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Le Journal des Commerçants

Il reviendra bien le temps où, tous en chœur et à gorges déployées, nous entonnerons Le temps des 
cerises. Pour l’heure, crise et conditions de travail déplorables n’incitent guère à la chanson quand 
on est commerçant au quartier Carnot. En cette période de fêtes et même en dehors de cette période, 
ce  qui  nous  frappe,  c’est  toute  cette  gentillesse  et  cette  amabilité  qu’ont  naturellement  nos 
commerçants. Ici, on sait dire bonjour et au revoir, on sait avoir un petit mot de bienvenue, voire 
plus. Sans vouloir généraliser, dès que l’on franchit la Voie Rapide plus au Sud, le sourire n’est pas 
forcément de mise; cela ressemble à du travail à la chaîne où le client présent se confond avec celui 
qui a précédé et celui qui ne manquera pas de suivre. A se demander, si le client a un visage et non  
pas seulement un porte-monnaie!
Aujourd’hui,  à  l’honneur,  tous  les  commerces  qui  ont  salué  le  Père  Noël;  qui  avec  des 
guirlandes; qui avec des vitrines plus élaborées. L’année prochaine, espérons que le cœur y sera 
et que Carnot se couvrira de boules multicolores!

Félicitations à: Pharmacie du Pont Carnot, Poupette, Lyne Mariage, Diloy’s, Pharmacie du 
Palais,  La  Boutique de la  Coiffure,  Hästens,  C.M.C.  (Centre  Méditerranéen de la  Cuisine),  La 
Parfaiterie, Mariel Dragées, Suard Horloger, Bébé Chiots, Lorenzo Cosi, C.B.H. Optique, Librairie 
de  l’Avenir,  Marché  U,  Pharmacie  du  Lycée,  Central  Casques,  Mad,  Paru  Vendu,  Le  Jardin 
d’artifice,  Aurore  Fleurs,  Pharmacie  Moderne,  Convergence  Opticiens,  Espace  Bible,  Au  fil 
d’Ariane,  Carnot  Primeurs,  Ecole  Balzac,  Radio  Phébus,  Atrium,  S.F.R.,  Cascade  Coiffure, 
Numéricable, Découp’Mousse, U Express, Pascal Hodost, Giry Traiteur, Hôtel Cavendish, Le Roi 
Soleil,  Amplitude Bio,  Schlecker,  Marine Broderie,  Le Gourmet  Cannois,  Allianz,  Optikexpert, 
Définitif.

La Pensée du Jour du Poisson Chat
 
En ce début d’année 2011, le Poisson Chat avait pris de bonnes résolutions. C’est toujours comme 
ça en  début d’année. Après, ça se gâte, comme vous le savez! 
- «Ouais,  a dit le Poisson Chat, je vais m’appliquer et m’efforcer de causer en bon français. Oh  
pardon, de m’exprimer en français châtié. Châtié? Ah, ah, ah ! C’est drôle, non? Y-a-personne qui  
rit? Bon, je continue.»
- «Cher Père Noël, Chère Michèle, Cher Bernard ( j’ai pris des prénoms au hasard, bien sûr ),
Vu que vous avez dessiné des couloirs de bus propres qui sentiront bon sur notre boulevard,
Vu que les bicyclettes et les motos ont déjà leur passage réservé sur tous les trottoirs des piétons,
Je pense que vous ne verrez aucun inconvénient à me créer le long du boulevard une piste …  
nageable. N’oubliez pas les écluses!»

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