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Heulôô !!!

N°174 du 1er Août 2014
Heulââ!!! Ta Majesté Philippe du Havre 1er le Grand, Député dépité mais élu par la grâce du fidèle
d'entre les fidèles Duc Lesparre Président de la Communauté d'Agglomération Argenteuil Bezons
pendant qu'i'n'n'a acco une !!!.
J'mets la fin d'ton titre officiel en plus pâle pasqu'on sait plus trop si c'est acco vrai s't'histoère d'agglo et
que même si…ça s'efface peu à peu . Quèqu'tu veux !!!
Tout passe…tout lasse…tout casse !!
(Aïe !!! va fallère qu'j'arrête eul'louis Chédid ou acco Bot'Ox mé !! Vlà qu'ça déteint !!)
Ben en attendant qu'ton titre ait fini de s'délaver, quèque j'te disais y'a
d'ça quèqu'z'années ??? Qu'avec té c'était raid'ben, on avait des jeux
divers et variés, des fêtes à tous les coins d'rue, et pis l'temps a passé
et on peut même plus faire l'autruche. Et du coup, j'avais raison. Tu
devrais m'écouter plus souvent.
C'est pas qu'on voudrait pas continuer r'marque mais comme
"Argenteuil Plage" c'est fini on a même plus d'sable.
T'es en vacances ??? J'te d'mande ça pasque si tu pouvais nous en
ramener un camion ou deux, ce s'rait eune bonne idée. Mais ben sur, tu vas acco nous la jouer "Vous
avez pas voulu que j'soye Roi d'Argenteuil acco un coup donc…j'vas à la montagne et j'vas vous
rapporter des cailloux ça vous apprendra." Bon ! T'es pas sympa vu qu'des cailloux on n'n'a plein dans
les chaussures même que quand on va nous les r'tirer ça va faire un mal eud'kin et qu'c'est ceux qu'tu
nous as déjà laissés en cadeau. Pas la peine d'remplir ton coffre avec des nouveaux avant ton r'tour, qu'tu
saurais plus où caser la valise à Sandrine et avoue qu'ce s'rait ballot.
Tu vès, maint'nant c'est comme dans les ministères. Si t'es en vacances qu'èqu'part, c'est qu't'es dans
l'opposition ou qu't'es pas parti ben loin. Et pas longtemps.
C'est pourtant ben l'sable j'trouve. On peut s'mett'la tête eud'dans, on peut aussi en faire des châteaux
qu'y a même pas besoin d'aller en Espagne pour ça mais c'est pareil. Quand la marée r'monte…l'château
s'casse la goulle !! (Crès en un "Papy expert en châteaux d'sable". Enfin…expert en photographies
d'châteaux d'sable. Pou'la construction, c'est la mamy qui s'y colle. On partage les tâches quoi !) C'est
d'ailleurs pour ça qu'on les construit.
Mais s't'année, les courbes du château ont été remplacées par d'autres. Moins marantes et ça va pas
êt'facile de r'trouver eune plage toute lisse. Va fallère eune tempête à mon avis. R'gad'donc !!!
À gauche (ben quoi ?!) c'est les villes les plus endettées d'France et nous…on
est tout en haut s'qui pour un coup est pas la meilleure place su'l'podium. Même
Marseille est battu.
Pis là, à droite et c'est pas mieux,
Comme tu peux l'vère, c'est
progression d'la dette eud'l'agglo.
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D'accord, pou'celle là, on va vère s'qui
va s'passer, on sait pas acco très ben
mais faut quand-même la prendre en
compte quèqu'part vu qu'maint'nant on
met tous les sous dans les calculs,
même ceux qu'on a pas. (Surtout ceux qu'on a pas d'ailleurs, qu'on a découverts sous la moquette eud'ton
bureau et qu'c'est là l'problème.)
Donc, comme t'es parti, à ta place, j'profiterais des vacances pour faire eul'tour des agences.
Pou's't'année ça marche pas mais à partir d'l'année prochaine, et entre autres joyeusetés, t'équapperais à
la taxe d'habitation. Si c'est pas déjà fait r'marque. J'en sais rin après tout.
Boujou ben Not'bon Député dépité nouveau malfaisant chef. À tantôt !!!

