Poisson d’avril à Cuves ?
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Les habitants découvrent dans leur boite à lettre une missive si
curieuse (voir copie ci-dessous) qu’ils pensent à un …. Canular.
er

* Datée du 1 avril , date bien connue pour son arrivage de poissons
du même nom.
* Réputée rédigée par un vice-président du conseil général ce qui
évidemment impossible puisque l’avant-veille, le vice président a
perdu son titre et sa fonction de vice président.
*Distribuée discrètement et sans doute nuitamment,…bref autant
d’indices révélateurs d’une plaisanterie du plus mauvais goût tant, à
Cuves et dans tout le canton de Brécey, le sujet (le scandale de la
monstrueuse poubelle mise à disposition des déchets de l’Ille et
Vilaine) prête à tout … sauf à rire.
Or c’est bien le fou rire qui saisit l’auteur (présumé) de cette
gaudriole lorsqu’il pose, contre toute vérité, l’affirmation jubilatoire
dans son ironie, de la sollicitude toute paternelle qu’il a toujours
manifestée pour Cuves dont il a même généré la croissance de la
population : « l’évolution de la population de 22% (est) le résultat de
mon action » ! L’ironie se fait même sardonique lorsque l’auteur
demande à ses lecteurs de l’applaudir, il va mettre toute son énergie
à combattre « les quelques nuisances qui ont troublé la sérénité du
canton » (bref, des broutilles) : le pyromane qui a allumé ce sinistre
(projet) en sera le pompier.
Le pompier pyromane se fait aussi diplomate retors. En désignant
Nathalie Lethimonnier comme « intermédiaire » chargée de mission
de réconciliation, il s’assure aussi de la parfaite partialité de la
médiatrice qui est non seulement sa suppléante au conseil général
mais encore plus une personne intéressée au développement de la
SAS dont son mari est actionnaire et son fils salarié.
En confirmant dans ce dossier que la commune de Cuves ne comptera qu’un seul membre de droit à la commission d’information
et de surveillance, il prouve que la composition de la CLIS, dont il est par ailleurs un des membres les plus influents a été
soigneusement étudiée pour la rendre … inoffensive. Au moment même où les incidents se multiplient (voir tout récemment le
dernier en date dans Ouest France 22/04/2011 « Centre d’enfouissement : la bâche de l’alvéole explose »). Si « Bernard Tréhet
réfléchit aux sénatoriales » (Ouest Franche 22/04/2011) sous les couleurs « du nouveau centre » ! il ne peut manquer de noter
que la bâche de l’alvéole pourrait bien lui revenir en boomerang en bâche électorale.

