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

 

Bon à jeter - Marianne (Environnement) a bien briefé Valérie et Alain : mini 
bagages car gros sacs poubelle. Celui arrive avec une grosse valise n’est pas 
celle qu’on croit. 
Ici, c’est Paris ! Quais de Seine, 20h30. Pour tourner à droite vers Notre-
Dame, un SAS J coupe la route à la voie des taxis. Oooolé ! « On avait mis le 
clignotant », expliquera le coureur. Ah, dans ce cas… 
Motivés, motivés… Marianne (Environnement) jette un coup d’œil dans un 
sac poubelle :  cartes de donneur, tracts sur le don d’organes… et flocage 
de l’équipe 14. Forever comme forever amateurs ? 
Anatomie - Maxime (DPDM) oublie son sac à l’hôtel de Lisse. Des pieds, 
des mains… et une petite tête. 
Ça en dit long - Marie (chauffeur N&G) : « Le rassemblement, c’est au 
Chalet de la Taverne. » C’est ça… Et la Popote sert des cafés/calva. 

  
La ville où il faut chanter « Moi je dis oui-oui ». 

 
Cœur boum-boum - Les élèves de l’école primaire de Bourron-Marlotte et 
Christine Huerre, intervenante en musique, offrent une chanson à La 
Course. Un grand moment. 
Extrait :  C’est merveilleux qu’il y ait des gens 

Ayant de l’amour abondant 
Acceptent de devenir donnneurs 
Ils font un geste avec le cœur. 

 
Avis de pénalité. L’usage de la chanson « Ohé ohé ohé, y a des pâtes, y a 
des pâtes » est réservé exclusivement à la DC. On vous aura prévenus. 
 

A la hausse. Jeudi 18h - Déjà 30 025 cœurs pour l’hôpital ! 
A la baisse. A La Défense, Fred (RTE) prend le volant : « La voiture, je gère.» Il 
démarrera quand même avec le frein à main. 
 
Plus vrai que nature. Boula Le Clown a laissé son costume de clown chez lui. 
Mais jusqu’où ira-t-il ? 
 
Trophée de la gadoue : remporté par Natixis qui embourbe une voiture. Bravo 
Jean-Luc et merci à la Mairie pour le dépannage ! 
Scoop - Hélène (N&G) pose son sac à dos à l’arrivée de Nanteau et part 
déjeuner. Les Vidéastes VX rapportent l’objet intact mais trempé. 
Exemplarité - Sophie, chef com B, se gare sur une place « Handicapé ».  
 
Les Roche se délitent  

- Boulogne - Coco se perd dans le parking Europcar. Le capitaine envoie les 
secours. 
- Ibis ou Ibis Style ? Les Roche hésitent, choisissent le Style. Ben non, la 
réservation est faite dans l’Ibis-pas-style. 
- L’Ibis-pas-style tient ses promesses : la chambre sent le vomi. Coco va 
dormir avec Antoine et Jean-Pascal. Louche quand même... 
- Caro accroche une voiture kiné. Rétro et pare-choc KO.  
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NONVILLE 

Pascal, reviens !  

C’est n’importe 

quoi ! 
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