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Si nous prenions le temps

Je cours pour travailler,
je cours pour produire,
je cours pour aimer,
je cours pour diriger,
je cours pourêtre reconnu,
je cours pourêtre aimé,
je cours pour organiser mes jours
et mesjours sont rapides
commela navette qui court et échappe au tisserand!
Comment ferais-je autrement ?
Personne n'échappeà la course !

Il n'y a pas d'autre issue :

nous sommes condamnés à courir,
vers quoi? vers qui ?
Vivre est devenu une course où se balancent sans arrêt
et les bras et le cœur etles jambeset les sentiments !

A trop courir, mon frère,
on perd son souffle !

Atrop courir, mon frère,
nous expulsons denos jours l'Esprit de Dieu
qui habite en nous !

A trop courir, mon frère,
il ne restera de nous qu’une carcasse bien proporticnnée
tendue versle néant.

A trop courir, tu le sais mon frère,
il ne restera plus rien pour la tendresse !

Ets’il n’y a plus rien pour la tendresse,
il ne reste pius rien pour l'humanité.
Alors il n'y a plus rien pour Dieu Bi



UNE LETTRE AUX CATHOLIQUES DE FRANCE
(suite...)(et Fin.)

Partis d'un regard croyant sur la société où nous
LES ÉVÊQUES DEFRANCE  ivons come chrétiens, les évêques nous ont invitésà aller au cour du mystère de la foi. Dans unedernière partie, ils formulent des projets pour quePROPOSER I À FOI l'Evangile du Christ soit effectivement vécu et

À proposé dans et par l'Eglise de notre temps,

DANS LA S0C I Ë L'Eglise est invitée à continuellement se convertir
pour être plus fidèle au Christ et pour se mettre
au service des hommes et de la société. Mgr DagensA I | E le présente ainsi: “Aux catholiques de France nous

LETTRE
voulons dire simplement, à la suite et à la manièrede Jean-Paul Il: "N'ayez pas peur d'être vous-mêmes

-
:

f porteurs du signe de Jésus-Christ et prêts à rendreAUX CATHOLIQUES DE FRANCE
<ompte de L'esgérance dont 11 est le some, cnreoneLe égper dans les situations humaines et sociales rebelles à

Mgr Caude Dagers l'espérance! Et que ce soit toujours, comme ditCAMES Rae l'Apôtre Pierre "avec douceur et respect".porMgr Loue Blé — sv ïM As Le texte des “évêques note : ‘Nous invitons tousles “membres de nos. communautés à prendre leurpart de service, comme les autres citoyens, au sein des institutions publiques,Sans hésiter, quand il le faut, à rendre compte de la foi qui se trouve à laSource de leur présence et de leur action".
L'Eglise propose la foi dans la société actuelle, non pas comme un projet conqué-rant, mais comme l'expression de ce qui nous tient à coeur et peut devenir unvéritable service de notre société.
Pour remplir cette mission, les évêques invitent ensuite les chrétiens à êtreinventifs dans trois directions:
l. Pour une pastorale sacramentelle de la proposition. Il faut "mettre en oeuvreune pastorale de l'accueil des demandes sacramentelles, avec le souci d'entrereffectivement en dialogue avec les personnes qui présentent ces demandes, et defaire évoluer leurs motivations dans la foi". D'où l'importance de développer lapréparation aux divers sacrements.

2. Servir la vie des hommes. "Il y a un lien indissociable entre le culte chrétienst la vie des hommes en ce qu'elle à de plus fragile et de plus menacé. On ne peutpas servir et aimer Dieu que l'on ne voît pas sans l'honorer dans les plus dérunisde nos frères". C'est le rôle des mouvements d'action Catholique, des organismestels que le Secours Catholique et le CCFD et de tout mouvement éducatif et carita-tif.
3. Annoncer l'Evangile. "Chez un grand nombre de catholiques adultes et jeunes,nous pouvons constater non seulement le décalage souvent dénoncé entre culturechrétienne et culture profane moderne, mais plus profondément un déficit considéra-ble sur le plan de la formation chrétienne élémentaire". C'est 1à un grand défiqui est lancé aujourd'hui à l'Eglise. Il faut s'atteler à la question.
Voilà trois chantiers que nous aurons à creuser dans les années qui viennent. Nousen reparlerons à la rentrée.
En attendant bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre.

J. HAZEVIS



Pardon N.D. de Vérité
au rendez-vous du saé du profane

Le Nelhouef Dimanche 24 août 1997

| Depuis 25 ans, l'amour dela beauté, allié au respect des anciennes traditions ont donné aux bénévoles Es
de l'association la volonté nécessaire au sauvetageet à entretien de la chapelle du Nelhouet
Chaque année s'y retrouvent habitants du quartier, voisins, amis et vacanciers, perpétuant ainsi la
démarche des générations précédentes.

Le Dimanche 24 août prochain l'association proposera aux visiteurs une rétrospective de son action
au service dela conservation du patrimoine et de l'animation du quartier.

Mme BARAZER enrichircette présentation d’une exposition sur les pardons en Morbihan1910h 50: Grand Messe présidéepar te Père Louis LE CORVEC
suivie de la procession vers la fontaine,

15800: Repas Campagnard
15h 00:Chapeletà la chapette

#10. Jeux Bretons
Course de pots de lait

3 Lever de botte. de paille
+ Sciage au harpon

3000francs de prix
Règlement et inscription sur place:

Cercle celtique « BUGALE AN ORIANT»Costumes et Danses du pays de LORIENT

Promenade en voiture à cheval pour les petits et Les grands
“lombola du 25° Anniversaire de l'Association

1900: Andouille chaude
20h30: FEST- NOZ gratuit



DIMANCHE 3 AOUT_:

PARDON TRADITIONNEL DU TRESCOUET

Relancée en 1979 par une poignée de bénévoles de l'asso-
ciation des "Amis du TRESCOUET" la fête du quartier fête-|jf

JA
ra le 3 août son 18ème anniversaire. 7/7 ti
Fidèle à son but: dynamiser l'animation du quartier, le ue

El
comité proposera cette année un plateau de grande quali- [ À fl
té artistique.
La fête débutera par le concours de boules bretonnes du samedi 2 août à 14 heures,do-
té de 3600 F de prix.
Le dimanche 3 août: messes à La chapelle à 8h30 et 10h30 célébrées par le Père TON
NERRE ancien aumênier du CHS CHARCOT; il retrouvera à cette occasion cet édifice
qu'il connaît si bien en architecture et en histoire. Une prière se déroulera à
14h30.

Pour la fête profane est invité: le ballet KIROV de Rousse, Bulgarie, composé de 47

éléments: une féérie de couleurs et de sons... Un tourbillon de mélodies et de
rythmes... Des mouvements impétueux... Une beauté extraordinaire...

L'ensemble NAIDEN KIROV est l'un des plus célèbres de Bulgarie et le groupe bulgare
Le plus connu au monde. Il est le lauréat de multiples distinctions internations-
les telles que:
- prix spécial du comité de la culture bulgare.
_ colliers d'Or du concours international de Dijon (1989-1956).

IL sera présent à l'issue de la messe, il animera le repas de midi et présentera à

15h00 son spectacle (1h30).

17h30 - Fest Deiz avec le groupe LEDENES et ses cing musiciens de Bretagne-Nord
(Pleubian) .

19h00 - Scène ouverte.

21h00 - Bal de clôture avec l'incontournable orchestre PASSEPORT".

Restauration sur le terrain à 12h00 et 19h00 - Jeux divers - Structure gonflable, etc
Parking - Entrées - Animations: gratuits.
Une date d'ores et déjà à retenir pour passer une journée inoubliable dans cette
formidable ambiance du TRESCOUET.

GP.



UN PEU D'HISIOIRE (Suite) :

NOS EGLISES PAROISSTALES =si l'église fut terminée en 1822, la tour, elle, fut achevée plus tôt, en 1818; en
1897 “Sa solidité est compromise et inspire de sérieuses craintes" et le conseil mu-

nicipal décide de vendre la tour à un entrepreneur de Kerentrech en lui donnant en

plus 6000 francs rien que pour La démolition car il n'entend nullement la reconstrui-
re. Stupéfaction et indignation de La population.

Quatre mois plus tard, après une intervention probable du Préfet de Vannes, le conseil
municipal vote à l'unanimité une somme de 15000 francs pour aider à la démolition et
à la reconstruction de la tour; "c'est bien extraordinaire, nous dit le recteur de
l'époque, car le conseil municipal est très mal composé et est en très grande partie
hostile au Bon Dieu, à l'Eglise, au clergé et à la partie paysanne de la paroisse".
11 poursuit: “ayant eu entre les mains une somme dont je pouvais disposer, j'en ai
profité pour acheter différentes choses qui rendront meilleure la situation de M. le
Recteur de CAUDAN: c'est ainsi que j'ai fait l'acquisition d'un excellent pressoir,
de six chaises et une table, de nombreux porte-bouteilles, d'un beau calice, échelle
et bancs pour le jardin.
La tour fut quand même démolie et la nouvelle terminée le 29 novembre 1898 et, après
quelques finitions, le samedi 22 juin 1899 les cloches sonnèrent à toute volée à 1e

grande joie de tous.

L'horloge du clocher sonnait deux fois l'heure dans un intervalle de quelques minutes
et cette pratique faillit coûter cher à l'abbé JEFFREDO nommé Administrateur de la
paroisse en 1944. Le 16 juillet de la même année, dès 16 heures 30 "le siège du bourg
est complet, la chasse à l'homme commence" et, sur la place du bourg, deux ou trois
centaines dé personnes sont rengées pour vérification d'identité.

Les officiers ennemis, constatant que l'heure sonne deux fois, s'imaginent que la
2ème sonnerie est un signe déclenché par les "terroristes" pour communiquer avec
jeurs camarades. ïls pénètrent dans l'église, la fouillent de fond en comble et
entendant des bruits, tirent des coups de feu; un homme caché avec une douzaine
d'autres ans le clocher est mortellement atteint. "Il avait des grenades en main,
c'est un terroriste" déclare un Officier allemand; en fait, ce n'étaient que des
boules de jeu.

L'abbé JEFREDO qui faisait partie du groupe gardé sur la place fut appelé pour recon-
naître la victime et il put lui donner l'absolution.

11 avait, en vain, tenté d'expliquer le fonctionnement de l'horloge quand, à 20

heures, lle marteau de la cloche £rappa deux fois l'heure. Dieu soit loué..."; vous
aviez raison lui dit l'Officier et il fut libéré.

Le 8 août 1944, le bourg est bombardé, le clocher est particulièrement visé et le
9 août il est atteint par une salve d'obus; le ll août nous relate le Commandant des
Marins-Pompiers de Lorient repliés sur CAUDAN depuis quelques jours “à 4 heures 58,
de mon logement, j'entends une troupe défiler sur la grand'route de Lorient à Caudan,
j'aperçois une colonne qui un par un gagne le bourg; à 5 heures 54 j'assiste au re-
tour de la même troupe qui semble regagner Lorient; deux soldats retardataires sont à

ma hauteur quand une forte détonation se fit entendre, l'église venait de sauter à la
dynamite"

Une bonne partie de la population se trouvait heureusement dans l'abri du "couvent",
dont l'abbé JEFFREDO nous relate les faits: "de bonne heure ce matin-1à (le 11 août
44) le bourg est cerné. Seuls les Allemands ont le aroit de circuler; ne pouvant
abattre le clocher à distance ils décident de s'en prendre à l'édifice tout entier,
ils dynamitent clocher, église, sacristie et à 5 heures 3/4 tout s'effondre, les
pierres ensevelissent tout le mobilier du sanctuaire, tout est détruit; la sainte ré-
Serve enfermée dans le coffre-fort de la sacristie est sauvée, une pierre d'autel est
retrouvée mais du beau maître-autel de marbre il ne reste rien. tout est ulvérisé.
Les paroissiens qui restent sont consternés, il semblerait que rien ne les retient
désormais au pays et l'exode se poursuit...". Les trois cloches furent récupérées,
mais CAUDAN n'avait de nouveau plus d'église... (à suivre).

J. PENCREAC'H



VOYONS DU COTE DU....
CONSEIL

PASTORAE
de l'année.

Le conseil pastoral. s'est retrouvé le 2 juin pour sa dernière séanc

Plusieurs volets de la vie de la paroisse étaient à l'ordre du jour.
4 La confirmation le 14 juin, avec la présence de Monseigneur GOURVES qui donnera le
sacrement à 29 enfants. Cette cérémonie est ouverte à tous.
+ Les vacances du Père Jean (du 23 juin au 16 juillet) ont été évoquées. Un article le
concernant avait déjà paru dans le bulletin de mai. Si le ou la permanente de service
avait un empêchement quelconque, Danielle sera là pour coordonner le remplacement.

4 La fête paroissiale aura lieu le 18 octobre. Le thème est en cours d'éleboration.
Comme l'an dernier il n'y aura pas de repas. La formule du pot a été retenue.

+ A la communauté des religieuses un départ. Celui de Roseline. Elle ne sera pas
remplacée.
* Danièle DUPUY arrive à la fin de son contrat. A la rentrée une autre personne
prendra la suite, uniquement en ce qui concerne la catéchèse. Nous en reparlerons
dans le bulletin de septembre.
+ La paroisse de Lanester a apprécié la participation de notre communauté à 1a célébra-
{ion du Jeudi Saint. Les deux équipes pastorales se rencontrent régulièrement.

Bonnes vacances à tous et à toutes.
La secrétaire.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

te Vierge

© Marie, tu es la Vierge pure, chas-
te, Immaculée, tu es l'étincelante porte
du ciel.

Nous te supplions d'écouter notre
prière et de garder purs l'âme et le corps
de tes enfants.

0 tendre Mère, 6 notre Reine, Vierge
Harie, toi qui seule es restée Vierge
Immaculée.

arret
Sous ta garde nous nous réfu r

inteHère de Dieu. Ne méprise pas la
+ prière de tes enfants en détresse mais

délivre-nous de tout danger Vierge glo-
rieuse et béni.



AUDIC
BELLIER
BENARD
BIHAN
BLANCHARD
BOURLIEUX
BREVET
CHARRON
CLOUZET
CONAN
DAVIOU
PENEUIL
GREVELLEC
GUERIN
GUIGO
GUIGO
GUIQUERRO
GUIQUERRO
HENRY
IZIQUEL
JOLIVET
KERNEN
JUBIN

BLANCHARD
DANIEL
FRABOULET
GABILLET
GALIOIT
GESREL
GUENNEC
GUERIN
GUILLOUX
HUBY

IMAD
JEGOUZO
LAISNEY
LE BOUEDEC
LE CHEVILU
LE CORRE
LE CORRE

BAUDOIN
BOITARD
ERONSARD
CHAZEAUD
DUBOIS
EZANNO
FAGES
FAIRY
FERRAND
GUIGUEN
JAGOUREL
JAN
LAPRESLE
LARVOL

7 LE CAUOCE

PROFESSION DE FOI 1997

Lucie KERAUTRET
Anne-Cécile LE BARON

Lucia LE BELUEC

Amandine
Karine
François LE CROW

Alvina LE CUNFF
Solenn LE DORZE

céline LE FRAPPER
Marie-Laure LE GAL

Aurélien LE GAL

Jean-Baptiste LE GOFF
Aurélie LE LTFOUX

Guillaume LE MOELLIC
Céline ï = LE MOUELLIC
Elodie LE PRIOL
Jean-Baptiste LE STUNEF
Jean-Vincent NEVANEN

Lucile PHILIPPE
Aurélia POGAM

François TANGUY

Cyrille TERME

Jennifer

PREMIERE COMMUNTON 1997

Amélie LE
Pierre-flenri LE
Benoît LE
Coralie LE
Julie LE BUNSEC

Delphine LE PABIL
Julien LE PRIOL
Tanguy LE QUELLENNEC
Aurore LE TOBTC

Thotas LE VOURCH

Shasi MAUQUEST

Morgane ORVOEN

Jonathan BENRU

Ronan PRIE
Anne-Cécile RINGENBACH

Frédéric ROUAT

Laurie TANGUY

CONFIRMATION

Alan LE CORRE

Pierre LE GARREC

Aline LE GOFF
anne LE GUEN

Charlotte LE GUEN

Hélène LE BEN

Caroline LE MENTEC

olivia LENIER
Hélène LE ROUX

Christophe MOELLO

Marie PARIS
Noella RAUDE

Laure SIMON
Mathieu TREHIN
Ronan

Sophie
Fanny
Enr
anita
Floriane
olivier
Julien
Enmanuel
Enilie
Benoît
Nicolas
Grenn
Mélinda
Laëtitia
Jessica
Anthony
Jérôme
Anne-Clair
Sarah
Olivier

elle

Marion

Laëtitia
Ludivine
Jérême
Caroline
Titouan
Annaelle
‘Lorent

Laurie
Marion
Maxime
Julie
Stéphane
Benjami
Fabien
Leurianne
Solenn
François

Pierre
Guillaume
Samuel
Blanäine
Marie
Jean-Philippe
Anne-Claire
Lauriane
Tiffany
Erwan
Guillaume
Adeline
Hélène
Tangi



“Le 30 mai l'équipe d'accompagnement des familles en deuil se retrouvait au presbytè-
re. Elle comporte une dizaine de membres. Deux personnes prendront en charge l'ani-
mation des célébrations d'obsèques et la prière à domicile, s'il y a lieu.

C'est toute la communauté chrétienne qui doit être accueillante. Mais pour ce qui
est de l'accueil au presbytère 19 personnes se relaient au fil des jours. La plupart
se sont réunis le 4 juin pour faire le point sur quelques questions et organiser la
permanence. Qu'ils soient tous remerciés pour ce temps donné pour un service d'é-
glise.

Nous connaissions bien le Père Damien Le Douarin: il est venu plusieurs fois à la
paroisse, en particulier pour la confirmation. Certains ont pu aussi apprécier sa
Clarté dans les différentes instances de formation qu diocèse. 11 vient d'être
nommé à Paris comte Secrétaire de la Communauté Sociale de l'Episcopat Français.
C'est une reconnaissance de sa compétence.
à partir du mois de septembre il sera remplacé par le Père Herménégilde CADOUELLAN,

comme Vicaire Episcopal. Nous aurons l'occasion de faire sa connaissance. Certains
le connaissent déjà, en particulier ceux qui ont fait partie du CMR. Qu'il soit le
bienvenu lorsqu'il viendra nous voir à Caudan,

Sept Perlins et Fripounets de CAUDAN et deux responsables ont fait partie des 180
fants présents à Locmiquélic pour le Rassemblement ACE de fin d'année samedi

7 juin.
Ils ont joué, créé, prié sur le thème de la solidarité. Le soleil était au rendez-
vous y compris pour La mini-traversée par bateau de Lorient à Pen-Mané.

Les inscriptions pour le voyage à St-Anne-G'auray à l'occasion du pélerinage le
26 juillet 97 sont à faire au Club de l'Amitié le jeudi après-midi ou auprès de
Madème GOUARIN (Tél. 02 97 05 72 08).
Remerciements.GRRFRATERNITE CHRETIENNE DES PERSONNES MALADES OU HANDICAPEES

Come chaque année, le mouvement de la Fraternité Chrétienne des Personnes Malades ou
handicapées (F.C.P.M.H.), en collaboration avec l'Hospitalité diocésaine, met en
place un pélerinage destiné aux malades ou handicapés ainsi qu'à leurs familles et
leurs amis. Ce pélerinage qui se déroule toujours avant les grandes fêts de Sainte
Anne aura lieu cette année le dimanche 20 juillet.
Comme d‘habitude un car passera chez nous (place de la cantine). Les personnes qui
désirent participer à cette journée du 20 juillet peuvent s'inscrire au presbytère
(tél. 02.97.05.71.24) soit à la sacristie après les messes ou chez Monsieur Eugène
HARNOTS au 2, rue Saint-Joseph (tél. 02.97.05.72.59).
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UE TF7
Dimanches 29 juin, 6 juillet, 13 juillet, pas de messe à 8 H.30
Dimanche 3 acût : Pardon du Trescouët - Messe à la chapelle à 8 H.30 et 10 4.30

Une seule messe à l'église paroissiale à 9 H.
Chagelet à la chapelle à 15 H.

Dimanche 10 août : 10 H.30 messe mensuelle pour les défunts.
Vendredi 15 août : Fête de l'Assomption

Confessions à l'église le 14 août de 17 #. à 18 H.
Messes le jeudi à 18 4.30 et le vendredi à 8 H.30 et 10 5.30

Dimanche 24 août : Pardon de la Vérité à Nelhouët - Messe à la chapelle à 10 4:30.
Une seule messe à l'église paroissiale à 9 H.
Chapelet à la chapelle à 15 H.

Samedi 18 octobre : Fête de la Rentrée des Activités Paroissiales à la salle de Kergoff.

ÿY

INFOS VACANCES

Le Père Jean HAZEVIS sera absent du 23 Juin au 16 juillet.
MESSES

Les 28-29 juin les messes et baptêmes seront asurés par le Père Hervé PERROT de
Lanester. Pas de messe à 8 H.30

Les 5-6 juillet le mariage et les messes seront assurés par le Père Maurice BARON de
Lanester . Pas de messe à 8 H.30

Le samedi 12 juillet le mariage sera assuré par le Père Rémy LE MOULLEC de Charcot.

Les 12-13 juillet les messes et baptèmes seront assurés par le Père Jean-François
SCANVIC de Lanester. Pas de messe à 8 H.30

Tous les dimanches il y a messe à Kergoff à 9 H.30 et à la chapelle de Charcot (Tres-
couët) à 9 H.45.

Les horaires des messes pour le doyenné de Lorient sont affichés à la porte de l'église
à l'extérieur. Le bureau du curé perdent

ACCUEIL AU PRESBYTERE

L'accueil au presbytère sera assuré par les membres de l'équipe d'accuei:
Du lundi au. vendredi de 10 H. à 11 H.30 et de 14 H.30 à 18 H.30
Le samedi de 10 H. à 11 4.30
Un répondeur téléphonique pourra prendre les messages. Il sera relevé régulièrement.
En cas d'urgence on peut prendre contact avec :

- le Père Marcel LE MOUEL - Kergoff - Tél. 02.97.05.54.15
- le Père Rémy le MOULLEC - Charcot - Tél. 02.97.02.38.88
-— Danielle DUPUY - Kergranne - Tél, 02.97.05.78.19



MOUVEMENT PAROISSIAL
BAPTEMES

4 mai :

11 mai

Ê
18 mai

Ë
18 mai

25 mai :

MARIAGES

3 mai :
10 mai :
24 mai

7 juin :

OBSEQUES

16 mai

2 juin :

4 juin :

Johan PHILIPPE, fils de Franck et de Marylène MOUILLOUR

Par. Jean-Michel MOUILLOUR — Mar. Christelle MARTINATS

âlexandre LE CORRE, fils de Eric et de Pascale LE GUYADER

Par. Frédéric LE CORRE - Mar. Marie-Agnès LE CORRE

Giendolyne BARBIER, fille de Yves et de Catherine DENIS
Par. Jean-Pierre DEMUGNIER - Mar. Claudine BARBIER

Melvyn TOULLIOU, fille de Hervé et de Patricia CORDROCH

Par. Yannick TOULLIOU - Mar. Isabelle CORDROCH

Sophie LE DRO, fille de Jean-Michel et de Nelly TALMON

Par. Pierrock LE DRO - Mar. Catherine LE MEZO

Camille LE LOSTEC, fille de Denis et de Pascale CALVES
Par. Xavier COTREL - Mar. Magali CALVES

Anna LE STUM, fille de Jean-Pierre et de Christine NIKIPARACHVILT
Par. Daniel LE BRIS - Mar. Marie LE BRIS

Joséfa LAUOCAT, fille de Jean-Marc et de Eliane MANNESSIER
Par. Laurent LAVOCAT - Mar. Sophie MILLET

Laôra LAVOCAT, fille de Jean-Marc et de Eliane MANNESSIER
Par. Claude LAUBIER - Mar. Margaux SOUCHU

Julien LE LESLE, fils de Maurice et de Josiane MORVAN

Par. Pierre LE LESLE - Mar. Yvette DRUMEL
Julianne RIO, fille de Stéphane et de Martine LAINE
Par. Bruno LAINE - Mar. Myriam RIO

Pauline HENRY-BIET, fille de Jean-Yves et de Catherine
Par. Jérône HENRY - Mar. Lucile HENRY

Nicolas GUINARD, fils de Jean-Pierre et de Anne-Marie JACOB
Par. Michel GUINARD - Mar. Valérie JACOB

Mathieu PENRU, fils de Xavier et de Martine LE MECHEC

Par. Benjamin PENRU - Mar. Marie-Christine LE MECHEC

Alain JEGAT et Noëlle BROHAN
Hervé TOULLIOU et Patricia CORDROCH
Jean-Luc RIO et Fanny LE NABEC

Christophe LESTREHAN et Marylène CENDRE

Julien AUDRAN - 94 ans - Kerbéban
Anne-Marie LE CLOIREC - ép. TREHIN - 72 ans - Kerveno
Armand GUENNEC - 84 ans — Lamohic
André LE SAGER - 64 ans - rue Guillaume Le Déaut
Louis SAINT-JALMES — 70 ans - Résidence de Kergoff
Henriette LE BRANQUET, Vve MERIEN - 91 ans - Kério
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RIONS
Un monsieur, en visite, fait sauter
Toto sur ses genoux:
- Allez, hue dada!
temps.
Toto lui dit alors:
- Fais attention, monsieur, parce
que je tombe toujours quand je monte
sur un âne.

fait-il en mêne

Au restaurant

Dans un petit restaurant, un monsieur
installé à une table observe le manè-
ge du garçon.
À un moment donné, outré, il s'écrie:
- ah! ça alors! mais dites donc,
garçon, vous essuyez Les assiettes
avec votre mouchoir?
Le garçon, avec un large sourire:
- oh! ça n'a pas d'importance, vous
savez, il est déjà sale, mon mou
choir!.…

+ Docteur, mon mari m'affirme que jo parle en
dormant. Que foira ?
- Hum!Failes bien attention à ce que vous

di

Maman dit à son petit garçon:
- Dit donc, mon petit lapin! ce
matin il y avait deux bananes dans
le buffetet je n'en vois plus
qu'une. Peux-tu me dire pourquoi?
- Tu sais, maman, il ne faisait pas
clair, alors je n'ai pas vu l'autre.

UN PEU
Il y a barbe et barbe
Un malade est couché sur la table
d'opération. Il a très peur. Le
chirurgien, qui a une barbe noire, luidit:
- N'ayez pas peur regardez bien ma
barbe et comptez lentement.
Le malade s'endort. Quand il se ré-
veille,il aperçoit une barbe blan-
che.
— Merci,docteur dit-il. Je
rien senti.
- Ne m'appelez pas docteur dit la
barbe blanche, je suis Saint-Pierre.

n'ai

- Votre petit a l'air rès fort en gymnastique...
- Je pense bien... Il & encore “sauté” deux
dlasses cote année !

Un coeur généreux
Deux Ecossais bavardent
l'un d'eux fait
— Dis, John, si tu avais dix postes
de radio, tu m'en donnerais un?
— Mais nêturellement!.….
- Si tu avais vingt bouteilles de
gin, tu m'en donnerais une?
- Bien sûr, mon am:
— C'est très gentil de ta part!...Et si tu avais dix costumes, tu m'en
donnerais un?
- Mais oui, tu le sais bien!...
- Et si tu avais dix chemises, tu
m'en donnerais une aussi?
- 8h! non! s'écrie Mac
- Tiens! et pourquo:
- Mais parce que je les ai les dix
chemises .

ensemble;

LE _CLOCHER
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