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

Départ du SMVDC
- Affende (Trans-Forme) part sans son témoin. Le public n’a pas vu, le DC non
plus.
- Nina (Natixis) « Si on ne veut pas donner, on prévient les Agences du refus
du don ». C’est nouveau !
- Laurent (RTE) raconte : « Il y a quelques années, je me suis inscrit sur le
registre du refus. Depuis que RTE s’est s’engagé sur le don d’organes, j’ai
changé de position. » On dit Oui-oui !
Paroles et paroles et paroles…
Ordonnaz – Départ de la course en ligne. Une coureuse demande un délai
pour aller aux toilettes. Accordé ! Sauf que le départ sera donné sans elle…
(elle aura un bonus)
Parlons clair
Elise (GDF-Suez) raconte une anecdote à la Gazette. Un coureur de l’équipe
intervient. « Je parle de quelqu’un de mon équipe, c’est pas de la délation ! »
A Bolozon, on sait recevoir
Les Novartis qui terminaient leur nuit se font héberger à Bolozon. Une bonne
douche, trois heures de sieste,… et des hôtes qui leur laissent la maison.
A Chauzia, on sait recevoir aussi !
15 kilos de saucisses, 15 litres de vin rouge,…
Voici la recette : faire mariner 24h des saucisses (des bonnes !) dans du vin
rouge (corsé), avec des oignons, des carottes, des poireaux. Faire frémir
pendant 40 minutes environ. Laisser refroidir et réchauffer avant de servir..
Joie de vivre, season 2 - Coleen, l’américaine de Cloud Running Team, prend
position. « If I need an organ, I want a french one ! » (si j’ai besoin d’un
organe, j’en veux un français).
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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47

Poétique
Un courant d’air ? Un esprit malin ? La porte du Car-podium s’ouvre en
pleine campagne et 10 000 cœurs partent au gré du vent.
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fermé ». A méditer !
A méditer aussi
Jean-Noël (chef commissaires B) fait réfléchir ses troupes. « Il n’y a pas de
faux problème qu’une absence de solution ne puisse résoudre. »
Sécurité d’abord
Départ SMVDC – Anne-Claire (SAS) : « Il faut attacher sa ceinture ? »
Jamais sans ma fille
Hélène (Natixis) travaille aux Etats-Unis. Ses parents la suivent depuis Paris,
chaque soir ils ont pris une chambre d’hôtes près du rassemblement général.
C’est pas des lumières
Le camion de la sensibilisation arrive dans le convoi. Pas de warning, pas de
giro… « Le giro, on sait pas bien comment ça marche », confie Anne-Marie.
« Peut-être qu’il faut le brancher sur l’allume-cigare ? » enchaîne Béatrice.
Peut-être …
Keep cool
Lac des Settons – vendredi, 9h30. Une silhouette plonge dans l’eau (11° 12Z). C’est Patricia, une des Britanniques de Cloud Running Team. Qui l’a
réchauffée ?
Quand la Popote s’étouffe
Tonnay, devant la Popote
Edith (SAS) : Il faut qu’on fasse des courses, on n’a plus d’eau, ni rien à
manger.
Fanny (Popote) : De l’eau, il y en a plein le camion. Prends-en !
Edith : Je peux ? Nous, on achète de l’eau et à manger tous les jours.
Franchement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

