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nnais qu'est-ce qui fa it cour
Muriel et Christophe T•

Simple ph6nomdne de mode ou

incontournable outil de communication, aujourd’hui Internet est sur

toutes les Idvres.Malgr6 le lourd
travail de recherche que n6cessite
une pr6sence sur Ie web, certains
passionn6s ne se contentent pas de
quelques '’page perso" : iIs s'impro-

visent webmasteret mettent en
ligne des sites qui se font trds vite
remarquer. Cette histoire,
c’est
l'histoire de M. et Mme Biraud.
les heureux administrateurs du site
de “Thionville.com".

Historique du pays thionvillois,
calendrier
des manifestations
locales, liste des h6tels, monuments
a visiter, petites annonces gratuites... :

“Thionville.com" r6pertorie m6tho-

diquement une multitude d’informations pratiques sur Thionville et
son bassin.

Adeptes des premidres heures, M. et
Mme Biraud font figures de pr6curseurs, alors qu'en France, a 1'6poque,
Internet commence tout juste a se
d6velopper.
Trds vite, Ie jeune couple se passionne

pour ce nouveau m6dia et d6cide
tout naturellement de cr6er son
propre site. C)ui, mais a quelles fins ?
Et avec quel contenu ?
C’est alors que Madame a l'id6e de
cr6er un site consacr6 a Thionville, sa
ville natale. A 27 ans, Muriel Biraud
n'est pas sp6cialement form6e
en informatique, elle est juste
passionn6e. Secr6taire commerciale ,
elle travaitle aujourd’hui sur la r6alisation d’un site pour son entreprise.
II faut dire qu’en 3 ans elle a acquis
une solide exp6rience dans le

domaine. Elle consacreen effet

C’esten 1997 que “Thionville.com"
voit Ie jour.

du “b6b6". Militaire au 40'

Aujourd’hui “Thionville.com" compte

prds de 150 visiteursenviron par
Jour.

Ces chiffres t6moignent bien de
l’incroyable engouement pour ce
nouveau m6dia. A ce sujet l’opinion
de M. et Mme Biraud est claire :

“Dans 3 ans, ceux qui ne seront pas
sur Internet seront tout simplement
d6pass6svoire m6meexclus".

presquetous ses week-end a
'’Thionville.com". En semaine, c'est
Christophe, son mari, qui s’occupe

De nouveaux m6tiers a l'lUT de Thionville
+

Des nouveaux m6tiers apparaissent dans les entreprises et les services. Afin de satisfaire
ces demandes, dbs la rentr6e 2000, Ie d6partement G6nie Industriel et Maintenance
de 1’lUTde Thionville proposera a ses 6tudiants le choix entre trois sp6cialisations en 2' ann6e

• Outils informatiques pour la gestion de la maintenance• SOret6des systemesautomatis6s
• Intervention

RT,

Christophe, lui est un matinal. Les
mises a jour, iI les fait dds l’aube, de
5h a 7h, juste avant d'aller travailler.
Chez les Biraud quand on aime, on
ne compte pas. C’est le moins que
I'on puisse dire ! Leursr6compenses?
Les messages d'encouragement et
de remerciement qui leur sont
adress6squotidiennement.

en centrales nuc16aires

Pour les jeunes dip16m6s des baccalaur6ats S et STI, des places sont encore disponibles
pour la rentr6e 2000au d6partement GIM

Pour ceux qui le d6sirent, Ie dossier d'inscption est a retirer
aux services scolarit6 de 1’lUT(03 87 31 51 52)

