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PLOUGUERNEAU
Les parents d’élèves
ce matin au rectorat

Samedi, la barge de travail en aluminium conçue et 
construite par Eléa, Guillaume, Alexandre et 
Matthieu, quatre élèves du lycée Vauban de Brest et 
leurs professeurs, Alain Le Goff, Nicolas Le Fouest et 
Fabrice Le Barbier, a été baptisée par les membres de 
l’association des usagers du port de Paluden. Page 27
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KERLOUAN
Création d’un atelier 
théâtre
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LESNEVEN
La comcom prépare 
son plan d’urbanisme

Matin Après-midiMatin Après-midi

Météo de Brest de Brest de Brest

+14

+21

Tarot
Le club de Landerneau 
à la recherche de joueurs
Page 21

30 000 ARCHIVES
EN LIGNE

Le service Archives et patrimoine de la Ville a abattu une somme de travail considérable pour mettre en ligne 
30 000 images d’événements, lieux, célébrités locales, anonymes, objets, outils, éléments architecturaux, 
industriels et autres pièces liées à l’histoire, grande et petite, de Landerneau. C’est la troisième cité 
finistérienne à se doter d’un tel outil ressource et interactif. Marie-France Trmal (adjointe à la culture, 
dernier plan), Marie-Pierre Cariou (responsable du service, deuxième plan) et Aurélie Berriet (salariée) 
peuvent légitimement se montrer fières du résultat. Le portail est consultable, exploitable et amendable 
gratuitement. Page 21

La barge de Paluden 
baptisée

Page 22

ALLIGATORS
Le club de canoë-kayak 
a repris l’entraînement
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DÉFISCALISATION PINEL

JUSQU’À
DE RÉDUCTION

D’IMPÔT

LE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS

DE LOCATION ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE

DES INCITATIONS FISCALES

21%

TRAVAUX

EN COURS

NOUVEAU 

À BREST

02 98 46 48 56

BREST Saint-Marc
Villa Gwel Kaër

Plein sud vue mer (aux étages)

11 appartements du T2 au T4

RALLUMEZ
LA FLAMME !
Du 15 septembre au 6 octobre
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22, rue de la Villeneuve
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Accueil des Villes Françaises (AVF). Ins-
criptions et réinscriptions pour la sai-
son 2018-2019 dans les locaux de 
l’association, rue du Calvaire, ce mardi, 
de 9 h 30 à 11 h 30. Les permanences 
reprendront à partir du vendredi 
14 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30. 
Assemblée générale le vendredi 21 sep-
tembre, à partir de 15 h 30, au Family.

Restauration scolaire. Ce mardi : pas-
tèque ou melon ; chili sin carne ; brow-
nie bio. Mercredi : concombre bio et 
dés de chèvre à la vinaigrette ; chipola-
tas ; petits pois ; yaourt bio. Jeudi : 
salade américaine ; filet de lieu noir 
sauce aux légumes ; far noir salé et far 
blanc sucré ; glace vanille. Vendredi : 

des Internautes nous apportent ces 
renseignements.
Nos lecteurs peuvent participer. 
Exemple avec les cinq photos illus-
trant cet article sur le web. Rendez-

vous sur le portail de la Ville pour les 
renseigner.

Toute personne capable de fournir des renseignements sur cette photo prise devant la 
« baraque aux crins » peut contribuer au partage d’informations sur le nouveau por-
tail de la ville. (Photo DR)

NAISSANCES
Charlie Bodennec, Émilie Le Goff, Maddy 
Le Deunff Le Fur, Alésia Lamandé, Natan 
L’Errol, Joy Sanchez, Sidney Le Bec.

MARIAGES

T Sur letelegramme.fr
Lire aussi

La Tarot club landernéen fait son appari-
tion. Ses trois fondateurs, Xavier Bou-
rhis, Émile Cohat et François Uguen lan-
cent un appel à les rejoindre, jeudi, 
à 20 h 15, au Mille Clubs. « Pour jouer, 
il faut au moins être quatre », sourit 
Xavier Bourhis. Le Landernéen compte 
toutefois convier un peu plus de monde 
autour des tables. Quelques touches 
intéressantes devraient se concrétiser.
« Il s’agit d’une première séance. Sans 
engagement. L’idée, c’est d’organiser 
des parties entre personnes sachant 
jouer correctement au tarot et de 
s’apprendre mutuellement des straté-
gies pour aller plus loin. Comme le jeu 
avec annonces ». La bonne pratique et 
le respect des règles constituent la base 
d’un plaisir partagé. Mais les rabat-joie 
dépourvus d’indulgence ne feront pas 
un pli : « Nous tenons aussi à ce que 
cela se déroule dans la bonne 
humeur ».

Créneau ouvert
Assidu des rencontres de l’AVF depuis 20 

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Hôpital  :  route de Pencran, 
tél. 02 98 21 80 00.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17.

PRATIQUE
Déchèterie de Saint-Éloi : de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h, tél. 02 98 85 19 50.
Marché du jour : ce matin, place 
du Marché et pont habité.

taboule (semoule bio) ; sauté de boe-
uf ; ratatouille ; port salut ; fruit de sai-
son.

UTL. Ce mardi, à 14 h, au Family, confé-
rence ouverte à tous et gratuite organi-
sée en partenariat avec le service du 
patrimoine de la ville de Landerneau 
sur le thème : « Zones humides et bio-
diversité dans la vallée de l’Élorn », par 
Stéfanie Isoard et Nolwenn Le Gac, du 
syndicat de bassin de l’Élorn.

Lud’autisme. Permanence de la maté-
riathèque, ce mardi, de 20 h à 22 h, à la 
Maison des familles de la Maison pour 
tous- Centre social, place François-Mit-
terrand.

Le portail évoluera avec le temps. 
«  Les photos de Fête du Bruit, du car-
naval, d’autres événements qui se 
poursuivent font partie de l’identité 
de la Ville et auront donc vocation à 
enrichir le fonds, indique Marie-Pierre 
Cariou. «  Les chercheurs qui s’intéres-
sent à un aspect particulier de la ville 
et consultent le portail peuvent aussi 
nous faire part de leurs travaux, de 
leurs découvertes », ajoute la respon-
sable du service. La toile offre une pos-
sibilité de travail collaboratif dont il 
serait dommage de ne pas profiter.
La dimension ludique ne restera pas 
davantage dans l’ombre. La rubrique 
photo mystère l’illustre bien   «  Nous 
avons recueilli des photos auxquelles 
il manque des informations essentiel-
les, comme le lieu, la date, l’identité 
des personnes… Nous aimerions que 

Photos mystère à éclaircir

Archives. Le fonds de la ville 
à portée de clic

« Nous sommes fiers de cet outil. Il 
croise tous les patrimoines de Lander-
neau, toutes les sources, tout le tra-
vail d’archivage réalisé depuis 
25-30 ans ». Marie-Pierre Cariou peut 
légitimement se montrer satisfaite de 
l’immense devoir accompli. Depuis 
2011, la responsable du service Archi-
ves et patrimoine de la Ville et sa collè-
gue Aurélie Berriet ont inventorié et 
contribué à la mise en ligne de plus de 
30 000 références écrites, photos de 
personnalités, d’anonymes, d’œuvres 
d’art, objets divers, pans d’architectu-
re, extraits de publications officielles, 
articles, vidéos et autres documents 
ayant pour trait commun d’évoquer 
Landerneau. Et par cette profusion 
éclectique, de démontrer la richesse 
de l’Histoire locale.

Téléchargement gratuit
et libre de droit
La cité de la Lune est la troisième dans 
le Finistère (après Brest et Quimper) à 
rendre accessible son fonds d’archives 
en ligne. Au prix d’un investissement 
municipal de 60 000 € en deux ans. 
Mais l’accès au service se fait gratuite-
ment. Avec possibilité de télécharger 
et liberté de publication (mention de 
l’auteur obligatoire). « Nous avons 
veillé à ne publier que des images de 
bonnes définitions », signale Marie-

Pierre Cariou. Une marque de respect 
pour tous ces documents dont une 
abondante partie a été confiée par des 
donateurs privés. « Nous encoura-
geons d’ailleurs les détenteurs de piè-
ces intéressantes à nous contacter et 
à nous les prêter, juste le temps de la 
photo qui pourra ensuite enrichir 
l’outil ».Pas mal de monde trouvera 
intérêt à franchir le portail. « Les 
généalogistes auront accès à l’état 
civil du XXe siècle (jusqu’en 1954 pour 
les décès). Les historiens pourront tra-
vailler de chez eux sur des sujets pré-
cis. Sur de la matière inédite, comme 
les bulletins municipaux. Le portail 
réunit tous ceux édités depuis 1960 ». 
Au-delà des professionnels, passion-
nés ou érudits, la mise en ligne sédui-
ra toute personne un peu curieuse. On 
se pique vite au jeu de la navigation 
intuitive.

De 1650 avant J.-C. à nos jours
Toutefois, pour éviter l’indécision qui 
fige le départ, la Ville a pris soin de 
baliser des parcours. Une frise partant 
de 1650 avant J.-C. à nos jours, mar-
que 150 dates de l’histoire landerné-
enne. Avec association d’images 
quand elles existent. Des rubriques 
ouvrent le champ à des thématiques 
spécialisées : l’histoire industrielle de 
Landerneau, la Guerre 14-18, l’orfè-

vrerie… « Des focus choisis car nous 
avions une richesse de fonds », expli-
que Marie-Pierre Cariou. Le portail 
met également en valeur des aspects 
plus contemporains. « Toutes les 
expositions municipales réalisées 
avec le concours du service du patri-
moine, depuis le début des années 90, 
sont recensées. Avec catalogue et 
vidéos, quand de telles sources exis-
tent ».

Exposition numérique : 
première
Le site offre encore l’opportunité de 
monter des expositions numériques. 
L’inauguration officielle du portail, 
samedi prochain, dans le cadre des 
journées du patrimoine, s’accompa-
gnera du lancement de la première du 
genre. Accompagnées de textes rédi-
gés par l’historienne Catherine Abé-
guilé, des dizaines de photos et des-
sins de villas et autres belles 
demeures landernéennes conçues 
par le cabinet des architectes Le Meur, 
au XIXe siècle (maison Radiguet, villa 
Bélérit, Cansot…) seront dévoilées. 
Numériquement. Après, rien n’empê-
che d’aller admirer sur place. Du por-
tail au coin de la rue, du virtuel au 
réel, il n’y a souvent qu’un pas.

* patrimoine.landerneau.bzh

Yann Le Gall

C’est un travail de 
bénédictin auquel 
le service patrimoine 
de la Ville vient d’apporter 
la touche finale. 
Tout le fonds municipal 
des archives, soit plus
de 30 000 documents, 
devient consultable
sur un portail Internet (*). 
Passionnant et interactif.

Des dizaines de mètres de rayonnage 
d’archives municipales accessibles sur 
un portail Internet. C’est la remarquable 
performance accomplie en très grande 
partie par le service Patrimoine - Aurélie 
Berriet au premier plan, Marie-Pierre 
Cariou, responsable, au second. Marie-
France Trmal, adjointe à la culture, salue 
le travail et invite à le découvrir.

À  S AV O I R

LOISIRS
Médiathèque : de 12 h à 19 h ; 
tél. 02 98 85 76 00.
Aqualorn : de 12 h à 13 h 45 et de 16 h 
à 21 h 15 ; Tél. 02 98 85 18 89.

LE TÉLÉGRAMME
N° lecteur : tél. 09 69 36 05 29. 
(prix d’un appel local).
Rédaction : landerneau@letelegram-
me.fr ; fax, 02 98 21 72 45.
Publicité : tél. 02 98 85 03 29.
Petites annonces pour particuliers : 
tél. 0 800 879 925 (appel gratuit).

AU J O U R D ’ H U I

Vincent Maligne et Meghane Le Meur.

DÉCÈS
Jean Tréguer, 74 ans, Landerneau ; Jean 
Le Mené, 81 ans, Landerneau ; Margue-
rite Le Lann, 74 ans, Le Faou.

É TAT  C I V I L

ans - « et je continuerai à y aller » - 
Xavier Bourhis espère également 
renouveler son panel d’adversaires : 
« En proposant un créneau en soirée, 
nous permettons aux salariés de se join-
dre à nous. Ce n’est pas possible avec les 
séances de l’AVF, programmées dans 
l’après-midi », explique la cheville 
ouvrière du Tarot club landernéen, dont 
l’ambition n’est pas du tout de concur-
rencer l’offre déjà existante.
Les parties en interne, de 20 h 15 
à 23 h, « tant que l’envie de jouer reste 
présente », accompagneront les pre-
miers pas de l’association. « Mais à 
court ou moyen terme, nous aimerions 
participer à des tournois ». Comme le 
petit, Xavier Bourhis et ses partenaires 
amèneront-ils leur idée au bout ? Pre-
mières mènes, jeudi soir.

R Pratique
Séance découverte, jeudi, à 20 h 15, 
au Mille Clubs. Inscriptions à l’année : 
20 €. Contact : Xavier Bourhis, tél. 06 63 86 
43 18; courriel, bourhis.x@orange.fr

Xavier Bourhis et Émile Cohat tentent le pari d’un nouveau club de tarot à Lander-
neau. Appel aux joueurs pour la première partie, jeudi.

Tarot. Nouveau club cherche joueurs
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