
C’est dans la taverne de la 
capitale que nos trois admi-
nistrateurs ont pris le temps 
de répondre à mon inter-
view, l’ambiance était 
détendue et entre deux 
blagues ils ont répondu 
sans concessions à mes 
questions.

Bigneverdeff : Comment 
allez vous ?
Les trois en cœur : ça va 
super !
B : Bon alors, quel était 
l’objectif en créant le ser-
veur ?

Ageo : J’ai découvert Mine-
craft et j’ai joué un moi sur 
un autre serveur, le contenu 
ne plaisait pas j’ai donc 
choisit de créer mon propre 
serveur. J’ai fait de la tor-
ture psychologique à 
Pazpop avec qui j’avais 
déjà créé quelques commu-
nautés (sur Counter Strike 
1.5 et World of Warcraft) 
pour qu’il se joigne au 
projet. Nous avons fait un 
topic sur un forum et 
Grobux était emballé par 
l’idée, c’est ainsi que sont 
nés les Démineurs. 
L’objectif est de créer une 
communauté mature et 
joyeuse.

Grobux : Il m’a torturé 
aussi !

B : L’objectif est il atteint ?

Les trois : Oui on est
très satisfait de 
l’ensemble!  Mais il y a 
encore du travail !

BB : Parlons de la commu-
nauté justement, qu’en 
pensez-vous ?

Pazpop : 
La communauté est très 
mature, il n’y a que très 
peu de débordements et 
on n’a pas à faire la police 
toutes les cinq minutes, 
c’est agréable.

B B : Quels sont les pro-
chains objectif pour le 
serveur ?

A : on va d’abords finir les 
projets en cours tels que 
les portails et le passage 
du tchat à la version 1.5. 
On souhaite aussi agran-
dir la communauté grâce à 
de la pub et autre moyens, 
pour cela il faut qu’on pour cela il faut qu’on 
développe notre image 
visuel (un logo personnel 
et autre), on souhaite 
aussi un renforcement des 2 

JEU 
CONCOURS

Durant l’été Durant l’été 
nous invitons 
nos lecteurs 
à participer 
à notre 
grand jeu 
concours. 

Pour particiPour partici-
per rien de 
plus simple, 
envoyez nous 
par creeper 
voyageur une 
photo de 
grobux 
enterré.

A la fin de la 
semaine la 
photo qui 
aura le plus 
séduit notre 
jury sera 
récompen-

sée.sée.

       On vous donne la  pa r ole!

Voir les modalités 
du jeu sur le forum


