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EDITO 

Ce tout nouvel atelier informatique 

va s'amuser en rédigeant des articles 

qui permettront de mettre en 

pratique ce que nous découvrons en 

cours. 

Vous trouverez des sujets variés, 

selon notre imagination ou parfois 

juste une image qui nous a plu… 

Je souhaite la bienvenue à tous les 

participants et que l'Atelier 

informatique reste un grand moment 

de convivialité! 

Marie-Noëlle 

 
De la machine à écrire  
 
 
 
 
 

aux moyens "modernes"! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les paroles volent, 

 

 

 

les écrits restent… 

 

Nous sommes encore "au top"! 
 

Nous sommes nés avant la 
télévision, avant la pénicilline, 
avant les produits surgelés, les 
photocopies, les verres de contact, 
la vidéo et le magnétoscope, les 
cartes de crédit, et avant que 
l'homme marche sur la lune. 

 

Nous datons de l'ère d'avant les HLM et d'avant 
les pampers. Nous n'avions jamais entendu parler 
de modulation de fréquence, de cœur artificiel, de 
transplant, de machine à écrire électrique, ni de 
jeunes gens portant une boucle d'oreille. 
 

Pour nous, un ordinateur était quelqu'un qui 
conférait un ordre ecclésiastique, une puce était 
un parasite, et une souris était de la nourriture de 
chat. Les paraboles se trouvaient dans la Bible, 
pas sur les toits, un joint empêchait un robinet de 
couler, l'herbe était pour les vaches, et une 
cassette servait à ranger les bijoux. Le rock était 
une matière géologique. 
 

Nous étions sans doute une bonne 
race robuste et vivace quand on 
songe à tous les changements qui 
ont bouleversé le monde et à tous les 
ajustements que nous avons su 
négocier. Pas étonnant que nous 
nous sentions parfois sûrs de nous 
et fiers d'avoir su sauter le fossé 
entre nous et les générations 
d'aujourd'hui  
 

D'ailleurs, nous sommes prêts 
à recevoir quelques euros par 
courrier électronique!!! 

 
 

Grâce à Dieu, nous sommes toujours là, 
 

Nous sommes après tout d'un bon cru!! 


