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Telgruc. Valls et Larrivé
invités à venir godiller
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C'est une invitation pour
le moins surprenante
mais tout ce qu'il y a de
sérieux et d'officiel que
Dominique Le Pennée,
maire de Telgruc-sur-Mer,
vient d'adresser au
Premier ministre Manuel
Valls et au député LR de
L'Yonne, Guillaume
Larrivé. Le but : les initier
à la godille avec le
champion du monde
telgrucien de la discipline.

Stéphane Bourc, champion du monde f
de godille, est bien décidé à redorer le ^
blason de la technique.

Inviter le Premier ministre et un député
en presqu'île de Crozon pour parler
godille... Ça ressemble à une bonne
blague de potache mais c'est on ne
peut plus sérieux. Car à Telgruc-sur-
Mer, qui abrite parmi les plus grands
spécialistes de la discipline, on ne plai-
sante jamais sur le sujet.

Comme un blasphème
Or, mercredi dernier, lors de la tradition-
nelle séance de questions au gouverne-
ment à l'Assemblée nationale,
Guillaume Larrivé, député Les Républi-
cains de la première circonscription de
L'Yonne, a commis « l'irréparable » en
interpellant le Premier ministre,
Manuel Valls en ces termes : « Y a-t-il
un pilote dans l'avion à l'Elysée ou à
Matignon ou bien est-ce que votre
méthode de gouvernement est désor-
mais la godille, l'improvisation et le zig-
zag permanent ? ». Une phrase qui a
sonné comme un blasphème aux
oreilles sensibles de Dominique Le Pen-
née, maire de Telgruc-sur-Mer et de
deux des plus célèbres de ses adminis-
trés : Stéphane Bourc, adjoint au tra-
vaux et assainissement et Frédéric
Duval. Les deux hommes sont respecti-
vement double champion du monde

2014 et 2015 et vice-champion du
monde 2015 de godille. Oui, ça en
impose !

Un livre en cadeau
Bien décidé à redorer le blason d'une
technique méconnue dont le nom est
régulièrement utilisé à mauvais
escient, le trio s'est immédiatement
emparé de cette affaire. Et cosigne une
lettre pour le moins amusante à
l'adresse du député fautif. « S'il n'est
pas question pour nous de porter une
appréciation sur la gouvernance de
notre pays à l'aune de vos propos, nous
nous permettons, à notre tour, de vous
interpeller sur la méthode que vous prê-
tez au gouvernement de Manuel
Valls », écrit-il. Et de citer « Le cours de
navigation des Glénan », dans lequel il
est expliqué que la godille « est sans
aucun doute un art dont la maîtrise
constitue l'une des plus nobles
conquêtes de l'apprenti marin ».
La godille se résumerait en fait en cinq
mots : simplicité, continuité, efficacité,
manœuvrabilité, trajectoire. Guillaume
Larrivé a donc tout faux. « Afin de vous
éviter l'emploi d'expressions dont le
résultat pourrait être contraire à la pen-
sée que vous voulez faire partager à

votre auditoire, nous joignons à ce cour-
rier l'ouvrage de Gilles Roudault, "L'art
de la godille", que l'éditeur préface ain-
si : " La godille paraît toujours être un
mystère à qui ne la maîtrise pas " »,
chambrent gentiment Le Pennée, Bourc
et Duval.

Initiation... et réflexion
Ne souhaitant pas passer pour des
« Maître Capello » aigris qu'ils ne sont
pas, les membres de cette fine équipe
telgrucienne ont poussé le bouchon jus-
qu'à inviter Guillaume Larrivé dans leur
commune pour un séjour destiné à
« l'initier à cette pratique internatio-
nale » qu'est la godille. Dans la foulée,
sans la moindre valse-hésitation, ils ont
aussi expédié la même invitation au Pre-
mier ministre. « Si son emploi du temps
le permet, il verra certainement dans
ce moment convivial un moyen de réflé-
chir à sa méthode de gouvernement, de
l'ajuster ou de la conforter », ne doute
pas le trio. D'ici à ce que Telgruc
détrône La Rochelle pour la prochaine
université d'été du PS, il n'y a pas un
mille nautique.
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