N°01

Les tracas du Troca
18 h - La Popote cherche un faitout. La solidarité Le restaurateur Le Coq en
prêtera une. Un vrai Resto du Cœur !
18h15 –Philippe (DC) à une équipe : « Casque obligatoire pour les vélos ».
« Pas pour les rollers ? » répond un coureur.
Une autre équipe : « Il faut des protections pour les rollers ?» C’est vous qui
voyez…
18h30 – Avant la Course, SAS prête un local de stockage à Trans-Forme. La
Popote vient prendre ses stocks et embarque aussi ceux de l’équipe. SAS’ fait
pas !
18h45 – Cyril (GDF-Suez) ne courra pas avec ses chaussures habituelles. Son
chien Ousbek, 70 kilos, les a dévorées la veille au soir.
19h – La Popote renverse une casserole de sauce tomate. Les pâtes nature
c’est bien aussi.
19h15 – François, capitaine Oracle : « On fait tellement de boulettes que j’ai
instauré un Toblerone d’Or quotidien. »
19h30 – Une adresse pour un punch ? La voiture C de Natixis !
20h30 – La place se vide, la Popote remballe. Arrive un coureur… RTE ? Pas
vraiment au courant !
Addeco
Dans Meudon, à un feu rouge, Oriane (Popote) retrouve Nicolas, qu’elle n’a
pas vu depuis dix ans. Une bonne idée… car, pour les crêpes, il manque des
saladiers et de l’huile. Nicolas ira deux fois faire les courses à Monop’ et à ses
frais. Des bénévoles comme on n’en fait plus !

N° 00

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

Bien vu !
A Meudon, Nina (Natixis) fait vider toute la voiture pour trouver ses
lunettes. Lesquelles sont sur son front. En plus, il s’agit de lunettes de soleil.
24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47
Bon esprit
Novartis oublie une coureuse à Meudon. Les Kinés la prennent en charge.
Bon esprit, suite
Silca a suivi la scène… et envoie la photo à la Gazette. Silcamera ?
Un peu d’économie
Vélizy - Simon (Trans-Forme) : « La monnaie européenne est plus forte que
l’euro !» Content de l’apprendre.
Dans les nuages
Entre Meudon et Vélizy, trois coureurs Running Cloud Team courent seuls…
Mauvaise pioche
Cette nuit, entre Vélizy et Chateaufort, Michael (commissaire C) fait stopper
une voiture. Bien vu, ce sont des gendarmes et… pas ceux de la Course !
Dormez braves gens…
Les Natixis C laissent une voiture portes ouvertes sur le parking et s’en vont
dormir. Heureusement les gendarmes veillent 24/24.
Séquence Emotion 4 h du matin, Etrechy – Annabelle, l’épouse d’Yves-Noël
(Silca), est là. Il lui offre une rose. « Je n’ai pensé qu’à ce moment pendant
19km !», confie-t-il.
Tir-au-flanc Fanny roule 15 km avec le frein à main. Pas pressée de venir
bosser…
Seul au monde Emric (SAP) fait la course Vayres-sur-Essonne – Buthiers en
tête. Il largue la course et même sa voiture suiveuse…
Dure réalité - Dans cette même étape, les SAS remontent la Course à la
recherche de leur coureur. En fait il est vers la fin… et court seul.

