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Microcam
Le bug de l’an 2000 ne s’est pas produit et il
faut s’en féliciter. Il est vrai que des sommes
considérables ont été dépensées dans le monde
entier pour changer des matériels devenus pré-
cipitamment devenus obsolètes ou pour modi-
fier des programmes qui représentaient l’an-
née sur 2 chiffres.

L’Internet continue à alimenter les médias; que
ce soit pour un piratage des numéros de cartes
aux Etats Unis ou un blocage de services bien
connus tels que Yahoo! ou Amazon.com.

Du côté de la Bourse, les nouvelles technolo-
gies et en particulier les technologies qui tou-
chent à l’Internet dopent la valeurs des actions.
Il suffit que France Télécom annonce d’émis-
sion d’actions sur ses activités Internet pour
que le cours de l’action grimpe de 25% en une
seule journée.

Dans ce numéro nous revenons sur l’Aventure
du journal qui a fêté ses 15 ans en novembre
1999 à Rennes. Nous avons recherché quelques-
uns des pionniers dont certains se sont expa-
triés au Canada en 1999. Vous trouverez dans
ce journal quelques définitions, en français, de
certains mots américains utilisés fréquemment
sur le Web. Mais oui Web est devenu un mot
français, c’est ce que vous découvrirez dans ce
numéro.
Vous aussi si vous avez participé à l’aventure
des ABM, faites comme nos aventuriers, expri-
mez-vous dans nos colonnes.

Yves Roger Cornil

yves.cornil@wanadoo.fr
yves@cornil.com
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Vie du club

Quoi de neuf sous le soleil?

Le dernier numéro de l’édition niçoise était consacrée entièrement au commerce électroni-
que et à la sécurisation des paiements sur Internet. et présentait deux solutions de paie-
ments sur Internet parmi la dizaine de produits disponibles en France pour payer en toute
sécurité sur le réseau des réseaux.
Nous allons revenir aux rubriques habituelles pour vous informer des dernières nouveautés
de Microcam06 et par la même occasion faire un petit récapitulatif des matériels et logi-
ciels utilisables au club rue Léonard Arnaud.

Côté matériel saluons l’arrivée du symbole du
renouveau de la marque à la pomme, l’iMac
DV spécial édition.
Tout en un et transparent, 400Mhz sous le ca-
pot, modem 56K, disque de 10 Go, 128 Mo
de mémoire vive. Une machine particulière-
ment dédiée à l’Internet et au montage de vos
films nurérique grâce au port Firewire et le
logiciel iMovie.

Grâce à notre roi du hard (hard=hardware,
matériel), notre très dévoué Guy, un PC est

passé à 500 Mhz, disque 20Go, graveur de cédérom, mémoire 128 Mo... Plus un tout nou-
veau scanner USB et une imprimante laser 16 pages/minute.

A Microcam vous pourrez soigner votre image et faire bonne impression voire même
faire votre cinéma; à l’occasion faites aussi le ménage, mais pas le cirque.

Rappelons qu’au total 2 PC et 2 Mac surpuissants et bien équipés en logiciels sont prêts à
satisfaire vos besoins de créativité ou tout simplement votre curiosité dans les domaines de
la bureautique, de la PAO, de l’Internet, du traitement de l’image et de la création multimédia.
Vous pourrez sauvegarder vos oeuvres sur des Iomega ZIP ou sur cédérom.

Pour soigner
votre
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Vie du club

Le retour d’un logicel connus des anciens.
Appleworks, le successeur de ClarisWorks un
intégré contenant les fonctionnalités de traitement
de texte, de PAO, de tableur, de dessins en format
bitmap et vectoriel.
Version 5 sous Windows et MacOs.
Disponible aussi au club Microsoft Works.

e-PICTURE, un logiciel de création
sophistiqué pour créer des Gif animés
offert par Marie Andrée Leclere de la Sté
Beatware. Sur Macintosh.

La version 4 de Adobe GoLive permet de créer
des sites Internet sophistiqués incluant des scripts
Java, sans programmation. Fourni avec une
abondante documentation.
Sur Macintosh.

Sont également utilisables au club les logiciels
Claris HomePage version 3 et Adobe PageMill
version 3, sur MacOs et Windows.

Microsoft Office 2000 Professionnel avec Access
2000, Word 2000, PowerPoint 2000, Excel 2000
et Publisher 2000. Sous Windows 98.
Traitement de texte professionnel, tableur, base de
donnée relationnelle, outil de présentation et PAO
(Publication Assisté par Ordinateur). Des outils
professionnels.

Microsoft Office existe aussi en version 97 sous
Windows et version 98 sous MacOs. Les versions
d’Office (sauf Access) sont totalement compati-
bles entre les machines Windows et MacOS.

Pour une PAO plus pointue, Microcam06 met à
votre disposition Adobe PageMaker version 6.5,
sous Windows et MacOs.
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Vie du club

Pour se prémunir d’incidents dus aux virus et à
d’éventuels problèmes dematériels (disque),
Microcram06 s’est équipé de Norton System
Tools version 2 pour Macintosh.
Sur PC sont installés Norton Antivirus version
Windows ou Viruscan.

Du côté système d’exploitation le tout
nouveau MacOS9 pilote le nouvel iMac et
le G3 bleu et blanc. Du côté PC, Windows
98 officie pour piloter les Pentium III de
400 et 500 Mhz.

Omnipage Pro version 10 pour Windows, assure la recon-
naissance de caractères. Une précision de plus en plus
grande pour transformer les documents imprimés sur papier
en documents traitement de texte. Un logiciel saisissant pour
voir éviter la frappe de document.
Existe aussi en version 8 sur Macintosh.

Notez aussi que Microcam06 dispose du logiciel ViaVoice
version Gold sous Windows. Un logiciel qui reconnaît votre
voix. Une secrétaire personnelle à votre disposition.

Parce que l’informatique
est aussi un jeu, décou-
vrez la Rome antique avec
Caesar III et Lara Croft
dans deux aventures,  Tom
Raider III (sur Mac) et la
révélation finale (sur PC).
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Vie du club

Parce que les documentations des logiciels sont insuffisantes, Microcam06 met à disposi-
tion une bibliothèque bien fournie, adaptée à votre besoin d’information.
Ainsi vous pourrez lire Word et PowerPoint pour les nuls, des livres à mettre entre toutes
les mains ou le MacMillan Word 2000, une mine d’informations sur 1105 pages, plus un

cédérom.

Pour Microsoft Publisher version 2000, votre club met à
disposition un Grand Livrede 570 pages plus un cédérom
pour satisfaire de soif de savoir.

Bibles, Grands Livres, collection pour les Nuls, Finger in the
Nose, Internet sans ta mère ... vous trouverez dans la biblio-
thèque de Microcam06 tous les renseignements pour bien
utiliser les logiciels et trouver une réponse la plus pertinente
sur les matériels et logiciels.

Rappelez-vous, si ça existe, c’est sûrement à Microcam.

J’allais oublier le fameux logiciel de créa-
tion vidéo Adobe Premiere version 5.1 sur
Macintosh et en version LE (Limited Edi-
tion sur PC).
Filmez, créez vos vidéos sur cédérom, tout
ceci est possible dans votre club.
Pour soigner votre image Adobe PhotoShop
version 5 vous aidera sur Macintosh et en
versions LE sur PC ... et pour faire bonne
impression 2 imprimantes Epson Stylus color
900 pourront satisfaires les plus exigeants.

Microcam c’est aussi l’éveil technologique.
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Vie des clubs

15 ans de passion informatique sur une biscotte !!!

26 novembre 1999 au local du club

rue Chicogné, à deux pas de la Caisse Ré-
gionale je remettais à Jean François
Percevault, le dynamique président de
Microcam le cédérom contenant 15 ans
d’histoire micro-informatique.

Du premier numéro lancé par David
Cornil, en octobre 1984 aux derniers numé-
ros publiés à Rennes et à Nice, ce cédérom
est un concentré d’histoire informatique et
de passions. Certes, il manque quelques nu-
méros mais grâce à l’utilisation d’outils
modernes chacun pourra y retrouver quel-
ques tanches de vie ou suivre la progression
de la micro-informatique.

Les jeunes de 14 à 17 ans qui ont lancé
les activités ludiques autour des jeux d’aven-
tures et fabriqué le journal avec un ordina-
teur et une imprimante à aiguille, plus des
ciseaux et de la colle pour la mise en page,
ces jeunes ont grandi et se sont dispersés,

aux 4 coins du Monde ... mais avec un jour-
nal s’intitulant les Aventuriers du Bout du
Monde, n’était-ce pas écrit.

Sans dévoiler la rubrique «que sont nos
aventuriers devenus» des piliers de la pre-
mière heure du club, les Aventuriers se sont
éparpillés à la Martinique, au Canada, à Nice,
à Paris, d’autres sont restés à Rennes.

Une bonne moitié de l’équipe de base
travaille dans les métiers de l’informatique
ou de la productique, l’autre moitié utilise
l’informatique sans trop la subir ni la crain-
dre.

L’aventure des clubs Microcam, n’est
pas qu’une épopée informatique, ce n’est pas
non plus une aventure humaine, c’est la ma-
chine au service de l’homme (encore que
c’est plus facile à dire qu’à faire) et surtout
c’est  un espacede convivialité entre ceux qui
savent et ceux qui veulent apprendre.

YR Cornil
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L’Edito du numéro 85R
C’était en 1984. David Cornil et sa bande d’aventuriers me demanda s’il était
possible de faire un journal à Microcam. L’idée était de donner des solutions
aux jeux d’aventures qui se développaient sur Apple. L’idée me paru telle-
ment excellente que je donnais une réponse positive immédiatement. Je me
demandais toutefois si cette création originale  allait être pérenne. Les Aven-
turiers du Bout du Monde (maintenant ABM) étaient nés. Depuis cette revue
a élargi son champs d’action et intègre l’ancienne lettre aux adhérents à

travers la rubrique «la vie du club». Ce numéro spécial est un hommage à ses créateurs
dont certains ont retrouvé le chemin de nos colonnes. Bravo à ces aventuriers qui ont donné
au club son moyen d’expression et sa bonne humeur.

Jean-François PERCEVAULT

Louis Ribeyrol un des piliers de Microcam,
un mois avant la pré-retraite

David Cornil le premier rédacteur en chef
des ABM

La page d’accueil Internet
de Microcam annonçait
l’évènement sous le titre
15 ans en novembre ...
18 ans en décembre.



Les Aventuriers du Bout du Monde 75N
mars 2000

Page 16

Internet

Moteurs de recherches et portails

On connaît deja depuis plusieurs années les moteurs de recherches qui permettent de
retrouver des sites sur Internet. Les tous premiers moteurs de recherches étaient Yahoo! et
ALTA Vista; depuis des centaines de moteurs de recherces se mis en place dans le Web au
niveau mondial. La plupart des moteurs de recherches se confondent maintenant avec des
portails. Mais ques-ce donc un portail?

Voyons ce que nous dit sur le sujet le site
cananadien de l’Office de la Langue Fran-
çaise.

Site Web dont la page d’accueil propose, en
plus d’un moteur de recherche, des
hyperliens avec une foule d’informations et
de services attractifs, qui est conçu pour gui-
der les internautes et faciliter leur accès au
réseau, mais surtout pour les attirer et fidéli-
ser le plus grand nombre d’entre eux, au point
de devenir leur porte d’entrée dans Internet. 

Les portails, ces portes d’accès au réseau
Internet, peuvent proposer, par exemple, un
service de courrier électronique gratuit, une
sélection de moteurs de recherche, de
bavardoirs (chatrooms), les actualités, la

météo, les cotes de la Bourse, un classement
de sites par thème (ex. : cinéma, voyage,
sport), des raccourcis pour les achats en li-
gne, etc. 

L’objectif des portails : devenir la page de
démarrage du plus grand nombre
d’internautes. Ce qui entraînerait, selon cer-
tains, des revenus importants, notamment en
publicité et en vente de liens.  Parmi les por-
tails existants, mentionnons Netscape
Netcenter, Nomade, Canada.com et Excite.
Les moteurs de recherche sont d’ailleurs à
l’origine de plusieurs portails. 

Synonyme(s): site portail n m porte d’en-
trée n f site de démarrage n m

Le
portail

du
Québec
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Legisfrance le portail du droit français Yahoo! France

Voila le portail de France
Telecom.

Mets à disposition un
moteur de recherche
personnel pour intégrer à
vos pages, une liste de
diffusion (e-group) plus
d’autres services.

www.voila.fr

Allez vous inscrire au e-group de Microcam sur la page d’accueil:
http://www.augfrance.com/Microcam06
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Netscape permet de personnaliser
votre propre portail Netscape que
vous pourrez paramétrer pour
avoir des informations qui vous
intéresse.

Par exemple je demande le cours
de l’action Apple et la météo de 5
villes françaises.
Il suffit de vous inscrire au
Netcenter pour bénéficier de ce
service (MyNetscape,
MonNetscape).

Mon Netscape à
moi.
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Portails

Yahoo! France

Découvrez le portail des portails sur:

www.cornil.com/portails.htm

123achat le portail du commerce électro-
nique.
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Depuis plusieurs mois Crédit Agricole en ligne
est opérationnel au Crédit Agricole de l’Ille et
Vilaine. Ce service est gratuit jusqu’en juin
2000.

Pour accéder à vos
comptes il faut un
abonnement aux servi-
ces de la BAM (Ban-
que à accès multiples).
Votre identification est
composée du numéro
de compte et un mot de
passe. Lors de votre
première connexion il
faudra lire et accepter
un document juridique

www.rennes.credit-agricole.fr



 Les ABM la revue des clubs Microcam Page 21

CA en ligne

Le tableau de bord vous donne aperçu de vos comptes et la
télécommande vous donne accès aux services bancaires.

ici le relevé de compte chèque

Parmi les services disponibles fin février
2000 citons les relevés de comptes, les

virements entre vos différents comptes et
des virements interbancaires(pour un

abonnement mensuel symbolique de 1
Euro).
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Chapeau ClarisWorks

Outil complet de bureautique avec ses options traitement de texte, tableaur, base de données,
dessin, communication, ClarisWorks reste un must dans le domaine de l’intuitivité et de la
fonctionalité. Nous lui accordons 3 pommes d’or. Voici une petite application sur le Diaporama.

RÉALISER UN DIAPORAMA
Vous souhaitez réaliser une petite animation sur votre micro
sans tomber dans la compléxité des logiciels multimédia.
C’est simple, c’est ClarisWorks.
Suposons que vous ayez envie de faire défiler des
images avec un petit texte; style photo de vacances avec
commentaires.
Pour les 15 ans des ABM,nous allons faire un petit
diaporama avec le logo Microcam suivi de la couvertu-
re du N°1 et la photo du créateur. Soit 3 écrans en
cascade avec un défilement continu.

PRÉPARER L’ACCUEIL DES
INFORMATIONS
Utiliser le format paysage plus adapté au mode écran. Pour
cela, aller au menu «Fichier», option «format d’impres-

seion». Choisir le format paysage et valider.

Mettre le document au format Diapo dans le menu
«Ecran», «Prévisualisation».
Un petit symbole s’affiche devant l’option retenue.

Ensuite, Définir ensuite le nombre de page (ici 3) dans
le menu «Format», «Document», nombre de page (hau-
teur).
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Chapeau ClarisWorks

Suite de la création d’un Diaporama sur ClarisWorks.

INSÉRER LES DONNÉES À
PRÉSENTER
Chaque page étant bien délimitée, il suffit de mettre les
images souhaitées et le texte, comme on le farait sur un
traitement de texte, ou un logiciel de dessin. Ici, le logo a été
copier depuis l’album. Les images viennent du site Internet
Microcam par simple copier/coller. Les texte son créer dans
ClarisWorks avec l’outil Texte (A).
Chaque image et texte est disposer de façon a ce que le

logo apparaisse en haut à gauche de l’écran, la couver-
ture du N°1 en dessous et l’image du créateur en bas à
droite.

PROGRAMMER LE
DÉFILEMENT

Pour programmer votre
défilement, utilisez l’op-
tion «Diaporama» du
menu «Ecran».
Les icônes de gauche
permettent de superpo-
ser plusieurs diapo.
«Rythme avance» per-
met de donner la durée
de conservation de la
diapo à l’écran en se-
conde.

«Lecture en boucle» assure un défilement continu avec
retour automatique à la première Diapo en fin de course.
Vous pouvez aussi
inserer des sons, des
film QuickTime...
C’est le début du
Multimédia par la
petite porte... mais
avec quelle rapidité!
Châpeau Cla-
tisWorks, les ABM
vous remercient.

Haut de la page 1

Milieu de la page 2

Bas de la page 3
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Que sont nos Aventuriers devenus?

 www.augfrance.com/microcam35. Pour l’anniversaire du journal, ce site Microcam
évoque les Aventuriers du Bout du Monde (suite)

En décembre 1999 Microcam aura 18 ans. En
novembre 1999 les Aventuriers du Bout du Monde
auront 15 ans.Nous avons retrouvé quelques uns de
nos Aventuriers lors de l'Apple Expo 1999

De gauche à droite:David Cornil, Bertrand
Morin, Anne Chevrel, Yann Chevrel, Yves Cornil,
Jean François Percevaul

David le créateur des ABM habite Boulogne
Billancourt et travaille à St Quentin en
Yvelines.Bertrand habite près de Paris; il travaille à
domicile pour une Sté informatique.Yann est depuis
début octobre au Canada avec son épouse Anne; ils
sont informaticiens.Yves est à St Laurent du Var, il a
créé Microcam06Jean François est toujours à Rennes où il continue l'aventure de Microcam.Microcam
lance un avis de recherche - Mais où sont autres Aventuriers ?

texte ont quelque peu évolué depuis).
Mes plus grands souvenirs du Microcam resteront les
Nuits de La Micro, notamment aux Loges, et bien sur,
le développement et la présentation du jeu d’aventure
Rendez-Vous en URSS, qui, à l’époque, était le premier
jeu d’aventures sur Apple 2 GS (cela doit d’ailleurs être
le seul à ma connaissance ! !…).
Pendant des années j’ai eu le lourde tâche d’assurer le
bon fonctionnement des machines et du réseau du
Microcam de Rennes. Cette activité m’a beaucoup aidé
dans ma vie professionnelle puisque, pendant plus de
cinq  ans, j’ai fait la même chose pour le compte d’une
grande entreprise située en région Parisienne. C’est
malheureusement ce travail situé loin de Rennes qui
m’a obligé à quitter le Microcam (snif).

Aujourd’hui, je suis toujours dans l’informatique, mais
dans le déploiement de réseaux étendus. Et les réseaux
sont si étendus, que je réside aujourd’hui au Canada. Et
ici même, les ABMs arrivent !.. Mais il faut bien le
reconnaître, avec les outils de communications moder-
nes, la distance ne signifie plus grand chose.
Longue vie aux ABMs et au Microcam. Je souhaite à
tous les adhérents du club de vivre des expériences
enrichissantes tant techniquement qu’humainement.

Yann Chevrel.

Chers ABMs,

 C’est avec une certaine émotion que je reprends la
plume aujourd’hui pour le journal des ABM. Depuis le
premier numéro, il a coulé beaucoup d’eaux sous les
ponts.
J’ai adhéré au Microcam en Septembre ou Octobre 82
je crois (avec l’âge la mémoire me fait défaut…). A
cette époque, le Microcam n’était équipé que de deux
Apple 2 Plus. L’un d’eux était, comble du luxe, en
couleurs ! Depuis, matériels et adhérents se sont succé-
dés au sein de notre club.
Je suis resté adhérent pendant 10 ans environ (tout ça ?
Que le temps passe vite ! !) et je dois reconnaître que le
Microcam m’a beaucoup apporté. Je ne parlerais même
pas de la technique, mais j’ai fait la connaissance de
gens formidables et passionnés, qui voulaient faire
quelque chose avec un micro (j’ai l’impression d’être
un ancien combattant de la guerre d’invasion des mi-
cros…).
Un des premiers temps forts a été le lancement des
ABM : un journal dédié aux jeux d’aventures !... Je me
souviens encore de la mise en page des premiers numé-
ros sous AppleWorks (heureusement les traitements de

Yann Chevrel

Qu

? ?
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Que sont nos Aventuriers devenus?

aux amis de MICROCAM : je réponds à « que sont
nos aventuriers devenus ? »

Je lis toujours avec beaucoup d’attention
tout ce qui provient du microcosme du club informati-
que le plus sympathique que j’ai pu rencontrer sur no-
tre territoire. Il y a quinze années, je ne savais pas qu’un
jour je pourrais passer des heures, que dis-je des jour-
nées entières et des nuits à parler avec un PC, un Mac,
un micro portable. Les nouvelles technologies me fai-
saient peur -, je pensais naïvement que seuls les infor-
maticiens étaient concernés par l’arrivée de nouveaUX
langages et de, nouveaux modes de relations au tra-
vail.

Et puis j’ai été élu au Comité d’Entreprise
comme trésorier, en premier lieu. Je me suis rendu
compte, grâce au concours d’une Fabienne TOURTIER
qui travaillait plus vite que son ombre, que l’ordina-
teur mis à la disposition d’une professionnelle avertie
pouvait résoudre des questions inaccessibles par rap-
port à des opérateurs classiques. J’ai ensuite été élu
Secrétaire du Comité d’Entreprise et je me suis pris au
jeu de l’approche Mac puis PC grâce à la disponibilité
d’un tout jeune qui à l’époque faisait des miracles sur
les matériels. Xavier POUYOLLON a 14 ans était un
fin pédagogue car pour arriver à convertir un profes-
sionnel de mon espèce, qui s’appuyait sur la grande
compétence de Martine SEIGNOUX, c’était faire
preuve d’un dévouement exceptionnel. Membre du club
Mircrocam, toujours disponible et bienveillant, affa-
ble et sociable à l’image de son président d’alors, je
veux dire Jean-François PERCEVAULT, il m’a permis
de progresser tellement vite que j’ai pu m’offrir mon
premier matériel. C’était un PC ! et oui, mais très vite
je l’abandonnais pour rencontrer le top de la micro,
c’est à dire le MAC.

Je continue toujours, plus de dix années
après avoir quitté le Crédit Agricole à avoir des rela-
tions avec Xavier POUYOLLON qui, maintenant, me
guide sur des points précis. Malheureusement pour
MAC et pour moi, mes clients travaillent tous sur PC
et je me vois dans l’obligation de répondre aux pres-
sions de mon environnement. Que d’heures perdues,
que de crises poussées contre Macinstosh et ses imper-
fections. « Petit Bill » aura-t-il toujours le monopole
de l’informatique ? ce n’est pas à souhaiter car je reste

persuadé qu’en gestion des informations profession-
nelles nous pouvons faire mieux que Windows. Au re-
gard de l’équipe qui se dévoue à Microcam et des adep-
tes que cette section a enfantés depuis ses quinze an-
nées d’existence, je reste persuadé qu’un jour viendra,
avec le concours d’un JFP et d’un YRC (que je salue
au passage), le club favorisera l’éclosion d’un jeune
talent qui mettra au monde un nouveau système dont
la finalité changera la face du monde (cocorico !). J’ai
le droit de rêver quand je vois où j’en suis maintenant
grâce à Microcam. Je me ballade partout dans tous les
fichiers qui me sont confiés. Mes prouesses sont à la
hauteur de mes erreurs, c’est-à-dire que parfois je n’ar-
rive plus à comprendre pourquoi j’ai fait si bien. La
machine me dépasse et à ce moment là j’implore
Microcam et ses « petits démons » qui m’ont plus d’une
fois sorti des méandres de la technologie émotionnelle.

Merci à Microcam et toute l’équipe pour
son efficacité en 15 ans ! merci parce que si aujourd’hui
je suis à la tête d’une entreprise et que je peux aisé-
ment travailler, c’est en partie grâce à des personnes
comme JFPercevault, YvesRoger Cornil, mais aussi
Xavier POUYOLLON. Je ne les oublie pas. Aux adhé-
rents de Microcam, n’oublions pas tous ces jeunes qui
savent tant donner, Microcam a été pour moi un lieu
d’échanges et de liens qui savait apporter de l’écoute,
du réconfort et du soutien.

Patrick BOBE, fidèle lecteur des ABM.
Bon courage à tous et merci pour ce que vous faites.

Patrick Bobe
? ?
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Que sont nos Aventuriers devenus?

Microcam : le temps des copains

Microcam, un club de micro-informatique ? Evidemment !
Mais si cela n’était que cela célèbrerait-on aujourd’hui les 15
ans des ABM ? Je ne le crois pas.

Microcam, c’est d’abord pour moi le souvenir d’un espace
de convivialité et de liberté. Un espace de convivialité car
c’était d’abord un lieu de rendez-vous d’une bande de co-
pains. Combien de samedis avons nous passé au Club sans
but précis,  si ce n’est le plaisir de se retrouver ? Et quel-
ques nuits à tenter de résoudre l’énigme d’un jeu d’aventu-
res ? Un espace de liberté car nous ne faisions pas que pro-
grammer (loin s’en faut !) mais aussi jouer et pas nécessai-
rement à des jeux d’aventure !  Oh ! Rien de scandaleux !
Mais il est vrai que nous avons fait des parties de
« Diplomacy » passionnées qui n’avaient pas grand chose à
voir avec la micro-informatique. Des parties nocturnes donc
chacun des participants garde sans doute un souvenir ému
et peut être embrumé.

Est-ce la proximité du Boulevard de la Liberté qui a inspiré
le succès du Club ? On aimerait le croire. Mais dans ce cas,
on ne pourra s’empêcher de rechercher une Avenue de la

Responsabilité aux abords de Microcam !
Car aujourd’hui on a peine à croire que chaque adhérent
possédait la clef du local donnant accès à la caverne d’Ali
Baba 24h/24. C’était pourtant cela !

Cette liberté s’exprimait aussi dans les ABM grâce à la
bienveillance du Directeur de la publication. Je me souviens
d’un dérapage involontaire où il était question de Confédé-
ration de Gruds au Travail et de Confédération de Gruds en
Colère… Cela avait un rapport avec un jeu d’aventure
intitulé Gruds in space. Il paraît que cela avait un rapport
avec d’autres combats… mais j’ai oublié ! J Ah oui ! Le
smiley n’existait pas encore mais s’il avait existé il y en
aurait eu à toutes les lignes.

Le correcteur d’orthographe n’en était qu’à ses balbutie-
ments et de surcroît certains en profitaient pour remettre
leurs articles sur… papier libre ! Avec un joli « pâté » à
chaque fois que se présentait une difficulté orthographique !
Mais bon, je ne veux dénoncer personne !

Microcam est toujours là. Les ABM aussi. Mais les aventu-
riers se sont dispersés. Heureusement, il y a le Net qui permet
de garder le contact, les bars à bière pour se retrouver et les
couscous comme prétexte pour faire des réunions de la plus
haute importance. Un club de Micro-informatique ? J

david@cornil.com

David Cornil
? ?

Deuxième quinzaine d’Avril au
siège du Crédit Agricole, Micro-
cam06 vous dévoilera, avec 2
experts renommés, les secrets de
la création de sites Internet


