
La gazette de  
l
APAK 

 

Que ce passe t
il en kapilandie?  

La réponse est a l intérieur. 



Baloo:  Kapilands, Une formidable expérience! 

Toujours dans votre gazette: 
 
2 enigmes dans ce numéro toujours plus compliquées! 
 
Un petit top des cadeaux pour les femmes et les hommes! 
 
 



Chers Apakoises, chers Apakois, 
 
Voici venu le temps des fêtes de fin d’année, avec ses cadeaux, son sapin, sa dinde et les bises de la saint syl-
vestre. 
Tout aurait pu être calme en cette fin 2009 mais duffead a relancé un concour assez relevé ( pas par la qualité 
mais par la difficulté a produire)ce qui n’a pas manqué de reveiller la petite sphère kapilandaise. 
Quelques jours après le début du concours, des comptes ont été fermé et une nouvelle équipe de modérateur 
A été nommé, ce qui a redonné un second souffle au forum ( pas forcément plus convivial). 
Ces trois nouveaux modérateurs ( 33BA, Tiyi et Startech) ont tenté de remettre le forum en ordre et d’éviter les 
balles; ; ) et ainsi Tiyi a redonné a Kapilands une Faq! ( plus rien sur les haricots ou autres). 
Pour ce qui est de l’Apak; dans ce concours il s en sort pas trop mal pour l instant nous verrons lundi combien 
d’ordi étaient en attente dans les entrepôts. 
Revenons en a nos moutons, notre gazette pardon! cette semaine c ‘est Baloo qui est a l honneur et qui nous 
accorde une petite interview . 
Julio a donné 2 énigmes assez compliqué a mon goût ( en même temps moi et les maths) 
Et j’ai trouvé quelques idées cadeaux pour réussir noël! 
Il ne me reste plus qu’a vous souhaitez une bonne lecture et d’agréable fêtes de fin d’année! 
 
 

                                                                                                                           teston 
 
 



Le Billet d
Humeur de Julio : 
 
            C’est à nouveau un billet d’humeur mi-figue, mi-raisin qui vous attend pour ce second numéro de « La Gazette de 
l’APAK ». 
 
Ces quinze derniers jours avaient pourtant bien démarrés car Duffhead nous a enfin relancé un concours (après de nombreu-
ses semaines de réclamations et d’attente) ; concours cependant pris à la légère car à l’heure où je vous écris, après 10 jours 
sur les 14 que doit durer la compétition, seulement 74 personnes sont classées. 
 
A quoi est dû ce faible nombre de compétiteurs ? 
 
1°) Au choix du produit, pour lequel il faut plusieurs composants et pas mal de boulot pour en sortir 1 exemplaire ? (tant 
mieux, ça renforce la compétition et les alliances) 
 
2°) Au boycott de certains syndicats, pour manifester leur mécontentement après les récents événement (exclusion des an-
ciens modos/admins) ? 
 
3°) Perte de motivation d’un bon nombre de joueurs ? 
 
Chacun se fera sa petite idée là-dessus. 
 
Malheureusement, deux nouvelles sont venues obscurcir le tableau, la fin du SNS et surtout, la fin du 1er Syndicat de Kapi-
lands (le plus ancien), LE CONGLO BZH. 
 
Ces fermetures sont la conséquence de tout ce qui s’est passé ces dernières semaines, événements connus de nous tous et 
sur lesquels je ne reviendrais pas une énième fois (Affaire OMEK, Exclusion de l’équipe modos/admins etc…) 
 
Voilà les nouvelles qui m’ont le plus attristé lors de ces quinze derniers jours. 
 
On dit « qu’après la pluie vient le beau temps », espérons le. 
 
Ce beau temps a commencé à pointer le bout de son nez (malgré la température de ces derniers jours : entre -1° et jusqu'à -
6° chez moi avec de la neige aujourd’hui Very Happy et oui j’habite Le Pas de Calais et j’en suis fier Cool ). 
 
Ce beau temps s’est manifesté par la nomination de 3 nouveaux admins : Eric (33BONACIERDU33 ou encore Père Noël), 
Sylvain (Tiyi) que nous connaissons pour la plupart, et StarTech, que perso je ne connaît pas, mais qui gagne sûrement à 
être connu. 
 
J’espère que pour l’année qui arrive, ce beau temps va prendre le dessus sur la grisaille qui plane sur la sphère Kapilandaise 
depuis maintenant environ 2 mois. 
 
JE VOUS SOUHAITE A TOUS DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE ET TOUT PLEIN DE BONHEUR POUR 
L’ANNEE A VENIR. 
 
CORDIALEMENT ET AMICALEMENT 
 
JULIO 
 
JOYEUX NOEL                                                                                     ET BONNE ANNEE 

 



Interview de Baloo 

Salut Baloo, peux-tu te présenter ? 
Salut Teston, je suis actuellement en dernière année d'école d'ingénieurs (les Mines d'Alès, pour les curieux). 
J'ai 23 ans, et je vis actuellement à Nîmes. 
 
Dis nous quelques mots sur ta vision de l'APAK ainsi que de sa position vis-à-vis des autres syndicats ? 
Je dirais que l'Apak est une sorte de salon, dans lequel des amis viennent se retrouver, pour parler du jeu, prin-
cipalement, mais aussi d'autres choses. C'est du moins la vision réductrice, mais vrai que j'avais au début. Puis 
au fil du temps, l'Apak est devenu également un challenger régulier et sérieux pour les différents concours. 
Concernant la position du syndicat vis à vis des autres, je dirais que l'Apak est un peu comme la Suisse : il reste 
neutre dans la plupart des conflits, du moins aux yeux de tous, ce qui a créé une image saine et posée aux yeux 
des autres syndics (du moins, c'est ce que je pense ^^) 
 
Quel a été ton plus gros défi, ta plus belle victoire ? 
Je dirais que mon plus gros défi a été d'arriver à avoir la collection complète de tous les bâtiments. Car dès le 
début, mon objectif était d'être complètement autonome sur tous les produits. J'ai réussi cet objectif assez rapi-
dement en grande partie à cause du démantèlement de la Doherty SA, dont j'ai largement profité. 
Pour ce qui est de ma plus belle victoire, je ne saurais quoi dire. Parce que je n'avais que des objectifs ponc-
tuels, et un gros objectif à très long terme, pour garder la motiv. Mais Je n'ai pas de réelle victoire, si ce n'est le 
respect que je semble avoir acquis auprès des différentes personnes présentes sur le forum. 
 
Qu'aimerais tu voir comme évolution dans Kapilands ? 
Je n'attends pas d'évolution particulière pour Kapi, mais j'avoue qu'il y a une large palette d'idées pour l'évolu-
tion dans la section concernée du forum. J'attends surtout de la part de Upjers une suite d'évolutions, ou au 
moins de réponses aux propositions faites, afin de monter un peu d'intérêt pour notre communauté. 
 
Que pourrais-tu donner comme conseils pour bien démarrer le jeu ? 
Pour bien commencer, je dirais : "Faites du courant". Mais ne le vendez pas forcément, car vos quantités pro-
duites sont un peu faibles. Ensuite, commencez à faire de l'eau, puis du bois. C'est avec le bois que vous ferez 
de la marge, et que vous pourrez commencer à attaquer le marché de l'acier. Si vous êtes super excédentaire en 
courant, faites un peu de pétrole, et revendez le pendant les hausses. C'est toujours ça de pris. 
Et même si je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas à construire rapidement les 60 bâtiments. Vous pourrez toujours les 
revendre au niveau Manager. 
Concernant le prix des marchandises, n'hésitez pas à brader le prix de vos marchandises afin qu'elles soient 
achetées en contrat, puis renégociez au fil du temps. Et si le client s'en va, ce n'est pas un souci, il y en a pleins 
d'autres. 
Après, la participation au concours peut être un accélérateur de croissance phénoménal. Mais là, je pense qu'il 
ne faut pas être complètement débutant. Au moins avoir un minimum de bases (au niveau bâtiment, je parle) 
Et quoi qu'il en soit, vérifiez toujours le courant. C'est l'une des choses les plus précieuses, et on en manque 
toujours. 
 
As-tu une petite anecdote à nous raconter ? 
Je suis arrivé en fin à certain niveau, vers la fin, ce qui faisait qu'il était pour moi beaucoup plus rentable 
d'acheter des gros bâtiments que de les construire. J'ai donc trouver une menuiserie de 4500 m² à vendre. 
N'ayant pas les liquidités nécessaires, j'ai proposé un échange de bons procédés à mon vendeur. Je lui ai dit, je 
te vends du bois à 20¢, mais sa valeur compte comme 70¢. Donc quand je te vends un de bois, c'est comme si 
je te payais 50¢. Mon acheteur a été d'accord sur le principe, et m'a envoyé la liste de ce que je devais lui en-
voyer. Je ne sais pas ce qu'il a compris, mais, ce dont je suis certain, c'est qu'il m'a payé la menuiserie. Car 
après que je lui ai vendu ma marchandise, je me suis retrouvé aussi riche qu'avant, du moins au niveau des li-
quidités. Or c'était normalement impossible. 
Je dirais que la morale de l'histoire, est que quand un deal est en votre faveur, et que l'autre y trouve son compte 
(car mon acheteur était super heureux, et je n'ai fait aucun forcing pour avoir ce super tarif), faites le deal. 
La deuxième choses, c'est faites attention à la façon dont les choses que vous dites sont perçues. Elles peuvent 
beaucoup influencer la suite des évènements. 
 
Que pouvons nous te souhaiter ? 
Là je dirais de trouver un stage, puis un emploi. Une belle vie, sympa et remplie pour faire court ^^ 
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Actualité insolite 
Paris, France – Alors que la Préfecture de police a interdit la distribution dans les rues 
par le site Sexyprive.com de bonnets de Noël garnis, la société a décidé de les donner 
aux parlementaires. 
 
Ces kits sexy, au nombre de 6.000, contenaient chacun un string, un préservatif, ainsi 
qu’un sextoy, glissés dans un bonnet de Noël. Ils devaient être distribués dans la rue 
mais face au fiasco Mailorama, la préfecture de police a décidé d’interdire la distribu-
tion. La société Sexyprive.com se retrouvant avec les kits inutilisés et sans savoir qu'en 
faire, elle a alors décidé d’en distribuer 1.000 à des députés, sénateurs mais aussi aux 
fonctionnaires de la Préfecture de police. 
 
Ces 1.000 premiers kits seront distribués en signe de protestation, les 5.000 autres sont 
proposés gratuitement aux 5.000 premiers internautes à en faire la demande sur le site 
internet de la marque dès ce vendredi 11 décembre.  

Afin de protester contre le passage à 2010, le Fonacon (Front d’opposition à la nouvelle 
année, comité d’organisation national) a appelé au rassemblement le 31 décembre 2009 
pour s’opposer à la nouvelle année. Le slogan ? « 2010 Hors-service ». 
 
C’est devant les statues de la liberté de France (au nombre de seize à travers la France) 
que le Fonacon a demandé aux personnes contre le passage à la nouvelle année de se ras-
sembler le 31 décembre. Après « 2009 restera dans l’œuf », le slogan de cette année est « 
2010 Hors Service ». Ce mouvement est relativement bien suivi depuis la première édi-
tion de 2006 et prendrait même de l’ampleur puisqu’il serait soutenu également hors 
frontières. Le Fonacon avait même prévu cette année de manifester devant le siège des 
Nations Unies à New York mais il aurait été empêché pour cause de grippe A.  

Cuddles, une petite chienne labrador de 2 ans, a été opérée après avoir ingéré des décora-
tions de Noël. L'opération aura coûté plusieurs milliers de dollars australiens à ses pro-
priétaires. 
 
C'est un collier composé de petites boules de Noël qui est la cause du malheur de Cud-
dles. La petite chienne a dû prendre l'objet qui pendait autour du cou d'un renne en pelu-
che pour de la nourriture, et n'a pas pu résister à cette vue alléchante. Distraite par la nais-
sance de son bébé, Lorna Jeremiah, sa maîtresse, n'a pas réalisé tout de suite la cause de 
la disparition de l'objet. C'est en voyant l'animal à l'agonie qu'elle a soudain pris cons-
cience de l'origine du mal. 
 
Malgré les fêtes et la naissance de leur bébé, les propriétaires de Cuddles n'ont pas hésité 
à débourser 4.300 euros pour sauver leur animal. Aujourd'hui, la chienne est en convales-
cence, avec une belle cicatrice sur le ventre. Le cas de Cuddles n'est cependant pas isolé : 
en effet, Noël est une période généralement assez pénible pour les animaux de compa-
gnie. Ces derniers sont souvent victimes d'accidents causés par une imprudence 
(électrocutions, intoxications alimentaires voire empoisonnements involontaires).  



des cadeaux de noël originaux pour elles, les femmes 

Noël, Noël… c’est bien sympa d’offrir des cadeaux mais le dernier fer à friser, la nouvelle cocotte minute 
ou encore l’épilateur laser dernier cri, je crois qu’elles n’en peuvent plus. D’ailleurs êtes-vous déjà allé 
voir sur eBay le 26 décembre pour voir si vous ne trouviez pas vos chers cadeaux, achetés avec amour, en 
train d’être lâchement revendus ? Pour éviter ça, un petit top des cadeaux originaux. 

L’assiette miroir: vous n’osez jamais lui dire et elle panique tout le temps à l’idée d’a-
voir son petit morceau de salade coincé entre les dents. Ayé, plus de problème, finis 
les tracas avec ce miroir de courtoisie astucieusement ajouté à cette assiette 

Une housse de table à repasser sexy: parce qu’elle aussi a droit à sa part 
de rêve aussi et parce que « matter » n’est pas tromper… 

Le lanceur de discussion « soirée entre filles »: parce que vous ne pouvez pas être là 
pour gérer, offrez lui des cartes questions marrantes ça leur évitera de parler de la 
petite panne d’hier soir… 

Un oreiller musical: parce qu’elle s’est toujours endormie avec une berceuse étant 
petite, parce que les écouteurs de son iPod lui font mal aux oreilles et surtout parce 
que vous n’aimez pas discuter pendant des heures, après… 



des cadeaux de noël originaux pour nous, les hommes 

Une barre de strip tease : quand on est poli, on dit que c’est pour faire de 
la gym. Quand on l’est moins, on dit juste que c’est pour aller avec le cos-
tume d’infirmière. A ne pas offrir le 24 devant beau-papa. 

Avec déjà les 3 générations de Playstation, l’écran plat, le dernier iPhone et sa collection de caleçons de 
marque, votre mec a tout (et avant tout il vous a, bien sûr). Bref il est grand temps de changer de regis-
tre, de le surprendre, de se marrer un peu pour Noel ! 

Le van de l’Agence Tous Risques télécommandé : parce que c’est la der-
nière chance du moment, que vous adorez qu’un plan se déroule toujours 
sans accrocs et que c’est toute sa jeunesse 

Une cravate langue : un côté classe pour son boulot, un côté Tex Avery 
avec une jolie langue, qu’il se fera une joie d’exhiber quand vous passerez 
devant lui  

Une glaciere télécommandée: parce qu’il est gentil, mais c’est une fei-
gnasse. À offrir si monsieur est fan de foot ou de rugby! 



 
 
Bonjour à tous ami(e)s Apakois(e)s, 
 
Cette semaine, vous aurez deux énigmes pour vous torturer l’esprit :) 
 
 
Qui Question 
 
Dans cinq maisons vivent cinq étrangers exerçant cinq métiers différents, élevant chacun un animal favori et 
ayant chacun une boisson préférée. 
 
En vous servant des quatorze informations qui vous sont données ci-dessous, répondez aux deux questions : 
 
- Qui boit de l’eau Question 
- Qui élève un zèbre Question 
 
1°) L’anglais habite la maison rouge. 
2°) Le chien appartient à l’espagnol. 
3°) On boit du café dans la maison verte. 
4°) L’italien boit du thé. 
5°) La maison verte est à côté de la maison blanche sur la droite. 
6°) Le sculpteur élève des escargots. 
7°) Le diplomate habite la maison jaune. 
8°) On boit du lait dans la maison du milieu. 
9°) Le norvégien habite la première maison à gauche. 
10°) Le médecin habite la maison qui est à côté de celle où il y a un renard. 
11°) Le diplomate habite la maison voisine de celle où il y a un cheval. 
12°) Le violoniste boit du jus d’orange. 
13°) Le japonais est acrobate. 
14°) Le norvégien habite à côté de la maison bleue. 
 
 
Le premier ou la première a m’envoyer la réponse, gagnera 10 000 Aciers à 50¢ l’unité (offert généreuse-
ment par Archery encore merci). Cool! 
 
 
 
« A la Carte » 
 
Vers le début du XXème siècle, « A la Carte » était l’un des restaurants les plus éminents de son époque. 
Pourtant, un soir d’avril 1912, la plupart des clients n’ont pas terminé leur repas. Certains ont connu une nuit 
particulièrement agitée, d’autres sont même morts. 
 
Que s’est-il passé Question 
 
Le premier ou la première à m’envoyer la réponse, gagnera 20 000 000 d’Eau à 0.10¢ le litre. Okay 
 
 
Envoyez vos réponses en MP (sur le forum de La Gazette) avant lundi 21 décembre 20h. 
Les résultats ainsi que les vainqueurs seront connus entre 20h30 et 21h et les lots expédiés dans la foulée. 

"Espace Détente" 


