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L’Image

Certes, ce n’est pas un dictionnaire
qu’elles ont sur la tête, ni une règle en
métal carrée sous les genoux, mais
tout de même, est-ce bien utile ? Et,
surtout, ces pratiques ne sont-elles
pas d’un autre temps ? Ces étu-
diantes chinoises s’entraînent à res-

ter debout avec prestance dans une
école professionnelle pour futures
hôtesses de l’air à Shijiazhuang,
dans la province du Hebei.

Une chose est sûre, cette position
leur évitera de s’endormir. Ce qui
est rassurant lorsqu’on sait que la

semaine dernière, un pilote de ligne
pakistanais s’est endormi, en classe
affaires, enroulé dans une couver-
ture. Pendant deux heures trente, il a
laissé un élève piloter seul un avion
transportant 300 passagers entre
Islamabad (Pakistan) et Londres !
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Ouest-France dévoile ses plus belles archives photos

Des calèches qui se croisent sur l’es-
planade de l’Ermitage à La Baule,
dans ce qu’on appelait encore la
Loire-Inférieure. Des messieurs à ca-
notier et des dames en jupe longue
sur la plage des Rosaires, à Plérin,
dans les Côtes-d’Armor. La récolte
de la camomille dans un champ
à Cholet (Maine-et-Loire), en août
1970. Des motards qui paradent
lors de la libération de Fleury-sur-
Orne (Calvados), le 19 juillet 1944…
Scènes ordinaires, moments extraor-
dinaires.

À chaque fois, un photographe
d’Ouest-France ou de son ancêtre,
L’Ouest-Éclair, était là, avec son ap-
pareil photo. Résultat : ce sont des
kilomètres de pellicules, des té-
raoctets de fichiers qui sommeillent
dans nos collections. « Ces photos
ont fait l’actualité, elles racontent
aujourd’hui l’histoire de l’Ouest et

sont un magnifique patrimoine »,
constate François-Xavier Lefranc, ré-
dacteur en chef d’Ouest-France.

« Chaque année, nos archives
s’enrichissent d’un million de pho-
tos ! Or nous n’en publions qu’une
petite partie, ce qui est frustrant.
Cela fait dix ans que nous cher-
chions à mettre en valeur cette ri-
chesse et à la partager avec nos
lecteurs », poursuit Patricia Vieil-
lescazes, responsable de la photo-
thèque du journal.

La rencontre avec Louis Albert, le
patron d’ArtPhotoLimited, une start-
up bordelaise, a été le déclic. Les
iconographes d’Ouest-France ont
sélectionné 144 photos – un véri-
table travail de bénédictin – dans
notre fonds sans fond. Pour chacune
d’entre elles, 300 tirages en série li-
mitée sont proposés à la vente à par-
tir d’aujourd’hui et jusqu’au 2 juin :
tirage papier, sur support aluminium
ou encadré. Du petit (20 x 30 cm) au
grand format (1 x 1,50 m).

Treize séries sont disponibles : les
grandes villes de l’Ouest ; la recons-
truction après la Seconde Guerre
mondiale ; des scènes de la vie quo-
tidienne ; la mer et les bateaux…

Pour les consulter et passer com-
mande, rendez-vous sur le site al-
bum-photo.ouest-france.fr. Une idée
de cadeau pour la Fête des mères ?
C’est possible, à condition de pas-
ser commande avant le dimanche
21 mai, 23 h.

album-photo.ouest-france.fr
Renseignements au 05 24 07 80 41.

La petite histoire y côtoie la grande. La vie quotidienne,
l’extraordinaire. Les archives photos d’Ouest-France
sont une véritable caverne d’Ali Baba. Pour la première
fois, le journal met en vente des tirages en série limitée,
jusqu’au 2 juin.

Le paquebot France, le 11 mai 1960, jour de son inauguration, aux chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).
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Le pont transbordeur de Nantes, construit en 1903, permettait de franchir
un des bras de la Loire. Il a été détruit en 1958.
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La plage des Rosaires, à Plérin, près de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor),
a bien changé depuis cette prise de vue !
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Le 6 août 1944, les troupes américaines entraient dans Laval. Une vie nouvelle
allait se construire malgré les stigmates de la Seconde Guerre mondiale.
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La récolte de la camomille, à Cholet
(Maine-et-Loire), en août 1970.
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* pour les magasins ouverts le dimanche.

Jusqu’au 28 m
ai *

Légumes variés
Tomates, aubergines,

concombres, potirons…
Large gamme disponible

en pot de 1 litre.

3,95
€

5,99
€

Mini phhallaenopsis
2 branches
Mini orchidée

à 2 branches florales
vendue avec son cache-pot

décoratif en céramique Ø 6 cm.

Potée
fleurie
Grand choix de compositions pour
fleurir votre terrasse tout l’été.
3 variétés de plantes par potée.
La potée de 4,6 litres.

8,95
€

La potée
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3,29
€

Arrosoir éco
Contenance : 11 litres.

Briquettes de
charbon de bois Weber
Briquettes de qualité supérieure,
issues d’essence de bois dur.
La répartition de la chaleur est
optimale et la durée de combus-
tion bien supérieure au charbon
traditionnel.
Le sac de 8 kg.

13,50
€

soit le kg 1,69 €


