
     Le Gars Normand     Heulôô !!!  

                      N°192 du 16 Juillet  2015 
  

Heulââ bââ dis !!! Ta Majesté Philippe du Havre 1
er
 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 pour acco 

six mois à s'qu'y paraît. 
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Suite aux incidents de la nuit dernière, la rédaction souhaite faire toute la lumière et mettre fin d'ores et déjà 

aux fausses rumeurs qui pourraient circuler dans les prochains jours concernant certains faits qui se sont 

déroulés dans la nuit du 15 au 16 Juillet 2015 au Val Nord à Argenteuil. Ces faits concernent l'incendie d'un 

véhicule qui n'a rien d'accidentel. Nos équipes ont rencontré un témoin de la scène qui désire conserver 

l'anonymat mais dont la bonne foi ne peut être mise en doute. 

 
 

 

"Nous rentrions paisiblement de boîte de nuit avec quelques amis lorsque nous avons été pris à parti 

par les forces de l'ordre qui compte tenu du calme habituel régnant dans le quartier depuis quelques 

jours et à cette heure avancée de la nuit   s'ennuyaient visiblement et jouaient au taro en buvant de 

la bière ou autres boissons alcoolisées comme il est de coutume dans cette profession. C'est au 

moment où nous traversions tranquillement la place Fernand Léger que sans aucune raison nous 

avons été interpellés par l'un d'entre eux. Ne répondant pas assez vite à ses sollicitations, ce 

représentant de la force publique qui ne devrait pas porter un uniforme auquel il ne fait pas honneur 

s'est tout à coup énervé et a jeté le mégot de sa cigarette afin de pouvoir armer son flash ball. Une 

voiture se trouvait là, vitres ouvertes, et le mégot de la cigarette est tombé sur le siège, ce qui a 

immédiatement provoqué l'incendie de ladite voiture."   

 
(C'est par pur hasard que ce témoin avait depuis quelques jours reçu les résultats du baccalauréat qu'il a 

brillamment obtenu avec mention très bien et des notes de 18 en philo et 19 en Français. Qu'il en soit 

remercié.) (ndlr) 

 

 

 

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


