Enfin une nouvelle release !
Postée par Hisazuki le samedi 22 mars 2008 à 22:57
J'ai la joie de pouvoir vous annoncer ce soir une nouvelle release ainsi que deux/trois petites choses.

Tout d'abord la release : retrouvez la suite des aventures de nos petits elfes aux oreilles pointues dans les
tomes 9 et 10 d'Elfquest. Au programme : séparation et retrouvailles...
Concernant Zero no Soukoushi, je n'ai eu aucune nouvelle de Trin. J'ai décidé d'enlever les liens du premier
chapitre dans deux semaines, ça laisse le temps aux retardataires de profiter de cette série une dernière fois
avant sa parution officielle. Merci de ne plus distribuer nos scans à partir de leur retrait du site. Et comme on
est sympas quand même et qu'on a traduit le chapitre 2
, j'ai posté sur le forum les raws et la trad en
séparée de ce chapitre. Ils sont dans la section "téléchargements" du forum qui n'est accessible qu'aux
inscrits ayant posté plus de 50 messages. C'est l'occasion de vous inscrire et de venir discuter avec nous si
ce n'est pas encore fait. [Je rappelle que le flood doit rester très limité]
Troisièmement, il n'y a plus de neige sur le site. C'est le moment de dire *Ooooooh*. En effet le printemps est
arrivé et même si la météo annonce enfin de la neige dans la région parisienne demain, je pense que les
flocons ont fait leur temps sur Fuyu no Yo. Ne vous inquiétez pas ils reviendront l'hiver prochain !

Je tiens à m'excuser pour le manque de releases ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de mal à coordonner vie privée
et vie professionnelle [à bas les heures supp pas payées !]. Je vais essayer de combler mon retard ce
week-end, prévoyez bientôt la fin d'une série ^_^
J'ai fait une proposition de concours d'avatars ou de signatures sur le forum et nous manquons de
participants. Si ça vous intéresse, il y aura un/des cadeaux à la clé pour le gagnant !

La série Koibito Shigan vient de dépasser les 1000 téléchargements
A ce train-là il va falloir augmenter la
bande passante du site --> vous savez ce qu'il vous reste à faire (si vous savez pas, ça commence par "clic"
et ça finit par "pub" XD). Bien sûr rien ne vous y oblige... après on va croire que je fais l'aumône

Vous avez vu mon nouvel avatar de Dark ? C'est Mizuiro-kun qui me l'a fait. Merchiiiii !
Oui bon je crois que je n'ai plus rien à dire sur ce qui concerne la vie du site et de la team. Vous voulez que
je passe en mode *raconte sa life* ? Je vais vous épargner ça ^_~ Fiouuu elle est longue cette news !
Bon download !
Fuyu no Yo - ~ Une nuit d'hiver ~ team de scantrad mangas shojo, shonen et seinen
http://fuyunoyo.com/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=29
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