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Heulââ !! Ta Majesté. 

 Heureusement qu'l'Antoine est là dis donc. J't'explique: S'matin, j'suis rentré d'un p'tit tour au pays 

où j'étais parti en mission et je sais pas si t'as déjà r'marqué ça, mais c'est toujours quand t'es pas là qu'tu 

r'çois plein d'pub' su'papier glacé , de courrier d'pub'aussi, bref, y'en a toujours plein qui part à la poubelle 

direct.  J'avais fini d'trier tout ça, j'vas faire un tour su'l'répondeur et là…message d'l'Antoine. 

-Quand tu s'ras rentré, r'gad'donc l'dernier Pathé Marconi, tu vas vère, c'est rigolo. Ah pis y'a aussi 1800 

jours qui faut pas qu'tu rattes.  

Du coup, j'ai été r'chercher dans s'que j'avais presque benné. Bon ! J'vas pas l'dire à l'Antoine, y va acco 

s'fout'de ma goule. 

Faut dire aussi qu'si j'ai presque benné l'Pathé Marconi 160, c'est qu'j'ai cru qu'c'était acco eune pub' pour 

les "machin truc zéro pour cent" ou quèqu'chose du même tonneau. Faut dire qu'la photo d'couverture est 

trompeuse et qu'ça colle pas trop avec Argenteuil. Donc, c'est un peu d'ta faute s'il est pas passé loin d'la 

benne à papiers. (Tu vès ? J'trie.) Et s'qu'est pas ben malin, c'est qu'j'aurais raté la photo d'té avec un casque 

eud'chantier. Bref ! Journée internationale de la femme. Du coup, gros titre à la une "La femme est un 

homme comme un autre." Faudrait savère. Si la femme est un homme comme un autre, va fallère l'dire à 

Dame Nature ou à Dieu ou aux deux qu'y a eu un beug quéqu'part. C'est bizarre, mais la mise en page du 

Pathé Marconi N° 160, j'sais pas s'que t'en penses, mais là aussi…on donne dans l'mélange des genres et 

dans les raccourcis étranges. R'gad'donc!!  

Page 5 "La guerre d'Algérie vue de Paris" et en d'sous…"Que pensez vous de la journée de la femme ?" Si 

y'a quéqu'un qui peut m'expliquer l'rapport….j'suis preneur.  

Et pis y'a page 15 "spécial femmes" Et là, qu'èqu'on apprend ? que 21 femmes ont eu leur portrait dans 

l'Pathé Marconi. Qu'en est au N° 160, ça fait du 13%. Comme qué, même à Argenteuil, les femmes sont pas 

acco des hommes comme les autres et y a du boulot !! R'marque, y'a qu'à aller en ville ou aux marchés pour 

s'en apercevoir.  

Comme j'étais parti dans la lecture de mes récupérations, j'ai j'té un œil sur "1800 jours pour Argenteuil". 

Quand j'pense que j'ai gardé tous les "Pathé Marconi" en vue d'les léguer à ma descendance, j'crès ben que 

j'vas tout virer et garder juste "1800 jours pour Argenteuil", ça prendra moins d'place. Comme c'est l'résumé 

d'tous les Numéros, ça changera ren !  C'est pas tout ça, mais ça a dû couter des sous s'truc. Et là, tu peux 

pas dire qu'c'est payé par la pub', i'n'n'a point !! Et comme ça peut pas non plus êt'pris su'ta réserve 

parlementaire qu'est déjà promise et pis qu'c'est p't'êt'interdit qu'è serve à ça, j'ai comme l'impression (pas 

nouvelle) qu'c'est acco mes impôts qui vont servir à faire eul'chèque. 

Comme j'savais pas trop què faire vu qu'j'vais déjà tout lu ailleurs, j'ai fait un jeu. En fait, j'en ai fait deux. 

Dans l'premier jeu, fallait trouver combien y'avait d'photos d'té ou d'photos où s'que t'étais. J'en ai compté 

17. Plus une dans la partie "2013 des projets pour tous les quartiers". 

Dans l'deuxième jeu, fallait que j'trouve les "vues d'artiste" dans "1800 jours pour Argenteuil" et dans "2013 

des projets pour tous les quartiers". 

Pour "1800 jours" j'ai un doute su'la photo d'l'hôtel de ville en page 2. Je s'rais plutôt pour une photo qu'a 

été faite après la fermeture, mais j'peux m'tromper. La création du flow park page 27, c'est certain. Le parc 

des berges page 43 aussi. Mais ces deux là, on les aurait mises dans "2013 des projets pour tous les 

quartiers" è z'auraient été plus à leur place.  

Justement: 2013 des projets pour tous les quartiers. 

Page 3 j'en vès deux. Page 4, une (j'compte pas "avant après) page 5, 1. page 6, 2 page 7 les 3, page 8, 1 

bref, i'n'na plein. La plus rigolote, c'est celle de la page 11 "école Jules Guesdes".  

Et pis…ben entendu, y'a ta "madeleine de Proust". De la quasi faillite au redressement. 

Tout l'monde connaît l'histoère à force d'l'entendre à chaque fois qu'tu prends la parole, donc, passons. Enfin 

passons…sauf que : 

Février 2013 Légère baisse de la taxe foncière. 2% de moins. Là, c'est "Not'bon Maire qui cause". 

Oui mais… 

"Revalorisation forfaitaire annuelle par application d'un coefficient fixé par la loi de finance (égal à 1.018 

pour 2012)" soit… + 1.8% voté par l'Assemblée nationale. 

C'est qui qu'est Député d'la 5
e
 circonscription du Val d'Oise et qu'a voté s'te loi de finance???? 

J'en connais des qui vont acco dire qu'tu nous prends pour des billes. S'qu'est pas complètement faux 

mais…on s'en fout ben hein ???. 

      

Boujou ben Not'bon Député-maire et à tantôt !!!  
 


