Brèves :
Concours vidéo. Bientôt la dernière ligne droite.
Faites-nous parvenir vos réalisations en les envoyant à Netbibstapo@gmail.com
Ou en les faisant parvenir à la Bibliothèque de Saint-Apollinaire ou au CIAS.
Outils utiles : trois blogs
- Média enquête d’identité n créé par
P.Ménard (livre numérique)
- Réverie au travail créé pour J-P.Dubost
(écritures poétiques)
- Ecritures Numériques créé et mis à
disposition par Ophélia Escriu :
Un suivi du travail des Rias…

Bibliothèque-PAPI
-Gigogne originale ?
Déjà le vécu d’un temps dense ...
- Rythmes appliqués
ou quand les mots pailletés nivèlent comme neige d’été...
Les découvertes culturelles
- Activités de la Bibliothèque municipale de Lyon
- et travail de Saint-Sauveir autour de son blog ; bibliobus et choix lycéen de BD
- de l’écriture de soi au tweetbook, réflexion de Kaplan
- Mirlitoons : Résister à livres ouverts
- Glassbox Hors sol, Nexus et la création contemporaine
- Toujours territoires bruts à la galerie du théâtre de Privas,
- Sentier du Rhône /circuit d’art contemporain, de Tournon à Salins de Giraud
- En amont, de St-Fons, on ne peut descendre deux fois dans le même fleuve
- Marie Goussé invite au Labyrinthe, chemins voilés à Vizille,
- Paléo Mania et la mémoires origines
- l’IEO et son AG, le FELCO et le maintien du CAPES d’Occitan

Contenu détaillé de ces annonces en page d’accueil du site global . Les
programmes d’Ecran Village

Association Les Rias
Fête de la science 2011
En liaison avec le projet "Du recueil de mémoire à l’écriture transmedia" et appuyé
sur le travail du PAPI et de la Fête de la Science 2009, "Au lieu de se souvenir", un
projet articulé sur un workshop animé par Pierre Ménard. Préparation partie,
enthousiasme ! Ne pas attendre pour les inscriptions au workshop.
-Blogs au travail :
un commentaire relevé sur Rêverie au travail, de J-P. Dubost, deux mises à jour
-traces de parcours - sur "Ecritures numériques" : "Al costat de" l'Universitat
Oberta de Catalunya avec , à voir et entendre, une vidéo ayant trait à la
transmission de l’histoire. Et Joan Brossa , et « Al ven del mon » ins/as/piration
flânées.
- Les chemins de la mémoire
participation citoyenne le 31, ou noeud de strates cimenté de valeurs...
- Les larmes de la foi, enfin
passées les affres de choix d’écriture
- Journée d’étude à l’ERBA
Approche globale et notes de travail.
- Chemin faisant ou Les Rias à Roiffieux. Après l’article de Fatima Mana,
celui de Jacqueline Cimaz et ses planches photos. Une belle soirée.
Jean-Pascal Dubost, sérendipité et inspiration... Mise à jour qui fera date ce 21
mai sur rêverie au travail, L’offre de la navigation créatrice et de ses
heuristiques, leur émergence... Le texte et sa genèse... A lire et relire...

Mises à jour réalisées du domaine Mairie
- Saint-Apo dans le noir -> Article et photo

de Michel Cimaz.

Site global
Les 203000 visites du site dépassées, les
visites sur les blogs, bientôt 6000 sur Calaméo et un flux qui l’un dans l’autre
semble se maintenir d’à peu près 1000/mois sur Daily motion… Bientôt un
nouveau blog surprise…

