
                    Sac Mortuaire By Death Stranding                 

12 cadavres congelés retrouvés 
tôt ce mâtin à Night City

     > Coup de Froid <

Les 
Températures 
sont 
FROIDES
pour la SAISON
     > Par le Dpt MÉTÉO de Night City                     <

Températures froides : 
Pluie verglaçante
Pluie légère 
Surfaces glissantes. 

Un hiver froid

   Des INFOS À VOTRE IMAGE

Rapport : les corps  congelés ont été retrouvés 
entre 5h00 et 6h00 ce matin par des officiers 
en patrouille dans plusieurs districts de Night 
City.
À 8h00, la température des corps à l’autopsie 
était de   -28°C.
__________Via  le Dpt MÉTÉO de Night City_______

Le coup de froid a eu lieu à 01h13 ce matin.
La température a atteint - 3 °C.
La température à Night City est inférieure aux 
limites de tolérance normales pour une 
personne moyenne sans un abris chauffé.

________Par le NCPD SANITAIRE de Night City______

                                 Par DANGER GIRL                            

Note : Pour des questions ou amélioration n’hésitez pas à contacter sur le discord du groupe : Katsuo666. Ce scénario est partagé sur le site de :  http://cyberpunk-jdr.fr . Il s’agit d’une création Fan-made pour pouvoir jouer à Cyberpunk RED. 
Ce document n’a pas pour objectif d’être partagé ailleurs que sur le site où il est stocké. Toute reproduction partielle ou totale (autre que pour l’adaptation à la table de jeux du Meneur) est interdite sans l'autorisation des(s) auteur(s).

Biotechnica
génie climatique

                                  Par  Kazimir Off                                   
Le Conseil Annuel des Ressources Alimentaires de Night 
City s’est réuni hier à 17h30 à l’Hôtel de Ville.
Pour continuer la recherche dans la résolution de la crise 
alimentaire, tous les membres du Conseil Municipal ont 
travaillé de concert. L’objectif d’optimisation des zones 
de reconstruction rurales semble atteint. En effet, grâce à 
sa technologie  nano-biologique, BIOTECHNICA aurait 
trouvé une voie pour optimiser la production d’aliments 
frais et de petit bois de chauffage.
Les serres expérimentales permettent la mise en position 
de « facteurs météorologiques » propices au 
développement des cultures de fruits, de légumes et de 
petit bois de chauffage. Toutefois, le coût des 
installations reste un frein à la démocratisation du 
procédé.  La production ayant déjà coûté ( somme non 

communiquée )  « énormément de ressources 
contribuables »  d’après le Conseil, le projet « Terre 
alimentaire » attend l’attribution des budgets prévue la 
semaine prochaine par le Conseil Municipal.
À la question : « Des versions domestiques sont-elles en 
cours de développement ou de production ? » , M. 
Hubert Young, expert développement du Conseil nous 
répond par l’affirmative : 
Des « Containers Météo - Terre alimentaire » peuvent 
être produits rapidement. Mais une fois encore, les coûts 
de production importants nécessitent un financement 
budgété qui sera voté la semaine prochaine ».

Hier se tenait le Conseil des 
ressources alimentaires.
Des avancées technologiques 
notables !

Lien : Conseil Municipal de Night City
Lien : La guerre des néo-potagers ?

Par RTG &  Cyberpunk-jdr.fr 

Aventure-Screamsheet

- Édition agent – il y a 2  heures

Lien : > Dossier : Conteneur Cargo & Hôtel Cube   <

Aventure-Screamsheet Pas un DEGRÉ DE TROP
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