Bibliothèque, PAPI
-

Variations d’un temps à l’autre ou une permanence appréciée.

- Réédition avec quelques corrections ou additifs de "L'adaptation cinématographique du roman",
livre numérique de l'équipe de la Bibliothèque réalisé à partir du week-end Roman/Cinéma 2009
organisé par Ecran Village en partenariat avec les bibliothèques et projeté pour Roman/cinéma 2010.
Rappels :
- 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

Association Les Rias
- L’ARDECHOIS de Camboulive. Exposition ouverte de 14h30 à 16h du 25/10 au 3/11
et sur rendez-vous.
142 portraits génériques, LE "portrait" retenu par l'artiste, sa vidéo.
Réalisation exigeante, du montage de l'exposition à la présentation prolongeant
l'atelier/médiation.
Un artiste à découvrir, dont les recherches comptent - la 1ère phase du projet «Du
recueil de mémoire à l’écriture transmedia».
- Cistre, éthique et patrimoine, le long
compte-rendu/inventaire d'une Fête de la
science 2010 d’une extrême richesse. Quand
l'ancrage dans le terroir permet de mieux
appréhender l'universel. Point de départ
d’un travail dans la durée qui devrait être
jalonné par quelques voyages au Mézenc.

- Rencontre patois/
occitan du 29 octobre,
« Cistra e plantas
d’autrefèi », sur la
lancée de la Fête de la
Science.

Participations citoyennes
Rappels :
- Journal T4 2010 Sorti avec quelques jours de retard, mais lisible sous Calaméo ou téléchargeable sous PDF avec - nouveautédivers liens hypertextes. Faites-nous part de vos avis et propositions...
- Publications numériques, la Calaméothèque en ligne pour visualiser nos publications sous CALAMEO

-CALENDRIER Etat provisoire à ce jour

: A voir sur le site

Rappel : chaque mardi et jeudi lors des permanences en bibliothèque, poursuite éventuelles de formations informatique et Internet
(gratuites) et du travail en équipe sur l’écriture numérique et les Biens Communs...

Découvertes culturelles de la semaine
- Lettre de la Bibliothèque de Lyon
- Le cinéma, Sokourov et le Jeu de Paume
- LES ACTUALITES DE STEPHANE COUTURIER, expositions à venir et en cours…
- L’association du Méjan, Léa Crespi & Loïc Blairon à Arles
- NANCY SPERO au CENTRE POMPIDOU
- Ceci n’est pas un (petit) festival en vallée de Drôme,
- et FESTIVAL IMAGES ET PAROLES D'AFRIQUE avec le Folk Blues Algérien)
- Penser et repenser l'école sur Skhole
Rappel : contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global

Les programmes d’Ecran Village

Mise à jour réalisée du domaine Mairie
- Vent violent auquel nombre d’arbres n’ont pas résisté. Des problèmes de téléphone et d’éléctricité
susceptibles d’avoir des conséquences dans d’autres secteurs…
- Intercommunalité
Rappels :
- CIAS, « Les maladies cardiovasculaires», une conférence incluant des démonstrations, un ensemble très apprécié. Photos et
vidéos en ligne

Site global : Les 169 000 visites largement dépassées.
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