“Archipels intérieurs” d’Orphélia-Escriu-iNum’LLul, récit en images d’après quelques
citations de Glissant lues par Michel Cimaz –
Arrangements Jacqueline Cimaz. Activer sur le
site.

Des actions qui se poursuivent.
Une 1ère restitution prévue le 19
mars aux Baraques, à la Bibliothèque-PAPI municipale.

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

- 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 191 000ème visite très largement dépassée ainsi que les 4900 lectures
sous Calaméo.
NB. Pour se désabonner de cette liste ou au contraire, s’y abonner, envoyer un message
avec son adresse mail.

BIBLIOTHEQUE/PAPI
- 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

- Rush au PAPI où Ecritures numériques pour Printemps des poètes et préparation d’une Balade en
Polynésie, projection qui peut susciter de nouvelles écritures se heurtent temporairement à quelques
petits problèmes techniques. Mais une richesse !
- Formation aux logiciels libres pour les Bibliothécaires. Une initiative du SIVU à connaître.
- Offre d’emploi, prolongée, en EPN
Découvertes culturelles de la semaine
- Des annonces culturelles de l’OT du Pays de Vernoux
- Les concours du Bord du Lot
- RSLN et le sens d’un monde de données
- Guihaud et le rajeunissement de la lecture électronique
- Glassbox, Nexus, l’Espace d’Art HEC et l’ENSBA de Lyon
- Ideo, Duykaerts et le Mac’Val
- L’année européenne du bénévolat et du volontariat,
- Ferrat, Valette, Lleixas et l’Alinéas
- Zigotoprod, Zacade, le Mistral Palace…
- Et la mise à jour du site du FELCO /CREO par Marie-Jeanne Verny
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
- Collecte historique ou le travail de mémoire et d’identification réalisé par l’Agrevou à partir de la
projection des photos de groupes d’Anne-Marie Maurice, anciennement « Nénette Fert ».
- Les Rias publications. Toutes les publications étant hébergées par les Editions Les Rias, dont les
éditions numériques, l’article devient lourd et sera à scinder ou exporter sur un blog spécifique. Il est
régulièrement mis à jour.
- Vie associative : une réunion de bureau responsable et constructive
CALENDRIER Etat provisoire à ce jour

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

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...

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
- La météo à Saint-Apollinaire, toujours.
- Bibliothèque/PAPI, annonces culturelles, voir ci-dessus.
- Rappel : repas des Anciens. Il aura lieu le 27 mars. Inscriptions ouvertes.

