
DES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS D'OR
ENVAHISSENT PEPIT TOWN !
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SACREE NOUVELLE
JESUS LAVE LES PIEDS DE SES DISCIPLES

Depuis la formidable
découverte d'un filon d'or
à Pepit Town par Liz
Milton, de nombreux
pionniers et pionnières
se sont implantés dans la
ville.

Ces hommes et ces
femmes avec une volonté
de fer ont vu à leur tour
la chance leur sourire. 
La richesse leur est
tombée dessus !

 "Les pépites semblent
comme par magie
apparaître chaque jour
dans les mines", 

me confie un des
pionniers venus dans la
ville.

Dans ce camp, on est là pour rigoler, se faire des
ami.e.s, mais aussi pour parler KT.
On est toutes et tous passé.e.s chez le coiffeur, et on
a lu un passage de la Bible qui parlait de Jésus. Par
amitié, il lave les pieds de ses disciples. Pour moi,
c'est un beau cadeau d'amitié.
Lise

BRUITS DE LA VILLE
MINES D'OR ABONDANTES A PEPIT TOWN

Tout ce qui est écrit dans
le journal est né de ce que
nous avons toutes et tous
vécu. 
Vous pourrez découvrir
les incroyables récits et
aventures de nos
pionniers qui ont réussi à
trouver du temps pour
décrire leurs journées: ils
et elles ont lâché leurs
pioches pour la plume ! 
Profitez de leurs récits
d'aventures et de
découvertes ! 
Bonne lecture !
Chloé

"Oui, cependant, les
artisans en profitent
beaucoup", 

me raconte une autre
pionnière: 

"Par exemple, le prix des
repas augmente et la
valeur des pépites ne fait
que changer. En somme,
l'économie de la ville est en
hausse et les artisans se
servent de cette occasion
pour monter les prix".

En conclusion, Pepit Town
va bientôt devenir une des
villes les plus riches et
fréquentées de tout le Jura
West !

Zoé

LA PEPITE

Soline



DES TERRAINS OFFERTS !

RALLYE 10 +++
Lundi soir, nous avons fait un rallye dehors. Il y
avait cinq postes: un mime, un lancer de fers à
cheval, un test de mémoire, et... un de courage !
Au mime, nous devions faire deviner un mot
général qui regroupait quatre autres mots. Au
lancer, il fallait toucher des sardines pour gagner
des points. Côté mémoire, il fallait retenir les
objets visibles pendant une minute et les nommer
après.
Au poste de courage, il fallait manger des sauces
pimentées de plus en plus fortes, et le 10+++
arrachait !!
Julie

ACCUEIL PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
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Les nouvelles habitantes et nouveaux habitants de
Pepit Town sont arrivé.e.s ! Chanceux qu'ils et elles
sont, les terrains leur ont été offerts.
Elles et ils se sont directement lancés dans la
recherche de pépites d'or. Par chance, elles et ils
en ont trouvé plein!
Une semaine plus tard, repartiront ils et elles
plein d'or ?!
Elie

A Tramelan, de jeunes gens descendent du train parti de Neuchâtel, via Bienne et
Tavannes. Madame Adélaïde Applewater, présidente du conseil municipal, les
accueille à la gare.
De braves notables de Pepit Town se dévouent pour charger leurs affaires dans la
diligence. Les jeunes gens, eux, commencent courageusement à marcher sur le
chemin de Pepit Town, jusqu'au Refuge, hôtel-saloon connu par toute la contrée.

Leur nombre est tel que la
diligence doit faire plusieurs
allers-retours pour alléger leur
marche et les emmener à la
ville.
Les nouveaux habitant.e.s sont
accueilli.e.s dans la salle du
Conseil Municipal où les
attendent la présidente, le
croque-mort, une chercheuse
d'or, la sheriff, un coiffeur, un
journaliste et un banquier.
Après cet accueil, les jeunes
chercheurs et chercheuses d'or
s'installent dans leurs rooms
puis dégustent -
exceptionnellement
gratuitement - un délicieux
repas spaghetti tomates-
légumes confectionné par
Antoinette, Yvette et Erika, les
trois cuisinières du saloon.
Maëlane

EloïseRomane

Lise I.



Durant la nuit du 08 au 09 août, le niveau sonore
des dortoirs a incommodé certains chercheurs et
certaines chercheuses d'or voulant profiter d'un
sommeil réparateur. Au réveil, les rapports entre
collègues étaient tendus et, rapidement, les
accusations se sont portées sur la chambre des
garçons du 1er étage.
"On a entendu des cris et des rires jusque tard dans
la nuit", nous a confié une chercheuse d'or
souhaitant rester anonyme. 
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A vendre, vraiment ! Sac de pépites
1 sac - 2 pépites
Lieu. Room 1
Sofia

Garçons bruyants
Nous vendons les garçons bruyants du 1er étage
Sur candidature

Chevaux
Très beaux, noirs, gris (rare) ou blancs, faits avec
des chaussettes taille 39-42.
Amélie

FAITS DIVERS
BRUITS DE HAINE

PETITES ANNONCES
A VENDRE

SERVICES DIVERS

Crush?
Qui fait un crush sur qui ? Faites vos aveux à la
gazette de Pepit Town, ne vous cachez pas !
Deux anonymes 

A adopter...
Chien errant répondant au doux nom de Melchior.
Très gentil, mange du compost. Très mignon et
obéissant (sauf pour le compost)
Amélie

Demain est un mystère... en éprouverez-vous de la joie ou du regret ?La chance vous accompagnera-t-elle ?La mort sera-t-elle à votre porte ou lacauserez-vous à autrui ?Pour le découvrir... venez à nous...Nous, taroteuses professionnelles, nous vousfournissons les meilleurs services qui sont pourvous satisfaire.Lieu: Saloon et Salle du Conseil municipalHoraire: Tout dépendra de notre disponibilité
Ambre et Lena

Lecture du tarot

La partie adverse, quant à elle, dénonce, je cite: "des
personnes trop susceptibles", et ne manque pas de le
rappeler ironiquement.
Les tensions ne se sont estompées qu'une fois que le
groupe fut, pour la plupart de ses membres, rassasié
par le petit-déjeuner. Qu'en sera-t-il pour la nuit
prochaine ? La fatigue pèsera-t-elle à nouveau sur la
population ?
Nous souhaitons à nos chercheuses et chercheurs d'or
de tomber sans encombre dans les bras de Morphée.

Julie

Initiation aux nœuds de pendus
6 pépites le cours
Amenez votre cobaye, à vos risques et pépites !
Clémence

Camille



Dès aujourd'hui et ce pour seulement 2 semaines !!
Profitez exclusivement de cette offre incroyable ! En effet, pour seulement 
deux cercueils achetés, recevez le troisième gratuitement !
Ne loupez pas l'occasion d'enterrer vos amis à petit prix !
Pour plus d'informations, veuillez contacter le croque-mort.

Ps: ne vous inquiétez pas, il possède déjà vos mensurations !
Croque-Mort Inc. Parce que la mort peut survenir à tout instant
Thibault

Suite à la lecture d'Ezekiel 47,12, on peut réfléchir sur la
liberté d'accéder aux soins. En effet, les arbres fruitiers
sont à la portée de chaque personne qui désire se guérir.
La bible cite des "feuilles servant de remède poussant sur
le feuillage d'arbres fruitiers sur chacune des rives d'un
torrent".
Alors, qu'en est-il de chez nous ? L'accès aux soins est un
droit constitutionnel, mais quelque peu inégalitaire. Le
sujet est délicat, cependant certain.e.s auront sans doute
remarqué qu'avec de l'argent, cela peut faciliter l'accès à
un traitement.
Mais comme on l'entend souvent: "l'argent ne fait pas le
bonheur"... alors à quel point ?
Faut-il vraiment rajouter un souci financier à des
personnes déjà touchées par la peine?
Tout le monde devrait-il y avoir accès même quand un
individu a commis des fautes? quelle qu'en soit la gravité?
Chacun peut, et a le droit, d'avoir son opinion sur la
question.

PUBLICITE - OFFRE EXCEPTIONNELLE DU MOMENT !

CRIME, ARNAQUE ET BOTANIQUE

EDITO
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SACREE NOUVELLE

Des vols de pépites ont été commis à Pepit Town ! Qui est-ce ? ça,
on ne le sait pas ! Mme Anonyme dit que Miss Liz vole des
pépites. Mais qui sait, d'autres personnes accusent le banquier !
Un mystère à résoudre...
Qui arrivera à découvrir qui vole les pépites ? 
(Faites attention, il est peut-être méchant)

Célestin

Il n'existe malheureusement pas de solution, pas de
système qui fera l'unanimité. Un exemple parmi d'autres:
l'augmentation des impôts pour payer les frais médicaux
des plus démunis? Cela pose un second problème, car la
classe moyenne se retrouvera à son tour sans ressource
et cela entraînera une rétroaction en chaîne.
Une solution, sera, j'espère, proposée un jour.
Julia

JUSTICE ET HERBORISTERIE



APPEL A LA REBELLION !

COURRIER D'UN LECTEUR
FRAUDE HERBALE
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A mon arrivée à Pepit Town, cette ville m'a semblé être
calme et paisible. Pourtant, suite à l'apparition d'un
marchand plutôt douteux détenant des licences
frauduleuses, je m'inquiète de l'état de la ville.
J'ai bien peur qu'aller se faire soigner chez lui ne fasse
qu'empirer les maux dont nous pouvons souffrir. La sheriff
me paraissait tout d'abord compétente, mais le fait qu'elle
n'ait pas chassé ou enfermé ce charlatan me laisse dubitatif
sur son investissement dans ses fonctions.
Lucien

Lors de l'après-midi du 9 août, à l'occasion d'une
activité organisée par la sheriff visant à apprendre
aux jeunes à manier une arme, un drame est
survenu.
En effet, alors que tout se passait bien, une giclade
atteignit un des tireurs. La victime, choquée et
furieuse, renchérit de plus belle. Commença alors
une bataille furieuse durant laquelle le chaos
régnait. Lors que le calme a été rétabli, personne
n'était plus sec. Heureusement, aucune victime
n'est à déplorer.
Thibault

Venez faire une rébellion!
Mercredi soir !
POUR DES REPAS OFFERTS 
ET DES PRIX MOINS CHERS
Amélie

Le 9 août, trois résidents de la room 8 ont dû faire 50
pompes chacun suite à plusieurs plaintes déposées
par les résidentes de la room 2.
Selon nos sources, le foyer de ce tapage avait
commencé la nuit du 8 août, lorsqu'une fille avait
frappé contre le mur car il y avait un moustique. Les
garçons, déjà dans l'ambiance, frappèrent le mur à
leur tour, ce qui a forcé le service de l'ordre à sévir.
Le lendemain, deux garçons décidèrent de mettre de
la musique misogyne à un très haut volume, ce qui
força un représentant de l'ordre, après plusieurs
interpellations des résidents de la chambre, à obliger
les coupables à faire 50 pompes sous un soleil
brûlant. Affaire à suivre....
Timothé

ANARCHIE AU STAND DE TIR

COURRIER D'UNE LECTRICE
ARNAQUE !!!
Le banquier arnaqueur de Pepit Town tente de
voler des pépites ! Il change la valeur de l'or. En
plus, les repas du Saloon augmentent et le
banquier nous donne de moins en moins
d'argent. Même si nos pépites sont de plus en plus
grandes, de plus en plus brillantes, le prix des
repas augmente. Il y a des tentatives de non-
payage. Inadmissible... Tous des escrocs !!!
Clémence

50 POMPES POUR
TAPAGE DIURNE !

Suite à l'altercation entre de jeunes mineurs et le
menuisier Jackson, celui-ci imposa aux travailleurs
bruyants un entraînement physique intense composé
de pompes, de squats et de gainage.
Après cette correction composée de sueur et de
rédemption, les jeunes mineurs turbulents prirent
conscience de leurs actes et se calmèrent bien vite.
Lucien

SUEUR POUR PUNIR

Malgré les repas incontestablement délicieux et le
service très agréable, la tenancière, tout aussi dure
de caractère qu'en affaires, élève ses prix à des
sommes monumentales et abusives !
Trois mineurs ont dû se limiter à deux repas le
mardi 9 août !
Ils ne pouvaient pas se payer le repas, et Mme
Applewater n'a eu aucune pitié !
Lucien

BREVE
UNE TENANCIERE SANS COMPROMIS
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BRUITS DE LA VILLE 

Chère lectrice, cher lecteur,
Un moment grave s'est passé pendant la
soirée poker d'hier !
La bank a été dévalisée: lisez l'enquête de
notre équipe de rédaction!
Les jeunes gens de Pepit Town se sont
rendus à l'entreprise Digger pour apprendre
tout sur les mines et les démineuses.
Puis, ils et elles se sont rendus à la piscine de
Tramelan Town... reportage dans cette
édition !
Maëlane

SOIREE CASINO

DU RIFIFI A TAVANNES TOWN

Cette soirée, organisée une fois par
semaine à Pepit Town,... la soirée jeux !
Toutes sortes de jeux sur lesquels on
mise, on gagne ou on perd... Des cris de
joie, mais pas de bagarres car les
dames de la tempérance ont interdit
toute forme de violence. Elles vont
sévèrement sévir si vous dansez sur les
tables!

Les jeux: poker, 21, allumettes,
puissance 4, black jack, diverses
machines à sous et même deux
tireuses de cartes, avec un superbe
tarot renommé Ambre... comme une
des diseuses de bonne aventure
d'ailleurs!

CHASSE A L'HOMME

Au beau milieu de la soirée, Adelaïde
Applewater a surgi dans le saloon en
s'exclamant: j'ai reçu un télégraphe
stipulant la fuite de deux des plus
dangereux bandits de la région...
Clémence

Nous étions toutes et tous bien
installé.e.s quand Charlie, le télégraphe,
nous annonce en criant que deux
bandits se sont échappés du
pénitencier de la ville voisine de
George Town. C'est alors que tout le
monde est parti à la recherche des
bandits.
Dans la nuit, nous avons couru et
sommes tombé sur le menuisier
Jackson... Le pasteur Abel a donné
l'ordre de le capturer en pensant que
c'était un bandit....
La Sheriff Daisy a confirmé les
protestations de Jackson et établi son
innocence.
Finalement, nous sommes allé.e.s nous
coucher sans avoir arrêté de bandit,
mais avons bien sûr organisé des
rondes.
Amélie

CONFIANCE PERDUE
Au matin, le banquier Harvey Fletcher
nous annonce que des voleurs ont volé
tout l'or du coffre de la bank, en faisant
un trou dans le coffre.
Nous avons interrogé les habitant.e.s
de Pepit Town...
"Je ne confierai plus jamais mon argent
à la banque", confie M..., une
chercheuse d'or.
Amélie

TENANCIERE ALTRUISTE
Alors que plus aucun.e chercheur.euse
d'or ne peut changer ses pépites contre
des billets et que tout le monde est au
désespoir de ne pas pouvoir payer son
repas du soir, la tenancière du saloon
fait un geste et offre le repas du soir,
payé en avance par cette prévoyante et
généreuse tenancière... Mais que
manerons-nous demain ? 
Affaire à suivre....



LA PASSION DU VOYAGE
ABRAHAM FIDELE A DIEU

ROULE VITE, OLIVIER !

Pepit Town soutient le club d'athlétisme - le CEP -  en
louant son bus pour transporter ses chercheuses et
chercheurs d'or à leur cours de déminage et à leur
après-midi annuelle de loisir à la piscine de Tramelan
Town.
Lucien

LA MARCHE DIVISE
Les chercheurs et chercheuses d'or sont divisé.e.s sur les
vertus de la marche à pied ! Alors que les mêmes
choisissent toujours de se déplacer en diligence, d'autres
rivalisent pour dévaler le plus vite possible les kilomètres
de la pente qui sépare Pepit Town de Tramelan Town...
Cette division menace-t-elle leur cohésion dans la lutte
pour une hausse générale des salaires et une baisse
générale du temps de travail ?
Charlie Wallace
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Lors d'une activité, nous avons découvert un texte qui
parle d'Abraham. Dans le texte, Dieu bénit Abraham
ainsi que tout ceux qui le béniront. Cet homme âgé
accepte de partir avec ses richesses et sa famille. A 75
ans, il quitte l'endroit qu'il aime pour réaliser le souhait
de Dieu.  Abraham avait confiance en Dieu pour partir. 
Comme les chercheurs et chercheuses d'or, il est parti,
mais pas pour des richesses matérielles. Dieu ne
promet pas de l'or à Abraham, mais de rendre son nom
célèbre. Abraham a aussi dû ressentir une certaine
satisfaction de faire des choses à cet âge là !
Matthias sur une idée de Clémence

Montre-nous ce que ta voiture a dans son moteur !
Pas trop vite, respecte la vitesse... je ne paierai pas
l'amende !
Ton passager

SOUTIEN AU CEP !

Dans le but de contrer les deux bandits échappés du
pénitencier de George Town, les habitant.e.s se sont
rendus dans l'entreprise Digger pour apprendre toutes
les spécificités du déminage. Pendant leur
apprentissage sur les machines à déminer et sur le
déminage manuel, certain.e.s concitoyen.ne.s durent
aider au ravitaillement d'un village. Pour leur venir en
aide, les volontaires ont dû traverser un champs de
mines, de l'entrepôt au village, avec un sac de 5 kilos.
Stressé.e.s, ils et elles se frayèrent un passage entre les
engins explosifs. Plusieurs frôlèrent la mort, mais
arrivèrent sain.e.s et sauf.ve.s de l'autre côté de l'étendue
minée.
Zoé

LES DEMINEURS DU MOISDES HABITANT.E.S DE PEPIT TOWN
RISQUENT LEUR VIE DANS UN CHAMPS
DE MINES

Confronté.e.s à une situation inextricable, les pionniers
Noah et Gaëtan ont sauvé un groupe de concitoyen.ne.s
complètement désemparé.e.s devant un explosif
dangereux.
Les jeunes hommes, faisant preuve d'un courage certain,
ont désamorcé l'engin grâce à la formation qu'ils avaient
reçue auprès de l'entreprise Digger.
Les deux héros ont été salués par les vivas de la foule
puis portés en triomphe ! Noah et Gaëtan seront-ils
rivaux lors des prochaines élections au poste de maire ?
Abel Collins

BON AP-PEPITE !! Surtout, n'oubliez pas de mâcher, ça fait sortir les vitamines !
Abel Collins, révérend de Pepit Town

Edition limitée de Coooca-cooola, remède miracle contre toutes les maladies !
Prix: 2$ (seulement après une discussion sur les soins accessibles à toutes et tous)
Passez à l'incroyablement fabuleux étal de Charles-Adam Pemberton, le charlatan... euh, le colporteur
de Pepit Town.
Romain
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Après avoir pris un bon dîner constitué d'un
sandwich et de fruits, les chercheurs et chercheuses
d'or de Pepit Town se rendirent en diligence à la
piscine de Tramelan Town. L'eau était froide, mais
rafraîchissante par cette chaleur intense.
Certaines personnes bronzaient et papotaient entre
elles pendant que d'autres jouaient au chibre. Les
jeunes chercheurs et chercheuses d'or se relayèrent
pour apprendre le jeu à Oliver, notre dentiste-
coiffeur-maréchal ferrant bien aimé.
A un moment, j'ai interviewé un habitant de
Tramelan Town qui m'a relaté une étrange et
inquiétante affaire: un curieux personnage a essayé
de couler un de ses concitoyens... Quelle horreur !
De quoi se poser des questions sur les valeurs
morales des citadins... 
Enfin bref, à part ce petit conflit, la piscine, c'était
génial !
Maëlane

A LA PISCINE DE TRAMELAN TOWN

INCONSCIENCE CITADINE
Se prélassant sur leurs transats, sirotant des
cocktails sophistiqués, engloutissant béatement
frites et ketchup, laissant courir leurs marmots sans
surveillance... L'inconscience des notables de
Tramelan Town, alors que deux dangereux bandits
rôdent, inquiète jusqu'au charla... colporteur de
Pepit Town... 
Quel que soit l'avenir de la population de Pepit
Town qui se trouve privée de capital, il y a fort à
parier qu'elle saura faire face avec une lucide
bravoure aux défis qui l'attendent.
Charlie Wallace

TIC TAC PASSE-LE-VITE
Depuis ce matin, une boite de Tic Tac (de la même couleur que le t-shirt de notre honorable
banquier) circule discrètement de main en main dans les coins les plus sombres de la ville. Le
pass-pass est son nom. Le principe est simple: ne pas finir avec le pass-pass (la boîte de Tic Tac)
à 19h30 précises. Le malheureux individu qui se retrouve dans cette situation se voit alors
contraint à un gage plus ou moins complaisant...
Lors du repas de ce soir, tout le monde était en alerte, regardant fébrilement le moindre
mouvement suspect. A deux minutes de la fin du jeu, une pionnière du dortoir du haut a
habilement déjoué son futur sort en refilant l'objet en question à un pionnier d'une room du
second. Ce dernier s'est vu contraint à laver les pieds de son collègue, en signe de respect,
comme l'eut fait Jésus à ses disciples dans l'évangile de Jean.
Julia
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La vie sans argent est dure, mais la vie sans ami.e.s ?
Est-ce mieux d'être pauvre mais d'avoir du soutien amical ou
d'avoir de l'argent et personne avec qui le partager ?
Peut-être qu'en étant riches, nous pouvons acheter des
ami.e.s ? Mais ces amis sont-ils tes amis ou les amis de ton
argent ? Et si tu es pauvre mais social, que donneras-tu à ta
famille ? qu'amèneras-tu au dîner avec tes ami.e.s ?
L'homme riche, lui, pourra acheter un présent à ses amis.
Mais a-t-il des amis avec qui partager un repas? Seulement,
veut-il partager un repas et offrir un présent ?
Nous y avons réfléchi, et nous n'avons pas trouvé de réponse
définitive sur ce sujet palpitant...
Sofia, philosophe-journaliste

LE PARTAGE EST UNE PEPITE

PEPIT TOWN EN FETE

 Nous nous nourrîmes de cette histoire,
mais ayant l'estomac creux, chacun.e se
rendit à vive allure en chambre à la
recherche d'un mets à partager. 
Notre tranquille repas se muta
rapidement en chasse au trésor. Toutes
et tous revinrent les mains pleines et le
partage fut de mise. 
Le repas commença sous le signe de la
solidarité et de l'union pour le plus
grand bonheur de nos pionnières et
pionniers.
Julia

LA PEPITE

Un fauve rôde dans Pepit Town
Est-il méchant ? Est-il féroce ?

Non, c'est la mascotte...
Melchior le Labrador

Gaëtan

Nouvelle race hybride de chevaux-souris
Pour les meilleurs monteurs d'entre vous

Jocelyne

A VENDRE

DEBAT: ARGENT OU AMI.E.S ?

Suite au braquage de la bank, le saloon
se retrouva privé de denrées
alimentaires.  Le charlatan nous
proposa bien ses remèdes, mais ceux-ci
ne trouvèrent pas preneur. Notre
prospère croque-mort et pasteur nous
suggéra, devant l'agitation de notre
tenancière Adelaïde, de trouver la
solution dans la Bible.
Ainsi, lut-il un extrait de l'évangile de
Jean, chapitre 6, le passage où Jésus
multiplia le pain d'orge et le poisson afin
de nourrir ses disciples.

BRUITS DE LA VILLE
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Le jeudi, à Pepit Town, les pionniers et pionnières
ont laissé libre cours à leur imagination en créant
pléthore de fanions.
Ils étaient aux couleur de leurs rêves les plus
secrets.
Ils proclamaient des valeurs telles que la liberté et
l'espérance, parlaient de la relation à Dieu, aux
autres et à soi-même.
Nul doute que devant tant de moralité, les
desperados seront désespérés !
Jocelyne et Abel Collins

NOS REVES

ON N'ARRETE PAS LE PROGRES !
Hier soir, le peuple de Pepit Town s'est rassemblé afin d'accueillir une intrusion technologique des plus étranges: le
cinématographe ! Image mouvantes sonorisées au fur et à mesure, le public a pris peur à plusieurs reprises en
craignant que les images prennent vie !
Heureusement, aucun accident n'est à déplorer.
Abel Collins

BREVE 
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Les habitant.e.s de Pepit Town ont lu
l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 16
à 21, puis le verset 34. ce texte biblique
raconte l'histoire d'un homme qui a
assez de richesses matérielles (blés et
autres choses précieuses) pour vivre en
arrêtant de travailler; à ce moment-là,
Dieu lui dit: "Homme insensé ! Cette
nuit même, tu vas mourir. Et alors pour
qui seront toutes ces richesses que tu
as gardées pour toi ?"

LES HABITANT.E.S DE PEPIT TOWN SE POSENT DES QUESTIONS SUR LA RICHESSE

UN NOUVEAU SPORT NATIONAL ?
Depuis hier, les chercheuses et chercheurs d'or
s'affrontent sans répit à coup de pistolets, bombes et
autres seaux d'eau !
Duels, rixes générales, on ne sait plus trop comment
nommer - encore moins analyser - cette pratique
communautaire: compétition sportive, pugilat, règlement
de compte, joute amicale ?
Quoi qu'il en soit, il est certain que nous assistons à la
naissance d'un nouveau patrimoine immatériel national !
Charlie Wallace

SACREES NOUVELLES

Suite à cette lecture, les citoyennes et
citoyens de Pepit Town ont eu une
longue discussion sur la ou les
richesse(s). Ce qui est ressorti de cet
échange, c'est que la richesse matérielle
est moins importante que la richesse
spirituelle.
Mieux vaut vivre simplement entouré.e
d'ami.e.s que de mourir seul.e dans un
palace !
Zoé

RICHESSE DU COEUR
Lors d'une discussion qui portait sur la cupidité et
l'oisiveté, nous avons compris que la course à la richesse
n'était pas toujours la meilleure option. Réalisant alors
que notre propre course à la pépite était "vaine". Nous
nous sommes rendu compte que l'entraide et l'amitié
étaient parfois les plus grandes richesses.
Remotivé.e.s, nous nous sommes mis.e.s en quête de
cultiver notre richesse intérieure.
Thibault

LE REPAS CANADIEN
Au plus profond de chacune et chacun de nous se cache des
qualités et des défauts. Nous avons beaucoup parlé de nos
qualités et des choses que nous apportons aux gens et à Dieu.
Toutes les qualités étaient différentes: la persévérance, la
diversité de vocabulaire, la patience, l'intégrité, la gentillesse,
la sagesse, la franchise, etc.
Chacun.e a trouvé des qualités aux autres, chaque fois
différentes. Profitez de vos qualités et mettez- les en avant !
Clémence
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La fête du jeudi a été grandiose ! Tous les
habitants de Pepit Town étaient rassemblés
pour un succulent repas composé de crêpes
confectionnées par les talentueuses cuisinières
du saloon.
Zoé

HUMEUR FESTIVE A PEPIT TOWN

NOTRE TROUPE THEATRALE MET LE FEU AUX PLANCHES !
Nous avons eu l'honneur d'assister à plusieurs
productions. Parmi celles-ci, un sketch Cowboy vs
Indien retraçant leur guerre avec un mélange
spatio-temporel, suivi de "Tuto dans le nature",
saynète humoristique avec Mike Corn qui en aura
fait rire plus d'un.e ! Entre-deux, une chorégraphie
rythmée par trois danseuses, sur deux et sur une
patte(s) !
Julia

QUI TRICHERA BIEN TRICHERA LE DERNIER !

Les concitoyen.ne.s de Pepit Town,
repus, s'en allèrent festoyer. La fête
fut réussie: les cowboys et cowgirls
s'ambiancèrent sur les rythmes
endiables jusqu'à 23h30. Des
boissons et collations furent servies
gratuitement aux fêtards !
Zoé

LA BOOM

Pour celles et ceux qui ne souhaitaient pas se trémousser ou
étaient trop épuisé.e.s par cette dure journée de travail, le
saloon avait mis à disposition ses tables de jeu. Entre quelques
tricheries et amusement, la bonne humeur était de mise !
Julia


