Mon territoire, ce qu’j’y aime/
ce qu’j’y aime pas.
Prolongation pour toutes les
tranches d’âge..

A voir et entendre Paysages sonores
d’Eliane Baud ou Camargue, d’un
collectif…
L’invitation à écrire votre propre récit en
images, souvenirs ou paysages intérieurs
évoqués par la poésie..

- 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 195 000ème visite dépassée ainsi que la 5200ème lecture sous
Calaméo. Près de 300 visites sous Daily Motion dans le mois.
NB. Pour se désabonner de cette liste ou au contraire, s’y abonner, envoyer un
message avec son adresse mail.

BIBLIOTHEQUE/PAPI
- Nouvelles de Fanny, une carte de la Guadeloupe ; d’infinis paysages…
- Découverte et émotion ce 19 mars à la confluence du Printemps des poètes et
de la Fête de l'internet... Des mois de travail, de prestigieuses félicitations... Et toujours plus
nombreux à s'impliquer mieux, même si on débute. Tensions et rires, et un grand pas en avant pour la
culture numérique.
- Bruits d’école pour compléter "Mes années d'école primaire" d'Eliane Baud. Un travail d'équipe -en
bibliothèque-PAPI (vidéo sous Daily Motion)
- Paysages sonores ou quintessence du bruit, construction du patrimoine et Audacity... Nouveaux
apprentissages offerts en Bibliothèque.
- Marée de voix amarrées à l'action. Un beau dit de son ressenti par Fatima Mana.
- Nouvelles de Pierre Ménard Après la découverte partielle du « livre des visages » qui a intéressé ce
samedi, voir les développements de page 48 et écouter Radio Marelle. Regarder « Esthétique de la
catastophe », ou l'actualité sur Liminaire.
- Secousse 3 est sortie. L'intérêt de ce numéro en lui-même et l'achèvement des fondations - ou "du
socle" - dirait Patrick Maury, d'une collection inédite, et numérique. Une grande première. A lire et
télécharger sans modération.

Les livres numériques réalisées avec la Bibliothèque de Saint-Apollinaire-de-Rias se sont exposés à
l'OT . Banaliser le numérique et offrir un outil à tous.
Découvertes culturelles de la semaine
- Quêtes diverses d’alternatives aux pesticides
- quand se profile en Aubenas le printemps de la laïcité
- « Ardèche Musique et Danse » ouvre les portes du Pays de Vernoux
- propositions rocks, musiques de qualité de Barbak en Couture et autres
- concerts concepts enneigés
- Pierrot Noir et Gaston Couté à Grozon et
- Les filles dans la cuisine du restaurant d’Ardelaine
- Le CDRA culture et la diversité culturelle sur notre territoire
- où Saint Agrève se veut escales de création
- Internet, le numérique et les politiques culturelles aujourd'hui, tentation… mais
- Repose en paix, les Petites Envolées sont de retour
- Danse au fil d’avril, c’est parti
- Les Vocales festivalent à Saint-Fortunat
- La poésie n'est pas une solution mais s’expose à Privas, et Gleize
- La 3ème Secousse est sortie quand
- De patrimoine en poésie les écritures numériques creusent la bib de St’Apo
- et que Zéphir réécrit les classiques du monde – dont l’infini paysage arabo-andalou
- Li Charradisso dóu CREDD’O s’installant en Camargue et Provence du FELCO
Rappel : contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global . Les programmes d’Ecran Village jusqu’au 19
avril.

Association Les Rias
Dernières nouvelles :
- "Nanette Fert" se propose de venir nous/vous rencontrer en mai. Bientôt une date. Vos propositions pour cette
rencontre ?
- Envoi de photos par H.Coste, une classe de 1922 aux Baraques... D'autres photos très intéressantes. Là aussi des
identifications à compléter. Envisager une publication, numérique et légère ?
- Du retard pris dans la mise au point du livre de Maurice Reynes et Alain Delarbre. Avancée très lente dans le
chapitre en cours, de Maurice Reyne, dont il faut faire la mise en page et le travail des nombreuses photos. - 3h pour
2 pages au mieux en ce moment. Quelqu'un pourrait-il nous aider ?

- Patois/Occitan ce vendredi 25 mars
- CA des Rias sur la lancée, accueil des nouvelles administratrices.
- Combier esplanade éolienne : une monumentalisation anticipant un centre-capitale de mégapole
rurale des années 2050 ?
- Retour sur Claude Simon et le p'tit coin de paradis offert par lui.
- Appel à projet artistique transmis par Arzel Marcinkowski
Participations citoyennes
- AG de l’OT : Professionalisation, lisibilité. Une évolution soulignée.
- Semaine sans pesticides : un travail de médiation bien pensé pour l'ouverture. De multiples
manifestations proposées lisibles sur le site officiel de la semaine.
CALENDRIER Etat provisoire à ce jour

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

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

