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   EDITO 

LES ASTRES 
AVEC NOUS 
  
 
Il y a 4  ans TechTic & Co avait pour 
ambition première de rendre la 
Science accessible à tous. Un pari 
un peu fou, pour certains, « nous 
n’étions pas très nombreux  à y 
croire, mais nous étions tous 
suffisamment motivés pour y 
parvenir ».  Lors de la dernière 
assemblée générale, Laurence 
SCHMITT ne cachait pas sa joie de 
dresser le bilan de l’année 2014. 
  
La présidente entourée et 
soutenue depuis le début du projet 
par les partenaires institutionnels, 
publics et privés comme le Conseil 
Régional, Conseil Général, la Mairie 
de Thionville, ELN, le Lycée la 
Briquerie… n’a eu de cesse de 
remercier également toute 
l’équipe de bénévoles.  
 
Chacun dans son domaine œuvre 
pour le fonctionnement de 
l’association (trésorière, secrétaire, 
animateurs, intervenants…) se 
mobilise autour  des événements 
et projets. Avec une mention 
spéciale pour les ThiLabers qui 
n’ont pas compté leurs heures à   
rénover les locaux, installer les  
machines pour ouvrir le ThiLab 
depuis septembre en moyenne 3 
fois par semaine. 
 
Née sous une bonne étoile, TechTic 
& Co  serait elle déjà à son 
apogée ? En tout cas depuis 4  ans, 
87  adhérents particuliers ont déjà 
rejoint la voie lactée et le nombre 
d’étoiles ne cesse de s’accroître. 
 

www.techtic-co.eu 

ACTUALITES 

L’HOROSCOPE DE L’AG 

QUOI DE NEUF SOUS LE SOLEIL ? 

 Le rapport financier présenté, adopté à l’unanimité, affiche des comptes 
positifs et équilibrés. Le bilan 2014 s’élève à 14788 euros. Les  cotisations de 
l’Association n’ont pas augmenté depuis la création de TechTic & Co.  
 Le rapport d’activités 2014 énumère un nombre important 
d’événements auxquels l’association a participés ou organisés avec succès.  Il 
annonce une  année 2015 tout aussi prometteuse. 
 Le ThiLab, ouvert en septembre, rencontre déjà un franc succès. Dotés 
de mobiliers récupérés, de machines financées par des partenaires et tout 
récemment d’une incroyable découpeuse laser arrivée de Chine, il promet de 
rassembler de nombreux adeptes et passionnés autour de projets divers. 

 Faire découvrir la science autrement, les idées ne manquent pour les 
membres de TechTic & Co. Un projet en cache un autre : après Technobot voici 
Technobot², après les ateliers pour les enfants, le ThiLab pour les plus grands, et 
après 1 jour en 2014, FesThi’Sciences durera 4 jours en mai 2015 ! 

 

 

 

 

Découpeuse Laser : Le ThiLab s’est équipée d’une 
    découpeuse laser provenant  
                                                directement de Chine 
    Carton et bois ne résisteront 
                                                 plus à aucun projet des 
                                                 ThiLabers, qui s’illustreront 
                                                 bientôt dans la fabrique 
                                                 d’objets et/ou de meubles.… 
 
 
 
 
 
 

 

Autour de la Présidente, Laurence 

SCHMITT, les membres du Bureau, 

Anne BELLO, Marc MOURTON et 

aussi Brigitte VAISSE du Conseil 

Régional, Jean-Charles LOUIS 

Adjoint à la Mairie de Thionville 

Présentation de l’imprimante 3D 

mise à disposition par le Lycée La 

Briquerie de Thionville 

Faîtes nous un don  vous payerez moins d’impôt : 
TechTic&Co est désormais reconnue d'intérêt général.  Le 
soutien à l’association permet à chaque donateur de 
bénéficier d'une déduction fiscale. N’hésitez plus  
 
 
 

 

Technobot² : des robots puissance 2 

Depuis 4 ans, le concours de robots financé par le 
Conseil Général, mis en place par une équipe du bassin 
Nord de l’Education Nationale et TechTic&Co, multiplie 
les Collèges et Lycées participants et améliore les 
épreuves (suiveur de ligne, sumo, design, 
présentation…). Cette année, le concours s’adressera à 
l’enseignement supérieur. Des équipes de l’ENIM, de 
l’ENSEM, de l’Université de Lorraine…, des anciens 
élèves du Lycée la Briquerie et membres du  ThiLab 
engageront également leurs bolides dans la course. 
Technobot² est né et assure la continuité recherchée 
par l’Association !  
Technobot² se déroulera lors de FesThi’Sciences, 
vendredi 29  mai au Casino de Thionville. 



 

 

 

   

   

 

 
 

Guy Mille 
Guy est l’initiateur de cette 
première rencontre 
internationale. Membre actif 
de TechTic & Co, membre 
fondateur de ThiLab, le FabLab 
Thionvillois, il est aussi membre 
de l’association Verein zum 
Erhalt klassicher computer e.V  
(VzEkC e.V.) : association 
allemande, reconnue d’utilité 
publique, qui s’est mise au défi 
de réparer le plus grand 
nombre de machines. 
 
Pour l’organisation de cette 
rencontre, Guy et TechTic & Co 
recherchent des interprètes 
(franco-allemand, et  
anglophone).  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTHI’SCIENCES SOUS DE BONNES ETOILES 

Devant le succès du 1er FesThi’sciences  qui s’est déroulé en juin 2014, les membres 
du Réseau Hubert Curien, la Région Lorraine et la Ville de Thionville reconduisent 
l’événement. TechTic & Co, membre du réseau participera bien évidemment et 
activement à la 2

ème
 édition qui durera cette année 4 jours !  

Du 27 au 30 mai 2015  
L’événement se déroulera principalement du jeudi au samedi au Casino de Thionville 
où comme l’an dernier, chacun pourra assister aux démonstrations de robots, de 
drones, d’impression en 3 D... Chacun pourra participer à des ateliers scientifiques 
proposés par TechTic & Co mais aussi par les associations Les Grands Chênes, le 
centre Le Lierre, les radioamateurs de Thionville, les Petits Débrouillard, le FabLab 
Mobile de l’ENSGSI... Le mercredi en plus des animations programmées au Casino et 
dans le rues de Thionville, le parc du Domaine de Volkrange, rassemblera aussi de 
nombreuses animations sous forme d’énigmes et de jeux. 
Le jeudi sera une grande journée Technologie et multimédia proposée par le centre 
social Le Lierre.  
 
 
 

 

Vendredi, le Casino accueillera Technobot² 
(voir article page 1 de cette lettre.)  
Enfin, grande nouveauté 2015, 
FesThi’sciences aura lieu en simultané au 
ThiLab de Thionville qui accueillera un 
hackathon (fabrication d’objets 
connectés) pour les juniors. Les jeunes de 
11 à 14 ans, qui participeront, devront 
réfléchir sur le thème « L’école de 
demain ». A l’origine de ce Hackaton le 
GEN – Grand Est Numérique, qui 
s’entourera des bénévoles du Graoulab 
(FabLab de Metz) et du ThiLab.  
 
Pour l’année internationale de la lumière, 
FesThi’sciences 2015 a choisi de vous 
éclairer encore mieux sur les sciences et 
les nouvelles technologies ! 
 

 

RETRO COMPUTING : RETOUR VERS LE FUTUR… 

 

Le 3 et 4 octobre prochains, la salle Jean Burger de 
Thionville s’apprête à accueillir un salon d’un 
nouveau genre : un Rétro Computing. 
 
1400 m² pour rassembler près de 200 exposants 

français, luxembourgeois, belges et allemands 

passionnés des nouvelles technologies et tous 

animés par la sauvegarde du patrimoine numérique. 

Des hommes et des femmes, gardiens du temple du 

numérique conservent en état de marche les premiers 

ordinateurs, premières consoles de jeux, machines qui 

nous paraissent venus d’un autre temps ! « Alors qu’il ne 

viendrait pas à l’idée de jeter un livre, pourtantcc’est 

encore le sort qui est aujourd’hui réservé à nos vieux 

ordinateurs… Et pourtant, faire connaître l’ancêtre de  

 

la tablette, de la PS3 ou de votre dernier 
Iphone présente autant d’intérêt  que de 
savoir comment les 1

ères 
voitures étaient 

conçues et comprendre leur conception 
aujourd’hui » explique Guy Mille, initiateur 
du Retro Computing Thionvillois.  

 
Un Rétro Computing pour exposer les 
premiers micro-ordinateurs, disquettes, 
bandes magnétiques et leur lecteur.  
Un salon pour les nostalgiques, mais aussi 
pour les plus jeunes curieux de découvrir 
les premiers téléphones portables, les 
premiers jeux, les premières unités 
centrales et premiers moniteurs… 
 
Gratuit et ouvert au public de 10 à 18 h, le 
salon proposera des animations, des 
conférences mais aussi un stand de 
réparation et diagnostic. Enfin le samedi 
soir un concert est également annoncé 
pour les nostalgiques de musique 
numérique « Chiptune » ! promet Guy, un 
programme à lui tout seul ! 

 

Au ThiLab, Guy stocke et 

répare les anciens PC. Il 

redonne vie à vos anciennes 

disquettes. Il dispose de 

machines qui lisent et 

convertissent vos anciennes 

données et vieux fichiers. 


