Bibliothèque, PAPI
- Ecran et écrans. Au fil des permanences, une culture qui s'affirme. Et ça lit !
- Sur la lancée de la Fête de la Science 2010 dont les enjeux sont chaque jour plus lisibles, présentoir
de livres en bibliothèque et aide proposée à la recherche documentaire.
Rappels :
- Réédition avec quelques corrections ou additifs de "L'adaptation cinématographique du roman", livre numérique de
l'équipe de la Bibliothèque réalisé à partir du week-end Roman/Cinéma 2009 organisé par Ecran Village en partenariat
avec les bibliothèques et projeté pour Roman/cinéma 2010.
- 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.mmtfr.org/article377.html

Association Les Rias
- Petit flux régulier de visiteurs. Avertis et surpris par la qualité d'une exposition où ils ont plusieurs
fois évoqué le nom de Boltanski. Moins familiarisés avec l'art contemporain, la perception de quelque
chose qui interpelle, fait réfléchir. Pour tous, la nécessité de donner quelques clés de lecture.
Enfin, grâce à l'aide d'un visiteur du samedi et à un changement de baffles ce jour, la son de la vidéo
est au top. C'est important car les visiteurs lui accordent de plus en plus d'importance.
- Arts plastiques : animé par Arzel Marcinkowski, un réseau départemental qui fonctionne bien et
s'étoffe.
- Fête de la science/Théâtre : un grand moment pour cette synthèse artistique de la Fête de la science.
Beauté, authenticité et détermination.
- En bouche, le monde et ses racines pour cette nouvelle rencontre « Patois ».
- Diffusion son film "Le 3ème Jour", à 20h35 sur France 2, le Vendredi 5 novembre. La bande
annonce sur le site.
- 11 novembre : cérémonie le matin, castagnade et animations diverses l'après-midi à partir de
14h30...
Participations citoyennes
Rappels :
- Journal T4 2010 Sorti avec quelques jours de retard, mais lisible sous Calaméo ou téléchargeable sous PDF avec - nouveautédivers liens hypertextes. Faites-nous part de vos avis et propositions...
- Publications numériques, la Calaméothèque en ligne pour visualiser nos publications sous CALAMEO

-CALENDRIER Etat provisoire à ce jour

: A voir sur le site

Rappel : chaque mardi et jeudi lors des permanences en bibliothèque, poursuite éventuelles de formations informatique et Internet
(gratuites) et du travail en équipe sur l’écriture numérique et les Biens Communs...

Découvertes culturelles de la semaine
- Toujours le blog de la bib de St-Sauveur-de-Montagut
- Et le novembre de l’Alinéas
- Le conteur Kamel Guennoun à Labatie d'Andaure)
- BRUCE WRIGHTON, L’AMÉRIQUE DES ANNÉES 80 et Les Douches la Galerie,
- Stéphane Couturier, Meltingpoint et la Ursula Blickle Foundation (Allemagne)
- Les recherches d'un chien, 5 fondations, FACE et la maison rouge,
- 108 doors, performance à Montolieu
- Kerstin Brätsch, ("Nothing, Nothing!") ("Rien, Rien!") et le Parc Saint Léger
- Mac Val, expositions et animations, novembre riche…
- Rencontres solidaires en Rhône-Alpes
- Jean-Jacques Rousseau célébré à Genève
- Actualités du site de la FELCO et colloque sur la transmission de la langue occitane.

Rappel : contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global

Les programmes d’Ecran Village

Mise à jour réalisée du domaine Mairie
- Pluies diluviennes en cette fin octobre : routes transformées en ruisseaux, torrents dans les champs,
beaucoup d'eau et une fin octobre lugubre avec le changement d'heure…
- Vent violent auquel nombre d’arbres n’ont pas résisté. Des problèmes de téléphone et d’éléctricité
susceptibles d’avoir des conséquences dans d’autres secteurs…
- Intercommunalité
- Bientôt le nouveau journal du CIAS sous Calaméo.
Rappels :
- CIAS, « Les maladies cardiovasculaires», une conférence incluant des démonstrations, un ensemble très apprécié. Photos et
vidéos en ligne
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