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De l’actu, du pompier et du fun 

EDITO :  
Voilà, après 20 ans de service je suis médaillé. 
Durant toutes ces années, j’ai vu le corps évoluer, s’agrandir, s’enrichir, se matérialiser et prendre une grande place dans 
la chaine des secours. Tout cela est dû à notre travail d’équipe. 
Alors soyons toujours unis, formons ‘’ UN ‘’ groupe, non pas plusieurs. Nous le savons tous, des affinités se créent  mais 
faisons un effort.  
Car ne l’oublions pas nous sommes tous ‘’ LE ‘’ corps des sapeurs-pompiers de Wintzenheim. 

Giovanni 

Fucking Twister : Le cross 
annuel approchant, Franck 
nous propose un petit stage 
de remise en forme pour 
évacuer les kilos mal placés 
pris pendant les fêtes. Cette 
activité physique est 
accessible à tous. Pour plus 
d’info, n’hésitez pas à le 
contacter. 

Conchita : féminin     . i.ta  
1. Prénom féminin.  

Conchita Cortes est une femme 
pompier française. 

2. (Ironique) Surnom assigné à la 
femme de ménage espagnole (ou 
portugaise) dans une caserne 
française. 

Qui suis-je ? : La bonne réponse du 
mois dernier était : Notre CDC (bien 
jeune et chevelu)…  Je vous laisse, bien 
entendu, tenter votre chance ce mois-ci 
avec une nouvelle photo « dossier » et 
non, ce n’est pas José Bové…  

Mariage homo : Non 
contents que le 
gouvernement accède à la 
requête des associations 
homosexuelles en autorisant 
le mariage gay en France, 
nos deux compères Pierre et 
Mathias font un petit pied 
de nez au président Flamby,  
en lui envoyant une photo provoque Durex. Espérons pour 
notre jeune couple que leurs démarches soient entendues, 
qu'ils puissent s'unir, qu'ils vivent heureux et aient beaucoup 
... euh… Qu'ils vivent heureux ! 

Collection printemps – été : 
Dans un monde où la 
concurrence fait rage, les 
fournisseurs d'équipement 
SP ne manquent pas 
d'imagination et proposent 
pour la saison estivale une 
nouvelle collection inédite.  
 Photo non contractuelle : Boissons non fournies!! Félicitations aux nominés : Plusieurs 

d'entres nous ont postulé pour 
intégrer la célèbre école de magie de 
Poudlard. Après plusieurs examens, 
entretiens et autres tests en tous 
genres, ils ont finalement été 
acceptés en 1ère  année.  
Félicitations aux trois nominés.  

L'alcool et les jeunes : L’adolescence est le 
temps de toutes les découvertes. Parmi 
elles, figure la rencontre avec l’alcool. 
C’est ainsi que sa consommation devient 
une étape incontournable des fêtes ou des 
sorties. Il orne et accompagne les 
différents rituels de la vie sociale. Il 
apparaît pour nos jeunes adultes en quête 
de transgression d’un accès plus facile et  

bien moins stigmatisé socialement que les mauvaises drogues. 

Ste Barbe Officielle:  Si certaines personnes âgées viennent 
juste de démarrer leur cursus, d’autres ont déjà bien avancé. 
Ainsi, certains Oranges sont devenus Jaune Fluo, des bleus 
sont devenus Jaune Poussin et de jeunes moquettes ont pris 
un peu de Bleu. Ceux qui n’avaient qu’une sardine en 
voulaient plusieurs. Et si certains ne marchait pas au pas, c’est 
peut-être qu’ils étaient trop pressés d’avoir leur médaille. Le 
plus important dans tout ça, c’est que les discours n’étaient 
pas trop longs et que le verre de l’amitié est vite venu… (et 
oui, il y avait de l’alcool). Mais prudence, on nous lit… 

Une nouvelle recrue... : Le JSP 
galon de laine rouge FURLANO a 
décidé de réintégrer la 2eme année 
de JSP à Wintzenheim, car l’époque 
de la casquette rouge et de la 
combinaison moulante le rendait 
nostalgique... Il avait également 
envie de faire une petite révision  
sur les grades... Il semblerait, en effet  qu’il présente 
quelques lacunes au-delà du grade d'Adjudant-Chef... 
Nous lui souhaitons donc une bonne année de JSP et surtout 
la réussite aux tests de fin d’année (sobre et reposé cette 
fois...) 


