pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 1er/15 mai 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.
La Bibliothèque en ligne ayant dépassé la centaine d'items, il n'a été rajouté que quatre nouveaux items. La
priorité a été donné ce mois-ci au complément des œuvres de certains écrivains déjà en ligne (Balzac,
Châteaubriand, Hugo). A cela s'ajoutent 14 vidéos dans le cadre de la vidéothèque "historique" (rubrique "Jeanne
parcourt le passé"), ainsi que 31 vidéos dans le cadre de la vidéothèque "géographique" (rubrique "Jeanne
parcourt le monde").

Jeanne au cœur de "la cité"
Saint-Philbert-de-Bouaine
- Chroniques paroissiales.

Jeanne et le Monde
Engagements et Aventures
- Jeanne, "Ambassadeur 2010" de ELA (+ 2 clips vidéos).
Jeanne parcourt le monde
- l'Afrique est-elle mal partie ? (4 vidéos : Villes d'Afrique : à propos d'histoire, …2 ou 3 choses à savoir, …
la ville terre d'aventures, …vivre sa ville).
- une Europe en devenir (27 vidéos : l'Europe et son drapeau, Europe 1989-2009, Empire carolingien 1er
modèle européen*, Europe géographique, Europe et diversité de ses langues*, Clivages politiques
et religieux en Europe, Euroland*, Europe et la mer, Europe des transports*, Europe ultramarine*,
Europe et les régions, le FEDER*, les Chantiers de la justice et de la défense, Politique de sécurité
de l'Europe selon N. Gnésotto, les Instruments de la PESC, les Obstacles à la PESC, 2004 :
élargissement vers l'Est*, 2004 conséquences de l'élargissement à l'Est, Environnement
géopolitique européen après 1989, En 1991, recoudre les Europes, les Sous-ensembles
européens, 10 nouveaux membres*, Nouvelle Europe - nouveaux problèmes*, Quelles frontières
pour l'Europe après 2004*, les Rideaux européens, Europe à géométrie variable* ; dont 11* avec
fiche de synthèse).

Jeanne et Nous
Jeanne et Temps qui court / Jeanne parcourt le passé
- Aux temps des Humanistes et de la Renaissance (3 vidéos : Vers la Renaissance, Gutenberg, Piero
della Francesca).
- Grands siècles et Révolution (11 vidéos : Richelieu, Colbert, Louis XIV et l'Europe, Louis XV, Louis XVI,
1783 l''indépendance des États-Unis d'Amérique, la Fin de l'Ancien régime, Guerre révolutionnaire,
Robespierre, la Révolution et l'Europe, Bonaparte).
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Andersen : Contes merveilleux.
- Balzac : la Maison du chat qui pelote, le Bal de Sceaux, la Bourse, Une double famille, la Paix du
ménage, Gobseck, la Vendetta, Étude de femme, Madame Firmiani, la Grande Bretèche, la
Grenadière, le Message, la Femme abandonnée, la Femme de trente ans, le Colonel Chabert, le
Contrat de mariage, la Messe de l'athée, l'Interdiction, Une fille d'Êve, Béatrix, Autre étude de
femme, Mémoires de deux jeunes mariés, Albert Savarus, la Fausse maîtresse, Honorine, Modeste
Mignon, Un début dans la vie, le Curé de Tours, l'Illustre Gaudissart, la Vieille fille, les Deux poètes,

la Muse du département, le Cabinet des Antiques, Un grand homme de province à Paris, Pierrette,
Ursule Mirouët, la Rabouilleuse, Êve et David, Sarrasine, Ferragus, la Duchesse de Langeais, la
Fille aux yeux d'or, César Birotteau, Facino Cane, les Employés, les Secrets de la princesse de
Cadignan, Pierre Grassou, Un prince de la bohème, Un homme d'affaires, Gaudissart II, la Cousine
Bette, les Comédiens sans le savoir, le Cousin Pons, l'Envers de l'histoire contemporaine, les Petits
bourgeois, Z. Marcas, Une ténébreuse affaire, le Député d'Arcis, les Chouans, Une passion dans le
désert, le Médecin de campagne, le Lys dans la vallée, le Curé de village, les Paysans, la Peau de
chagrin, Adieu, El Verdugo, Jésus-Christ de Flandre, le Réquisitionnaire, l'Élixir de longue vie, les
Proscrits, l'Auberge rouge, le Chef d'œuvre inconnu, Maître Cornelius, Louis Lambert, Séraphita,
les Marana, Un drame au bord de la mer, la Recherche de l'absolu, Memoth réconcilié, l'Enfant
maudit, Sur Catherine de Médicis, Gambara, Massimilla Doni, Physiologie du mariage, Traité de la
vie élégante, Théorie de la démarche, Traité des excitants modernes, Petites misères de la vie
conjugale, Contes bruns, Cent contes drolatiques.
- Châteaubriand : Atala, René, le Génie du Christianisme, les Martyrs, Itinéraire de Paris à Jérusalem, de
Buonaparte des Bourbons, le Dernier des Abencérages, les Natchez, Voyages en Amérique et en
Italie.
- Grimm : Contes merveilleux.
- Hoffmann : Contes fantastiques, le Chat Murr.
- Hugo : Burg Jargal, Han d'Islande, le Dernier jour d'un condamné, Claude Gueux, les Misérables, les
Travailleurs de la mer, l'Homme qui rit, Quatre-vingt-treize, Odes et Ballades, les Orientales, les
Feuilles d'automne, les Chants du crépuscule, les Voix intérieures, les Rayons et les Ombres, la
Légende des siècles, les Chansons des rues et des bois, l'Année terrible, l'Art d'être grand-père,
l'Ane, la Fin de Satan, Cromwell, Marion de Lorme, le Roi s'amuse, Lucrèce Borgia, Marie Tudor,
Angelo, les Jumeaux, les Burgraves, Torquemada, Théâtre en liberté.
- Perrault : Contes de ma mère l'Oye, Fables.
Diaporama du mois
- Couleurs OR (diaporama du mois)

Revue de Presse
- Spectacle européen pour 50 lycéens de Jeanne-d'Arc (14/05/2010)
- les Lycéens de Jeanne-d'Arc reçoivent le Prix des ambassadeurs ELA (10/05/2010)
- les Arts au Soleil s'exposent au lycée Jeanne-d'Arc (06/05/2010)
- Concert par une soixantaine d'élèves à Montaigu (30/04/2010)

