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BIENVENUE

RELANCE du COMITE DES FETES

au 1° numéro de cette feuille
d’information locale, déclarée au TGI
de Quimper le 02/04/2001, qui
paraîtra trimestriellement ainsi qu’à
l’occasion d’événements sociaux,
sportifs ou culturels intéressant la
commune de LAZ.
Distribuée à tous les foyers de la
commune, cette feuille sans prétention
comble un vide. Ses colonnes sont
ouvertes à toutes les associations.
Dir. publication: J.M.Piquet

Les auteurs de cette initiative ont déjà envisagé
les projets suivants, dont certains pourront être
faits cette année, et d’autres préparés pour
l’année prochaine :

Comment je suis venue à
LAZ
A Pleyben, quand je faisais ma mauvaise
tête, mon père, qui était né à Laz, me disait
“si tu continues, tu épouseras un grattecailloux de ces montagnes..” . Quand il a
déchargé la charrette devant la maison,
après le mariage, il a simplement dit “Où
donc es tu tombée, ma fille!”… C’était dur
avec ma belle-mère, j’étais une femme sans
terre..
C’était pas comme maintenant,
quand ça n’allait pas, on ne partait pas, il y
avait les enfants, et puis on se respectait…
Heureusement, il y avait un coin noir où on
mettait la baratte. Elle en a vu des larmes
cette baratte!
Au début, il fallait aller à la rivière pour
laver. Après, mon mari m’a mis un bac en
ciment avec une ampoule car ça durait tard
la nuit. Il fallait puiser et charrier 30 seaux à
chaque fois. Un jour j’ai dit à un journalier
qui venait souvent “D’accord pour le vin,
mais tu me puises l’eau”. Il est parti sans le
vin. Heureusement mon beau-père veillait
sans rien dire, sinon j’aurais pas tenu.
J’ai 76 ans, mes fils ont des bonnes
situations; j’ai quatre petits gars et quatre
petites filles que je vois souvent. Je suis bien
ici, avec mon mari.
Témoignage recueilli à Laz

Avez vous été bombardé(e)?
SI vous avez des souvenirs du
bombardement de Laz (Pas de Trévarez!),
prenez contact avec nous; nous comptons
publier quelques témoignages sur cet
événement peu connu. Merci d’avance.

+ Envisager un bal du 14 Juillet, et
éventuellement un feu d’artifice
+ Profiter de la configuration de la commune
pour tenter d’organiser un challenge d’écoles
cyclistes, en accord avec l’AOC de
CHATEAUNEUF ou d’autres clubs
+ Dès maintenant, participer aux efforts des
fêtes existantes (Foot, écoles, Tro-LAZ, etc..)
pour trouver des lots, primes et appuis.

VENDREDI 6 AVRIL A 20H30,
SALLE COMMUNALE,
toutes les compétences et bonnes volontés
sont conviées à une réunion constitutive.
A L’ordre du jour :

+ Collecte des idées d’action
+ Les projets en cours d’examen
+ Constitution du bureau
+ Premiers rendez-vous
Le LAZ des chemins ruraux
Les opérations de défrichage des chemins
continuent. Le 30 mars, quatre personnes ont
aménagé un passage hautement technique
d’environ 800 mètres pour les meilleurs
concurrents du Tro-LAZ ; le temps favorable et
la beauté du paysage aidant, le travail a bien
avancé, dans la bonne humeur générale.
Rassurez-vous, si vous avez manqué cette
occasion, il y en aura une autre le deuxième
samedi d’avril !
Rendez-vous à 14 Heures parking de l’église,
avec bottes, faucille et bonne humeur !

