LE CONQUET INFOS, le millième !
En breton, le mot « keleier », les nouvelles, a un autre mot qui lui ressemble comme deux
gouttes d'eau à une lettre près- un paronyme pour parler juste-, il s'agit de « kleier », les
cloches. Comme ces dernières qui rythment notre quotidien et font connaître à la volée les
événements heureux et malheureux (baptêmes, mariages, enterrements), Le Conquet Infos
est le reflet, semaine après semaine, de la vie ordinaire et extraordinaire de la commune.
En effet, revoir, ne serait-ce que sur une année, les différentes
éditions hebdomadaires permet de visionner une sorte de
documentaire, de feuilleter un album de famille. Chaque numéro est
un instantané, mais il constitue un maillon essentiel de la chaîne du
temps. L'histoire locale s'écrit au jour le jour et ce qui nous apparaît
parfois banal et routinier prend avec un peu de recul une importance
que l'on ne soupçonnait pas.
N'oublions pas toutefois que ce que d'aucuns appellent dans un
mélange de dérision et d'attachement la « feuille de chou » est avant tout apprécié pour son
actualité. Outil d'informations au sens le plus large du terme au service des habitants et des
associations, Le Conquet Infos est attendu chaque semaine avec une certaine impatience. Un
léger retard dans la distribution le jeudi après-midi déclenche quasi systématiquement un
appel téléphonique en mairie ! Les exemplaires déposés dans les commerces ne restent pas
traîner ; quand arrive le week-end, ils ont souvent disparu de la circulation. Preuve s'il en
fallait une que l'hebdomadaire conquétois est entré dans les mœurs et qu'il remplit donc
modestement mais sans faillir sa mission d'information.
Avec le numéro 1000, un cap est franchi ; le temps est venu de se lancer un nouveau défi,
celui
d'en ajouter 1000 autres en évitant les pièges de la routine, en étant attentif aux
souhaits des usagers tout en préservant le caractère purement informatif d'une feuille-infos
qui a fait ses preuves.
Vive Le Conquet Infos. Bevet Keleier Konk.

MOTS D’ENFANTS : futurs contributeurs du Conquet Infos !

«Ma vie au Conquet»
« Bonjour je suis Théo j'ai 14 ans et j'habite
le Conquet depuis que j'ai 1 an. Je trouve ma
commune vraiment belle avec ses couleurs
vives et douces d'été en passant par ma
saison préférée, l'hiver qui apporte son vent
et fait jaillir l'écume d'une mer en colère.
Pour la préserver, je fige le temps en faisant
de la photo, en passant par le scintillant phare
de St Mathieu jusqu'à la superbe plage de
sable blanc qui porte très bien son nom, les
Blancs-Sablons. »

QUI EST-CE ? (DAPHNÉ, 11 ans)
Décors : 1 canapé, 2 tasses, 1 feuille, 1 crayon (pour les devoirs d’Anna), 1 table (pour poser les tasses)
Personnages : Marie, petite fille toujours énergique ; Céline, elle est dans sa bulle ; Marine, très calme,
ne s’énerve jamais, mère de Maria, Lola et Lisa ; Lola, ne veux pas attendre, jamais ; Lisa, comme Lola,
n’attend jamais ; Anna, s’énerve vite.

Une sonnette a fait : Ding Dong

Maria : Oui, j’arrive, j’arrive !
Céline : Bonjour chère voisine. Je viens voir ta
mère. Où est-elle ?
Maria : Elle est dans le salon. Maman, viens !
Marine : J’arrive Maria, j’arrive.
Céline : Bonjour Marine, je viens te parler de
mon cadeau d’anniversaire, il est tellement
beau, …
Marine : Céline, qu’est-ce que c’est ?
Céline : …Je n’aurais jamais pensé à ça …
Marine : Céline, houhou !?
Céline : …j’aurais plus pensé à des bijoux, mais
pas à ça…
Maria : Céline, dis-nous ce que c’est, enfin !
Lisa : Tu as raison chère sœur ! Céline est prise
dans ses délires.
Lola : En effet, petite sœur !
Céline : … j’étais tellement émue quand je l’ai
vu…
Tous sauf Anna : Céline, réponds-nous !
Céline : … Moi qui avais imaginé toute la semaine
ce que cela pouvait être, …
Lola : Céline, ne nous dit pas que tu es folle,
quand même !

LOGAN – 9 ans

Céline : Mais non, je ne suis pas folle. Où en
étais-je ? Ah oui, ce que j’avais imaginé : je
disais donc …

Ding Dong !

Lola : maman, je vais ouvrir. J’arrive !
Anna : Bonjour Lola, désolée si je te dérange.
Est-ce que tu peux me passer les devoirs, je
n’étais pas là !
Lola : bien sur, entre ! Notre voisine est en
train de devenir folle.
Céline : … j’étais émerveillée par sa couleur or.
Son charme, sa beauté…
Maria : Lisa, sur une échelle de 1 à 10, tu penses
qu’elle est folle à quel nombre ?
Lisa : Marie, la réponse est évidente, c’est 10
bien sur !
Marine : les filles, un peu de respect quand
même, c’est notre voisine !
Maria et Lisa : désolée maman.

[…]

Céline : Je ne vous l’ai pas encore dit ?!
Tous sauf Céline : Non, pas encore !
Céline : Bon et bien c’est un chat, voilà. Un beau
chat au pelage or.

MAIWENN – 8 ans

