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Des logiciels pour malvoyants qui font du bruit

Les cinémas de Châteaubriant et sa région
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 02 janvier

Passengers Action de Morten Tyldum
avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Mi-
chael Sheen. U.S.A. 2016, 1h57.

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l'espace vers une nouvelle
planète, deux d'entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt.
Châteaubriant. Emeraude Cinémas : 17h30, 20h.

Tous en scène Comédie de Garth
Jennings avec Matthew Mcconaughey,
Scarlett Johansson, Reese Witherspoon.
Américain 2017.

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd'hui
tombé en désuétude. Buster est un optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre
au-delà de tout
Châteaubriant. Emeraude Cinémas : 15h. Avant première

Films toujours à l'affiche Séances du 02 janvier

À fond Comédie de Nicolas Benamou avec José Garcia,
Caroline Vigneaux, André Dussollier. Français 2016.

Châteaubriant. Emeraude Cinémas : 15h.

Assassin's creed Action de Justin Kurzel avec Matias Va-
rela, Michael Fassbender, Carlos Bardem. 2016.

Châteaubriant. Emeraude Cinémas : 20h.

Baccalauréat Drame de Cristian Mungiu avec Emanuel
Parvu, Maria Drăguș, . FR, Belge, Roumain 2016, 2h08.

Héric. Le Gen'Eric (VO) : 20h30.

Ballerina Animation de Eric Summer, Eric Warin. Français,
canadien 2016, 1h29.

Blain. Le Saint-Laurent : 17h.
Châteaubriant. Emeraude Cinémas : 17h30.

Demain tout commence Comédie, drame de Hugo Gélin
avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston. française
2016, 1h58.

Châteaubriant. Emeraude Cinémas : 15h.

Films toujours à l'affiche Séances du 02 janvier

Norm Comédie de Trevor Wall. U.S.A. 2016, 1h30. Châteaubriant. Emeraude Cinémas : 17h30.
Héric. Le Gen'Eric : 17h30.

Papa ou maman 2 Comédie de Martin Bourboulon avec
Laurent Lafitte, Marina Foïs, . FR 2016, 1h26.

Héric. Le Gen'Eric : 14h30.

Premier contact Science-fiction de Denis Villeneuve avec
Amy Adams, Jeremy Renner, . USA 2016, 1h56.

Châteaubriant. Emeraude Cinémas : 20h.

Rogue One: a star wars story Fantastique de Gareth
Edwards (ii) avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Men-
delsohn. U.S.A. 2016, 2h14.

Blain. Le Saint-Laurent : 20h30.
Châteaubriant. Emeraude Cinémas : 17h15; VO : 20h.
Guémené-Penfao. L'Odéon (3D) : 20h30.
Nort-sur-Erdre. Le Paradiso : 20h30.

Sully Drame de Clint Eastwood avec Tom Hanks, Wayne
Bastrup, Aaron Eckhart. Américain 2016, 1h36.

Nozay. Le Nozek : 20h30.

Vaiana, la légende du bout du monde Animation de
John Musker, Ron Clements. Américain 2016, 1h43.

Châteaubriant. Emeraude Cinémas : 15h.

Blain. Le Saint-Laurent : 9, rue du 11-Novembre. Tél. 02.40.79.11.91.
Châteaubriant. Emeraude Cinémas : 21, rue de la Vernisserie. Tél. 02.40.28.96.21. Répondeur 08.92.68.05.87
Guémené-Penfao. L'Odéon : 7, place de l'Eglise. Tél. 02.40.51.06.19. Accès handicapés, parking.
Héric. Le Gen'Eric : boulevard de l'Océan. Tél. 02 40 57 61 08.
Nort-sur-Erdre. Le Paradiso : 24, bd de la Gare. Tél. 02.40.29.58.21.
Nozay. Le Nozek : 10, rue de la Gare. Tél. 02.40.87.90.80. Accès handicapés, parking.

Infolocale infolocale.fr

Vie quotidienne
Association départementale de
défense des victimes de l’amiante
Permanence. Pour les personnes qui
travaillent ou ont travaillé dans le bâti-
ment, l’isolation, le flocage, le fibroci-
ment, la métallurgie, l’agriculture, l’as-
sociation agit pour la mise d’une poli-

tique de prévention des risques liés à
l’amiante, elle aide à monter les dos-
siers dus à l’amiante et conseil.
Jeudi 5 janvier, 14 h, salle Ernest
Bréant, place Ernest-Bréant. Contact :
02 40 28 04 41, 06 47 39 30 64,
jphuberte@wanadoo.fr, www.
addeva44.fr

Urgences et santé
Urgences hôpital : 9, rue de Verdun, tél. 02 40 55 88 01.
Pharmacie : 32 37 (0,34 € la minute depuis un poste fixe)
Médecin de garde : 15
Gendarmerie : route de Saint-Aubin-des-Châteaux, tél. 02 40 81 00 17.

Ouest-France à votre service
Site internet : www.ouest-france.fr.
Passer une petite annonce : 0 820 000 010 (0,15 €/min + prix d’un appel),
paiement par carte bancaire.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/min + prix d’un appel).
Diffuser une annonce d’emploi : 02 99 26 42 56 (prix d’un appel).
Relations abonnés, journal avant 7 h 30, portage : tél. 02 99 32 66 66.

Coup de fusil mortel à cause d’un sanglier
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Une association locale et un informaticien de Mulhouse mettent au point AccessDV Linux, suite
de logiciels pour déficients visuels. Gratuite et simple d’usage, elle suscite l’intérêt à l’international.

L’initiative

Utiliser un ordinateur reste encore
un luxe pour les malvoyants. En ef-
fet, quand l’un d’eux veut s’équiper
de systèmes d’exploitation et de logi-
ciels dédiés à son handicap, il doit
débourser pas loin de 3 000 €. Un
constat effarant, dans un monde où
l’informatique est devenue incontour-
nable, qui a fait tilt chez des Castel-
briantais et un Alsacien, passionné
par les logiciels libres. Ils se sont ren-
contrés sur un forum de discussion
et de là est parti ce projet commun :
concevoir un ensemble d’outils libres
de droit pour les déficients visuels.

Première étape : naissance de
l’association Aciah (1), le 27 sep-
tembre dernier, « pour charpenter
ce projet », comme l’explique Ber-
nadette Poiraud, qui comme d’autres
membres d’Aciah, fait aussi partie de
l’asso castelbriantaise Alis. Tout sauf
un hasard, car cette dernière œuvre

à la promotion des logiciels libres. Si
le siège d’Aciah est à Châteaubriant,
ses membres viennent de tous hori-
zons. « Christophe a eu des colla-
borateurs en Angleterre et en Rus-
sie pour ce projet. À Châteaubriant,
plusieurs personnes ont apporté
leur contribution, pour enregis-
trer leur voix, créer les fichiers so-
nores. »

Leur credo : des logiciels
gratuits et accessibles

Ainsi est né le bébé : AccessDV Li-
nux (2). Le défi technique, comme le
résume Christophe Lévêque, éduca-
teur en informatique pour déficients
visuels à Mulhouse, était de « savoir
si, à partir des logiciels libres, on
pouvait développer des systèmes
pour démocratiser l’accès informa-
tique des déficients visuels ».

Aciah n’a rien inventé, ces logiciels
libres existaient déjà. Le gros du tra-
vail, toujours en cours, a consisté à

les réunir et faire en sorte qu’ils fonc-
tionnent entre eux, car certains de
leurs usages sont complémentaires.
Autre défi de taille sur lequel a beau-
coup aidé l’informaticien alsacien :
faire tourner AcessDV Linux sur qua-
siment n’importe quel système d’ex-
ploitation, parmi lesquels Windows
bien sûr.

Et avec une volonté appuyée de
s’adresser aux gens qui ne sont
pas à l’aise avec l’informatique. Le
gros du travail des autres membres
d’Aciah consiste à tester, avec des
malvoyants, les différents logiciels,
et à créer et parfaire les tutoriaux so-
nores qui les accompagnent.

De l’intérêt venu de pays
francophones

Concrètement, AccessDV Linux per-
met, entre autres, de se faire lire ses
mails (lire ci-contre), des pages de
site Internet, d’enregistrer sa voix ou
des messages vidéo. « Beaucoup
sont dans l’attente d’accéder à ces
outils. Ils pourront installer le sys-
tème sur n’importe quel ordinateur,
même ancien », précise la spécia-
liste informatique castelbriantaise.

« On a même lancé une souscrip-
tion sur un site de financement par-
ticipatif pour adapter notre site In-

ternet, afin qu’il soit accessible aux
malvoyants, explique Bernadette
Poiraud. 185 souscripteurs nous ont
permis de financer ce projet. »

Au dernier conseil communautaire
du Castelbriantais, l’élu Bernard
Gaudin a invité la collectivité à se
pencher sur ce projet pour lui don-
ner de la visibilité. Mais sur la toile,
le projet a déjà été repéré bien au-
delà des frontières du Castelbrian-
tais. « Nous avons des contacts au
Québec, en Côte d’Ivoire, en Haïti.
Cela a créé une véritable synergie.
J’ai même été contactée par l’Ins-
titut Royal des sourds et aveugles
de Belgique ! », s’amuse la cheville
ouvrière. Car, comme la suite est té-
léchargeable, elle peut être utilisée
dans les pays francophones. Oui, ce
projet made in Châteaubriant com-
mence, doucement, à faire du bruit.

Contact et téléchargement d’Ac-
cessDV Linux : www.accessdvlinux.fr

(1) Aciah pour Accessibilité, commu-
nication, information, accompagne-
ment du handicap.
(2) Son nom a évolué, il s’est appelé
un temps HandyDV Linux.

Christophe Lévêque, un des piliers du projet, venu de Mulhouse faire une démonstration devant une quinzaine de Castelbriantais, fin novembre. Une de nos
journalistes a testé le logiciel à la fin de l’été.
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« Plus besoin de mon fils pour lire le courrier »

Témoignage

Andrée Oger a 77 ans et souffre
de dégénérescence maculaire liée
à l’âge. Ça lui est tombé dessus
comme ça, du jour au lendemain.
Après une grosse après-midi passée
à broder et une nuit de sommeil, le
matin, elle prend son journal pour
faire les mots fléchés. Impossible de
lire. Elle consulte et on lui annonce
qu’elle ne dispose plus « à peine que
d’un 1/10e à l’œil gauche ».

Andrée, qui utilise son ordinateur
pour voir ses mails ou des recettes
de cuisine, doit alors chausser « ses
lunettes de cosmonaute », un dispo-
sitif à trois lentilles qui lui sert à voir
de très près, de près et de loin. Avec,
elle peut lire les étiquettes affichant
des caractères grossis et collées
sur les touches de son clavier. Le
problème, c’est qu’elle ne peut pas
les porter plus de dix minutes « car
c’est fatigant. » Et parfois, lors de la
lecture de son courrier, « il y a des
choses que je ne comprends pas,

même avec les lunettes ». Mais ça,
c’était avant.

Andrée teste les logiciels

Depuis deux mois, la « suite » de logi-
ciels libres mis au point par l’associa-
tion Aciah lui a changé la vie. Grâce à
un logiciel qui transforme un simple
scanner en « machine à lire », une
voix, certes un peu scandée et robo-
tique, lui fait la lecture de son cour-
rier papier qu’elle pose sur la vitre de
la machine. Andrée a ainsi retrouvé
une précieuse autonomie : « Comme
ça, je n’ai plus besoin de demander
à mon fils de me lire le courrier. »
Mais il y a aussi d’autres logiciels,
comme celui qui, après une pression
sur une touche du clavier, lit la lettre à
voix haute : utile pour taper au clavier
quand on n’y voit rien ou pas grand
chose. Andrée est ravie et contribue
activement au projet en faisant partie
des trois testeurs sollicités par Aciah
à Châteaubriant.

Recueilli par Wissem AGUIR.

Avec AccessDV Linux, Andrée Oger n’a plus besoin de ses « lunettes de
cosmonaute » pour lire ses mails.
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Petit comparatif. À ma
droite, le logiciel de lec-
ture d’écran « Jaws pour

Windows version 18 Standard », qui permet la lecture à voix
haute d’un texte à l’écran, coûte 1 600 € (2 000 € pour la ver-
sion pro). À ma gauche, AccessDV Linux en intègre un, qui
coûte 0 €.

1 600€ou 0€

Simple comme brancher une clé USB
Le pack de logiciels est installé sur
une clé USB « bootable », vendue
25 € par l’association, pour charger
sur n’importe quel ordinateur l’envi-
ronnement Linux permettant de faire
tourner cette suite. Un prix qui s’ex-
plique car la clé « doit être rapide et
tourner à moins 100 à 150 Mo/se-
conde, mais on ne fait aucune bé-
néfice », assure Bernadette Poiraud,
membre d’Aciah. Elle ajoute que
ceux qui savent configurer une clé
USB « bootable », peuvent téléchar-
ger la suite, disponible gratuitement
sur le site de l’association. Car c’est
là le gros point fort du projet, fonciè-
rement militant et associatif : la gra-
tuité. Côté simplicté, il reste un écueil
à régler : l’utilisateur peut avoir « à al-
ler dans le Bios pour « booter » la

clé ». C’est un travail de longue ha-
leine.

Une petite clé USB qui peut faciliter
la vie de bien des personnes
dans le monde.
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