Le Gars Normand

Heulôô !!!

N°189 du 18 Mai 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.
Ami Doucet, Ami Doucet remplis ton verreuuu et surtout ne le renverse pas…
Et porte le au frontibus…au nazibus…au mentibus…
Agglo…Agglo…Agglo…Agglo…Agglo…Agglo…Agglo…
Il est des nô..ôtres !! Y r'vient à l'agglo comme les au…autres….
Ah si !!! Avoue qu'y a d'qué fêter ça !!! Y paraîtrait…Y paraîtrait hein ? Faut acco vère si des fois c'est pas
des menteries, qu'tu r'viendrais t'asseoir à la table des
négociations comme y faut dire ?? Ben si…'gad'donc !!!
Bon !!! En même temps, on sait pas quand. Avant la fin
d'l'année, c'est sûr vu qu'après ça servira plus à grand-chose,
mais quand ??? C'est eun'autre histoère !! Et comme eul'Maire
d'Argenteuil t'connaît ben, y précise qu'il "attend une
proposition de date de la part de l'agglomération". Donc de té
pisqu'y a personne d'autre pour prendre ce genre eud'décision
là bas d'dans !!
Va juste fallère trouver un créneau et ça c'est pas gagné, vu que
l'temps qu't'avais dégagé d'la campagne du Jean-Paul qui
s'présente plus aux régionales va pas tarder à êt'occupé par
celui qu'tu vas consacrer au Claude qui l'remplace vu qu'y
paraîtraît qu'y s'doute qu'y n'n'a plus qu'pour deux ans au
perchoir et que l'Président d'Région est élu pour six ans, qu'y
prépare son atterrissage, pis c'est ton Chef et tu peux pas faire
autrement.
Seulement…Voilà !!!
Ça…c'était l'treize Mai !!!
Et v'là t'y pas que l'dix huit Mai, y'a l'Manuel qui dit comme ça
qu'y va y'avère un remaniement. Pas un gros, mais un
remaniement quand même. Ben oui !!
Enfin…pas un remaniement, mais des "ajustements". Nuance !! Et comme eud'puis
quèqu'temps t'es l'champion de s'truc là…
j'vès mal comment tu pourrais
passer à travers. En plus, on t'vèt partout. À
la télé, à la radio ( là on t'vèt pas
si on est pas équipé mais on peut ) et même
à l'Assemblée où s'que tu
montes à la tribune pour dire qu'ton groupe
va voter l'texte sur
la laïcité. (S'qu'est pas un scoop) Tiens !!
C'était l'treize Mai
aussi. Dix minutes eud'lecture qu'est pas trop ton fort (et viser l'moment où tu
r'gardes aut'chose qu'tes papiers, faut s'y prendre à plusieurs fois pour trouver
qu'ça arrive à 8 minutes 28 comme tu peux vère) !!!
Tout ça pour dire que s'qu'était vrai l'treize Mai ben…c'est p't'êt'ben déjà
dépassé.
Ben oui mais quèqu'vous voulez !!! On vit dans un monde qui va tellement vite maint'nant qu'on va finir un
jour par arriver avant d'êt'parti. Ça c'est fait dans l'temps et pour de vrai avec eul'Concorde mais c'est fini.
Donc, faut trouver eun'autre idée. Y'a ben "gogole" ou "fesse bouc" mais c'est pas acco tout à fait au point. Pis
faut trier et ça prend du temps.

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

