
Dans ce numéro spécial  
« 70éme anniversaire de l’eau au Bourg de Laz » : 

 
- Le programme des fêtes du Pardon de Laz  
- Une nouveauté : Le vide-grenier de l’APE 
- Reportage sur la grande fête de l’eau  au 

bourg de  LAZ, il y a 70 ans. 
Bonne lecture ! 

VIDE-GRENIERS   
21 SEPTEMBRE/ 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
L’APE organise à l’occasion des fêtes 
patronales de Laz, son premier vide-grenier 
ouvert à tous. 
Il se tiendra dans la salle communale le 
dimanche  21 septembre. 
Venez mettre en vente les articles dont vous 
n’avez plus besoin. 

Il est demandé de s’inscrire   avant le 15 
septembre auprès de 
Florence BARGAIN au 

02 98 26 81 96. 
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Fêtes patronales 2008  
 

Samedi 20 septembre : 
14 H: Concours de Pétanque 

Au triangle municipal 
Doublettes libres 

 
Dimanche 21 septembre : 

De 10H à 18H 
NOUVEAU ! 

VIDE-GRENIERS 
A la salle communale 

Organisé par l’APE permettra à tous de 
mettre en vente les trésors des greniers 
et les articles devenus inutiles. 

14H30 : 
Les jeux d’enfants 

 organisés comme l’année dernière  par 
les parents d’élèves sur la place de 
l’église.  Nombreux lots et surprises. 
  
  15H au stade 

Match de foot  LAZ-LENNON 
Venez tous soutenir l’équipe de Laz ! 

A partir de 19H au stade : 
Repas de l’AS LAZ :  

Cette année, côtes de porc 
 

Samedi 18 octobre  2008, 
de 14 Heures à 18 heures : 

Foire aux livres  
Français, anglais 

Au profit du  
TELETHON 

Salle Communale de LAZ 
CAFE, GÂTEAUX 

Une opportunité de faire bon usage des livres 
dont vous n’avez plus besoin et de trouver des 

raretés à bon compte… 
  

« Secrets de N.D. des Portes » 
d’Henry Masson  

Edité par le C.A. de Laz 
C’est déjà le 5éme ouvrage (et le 2éme d’Henry 
Masson)  édité par le Comité d’Animation 
dans le cadre de son activité d’éditeur 
d’ouvrages d’histoire locale. 

Bénévoles de Laz  
Le groupe a repris ses activités pour le Téléthon  le mardi après-midi  
de 14 heures à 18 heures dans l’ancienne école des garçons. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Comme les années précédentes,  nous fabriquons  coussins, 
poupées de laine, tabliers,  chaussons de bottes,, décors de Noël.
Nos amis britanniques préparent des douceurs de chez eux ! 

Ce document, 
s’appuyant sur des 
documents inédits, 
retrace l’Histoire  des 
sanctuaires qui s’y 
sont succédé et des 
pèlerinages. 
En vente à la Maison 
de la Presse de 
Châteauneuf et chez 
l’éditeur  

10 € 
 



LA GRANDE FÊTE DE L’EAU à LAZ en septembre 1938  : 
 
Avant cette date, les habitants devaient aller chercher leur eau soit 
dans le puits situé au centre du Bourg et dont on peut encore deviner 
la trace devant l’arrêt de car, soit dans une des deux fontaines 
publiques, celle de Ker Ermit et celle de la fontaine Saint-Germain, 
chacune située à une extrémité du Bourg. Ces points d’eau, utilisés 
depuis des siècles avaient l’avantage de ne jamais s’assécher, mais 
apparaissaient d’un autre temps. 
Les plans pour le réseau d’eau furent établis en 1935 et après 
plusieurs péripéties, un réseau desservant trois points critiques du 
Bourg fut créé : 
Le principal près du château d’eau, à l’emplacement de la Mairie 
actuelle, desservait un abreuvoir et un lavoir municipal, qui devint un 
important centre de rencontre et anima la vie du Bourg jusque dans 

les années 1960..  
Le deuxième, situé près du Champ de foire et le 
troisième, situé au coin de la rue de l’Odet et de la rue 
Ar-Presbytal, étaient des fontaines coulant dans des 
auges en pierre et ciment servant d’abreuvoirs. L’auge 
du coin de la rue de l’Odet est encore visible, 
transformée en bac à fleurs. 
La fête organisée en cet été 1938 célébrait l’arrivée de 
l’électricité au bourg (La Compagnie Lebon était le 

fournisseur) et la mise ne service de ce premier réseau d’eau municipal. 
Elle se voulait et fut grandiose.  La Municipalité fit venir une fanfare renommée de Concarneau  
qui donna l’aubade aux trois nouveaux points d’eau. 
Grâce au photographe amateur Nicolas Kervran, nous pouvons suivre les phases principales 
de cette inauguration : 
Le défilé commença devant le Champ de Foire, puis se continua par les discours officiels 
devant le château d’eau et le lavoir et se termina au coin de la rue de l’Odet.  
En chaque endroit, l’assistance eut droit aux allocutions et aubades.  
 
La journée se termina par un banquet qui se prolongea fort tard dans la nuit.  
 

Histoire de Laz 
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Nicolas KERVRAN, ayant eut un jour des difficultés à se faire payer par un client, accepta un 
payement partiel sous la forme d’un Kodak à soufflet, ramené des Etats-Unis. Il apprit ensuite à 
se servir de cet appareil, qui utilisait des rouleaux de pellicule d’un format 6,5 X 11 cm. C’est 
grâce à ses talents que nous pouvons disposer de ces souvenirs photographiques d’une qualité 
exceptionnelle, publiés avec l’autorisation de son fils Michel.  

Lazaloeil 35 page 3 



C’est le Bélier qui fait marcher…. 
 
L’eau distribuée par le réseau était 
remontée jusqu’au château d’eau par un 
bélier hydraulique. Cet appareil, utilisé 
depuis le début des années 1800, utilise la 
force de l’eau d’un ruisseau pour fermer de 
manière régulière des clapets qui 
produisent un « coup de bélier ». Cette 
succession de coups compresse de l’air 
dans une cloche hermétique. La pression 
de cet air refoule une partie de l’eau vers le 
château d’eau (situé près de 70 m plus 
haut).  
Cet appareil, réalisé en fonte, long de deux 
mètres et large de un, est encore 
aujourd’hui logé  dans son petit local de 
ciment, perdu dans les ronces. Il se révéla 
très fiable jusqu’en 1962, date de son arrêt. 
Ses seules pannes étaient dues à la jalousie de quelques habitants des campagnes, qui, pour mettre les 
privilégiés du Bourg dans l’embarras, coinçaient le clapet avec un gravier ou une brindille, obligeant 
régulièrement le secrétaire de Mairie à descendre du Bourg pour aller remettre les choses en ordre.  
 
Des discussions difficiles : 
 
Pour réaliser ces travaux, il était indispensable 
d’obtenir les droits d’accès au ruisseau de Poulou-
Ler et d’installer les canalisations dans des terrains  
appartenant au château.  
Or le Marquis et la Marquise avaient peu apprécié 
l’établissement d’une taxe sur les droits de chasse 
payés au Marquis par les amateurs de Quimper ; 
Brest ou d’ailleurs venus chasser sur leurs terres.  
Un bras de fer s’engagea entre la Municipalité et le 
château, qui culmina par la lecture en Conseil d’une 
lettre adressée par le Marquis aux Conseillers et au 
Maire. Ce courrier nous est parvenu et se termine 
par : 
« Vraiment, nous croyons avoir mérité mieux. 
….Inutile au surplus de préciser que, dans 
l’avenir, nous saurons mesurer nos gestes à la 
décision que vous allez prendre » 
Le marquis finit par consentir à la cession des terres 
et servitudes en question moyennant indemnisation. 
 
Le Progrès et le banquet : 
 
La majorité des discours et allocutions mettaient 
toutes en avant, bien évidemment, le Progrès 
apporté à la population par République et ses 
institutions.   
Le Recteur de Laz ne pouvait évidemment que souscrire à ce concert et consacra une partie du petit 
texte relatif aux affaires locales dans le bulletin paroissial  à cette célébration du Progrès..  
Rendant compte du banquet, il remarqua «  .. le banquet se poursuivit fort avant dans la nuit . La 
chère était abondante et, vue de loin, paraissait b onne.. »   Manière délicate de faire remarquer qu’il 
n’avait pas été invité à partager ces agapes…. 
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