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

ERRATUM : gazette 3, les HP les champions de la Haute protection sont les
A, pas les B.
Seize the day ! Colette, Cleaning Clouding Team, vient du Colorado. Sur la
Course, elle apprend le français. Premiers mots retenus ? « Joie de vivre ».
Auxerre, la nuit
Première Classe - La clé magnétique de la chambre 32 ne fonctionne pas.
Après vingt essais, La Gazette va chercher le gérant, qui ouvre avec son pass.
Stupeur : ce n’est pas la chambre 32, c’est la 29…
Auxerre, la nuit aussi - Les veilleuses d’une voiture TRE –A sont restées
allumées. Anne, capitaine, réveille ses coureurs. Dommage ils avaient couru
la première nuit et ils dormaient bien…
Aérobiques*
Hier Hélène et Corinne, alias Véronique et Davina, se perdent. Demi-tour de
la voiture balai.* Les filles, c’est pour rire…
Vous avez un nouveau massage - Un endroit sympa pour un massage ?
Demander à Victor (Trans-Forme - 1A), bénéficiaire des attentions de Karima.
Régime sans sel - Au jalon gardé du Bike and Run, les Dassault attendent leur
cycliste. Il s’est perdu et a fait 10 km en plus, et sans selle. C’est beau.
Mot d’enfant - Michael F (Commissaires C) : « Les vélos, ça se gare comme
les motards : en képi. »
Auto-promo
Au Lac des Settons, Natixis oublie son photographe, Fabrice. Heureusement,
une voiture le prend en charge : celle de la Gazette. Et hop, dans la boîte !
Punition - Bike & Run Ferrières - Jérôme (Renault) part tellement vite qu’il
arrive au relais sans voiture suiveuse. Impossible d’enchaîner le run ! Ballot…
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Patriiiick !
Patrick (Renault C) termine l’épreuve de canoë. Rodolphe ( C) lui tend son
vélo et repart tranquillement. Les autres C ? Sylvie, qui se fait masser, et
Yves, qui prend un café. Soudain… prise de conscience : Il faut suivre Patrick !
Mise au point Jeudi - Chaumot – Hameau de Val Profonde - Mick
24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47
(Photographe) : « 15 km, c’est déjà interminable en voiture…» D’ailleurs qui
aurait l’idée de le faire en courant ?
Un coup dans l’eau Jeudi - Natixis passe le pont de Villeneuve-sur-Yonne.
« Ah, la Loire ! » s’exclame Marc.
Femmes au volant - A la station-essence, Anne-Marie et Béatrice
(Sensibilisation) cherchent désespérément l’accès au réservoir de leur
Master. Deux messieurs viennent à leur aide. Ah ces vieux trucs…
Dégazage - Gdf-Suez laisse un coureur à Chaumot.
Notoriété « La Gazette, c’est Gala, Voici et Match réunis ! » Jean-Pierre
(Animation). Pas si mal !
Fort de café – Première Classe - Le gérant offre le café à des bénévoles non
prévus au petit déjeuner. « C’est mon don », dit-il.
Campagne électorale
A Villeneuve sur Yonne, Anne et Caroline (Sensibilisation) parlent du don
d’organes. Un enfant de CE2 : « Et le président, il donnerait ses organes ? »
Urgence
Marathon du Crépuscule. La coureuse HP démarre en sprint. Soudain plus de
bruit de voiture. Stéphane s’est arrêté pour un besoin naturel…
Sale journée
Auxerre. Jp bouscule un cendrier puis envoie balader un plateau de petit
déjeuner. Avant les Settons, un bâton se glisse dans les essieux de sa voiture.
Aux Settons, il dégage une assiette de chips. Quand ça veut pas…
Off/on - Le groupe électrogène du car podium est en grève. Michel (Car
podium) part au garage. Le bouton est sur « off »…
Urgence – Marathon crépuscule. La coureuse HP démarre le relais. Soudain
grand silence, elle continue sa course, continue sa course, continue...
Stéphane s’est arrêté pour un besoin naturel…

