
 Actualités de l'association – Brèves de juillet 2015 

 ABULÉDU-DATA 

• 25 901 ressources, 28 317 mots 
clés et 160 742 relations. Un grand 
merci à André Connes qui tous les 
jours a continué le travail fastidieux de 
modération.
• Yvain Coudert et Arnaud Pérat de 
RyXéo ont téléversé une centaine 
d'images sur le thème des inventions 
dans le domaine des moyens de 
locomotion (train, auto, vélo, avion), 
de l'énergie, de la communication, et 
de la médecine, ainsi que des 
grandes découvertes :

Les reconnaissez-vous ?
solution en fin de lettre...

• Plusieurs reportages-photos en 
attente à téléverser en août !!!
Reportages-photos de NathalieS de 
qualité (stages de formation-photo, 
coordonnées GPS), notamment :
• Tour du Bassin d'Arcachon,
• Pays de Born-40 : musée des 
traditions, l'étang en barque, Mimizan.
• Palais Gallien et crypte Saint-Seurin 
à Bordeaux ; les quais de nuit.

 DES GRAPHISTES ACTIFS 

• Abel et 
Bellina 
numéro 6 en 
cours, c'est 
le suspense. 
Mais que 
transporte-t-
elle donc ?
• Site web en construction pour 
quelques héros du petit monde de 
Cyri-L (Loïc, Coralie, Cyril et les 

animaux de la savane) reprenant la 
philosophie de notre Fabrique.

 LISTES de TESTS 

• Lien signalé par Cyrille Largillier pour 
le tuto de l'éditeur de Mr Patate.
• Jean-Louis et Épiscope : ça avance, 
même pour Windows...
• Mise à jour de plusieurs logiciels.
• Export en .odt de textes illustrés écrits 
avec Mini-texte, merci Philippe.
• Merci aux volontaires qui ont répondu 
à la demande de tests pour le DVD de 
la version 15.08 live. 
• Demande d'aide pour refaire les 
profils utilisateurs (de François Audirac) 
avec MATE *et* GNOME3 pour la 
15.08.
• Cahier des charges d'un nouvel 
exerciseur pour les conjugaisons des 
temps composés.
• Correction en nocturne de deux bugs 
de Contour, merci JLFrucot.

 RACONTE-MOI 

• Deux enseignantes ont profité du 
début des vacances pour finaliser leur 
dernier montage sur les lapins de Paul, 
« qui ont bien grandi » :

 BLOG DE L'ASSOCIATION 

• Domaine Public : Grandville, Un 
autre monde, notre monde ? Un coup 
de pouce spontané de C. Largillier 
nous permettra peut-être d'améliorer 
la qualité des images prévues pour 
data.
• Créer pour TuxPaint ses arrière-
plans personnalisés, par FrédéricA.

 MODULES 

• ALLER : Sylvanus et le druide,
• IMAGES SÉQUENTIELLES : La 
Grande course,
• CONTOUR : Le zodiaque chinois, 
Abel & Bellina.

 CALESTAMPAR 

• Élisée Reclus et le littoral gascon.
• Écomusée du maraîchage à Eysines.
• Premiers pas avec Scribus : tutoriel 
pour un mini-livre, grâce à l'aide de 
Jean Imhof de RyXéo.
• Histoire locale landaise à la 
bibliothèque de Biscarrosse.
• Exposition en plein air de cartes 
postales sur les Régates d'antan à 
Andernos.

À l'initiative de Ryxéo, lancement pour 
data d'une série de pistes thématiques 
• Le cycle de l'eau en CM
• Besoins en eau des plantes, des 
hommes et des animaux,
• Sélection de plusieurs textes libres, 
transférés depuis wikisource, sur le 
thème de l'eau.

 COURRIER DES LECTEURS 

• Infolettre de Tiriad :
- projet carto-mobilité, 
- Animacoop, formation-action à 
distance sur la coopération !
- participation à un séminaire 
européen en juillet.

• La liste échanges@bienscommuns 
annonce la sortie du livre d'A. Prat sur 
sa bataille pour l'eau de Paris
• La newsletter de juillet/août de 
RyXéo nous informe que

pour éviter de dépendre de services 
tels que TinyURL ou encore bit.ly et 
des inconvénients qu'ils peuvent 
générer (multiplication 
d'intermédiaires, perte de liens en 
cas de fermeture du service, 
redirections inconnues...), RyXéo a 
mis en place QrGOTO, son propre 
service web racourcisseur d'url et 
générateur de Qr code.

• Participez à l'étédesvilles&villages en 
déposant vos photos estivales sur 
Wikimedia Commons.
• Une piste pour occuper le terrain de 
l'opendata.
• Débat sur France-culture sur le droit 
de photographier en musée.

Solution jeu des portaits : Edison, Fleming, 
Graham Bell, B. Franklin, B. Rouquayrol, 
Ch. Cross, Jacquard, Braille, Pasteur.

Rédaction : Ania.Lesca, trésorière de l'association AbulÉdu-fr
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