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Dernière gazette !

#solidarité
Message aux bénévoles : n’encombrez pas vos placards ! Remettez
votre jolie parka bleue à Sébastien Commissaire B - 06 19 84 15 58
Non, il ne fait pas collection. Il remettra les parkas à Anne (Cliniclown
non présent cette année). Destination : les personnes sans abri.
Ça passe ou ça casse
Marathon samedi. Les Cœurs solidaires (Marie Lannelongue et St
Joseph) se prennent une glissière en bois et arrachent la portière
coulissante de leur voiture. Pfff… c’est l’hôpital qui se fout de la
sécurité !
D-Day
Les CHU Rouen ont le sens du timing : aujourd’hui, journée mondiale
du don d’organes et greffe cœur-reins prévue au CHU ! On dit tous
merci au donneur et à l’équipe de transplantation !
D Day aussi : les filles, c’est l’anniv de Kevin (SAP) et de Michel
(MGC cœur). A vous de jouer !
Indépendance d’esprit : sans doute inspiré par Les cœurs solidaires
Vmware se prend la même barrière en bois, avec le même résultat.
Dream team - Sophie (Acc VMWare) se trompe de chambre et tombe
sur des basketteurs de 2m. Vite, on y retourne !
Sens des priorités
La DC oublie son mégaphone à Bulle. 30 minutes plus tard, on voit
Ratatouille (Popote) jouer au DC avec le même mégaphone…
On s’éclate ! Louise se prend un trottoir et pète un pneu, Steph (com
C) crève aussi…
Les hommes en bleu

Sur la route, ils font des bisous aux bouquetins (Major Philippe)… On
voit leur carte essence prendre son envol vers les sommets (Yannick).
On voit ensuite Yannick remplir son réservoir au jerrican.
(#siphonage ?). On voit Philippe, ancien gendarme, officier comme
commissaire B… et Sophie (chef com B) ravie…
Coup de grisou
Le plafonnier de Claudine (Sensib’) refuse de s’éteindre. Claudine se
précipite vers une voiture marquée Renault. « Mais c’est quoi ces
voitures ! » Réaction du coureur qui n’est pas Renault : « Mais ma
petite dame il faut arrêter de boire ! » Ben oui, on peut avoir un
sticker Renault sans être chez Renault (#partenariat).
Vacances, j’oublie tout… Charbonnières - Jean-Noël (chef Pk) court
vers le parking. « J’ai oublié qu’il y avait un départ ! »
Duel au sommet
Arrivée Bourg-St-Maurice. Le nouveau maire fait le show en animant
une Licorne mais le boss restera le boss…
In your face
Conférence au Terminale d’un lycée pro. Ludivine (Sensib’) « Quel
organe peut-on greffer ? ». Un lycéen : « Les boules ? » La
professeur : « C’est sûr qu’à toi, on ne va pas te prendre le
cerveau ! »

La Gazette, c’est fini pour cette année
Merci à tous les contributeurs 
Merci à l’imprimante HP super performante !
Rendez-vous en mars 2022 !
Un scoop, un potin, une rumeur ? 06 61 11 26 46 – 06 15 89 15 47

