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CARNOT EN FÊTE 

PLEINS FEUX SUR CARNOT 
 

Trois événements à noter dès aujourd’hui. De quoi être fier de son quartier et de l’image qu’il rendra dans tout le 
bassin cannois, dans tout le département, dans toute la région, dans la France entière et même dans le monde. 
Non, non, on ne galèje pas ! C’est en toute modestie que nous vous l’annonçons. 
Mettez tous votre Plume derrière l’oreille, et tâchez de ne pas la perdre ! 

Dimanche 19 Septembre 2010. Grande Course Pédestre du Boulevard Carnot 
Une manifestation qui n’est plus à présenter. Organisateur : Odysséa, en partenariat avec les Villes de Cannes et du 
Cannet. 
 

Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2010 – Journées Européennes du Patrimoine 
Renaissance Carnot animera le site Carnot dont elle vient de demander officiellement l’inscription. Deux visites 
guidées au fil des rues : 

Samedi 18 septembre 2010 – Rendez-vous devant le Palais de Justice à 15 heures.  

Découverte de l’histoire du quartier et de son patrimoine ancien architectural. 

Dimanche 19 septembre 2010 – Rendez-vous devant le Lycée Carnot à 15 heures. 

Découverte de l’histoire et de l’architecture de l’ancien collège communal, actuel lycée Carnot. 

Début Septembre 2010 – Ouverture du site Internet Renaissance Carnot 
Ce sera l’événement majeur de la rentrée. Non, nous ne vous en communiquerons pas aujourd’hui, l’adresse e-mail ! 
Notre site est en construction. Et c’est pierre après pierre qu’il est en train de prendre forme. Il va donc falloir 
attendre un peu pour découvrir la merveille encore en gestation. Et quand vous serez devant vos écrans, nuits 
blanches garanties, tant il sera riche et somptueux. Normal puisque c’est une production exclusive de votre 
association. De votre association qui ne sait faire que de belles choses, jamais au rabais, toujours de qualité. 
Si on a mal aux chevilles ? Ce sera à vous de répondre quand vous cliquerez sur …  http:// … 

Au fil des Boutons : Le Journal, historiettes 1900, la petite histoire d’un grand boulevard, guide touristique le Passé 

Retrouvé, le sauvetage des chardonnerets, courses pédestres, fêtes des Petits Loups, architecture et … la vraie 
grande belle histoire du quartier Carnot de 1883 à 1933, le livre si souvent annoncé dont nous pouvons aujourd’hui 
vous donner lecture. 
 



 

Et … et … tout cela sous le regard non bienveillant et jaloux de la mascotte de notre quartier : le Poisson Chat. 

A Plume !     

-« Atchoum ! Atchoum ! Alors, là ! C’est le bouquet des bouquets ! Ils ne peuvent pas s’empêcher de me mettre à toutes les 
sauces ! Jusque dans leur Plume au Vent ! », grogna le Poisson Chat, en éternuant comme un malheureux. 

-« Atchoum ! Atchoum ! Z’auraient pu l’appeler Ecaille au Vent, leur journal ! Au moins, il ne m’aurait pas réveillé mes allergies. 
Et d’ailleurs, je me demande si c’est aux plumes ou à leur association que je suis allergique ! Paraît que c’est un journal des fêtes, 
leur Plume au Vent. Drôles de fêtes d’ailleurs, où je ne suis jamais convié. Devraient quand même savoir qu’une fête sans moi, ça 
n’en est pas une ! Et je parie qu’ils comptent me refaire le coup de l’épuisette, comme l’an dernier ! Pourvu qu’ils ne me fassent 
pas aussi rater l’inauguration de mon site de surf, pendant qu'ils y sont ! Manquerait plus que ça, après tout le mal que je me 
suis donné pour en faire un véritable chef-d'oeuvre. Et sans ordinateur qui fait tout à votre place! Je suis sûr que mes invités 
apprécieront mon site à sa juste valeur.»  

Ainsi philosophait le Poisson Chat qui commençait à s’égarer en nageant et surfant dans les méandres des pages de ce site 
Internet qu’il jugeait bien trop compliqué, la lecture n’étant pas son fort. 

Après quelques loopings dans son bassin, il prit conscience que seuls une décision énergique et un entraînement sportif sérieux 
seraient à même de lui éviter l’humiliante épuisette des veilles de courses pédestres. 

Il cogita dur pour parfaire une technique d’évasion, le jour dit, vers un autre bassin où personne ne penserait à venir le chercher 
et s’entraîna chaque nuit à la fraîche. 

Constatant cependant qu’en ces temps de canicule, malgré les embruns marins du soir, la tâche était ardue, il adressa une 
supplique au Dieu des poissons-chats, pour qu’il pleuve à gros bouillons la veille de la course pédestre, ce qui lui faciliterait 
grandement le transfert dans son nouveau lieu de résidence, et même, pourquoi pas, carrément le jour de la course, ce qui 
ferait les pieds aux amateurs d’épuisettes…. 

 

C’est ainsi que toutes les nuits, y compris pendant son repos annuel d’août accordé par les municipalités de Cannes et du 
Cannet, notre Poisson Chat s’offrit du bon temps, accompagné par quelques grenouilles, dans une superbe piscine carrelée de 
bleu, dont l'emplacement sera tenu secret.  

Pour une fois d’humeur excellente, le Poisson Chat riait dans ses moustaches de la bonne blague qu’il allait jouer aux habitants 
de Carnot et à cette association dont les Plumes au Vent le faisaient éternuer…. Et les grenouilles coassaient à plein gosier de le 
voir si joyeux, au risque d'ameuter tout le quartier. 

 

C’est tout pour aujourd’hui! A la prochaine fois! 

 

 


