
EN ENCART:
UNE PROCLAMATION
DU COMITÉ DE SALUT
LUDIQUE!
Fait un geste mili-
tant pour la
Révolution en pla-
cardant cette affiche
dans les toilettes du local de ton association!
(Ou ailleur si il y a de la place...).

DEDANS, PLEINS DE CHOSES, DONT:

Les braves de la Mandragore 
CNIL ta Mel !

La guerre gronde en Berry
Internationale-Trollball!

knutepunkt ton GN!
Bas les masques en latex 

l Atelier du Mercredi
On fait un truc ?
La Nuit du Jeu

Tournois Warhammer Battle
Un Salon Prout-prout?

ptits dessins
Un machikawa dans ta face de pj!

la figurine du mois

CEUXCEUX
DE LADE LA

RÉVRÉVOLUTIONOLUTION
Dis monsieur
c�est quoi la
MANDRAGORE???

Qui n�a jamais eu à
répondre à cette question

posée par les petits n�enfants qui
viennent de plus en plus nom-

breux assister aux nuits du
jeu ou encore à la foire
expo etc... Pour
répondre à cette
question, ma foi vrai-

ment très intéressante,
il faut retourner à nos

débuts� Par un beau jour de sep-
tembre, suite à une invitation envoyée
par la personne qui deviendra le plus
grand, le plus beau, le plus bon prési-
dent jamais connu, une bande de
joyeux drilles se retrouvèrent dans
cette charmante maison, qui par la

suite deviendra le siège social. Je
me souviens
encore que la

plupart des personnes présentes
n�avaient que très peu de poils au

ÉDITORIALÉDITORIAL
Le N° 2! HOUAAA! Trop fort!
Comme le premier numéro est passé
pratiquement invisible, nous avons
décider d�utiliser les bons vieux trucs
pour être remarquer! Aussi, nous ins-
taurons L�ELFETTE DU MOIS! Ce sera
aussi l�occasion de vous présen-
ter le talent d�un illustrateur
issu du petit monde ludique
régional... Nous avons tous gri-
bouillé sur la nappe un soir de par-
tie... Pour ouvrir le bal, voici l�elfette
de Thierry, le même qui vous sert
dans sa boutique de Bourges.
Ne faites pas les prudes, nous
savons tous que vous n�avez
vu qu�elle sur cette page et
que c�est l�unique raison pour
laquelle vous avez ce fanzine dans
la main! La main? Hooo! Mon
Dieu!!! Arrêtez ça immédiatement et
allez laver vos mains! Pour en reve-
nir à nos moutons, nous espèrons
que ce nouveau numéro répondra à
vos reflexions concernant le premier;
pas asser d�images, articles trop
longs, lecture avec une loupe et pas
asser de sexe... Bon, j�avais promi de
faire super court pour laisser de la
place à la demoiselle à côté.
Allez Hop!

Le Rédac en chef!
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!RÉVOLUTION
L U D I Q U E

Fichtre! déjà?

L Elfette du mois, par Thierry



menton (pour ceux qui en avaient)
sauf les quelques vieux présents, des
diplodocus du jeu qui ont roulé leurs
dés sur plus de tables de jeu que nous
tous réunis. Parmi ces spécimens nous
avions le Samy: expert en décors et en
lancés de dés catastrophiques, le yaya:
le roi du retour festif et du vomi avari-
cumien et le JP: mauvais perdant
râleur mais tellement attachant�.
Avec tout ce monde réuni nous avions
de quoi créer notre asso!!! On pourrait
enfin se réunir pour faire découvrir à
tous nos membres ce qu�est un war-
game�. Et c�est ainsi que naquit la
mandragore (qui bien plus tard devien-
dra un jolie petite fée!!!) et le début
d�une longue histoire qui s�écrit encore
aujourd�hui.. Je n�entrerai pas plus
dans les détails pour vous évitez une
tartine d�une trentaine de pages, car
depuis nos premiers jets de dés à ceux
d�aujourd�hui, il s�en est passé des cho-
ses, et maintenant on peut le dire�..
La mandragore est une vraie associa-
tion� qui plus est de copains. P.S :
l�abus de mandragore n�est pas dange-
reux pour la santé�. La mandragore
est aussi une herbe de soins.

choll

NONOTRE TRE VIEVIE
- A PROPOS DES MASQUES EN LATEX -

Je tenais à vous tenir au courant que je
me suis lancé dans la confection de
masque en Latex. Le premier masque
a été sculpté par ma tendre et douce
et le tirage a été réalisé le week end de
début d�année. Le résultat est plutôt
prometteur. Maintenant je vais conti-
nuer ma petite expérience de manière
à améliorer les masques pour ajouter
des longueur de prothèse pour que
celui-ci recouvre bien la tête et je vais
améliorer  le principe du moule, mais
pour l�instant je n�en dis pas plus car je
ne suis pas un expert.
Cout de revient des matériaux:
2 pains de plasticine 28 Euros
1 litre de latex 9 Euros
5 kilo de plâtre 4 Euros
Je ne compte pas les outils à modeler
qui coûtent quand même la peau du

cul. Un outil revient entre 2 à 5 euros.
J�ai utilisé  ¼ de litre du latex et donc
le masque revient à environ 15 Francs.
Voila tout ça pour dire que cela fait des
années que j�avais envie d�en faire et
que ça y est c�est fait !!! Si il y a des
GNs qui sont intéressés alors à bon
entendeur !! Je suis partant pour en
discuter. Je ne suis pas un expert en
modelage, je n�ai pas fait les beaux
arts, mais si vous êtes intéressés pour
en faire ensemble alors je suis partant.
Antony du CCO serait lui partant pour
essayer, ce que je propose c�est de
faire un atelier au local du CCO.

Sam
- L�ATELIER DU MERCREDI -

Bon, on va finir par croire qu�il n�y en a
que pour le CCO dans ce fanzine...
Mais bon, voila qu�ils ouvrent toutes
grand leurs portes pour les petits jeu-
nes à partir de 10 ans le mercredi!
�Nous jouissons d�une bonne réputa-
tion, mais côté vie associative réelle,
en dehors des grands projets, c�est
plutôt le calme plat. Deux d�entre nous
sont disponibles les mercredis, alors
l�idée de lancer des ateliers jeu pour
renouveller le sang de l�asso rentre
bien dans notre besoin de recruter de
nouveaux membres. Nous proposons
découverte des jeux, construction de
décors... Et enfin, notre local à l�année
sert à autre chose qu�a l�AG... De plus,
les petits jeunes d�aujourd�hui seront
les grands de demain! C�est tout bête,
mais il se trouve que beaucoup d�assos
l�oublie trop souvent! L�atelier du
Mercredi, c�est de 14h à 17 h avec la
cotisation de 10 � à l�asso .

- ON FAIT UN TRUC ? -
Qui dans l�asso n�a jamais dit ça ? Cette
petite phrase est quasiment répétée
tous les soirs. La réponse est oui dans
95% des cas alors arrêtons un peu de
le dire. Si nous faisions un peu preuve
d�imagination et d�enthousiasme. Il
suffit, enfin en principe, qu�un ou plu-
sieurs joueurs disent simplement: «
Tiens je ferai bien un �. Ou un �., qui
veut jouer? ». C�est pas sorcier quand
même. On voit également des person-
nes partir vers 18h30, 19h en disant «
bon ba a tout à l�heure ». Ok pas de
problème tout le monde a le droit d�al-
ler manger un morceau ou plus si affi-
nité. Mais bien souvent ces gens
reviennent en glissant leurs pieds sous
la table et suivent le mouvement géné-
ral. Alors que pendant les minutes de
réflexion collective ils regardent les
super émissions de télé type Star Ac�.
Alors ça va 5 minutes, UN PEU DE PAR-
TICIPATION. Enfin bon cet article c�est

pas pour accuser quelqu�un mais c�est
juste pour dire à tout le monde qui faut
y mettre un peu du sien et moi le pre-
mier.

Pierrot.
- FIGURINE DU MOIS -

Je vois d�ici la tête
que vous faites! Et bien

oui, la figurine du mois c�est ce  bout
de truc en carton! Un jury populaire et
indépendant (bin moi quoi...) en a
décidé ainsi! Farce grotesque! Insulte à
GW! Dirons les plus sauvages. Bin non,
c�est simplement un outil me servant à
jouer... Absolument pas dans les
moeurs françaises, la figurine papier a
pourtant des tas d�adeptes dans le
reste du monde. Pour ma part, je n�ai
pas le temps-courage-argent-place
pour faire dans le plomb. Et c�est ainsi
que j�ai découvert le papier. Je suis
d�accord avec vous, le plomb ça a de la
gueule sur une table de jeu et bien
peint c�est mieux. Maintenant, regar-
dons les avantages du papier: C�est
pas cher, c�est pas fragile, ça peut être
multiplié, ça se stocke en vrac et c�est
pas encombrant... Ensuite, cela vous
empêche-t-il de jouer à votre jeu pré-
féré? Est-ce le plomb qui vous fera
gagner? Aurez-vous moins de possibili-
tés avec du papier? Vos adversaires
refuseront-ils de jouer
contre vous pour
autant?Si oui, changez-
en! Ce sont des intégris-
tes du jeu, ils sont dan-
gereux! Quelques jeux
avaient proposé cette
option papier: Guet-
apent et Héroïka, sans
oublié le bon vieu Blood-
Ball! Alors soyez sympa,
et ne me tournez pas le
dos quand je débarque-
rai avec mes sceaux de
figurines! Quelques
liens:
paperworlds.com
rpgnow.com
The Brabantini mail-list

POLITIQPOLITIQUE EXTERIEUREUE EXTERIEURE
- FÉDÉ�STORY -

le 15 janvier 1995: 16 associations se
réunissaient pour une conférence pour
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la création d'une Fédération de jeux de
simulation grandeur nature...
C'était il y a dix ans... Et depuis...
1996: dépôt des statuts et déclaration
en  préfecture. Création de la charte de
déontologie. 1998 : Création du logo
actuel de la FédéGN. 1999: Première
AG en dehors de Paris, à LYON... avec
26 associations présentes ou représen-
tées. Premier contrat d'assurance spé-
cifique au GN. Participation aux états
généraux du jeu de rôle. 2000:
Première participation au Knuktepunkt,
la bas dans les pays nordiques...
2001: Agrément jeunesse et éduca-
tion populaire par la direction départe-
mentale jeunesse et sport du Val
d'Oise. Naissance de GN MAG. Accord
de collaboration avec la FFJDR. 2002:
Première subvention accordée à la
FédéGN par le conseil général du val
d'oise. 2003: Négociation du premier
contrat global de la FédéGN avec un
fournisseur: Hertz. 2004: Finalisation
du contrat d�assurance fédéral pour
une mise en place courant 2005.
2005: Mise en place d'un contrat d'as-
surance fédéral incluant Responsabilité
Civile et Individuelle Accident. Et
demain? Un ou plusieurs salariés, une
reconnaissance nationale et médiati-
que, un local??? Il reste encore des
choses à faire alors... rejoignez nous.
Le secrétaire de la FédéGN,

Stéphane GESQUIERE 

-BIG BROTHER IS WATCHING YOU-
Rares étaient ceux qui avaient enregis-
tré leurs sites, et leurs mailing list (et
autres collectes d'infos) à la C.N.I.L. et
pour cause, la complexité des procédu-
res en avait repoussé plus d'un (et moi
le premier). Et d'ores et déjà mes hum-
bles excuses, à ceux qui depuis long-
temps avaient rempli ces formalités  et
qui doivent se dire "De quoi il se mêle
!!!!??? " Ayant enregistré récemment
quelques sites à la CNIL, j'ai eu la
super agréable surprise, d'avoir un for-
mulaire tout simple à répondre en
ligne, et de reçevoir 2 mois plus tard,
le récépissé et la validation de ma
déclaration à la C.N.I.L. Bref que du
bonheur de simplicité, alors je voulais
vous faire partager cette expérience
pour suggérer à ceux qui ne l'ont pas
encore fait, d'enregistrer leurs sites
internet. (www.cnil.fr) puis déclarer.

Cyril Villalonga

- UN SALON PRINCIER? - 
Il y a des fois, où il est bon de  recher-
cher des terrains pour son petit jeu
annuel... Le nombre de personnes
intéressantes qu�on y rencontre est

impressionnant! Ainsi, par un frais
matin nous voilà en RDV avec la res-
ponsable des biens d�une Principauté
locale avec qui nous entretenons
depuis 10 ans maintenant, des rela-
tions courtoises. Hors, si le domaine
reste, les gérants passent et ne se res-
semblent pas. Depuis quelques mois,
nous avons affaires avec une aimable
personne qui en plus d�être sympathi-
que, souhaite donner un nouveau
souffle dans les relations
chateaux/reste du monde.
Fantastique! Nous avons plein d�idées
et tout et tout! C�est alors qu�une ques-
tion arrive, incroyable par le coté �pile-
poil� du contexte: �-Mais il existe un
salon de ce que vous faites? Parce-que
nous on peut faire....�. Là, je préviens
: la retransmission des paroles n�est
certainement pas historique, mais
c�était quelque-chose dans ce ton. Faut
dire qu�à ce moment, j�étais déjà en
train de calculer la superficie exterieure
et intérieure, de refaire dans ma
mémoire la liste des  assos, de regar-
der où le stand Oniros serait le mieux
placé et où on poserait le stand
buvettte/merguez... Voilà, c�est une
rumeur pour le moment et tout ça
n�est que discution de bistrot, mais
bon! Cela aurait plus de gueule que le
fond d�une FAC et puis, Bourges n�est
pas le centre du monde...

Nicolas

CCALENDRIERALENDRIER
- LA NUIT DU JEU -

Mon dieu! C�est ce soir !!!!
Vite, je saute dans ma voi-
ture avec mon jeu et mes
potes préférés et je file à
Avord!!! En faisant ce
déplacement, vous ferez
honneur à ceux qui vien-
nent de rejoindre par la
grande porte la Cause, les
gars de l�asso �Le Règne du
Jeu�, basée à Avord et qui
organise cette première nuit
de l�année!

- TOURNOIS WARHAMMER

BATTLE -
Vous lisez les  affichettes
dans les boutiques? Non? Et
bien heureusement, NR! le
fait pour vous! Aussi,
sachez qu�un tournoi sera
organisé par l�Escargot
Rouge les 26,27 février, 30
avril et 1er mai à Bourges!
Tout ça se passe au Centre
de loisir des Bouloises et
c�est William Beaudoin qui

gère la chose. Pour le joindre et avoir
tous les renseignements:
06.61.49.60.36

- BERRY, CHAMP DE BATAILLE -
Si vous n�étiez pas encore au courant,
il est temps de descendre de votre
nuage et d�enfiler votre armure, car
l�édition BCB 2005 est lancée! Les ins-
criptions sont parties sur les chapeaux
de roues car on compte pour le
moment, à 8 mois du jeu, quelques
180 inscrits! Soit plus de la moitié des
places disponibles! Alors, qu�attendez
vous? Embrassez vos enfants, rangez
vos figurines et venez dans la cour des
grands!

- KNUTEPUNKT -
L�édition 2005 se tiendra du 24 au 27
février  près de Oslo-Norvège. Le KNU-
TEPUNKT c'est une convention qui
attire des GNistes issus d'une quin-
zaine de pays, Europe, Russie et
Amérique, autour du GN. Au pro-
gramme, des GNs, des ateliers, des
conférence, des discussions, et beau-
coup de festivités... Pour situer le
cadre, il faut savoir que dans certains
pays nordiques, le GN est considéré
très différemment qu'en France : à
l'Université de Copenhague, on peut
passer un UV en GN. De plus, les orga-
nisations de GN sont soutenues, au
même titre que le théâtre, par les pou-
voirs publics. Vous le comprendrez, des
heures de discussion en vue sur le
thème : on est tous pareils mais tous



différents. Le site du Knutepunkt est
HTTP://KNUTEPUNKT.LAIV.ORG

Je répond à vos questions : 
HerveDurand@free.fr

Hervé

-LA CONV� SANS NOM -
C�est à Dijon, à la MJC de Chenôve, les
26 et 27 février . On y retrouve un
tournoi jdr, du wargame , de l�initiation
à des tas de jeux plus tout ce que vous
pouvez amener! Pour tout les rensei-
gnements: 03.80.52.18.64 ou
glycanthropes@caramail.com ou
encore glycanthropes.fr.st

ON ON THE THE WEBWEB
-P�TITS DESSINS -

Mon égo d�artiste en prend un coup,
mais ce petit logiciel est fantastique! je
vous parle de �HÉROMACHINE�, qui per-
met de dessiner votre perso de JDR en
2 ou 3 clics. A la fin, vous avez un joli
dessin. Bon, quelqu�un avec un bon
coup de crayon ferra aussi bien et
avec plus de vie, mais pour le gars qui
fait ses armées de war-
game avec des figurines
carton (Qui ça ?), c�est
super pratique! On peut
faire des chevaliers, des
squelettes, des nanas à
poil.... Bon, pour ma
part, je n�ai utilisé que la
version 1, la V.2 est déjà en
ligne: HEROMACHINE.COM/.
C�est pas gratuit, mais au
rapport euro/dollar, c�est pas

cher: comptez 20 dollar en version
téléchargeable et 25 pour un joli CD...
De plus, la version 1.1 est gratuite.

- DÉDÉ -
Dans le genre truc de maniaque:
Construit ton D30 en papier! Si si, ils
l�on fait! Allez voir là et chiche, faites
vous un set de dés en carton!
MULTIMEDIABEB.COM/ALLEGRABRIGATA/LT42.HTM

SPORSPORTT
- TROLLBALL -

Cette année sous l'initiative d'une poi-
gnée nous essayons d'organiser "LA

LIGUE INTERNATIONALE DE TROLLBALL" .La
belgique, l'angleterre et le canada sont
déjà sur la brèche et les tournois offi-
ciels vont bientôt commencer. A la fin
de la saison sera bien entendu orga-
nisé une grande coupe du monde, qui
verra s'affronter les différentes équi-
pes. Bien entendu cela reste un délire
et un jeux, mais surtout l'occasion de
se rencontrer et de faire des échanges
internationaux entre joueurs de gran-
deur nature. Pour ce qui est des règles
elle sont disponibles actuellement a

cette adresse:
TAUREAUFERTILE.NET/BIBLIO/REGLEMENTS.HTM

Les règles officielles ne sont pas
encore sur le site, elle devront  être
réalisées en s'inspirant de votre façon
de pratiquer. Si vous êtes intéressé
pour participer à cette aventure
envoyez moi un mail :

simbad@taureaufertile.net
ou DANIEL.TURSCH@TISCALI.BE

pour obtenir plus de détails. Le lieu de
la coupe du monde n'est pas encore
fixé et il dépendra beaucoup des pays
participants... Ludiquement Votre,

Martin aka simbad

ANTHRANTHROPOLOGIEOPOLOGIE
- LE SAMUELUS SIMPLEX -

PAR LE PROFFESEUR YAYA.
Le Samuelus Symplex: Sorte de grand
animal a poil frisé et laineux vivant
dans la region du centre france.
Certains migrent aussi vers la region
parisienne. D'un language,  certe pri-
mitif et limité, le Samuelus Symplex
aime à "faire chier" tout le monde.
S'exprimant envers sa tribu par de
courtois "BANDE DE NAZE", le
Samuelus exprime la joie de retrouver
ses amis en se frottant à eux à la
manière d'un petit chien. En période
de RUT, nous pouvons entendre le
Samuelus Symplex s'exprimer haut et
fort, au fond de la forêt de BANNE-
GON, par une sérénade tirant sur le
tyrolien. Quelques archives sur par-
chemin ancien nous rapporte ces
paroles encore inconnues et dont la
traduction aleatoire pose encore bien
du soucis aux plus emminent anthro-
pologues. Voici l'original du texte: �LA-
L E L A - L E L A - L E L O - L E L E - L A -
LELOOOOO�. Totalement intraduisible.
Le Samuelus Symplex reste cependant
tres doué pour les arts musicaux. En
effet, d'après de récentes études com-
portementales, il apparait que le sujet
oubli de parler dès qu'il gratte une gui-
tare. En revanche il ne peut s'empe-
cher de faire sentir son doigt dès qu'il
se gratte le C... En conclusion: Le
Samuelus Symplex présente les carac-
teristiques d'un compagnon fidèle et
très ouvert. A prendre au sérieux ou
au 1er degré. Et en cas de
doute,ben....Heu...le prenez pas au
serieux.
A venir: LE MATIUS BOUGONNUS.

LA HALA HACHE DCHE DANS LA MAREANS LA MARE
En charge de la réception des inscriptions sur le Berry Champ de
Bataille, je vois apparaître régulièrement à la rubrique « talents

particuliers », la réponse suivante�. "Art Martiaux" ? Nous aime-
rions savoir ce qu'implique une telle réponse ? Pratiquant
depuis l'âge de quatre ans (j'en ai 38) les Arts Martiaux, ainsi

qu'un certain nombre de mes petits camarades organisateurs, nous sommes au
regret de le dire, le premier trou du cul qui s'aviserait de pratiquer son « Art »,
serait viré manu militari de notre jeux ! De la même façon le premier crétin qui
ronchonnerait parce que nous ne pratiquons pas l'escrime classique sur un
champ de bataille, à celui-ci, je l'invite à lire « Croiser le fer » écrit par Pascal
Brioist, Hervé Drévillon et Pierre Serna au édition Champ Vallon, livre prêté par
Bourges Escrime Solo (Champion de France d'escrime artistique), et ce crétin
là se verrait contraint d'admettre que sur un champ de bataille on ne s'amuse
pas à jongler mais à être rapide et efficace, ce qui implique du « bourrinage
».Nom de Dieu va !!

Matthieu Deret

Révolution Ludique est éditée par un collec-
tif d�associations. La distribution se fait par
le militantisme des acteurs du jeu, sous le
format papier ou sous le format informati-
que PDF. Ce second N° de Révolution
Ludique est créé sous Quark Xpress.
Redacteur en Chef: Nicolas Leblanc. Ont
participes à ce N°: Mathieu, Pierrot, Choll,
Sam, Thierry

Le siege social est au
33 route des Aix,

18510 Menetou-Salon 
On peut joindre la redaction au
02.48.64.87.80 ou par le net:

nleblanc@wanadoo.fr
La copie, partielle ou non est autorisée, sous
reserve quelle serve le jeu et que la source
soit mentionnée.
La Revolution ludique Internationnale est
un mouvement virtuel visant a faire connai-
tre les jeux de simulation au plus grand nombre.



RÉVOLUTION LUDIQUE INTERNATIONALE

DU JEU - POUR NOUS - POUR VOUS - POUR EUX - POUR TOUS

RÉGION DU CENTRE

C O M I T É  D E  S A L U T  L U D I Q U E

Aux Joueurs de la Région du Berry,

J�ATTENDS! J�attends le joueur isolé! J�attends le meneur de jeu et sa formidable campa-
gne! J�attends le club et l�association! Je les attends! Car aujourd�hui, l�infâme inaction a porté ses
fruits mauvais! De toutes parts, des intentions bonnes mais non suivies de faits ont envahi notre loi-
sir favoris! Les campagnes sont abandonnées, les parties non jouées et les dés poussiéreux! Infamie
du manque de volonté et de la triste habitude! 

Aussi je dénonce et j�attends! Que nous soyons Présidents d�associations, responsables de
clubs, meneurs de jeu ou simples joueurs, que nous soyons Rôlistes, Wargameurs, Géhénistes ou
adeptes des cartes, nous sommes tous des acteurs de notre loisir! Et aussi coupables! 

Oui, COUPABLES! De par notre inaction et notre attitude consommatrice, nous nous ren-
dons responsables de la non vie de notre loisir! Car rien n�est fait! Rien ne va! Les clubs sont mori-
bonds et les associations exsangues! Les conventions et les salons invisibles! Les joueurs ne se
connaissent pas! Nous jouons en cercle fermé et vide en regardant avec suspicion l�Autre, proté-
geant le rien ridicule d�une vie ludique morne et sans ambition! Oui! Tous coupables! Coupables de
manque de volonté et d�énergie! Nous allons en pèlerinage à la Capitale pour nous enorgueillir
d�être passé à la grande convention de l�année! Quelle satisfaction! Régression abjecte et pitoyable
d�un peuple joueur au passé glorieux! 

Car dans notre sang coule celui des créateurs du premier véritable salon de jeu de simula-
tion! L�avez-nous oublié? Nous nous sommes assis sur la grandeur de nos pères et des anciens! Aussi
j�attends! J�attends toutes les bonnes volontés et les simples joueurs! J�attends l�organisateur
modeste et le meneur de jeu timide! J�attends l�Ancien qui a lu les règles en langue étrangère!
J�attends le joueur aux classeurs plein de personnages balafrés! Mais aussi, j�attends le jeune ! Celui
qui s'exalte devant les aventures des anciens! Le jeune joueur qui n�ose discuter de son jeu inconnu
des plus de trente ans! 

Ensemble, réveillons l�âme du joueur Berrichon! Relevons les fondations écroulées des
exploits passés! Partageons la passion du jeu et renflammons les feux de l�ambition! Brisons les
frontières de l�habitude et avançons sur les landes désertées de notre loisir!  

EN AVANT! EN AVANT, TOUS ENSEMBLE! Le regard vers l�horizon,  les manches retroussées et
les dés aux mains! En avant, d�une marche valeureuse et glorieuse pour la Révolution Ludique
Internationale!

12 Pluviôse an 13.
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