C’est quoi ?
Créé en février 2009, le blog est le reflet de l’actualité du jumelage : et a reçu à ce jour 6100 visites.
- L’ensemble des échanges scolaires, sportifs, adultes, anciens jeunes etc.
- un historique (avec l’aimable autorisation de Jean-Yves Le Dréau)
- les activités
- les articles de presse
- les personnes à contacter.
La plupart des articles sont traduits en allemand et donc consultables par chacun à Meerbusch.
Une rubrique Was ist los in Meerbusch est réservée à l’actualité du jumelage en Allemagne.
A ce jour le site a reçu 6300 visites.

A quoi ça sert ?
Le blog permet de mettre en ligne l’actualité du jumelage que ce soit du texte, des photos, des vidéos et
de trouver de l’information sur le jumelage en cherchant dans les différentes rubriques ou en tapant un
mot / une expression dans l’outil de recherche.
Il permet aussi de recevoir automatiquement sur votre boîte mail les nouveaux articles en vous
enregistrant.
Chacun est libre de publier un commentaire sur un article, une photo.
Pour éviter des intrusions malveillantes, chaque commentaire doit d’abord être approuvé par
l’administrateur du site.
Vous pouvez également publier vos propres articles :
- soit en adressant votre texte par mail à eric.ligen@orange.fr
- soit en demandant un accès utilisateur qui vous permet de mettre en ligne directement vos
articles ou photos.
Il ne peut bien fonctionner que si chacun communique les informations qu’il juge utile.
Je ne suis pas forcément au courant de ce qui se passe tout le temps et chacun est libre d’alimenter les
rubriques comme il le souhaite.
La rubrique photos par exemple est très consultée, mais peu fournie car il s’agit le plus souvent de mes
photos personnelles. J’engage donc chacun à communiquer quelques photos d’anciens échanges ou
d’articles de presse.
Il est important qu’après chaque échange scolaire ou autre, un petit article et quelques photos soient
envoyées pour garder la mémoire de ces moments.

Le blog
-

permet aussi une meilleure visibilité sur Internet des activités du jumelage pour :
les personnes intéressées par nos activités
les nouveaux arrivants sur le canton
etc.

A votre disposition pour toute autre précision à ce sujet.
Bon surf !
Eric LIGEN – eric.ligen@orange.fr – 02 98 39 10 28 / 06 68 76 66 57
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Adresse du blog : http://fouesnantmeerbusch.wordpress.com (pas de www.)
Pour une recherche sur Google : taper fouesnant meerbusch pour arriver sur la page :

Blog Fouesnant Meerbusch

Page d’accueil
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La barre de menu

Page qui s’affiche par défaut, avec le
dernier article publié en premier
Historique : ce sont les articles
parus dans le supplément du
40ème anniversaire.
3 pages en français ou allemand.
Pour passer d’une page à l’autre
cliquer sur le lien en bas de page
« lire la suite / weiter »
Page de présentation
des différentes activités.
Elle ne contient pas les
articles à ce sujet mais
juste une présentation
globale
Page de présentation du
jumelage vu côté allemand
Page d’accès à la
galerie photo ainsi
qu’au DVD du 40ème
anniversaire

Page d’accès à la revue
de presse

Pour vos petites annonces :
échanges, filles au pair, …
recherche d’anciens flirts !
Les personnes à
contacter
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Les rubriques
Il s’agit de la partie droite de l’écran

ENREGISTREZ-VOUS !
Permet en laissant son mail de recevoir automatiquement toute nouvelle
publication

OUTIL DE RECHERCHE
Permet d’afficher un ou des articles à partir d’un mot (comme sur Google)
Vous pouvez aussi aller en bas de page sur la rubrique Principaux sujets
ARTICLES LES PLUS RECENTS
Les 5 derniers articles publiés

RECHERCHE PAR CATEGORIE
Chaque publication est rangée dans une rubrique appelée catégorie

RECHERCHE PAR MOTS-CLES
A chaque publication sont affectés des mots clés (sujet de l’article).
En cliquant sur un des mots, vous accédez à toutes les publications sur ce
sujet.
Plus les mots sont grands et plus il y a d’articles sur le sujet.
Cela permet par exemple de trouver tous les articles parlant du Bundestag à
Berlin, du bal populaire etc…

LES LIENS AVEC D’AUTRES SITES

NB : l’ordre des rubriques sur la page peut varier
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Laisser un commentaire
En bas de chaque article, on trouve un lien Laisser un commentaire

Ce lien ouvre une page qui vous permet une fois renseigné votre nom et votre mail (ne pas tenir compte
du champ Site web) de laisser un commentaire.
En fin de saisie cliquer sur soumettre le commentaire
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Le commentaire est ensuite placé en attente d’autorisation de publication que je valide à réception (c’est
un peu fastidieux mais permet d’éviter des virus, ou commentaires publicitaires qui n’ont rien à faire ici)

Vous pouvez ensuite revenir à la page d’accueil ou une autre.
Pour les fans, le jumelage Fouesnant Meerbusch est également présent sur Facebook.
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