Les brèves du Manoir épisode 4
Le 27 juillet approche et va laisser place au championnat … mais avant encore quelques
mots sur Bauer dont nous sommes bien loin d'avoir fini de parler ….…
Ainsi pour les retardataires …

Le résumé du début d’année en 3 « Mais »
1 / Début 2018 le dossier de rénovation à minima est prêt.
2 / Mais … suite à une série de mauvais résultats et l'incertitude qui en découle … le club
cherche une solution de rechange et abandonne son projet.
3 / En juin un accord semble être trouvé pour le stade Yves du Manoir … mais un
manque de lumière le met sous l’éteignoir !
Jusque là c'est du Zola …
4 / Mais … c'est alors que la solution Pierre Brisson est arrivée … sans se presser …
Le Grand Brisson … avec ses 10178 places ... ses 150 kilomètres aller- retour en partant
de St Ouen ... et pas pour aller soutenir notre club à l'extérieur … mais pour le voir jouer à
domicile !
Pierre Brisson et sa licence club … ouf … on a failli être disqualifié !

Les déclarations du 17 juillet … court résumé
1 / Surprise … lors de cette réunion un retour à Bauer est évoqué par la direction pour la
saison suivante …
2 / Les travaux débuteraient début 2019 afin de pouvoir commencer la saison 2019 - 2020
à St Ouen.
3 / Pour qui veut bien y croire … d'un point de vue timing ça pourrait coller puisque le
dossier est monté depuis début 2018 ! ?

Les questions engendrées par le colloque du 17 juillet
1 / Donc au bas mot 2 M d'euros pour la Réno … mais payés par qui … et pourquoi
pourrait on se demander ?
Car à pure perte … puisque le terrain du 92 rue du Dr Bauer est voué à la vente et notre
stade à être démoli au profit d'un 12 000 places à 200 millions d'euros … enfin si tout va
bien !
2 / Ainsi … juste 1 an après … début 2019 donc … l'on entamerait des travaux de mise
aux normes pour la Ligue 2 alors qu'il nous resterait 5 mois de championnat … et un peu
moins d'une vingtaine de matchs à jouer pour assurer notre maintien ! ???

A moins qu'en janvier le maintien soit déjà plié … ce qui est plutôt rare vous en
conviendrez !
3 / Bien sûr je suis pour un retour au sanctuaire le plus tôt possible … mais si c'était pour
en arriver là …
C'est à dire prendre début 2019 les risques que l'on a pas voulu prendre début 2018 …
mais aussi faire les dépenses non réalisées en ce même début d'année …
C'est rageant … convenez en !
Et même si vous n'en convenez pas … c'est rageant tout de même … convenez en !
4 / Bon … d'accord … il y a bien l'explication avancée par le Président …
« Un retour à Bauer pour que le Red Star puisse marquer son territoire ... ».
Mais pour moi c'est fait depuis bien longtemps … et pour s'amuser un peu de la situation
… un peu de graveleux … car le graveleux c'est ce que les brèves font le mieux !
Oui … l'espace est déjà imprégné … le territoire marqué … car dans dans notre
sanctuaire ... par manque d’accès aux toilettes à la mi-temps …
J'ai vu souvent de nombreux supporteurs à la vessie vieillissante … aller précipitamment
uriner sur le bout de terrain qui sépare la tribune populaire … appelée pompeusement
« première ouest » … du reste du monde Audonnien !
Et ça sous le regard goguenard de ceux pour qui le plaisir de voir jouer leur équipe à la
maison ... et de se retrouver entre amis pour un soir … avait durant toute une première mitemps exacerbé les neurohormones … plus communément appelés les neuromédiateurs.
Note de l'auteur :
Neurohormones … petites molécules secrétées par le cerveau dès que des situations
plaisantes se présentent …
Un état de satisfaction intérieur en liaison avec les événements du monde extérieur …
Un match à Bauer quoi !

Les solutions pour passer au mieux la saison 2018 - 2019
Mais elle est là la solution pour Pierre Brisson ... les neurohormones !
Mettre des diffuseurs dans chaque tribune … en imprégner le car avant son départ … en
imbiber les billets pour Beauvais … le ballon du match … les cartes d'abonnement ...
Quant aux nœudsromédiatrices … sachant que la médiatrice est une personne qui
s'entremet pour faciliter les rapports … je vous laisse imaginer la suite !
Note de l'auteur :

Toutes interprétations à « caractère sexuel » … ayant pour but de discréditer les propos
de l'auteur … ne sauraient en aucun cas engager ce dernier sur des terrains glissants
auxquels le commun des mortels n’aurait pas accès !

Le pot d'accueil
Mais nous ne demandons pas que généreusement l'on nous offre la première à Beauvais
pour le match contre Niort !
Non … nous nous souhaitons payer plein pot toutes nos places durant toute une saison …
Mais à Bauer !
Une chose est sûre … Pierre Brisson ne passe pas …
Mais comment pourrait il en être autrement alors qu'en début d'année l'on nous annonçait
une Réno à minima pour août 2018 ! ?
La première tentative Oisienne de 2015 - 2016 avait été … d'un point de vue
fréquentation … un échec … il risque d'en être de même pour celle à venir ...
Mime si maintenant l'on nous prédit la même Réno à minima pour août 2019 ! ?
Tant mieux … si cela pouvait retarder la démolition de notre stade et nous permettre d'y
retourner un peu … mais encore faudrait il y croire encore… encore une fois !
Ainsi je comprends et rejoints ceux qui contestent et ne se déplaceront pas à Pierre
Brisson … car il est tout à fait légitime que nous nous interrogions sur la valeur et la
pérennité de ce nouvel engagement qui nous promet que Beauvais ce n'est que pour 1
saison !
« Les belles paroles ne beurrent pas les épinards. » proverbe Anglais.

Le communiqué du Red Star Fan Club
L'une des plus importantes entité de supporteurs de la tribune Rino … vient de déclarer
par communiqué de presse … que Pierre Brisson se fera sans eux !
Une réponse claire et précise à notre club qu'ils auront pourtant tant soutenu !
Communiqué paru sur le site maligue2.fr ou sur celui de foot-national.
Ainsi des voix s’élèvent suite aux décisions et déclarations de la Direction du Red Star …

Ce que moi je crois …
Pour l'avenir de notre club … de notre stade …
1 / Soit la direction mène à bien son projet de retour en Ligue 1 … ce que je lui souhaite ... et
nous finirons locataires au Stade de France … une grande équipe … dans un grand stade quoi !
2 / Soit elle échoue et nous retrouverons le Red Star là où il était il y a 10 ans …

Voire pire … car qui achèterait un tel club … sans stade … sans terrain d’entraînement … et sans
centre de formation ! ?
3 / En effet … pour moi la réalisation d'un stade de 12000 places avec centre commercial … et/ou
entertainment … financé par des fonds privés à hauteur de 200 M d'euros … et ça dans le cadre
de l'appel à projets de la Métropole du Grand Paris II …
Est une chimère … un trompe l’œil … un « beau » programme qui donne une illusion de « relief »
lorsque l'on reste à distance …
Mais aussi une façon … comme une autre … de nous préparer à la destruction de Bauer !
4 / Bien sûr au 92 de la rue du Dr Bauer il y aura autre chose …
Peut être un beau projet immobilier comme on en a vu tant fleurir à St Ouen ces dernières années
… des nouveaux logements … ou des immeubles de bureaux … un hôtel … et pourquoi pas
quelques équipements municipaux !
Oui St Ouen avance … l'immobilier va bon train … ainsi pour vous faire une idée …
https://www.immoneuf.com/programme/immobilier-neuf/saint-ouen-93400-g43335
Note de l'auteur :
Pour ceux qui ne pratiquent pas la langue de Shakespeare …
Entertainment … divertissement … amusement … spectacle … une vieille idée quoi !

Transferts
Le Red Star à Pierre Brisson … à minima pour 1 saison.

Le dicton du jour
« L'avenir, c'est la trahison des promesses. ». Daniel Pennac

