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Editorial

Logique ? Et maintenant ...
Bien sûr, vous l'aviez deviné, il est logique de faire éco ... mais, plus qu'un jeu demot, comment ne pas prêter plus attention à la nature et à notre environnement, afin deléguer une terre, un quartier plus propre et durable à nos enfants. En ces périodes où lePLU est en phase de PADD (Projet d'aménagement et de développement durable), c'étaittout à fait de circonstance.
Enfin, pour boucler sur le titre, celuici colle tout particulièrement avec uneproposition de JeanChristophe Boisguérin concernant un écoquartier. Cette propositionqui a eu un écho très favorable lors de notre dernier assemblée générale, nous permettrade vous proposer un certain nombre d'astuces pour par exemple éviter l'utilisationd'engrais ou de désherbants, ou encore, pour fabriquer de manière très efficace etéconomique diverses protections pour les insectes et animaux qui nous entourent etoeuvrent utilement pour la biodiversité au plus près de nous, dans nos jardins, potagerset vergers.. Nous profiterons de ces conseils pour organiser des séances plus pratiques àdestination de la jeune génération, mais aussi, il n'est jamais trop tard, des plus agés.
Nous avons participé à une séance de présentation du PADD dans le cadre duPLU, et vous en rapporterons les principaux points et la proposition que nous avons fait àla mairie, avec l'aide du GADEL.
Enfin, nous souhaitons faire de cette plaquette le lien qui manquait entre le conseild'administration et les adhérents, concernant tous les aspects de la vie de l'association,qu'ils soient environnementaux ou urbanistiques comme à ses débuts, qu'ils soientfestifs, comme nous le faisons depuis quelques années, qu'ils soient culturels commenous aspirons à nous y engager avec notamment l'arrivée de Nathalie Heller au conseild'administration ou enfin qu'ils soient informatiques avec les conseils que j'envisage devous distiller. Bref, en fait pas de réelles limites si ce n'est celle de notre imagination.

Le président Alain Aupeix



Le 15 février dernier, le secrétaireGérard Fabre et le président del'association ont participé à la présentationdu PADD de Pradines à la Mairie. Etaientprésents, outre les responsablescommunaux,les administrations d’Etat etterritoriales ainsi que certaines structuressyndicalesprofessionnelles.
Le PADD n’est en quelque sorte quele prologue du PLU qui viendra plus tard. Ilest fait de choix d’orientations politiques enmatière d’aménagements urbains et dedéveloppement du territoire. A ce titre, laMairie décide de développer Pradinesautour des trois centres actuels que sontLabéraudie, Pradines et ... le quartier dePissobiLacassagne ainsi que les voies decirculation qui les relient.

Par contre, c’est un coup d’arrêt àl’urbanisation des hameaux environnants desorte que les terrains et exploitationsagricoles soient préservés. Au titre du

développement urbain, notons que lequartier des Places sera privilégié pour lesconstructions nouvelles et les antennescommerciales.
Par ailleurs, la Mairie dit vouloirencourager l’installation de quelques jeunesagriculteurs, afin de relancer une agriculturemoribonde sur la commune. Nous avonsalors pris la proposition au bond, et avonsproposé de ne pas se limiter à cette option,mais d'être plus engagé et de favoriser lamigration vers une agriculture responsableet propre, en un mot bio.
Notre proposition qui n'a, dans unpremier temps, pas semblée être adoptéepar la mairie, a reçu l'appui du GADEL, etun courrier de ce dernier permettra peutêtre de faire basculer la mairie dans cettevoie, d'autant qu'une association oeuvrantdans le domaine de l'agriculture bio aproposé de rencontrer la mairie afin de lesaider dans cette direction.A suivre, donc ...

PLU Proposition de l'association Alain Aupeix

Culture Nourrir les neurônes Nathalie Heller

Je tiens tout d’abord à remercier lesmembres du conseil d’administration del’association PissobiLacassagne ainsi queleur président pour le chaleureux accueilqu’ils m’ont offert parmi eux. Propriétairerésidente au Clos Lacasssagne depuis avril2008, je suis heureuse de m’associer à leurprojet de valorisation et de défense de notrebeau quartier.
Participant depuis deux ans àl’organisation des manifestations festives,j’espère vous proposer dans l’avenir departager avec nos commensaux davantageque des bons repas. Conférences etexposés, expositions, articles, notreentourage recèle des trésors culturels àtransmettre, dans des domaines aussidivers que l’histoire, la peinture, laphotographie, la gastronomie, l’œnologie,etc…Originaires d’ici ou d’ailleurs, nouspouvons nous enrichir mutuellement, nousouvrir l’esprit.

Par ailleurs, mes expériencesprécédentes m’ont montré qu’un quartierfort, dynamique et engagé dans la vie et leschoix de la commune est une vraie richessepour la municipalité. C’est dans cet espritque je souhaite que nous puissions avoiravec nos élus des relations constructives,dans un esprit de dialogue, d’écoute et derespect mutuel.

PS: Un grand merci pour ta collaborationpassée, présente et future... (Alain)
http://pissobilacassagne.pagespersoorange.fr/ | Courriel : pissobilacassagne@wanadoo.fr L 01 / Page 2



http://pissobilacassagne.pagespersoorange.fr/ | Courriel : pissobilacassagne@wanadoo.fr L 01 / Page 3

Convivialité Repas de quartier 2011 Alain Aupeix

Depuis trois ans déjà, Fatiha, Nathalie,Guy, et Alain, sont toujours fidèles au posteet vous proposent donc de vous retrouver leSamedi 27 août 2011 chez Michel etLucienne Battistelli.
Cette année encore, le prix est fixé à8€ par adulte (ou enfant de 15 ans et plus).Bref, à ce prix là, la convivialité n'est pas unluxe, et votre participation devrait êtreobligatoire :) A Bientôt, donc ...

Environnement Le gaz de schiste Alain Aupeix

En France, des autorisationsd’exploration ont été données par legouvernement en catimini l’été dernier.L'exploitation de ces gaz est très polluantetant pour les nappes phréatiques prochesque pour la surface où sont étendus lesproduits très toxiques mélangés à l’eau deforage, et le Lot figure en très bonne placedans la richesse des gisements...
Je me suis donc adressé, commecelà s'est fait dans de très nombreusescommunes de France, au Maire afin de luidemander de réagir vigoureusement contreles autorisations délivrées sur le Lot, enprenant un décret visant à l'interdiction dece type d'exploitation sur le territoire de lacommune. Celuici, a catégoriquementrefusé, contre l'avis même de lacommunauté des communes qui lepréconisait, et à seulement accepté de fairevoterunemotionpar leConseilMunicipal.
Cette motion, comme relevé par leGADEL, était bien insuffisante pour fairepression sur le sénat lors du vote de la loi,et laissait présager une contreattaque deslobbiesdesgroupesénergétiques.
Ceci n'a en effet pas tardé, et unemodification de dernière minute au sénat àpermis le vote d'un texte en trompel'oeilpermettant en fait à ces mêmes lobbies decontinuer dans leur entreprise polluante.
Mme KosuskoMorizet, ministre de

l'écologie (ah bon!) vient de passer uneseconde couche en signant le 15 juillet, encatimini encore, un décret qui vise àmodifier la représentativité des associationsde défense de l'environnement. Cesmêmes associations ne pourront désormaisêtre prises en compte que si leur nombred'adhérents est supérieur à 2000 (Voirl'article:
http://www.journaldelenvironnement.net/article/polemiqueautourdelarepresentativitedesassociations,24288)

Autant dire que pratiquement plusaucune association ne pourra s'opposer àleurs saloperies.
Circulez, y'a rien à voir ...
Dormez, brave gens ...
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Nature Et si on aidait la nature? JeanChristophe Boisguérin

L’idée générale est de proposer auxadhérents (*) des actions simples, faciles àmettre en œuvre et souvent peu coûteusesen faveur du Développement durable ou dela Biodiversité.
Ces « petits gestes » concernentaussi bien le jardin que la maison, lesdéplacements …

OISEAUX : (Toujours hors de portée deschats)
Mangeoires dedistribution d’eau etde nourriture l’hiver.Préférer les grainesde Tournesol, alimentnaturel et sans sel.Nichoirs (achetés oubricolés)
MAMMIFERES:
Abris à chauve souris

Gîte à hérisson

REPTILES :Pose d’une vieille planche enbois ou d’une tuile plate surun tas de sable (ponte deslézards)
AMPHIBIENS :

Pose de dispositifadapté pour éviterles noyades dansles piscines

GASTEROPODES : Laisser une zoneenherbée « en friche »avec des abris(planches au sol, tuilesrenversées, briquescreuses, etc…) pourles escargotsINSECTES:
Hôtel (bûches percées oufagots de bambous coupésassemblés) pour abeillessolitairesPlantations de fleursmellifères (Ex : Lavandebutinées par Papillons,Abeilles et Bourdons deterre)
COMPOSTAGE DES DECHETS VERTS :Permet de recycler les épluchures delégumes et autres feuillesmortesFavorise le cycle biologiquedes gros coléoptères (Lucanecerfvolant, Hannetons ...)
RECUPERATION D’EAU DEPLUIE :Permet des économies d’eauFournit un apport d’eau nontraitée pour le potager

INSTALLATION DE BRISEJETS SUR LES ROBINETS:Réduit les volumes d’eauutilisés sans gêne particulière
(*) des atelier « enfants » lesmercredis après midi ou samedispermettront de fabriquer ensemble desnichoirs et des hôtels à insectes avec deschutes de bois ou des planches derécupération+ appareils électriques en « veille »,ampoules « basse consommation », trientre « recyclables » et « jetables », covoiturage, écoconduite (rouler sur l’erre),réutilisation des cartouches d’encre, etc …
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Informatique Pourquoi fautil jeter Windows? Alain Aupeix

Quel utilisateur deWindows n'a pas eu unjour, un problème delenteur en naviguant surInternet?
Quel utilisateur deWindows n'a pas étéconfronté à un problèmeviral?

Quel utilisateur de Windows n'a pasété obligé de changer de version deWindows lors d'un changement demachine?
Quel utilisateur de Windows n'a pasétéobligéderéinstalleraprèsunplantage?
Quel utilisateur de Microsoft Office n'apas été dans l'impossibilité de récupérerdes données logicielles lors de changementde version?
Quel utilisateur n'a pas pesté contreles antivirus, leur efficacité limitée, et lesimportantes lenteurs qu'ils génèrent?
Quel utilisateur n'a pas été obligé dechanger de machine suite au plantaged'une version de Windows en fin de vie?
Autant de questions pour lesquellesrares seront les utilisateurs de Windows quiauront pu répondre 'Non, pas moi!'

Tout ceci amène à réflexion sur lesqualités d'un tel système, d'autant qu'ilexiste un autre système qui n'a pas à devoirrépondreàdetelsproblèmes.
Ce systèmed'exploitation s'appelleLinux. Il est basé, audépart sur Unix, systèmeprofessionnel d'unegrande qualité et sécurité,mais il est de plus enmode graphique. Mais ce n'est pas la seulede ses qualités.

La première de ses qualités, est, je le crois,son mode de développement et son modede diffusion. En effet, Linux a été développésous licence libre. Je sais que cette notionpeut paraitre mineure ou accessoire, maiselle est en fait essentielle. Ledéveloppement est réalisé par un nombreimportant de programmeurs mais le codeest lui libre, sous certaines conditions,certes, mais libre d'être repris et modifié parqui en sent le besoin. Tout ceci fait qu'il estabsolument impossible d'être enfermé dansdes standards propriétaires, et rançonnécomme c'est le cas avec Microsoft ouApple.
Un tel système est avant tout basé surla collaboration, et non la concurrence, ceci

générant une pérennité et une absence demercantilisme ou protectionnisme.
Je vais maintenant revenir à cesquestions que je posais au début del'article.

1) Les navigateurs disponibles sont libres,beaucoup plus sécurisés et fiables que cemorceau de gruyère qu'est InternetExplorer. De plus, la qualité de Linux rendl'utilisation d'antivirus inutile, d'où unenavigation plus fluide.
2) Les nombreux trous de sécurité dumoteur MSHTML, moteur du navigateurInternet Explorer, du client mail, de MSN et
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Informatique Pourquoi fautil jeter Windows (suite)? Alain Aupeix

ses variantes (Windows Live par exemple),aussi utilisé par le système d'exploitationluimême ou par certains programmestierses font de Windows une cible trèsprisée par les créateurs de Virus. SousLinux, pas besoin de tels programmessouvent inefficaces et lourds, le système estcompletement imperméable à de tels virus.Un programme antivirus existe sous Linux,mais il ne sert que pour vérifier avant envoides pièces qui pourraient être contaminéeset potentiellement dangereuses pour desordinateurs sous Windows.
3) En cas de problèmes matériels vousobligeant à changer le matériel, vouspaierez une nouvelle fois le systèmed'exploitation qui sera préinstallé sur lenouvel ordinateur (ce qui, au passage, estillégal), car les systèmes d'exploitationWindows vendus, sauf à payer un prixexorbitant, ne sont pas utilisables sur uneautre machine, et vous devrez, pourrespecter la licence, en repayer unenouvelle copie. Money is money... AvecLinux, rien de tout celà, le système peutêtre installé sur autant de machinesdésirées.4) Je n'ai pas eu, à l'exception d'une fois, etsuite à une grosse bévue, à réinstallerLinux. Le commun des utilisateurs nedevrait pas avoir de tels désagréments. Deplus, la structure de Linux, si l'installationest faite avec un minimum de précautions,permettra de récupérer toutes les donnéesdes utilisateurs et les paramétrages deslogiciels, ceci même en changeant deversion de Linux.
5) Normalement, Microsoft Office offre unepossibilité de récupérer des fichiers créésavec d'ancienne versions, mais quid desfichiers créés avec la suite bureautique debas de gamme et largement préinstalléesur les ordinateurs grandpublic, j'ai nomméWorks. Même MS office n'est souvent pascapable de les récupérer. Pire, même dansle cas d'un plantage de MS Office, oud'erreur lors de la sauvegarde du fichier, ilest souvent impossible de récupérer de telsfichiers.

Sous Linux (et Windows d'ailleurs), ilexiste une suite bureautique libre qui suitles normes internationales, j'ai bien sûrnommé OpenOffice. Plus qu'un simpleargument de spécialiste, ces normesgarantissent une interopérabilité, et uneliberté par rapport à un logiciel. Pas besoind'acheter la dernière version du logiciel, encas de changement de systèmed'exploitation, ou de matériel. De plus lastructure utilisée par le standard est plusfiable, et on peut très facilement enrécupérer le contenu, en cas de problème.Suite au rachat de Sun, le développeurprincipal de OpenOffice par Oracle quivoulait éjecter les programmeurs libres duprojet, un nouveau projet est né, et estparticulièrement efficace : LibreOffice.
6) Voir réponse à la question 2)
7) Les nouvelles versions de Windows sonttoujours plus gourmandes, c'est d'ailleurs

aussi un peu vrai pour Linux, mais dans lecas de Windows, çà ressemble fortement àde l'inflation. Pour des améliorations qui nesont souvent que visuelles et n'apportentpas grand chose (Aero avec Vista etSeven), on est souvent obligé de changerou de gonfler les caractéristiques dumatériel pour pouvoir faire tourner lesystème d'exploitation. Ce ne sont pas lesfabricants de matériel qui s'en plaindront,mais les utilisateurs qui casqueront. AvecLinux, les besoins en ressources, mêmes'ils ont un peu augmenté, permettent de
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Informatique Pourquoi fautil jeter Windows (suite et fin)? Alain Aupeix

faire tourner des versions récentes sur desmachines que d'aucuns considèreraientcomme obsolètes. J'ai d'ailleurs installéplusieurs ordinateurs sur de telles machinespour de nombreuses personnes, etnotamment une adhérente de l'association,qui n'avait jamais utilisé d'ordinateur. Ellen'a aucun gros problème avec, et s'en sorttrès bien. Tout ceci pour tordre le cou à unerumeur réservant ce système d'exploitationà une catégorie d'utilisateurs chevronnés.
7) Ubuntu (prononcer Ouboun'tou) est unedes nombreuses variantes de Linux. Lestrois principales familles de Linux sont :Debian, Suse et Mandriva. Ubuntu faitpartie de la famille Debian.Il sort 2 versions par an,une en avril et une enoctobre. Tous les deux ans,la version d'avril estappelée LTS (Long TimeSupport= support sur unepériode longue), ladernière était la 10.04(année.mois), la suivantesera la 12.04. Les versionsintermédiaires durent 6mois et sont logiquementremplacées par lasuivante. Le changement de version se faittrès simplement par internet, ou par installd'un CD. Les mises à jour nécessitentd'avoir l'ADSL, mais elles sont beaucoupmoins critiques que sous Windows, etpeuvent être légèrement différées.

Voila, c'est tout ce que je pouvaisvous dire sur Linux et Ubuntu dans unpremier temps. Après 26 ansd'informatique, j'ai connu toutes les versionsde Windows. J'ai pourtant migré sous Linuxdepuis 2008, et ne me sers plus deWindows depuis cette date à la maison.Pour le travail, malheureusement, çàcontinue ... J'ai fait migré de nombreuxcollègues sous Ubuntu, et ceuxci disent nepas s'en plaindre. J'ai longtemps assuré lamaintenance de collègues (pour leurordinateurs personnels) sous Windows,malheureusement, 95% des cas étaient desinfections virales, et à la longue, çà a finipar me fatiguer. Aussi, sije suis toujours prêt àaider quelqu'un qui ades soucis avec sonordinateur, maintenant,je n'interviens que pourrécupérer les données etmigrer les ordis sousUbuntu (ou autre Linux)gratuitement bien sur.
Dernier point, Lesimprimantes Lexmark etles modems internesaussi appelés winmodems sont souventdifficilement utilisables. Pour le reste despériphériques matériels, pas de problèmespécifique ...

Environnement Sécurité piéton sur la RD8 Alain Aupeix

L'accident dramatique qui a couté la vie à une habitante de Pradines sur le bord dela RD8, ne peux rester sans prolongements, et nous rappelle que ce cas ne sauraitrester isolé si rien n'est fait sur les deux points sensibles de cette départémentale (entrele rondpoint de Leclerc et celui de Labéraudie).
Nous avons donc envoyé un courrier en ce sens à M. Mercereau, maire dePradines, dont le contenu se trouve page suivante:
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Monsieur le maire,
Comme nous, vous avez appris le décès accidentel de Madame Fiéves devantchez elle, à proximité du Rédélou, fauchée par un automobiliste qui s’était endormi auvolant. D’après ce que nous avons pu savoir, le conducteur n’était ni sous l’emprised’alcool ni de stupéfiant et ne roulait pas vite. A cet endroit, la route n’est pas bordée detrottoirs.
Comme vous le savez également, les voisins et amis de la victime ont rédigé et fontsigner une pétition qui vous est parvenue.
Cet événement tragique, même s’il n’est sembletil pas de la responsabilité directede la Mairie, a fait inévitablement remonter à la surface le problème de l’aménagementdes bas côtés du RD8 partout où il présente un danger évident pour la sécurité despiétons. Ce problème, vous le savez, remonte à loin : plusieurs études commandées parla Mairie sur le sujet n’ont jamais été suivies d'effet.
Vous savez que nous sommes très attentifs à ces problèmes de sécurité decirculation des piétons sur cet axe routier très fréquenté et que nous avons à plusieursreprises attiré votre attention sur ce risque par courrier et par mail. Nous pensons que letemps est venu de mettre en place des solutions qui semblent relativement simples etpeu coûteuses pour la partie de la RD8 coté Cahors, mais aussi probablement plusdifficilespourlapartieClosLacassagne..

Nous vous proposons de recevoir les représentants des pétitionnaires et lesmembres du bureau de notre association pour échanger librement sur ce problème etenvisager des solutions auxquelles vous pourriez réfléchir et les soumettre à votreConseil. Ceci dans le but évident de faire sortir des solutions à mettre rapidement enplace.
Confiants dans l’intérêt que vous porterez à notre requête et dans l’attente de vousrencontrer, nous vous prions, Monsieur le Maire, d’agréer nos meilleurs sentiments.

Espérons que notre requête sera entendue ...

Environnement Sécurité piéton sur la RD8 (suite) Alain Aupeix

Adhérents Adhésions en retard Alain Aupeix

Il est rappelé, comme chaque année, que les cotisations doivent être réglées lorsde l'assemblée générale.
Il n'est pas question d'être rigide sur cette règle, mais il est particulièrementimportant de ne pas trop s'en éloigner, et donc de régler sa cotisation dans les délais lesplus brefs. Se fixer la rentrée comme limite semble correct.
Par avance, merci.




