Mises à jour réalisées du domaine Mairie
EPN/Bibliothèque-PAPI
- Fête de l’Internet : samedi 14h30 à 16 h salle de la Mairie aux
Baraques. Découvertes de pratiques nouvelles au travers de
vidéos ou documents projetés sur grand écran – de l’immersion
dans les jeux au réel augmenté par sons ou images, visibles par
projections sur les murs ou le sol, , sur son ordinateur, sur son
téléphone portable, sur des tablettes numériques... Débat sur les
divers exemples. Possibilité de venir ensuite découvrir seul sur
ordinateur en EPN.
Le samedi 24 de 14h30 à 16h ou plus, premières esquisses de
projets pour « augmenter » les installations du sentier d’art ou la
présentation de divers hameaux et des savoir-faire de leurs
habitantsleurs habitants... Projet(s) spécifique(s) pour le groupe
patois/occitan le 30. Mise en place éventuelle de calendriers de
réalisation.
Chacun peut donner son avis – même s’il n’a jamais touché un
ordinateur. Ouvert à tous les âges. On a besoin de tous!
- Fête de l’Internet : l'annonce officielle du 1er volet sur Net Public
- Culture numérique : réunion du Groupe de travail culture du SDTAN Services et usages Drôme-Ardèche.
Où la culture augmentée nous pousse à renverser « l’entrée du numérique dans la culture » en « naissance
d’une nouvelle culture numérique. »
- Secousse VI. La revue numérique d’Obsidiane s'affirme toujours plus de N° en N°. Sobriété, poli, densité,
une très belle réflexion sur les mathématiques, l'art ...
- Vie de la Bibliothèque : sept personnes ce mardi, malgré les travaux - pour les nouvelles du site, la
formation TIC, la découverte d’un intinéraire et d’une adresse et autres contacts...
- Documentation scientifique en cours de constitution (pour tous âges ). Les envois de Michel Schlenker.
Rappels :
- « Des services pour tous pour mieux vivre ensemble » du 17 au 30 mars. Une Fête de l'Internet en 3 volets
présentée sur le site du PAPI. et qui fait place à la poésie...
- « Le rural ? C’est l’Internet ! » "Rural, de l'immersion à l'augmentation", nouvelle initiative publiée sur le
site de Villes-Internet Des actions s'articulant à un travail de fond dans la durée.
- Programme synthétique de la Fête de l'Internet sur le blog-passeur De Site-en-Ville-I.
- Une nouvelle initiative qui ancre cette Fête de l'Internet dans le local. La construction de services
numériques culturels y fait sens pour tous.
- La distinction maximum de Villes-Internet pour Saint-Apollinaire-de-Rias.
- Deux jours honnêtes, authentiques, riches, modestes et appréciés, à Paris. Cf blog "De Site en Ville I" Voir
aussi article en dérive d'O.Escriu sur "Ecritures Numériques".
- Une nouvelle bibliothécaire. Eliane Baud a pris son poste. La Bibliothèque après avoir été momentanément
suspendue au coulage de la dalle, est redevenue accessible.
- Comme bouteille à la mer, la quête de renseignements généalogiques...
Blogs relevant plus spécialement du domaine Bibliothèque/PAPI
- « Au lieu de se souvenir » blog créé pour la fête de la science 2011, où écrit Pierre Ménatd, à
l'intersection d'un travail sur le territoire et d'un travail sur le numérique. cf collage multimedia du
workshop et apports pour réflexion de fond. Un message de Nicole Bertholon qui fait découvrir une autre
géolocalisation Edifiant quand on voit la carte du monde !

Rias-blogspot créé par P.Ménard, pour Media en quête d’identité, 2009. « Banque de données » sur le
livre numérique, et travail avec deux classes de 6ème.
Et le dernier-né, suite à une proposition de Christian Prost : échanges et jeu, notamment identification de
photos... Interfaceurs, ce blog est ouvert à tous ; envoyez vos réponses en utilisant les commentaires. Déjà
cinq photos à identifier ! Et une vidéo signalée par une de nos adhérentes normandes... Puis des envois
d’Arnü West et de Dominic Thirion - de BD en Opéra ! Vous pouvez aussi, par courriel ou webmaster nous
envoyer des photos à faire identifier ou toute autre communication de votre choix qui sera publiée après
modération! (Varier les niveaux de difficulté)

Commune
- Des travaux qui avancent.
Rappels :
- L’interview de Michel Cimaz par le SIVU des Inforoutes de l’Ardèche pour les cinq arobases. Des réponses
aux questions de Christelle Caille, qui se veulent explicatives et pédagogiques... A noter aussi les articles ou
interviews dans le Dauphiné Libéré, l’Hebdo de l’Ardèche, à Radio RCF et les très nombreux messages
reçus par courriel ou téléphone...
-Après l’illumination, la réparation des vitraux de l'église.

Intercommunalité
CIAS : La lettre N°7, de février 2012 est en ligne, lisible sous Calaméo
Rappels: Visio-accueil pour les demandeurs d’emploi : pouvoir répondre aux convocations de Pôle Emploi sans devoir
aller à Tournon... Un service partenarial.

Villes-Internet
- Villes-Internet : le voyage à Paris du 6 mars
Rappels :
- Site de l’association Villes-Internet : une nouvelle initiative de Saint-Apollinaire-de-Rias qui restera
archivée dans notre espace. Le rural c’est l’Internet.
- De Site-en-Ville I, un, blog dédié, passeur, clé d’accès au site de Villes-Internet, aux sites et blogs... les
plus proches. Nouveaux articles :
- « Une initiative qui tombe à pic » (Fête de l’Internet, avec « Le rural ? De l’immersion à
l’augmentation. »)
- Cinq arobases : Interview très rapide de J.Cimaz sur RCF Vivarais qui a été diffusé le 24 à 8h. Podcast
intégré en fin d’article...
Nébuleuse Internet ou ensemble des sites et blogs gérés en tout ou partie... Site municipal global : les
254500 adresses IP différentes dépassées, comme les 21000 visites sur les blogs et 8500 sur Calaméo , les
1000 sur Daily motion. Soit plus de 288000 avec les visites d'initiatives sur Villes-Internet.

Association Les Rias
- Théâtre de mars : un atelier, riche et inédit, avec Christian Bontzolakis, où un cadre vide au verre cassé
relaie le numérique pour poser la forme
- Quand LE POETE se fait plaisir en implosant de joie la langue. Luxuriance baroque d'une fin de contrat
qui laissera un vide !
- Quand les « découvertes » se font textes : l'adresse de Julien Blaine, ou "Petit r’appel sous forme de
doléance ou de prière, de justification, d’absoute (?)". Et à ceux qui aimeraient SOlisualiser cette page
nous offrons, après le texte, un lien sur Performance – « Julien BLAINE et Giney AYME pour Florence
PAZZOTTU. »
- En marge d’une réunion à Villes-Internet, visite d’une exposition –Editions Frivilles- à l’espace JFP
(cabinet d’architecte)... Nous y avons retenu ce qui alimente notre spirale d’approche des arts numériques...

- Ophelia Escriu-i-Num’Lull vous invite, sur son compte facebook à une petite fête de la poésure avec
Blaine, A.de Campos, Ayme et J-P.Dubost !
- Bona escota ! La vidéo envoyée par Denis Capian, le secrétaire de l'IEO Ardèche.
- Patois /occitan du 30 mars. Bilan et projets

Le vendredi 30 mars à 14h30 en mairie

- Edition imminente du livre d'Alain Delarbre et Maurice Reyne. Raisons d'un choix éditorial, date de
présentation et bulletin de souscription en ligne sous trois formats différents.
Rappels
- Patois/occitan février : l’invitation, et le compte-rendu de cette séance dynamique et vacancière.
- Nouvelles d’écriture D'abord, un nouveau texte de Jean-Pascal Dubost. Ensuite un message de
Frédéric Acquaviva, compositeur, qui évoque un possible travail...
- Atelier théâtre du 11 février : richesse des créations, fécondité des avatars. De l'inédit ! Article et photos à
vingt six mains. La vidéo du "cheval qui parle" - l'avatar de Mylène ! Et puis les enregistrements sonores de
janvier envoyés par Christian Bontzolakis ou Respiration augmentée d'accordéon... (Contribution de 26 et
30 mains ou 36 mains différentes à l’élaboration des contenus correspondants pour le site)
- Services culturels numériques... Une nouvelle rubrique entre résidences et médiation. Beau projet
d’équipe avec J-P.Dubost, A.Chazard, C.Bontzolakis, S.Béraud-Williams, N. Bertholon et Jacqueline Cimaz.
- Parcours d’art : Les panneaux s'avancent.. Une organisation remarquable, du bel ouvrage !
- Les Boutières argentines entre musique et pampa, un article de Sylvette Béraud-Williams..

Blogs relevant plus spécialement du domaine des Rias
- Rêverie au travail, le blog de J-P.Dubost (écritures poétiques), intermédiaire, brouillon public, entre
brouillon manuscrit du carnet et livre papier à venir. Reprises, restructuration, réécritures. L’immense
privilège de voir l’écriture se reprenant, s’affirmant...
- « Restent trois poèmes à écrire, et le contrat du poète sera rempli ; un contrat à poèmes déterminés
(20). Le contrat aura été la contrainte ». Le 10 janvier 2012 ou la puissance des nœuds syntaxiques... Le
12 janvier, de nodalité en nœuds... Le 14 janvier le poète refuse avec humour d’aborder avec facilité la
complexité...Le 17 janvier, écrire un « De la complexité » - Les 5, 6 et 7 janvier, suite à une critique justifiée
qui lui fut adressée... De l’humour est écrit
Rappels antérieurs : Le 6 janvier 2012 le poète rumine ou du travail de l’humour @@@@@@@ en titre,
Subtil Merlin aidant...Le 5 janvier, pour ce que le ris est le pro... Le 22 décembre... Faudra-t-il truffer le
poème Le 12 décembre après une nouvelle pause, travail expiré ? Le 7 octobre Où La vraie vie est dans
les livres ? Ou dans une création qui structure diverses fomes d’écritures ? Le 5 octobre le poète chercheur
de phrase, qui forge. De l’intensité... Et toujours, bien sûr, le 17 septembre Des mots outils... Le 11
septembre De la langue... De l’art réthorique
- Ecritures Numériques, blog d'O.Escriu :
- En quête d’art numérique visite d’une exposition... – La fête de l’Internet et Net Public. - Petit r’appel
sous forme de doléance ou de prière, de justification, d’absoute ( ?), l’envoi de Julien Blaine
Rappels : Le retour de Marc Gerenton et de ses Poetics spams... Une recherche aussi sur un mouvement
littéraire et pastique plus ancien. La dérivée d’un colloque qui n’en finit pas de ricocher. Ou la richesse du
colloque puis de recherches sur sites induites par certains propos entendus... A rapprocher d’ailleurs de débats
du lundi. Et si « la réalité augmentée » s’imposait au visiteur ou promeneur alors que la « dérive
augmentée » relevait d’un choix, sinon même d’une création personnelle ? A voir, le coin pour entrer dans la
problématique de la Fête de l’Internet 2012, en transposant au rural ?
Découvertes culturelles
- Le très beau programme du MacVal
- Secousse N°6, pari tenu et un chemin inédit qui se fraye
- Maulpoix et Faire-part à Privas
- Voyage sur place des petites Envolées

- Rencontre professionnelle autour de la création numérique en Rhône-Alpes
- L’internet citoyen et la multiplication des adresses numériques
- La lettre de la Bibliothèque municipale de Lyon
- Mapra Ensba Lyon et les journées d’étude à l’ESAD de Valence
- Conférence à Les Douches la Galerie
- Kaplan et le réseau interne des livres
- Biodiversité et pesticides
- Vidéo, musique et logiciels libres
- Musiques en presqu’ile, Lamastre et Train Théâtre
- Mimages en Rhône-Crussol
- Le printemps des poètes à Chalencon
- Les loups à Silhac
- Le pinceau voyageur se présente
- Le blog de St-Sauveur s’enrichit
- Un envoi de Martigues
- La lettre du site FELCO et CREO Lengadòc,
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