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Ordis libres. Une Installe-party samedi
 Publié le 23 octobre 2017

VOIR LES COMMENTAIRES

Les membres d'Ordis libres participent, le vendredi, à des permanences pour aider les utilisateurs en cas de problèmes ou les

conseiller.

L'association Ordis libres des monts d'Arrée, créée en 2013, et Linux

Quimper organisent une Installe-partie du système Linux sur les

machines, le samedi 28 octobre, à partir de 14 h, au centre Frédéric-Le

Guyader. Les organisateurs, réunis vendredi matin à l'espace Le

Guyader, ont mis au point les derniers détails de l'animation. « Utiliser les

logiciels libres avec l'objectif de créer un bien commun, dans l'intérêt

général, est une démarche éthique, assurent les organisateurs. Les

logiciels libres sont souvent indépendants des contraintes commerciales et

les corrections des problèmes mineurs ne sont donc pas négligées. Il n'y

a pas d'impératifs de calendrier et les nouvelles versions sortent quand

elles ont atteint un niveau de qualité suffisant. Ils sont simples d'usage et

leur utilisation, recopiable et rediffusable, donne un accès moins onéreux

aux technologies de l'information. Ils utilisent des protocoles ouverts, c'est-

à-dire documentés, et sont interopérables ». Autant de bonnes raisons de

se rendre, samedi, à l'Installe-partie du système Linux sur sa machine. Il

est en revanche indispensable de sauvegarder ses données sur un disque

externe avant de venir. 

Pratique 

Entrée libre et gratuite. Contact : tél. 02.98.81.47.30 ; courriel,

orlibare@laposte.net.
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d'otages dans un complexe

de loisirs

Grosse frayeur, hier, près de
Birmingham, dans le centre de
l'Angleterre : la police a été
alertée qu'un homme armé
retenait en otages les employés
d'un bowling dans un complexe
de loisirs, à...

sentiment d'inachevé

Fin octobre 2016, en quelques
jours, l'État transférait 7.400
migrants de la « Jungle » de
Calais vers des centres d'accueil
en régions. Un an après ce
démantèlement, des centaines
d'exilés vivent pourtant dans la
précarité sur ce territoire, sur

passée du casino à la

cyberdéfense

Croupière dans les casinos de la
Côte d’Azur, Sarah Ruget a
décidé de changer totalement de
métier. Elle se forme aujourd’hui
en Bretagne pour devenir
ingénieur en cyberdéfense.

pour adhérer ?

La confiance des Français dans
les vaccins a nettement diminué
depuis la pandémie de grippe
A(H1N1) de 2009. Pour rassurer
la population, Santé publique
France met en ligne un dossier
pédagogique de 16 pages. Au
sommaire ? Entre autres items,

Italie. Des obstacles sur le

chemin de Bolloré

Depuis quelques mois, les
relations entre les Italiens et le
groupe Vivendi ont pris du plomb
dans l’aile. Sur le front Mediaset,
dont le groupe de Vincent
Bolloré détient 28,8 %, la bataille
fait rage. Et le long de la ligne
Telecom Italia, l’opérateur dont

Seniors. Profiter de la

retraite pour apprendre une

langue

Reprendre ou débuter une
langue étrangère ? Pourquoi pas
? Les plus de 50-60 ans sont de
plus en plus nombreux à sauter
le pas. 

Malte. Unis pour refuser la loi

du silence

Des milliers de Maltais sont
descendus dans les rues de La
Valette, hier, pour marquer leur
désir d'unité après l'assassinat
de la journaliste et blogueuse
anticorruption Daphne Caruana
Galizia, tuée, lundi dernier, dans
un attentat ciblé à la voiture

Marseille-PSG. L'OM y a

cru...

L'OM a failli faire tomber le PSG
mais, dans un « clasico » explosif
sur et en dehors du terrain
dimanche, l'armada parisienne a
réussi à éviter sa première
défaite de la saison, alors qu'elle
était menée au score jusqu'à la
90e minute (2-2).
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