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Belgique, que la ville m6rite une halte.
Pour visiter le mus6e de la Tour des Ducs
ou flaner sur les bords de la Moselle. Pro-

gressivement, le hobby du sergent-chef
s’est transform6 en un lieu virtuel de pro-
motion du tourisme et de la ville. Des
heures durant, Christophe a brico16 ses
pages Web (disponibles en trois langues,
frangais, anglais, allemand) dans un bu-
reau bien rang6, au deuxidme 6tage de sa
maison d’Hettange-Grande, un village
a quelques kilomatres de Thionville. Jour
aprds jour, il a m6ticuleusement class6 les
informations en rubriques : historique de
la ville, manifestations culturelles, liste
des h6tels du coin, petites annonces, etc.

Certes, Thionville.com ne se pr6ocupe ni
de graphisme ni de photos, mais la
moindre boulangerie est r6f6renc6e. Une
bible pour le visiteur. Accro du Net et
boursicoteur vinuel af£ranchi, Christophe
s’est d’abord lanc6 dans ce projet pour
s’exercer a la technique de mise en ligne
sur le R6seau. Une id6e de Muriel, sa
femme. « Des pages perso sur ma famine,
ga n’avait aucun int6r6t. Par contre, des
infos sur Thionville, c’6tait une bonne
id6e : avant, ga n’existait pas >, exphque
le sergent, les yeux brillants. Construit
durant ses rares moments de d6tente, le
site se r6sumait en 1997 a quelques pages
difficiles a d6busquer sur Internet. II •••

1 est sergent-chef, mais, sur Internet,
beaucoup confondent et l’appellent
< monsieur le Maire ». Christophe Bi-
raud, 27 ans, cheveux bruns et regard
bleu azur, mihtaire au 40e r6giment de

transmissions, ne sait pas comment faire
comprendre que son site, Thionville.com,
n’a rien a voir avec la municipalit6. Et
qu’iI ne peut rien pour les poubelles ou
les trous dans la chauss6e. Depuis trois
ans, c’est la seule vitrine, format 6cran,
de la cit6 de Moselle sur le reste du
monde. Celle de 1’office de tourisme vient,
certes. d’ouvrir, mais Thionville.com est
une adresse tellement simple... Alors,
quand on 6crit a < monsieur le Mlaire »,
Christophe Biraud fait suivre a qui de
droit.
Et en attendant d’ouvrir le site officiel

de la ville, la maine ne voit pas d’un mau-
vais uil son initiative. D,Ins une cit6 oil
le temps moyen de s6jour d’un visiteul
est de trois jours, oil les clich6s sur la
< r6gion sinistr6e par le d6clin de la si-
d6rul'gie » nnt la vie dun, toutes les id6es
sont les bienvenues. L’enjeu – et ce n'est
pas gagnC – cst de persuader le voya-
geur qui passe par Ic < pays des trois frc)n-
tiCrcs ». situ6 a moins de 30 kilomdtres
du Luxembourg, de l’Allemagne et de la

Les liens
http://www.thionville.com
http://www.thionville.net
Organismes officiels
http://www.cr-lorraine.fr
http://www.ot-nancy.fr
http://www.ville-epinal.fr/
http://www.rnairie-
metz.fr:8080/

lui, le Dijonnais d’origine, qui d6pose le
nom de domaine Thionville.com et se
d6mdne pour promouvoir son portail :
partenariats avce France T616com et Lo-
ratec, un 6diteur de Iogiciels de la ville9
accords avec Ies associations du coin
Plus de 40 000 visiteurs ont d6ja d6,lm-
bu16 sur Ie site. Le sergent-chef met tant
de caur a l’ouvrage qu’iI exaspdre bien-
tc"X une partie de 1’association. „ On me
reprochait d’atre trop agressif, de vouloir
en faire un site commercial. „ D’autres.
oubliant qu’il ne s’agissait en aucun cas
d’un site officiel, se sont 6tonn6s que
< Thionville.com n’affiche pas le nom des
61us locaux » ! Le webmestre ne s’em-
barrasse pas des incertitudes des uns ou
des autres. II n’a rien a vendre, simple-
ment il se passionne pOUI' l’aventur-e.
Dai, iI y a deux ans, son nouveau chef
de corps, venu d’Or16ans et d6barquant
a Thionville, l’avait 6tiquet6 illico : „ Bi-
raud ? Ah ! c’est vous le gars d’Inter-
net ! » Il avait remarqu6 ces pages perso
avant d’drHver ici. « Depuis, it m’a confi6
une partie de la conception du portail In-
ternet du r6giment », raconte le sergent.
Une nouvelle fenetre de la vi]le. mili–taire
cette fois, ouverte sur le monde. •

Julie Krassovsky

Sites portails

http://www.toutnancy.com
http://www.en-lorraine.com/
http://www.solestcom
http://www.grand-
nancy.org/fr/

••• faut dire que I’adresse comptait alors
plus d’une vingtaine de caractdres...

C’est pourtant cette ann6e-la que Chris-
tophe est contact6 par Ie club des inter-
nautes de Id commune. Ils le rebaptisent
Thion’net, et le club se mue en associd-
tion pour la promotion du bassin thion-
viIlois. Christophe propose le b6b6 a la
maiNe, mais les 61us chipotent. C’est dorIC


