Le Gars Normand

Heulôô !!!

N°178 du 10 Octobre 2014
Heulââ bâh dis!!! 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 !!!.
Heulââ bâh dis, Not'bon Député dépité, c'est un peu comme Heulââ bâh ouais mais en moins pire. J'te dis ça pasque
comme t'es du Havre, tu peux pas toujours tout comprendre surtout quand ça vient du Pays d'Auge.

Ben dis donc, y t'ont fait un sale coup au Tribunal Administratif hein ? Ah si !!! y't'ont fait un sale coup.
Même eul'Président d'la ligue eud'foot qu'a ren pu faire. C'est pour te dire qu'c'était mal engagé. Du coup,
r'gad'donc !!!
Bon! Là, c'est au début, juste pour dire qu't'étais pas tout seul. Y'a Bezons qu'était dans
l'lot. J'vas t'en causer aussi.
Bref, l'neuf Octobre, c'était l'grand jour. Enfin…pas l'Super grand jour qui devrait être
dans eune grosse quinzaine.
Du coup, qui c'est qui s'y colle ??? Eh oui! Ton grand
copain (Ah si ! il est grand.) l'grand brun avec la moustache
noire qui rigole tout l'temps sur les photos. J'sais pas trop si
l'interview a été fait avant ou après la délibération mais en
tout cas, Il a un p'tit sourire en coin qu'en dit long sur ses
pensées tu trouves pas ? Avant ou après r'marque…on s'en
fout un peu vu qu'si c'est avant ça aurait pas changé gras et si
c'est après ben..finalement, ça l'fait pas trop rigoler vu qu'là
maint'nant c'est presque officiel, ton prédécésuccesseur va pas tarder à êt'Maire
d'Argenteuil pour de vrai. C'est comme à Monaco. Y'a d'abord la rumeur, pis la
confirmation (comme pou'la communion) pis après ben…y'a eune nouvelle qu'était pas prévue. (Pourqué j'parle
eud'Monaco mé…j'sais pas. Va savère où on va les chercher des fois.)

On en a causé sur "fesses bouc " (Ben quoi !!!Faut ben traduire l'accent
américain non ? Sans ça ça va pas !) Même qu'y'y'a Leikine qu'a fait eune
apparition. Si j'te l'dis
!!! gad'don !! Et y'a
l'Adjoint
barbu
qu't'aimes ben aussi
qu'y a répondu tout
poliment
et
tout,
comme y sait faire, j'te
dis pas !!! Tout expliqué comme y faut. Tu
vès, Not'bon Député dépité, s'gars là,
même quand il est pas content, y't'répond gentiment. Y t'engueule mais si
tu l'sais pas…Què qu'tu veux faire !! Y'n'n'a des gars comme ça. D'moins
en moins mais i'n'n'a !!! Et c'est pas plus mal qu si c'était pire comme
aurait dit l'Marcel. (Tu connais pas.)
C'est ballot hein ??, t'aurais quitté Argenteuil et tu te s'rais fait élire à
Bezons ben…t'étais toujours Maire !!! L'recours est aussi en passe
d'êt'rejeté ! D'accord, élu à Bezons, p't'êt'ben que l'Duc Lesparre aurait
pas été très content mais p't'êt'aussi qu'tu y'aurais passé la Présidence
eud'l'agglo en échange. Va savère !!! quoi que !!! Laisser tomber eune Présidence, ça te r'semble pas
beaucoup. Me trompé je ???
En attendant, on va vère s'que ça va donner tout ça. Surtout qu'y a aussi l'agglo !!! Et ça, à mon avis, on n'a
pas fini d'en causer.

Boujou ben Not'bon Député dépité nouveau malfaisant chef. À tantôt !!!

