PRATIQUE

2018

1

Jeudi 29 mars : le jour idéal pour voir...
Tutti

Les
Clowns
8h45

Quanti
Egreville

9h
9h30

La sensib’
(non exhausti !)

Buthiers
Souppes-sur-Loing

10h

Souppes-sur-Loing

10h

Fromont

10h

Malay-le-Grand
Conférence

11h

Souppes-sur-Loing

14h

18h30

coeurs

Egreville
Vallery

15h
17h

36 000

LES CŒURS SOLID’AIRES

Vallery (14h30)
Etigny

C’est qui ? Médecins, infirmiers, chercheurs de
l’hôpital Marie Lannelongue impliqués depuis des
années
dans
des
transplantations
cardiopulmonaires. Parité ? 5 filles. Et quelles filles !
Leur Doudou ? Fabrice, le capitaine. Leur devise ?
« Voilà, voilà ! Les Cœurs Solid’aires sont là! »
Leur rêve ? Voir le tatouage caché du capitaine...

Véron
Mallay-le-Grand

Mallay-le-G. (17h)
Seignelay

Seigneley + conf

le sommaire pour les nuls
Page 1 ………………………….…..… Zoom nouvelle équipe
Page 2 …………………………...…… Potins
Page 3 ………………………...……… Potins - Lexique
Page 4 ………….…………………….. Agenda

On se dénonce aussi ! Délateurs : chut ! Rédaction : Marie (diadème) - Marie-Su
(chapeau à paillettes) - Lexique : inspiré du génial « Baleinié» (Editions Seuil)
Logo : Anne-Do Labbé - Kakémono : Lucie Masse - Imprimante : HP M254
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15
potins

2018

LES POTINS
IN MEMORUM
« Croire, vouloir, continuer »
Professeur Christian Cabrol

Motivé ! Michel, greffé du rein

tie de nuit pour Team data

depuis 36 ans, est venu d’Annecy

sous une pluie battante à Bois-

boulbos
{boul-bôs’} n.m. Voiture qui vous
empêche de suivre votre coureur

juste pour le départ.

le-Roi. Des centaines de grenouilles se mêlent à l’entraine-

Dommage—Mercredi matin-

ment

Gérald (chef Com A) prend la va-

Flop-Floc’ – J-5 -Pour la 2e an-

Bébé du coeur – Naissance

lise de Laetitia (Com A) dans sa

née, Renault revoit le flocage à

ce 28 mars de Capucine, fille

voiture perso. 12h Gérald part

son gré. Le DC reste calme (et

de Juliette et Mathieu Des-

avec sa voiture CDC. Bilan : 1 AR

pourtant).

champs… ex-coureurs Renault

à Choisy-le-roi à l’arrach.

Open bar - J-1 chez TF. La pile

qui ont fait connaissance sur la

Dommage aussi – Jade et Ma-

lants aux équipes du Pro-

de 12 cartons de boisson énergi-

CDC.

rie (Popote) découvrent au

logue.

Enigmatique J-1. Le DC de-

Champ-de-Mars qu’elles dorment

mande aux chefs Commis-

à Buthiers. Bilan : 1 AR à Cour-

saires de veiller aux nouveaux

bevoie pour les valises.

Renault (encore) dans le vent

bénévoles. « Il n’y a pas de

Rhume de cerveau – Francine

Gros coup de vent sur le parking

feu sans fumée #Vous-avez-4-

(chef méd.) demande s’il y a des

du Technocentre : Lucie (Com B)

h

restos à Moutiers pour ce soir.

mais j’attends de voir… »

Ici c’est Paris—Fabrice

Lucidité 2 — Longchamp,

(nouveau stagiaire DC) rappelle

1h plus tard. Les SAP cher-

AVANT-COURSE

sante aux myrtilles s’écroule et
inonde le bureau. Le DC reste
calme aussi (ça devient dur).

et François (Log) retiennent in
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Frog attitude - CDC J-15, sor-

DEPART

extremis le barnum…

Mot d’enfant - Un enfant à

Et les Silca pompaient… A l’en-

Stéphane (Sensib’), greffé,

trainement, les perdants du relais

chauve. « Et pourquoi vous ne

ont récolté 20 pompes. Ah… la

vous faites pas greffer des

vie en rose !

cheveux ? »

ousse-boulbos
Ouss’ boul-bôs’} n.m. Voiture qui
veut vous doubler pour suivre son
propre coureur.

Lexique complet disponible
au point Gazette !
le principe des relais vo-

Lucidité 1—Thomas
(SAP) : « L’année dernière,

!

on était mal organisés et
tout s’est bien passé. Cette
année, on est organisés

chent leurs voitures...
UN POTIN

? 06 61 11 26 46 ou 06 15 89 15 47
Anonymat garanti
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