Le Gars Normand

Heulôô !!!

N°185 du 22 janvier 2015
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.
Ben voila !!! Fallait qu'ça arrive. On met les plateaux télé et radios entre parenthèses pour quèqu'jours et on
retourne aux fondamentaux !!! Pas trop tôt, j'commençais à m'ennuyer.

Sauf que " Le magazine d'Argenteuil-Bezons l'agglomération " j'aurais pas mis s'bandeau là !! J'aurais plutôt
mis " Le magazine des Argentobezonnais ", il était même plus question du Maire d'Argenteuil vu qu'y aurait
plus que des "Argentobezonnais" et ça aurait rappelé l'Argenteuillais d'la grande période où s'que t'étais acco
locataire du 3e étage dans un bâtiment municipal du boulevard Léon Feix qu'on aurait même pu transformer
en maison d'quartier par la même occasion vu qu'on en avait plus besoin. Bref !

Pour la présentation de "La chronique",
c'est pas mal. Y'a pas tout à fait ta photo
mais presque. Enfin…y'a ça !! ( En France
comme dans beaucoup d'autres pays, on lit
de la gauche vers la droite. NDLR )
Bon !!! C'est un premier numéro, on a un
soucis avec les caricatures en s'moment,
d'accord, mais y'n'n'a quand même des qu'ont tout d'suite pensé à quèqu'un d'autre
qu'est pas réel et qu'est à droite mais c'est juste une question d'lecture à la française (du coup on sait plus qui
est qui) 'gad'd'donc !!! C'est vrai que…quand on agrandit ton "portrait"…
Ceci mis à part, J'suis ben content d'avère eur'trouvé un magazine qui r'semble à
quèqu'chose. Ah quand même !!! On apprend qu'à l'agglo, y'a eu des vœux !!!
En fait, c'est comme avant, sauf que là on peut partager la facture qu'on va pas payer
d'toute façon avec Argenteuil qu'a pas été invité ou pas beaucoup. On apprend plein
d'trucs dans s'nouveau magazine !!! Qu'c'est ( j'résume) l'agglo qui s'occupe eud'tout.
Avant, dans l'Argenteuillais, y'avait les mêmes infos, y'avait l'même Directeur d'la
publication ( si !!! C'est dans l'ours ) y'avait tout pareil y compris la chronique
eud'l'opposition qu'y a pas non plus, la seule différence étant que tout s'qu'est présenté
maint'nant comme des réalisations de " l'agglomération Argenteuil-Bezons" était
présenté comme des réalisations d'la ville d'Argenteuil. Mais à part ça…j'ai noté aussi
qu'c'est imprimé par "Le réveil de la Marne".T'es comme à Charlie Hebdo ??? Tu t'es
fait héberger ???
Y'a un aut'truc qu'est bien. Tu parles eud'choses
qu'l'agglo plante maint'nant vu qu'à Argenteuil y'a plus
d'employés des espaces verts d'puis qu't'es parti et qui
vont pousser au printemps. ( s'qu'on plante, pas les
employés des espaces verts) Alors là…tu vès comme
ça tombe bien ??? L' 22 mars !!! Pile poil mon gars !!!
C'est l'printemps.
Boujou ben Not'bon Député dépité nouveau malfaisant chef. À tantôt !!!

