
     Le Gars Normand     Heulôô !!!     

                      N°129 du 27 Août 2012  
Boujou Ta Majesté. 

 

Comme depuis qu't'es Député on t'cherche, je m'doute ben que comme mé, t'étais parti en vacances. Du 

coup, j'ai pas pu aller faire un tour à Argenteuil Plage.  

Donc, je rentre pour qu'èqu'jours et je m'dis comme ça…T'es pas sympa, qu'tu donnes pas d'nouvelles à 

Not'bon Maire.  

Je sais pas où t'étais, mais à Argenteuil, j'peux t'dire qu'il a fait caud mon gars, qu'on se s'rait cru d'l'autre 

côté d'la Méditerranée. C'est pour te dire !!! 

Bref ! Du coup, comme j'ai pas eu envie d'aller à La Rochelle vu qu'y a des périodes où c'est trop bobo s'te 

ville là, j'ai pas pu t'y vère non plus. 

Dis mé…C'est quand qu'tu rentres à l'Assemblée ? J'te d'mande ça pasque les vacances c'est ben joli, mais 

faudrait p't'êt' vère à justifier un peu tes salaires mon gars. Qu'j'en connais qui sans ça vont commencer à 

roiner. Déjà qu'y voudraient eune réunion d'Conseil Municipal….. 

En parlant d'l'Assemblée… J'ai eu ouï dire comme ça, qui en a qui jasent sur ta place 484. Y'a pourtant pas 

d'qué jaser . S'te place là, elle est raid'ben. Entre Lucette – 3
e
 circonscription du Tarn- et Linda -1ere 

circonscription du Lot et Garonne ou entre Timmins (Canada) et Oran (Algérie mais ça t'es au courant) 

comme tu veux, y'a pire. Et pis c'est eune place qui t'va ben. 

Tout l'monde trouve qu't'es mal placé, en plein milieu, loin des escaliers et donc des micros, mais y'a un truc 

certain, et qu'est pas pour te déplaire te connaissant comme j'te connais, y'a personne au d'sus d'té. C'est 

l'dernier rang. 

Bon d'accord, y'en a acco qui vont s'gausser qu'c'est le rang des cancres mais ceux là savent pas forcément 

qu'à l'Ecole on s'met maint'nant un peu comme on veut. 

Du coup, comme j'voulais quand-même un peu d'tes nouvelles, j'suis parti faire un tour à l'Assemblée. Par 

internet, vu qu'en s'moment c'est fermé. Déjà d'habitude, si on n'est pas invité on peut pas y aller r'marque. 

Donc, pour mé ça change pas grand-chose. 

J'tai cherché, j't'ai trouvé et je sais tout. 

Questions: Aucun document trouvé pour cette catégorie qu'y disent. 

Propositions de loi et de résolution: Aucun etc…qu'y disent. 

Rapports: Aucun etc…qu'y disent. 

Séances publiques contenant au moins une intervention: Aucun etc…qu'y disent. 

Réunions de commissions contenant au moins une intervention. Enfin !! Là, ça cause. 

Si j'vous l'dis bande de malfaisants !!! 

Compte rendu N°3   5 Juillet 2012   Séance de 9h 30. 

Bon d'accord, ça commence par le coup de cirage sur les chaussures de la garde des sceaux qu'en ont 

p't'êt'pas besoin mais on sait jamais, et on sent ben qu't'es acco en rodage. 

C'est qu'causer en réunion d'commission, c'est pas comme causer d'vant les Argenteuillais ébahis. D'vant 

nous, c'est facile. Avant té, Argenteuil était eune ville vraiment pas fréquentable, avec les CRS à tous les 

coins d'rue, qu'y en a même des qui voulaient passer l'nettoyeur à haute pression jaune et pis tout ça. C'est 

qu'maintenant, c'est fini et on est redev'nu eune ville comme les autres. Ben tranquille. Et ça marche. Donc, 

on peut charger la mule.  

Mais à la commission, c'est eune aut'histoère.  

Quand on r'garde la vidéo, on t'sent pas très à l'aise. C'est pas la peine de tripoter l'micro, il est en place. 

Trois fois qu't'essayes de l'bouger. Enfin…il est en place si t'es d'vant li. C'est pas prévu pou'les gars qui 

s'mettent eud'travers ces machins là. Tellement d'travers que l'pauv'gars qu'est arrivé après, ça a pas été 

facile pour li de s'faire eune tite place. Pourtant, y'avait sa chaise et tout d'prévu pour qu'y puisse s'asseoir 

ton collègue.  

Pis j'sais pas…tu bafouilles, tu t'paumes un peu, on dirait un gamin qui s'fait interroger et qu'a pas ben 

appris sa l'çon. C'est y la Garde des Sceaux qui t'fout la trouille ??? Tu s'rais pas l'seul remarque. Pourtant, 

tu peux pas dire qu'tu la connais pas hein ? Tu y'as fait visiter not'bonne ville y'a pas si longtemps.  

J'compte sur té pour te r'prendre. Donne au moins eune bonne image d'Argenteuil Cré nom !!! T'as qu'à 

penser à ceux qui t'ont mis là où t'es et ça va s'arranger.  

À moins qu'ça soye là l'problème. Va savère…. 

 

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


