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L’édito de la Présidente

Mesdames, Messieurs, chers amis cybernautes,

La rentrée de septembre a été endeuillée par le 

décès de Serge Koenig, fondateur de l’ACC. Il 

nous laisse un grand vide. Sa bonhommie et sa 

jovialité nous manquent déjà. Je vous invite à lire 

l’hommage que lui a rendu Hubert Schmitt dans 

cette gazette.

Lors des journées d’inscription, les animateurs ont 

accueilli et guidé les nouveaux adhérents et revu 

avec plaisir de nombreux fidèles ce qui conforte 

notre Amicale dans son désir de partage de 

connaissances. Toutes activités confondues il y a 

une cinquantaine d’inscriptions. Le nombre 

d’adhérents est variable, certaines personnes se 

joignent à nous en cours d’année et d’autres 

participent à plusieurs activités.      

� A propos des activités

Cette saison a enregistré un engouement pour 

l’utilisation des smartphones. Une 3
ème

session 

« Apprendre à se servir de son smartphone ? »

a donc été programmée les 25 et 27 février et les 

11 et 13 mars 2019. (voir programme A7-3)

Les activités Excel, Traitement d’image et 

Tablette n’ont pas lieu faute de demande

suffisante.

L’activité A9 GPS de randonnée proposée par

Michel se fera avec 2 inscrits.

� Site ACC

Je vous invite à visiter le nouveau site 

www.cybernautes.net que Didier Link a remanié.    

Un grand merci à lui pour ce travail de 

rajeunissement. Dites-nous ce que vous en pensez. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

� Agenda

En page 3 de cette gazette vous trouverez l’agenda 

de toutes les activités de janvier à juin 2019.

Permettez-moi de remercier chaleureusement tous 

les animateurs et membres du comité qui ont à 

cœur de faire vivre l’Amicale Cybernautes de 

Colmar.

Je m’associe à eux pour vous souhaiter de très 

belles fêtes de fin d’année et de vous adresser nos

meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite 

pour l’année 2019.

Avec toute mon amitié

Blanche Ganter



Hommage à Serge Koenig
par Hubert Schmitt

En cette fin d’août 2018, l’Amicale Cybernautes de Colmar est en deuil.
Serge Koenig nous a quittés sans bruit, comme sur la pointe des pieds.

En 1997 il a créé avec quelques amis « l’Amicale 
Cybernautes de Colmar ».

A l’époque le savoir de chacun est devenu le savoir de tous. 
Bien vite d’autres les rejoignirent pour animer des séances 
d’informatique. Serge s’est tourné principalement vers les 

personnes d’un certain âge auxquelles il a voué sa passion, 
sa modestie, sa disponibilité, sa détermination à toujours 

bien faire et réussir ce qu’il entreprenait.
Il dirigeait son équipe de bénévoles en bon père de famille.

Avec elle il s’est déplacé plusieurs fois dans Colmar 
toujours dans le but de mieux servir celles et ceux qui 

avaient besoin de lui. Il avait choisi de divulguer les 
premiers pas dans l’informatique à ceux qui démarraient 

dans cette discipline. Il leur apprenait également à 
surmonter les craintes et les crispations, la peur de la souris et leur inculquait l’envie de maitriser la 
nouveauté et le plaisir de revenir à la prochaine séance. Windows XP, Windows 8, Excel, entre autres, 

faisaient partie de son programme. Pendant quelque temps l’association animait des séances 
d’informatique à la Croix Blanche à Wintzenheim auxquelles Serge participait ainsi qu’à des séances 

spécifiques pour des personnes des Papillons Blancs de Colmar.

Serge représentait l’Amicale Cybernautes de Colmar aux réunions de l’Office Municipal de la Culture 

de Colmar où il était délégué dans la Famille Loisirs-Formations.

Il était présent dans de nombreuses associations en particulier :
Le Canaris Club de Colmar et Environs dont il était le Vice-Président. 

Sa passion pour les oiseaux ne l’a jamais quitté.
Celle des chauffeurs de la TRACE

Celle de sa classe (1940)

Celle encore du Carnaval pour laquelle il assurait la partie informatique.

Partout où l’on avait besoin de lui, Serge répondait « Présent » et assumait sa place comme à la 
paroisse Saint Léon où avec son épouse il donnait de son temps.

Lors de la fête du bénévolat du 1er juin 2018, Monsieur le Maire de Colmar Gilbert Meyer lui a remis 
le diplôme et la médaille d’honneur de la ville pour son engagement au service du bien commun et en 

sa qualité de bénévole particulièrement méritant.

Il a rejoint ses amis dont certains se rappellent, tels que Maurice Potel, Marie-Louise Sturm, Roland 

Joho et bien d’autres pour lesquels il avait toujours un mot de regrets.

Aujourd’hui nos pensées vont à son épouse Monique qui l’accompagnait dans ces nombreuses 
occupations ainsi qu’à sa famille. 

ADIEU  SERGE
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Carnet rose

Toutes nos félicitations à notre animateur de l’atelier du samedi Guillaume et à

sa compagne qui sont devenus parents d’un petit Romain.



Agenda de janvier à juin 2019

A1-1 : Pc, Windows et autre système d’exploitation   Pascal Delay
Mercredi des semaines paires de 19h15 à 21h30

les 9 et 23 janvier 2019

A1-2 : Pc, Windows et autre système d’exploitation   non débutant Pascal Delay
Mercredi des semaines paires de 19h15 à 21h15

les 6 février, 6 et 20 mars, 3 avril, 15 et 29 mai, 12 et 26 juin 2019

A2 : Internet Didier Link
Lundi des semaines paires de 19h15 à 21h15

les 7 et 21 janvier, 4 février, 4 et 18 mars, 1 et 29 avril, 13 et 27 mai, 24 juin

A4 : Word Marie-Louise Ancel

Mardi des semaines paires de 17h à 19h

les 8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 2 et 30 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin

A5 : Logiciels Libres   François Kiry
Mardi des semaines impaires de 18h à 20h

les 15 et 29 janvier, 26 février, 12 et 26 mars, 23 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin

A6 : Vidéo Mariette Bohn

Lundi de 14h15 à 16h15
les 7-14-21-28 janvier et 4 février 2019

A7-2 : Utilisation d’un Smartphone Androïd D.Link   M. Spiehler   P.Delay

Jeudi de 18h30 à 20h30
les 10-17-24-31 janvier 2019

A7-3 : Utilisation d’un Smartphone Androïd    

D.Link   M. Spiehler   P.Delay  J.Hild

Lundi 25 et Mercredi 27 février      de 18h30 à 20h30

Lundi 11 et Mercredi 13 mars         de 18h30 à 20h30

A 9 : GPS de randonnée Michel Spiehler
Mardi de 9h30 à 11h30              

les 8-15-22 janvier 2019

………………………………………………………………………………………………………….

Atelier sur rendez-vous avec François Kiry
Téléphone : 06 51 57 91 76   

Permanence –Atelier : Guillaume Krüger, Blanche Ganter
chaque 2ème samedi du mois de 9h30 à 11h30 (sauf en avril)
2 personnes par séance

12 janv - 9 fév - 9 mars - 6 avril - 11 mai - 8 juin

Téléphone : 03 89 41 86 26



Didier Link nous propose l’article suivant :

Haaa ils nous embêtent avec ces mots de passe à la fin !

C’est vrai quoi, dès qu’on veut faire quelque chose sur internet on nous demande de 

nous inscrire avec notre email et un mot de passe. Du coup pour ne pas avoir à réfléchir 
je mets le même mot de passe partout et un pas trop compliqué.

Ce paragraphe vous dit quelque chose ? Eh bien vous n’êtes pas le seul, la société 
SplashData, un éditeur de logiciel pour stocker ses mots de passe, a étudié les documents 
divulgués par divers groupes de pirates informatiques pour trouver plus de 5 millions de 
mots de passe utilisés sur internet en 2017 et il en est sorti une liste des 20 les plus 
utilisés :

1. 123456

2. password

3. 12345678

4. qwerty

5. 12345

6. 123456789

7. letmein

8. 1234567

9. football

10. iloveyou

11. admin

12. welcome

13. monkey

14. login

15. abc123

16. starwars

17. 123123

18. dragon

19. passw0rd

20. master

On voit bien que 123456 et tous ses dérivés proches sont bien (trop) représentés dans le 
top 10. A lui seul le premier de ce classement représente 3 mots de passe sur 100 
utilisés ! En étudiant les 100 premières places de ce classement on obtient 10 %, ce qui 
veut dire qu’en utilisant cette liste un pirate à une chance sur 10 de tomber juste pour 
vous pirater votre compte informatique.

Pour vous aider à vous protéger je vous rappelle 2 règles simples à mettre en œuvre :

� noter vos mots de passe dans un petit carnet que vous aurez sur vous 
(attention à ne pas se le faire voler)

� générer des mots de passe de 10 ou 12 caractères de longueur comprenant des 
lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux 

(?!%$|# par exemple)

Protégez vos comptes sur internet !
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Au nom du Comité et tous les animateurs je vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année et je vous adresse mes meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de réussite pour l’année 2019.


