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- Le TELETHON de LAZ 2012
- Extrait de la galerie des réalisations du
groupe des bénévoles de Laz
Voir la galerie complète sur
http://www.lazaloeil.com
-- Histoire des orgues de Châteauneuf du
Faou
(La suite de notre série
« Histoire ancienne de Laz et sa région » est
reportée au prochain numéro)

Bonne lecture
Grand succès de la Foire aux livres 2012

TELETHON
8 et 9 décembre 2012
Le groupe de Bénévoles de Laz œuvre depuis
plusieurs mois, chaque semaine pour préparer
cette manifestation

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,
Et, pour les jeunes accompagnés, grand
concours de BEYBLADE !
Samedi inscriptions à partir de 14 heures :

participation 2€
Nombreux prix, goûter gratuit

Cette manifestation a permis une
collecte de
1070 €
en faveur de l'A FM TELETHON.

Halloween ) LAZ 2012

Découvrez les photos du défilé sur notre site !!
Site : www.lazaloeil.com . Abonnement internet gratuit : message avec sujet « abonnement » à lazaloeil@orange.fr
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Histoire de Laz et de ses environs

Histoire des orgues de Châteauneuf du Faou
Un instrument venu d’Angleterre en passant par Quimper
C’est en 1904, que le recteur F.J.PERON acquiert les orgues qui
ornent l’église actuelle.
D’origine anglaise, elles étaient situées dans le bâtiment des
Ursulines à Quimper, qui abritait le collège religieux pour filles le
plus grand de la ville, aujourd’hui médiathèque municipale.
Une bonne affaire, conséquence des lois contre les
congrégations (1901-1904):
La loi du 7 juillet 1904, oblige les sœurs à fermer ce collège et elles
bradent leur orgue, fierté de leur chapelle, pour un cinquiéme de sa
valeur de l’époque, soit 4500 F de l’époque, démontage, transport
et remontage compris. (Pour comparaison, la construction de la
Chapelle N.D. des Portes, quelques années plus tôt, avait coûté 60.000
Francs). Il fallu faire construire et aménager la tribune destinée à le

recevoir, Ceci fut édifiée par M. CAUGANT, sculpteur à
Landerneau.
Cet achat fut financé par des dons privés faits directement au recteur PERON, car les lois antireligieuses rendaient difficiles/impossible d’autres méthodes.
Orgues ou toiles de Sérusier, il fallut choisir :
C’est pendant ces travaux d’installation que Paul
Sérusier, très croyant et inspiré par l’Ancien Testament,
proposa
à l’église de Châteauneuf quatre toiles
monumentales conçues pour trouver leur place dans la
nef de l’église.
Il les présenta au clergé et aux membres de la fabrique.
L’orientation « Ancien testament » de ces œuvres ne
correspondait pas aux thèmes alors dominants dans les
prêches et l’imagerie mise en avant par la liturgie : Le
Sacré-Cœur, la Vierge miséricordieuse de Lourdes,
etc.… et elle ne suscitèrent pas l’enthousias me Ces
grandes toiles devaient être marouflées (Collées à
champ) au dessus des arcs de plein cintre, ce qui représentait une certaine dépense que la Paroisse
refusa d’assumer . Châteauneuf perdit ainsi un élément de patrimoine exceptionnel.
Ces toiles furent offertes cinquante ans plus tard par la veuve de l’artiste à la municipalité de
Guingamp, Oubliées dans les dépôts de la ville, trois d’entre elles furent retrouvées en 1972 et sont
aujourd’hui la principale attraction de l’hôtel de ville de Guingamp. La quatrième ne fut jamais
retrouvée.
L’orgue remplit son office sans faiblir.
Pendant au moins trente ans, jusqu’en 1965ce fut Mlle Jenny Delaporte qui assura bénévolement le
service de l’orgue, même pour les services les plus humbles. Après son décès, l’orgue ne fut plus
utilisée qu’occasionnellement, car elle donne des signes de fatigue audibles.
Le montant des réparations nécessaires, équivalent au budget annuel de voirie, fit reculler la
municipalité
1988 : Une résurrection pleine d’espoirs, vite déçus
L’affaire en était là n jeune facteur d’orgue en fin d’études proposa de se charger bénévolement de la
réfection. Ce jeune homme, originaire de Bray-sur-Seine, passa l’été 1988 à remettre en état lés
mécanis mes fatigués de l’orgue. L’instrument retrouva en août La réparation ne dura
malheureusement que peu de temps : la colle utilisée se révélq inadaptée à cet usage.
Aujourd’hui
Aujourd’hui, un petit orgue électronique, installé discrètement derrière l’imposant meuble qui domine
l’église, assure l’accompagnement des offices.
Il reste ce superbe meuble sculpté, à peine abîmé par le temps, qui domine de son imposante masse
la nef de l’église paroissiale…

