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La première fois que j’ai vu le Queen Mary 2
Pour moi, 2017, c’était ça. Le mythique paquebot construit à Saint-Nazaire a fait un retour
triomphal, le 24 juin 2017, à la veille de la course The Bridge. Souvenirs.

Vers 16 h, une silhouette, recon-
naissable entre toutes. « Il arrive », la
rumeur se répand, la foule se densi-
fie. Avec mon téléphone, je décris
cette atmosphère, cocktail d’émo-
tion, d’admiration et de fierté, sur no-
tre site internet et sur les réseaux so-
ciaux, où ce retour du navire est très
suivi.

Classe, tout simplement.

Incroyable image que son passage
derrière le monument américain,
alors qu’on célèbre le centenaire du
débarquement des Yankees.

Le navire longe la plage, si près
qu’on a envie de le saluer de la main.

On m’a si souvent dit, « ce navire,
c’est le plus beau ! » que j’aurais pu
être déçue, en le voyant pour la pre-
mière fois. Mais il se révèle aussi élé-
gant que prévu. Classe, tout simple-
ment.

Mon reportage terminé, je retrouve
mes col lègues dans la sa l le de
presse provisoire, mise en place sur
le port. Peu à peu, les bruits de la fête
nous parviennent. Si le coût de la soi-
rée avait auparavant fait polémique,
les plumes jetées du ciel par des fu-
nambules et le feu d’artifice au-des-
sus du navire ont mis tout le monde
d’accord.

Seul bémol, si la foule est séduite,

el le est aussi af famée. Les food
trucks étant relégués loin des festivi-
tés, il faut choisir entre spectacle ou
dîner. Découragée par d’intermina-
bles files d’attente pour obtenir un hy-
pothétique sandwich, je finis par
acheter une pomme dans un resto
qui, normalement, ne vend rien à em-
porter. Le Queen Mary 2 nous a donc
offert, ce jour-là, une séquence émo-
tion, des images magnifiques, et une
journée de régime.»

Claire DUBOIS.
Mail : claire.dubois@ouest-france.fr

Twitter : @ClaireDubois3

Foule, spectacle et feu d’artifice ont salué le retour du Queen Mary 2. Seul bémol : impossible de trouver de quoi se restaurer
sur place, les food trucks étant relégués loin des festivités. | CRÉDIT PHOTO :
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«On le savait, ce serait l’événe-
ment de l’année à Saint-Nazaire. Au-
tant dire que le retour du Queen Mary
2 méritait bien un joli comité d’ac-
cueil : à la rédaction, nous étions lar-
gement mobilisés, avec six journalis-
tes et trois photographes sur le pont.
Bien plus que notre effectif habituel.
Mon job à moi, en amont, consistait à
décider, avec les collègues, qui fait
quoi et comment nous positionner.
Ça n’a l’air de rien, mais c’est crucial.

À Saint-Nazaire, la rédaction a l’ex-
périence des départs ou retours de
paquebots et sait que le temps de re-
portage est compté : le passage du
navire ne dure qu’une demi-heure. Et
au milieu de la foule, on se déplace
difficilement. En plus, pendant The
Bridge, les contrôles de sécurité sont
renforcés. Finalement, un photogra-
phe se place à terre, un autre en hé-
lico, un troisième dans un bateau sui-
veur. Un journaliste embarque à bord
du Queen Mary 2, les autres se répar-
tissent à différents points du port.

Je m’installe tôt sur le front de mer.
Pour saisir l’ambiance et profiter quel-
ques instants de la météo clémente.
Un soulagement pour tout le monde,
car trop de vent, jamais le Queen
Mary 2 n’aurait pu rentrer dans la
forme Joubert.

La manœuvre relève de l’exploit : il y
a trois mètres de chaque côté ! Ça re-
vient à faire reculer une voiture de
quinze mètres dans un garage avec
vingt-cinq centimètres de marge…

Claire Dubois,
journaliste
à Nantes,
ancienne chef
de rédaction
à Saint-Nazaire.
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Grand Tirage de NoëlG rag

Préparez-vous à crier victoire !

Rendez-vous demain pour découvrir les gagnants !

victoire

demain pou

Règlement déposé.

Demandeurs d’emploi en baisse ces derniers mois
Selon Pôle emploi et la Direccte (di-
rection régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi), en Loire-At-
lantique, fin novembre, les deman-
deurs d’emploi (catégories A, B, C)
ayant ou non exercé une activité dans
le mois étaient 118 170.

Ce nombre a baissé de 1,7 % sur
trois mois (soit moins 2 030 person-
nes) mais a progressé de 2,1 % sur un
an.

Pour la seule catégorie A (deman-
deurs d’emploi sans activité) , i ls
étaient 62 430 fin novembre, en Loi-
re-Atlantique. Ce nombre a baissé de
4 % sur trois mois, mais également
de 0,3 % sur un an.

À peu de chose près, même cons-
tat en Pays de la Loire. À la même pé-
riode, ils étaient 317 380. Ce nombre
a baissé de 1,6 % sur trois mois. En
revanche, il a augmenté de 2 % sur
un an.

La Loire-Atlantique en bref

Un chef cuisinier pour la Banque alimentaire
Des faisans pour les repas de fin
d’année : c’est ce que l’interprofes-
sion de la chasse InterProchasse a of-
fert à la Banque alimentaire, dans le
cadre de l’opération Les chasseurs
ont du cœur.

Ces 480 faisans seront redistribués
aux associations partenaires et re-
joindront les tables de fête de nom-
breux bénéficiaires. Le chef cuisinier
du Radison Blu hôtel, Erwan Noblet,

s’est rendu dans les locaux de la BA
44. Il était invité par la responsable
des ateliers cuisine Magalie Bondu
pour mitonner la volaille et permettre
de reproduire le plat pour les fêtes. La
recette improvisée avec les produits
de la Banque alimentaire : faisan aux
cranberries, mousseline de butternut
et topinambours confits.

Recette en ligne : www.ba44.ban-
quealimentaire.org

Le monde regarde Aciah (1) . La
preuve en chiffres : le site Web de
cette petite association de Château-
briant, forte d’une grosse vingtaine
de bénévoles, est consulté par 556 vi-
siteurs par jour (moyenne sur sept
jours). Pas mal ! Et ils sont exotiques,
leurs internautes : ils viennent de plus
de 25 pays différents.

Mais qu’est ce qui attire donc ces
visiteurs venus des quatre coins du
net ? La réponse tient en deux mots :
AccessDV Linux. C’est le nom de la
suite de logiciels pour malvoyants en
open source - et donc gratuit - qu’elle
a compilée et harmonisée fin 2016.

Certains des logiciels présents
dans cette suite coûtent pas loin de
3 000 € dans le commerce. Les logi-
ciels gratuits d’Aciah permettent, par
exemple, de transformer son impri-
mante-scanner en machine à lire, ca-
pable de lire à voix haute des pages
Web ou du courrier. Ou même de tra-
duire les pages Web étrangères en
français.

Depuis la sortie d’AccessDV Linux,
les bénévoles continuent de peaufi-
ner ces logiciels qui demandent
beaucoup de réglages, en puisant

Le monde regarde leurs logiciels libres
L’association Aciah, qui a créé une suite de logiciels libres pour
personnes malvoyantes, suscite l’intérêt en dehors de l’Hexagone.

dans les retours des utilisateurs lo-
caux et des internautes intéressés
par ce projet.

Mercredi 20 décembre, son projet a
été récompensé par un concours en
Bretagne, dans la catégorie des ac-
tions citoyennes.

(1) Aciah : Accessibilité, communica-
tion, information, accompagnement
du handicap.

Wissem AGUIR.

Grâce à AccessDV Linux, cette Castel-
briantaise n’a plus besoin de ses lunet-
tes « de cosmonaute » pour lire des
pages Web. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE


