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De l’actu, du pompier et du fun 

EDITO :  
Oyé oyé les gens, nous voici en novembre et arrive enfin mon tours de vous faire l’édito. Ce mois-ci est le mois des plus 
grandes désillusions pour Sergio et moi avec cet examen de stage de sergent  initialement prévu le 29 novembre et annulé 
pour la ixième fois pour cause de restructuration de l’EDIS. Bon courage aux futurs stagiaires, car au train ou tout cela va, il 
faudra bientôt changer de département pour faire nos stages et cela risque de durer des mois. Faut t’il rappeler que nous ne 
sommes pas des pompiers pro et que chacun d’entre nous est pompier par passion et prend beaucoup de temps afin d’être le 
plus performant possible.  

NE NOUS FORMATER PAS, LE VOLONTARIAT SURVIVRA !!!  Koug 

Rumeurs : Chers collègues SP, je me dois de vous dévoiler 
certaines pratiques qui ont lieu dans notre caserne. Certains 
chefs d’agrès demandent à leurs personnels d’effectuer des 
tâches (piquets de sécurité, balayage du CIS, journées de 
travaux ou autres corvées) en insistant qu’il en va de l’intérêt 
de l’équipe et du corps alors que ces mêmes donneurs 
d’ordres n’en glandent pas une, ou ne sont pas là pour 
donner l’exemple. Cher collègues ne soyez pas dupes, on 
vous ment, on vous spolie mais je veille au grain, bien vôtre. 
                CQD   
 

Comme vous le savez tous, le galon de « 1ère classe » va laisser sa place au « galon de laine rouge ». Pour les futures 
nominations nous vous proposons la traduction des galons : 

 

Galon de 
Laine invisible  

Galon de 
Chaussette blanche  

Galon de 
Gilet blanc 

 

Galon de 
Laine rouge  

Galon de 
Moufle blanche  

Galon de 
Pull blanc 

 

Galon de 
Pelote rouge  

Galon de 
Bonnet jaune  

Galon de 
Veste polaire blanche 

 

Galon de 
Grosse pelote rouge  

Galon de 
Cagoule blanche 

 

Le ballet de Papy: Notre bon ami fourrier 
profite des interventions pour montrer au 
grand jour sa nouvelle passion…la danse 
classique. Il vous invite tous à sa 
représentation riche en tutu et robe de fée 
intitulée « Papy princesse casse-noisette » 
qui se déroulera à la salle Laurentia le 
samedi 29 novembre 2008 en première 
partie du concert des Pompes Larges. 
Sera-t-il à la hauteur??? 

(Article à lire avec l’accent italien) Corps infiltré : Notre 
mafia est dirigée par 3 frères qui contrôlent la quasi-
totalité du réseau décisionnaire. Seuls quelques membres 
actifs ont leur mot à dire. Les 2 autres neveux du Parrain 
sèment la terreur au sein des équipes de revendeurs. Et le 
moins que l’on puisse dire c’est qu’ils poussent pour gravir 
les échelons au plus vite ! C’est donc peu dire que la 
délation est plus que présente. Et ce n’est pas tout, notre 
grande famille s’agrandit ! En effet, un nouveau neveu de 
notre Parrain va rejoindre nos rangs. Il a déjà infiltré la 

section JSP… Quand cela s’arrêtera-t-il ? 

Tournoi de foot : A l’initiative des Gengens de Wintz, le 17/11 
dans un froid glacial (en même temps, il aurait du mal à être 
chaud), un grempeltounier de foot a été organisé. Il regroupait 4 
équipes : le Poisson Rouge, la Police Nationale de Colmar, le 
Gengens et nous ! Après des rencontres plus que serrées et se 
jouant dans un excellent état d’esprit (petit clin d’œil à Pat). Nous 
ne reviendrons pas sur le classement, nous ne nous souviendrons 
que de notre très très très prometteuse seconde place à un tout 
petit but du Rota Fish (1er). Notons également la 3ème des 
Gendarmes. La soirée s’est terminée autour du traditionnel verre 

de l’amitié. Une bonne expérience à renouveler.  

Sainte Barbe 2008 : Ce samedi 29 novembre, à partir de 19h nous nous réunirons tous ensemble 
pour notre soirée dansante de la Sainte Barbe à la salle Laurentia. Cette soirée sera animée par dj 
Koug heu… Dj Nico. Vous pourrez également  assister en exclusivité  au concert des Pompes 
Larges de passage dans notre région. Pas de grande nouveauté cette année, la tombola sera 
présente avec ces nombreux lots fournis par nos sponsors officiels : SITA, Hyper Cuisines, LIDL, La 
Trocante, et bien d’autres. Cette année également, un gros lot vraiment très gros qui devrait 
ressembler à un lot enfin…je crois. Les cotillons devraient à nouveau être de la partie accompagnés 
des magnifiques képis de gendarmes en cartons. Rendez-vous au bar pour les cocas rhum animés 
par le Capitaine Flam à nouveau épargné par le rôle de SAM et qui n’est toujours pas de notre 
Galaxie. Cependant, il vient du fond de la nuit, …. Oups je m’emporte…. bonnes valses à tous !!!    

Date : 
 
- Tout les dimanches : 
calendriers 
- 7 décembre : Ste Barbe 
Officielle – Assemblée 
Générale Piscine Club 
Wintzenheim – St Nicolas 
- 21 décembre : Anniv Piotr 

- 25 décembre : Noël 


