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Je te remercie Martine pour les bons vœux que tu viens de m’adresser au nom de 

l’ensemble de l’équipe municipale et pour ton soutien indéfectible à mon égard depuis le 

début de ce mandat.  

Il est important qu’un Maire ait le soutien de son 1er Adjoint : ce soir est l’occasion pour 

moi de saluer la constance de ton soutien. 

 

Mme le Maire honoraire, 

Mmes et Mrs les élus du Conseil Municipal, 

Mmes et Mrs les élus du CME, 

Mme et Mrs les représentants de la gendarmerie et de la Police Municipale,  

Mmes et Mrs les représentants du corps enseignant, 

Mmes et Mrs les représentants de la vie économique et commerçante, 

Mmes et Mrs les représentants du monde associatif, 

Chers amis, 

 

Que vous soyez responsables d’associations, artisans, commerçants, chefs 

d’entreprises, enseignants, agents municipaux ou bien habitants du village, merci d’avoir 

accepté de participer à cette cérémonie que je souhaite simple et conviviale. 



 
 

Ainsi que le permet l’usage, je vous adresse tout mes vœux de santé et de bonheur, à 

vous qui êtes présents ce soir mais aussi, évidemment, à tous les saint genoises et saint 

genois. Chaque année, nous sommes toujours plus nombreux sur la commune ce qui 

témoigne du dynamisme de notre village. Nous sommes d’après les tout derniers chiffres 

de l’INSEE, 4 965 habitants au 1er janvier ! 

 

 

 
 
Avant d’aller plus loin, j’aimerais que nous ayons ce soir une pensée toute particulière 
pour notre collègue Andrée BEJUY qui nous a quittés en septembre dernier. Andrée était 
une femme remarquable par sa gentillesse et son pragmatisme. L’ensemble du conseil 
municipal se joint à moi pour témoigner de toute notre amitié à son mari Jean-Claude.  
Nous n’oublierons pas notre collègue, et je sais que parmi vous ce soir, vous étiez 
nombreux à l’apprécier. 
 
C’est l’occasion pour moi de remercier ce soir publiquement tous mes collègues élus de la 
commune : vous contribuez tous à imaginer les projets de demain tout en étant à l’écoute 
des attentes de la population. Je remercie plus particulièrement mes Adjoints qui 
assument leur délégation dans le temps avec conviction et le sens du collectif. Ce sont 
des vertus qui se raréfient et qui méritent donc d’être soulignées. 
 
 
 

 
 
L’année 2018 aura été une année très contrastée sur les plans international et national. 
Martine BERNIER en a tracé l’ambiance dans son discours introductif.  
 
C’est une année marquée par beaucoup d’instabilité sur tous les continents. Cette 
instabilité tient d’abord à des personnalités politiques majeures qui inquiètent le monde : 
Donald TRUMP aux Etats-Unis, Wladimir POUTINE en Russie, KIM JONG UN en Corée 
du Nord. La liste malheureusement ne se limite pas à eux… 
 
L’année a été marquée par la montée des extrémismes, là encore, sur tous les continents, 
y-compris en Europe. C’est une situation préoccupante qui renvoie en grande partie aux 
multiples défis migratoires qui se posent aux Nations et génèrent de l’inquiétude dans les 
peuples. Les meilleures solutions doivent être définies aux bons échelons et de façon 
coordonnée. La construction de murs n’a jamais empêché à des femmes et des hommes 
de les franchir, comme les océans ne sont pas des barrières naturelles insurmontables. Si 
des investissements doivent être déployés, c’est sans doute dans d’autres projets plus 
porteurs d’espoir. 
 
Au niveau national, la France a été durablement marquée par différents événements : 
- Un gendarme, le lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME, est assassiné par des 

terroristes le 24 mars 2018, après avoir pris la place d’une otage. Un hommage 
national lui a été rendu et la commune s’en est fait légitimement le relais local. 

- Un événement plus heureux : la victoire de la coupe du monde de football le 15 juillet 
2018. Ce fut l’occasion pour le pays de se rassembler et d’oublier les difficultés du 
quotidien durant un temps. 

- Très vite, malheureusement, des affaires d’Etat sont venues complexifier l’action du 
gouvernement. Plusieurs ministres depuis ont démissionné. J’aspire à ce que 2019 se 



 
 

traduise par plus de stabilité politique au niveau central car il en va de l’avenir même 
de nos institutions et de notre système démocratique. 

- Je terminerai cette rétrospective de l’année 2018 par le mouvement dit des « gilets 
jaunes ». Il y a eu un mouvement national prévu le 17 novembre, suivi d’un deuxième, 
d’un troisième… Nous sommes à la veille de l’acte 9. Je ne vais pas faire état de mon 
analyse personnelle sur le sujet. En tant que Maire, il est de mon devoir de rappeler 
que le respect des forces de sécurité constitue une exigence morale que chaque 
citoyen doit garder en toute circonstance. Il y a eu lors de certaines manifestations des 
dérives individuelles et collectives qu’on ne peut ni accepter ni tolérer quelque soit ses 
convictions et sa volonté d’agir. 
Ce mouvement témoigne de la fragmentation de la société et de son mal-être. Ces 
difficultés étaient latentes et il serait démagogique de tout attribuer à l’action ou 
l’inaction d’un gouvernement ; mais ce gouvernement doit cependant être plus à 
l’écoute des françaises et des français. Le sentiment d’être pris en considération est 
un élément important qui fait actuellement défaut. Le Gouvernement a lancé un 
« Grand Débat National » qui se traduira par une concertation nationale du 15 janvier 
au 15 mars sur 4 grands thèmes. Un recueil sera ouvert en mairie. J’invite les 
habitants à venir s’exprimer sur ces livrets.  
Ces événements témoignent une fois encore de l’importance de l’échelon communal. 
La commune est la collectivité territoriale la plus ancienne en France. C’est un échelon 
territorial qui fait régulièrement l’objet de projet de réforme. Sur le plan national, c’est le 
regroupement qu’on encourage et que l’on force parfois par des incitations financières. 
Sur le plan local, c’est un système électoral au sein de la Métropole de Lyon qui 
exclura pour la première fois certaines communes en 2020. Rationnaliser c’est bien 
mais déstabiliser ce qui fonctionne ne va pas dans le bon sens. La commune est 
l’échelon territorial le plus adapté à l’échelle humaine :la proximité, les solidarités, les 
enjeux de territoire se font et se feront toujours sur une échelle humaine. Nous le 
voyons sur ce sujet : c’est dans les mairies de toute la France qu’aura lieu la 
concertation sur le grand débat national. Pas ailleurs ! 

 

Voilà ce qui fut l’année 2018 sur les plans international et national. Il m’apparaissait 

nécessaire d’y consacrer plus de temps cette année dans mon discours.  

   

 

Au niveau de la commune, l’année 2018 a permis de poursuivre la mise en œuvre du 

plan de mandat, de façon très concrète au travers de projets structurants et de politiques 

publiques locales.  

- En février 2018, ont eu lieu les plantations inaugurales du verger communal avec la 

participation des enfants du groupe scolaire et de la population. Cet espace public 

naturel de plus de 10 000m² en fait le verger communal le plus important du 

département du Rhône ; donnée confirmée par la chambre d’agriculture. C’est un lieu 

qui a été beaucoup fréquenté en 2018 notamment lors des Journées Européennes du 

Patrimoine placées sous le thème en Métropole de Lyon du « goût en partage ». Le 

site fut d’ailleurs un des coups de cœur de la Métropole et la fréquentation ce jour-là 

a permis d’étendre le rayonnement du site. 

- La période estivale fut marquée par des incivilités et par de nombreuses atteintes à la 

tranquillité publique en centre bourg et d’atteintes contre les équipements publics. J’ai 



 
 

pris plusieurs mesures de circonstances qui seront ajustées en 2019. Le dispositif de 

vidéo protection a démontré une efficacité remarquable permettant d’identifier les 

auteurs qui devront répondre de leurs agissements devant la justice. Le déploiement 

de la vidéo protection sera donc achevé en 2019 comme cela avait été prévu lors du 

lancement de la consultation. Cet outil constitue une réponse parmi d’autres 

dispositifs de prévention. Je tiens à ce titre à remercier les lotissements et les 

quartiers de la commune qui participent au dispositif de « participation citoyenne » 

encadré par la gendarmerie nationale et la police municipale. Ce dispositif a fait ses 

preuves et je ne peux que vous inviter à vous renseigner auprès de la police 

municipale sur la possibilité d’étendre encore ce maillage sur le territoire de la 

commune. 

- En septembre, la mairie était au cœur de l’actualité locale avec d’abord l’inauguration 

de l’agence postale le 4 septembre. La Municipalité a fait le choix de cette 

implantation en mairie afin de garantir dans le temps ce service rendu à la population. 

De part la stabilité des horaires, des amplitudes d’ouverture très larges, le groupe La 

Poste nous a récemment indiqué que la fréquentation était en forte hausse : c’est un 

résultat dont nous pouvons tous nous réjouir collectivement. S’agissant de la 

disparition des Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) en 2018 sur la commune, 

je reviendrai évidemment sur ce sujet tout à l’heure. 

Le mois de septembre fut aussi marqué en mairie par la cérémonie d’accueil des 

nouveaux arrivants. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir y participer. C’est un 

temps qui permet une première rencontre, de créer du lien social et de faciliter la 

découverte de la commune pour les nouveaux habitants. Ce temps sera reconduit à 

l’automne prochain. 

 

- En octobre, le stade était inauguré pour sa réfection de terrain complète réalisée lors 

de la période estivale. C’était devenu une nécessité, cet équipement sportif n’étant 

plus homologué. La Municipalité a fait le choix de matériaux de remplissage jugés 

moins nocifs pour la santé malgré un surcoût financier. Le confort de jeu sera 

nettement amélioré en période estivale avec une réflexion de la chaleur beaucoup 

moins forte. 

- Plus récemment, en décembre, la commune a réceptionné la phase 1 de la Maison 

de l’enfance. La crèche « Belin Beline » a intégré ces locaux en janvier de façon 

transitoire le temps que ses locaux définitifs soient réhabilités en 2019. Les premiers 

désagréments de chantier sont donc derrière et les conditions d’accueil et de travail 

du personnel se réaliseront dans un environnement bien plus agréable. Cet 

équipement renvoie à ce que nous appelons la politique petite enfance de la 

commune. Il faut en réalité considérer que c’est une politique qui répond aux besoins 

de la population active qui a entre 20 ans et 40 ans. En novembre 2019, la capacité 

d’accueil passera de 24 à 36 berceaux puis à 42 en janvier 2020 afin de constituer un 

mode de garde complémentaire à d’autres. Le RAM bénéficiera lui aussi de capacités 

plus fortes au profit des assistantes maternelles. 

Cette politique locale se traduira outre l’investissement de plus de 3M€ pour la 

construction par un accompagnement financier très marqué de la commune puisqu’il 



 
 

représente une subvention communale annuelle de 241 000€ pour la crèche et de 

46 000€ pour le RAM. 

 

- Une autre politique publique locale majeure a été développée en 2018 : la politique 

senior. Le 1er guide a été distribué en septembre. Depuis, vous êtes nombreux à 

participer à des activités et des ateliers créés à l’initiative des services municipaux ou 

de bénévoles que je remercie publiquement aujourd’hui pour leur investissement car 

ces animations sont très diversifiées et répondent aux besoins qui avaient été étudiés 

en comité consultatif senior. C’est une politique municipale dont l’évaluation a débuté. 

N’hésitez pas à faire remonter en mairie vos observations et vos besoins pour que 

vos remarques enrichissent la réflexion et que cette politique atteigne encore mieux 

l’objectif principal recherché qui est de rompre l’isolement social et de remettre ou de 

maintenir le bien-être de vivre dans des contextes familiaux qui se précarisent pour 

beaucoup avec l’âge. 

 

- Enfin, la commune a honoré comme chaque année son devoir de souvenir des morts 

aux conflits au travers des commémorations officielles. Le centenaire de l’armistice 

de 2018 a fait l’objet d’une attention particulière, rendue possible par différents 

partenariats et par le travail du comité 14-18. Je les en remercie ce soir, comme je 

vous remercie tous pour votre participation. Les cérémonies officielles sur la 

commune sont particulièrement fréquentées ce qui témoigne de la sensibilité 

citoyenne de la population. 

Voilà ce que nous pouvons retenir des faits marquants de l’année 2018. 

 

 
L’année 2019 sera également marquée par un hommage tout particulier de la commune 
qui sera rendu à Simone VEIL. Cet hommage fera suite à une délibération adoptée en 
2018 par le conseil municipal à la suite de l’entrée au Panthéon de Mme VEIL le 1er juillet 
2018. Une esplanade sera baptisée à son nom sur l’espace public qui entoure l’Escale, 
l’entrée du groupe scolaire et la future entrée de la crèche. Cet hommage sera rendu le 
samedi 16 mars 2019 en présence de la population. 
 
L’année 2019 sera par ailleurs une année marquée par de forts investissements. Ils 
représenteront un montant total de plus de 2,8 millions d’euros. C’est un niveau 
d’investissement qui n’a jamais été égalé sur le budget communal. C’est ce budget qui 
sera proposé au vote du conseil municipal la semaine prochaine. Ces investissements 
porteront principalement sur des actions et des projets qui s’inscrivent dans 2 axes 
majeurs. 
 
Le premier de ces axes concerne la revitalisation du centre bourg qui constitue une 
des priorités du mandat. L’année 2019 va se traduire par l’aboutissement de réflexion et 
donc par des réalisations concrètes : 
 
- La première d’entre elles concerne la requalification de la place Pompidou. Les 

travaux débuteront en mars pour se terminer en octobre. Les opérations seront 
phasées de façon à impacter le moins possible les commerçants et les habitants. Les 
places de stationnement seront maintenues en nombre dans le périmètre immédiat de 



 
 

la place. Cette place aura un aspect beaucoup plus végétal et contribuera à 
l’attractivité du lieu tant dans sa fréquentation que sur l’activité économique des 
commerçants. Il revient à chaque habitant d’y contribuer car la commune a besoin de 
ses commerces de proximité qui ont vocation à répondre à vos besoins de vie. 
 

- Cette réalisation induira le déplacement du marché forain dès le mois de mars. Le 
positionnement du marché interviendra aux abords de la place Charles de Gaulle, le 
long de la rue Piccandet qui est un axe routier passant de la commune. Des 
aménagements vont avoir lieu dans ce sens et permettront aussi d’accueillir du 
stationnement supplémentaire en centre bourg. Ce sont 11 places nouvelles qui seront 
créées ce qui représentera une capacité totale sur ce site de 22 places. Ces places 
seront toutes réglementées en zonage bleu pour permettre une meilleure fluidité du 
stationnement. Des études et des actions pour revitaliser le marché forain verront le 
jour en 2019. La population sera consultée dans le 1er semestre pour exprimer ses 
souhaits d’évolution sur le marché communal. 

 

- La fermeture de l’agence de la Caisse d’Epargne et du bureau de La Poste en 2018 
ont conduit la Municipalité à mener des négociations de plusieurs ordres. Il a été 
difficile de communiquer jusqu’à présent car cela touchait des points sensibles.  
Je vais ce soir vous indiquer très clairement où nous en sommes. Au sujet des locaux 
de La Poste, la commune en est propriétaire. La volonté de la Municipalité est de 
renforcer le tissu commerçant de l’hyper centre bourg. Ce sera donc un commerce qui 
occupera ces locaux et, pour assurer une continuité qui est trop incertaine au niveau 
de l’offre avec la fermeture programmée du Petit Casino, ce commerce couvrira la 
distribution des produits alimentaires et de 1ère nécessité. Des contacts ont été pris 
sans qu’une décision n’ait été toutefois prise pour le moment. 
S’agissant de la fermeture du DAB de la Caisse d’Epargne qui ait intervenu en juin 
dernier de façon précipitée, des négociations difficiles ont été menées pour étudier 
plusieurs solutions. J’ai pris connaissance de la pétition pour le maintien d’un DAB, 
tout comme j’ai entendu des remarques sur l’inaction supposée de la mairie. Je le 
rappelle ce soir : la commune n’a pas vocation à tout solutionner, notamment pour les 
problématiques qui relèvent du secteur privé. J’ai pour autant agi sur ce dossier dès le 
commencement et sans relâche en considérant qu’il y avait une carence d’initiative 
privée et que le service public pouvait y pallier. Sur ce fondement, la caisse d’épargne 
accompagnera cette transition et je remercie le groupe bancaire pour son action dans 
ce sens. La commune a repris le bail des locaux et cherchera à les acquérir en 2019. 
Je vous l’annonce donc ce soir avec beaucoup de satisfaction : un DAB sera à 
nouveau en service à partir de mercredi prochain ! 
 

- Enfin, la revitalisation du centre bourg sera renforcée avec le déploiement d’une 
signalétique directionnelle totalement renouvelée dans une approche plus épurée et 
plus pragmatique qui concernera les commerces, les entreprises et les espaces 
publics.  

 

Les investissements sur l’axe de revitalisation du centre bourg représenteront un montant 
global de 375 000€.  
 
La 2ème orientation particulièrement soutenue au titre du budget 2019 concerne les 
problématiques environnementales : 
 
- Cela se traduira en premier lieu par la phase 2 du verger communal. 15 arbres 

supplémentaires seront plantés avec la participation des enfants du groupe scolaire et 
de la population le 16 février prochain. Une cabane sera implantée ainsi que plusieurs 



 
 

pergolas en fer forgée qui seront réalisées par le service des espaces verts. 
L’aménagement du verger communal sera ainsi achevé dans le mandat, même si ce 
lieu sera en constante évolution.  

- L’éclairage du stade sera également totalement repris en 2019. La Municipalité 
s’engagera à ce que le mode d’éclairage soit moins consommateur d’énergie que 
l’actuel en installant de la LED sur les 4 mâts. Ce choix implique à l’investissement un 
surcoût financier qui sera amorti en 8 ans. 

- La commune poursuivra l’incitation à l’extinction partielle de l’éclairage des 
lotissements privés. L’appel à projets a été lancé et 3 lotissements ont déjà répondu 
favorablement à la démarche qui a donc débuté en ce début d’année pour l’un d’eux. 

- Autre point : la commune agit sur l’éclairage public des voies publiques ouvertes à la 
circulation. Les lux sont abaissés de 30% progressivement même si ce n’est pas 
visible. La Municipalité va poursuivre ce déploiement. De même, certains secteurs 
piétons du centre bourg vont bénéficier de candélabres nouveaux : la place Pompidou, 
la rue de la mairie, la place Charles de Gaulle. Ces aménagements personnaliseront 
ces zones et conduiront à des économies d’énergie très importantes. 

- Le budget 2019 permettra par ailleurs l’achat de foncier naturel ainsi qu’un second 
véhicule hybride au gaz naturel. 

- Enfin, sur les sujets environnementaux, il convient d’évoquer ce soir le devenir du site 
de Chapoly. Les réflexions avec les services de l’Etat et la Métropole de Lyon se 
poursuivent pour entamer le démantèlement du site et sa reconversion. Je maintiens 
mon positionnement devant vous ce soir : je ferai ce qu’il faut en 2019 pour que ce site 
retrouve sa vocation naturelle comme je l’ai toujours rappelé et qu’il s’inscrive dans 
des perspectives environnementales. 

 

Toutes ces actions soutenues par la Municipalité représenteront un coût global de 
295 000€. 
 
A ces 2 axes majeurs, la Municipalité poursuivra les politiques publiques locales qu’elle 
mène depuis le début du mandat : 
- La politique culturelle, avec une politique documentaire renforcée en 2019 et des 

investissements sur l’équipement culturel d’un montant de 50 000€. Je vous annonce 
que l’assise des sièges de la salle Bonnefond sera entièrement rénovée en 2019 pour 
offrir le confort attendu d’une salle de spectacle. 

- La politique associative avec un maintien du niveau des subventions et la mise à 
disposition d’équipements publics entretenus. Les douches du gymnase seront 
d’ailleurs rénovées cette année pour améliorer leur utilisation.  
Il m’est permis de remercier ici tous les bénévoles des associations qui contribuent 
très largement à la qualité de la vie saint genoise. Il faut poursuivre vos actions même 
si tout n’est pas toujours simple, nous le savons tous. Vous savez que vous pouvez 
compter sur la mise à disposition du matériel et des agents de la collectivité quand 
c’est nécessaire. 

- La politique senior sera poursuivie en prenant en compte les éléments d’évaluation. Le 
projet de résidence sénior en centre bourg connaîtra en 2019 une phase décisive. 

- La politique jeunesse sera renforcée par la création d’un Point Information Jeunesse 
qui permettra de répondre plus globalement aux problématiques des 12-30 ans, 
confrontés à de véritables enjeux de logement, d’orientation professionnelle ou de 
santé. 

- La politique Education fera l’objet en 2019 d’une vaste étude de programmation sur 
l’évolution du groupe scolaire et du restaurant scolaire. Cette étude visera à anticiper 
les évolutions démographiques qui interviendront dans les prochaines années. 



 
 

- La politique Cadre de vie permettra en 2019 d’achever l’aménagement du carrefour 
Mérieux/libération dans la continuité du trottoir qui a été créé et qui sécurise les abords 
des riverains.  
La requalification du tronçon central de la rue Kayser doit également intervenir cette 
année aussi. Il reste à solutionner des questions foncières. Cette requalification 
permettra de créer une voie sécurisée, intégrant mieux les modes doux permettant un 
accès rassuré au verger communal et au complexe sportif.  
J’ai également demandé au Sytral dans un livre blanc rédigé dans le cadre de la 
conférence territoriale des Maires des engagements plus clairs sur les lignes fortes du 
bus envisagées pour l’ouest lyonnais. Notre territoire souffre d’un déficit en matière de 
transport en commun qui pose trop de difficultés. 

- Enfin la politique communication va être dynamisée. Les équipements publics majeurs 
sont équipés depuis peu d’écrans connectés. Le marché du magazine municipal sera 
relancé en 2019 ce qui permettra de réfléchir au contenu de ce support.  
 Enfin, la communication institutionnelle de la commune doit à présent se porter sur les 
réseaux sociaux dont l’usage depuis 10 ans s’est beaucoup développé. La 
Municipalité a donc décidé de la création de 2 comptes officiels de la commune qui 
seront complémentaires : facebook et twitter. Ces 2 comptes sont activés à l’occasion 
de la cérémonie des vœux de ce soir. Je vous invite à vous abonner à ces 2 comptes 
qui seront un vecteur de communication très important, en complément de ceux qui 
existent, avec notamment la newsletter. 

 
 

 
Je souhaite à l’occasion de cette cérémonie des vœux remercier publiquement le travail 
des services municipaux. Les fonctionnaires de la commune ont pour préoccupation 
constante de répondre du mieux possible à vos besoins et à vos problématiques de vie.  
Ils méritent amplement mes remerciements car je connais la complexité des dossiers et 
c’est par leur travail aussi que nous bénéficions d’un cadre de vie de qualité et qui 
s’améliore d’année en année. 
 

 
Enfin, à l’occasion de cette cérémonie des vœux 2019, je vais annoncer publiquement la 
décision que j’ai prise après réflexion au sujet des échéances électorales qui 
interviendront en 2020. C’est un choix muri car il n’est pas neutre en terme de 
conséquences sur la vie privée. 
 
J’aime St Genis-les-Ollières tout comme vous aimez votre village aussi ! Et je suis fier et 
heureux d’en être le Maire depuis 2014. L’exercice du mandat de Maire est de plus en 
plus complexe car nous l’avons vu, les problématiques sont multiples : nationales/locales, 
individuelles/collectives et les marges financières se réduisent. J’ai pu dans un édito du 
magazine municipal m’exprimer ouvertement sur cette complexité qui est parfois lourde à 
porter car certaines décisions se prennent seul.  
Mais c’est aussi un beau mandat: parce qu’il permet de fédérer une équipe sur des 
problématiques d’intérêt général; parce qu’il permet de rencontrer ses concitoyens, d’être 
à leur écoute et de pouvoir leur apporter des réponses.  
 
Fort de ces expériences et de ces enseignements, c’est en toute connaissance de cause 
que je vous annonce officiellement ce soir ma candidature aux élections municipales de 
2020 ! 
 
 

 



 
 

Je vais féliciter à présent Anaïs SABOT qui elle, a déjà été élue Maire du Conseil 
Municipal Enfant, il y a quelques semaines. Je lui remettrai dans quelques instants 
l’écharpe officielle de sa fonction. 
 

 

Belins, belines, chenuses fenottes et bons gones, je vous souhaite d'être bien vigourets, 
bien bouligants pour c'nouvel an què ven. 

C'n'est pas pour vous y dire, mais je vous souhaite en 2019 tout un cuchon d'occasions 
pour mâchonner, pour se remplir l'ambuni et se rincer le corgnolon. 

Bon, c' pas tout ça, je bajafle, je cancorne comme une catolle mais ma canante fenotte 
elle m'attend avec une salade de groins d'âne, une platelée de couânes, un sabodet à 
point et un claqueret bien mûr.  

Allez, je vous fais péter la miaille et à la revoyure !    

Bonne et heureuse année 2019 ! 

   


