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L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE 

 

 

 

 
L’Exposition universelle, un projet à l’élection pour la 

Haut-Commissariat de Calimero. Depuis qu’il a été élu, 

le 4 septembre, il a lancé un appel d’offres pour 

l’organisation de l’Exposition.  LIRE LA SUITE PAGE 2 
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SPECIAL EXPO : 

L’EXPOSITION UNIVERSELLE 

 
 

 

 

 

Les expositions universelles… Organisés depuis le début du 19e siècle, ce sont de 

grandes expositions, qui sont définies comme des « manifestations qui ont un but 

d’enseignement pour le public, faisant l’inventaire des moyens dont dispose 

l’homme pour satisfaire les besoins d’une civilisation et faisant ressortir dans une 

ou plusieurs branches de l’activité humaine les projets réalisés ou les perspectives 

d’avenir ». En tant que Haut-Commissaire élu, Calimero doit organiser un semblant 

d’Exposition universelle sur le forum. L’édition des villes l’interroge. 

 

Une Exposition universelle… pourtant, au départ, Calimero a 

souhaité organiser des Jeux Olympiques d’hiver. Il nous répond : 

« Au départ, j’avais l’idée de faire des J.O. Sur Simtropolis, ça 

fait longtemps qu’ils organisent des Jeux Olympiques sur SC4 

(ils ont d’ailleurs fait la 13e olympiade cet été) et je trouvais ça 

sympa. Comme je savais que GlobexCo allait débloquer des 

trucs du GEM Ski, ça m’a donné envie de faire des J.O. 

d’hiver, chose qui n’a jamais été faite (je crois) dans un city 

builder ». Mais pourquoi a-t-il changé d’avis ? « Le problème, c’est 

que ça ne collait pas du tout avec les dates (vu qu’on est en septembre) et vu que Ci-

ties XL 2011 allait sortir, ça me semblait difficile d’anticiper quelque chose. Je suis 

tombé sur un article qui parle de Shangaï et là, ça a fait « tilt ». Ca collait  

Image d’archive de l’Exposition universelle de 1900 à Paris. 
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 parfaitement pour les dates et c’est le même 

style de projet. D’ailleurs, finalement je trouve ça 

beaucoup mieux ! ». 

Lors des élections pour accéder au poste de Haut-

Commissaire le 4 septembre, Calimero a littéra-

lement écrasé les autres candidats avec près de 

85% des voix sur 28 votants, soit 24 votes ! Un 

quasi-plébiscite… Calimero va maintenant tenter 

d’organiser –avec succès- le projet, alors qu’il 

avoue « avoir la pression ». 

Le lendemain, le 5 septembre, Calimero lancera 

un appel d’offre pour connaître les villes qui sou-

haitent organiser l’Exposition. Actuellement, déjà 

six villes ont souhaité organiser l’Exposition. Qui 

est favori ? Quels sont les atouts de chaque ville ? 

L’édition des villes tentera de vous répondre. 

L’Exposition universelle 
de Shangaï  

L’idée d’organiser une Expo est ve-

nue à l’esprit de Calimero en regar-

dant des informations sur 

l’Exposition universelle de 2010, 

organisé par la ville de Shangaï. 

Cette exposition est un événement 

majeur va marquer considérable-

ment la vie économique du pays. 

La ville a été choisie pour or-

ganiser l’Exposition univer-

selle 2010 qui a débuté le 1er 

mai, et qui s’achèvera le 31 Oc-

tobre. 

Publicité 
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LES CANDIDATS A 

L’ORGANISATION 
 Les six candidats : le résumé 
(dans l’ordre de participation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu Wasser 
Maire : sabrovitch 

 
Population : 200 000 

Description officielle : Ville transylvanienne 

au milieu des carpathes à l’embouchure de 

rivières 

Thème : Ville aérienne 

 

Atouts : Une ville construite dans les 

airs… 

Ieyasu-Plage 
Maire : ieyasu 

 
Population : 89 500 

Description officielle : Une ville écologique 

qui souhaite mettre en valeur son savoir-

faire dans les domaines de l’industrie, du 

tourisme et du commerce. 

Thème : Le tourisme environnemental 

Atouts: Les aménagements, la présenta-

tion, la motivation (vidéos…), la mise en 

valeur de la mascotte 

Trobadour 
Maire : vallamir 

 
Population : 150 000 

Description officielle : Trobadour est une 

petite ville cotière de 150 000 habitants, 

son port, son golf, et ses quartiers circulaire 

planté d'arbre crée une agréable ath-

mosphère. On dit que la ville compte plus 

d'arbre que d'habitants aux mêtre carré. 

Thème : Le naturel convoité 

Atouts : Le thème (respect de 

l’environnement) 

 Palm-Beach 
Maire : tfk59 

 
Population : 235 000 

Description officielle (extrait) : Palm Beach 

a l’intention de marquer les esprits par son 

charme oriental et sa modernité. 

Thème : L’Orient 

Atouts : L’aménagement (palmier), le 

réseau routier 

Liloblanco 
Maire : fred_2042 

 
Population : 1 000 

Description officielle : C’est regroupé de 

deux îles font de cet endroit un coin paradi-

siaque. Lorsqu'elle sera terminée elle sera 

destinée à devenir l'une des plus grands 

axes touristiques au monde. 

Thème : La terre et ses relations avec la 

lune et le soleil 

Atouts : Le thème, les aménagements 

(muraille) 

 

Fiuggi 
Maire : paquet 

 
Population : 850 000 

Description officielle : (non précisé) 

Thème : L’amitié et l’Union sur Génération 

City 

Atouts : La présentation, les aménage-

ments  
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 Neu Wasser 

Sabrovitch est le premier membre à se présenter à l’appel d’offres pour 

organiser l’Exposition. En effet, il publiera sa candidature moins d’une 

heure après le lancement de l’appel d’offre par Calimero. 

Neu Wasser (littérale-

ment traduit « l’Eau nou-

velle ») est une ville de 

plus de 200 000 habitants. La ville est 

très riche pour sa taille : plus de 200 

millions de Crédits dans les caisses de 

la ville ! Décrit par son maire comme 

une « ville transylvanienne au milieu 

des carpathes à l’embouchure des ri-

vières », la ville de Neu Wasser se dis-

tingue des autres villes du fait que cer-

tains immeubles… flottent ! (voir 

image ci-contre). En effet, sabrovitch a 

misé sur cette nouveauté pour – peut-être – 

organiser l’Exposition. 

Au départ, la ville manquait d’infrastructures 

routières. C’est après la remarque du Haut-

Conseil que sabrovitch construira des grandes 

avenues de l’aéroport vers le site (voir vue sa-

tellite ci-dessus). 

Sabrovitch choisira une mascotte qui ne sera 

pas de sa réalisation. Il s’agit de l’animal d’un 

personnage d’un manga, qui représente, 

d’après sabrovitch, le vent, l’air, comme la majorité 

de l’œuvre du réalisateur Hayao Miyasaki. 

Est-ce que les constructions flottantes suffiront à 

sabrovitch pour organiser l’Exposition ? Ces cons-

tructions posent tout de même un petit problème 

esthétique. De plus, la présentation globale est 

« basique ». Sabrovitch devra améliorer grande-

ment son dossier pour avoir une chance de rem-

porter les élections à l’organisation… 

Une image des immeubles qui volent. Au départ, sabrovitch a sou-
haité faire voler uniquement les passerelles. Au final, il fera décoller 
les bâtiments… 

Le site de l’Exposition 

Vue satellite, image du trafic 
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 Palm Beach 

Palm Beach est l’une des villes créées pour l’occasion. C’est tfk59 

qui créera la ville pour organiser l’Exposition universelle. Habité 

par 235 000 habitants, avec une balance mensuelle positive de 

plus de 320 000 Crédits par mois, le budget de la ville atteint 

4 100 000 Crédits, un budget assez faible pour une telle ville, 

surtout que des mods sont sortis pour modifier les prix d’achat et de vente à Omni-

corp (bac à sable). 

Pour thème, après avoir hésité entre la mer, le monde et  l’Orient, tfk59 choisira… 

l’Orient. L’Orient, qui, d’après la présentation, « sonne comme un rêve » : les contes 

des mille et une nuits, les palais luxurieux… Mais à Palm Beach, c’est l’Orient mo-

derne qui sera vu : les Emirats Arabes Unis, ou encore le Qatar. 

Le site, situé à l’ouest du 

grand palmier, sera 

composé d’un grand es-

pace de loisirs (5). Ce se-

ra aussi un centre spor-

tif : un stade y sera cons-

truit pour accueillir des 

matchs amicaux. Des ci-

némas (5), des parcs, des 

zones de restauration 

(3), des hôtels et des 

commerces (4)… tout a 

été prévu par tfk59. 

Les pavillons seront construits à 

l’emplacement n°1, au sud du site. 

La mascotte choisie s’appelle Dedouan, et 

il s’agit tout simplement… d’un droma-

daire. 

Bien qu’un réseau de navettes ait été mis 

en place, le réseau routier reste assez den-

se aux grandes avenues. Mais cela n’empêche pas Palm Beach d’être un concurrent 

sérieux à l’organisation de l’événement… 

 

 

N 
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 Liloblanco 

Liloblanco, une ville de fred_2042, est aussi une ville créé pour l’occasion. Il 

s’agit en réalité d’un assortiment de deux îles. Actuellement en cons-

truction, sa population devrait augmenter fortement (500 habitants 

lors de la dernière MAJ). Lorsqu’elle sera terminée, fred souhaite en 

faire une grande localité touristique. 

Pourtant, la candidature commence mal car fred construira à 

l’avance le pavillon Babel ! (voir image n°2). 

Malgré cette entorse au règle-

ment, Calimero acceptera le 

dossier, à condition que l’image 

du pavillon ne soit pas utilisée 

pour la campagne. 

Pour réaliser son plan, fred uti-

lisera… une feuille et des 

crayons de couleur, qu’il numé-

risera. Ainsi, les pavillons se-

ront placés autour de l’île, au 

littoral. Au niveau transports, un petit 

aéroport sera construit pour accueillir 

les visiteurs, et de grandes avenues se-

ront construites… tout en conservant la 

beauté de l’île, bien entendu. 

L’originalité, c’est le thème : la terre et 

ses relations avec la Lune et le Soleil. 

Fred construira une sorte de cadran so-

laire au sud-ouest de la ville. Il choisira 

aussi comme mascotte, un homme en bâtonnet avec la tête représentée par le signe 

Oméga. Média Center, hôtels, mais, petit problème : sur le plan, il oubliera 

de placer l’Exhibition Center. Il devrait corriger ça bientôt. Aussi, il sou-

haite aménager la plage et faire une petite vidéo. Bien que le 

projet soit ambitieux, fred doit encore travailler le dos-

sier… comme 

placer 

l’Exhibition 

Center… 

 

Un petit coin de paradis… 
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 Trobadour 

Vallamir a souhaité inscrire sa ville à l’Exposition universelle. Une 

petite ville côtière, avec ses 150 000 habitants. Avec un budget de 

près de 456 millions de Crédits, Trobadour possède des champs au 

nord, et des habitations au sud. Organisé sous la forme de quartiers 

circulaires, il est composé de parcs, de bureaux, de zones résiden-

tielles, de places... tout cela créé une atmosphère très agréable. 

Comme thème, vallamir a choisi le naturel convoité, pour 

afficher son nouveau regard sur la nature. Donc le site 

choisi sera en pleine campagne, à trois kilomètres de Tro-

badour. Et le site sera sur la colline de Loufiscoq, avec 

une vue imprenable sur la baie de Trobadour. 

Les pavillons (1) seront placés autour des autres infras-

tructures : les espaces de restauration (6), l’Exhibition 

Center (6), la Média Center (9)… Les hôtels seront cons-

truits plus au sud (7). Des parkings (5) ont aussi été amé-

nagées. 

Au niveau des transports, vallamir a prévu des 

aéroports, des locations de vélo (Trob’Cycle) et 

de voitures, des lignes de bus que tout le 

monde peut emprunter gratuitement… ainsi, 

accéder au site de l’Exposition sera un jeu 

d’enfant. 

Pour mascotte, vallamir choisira Cartofeul, un 

lapin à teint orangé avec sa carotte et sa to-

mate. D’après vallamir, « il est l’incarnation 

même du thème de l’exposition : le naturel 

convoité ». Ainsi, le dossier de la ville de Tro-

badour est très com-

plet. Récemment, val-

lamir a peaufiné son 

dossier, en présentant 

les lignes de bus. Peut-

il organiser l’Exposi-

tion ? Peut-être… 

 



EDITION DES VILLES – PAGE 9 – SPECIAL EXPO : LES CANDIDATS A L’ORGANISATION 

 Fiuggi 

Fiuggi, alors qu’il s’agit de la dernière ville à avoir publié sa can-

didature, est l’un des favoris du championnat, avec Ieyasu-Plage. 

Créé par paquet, la ville a déjà été récompensée, par exemple en 

remportant la Révélation du mois de juin. Alors que la carte de la 

ville semble pleine, paquet a donc décidé de participer à l’appel 

d’offre à l’organisation de l’Exposition, et sa candidature a été 

très attendu par le Haut-Commissaire. 

Avec ses 850 000 habitants, paquet est la ville la plus peuplée qui participe au 

championnat. C’est aussi la plus riche, avec 1 

milliard de budget. Ayant choisi l’amitié 

comme thème pour l’Exposition, il a choisi 

pour mascotte Jey et Cey… des sortes… de 

bonhommes en papier… 

Le site choisi est situé entre le Palude, le 

Centre et le Port de Fiuggi. Il détruira un 

grand quartier pour aménager les différentes 

structures pour l’Exposition. 

Les pavillons (1 à 8) seront placés de part et 

d’autres d’un axe central. L’entrée est placée 

au Nord-Est, près de la sortie d’autoroute. A 

côté, de nombreux parkings ainsi que des hô-

tels, et des zones commerciales ont été pla-

cées. 

Au centre du site se trouve deux monuments 

importants : la Maison de l’OCGC et le Musée 

de l’Exposition, retraçant l’histoire des Expo-

sitions universelles. 

Au sud, la Tour de l’Exposition domine le 

site.  A l’est, on trouve le parc technologique, qui représente, d’après paquet, les 

grandes compagnies du monde GC.  

 

 

 

 

Une page du bulletin officiel de l’Exposition universelle Fiuggi 2010, 
avec trois différents plans. 
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Plus tard, paquet pré-

sentera aussi le nouveau 

réseau de  bus de la 

ville, entièrement refait 

pour l’Exposition. Il y a 

en tout 7 lignes de bus, 

et passent toutes les 10 

minutes. Le nom de cer-

tains membres sera uti-

lisé pour chaque ligne. 

Bien entendu, tout le ré-

seau est relié au site de 

l’Exposition univer-

selle… 

Le dossier de Fiuggi est 

très complet. Les infras-

tructures du site, le ré-

seau de transport, la 

présentation (format 

PDF)... Ainsi, la ville de 

Fiuggi a de grandes 

chances d’organiser l’Ex-

position.  

 

 

 

 

Publicité 
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 Ieyasu-Plage 

Ieyasu-Plage est une ville créé par Ieyasu, d’où son nom. Avec ses 

89 000 habitants, Ieyasu-Plage se veut une ville écologique et sou-

haite mettre en valeur son savoir-faire en matière d’industrie, du tou-

risme et du commerce. Ieyasu-Plage a beaucoup d’atouts pour peut-

être organiser l’Exposition universelle. 

Pour thème, Ieyasu a choisi le tourisme environnemental, et plaît au Haut-

Commissaire, soucieux de protéger l’environnement.  

Le site choisi par Ieyasu devra être 

rasé pour permettre le pla-

cement des différentes in-

frastructures (pavillons, 

hébergements…). 

L’entrée principale a été 

placée au nord du site (1). 

Côté nord seront placés les 

pavillons (2). Des parkings 

seront aménagés de l’autre 

côté de l’autoroute. Au 

centre, des moyens d’hébe-

rgement (bleu) ont été ins-

tallées. Au sud du site, des 

zones d’habitation ont été 

construits. 

Pour accéder plus facilement au 

site, une autoroute (orange) qui 

traverse les champs proches du site 

a été construite. Ainsi, les visi-

teurs peuvent venir sur le site 

par l’autoroute, et se garer en-

suite au parking situé à côté. 

Ieyasu est aussi le premier à faire une vi-

déo : la première qui dure environ trois mi-

nutes porte sur la candidature de sa ville. Sa 

deuxième vidéo présente le site de l’Expo-

sition. Le comité de l’OCGC est même  
Eliot nous rassure : la ville d’Ieyasu-Plage a largement l’espace pour pla-
cer les pavillons ! 
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 séduit ! Même vallamir, un concur-

rent, doute : « Comment rivaliser avec 

[cette vidéo] ?? ». Pour montrer encore sa 

motivation à organiser l’événement, Ieya-

su organise plusieurs mini-événements 

comme le match amical entre Ieyasu-

Plage et Trobadour. 

Niveau transports, le réseau d’Ieyasu-

Plage est le moins encombré (parmi les 

candidats ayant des villes de plus 

30 000 habitants). Il présentera 

aussi ses propres bus, avec – ô 

surprise – un design personnali-

sé. Il devrait présenter la liste des 

lignes très bientôt. 

N’oublions pas Eliot, la mascotte 

d’Ieyasu-Plage. Un gentil petit 

écureuil, affectueux et accueil-

lant… qui ne mord pas, et qui est 

vacciné… 

Ainsi, Ieyasu a de grandes chances d’organiser l’Exposition universelle. 

 Les futurs participants 

Parmi les futurs participants, on compte 

Alegro, avec sa ville Corleonna. Pour 

l’instant en construction, Alegro a indi-

qué qu’il présenterait sa candidature à 

l’organisation de l’Expo le 15, et qu’il 

terminerait les finitions jusqu’au 19, 

c’est-à-dire dès la clôture des votes. 

Alegro aura donc quatre jours pour faire 

connaître sa ville et espérer organiser 

l’Exposition universelle. 

Au final, il n’y aura qu’un seul gagnant. Que vont devenir les travaux, les aménage-

ments réalisés par les membres ayant perdu ? Ces membres-là trouveront n’ont qu’à 

transformer le site… en un parc, par exemple. Quoi qu’il en soit, ils devraient être 

fiers d’avoir tenté participer à l’appel d’offre… (ARTICLE REALISE PAR ROMU23) 

Un match fictif entre Trobadour et Ieyasu-Plage. Au final, c’est Ieyasu-Plage 
qui remportera le match… 
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LES ENQUETES D’OPINION 
Le 10 septembre, Tropol News Presse et 

Tropol-Opinion ont lancé chacun une en-

quête d’opinion. La question de Tropol-

Opinion porte sur les choix des membres à 

l’organisation de l’Exposition et celle de 

Tropol News Presse porte sur le système de 

vote pour choisir la ville qui organisera 

l’Expo. 

 

 

Ieyasu-Plage favori 

C’est la ville d’Ieyasu-Plage qui recueille le plus d’intentions de 

votes avec 6 votes sur 14 (soit 43%), suivi de près par Fiuggi 

avec 5 votes (36%) et Trobadour avec 2 votes (14%). Palm City 

est derrière avec 1 vote. Ainsi, Ieyasu-Plage est bien parti pour 

organiser l’Exposition. 

 

Un vote par MP 

 

 

 

 

Cependant, pour choisir la ville qui organisera l’Exposition, c’est le vote par MP qui 

séduit le plus de membres, avec 6 votes sur 11, soit 54%. 36% des membres souhai-

tent plutôt voter avec un sondage, par simplicité. (ARTICLE REALISE PAR ROMU23) 
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L’ACTU DU FORUM ET DU SITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mods en perdition 
Au cours de la journée du 10 septembre, 

ovni, un nouveau membre a remonté 

tous les sujets sur les anciens mods. 

Sabrovitch pose une bonne question : 

« Y’avait plein de mods en projet ! Pour-

quoi ça finit jamais ? ».  

En effet, prenons un exemple (il ne s’agit 

pas d’un mod) : le logiciel qui permet 

d’échanger entre les villes, de Jeff, n’a 

jamais été publié. Or, dans le dernier 

message publié par son créateur, le 30 

avril, le logiciel était fin prêt ! Youcef 

avait demandé à Jeff quelques modifica-

tions, et il devait être publié. Promesse 

non tenue, car ensuite, plus de nouvelles 

du logiciel. Que s’est-il passé ? 

L’ancien design du site 
Vous n’avez peut-être pas connu le site 

de Génération City à ses débuts… mais 

voici l’un des tout premiers aspects de la 

page d’accueil du site de Génération Ci-

ty :

 

Ancien design du site – capture d’écran réalisée par Johan 

Si certains ont une bonne vision, ils peu-

vent remarquer en bas « Copyright […] 

2006 ». Dès l’annonce d’un nouveau city-

builder next-gen, GC changera à nouveau 

d’apparence. 

 

 Erratum 
Dans le précédent numéro (n°2), il était 

indiqué dans le « chiffre qui chiffonne » 

que Johan a posté le 1000e post dans le 

topic des duels de ville. En réalité, c’est 

Jeff qui postera le 1000e message, à la 

page 101. Il y a des règles de mathéma-

tiques à réviser… 

(mais la prof de maths m’a trop-mathisé ! :aie:) (jeu de mot de Johan :aie:) 

 

 

Le chiffre qui chiffonne : 

 39 
C’est le nombre de votes lors de l’élec-

tion pour choisir la révélation du mois 

d’août. 
Une Paint Story en cours ! 

D’après Johan, il serait en train de faire 

une petite « Paint Story ». Il s’agit de 

faire une bande-dessinée avec des images 

réalisés sur Paint. Johan et romu23 en 

ont déjà réalisé quelques-unes aupara-

vant. 
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L’ACTU DES VILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chiffre qui chiffonne : 

 53 
C’est le nombre de villes qui de-

vraient figurer bientôt sur la carte 

du monde GC (MAJ du 12/09/2010 

à 14h). 

Exalight abandonne Glaciada 

Après de multiples plantages suite à 

l’utilisation des bâtiments du GEM Ski, 

Exalight abandonne. Il indique aussi qu’il 

abandonne sa ville par manque de temps… ce 

qui ne l’empêche pas de présenter une autre 

ville (bizarre, non ?)… Pour l’instant sans nom 

et sur la map de Paris, Exalight nous publie 

une preview… 

 

Calimero exilé à Port Pikö 

 

Calimero, après avoir abandonné Ba-

bel est parti pour diriger une petite 

ville miteuse au bord de la mer Médi-

gécée. Après avoir vu les premières 

images, paquet est au bord de la crise 

cardiaque ! Pour Jeff, « Calimero a 

réussi à renouveler son style tout en 

gardant les spécificités du style ». 

Pour résumer, Port Pikö, c’est un peu 

la Babel n°2… 

Jolival et ses autoroutes aériennes 

Le 12 septembre, ovni, un nouveau membre, a 

présenté sa ville Jolival. D’abord une paisible 

zone rurale, les riches bourgeois des villes voi-

sines se sont accaparés du pittoresque bourg 

médiéval… depuis la construction de la TGA… 

TGA ? Il s’agit tout simplement de la Très 

Grande Autoroute, un réseau d’autoroutes aé-

riennes. Il reconnaît quand même que le tra-

vail est très approximatif… et il avoue être 

bluffé par les autoroutes aériennes de Prunor ! 
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VENEZIA ELUE REVELATION 

DU MOIS D’AOUT 

 

 
 

 

Comme prévu par le précédent article, Venezia a été élue Révélation du mois d’août 

par les membres, et à plus de 50% des voix –un record dans l’histoire des 

révélations !–.  

Ainsi, Venezia est choisi à 51% des voix avec 20 votes, suivi par les villes du 

Bosphoros avec 21% (8 votes), puis de Zakari-Project avec 13% (5 votes). Les autres 

villes obtiennent des scores moyennes ou faibles avec 3 votes pour Palm City (8%), 2 

votes pour la République Crimésienne (5%) et 1 petit vote pour la ville de Florida 

(3%). 

Kanaf44, maire de Venezia, se félicite d’avoir réussi à 

atteindre la majorité absolue ! « Je vois actuellement de 

nombreux projets de ville qui m'ont l'air très prometteurs 

que ce soit des villes anciennes qui connaissent 

un renouveau ou des villes nouvelles. Toutes ces 

villes ont leur coté novateur et original. Cela me réjouis d'autant plus car cela dé-

note un véritable dynamisme du jeu et de ce forum. Et je peux vous assurer que la 

prochaine élection sera rude ! ». 

Rendez-vous pour une nouvelle édition des Révélations du mois au mois d’octobre… 
(ARTICLE REALISE PAR ROMU23) 

 

 

Vue aérienne de Venezia 
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FOCHES-PORTHOS : LE DUEL 

DES ANCIENS 

 
 

 

Au début du duel entre Foches, double vainqueur et Porthos, le challenger, Alegro 
avait qualifié ce duel un duel de « vieilles villes ». Foches, Porthos, Tropol : des 
anciennes villes de l’offre planète aujourd’hui abandonnées… 

 

Des villes du mode planète 

Pourquoi l’expression un duel de « vieilles 
villes » ? Il faut savoir que Foches et Porthos, 
créés respectivement par Exalight et Alegro 
sont des villes créés fin-décembre, sur l’offre 
planète… fin-décembre ? En réalité, ces villes 
ont été créés… le même jour, le 20 décembre ! 

 

Des villes abandonnées 

Aujourd’hui, ces villes sont maintenant 
abandonnées. N’ayant plus de nouveaux 
messages depuis fin mai/début juin, ces 
villes ont animé pendant plusieurs mois le 
forum. Maintenant, ces villes symbolisent le 
mode planète, et la fin de la période de 
tranquilité, avant que le forum connaisse 
une grande période d’inscriptions… (ARTICLE 

REALISE PAR ROMU23) 

 

 

 

Image de Porthos (à gauche) et de Foches (à droite). 
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A propos du magazine 

L’édition des villes est un magazine, réalisé par Tropol News Média, qui paraît une 

semaine sur deux. Le magazine vous fait un résumé complet sur le forum et les 

villes avec les pages Evènement, la ville du moment, l’actu du forum et 

des villes, et sur le duel de villes ou les révélations du mois. 

La semaine prochaine  Les élections à l’organisation de l’Expo 

LA REDACTION 

- Mise en page, articles réalisés par romu23 pour l’édition des villes. 
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