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... ben oui, j'hésite, j'ai pris des bonnes résolutions au premier janvier, j'ai décidé d'être positif et
constructif. Enfin d'être moins négatif. Alors nouveau, c'est sûr, mais beau, on ne peut pas dire.
Moderne. C'est bien, moderne. Comme nouveau, c'est raisonnablement vrai. Oui, mon
Larousse dit : &quot;Moderne adj. (bas lat. modernus de modo récemment) : qui appartient
au temps présent ou à une époque relativement récente&quot;. Parce que ce week-end, non il
n'était pas moderne, puisqu'il appartenait au futur. Mais là oui, il est présent. Donc moderne,
c'est bien ; d'ailleurs c'est marqué dans le Cailloutain : &quot;résolument moderne&quot;, et
puis aussi &quot;développement des Moyens modernes&quot;, notez la majuscule.
{mos_fb_discuss:11}
Donc le site de la mairie est tout nouveau, tout moderne. C'est sûr aussi qu'il est nouveau.
même que pour l'instant il reste hébergé par la web-agency qui l'a monté, la &quot;nouvelle
adresse&quot; n'étant encore qu'une redirection. Enfin, il n'est pas si vilain (c'est positif, ça,
non ?). La preuve, c'est qu'il est clôné sur celui d' Albigny . Et il est pas mal celui d'Albigny.
J'aime bien ce joli bandeau avec le ciel qui se confond avec la couleur bleue dominante du site.
Quoi ? Comme le bleu de cayou.fr ? Ah je comprends maintenant pourquoi j'avais flashé. Bon
et pluis le bandeau d'Albigny, lui il ne bouge pas.

D'ailleurs, ce n'est pas les seules choses qu'on a pompées sur Albigny : il y a aussi le permis
de construire, la chenille processionnaire, et comment obtenir un passeport... avec les
barèmes 2008 (Albigny, lui a mis à jour sa page...) ! Il ne faut pas y voir un présage de la façon
dont le site va vivre, positivons, positivons !

Et puis il a une nouvelle rubrique prometteuse : travaux sur la commune. La prochaine fois
que la route de la combe sera barrée, on sera prévénus, juré, et pas la veille, craché.

Et la case recherche, vous avez vu la case recherche ? Bon ce n'est pas si nouveau, il en
existait une sur l'ancien site. Elle ne marchait pas, mais elle existait. Celle là elle marche ...un
peu. Si, essayez pour voir de taper foot ou tennis ou P.A.C, même en cochant toutes les
cases... normal, il faut une certaine continuité, les habitants de Cailloux doivent s'habituer
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progressivement à la

case recherche.

Pour le reste le contenu est du connu, copier coller plus ou moins remis en forme du
Cailloutain de l'ancien site etc. J'attends avec impatience que tout ça vive et que l'on entre dans
la phase &quot;dynamique&quot; et &quot;mise à jour régulière&quot;. Tiens, ça tombe bien, il
manque le compte rendu du conseil de la semaine dernière.

Ah oui, et puis je voudrais savoir qui est tombé amoureux de Google Maps pour qu'on y ait
droit sur toutes les pages ? Surtout quand les trois quarts des manifs et des photos pointent sur
l'école ou la mairie, l'intérêt est limité...

Parce que bon le coté ludique, on voit bien. Si, il est ludique, en tout cas moi il m'a rendu très
joueur, limite taquin.Par contre interactif, j'ai du mal. Si interactif, c'est parce quand on clique,
ça bouge, c'est un peu court. Oui, mais un forum, c'est compliqué à gérer. Avec tout ces curieux
qui posent des questions et qui en plus veulent des réponses. Compliqué, admettons, mais
pourtant interactif. Ce n'est pas moi qui le dit, lisez plutôt :

&quot; Forum internet : le dialogue et l'information. C'est un outil indispensable, la preuve
que les nouvelles technologies servent directement la démocratie [...] Les interrogations [...]
trouvent des réponses rapides [...] Le vilage tout entier gagne en efficacité
.&quot; (*)

Je me gausse, je me gausse, mais en fait j'ai envie que ce soit une réussite ce site. Parce
que je les connais à la mairie : ils ont des intentions, comme ça, et après, si on se moque, il se
braquent. Alors, je reste positif : faisons tous ensemble (oui, vous aussi) en sorte que ce site
soit une réussite, un outil qui serve réellement les Cailloutains.

Je vais lister ci dessous (vous pouvez aussi) les points d'amélioration (je sais que nos amis positif, positif - de la mairie s'égarent parfois par ici, preuve qu'ils ont plein de sens de l'humour)
afin qu'il y ait quelque part une todo-list à jour (je passerai les sujets en réglé au fur et à
mesure). Si c'est pas constructif ça !
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(*) Le Cailloutain, avril à juin 2007.
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