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Toblerone d’argent…
… pour Oracle. Dimanche, 14h : après le brief, les coureurs Oracle sautent
dans leurs voitures, direction le parking du funiculaire. Qui se retrouve seul
sur le parking ? François, capitaine. Oracle, ô désespoir, ô fatigue ennemie…
A l’hôtel Sans souci – Chambéry, minuit- L’accueil du 1ère classe est désert.
Seule veille une boîte aux lettres recelant des clés. En deux tours de
tournevis, la Popote s’empare des clés. Elles sont démagnétisées… la Popote
remonte quand même la boîte aux lettres.
Contrefaçon – Samedi, Thoirette. Des dames souriantes, une table et des
tartes au sucre. Les Photo-Gazette et la Sensibilisation se régalent. Arrive un
homme : « Alors Mesdames, combien de tartes vendues ? »
Et un café pour la C, un ! Samedi, 7h, dans un village avant Poncin. Julie
(commissaire C) grelotte. Une habitante sort de sa maison. « Vous voulez un
café ? » Je donne, tu cours, elle boit.
Pipi-caca - Dimanche 7h40 – Les cheminots font un arrêt pipi. En
redémarrant ils s’embourbent. Les kinés de nuit les sortiront du caca.
(à 7h55, la Gazette reçoit deux SMS : un des Cheminots, un des Kinés !)
La Top drôle – Dimanche - Dans la montée entre Allondas et Cité de
Conflans, Sylvie (Renault) crie à son coureur : « Plus que 500 mètres, donne
tout ! » Le coureur donne… Deux minutes plus tard : « Euh… je n’avais pas
tourné la page. Il reste 6 km… !»
Vintage - Page 96 du road-book, le péage est encore donné en francs. Pour
2013, prévoir une calculette en plus du gyro.
L’ivresse des sommets – 16h devant la salle Taillefer. Mickaël (commissaire
C) : « Le boulot est terminé, je vais chercher mon chèque ! »
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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47

Grosse tête- Devant la salle Taillefer aussi. « On est la seule équipe à s’être
garée là, s’exclame un Cheminot. Remarque, c’est normal, on a gagné !»
Y a un truc – Pour mieux arrêter les voitures, Julie (Commissaire B) prend les
conseils
desscoop,
gendarmes
: «une
Regard
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visage
fermé,
main
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47 en l’air.»
Et alors ? « Euh, avec moi, ça marche pas… »
Message personnel : la Gazette a laissé des lunettes de soleil (Mexx) dans
une voiture. Laquelle ? Telle est la question.
Les Arcs mais sans les flèches
Ski découverte - Michel (Popote) tente de battre Jean-Luc Crétier (Médaillé
Olympique de descente). Raté !
Fred (Parking) entraine le groupe sur une piste « avec une super neige ». Là,
Jean-Luc Crétier comprend ce que c’est qu’un Parisien.
Ski d’été - Michaël (chef kiné) traverse la place centrale d’Arc 1600 en maillot
de bain, parka, chaussures de ski. La traversée de la piscine à ski, ce sera pour
l’année prochaine.
Il a tout compris
Philippe (Popote) raconte la Course à son fils Enzo. « Papa, t’es un guerrier
du sommeil !»
1000 excuses La Gazette présente ses excuses à l’équipe Running Clouding
Team, non Clouding Run team, enfin non… Running Cloud Team pour avoir
écorché leur nom. Et à Coleen, la coureuse qui veut un « french organ joie de
vivre », rebaptisée un temps Colette.
10 000 mercis
- aux top-informateurs : Rodolphe (Renault), Stéphane (HP), Marie (Popote),
en veille 24/24 ! Et à tous ceux qui ont envoyé des textos… sans les signer.
- aux équipes qui l’ont accueillie en connaissance de cause…
- à HP pour l’imprimante HPcp1025 nwcolor, un bonheur.
- à Anne-Do : la maquette de la gazette et le format A5, c’est elle !

Rendez-vous le 12 mai… rumeurs et potins bienvenus !
A l’année prochaine !

