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 1 Attention : toute ressemblance avec des personnages existants a de grandes 

chances d’être due au hasard du calendrier ! 
 

 

 

 

Après 7 ans de réflexions, coups de grisou, départ en fanfare, petites et grandes annonces, 

le plan anti grise mine, créateur de richesses, est enfin arrivé sur la rampe de lancement 

du pays merveilleux  … 

 

Malgré nos efforts pour charmer 

nos amis africains et le 

recrutement d’un animateur 

vachement compétent, notre mini 

village vacances n’a pas trouvé 

son public. Nous espérons une 

intervention de Joséphine ange 

gardien …  
 

Dépités sans doute, les 

spécialistes de l’éco construction à 

l’origine du projet ont plié leurs 

gaules en nous laissant un goût 

amer d’inachevé et une ardoise à 

effacer recyclable qui pourrait 

bien resservir … 

C’est avec plaisir que nous avons 

appris leur reconversion réussie 

dans une troupe d’artistes en 

herbes qui loue les Ateliers (sans 

mines)  à des fins culturelles 

indéterminées … et sans doute 

subventionnées ! Nous leur 

souhaitons bonne chance !   

Cette bonne nouvelle arrive à 

point ! Ce fabuleux vestige du 

passé minier a coûté moult  

pailles (plus d’1,1 million d’euros 

de subventions) pour accueillir une 

pépinière à créer de l’emploi et 

attirer des habitants. Nous 

n’avions vu que des pépins ….  

Un pays résolument tourné vers la culture 
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Notre ancien carreau de la mine 

retrouve bonne mine. Une étude a 

été faite, par quelqu’un qui l’a 

trouvé bio … Ouf ! L’épaisse 

couche de déchets miniers  qui 

recouvre notre passé glorieux doit 

faire rempart à la pollution … 

Nos élus futés ont trouvé une fée 

verte,  maraîchère bio, qui va  en 

louer  25 ares gratuitement 

pendant deux ans et 25 euros par 

an ensuite …. De quoi mettre 

du beurre dans nos épinards !   

 

L’inauguration aura lieu en 

grandes pompes. Le point d’orgue 

de la fête pastorale sera la pose de 

la 1ère salade par une personnalité 

mystérieuse. On murmure que notre 

Président pourrait passer par les 

sentiers de la mine en allant à  

Aubusson en juillet. On astique 

déjà les pancartes ! 

Après l’effort, le réconfort … 

Chaque contribuable méritant du 

pays pourrait se voir gratifié 

d’une pincée d‘oseille bio le jour 

de la Saint Frusquin !   
 

 

 

 

Plusieurs habitants laissent des messages sur le site internet de la Mairie et se plaignent de ne pas 

avoir de réponses. Que leur dites-vous ? 

Je ne regarde pas internet et je ne veux pas que les gens écrivent sur les sites car ça se sait 
dans tout le département. 

Certains habitants ont trouvé injuste que des quartiers n’aient pas eu de sapins à Noël. Qu’avez-

vous envie de leur dire ? 

Je ne comprends pas pourquoi ils se plaignent maintenant. Avant ils ne disaient jamais rien. 

Une soixantaine d’habitants ont demandé une diminution des impôts locaux suite au PPRM. Le 

Conseil a refusé sans donner le motif. Ils le demandent.  Que leur répondez-vous ? 

Rien. Ce n’est pas la peine de me faire des lettres. Je ne répondrai pas.  

Interview lâchement truquée du Chef de Village  


