Hors Série

De l’actu, du pompier et du fun

EDITO
Vous l’avez compris, le Pomp’Actu est l’occasion pour nous d’assouvir notre besoin d’écrire mais
également, de retoucher quelques photos tirées ça et là de situations quotidiennes et amusantes !
Nous avons donc cru bon de vous faire partager les divers articles et montages qui n’ont pas de rapport
direct avec l’actualité de la quinzaine mais qui ont fait l’objet d’un certain travail et demeurent sans
avenir ! Encore une occasion de rigoler un bon coup ou de nous détester un peu plus vous verrez bien.
Rappel : n’hésitez pas à dénoncer vos chers camarades si matière à rigoler…

Celles qu’on a pas osé mettre :

Hors Série

Celles qu’on a pas osé mettre (suite) :

GUIDE PRATIQUE POUR NE PAS RATER LE DEPART

-

Le jour
Mettre la voiture
dans le sens du
départ, rien qui gêne
devant,
- Les chaussures en
bas de l'escalier
(quand on a un
escalier sinon c’est
près de la porte),
- Les clefs de la
caserne
toujours
dans la poche pour
éviter
de
les
chercher dans toute
la
maison,
- Le bip toujours sur
soi pour l'entendre,
- Choisir l'itinéraire le
plus court pour se
rendre à la caserne.

La nuit
- Le bip sur sa table de nuit
dans
sa
direction,
- Vêtements préparés par
terre, reste plus qu'à s'enfiler
dedans
- Mettre la voiture dans le
sens du départ, rien qui gêne
devant
- Les chaussures en bas de
l'escalier (quand on a un
escalier sinon c’est près de
la
porte),
- Les clefs de la caserne
toujours dans sa poche pour
éviter de les chercher dans
toute
la
maison,
- Choisir l'itinéraire le plus
court pour se rendre à la
caserne.

Sur le trajet
- Conduire vite mais bien !
(On pense aux autres !!)
- Ne jamais s'énerver parce
qu'il y a un "escargot" qui se
la traîne sur la route ou
parce qu'il y a des bouchons
!
- Choisir l'itinéraire le plus
court
- Allumer éventuellement vos
feux de croisement et vos
feux de détresse pour être
plus visible (gyrophare bleu
interdit par la loi sur son
véhicule
personnel
!)
-Contrôler son stress
Remarque : c'est chez soi
qu'on peut diminuer le délai
entre l'appel et le départ et
non sur la route !

Festival de Cannes (suite et fin) : Petit récap des films en compétition :

