
NUMERO SPECIAL

Pâques
 

AVRIL 2017  
La Garouzette



NUMERO SPECIAL 
Pâques



La Garouzette AVRIL 2017  

NUMERO SPECIAL 
Pâques

ÉDITO SOMMAIRE

Bonjour à tous les lecteurs ! 

L’équipe de la Garouzette est 
heureuse de vous présenter un nou-
veau numéro pour les fêtes de Pâques, 
le troisième depuis le renouveau de 
cette équipe. 

Avant tout, nous souhaitons vous remercier pour votre 
implication lors de la précédente édition pour la St Va-
lentin ! Tous vos messages remplis d’amour ont ravi 
notre petit Cupidon qui s’est fait un plaisir de trans-
mettre tout cela à vos chers et tendres ou à vos proches. 

Nous tenons à vous rappeler que vous pouvez envoyer 
un article rédigé par vous-mêmes seul ou avec d’autres 
joueurs, tant qu’il respecte les CGUs et présente un 
certain intérêt pour les lecteurs. Vos articles sont à en-
voyer sur le site, par message privé au compte Garouz. 
Vous recevrez une réponse pour attester de la bonne 
réception de votre MP. Pour plus d’explications, tout 
se trouve ici : (Communauté > Place des Evènements > 
Garouzette > Courriers du coeur.)

Une fois encore, dans ce numéro, vous trouverez cer-
tains articles que vous pouviez déjà trouver dans les 
anciennes éditions, mais également de nouvelles ru-
briques ! N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pen-
sez sur le forum. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture, de bonnes 
fêtes et surtout, une superbe indigestion de chocolat 
(ouh les vilains) ! 
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Actualités
> RENCONTRES IRL. 
Tout d’abord, une annonce a été faite par 
Trifuge sur le site ainsi que sur le forum à 
propos d’une IRL officielle à Lyon, à la Japan 
Touch Haru, le 22 et 23 avril à Eurexpo ! LGEL 
aura effectivement un stand tenu par diffé-
rents membres de l’équipe du site : des par-
ties seront organisées IRL, les joueurs sont 
invités à s’y rendre et plein d’animations se-
ront prévues pour ce week end exceptionnel. 
Si vous voulez jeter un oeil au topic sur le fo-
rum, c’est par ici que ça se passe. (Forum > 
Communauté  > Rencontre IRL > «IRL Of-
ficielle Lyon». ) Avec les beaux jours qui ar-
rivent, plusieurs IRLs seront sûrement orga-
nisées, renseignez-vous et restez à l’affût sur 
la zone “Rencontre In Real Life” sur le forum. 

Actualités

> TABLE RONDE SUR LES SÉRIEUSES 
Le 3 mars s’est tenue une Table Ronde, organisée par 
le Conseil des Joueurs, pour discuter ensemble 
de l’inactivité en sérieuses. Un sondage avait 
été préalablement diffusé sur le forum et sur 
Mumble, afin de récolter un nombre conséquent 
d’avis des joueurs de tous les profils confondus. 
La soirée s’est très bien passée et le Conseil des 
Joueurs remercie tous ceux qui ont donné de leur 
temps pour y participer. Le compte rendu sera 
posté sur le forum très prochainement pour faire 
un résumé de tout ce qui est ressorti de cette 
Table Ronde. 

> COMMUNAUTE DES HAMEAUX  : Six mois déjà que la Communauté des Hameaux a 
fait son grand retour sur Mumble ! Comme prévu, le 1er avril, les salons des hameaux seront 
modifiés selon trois sélections différentes :  Le TOP 3 du classement de hameaux général. / 2 
hameaux sélectionnés sur candidatures. / 2 hameaux sélectionnés lors d’animations. 
Pour les candidatures, il fallait les envoyer au Conseil des Joueurs avant le 30 mars, et pour l’ani-
mation, And et Nanouill ont organisé les “RoomWars” le 17 mars. A l’issue de cette animation, les 
deux hameaux gagnants furent les Jokes et les MDJ United. Il y avait différentes épreuves (le dico 
: trouver des définitions/synonymes/antonymes etc, un blind test et un quizz normal ou sur la 
St Patrick). Pour tous les nouveaux hameaux présents sur Mumble : bienvenue à vous et profitez 
bien de vos six mois de tranquillité. 

> INDEX NORMALES ECRITES
 Pour la Communauté Normale, le Conseil des 
Joueurs a posté un Index destiné aux joueurs 
souhaitant débuter en normales écrites. Cet in-
dex regroupe un certain nombre de normalistes 
motivés pour les conseiller, intégrer et les aider 
de quelque façon que ce soit. Les points forts des 
joueurs sont ajoutés afin d’aider les nouveaux à 
contacter ceux qui correspondent le plus à leur 
profil personnel. Il y a également toutes les in-
formations jugées utiles pour renseigner les dé-
butants en normales écrites. Pour les curieux, le 
topic est ici (Forum > Conseil des Joueurs > Zone 
d’échange entre CdJ & les Joueurs > «Index pour 
les Nouveaux Joueurs en Normales Ecrites»)










































































