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

Admirer (1) - Après Pérouges, un cheval déboule, encadré par deux
gendarmes. Lesquels gendarmes envoient Olivier (Com C) sécuriser la
départementale toute proche.
Admirer (2) - Et, tel Superman (Eli - D Part 2 vie) arrêtant un car scolaire à
Cussay, Nicolas (gendarme) se poste bras en croix au milieu de la route.
Aussitôt le cheval file à travers champs. C'est qui le boss ?
Halluciner - Départ Top Grimpeurs - Les Fujitsu-GRT Gaz attendent leurs
coureurs au mauvais endroit. C'est pas comme si le capitaine GRT avait fait
la Course 200 fois...
S'emmêler - Jean-Pierre (Animation) attend la Course à mi-parcours de la
Top Grimpeurs. Un coureur arrive. "Vous faites partie de l'organisation ?". JP
: Tu te moques de moi ? Ça fait 3 jours que je suis à tous les départs et les
arrivées !" Coureur : "Euh... je ne fais pas partie de cette course..."
S'embourber - Le minibus des Natixis s'embourbe dans un champ. Il faudra 8
personnes et pas mal de temps pour le sortir de là.
Sécuriser - Condon - L'étape Vive les greffés. Sylvia et deux autres Wéware
restent sur le parking... Heureusement les Team Necker ont l'habitude de
s'occuper des enfants?
Passer les bornes - Tanguy, Mathieu et Sébastien (Total) se demandent
quelle fille ils vont encourager aujourd'hui. Visiblement, pas leur coureuse
Marie-Astrid.
Adapter - Le "Donne-moi un p'tit oui" des News et Gazette inspire les
médecins : "Donne-moi une p'tite bière, deux p'tites bières..."
Déguster - A Cressieux, on sait recevoir : diots marinés au vin et aux oignons
et leurs toasts de polenta. La Course se gave et dit merci-merci !
Prioriser - SMVSC, km7 - La batterie de Lisa et Emilie (Com 1) se met en
grève. 1er réflexe : appeler l'assistance. 2e réflexe : ranger la voiture !
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Résister à la tentation - Lisa et Emilie appellent le dépanneur. Lui : "Vous
êtes où exactement ? Elles : "Euh... entre deux montagnes ?" Lui : "Le mieux
est de demander un taxi pour qu'il vous ramène chez vous !"
Réviser - Liaison - Dans un bourg, les Cheminots s'arrêtent. Julien (Cap) :
Pourquoi vous vous arrêtez ?" Les autres : "Ben... il y a un feu rouge..."
Réviser (bis) - Les HP crament une 4e fille. Ne les laisse pas tomber... elles
sont si fragiles...
Respecter les traditions - SMVDC. Les Roche C crament leur embrayage. On
a vu mieux.
Se faire peur pour rien - Les Roche B eux finissent le SMVDC à 30km/h. Ils
découvriront plus tard qu'ils ont enclenché le limitateur de vitesse.
Contrepéter - Pauzine (Cheminots) demande à lire la Galette.
Se gourer grave - Samedi 19h : Cheminots 1er - Dimanche 9h : Cheminots
4e. Quoi, Philippe (stagiaire DC) se serait trompé ? Naaaan, pas le genre.
Faire un mauvais calcul - Avec son orteil cassé, le DC renonce à chanter sa
dernière création "Qui ne saute pas n'est pas greffé !" C'est ballot.
Vivre avec son temps - Bruno (TF) s'installe dans une cabine tél pour utiliser
son portable. Quelqu'un peut lui expliquer ?
Titulariser - SMVDC - Philippe (stagiaire DC) donne le départ du 2e tronçon.
Sans-faute et applaudissements de Gérald (Chef A) et J-Pierre (animation).
Tergiverser - Relais volant Aime/Bourg - Sophie (Cheminots) à la Gazette :
"On n'arrive pas à décider qui doit courir alors on tourne."
Prendre des risques - Sophie, suite : "La Gazette est dans la voiture mais elle
a pris aucun relais !" (Ndlr : c'est peut-être mieux comme ça...)
Ne pas lésiner - Une flèche a été posée sur une bûche. La voiture-balai de la
Popote rapporte la flèche... et la bûche. Pour les fourneaux sans doute.
S'interroger - Une popoteuse : "La voiture-balai bleue, elle est... devant ?"
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