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LAZ a L’OEIL

Dans ce numéro de fin d’année
Le TELETHON de Laz
Le Noël à Trévarez et à Laz !
Un conte de Noël
A l’heure ou l’AS Laz collectionne les
succès, un souvenir des anciens !
Une petite partie de la galerie des
productions des bénévoles de Laz..

Bonne Lecture !

Noël à TREVAREZ et LAZ
Cette L’exposition annuelle de Noël à
Laz est couplée à des animations dans
les communes de la région.
A Laz, le CA décorera la rue principale
et la place du Four.
Des
bénévoles
assureront
une
permanence pendant les fêtes pour
faire visiter l’église de Laz, où une
nouvelle signalétique sera mise en
place
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TELETHON
5 et 6 décembre 2009
Le groupe de Bénévoles de Laz œuvre depuis
plusieurs mois, chaque semaine pour préparer cette
manifestation
Cette année, nouveautés :
La mosaïque dans tous ses états, la collection
d’articles en bois peint, de nouveaux sacs brodés et
des surprises… (Voyez page 4)
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 (Confitures,
chutneys)
+ Vente de sapins de Noël
+ Café, gâteaux,

Noël Trévarez
22 novembre au 11 janvier
ouvert t.l.j. de 13h30 à 18h30

Concours de boules de Noël
Inscrivez-vous au concours de
boules de Noël ouvert aux écoles,
associations, enfants et adultes !
Nombreux prix.
Pascale Quéré

Le BŒUF BOURGUIGNON
Organisé par l’APE de Laz
Vendredi 13 novembre
A emporter
A partir de 18H30 à La Salle Communale
8€ la part

Changement d’adresse électronique :
Suite à la fusion de 9 télécom et SFR, l’adresse de courrier électronique de LAZALOOEIL
(abonnement, informations, questions) est devenue lazaloeil@orange.fr

Histoires de Laz et de ses environs
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Pendant des années, l’exposition de crèches de Trévarez drainaient des milliers de visiteurs
venus de tous les horizons.
Chaque année, la collection s’agrandissait au fur et à mesure des acquisitions faites en liaison
avec des organisations non gouvernementales du Monde entier. Chacune de ces crèches a une
histoire unique, souvent connue d’une ou deux personnes seulement.
A la veille de cette exposition de Noël, laissez-vous raconter la plus inattendue de ces histoires.

Le pèlerinage d’un habitant de Trévarez :
Aux jolis temps des expositions de crèches de Trévarez, les organisateurs
démarchaient le monde entier pour en trouver d’originales, d’uniques, comme on
n’en voyait nulle part ailleurs. Tous venaient chaque année admirer les nouvelles
acquisitions, humbles crèches faite de poupées de chiffon venues de Madagascar,
de Bali ou tout simplement de Saint-Goazec, fière crèche moderne aux immenses
personnages élancés en acier inoxydable venus de Suède, ou toute simple, faite
avec des poupées habillées en costume breton par les enfants de la Commune..
Toutes étaient là, représentant le Monde entier, offertes à l’admiration des milliers de
visiteurs venus de toute l’Europe, qui se pressaient chaque fin d’année pour voir
cette collection hors du commun.
Il manquait pourtant la plus importante, celle dont l’absence créait un grand trou
malgré le luxe et la splendeur des plus belles, la foi débordante qui illuminait des plus
humbles.
Toutes, à leur façon, tentaient de l’imiter, mais ne réussissaient qu’a montrer de
manière insupportable qu’elles n’étaient que des pâles imitations, des coquilles vides
et fardées de la seule vraie, du modèle original. Leurs tentatives rendaient son
absence encore plus insupportable : où était celle venue de la Terre Sainte, celle de
Nazareth ?
Ce n’était pas faute d’avoir essayé.
Les organisateurs avaient démarché les Congrégations, les attachés culturels
installés là-bas, en leur proposant de faire un don à leurs œuvres en échange d’une
telle merveille.
Rien n’y faisait ! A croire que c’était une espèce disparue…
Un jour, un étrange visiteur hâlé, tout habillé de blanc, entra dans le domaine, en fit
le tour et finit par dire aux organisateurs : « Nous ne voulons pas d’argent. Nous
avons dans le couvent de Jérusalem où nous accueillons les pèlerins français, des
stalles en bois sculpté amenées de France il y a 100 ans. Nous avons les artisans
mais nous ne pouvons nous procurer leur bois d’origine pour les restaurer
correctement ! »
L’affaire fut faite : Un magnifique arbre du parc fut abattu, mis à sécher, débité deux
ans plus tard en planches d’une taille convenue. Tous les pèlerins accueillis par la
Congrégation étaient priés de se munir d’un sac de voyage d’une dimension
adaptée. Une planche du précieux bois était mis au fond de chaque sac, qui revenait
en France avec une ou deux pièces de la superbe crèche dite de « Jérusalem »,
mais en fait venue de Nazareth, qui est une des fiertés de la collection de Trévarez.
L’arbre du parc, quant à lui, n’est jamais revenu de son pèlerinage en Terre Sainte. Il doit s’y
plaire.
Il faut dire que revenir chez soi après avoir passé la frontière sans papiers, ce n’est pas si
simple !
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A

B

A1 : Henri NEDELEC ; A2 : Gaby KERIVOAS ; A3 : Jean LANCIEN ; A4 : Lili SINQUIN ; A5 : Yvon PICARD ;
A6 : Pierrot GUINVAC’H
B1 : Raymond LE COZ ; B2 : Jean Yves RIOU ; B3 : Jean MAHE ; B4 : Jean PERON ; B5 : Lily GUINVARC’H

La galerie du TELETHON de Laz 2009
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Rocking-chair et chaises de poupées, paniers, animaux, confituriers, triptyques, écritoires,
confituriers, porte-bouteilles, 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 2009
Voir d’autres articles sur www.lazaloeil.com rubrique LAZ

