pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 16/31 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, la priorité a été donné désormais au complément
des œuvres de certains écrivains déjà en ligne (Barbusse, Baudelaire, Bernanos, Molière). Huit nouveaux items y
ont cependant été rajoutés. A cela s'ajoutent 32 vidéos dans le cadre de la vidéothèque "historique" (rubrique
"Jeanne parcourt le passé"), ainsi que 10 vidéos dans le cadre de la vidéothèque "géographique" (rubrique
"Jeanne parcourt le monde").

Jeanne au cœur de "la cité"
Saint-André-Treize-Voies
- Chroniques paroissiales.

Jeanne et le Monde
Jeanne parcourt le monde
- l'Afrique est-elle mal partie ? (5 vidéos : Mali - pluies et récoltes, le Projet Keita-Niger, Sahel : semer
l'avenir, le Sahel au cœur, Sécurité alimentaire en Guinée).
- le Retour de l'Empire du Milieu (1 vidéo : Shanghaï-2010).
- Du rio Grande à la Terre de Feu : l'Amérique latine (4 vidéos : l'Ile aux Fleurs, Amérique latine : les
espaces, Amérique latine : l'histoire, le Mercosur / Mercosul).

Jeanne et Nous
Jeanne et Temps qui court / Jeanne parcourt le passé
- Aux temps des Humanistes et de la Renaissance (16 vidéos : Flagellation du Christ et géométrie, Piero
della Francesca, mathématique et arts, Perspective et Piero della Francesca, le Nombre d or, Piero
della Francesca en 3D, Léonard de Vinci ingénieur, Jérôme Bosch, 1494, le traité de Tordesillas,
Charles-Quint, Catherine de Médicis, Luther, la Réforme, la Renaissance catholique, le Concile de
Trente-1, le Concile de Trente-2, la Diversité du Protestantisme).
- Vivre sous les Trente glorieuses (16 vidéos : la France à rebâtir, Des étrangers parmi nous, Génération
consommateur, Fin des hauts-fourneaux, le Travail fondu, Paroles de patrons, Des bonbons et des
hommes, 1973 : la fin des trente glorieuses, Golden-boy : la spéculation aux commandes, Homo
roboticus, Internet : des souris et des hommes, 50 ans d économie rurale, Jean et Jean, paroles de
paysans, la Mécanisation de l agriculture, 1980 : le règne des excédents agricoles, 70 contre 1.).
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Abbadie : Douze ans dans la Haute-Éthiopie.
- Alain-Fournier : le Grand Meaulnes.
- Apollinaire : l'Hérésiarque et Cie, Alcools, la Fin de Babylone, les Trois don Juan, la Femme assise.
- l'Arioste : Roland furieux.
- Aristophane : les Acharniens, les Cavaliers, les Nuées, les Guêpes, la Paix, les Oiseaux, Lysistrate, les
Thesmophories, les Grenouilles, l'Assemblée des Femmes, Plutus.
- Aristote : Logique, Physique, Métaphysique, Morale, Politique, Rhétorique, Poétique.
- Barbey d'Aurevilly : le Cachet d'onyx, l'Amour impossible, Du Dandysme et de Georges Brummel, Une
Vieille maîtresse, l'Ensorcelée, le Chevalier des Touches, les Diaboliques, le Rideau cramoisi, Une
Histoire sans nom, Une Page d'histoire.
- Barbusse : l'Enfer, Lettres d'Henri Barbusse à sa femme.

- Baudelaire : 23 critiques artistiques, les Paradis artificiels, Journaux intimes.
- Bernanos : Sous le soleil de Satan, l'Imposture, la Joie, Un crime, Monsieur Ouine.
- Chine : Encyclopédie de peinture chinoise (Kiai-Tseu-Yuan Houa Tchouan).
- Lazarillo de Tormes.
- Molière : le Médecin volant, la Jalousie du barbouillé, l'Étourdi, le Dépit amoureux, Sganarelle, Dom
Garcie de Navarre, l'École des maris, le Mariage forcé, la Princesse d'Élide, l'Amour médecin, le
Médecin malgré lui, Mélicerte, Pastorale comique, le Sicilien, Amphitryon, Monsieur de
Pourceaugnac, les Amants magnifiques, la Comtesse d'Escarbagnac.
- E-E Schmitt : l'Évangile selon Pilate (6 vidéos), Oscar et la dame rose (3 vidéos).

Revue de Presse
- l'Auteur Florence Cadier a rencontré des élèves à Montaigu dans le cadre du Prix des Incorruptibles
(28/05/2010)
- Avant première sur le Colloque International de la Logistique durable, du 27 mai prochain (21/05/2010)

