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Rire - Moutiers - A la fin du spectacle, Boula (clown) dérape, casse deux
grands verres et s'étale. Les enfants sont pliés de rire, Boula moins.
Courir - La Gazette arrête les Novartis. "Vous auriez bien des histoires de
coureurs ?" Christel : "Non, chez nous, pas d'histoires de cul pour le
moment."
Dormir
Ludo (Pkg) : "J'ai dormi 7h." Comme si c'était possible...
Olivier (HP) : "3 h30, c'est ce qu'il faut. Plus, c'est de la gourmandise"
Philosopher - Giuseppe (VMWare) écrase un moustique avec son
mouchoir. L'occasion de rappeler un proverbe mexicain : Quand tu as un
moustique sur les couilles, tu comprends que la violence ne sert à rien."
S'attendrir -Tristan, 8 ans, accompagné de son frère de 5 mois... : "La
Course du Cœur, c'est mieux que le Tour de France !"
Réclamer - La Popote demande aux bénévoles de rendre les packs ou
bombonnes d'eau qui resteraient dans leurs voitures.
Admirer - 2e jalon entre Moutiers et Semur. David (Dassault) cherche
son équipe mais non personne. RTE s'occupe du vélo et SILCA suit le
coureur.
S'étonner
Gazette à Daniel (Capitaine SAS) : Tu aurais un truc sympa à me dire sur
ton équipe ?
Daniel : Tu vois avec notre chargée de com.
Ramer - Comme Christian (TF), qui, pagaie à la main, attend en vain sa
coéquipière au départ de l'épreuve de canoé.
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Bizarreries
-Stéphane (RTE) met son bonnet. "Ah, ça va mieux, j'avais froid aux
mains..."
-On aurait vu des vélos à une station essence.
Leçon N°7 - Sabine (VMWare) :"Je suis la reine de la culotte mouillée"
Sponsoring - Maud cherche la voiture (N&G). Devant une voiture :
"C'est pas la nôtre, il y a un autocollant HP !" HP comme l'imprimante
couleur super performante de la Gazette...
Dure réalité -Marathon du crépuscule, Renault va rattraper Total. Une
coureuse Total ouvre des yeux ronds : "Mais... c'est une fille qui va nous
doubler !" Elle ajuste sa frontale. "Oui, c'est bien une fille !"
Grosse frayeur
Stéphane (TF) conduit sur le Marathon du crépuscule. Soudain un flash
sur le côté. Stephane blêmit. Le photographe lui est plié de rire.
Poids lourd - Pour être sûr d'être le plus lourd, un coureur retient une
envie pressante. Et fonce aux toilettes après la pesée.
Pois léger - Arbent, départ imminent. Véro (HP) a mal au genou et elle
va acheter des petits pois surgelés. A son retour, la Course est partie.
Ambiance rafraîchie pour le coup.
Gazette d'Or ! Pour VMware et ses 25 SMS quotidiens à la Gazette. On a
le droit d'être premier quelque part.
Du beau jeu ! A St-Germain de Joux, Renault finit l'étape. Le coureur
repart dans la montée vers Dassault pour un échange de maillot et une
arrivée en commun.
Granny Smith - Russell (HP) balance une pomme par la fenêtre. La
fenêtre est fermée... Fucking window !
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