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

La Une : Le Président de TripleA sous les cocotiers !
ous avions laissé le Président de TripleA en
rappeur pour chatons mignons dans notre
précédente  édition.  Le  succès  semble

encore une fois lui être monté à la tête,  car nous
l’avons retrouvé sur une île déserte sous les cocotiers, un cigare  à  la
main.  C’est  en  tout  cas  ce  que  montrent  les  images  que  nous  avons  reçues,
cependant certains détails laissent à penser qu’elles pourraient ne pas être vraies.
Ont-elles été photoshopées ? (Booouuuuh Photoshop® c’est mal, c’est pas libre!)
Ou bien le  Président de TripleA vit-il  son propre phantasme dans un  holodeck
programmé sur mesure ?

N

Si la première hypothèse est plus
probable,  l’autre  nécessiterait
qu’un vaisseau de la  Fédération
des planètes unies ait remonté le
temps. Une étrange photographie
dévoilée  dans  nos  pages  n’est
pas  sans  rappeler  un précédent.
Nous poursuivons notre enquête
en liaison avec Mediapart…

F : 11 € - S : 42 CHF -   N° 4
OCTOBRE 2016

 Le site officiel :
http://www.triplea.fr/microalchimie/
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http://www.triplea.fr/alchimie2015/
http://www.triplea.fr/alchimie2015/
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Un Président toujours dans la course
Nonobstant ses vacances fantasmées ou retouchées, le
Président  de  TripleA tient  à  montrer  qu’il  reste  un
compétiteur  sérieux au  delà  de  la  primaire,  voir  du
collège. Nous avons pu l’approcher sans pour autant
réussir à l’interviewer. Il semblait être sous l’emprise
d’une réalité virtuelle fournie par une GameCube. 

Le goût de la victoire reste néanmoins évident, tant au
volant serrant les dents qu’en volant ses adhérents !

Quant à son accoutrement, les oreilles pointues sont-
elles une référence à la venue d’un Vulcain ? 

Nous  espérons  qu’aucun  chaton  n’ait  été  maltraité
pour la fabrication de sa moumoute.

C.H.A.T.O.N.S. �
A propos  de  CHATONS,
l’association  Framasoft
lance  le  Collectif  des
Hébergeurs  Alternatifs,
Transparents,  Ouverts,
Neutres  et  Solidaires,
pour  lutter  contre  la  domination  des  GAFAM
(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft…). 

Ces  hébergeurs  éthiques  vous  proposent  différents
services basées sur  des  logiciels  libres  et  respectant
votre vie privée. Réseau social Diaspora*, boîtes mail,
listes de diffusion, stockage de données, flux RSS…
des associations et  entreprises vous accompagneront
progressivement pour vous dégoogliser.

Retrouvez-les sur 
chatons.org !

Installation des plus artistique �
Alors que le Président se délassait sur une plage attendant son jet privé pour
l’inauguration de l’évènement, toute l’équipe s’occupait de la logistique et de
la mise en place de la salle… enfin presque, certains dormaient bien au chaud.

D’autres encore ont observé de loin, mais il en
faut bien aussi, pour inspecter le travail fini !
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Président au volant… GameCube à l’écran !

Édito

Une question d'échelle…Un truc qui pend kickstart ?MumuBMW : Inspectrice des travaux finis ?

https://chatons.org/
https://degooglisons-internet.org/
https://chatons.org/
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Photo Reportage �

La régie roule avec Rajah !

AFLE loue les qualités de l'Amiga…

Accoudés au bar, où sont les verres ?

C'est sûr, y a du lourd !

Où courges, où vais-je ?

Rétro ton clavier, Scotty !

Geek au volant…

Ben alors, on prend son pied ?

Bout d’gras �

 Pain  Saucisson  Pinard�  �  �

Ils ont même pensé à l’apéro !

Vive l'apéro pour tous !

Voulez-vous croquer la pomme ?
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Roman Photo

Highscore !
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Journal du Hard : des 8 bits au boot qu’hackait �
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« Je suis Bender, veuillez insérer un alcool fort ! »

Dégonflé va !

Quatre Mac qui s'empilent

ORIC… Goldfinger? Non: Atmos + Cumulus et Téléstrat.

« You're the one I adore, you're my C64… »

Les ORIC pètent un câble !

ATARIIII 7800

Thérèse qu'a trop d'vin ou TRS-80 ? C'est beau un Amiga à poil…

Tu la sang la Vampire ?

Ne soit pas une PocketCHIPie!

Un Coke? Un rail? Un Minimig!

Au menu : CPC6128 « à la carte »
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Les ardeurs des Hardeurs �

Mate ma puce !

On s'installe tranquillement…

Efface tout et recommence.

Odieux matos audio de fabounio

Les SAM se retranchent ?

C'est quoi ce truc?

Le mec et son Mac, quel micmac !
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Le coût de la panne, faut le fer !

Vampire à nu

Ahhhh… 1222!

Épreuve d'EPROM ? Prem's !

File tes barrettes !

Dur dur les disques !

Tu soudes à l'huile de coude ?



1
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Jeux Vidéo Papier⌫⌫⌫  : Mots Croisés
Horizontalement :
1. Pas  tout  de suite… 2. Ce  que fait
Framasoft avec ses CHATONS. – Non
faux.  3. Signent  l’ukase.  5. Déteste
l’eau. – Spatio-port. – Donne à l’image
du caractère. 6. Ban de touche sur Mac.
– Dont on fait les puces. – Même pas
peur ! 7. Bête à VME. – Aux premières
jonctions.  –  Référence  le  i-nœud.  8.
Hors de la bouteille. – Le Grand Bleu.
9. Tracer  les  grandes  lignes.  10. Un
disque MB®.

Verticalement :
1. Pyramide à degrés 8bit. – « Bien sur, ça fait tourner… »™ 2. Flux d’Aaron. – Konami Code.  3. Tenta. –
Ondes courtes.  4. Parce que. – Liz I.  5. Bureau de gland. – Format d’abeille.  6. Élément 95. – Singe commit
d’office. – En pièces. 7. OS de Molière. – Mot séquestré. 8. Remplace. – La lie du Web. 9. Élément du circuit.

10. Diffère. 11. Mua. 12. Bête à VME. – dV/dt 13. Sous le #ff0000. – Avant LO. – *this 14. || – Sans fil

par câble. – の. 15. De masse très faible mais non nulle.

Solutions du Grimoire Alchimie 0xb

Solution des mots croisés

En fait il y a eu une erreur dans l’énoncé, CHR$(47)
= "/" alors que CHR$(#47) = "G".

La forme de la grille correspond bien-sûr au logo de 
Paula Powered. �

Solution de l’équation alchimique

     ⟮    0xb     ✕ (19 << 2)  ⟯ +   ✕ √
 =   �

 −  ⟮    −     ⟯

     ⟮    11     ✕ (19  4)  ✕ ⟯ +  4.0  ✕ √ 1³
 =   �

  −  ⟮ 500   −   520  ⟯

    836 +  4  ✕ 1  840
 =   �      =     = 

      −  −  ⟮ 20  ⟯  20

People �

Y a quoi à l'écran ??
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6 S S L V I R T U E L A R M

3

42

VVVVVectrex!

 Supplément

https://paulapowered.bandcamp.com/
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Salle comble ! Tout le monde est là ! �

Ohhh la belle démo ! Ohhh la belle scène… et surtout évitez de tomber dans le panoooooooooo…

…oooramique à pic! Que de machines ! N’oubliez-pas de passer au stand !    Tablettes mésopotamiennes ?

Rétro, Bureau, Dodo… �
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Ben oui, coder ou dormir, il faut choisir ! OuPas™

People 

Oh oui GEM ton bureau verdâtre ! Au ban du boulot ? Au Workbench ? Je suis du Workbench du futur !

Révisons nos Classic

Next ?

Previous !

http://previous.alternative-system.com/
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Pochoirs pour insignes Star-Trek TOS

Matériaux :
• carton fin (type boite de céréales, tablette de chocolat);
• papier alu doré (tablette de chocolat);
• colle (utilisable pour le papier alu);

Outils :
• � imprimante;
• � marqueurs permanents noir et rouge (il y a une alternative au marqueur rouge);
• ✀ paire de ciseaux et cutter;

Build instructions / Instructions de
montage :

• froissez un peu le papier alu s’il ne l’est pas
déjà;

• aplatissez le papier alu;
• collez le papier alu sur le carton;
• � Imprimez la première page;
• ✀ Découpez les insignes (gardez la

bordure noire);
• ✀ Découpez au cutter les dessins dans

les insignes pour créer un pochoir;
◦ ⚠ Pour les équipes scientifiques et

ingénierie, ne découpez pas tout,
cf. photo;

• � dessinez le contour des pochoirs plusieurs fois sur le carton;
• ✀ découpez chaque insigne;
• � marquez le contour de chaque insigne;
• � marquez le dessin de chaque insigne avec le

pochoir;
◦ � enlevez le pochoir et finissez le dessin;
◦ je n’avais pas de marqueur rouge, j’ai

coupé la croix dans une étiquette de Coca-
Cola);

• ajoutez un moyen d’attache au dos : scotch
double-face, ruban aimanté, velcro…;

• Voila!

Sources :
• http://www.ex-astris-scientia.org/gallery/other/tos-emblems.jpg
• http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Starfleet_uniform_%28mid_2260s-early_2270s%29
• http://startrekuniforms.yuku.com/topic/875/1st-Season-TOS-Insignia-measurements
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Finition manuelle

À vos ciseaux !

Commandement Ingénierie

Science Médical

http://startrekuniforms.yuku.com/topic/875/1st-Season-TOS-Insignia-measurements
http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Starfleet_uniform_(mid_2260s-early_2270s)
http://www.ex-astris-scientia.org/gallery/other/tos-emblems.jpg
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Star Trek a 50 ans ! �

L’origine de la série
Star Trek est un univers de science-fiction, créé par Gene Roddenberry qui regroupe six séries télévisées faisant
au total 726 épisodes (soit environ plus de 480 heures), treize longs métrages, des centaines de romans, de
bandes dessinées et des dizaines de jeux vidéo, ainsi qu’une fanfiction importante. (Source Wikipédia)

Voici la chronologie « en-univers Star Trek » des séries télévisées. (Source Wikipédia)

Voir aussi la mini web-série Téléportation 2161 sur Arte, et bien-sûr le fan-film « Le Retour des Moltens ».

L’histoire et la mythologie
L'univers  Star  Trek  dépeint  un futur  optimiste,  utopique,  dans  lequel  l'humanité  a  éradiqué  la  maladie,  le
racisme, la pauvreté, l'intolérance et la guerre sur Terre. Elle s'est également unie à d'autres espèces intelligentes
de  la  galaxie.  Les  personnages  explorent  l'espace,  à  la  recherche  de  nouveaux  mondes  et  de  nouvelles
civilisations et s'aventurent « là où aucun homme, là où personne, n'est jamais allé ».

Dans  l'univers  Star  Trek,  l'humanité  développe  le  voyage  spatial  à  vitesse
supraluminique,  grâce à un moteur à distorsion,  à  la  suite  d'une période post-
apocalyptique du milieu du XXIe siècle (voir le  Jour du Premier Contact). Plus
tard, l'homme s'unit à d'autres espèces intelligentes de la galaxie pour former la
Fédération des planètes unies. À la suite d'une intervention extraterrestre, et grâce
à  la  science,  l'humanité  surmonte  largement  ses  nombreux  vices  et  faiblesses
terrestres,  au XXIIIe siècle.  Les histoires  de Star Trek dépeignent  souvent  les
aventures d'êtres humains et d'espèces extra-terrestres qui servent dans  Starfleet,
ainsi que les nombreux contacts de ceux-ci avec d'autres civilisations. (Wikipédia)

Les uniformes de Starfleet
Les tenues sont bien documentées : les insignes, les couleurs et coupes, et les
galons portés aux manches. Le commandement porte l’uniforme jaune, parfois
vert. Le bleu est réservé aux scientifiques, y compris les équipes médicales. Le
rouge étant dévolu aux techniciens et ingénieurs.
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Un air de Spock ?

« Là où aucun geek n’est jamais allé » (la douche?)

http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Starfleet_uniform_(mid_2260s-early_2270s)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Star_Trek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Starfleet
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_des_plan%C3%A8tes_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_du_Premier_Contact
https://www.youtube.com/watch?v=5k9ddKIsVQE
http://creative.arte.tv/fr/teleportation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_Star_Trek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Star_Trek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gene_Roddenberry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Star_Trek


Grimoire µAlchimie 4

Le Livre d'Or* �
24/10/2016 21:10 Rajah

Oh, quelque chose en or ! C'est Bill Belett qui va être content. Merci aux 
organisateurs, à Bernadette, et aux participants qui sont viendus en nombre. C'était bon 
de revoir des gens qu'on aime bien.

24/10/2016 21:28 MedBel
Que le tatami des 500 soit plus épais pour les futures années :) et Vive Amiga ! :D

24/10/2016 21:31 BatteMan
Encore une super µAlchimie ! Merci aux orgas et bénévoles et un gros big up à 

Bernadette qui est vraiment très chouette ! Bilan plus que positif de ce week-end (1200 
et 600 fonctionnels, Peg 2 reparti, entraides et tout le tuttim). D'ailleurs mon fils m'a
déjà demandé quand était la prochaine ! ^^

24/10/2016 22:01 Belett'
Oh c'est de l'or!!! Mille merci à tous les participants et aux bénévoles qui ont 

consacré de leur temps libre pour réussir la µAlchimie IV ! Cela me fait vraiment plaisir
de rencontrer tout les fans de l'Amiga, mais aussi d'Atari, d'Oric et Amstrad :-) J'ai 
été très très impressionné de voir fonctionner la carte Vampire sur A500 qui faisait 
fonctionner par exemple Fusion. On pouvait jouer ainsi à Warcraft II: Tides of Darkness. 
Trop Fort! De nouvelles têtes dans le milieu, et j’ai pu aussi faire connaissance avec 
des gens que j’avais à peine aperçu lors de la grande Alchimie. Rendez-vous pour 2018 à 
Clérieux et l’année prochain pour Tain :p !

24/10/2016 22:56 Amigars
Merci à tous pour ce bel événement qui s'accorde très bien en alternance de la 

grande Alchimie. J'ai bien apprécié de voir autant de matos différent et pas seulement de
l'Amiga :-) A bientôt pour la prochaine édition !

25/10/2016 08:54 guibrush
Une superbe édition ! L'équipage était sur son 31 (rarement vu autant d'uniformes 

sur le pont). Le mess était galactique, et le moteur à distortion n'a même pas fait 
trembler les tables. Je suis content d'avoir pu montrer la vampire en action et je vous 
remercie tous de l'intéret que vous avez manifesté !

25/10/2016 10:38 Hialmar
Merci beaucoup aux organisateurs et bien sûr à Bernadette et son excellente 

cuisine. C'était absolument génial. Je suis crevé mais ça valait le coup. A l'année 
prochaine et vive l'Amiga dans tous ses états et l'Oric aussi ;)

29/10/2016 13:24 Browny (en mode "come back")
Merci à tous pour votre accueil chaleureux. Ça m'a fait plaisir de revoir toutes 

ces machines revivre et des passionnés raviver la flamme. De tous les êtres que j'ai 
croisé, vous êtes les plus humains ; Une vie longue et prospère _\\//

Ambiance ! �

Simulation de vaisseau spatial en ligne de commande
play -n -c1 synth whitenoise band -n 100 20 band -n 50 20 gain +30 fade h 1 86400 1

Avec le paquet sox sous GNU/Linux ou Unix. Source : @climagic.

Courrier des Lecteurs (de disque) �
Mr Samsung

Je n’ai pas de batterie intégrée, je ne vais pas vous péter à la gueule, moi !

* Garanti 100 % sans correcteur orthographique !
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Actus locales

https://twitter.com/climagic/status/774256999165026308


(Collez ici
votre

Carte SD)
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Astrologeek �
� SF : Non, tu ne peux pas te téléporter à bord de 
l’ISS avec Thomas Pesquet !

� Gamer : Tripoter un joystick ne suffit pas à choper 
un ransomware.

� Otaku : Arrête tes japoniaiseries, taille ton bonzaï !

� Cosplay : C’est climatisé sous le Pikachu ?

� Oldschool : Le rétro, CPU c’que s’était !

� Technophile : Frigo IP ou frigo hypé ?

 �� Nolife : Je sais, faut sortir pour aller prendre la 
douche, mais fait un effort !

� Libriste : GNU, t’es là ?

� Macounet : Touches de fonction à vendre ?

� Robotique : Pas d’bras, pas d’bras.

� Nerd : Mais oui ta série préférée est sur Netflix…

� Maker : Euh, ramène pas ta fraise, t’as bousillé la 
shopbot !

Agenda �
 FOSDEM (Free & Open Source Developers’ European Meeting) : 4 – 5 février, Bruxelles. https://fosdem.org/2017/ 

 JDLL 2017 (Journées du Logiciel Libre) : 1 – 2 avril 2017 http://www.jdll.org/ 

 VIP 2017 (Very Important Party) : Bientôt™, Thoissey??? http://vip2017.popsyteam.org/

 RMLL (Rencontres Mondiales du Logiciel Libre) à St Étienne. http://2017.rmll.info/

 Alchimie : 10 – 12 novembre 2017, Tain l’hermitage. http://triplea.fr/alchimie

Et toi, t'en dis quoi ? ✍

La µAlchimie 4…

Mes photos → 
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Actus locales

http://triplea.fr/alchimie
http://2017.rmll.info/
http://vip2017.popsyteam.org/
http://www.jdll.org/
https://fosdem.org/2017/
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Greetingz ���
 Les sponsors de… ah ben non !

 Bernadette, notre cuisinière ! �

 Tous les participants !

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

Crédit (Suisse) ���
Concept : mmu_man & Anya
Photos : mmu_man, K-L, Murakami, kickstart.

Textes : mmu_man CC-by 
Jeux : mmu_man (yep, c'est bien moi!)

Maquette : mmu_man (vas-y, fais-toi mousser)
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 € €

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

Épilogue �
Et voilà, encore une Micro-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 !

Et comme dit notre Président… 

(lui au moins n’a pas peur de se représenter pour un 10ème
mandat)

Nous espérons que vous aurez été ré-assemblés dans l’ordre
par le téléporteur…

A bientôt pour de nouvelles aventures !
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Infos légales… ou pas

Derniers Prix !

« Une vie longue et 
prospère.

(des sous!!!) »

http://triplea.fr/forum/viewforum.php?f=50
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
http://kickstart.id1945.com/Micro-Alchimie4/imgcol/index.htm
http://afle.free.fr/Images/MicroAlchimie4/index.html
http://www.amiga-ng.org/resources/MicroAlchimie2016/
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
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