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Questions pour des championnes  

Béatrice et Caro (sensibilisation) sont à Commarin. Les enfants : 

- On fait le prélèvement avant d'enterrer la personne ou après ? 

- La carte qu'il faut c'est une carte de fidélité ? 

 

Tous ensemble, tous ensemble 

Fin d'étape à Magey - Pat, Bruno (Renault), Justine et Anne (RTE) vont 

chercher le coureur Total. 

 

Logique masculine 

Philippe (DC) : "Allons vers l'avant, c'est par là qu'on trouve les premiers" 

 

Logique féminine 

Arnay/Boussey - Marie-Adélaïde (HP) voit passer RTE et Renault. "Quoi, 

le 1er n'est même pas deuxième ?" 

 

Logique de kinés 

- Tu sais quand je cale sur le parking, c'est pour m'entraîner...  

- A quoi, à caler ? 

 

Message personnel - Marc-Antoine (Novartis) remercie Caroline 

(Roche) pour son soutien sans faille dans Arnay/Boussey. Caro a même 

fait demi-tour pour aller le chercher. Respect ! 

 

Erratum - Natixis "On n'a pas abandonné notre photographe (cf 

Gazette3). On essaie de le perdre depuis 5 ans... "  

 

Hippocrate - Les greffés rappellent aux médecins l'obligation de secret 

médical (Cf.Gazette 3) 

 

Striptease 

Pendant sa course, Marie-Ange fait péter le Wonderbra. Ce qu'il faut faire 

pour retenir les garçons quand même... 

Les pros de la com 

Gazette à Jean-Pierre (animation) : Tu as la Gazette 3 ? - JP : J'ai la 4 ! 

G : Je ne l'ai pas encore écrite... - JP : Je l'ai eue par le Wi-fi. 

 

La vérité si je mens - Le sommaire mentionne la page 910 du road-

book. En toute logique la Course 2014 durera trois mois. 

 

Sous la barre - Le camion Kiné a la hauteur pour passer sous le porche 

du parking. Le gyrophare, non : il sera éjecté au passage. 

  

Essaie encore ! Quelques propositions pour N&G : "Nathalie et Josette 

(sic)"... "New Génération"... "Noblesse et Générosité"...  

 

Radio-crochet 

A Moutiers St Jean : le DC et Jacques chantent "Que je t'aime". Le 

classico. 

A Civry : Benoît (Roche) marche sur les mains. Inédit ! 

A Commarin: Aymeric (SAP) déclame Baudelaire. Grandiose. 

 

Réclamation - Entre Moutiers St-Jean et Semur, un autochtone 

interpelle les kinés. "Vous faites trop de bruit, mes vaches sont énervées. 

Elles vont partir sur l'autoroute !" 

 

Recrutement - A Dannemoine, la maire se fait adjointe de Karima. Elle 

lit le road book, flèche, déflèche et, mandonné, tacle Karima qui remercie 

en public. " La mairesse, c'est l'épouse du maire". Ça, c'est fait... 

 

Dassault forever 

- Eh les Dassault, vous auriez un truc sympa à raconter ? 

- Tu sais, chez nous, il faut 3 réunions pour le moindre communiqué... 

Le bilan reste positif : la Gazette a trouvé un informateur sympa ! 

 

VMWare 

La Gazette se dérouille les jambes. VMWare : "T'as une foulée incroyable, 

t'as grandi au Kenya ?" Vite, retourner écrire... 
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