Juillet 08 – 2ème quinzaine

De l’actu, du pompier et du fun

EDITO
Sur la plage abandonnée, sous les sunlights des tropiques, là où l’amour se raconte en musique, certains se la coulent
douce. Pendant ce temps, d’autres se battent contre des guêpes, des bourlons (contraction de Bourdons et Frelons, Koug si
tu m’entends) plus fourbes les uns que les autres et toujours mieux cachés. Tout ça pour dire que c’est calme, très calme et
nous chroniqueurs devant l’éternel, et ben on a pas grand chose à se mettre sous la dent… Oups, je crois que j’ai parlé trop
vite, voilà la foudre qui se pointe, qui frappe, je crois que ça brûle ! Le bip sonne… Feu de Pavillon ! Et ben, on peu dire qu’il
y a mieux comme quinzaine calme. Encore bonnes vacances à tous.
Ludo
Saga de l’été (suite) : Grissom s’est porté
volontaire pour aider nos Experts Wintzla qui
pataugeaient dans l’affaire du vomi anonyme. Il
nous a permis de découvrir le mobile de cette
personne haut placée qui s’est un peu
emportée. L’accident serait parti d’un molard
dégoulinant provenant d’une autre personne
haut placée. Le principal suspect est en garde à
vue, le dénouement de l’affaire est proche.
Merci Grissom !

12 Juillet, défilé et spectacle : Le beau temps était pour
une fois de la partie et nos pompiers ont défilé torchés et
hachés comme à l’accoutumé. Nos jeunes ont inventé le
contre pieds synchronisé, méthode à l’essai mais qui
semble faire ses preuves! En ce qui concerne le
spectacle, un nouveau concept de machine à voyager
dans le temps a fait son apparition, ça change et c’est
vraiment sympa ! La soirée s’est terminée par un dernier
petit verre (de l’amitié) à la caserne.

Fan (On ???) : Jeudi 24 juillet, lors
d’un feu de bouteille de gaz nous avons
pu apprécier à quel point le sapeur Bleu
était Fan de l’OM. En effet, il n’a pu
s’empêcher de revêtir la tunique du club
de son cœur sous sa veste textile! La
photo parle d’elle-même… Triste !!!
Nouveau Matos : Toujours
à l’affût, Papy nous a
récemment fait découvrir la
ceinture EDF ! Plus facile à
fermer et à ouvrir, elle
ravira les plus maladroits !

L’énigme du père Fouras : La réponse de la quinzaine
précédente était : Le FPTHR. Et voici la nouvelle.
Voilà presque 20ans que je suis pompier et pas une médaille ne
viendra me féliciter. On essaye même de m’écarter du défilé. Les
jeunes ont du mal à me cerner pourtant je fais tout pour les aider.
Ramasser, vider et exterminer me plaisent plus que sauver, mais
je peux toujours dépanner ! Qui suis-je ?

CDC intérimaire : En cette période de vacances, certains
postes sont à pourvoir et il faut faire appel à des agences
intérim pour trouver des jeunes près à dépanner. Sur
recommandation de l’agence Manpower de Colmar, le
poste de CDC sera pourvu par un certain Yves FauxTaupe-Graff ! Bon courage à lui !

Coup de foudre : Une tendance générale disait que l’équipe 4 ne sortait
jamais ! Et bien ce dimanche 27 juillet 08, ils ont fait un feu de maison !
Tout s’est déroulé pour le mieux (qui est ce qui à fait l’alim geyser ?) et le
feu a été vite maîtrisé. Exténués par tant de travail, notre équipe a été
renforcée par quelques volontaires pour le déblai, dont le fils de Vomito :
Cacato qui comme son nom l’indique est régulièrement pris d’envies
pressantes. Après de longues heures de travail, tout le monde s’est
retrouvé devant un sandwich en bois et un bon verre en plastique avant
d’aller se coucher, satisfait du travail accompli.

Séquence blagues de l’été :
• Qu'est ce qu'une lesbienne sans poitrine ?
Une omoplate
• Que fait un crocodile quand il en rencontre un
autre ? Il l'accoste.
• T'aimes bien manger épicé ?
Oui, mais pas en même temps
• A quoi sert un pénis?
A mesurer la profondeur de la cruche.
• Qu'est-ce qu'un livreur de Pizza et un
gynécologue ont en commun ?
Ils peuvent tous les deux la sentir, mais ils ne
peuvent pas la bouffer
• Qu'est-ce qu'une luciole qui a pris du viagra ?
un néon !
• Que dit la jambe droite d'une nymphomane à la
jambe gauche de retour des vacances?
Dis donc ça fait longtemps qu'on s'est pas vu!

