
EDITO 

A l’heure de la nouvelle caserne, vu l’effectif 
nombreux, les mises à jour fréquentes du matériel 
et la multitude des interventions, il nous a paru 
évident de créer une petite page bimensuelle 
d’informations! Il vous sera désormais agréable 
d’apprendre à travers diverses rubriques les 
prouesses sportives des uns ou les témoignages 
d’interventions croustillantes des autres. Des notes 
administratives pourront également être rappelées 
ici. Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne 
lecture.  Amicalement.  

  Ludovic et Bertrand   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Dates :  
 
Samedi 12 Avril : Finale du Parcours Sportif, Groupement NORD. 
Vendredi 18 Avril : Assemblée générale à 19h00 au CIS et remise 
du challenge volley ! 
Samedi 24 Mai et 31 Mai : Formation continue secourisme. 
Inscrivez vous chez Guy (dans les temps !). 
Samedi 7 Juin : Sortie ferme auberge pour tous afin notamment de 
satisfaire les personnes n’ayant pas participé à l’excursion à Venise. 
Plus d’infos ultérieurement. 
Vendredi 20 Juin : Fête de la musique, Pompes Larges au rendez-
vous (en espérant pas trop de grêle cette fois)!  

Actu voirie : Ouverture 
prochaine d’une sortie 
reliant La forge à 
Zimmerbach dans le sens 
Munster-Colmar. Pour le 
moment en pour parler en 
raison de la difficulté 
d’exproprier le détenteur du 

potager. 

La phrase du mois 

  « Bois un coup, ça passera !!! » 

 De notre Capitaine Honoraire Jean Kling. 

GRIMP, au rideau ? Mission de sauvetage intéressante et 
technique au grenier de l’église St Laurent. L’évacuation ne pouvant 
se faire sur brancard, les alpinistes du GRIMP Colmar (Groupe de 
Recherche et d’Intervention en Milieu Paroissial… euh !?!) ont été 
engagés pour prêter main forte aux pompiers de Wintzenheim et 
Turckheim à l’aide de leurs piolets et de leurs cordes. Photos sur le 
site à suivre. 
 

Sport : Les entraînements non intensifs se 
déroulent toujours les jeudis soirs à partir de 20h au 
gymnase scolaire. Après négociation, des strip-
teaseuses  de  Moulin Rouge (entre Logelbach et 
Wintz) nous aiderons à compléter l‘effectif le cas 
échéant. (Qu’est ce qu’il faut pas raconter pour que 
des gars viennent jouer !!). 

 
Sortie de route mortelle : Petite pensée pour 
Mohamed Cherdoudi, collègue SPV Haut-rhinois 
originaire d’Aspach-le-Bas, décédé à 41ans dans un 
accident de la route sur la RD 83 dans le sens 
Cernay-Burnaupt le Mercredi 9 Avril à 8h45, après 
avoir effectué une sortie de route. Prudence… 

La vanne pourrie du mois : Au cours d’un match de volley : 
- Un gars dit : « Ils ont la pression là » 
- l’autre lui répond : « Moi la pression, je la met dans les pneus ! » 

 Merci mon Bilou !!! 

Pomme et pommier : Comme le dit l’adage, la 
pomme ne tombe jamais très loin de l’arbre.  
La preuve en image : 

   

Bravo : A noter la nomination de MamyMO 
McVogel  au poste d’adjointe au maire de 
Wintzenheim. Toute l’équipe de Pomp’Actu la 
félicite et lui souhaite bon courage pour sa nouvelle 
mission. Où va-t-elle trouver le temps de faire tout 
ça ? 

Le mot de la fin : Pour pouvoir faire d’autres numéros, nous aurons 
besoin de votre aide. Toutes les anecdotes d’inter ou de manoeuvre, 
blagues pourries sont les bien venues. Soyez heureux, sortez 

couvert… 

Grève des formateurs, JSP en danger ? Restriction budgétaire 
oblige,  l’éducation nationale en étroite collaboration avec le SDIS68 a 
supprimé des postes chez les formateurs JSP. Les cours sont de plus 
en plus difficiles à assurer vu le nombre croissant de participants (27 
JSP). Une manifestation est prévue à cet effet au collège Prévert 
courant Juin, banderoles et mégaphones à l’appui. 
Réagissons, mobilisons nous, leur avenir de pompiers en dépend. 
Merde on s’est planté c’est l’inverse !!! 

De l’actu, du pompier et du fun 

Avril 2008 – 1ère quinzaine 


