« Moreaki infinie » de Régine Froment, récit en
images d’après quelques citations de Glissant.
Activer sur le site de Daily Motion.

La version Calaméo encore sans intégration directe
du son et de la vidéo. L’article sur le site.
L’invitation à écrire votre propre récit en images
fait de ceux de vos paysages intérieurs qu’active le
lecture de Glissant.

Mon territoire, ce qu’j’y aime/
ce qu’j’y aime pas : dernière
ligne droite pour les ados.
- La Météo à Saint-Apo, accessible d’un clic sur Météo-France.
- Les outils : blog "lesrias.blogspot.com" dédié au projet "Media en quête d'identité" créé
par Pierre Ménard. Dominique Wojylac nous a créé un wiki, en annexe du site. Nous avons
depuis introduit deux nouveaux mots wiki - ForumNumerique et CarrefourRésistances.
« Les nouveaux moteurs de recherche », un texte signalé par Dominique Wojylac.
http://www.mmt-fr.org/article377.html Bientôt de nouvelles mises en blog pour archivage et
allègement du site.
- La vie du site : La 193 000ème visite atteinte ainsi que la 5100ème lecture sous Calaméo.
Bientôt le décompte des lectures sous Daily Motion.
NB. Pour se désabonner de cette liste ou au contraire, s’y abonner, envoyer un message
avec son adresse mail.

BIBLIOTHEQUE/PAPI
- Pour rentrée en forme ou départ TONIQUE, pour un printemps des poètes décapant, voyez, oyez ou
vidéoRADIOpoésurez avec Pierre. Et mardi essayez au PAPI...
- Fête de l’Internet pour tous aux Baraques ce samedi 19 à 15h.
- Quand numérique & et réseaux & "Fête de l'internet" boostent l'infini paysage des Printemps de
poètes ! Travail contre la montre pour préparer une exposition, avec un bref répit en Polynésie. A la
charnière de deux semaines pleines et denses, oyez Pierre Ménard et osez-vous en paysages sonores !
- Vos livres s’exposent à l’OT. Projections et ateliers ce mercredi.

- Amanda get on line ou en quatre séances, un travail finalisé. Entre passé et avenir, d'infinis paysages
intérieurs ?
- Moeraki infinie, livre-vidéo de Régine Froment, en lecture sous Daily-Motion et Calaméo. Quand
Nouvelle Zélande, Barcelo et numérique se torsadent pour explorer l'écriture d'Edouard Glissant - à
la jonction du Printemps des poètes et de la Fête de l'Internet (et avant Les Dogons au quai Branly...)
- Kaplan et les manuels scolaires. Propositions intéressantes mais débat à ouvrir
- Gimp et Inscape . Un régal ! Qualité exceptionnelle de cette formation à des logiciels libres de
traitement de l'image... S'y mettre...
- Création d’emploi : une nouvelle offre transmise par Guy Fréry, pour poste d'animateur à Romans.
De plus un profil bien défini utile à toute évaluation.
Rappel : Fête de l’Internet : patrimonialisez en fonction des publics.
1. les défricheurs : lire , écrire un récit en images
2.
Se nourrir aussi de lectures et découvertes comme celle d’Anne Kawala.
- Et puis les publications numériques font émerger de nouveaux réseaux sociaux, comme en témoigne
l’utilisation de Calaméo par les scolaires dans le cadre du printemps des poètes.
et 2. les débutants au plain-chant de l’activité.
3. les ados oser filmer… Films attendus avant convocation du jury. Il est vrai que les vacances…
- Notre fête de l’Internet et un peu plus sur notre espace dans le site de Villes-Internet, un site
rénové à découvrir
Découvertes culturelles de la semaine
- Semaine de la langue française et de la francophonie
- La poésie n'est pas une solution, Faire-part, Gleizes et la Galerie du Théâtre de Privas,
- Guy Delhaye, photo et Danse au Fil d’avril à la FOL,
- la lettre d'information d’Accès Publics Internet en Ardèche", celle d’@ Brest
- celles de la Bibliothèque municipale de Lyon et de celle de Saint-Sauveur de Montagut
- Kaplan et les manuels scolaires
- culture et développement durable
- « Mehr Licht ! » au Lux
- Immersion et la Fundacion Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte et le Musée de Valence
- les expositions et prix de Stéphane Couturier
- résidences et scolaires au Parc Saint-Léger
- Franck Gache au Groupe d’Art Contemporain d’Annonay
- Marie Durand et les prisonnières de la Tour de Constance- Max Leenhardt à Alès
- La Péniche Opéra, « Les cris du cri », et « Cris de guerre »
Rappel : contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global . Les programmes d’Ecran Village jusqu’à fin
mars.

Association Les Rias
- Appel à l’écriture. Parties d'interrogations sur l'évaluation du rural pour Villes Internet, nous avons
repris une réflexion sur les rapports villes/campagnes amorcée dans le cadre du CDRA-ValDAC.
Voici un texte de Fatima Mana. Envoyez-nous vos contributions.
Participations citoyennes
- Temps de sytnhèse et projet pour la commission « Culture, démocratie participative et TIC » du
CLD . Bientôt une réunion ouverte à tous…
CALENDRIER Etat provisoire à ce jour

: A voir sur le site après importante mise à jour. .

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
- Désenclavement à Saint-Apollinaire avec l'ouverture d'une voie d'accès directe au cimetière et haut du
village.
- Rappel : repas des Anciens. Il aura lieu le 27 mars. Inscriptions ouvertes.

