
Vaut mieux se mettre bien avec le public. À l'entrée de
l'Inspection académique, une pancarte remercie tout le
monde pour sa visite. Ce qui témoigne au passage de la
bonne éducation nationale de la maison. Compte tenu du
nombre de manifs qui défilent devant la porte du bâtiment
(comme lundi dernier), il manque toutefois un petit « au
revoir et à bientôt » qui tisserait des liens plus ténus. On se
demande, du coup, si ce remerciement n'est pas
simplement un remerciement « du bout d'élèves ».
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Des ronds dans l'O... det

Pas gai

Lors de son assemblée générale, le club de
canoë-kayak de Quimper Cornouaille a fait
ses bilans, dont un bilan financier qui annonce
un déficit de 1 300 €. Qu'il s'agisse d'un
manque de liquides ou d'un manque de fonds,
pour un club de canoë-kayak, c'est la même
chose. Sans les sous, il échoue.

L'esprit devin

Au dernier conseil municipal il a été question
d'orientations budgétaires. Alors que le débat
sortait un peu du sujet, Bernard Poignant est intervenu : « Je m'en tiendrai pour ma
part aux orientations budgétaires et j'espère que vous en ferez de même quand
vous serez dans l'opposition », a-t-il lancé à la majorité. Bernard Poignant lirait-il
dans les lignes budgétaires comme dans les lignes de la main ou est-ce le fait d'être à
Bruxelles qui amène notre euro-député à croire que la majorité actuelle va bientôt être
dans les choux ?

Une affaire qui roule

À propos de ce multiplexe, Bernard Poignant s'est également étonné des projets
baladeurs qui n'ont pas encore réussi à trouver une place définitive à Quimper. Dans
un « Quimper forum » il a même parlé d'un « Multiplexe à roulettes »... qui va
demander sans doute de gros moyeux financiers. Pourvu qu'il ne crève pas en route !

« D'où viens-tu ? »

C'est vrai et ça s'est passé cette semaine dans une classe de troisième, d'un collège
privé quimpérois. La prof d'histoire géo qui parle de l'origine des peuples demande : «
Ils viennent d'où les gitans ? » « De Penvillers » répondent sans rire et d'une même
voix, deux élèves.

De quoi se demander quand vont arriver les staphylocoques d'Auray et les beaux vélos
de Ravel ?
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Ex-et-lent

Ça y est, coucou le revoilà ! On en a reparlé au conseil municipal. C'est le projet de
multiplexe qui envisage de revenir sur le parking de la Providence. Comme on le voit,
ce projet de multiplexe, qui erre de site en site, finit par tourner en rond. Le projet de
la place de la Providence a été longtemps gelé pour cause de risques d'inondation.

Actuellement, on attend son dégel. Pourvu que ce ne soit pas une débâcle.

Comme on le voit, un multiplexe, et ses problèmes annexes, c'est vraiment un projet
complexe. De quoi être perplexe.

PLOUF !
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