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Heulââ !!! Ta Majesté Philippe du Havre 1er  le Grand   
 

Ben Nom de zou, ça fait pas si cher que ça. 25000 € pou’338 moutons, ça fait du combien par tête si 

on calcule ben…74€. J’ai d’mandé à l’Antoine qui s’y connaît plus euq’mé en moutons vu qu’il est 

d’la campagne et mé d’la mer mais ça j’te l’ai déjà dit, et li aussi s’était renseigné dis donc.   

C’est vrai qu’c’est pas cher qu’y m’a dit. Figure té qu’aujourd’hui 27 Février et au marché d’Château-

Gontier, pour un agneau d’16 à 22 Kg, c’était en gros dans les 5,95€ du kilo. S’qui nous fait l’méchoui 

entre 95 et 131 €. Donc, si on y pense, 74€ l’bestiau, c’est presque donné. R’marque, en même temps, 

par cheux nous là, c’est pas trop la saison du mouton. On est loin d’pâques pis comme on a surtout 

besoin d’un gigot….qu’on va pas payer s’prix là d’toute façon….Bon d’accord, s’que j’te dis là, c’est 

pour un mouton avec la bouqu’d’oreille et la puce, tracé d’partout par GPS, drones et à tous les coups 

sous-marin pour les agneaux d’pré salé d’puis sa naissance jusqu’à ton assiette. Donc on peut pas dire, 

j’ai pas ben suivi l’dossier des moutons ces derniers temps. À part ça…què d’nouveau sous l’soleil ? 

Ton Not’bon Maire court toujours les plateaux télé ?  

Il est rigolo l’Antoine. Ben sûr qu’tu cours les plateaux télé.  Manqu’rait plus qu’ça ! Même que là 

aussi, y'a des trucs rigolos. Y paraît qu't'es passé à "Berbère TV" et ça, c'est eune bonne idée. J'crès 

ben qu'è manquait à ton palmarès. 

En parlant d'palmarès  !!!   T'as vu ?? Pour un coup, on est su'l'podium. Derrière Montpellier et Nîmes 

d'accord, mais devant Bordeaux et surtout..Nantes. Si tu vès l'Jean-Marc, tu vas pouvère y dire qu'dans 

Not'bonne ville, on paye plus d'impôts locaux qu'chez li. Et pas qu'un peu. Médaille de bronze qu'on 

est. Mais comme on est plus au Nord, dèt y'avère l'manque de soleil qu'a joué.  

Sinon, j’suis ben content. J’suis tombé sur un tract qui dit : Le conseil municipal, lieu de débat et de 

décision. Ecoute et dialogue au sein des quartiers. Une écoute réelle des habitants. Une ville ouverte 

qui brise son isolement. 

Dans l'détail, ça donne préparer des commissions, organiser des séances de conseil le samedi matin 

pour favoriser la présence du public pou's'qu'est du conseil municipal, informer et consulter les 

conseils de quartier et les réunir régulièrement, créer eune mission "démocratie participative"…dans 

chaque maison de quartier pou's'qu'est écoute et dialogue au sein des quartiers, j'en passe et des 

meilleures comme "des réponses apportées sous 15 jours  à chaque courrier" ou acco "création d'un 

service dédié à la collaboration et à l'amélioration des relations avec les collectivités tierces".  

J'suis tout content enfin…j'étais tout content. Comme j'étais avec li, j'ai montré ça à l'Antoine. Tu vès 

que j'y ai dit…qu'Sa Majesté y pense à des trucs. J'ai ben crû qu'il allait s'étouffer à force eud'rigoler. 

R'gad'donc qu'y m'a dit quand il a fini par pouvère aligner trois mots d'suite. C'est un tract des 

malfaisants comme tu les appelles bougre d'âne !! Avec s'te couleur et des idées pareilles, ça peut pas 

êt'ton "Not'bon maire" qu'a pondu ça.  

C'est vrai qu'ça m'avait semblé bizarre mais comme on est en pleine campagne électorale j'avais pas 

été trop surpris. R'marque, il a raison l'Antoine. J'aurais ben dû m'douter qu'y avait un truc là-d'dans 

qu'était pas clair. Un tract électoral qui cause pas de toxicité ou d'malodor ou acco d'la visite 

eud'Nicolas (Sarkozy pas Bougeard) ça pouvait pas êt'eud'té. Ou alors, t'allais virer ton directeur 

eud'campagne pour faute grave tel que j'te connais. Et à un mois en gros du premier tour, ça s'rait 

ballot tu trouves pas ? 

En attendant, y'a l'Antoine (acco lui) qui m'a dit un truc qui l'a fait rigoler mais qu'j'ai pas ben compris. 

Tu vas sûrement pouvère m'expliquer. C'est à propos des demandes de logements à AB Habitat.  

Y m'a dit comme ça : "quand tu verras ton not'bon maire, dis y qu'c'est pas pasqu'on construit l'rafale 

qui faut qu'y aie les mêmes bruits qui courent." Et comme l'Antoine est pas du genre à passer 

facilement l'mur du son, j'ai pas ben compris s'qu'y voulait dire. Mais bon ! Y m'a dit d'te l'dire. 

Donc…j'te l'dis. 

 

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


