Les Rias prennent le temps. Les semaines seront quelque peu bouleversées de par le malencontreux accident survenu à
J.Cimaz. La soirée Théâtre avec C Bontzolakis - « femmes solidaires » prévue à Privas pour le Samedi soir puis remise au
vendredi est annulée. Le site sera maintenu même si les rubriques sont moins denses et nombreuses… elles seront
toujours riches. Marie des Ponts

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
Bibliothèque-PAPI
- Vuvox -collage numérique : du beau travail. Toujours des problèmes de sons et nom de fichiers, mais on
avance, en liaison avec le collège... Semaine calme entre pousuite des apprentissages de Marc et prêt de livres.
- Chantier EPN /salle du conseil, ça se prépare...
Blogs relevant plus spécialement du domaine Bibliothèque/PAPI
- « Au lieu de se souvenir » blog créé pour cette fête de la science où écrit Pierre Ménatd, à l'intersection
d'un travail sur le territoire et d'un travail sur le numérique. Outils nouveaux - cf collage multimedia du
workshop et apports pour réflexion de fond... Archives : Rias-blogspot créé par P.Ménard, pour Media en
quête d’identité, 2009. « Banque de données » sur le livre numérique, et travail avec deux classes de 6ème.
Commune
- Paquets de Noël : 1ère réunion pour la conception de leur contenu.
- L’illumination de l’église, ...une réussite
- Jaune cep ou jaune girolle ? Explosion colorée d'après intempéries...
Rappel: Recensement : il sera effectué dès janvier 2012 par Véronique Noualy. Dépassera-t-on les 160 habitants?
Intercommunalité
- CIAS : Local jeunes, les travaux avancent. Une 1ère réunion de chantier des plus fructueuses
- Visio-accueil pour les demandeurs d’emploi : pouvoir répondre aux convocations de Pôle Emploi sans
devoir aller à Tournon... Un service partenarial.
- Congrès des Maires studieux pour Michel Cimaz, des débats fructueux
Rappels:

- CIAS : la lettre d’information N°6 lisible en ligne...

Ville-Internet - Une nouvelle intiative se prépare sur la lancée de la Fête de la Science, une autre dans des
domaines social et écologique, aux confins de plusieurs partenariats.. Le blog-passeur : De site en Ville I une
utilisation toujours freinée par l’impossibilité technique d’accéder à une initiative sans message d’erreur.
Nébuleuse Internet ou ensemble des sites et blogs gérés en tout ou partie...
Site municipal global : les 230000 adresses IP différentes dépassées ce jour, comme les 13600 visites sur les blogs et
7300 sur Calaméo , les 800 sur Daily motion . Soit plus de 254000 avec les visites d’initiatives sur Villes-Internet. Un
feed-back qui commence à re- parler dans le cadre d’un travail en cours sur l’identité numérique ....

Association Les Rias
- Rencontre « patois » du 25 : « Lo trabalh a la fèrma dins le temps e anuèit » . L’article de Marie des Ponts
- Fête de la Science 2011 ? Le bilan. Richesse du travail des diverses structures. L'article en ligne.
- Atelier théâtre : à la demande de C.Bontzolakis, suite à l'"accident", la journée théâtre du 10 est annulée ou
du moins reportée. Celle du 17 est maintenue... « Les p’tits bonheurs », spectacle - théâtre, vidéo, musique,
photos, illusions réalisé par Christian Bontzolakis et son équipe. La sortie prévue a dû être annulée.
- 1ères varations sur territoires à partir de diverses ébauches de démarches de collecte...
Rappels
- Quand la Fête de la Science n'en finit pas de rebondir. La richesse de l'apport de Pierre Ménard.
- Après-midi du 11.11.11 en trois temps : la découverte numérique du teritoire et une castagnade inédite,
avant un dernier temps renouvelé
- La vidéo de Sébastien Camboulive : "Ardèche", est en ligne, lisible sur ce site..
- Richesse, inédit et réflexion pour cette 1ère restitution de résidence de J-P.Dubost. La poésie expérimentale pour
comprendre le monde d'aujourd'hui. Y former les enseignants à tous niveaux du système scolaire !
- D’un texte de Jean-Pascal Dubost, l'essai de traduction graphique d'Ophelia Escriu. Et quelques remarques
nées de ce week-end.
- Du recueil de mémoire à l’écriture transmedia, volet 1 : Après le 2 (S.Camboulive) et le 3 (J-P.Dubost), le volet 1du projet, avec A.Chazard (ESAB Valence-Grenoble) semble enfin parti .
- Fête de la science : densité et richesse de ces trois jours ; un travail d’exploitation des données que pouruivent d’un côté
Pierre Ménard, de l’autre les élèves du collège avec Mme Véronèse... Et, bien sûr, le PAPI...

Participations citoyennes
CLD ValDAC : un débat sur territoires et réseaux sociaux, le 7 décembre à l’Agora de Guilherand-Grange,
avec la maison de Grigny, pour mieux cerner enjeux citoyens et rôle du CLD.
Blogs relevant plus spécialement du domaine des Rias
- Rêverie au travail, le blog de J-P.Dubost (écritures poétiques), intermédiaire, brouillon public, entre
brouillon manuscrit du carnet et livre papier à venir. A lire et relire, un nouvel article et la restructuration
topographique du précédent. L'immense cadeau de ce travail en blog...
- Ecritures Numériques, blog d'O.Escriu, réflexion sur les écritures numériques. Message de Patrick Maury
naviguer dans ce Secousse 5. Le très beau texte de Jean-Pascal Dubost - le poète scientifique de la langue...
Une remarque cependant, sur le rôle du blog à laquelle, de fait, répond J-P.Dubost dans le message cité.
Découvertes culturelles
- Toujours le blog de la bibliothèque de St-Sauveur
- Vandromme, Mirlitoons & Graines de Rencontres à Livres Ouverts
- La lettre d’a-brest où « Internet ravit la culture »
- Variations sur le corps, corps variables de Frédéric Kaplan
- SIVU des Inforoutes de l'Ardèche et Pôle Numérique : rencontre dans le cadre SDTAN
- Libres Regards renouvelle son site et s’élargit
- "évènement 40 ans".... Galerie d’art du théâtre de Privas
- Koo Jeong-A, Stefan Brüggemann à la galerie Yvon Lambert de Paris
- Gabriela Oberkofler à art3 Valence
- Fondation Cartier : Mathématiques, un dépaysement soudain
- Du dire au faire au Mac Val
- Polyphonies Basques au Temple de Lamastre
- Mistral Palace sur Facebook
Contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global. Les programmes d’Ecran Village
Pour s’abonner ou se désabonner communiquer son ou ses adresse(s) e-mail précises.

