
Enfin le magazine que vous attendiez tous ! Potins, mode,
tendances, vous saurez tout ce qu’il y a à savoir de vital ou
pas dans ce journal ! Bonne lecture !

Un peu de pop-corn ?Un peu de pop-corn ?
Lors  d’une  soirée  dans  un  monde  parallèle,  les  Dieux  de  Dragonium  ont  détecté  des
phénomènes  étranges  sur  les  habitants... Un  vrai  vaudeville !  Quoi, vous  avez  raté  cela ?
DragoNews est là pour ça !

Entre ceux qui quittent leur clan, attaquent leur propre fort ou leurs frères d’armes, beaucoup
ont fini par se marier sans trop de cérémonie avec l’élu de leur cœur ou leur ennemi, mais
dans ce cas là, ça finit mal.
On a vu une magicienne à couettes tuer son mari, c’est du beau !

Pendant que certains pendaient haut et court tous les autres aventuriers,
une  promotion  sur  les  cordes, sans  doute, d’autres  ont  vu  le  syndrome
s’aggraver.
Nous avons  le  cas  extrême  d’un  changement  radical  d’alignement : un
chasseur de l’ombre devenu licorne.

Espérons que l’épidémie ne devienne pas un fléau !

Enfin n’est pas l’oracle qui veut.

Et le jour où la terre de Dragonium bascula vers ce monde parallèle, le
peuple fut frappé d’une étrange maladie...

22:15:58 Yywyn va lui faire un câlin
22:16:15 Red Coin vient pourrir le câlin 
22:16:35 Luna Liciole laisse tomber Yywyn et s’en va câliner Red Coin 
22:16:51 Yywyn va double-câliner RC 
22:16:58 Red Coin fait un gros câlin à LL 
22:17:23 Luna Liciole s’en va vers Inu et lui fait un énorme câlin 
22:17:52 Yywyn va double-câliner Inu 
22:18:22 Luna Liciole va faire un énorme gros câlin à chouquette 
22:18:38 I Nuhuinennaran se demande ce que lui vaut cet élan d’affection 
22:19:31 Yywyn va double-câliner Æ 
22:19:44 Luna Liciole embrasse chouquette 
22:23:06 Red Coin fait un câlin à tout le monde avant d’aller dodo 
22:23:36 Luna Liciole bisouille tendrement Red Coin 
22:25:20 Sutol > Bonsoir mon amour. *L’enlace et l’embrasse tendrement.* 
22:29:00 Selene > *-* Ho mon ange *se serre fort contre lui en le câlinant*

Pire qu’un fléau, qu’une pandémie, Dragonium est devenu un monde de paix et d’amour !! 
Mais que font les Dieux !!!
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MariagesMariages
Le mariage de Narra Dasghiliatl et Kazïm a eu lieu le 19 octobre au temple de Falpa.
Tous nos vœux de bonheur.

Le prochain mariage sera celui de Luna Liciole et Yywyn le 21 décembre.

ContratsContrats
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XENA
30.000 po

LOUSTY
10.000 po



FestivitésFestivités
Tremblez pauvres mortels, car Halloween va débarquer sur les terres… Allumez vos
citrouilles car les ténèbres seront à l’honneur ! C’est le moment d’exhiber vos Jack-o’-
Lantern de l’année dernière.

Un concours d’histoire est lancé, envoyez vos récits effrayants (1200 mots minimum) à Sydd ou
Yywyn jusqu’au 31 octobre à 18 heures.

Le 31, d’autres surprises vous attendent.

DétenteDétente
Voici  quelques  questions  à  choix  multiples. Une lettre  est  associée  à  chaque réponse. Les
lettres des bonnes réponses mises bout à bout forment le mot à trouver.

ConseilConseil
Vous n'avez pas réussi à retirer ces traces de sang sur votre épée ? Vos besaces sont boueuses,
imprégnées de taches ? Vos sorts de foudre ont encore laissé des traces sur vos manches ? Pas
d'inquiétude, Loraliel, notre tanneuse, a la solution. Elle vous propose l'une de ses recettes
secrètes.

Dans un mortier, pilez de la poudre d'oribus avec des lambeaux de dragon et un bon zeste
d'unicorne. Étaler ensuite à la brosse sur vos armes ou vêtements, laissez agir cinq minutes.
Vous n'avez plus qu'à rincer à l'eau douce.
Résultat garanti.

1) De quoi Onyx n'a-t-elle pas besoin pour son mari ?
F- Lard
V- Œuf
S- Carotte

2) Quel est le point commun entre Rerick et Grimoald ?
O- Ils ont les yeux bleus
E- Ils portent une cape
A- Leur casque a des cornes

3) Où ne peut-on pas débarquer ?
M- Pyrrara
N- Brisebois
R- Gigornac

4) Comment s'appelle la boutique de Rocdragon ?
T- Ravitaillement insulaire
C- Dernier ravitaillement
P- Au dragon de pierre

5) Combien d'espèces de dragons vivent sur l'île de 
Dragonium ?
A- 4
I- 5
O- 6

6) Quel monstre donnait le givre pour faire des glaces ?
M- Gluant des glaces
E- Ange de glace
R- Élémentaire de glace

7) Combien de chats noirs ont été offerts à Halloween 
l'année dernière ?
E- 13
R- 10
S- 7

Le mot à trouver est un personnage que vous devrez 
affronter très bientôt : _ _ _ _ _ _ _
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Cette partie est dédiée aux informations réelles, hors du
cadre RP. On vous parlera de tout ce qui touche de près ou
de loin à Dragonium.

BilanBilan
Le nouveau serveur  est  en  service  depuis  une dizaine  de jours. On peut  déjà  dresser  un
premier bilan. La rapidité de jeu est grandement accélérée, comme prévu lors du test.
Quelques problèmes de paramétrage ont obligé à faire de petites maintenances. Normalement,
il ne devrait pas y en avoir de plus de 5 minutes. Les prochains ajustements pourront se faire
sans interrompre le jeu.

La prochaine étape sera d’installer un serveur Mumble pour les joueurs.

GemmesGemmes
Nous sommes en pourparlers avec Allopass pour mettre en place un système complémentaire
à  Rentabiliweb, normalement  dans  le  courant  du  mois  de  novembre. Les  offres  par  carte
bancaire  devraient  en  particulier  être  valorisées  de  8 %  ou  plus,  selon  les  montants.
L’installation de Paypal est toujours prévue, mais sans calendrier précis.

Nous vous rappelons que les dons directs à l’association par chèque (depuis la France) ou
virement (dans toute la zone SEPA) sont gratifiés d’autant de gemmes que de centimes versés
(1 euro = 100 gemmes). En France, ces dons n’ouvrent pas droit à réduction d’impôts.

De plus, à titre informatif, il est maintenant possible de faire un achat de gemmes par carte
bancaire Visa, Électron, Master Card ou Maestro directement au siège social de l’association,
ou  lors  des  visus  (en  France  uniquement). La  commission  est  de  3 %  sur  le  montant  du
paiement. Pour  1  euro, vous  recevrez  97  gemmes. Si  vous  habitez  en  Poitou-Charentes, en
Bretagne ou en région parisienne, il sera possible de se rencontrer lors d’un passage près de
chez nous ou près de chez vous.

Laboratoire d’idéesLaboratoire d’idées
Dragonium  est  un  jeu  communautaire  où  chacun  peut  s’exprimer. Face  aux  nombreuses
suggestions et aux problèmes soulevés sur le forum du jeu, un laboratoire de discussion a été
créé.  Son objectif est d’inviter ceux qui le souhaitent à prendre part à l’évolution du jeu en
proposant des idées et des solutions.

Fuite des licornes chez les dragons, faiblesse des forteresses de bas niveau face à des joueurs
surpuissants, déséquilibre des factions, autant de points que nous aborderons ensemble. Le
laboratoire se réunira toutes les deux semaines environ, sur le serveur Mumble du jeu. La
participation est libre.
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