Le Gars Normand

Heulôô !!!

N°180 du 12 Novembre 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'y'n'n'a
acco une !!!.
Alors ça y'est ??? T'as été débouté ??? R'marque, vu s'qu'y s'est passsé d'puis l'31 Mars, ça aurait été ballot
qu'tu r'deviennes "Not'bon Maire", qu'c'est té qu'aurait dû t'dépatouiller pour trouver 17 millions et des grosses
brouettes confirmés par la chambre régionale des comptes ou un truc officiel comme ça . Finalement, tu t'en
sors pas mal.
En plus, y paraîtrait…y paraîtrait hein ? Mais comme c'est "l'grand brun
avec la moustache noire qui rigole tout l'temps su'les photos sauf quand il
explique un truc de pleins d'sous qu'on sait pas où les trouver et que
d'plus en plus d'gens s'disent qu'y dit pas
des conneries", qu'y a pas qu'à la ville
qu't'aurais laissé eune ardoise. Là,
d'accord, c'est pas eune ardoise, c'est des
trucs qu'l'agglo a pas payés à la ville
d'Argenteuil. I n'n'a quand même pour 3
millions (et des brouettes) eune broutille tu
m'diras. Mais quand même !!! Finalement,
tout l'monde s'dit qu'les mandats qu't'as fait porter avec un transpalettes, c'était
s'qu'était payé…mais ça, maint'nant, on s'en fout vu qu'ceux qui sont payés
vont pas réclamer leur chèque (sauf si y sont en bois). Et que c'est plus rigolo
du tout.
Du coup, l'6 au soir, l'Antoine s'est déplacé salle St Just vu qu'y avait eune
réunion d'information. T'y vas pas ben sûr, y parait qu'on peut y poser des
questions, mais bon !! C'est que l'Maire hein ? C'est pas "Sa Majesté Philippe
du Havre 1er le Grand" qui sait tellement s'que les gens veulent qu'c'est pas la peine eud'perdre du temps en
questions. N'empêche que quand y répond, y'a personne pour roiner. Même pas ton nouveau copain Frédéric
(et pas Philippe comme j'l'ai écrit ailleurs) qu'était là itou à s'qu'y parait mais y s'est passé un truc. L'Antoine
sait pas si on l'avait fait v'nir exprès mais y'avait un griot qu'a tout ben expliqué l'problème d'l'Agglo. C'est
vrai qu'y sont forts les griots pour expliquer tout bien. Il a dit comme ça (l'Antoine m'a résumé) qu'en fait,
c'est pas compliqué. À l'agglo, l'Georges était en couple avec eul'Dominique et pis ça s'passait pas trop mal
même si avec tous les changements c'était l'Dominique qui dev'nait l'patron d'l'agglo!!! Sauf que l'Dominique
a été vère ailleurs et que du coup, l'Georges s'est r'trouvé avec eul'nouveau concubin (c'est té) dans son lit et
que là, il est pas d'accord. Il a ben fait rigoler tout 'monde eul'griot même ton
prédécésuccesseur. Sauf Danièle ben entendu qu'était là aussi et qui savait
pas tout ça. L'Antoine y'a ben proposé eune vengeance, mais elle a pas été
d'accord. Y dèt êt'qu'èqu'part su'la photo l'griot j'crès ben. On va ben vère
s'qu'y va s'passer dans les prochaines
semaines, mais y semblerait qu'on soye
partis pour la nouvelle agglomération "Seine
Défense" ou un nom dans s'genre là qu'on va
pas attendre longtemps pour savère l'terme exact. Et que du coup, ton couple
avec eul'Dominique…c'est mal parti aussi mais là c'est ton problème.
Bref, à part ça, pas grand-chose sauf qu'on devrait quand même avère
eul'tramway mais on sait pas quand.
Là, la photo avec eul'griot, (J'suis certain qu'il est d'sus) l'Antoine m'a
dit qu'c'était la présentation des futurs comités d'quartier et que l'gars
c'était pas eune pointure d'l'explication.
Mais quèqu'tu veux !!! C'est ça aussi quand on laisse parler tout
l'monde. C'est pas sous ton règne qu'on aurait vu des trucs comme ça.

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

