
 

Novembre 2012 

 

 

 

 

 

  

De l’actu, du pompier et du fun 

EDITO :  
A mon tour d’avoir l'honneur d'ouvrir cette nouvelle édition. Comment ne pas être content de retrouver notre Pomp’Actu 
qui était en sommeil depuis quelques années et qui s'est réveillé à cause peut être de quelques éraflures matérielles et 
psychologiques. Cela montre bien qu'il faut avoir un comportement professionnel dans toutes les situations, que ce soit en 
intervention, pour maintenir nos outils de travail en bon état de fonctionnement et en dehors de nos missions où nos faits 
et gestes sont observés par nos délateurs. Comme nous arrivons bientôt dans une nouvelle année, pourquoi ne pas déjà 
émettre quelques souhaits : rester unis, solidaire, avoir un état d'esprit positif, sans oublier le respect qui est la base de 
toutes hiérarchies et cela à tous les niveaux.        Le CDC Adjoint - Guy 

Equipe 4, un destin : Afin d’alléger un peu nos emplois du 
temps, une 4ème équipe a été (re)créée. Mais comme par le 
passé, la malédiction de la GARDE BLANCHE semble à 
nouveau s’acharner sur eux… Réfléchissons,  qui était déjà 
présent dans l’ancienne 4 ? Pour vous, voici la composition 
de la précédente équipe : Claude, Manu, Koug, Romain, 
Alexia et MATTHIEU CORTES. Chercher le chat noir… 

Travaux : Suite au réaménagement du 
centre-ville, de nombreuses rues sont 
barrées. Certains accès sont 
également coupés jusqu’à la fin des 
travaux de réparation. La prudence 
est donc de mise… 

Qui est ce ??? : Voici donc une 
nouvelle rubrique de notre gazette. Le 
but est de trouver qui est sur la 
photo. En jeu : un bonbon ou une 
sucette offerte par le CDC. 

Bonne chance à tous ! 

Chasse à l’homme : Il y a 40 000 ans, l'homme de Cro-Magnon chassait à la ruse, débusquant 
çà et là quelques rennes géants. Aujourd'hui, nous élevons massivement pour subvenir aux 
besoins grandissants d'une population bedonnante. Dans le futur, il suffira peut-être d'un 
regard laser pour tuer un animal? Aussi, confiants, vous vous détournerez des bonnes vielles 
techniques d'antan, affalés dans le divan en attendant qu'un rumsteck tout cuit vous tombe 
dans le bec? ERREUR!! Certains chasseurs cannibales ont conservé des réflexes de la 
préhistoire, couplés aux armes d'aujourd'hui et dotés des yeux du futur. Ils se cachent parmi 
nous. Soyez vigilants, demain peut-être croiserez-vous l'un de ces préhistobionicman. 

Employé du mois : Afin de 
récompenser le courage et le 
dévouement de chacun, Patrice a 
décidé de mettre en place le prix 
du sapeur du mois. Notre premier 
gagnant Pierre S. dit Gogol 1er (une 
sombre histoire d’échelle).  
Merci Facebook…  

Ste Barbe 2012 : Une fois encore, nous 
étions tous réunis pour la traditionnelle 
soirée dansante. Les sponsors officiels 
étaient à nouveau de la partie et Serge a 
raflé tous les gros lots. Un grand bravo à 
nos stagiaires, qui, pour leur première 
on fait forte impression (et vive les 
shooters). Bravo également au DJ qui  

Papi fait de la résistance : Lors de la 
dernière interview de notre Mac Gyver 
national, nous lui avons demandé ses 
motivations à continuer. Celui-ci nous a 
confié que malgré les réveils en pleine nuit, 
les intempéries, …,  il n'arrêtera le service 
actif qu'après avoir été nommé trois fois 
Adjudant-Chef. Ci-joint une illustration de 
ce nouveau grade.  
Notez la joie que celui-ci procure !!! 

Les fous du volant : Non content de 
disposer déjà d’un groupe de musique, 
certains membres de notre caserne 
travaillent actuellement sur un projet de 
film. Celui-ci devrait être un remake des 
Fous du Volant, dessin animé bien connu 
des plus anciens. Le casting a déjà 
commencé et c’est notre ami Renzo (c’est 
son nom de scène) qui s’est vu attribué le 
rôle de Satanas. A suivre dans un prochain 
Pomp’Actu… 
 

Crise : Comme chaque année, nous attendons avec 
impatience la Sainte-Barbe. Certains espèrent monter en 
grade, d’autres marcher de travers en ayant reçu une 
médaille ! Mais ce que tout le monde attend, c’est le verre de 
l’amitié qui est servi à la fin de la cérémonie. Mais crise 
oblige, l’alcool a, cette année, été proscris et ça n’a pas l’air 
de plaire du tout à notre garde au drapeau… 
 

N’abusant pas du Rhum dans son Cola (pas de pub) a réussi à 
nous faire passer une bonne soirée. Que des bons points 
donc, alors vivement l’année prochaine !!! 


