Dates à retenir pour la prochaine
quinzaine :
-SAMEDI 10 MARS, 10-17h
Grange du Vernat. De mots ou
gestes rencontrant le numérique à
l’utilisation de ressources théâtrales et autres formes proches de
création... Avec Christian Bontzolakis. (Pour tous, de à 95 ans)
Le VENDREDI 30 mars
(14h30)
Bilan (ces chansons, ces dictons.)

SAMEDI 17 mars : de 14h30 à 16h, mairie : 1er
débat de la Fête de l’Internet (découverte)
Mardi 20 et Jeudi 22 : ateliers découvertes en
bibliothèque (mardi 16h30 - 17h30, 18h -19h)
(jeudi 17h30-18h30 ; 19-20h)
SAMEDI 24 mars : de 14h30 à 16h, mairie :
2ème débat de la Fête de l’Internet.(projets)
Mardi 27 et Jeudi 29 : ateliers projets en
bibliothèque (mardi 16h30 - 17h30, 18h -19h)
(jeudi 17h30-18h30 ; 19-20h)

le groupe patois/occitan tricotera
et Projets (cet hebier numérique bilingue...)

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
EPN/Bibliothèque-PAPI
- Une nouvelle bibliothécaire. Eliane Baud a pris son poste. La Bibliothèque après avoir été
momentanément suspendue au coulage de la dalle, est redevenue accessible.
-Fête de l’Internet : « Des services pour tous pour mieux vivre ensemble » du 17 au 30 mars.
- Une Fête de l'Internet en 3 volets présentée sur le site du PAPI. et qui fait place à la poésie...
- « Le rural ? C’est l’Internet ! » "Rural, de l'immersion à l'augmentation", nouvelle initiative publiée
sur le site de Villes-Internet Des actions s'articulant à un travail de fond dans la durée.
- Calendrier de mars téléchargeable (avec erratum : "Immersion" et non "Illersion"!). Programme
synthétique de la Fête de l'Internet sur le blog-passeur De Site-en-Ville-I.
- Une nouvelle initiative qui ancre cette Fête de l'Internet dans le local. La construction de services
numériques culturels y fait sens pour tous.
- Comme bouteille à la mer, la quête de renseignements généalogiques... M.Monier ou Mounier dont les
ancêtres vivaient à Saint-Apollinaire-de-Rias et Saint-Basile et auquel Nanette Fert propose des
recherches bibliographiques et plus anciennement, M.Deloche... Si vous savez, signalez-vous par le
webmaster et nous transmettrons...
Rappels :
- La distinction maximum de Villes-Internet pour Saint-Apollinaire-de-Rias.
- Deux jours honnêtes, authentiques, riches, modestes et appréciés, à Paris. Cf blog "De Site en Ville I" Voir
aussi article en dérive d'O.Escriu sur "Ecritures Numériques".
Blogs relevant plus spécialement du domaine Bibliothèque/PAPI
- « Au lieu de se souvenir » blog créé pour la fête de la science 2011, où écrit Pierre Ménatd, à
l'intersection d'un travail sur le territoire et d'un travail sur le numérique. cf collage multimedia du
workshop et apports pour réflexion de fond. Un message de Nicole Bertholon qui fait découvrir une autre
géolocalisation Edifiant quand on voit la carte du monde !
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
Faire-part : « Le Maire, les Adjoints, le Conseil Municipal et le personnel communal ont la tristesse de
faire-part du décès de Guy Delarbre, Conseiller Municipal. » Les obsèques ont eu lieu ce vendredi 2.
- L’interview de Michel Cimaz par le SIVU des Inforoutes de l’Ardèche pour les cinq arobases. Des
réponses aux questions de Christelle Caille, qui se veulent explicatives et pédagogiques...

A noter aussi les articles ou interviews dans le Dauphiné Libéré, l’Hebdo de l’Ardèche, à la radio et les
très nombreux messages reçus par courriel ou téléphone...
- « Attention Porculus » ! Pour vous éviter les mésaventures de ce petit cochon englué dans le ciment,
fermeture de la Bibliothèque ce jeudi 1er... Aucun enlisement à déplorer ! Et c'est sec! Lire l'article et
y voir les photos de cette grue tant attendue et de la pompe à béton et sous forme d'un Calaméo
exportable...
Rappels :
- La Dunière gelée comme jamais vu
-Après l’illumination, la réparation des vitraux de l'église.

- Bienvenue à Lison Nos félicitations à Michel Fayard, Ingrid et famille;

Intercommunalité
CIAS : La lettre N°7, de février 2012 est en ligne, lisible sous Calaméo
Rappels: Visio-accueil pour les demandeurs d’emploi : pouvoir répondre aux convocations de Pôle Emploi sans devoir
aller à Tournon... Un service partenarial.

Villes-Internet
- Site de l’association Villes-Internet : une nouvelle initiative de Saint-Apollinaire-de-Rias qui restera
archivée dans notre espace. Le rural c’est l’Internet.
- De Site-en-Ville I, un, blog dédié, passeur, clé d’accès au site de Villes-Internet, aux sites et blogs... les
plus proches. Nouveaux articles :
- « Une initiative qui tombe à pic » (Fête de l’Internet, avec « Le rural ? De l’immersion à
l’augmentation. »
- Cinq arobases : Interview très rapide de J.Cimaz sur RCF Vivarais qui a été diffusé le 24 à 8h. Podcast
intégré en fin d’article...
Rappels :
Colloque, AG, deux jours d’une extrême richesse à Paris, ces 6 et 7 février, La préparation de l’interview
à RCF de Jacqueline Cimaz pour « expliquer » les 5 arobases, Des services pour tous pour mieux vivre
ensemble. Un beau titre, des contenus qui répondent à cet appel mais le temps nécessaire à la concertation
indispensable pour en faire un programme...
Nébuleuse Internet ou ensemble des sites et blogs gérés en tout ou partie... Site municipal global : les
252000 adresses IP différentes atteintes ce jour, comme les 20000 visites sur les blogs et 8350 sur Calaméo ,
les 1000 sur Daily motion. Soit plus de 284000 avec les visites d'initiatives sur Villes-Internet.

Association Les Rias
- Patois/occitan février : l’invitation, et le compte-rendu de cette séance dynamique et vacancière.
- Nouvelles d’écriture D'abord, un nouveau texte de Jean-Pascal Dubost.
Frédéric Acquaviva, compositeur, qui évoque un possible travail...

Ensuite un message de

- Edition imminente du livre d'Alain Delarbre et Maurice Reyne. Raisons d'un choix éditorial, date de
présentation et bulletin de souscription en ligne sous trois formats différents.
- Samedi 10 mars, atelier théâtre avec Christian Bontzolakis, à la Grange du Vernat. Un groupe jeune et
très féminin. Christian souhaiterait qu’y participent plus d’adultes et d’adultes masculins (sans exclure bien sûr
les femmes qui souhaiteraient se joindre à nous, même jeunes !) C’est gratuit et les participants sont conquis.
Un recueil de mémoire notamment et un travail du son remarquables ! (repas tiré du sac et partagé à midi).
Rappels
- Atelier théâtre du 11 février : richesse des créations, fécondité des avatars. De l'inédit ! Article et photos à
vingt six mains. La vidéo du "cheval qui parle" - l'avatar de Mylène ! Et puis les enregistrements sonores de
janvier envoyés par Christian Bontzolakis ou Respiration augmentée d'accordéon... (Contribution de 26 et

30 mains ou 36 mains différentes à l’élaboration des contenus correspondants pour le site)
- Services culturels numériques... Une nouvelle rubrique entre résidences et médiation. Beau projet
d’équipe avec J-P.Dubost, A.Chazard, C.Bontzolakis, S.Béraud-Williams, N. Bertholon et Jacqueline Cimaz.
- Parcours d’art : Les panneaux s'avancent.. Une organisation remarquable, du bel ouvrage !
- Les Boutières argentines entre musique et pampa, un article de Sylvette Béraud-Williams..

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. Du retard dans l’analyse de textes denses... Reprises,
restructuration, réécritures. L’immense privilège de voir l’écriture se reprenant, s’affirmant... Le 10 janvier
2012 ou la puissance des nœuds syntaxiques... Le 12 janvier, de nodalité en nœuds... Le 14 janvier le poète
refuse avec humour d’aborder avec facilité la complexité...Le 17 janvier, écrire un « De la complexité » - Les
5, 6 et 7 janvier, suite à une critique justifiée qui lui fut adressée... De l’humour est écrit
Rappels : Le 6 janvier 2012 le poète rumine ou du travail de l’humour @@@@@@@ en titre, Subtil
Merlin aidant...Le 5 janvier, pour ce que le ris est le pro... Le 22 décembre... Faudra-t-il truffer le poème Le
12 décembre après une nouvelle pause, travail expiré ? Le 7 octobre Où La vraie vie est dans les livres ?
Ou dans une création qui structure diverses fomes d’écritures ? Le 5 octobre le poète chercheur de phrase,
qui forge. De l’intensité... Et toujours, bien sûr, le 17 septembre Des mots outils... Le 11 septembre De la
langue... De l’art réthorique
- Ecritures Numériques, blog d'O.Escriu : Le retour de Marc Gerenton et de ses Poetics spams... Une
recherche aussi sur un mouvement littéraire et pastique plus ancien. La dérivée d’un colloque qui n’en finit
pas de ricocher. Ou la richesse du colloque puis de recherches sur sites induites par certains propos entendus...
A rapprocher d’ailleurs de débats du lundi. Et si « la réalité augmentée » s’imposait au visiteur ou
promeneur alors que la « dérive augmentée » relevait d’un choix, sinon même d’une création personnelle ? A
voir, le coin pour entrer dans la problématique de la Fête de l’Internet 2012, en transposant au rural ?
Découvertes culturelles
Le re-travail de J-P. Dubost sur "Rêverie au travail"
La sortie de Secousse n°6 d’Obsidiane
Ici là n°7 de Ménard sur Publie Net
Maulpoix, Faire-part et leurs plasticiens à Privas,
Glass House, Thomas Léon Cristal Baschet Catherine Brisset et l’immersif…
Le printemps des poètes, partout, et bien sûr au pays des Vans...
Glassbox, un nouvel espace d'art, Invisible Landscapes /Earth et Davor Sanvicenti
Carlos Amorales et La Langue des Morts
Sarah Duby dispersion, diffusion, absorption à art3
Comble de l’art en colloque à l’ESAD Valence
SHANGSA découvert par le printemps de Bourges
Dominic Thirion, ses chants et You tube
La lettre du site et Lengadòc,
Celles d’Hubert Guilhor, RSLN et Kaplan, d’a-brest, de l’INHA, de Coraia...
{Contenu détaillé de ces « annonces » en page d'accueil du site global)
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