pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 1er/15 novembre 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.
Si l’on se fie au courrier reçu depuis la dernière Lettre-info, et le nombre de visiteurs de la page concernée,
l’article "Montaigu, un pôle logistique national" a beaucoup intéressé. Le précédent article à avoir eu autant de
succès avait été celui sur le patrimoine religieux de Rocheservière.

Jeanne au cœur de "la cité"
la Rabatelière
- le Moulin de Bel-Air,
- le Sanctuaire de la Salette.

Jeanne et le Monde
Invités ici et ailleurs
- 5 lycéens pendant 3 mois en Galice
Jeanne parcourt le monde
- l'Afrique est-elle mal partie ? (+2 vidéos : la Côte-d’Ivoire en 2006, Mali en 2010).
- l'Europe dans tous ces États (+6 vidéos : l’Estonie et ses ex-colonisateurs russes, l’Islande en 2006,
l’Autriche en 2006, la Biélorussie en 2006, la Georgie en 2010, l’Ukraine en 2005).
- Permanences de l’immense Russie (+2 vidéos : Atouts et faiblesses russes en 2010, Politique étrangère
russe en 2010).
- l'Amérique du Nord trop fascinante (+3 vidéos : la Formation du Canada, Canada et or noir, le Québec a
400 ans).
- Du Rio Grande à la Terre de Feu : l’Amérique latine (+8 vidéos : l’Argentine en 2005, la Bolivie en 2006,
le Brésil en 2005, Brésil et biocarburants, 1989 retour de la démocratie au Chili, 1948 origines des
Farcs, les Farc en 2010, le Vénézuela en 2004).

Jeanne et Nous
Jeanne parcourt le passé :
- 3 ouvrages en ligne de Robert Fossaert : l’Invention du XXIe siècle (2007), l’Inventaire du XXIe siècle
(2006), le Monde du XXIe siècle (1991).
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Anouilh : Antigone (vidéos : 3 extraits, 3 interviews), l’Invitation au château (vidéos : 3 extrait, 1
interview).
- Bonaparte : Mémorial de Sainte-Hélène.
- Lamartine : Méditations et Nouvelles Méditations poétiques, Harmonies poétiques et religieuses, Voyage
en Orient, Jocelyn, la Chute d'un Ange, Recueillements poétiques, Raphaël, Confidences et
Nouvelles Confidences, Histoire des Girondins.
- Loti : Aziyadé, le Roman d'un spahi, le Mariage de Loti, Mon frère Yves, Pêcheur d'Islande, Madame
Chrysanthème, Propos d'exil, le Roman d'un enfant, Fleurs d'ennui, Pasquala Ivanovitch, Japoneries
d'automne, Au Maroc, Voyage au Monténégro, Suleïma, le Livre de la pitié et de la mort, Fantôme
d'Orient, Matelot, l'Exilée, le Désert, la Galilée, Jérusalem, Ramuntcho, Figures et choses qui
passaient, Judith Renaudin, Reflets sur la sombre route, l'Inde sans les Anglais, la Troisième
jeunesse de Madame Prune, les Désenchantées, Prime jeunesse, la Mort de Philæ, Un Pèlerin
d'Angkor, la Turquie agonisante, la Hyène enragée, l'Outrage des Barbares, les Alliés qu'il nous
faudrait, la Mort de notre chère France en Orient.

- Mallarmé : l'Après-midi d'un faune, Poésies, Divagations, Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, les
Dieux antiques : nouvelle mythologie illustrée.
- Marot : Psaumes, Œuvres complètes.
- Molière : Dom Juan (vidéos : mise scène intégrale par Marcel Bluwal, liens avec des œuvres sur le
mythe de Don Juan écrites par six autres auteurs), George Dandin (vidéos : 3 extraits, 3 interviews).
- Musset : Premières Poésies, Poésies nouvelles, Une nuit vénitienne, la Coupe et les lèvres, A quoi
rêvent les jeunes filles ? les Caprices de Marianne, Andrea del Sarto, Fantasio, On ne badine pas
avec l'amour, Lorenzaccio, Barberine, le Chandelier, Il ne faut jurer de rien (+vidéo), Un Caprice, Il
faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, Louison, On ne saurait penser à tout, Cramosine, Bettine,
les Deux Maîtresses, Emmeline, le Fils du Titien, Frédéric et Bernerette, Margot, Croisilles, Pierre et
Camille, le Secret de Javotte, la Mouche, Histoire d'un merle blanc, Mimi Pinson, la Confession d'un
enfant du siècle.
- Nothomb (vidéos : interview) : l’Hygiène de l’assassin (vidéo : 3 extraits, 4 interviews).
Diaporama du mois
- "les Ports de la Basse-Loire en 2008" (diaporama du mois)

Revue de Presse
- Une classe du lycée Jeanne d'Arc se mobilise pour Haïti (29/10/2010)
- Du jus de pomme pour payer un voyage en Espagne (26/10/2010)
- le Goût pour s'interroger sur l'environnement (19/10/2010)

