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Clowns 
Tutti quanti 

Conférences Don 
et Transplantation 

9h – Nonville 

Salle polyvalente 

9h – Genevray 
Salle de la Mairie 

 

 
 

 11h – Nonville 
Salle polyvalente 

14h – Véron  
Salle des fêtes 

14h30 – Lorez le bocage – 
Salle St Anne 

 

 
 

 18h30 – ST Mards 
en Othe (Mairie) 

 
 

 

19h – St Mards en Othe 
(salle du lavoir) 

 

 
 
A noter aussi : stand ANCDB à Lorez-le-Bocage, de 9h à 17h 
(ANCDB : association nationale des cheminots pour le don bénévole) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bis répétitam 
Trocadéro 2018 – Parka trop légère et chanson chaotique, c’est sûr, les 
Celgene feront mieux en 2019.  
Trocadéro 2019 : la parka des Celgene n’est pas déperlante, la chanson a été 
chantée 2 fois seulement. En bonus, l’équipe compte 5 blessés. 
 
Alzheimer - Troca, ligne de départ - Coco (joker Trans-Forme) : « On va 
où ? » Rappelle-nous Coco, tu fais la Course depuis… 6 ans ? 7 ans ? Plus ? 
 
Faux ami 
Gérald (chef com A) à la Gazette : «J’ai fait 3 jours d’affichage avec René. Il 
m’a dit un truc super, j’ai tout de suite pensé à toi ! » Gazette : « Génial, 
raconte ! » Gérald : « Ben… j’ai oublié ». 
 
Coup double 
Les clowns récupèrent les vieilles parkas des bénévoles. Non seulement ils 
sont drôles mais en plus ils sont généreux. 
 
La Course forever 
Lisa, Margot, Anaïs, Laetitia, les anciennes salariées ou stagiaires de TF sont 
au rv. Merci les filles ! 
 
Devinette - Quelle équipe a eu droit à une réunion stratégique d’entreprise 
l’après-midi du départ ? 
 
Règlement de compte 
A 6 heures du départ, Trans-Forme annonce à la Gazette qu’il n’y a de 
papier pour l’imprimante. Bizarre… 
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Nouveauté : il y a une belle urne neuve plexi dans le camion Sensibilisation. 
Rectif : il y avait une belle urne en plexi. 
 
Tsouin, tsouin !  
A la réunion chef bénévoles, on projette le film de la Course 2018 – Images du 
spectacle des clowns – La Gazette se retourne vers Plume et Boula. « Vous avez 
vu le spectacle ? II est top ! ». Les clowns sont sidérés. 

 
La fiiillle  
Calou (HP) arrive à Endurance shop pour des chaussures de running. Le vendeur 
lui demande ses anciennes chaussures. Elle sort ses Stansmith 3 bandes Nike 
dorées. Certes… 
 
Minute de silence 
Soumaya (Solid’R SNCF Réseau) : « Quoi, on peut répéter ce que je dis à la 
Gazette ? Je me tais alors.» Elle n’a pas tenu 1 minute. 
 
Paralympique – A J-15, l’équipe HP-HPE compte 4 blessés. 
 
CDC Touch 
Le trophée de la voiture sévèrement abimée avant le départ est attribué à Lionel 
(Dassault). Chez le loueur il a frotté le mur du parking à gauche, puis à droite, 
puis à gauche. 
 
Trophée de la persévérance - ASAT Caen a mis deux ans pour monter le budget. 
C’est beau ! 
 
Petite annonce 
Equipe recherche tuto « Comment retourner la banquette arrière d’un van Vito 
Mercedes pour faire salon ». Envoyer réponse à Celgene. 

 
 
 
Changement de programme 
Week-end d’intégration Solid’R SNCF Réseau. Tempête sur la Côte d’Opale. 
Bilan : 0 km, 10 h de chant. 

 
Ne manque pas d’Hair - Elisabeth (Beyonders) cherche une prise secteur dans la 
voiture pour brancher son sèche-cheveux. 
 
Message au DC 
Le numéro d’ASAT Caen est 14… 98 équipes, ça se tente ? 
 
Message personnel SAP – Un seul être vous manque et tout est dépeuplé… 

 
 

Et pour se terminer, une ‘tite chanson 😊 

Musique : Il était une fermière qui allait au marché 

 

Ils étaient tous coureurs, ils voulaient tous donne. 

Et sur la Course du Cœur, ils allaient le montrer. 

Leurs pas disaient « J’donnerai pour lui »  

Leurs pas disaient «  J’donnerai pour toi » 

Stop ! 

3 oui en avant, 3 oui en arrière 

3 oui sur le côté, 3 oui de l’autre côté ! 


