pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 1er – 31 mai 2012

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.
Après 4 mois d’absence, voici enfin une nouvelle édition de la Lettre-Info. Durant ce laps de temps
la priorité a été donnée à la finalisation de la page Patrimoine toponymique de Montaigu, ce qui est
fait. On a commencés à y ajouter des "Parcours toponymiques". La page "Invités ici et ailleurs" a
été complété par une abondante page intitulée "Quelques impressions de Chine" : on est invité à
ouvrir les nombreux liens qui la complètent. Enfin, il y a eu création d’une "Revue de Presse - 1er
semestre 2012".
Par ailleurs, le nombre moyen quotidien de visiteurs différents est, depuis janvier, supérieur à 50.
Depuis 3 ans, "Montaigu-Vendée" met en place des hébergements de vidéos. Bien qu’elles ne
soient pas la priorité du site, leur fréquentation a dépassé les 100 000 visiteurs, début mai. Ce qui est
assez peu en comparaison du nombre de vidéos mises en ligne (770). Avec plus de 6650
consultations, "Un Cauchemar géopolitique pour l'Iran" a été la vidéo de loin la plus vue, elle est suivie
par "la Démocratie athénienne" avec 2650 consultations.

Jeanne au cœur de "la cité"
Marches de Vendée et pays de Montaigu :
- les Usages locaux du canton de Rocheservière
Montaigu :
- Patrimoine toponymique de Montaigu (fiches 21 à 214),
- Monuments religieux de Montaigu et toponymie,
- Moulins de Montaigu et toponymie.

Jeanne et le Monde
Invités ici et ailleurs :
- "Quelques impressions de Chine"

Jeanne et Nous
Reportage et journalisme :
- L’Arc a dit n°5 est arrivé
Bibliothèque en ligne :
- Tchékhov, l’Ours
Diaporama du mois
- "au fond du verre"

Revue de Presse
- Dernière étape du projet Coménius à Jeanne-d'Arc (17/05/2012)
e
- Lever de rideau sur le 10 Mont'en scène pour 170 jeunes (12/05/2012)
- Une Collecte de sang réussie ! (26/04/2012)
- les Correspondants américains à Jeanne-d'Arc (19/04/2012)

- Des étudiants de Jeanne-d'Arc de Montaigu reçus à l'Université de Pékin (12/04/2012)
- le Portugal gagne le 40e Mondial minimes... et les cœurs (10/04/2012)
- les Lycées de Vendée de 2000 à 2012 (05/04/2012)
- l'I.S.L.T. au pays du Père Noël (30/03/2012)
- Un Tournoi pour handicapés en parallèle du Mondial Minimes (29/03/2012)
- "L'Arc a dit" n°5 : aujourd'hui et demain, ici et ailleurs (01/03/2012)
- "Bref, j'ai passé une journée au lycée Jeanne-d'Arc" (02/02/2012)
- 1000 élèves au 9e forum des métiers et des formations de Montaigu (17/01/2012)
- l'Alcool et les jeunes : le difficile chemin de la prévention (09/01/2012)

