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      Les brèves du Cypiée

 
Voici notre sixième gazette. 

Cette petite gazette sans prétention est composée de mini articles sélectionnés par 
notre équipe et par des adhérents. L’objectif est que chacun d’entre vous y trouve 
au moins un point d’intérêt.
Elle est conçue en particulier pour inciter les nouveaux venus dans le monde du 
numérique à « cliquer » et partir  à la découverte de ce vaste monde.

L'accès à l'information se fait en général soit par directement par un lien souligné (écrit 
en bleu) sur lequel il faut cliquer, soit via une « application » à télécharger sur votre 
tablette ou votre smartphone via Play-Store, soit en fichier joint (écrit en rouge)

Si vous avez des difficultés à aller jusqu'au bout de la démarche venez au Cypiée 
solliciter l'aide d'Etienne ou bien téléphonez lui au 06 95 35 03 58.

Pour la prochaine édition nous espérons votre contribution : vous pouvez nous faire 
découvrir par exemple l'une de vos applications favorites pour tablette ou smartphone, 
ou une recette de cuisine qui vous tient à cœur, ou encore un hobby à présenter 
numériquement. 

Bonne découverte !



  

Les locaux du Cypiée sont en pleine 
rénovation, encore quelques semaines de 
travaux, en attendant, Etienne vous reçoit 
au rez-de-chaussée du même bâtiment :
Le mardi de 14h à 18h
Le mercredi de 14h à 16h
  Atelier découverte de 16h à 18h
Sur rendez-vous le mercredi de 8h à 12h

N’oubliez pas de consulter notre nouveau site :  Cypiée 

✗ L’arroseur autonome écologique ou OLLAS

Un système d'irrigation ancestral qui 
sauvegardera vos plantes pendant vos 
absences !!!

Il n'est pas interdit de rêver et s'imaginer 
dans quelques mois prendre la route pour 
d'autres horizons !
Entre-temps, votre jardin se sera enrichi de 
semis et plantations et vos voisins 
pareillement privés d'errance souhaiteront 
eux aussi s'échapper, se déconfiner !
Mais qui va s'occuper d'arroser les plantes ?

Découvrez le principe en cliquant  Ici

Les ollas, utilisées sur le pourtour méditerranéen, en Afrique 
et en Asie  pourront vous tirer d'embarras. De quoi s'agit-
il ? Ce sont des poteries en terre cuite microporeuse 
enterrées qui permettent une irrigation par goutte à goutte 
et évitent ainsi l'évaporation et le ruissellement de surface. 
Ces jarres sont de différentes tailles, il en existe de 1 à 8, 
voir 10 litres que l'on enterre près des plantes. 

https://www.cypiee.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=s-HhYfMAeNg


  

Elles sont  remplies d'eau qu'elles libèrent lentement par goutte à goutte près 
des racines. Une Ollas de 6 litres permet d'arroser de 0,8 à 1 m².
Vous ne souhaitez pas prendre la route, peu importe ! l'Ollas a pour autres 
avantages de permettre des économies en eau, un arrosage au niveau des 
racines qui permet un meilleur développement des plantes, moins de mauvaises 
herbes, moins de maladies etc …

Pour plus de renseignements tapez Ollas ou Oyas ( marque 
déposée) sur votre moteur de recherche.

Vous pouvez également les fabriquer vous-même :
Suivez ce lien

Il existe  également en France plusieurs poteries ( Hérault, Rhône, Vendée ...) 
qui produisent ces jarres. 
Bon jardinage, bonnes vacances !

✗ Les 11 musées départementaux ouvrent leurs 
portes virtuellement :

Les sites culturels étant fermés à ce jour, ils nous proposent tout un 
programme vidéo autour de leurs expositions et collections ainsi que des 
conférences en ligne. Dans ce numéro de la gazette nous vous présentons :

La série " Je flâne avec les mondaines "
il vous suffit de cliquer sur le lien et de vous laisser guider 

          - au Musée de la Résistance avec Elise Cuesnot-Hodister, guide conférencière du musée
- au Musée de l'Ancien Évêché avec Flore Henocque, illustratrice
- au Parc du Domaine de Vizille : yoga et méditation avec Eva Manceau, professeur de Yoga
- au Musée Hector Berlioz : poésie sonore avec Isaline Nitsche, poétesse du musée

Agnès 

https://c-fait-maison.fr/:comment-fabriquer-un-oya/amp/
https://www.youtube.com/watch?v=MXTMAHXoSss&list=PLY0W7ni4D2_hTtNwhis70gR88vyk_MUmJ


  

.

 

18 visites guidées de 1 à 17 minutes sur 
des expositions variées et réalisées 
dans différents musées vous sont 
proposées. 

 

- Le Baptistère de Grenoble  
  Mercredi 17 février à 18h  
En une heure, découvrez les vestiges mis au jour 
lors des fouilles des années 1990 et apprenez en 
plus sur l’époque antique, l’implantation du 
christianisme et le rite du baptême des premiers 
chrétiens

- Musée de l'Ancien Evêché  
  Mercredi 24 février à 18h  

Le Musée de l’Ancien Évêché est 
riche d’une histoire millénaire. 
Avec cette conférence en ligne, 
découvrez l’Isère au fil de ses 
évolutions et de ses évènements, 
de la Préhistoire au début du 
20 ème siècle.

Expositions des musées Départementaux de l'isère

Conférences en ligne : gratuites avec inscription en ligne    
Cliquer sur ce lien pour vous inscrire 

 Annie 

il vous suffit de cliquer sur le lien et de vous laisser guider 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLY0W7ni4D2_hxfvtu5RNcZNBecfS2slE_
https://www.grenoble-tourisme.com/fr/catalogue/activite/musee-de-lancien-eveche-conference-en-ligne-5686418/?page_id=1021


  

✗ La recette de la gazette : La pogne de courge
Recette du terroir

Un conseil : Créez vous un dossier pour ranger vos recettes de la 
gazette.

 Sur PC, il vous suffit de créer un dossier sur votre bureau en faisant un 
clic droit avec votre souris, puis sélectionner nouveau, dossier, et vous 
lui donnez un nom comme par exemple : Recettes. Une fois votre 
dossier créé, il vous suffira de télécharger les fichiers joints des 
recettes, et de les sauvegarder dans votre dossier recettes. En cas de 
problèmes contactez Etienne au 06 95 35 03 58.

 Sur tablette ou smartphone, il faut que vous ouvriez votre gestionnaire 
de fichiers, ou que vous alliez sur le PlayStore pour en installer un. Je 
vous conseille celui ci : 

Après l’avoir installé, contactez Etienne au 
06.95.35.03.58 pour que vous puissiez créer 
un dossier recettes, et y enregistrer les 
recettes des gazettes 

En fichier joint



  

✗ Une « application » pour stocker vos cartes de 
fidélité sur votre smartphone  : Stocard

Transférez votre portefeuille dans votre téléphone et améliorez votre 
expérience d'achat avec Stocard. Rejoignez plus de 50 millions 
d'utilisateurs Stocard et découvrez la façon la plus intelligente de faire 
vos achats.

Découvrez Stocard en suivant ce lien

Vous pouvez ajouter les cartes de fidélité de vos détaillants comme Intermarché, 
Super U et Casino en quelques secondes. Les cartes personnalisées permettent 
également d'ajouter la carte du fleuriste du coin de la rue. Organiser vos cartes n'a 
jamais été aussi facile !

COLLECTEZ VOS POINTS ou EUROS DE FIDÉLITÉ
À chaque fois que vous faites vos achats, présentez le code-barres de votre carte de 
fidélité  et faites-le scanner par le caissier (ère) pour recevoir vos points. 

PLUS DE FONCTIONNALITÉS
Vous pouvez même enregistrer des cartes d’embarquement, des billets de cinéma, vos 
cartes d’identité et des cartes cadeaux dans Stocard. Gagnez du temps et stockez 
tout dans une seule application.

Pour installer Stocard sur votre smartphone, cliquez sur l’onglet Playstore   
 
ou app store          et tapez dans la barre de recherche Stocard             

UN DERNIER CONSEIL
Si vous ne voulez pas être envahi(e) de messages ou E-mails publicitaires ne vous 
connectez pas à votre compte correspondant à chacune de vos cartes de fidélité. De 
toute façon, le solde de vos points (ou Euros) acquis figure sur vos tickets de caisse.

https://www.youtube.com/watch?v=-zQ21pVbJqY


  

✗ Le glossaire de la Gazette

Voici la première partie de notre glossaire anglais-français.
Il a pour but de vous aider à la compréhension de certains termes plus ou 
moins techniques qui pourraient apparaître sur votre écran d’ordinateur 

    •  Attached file ………... Fichier joint
    • Chat …………………. Discussion
    • Download……………..Téléchargement
    • File  ………………...Fichier
    • Folder ……………….. Dossier
    • Font …………………. Police de caractère
    • Hardware…………….. Matériel informatique
    • Log-in ……………….. Connexion
    • Log-out ……………... Déconnexion
    • Mailbox ……………... Boîte Mail
    • Memory ……………... La mémoire
    • Privacy setting ……... Paramètres de confidentialité
    • Software  …………. Logiciel
    • Viewer ……………….. Afficheur
    • Wireless …………….. Sans-fil

FILE

HARDWARE

LOG-IN

MAILBOX

CHAT

Voici la sixième fiche conseil. En fichier joint

Pour info: ces fiches sont classées en trois catégories : 
● Fiches communes à tous les écrans: Numérotées sur fond vert
● Fiches pour les Pc: Numérotées sur fond bleu
● Fiches pour les tablettes et smartphones: Numérotées sur fond rouge

Notre conseil : Téléchargez et classez numériquement vos fiches conseils
(Elles sont également consultables en version papier au Cypiée, vous pouvez vous les procurer 
en les achetant au prix de 0,50 €/page)

Numériquement vôtre, l'équipe du Cypiée !

➢ fiche conseil : « Les Mails – Compte piraté, que faire ? »
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