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Boujou Ta Majesté. 

J'te jure, Not'bon Maire, l'informatique, quand ça s'met à patauger dans la s'moule, c'est quelque chose. Mais 

ça finit toujours par s'arranger. Du coup, y'a des trucs à rattraper et j'ai pas eu ben l'temps d'm'occuper d'ta 

pub. Rigole pas, j'en connais et té aussi qui s'plaignent d'pas avère d'mes nouvelles.  

T'as r'trouvé des sous ?? j'sais plus trop quel jour de la s'maine dernière , y'avait eune annonce dans la gazette 

où s'que tu cherchais un sous-traitant pou'les 10 Km d'Argenteuil. Y'a plus d'bénévoles pour organiser s'truc là 

ou alors c'est la Direction des sports qui veut plus faire le boulot vu qu'y sont tous directeurs d'quèqu'chose là 

d'dans?? J'en sais rin. En tout cas, c'est eune société d'on sait pas quoi qui devrait s'en occuper pour les deux 

ou trois années qui viennent d'après s'que tu cherches. Fais gaffe quand même, y'a un truc entre deux ou trois 

années qui pourrait tout chambouler et nous couter acco des sous si y fallait casser l'contrat comme on a fait 

avec Castro. (Roland, pas Fidel). Ou alors, tu veux nous la jouer corrida de Houilles avec les kényans et tout 

s'beau monde, ou l'Paris-Versailles qu'est plus s'qu'il était c'est mé qui te l'dis. Méfie té, y s'déplacent pas 

gratuitement les gars. C'est comme Yannick Noah. T'en "invite" trois ou quat' des Kényans genre champion 

du monde du marathon et c'est ta tête d'affiche de s't'été qu'tu peux plus "inviter" sans casser la tirelire qu'est 

déjà pas trop pleine. Pis là, compte plus su'conseil général pour t'arranger les bidons mon gars. 

Mais que j'suis cloche des fois. J'te jure…c'est pas possible. En réfléchissant, j'ai compris ton problème. 

Comme ça marchait jusque là, c'est plus possible. Les gars qui balisaient l'parcours, qui mettaient les barrières 

qui retiraient les barrières quand c'était fini, bin maintenant, à tous les coups, y sont employés d'l'aglo et 

escusez mé Baronne, mais c''est plus la même catégorie. C'est qu'on mélange pas les employés d'l'aglo et ceux 

d'la ville à Argenteuil. Question d'étiquette. Celle qui régit les règles de bienséance hein ….pas savère si y 

sont d'la CGT ou un truc comme ça. Genre d'étiquette qui dit "comment on s'tient dans l'grand monde" et tout 

et tout. Je sais, j'ai à les fréquenter d'temps en temps . Y s'prennent pour s'qu'y sont pas tous, les gars…depuis 

qu'y sont "aglo". "Escusez mé mon Prince d'vous déranger entre deux grèves mais esque vous pourriez vous 

occuper d'mon problème?? Quand vous aurez fini d'téléphoner à vot'copine ben sur !! J'voudrais pas trop vous 

ennuyer." C'est comme ça qu'faut leur causer maintenant. Faut pas acco faire eune génuflexion comme devant 

té ou la Reine d'Angleterre quand on veut leur causer mais ça va faire partie d'leurs revendications pendant la 

prochaine grève. À tous les coups !! Pire que quand t'as besoin d'un plombier rapidement. C'est pour te dire 

qu'y faut faire attention. 

Donc, va falère sous-traiter. 

Deux jours après ou un truc comme ça, v'là qu'tu cherches un camping-car. Pour faire què ? On sait pas. En 

plus, avec mes problèmes , j'ai pas pu aller vère su'"l'bon coin" ou "paru vendu" si des fois y'avait pas des 

occases. Je m'demande seulement comme quèqu'z'uns pourquè qu't'as besoin d'un camping car. Sauf 

si…comme tu veux y'installer des ordinateurs et tout un tas d'trucs comme ça, tu veux l'confier à ton Dir'Cab 

comme disent les bobos vu que des fois  son contrat est tellement court qu'c'est pas la peine qu'y s'installe au 

3
e
 étage de la Mairie. Un camping-car su'parking, c'est bin suffisant. 

Au fait…en parlant d'Dir'Cab…Est-ce que l'avis de r'cherche qu'avait été lancé pa'l'Député a fini par donner 

quèqu'chose ? Renseigne té, des fois qu'y t'ait pas mis au courant. 

S'qui m'rassure quèqu'part, c'est qu'ça passe par les marchés publics. Donc, dormez tranquilles les malfaisants, 

c'est pas un "sous-marin" comme y disent dans la police même si des fois on pourrait se l'demander. Après 

tout, p't'êt'que s'que tu prévois c'est tout simplement un bureau itinérant pou'les prochaines vacances. Si c'est 

qu'ça, ça s'loue ces machins là. Y'a des prises électriques tout comme y faut, eune parabole pour pouvère 

suivre le foot à la télé encore qu'à s'te saison c'est plutôt l'tour de France et s't'année les jeux olympiques en 

prime, on trouve des bornes wi-fi publiques un peu partout pour pouvère consulter ses mails, ça devrait pas 

poser trop d'problèmes.  

En attendant….Les 10 Km d'Argenteuil sous-traités, la ville d'Argenteuil à la r'cherche d'un camping 

car…Quèqu't'es acco en train d'nous préparer !!!! J'te d'mande ça pasque comme c'est pas au prochain conseil 

municipal qu'on va l'savère… 

 

Boujou ben Not'bon Maire et à tantôt !!! 
 


