- La Météo à Saint-Apo, accessible d’un clic sur MétéoFrance.
- 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.mmtfr.org/article377.html
- La vie du site : La 197 000ème visite dépassée ainsi que
la 5500ème 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.

Jean-Pascal Dubost en résidence aux
Rias. Rêverie au travail 1ère semaine.
Communiqués probables en cours de
semaine. Suivre les Brèves, page
d’accueil du site global.
Jeudi 14 à 14h30, à la Bibliothèque
municipale aux Baraques, réunion
de préparation. « Mon territoire/
J’aime /J’aime pas. » 2 films de
moins de 2mn chacun réalisés avec
téléphone ou appareil photo.
Accès à nos publications
Les Rias /Publications : vidéothèque, calaméothèque, répertoire avec liens sur les articles,
sur Calaméo et, éventuellement, sur les vidéos. (pour naviguer sur le site, cliquer au cœur du Logo )
BIBLIOTHEQUE/PAPI
- Traque virtuelle désespérée mais solidaire en bibliothèque ce jeudi.
- Effiler les activités à l'intérêt du moment un temps calme et divers en bibliothèque...
- « Mon territoire, j’aime/j’aime pas. » 2 films de moins de 2 mn chacun à réaliser avec téléphone portable ou appareil photo. Relance du concours.
Réunion préparatoire à 14h30 ce jeudi 14 à la bibliothèque aux Baraques.
- Jeunes et Internet : un débat bienvenu et riche organisé par le collège de Vernoux.
Une belle implication des adolescents. A suivre, les enjeux sont importants.
Découvertes culturelles de la semaine
- lettre d’information de la FOL 07, du FELCO,
- les innovations des Bibliothèques de Silhac et Saint-Sauveur –avec son blog…
- celles de l’Alinéa qui se lance aussi dans les projections/rencontres/lectures
- la ferme des Combeaux, et Yzebe bientôt aux Baraques
- hip hop à la FOL,
- Chacal, chamots et théâtre de privas à Lamastre,
- Débris et intranquillité et Kelly à Montpezat,
- Idris Khan et Yvon Lambert à New-York,

- retours sur Rencontres à Montolieu et Nevers et des expositions qui se poursuivant,
- les informations de l’INHA,
- Alain Tremblay, la Ferme théâtre,
- les mises à jour de Mistral, Zacade et Zigotto
- CREO, FELCO et formations universitaires pour l’Occitan.
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
- Jean-Pascal Dubost en résidence aux Rias. Rêverie au travail. Première semaine. (Projet "Du recueil
de mémoire à l'écriture transmedia.")
- La ferme des Combeaux. Le film sera présenté le 17 juin à 18h au Temple des Baraques par
François-Guy Yzèbe, l’auteur. Authenticité d’un documentaire qui nous renvoie à "L’arbre aux sept
vies".
- Rando/signalétique. Les responsables de la commission sentier d'art/signalétique ont fait un travail
de repérage et évaluation approfondi de premiers besoins. Bientôt leurs conclusions.
- Rencontre autour du passé : une nouvelle collection, de très belle qualité. Les photos
de M.Coste. Exposition. Publication ?
- Phase intense ou un trimestre décisif pour le projet "Du recueil de mémoire à l'écriture
transmedia"
Participations citoyennes
- Faire vivre CLD et ruralité : Unanimité à cet égard des participants à la réunion de Vernoux.
Richesse du débat et de la réflexion et éloge de la proximité. Par contre, onde de choc de l'annonce
de l'éclatement d'Eyrieux-Aux-Serres. Le temps de la démocratie (travail coopératif en ligne) avant
de pouvoir publier un compte-rendu détaillé.
CALENDRIER Etat provisoire à ce jour

: A voir sur le site toiletté au jour le jour.

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
- Le raccordement à la station d’épuration, à l'assaut du haut du village
- Travaux d’eau ou raccordement de captages entre les Fanges et Fauriel, pour le SIVOM, et définition du
périmètre des sources...
- CIAS : ça roule à la crèche. et ça communique. Une cour originale, fonctionnelle, et apparemment bien
appréciée des utilisateurs !

