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Rage saison 1 - Charlotte et Camille (K) tombent en panne à Issy-lesMoulineaux.
Rage niveau 2 -La voiture de loc de Charlotte et Camille (K) tombe en
panne sur la route d'Aime.
Rage season 3 - Charlotte et Camille tentent d'arrêter les voitures de la
Course. Tout le monde répond à leur bonjour.
Chevreuil - Chambery/Aime - Les Triple Cœur tapent un chevreuil. Triple
Coeur ou sans cœur ?
Coccinelle - Une Coccinelle tente d'écraser les J de SAP dans un virage.
D'aucuns disent que c'est le contraire...
Gazelle - Minuit. Véro (HP, dite la Gazelle) entre dans sa chambre, se
déshabille et s'assoit sur son lit. Il y a déjà du monde dedans car la
Gazelle s'est trompée d'abri.
(Système) D comme Dassault - Toilettes publiques fermées. Jao
bricole un passe.
Parano - MVDC - Vincent, Anaïk, Steph et Hans (Triple cœur) râlent sur
Franck, qui les a laissés en plan. Ils s'installent chez les Silca. A quelques
pas, la voiture Triple Coeur patiente.
Eco-conduite - Un Renault vomit par la fenêtre. Bon pour le bitume.
2 poids, 2 mesures - MVDC. Le coffre de la voiture-balai s'ouvre. Véro
éclate de rire, Marion saute du camion. Véro continue sa route...
Master chef - La garden-party de la Popote à Hauteville ? Un must !
On dit oui-oui - Serge (ex-Dassault, 4 ans de CDC) vient en voisin.
Vacances, j'oublie tout... Même les valises à l'hôtel ! (Lulu, clown)
Néophythe - Tonio (Dassault) à Isa (médecin - parka rouge) : "Vous
faites partie de l'organisation ?" Non, non, elle ramasse des fleurs...
24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47

2014

Ca calme
Gazette : Tu veux la 5 ? JP (animation) : Oui. Et il se barre.
Ponctualité : 6h45- Affende (TF), en retard, envoie ses bagages par la
fenêtre. Non, le tampon des bagages sur la pelouse ne fait pas foi.
Pénalité ! Absorbés par l'arrosage des Kinés, RTE tape une caravane :
Rappel : on ne tape que dans la Caravane de la CDC.
Du temps à perdre : Jade (Popote) et une coureuse HP attendent 20
minutes devant des WC fermés.
Le sens du compliment - Un coureur à Marie (Roche) : Tu es allée chez
le coiffeur ? Marie : Non, je me suis lavé les cheveux.
World food - Sabine, Corinne, Michel et Sylvie (Popote) confond
Plombières et Pomblières en Suisse. 120 km aller et autant au retour.
On nous dit rien - A la sortie de Pomblières, les coureurs tombent sur
un cul de sac. A cause d'un arrêté confidentiel sur des éboulements.
Management - Claude (président TF) à Christian : "Debout, il est 5h30".
En fait, il est 3h30. Sympa !
Sur le vif - A Bourg, le DC appelle la voirie pour faire enlever une voiture
de médecins. C'est dimanche, on a bien droit à une blague.
Totalement vôtre ! (ou la Gazette fait le plein...)
Bernadette : On s'en est bien sorti au Marathon du crépuscule. On n'a pas fini
loin. Sébastien : Oui mais on est partis 3/4 d'h avant...
Vintage : Gérard roule avec un vélo Mercier 1980. Manettes sur le cadre
Aime/Bourg :
Génial, personne ne nous rattrape ! (ndlr : Total est parti en dernier)
Marie-Astrid : "Vous pouvez me traiter de c... " Coureur : "on le ferait
bien mais on n'a plus de souffle."
Mathilde :"Un homme m'a offert des fleurs. Je n'avais même pas mes
faux seins."
Ludo (Pkg) à une coureuse : Chouette ton blouson"Mon coeur est à
prendre. " Coureuse : "Tu regardes celui de Jean-Baptiste aussi ?"
Total ? Ils ne viendront plus sur la Course par hasard !
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