pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 1er/15 septembre 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 et les vidéothèques ayant pris leur "vitesse de croisière", l'alimentation du site devrait
être désormais plus équilibrée, chacune des rubriques s'étoffant plus ou moins au même rythme.

Jeanne au cœur de "la cité"
Cugand
- Gabriel Ouvrard, un financier hors pair né à Cugand.
les Brouzils
- Chronique paroissiale (1892)
la Rabatelière
- Chronique paroissiale (1892)
Saint-André-Goule-d'Oie
- Chronique paroissiale (1892)

Jeanne et le Monde
Jeanne parcourt le monde
- l'Allemagne (28 vidéos : l'Allemagne et son drapeau - les Grandes étapes de l'histoire allemande Allemagne, le pays - Allemagne, la réunification - Allemagne, 1945-1991 - Allemagne, 1948-1991 le Blocus de Berlin - 1961, le Mur de Berlin - Willy Brandt et l'Ostpolitik - Allemagne, 10 ans après Allemagne, 15 ans après - Allemagne, 20 ans après la chute du Mur - les Länder allemands Bavière et Europe - Hambourg - Fribourg-en-Brisgau en vert - la Vie d'une PME allemande Istamboul-Berlin - Berlin, nouvelle capitale - Berlin, son histoire - Berlin et la réunification allemande
- 1989, la chute du Mur de Berlin... et nous - Peindre pour effacer les frontières - Traces du Mur de
Berlin - Frontières invisibles du Berlin moderne - Disparités entre Est et Ouest du Mur - Points de
vue avant et après la chute du Mur - Berlin-2009 et nous).

Jeanne et Nous
Références et Savoir-faire
- les Enquêtes par sondages
- Principes de base pour une présentation de type PowerPoint
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Conrad : les Idiots, Lord Jim, Jeunesse, le Cœur des Ténèbres, Typhon, Gaspar Ruiz, l'Indicateur, la
Brute, Un anarchiste, le Duel, Il Conte, Sous les yeux d'Occident, le Frère de la côte.
- Maeterlinck : Princesse Maleine, les Sept Princesses, Pelléas et Mélisandre, le Trésor des humbles, la
Vie des abeilles, Monna Vanna, le Temple enseveli, Joyzelle, l'Intelligence des fleurs, le Double
jardin, l'Oiseau bleu.
- Urfé : l'Astrée.
Diaporama du mois
- "Fin d'été à Guernesey" (diaporama du mois)
Animation et Culture / Écrits, Écrivons, Écrivains
- Marcel Grelet sort "la Ballade de Jenny".
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