FRENEYTIQUE
SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019

Actus:








280 livres du Chambon vendus ;
Annonce de la phase finale du prochain ouvrage « 101 histoires extraordinaires… » sur facebook :
100 réservations, les perspectives sont bonnes !
Collectif contre la liaison 2 Alpes – Alpe d’Huez : Une lettre a été envoyée au Ministre de
l’environnement, sans réponse !
Aucun retour également concernant les demandes de documents, études…
Mathieu HOSTACHE a été contacté pour la réédition de l’ouvrage de Marius ;
Présence de Denis VEYRAT qui rédige actuellement un ouvrage qui pourrait être financé dans le
cadre du Prix Freneytique.
Cet ouvrage relate la première visite du Cardinal Etienne LE CAMUS en Oisans. A partir de
documents authentiques, il apporte un inventaire complet de la vie, de la population villageoise
entre juin et juillet 1672.
Une première partie présente le personnage, curé de la Cour à ses débuts et son parcours vers une
pratique religieuse plus rigoureuse…
Une deuxième partie fait état du diocèse de Grenoble, en particulier de l’Oisans. De façon très
structurée, il présente une photographie de l’époque. Une carte permettra de définir précisément
son itinéraire.
La mise en page proposera de front le texte transcrit de l’ancien français, puis de front une nouvelle
transcription plus accessible. Le tout complété par des illustrations, gravures…

LIBRE OFFICE
C’est un logiciel gratuit, comme open office, néooffice capable d’ouvrir tous les formats (.doc ou .doc-x*) et
peut tout enregistrer. *doc-x permet de travailler en réseau
Veiller à paramétrer vos données dans un premier temps (soit préenregistrer ses coordonnées
personnelles :
 aller dans la rubrique libre office,
 puis préférence, et saisir ses données.
Mieux libre office car francisé comme Word avec la suite office (tableur, power point, dessin etc…) ;
Présentation des icônes :
Les barres d’outils qui ressemble à Word.
Style qui permet d’harmoniser le texte
Polices : Plus le texte est long, mieux vaut choisir une police attractive, et facile à lire. Au total, 3 polices de
caractères suffisent : Mise en valeur du titre, police lisible pour le texte, et une autre pour mettre en valeur
certains points du texte.

1 icone Fichier : Nouveau fichier
2 °icone : Derniers dossiers
3° icone : Très importante pour nommer le fichier afin de le récupérer le dossier facilement
4 ° icone : Exporter le dossier en PDF, non modifiable
5° Imprimante
6° Aperçu avant impression, intéressant lorsque l’on veut visualiser le doc
7° Couper
8° Coller
9° Pinceau, copier le style
10° Retour arrière ou avant
Caractères invisibles. Espace insécable : il se met automatiquement même si l’o n’a pas tapé l’espace
Zone de texte
Saut de page : Il permet d’éviter toutes modifications de la mise en page en cas d’insertion d’information
et surtout pas laisser des lignes libres.
Insertion de lien
Caractères spéciaux : On y retrouve les accolades, le ç majuscule
Balisage texte
Renvoi de page = changement de chapitre
Post-it pour vérifier la date par ex avant d’envoyer le texte

Prochaine séance le 2 décembre : One shot patrimoine. Pour cette séance, trouver un site typique,
et les arguments qui motiveraient sa mise en lumière par « un clip » avec scénario ;

