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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47
Mercato
Erratum Gazette 5. Non, Aymeric n’a pas signé chez RTE. Il est
toujours SAP.
Mauvaise conscience
Arrivée d’étape, 4è jour de Course…
Béatrice à la Gazette : J’ai le droit de dénoncer ?
Gazette : Attends, je réfléchis…
On Aime
Départ Aime - Yoko (Natixis) : Je vais finir deuxième à l’étape,
promis !
Les autres : Et pourquoi ?
Yoko : Les cheminots font la loco, moi je fais le wagon !
On Aime aussi
Départ AimeGazette : Maud, tu cours ?
Maud : Non, je conduis. C’est pas mieux...
On Aime encore (entre Aime et Bourg)
Gazette : C’est pas une route pratique pour écrire.
Rémi (Com B) : c’est pas une route pratique pour conduire non plus…
On Aime toujours
Route du Baroque. Michel (Acc. Dassault): « Je n’ai jamais vu autant
de fesses que cette semaine. »
On Aime moins
Le Peugeot des Novartis tombe en rade. Coup de fil à l’assurance.
« Le numéro que vous avez demandé n’est pas attribué… Le numéro
que vous avez demandé… »
Sur un plateau
Bourg – Un coureur récupère les feuilles de départ que Philippe (DC)
a laissé trainer sur sa voiture. A quand le Toblerone des bénévoles ?
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Précision
Quelqu’un de la mairie : le départ est où ?
Jean-Luc Crétier : Près du funicualire.
24/24h, un
scoop, un:potin,
une rumeur
? Appelez
le 06 15 89?15 47
L’autre
personne
Ah bon,
ils montent
envite
funiculaire
Feuilleton - Emilie et Lisa (Com A). Ah la Gazette 4. J’ai pas eu la 3,
on va comprendre quand même ?
Rageant
Gazette : La Gazette 5 est sortie
Un bénévole : Je peux avoir la 6 ?
SMVDC - suite
Arrêt technique
Pour Jade (Popote et fille du DC…). Véronique est pressée, elle
redémarre.. Qu’elle profite bien de sa dernière course.
Arrêt de travail - Trois défections chez Dassault dont une pour mal
de mer. Plus créatif qu’on croirait ces Dassault.
Arrêtez-les ! RTE double Dassault au 35e kilo. Dassault double RTE à
85e kilo. Ils finissent ensemble. Cé bo comme un avion.
Quelques grammes de poésie
Concert privé d’Affende dans une voiture de kinés. La Gazette
demande à être kiné l’année prochaine.
Bonnes adresses
René à Natixis : Qui vous a fait le maillot ?
Un homme averti…
JJ (Trans-forme) : - C’est où le déjeuner?
Emmanuel (Capitaine) : C’est là, vas-y.
JJ : Non je mange pas. C’était juste pour savoir.
Que serais-je sans vous…
Un GRAND merci à HP :
- Capt’ain Stéphane, l’homme qui déniche une imprimante rectoverso en moins de 24h. Et à Virgile, Julien…
- Russell (photographe), l’homme qui sort la Gazette de tous les
plantages.
A Anne-Do pour la maquette.

