
 
 
 
 
 

 

EDITO 
Salut les gôs, les anciens vous parlent de leurs guerres et de leurs faits d’armes, alors j’aimerai vous parler des miens. Voilà, 
cela se passait en 2008 nous étions tranquillement installés dans notre casernement occupés à nous instruire, lorsque toutes 
les sirènes du pays retentirent.  La guerre  éclatait à Mittelwihr. Avec mes équipiers les intrépides Alex et JC et notre véhicule 
qui était doté d’une technologie et d’une vélocité remarquable nous nous rendîmes sur le champs de bataille. Arrivé sur les 
lieux l’état major nous fit un accueil triomphal (un peu comme la cavalerie contre les indiens) ils savaient qu’à partir de ce 
moment la partie serait gagnée. Effectivement peu de temps après  la victoire fut nôtre, nous avions endigué l’attaque de 
l’ennemi, ce fut aussi à ce moment que JC inventa le 
téléphone portable pas étanche. Mes compagnons se 
virent remettre la médaille de l’ordre de Maz Out (avec 
rosette de Lyon et cornichon) et moi-même je fus 
élevé au grade de garde champêtre principal avec 
palmes et tuba. Voilà des souvenirs que nous 
raconterons à nos petits enfants avec une larme au 
coin du feu à l’œil (ou inversement c’est vous qui 
choisent). 

Cloud Smith (pronounced Smifff) gousse d’ail 

 
 

De l’actu, du pompier et du fun 

Juin 2008 –1ère quinzaine  

Triste fin : La fin du 
mois de mai a été 
marquée par de violents 
orages qui ont causés 
beaucoup de dégâts en 
Alsace.  
Quelques champignons sous les pieds pour les uns, 
gros rhumes pour d’autres, ces OPM nous ont tous 
mis à contribution. Cependant, l’un d’entre nous en a 
fait les frais et est à présent entre la vie et la mort. En 
effet, le téléphone de notre ami JC a fait une lourde 
chute dans l’eau et est resté inconscient plusieurs 
heures avant de revenir à lui. Il est actuellement en 
soins intensifs et ces chances de survie sont minces. 
L’équipe de Pomp’Actu souhaite beaucoup de 
courage à toute sa famille. 

Sortie ferme auberge : Samedi 7 juin était organisée la traditionnelle soirée ferme 
auberge. Pour le transport, nous avons choisi un bus PAULI en hommage à Jack 
(conducteur du voyage à Venise). Dès notre arrivée, nous avons constaté que 
l’odeur rappelait plus la ferme que l’auberge. Une bonne ambiance était évidemment 
présente autour du repas marcaire. Il semblerait d’ailleurs que Matthieu et Jeannot 
aient beaucoup apprécié le dessert, allant jusqu’à s’en tartiner le visage !! Pour 
conclure la soirée, les chants paillards tels que « de profondis » ou encore « frère la 
Guillaumette » ont été entonné par chacun d’entre nous et résonnaient encore dans 
nos têtes lors du retour au bercail.    Pi. Andlauer 

Une relève assurée : Les années 
passent et nos gradés prennent de l’age. 
Il faut donc commencer à préparer 
l’avenir. Or, nous avons au sein de notre 
caserne des éléments qui visent haut : un 
nouveau conducteur, le futur SPP Bilou, 
et naturellement le caporal Andlauer déjà 
au taquet dans le rôle de chef d’équipe…  

Définitions : Afin de rafraîchir les esprits, notre gazette tient à faire quelques piqûres de rappel afin d’éviter les confusions… 
Une LDV 500 : Lance à Débit Variable, utilisée à l’extrémité d’un établissement type incendie, de débit 500L/min.  
A ne pas confondre avec : 
LDV : Terme étranger aux pratiques sapeur pompier et pourtant très présent dans nos locaux (Langue De Vipère). Certains en 
sont de magnifiques spécimens !!! 
LDP : Langues De P***. Moins répandu ce phénomène tend à nous envahir. Concrètement l’utilisation de cet acronyme consiste 
à faire des mesbass entre plusieurs membres en l’absence de la personne concernée. 
En conclusion on constate une prolifération exponentielle des abréviations (VM, GB, SP…) qui peut dans le futur causer des 
erreurs lors d’interventions (VM ça brûle, SP va me chercher la LDV…). Veillez donc à vous tenir informés des prochains 
changements auprès de votre chef de garde, des djeunss du corps ou du Pomp’Actu. 

mais il y a encore du travail !!!(« Moi  j’veux pas dire mais on ne sort 
pas en fourgon a 2 !!!Si j’puis m’permettre !!!Enfin j’voudrais pas vous 
mettre le doute »). Donc, pour les plus anciens, profitez du temps qu’il 
vous reste pour les faire bosser et vous pourrez partir tranquillement à 
la retraite !             M. Cortes 

Sexy Forest On l’a entendu dans les 
couloirs, la caserne de Wintzenheim est 
innovatrice. Des cours JSP, un groupe de 
musique, une gazette, bref les autres n’ont 
qu’à bien se tenir. D’autant que ce mois-ci, 
on se lance dans la télé réalité !! Et oui, les 
personnes présentes sur cette photo en ont 
eu marre des Loft, Star Ac’ et autres bêtises  
sans action. Ainsi, inspirés par Koh Lanta et l’Ile de la tentation, ils 
inventent un nouveau concept : Sexy Forest. Le but est de jouer à 
cache-cache dans la forêt et de trouver l’autre. La suite est diffusée 
à partir de 4h du matin sur Canal+… 


