
LES LOGICIELS LOGIQUEMENT LIBRES

Montpel’libre propose une multitude d’activités dans le
cadre  de  la  promotion des logiciels  libres,  des  biens
communs,  de l’accessibilité,  de l’économie sociale  et
solidaire,  de  l’innovation  sociale  et  numérique,  de
l’éducation  populaire,  ou  encore  du  développement
durable.

Nos activités :  Atel’libres,  Points  Libres,  Accès Libres,
Section GNU/Linux, Ateliers du Libre, Questions Libres,
Emmaüs, Notions PC, Les RDVL (Montpellier, Nîmes et Perpignan),  Salon du
Libre, Install-Party, Ateliers Jeux Vidéo Libres, Warmux, CinéLibre, Conférences
Logiciels Libres, Formations, Développement, Cartopartie, Saisie-parties, OSM,
Blender, Wikimedia, Pique-niques du Libre…

« Les logiciels  libres c’est  la liberté d’exécuter le  programme pour tous les
usages ; La liberté d’étudier le fonctionnement du programme, ce qui suppose
l’accès au code source ; La liberté de redistribuer des copies, ce qui comprend
la liberté de vendre des copies ; Et enfin la liberté d’améliorer le programme et
de  publier  ces  améliorations,  ce  qui  suppose,  là  encore,  l’accès  au  code
source ».
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[ÉDITO]
Libellule le magazine 100% libre.

Libellule  a  le  plaisir  de  vous offrir  la  lecture  de  son
numéro 100.

Le magazine des libristes a été édité pour la première
fois en février 2009 et depuis, n’a eu de cesse de vous
informer sur l’actualité du libre régionale, nationale et
même internationale,  non seulement de l’association
Montpel’libre, mais aussi de ses partenaires.

Ce journal fait la part belle aux logiciels libres, aux actions menées  en outre
dans la région, mais également partout ailleurs en faveur du Libre en général
et du Logiciel Libre en particulier.

Appelé à l’origine simplement « Livret du Libre », il porte désormais le nom de
« Libellule » qui signifie Livret d'Information BE Logiciel Libre et Utilisateurs du
LibrE.   

Pour  cet  été  l’association  fait  relâche,  nous  n’organisons  que
parcimonieusement quelques événements et festivités tel que le traditionnel
pique-nique du Libre. En revanche, la rentré s’annonce active, vous pourrez
participer  notamment  à  l’Opération  Libre  Jacou,  à  l’éditathon  aux  archives
départementales, sur le thème Les Femmes et le Féminisme en Hérault. Nous
ne vous en disons pas plus et vous donnons rendez-vous à la rentrée.

Les  articles  récurrents  du journal  associatif  Libellule  édité par  Montpel’libre
sont ainsi diffusés aux dates indiquées ci-dessous :

• le 20 de mois : Le Logiciel Libre du mois
• le 22 du mois : Présentation membre
• le 25 du mois : Programme des activités de Montpel’libre
• le 28 du mois : Libellule – Le petit journal du libre
• le 30 juin et le 30 décembre : Calendrier Semestriel

[ADHÉSION]
Fiche d’adhésion Montpel’libre
L’association Montpel’libre a pour but de faire la promotion des Logiciels Libres
et des systèmes d’exploitation libres GNU/Linux et alternatifs.

Nom : Prénom :

Adresse :

Tel :  Mail :
Adhésion pour un an, je règle ce montant par chèque à l’ordre de Montpel’libre
d’un montant de : 20€ pour Libellule (membre actif,  soutien, droit de vote),
15€  pour  Anisoptère,  10€  pour  demoiselle  et  5€  pour  Éphémère  (minima
sociaux, mineurs) ou 100€ et plus pour Dragonfly (entreprise, collectivité).
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et être en accord
avec ceux-ci.

Fait à : le / /2017
À renvoyer à : Montpel’libre 9, rue de la Poésie 34000 Montpellier.
contact@montpel-libre.fr http://montpel-libre.fr +33 6.47.85.59.42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[CALENDRIER]

http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cal  2  Sem17.pdf
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Calendrier Montpel'libre 2e Semestre 2017
juillet août septembre octobre novembre décembre

1 S 1 M 1 V 1 D 1 M 1 V
2 D 2 M 2 S 2 L 2 J 2 S
3 L 3 J 3 D 2 L 3 V 3 D
4 M 4 V 4 L 2 L 4 S 4 L
4 M Migration Linux Jasmin d’Orient 5 S 4 L 3 M 5 D 4 L
4 M 6 D 6 M 6 V 6 L 4 L
7 V 7 L 7 J 7 S 6 L 3 M
7 V Réunion Opération Libre Jacou 8 M 8 V 7 S 6 L 8 V
9 D 9 M 9 S Forum Assos Jacou 8 D Fête de la Science 9 J 9 S

10 L 10 J 10 D Forum Assos Castelnau 9 L 10 V 10 D
11 M 11 V 10 D Antigone Assos Montpellier 9 L 11 S 11 L
12 M 12 S 11 L 9 L 12 D 12 M
13 J 13 D 13 M 10 M 13 L 13 M
14 V 14 L 14 J 10 M 14 M 14 J
15 S 15 M 15 V 13 V Opération Libre à Jacou 15 M 15 V
16 D 16 M 16 S 13 V 17 V 16 S
17 L 17 J 17 D 14 S 18 S 16 S
18 M 18 V 18 L 14 S Opération Libre à Jacou 18 S 18 L
19 M 19 S 21 J 15 D Opération Libre à Jacou 18 S Capitole du Libre Toulouse 21 J
20 J 20 D 22 V 16 L 19 D Capitole du Libre Toulouse 22 V
21 V 21 L 23 S 18 M 20 L 22 V
22 S 22 M 23 S 19 J 23 J 23 S
23 D 23 M 23 S WE collectif Moustic 20 V 24 V 23 S
24 L 24 J 24 D WE collectif Moustic 20 V 24 V 24 D
25 M 25 V 25 L 21 S 25 S 25 L
26 M 26 S 27 M 21 S 25 S 26 M
28 V 27 D 28 J 25 M 25 S Editathon Femmes et Féminisme 27 M
28 V 28 L 29 V 28 S 27 L 28 J
29 S Pique-nique du Libre 30 M Kiossquisse'passe Clapiers 29 V 28 S 28 M 29 V
30 D 30 M Réunion Rentrée Mjc Castelnau 30 S 29 D 28 M 30 S
31 L 31 J 30 S 31 M 30 J 31 D

Le Matos Gratos du mois à confirmer Faubourg Marché Montpellier Formation Permanence Saint-Aunès Participation & Ponctuel
Atel Mpt Rosa-Lee-Parks Montpellier Atel'libre MDA Montpellier Atel'libre Mjc Castelnau-le-Lez Les RDV du Libre Montpellier Perma Mpt Mercouri Montpellier Atel'libre Méd Mauguio
Club de la presse Montpellier/Nîmes Gr Blender Méd Fellini Montpellier Réunion / Rencontre / RDV Journal du Libre Presse & Média Atel'libre MCC & Méd Lunel

WikiPermanence Montpellier Salon / IP / Manif / Events Atel'libre Méd Teyran Intervention & Audit Vacances scolaires / Fériés Gr OSM Faubourg Montpellier

Permanence Faubourg Marché Permanence Faubourg Marché
Section GNU/Linux Atelier Dev/Prog
Framapermanence Permanence Faubourg Marché

Réunion Groupe Blender Framapermanence Points Libres Section GNU/Linux
Points Libres Réunion Groupe Blender Framapermanence

Le Matos Gratos du mois Réunion Groupe Blender Permanence Faubourg Marché Section GNU/Linux Points Libres
Permanence Faubourg Marché Atelier Dev/Prog Framapermanence Réunion Groupe Blender

Permanence Faubourg Marché Emmabuntüs St-Aunès Points Libres Permanence Faubourg Marché
Atelier Dev/Prog

WikiPermanence Section GNU/Linux Permanence Faubourg Marché
WikiPermanence Atelier Dev/Prog Section GNU/Linux

Section GNU/Linux Octobre Numérique Arles
Octobre Numérique Arles Section GNU/Linux

Permanence Infolibres
Permanence Faubourg Marché Permanence Faubourg Marché

Atelier Dev/Prog Permanence Faubourg Marché Permanence Faubourg Marché Atelier Dev/Prog
Atelier Dev/Prog Atelier Dev/Prog Repair Café Faubourg Montpellier

Permanence Faubourg Marché Section GNU/Linux Repair Café Faubourg Montpellier Section GNU/Linux
Aprilapéro Aprilapéro

Permanence Faubourg Marché Section GNU/Linux Permanence Faubourg Marché
Permanence Faubourg Marché Atelier Dev/Prog Section GNU/Linux Atelier du Libre

Repair Café Faubourg Montpellier Aprilapéro Aprilapéro Atelier Dev/Prog
Permanence Faubourg Marché Permanence Faubourg Marché Repair Café Saint-Jean-de-Védas

Atelier du Libre Atelier du Libre
Permanence Faubourg Marché Section GNU/Linux Atelier Dev/Prog Atelier Dev/Prog

Rencontres Groupes OSM Repair Café Faubourg Montpellier Repair Café Saint-Jean-de-Védas
Permanence Faubourg Marché Libellule Journal du Libre Rencontres Groupes OSM Rencontres Groupes OSM

Libellule Journal du Libre Libellule Journal du Libre Permanence Faubourg Marché Libellule Journal du Libre Section GNU/Linux Libellule Journal du Libre
Atelier du Libre Repair Café Saint-Jean-de-Védas Rencontres Groupes OSM Permanence Faubourg Marché

Repair Café Saint-Jean-de-Védas Libellule Journal du Libre
Atelier Dev/Prog

mailto:contact@montpel-libre.fr
http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cal2Sem17.pdf
http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cal2Sem17.pdf
http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cal2Sem17.pdf
http://montpel-libre.fr/


[FORMATIONS LOGICIELS LIBRES]
Les  Logiciels  Libres  sont  des  applications  dont
l’utilisation,  l’élaboration  et  la  diffusion  sont
autorisées  sans  contreparties  financières.  Ces
logiciels  sont  de  plus  en  plus  convoités  par  les
administrations,  mais  aussi  par  les  sociétés
émergentes,  car  ils  offrent  une  alternative  aux
logiciels  propriétaires  en  présentant  des
performances similaires sans le moindre coût.

Votre  Centre  de  Formation  vous  propose  ses
formations en logiciels libres, en bureautique, CMS, multimédia et systèmes. Si
la formation professionnelle est un droit pour chaque employé, elle est aussi et
surtout un choix stratégique pour les entreprises. Nos conseillers sont à votre
écoute et vous informent quant aux objectifs de chacune de nos formations,
pour mieux vous guider dans votre choix.

• LibreOffice : Writer, Calc et Impress, tous les outils indispensables de
la suite bureautique.

• Blender : Première approche avec la modélisation sous Blender.

• Inkscape : Initiation au dessin vectoriel.

• Scribus : Prise en main de l’application de PAO open source.

• Gimp : initiation au traitement d’images avec Gimp.

• Sécurité/Cryptographie :  Comprendre  Internet  et  naviguer  plus  en
sécurité,  Comprendre  la  cryptographie  et  échanger  des  courriers
électroniques plus sécurisés, Messageries instantanées plus sécurisées.

• Cartopartie  participative :  Modus  operandi  des  cartoparties  de
Montpel’libre, comprendre notre méthode afin de la reproduire ailleurs.

• OpenStreetMap : Cartographie, géolocalisation ce qu’il vous faut pour
trouver votre chemin sur toutes les cartes.

• Spip,  Drupal  et  WordPress : Réalisez  votre  site  internet.
Apprentissage des langages web, html, css, possibilité aussi d’utiliser
Ajax, Jquery, Sqlite et MySql.

• Développement  et  programmation : introduction  aux  langages
javascript, PHP et C

• Dolibarr  ERP  & CRM est  un  logiciel  moderne  de  gestion  de  votre
activité professionnelle ou associative (contacts, factures, commandes,
stocks, agenda, etc).

Les places étant limitées, il est fortement conseillé de s’inscrire préalablement 
par courriel : contact@montpel-libre.fr

[PROGRAMME activités de Montpel’libre & Partenaires]

Juillet 2017

Mardi 4 Réunion Groupe Blender

Migration Linux Jasmin d’Orient

Le Matos Gratos du mois

Vendredi 7 Permanence Faubourg Marché

Réunion Opération Libre Jacou

Apéro refaire le monde

Lundi 10 WikiPermanence

Vendredi 21 Permanence Faubourg Marché

Apéro refaire le monde

Vendredi 28 Permanence Faubourg Marché

Apéro refaire le monde

Libellule Journal du Libre

Samedi29 Pique-nique du Libre
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[SOLIDARITÉ]

Le Matos Gratos du Mois à Montpellier

Mardi 4 juillet 2017 de 18h00 à 20h00
Jasmin d’Orient - 15, rue du Faubourg de Nîmes, 34000
Montpellier

Le Matos Gratos du mois est un concept que nous vous proposons.

En effet, lors des Install-Party que nous organisons, nous nous sommes aperçus
que certaines personnes avaient le désir de migrer ou d’utiliser un système
d’exploitation Libre tel que GNU/Linux, mais que ces personnes n’avaient pas
forcement les moyens financiers d’acheter un ordinateur.

Montpel’libre est souvent contactée pour recevoir des dons d’ordinateurs en
tout genre. Bien sûr, tout n’est pas en parfait état, mais après un contrôle des
composants, avec plusieurs machines il est possible de reconstituer un nouvel
ordinateur en état de marche. Ces machines sont reconditionnées dans l’un de
nos ateliers « Do It Together » qui pourrait se traduire en, faisons-le ensemble,
avec un système d’exploitation libre, moderne et performant, flambant neuf et
reparti pour plusieurs années de bons et loyaux services. Les pièces détachées
restantes partiront dans un Jerry ou chez Emmaüs.

Vous l’aurez compris, ce matériel d’occasion, sera cédé sans aucune garantie,
néanmoins, nous assurerons le suivi et l’apprentissage dans nos permanences.

Pour bénéficier de cet ordinateur, il suffit d’en faire la demande (un seul PC par
journée), sur notre formulaire à la ligne « Matos Gratos du mois ».

Premier inscrit, premier servi ! Un seul PC par journée.

Ces rendez-vous n’ont pas de date précise, ils auront lieu au fil de l’eau.

[PARTENARIAT]

Jasmin d’Orient : L’accompagnement
pour la coopération internationale

Les partenaires de Montpel’libre participent aux actions
de promotion des logiciels  libres,  des biens communs,  de l’accessibilité,  de
l’économie  sociale  et  solidaire,  de  l’innovation  sociale  et  numérique,  de
l’éducation populaire, ou encore du développement durable, notamment celles
menées en lien avec Jasmin d’Orient

Tout  au  long  de  l’année,  Jasmin  d’Orient  organise  des  activités  pour  tous,
soirées, sorties en plein air, activités sportives, rencontres-débats, voyages et
escapades.

L’objectif principal de Jasmin d’Orient est d’inciter les populations migrantes à
contribuer au développement de leur pays d’origine, en les informant sur les
opportunités d’investissement ou de création d’emploi. Soutenir, conseiller et
accompagner les migrants afin d’optimiser l’impact de leurs compétences sur
le  développement  local  de  leurs  villages/villes/régions  en  Tunisie,  protéger
leurs droits, contribuer à leur intégration en France, doter les associations de
migrants  des  outils  nécessaires  à  la  réalisation  de  formations.  Celles-ci
permettront de développer des compétences utiles dans les deux pays.
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[LES ACTEURS DU LIBRE]

Manifestations et événements
Propositions  d’intervenants  et  pour  animations  autour  des  logiciels  libres
auprès de tout public.

Install-Party Logiciels Libres et Café Linux :  est une réunion qui permet de
faire  se  rencontrer  des  utilisateurs  expérimentés  des  systèmes  basés  sur  des
logiciels libres (tels que Linux, BSD, Haiku, ou FreeDOS…) et des novices. Le but de
cette rencontre est que ces novices repartent,  à la fin de la journée, avec leur
ordinateur  fonctionnant  sous  un  nouveau  système  d’exploitation,  correctement
installé,  configuré  et  agrémenté  de  nombreux  logiciels,  le  tout  gratuitement,
librement et légalement.

Ateliers  jeux  vidéo :  Cet  atelier  permet  de  découvrir  les  jeux  Libres
disponibles sous différents systèmes d’exploitation ainsi  que la modification
d’un de ces jeux. Logiciels utilisés pour l’atelier (disponible gratuitement et
légalement  en  téléchargement  et  en  utilisation,  car  sous  Licence  GPL) :
Hedgewars,  Warmux (les jeux),  Gimp (montage d’images),  Inkscape (dessin
vectoriel), Audacity (montage audio), Éditeur de texte simple, LibreOffice (pour
la modification des codes sources).

CinéLibre  (débat,  projection,  film) :  cette  journée  propose  la
démocratisation  du  libre,  agrémentée  d’un  documentaire,  d’un  film  et  se
conclut  par  une  conférence.  Les  films  sélectionnés  sont  choisis  dans  la
cinémathèque de la fondation Blender http://www.blender.org.

Café Numérique, Café Libre, Café Linux, Conférences et formations :
présentations  de  plusieurs  logiciels  libres  (Bureautique,  CMS,  Internet,
Multimédia,  Systèmes  d’exploitation…)  de  la  présentation  générale  avec
diaporama, à la formation par exercices avec prise en main de l’outil.

Repair Cafés : Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée
est  ouverte  à  tous.  Outils  et  matériel  sont  disponibles  à  l’endroit  où  est
organisé  le  Repair  Café,  pour  faire  toutes  les  réparations  possibles  et
imaginables. Vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle,
objets utiles, jouets, et autres. D’autre part sont présents dans le Repair Café
des experts bénévoles,  qui  ont une connaissance et une compétence de la
réparation dans toutes sortes de domaines.

Cartoparties et Saisie-parties OpenStreetMap et Opérations Libres :
Une cartographie participative aussi appelée « cartopartie » se définit comme
un  événement  permettant  de  cartographier,  en  collaboration  avec  des
volontaires, des éléments d’un quartier ou d’une ville.

Groupes  de  travail :  Wikipermanences,  Framapermanences,
Aprilapéros, Permanences Faubourg, Emmabuntüs Emmaüs. 

Vous pouvez naturellement retrouver toutes ces rendez-vous et activités, ainsi
que notre calendrier de manifestations sur notre site internet.

[REVENDEURS & PARTENAIRES MATÉRIELS]
Bon ou mauvais vendeur ?
Bon vendeur :
Il indique le détail de tous les logiciels présents.
Il permet de lire les licences des logiciels avant l’achat.
Il offre le choix d’acquérir ou non la licence d’utilisation des logiciels et des
systèmes d’exploitation.
Il  privilégie  l’utilisation  de  matériels  disposant  de  pilotes  (drivers)  et  de
logiciels libres.
Il certifie la compatibilité Linux des matériels vendus.
Vendeur moyen :
Il  propose  seulement  une  partie  de  ses  produits  selon  nos  bons  critères
(optionnels).
Il ne rembourse les logiciels qu’a posteriori et non dès l’achat.
Mauvais vendeur :
Il  ne vous révèle pas quels logiciels sont vendus avec le matériel que vous
achetez.
Il ne vous permet pas de lire, et d’accepter ou non, les licences des logiciels
qui sont éventuellement vendus avec le matériel que vous achetez.
Il ne révèle pas le détail des prix.
Il  vous dit  que certains  logiciels  fournis  avec le  matériel,  comme Microsoft
Windows, sont gratuits.
Il refuse de déduire du prix total le prix des licences des logiciels dont vous ne
voulez pas.
Il vous vend en réalité un Windows, mais ne vous le dit pas.
Suivant ces critères, voici les  établissements locaux pouvant répondre à ces
recommandations :

Libre-Shop – 7, rue des Micocouliers 34 150 Aniane – http:/  /libre-shop.com
D&V Technitek Computers – 10, rue Faubourg de la Saunerie 34 000 
Montpellier – http://www.technitek.net
Medialogik – 8, avenue du Pont Juvénal 34 000 Montpellier 
info@medialogik.info 
Microlinux – 7, place de l’église 30 730 Montpezat – http://www.microlinux.fr
Emmaüs – La Vieille Cadoule 34 130 Saint-Aunès, permanence le deuxième 
samedi du mois – http://emmaus-montpellier.fr 
Cévennes-Libres – tous les jeudis de 11h00 à 15h00, salle des mutuelles, 
bâtiment U, route de Mende, Université Paul-Valéry Montpellier.
Revendeurs par Internet     :
Anti-Bug : http://www.anti-bug-store.com
Keynux : http://www.keynux.com/default_zone/fr/html/home.php
LibrenBerry : http://librenberry.net/ecommerce/control/main
AIC Informatique : http://www.aic-informatique.com 
Liste de revendeurs : http://linuxpreinstalle.com
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[RENCONTRES]

RMLL2017 à Saint-Étienne

Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue des
Rencontres  Mondiales  du  Logiciel  Libre  2017
(RMLL2017) à Saint-Étienne du 1er au 7 juillet 2017

Les RMLL2017 à Saint-Étienne c’est bientôt.

La programmation sera disponible au cours du mois de mai, mais vous pouvez
d’ores  et  déjà  nous  suivre  sur  Mastodon (rmll2017 @ unixcorn.xyz)  ou  sur
Twitter (@Rmll2017) et Diaspora (@RMLL2017). Évidemment un site web est
disponible et régulièrement alimenté : https://2017.rmll.info.

Vous pouvez aussi nous soutenir via la campagne de crowdfunding, un soutien
direct (sponsoring) ou en devenant bénévole. Toutes les informations sont sur
le site.

Nous  comptons  sur  vous,  n’hésitez  pas  à  partager  ces  informations  à  vos
adhérents et contacts.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et
vous tiendrons au courant lors de la publication du programme.

[GROUPES PARTENAIRES]

Aloeil : http://aloeil.info

Arles-Linux : http://arlinux.com

Atelier Citoyen : http://lateliercitoyen.fr 

Cévennes Libres : http://cevenneslibres.net

Emmabuntüs : http://emmabuntus.sourceforge.net

Gard-Linux : http://www.gard-linux.fr

GEM Lesseps : http://www.gemlesseps.fr 

GEM Rabelais : http://gemcsl.canalblog.com 

Groupe Blender Montpellier : http://www.blender.org

Groupe local April : http://montpel-libre.fr/spip.php?rubrique133

Groupe local Framasoft : http://montpel-libre.fr/spip.php?rubrique132

Groupe local Wikipédia : http://montpel-libre.fr/spip.php?rubrique105

Groupe OSM Montpellier HerOSM

I2M Club Info St-Clément : http://i2m.free

Le Collectif des Garrigues : http://www.wikigarrigue.info

Les Petits débrouillards : Les ptitdebs 

Linux Azur : http://www.linux-azur.org

Mandr’Aix : http://mandraix.onlynux.org

MCC : http://www.m-c-c-lunel.com

MJDF : https://fr.horyou.com/mjdf

Moustic : http://moustic.info

Outils-Réseaux : http://outils-reseaux.org 

Perpinux : http://www.perpinux.org

TechLab LR : http://techlablr.fr
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[RENCONTRE]

Pique-nique du Libre 2017, au Lac du
Crès
Samedi 29 juillet 2017 de 14h00 à 22h00
Lac du Crès, aire de pique-nique, Chemin de Navitau
34920 Le Crès

Montpel’libre  et  ses  partenaires  vous  proposent  de
nous retrouver tous pour clore cette année très intense
dans un esprit festif, à l’occasion d’un pique-nique au Lac du Crès, les familles,
enfants, curieux et bien sûr libristes sont les bienvenus.

Ce pique-nique traditionnel de fin d’année, des libristes de toute la région est
organisé pour boucler l’année dans la bonne humeur, évoquer les moments
importants qui se sont déroulés dans l’année et ceux qui nous attendent à la
rentrée. Ce traditionnel rendez-vous est devenu, au fil du temps et selon la
presse, une véritable institution.

Nous serions heureux de compter sur votre présence à cet instant convivial et
de  partage de la  communauté  des Logiciels  Libres  et  des  Communs de la
région.

L’inscription  n’est  pas  obligatoire,  mais  fortement  recommandée  pour  des
raisons évidentes de contraintes logistique.

Cette  année  encore,  afin  de  nous  mettre  en  conformité  avec  l’arrêté
préfectoral, les barbecues et tout feu seront interdits, le repas sera donc froid.

Pas de réseau wifi, ni électrique, pensez à prendre des lampes.

Le site dispose à l’entrée d’une petite aire de jeux pour les enfants, de balades,
randonnées, tables, baignade, pêche, grande aire de jeux pour enfants, skate-
park et d’une plage aménagée.

Chacun apporte quelque chose, et on partage. Pensez à porter de l’eau, des 
brumisateurs, des chapeaux pour supporter les fortes chaleurs. Prévoyez aussi 
des boules de pétanque.

[PROJET]

Les Femmes et le Féminisme en Hérault
Samedi 25 novembre 2017 de 10h00 à 19h00
Pierresvives - 907, rue du Professeur Blayac Montpellier

En lien avec les archives départementales de l’Hérault
à Pierresvives nous avons programmé cet editathon le
samedi 25 novembre de 10h à 18h, suivi  à partir de
18h d'une conférence sur l'écrivaine Jeanne Galzy et
sur le lancement public officiel d'un outil numérique devant servir à valoriser
l'œuvre de cette écrivaine.

Nous ferons appel à nos usagers des salles de lecture, ainsi qu’à nos abonnés
pour compléter cette liste de personnalités féminines de l'Hérault et créer / ou
compléter des fiches sur Wikipédia. 

Jeanne GALZY : écrivaine / article à compléter
Louise GUIRAUD : historienne / article à compléter
Emma CALVE : cantatrice / article à compléter
Albine de MONTHOLON : noble, cousine de Régis de Cambacérès et maîtresse 
de Napoléon / article à traduire
Marcelle ALBA : résistante / article à créer (témoignage conservé aux AD34)
Andrée ASTIE-BES : résistante / article à créer (témoignage conservé aux 
AD34)
Paulette AYOT : résistante / article à créer (témoignage conservé aux AD34)
Madeleine BOLLA : déportée / article à créer (témoignage conservé aux AD34)
Émilienne BRELAZ : résistante / article à créer (témoignage conservé aux 
AD34)
Odette CAPION-BRANGER : résistante / article à créer (témoignage conservé 
aux AD34)
Marie-Claire CHAMMING’S : résistante / article à créer (témoignage conservé 
aux AD34)
Simone-Thérèse DEMANGEL : résistante / article à créer (témoignage conservé 
aux AD34)
Gisèle SALTET D’ALZON-MARADENE : résistante / article à créer (témoignage 
conservé aux AD34)
Gabrielle MAUZE-DUTRIEVOZ : résistante / article à créer (témoignage 
conservé aux AD34)
Édith MOSKOVIC : enfant caché / article à créer (témoignage conservé aux 
AD34)
Suzanne ORTS : résistante / article à créer (témoignage conservé aux AD34)
Yolande THEULE-BACQUET : résistante / article à créer (témoignage conservé 
aux AD34)
La délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité (DRDFE) en 
Languedoc-Roussillon : archives classées, inventoriées et accessibles / article à
créer
L’association « Citoyennes maintenant » (1976-2013) : archives de cette 
association classées, inventoriées et accessibles / article à créer.14  7



[BIBLIOTHÈQUE]

Accessibilité web – accès libre – Éditions Eyrolles
Apprendre et maîtriser Apache – Édition O’Reilly International Thomson
Concrete5 – Réussir son site web avec Concrete5 – FYP Éditions
CSS avancées vers HTML5 et CSS3 – Éditions Eyrolles
Debian Lenny GNU/Linux – Cahiers de l'admin – Éditions Eyrolles
Debian Squeeze GNU/Linux – Cahiers de l'admin – Éditions Eyrolles
Formation à XML – Microsoft Press
GNU/Linux Magazine et GNU/Linux Pratique – Diamond Editions
Hacker votre EeePC – accès libre – Éditions Eyrolles
La 3D libre avec Blender, 4e édition – accès libre – Éditions Eyrolles
Langage C – Micro Application PC Poche édition 1998
Les bases de l’administration système – Édition O’Reilly International Thomson
Linux – Entraînez-vous sur les commandes de base, LINUX – Principes de base 
de l’utilisation du système – Éditions ENI
Linux aux petits oignons Eyrolles
Linux Coffret de 2 livres : Maîtrisez les commandes de base du système 3e éd
Linux Identity – The best of Linux, 5 distributions Linux
Linux Installation – Administration – Micro Application – PC100 % Pratique
Linux Pratique HS – Linux Pratique HS 30 Raspberry PI
Linux Red Hat 5.2 – Le Starter – CompusPress
Linux+DVD – Software Press
Login Magazines
Marketing & Communication des Associations – Dunod Éditeur
PHP et MySQL pour les nuls
PHP5 & MySQL Formation Complète Technique – Micro Application
Pratique de MySQL et PHP – Édition O’Reilly International Thomson
Programmation OpenOffice.org et LibreOffice – Éditions Eyrolles
Programmer en Java – Eyrolles Best
Raspberry Pi – Niveau débutant – Linux Pratique
Reprenez le contrôle à l’aide de Linux – Simple IT
Scenari (3) La chaîne éditoriale libre – accès libre – Éditions Eyrolles
Sintel – Blender Foundation – The Durian Open Movie Project 4 DVD
SPIP 1.8 – accès libre – Éditions Eyrolles
Tears of Steel – Blender Foundation – Projet Mango 4 DVD
The Best of Linux – 5 distributions Linux – Linux Identity
Ubuntu Administration d’un système Linux [2e édition]
Ubuntu efficace – 6.06 – accès libre – Éditions Eyrolles
Ubuntu efficace – 9.04 (3) – accès libre – Éditions Eyrolles
Ubuntu Linux – Éditions ENI
Unix Notions Fondamentales – PC Poche – Micro Application

[RÉUNION]

Hébergement des CHATONS

59, rue Nelson Mandela, 34000 Montpellier

Les acteurs du Libre de Montpellier ont décidés de se
réunir pour organiser l’hébergement de leurs chatons.

Nous nous réunissons donc pour définir les modalités
de  ce  partenariat  et  de  ce  travail  en  commun pour
l’hébergement de ces services Framasoft.

Réunion pour l’hébergement des CHATONS de Montpellier

Les acteurs du Libre de Montpellier se réunissent pour organiser l’hébergement
de leurs chatons.

Nous nous réunissons donc pour définir les modalités de ce partenariat et de
ce travail en commun pour l’hébergement de ces services Framasoft.

L’hébergement des chatons sur Montpellier. Il n’en existe pas. Framasoft, pour
décentraliser ses activités a permis à des chatons de se créer sur Lyon. Pierre-
Yves Gosset, de Framasoft est venu à Montpellier nous expliquer comment ça
se  passe,  comment  faire,  il  a  participé  à  Moustic,  il  a  assisté  à  notre
Framapermanence et nous a fait une formation sur les chatons et comment
héberger les services Framasoft

Ce  qu’il  reste  à  faire,  trouver  un  nom  pour  le  projet, trouver  un  nom  de
domaine avant ouverture, créer un portail qui explique l’objectif du projet, le
prix  des adhésions,  redirection vers les trois  assos,  rappeler le  lien vers le
framateam,  créer  une  mailling  liste  qui  regroupe  les  membres  des  3
associations BIB, Iloth et Montpel’libre), tout d’abord pour échanger sur la mise
en place du projet CHATONS, et ensuite de manière générale pour partager les
informations sur les événements qu’organisent chacune des associations. Un
petit rappel des framapermanences se déroulent le premier lundi de chaque
mois à la MDA, quartier de la gare.

Iloth peut mettre à disposition un serveur pour héberger les applications des
CHATONS, par contre, il n’y a pas beaucoup de stockage. Ce qui signifie qu’on
ne commencerait que par les applications qui  sont peu consommatrices en
stockage.  Les  sauvegardes  peuvent  être  réalisées  sur  un  second  serveur
Iloth. à  terme,  il  faudra penser investir  dans de nouveaux disques durs.  Le
service  serait  proposé  gratuitement  au  départ  et  nous  déciderions
ultérieurement, en fonction du nombre d’utilisateurs, si nous passons sur un
service "payant" par adhésions. Auquel cas les utilisateurs pourront être plus
exigeants et nous devrons assurer un service de qualité (redondance, capacité
de stockage, sauvegardes, etc)

les  premiers  services,  framapad,  framadate,  framacalc,  framaforms,
framagenda, framemo.
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[RENCONTRE]

Groupe Blender Montpellier

Mardi 4 juillet 2017 de 17h00 à 19h00
Salle Nino Rota, Médiathèque Federico Fellini place Paul
Bec, 34000 Montpellier

Nous avons le  plaisir  de vous annoncer cette réunion du groupe  Blender à
Montpellier. (Le premier mardi du mois)

Rencontrer  un  groupe  d’utilisateurs  du  logiciel  de  modélisation  3D Blender
pour échanger et actualiser  ses connaissances sur ce logiciel  à la fois  très
puissant  et  riche  en  potentialités.  Attention,  il  ne  s’agit  pas  d’ateliers
d’initiation à Blender.

Les thèmes que nous vous proposons d’aborder :

• les  activités  de  Les  Fées  Spéciales et  du  Groupe  Blender  de
Montpel’libre

• premiers pas dans l’univers 3d
• prise en main des outils de base
• inscriptions aux formations Blender
• présentation de  YafaRay, moteur de rendu d’images de synthèse libre

utilisant la technique du lancer de rayons intégré à Blender
• les nouveautés de la dernière version de Blender

Faites passer l’info autour de vous.

Les compte-rendus et contenus des réunions précédentes.

Blender est un logiciel libre de modélisation, d’animation et de rendu en 3D.
Cette réunion se veut pour partager du temps autour du projet, s’entre-aider,
s’émuler,  s’amuser,  produire,  ou  tout  simplement  discuter.  Cette  réunion
s’adresse à toutes les personnes débutantes, confirmées et même curieuses
de l’image en 3D.

[RÉUNION]

Organisation Opération Libre Jacou

Vendredi 7 juillet 2017 de 18h00 à 21h00
Salle polyvalente Gabriel Boude - Rue Simone de
Beauvoir 34830 Jacou

Nous vous proposons cette réunion pour échanger autour du projet que nous
portons collectivement, sur la réalisation de plusieurs journées de production
de  données  sur  le  patrimoine,  la  culture,  le  déplacement  et  d’autres
informations sur la ville de Jacou, qui aura lieu les 13, 14 et 15 octobre 2017.

Sur le modèle des  Opérations Libres,  plusieurs partenaires des collectifs  se
réunissent  pour  organiser  une  rencontre  visant  à  collecter  et  publier  sous
licence libre les données de la commune de Jacou, avec votre participation et
celle des habitants.

Une  Opération  Libre  est  une  initiative  qui  réunit  plusieurs  associations  et
groupes d’acteurs autour des outils libres, licences libres, œuvres et contenus
libres, musiques libres, livres libres et données libres... Elle a pour objectif de
démontrer les opportunités de l’ouverture des données et contenus pour les
communes à travers une mobilisation inédite sur un territoire donné.
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[PRÉSENTATION MEMBRE]

Julien Dugué

Graphiste illustrateur freelance

Julien utilise l’informatique et les logiciels libres de PAO au quotidien dans mon 
travail.

Dans ce domaine comme dans les autres, « Liberté, Égalité, Fraternité » lui 
semble la meilleure philosophie. C’est la raison pour laquelle il a rejoint 
l’association Montpel’libre.

Logiciels : Blender, Krita, Inkscape etc
Activités : Cartographie, programmation, etc

[LE LOGICIEL LIBRE DU MOIS]

Carte Mentale
Une carte  mentale  est  une  représentation  graphique
d’une idée mentale,  avec des tâches,  des mots,  des
concepts  qui  sont  liés  entre  eux  autour  d’un  sujet
central.

La  carte  mentale  est  un  outil  remarquable  pouvant
s’avérer très utile au travers de nombreuses activités.
Structurer  un  projet,  organiser  des  idées,  classer,  hiérarchiser  etc.  Autant
d’expériences où l’utilisation d’une carte mentale permettra de visualiser et de
manipuler des concepts ou des idées.

Pour toucher du doigt  ce que peut proposer une carte mentale,  nous vous
proposons de vous rendre sur framindmap.org

Framindmap permet de créer et partager des cartes mentales (aussi appelées
« cartes heuristiques »).

Pourquoi créer une carte mentale ?

• Faire un brainstorming 
• Ordonner ses idées 
• Apprendre et faire apprendre une leçon 
• Réaliser des classifications 
• Identifier les éléments importants 

Pourquoi utiliser Framindmap ?

• C'est un logiciel libre et gratuit, 
• utilisable en ligne, par tous et sans installation. 
• Vos cartes peuvent être partagées 
• modifiées à plusieurs (mais pas en temps réel), 
• téléchargées sous différents formats (freemind, images, texte…) 
• et vous pouvez même les insérer dans votre site web. 

La notion de carte mentale a été développée par la psychologie cognitive à
partir  des  années  1950  et  surtout  des  années  1970.  Alors  que  la  carte
cognitive ou carte heuristique propose une représentation spatiale visualisant
l’organisation de l’information dans le cerveau animal ou humain, la notion de
carte mentale est utilisée par les géographes, puis par l’ensemble des sciences
humaines et sociales pour mener une réflexion sur les imaginaires spatiaux
des individus ou des collectivités. Cette notion est à rapprocher d’un côté de
l’intérêt pour la dimension spatiale des phénomènes sociaux, de l’autre d’une
réflexion pluridisciplinaire sur les représentations et les imaginaires collectifs.
Dès lors, la carte mentale n’existe pas nécessairement sous forme de carte
dessinée,  mais  peut  demeurer  un  outil  d’interprétation  donnant  lieu  à  une
description narrative.
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