
Lab'Aux est un laboratoire
d'expérimentation, un atelier participatif

de bidouillage, d'apprentissage et
d'échange, un lieu de travail collaboratif

et un espace de Co-Working.

 

Portes Ouvertes et

Tous les premiers Vendredis du mois 
 

Le café réparation est un espace où des réparateurs bénévoles (pro
ou amateur) conseillent, aident ou enseignent à réparer de petits
appareils ou objets à prix libre. Cela évite de les jeter alors qu'ils
peuvent  encore  servir.  Aucune  réparation  n'est  garantie,  les
propriétaires repartent forcément avec leurs objets, réparés ou non.

Contact@labaux.org  tel : 06 95 51 92 52



Libre en Fête : 
Atelier très grand public de

découverte des Logiciels Libres et
des Formats Ouverts

Linux, LibreOffice, Firefox, VLC sont des Logiciels Libres, 
mais pourquoi c’est mieux ?

Rendez-vous le MERCREDI 21 MARS à partir de 19h au 43 
rue de Vigne 2éme étage
Entrée libre et gratuite, café et boissons à prix libre

Communiqué de presse : 

Dans le cadre de l’initiative nationale Libre en Fête, l’association Lab'Aux: le fablab de l'auxois organise le mercredi 21
mars à 19h un café discussion pour faire découvrir les Logiciels Libres au grand public, au 43 rue de Vigne à Semur en 
Auxois.

L’association April a relancé l’initiative Libre en Fête (http://www.libre-en-fete.net). Pour accompagner l’arrivée du 
printemps, près de 110 événements de découverte des Logiciels Libres sont proposés partout en France autour du 21 
mars, dans une dynamique conviviale et festive.

« Nous sommes un FabLab à préférence Logiciels Libres et formats ouverts donc nous avons souhaité relayer cette 
initiative nationale à Semur-en-Auxois, afin de faire découvrir au public de notre région les Logiciels Libres et leurs 
atouts » a déclaré Nicolas, président de l’association Lab'AUx. L’association organise donc le mercredi 21 mars un café 
discussion avec comme sujet <<Logiciels Libres: Pourquoi c'est mieux ? >>. De 19h à 23h, le public sera invité à 
échanger sur le sujet. Des démonstrations seront également proposées au travers de postes en libre service. L'association
COAGUL qui fait la promotion des logiciels libres sur Dijon depuis 1998, sera représentée par la présence de son 
président Gérald Schwartzmann.

Les Logiciels Libres sont des logiciels que tout un chacun peut utiliser, étudier, copier, modifier et redistribuer en toute 
liberté. Au travers des événements du Libre en Fête, le grand public est invité à découvrir tous les avantages des 
Logiciels Libres : des valeurs d’entraide et de coopération, un bien commun accessible à tous favorisant le partage des 
connaissances, une communauté vivante prête à aider les personnes qui en ont besoin et / ou envie.

Les Logiciels Libres sont également des logiciels performants, sécurisés, fiables et simples à utiliser pour un faible coût.
Le public découvrira ainsi des logiciels comme la suite bureautique LibreOffice.org, le navigateur Web Mozilla Firefox 
ou le système d’exploitation GNU/Linux. Le Libre va également aujourd’hui au-delà du logiciel avec des projets 
comme l’encyclopédie libre et collaborative Wikipédia, ou les œuvres musicales, photographiques et littéraires sous 
licence libre.

À propos de Lab'Aux

L’association loi 1901 Lab'Aux a pour vocation de mettre en place et d’animer un Fab Lab, (contraction de l’anglais 
FABrication LABoratory, traduction : laboratoire de fabrication) qui désigne un atelier composé de machines-outils 
pilotées par ordinateur pouvant fabriquer ou modifier rapidement et à la demande des biens de nature variée (livres, 
objets décoratifs, outils, etc.). Cela inclut les produits ne pouvant être fabriqués à grande échelle (pièces uniques 
éventuellement). L'association Lab'Aux fait également la promotion des Logiciels Libres et des formats Ouverts.

Pour plus d’informations au sujet de Lab'Aux et de cet événement, voir http://www.labaux.org, ou contacter Nicolas 
Belin, président de Lab'Aux au 06 46 18 68 93 (PRO) ou par courrier électronique à contact@labaux.org.



À propos de l’April

Pionnière du logiciel libre en France, l’April est depuis 1996 un acteur majeur de la démocratisation et de la diffusion 
du logiciel libre et des standards ouverts auprès du grand public, des professionnels et des institutions dans l’espace 
francophone. Elle veille aussi, dans l’ère numérique, à sensibiliser l’opinion sur les dangers d’une appropriation 
exclusive de l’information et du savoir par des intérêts privés.

L’association est constituée de plus de 4 000 membres.

Contacts presse

    Nicolas Belin, président de LAB'Aux Le Fablab de l'Auxois, Nicolas.b@labaux.org, 

    isabella Vanni, coordinatrice de l’initiative Libre en Fête, contact@libre-en-fete.net, 01 78 76 92 80

    Frédéric Couchet, délégué général, fcouchet@april.org 06 60 68 89 31

Liens:

    Lab'Aux web : https://www.labaux.org/

    Lab'Aux Facebook: https://www.facebook.com/labaux21/

    Evenement Facebook: https://www.facebook.com/events/203002510289740/

    WEB de l'évenement :  https://www.labaux.org/cafe-discussion-2-les-logiciels-libres-pourquoi-cest-mieux/

    Agenda du libre (national): https://www.agendadulibre.org/events/16436

    Agenda du Pays d'Auxois: http://agenda-auxois.info/event/cafe-discussion-2-les-logiciels-libres-pourquoi-cest-
mieux/


