pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 01/28 février 2011

Cette "Lettre d'information" (Newsletter) a pour seul but d'informer des nouveautés mises sur le site
http://montaiguvendee.fr durant le mois écoulé. Les commentaires y seront donc limités au strict minimum.
Les liens mis dans cette Lettre-Info renvoient à la page où, à la date en cours, se trouvent situés les nouveaux
articles, ceux-ci ne se trouvant pas placés nécessairement en début de page.
Ce mois de février, une pose a été faite pour l’insertion de nouvelles vidéos sur le site. La Bibliothèque en
ligne a été complétée avec cinquante-sept titres nouveaux. Les pages les plus vues, après celles de la Revue de
Presse, sont celles sur Rocheservière, celles sur Montaigu, et celle sur la Bernardière.

Jeanne au cœur de "la cité"
Marches de Vendée et de Bretagne
- Bibliographie des 39 communes au 25/02/2011
- Quelques recensements entre 1791 et 2008
- Revues des Communautés de Communes
Montaigu / Histoire et citoyenneté
- Orla GILL et le Concours sur l’histoire du canton de Montaigu.
Saint-Hilaire-de-Clisson
- Cartes postales 1900.
Treize-Septiers
- Cartes postales 1900

Jeanne et le Monde
Jeanne parcourt le monde
l’Afrique est-elle mal partie ?
53 États en 53 images

Jeanne et Nous
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Barbey d’Aurevilly (J.) : le Plus bel amour de Don Juan, le Bonheur dans le crime, le Dessous des cartes
d’une partie de whist, A un dîner d’athées, la Vengeance d’une femme.
- Bernanos (G.) : Dialogues d’une ombre.
- Dostoïevski (F.) : Niétotchka Nezvanova.
- Gaboriau (E.) : la Dégringolade.
- Gide (A.) : Si le grain ne meurt, Voyage au Congo, le Retour du Tchad.
- Giraudoux (J.) : Provinciales, les Contes du matin, l’Ecole des indifférents.
- Labiche (E.) : l’Amour en sabot, la Lettre chargée.
- Maupassant (G.) : Préparatifs de voyages, Première sortie, Chez un ami, Pêche à la ligne, Deux
hommes célèbres, Avant la fête, Une triste histoire, Essai d’amour, Un Dîner et quelques idées,
Séance publique.
- Stoker (B.) : l'Enterrement des rats, Une Prophétie de bohémienne, les Sables de Crooken, le Secret de
l'or qui croît, le Joyau des sept étoiles.
- Sue (E.) : l'Alouette du casque, Atar-Gull, Kernok le pirate, les Mystères du peuple.
- Tchékov (A.) : Une demande en mariage, Sur la grand’route.
- Verne (J.) : Pierre-Jean, le Mariage de M. Anselme des Tilleuls, Joyeuses misères de trois voyageurs
scandinaves, Edgar Poë et ses œuvres, le Volcan d’or, la Ville idéale, Souvenirs d’enfance, Edom,
Poésies, Onze jours de siège (théâtre), Michel Strogoff (théâtre).
- Vian (B.) : J’irai cracher sur vos tombes.
- Zola (E.) : la Confession de Claude, le Vœu d'une morte, les Mystères de Marseille, Madeleine Férat,
Trois villes ...Lourdes, ...Rome, ...Paris, les Quatre Evangiles.

Diaporama du mois
- "Reflets de la Ville" (diaporama du mois)

Revue de Presse
- le Lycée Jeanne-d’Arc de Montaigu fait école : la Région propose des ordinateurs pour assurer l'égalité
des chances (23/02/2011)
- Des Londoniens découvrent la vie montacutaine (22/02/2011)
- Formations le Foot-Ball-Club de Montaigu : 60 ans d'histoire (22/02/2011)
- Une jeune Anglaise lauréate du Concours sur l'Histoire du canton de Montaigu (19/01/2011)
- "Premier tournoi de sport unifié entre valides et handicapés avenir (17/02/2011)

