
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.
- Une rubrique mods, maps et textures pack. 
- Et parfois un horoscope minecraftien 
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L'équipe du Creeper 
Enchainé vous souhaite 
un joyeux Noël et une 

bonne année 2012 
L'hiver a pointé le bout de son nez et toutes les belles choses 
arrivent. Je ne parle bien sûr pas principalement de la neige 
(qui est déjà tombée en abondance dans certaines régions) 
mais plutôt des vacances et des fêtes de bonnes années. Pour 
ce dernier numéro de décembre, nous vous présentons une 
édition spéciale noël.

          Bonne lecture !

Les news à la 
pelle !

Nouveaux grades, 
nouveaux recruteurs, 
passage en 1.0.0 avec 

Spout et de 
nombreuses autres 
news pour le serv'.

a Page 2 à 5

Le Creeper Enchainé

2 Nouveaux 
Recruteurs

MineProject 
comptent deux 

nouveaux recruteurs 
dans ses rangs. Qui 

sont-ils et que 
veulent-ils ? Les  
réponses dans ce 

journal
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Monsieur Who:
Le départ !

Notre chère maire 
d'Argonia nous a 
quitté et nous lui 
rendons un petit 
hommage. Nous 

parlerons aussi de 
l'avenir d'Argonia.
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MineProject:
Bienvenue à la 1.0.0
La 1.0.0 est enfin sur Mineproject !

Et oui, nous sommes passés en 1.0.0. Youhou ! Vous n'avez jamais joué en 1.0.0 ? C'est pas 
grave, notre article va vous changer la vie. Plusieurs nouveautés sont au programme:

L'enchantement et les potions : 
Vous souvenez vous de Rogue, le maître-potion dans Harry Potter. Vous êtes fou, alors tentez 
de le recopier. C'est désormais possible grâce aux multiples potions et aux nombreux crafts 
disponibles après cette maj.

C'est quoi çaaa ? 
C'est l'outil de base pour créer des potions : le stand d'alchimie .

Vous pouvez aussi vous servir d'un chaudron, normalement utilisé pour 
être rempli d'eau , mais aussi utile en tant que poubelle (eh oui, vous 
pouvez vérifier).

La fiole d'eau: Toujours en prendre une pour fabriquer une potion ->

Les différents effets des potions .

Ensuite, sur la page de droite, ça c'est le descriptif de toutes les potions. Celles entourées de 
noir sont négatives , les autres positives.

 Pour un descriptif plus complet , je vous invite à lire... Minecraft Wiki : 
http://fr.minecraftwiki.net/wiki/Alchimie

 

Nom Icône Effet dans une potion

Poudre de feu Force

Lame de Ghaste Régénération

Melon doré Santé instantanée

Créme de magma Résistance au feu

Œil d'araignée Poison

Sucre Vitesse améliorée

http://fr.minecraftwiki.net/wiki/Alchimie
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Ça c'est le descriptif de 
toutes les potions. Celles 
entourées de noir sont 
négatives, les autres 
positives.

Passons à l'enchantement :
La magie s'invite sur Minecraft. Grâce à elle, vous pourrez désormais enchanter vos objets 
tels des armes, armures ou encore vos outils. Ça peut donner des avantages, mais le plus gros 
problème, c'est quand même l'XP. Eh oui, la table d'enchantement consomme beaucoup d'XP. 
La puissance des enchantements dépend de l'XP utilisée. Et c'est totalement aléatoire. Ça peut 
vous donner une épée qui frappe plus fort, qui enflamme, ou qui propulse l'ennemi. Votre 
armure devient résistante au feu, votre casque vous sert de scaphandre... Bref, une multitude 
d'effets vous attendent avec l'enchantement.

D'autres nouveautés se rajoutent au tout:

 

Les bébés animaux,
les nouveaux monstres du Nether 
accompagnés des blocs associés et
L'End, dont certains sont sortis                                                           Article rédigé par 
victorieux du Dragon.                                                                        Damien 
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Nouveautés sur le serv'
Le conseil des architectes 
Nouveauté sur le serveur qui continuent à développer le côté FreeRP. Les démarches de 
remaniement de staff ont amené à créer un conseil des architectes Les membres du staff ons 
nommés les architectes. Lesdits architectes auront pour mission de conseiller et d’orienter les 
constructions ou les propositions de constructions afin d’en extraire le meilleur. Ces 
architectes ont donc accès au world edit pour copier les portions d’édifices lorsqu’ils forment 
un motif et si le chef de projet le demande, au voxel pour terraformer et aura un siège sur le 
forum au conseil des architectes. Ce sera le lieu de rencontres où chaque édifices existants et 
futurs sera discutées par toute la communauté. Chacun aura son mot à dire mais le dernier 
mot reviendra au conseil. Un code des architectes a été dévoilé, vous pouvez le lire en allant 
sur: http://mineproject.fr/?p=785. Quatre personnes ont été choisie pour faire partie de ce 
conseil, il s'agit de: Fuzzion  pour Epsylon, Ferinn  pour entre autre Atlantis, Ewen  pour 
Gakure et de Niarka  pour Hymladris. Nous leur souhaitons bonne chance dans 
l'accomplissement de leur tâches.

SPOUT ! Le launcher personnalisé
MineProject possède enfin son propre launcher personnalisé. A nous les mobs, les plugins et 
pleins d'autres trucs que nous ne pouvions nous permettre avant. Un grand merci à 
Préambule, notre déesse des plugins comme le dit Tyssoon, pour avoir fait le ménage dans les 
différentes configurations du serveur. Le launcher est un lanceur Minecraft du nom de 
Spoutcraft. Il s'agit d'un launcher très connue, mais je vous vite un petite séance de 
rattrapage pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Spout:
Et bien c'est un launcher réaliser par l'équipe de bukkit et qui permet d'avoir plus de 
possibilité quand il est lié avec le plugin Spout qui est présent sur le serveur. Il permet en 
outre d'avoir la barre d'expérience du plugin Mcmmo s'afficher sur votre écran en haut, d'avoir 
les loups qui ont des petits coffres sur eux quand ils ont un inventaire avec mywolf, d'avoir 
des achievements personnalisés, des son personnalisés ect ect...

 

  

Le Spoutcraft de MineProject est disponible à cette adresse:
http://mineproject.fr/?p=773 

Articles rédigés par Gamer

http://mineproject.fr/?p=785
http://mineproject.fr/?p=773
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Toutes les News !
Projets et nouveautés architecturales 
Ce mois-ci (et fin novembre) la ville d'Atlantis a été complètement reconstruite, elle possède 
un style architectural plus simple et plus futuriste. Deux grandes « bulles » sont présentes et 
beaucoup plus grandes que la précédente. Le lieu de spawn déplacé à la surface. Il n'y a plus 
de tours surmontant Atlantis mais un phare a été créé et un concours a été élaboré pour 
déterminer le style de maison d' Atlantis :
http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=16&t=2375 
Atlantis rouvrira donc quand le style de maison sera défini.
 

Autre nouveauté, PsyKooZ est en train de réaménager le Roller Coster. 
 

Redborough avance de plus en plus et un concours a aussi été créé :
http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=22&t=2329
 

L'île du temps de Shimizu et son horloge avance aussi !
 

Le thème de Hélios-Sur-Mer a changé.
 

Gakure sera bientôt ouvert.
 

Les bureaux du « Creeper Enchaîné » ont été crée dans la zone du Roller Coster.
 

Et pour finir un sapin de noël créé par Ferinn a été placé dans toutes les villes.
 

Et voilà les projets et nouveautés architecturales du mois sont fini. Passez de bonne fêtes !

Évènement: La cérémonie des Wake d'Or 
C'est déjà la fin de l'année 2012. Quelle belle année pour le serveur 
MineProject. Bref, il est temps de récompenser tout ceux qui ont 
permis à la réussite du serveur. C'est pour cela que sera organisé 
bientôt la cérémonie des Wake d'Or. Il s'agit d'une remise des prix 
pour meilleur (et le pire) de MineProject en 2011. Les maîtres de 
cérémonie Nikooo26 et GamerOfTheNet déterminerons 
l'attribution des prix lors d'une soirée mémorable. La date 
définitive de la cérémonie n'est pas encore déterminé, mais elle 
aura lieu sûrement après les fêtes de fin d'année (en janvier ou 
février 2012). J'espère que vous serez enthousiastes de peut-être 
figurer parmi les nominés pour recevoir cette noble distinction qui 
n'est d'autre que le Wake d'Or.

  Article rédigés par Gamer

Article rédigés par Loïg 

http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=16&t=2375
http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=22&t=2329
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Nouveaux recruteurs
Deux recruteurs, deux personnalités

"NoNoEwen Duc de Montargie La jolie
6 rue du coin d’la rue
05 69 69 69 69
nonewem@recrutment.fr.co.uk.de
 
 Objet : Offre pôle emploi n°54877V recruteur minecraft 
 Madame, Monsieur,
On vous contact par la suivante pour le poste de recruteur reformeur sur votre site 
mineproject, nous avons eu plusieurs entretien téléphonique, des conférences mumblique voir 
biblique. Il convient que ces postes sont pour nous une grande opportunité de tyrannie et 
d’effroi et dans un second plan un support pour, disons le vulgairement, faire bouger les 
choses à notre niveau je l’entends.
Nous nous engageons de faire des réunions avec les collègues déjà en place et bien sûr de 
remercier les personnes qui n’adhèreront pas à nos méthodes de sélections naturelles. Nous 
nous engageons aussi à faire comme si nous étions les chefs recruteurs je trouve cela très 
sain pour l’ambiance. C’est un fait que nous nous engageons à mentir, ne pas tenir des 
promesses, spoiler, détruire et réduire au silence tout personnage qui dans un élan d’espoir, de 
générosité, de courage et d’ambition tenterait de vous faire vaciller vous Ô Grand 
Administrateurs, Modérateurs.
Notre projet de réforme sera très simplement complexe, dynamiser le choix, inciter une 
stimulation cérébrale afin de nous divertir, faire rêver les recruteurs dans vos écris, pour 
faire simple ne plus imposer un « style » de recrutement mais imposer un «     style » de  
recrutement (cf. « simplement complexe ») vous voyez ?     
Plus sérieusement, le mot d’ordre sera l’originalité…De là s’en suivra un stage en entreprise 
d’une à deux semaines voir trois avant de pouvoir jouir de la possibilité d’accéder à notre, par 
coutume nous le nommons ainsi, huitième merveille du monde mineproject…

J’espère que nous vous avons inquiété.

Cordialement, 
NoNo et Ewen dit les chefs recruteurs parce que on aime bien ça"

Ewen et NoNo sont deux chômeurs professionnels , qui désormais ont trouvé un boulot  à la 
société Mineproject, 44 bd des Arabes , 75001 , Paris . Ils ont donc postulé pour un emploi de 
recruteur, qui est bien sûr  non rémunéré. Je ne vous cache pas qu'ils ont dû passer sous la 
table , satisfaire les besoins de Tyssoon avant de pouvoir être nommés. On  notera le chiffre 
69 , utilisé ici non pas comme un chiffre , mais comme une signification (cf NoNo ) un peu 
douteuse, je l'avoue, mais qui va droit au but. Eh oui , nos deux nouveaux recruteurs sont bel 
et bien avides de pratiques indécentes et tous deux sont consignés dans le registre de la Ligue 
pour le racisme et l'antisémitisme. 

Le Creeper Enchainé

Article rédigé par Damien

mailto:nonewem@recrutment.fr.co.uk.de
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Départ de Monsieur Who et
L'avenir d'Argonia 

Pour notre chère ex-maire d'Argonia
Monsieur Who nous a annoncé dans son message du 30 novembre 2011, 21H42:
« Yop all 

Simplement pour vous annoncer mon départ (bien que le serv ferme, ou pas) Nommer un bon 
maire pour Argonia  
Ya beaucoups de joueur que j'aimerais remercier, je pourrais pas tous les citer mais ça se 
résume en Fuzzion, Slam, Ewen, Marie, Niarka, Ferinn, Wake, Coco et j'en passe, merci à 
vous pour ces huit mois !
J'ai passé de très bon moment sur ce serv, je vous souhaite a tous une bonne continuation ! 

(Je passerais dans la soirée pour bruler mon stuff, symboliquement)

Zoubi »

Ce départ a causé une grand désespoir et une grande tristesse parmi les membres de la 
communauté de MineProject. L'équipe du Creeper Enchainée souhaite une bonne continuation 
à Monsieur Who et espérons qu'il nous rendes encore de temps en temps visite.

L'avenir d'Argonia est entre nos mains
Suite au départ de Monsieur Who, plusieurs postes seront libérer. Celui du responsable des 
communications et celui de maire d'Argonia. Dans ce journal. Nous parlerons des différents 
candidats à la succession de Monsieur Who à la tête de la belle ville d'Argonia. Les candidats 
sont:
Marie :Marie :
Favorite, s'occupe d'Argonia en tant qu'intérimaire en attendant les éléctions, vous retrouverez 
sa candidature ainsi que ces arguments dans:
http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2282&start=10 
Niarka :Niarka :
Responsable et maire d'Hymladris,, très bonne expérience dans la construction et 
l'architecture, vous retrouverez sa candidature ainsi que ces arguments dans:
http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2317
DDtherabbit :DDtherabbit :
Membre très très peu connu de Mineproject, se considère comme le troisième homme des 
éléctions, vous retrouverez sa candidature ainsi que ces arguments dans:
http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2394

Le Creeper Enchainé

Article rédigé par Gamer

http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2282&start=10
http://www.mineproject.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2317
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Rubrique

 Mods, Map, Textures... Tout pour 
Minecraft 

Visite de map : Hogwarts (Poudlard)

"Personnellement, je suis fan d'Harry Potter , il est donc logique que je sois 
admiratif devant cette map" 

Damien Lévêque , rédacteur en chef du Creeper Enchaîné.

L'auteur a créé spécialement un texture 
pack pour la map, qui la rend chaleureuse 
et qui retransmet l'émotion de la saga. 
Personnellement , j'ai visité cette map en 
écoutant le "theme song" d'HP. Un vrai 
bonheur. Passages secrets , redstone et 
émotions sont au rendez-vous. De longs 
couloirs remplis de salles de classes vous 
attendent.
Place aux screens :

La Grande Salle, modélisée à l'aide de 
citrouilles, est source d'émotions.

                                                          f Le Grand Escalier, dédale de marches.
                                                          h Le terrain de Quidditch.

Une agréable quête vous est proposée dans le hall 
d'entrée: 100 diamants sont cachés dans l'ensemble du 
château, jardins compris; des passages secrets, des 
systèmes de Redstone...
Bref, une map pleine de richesses. A visiter.  Lien:
minecraft.fr: http://minecraft.fr/1-0-0-hogwarts-16x-2/
Lien direct: http://adf.ly/1023644/hogcraft-v1
Petit bémol: le bureau de Dumbeldore est introuvable.

  Bonne visite à tous 
Article rédigés par Damien

http://minecraft.fr/1-0-0-hogwarts-16x-2/
http://adf.ly/1023644/hogcraft-v1
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Rubrique

 La vérité sur...
Numéro 1
Le GoldenGate Bridge

Aujourd'hui, il n'est plus existant, il a pourtant fait la fierté des citoyens d'Arkadia dans 
l'ancien temps voici son origine...

Un citoyen d'Arkadia, Kynishi voulait construire
un pont pour relier deux continent : g

L’honorable Wake, lui montra sa version un peu 
plus "folle" : i

Flamboyant, magistral et magnifique, ce projet était l'un des plus apprécies à l’époque.
Malgré le problème lié à la dévastation de la première Arkadia, le pont est toujours resté, 
jusqu'à l'arrivé de MineProject 2.0

On se retrouve dans le prochain épisode !
Article rédigés par Nikooo26
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Chant de Noël

Petit Papa Noël
C'est Noël ! Alors pourquoi ne pas vous proposer comme petit truc inutile (ou pas), un fameux  
et célèbre chant de Noël ? Connaissez-vous „Petit Papa Noël“ ? Et ben, si vous ne le connaissez    
pas, cela signifie que vous ne fêtez pas Noël, ou bien que vous vivez isoler dans un coin perdu 
sur Terre, ou bien alors vous n'êtes simplement pas humain. 

Donc je suppose que vous la connaissiez et que vous savez certainement qu'il s'agit d'un chant 
de Noël dans lequel un enfant s'adresse au père Noël le soir du réveillon de Noël avant de 
s'endormir et que cette chanson a été interprétée pour la première fois en 1946, par Tino 
Rossi, dans le film Destins de Richard Pottier et que Tino Rossi avait lui même choisi cette 
chanson dont les paroles ont été écrites par Raymond Vincy, et la musique composée par 
Henri Martinet (Merci Wikipédia).

Bref, si vous êtes curieux, voici la vrai chanson original de Petit Papa Noël interprétée par 
Tino Rossi en 1946 : 
http://www.dailymotion.com/video/x3onrd_tino-rossi-petit-papa-noel-version_music
Mais vous remarquerez que la musique est différente de celle que nous connaissons 
aujourd'hui, car la version actuelle est beaucoup plus courte et un peu différente. Plus 
précisément, lorsque nous chantons cette chanson, nous ne reprenons uniquement le 2e et 3e 
couplet ainsi que le refrain. 

Finalement, vous en savez un peu plus aujourd'hui sur ce merveilleux chant et vous pourrez 
vous dire que ce petit savoir (inutile ou pas) peut vous servir comme sujet de discussion 
pendant le dîner de Noël (ou tout autre dîner de l'année, mais je pense que c'est pas vraiment 
une bonne idée de sortir ça à Pâques). 

Donc pour finir, voici une dernière petite musique :  
http://www.youtube.com/watch?v=pdlWrDSTQ4Q

Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël, une bonne fin d'année 2011 et une très bonne 
année 2012 ! 
   

Article rédigé par Gamer

http://www.dailymotion.com/video/x3onrd_tino-rossi-petit-papa-noel-version_music
http://www.youtube.com/watch?v=pdlWrDSTQ4Q
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7 différences 

   

Récompences pour celui qui trouve les réponses en premier:
Un cadeau de Noël (surprise!) et son nom qui figurera quelque part dans le prochain journal.
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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 ...

Sur
http://www.serveurs-minecraft.org/?page=2

Et choisissant bien sûr MineProject
 

Rédacteur en chef : Damien
Rédactrice de choc : Mare

Journalistes : Damien, GamerOfThenet, Loloïg35 et Nikooo26
Iconographe : GamerOfTheNet, selon un modèle et un logo de wAke

Dernière minutes
Petits trucs inutiles

01)  Pour délivrer ses cadeaux, le Père Noël devrait voyager à la vitesse de 1050Km/s pour 
visiter 91 millions de maisons en 31 heures (en tenant compte du décalage horaire) avec un 
traineau de plus de 353500 tonnes (1 boite de lego par enfant).
02) Depuis 2002, suite au procès de Noel Godin pour avoir entarté Mr Chevènement, la tarte à 
la crème est considérée comme une arme de 6ème catégorie (arme par destination) par la 
Législation Française.
03) La colline verdoyante qui est utilisée comme fond d'écran par défaut de Windows XP existe 
réellement. Elle se situe dans la vallée de Napa, près de San Francisco en Californie.
04) Le français Alain Jourden est champion du monde de cracher de bigorneau depuis 2002. Son 
record est de 10.41m réalisé en 2006.
05)  La phrase prononcée par Neil Armstrong avant de poser le pied sur la Lune fut : "Ok, les 
gars, c'est moi qui m'y colle, mais je veux être a côté du hublot pour le retour!"
06) Le sperme pourrait avoir des propriétés d'antidépresseur chez la femme.
07) Le jeu Pac-Man s'appelait auparavant Puck-man, mais le nom a été changé afin d'éviter que 
des petits comiques dans les salles d'arcade grattent la boucle du P pour en faire un F.
08)  La poupée Barbie est illégale en Arabie saoudite car elle représente des comportements 
féminins non conformes à la morale musulmane.

http://www.serveurs-minecraft.org/?page=2
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