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De l’actu, du pompier et du fun 

EDITO :  
Octobre c’est le mois des vendanges, du raisin, des noix, du bon pain, du lard et du vin nouveau, bref des soirées « vin 
nouveau ». 
Mais le mois d’octobre c’est aussi la rentrée de notre section JSP. Alors pourquoi ne pas faire de nos nouvelles recrues 
…………………………………...un bon cru. Allions rigueur et discipline, disponibilité, compréhension et écoute et je pense 
que nous arriverons à obtenir un bon millésime. 
« Pour former des jeunes sapeurs pompiers, il faut aimer les enfants. » Capitaine Jean STOLL  

Adjudant Yves A. 

Gare à la Charge : 
Vendredi 03 octobre 
sortie banale pour 
récupération d’animal à 
notre arrivée, il s’agissait 
(pour les fans d’Astérix) 
du repas favoris d’Obélix 
c’est-à-dire, un sanglier 
qui traînait dans le jardin 
 d’un particulier. Le bestiau étant caché dans les buissons le 

chasseur n’a pu le tuer au moyen de son fusil il a donc fait ça à 
l’ancienne avec un couteau. 
Si vous vous promenez dans votre jardin, surveillez vos arrières 
une charge est vite arrivée… 

Violence Urbaine : Il était environ 2h le 11 
octobre dernier quand 2 jeunes sont remerciés à 
l’entrée du Rota Fish. Ils sont donc agacés et ont 
bien envie de se venger ! Résultat : après avoir 
retourné l’ensemble des pots de fleurs sur la 
route, ils s’en sont pris aux poubelles. Le feu de 
benne devant Grimmer s’est assez vite propagé  

Petit coup de gueule du mois : Depuis plusieurs semaines, nos 
vaillants pompiers s’affrontent dans un challenge volley qui tient 
toutes ces promesses. Malgré la bonne ambiance, une plus 
grande implication de chaque équipier serait la bienvenue. En 
effet, ces derniers temps, un manque d’assiduité se fait sentir et il 
est de plus en plus dur d’avoir la totalité des équipes à chaque 
rencontre. Une modification des règles devrait avoir lieu pour le 
prochain challenge. En attendant, pour les matchs restant, je 
vous demanderais un dernier coup de boost. Merci              Koug 
 

Rumeurs : D’après les dernières informations que j’ai en ma 
possession d’une personne influente, la nouvelle caserne des 
pompiers partagera le même local avec le nouveau supermarché sur 
le site Jaz, il se raconte même que le personnel embauché par ce 
magasin devra assurer les gardes pompiers. La formation de ces 
personnes sera faite par un ancien cadre des SPW qui aux dires de 
mon indic était un temps CDC. Mon enquête ne fait que commencer, 
je vous tiens au courant. Bien vôtre  

   CQD 

Où est Charlie heu non…Sébastien ? : Lundi 20 octobre 
quatre élèves et un professeur de sport du lycée horticole de 
Wintzenheim font une sotie VTT en forêt qui va se terminer en 
promenade nocturne…en effet, l’un d’eux, Sébastien, perd le 
reste du groupe. L’alerte est donnée vers 19h la gendarmerie 
se rend immédiatement sur les lieux. C’est à 0h11 que notre 
corps est sollicité. Après plus de deux heures de marche au 
milieu des faons, des sangliers et des feuilles mortes toujours 
aucun trace de Sébastien et de son vélo. Mardi 21 octobre  

Plus de plaisirs = moins de pression : De récentes études démontrent un taux de stress au travail de plus en 
plus inquiétant. En effet, un salarié sur cinq déclare souffrir de troubles de santé liés à cela. Des méthodes connues 
visent à réduire les sources de stress dans l'entreprise en agissant directement sur l'organisation, les conditions de 
travail, les relations sociales. Afin que ce phénomène ne bouscule pas notre mode de fonctionnement homogène et 
afin d’assurer nos interventions dans les meilleures conditions, Serge nous propose une méthode maison qui allie 
les plaisirs les plus forts en même temps. Il s’agit de concentrer le maximum de plaisir en un court instant afin de 
relâcher la pression. Ici le sommeil, la nourriture et l’informatique (pêchés connus) pour notre ami qui a l’air fort 
reposé… Nous vous proposons d’essayer cette idée de génie. Attention aux dérapages (Romain : sexe, femmes, 
alcool) tous les mélanges ne sont pas dignes de résultats. A bon entendeur … 
 

aux arbustes et autres palettes aux alentours et a été maîtrisé après le 
passage extrêmement périlleux du BAT (Benoît si tu m’entends…) 
entre le portail et les buissons de l’entrée. A peine rassasiés, nos 
délinquants s’attaquent à une nouvelle poubelle à 200m de là. 
N’écoutant que son courage, Manon se saisie de la LDT pour éviter le 
pire ! Les violences se sont poursuivies une partie de la nuit à Colmar. 
Nous pouvons donc les remercier car comme diraient certains “ c’est 
bon pour les stats “.     Koug 

Sébastien est retrouvé sain et sauf par les Gendarmes à Cernay soit à 36 km de 
Wintzenheim. En conclusion, une sortie VTT se transforme en 16h de marche 
(nocturne) pour un jeune lycéen de 14 ans. 

Enigme du Père Fouras : À une musique son 
nom peut être associé, mais il ne partira jamais 
sans l’avoir trouvé. Il sait aussi faire son « mac » 
quand vous rencontré un couac.  Maître dans l’art 
de piloter, il adore aussi râler, corriger. Si les 
bandes blanches aiment le caresser, elles n’ont 
pas le plaisir de le faire pointer. Qui est il ? 
Envoyer vos réponses par mails aux corédacs qui 
se feront un plaisir de vous récompenser. 
 
Réponse de la précédente énigme : Manu 

Réponse de la photo mystère : Manon 


