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Dans ce numéro de fin d’année, l’annonce du
Téléthon 2008 préparé par les bénévoles, l’annonce
des nouvelles naissances et de manifestations en
novembre. En page 2, une sélection des pièces mises
en vente à l’occasion du Téléthon. Ne page 3, photo
de vlasse de l’école de garçons en 1957
Enfin, en page 4, l’histoire de l’inventeur de la
soucoupe volante qui fréquenta Trévarez en 1943.
Bonne lecture!
Succès de la 1° foire aux livres d’occasion:

Plus de 300 livres français et anglais, offerts
par des particuliers, ont été vendus au profit
du TELETHON.
Cette manifestation a permis de collecter
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TELETHON
6 et 7 décembre 2008
Le groupe de Bénévoles de Laz œuvre depuis
plusieurs mois, chaque semaine pour préparer cette
manifestation
Cette année, nouveautés :
Berceaux de poupée, chaise et rocking-chair pour
enfants, porte-confitures, de nouveaux sacs brodés
et des surprises…
Une urne destinée à recueillir les dons sera
disponible à la Mairie.

Samedi vers 14 h00, parcours Téléthon
(Marche)Départ salle communale 3 €
Samedi de 14h à 18h,
dimanche de 11 à 18 heures
à la salle communale :
+ Exposition-Vente du groupe des
bénévoles
+ Le coin des friandises britanniques
+ Vente de sapins de Noël
+ Café, gâteaux,
+ Le Père Noël dans le Bourg

Dix naissances à LAZ en 2008 !
Sauf imptévu, cette année 2008 sera celle de la
naissance de dix nouveaux laziens et laziennes.
C’est en particulier la première fois de mémoire
de Lazien que des triplés naissent à Laz !
Cet événement exceptionnel mérite la première
page de notre modeste publication !
Nos félicitations aux heureux parents et nos
meilleurs souhaits aux nouveaux arrivés.

Votre menu du vendredi 14 novembre :
le Cassoulet à emporter
(à partir de 18H30 à la salle communale)
Au profit de la caisse des écoles
Vous pouvez le réserver à la Mairie, à la Poste, à
la boulangerie Gillet et à l’école.

Championnats de Bretagne de
fléchettes
Le 15 septembre, le Pink Fish Dart Club vont
concourir aux finales du championnat de
Bretagne 2008. Deux membres de ce club,
dont un lazien, semblent bien placés pour
l’emporter!
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Rocking-chair et chaises de poupées, paniers, animaux, confituriers, boîtes à épices
variées, écritoires, confituriers, porte-bouteilles, porte-revue multicolores, sacs mode,
mosaïques ; ce ne sont que quelques exemples de la multitude d’articles, tous différents,
que les bénévoles de Laz mettront en vente lors du TELETHON 2008
Voir d’autres articles sur www.lazaloeil.com rubrique LAZ
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L’inventeur des soucoupes volantes à Trévarez !
Lors de la visite (août-septembre 1943) : du sous-marin japonais I-8 à Brest, son équipage
fut hébergé à Trévarez pendant quelques semaines Un contingent important de personnels
de l’ambassade du Japon à Berlin leur tint compagnie quelques jours. Parmi eux, un obscur
Capitaine NISHIHARA, chargé de la coopération en armement avec l’Allemagne, a
involontairement changé l’Histoire de l’Humanité.
Il était chargé en fait d’espionner les Allemands afin de signaler toute technique
d’armement pouvant être utile au Japon. Cette occupation l’amenait à envoyer de longs
rapports très techniques vers Tokyo en utilisant les machines de codage de l’Ambassade
du Japon à Berlin.
Ces messages avaient deux inconvénients : Tout d’abord, le code diplomatique japonais
ayant été « cassé » par les Américains dès 1939, et les rapports du Capitaine étaient lus
par plus d’Américains que de Japonais. Ensuite, l’auteur n’ayant qu’une formation
scientifique limitée, avait pris l’habitude de
transmettre les termes techniques
allemands sans essayer de les traduire,
rendant très difficile la tâche de ses
correspondants de Tokyo.
Pendant son séjour à Trévarez il reçut
une demande de clarification d’un de ses
rapports
concernant
(on
le
sait
maintenant) un gyroscope développé par
AEG pour les futures V-1 (bombe volante)
et V-2 fusée), qui avait la particularité de
tourner dans une enceinte sphérique vide
d’air afin de diminuer les frottements. Un
champ magnétique tournant servait à
lancer le rotor avant le départ de la fusée.
L’absence d’air permettait au gyroscope
de fonctionner plus d’une heure au lieu de s’arrêter au bout d’un quart d'heure,.
Dans une réponse datée du même jour (10 octobre 1943) que son rapport sur le I-8, il
explique que cet appareil, dénommé « KugelLeerRaumWaffenSteuerung » (sphère vide
pour contrôle d’armes) était « une « sphère pour les armes destinée à aller plus longtemps
dans le vide avec un moteur magnétique» Cette (mauvaise) traduction d’allemand en
japonais fut à son tour traduite par un opérateur américain qui décrypta le message, en
« une arme sphérique à propulsion magnétique destinée au voyage dans l’espace » Cette
phrase, gardée dans les Archives
Nationales,
de
Washington
est
considérée par les partisans des
soucoupes volantes comme la preuve
que les Nazis avaient réalisé en secret les
premières soucoupes volantes ! C’est sur
la base de ce document que l’auteur
anglais A.W.Harbinson, bâtit sa fortune
en publiant une série de romans vendus à
des millions d’exemplaires (Le plus
célèbre est « PHENIX ») racontant
comment la supposée arme secrète
allemande ;
baptisée
« KugelBlitz »
aurait servi de base à un programme
secret américain de soucoupes volantes.

Mémoire de Laz
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A1::Charles. BIZIEN ; A2: Grégoire COSQUER; A3: Jean ALLAIN ;A4: Joseph KERAVAL ;A5: Jean-Claude KERNEIS ;A6: Jean-Gérard DREAU
A7: Denis Le GOFF ;A8: Yves SALAUN:
B1: Jean-Claude GUINVAC’H ; B2: Robert KERIVOIS ; B3: Christian KERAVAL ;B4: Emile GUEGUEN ; B5: Pierre GUINVAC’H ;
B6 Jacques GUEGUEN; B7: Jean-Yves MADEC

