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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? 06 15 89 15 47
Autonomie
Meudon. L’équipe T-Forme préfère aller à la tour hertzienne plutôt
qu’à l’Observatoire. Heureusement les commissaires veillent.
Comme chez soi
Buteaux, minuit et demi - Michel (Car podium) va se coucher dans la
maison d’hôtes et ferme la porte à clé derrière lui. Une heure plus
tard, Michel (Zique), qui dort là aussi, devra réveiller le propriétaire
pour rentrer. Ambiance, ambiance…
C’est pas le pied
Mouss (Ilumens) a couru 17 km avec un caillou dans la chaussure.
Pour avoir une vraie raison de mettre ses pantoufles ?
Biche, oh ma biche
Cette nuit, François (Capitaine Triple Cœur) manque de peu une
biche. Dommage pour la Popote.
Bien fait ! 2 voitures HP (C) quittent leur hôtel pour Buthiers.
Dominique entre sur l’autoroute, Stéph le suit. Bonne idée : Dom a
pris la direction de Paris.
Il y a un Dieu pour les greffés
Souppes-sur-Loing - Anne-Gwen branche son i-phone dans l’église et
s’en va rejoindre les enfants sur la place. Dix minutes plus tard :
“Mon i-phone a disparu !” Une religieuse l’avait mis à l’abri.
Procédure
A Joigny, Nathalie (RP) rejoint l’arrivée à pied. Elle s’approche de
Roger (PK) :« Je me gare où ? »
Ah ces d’jeunes
Voiture RTE - Fabrice : « Julien, tu peux trouver l’adresse de l’Ibis? »
Julien : « J’ai pas de réseau… » Fabrice : « Je voulais dire dans le
roadbook… »
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A bout de souffle
La Margottière - Coureuse HP à Gilbert (Zique). « Vous êtes
essoufflés. Vous venez d’arriver ? » Gilbert : « Non, on est là depuis
24/24h,
un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47
hier.
» Pfff…
Villebean face au parisianisme
«On se rejoint à Villebon» déclarent les Renault. Attention les gars,
on a quitté l’Essonne depuis un moment !
C’est un beau roman…
Marc (Natixis) oublie Agneska sur le Bike and run vers Joigny.
… c’est une belle histoire…
Hervé (Silca) récupère Agneska. Normal : elle est jolie et lui est un
ex-Natixis. A suivre !
The voice
« Pays merveilleux, quand te reverrai-je ?» chante Christine (com B)
devant une maison près d’Egreville. Une fenêtre s’ouvre. « Vous
prendrez bien un café ? » Non Abraracourcix, tu ne chanteras pas…
Objets trouvés
Un câble USB/USB perdu à un relais vélo ce matin attend son
propriétaire dans la voiture Ilumens 11Acc
Harlem shake
Triple Cœur l’a fait !
Diplomatie
Mercredi, les coureurs Ilumens se présentent tour à tour. Extrait :
« Je m’appelle Victor, j’ai 21 ans et j’ai fait de l’athlétisme quand
j’étais jeune. » Les quinquas de l’équipe ont apprécié.
Poésie
Dans la nuit, les RTE se garent pour faire un somme. Eric : « Mets-toi
à l’ombre de l’arbre ». Il vient de Marseille, peuchère !
Erratum Gazette 1 :
- Notoriété : ce n’est pas Victor, le râleur de service.
- Règlementaire : c’est Natixis qui joue à l’élastique, pas Novartis.

