
http://pissobilacassagne.pagespersoorange.fr/ | Courriel : pissobilacassagne@wanadoo.fr L 04 / Page 1

Décembre 201204

Sommaire

Editorial :Nature :Généalogie :Informatique :Convivialité:Urbanisme :Quartier :Association:

Essoufflement ?Aider l'effraie des clochersEt si vous vous y essayiez ...Ubuntu : Logiciels inclus et installation de logicielsVins d'Alsace et kouglhopf ... délices venus d'ailleursPLU, l'enquête publique arrive ...Repas de QuartierRitournelle & Carton Rouge

AlainJeanChristopheAlainAlainNathalieAlainAlainAlain
Editorial

Essouflement ?La relative inconstance dans la diffusion de Logique est un symptôme qui netrompe pas. Il semble bien qu'il y ait un certain essoufflement dans l'animation del'association, et pourtant ce ne sont pas les sujets qui manquent pour redonner du tonusau quartier et à l'association.Tout d'abord, le PLU en arrive à la phase de l'enquête publique, et l'association ferason travail jusqu'au bout, en mettant le doigt sur les choses qui ne vont pas, et il y en a uncertain nombre.Ensuite, nous avons le deuxième atelier nature consacré cette fois à la splendidechouette effraie, encore appelée 'Dame Blanche'. Nous espérons encore intéresser lesjeunes pousses avec ce magnifique rapace. La date prévue a du être repoussée,Nathalie nous présente les vins d'Alsace et nous propose sa recette de kouglhopf ...recette bienvenue avant les fêtes.Je reviens brièvement aussi sur le succès du dernier repas de quartier du 15septembre, où nous étions, enfants inclus, plus de 70.Pour ma part, je continue mes articles sur Ubuntu, où, après les tests etl'installation, nous aborderons les logiciels inclus et ceux à installer, ainsi que des diversmoyens pour y parvenir.Je vais aussi aborder une passion que je partage probablement avec d'autres, etqui avec l'avênement d'Internet semble prendre de l'ampleur. Je veux parler de lagénéalogie.Enfin, je vous joue une énième fois la triste ritournelle des retardataires.Comme vous pouvez donc le remarquer, les sujets proposés sont peu nombreux,ceci malgré l'initiative de Gérard, lors de la dernière assemblée générale, afin de recueillirdes thèmes d'articles et des rédacteurs. J'espère donc qu'un certain nombre franchisse lepas et se décide à prendre la plume pour alimenter les futurs numéros de Logique ... lestalents ne manquant certainement pas ...Le président Alain Aupeix
Quelques dates à retenir ...

Lundi 12 novembre 2012: Début de l'enquête publique du PLUVendredi 14 décembre 2012: Fin de l'enquête publique du PLUSamedi 12 janvier 2013, 14 h 00: Atelier nature : la Dame BlancheSamedi 23 février 2013, 16 h 30: Réunion festive : Galette



Nature Aider l'effraie des clochers JeanChristophe Boisguérin
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Tout le monde connaît l’Effraie desclochers, également appelée Dame blanche(Tyto alba) à cause de la couleur desplumes de son « ventre » et du dessous deses ailes.
En début de nuit, quand elle partchasser, cette espèce de chouette poussedes cris «effrayants» ce qui lui a égalementvalu son nom…

Pourtant, c’est une bien sympathiquebestiole. Elle se nourrit presqueexclusivement de souris, de mulots, decampagnols (en une année, un couple dechouette effraie en consomme jusqu’à 5000)et de musaraignes, communément appelés«mirgues» ou plus savamment «micromammifères».
Le plus «micro» d’entre eux est unetoute petite musaraigne, la Pachyureétrusque qui ne pèse que deux grammes etdont la présence a été mise en évidence parLot Nature à sept ou huit reprises dans ledépartement en analysant les pelotes deréjection de ce rapace nocturne (ces pelotessont des agglomérats de poils, de dents etd’os non digérés, recrachés par le bec).
Cette Pachyure, véritable phénomène

de la Nature (si le cœur humain bat enmoyenne 60 fois par minute, celui de laPachyure bat 1000 fois/mn !) est tellementdiscrète qu’on ne la voit presque jamais : LaChouette effraie est un précieux allié pourconnaître la répartition de ce mammifère enminiature.
Mais pour cela, il faut que le couplepuisse pondre en un lieu sûr, au sec, à l’abrides prédateurs (rats, fouines, etc..) et aucalme.
D’une façon générale, cet oiseaun’aime pas être dérangé le jour (où il dortpuisqu’il chasse la nuit) et supporte mald’être dérangé pendant la couvaison etl’élevage des jeunes.
Les vieilles granges se font rares, lesgreniers des maisons sont calfeutrés, et lesclochers, qu’affectionnent particulièrementces oiseaux, sont maintenant fermés etgrillagés pour éviter les intrusions depigeons qui salissent tout avec leurs fientes.

Il faut donc aider les effraies !
Pour cela, la pose de nichoirs en bois,assez simples de conception et defabrication constitue une aide précieuse.C’est précisément ce que l’association vaproposer à ses adhérents, petits et grands,pour notre prochaine rencontre prévue lesamedi 12 janvier à partir de 14 heureschez Alain Aupeix, car nous n'avons pas puavoir la salle Daniel ROQUES.
Les enfants et les ados pourrontcouper, scier, clouer le bois nécessaire à laconfection de ces nichoirs. Il s’agit desimples caissons en bois de la taille d’ungros carton pourvus d’une petite ouverturelatérale, d’un couvercle amovible et d’uneséparation partielle à l’intérieur pour créerune « chambre noire » au fond de laquellela femelle déposera quatre à six œufs auprintemps. Comme beaucoup de rapaces,les œufs sont déposés directement au sol,aucun nid n’étant construit.



La généalogie,autrefois cantonnéedans les antres dequelques officines depassionnés et/ou desnotaires, s'est bienrépandue auprès desparticuliers, depuisl'avênement d'internet et la mise àdisposition des archives départementalessou autres sur les sites web des Conseilsgénéraux.
Certes, nombreux sont encore lesdépartements qui n'ont soit pas commencé,soit pas terminé la numérisation, mais çàvient petit à petit.

Une autre raison tient aussi auxnombres de sites consacrés à lagénéalogie. Une partie est disons le toutnet, carrément nulle, du fait notamment desinfos de piètre qualité qu'on y trouve. Mais ily en a d'excellents, tel geneanet.
Il y a toutefois une remarqueimportante à faire, les sites désirant avanttout faire de l'argent, nombreuses sont lesoffres gratuites d'appel qui permettrontd'attirer le public vers des solutionspayantes, et pas toujours, voir souvent sansgrand intéret. J'en signale une sur laquellej'ai failli me faire piéger, car annonçant 500personnes gratuites sur le site que jem'étais créé, mais me bloquant toute mise à

http://pissobilacassagne.pagespersoorange.fr/ | Courriel : pissobilacassagne@wanadoo.fr L 04 / Page 3

Le couvercle permettra d’accéder àl’intérieur du caisson pour un suivi de lareproduction ... et la récupération despelotes qui nous renseigneront sur lesdifférentes espèces de micro mammifères

de la commune.
Peutêtre mettraton en évidence laprésence de l’étonnante Pachyure ?

Nature Aider l'effraie des clochers JeanChristophe Boisguérin

Généalogie Et si vous vous y essayiez ... Alain Aupeix

Photo de la dame blanche : internet, auteur inconnu
Dessin du nichoir : Ligue de Protection des Oiseaux  Fiche 5  Présentation technique d'un nichoir
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jour dès le nombre de 250 atteint.
Ma foi, me diresvous, 250 est unchiffre raisonnable, mais je vous répondraiqu'on y vient très rapidement. De plus, cesite qui permet de récupérer ses donnéesen local fournit gratuitement un logiciel queje trouve de mauvaise qualité, et trèsconfiscatoire, dans la mesure où il génèredes fichiers non conforme au standard,avec pour effet, une perte importante dedonnées lors d'une conversion si on désireutiliser un autre logiciel. Bref, ce site/logicielest à éviter. Il s'agit de MyHeritage.com.
Très rapidement, je me suis tournévers un logiciel libre (encore !!!) qui est

d'excellente facture, fiable, et doté de trèsnombreuses fonctionnalités et utilitaires.
Il illustre d'ailleurs en image la pagewikipedia concernée à la généalogie, et aaussi une page qui lui est consacré surWikipedia. Il s'agit de GRAMPS qui signifie'Genealogical Research and AnalysisManagement Programming System', soit enfrançais: 'Recherches généalogiques etSystème de gestion et d'analyseprogrammée'.
Ce logiciel est disponible sous Linux(il vient de là), Windows et Mac. Bref, neratez pas ce bijou.

Généalogie Et si vous vous y essayiez ... Alain Aupeix

Convivialité Vins d'Alsace et kouglopf, délices venus d'ailleurs Nathalie Heller

Connaissezvous les sept cépages des
vins d'Alsace ?

Les vins d’Alsace, parfois méconnus,ne demandent qu’à nous surprendre et sont

parfaits pour agrémenter nos repas festifs.En voici donc une courte présentation,notez que les noms des vins correspondentauxcépagesdont ilssont issus :
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Convivialité Vins d'Alsace et kouglopf, délices venus d'ailleurs Nathalie Heller

KOUGLHOPF STRASBOURGEOIS DE NATHALIE
Ingrédients:

 500g de farine 150g de sucre 3 sachets de sucre vanillé 125g de beurre ramolli 3 oeufs une poignée de sultanines 1/4 de litre de lait tiède levure fraîche de boulangerie amandes à placer dans les cannelures dumoule un peu de rhum (facultatif)

Préparation:
 Après avoir délayé la levure dans le laittiède, placer tous les ingrédients dans ungrand saladier, les mélanger puis battre lapâte à la main (ou avec un robot "spécialpâtisserie") pendant quelques minutes pourla rendre aérée et bien homogène. Laisser lever la pâte dans le saladierpendant une heure. Beurrer le moule à kouglhopf et placer lesamandes au fond des cannelures. Verser la pâte dans le moule et laisser ànouveau lever jusqu'à ce que la pâteeffleure au bord du moule. Cuire à 180° pendant environ 50 minutes. Une fois refroidi, démouler et décorer avecdu sucreglace.

GewurtztraminerLittéralement « traminer épicé », c’estle plus connu, très aromatique et puissant àla robe jaune foncée, il accompagneclassiquement les fromages forts (munster)et le foie gras, mais aussi la cuisine …exotique
Gewurtzstraminer Vendanges tardivesArômes encore plus puissants, épicéset sucrés, parfait avec les desserts,personnellement, je le sers également enapéritif.
RieslingRobe jaune pâle, reflets verts, arômesd’une grande finesse, acidulés, vin sec etélégant, idéal pour les poissons, crustacés,huîtres, viandes blanches.
SylvanerRobe pâle, léger, arôme de fleurs etagrumes, délicieux avec les fruits de mermais aussi les charcuteries.
Muscat d'AlsaceVin gourmand à l’odeur de raisin,parfait pour l’apéritif.
Pinot blanc d'AlsaceJaune pâle, fruité et floral, peu sucré,on l’accorde avec poissons, viandes

blanches ou fromages doux.
Pinot noir d'AlsaceSeul cépage alsacien produisant unvin rosé ou même rouge (le fameux rouged’Ottrott – ottrotter roter en patois, au pieddu Mont SaintOdile). C’est un rouge légeret fruité.
Crémant d'AlsaceVin pétillant mis au point dès la fin duXIXème siècle, il a obtenu l’AOC en 1976.Ilest élaboré avec un seul cépage, ou unassemblage, il en existe donc une grandevariété. Idéal pour l’apéritif, il peut aussiaccompagner tout un repas, ou lesfromages, ou les desserts.

J’espère que ce petit aidemémoirevous donnera envie de goûter tous cesbons vins. Et pour terminer, je vous confiema recette traditionnelle de KOUGLHOPF,gâteau à la pâte levée à la pâte levée,succulent avec les vins d’Alsace, pour unapéritif, vin d’honneur ou même goûter.
Bonne Dégustation

On peut, par mon intermédiaire, organiserdes commandes groupées à des tarifsintéressants.
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Après une installationréussie, voici le tempsd'installer les quelquesprogrammes non inclus, etqui pourraient bien vousmanquer..
Avant de passer au sujet du jour, jetiens à dire que la version 12.10 vient desortir, mais que je conseille aux novices deconserver la version 12.04 qui estsupportée cinq années.
Jusqu'à maintenant, Ubuntu avaitpratiquement réussi à caser la quintescencedes principaux programmes dans un CD,puis, le temps passant, le CD s'est fait unpeu petit, et certains programmes tels Gimpn'ont plus été installés d'office. Maintenant,depuis la sortie de la version 12.10, il nes'agit plus d'un CD d'install, mais d'un DvDd'install. Aussi, il est à souhaiter quecertains programmes, tel Gimp, figurent denouveau dans la liste des programmesinclus et soient installés en même tempsqu'Ubuntu.
Malgré tout ça, il existe un moyentrès simple pour installer les programmesabsents que vous voudriez utiliser, à savoirla Logithèque Ubuntu.

La logithèque Celleci est accessibledepuis le menu Applicationslorsque vous avez installégnomeshell, et que vouschoisi d'utiliser le bureauGnome classic. Sous Unity,la logithèque est accessibledepuis la barre delancement rapide à gauche.

Les parties vraiment intéressantes del'écran sont à gauche un classement parthème, un peu comme les menus de l'imagejuste au dessus, et le champ de recherchesituée en haut à droite où les recherches se

font sur des mots. Suivant laconnaissance ou non quevous avez du programmerecherché, vous choissirezl'une ou l'autre. Lesprogrammes marqués d'unecoche verte sont déjàinstallés (et peuvent êtredésinstallés ici). Lesprogrammes classés parnote (par défaut), peuventl'être par nom ou par dated'apparition.
Les noms de programmes donnentparfois une indication sur l'interface pourlequel ils ont été créés. Même si lesprogrammes tournent sur des interfacesautres que celle pour laquelle ils ont étécréés, préférez les programmes créés pourvotre interface. Exemple, si vous êtes sousUbuntu, et que vous avez tapé 'afficheur dedocuments' préférez 'Afficheur dedocuments' à Okular, et c'est là que le nomaide, le k indique ici que le programme aété écrit pour Kde, en non pour gnome.
Les programmes déjà installéspeuvent être désinstallés ici.
Comme vous pouvez donc le voir, toutceci est fort simple.
Les paquets d'installation ont unformat nommé deb (comme Debian), etsont installés par défaut à l'aide de laLogithèque, qu'ils soient des paquetsofficiels ou maintenus par Ubuntu, ou bienencore qu'ils aient été téléchargés sur dessites internet à l'aide du navigateur.
Je trouve personnellement lalogithèque un peu lourde et lente, mais ilfaut reconnaitre qu'elle facilite bien la vieaux néophites, notamment parce qu'ellepropose des descriptions des programmes(en anglais parfois, d'accord, mais elles ontle mérite d'être présentes).

Informatique Ubuntu : Logiciels et installation Alain Aupeix
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Enfin existe une méthode un peu pluscomplexe, mais qui permet d'installer desprogrammes en cours de développement,ou dont les auteurs ne veulent ou nepeuvent décliner une version prête pourtous les types de Linux, et/ou deprocesseur.
La compilationCe mot un peu barbare signifiesimplement transformer le code écrit par un

humain en code exécutable par l'ordinateur.
Si vous le faites, vous serez comme

moi, particulièrement impressionné par toutce que fait la compilation, et par sonextraordinaire automatisation.
Ce mode d'installation est tout demême à utiliser avec précaution, car il peutnous amener à prendre trop de risques,jusqu'à casser notre système (ça m'estarrivé une paire de fois...)

Le téléchargementIl s'agit du dernier mode d'installation.Lorsque Ubuntu pour des raisons que l'onignore parfois, ne référence pas unprogramme, vous avez la possibilité de letélécharger sur le site du programmeur, enpaquet deb. Vous l'installez en doublecliquant sur le fichier qui aurapréalablement été enregistré oi encore enl'ouvrant directement depuis le navigateur.Si vous n'avez pas change les paramètres,le fichier sera alors ouvert et installé par laLogithèque, et on en revient alors à lapremière méthode décrite.Bonne personnalisation ... et n'hésitezpas à me solliciter en cas de besoin.

Informatique Ubuntu : Logiciels et installation Alain Aupeix

Urbanisme PLU, l'enquête publique arrive ... Alain Aupeix

Ca y est, nous arrivons à l'épilogue desa construction. L'enquête publique quiarrive, et est même commencée depuis le12 novembre, va vous permettre de donnervotre avis sur la teneur de celuici. Que cesoit pour des problèmes particuliers etpersonnels ou pour des questions de purprincipe, je vous invite à donner votre avislors de cette enquête.
En effet, ce nouveau dispositif doitpermettre le gestion de la commune en

terme d'urbanisme et d'environnement pourune période relativement longue (environune trentaine d'années), et il serait donctrès préjudiciable de laisser mettre en placedes choses qui ne nous conviennent pas.
Certes, les remarques ne serontprobablement pas toutes prises en compte,et dans le quartier, nous en savons quelquechose, mais il est important de le faire. Etc'est ce que l'association va faire, cecin'empéchant absolument pas touteintervention individuelle de tout un chacun.
Je vous invite donc tous à vous yrendre, ne seraitce que pour voir, dans unpremier temps, mais aussi pour y déposervos remarques.
N'oubliez pas que l'enquête publiquese termine le Vendredi 14 décembre 2012.
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Convivialité Repas de quartier 2012 Alain Aupeix

Association Ritournelle des retardataires Alain Aupeix

Suite à quelques aléas concernant ladate du repas, celuici a eu lieu le 15septembre, donc assez tard dans la saison.Sommesnous bénis des dieux, mais letemps a été d'une parfaite clémence.
L'ambiance a été, comme d'habitude,

fort chaleureuse, et le nombre departicipants tout à fait honorable,puisqu'avec les enfants, nous étions plus de70.
Rendezvous donc l'an prochain chezFatiha pour l'édition 2013...

Comme le stipulent les statuts,la cotisation doitêtre réglée lors del'assemblée générale.
Une tolérancefixe la limite à lafin de l'été pourprendre encompte notamment une absence somme toute courante pendant lapériode estivale.

Malheureusement, tous les ans, ilnous faut rappeler à l'ordre lesretardataires. Bien sûr, ils payent, maiscette continuelle quête est pesante.
Cette année, leur nombre a étéparticulièrement important, et il est tempsque ces néglicences cessent.
Je rappelle que depuis 2004, lacotisation est toujours fixée à 10€ paradhésion, ce qui est particulièrement peuonéreux ... même pas le prix d'une bouteillede Cahors.

Alors ... on se dépèche de régulariser !!!




