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Albert DUPUY, 
Préfet des Vosges en 2008

C'est en ma qualité de responsable de la gestion opérationnelle du Service
Départemental d'Incendie et de Secours(SDIS) des Vosges que je m'adresse à vous
pour vous remercier du travail réalisé tout au long de l'année 2008. Au quotidien,
comme dans des situations exceptionnelles, j'ai pu constater combien votre
disponibilité et vos compétences ont été précieuses.

Fort d'un effectif de plus de 3.000 hommes et femmes, Sapeurs-Pompiers Volontaires
et professionnels, le SDIS des Vosges dispose d'une richesse humaine irremplaçable
pour porter secours à la population sur l'ensemble du territoire départemental.

L'année 2008 qui s'achève aura été marquée par la finalisation de l'ambitieux projet
SIR-N qui vous a doté de nouveaux outils de gestion et d'organisation dans votre
activité opérationnelle.

L'inauguration de la nouvelle plate-forme “15/18/112”, le 18 octobre 2008 aura aussi
permis de faire connaître le caractère concret de la réussite de cette nouvelle
organisation dont vous pouvez être fiers.

Mes remerciements vont également vers tous ceux d'entre vous qui ont activement
participé à la mise en service du tunnel Maurice LEMAIRE et à l'exercice de sécurité
préalable à sa réouverture dont la remise en circulation s'est réalisée le 1er octobre
2008.

Je quitte le département des Vosges pour celui de l'Isère en  laissant sur ce territoire un
service public de secours opérationnel  et avec la fierté d'avoir travaillé efficacement
ces deux dernières années à vos côtés.

Tout juste arrivé dans le département des Vosges en
ce début d'année 2009, j'ai pu, après les contacts que
j'ai déjà établis avec vos responsables, mesurer la
qualité de l'organisation au sein de laquelle vous
remplissez vos missions quotidiennes au service de la
population vosgienne.

En ce début d'année, je vous transmets pour vous-
même et vos proches mes meilleurs vœux pour 2009
tant sur le plan personnel que dans le cadre de vos
responsabilités au sein du service public de secours.

Dominique SORAIN
Préfet des Vosges

➧éditorial du Préfet 
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L'année 2008 qui s'achève aura été marquée par de nombreux événements importants
pour le service public de secours Vosgien.

Ce fut une année placée sous le signe du renouvellement du Conseil d'Administration qui
est intervenu au mois de mai. Je tiens ici à remercier M. Christian PONCELET, Président du
Conseil Général des Vosges, pour m'avoir renouvelé sa confiance en me désignant
Président du Conseil d'Administration.

Avec les membres du Bureau et l'ensemble des élus de ce Conseil, je poursuivrai le travail
engagé, depuis plus de 4 ans maintenant, en traduisant en décisions politiques puis en
actions le développement des Services d'Incendie et de Secours Vosgiens. 

Avec l'Assemblée Départementale et les moyens financiers qu'elle a dégagé mais aussi la
participation financière des communes, les programmes engagés par le SDIS ont pu se
développer et progresser au nombre desquels :

❚ un plan bâtimentaire ambitieux avec 12 casernes neuves, toutes financées pour moitié
par le Conseil Général,

❚ le projet SIR-N qui a permis la mise en place de nouveaux systèmes de communication
opérationnelle dont le nouveau réseau numérique ANTARES et un Centre Opérationnel
commun avec le SAMU et la COCR du Conseil Général des Vosges.

2009 verra aussi, la consolidation des choix de gestion, pour une politique publique des
secours efficace, performante et entièrement au service de la population vosgienne.

C'est d'ailleurs pour cette raison que ces choix vont se traduire dans les 3 documents en
cours de révision ou d'élaboration que sont le SDACR, la convention pluriannuelle avec le
Conseil Général, le Projet d'Etablissement du SDIS.

Tout cela n'a été possible qu’avec l'engagement des 3 000 collaborateurs de l'établissement,
qu'ils soient Sapeurs-Pompiers Volontaires, Sapeurs-Pompiers Professionnels ou Personnels
Administratifs et Techniques. 

Avec l'ensemble des membres du Conseil d'Administration, je tiens à vous en
remercier. Je souhaite pour l'année 2009, des vœux de bonheur, de bonne
santé pour vous-même et tous ceux qui vous sont proches. 

Claude PHILIPPE,
Président du CASDIS            
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Comme les années précédentes, l'activité de notre Union aux côtés de l'établissement
public, a été une réalité qui aura permis des réalisations concrètes dont nous ne pouvons
qu'être satisfaits.

Ce fut le cas pour un événement marquant pour le département en juin 2008 :
l'organisation de la FINAT qui s'est tenue à VITTEL.

Cette manifestation qui a vu l'engagement de plus de 1 000 participants venant de toute la
France et des DOM-TOM a incarné des valeurs fortes de notre profession tels que l'esprit de
corps, l'émulation saine et le dépassement de soi. 

Ce fut une réelle réussite reconnue de tous. Nous tenons à renouveler nos remerciements à
toutes celles et tous ceux qui ont participé à sa préparation et à son déroulement. 

Elle aura également permis de donner une image très positive de notre département.

2008, aura aussi été une année marquée par la finalisation du projet SIR-N avec ses
différents volets tels que la plate-forme des appels d'urgence commune au “15/18/112”, ou
encore le déploiement du nouveau réseau numérique ANTARES.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette nouvelle édition de notre revue “SERVIR”
et vous adressons nos meilleurs vœux pour l'année à venir.

Colonel Eric FAURE Capitaine Daniel GORNET
Directeur Départemental Président de l'Union Départementale
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Mot d’accueil du Président
de l’Union Départementale 
Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Bonjour à toutes et à tous,
bienvenue dans cette salle du centre
socioculturel, de la ville de Golbey.

Je suis heureux de vous y accueillir,
pour notre assemblée générale
ordinaire, et j’espère qu’elle attirera
toute votre attention.

Je souhaite également la bienvenue
à ceux qui nous font l’honneur de
leur présence :

✔ Monsieur Claude Philippe,
conseiller général, président du
conseil d’administration du SDIS,
représentant Monsieur Christian
Poncelet président du Conseil
général,

✔ Le Colonel Eric Faure, directeur
départemental,

✔ Messieurs les chefs de
groupements et centres.

Nous aurons le plaisir d’accueillir à la
fin de nos travaux Monsieur le Préfet
des Vosges.

Merci de votre présence à tous.

Un salut très fraternel à mes
collègues membres du conseil
d'administration, aux membres
rattachés, qui, en plus du service, de
leur vie professionnelle et familiale,
trouvent encore de la disponibilité
pour se consacrer au bon
fonctionnement de notre Union.

Et je salue particulièrement la
présence de plusieurs mamans de
pupilles et orphelins. Mesdames,
mes hommages et merci de votre
présence.

Nous avons comme d'habitude un
ordre du jour chargé. 

Nous allons commencer par la partie
statutaire : rapport moral par le
secrétaire général, rapport financier
par le trésorier général, puis la
rétrospective de notre activité par
une projection d’images réalisée par
Michel Coujard.

Il devrait être 16 h, M. le Préfet 
nous rejoindra pour les discours puis
nous clôturerons notre assemblée
générale par une remise de
médailles.

Cet accueil formalisé, et cette
présentation terminée, il me reste à
vous souhaiter une bonne assemblée
générale en vous assurant, comme à
chaque fois, de toute mon amitié et
de mon entier dévouement à la
cause des Sapeurs-Pompiers.

Je vous remercie et je déclare
ouverte l'assemblée générale
ordinaire de l'Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers des Vosges ce
samedi 7 Mars 2009 à la salle du
centre socio culturel de Golbey.

Avant de passer à l'ordre du jour,
nous allons, comme d'habitude
consacrer un court instant d'émotion
et de recueillement en mémoire de
ceux qui nous ont quittés, sans
oublier les Sapeurs-Pompiers
retraités disparus depuis notre
dernière assemblée générale.

Mesdames, Messieurs je vous
demande de bien vouloir observer
une minute de silence.

Je vous remercie.

➧ Rapport d’activité du
Secrétaire Général : 

Capitaine Frédéric Thiolière
Mesdames et Messieurs, 
Chers Collègues,

Conformément aux statuts de notre
Union, l’usage veut que le rapport
moral soit rédigé par le secrétaire
général et présenté par celui-ci lors
de l’assemblée générale.

C’est donc avec plaisir que je vais me
livrer à cet exercice en vous
présentant le bilan de l’ensemble de
nos actions et activités de l’année
écoulée.

En premier lieu, je voudrais 
revenir sur la vie de votre Union
Départementale?

Le rapport moral est l’occasion de
faire une revue des effectifs :

➟ Les effectifs : 

Fin 2008, nous avions un effectif
total de  4179 adhérents contre 4408
en 2007. 

➧l’Union
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Assemblée générale ordinaire 
de l’Union Départementale à Golbey

➟ 7 mars 2009

Le présent document tient
lieu de compte rendu de
cette assemblée générale
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La répartition par catégorie est la
suivante : 
✔ 2891 actifs contre 3070 en 2007,
✔ 83 personnels civils contre 83 en

2007,
✔ 384 JSP contre 442 en 2007,
✔ 821 retraités contre 813 en 2007.
Symbole concret de l’appartenance
des Sapeurs-Pompiers au réseau
associatif, la nouvelle carte fédérale,
chère à notre Président, va vous être
distribuée dans les prochains jours.

Les dix mois qui nous séparent de
notre dernière assemblée générale
furent intenses en activités, n’en
déplaise aux “Yaquas”.

➟ Le conseil d’administration : 
En 2008, les membres du conseil
d’administration se sont réunis à 
quatre reprises :

❚ Le 19 janvier 2008 à la Direction
Départementale. 

Ce conseil d’administration a 
été essentiellement consacré à
l’adoption du budget prévisionnel et
aux objectifs pour l’année 2008.
Il faut rappeler que l’année 2008
s’annonçait intense :
✔renouvellement d’un tiers des

membres du CA
✔ élections des membres du CCDSPV

et CATSIS
✔ organisation de la FINAT
Je reviendrai sur ces deux derniers
points dans mon rapport.

❚ Le 25 avril 2008 à la Direction
Départementale. 

Lors de ce conseil d’administration,
nous avons préparé l’assemblée
générale. Suite à la ponctuation
démocratique de notre association
marquée par les élections des
membres du CA, les administrateurs
ont dû procéder à l’élection du
Président, des membres du CE et des
présidents de commissions.
Ces élections internes ont marqué 
la réélection brillantissime de 
notre Président. Daniel, les
administrateurs t’ont unanimement
renouvelé leur totale confiance. Je
sais, pour travailler souvent à tes
côtés, que tu mérites cette
confiance. Ton engagement en
faveur des unionistes et plus

largement pour les Sapeurs-
Pompiers est éloquent. Certains
pensent que tu es inféodé au
directeur, je ne le pense pas. Tu es
tout simplement loyal ce qui te vaut
d’être écouté, entendu et surtout
considéré comme un vrai partenaire
auprès de nos autorités.

❚ Le 13 septembre 2008 au CSP de
Remiremont. 

Que cette occasion soit pour moi
l’occasion de remercier bien
sincèrement le Cne Champenois,
chef de centre, le Ltn Mougenot,
président de l’amicale, pour
l’organisation de ce CA et leur sens
de l’accueil.
Lors de ce conseil d’administration,
nous avons réfléchi sur une 
nouvelle formule du rassemblement
départemental.
Nous souhaitons que le prochain
rassemblement soit bien la fête des
Sapeurs-Pompiers. Un rassemblement
qui doit se placer sous le signe de
l’émotion, de la fierté, mais surtout
de la convivialité et de la fraternité. 
C’est l’équipe de Jean-Claude Martin
qui a souhaité relever le défi. Il vous
en parlera dans quelques instants.
Sans vouloir tout dévoiler, je connais
déjà quelques ingrédients : chaleur
de l’accueil, de l’amitié, le bonheur
de nous rencontrer et la même
passion commune, celle de garder
nos traditions et de les transmettre
aux plus jeunes.
Lors ce CA, il a été convenu de
reconduire la formation des bureaux
d’amicales.
Cette formation s’est déroulée le
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samedi 22 novembre. Pour y avoir
participé, je peux vous assurer que
les échanges furent fructueux et
chaleureux autour des thèmes
suivants : les responsabilités des
dirigeants d’associations et le rôle du
tissu associatif chez les Sapeurs-
Pompiers. Sur ce dernier thème, si
chacun est reparti avec sa façon de
penser, d’agir et de gérer son
amicale, cette réflexion nous a
permis de nous écouter, de se
comprendre et de s’apprécier. Et
puis, ce fut une grande satisfaction
de constater que l’adhésion 
aux valeurs des Sapeurs-Pompiers,
celles que votre Union défend
quotidiennement, était intact chez
les dirigeants d’amicales, ce qui est
particulièrement réconfortant.

❚ Le 24 octobre 2008 à la Direction
Départementale.

Ce conseil d’administration nous a
permis d’adopter les cotisations pour
l’année 2009. En raison d’une légère
hausse des cotisations 2009 pour la
FNSPF et de nos assurances, estimée
à 3%, nous avons opté pour une
cotisation de :
✔ 34,20 € pour les SP actifs, soit une

augmentation de 3,01%
✔ 22,50 € pour les PAT et retraités,

soit une augmentation de 2,27%.

Il faut se rappeler que ces cotisations
sont prises intégralement en charge
par le SDIS. 
Le conseil d’administration a été
aussi consacré à la présentation de
nos futurs objectifs. Il nous paraissait
essentiel de se fixer une feuille de
route sur les actions que nous
souhaitons réaliser.

➟ Le Comité Exécutif (CE): 
Les membres du comité exécutif 
se sont réunis quatre fois en 2008.
Les réunions du CE permettent à
notre Union de régler les affaires
courantes et d’impulser les nouvelles
orientations, charge au CA de les
valider. 

Voilà mes chers camarades, voilà le
fonctionnement et l’organisation de
votre Union que je voulais évoquer
avec vous.

Mais l’action de l’Union, c’est aussi
les travaux des commissions. Nous
avons souhaité vous les faire vivre,
comme nous avions commencé à le
faire l’année passée, par l’image. 
Je tiens d’ores et déjà à remercier,
Michel, le petit bonhomme caché
derrière son ordinateur, qui a œuvré
dans l’ombre pour disséquer 
les albums, découper, coller les
photos… et tous ça dans l’urgence.
Merci Michel.

Les différentes commissions de
l’Union se sont réunies quant à elle
une trentaine de fois. Il faut savoir
que tous les administrateurs sont
répartis dans les sept commissions.
Chaque administrateur est membre
d’au moins deux commissions sauf
s’il préside l’une d’entre elles.  

Dans ce rapport, je souhaitais tout de
même souligner le rôle primordial
tenu par ces commissions.

Depuis de nombreuses années, au
travers de sa commission sport,
l’Union a toujours apporté son
soutien à la pratique du sport.
Rencontres, compétitions et
convivialité ont toujours été une
source d’échanges et de dialogue.
Félicitations à tous ceux qui
prennent du temps pour organiser
ces innombrables manifestations :
VTT, journée natation, pétanque,
cross, challenge de la qualité. Je
salue, en cette occasion, le
remarquable travail effectué par
cette commission, dirigée par le
charismatique Dominique Deparis.

Nos sections de JSP constituent un
authentique modèle : jeunes
passionnés qui viennent affirmer un
engagement, qui viennent prendre
conscience du don de soi.
Merci à Gérard Rohr et toute sa
commission, merci à tous ces
formateurs dont le dévouement est
si généreux. En regardant nos
jeunes, cela me laisse croire en un
avenir radieux pour les Sapeurs-
Pompiers. 
Puis, il y a la commission volontariat,
l’affaire de notre camarade Denis
Bzgin. Commission plus que
légitimée, non seulement par la
représentation de plus de 2900 SPV,
mais aussi avec le souci permanent
de la recherche de l’intérêt général
du volontariat. Le rôle de cette
commission est également de
protéger chaque SPV. 
Quoi de plus normal que de corriger
des mesures injustes et quelques fois
arbitraires prises à l’encontre de
certains de nos collègues SPV. 
La commission communication. Sous
la houlette de notre ami Jean-Louis
Collignon, les tâches de la
commission communication sont
innombrables. Vous le verrez dans
notre reportage.
Je tiens à rendre hommage à toute
son équipe pour le bon travail
accompli tout au long de l’année.
Merci à toi Jean-Louis, merci à
Philippe pour son engagement sans
faille, sans borne, pour les
commandes et la conceptualisation
du calendrier. Je vous rappelle, mes
chers collègues, que grâce à ces
calendriers, nous reversons une
somme de 3 670 € à l’ODP.
Bon courage pour la suite.

➟ 7 mars 2009
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Enfin, une autre grande commission,
celle de Christian Champreux, la
commission sociale. Je trouve que le
travail accompli par les membres de
cette commission est bien mal
connu. 

La mise en œuvre des produits de
solidarité existants (assurances) est
appréciée et performante.
Cependant la mise en œuvre de ces
produits exonère trop souvent, le
devoir d’amitié, de présence, de
soutien par les actifs pour ceux qui
ont dû s’arrêter sur blessure, et qui
se trouvent isolés de la communauté
des pompiers. C’est bien à ce
moment que nous intervenons, ce
qui m’amène à dire que la grande
famille des pompiers n’est pas 
un mythe, et qu’elle existe
réellement. Merci à vous Christian,
Denis, Matthieu pour le travail
considérable que vous faites pour la
tombola. Dans mes remerciements,
je n’oublierai pas Murielle Rabaud
qui œuvre sans compter au sein du
groupe “mamans”.

La commission enseignement
secourisme portée avec beaucoup de
conviction par Pascal Clair. Il ne
manque pas d’ardeur au travail
notre Pascal : formation PSC,
formation au DEA des aînés ruraux,
formation des dirigeants d’amicales.
Je souhaite remercier toute l’équipe
de Pascal qui œuvre avec beaucoup
de constance pour parvenir à ce
résultat.

Ils ont définitivement raccroché leurs
bottes et leurs casques, mais n’ont
pas pour autant rompu le lien avec
la grande famille des Sapeurs-
Pompiers, bien au contraire.
Comment ne pas parler de la
montée en puissance de notre
section des anciens, toujours plus
nombreux, à adhérer à l’Union –
Merci à notre président d’honneur
Jean Boquillon.
Toutes ces commissions de travail
nous montrent que tout au long de
l’année notre association est active
et devient incontournable dans le
paysage associatif.

Je profite de cette occasion pour
solliciter les bonnes volontés afin
d’étoffer nos commissions en qualité
de membres attachés. Le souhait est
que chaque groupement soit
représenté à chaque commission. Si
vous êtes intéressé par l’une d’elle,
prenez contact avec son président
ou avec un administrateur.

En second lieu, je voudrais revenir
sur les activités de votre Union
Départementale
❚ Dans les deux premiers mois de
l’année, petit tour du département.
L’Union a joué la carte du terrain pour
être au plus près des amicales. Nous
avons organisé des réunions par
groupement ce qui favorise davantage
les échanges, mais aussi la prise en
compte des attentes spécifiques,
variables d’un endroit à un autre. Rien
ne vaut cette prise de contact directe
pour développer les échanges. A
renouveler !

❚ Les 14 & 15 mars, à la maison des SP
à Paris : formation des dirigeants
d’Unions.
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❚ Les 29 & 30 mars, une délégation de
notre Union s’est rendue à Troyes pour
les assises du GIRACAL en présence du
président de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France (Col
Vignon). 

Durant ces deux journées, nous avons
fait le point sur les dossiers importants.
On retiendra trois sujets majeurs :

✔ le secours à personnes
Mes chers collègues, le Président vous
en parlera dans son allocution, mais je
tenais d’ores et déjà à vous faire savoir
que mercredi nous avons rencontré 
M. le Préfet sur ce sujet.
Nous lui avons fait prévaloir
l’approche pragmatique : celle du
terrain, celle que vous vivez au
quotidien, mes chers collègues. Nous y
sommes allés dans l’intérêt des SP,
pour préserver les valeurs qui nous
animent, pour notre engagement,
pour notre volonté de sauver l’autre,
les autres.
Avec beaucoup de pertinence et de
chaleur, nous avons insisté sur le rôle
unique et irremplaçable des SP en
matière de secours à personnes et
notamment dans le prompt secours.
✔ table ronde sur le social dans la

profession par le Colonel Franoz.

✔ Le financement des SDIS 

❚ Le 17 mai, notre assemblée générale
à Nomexy suivie d’une prise d’armes.

❚ Les élections du CCDSPV et de la
CATSIS. L’UD a présenté ses listes pour
ces deux élections. 

❚ 22 juin, prises d’armes et défilé des
drapeaux à l’Arc de Triomphe à Paris.

❚ A compter du 18 juin, lancement de
la campagne “Toutes les 10 secondes”

❚ Du 26 au 29 juin : la FINAT. Au piano
de l’organisation, notre PUD et le Lcl 
L. Petitcolin ont su, dans une osmose
exemplaire, montré ce que les
Sapeurs-Pompiers vosgiens peuvent
faire ensemble. En effet, quelle
somme d’efforts communs consentie,
quel plaisir, quelle joie à susciter les
préparatifs. Certains en ont fait un
défi, d’autres un challenge, d’autres
encore y ont trouvé l’occasion de
mettre fin à de vieilles querelles, des
rancunes tenaces, pour au final y
trouver un acte fondateur et
générateur d’une nouvelle façon de
bâtir la vie associative.

Nous n’avons reçu que des éloges, des
remerciements, nous avons même
entendu “inoubliables”. Bon, en tout
bon vosgiens qui se respectent,
gardons la modestie qui nous
caractérise : c’était tout simplement
génialissime, splendissime, inégalable.
❚ Du 1er au 4 octobre, une délégation
de six administrateurs est partie au
congrès national à Rennes. 

Ce congrès a permis de faire le point
sur les avancées fédérales de l’année.
Le point d’orgue fut l’intervention du
Président Vignon et de Madame la
ministre de l’Intérieur.
❚ Le rassemblement départemental
des anciens s’est déroulé à Vittel le 11
octobre en présence de 370 anciens.
Encore une belle réussite, coup de
chapeau à Jeannot et à son équipe.

❚ Les 6 & 7 novembre, les différentes
unions du GIRACAL se sont retrouvées
à Vittel pour échanger sur leur mode
de fonctionnement. 

Comme vous avez pu le constater, et
encore, je n’en ai mis qu’un
échantillon, tout cela traduit une
intense activité de l’UD. Tout cela
témoigne des efforts constants, de
l’investissement des membres de
l’Union Départementale pour fédérer,
unir, soutenir le monde des pompiers.
N’en déplaise à ses détracteurs.

Ceci me donne l’occasion, mes chers
collègues, d’une transition pour
revenir à nos valeurs. Depuis sa
création en 1966, l’œuvre principale
de notre Union -excusez-moi du
pléonasme- est d’unir. 
Mes chers collègues, c’est notre défi
quotidien, c’est le vôtre aussi.
Plus nous serons unis, plus nous serons
forts, et plus nous resterons unis, plus
nous serons forts.
Cela en va de notre avenir.
Alors aujourd’hui, je m’inquiète. Je
m’inquiète du désintéressement de
certains de nos collègues du rôle
associatif chez les Sapeurs-Pompiers.

J’ai entendu par-ci, par-là : les Sapeurs-
Pompiers se plaignent de la montée 
de l’individualisme dans nos rangs, 
de la perte de nos valeurs, du sens 
du devoir, en résumé “du vivre
ensemble”. 

Ce constat réaffirme le rôle de l’Union,
des amicales, dont l’une de nos
missions est de faire du lien social au
sein des CIS, sans quoi les centres ne
seront plus qu’un plateau technique
sur lequel chacun viendra “monter ses
gardes”.
Voilà la raison d’être de l’UD et des
amicales.

Notre corporation, comme la société,
sans nul doute évolue.

Je pense qu’il y a plusieurs raisons à ce
désanchantement.
Notre époque est marquée, non pas
par une perte du sens collectif, mais
par une volonté de redéfinir les
modalités du vivre ensemble, certes.

Mais je crois aussi que les Sapeurs-
Pompiers sont fatigués, épuisés.

Je crois, mon Colonel, que votre souci
de vouloir nous faire partager une
partie des dossiers, de vouloir trop
communiquer, produit des effets
paradoxaux.
Pour reprendre l’adage “trop de
sécurité tue la sécurité”, je peux vous
dire mon Colonel “trop d’information
tue l’information, pire, tue la
concertation”.
Quoi de plus urgent que d’arrêter
cette overdose de réunions, de
formations.
Nous sommes conscients de l’évolution
prise par le SDIS. Ce n’est pas cela que
nous souhaitons remettre en cause,
bien au contraire.

Nous souhaitions aujourd’hui lancer
un cri d’alarme : ne tuons pas la part
de bénévolat qui reste dans le
volontariat et au-delà du volontariat
dans l’engagement citoyen.
Voilà ce que nous voulions dire.

Pour conclure, je voulais adresser un
grand merci, sincère et reconnaissant,
à tous ceux qui s’engagent encore plus
loin que dans leurs missions de SP, ceux
qui donnent tout leur cœur, toutes
leurs compétences, leur énergie, avec
la volonté que notre réseau associatif
réussisse dans ses seuls buts de
développer la solidarité, l’amitié et la
fraternité entre les pompiers.

Je vous remercie de votre attention.

➟ 7 mars 2009
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➧ Bilan du trésorier général :
Capitaine Michel Courtoisier
Le trésorier général nous présente le
bilan financier pour l’année 2008 qui
s’établit comme suit:

Les dépenses pour 2008 s’élèvent à
355 881,69 € et se répartissent
comme suit :
1 Cotisations fédérales 

et GIRACAL : 51 676,30 €
2 Assurances CIADE 

et MNSP : 43 983,60 €
3 Rassemblement et congrès :

12 033,35 €
4 Frais 

de fonctionnement :18 774, 23 €
5 Investissements : 10704, 06 €
6 Provisions  2009 : 10295,00  €
7 Commission sport : 6 926,34 €
8 Frais de la commission 

anciens et voyage : 86 909, 65 €
dont 77 876,45 € pour le voyage

9 Commission sociale :45 459, 91 €
10 Commission enseignement 800 €
11 Formation secourisme : 5 125,98 €
12 Commission communication :

61 201,89 €
13 Commission volontariat : 800 €

❚ Les recettes

Les recettes pour 2008 s’élèvent à
363 374,61 € et se répartissent
comme suit:

1 Cotisations adhérents et
abonnements journaux,
assurances complémentaires

143 756.80 €
2 Redevance et subventions

30 180 €
3 Remboursements placements

1 180 €
4 Commission sports 1 810 €
5 Commission anciens 89 681 €
dont 80 375 € pour le voyage
6 Commission sociale 30 646,99 €
7 Commission communication

51 575, 23 €
8 Formation secourisme 6 110 €

❚ Compte d’exploitation 2008

Dépenses Recettes
355 881,69 € 363 374,61 €

Compte excédentaire de 7 492,92 €

➟ Rapport de la commission de

contrôle pour l’exercice 2008 :
Les membres de la commission de
contrôle :
Jean-François Maurice, Bains-les-Bains
Patrick Picardo, Saulxures-sur-Moselotte

se sont réunis le 10 février 2009 à
Contrexéville, en présence du
Président Daniel Gornet et du
trésorier adjoint Philippe Durand.

Les soussignés membres de la
commission de contrôle ont
l’honneur de vous rendre compte
pour l’exercice 2008 du mandat que
votre assemblée générale de
Nomexy le 17 mai 2008 a bien voulu
nous renouveler conformément aux
statuts. 
L’exécution de cette mission a
imposé de nous réunir pour 
vérifier les comptes de l’Union
Départementale des Sapeurs-
Pompiers des Vosges et de procéder
à différents contrôles concernant
l’exercice 2008 réalisé par le trésorier
général. 
L’ensemble des examens auxquels
nous avons procédé n’a donné
aucune observation de notre part. Ils
soulignent un travail sérieux du
trésorier.
Nous pouvons certifier la sincérité et
la régularité des comptes qui 
vous sont présentés, nous ne
pouvons que vous engager à les
approuver, et à donner “QUITUS” au
conseil d’administration et au
trésorier général.

Le bilan financier fut approuvé à
l’unanimité des membres présents.

➧ Présentation du plan horizon
2009/2011

Capitaine Frédéric Thiolière
L’UDSP doit continuer à se mobiliser
pour rassembler, développer les
solidarités et rechercher une
synergie encore plus forte avec le
SDIS en affirmant sa place et
l’expertise des Sapeurs-Pompiers.  
Il s’agit bien pour l’Union
Départementale de concrétiser des
projets dans ces différents domaines
d’intervention.  
Mais au-delà, il s’agit aussi d’asseoir
notre représentativité.  

Pour les deux années à venir, nous
devons axer les efforts sur cinq sujets
importants. 

1 ❚ L’organisation du secours à
personnes  

Nous devons affirmer la place des
Sapeurs-Pompiers dans les secours
de proximité.
Nous souhaitons la mise en œuvre
du référentiel SAP.
Nous devons favoriser les échanges
entre les professionnels de santé,
membres du SSSM et les Sapeurs-
Pompiers. 
Nous devons revaloriser “l’appel 18”
auprès du grand public et des
médias.

2 ❚ Soutenir le volontariat
Ecouter, comprendre, soutenir les
Sapeurs-Pompiers volontaires et
proposer des solutions au SDIS.
Participer activement à la
mobilisation en faveur du
volontariat.
Participer activement à la journée de
la Sécurité Civile et à la journée des
Sapeurs-Pompiers. 

3 ❚ Développer davantage la
solidarité 
Nous devons développer de
nouvelles modalités de solidarité
ou/et renforcer nos actions actuelles. 
Nous devons répondre aux attentes
des Sapeurs-Pompiers en matière
sociale.
Nous ne devons laisser personne “de
côté”.
Nous devons apporter un soutien
aux Sapeurs-Pompiers ayant des
problèmes individuels.
Nous devons apporter un soutien
voire une aide à des Sapeurs-
Pompiers souffrants.

4 ❚ Formation aux premiers secours  
Nous devons augmenter le nombre
de formations aux premiers secours
grand public.
Nous devons participer à la diffusion
d’une culture de sécurité civile.

5 ❚ Améliorer notre communication
Nous devons améliorer notre
communication et renforcer nos
liens avec nos adhérents, les élus et
le grand public.
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➧ Rapport moral du Président
de l’Union Départementale

Capitaine Daniel Gornet
Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues,
Monsieur Dominique Sorain, Préfet
des Vosges, nous vous remercions
vivement de votre présence malgré
on s’en doute un emploi du temps
bien chargé.
Monsieur Claude Philippe, Conseiller
général, président du conseil
d'administration du SDIS, 
Monsieur le maire de Golbey,
Mesdames et Messieurs les élus du
conseil d’administration du SDIS, 
Monsieur le Colonel Eric Faure,
directeur départemental des services
d’incendie et de secours,
Mesdames et Messieurs,

Mes Chers collègues et amis,

L'assemblée générale est l'occasion
de rappeler quelques faits
marquants, sur le plan national,
régional et bien sûr départemental.
Afin de ne pas abuser de votre
temps, je ne reviendrai pas sur
l’ensemble des travaux qui ont été
évoqués lors de notre assemblée
générale, sauf sur quelques points
importants, mais avant je voudrais
rappeler brièvement le rôle de notre
Union Départementale qui est aussi
celui des amicales :

❚ c’est de défendre les droits et les
intérêts des Sapeurs-Pompiers et
personnels administratifs par une
action politique et sociale, en nous
faisant entendre auprès du SDIS,
des pouvoirs publics et des élus,

❚ de compléter la couverture sociale
de nos adhérents, par la
souscription d’une assurance  pour
le service et le hors service, 

❚ d’aider nos familles en difficulté,
en cette période de crise notre
association risque d’être sollicitée,

❚ de former les Jeunes Sapeurs-
Pompiers en leur transmettant nos
valeurs,

❚ de coordonner les activités hors
service, sports, rassemblement
départemental, formation du
public au secourisme,

❚ d’honorer les anciens Sapeurs-
Pompiers.

❚ D’assurer le relais entre la
fédération nationale, l’union
régionale, les amicales et tous les
Sapeurs-Pompiers et les personnels
administratifs.

➟ Sur le plan national

Pour faire aboutir le référentiel sur
l’organisation des secours et des
soins d’urgence, il a fallu à la
Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France, notre
fédération, une forte implication de
son président, dans de nombreuses
réunions avec les ministères de
l’Intérieur, de la Santé, et les
représentants des urgentistes.
Le projet d’arrêté interministériel
relatif à sa mise en œuvre a été
examiné le 3 mars dernier par la
Conférence Nationale des Services
Incendie et de Secours, et a reçu 
un avis favorable à l’unanimité.
J’évoquerai son état d’avancement
dans notre département dans
quelques instants.

Autre chantier en cours, décret
portant mesures urgentes en faveur
du volontariat modifiant le décret
du 10 décembre 1999 :
❚ prise en compte du rétablissement

des trois ans d’ancienneté pour
l’accès au grade de caporal.

❚ l’extension de la limite d’âge à 
65 ans à l’ensemble du personnel
SSSM,

❚ la possibilité de prolongation
d’activité au-delà de l’âge limite,

❚ l’accès à l’honorariat au grade
supérieur après vingt ans de service 

❚ la révision des taux de vacations
horaires avec :
✔ l’indemnisation de la formation

à 100%,
✔ l’élargissement de la plage

d’indemnisation horaire de nuit
de 22h00 à 7h00.

A la demande de Madame la
ministre de l’Intérieur, la direction
de la Sécurité Civile a mis en place
une commission, nommé “Ambition
volontariat”. Elle a pour objet 
de mener une réflexion sur l’avenir
de l’activité de Sapeur-Pompier
Volontaire.
Parallèlement une enquête
sociologique sur le volontariat 
sera menée par le laboratoire en
recherche “Mana Larès” qui servira
de base de travail à cette
commission. Les résultats devraient
être annoncés lors du prochain
congrès national de Saint-Etienne.

Vous allez recevoir dans le courant
de la semaine votre carte d’adhérent
2009. Avec un nouveau format et un
nouveau visuel, elle sera plus
pratique et elle vous permettra de
bénéficier des avantages négociés
auprès de grandes enseignes
nationales partenaires.

➟ 7 mars 2009



Pour compléter l’offre, notre union a
décidé d’effectuer des démarches
auprès d’entreprises vosgiennes,
c’est Philippe Antoine qui est chargé
de ce dossier.

➟ Sur le plan régional :  

Je rappellerais que nous
appartenons au Groupement
Interrégional Alsace, Champagne
Ardennes et Lorraine, GIRACAL,
comprenant dix départements avec
45000 adhérents. Il est présidé pour
une année encore, par le Lieutenant-
Colonel Pierre Felicani, président de
l’Union Départementale de la
Meurthe-et-Moselle.
Tous les présidents de commissions 
de notre Union sont présents dans
les différentes commissions du
GIRACAL, et leur participation est
active, merci à vous.

➟ Au niveau départemental

L’année 2008 a été riche en
événements et manifestations
diverses, je ne vous les citerai pas
toutes :
❚ L’assemblée générale suivie d’une

prise d’armes s’est déroulée à
Nomexy le 17 mai ;

❚ La finale nationale du parcours
sportif et des épreuves d’athlétisme,
emmenée par son coordinateur
général le Lieutenant-Colonel
Petitcolin, s’est déroulée le 28 juin
à Vittel. L’organisation de 
cette manifestation sportive a
demandé un engagement
bénévole et un dévouement total
de 450 Sapeurs-Pompiers et
personnels administratifs.
Qu’ils en soient encore
publiquement remerciés. Sans eux
cette manifestation n’aurait pas pu
se dérouler.
Les 1500 sportifs et
accompagnateurs venus de toute
la France sont repartis satisfaits de
leur séjour dans les Vosges. 

❚ Autre sujet important, la
formation  au secourisme grand
public. Cette année  le nombre de
demandes a fortement progressé.
Pour 2009, nous allons devoir nous
adapter pour faire face à cette
croissance.

Je compte sur la disponibilité de
nos moniteurs pour assurer cette
formation qui devrait pouvoir
permettre à quelques citoyens de
rejoindre nos rangs.
J’en profite pour remercier tous les
formateurs.

❚ Le secrétaire général vous a
présenté le plan “Horizon
2009/2011”. Je voudrais souligner
les actions que je souhaite voir se
réaliser à court terme :

❚ Mieux informer nos adhérents sur
le rôle du milieu associatif dans les
centres, en créant des documents
d’information et en effectuant des
rencontres régulières avec les
Sapeurs-Pompiers. 

❚ Créer une commission jeune 16-25
ans afin de renforcer les liens avec
cette catégorie non représentée au
sein de notre Union.

❚ Créer un réseau de soutien et
d’actions sociales.

❚ Intégrer tous les personnels SSSM
dans les amicales pour favoriser les
échanges avec les personnels.

Voici les principaux objectifs sur
lesquels nous allons devoir travailler.
J’en profite pour lancer un appel
auprès de ceux et celles qui
souhaiteraient s’investir dans
l’associatif et venir nous rejoindre
comme membre attaché. 

Au début de mon propos, j’ai
évoqué le dossier du secours à
personnes.

Dans un courrier transmis à tous les
préfets de France en date du 18
décembre 2008, madame le ministre
de l’Intérieur de l’Outre-Mer et des
collectivités territoriales a demandé
une application du référentiel, et ce
même avant la parution d’un arrêté
interministériel.

Monsieur le Préfet,

La mise en œuvre de ce référentiel
devait être effective à compter du 5
janvier dernier dans notre
département.
Aujourd’hui, force est de constater
qu’il n’est toujours pas appliqué.
Manifestement, nous ne pouvons
que constater qu’un de nos
partenaires fait de l’obstruction à
son application.

Les Sapeurs-Pompiers vosgiens ne
comprennent pas : une plate forme
15-18 très onéreuse vient d’être mise
en service, et ils pensaient, fort
justement, qu’avec cet outil
moderne associé à la mise en œuvre
du référentiel, que leurs missions
allaient être biens définies, et qu’ils
n’allaient pas continuer à être
considérés comme les bons à tous
faire des services de soins.
Un exemple, jeudi 3 mars à Saint-Dié-
des-Vosges, les Sapeurs-Pompiers
sont déclenchés pour une carence
d'ambulance privée.
Il s'agissait de prendre en charge
avec quatre Sapeurs-Pompiers, un
patient de l'hôpital pour le
transporter  à l’hélistation distant de
250 mètres. 

Monsieur le Préfet,

Je ne voudrais pas traumatiser la
salle par des propos acerbes, mais
les Sapeurs-Pompiers en ont assez de
ces fourberies.
Nous n’en pouvons plus ; on ne nous
répond même pas quand nous
demandons une explication !
Le comble, c'est quand on nous dit:
ne vous plaignez pas, on vous paye. 
En effet, monsieur le Préfet,
monsieur le Président du SDIS,
déplacer un VSAV et trois Sapeurs-
Pompiers pour une mission de
brancardage rapporte au SDIS la
somme faramineuse de 105 €. 
Même pas le prix de l'intervention
d'un plombier.
La différence, c'est que le plombier
vient quand il veut, mais que les
Sapeurs-Pompiers doivent s’exécuter.

Monsieur le Préfet, cette situation
n’est plus acceptable, nous
comptons sur vous et nous
attendons de votre part une
intervention décisive auprès des
responsables du SAMU 88 afin que
les relations changent, et que les
Sapeurs-Pompiers soient respectés.

Vous avez bien voulu me recevoir
avec le secrétaire général mercredi
dernier et je vous en remercie. Nous
vous avons évoqué ces situations qui
durent depuis longtemps. Est-il
indispensable que des Sapeurs-
Pompiers ne quittent leur activité
professionnelle que pour des
broutilles ?   

➧l’Union

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠16



Après ce large tour d’horizon, je
tiens à remercier au nom de vous
tous Unionistes, les membres du
conseil d’administration du SDIS, et
son président Monsieur Claude
Philippe pour l’aide financière
apportée à notre association en 2008
et à celle qui vient d’être votée 
pour 2009.
Merci également a vous mon
Colonel en tant que vice-président
de notre fédération pour vos
conseils techniques  au sein de notre
association. Merci aussi à tous les
personnels des différents services du
SDIS qui nous aident d’une manière
ou d’une autre pour réaliser nos
objectifs.
Mes propos arrivent à leur terme, je
vous donne dès maintenant rendez-
vous à La Bresse le 13 juin pour le
39ème rassemblement départemental,
date de la journée nationale des
Sapeurs-Pompiers de France. Je
compte sur une présence importante
des Sapeurs-Pompiers vosgiens et de
nos élus à cette manifestation que
nos amis bressauds préparent avec
tout le talent qu’on leur connaît.

Mesdames, Messieurs, 
Je rends hommage à vous tous,
Sapeurs-Pompiers, pour votre courage,
votre disponibilité et le dévouement
avec lequel vous accomplissez vos
missions au quotidien. Sachez que les
administrateurs et les membres
attachés sont quotidiennement à
votre écoute, n’hésitez pas à les
rencontrer. Vous pouvez compter sur
le soutien et la détermination de votre
Union Départementale.
Je vous souhaite une bonne fin de
soirée, dans la joie, la convivialité, et
je vous remercie de m'avoir écouté.

Vive les Sapeurs-Pompiers vosgiens

Le Colonel Eric Faure, Directeur
Départemental, Monsieur Claude
Philippe, Président du SDIS,
Monsieur Dominique Sorain, Préfet
des Vosges, à tour de rôle, ont
conclu les travaux de cet après-midi.

Avant de conclure l’assemblée
générale de l’Union Départementale,
le Président a remis la médaille. ■

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠17

➟ 7 mars 2009



Le 17 janvier 2009 à la Direction Départementale
➟ Ce conseil d’administration a été l’occasion de faire 

un bilan des actions menées en 2008 et à la suite 
du renouvellement d’une partie du conseil
d’administration, c’était un moment propice pour
donner à notre équipe de nouveaux objectifs
ambitieux.

Notre équipe devait trouver des idées pour continuer 
à se mobiliser, pour rassembler, développer les
solidarités et rechercher une synergie encore plus forte
avec le SDIS en affirmant sa place et l’expertise des
Sapeurs-Pompiers. 

Il s’agissait bien pour nous de formaliser nos projets dans
les différents domaines d’intervention de l’Union. Nous
avons donc adopté le plan Horizon 2009/2011. 

➟ Lors de ce conseil d’administration, le budget

prévisionnel a été adopté. Le Président Daniel
Gornet a apporté quelques précisions :

✔ Les recettes globales sont en hausse d’environ 2% ;

✔ Les dépenses nouvelles :  
❚ Prévision de remplacement du 807, 
❚ Edition en couleurs du courrier du sapeur, 
❚ Aides aux amicales organisatrices de manifestations.  

La somme versée sera de 50% du prix du cadeau avec
une valeur maxi de 2 €.  

Le Président Daniel Gornet rappelle que pour obtenir
cette subvention, l’amicale devra faire apparaître sur le
cadeau le logo de l’UDSP. 

❚ Frais de réunions des commissions en hausse sachant

que le Président souhaite augmenter le nombre de
personnes au sein de la commission volontariat.

➟ Le conseil d’administration a désigné les grands

électeurs pour les élections fédérales : D. Gornet 
(de droit), F. Thiolière, Ph. Durand, Ch. Champreux,
C. Poutot, G. Rohr.

➟ Le conseil d’administration a arrêté la date et le

programme de l’assemblée générale ordinaire 2009. 

Le 23 avril 2009 au CS de Mirecourt
➟ Le conseil d’administration a décidé de modifier

l’organisation du rassemblement départemental. 

La date et le programme sont arrêtés, il aura lieu 

le 13 juin 2009 à La Bresse.

Les administrateurs de l’Union Départementale se sont réunis en conseil d’administration à trois
reprises en 2009. Cet article a pour but de vous faire un bref résumé des sujets traités.
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Les conseils d’administration 
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➟ 2009

➟ Le conseil d’administration a accepté la proposition
du président, Daniel GORNET, d’organiser les 3èmes

journées scientifiques du SSSM en 2010.

Il présente brièvement la manifestation qui pourrait se
dérouler à Vittel :

❚ manifestation qui a lieu tous les deux ans sous l’égide
de la fédération. En 2008, ce congrès a eu lieu à Evian ;

❚ nombre de participants : 600 à 700 médecins,
infirmiers, vétérinaires ; 

❚ budget de 180 000 € autofinancé à environ 90 % par
les congressistes et les exposants ;

❚ besoin en personnel : 70 à 80 SP.

➟ Ce conseil d’administration a accepté la proposition

d’une nouvelle version de notre site internet.

➟ Lors de ce conseil d’administration le président

Daniel Gornet a proposé que chaque administrateur
puisse être le référent de plusieurs amicales sur un
secteur donné. Le but étant de mieux porter les
attentes de nos adhérents, de construire un réseau
de solidarité avec les amicales et de responsabiliser
davantage les administrateurs. 

Le 24 octobre 2009 au CS de Dompaire
➟ Pour ce dernier conseil d’administration de l’année,

les administrateurs ont voté les différentes
cotisations pour l’année 2010.

✔ 35 € pour les SP actifs
✔ 23 € pour les PATS et retraités
✔ 23 € pour les JSP

➟ Ce conseil d’administration a été l’occasion d’accepté

la demande du CS de Charmes, d’organiser le
rassemblement départemental en 2010 sur le même
principe que l’année dernière.

➟ Le conseil d’administration a validé la création d’une

commission “jeunes”.

➟ Le conseil d’administration a validé la création d’un

annuaire “artisans, commerçants, profession
libérale, chefs d’entreprises” qui sont Sapeurs-
Pompiers volontaires. Ce livret sera diffusé à toutes
les amicales.

➟ Le conseil d’administration a validé le calendrier des

manifestations 2010.

A chaque conseil d’administration, les présidents des
commissions font un état de l’avancée de leurs travaux.  ■

de l’Union Départementale



L’UDSP 88 a organisé, 
grâce à ses moniteurs de

secourisme conventionnés, 
42 sessions de PSC1 grand

public pour l’année 2009, 
soit 365 stagiaires formés.

Une nouvelle formation 
est née en cours d’année, 

à l’utilisation du DAE.
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Commission 
Enseignement 
Secourisme

Image d’Epinal des Sapeurs-Pompiers

➧l’Union

Pour toute demande d’organisation et tout autre renseignement, 
adressez-vous au bureau de l’UDSP au 03 29 69 54 41

L’Imagerie d’Epinal, en partenariat
avec la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France, le
SDIS des Vosges et l’Union
Départementale des Sapeurs-
Pompiers, a décidé de mettre à
l’honneur les Sapeurs-Pompiers de
France à travers sa dernière image
créee par l’imagier Olivier Claudon.
L’artiste, passionné par notre engagement
collectif, a décidé de mettre en avant nos
valeurs, le respect des traditions, la solidarité,
l’esprit d’équipe, le don de soi et le volontariat
ainsi que l’ensemble de nos activités
opérationnelles.
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Au cours du vernissage qui suivit la Sainte-Barbe départementale, après avoir dévoilé au public présent l’image qu’il
avait créée, Olivier Claudon a lu un texte en hommage aux Sapeurs-Pompiers. En écoutant ses paroles, tout en
regardant l’image, sans avoir besoin d’imagination, nous pouvions revivre des interventions similaires à celles
dessinées. ■



SAGRAMSAGRAM
Sables et Graviers

14, rue de la Prairie - 88190 GOLBEY

Tél. 03 29 34 01 32
Fax. 03 29 31 07 51

Maintenance Modernisation
Vente Automatisme

2 bis, rte de Vaudéville
88600 AYDOILLES

Tél : 03 29 67 77 89
Fax : 03 29 34 79 27
ascenseurs@ltbo.fr

David RENAUT, Paysagiste
Cr�ation et entretien d�espaces verts
Tailles de haies, arbres et arbustres - Elagage - Tonte 
Débroussaillage - Plantations - Engazonnement
Pavages - Dallages - Murets - Escaliers - Clôtures…

8, rue Adjudant Jacquot
88150 IGNEY

portable : 06 83 88 80 96 

✆ 03 29 39 40 93

PIÈCES ET ACCESSOIRES 
POUR AUTOMOBILES, 

VÉHICULES INDUSTRIELS

CAOUTCHOUC : 
PRODUITS, SEMI-PRODUITS

(FABRICATION, NÉGOCE)

La Croisette
88400 GERARMER

Tél. : 03 29 63 14 50

134, rue d’Alsace
88100 SAINT DIE

Tél. : 03 29 42 10 00

GARAGE 
THIEBAUT SA

Votre Concesionnaire Peugeot

David RENAUT, Paysagiste
Cr�ation et entretien d�espaces verts
Tailles de haies, arbres et arbustres - Elagage - Tonte 
Débroussaillage - Plantations - Engazonnement 
Pavages - Dallages - Murets - Escaliers - Clôtures…

8, rue Adjudant Jacquot
88150 IGNEY

portable : 06 83 88 80 96 

✆ 03 29 39 40 93

Route d’Archettes
88026 Epinal Cedex
Tél. 03 29 64 33 33

Fax : 03 29 64 33 48

MIRECOURT sarl

certification ISO 9002 depuis 1999

SHEPHRED Mirecourt sarl est la filiale européenne du
groupe Chemical Company dont le siège est basé
à Cincinnati (USA), spécialisée dans la production
de sels organo-métalliques utilisés dans différentes
industries en qualité d’agent d’adhésion (industrie
des pneumatiques, encres et peintures, polyester,
ou comme catalyseur dans l’industrie chimique).

Aéroport Epinal-Mirecourt
BP N°47 - 88502 MIRECOURT CEDEX

Tél. : 03 29 37 88 22 - Fax : 03 29 37 70 70
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3388èèmmee rraasssseemmbblleemmeenntt  ddééppaarrtteemmeennttaall
ppllaaccéé  ssoouuss  llee  ssiiggnnee  
ddee  llaa  ccoonnvviivviiaalliittéé

➟ 13 juin 2009

par l’Adc Jacky MUNSCH

Une cérémonie haute en couleur
Le 38ème rassemblement des Sapeurs-Pompiers vosgiens a eu lieu, cette année, à La Bresse. Le soleil s'était
généreusement invité et c'est, sous un ciel d'un bleu immaculé que s'est déroulée cette journée du 13 juin 2009.
Pour la 3ème fois, la Commune de La Bresse accueillait les Sapeurs-Pompiers vosgiens pour ce grand rendez-vous. Ce
rassemblement, véritable vitrine du Service Départemental d'Incendie et de Secours a débuté par la traditionnelle
prise d'armes.
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Après la revue placée sous la haute autorité de Monsieur
le Préfet Dominique Sorain accompagné par Messieurs
Claude Philippe, Président du CASDIS, Guy Vaxelaire,
Maire de La Bresse, Conseiller général, le Colonel Eric
Faure, Directeur Départemental et de notre cher
Président d'Union le Capitaine Daniel Gornet, beaucoup
de récipiendaires se sont vu remettre galons et médailles
en particulier le Capitaine Mickaël Champenois et le
Major Desgeorge pour acte de courage et de
dévouement.

Ce fut également l'occasion, lors de cette solennité
d'honorer ceux qui ont donné leur vie au service de leurs
concitoyens et l'hommage respectueux que nous leur
avons rendu n'en a que plus de valeur.

A l'issue de cette cérémonie protocolaire, un mirifique
défilé nous a conduits de la place d'armes vers le
complexe multi-activités bressaud.

En préambule de ce cortège du Corps Départemental, la
section SPSP (Sauvetage du Patrimoine Sapeurs-
Pompiers) a présenté des équipages attelés, des
éléments à pied ont permis à tout un chacun de se
rendre compte de l’évolution des moyens de 1830 à
1950. Un brin de nostalgie, quelques matériels avec
lesquels les conditions opérationnelles étaient souvent
dures et bien différentes. Vinrent ensuite les différentes
sections du Département, précédées par la sélection
vosgienne pour le défilé du 14 juillet sur les Champs
Elysées. En ordre serré, rythmée par un champ arrangé
par le Lieutenant-Colonel Laurent Petitcolin, la section a
pu montrer la rigueur de ses répétitions. Après que
toutes les formations soient passées devant la tribune
officielle, un nombre important de véhicules traversa le
quai des Iranées sous les commentaires aguerris du
Commandant Didier Miller.
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Le dévouement des pompiers honoré
C'est dans la grande salle du hall des congrès que plus de
1 000 passionnés ont été dirigés pour écouter les
allocutions. Elles ont permis aux officiels de rendre
hommage à l'engagement, la solidarité, l’abnégation
des pompiers volontaires et professionnels.

Le Président Gornet souligna le rôle politique que doit
avoir l’Union Départementale, auprès des pouvoirs
publics (représentants de l'Etat, élus et Directeur). Il fit
également part de sa satisfaction de l'évolution
favorable des projets interministériels en cours : le
secours à personnes et le volontariat.

Il s’est réjouit de la présence de Claude Philippe,
Président du CASDIS, représentant Monsieur Christian
Poncelet, Président du Conseil général, de Monsieur le
Préfet, de notre Directeur Départemental et de
Monsieur le Maire de La Bresse qu’il remercia
généreusement pour l’accueil chaleureux, convivial ainsi
que pour toutes les infrastructures mises en place
gracieusement pour notre journée.

C’est autour du verre de l’amitié offert par la
municipalité bressaude que chacun a pu débattre de
cette première partie du rassemblement.

➟ 13 juin 2009



La fête des Sapeurs-Pompiers
La suite des réjouissances promettait d’être conviviale
comme l’avait voulu le Président. Et c’est avec
détermination que notre grand ami Jean Boquillon
sonna l’heure de "la soupe". Chef d'une grande équipe
de retraités, tous plus volontaires les uns que les autres,
il a dirigé d'une main de maître toute l'organisation du
repas "Le barbecue géant".

Chacun à sa tâche : six ou sept au service, trois ou quatre
au barbecue, un au tonneau (euh !), et d'autres… Merci
à vous, chers anciens !

Tout ce repas amical a été ponctué par de nombreux
jeux récréatifs préparés par l'équipe bressaude. Chacun
pouvait ainsi s'exercer au passe-partout. Un fil rouge a
conduit nos chefs de groupement aux jeux : ils devaient
tenir une hache, à bout de bras, le plus longtemps
possible : bravo la Montagne !

Et le tire à la corde mes amis ! Le jury n'a pas eu de
difficulté à proclamer un vainqueur : il a pris modèle sur
"L'Ecole des fans"…

Merci à tous pour votre joie.

Et le public
L’après-midi, des manœuvres se sont enchaînées,
rythmées par les cris des enfants impressionnés par le
spectacle.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont montré qu’ils seraient
bientôt prêts à suivre leurs aînés en réalisant une
démonstration d’extinction. L’équipe cynophile a
également participé à la fête, avec un exercice mettant
en scène des maîtres-chiens et leurs bergers allemands et
malinois : ceux-ci ont fait la preuve de leur flair en
dénichant sans difficulté des victimes qui avaient été
dissimulées pour la réalisation de l’exercice. La
désincarcération d’une victime accidentée et le
sauvetage d'une victime par le "GRIMP", la manœuvre
"Mousse" par le FPTSRT, la démonstration de mise en
œuvre du PMA qui ont conclu la journée, auront permis
à chacun de prendre conscience du quotidien de ces
hommes et de ces femmes qui veillent sur nous, à
chaque instant… 

➧l’Union
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➟ 13 juin 2009

Toute l'équipe du Capitaine Jean-Claude Martin remercie chaleureusement votre participation à cette journée de
joie, de convivialité et tout simplement d'amitié. ■



CONTREX-
VITTEL

VIANDES
GROSSISTE ET DEMI-GROS

Tél. : 03 29 08 55 64
Fax : 03 29 08 21 24

Z.I. de la Gare
5, rue des Hauts Jardins

88230 Fraize

Tél. : 03 29 50 44 66 - Fax : 03 29 50 44 65
hydreau-services@wanadoo.fr

EAU POTABLE :
✔ Canalisations ✔ Branchements
✔ Maintenance ✔ Recherches de fuites
✔ Tous travaux d’entretien sur réseaux

de distribution d’eau potable

ASSAINISSEMENT
✔ Canalisations
✔ Branchements
✔ Etanchéité de regards

DIVERS TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Jacques RABNER, Patrick BRETON, Grégoire YONCOURT

PME - PMI - RISQUES DES PARTICULIERS
RETRAITES ET PRÉVOYANCES
ASSURANCES DES COLLECTIVITÉS

13 - 17, av. Foch - 54000 Nancy
✆ 03 83 27 21 38 - 4 03 83 28 69 76
, arbaner@aol.com 8 www.rabnerassurances.fr

Avenue de la 17ème BCP
88700 RAMBERVILLERS
(à côté de la Gendarmerie)

✆ 03 29 65 43 47

LALEVÉE ET SIMON

S.A.R.L.

Locations 
de structures,
Chapiteaux

430, rte de la Grande Houssière
88430 LA HOUSSIERE

✆ 03 29 50 65 51
4 03 29 50 69 57

LE
RELAIS

Abris de jardin et mobilier extérieur
travaux d’entretien (espaces verts, petite
maçonnerie), Travaux paysagers
Prestations d’équipes e nentreprise
Nous consulter pour devis

9, allée des Chênes- BP 1026 - 88000 EPINAL Cedex 9
✆ 03 29 31 00 14 - Fax : 03 29 31 99 78

ETABLISSEMENT

ET SERVICE D’AIDE

PAR LE TRAVAIL
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Les Soldats du feu ravivent 
la flamme sous l’Arc de Triomphe

➧Fédération

Les drapeaux de tous les départements français
accompagnés d’une garde réduite ont défilé sur les
Champs Elysées, avant prendre place sous l’Arc de
Triomphe pour la cérémonie.

Cette année, exceptionnellement, deux gardes au
drapeau vosgiennes ont défilé car l’une d’entre elles
devait recevoir des mains de Madame Michèle Alliot-
Marie le fanion du défilé du 14 juillet au cours d’une
cérémonie au ministère de l’Intérieur. ■

Vendredi 12 juin, à la veille de la journée
nationale des Sapeurs-Pompiers et à l’issue
des assises fédérales , la grande famille 
des drapeaux Sapeurs-Pompiers 
s’est réunie sous l’Arc de Triomphe 
à Paris, pour rendre hommage 
aux Soldats du feu et 
pour raviver la flamme 
du soldat inconnu. 

Mise en place sous
l’Arc de Triomphe.

Les deux
drapeaux

devant l’Arc
de Triomphe

Le drapeau du
Corps et sa garde

La remontée des
Champs Elysées :

moment
inoubliable !

Dispositions préparatoires avant le défilé.

par le Major Christian CHAMPREUX
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Chacune commence par la répétition de la revue du
Président de la République, alors passée par le Général
Caille, commandant le défilé à pied. L’homme est très
professionnel et tourné vers la mission, il est même
parfois un peu rugueux... Mais fraternel et attentif. Il
veille à préciser souvent que ce défilé est celui des forces
de défense mais aussi de sécurité, en faisant allusion à
“nos camarades bleu-marine”.

Après la seconde revue de ce matin, depuis son VLRA (le
command-car), il a lâché “c’est bien, les pompiers”, ce
qui est à comprendre comme un compliment... C’est vrai
que le bataillon était dans un garde-à-vous impeccable,
alignements parfaits, têtes hautes, allure martiale.

Puis après une conversion permettant de passer du
rassemblement en lignes à celui en colonnes, le bataillon
se prépare à défiler.

Le trajet “de mise en place se fait sur une voie parallèle
à la piste de défilé (reproduction de l’avenue des
Champs Elysées), le pas étant commandé par les
régulateurs. Pendant ce temps, les troupes indiennes
invitées cette année font leur passage, au son de leur
musique militaire traditionnelle, en levant les bras plus
haut que l’épaule en avant mais aussi en arrière.
Superbes.

Nous sommes les derniers du défilé à pied, comme le
veut la tradition. Place prestigieuse. Dès que les
lieutenants de l’ENSOSP s’élancent, nous prenons notre
emplacement, en marquant le pas sur la musique. Puis,
dès que 50m nous séparent, c’est le départ à mon
commandement “en avant, marche”.

Nous y sommes, et la tension monte d’heure 
en heure. Depuis 3 jours, les répétitions
s’enchaînent sur la base militaire de Satory.

par Lieutenant-colonel Laurent PETITCOLIN

Mercredi 8 juillet

Défilé du 14 juillet 2009
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Quelques centaines de mètres plus loin, nous passons
devant la Légion, qui va nous emboîter le pas. Je prends
la position du salut en marchant, suivi par les
commandants de compagnies et chefs de sections, mon
regard et celui des légionnaires se suivent depuis le
début jusqu’à la fin de leur formation, en passant
devant les 2 bataillons du 2ème REP, son emblème, le
Colonel, puis la musique, et enfin les pionniers barbus. A
chaque passage, c’est un moment très fort où se mêlent
fraternité et respect mutuel.

Encore quelques pas et la tension monte à mesure que
s’approche la tribune ; je sens une grande frustration à
ne pas pouvoir me retourner pour regarder le bataillon.
Sont-ils toujours là, à la distance réglementaire ? La
ligne de début de salut s’approche, tous les muscles se
tendent, puis c’est l’éclatement du bataillon en deux
moitiés, et la musique s’arrête pour laisser place à celle
de la Légion qui suit.

Je retrouve immédiatement l’adjudant-chef qui assiste à
la répétition dans la tribune à côté du Général : “alors,
mon adjudant-chef ?” “c’est bon, mon colonel, juste
quelques points de détail à revoir, mais le général a dit
que c’était bien”.

Vers 13h30, nous rentrons vers les bus, en chantant.
Nous sommes la seule unité à chanter en marchant. Les
traditions se perdraient-elles ? En tout cas, les Sapeurs-
Pompiers Volontaires et Professionnels ont fait une
grosse impression à tous avec ce chant “viril”. A notre
passage, les unités s’arrêtent et se mettent au garde-à-
vous.

Je pense que cela veut dire que nous avons “gagné au
feu” notre place parmi les camarades présents pour
préparer ce grand événement national.

Nous sommes fiers, conscients du grand privilège qui est
le nôtre.

Je sais que sur les Champs, nous penserons à vous qui
nous regarderez et qui auriez tous mérité d’être aussi de
cette grande aventure. ■

➟ 14 juillet 2009



Plus de cent hommes et femmes en
uniforme, cela n’est pas passé
inaperçu sur la commune de Xertigny.

La prise d’armes s’est faite devant le
château ce qui ajoutait encore plus
d’éclat à ce moment particulier. Un
moment protocolaire très solennel,
parfaitement réglé et rehaussé par
les interventions de l’harmonie “la
Balnéenne” de Bains-les-Bains.

Elle est intervenue avec beaucoup de
brio durant les temps forts de cette
cérémonie, à savoir la revue des
troupes, l’office religieux et avant les
discours à la salle polyvalente.

➧sdis
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L’union fait la force
Par le Chef de Secteur, Major Christian CHAMPREUX

Dix casernes du secteur La Vôge - Bains-les-Bains regroupées
pour une cérémonie de Sainte-Barbe, c’était une première !

Les autorités rendent les honneurs au drapeau

Les Sapeurs-Pompiers au cours des discours
et les nombreux élus

Les anciens étaient présents

La balnéenne

La prise d’armes



Première Sainte-Barbe de Secteur La Vôge - Bains-les-Bains

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠33

Au cours de cette prise d’armes
différentes distinctions (médailles,
galons et fourragées) ont été
remises à 36 Sapeurs-Pompiers par
les autorités présentes.

Un office religieux était ensuite
célébré par le père Devillard en
l’église Sainte-Walburge, toute
proche. Jamais l’église n’avait
accueilli autant de Sapeurs-Pompiers
en tenue au cours d’une même
cérémonie.

A l’issue de la messe, tout le monde
s’est rendu en défilant à pied à la
salle polyvalente pour les discours
officiels. ;

La partie festive a été organisée par
chaque amicale à sa convenance.

Rendez-vous à Bains-les-Bains en
2010. ■

L’office
religieux

Sainte-Barbe départementale



Doncières
88700 RAMBERVILLERS

Tél. 03 29 65 36 82 
Fax : 03 29 65 22 77

Terrassement 88
Travaux publics - Démolitions
Création et curage d’étangs et de fossés

Assainissements
Location de pelles et de bulles

Filiale d'un groupe Européen, fondé en 1969 employant
plus de 300 personnes, Swissphone est leader dans le
traitement de l'alarme.
Développant des solutions produits
(émetteurs, récepteurs d'appels sélectifs
professionnels 5 tons et Pocsag), et des
solutions réseaux (radio, satellitaires).
Swissphone apporte chaque jour des
technologies fiables et efficaces aux
intervenants de l'alerte, tout particulièrement les Sapeurs-Pompiers.

Distributeur Agréé Antarès

3, rue de Marly
78000 VERSAILLES
Tel : 01 30 84 18 18
Fax : 01 39 49 01 56
www.swissphone.fr

Matières premières 
pour l'industrie verrière

Traitement 
du Verre Ménager

✆ 03 23 59 40 17
Fax : 03 23 53 56 94

e-mail : dg.crouy@pate-sas.com

Chemin du Meunier noir F-02880 CROUY
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La Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France a confié au SDIS
88 et à l’Union Départementale 88
l’organisation des 3èmes Journées
scientifiques européennes des Services
Médicaux Sapeurs-Pompiers.

Congrès Secours Santé 2010

Ce congrès intitulé “Secours Santé 2010” se
déroulera à Vittel du 6 au 8 mai 2010 et devrait
accueillir environ 600 congressistes.

Cette manifestation d’ampleur nationale, au cours
de laquelle une visite du ministre de l’Intérieur et
du président de la FNSPF est attendue, nécessitera
l’investissement de nombreux Sapeurs-Pompiers et
Personnels Administratifs et Techniques du SDIS.
Vous êtes susceptibles d’être sollicité en ce sens et
d’avance, soyez remerciés de votre participation et
aide à ce rassemblement.

Du quotidien aux situations d'exception,
tel sera le programme de ces 3èmes Journées
scientifiques européennes du SSSM à Vittel (au
Palais des congrès).

A bientôt et rendez-vous est pris
avec vous à Vittel !!!

Les co-présidents du comité d’organisation :
Médecin-lieutenant-colonel Michaël Pierrat, médecin-chef
Capitaine Daniel Gornet, président de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers

➟ 6 au 8 mai 2010



➟ 25 janvier 2009

Les 90 concurrents inscrits ont
été reçus très convivialement
par les Sapeurs-Pompiers
charmoisiens.

Les élus des deux cantons
étaient présents lors de la
remise des prix. Ils ont pu
constater, une nouvelle 
fois, que la jeunesse de 
nos villages est toujours
présente lors des rendez-
vous sportifs. 

➧sport
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Par le Major Christian CHAMPREUXCross du Secteur de La Vôge
Le 7ème cross du secteur La Vôge - Bains-les-Bains s’est couru le dimanche 25 janvier
2009 à Charmois-l’Orgueilleux sous un soleil timide et un froid rigoureux.

Départ des tout petits

Les “récompensés”

M. J. Pierre, Sénateur des Vosges

remet les coupes

Un parcours très nature

Remise de la coupe de l’UD par le

Président

Remise d’une récompense 

par M. Drouot Maire de

Charmois-l’Orgueilleux
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➟ 29, 30, 31 janvier 2009

Championat de France de ski alpin 2009
Après une année de
sommeil, le Championnat 
de France de ski alpin 
a été remis sur les rails. 
La 18ème édition se déroulait
à Auron et Isola 2000, deux
stations renommées dans 
le massif du Mercantour 
et des Alpes-Maritimes. 
Ces stations accueilleront
elles les JO de 2018 ?
Nice y croit mais Grenoble,
Annecy et le massif du
Pelvoux - La Vallouise sont
aussi dans la course.

Les quatre représentants vosgiens
mordus du ski, dont deux retraités 
(P. Didier-Laurent, de Basse-sur-le-
Rupt, Pascal Marin de Sapois) et deux
actifs (Jacky Marly de Remiremont et
David Bardot d’Epinal) se sont tous
bien comportés. Pierrot s’est glissé
sur le podium dans toutes les courses
de sa catégorie (les plus anciens) :
2ème au  super géant, 1er au slalom,
2ème au géant et 1er au combiné
(l’ensemble des trois épreuves), sur
une neige abondante, des pistes
longues et techniques dignes d’un
vrai championnat de France.

Au-delà de l’aspect purement sportif
nous retenons l’extraordinaire esprit
de camaraderie et d’amitié qui unit
l’ensemble des participants. Le coté
touristique n’est pas non plus à
négliger “c’est évident nous avons
découvert et admiré de tous cotés,
sous un soleil magnifique de
superbes paysages, italiens, suisses et
français”.

Le 19ème Championnat de France est
programmé sous une autre formule
puisqu’il aura lieu les dimanche 
21, lundi 22 et mardi 23 mars 2010 à
Tignes. L’appel est lancé dès
maintenant à tous ceux qui sont
intéressés (bons et moins bons
skieurs).

Nous remercions la Direction
Départementale des Services
d’Incendie et de Secours  et l’Union
Départementale pour le soutien
apporté par le  prêt d’un véhicule.

Par P. DIDIER-LAURENT
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Tout à commencé par
l’annonce publiée comme
tous les ans dans le Sapeur-
Pompier Magazine,
proposant l’aventure du
Tour de France2009.
Quatre Sapeurs-Pompiers des
départements de l’Aveyron, du
Rhône, du Lot-et-Garonne et des
Vosges ont pris le départ 
de Monaco le 4 Juillet 2009 
afin de sillonner le pays à bord 
de deux Land Rover rouge,
affichant le slogan “Sapeur-
Pompier, volontaire moi aussi”,
dans le but de susciter des
vocations.

Une expérience inoubliable…

La distribution dès quelques 100
000 portes clés, à raison de 2000
par jour en moyenne, s’est faite
lors de notre passage le long des
routes du Tour. 

Nous étions accueillies par les
applaudissements et les
encouragements des milliers de
personnes qui nous attendaient,
parfois depuis des heures, voir des
jours, pour avoir un cadeau.

Tour de France 2009

Avec Gendi
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➟ Juillet 2009

Cette année le Tour passant dans
les Vosges, ce n’est pas sans
émotions que j’ai retrouvé
connaissances, amis et famille le
temps d’un soir où le CSP Vittel
nous a fait un accueil digne de ce
nom.

Une belle aventure marquée par
les rencontres de différents
représentants d’unions et de
casernes locales ainsi que le service
communication de la Fédération
qui nous a encadrés durant ces
trois semaines hors du commun.

Je tenais à remercier les personnes
qui m’ont permis de participer à la
promotion du volontariat sur la
grande boucle, et de faire de cette
aventure un souvenir inoubliable
de ma carrière de Sapeur-Pompier.

Un Sapeur-
Pompier
manuzien
sur la route
du Tour de
France
Pour la 7éme année consécutive les
Sapeurs-Pompiers ont assuré la
promotion du volontariat et la sécurité
des installations sur le Tour de France.

Le Caporal Yves Bosseler, du Centre de
Secours d’Uzemain, a été sélectionné
par la FNSPF pour rejoindre l’équipe
de sécurité de la Zone Technique dont
le rôle était de prévenir et conseiller
sur les risques au sein même de
l’organisation du Tour de France.

Après 3 semaines, 21 étapes, 3500
kilomètres et de nombreuses
interventions, l’aventure s’est
terminée le 26 juillet sur la plus belle
avenue du monde.

Yves, éducateur spécialisé, a pris 
sur ses vacances pour assurer
bénévolement cette mission.

Par le Major Christian CHAMPREUX

Le Cal Yves
Bosseler 
au cœur 

du dispositif

Visite des
installations
de la 
caravane 
du Tour

Avec la caravane Gendarmerie
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35ème Cross départemental à Dompaire

C’est sous une journée ensoleillée mais
froide que 530 participants ont couru
pour représenter au mieux leur centre.

Le circuit était composé de plusieurs
types de terrain( herbe, enrobé, cailloux,
terre). Trois boucles étaient définies par les
organisateurs (une bleue de 870 m, une
verte de 2 420 m, une rouge de 3 900 m)
avec des distances à parcourir de 3 290 m
à 10 220 m de minimes à seniors. 

Les différentes performances des
concurrents donne le classement
général par groupement suivant : 
(1er Centre, Plaine, Montagne, Meurthe
Etat-Major).
Cette journée c’est déroulée dans la
convivialité et la bonne humeur.
Un grand merci aux organisateurs, à la
commune de Dompaire, aux sponsors et
aux propriétaires des terrains.

par l’Amicale du CS de Dompaire

➧ classement général
par groupement

1 CENTRE
2 MONTAGNE
3 PLAINE
4 MEURTHE
5 ETAT-MAJOR

Le samedi 31 janvier 2009, les Sapeurs-Pompiers du secteur de Dompaire
organisaient pour la deuxième fois en onze ans le cross départemental.



➟ 31 janvier 2009
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➧classement individuel
Place Nom  Prénom Centre
minimes filles 3020 m - 53 classées
1 GRIMAUD Maxime JSP Section La Déodatie
2 PAULUS Yanis JSP Section La Vôge
3 MILLIOT Damien Ferdrupt
4 ROMARY Anaïs JSP Section Mirecourt
5 PIFFRE Emilou JSP Section La Haute Moselle
minimes hommes - 3020 m - 105 classés
1 VÉZIA Vincent JSP Section Epinal
2 HENRY Guillaume JSP Section Epinal
3 SPORER Adrien JSP Section Remiremont
4 AMELON christopher JSP Section Epinal
5 AMM Hakim JSP Section La Moselotte
cadettes - 4920 m - 27 classées
1 CABLE Delphine Valfroicourt
2 THOMAS Stéphanie JSP Section Mirecourt
3 COLLIGNON Hélène JSP Section La Moselotte
4 GORNET Océane JSP Section Epinal
5 GRANDGIRARD Marine JSP Section La Déodatie
cadets - 4920 m - 80 classés
1 GRIMAUD Maxime JJSP Section La Déodatie
2 PAULUS Yanis JSP Section La Vôge
3 MILLIOT Damien Ferdrupt
4 LEJEUNE Emilien JSP Section Remiremont
5 GAMELON Maxime Saulcy-sur-Meurthe
juniors filles - 4920 m - 14 classées
1 MOUTON Mathilde Neufchâteau
2 COLIN Claire Mirecourt
3 MILLION Emmanuelle Hadol
4 BOURG Nelly Neufchâteau
5 MANGENOT Océane JSP Section Chanovax
juniors hommes - 6420 m - 42 classés
1 SPORER Charly Le Syndicat
2 HENRY Quentin Le Syndicat
3 AMET Vincent Urimenil
4 BELLAMY Julien Neufchâteau
5 TRIGNAU Sébastien Fraize

Place Nom  Prénom Centre
seniors filles - 4920 m - 18 classées
1 CLEMENT Charlène Saint-Dié-des-Vosges
2 HEL Emilie Vittel
3 GAUDEL Mélanie Granges-sur-Vologne
4 VERMANDE Julie Dogneville
5 GAUTON Mélissa Harol
seniors hommes - 8120 m - 88 classés
1 LAURENT Ludovic Saint-Dié-des-Vosges
2 THIRIOT Michaël Thaon-les-Vosges
3 GRANGY Rudy Xertigny
4 MATUSZAK Nicolas Bruyères
5 THOMAS Sébastien Taintrux
vétérans femmes - 4920 m
1 PICARD DAVAL Rachel Le Val d’Ajol 
2 RAFFENNE Sylvie Neufchâteau
3 FOUCHET Paule DDSIS
4 MAURE Marie-Agnès Le Val d’Ajol
vétérans 1 hommes - 6400 m - 42 classés
1 HEULLUY Pierre Thaon-les-Vosges
2 VINCENT Yves Gerbepal
3 COLLADO Daniel Chatenois
4 BEAUDOIN Christophe Urimenil
5 BELLAMY Jean-Marie Dogneville
vétérans 2 hommes - 6400 m - 18 classés
1 KINTZLER Yves Contrexéville
2 LECOMTE Alain Le Syndicat
3 BARETH Jean-Pierre Dogneville
4 ARNOULD Michel Saulxures-sur-Moselotte
5 KELLER Jean-Luc Chatenois
Course pour tous - 3000 m - 17 classés
1 GOMES DO VALE Raphaël Remiremont
2 SONTOT Florent Le Thillot
3 MENU David Damblain
4 GERARD Philippe Corcieux
5 SAUFFROY Nicolas Corcieux



Le déplacement s’est effectué dans une
excellente ambiance. A notre arrivée vers
16 heures, le soleil était au rendez-vous.
Nous nous sommes rendus sur le site pour
la reconnaissance du parcours de la course
qui avait lieu sur un hippodrome.

Terrain plat : cela promettait une course
rapide. A 18 heures direction Le Pontet, 
20 petites minutes de route pour se rendre
au centre d’hébergement.

Répartition des chambres, repas et il reste à
faire une bonne nuit réparatrice afin d’être
en pleine forme pour la compétition.

Le samedi 28 : réveil à 8 heures, petit
déjeuner et nous prenons la direction du
site pour participer à l’inauguration du
49ème cross et au traditionnel lever des
couleurs.

La météo n’est pas très sympa, la pluie n’est
pas loin.

➧sport

Cross national 2009 à Avignon
Vendredi 27 mars c’est sous
la pluie que nous quittons
les Vosges pour rejoindre 
le site et disputer le cross
national à Le Pontet près
d’Avignon.
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C’est vers 14h30 qu’il a commencé à
pleuvoir mais pour les vosgiens, pas de
problème, ils ont accompli leur mission.

18 heures : démontage et rangement des tentes puis
retour à Le Pontet pour une bonne douche et un repas

bien mérité.

Dimanche 29 avant de prendre la route notre
sympathique chauffeur nous a fait visiter la cité des
Papes et son célèbre pont d’Avignon.

A tous, jeunes et moins jeunes, je vous félicite pour
votre esprit d’équipe et votre performance.

Bravo à tous !

➟ 27 mars 2009

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠43



➧classement individuel
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➧sport

Challenge Départemental de la Qualité 2009 à Vagney
Le samedi 25 avril 2009 s’est
déroulé le Challenge de la
Qualité à Vagney. Le Groupement
Montagne en collaboration avec
l’Ecole Départementale et l’Union
Départementale a organisé celui-
ci au stade des Viaux mis
gracieusement à disposition par
la commune voinraude.

par le Major Philippe GUILLAUME

Place Nom  Prénom Centre GroupementPerformance
➧Athlétisme 80 m
minimes filles
1 PIFFRE Emilou JSP Section La Haute Moselle Montagne 12"28
2 BEURNE Mathilde JSP Section Gerardmer Granges Corcieux Montagne 12"43
3 TRARBACH Clémence JSP Section Vittel-Contrexéville Plaine 12"47
minimes hommes
1 HARMAND Samy JSP Section Epinal Centre 10"50
2 GUYOT Kévin JSP Section Rambervillers Centre 10"94
3 GALLAND Ovilia JSP Section Neufchâteau Plaine 11"57

➧Athlétisme 100 m
cadettes
1 BOURION Mathilde JSP Section Epinal Centre 14"53
2 L'HOSTETTE Maud JSP Section Gerardmer Granges Corcieux Montagne 15"03
3 KARABEY Sonay Liffol-le-Grand Plaine 15"44
cadets 
1 ROUSSEL Yoann Cornimont Montagne 11"62
2 DE ALMEIDA Xavier JSP Section Remiremont Montagne 13"17
3 MOREL Lionel JSP Section La Haute Moselle Montagne 13"22
juniors filles
1 MOUTON Mathilde Neufchâteau Plaine 14"14
2 MANGENOT Océane JSP Section Chanovax Centre 14"85
3 AUBRY Marjolaine Sainte-Hélène Centre 16"07
juniors hommes
1 FERNANDES Damien Liffol-le-Grand Plaine 13"20
2 CHARLEUX Sébastien Remiremont Montagne 13"41
3 BERLY Kévin Granges-sur-Vologne Montagne 14"08
seniors filles
1 PIOCELLE Laure Mirecourt Plaine 15"79
2 PATENOTTE Stéphanie Sainte-Hélène Centre 17"22
3 DUVAUX Orianne Liffol-le-Grand Plaine 19"53
seniors hommes
1 GENELOT Aurélien Saint-Dié-des-Vosges Meurthe 12"03
2 DELANZY Johnny Granges-sur-Vologne Montagne 13"37
3 JACQUART Mathieu Remiremont Montagne 14"88
vétérans hommes
1 KARCHER Eric Saint-Dié-des-Vosges Meurthe 15"10

➧ classement général
par groupement

1er MONTAGNE avec 700 points
2ème PLAINE avec 579 points
3ème CENTRE avec 465 points
4ème MEURTHE avec 165 points
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2009 à Vagney

Place Nom  Prénom Centre GroupementPerformance
➧Athlétisme 500 m
minimes filles
1 RZADKIEWA Mathilde JSP Section Vittel Contrexéville Plaine 1'44"37
2 LEGARDIEN Jennifer JSP Section Mirecourt Plaine 1'46"18
3 VINCENT-VIRY Anaïs JSP Section Remiremont Montagne 1'46"47
minimes hommes
1 VÉZIA Vincent JSP Section Epinal Centre 1'19"28
2 SPORER Adrien JSP Section Remiremont Montagne 1'20"88
3 SIBLOT Lucas JSP Section Neufchâteau Plaine 1'25"69

➧Athlétisme 800 m
cadettes 
1 CABLE Delphine Valfroicourt Plaine 2'56"00
2 THOMAS Stéphanie JSP Section Mirecourt Plaine 3'02"86
3 LOUIS Laure JSP Section Epinal Centre 3'06"32
cadets 
1 GRIMAUD Maxime JSP Section La Déodatie Meurthe 2'16"00
2 DESSEIN Jonathan Le Thillot Montagne 2'31"00
3 MERTZ Kévin JSP Section Rambervillers Centre 2'32"00

➧Athlétisme 1000 m
juniors hommes
1 HENRY Quentin DDSIS Etat-Major 2'53"55
2 BLUNTZER Lucas Eloyes Montagne 3'08"91
3 FAUNY Quentin Cornimont Montagne 3'16"42
seniors hommes
1 NEFF Sébastien Le Thillot Montagne 2'52"32
2 FOTI Frédiano Epinal Centre 3'16"59
3 AUBRY Gaëtan Sainte-Hélène Centre 3'27"43
vétérans femmes
1 Raffenne Sylvie Neufchateau Plaine 4'32"00
vétérans hommes
1 HEULLUY Pierre Thaon-les-Vosges Centre 2'55"00
2 VINCENT Yves Gerbepal Montagne 3'10"09
3 COLLADO Daniel Chatenois Plaine 3'10"34

➟ 25 avril 2009
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La réussite de cette journée tient à
plusieurs paramètres.

4Le site idéalement placé avec toutes les
infrastructures dans le même périmètre et
en plein cœur de la cité.

4L’autorisation de faire le PSSP sur la
pelouse du stade.

4L’investissement du secteur Le Syndicat.

4Les personnels mobilisés pour la réussite
de cette journée.

4Les participants venus nombreux (383)
dont la moitié étaient JSP et malgré un
taux d’absence répétitif de plus de 20%.

4Et pour finir, une météo radieuse qui a
même permis de donner les résultats et de
faire le vin d’honneur sur la pelouse où les
concurrents avaient donné le meilleur d’eux-
mêmes.

Le cru 2009 a encore permis cette année,
de faire de cette manifestation une
journée intergénérationnelle où la
convivialité et l’effort étaient le fil
conducteur, vitrine où public et élus ont pu
voir le dynamisme et l’enthousiasme des
Sapeurs-Pompiers Vosgiens.

Le Groupement Montagne s’est classé
premier sur ses terres sans pour cela que
les autres Groupements aient démérité.

Pour finir, les remerciements iront à la
municipalité de Vagney et aux communes
participantes, aux personnels du secteur Le
Syndicat et de son amicale, aux anciens SP
venus prêter main-forte, aux membres de
l’ASRHV, à tous les SP qui ont donné de
leur temps. Un petit clin d’œil à Alain
Lecomte et Pierre Didier-Laurent, les
jeunes de l’équipe… et tous ceux que je ne
peux citer car la liste serait trop longue.

Un grand MERCI à tous et 
à l’année prochaine dans la Montagne 
à Saulxures-sur-Moselotte pour le cross
départemental.
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➟ 25 avril 2009

Place Nom  Prénom Centre Groupement Performance
➧Saut en hauteur
minimes filles
1 CHAMPAGNE Amélie JSP Section Darney Plaine 1,15m
2 MARCOT Sarah JSP Section Mirecourt Plaine 1m
minimes hommes
1 GAYE René JSP Section de Salm Meurthe 1,63m
2 ROUSSON Florent JSP Section Mirecourt Plaine 1,56m
3 CLAUDE Florian JSP Section Rambervillers Centre 1,39m
cadettes
1 GORNET Océane JSP Section Epinal Centre 1,45m
2 LIMONIER Manon JSP Section Darney Plaine 1,29m
3 ARTUS Justine JSP Section Bruyères Centre 1,25m
cadets
1 BELLOT Anthony Monthureux-sur-Saône Plaine 1,67m
2 PANI Anthony SP Section Bruyères Centre 1,65m
3 DIMITRI Anthony JSP Section Epinal Centre 1,60m
juniors filles
1 GROSJEAN Elise Le Thillot Montagne 1,25m
juniors hommes
1 VALSESIA Pierre-Jean Thaon-les-Vosges Centre 1,75m
2 FREPPEL Charly Thaon-les-Vosges Centre 1,62m
3 SCYOT Pierre Mirecourt Plaine 1,40m
seniors hommes
1 FERRY Frédéric Saint-Dié-les-Vosges Meurthe 1,65m
vétérans femmes
1 PIFFRE Doriane Ferdrupt Montagne 1,10m

Place Nom  Prénom Centre Groupement Performance

➧Lancer de poids
minimes filles
1 HUC Marion JSP Section La Haute Moselle Montagne 8, 77m
2 BOURG Heidi JSP Section Neufchâteau Plaine 6,38m
3 BOTTALICO Roseline JSP Section Rambervillers Centre 6,35m
minimes hommes
1 JACQUOT Allan JSP Section Rambervillers Centre 10m
2 PRINGEZ Théo JSP Section Remiremont Montagne 9,85m
3 BOUVIER Nicolas JSP Section Darney Plaine 8,84m
cadettes
1 MONIN Marina JSP Section Rambervillers Centre 8,07m
2 BREDARD Elodie Monthureux-sur-Saône Plaine 6,69m
3 THIERY Solène JSP Section Darney Plaine 6,16m
cadets
1 GAMBONE Maxime JSP Section Chatenois Gironcourt Plaine 10,97m
2 GAUDE Guillaume JSP Section Darney Plaine 10,79m
3 THOMAS Maxime JSP Section La Déodatie Meurthe 10,74m
juniors femmes
1 BOULAY Pauline Granges-sur-Vologne Montagne 5,97m
2 BOURG Nelly Neufchâteau Plaine 5,57m
juniors hommes
1 CUNAT Jean-Baptiste Mirecourt Plaine 8,88m
2 TISSERAND Clément Ferdrupt Montagne 7,37m
seniors femmes
1 LEFEBVRE Marine Saulxures-sur-Moselotte Montagne 8,76m
2 LENHARD Clémence Granges-sur-Vologne Montagne 8,50m
seniors hommes
1 PICARDO Patrick Saulxures-sur-Moselotte Montagne 12,42m
2 DETTE Stéphan Senones Meurthe 10,81m
3 JACQUOT Cédric Monthureux-sur-Saône Plaine 9,36m
vétérans femmes
1 PIERRE Sandrine Sainte-Marguerite Meurthe 9,36m
vétérans hommes
1 MOUGEL Claude Cornimont Montagne 10,21m
2 LIMONIER Gilles Chatillon-sur-Saône Plaine 8,92m
3 CHAUPRE Erick Xertigny Centre 8,91m



CONSEIL EN MAITRISE DE L'ENERGIE
4Audit énergétique
4Etude de faisabilité
4Contrôle thermique
4Expertise

INGENIERIE THERMIQUE ET TELEMATIQUE
4Etudes thermiques, aérauliques,

électriques, et tous fluides.
4Etablissement de dossiers de consultation.
4Surveillance et réception de travaux.

8 allée des Frênes  -  BP 31061
88051 EPINAL CEDEX 9

Tél. 03 29 31 31 22 - Fax 03 29 34 21 18
e.mail: CERITEL@wanadoo.fr

Neuf & Rénovation

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
TERRASSEMENT

CHARPENTE COUVERTURE

✆ 03 29 33 21 573 rue l’Ancerf
88600 St Jean du Marché



➧Parcours sportif
minimes filles
1 AME Justine JSP Section La Moselotte Montagne 1'01"65
2 MOUGIN Delphine JSP Section La Moselotte Montagne 1'03"22
3 TOTTOLI Marina JSP Section La Moselotte Montagne 1'04"25
minimes hommes
1 AMM Hakim JSP Section La Moselotte Montagne 1'04"46
2 JACOB Dylan JSP Section La Haute Moselle Montagne 1'11"41
3 VANDOOLAEGHE Rodolphe JSP Section La Moselotte Montagne 1'11"65
cadettes
1 COLLIGNON Hélène JSP Section La Moselotte Montagne 1'40"22
2 VALENCE Elodie Bruyères Centre 1'48"62
3 GRAVIER Florence JSP Section La Moselotte Montagne 1'49"72
cadets 
1 MILLIOT Damien Ferdrupt Montagne 1'16"12
2 BOUTON Maxime JSP Section La Vôge Centre 1'30"69
3 TOTTOLI Romain Saulxures-sur-Moselotte Montagne 1'32"34
juniors filles
1 COLIN Claire Mirecourt Plaine 2'09"47
2 ARNOULD Lise-Marie Saulxures-sur-Moselotte Montagne 2'18"19
3 COIFFIER Gwenaelle Thaon-les-Vosges Centre 2'53"00
juniors hommes
1 SPORER Charly Le Syndicat Montagne 1'35"28
2 OLIVETTO Loan Saulxures-sur-Moselotte Montagne 1'46"91
3 MARCHAL Jeremy Neufchâteau Plaine 2'05"41
seniors filles
1 MARQUAIRE Marie-Hélène Epinal Centre 2'02"47
2 RODET Nathalie Cornimont Montagne 2'09"06
3 CLEMENT Charlène Saint-Dié-des-Vosges Meurthe 2'16"57
seniors hommes
1 WEBER Alexandre Mandres-sur-Vair Plaine 1'38"00
2 CHILDZ Kévin Le Syndicat Montagne 1'40"53
3 MILLIOT Benoît Ferdrupt Montagne 1'40"94
vétérans femmes
1 FOUCHET Paule DDSIS Etat-Major 2'51"69
vétérans hommes
1 DIVOUX Pascal Saint-Dié-des-Vosges Meurthe 1'53"07
2 CLEMENT Jean-Philippe Thaon-les-Vosges Centre 1'53"46
3 MAGNIEN Frédéric Monthureux-sur-Saône Plaine 1'54"03

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠49

Place Nom  Prénom Centre GroupementPerformance
➧Grimper de corde
minimes filles
1 CUNY Camille JSP Section Gérardmer Granges Corcieux Montagne 33"10
minimes hommes
1 BORDONADO Christian JSP Section Epinal Centre 5"30
2 HENRY Guillaume JSP Section Epinal Centre 6"30
3 ACCORSI Jérôme JSP Section Mirecourt Plaine 6"37
cadettes
1 LACROIX Charline JSP Section Mirecourt Montagne 8"48
2 LAMBERT Sophie JSP Section La Haute-Moselle Montagne 8"50
3 LACROIX Marion JSP Section Rambervillers Centre 9"64
cadets
1 CURIEN Jérémy JSP Section Moselotte Montagne 5"35
2 MERY Kevin JSP Section Epinal Centre 5"30
3 RATTAIRE Julien JSP Section Rambervillers Centre 5"60
juniors femmes
1 RAPIN Caroline Saint-Dié-des-Vosges Meurthe 13"58
2 DESMOUGIN Mélodie Dommartin-les-Remiremont Montagne 15"00
juniors hommes
1 DUBOIS Jérémy La Bresse Montagne 11"85
2 MEYER Pierre Mirecourt Plaine 21"65
3 LIARD David Vittel Plaine 22"50
seniors hommes
1 MICHEL Christophe Saint-Dié-des-Vosges Meurthe 5"25
2 ERARD Julien Saint-Dié-des-Vosges Meurthe 6"02
3 FICHTER Nicolas Thaon-les-Vosges Centre 6"95
vétérans hommes
1 AMELON Philippe Bains-les-Bains Centre 6"75

➟ 22 mars 2008



➧sport

Challenge
régional de

la Qualité
2009 

à Chaumont

Cette année, le rassemblement sportif mixte s’est déroulé
chez nos voisins haut-marnais, au stade Daniel Louis.

Auparavant, dans le cadre de l’organisation, un jury
vosgien était convié la veille à l’hôtel du Val de Villiers
afin de répartir les tâches et vérifier les installations
sportives, le tout sous une pluie glaciale.

Etaient convoqués : 
4Adjudant Dominique Deparis, président de la
commission des sports de l’Union
4Capitaine Michel Joyeux
4Major Christian Champreux
4Lieutenant Gérard Hostier
4Sergent honoraire Pierre Didier-Laurent
4Caporal-chef Mathieu Straub
4Caporal-chef Michel Régis

Quant à la délégation vosgienne arrivée à l’heure et à
temps sur le site, elle est placée sous la responsabilité du
Sergent-chef Christophe Lebrun et de l’Adjudant-chef
Samuel Etienne.

Un temps plus clément a permis un déroulement
agréable de cette confrontation. L’accueil est fixé à
partir de 6h15. Les épreuves débutent à 8h15.

Au fur et à mesure du déroulement des épreuves, notre
cœur s’est mis à battre de plus en plus fort. En effet ce
n’est pas rien d’entendre 28 fois les Vosges invitées à
monter sur le podium !

Les pronostics vont bon train, on espère un bon
classement général, on commence à faire les comptes.
Petit à petit un mélange de joie et de fierté s’empare 
de nous.

A la lecture des résultats finaux , on explose de joie. Les
féminines se classent 2ème par équipes, les hommes 4ème

sur les dix départements ! ! Cela dépasse les espérances.

Une analyse approfondie montre au demeurant
l’engouement des meilleurs, mais il faut aussi
reconnaître pour l’athlétisme que les candidats non
licenciés à un club se présentent au top de leur

potentiel, par exemple Mathilde Mouton effectuant un
100 m avec des ressources et encore bien d’autres…

Respect également aux vétérans femmes, à Sylvie
Raffenne devant effectuer seule le 1000 m, ça c’est du
courage !

Quant au parcours sportif, il soumet à rude épreuve les
candidats qui, épuisés, se laissent tomber à terre dès la
ligne d’arrivée franchie, preuve d’un effort violent et
intense.

L’étude des résultats montre que sur les 37 participants
(es), 16 dépendent des centres de Le Syndicat, Ferdrupt
et Saulxures-sur-Moselotte, quatre monteront sur le
podium.

On doit ces performances en partie au jeune retraité
Pierre Didier-Laurent, ce grand spécialiste en la matière
entraîne au fil des ans de plus en plus d’adeptes à cette
discipline. Ses précieux conseils et son savoir sont
écoutés. Cela porte ses fruits ! N’est-ce pas Pierrot ?

Chapeau bas à toutes et à tous, vous qui avez placé en
bon rang notre département et bon courage à nos treize
sélectionnés pour la finale nationale qui se déroulera à
Vannes (56) le 27 juin 2009.

Surpassez-vous ! A cœur vaillant rien d’impossible.

Bien sportivement. 

par le Lieutenant Gérard HOSTIER

➧ classement général par groupement
1 MONTAGNE Points  Athlétisme 388 TOTAL 700

Points  P.S.S.P. 312
2 CENTRE Points  Athlétisme 443 TOTAL 579

Points  P.S.S.P. 136
3 PLAINE Points  Athlétisme 308 TOTAL 465

Points  P.S.S.P. 157
4 MEURTHE Points  Athlétisme 86 TOTAL 165

Points  P.S.S.P. 79

L’ascension de l’équipe
vosgienne : les féminines

terminent 2ème par équipes suivies
de près par les hommes 4ème.



Le Sapeur-Pompier vosgien ➠51

➧athlétisme 100 m
cadettes
1 FAIVRE Gabrielle Bas-Rhin 13"90
2 REY Laétitia Haut-Rhin 14"46
3 BOURION Mathide Vosges 15"08
cadets 
1 LANG Guillaume Haut-Rhin 11"52
2 ROUSSEL Yoann Vosges 12"08
3 KOCH Valentin Meurthe & Moselle 12"11
juniors filles
1 MOUTON Mathilde Vosges 13"57
2 ZINNIGER Marion Haut-Rhin 14"05
3 VILLA Floriane Meurthe & Moselle 14"72
juniors hommes
1 KANTE Idrissa Moselle 12"02
2 VELUPILLAI Vejenthan Haut-Rhin 12"14
5 FERNANDES Damien Vosges 13"18
seniors filles
1 LIETAER Aurélie Moselle 14"47
2 PIOCELLE Laure Vosges 15"90
3 ANDRE Amandine Ardennes 18"25

➧athlétisme 500 m
minimes garçons
1 LACHASSIGNE Dylan Aube 1'12"0
2 VEZZIA Vincent Vosges 1'18"0
3 THOMASSIN Valentin Ardennes 1'19"0

➧athlétisme 800 m
cadettes
1 HAMNOUCHE Ghania Meuse 2'44"0
2 CABLE Delphine Vosges 2'49"0
3 MICHEL Sylvaine Meurthe & Moselle 3'01"0

➧athlétisme 1000 m
juniors hommes
1 SPEISSER Arnaud Haut-Rhin 2'49"0
2 HENRY Quentin Vosges 2'54"0
3 FALLER Ludovic Bas-Rhin 2'32"0
vétérans femmes
1 RAFFENNE  Sylvie Vosges 4'51"0

➧lancer de poids - poids 3kg
minimes filles
1 HUC Marion Vosges 8,21m
2 RICHARD Chloé Ardennes 8,12m
3 MICHELOTTI Lorenza Haute-Marne 7,97m
cadettes
1 MONIN Marina Vosges 8,70m
2 TELLIER Stacy Marne 8,20m
3 PELLETIER Aurélie Haut-Rhin 7,04m

➧lancer de poids - poids 4kg
minimes garçons
1 AUBERTIN Loïc Meurthe & Moselle 10,57m
2 FAHYS Jérémy Marne 10,24m
4 JACQUOT Alan Vosges 9,79m
seniors femmes
1 BIRDEN Emilie Ardennes 8,36m
2 LEFEBVRE Marine Vosges 8,05m
3 BESSERER Estelle Haut-Rhin 8,03m
vétérans femmes
1 PIERRE Sandrine Vosges 9,19m
vétérans hommes
1 POIDEVAIN Philippe Haut-Rhin 11,80m
2 PILLER Christian Moselle 11,70m
8 CHAUPRE Eric Vosges 9,21

➧lancer de poids - poids 5kg
cadets
1 GALLIPPI Anthony Haut-Rhin 11,04m
2 GAMBONE Maxime Vosges 11,03m
3 GUILPIN Pierre Marne 10,29m

➧lancer de poids - poids 6kg
juniors garçons
1 DUPRET Rémy Meurthe & Moselle 10,57m
8 CUNAT Jean-Baptiste Vosges 8,87m

➧lancer de poids - poids 7,5kg
seniors hommes
1 ROY Florian Haute-Marne 13,83m
2 GOUPY Frédéric Ardennes 13,10m
3 PICARDO Patrick Vosges 11,80m

➧saut en hauteur
cadets
1 MIRMONT Loris Marne 1,61m
2 OUILLAI Nicolas Aube 1,57m
3 BELLOT Anthony Vosges 1,53m
juniors filles
1 GROSJEAN Elise Vosges 1,32m
2 PERRIN Marina Moselle 1,15m
3 FERRY Sophie Meurthe & Moselle 1,15m
juniors garçons
1 MISSLIN Nicolas Haut-Rhin 1,95m
2 VALSESIA Pierre-Jean Vosges 1,72m
3 HOKA Damien Moselle 1,60m
vétérans femmes
1 PIFFRE Doriane Vosges 1,05m

➧grimper de corde
minimes garçons
1 COUVRI Romain Moselle 4"87
2 MILLARD Françis Marne 4"97
8 BORDONADO Christian Vosges 7"34
cadettes
1 LAMBERT Sophie Vosges 7"56
2 MEDARD Mélissa Haute-Marne 7"90
3 SCHULLER Jessica Haut-Rhin 8"48
cadets
1 ANTONIAK Lucien Ardennes 4"11
2 MARAIN Théodore Meurthe & Moselle 4"40
4 CURIEN Jérémy Vosges 4"81
juniors filles
1 RUNDSTADLER Marjolaine Haute-Marne 6"47
2 RAPIN Caroline Vosges 12"29
juniors garçons
1 GUILLAUME Maxime Moselle 4"48
2 DURIEUX Charles Haut-Rhin 4"89
6 DUBOIS Jérémy Vosges 10"38
seniors hommes
1 BERTHIER Vincent Haute-Marne 4"32
2 HELBLING Stéphane Haut-Rhin 4"35
5 ERARD Julien Vosges 4"91
vétérans hommes
1 DEBORTOLI Giovani Haut-Rhin 3"50
2 AMELON Philippe Vosges 6"43
3 FEYREISEN Joël Haute-Marne 6"87

➟ 16 mai 2009
➧classement individuel
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠53

➧parcours sportif
minimes filles
1 FEHRENBACH Camille Haut-Rhin 1'00"0
2 AME Justine Vosges 1'02"0
3 MOUGIN Delphine Vosges 1'02"69
minimes garçons
1 L'HOTE Favien Meurthe & Moselle 1'05"55
8 VANDOOLAGHE Rodolphe Vosges 1'11"93
9 AMM Hakim Vosges 1'12"37
cadettes
1 RIEB Cindy Haut-Rhin 1'38"93
2 COLLIGNON Hélène Vosges 1'40"75
3 MARSCHALL Adeline Haut-Rhin 1'41"22
cadets
1 MILLIOT Damien Vosges 1'18"16
2 EYERMANN Joyce Moselle 1'20"12
3 DREHER Léonard Haut-Rhin 1'22"27
juniors filles
1 DA-SILVA Carina Bas-Rhin 2'07"41
6 ARNOULD Lise Marie Vosges 2'19"69
11 BRIONNE Marion Vosges 2'35"41

juniors garçons
1 CASPARD Stève Haut-Rhin 1'36"97
2 SPORER Charly Vosges 1'39"48
5 OLIVETTO Loan Vosges 1'49"63
seniors femmes
1 KOERBER Marion Haut-Rhin 1'53"27
8 BEURNE Sabrina Vosges 2'18"87
9 RODET Nathalie Vosges 2'27"84
seniors hommes
1 MORET Olivier Aube 1'34"66
3 CHILDZ Kévin Vosges 1'36"21
8 MILLIOT Benôit Vosges 1'39"63
vétérans femmes
1 SCHMITT Edith Ardennes 2'15"31
2 FOUCHET Paule Vosges 2'40"60
3 BERNARD Josiane Haute-Marne 2'45"85
vétérans hommes
1 MERCIER Raoul Haut-Rhin 1'40"40
9 CLEMENT Jean-Philippe Vosges 1'55"65
10 MAGNIEN Frédéric Vosges 1'56"18

➟ 16 mai 2009

➟ 6 septembre 2009

4éme rassemblement de pétanque en doublette dans La Vôge 
avec un duo de choc, la Chapelle-aux-Bois/Uzemain.

Ça plombe à Uzemain
Sur l’initiative de Boubou et Marcel, c’est par une belle journée
ensoleillée de septembre près du centre de secours, sur la rive
gauche du Côney que 43 doublettes se sont affrontées.

Après un petit pâté bien chaud et un bon café, trois manches
furent enchaînées et orchestrées par notre incontournable ami
Bernard Hollard, de quoi mettre en appétit les participants
pour le déjeuner.

Un apéro bien frais et toute l’équipe de bénévole se met à
l’action pour servir un barbecue bien garni préparé pour les
boulistes et leurs supporters par nos fidèles cuistots Roger,
Bruno, Pascal et Julien. Et on y retourne pour trois nouvelles
manches menées tambour battant. Mais c’est déjà la fin de
cette journée sympathique.

Un rapide calcul par le duo Emilie et Dominique, les résultat
sont là et c’est notre cher Président Daniel Gornet qui après un
discours à la hauteur de l’événement entame la remise des prix.
Saint-Léonard venu en force décroche les deux premières
places et en exclusivité. S’il vous plait, ils ramènent dans leur
fief le challenge offert par l’UDSPV pour l’occasion. La
troisième équipe sur le podium n’est autre que celle d’ Emilie
Morche et de son collége Ygout.

Cette manifestation fut clôturée par un vin d’honneur offert
par les  deux municipalités et servi dans un dernier élan par nos
amicalistes.

Les adhérents des amicales d’Uzemain et de la Chapelle-aux-
Bois remercient sincèrement tous les participants, ainsi que
l’Union Départementale. Tous ont contribués à la réussite de
cette magnifique journée.

Le challenge sera bien évidement remis en jeux l’année
prochaine et ce sont nos amis de Ban-de-Laveline qui mettront
la main à la pâte pour le prochain rassemblement.

Amicalement, les présidents Boubou et Stéphane

Les classements :
1 - Leveque/Gerardin Saint Léonard
2 - Leveque/Shmidt Saint Léonard
3 - Ygout/Morche EDSP/UDSP
4 - Lebrun/Etienne Uzemain/EDSP
5 - Ferrari/Didier Dogneville

par Stéphane THIEBAUT



➧50 mètres nage libre Benjamins F
1 BOCCIA Elodie JSP Section Chatenois-Gironcourt 0.32.68
2 FLAMBEAU Lorène JSP Section Vittel Contrexéville 0.34.71
3 THIRY Camille JSP Section La Déodatie 0.36.00

➧50 mètres nage libre Benjamins H
1 BRICE Axel JSP Section Remiremont 0.39.12
2 MUHAR Martin JSP Section Epinal 0.39.25
3 LAMONTAGNE Adrien JSP Section La Déodatie 0.39.28

➧50 mètres nage libre Minimes F
1 LAURENT Margaux JSP Section La Haute Moselle 0.36.81
2 DIVOUX Océane JSP Section Epinal 0.40.06
3 BOURG Heidi JSP Section Neufchâteau 0.40.60

➧50 mètres nage libre Minimes H
1 DENOLF Yoan JSP Section Bruyères 0.27.44
2 MARTIN Jérémy JSP Section La Déodatie 0.29.20
3 VANDOOLAEGHE Rodolphe JSP Section La Moselotte 0.32.00

➧50 mètres nage libre Cadettes
1 FERRY Claire JSP Section Remiremont 0.42.25
2 VALENCE Elodie JSP Bruyères 0.49.68
3 SOUTREL Aurélie JSP Section Chatenois Gironcourt 0.56.75

➧50 mètres nage libre Cadets
1 ANCEL Christopher Thaon-les-Vosges 0.30.94
2 GAMBONE Maxime JSP Section Chatenois Gironcourt 0.33.00
3 PERRAIN Guillaume JSP Rambervilliers 0.33.80

➧50 mètres nage libre Juniors Seniors Vétérans Femmes
1 RAPIN Caroline Saint-Dié-des-Vosges 38.59
2 IUNG Julie Rainville-Aouzé 43.68
3 PATENOTTE Stéphanie Sainte-Hélène 46.25

➧50 mètres nage libre Juniors Hommes
1 MILLET Rémy Saint-Ouen-les-Parey 28,91
2 SEIDENGLANZ David Eloyes 29,82
3 SAYER Kévin Sainte-Hélène 31,52

➧50 mètres nage libre Seniors Femmes
1 PATENOTTE Stéphanie Sainte-Hélène 46.25
2 PIOCELLE Laure Mirecourt 50.75
3 SCHMIDLIN Marie-CharlotteBruyères 54.94

➧50 mètres nage libre Seniors Hommes
1 FRANCOIS Jean-Philippe Le Thillot 29.31
2 POIROT Frédéric Vittel 29.44
3 SONTOT Florent Le Thillot 29.72

➧50 mètres nage libre Vétérans I et II Hommes
1 AGUIE Gilles DDSIS 32.41
2 DIVOUX Claude Le Thillot 32.47
3 JEANDEL Bruno Thaon-les-Vosges 32.62

➧sport
➧Podiums de la Journée départementale de natation

Le Sapeur-Pompier Vosgien ➠54

Relais JSP
1 Rambervillers 1 1.35.28
2 Chatenois 1 1.37.50
3 Remiremont 1 1.39.94

Relais Adultes
1 Thaon-les-Vosges 1.25.00
2 Le Thillot 1.27.34
3 Vittel / Mandres-sur-Vair 1.31.84



A raison de près de 350 pompiers
nageurs (dont plus de 200 JSP parés
pour la relève), les épreuves se sont
déroulées durant toute la journée
sous l’œil du président de l’Union
Départementale des Sapeurs-
Pompiers vosgiens, le capitaine
Daniel Gornet et du président de la
commission des sports de l’UDSP,
Dominique Deparis.

Pour ces derniers, rompus à 
ce type de manifestations,
l’organisation n’a souffert
d’aucune contestation, grâce à
l’action conjuguée de la joyeuse
équipe menée par la présidente
de l’amicale, Céline Ollmann et le
chef de centre, François
Unternehr. 

Ni monsieur le Maire de Saint
Dié, Christian Pierret, ni son
homologue de Plainfaing, Patrick
Lalevée n’ont souhaité relever le
défi du plongeon, laissant les
valeureux sportifs s’exprimer
avec talent dans leur élément.

Un grand merci à la commune de Saint-
Dié pour le prêt de la piscine, à la
commune de Plainfaing et aux sponsors
pour leur aide. Cela a permis à chacune
et chacun de repartir avec des petits
cadeaux. ■

➟ 11 octobre 2009

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠55

Journée départementale de natationJournée départementale de natation
Ils ont relevé le pari, dans la bonne humeur
légendaire et à quelques kilomètres de leur petit
centre de première intervention. Les Sapeurs-
Pompiers de Plainfaing, sous l’égide de leur
amicale, ont organisé  le dimanche 11 octobre
2009, la journée natation des Sapeurs-Pompiers
vosgiens. En préférant la bonne eau tempérée
du bassin de la piscine de Saint-Dié aux coulis
frisquets de la Meurthe.

par l'Amicale de Plainfaing



Initial BTB SA
16, route de Cornimont
88250 La Bresse

Tél. : 03 29 25 50 44
Fax : 03 29 25 65 11

EUROEXPRESS
TRANSPORTS URGENTS

6, rue des Agelins
88490 COLROY-LA-GRANDE

✆ 03 29 55 05 22 4 03 29 55 02 32

USINE 
DE THAON 

LES VOSGES

9 rue Pierre de Coubertin
88155 THAON LES VOSGES Cedex
Tel : 03 29 39 63 00 - Fax : 03 29 31 54 52

SABINE PERONA-COLOTTI
A R C H I T E C T E  D P L G

Etude - Conception - Réalisation
Neuf & Rénovation

517, rue Claude Bassot - 88800 VITTEL
Tél. 03 29 08 65 81 - Fax : 03 29 08 24 67



➧sport

➧50 mètres nage libre Vétérans II Hommes
1 AGUIE Gilles DDSIS 32.41
2 CHARDIN Raymond Sainte-Hélène 54.78

➧50 mètres nage libre Vétérans I Femmes
1 FOUCHET Paule DDSIS 57.57

➧Sauvetage Benjamins F
1 BOCCIA Elodie JSP Section Chatenois Gironcourt 0.18.91
2 THIRY Camille JSP Section La Déodatie 0.19.00
3 FLAMBEAU Lorène JSP Section Vittel Contrexeville 0.19.50
➧Sauvetage Benjamins H
1 BRICE Axel JSP Section Remiremont 0.19.91
2 MILLOT Quentin JSP Section Vittel Contrexeville 0.21.84
3 BARTHELEMY Guillaume JSP MIRECOURT 0.23.07

➧Sauvetage Minimes F
1 LAURENT Margaux JSP Section La Haute Moselle 0.19.96
2 BOURG Heidi JSP Neufchâteau 0.19.97
3 TRARBACH Clémence JSP Section Vittel Contrexéville 0.21.38

➧Sauvetage Minimes H
1 MARTIN Jérémy JSP Section La Déodatie 0.15.70
2 DENOLF Yoan JSP Section Bruyères 0.16.00
3 VANDOOLAEGHE Rodolphe JSP Section La Moselotte 0.17.20

➧Sauvetage Cadettes
1 FERRY Claire JSP Section Remiremont 0.58.94
2 COLLIGNON Hélène La Bresse 1.00.21
3 SOUTREL Aurélie JSP Section Chatenois Gironcourt 1.38.03

➧Sauvetage Cadets
1 GAMBONE Maxime JSP Section Chatenois Gironcourt 0.45.94
2 ANCEL Christopher Thaon-les-Vosges 0.51.75
3 AUBERT Maxime JSP Bruyères 0.57.12

➧Sauvetage Juniors Hommes
1 SEIDENGLANZ David Eloyes 44.32
2 MILLET Rémy Saint-Ouen-les-Parey 48.45
3 DUBOIS Jeremy La Bresse 55.57
➧Sauvetage Juniors Seniors Vétérans Femmes
1 RAPIN Caroline Saint-Dié-des-Vosges 1.00.59
2 FOUCHET Paule DDSIS 1.11.03

➧Sauvetage Seniors Hommes
1 POIROT Frédéric Vittel 43.85
2 FRANCOIS Jean-Philippe Le Thillot 44.53
3 MOUGEL Jean-Baptiste Saulxures-sur-Moselotte 44.57
➧Sauvetage Vétérans I Femmes
1 FOUCHET Paule DDSIS 1.11.03

➧Sauvetage Vétérans I et II Hommes
1 AGUIE  Gilles DDSIS 50.37
2 DIVOUX Claude Le Thillot 50.66
3 WEBER Michel Mandres-sur-Vaire 53.20

➧Podiums de la Journée départementale de natation

➟ 11 octobre 2009

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠57



➧sport

5ème championnat des Vosges de VTT 
Samedi après-midi, le 5ème championnat des
Vosges de VTT des Sapeurs-Pompiers a eu
lieu à Taintrux.

Organisée cette année par l'Amicale des Sapeurs-
Pompiers de la commune conjointement avec l'Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers et en particulier
par l'équipe de la commission des sports conduite par
Dominique Deparis, cette course était ouverte aux
Sapeurs-Pompiers, au personnel administratif du Service
Départemental d'Incendie et de Secours des Vosges
(SDIS) et aux personnels de plusieurs départements.
Cette année 120 concurrents ont bravé le parcours très
technique tracé par les pompiers de Taintrux. Notons
parmi les engagés la présence du Colonel Eric Faure et
du Lieutenant Colonel Gilles Aguié.

Pour la sécurité des coureurs, un poste de
commandement a été mis en place sous la responsabilité
du Lieutenant Cuvelier de Saint-Dié.

Le départ a été donné par Bernard Saint-Dizier, maire de
la commune, et ses adjoints à 15 h. Les coureurs ont
parcouru trois tours de 8 km chacun pour la 1ère catégorie
(les hommes de 16 à 39 ans), deux tours pour la
deuxième catégorie (les hommes de 40 à plus de 50 ans)
et un tour pour les représentantes féminines.

A l'issue d'une course très disputée, sous un soleil
inespéré, dans la première sous catégorie des 16-17 ans,
Kévin Mery de Dogneville remporte la première place
devant Christopher Ancel de Thaon-les-Vosges et Kévin
Vonderscher de Saint-Léonard. 
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Départ du maire

Départ
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Dans la catégorie des 18-29 ans, la victoire revient à
Quentin Henry du Syndicat, suivi par Charles Durand
d'Epinal et de Jérôme Combeau de Dogneville. Thierry
Ochs de Taintrux se classe 9ème.

Dans la catégorie des 30-39 ans, Fabrice Vaucourt de
Ban-de-Laveline décroche une belle victoire devant
Gérald Morel de Sainte-Marguerite et Cyrille Nau
d'Anould. 

Dans la catégorie des 40-49 ans, Fabien Valdenaire du
Ventron passe la ligne en vainqueur suivi par Philippe
Barthélémy de la Direction Départementale d'Incendie
et de Secours et une belle troisième place pour le
régional de l'étape, l'adjudant-chef Eric Thomas de
Taintrux. 

La catégorie des 50 ans et plus, Christian Rosaye de
Dommartin-lès-Remiremont arrive en tête devant
Richard Brionne de Thaon-les-Vosges et se classant
troisième François Martin d'Anould. 

Les féminines n'ont pas démérité, dans la première
catégorie des 18-29 ans, une belle victoire de Melissa
Gauton de Harol, devant Elise Meyer et Marina Gury,
toutes deux de Chatenois-sur-Girancourt, centre le plus
représenté lors de cette course.

Dans la catégorie des 30 ans et plus, la première place
revient à Rachel Picard-Daval du Val-d'Ajol, deuxième,
Sandrine Claude de Charmes et troisième place pour
Rachel Arnoux de Saulcy-sur-Meurthe. 

Podium + 50 ans
Podium 18 - 29 ans

Podium 18 - 29 ans

Podium + 30 ans

Podium 30 - 39 ans

Podium 40 - 49 ans



Notons enfin la participation des pompiers de Nancy,
courant dans la catégorie hors département, Jean-
Michel Hornoy et Fabien Vitu se sont classés
respectivement premier et deuxième.

Vers 17 h 30, tous les concurrents se sont ensuite
rassemblés pour la traditionnelle remise des coupes et
médailles, en présence des officiels et organisateurs
de l'événement. 

La parole fut tout d'abord donnée au Colonel Eric
Faure qui a remercié les organisateurs et tous les
concurrents pour leur engagement sportif. Puis Eric
Thomas, chef de centre de Taintrux, Laurent Miclo,
président de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Taintrux, Bernard Saint-Dizier, maire de la commune
ont tour à tour exprimé leur satisfaction et leur joie
d'avoir pu organiser cette belle manifestation
sportive au cœur des forêts de Taintrux.

Un vin d'honneur a ensuite été offert par la
municipalité à tous les participants à l'issue du discours
des officiels. Rendez-vous a été donné l'année
prochaine pour la 6ème édition de ce championnat.

➧sport
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Lieutenant Col Aguié

Les officiels

➟ Résultats
Catégorie : féminines B de 18 à 29 ans
Clas°Doss. Nom et prénom Centre
1 225 GAUTON Melissa Harol
2 229 MEYER Elise Chatenois Gironcourt
3 227 GURY Marina Chatenois Gironcourt
4 228 BEURNE Sabrina Chatenois Gironcourt

Catégorie : féminines C de 30 ans et plus
1 231 PICARD-DAVAL Rachel Le Val-d’Ajol
2 233 CLAUDE Sandrine Charmes
3 232 ARNOUX Rachel Saulcy-sur-Meurthe

Catégorie : homme A de 16 ans à 17 ans 
1 6 MERY Kévin Dogneville
2 11 ANCEL Christopher Thaon-les-Vosges
3 8 VONDERSCHER Kévin Saint-Léonard
4 9 LARRIERE Quentin Liffol-le-Grand

Catégorie : hommes B de 18 ans à 29 ans
1 45 HENRY Quentin Le Syndicat
2 47 DURAND Charles Epinal
3 20 COMBEAU Jérôme Dogneville
4 38 DELANZY Johnny Granges-sur-Vologne
5 25 PETITJEAN Anthony Le Val-d’Ajol

Catégorie : hommes C de 30 ans à 39 ans
1 74 VAUCOURT Fabrice Ban-de-Laveline
2 72 MOREL Gérald Sainte-Marguerite
3 86 NAU Cyrille Anould
4 70 POIROT Philippe Rochesson
5 88 L'HOTE Arnaud Archettes

Catégorie : hommes D de 40 ans à 49 ans
1 110 VALDENAIRE Fabien Ventron
2 158 BARTHELEMY Philippe DDSIS
3 132 THOMAS Eric Taintrux
4 139 DIDIER Pascal Granges-sur-Vologne
5 100 DURAIN Francis Sainte-Marguerite

Catégorie : hommes E de 50 ans à plus
1 210 ROSAYE Chrstian Dommartin-les-Rmt
2 213 BRIONNE Richard Thaon-les-Vosges
3 211 MARTIN François Anould
4 200 HESLING Francis Sainte-Marguerite
5 203 MONDY Roland Dompaire



Le Sapeur-Pompier vosgien ➠61

➟ 19, 20 et 21 juin 2009

Tapis Rouge sur le Green de Vittel
L’Association Nationale de Golf des Sapeurs-Pompiers (dont plusieurs membres du bureau
sont vosgiens) a organisé, avec le soutien du SDIS des Vosges, de l’UDSP 88 et l’accréditation
de la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers, le 2ème Championnat de France de
Golf des SP ainsi qu’une journée caritative. 
La période de juin étant propice aux activités de plein
air, le magnifique site du Club Med de Vittel a accueilli,
pour trois jours (les 19, 20 et 21 juin 2009) plus de 
130 golfeurs issus des quatre coins de l’hexagone (33, 59,
06 et 88…).

Ce sont plus de 32 départements qui étaient représentés
pour cette compétition de haut niveau où même les plus
novices ont fait preuve de dextérité et de concentration.

Dans une ambiance très conviviale, où le respect et
l’amitié sont de mise, les équipes ont pu découvrir les
terrains réputés de Saint-Jean et du Peulin qui sont
superbement entretenus par le Club de Golf du Club
Med. 

Les 35 épouses, enfants et accompagnants ont, quant à
eux, bénéficié d’un accès gratuit aux splendides
installations des thermes, grâce à l’appui de la
municipalité de Vittel.

Une fois de plus les organisateurs vosgiens (Rémy,
Fabrice, Juan, Gilles et Rafaél) ont relevé le défit et
honoré les compétiteurs par la qualité des prestations
fournies essentiellement par l’aide sans défection des
multiples partenaires.

Enfin, c’est le Caporal Cyril Rousset (SDIS52), après un
“play-off” acharné avec le Lcl Christophe Busnel
(SDIS78), qui s’est hissé sur la plus haute marche ; le
Médecin Capitaine Jean-Marc Lefebvre (SDIS33) à
complété le podium par une très honorable 3ème place.

Que chacun des organisateurs et partenaires soit 
très sincèrement remercié pour avoir permis cette
manifestation.

L’édition 2010 devrait se dérouler sur les hauteurs de
Nice, car l’UDSP 06 s’est généreusement proposée à
l’organisation.

par le Cne Fabrice CRUSSIERE Groupement Centre.
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Inauguration du CSP
Vittel Contrexéville
Le 24 octobre a eu lieu l’inauguration du CSP Vittel Contrexéville et du groupement Plaine.
Le personnel du groupement Plaine sous les ordres du Commandant de groupement ont
rendu les honneurs au drapeau et aux Sapeurs-Pompiers vosgiens morts en service ; cela en
présence de Messieurs Sorain, Préfet des Vosges, Tochon, Sous-Préfet, Poncelet, Sénateur et
Président du Conseil général, Pierre, Sénateur des Vosges, Gauthier, Député et Conseiller
général, Gerecke, Conseiller général, Millot, Président du Syndicat de reconstruction de la
nouvelle caserne du CSP de Vittel Contrexéville, Salvini, maire de Contrexéville, Philippe,
Conseiller général et Président du Conseil d’Administration du SDIS, du Colonel Faure,
Directeur du SDIS 88 et du Capitaine Daniel Gornet, Président de l’UDSP88 . 
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➟ 24 octobre 2009

Lors de cette cérémonie, les
autorités ont pu découvrir, guidés
par le chef de centre et le
commandant de groupement les
nouveaux locaux des deux entités.

En effet, cette nouvelle construction
réunit les unités de Vittel, de
Contrexéville et du Groupement
Plaine. À partir d’un cahier des
charges élaboré en 2005, issu du
travail de plusieurs officiers qui se
sont précédés, le concours
d’architecte est lancé en décembre
2005. En février 2006, la construction
de la caserne est attribuée au
groupe ACANTHE. Après de
nombreux mois de travail en
commun avec les Sapeurs-Pompiers,
le SDIS, les services de la ville de
Vittel et l’architecte, les appels
d’offre concernant la construction
sont lancés en 2007.  La construction
débute début 2008. 18 mois plus
tard est livré le bâtiment.

Conclusion : 

Attendue depuis de nombreuses
années cette nouvelle structure doit
maintenant se créer une histoire.
Fort  de son passé, disposant d’un
personnel jeune et compétent, cet
outil moderne va permettre de voir
l’avenir sereinement ■

En chiffres
■ Matériel
25 engins dont : 1FPT,1FSR,1 EPAS,
2 VSAV, 1CCF, 1DATT, 1 BERCE EAU
et Dépollution.

■ Surface : 1 hectare.
3000m2 au sol. 
2500m2 de remise et locaux
techniques. 
1500m2 de zone de vie et de
bureaux. 
400m2 pour le groupement.

■ Interventions :
1200 interventions en 2009 
21 communes en 1er appel

Les effectifs
■ 68 SP pour les unités de Vittel et Contrexéville

■ 31 SP en renfort venant des CPI de Remoncourt, Valfroicourt et Mandres.

■ 30 JSP en formation dont 12 jeunes filles.
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Coût et développement durable
■ Aspect HQE 
Citerne de récupération des eaux de
pluie de 20m3 pour le lavage des
véhicules.

Panneaux solaires pour la production
d’eau chaude.

Puit canadien pour tempérer l’intérieur
du bâtiment.

■ Coût financier : 5 582 000 € TTC

Les fonctionnalités du CSP 
■ Formation :

Une tour de manœuvre.

Deux salles de cours.

5 chambres.

Une zone de manœuvre.

■ Centre Médical :

Salle d’examen.

Bureau du médecin.

Cabinet d’audiométrie.

■ Zone de travail :

Un bureau tout service

Zone de réarmement et entretien
du matériel.

Un tunnel pour laver et sécher et
éprouver les tuyaux.

Zone de lavage des véhicules. 

Un SAS VSAV.

■ Zone de vie : 

Vestiaires hommes femmes et JSP.

Un foyer de 100m2

Une salle TV

Une salle de musculation.

5 chambres.
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➟ 3 septembre 2009

Inauguration de la caserne 
de Breuvannes-en-Bassigny / Damblain

Les deux centres de Breuvannes et Damblain étant dans
des bâtiments obsolètes, l’idée a été de mettre en
commun les moyens des deux départements, la Haute-
Marne et les Vosges, pour construire ce centre d’incendie
et de secours interdépartemental et interrégional. 

L’inauguration a été effectuée le jeudi 3 septembre 2009
avec la présence de :

✔ M. Christian Poncelet : ancien Président du Sénat,
Sénateur, Président du Conseil général des Vosges

✔ M. Laurent Prevot : Préfet de la Haute-Marne

✔ M. Bruno Sido : Président du Conseil Général de la
Haute-Marne,Président du conseil d’administration du
SDIS 52 et Sénateur

✔ M. Claude Philippe : Président du conseil
d’administration du SDIS 88

✔ M. Jean Schwab : maire de Breuvannes-en-Bassigny,
Conseiller général de Clefmont

✔ M. le Colonel Eric Faure : Directeur Départemental du
SDIS des Vosges

✔ M. le Colonel Pascal Paillot :  Directeur Départemental
du SDIS de la Haute-Marne

✔ M. le Lieutenant Colonel Gilles Aguié : chef du
groupement, prévision, prévention, opérations

✔ Mme Sophie Delong : députée de la Haute-Marne

✔ M. le Commandant Vincent Paraye : officier
commandant le groupement Plaine

✔ M. le Commandant Yannick Tardieu : chef du
groupement de risques et des territoires du SDIS 52

✔ M. le Capitaine Daniel Gornet : Président de l’UDSP88

✔ Mesdames et Messieurs les maires des cantons de
Breuvannes, Lamarche et Bulgnéville

✔ Messieurs les chefs de centres des CSP, CS, CPI voisins
de la Haute-Marne et des Vosges

Le bâtiment de 430m² a été financé à 55% par le Conseil
général de la Haute-Marne et à 45% par le Conseil
général des Vosges.

Le CS de Breuvannes / Damblain, défend une population
d’environ 1400 habitants répartie sur les deux
départements : quatre communes dans les Vosges et
trois en Haute-Marne.

Le matériel
■ 1 FPT 
■ 1 VTU
■ 1 VL
■ 1 MPR
■ 1 VSAB

Différents lots
■ hyménoptères
■ lot de sauvetage
■ bûcheronnage
■ épuisement
■ feux de cheminée

A ce jour l’effectif du
CS est composé de
■ un Adjudant-chef
■ un Sergent-chef
■ un Sergent
■ un Caporal-chef
■ un Caporal
■ vingt femmes et

hommes du rang

Le projet d’une caserne en commun a vu le jour en septembre 2005, dans le cadre de
l’aménagement du parc d’activités de Damblain.



CAMPING DE RAMBERCHAMP
21, Chemin du Tour du Lac

88400 Gérardmer

Au bord

du Lac
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1, rue Dr-Pierre-Grosjean - 88120 VAGNEY
Tél. 03 29 61 21 72 - Fax : 03 29 61 27 27

GARAGE POIDS LOURDS
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➥ CLOS COUVERT
■ GROS ŒUVRE
■ GÉNIE VIVIL
■ TERRASSEMENT
■ BÉTON ARMÉ
■ MACONNERIE TRADITIONNELLE
■ MACONNERIE, MOELLONS, PAREMENT
■ PRÉFABRIQUÉS

➥ SECOND ŒUVRE
■ RÉNOVATION - RÉHABILITATION
■ MAINTENANCE ET ENTRETIEN BATIMENTS
■ DÉMOLITION
■ AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS
■ VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS ASSAINISSEMENT

■ RENOVATION ET RÉPARATION DE BETONS
■ ENDUIT

➥ MAISONS D'HABITATION
➥ TRAVAUX SUR SITES SENSIBLES
➥ OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES
■ STATION SERVICE
■ ÉOLIENNES

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE

ZI “Les Grands Prés”
816 avenue Poincaré - BP 12

88650 ANOULD
Tél. 03 29 57 11 22
Fax : 03 29 57 05 85
ent.delot@finlp.com
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Feu industriel de la Papeterie de Raon, 
rue Emile Zola à Raon−l’Etape
Le jeudi 8 janvier 2009, à 3 h 59, le CTA88 reçoit un
appel pour début d’incendie aux Papeteries de Raon, rue
Emile Zola à Raon-l’Etape. L’appel émanait d’un
téléphone portable appartenant à un agent de
maintenance de l’établissement.

A l’alerte, le CTA décide d’engager les moyens suivants :
EPSA24 FPTSRT et Chef de Groupe (A/C Grandpré Jean)
du CS Raon-l’Etape. A son arrivée sur les lieux, le chef de
groupe de Raon-l’Etape est confronté à un violent feu
industriel et demande de suite des moyens en renforts :
2 FPT 1 VAP et Chef de Colonne (Cne Hey Ch.)

Le CTA engage les renforts demandés : FPTL Ettival, FPTL
Moyenmoutier, VAP Saint-Dié, CDG Saint-Dié (Major
Alain Cuvelier), EPSA Saint-Dié, CDC Meurthe et PCC
Anould.

Situation à l’arrivée :
Dès l’arrivée des secours du CS de Raon-l’Etape à 4 h 14,
la situation est la suivante : le feu s’est déclaré dans la
cellule 3 du bâtiment de stockage de produits chimiques
(javel, acides, bases, colorants et produits de process)
conditionnés dans des baggs de 1000 litres et menace de
se propager aux cellules 2,1 et aux bâtiments adjacents
(ces derniers contenant notamment du peroxyde
d’hydrogène). Le bâtiment de stockage, de construction
traditionnelle avec toiture en shed,  est divisé en 3
cellules de 1300 m2 chacune.

Réactions immédiates :
Le chef de groupe de Raon fait procéder à l’attaque du
foyer de la cellule 3 et la protection des bâtiments situés
en vis-à-vis.

Le chef de groupe de Saint-Dié fait procéder à l’attaque
du foyer de la cellule 3 et la protection des cellules 
2,1 ainsi que la protection du bâtiment renfermant le
peroxyde d’hydrogène.

Déroulement de l’intervention :
A 4 h 41, le chef de groupe Raon transmet le message
suivant :

Je suis rue Emile Zola Papeterie de Raon, anciennement
Papeterie Matusière et Forest.

Je  vois un violent feu d’entrepôt de stockage de
produits chimiques. La toiture est percée.

Je suis en présence de produits de type soude caustique,
javel, colorants à base d’acides, quantités indéterminés,
environ 20 baggs de 1000 litres, risque de propagation
non écarté.

A 4h 49, le chef de groupe Saint-Dié passe le message
suivant : toiture totalement embrasée, enrayons la
propagation à un bâtiment renfermant du peroxyde et
mettons en place un PRM.

A 4 h 51, le chef de colonne Meurthe se présente sur les
lieux et  prend le commandement des opérations. Les
chefs de groupes Raon-l’Etape et Saint Dié lui rendent
compte des actions menées avant son arrivée. Un PRM a
été mis en place sur la RD159 ainsi que le point de
transit.

Le COS valide les actions entreprises par les chefs de
groupes et sectorise l’intervention.

Les conditions météorologiques (températures
avoisinant les - 11° C)  et les difficultés d’alimentation en
eau du dispositif hydraulique sur le réseau public ne
facilitent pas la tâche des intervenants.

A 5 h 13 le PC est activé, et à 5 h 17, le COS transmet le
message suivant ;

Je suis aux  établissements Matusière et Forest à Raon-
l’Etape.

Je vois un feu de bâtiment industriel d’une longueur de
40x100 m à usage de stockage de matières premières à
papier.

Je prévois l’extension de la propagation sur une cellule
voisine.

Actuellement 2 LDV en action sur FPTSRT Raon l’Etape et
1 LDV sur EPSA Raon, 1LDV à l’extérieur et 1LDV à
l’intérieur. Avons créé un secteur incendie et prévoyons
le création d’un 2ème secteur incendie sur la 2ème façade du
bâtiment.

Je confirme les renforts et moyens demandés par le chef
de groupe Raon.

Je demande 1 RCH3 et Chef de site sur place. Le
responsable de l’entreprise est sur les lieux.

Je demande en anticipation une 2ème unité VAP ; Cne
Martin (RCH3) sur les lieux. Faisons le point avec
l’exploitant. 

➟ 8 janvier 2009
par le Lieutenant-Colonel 

Michel COUJARDRaon-l’Etape : 
feu d’établissement industriel



➧interventions

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠68

A 5 h 19, le Chef de site, le Lieutenant Colonel Petitcolin
Laurent se présente sur les lieux et après avoir fait le
point avec le chef de colonne Meurthe, prend le COS et,
à 5 h 54, transmet le message suivant :

Je vois un violent feu dans un bâtiment à structure
traditionnelle avec toits en shed.

Je prévois un passage du feu vers les autres toitures en
shed.

Je crains une propagation au stockage de produits
chimiques.

Je fais concentrer des moyens sur un mur coupe-feu
entre la partie en feu et le risque chimique

L’intervention est sectorisée :

❚ secteur incendie : Cne Hey avec 3 sous-secteurs 
(2 secteurs feu et 1 secteur alimentation)

❚ secteur RCH : Cne Martin
❚ secteur Logistique : Major Bernardin
A 6 h 25, le feu est circonscrit. Des relèves de personnels
sont réalisées.

A ce moment les moyens hydrauliques en action sont
composés de 5 petites lances, 3 grosses lances dont 2 sur
EPSA.

L’alimentation en eau est assurée sur le canal.

Effectif : 6/13/35

A 7 h 03, les secours sont maîtres du feu et à 7 h 13 le chef
de site donne le commandement au Cne Hey avant de
quitter les lieux de l’intervention. Les relèves de
personnels se succèdent tout au long de l’opération.

A 7 h 22, Le Cne Martin transmet un message
complémentaire quant à la composante RCH du sinistre. 

Le bâtiment sinistré contenait une quantité importante
de produits chimiques dangereux divers :

❚ Acide Sulfurique  à 98% 12 x 1000 litres
❚ Soude à 50% 1 x 1000 litres
❚ Javel à 50% 1 x 1000 litres

Ainsi que de nombreux produits de process :
❚ Azurant optique 8 x 1000 litres
❚ Agents de réduction BMA 10 x 1000 litres
❚ Résine REH (résistance humide) 13 x 1000 litres
❚ Colle acide 5 x 1000 litres
❚ Colle neutre 3 x 1000 litres
❚ Colorants 10 x 30 litres
L’intégrité de contenants a été atteinte impliquant une
dispersion de ces produits et un mélange avec les eaux
d’extinction.

Risques et toxicité des fumées et des eaux d’extinction
prises en compte par les intervenants.

Mesure de pH sur les eaux d’extinction entre 4,5 et 7.

Une partie des eaux d’extinction est retenue dans un
bassin tampon de 6500 m3. Une autre partie est rejetée
dans le canal d’alimentation de l’usine, affluent de la
Meurthe.

Mesures de pH sur le canal :

❚ amont : 8,2
❚ point de rejets : 2,3
❚ aval (station) : 7,0

Les ateliers mitoyens contiennent :

❚ 10 000 litres de peroxydes d’hydrogène à 70% dans
une citerne sur rétention et dans une enveloppe coupe
feu.

❚ Tous les produits précédemment cités en contenants
“vrac” de 20 000 litres

❚ Silicate de soude
❚ Polychlorure d’aluminium avec pH 1 à 2

Reconnaissance en cours sur le bassin tampon et sur la
station d’épuration qui ne traite que les retours du
process.

Les opérations d’extinction et de déblais se poursuivent
en présence de la gendarmerie et de l’exploitant. Le
personnel du SSSM  procède au contrôle des personnels.
Des reconnaissances et des  réseaux de mesures  sont
effectués tout au long de l’opération par le VAP de
Saint-Dié.  Le chantier  est sécurisé par le VAP Epinal. 

Différentes autorités se sont également déplacées sur les
lieux :

❚ Monsieur le Maire de Raon-l’Etape
❚ Monsieur le Premier adjoint au maire de Raon-l’Etape
❚ Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Dié
❚ DRIRE
❚ ONÉMA
❚ Raon-l’Etape MEDIAS
❚ Raon-l’Etape EDF/GDF

L’intervention s’est terminée le lendemain matin vers 
11 h 11.

Conclusion : 
Les Sapeurs-Pompiers ont lutté pendant 9 heures
pour éteindre l’incendie sous des conditions
météorologiques éprouvantes (températures de 
-11°C) nécessitant de nombreuses rotations de
personnels.

3 grosses lances et 5 petites lances ont été mise en
œuvre pour venir à bout du sinistre.

Des mesures et prélèvements dans le cours d’eau la
Meurthe et dans l’air ont été effectués.

Fort heureusement, il n’y pas eu de victimes au
niveau du personnel de l’entreprise, ni parmi les
personnels des services de secours publics.

Grâce à la réactivité des secours publics, l’outil de
travail a été préservé et a permis à l’entreprise
d’honorer ses commandes. ■
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➟ 1er au 5 avril 2009

Sur  demande du COZ Est, du Préfet 
de la région Alsace et du SDIS du Bas-Rhin, 
le SDIS des Vosges a constitué une colonne
mobile de renfort.

➟ Présentation de la Mission OTAN 
de la Colonne SDIS Vosges

Dans le cadre du sommet de l’OTAN, le SDIS 88 a fournit
une colonne de renfort constituée de 15 véhicules et de
63 Sapeurs-Pompiers (10 officiers, 15 sous-officiers et 
38 hommes du rang).
La colonne s’est constituée au CSP Saint-Dié sous la
responsabilité du Commandant Pierre Imbert secondé par
le Capitaine Christian Hey. Elle a été engagée pendant 
cinq jours (de ce mercredi 1er au dimanche 5 avril) pour
renforcer la capacité opérationnelle du SDIS 67 afin que la
distribution des secours soit maintenue sur l’ensemble du
territoire de l’agglomération de Strasbourg durant le
déroulement du sommet de l’OTAN des 3 et 4 avril.
La colonne vosgienne a rejoint dès mercredi 1er avril, à
Lingolsheim, un des deux centres de rassemblement des
moyens venus en renfort pour s’intégrer dans le dispositif
prévu, c’est-à-dire, 1 300 Sapeurs-Pompiers provenant 
du Bas-Rhin renforçant les 40 Centres de Secours 
de Strasbourg et plus de 1 100 Sapeurs-Pompiers armant
300 engins venant de 20 départements du Grand Est.

Commandement :
❚ Chef de Colonne : CDT Pierre Imbert
❚ Adjoint : CNE Christian Hey
❚ Groupe CDT : CNE Christian Hey
❚ Groupe SAP : ADC Raphaël Simon
❚ Groupe PMA : ADC Emmanuel Rupprecht
❚ Incendie : ADC Bernard Briot
❚ Cyno : ADC Olivier Etterlen
❚ ComTrans : CDT Eric Giroud

Mercredi 1er avril : 

❚ dès 14 h : accueil des Sapeurs-Pompiers et véhicules,
dans la cour du CSP Saint-Dié

❚ 14 h 30 : mot d’encouragement du LCL Gilles Aguie et
du Conseiller général W. Mathis

❚ 15 h 30 : départ de la colonne du CSP Saint-Dié pour
Strasbourg 

Déroulement de la mission 
Vosges / Otan du 1er au 5 avril 2009 

par le Commandant Pierre IMBERT
et le Capitaine Christian HEY
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Personnels et véhicules : 

9 / 15 / 37 et 14 véhicules (1 VLTT, 1 VPC, 3 VL, 2 VSAV, 
1 VPM, 3 VTPMA, 1 VTU, 1 FPT, 1 VL Cyno)

1 SP est absent au départ.

La VL Com-trans, 1-0-0, CDT E.Giroud est partie la veille.

Arrivée de la colonne au point de
rendez-vous à Ichtrazheim à 17 h 15.

La colonne est contrôlée, effectif /
véhicules, par un officier du 68.

Une partie de la colonne Vosges -1FPT, 2
VSAV, 1 VLTT, 1 VL Cyno- est dirigée sur
le CRM de Vendenheim, le reste sur le

CRM de Lingolsheim. Elle
ne sera reconstituée que
pour le retour le dimanche
5 avril à 8 h 30.

➟ Arrivée à Lingolsheim

et Vendenheim 

vers 18 h 15.

❚ Prise des consignes à l’accueil
❚ Distribution des postes Antares + 1 RIAS par chef

d’agrès, de groupe et chef de colonne.
❚ Accueil par le DDSIS du 67 et du 1er vice-président du

CASDIS 67 qui présentent la mission

CRM Lingolsheim
Moyens : reste de la colonne Vosges complétée par les
moyens Sapeurs-Pompiers du :

❚ SDIS 67 Groupe Incendie CMIC VSR

❚ SDIS 38 CMIR

❚ SDIS 70 Groupe SAP, Groupe PMA

Mission : assurer pendant deux jours, lors des arrivées et
départs des délégations, la couverture opérationnelle
partielle des autoroutes et axes routiers Nord/Sud

CRM Vendenheim, au nord de Strasbourg
Moyens Vosges : 1 FPT, 2 VSAV, 1 VLTT, 1 VL Cyno

Mission : assurer la protection des zones rouges dans
Strasbourg : Palais de la Musique et des Congrès, Château
de Rohan

Jeudi 2 avril : 

CRM Lingolsheim

8 h 30, Départ du chef de
colonne, Cne C. Hey, pour
briefing et distribution
des missions 
des 3 et 4 avril

8 h 30, au CRM :  

❚ Contrôles des véhicules
s/c des chefs d’agrès

❚ Mise en œuvre du PCC

❚ Contrôle et ré-affectation des personnels dans la
colonne

❚ Exercice PMA (distribution anticipée des brassards TRI,
PMA, ERAC)

Le reste de la journée se passera au CRM

18 h 30 : briefing ANTARES par le CDT E. Giroud à tous
les chefs de colonne du CRM Lingolsheim.

➧interventions
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Vendredi 3 et Samedi 4 avril : 

Point de transit et hébergement au CIS de Drusenheim

Malheureusement, comme le craignaient les autorités
franco-allemandes, la manifestation des altermondialistes
a tourné au drame. 

Dans le quartier du Port du Rhin, des manifestants ont mis
le feu  à plusieurs bâtiments, notamment à l’hôtel bis, au
bâtiment de la Douane et à un îlot comprenant une
pharmacie, un débit de tabac et autres petits commerces.
Le portail de la chapelle a également été détérioré.

Alors que les personnels des VSAV Vosges assurant la
couverture sanitaire du centre ville en zone rouge ont été
sollicités pour  secourir une personnalité de l’ambassade
américaine, nos collègues vosgiens armant le FPT Epinal
étaient au front et luttaient en binômes mixtes SDIS67/88
pour éteindre le feu d’hôtel, sous la protection des forces
de l’ordre.

Les officiers de la colonne Vosges ont également été
sollicités par le PC Secours pour prendre la relève 
des chefs de groupes Officier Moyens et Officier
Renseignements du PPC5 de minuit à 7h30 du matin. Ces
fonctions ont été tenues par le capitaine Gruhier et le
lieutenant Lement.

Le capitaine Hey a assuré, pendant cette phase déblais
jusqu’à l’extinction totale du feu d’hôtel, la fonction de
chef de groupe Incendie. 

L’ensemble des personnels Sapeurs-Pompiers composant
la colonne Vosges a pu mesurer la difficulté de gestion
humaine et opérationnelle face à une situation de crise
internationale dans un contexte sociopolitique et
multiethnique difficile. Cette expérience a été très
enrichissante pour chacun d’entre nous, a permis de
mieux se connaître et de remplir les missions qui nous
avaient été confiées avec le maximum de sécurité.

Feu de l’Hôtel IBIS
Binôme d’attaque SDIS88/SDIS67

Feux de petits commerces



Dimanche 5 avril : 

8 h 00 - Le FPT, la VL Cyno, les 2 VSAV rejoignent la colonne
au CRM Lingolsheim

- Photo du groupe par le SDIS 67 avant le départ (le Cdt
E. Giroud est présent).

8 h 30 - Départ de Lingolsheim et retour sur les Vosges

9 h 45 - Arrêt au CPI Provenchères-sur-Fave. Nos collègues
nous accueillent chaleureusement et nous offrent le café
et les croissants.

10 h 30 - Arrivée au CSP Saint-Dié. Mot d’accueil par le Lcl
L. Petitcolin. Dernière photo de groupe avant dispersion
dans les centres respectifs.

➟ 1er au 5 avril 2009➧interventions
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➟ Les Points négatifs et positifs : 

■ Les Points Négatifs : 
✔ Absence de double de clés des voitures, pas de

copie de carte grise (à préciser dans le PATRACDR) ;
✔ Certains SP en possession d’un paquetage trop

volumineux ;
✔ Ne pas sous-estimer le volume nécessaire au

chargement des paquetages individuels, tenir
compte du surplus possible (lit pliant, ration
alimentaires, eau) soit 160 à 200 l / SP x 61 = 10 à 
12 m3 environ ;

✔ Particularité de la mission OTAN, notre colonne
devait se déplacer avec tous les paquetages (lits,
rations, sacs personnels, sac opérationnel) ;
heureusement, un véhicule nous a été prété par le
SDIS 67, mais malgré tout, certains véhicules étaient
à la limite du remplissage, occasionnant un manque
d’aisance des personnels armant ces véhicules ;

✔ Qualification des personnels : 
Aucun problème concernant les groupes INC, CDT et
SAP, juste une remarque au sujet des personnels
armant le PMA, seulement 1 SP sur 3 connaissait le
montage du PMA dans le VPMA et plus d’un tiers des
SP constituant le groupe PMA n’avait jamais effectué
d’exercice PMA. (Heureusement que nous disposions
du jeudi pour effectuer un exercice d’appropriation
du mode de fonctionnement du PMA).

■ Les Points Positifs : 
✔ La motivation, la discipline, la ponctualité de

l’ensemble des personnels ;
✔ Le passé, l’histoire commune à tous les SP

(recrutement, formation, GOC, motivation) permet
sans aucun souci le remodelage, la reconstitution
des groupes en mélangeant les personnels de
différents détachements sans altérer l’efficacité
immédiate nécessaire de la colonne. Ceci est la
véritable force des SP Français ;

✔ Le beau temps étant de la partie, les longues
attentes ont pu se faire en dehors des véhicules, ce
qui a permis de supporter le manque de place.
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Violent feu d’E.R.P. 
à Monthureux-sur-Saône
Le 20 Mai 2009 à 18h33, le FPT et le VSAV
Monthureux-sur-Saône sont mis en alerte
pour un feu d’ERP avec locaux à sommeil
(EP.ISOME*) à Monthureux-sur-Saône.
C’est un foyer d’accueil spécialisé et médicalisé pour
personnes dépendantes, comprenant 53 résidants dont
certains sont à mobilité réduite.

18h41 : départ VSAV - Effectif 003.

18h42 : départ FPT - Effectif 007.

18h43 : VSAV Monthureux se présente sur les lieux.

18H44 : message de renfort du VSAV.

Feu d’ERP, environ 100 m2 totalement embrasés.
Nombreux résidants affolés se présentent à nous. 
Je demande un FPT et un VSAV, chef de groupe 
et Médecin-Capitaine sur place. Effectuons une
reconnaissance pour comptabiliser avec le personnel de
l’établissement si personne ne manque à l’appel.
Actuellement du personnel soignant est à l’intérieur
pour évacuer une résidante qui ne veut pas sortir. 

18h45 : FPT Monthureux se présente sur les lieux et
établit deux LDV pour éviter la propagation à l’ensemble
de l’établissement en faisant un coupe-feu au niveau du
couloir qui sépare l’aile A et l’aile B.

18H48 : Message de compte rendu du CA FPT

Je suis au 345 rue des Prussiens, commune de
Monthureux-sur-Saône. 

Je vois un feu d’ERP totalement embrasé sur environ 
150 m2 sur aile droite du bâtiment.

Tous les pensionnaires et le personnel de l’établissement
sont regroupés à l’extérieur pour procéder à un
comptage. Deux résidants présentant des malaises sont
pris en charge dans VSAV Monthureux et l’ensemble des
résidants est en cours d’examen par les deux médecins
capitaines Freby-Cayotte et Marchand arrivés sur les
lieux, ainsi que par le médecin généraliste Maire qui est
de passage.

2 LDV sur FPT Monthureux alimenté sur PI situé dans
l’enceinte de l’établissement pour couper la
propagation à l’ensemble du bâtiment.

Je confirme la demande de renfort.

18h55 : FPT Darney et EPAS Vittel sur les lieux.

19h00 : VSAV Lamarche sur les lieux.

19h12 : chef de groupe sur les lieux.

19h18 : message du chef de groupe :

Foyer situé sur aile droite du bâtiment, 150 mètres
totalement embrasés - Feu circonscrit, aucun risque de
propagation - 4 LDV 250 en manœuvre, tous les fluides
sont coupés, plus aucune personne à l’intérieur -
L’ensemble des victimes est pris en charge par VSAV
Monthureux en relation avec le 15 - Secours suffisants,
j’attends le chef de colonne sur les lieux.

19h30 : VSAV Monthureux et VSAV Lamarche quittent les
lieux et se dirigent sur le CH Vittel avec chacun à son
bord une victime.

➟ 20 mai 2009

Article et photos
Sch Bruno MUNIER 
1 SP Bernadette BONTEMS 

*EPISOME :
Etablissement Public
Intercommunal
SOcial et MEdicalisé



Un bâtiment industriel
(ancienne scierie) de 5000m2

est la proie des flammes,
ruelle des sables 
à Saint−Dié−des−Vosges.

Si les 80 Sapeurs−Pompiers
ne peuvent empêcher 
la destruction totale du
bâtiment, leur action permet
la sauvegarde des pavillons
PME et d’une entreprise
contiguë de 10000m2.

Feu industriel à Saint-Dié des Vosges

➧interventions
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19h33 : Chef de colonne, Cdt Hoffmann sur les lieux,
prend le COS et décide d’engager le VPC Vittel avec 
3 chefs de groupe (Lamarche, Dompaire et St-Ouen) et
un chef de site.

20h26 : Chef de site sur les lieux

20h54 : Infirmier VSS de Neufchâteau sur les lieux, ainsi
que VSS Dogneville. Ils se rendent à la Maison Pour Tous
de Monthureux-sur-Saône où tous les résidants ont été
dirigés à la demande de Monsieur le maire et du
directeur de l’établissement.

21h15 : Cellule de crise en Mairie de Monthureux-sur-
Saône en présence de :

■ Monsieur Magnien Raynald, maire de Monthureux-
sur-Saône

■ Monsieur Roussel Alain, Conseiller général du canton

■ Commandant Giroud Eric, chef de site

■ Sergent-chef Munier Bruno, chef du centre de secours
de Monthureux-sur-Saône

■ Médecins-Capitaines Freby-Cayotte et Marchand du
CIS de Monthureux-sur-Saône

■ Monsieur Mytych Christian, directeur de l’EPISOME et
d’un personnel administratif

■ Des représentants de la préfecture des Vosges

■ D’un représentant de la DDASS des Vosges

Le but de cette cellule est le reclassement de tous les
résidants dans des foyers d’accueil provisoires et adaptés
à leur pathologie car l’établissement est actuellement
inutilisable.

22h52 : Départ VSAV Monthureux - Effectif 003 - Un
personnel de l’établissement se plaignant de toux et de
douleurs aux poumons après avoir inhalé de la fumée
lors du dégagement de la résidante s’est présenté au PC
qui a demandé au CTA le déclenchement du VSAV.

Vers minuit, tous les résidants sont dirigés vers des
hébergements par des bus réquisitionnés par la Mairie
de Monthureux-sur-Saône.

Une surveillance du site est ensuite mise en place, avec
une relève du personnel à 1h30 du matin, une autre
relève est prévue à 5h00 du matin.

Opération terminée à 9h46 le 21/05/09. 

Conclusion

Un bilan positif ressort de cet incendie puisqu’aucune
perte humaine, ni de personne blessée gravement n’est
à déplorer.

Une partie du bâtiment a pu être remis en
fonctionnement deux jours plus tard grâce à l’efficacité
et à la bonne cohésion entre les services (Sapeurs-
Pompiers, mairie, Conseil général, Direction et
personnels de l’EPISOME), ainsi qu’à la solidarité
spontanée de la population et à l’aide apportée par
certains anciens Sapeurs-Pompiers dont le Cne honoraire
Daniel Bertin.



Le 26 juillet 2009 à 19h27, le CTA reçoit
un appel pour feu de local, ancienne
scierie Rielle, ruelle des sables à
Saint-Dié-des-Vosges. Les moyens
prévus pour feu prennent le départ
(FPTSRT-EPS-VLCG).
À19h33, le FPTSRT se présente sur les
lieux et le chef d’agrès passe de suite
un message flash “Feu de bâtiment à
proximité de la voie ferrée : toiture
déjà percée, je demande un 2ème FPT”.

Réactions immédiates.
❚ Consignes de sécurité du personnel

évoluant le long de la voie SNCF en
attente de la consignation des
caténaires.

❚ Premiers dispositifs en vue de
limiter une propagation

À 19h43, le chef de groupe se
présente sur les lieux et constatant
que l’incendie prend de l’ampleur,
passe un  immédiat “violent feu de
bâtiment industriel, je demande un
3ème FPT, 2 moyens aériens et un
DATT en renfort”.

À peine avait-il fini de passer son
message qu’un embrasement
généralisé se produisait .

Parallèlement au message du chef
de groupe, le CTA anticipait 
déjà par l’engagement de moyens
complémentaires, compte tenu des
nombreux appel reçus.
Ce sera finalement 70 Sapeurs-
Pompiers à bord de 16 véhicules qui
se dirigeront vers le sinistre pour
renforcer leurs collègues déodatiens.

19h46, message n° 1 du chef de
groupe :

Violent feu de bâtiment industriel,
plusieurs milliers de m2 en feu avec
important risque de propagation
vers d’autres bâtiments industriels,
je confirme les moyens engagés, je
poursuis reconnaissance.

Face à la situation et dans l’attente
des renforts, les objectifs sont :

❚ Demande auprès de la SNCF :  
➟ Consignation de caténaire.
➟ Traiter le problème de la
circulation ferroviaire.
❚ Mettre en place un dispositif

hydraulique afin de contenir le feu
et d’éviter toute propagation de
part et d’autre. 

❚ Continuer les reconnaissances afin
de déterminer les cheminements et
les points d’attaque pour les
renforts.

❚ Faire évacuer les badauds par la
police afin de faciliter l’accès des
secours. 

❚ Rechercher des ressources en eau
pour anticiper l’alimentation du
dispositif à venir.

À 19h50, le chef de colonne se
présente sur les lieux et prend le
COS.
Ce dernier valide les actions
entreprises par le chef de 
groupe et procède à une première
sectorisation. 

À 20h28, le chef de site se présente sur
les lieux et prend le COS 
Le feu est circonscrit à 21h00 au
moyens de 12 LDV dont 3 sur
moyens aériens.
À 21h43 message du chef de site “je
suis à l’ancienne usine Rielle à Saint-
Dié-des-Vosges. Je vois un feu de
bâtiment industriel 5000m2 jouxtant
une entreprise de 10000m2. 
Je prévois une extinction de longue
durée. Le site est constitué de
plusieurs entités : bâtiments et
stockages divers, accès au feu très
difficile. Mise en place de 
2 secteurs incendie avec 2 sous
secteurs et 1 secteur logistique qui
comprend : alimentation, ARI et
soutien sanitaire.

À 22h34, le message “sommes maîtres
du feu” est passé, seul reste
concerné un silo de sciure en feu
d’un volume de 200m3 et dont la
vidange n’est pas possible.

par le Cne Frédéric Thiolière
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➟ 26 juillet 2009
Texte : Major CUVELIER Alain
Photos : Cal GAINEL François
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➟ 26 juillet 2009➧interventions
Des efforts récompensés
L’intervention s’est terminée le 28
juillet 2009. Au plus fort de l’action,
elle a mobilisé près de 80 Sapeurs-
Pompiers et 16 véhicules.
Douze LDV dont 3 sur moyens
aériens ainsi que plus de 3000 m de
tuyaux.
Outre la destruction totale de
l’établissement industriel concerné,
aucun pavillon ni les entreprises
voisines n’ont été touchés.

La nuit était encore loin d’être finie
car à 01h09, pendant que les secours
luttaient toujours sur l’incendie, un
autre feu de bâtiment industriel se
déclarait à Saulcy-sur-Meurthe.

➟ Eléments favorables
❚ Bonne collaboration inter-service

(Sapeurs-Pompiers, police, SNCF). 
❚ Rôle prépondérant des personnels

du CTA par leur anticipation rapide
de l’engagement des moyens et de
la chaîne de commandement.

❚ Montée en puissance rapide.
❚ Disponibilité des Sapeurs-Pompiers

Volontaires. 

➟ Eléments défavorables
❚ Fort risque de propagation.
❚ Accès difficile pour les moyens de

secours (rues étroites, enclavement
du bâtiment).

❚ Voie SNCF à proximité du sinistre.
❚ Potentiel calorifique très important.
❚ Secours gênés dans leurs actions au

début par un nombre conséquent
de badauds.

Moyen engagés
Personnels : 8/11/61

Chef de Site : 
Lcl PETITCOLIN Laurent
Chef de Colonne : 
Cne CORDIER Jean Paul
Chef de groupe : 
Major CUVELIER Alain
Commandement : 
1 chef de colonne et 4 chefs de groupe

Matériel :
3 FPT
2 FPTL
2 EPS 

1 BEA
1 VSAV
1 VPS

1 VPC
1 VAR
VSS + MAD+ ISP

1 VE
UR
GER
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par le Cne Frédéric Thiolière
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➟ 21 novembre  2009

Après une remarquable prise d’Armes de la Sainte−Barbe et un office
religieux, la soirée devait se terminer par un repas dansant mais à 21 h 19 les
appels sélectifs sont déclenchés pour un départ feu (FPTSR, EPSA et chef de
groupe).
Un incendie ravage une importante demeure située à
l’écart de la commune. La bâtisse ancienne, surnommée
le château, se composait d’une infrastructure en pierres
liées par mortier qui comprenait un étage surélevé d’un
niveau aménagé en comble. Elle était occupée par un
artisan ébéniste qui y avait installé son atelier ainsi que
ses stockages de matériaux. Inoccupée au moment des
faits, c’est un témoin de passage qui a donné l’alerte.

Le CTA enregistre l’appel de demande de secours à 21h19
pour feu de château totalement embrasé. À l’arrivée sur
les lieux des premiers secours, l’ensemble du bâtiment
est totalement embrasé du rez-de-chaussée aux
combles. La mise en place du dispositif d’extinction est
rendue très difficile compte tenu des difficultés d’accès à
la propriété et de l’absence de point d’eau. 

À 02h30 du matin, un pan de mur s’effondre et blesse
deux Sapeurs-Pompiers. Des pierres de taille viennent
violemment percuter le casque de l’un des soldats du feu
qui se trouve projeté au sol. Le choc lui occasionne un
traumatisme facial et une fracture de la colonne
vertébrale C7 sans atteinte neurologique.

Le second souffre de traumatisme au bras et à la hanche
en se jetant en arrière.

Rapidement secouru par leurs camarades, les Sapeurs-
Pompiers sont évacués sur les centres hospitaliers de
Nancy et d’Epinal médicalisés par le médecin Sapeur-
Pompier et l’équipe SMUR.

➟ Moyens engagés
❚ 2 FPTSR, 
❚ EPSA, 
❚ BEA, 
❚ Cellule Eau, 
❚ Véhicule éclairage, 
❚ 2 VSAB, 
❚ Chef de groupe, chef de colonne et chef de site 
❚ 43 Sapeurs-Pompiers des centres de Rambervillers,

Bruyères, Epinal, Baccarrat (54), Saint-Dié-des-Vosges,
Aydoilles.



Le 12 janvier 2010, 
Haïti a été frappé par un
séisme de magnitude 7 
qui a ravagé Port-au-Prince
la capitale de l’île, et 
toute la région alentour.
Le premiers moyens de secours
français ont été engagés dès le
lendemain à partir des Antilles
(Sapeurs-Pompiers) et de métropole
(Sécurité Civile).

Le 15 janvier, des renforts composés
de 5 trinômes de la zone Est
(médecins, infirmiers et secouristes)
et de 5 trinômes de la zone Sud-Est
ont fait jonction à l’aéroport d’Orly
avec des membres des UIISC 1 et 7.
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Séisme à Haïti : 3 Sapeurs-Pompiers

Vecteur d’évacuation et de
transfert de victimes

Des enfants
rescapés

Arnaud Roussel, 
Remy Bordonado 
et Michaël Pierrat

avec Arnaud Roussel



Parmi ces personnels, les Vosges
étaient représentées par le médecin
lieutenant-colonel Michaël Pierrat,
médecin chef du SDIS, l’infirmier
principal Rémy Bordonado, infirmier
coordinateur du groupement Centre
et le sergent-chef Arnaud Roussel du
CS Dompaire.

Après 36 heures passées dans une
caserne de la brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris à prendre les
ordres au COGIC (Centre Opérationnel
de Gestion Interministériel des Crises)
et définir les matériels ne pouvant
être emportés faute de place, 
les renforts ont pu quitter Paris le 
17 janvier pour un périple de 
24 heures via Istres, les Açores, 
St-Domingue et enfin Port-au-Prince,
capitale d’Haïti dont la plupart des
rues ressemblaient à celles des
capitales européennes bombardées
durant la 2ème guerre mondiale.
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➟ 12 janvier 2010

vosgiens en renfort

Campement devant la clinique

Médecin Lieutenant-Colonel Michaël Pierrat

Rémy Bordonado et Michaël Pierrat
en négociation avec les américains
pour évacuer des victimes

Michaël Pierrat
en négociation

avec des
américains

Rémy Bordonado obtient 
un transfert vers l’hôpital américain



A peine installés dans les jardins 
de la résidence détruite de
l’ambassadeur de France, les
vosgiens ont été engagés en renfort
à la clinique “Canapé Vert”, du nom
d’un quartier de Port-au-Prince,
pour compléter un dispositif mis en
place par d’autres départements.
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Fin d’une journée épuisante :
prématuré né par césarienne

Attente 
pour accéder

aux soins

Une journée s’achève par un
accouchement

Suivi des dossiers médico-
administratifs par Arnaud Roussel

Rémy Bordonado au
bloc opératoire

Attelles en carton faute de plâtre

➧interventions



Là, de nombreuses urgences
traumatologiques évoluant depuis
plusieurs jours les attendaient, et ce
fut le début de longues journées de
soins : fractures, polytraumatismes,
plaies surinfectées, amputations…

A partir du 23 janvier, le médecin
lieutenant-colonel Michaël Pierrat
est devenu coordinateur du site
“Canapé Vert” (hôpital et camp de
200 réfugiés) qui tournait à ce
moment avec 10 médecins, 10
infirmiers, 15 secouristes, 4
américains et 3 médecins haïtiens.
L’infirmier principal Rémy
Bordonado s’est occupé de la
coordination des blocs opératoires
et a exercé avec talent son ancien
métier d’infirmier de bloc. Le
sergent-chef Arnaud Roussel s’est vu
confier la mission du secrétariat
d’entrée et de sortie du site médical,
avec élaboration d’embryons de
dossiers médicaux et gestion de la
file d’attente et des priorités d’accès
aux soins.

Au total, du 18 au 29 janvier, plus de
1200 consultations ont été réalisées,
avec 140 anesthésies générales et 
4 accouchements.

Pour les vosgiens, comme pour les
autres intervenants, cette mission
restera gravée dans leurs mémoire
face à un tel désastre (+ de 200 000
morts), avec une profonde
admiration pour le peuple haïtien,
courageux et silencieux dans la
douleur, peuple très touché par
l’afflux de secours du monde entier. 
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Elle est
presque
guérie...

Organisation de la salle de soins



GIMAEX RIFFAUD 
Route d’Autheuil 

61190 TOUROUVRE
Tél : 02 33 25 70 11 

Fax : 02 33 83 53 96
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➟ 2 février 2009➧interventions

Secteur de Mirecourt en bref

Le 2 février 2009 : 

Feu de pavillon isolé
à Baudricourt
4 LDV en manœuvre
sur les lieux :

❚ CPI Oëlleville

❚ CS Mirecourt

❚ CS Dompaire

❚ CSP Epinal

Le 19 octobre 2009 :

Feu de pavillon avec risque de
propagation à 2 autres pavillons
accolés à Villers.

4 LDV en manœuvre sur les lieux :

❚ CS Mirecourt 

❚ CS Dompaire 

❚ CS Charmes 

❚ CSP Epinal

Le 24 octobre 2009 :

Feu de garage automobile à Mattaincourt

Sur les lieux :

❚ CSP Vittel/Contrex ❚ CS Bruyères  ❚ CPI Dogneville
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Le jeudi 28 mai, Mme Brigitte Defer,
huissier de justice, a procédé au tirage au
sort des gagnants de la tombola de l’Union
Départementale
Le premier prix, un voyage d’une valeur de 1800 € a été
gagné par Guy Pain, Sapeur-Pompier à Charmes.

Les quatre gros lots suivants d’une valeur de 350 € ont
été attribués à Quentin Labruyères de Thaon-les-Vosges,
Bernard Bertaux de Rouvre-la-Chétive, Serge Philippe de
Cornimont et Christopher Bigorne-de-Fraize. 

Ces gros lots ont été remis le samedi 13 juin lors du
rassemblement départemental à La Bresse, les
nombreux autres lots ont été distribués dans les centres
courant juillet.

Les bénéfices engendrés sont utilisés pour des actions
purement sociales à savoir :

➟ Séjour vacances hiver (35 enfants inscrits au séjour
d’hiver 2009)

➟ Aide aux familles dans le besoin 

➟ Aide aux familles lors d’un décès de Sapeur-Pompier
(un décès hors service en 2009)

➟ Aide aux mamans, pupilles et orphelins de Sapeurs-
Pompiers (21 orphelins pris charge à ce jour)

➟ etc. ■

Tirage et remise des lots de la
tombola de l’Union

par le Major Christian CHAMPREUX

➟ 23 mai 2008➧vie sociale
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L’Œuvre des Pupilles a décidé d’offrir à chaque pupille
bénéficiaire d’allocations et faisant sa rentrée scolaire en
classe de sixième, un ordinateur de bureau. Tout jeune
quittant la troisième et poursuivant son cursus recevra
un ordinateur portable ainsi que les jeunes bacheliers
entrant en études supérieures.

Le premier portable vosgien a été attribué à Audrey
Morel, élève infirmière à Nancy.

Cet ordinateur lui a été remis à Gérardmer, le dimanche
8 novembre 2009 à l’issue de l’AG des JSP, car Audrey est
animatrice JSP à Chanovax. ■

➟ août 2008

Nouvelle prestation 
de l’Œuvre des Pupilles

par le Major Christian CHAMPREUX

Remise de l’ordinateur par le Président de l’UD en présence des autorités
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➧reconnaissance

En juillet dernier, notre
ami Bernard Viralode
faisait discrètement valoir
ses droits à la retraite.
Engagé en mars 1969, 
il avait gravi les 
échelons jusqu'à celui 
de Capitaine en 1995. 

En 2001 ce Mirandais à l'accent chantant, réussissait son
concours de Sapeur-Pompier Professionnel et se
retrouvait perdu dans les Vosges : le traumatisme aussi
brutal fut-il, fut surmonté "avec courage et dignité"…
Major en 2002 avec le titre de chef de secteur
Granges/Corcieux il devait être nommé Lieutenant in
extremis.

Homme aux multiples facettes (conseiller municipal,
inspecteur départemental…) Bernard a effectué un
parcours rigoureux, avec cette attitude faussement
bonhomme et décalée que nous lui connaissons. Il a ainsi
coordonné deux Centre de Secours de part et d'autre du
col des Arrentès avec toute l'énergie et les rares coups
de gueule nécessaires. Impliqué dans le coaching des JSP,
il a transposé sur ces jeunes son affection de papy et a de
nouveau franchi un col, pour Gérardmer cette fois. 

Ferme et parfois têtu, le lieutenant Bernard Viralode n'est
pas de ceux qui se mettent en avant mais n'essayez jamais
de lui marcher sur les pieds ! Médaille d'Or, Médaille de la
Reconnaissance, cité à l'Ordre de son Corps, cet ancien

louveteau porte fièrement son prénom : Bernard
signifiant étymologiquement "ours courageux". Nous
avons d'ailleurs pu apprécier sa détermination sur
diverses interventions.

Mais il existe aussi une vie après le service et sa rigueur
ne l'empêcha jamais, à l'issue d'un coup dur ou lors d'un
moment de convivialité, de prendre ses casseroles et de
nous montrer que, quelque soit son trajet, il n'a rien
oublié de sa formation de boucher-traiteur… et vient
alors une troisième mi-temps très… gersoise !

Ô Bernard, tes paëllas…

Toute chose a une fin : après un faux départ, prétexte à
des marques de reconnaissance sonore (un tambour
offert par les amicales du secteur) et gastronomique
(merci Gérardmer pour ses futurs convives), un adieu
réel officialisait ce galon attendu car bien mérité. Après
ceux des Arrentès et de  Martympré, il devait alors
franchir un ultime col, celui du Bonhomme, pour
s'installer en Alsace et rejoindre enfin son épouse. 

Nous lui souhaitons une heureuse retraite entre le piano
(du cuisinier) et le tambour de l'harmonie de
Fessenheim. 

Mais souviens-toi Bernard : la route est à double sens.

Mais ces quelques mois passés depuis son départ ont été
aussi remplis qu'avant comme bien souvent chez nos
retraités…
Alors bonne route Michel et à te revoir souvent. ■

Le samedi 21 novembre un pot de l’amitié est organisé
par le Cap/Chef François De Berti du centre d’intervention
de Moussey à l’occasion de son départ en retraite.

C’est en présence de :
❚ Capitaine Christian Hey, 
Adjoint au groupement Meurthe
❚ Adc Alain Grandjean, chef
de centre de Moussey
❚ M. Bertrand Klein, 
maire de Moussey
❚ Des Sapeurs-Pompiers de
Moussey et du secteur

❚ Des anciens Sapeurs-Pompiers
❚ De sa famille

Le chef de centre, le Capitaine du groupement Meurthe,
M. le maire et le Président de l’amicale prirent la parole
pour retracer la carrière élogieuse tant au niveau
associatif qu’opérationnel de François De Berti au cours
de ces 30 années de service.

❚ Entré au corps de Moussey en Octobre 1979
❚ 1ère classe en 1980
❚ Caporal en 1982
❚ Caporal-chef en 1984
❚ Titulaire des médailles de vermeil, argent et or
❚ Président de l’amicale depuis 2001

C’est devant un agréable buffet qu’il reçoit de l’amicale
de Moussey un bon d’achat pour du matériel sportif
ainsi que des fleurs pour son épouse.

L’amicale du centre de secours de Senones à participé
également en lui remettant une enveloppe car François
prenait régulièrement des gardes au centre de secours.

Bonne retraite François, mais nous savons que tu resteras
attaché à la vie du centre en continuant à participer aux
activités de l’amicale. ■

Départ du Ltn Bernard Viralode

Départ du Caporal Chef François De Berti

par le Commandant Eric GIROUD



D’un chef à l’autre
Le mérite d’un homme se mesure-t-il au nombre de
ses amis au jour du départ ? Si c’est le cas, Jean-Louis
Schaal peut être largement conforté dans son
sentiment du devoir (amplement) accompli. La
modestie du chef de centre du centre de première
intervention de Plainfaing a quelque peu souffert le
vendredi 24 avril 2009 en fin de journée lors des
cérémonies organisées à l’occasion de la passation de
commandement. 

Un moment fort à la fois pour l’ adjudant
chef Schaal qui a officiellement quitté le
commandement du centre de secours
plainfinois et pour son successeur le
Caporal-chef François Unternehr, qui
mesurait la hauteur de la tâche qui lui
incombe désormais.

Retraçant le parcours de Jean-Louis
Schaal, le colonel Eric Faure, directeur
départemental des services d’incendie et
de secours, mais aussi le commandant
Gérard Lamaix ont rappelé non seulement
les grandes qualités humaines et le sens
de l’engagement de Jean-Louis Schaal,
mais aussi son indéfectible volonté de
défendre les intérêts de Plainfaing dont il

est aujourd’hui le premier adjoint. Gérard Lamaix a
rappelé ses souvenirs de 2001 lorsqu’il s’attelait à la
tâche de la départementalisation. Le chef de centre
Schaal en était partisan.
Le maire Patrick Lalevée, le député Gérard Cherpion, la
vice-présidente du SDIS Martine Gimmillaro, les

conseillers généraux Jean Claude, William
Mathis, Roland Bédel, les élus de la 
vallée, les nombreux Sapeurs-Pompiers du
groupement Meurthe ont unanimement
salué l’action de celui qui a donné 14084
jours à la collectivité.
“Un enrichissement personnel, un sens à
notre vie” en conclu le lieutenant honoraire
fraîchement promu. ■

Cordialement,

Les collègues de l’Adc Jean-Louis SCHAAL
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➧reconnaissance

Départ 
du Capitaine Michaël Champenois

Ce vendredi 19 juin, un pot de départ a été organisé par
l’amicale avec l’aide de l’AOS au CSP de Remiremont
pour le départ du chef de centre, le Capitaine Michaël
Champenois. Beaucoup de monde a tenu à être présent
pour lui témoigner tout son attachement et son estime
tant sur le plan humain que professionnel. En effet,
même s’il n’est pas resté longtemps à la tête du CSP, il a
réussi très vite à tisser des liens amicaux et
professionnels avec beaucoup de nos partenaires
institutionnels. Désireux d’ouvrir le centre sur l’extérieur,
c’est tout naturellement qu’il a organisé des manœuvres
de grande ampleur à la satisfaction de leurs
responsables. Beaucoup de visites d’écoles ont aussi été
organisées donnant ainsi aux plus jeunes l’envie peut-
être de nous rejoindre plus tard….

Plusieurs discours ont retracé  sa carrière. Le Maire, Le
président d’amicale, le Directeur Départemental et enfin
le directeur du SDIS prennent la parole et lui rendent un
vibrant hommage.

Rapide rétrospective de sa carrière :
Il est rentré comme Sapeur-Pompier Volontaire en 1989
au CI Le Val-d’Ajol après être passé par l’école des Jeunes
Sapeurs-Pompiers où il a débuté en 1982.

Titulaire d’une maîtrise de Chimie en 1999, il a d’abord
travaillé à divers postes dans le civil (brancardier,
professeur de physique-chimie…) avant de réussir le
concours de lieutenant en avril 2002. Il sera affecté au
groupement Montagne pour son premier poste, puis
sera nommé adjoint au CSP d’Epinal en 2005 avant de
rejoindre en juillet 2007 le CSP de Remiremont dans des
moments difficiles pour le CSP. Il sera nommé chef de
centre le 1er janvier 2008.

Le Directeur départemental l’a chaleureusement
remercié pour sa loyauté et son investissement dans le
fonctionnement du SDIS. Il l’a décrit comme “un homme
passionné qui sent les coups arriver”.

Le président d’amicale l’a remercié pour son implication
à chacune des manifestations organisées n’hésitant pas
à donner le coup de main, ce qui a toujours été très
apprécié par les amicalistes.

Michaël a enfin pris la parole, très ému, et a remercié les
personnes présentes, sa famille en premier lieu.  Il a tenu
à donner un petit mot ou une anecdote à plusieurs
personnes qui ont marqué son passage dans les
différentes fonctions qu’il aura occupées.

Enfin, un buffet dînatoire convivial a terminé cette
soirée… Bonne continuation dans ses nouvelles
fonctions d’adjoint au CSP de Toulon. ■

par le Lieutenant Frédéric MOUGENOT



Dimanche 17 mai sur la place située devant la mairie,
une cérémonie de passation de commandement du CPI a
revêtu un air cérémonial en présence de Gilles Cantal
sous-préfet de Saint-Dié-des-Vosges, Gérard Cherpion,
député des Vosges, Elisabeth Kipfel, 2éme vice-présidente
du SDISS, de Jean Claude, conseiller général du canton
de Fraize, de Marc Maddedu, maire de Saint Léonard, du
colonel Eric Faure, directeur départementale des services
d’incendie et de secours des Vosges, du commandant
Gérard Lamaix, chef du groupement Meurthe, des élus
de Fraize, Entre-Deux-Eaux, Mandray, Saulcy-sur-
Meurthe et Anould, des représentants d’associations et
de la population venus assister au départ en retraite du
Major Bernard Perrin qui durant de longues années a
œuvré pour la sécurité des biens et des personnes .

Sous le commandement de l’Adjudant-chef Bernard Uria
après avoir rendu les honneurs au drapeau et passé les
troupes en revue, l’appel des Sapeurs-Pompiers Vosgiens
morts en service commandé de la seconde guerre
mondiale à nos jours, une minute de silence suivie de la
Marseillaise ont remis à la mémoire de tous que ses
hommes et femmes du feu bravent le danger au
quotidien pour la sécurité de chacun.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’est venu ensuite le
moment de la passation de commandement avec
l’échange de drapeau puis la prise du commandement
par le Caporal-chef Régis Michel.

En clôture de la cérémonie Bernard a reçu le galon de
lieutenant honoraire puis a été décoré de la médaille
d’honneur du mérite fédéral échelon vermeil pour
services rendus à la cause des Sapeurs-Pompiers.

La cérémonie
terminée, chacun a
pris le chemin de la
salle des fêtes où tour
à tour les invités ont
pris la parole pour
féliciter Bernard
Perrin, et retracer ce
que fut sa vie au sein
du corps des Sapeurs-
Pompiers ■

Cordialement,

Lieutenant 
Bernard Perrin

Passation 
de commandement à Saint-Léonard
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C’est en présence de madame Elisabeth Klipfel, vice-
présidente du SDIS, de monsieur Jean Claude Conseiller
général du canton de Fraize, de monsieur Jacques
Hestin, maire d’Anould et de son conseil municipal, des
maires du canton, du Colonel Faure, DDSIS, du
Lieutenant-colonel Lamaix, chef du groupement
Meurthe, du Capitaine Gornet, Président de l’UDSP, de
nombreux Sapeurs-Pompiers du groupement et d’une
délégation des Sapeurs-Pompiers de Schöneck
(Allemagne) qu’a eu lieu la passation de
commandement au Centre d’Incendie et de Secours
d’Anould entre le Major François Jeandel et l’Adjudant-
chef Dominique Marchal.

Après plus de 36 ans d’engagement comme Sapeur-
Pompier dont 13 ans en temps que chef de centre, le
Major François Jeandel mettait un terme à sa carrière.
(Engagé en 1973 au CS de Corcieux, il rejoint le CI
Anould en 1980 et en devient le chef de centre en 1996.)

François Jeandel a été promu Lieutenant honoraire, il a
de plus reçu le Mérite fédéral, échelon bronze.

Lors des discours, chacun s’accorda à rappeler les valeurs
humaines et professionnelles du lieutenant Jeandel.
C’est très ému que ce dernier a brièvement retracé sa
carrière, faite de joies mais aussi de moments de
détresse avant de remercier ses hommes, pour ce qu’ils
lui ont apporté durant cette longue carrière “…sans
vous, le chef n’est rien…”. ■
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Passation 
de commandement 
au CIS Anould

Passage en revue
des troupes

Le Lieutenant
Jeandel entre 

le Colonel Faure 
et le Lieutenant-
colonel Lamaix

A gauche, le Major Jeandel, 
à droite l’Adc Marchal et 
de dos le Lieutenant-Colonel Lamaix



Départ du Caporal-chef
Jean-Marie Laheurte

Entré au Corps des Sapeurs-Pompiers
de Basse-sur-le-Rupt le 1er janvier
1984, il est toujours resté fidèle au
centre de son village natal.      

Il est nommé Caporal le 10 décembre
1986, Caporal-chef le 9 décembre
1990. C’est tout naturellement qu’il
est nommé chef de centre en 1995.
Atteint par la limite d’âge il quitte
ses fonctions le 12 septembre 2009,
après 24 années de bons et loyaux
services, par une magnifique
passation de commandement qui fut
très remarquée auprès des
nombreuses personnalités  présentes.    

A cette occasion, il est promu
Sergent honoraire par le Directeur
Départemental, le Colonel Eric Faure
et décoré de la médaille de l’Union
Départementale.      

Pendant toutes ces années, il a su se
faire respecter et œuvrer de manière
à ce que le Centre de Basse-sur-le
Rupt soit connu et reconnu.    

Il a également accompagné 
avec succès le centre vers la
départementalisation. Tout au long
de sa carrière de Sapeur-Pompier, il
n’a pas hésité à “sortir des limites de
sa commune” pour apporter son

aide et son expérience lors de
grosses interventions où des
demandes de renfort en personnel
ont été demandées :    
❚ Tempête de 1999    
❚ Colonne Erika - Dépollution des

côtes bretonnes    
❚ Tornade d’Eloyes en juillet 2000    
❚ Renfort sur divers incendies      
❚ Inondations d’octobre 2006…    

Au nom de l’ensemble des Sapeurs-
Pompiers du centre, nous tenons à le
remercier pour toutes les années
qu’il a consacrées au centre et pour
toutes les actions qu’il a réalisées.    

Nous tenons également à remercier
Thérèse, sa femme, pour son
accompagnement quotidien.    

Pendant sa carrière, le Caporal-chef
Jean-Marie Laheurte a obtenu les
décorations suivantes :    

❚ Médaille d’Honneur des Sapeurs-
Pompiers échelon argent, 
le 4 décembre 2003

❚ Médaille d’Honneur des Sapeurs-
Pompiers échelon vermeil, 
le 4 décembre 2008

❚ Médaille de l’Union Départementale,
le 12 septembre 2009 

❚ Médaille de la Ville, 
le 13 décembre 2009

Bonne retraite Jeannot !  

Par le SCH Yann GEORGES, 
Chef de centre du CPI Basse-sur-le-Rupt
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Après les départs de Jean-Louis Schaal à
Plainfaing, Bernard Perrin à Saint-Léonard
et François Jeandel à Anould, Jean-Paul
Lurent du Centre d’Intervention de
Mandray à fait valoir à son tour sa retraite
de Sapeur-Pompier.

Engagé volontaire depuis le 3 mars 1977, le Lieutenant
Jean-Paul Laurent vient de mettre un terme à sa carrière
de Sapeur-Pompier après trente-trois années de bons et
loyaux services. Son départ a été l’occasion d’une
cérémonie émouvante organisée dernièrement au
centre de loisirs des Seypré. Expression de la
reconnaissance des élus et de la population venus
nombreuse en cette circonstance.
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➧reconnaissance

Le secteur 
de Fraize en

pleine mutation



La manifestation était placée sous la présidence de
madame Martine Gimmillaro, représentant le Président
du CASDIS, du député Gérard Cherpion, du conseiller
général Jean Claude, du maire de la commune de
Mandray Emmanuel Laurent, du Capitaine de
gendarmerie de la communauté de brigade et de
nombreux élus du secteur. Figurait également nombres
d’officiers, sous-officiers et d’hommes du rang venus du
groupement Meurthe et de tout le département ainsi
que de nombreux amis.

Après avoir passé en revue les hommes et le matériel, un
hommage fut rendu aux Sapeurs-Pompiers vosgiens
morts en service commandé. Le Lieutenant-colonel
Petitcolin, représentant le Colonel Faure directeur du
SDIS des Vosges et Madame Gimmillaro, représentant
Monsieur Claude Philippe président du CASDIS, ont
nommé au grade de Capitaine honoraire, le Lieutenant
Jean-Paul Laurent. Le Capitaine Michel Courtoisier,
trésorier général de l’Union Départementale,
représentant le Capitaine Daniel Gornet, Président de
l’UDSP, a remis la médaille d’honneur fédérale, échelon
argent, pour services rendus à la cause des Sapeurs-
Pompiers.

Le Capitaine Hey, représentant le Lieutenant-colonel
Lamaix, commandant du groupement Meurthe a retracé
le parcours du récipiendaire titulaire des médailles
argent, vermeil et or mais aussi membre attaché à la
commission des sports, élu comme administrateur, et
président de cette même commission à l’UD.

Monsieur le maire de Mandray dans son allocution
rappela que la vie quotidienne d’un Sapeur-Pompier
peut être comparée à celle d’un sportif qui s’est lancé
dans une aventure physique et psychologique difficile,
tel un véritable défi personnel qui emmène dans son
sillage toute sa famille et ses amis. 

Il ajouta : “Tous les citoyens savent que vous vous
astreignez pendant des années à un entrainement
quotidien, à des formations annuelles pour pouvoir le
moment venu de façon toujours impromptue, jamais
choisie, voler à notre secours avec une efficacité
souhaitée, appréciée et confirmée. Cela signifie qu’il
faut apprécier chez un Sapeur-Pompier cette discipline
un peu décalée avec le monde moderne, ce dévouement
long et permanent qui ne s’arrête jamais et qui dévore
une vie entière”.

Le conseiller général Jean Claude a souligné la double
qualité citoyenne du récipiendaire. “Son investissement
communal comme conseiller ainsi que dans le cadre de
la vie associative, comme responsable de la section cross,
mais aussi un passionné de chasse, membre de l’UNUCR
(Union Nationale d’Utilisation des Chiens de Rouge)”.

Le député Gérard Cherpion a rappelé l’engagement, le
sens des valeurs portées par Jean-Paul Laurent, et
transmises à ses deux enfants qui ont eux aussi intégré le
corps départemental comme volontaires et maintenant
comme professionnels.

Revenant sur différentes étapes de sa carrière, “faite 
de bons moments et d’autres douloureux”, durant ces 
25 années de chef de centre, le Capitaine a remercié son
épouse qui l’avait soutenu pendant toutes ces années.
Une page se tourne, une autre vie commence.

Et Monsieur le maire de conclure : “A vous Sapeurs-
Pompiers, je rends hommage à cette modestie qui vous
caractérise, votre volonté de ne pas être un héros, mais
de faire votre devoir avec civisme, compétence et
responsabilité”.

Merci à toi Jean-Paul pour ce service rendu à la
population et bonne retraite.
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Phillippe Leblanc, né le 10/10/1954, s’engage à l’âge 
de 19 ans au Centre de Première Intervention à Fréville (88).
En juin 1974, il est appelé sous les drapeaux dans
l’infanterie de Marine. Seule formation exigée à
l’époque, il obtient le BNS le 21 décembre 1978. Il
quitte, l’année de son mariage et de son installation à
Liffol-le-Grand, le CPI de Fréville le 31 août1981.
Son engagement arrêté de 1981 à 1987, il intègre le
Centre de Secours de Liffol-le-Grand le 1er juin 1987
avec le permis PL.
❚ Stage de désincarcération en juillet 1990, il est

nommé sapeur 1ère classe le 7 février 1993.
❚ Médaille d’argent pour 20 ans de service le 

12 décembre 1998.
❚ Suite à la tempête de 1999, et à sa participation aux

nombreuses interventions, il obtient la formation
obligatoire via la FOB “tempête” par le directeur
départemental.

❚ En indisponibilité d’engagement du 17/11/2000 au 
17 mai 2001, il se consacre à son travail et à son
épouse avec ses 4 enfants.

❚ Il participe à l’âge de 50 ans en 2004 aux stages ARI et
LSPCC

❚ En mai 2007, il effectue le stage attaque de feux au
PTU et reçoit la médaille de vermeil le 14 juillet de la
même année.

Entouré par ses collègues pompiers et sa famille, le samedi
10 octobre, Philippe Leblanc est élevé au grade de caporal,
obtient la médaille d’or pour ses années de service et
prend sa retraite au centre de secours Malsaomeuse.

Après avoir dessiné la faïence de la
cuisine du centre, sa fille Justine
peint une magnifique fresque à la
main dans la remise avant de se
lancer dans sa micro-entreprise.

Départ de 
Philippe Leblanc
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➧reconnaissance

Né le 29 décembre 1946 à Saulxures-sur-Moselotte, c’est
le 9 Juin 1968 qu’il s’engage chez les Sapeurs-Pompiers
Volontaires de Saulxures.

Rapidement il se forme et obtient son BNS il enchaîne les
spécialités réanimation, routier, montagne été / hiver.

Il suit également une initiation au brevet de prévention.

Nommé le 2 avril 1978 au grade de Sergent, il accède au
grade d’Adjudant le 14 juillet 1981, Adjudant-chef le 24
novembre 1985 et devient adjoint au chef de centre. Il
suit la formation d’officier de Sapeurs-Pompiers et prend
la succession du Capitaine Claudel avec les grades
successifs de Sous-lieutenant en 1989, Lieutenant en
1992 et, ainsi devient le Chef du secteur de Saulxures-
sur-Moselotte.

Il travaille activement à l’agrandissement du Centre de
Secours qui s’achève en 1995, dans la foulée en 1996  il
met en place sur le secteur, le service de “chef de
groupe”. En 1998 il contribue à la mise en place du
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d’Incendie et
de Secours jusqu’à sa dissolution en 2003.

Il obtient durant sa carrière de Sapeurs-Pompiers :

14 juillet 1988 : médaille d’argent pour 20 ans de services ;
14 juillet 1993 : médaille de vermeil pour 25 ans de
services ; St Barbe 2000 : médaille d’or pour 30 ans de
services ; St Barbe 2001 : médaille d’argent avec rosette
pour services exceptionnels ; Sainte-Barbe 2004 :
nomination au grade de Capitaine ; en décembre 2006,
il est atteint par la limite d’âge, et prend sa retraite.

Il laisse dans la peine son épouse, Bernadette, sa fille
Isabelle et son époux Jean-Michel ainsi que Lorène,
Thomas et Arthur, leurs enfants, son fils Rémy, son
épaouse Sylvie et leurs enfants Pauline et Loïc et toute sa
famille. ■

Par une après-midi neigeuse de février 2009, il
s’en est allé sur les chemins de sa commune
qu’il aimait parcourir avec sa famille.

Décès de 
Thomas Jean 
Capitaine honoraire, ancien chef de
centre du CS Saulxures-sur-Moselotte
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Centre de Remoncourt
Départ du Lieutenant
honoraire Pierre Prévot
2009 sera l’année des changements dans le centre de
Remoncourt. Tout d’abord au niveau encadrement : le
chef de centre, le Lieutenant honoraire Pierre Prévot a
quitté le centre pour une retraite bien méritée.
Pendant 32 années, il a su se mettre au service de la
population : tant en matière de secours, d’aide à la
personne, que d’incendie...

Que de temps personnel investi dans les formations,
manœuvres,… sans compter également toute
l’intendance que nécessite la gestion du centre.

Le commandement du centre a été passé le 3 juillet à
l’Adjudant Olivier Poinsot, Sapeur-Pompier depuis 25 ans.

Au niveau matériel, le Véhicule de Première
Intervention (VPI) a été remplacé par un véhicule neuf
de même catégorie mais avec de nouvelles
technologies.

Le porteur de cellule eau de 10 000 litres a regagné le
nouveau Centre de Secours Principal de Vittel-
Contrexéville dès son ouverture après avoir effectué 
17 sorties en 8 mois. 

Durant les 6 années passées, par ce véhicule au CPI
Remoncourt, tous ses départs, relatifs au besoin en
eau, ont été assurés 24H/24 et 7 jours /7 sur le secteur
Plaine grâce au personnel très motivé.

En matière d’interventions de janvier à novembre, 
36 sorties ont été réalisées en secours à personne, 
10 en incendie, 11 en accident de la route, 16 en
opérations diverses, 17 avec la cellule eau et 1 service
de sécurité à l’occasion du Tour de France soit un total
de 91 sorties ce qui fait une moyenne de 2 par semaine.
La plus marquante étant celle du crash d’hélicoptère
sur la commune de Domjulien au mois d’octobre.

Pour assurer la relève, les Sapeurs-Pompiers comptent
parmi eux 3 Jeunes Sapeurs-Pompiers qui intègreront
pour l’un d’entre eux la section en fin de cette année.

Pour ceux ou celles qui s’intéresseraient à cette passion
qui consiste à aider son prochain, n’hésitez surtout pas
à prendre contact avec nous.

Les feux sont plus rares, mais plus meurtriers,
notamment la nuit. Je me permettrais de vous
conseiller d’installer au minimum un Détecteur
Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF) chez vous.
Cet appareil très peu onéreux, se trouve partout et est
facile à installer. 

Il peut surtout vous sauver la vie. 

MERCI. Je garderai ce petit mot de la fin pour vous. Je
vous remercie de l’accueil toujours chaleureux que
vous nous réservez lors de la distribution des
calendriers. ■

Crash d’un
hélicoptère

par l’Adjudant Olivier POINSOT



➧reconnaissance

Sapeur-Pompier Volontaire depuis
presque 25 ans, Dominique Durain a
gravi les échelons de la hiérarchie en
suivant les stages et les formations
afin d’obtenir le grade de Caporal.
Puis il a persévéré pour arriver au
grade de Sergent-chef. Dans les
mêmes temps, il a été trésorier, puis
président de l’amicale des Sapeurs-
Pompiers de Sainte-Marguerite. Et
depuis près de cinq ans, il seconde,
sans relâche, le chef de centre
l’Adjudant-chef André Boulangeot.

C’est ainsi qu’après le départ en
retraite d’André, Dominique a
repris le commandement du CPI
de Sainte-Marguerite le dimanche
20 septembre 2009.

Marié à Nathalie, et père de deux
filles, Morgane et Solène, ce mois de
septembre 2009 aura été pour la
famille de Dominique un tourbillon
dans leur vie. En effet, en plus de la
responsabilité du Centre de secours, il
a repris une activité de commerce de
boissons au centre de leur commune
où ils vivent depuis presque 30 ans.

Depuis plusieurs années, le CPI de
Sainte-Marguerite regroupe les corps
des Sapeurs-Pompiers des communes
de Coinches, Nayemont-les-Fosses,
Remomeix et Sainte-Marguerite. Ce
CPI comprend 25 soldats du feu qui
ont effectué depuis ce début d’année
2009 environ 170 interventions. 

Pour fêter sa nouvelle prise de poste,
l’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Sainte-Marguerite avait organisé un
après-midi dînatoire qui s’est terminé
tard dans la nuit. ■
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Nouveau chef de centre 
au CPI de Sainte-Marguerite
Communauté de communes de la Fave et de la Meurthe
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Prise de Commandement
au CS Rambervillers

Par le Ltn Jean-Louis COLLIGNON

Après 44 années de service, le major Jean-
Luc Gérard, chef de centre prend une
retraite bien méritée le 21 juin 2009
Le samedi 19 septembre2009, le Centre de Secours de
Rambervillers accueillait son nouveau chef de centre le
Major Gérard Rohr en présence de madame Mor,
directrice de cabinet de monsieur le Préfet des Vosges,
de Madame Gimmillaro, Conseillère générale ,vice-
présidente du CADSIS, de monsieur Keller, maire de
Rambervillers, des maires du secteur, du Colonel Faure,
Directeur Départemental du SDIS des Vosges, de
l’ensemble des Sapeurs-Pompiers et des Jeunes Sapeurs-
Pompiers du Secteur.

Le Secteur de Rambervillers est composé d’un centre de
secours et de 5 Centres de Premières Interventions avec
un effectifs de 164 Sapeurs-Pompiers, d’un médecin et 
2 infirmières.

Après la prise d’armes, le Colonel Faure a officialisé la
prise de fonction du Major Gérard Rohr, arrivant du centre
de secours du Thillot avec une carrière exemplaire :

❚ Pompier dans l’âme depuis sa plus jeune enfance et
découvrant sa vocation à Lyon, le Gérard Rohr intègre
dès l’âge de 16 ans, le CSP de Remiremont le 2 juin 1977.

❚ 3 ans plus tard, il est recruté comme Sapeur-Pompier
Permanent jusqu’en 1990 où il devient Sapeur-Pompier
Professionnel avec le grade d’Adjudant.

❚ Le 1er janvier 1994, il prend le commandement du CS de
Charmes et du secteur avec la mise en place du SIVU et
la réorganisation du secteur.

❚ 5 ans plus tard, sur la demande du DDSIS, il prend le
Commandement du CSP de Mirecourt avec la même
mission où il accédera au grade de Major.

❚ En 2004, ce sera le CS du Thillot qui accueillera pendant
5 ans cet officier qui réorganisera le secteur
opérationnel de la Haute-Moselle.

Sur ces 3 postes, une école de Jeunes Sapeurs-Pompiers
a été créée.

Titulaire de nombreuses spécialités (plongeur, chef de
groupe feux de forêts, chef d’équipe risques chimiques,
formateur niveaux 2, responsable pédagogique
départemental des JSP…)

Cet officier est titulaire de la médaille de vermeil des
Sapeurs-Pompiers, de la médaille d’argent pour services
exceptionnels, de la médaille pour actes de courage et
de dévouement pour sauvetage d’une personne dans la
Moselotte, de la médaille de reconnaissance de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges et la
médaille de reconnaissance fédérale de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers Français.

Il est également Administrateur de l’UDSP88 et Président
de l’Association Départementale des Jeunes Sapeurs-
Pompiers depuis 2001. ■
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Accueil 
C’est 450 Anciens Sapeurs-Pompiers et épouses qui dés
8h30 envahissaient le  hall des congrès de La Bresse,
visages rayonnant de bonheur et accueillis par les
membres de l’amicale des Sapeurs-Pompiers locaux.
Embrassades, chaleureuses poignées de mains, sourires
éclatants et premiers échanges fraternels étaient
présents autour d’un café brioche préparé pour cet
accueil matinal.

Visites industrielles
Le Capitaine Jean-Claude Martin et son président
d’amicale Jacky Munsch avaient parfaitement organisé
cette journée et dès 9h30 l’ensemble des participants se
dirigeait vers les visites proposées où chacun avait le
choix, visite d’une centrale hydroélectrique, visite d’une
graniterie et visite d’un fabricant de chalets.

La foule des grands jours

➧nos vétérans

Ils étaient venus nombreux pour ce rassemblement annuel des Anciens Sapeurs-Pompiers
des Vosges à La Bresse le 10 octobre 

Par le Capitaine Honoraire Jean Boquillon



Retour pour l’instant du Souvenir 
et drapeau du corps départemental
De retour de ces visites, l’ensemble des participants se
dirigea  vers le hall de la patinoire pour, comme le veux
cette respectueuse tradition, honorer la mémoire de ceux
qui ne sont plus. Pour la première fois les anciens eurent
droit à recevoir le drapeau du corps départemental, ce
qui rehaussa d’avantage cette cérémonie .

Une gerbe fut déposée par les personnalités présentes
au pied de la stèle  érigée pour la circonstance, suivie de
l’appel des morts au feu et de la minute de silence
remplie d’un profond recueillement.

Discours et reconnaissance
C’est le retour sous le hall des congrès
où monsieur le maire de La Bresse
accueilli tous les participants en leur
disant combien il était fier de recevoir
les anciens Sapeurs-Pompiers après
avoir reçu les actifs le 13 juin. Le
Capitaine J. Boquillon remercia
monsieur le maire et s’adressa aux
nouveaux retraités de l’année en
leurs rappelant toutes les valeurs
qu’ils avaient transmises pendant leur
activité. Le président de l’Union, le
Directeur Départementale et madame Klipfel, vice
présidente du SDIS, prirent également la parole.

Pour terminer cet accueil officiel les 30 nouveaux
retraités se virent remettre l’insigne fédérale 
des Anciens Sapeurs-Pompiers de France sous les
applaudissements de toute la salle.

Il était temps de passer à table et de déguster un
excellent repas préparé et servi par Lulu Sontag du
Spinagril d’Epinal.

Encore bravo aux Sapeurs-Pompiers de La Bresse et à
l’année prochaine, le 9 octobre 2009 à Charmes.

Les personnalités présentes 

❚ Guy Vaxelaire Conseiller
général et Maire de La
Bresse

❚ Elisabethe Klipfel vice-
présidente du SDIS

❚ Colonel Eric Faure DDSIS
et vice-président de la
FNSPF

❚ Capitaine Daniel Gornet
président de l’Union
Départementale

❚ Lieutenant-colonel
Laurent Petitcolin

❚ Commandant Sébastien
Maurice du groupement
Montagne

❚ Capitaine Jean-Claude
Martin, chef du centre de
La Bresse

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠99

➟ 10 octobre 2009
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➟ 10 octobre 2009

Liste des récipiendaires
Prénom Nom Centre grpt Age Années d'engagement
Claude Nicolas Vittel/Contrex Plaine 60 20

Colette Ducarme Bruyeres Centre 56 21

Régis Demarque Escles Plaine 57 21

Maurice Briot Aydoilles Centre 61 22

Michel Botton Bussang / St Maurice Plaine 60 23

Michel Coujard Corcieux Plaine 67 23

Hubert Colin Hadol Centre 56 24

Jean-Marie Lambotin Le Syndicat Montagne 60 24

Michel Ferry Esley Plaine 61 24

Pascal Pierrat La Bresse Montagne 57 25

Jean-Claude Rovel Neuvillers-sur-Fave Meurthe 60 25

Jean-Pierre Aubry Chanovax (Chatel-sur-Moselle) Centre 57 26

Bernard Perrin Saint-Léonard Meurthe 60 26

Jacques Perrin Saint-Michel-sur-Meurthe Meurthe 60 27

Jacky Grosjean Cornimont Montagne 56 27

Jean-Claude Bregier Hadol Centre 56 28

Pierre Jehel Neuvillers-sur-Fave Meurthe 61 30

Joël Martin Gerbepal Meurthe 56 32

Jean-Paul Choux Rehaincourt Centre 56 33

Bernard Berteaux Monthureux-sur-Saône Plaine 56 33

Michel Maiziere Midrevaux Plaine 62 33

Patrice Bourduge Neufchâteau Plaine 55 33

Serge Ringuet Dogneville Centre 60 34

Alain Weber Ruppes Plaine 61 34

Alain Champagne Gironcourt-sur-Vraine Plaine 60 34

Michel Courtoisier Groupement Plaine Plaine 61 35

Daniel Bourquin La Chapelle-aux-Bois Centre 61 36

Gérard Glaudy Esley Plaine 60 37

André Pierrot Darney Plaine 37

Yvan Mathis Dompaire Centre 61 38

Jean-louis Schaal Plainfaing Meurthe 60 39

Norbert Sontot Le Val-d'Ajol Montagne 61 42
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Le Pays de Talleyrand
Le capitaine honoraire Jean Notter proposait cette année deux voyages
pour les anciens Sapeurs-Pompiers.
Un premier au pays de Talleyrand, du 5 au 12 septembre 2009, à Valencay dans
l’Indre pour visiter certains châteaux de la Loire et la région.

par le Capitaine Honoraire Jean Notter

Samedi 5 septembre :

Départ avec un car de 50 places toujours de chez Marcot
avec notre chauffeur Guillaume. Ce premier voyage était
plutôt réservé aux “tamalous” de la Montagne et de la
vallée de la Moselotte. Arrêt, un premier, celui du casse-
croûte matinalee. Nous continuons notre route pour
l’arrêt déjeuner au Relais du Miel à Montargis. Arrivée
en fin d’après-midi à l’hôtel “Le Relais du Moulin” à
Valencay. Majate, la directrice, nous acceuillie et nous
prenons nos chambres, puis ell nous offre le pot de
bienvenue avant de passer à table.

Dimanche 6 :

Journée complète à Amboise

Matin : visite libre du parc des mini châteaux pour
découvrir sur 2 hectares de parc paysagé, plus de 10000
figurines et 44 reproductions fidèles, en miniature des
hauts lieux du val de Loire.

Déjeuner au restaurant puis l’après-midi visite du Clos
Lucé.

En 1516, François 1er invite à Amboise Léonard de Vinci
et l’installe au Clos Lucé où le grand artiste et savant
organise les fêtes de la cour. Il y demeurera jusqu’à sa
mort.

Lundi 7 :

Journée complète à Chenonceau, Montrichard, caves de
Monmousseau

Visite libre du château de Chenonceau construit sur le
Cher. C’est l’un des plus purs chefs d’œuvre de la
Renaissance française. A l’extérieur nous découvrons les
jardins à la française avec de multiples arbustes et
rosiers, un parc de 70 hectares très boisé et le jardin des
fleurs.
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Vous rentrez à l’intérieur par une porte monumentale
en bois sculpté, elle présente à gauche les armes de
Thomas Bohier et à droite celles de son épouse
Katherine Briçonnet.

La visite à l’intérieur durera toute la matinée.

Déjeuner à Montrichard au bord du Cher et l’après-midi,
promenade en bateau durant une heure sur le Cher au
départ de Saint-Aignan. Au retour visite des caves
Monnousseau pour découvrir le Vouvray, pétillant
spécialité de la Touraine. Les caves sont troglodytes et les
galeries font 2,5 km avec une température de 12/13°C
pour un stockage de 4 millions de bouteilles.

Retour à l’hôtel puis dîner et soirée.

Mardi 8 :

Journée complète à Tours

Capitale de la Touraine, la ville royale de Tours est une
ville d’art et d’histoire. Visite guidée en petit train (la
gare, l’Hôtel de Ville, les très beaux édifices du XIXème

siècle, la cathédrale Saint-Gatien et le palais des
Archevêques) suivie d’un déjeuner au “Mastroquet”.
L’après-midi, visite libre du musée du compagnonnage
puis temps libre dans la ville. J’avais aussi prévu d’être
invité avec le groupe des anciens pompiers par le
Colonel Richard Aguié patron du SDIS de l’Indre-et-Loir,
pour visiter le centre de formation à Ballan Miré et cela
grâce au Lcl Gilles Aguié du SDIS vosgien. Visite très
instructive dont nous garderons un bon souvenir et la
joie d’avoir revu Richard qui a été le commandant du
CSP Epinal.  

Mercredi 9 :

Repos chauffeur ! A 300 m du Relais où nous sommes, se
trouve un CSP et j’avais organisé avec le capitaine
Laurent Alain une visite de leur installation : 
11 véhicules, 22 hommes, le Cdt et ses adjoints sont
employés municipaux. Leur problème principal est que
pour le VSAB, l’hôpital le plus proche est à 50 km, entre
Tours et Blois.

L’après-midi visite sur place du château de Valencay et
d’un beau petit musée de l’automobile.

Jendi 10 :

Le matin, visite guidée du musée de la pierre à fusil à
Liucay-le-Mâle avec une explication sur l’extraction de la
pierre à silex et son utilisation pour les chiens de fusil
avant l’utilisation de la poudre.

L’après-midi à Poupecay, visite d’une faïencerie
artisanale. Ensuite, visite d’une fabrique de gâteaux et
dégustation, et pour terminer d’une chèvrerie
fromagerie avec de nombreuse explications sur l’élevage
des chèvres, la traite, l’exploitation agricole et bien sûr
dégustation de différents fromages.

Vendredi 11 :

Journée royale au château de Chambord, spectacles
dans les écuries du Maréchal de Saxe. Ce spectacle
retrace l’histoire du cheval.

Repas champêtre sous tente avec une bonne ambiance,
promenade en calèche d’époque à la découverte
extérieure du château dans la grande forêt, ensuite
démonstration de travail à la forge pour fabriquer un
fer à cheval.

Et pour terminer, visite guidée du château avec son
escalier à double révolution qui vous mène aux
appartements de François 1er et de Louis XIV. Une étape
plus haut, nous entrons dans l’univers des chasses
royales, puis plus haut les terrasses où toitures et
cheminées composent un village féerique comme
suspendu dans les airs. De cet endroit plonger votre
regard vers le grand canal et plus loin la réserve de
faune sauvage. C’est là que nos ministres vont chasser
pendant la saison.

Samedi 12 : 

Fin du voyage avec encore une fois une très bonne
ambiance. Merci à tous et surtout à Majate, la directrice
du Relais du Moulin pour sa gentillesse et son
dévouement pour nous tous.

Rendez-vous en 2010 pour un voyage au Pays Basque du
4 au 11 septembre 2010, à Urugne à côté de Saint-Jean-
de-Luz.

➟ 5 au 12 septembre 2009

Visite d’un centre de formation
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Les incontournables de la Corse 
du nord Belgodère Club Lozari

Samedi 19 septembre ;

Départ des Vosges de bonne heure en direction de Lyon.
Arrêt déjeuner au restaurant de l’Isardrome puis nous
continuons vers Toulon. Dîner à Lou Pigno au Pradet et
embarquement sur le ferry Le Méga Express 4 ; départ
21h30 et arrivée à Bastia à 7h30 ; débarquement et
direction l’Ile Rousse au club Lozari à Belgodère où le
directeur Laurent Fonteni nous attend. Répartition des
logements dans de petits chalets très bien agencés.
Après-midi libre, installation, repérage du site et pot
d’accueil puis dîner et soirée au club et présentation du
village. 

Lundi 21 :

Départ pour Corte, visite en petit train de la vieille ville
et sa citadelle qui accueille aujourd’hui le musée de la
Corse. Départ ensuite pour la vallée des gorges du
Tavignano, fleuve corse creusé dans le chiste.

Arrivée à Cateraggio. Sur la rive gauche l’agglomération
d’Aléria avec son musée. An 565 av JC :après avoir
remonter dans le temps nous parviendrons à nous
représenter le passé de l’ancienne cité, grâce aux 3500
objets en bronze, fer et verre. 

Déjeuner au restaurant et retour par la côte orientale de
la Corse ; Casamozza, Ponte-Leccia, dîner et soirée au
club.

Mardi 22 :

Île-Rousse et croisière en mer :

Le lundi matin, visite de l’Île-Rousse en petit train, visite
du parc de Saleccia (7ha) moment de découverte de
l’environnement et de la culture corse.

Déjeuner au club

L’après-midi embarquement pour une croisière à
destination de la presqu’île de Revellata et de la réserve
de Scandola, et cela depuis le port de plaisance de Calvi.

Scandola, réserve intégrale classée dans le patrimoine
mondial de l’Unesco. Retour dîner et soirée au club.

Mercredi 23 :

La Moyenne Balagne

Le matin, départ pour la découverte du littoral, puis vers
Calenzana, l’une des plus grandes communes de France
avec son église Saint-Blaise à 2 niveaux, continuation
pour Zilia. A la terrasse de l’église baroque, nous avons
un beau panorama sur la vallée de Montemaggiore,
Cassano, Lunghignano, arrêt au col de Salvi, très belle
vue sur Calvi jusqu’à Cateri, village avec ses ruelles
pavées à arcades et passages voûtés. Déjeuner à
l’auberge Chez Léon, nos amis de longue date,
beaucoup de souvenirs avec eux.

L’après-midi retour par et arrêt à San Antonino. La vue
s’étend sur le bassin et la baie d’Algajola. Nous
continuons sur Pigna et Corbara puis retour, dîner et
soirée au club.

par le Capitaine Honoraire 
Jean NOTTER
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Jeudi 24 :

Le Cap Corse, direction Bastia, visite place Saint-Nicolas,
le vieux port, le jardin Romieu, la citadelle abritant le
palais des anciens gouverneurs génois.

Déjeuner au restaurant

L’après-midi, entrée sur la route du Cap Corse, presqu’île
jalonnée de tours génoises et de petits villages de
pêcheurs. Dégustation dans une cave à Patrimonio de
muscats et de vins AOC. Ensuite arrêt à Saint-Florent et
traversée du désert des Agriates (30 km  de maquis)

Dîner et soirée au club

Vendredi 25 :

Journée complète pour la Castagniccia

Le matin départ pour la Castagniccia, micro région
dominée par une vaste étendue de châtaigniers
centenaires et d’innombrables torrents et sources.
Traversée de Ponte Leccia et Morosaglia, village natal de
Pascal Paoli ; nous visiterons sa maison convertie
aujourd’hui en petit musée et la chapelle qui abrite ses
cendres. poursuite jusqu’au col de Prato, 1500 m.

Arrêt et déjeuner à la Porta, continuation sur Pédicroce
et visite de l’église de Saint-Pierre - Saint-Paul qui
domine la région.

Retour par la côte orientale.

Dîner et soirée au club.

Samedi 26 :

Le matin, direction Calvi, visite de la cité de Christophe
Colomb et de sa citadelle plantée sur un promontoire
qui s’avance entre les golfes de Calvi et de la Revellata.
Magnifique vue sur les montagnes environnantes.

Retour et déjeuner au club

L’après-midi, préparation des bagages, chargement des
cars, départ pour Bastia pour embarquement à 21h sur
le bateau, installation dans les cabines, dîner sur le
bateau.

Le lendemain, petit déjeuner avant de débarquer à 7h et
retour vers les Vosges avec un arrêt déjeuner à Troyes.

Encore une année où tout fut formidable. Je tiens à vous
remercier tous pour votre ponctualité pour les visites car
avec deux cars, plus de cent personnes, il faut gérer. Aussi
je vous donne rendez-vous pour 2010 au Pays basque. 

➟ 19 au 27 septembre 2009
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➧nos vétérans

Echange avec des pompiers 
du Honduras à Comayagua

par le Sergent honoraire Pierre DIDIER-LAURENT
CPI Basse-sur-le-Rupt

Les circonstances familiales m’ont amené,
avec mon épouse, en Amérique centrale.
Hébergés chez notre fils, son épouse et
notre petit-fils, le hasard a voulu que nous
soyons face à l’une des deux casernes de
Comayagua. L’occasion était tentante,
traverser la rue et découvrir  les réalités
quotidiennes de la vie des “bomberos” du
Honduras. J’ai franchi ces quelques mètres
et frappé à la porte de la “sous-station”.

Position géographique de la République du Honduras
Située en Amérique centrale, elle est coincée entre le
Nicaragua et le Guatemala, l’océan Atlantique et l’océan
Pacifique.

Sa superficie, représente un cinquième de celle de la
France, la population un huitième de la population
française, (95ème rang mondial)

La capitale est Tegucigalpa, 1 250 000 habitants environ.

La langue officielle est l’espagnol.

➟ Quelques chiffres qui m’ont fait réfléchir :

✔ Moyenne d’âge : 19 ans

✔ Espérance de vie : 66 ans

✔ moins de 25 ans : 60% de la population

✔ 65 ans et plus : 3,7%

✔ Mortalité infantile : 30%

✔ Chômage : 40%

➟ Selon l’ONU, 77,3% des Honduriens vivent dans la
pauvreté.

➟ 40% de la population ne sait pas lire.

➟ Le pays est sujet aux tremblements de terre,
inondations et ouragans (Mitch en 1998 avait fait
environ 5600 victimes).

Un peu d’histoire …
Cette république a obtenu en partie son indépendance
de l’Espagne, le 15 septembre 1821 et du Mexique en
1823. La région de l’est est restée sous la coupe de
l’Angleterre pendant de longues années. Puis les Etats-
Unis, indirectement, dirigent peu à peu le pays. Pendant
les guerres civiles qui sévissent dans les différents pays
d’Amérique centrale durant le 20ème siècle, le Honduras a
servi de poste de surveillance. Il a été gouverné par des
militaires de 1972 à 1983. Le dernier coup d’Etat a eu
lieu le 28 juin 2009.

Le Honduras est le passage terrestre obligé entre
l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, deux grandes
bases américaines y sont installées.

Le pays est divisé en 18 départements dont celui de
Comayagua (Comayagua était l’ancienne capitale du
Honduras).
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➟ Les bomberos : 
Informations recueillies

auprès du Sergent Jorge Diaz
à qui j’adresse mes

remerciements ainsi qu’à
tous les bomberos pour

m’avoir fait découvrir avec
fierté leur centre.

Les bomberos font partie d’une institution de service
rattachée au gouvernement.

Son effectif comprend 900 professionnels et 500
volontaires sur l’ensemble du pays.

➟ Recrutement

Examen d’admission afin d’évaluer le niveau
d’éducation (examen théorique seulement). En cas
d’acceptation, participation à un cours formel 
(48 heures). Pas d’école de JSP, mais les jeunes peuvent
intégrer un centre de pompiers en tant que volontaire (à
environ 16 ans).

➟ Salaire mensuel (ici vacations)

Le minimum pour un professionnel : 5500 lempiras = 
200 €. Ensuite, en fonction du niveau dans la hiérarchie,
le salaire augmente sensiblement.

➟ Hiérarchie

De Général des bomberos, Colonel… à bomberos
(identique à la France).

➟ Financement

Aide internationale et fonds de l’Etat hondurien.

➟ Couverture

Malheureusement ils ne couvrent que 75% de la
superficie des départements par manque de fond
(situation critique pour les régions reculées à cause de
l’absence de réseau routier). Le relief est très accidenté
donc inaccessible).

Pour Comayagua, ville de 90 000 habitants, se trouvent
2 centres d’interventions : la base au centre et la sous-
station située au Nord de la ville, lieu de ma
rencontre. L’effectif des 2 centres est
composé de 35 professionnels et 
22 volontaires.

➟ Statistiques

Environ 1500 interventions pour
cette sous-station. La plupart
sont des accidents de la route
(routes honduriennes très
dangereuses. Mes remarques :
rail sde protection inexistants,
endroits dangereux non
signalés ; fréquemment, routes
défoncées par les pluies, ponts
arrachés, déviations à travers les
cours d’eau) ensuite viennent les
feux de forêts.

➟ Véhicules

Pour la sous-station qui dépend de la base centrale de
Comayagua :

✔ 2 camions citernes (Mitsubishi) d’environ 20 ans

✔ 1 camion de secours neuf européen (Iveco)

✔ 1 camion de secours ancien de 30 ans (Mercedes)

✔ 1 ambulance

✔ 1 barque motorisée 

➟ Organisation des gardes

Le tableau de garde se
rapproche beaucoup de
celui que j’ai connu :
organigramme,
consignes, travaux…

Par équipes de 
24 heures, 1 jour sur 2
pour les professionnels.

L’équipe comprend 
7 bomberos 
(6 bomberos + 1 chef
(sergent)).

Lors d’une intervention un bombero reste au
centre.

Simulations (manœuvres) sont
organisées les dimanches
matins (théorie, puis
pratique).
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Tous pour la même sirène
Par le Capitaine Jean BOQUILLON

Les associations des Aînés Ruraux de France ont lancé un grand projet
d’envergure nationale, “La Sirène du Cœur”. Parrainé par la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, ce projet a pour but de collecter des
fonds pour ensuite offrir et placer des défibrillateurs  dans des endroits recevant
du public, tel que hôpitaux, maisons de retraite, mairies, centres de congrès
etc…

Relayé par les Unions Départementales, le président de L’UD des Vosges a
contacté le responsable de la commission des Anciens SP Vosgiens et lui a soumis
le projet pour participer activement au parrainage de celui-ci en aidant
l’association des Aînés Ruraux des Vosges par le biais de démonstrations faites
lors de la remise de ces défibrillateurs.

Les Anciens ont répondus présents étant donné qu’un semblable projet était en
train de mûrir au sein de la Section Départementale. Il nous fallait trouver
quelques Anciens et vu le dynamisme qui les animent toujours un petit groupe
s’est vite formé et ce groupe a accepté de se recycler par l’intermédiaire de
l’école départementale. Un grand merci au Lieutenant Ertzbischoff et à Majide
Boussouak de nous avoir supporté tout un après midi.

L’équipe des Anciens était composé du Médecin-colonel Michel Coujard de
Corcieux et plus spécialement pour présenté un excellent diaporama sur l’arrêt
cardiaque, le défibrillateur et son utilité. Puis le Major Champreux mit l’accent
sur son utilisation pour passer ensuite aux démonstrations faites par les Anciens.

Jean Boquillon (SDIS), Jean-François Maurice (Bains-les-Bains), Jacques Baudoin
(Uriménil), Claude Richard (Dounoux) et Maurice Jacquot (Dounoux).

Dans les prochaines semaines d’autres actions de ce type vont avoir lieu et nous
contacterons d’autres Anciens des groupements correspondants aux placements
des défibrillateurs.

Comme quoi il est toujours bon de rendre service pour une bonne cause, c’est ce
qui nous a animé tout au long de nos carrières.



➟ 1er et 2 mai 2009

Cette manifestation s’est déroulée
sur deux jours. Le premier jour, après
la visite des élèves du collège, des
démonstrations du savoir-faire des
Sapeurs-Pompiers du centre
plombinois ont été présentées à la
population, notamment avec une
manœuvre de désincarcération puis
d’évacuation d’une victime, réalisée
conjointement par une équipe VSAV
de Plombières et une équipe VSR de
Xertigny. Fut ensuite réalisée une
manœuvre d’attaque de feu avec le
FPT du centre.  

Le lendemain, une prise d’armes
était organisée, pour l’inauguration
officielle de ces festivités, avec les
Sapeurs-Pompiers du CS et les
membres de l’association de
sauvegarde du patrimoine (SPSP),
sous la présidence de monsieur
Faivre, vice-président au Conseil
général, avec la présence des maires
de Bellefontaine et de Plombières-
les-Bains, de notre directeur le
colonel Faure, du commandant

Maurice du capitaine Thiolière, ainsi
que des chefs des centres de secours
environnants. L’après-midi de ce
dernier jour fut consacré à des
exercices d’évacuation par des
membres du GRIMP, des manœuvres
d’attaque de feu faites par les JSP,

ainsi que des démonstrations de
matériels tel que le quad et l’EPSA
de Remiremont. Les membres de
l’association de sauvegarde du
patrimoine venus avec des véhicules
du musée ont réalisé des
démonstrations de lutte contre le
feu avec du matériel d’autrefois.
Une visite fort sympathique, qui a
fait ressurgir beaucoup de souvenirs,
fut celle du commandant Zappa.
Enfin, les Sapeurs-Pompiers du centre
de secours de Plombières-les-Bains
remercient l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers Vosgiens, le
centre de secours principal de
Remiremont et son équipe membre
du GRIMP, le centre de secours de
Xertigny ainsi que toutes les
personnes ayant apporté leur
concours pour la réussite de ces deux
journées fort agréables. ■

➧vie des centres

Portes ouvertes au centre de secours
de Plombieres-les-Bains
Les 1er et 2 mai dernier, le centre de secours de Plombières-les-Bains
organisait une porte ouverte de ses locaux, afin de les faire connaître à
la population environnante. 
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par le Lieutenant Etienne BODEZ
chef de centre du CS de 

Plombières-les-Bains



Les 20 et 21 juin 2009, se
sont déroulées dans notre
centre de secours de la
rue André Vitu, nos
traditionnelles journées
portes ouvertes.
Les dernières éditions dataient de 2003. Plusieurs milliers
de personnes nous ont rendu visite tout au long de ces
deux jours. En amont de ces journées, nous avions
organisé des visites d’écoles de l’agglomération
spinalienne. Celles-ci avaient pour objectif d’attirer du
monde pour les journées portes ouvertes et la
mise sur pied d’un concours de dessins avec pour
thème : “Les Sapeurs-Pompiers et les incendies”.

Plus de 800 enfants sont venus dans notre caserne
en quelques mois et plus de 300 d’entre eux ont
participé à ce concours. Nous avons récompensé
les trois premiers de chaque catégorie, à savoir les
4-6 ans, les 7-9 ans et les 10-12 ans. 

Le but de ces journées était de faire découvrir à la
population notre savoir et notre savoir-faire par
l’exécution de manœuvres, de visites et de
démonstrations en tout genre, notamment la
présentation des équipes spécialisées RCH, GRIMP, PLG,
RAD, NAC, etc.

Tout au long de ce week-end, notre Amicale s’est
très largement investie en proposant divers stands
(gadgets, tombola, vétérans) et en assurant la
logistique (restauration, buvette).

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers ne fut pas
en reste. Elle a tenu un rôle primordiale dans cette
manifestation en présentant à la population ses

connaissances par l’intermédiaire de manœuvres incendie.

Nous tenons également à remercier l’Association de
Sauvetage du Patrimoine Sapeurs-Pompiers, qui par la
présentation d’anciennes tenues et de véhicules anciens,
nous a fait mesurer l’évolution des techniques et des

matériels.

Je terminerai en remerciant
chaleureusement tous mes
collègues Sapeurs-Pompiers
d’Epinal et de l’extérieur qui
ont œuvré avec nous pour
que ces portes ouvertes
soient réussies.

Merci également à nos
fidèles partenaires qui nous ont
fait confiance et qui par
l’intermédiaire d’encarts
publicitaires ont présenté leurs
sociétés dans le programme
annonçant l’événement.

Nous vous donnons rendez-
vous pour la prochaine édition
qui devrait avoir lieu en 2014. ■

➟ 20 et 21 juin 2009

Portes ouvertes au
centre de secours
d’Epinal

par Philippe COLNOT,
Président de l’Amicale
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Week-end à Slavkov

C'est dans le cadre de la célébration
des 20 ans de l'association des JSP,
que ceux-ci, accompagnés par de
nombreux Sapeurs-Pompiers de
Darney, se sont rendus pour un
grand wee-kend (du 18 mai au 1er

juin 2008) à Slavkov, ville de
République tchèque, jumelée avec
Darney, par leur histoire commune.

Petit rappel : c'est en effet le 30 juin
1918, avant la fin de la première
guerre mondiale, que les
ressortissants de l'ancien empire
d'Autriche-Hongrie, grand perdant

du conflit, se sont vu attribuer une
zone militaire à Darney, en vu 
de créer et d'entraîner l'armée 
d'un nouvel État et par conséquent
de créer celui-ci : la Tchécoslovaquie.
La visite de Raymond Poincaré dans
notre cité et du docteur Benes,
homme politique tchèque, participe
à la proclamation de l'indépendance
de l'État nouveau. Ce docteur
deviendra ensuite, président de 
la République. Nous pouvons 
dire alors, humblement, que la
République tchèque a son histoire
sensiblement liée à celle de Darney. 

Depuis une trentaine d'années, le
comité de jumelage organise
annuellement des rencontres entre
les deux pays.

Lors de notre fête, une délégation
de Sapeurs-Pompiers et JSP tchèques
était venue spécialement. A nous
alors, de rendre la pareille ! C'est
aussi pour l'ensemble des JSP de
notre association, une occasion rare
et exceptionnelle de se rendre dans
un pays européen, éloigné et
quelque peu méconnu. Après plus
de 15 “interminables” heures de
bus, nous voici arrivé dans cette
petite ville du sud-est du pays. Les
anciens Sapeurs-Pompiers qui nous
accompagnent, qui connaissent déjà
les lieux pour y être allés plusieurs
fois, nous servent de guide ! 

Nous avons rendez-vous avec Maly
Vratislav, le responsable tchèque, du
comité de jumelage avec Darney, qui
a organisé toutes nos visites ! Et le
programme semble déjà bien chargé
! Notre visite correspond à la fête du
saint patron de la ville : Saint Urban
(très populaire là-bas), de quoi 
nous interroger sur la suite des
événements ! La visite du patrimoine
de la ville est prévue, des repas, des
soirées.

par le CCH Guillaume MARCHAND
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Mais ce qui nous intéresse le plus ici,
c'est la découverte pour nos JSP de la
caserne et du matériel utilisé par les
pompiers tchèques ! L'aspect extérieur
des locaux est sobre, gris, symbole de
la chute du communisme et de la
difficile adaptation au capitalisme.
Mais les portes des garages une fois
ouvertes laissent entrevoir des
engins, neufs, très bien entretenus,
qui n'ont rien à envier aux nôtres !
Les JSP ont été sensibles notamment
à leurs 2 tons, qui ressemblent à 
ceux utilisés aux USA ! Ils auront
remarqué aussi que le matériel de

lutte contre l'incendie est composé
des mêmes pièces que les nôtres,
sauf qu'ils utilisent des ½ raccords
ressemblant fortement au type
“kayser” !

Grosse différence entre nos 
deux services, les Sapeurs-Pompiers
tchèques n'ont pas d'ambulance.
C'est un autre service qui s'occupe
des urgences médicales. 

Ils interviennent toutefois sur les
accidents de la route (comme en
Allemagne par exemple). De plus,
après les explications de Maly, nous

comprenons vite qu'il y a un engin,
pour les pompiers professionnels et
un autre pour les volontaires, ceux-ci
n'étant déclenchés que si besoin ou
quand les professionnels ne sont pas
de garde. De quoi remettre en cause
le système que nous apprenons à nos
jeunes les samedis !

Un des moments forts pour nos
jeunes, c'est la manœuvre incendie.
Après avoir bien étudié les systèmes
de raccords des tuyaux, nos JSP ont
répété et se sont produits au centre
de la ville, en pleine fête patronale,
devant la population et les pompiers
tchèques soucieux de voir comment
travaillent les Français ! Au vu des
applaudissements qui ont suivi
l'exercice, le public a été conquis, et
nos JSP très fiers !

Et pour nous remettre de nos
émotions, nos homologues nous
avaient préparé un petit cochon 
à la broche, le tout bien arrosé 
de “slimnovitch” (que mes 
collègues me pardonnent, j'ai 
oublié l'orthographe exact !), avec
modération bien sûr !

Très bien logés, très bien accueillis,
nous garderons, je pense, un
excellent souvenir de ce voyage qui a
mêlé découverte, dépaysement,
pompier, détente et festivité ! Des
liens se sont créés, tant franco-
Tchèques qu'entre nous autres, les
pompiers ! C'est un des plus beau
cadeau que nous pouvions recevoir,
à l'occasion des 20 ans des JSP de
Darney. Peut-être renouvellerons-
nous l'opération ?

Reste à remercier tous ceux qui nous
ont soutenu pour ce voyage, à 
savoir l'UDSP, l'ADJSP, la Direction
Départementale de la Jeunesse et des
Sports et la commune de Darney. ■
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Les Sapeurs-Pompiers déodatiens
à l’heure européenne

Les 3, 4 et 5 juillet 2009, les Sapeurs-
Pompiers et les Jeunes Sapeurs-
Pompiers  ont participé à un
échange avec leurs homologues de
Friedrichshafen.

Friedrichshafen, ville de 60 000 habitants
jumelée avec Saint-Dié-des-Vosges,
borde le lac de Constance au carrefour
du sud de l’Allemagne, de l’Autriche et
de la Suisse.

Cet échange  s’est déroulé pour les
150 Jahre Feuerwehr Friedrichshafen,
autrement dit pour les 150 ans des
Sapeurs-Pompiers de Friedrichshafen.

Cette grande fête rassemblait 
tous les Sapeurs-Pompiers du Land
équivalent chez nous du GIRACAL.

Un programme bien chargé !
Après avoir été accueillis par le chef
de centre Louis Laurösch
Stadtbrandmeister, ce week-end 
a tout d’abord débuté par 
les cérémonies protocolaires
d’inauguration et de nomination.

C’est le samedi matin que les
quelque 40 JSP ont rejoint leurs
aînés déodatiens.

Ils ont pu ainsi observé les
jungendfeuerwehr (JSP allemands)
passer les épreuves équivalentes à
celles du brevet de JSP français. 
Par la suite, ils se sont même mesurés
à eux dans une course à
l’établissement de 200 m de tuyaux
roulés sur eux-mêmes.

Quant aux Sapeurs-Pompiers allemands,
ils se livraient à des concours de
manœuvres d’établissements et de
sauvetage entre Landkreis (groupement). Plus qu’un véritable échange

linguistique qui a eu lieu entre deux
pays, les Sapeurs-Pompiers vosgiens
ont pu comparer leurs techniques
d’intervention en réalisant une
extinction.

Cet exercice fut commenté en
allemand par un Jeune Sapeur-
Pompier.

Rédaction Sergent Jean-Christophe WENTZEL
Photos JSP Chloé MENGEL 

Ville de Friedrichshafen et son port

JSP relevant le défi
d’établissement de tuyaux

Démonstrations
d’établissements
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Le samedi soir a été consacré à
la détente, promenade pour
certains, baignade dans le lac de
Constance pour d’autres.

La nuit venue, il fut temps de
préparer le bivouac des JSP.

Réveillés de bonne heure et de
bonne humeur, une surprise
attendait nos 40 JSP. Pendant 
que les adultes assistèrent aux
différentes cérémonies, notre
interprète nous avait organisé une
visite du musée Zeppelin ; célèbre
dirigeable rigide du début du 
XXème siècle dont les hangars de
fabrication se situait à proximité de
Friedrichshafen.

Beaucoup d’émotions
Mais l’apogée de notre séjour
arrivait le dimanche après-midi avec
notre participation à la cérémonie
de clôture.

Sous le commandement du
Capitaine Stéphane Eslinger, ce ne
sont pas moins de 50 pompiers
vosgiens qui défilèrent devant
plusieurs milliers de personnes qui
applaudirent à notre passage.

Que de fierté, de souvenirs et de
frissons pour les jeunes et moins
jeunes. 

Et voila, le week-end est déjà fini.
Nous avons juste eu le temps de
nous faire de nouveaux amis,
d’échanger quelques adresses et
Raymond le chauffeur de bus est
déjà là.

Néanmoins un nouveau projet est à
l’horizon. La possibilité de faire
passer les épreuves du brevet de
Jungenfeuerwehr à nos JSP. Voilà un
beau chalenge en perspective ….

Sur le retour, quelle joie de voir tous
ces jeunes les yeux remplis de
souvenirs et de les entendre 
dire “c’était géant, vivement la
prochaine fois”. 

Ce déplacement a permis de souder
des liens entre les deux casernes de
Sapeurs-Pompiers et en particulier
entre tous ces JSP qui débutent dans
notre profession.

Un grand merci au Stadtbrandmeister
Louis Laurösch, Philippe Lacroix et
Philippe Legeay pour cet accueil. ■

➟ 3, 4 et 5 juillet 2009

Photo de groupe sur le port

Souvenir
du musée
Zeppelin

Le bivouac

Défilé dans les rues 
de Friedrichshafen

Protocole et
échange de

présents



Pour ce 1er rendez-vous, nous avons
reçu le renfort de l’équipe
cynotechnique, du GRIMP, des écoles
de JSP des secteurs de Remiremont
et de la Moselotte (écoles qui
forment nos JSP du secteur de Le
Syndicat), d’une équipe du CS
Saulxures-sur-Moselotte avec son
véhicule de secours routier, de
l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine des Sapeurs-Pompiers
Vosgiens, du Sergent-chef Jean-
Michel Claudel venu exposer sa
collection de tenues, casques et
autres attributs SP, et de nos Anciens
toujours dévoués.

Dès l’ouverture le samedi après midi,
la foule investit les lieux. Le
programme de ce samedi après midi
est axé sur les démonstrations. Ce
sont les JSP qui ouvrent la danse
avec une manœuvre incendie, suivis 
par leurs aînés. Puis moment 
attendu par beaucoup, une
démonstration effectuée par
l’équipe cynotechnique, sur un site
de recherche cré pour la
circonstance. 

Cet après-midi là sera coupé de
pauses qui permettent au public de
visiter les bâtiments, de découvrir de
nouveaux engins (tel que le CCR), de
se renseigner et de rencontrer les
Sapeurs-Pompiers du secteur.
L’après-midi se clôture par une
manœuvre de secours routier en
collaboration avec nos collègue de
Saulxures sur Moselotte. Ce n’est pas
loin de 600 personnes qui nous ont
rendu visite ce samedi après midi.
Le dimanche matin est réservé à une
phase plus cérémoniale.
En effet, avant une visite guidée pour
les élus du secteur, c’est pour nous
l’occasion de mettre à l’honneur
plusieurs d’entre nous au travers de
la première prise d’arme du CS.

A cette cérémonie participeront les
élus du secteur, le Cne Daniel Gornet
président de l’UDSP, l’Adjudant
Violant commandant la brigade 
de gendarmerie de Vagney, de
nombreux membres de l’Association
de Sauvegarde du Patrimoine des
Sapeurs-Pompiers Vosgiens, d’une
section de nos anciens en tenues.
A l’issue de la prise d’armes le
Sergent-chef Patrick Aime, président
de l’ASPSP 88, nous dévoile une
pompe à bras totalement rénovée,
que la ville de St-Amé leur a offerte
quelques années auparavant.
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➧vie des centres

Portes
Ouvertes 

au Centre
de Secours 
Le Syndicat

par le Lieutenant Bruno HENRY, 
Chef de centre

Après 9 mois d’activité pour notre
nouveau Centre de Secours, l’heure est
venue d’ouvrir nos portes au public.



Preuve de leur sérieux, et de
l’utilité que de leur confier
notre patrimoine avant de le
voir détruit ou disparaître entre
d’autres mains que les nôtres.
Merci à eux. L’ASPSP88 a
rehaussé nos portes ouvertes
par leurs tenues anciennes,
démonstrations de véhicules
anciens et pompe à bras que
chacun a pu manipuler lors de
manœuvre à l’ancienne. 

L’après-midi laisse place, de
nouveau, aux démonstrations.
Tout d’abord, c’est un exercice 
de secours routier, toujours aussi
impressionnant pour le public,
puis moment attendu par 
tous, démonstrations du GRIMP
sous les ordres du Caporal-chef
Vincent Petitcolin.

Malgré une météo qui devient
menaçante, nos anciens nous 
offrent alors une démonstration
humoristique avec l’aide de l’ASPSP. 

Nos Jeunes Sapeurs-Pompiers ont
clôturé cette journée sous une pluie
battante.

Bilan très satisfaisant pour notre
première porte ouverte, où plus de
1000 visiteurs se seront donné
rendez-vous au Syndicat. 
De nombreux témoignages de
satisfaction nous serons octroyés  tant
au point de vue de l’infrastructure du
bâtiment que de la confiance qu’ils
mettent en nous. ■
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La fin d’une Amicale

➧vie des centres

Le 9 novembre 2008 marquait pour les ex-
Sapeurs-Pompiers de Saint-Amé la fin d’une
époque.
En effet avec le regroupement des centres de Saint-Amé, Le
Syndicat, Vagney et Sapois dans la nouvelle caserne du
Syndicat, il avait été décidé de clôturer toutes les anciennes
amicales pour n’en créer qu’une seule du nouveau Centre de
Secours du Syndicat.

En ce dimanche d’automne, les amicalistes de Saint-Amé
s’étaient donc rassemblés au Centre de Secours du Syndicat
pour leur dernière assemblée générale, entourés de
Monsieur le maire de Saint-Amé et de Cleurie, de Monsieur
le Directeur du Crédit agricole de Vagney (principal sponsor
de l’amicale sur toutes les manifestations qu’elle organise),
du Président de l’Union Départementale et du Président de
l’Amicale, Alain Lecomte, qui présida cette ultime assemblée.

Après une rétrospective des 13 années passées à la tête de
l’Amicale stamésienne, quelques cadeaux de remerciements
furent remis à Alain pour le remarquable esprit d’entreprise
qui l’animait toujours. Une manifestation était à peine
terminée qu’une autre était déjà sur les rails.

La journée se termina
autour d’une bonne table
où un spectacle de
transformistes nous
attendaient.

Pour toutes ces années 
de services auprès 
de l’amicale, 

Le 29 août 2009, le Centre de Secours
Principal de Saint-Dié-des-Vosges, en
collaboration avec l’amicale des Sapeurs-
Pompiers de Saint-Dié-des-Vosges et
l’école de Jeunes Sapeurs-Pompiers de la
Déodatie a organisé une journée “Portes
Ouvertes”. L’opération initiée en 2008 à
l’occasion de l’inauguration des nouveaux
locaux du CSP ayant remporté un franc
succès, il paraissait plus qu’approprié de la
réitérer cette année. La satisfaction des
visiteurs, l’impact sur la cohésion et surtout
l’efficacité des actions de communication
en vue de recrutement de Sapeurs-
Pompiers Volontaires nous ont montré toute
la pertinance de ce genre de manifestations.

Texte : Capitaine Stéphane ESLINGER
Photos : Caporal Alexis METZ et Sapeur Francois GAINEL

Le major
Christian

Dupayage
promu au
grade de

lieutenant



Le Sapeur-Pompier vosgien ➠119

➟ 29 aouût 2009

Portes Ouvertes 
au centre de secours 

de Saint-Dié-des-Vosges

En guise d’ouverture, une prise d’armes a été organisé dans la
matinée. Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs Sapeurs-
Pompiers du SDIS des Vosges. Cette cérémonie était placée sous la
présidence conjointe de Monsieur Gilles Cantal, Sous-Préfet de
l’arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges et de Monsieur Claude
Philippe, président du conseil d’administration du SDIS des Vosges, en
présence de Monsieur William Mathis, Conseiller général du canton de
Saint-Dié Ouest, de Monsieur Pierre Leroy adjoint au maire de Saint-
Dié-des-Vosges, du Colonel Eric Faure, notre Directeur Départemental
et du Capitaine Daniel Gornet, Président de l’Union Départementale.

De nombreux cadres du SDIS s’étaient également joint aux quelques
140 Sapeurs-Pompiers venus de tout le groupement Meurthe pour
rendre hommage au Commandant Gérard Lamaix, commandant de ce
même groupement, qui s’est vu remettre le galon de Lieutenant-
colonel accompagné des Majors Alain Cuvelier et Christian Dupayage,
tous deux élévés au grade de Lieutenant. Ont également été promus,
les Sergents-chefs Emmanuel Cunin, Jean-Jacques Mischau et Alain
Staub au grade d’Adjudant, les Caporaux-chefs Jean-Christophe
Wentzel, Ludovic Durain, David Guarinois et Aurélien Genelot au
grade de Sergent et les Caporaux Arnaud Ferry et Cédric Maire à la
distinction de Caporal-chef. 4

Manœuvre “Risques Chimiques“



➧vie des centres

A l’issue de la cérémonie, les autorités ont pu adressé
leurs sincères félicitations à l’ensemble des promus. Le
colonel Faure profita de l’occasion pour mettre plus
particulièrement à l’honneur le lieutenant-colonel
Lamaix en soulignant son engagement et l’efficacité de
son action dans le cadre de la sécurisation du tunnel
Maurice Lemaire.

Après un repas pris dans la plus grande convivialité, les
visiteurs ont pu découvrir ou appronfondir leurs
connaissances sur le métier de Sapeurs-Pompiers à
travers les différents stands mis en place sur l’ensemble
du site. Ils ont ainsi pu s’initier aux gestes de premiers
secours et à la progression en milieu enfumé, constater
l’efficacité de nos moyens de sauvetage-déblaiement ou
de lutte contre les pollutions et surtout obtenir toutes
les informations nécessaires à un eventuel recrutement
en qualité de Sapeur-Pompier Volontaire.

Toute la journée a été ponctuée par des démonstrations
de différentes spécialités mais aussi des Jeunes Sapeurs-
Pompiers qui ont pu montré tout leur savoir-faire sur
feux réels. Leurs actions sont toujours très appréciées des
visiteurs et suscitent même, parfois, leur étonnement…
Ils se sont beaucoup investis en offrant la possibilité aux
enfants de participer à des jeux aux thématiques
diverses : protection de l’environnement, feux de forêts,
destruction d’insectes, lutte contre les incendies…

En conclusion, le réussite d’une telle journée n’est que le
fruit de d’un travail d’équipe. Mes remerciements vont à
tous ceux qui y ont participé notamment les Sapeurs-
Pompiers actifs, les anciens dont la présence est toujours
très appréciée et l’aide précieuse, l’amicale et son
président Pascal Etienne ainsi que l’association des JSP et
son président délégué Didier Hugueville. Enfin je ne
peux terminer sans avoir une pensée toute particulière
pour Christian Dupayage a qui nous souhaitons un
prompt rétablissement. “Il nous tarde de te revoir parmi
nous !…” ■

Parmi les nombreuses activités
des JSP, la pêche à la truite …

Inititation 
au gestes 

de premiers
secours

Démonstration
de l’équipe

GRIMP
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➟ 30 aouût 2009➧vie des centres

Cette manifestation a lieu en souvenir de nos collègues
disparus en service commandé, Christian Rabaud en
1991 et Laurine Durand en 2005.

Le dimanche 30 août 2009, 200 marcheurs sont venus
découvrir, sur 3 parcours différents de 5, 10 et 20 km, les
charmes de notre plaine et partager un repas au centre
de secours Laurine Durand de Châtenois pour ceux qui le
souhaitaient.

Les excédents de trésorerie sont reversés à l’Œuvre des
Pupilles des Sapeurs-Pompiers.

Pour la 4ème édition qui aura lieu le dimanche 29 août
2010, nous comptons sur la participation de tous les
Sapeurs-Pompiers qui veulent découvrir notre secteur et
partager un moment de convivialité. ■

Marche populaire 2009
par l’amicale SP du secteur 

par l’amicale des 3 V

Les Sapeurs-Pompiers du secteur Châtenois Gironcourt ont organisé pour la 3ème année
consécutive une marche populaire.

Ce loto s’est déroulé à la salle des fêtes “La Clairière” de
Gironcourt-sur-Vraine et a regroupé pas moins de 200
personnes.

L’amicale offrait des gros lots comme un réfrigérateur,
un lave-linge, une TV LCD, un caméscope numérique…

Pour 2010, l’amicale des 3V organisera pour la deuxième
édition leur loto le dimanche 7 mars 2010 à la salle des
fêtes de Châtenois à partir de 14h00.

Venez nombreux pour participer à notre manifestation
et passer un agréable après-midi. ■

Loto 2009
Le dimanche 8 mars 2009, l’amicale des Volontaires du Vair et de la Vraine des Sapeurs-
Pompiers du secteur de Châtenois Gironcourt ont organisé pour la première fois un loto



A l’aube de mes trentes années de sapeur, une
passion est née en parallèle, la réalisation de
scènes miniatures, ou plutôt, la confection de
dioramas ayant trait aux Sapeurs-Pompiers.

➧la page des passionnés

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠122

Un Métier - Une passion

Quoi de plus facile, en étant immergé à
longueur d’année sur les interventions,

que de les reproduire à
une échelle beaucoup
plus petite.

Carton, plastique,
plâtre, peinture,… 
et de l’imagination
suffisent parfois à
mettre sur pied ces
reproductions.

C’est pourquoi, j’ai 
le plaisir de vous
présenter quelques-

une de mes réalisations.

Philippe ANTOINE



➧Sapeurs-Pompiers
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Faisant partie de la FNASPP (Fédération Nationale des
Associations de Sapeurs-Pompiers de Paris). Notre
amicale est ouverte à toute personne ayant servi ou en
activité à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, quel
que soit l’âge. Notre amicale vosgienne comprend des
membres de la Meurthe-et-Moselle d’où le terme
“groupement”, notre fédération ayant souhaiter que les
amicales existant dans des départements accueillent les
anciens des départements voisins dépourvus d’amicale.

C’est pourquoi en 2009 notre assemblée générale se
tenait pour la deuxième fois depuis 1992 chez nos amis
du 54 à Pompey, escapade hors de nos Vosges chez notre
vice-président le Lcl Pierre Felicani par ailleurs Président
de l’UDSP 54  et du GIRACAL.

Le Lcl Goulet représentait le Général Joël Prieur
commandant de la BSPP, M. Robert Stefic trésorier de la
fédération nationale représentait le Président Christian
Lebot. Après les travaux d’usage, le traditionnel appel
des morts aux feu était suivi d’un dépôt de gerbe à la
stèle CS de Pompey, en présence du Colonel Horb
directeur SDIS 54, du Lcl Signe, chef de groupement, du
Ltn KiefferI chef de centre, devant l’ensemble des
véhicules, des personnels de garde, et des JSP de
Pompey.

Un excellent repas dans une bonne ambiance terminait
cette journée.

L’année 2009 était un peu calme en retrouvailles, il est
parfois difficile de se synchroniser, les obligations
familiales et les gardes pour une bonne partie d’entre
nous y sont pour quelque chose.

Un sympathique
repas de Sainte-
Barbe clôturait

l’année au
restaurant à

Epinal, en
réunissant les

“fidèles”.

A noter que la 18ème assemblée générale aura lieu le 
7 mars 2010 au centre de secours de Le Syndicat, en
présence du Lcl Goulet de la BSPP, (nous retrouverons
nos Vosges), et que chaque ancien de la BSPP est invité à
se joindre à nous.

Notre amicale est actuellement présidée par Serge Rémy,
bien connu de tous qu’il est inutile de présenter ici,
secondé par Didier Magny, le secrétaire général, à votre
disposition pour tous renseignements.

Contact : Serge REMY 
5 route de Vaxoncourt 88330 CHATEL-SUR-MOSELLE 
Tel 03 29 67 93 14

Didier MAGNY
7, rue Aristide Briand 88640 GRANGES-SUR-VOLOGNE
Tel 03 29 51 40 27 
Email : didier-magny-pompier@wanadoo.fr 

Amicale Anciens Sapeurs-Pompiers
Paris - Section Vosges
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Dans les Vosges, en septembre 2009, l’effectif est de 406 JSP, garçons et
filles de 13 à 16 ans au sein de l’Association Départementale des Jeunes
Sapeurs-Pompiers.

L’ADJSP 88 des Vosges a été créée en 2001, son conseil d’administration est composé du
Président de l’UDSP, du DDSIS, du Président du CASDIS, du Médecin-chef, d’un
représentant par section locale et de deux administrateurs de l’UDSP.

Son bureau est réélu tous les ans avec un président délégué, un secrétaire, 
un trésorier, un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint et 15 membres.

La réélection du bureau s’est faite le 7 octobre 2009

➟ Election du bureau pour 2009/2010
➧ Président délégué : Gérard ROHR
➧ Secrétaire : Christophe NONNENMACHER
➧ Secrétaire Adjoint : Nicolas HUMMEL
➧ Trésorier : Michel COLLIGNON
➧ Trésorier Adjoint : Guy PREVOT

➟ Les Jeunes Sapeurs-Pompiers des Vosges sont répartis dans 18

sections locales : 

Les JSP des Vosges sont encadrés par 2 responsables
pédagogiques, 171 Animateurs JSP et une
cinquantaine d’Aides Animateurs.

Civisme et solidarité
sont au cœur de
l’activité des JSP aux
multiples facettes.
La formation des JSP
est axée autour du
secours à personnes,
de la lutte contre
l’incendie et de la

protection des biens et de l’environnement. Elle
comporte également un volet d’information sur le
fonctionnement des services de secours. C’est aussi
pratiquer régulièrement un ou plusieurs sports.

88

➧ Bruyères créée en 2005 20
➧ Chanovax créée en 2005 9
➧ Charmes créée en 1997 17
➧ Châtenois-Gironcourt créée en 1993 15
➧ Darney créée en 1998 12
➧ Epinal créée en 1983 31
➧ Gérardmer/Grange/Corcieux créée en 2002 35
➧ Liffol créée en 2007 15
➧ Mirecourt créée en 2000 29

➧ La Moselotte créée en 1989 27
➧ Neufchâteau créée en 1997 15
➧ Rambervillers créée en 2003 26
➧ Remiremont créée en 1986 34
➧ Saint-Dié-des-Vosges créée en 2002 34
➧ SALM créée en 1987 13
➧ La Haute Moselle créée en 2005 25
➧ Vittel/Contrexéville créée en 1998 29
➧ La Vôge créée en 2001 14

Les Jeunes Sapeurs-
➧Jeunes Sapeurs-Pompiers
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➟ Le recrutement
Dans le département des Vosges, les JSP sont recrutés à
l’âge de 13 à 14 ans afin de les intégrer SPV dès l’âge de
16 ans.

➟ Le comité pédagogique 
Le comité pédagogique a été créé en 2009, il a pour but
d’uniformiser les programmes de formation, de
coordonner la gestion des formateurs de JSP et
d’optimiser l’organisation de la formation et des
épreuves du brevet national de JSP.
Il se compose :
du Président de l’UDSPV : Cne Daniel Gornet
du Médecin-chef : Lcl Mickaël Pierrat
du responsable pédagogique de l’ADJSP : Maj Gérard Rohr
du chef du service formation : Ltn Yvan Ertzbischoff
du représentant groupement Centre : Adc Francis Hans
du représentant groupement Meurthe : Sgt William Simon
du représentant groupement Montagne : Sch Nicolas Hummel
du représentant groupement Plaine : Cch Frédéric Poirot

➟ Le sport
Les JSP participent à diverses manifestations sportives :
Le 12/10 /2008 ➟ Natation à Neufchâteau : 278 JSP
Le 31/01/09 ➟ Cross Départemental à Dompaire : 241 JSP
Le 12/02/09 ➟ Cross GIRACAL à Troyes : 17 JSP
Le 28/03/09 ➟ Cross National à Avignon
Le 25/04/09 ➟ Challenge Départemental de la Qualité à
Vagney : 165 JSP
Le 16/05/09 ➟ Challenge Régional de la Qualité à
Chaumont : 17 JSP
27/06/09 ➟ FINAT à Vannes : 10 JSP

➟ La formation
La formation des JSP se déroule
sur trois années (JSP 1 et 2 :
niveau 1, JSP 3 : niveau 2, JSP 4 :
niveau 3). Le contenu de la
formation est fixé par le Guide
National de Formation
Elle a pour but de donner les
savoirs, savoir-faire et savoir-
être nécessaires pour permettre
aux Jeunes Sapeurs-Pompiers,
dans le futur, en tant que
Sapeur-Pompier Professionnel
ou Volontaire, de mobiliser les
capacités acquises afin de
participer en toute sécurité à
l’activité opérationnelle des
Services d’Incendie et de Secours
dans le domaine des missions de
lutte contre les incendies, de secours à personnes et de
protection des biens et de l’environnement.
Cette formation comprend également une information
précisant le cadre administratif et juridique dans
lesquels évoluent les Sapeurs-Pompiers.

➟ Le Brevet National des JSP
Le 24 et 27 juin s’est déroulé le Brevet National de JSP 
70 JSP inscrits : 54 reçus au Brevet et 16 ajournés.
Le 24 juin, épreuves sportives qui ont débuté tôt le
matin par la natation, le Parcours Sportif du SP, les 
5 épreuves d’Athlétisme (100 et 800 M, lancer de poids,
monter à la corde, saut en hauteur) puis l’épreuve écrite.
Le 27 juin, les manœuvres incendies, sauvetages et OD.
Le 14 octobre et le 14 novembre s’est déroulé le
deuxième Brevet National de JSP
37 JSP inscrits : 27 reçus au Brevet, 9 ajournés et 
1 éliminé.
Les JSP reçus ont pu
intégrer aussitôt un des 
120 Centres d’Incendie et
de Secours du Département
et ainsi compléter leur
formation PSE 1 et attaque
de feu. 

par le Major Gérard ROHR

Pompiers des Vosges



➧Jeunes Sapeurs-Pompiers

Dimanche 8 novembre se tenait l’assemblée générale des JSP des Vosges à
Gérardmer en présence de nombreuses personnalités :
➧ Monsieur Gilbert Poirot, Conseiller général,
➧ Monsieur Jean-Paul Lambert, maire de Gerardmer,
➧ Madame Klipfel, vice-présidente du CASDIS,
➧ Le Lieutenant-Colonel Laurent Petitcolin, représentant le Directeur Départemental,
➧ Le Capitaine Daniel Gornet, président de l’UDSP88,
➧ Le Major Gérard Rohr, président délégué de l’Association Départementale des JSP des Vosges.

88

Assemblée générale de l’Association des 

406 JSP dans les Vosges

Le Major Gérard Rohr a accueilli les autorités, les
animateurs, les chefs de centres, les parents de JSP et
les JSP dans la salle du casino de Gérardmer.

L’assemblée générale a permis de faire un bilan de
l’année 2008-2009 et de présenter le nouveau Brevet
de cadet. L’Adjudant-chef Michel Collignon a présenté
le bilan financier et le nouveau site Internet de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges a été
dévoilé par le Sergent-chef Nicolas Hummel.

Ce fut également l’occasion de remettre les
récompenses 2009 : 

➟ Challenge sportif
Challenge sportif récompensant la section de JSP ayant
eu les meilleurs résultats durant l’année : 

➧ 1er Epinal, 
➧ 2ème Rambervillers, 
➧ 3ème Remiremont.

➟ Concours photo
➧ 1er Bruyères, 
➧ 2ème La Moselotte, 
➧ 3ème Vittel.

Une salle comble

Présentation
du bilan
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➟ Meilleure sportive de l’année
Marion Huc de la section des JSP de la Haute-Moselle 
vice-championne de France pour la deuxième année
consécutive au lancer de poids minime.

➟ Prise d’armes
Une prise d’armes s’est déroulée sur les bords du lac de la
perle des Vosges. 

À l’issue de la levée des couleurs, sous un magnifique ciel
bleu d’automne, les autorités, après avoir passé en revue
les troupes dotées de leurs fanions, ont assisté à la
cérémonie du souvenir en hommage aux Sapeurs-
Pompiers vosgiens décédés en service commandé depuis
la dernière guerre mondiale.

La revue par les autorités
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La section des fanions

Jeunes Sapeurs-Pompiers des Vosges

La revue
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➧Jeunes Sapeurs-Pompiers ➟ juillet 2009

Cette création fait suite à la mise 
en place de celles d'Epinal, de
Remiremont, de Cornimont, de
Senones, toujours existantes.
C'est le début d'une grande
aventure où pendant 20 ans, plus de
80 jeunes du canton de Darney, mais
aussi ceux de Monthureux-sur-
Saône, Lamarche, vont se succéder
sur les bancs de notre école !
Les premiers reçoivent la cotte bleue
claire, les bottes en caoutchouc, le
calot, le casque (de chantier) blanc, sur
lequel était apposé le nouvel insigne
des JSP. Les anciens se souviendront de
leur fière allure! Aujourd'hui, c'est le
SDIS qui finance aux JSP leurs tenues,
qui ont bien évoluées !
Tous les samedis après-midi, ces
jeunes se rejoignent au centre de
secours, d'abord rue de la gare, puis
au 14 rue Stanislas, près de la mairie.
Les nombreux moniteurs les reçoivent,
près à leur inculquer leur savoir-faire
et les valeurs de notre profession.
Le 23 mai 2008, nous avons alors
souhaiter fêter les 2 décennies
d'existence de notre association.
L'ensemble des associations de JSP
du département étaient invitées,
ainsi qu'une délégation de SP et JSP
tchèques (Darney étant jumelé avec
une ville de République tchèque).
L'après-midi débute par des
démonstrations de manœuvres
incendies et de secourismes par nos
JSP mais aussi par ceux de Vittel et
Mirecourt venus prêter main-forte.
Une petite rencontre sportive avait
aussi été préparée, mesurant les

exploits des meilleurs JSP du
département au parcours sportif.
Après cela, au lieu même où, 2 ans
plus tôt, s'étaient rencontrés tous les
SP du département, lors du congrès
départemental, une prise d'armes
officielle était organisée. A celle-ci,
étaient présents de nombreux autres
JSP du département, des animateurs,
des cadres et les élus de notre
secteur. Notre association a reçu
officiellement son fanion, puis,
avant de défiler dans les rues de la
cité, le lieutenant Pierre Joly s'est vu
remettre, des mains du Capitaine
Daniel Gornet, la médaille des 20
ans, au service de la vie associative
des Sapeurs-Pompiers vosgiens.
Le gymnase de Darney a ensuite
accueilli les délégations et le public
pour les discours, les remises de
récompenses, le vin d'honneur. La
journée s'est terminée par un repas
pris en commun, dans la joie et la
bonne humeur.
Il est alors temps de remercier tous
ceux qui se sont investis pour
préparer cette fête : les SPV, JSP et

anciens SP de Darney, Jean et
Stéphane, ainsi que le soutien de
l'UDSP, de l'ADJSP 88 et de la
commune de Darney.
Mais soyons clair, ce qui a permit de
fêter cet événement en juin dernier,
c'est le travail, de qualité, de tous
ceux qui ont bien voulu prendre du
temps sur leur vie privée pour
animer les séances et ce, sans
discontinuité depuis 20 ans ! 
Pour les 20 ans à venir, nous pouvons
émettre quelques souhaits : que
nous, Sapeurs-Pompiers Volontaires,
ayons assez de force et de courage
pour poursuivre cette formidable
aventure, où chacun a su trouver sa
place ! Que notre association aussi
continue sur cette même voie,
qu'elle permette à notre jeunesse de
s'épanouir au service de notre 
pays et de nos concitoyens, qui
peuvent vous en être reconnaissants
et bien sûr, que les rangs de 
notre centre puissent se renouveler
constamment !
On ne le dira jamais assez, merci et
félicitations à tous !

par le Cch Guillaume MARCHAND 

C'est en juillet 1989 que
l'association des jeunes
Sapeurs-Pompiers de
Darney a été créée (date de
parution au J.O.). Sous le
commandement du
lieutenant Reynald
Riqueur, elle est placée
sous la responsabilité du
sous-lieutenant Pierre Joly.

20 des JSP de Darney



Trois vosgiens, Véronique Vézia et son mari David et moi-
même, avons posé nos Harley en terre ibérique. Au
programme de ce séjour visite, de Barcelone avec accueil des
“bomberos” locaux, de Figueres et la résidence de Salvador
Dali, et surtout le bonheur de parcourir la Costa Brava sous un
soleil radieux. L’an prochain nous nous retrouverons en Corse.

➧brèves ➟ juin 2009

Par Pascal CLAIR, CS Gérardmer

Run européen Wind and Fire MC en Catalogne

A l’occasion de leur rendez-vous annuel, 
les membres du moto club ont choisi cette 
année l’Espagne, et plus particulièrement la
région de Girona.

www.windandfiremc.org
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Double Engagement

Le caporal-chef Philippe Gérard est Sapeur-Pompier dans les Vosges
au CIS de Corcieux pendant six mois de l’année, l’automne et l’hiver.
Il quitte notre beau département le 1er avril pour rejoindre la Lozère
et le CIS de Massegros.

Si beaucoup connaissent le CIS Corcieux et le Cch Philippe Gérard,
moniteur JSP, vérificateur de casques mais aussi trésorier adjoint de
l’amicale, connaissez vous le SDIS de la Lozère et le CIS Massegros ? 

En quelques mots, le département de la Lozère est situé au nord de
la région Languedoc-Roussillon, en plein cœur du Massif central.
C’est le département situé à l’altitude moyenne la plus haute de
France, 1000 mètres. Il couvre une superficie de 5179 km² pour une
population de 79 090 habitants (5874 km² pour 380 000 habitants
pour les Vosges). 

Ce département a donc pour spécificité dominante une faible
densité de population et un habitat disséminé.

Comme la plupart des départements du sud de la France, la Lozère
est soumise à l’ensemble des risques naturels. Son climat marqué
par de fortes pluies, des hivers enneigés et des étés chauds 
et secs l’expose particulièrement aux mouvements de terrain, aux
inondations, aux feux de forêts et aux événements
météorologiques.

➧brèves

La France est le pays le plus visité dans le monde. La diversité
et la beauté des paysages que l’on peut rencontrer est
certainement ce qui attire le plus les touristes. Un Sapeur-
Pompier vosgien a choisi de vivre dans deux régions bien
distinctes mais avec tout de même un point commun : le relief
qui se ressemble un peu.

Le SDIS 48 en quelques chiffres
➧ Effectifs :  7 SPP, 764 SPV et 35 PAT

➧ Nombre d’interventions en 2009 : 4726

➧ Parc matériel roulant :

28 VSAB
13 véhicules SR
51 CCF, CCFL, 1 CCF 10000 (Tatra)
15 CCGC
21 véhicules Feu Urbain
31 VLTT, VL VLPS
2 échelles EPA
2 PC
1 LOG
1 unité GRIMP

➧ La couverture des risques compte 
28 secteurs d’intervention. Chaque
secteur compte l’implantation d’un CIS dit
de “1er appel” qui assure la défense de 2 à 
11 communes selon les secteurs.

➧ Parmi ces secteurs, celui de Le
Massegros, situé au sud-ouest du
département, limitrophe avec l’Aveyron, à
proximité de l’A75 (30 km du viaduc de
Millau) en aplomb des gorges du Tarn sur
le causse du Sauveterre. Le centre du
Massegros défend cinq communes. Les
risques particuliers sont les  grands
espaces boisés,  la laiterie du Massegros
(producteur de la feta “Salakis” une des
plus grosse unité de production en
Europe). 

➧ 60% des interventions ont lieu pendant
l’été. Celles-ci sont dues aux feux 
de forêt et essentiellement en raison de
l’activité touristique dans les gorges 
du Tarn (escalade, canoë kayak, rafting,
spéléologie, parapente, randonnées,
VTT…) et du secours à personnes.



Géographiquement, le département comporte trois zones naturelles :

➧ au nord, les reliefs granitiques de l’Aubrac, de la Margeride et du mont Lozère,

➧ au centre, les plateaux calcaires des Causses (Méjean, Sauveterre et Mende) traversés par les vallées du Lot, du Tarn
et de la Jonte,

➧ au sud le Massif accidenté des Cévennes.
La couverture forestière représente plus de 40% de la superficie du département. Le réseau hydrographique est
partout particulièrement dense, sauf sur les grands causses dans le sud-ouest du département.

➧ Chef de centre : Adj Lylian Labaume 

➧ Adjoints : Cch Didier Labaume  

Ch Mathieu Raynal 

Effectif : 15 personnels 
(avec Philippe Gerard)

Lorsqu’il se trouve en Lozère, le caporal-chef
Philippe Gérard propose à la location un gîte
pour 10 personnes au cœur des gorges du Tarn.

Ce gîte tout confort, situé dans un petit village
tranquille, comporte une grande pièce à vivre
avec cheminée et coin cuisine, 5 chambres, 
2 salles de bains. 

Si vous voulez visiter cette belle région et êtes
tenter par cette proposition, pour tous
renseignements complémentaires (tarifs,
disponibilités), contactez Philippe au :

06 83 75 89 92 ou 06 64 16 18 10 

ou gite-de-la-gantiere@orange.fr

A bientôt dans les gorges du Tarn !

Présentation du centre où le Cch Gerard exerce sa seconde activité de SPV 

Matériel : ➧ 1VSAB ➧ 1 PS 
➧ 1CCF 4000 ➧ 1 VLTT
➧ 1 CCF 2000 ➧ 1 RSR

Nombre d’interventions effectuées au cours de l’année 2009 : 90

➧ 58 Secours à personnes

➧ 12 Feux de Forêts

➧ 5 Feux Divers

➧ 15 Sorties diverses



Nous nous étions engagés à nous
occuper nous-même de l’intérieur, non
prévu dans les budgets : travail et
matériaux, soit réfection des
mezzanines, plus de 800 m² de
plancher et 2 escaliers, construction de
100 m de balustrade, installation de
portique porte palan, plus de 
20 tonnes de matériaux à acheter ou
récupérer et à transporter… 
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Sauvegarde Patrimoine
Sapeurs-Pompiers 
des Vosges

➧spsp 88

2009, une année qui débute fort pour les membres bénévoles de
SPSP 88, par un rapatriement de nos matériels et véhicules qui
avaient été déménagés pour permettre les travaux de traitement
charpente, réfection toiture et ravalement extérieur et ouvrants. 

Réception des pompiers polonais

Echange cadeaux franco-polonais

Charte de l’amitié

Préparation
portique

Citroën U23

Lors des ”Portes Ouvertes” 
du CS Le Syndicat

Local après ravalement

Préparation badigeon

Rénovation
intérieure

Local avant ravalement
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Parallèlement les activités
traditionnelles de rénovation et
remise en état de véhicules
continuaient, remise en état du
moteur véhicule VPI Citroën U23,
remise à neuf totale freinage de 
3 véhicules de type DODGE,
commandé car CCFL, rénovation en
cours de chariots dévidoirs et pompe
à bras hippomobile.

Démontage d’un portique porte
palan et transport.

Participation à diverses
manifestations, dont par exemple,
portes ouvertes des casernes de
Senones, Epinal, Gérardmer,
rassemblement départemental de La
Bresse, Journée nationale sécurité
intérieure, Saint-Nicolas Epinal,
journées européennes du patrimoine
à Bourlémont…

Accueil pendant plusieurs jours
d’une délégation des pompiers 
de Kobior en Pologne auxquels 
nous avons apporté une “aide
humanitaire” en matériel en 2006,
et élaboration d’une charte d’amitié
entre leur corps de pompiers et
notre association.

Ce sont ainsi 47 samedis de travail
effectués, bénévolement par un
noyau dur de membres, plus parfois
le dimanche et dans la semaine !

Une image valant mille mots, si l’on 
en croit le proverbe chinois, un
assortiment de photos, parfois
l’avant et après en diront beaucoup
plus.

Les personnes ayant des
compétences dans tous les
domaines, des connaissances sur les
véhicules Sapeurs-Pompiers des 
50 dernières années sont invitées
bien volontiers à nous rejoindre pour
contribuer à la poursuite de nos buts
pour ne pas dire notre mission.

Contact :
Patrick AIME 03 29 31 90 42
Thierry VINCENT 06 74 53 76 38
Didier MAGNY 03 29 51 40 27 
didier-magny-pompier@wanadoo.fr

Congrès SP 88
le 13 juin 2009

Portes Ouvertes Gérardmer

Récupération pompe à bras
Récupération et transport
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Nom Prénom Grade Affectation Activité
argent Antoine Jean-Marc Sch La Bresse Volontaire
argent Aubry Pierrik Roger Georges SP1 Lamarche Volontaire
argent Balland Patrick Edouard SP1 Rehaincourt Volontaire
argent Bandesapt Bruno Roland SP1 Ban-de-Laveline Volontaire
argent Bier Philippe Michel Pierre Adc Ban-de-Laveline Volontaire
argent Boussouak Abdelmajide Adj La Direction Professionnel
argent Chardin Raymond Henri SP1 Sainte-Hélène Volontaire
argent Claudel Daniel Albert Cal La Bresse Volontaire
argent Claudel François Marie Georges SP1 Basse-sur-le-Rupt Volontaire
argent Counot Bernard Paul Fernand Sp2 Harol Volontaire
argent Cuny Joël Yvan SP1 Sainte-Hélène Volontaire
argent Delville Emmanuel David Boris Adj Golbey Professionnel
argent Drand Michel Marie Joseph SP1 Rehaincourt Volontaire
argent Durand Alain Hubert Cch Rambervillers Volontaire
argent Duval Dominique Georges Cch Rehaincourt Volontaire
argent Fleurence Denis Gabriel SP1 Tendon Volontaire
argent Goutte Jean-Philippe Louis Gustave Ltn Dompaire Volontaire
argent Jardon Olivier Marie Ltn Dompaire Volontaire
argent Jerome Alain, Michel, Marc Sch Remiremont Volontaire
argent Lallement Philippe Jean Roger SP1 Archettes Volontaire
argent Margot Bernard Georges Maurice Sgt Epinal Professionnel
argent Marion Jean-Daniel Cal La Bresse Volontaire
argent Martin Laurent, Michel Sch Remiremont Volontaire
argent Michel Yvan Raymond Cch Saint-Léonard Volontaire
argent Milliotte Sylvain, Camille, Michel, Del SP1 Le Syndicat Volontaire
argent Muckensturm Jeannot Roger Cch Neuvillers-sur-Fave Volontaire
argent Nicolas Claude Cch Contrexéville Volontaire
argent Ohler Emmanuel François René Sch Epinal Professionnel
argent Pierre Guy, Henry SP1 Raon-aux-Bois Volontaire
argent Poinsot Vincent Philippe Emmanuel Cch Remoncourt Volontaire
argent Poron Alain Jacques Adc Rambervillers Volontaire
argent Ragazzi Bruno Robert SP1 Chanovax (Châtel-sur-Moselle) Volontaire
argent Seidenglanz Patrick, Sdeneck Adc Eloyes Volontaire
argent Simon Raphaël Claude Adc Rambervillers Volontaire
argent Valazza Vincent Joseph René Sgt Remiremont Professionnel
argent Vertu Thierry, Pierre SP1 Plombières-les-Bains Volontaire
argent Villaume Philippe Lucien Michel SP1 Sainte-Hélène Volontaire
argent Viriat René Jean Michel Sp2 Sainte-Hélène Volontaire
or Bernaudin Jean-Paul Michel Maj Sainte-Hélène Volontaire
or Champreux Christian Jean Claude Maj Groupement Centre Professionnel
or Choux Jean-Paul Georges SP1 Rehaincourt Volontaire
or Couval Jean-Louis, Gérard Cch Eloyes Volontaire
or Enaux Bernard Albert Georges Cal Taintrux Volontaire
or Geoffroy Philippe Georges Sch Charmes Volontaire
or Guimbert Jean marie Paul SP1 Fraize Volontaire
or Hatier Jean-Claude René Sch Darney Volontaire
or Jehel Pierre Michel Adj Neuvillers-sur-Fave Volontaire
or Joly Pierre Jules Ltn Darney Volontaire
or Joyeux Michel Marcel Cne Golbey Volontaire
or Lorenzi Jean-Michel, François Cal Le Thillot Volontaire
or Martin Joël Cch Gerbepal Volontaire
or Maurice Patrick René Sch Fraize Volontaire
or Perrin Alain Joseph Cch Saulxures-sur-Moselotte Volontaire
or Poupon Jean-Paul Marie Adc Rambervillers Volontaire
or Ries Dominique François Paul Adj Etival-Clairefontaine Volontaire
or Rosso Marcel Yves André Adc Epinal Volontaire
or Schleret Sylvain François Michel Adc Charmes Volontaire
or Villemain Didier Marius Cch Neuvillers-sur-Fave Volontaire
vermeil Aubry Jean Pierre Cch Chanovax (Châtel-sur-Moselle) Volontaire
vermeil Bandesapt Patrick Alexandre Cch Ban-De-Laveline Volontaire
vermeil Binaux Jean Pierre Charles SP1 Dommartin-au-Bois Volontaire
vermeil Cauve Roger Pierre Cal Uzemain Volontaire
vermeil Claude Philippe Jules SP1 Provenchères-sur-Fave Volontaire
vermeil De Guili Gilles Gilbert Adj Charmes Professionnel
vermeil Delaite Hubert Jean Michel Cal Rambervillers Volontaire
vermeil Dillet Claude Daniel Germain SP1 Rehaincourt Volontaire
vermeil Duchene Didier André Sch Golbey Professionnel
vermeil Etterlen Olivier Aimé Adc Ventron Volontaire

Promotion Sainte Barbe 2008
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vermeil Fluck Joël Christian Cch Bruyères Volontaire
vermeil Gadnel Christian Marie René Maj Uzemain Volontaire
vermeil Gillot Patrick Jacques Cch Saint-Michel-sur-Meurthe Volontaire
vermeil Gury Gilles Dominique SP1 Urimenil Volontaire
vermeil Happ Hervé Henri Cch Dompaire Volontaire
vermeil Hiller Willy Jean Jacques Adj Senones Volontaire
vermeil Jacquemin Claude Jean Henri SP1 Sainte-Hélène Volontaire
vermeil Jerome Christian Jean René Sch Archettes Volontaire
vermeil Laheurte Jean Marie Cch Basse-sur-le-Rupt Volontaire
vermeil Lapp Stéphane Julien André SP1 Chanovax (Châtel-sur-Moselle) Volontaire
vermeil Lefebvre Alain Gaston Emile Cch Saulcy-sur-Meurthe Volontaire
vermeil Legalle Jean-Paul Sp2 Anould Volontaire
vermeil Leonard Alain René Emile Adc Bruyères Volontaire
vermeil Maio Antonio Amandio Monteiro Cch Vittel Volontaire
vermeil Marange Alain Guy SP1 Grand Volontaire
vermeil Midelet Philippe Alfred Maurice SP1 Sainte-Marguerite Volontaire
vermeil Mignon Aimé Jean Sch Dogneville Volontaire
vermeil Mondy Roland Christian Cch Dompaire Volontaire
vermeil Noel Alain Pierre Maurice Sp2 Dompaire Volontaire
vermeil Poussardin Luc Sp2 Hennecourt Volontaire
vermeil Renard Pascal Georges Henry Cch Provenchères-sur-Fave Volontaire
vermeil Richard Gilles Léon Marcel Cch Rehaincourt Volontaire
vermeil Rovel Jean-Claude Henri SP1 Neuvillers-sur-Fave Volontaire
vermeil Sertelet Gilles Christian Raymond SP1 Fremifontaine Volontaire
vermeil Stef Jean-François Cch Sainte-Hélène Volontaire
vermeil Thiery Dominique SP1 Hennecourt Volontaire
vermeil Thuret Sylvain Michel SP1 Sainte-Marguerite Volontaire
vermeil Valdenaire Fabien Marcel Raymond Cch Ventron Volontaire
vermeil Vautier Noël Constant Jean Cal Landaville Volontaire

Promotion Sainte Barbe 2009
Nom Prénom Grade Affectation Activité

argent Amelon Philippe, Jacques, Apsil SP1 Bains-les-Bains Volontaire
argent Autissier Jean-Louis Med Cne Sssm Volontaire
argent Badonnel Olivier SP1 Provenchères-sur-Fave Volontaire
argent Balaud Frédéric, Jean, Marc SP1 Lerrain Volontaire
argent Bonnard David, Kalid Ltn Groupement Centre Volontaire
argent Boulanger Guy, Marie, Pierre Sch Corcieux Volontaire
argent Cervini Jean-Noël Adc La Chapelle-aux-Bois Volontaire
argent Chaupre Eric, Marcel SP1 Xertigny Volontaire
argent Colin Claude, Marcel, Etienne SP1 Hadol Volontaire
argent Colin François, Marcel SP1 Ban-de-Sapt Volontaire
argent Cremona Serge, Simon SP1 Lamarche Volontaire
argent Cunin Bruno, Joël SP1 Le Tholy Volontaire
argent Curien Etienne Med Cne Sssm Volontaire
argent Didelot David, Gilles SP1 Senones Volontaire
argent Didelot Eric, Robert Sch La Bresse Volontaire
argent Didier Fabrice, Hervé, Maurice Sgt Granges-sur-Vologne Volontaire
argent Dillet Bernard, Albert, Henri SP1 Rehaincourt Volontaire
argent Donetti Daniel SP1 Anould Volontaire
argent Donetti Jean-Charles SP1 Anould Volontaire
argent Drouot Sylvain, Michel SP2 Monthureux-sur-Saône Volontaire
argent Dulot Fabrice, françois Cch Chanovax (Châtel-sur-Moselle) Volontaire
argent Duval Magali, Gisèle, Georgette Sch Fraize Volontaire
argent Frechin Jean-Charles Cch Le Thillot Volontaire
argent Grislin Michel-Ange, Pierre Adj Neuvillers-sur-Fave Volontaire
argent Hanclot Hervé, Henri, Gérard Cch Girancourt Volontaire
argent Henry Philippe, Jean, Raymond Cch Hadol Volontaire
argent Hofgaertner Bernard, Manfred Med Cne Sssm Volontaire
argent Leglaive Jean-Marc, Henry Cch Chanovax (Châtel-sur-Moselle) Volontaire
argent Leroy Régis, Alain, Robert Med Cne Sssm Volontaire
argent L'etang Christophe, Marcel Adc Le Tholy Volontaire
argent Mangeol Gérard, Louis SP1 Hadol Volontaire
argent Mangin Luc, Fernand Cch Fraize Volontaire
argent Marquaire Luc, Auguste SP1 Ban-de-Sapt Volontaire
argent Mathieu Pascal, Pierre Cch Epinal Professionnel
argent Matten Jean-Marc Ltn Moyenmoutier Volontaire
argent Maurice Sébastien,Jean, Martin Cdt Groupement Montagne Professionnel
argent Michel Jean-Manuel, Régis, Patrice Cne Vittel-Contrexéville Professionnel
argent Michel Régis, Yvan Cch Saint-Léonard Volontaire
argent Million Lucien, Jean-Marie Cch Hadol Volontaire
argent Morche Etienne, Marie, Alfred SP1 Frizon Volontaire
argent Morel Stéphane, Robert SP1 Domevre-sur-Durbion Volontaire
argent Munier Pascal, Claude SP1 Dogneville Volontaire
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Nom Prénom Grade Affectation Activité
argent Noel Pascal, Charles SP1 Rambervillers Volontaire
argent Petitgenet Gilles Cch Domevre-sur-Durbion Volontaire
argent Pierrot Dominique, André, Henri SP1 Hadol Volontaire
argent Poirot Jean-François Sch La Bresse Volontaire
argent Rapenne Florent, Marcel Adc Moyenmoutier Volontaire
argent Remy Thierry, Dominique, François SP1 Dompaire Volontaire
argent Ropp Fabien SP1 Moussey Volontaire
argent Vuillemin Gilles SP1 Oëlleville Volontaire
ag avec rosette Fombaron Camille, Jean, Marie, Victor Adc Charmois-l'Orgueilleux Volontaire
vermeil Auburtin Gérard, Raymond, Jacques, Alphonse Cch Charmes Volontaire
vermeil Bailly Alain, Del, René SP2 Esley Volontaire
vermeil Basgier Jean-Claude, René SP1 Harol Volontaire
vermeil Boye Jean, André, Marie Cch Lerrain Volontaire
vermeil Castagne Gérard, Roger SP1 Granges-sur-Vologne Volontaire
vermeil Chassard Philippe, Jacques, Bernard Cch Rehaincourt Volontaire
vermeil Claudel Yves, Hubert Sch Cornimont Volontaire
vermeil Collignon Michel, Claude, Pierre Adc La Bresse Volontaire
vermeil Da Costa José, Luis SP1 Ban-de-Laveline Volontaire
vermeil Dagneaux André, Paul SP2 Dommartin-aux-Bois Volontaire
vermeil Demangeon Jean-Paul, Louis, Marie SP1 Rehaincourt Volontaire
vermeil Denny Patrick, Jean Cch Rambervillers Volontaire
vermeil Didelot Gérard SP2 Dommartin-aux-Bois Volontaire
vermeil Didierjean Bernard, Gérard SP1 Rambervillers Volontaire
vermeil Douchet Claude, Marie, Gaston SP1 Aydoilles Volontaire
vermeil Frechin Philippe, Félix, Robert Sch Xertigny Volontaire
vermeil Galopin Didier Sch Epinal Volontaire
vermeil Genion Eric, Marcel, Jean SP2 Lamarche Volontaire
vermeil Grandclaudon Patrick, Jules Sch Hadol Volontaire
vermeil Haye Franck SP1 Vexaincourt Volontaire
vermeil Hiller Jean, Pierre Sch Saint-Dié-des-Vosges Volontaire
vermeil Jacquin Pascal, Simon, Robert SP1 Monthureux-sur-Saone Volontaire
vermeil Jacquot Gilles, Camille SP1 Lerrain Volontaire
vermeil Leclerc Michel, Etienne, Joseph Med Cne Sssm Volontaire
vermeil Lecomte Daniel, Marie, Gilbert, Gaston Cch Le Val-d'Ajol Volontaire
vermeil Lhote Joël, Raymond, Bernard Cch Hadol Volontaire
vermeil Masson Christian, Alphonse SP1 Plainfaing Volontaire
vermeil Odinot Francis, Emilien SP2 Ainvelle Volontaire
vermeil Ollmann Patrick, François, Jacques SP1 Plainfaing Volontaire
vermeil Oriel Michel, Roger SP1 Gerbepal Volontaire
vermeil Panichot Thierry, Norbert Cch Coussey Volontaire
vermeil Perrin Noël, Daniel, Michel Cch Darney Volontaire
vermeil Petit André, Raymond, Charles Adj Neufchâteau Volontaire
vermeil Petitjean Bernard, Georges, Marie, Alphonse Sch Le Val-d'Ajol Volontaire
vermeil Pinze Laurent Med Cdt Sssm Volontaire
vermeil Poirson Gilles, Raymond SP1 Lamarche Volontaire
vermeil Rattaire Francis SP1 Neuvillers-sur-Fave Volontaire
vermeil Saint-Dizier Bernard, Louis Cch Aydoilles Volontaire
vermeil Thomassin Didier, Marcel, André SP2 Ville-sur-Illon Volontaire
vermeil Thouvenin Olivier SP1 Coussey Volontaire
vermeil Thouvenot Thiéry, Léon, Julien SP1 Ainvelle Volontaire
vermeil Tisserand ludovic, Lucien, Pascal SP1 Charmes Volontaire
vermeil Villemin Jean-Noël, Guy Med Cdt Sssm Volontaire
vermeil Villet Bruno, Luc, Hugo SP1 Uzemain Volontaire
or Demouy Bernard Ltn Chatenois Volontaire
or Denomme Yves, Gilles SP1 Sainte-Hélène Volontaire
or Evbard Marcel, Léon, Henri Adc Corcieux Volontaire
or Ferry André, Gilbert Sch Laveline-devant-Bruyeres Volontaire
or Galmiche Gilles, Jean, Paul Cch Raon-aux-Bois Volontaire
or Gerard Jean-Pierre Cch Lamarche Volontaire
or Grandjean Alain, René, Roger Adc Moussey Volontaire
or Guillon Jean-Luc, Roland, Marcel Adc Saint-Die-des-Vosges Volontaire
or Henrion Daniel, Jacques, André Med Cne Sssm Volontaire
or Herrscher Patrick, Auguste, René SP1 Romont Volontaire
or Jallon Jean, Louis, Michel SP1 Provenchères-sur-Fave Volontaire
or Michel Jean-Marie SP1 Taintrux Volontaire
or Noel Patrick Cch Senones Volontaire
or Perry Michel, Maurice, Laurent Cch Le Syndicat Volontaire
or Pierrez Pascal, Jean, Marie Sch Provenchères-sur-Fave Volontaire
or Pierron Francis, Michel Cch Sainte-Hélène Volontaire
or Prevot Guy, Noël Sch Moussey Volontaire
or Ramella Bernard, Bruno Cch Corcieux Volontaire
or Simon Francis, René Cch Corcieux Volontaire
or Vaubourg Claude, Pierre, Serge, François Adc Mirecourt Volontaire
or Vuillemin Noël, Roger, Maurice SP1 Hadol Volontaire

Promotion Sainte Barbe 2009 (suite)
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Nom Prénom Grade Affectation Activité
Argent Chaumont Jean-Claude, Robert Cch Thaon-les-Vosges Volontaire
Argent Helle Jean-Luc, Hubert SP1 Clezentaine/St-Maurice/Mortagne Volontaire
Argent Houot François, Marie, Michel Cch Charmes Volontaire
Argent Jacquemin Hervé SP1 La Chapelle-aux-Bois Volontaire
Argent Martin Richard, Maurice Cch Charmes Volontaire
Argent Remolato Stéphane, Jean, Pierre SP1 Bains-les-Bains Volontaire
Argent Toussaint Eric, François SP1 Bruyeres Volontaire
Argent Valentin Didier SP1 La Chapelle-aux-Bois Volontaire
Argent Valentin Lionel, Gérard, François Sch Charmes Volontaire
Argent Bouton Fabien, Paul, François Adc Ddsis Professionnel
Argent Altmann Jean-Pierre, Noël Cch Saint-Michel-sur-Meurthe Volontaire
Argent Laurent Didier, Jean, Charles SP1 Raon-l'Etape Volontaire
Argent Mougenot Raphaël, René, Jacques Sch Senones Volontaire
Argent Rohr Frédéric, André, Gilbert Cch Saint-Die-des-Vosges Volontaire
Argent Arnould Damien, Michel, Daniel, Marcel SP1 Granges-sur-Vologne Volontaire
Argent Babel François, jean, René SP1 Laveline-devant-Bruyères Volontaire
Argent Braga Jean-Yves SP1 Ventron Volontaire
Argent Champenois Michaël, Jean-Claude, Marie Cne Remiremont Professionnel
Argent Coe Patrice, Gérard Cch Remiremont Volontaire
Argent Grandemange Francis, Jean-Marie SP1 Le Syndicat Volontaire
Argent Legros Bruno, Georges, Roger Cch Le Thillot Volontaire
Argent Mougenot Eric, Jean, Denis Sch Le Val-d'Ajol Volontaire
Argent Pierrel Marie-Madeleine Cch Gérardmer Volontaire
Argent Robert Jean-Luc, Michel, Marcel Cch Plombieres-les-Bains Volontaire
argent Serrier Daniel, Robert Cch Plombieres-les-Bains Volontaire
argent Tihay Francis Sch Cornimont Volontaire
argent Adam Yannick SP1 Midrevaux Volontaire
argent Berthon Dominique SP1 Martigny-les-Gerbonvaux Volontaire
argent Bidal Hervé, Dominique Cch Midrevaux Volontaire
argent Descieux Régis, Jean, Bernard Cch Vittel Volontaire
argent Durupt Patrice, Jean, Marcel Cch Valfroicourt Volontaire
argent Florentin Jean-Michel, Emile, Raymond Sgt Vittel Volontaire
argent Karm Denis Adc Vittel Volontaire
argent Laurent Christian, Pierre, Michel SP1 Martigny-les-Gerbonvaux Volontaire
argent Marmeuse René, Pierre SP1 Chatenois Volontaire
argent Petit Hervé, Michel, André Sgt Neufchateau Volontaire
argent Vallon Lionel, Jean-Pierre Sch Bulgneville Volontaire
ag avec rosetteGornet Daniel, Yvon Cne Vittel Volontaire
vermeil Delaite Michel, Marcel, Lucien SP1 Fremifontaine Volontaire
vermeil Didelot Patrick, Jean, Albert SP2 Charmois-l'Orgueilleux Volontaire
vermeil Honore Claude, Marie, Louis SP1 Bains-les-Bains Volontaire
vermeil Pierrat Martine, Thérèse Inf Princ Rambervillers Volontaire
vermeil Roch Alain, Gilles SP2 Clezentaine/St-Maurice/Mortagne Volontaire
vermeil Thiebaut Jean-Charles, Emile, Robert SP1 La Chapelle-aux-Bois Volontaire
vermeil Etienne Samuel, Charley Adc Ddsis Professionnel
vermeil Antoine Jean-Michel, Philippe Sgt Gérardmer Volontaire
vermeil Aubriat Pascal, André SP1 Rochesson Volontaire
vermeil Claudel Christian, Jean-Paul Cch Le Tholy Volontaire
vermeil Fischer Pascal, Jean-Marie Cch Remiremont Volontaire
vermeil Henry Bruno, Jean-Christophe ltn Le Syndicat Volontaire
vermeil Jacquemin Patrick, Jean-Pierre Adc Remiremont Volontaire
vermeil Schlienger Claude, Armand Med Col Le Thillot Volontaire
vermeil Adlany Abderrahim SP1 Chatenois Volontaire
vermeil Barras Didier, Charles SP1 Neufchâteau Volontaire
vermeil Blanchard Christian, Guy, André, Jacques Cch Neufchâteau Volontaire
vermeil Breitel Xavier, Patrick, François Adc Chatenois Volontaire
vermeil Germain François, Camille, Henri Cch Vittel Volontaire
vermeil Rouyer Gilles, Claude SP1 Mirecourt Volontaire
vermeil Voirin Olivier, Charles, Fernand Adc Mandres-sur-Vair Volontaire
or Aubry Benoit, Marcel, Albert SP1 La Chapelle-aux-Bois Volontaire
or Lahaye Philippe, Jean, Paul SP2 Clezentaine/St-Maurice/Mortagne Volontaire
or Laurent Bernard, Yves, Adrien SP1 Charmois-l’Orgueilleux Volontaire
or Rolin Dominique Adc Thaon-les-Vosges Volontaire
or Virion François, Daniel, Maurice Adc Bruyères Volontaire
or De Berti François, Daniel Cch Moussey Volontaire
or Antoine Jean-Pierre, Marcel Cch Vecoux Volontaire
or David Bernard, Christian Adj Bussang St-Maurice/Moselle Volontaire
or Affani Marcel, Dominique Cal Valfroicourt Volontaire
or Cornevin Gilles SP2 Damblain Volontaire
or Feve Guy Adj Mirecourt Volontaire
or Leblanc Philippe, René, Charles SP1 Liffol-le-Grand Volontaire
or Thomas Daniel, Bernard Sch Mirecourt Volontaire
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Mariages :

➟ Le Sapeur de 1ère Classe Stéphane LEYEMBERGER et Mlle
Séverine du CSP VITTEL CONTREXEVILLE se sont unis le 9
mai 2009 à DOMMARTIN SUR VRAINE 

➟ Le Sapeur de 1ère Classe Jérôme PADOVANI et Mlle
Charlotte ROBERT du CSP VITTEL CONTREXEVILLE se sont
unis le 23 mai 2009 à VITTEL 

Naissances :
➟ Le Sapeur de 1ère Classe DEUDON et Mme du CIS VITTEL

CONTREXEVILLE ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille RIANA, née le 9 octobre 2008

➟ Le Sapeur de 1ère Classe
Pascal MIGUET et Mme
Martine MIGUET du CIS
VITTEL CONTREXEVILLE
ont la joie de vous faire
part de la naissance de
leur fille SOLENE, née le
11 décembre 2008

➟ Le Caporal-Chef Franck LEMARQUIS et Madame
Sandrine LEMARQUIS du CSP VITTEL CONTREXEVILLE
ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille CLARA, née le 5 février 2009                     

➟ Le Sapeur de 1ère Classe Jérôme RAGUILLAT et
Madame du CSP VITTEL CONTREXEVILLE ont la joie
de vous faire part de la naissance de leur fille
THIFANIE, née le 6 février 2009

➟ Le Capitaine Vincent PARAYRE et Mme Cathy
PARAYRE du Groupement Plaine ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur fille LOUNA, 
née le 17 avril 2009

➟ Le Caporal Franck Julien RIEFFEL et Madame Claire
CHISTIN du CSP VITTEL CONTREXEVILLE ont la joie
de vous faire part de la naissance de leur fille LONA,
née le 1er août 2009

Carnet Mondain 
2008/2009

L'Union Départementale adresse tous ses
vœux de bonheur à tous ces jeunes mariés



L'Union Départementale adresse ses
félicitations aux parents et 
des gros bisous aux enfants
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L'Union Départementale s’associe à la peine des familles éprouvées

➟ Monsieur Louis BAUR, qui avait servi avec le grade de
Sapeur de 1ère Classe au CIS UZEMAIN, est décédé le
12 août 2008, à l’âge de 81 ans

➟ Monsieur Jean Marie HENRY, Capitaine honoraire,
ancien chef de centre du CPI SAINT-AME est décédé le
5 septembre 2008, à l’âge de 79 ans

➟ Monsieur Roger BOILEAU, Capitaine honoraire,
ancien chef de centre, du CS LE THILLOT est décédé à
l’âge de 81 ans ■

Décès
Nous avons noté avec regrets les disparitions de :


