N° 04

2013

24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47

Biche, saison 2 Avant l’arrivée à Bussy. Une biche déboule
dans la nuit. C’est

la coureuse qui a bondi…

Biche, saison 3
Deux flashs pour Aurélien (Novartis), un dedans et un derrière, à
cause d’une biche. Jamais 2 sans…

Perplexité
Liaison vers Pont sur Pany : le girophare des kinés se décroche
du toit. Reste à savoir ce qu’il faisait là.

C’est vache
Soukoumba (Dparts2vies) est suivi par un troupeau de vaches
tout au long d’un pré. Ça rappelle quelque chose, non ?

La course en tête
Hôtel, 3h du mat’. Un coureur Ilumens se lève pour un besoin
personnel. Aussitôt, Victor saute du lit, enfile caleçon et
chaussures. Bien parti pour le Toblerone d’Or.

Histoire de couple
Etape pyramide : un coureur SAP tire une coureuse avec une
chambre à air. No comment, c’est sa compagne.

Pas des flèches... Des flèches collées sur des bacs poubelle.
Quand la voiture
vident les bacs…

balai arrive, elle doit patienter : les éboueurs

Les bienfaits du grand air
Départ du Marathon du Crépuscule– Le DC le départ crée le
« départ échelonné avec relais jalonné ». Comprenne qui
pourra.

SérieuxGazette (N&G) cherche désespérément portable
Motorola…
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#Message personnel
Coucou à Sébastien Labourier de la part des parents de Jérôme
Blachs. Le dit Jérôme travaille chez Sogitec/Mérignac (Dassault).
24/24h,
un scoop,
La
bonne
infoun potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47
Saint-Désert - La Gazette embarque dans la (spatieuse) voiture Triple
Coeur (Eric, Loïc, Maxime). Eric : “C’est la première fois q’uune
femme monte dans notre voiture !” Pas la dernière... ils sont
adorables !
De A à Z
Laurent (Novartis)- « C’est quoi la voiture « N&G », Masseur ? » Un
instant de réflexion.« Je sais, Masseur et Parking ! » Cherchez pas,
c’est un A…

Talent, exemple
Ecrire, comme Farouk (Dparts2vie), la chanson du concours
Costumés une heure avant la présentation... en cinq minutes !

SAPardonne pas
Au départ d’une étape. “Inscription !” lance Philippe (DC). Un coureur
SAP s’approche: « Pourquoi faire ? ». Je ne sais pas moi,…un tennis ?

Enfantillages
Buxy - Départ du Marathon du crépuscule.
Laurent se prépare. « Jean-Pierre (Animation) aux enfants. Vous
connaissez un Laurent célèbre ? » Un enfant : « Laurent Outang !
Futur bénévole ? Claire au départ. « Vous connaissez une Claire
célèbre ? » Un enfant : « Hitcler ?»

Formation continue
Le DC rebaptise Philippe (Stagiaire DC 7e année) Son nouveau nom ?
« Iléou Philippe ?» Mal barré pour la titularisation.

Adopte un mec JH 35 ans – œil vite – conduite rapide – pour CDC
2014 et autres gourmandises. S’adresser à Olivier (Com. A)

Erratum : on ne dit pas Fessal & Fessal (Departs2vies) mais Faycal
& Faisal. C’est simple pourtant !

