- 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 196 000ème visite dépassée
ainsi que la 5400ème lecture sous Calaméo. Plus
de 700 visites sous Daily Motion dans le mois.
NB. Pour se désabonner de cette liste ou au
contraire, s’y abonner, envoyer un message
avec son adresse mail.

Accès à nos publications Les Rias / Publications : vidéothèque, calaméothèque, répertoire avec liens
sur les articles, sur Calaméo et, éventuellement, sur les vidéos.
BIBLIOTHEQUE/PAPI
- Mais où est donc le numérique ? Ou, du moins, l'écriture numérique dans ce Maelstrom où tout est
encore possible ?
- Passe tranquillement le présent avec ces activités à la limite de l'habituel
- Diversité des publics, diversité des usages pour chacun. Les clivages se sont estompés et les
pratiques, à l'ère du numérique, s'interpénètrent...
Rappels :
- Les livres numériques réalisés avec la Bibliothèque/PAPI de Saint-Apollinaire-de-Rias : exposition
virtuelle annoncée sur le site de la FOL 07.
Découvertes culturelles de la semaine
- Liens N°3 du SIVU et la gestion des bibliothèques, les nouvelles de la Bibliothèque municipale
de Lyon, La lettre électronique de Revues.org, celle de l’INHA, du site FELCO et du CREO Lengadòc,
- La Fol et le printemps de la Lacité,
- Editions et libraires de Martigues au bord du Lot,
- L’alinéa et le livre électronique,
- le courrier de l’Internet Citoyen et le site de Villes-Internet,
- RSLN, Mercedes Bunz, Slate et l’IRI du Centre Pompidou,
- Kaplan à l’écoute des humanités digitales,
- Danse au Fil d’Avril s’Apérodanse,
- Vice-versa en festival, Armonia et Mirlitoons en création,
- Marc Gerenton, Extensions caviardages et autres figures, à Bar-Le-Duc,
- Peggy Buth et Regazzoni à nevers avec le Parc Saint-Léger,
- L’agenda de l’INHA et Terra Foundation
- Acquaviva, sa création simultanée dans 8 lieux différents et autres écoutes
- le Printemps de Bourges se prépare,
- Ivo Pogorelich à Gaveau,
- et les informations locales entre Zacade et Zigotto, Mistral Palace et Ferme Théâtre…
- Et bien sûr les dernières nouvelles d’un Occitan vivant…
- et le social et le citoyen avec le CLD-ValDAC et autres manifestations régionales…
Contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global . Les programmes d’Ecran Village jusqu’au 19 avril.

Il y a une immense richesse dans ce que nous recevons, et, pour ceux qui ne peuvent se déplacer, la
possibilité de s'approprier par le Net ces découvertes que nous publions souvent comme citations... Et puis
de liens en liens, ce sont des archipels de découvertes...

Association Les Rias
- Phase intense ou un trimestre décisif pour [le projet "Du recueil de mémoire à l'écriture
transmedia"
Participations citoyennes
- Projection du film du CLD avec restitution des micro-trottoirs de Vernoux et Saint-Martin. Que
peut apporter le CLD aux associations et aux citoyens ? Besoins, propositions, ressources ? Une
réunion préparatoire a recensé de 1ères pistes. Du concret qui peut aider au montage de projets.
Samedi 9, de 9h30 à 12h, salle sous la poste. Accueil Café, croissants.
- Festive culturelle en ruralité ou pari réussi de la Commission Culture du CDRA-ValDac. Avantgarde, maillage et public averti ou création, qualité, convivialité ; et ça bruite.
- « Small is beautiful » présenté à Saint-Apollinaire dans le cadre de la semaine "alternatives aux
pesticides", un documentaire remarquable, par son contenu et par son écriture cinématographique.
A voir et revoir.
CALENDRIER Etat provisoire à ce jour

: A voir sur le site toiletté ce jour.

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
- Des travaux qui avancent très vite en haut du village.
Rappel :
- Repas des Anciens aux Baraques : racines, valeurs et truculence, un régal. Ecoutez la vidéo ! Par

delà les extraits publiés une mine de documents sonores…

