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Guy Neauleau, fidèle lecteur de la lettre d’Arantis est un des nombreux passionnés d’informatique que compte le
Poitou-Charentes. Il y a quelques années, cet ancien « Monsieur NTIC » du Crédit Agricole Charente-MaritimeDeux-Sèvres a créé un annuaire de liens utiles : www.infoweb17.fr

Ingénieur agricole de formation, rien ne prédisposait Guy Neauleau à se passionner pour
l’informatique et internet. C’est au Crédit Agricole qu’il commence à s’intéresser au
langage binaire et à la sécurité des échanges. C’est ainsi qu’il a été successivement
chargé du service gestion de prêt puis de la monétique et des NTIC au sein de la
banque.
Parallèlement, dans les années 80, Laurent Fabius lance l’opération « Plan Informatique
pour tous », consistant à doter les écoles d’ordinateurs, à l’époque des MO5 de
Thomson®. Guy Neauleau et d’autres « autodidactes de l’informatique » prennent
l’initiative de répondre aux questions des instituteurs alors peu formés au maniement des
micro-ordinateurs et à la suite de créer en 1985 le club Informatique de Saintes. Ils y
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organisent des séances d’initiation à la bureautique, à la retouche d’images, puis à la
recherche sur internet etc. Dans la continuité du club, Guy Neauleau conçoit fin 2000 le site Infoweb17, un
annuaire de 3000 liens utiles qui a 5 finalités.
1. être un tutoriel pour la recherche d’informations sur internet
Infoweb17 propose des méthodes et des outils de recherche (moteurs nationaux et internationaux, métamoteurs).
Ces outils sont présentés dans un formulaire sur une seule page. J’ai passé une nuit à en comprendre le code, et
ça ne fonctionne pas toujours du 1er coup mais avec un peu de persévérance... » explique Guy Neauleau.
2. être un support pour les adhérents du club informatique
Infoweb17 informe les membres du club récemment fusionné avec la médiathèque de Préguillac. Le site a
également vocation à être une aide permanente en direction de ses membres (rubrique « Informatique »). Ils
peuvent consulter et à appliquer les outils de cette rubrique (nombreux diaporamas). S’ils ont des questions,
l’équipe du club est là pour leur apporter des pistes de réponse. Un site pratique ouvert à tous pour apprendre et
progresser avec les nouveautés de la micro-informatique, du multimédia et des multiples services de l’Internet.
3. être un portail ciblé
Guy Neauleau vise principalement trois publics :
les habitants de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Ils y trouveront des liens vers des sites régionaux.
« Je passe le ¼ de mon temps à vérifier s’ils sont toujours valides et à les modifier si besoin. »
le monde de l’école : enfants, parents d’élèves, enseignants qui visitent régulièrement Infoweb17 pour obtenir
toutes sortes de ressources disponibles sur l’éducation, l’apprentissage des disciplines scolaires voire
manuelles : chants, comptines, etc.
les seniors : ils sont de plus en plus nombreux à fréquenter le club. « On a des adhérents de plus de 70 ans
qui se mettent à internet pour communiquer avec leurs petits enfants qui sont partis de la région ».
4. être un guide pour webmestres
« J’ai transpiré pas mal pour faire le tour des ressources intéressantes sur la création et le développement de
sites internet, l’imagerie, les outils statistiques, le référencement, etc. »
5. offrir de l’information locale et au quotidien
Une rubrique de la page d’accueil propose des liens vers des sites utiles au quotidien (météo, programmes TV,
numéros d’urgence ) et des sites de collectivités.

La mise à jour du site exige du temps : « Je passe entre une heure et deux heures par jour selon la présence
active à la vie associative (Club informatique, AROPA17, Amicale CA CMDS, Saintonge Aunis Randonnées…),
les voyages, la vie familiale.. . Et à la belle saison, quand il fait beau je jardine, mais une journée de pluie c’est
parfois une journée d’infoweb17 »
Malgré toute l’énergie qu’il consacre à ces activités, Guy Neauleau a plaisir à rencontrer notamment, d’autres
« mordus » de la micro et du multimédia. « Si j’habitais La Rochelle, ou à Parthenay avec tous les moyens que
consacre la Ville Numérique, je pourrais apprendre et partager encore un peu plus (...) » Bref, toujours essayer
de mieux répondre aux attentes de ses compatriotes : tout un programme !
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Guy Neauleau ---> http://infoweb17.free.fr/formulaire.html
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