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Vous connaissez tous cette action annuelle.
En 2001,   la municipalité, Laz Loisirs et le Comité
d’Animation avaient uni leurs efforts Cette année,
sont prévus :
Samedi 7 décembre : Accueil de la randonnée
cycliste de Châteaulin vers 10h00.
Parcours Téléthon (Marche) le samedi après-midi
vers 14h00,  organisé par Rando-Laz : chaque
randonneur recevra un « chèque Téléthon » qui ira
grossir la cagnotte.
Dimanche 8 décembre, de 10H30 à 17h30 :
Marché de Noël et vide grenier organisé par les
bénévoles de la commune et toutes les bonnes
volontés:
Droit de place (Versé à caisse du Téléthon) :

Gratuit pour exposants de moins de 15 ans
1€ pour les exposants « amateurs »
5€ pour les professionnels

Droit d’entrée : (Versé à caisse du Téléthon) 
Gratuit pour les moins de 15 ans
1€ pour les adultes

Stand « Cadeaux de Noël » grâce au travail des
bénévoles de la commune. Profits versés à la
cagnotte
 Stand « Cartes Postales de Laz » où vous
trouverez des cartes postales de votre commune et
d’ailleurs, vendues au bénéfice du Téléthon.

Le VERN 02 98 26 80 85 Dépôt légal à parution

Dir. pub.  JM Piquet
LAZALOEIL@9online.fr

Comme tous les ans, une urne est disponible à
la Mairie pour recueillir vos dons pour le
Téléthon, mais bien d’autres activités sont
prévues !  Il est temps d’aider à choisir  un
nom pour le  Marcassin de Laz ! Quand vous
aurez reconnu vos voisins dans le Groupe
Celtique de Laz, vous chercherez avec nous
Laz sur les cartes géographiques !

Le groupe celtique de Laz
Cette association culturelle a fonctionné de 1948 à
1954.  Elle a représentée la commune dans toutes
les fêtes de la région, et a vaillamment défendu les
couleurs de Laz  aux fêtes de La Baule,  festival de
Cornouailles, Filets Bleus et au Festival de Lorient.
Ils se réunissaient pour s’entraîner tous les jeudis
soirs dans un garage situé au centre bourg, près de
l’ancienne école.  La photo présentée en page 3 a
été prise fin Mai-début Juin, pour illustrer les
programmes du groupe. Elle est restée la photo
officielle du groupe. Beaucoup des membres
résident encore dans la commune.

Le marcassin de Laz
Là-bas, sur les rives de l’Odet, dans un champ
retiré, un Lazien avait parqué trois vaches
particulièrement ombrageuses qu’il se croyait le
seul à pouvoir approcher sans danger.  Un petit
marcassin orphelin, affolé par la mort de sa mère, a
réussi à se faire adopter et à les téter alors qu’elles
étaient couchées. Il a grandi, et peut maintenant les
téter debout. Elles ne sont plus que deux vaches
dans l’enclos, dont une seule allaitante, mais il ne
fait toujours pas bon d’aller les déranger.
Claire Le Ster a réussi à le photographier, et son
cliché ci-dessous a gagné plusieurs premiers prix
au concours photographique de Laz. Nous sommes
heureux de publier sa photo. Il manque un nom à
ce marcassin, qui est devenu presque familier.
LAZALOEIL ouvre un concours pour lui trouver ce
nom. Tous peuvent participer;  laissez un papier
avec votre nom, adresse,  n° de téléphone et le
nom proposé avant le 1° décembre à la Poste ou la
Mairie.
Le gagnant recevra trois cartes postales couleur du
marcassin éditées par le Comité d’Animation

Groupe de bénévoles de Laz.
Depuis plusieurs mois, sous la direction de Mesdames
Huguenin et Toulancoat, et avec le soutien de Laz Loisirs,
des bénévoles se réunissent deux fois par mois le mardi
après-midi à la salle communale .  De six à huit personnes,
suivant leur disponibilité, se rencontrent, échangent des tours
de main et préparent des cadeaux de Noël qui seront vendus
au profit du Téléthon sur le stand « Cadeaux de Noël » le 8
décembre.
Ci-dessous, une partie des bénévoles surprises en plein
travail. Deux de leurs collègues n’ont pas voulu être sur la
photo, mais seront là le 8 décembre. Venez nombreux !

Téléthon



Un soir, Chem fer guettait des braconniers qui lui échappaient depuis des mois.
. Il essayait de coincer ce Yann-Fanch et son fils depuis plusieurs semaines. On lui avait dit à plusieurs
reprises qu’ils avaient vendu du gibier à Saint-Thois et que, au café, il manquait de respect aux gardes
du château.
Ce jour là, il avait fait le grand tour par Ker Vorn, de l’autre côté de la crête, longé la voie du petit train
jusqu’à la hauteur des Salles et approché à travers champs de cet endroit. Il n’avait rencontré âme qui
vive. Près de la gorge étroite taillée dans le rocher où passait la voie, un chien était parti dans la prairie
en donnant un coup de gueule bref.
La lumière était bonne ; il leva doucement la tête pour porter le regard sur la parcelle de l'autre côté du
talus. Personne. Il pouvait apercevoir les deux coins de talus où il avait repéré le matin les collets
posés. C’était les traces laissées dans la rosée qui l’avaient guidé. Elles étaient à peine visibles, car
Yann-Fanch était un sacré renard, et c’était sûrement son fils qui avait voulu couper court, au lieu de
garder les pas sur le talus. Il était plutôt content de lui. Il avait repéré les collets en restant au moins à
vingt mètres. Il ne pouvait les voir d’où il était, mais les ouvertures des deux terriers, un tout petit peu
trop nettes là où les herbes avaient été poussées, montraient que c’était un bon endroit de passage.
Comme tous les gardes, il avait été d’abord dans sa jeunesse un fameux braconnier, et son instinct lui
disait que c’était au pied de ces ouvertures, masqués par une touffe d’herbe, juste sur le chemin tracé
par le passage des bêtes que les collets attendaient leurs proies, prêts à les serrer de toute l’énergie
du désespoir des animaux. Un moment, il se souvint de l’excitation qui le prenait quand, tout enfant, il
rampait dans les sillons pour relever ses pièges, et qu’il trouvait la grande bête rousse et grise, encore
agitée de soubresauts, toute tiède entre ses mains. Car lui, il préférait poser les pièges dans les
champs, au milieu des pommes de terre ou des épis. Petit comme il était, il pouvait se glisser entre les
plants sans être vu ou entendu, même des gens qui travaillaient à quelques mètres, et qu’il entendait
ahaner et cracher.
Un matin, très tôt, rampant ainsi entre les plants, appliqué à ne faire aucun bruit, il entendit comme un
frôlement de vent à sa droite. Le temps de tourner la tête, une grande silhouette était au-dessus de lui.
Il essaya de se relever, tout penaud. L’autre, un garçon a peu près de son âge, resté à croupetons,
jetait des regards tout autour, et l’attrapa par l’épaule, le maintenant à terre. Rassuré, il le dévisagea un
moment, puis lui dit sur un ton bourru «Que fais-tu là ?». Paralysé d’avoir été pris, l’enfant resta muet.
Après avoir regardé à nouveau autour de lui furtivement, l’autre demanda d’une voix changée en
montrant un sac en toile marron bien plein : «Tu en as eu combien toi ? » Ce fut sa première rencontre
avec Yann-Fanch.
Il eut un petit rire muet, et risqua à nouveau un œil prudent par-dessus le talus, guettant un
mouvement. Ce fut brutal. Une étoffe malodorante se plaqua contre son visage, ses bras furent
bloqués dans le dos, et il se sentit emmené dans le noir, suffoquant sous son masque.  Il reconnut
l’odeur de tabac, le souffle court de deux adultes, ainsi que des rires étouffés de gamin et voulut
menacer Yann-Fanch et son fils, mais il ne pouvait respirer. Il sentit qu’on le poussait dans quelque
chose d’humide, à genoux, la tête en avant. Il ne comprit pas d’où venaient les coups sourds qu’il
entendait, tout près.  Tout d’un coup, il sentit qu’il était seul. Il essaya de se dégager en reculant ; mais
quelque chose le bloquait. Il essaya de crier, mais en vain. Ses mains liées derrière son dos lui étaient
inutiles.
Il passa ainsi la nuit. C’est son collègue de Coat Boc’h, alerté par sa femme et aidé de ses chiens qui
le retrouvèrent au matin, la tête coincée dans un terrier, un gros piquet de bois planté en terre entre les
jambes, suffoquant plus d’indignation que de manque d’air.
Pendant quelques jours, le secret vola de bouche en bouche et partout où le garde passait, les regards
ironiques essayaient de l’imaginer dans sa fâcheuse posture. On avait beau faire, tous, et surtout lui,
sentaient que le respect n’était plus là.
Trois jours plus tard, Chem revêtit son plus bel uniforme et alla trouver Le Moël, le chef des gardes, à
la grande maison de Moniven, pour la réunion hebdomadaire des gardes du Château.
L’après-midi de ce jour, on vit le Moël, sa plaque de garde bien visible, se diriger  vers Saint-Thois,
suivi de son vieux chien, Sultan.  Les témoins disent que Le Moël n’a même pas tourné la tête quand
Sultan pissa sur le seuil de Yann-Fanch. Ils sont repartis sans un regard.
On n’a plus jamais parlé du terrier du garde, et Yann-Fanch a arrêté ses expéditions. Il était trop
occupé à chercher de la pratique jusqu’à Châteaulin, car, du jour au lendemain, sans que rien ne se
dise, aucun de ses clients ne lui demanda  plus de venir réparer leurs toits.
Les choses sont rentrées dans l’ordre, et tous ont  retrouvé le respect du garde.

D’après les souvenirs d’un braconnier de Laz
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Le respect du garde
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Laz est le centre du Monde, encore faut-il le trouver
sur la carte ! Ce ne fut pas toujours facile. Nous
pouvons vous dire que Laz n’était pas indiqué sur
la première carte de Bretagne connue (Argentré,
1582) où Gourin, Cras (Scaër) et Ondoualec
(Roudouallec) apparaissaient déjà:

 En 1630, Hardy indique Pont-Pol, Rodouales
(Roudouallec), Lefan (Leuhan), Trestoes
(Trégourez), etc.

Il faudra attendre la carte de Duval (1683-1689)
pour voir apparaître le nom de Laz  (Las) :

Laz apparaît alors dans presque toutes les cartes
de Bretagne après cette date. Quelques cartes
détaillées de la région, peu précises, indiquent
quelques lieux-dits (Ty Glas, Rosilis (Ker Vorn),
Koad Kom). Les textes font souvent référence à la
«Carte du chanoine», dessinée vers 1710. Cette
carte, perdue aujourd’hui, servira,  comme toutes
ses pareilles dans la France entière, de base aux
fameuses cartes de Cassini, dont nous verrons la
première édition dans notre prochain numéro.
A SUIVRE…

Les cartes ci-jointes et les informations
correspondantes  sont extraites d’un extraordinaire
album intitulé

« Cartes anciennes de la Bretagne 1582-1800 »
Rassemblées et commentées par Claude Gaudillat
édité tout près de Laz par  les éditions

COOP BREIZH, Kerangwenn 29540 SPEZET
Qui ont bien voulu nous autoriser à reproduire ces trois
extraits des quelques 100 cartes et clichés contenus dans
ce volume.
Cet ouvrage que sa qualité, ses dimensions et  son
contenu réservent aux spécialistes et aux amateurs
d’Art, est très difficile à trouver et quasiment épuisé.
L’éditeur aurait encore un ou deux exemplaires en
stock.
Les cartes de Cassini qui seront présentées dans les
prochains numéros  sont disponibles auprès de l’IGN
(Institut Géographique National) et sont libres de
droits.

CONCOURS DE QUILLES :
1) CLAUTOUR Philippe Laz
2) Kerneis Joseph Laz
3) AUFFRET     Joël Trégourez
4) AUTRET Jean-Noël Laz
5) LEVENEZ Bernard Laz
JEU DE DES :
1) BANDI Michel Laz
2) AUFFRET Joël Trégourez
CONCOURS DE CIDRE :   17 soumissions
SEC :   Marcel MERROUR ; Hervé AUTRET
demi-SEC : J.C. BREFORT ; Rob. BOURLES
DOUX : Hervé AUTRET, J.M. Guyomac’h
JEUX d’ENFANTS
Course à pied :
 Petits :Yann PERON ; Maxime TOULANCOAT ;
Emmanuelle PELLETIER
Moyens :Simon Le PAGE ; Amélie PELLETIER ;
Nicolas KERAVAL. Grands :Damien TOULANCOAT ;
Meven BRIAND ; Etienne LEROUX
Course à la patate :
Maternelle : Enola COURTE-MANCHE ; Théo
PERON ; Tanguy PERON ; Emmanuelle PELLETIER.
CP CE1 :Erika LE LOUET; Estelle LEVENEZ ;
Caroline GUEGUEN ; Marion LEROUX ; Marion
HUGUENIN. CE2 ; CM1 :Eric GUEGUEN ; Floriane
Le GUERN ; Meven BRIAND ; Deborah Le LOUET ;
Annaïs REGUERO ; Alice COUCHOURON. Course
en sac CP-CE1 :Amélie PELLETIER ; Quentin
JACQ . CE2 :Floriane Le GUERN ; Lydie Le STER ;
Marion HUGUENIN ; Annaïs REGUERRO ; Deborah
Le LOUET.
Course à l’eau :
Etienne Le ROUX ; Marion HUGUENIN

Mais où est donc Laz? Les cartes de Bretagne
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Résultats concours Pardon de Laz



A

B

C

Rang A:  1: Pierrot Diraison; 2: Jean Chevance; 3: Laurent Rospars; 4: Jos Keraval; 5: Alain Simon;
6: Jean Kerneis; 7:René Ledu

Rang B: 1: Jean Le Bec; 2: Denise Autret; 3: Lisette Leroy; 4: Annick Balaven; 5: Tin Bizien;
6: Marie Chevance; 7: Maria Chevance; 8: François Gueguen

Rang C: 1: Anna Keraval; 2: Jeannette Nedelec; Andrée Floc’h
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Remerciements à J.et Maria Chevance pour les noms
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