
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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LA MAP PERDUE, 
ou pas...

C'est une terrible nouvelle! La map de MineProject telle que nous la 
connaissions n'existe sûrement plus! Les différentes sauvegardes de la map 
contenant les différentes constructions du serveur ainsi que les habitations 
de chaque utilisateur ne marchent pas à cause d'un bug lors de la 
sauvegarde. C'est ce que je pensais jusqu'au moment où l'arnaque a été 
dévoilé. Il s'agissait seulement d'un canular signé les admis et certains 
modérateurs (surtout celui qui a fait la une la semaine dernière). Reportage 
sur quelques jours qui ont bouleversé MineProject, ou pas...
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Les photos de 
l'évent TNT

Venez découvrir 
l'ampleur des dégâts 

avec des photos 
exclusives de l'évent
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Mods, Maps et
Textures

Soyez au courant de 
toutes les dernières 

nouveauté dans
 notre rubrique mod 

et map pour 
Minecraft
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Découverte :
25 trucs inutiles
Découvrez 25 trucs 

inutiles pour 
améliorer votre 
culture générale
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Le Creeper Enchainé

Le départ de Semeya
C'est un grand homme qui a 
énormément contribué à 
MineProject qui s'en va. Semeya 
nous a annoncé son départ le 24 
septembre. Il occupait le poste 
de modérateur sur MineProject. 
Dans cette édition nous allons 
revenir sur le portrait de ce très 
bon modérateur et nous allons 
revoir les raisons de son départ.
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News 2

Le Creeper Enchainé

Les 4 jours qui ont changé 
la face de MineProject

Event explosif, Sauvegardes inutilisables, 
Doutes, Craintes et Scepticisme, TOUTES LES REVELATIONS

La période du 24 septembre au 27 septembre 2011 feront date dans l'histoire de MineProject. La 
grande période de transition vers MineProject 2.0 prend un tournant décisif, rencontrant joie, 
trouble, crainte, dégout, théorie du complot et blague à tordre de rire (sauf pour moi qui a du refaire 
en dernière minute cette article). Revenons sur ces quatres jours qui ont marqué le serveur, ou pas.

24 septembre 2011: Un évent pour exploser de joie et... oh un bras qui vole!

Super évent organisé par l'équipe de modération, mais surtout à Skrix, notre dieu à tous et à Tyssoon, 
le grand méchant modérateur (non, je rigole...). Grâce à eux nous avons retrouver l'ancienne map de 
MineProject et nous avons fêter la transition vers MineProject 2.0 en faisant tout péter à la TNT. 
Après une explosions de folies, le serveur avait tout d'abord mal résister aux boums. Mais on est 
reparti de plus belle après un petit roll-back.. Retrouvez toutes les photos de l'évent à la page 

25 septembre 2011: Mauvaise nouvelle, très mauvaise...

„ au fait les gars on retrouve pas la sauvegarde de la map O_o “ écrit par Tyssoon, le 25.11.11

Voilà comment les craintes ont commencés. Au début, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une 
blague, mais Tyssoon nous affirment le contraire. C'est là que de nombreux membres ont été 
dégoutés, apeurés, attristés, ou alors sceptiques et annonçant la théorie du complot. Je pense que 
certains ont eu de la peine à dormir.

26 septembre 2011: Rien de spécial, mais on commence à flipper.

Rien de spécial, on flippe, on fait des crises. Non, j'exagère. Mais on craint de devoir recommencer 
tout à zéro. 

27 septembre 2011: Révélations

Skrix craque et révèle tout. MineProject est sauvé... pour le moment. Tyssoon prépare la nouvelle 
map et tout sera bientôt prêt. A bientôt pour la 1.8!

Article rédigé par GamerOfTheNet
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Semeya, tu nous manquera...     

Le Creeper Enchainé

C'est une triste nouvelle pour MineProject. Un grand et bon modérateur nous quitte. Ce dernier nous 
a annoncé son départ sur le forum de MineProject samedi dernier. Vous retrouverez son message à 
cette adresse: http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=22&t=1685 
L'équipe de Creeper enchaîné est très triste de cette annonce, tout comme la communauté de 
MineProject. Nous souhaitons une bonne continuation à Semeya dans la vie et ailleurs. 

Voici quelques messages des membres de MineProject :

CocoFr_71: Oh non c'est dommage,ça fait un moment que tu es sur le serveur... Je garde un très bon 
souvenir de toi. En espérant de revoir le plus souvent possible .

Uchiha_Ewen : O.O !

Marie: Aaaaaaaaaaarf... Ben au revoir, Monsieur qui m'avait indiqué où lire les règles (me semble bien que 
c'était toi :3)
Bon jeu et à bientôt sur Mumble =)

Nikooo26 : Mon modérateur préféré part ! Tu vas beaucoup me manquer (et c'est pas des paroles en l'air !) 
Pour info je suis aussi sur 360 avec comme pseudo (pourrie, très pourrie) : xboxlive26120
Bonne continuation Seme !

Tyssoon : fiotte

Tohrano : T'était un modo bien sympa =) bonne continuation

Alexx59 : Au revoir , c'est vraiment dommage que tu partes tu étais vraiment sympa avec tout le monde et tu 
as beaucoup aidé pour le serveur , tu nous manqueras à tous je pense , c'est dommage   j'espère que tu 
pourras quand même venir de temps en temps sur le mumble ou le serveur.

Niarka: j'aurais aimé mieux te connaitre snif
Salaud, tu aurais pu partir plus tôt ! 

FuZz1oN : Je suis aussi sur 360 si ca intéresse x)
Sinon Seme, je me souviendrai toujours de celui qui m'avait acceuillit a argo 
Bonne continuation !

WaKe :Semeya restera dans nos cœurs, tout au long de notre de vie quoi qu'il arrive ... Ah il est pas mort, ah 
merde. Bonne continuation Seme  T'as fait du bon boulot, merci à toi !
Deux mots utilisés par Semeya régulièrement, Amen.
Citation:
STAY TUNED!

http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=22&t=1685
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Event du 24 septembre 2011

Le Creeper Enchainé

Le 24 septembre, pour marquer le passage du serveur sur NTX, ainsi que la 
transition sur la nouvelle map, notre chère modérateur tyssooon a réouvert une 
  « sauvegarde » de l'ancienne map de Mineproject. Chaque membre présent dès 
21H30 ont reçu gracieusement reçu de grandes quantité de TNT. L'évent pouvait 
commencer ! Voici les photos exclusives de l'évent !

Faisons exploser l'ancienne map à la TNT !
Les photos sont là !

Première victime: l'arc 
de triomphe

Le spawn... ouïe, c'est 
chaud!

Beaucoup de TNT...
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Le Creeper Enchainé

Minas Thirit, après le 
cataclysme 

Elderine, sans 
glace...

Un joli 
Parthénon 

Attention, 
décollage dans 
3...2...1...Boum!
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Le Creeper Enchainé

Les nouveaux et les refusés 
Voici la liste de ceux qui ont réussi le fameux et difficile test de la demande de whitelist : 

Bienvenue à :
Kaaaym, biotox, Schwitey, Scorpio46, Yvvaya, strigh1981, rayman_bosss et tofbrink

Le refusé de la semaine :
Yocca  →  http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=1695 

Rubrique
Mods, Map, Textures... Tout pour Minecraft 
Aujourd'hui: je vous présente tout d'abord un mod :

Envie d'encore plus de réalisme sur Minecraft,
Ce célébre mod est pour vous ! Voici :  Water Shader [1.8.1]

Je cite Minecraft.fr : 

Water Shader est un mod très simple ajoutant des reflets et d’autres éléments réalistes aux blocs 
d’eau de Minecraft.

Ce mod ajoute donc un peu de cachet au jeu sans pour autant le faire fonctionner au ralenti.

Le mod étant encore en version Alpha, il contient encore beaucoup de bugs, comme les reflets qui ne 
s’affichent pas correctement sur les chutes d’eau.

http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=1695
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Le Creeper Enchainé

Screenshots :

Installation :
Ouvrez l’archive du mod disponible au 
téléchargement un peu plus bas
Rendez vous dans votre dossier .minecraft
Copiez le dossier shader/ de l’archive dans 
le dossier bin/ de votre .minecraft
Copiez le contenu du dossier Minecraft/ de 
l’archive dans le fichier minecraft.jar (Se 
trouve dans .minecraft/bin/)
Si ce n’est pas déjà fait, supprimez le 
dossier META-INF/ dans le minecraft.jar et 
lancez le jeu

Téléchargement :
Télécharger le mod : http://www.mediafire.com/?lk04qaka3t0llh4 
Lien vers le topic officiel:http://www.minecraftforum.net/topic/542215-181-water-shader-alpha-v4d/ 

Et pour finir un petit texture pack sympathique :  

Summerfields

Le lien :
http://www.mediafire.com/?8478swn4utnj24y 

http://www.mediafire.com/?lk04qaka3t0llh4
http://www.minecraftforum.net/topic/542215-181-water-shader-alpha-v4d/
http://www.mediafire.com/?8478swn4utnj24y
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Le Creeper Enchainé

Découverte

25 petits trucs inutiles à savoir
1 Plus de personnes sont tuées par des ânes chaque année que dans des crash aériens.

2 L'apopathodiaphulatophobie est la peur d'être constipé.

3 En Indonésie, la masturbation est punie par la décapitation.

4 Le chapitre 14, Section 1211 du Code Pénal Américain rend illégal pour les citoyens américains d'avoir tout 
contact avec des extraterrestres.

5 Une fourmi peut traîner jusqu'à 60 fois son propre poids.

6 45% des Américains ne savent pas que le soleil est une étoile.

7 Une personne passe en moyenne 6 mois de sa vie assis devant un feu rouge.

8 La pandiculation est le mot qui signifie s'étirer pour se réveiller.

9 Le Ketchup a été vendu dans les années 1830 en tant que médicament.

10 Le nombre de requêtes sur Google (uniquement aux USA) est environ de 1120 par seconde et de 3 
milliard par mois.

11 Chaque année, 11.000 Américains se blessent en essayant des positions sexuelles bizarres.

12 Freud avait la phobie des fougères.

13 10% des revenus du gouvernement russe vient de la vente de vodka.

14 A chaque rapport sexuel, la baleine éjacule environ 1800 litres de sperme

15 Les éléphants sont les seuls mammifères à posséder 4 genoux.

16 La majeure partie du temps, le mâle de la mante religieuse ne peut pas s'accoupler pendant que sa tête est 
attachée à son corps. La femelle initie le sexe en arrachant la tête du mâle.

17 Dans le Maryland, une loi interdit de maltraiter les huîtres.

18 Il est estimé qu'à chaque instant, environ 0.7% de la population mondiale est saoule.

19 Manger une pomme est plus efficace qu'un café pour rester éveillé.

20 L'empereur Shah Khan Jahan fut enterré avec une main à l'exterieur de sa tombe pour que ses visiteurs 
puissent la lui serrer.

21 50% des ours polaires femelles ont aussi un pénis.

22 A Hongkong, une femme peut tuer son mari adultère, la loi l'y autorise, mais elle peut le faire seulement à 
mains nues.

23 Les raisins explosent quand vous les mettez au four à micro-ondes.

24 Jusqu'en 1929, il y avait de la cocaïne dans le Coca cola.

25 Le vol le plus long d'une poule est de 30 secondes.

Toute ces anecdotes sont vraies !
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Le Creeper Enchainé

Jeu 
                                                                                                                 Devinettes  
Sudoku i

Comment reconnait t'on un fou dans un 
magasin de chaussure ?
C'est le seul qui essaie les boites.

Que ne faut-il jamais organiser dans un sous-
marin ?
Une journée porte ouverte.

Que fait un monsieur crocodile lorsqu'il voit 
une madame crocodile ?
Il lacoste !

Qu'est-ce qui est rose et dur en rentrant, et 
chaud et mou en ressortant ?
Un Malabar. 

Que dit un ver qui arrive dans un plat de 
spaghetti ? 
Cool, une méga partouze! Les 7 différences i
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Le Creeper Enchainé

Dernière minute
Je n'ai pas eu le temps de rédiger un article. Donc à la place, voilà la météo !                                        

 Pour les 
commentaires, je vous laisse 
vous débrouiller. Et pis c'est 
tout !

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 Logo : wAke
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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