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Brainstorming
Novartis cherche quelle boulette faire pour passer dans la Gazette.
Tout s’explique - Nico (La Pitié) a compris les raisons de sa
contreperformance en vélo hier : sa roue avant était montée à l’envers !
Coming out de SFT
Kevin, chirurgien, se lave les dents avant chaque étape… et chaque
opération ! Mathilde court Nanteau-Lorrez-le Bocage en soutien-gorge.
A Grez-sur-Loing, apéro puis photo de groupe devant le Panneau « Les
murgers ». Madame la maire, sous le charme, s’engage pour un article sur la
CDC dans le journal local.
La bourse aux vélos
SCC prête un vélo aux Dassault et SNCF Solid’R prête un vélo à One Hitachi.
Quand ça veut pas…
Marathon du Crépuscule - 1. L’embrayage des Dassault rend l’âme 2. La
dépanneuse arrive après 3h. 3. La dépanneuse tombe en panne et le
réservoir se vide. 4. Les Dassault creusent pour évacuer l’essence.
Loi du talion – Pendant la nuit, Céline (SAS) se fait arroser par les Dassault.
Un peu plus tard, match retour et arrosage en règle des Dassault… mais pas
les bons. La guerre des clans est ouverte.
Esprit d’à propos : devant la qualité du cru Dassault 2019, les SCC suggèrent
la création d’une Gazette dédiée et les Marie Lannelongue orientent vers un
thérapeute.
Trip Advisor
Mille mercis au barman de l’Ibis Centre de Troyes, qui offre un café aux
Gazettes à 4h30. Mais pas merci à un autre hôtel troyen pour avoir repris un
lot de chambres à Trans-Forme malgré l’acompte versé !
24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 61 11 26 46 - 06 15 89 15 47

Meetic
Switchs suspects cette nuit dans les chambres des SNCF Réseau... On dit ça,
on dit rien, on se comprend.
AdopteUnMec
Défi : trouvez le coureur et la coureuse qui se sont connus sur AdopteUnMec
et se sont retrouvés sur la CDC. Indices disponibles auprès des Gazettes.
Sortez couverts
Boîte de préservatifs trouvée dans voiture Novartis recherche son
propriétaire.
Question c…
Départ Bike & Run Chablis. Un coureur au DC : « On peut attendre mon
coureur qui est aux toilettes ? » Olivier (DC) : « Oui bien sûr. Quand on aura
fini avec les questions bêtes… ». Une minute plus tard : « Qui veut prendre
des pénalités ? »
Com interne – Notre-Dame. 5 policiers encerclent les SCC pour comprendre
le pourquoi du comment de l’attroupement.
Suivre et poursuivre
Nuit - Cri-cri (HP-HPE) roule derrière son coureur Cout-Cout... Sauf que ce
n’est pas son coureur.
Noyers – Nicolas (RTE) suit la voiture (Gazette) qui ne connaît pas la route.
Chablis - Petit café en terrasse pour Fabrice et Olivier (DC). Un premier
coureur de l’étape passe. Fabrice s’élance sur ses pas vers l’arrivée. Le
coureur, qui sent son classement menacé, accélère…
Coup de blues - Marie-Su (Gazette) : « Pfff… Pas de pluie donc pas de
camion embourbé, pas de chute… » Tout fout le camp !
24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 61 11 26 46 - 06 15 89 15 47
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