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                      N°122 du 27 Avril 2012 
Boujou Ta Majesté. 

 

Alors ça y'est, Not'bon Maire, tu vas rentrer dans la cage aux fauves ? 

S'qu'on sait pas, c'est si tu vas y aller en tutu, s'qui s'rait eune première ou pas loin, même chez 

Zavatta. On verra ben !  

En tous les cas, ce soir là, les Zavatta en question, faut qu'y z'agrandissent eul'chapiteau. Ou qu'y 

r'transmettent sur écran géant pasque y'aura jamais assez d'place c'est mé qui te l'dis !! Pire que Johnny 

au stade de France ! C'est pour te dire !!! 

Au parc des s'risiers ce s'rait bien. Y'a toute la place qu'on veut et tout ton fan'club  habite dans 

l'coin.(sauf mé comme tu l'sais mais je m'débrouillerai pour m'faire inviter par l'Antoine) Faudrait 

même penser à s'qu'on travaille pas s'jour là pour pouvère préparer la fête du soir. Un jour férié d'plus, 

on va pas cracher d'sus hein ?? 

Enfin…J'te dis ça…tu fais s'que tu veux !! Comme d'habitude. 

Doucet et Colin au fait…sais tu comment qu'y vont ? Tu t'renseignes ???    Y prennent ben leur 

biberon ? Y font ben leur rôt ?? Y sont ben soignés ? J'te d'mande ça pasque dans quèqu'mois, y vont 

commencer l'boulot les gamins. (Qui sont des gamines d'ailleurs si j'ai ben tout compris.) T'en fais pas 

va….le fouet et l'bâton, c'est juste pour leur dire qu'à s'moment là faut montrer les dents. Comme 

quand les acteurs s'fouttent su'la goule. C'est pour de faux comme qui dirait mais faut quand même pas 

trop les asticoter les bestiaux. C'est qu'ça fait son poids quand c'est adulte un doucet ou un colin. 

Mais bon… eune tite tappe sur les fesses, d'temps en temps, ça fait pas trop d'mal quand on est gamin. 

Moins mal qu'un coup d'pied au cul quand on est adulte en tout cas ! mais j'm'égare !! 

 

J'ai lu l'dernier Mag' du Pathé Marconi. 

C'est la Chantal qui signe tes éditos pendant la campagne ? J'dis ça pasque l'Edito du N°28, tu 

remplaces les "nous" par "je" et…tu peux signer sans problème. Tu l'fais écrire d'ailleurs.  

"Par respect de la démocratie et de l'esprit républicain, l'éditorial du mag sera signé par Chantal Colin 

jusqu'aux élections législatives où le maire, Philippe Doucet, (Des fois qu'on s'rappelle déjà plus d'ton 

nom) est candidat."  

Donc, c'est té qu'écris et c'est elle qui signe. C'est beau la famille. Ben oui quoi. C'est qu'maintenant, la 

Chantal, quèqu'part..c'est un peu ta sœur jumelle. 

Du coup, même sur les photos, c'est plus té qu'on voit mais ta première adjointe. Y'en a qui vont roiner 

pasqu'on t'vè plus et y'en a qui vont dire qu'on perd pas au change. C'est selon. Bon sang…Mais c'est 

ben sur !!! C'est pour ça qu't'avais eune tite mine sur les dernières photos d'té. C'est 

qu'justement…c'était les dernières. T'en fais pas trop, ça va revenir. Dans deux trois mois, tu pourras 

rejouer d'la truelle. On peut pas acco t'piquer ton bac à sable. 

 

Tu rouvres le centre de vacances ?  Cest eune idée comme eune autre, mais dis à ceux qui font les 

articles que "désaffection" comme y z'écrivent c'est pas tout à fait la même chose que "désaffectation" 

et que p't'êt'ben que l'centre avait été désaffecté pour cause de désaffection. J'en sais rin mais on sait 

jamais. (Pour ceux qui comprendraient pas, ouvrez l'dico…que j'vas pas tout faire non plus !!) 

Demande au Député. P't'êt' qu'y sait.  

Et comme vous devriez vous croiser dans les prochaines semaines… 

 

S'qu'est surtout embêtant avec s't'histoire de campagne électorale, c'est qu'tu peux plus inaugurer 

puisqu'on peut plus t'voir en photo. (le premier qui dit: En peinture non plus, j'lui casse la goule.) Et 

comme tu peux plus inaugurer, y'a tout un tas d'chantiers qu'étaient presque finis qui sont arrêtés. En 

attente de possibilité d'photos d'inauguration comme qui dirait. J'suis passé l'aut'jour par chez 

l'Antoine, et les travaux d'la rampe qui monte su'la dalle  rue Jean Lurçat sont dans l'même état 

depuis…tout ça !! Ça bricole ben par ci par là un peu partout, mais on sent ben qu'y a pas urgence. 

C'est vrai qu'faire eune inauguration sans faire d'photos, ça sert à rin, j'sui d'accord avec té. 

 

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


