Rien à dire, ça commence fort !
N° 1 - Jeudi 17 mars 2011 – 7h
Déjà crevé ?
Mercredi 14h - Thomas, Commissaire B, prend le volant de sa Renault, 12 km au compteur.
100 mètres après, il crève. Pfff…
Musique
Trocadéro - Joël, saxo : Cette année, le groupe s’appelle Light Orchestra, comme mon vrai groupe. Ici
on est juste trois.
Isabelle (car podium) : Alors c’est plutôt Very Light Orchestra.
Dans les starting blocks
Trocadéro - La Gazette à Entente Sportive Renault : Envoyez-moi un SMS quand il se passe quelque
chose. Voilà mon numéro de portable.
Un coureur à un autre : Moi, c’est plutôt son numéro de chambre que je voudrais.
A demander par SMS bien sûr.
Ah les filles, ah les filles
Chez Novartis, Catherine, la seule fille de l’équipe, se tord une cheville sur les marches du Trocadéro,
elle se fait soigner par un beau kiné. Chez Natixis, Nina fait une chute de roller entre Notre-Dame et
Vincennes et entraîne dans sa chute un Chti. Après quoi courent-elles exactement ?
Notre-Dame-des-coureurs priez pour nous
Oracle ne l’a pas vu venir. Qui ? La fourrière qui a commencé à embarquer une de ses voitures
devant Notre-Dame. Heureusement une coureuse a pu négocier (comment ?).
Au-dessus de la ceinture
Odette (Commissaire) à Karima (Trans-Forme): Je t’ai rapporté ton soutien-gorge de l’année dernière.
Les dessous de l’affaire resteront mystérieux.
Entre (po)potes
125 portions de pâtes, neuf litres de pâtes à crêpes,… Avec un peu de vin de Savoie, c’est
l’Abondance !
Renault (encore !)
Alexis, la main sur la poche de son blouson : Tiens mon portable sonne. Mais c’est pas mon blouson !
Trou noir
Vincennes, Top départ. La voiture de tête repart… tous feux éteints. Comme quoi un éclaireur, c’est
pas forcément une lumière.
Gazette : 06 15 89 15 47

