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Actions 2011 du Comité d’Animation  : 
Le CA participe cette année à deux actions 
à Madagascar (villages de Moranaro  et 
Tuléar ). 
Ces deux villages font partie de ceux aidés 
par l’association des Enfants du Soleil , qui 
s’attache à fournir aux enfants de 
Madagascar une éducation et un lieu 
d’accueil. Ces villages fournissent un 
environnement de formation 
professionnelle agricole et technique, loin 
de la capitale et de ses problèmes.  
Les deux villages ont développé une 
activité prospère d’horticulture et se 
financent en partie par la vente de ces 
produits. 
Les deux villages accueillent 75 enfants et 
adolescents, encadrés par les habitants 
malgaches du village. 
Le CA de Laz a participé cette année à la 
réfection de la cantine et à l’ameublement 
de salles de travail. 
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Nouvelle boutique à  Laz   

Belle au Naturel 
Propose des produits cosmétiques  et 
des savons  100% naturels, bios et 
artisanaux. 
Catalogue : 

http://belleaunaturel.weesbe.com 
Commandes : 

Tél :06 85 50 72 40 
Belle-au-naturel@hotmail.fr 

Dans ce  50 iéme numéro :: 
 
- Le TELETHON de LAZ 2011  
--  Des nouvelles de Madagascar 
-  Extrait de la galerie des réalisations  du 
groupe des bénévoles de Laz 
Voir la galerie complète sur 

http://www.lazaloeil.com 
-- La suite de notre série  
« Histoire ancienne de Laz et sa région » 
Bonne lecture 

Le CASSOULET   
Vendredi 18 novembre 

Organisé par l’APE de Laz 
A emporter ou consommer sur place 

A partir de 18H30 à la Salle Communale   
8€ la part 

Apéritif offert, gâteaux faits maison 

TELETHON 
3 et 4 décembre 2011 

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 15 heures : Nombreux  prix, goûter 
gratuit 

 

Dir. pub.  JM Piquet 
LAZALOEIL@orange.fr 



 
 
. 

Les choses ont bien changé ! 

TELETHON LAZ 2011 



TELETHON 2011 



Combat entre 
cavaliers romains et 

Histoire ancienne de LAZ et de sa région (suite) 
 
Progressivement, l’étau des ambitions de Rome se resserre sur ce qu’ils appellent la Gaule. 
En 121 avant J.C. le sud de la Gaule devient une province romaine, correspondant au 1/3 de 
la surface de la France actuelle.  Les Osismes ont, au fil des siècles, été chassés de la côte 
atlantique par des  populations ibères refoulées  des provinces du sud (Pays basque, 
aquitaine) par les Romains et des côtes de la manche par des populations venues de Belgique 
et au-delà.  Vers 60-59 avant J.C., date du début de la conquête romaine, ils sont concentrés 
dans une région qui s’étend de Saint-Malo à  Vannes. Ces derniers tirent leur richesse du sel 
et ont  développé une très importante marine, connue sur toutes les côtes d’Atlantique et de la 
Manche.  Un Sénat  dirige ces activités commerciales  et les villes. Ils sont connus sous le 
nom de «Vénètes». Les Osismes de l’arrière-pays (Capitale Vorgium, aujourd’hui Carhaix) 
sont connus comme des guerriers  bien organisés et de grande valeur, organisés en conseil 
de notable, où personne n’a de prééminence.  Seules les actions militaires donnent lieu à 
l’élection d’un chef, qui n’a en aucun cas la dignité de roi ou de chef politique.  A partir de 100 
av J.C., la pression des divers peuples venus de l’Est, chassés par les diverses invasions 
(Cilbres, etc..)  change le paysage : les villages se fortifient et deviennent des « Oppidum » qui 
dominent les vallées. 
2ième époque : La guerre des Gaules 58-52 av -J.C. 
Elle commence par une migration des Helvètes(300.000 individus d’après César) vers l’Ouest. 
César les écrase en juin 58. Trois mois plus tard, il écrase les Germains en 
Alsace, en 58 av J.C..  Les différents peuples gaulois  s’inquiètent des 
exigences romaines et concluent une alliance avec les Belges, peuple 
renommés pour tenu tête aux invasions venues de l’Est. Les Osismes 
concluent une alliance, marquée, comme c’est la coutume, par in échange 
d’otages.  César écrase les Belges en deux batailles en 57 et envoie la légion 
de Crassus qui imposent aux peuples de la zone atlantique une trêve.  La 
légion hiverne au sud de Vannes. Leurs réquisitions entraînent une vive 
tension, des prises d’otages et des escarmouches. Les Vénètes s’allient à de 
nombreux peuples dont les Osismes, qui envoient leurs guerriers dans le 
Golfe du Morbihan.  
Au  printemps 56,  César met en œuvre d’énormes moyens humains pour 
attaquer les Vénètes qui se dérobent  en utilisant leur marine pour passer d’un 
promontoire à un autre.  Il rassemble une forte flotte et  défait celle des Vénètes –immobilisée 
par le manque de vent-  près de Saint Gildas de Rhuys.  
S’ensuit un massacre dans toute l’Armorique et l’envoi de plus de 50.000 
esclaves vers l’Italie.  
La vallée de l’Aulne n’échappe pas à ces représailles. Ce n’est pas suffisant pour faire 
disparaître les contingents militaires des Osismes, que l’on voit reparaître 
en 52 av. J.C., dans l’armée  qui se portera au secours de Vercingétorix 
assiégé dans Alesia. 
 
Lors de la violente reprise en main qui suit cette période de révoltes, les 
Osismes sont écrasés et soumis et la vallée de l’Aulne devient une zone de 
colonisation, dont les terres sont allouées aux légionnaires  méritants, 
regroupés autour des principales villes (Carhaix, à l’époque Vorgium) et les 
divers camps militaires installés à la place des Oppidum gaulois.   
 C’est ainsi que s’installe  sur les hauteurs de Bolé en Laz un camp militaire 
qui remplace un oppidum et que la vallée de l’Aulne et celle de l’Odet 
commence à voir s’installer des colonies agricoles. 
L’occupation romaine de la région change le paysage : Les exploitations s’installent au fond 
des vallées, au milieu des terres qu’elles cultivent et étendent leurs hangars et habitations 
sous la protection des garnisons installées dans les hauteurs.  
C’est la période Gallo-Romaine qui commence.
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