
La gazette de  
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APAK 

 

Que ce passe t
il en kapilandie?  

La réponse est a l intérieur. 



 
 
Chères Apakoises, chers Apakois, 
 
            
 
 
 
           Voilà 2010 qui arrive avec son lot de bonne surprise! 
Début janvier, le concours inter-syndical est lancé! Tout les syndicats quittent la ligne de départ,  
le couteau entre les dents, et la première manche (raisin Q1 du 5 au 10 janvier), a pour vainqueur la FIEE  
Mais l’APAK prend la première place du classement des syndics et ne la quittera plus. 
La deuxième manche (verre Q1 du 11 au 16 janvier)a vu le BM victorieux avec un nombre de verre envoyé 
tout simplement énorme! (24M) 
La troisième manche (bière Q2 du 18 au 23 janvier) c’est une nouvelle fois la FIEE qui remporte le concours 
Avec une très belle 3e place de Garfield ( la seconde raté pour  3000 bières ). 
La quatrième manche, a été mouvementé par la grogne de certains par rapport aux choix des produits et a vu  
Le BM sortir vainqueur pour la seconde fois 
Mais le concours inter syndics est remporté brillamment par l’APAK avec 100% de membres qui ont participé 
Et se sont classé sur chaque manches!Donc je pense qu’on peut se féliciter ( et on s’en est pas privé) pour ce 
beau concours, le forum n’a jamais autant été fréquenté qu’a cette période. 
Le tableau est idyllique jusque la! Mais maintenant on va le noircir!ou plutôt certains joueurs gagnés par 
Leurs cupidités et leurs couardises ont profité du mécontentement des joueurs sur le choix des produits 
Pour attaquer l’équipe d’admins du forum et par la même occasion de garder quelques flèches pour l’APAK! 
J ai trouvé ça plus que limite de cracher sur ses anciens camarades et je lui ai fais savoir, comme bon nombres d 
entre nous! 
Je me suis posé une question, est ce que le couple d enfer a compris que le concours inter syndic veut dire un 
concours ou les différents syndicats s’affronte et non un concours ou l on doit être le premier a faire le tour de 
tout les syndics! 
Enfin nous avons eu droit a la vérification de nos comptes et bonne nouvelle nous avons été blanchie. 
Mais la victoire a eu un goût moins agréable. 
Nous avons aussi eu le plaisir de recruter 2 membres ce qui a également valu quelques 
Agissements de langues de vieilles. Enfin bienvenue loic et sylvain a l’APAK. 
 
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne année et une bonne lecture 
 
2010, c’est l’année de l’APAK, c’est ton année, c’est mon année, c’est notre année! 
Tous ensemble pour que l’APAK devienne incontournable sur kapi 
(on dirait un slogan d’élection je sais ;) ) 
 
 

                                                                                          teston 

 



Le Billet d
Humeur de Julio 
 
 
Depuis la parution du dernier numéro (le 19/12/09), de l’eau a coulé sous les ponts. 
 
Pour la 1ère fois en trois numéros, c’est un billet d’humeur 100% joyeux auquel vous allez avoir droit. 
 
La première chose qui nous à tous (du moins il me semble), fait plaisir, ce sont les fêtes de fin d’Année et no-
tamment Noël, qui est pour moi le moment le plus magique de l’année. 
Quoi de mieux que Noël pour finir l’année en beauté. 
 
D’autant plus que cette année, le Père Noël a apporté un SUPER cadeau à tous les kapilandais : un Concours 
Inter-Syndicats (voilà déjà un an que le dernier avait eu lieu). 
 
Et c’est justement ce Concours qui nous a tenu en halène pendant tout le mois de janvier (du 5 au 30) qui a per-
mis à une grande majorité de joueurs de retrouver le plaisir de jouer à Kapilands. 
 
Pour moi et pour l’APAK, ce Concours était bien plus qu’un simple Concours Inter-Syndical, c’était plutôt une 
revanche, un objectif à atteindre après la seconde place acquise l’année précédente (victoire perdue lors de la 
dernière manche face à l’OMEK). 
 
Objectif qui fût joliment rempli, avec un total de 156 points sur les 160 possibles, ce qui a procuré une grande 
joie au sein du groupe. 
 
Je ne vais pas rentrer trop dans le détail car teston nous a fait un magnifique article sur le sujet. 
 
Troisième et dernière joie de ce mois de janvier (et non des moindres) l’arrivée de notre Tiyi National au sein 
de l’APAK qui va nous apporter sa bonne humeur et son sens de l’humour. 
 
Voilà donc pour ce superbe mois de janvier, qui a fait démarrer l’année de la meilleure des façons pour moi et 
pour l’APAK. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture à tous et un bon amusement. 
 

                                          
                                                           Julio 



 
 
 

La fabrique :  
 
 
       
 
 
 
 
 
           La fabrique est un des bâtiment principal du jeu. En effet, c'est dans la fabrique que se produit la matière 
première par excellence : l'acier. Celui-ci est un excellent produit à fabriquer pour les joueurs ayant déjà un mi-
nimum de temps de jeu, car il n'est pas très difficile à produire (il faut seulement du charbon, du minerai de fer, 
des produits chimiques (donc des minéraux) et du courant), mais il demande d'avoir dépassé le stade de cons-
truction des bâtiments, et d'être passé à celui de l'agrandissement de ceux-ci. L'acier peut être un très bon pre-
mier produit fini, et apporte ensuite la satisfaction d'avoir réussi à lancer sa première chaine de production un 
peu "complexe". 
      Mais utiliser les fabriques seulement pour l'acier du gâchis. En effet, celle-ci permettent aussi, et de nom-
breux joueurs l'ont compris, de fabriquer de l'essence, qui reste un des produits phares du jeu, avec une de-
mande supérieure à 660 millions d'unité par jour, et ce rien qu'en France !! Et le marché est loin d'être saturé, 
car l'offre n'est que de 135 millions d'unité. Par ailleurs, l'essence est un produit très facile à produire, car il ne 
demande que trois bâtiments : une fabrique, un puits et une centrale. La qualité monte également très vite, sur-
tout celle du pétrole qui ne demande qu'un upgrade de 2 qualités pour monter d'un la qualité finale. Et l'essence 
n'en demande que 3 !! Vient ensuite la question de la zone : vert ou rouge ?? (le jaune n'a aucun intérêt). La ré-
ponse n'est pas bien difficile, car la différence de prix entre ces deux zones n'est que de 0.10 caps par unité 
alors que la zone rouge permet de produire 25% de plus. Celle-ci est donc largement plus rentable. 
      Les autres produits pouvant être produits dans la fabrique ne sont pas aussi intéressant que les deux précé-
dents pour ce qui est de la rentabilité pure mais ils sont indispensables pour de nombreux produits. Le verre est 
nottament utilisé dans l'électronique (télés, écrans...), dans la boisson... Le plastique quant à lui est utilisé dans 
de nombreux produits également. Les produits chimiques sont indispensables pour produire de l'acier, du verre 
et du plastique. Je n'ai pas de conseils à donner concernant la zone dans laquelle implanter ces bâtiments. La 
zone verte permet de limiter les couts mais demande des bâtiments plus grands alors que la rouge permet 
d'avoir un "grand" bâtiment et de cumuler les productions différentes dans celui-ci. 
      Reste enfin le silicium, un produit très peu demandé, ou en très petites quantités. Il peut se trouver pour un 
cout inférieur à celui de la zone verte sur le marché (Attention à ne pas acheter les offres trop basses, vous ris-
queriez de vous faire bloquer votre compte !!). La zone rouge est clairement trop chère par rapport au prix du 
marché, mais faire une fabrique en vert uniquement pour le silicium serait vraiment du gâchis de place. A vous 
donc de décider si vous préférez faire vous même votre silicium de qualité en rouge pour un prix exorbitant ou 
bien acheter de faibles qualités sur le marché, ce qui baissera la qualité de votre produit fini. 
 
 

                                                                        
                                                                       archery 
 



"Espace Détente" 
HERITAGE 
 
Un roi à l’agonie fait appeler ses deux fils à son chevet et leur dit : 
« Celui de vous deux dont le cheval atteindra en dernier l’arbre sur la colline héritera de tout mon royaume. » 
 
Les deux héritiers potentiels se précipitent alors vers l’écurie et filent au triple galop en direction de l’arbre. 
 
Pourquoi sont ils si pressés ? 
 
 
Lots : 
 
1er : 50 000 000 de Courant à 0.10¢ 
2ème : 400 000 Quartz Q0 à 2¢ 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLAIR-OBSCUR 
 
Vêtu d’un costume de soirée noir, l’homme traversa lentement l’asphalte. 
Au même moment, une berline noire, roulant sans lumière, déboucha d’un virage à toute allure. 
L’accident paraissait inévitable, mais le chauffeur de la berline parvint à l’éviter sans problème. 
 
Pourquoi ? 
 
Lots : 
 
1er : 50 000 000 d’Eau à 0.10¢ 
2ème : 400 000 Quartz Q0 à 2¢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amusez vous bien, et n’oubliez pas de m’envoyer vos réponses par MP sur le site de la Gazette ( avant Vendre-
di minuit). 
 
Les vainqueurs seront connu samedi matin et recevront leur lot dans la foulée. 
 
Bonne semaine à tous et bonnes vacances à ceux qui le sont (comme moi) 
 



Une histoire de lapin !  

 
Vous connaissez certainement les lapins crétins ( mon avatar sur le forum officiel), ils ne s'expriment que par 
des cris (Bwaaaaah !) et sont souvent affublés d'une ventouse à déboucher les toilettes. Leurs yeux bleus de-
viennent rouges et un peu fous quand ils se mettent à hurler. Particulièrement stupides, ils représentent un hu-
mour qui tranche avec l'esprit assez classique de la série Rayman. 
 
Cela leur a valu de nombreuses critiques de joueurs, qui prônent leur disparition et le retour aux épisodes tradi-
tionnels de Rayman. 
 
Cependant, le succès des Lapins Crétins leur a donné droit à un nouvel opus qui leur est entièrement dédié : 
The Lapins Crétins : La Grosse Aventure. Le choix du nom "lapin crétin" fait opposition avec un jeu éducatif 
"lapin malin" sorti en 1998 en France. 
 
Je voulais aujourd’hui vous faire découvrir d’autres lapins, anglais ceux la! ( teston est il un lapin?)( mais non 
ne vous inquiété pas, je mange très peu de carotte et j ai les oreilles plus courte que la queue! (dsl mesdames)) 
Bref revenons a nos moutons, nos lapins excusez moi. 
Donc il s’agit d’un livre de Andy RILEY ou il met en scene un ou plusieurs lapins suicidaire, qui tentent de 
mettre fin a leurs jours de manière décalé. 
C’est de lhumour noir anglais par excellence, 
Chaque planche, montre un ou des lapins blancs dans leurs tentatives créatives d’en finir avec la vie 
 en utilisant une variété d'articles. Les portes tournantes(les jeux des chaises musicales), un grille-pain, une 
boule(balle) de cricket, un boomerang, une grenade manuelle, le soleil brillant, un verre grossissant, fumant de 
plusieurs cigarettes, faisant rouler des boules(balles) et n'importe quelle combinaison . ils sont tous représentés 
comme des outils suicidaires. Le livre représente aussi quelques références culturelles, notamment  Une réfé-
rence aux films Terminator . L'arche de Noé est aussi représentée, Tandis que tous les animaux autres montent 
à bord de l'arche, deux lapins restent derrière le bronzage sur la plage. 
 
Les planches sont souvent dessinées  d'une telle façon que la méthode exacte du lapin n'est pas immédiatement 
évidente, laissant  le lecteur imaginé exactement comment les lapins planifient de finir leurs vies 
 
Voilà place au dessin. 
 

                                                                                                     teston 








