pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 1er – 30 septembre 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.
Au cours de ce mois de septembre la mise en place de la Bibliothèque de la Littérature d’expression
française du Moyen Age a été achevée, mis à part quelques compléments à venir sur les troubadours et
trouvères.
L’organisation des contenus des pages du site a été revue, ce qui a entraîné la mise en place plus rapide que
prévue des pages sur Jeanne d’arc dans "Jeanne et Nous / Jeanne et Temps qui court", visant à montrer sa
modernité et même son actualité (la page "Jeanne persiste et signe" contenant 10 vidéos). Même mise en place
anticipée pour la page "Jeanne et Nous / Références et Savoir-faire".
Après les nouveaux catalogues "Jeanne parcourt le Monde" et "Jeanne parcourt le passé", les catalogues sur
les bibliothèques ont, eux aussi, été mis à jour.

Jeanne au cœur de "la cité"
Com.Com. des Terres de Montaigu
- bulletin 04 du District (1972)
Com.Com. de la Vallée de Clisson
- Magazine été-2011

- Magazine print.-2011
Montaigu – Résistances et Engagements

- le "Discret Baron des Olivettes"

Jeanne et le Monde
Jeanne parcourt le monde
- Vers une Géopolitique systémique (Gérard Dussouy)
- les Théories géopolitiques (id.)

Jeanne et Nous
Jeanne et le Temps qui court :
- la Vie Aventureuse de Jeanne d'Arc
- Jeanne d'Arc persiste et signe
Jeanne parcourt le passé
e
- le 21 s. tel que prédit il y a 35 ans :

la Violence, vers quelles évolutions ?
Quelle Agriculture pour demain ?
les Consommateurs régenteront-ils la société ?
la Place des Femmes au début du 21e s.
e
- l’Invention du 21 s. :
Penser les relations internationales (M. Bergès)
Références et Savoir-faire / Outils et Méthodologies pour les Études
- le Travail en équipe
- les Enquêtes par sondages
- Savoir "photographier utile"
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne

- Giraudoux : Simon le pathétique, Amica America, Adorable Clio, Siegfried et le Limousin

- nouveau catalogue "Jeanne parcourt les livres"
Références et Savoir-faire / Littérature du Moyen Age :
- Littérature religieuse
- Littérature didactique
- nouveau catalogue "Jeanne et le Moyen Âge"
Diaporama du mois

- "Énergies et Paysages de demain"

Revue de Presse
-

