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L'interview de Ze_Escrobar :
Hassage : Présente toi un peu et dis nous les raisons pour lesquelles tu es sur Steinheim.

Ze_Escrobar : Bonjour, je vais impeccable. J'ai 25 ans de bêtise et je suis arrivé en décembre 2 012  par 
hasard en tapant « Serveur Minetest FR » sur Google . La suite, on la connaît. C'est mon premier serveur 
sur Minetest et j'ai tout de suite accroché grâce à la sympathie des joueurs et du staff. Steinheim est unique 
en son genre.

Hassage : Pourrais-tu citer quelques-une de tes constructions? 

Ze_Escrobar :  1 petite maison au spawn, 1 villa rustique au quartier du lac , 1 petite pyramide a Creuse-
Roche , 1 Centre Spatial Steinheim ( en construction ) au quartier Olympique ,le Projet Cube³ en commun 
avec DARKJEDIKNIGHT au quartier Coruscant  et le phare au Quartier Libre.

Hassage : Penses-tu bien remplir ton boulot de modo? 

Ze_Escrobar : Seul les admins, et les joueurs peuvent le dire ... à eux de voir si je fait bien mon travail ou pas 
. 

Hassage : Que penses-tu de ce qui s'est passé avec xiug? 

Ze_Escrobar : J’apprécie xiug, on a passé de bons moments et de bonnes soirées sur Steinheim, mais il a 
été trop loin je ne comprend pas ces actes . 

Hassage : Penses-tu être bon en système mesecon? 

Ze_Escrobar : Etre bon en mesecon, je ne sais pas mais en tout cas j'aime bien me compliquer la vie et je 
pense toute de même avoir un certain niveau ... 



  

Hassage : Pourrais-tu nous parler de tes projets externes (Biohazard, Ze_FPS, ZeSteinheim, Mod Deco) ?

Ze_Escrobar : 

-  BioHazard est une carte de survie en Coop Apocalyptique en cours de développement auquel participent 
certains joueurs appartenant a la communauté Steinheim, Plus d'infos à la distribution . 

-ZeFPS est un jeu de FPS Multi en cours de développement ( je suis seul dessus pour le moment), le 
Gameplay sera très simple . Ce projet me permet de me familiariser avec le C++ et d'utiliser un Moteur 3D. 
Grâce aux retours de la version "Alpha- TEST" j'ai pu me donner certaines priorités . Deux prochaines  
versions doivent voir le jour d'ici peu de temps . 

-ZeSteinheim est un pack de textures créé par AndrOn est moi même mais aussi par la communauté 
Steinheim dans son ensemble .... Le début est inspiré du pack MineToon de Gambit ( v0.4),  j'ai fait une 
petite modification et quelques ajouts dédiés au serveur Steinheim . AndrOn m'a rejoint très rapidement et a 
fourni dans l'ensemble un énorme travail que je ne peux que féliciter! Plusieurs MAJ ont était faites ... 
L'aventure continue puisque AndrOn nous a prévu une Release ( re-texturation ) et enfin avoir un pack 
totalement dédié a Steinheim .

- Le mod Déco est à la base une idée venant des admins turbogus & Jat principalement. Le but est de créer 
un mod de décoration pour la communauté par la communauté. J'ai trouvé l'idée excellente et mis à 
contribution un 1er contenu (decomod). Le mod Déco sera donc un ensemble de contenus créé par la 
communauté .

 



  

Les Avis

Hassage : Que pensez-vous de Ze_Escrobar ? 

Mg : Je trouve que c'est un joueur impliqué, patient, doué en architecture et qui est 
un super modérateur.

ParaDoxe : Je ne le connais pas assez pour avoir un avis précis mais je trouve que 
c'est un joueur sympa.

DARKJEDIKNIGHT : Eh bien, Ze_escrobar est un bon joueur très sociable avec qui 
on s'entend facilement. C'est très agréable de jouer avec lui car c'est un joueur 
mature qui sait jouer en communauté en y participant activement .D'un point de vu 
personnel c'est le joueur avec qui je m'entend le mieux, de part sa maturité mais 
aussi par le temps de jeu et donc de rigolade passé avec lui sur le serveur. Nous 
partageons aussi la même passion pour la science, l'astronomie et les documentaires 
sur internet mais surtout la science fiction duquel en ressort avec notre collaboration 
le fameux quartier de Coruscant. J'espère pouvoir continuer à collaborer avec lui afin 
de créer un Coruscant vraiment énorme.



  

La Construction du Mois

Le building Coopstein :    
Créé par Hassage et gugu, la 
structure extérieure est 
terminée mais l'intérieur est 
en construction. Le but était 
de faire un QG pour la team 
Coopstein. Avec un tel 
édifice, la team [MESE] n'a 
qu'à bien se tenir ! Il fait 10 
étages et contient plusieurs 
appartements que vous 
pouvez acheter. Il se situe 
près du quartier des lofts.

Coordonnées :-500 35 -100



  

Les Images du Mois



  

Nouveautés

Mister Camping :

Comme vous le savez peut-
être, le concours a lieu le 
mois de février et est créé 
par CrokettdesBois. 5 
concurrents s'affrontent et 
doivent réunir le plus de vote 
sur leur tente/caravane 
construite au camping du 
Quartier Libre. Les lots sont 
de 99 MESE pour le premier 
et un service libre à la 
jardinerie pour le deuxième. 
Résultats le 28 février.



  

Nouveautés

Préparation des JO

Créés par Sachou205, les 
JO de Steinheim auront 
sûrement beaucoup de 
succès et auront sûrement 
lieu bientôt. Au programme, il 
y aura du foot, du PVP, de la 
course ou encore de la 
bataille navale etc. La plupart 
des épreuves se joueront au 
village olympique. Alors, qui 
d'après vous gagnera le plus 
de médailles ? Vous le 
saurez à la fin des JO !



  

Les Petites Annonces

Hassage : Il ne reste plus que 2 appartements au building à 
vendre pour le prix de 35 MESE. Faites vite !

Ze_Escrobar : Il y aura bientôt une nouvelle version de 
Ze_FPS !

CrokettDesBois : N'oubliez pas de voter pour le Mister 
Camping !

Mg : Vous pouvez aller à ma ferme pour vous servir en toute 
sorte de plantes !



  

Conclusion

Construction : Côté construction, on a pu observer les 
améliorations du centre spatial, les catacombes de Mg, l'intérieur du 
building Coopstein ou encore le sénat de DARKJEDIKNIGHT.

Mods : Côté mods, le mod décoration est encore en cours de 
préparation et plein de meubles sont à prévoir. Le mod ambiance a 
été rajouté et nous laisse le plaisir d'écouter les bruits de la nature.

Communauté : Côté communauté, on a pu accueillir beaucoup 
de nouveaux arrivants : Mg, lapotte, marpa, zopi, demogno-jr et 
Sylvain224. Il y a eu également le retour de GnuGAMER et de 
MrVoltage.

Events : Côté Events, il y a eu la préparation des JO qui se 
déroulera soit fin février ou début Mars et le concours « Mister 
Camping ».

Autres : Le premier journal a reçu beaucoup de critiques positives. 
Vous voici maintenant en train de lire le numéro 2 !                           
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