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La clé du succès !
Juste avant Dinteville, les HP se retrouvent enfermés à l’extérieur de leur voiture. Pourquoi ? Parce
que Dimitri a voulu se mettre dans le coffre pour montrer ses fesses. Pour « s’en sortir », les HP
empruntent un fil de fer à la Chapelle d’abondance. Toblerone d’or pour tous !
Au cœur du sujet
Chez SAS du cœur. « Allez, on rejoint le cortège !» - « C’est qui Olivier ? Celui qui parle souvent au
micro ? » - Chauffeur du Bike and Bike : « Laisser passer les coureurs à droite, ça veut dire serrer à
gauche ? » On leur pardonne : ce sont des nouveaux.
Coup de cœur
Bike and Bike. Frédéric et Laurent (SAS du cœur) regardent les pom-poms girls kinés et pas les
flèches : à l’embranchement ils tournent à gauche et pas à droite. Cette fois SASuffit les bêtises !
Observateur
Didier (Gdf-Suez) : « Les étapes de nuit, c’est pas comme les étapes de jour. » No comment.
L’homme au grand cœur… d’artichaut
Dans la nuit, Catherine (Novartis) peine : nausées, tremblements,… Bertrand (Oracle) quitte sa
coureuse et fait les 12 km restants avec Catherine. Un prêté pour un rendu ?
L’après-8 mars
Des fleurs pour Stéphanie (Gdf-Suez), qui a gagné une étape cette nuit devant 15 garçons.
Après la Journée de la Femme, la Nuit de la Femme.
Message reçu… 5 sur 5
A Troyes, dixit Oracle, la sensibilisation avance. La péagiste ? Son frère a été prélevé : foie, reins,
cœur, cornée. La serveuse de l’Hippo ? Ses amis ont dit Oui au nom de leur fils décédé. Bilan : dix vies
relancées… et une Gazette d’Or pour la voiture A d’Oracle !
Une vie de chien
A Troyes, les RTE répètent leur chanson. Et, coachés par Anne-Gwaenelle (Trans-Forme), sortent à
quatre pattes du restaurant. Cette fille a vraiment du chien !
Qui veut gagner du réseau ?
Avec les Orange Passion. Gazette : « Alors, une anecdote ? Nathalie : « Attends, j’appelle un ami ! »
Elle prend son portable. « Ah j’y crois pas ! Orange ne passe pas... » Là on rit jaune.
Opération Porte Ouverte
Porte latérale du Trafic ouverte, virage serré. Un sac à dos Natixis s’envole, avec bouteilles, gants,
stylos… « Pas de dégazage sauvage sur la Course » s’écrie Rémi (commissaire B).

Moi je dis ouah-ouah au don d’organes
Question d’une petite fille dans une école : « Si mon chien est malade, on pourra le greffer aussi ? »
V comme ? L’avis du public : « Vétérinaire ! Il achève les coureurs qui n’en peuvent plus. »
Drôle d’idée. Une kiné à deux HP : «C’est à vous qu’on raconte les potins ?» HP comme Haut Parleur.
Mauvais esprit, es-tu là ?
Jeudi, les commissaires B flèchent une portion du parcours. Quand ils repassent, les flèches ont
disparu. Nouveau fléchage mais nouveau redéfléchage.
Double mixte
Jeudi soir. Orange Passion. 3 filles, 1 gars et 2 chambres. Luc le capitaine annonce le rooming : il dort
avec Carole ! Selon des sources bien intentionnées, Stéphane en était vert.
Le juste mot
Chez RTE, Fred et Lisa alimentent le blog. Fred : « Sur quoi tu fais ton article aujourd’hui ? » Lisa :
« Sur Microsoft Word ». C’est un bon début.
C’est du propre
Jean-Pierre (speaker) arrive en premier dans un village. Le pot d’accueil est installé dans l’église,
rénovée à grands frais. JP fait tout déplacer à l’extérieur. Ben pourquoi ?
Acronymes anonymes. « P&G, c’est Perspicace et Galant » lance un HP. « Ou Proxénètes et
Gigolos…» enchaine un autre. Alors HP c’est Humour Performant !
Petit bras
Marie (chauffeur Photo-Gazette) : « A combien d’exemplaires tu imprimes la Gazette, 15, 16 ? »
Voyons Marie… quand on aime, on ne compte pas ;-)
Haut niveau : Sur la ligne de départ, Luc cherche la cellule photovoltaïque. C’est beau l’imagination…
Pipi-caca
- Envie pressante chez Natixis. « Vite on s’arrête ! » s’exclament les deux filles.
La voiture freine. Une cuvette de WC est là, dans le fossé... Suffit de demander.
- Terminer une étape aux Sièges, cela a du sens. « Quand on la commence là, c’est moins bien… »
souligne Aman (Orange Passion). Pété de rire !
Croix de bois, croix de fer
Un bucheron sort de nulle part. Adrien (P&G) : « Celui-là, il n’a pas vu autant de monde depuis
longtemps. » Baissant la vitre : « Bonjour! » Le bûcheron : « Bonjour ! ça fait longtemps que j’avais
pas eu autant de visite. »
Unique : Et qui déraille dans la fin du Bike and Run ? Le coureur Trans-Forme bien sûr.
Casting d’urgence
Les clowns ont besoin d’un corps à opérer. C’est Adeline (Relations Presse) qui est l’heureuse élue.
Faut déjà avoir mauvaise mine…
Il ne manque pas d’air !
Dans un village, Gdf-Suez gonfle des ballons. A un gendarme : « Vous voulez des ballons ? ». Le
gendarme : « Non, des ballons j’en fais souffler tous les week-ends.»
De mes yeux vu : Départ Vincennes. Une lampe-torche saute par la fenêtre de la voiture des A.
Qu’il est long le chemin
Avant Barbizon - 6h30. Christophe (Escadron Garde Républicaine) à son coureur Benoît : « Vas-y
fonce, il te reste 400 mètres ! » Benoît donne tout… mais sur 1,6 km !
Après Barbizon. Une voiture Popote prend l’autoroute en sens inverse. C’est au panneau Direction
Porte d’Evry qu’elle réalise. Vous reprendrez bien un café ?
Gazette : 06 15 89 15 47

