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Esteban Richard va transformer les déchets 
plastiques de la côte ouest du Groenland en balises, 
entreposées sur le rivage. Histoire de montrer à la 
population que le problème grandit. Page 17

Nature : art plastique 
en Arctique
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TRIBUNAL
Vieil homme agressé:
lourdes peines de prison

Matin Après-midiMatin Après-midi

Météo de Brest de Brest de Brest

+16

+22

Apéro jazz
Buster Kingston ouvrira le bal ska
vendredi place des Négociants
Page 26
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PROMENADE
À LA BRIQUETERIE

Symbole du passé industriel de Landerneau, la briqueterie, avec son four à circulaire et son four de type 
Hauffman, renaîtra partiellement de ses cendres. La municipalité souhaite en effet réhabiliter le site, avec, 
en premier lieu, la création d’un cheminement le long de l’Élorn, rive droite. Page 25
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GESTION DE L’EAU
Les réaction de S-eau-S
et Dynamique d’Avenir

6, rue Étienne-Dolet (face à l’église Saint-Louis) - BREST

REGARD DE FEMME

BETTY BARCLAY
TRUSSARDI
JOSEPH RIBKOFF
EVA KAYAN…

PRÊT-À-PORTER DU 36 AU 48

BETTY BARCLAYBETTY BARCLAY
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Autorisation Vel 2018-010

à partir de

 -50%

Autorisation Vel 2018-010Autorisation Vel 2018-010

-50-50
TOUT DOIT 

DISPARAÎTRE
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ABATTOIR DU FAOU
La tranche financière 
de la communauté
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PARC DES PÂQUERETTES
Un chemin hommage 
à Jean Saliou

Landerneau - Lesneven 
Mercredi 4 juillet 2018 / www.letelegramme.fr / Tél. 09.69.36.05.29



JUSQU’À
ÉPUISEMENT DU STOCK
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TOUT DOIT DISPARAÎTRE !

70%*

Jusqu’à

HOMME / FEMME
JEANNERIE

Zone de Kerven - LANDIVISIAU Place au Lin - SAINT-POL
02 98 15 50 50 02 98 15 80 30

DESTOCKAGE MASSIF
*  Selon étiquetage

en magasin.

PRÊT-À-PORTER

	 	DOUCEURS	CHOCOLATS	T’	
Salon de thé - Pâtissier - Chocolatier

	 19,	Quai	de	Cornouaille	-	LANDERNEAU	-	Tél.	02.98.41.88.42
	 Ouvert	du	mardi	au	dimanche,	de	8	h	à	19	h	15

	 	AUBERGE	DU	CAMFROUT	
Bar - Restaurant - Crêperie - Glacier - Chambres d’hôtes

	 	57,	rue	Émile-Salaün	-	L’HÔPITAL-CAMFROUT	
Tél.	02.98.20.01.01	-	06.18.61.83.43	-	aubergecamfrout@gmail.com

	 Ouvert	tous	les	jours	à	partir	du	4	juillet	2018

																									à	votre	disposition MX375366

Secours populaire de Landerneau. 
Aujourd’hui, de 13 h 30 à 16 h 30, 
zone de Saint-Ernel, ouverture du ves-
tiaire, possibilité de faire des dépôts 
(vêtements, vaisselle, linge de mai-
son, livres, bibelots, sacs à main, 
chaussures et autres). Ouvert à tous. 
Contact : Secours populaire de Lander-
neau, tél. 02 98 21 34 77.

Permanence de l’Adil. Permanence, 
lundi 9 juillet, de 13 h 30 à 17 h 30, au 
Point info habitat, 32, quai de Léon, 
pour apporter toute l’information 

30 mètres de long « unique en Euro-
pe ».

Un premier accès
Avec la briqueterie, on détient 
donc l’un des pans les plus prégnants 
mais trop méconnus du patrimoine 
industriel landernéen. Cela méritait 
bien un lifting du site. Il démarrera 
dans le courant du dernier semestre 
de l’année. Il s’agira de dégager 
la végétation indésirable, consolider 
et valoriser les murs. De poser 
un toit, également, sur l’ancien four 
Hauffman, pour préserver cette pièce 
maîtresse. Elle ne sera cependant pas 
immédiatement accessible. Tout com-
me le couloir nord du bâtiment. Le pro-
jet de réhabilitation complète 
de l’ensemble, d’un coût estimé 
à plus de 1,5 M€, n’interviendra 
pas sous ce mandat. Mais la première 
phase vaudra déjà le détour. Un che-
minement le long de l’Elorn, rive droi-
te, depuis le pont de la Grange aux 
loups, traversera un pignon pour 
emprunter le couloir sud du bâtiment 
industriel. Le four Hauffman se dévoi-
lera à travers les entrées pratiquées 
sur son long. Orifices par lesquels les 
ouvriers introduisaient le combusti-
ble.

Halte de choix 
pour les randonneurs
« On pourra néanmoins bénéficier 
d’un bon aperçu du four par un jeu 
de miroir », indique le maire. Des pan-
neaux d’interprétation, des piè-
ces industrielles ajouteront à la com-
p ré h e n s i o n  d e s  p a s s a n t s . 
Dont une bonne part, espérée, de ran-
donneurs. Le chemin se faufilant entre 
les murs de l’ex-briqueterie 
sera un tronçon du futur sentier entre 
les deux châteaux. Du Roc’h Morvan 
à La Roche-Maurice à la Joyeuse-Garde 
à La Forest-Landerneau (ou inverse-
ment). Les promeneurs pourront 
se remplir la tête de morceaux singu-
liers de l’histoire locale et le ventre en 
utilisant l’aire de pique-nique qui sera 
aménagée dans le prolongement 
du terre-plein végétalisé le long de la 
rivière. Patrick Leclerc table 
sur une inauguration du passage et 
du sentier de randonnée au printemps 
2019. D’un coût de 360 988 €, le pro-
jet de réhabilitation proposé 
par le cabinet d’architecture morlai-
sien Léopold, est financé à 50 % par 
subventions de la Région (Drac) et 
20 % du conseil départemental. Ça fait 
pas mal de briques en moins pour la 
Ville.

La Communauté de communes s’enga-
ge financièrement dans le projet de 
construction du nouvel abattoir public 
du Faou. Les élus ont voté le principe 
d’un versement en trois tranches : 
22 971 € en 2018, 95 000 € en 2019 
et 2020. « Il s’agit d’une participation à 
l’investissement. La Collectivité n’inter-
viendra pas au fonctionnement de 
l’équipement », prévient Patrick 
Leclerc. Autre clause à la délibération 
signalée par le président, « notre part, 
212 971 €, n’évoluera pas du fait des cir-
constances ». Pas question de compen-
ser les éventuels désistements ou 
efforts revus à la baisse des autres col-
lectivités finistériennes. Le projet de 
nouvel abattoir public du Faou, prévu le 
long de la RN165, est estimé à 7,15 M€. 
Son financement sera supporté à parts 
égales (un tiers chacun) par l’État-Ré-
gion-CD29, les collectivités territoriales 
et les usagers.

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Hôpital  :  route de Pencran, 
tél.02.98.21.80.00.
Pharmacies de garde : tél. 32.37 
(0,35 € la minute).
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17.
SERVICES
Enedis (ex- ErDF) : tél. 09 72 67 50 29 
ou 39.29.
GrDF : tél. 02 98 02 02 22.
Service des eaux : tél. 02 29 00 78 78.
Assainissement : tél. 02 98 85 49 66 
ou 06 11 74 64 98.
PRATIQUE
Déchèterie de Saint-Éloi : de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h, tél.02.98.85.19.50.
LOISIRS
Médiathèque : de 10 h à 18 h, tél. 

À  S AV O I R

02 98 85 76 00
LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 7, rue de Brest, de 9 h à 
12 h, tél. 02 98 85 03 29 ; courriel,
landerneau@letelegramme.fr ; fax, 
02 98 21 72 45.
N° lecteur : tél. 09 69 36 05 29 (prix 
d’un appel local).
Site internet : www.letelegramme.fr
Petites annonces pour particuliers : 
tél. 0 800 879 925 (appel gratuit).
A n n o n c e s  l é g a l e s  :  t é l . 
02 98 33 74 77.
Avis d’obsèques : tél. 0.800.11.22.29 
(appel gratuit) ; fax, 0.820.20.05.38 
(0,09 € TTC la minute).
Vente de photos aux particuliers : 
www.letelegramme.fr
Portage du journal à domicile : tél. 
09 69 36 05 29 (n°cristal, appel non 
surtaxé).
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dont les personnes ont besoin. Sur ren-
dez-vous, de 13 h 30 à 15 h 30, pour 
faire établir une étude de financement 
prévisionnelle à une opération 
d’accession à la propriété. Prendre ren-
dez-vous au 02 98 53 23 24. Sans ren-
dez-vous, de 15 h 30 à 17 h 30, pour 
des consultations juridiques, fiscales 
et financières.

Association le tri-porteur. Permanen-
ce pour les dépôts, au local, zone de 
Saint-Éloi, rue des Glénan à Plouédern. 
Tél. 06 06 41 39 48.

Limite de capacité atteinte
À travers sa contribution financière, 
la CCPLD manifeste aussi son attache-
ment à l’équipement du Faou. 
« Celui où les agriculteurs de notre ter-
ritoire amènent leurs bêtes. On ne peut 
pas dire d’un côté que l’on soutient les 
circuits courts et de l’autre ne pas inves-
tir dans ce site qui a l’avantage d’une 
situation centrale. De plus, il produit 
nettement plus de tonnage (5 000 t par 
an) que l’abattoir de Lesneven (quel-
ques centaines de tonnes) », indique le 
président. Un différentiel amené à se 
creuser : « L’abattoir du Faou tourne 
à + 8 % par mois depuis le début de 
l’année », relève Robert André. Pour le 
maire de L’Hôpital-Camfrout, comme 
ses collègues élus de la CCPLD, « il y a 
intérêt à soutenir cet investissement 
permettant d’augmenter les capacités 
d’un équipement qui atteint ses limi-
tes ».

Abattoir du Faou. La communauté apporte 
sa tranche financière

Patrimoine. L’ex briqueterie 
ouvrira ses murs

« Landerneau était la ville industrielle 
du Finistère au XIXe siècle », a bien 
retenu Patrick Leclerc. Le maire étaye 
le propos en citant deux fleurons de 
l’époque : « La société linière, créée 
en 1845, a employé jusqu’à 1 500 per-
sonnes et a fait travailler pus de 3 000 
tisserands dans les campagnes. C’était 
le premier employeur privé finistérien. 
Elle a fermé en 1894, victime de la con-
currence du coton et de la machine à 
vapeur ». Le site de Traon-Elorn 
n’allait cependant pas trop tarder à 
retrouver de l’animation : « En 1897, 
la grande briqueterie prenait le relais. 
200 ouvriers y ont travaillé. Mais elle a 
dû cesser son activité en 1968 ».
Le temps avait déjà commencé à faire 
ses ravages en 1997 lorsque la ville a 
pris possession de quelques bâti-
ments qui constituaient le vaste com-
plexe industriel dont l’apogée a 
atteint 23 hectares, de part et d’autre 
de l’Elorn, sous la société linière. 
L’héritage repris par la municipalité 
offre un piteux spectacle. Pans de 
murs fragiles, toits et cheminée tom-
bés, végétation étouffante. Mais il ren-
ferme des trésors historiques et archi-
tecturaux fabuleux : un four circulaire 
(coiffé d’un dôme) en assez bon état et 
surtout, un four de type Hauffman de 

Yann Le Gall

Témoignages du riche 
passé industriel de 
Landerneau, les vestiges 
singuliers de la briqueterie 
renaîtront partiellement 
de leurs cendres en fin 
d’année. La ville engagera 
la consolidation des murs, 
ouvrant le passage d’un 
sentier de randonnée.

Mis au point, en 1858, par l’ingénieur autrichien qui lui a donné son nom, le four Hauffman permettait la cuisson de grandes 
quantités de matières premières tout en réduisant de moitié la consommation de combustible. Entre 10 000 et 15 000 briques 
pouvaient sortir quotidiennement de ses entrailles incandescentes. Des briques rouges encore insérées sur des façades de maisons 
landernéennes. On relève aussi des traces de cette production locale à l’intérieur des habitations de la ville : « La briqueterie 
produisait des carreaux-ciments que l’on retrouve encore dans beaucoup de cuisines, salles de bains ou simplement aux sols », 
observe Patrick Leclerc. 

Des traces en ville

Rue des Ecossais

Point P
Four HoffmannFour Hoffmann

Chem
inem

ent p
iéto

n

Chem
inem

ent p
iéto

n
Elorn

 

Landerneau
Mercredi 4 juillet 2018


