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Long Train Runnin' - Doobie Brothers 

De l’actu, du pompier et du fun 

EDITO  
Orientation professionnelle oblige, manque d’infos parfois, l’équipe de Pomp’Actu se voit dans l’obligation de réduire 

légèrement la fréquence de publication des numéros. Ainsi, au lieu d’une parution tous les quinze jours, nous nous orientons 
vers une édition mensuelle, qui sera du coup plus fournie et encore plus drôle ! Comptant sur votre compréhension et en 
espérant que les plus férus de nos fans ne tomberont pas dans une déprime aigue, nous vous souhaitons une bonne 
lecture.             Ludo et Bilou 

Le Sourcier : Guy Andlauer, Adjoint au chef 
de corps, ex-moniteur de secourisme et 
sourcier émérite a accompli sa mission avec 
succès, une fois de plus. En effet de 
nouveaux geysers ont été découverts grâce à  

CEJF : Des nouvelles de notre ami 
CQ : Ce dernier a été embarqué 
dans un Camp d’Entraînement de 
Judo chez les Farks. Les exercices 
intensifs lui ont permit d’accéder à 
une médaille aux JO de Beijing. 
C‘est son  pseudo, Hesham 
Mesbah, qui nous a mis la puce à  

sa maîtrise du bâton Y. Une opportunité en plus pour nous de 
venir à bout des incendies les plus féroces… Merci Guy ! 

l’oreille. Notre ex-futur-pompier s’est démarqué par 
une médaille de Bronze. Si tu nous entends, bravo 
pour ta prouesse et ne perds pas espoir !! 

Une revenante : Après une indisponibilité de 
plusieurs jours, notre VLHR est de retour au sein 
de la caserne. Le VTU (toujours là pour dépanner) 
assurait le prompt secours ‘par intérim’. Il peut a 
nouveau ramasser, vider et exterminer. Merci à lui 
pour ce coup de main fort utile.  
 

Team Aspi Une nouvelle épreuve va faire son apparition lors des 
prochains JO de Londres : La pose de lignes d’aspiration. Nos équipes 
de garde se sont mises sur le pied de guerre pour être prêtes le jour J.  
Nos chefs ont donc décidé de mettre en place un challenge inter-
équipe. Et c’est l’équipe 3 qui détient actuellement la meilleure 
performance mondiale de l’année en 2 min 39 s et 37 centièmes. Il va 
être difficile d’aller chercher ce temps canon. Bon courage aux 
équipes ! 

?est-ce Qui .prouvée efficacité son et agréable 
est discrète présence Sa .Atlantique cote la de 
origines ses à doit le il nom Son: Fourras père du 
L’énigme 

UTV el : °n reinred ud esnopér. 

Tour d’Alsace cycliste  2008 Une équipe composée de 8 
talkie-walkers est venu prêter main forte au tour d’Alsace  de 
vélo afin notamment de bloquer les voitures et assurer la 
sécurité de cet événement. Mis à part une voiture sans permis 
pilotée par une super-mamie qui a faillit causer un accident, la 
manifestation s’est déroulée dans les meilleures conditions. 
Notons que les participants se sont vus attribuer un 
magnifique polo UDSP68 ainsi qu’un coupe-vent rouge !  

La photo mystère : Qui se cache 
derrière cette photo ? Une sucette 
en jeu pour le 1er ! 

Sondage : Nous sollicitons votre avis pour répondre à certaines questions 
existentielles que nous nous posons. Ce mois ci :  

- Quand vous rentrez d’inter vous préférez boire : un Coca, une bière, un 
Orangina, du vin, quelle inter ? ? 

Nous attendons vos réponses par mail. Les résultats dans le prochain numéro. 

Séquence blague de l’été : 
C'est un gars qui rentre chez lui après le travail, sa femme est sortie pour la soirée, 
il se prépare alors un repas et mange.  
Après, il rince sa vaisselle et voit un Post-It sur le lave-vaisselle :  

- PROPRE MAIS PAS VIDÉ !  
Alors il vide le lave-vaisselle. La soirée se passe puis il se prépare à aller se 
coucher. Il va prendre sa douche, se couche dans le lit et se colle le Post-It sur le 
front ... 


