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

LA UNE : LES LINGOTS DE BILBO !

écidément, rien n’arrête le Président
de  TripleA dans  ses  plans.  Et  des
plans,  il  en  a,  le  Président.  Des plans

A3, A4… que nous vous avons déjà exposés. Mais de nouveaux éléments
ont  fait  surfax  – encore des  A4 – et  démontrent  sans ambiguïté  l’ego
accroc aux lingots du Président, et pas seulement quand il d’or. Dur donc
de laisser Lorie faire du champ à l’aurifère thuriféraire. Sans casser des
briques en plastique, son scénario digne d’OSS (ou plutôt FLOSS) à Rio
détourne avec brio des lingots d’un nabot néo-zélandais et les empile de
haute voltage sous son matelas molletonné… Molto bene !

D

Mais cessons-là ces jeux à démo plus de grotesque que de groodt presque.
Si difficile que soit l’exercice (comptable), l’atome dit fissile le sait bien :
plus neutron est, plus neutre on a. Et les neuneutres, on aime ça. 

Questionné sur  ses  plans secrets  de lingots  dingos,  son
ego sur-dimensionné de lubrique LÉGO® mal emboîté,
ses montages financiers dignes d’un Meccano® doré à la
feuille, le Président a rit… Mais le riz, Olé !, c’est laid !

On vous laisse digérer ça, et
le lactose. Ah, t’as ri ! 😁

Amigaouffe grand format

20-21 Octobre 2018 à Clérieux

Le salon de la récréation numérique

µAlchimie V
Le Grimoire Numérique

       F : 11 € - S : 42 CHF -   N° 6
OCTOBRE 2018

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

Dégâts d’ego,   Dégâts d’ego,   

Bling-bling à gogo.Bling-bling à gogo.

Le Président est là, 
hélas salace !

AvecAvec

des restes de 

des restes 
de 

Boing Attack !!!

Boing Attack !!!

http://www.triplea.fr/microalchimie/
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LEGO® DU PRÉSIDENT  🤑

Sans casser des briques, on peut dire que le Président
s’active Duplo®, et qu’il maîtrise la Technic®, et pas
uniquement  pour  l’évasion  fiscale.  L’empilement  de
ses  activités  économico-comico-boingballesques  n’a
rien  à  envier  aux  musées  miniatures.  Il  dispose  de
toutes les pièces nécessaires à la construction de son
petit monde, pour tous ses Friends™.

Nous ne pouvons en dire plus à l’heure actuelle, ne
souhaitant pas être agressés dans notre sommeil par
une bande de furieux Ninjago® à gogo.

LE CERVEAU DU DÉLIT  🧠

Certaines  personnes  prétendent  que  notre  très  cher
Président trimbale et déballe son cerveau lent en de
très nombreuses occasions, mais peut-être s’agit-il de
mauvaises langues qui se seraient pris un vent, et donc
l’auraient mauvaise, la langue. (Salut, c’est Jack!)

Mais peut-être ce gratin de calomnies fait tout un plat
d’une farce ne visant que celui qu’en est l’honni. Soit,
qui manigance ? Un petit oiseau aurait dit à notre petit
doigt de ne point tremper dans ce ragoût de radotant
ragots. Nous ne divulguerons donc pas nos sauces.

ÉPIQUE ÉQUIPE  🙋

… et colégram ! C’est du boulot de
préparer la seule salle si le sol sue.

Rajah au clavier : « Sortez couvert ! »

Bon, c’est vrai tout de même que
parfois à part Rajah, les autres font
quelques pauses,  puis,  puis… y a
pu qu’à, qu’à… reprendre le taf !

Fabounio fait le bot, K-L qu'attend, et 
le Président déjà sur les rotules…

C’est qu’il faut en faire des caisses
et les ouvrir, les caisses justement,
pour installer tous ces câbles sans
en péter un, de câble. Même si le
plan de salle est plus plan-plan que
pour une vraie Alchimie, juste un
répit, et on s’y remit !

Béa mumuse et Mumu en est béa(te).

Et les tables aussi, faut s’y plier à
les  déplier,  ne  pas  être  indisposé
pour les disposer, toujours suivre le
plan,  enfin  presque,  et  là  comme
d’habitude, on tire des plans sur la
comète, mais on finit toujours par
faire tourner des tables.

Voilà, maintenant la MicroAlchimie 5
peut commencer !
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Édito…toro !
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PHOTO REPORTAGE  📷

Nous avons parcouru la  salle  pour
dénicher  l’insolite,  l’extraordinaire,
le spectaculaire… ou presque 😉

Pas dérangé mais avec beaucoup de vis…

Le gourou m'évite ? Non, il médite…

A force il va atteindre la sagesse…

Des papillons dans le vent

Grossie l'icône graphique…

Plus bleu que le bleu de ton écran…

Mimi mignons mini ordis

Encore supporté XP sur CPC ?

Ce clavier n'est pas à Christian…

PLUS DE TRANSPARENCE…  🔎

Nouvel Amiga ? Dites, Amédia !
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Roman Photo
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JOURNAL DU HARD : DES MACHINES SANS FILS… ET AVEC !  🕹

Le Mac, un Classic.

Ben il fait la gueule, le Mac !

Ce CPC s'est pressé à dire bonjour.

Comm, comm, comm, Commodore !

Amiga en lousdé, mais avec carte SD

C'est pas K2000, c'est A2000 !

C'est un X- combien de mille ?

TO7 qui mange un dé, ça donne TO8D

La belle bête Acorn…

Tu m'aides beaucoup, tu m'Archimedes !

Glandons sur le bureau au gland…

BeBox aussi, plus grande à l'intérieur…
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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. Des
soudards dé-soudeurs, c’est fendard ! Récap des recaps…

Toujours branché, fit DEL au poste, à souder !

Que sont ces sachets cachés ! Sont-ils pleins de cachets ?

ILS ROULENT DES MÉCANIQUES !  🔧

Il faut qu'il graisse sans qu'il n'agresse.

Toujours faire son devoir des lecteurs !

AU BON MARCHÉ  🛍

Ah mais dit, ah le beau stock ! Relec attend le chaland… C'est relâche chez Relec ?
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Le coût de la panne, faut le fer !
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JEUX VIDÉO P⌫⌫⌫⌫⌫ APIER

Mots Croisés
Horizontalement :
1. La toile. – Trace de pile. – Duplique.  2. Déchet de
fusion. – Affichage itératif. – Sort de zapette. – Bande
organisée.  3. Prépare la Sam. – Oldschool.  4. Pronom.
– Affranchit  l’Amiga du proprio.  – Fait place.  5. Au
clavier au zénith. – Shaders surannés. – En cas d’echo
> ./.  6. À qui toque aux WC. – Descend d’ACTA.

7. Applis  après  SIGCONT.  –  I/O  dans  l’hexagone.

8. Compresse. 9. Choisit la puce. – Énumère les PIDs.
10. Prose exécutable. – Ne copie point. 11. Donne des
banquets numériques.

Verticalement :
1. Port d’attache de pomme. 2. La toile sans navigateur.
– Opérateur booléen. 3. Hiérarchise dans LDAP. – Deuxième chez RMS. – Avant PHP. 4. Fait l’appel. – Nappe
bien large. – Appel sans tel. 5. Peut être grande, ouverte ou vendue. – Les geeks l’évitent. – Demi-CX. 6. ISO
d’îles  US.  –  Désingénier.  –  Use  de  vim  dans  l’Église  d’Emacs.  7. Vendez  du  rêve.  –  Effectivement  là.
8. Appuyas. – Script nacré. 9. 030 sans DSP. – Compte le vide. 10. Premier de la lisp. – Spartiate à l’Alchimie.
11. Produit… ou pas.

SOLUTIONS DES JEUX DU GRIMOIRE ALCHIMIE 12  ☑

Mots Croisés
Horizontalement :

1. Dites  https://non.aux.racketiciels.info/ ! 2. … – Convertisseur
Numérique-Analogique.  3. Network  Abstraction  Layer.  –
OpenSound System (pile audio de Linux, avant ALSA). 4. Digiral
Rights (ou  Restriction)  Management.  –  …  5. … –  Encrypted
Media Extensions. 6. Microsoft. – Le tag <br/>. 7. Information

Technology.  –  Little  Endian.  8. Système  d’Exploitation.  –
(Silicium). – Internet Protocol. – (unité typographique) 9. United
States. – (notation musicale). 10. Integrated Development Environment. – Internet Relay Chat. 11. …

Verticalement :
1. … 2. … 3. … – … 4. … 5. … 7. (parodie du slogan « intel inside ») – cf. vidéo de Linus Torvalds. 8. … 9. …
– Continuous Integration. 10. … 11. …

RébusUnicode
Bravo aux participants de l’Alchimie, c’est assez chouette la pelletée des productions ! À bientôt !

(bras veau eau party 6  «✕  pan » DEL aïe chimie, cétacé chouette l’appel thé dé produit ion ! Habit 1 tau !)
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https://non.aux.racketiciels.info/
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SALLE COMBLE ! TOUT LE MONDE EST LÀ ! 🗺

Plan de salle assez classique, sauf le stand Amédia qui dépasse. Mais la circulation reste assurée !

Vu de la scène, la salle assène un coup !

Vu du fond, ça fait ronron…

Heureusement, BigDan inspecte.

Une fois l’an, l’ambiance est là, là-là là-là… et pas 
qu’avec l’Amiga, gaga ! Ah, t’as ri, riz-riz !
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FAITES VOS JEUX !  ⛹

La MicroAlchimie c’est  aussi  des
traditions ludiques très prononcées.

Une  tripotée  de  manettes  passe
donc de main en main, ô joie, pour
le  retour  du jeu,  d’ailleurs  jamais
vraiment parti en fait.

TABLE-TOP AU TOP, TIP-TOP, C’EST PAS DU TOC !  🕹

Ce coup-ci pas de G2L2 avec leurs meubles, du compact, mais du bon.

Round one… Fight!!!

Les jeux sont faits !

REVUE DE PRESQUE  📰

De nombreux médias se sont déjà fait le Ptit écho
d’la  mode de  la  MicroAlchimie,  un  événement
mondialement  connu  dans  le  quartier,  nous  ne
pouvons  donc  vous  les  rapporter.  Mentionnons
donc  néanmoins  l’article  du  Dauphiné  Libéré,
délivrééééé… Et bien sûr le podcast AmigaImpact
qui a consacré un numéro spécial à une interview
du Président,  également diffusée dans l’émission
Underscore.  Et  avec  ça  certains  oseront  encore
soutenir qu’il ne contrôle pas les médias !

D’autres évènements ont de même eu droit à leur
belle  et  très  douillette  couverture  médiatique.
Comme nos amis de la RGC.
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Affliction pas nette ? Addiction aux manettes ?

https://www.jelora.fr/post/2018/12/19/RGC-2018.html
https://www.jelora.fr/post/2018/12/19/RGC-2018.html
https://www.triplea.fr/blog/podcast/emission-underscore-116-du-04-novembre-2018/
http://batteman.free.fr/amiga/ai/podcast/Podcast-79-AI.mp3
https://www.triplea.fr/microalchimie/pages/photos.php
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QU’EST-CE QU’Y Z’Y FAIT TON DISQUE ? J’AI PAS D’IDÉE, EUH…  🖬

Fabounio dépote ses disques, faut dépanner les boîtiers…

Ah les adaptateurs ACSI vers SCSI, les boîtiers SCSI,
les Atari, tout ça c’est que si… que si ça tombe pas en
panne. Il a été nécessaire de souder quelques fils et un
connecteur MOLEX pour pouvoir alimenter la carte
qui ne supportait plus de s’abreuver depuis le disque
par la nappe. C’est pas bien de leecher la nappe !

Heureusement  que son beau Falcon est  déjà  équipé
d’une carte Compact-Flash branchée sur le port IDE,
ça fait tout de même bien moins de bruit…

Y a de quoi péter un câble…

Un peu de soudure, un peu d'alim, et ça tourne ! Oh LED !

VAMPIRE À SUCCÈS L’ATARI ?  🗻

Outre le portage d’EmuTOS tournant déjà sur
un  Amiga  doté  d’une  carte  Vampire,  certains
ont même tenté  d’adapter la carte en question
pour fonctionner dans un Atari ST. Et ça avance
doucement, mais sûrement.

D’ici un an ou deux donc aurons-nous peut-être
le  choix  entre  le  ColdFire  de  la  Firebee,  ou
alors  le  sang  froid  de  la  Vampire  dans  notre
machine originale. Encore une preuve en tout
cas de la proximité existante entre les deux ex-
rivaux qui pourtant partageaient le même cœur.
Des 68kards sur le retour ? 

Et pourquoi pas imaginer également des cartes
Vampire  en  slot  PDS pour les  Mac LC ? Ou
même dans un cube NeXT ou un X-68000 ? Il y aurait probablement peu de débouchés. Mais on peut rêver !
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Ah Ah Ah ATARI !!!

La Vampire s'est aussi fait les crocs sur Atari…

https://www.youtube.com/watch?v=GqM7OCEKGEw
https://www.youtube.com/watch?v=kS5iZ4w-rOE
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LA VAMPIRE ÉTEND SON EMPIRE  🧛

L’équipe de la Vampire avait beaucoup
de nouveautés  à  nous montrer,  depuis
les  cartes  pour  Amiga  600  à  la  carte
standalone, qui peut être utilisée seule
car  elle  embarque  tout  ce  qu’il  faut.
Ça va saigner pour l’Amiga, et l’Atari !

DEMOPARTY – RETROGAMING – CONFÉRENCES…  AMIGA – ATARI – MAC – PC – CPC – ORIC – C64… 10/16

Sanglant, sans gants, et sans gland, la Vampire…
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MAC OU NEZ ? MAC OU NIAIS ? MACOUNETS !  🍐

La pomme avec ses pas cons potes était aussi à la Micro !

  

PODCAST ET COMMÉRAGES D’AMIS GARS  🎙

Notre cher BatteMan est de retour avec ses traditionnels
podcasts  maintenant  presque  hebdomadaires.  La  Micro
aura donc été l’occasion de sortir le tout nouveau micro
pour fournir du contenu pro aux accrocs des vieux micros !

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la cagnotte
Leechi qui a permis l’achat du nouvel engin à fourrure.

Chaque semaine donc, retrouvez l’actualité Amiga dans le
podcast  Amiga  francophone  le  plus  écouté  au  monde
(d’après une étude menée par les magazines Voilà/Gali !).

TROMBINOSCOPE  📸

Santé ! Euh, y a quoi là dedans ???

Corto matte à l'aise
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Inculture, 2culture, 3culture…

https://www.amigaimpact.org/category/amiga-impact/podcast/
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Y A QUOI AU MENU ?  🍕

LAPEZ L’APÉRO HELVÈTE  🍻

Un moment privilégié de convivialité, de discussions !

Ah ben oui hein… faut
bien prendre l’apéééro !

Miam, c’est bon tout ça,
mais  faudrait  ptet  voir
de  retourner  au  boulot,
non ? Ah. Je dis ça…
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Ils nous volent not’ recette !
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LE LIVRE D'OR*  🜚

20/10/2018 10:57 Rajah #1 

Ouverture du golden book !

20/10/2018 11:21 BatteMan #2 

Inauguration du livre d'or et premier petit message pour remercier 
les orgas qui ont eu la gentilesse de nous accueillir hier soir. Après un 
petit déj en ville, on a repris nos activités retro-geek ! Mais le week-
end ne fait que commencer ! Et en plus, un A1000 a repris "vie" et ça 
c'est cool !

20/10/2018 11:58 K-L #3 

Bon, faut que je passe après Batteman mais ça fait, encore une fois, 
énormément plaisir de reevoir les potes et de nouvelles têtes. Beaucoup de
choses à voir, plein les yeux !

20/10/2018 12:33 mikedafunk #4 

Bon séjour les gold members ;) Profitez à fond et Amiga rulez !!! 
@Battounet : A1000 : le trésorrrr @bigdan : à la revoyure très vite

21/10/2018 03:44 K-L #5 

3h42 du matin, les costauds sont toujours vaillants (Corto, 
Kickstart, Gaby et moi-mêmes) sommes encore éveillés :-) Nous sommes 
actuellement encerclés par un concerts interrompu de ronflement 
asynchrones (sûrement gérés par la syncio.library). Ca va être dur tout à 
l'heure :-D

21/10/2018 11:19 Overflow #6 

Super orga comme d'habitude. Merci pour l'accueil, super samedi!

22/10/2018 02:31 mmu_man #7 

Oué, superbe édition, à inscrire dans les annales de l'anneau.

22/10/2018 21:48 Belett #8 

Cette 5e édition est très bien! Merci aux orgas, cuistos et 
bénévoles, aux participants pour leur intérêt à nos nouveautés et autres «
douceurs ». Un bon week-end de partage et de tests de tout poils, Vampire 
et Lotus en tête.

23/10/2018 10:43 Amix #9 

Can someone send us a small report from Alchimie 2018 to post@ 
distrita.com ? Amitopia would love to make a report from this even!

█

* Garanti 100 % sans correcteur orthographique !
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Infos légales… ou pas
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LO-LO-LOTUS !  ⛐

Pour une fois c’était pas sur l’écran… Qui a la plus gro… belle ? 

En tout cas, elle claque la plaque, on y passe pas à côté ! La carrosserie du carrosse rit… Comme la vache !

PÈT’UN CÂBLE !  🔌

Il en faut des câbles pour tous nos branchés !

OH LES COQUINOUS !  😁

Mais vous croyiez qu'on vous avait pas vu ptet ?

SOIGNER SA PRÉSENTATION  👔

Pour la prochaine Alchimie, nous souhaitions
tester une installation plus propre que le triple
sandwich Amiga de l’édition précédente. Nous
avons  donc  prévu  un  commutateur  Péritel  à
trois  entrées,  un convertisseur  Péritel-HDMI,
un  commutateur  VGA,  un  commutateur
HDMI,  et  le  plein  de  câbles  pour  pouvoir
tester chaque machine sur le projecteur vidéo
avant l’heure de la présentation des compos, et
sans avoir à tout débrancher d’une machine à
l’autre. 

Si avec ça on est encore à la bourre, il faudra
probablement  procéder  à  quelques  sacrilèges
sacrifices sanguinolents ! 😅
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Actus locales
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ASTROLOGEEK  🔮

🚀 SF : Vais-je sauver le vaisseau ?

🕹 Gamer : Encaissez les coups, c’est la bosse de fin.

🗾 Otaku : Qui mangea un manga est SpécialManga-K

👘 Cosplay : La friperie vous remercie.

🖳 Oldschool : C’est la courroie. Si, si.

🔧 Maker : Tout ce matériel, ça m’écœure !

  🚿⃠ Nolife : Les plateaux-télé, c’est dépassé.

🐧 Libriste : Ça y est, cette année GNU/Linux est prêt.

🍏 Macounet : L’USB-C vous satisfait ?

🤖 Robotique : Veuillez insérer un alcool fort !

🤓 Nerd : Sortez de votre coque d’iPhone !

📱 Technophile : Vivement que l’USB-D essaime !

AGENDA  📆

 FOSDEM (Free & Open Source Developers’ European Meeting) : 2 – 3 février, Bruxelles. https://fosdem.org/ 

◦ Avec cette année une devroom Retro-computing !!! Les vidéos sont déjà disponibles…

 Geek Faëries on-the-web : 15 – 17 février https://www.geekfaeries.fr/ 

 JDLL 2018 (Journées du Logiciel Libre) : 6 – 7 avril http://www.jdll.org/ 

 Revision : 19 – 22 avril, Sarrebruck. https://2019.revision-party.net/ 

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

 VIP (Very Important Party) : 29 – 30 juin, Thoissey. http://vip2019.popsyteam.org/

 Alchimie : 1 – 3 novembre 2019, Tain l’hermitage. http://triplea.fr/alchimie 

COURRIER DES LECTEURS (DE DISQUE)  💾

Mr MicroSD

Ne m’oubliez pas sur une table en bois, les nœuds carrés ça n’existe pas !

Mr MiniSD

Je me sens seul, plus personne ne me connaît :-(

ET TOI, T'EN DIS QUOI ?  ✍

La MicroAlchimie…
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Actus locales

(Collez ici
votre

Carte SD)Mes photos →

http://triplea.fr/alchimie
http://vip2019.popsyteam.org/
http://vip2019.popsyteam.org/
http://vip2019.popsyteam.org/
http://occc.club/
https://2019.revision-party.net/
http://www.jdll.org/
https://www.geekfaeries.fr/
https://fosdem.org/2019/schedule/track/retrocomputing/
https://fosdem.org/
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GREETINGZ  👍👍👍

 Tous les participants !

 Marc le chef ! 😋

SCHEISSE !  💩💩💩

Flash®, DRM, HADOPI, 
État d'urgence, TAFTA.

CRÉDIT (SUISSE)  💰💰💰

Concept : mmu_man & Anya
Photos : mmu_man, K-L, kickstart, AFLE, number-one

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

Maquette : mmu_man (et ma souris sans pile)
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 € €

 Numéro 5 π € €

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

ÉPILOGUE  🎬

Et  voilà,  encore  une  µAlchimie  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 !
DERNIERS PRIX !

Infos légales… ou pas

http://triplea.fr/forum/viewforum.php?f=59
http://revolf.free.fr/Alchimie/2017/Grimoire_Alchimie2017.pdf
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
https://www.flickr.com/photos/148932125@N03/sets/72157697040635170/
http://afle.free.fr/Images/MicroAlchimie5/
http://kickstart.0rg.fr/Micro-Alchimie5/
https://www.amiga-ng.org/resources/MicroAlchimie2018/
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.laquadrature.net/donner/
https://www.triplea.fr/microalchimie/documents/Grimoire_MicroAlchimie4.pdf

	La Une : Les lingots de Bilbo !
	LEGO® du Président 🤑
	Le cerveau du délit 🧠
	Épique équipe 🙋
	Voilà, maintenant la MicroAlchimie 5 peut commencer !

	Photo Reportage 📷
	Plus de transparence… 🔎
	Journal du Hard : des machines sans fils… et avec ! 🕹
	Les ardeurs des Hardeurs 👀
	Ils roulent des mécaniques ! 🔧
	Au bon marché 🛍
	Jeux Vidéo⌫⌫⌫⌫⌫Papier
	Mots Croisés

	Solutions des jeux du Grimoire Alchimie 12 ☑
	Mots Croisés
	RébusUnicode

	Salle comble ! Tout le monde est là ! 🗺
	Faites vos jeux ! ⛹
	Table-top au top, tip-top, c’est pas du toc ! 🕹
	Revue de presque 📰
	Qu’est-ce qu’y z’y fait ton disque ? J’ai pas d’idée, euh… 🖬
	Vampire à succès l’Atari ? 🗻
	La Vampire étend son empire 🧛
	Mac ou nez ? Mac ou niais ? Macounets ! 🍐
	Podcast et commérages d’amis gars 🎙
	Trombinoscope 📸
	Y a quoi au menu ? 🍕
	Lapez l’Apéro helvète 🍻
	Le Livre d'Or	🜚
	Lo-lo-Lotus ! ⛐
	Pèt’un câble ! 🔌
	Oh les coquinous ! 😁
	Soigner sa présentation 👔
	Astrologeek 🔮
	Agenda 📆
	Courrier des Lecteurs (de disque) 💾
	Et toi, t'en dis quoi ?	✍
	La MicroAlchimie…

	Greetingz 👍👍👍
	Scheiße ! 💩💩💩
	Crédit (Suisse) 💰💰💰
	La boutique coquine
	Qu'avons-nous donc dans la Valise 3000 ?

	Épilogue 🎬

	Mes impressions: 


