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Rappel du bon potin 
. Un bon potin se raconte en 3 phrases au plus.
. Il donne les prénoms des personnes dénoncées/le nom de l’équipe
. Il précise le lieu où se sont passés les faits.
Besoin de conseil ? Les Gazettes assurent une formation dans la voiture #@&G
***
#Toblerone - Les Sièges – Départ Marathon du crépuscule - Stéphane-la
Belette (MGC Cœur) pose son témoin pour jeter le dé. Gain : 2 minutes. Il
prend le départ, mais pas le témoin. Gain : la Une de la Gazette.
Coup de chapeau
Lundi 10h - Elon (photographe) accepte de remplacer au pied levé Julien, le
photographe officiel. On lui tous merci !
Alerte rouge - Lorrez-le-Bocage – Un rongeur a attaqué les fils de la voiture
de Henri et Julien (com A). Une piste : la gaine des câbles est faite à base de
maïs.
Une solution : Renault Assistance troque le véhicule abimé contre un neuf.

Love story - Jalon gardé Bron – L’épouse d’Henri (commissaire A) vient
soutenir… Stéphane (Dassault), un ami de son fils.
Appel au calme
Message des Dassault aux filles de BMS. Ne pas provoquer leur coureur
Nicolas. Sur ce sujet-là aussi, il est dans les starting-blocks.
Mea culpa…
Jalon gardé B+R de Bron. 15h. La bande de pelouse est fraîche, et l’allée de
cailloux blancs impeccable. 15h30 - La voirie passe et lance un regard
consterné : la pelouse fait la tête et les pneus ont dérangé les cailloux...
Nec plus ultra - Avec 24 pages couleur minute, l’imprimante HP M-453- 4
sort les 100 gazettes du matin en 8 minutes chrono. Suggestion des Gazettes :
livrer un porteur avec l’imprimante.
CQFD : Lorrez-le-Bocage - Raphaël (BPCE) à Karima (popote) : « Ne cherche
pas, l’équipe la plus sympa, c’est la Communauté BPCE ! » MarieSu (Gazette) : « Ah génial, tu vas me porter l’imprimante dans la salle…»
Raphaël : « Ne bouge pas, je te trouve la vraie équipe la plus sympa… »
Happy end : Raphaël a bien porté l’imprimante de la Gazette dans la salle.
Merci !

Contrepéterie : Plan grand froid
7h du mat j’ai des frissons…
Hôtel Ibis - Dans le couloir, une toute jeune femme s’arrête, les yeux ronds
devant Yvan (MGC Cœur), sorti de sa chambre en slip pour frapper à la porte
voisine.
Oh my god !
B+R Dollot-Veron – Martin (CHU Rouen) et son vélo s’engagent sur la bretelle
d’autoroute. Et fait vite demi-tour… toujours à vélo.

Les gens de l’Yonne ont du cœur… et Marie a du talent !
Perplexité de Marie et Franck (Popote) devant les 5 gros sacs poubelle issus
du déjeuner… et une déchetterie réservée aux locaux. Que faire ? En parler au
garagiste Citroën de Souppes ! Il accepte illico les poubelles standard et prête
sa carte d’accès à la déchetterie.
Les sièges – Marie (Popote) achète un stock de bananes au « Marché de Jojo ».
Jojo : « C’est pour une association ? C’est cadeau alors !»
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Recherche potins sur : ASAT Caen-la-mer MNT – Entente sportive Renault –
Solid’R. Im-pos-sible qu’il ne se passe rien !
Bonne pratique
Rituel matinal de Mado, Delphine et Sophie, les 3 licornes Acc VMware : lire la
Gazette à voix haute ! Côté Gazette, on approuve à 100%.
Séquence émotion
Dollot - Anatole, 8 ans : « Quand je serai grand, je construirai des ambulances
en forme de cœur ».
Le sens du timing
Les Sièges – Olivier (DC) sort son tabouret de bar.
C’est abusé
Extrait du sommaire de jeudi. Etape de Véron/Les sièges : « Les véhicules non
autorisés sur le parking en face de la mairie doivent se garer […] tout autour
de l’église de l’étape suivante (soit à 26,5km). Les coureurs apprécieront.
Alors, on n’attend pas Patrick ? (version Patrick)
Barbizon-Bourron 7h. Patrick (Cœurs de runners) attend 10… 20… 30 minutes
son binôme Carlos au jalon. En vain. Après un bout de route avec les
commissaires C, il finit l’étape aux côtés de CHU Rouen.
Droit de réponse
Retard au brief, absence de réseau… Carlos et les C ont une lecture totalement
différente des aventures de Patrick.

Et maintenant… chantons !
Donne-moi un p’tit oui, deux p’tits oui, trois p’tits oui Doudou,
Bis
Donne-moi un p’tit oui, dis-le à tes amis,
Ils diront oui aussi et on sauvera des vies !
Donne-moi un greffé, deux greffés, trois greffés Doudou,
Bis
Donne-moi un greffé, il peut chanter danser,
Faire de la course à pied, la greffe a bien marché !
Donne-moi un p’tit cœur, deux p’tits cœurs, trois p’tits cœurs
Doudou,
Bis
Donne-moi un p’tit cœur, c’est bon pour mon moral,
Et si j’ai 10 000 cœurs, ce sera pour l’hôpital !

En vrac
En panne de casque pour le B+R, Julien (Cœurs de runners) emprunte celui
d’une coureuse. Heureusement, il n’a pas la grosse tête… - Les SAP font l’intro
de la conférence Don d’organes de Ludivine et Audrey (Sensib’).
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