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De l’actu, du pompier et du fun 

EDITO  
Coquillages et crustacés… Pour beaucoup les mois de Juillet et d’Août sont 
synonymes de vacances, de lagons bleus et de plages de sable blanc. Pour 
d’autres, cela n’a rien d’amusant. Au contraire, ils vont travailler toujours 
aussi dur et sous la chaleur (quoique la chaleur…). Alors des fois on se 
laisse aller à quelques pensées plaisantes et rafraîchissantes !  
En tout cas bonnes vacances à tous, bonne lecture et courage aux moins 

chanceux…       Bilou 

Soundtrack : Le concert des Pompes 
Larges a été filmé par Giovanni que l’on 
remercie et sera bientôt disponible sur 
support DVD. Ludo se charge d’égaliser le 
son au mieux et est en train de nous 
concocter la soundtrack sur CD, bientôt 

dans les bacs. Préparez vos portefeuilles, le  

L’énigme du père Fouras : Ma place de 1er me fut récemment 
volée par un plus jeune. On fait encore appel à moi pour le sale 
travail. Je fais de mon mieux lorsque parfois on m’accorde un peu 
d’importance ou pour emprunter des chemins boueux, voir 
chaotiques... Qui suis-je ? 
Pour rappel, si vous pensez avoir trouvé la bonne réponse, 
envoyez un mail au chef de corps. Une sucette est en jeu !!! 
 

Dépôt de gerbe, la saga de l’été : L’investigation suit son 
cours, « Les Experts Wintzla » ont été mis sur le coup. 
Les premiers éléments de l’enquête ont révélé qu’il n’y 
avait pas une mais trois galettes. L’analyse ADN a déjà 
permis d’identifier le coupable. Cependant, une 
interogation subsite : Quel est le mobile ? D’après les 
témoignages, il s’emblerait qu’une personnalité connue de 
notre corps soit à l’origine du crime et que ses fonctions 
feraient peur aux éventuels témoins. 

Cruchot à la chasse : Nous avons noté ces 
derniers temps la disparition d’une veste textile 
et d’un tensiomètre. Notre CDC s’est lancé à 
leur recherche. N’écoutant que son courage et 
sa témérité, il fouille les moindres recoins de la 
caserne et il s’emblerait qu’il soit sur une piste 
sérieuse… Pas certain tout de même qu’il 
cherche au bon endroit… Continue Patrice, tu 
vas trouver !!! 

Pompes Larges’s Store s’étoffe !!! On apprend également que le 

DVD est déjà piraté et disponible sur le net. 

 VTUSAV : Vendredi 4 juillet 2008, 
tandis qu‘une partie de l‘équipe 1 
était en intervention (un banal AVP 
VL/2roues), 3 brillants jeunes et 
beaux pompiers partaient en VTU 
pour une mission d’une toute autre  
importance. En effet, il s’est avéré qu’un fauteuil roulant 
électrique avait fait un malaise sur la voie publique, 
devant l’hypermarché Ronpeuss. Fort heureusement nos 
3 acolytes dotés de connaissances en réanimation cardio-
chaiserouling prirent en charge la victime dans le 
VTUSAV et assurèrent la mission avec succès.  
             Giovanni M.    
 

La blague du mois :  
Deux puces se promênent sur une vieille veste en 
cuir dans l’armoire du fourrier.  
L’une dit à l’autre : 

- Où pars tu en vacances ? 
Et l’autre de lui répondre :  

- J’ai trouvé un petit coin sympa au bord de la 
Manche …☺ 

Merci à notre nouveau chroniqueur pour cette touche humoristique 
(à deux balles, certes, mais humoristique quand même !!!) 
 

au sumo caporal Ludo … la sanction fut TRES lourde ! Il 
s’est littéralement fait écraser par son supérieur. 
Alors à tous les SP n’oubliez pas une chose primordiale : 
« On a pas le même grade, mais on a la même passion». 
 

Service entretien : Le responsable 
du bar s’interroge. Mais qui laisse la 
vitre du bar entrouverte et pour quelle 
raison ?!? Monk mène l’enquête sur 
cette entrave à la propreté… 
 

Dates : 12 Juillet : défilé et spectacle 
22 Juillet : N’oubliez pas de fêter les  Marie-Madeleine 

 

Rappel : Le respect du grade 
chez les SP est très important ! 
L’ignorer peut entraîner de 
graves conséquences… Exemple 
(cf photo) : le sumo sapeur Matt 
« Bleu » a manqué de respect   

Echange de bon procédé : L’actualité a récemment été marquée par la libération d’Ingrid Betancourt, symbole de courage et 
de mérite. L’échange avec notre ami CQ ne s’est pas fait sans embûches mais la première vidéo de sa captivité nous rassure 
quant à son état de santé. Encore merci à lui et… bon vent ! 
 


