16. Briec-de-l’Odet

Tro Breiz. L’arrivée des premiers pèlerins

F. Le Coz. Tailleur de pierre
sculpteur et inventeur

Les courageux pèlerins du Tro
Breiz, qui venaient de Quimper,
ont fait une halte, hier soir, pour
l’ultime étape. Le premier groupe,
constitué
d’un
Châteaulinois, ancien professeur
du collège Saint-Pierre dans les
années 1960, a guidé cinq adolescents. Ils étaient trempés, fatigués à cause d’un temps exécrable pour un mois d’août, mais
heureux, leur mission étant
accomplie. Deux jeunes étudiants Normands, Adèle, 15 ans,
de Caen (14) ; Clément, 16 ans,
de Rouen (76) ; un Morbihannais, Martin, 13 ans, d’Erdeven

François Le Coz, devant son majestueux puits en granit.

Briécois d’origine, François Le
Coz est tailleur de pierre professionnel en retraite. Ce sculpteur
célèbre en Bretagne, âgé de
85 ans, est connu par les artisans
et entrepreneurs du bâtiment.
M. Le Coz a exploité, durant plusieurs décennies, la grande carrière de « Lochou » à Briec.
Des travaux multiples
Il a, entre autres, fournit des milliers de tonnes de pierres, avec
l’aide de cinq ouvriers, qui ont
permis de construire et embellir
de nombreuses maisons bretonnes. François Le Coz a notamment réalisé de multiples entourages de cheminées.

AUJOURD’HUI
Permanences à Cap Glazik :
Accueil information, Point relais
emploi et Pij : de 8 h 30 à 12 h.
Espace Multimédia : de 16 h à
19 h.
Déchèterie : de 14 h à 18 h.
Crèche halte-garderie : de
7 h 30 à 19 h.
Correspondance
locale
:

Mais il a bien d’autres talents,
dont la sculpture sur pierre et
d’autres matériaux.
Chez lui, il a construit un puits en
granit, qui orne son jardin. M. Le
Coz, qui est aussi inventeur, a
été à l’origine d’une profonde
modification dans la fabrication
d’engins de grandes marques
internationales, durant son activité professionnelle.
Par ailleurs, comme il est un homme dynamique et très actif, il a
réalisé, lors de sa retraite, des
sculptures raffinées, dont son
autoportrait, où on le voit fumer
une pipe sculptée. Il confectionne
aussi des animaux miniatures :
hiboux, biches, colombes…

tél. 02.98.57.09.42;
roger.giard@orange.fr

e-mail :

CLUB
DES
RETRAITÉS.
Aujourd’hui, fête des anniversaires du troisième trimestre, du
club des retraités.
Les adhérents recevront un
cadeau et un goûter amélioré est
prévu à 15 h 30.

LOCRONAN
Centre de loisirs. Bonne
fréquentation en juillet

Un spectacle de cirque sous le chapiteau de « Balles à Fond », implanté au
Vieux-Châtel, à Kerlaz, a clôturé le mois de juillet des activités du Centre de
loisirs.

Depuis le début de l’année, le
centre de loisirs sans hébergement, ouvert à tous, fonctionnera jusqu’au 28 août. Il a connu
une belle fréquentation tout au
long du mois de juillet. Outre la
directrice, Séverine Rannou,
l’encadrement est assuré par
six moniteurs titulaires du Bafa,
qui accueillent les enfants de
3 à 14 ans. En juillet, sans

compter les sorties, les enfants
ont pu profiter du camp des
« Grands explorateurs », à Crozon et celui des « P’tits saltimbanques » avec le cirque de Balles à fond, à Kerlaz. Il reste des
places pour les activités du
mois d’août.

> Contact
Tél. 02.98.51.82.02.

KERLAZ
MAIRIE. La mairie sera exceptionnellement fermée, demain.

Mardi 4 août 2009 Le Télégramme

Elle sera aussi fermée les mercredis 12 et 19 août.

Le premier groupe de pèlerins à son arrivée à Trolez, hier, à 15 h 30.

(56) qui était le benjamin ; un
Quimpérois, Matthieu 17 ans, et
une jeune fille d’Eure-et-Loire,
Ostasia, de Chartres, près de
Paris faisaient partie de ce petit
groupe.
Tout ce beau monde s’est rassemblé, hier soir, pour un grand
repas en commun en clôture, où
il était attendu plus de 1.500
pèlerins. Un fest-noz était ensuite organisé à leur intention dans
la salle du centre culturel Arthémuse. Ces pèlerins ont été hébergés dans la spacieuse salle
omnisports, pour la nuit, ainsi
qu’au stade municipal.

Pardon de Trolez. Une foule de paroissiens dimanche
La messe du pardon de Trolez a
attiré, dimanche matin, une
affluence exceptionnelle et inédite.
La superbe chapelle fut trop exiguë pour accueillir tous les
paroissiens venus du canton de
Briec-de-l’Odet. Heureusement
qu’il n’y a pas eu de pluie pour
les fidèles, contraints de rester à
l’extérieur de l’édifice.
Les organisateurs étaient très
satisfaits par la foule de paroissiens, présents à l’office religieuse. La messe fut célébrée par un
moine prêtre de l’abbaye de Landévennec, le père Guénolé. Ce
dernier est un ami d’Yves
Ropars, actuel président du
Comité d’animation de Trolez.
Cette chapelle abrite plusieurs
statues, celles de Guénolé, sain-

Des nombreux paroissiens lors de la messe, au pardon de Trolez.

te Anne, saint Philibert, saint
Jacques, et d’autres.

Un pot de l’amitié a été servi
aux participants ainsi qu’un

café gâteaux, dans la bonne
humeur.

LANDUDAL

Vallée des saints. La statue de Samson élevée
Après-midi haute en couleur,
samedi, sur la grand-place près
de la mairie, où la délégation du
Pays Glazik est arrivée en minibus ou covoiturage. Les SaintPolitains invitaient les communes, candidates à recevoir « la
Vallée des saints », à lever les statues des sept saints fondateurs Samson, Malo, Patern, Tudual,
Corentin, Brieuc, Pol Aurélien et
Saint-Yves. Portique élévateur et
tractopelle en contrepoids, les
gros bras ont guidé la levée, des
8 tonnes de granit taillé, de saint
Samson : impressionnant, au millimètre près, la statue a trouvé sa
place. Crêpes, cidre et restauration rapide ont permis d’attendre
le fest-noz, prévu le soir.

RANDO VTT. Demain, dans le
cadre de ses activités estivales,
l’office du tourisme du Pays Glazik, en partenariat avec le pays
de Cornouaille et le club VTT,
organise une rando VTT, accessible à tous, sportifs ou non, de
18 h à 20 h. Les bénévoles du

club de Landudal encadrent la
sortie dans le soir. C’est avant
tout, le plaisir de découvrir les
paysages de la Bretagne intérieure. Une collation est offerte,
à la fin de la sortie, afin de
« goûter le pays ». Inscription
gratuite, mais obligatoire,

auprès de l’office du tourisme.
Aucune inscription ne sera prise
par téléphone. On peut aussi
s’inscrire avant l’heure de
départ. Des groupes peuvent
être constitués, en fonction du
nombre et du profil des inscrits.
Chaque participant vient avec

son matériel et équipement, casque obligatoire. Les enfants
sont admis, à partir de 12 ans
mais accompagnés. Programme
complet sur, www.vtt-cornouaille.com. Pays Glazik,
63 bis, rue Général-de-Gaulle,
29510 Briec.

QUÉMÉNÉVEN

Festivités de Kergoat. Les bénévoles se préparent
Une quarantaine de personnes se
sont réunies, vendredi dernier, à
Ty Ragaud pour préparer les différentes festivités. L’occasion d’effectuer les derniers réglages et
de répartir les tâches. Le premier
rendez-vous est fixé jeudi, à
13 h 30, pour le nettoyage de la
chapelle. Le grand chapiteau de
650 m², sur plancher en bois,

sera monté par la société Bret
Even, de Châteauneuf-du-Faou,
les lundi 10 et mardi 11 août.
Ensuite les bénévoles se mettront
à l’œuvre pour les aménagements et le montage des stands,
le mardi, dès 8 h 30.
Un rappel des festivités
Vendredi 14, un grand loto ;

dimanche 16, le pardon de
Notre-Dame; cochon grillé et festdeiz, animé par les Glaziged an
aod de Plomodiern et les sonneurs locaux ; mercredi 19, un
vide-greniers, de 9 h à 19 h ;
vendredi 21, un fest-noz, à
21 h, animé par les Diatonic bro
Lokorn, Tarz, Vincent Chevalier
et Solenn Thieurmel ; diman-

che 23, le rassemblement de la
cousinade de la famille Le Page.

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Réunion
jeudi, chez le président, à
20 h 30. À l’ordre du jour, la préparation du concours de pétanque du 15-Août.

