Le Gars Normand

Heulôô !!!

N°175 du 18 Septembre 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 !!!.
Ben dis donc mon gars…tu fais pas dans la dentelle. C'est y not'faute à nous si t'as pas été nommé Ministre
par eul'Manuel ? Ministre eud'ké d'abord.
Des Finances ? au niveau national aussi on est déjà suffisamment dans la bouse comme ça non ?
De l'économie ? Pour dire des conneries, il a pas besoin d'té l'gars.
De l'Education Nationale ? Mouais…boff !! peut être. Mais alors juste en surveillant d'récré.
Va acco fallère eut'contenter de "Président de la Communauté Argenteuil-Bezons" pour qu'èqu'temps.
Rassure té, ça devrait pas êt'ben long. Dans 2 ou 3 mois, on va avère "Valls 3" comme ça l'nombre de temps
s'ra bon et là, p''êt'ben qu't'as eune chance.
Causons des finances eud'la ville tiens !!! Ça va nous changer. En fait, j'ai réfléchi à s't'histoire. ( Eh oui, ça
m'arrive !!) C'est un problème eud'matériel. Vu qu'y fallait trouver plein d'sous pour les fêtes et tous les trucs
de communication genre camp du drap d'or et tout et tout, fallait faire des économies ailleurs. Donc, le
Michel, y s'est r'trouvé avec eus'vieux machin ressorti du grenier pour faire
ses calculs. ( à gauche ) Du coup, c'est long, on s'trompe eud'touche, faut
r'pointer la bande bref, c'est pas facile. Et des calculs d'intérêts sur trois ans au
jour le jour, t'es pas couché.

Sinon, en calculette
eud'poche, y'avait ben
s'modèle là. ( À droite
mais faut des grandes
poches.)

Mais d'puis l'31 mars ou l'1er Avril ( ça s'invente pas),
y'a eu un soucis. Figure té que l'Grand brun avec la
moustache noire qui rigole tout l'temps sur les photos
( Mais qui quand y bosse rigole pas du tout t'en sais
quèqu'chose..) il est arrivé avec ça dans sa poche qu'a
même pas besoin d'être très grande d'ailleurs, ou eune
machine dans l'genre !!! C'est l' truc, tu rentres eune
donnée ou deux, t'appuies su'la touche qui va bien et
toc !!! T'as l'résultat dans la s'conde qui suit, même
que si tu l'as branché sur ton ordi, ça t'sort les courbes,
les tableaux Excel autant qu't'en veux, la durée et tout
s'que t'as d'mandé acco plus rapidement que d'rentrer l'premier chiffre su'la divisuma. Et j'te parle pas du
moulin à poivre.
Fais gaffe, y's'servent eud'machines qu'on imaginait même pas dans l'premier volet de Star Wars les gars
d'nos jours !!
Et du coup, ça s'explique !!! En fait, c'est pas un "doigt d'horreur" que t'as fait. C'est juste eune crampe du
majeur. Avec la Divisuma ça arrive eud'temps en temps. Faut s'méfier. Surtout quand on dit au revoir.
À ta place, j'f'rais un communiqué pour m'excuser et pour expliquer qu'c'était pas ça du tout, qu'ça a été mal
compris, qu'c'était à l'insu de ton plein gré, bref, un truc comme ça.
Boujou ben Not'bon Député dépité nouveau malfaisant chef. À tantôt !!!
Zut et zut !!! C'est vrai qu'faut dire "Monsieur le Président de la communauté Argenteuil Bezons" mais bon !!!
On est entre nous hein ?

