
Lettre électronique Avril 2014 (suite)

Chers Tous, 

De nouvelles informations : 

IMPORTANT - TRÈS URGENT : 
Vous savez peut-être que le CNED souhaite fermer sa préparation aux agrégations (interne et 
externe) de Lettres classiques. 
Si certains d'entre vous envisagent de s'inscrire à la préparation l'an prochain, merci de vous 
manifester auprès de la CNARELA (sylvie.pedroarena@orange.fr) si vous souhaitez 
bénéficier de la formation à l'agrégation dans le cadre du CNED. A l'heure actuelle, la 
CNARELA n'a reçu de réponses que de Grenoble et de Nancy. Notre protestation ne peut 
guère avoir de poids si elle ne concerne pas nos collègues. 
Merci d'avance

a) Un message de l'ARELA de Grenoble et de sa présidente Dominique Augé  : 
Elisez la plus belle domus et encouragez les collégiens de l'Académie de Grenoble ! Sur la page 
Facebook de l'ARELAG, choisissez et aimez !
 https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.696469147059350.1073741832.632629150110017&type=1
Merci pour eux!

b) Un message de Sylvie Pédroaréna, présidente de la CNARELA qui transmet une 
publication d'ouvrage sur l'histoire du marathon !  
Chers collègues, 
Je ne résiste pas au plaisir de vous communiquer ce message qu' Eric Rocanières, membre de 
l'ARELAM, vient d'adresser à son ancien professeur d'université Jean-Noël Michaud. Un tel 
témoignage contribue à entretenir le courage dont nous avons besoin en ces temps difficiles.
Cordialement,
Sylvie Pédroaréna
> Bonjour M. Michaud,
>
> Ancien étudiant en lettres classiques de l'Université Paul Valéry dans les années 83 à 87, je garde 
d'excellents souvenirs de cette période d'études. J'ai suivi notamment vos cours de l'UV de 
civilisation romaine dont le roman Quo Vadis constituait le support. Puis c'était l'époque de M. 
Daude qui me suivit pour mon mémoire de maîtrise sur les mots grecs dans la Correspondance de 
Cicéron, de MM. Turpin, Flamant, Bernardi, Force, Vallet, Schouler, Verschaeve et de Mme Ghiron, 
Amigues, Ameye (me semble-t-il?), Volpilhac... Tous ces noms (je ne pense pas en avoir oublié) me 
renvoient à une jeunesse heureuse. Au terme de ces études, je suis devenu professeur de lettres 
classiques mais aujourd'hui, je n'enseigne plus mes disciplines de prédilection puisque je suis passé 
à l'IUT de Perpignan où je suis actuellement chef du département STID (Statistique et Informatique 
Décisionnelle). Je reste néanmoins fidèle à mes premières amours et pratique presque 
quotidiennement les auteurs classiques.
>
> Mais pour en venir au but de mon courriel, en tant que membre de l'ARELAM, je vous informe 
de la publication d'un long travail que j'ai réalisé par passion pour l'antiquité et la course à pied: une 
vaste histoire du marathon intitulée: Marathon: une épopée, une histoire, une course...
> Il est vrai que le thème peut paraître éloigné des centres d'intérêt de l'association. Pourtant, 
comme je l'indique dans l'avant-propos qui est en lecture libre, les humanités classiques et la course 
de fond ont été deux activités ludiques (j'insiste vraiment sur le terme en ce qui concerne le latin et 
le grec) et je les pratique depuis près de quarante ans maintenant.
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> En ce qui concerne ce livre, la difficulté a consisté à trouver un éditeur pour une histoire de près 
de 1000 pages plus une centaine de pages de photos. Edilivre n'est pas celui que j'aurais souhaité car 
il n'a pas un rayonnement national en librairie mais il me permet au moins de pouvoir obtenir un 
produit fini, référencé. A partir de là peut-être pourrai-je convaincre des éditeurs plus connus.
>
> Je joins le lien de l'éditeur ci-dessous: cela peut intéresser quelques autres membres ou certaines 
de leurs connaissances qui pratiquent la course à pied.
>
> http://www.edilivre.com/marathon-une-epopee-une-histoire-une-course-eric-rocanieres.html
>
> Je vous remercie par avance de diffuser l'information ou d'insérer un encart sur le bulletin de 
l'ARELAM.
>
> Au plaisir de vous rencontrer lors d'une assemblée de l'association,
>
> Bien cordialement,
>
> Eric Rocanières.
c) Un autre message de Sylvie Pédroaréna mentionnant une toute nouvelle application latine 
pour smartphone ! À vos tablettes ! 

Chers collègues,
Si certains d'entre vous la connaissent et peuvent nous donner quelques précisions, nous leur en 
serons reconnaissants. Aucun membre du bureau n'a encore eu le temps de tester la qualité de cette 
application.
Cordialement,
Sylvie Pédroaréna
d) Si vous ne le connaissez pas encore... 
La version 10.2 de Collatinus, lemmatiseur et analyseur morphologique du latin, est en 
téléchargement sur le site Biblissima : http://outils.biblissima.fr/collatinus/

Des installeurs sont disponibles sous Mac et Windows. La version Linux-Debian doit suivre dans 
peu de temps, Yves Ouvrard son concepteur nous avertira de sa mise en ligne. Dans sa 
version légère, le paquet d'installation pèse plus ou moins 100 Mo.

e) Je vous fais suivre (dans le message suivant) une annonce pour un festival de films 
médiévaux organisé par le CAPRA : avis aux Sarthois (plutôt !!) 

f) Enfin, vous trouverez en PJ le sujet LCA de la session du CAPES 2014 : Platon et Quintilien 
étaient à l'honneur. 

Bien à vous Tous, 
Claire Laimé-Couturier

Claire Laimé-Couturier
Le bourg
5 rue des ravenelles
72600 Contilly
02-43-34-82-13
06-63-76-88-08
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