pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 01/30 juin 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 juin la page sur "la Revue des Deux Mondes" a été créée, elle permet l’accès à l’intégralité du
contenu de la revue de 1829 à 1923, soit environ 500 000 pages pour les 2258 "livraisons" de ces 93 années. De
même la page sur les revues de la "Société de Géographie" qui permet l’accès à 142 volumes des 152 parus
de 1822 à 1908 (soit quelque 100 000 pages). Ces deux revues ont été mises en ligne pour les relations de
voyages qu’elles contiennent. Elles préludent à une future "Bibliothèque des voyages et des voyageurs".
La page "Dictionnaires de Langues" a été complétée par 15 langues ou dialectes nouveaux.
Problème important : depuis quelques semaines les versions antérieures à Internet Explorer-9
rechignent à visionner les vidéos mises sur le site ; mais celles-ci sont toujours visionnables quand on
utilise Mosilla.

Jeanne et Nous
Animation et Culture
- Reportages et Journalisme
"L’Arc a dit", un an déjà
Références et Savoir-faire
- Dictionnaires de langues (vers et/ou à partir du français, sauf exceptions)
Français / …Arabe algérien, Datînois, Vellavien, Angevin, Aunisien, Vivarais, Queyrassin, Allemand,
Anglais, Espagnol, Lituanien, Vendômois, Berrichon, Languedocien, Dolois, Peul, Congo, FangPahouin, Gbaya, Lingala, Luba, Téké-Ifumu, Tsonga, Amiénois, Chalonnais, Haut-Manceau, Yuracare,
Tzotzil, Cham, Bahnar, Rémois, Diois (soit désormais 150 langues et dialectes).
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Teilhard (P.) : Réflexions sur le bonheur,
- Brontë (A.) : Agnès Grey,
- Hoffmann (A.) : les Elixirs du diable,
- Tchékhov (A.) : Un cas de pratique médicale et autres contes,
- Ollone (H.) : Mission de la Côte-d'Ivoire au Soudan et à la Guinée, la Chine novatrice et guerrière, Chez
les nomades du Tibet,
- la Revue des Deux Mondes : 1829 à 1923,
- Bulletin de la Société de Géographie : 1822 à 1908.
Diaporama du mois
- "Xin Jiang / Sin Kiang" (diaporama du mois)

Revue de Presse
- Près de cent lycéens à l’Association Sportive (20/06/2011)
- Jeanne-d’Arc édite son journal des lycées (17/06/2011)
- "L’Arc a dit" a un an déjà (10/06/2011)
- Fête de fin d’année au lycée (03/06/2011)
- la Recherche de "jobs" d’été (03/06/2011)
e
- Samedi soir, le rideau s’est baissé sur le 9 Mont’en scène (02/06/2011)
- Faire le choix de la qualité et de la discrétion (22/04/2011)

