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LIBRE PROPOS

Lou Loumagnol

... se dit « Peut mieux faire ! ». En effet, le site
très connu des fiscalistes « Contribuables Asso

ciés » (dans son Argus des communes) attribue

la note de 9,9/20 à la gestion de la ville en regard
des impôts locaux par habitant (501 €) ; de la

dette par habitant (484 €) et des dépenses par

habitant (906 €). C’est noté : de sérieux efforts à

faire, pour avoir au moins la moyenne...

... se dit : y sommes-nous encore, en 40 ? Car

la délation va bon train : « Allô, la Gendarmerie,
vous savez il y a du monde dans tel bar de la

ville... ». Aussitôt, une patrouille était sur les

lieux... Y a-t-il un moralité à cette histoire ? Lou
Loumagnol lui se demande : qui est le « cor

beau» ?...

... l’a su : la guerre des ego au centre de vacci

nation aurait non pas des effets secondaires,
mais plutôt des effets collatéraux : ça chauffe !

Heureusement que les pompiers sont sur

place...

... se demande si bientôt on aura du lièvre des

marais au menu des repas servis par la collecti

vité : nuisibles qui provoquent des dégâts consi

dérables sur les bords du lac à la zone de loisirs...

Bon, ça, c’est du local et du hors-saison !...

... l’a appris : il y a de mauvaises fréquenta

tions du côté de « la zone », on y voit des gens

avec des « objets contondants » (pouvant blesser,

voire plus).... « La zone » ? mais pas seulement
puisqu’il y a des razzias en ville avec des vols

d'équipements sur des chantiers... Comme quoi,

et Lou Loumagnol le dit, le vivre-ensemble (po

litique de l’autruche ?) a ses limites... Que font

les forces de l’ordre ?...
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... l’a entendu : pas content l'ami « Phi-phi »
de voir qu'on lui aurait volé la vedette dans le

journal d'en face : « L'Art et la Culture dans les

centres de vaccination c’est moi ! » et l'a fait sa

voir au porte-plume local... c’est la guéguerre

des initiatives et des communiqués, chose

étrange « dans la même famille »...

... a été surpris, tout comme le jeune maire
fleurantin d’entendre le Président de la CCLG

féliciter le 1er magistrat de la ville et ce pour son

arbitrage à l'aire des gens du voyage mais aussi

sur d'autres dossiers. Pourtant l'élu fleurantin le

clame, il n'aime pas ça... il en a presque rougi.
le voitl’ex porte son regard toujours vers le

Tarn et Garonne. Certes, il ne pointe pas à pôle
emploi mais est vraiment à la recherche d’une

reconversion L’écharpe lui manque, même si

elle n'est pas tricolore, il aimerait bien en remet

tre une.

... le sait le devenu Dauphin de Lomagne,

après avoir été déchu de son titre, reste toujours

très discret. Même sur le budget de la commu

nauté des communes, ne lui pas arraché un mot
alors que Lou Loumagnol le sait les chiffres et

autres bilans c’était son cheval de bataille ... les

chiffres, terminés ! 11 lui reste les lettres, peut-

être pour écrire ses mémoires...

... le reconnaît : une reconversion réussie pour

le dompteur de minou, fini le sport, lui qui s’en

était fait une spécialité. 11 s'est reconverti en éle

veur de chiens il le sait, c'est le meilleur ami de

l'homme : toujours fidèle...). De plus, il a ajouté
à son catalogue la culture des cornichons et pro

chainement des pois... chiches. 11 est vraiment

multi-fonction. La ferme, y a que ça de vrai ! C'est

tendance...

... se dit : le bistroquet en a fait une bonne la

semaine dernière. Après avoir dit plusieurs fois
« mon ami » (c’est son truc !) à une personne de

passage, il s’est rendu compte que c'était un de

ses adversaires politique. Ma foi... on peut se

tromper ...d’ami ! A moins, que là aussi, il y ait
de la géomé

trie variable...

... l’a vu : il
était à la hau

teur et était

tout heureux

de pouvoir

mettre la main

au panier de...

basket. Lui

qui, jadis, avait
eu un faible

pour le ballon,

mais au pied...
AL

Sacré farceur...


