
Nouveau numéro de la Gazette et on est toujours un 

peu cramés… j’avoue ! L’inspiration vient de partout. 

Une image captée par ci par là. Le travail de création 

du meneur de jeu est sensible à tout ce qui passe.  

Nous recommandons à tous les MJ de faire de même, 

prenez des notes, équipez-vous de post-it et dès qu’une 

idée vous passe par la tête notez. 

Notez tout, notez vite, de peur que l’idée vous 

échappe. 

C’est ce qu’on fait dans la Gazette. Dès qu’un truc nous 

plait on note et on colle. 

Et en plus on se fait un pense bête façon agenda pour 

ne pas oublier les évènements du week-end à venir. 

Angleterre, 1870. Le docteur Arrowsmith (Paul Muller), au profit 

de ses expériences, délaisse sa femme, Muriel (Barbara Steele), 

qui se réfugie dans les bras du jardinier. Surpris en flagrant délit 

d’adultère, le mari les torture et les tue. Apprenant que Muriel a 

légué toute sa fortune à sa sœur, Jenny, qui lui ressemble 

étrangement, le docteur l’épouse. Son but inavouable est de la 

rendre folle, afin récupérer son argent. Mais Jenny semble 

communiquer avec l’esprit vengeur de sa sœur…  

Norden James, Baroudeur désabusé 

FOR:14/+2  DEX:13/+1 CON:15/+2 INT:12/+1 

PER:16/+3 CHA:10/+0 

PV : 16, PC 4 

Trait : bagarreur, voie du pilotage, 

survie. 

Action D10 

Personnages 

Helen Fuller, archéologue effrontée 

FOR:10/+0  DEX:15/+2 CON:11/+0 INT:14/

+2 PER:15/+2 CHA:15/+2 

PV : 12, PC 6 

Trait : Rapide. Voie des voyages, in-

vestigation. 

Aventure D8 

Roderick Brow, Financier dur 

en affaire 

FOR:12/+1  DEX:12/+1 CON:14/+2 

INT:17/+3 PER:13/+1 CHA:13/+1 

PV : 13, PC 4 

Trait : Riche. Voies : du dis-

cours, voyages. 

Reflexion D6 

LES AMANTS D'OUTRE-TOMBE 

Réalisation : Mario Caiano, Production : Italie - 1965, Avec : Barbara Steele, Paul Muller, Helga, 
Liné...  
DVD : Durée : 100 minutes Versions : français, italien Sous titres : français Format 1.66 original respecté 16/9ème 

compatible 4/3 Noir et blanc Interdit aux moins de 16 ans  
 
Prix: €18,90 / http://www.artusfilms.com/les-amants-doutre-tombe 

Superargo contre Diabolikus (DVD)

  - 13,90 € 

  

Réalisation : Nick Nostro, Production : Italie - 1966 / Ciné Fumetti 

- Digipack , Avec : Ken Wood, Loredana Nusciak, Gérard Tichy... 

Synopsis : Lors d’un combat, le catcheur Superargo tue 

accidentellement son ami, le Tigre. Décidé à se retirer du ring, il est 

appelé par le colonel Kinski pour une dangereuse mission. En effet, 

une bande de pirates dirigée par le malfaisant Diabolikus sévit dans 

les mers des Caraïbes, voulant collecter de l’uranium, dans le but de 

dominer le monde. Vêtu de son costume rouge et noir, et emportant 

ses nombreux gadgets, Superargo accepte la mission et vole à la 

recherche de Diabolikus.  

 

Bienvenue dans le monde fabuleux du Fumetti ! A l’origine, « Fumetti 

» désigne les bandes dessinées italiennes, publiées en France 

essentiellement en petit format. Les années 60 et 70 verront l’apogée 

du genre avec les célèbres Diabolik, Satanik, Blek, Captain Swing, 

Jacula, Lucifera etc… Parallèlement à ce phénomène, le cinéma 

s’empare de ces personnages. Avec un net penchant pour les Super 

Héros, des dizaines de films kitsch vont voir le jour pour le plus grand 

bonheur des fans : Superargo contre Diabolikus, Les trois fantastiques 

Supermen, Kriminal, mais aussi Isabella, duchesse du Diable…  

21e Nuit du jeu de Montpellier [Héraut (34) ] 

 
La 21e nuit du jeu aura lieu du samedi 7 au dimanche 8 juin 2014 aux CEMEA : Clos Barlet, 501 rue 

Métairie de Saysset, Montpellier (à côté de la piscine Suzanne Berlioux) 

 

C’est une après midi et une nuit où vous pourrez découvrir ou redécouvrir jeux de société, jeux de 

simulation, jeux de rôles... grâce à la mobilisation d’une quinzaine d’acteurs du monde ludique 

montpelliérains. 

 

Comme chaque année cet évènement à une double vocation : 

- Faire connaitre les associations ludiques du grand Montpellier. 

- Faire découvrir un maximum d’univers ludique aux habitants du département et de la régions. 

 

Source : cemea-languedoc-roussillon.org  
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Un Mauser C96 en calibre 9mm, avec sa crosse qui sert aussi 

d’étui. Et ci-dessous le Luger Artillerie 08/14 avec son 

étui-crosse. 

Ces armes appartenaient à Aldo Camaretti, un gangster de 

Chicago dans les années 20/30. 

Ces armes étaient tellement bien entretenue, qu’elles 

étaient réputées pour ne jamais s’enrayer et Cameretti pour 

ne jamais manquer sa cible... 

La Compagnie Grise fête ses 30 ans de jeu [Limoges (87)] 
Du 7 au 8 juin 2014, la Compagnie Grise est heureuse de vous accueillir à 

l’occasion d'une manifestation qui commémore nos 30 ans d'existence ludique. Que 

vous soyez simples curieux ou passionnés, seul ou entre amis, venez passer un 

agréable moment autour des jeux de simulation. 

 

Au programme : 

- Jeux de rôle 

- Jeux de figurines (Warmachine/Horde, Dungeon 

Bowl, Alkemy, Silent Death, X wing ...) 

- Table géante de Warhammer 40 000 

- Soirée enquête "transhumanistes" le samedi soir 

- Jeux de plateau 

- Roborally surdimentionné 

- Mémoire 44 surdimentionné 

- Wargames 

- Rétrospective sur 30 ans des jeux de simulation 

 

Horaires : 

Ouverture des portes (samedi et dimanche) à partir de 14h00 

Soirée enquête : samedi soir à partir de 20H00 

Fin des animations de journée : Minuit (samedi) ; 19 h (dimanche) 

 

Entrée libre et gratuite 

Salles annexes Blanqui, Derrière la mairie de Limoges (parking de l’hôtel de ville) 

9 Place Léon Betoulle, 87000 Limoges 

 

Pour plus d''informations : 06 12 69 66 58 – gork_cie@yahoo.fr 

Source : Compagnie-grise.forum2jeux.com  

En 1989, Austin 

réintroduit à son 

cata logue deux 

versions spéciales au 

look Cooper, la 

Check Mate, la 

Flame Red et la 

Racing Green. La 

production s'arrête 

un an plus tard avec 

la fin d'Austin et de 

la Metro (les mo-

dèles Austin arbore-

ront désormais le 

sigle Rover et la 

Metro sera rempla-

cée par la Rover 

100).  

La blennorragie ou gonorrhée (aussi appelée 
familièrement chaude-pisse, castapiane ou 
chtouille) est une infection sexuellement trans-

missible. C'est une infection des organes génito-
urinaires, due au gonocoque (Neisseria gonor-
rhoeae) découvert par Albert Neisser en 1879 
dans un pus d’urétrite aiguë et isolé en 1885 par 
Bumm. Elle fait partie des gonococcies. 
Pendant des siècles la blennorragie a été confon-

due avec la syphilis ; leur non-identité sera 
définitivement démontrée par Jean-François 
Hernandez (1812) et surtout par Ricord (1838). 
Le traitement est par antibiotiques mais on 
assiste à l'apparition de souches résistantes à 
certains d'entre eux. 

 
Les groupes les plus touchés sont les femmes de 
15 à 19 ans et les hommes de 20 à 24 ans. 
La période d’incubation est habituellement de 2 à 

7 jours. 
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La syphilis est une infection 

sexuellement transmissible 

contagieuse, due à la bactérie 

tréponème pâle. Elle se 

manifeste par un chancre 

initial et par des atteintes 

viscérales et nerveuses 

tardives, certaines 

manifestations survenant 

plusieurs années après la 

contamination. 

Le tréponème pâle a 

été identifié par Fritz 

Schaudinn et Erich 

Hoffmann à Berlin en 

1905. 

La Gazette Blindée est un fanzine aléatoire produit par SCRiiiPT 
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