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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47

Vendredi 4 avril

Instantané - Pov' petit photographe de Natixis, abandonné par son
équipe à Perceneige... Heureusement Marie-Fasia et Alexandre
(médecins) veillent.

Bizutage
Quand on est 4 et qu'on n'a que 3 lits, chez les greffés, c'est le nouveau
qui s'y colle. Emmanuel a donc dormi par terre à Saint-Maurice mercredi.

Au bon coin - RTE cherche tuyau pour arroser kinés. Agnès valide. Avec
l'adresse de Florian et Fabrice, elle est arrosée à chaque fois...

Mal entendant
Anne (RTE) : "J'ai eu une sinusite de la mort". Anaïs (Com) : "ça se
manifeste comment une sinusite de la main ?"

Mais où va-t-on ?
Perceneige - En faisant son créneau Alexandre (Médecin) emboutit un
coin de la voiture de Karima (chef commissaire).

Malentendu Après le bike and bike, les GDF Suez commentent la course
de Claire: effort intense, souffrance, ténacité... Soudain Claire : "Vous
parlez de qui, là ?"

Monsieur Météo - Le DC affecte un nouveau domaine d'expertise à
Philippe ("stagiaire" DC 8e année) la météo. Dont acte. Météo de la nuit :
"Il fera soleil... mais ailleurs."

Mots d'enfants
Les greffés expliquent la greffe aux enfants de Perceneige.
"On a tué des gens pour cela ?" demande l'un.
"Comment c'est la vie après ? demande l'autre. "Je trouve que la vie est
formidable", répond Michel (Car podium, greffé du coeur). "Nous aussi !"
répond l'enfant.

Ça tourne pas rond
Bike and bike Courion-sur-Yonne/Perceneige - La roue arrière de
Stephane (capitaine HP) se déclippe (merci au préparateur !). Le frein
arrière s'enclenche. Après 10 km, c'est Cristel qui s'étonne du bruit.

Menu 3 étoiles - A Palis, on sait recevoir : tartes, pizzas, cidre local... A
Palis de jalousie.
Le choix du pro
Pascal (capitaine Roche) a choisi un porte-voix qui enregistre les
messages. Pascal (capitaine Roche) a choisi un porte-voix qui enregistre
les messages. Pascal (capitaine Roche) a choisi...
Pragmatisme
Courion-sur-Yonne. Un coureur vomit. "Il faut faire venir un médecin"
lance quelqu'un. "Non, plutôt une femme de ménage !", réplique Isabelle
(popote).
24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47

Non mais allo - Les Renault embarquent Maud et Marie (N&G). Maud :
"Dijon, c'est où, dans l'Eure ?" Renault : "Non c'est un département qui
commence par un C." Maud : "Champagne ?" Essaie encore...
Annonce - Aymeric (capitaine SAP) votera pour l'équipe dont le plus
grand nombre de filles l'aura invité à danser. Mesdames...
Coquetterie
Stéphane (VMWARE) : "Dis, Pat, j'ai les bras trop courts pour lire le
roadbook, tu peux t'en charger ? "
Auto-délation, season 2
Les N&G attendent le passage du bike and Bike sur la mauvaise route.
Certains prétendent que les trois filles y seraient encore...
24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47
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qui s'y colle. Emmanuel a donc dormi par terre à Saint-Maurice mercredi.
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Mal entendant
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manifeste comment une sinusite de la main ?"
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de Claire: effort intense, souffrance, ténacité... Soudain Claire : "Vous
parlez de qui, là ?"
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Philippe ("stagiaire" DC 8e année) la météo. Dont acte. Météo de la nuit :
"Il fera soleil... mais ailleurs."

Mots d'enfants
Les greffés expliquent la greffe aux enfants de Perceneige.
"On a tué des gens pour cela ?" demande l'un.
"Comment c'est la vie après ? demande l'autre. "Je trouve que la vie est
formidable", répond Michel (Car podium, greffé du coeur). "Nous aussi !"
répond l'enfant.

Ça tourne pas rond
Bike and bike Courion-sur-Yonne/Perceneige - La roue arrière de
Stephane (capitaine HP) se déclippe (merci au préparateur !). Le frein
arrière s'enclenche. Après 10 km, c'est Cristel qui s'étonne du bruit.

Menu 3 étoiles - A Palis, on sait recevoir : tartes, pizzas, cidre local... A
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lance quelqu'un. "Non, plutôt une femme de ménage !", réplique Isabelle
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Non mais allo - Les Renault embarquent Maud et Marie (N&G). Maud :
"Dijon, c'est où, dans l'Eure ?" Renault : "Non c'est un département qui
commence par un C." Maud : "Champagne ?" Essaie encore...
Annonce - Aymeric (capitaine SAP) votera pour l'équipe dont le plus
grand nombre de filles l'aura invité à danser. Mesdames...
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