J- 3 jours
#31 dECEMBRE

LA NEWS
la photo du jour
Voici le compte-rendu
du jeudi
31 décembre
Bon réveillon à tous
feliz año nuevo

le stand «malle moto»

l’info du jour
Après des courses chez le boisetier
du coin (Jean-Michel voulant faire
travailler le petit commerce), nous
sommes partis avec nos
planches (en taxi, je ne
vous fait pas de
dessin...) L’objectif étant de fabriquer une galerie
(en bois bien sûr)
pour la voiture dans
le but de transporter
les pneus de rechange.
Nous avons fait les dernières vérifications sur la
moto, niveau d’huile... (photo 1283) En espérant pouvoir
passer les contrôles techniques en
avance, sans succès, nous avons
croisé des têtes connues dans le milieu. Ici Jean-François Kerckaert journaliste France 2 sur hélico (1325)
Nous avons d’ailleurs rencontré 2
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journalistes de France 2, Claire et Loïc,
qui souhaitent faire un petit reportage
sur Nico, demain matin sur le déroulement des contrôles administratifs.
Le reportage devrait passer sur France 4
vers 18h30 / 18h40 haujourdhui 1 janvier 2016. L’année commence fort !!!
Une pensée pour Fredo en passant devant le stand «malle moto» (1318),
lieu où les pilotes sans assistance
préparent eux-mêmes leur moto.
Et
un
défilé
constant
de
beaux
véhicules
...
(1324)
Ce soir, nous ne débauchons pas trop
tard, d’une part parce que le travail
est terminé, d’autre part car nous ne
voulons pas nous coucher trop tard
en ce soir de la Saint Sylvestre...
Juste peut-être une ou deux cervezas en ville pour fêter ça !!
L’équipe TOA
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