Offre d’une planche-photo pour compenser un peu le manque à gagner d’un non-voyage au bout du monde, là
où un certain Astor, de derrière les chevaux de frise de la provocation, gratte et ondule les murs de la vie...

Blogs en poupe
Remaniement ensisagé suivant les remarques de Christian qui suit nos sites et blogs depuis des années.

1. Blogs dédiés
- Réverie au travail, le blog de J-P.Dubost (écritures poétiques), intermédiaire - brouillon public entre
brouillon manuscrit du carnet et livre papier à venir. Deux messages cette semaine ; le 12 mai 2011 et le 17
mai 2011 un très beau texte, court, dense, à lire et relire :
« Le travail créateur pose la pensée en avant, l’inspiration dénie la pensée... »
- Ecritures Numériques, le blog d’O.Escriu, réflexions sur la nébuleuse numérique des Rias, questions sur les
écritures numériques, de l’image, textuelles, sonores et composites...
- De site en Ville I , blog, passerelle, plaque tournante, nœud de liens pour navigation dans notre nébuleuse,
notamment pour tenter de mieux utiliser les ressources du réseau des Villes-Internet et y développer des
échanges mutuellement avantageux...
- un blog doit être créé incessamment « Au lieu de se souvenir » pour le workshop avec Pierre Ménard. En
effet dit Christian à juste titre, les liens avec le sommaire ne fonctionnent plus pour le récent.

2. Archives, donc
- pour ce Rias-blogspot créé par P.Ménard, pour le projet Media en quête d’identitté, Fête de la Science
2009. A conserver comme dédié à ce projet et en profiter pour alléger le site, en remplaçant les doublons par un
lien vers le blog...
- Digues-de-mots comme brouillon ou cahier d’exercice pour apprendre à se créer un blog à disposition des
usagers du PAPI.

Concours vidéo : réalisations visibles sur le site... De

belles photos et un courrier de Siméon en
attendant son film qui devrait pouvoir être publié bientôt... Et quelques autres précisions...

Bibliothèque-PAPI

Prochain passage du Bibliobus le lundi 19 septembre.

- D’un côté, les apprentissages, déterminés, de l'autre plongée dépoussiérante dans les arcanes des écrits
du 20ème siècle. Du beau travail !
- Drame de la canicule évité de justesse à la Bibliothèque de Saint-Apollinaire-de-Rias.

- De site en Ville I ; un article-charnière essentiel... Point et bilan sur les initiatives de l'année, lignes de
force du travail en cours et à venir et organisation des outils....
Rappels :
- un travail, entre casse-tête et récréatif proposé par Ophelia Escriu sur Ecritures Numériques
- e-village : ou retour sur une année de relations entre notre site et celui de Villes-Internet au travers de la
création du blog De Site en Ville I
- Pause méthologique après un an de participation à Villes Internet. Bilan sur blog, analyse, une mise en
système de notre nébuleuse Internet en gestation... Bientôt de nouvelles inititiatives...
- La charnière Villes-Internet : après création du blog De Site en Ville I partie bilan, l'articulation
évaluation/perspectives et ses choix. Bientôt le 3ème volet, les actions prévues.
Les découvertes culturelles
- toujours archives en fête en Ardèche
- de blog en site et book à St Sauveur. Mais numérisée ou numérique l’écriture ?
- artistes écumant les pages au berceau d’un livre
- a-brest, recherche visuelle et droit d’auteur
- Homo Numericus Net
- RSLN
- L’ERBA devenue ESAD propose ateliers et sensibilisation
- Porte-foloio aux Douches la galerie
- Minusubliminus, des collections à la fiction au Parc Saint-Léger,
- Heidendael à Envol
- Pastels et gravure à la fabrique du Pont D’Aleyrac,
- Culture 21 et culture 21 avec le Département,
- Archives et recensements à la rescousse de l’identification, avec Nanette Fert,
- rock, reggae et Orgues de Barback annoncés
- Actes notariés, dicos et patois
- licence d’occitan et masters, l’enseignement de l’occitan de Toulouse à Montpellier
- Proposition d’emploi à l’ENSAD
Contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global . Les programmes d’Ecran Village
jusqu’au 20 septembre.

Association Les Rias
- Bienvenue Felice ! au foyer d'Adine, Colin et Siméon. Et tous nos voeux de bonheur !
- Astor au bout du monde Une très grande et très belle exposition, écriture picturale - création composite et
sans concession, cadre magnifiquement investi... L'article de Nicole Bertholon. Images de Jacqueline Cimaz...
- Poser la pensée en avant un très beau nouveau texte de Jean-Pascal Dubost sur son blog.
Rappels :
- Visite par Arzel Marcinkovski de l'exposition Diersé au Temple des Baraques. Le temps de longs échanges...
Participations citoyennes
- Rencontre avec Manou Deschamps et Agès Chatelard dans le cadre de la préparation de la réunion de ce
mercredi 7 à 17h30, à St-Laurent-du-Pape, au Château du Bousquet, de la commission "Culture, Démocratie
Participative et TIC" du CLD ValDAV. En 7mn39 de film se dit un essentiel qu'on peut transposer de
l'agriculture à d'autres domaines. Retour appelé, aussi, sur la sortie au Mézenc...

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
- cf ce qui concerne la Bibliothèque/PAPI, la météo...
Rappels :

- Travaux au village : L'article de Nicole Chazel
- Nicole Chaudier et Eyrieux-Clair ou le problème de l'assainissement non collectif.
- Quand les élus informent : Alain Fluchaire, Robert Taconet et le Sictomsed .
- Du rêve au projet la salle communale prend forme
- Les amies sauvages ou la vraie bondrée.

Mises à jour réalisées du domaine ACCA
- L’ACCA informe les chasseurs. http://www.saint-apollinaire-de-rias.fr/rubrique.php3?id_rubrique=50#a-2189
Rappels :
- Cartes 2011-2012 : la remise
Les 216000 visiteurs du site pourvus chaque jour d'adresses IP différentes,en passe d’être atteintesr, les
8800 visites sur les blogs et 6800 sur Calaméo dépassées et un flux qui l'un dans l'autre semble dépasser les 1000/mois
sur Daily motion... Soit près de 232500 visites de notre nébuleuse sur Internet... Et le blog nouveau est arrivé...
Site global :
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