Mai 2008 –2ème quinzaine

De l’actu, du pompier et du fun
EDITO
Toujours en mai, alors... Donner de soi pour former ces jeunes et pour transmettre notre passion à ceux
qui veulent s'investir, quel dur labeur, mais quel bonheur quand ils rejoignent nos rangs. Et pour la relève
il faut de la jeunesse alors au diable les coups de gueule!!! les années passent si vite et certains prennent
de la bouteille, ménageons-les afin qu'ils arrivent vaillamment à rejoindre le clan des vétérans.
En conclusion, eh oui, attention aux bandes blanche, ça glisse ! Gare à la gamelle…
Papy
Festival de Cannes : Remake
de « la soupe au choux » en
hommage à Mr Jacques Villeret.
En effet, il semblerait qu’une
version remasterisée du film culte
soit en cours de tournage avec
dans le rôle de « La Denrée »
notre responsable sportif, Koug.
Cependant à défaut de soupe
celui-ci devra se contenter du vin
chaud du Capitaine Flam.
Affaire à suivre… « Dans un camion rouge » ou
« La soupe aux Choux », qui remportera la palme ?

Séquence souvenirs :
L’époque casquette rouge,
combinaison trop grande,
chaussures de sécurité… Oui !!
L’époque JSP. Cette période
de notre vie de pompier où la
découverte des manœuvres
incendie
et
secourisme
commence à nous passionner. Mais c’est encore la période ingrate à
laquelle nos petits corps se développent. On découvre le sport,
passionné(e)s et parfois on fait des cross en quête de victoires. Ah…
la belle époque !!

La technique du mois : Le lancé de tuyau. Pour les droitiers, tenir le tuyau par le haut avec la main
gauche, les 2 demi-raccords dans l’autre main. Il est évident que le tuyau ne doit ni rebondir, ni escargoter !
Pour cela vous exercerez une légère flexion dans les jambes, dos droit, et soulèverez le tuyaux vers le ciel
par l’arrière… Vient le moment important du jet qui doit se faire 10cm au-dessus du sol afin que le tuyau
parte bien droit. L’écartement des 2 demi-raccords à envergure des bras doit vous permettre de faciliter la
réserve. Le test : mettre sous eau. Si votre collègue sent le cochon grillé, c’est loupé ! Recommencez
jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant, avant épuisement de l’effectif.
Te Pârcours spôrtif : Fendredi 16 Mai, par une pelle
chournée plufieusse, s’est téroulée une fois le trâtitionnel
challenche. Cômme chaque ânnée la ponnumeur, le
tépassement te soi, était au rentez-fous. Nos cheunes ont te
noufeau raflé la miss en patant te sacrés recôrds, pentant que
les côllèques les encourachaient. S’en est suifi l’hapituel repas
au Lichipel où nos sanciens nous son rechoin. La relefe tes
porteurs te kronométeur est t’ores sé téchà assurrée.
Formateur, l'histoire dune passion : En exclu pour
Pomp’Actu, nous avons réussi à interviewer Papy. Ce
dernier nous a parlé de sa passion : la formation. Il se
souvient notamment du petit Mac à qui il a appris les
rudiments de l’extinction des feux ou du tuilage des toits
ainsi que le maniement du couteau suisse.

Dates :
Lundi 2 Juin : Anniversaire du
Corédacteur en chef LA.
Mercredi 4 Juin : Anniversaire Caro
Samedi 7 Juin : Sortie ferme auberge
Vendredi 27 Juin : Anniversaire Papy
Samedi 12 Juillet : Défilé + Feux
d’artifices + Remise de fourragères

Attrapez les tous ! Billes, Yoyos, Pogs,
Tamagoshis, Pokemons et autres hélicoptères
volants (simples bouts de bois pour les plus
anciens), à chaque génération sa mania. Elles
passionnent petits et grands… grands enfants ? (on
ne vise personne !). Sans plus attendre notre
responsable dotation s’est empressé de nous
Yves nous a confié : « Les jeunes
c’est plus ce que c’était, Mac il en équiper du dernier Pikatchu hyper branché (haha) avec comme
voulait. N’empêche, si j’avais su attaque spéciale : défibrillation à la demande ! Mais attention après
qu’il passerait à la télé avec tous le choc il faut recommencer à masser sinon l’attaque est inefficace !
mes trucs, on l’aurait envoyé au Ce nouvel ami peut choquer la sensibilité des plus jeunes (haha bis).
Vous pouvez également découvrir son petit frère, Pikatchala, qui lui
football ». Merci à lui.
est inoffensif mais vous apprendra à maîtriser la technique de son
aîné.
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