MAGNIFIQUE !
Quelles soirées … le 4 ça se passait dans la Rino … et le 8 sur le terrain !
Fabuleux public … auquel les joueurs auront renvoyé l’ascenseur !
Un très beau match ... comme on aimerait en voir plus souvent ... rue du docteur
Bauer.
Combien de fois me serais je levé de mon siège … une soirée sans escarre !
Et tous autour de moi étaient unanimes … on reviendra … Bauer c'est quand même
autre chose !

Communiqué officiel
Le 4 j'étais de retour à Bauer après 2 ans d’absence …
Je l'avais dit … écrit … à la fin de la saison 2014 - 2015… moi le Red Star c'est à Bauer
… sinon ça ne m’intéresse guère !
Mais alors là quelle soirée … un très Grand coup de chapeau au public de la RINO …
Il m'a redonné espoir … et j'en suis certain aujourd'hui … c'est bien lui … et nul
autre … qui sauvera Bauer !
Oui le public de la Rino … mais pas que …
Ainsi … j'espère sincèrement que Mr Haddad est sincère quant il dit vouloir transformer
pour résider ... à terme … dans notre cher stade !
Et de ma Bretagne lointaine j’attendrais patiemment le jour ou il inaugurera son
nouveau complexe …qui sera aussi le nôtre !
Oui 2 ans d’absence … mais ce n'est pas pour autant que j'irais jusqu’à dire …
Que « Moi » … je tiens mes engagements !
J'ai pour le Président de notre club la considération nécessaire pour ne pas tenir à son
égard de tels propos désobligeants !
Je ne suis pas non plus le porte parole … ou le porte étendard … de quelconques
idées … si ce n'est les miennes !
Mais je crois ressentir assez bien les choses … y compris l'ambiance actuelle dans
notre vieux Bauer !
Ce qui n'est pas très compliqué ... en fait il suffit de se balader à la mi temps dans les
travées … et près de la buvette et de parler avec les spectateurs ... et surtout de les
écouter !
Écouter les autres … une qualité qui n'est pourtant pas innée … mais dont beaucoup

sont privés … oui aujourd'hui ils sont de plus en plus nombreux les handicapés de
l'audition !
Mais changeons de sujet …
Monsieur Haddad … je lis dans les médias les propos qui vous sont attribués
concernant l'avenir de Bauer …
Et encore une fois j'espère … incrédule peut être … en ce renouveau !
J'espère aussi que l'on ne nous resservira pas …
«C'est la mairie de St Ouen ne veut pas ! »
D'ailleurs à ce sujet un autre grand coup de chapeau au collectif Red Star Bauer et
aux organisateurs et adhérents à l'opération de financement participatif ... même si je
n'y ai pas participé !
Mais avant tout …j'espère que l'on ne se servira pas de …
« Nous et de Bauer » uniquement le temps de retrouver la Ligue 2 !!!!
En fait ... j’espère que l'épisode Bauer sera suivi de faits qui … Mr Haddad … donneront
du sens à vos propos !
Ça fait beaucoup de j'espère ça !
Bon … alors j'ai la faiblesse de croire... dirons nous …
« Que ce qui nous divise aujourd'hui … puisse un jour nous réunir ! ».
Sinon … ce sera une profonde et rédhibitoire déception pour beaucoup d'entre nous.
Et je crois ne pas trop me tromper en affirmant … que le cas échéant … qu'il vous
faudra … Mr Haddad … trouver un nouveau public !
En tout cas c'est ce je ressens aujourd’hui … je peux me tromper …
L'on peut aussi me rire au nez … mais je prends date !

Plus loin il y a la suite …...

Vu sur le site officiel … chose rare … les temps changent ! ?
NON … Bauer n'est pas mort !
D'ailleurs nos amis du site Off ne s'y sont pas trompés et le lendemain slogantaient très
justement :
« Ambiance de malade au 92 rue du Docteur Bauer » …
Suite à quoi mon neveu … qui n'est pas très futé … m'a demandé ….
« Ta gueule l'ai je coupé … laisse moi déguster … sinon c'est Toi qui va déguster ! ».
Je ne suis pas méchant … mais quand même !
« LE » Maillot
Les brèves … s'inspirant toujours des meilleurs … elles viennent de lancer une série de
maillots floqués …
Plusieurs versions sont déjà disponibles …
Les basiques
Le number one des ventes … floqué Brévariolix … la plus grosse demande déjà un
rupture de stock … acheté en grande majorité par la gente féminine.
Le Old one … floqué Gégériatrix … qui a un énorme succès dans les maisons de
retraite et autres lieux de repos … squares … cimetières … etc ...
Le meilleur flop … floqué Mizemplix … destiné aux petits chauves photographes …
enfin pour l'instant seulement 1 exemplaire liquidé … à son Père !
Le sportif

Floqué Jean Neymar du Barça … une très grosse vente aussi … surtout auprès de
ceux qui devraient porter des lunettes !
L'autre a été censuré par Gégé … suite à une plainte rédigée au procureur de la
république par le célèbre avocat du barreau résident des Baumettes …
Maître Praufont !
Oui c'est graveleux … mais je ne peux pas m'en empêcher … grossier … mais pas
vulgaire … enfin j'espère !
Alors … pour lutter contre la prohibition illégale et l'ostracisme … les brèves pensent
mettre sur le marché des nouveaux maillots … « Les interdits » ...
Ostracisme … drivé du grec ancien « ostrakismos » … qui signifie bannissement » …
Me dit mon neveu qui n'est pas trop futé … mais qui parle couramment les langues
mortes …
« Non les langues en transition » me dit il … le con !
Pour aboutir les brèves recherchent un fabricant distributeur et financier … qu'on se
le dise !
Pour ce qui est du prix … nous nous sommes alignés sur celui de Neymar du PSG …
donc ce sera 150 euros … en version Marcel … et 180 en version sous titrée !
Mais nous … nous faisons un effort pour les moins fortunés …
Une réduction de 1% pour les commandes groupées de plus de 100 maillots.
Moins fortunés regroupez vous … ça vaut le coup !
Cent quatre vingt euros … mais non ce n'est pas cher pour un beau maillot !
Et en fait … au bout du compte … il ne nous reste pas grand chose ... comptez bien :
Gégé prend 85% … c'est beaucoup me direz vous … mais ce sont de vrais Lacostes
qu'il fait fabriquer en Turquie par Monsieur Doganne … un allemand … donc on dit …
« Her Doganne ! ».
L'état prend 15 % ce qui pour l’état n'est pas beaucoup … convenez en !
La région prend 10 % ce qui pour une région est peu … et surprenant !
Et nous on se démerde avec le reste !
Bon je termine dans l'urgence car mon épouse m'appelle pour la vaisselle ….
Enfin me réclame … car moi on ne me convoque pas … on me sollicite …

Sollicite non ...
Merci Gégé je ne trouvais pas le mot … on m'implore …
En attendant je file !
Toujours est il qu'avec ces maillots les brèves vont se faire des coronés en or !
« Tu crois Tonton » me dit mon neveu … qui n'est pas trop futé ….

SHUT UP … l'imberbe !

