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EDITO

La plupart des marques citées sont des marques déposées.

ABM sans Euro

C’est juré, ce numéro ne parlera pas de l’¤uro. Nous
commencerons ce numéro avec le tour du monde de
Sophie. Vous avez apprécié le dernier article,
voici aujourd’hui l’étude thématique des gens du
voyage... de son voyage. «Découvrir le monde c’est
rencontrer du monde... toute une aventure.
Bertrand en grand historien nous dévoile tout sur
Austerlitz avec ce troisième épisode d’une grande
bataille. Aujourd’hui, Napoléon ferait peut être
des jeux de stratégie sur Mac?
L’informatique facile, simple, rapide, intui-
tive... est toujours rare. Il suffit pour s’en
convaincre de regarder la littérature sur le sujet.
Le nombre de «prise en main» de logiciels pour les
nuls et autres attardés de la compréhension. Chaque
tome faisant plus de 200 pages pour des applications
de quelques minutes par jour... François De Closets
et Bruno Lussato nous en disent plus.
Pour faire simple avec Word 2001, voici un article
sur la création de tableau dans word. On vous dit
tout... mot à mot.
Comme d’habitude nos reporters ont sillonné le web
à la recherche de petites histoires. Pour terminer
Microcam vous dit tout sur ses dernières réunions
et sur l’activité du club. Noël approche... tous à
vos micro!

 Jean-François Percevault
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N°94R

4-7

8-11 Austerlitz 3éme partie

Tout le monde a entendu parler d’Austerlitz. Mais qui sait où se trouve ce village
de Moravie et pourquoi y eut lieu la bataille qui devait le rendre célèbre? C’est ce
que vous pourrez (re)découvrir dans les  ABM. Les cartes ont été réalisées sous
Photoshop. (Suite des N°92R.et 93R)

Vie du club21-22S
O

M
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Etude thématique

Les réunions microcam ont lieu tous les premiers mercredis du mois. Vous y êtes
tous cordialement invités pour exprimer vos attentes, vos recommandations et
vos remarques. Voici un bref résumé des dernières nouvelles.

12-13 Lu - à lire et vocabulaire

L’ordinateur simple et pas cher rest encore aujourd’huia concevoir. François De
Closets et Bruno Lussato nous en disent plus. Plus c’est simple d’ailleurs et plus
la littérature  pour les nuls se développe: aujourd’hui Windows XP, c’est sim-
ple... mais il faut lire 421 pages!.
.

Initiation WORD 200114-16

Les ABM vous présentent dans sa rubrique «initiation, la création de
tableau sous Word 2001. Cette nouvelle version joue avec les «palettes» et
permet même de créer des tableau à main levée avec la souris... mais
commençons par le commencement.

Web Story18-20

En picorant sur le web, on découvre des petites histoires. En voici quel-
ques exemples... pas toujours à suivre.

Les ABM N°93 avaient donné la parole à une aventurière qui a sillonné le
monde pendant un an. Vous avez été nombreux a apprécier les écrits de
Sophie. Voici donc une nouvelle étude thématique de voyage écrite avec
Valérie. A vous de partager le bonheur de la découverte
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Etude thématique

Découvrir le monde, rencontrer du
monde... toute une aventure

. Après 9 mois de baroud, quelques personnalités
nous ont marquées, par leur gentillesse, leur aty-
pisme, leur folie ou simplement leur rire... Ils ont
croisé notre route quelques secondes ou quelques
semaines... nos contemporains, ils sont aussi com-
me ça :

LOLO & CYRIL, représentent la jeunesse française.
Perdus dans leur musique ke-pon, feu les «Fist Fucking
Chiwawa» rêvent de fonder la meilleure asso du mon-

de: le PVF (Parti des Vacan-
ciers Français).

LES PORTUGUAIS, des
voix inoubliables dans le si-
lence du désert marocain, ac-
compagnés d’une guitare en
carapace de tortue... a vous
couper l’envie de dormir!

LES FANTOMES
D’HUMBERSTONE... on les a pas vus, c’etaient des
fantômes !!! Malgré tout, le premier jour ils nous ont
virées de leur ville.

ALIFA, le bobo de Tombouctou, gardien de camping
durant les quelques secondes pendant lesquelles il ne
dort pas. Au beau milieu de ses rêves, il aime réveiller
les clients pour les informer que lui, la nuit, il mange des
haricots !

OUMAR, serveur à «La Bonne Miche», le meilleur
petit déjà de Bobo Dioulasso, se lamente sûrement
d’avoir offert une splendide bague en plasti-
que vert à Sophie, pour un mariage impossi-
ble...

EBOLA, l’américain (contagieux ?) qui nous
serait aimablement la main en rentrant
d’Ouganda.

JUAN CARLOS, le péruvien frappe qui
porte des lunettes avec un seul verre parce
que de toute manière, il est fou...

YOUSSEF, le marchand de tapis, roi du
Tajiin, la «mangeation» préférée des
marocains... un Patrice Carmaran du Ma-
ghreb.
PIERRE, l’inquiet du Togo ; il lui arrive
parfois de boire de la bière frelatée et de se

réveiller le lendemain... vivant. Dieu merci, il n’est pas
mort avec la merde !!!

ATAR & SHLOMO, les israéliens. Leur hébreux nous
a fait beaucoup rire («ken-ken», je vous assure). En
vadrouille depuis la fin de leur long service militaire,
voilà deux représentants de la plus importante commu-
nauté de voyageurs croisés sur notre route. Cherche-
raient-ils encore la terre promise ?!!!

SALIA, Bobo-Dioulasso au son du djembe et du goni;
de la brousse au vieux quartier,
son amitié nous a permis de dé-
couvrir bien des lieux.

LE MONTPELLIERAIN DE
NAIROBI, 12 dents en moins,
artiste noir méconnu qui fait de
l’art plastique : des statues en
scotch avec des trucs qui tour-
nent et des serpents qui piquent
le pied de la femme et alors la
femme elle crie «Aïe et ca c’est Jésus qui a créé la terre,
etc.

RAOUL & SES FEMMES : il caractérise merveilleu-
sement le gentil macho sud américain.
Short et marcel du matin au soir, c’est
défilé toute la semaine dans sa cham-
bre. «Et celle-la, c’est sa nièce ou sa
cousine ?!!!»

MOUSSA DIABY : Sans ses leçons, le
riz tomberait encore de notre main (droi-

Les ABM N°93 avaient donné la parole à une aventurière qui a sillonné le monde pendant
un an. Vous avez été nombreux a apprécier les écrits de Sophie. Voici donc une nouvelle
étude thématique dénomée «gens du voyage» en colaboration avec Valérie. A vous de
partager le bonheur de la découverte
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te) quand on l’a porte à la bouche. On
est chez lui comme à la maison, un hôte
des plus sympathique : un gros ventre,
et un grand cœur.

LES POLONAIS : Un pick-up rouge et
une bonne dose d’humour, sans ce char-
mant couple de quadragénaires, peut-être serions-nous
deux statues de glace coincées au milieu des Andes
chiliennes... le pouce en l’air...

LES VIEUX DE LUNAHUANA : habitants majoritai-
res du village. De pepe le sourd qui vend des tongs fluo,
aux petites mémés marchandes de fruits et légumes sur
le bord de la route... ca fait des paquets de dents en
moins, mais des sourires tous les matins.

JEREM : L’américain jovial, mort de rire
à chacune de nos mimiques «really
french», amateur de pisco sauer et hum-
ble buveur devant les «spécialists» que
nous sommes, il nous aura mis la tête à
l’envers dans un «super loops» à tomber
par terre.

JOEL & DOMINIQUE : Ils rêvent de
pizza au fin fond de la Tanzanie, Joël le taciturne,
Dominique le moulin à paroles, un couple explosif qui
fleure bon la Provence.

LES VIEUX ANGLAIS, ELIZABETH & MICKAEL.
Le récit de leur tour du Chili en vélo a 63 ans nous a
épaté. Auraient-ils adopté la bicyclette parce qu’ils
préfèrent le son d’une roue à celui de la musique de
«jeunes» ?!!

JEAN-MARIE, vendeur de bracelets, guide pour
touristes... une mauvaise impression au dé-
part et finalement il a le cœur sur la main. Il
nous a laissé sa chambre pendant qu’il dor-
mait par terre, il nous a montré sa région, sa
famille, ses potes djembefollahs... on est
restées méfiantes jusqu’au bout, on avait
tort... dommage.

LA FAC D’ANGLAIS D’ARICA : Nestor,
Cesar, Hermann... des noms sexy pour ama-
teurs de punk music. De Alejandro le rasé-

tatoué-percé, à Paulo le chevelu-
barbichu-guitariste, la fac d’an-
glais se noie dans l’alcool chaque
week-end. Un peu plus ou un peu
moins frappadingues... les étu-
diants sont les mêmes partout !!!

JOASCHIN ET MOISE, chefs de village à Nintabou-
gouro, un bel accueil en brousse malienne et deux
poulets en guise de bienvenue.

YOUSSOUF, un dialogue franco-malien pas toujours
facile mais un rire inoubliable ; et un troisième poulet a
notre collection.

THOMAS, le bobolais blanc ou l’amoureux du Burki-
na, un mois à la fac, un mois en Afrique,
c’est pas gagné pour les exams à moins
d’avoir choisi option djembe.

LE PERE FREDERIC et sa mercos. Matin,
midi, soir, rhum, sodabi ou Ricard (le vin de
messe serait-il frelatés au Togo ?) Pas de
problème d’alcootest, il a la voiture la plus
rapide de l’Ouest!
BABACAR, FOXI & TAPHA, les rastas

de Dakar et rois du dicton. De vrais rastas des villes, la
société, ils en profitent (quand le chat n’est pas là, eux
comme canards, ils sont peinards !) Guides, musiciens
ou marabouts... mille  et une façons d’entuber le touris-
te, et pourtant eux ce qu’ils aiment «c’est pas l’argent,
c’est l’art des gens !?!?»

DANGER PUBLIC A DAYE : le violeur fou du village
se ballade, d’énormes entraves aux mains, parce qu’on
ne va quand même pas le mettre en prison... il n’a pas
toute sa tête le pauvre !

LES DEGOUTES DE LA VIE, JOSEPH &
OLIVIER (peintre sur toile, futur moine
après un futur tour de France à vélo) Duo de
voyageurs pas franchement enthousiastes
de faire route ensemble, ils se sont pourtant
rencontre en voyage et ont remis ca de-
puis ?! Ce sont les seuls à nous avoir affirmé
que Zanzibar c’etait «nul» et que les gens y
etaient «fort désagréables”
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FRANCK & PHILIPPE, messieurs «pas de bol»,
surtout Philippe parce qu’il voyage avec Franck.
Ce sont les seuls à avoir eut une tempête de neige
dans le désert, et a avoir vu les trois lagunes
d’Uyuni de la même couleur : brumeuses...

L’OPTICIEN DE OUAGADOUGOU : spécia-
liste de la taille de verres ronds dans des montures
carrées...normal, il etait aussi spécialiste des Ca-
simirs à roulettes !

PATRICK, le cuistot en vadrouille, de Cuba au Pérou,
un bon lit contre un bon repas, voilà sa formule de
voyage. ...

CAROLA, protestante allemande perdue au fin fond de
la Tanzanie, le cœur sur la main et des yaourts plein son
frigo.

AMINA, l’Italienne née en Suisse, étudiante en Suisse,
habitant... la Suisse, on s’est longtemps demande pour-
quoi elle etait Italienne ! Backpaker affabulatrice, la
seule chose dont on est sûres, c’est qu’elle a passé deux
jours avec nous !

MAHAMADOU, le rasta de Bamako qui connaît bien
la France, surtout le 16e... à Toulouse !!!

FOUAD & DRISS : les inséparables d’Essaouira. Fouad,
le p’tit trapu à l’accent banlieusard bien prononcé (un
autre spécialiste de la France) (14h)- «...j’ai vécu à
Paris...» (17h)- «...j’ai passè des vacs à Paris...» (20h)-
«...j’ai de la famille à Paris...». Driss, le grand basket-
teur (en aparté) (22h) - «... il
n’a jamais quitté Essaouira!»

RICHARD, un Nigérian au
Pérou, notre première rencon-
tre d’Amérique du Sud, ça ne
nous a pas trop dépaysé ! Il
nous a mené, en compagnie
de quelques backpakers, à la
recherche de la bière la moins
chère de Lima. Un scandale
dans chaque bar pour quel-

ques soles de trop... lui qui ne boit
que du jus d’orange !

PHILIBERT, 3 ans mais déjà des
jambes de sprinter ; ce qui le fait
courir (et pleurer) ? Le moindre
regard des deux toubabous instal-
lées dans son petit village du Mali.

GILBERT BAMBOU, spécialiste
du... bambou ; la seule chose qu’il
ne fait pas avec, c’est le fumer.

MARCEL & MARIA (des chaussettes dans leurs san-
dales -ils viendraient pas de l’Est eux!-) compagnons de
notre route tanzanienne, du Tanganyi-
ka au Kilimandjaro, 15 jours de bonne
humeur et de franche rigolade.

MIKE : Le dernier de notre clique
tanzanienne, un bon gallois, fan de
rugby, le seul étranger à nous avoir
suivies (sur nos bons conseils) dans le
bus infernal qui tomba 100 fois en
panne avant de mourir sur la route...lui
qui avait prévu un trajet rapide en avi-
on...

LES COW-BOYS DES HAUTS PLA-
TEAUX DE TUPIZA. *JESS : La ras-
ta-rasée, seules deux dreads décolorées ont survécu.
Activité préférée : le rot de bière...

*PETE : Un Nico à l’anglaise, il attire toutes les
catastrophes. La preuve, il a même testé les
bombes lacrymales des carabiniers
péruviens...avant que la manif commence !

*ASHA : Le seul qui, perdu dans la forêt
amazonienne, se baigne dans une fosse septi-
que pour les beaux yeux d’une grenouille...
Dieu merci, lui non plu, il n’est pas mort avec
la merde !!!

LUCY, femme de ménage à Nairobi. Elle a
d’abord observé nos habitudes bizarres
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d’Européennes (ou d’Euro-
péennes bizarres ! ?) avant de
devenir la copine de Sophie
pour finir par faire reluire le
fond de notre casserole, une
amie «very strong !»

CHINO & JENINA, deux rafteurs de passage à Luna-
huana. Señor Colgate/Palmolive et miss Thombrider,
l’américano-péruvienne qui veut un gun à Noël parce
qu’elle trouve ça «pretty»...ils n’ont pas trouvé la fête
au village, mais nous on était la.

BANI LE TOUAREG ET LE PERIPH PARISIEN,
guide touristique, baroudeur et chauffeur émérite de
4X4 dans le Sahara (où il lui
arrive parfois de couper des
ânes en deux), par contre
sur le périph parisien à l’heu-
re de pointe, ça le faisait
beaucoup moins . Trop de
voitures ou pas assez de
bosses ?Il a préféré s’arrê-
ter sur la bande d’arrêt d’ur-
gence ou des flics fort sym-
pathiques (ca arrive !) l’ont
trouvé paniqué et lui ont
convoyé sa voiture jusqu’à
destination.

DENYS, le dessinateur fou, anglais de 50 ans végétant
sur une terrasse de Chaouen depuis quelques mois... que
va-t-il devenir ?

MOUSSA «c’est Nice
quoi» un accent pari-
sien dans un village de
pêcheurs et la coiffure
la plus «zarb» de tout
l’Ouest africain !

CONCHITA, femme
de ménage qui démé-
nage, elle fait la loi sur
la terrasse du Royal à
Mekhnès, mais une

vraie maman pour les backpakers de
passage.

DRIS LE CHAMELIER, un rire qui
retentit sur tout l’erg Chebby.

IBRAHIM BA & ADAMA BA, deux frères pour nous
(sénégauloises), polygames vivant dans un petit paradis
terrestre et heureux d’être nés là. Une découverte du
monde à travers des yeux sénégalais... belle rencontre et
accueil chaleureux.
LORENZO, Italo-Bruxellois, de berger dans les mon-
tagnes italiennes à fabricant de djembe dans la brousse
burkinabee.

LES MAASAI, KIKUYU ET AUTRE AKAMBA DU
PARC AMBOSELI...  De grands conteurs devant l’éter-
nel, histoire de lion ou histoire drôle en voici une de
Zebra notre cuisinier Kikuyu. « Un Akamba, un Kikuyu
et un Maasai surveillent un troupeau de chèvres pour un
blanc. Un jour, affamés, ils tuent l’une des chèvres pour
la manger. Le lendemain, le blanc s’en aperçoit et
décide de les punir tous les trois par trois coups de fouet,
mais, bon prince, il les autorise à porter quelque chose
sur le dos avant de les frapper. L’Akamba est le premier
et demande à porter une couverture, il reçoit les 3 coups
et crie de douleur. Le fier Maasai décide de ne rien
porter et subit les 3 coups sans broncher. Enfin vient le
tour du Kikuyu qui demande a porter le Maasai sur son
dos!!!» (bien entendu la version de cette histoire peut
changer en fonction de la tribu du conteur!)

GAIA I & GAIA II, une association bretons-togolais
qui détonne et un seul dicton : «Sodabiiii»

PETIT TELEM* : Sculpteur en pays Dogon, 1m90,
pourquoi l’appelle-t-on «petit» ?!!! (* Telem : peuple
de petite taille vivant avant
les Dogons)

CHICO EL BOURRACHO
: Lui, on le surnomme Chico
parce qu’il fait 1m20, et Bur-
racho... de toute manière,
même à jeun, il n’est pas
clair...
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AUSTERLITZ

TROISIÈME PARTIE :

Veille d’Austerlitz

RESUME DES PARTIES PRECEDENTES : En 1805, l’Angleterre forme contre la France
la troisième coalition avec notamment l’Autriche et la Russie. Après avoir contraint une
armée autrichienne à capituler à Ulm, Napoléon cherche la bataille décisive contre les
Russes et le reste des armées de l’Autriche avant que le rapport des forces devienne trop
déséquilibré. Sa manœuvre réussit et les Alliés se préparent à l’offensive contre les Fran-
çais dans la nuit du 1er au 2 décembre.

Au même moment, Napoléon inspecte son dis-
positif. Il visite les ambulances de Larrey, l’ar-
tillerie tout en se préoccupant de sa droite dont
la mise en place est encore lente. Davout vient
d’arriver en avant-garde, ses têtes de colonnes
sont au couvent de Gross-Raygern à 10 km au
sud-ouest après avoir couvert 140 km à pied en
deux jours ! L’Empereur interroge aussi quel-
ques paysans des environs pour connaître les
détails de la topographie de son flanc droit. De
retour à son bivouac, il s’endort une heure sur
des bottes de paille. Peu après minuit, ses aides
de camp le réveillent et l’avertissent qu’une fu-
sillade a éclaté au sud, vers Telnitz. Savary, en-
voyé aux nouvelles par l’empereur, apprend du
général Legrand que 400 hussards autrichiens
ont chassé une heure auparavant un poste de ti-
railleurs du Pô devant Telnitz avant d’être re-
poussés par un bataillon du 111e régiment de li-
gne. Savary vient rendre compte à Napoléon et
lui signale la formation d’une importante force
ennemie de l’autre côté du Goldbach, entre
Telnitz et Augezd. À deux heures, Napoléon dé-
cide d’effectuer lui-même une reconnaissance
des positions ennemies, accompagné de 5 offi-
ciers et d’un piquet de 12 chasseurs à cheval de
la Garde. Franchissant les avant-postes en direc-
tion du Pratzen après Girzikowitz, il observe le
mouvement des Russes en marche vers le sud.
C’est alors qu’il vient donner en plein dans un
poste de cosaques qui manquent de le prendre
ou de le tuer et il rentre précipitamment vers les
lignes françaises. Mettant pied-à-terre, Napoléon

et son escorte traversent le campement du 13e
de ligne de la division Vandamme. Dans l’obs-
curité profonde, l’empereur se heurte à un tronc
d’arbre renversé. Un grenadier prend alors une
poignée de paille et en fait une torche pour
l’éclairer. Rapidement, toute la compagnie en fait
autant. Au début, Napoléon, craignant que ces
feux ne révèlent sa présence à l’ennemi, veut les
faire cesser mais rien n’y fait. Puis un officier
crie soudain « c’est l’anniversaire du couronne-
ment ! » Le cri est bientôt répété par toute l’ar-
mée et des milliers de feux s’allument au milieu
des cris de joie. Napoléon s’arrête à chaque bi-
vouac en remontant à son grand quartier au mi-
lieu de l’enthousiasme de ses troupes tandis que
les Alliés s’interrogent sur la signification des
feux qu’ils aperçoivent de leur camp. Les Fran-
çais préparent-ils une attaque nocturne ou sont-
ils en train de se retirer ? Mais déjà les feux s’étei-
gnent et Napoléon confie à ses aides de camp «
C’est la plus belle soirée de ma vie ». Il est 3h
du matin.

Austerlitz en direct
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Napoléon rentre sous sa tente et dicte quelques
modifications à l’ordre de bataille prévu suite
aux observations qu’il vient de faire. Convaincu
désormais que les Alliés vont concentrer le gros
de leurs forces sur Telnitz plutôt que Kobelnitz
et laisser un vide au milieu de leur dispositif, il
décide d’exploiter cette faute en lançant la

Grande Armée en coin pour enfoncer le centre
ennemi et rejeter ensuite sa gauche sur les étangs
qui ne leur offriront aucune retraite tant que les
villages seront tenus par la droite française. 3000
hommes sont détachés à la hâte du 4e corps pour
renforcer la défense de Telnitz et de Sokolnitz.
À 4h, Napoléon s’endort.

Entre 6h et 7h, le 2 décembre 1805, la gauche
alliée commence son mouvement sous le com-
mandement du général Buxhowden. Il s’agit de
la première colonne commandée par Doctorov
et des 2e et 3e aux ordres des lieutenant géné-
raux Langeron et Przebyzewski. Leur marche
dans le brouillard est bientôt arrêtée par la pré-
sence erronée de la réserve de cavalerie alliée
du prince de Liechtenstein qui a confondu
Blaziowitz et Pratzen. Sur l’insistance de
Langeron, il reprend le chemin de la position qui
lui était assignée, mais ce contretemps retarde
l’attaque de Telnitz.

Les premières troupes engagées sont les 5 ba-
taillons et 14 escadrons de l’avant-garde autri-
chienne commandée par le général Kienmayer.
Ils ont ordre de balayer la plaine entre Augezd et
Telnitz pendant que Doctorov descendra des
hauteurs. À 7h, les hussards autrichiens arrivent
à la lisière de Telnitz pour reconnaître les posi-
tions françaises. Au sud du village, dans la di-
rection de Moenitz, se trouvent de petits partis
de cavalerie tandis que le 3e de ligne et le ba-
taillon des chasseurs corses se trouvent en avant

LA BATAILLE

de Telnitz. Embusqués dans les vignes, les vol-
tigeurs français obligent Kienmayer à soutenir
les hussards avec 2 régiments d’infanterie et leur
causent de lourdes pertes. Le combat devient plus
intense au fur et à mesure de l’engagement de
tous les Autrichiens disponibles tandis que le 26e
léger vient renforcer les Français. Ce combat
dure jusqu’à 8h, heure à laquelle le 26e léger et
les chasseurs corses laissent le 3e de ligne seul
pour aller défendre Sokolnitz.

À 1 km de Schlapanitz, Napoléon attend la con-
firmation du mouvement des alliés. Il est entouré
des maréchaux Lannes, Murat, Soult, Bernadotte
et Davout. Ce dernier le quitte pour aller rejoin-
dre l’extrême droite française qui va supporter
le premier choc. Peu avant 8h, le brouillard qui
entoure encore les troupes françaises au fond de
la vallée et les dissimule aux yeux des alliés com-
mence à se dissiper du plateau de Pratzen et le
soleil révèle aux yeux de l’empereur le mouve

Infanterie Autrichienne

Kienmayer
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Austerlitz en direct
Austerlitz

ment de flanc qu’il entendait. Il envoie les ma-
réchaux rejoindre leurs corps respectifs à l’ex-
ception de Soult, malgré l’insistance de ce der-
nier qui doit faire monter le 4e corps à l’assaut
du Pratzen.

- « Combien de temps vous faut-il pour couron-
ner le Pratzen ? » lui demande Napoléon.
- « Moins de vingt minutes, Sire »
- « Partez donc, mais vous attendrez encore un
quart d’heure. Et alors il sera temps ».

8000 hommes de la colonne de Langeron se ruent
à l’assaut de Sokolnitz, appuyés par 30 pièces
de canon qui foudroient le village gardé seule-
ment par les tirailleurs du Pô puis par le 26e lé-
ger arrivé de Telnitz en 10 minutes. 1800 Fran-
çais font alors face à 8000 Russes pendant que
la tête de la colonne de Prszebyzewski débou-
che à droite de Langeron entre Sokolnitz et
Kobelnitz et que Doctorov déploie la sienne sous
Telnitz. 2 compagnies de chasseurs russes enlè-
vent le château de Sokolnitz pendant que 3000
Russes attaquent le 26e léger dans la rue princi-
pale. Le combat est encore plus violent le long
du Goldbach entre Telnitz et Sokolnitz où 5000
Russes se concentrent sur la droite du 26e léger
qui à un contre dix perd 100 prisonniers et ses
deux canons.

Soult

Vers 8h et demie, 14000 Russes de la première
colonne viennent relayer les Autrichiens bloqués
devant Telnitz. Épuisés, les 1200 soldats du 3e
de ligne se rallient en arrière du Goldbach grâce
à des charges des chasseurs à cheval et des dra-
gons envoyés par Davout. Les divisions Friant
et Bourcier arrivent de Gross-Raygern (à une
lieue à l’ouest) après avoir parcouru 36 lieues
en deux jours. Leur avant-garde, composée des
15e léger et 108e de ligne de la brigade Heudelet
arrive à 8 heures 45. Profitant d’un brouillard
épais qui s’élève tout-à-coup dans la vallée, elle
bouscule les Hongrois de Kienmayer et le régi-
ment de la Nouvelle-Ingrie qui s’enfuit et jette
la confusion dans la colonne de Doctorov. Mais
Heudelet n’a que 800 hommes et dès que les Al-

liés s’en aperçoivent, ils attaquent le 108e de tous
côtés. Celui-ci est contraint d’évacuer le village
par le nord à la vue de la colonne déployée en
plusieurs lignes et après une charge des hussards
de Hesse-Hombourg. À 9h, les Alliés tiennent
Telnitz et Sokolnitz. C’est alors que par méprise,
le 26e léger fuyant Sokolnitz tombe sur le 108e
qui quitte Telnitz. Dans la confusion augmentée
par le brouillard et la fumée, une fusillade s’en-
gage et ne cesse qu’après plusieurs minutes lors-
que les régiments se reconnaissent.     à suivre...

Bertrand Pénisson

Davout
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INITIATION À WORD 2001

Créer un tableau dans Word facilite la vie. Voici un aperçu de la façon de procéder sur
Word Mac 2001.

Cliquer sur l’icône du logiciel Word.

L’écran Word apparait.

Créer un Tableau dans Word

Ouvrir document nouveau.

Petite astuce: faire deux « retour à la ligne » (return).
Remonter d’une ligne. Il y a un blanc avant et après le
tableau qui sera inséré, ce qui facilite ensuite la mise en
page.
Aller dans le menu « Tableau »
« Dessiner tableau »

Une « palette » apparaît.

Choisir « insérer un tableau ».

Une nouvelle fenêtre apparaît :

Il suffit de définir le nombre de colonnes et de lignes ;
ex : 5 et 5 :
Le tableau est dessiné dès validation (OK ou Return).
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INITIATION À WORD 2001

Jouer sur les largeurs de colonnes.

Sélectionner le tableau (balayage avec la souris).
Définir les caractéristiques du tableau (largeur colon-
nes, hauteur lignes…)

1) Sélectionner le tableau (balayage avec souris).

2) Appuyer sur la touche « ctrl » + clic souris => une
fenêtre menu apparaît :

3) Sélectionner « Propriété du tableau ».
Il est possible de jouer sur la taille de toutes les
lignes (hauteurs) et de toutes les colonnes (largeurs)
 sélectionnées.
Pour jouer sur une seule ligne, ne sélectionner que la
ligne avant Ctrl + clic.

4) Sélectionner l’onglet adéquate

Au niveau des lignes on peut interdire l’éclatement
d’une ligne sur plusieurs pages (fractionnement).
Pour un tableau on peut paramétrer la répétition du titre
des colonnes (répéter ligne entête)
Il suffit de cocher la case devant l’option.
Ici, on définit la taille des lignes (spécifier la hauteur)  à
2,5 cm « au moins »
On interdit le fractionnement et on demande que le titre
(1ére ligne du tableau) soit répété sur toutes les pages.

De la même façon, il est possible de paramétrer les
colonnes ‘onglet « colonne »).

Définir les caractéristiques d’une cellule

1) Se positionner sur une cellule du tableau.
2) Faire « Ctrl » + clic souris. Une fenêtre apparaît
3)

En particulier, il est possible de positionner le texte au
centre (gauche/droite et haut/bas).

Il est possible de modifier l’orientation du texte.

Exemple :
Pour illustrer l’utilisation du tableau dans word, suppo-
sons que l’on souhaite réaliser un emploi du temps
hebdomadaire en séparant le matin et l’après midi.
Inscrire les jours jours de la semaine dans les cellules du
haut (titre des colonnes) et matin et soir dans les titres
de lignes (la cellule en haut à gauche reste vide et
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INITIATION À WORD 2001

permettra de mettre le N° de semaine ou l’année...).
Sélectionner les cellules concernées par l’inversion du
texte (matin et soir) :

Appuyer sur « Ctrl » + « clic » souris. Le menu suivant
apparaît :

Sélectionner « orientation du texte » et choisir l’orien-
tation souhaitée :

Le texte sélectionné change d’orientation.
Le tableau est prèt à l’emploi.

Améliorer la présentation

Il est possible d’utiliser des modèles de tableaux acces-
sibles à partir du menu «tableau», «dessiner tableau».

 Il est aussi possible de sélectionner directement

la palette via l’outil «tableau et bordure».
La palette apparaît:

Après avoir sélectionné le tableau, sélectionner l’icône
«mise en forme automatique de tableau» (7ème outil du
bas de la palette). Il suffit alors de choisir son modèle:

La validation du choix applique le modèle au tableau
sélectionné.

INITIATION À WORD 2001
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WEBSTORY

En picorant sur le web...

Perles AUTHENTIQUES d’utilisateurs
d’ordinateurs...

Secrétaire : Vous me dites «pas de majuscules pour le
mot de passe», c’est bien ca ???
Hotline : Exact.
Secrétaire : Et, les chiffres, je les mets en minuscule
aussi ?
*******************************************************

Client : Bonjour, je n’arrive pas a me connecter chez
vous...
Hotline : D’accord, on va regler tout ca, tout d’abord,
j’ai besoin de savoir si vous êtes sur Windows 3.1, 95,
98 ou Linux.
Client : Non monsieur, je suis à Montréal, dans le 514!

*******************************************************

Secrétaire : J’ai un problème avec Windows...
Hotline : Qu’avez vous sur l’écran ?
Secrétaire : Euh...un pot de fleur.
Hotline : Non, je veux dire «qu’est-ce qui est écrit?»
Secrétaire : Ha d’accord...euh...Sony !

*******************************************************

Cliente : Bonjour, j’ai mon Nescafe qui ne marche pas...
Hotline : Heu .. je suis desole Madame, mais nous ne
faisons pas de support pour les appareils électroména-
gers...
Cliente : Non non !!! C’est Nescafe pour Internet ...
Hotline : (???)... Heu ??? Vous ne voulez pas parler de
Netscape par hasard???
Cliente : Oui c’est bien ca ! Nescape... Nescafe...c’est la
même chose...

Avec l’euro c’est possible

Pour  ceux  qui  n’ont  pas  encore leur porte-monnaie
électronique, l’euro
c’est aussi simple que cela...

     Voilà un théorème d’actualité :

 «Avec  l’Euro,  c’est un peu plus cher que quand c’est
moins cher, mais ça
reste moins cher que quand c’est plus cher !»

 Un bon théorème doit pouvoir se démontrer... alors...
Démonstration !

 1er  janvier  2002 sans un seul Euro en poche mais le
porte monnaie encore
plein  de  Francs,  je  vais  chez ma boulangère préférée
lui présenter mes
meilleurs  voeux  et  acheter  une  baguette  bien
croustillante. Après les
salamalecs d’usage...

 - C’est combien la baguette maintenant ?
 - 4,30F comme d’hab. !
 - Oui, mais à partir d’aujourd’hui c’est en Euro.
 -  Ah  ! J’oubliais, un petit coup d’EuroCalculette... : et
voilà, ça fait
0,66 Euro.
 -  0,66  Euro  ok,  mais  au fait 0,66 Euro ça fait combien
de Francs? (un
petit  coup  d’EuroCalculette)  hé  !  mais  ça fait 4,33
FF, ma baguette a
augmenté de 3 centimes.
 - Euh ! Ben j’sais pas, mais c’est quand même toujours
le même prix.
 -   Ouais,   ça   doit   être   une   hausse   mécanique...
dis-je  très
technocratiquement. Bien, si j’ai tout compris je vous
donne une pièce de 5
F et vous me rendez la monnaie en Euros ?
 - Tout à fait (elle est très «mode» ma boulangère, elle
ne dit plus «oui»)
 -  Bon,  alors  5  F, ça fait (un petit coup d’EuroCalcu-
lette... hé oui, à
force  d’utiliser  ce  truc  je  n’arrive toujours pas à faire
le calcul de
tête) : 5 F c’est 0,76 Euro, moins 0,66 Euro la baguette,
vous me rendez 10
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WEBSTORY

En picorant sur le web...

centimes  d’Euro. Certains disent 10 cents, mais on peut
confondre avec les
US, c’est déjà pas si simple...
 - Chouette ma première pièce en Euro ! et en Francs
c’est combien ?
 - 0,10 Euro
 -  (un petit coup d’EuroCalculette) 0,10 Euro = 0,66 F.
Tiens? c’est comme
le  prix  de la baguette en Euro, mais attendez : 5F moins
0,66F, ça me met
la baguette à 4,34 F ?
 - Euh ! Ben j’sais pas, mais c’est quand même toujours
le même prix.
 - A mon avis vous allez la répéter souvent cette phrase
aujourd’hui.

 Tout compte fait, je me demande si je ne devrais pas
prendre 2 baguettes.
 Voyons : 4,30 x 2 = 8,60F, soit après un petit coup
d’EuroCalculette :
 1,31  Euro,  tiens 2 baguettes coûtent moins cher que 2
fois une baguette,
c’est «transcendant» ce truc !
 Et  si  je  paie  avec une pièce de 10 F = 1,52 Euro moins
1,31 Euro les 2
baguettes = 0,21 Euro donc 1,38 F ce qui me met la
baguette à :
 (10-1,38)/2 = 8,62F soit 4,31F.

 Conclusion :

 La baguette qui coûte 4,30 F coûte désormais :
 -> 4,34 F si vous l’achetez à l’unité
 -> 4,31 F si vous les achetez par 2...
 Mais c’est quand même toujours le même prix (en
Euro).
 C’est  donc  un  peu  plus  cher que quand c’est moins
cher, mais ça reste
moins cher que quand c’est plus cher !
  C’est Diiiiiiiingue!!!

toujours pl...US

Un Américain et un Belge se font face dans un bus
bruxellois et le ricain hautain demande :
- Hey you, qu’est ce que c’est que ça ? en désignant la

«Tour du Midi».
- C’est le plus grand building de Bruxelles, 102 m. avec
l’antenne.
- Chez nous aux States, on a des skycrapers de 450 m.
de haut, à un
mètre près.

Et ça, c’est quoi ?
- C’est le «Palais Royal», 324 m. de long !
- Chez nous à Washington, on a «the White House»,
526 m. de long, à un mètre près.

Et ça, c’est quoi ? en désignant l’hôpital Erasme.
- Ça Monsieur, c’est l’hôpital où les enfants viennent au
monde par la bouche !!
- Oh really ? It’s great ! Fantastic !
- Oui Monsieur, à un mètre près ...

Le cri du coeur

Une belle-mère vient rendre visite à sa fille et à son
gendre.
Le beau-fils vient lui ouvrir la porte et s’exclame:
« Bonjour belle maman! Ça fait longtemps qu’on ne
vous avait vue ! Alors combien de temps allez-vous
rester parmi nous ? «
La belle-mère, voulant plaisanter :
« Oh, eh bien jusqu’à ce que vous soyez fatigué de me
voir. «
Le gendre:
« Vraiment ? Vous ne préférez pas rentrer et prendre un
petit café avant de partir ?

Le cri du coeur bis

Toto intrigué regarde sa maman se mettre de la crème
de soins sur le visage:
«- Qu’est-ce que tu fais maman?»
«- Je me mets de la crème pour paraître plus belle, mon
chéri.» Et disant cela, elle retire l’excès de crème avec
un disque démaquillant.
Toto qui n’en perd pas une miette lui demande alors:
«- Qu’est-ce qui se passe? Tu abandonnes?»
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 VIE DU CLUB

Les réunions microcam ont lieu tous les premiers mercredis du mois. Vous y êtes tous
cordialement invités pour exprimer vos attentes, vos recommandations et vos remarques.

La réunion mensuelle regroupe généralement les habi-
tués: JF. Percevault, G. Emeraud,  B. Pénisson, B.
Lemenant, E. Aumont, E. Cogez, Mth. Neveu, YR
Cornil (Tel et email), G Legarrec, A.Legal...

Internet.clic

La coopération evec le Crédit Agricole continue. Mi-
crocam accueil toujours des habitués et assiste les
nouveaux. Bertrand Lemenant gère les demandes et
répond aux attentent des salariés et des administrateurs.
Plusieurs animation sont en cours de réalisation ou
prévues pour 2002:
- formation administrateurs prévue 1er trimestre
2002, en liaison avec B. Renou
- Plein champ:  présentation au Conseil d’Admi-
nistration
- formation prévue novembre avec Patrick Bonin
en liaison avec B. Lemenant
- Prêt de matériel  pour Banque en Ligne.

- Nombre d’heures effectuées :
 du 1er janvier au 31 octobre 2001 le nombre d’heures
d’animation y compris les déplacements en agences est
de 380 .
 Les midi-2 de novembre et décembre peuvent être
estimés à 78 h. Ce qui fera un total de plus de 450 heures
pour l’année 2001.
Cette initiative s’est accompagnée de la création d’un
site dédié aux salariés du Crédit Agricole:
http://www.ca-35.fr

Il est rappelé aux adhérents que les iMac à droite en
rentrant dans la grande salle sont réservés en priorité
aux salariés C.A. Merci de leur céder la place.

accès au local

Le temps au plus belles choses s’amuse à faire un
affront et a eu raison de notre lecteur de badge. La panne
du lecteur nécessite le remplacement. cela demande
plus de 3 semaines. Pour facilité l’accès le digicode a été
mis en place.
Il faut également procéder à l’échange de toutes les

cartes d’accès. Un courrier  a été envoyé aux adhérents
pour informer sur ces problèmes et demandé le retour
des anciennes cartes.

Merci de retourner votre ancienne carte à
Microcam - Gilles Emeraud.

Lors des réunion il est évoqué le contenu des ABM, le
journal des clubs Microcam. Depuis l’origine, il y a eu
93 ABM version Rennes et 82 ABM version Nice. Tous
les ABM sont consultables sur le web a l’adresse du
club: http://www.augfrance.com/microcam35/

matériel

Pou répondre aux demandes des adhérents, plusieurs
achats ont été réalisés ou le seront prochainement:
- un  scanner USB installé dans la petite salle avec
fonction négatif,
- un transcripteur  analogique / numérique permet-
tant de pouvoir transcrire ses film VHS en numérique,
et ainsi de faire une «mise en scéne» avec iMovie sur
iMac,
- 5 souris optiques
- micro pour vidéo / acquisition externe
- disque dur important  pour les adhérents (niveau
serveur)  +  outil de sauvegarde.
- un 2ème PC et renouvellement d’un iMac
- logiciels MàJ - illustrator 10, photoshop, Mac
OSX…

Rappel de la règle : « Les adhérents ont un espace à
leur disposition. Cet espace est ouvert à tous . Des
matériels de sauvegarde existent pour rapatrier et
sauvegarder les données»

APPEL des COTISATIONS  2002 fin décembre:
 Plein tarif   =  46 euros. Demi tarif pour salariés C.A.
du fait de la participation du CE
 Caution carte    = 15 euros

DIVERS
Une armoire accessible aux animateurs est  prévue pour
ranger le matériel, les supports logiciels.,  les revues, les
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Nos partenaires

Comme toute association, Microcam doit aussi son succès à la qualité de ses partenaires.
Nous profitons de cette page  pour les remercier et les féliciter pour leur soutien.

Le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine
Comité d’entreprise du C.A.
APPLE Computer France
ADOBE USA
PACIFICA
France Télécom

Les réunions mensuelles de Microcam

Les réunions microcam ont lieu tous les pre-
miers mercredis du mois. Vous y êtes tous

cordialement invités pour exprimer vos attentes,
vos recommandations et vos remarques. Vous

pouvez aussi prendre une part active au sein du
club ou simplement donner un coup de main

pour aider les bénévoles actuels.
microcam@wanadoo.fr

microcam: 02 99 03 34 58 - 02 99 30 02 11
Les comptes rendus sont diffusés aux membres

du c.a.et  sont consultables à l’association

VIE DU CLUB

Microcam est une association, loi de 1901, agréée Apple User Group

Société RICARD

documentations originales, le PMA...

Un pot a été organisé Jeudi 15 novembre par le bureau
à l’intention du département des MGI afin de les remer-
cier pour les  différents services rendus à Microcam.
Bertrand et Marie Thérèse ont préparé cette rencontre.

Microcam constitue un fichier des e-mail adhérents
permettant de joindre rapidement les adhérents pour
diverses informations.

Merci de fournir votre eMail à Bertrand
 b.penisson@voila.fr

Microcam pourra ainsi vous inviter au prochain pot et
vous donner des nouvelles du club.

Animation

Plusieurs animations en particulier des Midi-2 pnt eu
lieu. Les thèmes sont variés: initiation micro, word,
excell, photoshop, internet, utilisation scanner....
Des fascicules de «prise en main» ont été réalisés par les
animateurs Bertrand et Eric sur plusieurs thèmes: inter-
net, AppleWorks, le Scanner, l’Imprimante...

Initiation à PRO TOOLS a programmer.

Nuit de la Micro

Microcam fait appel aux adhérents pour
la prochaine «Nuit de la Micro» (fin avril?).
Vous venez au local. Vous avez donc des exemples
d’utilisation a faire partager aux autres adhérents. Merci
de faire profiter les autres de vos pratiques et de vos
connaissances. « Partager» c’est l’esprit microcam.

Vos remarques et vos idées sur le fonctionnement du
club sont attendues:
microcam@wanadoo.fr

Réunion Microcam (suite de la page 21)


