
Le Petit Demineur

Le journal qui reconcilie mineurs et creepers
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Trucs et 
astuces:

 Le saviez vous? 
Creuser un trou 
avant de planter un 
arbre vous donnera 
un arbre plus grand!

    ____________    ____________

Si un squelette tue 
un creeper, vous 
gagnerez un jolie 
CD

Exclusivite!
Etre journaliste est un métier de longue haleine, il faut toujours se trouver 
au bon endroit, the place to be comme on dit dans le jargon, pour moi, 
l’avantage c’est que je ne suis pas plus grand qu’une souris, donc quand 
les cadors se réunissent en réunion secrète, je peux m’infiltrer a l’insu de 
leur plein gré et glaner des informations capitales.
Et sans plus attendre, je vous dévoile en exclusivité ce qu’il s’est dit hier Et sans plus attendre, je vous dévoile en exclusivité ce qu’il s’est dit hier 
soir.
Le grand manitou Ageo et ses alcooliques, pardons, ses acolytes… ont 
décidé de mettre de coter un moment l’aspect technique du serveur pour 
se consacrer de manière quasi-totale au jeu et nom d’un creeper ce que 
j’ai entendu donne envie !
Tout d’abords, ils comptent organiser un event bien au poil et assez Tout d’abords, ils comptent organiser un event bien au poil et assez 
impressionnant, ils souhaitent aussi que la communauté s’implique plus 
dans le jeu, qu’elle se soude (pas littéralement) et s’unisse pour dynami-
ser la vie dans le jeu. Le troisième point qu’ils ont souligné concerne les 
projets, il n’y a pas assez de gros projets à leur gout et vont y remédier, ils 
ont des idées et vont les partager !
Et l’objectif principal est bien évidement la forteresse, Ageo s’y est 
engagé, il travail déjà sur les plans et promet une magnifique capitale 
assez rapidement !
Je vous le dit, le mois de juin va être très chargé !

Ce samedi a été une journée très chargée en émotions, Ageo est 
revenu sur le jeu, ça se voit et ça fait plaisir, bien évidement en temps 
que reporteur j’ai eu l’honneur d’être convié à la construction de la 
zone event, un endroit très coquet et plein de charmes, qui va sans 
nuls doutes vous ravir et même vous séduire.
Pour couronner cette journée ce n’est pas moins qu’une sortie au Pour couronner cette journée ce n’est pas moins qu’une sortie au 
nether totalement imprévue qui a été organisé, nous sommes donc 
partis les bras chargés de cadeaux vers ce mystérieux mais au com-
bien accueillants monde, j’ai été moi-même accueilli par les locaux 
totalement enthousiasmés de notre visite. Il faut cependant apprécier 
les cotes de porc grillées car durant toute la durée de votre séjour cela 
risque d’être votre unique aliment.

La derniere minute!


