pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 1er – 31 décembre 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.
La Revue de presse, avec plus de trois mois de retard, a été enfin mise à jour. Dans les mois à
venir, la priorité sera donnée à la page Patrimoine toponymique de Montaigu.
Au cas où cela aurait échappé à certain(e)s de nos honorables correspondant(e)s : ce vendredi 6
janvier 2012 est le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc (6 janvier 1412 / 30 mai 1431) !

Jeanne au cœur de "la cité"
Marches de Vendée et pays de Montaigu :
- les Usages locaux du canton de Montaigu
- Chiffres des Populations mis à jour
Montaigu :
- Patrimoine toponymique de Montaigu (fiches 1 à 20)

Jeanne et le Monde
Partenaires et Amis :
- Nos Amis de Cracovie envoient leurs vœux pour 2012

Jeanne et Nous
Reportage et journalisme :
- L’Arc a dit n°4 est arrivé
Bibliothèque en ligne :
- Mark Twain, les Aventures de Huckleberry Finn
Diaporama du mois
- "1911-2011, le Pôle Sud a bien changé"

Revue de Presse
- Un prix littéraire intergénérationnel (16-12-2011)
- la Logistique humanitaire (15-12-2011)
- "L’Arc a dit" nouveau est arrivé (12-12-2011)
- Coménius : 5 lycéennes de Jeanne-d’Arc en Espagne (24-11-2011)
- la Moda de 'irse de Erasmus' cala en el instituto (04-12-2011)
- les P.A.E. 2011-2012 : c’est parti ! (08-11-2011)
- Nicolas Chupin, le retour du comédien (15-10-2011)
- les Terminales aident les Secondes au lycée Jeanne-d’Arc (10-10-2011)
- Une journée européenne des langues (01-10-2011)
- Nouveaux assistants britanniques au service des écoles, à Montaigu (19-09-2011)
- Labellisation Eco-responsabilité pour le lycée Jeanne-d’Arc (03-09-2011)

