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Dans ce numéro d’août, le programme du
Pardon de Laz, diverses nouvelles des
bénévoles de Laz, l’entreprise d’Arnaud qui part
pour l’Egypte.
Mme Thomas nous fait profiter d’une belle photo
souvenir de Laz de 1962. Une histoire racontée
par un ancien recteur de Laz il y a bien
longtemps, et l’équipe de l’A.S. Laz en 1978,
avec des Laziens bien connus.
Nous continuons à examiner le cadastre «de
Napoléon» Bonne lecture !

Fête de Saint Thois, le 15 août :
Une équipe de Laz participera cette année
aux jeux inter clochers de la fête de
Saint Thois, sur le thème “Les îles”.
Si vous désirez participer, entrez en contact
avec Emmanuel Le Roy au 02 98 82 52 42

Bénévoles de LAZ :
Le groupe de Bénévoles de Laz reprend ses
activités le mardi 2 septembre à 14 heures. à
l’ancienne école. Après avoir
contribué
efficacement à la kermesse de l’école, il
préparera le Téléthon 2003

Un Lazien va enseigner à Alexandrie
Après des études d’histoire à l’université de
Brest, Arnaud Rannou, 22 ans, va enseigner
dans un des plus grands établissements
francophones d’Egypte, à Alexandrie. Ce
collège dispense à près de 3000 élèves de 4 à
18 ans un enseignement en français.
Sélectionné par la D.C.C. parmi plusieurs
centaines de candidats, Arnaud va participer
pendant deux ans, au sein d’une équipe
pédagogique à majorité égyptienne, à cette
présence culturelle française dans la deuxième
ville d’Egypte.
Alexandrie, ville ouverte vers la mer et l’Europe
depuis sa création (par Alexandre le Grand), a
fait beaucoup parler d’elle ces dernières années
par les découvertes archéologiques (Phare,
nécropole souterraine) et la (re) construction de
sa fameuse bibliothèque.
C’est surtout une métropole extrêmement
animée, un centre universitaire et culturel
réputé. Nous souhaitons bonne chance
à
Arnaud dans cette belle entreprise.
Arnaud
Rannou
prépare son
départ pour
l’Egypte
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19, 20 et 21 septembre

Pardon de Laz
Vendredi 19 septembre :
Concours de belote à la salle communale

Samedi 20 septembre,
Concours de Pétanque au triangle municipal.
Doublette libre. Jet de bouchon à 14h30.
Le four à pain du champ de foire sera allumé dans
l’après-midi et on y fera cuire des gâteaux bretons,
fars, quatre quarts et autres pâtisseries préparées par
les bénévoles de Laz.
ROCH’LAZ 2003 Le Rock à LAZ :
A partir de 21 heures, grand concert gratuit :
Le groupe BASTA à l’ancienne école
Le groupe KORRILS à la salle communale

Dimanche 21 septembre,
Le pain sortira du four à partir de 11H00, avec des
fournées jusqu’à 16 heures, et l’on pourra déguster un
café et manger les gâteaux cuits la veille.
Les jeux d’enfants seront organisés par les parents
d’élèves à partir de 14 heures 30, place de l’église.
Cette année, course d’échasses
et
championnat de Pogo
Après les matchs de foot au stade,
le grand concours de cidre se tiendra au champ de
foire et les résultats du concours de Photographie
2003 seront proclamés.
L’après-midi sera animée par des musiciens et
chanteurs amateurs.
Jeux de quilles et buvette toute la journée.
A partir de 19H30, l’AS Laz organise un dindon grillé

Les KORRILS
vous garderont à danser toute la nuit dans les rues de Laz le
20 septembre, jour du Roch’Laz.
Les cinq membres de ce groupe de Trégourez, fondé en
1998, vous feront découvrir les joies du Drum & Bass, du
Tribe, grâce aux 3 DJ et leurs platines et aux deux lives et
leurs ordinateurs !
Ils font danser d’habitude les noctambules de Pont-de-Buis,
Landudec (Marquise club), Rosporden (Sol Systole) et un
des D.J. est sélectionné pour le festival « Astropolis » de
musique électronique à Brest.
Vous allez comprendre pourquoi on appelait KORRILS les
korrigans qui faisaient danser jusqu’à l’aube les voyageurs
imprudents, égarés dans les Montagnes Noires !

Concours de photo 2003
(Limité à 10 candidats !)

Sujets: Personnages de Laz, arbres de Laz, vos
animaux favoris.
Inscription gratuite à la Mairie ou au journal
avant le 3 septembre.
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Le Recteur et le voleur de lait
“Monsieur le Curé, je vous assure qu’il me vole le lait, d’ailleurs la Buzine a fait ses tours, mais le
sort est trop fort!”. Le Recteur était bien embarrassé: La Marie Buzine était une “défaiseuse de
sort” réputée plutôt mécréante et lui river son clou lui aurait bien fait plaisir. D’un autre côté,
s’occuper de ces affaires là, quand on est recteur… Arrivé sur place, un coup d’œil lui suffit, mais
il arpenta longuement l’étable, en écoutant les plaintes de la fermière et du fermier, les
accusations contre le voisin qui vendait plus de lait et de beurre que jamais tandis que leur
troupeau ne donnait plus rien, les vaches refusaient d’être traites et donnaient des coups de
pied..
Il commanda d’abord à la femme de dire sur-le-champ un chapelet complet à voix basse. Le
silence ainsi revenu, il ordonna au fermier d’amener suffisamment de paille pour bien couvrir le
sol, d’au moins cinquante centimètres. Il fit amener ensuite du trèfle rouge pour en faire une
litière épaisse pour les bêtes et en remplir les mangeoires. Il hésita, puis, se disant que ca ne
pouvait pas leur faire de mal, leur fit prendre dans chaque main une grosse touffe de trèfle et
faire neuf fois le tour de l’étable en récitant le « Notre Père » en breton à tue-tête.
Il leur ordonna de refaire tout cela chaque soir après la traite pendant trois semaines.
Lorsqu’il revint après ce délai, il fut reçu comme un prince : Les vaches n’avaient jamais donné
autant de lait ; leurs côtes ne saillaient plus et l’étable était d’une propreté sans reproche. Fier de
lui, il entreprit d’expliquer aux fermiers combien il était important de bien soigner et nourrir le
bétail.
Ils l’écoutèrent avec respect. En partant la fermière lui remit une grosse motte de beurre et lui dit
« Vous savez, monsieur le Curé, La Buzine elle a dit comme çà « Pour lever les sorts, les curés y
a pas mieux ! Ils ont le Bon Dieu dans la poche ! » La prochaine fois, j’irai vous voir
directement ! »
D’après le récit fait à une paroissienne par un recteur de Laz vers 1930
Souvenir du baptême de la cloche « Marie
Gabrielle » à LAZ
Madame Thomas, née Gaonac’h, nous a
communiqué cette belle photographie.
La nouvelle cloche est exposée à l’église,
suspendue à un chevalet, en cet été 1962, avant son
baptême officiel. Le voile de gaze blanche qui la
recouvre est remonté en nœud sur la tête de la
cloche, dévoilant le doré éclatant du bronze neuf
fraîchement polie.
Les Laziennes et Laziens peuvent l’approcher et la
faire tinter en tirant sur la cordelette, que l’on voit
distinctement, attachée au battant. Un tronc est là
pour accueillir les offrandes des visiteurs et des
sonneurs. Lors du baptême officiel, le voile de gaze
sera dénoué et tombera au pied de la cloche. Elle
portera alors officiellement son nom de « Marie
Gabrielle », choisi pour honorer son parrain, Gabriel
Rospars de Koad Komm.
Elle sera ensuite hissée au clocher d’où elle sonne
depuis tous les jours ou presque. Quelques
privilégiés reçurent en cadeau du fabricant une
cloche miniature en bronze, souvenir qu’ils gardent
précieusement.
Si vous avez des documents ou souvenirs de Laz
que vous désirez partager, prenez contact avec
nous au 02 98 26 80 85.
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Histoire de Laz, le Cadastre de Napoléon (Suite)

An Allé
Nous posions la question
dans
notre
dernier
numéro:
C’est là le nom, utilisé au
19iéme siècle, du début de
la route de Roudouallec,
juste après l’actuel champ
de foire. Au bout d’une
centaine de mètres, cette
voie devenait le “Carront
ar Janus” .

Un oratoire perdu à
Lanverzet..
Le cadastre fait état d’un
oratoire Saint Bernard.
On trouve trace de cet
oratoire dès le 14iéme
siècle. Une statue de
Saint
Bernard
vint
remplacer
le
saint
celtique initial.
La précieuse statue de
bois a été sauvée et
mise en lieu sûr.

..et un nouveau à Ker
Morvan,
de l’autre côté de la
commune, qui n’apparaît
sur aucun cadastre. Créé
ces derniers mois par
M.Salaun, il abrite une
statue de Sainte Thérèse
donnée
par
Solange
Paillard, bien connue à Laz
par la brocante qu’elle tient
en centre bourg. Au milieu
des fleurs du jardin, il
perpétue la tradition des
oratoires dans la campagne
de Laz

AssociationSportive de LAZ 1978-1979
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A

B

Collection Jean Ster
Rang A : 1: Gérard AUTRET (Trésorier) ; 2 : René BERNARD (Masseur) ; 3 : Patrick LAZ ; 4: Robert HEMERY ; 5: Paul
TOULARASTEL ; 6: Bernard JACQ ; 7: Jean-Paul BERRIEN ; 8: Fernand LE COZ ; 9: Alain CUMUNEL (Arbitre) ; 10: Pierre DENIEL
(Dirigeant) ; 11: Jean NEDELEC (Président)
Rang B : 1: Guillaume STER (Dirigeant); 2: Gaby GUINVACH ; 3: Jean STER ; 4 : Guy STER; 5: Joël LAZ ; 6 : Jean STER ;7: Michel
KERAVAL; 8; Bernard LEVENEZ ; 9: Jean STER (Secrétaire)

