BAUER OU VAS TU ?
Introduction
Cette brève est basée sur les bruits insistants qui courent à nouveau à propos de
l'avenir de Bauer … qui jusque là aura fait couler plus d'encre ... que de béton à
rénovation !
Et des bruits … Arès …. sait … si il y en aura eus !
Mais ceux là ... basés sur un unième changement de projet … à quelques encolures
de la fin du championnat … méritent que l'on s'y attardent un peu … tant ils sont
préoccupants !
Intox … ballon d'essai … jeu de rôle entre propriétaires … stade et club …
Noyage du poisson … ou son enfumage …
Faute de déclarations officielles … on peut tout imaginer !
Certains imaginent bien « L'invention de la métropole du Grand Paris 2 » !!!
En tout cas … pour l'instant … aucun de tous ces bruits médiatiques n'est démenti
par la direction du Red Star !

Notre site historique … clap de fin ?
Ainsi on jouerait … en cas de montée ... à Colombes ?
Après Beauvais dans le 60 … Jean Bouin dans le 16ème ... qui fait partie du 75 … nous
voilà bien partis pour le 92 !
Si j’additionne le tout … et que je retire 150 … et pourquoi pas … moi j’ôte toujours le
double de 75 …
Et bien ça fait 93 … le compte est bon !!!
Mais restons sérieux car l'heure est grave !
En effet Bauer pourrait être « intégralement démoli » pour laisser place à un tout
nouveau complexe … embelli d'un super marché …
Où l'on pourrait aller faire ses emplettes durant les arrêts réclamés par le corps
arbitral pour assistance vidéo …
Bauer à terre au profit d'un tout nouveau complexe ! ?
On aura donc ... côté direction … maintenant que les choses se précisent pour la
montée … subitement changé de point de vue …
Et réactivé la piste longue durée … celle qui nous mènera … en 2021 … si tout va

bien … vers de futurs et beaux horizons !
Ainsi … adieu les projets de Rénovation du site actuel à minima et peu coûteux …
Et bonjour le « Lascaux II » aux normes de Ligue 2 et avec 12000 places …
Mais ... Messieurs les promoteurs … raseurs …. constructeurs … investisseurs …
réfléchissez bien …
Il ne s'agirait pas de se tromper et de la jouer petit bras …
En 2021 on sera en Ligue 1 … alors jouez donc plutôt la carte « Élite à maxima » et
faites nous une belle « 93 Aréna » …
Pour ... 2030 … pas de problèmes … on attendra !!!
Bien sur ces quelques lignes sont à la mesure de mon indignation et de ma
tristesse ...
Car vous l’aurez bien compris … ces nouvelles intentions subites … si elle prenaient
corps …. sont pour moi un sacré coup de Jarnac … du moins concernant concernant
l'avenir proche et certain de notre cher stade !
Peut être que je délire … et certains pourront se moquer de mes propos … et encore
ça dépend de quels rires ...
Et puis moi aussi j'ai le droit de raconter ce que je veux … et de surcroît quand ça
n'engage que ceux qui me lisent … et surtout ceux qui me croient !
Note de l'auteur : La liberté d'expression est le droit … pour toute personne … de
penser comme elle le souhaite …
Et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportun.
Dans tous les domaines … de la politique ... de la philosophie ... de la religion ... de la
morale … et de la rénovation !

Devinette … le Pétrolatum
Pâte incolore à blanche cireuse ... dont la masse volumique est de 0,9 g / cm3 ... et la
température d'auto-inflammation inférieure à 290 degrés Celsius …
Au siècle dernier j'étais utilisée comme additif alimentaire … le « E905b ».
Mais … une circulaire ministérielle en 1885 proscrit mon utilisation dans la pâtisserie
… argumentant que mon ingestion ne serait pas sans inconvénient pour la santé !
Dommage …
Car j'aurais eu ma place dans le gâteau d'anniversaire de Bauer en 2019 … 110 ans
quand même … ça ne se rate pas !

Bon … on y mettra du beurre ou de la margarine … et tant pis pour l'odeur de ranci …
plutôt que celle de « reviens - y » !
Mais au fait qui suis je ?
Un indice …
Dans bien des cas je constitue un excellent lubrifiant … d'ailleurs dans les milieux
bien informés on me surnomme « La Reine de la glisse » !
Note de la devinette :
Toute concomitance avec des intentions de nouveau projet … qui demandent à être
vérifiés …
Et mon utilisation …
Serait purement fortuite et indépendante de la volonté de l'auteur … et par
conséquence … de celle de ses lecteurs … qu'on se le dise !

Le cauchemar
Le cauchemar est un rêve qui tourne mal … et comme tous les rêves il n'a pas de
sens …
Ainsi ne prenez pas au sérieux ce qui suit … ce n'est qu'un rêve … mais qui pourrait
mal tourner après tout !
Donc dans mon rêve j'étais assis devant le perron de l’Élysée avec « E.T Maison » …
« E.T Maison » … un ami de longue date ….
Tous 2 pré-occupés à lire l'article du Parisien annonçant qu'en cas de montée en
Ligue 2 le Red Star pourrait jouer à Colombes …
Et … « E.T Maison » me disait …
« Alors tu vas faire pour une 3ème fois ton balluchon pour migrer vers le stade
Olympique Yves du Manoir … et cela jusqu'en 2021 ?
Mais mon pauvre tu vas t’enraciner là bas … loin de tes racines !
Pendant que d'autres chercherons des fonds privés pour un stade « Superbonmarché » à 200 millions d'euros nouveaux !
Et la première grue à Bauer dès 2018 pour raser Bauer … mais ça te fais quoi ça !
Et si les autres à force de chercher les 200 patates … ils ne les trouvaient pas …
Alors ... irais tu chaque année … à la date anniversaire de la première « Grue » ….
Faire « LE » pèlerinage avec remise de gerbes au 92 rue du Dr Bauer devant je ne

sais quel nouvel Eldorado ?
Là où ton bon vieux stade aurait passé l'arme à gauche … un sale jour de 2018 …
Sous les coups de boutoir d'une « Grue » … et sous le joug et l'avidité de la gangrène
immobilière !
Mais Machin réveilles Toi …
On va se cotiser pour une plaque de commémoration que l'on placera à coté de celle
de Rino …. car on gardera bien un pan de mur pour les nostalgiques … histoire de
soulager nos consciences bon sang !
« Ici a vécu un grand club … et ici « l’Étoile » s'est éteinte un jour de 2018 … dans
l'indifférence générale.» ...
Ça te convient ?
Là ... je me suis réveillé en sueur … j'ai viré « E.T maison » ... et j'ai couru relire
l'article du Parisien !

Le Manoir
Pelouse naturelle … 60 000 places dans les années 1972 … il ne bénéficie ensuite
d'aucune rénovation et d'un entretien minimaliste …
Tient cela me rappelle quelque chose …
Enceinte totalement vétuste des les années 1980 … les ¾ des tribunes sont interdites
au public … puis rasées … laissant en place uniquement la tribune principale de 7000
places … ainsi que les virages l'avoisinant …
Tient cela me rappelle quelque chose ...
En juin 2006 le conseil général des Hauts de Seine avait présenté la maquette d'un
projet de rénovation ….
En 2009 le Racing Métro 92 se hissait en Top 14 et une nouvelle tribune de 4900
places voyait le jour …
Ensuite … la lenteur des prises de décisions nécessaires pour mener à bien le projet
de rénovation … les atermoiements … et autres changements de direction …
Tient cela « pourrait » me rappeler quelque chose ...
Amenèrent les dirigeants du club résident … le Racing Métro 92 … à s'implanter
derrière l'arche de la défense …
Dans un complexe modulable et polyvalent … « stade et salle de spectacle » …
Appelé « U Aréna » inauguré en octobre 2017 … et dont le début des travaux avait été
officialisé en décembre 2013.

Laissant ainsi … le stade de Colombes sans clubs permanents.
A notez que depuis 2006 l'annexe du stade Yves du manoir … le stade Lucien Choine
… d'une capacité de 10 000 places … dont 200 assises … accueille les matchs du
Racing club de France de Football … qui évolue actuellement dans le groupe L du
National 3 …
Avec … entres autres … le FC Versailles … la réserve de Créteil … la réserve du
Paris FC … et y occupe la 11ème place sur 14.
Mais tiens … ça pourrait nous faire un terrain pour les équipes de jeunes du club ...
quand Bauer sera à terre … et les 200 patates pas encore sorties de terre !

Inventons la métropole du Grand Paris 2
Bon … pour ceux que ça intéresse de savoir à quelle sauce nous pourrions être
cuisinés …
Qu'ils prennent le temps de lire le résumé « exhaustif et personnel » que j'ai fait de la
parution du 16 Mars 2018 sur le site Echo.fr
Titre du lien …. Inventons la Métropole du Grand Paris : Le teasing de la saison 2
1. Le quartier des Puces de St Ouen et du Stade Bauer figure dans la 2ème
édition de l'appel à projet métropolitain.
2. Une quarantaine de sites sont proposés par 29 villes.
3. Le Président de la MGP … Métropole Grand Paris … a profité du MIPI … Marché
International des Professionnels de l'Immobilier … à Cannes pour indiquer qu'il
lancerait un nouvel appel à projet urbain :
Inventons le Métropole de grand Paris 2.
Notes de l'auteur :
Au Canada on traduit le terme « teasing » par …
Aguichage … technique de vente .... de communication … attirant le spectateur … ou
le client potentiel … par un message basé sur l'interpellation.
Le quartier des Puces de St Ouen et du Stade Bauer figure dans la 2ème édition de
l'appel à projet métropolitain ….
Un appel … un 18 juin … non !
Sinon espérons que cela ne sera pas « la pelle » du 18 juin !

Là où çà pourrait certainement se compliquer … et surtout durer !!!

Si l'on s'en tient à l'article paru le 14 janvier 2018 dans Libération sur la Métropole du
Grand Paris …
Le Président Macron serait prêt à « tuer » la métropole … et à faire renaître les
baronnies.
Une réorganisation de la région parisienne qui pourrait mener à supprimer cet
échelon … c'est à dire la métropole … de même que les 3 départements de la
première couronne …
Haut de Seine … Seine Saint Denis … et Val de Marne.
Et ceci afin de simplifier le mille feuille administratif en Île de France.

Conclusion
Préférez vous une petite Réno à 2 millions d'euros … dans un Bauer dispo pour la
reprise de Ligue 2 en juillet prochain … comme nous le disait Mr Haddad encore
récemment ...
Et qui de surcroît nous permettrait d'attendre pour avoir plus de visibilité
footballistique et financière … sur l'avenir de notre bon club ...
Ou un « aller » pour le 92 … avec aucune garantie sur le billet « retour » dans le 93 ?
Mais j'oubliais … notre cher Président … doit trouver dare - dare des fonds privés
pour une Réno rapido à minima … alors que le projet à 200 bâtons … hein !
Mais au fait ... une location à Colombes … ça va coûter combien l'an ?
Mais au fait … les travaux nécessaires pour pouvoir y jouer en Ligue 2 … au Manoir
… ça va coûter combien ?
Non … vraiment … si c'est vrai … tout ça n'est pas sérieux … personnellement je me
sens floué … mais ce n'est que mon ressentiment !
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LA RINO
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