Bibliothèque, PAPI.
- Redécouvertes d’habitudes et de ciel d'avant-neige.
- A l’écriture. Un beau texte de Fatima Mana sur lequel a tenté de gloser Orphelia Escriu-iNum'Llul. Une invitation à en faire autant ou l'ouverture d'un atelier en ligne...
- La spécificité de l’écriture numérique interrogée à l'aide de critères du poétique. Détournement de
Secousse ?
- Des nouvelles du numérique avec l'apport et le soutien de Formavia. Des choix intéressants et un
chantier ouvert pour le projet 2011 de notre Bibliothèque-PAPI.
Rappels :
- 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
-

Chalende de dins lo temps

- L’annexe : contacs, rendez-vous, simples passages... Un lieu actif
- Renouvellement annuel des cotisations ou adhésion aux Rias :
fonctionnement par année scolaire. Nous rappelons que le bulletin
pour l'année 2010-2011 est téléchargeable.
- Réunion de Bureau des Rias. La préparation de l'AG 2011 sur les
rails.
- Soutenance de thèse : nous devions assister ce mardi 7 décembre à
la soutenance de thèse de [Guillaume Gourgues. Les routes se
dégageaient juste. Un regrettable accident nous a empêchés d'aller à
Grenoble. Des informations seront communiquées dès que possible.
Participations citoyennes
- Echanges Bureau du CLD/Associations Une première intéressante et prometteuse qui montre
l'importance de ces rencontres à démultiplier sur le territoire. Le contexte aussi d'une nouvelle
dynamique.
Rappels :
- Clôture et nouveau départ pour l'exposition Camboulive qui sera à la Galerie d'Art du Théâtre de Privas lors de la saison
2011-2012. Une exposition qui devrait s'enrichir de nouvelles réalisations que nous présenterons d'abord aux Baraques.
- Retour 1 en Arles, Gehry, Hoffman et la maquette... Bien s'installer devant l'écran avec un petit carnet pour prendre des
notes, et savourer la vidéo. Mettre en plein écran.
- Journal T4 2010 Sorti avec quelques jours de retard, mais lisible sous Calaméo ou téléchargeable sous PDF avec nouveauté- divers 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
- les nouveautés sur le site FOL 07
- Le blog de la bibliothèque de Saint-Sauveur de Montagut.
- La nouvelle lettre d’information des Roches,
- Cours introductif sur les Social Reading Technologies de Frédéric Kaplan
- Innovation et design des services publics et le Mind-Lab
- Formavia et Culture numérique pour tous
- Les P'tites Envolées 2011 du Théâtre de Privas
- Ville Ouverte/Les Douches la Galerie et Artistbook 2010 au Centre Georges Pompidou Forum -1
- Marie Voignier, l’Homme congelé à Art3, Valence
Rappel : contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global

Les programmes d’Ecran Village

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
- Label villes-Internet 2011 : une des deux plus hautes distinctions du label attribuée à la commune de
Saint-Apollinaire-de-Rias pour sa politique de déploiement des usages citoyens de l'Internet telle
qu'elle est lisible sur son site.
Toujours, l’accès direct à la météo locale, par les Brèves.
- Intercommunalité
- CIAS
Rappels :
- Inauguration officielle et Portes ouvertes au Multi-accueil à Châteauneuf-de-Vernoux, ce samedi 27
novembre 2010. En ligne, le compte-rendu d'une belle réussite...
- Ski pour ados début mars à l'initiative du CIAS .
- CIAS : la lettre d’information N°4 est en ligne, avec, notamment, le multi-accueil et les activités Enfance-Jeunesse. A lire
sous Calaméo.
- CIAS, « Les maladies cardiovasculaires», une conférence incluant des démonstrations, un ensemble très apprécié. Photos et
vidéos en ligne

Site global : Les 177 000 visites très largement dépassées.
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