Jean-Pascal
Dubost
en
résidence aux Rias. Rêverie au
travail 1ère semaine. Remplir
et renvoyer le questionnaire
qui est sur le site et le blog.
Suivre le blog… et les Brèves, page
d’accueil du site global.

Après le bilan de la Fête de l’Internet (Get on line, Printemps des
poètes,…) le Concours Vidéo

rebondit et s’étend à toutes les
tranches d’âge. |
V

La Météo à Saint-Apollinairede-Rias, accessible d’un clic
Les outils à disposition :
- ouvert un wiki, en annexe du
site. Après ForumNumerique,
CarrefourRésistances, nouveau
mot wiki « ReverieauTravail ».
- trois blogs :
"lesrias.blogspot.com dédié au
projet
"Media en quête
d'identité"
créé par Pierre
Ménard.
reverieautravail.blogspot.com
créé par Jacqueline Cimaz pour
la résidence de Jean-Pascal Vie du site : la 198 000ème visite
largement dépassée ainsi que la
Dubost.
5600ème lecture sous Calaméo. Près
digues-de-mots.blogspot.com/
le blog cahier d’essai créé pour
apprendre par J.Cimaz er
F.Mana et disponible pour
essais.
- un texte communiqué
Dominique Wojylac.

de 1000 visites sous Daily Motion
dans le mois. Et au total plus de
1700 sur les blogs. Une dispersion
intéressante.

NB. Pour se désabonner de cette
liste ou au contraire, s’y abonner,
par envoyer un message avec son
adresse mail.

Les Rias /Publications
- vidéothèque, calaméothèque, répertoire avec liens sur les articles,
sur Calaméo et, éventuellement, sur les vidéos. (pour naviguer sur le site,
cliquer au cœur du Logo )

BIBLIOTHEQUE/PAPI
- Bilan d’une Fête de l’Internet qui n'en finit pas de finir et rebondir...
- Le bel élan d’une reprise partenariale à un moment qu'enrichissent les résidences sur le
Plateau ; une entrée toujours plus approfondie dans l'ère du numérique.
- Naissances concommittantes de nouveaux outils pour cette résidence de J-P.Dubost - entre
communication, travail collaboratif et réseaux sociaux un nuage inédit :
- blog "Rêverie au travail", nouveau mot Wiki "RêverieauTravail".
- initiative sur Villes-Internet sans oublier les affichages sur murs de particuliers...
- de petits équilibres dans la complexité de la bibliothèque du mardi.
- Un bel envoi de Giney Ayme AmeXica Skin. Une vidéo à voir. Visiter le blog de Giney.
Découvertes culturelles de la semaine
Douglas Gordon à la galerie Yvon Lambert,
Simon Mazauric à Aubenas avec la FOL,
Un chacal, un chamot , le théâtre de Privas ou le retour de Sylviane Simonet
La ferme des Combaux, Yzèbe et Sylvette Béraud-Williams aux Baraques,
Lettres d'information diverses et riches...
Jean-Claude Grunberg, ma chère vieille terre au théâtre de Privas,
Les politiques culturelles à Bordeaux, et le numérique.
Boegly signe aux Douches la galerie
Il y a 140 ans la Commune, à la Mairie de Paris,
Musiques actuelles et autres,
les dernières nouvelles de FELCO et du CREO
Contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global . Les programmes d’Ecran Village jusqu’au 17 mai.

ASSOCIATION LES RIAS
- Sentier d’art : un travail remarquable de la commission entre terrain, expérience et étude.
Et du très beau travail d'équipe !
- Dits de résidence de Fatima Mana . Jean-Pascal Dubost, écrivain et poète en résidence aux
Rias, sollicite votre avis à l'aide d'un questionnaire et vous offre son regard sur SaintApollinaire-de-Rias/"Village".
Participations citoyennes
- Informations d'Hervé Saulignac et Dominique Allain permettant de mieux appréhender les
recompositions territoriales en cours, de mieux situer l'action du CLD. Des échanges riches
et fructueux, une plénière studieuse, conviviale et constructive.
CALENDRIER Etat provisoire à ce jour

: A voir sur le site toiletté au jour le jour.

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
- Lydie Chapus, André Chave et André Péatier : trois noms liés à l'histoire de Michel et Eva
Schlenker, trois noms qu'ils ont cherché en Israël, trois photos envoyées et toujours
l'émotion.
- Concours vidéo : l'adresse aux Jeunes et le professionalisme de Colin Charvet,
coordonateur Enfance-Jeunesse du CIAS.

