
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 rubrique modes, map et textures pack.
- Plein d'autres trucs à découvrire !

Edition du 19 février 2012 N° 6

MineProject
un nouvel espoir

Chers lecteurs, une nouvelle ère commence sur MineProject. 
Fini le FreeRP et le PVP, place aux bonnes vieilles coutume 
mineprojectienne et une nouvelle avancé sur ce serveur qu 
nous aimons tous. Nous retracerons ces derniers mois et nous 
analyserons toutes les nouveautés. Les différents éléments  
vous seront présentez de votre fidèle journal: Le Creeper 
enchainée.

          Bonne lecture !

Nouveau 
launcher et 
nouveautés

Nous parlerons, dans 
cette édition, des 

différents ajouts sur 
le serveur: launcher, 
nouveaux blocs, ... 
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Le Creeper Enchainé

Les News de
La Cité

Tout ce qui faut 
savoir sur la Cité ! 

Annonces, 
constructions et tout 
le reste juste pour 
vous faire plaisir.
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Interview 
exclusive de 
wAke !!!!!

Notre chère admin 
passe sous le micro 
de nos meilleurs 
journalistes pour 

vous livrer ses 
impressions. 
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C'est 
un nouvea

u départ
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Le Creeper Enchainé

Un nouveau jour se lève sur MineProject : 
"Nous avons enfin mis en place la nouvelle 
map, avec de nouveaux grades, des 
permissions, un portail pour une map de 
farm et surtout nous sommes passés en 
version 1.1 ! Nous repassons en Semi-RP sur 
une nouvelle map après avoir brièvement 
tenté le pvp." Un court article vous sera 
dressé sur le PVP plus bas. 

Qui dit nouvelle map dit aussi nouvelle constructions, nouvelles règles et plein d'autres 
choses: "MineProject comme dit plus haut repasse en Semi-Rp, c’est dire que l’on enlève le 
give, il faut aller farmer pour se faire des ressources. Comme avant nous voulons voir de 
nouvelles constructions où la communauté se rejoint pour construire et ainsi se concentré sur 
un projet et non 15 à la fois. Nous prévoyons bientôt de nouveaux plugins de PVE et des 
events PVP assez régulièrement. L’économie va refaire son apparition sous peu". 

Comme dit précédemment, Minecraft passe en version 
1.1. Une aubaine pour les tisserands, comme le 
rédacteur en chef du Creeper Enchaîné. Les moutons 
verront leur laine repousser quand ils auront mangé 
de l'herbe. On notera aussi l'apparition de l'élevage (en 
1.0) mais que beaucoup découvrent aujourd'hui car le 
give ne nous montrait pas cet aspect-là. Minecraft en 
français, vous l'aviez toujours rêvé, c'est désormais 
possible. 

Vous pouvez aussi drop des pommes en coupant des arbres. Bref, une montagne de 
nouveautés est disponible.

L'économie redémarre, tout d'abord avec 
l'initialisation de nouveaux grades (le serveur est 
orienté Médiéval) comme mendiant, citoyen ou 
encore marchand. Ce dernier est réservé aux 
mécènes (ceux qui font des dons) et leur permet de 
vendre des ressources en se spécialisant dans un 
métier. Quelques métiers seulement sont disponibles: 
mineur, terrassier,  bûcheron,  aventurier  et  fermier.
Ferinn a quelques idées, notamment le paiement du portail vers la map de farm et du 
déplacement en dragon. Il y aura plusieurs personnes qui exerceront le même métier, mais 
l'économie n'est pas tout à fait en place, ne vous inquiétez pas !

Article rédigé par Damien
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Nouveau launcher 
Pensez à le télécharger pour profiter des nouveautés

Adresse pour le télécharger :   http://mineproject.fr/Mineproject.exe

Les nouveautés : 
Il apporte de nouveaux blocs !! De la bière, youpi ! C'est maintenant possible de se bourrer la 
gueule et de se saouler tous les soirs. Les crafts sont un peu complexes, mais comme vous 
aimez la bière vous ne l'oublierez pas de si vite. Pour ceux qui l’adorent, une place de tavernier 
à la cité est disponible. A vos jambes ! Le foin et la lanterne sont eux aussi arrivés, le 
premier ayant une fonction décorative,  le second pour éclairer et faire plus réaliste. Le 
dragon a aussi fait son apparition, il vous emmène du cimetière-spawn à la cité.
L'apparition d'une map event totalement innovante : un dé à coudre dingue à vous rendre fou, 
un spleef muni de deux terrains avec une tribune réservée aux V.I.P et les combats de morts 
2 contre 2.
 
 

  

Article rédigé par Damien

http://mineproject.fr/Mineproject.exe
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Le Creeper Enchainé

La période « PVP   »
Retour sur cette courte période 
dans l'histoire de MineProject

Après une longue errance sur la map de notre enfance , Wake a décidé de mettre une map 
PVP :

« Après pas mal de discutions, le premier jour de test du pvp, nous avons enfin fini par nous  
décider. Nous enlevons le Monde sur le quel nous jouons depuis toujours pour en mettre un 
tout nouveau. Nous avons décidé cela car les problèmes liés aux plugins, give, superpickaxe 
étaient compliqués mais nous gardons tout de même le monde de côté et il sera possible de 
remettre la map de temps en temps ! »

Tout contents, nous décidions enfin de revenir sur Mineproject. Le plugin faction était à la 
hauteur, deux factions s'étaient crées , celle de Niarka contre celle de Tyssoon. Nous étions 13 
ce jour là, un record pour cette période. Tout joyeux en train de construire nos châteaux, 
nous subissions les multiples attaques des deux camps. Malheureusement, quelques soupçons 
de tricheries ont été aperçues des deux côtés, ce qui a fâcheusement plombé l'ambiance. Le 
lendemain, même nombre de connectés mais sur le mumble, deux camps qui ne se parlent 
pas, qui s'engueulent . Bref une catastrophe. + d'infos sur www.mineproject.fr/forum ! 

Ensuite, dès le lendemain et de longue discussion, une deuxième variante de PVP est mise 
en place avec quelques nouveautés : l'utilisation le plugin faction mais sans l’utilisation du /f  
claim car il ne semble pas forcément utile et fun, limitation des construction en obsidienne, 
maximum 4 personnes par factions, jour de destructions mais pas de pvp, c’est à dire que des 
jours seront définis pour détruire les constructions des autres, et sinon le pvp est tous les 
jours autorisé et ainsi qu'une map personnalisée qui ne sera jamais utilisée. 
Malheureusement, après quelques pillages chez l’ennemie ainsi et surtout à cause de 
l'utilisation de soi-disant « bug » du jeu ou d'astuce qui sont considérés tolérables par certain  
ou comme tricherie par d'autre, les différents camps ont commencés à se disputer et tout ça 
déboucha sur la fin de la période « PVP ». Cette période marqua la scission entre les joueurs    
favorables à Minecraft et ceux favorables à League Of Legends. Pendant ensuite une petite 
période courte d'égarement, cet épisode permit au serveur MineProject de s'ouvrir sur une 
nouvelle où le Semi-RP est de retour en espérant retrouver un second âge d'or pour le serveur.
   
  

  

Article rédigé par Damien et Gamer
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Bulletin d'information

Point sur la Cité : 
La nouvelle cité a pris forme, et on y vit plutôt bien. Voici son plan : 

Au abords de celui-ci vous pourrez voir la ferme et le quartier mendiant avec ses nouveaux 
toits en paille. Entrez dans le château, écoutez le gardien dire : "Coco est une victime" et 
passez par le quartier des citoyens. Dans une tour se trouve le portail vers le nether, montez 
sur les murailles pour prendre le dragon. Prenez à gauche pour acheter vos ressources, c'est le 
quartier des commerçants, allez vous saouler à la taverne. Montez les escaliers et accédez au 
quartier riche, celui des chevaliers. Continuez vers le château qui contient deux salles 
d'enchantement, un dé à coudre, la salle du trône. Il faut d'ailleurs remplacer la bouse du 
château par des stonebricks et aménager les combles des serviteurs. Prenez deux fois à droite 
lorsque vous rentrerez dans le château pour visiter la prison et peut-être y apercevoir 
dadaserty (un autre visiteur torturé après avoir insulté notre beau serveur) et les richesses de 
MineProject. 

Avis à la population
Farmer neige, argile et bois de sapin ! De nombreux matériaux seront néssaires à la  
construction du château n°2 qui sera bâtit par FuZz1oN.
   
  

  

Articles rédigés par Damien
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Le Creeper Enchainé

Interview

wAke, notre chère admin
Interview impertinante de notre célébre admin par notre  reporter Loïg et 

le rédacteur en chef Damien
Loïg : Que penses-tu du nouveau serveur ? 
wAke : Oulà ! C’est bien large comme question ! Euh… Je n’ai pas
grand-chose à dire. C’est bien, c’est bien pour nous. J’espère que ça 
vous plaira.
Loïg : Que penses-tu du départ de « Tyssoon le Tyran » ?
wAke : (moment de réflexion) Ca fait du changement dans le staff,
j’aurais plus de contrôle sur le serveur car Tyssoon avait perdu un 
peu le contrôle et…et c’est tout.
Loïg : Es-tu triste d’avoir changé de map et d’avoir laissé la tombe de Bebel là-bas ?
wAke : Concernant l’ancienne map, je pense qu’on avait vraiment besoin de repartir sur de 
bonnes bases et sinon pour la tombe de Bebel je m’en fiche
Loïg : D’où est venue cette passion pour les moutons ?
wAke : C’était il y à peu près il y a 15 ans, je courais dans une prairie et j’ai rencontré un 
mouton qui s’appelait Bebel. Alors je l’ai emmené dans la grange et voilà…
Loïg : Comment fais-tu tes « cris de chats » ou de tes « cris de singes » ?
wAke : Avec mon anus. Je n’ai rien d’autre à dire.
Loïg : Comment arrive-tu à gérer ta vie sexuelle entre les femmes et les moutons ?
wAke : Je me concentre principalement sur les moutons, parce que déjà c’est plus facile, tu peux 
les laisser en plan ça c’est cool, ça coûte pas cher, il n’y a pas de sentiments, tu peut le buter il n’y 
a aucun de problème, tu peut lui faire caca sur la tête.
Loïg : Tu a quand même une femme dans tout ça ?
wAke : C’est Skixlol.
Loïg : Tu préfère Skrix déguisé en mouton ?
wAke : Bah oui deux fois plus, il le fait à chaque fois qu’on se voit. Aucun problème.
Loïg : Que penses-tu des nouveaux recruteurs ?
wAke : Pour l’instant je suis satisfait de leur travail et c’est cool.
Loïg : Ferinn, Fuzzion ou Freid redeviendrons modérateurs ?
wAke : Pour l’instant, je ne pense pas mais c’est pour l’instant. C’est pas définitif. Mais Niarka 
deviendra modérateur car il est souvent connecté.
Loïg : Il y aura d’autres recruteurs ?
wAke : Un seul suffira pour le moment.
Loïg : Que penses-tu du nouveau launcher et de ces nouveaux blocs ?
wAke : J’aime me bourrer ma gueule avec les bières ! Sérieusement on a un très bon launcher qui 
n’a pas d’inconvénients et pas de lags par rapport à SpoutCraft, on a des blocs uniques et surtout 
un grand grand merci à Str1gh !
Loïg : Penses-tu rajouter de nouveaux blocs ?
wAke : Oui oui, à la demande des joueurs si il y a majorité.
Loïg : Penses-tu faire une autre ville ?
wAke : Oui, il y a une deuxième ville qui est prévue et entre c’est deux villes mettre une sorte 
de zone de combat avec des capture de flag permanents avec des points de capture.

Interview réalisée par Loïg et Damien dans le pays des moutons. "Beeeeeeeeeeeeee"
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Petites News
Sodiame et Damien sont désormais les nouveaux recruteurs
de MineProject.

Retour de Skrix

La boutique est là : vous pouvez y acheter des écus et devenir marchand : 
http://mineproject.fr/?page_id=444 

Reset de la map de farm ce vendredi

Lien d'une vidéo époustouflante (réalisée par GamerOfTheNet) : 
http://www.youtube.com/watch?v=T9PA3sORwFY&feature=youtu.be 

Des petits nouveaux  en masse sur le serveur : on appelle FakirFr, Sesel, Silverstrom et  
Salaniko.

Comment fail véritablement ?  Sodiame est là pour vous montrer l'exemple. Un soir lui vient 
l'idée de faire une poubelle avec de la lave, tout à fait naturelle, un peu moins lorsqu'il jette 
22 diamants au lieu de la terre. 

On peut remarquer qu'au premier étage de la taverne se trouvent deux chambres, une pour 
une danseuse qui vous dit: "..." et l'autre avec... un MOUTON ! Hé oui, le Wake, créature 
redoutable, a piégé un mouton dans une chambre. Au-dessus de la porte, il est marqué: 
"Entrée gratuite pour Wake". De quoi nourrir vos esprits.

Un soir, un visiteur (3 heures de fou rire) débarque. Explications: Wake dans un grand jour 
constate que la communauté manque cruellement de bois. Il va alors penser à exploiter un 
petit chinois, qui prétendait avoir 15 ans avec la voix d'un pyjama de 10. Wake le Grand lui dit 
alors de remplir un coffre double de buches, lui donne une hache enchantée niveau 40 et lui 
fait des /time day à volonté. Notre cher admin lui propose de devenir modérateur, voire même 
administrateur s'il accomplit cette action. Malheureusement pour lui, il n'a rempli le coffre 
qu'avec 28 stacks de bois. "Vous êtes le maillon faible" dit Damien Lévêque. Enregistrements 
audios dispos sur la chaine de Sodiame :  http://soundcloud.com/sodiame-1 

Articles rédigés par Damien

http://mineproject.fr/?page_id=444
http://www.youtube.com/watch?v=T9PA3sORwFY&feature=youtu.be
http://soundcloud.com/sodiame-1
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Le Creeper Enchainé

Rubrique

 Mods, Map, Textures... Tout pour 
Minecraft 

Aujourd'hui: je vous présente une map amusante :

Connaissez-vous le « Une mouche dans la maison » ?
Un nom bizarre pour une map, mais au moins tout le principe est décrit dans le nom.

« Une mouche dans la maison » est une map francophone réalisée par Bigre.

Vous voilà maintenant dans le peau d’une mouche à l’intérieur d’une maison. Tout y est 
représenté : cuisine, salon, salle de bain, chambre… Mais dans des proportions gigantesques !

Ces images vous montreront à quel point vous êtes petit…

Le salon La cuisine (on voit que ce n'est pas Loïg qui l'a fait)

La salle de bain                                        La chambre

Le fichier de téléchargement contient deux maps :
Une map créative dans laquelle l’auteur recommande l’utilisation de « Single Player 
Commands » et de taper « /light » durant le jeu.
Une map de visite avec des rails dans laquelle l’auteur recommande l’utilisation du texture 
pack fourni dans le fichier (nécessite un patch HD tel que McPatcher).
Dans les deux cas pour pouvoir profiter pleinement de la map il faut régler, dans les 
paramètres du jeu : Render distance sur far et Brightness sur bright. 

Lien pour télécharger la map : http://www.mediafire.com/?bbq51whopbpa4ca  
Topic officiel :   http://minecraft.fr/forum/index.php?threads/une-mouche-dans-la-maison.32971/ 

Article rédigé par Gamer

http://www.mediafire.com/?bbq51whopbpa4ca
http://minecraft.fr/forum/index.php?threads/une-mouche-dans-la-maison.32971/
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MDR

Blague du jour par Coco
Coco : "Quelle heure est-il ?"  
"Ba regardes sur ton ordi xD"

"Je peux pas, je suis en plein écran"

Jeux

7 différences
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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 ...

CHAQUE JOURCHAQUE JOUR
On compte sur vous !

Rédacteur en chef : Damien Journalistes : Damien, Loïg et GamerOfThenet
Iconographe : GamerOfTheNet, avec un logo de wAke

Dernière minutes
Petits trucs inutiles utiles à certains...

Utile à wAke : 
En Islande, les moutons sont 3 fois plus nombreux que les habitants. (320 000 habitants contre 
environ un million de moutons)

Utile à Loïg : 
Le cœur de la maison, c'est Loïg et Schmidt !

Utile à Sodiame : 
Les diamants ne peuvent fondre qu'à une température de 3600°C, alors que la température de la 
lave ne dépasse pas les 1200°C.

Utile à Coco :
Pour quitter le mode pleine écran, appuyez sur la touche « Escap» en haut à gauche sur    
votre clavier. 
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