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Editorial

En route ...
Nathalie ouvre la bal, et va nous présenter quelques coutumes de Noel ou de laSaintNicolas, et en profitera pour vous dévoiler quelques secrets sur la fabrication degateaux alsaciens (bien venus pour l'avent). Connaissant ses qualités de cuisinière et sonenthousiasme, je ne doute pas un seul instant que ses précieux conseils doublés, pourceux qui seront intéressés, de cours pratiques, permettrons à petits et grands de serégaler.
Gérard, nous fera une présentation des tenants et aboutissants d'une associationque vous connaissez probablement tous, mais dont les arcanes nous sont inconnues, j'ainommé l'association 'UFC Que choisir '.
JeanChristophe va décliner sa série 'Et si on aidait la nature' avec là aussi unenthousiasme et un amour de la nature très communicatif.
Pour ma part, je continue mes articles de présentation d'Ubuntu. On commence endouceur avec la découverte du système. Pas encore d'installation, juste une prise enmain progressive à l'aide du LiveCD.
Je ne peux malheureusement pas terminer sans fustiger l'attitude de la mairie, avecun retour sur les non réponses aux courriers que nous avons adressé à DidierMercereau. 'En route' est évidemment un encouragement pour nous à aller de l'avant,mais aussi un réquisitoire contre l'attitude méprisante et négative de la mairie.

Le présidentAlain Aupeix
Quelques dates à retenir ...

dimanche 14 janvier 2012 / 14h00: Aidons la nature (salle Daniel Roques)dimanche 14 janvier 2012 / 14h00: Jeux divers (cartes, tarots,coloriages,...)dimanche 14 janvier 2012 / 16h30: Traditionnelle fête des rois et des crèpes réunis



Traditions Coutumes de Noel et de la SaintNicolas: Allons de l'avent ... Nathalie Heller

Et oui, nous entrons déjà dansl’Avent, période riche en usages etcoutumes très différents selon les régions.Vous vous doutez bien que je vais vousparler de l’Alsace, où on place unecouronne de l’Avent, couronne de sapindécorée et portant quatre bougies quisymbolisent les quatre dimanches del’Avent. Chaque dimanche, la famille seréunit autour de la couronne pour prier, etallume une bougie supplémentaire. Leurconfection est devenue pour les fleuristesun véritable challenge artistique !
On déguste partout des gâteaux spéciaux:

En Angleterre par exemple, onprépare deux mois à l’avance le Christmascake, gâteau à base de fruits secs marinésdans le brandy, cuisson 4h45 au moins,puis une semaine avant dégustation, on ledécore avec une pâte d’amande enrobéed’un glaçage « royal », orné de figurines denoël.
En Grèce, on cuisine des croustillantsde noël aux pistaches et au miel.
En Alsace comme en Allemagne, ondéguste des biscuits de noël appelésweinachtsbredele: schwoewebredele,butterbredele, anisbredele, etc… ainsi quedu pain d’épices (leckerlis), bien sûraccompagnés de vin chaud (glühwein),dans le but de se réconforter face à larigueur du climat.
En Belgique, les spéculoosapparaissent dès la SaintNicolas (célébréetout comme en Alsace), puis, pour le matinde Noël, on cuisine le cougnou, pain auxperles de sucre ou aux raisins, en forme depetit Jésus, ainsi que des petits Jésus ensucre.Aux Antilles, on boit du shrubb,boisson à base de rhum blanc, de fruits etde vanille.Le sapin de noël quant à lui, estapparu au XVIème siècle en Allemagne etdans les pays nordiques, ainsi que la bûchede noël (yule log), à l’origine une belle

bûche qu’on utilisait, après bénédiction,pour se chauffer, soit pour payer un impôten nature à son suzerain (c’est moinsdrôle…)
J’espère vous avoir mis en appétitpour aborder les fêtes de fin d’année. Sivous souhaitez essayer une recette,contactezmoi!...et en attendant, voici unepetite recette.

Schwoewebredele
Difficulté: facileTemps: 15 min
Ingrédients:
* 1kg de farine* 500g de beurre* 500g de sucre semoule* 500g amandes moulues* 1 verre à liqueur de rhum* 2 oeufs* 2cuillères à soupe de cannelle
Préparation :
Mélangez les ingrédients et laissez reposerla pâte 24 heures au réfrigétateur. tout unenuit. Elle doit être très dure le lendemain.
Etalez la pâte et découpezy des formes àl'emportepièce. Badigeonnez avec un oeufbattu avant de mettre au four 10 à 15minutes!…suite au prochain numéro!
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Consumérisme Arcanes d'une association: UFC Que choisir Gérard Fabre

UFC Que Choisir
P IONNIERE DE LA DEFENSE DES

CONSOMMATEURS
Créée le 15 mars 1951, l’UFC (UnionFédérale des Consommateurs) Que Choisira été la première du genre en Europe etconstitue à ce jour la plus importanteorganisation de défense de France. Elle estérigée sous forme d’association de 1901.
Tous les départements comptent aumoins une Association Locale (AL) créée dela même façon et rattachée à la Fédérationdont le siège est à Paris.
Toutes ces structures d’aide et dedéfense sont à but non lucratif et la plupartde leurs membres actifs sont des bénévolesqui ne reçoivent ni ne souhaitent la moindrerémunération. La fédération et lesAssociations locales n’ontpour seuls revenus que lescotisations annuelles de leursadhérents et une subventionnationale de la DGCCRF.
L’UFC Que Choisir esttotalement indépendante despartis, syndicats, groupes depression, et de la presse. Cesont les cotisations desadhérents qui garantissentcette totale liberté vis à visd’un quelconque pouvoir.
Les buts de lafédération et des AL sont rigoureusementidentiques.

1. Mission de conseil et d’assistance :
Aider les adhérents des AL quirencontrent des difficultés dans leursrelations avec un fournisseur de biens oude service (commerçants, artisans, grandessurfaces, prestataires de services commeles assurances, les banques ou lesagences de voyage par exemple). Des

Conseillers bénévoles les reçoivent lors despermanences hebdomadaires pour étudierleur cas, les pièces disponibles et envisagerdes solutions pratiques (intervention del’adhérent par LR/AR, intervention del’association par téléphone ou LR/AR,recours à la Répression des fraudes(DGCCRF), orientation sur les tribunaux(juge de proximité, juge d’instance, juge degrande instance).
Cette mission n’est possible que dansles litiges qui opposent un consommateur àun « fournisseur ». Elle n’est paslégalement possible dans les litigesopposant des particuliers entre eux (saufexceptions) ou des professionnels entreeux, de même que dans les litiges opposantun citoyen à une administration (il existe unMédiateur pour ça et les tribunauxadministratifs).

Exemples :
• Une personne se plaint d'uneréparation automobile mal faiteet/ou surfacturée par un garage.• Une compagnie d’assurancerefuse d’indemniser un sinistreprévu par le contrat.• Un propriétaire refuse de rendreà son locataire le dépôt degarantie au moment de sondépart.• Une personne ne parvient pas àse faire échanger ou rembourserune télévision qui ne marche pasbien,• Une banque prélève des frais injustifiés.• etc…

2. Mission d’enquête et de publication :
Des enquêteurs bénévoles vontrelever des prix et des pratiques chez lesprofessionnels du secteur. Ces donnéessont consolidée au niveau national etpubliées dans la revue Que Choisir.
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Des ingénieurs et technicienshautement qualifiés effectuent l’analysedétaillée de nombreux produits et portentun diagnostic qui est également publié dansla revue Que Choisir.
3. Mission d’intervention, de propositionet de représentation :

Les instances fédérales interviennentauprès des Pouvoirs publics (Directionscentrales et Ministères), et des structures etcommissions officielles (par exemple leConseil Economique et Social) pour fairevaloir tous arguments en faveur de ladéfense des consommateurs (prix, qualité,sécurité). Elles jouent même un rôle deproposition dans l’opportunité de telle outelle loi, tel ou tel règlement de protectiondes personnes contre les abus et lesfraudes.
4. Comment bénéficier de l’aide de QueChoisir ?

Il vous suffit de vous présenter àl’UFC locale un jour de permanence, avecun dossier le plus complet que possible. Sile Conseiller pense que vous pouvezintervenir seul auprès du fournisseur, il vousaidera à structurer votre courrier à adresseren RAR. S’il pense qu’il est nécessaire quel’Association intervienne, il vous demanderade devenir adhérent car une loi de 1990interdit aux associations de défendrequiconque n’est pas adhérent dûmentenregistré. Après quoi, l’Associationinterviendra par écrit, et relancetéléphonique si nécessaire, jusqu’àobtention d’une réponse satisfaisante.
Quand le dossier est bien instruit etles faits dommageables et responsabilitésbien établis, plus d’une intervention surdeux aboutit à la solution complète duproblème rencontré. Dans les autres cas, iln’est pas rare que la solution soit uncompromis qui, le plus souvent, satisfaitl’adhérent de l’UFC.

5. Antennes à la disposition du public(Lot) :
CAHORS :

Maison des associations
place Bessières
1er étage
Tel : 05 65 53 91 19
Les mardi, jeudi et vendredi, de 14 h 30 à 17 h 30.

FIGEAC :
Centre social
place Vival
Tel : 05 65 38 18 69
Les lundis et mardis de 15 h à 18 h.
6. Un exemple concret, le dépôt degarantie :
Qu'est ce que le dépôt de garantie ?

Le dépôt de garantie, ouanciennement « caution », est la sommeremise au propriétaire par le locataire à lasignature du contrat de location. Il permetau propriétaire de se prémunir contre lesdégradations ou les impayéséventuellement dûs par le locataire lorsqu'ilquitte le logement. Il existe des dispositifsd'aide au paiement du dépôt de garantie :les aides locapass . Elles aidentfinancièrement les locataires à payerl'avance au propriétaire.
Quel est le montant du dépôt de garantie ?

Depuis le 10 Février 2008, le montantdu dépôt de garantie est au maximum d'unmois de loyer hors charges pour leslocations vides. Ce dépôt est conservé parle propriétaire pendant toute la durée de lalocation. Le propriétaire encaisse le dépôtde garantie. Son montant reste invariablemême sur une très longue durée delocation et il ne peut pas être révisé mêmeà l'occasion du renouvellement du bail. Bienque ce soit une pratique courante, aucuntexte de loi n'impose le versement d'undépôt de garantie : au contraire, pour qu'il

Consumérisme Arcanes d'une association: UFC Que choisir Gérard Fabre
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soit exigible par le propriétaire, sonversement doit être expressément prévupar le contrat de location. Egalement depuisle 10 Février 2008, l'avance Loca Pass estétendue à tous les locataires. Ce dispositifpermet au locataire de se faire avancer ledépôt de garantie et de le rembourser sansintérêts en 36 mensualités maximum. Lemontant du dépôt de garantie peut êtresupérieur à 1 mois pour les locationsmeublées.
Le dépôt de garantie peutil remplacer ledernier mois de loyer ?

Le dépôt de garantie ne doit pas êtreassimilé à une avance sur loyer. Lelocataire est tenu de régler son loyerjusqu'à la date de sortie du logement. Lelocataire refusant de payer son loyer ledernier mois prend le risque de recevoir uncommandement de payer : son mobilierpeut être mis en saisie conservatoirel'empêchant ainsi de déménager.
Quand le propriétaire doitil restituer ledépôt de garantie ?

La restitution totale du dépôt degarantie doit se faire dans les deux mois àcompter de la remise des clés si le locatairea totalement rempli ses obligations(paiement de tous les loyers et charges etréalisation des travaux lui incombant) audelà de ce délai, les sommes portentintérêts au taux légal. Si le propriétaire n'apas rendu le dépôt de garantie dans lesdeux mois, le locataire peut lui expédier unelettre recommandée avec accusé deréception pour lui réclamer leremboursement. Si nécessaire, le locatairepeut intenter une procédure «d'injonction depayer» devant le tribunal d'instance.
Dans quels cas le propriétaire garde tout oupartie du dépôt de garantie ?

Le propriétaire peut conserver tout oupartie du dépôt de garantie :

• Si le rapprochement des états des lieuxd'entrée et de sortie fait apparaître desdétériorations imputables au locataire, saufsi cellesci ont été occasionnées parvétusté, malfaçon ou vice de construction.• S'il existe des loyers et charges impayées.• Si la taxe sur les ordures ménagères n'apas été payée, elle peut être déduite auprorata temporis.• Si le bien loué est en copropriété, lepropriétaire peut conserver une partie dudépôt de garantie jusqu'à ce qu'il reçoive ledécompte des charges annuelles, dans cecas il n'est pas soumis au paiement desintérêts au taux légal pour non respect dudélai de deux mois.
Les cas où le dépôt de garantie peutêtre diminué sont nombreux mais onconstate que c'est surtout les travaux àeffectuer au moment du départ qui posentproblèmes.
Attention, les sommes que lepropriétaire réclame au locataire doiventêtre justifiées. Il ne peut pas fixerarbitrairement le montant des travaux maisdoit présenter des devis ou factures deprofessionnels.
Lorsque le propriétaire effectue luimême les travaux de remise en état, il nepeut pas facturer de la main d'œuvre à sonlocataire, seul le prix d'achat des matériauxsera déduit du dépôt de garantie.
La restitution du dépôt de garantie estle deuxième sujet de contentieux dans lesrapports locatifs : la justification des coûtset leurs pertinences sont difficiles àdéterminer. Cependant, lorsque le dépôt degarantie a été rendu au locataire, il arrêtedéfinitivement les comptes et implique unerenonciation à toute réclamation ultérieure.
Voici donc la rapide présentationd'une association de défense desconsommateurs dans laquelle j'officiemodestement.

Consumérisme Arcanes d'une association: UFC Que choisir Gérard Fabre
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Comme il en a déjà été question dansle précédent numéro, nous allons profiter del’hiver pour préparer le printemps et agirconcrètement pour la Nature.
D’abord, en confectionnant desnichoirs à oiseaux. Vous savez tous que lespetits passereaux des jardins tels queMésanges bleues, Mésangescharbonnières, Moineaux domestiques etautres Rougesqueues ont besoin denichoirs. Les arbres creux et les trous demaçonnerie étant de plus en plus rares, ilfaut aider ces petits oiseaux en mettant àleur disposition des nichoirs « artificiels ».
Pour cela, rien de plus simple :quelques vieilles planches de récupération,une scie, un marteau, des clous et un peud’huile de coude. Des enfants dès 10 ans,encadrés par un adulte peuvent réalisereuxmême leur premier nichoir. Biendisposé dans le jardin, hors de portée deschats, il sera d’autant plus vite occupé qu’ilsera en place tôt dans l’hiver.
Dès les beaux jours, les enfantspourront assister au ballet incessant desadultes amenant des chenilles et des larvesà leur progéniture, confortablement installéedans leur nichoir.

Il est également possible d’aider laNature en pensant aux abeilles. Pas lesabeilles domestiques qui vivent en colonie,dans des ruches (nous ne sommes pas des

apiculteurs), non, les abeilles solitaires,celles qui ont besoin de trous dans du boissec et sain et s’y reproduire.
Là encore, sous le regard d’uneadulte, des enfants et des adolescentspeuvent fabriquer euxmême et à moindrefrais leur premier hôtel à insecte: quelquesmorceaux de bûches de chêne, de frêne oud’acacia, une perceuse, des mèches à bois,voici les matériaux nécessaires.
Ensuite, il suffit de percer unecentaine de trous de différents diamètres(de 6 à 12 mm) et de 4 à 8 cm deprofondeur. Les bûches ainsi percés serontdisposées sous un avanttoit, un balcon, le

long d’un mur, bien au sec.Dès le mois de mars, les premièresabeilles viendront y pondre leur œufs,déposeront une boulette de pollen etreboucheront soigneusement l’orifice…quelques mois plus tard, une nouvellegénération d’abeilles verra le jour et pourraainsi participer à la pollinisation des fleurs etdes arbres fruitiers du jardin.
RENDEZVOUS

Salle Daniel Roques
LE DIMANCHE 15 JANVIER 2012

A 14 HEURESAmenez vos bouts de planches,bûches, marteaux, clous, perceuse etmèches à bois.
POUR UNE BONNE ORGANISATION

MERCI DE VOUS INSCRIRE
PAR MEL UNE SEMAINE AVANT

Nature Et si on aidait la nature? JeanChristophe Boisguérin
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Après vous avoirdétaillé les raisons de monaversion pour Windows, etles raisons de mon choixpour Linux, passons à lapremière étape : un testavant migration vers Linux.
Quelle distribution?

Comme je vous l'avais dit, il existequatre distributions majeures de Linux:Debian, Slackware, SuSe et Red Hat, etdéclinées de cellesci, un grand nombre dedistributions dont les plus connues sontUbuntu, Mandriva, Fedora, openSUSE,Gentoo. Il en existe bien d'autres, maismoins connues. Vous pouvez trouver uneexplication plus complète sur(http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_distributions_Linux)
Pour des raisons de facilitéd'installation, j'ai choisi et j'utilise Ubuntu etvous parlerai donc de cette distribution.
Celleci a été aussi déclinée enquelques distributions plus spécialiséescomme Edubuntu (Education) ou UbuntuStudio (multimédia, audio et vidéo), mais ilen existe bien d'autre (voirhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Distribution_dérivée_d'Ubuntu).
Ubuntu est la distribution la plusrépandue, en précisant toutefois qu'elleexiste en trois versions encore qui sedistinguent par l'interface graphique: gnome(Ubuntu), KDE (Kubuntu) et XFCE(Xubuntu). Pour simplifier, je dirais quel'interface KDE rappelle plus celle deWindows. XFCE qui est très peugourmande en mémoire, et donc pour desmachines plus poussives. Quand à Gnome,c'est la plus belle (à mon goût) et la plusrépandue. C'est cette dernière que je vousprésenterai.

Où trouver de l'aide?

Il existe de nombreux sites dedocumentation et d'aide pour Ubuntu, etnotamment le site français qui est très bienfait et comporte de la documentation(http://doc.ubuntufr.org/) et des forums(http://forum.ubuntufr.org/).
Comment et où trouver le CD d'Ubuntu?

La solution principale est detélécharger l'image du CD sur internet et dele graver avec un logiciel de gravage (Nero,Easy CD Creator, InfraRecorder, ...) sousWindows, car je suppose que c'estmalheureusement ce qui vous utilisez. Sivous ne disposez pas de graveur, vouspouvez commander le CD sur le site, ouencore vous en procurer un dans une revuespécialisée informatique Linux ou non (engénéral lors de la sortie d'une nouvelleversion).
Je précise enfin qu'il existe plusieursversions d'une même distribution. Toutd'abord, deux déclinaisons distinctes parl'interface du CD. L'une est dite 'Live CD' ou'Desktop', et permet de tester la versionsans installation et évidemment del'installer. C'est cette version que je vousconseille, car plus simple d'utilisation etpermettant l'utilisation sans installation.L'autre 'Alternate' comporte une interfaceplus sommaire, mais des optionsd'installation plus poussées (à réserver pourplus tard quand vous serez plus à l'aisesous Linux).
Ensuite, chacun de ces deux types dedistribution se décline en deux autresversions se différenciant par le type deprocesseur utilisé par votre ordinateur. Uneversion 32 bits (i386) qui fonctionne surtous les ordinateurs (32 ou 64 bits et Intelou AMD), l'autre (amd64) étant réservée auprocesseurs AMD 64 bits. L'avantage decette dernière étant qu'elle utilise au mieuxles capacités du processeur et donc tournesensiblement plus vite, mais elle al'inconvénient de restreindre légèrement

Informatique Découverte d'Ubuntu avec le LiveCD Alain Aupeix
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l'offre logicielle. Bref, je pense que vousopterez pour une version Desktop i386.
Pour télécharger l'image 'Desktop' duCD, rendezvous sur le site françaisd'ubuntu: http://ubuntufr.org/ cliquez sur'Télécharger Ubuntu' à droite de la page(Vous remarquez par ailleurs le lien pourcommander le CD français, au cas ou vousn'auriez pas de graveur ou la flemme detélécharger et graver). Sur la page detéléchargement, en dessous del'emplacement de téléchargement, vousavez un lien qui vous permet de spécifierles options de ce que vous aller télécharger.Ce lien vous permet notamment de préciserlaversionquevousallertélécharger.
Je reviens brièvement sur unecaractéristique de la distribution Ubuntu.Tous les six mois, une nouvelle version sort,soit en avril, soit en octobre, aussi lesversions sont numérotées 11.04 pour laversion d'avril 2011, ou 11.10 pour laversion d'octobre 2011. Tous les deux ans,la version d'avril est nommée LTS et à doncun support officiel qui dure trois ans jusqu'àla LTS suivante). Cette durée est portée àcinq ans à partir de la 12.04. Les autresversions sont remplacées tous les six mois,et ne sont maintenues qu'un an et demi(sauf erreur). Il vous sera alors proposé demigrer (mise à niveau) vers la nouvelleversion, lors des mises à jour. Sur le site,sans le choix 'Plus d'options', la versionproposée est la dernière en date et en 32bits. Au cas ou vous voudriez un versionLTS, il vous faudra obligatoirement cochersur 'Plus d'options', ce choix vous permettrade plus de choisir entre la version 32 bits etla 64 bits.Sur cette page vous pourrezchoisir ou non LTS, et 32 ou 64 bits.

Que faire de cette image?
Votre choix fait (ou sur la paged'accueil, sans choix), cliquez sur le lien'Télécharger' sur fond marron, et c'est partipour un téléchargement de 700 Mo qui

pourra un certain temps, en 512ko qui est leseul débit qu'on peut avoir sur PissobiLacassagne. L'autre solution est de medonner un CD, que je vous graverai avec laversion de votre choix.
Votre téléchargement s'est terminésans erreur? Vous avez maintenant l'imaged'Ubuntu qu'il ne vous reste plus qu'àgraver. Utilisez le logiciel de votre choix. Sivous n'en avez pas, téléchargez'InfraRecorder'(le chercher avec Google,par exemple), il est libre et gratuit etfonctionne à merveille. Quelque soit lelogiciel utilisé, veuillez choisir 'Graverl'image' ou quelque chose qui ressemble(en général, menu Fichier et 'Graver uneimage')

Comment utiliser l'image?
Il vous faudra démarrer (booter) surcette image. Par défaut, le démarrage ne sefait pas sur le lecteur de CD, mais sur ledisque dur voir la disquette. Pour modifierça, il vous faudra changer l'ordre despériphériques au démarrage. Si vous lechangez en permanence, vous n'aurez pasde manipulation à faire, chaque fois quevous voudrez démarrer depuis un CDbootable, mais chaque fois que vousdémarrerez avec un CD dans le lecteur, queceluici permette ou non un démarrage,l'ordinateur essaiera de démarrer depuisceluici. Bref, c'est votre choix, sachant quevous aurez peu de raison de démarrer surun CD, et que le choix permanent n'est pasune obligation.
Dans le cas ou vous ne faites pas cechoix permanent, il vous faudra, dès ledébut du démarrage de l'ordinateur,appuyer sur une touche et la laisserappuyée. Ce que sera probablement 'F8' ou'F10', voir 'F12'. Vous obtiendrezprobablement un écran qui vousdemandera de choisir le périphérique surlequel vous voulez démarrer. Par défaut, ilest probablement sur 'Floppy' ou 'Hard

Informatique Découverte d'Ubuntu avec le LiveCD Alain Aupeix
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drive', et il vous faudra changer le choixavec les flêches vers le bas ou vers le haut,ou encore avec un chiffre ou une lettre (çàdépend des ordinateurs). un fois ce choixfait, validez par la touche donnée, engénéral 'Entrée', parfois 'F10'. Vousdémarrerez alors sur le CD et verrezapparaitre linux (2 à 3 minutes environ)
Dans le cas ou vous voulez changerl'ordre de démarrage en permanence,toujours au début du démarrage del'ordinateur, appuyez sur une touche et lalaisser appuyée. Ce sera probablement'Del' (ou 'Suppr') ou F2, voir F1. Dans lesécrans qui vous seront proposés, choissez'Boot order' ou quelque chose de similaire.Je ne suis pas en mesure de vous en direplus sur la manière de changer, car ellediffère selon les ordinateurs. Soit vousfaites monter et descendre lespériphériques avec les flèches ou deschiffres, soit vous choississez lepériphérique pour le 1er et le 2eme.Attention, dans ce cas à choisir CD pour lepremier et 'Hard drive' pour le second,n'oubliez pas le disque dur, sinon, vous nepourriez plus démarrer depuis le disque, cequi est quand même le but aprèsinstallation. Bref, je pense que pour desdébutants, il est plus raisonnable de choisirla solution de modification temporaire. Vouspouvez voir un exemple de ce que çàdonne ici:http://www.siteduzero.com/tutoriel312696testeretinstallerubuntu.html

Descendez jusqu'à 'Modifier l'ordre de boot'
Vous avez réussi, et vous démarrezdepuis le CD: BRAVO, Linux est à vous...

Comment utiliser le 'Live CD'?
Quand le démarrage du CD estterminé, il vous propose assez rapidement(un écran qui vous permet de choisir lalangue (en anglais par défaut, il me semble)française (French), le clavier (S'il vous

propose France Autre, modifiez par France(tout ça doit être ok quand vous avez choisila langue) puis vous avez accès à 4 choix:
1) Utiliser Ubuntu sans installer (par défaut)2) Installer Ubuntu3) Tester la mémoire4) Réparer une installation incorrecte

Dans la version française du CD, lemenu est un peu différent, voir ici:http://www.siteduzero.com/tutoriel312696testeretinstallerubuntu.html et descendrejusqu'à 'Essayer ou installer Ubuntu'
Dans un premier temps, il est évidentque vous ferez le premier choix ou 'EssayerUbuntu'. Quand vous voudrez installer, vousferez le deuxième choix ou 'InstallerUbuntu', mais je pense que pour lemoment,c'estprématuré .Vous avez lancé Ubuntu sans installation ?encore BRAVO ...
L'aspect de la dernière version estassez différent de celui de Windows XP,détaillonsle donc un peu. Je vais détaillerle bureau de la version 11.10, car c'est celuiqui sera utilisé pour les versions suivantes,bien qu'il soit possible de paramétrer (aprèsinstallation) l'aspect du bureau.
J'avais commencé une description dubureau de la 11.04, mais la possibilité n'est

plus offerte d'utiliser l'ancienne interface, etdonc je me vois contraint de vous décrire lanouvelle interface. Vous en avez une
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description plus complête ici:http://doc.ubuntufr.org/unity
Barre globale de menu en haut dubureau:

Le tableau de bord est situé en haut

de l'écran. En partant de la droite:
 le contrôle de la session (arrêt,redémarrage, changement de session,Paramétrage) la zone de contrôle de la messagerieinstantanée. la zone de notification des programmesson, connexion réseau, ... (sous Windows,elle se situe dans la barre de tâche àdroite) la date et heure, l'accès au calendrier (aumilieu) le menu principal de l'application active
Barre des lanceurs:

Il n'y a plus de menu, etl'accès aux programme se fait parl'intermédiaire d'une barre verticalesituée à gauche de l'écran où sontplacés quelques programmes (ceuxqui sont sensés être les plus utilisés),ainsi que ceux qui sont en coursd'utilisation. Un simple clic permet delancer un programme, ou de réouvrirou rendre actifs ceux qui sont déjàouverts. Cette barre est accessibledirectement si aucune fenêtre setrouve sur sa zone, ou en déplaçantla souris sur la gauche de l'écran.
Dash (page des programmes):
Les autres programmes sontaccessible par le dash, page où figurentl'ensemble des icônes des programmesinstallés, avec la possibilité de chercher lesprogrammes en tapant quelques lettres, un

bout de nom, un motclé. Cette page estaccessible depuis le bouton situé àl'extrème gauche de la barre globale desmenus.
Je ne suis pas un fan de cettenouvelle interface, et en ai essayé uneautre. Elle n'est malheureusement pasencore finie, et bugue encore un peu, j'ainommé gnomeshell. Une version plusaboutie est prévue pour la sortie de la LTS,soit en avril 2012.
Dans la version embarqué sur le CD,sur le bureau, il y a une icône qui permet defaire l'installation d'Ubuntu. Je vousdéconseille de l'utiliser, car il est importantde faire une sauvegarde des données enpréalable, et il y a quelques pièges à éviterlors de l'installation.
Bref, l'installation fera l'objet d'unprochain article, et pour le moment,contentezvous de vous ballader dans lesmenus, et d'utiliser ce qui est installé (vidéo,audio, internet, bureautique,...)
Vous pouvez de toute façon noter unsite particulièrement interessant, il s'agit deubuntu fr. On y trouve une documentationstructurée très bien faite (http://doc.ubuntufr.org/), et des forums riches enrenseignements (http://forum.ubuntufr.org/).

Bonne découverte ...

Informatique Découverte d'Ubuntu avec le LiveCD Alain Aupeix



Après une lamentable tentative de déstabilisation de l'association (qui a bien sûréchoué), la nouvelle trouvaille de la mairie est le boycott. Aucune réponse à nos deuxderniers courriers. On pourrait penser que ceci ne relève que de l'incorrection,malheureusement c'est bien plus grave, car celà concerne la sécurité des habitants dontilssontcensésêtre lesgarants.
Lors de la réunion à laquelle participaient la mairie et le conseil général, on étéconviés les organisateurs de la pétition (qui a tout de même obtenu près de 1500signatures). Cette réunion a débouché sur de vagues promesses. Cellesci ont sembletil été confirmées auprès de cesmêmes pétitionnaires, et font état d'une sécurisation pourla fin 2012. Cette victoire à la Pyrhus, est une grosse fumisterie, et le maire n'a fait que seservir d'une évidence, à savoir que lors de l'aménagement de cette zone, la sécurisationsera forcément réalisée. Entre maintenant et 2012, d'autres morts auront peutêtremalheureusement le temps de survenir...
Et que dire de la portion entre l'ancienne mairie et Pissobi. La mairie nous asoigneusement évité lors de cette réunion, car elle ne voulait pas voir émerger cettequestion, aidé en cela du texte même de la pétition qui n'abordait pas le problème.
Bref, là encore, la mairie montre tout le mépris qu'elle accorde à la population avecce problème qui dure depuis environ une dizaine d'années (une promesse de campagnede l'ancienmaire lorsde l'électionmunicipalede2002).
Lors de la réunion de mimandat, nous en avons entendu parlé, mais commed'habitude, je n'ai retenu que le mot 'lancer une étude'. Bref, on n'est pas encore arrivé ...Devronsnous nous adresser au préfet, supérieur hiérarchique du maire dans cedomaine, pour faire bouger les choses?
Concernant maintenant le PLU, la mairie n'a toujours pas donné réponse aucourrier d'une association (ni au GADEL non plus) oeuvrant pour aider les agriculteurs bioà trouver des terrains. Malgré toutes les déclarations d'intention de M. Mercereau toujoursrien... Nous venons par ailleurs de recevoir une convocation pour une réunion deprésentation du PLU qui se tiendra le 8 décembre à la mairie. N'ayant pas encore reçu leCD, je ne suis malheureusement en mesure de vous en toucher un mot ... A suivre !!!

Adhérents Encore et toujours des retardataires. Vite, on ferme ! Alain Aupeix

La gestion de l'association nécessite une certaine rigueur dans le récollement dumontant des adhésions. Ainsi, il est primordial de s'en acquitter rapidement. Certains, etse sont d'ailleurs souvent les mêmes, ne respectent pas le réglement. Faudratil lesexclure de l'association?
Par avance, merci de votre diligence. Je rappelle que depuis la création del'association, le montant de la cotisation annuelle est resté à 10€ par adhérent, même pasle prix d'un tiercé ...

Relations Dialogue impossible avec la mairie ? Alain Aupeix
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