
mais juste pour un petit discours, aux limites de l’extrême. Et l’ACAPS décapsule le crémant pour
son premier local.

Toutes les mamans de la vallée l’apprennent à leurs enfants : « avant de critiquer autrui, balaie devant ta porte ». En version plus moderne,
c’est « passe l’aspirateur sur le palier avant de te moquer de l’hygiène du voisin ». Ou de ses travers.

Apparemment, notre matou cantonal a zappé ce genre de leçon, puisqu’il préconise tout un tas d’économies d’argent public en oubliant que,
justement, c’est l’État qui le paie doublement : sa retraite de soldat et son salaire de conseiller général. Pour quel résultat ? « Grande gueule,
petits bras » se moque-t-il au sujet de notre ministre de l’Intérieur, alors qu’on dirait son propre portrait craché !

En évoquant notre président François et DSK, il nous fait carrément une crise de jalousie2 Quoi ? Ces deux hommes politiques même pas sexy
séduisent des f illes vachement mignonnes ? Au sommet de son courroux, il demande même à la jolie sénatrice UMP qu’il a invité dimanche matin
à sa cérémonie de vœux, si elle avait une préférence entre les deux french lovers socialistes. On se demande encore pourquoi la dame ne lui
a pas envoyé de verre d’eau en pleine f igure. Ah oui, c’est parce que les boissons n’étaient pas encore servies ! Ou que la Catherinette
sundgauvienne n’avait pas envie d’entretenir le débat sur l’égalité homme-femme, porté par le gouvernement?

En f in de compte, c’est l’assistance qui est restée très (trop ?) polie, en écoutant sans broncher tout un ramassis de menaces et de propos
acerbes2 Pas de clash, pas de scandale, on répondra plus tard ? Chiche !

Le popotin bordé de nouilles

Du côté de l’ACAPS, c’était lundi soir l’effervescence joyeuse d’un nouveau local rue Wilson, et le tirage au sort de la tombola de Noël. Parmi la
vingtaine de billets gagnants sur 26 000 remplis, on vous le donne en mille : monsieur DD (développement durable) a remporté un lot.
Heureusement pas le plus gros ! On laisse le plus bavard de nos scientifiques de la vallée le soin de calculer précisément sa probabilité de
chance de gagner (de l’ordre de 0,07 %), et on se permet de rappeler une autre leçon très simple. Quand on a le popotin bordé de nouilles, et
qu’on veut être sûr de ne pas se faire remarquer, mieux vaut remplir le coupon au nom de sa voisine, en toute discrétion. Ce qui est moins
conseillé pour le bulletin de vote. Mais chaque chose en son temps !
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Vos commentaires

Réagissez aux articles en vous connectant, cliquez ici.

 
 

Votre commentaire est susceptible d'être publié dans les éditions imprimées des DNA. Veuillez prendre connaissance de la charte des
commentaires

Iookaz - Affaires en or

TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 sur DVD - NUMERISATIONS CASSETTES VIDEO sur DVD - VINYLES sur CD

GAUNET
Auvergne | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand

20/01/2014 11:11

Voir la liste des annonces
Déposer une annonce

Iookaz - Vos petites annonces gratuites - Bas-Rhin

Maison bi-famille, double garage, 5.7 ar


