
 
Dates :  
 
Dimanche 11 Mai : Anniversaire de FEICHT Manon 
Vendredi 16 Mai : Parcours Sportif 
Samedi 24 Mai et 31 Mai : Formation continue secourisme. Inscrivez 
vous chez Guy (dans les temps !). 
Samedi 7 Juin : Sortie ferme auberge  
 

De l’actu, du pompier et du fun 

Mai 2008 –1ère quinzaine  

EDITO 
En mai, fais ce qu’il te plait…Alors Bon Anniversaire à 
certaine et attention au coup de chaud pour d’autre ! 
Mais si en avril, tu t’es découvert d’un fil, que t’as chopé 
un bon rhume et que tu dois garder la 
chambre…Heureusement pour toi le 3ème numéro 
spécial de Pomp’actu est arrivé ! Encore un numéro 
spécial me diras-tu !!! Oui ! Car tous ces numéros sont 
spéciaux : ils t’apprennent, notamment, à te brûler les 
pieds avec tes camarades car tu à la même passion 
(mais pas forcément le même grade.) Alors respect !... 
Mais fais gaffe quand même à ne pas agir tel un 
mouton… et reste en dehors du feu…             Brian Day 
PS : n’oubliez pas le 20 juin…même si il pleut 

 

Le chant du bip : Cette douce mélodie (stridente) qui crève nos 
tympans. Certes le son en lui-même est relativement désagréable 
pourtant c’est LE moment que nous préférons... A chaque fois, il y a 
cette montée d'adrénaline (qui parfois retombe très vite, « merde je 
suis de PS !!! »), ce serrement au coeur qui nous fait sursauter dans 
nos occupations journalières où la nuit quand nous dormons 
paisiblement. Là, nous abandonnons tout... (la femme, les gosses…) 
En même temps, apparaît le stress : « Est-ce grave, est-ce urgent ? », 
(« Couillon, tu sors pour un nid de guêpes alors arrête de 
t’enflammer !!!»). C’est un mélange de sensations uniques et 
incomparables... 

Commémoration du 8 Mai : La manifestation s’est 
déroulée sous un soleil ardent. Pierre Schaffauser un 
de nos jeunes pompiers en devenir s’est porté 
volontaire une fois de plus pour tenir compagnie aux 
conifères de la place du monument aux morts. Détail 
chic : Notons l’habileté à harmoniser sa couleur de 
peau à celle de ses gants. Monsieur le Maire a 
accepté la demande du Président de l’association des 
anciens combattants, à savoir lire la déclaration de 
Monsieur Jean-Marie Bockel, secrétaire d’état, relative 

au 63ème anniversaire de la libération française. 

Nouvelle caserne : Des inquiétudes ayant été soulevées, notre CDC a restreint l’accès à la salle à 40 
personnes maxi. Dans le même temps, notre rédaction a effectué des calculs de résistance des matériaux 
(poutres rognées, dalle incurvée, etc.). Il s’avère que le dossier monté par notre groupe de 5 experts 
gradés et de l’architecte diplômé (…) n’était pas capilotracté !! Fort heureusement Monsieur le Maire a 
décidé de suivre le projet et promet la construction en une tranche. Cependant le budget étant restreint 
l’effectif de la caserne va être sollicité. Préparez vos petits bras musclés à 5 portes de garage, 19 
parpaings en béton (500 kilos chacun), 64 sacs de ciments. .. 
Euh… tout compte fait on n’est pas si mal lotis ??? On va refaire un sondage… 

Sport quotidien : Comme à l’accoutumé, nos 
chers pompiers maintiennent un niveau de 
forme physique irréprochable. Le 1ère classe 
Strub a accepté de poser dans la tenue SP été 
2008, spéciale volley aquatique. Merci à lui.  
On remarque que les EPI n’ont pas été 
négligés !! D’ailleurs le sapeur moquette Cortes 
s’engage à essayer les prochaines tenues anti-
frelons chez un apiculteur agréé. Résultats au 
prochain numéro… 

La phrase de la quinzaine : Info importante communiquée par le 
chef de corps lors d’une réunion cadre : 
« Les travaux de réaménagement de la caserne démarreront par la 
fabrication d’un escalier … qui descend» 
Ndlr : à quand celui qui monte, et où ?!?!? 
Merci à La Taupe pour cette info ! 
 

Mails : on aime :  
Les prédictions météorologiques Corses, rarement 
valables en Alsace mais toujours pratiques 
Les bandes dessinées érotiques sympas à regarder 
Les invitations diverses (sport, manifestations 
patriotiques, bouffes,…) pratique également.  

on aime pas :  
Lé  phautes d’haurtaugraffe (on fait des maissôte mais bon...) 
Les mails à outrance (bombardement de Q, accidents de corps en 
charpies, zoophilie sur ânes innocents et autres grosses vaches…) 
Les règlements de compte mal placés (au fait, qui vient au parcours 
sportif ?...) 
 


