
Un journal hebdomadaire et gratuit vous 
délivrant toute l'actualité du serveur :

- Les nouveaux et les bans du serveur

- Toute l'actualité du serveur (avec une interview à la clé 
chaque semaine)

- La page de pub pour les commerçants + des annonces.

- Le jeu de la semaine avec un lot à gagner 

- Toutes les rumeurs , les anecdotes en live.

- Un horoscope minecraftien. (+ rubrique mods, textures pack )
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1ère édition
Chers lecteurs, vous êtes ici réunis pour lire le journal national du serveur 
Mineproject. C'est un début, et je m'en réjouis. Je tiens aussi à remercier 
Wake sans lequel rien n'aurait été possible. Si vous avez des commentaires, 
laissez-les sur le forum, ou dites-le à un membre de l'équipe.

Bonne lecture !

Interview de Tyssoon
Vous l'aurez deviné, 
c'est le grand modo 
Tyssoon. Vous avez 
peur de lui, ou vous en 
avez fait des 
cauchemars? C'est le 
moment d'en parler. 
Interviewé spécialement 
pour vous dans cette 
édition.

a Interviewé par Damien 
en page 2

La nouvelle Map
Nous parlerons, dans 

cette édition, de la 
map de Mineproject: 

son créateur, ses 
avantages et  

inconvénients.
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Rumeurs, 
anecdotes, mods
Soyez au courant de 
toutes les dernières 

rumeurs et anecdotes.
Découvrez aussi 

notre rubrique mod et 
map pour Minecraft
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Découverte :
Le Bridge

Découvrez et 
apprenez à jouer à ce 

très célèbre jeu de 
carte. Bientôt, vous 

deviendrez un expert 
du Bridge !

aPage 6 

Le Creeper Enchainé
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MineProject 2.0, c'est parti !
Nouvelle map, réaménagement, nouvelles villes

Vous l'avez tous vue, c'est la nouvelle Map conçue, en partie, par Tyssoon, mais aussi par Skrix 
(Carte sur la page suivante).

Elle mesure 3000*3000 cubes. Des îles, c'est la principale nouveauté sur Mineproject 2.0. Je cite :  
«Le continent du haut (que j'ai appelée "terres maudites" dans un élan d'enthousiasme caféine) sera 
notre zone de farm. Ce continent je ne vais pas le dessiner alors il va falloir le trouver ! J'ai besoin de 
vous pour que vous exploriez des maps 1.8.1 solo et que vous me trouviez une continent d'environ 
2500X1000 horizontal de préférence, vertical ca peut passer, si ca dépasse un peu c'est pas 
dramatique. Ainsi nous auront un territoire de free farm total qui ravira chacun, plus d'interdit sur ce 
continent à part celui de construire !»

D'autre part , le PVP fait son apparition, dans les îles centrales (une volcanique et  une enneigée ) et 
dans le Grand Continent. Préparez-vous à perdre vos items, car celui qui vous tuera ne sera pas 
obligé de vous rendre votre stuff ! Attention donc aux voleurs , soyez prudent.

Un débat a été lancé sur le statut de Minas Thirit , qui pourrait probablement devenir une bourgade, 
à cause de son enclavement et de son nombre de places limitées, sorte de village financé par l'Etat.

Le staff Mineproject a besoin de vous et de votre imagination, pour faire fleurir des projets sur les 
îles PVP , et beaux, pour embellir ces endroits morbides.

J'apprends à l'instant que Bukkit est sorti, cela  veut dire que Mineproject est sur le retour. Un petit 
rappel des projets arrêtés : Gakure (village japonais), Temple du Temps avec son village, Projet 
secret, Hymladris et Elderine

On aura aussi le droit d'assister à la renaissance de Epsylon, à la construction d'Erhodes et de Thalia 
(anciennement Helios-sur-Mer). 

Je prends encore le temps de remercier l'ensemble du staff, et je pense,au nom de tous les citoyens de 
Mineproject, de son énorme travail sur la map.

Interview très rapide de Tyssoon : C'est un des modérateurs de Mineproject, arrivé le 21 Mai 2011. Il 
est sympathique mais exigeant, très virulent sur les TP (ne le chatouillez pas trop , sinon vous 
risquez un /slay). Sinon il a 26 ans et a participé à de nombreux projets, dont deux administrés par 
lui-même : le Village Viking et le Projet Secret. Il a des attirances pour la viande et n'aime pas le 
nutella à cause d'une overdose (ce sont les infos qu'il a bien voulu me livrer). Tyssoon a fourni une 
très grande part du travail pour la réalisation de cette nouvelle map. Nous le remercions tous pour ce 
qu'il a fait pour le serveur. 

Article rédigé par Damien
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Les Nouveaux et les bannis
Nous n'allons pas parler cette semaine des nouveaux, ni des bannis. Mais nous allons vous annoncer 
que certaines personnes ont franchi un grade dans le staff de Mineproject :

Il s'agit de :

Fuzz1on
Grade de Modérateur, félicitations à lui.

Marie-Meuh
Grade de recrutrice, félicitations à elle.

La nouvelle map de MineProject 
  

Le Creeper Enchainé
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Rumeurs et  Anecdotes:
Rien de spécial

Autrement, notons que pendant l'absence du serveur , beaucoup se sont retournés vers LOL, environ 
20 % des actifs y jouent.

Des graphistes se sont intégrés à notre communauté : citons Ewen, Nikoo, Sodiame et Fuzzion. Ils 
sont disponibles pour vous faire signatures et avatars à vôtre goût. N'hésitez pas à les contacter, ils 
n'attendent que ça.

Rubrique
Mods, Map, Textures... Tout pour Minecraft 
Aujourd'hui: je vous présente une map :

Vous connaissez Assassin's Creep ? 
C'est Assassin's Creed, en version Minecraft.

Je cite Minecraft-fr : 

« Vous arrivez ainsi dans une ville ressemblant un peu à Rome et il vous faudra d’abord récupérer 9 
diamants disséminés aux 4 coins de la map. Vu sa taille les auteurs ont mis des blocs de couleur 
volants pour signaler les objectifs : ainsi il y a 3 tours (blocs rouges), 4 tombeaux (blocs verts) et 2 
gros bâtiments (blocs bleus). Une fois que tout ceci est fait vous pourrez accéder au donjon secret 
situé sous le spawn (bloc jaune) qui vous mènera vers une final … impressionnant !

Il y a plein de raisons qui font que 
cette map vaut vraiment le détour :
elle restitue parfaitement l’univers 
d’Assassin Creed grâce à son texture 
pack mais aussi par l’ingéniosité des 
créateurs (les saut de l’ange dans la 
paille depuis les tours sont super !)
elle a été créé par deux professionnels 
de la map parkour, dont un est l’auteur 
de la géniale Minecraft Edge.



Tout et rien 5

Le Creeper Enchainé

Sa durée de vie est énorme car en plus des objectifs principaux vous pourrez essayer de chercher 
toutes les plumes (plus ou moins bien cachées), une plantation de cannabis secrète et les 9 affiches 
«Wanted» (et là, bonne chance !)
C’est une map conçue spécialement pour la 1.8, autrement dit sans sprint la plupart des sauts seront 
infaisables, l’occasion de vous entrainer donc …»

Lien : http://minecraft.fr/1-8-assassins-creep/ 

Une minimap très utile pour se repérer, avec un système de checkpoints :
Rei's Minimap (http://minecraft.fr/reis-minimap-1-8-1/

Lien direct (ne nécessite pas ModLoader ) : http://goo.gl/icHL6

Et pour finir un petit texture pack sympathique :  

LJ's Pack Beta 2.0

Le lien :
http://www.megaupload.com/?d=21G01CIZ

http://minecraft.fr/1-8-assassins-creep/
http://minecraft.fr/reis-minimap-1-8-1/
http://goo.gl/icHL6
http://www.megaupload.com/?d=21G01CIZ
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Découverte

Apprenez à jouer au Bridge
Le bridge est un jeu de cartes. Il se joue avec un paquet de 52 cartes. Jeu un peu compliqué, une fois 
les règles apprises, ça va mieux. Cela se joue soit à deux , soit à quatre.

Une partie se déroule en deux étapes : 

1ère étape :

Les enchères :  Sur cette image vous observez des paliers 
allant de 1 à 7, c'est à dire du plus facile au difficile. Le but, 
par paliers , est de remporter un nombre de levées (c'est à 
dire un tour gagné, comme à la bataille quand vous posez un 
carte qui est supérieure à celle de l'adversaire). Le système 
du comptage de points est très simple : 4 points pour l'As, 3 
pour le Roi, 2 pour la Dame et 1 pour le Valet.
En fonction de son nombre de points, on peut ouvrir (poser 
une enchère) :

1 SA , 15-17 points (7 levées au palier de 1)
2 SA, 20-21 points (8 levées au palier de 2)
1 Trèfle/Carreau : 13 points sans majeure 5ème (Majeure = Pique ou Cœur, Mineure = Carreau ou 
Trèfle) (majeure 5ème = 5 cartes dans une majeure)
1 Cœur/Pique : 13 points avec une majeure 5ème

Ce sont les bases des enchères, si j'en dis plus je vous embrouillerais.

2ème étape :

Le jeu de la carte : Maintenant que vous avez défini votre contrat, votre partenaire (en face de vous) 
doit se coucher (étaler son jeu en public) car c'est vous qui avez placé la première enchère du contrat 
final. ( 1SA=>2 Piques=>3 SA) Le joueur qui a placé 1 SA  jouera car c'est lui qui a posé la première 
enchère à SA. 

Pour remporter une levée , si on joue à NT ( Sans Atout en français, abv SA) c'est à dire qu'il n'y a 
aucune couleur dominante, c'est la carte la plus forte de la couleur qui remporte la levée.
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Ici c'est l'As qui l'emporte sur le Roi. Si on joue à la couleur ( 4 couleurs : Pique, Cœur, 
Carreau, Trèfle) c'est à dire qu'il y a une couleur dominante . 3 Cœurs sont posés et je n'en ai 
plus , je mets un Pique et je prends la levée. Il y a en tout 13 levées . La partie prend fin 
lorsque les 13 levées ont été jouées.

Voilà, j'espère vous avoir appris des choses et être assez clair.
Bon jeu à tous !!!

Jeu 
                                  Les 7 différences a
Sudoku i
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Dernière minute

MineProject réouvre ce week-end
Annonce de dernière minute! MineProject va réouvrir le 23 septembre 2011. L'info nous a été 
divulguée par Tyssoon sur le forum qui a aussi annoncé la mise à jour de bukkit. Mais ne vous 
excitez pas trop vite! Lorsque vous retrouverez le serveur, ce sera notre bonne ancienne map qui s'y 
trouvera. Le serveur sera en mode « bac à sable ». Certains plugins seront activés grâce à bukkit. 

Mais pourquoi avoir réouvert l'ancienne map au lieu de MineProject 2.0?

Tout simplement que, uniquement durant le week-end du 23 au 25 septembre, tout les joueurs sont 
priés de placer leurs items en leur possession dans des coffres personnelles dans leurs villes ou bien 
dans les coffres mis à disposition. Tout cela permettra de pouvoir effectuer le déménagement de la 
map de façon que personne ne perde d'items importants. Mais étant donnée que le serveur ne sera 
pas beaucoup contrôlé, il est possible que ce soit la map telle qu'elle était avant le crash qui sera 
utilisé pour MineProject 2.0. Donc ne vous plaignez pas si vous ne reverrez plus ce que vous avez 
fait ce week-end.

C'est la fin de cette édition, nous vous remercions d'avoir 
lu ce journal en espérant qu'il vous a plu.

Et n'oubliez pas ...Et n'oubliez pas ...

http://www.serveurs-minecraft.org/vote.php?id=360 

Rédacteur en chef : Damien
Rédactrice de choc : Marie

Journalistes : GamerOfThenet et IceTea
Montage du journal : GamerOfTheNet, selon un modèle de Damien et de wAke

http://www.serveurs-minecraft.org/vote.php?id=360
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