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 Edito

Vive la rentrée !

Il  y  a  toujours  une  abeille  présente  sur  les 
évènements, la preuve : 
Tour de France, il  y a des photos sur le site, 
Fête  du  chant  de  marin  à  Paimpol  :  une 
animation sur le site, un cerf qui regarde passer 
les  promeneurs  au  Bois  des  Hâtes,  encore 
photo….

Mais  il  ne  faudrait  pas  que  notre  site 
devienne une galerie mono ou bi reporter, nous 
ne  sommes  pas  la  Pléiade  limitée  à  un  tout 
petit groupe ; aussi je vous invite à prendre 
une grande résolution pour la rentrée et à 
nous  faire  participer  aux  évènements 
auxquels vous assister !

Si vous avez besoin de conseils, prises 
de vue, format, résolution, scan de vos images 
avec  du  matériel  de  pros  (presque)  nous 
sommes là et prêt à vous aider.

Allez, courage, les couleurs de l’automne 
sont si riches…

La Ruche aux Savoirs
Equinoxe – 37520 La Riche

02 47 37 58 88
Courriel : infos@rezo37.org

Le bureau :

Bernadette Arnaud

Sylvain Naudin

Martine Bonneau

Liliane Millet

La mise en page :

Bernard Gripoix - justun37@mageos.com

Sylvain Naudin – infos@rezo37.org

Permanences :

accueil et réunion d’animation les mardis de 

10h à 12h

Site internet :

www.larucheauxsavoirs.org

http://membres.lycos.fr/rezo37/
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 Actualités

Prochainement…

A la Médiathèque du mardi 20 septembre au samedi 15 octobre 2005
Mois du Patrimoine écrit sur le thème de : « se réunir et se distraire »

Mardi 20 septembre à 18h00 
Rencontre avec l'équipe de la « Ruche aux savoirs » à l'occasion de la sortie de leur 
livre « Flâneries du bord de Loire ». Tous les participants au projet sont invités à 
participer.
Cette soirée sera accompagnée d'un spectacle de marionnettes
« Augustin a peur du feu » d'après l'album de Max Böllinger avec Laurent Boucard de 
la compagnie Momégrand.

Le mercredi 28 septembre et/ou le mercredi 05 octobre 2005
(date à définir en fonction des participants... et du temps).
Une offre de Bernard : Rando-Photo au bois des Hâtes pour saisir les premières 
belles couleurs de l'automne. Parcours de 5 à 8 kilomètres, 2 à 3 heures.
Inscrivez-vous ici par retour de mail (justun37@mageos.com) ou auprès de Fatima.

Info complémentaire le mardi 27 septembre lors de la permanence.

Le samedi 01 octobre 2005 : Inter Réseaux Régional à Bourges
Cette année, c'est le réseau de Bourges qui organise cette rencontre des différents 
réseaux de la région Centre.
Pensez-donc à réserver votre journée ! Le thème nous sera envoyé prochainement. 

Echanges en cours…

Des nouvelles du réseau santé
Le 9 juin dernier, deux groupes de personnes se sont interrogés sur le problème de 
leur mémoire auditive et visuelle, en faisant des jeux. Une prochaine rencontre prévue 
en octobre abordera, en ateliers, les pistes de réflexion pour améliorer, faciliter la 
mémoire de chacun et chacune.
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 Retour sur échange…

Echange….Essor (1) ?

Il y a 2 ans une jeune femme nous est présentée, appelons la Suzie. Pas très grande, brune, 
yeux bleu intense. Désorientée, larguée qui se demande ce qu’elle va faire de ses journées 
sans grands moyens et pendant que ses enfants sont à l’école. Surtout, elle possède un PC 
que lui à laissé son ex, et dont tout son entourage lui a dit qu’elle était trop nulle pour s’en 
servir. Pourtant elle pense que c’est un outil qui doit bien pouvoir être utile puisqu’il s’en vend 
des milliers qui ont l’air indispensables à certains.

C’est ainsi que va commencer notre échange, à charge pour moi de lui apprendre à s’en servir 
mais surtout à lui montrer que ce n’est qu’une question de volonté et d’apprentissage mais 
qu’elle n’est pas plus nulle qu’une autre.

Premier échange : découverte de la machine, du clavier, des périphériques, terminologie, que 
de vocabulaire nouveau mais pas de panique on y arrivera.

Deuxième échange : on attaque le traitement de texte, il faut chercher les lettres sur le 
clavier, les bons accents (et ça fait une révision d’orthographe), au bout de 2 heures il y a 3 
lignes de texte.

Troisième échange : bonne surprise, elle s’est accrochée, entêtée (dans le bon sens du 
terme), a galéré et vient avec un petit bout de texte pendant la semaine, nous faisons la mise 
en forme correcte et c’est parti : elle recommencera pendant la semaine.

Et ainsi semaine après semaine Suzie va progresser dans sa maîtrise de la machine, va se 
prendre au jeu, inséré une photo, faire un tableau (qu’elle ne confond plus avec le logiciel 
tableur), être fière de montrer à ses enfants ses progrès et leur montrer qu’elle y arrive.

Puis nous passerons au tableur, faire un suivi des comptes, montrer grâce à l’histogramme 
l’importance du poste cigarette dans son budget pourtant bien maigre.

Enfin nous ferons une découverte d’Internet, et là elle appréciera de trouver en une question 
la maladie dont souffre son fils et pour terminer je lui ferais voir comment utiliser son scanner 
et réimporter l’image dans son document.

Nous sommes arrivés en fin de saison et je décide de mettre fin à l’échange en lui disant que 
si elle a besoin de compléments je suis toujours disponible mais nous sentons bien avec la 
médiatrice qu’elle est un peu déboussolée.

Tout aurait pu s’arrêter là et comme de nombreux échanges être sans lendemain. Mais ce 
serait mal connaître Suzie, elle s’est dit que puisqu’elle avait réussi l’impossible (au regard de 
ses proches) elle pouvait faire encore plus afin de trouver du travail et elle a fait des 
démarches pour suivre le cours d’aide soignante qu’elle a suivi, comme d’habitude en 
s'accrochant et elle a réussi.

Maintenant il lui reste une difficulté, il lui faut le permis de conduire car les horaires et les 
places qu’on lui propose sont impensables avec les transports en commun.

Bien sûr toute l’équipe de La Ruche aux Savoirs lui souhaite de réussir car elle le vaut bien.

(1) Départ vers l’avenir
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En savoir plus

Le conseil photo de l’automne

L’automne arrive avec ses couleurs flamboyantes et vous voulez immortaliser ces paysages 
somptueux ; attention l’œil n’est pas objectif car votre cerveau interprète en fonction de votre 
sensibilité. Mon conseil sera donc d’évaluer la proportion des couleurs rouges et jaunes par 
rapport à l’ensemble du paysage cadré, si c’est inférieur à 50 % alors changez de cadrage ou 
abandonnez l’idée : vous seriez déçu au tirage.

Allez… à vos boîtiers !

Bernard

Vous avez dit logiciel libre ?

Certains d'entre vous ont sans doute déjà entendu parler de Firefox, d'OpenOffice et autre 
Linux.
Ces logiciels ont tous le point commun d'appartenir à la grande famille des logiciels libres. 
Vous me direz, mais qu'est-ce donc qu'un logiciel libre ?

Avec l'aide de ressources et de documentations en libre téléchargement sur Internet 
(documentions en licence libre également), vous trouverez avec ce bulletin, une première 
fiche, "Les 4 libertés fondamentales" expliquant les quatre principes du logiciel libre, en 
attendant de pouvoir organiser des échanges sur ce thème.

Un extrait de la licence Art Libre :
"Le savoir et la création sont des ressources qui doivent demeurer libres pour être encore 
véritablement du savoir et de la création."

Sylvain

Informations :
les fiches libres sont publiées sous licence libre FDL - © 2003 Olivier Oriol (Mr Youp) / ALDIL.
les illustrations sont sous Licence Art Libre. © 2002-2003 JC Dandrieux / Olivier Oriol (Mr Youp)
les lien Internet pour en savoir plus sur les licences et auteurs se situent en bas de la fiche jointe


