
Après le scandale des comptes en chocolat suisse,
puis l'an dernier celui des souris transgéniques, voici

 que les membres de l'association TripleA participent à 
une croisière de luxe jusqu'aux caraïbes tous frais payés !

Amigabouffe grand format !
25 et 26 octobre 2014 à ClérieuxµAlchimie 3

F : 11 € - S : 42 CHF - 
     N° 2
OCTOBRE 2014

Le site officiel :
http://www.triplea.fr/microalchimie/

Croisière aux Bahamas

Avec des restes

de Boing Attack !!!

Nouveau scandale chez TripleA !

Le Grimoire … numérique !Le Grimoire … numérique !

   ♫
♪ Love

Boat …♬

Cherchent-ils à échapper à la 
justice, ou bien tentent-ils de 
déposer au passage quelques 
fonds d'origine inconnue dans 
des paradis fiscaux ?

La question reste posée, nos 
envoyés spéciaux infiltrés sur 
le bateau n'ont pas encore pu 
confirmer ces hypothèses.

Néanmoins, le fait que seule une Micro Alchimie soit organisée cette 
année en dit long sur la répartition des fonds. Les animations et 
buffets organisés à bord indiquent que la croisière s'amuse. Selon 
toute vraisemblance donc le Président nous mène en bateau, et 
nous ne voyons du dossier TripleA que la partie émergée de 
l'iceberg. Retrouvez la suite en page deux.
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http://www.triplea.fr/microalchimie/


Oh mon bateau oh oh oh…

Le Grimoire µAlchimie /// Croisière de Luxe… ure ?
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Comme nous l'annoncions en 
couverture, il semblerait bien 
que le Président de TripleA ait 
pris le large. Nos confrères de 
France 3 rapportent que c'est 
pas l'Amiga qui prend la mer, 
c'est la mer qui prend l'Amiga, 
ta ta ta ! Le Commodore du 
navire a déclaré la quarantaine à 
cause d'une épidémie de gastro, 
et ne pourra rentrer au port USB.

Le Président pourrait en fait être 
très loin. « Selon les rumeurs il 
siroterait un thé à la menthe à 
Casablanca »

Le NCIS serait 
également à sa 
recherche…

Affaire à suivre.

Le Président Belett,
lors de sa dernière apparition publique.

Tout est dit.

La Trésorière (Cicile),
alors interviewée par 

Batteman, a nié toute 
intention de fraude.

Le Président Belett,
tentant de dissimuler ses 
agissements suspects sous 
la bannière de Silicium…

Le 19/20 de France 3  
a ouvert sur ce titre,
détaillant au passage 
les caractéristiques de 
ce nouveau paquebot : 
348m de long et 
19 étages.

Un bras robot industriel 
remplaçant le barman Isaac 
Washington.
Aria aurait déclaré : 
« Les bras m'en tombent ! »

Non mais

à l'ombre 

quoi !

http://www.amigaimpact.org/2014/10/microalchimie-podcast/
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Que du beau linge ! Micro mais costaud !
Plus de 50 inscrits pour cette édition !
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C'est pas du pipeau !

Fabounio en régie

Amis gars de dos : 
K-L et kickstart

L'équipe de Silicium

GEM Strider qui code

Quelques AFLE suisses…

Merci les suisses 
pour l'apéro !



Le Grimoire µAlchimie /// Photo Reportage

p 4/10DEMOPARTY – RETROGAMING – CONFÉRENCES…  AMIGA – ATARI – MAC – PC – CPC – ORIC – C64… 

Journal du Hard Amiga sous les couvertures…
Si si !

De l'AmigaOne
 et Sam 460ex
 au X-1000,

 en passant par
 le MiniMig.

Les Atari 
n'étaient pas en reste :

Le Falcon 
de Fabounio

La FireBee de Rajah

Testage d'un câble Péritel 
avec le Falcon.

Certains
 même

 en ont fait
 des caisses…

Station de soudure

Mimil pête un câble

Baz & Waldeck au boulotRapho derrière l'écran Réparation de GameBoy

ZX Spectrum +2Atmos

G5 C'est dans…

la boîte !

Beaucoup de bidouilles lors de cette Micro Alchimie 3…
Remplacement d'écran de GameBoy, récupération de 
données, décrassage de connecteurs, soudure…
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L'installation :
● un Mega ST
● un MiniMig

● un câble série
● deux projecteurs 
sur une table…

Les fous du volant !

Il faut d'ailleurs un dessous 
de table pour jouer…

Sportifs
 dans l'effort…

Strider, Elwood, Kickstart et K-L.

On change de joueur : 
Mimil entre en piste.

Turbo Challenge II !!!

Un rare moment de repos 
pour les machines…

L'homme au pistolet d'or
Une NES, le 
pistolet, et les 
cartouches !

Une Atari XEGS 
et son pistolet.

Triché,
mais 

gagné !

Duck Hunt (NES)

http://en.wikipedia.org/wiki/Atari_XEGS
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Jeux VideoPapier

Machine mystère…

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 M E S A P G P

2 O M F G I R A

3 T U G Z I P

4 I L A Z S H

5 V A L U B E A U

6 A T A M R I

7 N I T I L I

8 T O N E R A L U

9 E N E T R E S E T

Solutions du Grimoir Alchimie X
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Saurez-vous identifier chaque machine représentée ?

Explications : Horizontalement :
1/  MESA :  implémentation  libre  d'OpenGL.  PGP :  Pretty 
Good Privacy, logiciel de chiffrement dont une version libre 
existe,  GPG  (GNU  Privacy  Guard).  2/  « Oh  My  F*cking 
God ». Un désassembleur sur Amiga. 3/ gzip (compresseur). 
4/ ZSH : Un  shell  pour Unix.  5/ Cotation Nasdaq de Value 
Line. 6/ RI : signal Ring Indicator du modem. 7/ Symbole du 
Nickel.  « I  Love  It ».  8/ ALU : Arithmetic  and  Logic Unit. 
9/ Code d'erreur POSIX.
Verticalement :
3/  S.F. :  Science  Fiction.  Ne :  Symbole  du  néon.  4/  Ag : 
Symbole  de  l'argent.  Au :  Symbole  de  l'or.  5/  MTRR : 
Memory Type Range Registers.

Atari Falcon Mac Mini AmigaOne 500

Commodore PET Vectrex Amiga 1200

AmigaOne X1000 ZX Spectrum +2 IBM PC AT

MSX (Yamaha 
YIS530F)

Nintendo GameCube Amstrad 6128+ 



Kickstart 
installe la 
webcam

Le Président Belett parle !

La Croisière s'amuse

Le Grimoire µAlchimie /// People �

Tout  l'équipage  de Triple A  était  sur 
le pont pour vous offrir cette croisière 
de luxe de l'informatique alternative.

p 7/10DEMOPARTY – RETROGAMING – CONFÉRENCES…  AMIGA – ATARI – MAC – PC – CPC – ORIC – C64… 

Rajah 
nettoie la 
table du 
capitaine

La photo officielle

Même  pour  une     
Micro  Alchimie,  il 
en faut du matériel, 
du temps, des  idées 
et  de  l'organisation, 
des déguisements…
Mais  vous  êtes  là, 
ça vaut la peine !

     Alors, il est pas beau notre 
équipage ?  Très  certainement 
Jean-Paul  Gaultier  n'aurait 
pas fait mieux ! La collection 
devrait  d'ailleurs  bientôt  être 
disponible  en  prêt-à-porter. 
Quand  à  obtenir  l'équipage 
lui-même… ça reste à voir !

Disponibles pour vos 
mariages et 

enterrements, 
anniversaires, 

soirées coquines,
enfin euh…



☉ Le Livre d'Or *

Le Grimoire µAlchimie /// C'est vous qui le dites !

* Garanti 100 % sans correcteur orthographique.
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25/10/2014 00:00  BatteMan
Oh, le joli livre d'or ! D'ailleurs, c'est l'heure de dormir, ou pas ! ;-)

25/10/2014 00:02 K-L
Test ? Benkoi ? 3ème µAlchimie, ça poutre :)

25/10/2014 00:34 Spidi
Hello

25/10/2014 11:45 flype
Les chanceux! amusez-vous bien, couchez-vous le plus tard possible, et biz à ceux que je 

connais.

25/10/2014 20:22 Belett
Nous avons battu les records d'affluence! Toutes les tables sont occupées, et les 

participants sont heureux. Mille merci aux organisateurs qui consacrent de leur temps et leur 
énergies pour que cet événement voit le jour :)

27/10/2014 02:06 ben*.*
l'Amiga c'est mieux maintenant - une fois de plus les TripleA roxx - encore merci - 

vivement la prochaine !

27/10/2014 14:17 mmu_man
La MicroAlchimie 3 ça poutre !

27/10/2014 14:35 MacDeath
Les Amstradistes sont viendus pour prouver qu'on en a sous le capot et dans le Z80. Mais 

surtout passer un bon moment a dépoussiérer nos vieilleries. Bien sympa merci aux organisateurs. 
CPCRulez !!!

29/10/2014 11:56 Overflow
Le livre dort? il en a de la chance lui! Super organisation. "Amiga" est trompeur, c'est bien 

plus que çà, merci pour l'accueil.



 ⌨ Courrier des Lecteurs

⌚ Agenda

 ✍ Et toi, t'en dis quoi ?

Le Grimoire µAlchimie /// C'est vous qui le dites !

La Micro Alchimie 3…

(Collez ici
votre

Carte SD)

Mes photos →

Vous aussi, écrivez-nous : http://triplea.fr/forum/

Dominique S.-K. : N'oubliez pas de me checker régulièrement : chkdsk !

Aurélie Filippetti : Je vais fusionner la HADOPI et le CSA à coup de neutrons... ou pas !

Charles Xavier : La question est : Contrôleras-tu l'ordinateur, ou en seras-tu l'instrument ?

Linus B Torvalds : F*ck nvidia !!!!

Message subliminal   :  Vi rulz !Message subliminal   :  Vi rulz !

● « A Quoi Tu Joues ? » Exposition interactive, Grenoble, 
jusqu'au 26 juillet http://lacasemate.fr/visiter/a-quoi-tu-joues/

● FOSDEM (Free & Open Source Developers’ European Meeting)
31 janvier – 1 février, Bruxelles. https://fosdem.org/

● AmigaOuf Party 6 – 7 juin. 
● RMLL 4 – 10 juillet, Beauvais http://2015.rmll.info/
● Chaos Communication Camp 2015 13 – 17 août #cccamp15
● AmigaZoom 5 – 6 sept. à Pully http://amigazoom.clubamf.org

Horoscope
 ♈ Bélier : Enfoncez les portes (ouvertes ou rouges) !

 ♉ Taureau: Faites la connaissance de votre voisin tôt, 
taureaux !

 ♊ Gémeaux : taillez une pierre avant de passer la bague au 
doigt !

 ♋ Cancer : Pincez-vous, vous ne rêvez pas.

 ♌ Lion : Un Mars® et ça repart ?

 ♍ Vierge : sortez plus votre minou.

 ♎ Balance : pas mal à Paris ?

 ♏ Scorpion : La mue, c'est pour quand ?

 ♐ Sagitaire : Changement en vue mais vous freinez des 
quatre fers...

 ♑ Capricorne : cornedebidouille !

 ♒ Verseau : Sots vers ou sages poèmes...

 ♓ Poissons : rouge, avec 3 secondes de mémoire ? 
(mais non on l'a pas déjà faite celle-ci !)
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Alchimie 2015

25 – 26 novembre 2015, 

Tain l'hermitage.

http://triplea.fr/alchimie

PRENDRE LE TARDIS

http://triplea.fr/forum/
http://lacasemate.fr/visiter/a-quoi-tu-joues/
https://fosdem.org/2015/
http://2015.rmll.info/
https://twitter.com/hashtag/cccamp15
http://amigazoom.clubamf.org/
http://triplea.fr/alchimie


Greetingz Crédit (suisse)

La boutique coquine

Le Grimoire µAlchimie /// Infos légales… ou pas

Virement bancaire

Chèque à l'ordre de TripleA

Nombre Prix 
unitaire

Total

Fouet ethernet, donnez la trique à votre 
connexion

30,00 € €

Bill-boquet Belett à fourrer partout 42,00 € €

Boingballs de geisha 4,10 € €

Anciens numéros toujours disponibles :

Numéro 0 π € €

Numéro 1 π € €

TOTAL : €

Concept : mmu_man & Anya
Photos : mmu_man, K-L, kickstart, AFLE, 
Strider.
Textes : mmu_man CC-by, Cicile
Jeux : mmu_man
Maquette : mmu_man (vas-y, fais-toi mousser)
Directeur de publication : Mr Belett
(c'est tout sa phote, c'est lui qui va en prison)

Message subliminal : Emacs rulz !Message subliminal : Emacs rulz !

Derniers 

Prix !Qu'avons-nous donc dans la Valise 3000 ?

● Les sponsors de la Micro Alchimie 3
● Bernadette, notre cuisinière �
● Tous les participants dont : AFLE, 

Amiga Impact, l’AMF, WarMUP, 
AMIGA-NG, MJJ PROD, BAC,  
Silicium, CPC Rulez, le L0AD, 
RELEC, AMEDIA COMPUTER.
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Épilogue

Voila… c'est fini. A la prochaine !

Malgré les scandales en    
ayant malheureusement   
entaché  l'organisation si  
minutieuse, espérons que 
l'évènement vous ait plu. 
La saga n'est d'ailleurs 
pas terminée, l'équipage 
ayant réussi à revendre 
le matériel pour mettre 
en œuvre les plans qu'ils 
tirent sur la comète…

Plutôt qu'un vol EasyJet®, il 
est probable que Mr Belett 
ait consulté CoJetage.com 
afin de planifier sa fuite…

http://www.amiga-ng.org/resources/MicroAlchimie2k14/
http://kickstart.id1945.com/Micro-Alchimie3/
http://afle.free.fr/Images/MicroAlchimie3/index.html
https://picasaweb.google.com/102140272923533765698/MicroAlchimie2014
https://www.cojetage.com/
http://revolf.free.fr/Alchimie/2012/MagMicroAlchimie2.pdf
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