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      Les brèves du Cypiée

 
Voici notre septième gazette, notre gazette d’été ! 

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 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)

"N'hésitez pas à contacter Etienne si vous n'arrivez pas au bout de la démarche"
Tel : 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 entièrement rénovés.

 
Le Cypiée est ouvert : le mardi de 15h à 19h

 le mercredi de 16h à 20h
Sur rendez-vous :  le jeudi de 15h à 19h
Atelier découverte :   le mercredi  de 18h à 20h

Pour un meilleur accueil du public, les locaux du  Cypiée ont été restructurés : 
2 salles sont désormais disponibles, une salle d’accueil en libre accès et une 
salle pour réunions, formations, accueil individualisé. 
Un bureau fermé est désormais disponible pour la gestion administrative du 
Cypiée.
Et nous n’avons pas oublié le coin convivial pour la pause café…
Grand merci à la commune de Pierre-Châtel pour cette rénovation ! 

N’oubliez pas de consulter notre site en : en cliquant ici

https://www.cypiee.fr/


  

Ce certificat, stocké dans l’application « TousAntiCovid » vous servira 
de Pass Sanitaire pour participer à de grands rassemblements de 
personnes (festival, stade, salon professionnel) et voyager. Il ne sera 
pas obligatoire dans les restaurants, théâtres et cinémas.
Comment le rendre accessible sur votre smartphone :

Deux cas possibles : 

1- Soit votre certificat de vaccination 
comporte un Flashcode, 
dans ce cas : -vous téléchargez
l’application TousAnticovid disponible 
sur Play Store ou App Store, 
selon votre smartphone

                                                                               

                                              

Ouvrez l’application

Activez l’application

1

2

Puis faites 
défiler du bas 
vers le haut

Cliquez sur

« Mon carnet »

3 4

Cliquez sur 

« ajouter un certif
icat

  de vaccination »

5

Scannez le QR code

de votre certificat

Votre certificat de vaccination sur Smartphone :
(Si cette démarche vous semble trop compliquée,contactez Etienne au 06.95.35.03.58)

Lors de la 1° installation, 
vous devrez tout 
accepter, autoriser, 
continuer…. Avant 
d’arriver à l’étape 2 



  

Voila ! Votre certificat est disponible, 
vous n’avez qu’à ouvrir l’onglet « Mon carnet » 
de l’application Anticovid 
pour le présenter à la demande. 

6

Pour ceux qui ne le sont pas et qui désirent se 
faire vacciner, voici une application qui recense 
toutes les créneaux disponibles pour notre 
département, et vous pourrez également 
prendre rendez-en ligne.  

Notre conseil : téléchargez sur votre tablette ou votre smartphone l'application « Vite Ma Dose »  

Pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés ou pour toute question 
concernant le Covid 19 :  Cliquez ici

2-  Soit votre certificat de vaccination ne comporte pas de Flashcode :

Dans ce cas vous avez une étape supplémentaire à réaliser : récupérer 
l’attestation avec flashcode disponible sur le site d’Ameli ; 
Pour cela :
-  rendez-vous sur le site d’Amélie (en cliquant ici) ouvert depuis le  jeudi 
27 mai en utilisant votre identifiant  Ameli ou « France Connect ». 
(contactez Etienne si vous vous posez des questions) 

- récupérez sur votre ordinateur ou votre tablette votre attestation 
dématérialisée sur le site de l’Assurance Maladie et retour au cas 1 en 
flashant directement le QR code affiché sur votre écran.

Si vous avez uniquement un smartphone, contactez Etienne au 
06.95.35.03.58

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://attestation-vaccin.ameli.fr/


  

Tourtons du Champsaur
Pour une cinquantaine de tourtons:
- 1 kg de farine,
- 4 oeufs entiers,
- 40 g de beurre,
- 3 cuillerées à soupe d'huile,
- 10 pommesde terre,
- 1 gros oignon ou 1 poireau,
- 200 g de crème fraîche ou de tomme fraîche ou 1 St-Marcellin,
- sel et poivre,
- huile pour friture

Préparation de la pâte:

-Verser la farine dans une terrine, faire un trou au milieu.
- Placer dans le trou les oeufs, le beurre ramolli  et les 3 cuillerées d'huile. Bien 
pétrir en ajoutant de l'eau tiède à volonté afin d'obtenir une texture souple.

Préparation de la farce:

- Préparer la purée avec les pommes de terre.
- Si vous voulez rendre la purée plus moelleuse, y rajouter du lait chaud
- couper l'oignon ou le poireau en lamelles et le faire frire à la poêle.
- Mélanger la purée, l'oignon, les oeufs avec la crème fraîche, le fromage frais ou le 
St-Marcellin.
- Saler et poivrer.
- Mélanger le tout.

Montage des tourtons:

- Etaler la pâte au rouleau, le plus finement possible, en faisant un grand rectangle.
- Ensuite, bien étaler la pâte, répartir la purée par petits tas sur la moitié de la pâte 
et rabattre l'autre moitié par dessus, les tourtons finis auront une dimension de 8 
cm x 4cm ou 6 cm x 3 cm. Certains confectionnent des tourtons de forme carrée.
- A l'aide d'une rondelle, détailler la pâte en petits rectangles ( ou carrés ) réguliers
- Marquer chaque tourton en aplatissant soigneusement les côtés.
-Les plonger dans l'huile chaude et les faire dorer des deux côtés et les égoutter.

Les tourtons peuvent se manger chauds, accompagnés d'une salade dans laquelle on 
aura ajouté une gousse d'ail.

Mais l'on peut aussi se servir de la même recette pour faire les tourtons aux 
pruneaux ou aux pommes et les manger froids en dessert.

Notre recette de cuisine : 



  

Une « application » pour identifier les végétaux (fleurs, arbres …): PlantNet 

PlantNet est une application vous permettant d’identifier les 
plantes simplement en les photographiant avec votre 
smartphone ou en les prenant dans votre galerie.
PlantNet permet d’identifier et de mieux connaître toutes 
sortes de plantes vivant dans la nature : des plantes à 
fleur, des arbres, des herbes, des conifères, des fougères, 
des lianes, des salades sauvages ou bien encore des 
cactus. PlantNet peut aussi identifier un grand nombre de 
plantes cultivées (dans les parcs et jardins) mais ce n’est 
pas sa vocation première. 

Plus vous donnez à PlantNet d’information visuelle sur la plante que vous 
observez et plus l’identification sera précise. Il y a en effet beaucoup de 
plantes qui se ressemblent de loin et ce sont parfois de petits détails qui 
distinguent deux espèces d’un même genre. Les fleurs, les fruits et les feuilles 
sont les organes les plus caractéristiques d’une espèce et ce sont eux qu’il 
faut photographier en priorité.

Mais tout autre détail peut être utile comme 
des épines, des bourgeons ou des poils sur la 
tige. Une photographie de la plante entière (ou 
de l’arbre si c’en est un !) est aussi une 
information très utile mais il vaut souvent 
mieux ne pas s’en contenter car elle ne 
permettra pas une identification suffisamment 
fiable. 

Notre conseil : téléchargez sur votre tablette ou votre smartphone l'application « PlantNet » 



  

✗ Le glossaire de la Gazette

Voici la deuxième 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 

● A Browser Un navigateur
● A window Une fenêtre
● Account Compte
● Computer Ordinateur
● Delete file Supprimer un fichier
● Desktop Ordinateur de bureau
● Digital Numérique
● Email Adresse Mail
● Mail box Boîte Mail
● Remove from the list Oter, supprimer de la liste
● Setting Paramètres
● To go in / to sign in Se connecter
● To log in / to sign out Se déconnecter
● To sign up Créer un compte
● User Utilisateur
● Username Identifiant

FILE

HARDWARE

LOG-IN

MAILBOX

CHAT

Voici la septième 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 : Point d’accès mobile : Le partage de connexion
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