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Impressions fugitives
Le site du Ciger, c'est d'abord une vitrine des produits
conçus par la société installée à Temploux. Exemples, les
sites consacrés au bateau « Renoir », au réseau Erasmus
ou encore à « Rops », ce dernier récompensé d'un Web'Art
en 97. C'est aussi, via le site
« Namurois », une mise en
valeur des richesses culturelles
de la région (musées, folklore,
événements…) et un lien vers
les sites de la Ville, de la
Province et de la Région.
Logique, puisque l'une des missions du Ciger est de promouvoir l'informatique et son utilisation par le secteur public.
Et puis zoup, interlude!
www.ciger.be offre quelques
moments d'évasion et de rêverie à travers des centaines de
photos d'une qualité assez remarquable. La Meuse au
lever du soleil ou sous un voile de brouillard, des anciens
qui font un brin de causette dans le Vieux Namur, une
péniche échouée sur l'herbe à Wépion, un ermite informaticien aux chaussettes jaunes à Dave… Ces scènes de la
vie quotidienne côtoient des vues du lac de Bambois, de
Knokke, de Madère…
Toutes ces images qui donnent parfois envie d'éteindre
son ordinateur pour prendre la clé des champs, on les doit
à Hugues Van Rymenam, infographiste au Ciger. C'est lui

qui alimente chaque jour le site au gré de ses humeurs et
de ses escapades. « L'informatique, ce n'est pas seulement processeurs et logiciels. Il y a place pour l'amusement et la poésie. Dès que j'ai un moment de temps, je
fais des photos, qui deviennent mes « Impressions fugitives ». Près de mille photos sont visibles et l'on compte
plus d'un demi million de visiteurs sur le site depuis sa
création, en 1996. Notamment pas mal de québécois,
sans doute en quête d'exotisme! ».
Dans le genre sympa, citons encore la « Place des Ados »
qui renvoie à une série de sites utiles autant pour les
jeunes que pour les parents (liste des médias belges et
français, institutions, citoyenneté…) et « Le Mur » sur
lequel des taggeurs affichent leurs états d'âme.
« Le Mur », c'est un peu la démonstration de notre savoirfaire, une façon de mettre notre technologie à disposition
des visiteurs de manière ludique ».
Saluons enfin cette heureuse initiative de Hugues Van
Rymenam qui invite les internautes à suivre « l'évolution
des saisons dans le parc du Ciger ». Au départ, un simple
bosquet entouré d'herbe et de ciel. Photographié chaque
semaine, au fil des saisons, le bosquet devient prétexte à
des considérations tantôt philosophiques, tantôt climatiques, souvent empreintes de sagesse populaire.
Commentaire de l'auteur : « Ah ça, c'est le petit côté zen
du site ». A méditer… ■

L'école de Velaine mise sur le net
L'an dernier, la Ville a équipé en matériel informatique plusieurs établissements scolaires. A Jambes, l'école de Velaine dispose désormais d'une classe
informatique dotée d'une quinzaine d'ordinateurs. Après quelques mois d'écolage, l'équipe éducative vient de lancer un site internet avec l'aide de quelques
parents « branchés ». L'idée est de présenter les formations et petits « plus »
offerts par l'école de Velaine (anglais dès la 2ème maternelle, classes vertes,
psychomotricité, bus scolaire…), mais aussi de mettre en avant les activités
ouvertes au public comme cette course relais en vélo organisée par l'école le
24 mai prochain.
Dans un premier temps, le site sera alimenté par les « grands » de 5ème et
6ème primaire. Par la suite, les plus petits viendront eux aussi enrichir les
pages de leurs travaux et dessins. Exemple d'application, un arbre du millénaire
sera planté, le 12 mars, dans le jardin de l'école avec l'aide du service des
espaces verts de la commune. Au fil des ans, les enfants suivront l'évolution de
l'arbre et utiliseront le site pour garder une trace de chaque étape de sa vie.
Ecole communale de Velaine, tél : 081 30 20 98.
http://ecolevelaine.multimania.com
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