
LE PIC : INTERNET AU SERVICE ^ 
DE NOTRE VIE LOCALE ^ 
On savait déjà qu'Internet avait pour ambition de transformer notre petite planète en « village 
global ». Or, le Net peut être aussi un fabuleux outil pour renforcer le lien social et faciliter 
la communication dans nos vrais villages : tel est en tous cas le pari du Projet Internet et 
Citoyenneté, le "PIC", qui œuvre dans ce sens depuis 1999. 

Ses outils: des sessions de "formation" permet
tant à chacune et chacun de découvrir gratuitement 
l'une ou l'autre facette de l'Internet collaboratif [de 
l'utilisation du courriel à la mise en place d'un site 
Internet d'association). C'est aussi l'exploitation d'une 
plateforme informatique permettant aux associations 
d'héberger leur site web, de mettre en place des 
listes de discussion afin de renforcer le lien entre 
adhérents ou sympathisants, ou encore de permettre 
l'échange de fichiers trop lourds pour les attacher à 
des messages. 

La marque de fabrique du PIC c'est un esprit convi
vial et collaboratif: la technique est une grande 
chose à condition qu'elle soit au service des relations 
humaines ; elle ne constituera jamais une fin en soi. 
C'est aussi l'attachement à la liberté et à l'indépen
dance vis-à-vis des puissances économiques qui 
conduit le PIC à privilégier, quand c'est possible, les 
logiciels et formats libres pour ses offres de service, 
ses productions et ses initiations. 

LOiSIRS 

AGENDA 2012 
31 janvier : assemblée générale du PIC à 20 h 30 

• 18 mars : initiation à la fabrication d'un site web 
associatif avec SPIP de 14 h à 18 h 

• 31 mars : comment naviguer et échanger du cour
rier sur Internet? De M h à 18 h 

; 12 mai : gestion d'une liste de diffusion avec SYM-
P A d e U h à 18h 

D'autres animations plus techniques auront lieu pen
dant le premier semestre. Elles seront annoncées sur 
le site. 
Les animations sont ouvertes à toutes et tous et sont 
gratuites. Inscription obligatoire. 

Elles ont lieu a la maison des associations, 14 chemin 
Pouciquotà Ramonville. 
Contact : http://www.le-pic.org 
Tél. : 06 76088839 

ARC-EN-CIEL 
ACTIVITÉS DE JANVIER: 

jeudi 5 à H h 30 : nous fêterons l 'Ep iphanie (an imat ion 
prévue) ; 

n mercredi 11 à 10 h : réunion du bureau ; 
; jeudi 19 à U h 30: l o t o ; 

mercredi 25 à 10 h : réunion du c o n s e i l d ' admin i s t rat ion ; 

c dimanche 29 à 15 h : opérette Le Baron Tzigane 
au casino théâtre Barrière. 
Activités ouvertes à tout public 
Inscriptions et lieu d'animations: 
; : mardi et jeudi de U n à 17 h; 

mercredi de 10 h à 12 h 
18. avenue d'Occitanie. 
Rens. : tél. 05 61 7519 04 
Courriel : carc-en-cielfaiaposte.net 
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CLUB D'ECHECS 
TRADITIONNEL TOURNOI ANNUEL 
• 22 janvier 2012, salle des fêtes municipale 
Comme les années précédentes, il y aura deux tournois : 
a un Open ouvert à tous les licenciés (possibilités de 

se licencier sur place) à partir de 9 h 30. Clôture des 
inscriptions à 9 h 15 ; 

•: un tournoi réservé aux jeunes de moins de 16 ans qui 
débutera à 13 h 30. Inscriptions jusqu'à 13 h 15. 

Les droits d'inscriptions seront intégralement reversés en 
prix. Possibilité de restauration sur place. Apéritif offert par 
la mairie en fin d'après-midi après la remise des prix. 
Renseignements : Michel Bédos au 05 61 73 52 68, 
courriel: michko31tafree.fr 
ou jl.jammotfBtopsolid.com 

FERME DE CINQ ^ % 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / W* 
• Mardi 24 janvier 2012 à 20 h 
Venez déguster une galette autour d'échanges d'idées 
et de projets. 
VACANCES DE FÉVRIER 2012 
Les inscriptions sont ouvertes : 
• du 13 au 17 février : l'art et la nature 

Land'art, fresque au naturel, grand jeu, etc. 
• du 20 au 24 février : le vent souffle sur la ferme 

Création de fleurs des vents, de girouette, de carillon en 
bambou, etc. 

Les enfants participent tous les matins au nourrissage 
des animaux et aux soins avec la balade des ânesses ou 
de Haddock notre lama. Ils apportent le repas, nous leur 
offrons le goûter. 
ANIMATIONS POUR LES FAMILLES 
Les samedis matins de 9 h 30 à 12 h 
Avec la participation d'associations d'éducation à 
l'environnement: 

le 7 janvier : fabrication de pain par l'association Ferme 
de Cinquante; 
le 14 janvier : découverte de la cuisine sauvage au fil 
d'une balade autour du parc de Cinquante et quelques 
stratégies hivernales de dame Nature : 

• le 21 janvier : fabrication de nichoirs et de boules de 
graisses par l'association Ferme de Cinquante ; 

« le 28 janvier : atelier de fabrication de couches lavables 
et de disques démaquil lants par l'association MITSA. 

Les inscriptions sont obligatoires. Gratuit pour les 
Ramonvillois et 5 € pour les personnes extérieures. 
Pour les inscriptions et plus d'informations, 
n'hésitez à nous contacter au 05 61 73 88 31 ou 
sur contactOferme50.org 
Vous pouvez aussi consulter notre site Internet 
www.ferme5B.org 

FORME & ÉVASION 
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE 

28 janvier, à partir de 14 h 
Salle des Fêtes. 
Stage "All-Dance" et dégustation de la galette des rois 
dans la foulée. L'entrée, réservée aux seuls adhérents, est 
gratuite ! Venez nombreux 
INSCRIPTIONS CLOSES depuis le 10 décembre 2011 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Elle a eu Lieu le vendredi 1 décembre 2011 : réélection du 
bureau à l'unanimité. 
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