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WEB. PAS FACILE, QUAND ON A UN CERTAIN ÂGE, D’UTILISER
L’ORDINATEUR ET INTERNET, POURTANT, CERTAINS SE LANCENT.

Les seniors sur Internet

Pour Marcel, pas une journée ne se passe sans surfer sur le web ! Photo Rébecca Pinos

Les nouvelles technologies sont de plus en plus prisées chez les retraités pour
s’ouvrir au monde. Marcel en a même fait son passe-temps favoris.

57  437.  C’est  le  nombre  de  visiteurs  qui  ont  consulté  le site  de  Marcel  sur  ses
mémoires, sa famille et la ville de Châteaurenaud. 84 ans. C’est l’âge du doyen qui
fréquente Simandre Info,
motivé pour apprendre à se servir des nouvelles technologies.

À 83 ans, Marcel Paquelier est un grand-père peu ordinaire.

Surfeur de haut vol, il passe en moyenne 1 à 3 heures sur internet, « tchatte » sur
MSN, lit le journal en ligne et a même construit de toutes pièces un site web
personnel. Il l’alimente régulièrement avec ses mémoires de jeunesse, les
photographies, les anecdotes et les événements de la famille. « Quand je m’y suis
mis, c’était au tout début de l’informatique », raconte Marcel, « et aujourd’hui
encore, mes amis sont étonnés que je sache m’en servir ! ».

Communiquer avec la famille

Ce  sont  les  enfants  qui  ont  poussé  le  retraité  de  l’armée  de  l’air à écrire ses
aventures de pilote. Mordu par ce nouveau mode de communication, il s’est mis à
raconter ses voyages, sa vie, mais aussi sa ville natale, Châteaurenaud. « Mes
enfants  sont  aux  quatre  coins  de  la  France,  c’est  un  bon  moyen de rester
régulièrement en contact ! » explique Marcel.

Châteaurenaud-Chicago en un clic

Son  site  web  lui  a aussi permis de faire des rencontres insolites. Une maman,
originaire de Chicago, préparant le séjour linguistique en France de son jeune fils
de  11  ans,  l’a contacté pour mieux connaître la région. Et quand la classe
américaine est arrivée en Bresse, Marcel a créé une page spéciale sur son site web
pour donner des nouvelles de l’échange aux familles américaines. Un échange
enrichissant… grâce à Internet !

Rébecca Pinos rpinos@lejsl.fr
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Les dépêches
Procès Taylor: Naomi Campbell va être
citée à comparaître

Facebook: nouvelles exigences pour les
applications et sites extérieurs

AIEA: un inspecteur nucléaire en chef de
démissionne

Près d'un Français sur dix souffre de
grande solitude, selon une enquête

Zone euro: la croissance ralentit dans le
secteur manufacturier

SANTÉ MODE PEOPLE

DÉCOUVREZ LA SAÔNE-ET

Hôtessse de l
professions les plus

Une récente enquête sur l
réalisée par le site
rencontres libertines, FirstAffair.fr,
met à  jour les...

LIRE AUSSI

• De moins en moins de cas de varicelle sur
l’Hexagone
• Les particuliers invités à  un voyage initiatique dans
la peau de bébés dès demain
• Charte alimentaire contre l
associations réclament des mesures
contraignantes
• Une application iPad dédiée aux malvoyants
pourrait voir le jour d’ici 2011

Retrouvez toutes nos offres d'emplois sur
ioomyz.com

Offres d'emploi en Bourgogne

Cdi - KIA CHALON GROUPE GUILLET
TECHNICIEN AUTOMOBILE H/F

Le groupe automobile GROUPE
GUILLET recherche pour un de ses sites
de CHALON-SUR-SAÔNE : un
TECHNICIEN...
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Recherche une autre
localité

Nous écrire

Informez-nous
Vous êtes témoin d’un
événement : écrivez-
nous, envoyez vos
photos, vos vidéos.

Les Blogs du JSL

Technophiles
Le blog des nouvelles
technologies

Le Billet d'Mil.net
Le blog de Michel
Limoges

FC Gueugnon
Le blog du FCG

Les blogs des experts
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