Brèves :
Blogs en poupe
- Média enquête d’identité créé par P.Ménard (livre numérique), en attente de worshop « Au
lieu de se souvenir », un travail sur le territoire et notre mémoire, lieu et lien qui nous y unit.
- Réverie au travail créé pour J-P.Dubost (écritures poétiques)… La poésie avant toute chose
affaire de forme, et dialogue avec Valérie Rouzeau... Des liens d’ailleurs... « Ce blog est
considéré par son auteur comme un passage intermédiaire ; comme le brouillon public entre le
brouillon manuscrit du carnet et le livre papier à venir ».
- Ecritures Numériques Un commentaire d’O. Escriu sur le dernier message de Jean-Pascal
Dubost dans « Rêverie au travail ».

Concours vidéo
Un choix impossible. Trois projets retenus. Finalisation en forme de projets.
En guise de prix, outre la publication, des suites personnalisées à négocier et mettre en place.
Exposition Camboulive :
« Si cette exposition avait lieu à
paris, il faudrait faire la queue
pour la voir » nous disait-on...
Du vendredi au dimanche et
sur rendez-vous jusqu’au 14
juillet. Une vidéo qui n’en finit
pas d’interpeler le visiteur...
Les larmes de la foi
de Fatima Mana
Présentation
à plusieurs voix
Sous le châtaignier
de Combier,
Le samedi 2 juillet,
à 18h.
(repli au temple des Baraques
en cas d’intempérie)

Bibliothèque-PAPI
- Bibliothèque d’après Mézenc : l’herbier en ligne se complète peu à peu. Mais par
rapport à la grille élaborée à partir des données de Christian Giroux, 11 photos de plantes
manquent encore !
- Disponibilité et échanges : Apports et richesse des pratiques

en bibliothèque.

-Itinéraires et communication : l’imprévu de la vie en bbibliothèque et [sa richesse
Les découvertes culturelles
- Visages, une grande exposition Camboulive au Temple des Baraques à Saint-Apollinaire-deRias en Ardèche (cf [site ->http.//www.lesrias.fr]. A voir et à revoir...
- Secousse N)4, la revue numérique d’Obsidiane, dense et riche,
- D’ici là N°7 sur laquelle nous reviendrons...
- Festive GARDEN PARTY et Cherche la rose au Parc Saint-Léger
- Nadine Lahoz-Quilez et « La levée » au GAC
- Nuit du Conte à Labatie d'Andaure
- la lettre d'information du site "Accès Publics Internet en Ardèche"
- N°468 de l’Internet Citoyen
- La lettre a-Brest et les appels à projets multimedia
- Séminaire « l’individualisation des frontières »
- Concert à St Basile, grandeur nature...
- Dernier concert de la saison au Mistral Palace
Contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global . Les programmes d’Ecran Village

Association Les Rias
- Une grande lecture : Debout comme un "I" irlandais . Apports d'une rare qualité
offerts par Jean-Pascal Dubost lors de sa dernière semaine de résidence aux Rias.
- Ecriture, la corde raide. Un article d’Ophélia Escriu à partir d’échanges entre JeanPascal Dubost, Sébastien Camboulive et Jacqueline Cimaz.
- Exposition Camboulive : Rebelote ? Que nenni ! Un tout autre regard ...
Emergeant de la matière. Restitution de résidence d'une très grande qualité.
- Les larmes de la foi : interview - lecture de Fatima Mana.
- Pause estivale pour le patois, du moins pour les rencontres mensuelles. Richesse des
matériaux recueillis ou construits, et du partage...
- Eoliens : réparation d’un orgue après quelques récalcitrances. Ils seront beaux samedi
pour le public de Combier.
- La pluie, le poète, Fatima Mana et le marché

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
- Rappel : repas du 14 juillet
ACCA
Une assemblée générale 2011 satisfaisante au dire du Président Fluchaire, et plutôt fleurie
Pour s’abonner ou se désabonner, communiquer avec précision votre adresse courriel.

