pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 16/30 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.
Parmi les éléments mis en ligne durant cette quinzaine, le plus important est, pour les 39 communes, l’accès
aux vues satellitaires et aux plans proposés par Google. Pour chacune des communes, aller sur la première
page (elle contient le blason) et l’accès aux vues aériennes est placé en haut à droite. On peut se déplacer sur
ces vues, les agrandir, y superposer le plan de la commune…

Jeanne au cœur de "la cité"
Vues satellitaires et plans des 39 communes
re
(voir en haut à droite de la 1 page de chacune des communes)
la Rabatelière
- compléments au Sanctuaire de la Salette.

Jeanne et le Monde
Partenaires et Amis
- Qui est "Jeanne-d’Arc High School" ? (vidéo).
Jeanne parcourt le monde
- Une Europe en devenir (+1 vidéo : Europe et fret fluvial).

Jeanne et Nous
Jeanne parcourt le passé
- Vivre sous les Trente glorieuses (+2 vidéos : D’où viennent les syndicats ?).
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Camus : Lettres à un ami allemand, Carnets-1 (1935-1942), Carnets-2 (1942-1951), Carnets-3 (19511959), Actuelles I - écrits politiques (1944-1948), Actuelles II - chroniques (1948-1953), Actuelles III chroniques algériennes (1939-1958), Discours de Suède, l'Envers et l'endroit, Remarque sur la
révolte, Réflexions sur la guillotine, Noces, l'Été, le Mythe de Sisyphe, l'Etranger, la Peste, l'Homme
révolté, la Chute, l'Exil et le Royaume, Jonas, la Pierre qui pousse, le Premier homme, Caligula, le
Malentendu, l'État de siège, les Justes, les Possédés.
- Vian : l'Automne à Pékin, l'Écume des jours, l'Herbe rouge, l'Arrache-cœur.
- Verne : reclassement de l’ensemble des œuvres (ajouts : le Comte de Chanteleine, les Grands
e
e
navigateurs du 18 siècle, les Voyageurs du 19 siècle).
Diaporama du mois
- "Goutte à goutte" (diaporama du mois)

Revue de Presse
- Quatre lycées autour d’un projet Coménius (23/11/2010)
- Rencontre internationale Comenius chez Jeanne (17/11/2010)
- Ensemble et solidaires avec Haïti et les Haïtiens (15/11/2010)
- Des jeunes handicapés s'intègrent par le sport (12/11/2010)

