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LES RESULTATS DES ELECTIONS

Le Roi est maire
PAR AYBC / VENDREDI 24/07/2020
Vive le roi !
A la suite d’une semaine de campagnes les trois
candidats aux élections d’Holycube, Roi_Louis,
Vartac et Aurélien Sama, se sont affrontés ce
vendredi 24 juillet 2020. Au cours de cette
soirée chaque candidat a pu prononcer un
discours plus ou moins concret et impactant afin
de présenter son programme aux électeurs avant
que les électeurs déposent leurs votes dans
l’urne.
La majorité des 32 joueurs ont été présent pour
l’évènement et ont votés. Il s’en est suivi un
contrôle des bulletins de votes par la police
municipale ainsi que le FISC avant le
dépouillement.
Et c’est donc Roi_Louis qui remporte cette
élection avec 420% des voix, acquises en toute
légitimité.
Nous souhaitons donc au nouveau maire un bon
mandat en espérant qu’il tiendra ses promesses.

La fameuse fleur du spawn, symbole du serveur.

Crédits : Tungstene74

UN MOIS PLUS TARD…
PAR AYBC / DIMANCHE 26/07/2020
Un mois… ça passe si vite. Depuis le
lancement du serveur la quasi-totalité des
joueurs se sont connectés et plus d’une
vingtaine de projets ont été mis en place.
Parmi les plus imposants on peut citer la zone
commerciale, projet commun, sous la tutelle
d’Aypierre mais aussi le HolyParc (par
Magicknup) ou encore un système boursier
(par Orann).
Le RP sur le serveur semble être poussé à son
paroxysme avec la mise en place du FISC,
d’élections municipales ou encore d’un
tribunal.
De nombreux joueurs travaillent en groupe sur
leurs projets afin d’être plus rapide et pouvoir
faire des projets plus imposants, au menu : une
ville cyberpunk, un circuit de course et bien
plus encore.
Pendant ce temps-là le spawn nether a
continué de se mettre en place et quasiment
tous les résidents ont installés leurs maisons.
Un carrefour a d’ailleurs été installé afin de
permettre une circulation optimale en bateaux.

Toujours au spawn nether Tungstene74 s’est
occupée de créer la fleur Holycubienne du
Spawn, véritable symbole du serveur, tout en la
revisitant, donnant ainsi naissance à une
sublime plante carnivore, en parfaite harmonie
avec l’hostilité du nouveau nether.
D’un point de vue stuff, la majorité des joueurs
possèdent des élytras ainsi qu’un équipement
en netherite, gentiment fournis par Alpzzz pour
la majorité des cas.
Un résumé des streams, des vidéos et/ou de
l’avancée de chaque joueur est d’ailleurs
disponible sur le wiki officiel d’Holycube, tout
comme l’entièreté des informations (datapacks,
seed, etc…) du serveur. N’hésitez donc pas à
jeter un œil au site holycube.fr afin d’être à
jour. Vous pouvez bien sûr suivre tous les
joueurs sur twitch pour avoir des informations
ou jeter un œil aux comptes (non-officiels) tels
que le holy-bot qui tweet dès que du contenu
holycubien (vidéos et streams) est disponible.
Et on espère que cette saison 5 vous plait
toujours et que vous continuerez à suivre
l’avancée de tous les joueurs.

CREDITS : minecraft_fr_memes
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INVESTISSEZ AVEC
LE CUBE40 !
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Scandale sur glace
L’affaire qui jette un froid.

ASSURANCE VIE
PAR MKBANK. / LUNDI 27/07/2020

PAR MYLA / MARDI 28/07/2020
En arrivant dans cette commune, j'avais bien
réfléchi aux futurs besoins de mes
concitoyens, en effet je savais que ces derniers
allaient avoir besoin de packed ice pour
construire leur chemin afin de rejoindre le
centre-ville, c'est pourquoi j'ai investi dans
une boutique pouvant répondre à leur
demande. Mais il se trouve qu'au moment où
les liaisons au centre-ville sont devenues
possible, l'état a demandé à Mr Shouka, qui vit
dans le nether une grande quantité de packed
ice rendant ainsi ma boutique obsolète et
complètement inutile ! J'ai donc demandé un
dédommagement, qui me semble normal, de
seulement 1 stack de diamant afin de pouvoir
me reconvertir dans un autre secteur. Et c'est
là que Mr le maire m'a répondu, je cite "je
vous conseille de prendre toute la packed ice
offerte par le sieur Shoukar Daddy et de la
revendre ensuite afin de vous faire de
substantielles marges". Je trouve cela
scandaleux que l'on me propose de prendre les
dons (qui sont très bien si ça ne casse pas un
business en cours) pour ensuite les revendre,
cela ne répond aucunement à mon éthique !

À la suite de plusieurs interventions de
citoyens, il m'a été répondu que le hub du nether
ET les axes principaux font partis d'un projet
commun, là où le RP n'a plu sa place, ce que je
peux tout à fait comprendre. Je suis donc bien
attristée car je comptais là-dessus pour faire
fructifier mon commerce, mais c'était à moi de
me renseigner de la viabilité de mon entreprise.
L'affaire est donc close.

Le magasin de Mlle Myla.

Crédits : AyBC

[Il s’agit d’un élément RP, cet article est donc à but humoristique]

ECONOMIE

LE CUBE40, POUR STONKSER UN MAX !
PAR CUBE40 / DIMANCHE 12/07/2020
Il est le seul propriétaire. Il pourra décider de
vendre des actions pour augmenter sa réserve
de diamants mais sa part diminuera d'autant
plus qu'il y aura d'actions vendues.
En possédant toutes les actions, le propriétaire
peut garder tous les bénéfices. En vendant des
actions, Bahason devra partager une part de son
A vos bourses
Prenons un exemple très concret : si une société a bénéfice.
besoin de diamants pour acheter des blocs de
Voilà pour les bases de la bourse Holycubienne.
construction, elle peut vendre des actions. Les
acheteurs des actions apportent donc des diamants
à la société. En échange, chaque action rapporte Pour suivre les informations relatives à la
une petite partie des bénéfices de l'entreprise aux bourse vous aurez :
Un point bourse dans le Holy-Post tous les
actionnaires. C'est donc gagnant-gagnant.
mercredis
Les actions représentent une part de la société.
Une vidéo HolyBusiness dédiée sur la chaine
Les actionnaires détiennent donc une partie de
d’Orann tous les samedis
l'entreprise. Cela leur donne un droit de regards
Et vous pourrez suivre les informations les plus
sur les décisions de l'entreprise proportionnel
importantes sur le compte twitter
aux nombres d'actions qu'ils possèdent.
d’HolyBusiness.
L'entreprise Cube40 est à l'origine de la fondation
de la Bourse Holycubienne. L'idée de base de sa
conception a été de revenir à l'origine même du
capitalisme tant vanté dans la zone commerciale
du serveur : financer les besoins des sociétés par
l'émission d'actions.

Par exemple, si un actionnaire possède 100% des
actions, il peut décider seul les projets de
l'entreprise. S'il en possède 50%, il a la moitié du
pouvoir de décision.

Vous aurez donc tous les outils en main pour
devenir les meilleurs traders de tout Holycube
Les valeurs des actions à l’ouverture de la Bourse
et stonkser un max !

Sur Holycube, les sociétés cotées par Cube 40 ont
par défaut 100% des actions possédées par leur
dirigeant fondateur. Par exemple, Bahason possède
100% des actions de la BahaCorp.
PAGE 2

29/07/2020 / / TROISIEME EDITION / / HEBDOMADAIRE

HOLY POST

CULTURE

Mondrian
Artiste clé du mouvement de Stijl
PAR AYBC / MERCREDI 29/07/2020
Pieter Cornelis Mondriaan, appelé Piet Mondrian à partir de 1912, né le 7 mars
1872 à Amersfoort aux Pays-Bas, et mort le 1ᵉʳ février 1944 à New York, est un
peintre néerlandais reconnu comme l'un des pionniers de l’abstraction. Ces
œuvres, principalement composées de rectangles, sont connues à travers le
monde entier.
Du fait de leur cubisme elles sont facilement adaptables à Minecraft, que ce soit
en en map-art, en décoration murale ou sous forme architecturale.

Quelques œuvres de Piet Mondrian.
En haut : Broadway Boogie-Woogie
En bas à gauche : Composition II en rouge, bleu et jaune
En bas à droite : New York City

Vous pourrez donc facilement impressionner vos amis en refaisant ces œuvres
d’art dans votre monde.
Petit tips : utilisez de la concrete.

FAITS DIVERS

Quelques nouvelles du serveur
PAR AYBC / MERCREDI 29/07/2020
-

-

-

Steelorse a rejoint le serveur. Guidé par
Aurélien_Sama il s’est exclamé devant
chaque maison disponible
Grande déprime dans la communauté
minecraftienne, après que Steelorse ait
jeté une assurance-vie (possiblement
provenant de la MkBank) dans un lac de
lave, en ne comprenant pas l'utilité de, je
cite "ce chapeau". Magicknup,
propriétaire de la MKBank se dit outré
d'un tel acte envers ses produits, vendu
pour un prix modeste.

Le Holy-News a encore écorché le
nom de Vartac. Décidément ils ne
sont pas aussi professionnels que le
Holy-Post. C’est surement dû à toute
la poudre blanche qui se trouve dans
leurs locaux.

-

Le HolyParc commence la mise en
location d’espaces pour les
attractions. Il suffit de contacter Mr
Magicknup pour plus d’informations
et pour connaitre les conditions.

-

Une fourrière a été mise en place à la
suite d’incivilités. Les véhicules de
Mr Sama et Mr Zanzag y sont
entreposés.

PETITES ANNONCES /
ESPACE SPONSORS
Avec la Bahacorp, plus j'en ai, mieux je me porte

Profitez d’une offre exceptionnelle, pour tout achat
d'un composant Red Stone, un stack de laine de
votre choix à la Sivet

LE HOLY-POST

Modifications
PAR AYBC / MERCREDI 29/07/2020
Le retour des vacances approche pour la rédaction du HolyPost et avec ça quelques modifications sur le journal. Pour
commencer nous travaillons sur l’intégration d’une 4ème page
composée de jeux, fan-arts, mêmes et de courrier des lecteurs.
Nous vous invitons donc à nous envoyer vos meilleures
trouvailles sur les réseaux (twitter, instagram ou via mail).
De plus un partenariat avec l’HolyBusiness pour la mise en
place d’une rubrique « Bourse » a été négocié, vous pourrez
donc trouver un point bourse tous les mercredis en page 4.

PETITES ANNONCES /
ESPACE SPONSORS
Stonks Industries© :
LA compagnie qui vous veut du bien !
Partie de rien, bâtie à la seule force des biceps et de
la matière grise de ses trois associés, Ika,
JimmyBoyyy et Aypierre, Stonks Industries est
une véritable startup éco digitale innovante et en
pleine croissance. Respectant tous les principes bio
et digitaux, s'appuyant sur le commerce de
proximité et la boucle locale, proposant des
emplois sûrs, gratifiants et progressistes, Stonks
Industries espère devenir un pilier économique
d'Holycube, afin de montrer l'exemple pour
l'économie globale.

Bonne lecture à vous !
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