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HOLY-POST
LE JOURNAL INDEPENDANT AU SERVICE DU PEUPLE

L’ACCUEIL DU SITE

Nouveau site web !
PAR AYBC / MARDI 14/07/2020
Nous sommes heureux de vous annoncer la
mise en place du tout nouveau site web crée
par Jean_Yve.
Disponible sur holy-post.fr vous y trouverez
la dernière édition mais aussi les archives ou
les éditions spéciales du journal. Vous
pourrez d’ailleurs les télécharger.
Sont aussi disponible sur le site les
différentes réseaux permettant de visualiser
ou de prendre des nouvelles du journal
(Twitter, insta, discord, etc….).
D’ailleurs un compte Instagram a aussi été
mis en place, il postera tous les mercredi (à
18h) un condensé des infos de la version
« papier ». Vous trouverez aussi des
sondages en stories (par exemple pour
choisir quel holycubien nous allons
interviewer) et quelques autres bonus.

LE HOLY-POST VERSION INSTAGRAM

MR VARTAC, LE CANDIDAT JEUNE ET DYNAMIQUE !

Crédits : AyBC

Pour un Holycube jeune et dynamique !
PAR HOLYCUBE2020 / SAMEDI 18/07/2020
Un candidat jeune et dynamique. Motivé,
volontaire et généreux, Vartac a pour but de
moderniser le serveur et de permettre à tous ses
joueurs de jouer dans un serveur juste et agréable.
Avec un programme complet et réalisable le jeune
candidat souhaite montrer que la jeunesse est
primordiale sur un serveur comme Holycube.
Mais il ne compte pas non plus laisser les anciens
dans un coin.
Il compte aider les débutants comme les experts
avec le « Guide du petit Holycubien » ou encore un
restaurant collectif solidaire.
Un système de stuff de secours pour les personnes
ayant eu des soucis de santé est d’ailleurs aussi
prévu.
Vous pourrez trouver l’intégralité du programme
sur le site internet Holycube2020.fr, suivre les infos
en direct sur le compte twitter ou encore envoyer
vos suggestions par mail à
holycube2020@gmail.com.

Nous vous invitons donc à voter pour nous
lors des élections et vous remercions pour
l’intérêt que vous portez à notre candidature.
Et n’oubliez pas : pour un Holycube jeune et
dynamique, c’est Vartac qu’il vous faut !

Afin de savoir pour qui les citoyens d’Holycube
vont voter nous vous proposons d’ailleurs un petit
CV de notre candidat au poste de maire : Vartac.

DANS CE NUMÉRO
LES AUTRES LISTES
ELECTORALES

INTERVIEW :
THE BOUNE

DANSONS LA
CARIOCA
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POLITIQUE

PETITES ANNONCES /
ESPACE SPONSORS

Les autres listes éléctorales
Un monarque, un dictateur et… c’est tout…

Assurance vie
PAR MKBANK/ MERCREDI 22/07/2020

PAR AYBC / SAMEDI 18/07/2020
Face à Vartac seuls deux candidats ont postés
leurs candidatures : Aurélien_Sama et le Roi
Louis.
Si l’on doit à l’un la maintenance du serveur et
à l’autre la construction de la mairie on peut
cependant remarquer qu’aucun d’eux n’est
jeune et dynamique.
De plus il semblerait que des campagnes
d’affichages aient été réalisées avant
l’ouverture officielle de la campagne
d’affichage par les équipes de Roi_Louis
tandis que le Holy-News, appartenant à la
Sama-Industries, clame haut et fort que Mr
Sama est le favori des sondages.

De plus, d’après des rumeurs, Mr Sama aurait
tenté de frauder le fisc avec son camion
restaurant. Ainsi il semblerait que Mr Vartac
soit le seul candidat honnête envers les citoyens
d’Holycube.

L’affiche électorale du Roi Louis

INTERVIEW

Le Boune, un holycubien qui fait son cinéma
J’essaye de pousser mes limites et de faire
d’autres styles architecturaux ou de façon de
Nous avons rencontré Le Boune ce matin dans son créer. Ce qui me permet d’être assez
polyvalent et de m’adapter facilement.
shop à potion en sirotant une bonne boisson fait
maison. Nous en avons donc profité pour lui poser
AyBC : Comment as-tu rejoint Holycube,
quelques questions :
comment as-tu réagis ?
Boune :
AyBC : Depuis quand joues-tu à Minecraft ?
Le hasard, des rencontres et de la chance...
Boune : Mon aventure Minecraftienne a débutée
Ce ne fut que joie.
début 2012. Au bout d’un an de jeu en solo, j’ai
découvert une autre façon d’y jouer sur un serveur C’est durant ma première expérience en
rp, pvp/faction. Cette expérience dura un peu plus multijoueur que j’ai fait la rencontre de
Mister Swatch, un ancien de la team
d’un an avant de rentrer dans la team des Maçons
Eventime et ami de Roi_Louis. Il me
du Cube, célèbre équipe de bâtisseurs du grand
proposa de me parrainer et de rejoindre
Roi_Louis.
l’équipe des Maçons du Cube, au moment de
AyBC : Sur quel domaine du jeu t'es-tu spécialisé ? sa création.
Une expérience extraordinaire qui m’a fait
(pvp, redstone, build,...)
Boune : Il est clair que je ne suis pas un as du pve découvrir des personnes adorables, dont
et du pvp. Construire a toujours été ce qui m’attire MissDunaway, qui me proposa par la suite
d’être son mexicain pour la saison 4 de
le plus dans ce monde de cubes.
Si je devais résumer ma façon de jouer en un mot HolyCube.
Quand j’ai su que je rentrais dans le panthéon
ce serait “réalisme”. Au fil du temps la
Holycubien pour la nouvelle saison, j’ai été
reproduction à l’échelle humaine et crédible, est
devenue l’aspect que j’aime le plus dans la création. très heureux de pouvoir jouer avec les
Je ne sais pas si on peut dire c’est une spécialisation copains et de faire la rencontre des nouvelles
têtes.
mais c’est comme cela que j'aime jouer.
PAR AYBC / MERCREDI 22/07/2020

Pour varier les plaisirs et les interactions j’ai
comme autres projets de proposer un jeu au
HolyPark et une création à la zone de l’exposition
universelle. Bien sûr en fonction de mon temps,
mes envies et de l’inspiration, d’autres projets en
multijoueur pourraient arriver par la suite.

AyBC : Sur ta chaîne YouTube tu as une série qui
s'appelle Nightmare63 et qui se décline sous
plusieurs saisons (Asylum et Monsters), peux-tu
nous la présenter et nous en parler ?
Boune : “Nightmare” est un court métrage
machinima Minecraft horrifique et humoristique
sortie pour halloween 2017. C'est une parodie du
personnage de l’animé du même nom Sailor
moon, et du célèbre clown Gripsous des films
“ça” de 1990.
Une suite en mini-série a été faite l’année
suivante, “Nightmare Asylum”, se déroulant dans
un asile. Une histoire plus scénarisée tout en
développant un peu plus l'univers pour une suite
prévue dès sa réalisation.
“Nightmare Monsters” était initialement prévue
pour octobre/novenbre 2019. Un projet beaucoup
plus ambitieux et bien plus long à écrire et à
réaliser que prévue. En effet cette nouvelle
intrigue est découpée en huit épisodes d’une
vingtaine de minutes. Une histoire plus sombre et
Certaines reproductions sont plus corsées que
AyBC
:
Dernière
question
sur
Holycube,
que
plus complexe que les précédents opus plus
d’autre en vue des limites que le jeu impose.
légers. A ce jour seul le premier épisode,
Trouver des astuces pour certains détails est parfois comptes-tu faire cette saison ?
Boune
:
J’ai
comme
projet
principale
de
“l’enfant”, est sortie fin juin. Les autres épisodes
un véritable casse-tête. C’est justement ça le défi et
recréer le Royaume de Toussaint, célèbre
sortiront au fur et à mesure.
quel satisfaction une foi la solution trouvée.
contrée du jeu The Witcher 3.
L’intrigue principale se déroule dans la ville de
Principalement la cité de Beauclair et son
Greenfield ou la petite Lucie disparait
AyBC : Préfères-tu jouer ta petite aventure survie
palais,
le
vignoble
Corvo
Bianco,
aussi
que
mystérieusement durant son sommeil. Lors de
solo, jouer avec des amis, rencontrer des gens sur
son paysage méditerranéen. Je serais aidé
son enquête, le lieutenant Ryu voit un passé
des serveurs, te lancer des défis…?
pour
cela
par
Roi-Louis,
Mayukow,
AlpZz
sombre et cacher par tous refaire surface. Mais
Boune : Il est bien plus plaisant de jouer avec des
et
d’autres
s’ils
le
veulent.
Etant
un
apprenti
que sont devenus Sailor Boune et le Clown ?
amis en survie. Mes aventures solos de ces
Ouicheur, personnage parodique du célèbre
dernières années ont été courtes pour cause
sorceleur, c’est tout naturellement que j’ai
On remercie donc Le Boune pour cette interview
d’ennuis et d’un manque de motivation.
ouvert une boutique de Popotions dans la
et on vous invite à regarder sa série Nightmare
zone marchande.
qui est disponible ici.
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Dansons la Carioca
Faisez tous comme moi
PAR AYBC / LUNDI 20/07/2020
La Carioca est une chanson composée par Philipe Chany et interprétée par Alain
Chabat et Gerard Darmon dans le film La Cité de la Peur (1994). Son rythme
endiablé ainsi que ses paroles splendides ont permis d’en faire une des meilleures
scènes de tout le film et lui ont permis d’être une icône de la musique
humoristique française.
Et c’est pourquoi la rédaction de l’AyBC vous offre le schématic et le fichier
MIDI gratuitement. Ils seront disponibles ici. Vous pourrez donc désormais
l’intégrer dans vos cartes et vos aventures.

La Carioca vue du ciel.

FAITS DIVERS

Quelques nouvelles du serveur
PAR AYBC / MERCREDI 22/07/2020
-

Nous tenons à féliciter Magicknup,
JimmyBoyyy et Aypierre pour leur
performance de lors du Twitch Rivals. Ils
ont su représenter la France mais aussi
Holycube aux yeux du monde.
Nous vous proposons d’ailleurs de
visualiser cette magnifique action

-

L’AyBC ouvre son premier shop :
la ferme Agricool, disponible dans
les locaux de la SIVET

-

Plusieurs autres shops ont ouverts :
parmi eux on peut citer
l’HolyWood ou le shop à Slime.

- Les

joueurs pourront bientôt devenir des
traders accomplis grâce à Orann
- Mangez au moins cinq fruits et légumes par
jour et prenez soin de vous !

-

MEDIAS

Des nouvelles du journal

PETITES ANNONCES /
ESPACE SPONSORS

PAR AYBC / MERCREDI 22/07/2020
Mesdames, messieurs, bonjour.
La rédaction tenait à vous remercier pour le chaleureux accueil
que vous avez fait à la première édition. Cela nous a fait chaud
au cœur. Si seul Vartac travaille dans nos locaux holycubiens
sachez que dans nos locaux IRL nous sommes en réalité deux,
ceux qui ont suivi Aystone (ou simplement Vartac) savent qu’il
partage sa vie avec moi-même, Louseron. Ce journal nous
demande pas mal de temps : entre suivre les actus du serveur,
rédiger le journal, chercher des idées pour moderniser le
concept ou simplement contrôler que tout aille bien on vous
laisse imaginer la charge de travail. De plus que nous sommes
officiellement en vacances (jusqu’à 2-3 aout). Dès notre retour
de vacance Vartac reprendra les streams et pourra de nouveau
jouer à plein temps à Holycube. C’est pourquoi des streams
« rédactions » sont en trains d’être mis en place, afin de vous
montrer les coulisses du journal mais aussi pour vous faire
participer à la vie du journal.
Vous êtes donc invités à suivre la chaine Twitch de Vartac pour
pouvoir être tenu au courant des infos.
Cette (grosse) parenthèse close on voulait aussi vous remercier
pour tous vos retours (positifs comme négatifs), nous ferons
notre maximum pour améliorer ce journal et le rendre agréable
à lire.
N’hésitez d’ailleurs pas à le partager à vos amis ou à en parler
à vos streamers favoris !
Bonne continuation à vous !

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 ces 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.
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