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L'interview de gugu:

Journaliste : Présente toi 

Gugu : J'ai 13 ans et j'ai connu le serveur par mon frère, AndrOn, en novembre 2012. 
Quand je suis arrivée, il n'y avait pas autant de constructions et mon frère et moi 
avions installés notre maison au sommet d'une montagne déserte (pas loin du port) .

J : Peux-tu nous citer quelques-une de tes constructions?

G : J'ai architecturé le building des Coopstein, j'ai aidé mon frère à faire le trône du 
roi nain, j'ai construit l'immeuble de Seinstore, et surtout, les WC du quartier libre.

J: Quels projets as-tu hormis tes constructions?

G : Je voudrais relancer les magasins Steinstore, en faisant éventuellement une 
petite vidéo (Magasin floral, immobilier, déco, alimentaire...) . 

J : Quelles sont les personnes avec qui tu t'entends le mieux sur le serveur?

G : Je m'entends avec tout le monde mais surtout avec les personnes les plus 
souvent connectées, car ça facilite la communication.



  

J : Quelle place as-tu dans les Coopstein? Es-tu contente d'avoir rejoint cette 
équipe?

G : Je tiens la place d'une Coopstein standard, et, malgré le fait que la team n'a pas 
fait grand chose, je trouve le concept sympa.

J : As-tu des nouvelles d'AndrOn?

G : Ben en fait il ne répond même pas aux messages de mes parents :s Mais il est 
en pleins dans ses études et il n'a pas le temps de se connecter. Mais peut être qu'un 
jour viendra où il réapparaitra en criant: "Salut! C'est moi! Je reviens pour rester!" ... 
Qui sait?

J : Peux-tu nous en dire plus sur le quartier futuriste? 

G : Ce sera une grand quartier, avec de hauts buildings, des places, des petits parcs, 
tout ça dans un style très futuriste et assez épuré, mais avec un peu d'inspiration 
d'autre style, je pense.

J : As-tu déjà rédigé la suite de ton histoire science-fiction?

G : Je n'ai pas rédigé au propre, puisque je met vraiment en place que quand je 
saisis le texte sur l'ordinateur, mais j'ai déjà tout le déroulement de l'histoire en tête. 
En ce moment, je suis sur les illustrations. Je n'ai pas eu beaucoup de temps mais la 
suite viendra vite! 



  

Les Avis

Journaliste : Que pensez-vous de gugu ?

Mg : Super joueuse, dynamique, douée en construction et patiente.

Sachou205 : Je pense que c'est une fille et j'adore son skin. Je le préfère aux noix de 
coco de supereli.

ParaDoxe : gugu a un excellent avatar sur le forum et dans le jeu. 

Yvan : Elle est sympathique mais je ne la connais pas vraiment car je l'ai vue peut-
être une ou deux fois.

B91b : Elle fait de belles boulettes ! Mais pour le moment, je n'ai aucune idée sur elle 
car je la connais peu.

Ataron : Je n'en pense pas grand chose car je ne l'ai vue que trois ou quatre fois.

Zaraki : Joueuse très sympa avec beaucoup d'imagination en ce moment.

Lapotte : gugu est une joueuse qui a de bonnes idées de construction et elle est 
gentille. 

Marpa : Difficile à dire, je la connais peu. Mais de ce que j'en ai vu, elle est sympa, 
investies et fait de zolies constructions.

  

 

 



  

La Construction du Mois

Le Quartier de la Tulipe:

Quartier médiéval créé par la 
guilde des chevaliers de la 
tulipe, guilde composée de 
Mg, Yvan, lapotte et Ataron, il 
comporte déjà plusieurs 
bâtiments dont un château. 
Pour avancer les 
constructions, des coffres à 
dons sont à disposition des 
joueurs et pour y accéder 
plus facilement, un 
téléporteur y est installé (4x 
laines oranges). 

Coordonnées : 1050 15 940 

 

  

  



  

Les Images du Mois



  

Le Bug du Mois

Bug de multiplication
Ce bug découvert depuis 
environ 2 mois et demi vient 
d'être corrigé par Jat ce 
mois-ci. Il fonctionnait avec 
pipeworks et plus 
précisément avec les «sand 
pneumatic tube segment». 
Dés que l'on droppait un 
objet quelconque sur ce 
tuyau, celui-ci réapparaissait 
à l'infini. Depuis la correction, 
il n'apparaît plus qu'une fois.



  

Nouveautés

Mod locks

Le mod locks vient d'être 
ajouté ce mois-ci suite à une 
MAJ. Ce mod est en effet 
très pratique ! Avant, soit les 
coffres étaient totalement 
public soit privés et réservés 
à nous. Avec ce mod, nous 
pouvons partager un coffre 
avec les personnes que l'on 
veut ce qui est une véritable 
avancée pour le serveur que 
ce soit avec la commande 
« /add » ou avec un mot de 
passe.



  

Nouveautés

L'avancée du mod 
Décoration_Steinheim

Son arrivée s'annonce et il 
n'est plus qu'une question de 
temps avant que le mod 
s'intègre sur le serveur et 
remplace l'ancien mod 
« deco ». Il contiendra des 
télévisions, tutoriels, 
consoles, meubles, échecs, 
un ordinateur, une pierre 
tombale ou encore même la 
carte de Steinheim. Son 
arrivée est donc attendue par 
tous les joueurs.



  

Les Avis

Hassage : Que pensez-vous de l'arrivée du mod de décoration de Ze_Escrobar sur le 
serveur ? ? 

Sachou205 : Il a l'air beau mais je ne l'ai pas testé personnellement. Je m'en réjouis 
de la venue du mod !

B91b : Ca me va tant que ça ne fait pas planter le serveur.

Mg : Je trouve ça super ! Ca va améliorer le réalisme des constructions !

Gugu : C'est super cool ! Ca me donne envie de sauter partout et de jouer un 
morceau de musique suédoise avec un banjo sur une licorne.

Lapotte : Chouette ! Ca a du prendre du temps à faire ce mod !

Yvan : Ce mod à l'air cool ! Je suis pour son arrivé sur le serveur !

Marpa : Ca promet d'être sympa surtout pour la carte du monde. C'est un mod qui 
donc promet plein de bonnes nouvelles choses !

ParaDoxe : A vrai dire, je n'en avais pas entendu parlé.



  

Battle Kube

La Carte avance !

Le serveur créatif est lancé 
depuis déjà un mois et la 
carte ne cesse de s'agrandir.  
De nombreux bâtiments sont 
déjà construits et les idées 
ne manquent pas. On 
compte par exemple un 
métro, une mine, une 
bibliothèque ou encore un 
entrepôt. La date où la carte 
sera finie nous ait encore 
inconnue mais avec cette 
avancée, il n'y a plus de 
doute sur la qualité de la 
carte promise.



  

Enquêtes

Le serveur était-il 
mieux avant ou est-il 
mieux maintenant ? 
Pour le savoir, nous 
avons interrogé des 
membres sur la 
questions. Ce 
sondage sera suivi 
d'une conclusion de 
la rédaction.



  

Mg : Je trouve qu'il est pareil. Faim et walking_light ne sont pas des révolutions.

Ze_Escrobar : Du stade de serveur non stable à maintenant, j'ai toujours dit que 
Steinheim était n°1:p . J'ai commencé en 0.4.4 quand il n'y avait que la ville du spawn 
et ses alentours.

Gugu : Moi, je trouve que le serveur a bien évolué en positif. J'avais créé une maison 
dans les montagnes et avant il n'y avait pas de routes à cet endroit donc j'étais 
obligée de passer dans le désert.

Sachou205 : Le serveur change constamment et de nouvelles villes sont créées. Je 
trouve qu'il change en bien.

Marpa : Je suis arrivé le 17 février et je trouve qu'il est mieux maintenant. Il y a plus 
de monde et de nouvelles options bien que le mod faim mérite encore quelques 
ajustements (les tartes et les baies ne fonctionnent pas).

La Rédaction : La plupart des membres interrogés voient donc les changements 
en bien et la grandeur de la carte ne les dérange finalement pas. Il y a au final peu 
de personnes qui regrettent le temps où tout se concentrait autour du spawn. Nous 
n'avons malheureusement pas pu interview les personnes pensant le contraire. 
Mais cet article montre en tout cas que la majorité voient les nouveautés et 
changements du serveur d'un côté positif.



  

Hassage : Un téléporteur est désormais installé vers l'entrée du building 
des coopstein. Son code couleur est de 4 laines bleu clair. Vous pourrez 
également admirer la discothèque qui vient juste d'être créée. 

Mg : Venez visiter le quartier de la tulipe et mettez un don ! Vous pouvez 
y accéder via le téléporteur (4x orange). Je vous invite également au 
mariage virtuel de Gugu et Al Capone. Venez nombreux, il y aura du 
gâteau !

Gugu : Je lance une grande campagne de dons pour le quartier 
futuriste ! Et pour finir, je vous annonce que les maagsins Steinstore vont 
être relancés !

Zaraki : Je peux réaliser de petits pixels arts à ceux qui veulent 
gratuitement si on me fournit les blocs.

Sachou205 : Venez à la montagne russe (875 20 -345) ! Et encore merci 
à Zaraki pour les dons massifs de fer !

Marpa : La Brasserie du passage est officiellement ouverte (264 17 
472) !



  

Conclusion

Construction : Côté construction, le quartier de la tulipe s'est 
énormément agrandi et le building des Coopstein est en train d'être 
terminé.

Mods : Côté mods, Walking_light n'a pas fait long feu pour cause 
de nombreux bugs. En revanche, locks a eu beaucoup de succès et 
devrait rester. On attend évidemment le mod de décoration ainsi 
qu'une suppression des mods devenus inutiles.

Communauté : Côté communauté, nous avons accueilli  5 
nouveaux arrivants ce mois-ci (barba, Julien, NordiChan, Benjame et 
Aetyhs) mais ce nombre devrait croître aux vacances d'été.

Events : Le U spleef de Sachou est terminé et pourra accueillir 
prochainement des compétitions.

Autres : Le journal devait normalement accueillir l'arrivée d'une autre 
rubrique de DARKJEDIKNIGHT mais il a eu un manque de temps. 
Elle fera son apparition au n°6 !
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