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Patron généreux  Pour 
fêter les 20 ans de son 
entreprise, le milliardaire 
chinois Li Jinyuan a invité 
ses  
6 400 salariés à Paris et à 
Nice. Il a fallu réserver 140 
hôtels entre les deux villes 
et acheter 7 600 billets de 
train, le tout pour une 
facture totale de  
13 millions d'euros.   

 

 
 

 
carnet du 
voyageur  

   

 

Reims : une exposition 
sur le patrimoine sacré  
Le palais archiépiscopal du 
Tau, qui jouxte la 
cathédrale de Reims, 
expose jusqu'au 28 juin les 
photographies de Pascal 
Lemaître, qui a parcouru la 
France pour recenser les 
lieux de culte construits 
aux XXe et XXIe siècles par 
les plus grands 
architectes. 
L'exposition "Patrimoine 
sacré", réunit 60 
photographies d'une 
cinquantaine d'édifices 
culturels : églises 
catholiques ou orthodoxes, 
temples protestants ou 
bouddhistes, synagogues 
ou mosquées bâtis entre 
1897 et 2006 par des 
architectes tels que 
Auguste Perret, Maurice 
Novarina ou encore Le 
Corbusier.  

 

 

 

 
  

 

Une médiathèque se lance dans l'édition en ligne 
 

En Charente-Maritime, les 26 000 habitants de la commune de Rochefort 
peuvent se targuer d'être à l'avant-garde de l'édition numérique. Les 
Rochefortais possèdent en effet une médiathèque très dynamique, qui a mis en 
place il y a quelques mois un dispositif numérique offrant un service au public 
inscrit dans les bibliothèques du département. Celui-ci permet de télécharger (en 
connexion Wifi) des romans, des magazines, des documents manuscrits libres 
de droit ou encore un bouquet de films proposé par Arte et UniversCiné. Faute 
de pouvoir numériser l'ensemble de ses collections, la médiathèque 
rochefortaise a également choisi de mettre en valeur certains ouvrages inédits 
tirés de son fonds, en se lançant dans l'édition en ligne. Fondée en septembre 
2014, Transbordage est donc une maison d'édition numérique qui propose le 
téléchargement gratuit de textes inédits du patrimoine régional ou littéraire, tiré 
de son historique passé maritime et militaire. La collection compte pour l'instant 
trois titres : les carnets de voyage de Pierre-Adolphe Lesson, médecin de marine 
du XXIe siècle, un recueil de poèmes du peintre écrivain Claude Margat et Cinq 
Lettres inédites à Alice Barthou, de l'écrivain et officier de marine Pierre Loti. Les 
livres de Transbordage sont téléchargeables gratuitement sur ordinateur, tablette 
ou smartphone à partir du site de la médiathèque, mais aussi sur Amazon et 
prochainement sur d'autres plates-formes. Un nouvel ouvrage est en préparation, 
un inédit du XIXe siècle sur les tatouages maoris, et quelques projets de livres 
enrichis sont à l'étude.   
  



 


