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4- Vendredi midi

Erreur de casting
Départ du B&B - Dinteville - Gurgy, Carlito sceptique devant un vélo de course
magnifique. Et très vite, Olie (cap HP) comprend : son coureur n’a jamais fait
que du Velib…
Carlito finit l’étape quand même, respect !

Prise de tête !
Cathy (MGC Cœur B) passe une tête par la fenêtre mais la fenêtre est fermée…

Fan club
Sylvie, la tante de Gourdinette (HP) et fidèle supportrice depuis Montréal,
cherche les Gazettes sur le site TF. Tabernacle, ça fait chaud au cœur !

Secret story
Gérald (chef Com A) en flagrant délit de valse avec une bénévole. « Ma femme
serait folle ! Je ne danse jamais… »

Pro de chez pro
Une voiture mal garée. Jean-Claude (Parking) colle 10 pompes de pénalité à
Christophe (MGC Cœurs)… qui s’exécute !
Qu’on se le dise, ça ne plaisante pas avec le pro du parking : bénévole à la
Cartoucherie de Vincennes, il sécurise des parkings de 1 000 voitures…

Dérapages
Un gendarme à Isa (Médecin) : « Vous pouvez mettre vos warnings… » Le soir,
le même gendarme, à la même Isa : « Vous pouvez mettre vos phares... »
Un gendarme à BPCE (3B) : « Pas de téléphone au volant. La prochaine fois,
c’est 4 points ! » Blurps.

Bestiaire
Avant Dinteville, Alain et Philippe (Com B) se retrouvent nez à nez avec un
jeune taureau… qu’ils poussent doucement hors de la route. Francis et Claude
(Com B) heurtent un sanglier et Christelle cause avec des ratons-laveurs.
Xavier (CHU Rouen) voit un loup non, un ours, bref un renard. Bon les gars,
c’est bien ce que vous prenez… Vous partagez ?

C’est abusé (bis)
Sommaire Vendredi 15. Arrivée à Gurcy-le-château, 9h25. Les A sont priés
d’aller déjeuner impérativement. ça va faire long jusqu’au dîner…

Moyen
Don d’organes, parcours, équipes… Roberto (CHU Rouen) explique la Course à
une villageoise. La dame : « Alors, tous ces gens-là ils ne travaillent pas, c’est
ça ? » Et elle tourne le dos.
Créativité
Antoine (ASAT Caen La mer) a trouvé plein de petits noms à Olivier (DC) :
Kevin Coustere (…), Commandant Coustere (…), General Kuster (cf. guerre de
Sécession), Gérard Scooter (garagiste à Chamblain, comme chacun sait).

La Zique forever… Accordéon + tambourin, Christian et Jacques mettent le
feu à Chambain. Trop bien !

Hermétique
Chambain - JB (Renault) : « Il fait 1°, ressenti 7° ». Les filles : « Nous, c’est
hier et aujourd’hui ! » Le reste de l’équipe cherche encore à comprendre.
Auto-Gazette
Panne de réveil pour Marina, perte de lunettes pour Marie, coffre ouvert pour
Marie-Su… l’équipe Gazette et e-reporter va la jouer discrète aujourd’hui…
Méprise, méprise
Troyes -Patrick (Renault), en souffrance sur la table de massage : « Putain… ».
Kiné : « Non moi, c’est Quentin ! »
Téméraire : ASAT la seule équipe sans Joker… !
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