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Histoire de sensibilisation
- Vulmix – Pendant le spectacle, François (Clown) ausculte le petit
Clément, turbulent. «Oh… il n’y a pas la lumière à tous les étages !» Un
autre enfant : « Dites-le à son père : il est électricien. »
- Arrivée aux Arcs. Une dame cherche Sylvain (greffé rein, TF 2017) avec
qui elle a parlé l’an passé. Pourquoi ? Parce que depuis, cette dame a
perdu son frère et a relayé sa position sur le prélèvement : c’était oui !
- Anne-Gwen (TF, greffée cœur) se souvient de sa 1ère Course : « Une
maman qui avait perdu son enfant et accepté le prélèvement, a posé sa
main sur mon cœur.»
Histoire de voitures
Aux Arcs, Team Data se fait enlever sa voiture par la fourrière/Natixis
repart avec le coffre ouvert/Total pète une porte au Mercure… Annecy –
Fred (Renault) : « On devrait attendre quelques jours avant d’attribuer
le Toblerone d’Or. » C’est pas faux.
- Etape Filles - Alain (TF), seul au milieu de 21 filles, sort radieux de la
virée dans les bois.
- Renault foret-ver (1) Les Renault s’entrainent en forêt de Fontainebleau.
Photo souvenir devant le panneau de Maisse, où trônent 2 licornes
sculptées.
Renault foret-ver (2). A quelques mètres des licornes, une voiture tente
d’en tracter une autre en panne et c’est mal parti. Aussitôt, les Renault
passent en mode Formule 1. Démontage, installation de l’anneau ad
hoc, sécurisation du câble, l’affaire est pliée en 10 minutes. Et on peut
causer tranquillement CDC et don d’organes.
Chacun pour soi – Dans la montée aux Arcs, un commissaire B préfère
déplacer le jalon plutôt que sa voiture.
Trop (beau) fort. Jean-Christophe (Com A), à la coopérative de BourgSt-Maurice : « Je vais prendre du Comté.»

Contre-trophée - Oracle/Accenture, SAP, SCC, Team Data… La Gazette
recherche le nom de l’équipe primée/com digitale qui a oublié son trophée
à la salle Taillefer.
Comique - Les Dassault survivent au SMVDC mais s’embourbent sur le
parking de l’hôtel Mercure.
Rock’ Roller – Pour se faire pardonner la triche sur l’étape Roller (voir
Gazette 3), Jean-Philippe (Team Data) propose une initiation au Rollertracté-en-descente. A tester absolument.
Erratum : Dans l’étape Roller, Séverine(SAP) tirait Patrice (SILCA), pas
Fabrice (cf.Gazette 4). Vis-à-vis du règlement, ça change rien.
: Marie (Gazette) remercie Romain (Gendarmes)
d’avoir escorté jusqu’à Bourg le dossier oublié au Mercure d’Annecy.
Top chef – A Lucey, Mamie Denise a fait 10 gâteaux de Savoie. A
Hauteville-sur-Fier, on attend La Course, perdue dans la tempête de
neige. La table est mise pour 250 personnes, avec entre autres une soupe
maison faite par un restaurateur. Merciiii !
Quand ça veut pas… Run 2 à 2 – Les Bebat suivent l’étape normale et
non l’étape de substitution. Se plantent avec le GPS et font 85 km en
trop. Et ne rejoignent jamais l’étape.
Ubermeal. Aux Settons, Alain (TF) prend en stop 2 coureurs La Pitié qui
livrent des plateaux-repas à leurs collègues arrivés tard. La Popote
entend reprendre l’idée pour 2019. En fait non, même pas en rêve.
Wonder boy - Arrivée à Bourg : Jean-Luc Crétier, champion olympique
de descente, à Olivier (DC) : « J’ai couru avec vous toutes les nuits...»
Jean-Luc, on t’aime !
Wonder girl - Philip (EEX) au sujet d’Amandine (kiné) : « ca fait
longtemps que je ne me suis pas fait toucher les jambes comme ça… »

La Gazette vous remercie pour vos contributions
(tout n’est pas publiable – Merci de votre compréhension 😊).

RENDEZ-VOUS EN 2019

!

