pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 16/31 mars 2010

Cette "Lettre d'information" (Newsletter) a pour seul but d'informer des nouveautés mises sur le site
http://montaiguvendee.fr durant la quinzaine écoulée. Les commentaires y seront donc limités au strict minimum.
Les liens mis dans cette Lettre-Info renvoient à la page où se trouvent situés, à la date en cours, les nouveaux
articles, ceux-ci ne se trouvant pas placés nécessairement en début de page.
Durant la période écoulée l'effort a porté sur la Bibliothèque en ligne, pour en étoffer le contenu afin d'y
dépasser rapidement la centaine d'items. Chaque item peut contenir jusqu'à une centaine d'œuvres ou ouvrages
(en particulier pour les collections de revues, ou les "Œuvres complètes").

Jeanne au cœur de "la cité"
les Brouzils
- Démographie : "Pyramide des âges de 1851" commentée.
Montaigu
- Histoire et citoyenneté : "Histoire de Montaigu en quelques lignes".
la Bernardière
- Démographie : "Pyramide des âges de 1851" commentée.
Rocheservière
- Patrimoine-1 : "la Mise en valeur de Saint-Sauveur et les autres églises de Rocheservière" (l'Église
actuelle de Rocheservière / les Anciennes églises de Rocheservière / le Retable de la
Transfiguration de l'ancienne église Saint-Sauveur / le Projet de "Mise en valeur d'un écrin
patrimonial : la chapelle Saint-Sauveur" / Nicole Renard et "l'Évangile selon Saint Jean").

Jeanne et le Monde
Jeanne et Nous
Références et Savoir-faire
- Droits d'auteurs : législation française et Convention de Berne
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Abélard : Lettres d'Héloïse et d'Abélard.
- Boccace : le Décaméron.
- Chanson de Roland (deux éditions, de traduction différentes).
- Dante Alighieri : la Divine Comédie (édition bilingue).
- Machiavel : le Prince.
- Pétrarque : Rimes (édition avec traduction en vers, édition bilingue avec traduction non versifiée).
- Roman de Renart (édition en français moderne et en prose, édition en ancien français et en vers).
- Shakespeare tout son théâtre (36 pièces, avec 2 clips vidéos).
- Tocqueville : De la démocratie en Amérique, l'Ancien Régime et la Révolution.
- Tristan et Iseult (édition de Béroul en ancien français, édition "renouvelée" de J. Bédier, en français
moderne).

Revue de Presse
re

- 67 jeunes lycéens donnent leur sang pour la 1 fois (30/03/2010)
- Mondial Minimes : Michel Allemand présente le programme (30/03/2010)

