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Nouveau site Internet : Avis de naissance
Il est né un très beau bébé.
C’est le plus beau des bébés… comme
d’habitude !
Grande et bonne nouvelle pour les amis et les
membres d’Amélycor.
Le papa, Jean-Alain Corpoint-Effère, est
très heureux et fier de vous annoncer la
naissance d’une fille.
Cher lecteur, pour la découvrir, tapez son
adresse www.amelycor.fr , à partir de
n’importe quel navigateur, Firefox® étant le
plus optimisé.
Pour ceux qui n’ont pas accès à Internet,
demandez à un proche ou à une connaissance
ayant un FAI (fournisseur d’accès à Internet)
de vous amener sur la “toile“ admirer la belle
petite mignonne. Pour les curieux, allergiques au WEB, pour les pressés avides d’informations, j’ai préparé une foire
aux questions (FAQ) sur l’heureux évènement et sur le site.

Est-ce une naissance surprise ? Non, pas du tout. L’écho des colonnes avait un peu levé le voile
sur le déroulement de la grossesse dans le n°41 (page 22, poème “Dans l’attente d’un heureux évènement“). L’ancien
site d’Amélycor en .org était mort. Un espoir est né. Un relèvement et une renaissance se sont amorcés. Une autre
dynamique s’est enclenchée en .fr et non plus en .org .
Dans l’éditorial du numéro suivant (n°42, novembre 2012), Agnès Thépot, pour le comité de rédaction, avait annoncé
que la naissance était proche.

Comment la naissance s’est-elle déroulée ? La fin de la grossesse s’est accélérée en tout
début d’année et la petite fille est née prématurément le 16 janvier 2013. Le bébé n’est pas très lourd, ni très
grand : à peine une centaine de pages écran et quelques giga-octets de poids de stockage mémoire. Il n’est pas un
gros joufflu ! Il se rattrapera dans les mois à venir, je l’espère, avec l’aide des quelques rédacteurs bénévoles. Je
tiens à remercier plus particulièrement Agnès Thépot et Bertrand Wolff qui ont rédigé de nombreux articles adaptés
à Internet avec l’ergonomie demandée et qui ont permis de mettre à la disposition des navigateurs une bonne base
cohérente d’informations variées et sélectionnées.
Il ne faut pas vous le cacher, le comité de lecture, ou plutôt de réception du bébé, a été un peu pris de cours par la
date de l’accouchement. En urgence le papa a effectué les rectifications les plus faciles. Le site est toujours en
construction comme il est rappelé sur sa page d’accueil. Les navigateurs me pardonneront sans doute si toutes les
fonctions ne sont pas encore opérationnelles et s’il reste encore des fautes, erreurs et incohérences. Nous travaillons
sur les rectifications, mais l’informatique est complexe.

Comment s’appelle le bébé ? “Amélie“, c’est son prénom, facile à retenir. Son nom de famille est
également assez évident (phonétiquement): Corpoint-Effère. A mettre dans vos favoris: www.amelycor.fr .

Comment est-elle, quelle frimousse a-t-elle ? Ne soyez-pas surpris. Nous sommes dans l’univers d’Internet,
mélange de réel et de virtuel. “Amélie“ est en fait une petite sirène. Elle est chargée d’attirer le navigateur,
visiteur sur Internet, de le charmer, de le surprendre, de susciter des questions, des réflexions et de déclencher des
contacts, concernant le travail accompli pour l’inventaire, la sauvegarde, la restauration, la mise en valeur et la
présentation au public du patrimoine de la Cité scolaire d’Emile-Zola.
Le but du site d’Amélycor n’était pas de copier L’écho des colonnes, son grand frère, ni de le mettre en couleur avec
quelques animations.
Je remercie les capteurs d’images, les créateurs de diaporamas et de vidéos, les petites mains ainsi que les anonymes
autorisant la diffusion de leur collection particulière : ils ont façonné le corps de la belle petite sirène.

Quelle est la couleur de ses yeux ?

Bleu et gris avec un peu d’orange. Pour l’instant sur le site,
vous notez que les couleurs ne sont pas celles définitives. J’ai tenu à relier le choix de ces trois couleurs à l’un des
patrimoines sauvegardés et restaurés : les mosaïques Odorico de la salle Hébert.
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“Amélie“ reçoit-elle beaucoup de visites ? Nous n’avons pas mis en action le compteur des
visiteurs accédant au site. Déjà sur Google® en tapant “amelycor“, vous verrez qu’ “Amélie“ est bien mise en valeur.
Des résultats concrets sont dès à présent très encourageants : adhésions de nouveaux membres, demande de rendezvous après lecture via Internet d’articles dans des anciens numéros de L’écho des colonnes. Ils justifient le
développement d’un site Internet opérationnel pour notre association, afin d’élargir l’audience à de nouveaux
lecteurs, navigateurs et d’utiliser les nouvelles technologies de communication.

“Amélie“ permet-elle d’utiliser des contacts électroniques ? Oui. Nous avons
tout d’abord prévu trois types de contacts selon les questions à poser :
- contacts généraux auprès de l’association Amélycor,
- contacts très spécifiques dans le cadre des préparations de visites,
- contacts pour toute question technique sur le site auprès du webmestre.
Pour l’instant, seul le contact avec le webmestre est opérationnel. Les deux autres sont en cours de mise en place.
Plusieurs rubriques ont été conçues pour un partage d’information du site entre amis au moyen de réseaux sociaux
(Twitter® et Facebook®) ou tout simplement par un envoi d’un message électronique.

Comment va-t-elle s’épanouir, grandir, grossir ? A chaque période de la croissance d’
“Amélie“, il y aura des nouveautés qui, je l’espère, vous surprendront dans les diverses rubriques consacrées à nos
actions. Si vous allez à la rencontre de la belle petite sirène, beaucoup de chapitres ne sont pas encore développés.
Ils sont en projet, en gestation ou en attente. Un travail important, ambitieux nous attend.
Je formule le vœu que la miss “Amélie Corpoint-Effère“ soit en continuelle évolution et adaptation avec l’aide de
bénévoles toujours très motivés et d’autres prêts à nous rejoindre. Il ne faudrait surtout pas que l’architecture
“Effère“ rouille, faute d’un entretien permanent.

Quel fut son premier mot ?

“Merci“. Un merci plus particulièrement à Claude Coignat, véritable
magicien qui m’a énormément aidé dans l’utilisation du “monitoring d’accouchement“ au nom barbare de “Joomla!“.
En langue swahili (Afrique de l’Est), cela devrait signifier “tous ensemble“ et en moré (Burkina Faso) “restons unis“.
Pendant trois mois, par de nombreux coups expérimentés d’une baguette magique, le site a été construit sur la base
du cahier des charges très précis d’une quarantaine de pages, conçu, rédigé par le webmestre et approuvé par le
bureau d’Amélycor. Un merci également à Alain Bougaud qui m’a permis de lancer une première ébauche du site dès
février 2012 et de me familiariser avec logiciels d’Internet.

Qui est le père d’ “Amélie“ ?

A défaut de connaître la mère, voici une courte présentation du
papa. Je suis Jean-Alain Corpoint-Effère, membre actif d’Amélycor. J’ai la particularité d’être un ancien élève du
lycée Chateaubriand, à la fois de “Chatô du bas“ (Av. Janvier, 1961-1968) et de “Chatô du haut“ (Bd de Vitré, 19681970).
Un jour de mai 2004, mon père m’avait transmis son journal quotidien du
grand ouest. J’ai lu par hasard un article présentant le livre “Zola, le lycée
de Rennes dans l’histoire“ et le film “Michèle“.
Breton immigrant, installé dans la région parisienne depuis 30 ans, je ne
connaissais pas Amélycor. Je me suis soudainement rappelé les scènes de
tournage du film de 1967, dont j’étais un banal figurant. Le Caméra-Club,
les deux principaux acteurs et les petites histoires en coulisses ont
ressuscité, se sont relevés des profondeurs de ma mémoire.
Je rends un hommage ici à mon ancien professeur, Pierre Le Bourbouac’h,
qui m’a fait découvrir une activité extra-scolaire à l’intérieur du lycée,
phénomène peu courant à l’époque et qui m’a aidé à commencer d’aimer la
langue française avec laquelle je joue depuis quelques années, magnant les
mots et les rimes.
Cet article du journal paternel, transmis en dehors du cercle des habitués,
a été l’outil efficace pour capter un nouvel adhérent à l’association
Amélycor.
J.-A. Le Roy (en col blanc au premier plan – ndlr)

Bien faire connaître l’énorme trésor accumulé sur le patrimoine de la Cité scolaire est un nouveau défi dans notre
nouveau monde de plus en plus globalisé. Pour s’ouvrir à un monde plus distant, nous avons l’ambition qu’ “Amélie“
puisse s’exprimer en anglais dans une étape ultérieure. Pour >>> lire la suite, allez sur le site et en bas de page,
sélectionnez la rubrique “Site“, puis “Qui est le webmestre du site ?“.

Qu’ “Amélie, la belle petite sirène“ vous donne l’envie de picorer, de grappiller, de butiner ou de
dévorer au gré de chacun. Qu’elle vous aide à vous approprier l’ensemble des contenus du nouveau site
et à vous permettre un dialogue avec les membres d’Amélycor.
Le webmestre, Corpoint-Effère, son pseudo et de son vrai nom, Jean-Alain Le Roy.
Ce document a été publié dans le bulletin de l’association L’écho des colonnes (n°43, pages 21 et 22)

