
La Lettre de Silicium
Comme l’année dernière, nous vous adressons tous nos vœux pour 2001. 
Cette lettre vous résume notre bilan 2000 et les objectifs  que nous avons 
fixés pour l’association. Nous remercions les nombreuses personnes qui 
nous soutiennent.

Bilan 2000 Constitution du fond
Cette fin de siècle est l’occasion pour nous de faire un bilan sur les premières 
années écoulées. Nous avons vu notre action se modifier assez récemment. 
La simple collecte n’est plus la priorité principale. Les machines se raréfient 
certainement, nous avons un éventail de plus en plus représentatif, mais surtout 
nous souhaitons passer à une phase de présentation plus active. Les gens sont 
aujourd’hui plus curieux de voir ou revoir ces anciennes machines. Les amateurs 
sont toujours plus nombreux.

L’aménagement du stock est quasiment terminé. Après la pose de moquette de 
protection contre l’humidité qui menaçait, nous avons déployé environ quarante 
mètres de rayonnage. La tâche fut de longue haleine, mais l’essentiel de la collec-
tion est désormais protégé.

Mise en valeur
Nous allons mettre l’accent sur la mise en valeur de la collection. Les machines 
seront présentées dans de nombreuses expositions. La bibliothèque, en cours de 
classement, comporte déjà plus de mille titres, livres et revues. Nous mettons à la 
disposition des demandeurs ce potentiel.

Vieumikro 2000
Le succès de Vieumikro, la convention pour les amateurs de vieux ordinateurs 
et vieilles consoles ne se dément pas. Cette manifestation se confirme comme 
le rendez-vous incontournable des amateurs francophones. Cette année, les deux 
manifestations ont eu pour thème Atari puis Thomson, avec nombre de raretés 
réunies pour le plus grand plaisir de tous.



Expositions
Nous souhaitons mettre l’accent sur les expositions. Nos moyens restent mod-
estes, nous prévoyons de créer des expositions “ clefs-en main “, sous forme de 
bornes, vitrines et panneaux explicatifs. Ces modules pourront être adaptés à la 
demande, avec la possibilité d’être réutilisés et adaptés à chaque contexte. Nous 
lançons un appel à tous ceux qui veulent participer.

Web 
Après avoir vu d’année en année son audience croître, il devenait indispensable 
d’adapter le mode consultation et le contenu du web aux exigences actuelles. 
Cette refonte utilise la technologie des bases de données et la gestion de pages 
dynamiques. Une nouvelle charte graphique est en cours de réalisation. Nous 
allons présenter le site comme le portail des vieux ordinateurs et vieilles consoles.

Atelier de restauration
Les restaurations ont commencé en 2000. Nous continuons à remettre en état 
les pièces majeures de la collection. Au programme pour 2001, la borne d’arcade 
cocktail Sega Carnival de 1980 et l’Apple Lisa 2 qui s’oxyde dangereusement 
(au programme : changement de composants par d’autres de la même époque, 
réfection des peintures…)

Pour 2001

La dernière machine
du millénaire :  Sharp MZ-80K
Nous remercions Frédéric Meunier pour cette dernière 
acquisition. Ce Sharp fut le premier d’une lignée de 
machines familiales ayant rencontré un certain succès 
et qui connut une dizaine de descendants. Ce modèle 
K est à l’image du PET 2001 de Commodore avec 
sa caisse monobloc qui s’ouvre en basculant le haut, 
soulevant l’écran et le magnétocassette. Elle date de 
1979, tourne avec un Z80 et sa mémoire est de 20Ko.
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