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Bien le bonjour tout le monde ! c'est moi, Mimix !(pour ceux qui n'auraient pas vu que le nom des hauteurs des articles
apparait en rouge en haut de l'article).
Comme vous l'avez constaté, le site n'a pas beaucoup évolué depuis très longtemps.
Aucun nouveau contenu, même pas une bonne année... la raison principale était la migration de npes vers nintandbox
où j'aidais aussi pour ceux qui ne connaissaient pas l'historique du site.
un sacrès boulot !
mais pas fini car le contenu de oldiescovers (partie nintendo seulement) n'est toujours pas fini de transférer, et c'est
compréhensible vu la masse de fichiers à retraiter !
C'est là que je voulais en venir...
Le projet à l'origine était un projet de création, et le succès combiné à un travail soutenu a fini par donner forme à cete
grosse base de donnée, énorme moulinette lourde à gérer et très éloignée du sens premier du projet: rénover des
boites !
Bref, la motivation n'y est plus. je ne suis sans doute pas doué pour annoncer la chose, mais voilà c'est fait, j'ai décidé
d'arrêter de contribuer à oldiescovers (et nintandbox). Pour nintandbox, y(oYo) est toujours là le coeur vaillant, pour
oldiescovers, là par contre... bah je ne vois personne pour reprendre le boulot que j'effectuais ! (sur ps1 et dreamcast du
coup)
du coup j'ai peur que l'aventure s'arrête ici.
Bon ça n'est peut être pas un adieu, peut-être qu'un jour je reviendrais, quand la passion sera revenue, mais à mon
avais ça va être dur. j'ai vraiment besoin de changer d'air, de profiter de mon temps libre pour faire ce qui me tenait à
coeur avant cette aventure.
sur ce, je tiens à remercier tous les contributeurs fidèles qui m'ont fait crouler sous les fichiers, je vous granatis qu'ils ne
sont pas perdus, je garde le site en état de fonctionnement et je continuerais à activer les comptes récalcitrants, mais ça
se limitera à ça.

maintenant, reste plus qu'à espérer un "here comes a new challenger" !

http://oldiescovers.free.fr
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