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Bestiaire 
Quelque part entre Vincennes et Barbizon - Renaud et ses hiboux 
(Gendarmes) se font la belle et aboutissent dans un poney-club. 
Poétique 
Entendu à la Popote : « Qui a fait la tarte au saumon ? » Carole (Popote) : 
« Je ne sais pas. Moi j’ai fait la nuit ». 
Elémentaire 
La Gazette à Stéphanie (joker TF) : « Tu as des potins ? » Stéphanie : « Des 
potins ? Y en a plein dans la Gazette !». 
 
Kamasutra 
Boula (Clown) : « Moi, je veux faire la Course du Cul ». ça tombe bien, le 
sommaire est prêt : pyramide à 4, Full mix, Top Grimpeur et « Petite mise en 
jambes du matin ». 
Faites ce que je dis… Notre-Dame - Alexis (Cap Renault) discute bonnes 
pratiques autour d’un verre avec 4 anciens capitaines Renault. Pendant ce 
temps l’équipe Renault court vers Vincennes. Y a encore du boulot… 
 
Cryothérapie, niveau 1 
Formule 1 Nemours, minuit. Les fenêtres de la chambre sont grandes 
ouvertes… et Solenne et Rachida (Com B) ne voient pas le radiateur.  
Cryothérapie, niveau 2 
A Grez sur Loing, 3 beaux mecs se baignent nus dans la rivière… sous l’œil 
attentif des Gazettes. 
 
Message personnel 
Paul (Dassault), ton Papa t’a cherché au départ de Barbizon.  
 

 
 
Mode d’emploi – Lu dans la notice de l’imprimante HP Gazette « Avant 
d’imprimer, posez l’imprimante dans un endroit définitif. » C’est bien ça. 
Une p’tite glace ? – Vu sur Whatsapp - Frank (Hill-Rom) après la Full mix : 
« C’était génial, on a couru avec Chloé. Elle est greffée des deux cornets. » 
Méprise, méprise - Gros attroupement devant l’église d’un village avant 
Nanteau. Isa (Médecin) s’approche : « La Course arrive dans 10 minutes ! » 
Le groupe : « Non, on est là pour un enterrement. » 
La fiiille (suite) – Barbizon, ses rochers, ses sapins… Flore (Hill Rom) :" 
Comment on fait pour les toilettes ? » 
 
Pyramides à 2 (1) -  Alex (MGC Cœurs) descend pour rejoindre Christophe  
8 km trop tôt.  
Pyramides à 2 (2) - Au jalon gardé, Seb (Total) rejoint Fred… qui remonte 
dans le camion. 
 
Elles font Pitié 
Caro (La Pitié, pointure 37) court avec les chaussettes de son mari (pointure 
41. Elise, elle, court avec des socquettes H&M.  
C’est petit - Boula (Clown) prend le volant car Plume (Clown) n’arrive pas à 
embrayer. Elle n’arrive surtout pas à toucher les pédales… 
P… ! - Un camion Popote tombe en panne à Vincennes. Le secours viendra 
du plus beau métier du monde. 
Parapharmacie - Rappel : les médecins ne fournissent ni Tampax, ni 
préservatifs. A bon entendeur… 
Mi-ange, mi-démon 
Renault dépanne Fabien (W & G) sur les réglages de l’Espace mais bloque le 
passage de l’équipe média à Lorrez-le-Bocage. 


