
moé, jh’allons avoér des lende-

mains thi chantant. 

Bon, jh’t’en fiche mon billet 

qu’amprès les alections, coume 

de jhuste j’aurons jhustes les 

impousitions thi p’rfiteront et p’r 

le raste, jhe s’rons teurjhou des 

pauv’ couillons. 

Ine bijhe sus vos deus jhotes, mes 

bitounes et mes bitons 

Vout’ boune Albertine. 

   Bounes ghens! En thieu moés 

d’alections municipales, jh’avons 

l’sentiment de revoér le minme 

film qu’ol at sis an-nées passées, 

et otou les sis an-nées d’avant. 

Les p’tits bourgs voure qu’ol at 

qu’ine seule liste, 

oub’ à des cots, 

peursonne p’r 

s’présenter, 

pace que dans 

thiellés p’tits 

villaghes, ol at rein 

qu’des enmardements p’r l’Mare. 

I pi, jh’avons les grous bourgs, 

lavoure ol at comb’ de candidats, 

m’en doute pace que la piace é 

boune, qu’ol é bein poné. Adon, 

thiellés chrétiens thi durant l’an-

née fasant zeus coumissions cheu 

Leclers oub’ Carrefour, depeu in 

moés, i fréquentiant totes les 

boutiques alentour, i teurpant dan 

les marchés. I s’dégueunat coume 

des morgains dan n-in bassiot, i 

serrant des mains otan qu’in thiu-

ré peut n-en bénî en s’foutant pas 

mal dau coronavirus, i bijhant à 

pieine goule teurtoutes les drôles-

ses de la contrée. Et i proumet-

tant, i proumettant. Bintou le 

Blayais et l’Péyi Gabaye tot en-

tier, o s’rat le Mitan dau Monde, 

qu’ol ara mé de baignassouts que 

sû la Grande Coûte, jh’allons 

voér nout’ écounoumie fiamber 

coume in Feut Nouviâ d’la Saint-

Jhean, qu’o va teurluser, les 

émits, à n-en feire pâlî la Tour 

Eifel de Paris peurtant beun ékié-

rée. Ol arat bintou ine autoroute 

entre Blaye et Bourg, ine piscine 

olympique, ine nouviâte station 

p’r l’train thi joindra Bourdâ mé 

otou La Rochelle et Paris,, et 

aneut qu’jh’avons t-in Oufice à 

Baignassouts bein mé agralants 

que teurtous dau Péyis, Croyez 

Vaus-
tou, venéz don 
Amvec nousautres 
voere 

Coume tots les sis ans, o proumait, o proumait! 

In Mare tarzaqueurver p’r Saint-Seurin Sû l’Isle? 

Vous y croéyez pas? Ol é peur-

tant la vérité vraie. A Saint Seurin 

Sû l’Isle, les jheunes jharpant pas 

yére p’r rékiamer la riorte. Cou-

me thieu, ol é l’doéyen des Mares 

de France, Marcel Berthomé, thi 

s’peursente p’r in disième man-

dat. Thieu  l’ancien soudard des 

aréoupianes é teurjhou jhéne dan 

son calâ, et les jhambes le pour-

tant encoère beun: « Sto, jh’pou-

vons avoér 20 ans eite in sot, 

coume avoér 98 ans et avoér in 

bon portement ».  P’r les oupo-

sants, thieu chrétien soé-disant 

sans étithiette poulitique, thi meu-

ne la commune d’in poégne de 

fart, é t-in dictateur. Ol é’b’çar-

tain qu’avoér dan son buriâ les 

fotos de De Gaule et des Ghéné-

raus pouchistes d’Alger, o peut 

feire zire p’r les « démoucrates » 

rose-bonbons dau yeu. 

Bon, o s’peut thi soé pas boulé, 

m’en doute qu’ol arat bintou in 

bel homaghe p’r la sépulture 

durant l’mandat. Sinon, ol é thi 

l’é d’la race de Jheanne Calmant, 

et là, o faut s’préparer p’r in on-

sième mandat en 2006.  

Allé, vire au thiéreu. 
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Di zou d’minme! Ol’é biâ 
moun Oufice 
Baignassouts 

O s’ra coume 
thieu oub’ o s’rat 
ma min sû la gou-

le 



A Saint Savin de Blaye, thieu 

goupil de la poulitique, Alain 

Renard, li thi a fé toute sa car-

rière en s’fazant élire, in cot à la 

mairerie, in cot au départ’ment, 

aparatchic dau PS ghi-

rondin, i s’voéyait 

b e u n 

f i n î 

p i ang-

hement 

à la mairerie de St Savin de 

Blaye, en attendant l’pensiou-

nement. Eh! Bé non, o s’passe-

rat pas coume thieu. Thielle 

arbigeoése 

d e s 

nonoeilliss’, le RN, Edvighe 

Diaz, at décidé de l’bouler, 

beun ajhidé pour thieu par  

l’Récappé, ancien mare de dret, 

thi veut s’vengher d’avoér éti 

obiyghé viré thiu sû pointe , et 

l’artoupian Edard thi at déteur-

viré ses sabarons. La Diaz, al 

veut pas eite mare. O s’peut que 

la stratéghie o soéye putou  de 

prenre les piaces dan les inter-

coumunalités p’r othiuper l’ter-

rain et p’rparer l’garet p’r  les 

alections départ’mentales. Etau 

d’hazard de s’attaquer à St 

Savin, Blaye et d’aut’ coumu-

nes coume thieu?  Etau pas 

pace qu’ol é des coumunes 

qu’avant grous de délégués 

dans les intercoumunalités? 

A seuguer les Drôles, a seu-

guer! 

La yerre PS/RN à St Savin de Blaye 

A Blaye, la yerre des anciens...et des anciens! 
cots pés au thiu. Au marché à 
Blaye, ol adoune beun, et 
quant  le Baldes se casse le nâ 
sû le Renaud, ol at reun 
qu’des mouts dous p’r feire 
sarviteur. Sti, l’Baldes: « O 
s’dit qu’asteur, t’as des idées 
p’r la coumune? Bé, marde, 
alors: Quant t’étis ane-jhoint, 
tu f’rmais teurjhou ta goule. 
Alors m’en doute, si t’avais 
pas l’calâ cabourne, o s’sau-
rait! » . Ah, sto l’Renaud, 
« étau qu’tu veus ma main sû 
la goule, à me manquer de 
raspect d’minme? ». Ol é bein 
vrai qu’ol é in citoéyen bein 
respectab’, li impyiqué dan n-
ine afeire de tail dissimulé p’r 
les travaus de sa demourance, 
li thi prétend feire ine liste 
apoulitique (quand minme 
déclarée PS t-à la Parfecture), 

avec bein mé d’la moétié des 
colistiers socialiss’ et an-
ciens colistiers de Gueille-de

-Bonde.  
 Le Boughe-Ton-
Blaye (soé-disant divers cen-
tre, châfré coume thieu, les 
oueilles s’épiraillant d’rire), o 
vaut pas  meu, anvec thiellés 
citoyens thi parlant d’autog-

hestion citoéyenne, qu’o fé 
songher mé à l’estrème-
senestre qu’au mitan. A la 
fine fin, la liste la mé à drét, 
ol lé la liste de Baldes, li 
l’ancien coumuniss’. Etau 
pas riab’ ?  
 Dan thielle afeire, 
l’Renaud, li, s’voét beun dan 
la piâ dau mare, voué, mé 
les aut’ savant beun qu’ol é 
pas yére possib’, thieu chré-
tien sait quasiment pas ali-
gner troés mouts d’seute 
qu’ol y faut Miminiania p’r 
li écrî ses textes et qu’ol y 
faut l’présentatour d’la télé-
beurdasse des campagnes 
coume chet de sarvice 
d’ord’, euh… asthiusez, 
coume menour de campa-
gne!.  Adon, si teurtous i 
l’obyighiant l’Baldes t-à n-
in deusième tour, o s’rait in 
biâ résultat p’r négoucier des 
piaces d’anes-jhoints.  
Dau couté de la liste Héraud,  
qu’ol é in ramassit d’bons à 
reun et manghe-pain-pardut, 
teurjhou la même tactique: 
avoér des représentants p’r 
l’intercommunalité.  
Tactique gagnante? 

 A Blaye, 
jh’allons m’en doute 
avoér de l’espéctakyie. 

Quate listes dont ine liste 
nonoeuilliss’ (RN) coume 

otou Cars, Cubnezais, Larusca-
de, Pugnac, Saint-André-De-

Cubzac, Saint-Savin, Saint-
Mariens, Saint-Yzan-De-
Soudiac. Et pis l’Renaud, 
ancien Ane-jhoint de Gueille-
de-Bonde et Boughe-Ton-
Blaye, deus listes voure sont 
mussés tous les socialis’ thi 
voulant pu décî thi sont socia-
liss’ et thi s’entendant si beun 
thi l’avant pas été foutu d’fei-
re qu’ine seul liste. Quasi-
ment teurtous dékiotés de la 
Ma- drelie, i 

s’mus-
sant d’ine liste à l’aut’, sans 
feire trop d’breut thyittant le 
Renaud et la  Zana prenre les 
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Asteur qu’jhétis beu-
naize, en songheant t-

à la pension, o faut 
que thielle fumelle 
dau RN s’en vienne 

m’enmarder! 

Creyez moé, jh’men va l 
fout mon bot au thiu, à 
thieu manghe-pain-peurdut 
dan ses chérantaises. Allez, 
beurst! 

Avant, jh’avis l’calâ ca-
bourne, mé asteur jh’ai 
pieins d’idées, o jhargouil-
le sous la calib’rtoère, 
pourvu qu’o bronze pas! 

La p’tite Diaz, lé thi cou-
me moé, é outan bionde 

que l’carathin d’ine grôle, 
a fé dau bon tail en Ghi-

ronde! Ol i manque jhuste 
ine paire de rognons! 



 Etau beun oub’ 
étau mau, jh’en savons de 
reun. Aneut, nous monsieu-
trâs d’Paris poussant au thiu 
p’r que les p’tits bourgs fu-
siounant enter zeus. I disant 
qu’ol é p’r feire des écouno-
mies d’échalle (jh’t’en fiche 
mon billet qu’o s’f’rat rolon 
par rolon, et pas d’in cot), 
que les doutations de l’état 
sarant ben mé grousses 
(Marçit, Pére La Nau). 
Adon, o s’rat pu bon dans 
l’pu bon des mondes.  Et p’r 
les alections  o s’rat Philippe 
Labrieux, le mare de Marcil-
lac thi s’persente. Le goret, 

sauf  vout’ raspect, raste dan 
son par. 
 Nouzaut’ à l’ajhas-
se Désencruchée, jh’avons 
in p’tit le thieur sarré, pace 
que jh’avions l’habitude de 
nous en fout’ des buffées 
anvec nout’ Roé d’la Go-
raillle, nout’ ancien député, 
thi jhargoune coume nou-
zaut’ à piene goule et 
thi a point éti feignant 
durant ses mandats. 
Mé bon, o faut bein 
que thieu chrétien  se 
répane in p’tit, amprès 
thieuques an-nées t-à 
l’Assembiée Natiounale 
voure qu’ol at des émits thi 

sont pu pires que des enne-
mis, et de lavoure jhe  r’ve-
nons jharassés.  Jh’aurions 
bein voulut dire in p’tit de 
mau d’toé, mé asteur le 
thieur i é pas.  Mon bon Phi-
lippe p’rfite don bein de ta 

rente. 

Fusion St Caprais de Blaye et Marcillac, ine nouviate 
coumune: Val-de-Lisenne 

St-Paul et St Martin L 
liste, thi sara élue, o raste 

jhuste Stalino et l’Afighé 

dau Dakar, thi li supe le thiu, 

beun ureu d’eite ane-jhoint, 

li thi at teurjhou éti in beun à 

reun, in manghe-pain-

perdut. Et qu’étau  qu’ol at 

sû thielle liste? Surprise: 

Des thieuqu’ins thi disait t-à 

l’ancien Mare « Fais don ine 

liste, jhe te seugons, o faut 

bouler Stalino! » . Ah! Le 

monde sont des acries! 

A St Martin, le Mare d’aneut 

thyitte la riorte, asteur i veut 

jhuste feire dau vélocipède. I 

l’é veuzé des ghens de St 

Martin. P’r le vrai, ol é les 

ghens de St Martin thi sont 

veuzés de thieu chrétien, thi 

coume Stalino de St Paul, 

peurait bein eite châfré Bé-

nito, li otou songheant qu’ol 

at reun que ses idées thi sont 

b o u n e s ,  c o u m e  l e s 

« ralentisseurs », thi sont des 

vrais casse-goules, thi sar-

vent t-à reun, jhuste à en 

marder les ghens. Adon, ol 

at qu’ine seule liste à St 

Martin, an-

v e c 

to te 

i n e 

e s t a -

melle de 

ghens de reun. A n’en 

pas douter, anvec thielle 

éthyipe, St Martin sara 

ranghément fusionnée 

anvec Blaye dan pas 

grous d’temps. Paré? 

Allez les Drôlesses et les 

Drôles, voutez beun! 

 Ol at oyut ine tanti-

rantène cheu l’grous barbis-

sous, l’ancien mare de St 

Paul: « Asteur, ol at qu’ine 

liste, o faut que tu p’rsentes, 

jhe sons teurtous anvec 

toé ». L’chrétien at pas re-

fyiéchi grous d’temps, la 

réponse éti jà aboutée depeu 

longtemps: « Sto, anghez 

dont vous feire fout’, virez 

thiu sû pointe, et passez dont 

voure l’maçon n-at point 

travaillé! ». Donc, à St Paul, 

Stalino é beunaize. Dans 

nous éditions p’rcédentes , 

jh’avions châfré l’Duez Sta-

lino, pace que de gauche, mé 

anvec  jhust’ soun idée thi 

compte: « Sti Stalino, ol é 

coume thieu, oub’ ma main 

sû la goule ». Asteur, tots les 

colistiers avant foutu 

l’camp. Aneut, la nouviâte 
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Vous pardez reun d’aspérer 
ine p’tit misére. Asteur 

qu’jh’ai pu la Ségoulène en 
dare dau thiu, jh’men va 
avoér l’temps d’vous z-en 

fout’ encoère thieuques bou-
nes buffées 

Agarde don, jh’ai peurtant 
ine boune goule. Mé minfi-

te n-en, si tu voute pas 
coume jh’dis o s’ra ma 

main sû la goule et mon pé 
au thiu. Moé, o fau pas 

m’enmarder 

Et jhe me casse 
-eu, A cot d’pé-

dale-eu 
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Asteur, ol at éti pubié. Comprenre peurqu’oé les jhornaliss’ disant rein que des sotteries 
sû les pigouillaghes, coument qu’o s’fé ine étuderie estatistique, coument calculer les 
chances de gangner t-au loto, et tout l’drigail. Jhe vous en fichons nout’ billet qu’o vaut 
la peine de zou lire. Vous sarez teurtous moins sots amprès. Jhe sons fiars coume des 
pouilles de soutenî thieu liv’.  

In p’tit estrait: 

...Vous allez me dire, « c’est bien joli, Coco, mais est-
ce que ça marche, quelque soit ton choix, expérimen-
tation ou choix à priori ? ». Eh, bien, non. Pas tou-
jours. Des fois, on se plante. Il est donc indispensable 
de contrôler à postériori que l’espace probabilisé 
construit est un modèle adéquat du phénomène étudié, 
et que finalement on confirme qu’on n’a pas un QI de 
moule marinière. C’est très exactement l’objet de la 
statistique mathématique que de tester cette adéqua-
tion. La complémentarité entre calcul des probabilités 
et statistique mathématique, pour l’étude des phéno-
mènes aléatoires est très claire : on peut dire que le 
calcul des probabilités étudie le « fonctionnement » 
des modèles probabilistes abstraits, la statistique 
mathématique fournit les critères de choix d’un modè-
le adéquat à la réalité et du contrôle de cette adéqua-
tion. 
 Maintenant, on respire un grand coup et on 
passe à la suite. ... 
A seuguer! 

Espécial alections municipales dau Pays Gabaye 

. 
 

Teurjhou en vente:  les troès aut’ liv’. 

Venez voère coument qu’o l’adoune su l’i-telle 
d’areugne 

http://ajhassedesencruchee.e-monsite.com/ 

P’r zous aqu’ir, o y-at mé d’in routins. 
O peut s’coumander sur l’i-arantelle en 
séguant thiellées riortes:  

http://www.leseditionsdunet.com/   

Otou sus Amazon , Prime Minister, etc. 

P’r les Gabaye, o s’teurve à la Librairie Jau-
fré Rudel à Blaye, et à la Maison des Vins 
de Blaye.  

En fine fin, si vous v’lez ine p’tite didicasse, 
envoyez in chéque de 16 € à l’endret seu-
gant: JL BUETAS, 45, le Bourg Ouest 
33390 SAINT PAUL. O vous s’rat envoéyé 
par Cagouille Postale Espress. 

Probabilités, statistiques, ce que j’en ai compris, si ça peut ai-
der…  Le liv’ enfin dispounib’ 

« J'aimais et j'aime encore les mathématiques 
pour elles-mêmes comme n'admettant pas l'hy-
pocrisie et le vague, mes deux bêtes d'aver-
sion. » 

       
 Stendhal 


