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De l’actu, du pompier et du fun
EDITO :
Après quelques années de répit, revoilà notre gazette qui renaît de ces cendres pour le plus grand plaisir des lecteurs que
nous sommes ! Elle sera également une découverte « inattendue » pour les nouvelles recrues du centre. Comme je l’ai déjà
dit dans une édition précédente, soyons vigilants et même doublement vigilants, puisque cette nouvelle équipe de
chroniqueurs épiera tous vos faits et gestes et cela à votre insu et n’hésitera pas à relater, diffuser et surtout déformer
photos, anecdotes ou déboires de chacun d’entre nous. Deux conseils : restez sur vos gardes et évidemment, prendre ces
chroniques au second degré. Cette gazette nous a déjà beaucoup fait rire et je pense, nous le fera encore lors des
prochaines éditions. D’ailleurs, vous avez déjà pu voir de quoi était capable cette équipe « hors normes » suite à l’affichage
d’un calendrier insolite qui a été conçu avec une grande subtilité…
Bonne lecture à toutes et à tous.
Patrice ANDLAUER – Chef de Corps
Funambule : Non content de
figurer parmi les membres très
actifs du corps, Guy travaille
actuellement sur un numéro de
funambule très dangereux. Il profite
ainsi de nos infrastructures pour
répéter et mettre en place son
spectacle. Attention tout de même
de ne pas prendre trop de
risques… la chute pourrait être
lourde…

Stagiaires :
La
nouvelle
politique de formation instaurée
par le SDIS nous force à réaliser
des cours en interne à toutes les
nouvelles recrues. Il semblerait
que ces dernières soient très
épuisantes vu la tête de Koug. Il
semble exténué et ce n’est pas
près de s’arrêter. J’en profite
pour souhaiter bonne chance
aux futurs éval-filtrés.

« VTU » : Non, ce n’est pas le doux chant des cigales, non ce n’est pas non plus le chant des
oiseaux, c’est bel et bien la carcasse vieillissante de notre vieux Master « crépité » qui se
balade encore dans nos rues ! Certes, il muscle tous ceux qui s’en servent ! Certes, il nous
permet encore de faire bon nombre d’intervention ! Mais n’est-il pas temps que notre vieil ami
prenne sa retraite (dans un pays de l’Est ou en Afrique) ? A bon entendeur…
Matériel : Nous avons récemment investi dans du
matériel hyper high-tech : Des torches !!! Seul petit
inconvénient, elles ont une fâcheuse tendance à devenir
invisible si nous ne les utilisons pas correctement. Elles
fonctionnent donc beaucoup moins bien…
Trop de technologie tue la technologie !

Censure !!! : Peu avant la parution, il y a peu,
d’un Pomp’Actu HS, un membre de l’équipe a
souhaité mettre son veto sur une des photos.
Le résultat final n’est pas plus glorieux mais il a
été écouté. En exclu, la voici … Je sais, c’est
pas sympa mais c’est le jeu…

Belle époque : Qu’il est
loin ce temps où les
châtiments corporels sur
les JSP étaient autorisés.
Qu’il est loin le temps où
nous pouvions les trainer
dans la boue et leur faire nettoyer nos casques sans que
personne ne dise rien sous peine de représailles… la
belle époque ;-)

Un fils caché????: Une photo prise sur le
vif nous a récemment interloqué.
La ressemblance frappante avec 2
glorieux anciens nous a fait mener
l'enquête. Après une longue analyse, force
est de constater que la partie haute du
visage rappelle les traits marqués de notre
cher capitaine Honoraire. La cavité
buccale quand a elle fait penser à notre responsable du
Gronometer ou "tireur de pistolet".
En conclusion, et après 29 années de doute, voici donc son
véritable nom : Ludovic KLING-UND-ZIND (comme ça il n’y a pas
de jaloux)

Un petit mot pour le CDC :
"huuuuuuuuuummm huuuuuuuuuuuummm"

