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Rodolphe a rassemblé pour vous quelques anecdotes à lire et à relire. 

Un vrai bonheur ! 

 

Découvrez le thème du jour : « En route avec Nez Rouge » 
 
• Grand contrôle de Police… chaque conducteur doit sortir de son véhicule et passe le contrôle. Pas 

de passe-droit pour notre véhicule Nez Rouge ! 
 
• Beaucoup d’étoiles filantes dans le ciel. C’était magnifique ! 
 
• Une équipe va chercher un client. Les voisins voient nos bénévoles « se balader » dans le secteur, 

lampe de poche à la main, pour chercher le véhicule de l’utilisateur. Ne sachant pas qu’il s’agit de 
Nez Rouge, une voisine téléphone alors à la Police, imaginant alors que notre équipe « à la lampe 
de poche » est prête à cambrioler ce village souvent « visité ». La Police arrive alors sur place… et 
trouve notre équipe Nez Rouge. L’agent, voyant bien que c’est nous (mais ayant peut-être imaginé 
avoir enfin arrêté des malfaiteurs) s’exclame alors « Ah ! C’est vous… je suis déçu ! » 

 
• Plusieurs sorties remarquables avec l'équipe de la mascotte ! M-E-R-C-I 
 
• Notre section a ramené cette nuit un jeune agriculteur chez lui. Cela fait 3 semaine qu’il est papa, 

quel bonheur ! Content également des services de Nez Rouge, il demande s’il peut nous remercier 
avec ses produits. Nous recevons ainsi 1 rôti et 4 saucisses. Super soirée pour notre équipe ! 

 
• Belle soirée, superbe ambiance et visite de Dame Hiver qui a laissé dans son sillage un beau 

manteau blanc sur les routes de notre région. 
 
• Un client nous a fait un joli don : 10 cents canadiens. Joli clin d’oeil aux origines de Nez Rouge ! 
 
• Une utilisatrice, qui venait de fêter son divorce, nous remet son alliance en tant que don. 
 
• Demande de l’utilisateur au chauffeur Nez Rouge: «He Madame! Mets la gomme… elle déchire ma 

bagnole». 
 
• Beaucoup de familles à ramener durant la nuit du réveillon de Noël. 
 
• Un utilisateur nous fait don de 40 kg de pommes de terre! L’histoire ne dit pas si les bénévoles de 

la section ont mangé des roestis tous les soirs. 
 
• Une de nos équipes prend en charge un jeune utilisateur à la sortie d’une soirée vintage. 

Visiblement, le véhicule est lui aussi vintage! Après avoir roulé à peine une centaine de mètres, 
c’est le grand bruit. Le bénévole s’arrête et le propriétaire sort du véhicule, pas surpris du tout. Il 
assure que tout va bien et qu’il a l’habitude, ramasse quelques pièces éjectées sur le trottoir avant 
de remonter à bord. Il est plus surpris quand nos bénévoles refusent de le reconduire avec sa 
«pièce de collection», pour une rentrée en toute sécurité. 

 
• Reçu comme pourboire 12 bouteilles de vin pour une course. 
 
• Reçu un saucisson… des voitures embourbées… vive Nez Rouge et l’hiver! 
 
• Lors d’une prise en charge, nos bénévoles ramènent un client à bon port. Ils sont arrêtés dans un 

contrôle de routine. Notre client réalise alors que grâce à Nez Rouge, il peut garder son permis de 
conduire. Il demande à être déposé devant une banque pour retirer de l’argent et laisser à notre 
équipe un très généreux pourboire avant d’être raccompagné chez lui.  
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• Le conducteur d’une Porsche est ramené chez lui. Convaincu par Nez Rouge, il vide tout le contenu 
de son porte-monnaie pour laisser à notre équipe un pourboire... 3 yuan chinois et 1 centime 
anglais. 

 
 
 


