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De l’actu, du pompier et du fun 

EDITO :  
La fin du monde était annoncée pour le 21 décembre 2012, de ce fait je ne pensais pas être l’auteur du premier édito de 
l’année… 
…mais nous sommes toujours là !!! 
Je profite de cette chance pour vous souhaiter une excellente année 2013, que celle-ci vous apporte joie, bonheur, santé 
et pleine réussite dans vos projets personnels et professionnels (il y a déjà des mariages prévus, peut-être y aura-t-il aussi 
des bébés ? ;-) ) 
            A/C ANDLAUER Yves 

Question pour un champion :  
JSP de gauche : Dès que mon âge me l'a 
permis, j'ai intégré la section JSP. SP de 
père en fils, ma passion est devenue 
mon métier. Je suis, je suis ? 
JSP de droite : j'ai aussi intégré dès que 
possible la section JSP. Depuis j'ai pris 
en taille, en muscle….et en poids. 
Récemment,  je suis devenu un heureux 
papa. Je suis, je suis ? 

Fucking Twister (suite): Nous vous 
parlions le mois dernier d’un stage de 
remise en forme organisé par Francky. 
Or, lors d'un récent exercice, il a été 
constaté que la condition physique des 
formateurs des nouvelles recrues n'était 
plus celle d'antan. C'est pourquoi 
l'encadrement a décidé de les envoyer 
d’office  en stage de remise en forme. 

Ils recevront leur convocation la semaine prochaine. Nous leur 
souhaitons bon courage. 

Géééaaant Vert : Chers amis, prenez 
garde ! Derrière son regard 
sympathique et son calme de façade, Le 
professeur Stéphane Banner cache une 
bête féroce qui détruit tout sur son 
passage… Ne l’énervez pas si vous ne 
voulez pas déclencher la colère de 
HULKAENNEL !!! 

El Mafioso : D'après les dernières 
informations fournis à notre journal, 
un membre de la Mafia Fuego serait 
parmi nous. Il s'agirait du fameux ACD-
BLAGO, bras droit d’El Adjointo  
RAMON et célèbre pour ses blagues 
douteuses et son gout retro pour 
certains groupes de musique. On dit de 
lui qu'il s'occupe personnellement des 
personnes qui ne rigoleraient pas à ces 
vannes ou qui n'aime pas les mêmes 
musiques que lui. Prenez garde et 
ouvrez l'œil. 

Qui suis-je ? : La bonne réponse du 
mois dernier était Notre Responsable 
des JSP, jeune et moustachu… Voici la 
photo du mois et non ce n’est pas 
Patrick Swayze. Rappel, toujours en jeu 
une sucette ou bonbon offert par le 
CDC… 

Appel à l’aide : Alex ainsi que d’autres 
membres de la caserne sollicitent votre 
générosité afin de trouver un rire à cette 
pauvre jeune fille. Pas facile de nos jours de 
vivre en société quand on est différente. Vos 
dons peuvent tout changer… Merci ! 

Règlement de compte : Suite au gain 
de nombreux lots lors de la Ste Barbe 
(magouille), notre ami Serge a été pris 
à parti par une bande de voyous jaloux 
et sans scrupule. Heureusement, il a 
très rapidement été pris en charge par 
une équipe PS et se retrouve un peu 
choqué mais sans bobos.  

Proctologie : Le sapeur 
Première Classe FURLANO 
travaille actuellement sur une 
spécialisation médicale afin de 
devenir proctologue. Pour 
parfaire sa technique, il a décidé 
de faire des contrôles poussés  
sur l’ensemble de ces collègues.  
Si certains apprécient (voir numéro de Décembre) les autres 
sont quelque peu réticents. Bonne chance à lui pour la suite. 

Aurait-il replongé ???? Depuis pas mal de 
temps, le Chef de garde de l’équipe 3 avait 
décidé de prendre soin de ses poumons et 
avait, pour le plus grand plaisir de tous, pris 
la décision d’arrêter la cigarette. Mais au 
vus de la photo, la tentation a été trop 
forte. Attention à vous mon Adjudant, les 
effets de cette cigarette ne sont pas connus.    

Mademoiselle Rédac Chef : Comme 
chacun le sait, nous possédons tous une 
part de féminité plus ou moins 
développée. Notre rédacteur en Chef, par 
cette photo, a voulu montrer l’exemple et 
divulguer, au grand jour et sans tabou, 
cette sa face cachée de sa personnalité. 
Respect à lui…. 

 


