La
Météo
locale
accessible d’un clic

toujours

Les outils à disposition :
- Rêverie au travail, le blog de
résidence avec le Journal de JeanPascal Dubost.
- Media en quête d’identité,
lesrias.blogspot.com, créé par
Pierre Ménard. , et toujours actif.
- Le wiki, en annexe du site.
« ReverieauTravail , nouveau mot
wiki».
Jean-Pascal Dubost en
résidence aux Rias.
Rêverie au travail 2ère
semaine le 2 mai.
Remplir et renvoyer le
questionnaire qui est
sur le site et le blog.
Après le bilan de la Fête
de l’Internet, le Concours Vidéo rebondit
pour tous !
---------->
Vie des outils
- site : la 199 000ème visite
largement dépassée, ainsi
que la 5700ème lecture sous
Calaméo. Autour des 1000 NB. Pour se désabonner de cette liste ou
visites sous Daily Motion au contraire, s’y abonner, envoyer un
dans le mois. Et au total message avec son adresse mail.
plus de 1700 sur les blogs.
Une dispersion intéressante.
BIBLIOTHEQUE/PAPI

- Apports partagés par les nombreux adhérents et amis présents
avec « Un chacal, des chamots ». Un régal. Il ne manque que le
livre ?
- De Kaplan à la bibliothèque et retour ou revenir sur un article
pourvoyeur de repères pour mieux analyser nos pratiques en
quête d’identité…
- Mise à sac au large de l’histoire, affres d’une traduction

exigeante , cartes retournées, et le reste.
- Dans le fouillis de l’histoire ou recherches tout azimuth en
Bibliothèque...

Découvertes culturelles de la semaine
- lettres de la Bibliothèque de Lyon, du Musée de Valence
- festivo-historique médiéval à St Romain de Lerps
- non pas un mais trois fossés numériques en France
- Gaston Tomasetig « Perpetuo » au GAC
- Musiques actuelles, Ardèche et Drôme et vidéos en entendre…
- Sciences de l’homme, Mémoire de ses origines à La Voulte- les nouvelles du Felco, vigilance occitane…
Contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global . Les programmes
d’Ecran Village jusqu’au 19 avril.

Il y a une immense richesse dans ce que nous recevons, et, pour ceux qui ne
peuvent se déplacer, la possibilité de s'approprier par le Net ces découvertes
que nous publions souvent comme citations... Et puis de liens en liens, ce
sont des archipels de découvertes...

Association Les Rias
- Chascun a son mot per fai devina…
Rencontre patois/occitan, vendredi à 15H.
- Le blog habité par Jean-Pascal Dubost ou le texte très travaillé
et actuel d’un beau journal de résidence. Un texte qui incite aux
questions et explorations de la langue. A découvrir sur le blog
et ne pas hésiter à envoyer le questionnaire...
- Les Eoliens de Combier magnifiques sur leur esplanade bien
entretenue en ce début de printemps.
- La nouvelle brochure arts plastiques de l’Ardèche est sortie,
téléchargeable en ligne Pour Les Rias, d’importantes
réactualisations...
CALENDRIER Etat provisoire à ce jour
au jour le jour.

: A voir sur le site toiletté

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
- Lumière et son au village avec la dernière phase des travaux.
- Les Eoliens de Combier, magnifiques sur leur esplanade bien
entretenue en ce début de printemps.

