
Cher(e)s collègues, 

Encore une "piqûre de rappel"...
Je lance le dernier rappel pour la cotisation de l'année 2012-2013 ! Merci à ceux qui ont déjà versé 
leur écot pour l'année scolaire 2012-2013 ! Merci à ceux qui vont le faire...! Vous trouverez en PJ le 
bulletin à imprimer, à remplir et à renvoyer (avec un chèque) à notre trésorier Michel Sans. 

APLG : vie de l'association     
• Assemblée générale : samedi 26 janvier à l'Institut municipal d'Angers (matin et après-
midi) 
Programme (un prochain mail vous invitera à vous inscrire à cette journée) : 

9h30 : Accueil
10h-12h30 : Assemblée Générale (avec l'élection d'un nouveau bureau). 

12h30-14h30 : déjeuner
14h30-16h00 : conférence par Annie Collognat (agrégée de Lettres classiques, membre de 

PALLAS, et professeur en Lettres supérieures à Paris) autour du péplum : "'Pollice verso', clichés  
"pompiers" écrits, peints et filmés". 

• Le second bulletin de l'année 2012 arrivera dans vos boîtes à lettres début janvier... ! 

• Notre site, grâce aux bons soins de notre collègue Catherine Sorin, est en train de faire peau 
neuve... Bientôt la nouvelle adresse ! 

Livres : quelques nouveautés dont vous avez sûrement entendu parler !     

• Une nouvelle traduction de L'Enéide de Virgile par P. Veyne aux éd. Albin Michel/Les Belles 
Lettres. 
voir : http://www.amazon.fr/LEnéide-Virgile/dp/2226209107 

• Un nouvel ouvrage de Joëlle Bertrand  intitulé Vive le grec ! Manuel pour débutants - Fascicule 
I. 168 pages - 9,50 euros
Quelques extraits vous sont présentés dans le document joint à ce courrier. Retrouvez le livre en 
librairie ou sur le site des éditions Ellipses : http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?
products_id=8576

• Une mine : l'ouvrage de P. Soler et C. Labre, Dictionnaire de poétique: Des modernes aux 
anciens, Paris, Armand Colin, 2012. 
http://www.amazon.fr/Dictionnaire-poétique-modernes-aux-anciens/dp/2200281412/ref=sr_1_1?
s=books&ie=UTF8&qid=1353607158&sr=1-1 

• Un ouvrage très illustré tout à fait intéressant en tant que vulgarisation, en particulier pour le 
niveau collège : Aude Richard et Yves Buffetau, Nos ancêtres Gallo romains. http://www.librairie-
normandie.fr/detail.php?editeur=7&id=563
Chaque thème se présente sous la forme d'une double page, avec un encadré. Tous les aspects de la 
vie quotidienne sont évoqués. Propose la visite de hauts lieux gallo-romains (Lyon, Vienne, Arles, 
Orange). Très nombreuses illustrations: photos de sites actuels, de mosaïques, de fresques...
Merci aux collègues de l'ARELABOR qui nous ont donné cette information. 

Quelques ressources internet :     
-  The Ancient World Online: Alphabetical List of Open Access Journals in Ancient Studies
http://ancientworldonline.blogspot.fr/2009/10/alphabetical-list-of-open-access.html
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- un fonds incroyable d'ouvrages gratuits sur l'antiquité
http://ista.univ-fcomte.fr/publications/catalogue_biblio_numerique.html#I000ba9e0
- Guides archéologiques (en grec moderne, avec de nombreuses images) : voir doc en PJ. 

VO Latin et grec... sur ARTE     
- Arte diffuse et rediffuse prochainement ces docu-fictions de Fabrice Hourlier : 
Samedi 24 novembre 2012 à partir  de 20.45 :  Au nom d’Athènes  20.45 Episode 1 - Vaincre à 
Marathon  21.35 Episode 2 – Divine Salamine Samedi 1er décembre 2012 à partir de 20.45 :   le 
Destin  De  Rome  (Rediffusion)    20.45  Episode  1  –  Venger  César  21.35  Episode  2  –  Rêve 
d’empire  En pièce jointe un dossier de presse.

Le latin et le grec... en Europe     

• Je vous fais suivre deux pétitions... En Russie aussi les langues anciennes sont fragilisées... 

•  (info  Musagora)Le  prochain  cours  Circe  se  déroulera  du  7  au  14  juillet  2014  en  Italie,  à 
Aquileia. C'est une petite ville près de l'Adriatique dont la basilique et les mosaïques sont classées 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Le cours est enseigné en anglais ; au programme, beaucoup de 
TICE et de techniques de multimédia applicables au cours de latin et grec mais aussi des visites 
archéologiques  et  la  découverte  du  Frioul  et  surtout  la  possibilité  de  rencontrer  des  collègues 
européens qui partagent notre passion ; vous pouvez voir le programme en ligne à cette adresse :

http://dl.dropbox.com/u/25348566/Folder%20circe%20course%20Aquileia%202013.pdf
Il faut faire une préinscription en ligne à cette adresse :
http://tinyurl.com/circe2013
Il est fortement conseillé de remplir un dossier de bourse européenne Comenius qui pourra prendre 
en charge les frais de voyage, de cours et d'hébergement.

Quelques autres messages suivent également. 

A très bientôt ! 

Claire Laimé-Couturier, 
Présidente de l'APLG-Cnarela. 
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