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Un bonheur n’arrive 
jamais seul. C’est ce 
qu’il est bon d’entendre  
dans les travées de la 
plus prestigieuse struc-
ture commerciale de la 
région. 

Depuis que les portes du Wor se 
sont ouvertes ce matin, c’est une 
congrégation haute en couleurs 
qui anime les étals du marché 
couvert. Jamais autant de mar-
chands et d’artisans n’auront été 
réunis ensemble dans une même 
enceinte. Pour eux, c’est une au-
baine d’avoir été acceptés dans 
cette toute première édition. 
C’est aussi la chance de partager 
leur savoir-faire, d’échanger des 
idées novatrices. C’est le bon-
heur de vendre et d’acheter, de 
faire affaire. 

Il est encore trop tôt pour dres-
ser le bilan de ce rassemble-
ment, mais il est indéniable que 
le Conseil en sortira grandi. 
Nangga est une Cité d’avenir.

Flair de Saison,  
votre dévouée journaliste

 VENTES ET ACHATS MASSIFS
La Saison de la Chasse débute 
enfin avec son concours annuel. 
Pour la première fois, s’ouvre aussi 
un marché d’une ampleur inégalée 
dans la région. Fruit d’une idée 
collective et unanimement approu-
vée par le Conseil des Castes de 
Nangga, ce grand rassemblement, 
ou Wor, devrait permettre de forti-
fier les liens sociaux.
Depuis la construction des Halles 
au cœur même de la Cité, les réser-
vations affluent de toutes parts. Le 
Bureau des Registres ne chôme 
pas. Les Gratte-papiers, ou Gratos, 
attribuent déjà les premiers empla-
cements, suite aux arrhes versées. 
La campagne de sensibilisation 
relayée sur le rézo Arpège semble 
avoir trouvé son public. On dit 
que les Halles pourraient accueillir 
jusqu’à 1 200 Négociants.
Malgré tout, une minorité d’oppo-
sants au Wor agite les quartiers. La 
grogne s’amplifie. Les commer-
çants de Mëlhior menacent même 
de boycotter l’événement. 

Pour eux, l’arrivée d’étrangers est 
perçue d’un autre œil. Certains y 
voient une concurrence déloyale, 
d’autres un suicide commercial.
C’est un problème sur lequel le 
Conseil des Castes ferait bien de se 
pencher au plus tôt. Espérons alors 
que chacun y trouve son compte 
et que Nangga devienne un lieu 
incontournable de l’Héossie.

 NÉCROLOGIE
• Humeur des Vents s’est 
envolée à l’aube de ses 111 ans. 
Messe commémorative au Funé-
rarium, place des Cendres avant 
crémation.

 PETITES ANNONCES
• Vous pouvez passer votre 
annonce ici dans les pages de 
notre hebdomadaire :

L’Avalanche - Flair de Saison
2 rue du Téméraire

Quartier Lhinel - Nangga

LE GRAND RASSEMBLEMENT

ANNÉE 1  -  SA ISON DE LA CHASSE

 Le Wor va dynamiser le  
commerce de la Cité et  
favoriser l’échange. 




