Septembre 2008

De l’actu, du pompier et du fun

EDITO : Qui dit mois de septembre dit rentrée des classes, fin des vacances, de l’été, des nids de guêpes (espérons). Place
aux journées nuageuses et aux averses malgré un dimanche ensoleillé lors du premier marché aux puces de Wintzenheim.
Bientôt nos nouveaux JSP rejoindrons nos rangs pour 3 années (REespérons) avant de pouvoir espérer grimper à bord de
nos féhicules rouches comme nos deux nouvelles recrues (malaiseman et bogoss du 68). Pendant que certains arrivent,
d’autres nous quittent (le popotier), d’autres se blessent (le bleu aux os de verre) ou perdent tragiquement (the foot team).
Bref pour conclure, je vous souhaite à tous un bon mois de septembre (ok il est déjà fini), un bon rétablissement, un bon
vent et bienvenue à d’autres.
Pierro et Ludo
Bye Bye JC : C’est avec un grand plaisir que nous avons participé, le vendredi 20
Septembre au dernier pot de départ de Jean-Charles, équipier, popotier et bon
pote tout court de l’équipe 4. La soirée a débuté avec un excellent apéro concocté
par ses soins suivi d’une petite surprise de ses chers camarades. En effet, afin
d’éviter que JC ne s’enflamme en rejoignant la nouvelle caserne d’Auxerre, ils ont
veillé à le refroidir au moyen de la bonne vielle méthode : l’eau froide. (AH ! c’était
pas pour ça ?...). La soirée s’est finie par un petit gueuleton fort sympathique dont il
a le secret et d’une fondue au chocolat. Bon vent à toi JC et passe nous voir
souvent ! (Ps : Ton rhum arrangé nous manquera aussi)
Les rédacs et tout tes collègues.
Pomplars vs. Gengen : le 26/09 a eu
lieu le traditionnel match de foot contre
les gendarmes. Malgré une bonne
prestation (quoi que…) nous avons perdu
(3-1). J’en profite pour demander la main
d’Estelle qui partage ma vie depuis …
euh… oups c’est pas ça ! Notons la grave
blessure de notre bleu et néanmoins ami
Matt.
Rendez
vous
l’année
prochaine pour la revanche !
Drame : Grave accident VL contre 2 roues près
du Rond Point. En effet, un automobiliste a franchi
la ligne continue pour faire demi tour et a été
percuté le motard. Ce dernier est décédé à
l’hôpital peu après son admission. Encore une
preuve que la route peut tuer tous les jours et
n’importe où ! Donc soyez prudent !
Dirty Dancing : Non content d’être le
membre le plus assidu du Piscine Club de
Wintzenheim, notre ami Claude vient de
s’inscrire à l’école de danse municipale et le
moins que l’on puisse dire c’est qu’il adore
ça ! En témoigne cette photo prise sur le vif
pendant une inter… Il a du talent et ça se
voit !!!

Adieu : Cela faisait
quelques années que
nous avions mis au
placard nos vieux bips
rouge et jaune (…à
petit pois). Voilà qu’ils
vont faire le bonheur d’une autre caserne. En effet, ils
ont été remis au CDC de Nieder lors de la réunion
cadre du 02/09. Gageons qu’ils en feront bon usage et
qu’ils auront l’occasion de les entendre un peu …
Dates :
04-Oct: Anniv SP.
11-Oct: Rentrée JSP
11-Nov: Piscine pour
CS et monument aux
morts pour les autres.
Meuh meuh : Le 29/08 dernier, déclanchement FPTL
pour récupérer une vache (?!?) qui se baladait le long
de la RD417. Après une longue reconnaissance du
Rota jusqu’à la nouvelle auberge de Whir, notre
équipe ne trouva plus aucune trace de la dite vache.
D’après le stationnaire, il semblerait que la vache ait
fait du « stop » pour rentrer chez elle. Dommage !
Giovanni M.

Message de la rédaction : Ces derniers temps, je dois vous avouer que nous avons un peu de mal à vous écrire une gazette.
Le sentiment que presque tout le monde se désintéresse de notre travail a quelque peu entamé notre motivation. Pour exemple,
lors du dernier numéro, nous avons posé 3 questions auxquelles nous n’avons reçu presque aucune réponse. Sachez donc
qu’après concertation, nous avons décidé de continuer mais rappelez vous :
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

