pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 1er – 30 juin 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.
Les pages sur le Patrimoine toponymique de Montaigu ont subi de nombreuses petites
modifications sur la forme et sur le fond.
La "Revue de Presse - 1er semestre 2012" a été finalisée.
La Bibliothèque en ligne a été enrichie de la quasi-totalité des œuvres d’Alexandre Dumas, c’està-dire de 325 titres, ce qui y constitue une page spéciale. Grâce à l’amabilité de la Société des amis
d'Alexandre Dumas (dont nous sommes membres), un résumé accompagne la plupart de ces
œuvres.

Jeanne au cœur de "la cité"
Marches de Vendée et pays de Montaigu :
- "Chemin de Nantes aux Marches de Bretagne… en 1636" (extrait de Dubuisson-Aubenay,
Itinéraire de Bretagne)
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°6 est arrivé
Bibliothèque en ligne :
- Vian (les Morts ont tous la même peau)
- Dumas (325 œuvres)
- Tchékhov (le Tragique malgré lui)
- Twain (le Prince et le Pauvre)
- Leroux (les Ténébreuses, Quelques Nouvelles terrifiantes)
Diaporama du mois
- "la Vendée vue du Ciel"
Revue de Presse
- Bac 2012 : la philo, première épreuve, premier stress (20-06-2012)
- Une brillante année sportive (05-06-2012)
- "L'Arc a dit" n°6 : 25 ans, Bac et examens, P.A.E. et festivals (04-06-2012
- les Élèves de Montaigu offrent 4 500 € à 5 associations (03-06-2012)

- Kevin et ses amis, vice-champions de France de basket (20-05-2012)

