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ÉDITO

D’un projet insensé, le
marché de Nangga est
en train de devenir un
événement majeur de la
région. Qui l’eût cru ?

Je ne suis pas certaine que cette
idée du Grand Maître Regard de
Sucre aurait abouti sans le talent
de Rocaille, un architecte local.
On lui doit déjà la prestigieuse
université Golgä. Il est juste
regrettable que le Nomoï n’ait
pas été des nôtres lors de la première journée du Wor. D’autres
projets au Sud de l’Héossie ont
déjà retenu son attention.

UNE SEMAINE DE PARTAGE

Que le vent le porte !

UNE COHABITATION RÉUSSIE ?

L’inauguration s’est donc déroulée en présence des membres
du Conseil des Castes. Lors
d’un verre de l’amitié, Regard
de Sucre a souhaité à chaque
Négociant les meilleures ventes.
Il semblerait que le premier
achat ait été une peluche et
qu’elle aurait été acquise pour
une somme inconcevable. Il
faut croire que l’artisan qui l’a
fabriquée est soit un génie, soit
un bon commerçant.

Le pari est rempli. Cette première
semaine du Wor est un succès
total. Les ventes se sont déroulées
durant cinq jours pleins et le visage
satisfait des acheteurs en dit long.
L’événement s’est déroulé dans
une ambiance détendue et bon
nombre de bénévoles s’est déjà vu
valider son accréditation pour cette
semaine. Selon Regard de Sucre,
propriétaire des Halles, les moyens
ont été suffisants pour permettre la
cohérence et la cohabitation entre
des Négociants hétéroclites :

Flair de Saison

« La langue commune s’est
accordée autour du crédo. Je
nous en félicite ! Cela est
de bon augure pour l’année
prochaine. »

¨

Cela ne peut se contredire.
L’argent a circulé à travers les
travées et les douze sections que
comprend l’édifice.

Regard de Sucre, Grand Maître des Négociants

Aucun accroc n’a été déploré. Les
mauvaises langues sont invitées à
ravaler la leur. Le plus grand marché de la région est en train de se
faire un nom et une réputation.
Le Wor est né.

PETITES ANNONCES

• Le boucher de la rue Papu
recherche un commis. S’adresser
au journal [réf. Qv1].
• Un portefeuille en peau de mulf
a été retrouvé rue des Trente
[réf. As5].
• Loto des Balles Perdues :
8 – B – 27 – 2 – 12 – 12
• Jer McBride est attendu à
l’endroit habituel, bisou à la clef
[réf. Gf10].
• La célébration de Raie de Vent
et Mine de Rien aura lieu demain,
5h du matin au Temple du Torrent.

