
 

Juin 08 – 2ème quinzaine 

 
 
 
 
 
 

Le test : A Paris les Sapeurs Pompiers 
Pro’ sont amenés à faire l’exercice bien 
connu de la planche. Celui-ci  leur 
permet ou non de prendre une journée 
de garde. Dans notre caserne, les JSP 
qui souhaitent devenir aspirants et à 

terme membres actifs, sont soumis au  

De l’actu, du pompier et du fun 

test du Guing GONG! Ce test relativement dur, décime les effectifs 
JSP, mais conserve l’élite. Fort heureusement des recrutements 

en masse ont lieux au collège de Wintzenheim… 

d’adjointe. Super Balayeur, le chasseur d’acariens 
masqué, reste anonyme à l’heure qu’il est, mais gare à 
vous si des miettes ou traces vous laissez… d’un coup de 

balais vous serez effacez ! 

L’énigme du Père Fouras : « à la ferme, une gerbe il a 
déposé ; d’une rivière rouge sa barrette doré est 
traversée ; vos moindres faits et gestes il sait capturer ; la 
relève il s’occupe de préparer ; » 
« Qui est il ???? » …… 

La Famille… s’agrandit : Un nouveau membre 
a rejoint l’équipe du Pomp’Actu. Il s’agit du 
sapeur Pierrot. Son CV et sa lettre de 
motivation ont convaincu la rédaction qui se 
félicite de cette recrue de choix. Qu’il nous 
apporte un œil jeune et neuf pour que notre 
gazette redevienne drôle !!! 

Bonne chance à lui ! 

Feu de quoi ? Après un très violent 
orage, au milieu d’une nuit bien 
agité, nous avons été déclenché 
pour un feu… de broussailles en 
pleine agglo. Suite à la 
reconnaissance du chef d’agrès, il 

s’avéra que le dit feu était énorme !!  

C’était l’occasion pour nous de tester la nouvelle lance à 
très haut débit, dotée d’une visée laser bionique et d’un 
détecteur de chaleur cosmique : La Gardena Turbo 

5000…. Mémorable !!! 

Réveil (un peu trop) matinal : Non 
non, ce n'est pas un gendarme, c’est 
notre conducteur Sergio, le Corse, 
qui barre la route pendant le 
dépannage, je crois qu'il dort encore 
.....Il n’est que 3h45 (en plus il n'a pas 
encore eu son lait !!!), dur dur !!! 
           Yves A. 

La phrase de la quinzaine :  
Après un suçage de boule du sapeur Pierrot et du caporal 
Ludo : 
« Moi, j’aime pas quand on me lance des cactus déguisés 
en fleurs !!!» de notre Capitaine Honoraire Jean Kling. 

Pompes Larges au rendez vous !!! 
Vendredi 20 Juin a eu lieu à Wintzla 
la traditionnelle fête de la musique. 
Les manifestations étaient 
nombreuses aux 4 coins de la cité 
mais l’ambiance s’était à la caserne ! 

Merguez, bière et bonne musique, tel  Bleus-bite en action : Samedi 21 Juin après l’examen 
des JSP, nos 2 futures nouvelles recrues ont effectué leur 
première inter : un nid de guêpes. Nous en retiendrons la 
témérité du Sapeur Ott qui n’a pas hésité à retirer son 
gant à 20cm du nid. Heureusement pour lui, seuls 3 ou 4 
hyménoptères se battaient en duel. Pas franchement 
rassurés mais efficaces, nos bleus sont donc venus à bout 

de 10cm d’alvéoles. De bon augure pour la suite. 

était le cocktail (un peu mousseux tout de même, certains 
comprendront) détonnant auquel nous avons eu droit. Notons que 
le spectacle de cette année était sans commune mesure (dixit les 
gens qui étaient là) avec celui de l’année dernière. Notons 
également, pour le plus grand désarroi de certains, qu’il n’y a pas 
eu d’OPM et que tout le monde a pu participer à la fête. 

Un grand bravo à nos Pompes Larges !!! 

Dates : 
 
Samedi 12 juillet : défilé, 
remise de fourragères pour 
ceux qui l’ont pas encore reçu, 
spectacle, feux d’artifice… 

EDITO : Voila deux ans que je vous ai quitté pour le soleil de la 
Guadeloupe (le veinard…). Mais je n’ai pas arrêté de pratiquer mon 
activité de SPV, je suis juste chez les pomplars des Antilles !!!Et oui 
Papy, en Gwada aussi, ils ont des véhicules pompiers rouges.  
Un ti mot kreyol du boonty (blanc dehors, noir dedans): kimbe red pa 
moli, a ondot soley !!! (En français : bonne continuation et à très 
bientôt). Hé beau gosse n’abuse pas du rhum……   
        GH2 

SB : Marie-Odile, responsable 
de la grande salle, a 
récemment désigné un inconnu 
pour veiller à ce que l’ordre et 
la propreté règnent dans notre 
caserne pendant son mandat  
 


