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MOLSHEIM  Journée de la femme

Masculin féminin

Dans le vestiaire de l’entrée,
point d’escarpins de wor-
king-girl, mais les tradition-
nelles rangers de cuir noir.

Ce qui ne dérange pas Sonia Guinne-
bert, bien au contraire… « Je suis un 
peu brute, moi, vous savez ! », rigole-
t-elle dans la conversation, quand on
la travaille sur le mode « ça ne vous 
manque pas, un peu de féminin dans
votre job ? »
Ça ne lui manque pas, parce que le 
job c’est le job, qu’elle apprécie « la 
rigueur militaire », et parce qu’aussi,
hors champ, elle ne s’en prive pas. 

Fine et athlétique, la brune glisse 
avec malice adorer s’habiller. On 
parle ici bien de ballerines et petite 
robe.

Le seul détail 
qui la tromperait

La Sonia soldate du feu, iron woman
qui prépare un marathon en même 
temps que d’autres échéances, tout 

en gérant ses deux bonshommes
seule – ou presque – toute la semai-
ne quand le conjoint est au loin, 
décore avec goût son intérieur et se 
déplace au volant d’une rigolote Fiat
500. Loin du cliché de la « camion-
neuse » ! Le seul détail qui la trom-
perait ? La manucure… Ça, trop peu 
pour elle.
En « inter » par contre, la question ne
se pose même pas, c’est : « Cheveux 
attachés, sans maquillage ni bijou. »
Elle ne conçoit pas le contraire. Pas 
tant pour ranger la séduction au pla-
card, que pour l’efficacité profes-

sionnelle.
Ou un reste de ses débuts, dans l’ar-
mée de l’air. La trentenaire y a com-
mencé sa carrière, comme pompier. 
Depuis deux ans à Molsheim, elle est
la seule femme sur la vingtaine de 
« pros » que compte la caserne (*). 
Pour elle, sur le terrain, homme ou 
femme, même combat. On la soup-
çonne de mettre la pâté à certains 
mecs, niveau perf’. 
Au rythme de six heures hebdoma-
daires, cette ancienne sports-études 
ski de fond semble assurer grave du 
mental. Et vivre sous endorphine. En

tout cas son sourire en libère. Ses 
yeux bleus aussi, même si ça fait 
cliché de le dire.
Dans son monde, pas de collègues 
« lourds », pas de blagues potaches, 
voire déplacées. Même pas de gars 
qui se trimballent à poil dans les 
couloirs. C’est dire. A quand le bal 
des pompiers, que la caporal dégaine
le rouge à lèvres ? R

N.S.

Q (*) Le Bas-Rhin compte une dizaine de 
femmes pour quelque 600 pompiers 
dans le Bas-Rhin.

Pompier aux qualités professionnelles reconnues de ses supérieurs, mais femme avant tout dans la vie civile. 
DOCUMENTS REMIS

Etre femme dans un monde d’hommes. Rencontre avec la caporal Guinnebert, pompier de métier qui ne se compromet pas. 
Attention : mental d’acier dans charme de velours.

Sonia Guinnebert, conducteur d’ambulance et de fourgon pompe-tonne, 
encadrante de sport et formatrice de secourisme, est également sapeur-
pompier volontaire à Obernai.

WASSELONNE  Forum

Agir pour l’emploi

LE TAUX DE CHÔMAGE à Wasselonne 
a progressé de 12 % en 2015. Partant
de ce constat, l’adjointe Martine Ca-
quelin ne peut que « confirmer la 
légitimité du projet initié par le mai-
re Michèle Eschlimann et son con-
s e i l ,  ave c  l e  s o ut i e n  d e  l a 
com’com » : « On a cherché à mobili-
ser un maximum de partenaires sus-
ceptibles d’apporter de l’aide ou des 
solutions à ce problème crucial du 
chômage », souligne celle qui est 
également présidente de la Commis-
sion solidarité de cette ville qui a vu,
encore tout récemment, fermer l’en-
treprise Bassler qui employait 49 
personnes.
À commencer par des interlocuteurs
en matière de formation. Les orga-

nismes ou établissements – Cesi, 
Greta, Infa, Cfppa, Afpa et le Lycée 
Shattenmann de Bouxwiller – 
auront comme mission d’orienter 
les candidats vers des formations 
porteuses d’emploi. Des emplois 
qu’on trouve actuellement dans les 
secteurs de l’aide à la personne
(Abrapa), dans celui de la propreté 
(Fare et Inhni) ou la restauration 
(Cefppa). L’armée, la gendarmerie, 
la justice auront également une pla-
ce de choix dans cette vitrine.

Ne pas baisser les bras
Des entreprises locales comme Flash
copy, Leclerc, MD audit expertise et 
Stéphane Paysage se présenteront 
aux visiteurs. Tout comme Man-
power, Marty intérim et Geny, qui 
seront collecteurs et annonceurs de 
postes en intérim. Pôle emploi, Cap 
emploi et la Mission locale répon-
dront aux questions des deman-
deurs d’emploi et à celles des entre-

prises qui souhaitent recruter.
On note également la présence de la
CCI de Strasbourg, de la Chambre 
des métiers d’Alsace, de l’Utams, du 
Pays Bruche Mossig Piémont et de la
com’com des Coteaux de la Mossig.
Tout au long de la journée, des ate-
liers (programme ci-contre) seront 
organisés. « Nous bénéficions aussi 
de la présence de l’association le 
Parcours, qui offrira aux personnes 
intéressées un relooking de leur
image, la présentation de soi étant 
un facteur important dans le par-
cours vers l’emploi. De même, l’as-
sociation Mobilex présentera des so-
lutions à ceux pour qui le manque 
de mobilité est un frein à l’insertion
professionnelle », développe encore 
Martine Caquelin, qui en appelle « à
la motivation de chacun. Ne pas 
baisser les bras, mais réagir », de-
mande l’organisatrice de l’événe-
ment. R

C.F.
Entre autres, Pôle emploi sera 
présent.  PHOTO ARCHIVES DNA

Wasselonne organise son premier 
forum Formation et emploi, ce 
vendredi 11 mars de 9 h à 17 h à 
l’espace Saint-Laurent.

PROGRAMME 
DES ATELIERS
■ 9 h 15 - 10 h : « Présentation de soi », 
association le Parcours
■ 10 h 15 – 11 h : « Pôle emploi et 
vous », Pôle emploi
■ 11 h 15 – 12 h : « Les atouts de l’inte-
rim », Manpower
■ 13 h 00 – 14 h : « Découverte des 
métiers de la propreté », Inhni
■14 h 15 – 15 h : « Les métiers de l’in-
formatique », Bechtle Informatique
■15 h 15 – 16 h : « Mobilité », associa-
tion Mobilex
■16 h 15 – 17 h : « Réorientation pro-
fessionnelle », Cma et Greta
■ 14 h 15 – 17 h : prestations coiffure et 
esthétique par l’association le Parcours 
(sur inscription au ✆03 88 59 12 12 ou 
martine.caquelin@wasselonne.org)
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