
L'ULTIME

Mais non il n'est pas mort le Brévard et le revoilà … mais juste pour une fois !

J'ai maintenant une page Facebook où je suis souvent restreins car je ne respecte pas les règles 
de la communauté …

C'est un peu comme sur www.allezredstar.com où Gégé dit Gégériatrix, le taulier, qui est très 
pro Amerloc 777, ce qui me désole beaucoup, censure à tour de bras.

D’ailleurs pour parler de lui …

Il était le week end dernier à la fête de l'Huma où il y avait une magnifique rétrospective de la 
défunte Reine sur écran « gonflant » …

Avec, en point d'orgue, l'intervention du grand spécialiste, Stéphane Bern, à qui l'on pouvait 
poser des questions.

Gérard était intervenu à de nombreuses reprises, mais ce qui m'avait le plus touché c'est quant il 
avait demandé :

 « Mais avec les camarades ne pourraient on pas se cotiser pour lui acheter une belle 
« couronne »ou un livre en marbre … elle qui aimait tellement lire !? ».

Je n'avais pu retenir mes larmes et m’écrier … « bravo Gérard pour ce grand moment d'émotion 
dont tu nous as fais part ! ».

Puis il avait demandé aux milliers de spectateurs présents une minute de silence pour Élisabeth II.

Faire taire autant d'anars ... il n'y a que Gérard qui pouvait faire ça !

Suite à quoi tous les camarades, unanimes dans un élan reconnaissant, avaient repris en chœur le
« Good Save The Queen » après « l'Internationale ».

Voilà ... pour Gérard c'est fait …

Maintenant je vais vous parler de mon chauve préféré... le fameux Mimizemplix …

Il a qui a franchi le Rubicon et fait aujourd'hui des photos pour le Pourri FC ... l'enfoiré !

Enfin je lui pardonne c'est un bon copain !

En plus il est courageux …

En ce moment il étudie « secrètement » des publications scientifiques sur la repousse des 
cheveux … lui qui n'en a plus un et fait croire à tout le monde qu'il se coiffe à la Zizou !

Il a tout essayé :

Les shampoings aux œufs frais et excréments de pigeons d’élevage …

Le sperme de rhinocéros blanc à corne tronquée …



Le placenta de femelle mammouth déshydraté ... 

Gérard et moi, chagrinés de le voir malheureux, pour son anniversaire on lui avait offert ...

Une brosse magique qui fait repousser les cheveux, mais pas la barbe ni les poils pubiens …

Mais rien à faire, sa calvitie précoce est vraiment féroce …

Si vous le croisez un jour dites lui que ça lui va bien, il vous en sera reconnaissant !

Un autre bon copain, Homéopatix car il est médecin, lui s'est barré plus loin !

Un sacré supporter  ... tous les matchs avec ses enfants à Bauer ! 

Et puis Jacques, sur qui l'on peut « compter » pour nous donner les dernières infos de notre 
équipe favorite sur le forum du Red Star.

Ah oui Homéopatix qui s'est barré …

Tout comme Sébastien Robert, viré je ne sais pourquoi, lui qui avait fait un superbe boulot avec 
la réserve, un travail dont nous voyons aujourd'hui les résultats, avec l'intégration de jeunes du
club, issus la réserve, dans l’effectif pro !

Allez savoir pourquoi … il devait gêner quelqu'un, c'est certain !

Ah oui tout fout le camp ... sauf PH bien évidemment !

Ici en Bretagne, où je suis de plus en plus souvent, on dit  "Accroché comme une bernique à son 
rocher".

A croire que ça doit valoir le coup d’être Président remplaçant !

Mais je me dois d’être honnête, moi dans certains cas j’accepterais volontiers de cirer le banc !

Bon ... je suis en Bretagne de plus en plus souvent mais de temps en temps je vais à Conflans …

Oui Conflans … à une demie heure de mon cher Bauer, que bien évidemment, depuis 2018, je ne  
reconnaîtrai pas !

Bauer qui a une particularité, que le monde entier nous envie … c'est la seul stade, sur tous les 
continents, d'où l'on peut voir le Sacré Cœur !

Bauer je vais y retourner en octobre ... quel plaisir de réentendre le kop, des amoureux sincères 
de l’Étoile, des sincères, des vrais, reconnus par tous … même le site officiel, par moment, quand
c'est dans l’ère du temps !

Et mon avis pour cette saison ?

Et bien nous avons un super entraîneur, un bon effectif et nous devrions jouer les premiers 
rôles !

Mais je ne suivrais souvent ça qu'à distance, c'est mieux que rien me direz vous !



D'une part, grâce aux retransmissions du site https://ffftv.fff.fr  ...    

D'autre part, grâce au super Forum "Red Star FC 93", une belle source d'infos si vous souhaitez 
suivre l’Étoile.

Voilà ... mais vous allez dire, il a beaucoup vieilli, il ne déconne plus …

Que voulez vous avec la censure, de nos jours, c'est de plus en plus difficile ....

Le plus dur pour moi c'est qu'à allezredstar.com tout le monde suit  ... une forme de caporalisme 
quoi !

Bon je me console en me disant que nous avons un Président de la République qui assure !

Peut être le saviez vous ...  "Le macron" est une particule de taille microscopique .... mais le 
terme microscopique est ambigu. 

En physique classique il caractérise ce qui ne peut pas être vu à l'œil  ... un tout petit quoi !

Ah là non ... notre Président il est bien loin d'être transparent ... loin de là ... on le voit partout 
et l'on se demande souvent pourquoi !?

Mes amies (is) si vous aimez le Président Macron ne m'en voulez pas ... tout le monde peut se 
fourvoyer … même Vous !

Voilà ... une petite dernière pour la route … mais vous la connaissez déjà ...

C'est un gars qui rentre dans un bar et demande à haute voix :
Deux bières !!!
Le garçon lui répond ...
Des pressions ???
Et le gars lui dit ...
Non alcoolisme !

Le Brévard septembre 2022.

https://ffftv.fff.fr/

