Le Gars Normand

Heulôô !!!

N°181du 21 Décembre 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.
T'as vu, Ta Majesté ? J'ai r'tiré "pendant qu'i'n'n'a acco une". L'agglo, ça continue jusqu'à fin 2015.
Tu vas pouvère continuer à toucher tes indemnités d'Président et à t'payer des
pub's sur fesses bouc. Ah si !! R'gad'donc !!!
J'sais pas combien ça coûte un truc comme ça et p't'êt'ben qu'c'est pas cher
après tout. Tu pourrais pas nous renseigner ???
Comme on t'vèt plus trop dans not'bonne ville d'Argenteuil que même au
dernier conseil municipal t'étais pas là…et pas non plus à l'Assemblée
comme a dit Chantal qu'a essayé de t'rattraper les bidons, Je m'suis dit qu'y
fallait ben qu'y ait quèqu'un qui rameute un peu les troupes et qui fasse
comme qui dirait un bilan. On arrive à la fin d'l'année, c'est la saison. Mais
comme tu m'connais, j'ai pas voulu faire un vulgaire bilan annuel comme on
fait d'habitude mais un bilan sur ta présence à Argenteuil. Pas question d'sous là d'dans rassure té. Y'a des gars
pour s'en occuper et y tirent pas dans la même catégorie qu'mé.
Donc…on a commencé par ton soutien à Sainte Poitou Charente. Ah si !!!
Même que si Sandrine est tombée sur s'te photo là, ça a dû chouquer à la maison
l'soir. Mais pas d'pot, ça a pas marché. Donc, comme ça marchait pas, t'es passé à
aut'chose.
Là, ça a marché et on n'n'a pris pour cinq ans avec ta bénédiction. (Entre autres
mais les autres ça compte pas)
Et justement, comme même là ça marche plus trop, tu passes à aut'chose acco
un coup.
Plus question d'Sainte Ségo, plus question du
Père François, on danse !!! Retour aux sources
d'Argenteuil en quelque sorte. On sait pas acco
trop s'que ça va nous réserver s'truc là mais on
verra ben. T'es pas acco ministre mais on sait jamais. Va ben y'avère un
r'maniement avant la fin du mandat du Père François t'en fais pas. Avec les
élections qui s'profilent à l'horizon, tout
peut arriver.
En attendant s'grand jour, tu t'occupes. Et j'en oublie !!!
J'espère qu't'as ta loge réservée pasque vu
l'temps qu't'y passes, si c'est pas fait, faudrait
leur souffler l'idée.
J'apprends qu'pour la grande gueule d'l'année 2014, t'as été battu. Mais
s'gars là, y tire pas dans la même catégorie Il a aussi battu Valérie Trierweiler, François (Le pape pas
Hollande) et Zlatan Ibrahimovic. Tu vès pas l'rapport entre ces quat' là ??? Mé non plus mais c'est pas grave.
Au pire du pire, t'aurais été en ballottage avec Zlatan, ça ce s'rait p't'êt'ben arrangé. Un coup d'fil eud'ton
avocat à RMC et pis c'était tout bon, y s'y connaît en foot.
J'y pense !!! Avant qu'j'oublie…T'aurais pas des nouvelles de Faouzi ??? Tu sais
ben…l'greffon qu'est passé par la case conseiller d'François (Hollande pas l'pape !!!
Tu penses ben…) pis qu'a été viré. Tu l'as p't'êt'jamais vu r'marque !!! Je
m'souviens pas trop. Des fois, j'suis comme té, j'ai des trous d'mémoire.
Pour terminer, j'te fais un p'tit cadeau !!!
Je sais qu'tu les aimes ben ces deux là !!!
Y t'apprécient aussi j'crès ben !!!
Tu vès, à Argenteuil y'a des jeunes, quand y construisent quèqu'chose, c'est du
solide !!!
Joyeux Noël mon gars !!!
Boujou ben Not'bon Député dépité nouveau malfaisant chef. À tantôt !!!

