
Assemblée Générale, la caserne en péril ? Les 
Assemblées Générales du corps et de l’amicale se 
sont bien déroulées, en présence de Monsieur le 
Maire. Quintus a été donné par nos chers réviseurs 
aux comptes ! Seuls quelques doutes persistent quant 
au caractère pourri de nos murs et poutres rognées… 
Espérons que l’architecte ait réellement son diplôme! 
Le DVD des photos de Venise est enfin disponible 
gratuitement auprès de notre météorologue Corse 
(2,5€ quand même !). La soirée s’est terminée par le 
traditionnel verre de l’amitié proposé par Laetitia pour 
l’anniversaire de Koug. Très sympa. 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates :  
 
Samedi 24 Mai et 31 Mai : Formation continue secourisme. 
Inscrivez vous chez Guy (dans les temps !). 
Samedi 7 Juin : Sortie ferme auberge pour tous afin notamment de 
satisfaire les personnes n’ayant pas participé à l’excursion à Venise. 
Plus d’infos ultérieurement. 
Vendredi 20 Juin : Fête de la musique, Pompes Larges au rendez-
vous (en espérant pas trop de grêle cette fois)!  

La phrase de la quinzaine : 
Suite aux soucis de santé de Fanny : 
« Moi aussi j’ai souvent l’appendice qui enfle!! »  
De notre Adjudant Yves Andlauer  

Un peu gros le caillou ! Le 14 mars dernier, appel 
du CODIS pour chute de pierres rue Albert 
Schweitzer. Notre chef de corps, pas né de la 
dernière pluie, a flairé la supercherie et démasqué 
une équipe de bandits qui avait fait un canular. Il les 
a ainsi conduit au centre pour les interroger devant 

le traditionnel verre de l’amitié. 

Infosport (comme la chaîne télé, lol) : N’écoutant 
que leur courage et sous les acclamations d’une Elo 
en furie, Pierre et Romain ont décroché les 2ème et 
3ème places de la finale départementale du parcours 
sportif. Bravo à eux.  
Rappel : Volley tous les jeudis soir vers 20h au 
gymnase scolaire. Essayage des tenues ci-contre… 
 

Mégane coupé : Non-
content de disposer de 
véhicules récents à la 
caserne, notre collègue 
Anthony souhaite nous 
proposer le nouveau coupé 
sport VL Chef de Groupe ! 
C’est de bonne guerre, mais 
cela nous permet de rappeler 
que la prudence est de mise 
pendant l’intervention, mais 
également avant et après… 

 

L’origine du calme : Incarnation du diable ou ami des sorcières, 
victime des croyances populaires, tour à tour maléfique et porte-
bonheur, le chat noir connaît bien des mésaventures! Bien que 
réhabilité, il divise encore son public : certains l'adorent, d'autres en 
ont peur… une chose est sûre les superstitions liées au chat noir sont 
nombreuses. Mais d'où viennent ces préjugés ? A l'origine, le chat noir 
était un bon présage. Pourtant, il a toujours, ou presque, été associé à 
la sorcellerie. 
Chez les pompiers de Wintz, le chat noir apporte 7 jours de guigne à 
son équipe. Celle-ci reste cloîtrée dans les méandres de l’attente, 
dans les profondeurs de l’incertitude (Y a encore des piles ?). Alors, 
c’est qui votre chat noir ??? 

De l’actu, du pompier et du fun 

EDITO 

Dans un premier temps, je tiens à féliciter les auteurs 
de cette chronique bimensuelle vraiment 
sympathique. Bravo pour cette initiative ! 
Toute la vie du corps y est retracée avec une note 
d’humour, un soupçon d’originalité et une pointe 
d’ironie ! 
On y trouve des infos diverses, des dates à retenir, 
des faits réels mais également des petites 
mésaventures ou anecdotes de certains d’entre 
nous. es « potins »   risquent d’en faire jaser plus 
d’un ! 
Les moindres faits et gestes de chacun d’entre nous, 
seront reportés et déformés dans cette gazette. 
Alors bonne lecture mais attention… la méfiance est 
de rigueur ! Restez sur vos gardes, les chroniqueurs 
ne sont pas loin et vous épient… 
Longue vie à Pomp’Actu. 

  Patrice ANDLAUER, Chef de Corps 

Nouveaux équipements, enfin !!! 
Dans le souci d’avoir au moins 2 
tenues F1 par pompiers, notre 
fourrier a commandé quelques 
nouveautés pour équiper nos 
pompières…  Pas très efficaces, 
mais plus agréables à regarder… 

Dans un camion rouge : Sorti le 4 Janvier, ce 
film de Patrice Chagnard décrit avant tout les joies 
d'un groupe attachant et drôle où l'amitié vient 
renforcer l'engagement. Nos deux compères, 
Serge et Matthieu, ont entreprit de tourner un 
deuxième opus à la manière des Sapeurs 
Pompiers de Wintzala, bluffant !! La bande 
annonce se trouve sur le site Internet rubrique 
photothèque, vivement la sortie en salle ! 


