Décembre 08 / Janvier 09

De l’actu, du pompier et du fun

EDITO
Vous avez sans doute remarqué notre absence sur les murs de la caserne. Plus de petites blagounettes ni de
photos montage. La raison est toute simple. Comme dans plusieurs autres catégories socioprofessionnelles, le domaine de
la presse est touché par la crise. Nous avons dû nous séparer de nos envoyés spéciaux les plus fidèles pour subvenir aux
besoins de l’impression, des fournitures de bureau et de l’abonnement à Canal+ en vue de la reprise de la ligue des
champions.
C’est donc non sans mal et avec un effectif restreint que nous vous faisons parvenir les derniers flashs croustillants…
Ludo, Pierro et L’indispo
Coup de foudre à Santa Barbara
N-I-C-OLA :
Le 29 novembre 2008 se déroulait notre soirée 07 décembre 2008 : c’est un gentil
récréative de la Sainte Barbe, queuleuleu, bonhomme, Nico il se nomme…
chapeaux et cotillons étaient de la partie. La venue Effectivement le curé n’est pas venu
du groupe de rock : The Pompes Larges, seul, il a emporté sa guitare sous le
actuellement en tête du hit parade à suscité la bras pour nous interpréter l’hymne
venue de paparazzis à la recherche de la photo de la Saint Nicolas. Pas facile pour
SCOOP. Parmi de nombreux clichés, l’un d’entre lui de s’imposer après la magnifique
eux a été choisi pour faire la une de la presse à prestation de notre Papy national,
scandale (Closer, Choc ou encore Voici).
entré pour l’occasion dans la peau
En exclusivité pour vous, cette magnifique photo.
de Dalida…
GRIMP au rideau 2, le retour ! Après une
première collaboration réussie en intervention, les
alpinistes du groupe d’intervention en milieu
toujours paroissial sont venu manœuvrer avec
l’une de nos équipes sur le cloché de l’église. En
effet, un pompier ayant fait une TDS, le but de
l’opération était de le faire redescendre saint et
sauf. Mission accomplie…. Je suis là pour en
témoigner !
Censuré : Pour notre numéro
HS 3, nous vous avions fait
profiter du calendrier annuel
new look des pompiers de
Wintz. Ce que vous ne savez
pas c’est qu’une de ces photos
a été censurée par une
personne haut placée ! Voici en
exclu totale la dite photo.
Feu d’auto : Une fois n’est pas
coutume, le 21 janvier dernier, nous
sommes sortis pour un feu de voiture
dans un parking souterrain. Une bien
belle intervention en collaboration
avec Colmar. Voici les photos

AG JSP : Le 10
janvier dernier a eu
lieu l’AG des JSP 68 à
Wintzenheim.
L’occasion pour notre
corps de montrer son
savoir faire. Très
heureux de notre organisation, les époux Stoll nous
ont vivement remerciés.
Citrouille qui court : L’annuel cross des SPV a
eu lieu cette année à Logelheim. Nos coureurs
ont donné le meilleur d’eux même pour un total
de 4 qualifiés. La grosse déception est venue de
Gio qui n’a pas réussi à accrocher la dernière
place. Mention spécial pour notre CDC toujours bien classé. Bravo
aussi à tous les JSP qui ont fait l’effort de venir (eux !!!).
Remerciements à nos anciens qui ont également fait le déplacement
pour nous encourager (ou tirer au pistolet ...)
Les maux du maire : Le 24
janvier dernier, notre maire,
Serge Nicole, a été la victime
d’une tentative d’homicide sur
son
véhicule.
Bien
heureusement,
celle-ci
a
échouée mais il s’en est fallu de peu. La C5 souffre tout de
même d’une triple fracture du pneu arrière gauche ainsi que
d’un enfoncement de la jante. Après enquête, il semblerait
que l’agresseur ait voté pour l’opposition et tenté une
manœuvre d’intimidation. Plus de peur que de mal donc.
Pomp’Actu lui souhaite un bon rétablissement ;-)

