
Le magazine digital numérique de l'évènement digital numérique à ne pas manquer !

LA UNE : UN PLAN A4 CHEZ TRIPLEA !
ela devait arriver. Le déballage très médiatique
des  Paradise Papers n’aura donc pas épargné
l’association TripleA. De nombreux documents

concernant la façade légale de cette énorme entreprise de blanchiment de coques
d’Amiga et de distribution de cette drogue illégale qu’est le Retrobrite ont donc été
rendus publics. Parmi ces documents
figure au premier plan (sic), un plan
A4  très  détaillé  de  la  salle  utilisée
lors de leurs rassemblements secrets.
Un plan A4 ! De la salle ! Et si c’est
salle, c’est pas très propre ! Il s’agit
pourtant d’un format d’échang(ism)e
très prisé…

C

Les frasques du Président font aussi
l’objet d’une multitude de documents
détaillés  qui  éclairent  d’un nouveau
jour ses « activités » sur une île déserte sous les cocotiers, un cigare à la main.
Impossible maintenant de plaider un « photoshopage » des clichés dérobés par nos
envoyés spéciaux spécialistes d’ingénierie sociale à la faveur d’un bogue entre la
chaise et le clavier. Le pire étant évidement que malheureusement les membres de
l’association sont donc délaissés par le Président, qui donc les laisse… en plan.

Le plan A4 de la salle  si ça c'est pas du propre !…
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LES BONS PLANS DU PRÉSIDENT �
Étant poursuivis pour diffamation par le Président de
l’association,  nous préférons  éviter  de divulguer  les
pièces du dossier. Nous ne pourrons certainement pas
mentionner ses escapades dans un pays ensoleillé, ni
son utilisation de billets de banque comme serviette
de table, pas plus que nous ne pouvons indiquer qu’il
tient  régulièrement  permanence  dans  un  charmant
village drômois, réunions lors desquelles les adhérents
magouillent  avec  leurs  machines  en  grignotant,  en
échange d’espèces sonnantes et trébuchantes.

Ces réunions secrètes sont aussi
l’occasion  de  comploter  en  vue
de la préparation de l’Alchimie,
par exemple en décidant (ou pas)
d’un sujet débile de Fast compo.

C’est aussi par dessous de tables
que se décident  dessus de table
tapis de souris et autres goodies,
les sacs en toile opaque ayant l’avantage de pouvoir
servir de cagoule pour leurs projets d’enlèvement, euh
non là on a rien dit du tout, on a des ST pas des E.T. !

DE PLAN A4 À SALLE ADÉQUATE

La salle vide  avide de tables propres.…

Jeudi  matin,  8h30.  C’est  l’attente
des  clés  de  l’Espace  Rochegude,
puis l’état des lieux y a pas mieux !

Sans laisser tomber
nos chers membres
ont  bossé dur pour
installer notre salle,
disposer  les  tables,
multiprises,  câbles,
switches réseau…

Sans  oublier
de récurer les
tables parfois
très  très  peu
ragoûtantes !

Un  bon  réseau
pour  pas  péter
un  câble,  sinon
c’est zéro pointé
question débit de
l’eau du bidet !

Et pi la pause !

Tente à l'accueil. Pas encore l'attente.

Voilà, maintenant l’Alchimie 12 peut commencer !
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Édito toro !…

« 4 à la suite !  euh, à l'accueil !»Assises à six ou plus à l'espace confs.
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PHOTO REPORTAGE �
Nous avons parcouru  la  salle  pour
dénicher  l’insolite,  l’extraordinaire,
le spectaculaire… ou presque �

Par exemple,  nos
amis  des  Gones
du Mac ont hissé
haut leur drapeau,
et  ont  apporté  de
nombreux  engins
avec leur pomme.

Purée !

Elles sont pas belles ces palourdes ?

D’ailleurs en parlant de pommes…

Trafic de Macbook, pas de plouc !

Hallucinant stock d'alu de WarmUp !

L'écran princesse va-t-il trouver…

On avait  de tout,  du
tout  mini  Raspberry-
Pi à l’énorme SGI !

Li mimi li ti piti Ras'Pi !

Audience subjuguée par le sujet…

 son Amiga charmant…  ?

GOODIES À GOGO ! �

Cette année nous avons deux
produits dérivés griffés à 
vous proposer : le seyant sac 
sachant porter vos courses 
sans s’assécher, et le tip-top 
tapis de souris pour lui éviter
la tapette. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! �
Vendredi

11h00 Hacking très old-school & Deux nouveaux formats de compression (roudoudou)
14h30 Histoire et évolutions du site AmigaImpact.org
15h45 Comprendre la sécurité web (Hello)
17h00 Haiku, 16 ans de galère (PulkoMandy)

Samedi
9h30 Réimplémentation d'AMOS en Javascript &

Présentation de la plateforme FriendUP (0be1)
10h45 Développement d’AmigaOS 4.1 sur X5000 (Davebraco)
14h30 L'écran à épingles (Mac_Gyver)
15h45 Les WebExtensions, c'est maintenant ! (Hello)
17h00 La carte Vampire (Guibrush/Apollo Team)
17h15 Tournoi Kick Off 2, organisé par Doolittle
18h15 Développement d'un portable PowerPC en Open Hardware (Elwood)
21h30 Concert chiptune par Adrien DANGHA
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Roman Photo

Est-ce joli SGI?
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JOURNAL DU HARD : DES 8 BITS AU BOOT QU’HACKAIT �

Ouain, y a win qui boot point !

Bi bibi bibi bibi BeBox…

Un Amiga dans son plus simple appareil.

Qui qui sait c'est quoi ?

Jamais su si j'amais si que ce MSX…

Cette console est bien élancée…

Kit de dev pour PS2  fois deux…  !

Le croco c'est pas des carcks !

Matos de croco de folie par PulkoMandy

Tel était Téléstrat !

Énorme bâton de joie pour jouir du jeu.

Croiser le fer avec une fine lame…

Vampire vs Minimig, qui gagnera ?

Cette nuit  adonnons-nous au Cubase…  !

Bureau, prod haut, dodo !
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 Je suis Bender, veuillez insérer un alcool fort ! « »
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LES ARDEURS DES HARDEURS �
Plusieurs participants  sont  venus armés de leur  fer à souder.  
Et le fer a dissout, et dix sous, c’est pas cher !

Plus sérieusement l’occasion de
mises  à  jour  et  réparations  de
nos  diverses  machines  chéries.
Remplacement  de  vieillissants
condensateurs,  ajout  de  cartes
accélératrices…

Depuis la CT60e aux nouvelles
cartes Vampire, on s’adonne aux
addons, ça change la donne.

NON MAIS À L0AD QUOI ! �

Le L0AD était là pour vous apprendre à 
souder. Et Souder, c’est facile!™

Et on a imprimé autre chose que trois  � !

AU BON MARCHÉ �

Ah mais y a Amédia aussi !

Stand Relec visité…

Si tendre stand a su s'étendre

Stand Relec vampirisé…

À chaque Vampire…

Y a quelque chose qui cloche ?

 son Amiga…  !
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Le coût de la panne, faut le fer !

Euh, c'était 60 ? CT60e !

Commodore 16 RaspberryPi mod

Est-ce une SNES à nu ?
Même les crocos sont à poil ?

http://mightyohm.com/blog/2011/04/soldering-is-easy-comic-book/
http://www.l0ad.org/


Grimoire Alchimie 12

JEUX VIDÉO P⌫⌫⌫ APIER

Mots Croisés
Horizontalement :
1. Pré-installé  non  désiré. 2. Parle  aux  disques.  –
Restitue les courbes.  3. S’affranchit des détails sur le
réseau.  –  Faisait  du  bruit  avant  le  flan.  4. Menottes
numériques.  –  Famicom.  5. Jeu  de  plateau  IRL.  –
Trahison du W3C.  6. Nous vend des fenêtres. – À la
ligne en ligne.  7. Le « digital » quoi. – « P’tit byte ! »
8. l’OS  à  la  française.  –  Dont  on  fait  nos  puces.  –
Livreur  de paquets.  –  ½em.  9. Exige vos identifiants
d’entrée. – C mais pas sharp. 10. Aide à coder. – Salon
branché. 11. Nos ordis la manipulent.

Verticalement :
1. Met le bazar.  2. Adepte du fond vert.  3. L’espace
Rochegude dimanche soir. – Traitement conditionnel.

4. Donne du pouvoir. 5. Vanter le libre. 7. Inoutside ! – « � » dixit Linus. 8. Connecteur. 9. Imagette. – Toujours
prêt à déboguer. 10. Fait du Jazz sans Iomega. 11. Firent l’effet des mises à jour Windows.

RébusUnicode

         ,��  �  ������� ⌦  �⚗
       ��  �☕  � ✕⚛̟ !

1τ�  !

SOLUTIONS MOTS-CROISÉS DU GRIMOIRE MICROALCHIMIE 4
Horizontalement :
5. Sodium. – … 6. TouchBar sans touche Echap. – Silicium – cf.
t-shirt de La Quadrature. 7. Le TT a un bus VME. – Germanium.
– La commande ln. 8. … – Big Blue. 10. Résoudre un puzzle…

Verticalement :
1. Boîtier du PET de Commodore. – "Of course it runs NetBSD"
2. Format  inventé  par  Aaron  Swartz.  –  …  3. …  –  Hautes
Fréquences  4. … –  Elisabeth  Regina.  5. … –  Extension  des
fichiers Maya. 6. élément Americium. – Continuous Integration
–  (Argent).  7. Système  d’Exploitation.  –  Trade  Mark.  8.
Commande  tr. –  Internet Explorer.  9. (Étain).  10. Commande  at.  12. … – Variation du volume.  13. Infra-

Rouge. – OpenOffice. – Appelé self dans d’autres langages. 14.  Ou logique. – … – …
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SALLE COMBLE ! TOUT LE MONDE EST LÀ ! �

Plan de salle assez classique, si ce n’est le stand Relec plus carré. Ah, si, des crocos en plus dans la place ! 

Attention aux écrans…

K-L s'est fait épingler ! Oui Matt est aux Wiimotes !

Corto au centre du réseau !

Spider-Anya, Spider-Anya, elle ne
marche pas qu'au Coca…

Elwood qui boude pas sa conf.

Sont-ce des suisses là ?

Tobleronne pour Roudoudou, 
trop de sucre rit !

Fut-il ton fût Gaby ? Futile !
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People 

régie

accueilMiam 
miam

 ← scène

Écran à aiguilles

rétro-
gaming

ataristes

amstradistes

amigaïstes

 ← confs

Rassurez-vous, les webcams sont backupées par la NSA !

brocante
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FAITES VOS JEUX !

Faut être dérangé pour jouer à TETRIS

Question jeux, on trouvait de tout,
ordis, consoles, manettes, pads, pas
de risque de s’ennuyer dans le coin
rétrogaming ! Mais il y avait de la
place pour tout le monde !

Tu Dreamcast ou t'es réveillé ?

Si jeunes et déjà aux manettes

G2L2 CORP DÉPASSE LES BORNES ! �
Ce n’est pas la première fois que les G2L2 viennent avec leurs meubles, 
mais là, ils ont déniché une magnifique borne double et ses sièges baquet.

Au coin la borne, on attend sagement !

La borne assiégée  y reste 1 place…  !

PAs très cathodique tout ça ! Toujours en train de se mesurer… Ah ben non, trop tard !
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Affliction pas nette ? Addiction aux manettes ?

http://www.g2l2corp.com/
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TRIPLEA A 20 ANS ! �
Joyeux Amiganniversaire !
Association : TRIPLE A, L'ASSOCIATION DES ACCROS DE L'AMIGA.
No de parution : 19970016 No d'annonce : 689
Département (Région) : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture de la Drôme. Paru le : 19/04/1997
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Déclaration à la préfecture de la Drôme. TRIPLE A, L’ASSOCIATION DES ACCROS DE 
L’AMIGA. Objet : faire un maximum de publicité autour de l’Amiga ; mettre à disposition 
de tous des informations et adresses concernant le monde de l’Amiga ; créer une collection 
de logiciels du domaine public et proposer de nombreux articles pour les fans de l’Amiga. 
Siège social : lotissement Les Aurores, 26800 Portes-lès-Valence. Date de la déclaration : 25 
mars 1997.

Parmi la revue de presse disponible sur le forum, la 
plus récente (à gauche) et la plus ancienne ci-dessous :

CONQUIS PAR LES CROCOS ! �
Cette  édition  a  donc  été
marquée  par  une  arrivée
massive d’amstradistes. 

Les z80 ne sont pas passés
inaperçus ! On a même eu
droit à deux démos CPC ! La team Amstrad de gauche à droite : 

Ast, Overflow, Golem13, TotO, MacGyver, Roudoudou

REVUE DE PRESQUE �
La concurrence fait rage dans les média au sujet de l’Alchimie. Les CPCistes ont consacré une page entière de
leur wiki à notre événement. L’émission Underscore sur Radio-Méga a consacré un numéro au compte-rendu,
en plus de l’émission spéciale cross-over avec Cause Commune.
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Ah Ah Ah !!!

Sont gonflés les crocos!

C'est Pas tout Ça, au boulot !

https://cause-commune.fm/
https://www.triplea.fr/blog/podcast/emission-underscore-78-du-25-novembre-2017/
https://www.triplea.fr/blog/podcast/emission-underscore-79-du-9-decembre-2017/
http://www.radio-mega.com/
https://www.triplea.fr/blog/emissions-underscore/
http://www.cpcwiki.eu/index.php/Alchimie
http://www.cpcwiki.eu/index.php/Alchimie
http://triplea.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=1800
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT=amiga&JTH_ID=&JAN_BD_CP=&JRE_ID=Auvergne-Rh%F4ne-Alpes&JAN_LIEU_DECL=Prefecture%2Fdr%F4me&JTY_ID=&JTY_WALDEC=&JTY_SIREN=&JPA_D_D=19%2F04%2F1997&JPA_D_F=19%2F04%2F1997&rechercher.x=26&rechercher.y=6
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ON NE RÉSISTE PAS À L’APPEL DE DANGHA ! ♩♯♪♬♫
Le concert de chiptune du samedi soir par Adrien Dangha a dépoté !

La chiptune, Adrien, c'est son rayon !

Alors on danse ! #OuPas

Son matos n'était pas ric-rack !

Non mais halo, c'est flou cette musique !

Malgré quelques reboots (chut ! ), Adrien nous a régalé de nombreux remix chiptune avant la projection des  �
compos. L’occasion d’une danse dans la salle déjà très dense…

LES PAULA, LÀ ! ♫

Les PAULA POWERED et leur album !

Les PAULA POWERED, qui nous
avaient ravis par un super concert
pour  l’Alchimie  0xb,  sont  venus
nous  présenter  leur  premier  CD
officiel, « Level Up ».

MATT LA DÉDICACE !
Matt proposait également de 
dédicacer ses livres.

Gamecube, Playstation… il y en 
avait pour tous les goûts…

Alors l'égout et les couleurs… �

T'as pas la console ? Te mouches pas, 
le papier te consolera !
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La musique adoucit lamer !

https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/mathieu-manent,0-11406882.html
https://soundcloud.com/adrien-dangha
https://paulapowered.bandcamp.com/album/level-up
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L’ÉCRAN À AIGUILLES : MONTEZ L’ÉCRAN, MON TÉLÉCRAN ! �
C'est un écran traversé de milliers des petites épingles 
qui coulissent à travers. Démo par Alexandre Noyer.

On a enfin épinglé E.T. ? Téléphone maison !

PETIT ÉCHO DE LA MODE �

Francois Lionet en t-shirt démoscène.

Ce soir je serai la poubelle…

Look décontrasto avec petits carreaux.

C'est pas une queue de  !π

MÉZON D’ÉDITION ? �
Peut-être que Côté Gamers voudra 
publier les numéros du Grimoire ?
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Inculture, 2culture, 3culture…

Au boulot ! Euh, au rouleau !

http://cotegamers.com/
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Y A QUOI AU MENU ? �
Vendredi midi
Crudité (Pomme de terre, tomate, carotte, concombre, 
œufs, betterave, maïs) + Thon

Rosbif + Petits pois carottes

Fromage - Salade de fruits

Vendredi soir
Crudité + Thon

Rôti froid + Carottes

Fromage - Salade de fruits ou Mousse chocolat ou 
Flan à la vanille et Pogne

Samedi midi
Crudité + Thon

Gardiane de taureau + Pâtes

Fromage - Salade de fruits ou Mousse chocolat ou 
Flan à la vanille et Pogne

Samedi soir
Potage de courge maison

Pilons de poulet + Ratatouille

Fromage - Salade de fruits ou Mousse chocolat ou 
Flan à la vanille et Pogne

Dimanche Midi
Salade de riz + macédoine

Pizza

Fromage - Salade de fruits ou Mousse chocolat ou 
Flan à la vanille et Pogne

On a fait le plein ! (et on refait le pain, euh, le plein de pain)

DO-IT-YOURSELF COCKTAIL BAR �
Cette année, nous vous proposons quelques recettes 
de cocktails maison à bidouiller vous-même…

Boing
✔ Sirop de grenadine

✔ Jus de cranberry

✔ Eau gazeuse

✔ Une cuillerée de Fluff® ou 
deux Chamallows® blancs

Little Green
✔ Sirop de menthe verte

✔ Un trait de jus de citron

✔ Un trait de miel liquide pour l'abeille...

✔ Eau gazeuse

BSODy Mary
✔ Fun Blue® (sirop de "menthe" goût 

chlorophylle)

✔ Un trait d’alcool de menthe Ricqlès®

✔ Un trait de jus de citron

✔ Eau gazeuse
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Ils nous volent not  recette !’

http://www.ricqles.fr/fiche_produit.php?lang=FR&cat=1&id=1
http://www.distillerieablachere.com/fr/2-fun-blue-
https://www.laboutiqueharibo.fr/bonbon/bonbons-haribo-chamallows.html
https://marshmallowfluff.com/


Grimoire Alchimie 12

LE LIVRE D'OR* �
Bienvenue à l'alchmie12 ! voici le livre d'or 
prenez en soin !
N'oubliez pas de sauvegarder avec les 
combinaisons de touche pomme + s ;)
---
Weeeee, c'est pas encore l'ouverture officiel, 
mais on est déjà présent, hâte que ça 
commence !!!
Bizzz

cicile
---
ouais ouais...... arrivé à 21h00,prêt pour 3jours
de folie

jidewe
---
plop
---
punaise.....6h00 du mat'etça ronfle encore....
---
Allez, il est 8h00, c'est vendredi et 
franchement... voilà.
K-L
---
plop
mmu_man
---
Nialut les gens, il est déjà 10h05 et il mnque du
monde...

Diablo
---
Ccarl84

Bonjour à toutes et à tous : VIVA Alchimie 2k12
---
Ca s'annonce pas mal !
ATARIIIIIIII !

Strider
---
Elwood - 16h

La conf de Bigdan sur Aimpact était 
mina^H^H^Hsuper. C'est idio^H^H^Hcool de 
connaître toutes ces histoires de modération :-)

Merci Arnaud pour la miniconf'
---
Ace 16h04 et 16s :-)

J'ai assisté à la conf Amigaimpact c'etait cool 
bigdan avait le micro sur les yeux mais on peut 
pas etre webmaster et savoir parler au micro. :-)

JayBLOOD 16H34 ^^^

Content de revenir parmis vous, les gens. Depuis 
la 2011, cela fait un bail. Merci aux orgas pour 
leur boulot de fou. ;)
---
[16h54] Rafo has joined #Geeks_Nerdz
[16h55] Salut à tout le monde sur le chat =^.^=
[17h03] Héééhooooo ???
[17h06] Y'a quelqu'un ?
[17h09] Pff y'a personne sur ce chat ou quoi ?
[17h10] Vous êtes tous sur PUBG ?
[17h12] Bon ben tant pis hein, je file à 
l'@lchimie, moi.
---
Super début d'Alchimie !
Mon Powerbook est en train de décéder mais ça va 
le faire, on va se rabattre sur le 1200. :D
Allez, on désespère pas.

Battounet !
--
AmigaOS4.1 sur x86, ce serait Haiku, tout 
simplement (les mêmes problèmes de compabilté et 
de développemet).
Voilà. C'es intéressant, hein ?

K-L, le 10/11/2017 à 18h22
-------
yooooooooooooooooooo
anya
xmen

J'ai fini le code de ma demo qui va tout péter !!
Je multiplexe des Sprites AGA n full Burst !!!
HA HA HA !

krb
---
Spéciale dédicace à Mikedafunk expatrié dans la 
jungle guyanaise et qui n'a pas pu venir a cette 
Alchimie12
Bisous baveux de la part des Purelamers en 
goguette
---
Encore une édition de l'Aclhimie qui commence 
bien...

MacDeath.
---
K-L adoooooore les vidéo de cosplay dédiées aux 
super-héros (et héroïnes d'ailleurs). Merci Rajah
pour la vidéo :-)

K-L, 10/11/2017 23h25

---
Je m'appelle krabob je suis sur une table ronde a
gauche de la salle
jai un t hirt Man or astroman noir et rouge et un
miga 1200.
personne ne m'a ofert de bière ! soit le premier 
a m'offrir une bière !

Sgt Slayer 11/11/2017

C'est ca l'informatique qui corrige pas les 
fautes d'ortographes :)
pas de web ... mais une souris qui marche. <3

-=Zac 11/11/2017
Ma première Alchimie... TROP INTENSE :X !!!

--
Elwood - 1h15
Bonne nuit les lapinous.

--
1H45 le 11/11/2017, je découvre la V-Pop (oui oui
Vietnamese Pop, comme la K-Pop ou la J-Pop mais 
du Vienam). Très sympa aussi :-)

K-L

---
Il est tard dans la nuit. Bonne nuit!

Maintenant il est tot dans le matin!,,,, trop tot
---
Le samedi va commencer. Grosse journée. Crisot 
est dans la place, tout baigne (ou pas).

8h45 le 11/11/2017

---
Beaucoup de gens sympas et de belles choses à 
voir ou essayer... le week-end s'annonce bien 
chargé.

Mais il y a d'autres priorités...

Il fait FAIM nomdidiou !!

Strider

---
il nous manque notre jeffrey à l'accueil, mais 
doc bio vient d'arriver pour changer tout cela

au top les triple a et merci à notre chef cuistot
marc

------------
Elwood -15h (environ)

Le public est là et ... à peu près tout le monde 
en fait. Rochegude est plein a craqué. C'est fort
pour les petits TripleA.

-------
Steve Jobs es tu là ????
OneVision

- Oui ? -Steve jobs.

--
Je t'écoute Nonoeil, raconte-moi pour ta tiny 
house :-)

--
Spéciale dédicace à feu Léonbli !

--
La conférence Vampire est en cours, et ça ramène 
du monde !

11/11/2017 à 17h36.

---
A deux doits de boguer

Raj du 11 à 20h19

---------------
Journée compliquée mais néanmoins 
enrichissante :-)

K-L le 11/11/217 à 22h00

----------------
Encore une magnifique alchimie. Merci à tous et à
toutes.

Capri2800 11/11/2017

----------------
Merci à toute l'équipe. Nous avons passé une 
belle journée geek. A refaire encore et encore.

Les Gones du Mac 11/11/2017

--------------
encore une fois bravo pour ce magnifique week 
end.

Sylvain

---------------
Elwood - 3h

Oui vous avez bien lu, 3h, c'est fou ce que 
l'Amiga nous pousse à faire.... :-)

---
à demain !

En fait non, la nuit l'alchimie contine à vivre!!

Mais seulement au rythme des Ataristes.

---
Bonne nuit les Alchimistes (-.-).oO°Zzz

Highlander de la nuit du samedi > dimanche, 4h30 
du mat'

---
"Vous ête arés de faie de l'informatique à 
c't'heure là!"

---
Vous pensé qu'a vous dans votre salon de merde, 
organisés par cons et crétins

J....M.... Le 11/11/2017, en fourbe dans la nuit

--
Le Dr Bio est amour, gloire et beauté !

Signé : le fan club

---
BASS !

---
Valrhona remercie les TripleA et le holding de 
Bill Belett Ltd

---
Amiga Rules

---
Only AMIGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaa makes it 
possible !!!!!

---
Altiveeeeeeeeeeeeeeeeeccccc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!

---
On est pas fatigué...
ou a peu près...

---
Elwood - 15h

Respect aux Amstradistes. Je pensais pas que 
c'était possible de faire ça sur cette machine. 
Balaise.

Merci pour ce magnifique week end de mon 
aniversaire. :)

zdog23

`encore une bonne édition, merci aux 
organisateurs.

Et bonnanniversaire Triple AAA...

MacDeath

Mangez des radis!

— tcherno

---
Merci aux Orga pour cette Alchimie 12 !!!

Vivement la prochaine...

Diablo / Dobermann Team

---
Je suis déja allé à l'Alchimie deux fois en tant 
que visiteur, et même si j'en ai profité pour 
découvrir et m'imprégner de cette ambiance, je 
suis bien conscient que pour une première 
participation j'en découvre davantage. Je 
connaissais depuis longtemps l'Alchimie, au temps
où je lisait l'annonce de cette event dans Les 
Puces Informatiques et je peux dire qu'elle reste
fidèle à l'ambiance qu'elle a intaurée. En plus 
de découvrir de nouvelles têtes, on a pu me 
dépanner et j'ai pu montrer mes projets.

A dans 2 ans pour
l'Alchimie 0x0D, ou
j'espère avoir un
nouveau jeu à présenter
lors d'une conférence.
Et merci pour tout.

Nicam

* Garanti 100 % sans correcteur orthographique !
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Infos légales  ou pas…
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IL EST BEAU LE RÉSULTAT…
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Demo 70 votants
Rang Nom de la Production Auteur(s) Groupes Points

1 CRTC3 roudoudou Flower Corp. (+ Futurs' + X-Men) 134 36
2 Eerie Forest Overflow Logon System 81 8
3 Glokzilla MJJ Prod 67 8
4 ...because AMOS can also do it Crisot Universe 41 3
5 La Chimie du Cookie Ponk Resistance 37 7
6 Tetris Expansion Jim Neray Unity 33 6
7 Mankind Big Sprite Demo 100 Krabob Mankind, Cocoon 23 2

63 votants
Rang Nom de la Production Auteur(s) Groupes Points

1 AAA Mega Tunnel CoyHot X-Men 56 11
2 Fast-HA HA HA Tomza + Zac Nectarine 49 10
3 Troubles In My HeAAAd Koltes tmp 48 9
4 AAA-is-god Ace Purelam3rs 28 7
5 A and A and A Sergio 25 4
6 FastAAA Icy Neray Unity 23 4
7 AAA Diablo Dobermann Team 19 4
8 LR03 - AAA Boub Popsy Team 18 2
8 aaabb mmu_man Triple A 18 2

10 Fast Coquille de Lune 16 3
11 fastaaa mGGk 15 1
12 AD - OVER DREAM 2 AD MPS 14 1
13 aAa Graindolium Adinpsz 9 0

Graph_2D 62 votants
Rang Nom de la Production Auteur(s) Groupes Points

1 Dragon Eye AAA case 79 15
2 graph'alchimie12 JideWe 67 15
3 Mon OC Doudou Mouton 63 9
4 MultiCowboy Krabob Mankind, Cocoon 57 11
5 akira-moto Pulp Pure 30 2
6 Graph_2D Diablo Dobermann Team 26 5
7 Gun Fire HaloTeam Evolution4 17 2

Musique_MP3 51 votants
Rang Nom de la Production Auteur(s) Groupes Points

1 Dreamchaser-XII Ace Purelam3rs 71 16
2 Editorium - The Night AD MPS 60 13
3 AH ! AH ! AH ! Zac Nectarine 50 7
4 succubi Doh X-Men 47 7
5 Alchemie2k17 DiezeHell boucanclan 41 4

Wild 62 votants
Rang Nom de la Production Auteur(s) Groupes Points

1 Oki Doki Noodles (+ Dahan) Map / X-Men 107 22
2 The Art of LeonBli Resistance 82 19
3 RLdemo AD MPS 69 7
4 Aux innocents les mains moites CoyHot X-Men 68 8
5 Japan Trip Anya X-Men 29 4

Nb 1st

Fast Compo (Sujet : « AAA »)
Nb 1st

Nb 1st

Nb 1st

Nb 1st

Software Failure.
You did not upload your prod to pouet.net!

Actus locales

http://www.pouet.net/party.php?which=627&when=2017
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ASTROLOGEEK �
� SF : Perdu dans le TARDIS ? Vous êtes maintenant.

� Gamer : Reprenez les manettes de votre vie !

� Otaku : « Fujitif » n’est pas une coupe de cheveux.

� Cosplay : Le déguisement croco, CPC, c’est passé !

� Oldschool : FOSDEMener, et proposer une conf !

� Maker : Si Org-Mode ne vous donne pas 
jouissance, testez Deldo dans Emacs !

 �⃠ Nolife : Toujours pas localisé les douches ?

� Libriste : ./configure && make && make install

� Macounet : Retournez astiquer la Touchbar™ !

� Robotique : Arrêtez donc un peu de fantasmer sur 
ce vieux clip de Björg !

� Nerd : Non, CV ne veut pas dire Castlevania !

� Technophile : Euh, non c’est pas ça le watercooling !

AGENDA �
 FOSDEM (Free & Open Source Developers’ European Meeting) : 3 – 4 février, Bruxelles. https://fosdem.org/ 

◦ Avec cette année une devroom Retro-computing !!!

 JDLL 2018 (Journées du Logiciel Libre) : 24 – 25 mars http://www.jdll.org/ 

 Amigâterie  : 31 mars – 1er avril http://www.clubevolution4.com/AmiGateries/

 VIP (Very Important Party) : 25 – 27 mai, Thoissey. http://vip2018.popsyteam.org/

 AmigaOuf Party : 2 – 3 juin http://occc.club/

 RMLL (Rencontres Mondiales du Logiciel Libre) : 7 – 12 juillet, Strasbourg. http://2018.rmll.info/

 µAlchimie : 20 – 21 octobre 2018, Tain l’hermitage. http://triplea.fr/microalchimie 

COURRIER DES LECTEURS (DE DISQUE) �
Mr HxC

Pas de courroie pétée, pas de tête tordue, dit merci à Torlus !

Mr Laserdisc™

Ne me jetez pas, je ne veux pas finir dans « Retour vers le futur 2 » !

ET TOI, T'EN DIS QUOI ? ✍
L’Alchimie…
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Actus locales

(Collez ici
votre

Carte SD)Mes photos →

https://fosdem.org/2018/schedule/track/retrocomputing/
http://triplea.fr/microalchimie
http://2018.rmll.info/
http://occc.club/
http://vip2018.popsyteam.org/
http://www.clubevolution4.com/AmiGateries/
http://www.jdll.org/
https://fosdem.org/
https://www.youtube.com/watch?v=AjI2J2SQ528
https://www.youtube.com/watch?v=D1sXuHnf_lo
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GREETINGZ ���
 Tous les participants !

 Les sponsors…

 Marc le chef ! �

SCHEISSE ! ���
Flash®, DRM, HADOPI, 
État d'urgence, TAFTA.

CRÉDIT (SUISSE) ���
Concept : mmu_man & Anya
Photos : mmu_man, K-L, kickstart, strider, occc, Ast, 
Yuls59.
Textes : mmu_man CC-by 
Jeux : mmu_man (yep, c'est bien moi!) avec qxw.
Maquette : mmu_man (et mon gros clavier Model M)
Livraison (du mmu_man) : cicile
Directeur de publication : Mr Belett (en prison !)

LA BOUTIQUE COQUINE

Qu'avons-nous donc dans la Valise 3000 ?
Nombre Prix unitaire Total

Fouet ethernet, donnez la trique à votre connexion 30,00 € €

Bill-boquet Belett à fourrer partout 43,00 € €

Boingballs de geisha 4,10 € €

Anciens numéros toujours disponibles :

 Numéro 0 π € €

 Numéro 1 π € €

 Numéro 2 π € €

 Numéro 3 π € €

 Numéro 4 π € €

TOTAL : €
 Virement bancaire  Chèque à l'ordre de TripleA☐ ☐

ÉPILOGUE �

Et voilà, encore une Alchimie qui se termine… et déjà
plein  de  photos  à  montrer,  de  souvenirs  à  raconter.
N'oubliez-pas de les partager sur le forum de TripleA !

Reposez-vous bien et…

Au boulot pour vos prochaines productions !

A bientôt pour de nouvelles aventures !
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DERNIERS
 PRIX !

Infos légales  ou pas…

http://triplea.fr/forum/viewforum.php?f=54
https://www.triplea.fr/microalchimie/documents/Grimoire_MicroAlchimie4.pdf
http://revolf.free.fr/Alchimie/2015/Grimoire_Alchimie0xb.pdf
http://revolf.free.fr/Alchimie/2014/Grimoire_MicroAlchimie3.pdf
http://revolf.free.fr/Alchimie/2013/Grimoire_Alchimie_X.pdf
http://revolf.free.fr/Alchimie/2012/MagMicroAlchimie2.pdf
https://www.quinapalus.com/qxw.html
http://www.silicium.org/forum/viewtopic.php?p=508070#p508070
http://amstradplus.forumforever.com/t302-Alchimie-12.htm?start=90
http://amigasuisse.ch/occc/gallery/index.php?gallery=Alchimie%2012%20(2017)
http://strider.untergrund.net/gallery/thumbnails.php?album=55
http://kickstart.id1945.com/Alchimie-12/
http://www.amiga-ng.org/resources/Alchimie12/
http://www.laquadrature.net/fr/TAFTA
https://wiki.laquadrature.net/index.php/%C3%89tat_urgence/Recensement
http://www.laquadrature.net/fr/HADOPI
https://fsfe.org/activities/drm/drm.fr.html
http://www.april.org/pas-de-flash
https://www.triplea.fr/microalchimie/documents/Grimoire_MicroAlchimie4.pdf
https://soutien.laquadrature.net/
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