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Vendredi 30 mars : le jour idéal pour voir...
Tutti

Les
Clowns

Quanti

6h45
9h30

La sensib’
(non exhausti !)

Vézelay
Chatel-Censoir

45 500

10h

Saint-Pair

Saint-Pair

14h

Cussy en-Morvan

Cussy-en-Morvan

14h15

Igornay

CELGENE

Igornay

Nom de l’équipe : Celgene. C’est qui ? C’est nous : Nicolas, Sophie, David, Gregory, Romain, Julia, Brice,
Laurent, Gaëtan, Anaïs, Emilien, Benoit, Philipe, Camille, Adrien, Clément. Un doudou ? Nos trois princesses : Sophie, Julia et Anaïs. Cri de guerre ? « Cric
crac, on passe à l'attaque ! Ra, ra, c nous qu'on gagnera ! » Sérieusement, on y réfléchit. Rêve secret ?
Qu’il fasse beau et doux !

Epinacle
(conférence)

20h
22h

coeurs

Perrex

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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16
potins

2018

LES POTINS
C’est cadeau ! – Souppes-surLoing - JP (Animation) ouvre la
course… et offre une boucle gra-

tuite dans le village aux coureurs
de l’étape.
Duathlon—L’équipe Trans-forme
regonfle un vélo et pète la valve.
Greffe immédiate sur site.
Cé abusé — Mini-triathlon - La
rolleuse de Team Data se fait ti-

Mal payé - Bike and Run

« On avait vérifié l’heure mais

Les Cœurs Solid’aires J serrent

le train était en avance ».

à droite pour laisser la place

Vraiment pas de bol alors.

au camion poubelle. Le camion

Incroyable… histoire de

s’embourbe. Les A viennent les

Franck (Popote), qui était en

aider. Les B qui courent leur

dialyse et dont le rein malade

étape s’approchent… trop près

se met à refonctionner. Mal

et explosent le rétro des A.

mais quand même

Et les J craquent et appellent

Créativité — Céphalées, am-

l’assistance…

poules, gastros, les médecins

{mou-inj’} n.f.— Silence obstiné
Ex : moinge du capitaine à la question : « A quelle heure je
cours aujourd’hui ? »
Napir
{na-pir} n.m. Manager dormant
dans votre chambre/courant la CDC
avec vous

Lexique complet disponible
au point Gazette !

vont bientôt s’ennuyer. Faites

perles », cad doubler plu-

un effort !

sieurs coureurs coup sur

laisse son vélo dans la voiture

Job à risque – Avant Mallay-

coup. Un peu élitiste...

Renault. Ses « copains » met-

le-Grand, Michel (Popote) vi-

Signe des temps - Véron

Message personnel—Valéry–

tent le vélo en vente sur Le

site le fossé en défléchant.

- A l’arrivée des gen-

Mallay-le grand. Seule fille du

bon coin et Patrick croule sous

Risqué aussi — Au Mercure,

Duathlon des A, Oli (HP) remercie

les appels...

les SAP à table avec les gen-

rer par un champion de roller.
D’un sens comme de l’autre, ça
se fait pas.

Vengeance – Patrick, SFT
mais ex-capitaine Renault

Natixis. « Les avions de chasse
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Moinge

!

darmes, 200 gamins entonnent la Marseillaise

darmes. Un coureur SAP parle

comme un seul homme.

me dépassaient, lui est resté

Visionnaire.—Eric (SAP A),

d’un « vieux » . Il s’agit du

La vie en rose, saison 2

avec moi !». C’est beau !

devant la licorne SAS : « Oh,

Major, qui est à la table.

Val St Germain - Mathieu

un canard ! »

Contribution au lexique -

(Silca) est oublié par Mar-

Voie de fait— Amende pour

Agaçant - MGC alias les Che-

Marco (Total) : enfiler des

co. La Popote le sauvera.

Cout-Cout (HP) à l’Ecole Militaire-

minots » arrêtée par un pas-

Motif : épanchement urinaire.

sage à niveau fermé. Luc :

UN POTIN

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