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La BéPéèRA assure notre sécurité…
D’après la rumeur, un mystérieux orchestre de bals clandestins devrait
sévir cet été dans notre métropole. Le
Colonel Pétard et sa Brigade de Prévention des Risques Artistiques ont
été envoyés par le Service de Répression des Fraudes Musicales afin de
mettre un terme aux agissements de
ces vauriens. Cet homme, valeureux
défenseur des rigidités ministérielles,
a juré de mettre la main sur les malfaiteurs et de leur faire, je cite : « reprendre la cadence ». Restons vigilants…
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On a aperçu le Balbizar
C’est dans les rues de Bordeaux
qu’ont été aperçus récemment les
musiciens du Balbizar. Depuis juin
2017, les forces de l’ordre et
l’inénarrable colonel Pétard sont à
leurs trousses, les poursuivant sans
relâche à travers tout le pays. C’est
vraiment in extremis que les musiciens ont pu échapper une nouvelle
fois aux forces de l’ordre. La bande a
tout de même réussi en partant à
glisser discrètement quelques tracts
invitant le public à venir participer (en
toute clandestinité bien sûr) à leur
prochain bal qui aura lieu semble-t-il
DIMANCHE 21 JUILLET à 20 heures
rue Anatole France à CENON… Espérons que ces informations ne seront
pas tombées entre les mains de la police !!!
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Vous aussi, entrez en résistance !!!
Le BALBIZAR, ce fameux orchestre de
bals clandestins, défie depuis des
mois la Brigade de Prévention des
Risques Artistiques en invitant les habitants, hommes, femmes ou enfants,
à rejoindre leur mouvement. Prenant
des risques insensés, ces artistes de
haut vol vont profiter de cet été métropolitain pour oser jouer et danser
dans les rues de Cenon.
Si vous non plus vous n’avez pas froid
aux yeux, vous pourrez assister à une
de ces échappées poétiques prévue le
SAMEDI 21 JUILLET à la Mosaïque, rue
Gabriel BES, à 16h. Et puis si vous
vous sentez l’âme d’un héros, vous
pourrez participer à une de leurs
campagnes de recrutement qui aura
lieu ce même jour à 10h30 au Centre
commercial LA MORLETTE (pour participer, il suffit d’être âgé de 6 ans minimum. Le mot de passe sera : Eté
métropolitain)
Enfin, n’oubliez pas, le lendemain
DIMANCHE 22 JUILLET, rendez-vous à
20h rue Gabriel Bès pour le BALBIZAR,
un bal-spectacle pour tous les âges…
(mais attention, dites bien à tout le
monde de ne le dire à personne !!!)
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Le BABLIZAR est de retour
Selon la rumeur, le BALBIZAR, désormais célèbre orchestre de bal clan*
destin s’apprêterait à sévir à nouveau
dans les environs. Après Cenon fin
Juillet, certains pensent pouvoir affirmer que le prochain bal aura lieu
SAMEDI 3 AOUT à 18H30 dans la
cour de l’école Jules Ferry, rue Aimé
Césaire à MERIGNAC. Vous pouvez
bien sûr vous y rendre mais attention,
le Caporal Pétard et sa brigade ne seront sûrement pas bien loins, alors…
soyez prudents !!!
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Rejoignez le mouvement
Cette fois, ça y est, partout dans la
métropole, on se met à danser et à
chanter en toute clandestinité ! Après
Cenon, le BALBIZAR recrute à tours
de bras du côté de Mérignac et le
mouvement prend une ampleur sidérante. Il paraitrait même qu’ils enrôlent des enfants ! Si vous aussi vous
voulez rejoindre le mouvement, rendez-vous JEUDI 1er AOUT à 15h la
Médiathèque. (Nous vous rappelons
que pour participer, il suffit d’être âgé
de 6 ans minimum. Le mot de passe
sera : Eté métropolitain)
Et puis si vous préférez en voir un peu
plus avant de vous engager, rendezvous le VENDREDI 2 AOUT à 15h30
dans les Jardins de la mairie pour une
de leurs échappées poétiques.
Enfin, n’oubliez pas, le lendemain
SAMEDI 3 AOUT à 18H30 rendez-vous
à l’école Jules Ferry, rue Aimé Césaire
à MERIGNAC pour un nouveau BALBIZAR !!! (Mais soyez prudents et
dites bien à tout le monde de ne le
dire à personne…)
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Le Balbizar, c’est reparti…
Pour tous ceux qui auraient raté les
épisodes précédents, nous avons le
plaisir de vous informer que vous allez pouvoir vous rattraper ! Après Cenon et Mérignac, où on a dansé
jusqu’à l’aube, au nez et à la barbe du
Colonel Pétard et de sa brigade, il
semblerait que le désormais célèbre
bal clandestin ait l’intention de sévir à
nouveau… Selon nos sources, les semelles devraient chauffer du côté de
St MEDARD EN JALLES le JEUDI 22
AOUT à 19h30 et du TAILLAN MEDOC
le SAMEDI 24 AOUT à 20h. Pour
d’évidentes raisons de sécurité, nous
ne pourrons pas vous donner ici les
lieux exacts mais sachez que le
Square Rongier de St Médard et les
ateliers municipaux du Taillan (chemin de Gelès) sont particulièrement
surveillés ces temps-ci… A bon entendeur…
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Message secret…
Dans notre précédent article, nous
vous faisions part du retour du BALBIZAR dans nos environs. Outre les
bals clandestins des 22 et 24 août, de
nouveaux rendez-vous secrets sont
donnés à nos lecteurs. Nous ne doutons pas que vous saurez les décoder… Demain 21 août, à St Médarden-Jalles, vous pourrez découvrir à
16h une nouvelle échappée poétique,
dans un square de la ville (inutile de
vous rongiez les ongles, tout est sécurisé…). Pour ceux qui voudraient rejoindre le mouvement, RV ce même
jour à 17h30… et vive la liberté !!!
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Nouveaux rendez-vous clandestins…
En exclusivité pour nos lecteurs, le
BALBIZAR vous donne deux nouveaux
rendez-vous secrets. A vos décodeurs !
... Demain 22 aout au Taillan-Médoc, à
12h, la joyeuse équipe vous propose
une nouvelle échappée poétique,
l’appel date du 18 juin !!! Et puis pour
ceux qui voudraient rejoindre le mouvement de résistance, RV ce même jour
à 16h du côté de la cour pénale internationale !!! Enfin, n’oubliez pas, de nouveaux bals clandestins vous attendent…
(voir notre publication datée du 19
août)
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C’est le dernier bal…
Il semblerait donc que pour son dernier bal clandestin de l’été, le BALBIZAR ait choisi le Taillan-Médoc... Le
Caporal Pétard et son régiment étant
partis en mission dans le sud du département, nous en profitons aujourd’hui pour publier un de ces fameux tracts qu’ils font passer sous le
manteau depuis le début de l’été…
Rendez-vous est donc donné ce dimanche 24 août à 20h au Pôle technique municipal, chemin de Gelès, au
Taillan-Médoc (mais surtout, dites
bien à tout le monde de ne le dire à
personne !!!)
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Le BALBIZAR s’en est allé…
Selon nos sources, il semblerait que le
BALBIZAR nous ait quittés pour de nouvelles aventures… Malgré les nombreuses maraudes du Colonel Pétard et
de sa brigade, ces doux rêveurs sont
toujours passés entre les mailles de son
filet, offrant à nos concitoyens de bien
beaux moments de musique et de
danse, d’échange, de partage, de poésie et d’allégresse…
Ce sont des dizaines d’habitants de
notre métropole, adultes et enfants,
qui, pendant ces deux mois, ont rejoint
le réseau Balbizar ; des dizaines de courageux individus qui ont choisi d’entrer
en résonnance et de désobéir activement aux absurdes mesures gouvernementales en vigueur. Il est encore
possible de rejoindre le mouvement
https://www.facebook.com/Balbizar/
La rumeur laisse entendre que devant
l’ampleur de la fronde, le gouvernement envisagerait de faire marche arrière… Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de la suite des évènements !!! En attendant toute
l’équipe de la rédaction vous souhaite
une bonne rentrée.

