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➧Meilleurs Vœux 2013

Le Président et
l’ensemble des administrateurs
de l’Union Départementale
vous présentent
ainsi qu’à vos proches
leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2013.

Que cette année vous apporte joie, bonheur
et réussite, ainsi qu'à vos familles.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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LA VALLEE DE LA PLAINE
Les 9 communes qui composent la Vallée de La
Plaine vous enchanteront par leurs nombreuses
richesses naturelles et patrimoniales.
3 lacs exceptionnels méritent votre attention : le lac de Pierre Percée, plus grand lac artificiel
de Lorraine, possède le charme des grands lacs canadiens et sa forme en feuille d’érable
s’inscrit dans un cadre naturel grandiose.
Endroit idéal pour les amateurs de pêche, de canoë-kayak, de randonnées pédestres ou
cyclistes ou de sensations fortes avec les parcours dans les arbres d’Aventure Parc.
A Celles sur Plaine, une base de loisirs de 36 hectares a été aménagée, très prisée des
amateurs d’activités nautiques grâce au Pôle Sports Nature. Pour les séjours, un village de
gîtes et un camping 3 étoiles sont situés à proximité immédiate du lac et de la Voie Verte
qui offre 27km de promenades familiales.
Le lac de la Maix d’origine glaciaire est doté d’un charme mystérieux qui a alimenté de
nombreuses légendes au cours des siècles. Ses berges accueillent une chapelle et une crypte
remarquablement conservées.

RAON L’ETAPE - VALLEE DE LA PLAINE

Vous découvrirez également tout au long de la vallée les vestiges du château de Pierre Percée, la
maison des bûcherons (musée des outils et des traditions), les sentiers de mémoire 1914-1918 du
site de la Chapelotte qui a connu la guerre des mines, la scierie de la Hallière datant du 18ème siècle
et son haut-fer classé aux Monuments Historiques, la taillerie de la Haute Creuse et ses collections
de minéraux, la Voie Romaine, le massif du Donon et son temple romain reconstitué, les églises de
la Haute Vallée, … vous pourrez enfin profiter d’un goûter authentique chez Simplement Nature à
La Planée où abondent plantes aromatiques et médicinales parmi des expositions artistiques.

RAON L’ETAPE
La “porte des Vosges” est ouverte sur la Vallée de La Plaine et ses villages pittoresques aux charmes
nombreux. Elle dévoile un patrimoine architectural et historique exceptionnel.
On peut en effet s’attarder sur les arcades de son hôtel de ville, sa Halle aux Blés, ses fontaines
classées aux Monuments Historiques et ses tableaux sur l’histoire du flottage du bois du 18ème siècle.
La carrière de trapp ou basalte, le conservatoire de minéralogie, le site de la Criquette, le
Museumotel, hôtel désormais mondialement connu pour son architecture exceptionnelle en forme
de bulles, … sont à découvrir sans modération !
L’office de tourisme de Raon l’Etape des Lacs au Donon** organise d’ailleurs des visites guidées
patrimoine toute l’année associées aux randonnées “nature” accompagnées par les Clubs Vosgiens
du territoire.

OFFICE DE TOURISME** RAON L’ETAPE, DES LACS AU DONON - Quai de la Victoire 88110 RAON L’ETAPE
Tél : 03 29 41 28 65 - Fax : 03 29 41 28 66 - Mail : ot-raon@wanadoo.fr – Site : www.ot-raon.fr
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➟ Année 2012

De nombreux commerçants et industriels
sont continuellement sollicités par des
démarcheurs se présentant au nom des
Sapeurs-Pompiers sans autre précision,
en vue d’obtenir des annonces
publicitaires qui sont en fait destinées à
l’édition de bulletin à caractère
catégoriel et à objectifs allant jusqu’à
des menaces voilées.
Il s’agit d’un abus de confiance.
L’Union Départementale des SapeursPompiers Vosgiens tient à préciser qu’elle
n’a jamais cautionné de telles
prospections ; elle invite tous ses
membres à y faire échec.
Il est rappelé qu’elle publie la seule revue
“LE SAPEUR-POMPIER VOSGIEN - SERVIR”
La prospection publicitaire est confiée à
la société d’éditions BEC. Ses agents sont
munis d’une accréditation signée par le
Président d’Union.
En cas de doute au sujet des propositions
d’un démarcheur, invitez le commerçant
ou l’industriel à prendre contact avec le
chef de Centre de Secours le plus proche,
ou avec le Président de l’Union
Départementale.
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Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers des Vosges
Voie Husson, B.P. 79,
88198 GOLBEY CEDEX
Tél : 03 29 69 54 41
Fax : 03 29 69 54 43
www.pompiersdesvosges.com
Le Président de l’Union Départementale
des Vosges remercie toutes les
personnes qui ont bénévolement
participé à l’élaboration de cette revue
Servir. Revue réalisée en collaboration
avec le service communication du SDIS
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envoyer vos articles

Nos vétérans ➟ page 110 à 113

Agence BEC
12-16 rue de Vincennes - Tour Orion
93100 MONTREUIL
Tél. : 01 56 93 45 00 - Fax : 01 56 93 45 01
www.agencebec.com
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Carnet ➟ page 133

Maquette & création graphique
creastyval@numericable.fr
Imprimerie : Print Corp (Paris)
Les articles signés sont publiés sous la
responsabilité de leurs auteurs, les autres le
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APPRO & SERVICES

Votre spécialiste chien chat
alimentation et accessoires
RAZIMONT : 102 rue André VITU
88 025 EPINAL - 03 29 68 20 00
COURSES HIPPIQUES de VITTEL

Tous les dimanches et jours fériés - Juillet et août
Tél. 03 29 08 12 59
Courriel : hippodrome.vittel@orange.fr
www.hippodromes-est.fr/hippodrome-vittel

USINE DE THAON LES VOSGES
9 rue Pierre de Coubertin
88155 THAON-LES-VOSGES
Cedex

Tél. : 03 29 39 63 00
Fax : 03 29 31 54 52

➧éditorial de Madame La Préfète

En tant que Préfète des Vosges, directeur des opérations de
secours, je peux témoigner de votre fort engagement envers
les vosgiennes et les vosgiens.
Corps exemplaire de notre modèle français de sécurité civile,
vous êtes fort de l’expérience, et de la disponibilité de chacun
de vous.
La population bénéficie ainsi de l’action de ses 3 000 SapeursPompiers dont 2 577 volontaires.
En 2012, vous avez effectué plus de 26 000 interventions dont
18 000 pour secours à victimes, 2 200 interventions contre les
incendies et 1 800 départs sur des accidents de la circulation.
C’est autant de vies et de biens que vous avez contribué à
sauver ou à préserver; illustrant ainsi la diversité des risques
auxquels vous faites face au quotidien.
Par votre activité au service de la collectivité, vous participez
ainsi à tisser le lien social et à faire vivre des valeurs de
solidarité.
C’est pourquoi vous avez et méritez l’estime, l’admiration et
la reconnaissance de tous.
Restez engagés et disponibles, restez dévoués et généreux
autant que votre dévouement est exemplaire.
Au nom de l’Etat, de nos concitoyens et en mon nom
personnel, je vous présente, ainsi qu’à vos familles et ceux qui
vous sont proches, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de réussite pour 2013.
Mme MARCELLE PIERROT,
Préfète des Vosges

Le Sapeur-Pompier Vosgien
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COLLECTE DE DÉCHETS
ET HUILES USAGÉES
✔ Prise en charge de tous les déchets issus des
ateliers mécaniques, carrosseries et démolisseurs.
✔ Homologué Agences de l’Eau Rhin-Meuse et
Rhône Méditerranée Corse.
✔ Agréé huiles usagées Dépt. :
88 - 54 - 57 - 67 - 68 - 70 - 90.
✔ Référencé par les plus grandes marques de
l’automobile.

1, route de Moriville - 88330 REHAINCOURT
Tél. : 03 29 65 56 12 - Fax : 03 29 65 56 44
E-mail : etsgrandidier@wanadoo.fr

➧éditorial du Président du Casdis

C’est avec plaisir que je vous adresse ces quelques mots dans cette
revue annuelle de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
des Vosges. C’est en effet pour moi, l’occasion de remercier et
féliciter l’ensemble des acteurs du service public de secours
vosgien.
Mais c’est aussi le moment de regarder l’année passée qui aura
notamment vu un changement à la tête de notre établissement
public : le départ du Colonel Eric FAURE qui a pris le
commandement du SDIS de Seine et Marne, le 1er mars 2012, et
l’arrivée de son successeur, le Colonel Hugues DEREGNAUCOURT,
le 1er avril 2012.
Je renouvelle à ce dernier tous mes vœux de bienvenue et de
réussite dans ses fonctions. Les quelques mois de travail que nous
avons menés ensemble, aux côtés des élus du Conseil
d’Administration du SDIS, depuis sa prise de fonction me conforte
dans l’idée qu’il a bien appréhendé notre organisation vosgienne
des services d’incendie et de secours, le chemin que nous avons
parcouru depuis 2005 et les enjeux des évolutions à venir.
En lisant cette revue vous allez également découvrir le bilan de
l’année écoulée, tant au niveau des activités associatives qu’au
niveau opérationnel, avec les principaux faits marquants qui ont
jalonné cette période.
A l’aube de cette nouvelle année et au nom des membres du
Conseil d’Administration ainsi que de l’ensemble des élus du
département, j’adresse à chacun d’entre vous et à vos proches mes
meilleurs vœux pour 2013.

M. Dominique PEDUZZI,
Président du Conseil d’Administration du SDIS des Vosges

Le Sapeur-Pompier Vosgien
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FVINDUSTRIES
Fourniture / Pose / Sav / Entretien
✔ Portes sectionnelles
✔ Portes Souples
✔ Portes Coupe-feu
✔ Sas d'étanchéité
✔ Quais hydrauliques
✔ Rideaux Métalliques

Agences
EPINAL :
✆ 03 29 34 54 54 - Fax 03 29 34 22 33 - E-mail:fv.industries@wanadoo.fr
FRANCHE-COMTE - ALSACE :
✆ 03 84 63 32 46 - Fax 03 84 63 37 65 - E-mail:fredhoug.fvi@wanadoo.fr

35 années d’expérience
dans la sécurité des biens
et des personnes
6 ALLEE DE L'AUBEPINE
88000 EPINAL
Tél : 0.821.03.96.72
Fax : 0.821.03.96.73
e-mail : contacts@garentel.fr

Terrassement 88
Travaux publics - Démolitions
Création et curage d’étangs et de fossés
Assainissements
Location de pelles et de bulles

Doncières
88700 RAMBERVILLERS
Tél. 03 29 65 36 82
Fax : 03 29 65 22 77

Appel 24h/24
7j/7

➧éditorial du Président de l’Union
et du Directeur Départemental
Avec cette nouvelle édition de la revue SERVIR, nous présentons un bilan de
notre activité au cours de cette année 2012. Elle fût riche tant pour l’UDSP que
pour le SDIS.
A la lecture de ce numéro, vous constaterez une fois de plus notre volonté à tous
d’agir en complémentarité pour le bon fonctionnement de notre dispositif de
secours vosgien.
Cette année qui s’achève est aussi l’occasion pour nous de vous être
reconnaissant pour la contribution que vous apportez à l’élaboration et à la
réussite de nos projets. Nous tenons également à remercier les membres de la
Commission Communication de l’Union et tous les partenaires institutionnels et
privés qui ont permis la réalisation de cette revue.

Encore merci à tous et bonne et heureuse année 2013.

Colonel Hugues DEREGNAUCOURT
Directeur Départemental

Commandant Daniel GORNET
Président de l'Union Départementale

Le Sapeur-Pompier Vosgien
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➧l’Union

L’Organigramme de l’UDSP 88
CDT Daniel GORNET
Président

Membre d’honneur
Dominique PEDUZZI

CNE David BONNARD
En charge des relations
avec les amicales

LTN Christian CHAMPREUX
En charge de la solidarité

LTN Jean-Louis COLLIGNON
Trésorier Général

CNE Frédéric THIOLIERE
Secrétaire Général
Représentant SPP

ADC Philippe ANTOINE
Trésorier Adjoint

CCH Samuel FLECK
Trésorier Adjoint

MED-COL (ER)
Michel COUJARD
Conseiller technique
du Président

LTN Frédéric TISSERANT
Président de le Commission
Communication

CNE (ER) Jean BOQUILLON
Président de la Commission
des Anciens

CNE Stéphane ESLINGER
Président de la Commission
Enseignement

LTN Jérôme BOZZOLO
Président de la Commission
Solidarité

ADC Dominique DEPARIS
Président de la Commission
des Sports

LTN Lakdar BELAZREUK
Président de la Commission
Volontariat

IFP Eric CHOFFEL
Président de la Commission SSSM

Armelle GALMICHE
Présidente de la Commission des PAT

LTN Gérard ROHR
Président délégué de l’ADJSP

CCH Matthieu STRAUB
Administrateur

LTN Denis BEGIN
Administrateur

MAJ Dominique VIRY
Responsable Equipements
et Matériels

ADJ Frédéric DURAIN
Administrateur

LTN Pascal CLAIR
Administrateur

ISP Marc DEUDON
Administrateur

SCH Alexandre MIQUEL
Administrateur

LTN Frédéric MOUGENOT
Administrateur

CCH Bernard RAMELLA
Administrateur

COL
Hugues DEREGNAUCOURT
Membre de droit

MED-COL
Michael PIERRAT
Membre de droit

Comité exécutif

SCH Rodrigue SONTOT
Administrateur

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧l’Union

Les nouveaux administrateurs de notre Union
Au printemps, lors des élections d'avril, un tiers des membres du conseil d'administration
de l'UDSP88 a été renouvelé. 6 font leur entrée au sein du nouveau conseil
d’administration de notre Union. Nous avons le plaisir de vous les présenter.

Frédéric TISSERANT

Samuel FLECK

“De cœur Vosgien, et engagé depuis 20 ans
au service des autres, j'ai souhaité m'investir
davantage dans le milieu associatif qui nous
fédère, nous, sapeurs-pompiers. J'avoue, comme
beaucoup, avoir parfois critiqué à tord ou à raison les
dirigeants de de notre réseau associatif. C'est
probablement çà la nature humaine… Avec l'âge et
l'expérience mais aussi après avoir gravit quelques
échelons, il est temps de changer de comportement et
de passer de critique à acteur. C'est pourquoi, j'ai
souhaité intégrer le cœur du dispositif associatif
départemental et prendre part aux décisions
importantes.
Par ma disponibilité et mes convictions, je souhaite
apporter un regard nouveau dont le seul objectif est
d'accroître ce qui doit nous UNIR.
Aux dernières élections des administrateurs de l'UDSP88,
j'ai eu l'agréable surprise de voir ma candidature arriver
en tête des votes exprimés par l'ensemble des SapeursPompiers Vosgiens et j'en profite ici pour les remercier
chaleureusement.
C'est donc avec motivation et détermination que
j'attache de l'importance à réaliser cette mission qui
m'est nouvellement confiée de présider, faire vivre et
évoluer la Commission Communication de l'UNION”.

Rodrigue SONTOT
“Je m'appelle Rodrigue SONTOT. Je suis en
poste au CS Rambervillers.
Je suis marié et père de trois enfants. Le temps passe
vite...cela fait déjà 22 ans que je suis Sapeurs-Pompiers.
J'ai commencé comme volontaire, puis après avoir
effectué mon service militaire je me suis engagé à la
BSPP. Mon concours en poche, je suis revenu sur mes
terres natales comme professionnel.

“Président Délégué des Jeunes SapeursPompiers de Neufchâteau et Secrétaire de
l'Association Départementale des Jeunes
Sapeurs Pompiers des Vosges, les JSP nous apportent une
aide précieuse face à nos difficultés de recrutement.
J'ai souhaité intégrer l'UDSP des Vosges afin de
poursuivre mon engagement au profit des JSP et des
Sapeurs Pompiers, valoriser les Jeunes et les Animateurs,
continuer les actions engagées depuis des années et
défendre leurs intérêts”.

Jérôme BOZZOLO
“Je souhaite apporter mon expérience de
SPV et de cadre à l'UD afin de promouvoir le
volontariat dans le département. Je suis
également interessé par les actions sociales
entreprises par l'UD”.

Lakdar BELAZREUK
“J'ai décidé de mettre à profit de l'union,
une partie du temps libre dont je dispose,
ayant déjà fait partie de l'UDSP à mes débuts
comme membre attaché de la commission
communication et j'ai dû démissionner par manque de
temps à cette époque (travail oblige).
Membre du CCDSPV depuis 2008, c'est tout
naturellement que j'ai décidé d'intégrer la commission
volontariat de l'UDSP , effectivement, c'est un domaine
qui me concerne de près, de par mon statut de SPV, et
pour beaucoup, on ne connaît nos droits et devoirs
qu'au travers du contrat d'engagement et de la charte
du SPV que nous avons signés sans jamais trop aller dans
le détail”.

Ayant eu la chance de connaître plusieurs casernes, je
suis conscient de l'importance du monde associatif dans
notre société. Notre union se doit d'être l'union de
l'ensemble de nos personnels, elle se doit de rassembler
dans un monde de plus en plus divisé et égoïste. Elle
n'est absolument pas un club privé ouvert à quelques
uns mais au contraire une dynamique de cohésion et de
fraternité.

Dominique VIRY
“Sapeur-Pompier depuis 30 ans et 15 ans de
chef de centre, je voudrais apporter mes
compétences et donner mon temps libre”.

Il est de mon devoir d'aller en ce sens et c'est bien mon
intention”
Le Sapeur-Pompier vosgien
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2, rue Christophe Denis - 88026 EPINAL
Tél. 03 29 69 10 10 - Fax : 03 29 82 38 32 - mail@bragard.fr

Vêtements professionnels - Prêt à porter - Linge

2 magasins à votre disposition :
EPINAL : 2 rue Christophe Denis
GERARDMER : place du Tilleul

Gestion adaptée - Vente de logements
Constructions neuves - Prestations pour :
les collectivités locales et
les établissements publics
Etudes d’aménagement et d’urbanisme

Entreprise générale de construction
Travaux neufs, d’entretien, réhabilitation,
maçonnerie, gros œuvre,
Agence :
22, rue de la Voivre - 88000 EPINAL
Tél. : 03 29 65 44 56 - Fax : 03 29 82 97 14
Siège :
881, rue division Leclerc - 88 800 VITTEL
Tél. : 03 29 05 80 30 - Fax : 03 29 08 02 98

Information au
✆ 03 29 29 22 29
Site internet :
http://www.epinal-habitat.com
Office Public de l’Habitat de l’Agglomération d’Epinal
23, rue Antoine Hurault - 88026 EPINAL Cedex

E.P.I. SAS
❚ Emballages,
Conditionnements
❚ Fabrication et
distribution de sachets
❚ Distribution de
matériels d’emballage

9 Avenue de la Fontenelle - 88000 EPINAL
Tél : 03 29 34 27 00 - Fax : 03 29 34 95 50

www.univers-emballage.com

GARAGE POIDS LOURDS

ROBERT

PIÈCES ET ACCESSOIRES
POUR AUTOMOBILES,
VÉHICULES INDUSTRIELS
CAOUTCHOUC :
PRODUITS, SEMI-PRODUITS
(FABRICATION, NÉGOCE)

S.A.

1, rue Dr-PierreGrosjean
88120 VAGNEY
Tél. 03 29 61 21 72
Fax : 03 29 61 27 27

Route d’Archettes
88026 Epinal Cedex
Tél. 03 29 64 33 33
Fax : 03 29 64 33 48

➧l’Union

Les manifestations
pour l’année 2013
Les dates des manifestations sont consultables sur le site internet
www.pompiersdesvosges.com - rubrique “Manifestations”
NIVEAU DEPARTEMENTAL
Assemblée Générale de l’UDSP
Journée Départemental de Natation
Challenge Départemental de la qualité
SAP Trail
20 ans des JSP
Brevet de JSP
Rassemblement Départemental
Journée Départementale de pétanque
Voyage des sapeurs-pompiers
Journée Départementale VTT
Journée Départementale des anciens
Cross Départemental
Assemblée générale ADJSP

16 mars
17 mars
6 avril
20 avril
1 juin
5, 15 et 16 juin
22 juin
8 septembre
septembre
22 septembre
5 octobre
19 octobre
10 novembre

Nomexy
Vittel
La Bresse
Epinal
Chatenois-Gironcourt
Uxegney
Saulxures-sur-Moselotte
Dogneville
A Définir
Saint-Hélène
Saulxures-sur-Moselotte
A définir
Saint-Dié-des-Vosges

9 mars
23 et 24 mars
13 avril
14 au 20 juillet

Jarny (54)
Chaumont (52)
Bogny-sur-Meuse (08)
Mulhouse (68)

10,11,12 janvier
3 au 9 mars
16 et 17 mars
23 mars
4 mai
15, 16 et 17 mai
18 mai
6 juillet
28 août
29 août
septembre
7 septembre
9 au 12 octobre
A définir
A définir
A définir

Saint-Lary (65)
Bernex (74)
Mont-Saint-Michel (35)
Paray-le-Monial (71)
Aiguillon (85)
Bourg-en-Bresse (01)
Aigrefeuille (14)
Guadeloupe (971)
Plouay (56)
Plouay (56)
Pontcharra (38)
Beynat (19)
Chambéry (73)
Charente-Maritime (17)
A définir
Toulouse (31)

A définir
A définir
A définir

Autriche
Autriche
Autriche

NIVEAU REGIONAL
Cross Régional JSP GIRACAL
Assises du GIRACAL
Challenge Régional de la Qualité
Olympiades du CTIF

NIVEAU NATIONAL
Championnat de France Ski Alpin
Séjour de vacances des enfants
Rassemblement des parents
Cross National
Championnat de France de Triathlon
Congrès Secours Santé
Championnat de France Semi Marathon
FINAT 2013
Championnat de France contre la montre
Championnat de France sur route
Trekking national
Championnat de France VTT
Congrès National 120ème
Championnat de France de Golf
Championnat de France de Ski de Fond
Championnat de France de pétanque

NIVEAU MONDIAL
Championnat du Monde contre la montre
Championnat du Monde sur route
Championnat du Monde VTT
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EMPREINTE 88
Fabrication de Moules et Modèles
Mécanique de Précision
et Mécanique Générale
1 rue de la Tuilerie - ZI de l'Abbaye - BP 24 - 88210 SENONES

Tél : 03 29 52 37 27 - Fax : 03 29 52 37 26
Mail : empreinte88@wanadoo.fr
Site : www.empreinte88.com

Restauration
Cuisine Centrale d'Epinal
15 Rue de Cendrillon
88000 EPINAL

8, Faubourg d’Alsace
88200 REMIREMONT
Tél. : 03 29 62 29 28

Initial BTB SA
16, route de Cornimont
88250 La Bresse
Tél. : 03 29 25 50 44
Fax : 03 29 25 65 11

➧l’Union

➟ 31 mars 2012

Assemblée générale ordinaire
Le présent document tient lieu de compte rendu de cette Assemblée.

Mot d’accueil du Capitaine
Daniel Gornet, Président de
l’Union Départementale
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Bonjour à toutes et tous,
Je suis très heureux de vous accueillir ce samedi matin, à
Nomexy pour assister à notre assemblée générale ordinaire,
en espérant qu’elle attirera toute votre attention.
Cette réunion annuelle nous permet d’une part de faire le
bilan de l’année écoulée, de présenter les projets 2012 et
bien sûr de répondre à vos questions que j’espère
nombreuses, et pour terminer nous passerons ensemble un
moment de convivialité.
Au nom des membres du conseil d’administration de
l’union départementale des Sapeurs- Pompiers des Vosges,
dont un grand nombre est parmi nous et que vous
connaissez, laissez-moi saluer les personnalités présentes
qui ont répondu à notre invitation, malgré un emploi du
temps bien chargé :
✔ Madame Colette MARCHAL, Maire et Conseillère Générale
du canton de Châtel qui nous accueille dans sa commune.
✔ Monsieur Dominique PEDUZZI, Président du conseil
d’administration du SDIS pour qui c’est la première
participation à nos travaux,
✔ Madame Elisabeth KLIPFEL, 2ème Vice-Présidente du CASDIS,
✔ Monsieur Claude PHILIPPE, Conseiller Général et ancien
président du conseil d’administration du SDIS,
✔ Le Colonel Bernard FRANOZ Vice-Président de la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers et de
l’œuvre des pupilles et orphelins de France, qui a fait le
déplacement de Moselle,
✔ Le Lieutenant-Colonel Laurent PETITCOLIN, Directeur par
intérim
✔ Le Colonel Hugues DEREGNAUCOURT qui est à la veille
de prendre ses fonctions de Directeur départemental de
notre département, Mon colonel, soyez de nouveau, le
bienvenu dans les Vosges,
✔ Les administrateurs et membres attachés de notre union,
Emilie notre secrétaire,

J’ai les excuses de Sapeurs-Pompiers retenus par d’autres
obligations, dont certains sont au cross national défendre
les couleurs vosgiennes, d’autres qui assurent le service ou
en formation.
Je salue les anciens de plus en plus nombreux, toujours
fidèles au poste, qui se sont joints à nous, et qui nous
rappellent que si nous sommes là c’est un peu grâce à eux.
Je n’oublierai pas de remercier la présence de plusieurs
mamans de pupilles et orphelins, et en particulier Murielle
RABAUD animatrice du groupe maman Vosges et déléguée
régionale du groupe parents de l’œuvre des pupilles. Merci
à vous mesdames.
Nous allons commencer notre assemblée générale ordinaire
par sa partie statutaire :
Le rapport d’activité toujours très attendu de tous,
présenté par notre secrétaire général Frédéric,
Le rapport financier par le trésorier général, suivi du
rapport de la commission de contrôle.
Nous répondrons bien sûr à vos questions.
Le Colonel Laurent PETITCOLIN et le Colonel Hugues
DEREGNAUCOURT s’adresseront à vous, puis, Monsieur
Dominique PEDUZZI président du Conseil d’administration
interviendra pour clôturer notre assemblée générale
ordinaire.
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 déclare ouverte l'assemblée générale ordinaire de
l'union départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges
ce samedi 31 Mars 2012 à Nomexy.
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Avant de passer à l'ordre du jour, nous allons, comme
d'habitude consacrer un instant d'émotion et de
recueillement en mémoire de nos collègues qui nous ont
quittés.
Depuis notre dernière assemblée générale 12 SapeursPompiers français sont décédés en service commandé
laissant 17 orphelins.
Avec une pensée particulière à notre ami et collègue Julien
PIEROT du centre de secours de Neufchâteau, sans oublier
ceux hors service dont notre cher administrateur Christian
DUPAYAGE et les anciens Sapeurs-Pompiers disparus.
Je souhaite un bon rétablissement à tous ceux qui
malheureusement trop nombreux souffrent suite à
accident ou maladie, en particulier Aline SCHILD du centre
de CHANOVAX accidentée en formation.

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Comme tous les ans nous nous rencontrons lors de
l'assemblée générale pour faire le point sur l’actualité
Sapeurs-Pompiers, de l’année écoulée et pour vous
présenter nos objectifs pour l’année.
L’année 2011 aura été pour nous tous une année riche en
changements et en évènements marquants
Au niveau national,
Ce fut la proclamation de la loi du 20 juillet relative à
l’engagement des Sapeurs-Pompiers Volontaires et à son
cadre juridique adoptée à l’unanimité par les
parlementaires.
C’est la première fois qu’une loi définit l’engagement du
Sapeur-Pompier volontaire comme un engagement
citoyen, librement consenti au bénéfice de la collectivité,
et qui n’est pas assujetti aux règles du code du travail ni
de la fonction publique.
Désormais avec ce texte, il y a moins de risques de se voir
imposer, en application des directives européennes, les
repos de sécurité obligatoires pour tous travailleurs
entre deux périodes de travail.
Le danger s’éloigne mais restons vigilants aux décisions
prises par l’Europe.
Je ne détaillerai pas cette loi, une large communication
vous a été faite depuis sa parution, le Colonel FRANOZ
vous présentera les garanties sociales qui en découlent.
Il reste maintenant une mise en application, avec entre
autres les différentes modalités d’assouplissement et la
valorisation de la formation, l’élaboration de la chartre
nationale du volontariat par la fédération, et le concours
de 400 Sapeurs-Pompiers Volontaires de France dont 4
seront issus de nos adhérents.
Autre évènement de l’année, le départ de la présidence
de la Fédération nationale et de l’œuvre des pupilles,
orphelin de Sapeur-Pompier de France du Colonel
Richard VIGNON appelé vers d’autres fonctions au
service de l’état, après neuf années de travail intense
pour les Sapeurs-Pompiers de France.

Cette promotion a entraîner un changement à la tête de
notre Fédération, et vous le savez, le colonel FAURE,
notre ancien directeur, a été brillamment élu président
le 15 octobre dernier, nous lui renouvelons une pleine
réussite, et j’en suis sûr il portera haut les couleurs des
Sapeurs-Pompiers de France.
En septembre dernier, une avancée importante pour les
Sapeurs-Pompiers professionnels a été faite, par la
signature d’un protocole d’accord sous l’autorité du
ministre de l’intérieur pour moderniser la filière de
toutes leurs catégories.
Les textes d’applications sont en préparation et
devraient paraitre rapidement.
Notre Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France, à laquelle nous adhérons tous dans notre
département et qui fête cette année ses 130 ans
d’existence a été le moteur et le catalyseur de ces
réalisations.
Sur le plan départemental
Des changements importants ont été entrepris ces douze
derniers mois à la tête de notre service départemental
d’incendie et de secours.
Tout d’abord l’élection d’un nouveau Président et de
son bureau au sein du conseil d’administration du SDIS
avec qui nous travaillons en parfaite collaboration.
Ensuite le départ du Colonel FAURE, avec qui j’ai
toujours entretenu des relations amicales et privilégiées,
qui nous a quittés pour diriger le SDIS de Seine et Marne.
Vous êtes venus nombreux l’honorer et lui dire au revoir
le 27 février, je tenais à vous en remercier.
Et puis, ce sera la prise de fonction d’un nouveau directeur
le colonel Hugues DEREGAUCOURT, à compter de demain,
à qui je renouvelle la bienvenue dans notre département
ou il a déjà exercé en tant que Chef de centre et
Commandant de groupement il y a une dizaine d’années.
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Nous aurons encore Monsieur le Président, Mon Colonel,
beaucoup à échanger sur les sujets qui préoccupent les
Sapeurs-Pompiers Vosgiens.
Sachez que l’Union Départementale, continuera à
mettre tout en œuvre pour assurer la cohésion et
l’harmonie entre ses membres, défendra les intérêts
matériels et moraux de tous ses adhérents, et s’engagera
pour préserver l’équilibre entre tous , pour que chacun
s’y sente bien, avec le souci constant de l’intérêt
général, comme elle l’a toujours fait depuis sa création.
Au niveau de l'Union Départementale, 2011 va vous être
présentée par le secrétaire général
Des activités et des projets pour 2012 :
❚ Avec un programme important de manifestations
sportives et conviviales, vous l’avez tous reçu.
❚ Pour la fin du 1er semestre, le toilettage de notre
règlement intérieur devrait être réalisé.
❚ Nous continuerons les rencontres avec les membres
dirigeants des bureaux d’amicales, par secteur, afin de
leur apporter l’aide nécessaire au bon fonctionnement
de leur association.
❚ En terme de communication, nous allons poursuivre la
mise en place du guide du président d’amicale sur notre
site Internet.
❚ Sous la responsabilité de la commission secourisme une
information aux gestes de secours sera effectuée à
destination de la population, dans plusieurs lieux publics
et cela à partir de juillet.
❚ Et enfin, nous allons engager les mois
prochains un projet important : dans le
cadre de notre politique sociale, c’est
la mise en œuvre d’un contrat groupe,
de couverture, complémentaire SANTE
et ou PREVOYANCE.
Ce contrat permettra à tous nos adhérents et leurs
familles de bénéficier d’un tarif avantageux, comme cela
existe déjà dans plusieurs unions de France.
Prochainement un groupe de travail sera constitué pour
en définir le contenu et les modalités.
Avec votre aide et l’appui de la Mutuelle Nationale des
Sapeurs-Pompiers ce projet ambitieux pourrait se
concrétiser avant la fin d’année.
2012, année électorale, conformément à nos statuts
vous aller devoir renouveler une partie du conseil
d’administration de notre Union départementale dans le
mois à venir.
10 postes sont à élire, des candidatures nous sont déjà
parvenues, mais quelques places sont encore
disponibles.
Alors je lance un appel à ceux ou celles qui souhaitent
s’investir, apporter des idées nouvelles au sein de notre
association, bien sûr prendre sur son temps de loisir.
Plusieurs membres de notre conseil d’administration,
vont prochainement cesser leur fonction, atteints par la
limite d’âge, aussi, nous nous devons de préparer dès
maintenant la relève.

Alors vous avez jusqu’au 10 Avril pour transmettre votre
candidature au secrétariat de l’Union.
Elections également au sein de notre Fédération lors du
congrès d’Amiens, où la moitié des 42 administrateurs
seront renouvelés, tout comme son Président.
Avant de terminer mes propos, je tiens à remercier
toutes les amicales qui organisent conjointement avec
l’Union les manifestations départementales, mes
remerciements vont également et aux noms de vous
tous
Unionistes,
aux
membres
du
conseil
d’administration du SDIS, et à son Président Monsieur
Dominique PEDUZZI pour l’aide financière apportée
chaque année à notre association, et pour avoir voté
pour 2012 la revalorisation de l’allocation de vétérance
pour nos anciens partis avant 2004.
Merci à Monsieur Claude PHILIPPE, durant sept années
de présidence, pour sa qualité d’écoute, sa marque de
confiance qu’il a pu nous témoigner, et sa présence à nos
côtés dans les moments de joie comme de peine.
Merci au colonel FAURE notre ancien directeur, au
colonel Laurent PETITCOLIN qui vient d’assurer l’intérim,
pour leur aide technique et morale au sein de notre
union, merci aussi à tous les personnels des différents
services du SDIS qui nous accompagnent d’une manière
ou d’une autre pour réaliser nos objectifs.
Un remerciement particulier
à
notre
ami
Bernard
HOLLARD, notre animateur,
technicien sono, expert au
CCDSPV, qui va quitter
prochainement ses fonctions
d’administrateur, mais pas
d’animateur, merci Bernard,
on fêtera ça bientôt.
Mes remerciements à toute l’équipe du conseil
d’administration qui m’entoure et m’apporte ses
compétences et son soutien, afin de m’aider à accomplir
au mieux la mission qui m’est confiée.
Je termine mes propos en félicitant ceux et celles qui
seront récompensés à l’issue de cette assemblée
générale.
Je vous donne rendez-vous à Neufchâteau le 12 mai
pour encourager nos JSP au concours régional de
manœuvre, puis à Bulgneville le 23 juin pour le 41ème
rassemblement départemental, date de la journée
nationale des Sapeurs-Pompiers de France, ou je compte,
comme d’habitude sur une forte participation,
accompagnée de vos familles, sur un site magnifique,
rassemblement que nos amis de Bulgneville et de SaintOuen-les-Parey préparent depuis plusieurs mois.
Je vous souhaite une bonne fin de matinée, dans la joie,
la convivialité, et je vous remercie de m’avoir écouté.
Vive l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers
Vosgiens.
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➧ Rapport moral
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.
Alors c’est avec beaucoup de plaisir que je vais me plier
à cet exercice pour la 5ème fois.
Pour rester dans l’actualité du moment, c’est un peu
notre meeting ???
Très rapidement et avec quelques chiffres vous présenter
l’Union :
La répartition est la suivante :
✔ 2789 SP actifs
✔ 82 personnels civils
✔ 373 JSP
✔ 849 Anciens
Pour un total de 4093 adhérents.
Regrouper toute la famille des Sapeurs-Pompiers,
défendre leurs droits, leur venir en aide ainsi qu’à leur
famille en développant l’action sociale, et proposer
toute mesure tendant au développement et à
l’amélioration de notre service public de secours,
promouvoir leur image de marque, telles sont les
principaux buts de notre Union. Et toute son action doit
être guidée par la volonté d’atteindre ces objectifs.
Depuis notre précédente assemblée générale, 1 an s’est
écoulé. Une année très intense, un formidable travail
effectué par tous, à travers notre réseau : présidence,
comité exécutif, conseil d’administration, commissions,
amicales et vous Sapeurs-Pompiers, agents administratifs
et techniques.
A cet instant vous me permettrez d’évoquer la mémoire
de notre ami Christian DUPAYAGE, secrétaire général
adjoint, qui nous a quitté le 4 août dernier, beaucoup
trop rapidement. Il faisait justement partie de ces
hommes pleinement investit dans notre réseau
associatif. Il faisait toujours preuve de ces qualités, sans
jamais rechercher un intérêt personnel. Engagé
complètement dans son boulot, il poursuivait son
engagement à l’UDSP. Tous ensembles aujourd’hui, nous
voulons lui adresser une chaleureuse pensée. Nous ne
t’oublions pas Christian.
Tout d’abord, je voudrais revenir sur les moments qui
ont rythmé la vie de votre Union Départementale.
Notre Union se veut de plus en plus au service des
amicales et au travers d’elles, ses adhérents. Je voudrais
souligner ici juste quelques-unes des multiples actions de
l’année écoulée :
✔ L’union départementale s’est attachée à entretenir ses
relations de proximité. Nous avons organisé en 2011, des
réunions par secteur avec les présidents d’amicales. Ces

moments nous permettent de favoriser les échanges, de
prendre en compte les attentes spécifiques des uns et des
autres.
Nous souhaitons vraiment vous solliciter de plus en plus,
recueillir les avis éclairés du terrain sur les dossiers de tout
ordre. Nous sommes vos interlocuteurs privilégiés.
Rien ne vaut cette prise de contact direct, car c’est bien
cette remontée de l’information qui fait notre force et
notre richesse. Sachons la préserver et la cultiver.
✔ En collaboration avec le SDIS, il a été créé une équipe
départementale de soutien. Cette équipe peut être
sollicitée par le Sdis, l’union, les amicales pour diverses
missions : convoyage de véhicules, matériels ou
personnels, formation des JSP, actions de sensibilisation,
logistique sur intervention, ….
Je sais M. le Président du SDIS que cette idée vous a
séduite et que vous êtes très attaché à cette équipe.
Je reviendrai sur les actions de cette équipe au niveau de
la commission des anciens.
Création d’une nouvelle commission, la commission des
PAT
Les membres de cette commission pourront ainsi
apporter leur éclairage sur des dossiers les concernant
plus spécifiquement. C’est une avancée pour notre
association et qui contribuera, j’en suis persuadé, à ce
que les personnels du SDIS soient encore plus solidaires
et donc plus impliqués dans la grande famille des
Sapeurs-Pompiers et, encore une fois je m’en félicite.
Merci à Armelle GALMICHE d’avoir bien voulu accepter
l’animation de cette commission.
Cette année, nous avons procédé au renouvellement de
notre contrat d’assurance.
Notre préoccupation : c’est de s’assurer que nos
adhérents soient bien protégés des risques engendrés
par leur activité.
L’Union départementale a souscrit le contrat ASSO 18,
auprès de la MNSP.
Je vous rappelle que le contrat ASSO 18 intervient pour
les activités Hors Service Commandé et en complément
au Service Commandé.
Ce qui me donne l’occasion, mes chers collègues, d’une
transition pour revenir sur les cotisations de l’année
2012, que les membres du Conseil d’Administration ont
adoptées le 1er octobre 2011.
Il est important de rappeler que ces cotisations sont
prises intégralement en charge par le SDIS à hauteur de
124 000 €. Je remercie le Président et le CASDIS.
Et puis bien sûr, il y a la préparation, la participation aux
différentes manifestations.
Les manifestations départementales
✔ Le 26 février, notre assemblée générale à Golbey,
L’assemblée générale, est toujours un moment
important dans la vie d’une association. Nous sommes
toujours très fiers de vous présenter nos actions de
l’année écoulée.
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De plus, la présence de nos adhérents, des autorités nous
montre toute l’estime que vous portez à notre
association.
M. le Président, Mon Colonel, c’est la première fois que
vous participez à nos travaux, votre présence nous
honore.
M. le Président du SDIS, depuis votre prise de fonction,
vous avez choisi la continuité. Alors comme votre
prédécesseur, que notre PUD a chaleureusement
remercié tout à l’heure, nous vous remercions d’avoir
compris toute l’utilité de ce réseau associatif et qu’il ne
peut pas y avoir de SDIS performant sans un réseau
associatif en bonne santé.
Alors M. le Président du SDIS, aujourd’hui, je vous
remercie de ce témoignage de confiance.
✔ Le 18 juin, notre 40ème rassemblement départemental à
Raon l’Etape
A l’évocation de cette journée, ce sont encore des
images radieuses qui me viennent à l’esprit.
Quelle organisation ! Quel accueil ! Quelle convivialité !
Une nouvelle fois, nous avions souhaité placer ce 40ème
rassemblement sous le signe de l’émotion, de la fierté,
mais surtout de la convivialité et de la fraternité.
Une nouvelle fois le pari a été gagné !!!
Une cérémonie de prise d’armes on ne peut plus
solennelle, un défilé des troupes rue Jules Ferry dans un
alignement parfait et avec une superbe qui n’a rien à
envier.

Merci à Jeannot GRANDPRE, à Benoit PIERRAT pour
avoir su mobiliser les forces vives du centre afin de faire
de cet événement incontournable, une grande réussite.
Souhaitons à nos collègues de Bulgnéville et St Ouen les
Parey, le même succès, le même bonheur d’organiser
cette manifestation. Vous connaissez la recette, vous
détenez déjà les ingrédients : chaleur de l’accueil, de
l’amitié, la même passion partagée de nos traditions,
alors Messieurs……à vos fourneaux.
Venez nombreux le 23 juin!!!
✔ Le 8 octobre 2011, le rendez-vous immanquable de nos
chers anciens, leur traditionnel rassemblement.
Ce sont 400 anciens et leurs épouses qui ont envahi la
salle Beauregard de Raon l’Etape. Une nouvelle fois :
plaisir des retrouvailles, larges poignées de mains solides
et amicales, sourires éclatants, échanges fraternels sur
leurs histoires de pompiers avec “eh tu te rappelles…”
ou “à notre époque, ça ne rigolait pas… et oui gamin”.
A noter cette année, l’excellente initiative de faire servir
le repas par des Jeunes Sapeurs-Pompiers et d’organiser
un jeu qui a permis de faire un don de 500 euros à l’ODP.
23 anciens se sont vus décorés de l’insigne fédéral...
Bravo à eux.
Encore une belle réussite, encore un coup de chapeau à
Jeannot (GRANDPRE), Benoit et à Jeannot (notre président
de la section des anciens) ainsi qu’à toute son équipe.

Les manifestations régionales et nationales :
✔ Les 2 et 3 avril, une délégation de notre Union s’est
rendue à Sedan pour les assises du GIRACAL.
Organisée par l’UDSP 08, les travaux de ces
19éme Assises furent denses et très bonne qualité.

Et puis il y a eu le formidable travail des anciens, tous
plus volontaires les uns que les autres, qui nous ont
préparé “le barbecue géant”. Quelle belle illustration de
la solidarité intergénérationnelle des pompiers !
De nombreux jeux, démonstrations ponctuèrent l’aprèsmidi.
J’ai encore eu l’impression, au cours de cette journée
inoubliable, de palper physiquement l’union, l’unité, la
fraternité, la solidarité.
Bravo à tous ceux, qui ont participé de près ou de loin à
cette organisation. Je le sais, vous l’avez fait au prix
d’efforts et d’engagements impressionnants. Mais n’estce pas là justement la marque et la force de notre
corporation ?

✔ Du 22 au 24 Septembre, une délégation de
6 administrateurs a participé au 118ème Congrès national
à Nantes. Certains disent que ce congrès restera un
grand cru. Je veux bien les croire.
C’est déjà dans le cadre magnifique du site de La
Beaujoire que la délégation vosgienne a participé à
cette manifestation. Alors, même si je n’ai pas vu voir les
fameux “canaris”, il me semble avoir aperçu 3 gais petits
canards. Sinon, une belle organisation !
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Un ballet de conférenciers passionnants, des carrefours
de très hautes tenues. En coulisse, une myriade
d’exposants attisant la curiosité.
Mais l’esprit de Nantes, c’est aussi beaucoup d’émotions :
■ le Colonel Richard VIGNON, qui fait ses adieux à notre
Fédération, et qui va continuer à incarner nos valeurs
comme Préfet délégué à la zone de défense Est ;
■ le Colonel Eric FAURE, très ému lui aussi, venant faire
acte de candidature à la succession de Richard
VIGNON… vous connaissez la suite !
Un beau Congrès !!!
Mais l’action de l’Union,
c’est aussi les travaux des commissions
La commission des sports
Tout d’abord, il faut saluer les travaux des membres de
notre commission “Sport” qui apporte inlassablement
son soutien à la pratique du sport. Sans trop s’étendre,
saluons les remarquables évènements sportifs de l’année
et au travers de ces évènements, l’engagement non
moins remarquable de son président, Dominique
DEPARIS et derrière lui, les administrateurs, les membres
rattachés de la commission qui a chaque manifestation
sportive, se déplacent et assurent avec sérieux la qualité
des épreuves.

➟Journée pétanque à Archettes
➟Championnat des Vosges de VTT à Mattaincourt
➟Challenge de Natation à Thaon les Vosges,
Il faut aussi féliciter et encourager tous les centres, ainsi
que leurs amicales qui prennent de leur temps pour
organiser ces manifestations. Merci à eux.
Nous pouvons être fiers des résultats de nos athlètes,
que ce soit dans des compétitions départementales,
régionales, ou nationales. Et c’est pour cette raison que
tout à l’heure, nous allons mettre à l’honneur quelques
sportifs qui ont représentés fièrement les couleurs des
Sapeurs-Pompiers des Vosges.
Info d’avant dernière minute : le cross départemental
qui devait avoir lieu à Taintrux au mois de février a été
annulé en raison des intempéries. Il se fera désormais au
mois d’octobre, et le challenge de natation se fera au
mois de février.
Pour le centre et l’amicale de Traintrux, rendez-vous en
octobre prochain et pour le centre et l’amicale de Vittel,
rendez-vous en février 2013.
Je pense que l’année 2012 sera encore forte en
manifestations sportives.
L’amicale du CSP d’Epinal organise en 2012, le premier
SAP TRAIL.
En voilà aussi une grande commission, la commission
volontariat, portée avec beaucoup de conviction par
David BONNARD.
Là aussi, l’activité est intense.

➟
➟

Cross Départemental à Monthureux
Challenge de la qualité à Saint Dié des Vosges

Il faut rappeler que ces 2 manifestations sont organisées
conjointement avec le SDIS. Je profite de l’occasion qui
m’est donnée pour saluer le remarquable travail
effectué par les personnels de l’école départementale,
avec à sa tête le Lieutenant ERTZBISCHOFF. Qu’ils en
soient tous, très sincèrement remerciés !

Au travers des travaux de cette commission, l’Union
Départementale affirme qu’elle est le partenaire
incontournable du SDIS sur tous les dossiers concernant
le volontariat. La commission organise ses travaux, bien
souvent conjointement, avec les travaux menés par la
cellule volontariat, présidée par M. HANCE, que je salue.
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En 2011, ils ont contribué aux travaux suivants :
➟ La circulaire pour les Sapeurs-Pompiers apprenants,

➟ La révision de la pyramide des grades,
➟ L’intégration des nouveaux arrivants (apprenants,
➟

journée d’incorporation…),
Le plan de formation 2012/2014 en appui du service
formation du SDIS,

➟ Le livret d’intégration (toujours en cours) en

s’appuyant sur le travail réalisé par le CSP de
Remiremont. J’en profite pour saluer ce
remarquable travail, sous l’impulsion du Lieutenant
DIEMER. Je crois mon Colonel, que c’est un travail à
poursuivre et à encourager.

➟ Réflexion sur le cadre de l’activité SPV pour les

étudiants (en cours) afin d’introduire un peu de
souplesse pour ces jeunes qui rencontrent aussi des
difficultés de disponibilité.

Sans oublier les réunions de préparation de tous les
CCDSPV. Dans ce cadre, ils doivent prendre souvent des
positions courageuses et responsables. Ils ont le souci
permanent de la recherche de l’intérêt du volontariat
au travers de l’intérêt général, de porter la voix de
cette majorité silencieuse.
Les Objectifs pour 2012 :
➟ Renforcer le nombre des membres à la commission
(jeunes notamment)

➟ Suivre la réforme de la formation initiale des SPV,
➟ Proposer au SDIS, un livret d’intégration en se
basant sur l’exemple Romarimontain,

Qu’il me soit permis à cet instant de saluer
l’engagement total de David et de toute son équipe.
Le moins que l’on puisse dire c’est que l’actualité sur le
volontariat cette année 2011 a été nourrit.
Ne boudons pas notre plaisir !
Je veux parler de la promulgation de la loi “SPV” en
juillet dernier. Je ne reviendrai pas sur les mesures
contenues dans ce texte.
Je souhaite juste souligner que cette loi, est
l’aboutissement d’un long travail porté avec beaucoup
de ferveur, de pugnacité par la fédération et tout son
réseau. Tous y ont participé.
Rappelez-vous, l’UDSP a contribué, modestement soit,
mais a contribué à enrichir le rapport “Ambition
Volontariat”, qui a servi de “source” à l’écriture de la
proposition de loi.
Rappelez-vous,
nous
avons
rencontré
nos
parlementaires pour leur expliquer l’importance de ce
texte. Un amendement a même été déposé par l’un
deux.
Et puis en juillet, le Président de l’UD accompagné de
David se sont rendus à Paris pour suivre les débats
parlementaires.
Merci à vous messieurs !

Le sillon a été creusé, j’en conviens, mais il faut
continuer à semer, à irriguer, à récolter tout en faisant
attention aux mauvaises herbes, et ce chacun à notre
niveau de responsabilités.
Alors mes chers collègues, reprenons le rapport
“Ambition volontariat”, ce rapport si pertinent, réaliste,
et plein de bon sens. C’est LE manifeste des SapeursPompiers adressé AUX Sapeurs-Pompiers. Mes chers
collègues, ne le laissons pas de côté.
Ne l’oublions pas, il a été écrit par nous et pour nous. Il
faut continuer à le faire vivre, il nous appartient.
Relisez-le, relisez tous, le rapport du MANA LARES et le
rapport Luc FERRY. Et si vous l’avez déjà fait, relisez-les
encore. Ils le méritent.
Il faut continuer à humaniser nos RELATIONS, nos
COMPORTEMENTS et cela, n’appartient pas au pouvoir
législatif ou réglementaire !!!
Vous connaissez tous les 3 éléments indispensables à
l’activation du feu ? Vous savez le triangle du feu.
Eh bien, pourquoi ne pas inventer le triangle de ceux qui
pètent le feu, ce feu intérieur qui nous anime tous. Il
pourrait être composé de respect, d’humour et de
confiance. Il est clair que le moral des troupes est
fortement conditionné par la largesse d’esprit de ses
chefs, leur respect, leur confiance mais aussi par leur
humour. Je crois pouvoir vous l’assurer, aucun de ces 3
éléments ne porte préjudice ou atteinte à l’autorité d’un
chef.
Dans une corporation comme la nôtre, dernier bastion
de l’esprit et de l’engagement citoyen, seule l’adhésion
du cœur nous permet de compter sur chacun de ses
hommes ou femmes, par le sens du contact et du
dialogue, le don de soi et le sens des responsabilités.
La commission communication
Sous la houlette de notre ami Frédéric MOUGENOT, les
tâches de la commission communication sont
innombrables et diversifiées.
Elle comprend 13 membres du Conseil d’administration
de l’Union et 4 membres attachés. Elle s’est réunie 2 fois
l’année passée dans son ensemble et une dizaine de fois
sur des dossiers particuliers.
Comme je vous l’ai dit, un de nos objectifs est la mise en
place d’une communication forte, présente et efficace
envers nos adhérents.
En voici les effets
➟ La revue “Servir” : Editée en 5000 exemplaires.
Elle est envoyée aux 515 maires des Vosges, à tous les
conseillers généraux, aux parlementaires, ainsi qu’à
toutes les UD de France.
Mes chers collègues, faisons vivre ce journal, fait par des
SP pour des SP, en envoyant des infos, des articles de nos
interventions, des courriers… avant le 31 octobre 2012
pour la revue 2013.
➟ Des plaquettes d’information appelées “le courrier
du sapeur”.
Ce bulletin est édité en fonction de l’actualité, et permet
de diffuser plusieurs fois par an, des informations à nos
adhérents.
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Enfin, l’accès sécurisé pour les présidents d’amicales a
été activé, il permet d’avoir en ligne différents
documents pour communiquer avec l’Union.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou
suggestions pour la mise en ligne de nouveaux
documents.
Merci à toi Alexandre pour la mise à jour du site.

➟

➟ Les calendriers : 64 amicales (4 de moins que l’an

passé) ont commandé leurs calendriers par le biais
de l’Union en 2011 pour un total de 63 000
calendriers.

Pour le calendrier 2013, l’Union a négocié pour tout le
monde et au même tarif, la possibilité d’une page
personnalisée supplémentaire qui peut servir pour
présenter l’amicale, le centre, parler du recrutement….
Autre avancée pour les amicales qui commandent un
calendrier personnalisé, la possibilité de personnaliser
aussi la couverture du calendrier.
Le calendrier 2013 pourra être visualisé sur notre site
internet.
Alors, une nouvelle fois, on note une baisse de nos
commandes. Plusieurs raisons à cela : certaines amicales
souhaitent ajouter de la publicité et ainsi avoir des coûts
de revient en concurrence par rapport à nos tarifs,
d’autres préfèrent commander de façon individuelle,
voire individualiste leurs calendriers.
Je vous l’ai déjà dit, et je vous le redis : ne pas prendre le
calendrier proposé par l’UDSP, c’est une façon de se
montrer indépendant. C’est sans s’en apercevoir que l’on
se “tire une balle dans le pied”, que l’on porte des coups
à notre solidarité, à notre unité, ce qui constituent
pourtant les forces essentielles des Sapeurs-Pompiers.
L’Union garde quant à elle, l’objectif de permettre à
toutes les amicales, quelque soit leur taille, de pouvoir
éditer des calendriers de bonnes qualités, clés en main à
un tarif avantageux.
Merci à toi Frédéric, merci à Marc pour votre
engagement sans faille, sans borne, pour les commandes
et la conceptualisation du calendrier.

La vente des gadgets
L’Union gère un stock de gadgets au profit des amicales
et participe avec son stand à quelques manifestations sur
le département.
La liste des objets en vente sera prochainement
disponible sur le site internet.
Merci à toi Mathieu pour ta disponibilité.
Voilà pour la communication. Cela me permet de saluer,
en cet instant, le travail remarquable effectué par toute
cette équipe.
Ils ne manquent pas d’imagination et d’énergie, je peux
d’ores et déjà vous annoncer que pour 2012, ils vont
procéder à l’édition d’affiches au format A3 pour
annoncer les manifestations des amicales. Les amicales
pourront alors les personnaliser, un espace leur étant
réservé au format A4 au centre de l’affiche.

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 et pourtant, c’est le
cœur même de notre réseau associatif, elle contribue au
développement de notre politique sociale et de
solidarité. Mes chers collègues, je me permets de vous
rappeler la mise en œuvre de tous ces produits de
solidarité ne doit pas nous exonérer: du devoir d’amitié,
de présence, de soutien pour ceux qui sont blessés ou
malades, et qui se trouvent isolés de la communauté des
pompiers.
Là aussi, l’activité de cette commission a été intense :
✔ que ce soit dans l’aide financière apportée à quelques
un de nos camarades ou à leur famille en situation
difficile suite à un accident de la vie, pour une somme
de 4900 € ;
✔ que ce soit dans le suivi de nos 20 orphelins. 9 d’entre
eux de moins 18 ans ont perçu une “aide vacances”
pour une somme de 3600€ ;

➟

Le site internet
Le site de l’Union est de plus en plus consulté par les
amicales mais aussi par le grand public.
Plusieurs rubriques ont été modifiées :

✔ intitulée “manifestation” permet d’avoir l’agenda
des manifestations organisées par les amicales,
l’Union et la Fédération,

✔ La photothèque qui archive les publications des
revues Servir des 4 dernières années.
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✔ que ce soit au niveau de nos produits de solidarité
complémentaires, 4 dossiers “décès capital toutes
causes” en 2011 ;
✔ que ce soit dans la gestion des dossiers des
Sapeurs-Pompiers décédés en et hors service :
malheureusement 5 dossiers de décès hors service,
1 décès en Service Commandé ont été traités cette
année. 2 qui fait l’objet d’un dossier SOL EN FA et un
dossier ODP (pour le Service Commandé). Ce qui
permet le versement d’allocation trimestrielle et de
bénéficier de toutes les actions de l’ODP pour les
enfants ;
En cet instant, j’ai une pensée très émue pour notre
camarade Julien PIERROT.
Julien nous a quittés le 19 juillet 2011 alors qu’il était en
entrainement GRIMP.
Julien était sans cesse dévoué aux autres, prêt à secourir,
bardé, non pas de diplômes des hautes écoles, mais de
ces diplômes intérieurs.
Toute la grande famille des Sapeurs-Pompiers était
réunie sur cette place d’Autigny la Tour pour lui dire
Adieu et entourer son épouse Alexandrine, sa fille
Pauline et toute sa famille.
La famille des Sapeurs-Pompiers rassemblée en silence,
dans ce silence qui fait tellement de bruit, ce silence qui
amplifie tout. Ce silence qui rappelle celui de tous ceux
qui ne répondent plus à l’appel. Instant de vide où l’on
entend déjà le prochain appel des morts au feu.
Lorsqu’un Sapeur-Pompier meurt au feu, c’est toute la
famille des Sapeurs-Pompiers qui porte son deuil. Cette
famille sait honorer leur mémoire. Cette famille sait
enfin entourer les familles éprouvées et leur apporter
appui et réconfort.
Quand on a donné sa vie pour sauver celle des autres, on
ne peut pas faire tellement plus.
Cette tribune me donne l’occasion de revenir sur
quelques actions plus “visibles” de cette commission :
✔ Journée récréative pour nos pupilles et leurs familles
à Chatenois
✔ Rassemblement national des parents à Maubeuge
✔ Remise de la prime d’installation pour 2 jeunes à Paris
✔ Participation de 2 pupilles au défilé du 14 juillet à Paris
✔ Séjour de ski à Bernex pour une trentaine d’enfants de
nos collègues Sapeurs-Pompiers et agents administratifs
et techniques. L’UD a participé à hauteur de 11200 €.
✔ Organisation de la tombola
Merci à toi Christian, merci à toute ton équipe pour le
remarquable travail que vous faites.
Le Colonel FRANOZ ne manquera pas, j’en suis sûr, de
revenir sur ce sujet, tant la Fédération y joue un rôle
déterminant.
Comme d’habitude, je n’oublie pas dans mes
remerciements toutes ces femmes qui œuvrent sans
compter au sein du groupe “maman” emmenées par
Murielle RABAUD.
L’énergie que déploie ce groupe « des mamans » tire sa
source d’une chaleur affective : celle que le cœur de ses
mamans se communique entre-elles.

Vous méritez notre soutien. Vous méritez nos
applaudissements appuyés.
La commission enseignement secourisme, l’affaire de
notre ami Stéphane ESLINGER.
En 2011, l’UDSP a continué d’assurer des formations
“tous publics” dans le domaine du secourisme.
Ainsi 387 personnes ont été formés au PSC1, 165 ont
suivi le recyclage correspondant et 10 personnes ont
suivi la formation “Alerter/Masser/Défibriller”.
Ces formations nous permettent non seulement de
former des citoyens aux gestes de premiers secours, mais
également à promouvoir notre action et parfois même,
susciter des vocations…
Cette année nous avons également été contactés par des
entreprises pour dispenser des formations de secourisme
à leurs employés. Nous avons donc entamé les
démarches nécessaires pour l’obtention d’un agrément
en qualité d’organisme de formation professionnelle.

Et pour 2012,
Etendre notre champ d’action au niveau du SST
200 Mini-Anne ont été achetées, et qui seront utilisées
en 2012 pour organiser une journée d’information «
tous public » de la prise en charge de l’ACR avec DEA.
Cette opération se fera dans plusieurs villes du
département.
Je souhaite remercier toute l’équipe de Stéphane qui
œuvre avec beaucoup de constance pour parvenir à ce
résultat et du courage pour tenir nos ambitions et aussi
remercier tous les moniteurs qui ont répondu à nos
sollicitations.
Je souhaite adresser des remerciements appuyés à
Monsieur POUCHAIN et Mlle MORCHE pour leur travail
quotidien, nécessaire au bon fonctionnement de cette
commission, notamment dans la gestion des formations.
Cette année, ils sont au nombre de 407, répartis sur
20 sections, encadrés par plus de 203 animateurs et une
cinquantaine d’aides animateurs. Je veux parler de nos
JSP.
Ils sont présents les mercredis après-midi, les samedis
dans nos casernes – soit, ça fait bruit, ça bouge, ça court,
ils occupent le terrain, mais qu’est-ce que c’est bon- ils
sont présents en nombre à toutes nos manifestations
qu’elles soient sportives, corporatives, patriotiques. En
2011, 96 de nos jeunes ont réussi le brevet national de
JSP. Ils ont rapidement été intégrés dans nos CIS.
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➟ 50 d’entre eux ont organisé notre barbecue lors du
rassemblement. Plus de 700 repas ont été servis.

➟ Le voyage annuel les a conduits en Provence et en
Camargue

➟ ils
En 2011, l’ADJSP a fêté ses 10 années d’existence, cela
fait maintenant 10 ans que nos sections de JSP sont
encadrées, coordonnés sur un plan départemental.
En 10 ans, ce ne sont pas moins de 702 jeunes qui ont
réussi le brevet.
Saluons l’engagement sans borne de ces animateurs. Ils
transmettent nos valeurs à ces jeunes: courage,
fraternité, devoir, respect, honneur. Alors mesdames et
messieurs, continuez de le faire inlassablement, avec la
plus grande conviction.
Gérard, merci pour ton action permanente pour nos JSP,
merci à toute ton équipe. Vous méritez notre respect,
notre reconnaissance, je vous le dis et je vous le dis
sincèrement.
En 2012, les néocastriens vont accueillir le concours de
manœuvre régional.
Nous leur souhaitons beaucoup de courage pour
l’organisation.
Notre Union départementale est aussi la gardienne des
principes qui assurent la cohésion et le dynamisme de la
communauté
des
sapeurs-pompiers
et
tout
particulièrement en permettant de nouer des liens
intergénérationnels. Des JSP dont nous venons de parler,
en passant par les actifs et jusqu’aux anciens, tous
contribuent à la communauté des sapeurs-pompiers.
La transition est toute faite pour vous
parler maintenant de nos anciens.
Emmenée
sous
l’impulsion
propagatrice de notre président
d’honneur, Jean BOQUILLON, rien ne
semble plus devoir les arrêter.
Ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre nos rangs,
aujourd’hui ils sont 849. Ces hommes, unis par des
années passées au coude à coude, continuent à se réunir
régulièrement. Ensemble, ils évoquent les souvenirs
d’antan, et constatent l’évolution du système qu’ils ont
consolidé par leur passage dans les rangs actifs.
Il convient de leur accorder toute la place qui est la leur.
Depuis notre dernière assemblée générale, ils ne sont
pas restés inactifs nos anciens, à en juger par leurs
activités :

se sont donnés également rendez-vous à Raon
l’Etape en octobre 2011 pour leur journée annuelle.
Une ambiance de feu a plané toute la journée.

Rappelez-vous l’année dernière, je vous disais qu’ils
allaient remettre les bottes… et bien ça y est c’est fait !!
Depuis juillet 2011, l’Equipe Départemental de Soutien
est en place avec 95 anciens.
Je vous rappelle que cette équipe peut être sollicitée par
le Sdis, l’union, les amicales pour diverses missions :
➟ convoyage de véhicules, matériels ou personnels,

➟ formation des JSP,
➟ pour ceux qui sont moniteurs et recyclés, ils peuvent
prêter main forte pour le recyclage FC secourisme

➟ préparation

logistique
manifestations sportives

des

manœuvres,

des

Alors depuis juillet ils ont été sollicités 59 fois pour un
total de 373 heures.
Nous savons Monsieur le Président que vous êtes très
attaché à cette équipe, car c’est un projet
intergénérationnel et solidaire à la fois. Vous avez même
proposé aux membres de votre conseil d’administration,
que le SDIS prenne à sa charge les frais pour les visites
médicales de renouvellement des permis PL. Nous vous
en remercions.
Reste encore quelques éléments
à régler, et notamment leur
habillement. Et bien M. le
Président de la commission des
anciens, ceci va être fait !
M. le directeur départemental
par intérim me l’a confirmé.
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La loi du 20 juillet 2011 prévoit une revalorisation de
l’allocation de vétérance.
Et bien c’est chose faite aussi.
Le conseil d’administration du SDIS a délibéré en ce sens
le 6 février dernier pour nos 1740 anciens SP, qui
bénéficient de l’allocation de vétérance. Nous savons
que cette demande avait un coût financier non
négligeable, alors afin de lisser cette revalorisation, un
étalement de la mise en place
est prévu
progressivement sur 8 années.
M. le Président du SDIS, au nom de tous les anciens, au
nom de l’UDSP, je vous en remercie.
Merci aussi à toi Jeannot, pour eux, pour nous.
Ce matin je voulais faire un clin
d’œil à nos amis de SPSP.
Ne cherchez pas une transition
trop rapide avec nos anciens, il
n’y en a pas.
Il n’y en a pas, parce que tout le
temps que nous aurons des
gens passionnés comme vous
tous, le bénévolat ne sera
jamais remisé au musée.
A chacune de nos manifestations
départementales
ils
sont
présents.
Cette association est née il y a maintenant 15 ans, le 13
septembre 1996. Résultat de la rencontre de deux
collectionneurs avertis et passionnés par tout ce qui
touche aux Sapeurs-Pompiers, Patrick AIME et Didier
MAGNY.
Cette poignée d’hommes et femmes, ne comptent ni
leur temps, ni leurs propres deniers pour mener à bien
leur passion.
En 2011, les membres de cette association, y ont passé
123 jours (contre 89 en 2010), dont 47 samedis et 18
dimanches. Ils ont également assuré 20 manifestations.
Chapeau messieurs, continuez à nous donner du plaisir,
ce plaisir qui nous rappelle de bons souvenirs ce « temps
que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ».
Merci à vous
M. le Président du SDIS, il est nécessaire de souligner
tout particulièrement les relations excellentes
entretenues avec la direction. Elles sont fructueuses, et
faites de confiance réciproque. La qualité dans
l’approche des différents dossiers n’en est que plus
efficace.
Et ce ne sont pas des propos de circonstances car je peux
vous témoignez que tout au long de l’année, vous
favorisez son développement.
Merci au Lieutenant-Colonel Laurent PETITCOLIN,
directeur départemental par intérim.
Je veux également remercier mes collègues chefs de
centre, de service, de groupement, qu’ils soient
fonctionnels ou territoriaux pour leur collaboration. Je
sais que parfois je peux les irriter, mais c’est toujours à
mon sens pour plus de justice et d’équité et éviter des
situations conflictuelles.

L’Union c’est aussi la participation aux travaux du
GIRACAL et de la Fédération.
Tous les présidents de commission départementale sont
membres de commission régionale.
Cela me donne l’occasion pour vous annoncer que David
BONNARD vient d’être élu membre du Conseil
d’Administration du GIRACAL comme représentant des
sapeurs-pompiers volontaires de tout le grand Est.
Que Jeannot BOQUILLON va prochainement être
l’animateur de la commission régionale des anciens !
Que notre Président a été pendant 6 ans membres du
Conseil d’Administration de la FNSP, et qu’il est aujourd’hui
membre du Conseil d’Administration de la MNSP
Que l’un de nous a participé dans le cadre d’une
commission fédérale aux travaux sur la réforme de la
filière des SPP
Que l’un de nous a également participé aux travaux sur la
réforme de la formation des officiers de SPP à l’ENSOSP !
Ils sont fiers, comme vous pouvez l’être, car ceux qui
vous représentent le font avec honnêteté et conviction.
L’Union c’est aussi la participation à divers dossiers
d’actualités
➟ Rappelez-vous en 2009, nous avions rencontré M. le
Préfet pour lui faire part de l’agacement des
Sapeurs-Pompiers vosgiens face à l’obstruction
systématique du responsable du SAMU quant à
l’application du référentiel dans notre département.

➟ Rappelez-vous en 2010, nous avions interpellé M. le

Préfet sur la problématique du secours en montagne
après le drame de Granges sur Vologne. La motion
que nous lui avions écrite s’était retrouvée, je ne sais
pas par quel miracle, sur le bureau de Monsieur le
Ministre de l’intérieur.
Sur ces 2 sujets, aujourd’hui, ça avance. Mais nous
resterons très vigilants notamment dans le cadre du
secours en montagne et plus particulièrement dans
l’organisation de la chaine de commandement.
➟ Rappelez-vous en 2010, nous avions contribué aux
travaux de la commission volontariat, sans compter
les divers travaux en collaboration avec le SDIS.
Alors soit, sur tous ces dossiers, nous n’y avons contribué
que modestement. Peut-être que nous n’avons pas
toujours eu l’expertise technique, mais nous avons eu le
cœur à l’action. Et je rajouterai que les cathédrales ne se
sont pas construites qu’avec des gros et beaux morceaux
d’architecture. C’est certainement ce qu’ils les rendent si
solides et si harmonieuses !!!
Voilà mes chers camarades, voilà ce que je voulais évoquer
avec vous ce matin. Cela me permet de répondre à une
question que j’entends encore parfois : “Mais qu’est-ce
qu’ils font à l’Union ?”. Vous le voyez, la vocation de
l’Union n’est pas seulement festive comme certains
pourraient le penser et nous y cantonner, même si nous ne
devons pas oublier que notre communauté repose en
grande partie sur la convivialité et la fraternité, nous
devons continuellement nous appliquer, à rendre notre
réseau encore plus solidaire et fort. Notre volonté c’est de
toujours progresser, faire progresser notre corporation,
collectivement, pour ne pas sombrer dans l’attentisme.
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Eh bien, vous avez un aperçu de ce que l’on fait à l’Union
et, nous sommes bien à notre place.
Avant tout, je rappellerai que l’engagement de l’Union
pour la grande cause des Sapeurs-Pompiers ne peut se
concrétiser que par la disponibilité, l’action et la
détermination de toutes ces femmes Et de tous ces
hommes qui y participent bénévolement.
Il nous faut tenir le cap tous ensemble pour que le rôle
de notre réseau associatif dans la promotion, la
valorisation et la défense des intérêts des SapeursPompiers soit connu, reconnu et maintenu dans les
principaux objectifs de notre Union. Nous avons toujours
défendu les valeurs qui sont les nôtres, et avec mes
collègues du conseil d’administration, nous faisons ce
qu’il nous importe de faire, nous nous faisons l’écho de
tout le département, en s’attachant aux vraies réalités,
celles de tous les jours, celles du terrain, celles qui

s’attachent d’abord et surtout à ceux qui donnent vie à
nos centres de secours, à vous mesdames, messieurs, sans
oublier les jeunes et nos anciens, avec vos forces et vos
faiblesse, nous sommes fiers de vous représenter.
Je vous demande de bien vouloir leur exprimer vos plus
vifs remerciements par des applaudissements les plus
chaleureux.
Je crois en cette citation qui précise “ce sont les passions
et non les intérêts qui mènent le monde”.
Alors, laissons de côtés nos querelles intestines et nos
luttes de pouvoir et unissons nos forces pour continuer à
rassembler autour de cette grande chaine du secours les
différents
acteurs,
qu’ils
soient
volontaires,
professionnels, membres du SSSM, agents administratifs
et techniques.
Je vous remercie de votre attention.

➧ Le budget a été présenté par le trésorier général Jean-Louis COLLIGNON
Etat des dépenses et des recettes pour l’année 2011

Dépense

Recettes

Assurances, cotisations FNSP, GIRACAL
121 004,48 €
Rassemblement départemental et congrès
20 623,23 €
Frais de fonctionnement et d’administration.
22 455,80 €
Frais commission des sports
5 951,58 €
Voyage des anciens Sapeurs-Pompiers
83 900,89 €
Fonctionnement et Journée des Anciens SP
13 700,64 €
Versement à l’ODP
10 093,31 €
Dépenses sociale et pupilles
11 118,35 €
Frais tombola
9 775,25 €
Séjour vacances d’hiver
21 884,26 €
Assemblée Générale
5 590,20 €
Calendriers Gadgets détecteurs divers
43 523,47 €
Commissions: Volontariat, PAT, Enseignement
2 133,61 €
Frais de montage du chapiteau
633,64 €
Frais de fonctionnement
20 620,74 €
et investissement secourisme
Investissements
13 900,09 €
TOTAL DES DEPENSES

406 909,54 €

Subvention, cotisations des adhérents, revues
Rassemblement départemental et congrès
Remboursement frais de fonctionnement
Voyage des anciens Sapeurs-Pompiers
Journée départementale des Anciens SP
Divers dons reçus pour l’ODP
Remboursement sociale et pupilles
Vente billets de tombola
Séjour vacances d’hiver
Assemblée Générale
Calendriers Gadgets détecteurs divers
Versement par Service Civique
Mise à disposition du chapiteau
Sessions de secourisme
Intérêts des placements
TOTAL DES RECETTES

190 360,74 €
1 855,75 €
1 796,36 €
83 810,00 €
11 674,20 €
6 207,91 €
334,94 €
14 060,50 €
10 675,24 €
720,00 €
41 829,00 €
933,33 €
2 494,00 €
20 070,00 €
4 179,83 €
391 001,83 €

Rapport de la commission de contrôle de l’exercice 2011
Les soussignés membres de la commission de contrôle ont l'honneur de vous rendre compte du bilan de l’exercice
clos au 31 décembre 2011, ce mandat que votre Assemblée Générale de GOLBEY du 26 Février 2011 à bien voulu
nous renouveler conformément aux statuts de l’Union Départementale Article 30.
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 et vérifications concernant les recettes, les
dépenses, de l'exercice 2011 réalisés par le trésorier général.
L'ensemble des examens auxquels nous avons procédé, n'ayant donné lieu à aucune observation de notre part.
Ils font ressortir un travail sérieux du Trésorier Général.
Le bilan de l’année 2011 fait ressortir un déficit de 15 907.71€, qui est dû à une baisse de rentabilité des
placements, et de dépenses sociales plus importantes que prévues.
Nous pouvons certifier la sincérité et la régularité des comptes qui vous sont présentés, nous ne pouvons que
vous engagez à les approuver, et à donner "Quitus " au conseil d'administration et au trésorier général.
La commission de contrôle :
Fait à CONTREXEVILLE Le 12 Mars 2012
Alexandre MAURICE - Jean François MAURICE - Patrick PICARDO- Alain JACQUIN
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧bienvenue

➧ Remise de récompenses et médailles

Un Volontaire
Service Civique
à l'Union

Sur Décision Du Conseil d’Administration du GIRACAL :
Remise de la médaille du GIRACAL, par le Colonel
FRANOZ Vice-Président du GIRACAL à Frédéric THIOLIERE
animateur de la commission SPP au sein du GIRACAL.
Remise de la médaille du GIRACAL aux sportifs
champions de France à la FINAT 2011 par le Président
d’Union Daniel GORNET à :
&Marion HUC, championne
de France Cadette du
lancer du poids.
&Sandrine PIERRE,
championne de France
vétérane du lancer du
poids.
&Damien MILLIOT, champion
de France cadet PSSP.
Remise de Cadres de l’UDSP
Par le Président de la commission des sports Dominique
DEPARIS et du trésorier Jean Louis COLLIGNON
&Marion HUC championne de France Cadette du
lancer du poids.
&Sandrine PIERRE championne de France vétérane du
lancer du poids.
&Damien MILLIOT champion de France cadet PSSP.
&Ludovic LAURENT Champion de France senior de Trail
Sapeur-Pompier.

➟ 2012

L’Union a procédé à l’embauche
d’une nouvelle engagée de Service Civique
pour remplacer Pierre POUCHIN
à l’issue de son contrat.
Agée de 18 ans, Alexandra BOUSSARD est par ailleurs
sapeur-pompier volontaire à Chaumont depuis 1 an après
3 années de JSP. Elle souhaite prochainement souscrire un
double engagement de volontaire dans les Vosges.
Médailles de Bronze de l’Union Départementale :
Par le Président d’Union Daniel GORNET au
Colonel Bernard FRANOZ Vice- Président de la
FNSPF et à Dominique PEDUZZI Président du
conseil d’administration du SDIS.
Par Christian CHAMPREUX Président de la
commission sociale à Murielle RABAUD responsable
du groupe mamans.
Par Jean Louis COLLIGNON trésorier général à Alexandre
MAURICE membre de la commission de contrôle des
finances de l’UDSP.
Médailles d’Or de l’Union Départementale :
Par le Vice- Président Christian CHAMPREUX
à Daniel GORNET président de l’Union
Départementale.
Insigne de poitrine UDSP numérotée:
Par le Président d’Union Daniel GORNET
au Colonel Hugues DEREGNAUCOURT nouveau
Directeur départemental à compter du 1er Avril. ■

Titulaire d’un Baccalauréat professionnel secrétariat,
elle suit en parallèle une formation de secrétaire
médicale. Elle s’occupe principalement à l’Union de la
gestion des formations de secourisme, de la mise à jour
des adhérents au niveau de notre base informatique et
de la gestion concernant l’équipe de soutien. Elle apporte
ponctuellement une aide à Emilie pour les manifestations
importantes.
Engagée depuis le 1er octobre pour 1 année, elle trouve
cette expérience très bénéfique car d’une part, cette
poursuite de parcours correspond avec sa formation de
secrétaire et, d’autre part, cela lui permet de s’enrichir
sur le plan professionnel et d’acquérir de nouvelles
compétences. Elle a souhaité intégrer le poste d’Engagé
Service Civique pour le côté associatif et convivial et
également pour les possibilités d’échanges avec d’autres
personnes que cela va lui permettre. Elle remercie Emilie
pour son accueil et sa formation à son arrivée.

Nous lui souhaitons une bonne intégration
dans notre structure et une année riche
pour sa première expérience professionnelle.
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Les conseils d’administration
de l’Union Départementale
par le Capitaine Frédéric THIOLIERE, Secrétaire Général

Trois conseils d’administration ont ponctué la vie de notre Union Départementale cette année:

Conseil d'Administration à la
Direction Départementale

Le 28 janvier 2012 à la DDSIS
Ce conseil d’administration a été l’occasion de :
➟ faire le bilan de l’année précédente

➟ Au niveau de la reconnaissance : réalisation de trois
échelons de médailles à l’effigie de l’UDSP avec un
règlement d’attributions.

➟ Au niveau de la solidarité : étude et souscription
➟ d’adopter le budget pour l’année,
d’un nouveau contrat d’assurances associatif, et en
➟ procéder au renouvellement du contrat d’un engagé
complément de celui du SDIS, réalisation d’une
de service civique pour Mlle Victoria PETITJEAN,

➟

procéder à la désignation des grands électeurs de la
FNSPF et de l’ODP,

➟ valider des modalités des élections 2012 pour un tiers
des membres du CA,

affiche diffusée aux centres et amicales destinée à
faire connaitre le réseau social Sapeur-Pompier.

➟ Au

niveau communication : amélioration du
fonctionnement de notre site Internet et mise en
place de documents dédiés aux amicales.

➟ Au niveau secourisme : investissement de matériel
➟ préparer le programme de l’AG 2012 à Nomexy.
pédagogique destiné à la formation PSC1.
➟ créer une affiche promotionnelle et personnalisable
à destination des amicales
➟ Au niveau sport : rédaction des cahiers des charges et

règlements des épreuves sportives et des documents
de demande d’aide financière destinée aux amicales
organisatrices de manifestations.

Le 7 juin 2012 à la DDSIS
A la suite des élections, ce conseil d’administration a été
l’occasion de :
➟ procéder aux élections du président et des membres
du comité exécutif

➟ procéder aux élections des Présidents de
commission

➟ répartir les administrateurs dans les différentes
commissions

Le Président Daniel GORNET a souhaité faire
un bilan de son précédent mandat, et donner
ses grandes orientations pour le prochain.
Point sur des actions principales réalisées durant le
mandat 2010/2012 :

➟ Au niveau de nos anciens : rédaction du règlement de
la commission, création d’une équipe départementale
de soutien, réorganisation de leur voyage.

➟ Création

de la commission des personnels
administratifs et rencontre avec ceux-ci, création de
la commission du SSSM et organisation des journées
scientifiques “SECOURS SANTE 2010”.

➟ Dans

le cadre du service civique engagement d’un
Sapeur-Pompier Volontaire pour mener des missions
d’intérêt général pour une durée d’un an.

➟ Au sein de l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers,
mise en place d’une nouvelle section, organisation du
concours régional de manœuvre et création d’une
image d’EPINAL Jeunes Sapeurs-Pompiers.

➟ Réalisation de partenariat avec deux sociétés.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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Objectifs pour la période 2012 / 2014 :
Notre Union au travers ces commissions doit continuer à
se mobiliser, pour rassembler, développer les solidarités
et recherche des solutions pour améliorer le cadre de vie
de nos adhérents.
➟ Nous devons développer davantage la solidarité en
renforçant nos actions actuelles :

✔ En poursuivant les rencontres entre présidents

C’est pourquoi nous changeons la dénomination de la
commission sociale, en l’appelant Commission solidarité.
Nous allons réaliser une enquête auprès de nos
adhérents volontaires, afin de connaitre leurs besoins en
matière de couverture SANTE et PREVOYANCE et en
fonction des résultats leurs proposer un contrat
assurance groupe pour ceux qui le souhaitent.
Pour faciliter la tâche administrative en cas de décès hors
et en service, nous allons élaborer des fiches réflexes.
➟ Nous devons participer activement au soutien des
Sapeurs- Pompiers volontaires,

premiers secours pour le grand public en
communiquant et en étant présents auprès des
entreprises, écoles. Nous devons mobiliser les
formateurs par des rencontres.

En continuant à travailler en collaboration avec la cellule
volontariat.
En poursuivant nos travaux sur les dossiers fédéraux par
l‘intermédiaire du GIRACAL, suite à la réforme de la filière SPP.
➟ Au niveau sportif, nous devons maintenir les
épreuves sportives existantes, augmenter la
participation et proposer des améliorations à
l’organisation de certaines épreuves. (Challenge de
la qualité en particulier)

➟ Nous devons en matière de communication :

✔ améliorer la diffusion vers nos adhérents par le biais

des amicales en leur mettant en ligne sur notre site
internet les documents nécessaires à leurs actions.

d’amicale et administrateurs.

✔ En apportant aux dirigeants d’amicales la formation
nécessaire pour mener à bien leurs missions. Une
formation leur sera proposée en 2012

➟ Nous devons augmenter le nombre de formation aux

➟ La commission SSSM doit poursuivre ces travaux de

réflexion et de propositions pour améliorer leur
cadre d’activités.

➟ Pour les personnels administratifs et techniques nous

devons poursuivre l’intégration au sein de notre
structure (manifestations sportives et autres) en
sollicitant également le dynamisme de l’amicale du
SDIS pour que cela se réalise.

➟ Pour

les anciens maintenir les actions actuelles et
poursuivre la mise en place de l’équipe de soutien.

➟ Nous

devons pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers,
maintenir les sections de JSP en trouvant des
formules pour aider les responsables des sections, les
moniteurs à accomplir leurs missions.

➟ Nous devons améliorer la gestion des matériels que

nous disposons, des locaux qui nous sont mis à
disposition à GOLBEY et EPINAL, en nommant un
administrateur responsable de cette fonction.

Conseil
d'Administration
à Monthureux

Le 13 octobre 2012 au CS de Monthureux-sur-Saône
Ce conseil d’administration a été l’occasion de :
➟ faire le bilan du Rassemblement Départemental de Bulgnéville

➟ faire le bilan du congrès national à Amiens
➟ adopter les cotisations pour l’année 2013, (mettre le tableau des cotisations)
➟ valider le calendrier des manifestations pour 2013
➟ programmer et organiser une journée de formation à destination des dirigeants d’amicales
➟ adopter une participation financière à hauteur de 300€ par concurrent pour le déplacement de la FINAT 2013

en Guadeloupe
Lors de chaque conseil d’administration, les présidents de commission font le bilan de leurs commissions ainsi que
l’exposé de leurs projets.■
Le Sapeur-Pompier vosgien
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41ème Rassemblement Départemental
En effet, depuis 2009, le secteur de Saint Ouen les Parey et de Bulgnéville a vu le jour.
Ceci nous a permis de mutualiser nos ressources et nos moyens avec un effectif global
d’une quarantaine de Sapeurs-Pompiers.

La réussite de ce regroupement nous a donné envie de
concrétiser cette union par un projet commun, et quel
projet !

Le 23 Juin 2012 restera une date à jamais gravée dans les
mémoires des Sapeurs-Pompiers et des habitants du
secteur de Bulgneville et de Saint-Ouen-les-Parey.

Sous l’impulsion des Chefs de centre, le Lieutenant
Aymeric Bricard et le Sergent-Chef Frédéric Bailly, il était
donc normal d’être en lice pour organiser cet événement
majeur pour les Sapeurs-Pompiers des Vosges.

Soleil radieux, sites exceptionnels, équipes sur-motivées,
voici donc le cocktail idéal qui a fait de ce
41ème rassemblement départemental une journée riche
en émotion pour les 800 Sapeurs-Pompiers des Vosges
présents. Et elle l’a été !

2012 est la date anniversaire de la construction de nos
casernes de Bulgnéville et de Saint-Ouen-les-Parey.
Bulgnéville fête ses 20 ans d’existence et Saint-Ouen-lesParey ses 10 ans.

Le travail fournit par l’ensemble du personnel du secteur
durant un an a été couronné par des remerciements de
nos élus et de nos habitants.

Les médaillés

Le Sapeur-Pompier vosgien
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placé sous le signe de la mutualisation
Les promus

Revue des troupes

2012 restera un grand cru digne
d’un 14 juillet sur les Champs Elysées !
La journée a commencé par un accueil chaleureux
accompagné d’un très bon café de bienvenue. S’en est
suivie, la traditionnelle prise d'arme sur le stade
municipal avec remise de médailles et de galons.
Puis est venue l’heure du défilé des Forces
Départementales sous les applaudissements de nos
habitants admiratifs et reconnaissants.
En début de cortège, nous pouvions retrouver
l’Association Sauvegarde du Patrimoine SapeursPompiers des Vosges (SPSP88) suivie par le drapeau
Départemental que nous avons l’honneur de porter
pendant un an.
Puis nous avons eu l’immense plaisir de voir défiler les
troupes à pied arborant fièrement leur fanion
représentant nos 4 groupements suivis par les sections
des Jeunes Sapeurs-Pompiers, l’équipe Départementale
de Soutien des Anciens.
En fin de cortège, la population a eu la possibilité
d’admirer une large gamme de véhicules d’intervention :
à la fois des classiques mais aussi des véhicules très
spécialisés comme le SD, GRIMP…

Madame la Préfète, le Président du Conseil
d’administration du SDISS88, Messieurs les Maires de
Bulgnéville et de Saint-Ouen-les-Parey, le Directeur
Départemental, le Président de l’Union Départementale
nous ont offert un discours des plus élogieux
accompagné d’un excellent vin d'honneur à
l’ombre des arbres sur un site riche en
histoire.
La partie protocolaire étant terminée, nous
avons pu passer aux festivités.

➧l’Union
Concours
photos
des
écoles

Rodés,
disponibles
et
généreux
Par le Capitaine
honoraire
Jean Boquillon

Notre spécialité locale, le jambon braisé qui a reçu un
franc succès, a été servi par nos anciens sous un
chapiteau bondé de monde.

Après ce bon repas, des manœuvres terrestres et
aquatiques ont été proposées à la population.
➟ Utilisation de pompe à bras SPSP88

➟ Manœuvre JSP
➟ Démonstrations de dépollution avec intervention de
➟

bateaux Sapeurs-Pompiers radiocommandés
Sauvetage de naufragés par les équipes aquatiques

Entre chaque manœuvre, la population s’est vue
proposer gratuitement des jeux sur l’eau, tels que des
combats de joute sur pédalos, des bulles à taille humaine
permettant de marcher sur l’eau ; tout cela sur un lac
magnifique dans une grande joie et bonne humeur !
Plusieurs stands sur le site de l’Etang des Récollets
étaient également ouverts au public avec la présence
remarquée du recordman du monde de la plus grande
collection de miniatures de véhicules de SapeursPompiers.
Les Chefs de Centre, les Présidents d’Amicales ainsi que
l’ensemble des Sapeurs-Pompiers du secteur de
Bulgnéville et de Saint-Ouen-les-Parey sont très heureux
et très fiers d’avoir organisé ce splendide rassemblement.
Nous avons su vous offrir une journée alliant solennité et
fraternité dont les Sapeurs-pompiers ont le secret.

Pour la quatrième année consécutive un groupe d’une bonne
quarantaine d’Anciens Sapeurs-Pompiers dont 90% sont issue de
l’équipe Départementale de soutien, participent au rassemblement
départemental des SP actifs.
Participer à cette journée est devenue une habitude que beaucoup
attendent comme un rendez vous incontournable de la vie des
Sapeurs-Pompiers.
Le 23 juin 2012 et dés 7h30 chacun est là pour le rapport qui
précède le travail à accomplir, consignes, composition des équipes
et mise en place des différents chantiers et bien sur toujours dans
la bonne humeur, ce qui caractérise bien le mental des Anciens.
Cette année un chantier était nouveau et il ne fallait pas le louper,
nous avions la bagatelle de 650 plateaux repas à remplir de leurs
entrées, fromages et dessert plus une centaine d’assiettes à préparer
pour les invités officiels, je vous en donne quelques chiffres, 1400
portions de fromage à couper 2100 parts de salade à répartir et 700
éclairs à déposer délicatement Il ne fallait pas s’attarder, 8h45 début
du chantier, 11h30 les 650 plateaux et 100 assiettes étaient par une
chaine humaine bien en jambes transférés bien au frais dans le
camion frigo.
11h30 les feux sont allumés et l’équipe barbecue, pinces et
grande fourchette à la main est prête à griller saucisses, merguez
et lard tandis que sous la braise d’énormes jambons attendent le
découpage par des mains très expertes.
13h les participants arrivent, c’est la grande file qui s’agglutine le
long du self et se dirige sous le chapiteau prévu pour la
restauration, là se trouve aussi une équipe d’Anciens pour assurer
le service à table des invités et une autre pour le service des
grillades à l’ensemble de Sapeurs-Pompiers.
Je n’oublierai pas de mentionner la vingtaine d’Anciens qui ont
participés à la Prise d’Armes et au défilé et qui tout le long du
parcours ont sus se montrer digne de leur engagement.
Le défi encore une fois était de taille, il a été relevé, alors Bravo
les Anciens.

Sans l’implication forte de l’ensemble de nos élus de nos
secteurs d’intervention et de nos partenaires, cette
merveilleuse journée n’aurait pu voir le jour. Nous
tenons donc une nouvelle fois à les remercier pour leur
soutien moral et financier.
Ce 41ème rassemblement des Sapeurs-Pompiers des
Vosges restera inoubliable pour l’ensemble d’entre nous.
De très belles images resteront gravées dans nos cœurs à
jamais.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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42

ème

➟ 22 juin 2013

Rassemblement Départemental

22 juin 2013 à Saulxures-sur-Moselotte

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, l’Union
Départementale, la ville de Saulxures-sur-Moselotte, les
Sapeurs-Pompiers Saulxurons vous accueilleront pour une
belle journée de cérémonie et de fête au cœur de la ville.
Venez nombreux partager avec nous et la population ce
grand rendez-vous de l’année.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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Par le Capitaine Stéphane ESLINGER,
Président de la Commission Secourisme

Les formations en secourisme de l’Union
Depuis 2006, l’UDSP est habilitée pour dispenser des formations de secourisme au
grand public. Cette activité présente pour notre UDSP plusieurs intérêts.
Elle nous permet entre autres, de démontrer notre savoir-faire en la matière, promouvoir
notre image auprès de nos concitoyens et surtout susciter des vocations.
Au fil des années notre activité, dans ce domaine, s’est
intensifiée et nous nous sommes progressivement
diversifiés. Aujourd’hui, l’UDSP propose les formations
suivantes :

➟ PSC1
➟ AMD : Alerter Masser Défibriller
➟ Formations DAE/DSA
➟ Formations continues
L’enseignement du PSC1 ayant connu une refonte cette
année, la FNSPF a d’ores et déjà rédigé un référentiel
interne de formation et de certification en laissant aux
UDSP la latitude de définir entre autres le volume des
formations. Le choix de l’UDSP a été de maintenir un
bon niveau de qualité en préservant un volume horaire
de 10 à 12 heures d’enseignement. Conformément aux
objectifs initialement fixés, nous souhaitons dispenser
des formations de qualité et non rechercher le
rendement…

➟ Des

organismes peuvent nous solliciter pour leur
créer une session spécifique

➟ Les

centres ou moniteurs conventionnés peuvent
demander l’ouverture d’une session pour les
candidatures qu’ils ont pu recueillir à leur niveau

De plus en plus sollicitée par le milieu professionnel, l’
UDSP a demandé à être reconnue comme organisme de
formation professionnelle depuis 2011. Cela nous donne
aujourd’hui la possibilité d’œuvrer notamment pour des
entreprises.

➟ Les amicales peuvent demander une session qui leur

Plusieurs démarches sont possibles pour ouvrir une
session :

Dans le prolongement de cette démarche, le conseil
d’administration a décidé cette année de développer les
formations SST. A l’heure où cet article est rédigé, le
recensement des moniteurs unionistes désireux d’intégrer
l’équipe pédagogique est en cours. Il devrait aboutir, si le
nombre de formateurs nous le permet, à l’obtention de
l’agrément correspondant dès début 2013.

➟ Des

candidatures individuelles peuvent être
transmises directement au siège de notre UDSP. Nous
rattachons ces candidats sur des formations
existantes ou nous créons une session quand le
nombre de candidats nous le permet.

est dédiée afin de former des membres de la famille
des amicalistes. Ils bénéficient alors de tarifs
particulièrement avantageux (équivalent à la
couverture des frais pédagogiques)

Ces sessions de formation ne peuvent être assurées que
par l’investissement des moniteurs
qui œuvre pour notre UDSP. Nous
tenons à les remercier tout
particulièrement et nous précisons
que tous les moniteurs souhaitant
nous rejoindre sont les bienvenus.
Nous sommes de plus en plus
sollicités pour les formations que
nous assurons déjà aujourd’hui, et
nous aurons également besoin de
moniteurs supplémentaires pour
notre activité SST.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 29 septembre 2012

Amiens 2012
Par le Lieutenant Denis BEGIN,
Administrateur de l’Union

Vendredi 28 Septembre à 3 heures du matin, 31 personnes
montent dans un bus. Mais où vont-ils de si bon matin ?

Ils ont répondu favorablement à une invitation de
l’Union Départementale qui avait organisé pour ses
adhérents un déplacement au Congrès National des
Sapeurs-Pompiers à Amiens.
C’est donc dans un bus très confortable que tous ont
terminé leur nuit. Arrivés vers 9 heures 30, chacun a pu
se rendre sur le complexe pour assister aux expositions
ou aux divers carrefours. Certains se sont rendus au
carrefour des anciens, d’autres à celui du volontariat. Ce
carrefour est particulièrement important cette année
notamment le projet de décret sur le volontariat.
L’après-midi, les représentantes du groupe maman qui
avaient fait le déplacement exprès et d’autres membres

ont assisté à l’assemblée générale de l’œuvre des
pupilles et orphelins. Une assemblée très émouvante qui
voyait son Président, le Capitaine Pierre MAZURE faire
ses adieux “à l’œuvre de sa vie” comme il nous l’a dit, les
yeux plein de larmes. “Merci Tonton” pour certains,
“Merci Papy” pour d’autres, un grand merci de tous les
enfants et leurs parents qui se sont trouvés dans une
grande détresse par le départ d’un des leurs.
Vers 18 heures tous fatigués, ils regagnaient le bus mais
très heureux de leur journée. Bien sûr tous sont prêts à
repartir pour Chambéry l’an prochain.
Pour 2013, n’hésitez pas à vous renseigner.

Le comité de relecture de la revue SERVIR
Tous les articles publiés ont fait l'objet de 2 soirées de relecture.
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CESCA FORMATION
Centres de formation :

20 rue Albert Camus 88000 EPINAL
ZI de St Nabord 88150 ELOYES
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Formations professionnelles :
Formation aux permis : C - EC - EB (voiture + remorque)
FIMO - FCO transport de marchandises
CACES ® et autorisation de conduite : R 372 m Engins de chantier - R 386 Plate-forme
élévatrice de personnes - R 389 Chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté - R 390 grue auxiliaire de chargement

Formations professionnelles aux permis voiture + moto
Organisme certifié par

CESCA FORMATION
12 Quai du Musée 88000 EPINAL
Tél. : 03 29 82 13 55 - 06 70 10 56 63

Laboratoire
de biologie médicale
Gaultier
185 r Charles Garnier
88800 VITTEL
09 60 01 60 49

CHAUFFAGE - SANITAIRE
VENTILATION - CLIMATISATION

EURY

S.A.S.

16, rue de Boha - 88131 CHARMES Cedex
Tél. 03 29 38 00 52 - Fax : 03 29 38 86 08
E-mail : eury@orange.fr

Ecole
d'Horticulture
et de Paysage
Formation Initiale – Apprentissage – Formation d’Adultes

6 rue du collège - 88700 ROVILLE-AUX-CHENES
03 29 65 11 04 www.roville.fr
Des formations, des métiers,
de la 4ème à la Seconde, à BAC +4

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

✆ 03 29 65 43 47

➧l’Union

➟ 10 novembre 2012

Les formations des Présidents d’Amicales
Golbey le 10 Novembre 2012

La gestion associative
à la bonne franquette a vécu
Programme de la matinée :
Accueil par le Président Daniel GORNET
La vie associative : F. THIOLIERE
Comptabilité et problèmes juridiques :
Cabinet AUDEXO
Pause
Les assurances des adhérents :
D GORNET
Informations et questions diverses.
Collation

Pour aider les dirigeants d’amicale à gagner en rigueur,
l’Union Départementale leur a proposé une matinée de
formation.
C’est donc le samedi 10 novembre 2012 que ce séminaire
de formation s'est tenu à la direction départementale à
Golbey. Vers 8 heures du matin les présidents et
représentants d'amicales présents étaient accueillis par
le président Daniel GORNET ainsi que quelques membres
du conseil d’administration de l’UDSP.
L'objectif était de réunir un grand nombre de dirigeants
d'amicale de Sapeurs-Pompiers, 29 amicales étaient
représentées), et ainsi leur donner les clés pour mieux
comprendre les rouages de la gestion associative, pour
faire « vivre » toute la dimension du tissu associatif chez
les pompiers et leur donner des informations essentielles
sur les assurances.
En début de matinée, Frédéric THIOLIERE a fait une
présentation du tissu associatif chez les pompiers et il est
revenu sur les difficultés rencontrées par le président
d’amicale dans le cadre de ses activités.
Puis le cabinet AUDEXO (expertise comptable) est
intervenu sur la comptabilité et les problèmes juridiques
pendant deux heures sur les sujets suivants :
■ Le cadre juridique
d’association,

et

les

différentes

formes

■ La responsabilité des dirigeants d’amicales que sont le
président, le secrétaire, le trésorier,
■ Les activités para-commerciales,

■ Les différentes ressources et la fiscalité des amicales,
■ Les obligations comptables des associations,
■ L’abus de confiance.
Cet effort de sensibilisation aux principes de bonne
gestion associative devient d’ailleurs de plus en plus
essentiel, alors que les procédures administratives et
fiscales se complexifient et n’échappent pas à la
judiciarisation croissante de notre société.
Sans pour autant que cela les restreigne dans leurs
actions, les dirigeants d’amicale doivent donc
comprendre qu’ils engagent, à travers leurs fonctions,
leur responsabilité citoyenne, morale, mais aussi pénale.
Cette prise de conscience doit s’accompagner d’une
évolution des pratiques vers davantage de rigueur,
notamment dans le respect des procédures
administratives.

De quoi devenir “des pros” de la gestion associative !
Après une pause bien méritée les travaux se sont
poursuivis par la présentation détaillée du contrat
associatif ASSO 18 souscrit depuis 2011 auprès de la
MNSP par Christian CHAMPREUX vice - Président
accompagné de Daniel GORNET administrateur de la
MNSP.
Et enfin, Daniel GORNET a fait une présentation des
dispositifs assurantiels mis à disposition des présidents
d’amicale.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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Par le Capitaine David BONNARD, Vice-Président de l’Union

Remise de l'insigne
de la Légion d'Honneur
au Colonel Eric FAURE
Le Colonel Eric FAURE a été promu Chevalier de
la Légion d’Honneur par décret du 13 juillet 2011,
afin de récompenser un engagement de 32 années.

Le jeudi 26 janvier 2012, le Ministre de
l'Intérieur, de l'Outremer, des Collectivités
Territoriales et de l'Immigration, Monsieur
Claude GUEANT, est venu visiter la Maison
des Sapeurs-Pompiers de France, qui
regroupe les sièges des institutions du
réseau associatif et mutualiste :
Fédération, Œuvre des Pupilles et Mutuelle. A cette
occasion, le Président de la FNSPF dans son discours, a retracé
toute l’actualité politique et l’ensemble des dossiers qui restent en
suspens pour le monde des Sapeurs-Pompiers.
Puis, après son discours et avoir retracé la carrière du Colonel Eric
FAURE, le Ministre a décoré le Président de la Fédération de la
Médaille de Chevalier de la Légion d'honneur.
Une délégation de Sapeurs-Pompiers vosgiens s’est déplacée pour
cette cérémonie officielle.
De nombreuses personnalités, des élus, des Sapeurs-Pompiers et
des amis venus de toute la France ont également assisté à la
remise de cette haute distinction.
Mais c’est aussi, entouré de sa famille, que le Colonel s’est vu
remettre son insigne.
Lien : http://www.dailymotion.com/video/xo2rh8_visite-du-ministre-de-linterieur-a-la-maison-des-sapeurs-pompiers-de-france_news
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Séminaire
de formation
des dirigeants
d’Union
La Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France a
organisé dans ses murs, le
séminaire de formation des
dirigeants d’union le 17 mars 2012.
A cette occasion, le Commandant Daniel
GORNET et le Capitaine David BONNARD se
sont rendus rue Breguet à Paris.
Cette année deux thèmes essentiels ont été
abordés.
La matinée de formation était consacrée
à “l’aide sociale aux adhérents”. Au travers
la présentation d’intervenant de qualité (Mme
Catherine YOUSSOUPOV, avocate Toulousaine),
nous avons pris connaissances des possibilités
offertes pour une association dans l’aide aux
personnes. Sujet d’actualité qui doit être un fil
conducteur principal de nos unions et amicales.
Toutefois, il convient d’être très vigilant sur
l’octroi des aides qui sont strictement encadrées
(conditions d’octroi, à qui, quelles aides,
responsabilité de l’association).
L’UDSP 88 souhaite réfléchir à un système
solidaire d’aide sociale à mettre en œuvre dès
2014, en lien avec les amicales du département.
Il conviendra de formaliser un document cadre.
L’après-midi était consacré à “l’Union
employeur”. Nous avons pu constater que des
UDSP en France subissent des contrôles des
URSSAF, avec souvent à la clé des redressements
assez conséquents. Monsieur Francisco
MANANGA de la société “Juris Formation”,
nous a permis de voir toutes les règles
applicables aux associations en matière
d’emploi. (ex : moniteur indemnisé par l’UDSP).
L’UDSP 88 devra apporter quelques actions
correctives simples (ex : registre du personnel,
autorisation
des
employeurs
de
fonctionnaires). Dans l’ensemble, le mode
d’indemnisation des formateurs occasionnels
utilisé dans les Vosges est strictement
conforme.
Au final, la journée organisée par la FNSPF était
très riche d’enseignements et apporte de
nombreuses pistes qu’il faudra utiliser pour la
formation de nos dirigeants d’amicales.

➟ 24 et 25 avril 2012
Par le Lieutenant Frédéric MOUGENOT

La délégation Vosgienne

Les Assises
du GIRACAL
à Strasbourg

Les 24 et 25 avril 2012, la ville de Strasbourg accueillait les 21èmes Assisses du GIRACAL.

Le GIRACAL (Groupement Interrégional des Unions des
Sapeurs-Pompiers d’Alsace, de Champagne-Ardenne et
de Lorraine) fédère dix Unions Départementales de
Sapeurs-Pompiers (UDSP) de l’Est de la France. Il s’agit
des UDSP des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la
Haute Marne, de la Meuse, de la Meurthe et Moselle, de
la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut Rhin et des Vosges.
Lors de ce week-end, une délégation de notre Union
avait fait le déplacement comme à l’accoutumé pour
faire le point sur les avancées fédérales et avoir le bilan
des différentes commissions lors de l’Assemblée
Générale qui a eu lieu le dimanche matin.
Le programme de ce rassemblement est assez dense et
débute le samedi après midi par l’ouverture des assises
par le Lieutenant-Colonel Georges WILLIG, président du
GIRACAL.

6 intervenants nous ont présentés des sujets d’actualité
forts intéressants :
1. Le développement du volontariat par le Lieutenant
Claude VIDAL.
2. L’organisation du SAP au SDIS 67 par le Médecin-Chef
Laurent TRISTCH.
3. Le déploiement du réseau ANTARES et la sécurité
informatique par le Lieutenant-Colonel Hervé BILLET.
4. L’évolution du secours à personnes par le MédecinColonel Francis HUOT-MARCHAND.
5. La réforme de la formation des formateurs et
encadrant des JSP par l’animateur de la commission
au niveau fédéral le Major Christophe PETIT.
6. La démarche ambition volontariat au sein du SDIS 67
par le Directeur Départemental, le Colonel Alain
GAUDON.
L’intérêt pour notre Union est de pouvoir échanger nos
pratiques lors de ce rendez-vous annuel.
Le dimanche, au petit matin, après une soirée festive,
nous débutons l’Assemblée Générale 2012 du GIRACAL
avec le rapport moral du Président et le rapport
d’activité du Secrétaire Général. Le président de la
Fédération, notre ancien Directeur, le Colonel Eric
FAURE nous fait l’honneur d’être parmi nous et présente
très rapidement l’actualité fédérale. Le 1er VicePrésident de l’ODP et le Président de la MNSP font une
brève allocution pour nous présenter tout l’intérêt pour
notre communauté d’avoir ces 2 entités.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces Assises, consultez
le site du GIRACAL : http://www.giracal.net

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 24 et 25 avril 2012
Par l’Adjudant-Chef Emmanuel RUPPRECHT,
CS Raon l’Etape

La déleégation vosgienne assistant aux
Assises de la Fédération pour ses 130 ans

Le vendredi 22 juin 2012, une délégation Vosgienne s’est
rendue à la cérémonie d’hommage national aux SapeursPompiers de France.

Cérémonie d’hommage national aux SapeursPompiers de France sous l’Arc de Triomphe

Cette délégation était composée du :
➟ Lieutenant-colonel Laurent PETITCOLIN

➟ Lieutenant Frédéric TISSERANT
➟ Adjudant-chef Patrice THORR, porte drapeau
➟ Adjudant-chef Emmanuel RUPPRECHT, porte hache
➟ Sergent-chef Michel RENARD, porte hache
Comme tous les ans, la Garde au Drapeau
Départementale termine sa mission d’une année par
cette journée emblématique sous l’Arc de Triomphe en
ravivant la flamme du soldat inconnu.
Après un départ matinal du CSP VITTEL/CONTREXEVILLE,
et une arrivée sur l’avenue des Champs Elysées à Paris
vers midi, la garde au drapeau du Corps Départemental
des Vosges a rejoint le cortège des Drapeaux des Corps
de Sapeurs-Pompiers de toute la France.
Après un beau défilé sur la plus belle avenue du Monde,
une cérémonie d’hommage aux Sapeurs-Pompiers de
France s’est déroulée sous la présidence de Monsieur le
Ministre de l’Intérieur, Manuel VALLS.
Les délégations se sont ensuite retrouvées Place
BEAUVAU pour assister aux allocutions mais aussi à la

transmission du Fanion entre les bataillons de SapeursPompiers défilants du 14 juillet. Ainsi, le fanion est passé
des mains du Colonel NOISETTE aux mains du Colonel
PEUCH représentant le bataillon SUD OUEST.
Pour rappel, cette transmission de fanion a été crée de
toute pièce en 2009 par le premier bataillon des
défilants Sapeurs-Pompiers. Soyons en fier, nous
Vosgiens, car il s’agit du Bataillon Alsace-Lorraine dirigé
par le Lieutenant-Colonel Laurent PETITCOLIN.
Lors de cette belle journée, nous avons eu l’occasion
d’échanger avec notre ancien Directeur et nouveau
Président de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France (FNSPF), le Colonel Eric FAURE. Nous
avons également croisé une autre délégation vosgienne,
les “grands électeurs” de l’UDSP 88 venus assister la
veille aux Assises des 130 ans de la FNSPF.
Notre mission de “Garde au Drapeau Départementale”
confiée à Raon l’Etape en juin 2011 s’achèvera le
lendemain. C’est avec fierté et le cœur lourd mais
remplis de souvenirs et d’émotions que nous passons la
main, devant l’ensemble du Corps Départemental réuni,
le samedi 23 juin 2012, à l’occasion du Rassemblement
Départemental à Bulgneville et Saint-Ouen-les-Parrey.
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➟ 2012

Par le Capitaine honoraire
Jean BOQUILLON,
avec quelques extraits
du “Que sais-je”

Tableaux peint par
André DUCHENE

Les origines de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France
Le décret organique du 29 décembre 1875 avait pour but d’appliquer
certaines règles sur les secours et pensions à accorder aux SapeursPompiers ainsi que sur l’application d’un règlement pour l’organisation
des corps de Sapeurs-Pompiers.
Devant ces difficultés, en 1881, le Capitaine Charles MICHEL, commandant la
compagnie de Vailly/Aines, eut l’idée de grouper et de réunir des Officiers et
Sous-Officiers de Sapeurs-Pompiers du département pour étudier ces questions.
Le Capitaine MICHEL avait, dès 1873, fait paraître une brochure traitant de la
réorganisation des Sapeurs-Pompiers qui lui avait valu les félicitations du
Ministre. Le ministère n’osa même pas envoyer un représentant à cette
assemblée, il confia une délégation spéciale au Colonel WOLFF, commandant les
Sapeurs-Pompiers de Soissons, pour rendre compte des travaux du Congrès de
Vailly, les 18 et 19 septembre 1881.
93 congressistes étaient à cette assemblée, 18 Officiers avaient envoyé leur
adhésion et 22 autres des propositions, au total se sont 133 adhérents qui
représentaient 18 départements de la moitié nord de la France.
Le siège social de la nouvelle association est établi à Reims où aura lieu le congrès
de 1882. Le nom choisi est “Fédération des Officiers et Sous-Officiers de SapeursPompiers de France et d’Algérie”. Les statuts sont approuvés par le Préfet de la
Marne le 24 mars 1882.
Les buts de cette association sont de réunir en un faisceau fraternel tous les
Officiers et Sous-Officiers et d’étudier toutes les questions intéressant les SapeursPompiers, soit au point de vue de l’incendie, soit pour ce qui a trait à
l’organisation des corps, leur fonctionnement, leur amélioration.
Les membres sont nommés pour quatre ans et renouvelables par quart tous les
ans. La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers était née.
Le congrès de Reims des 17 et 18 septembre 1882 est, de fait le premier congrès
de la Fédération. Si le Capitaine MICHEL est le fondateur de la Fédération, le
Capitaine PATOUX en sera le premier Président.
Lors de ce congrès de Reims, le Capitaine PATOUX soumet au Ministre de
l’intérieur les idées sur les réformes qui amèneraient à un meilleur
fonctionnement des compagnies de Sapeurs-Pompiers.
Le premier problème évoqué sera celui du recrutement qui se fait mal ou pas du
tout, parce que les hommes qui en font partie n’ont aucune compensation pour
les services qu’ils rendent. Il était également demandé l’obligation aux communes
d’instituer une caisse de retraite destinée aux Sapeurs-Pompiers qui auront servi
vingt ans et plus une indemnité de 100 francs au moins. Un troisième point
auquel la jeune fédération attachait un intérêt capital était l’institution d’une
pension pour les veuves et les orphelins de Sapeurs-Pompiers morts en portant
secours, ainsi qu’en faveur des blessés en service commandé.
Le Président rappelle aussi au Ministre qu’au cours des dernières guerres, l’action
des Sapeurs-Pompiers a empêché les perturbateurs de mettre le feu aux quatre
coins de certaines villes et qu’ils étaient toujours choisis parmi les hommes sérieux
et soucieux de l’ordre public.
Nous sommes en 2012, que de chemin parcouru, 130 années se sont écoulées
mais avez-vous remarquez que certaines préoccupations existent encore !
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Congrès national à Amiens

Haie d’honneur des JSP lors de
l’inauguration du congrès

Le 119ème Congrès national des Sapeurs-Pompiers s’est déroulé du 27 au 29 Septembre 2012
à Amiens. Véritable vitrine du monde Sapeur-Pompier, le Congrès permet de faire le point
sur les avancées acquises sous l’impulsion de la Fédération et de ton son réseau associatif
que sont les Unions et les Amicales. Notre ancien directeur, Le Colonel Eric FAURE a été
reconduit pour la Présidence de notre Fédération pour un mandat de 3 ans.
Comme à l’accoutumé, une délégation de notre Union a fait le déplacement au Congrès. Ils
ont ainsi suivi les différents carrefours. En Voici un bref résumé.

Carrefour Volontariat

Par le Capitaine David BONNARD,
Président de la Commission Volontariat

Cette année, les intervenants au carrefour du
volontariat ont rappelé l’importance des SapeursPompiers Volontaires pour la sécurité civile en France.
Ainsi, la directive européenne sur le temps de travail
fera l’objet d’une grande attention tant sur le plan
national, que sur le plan international. Le risque majeur
d’un texte contraignant serait une “privatisation” de la
sécurité civile.
Carrefour des Sapeurs-Pompiers volontaires

Des sujets variés, autour de la nécessité de recruter, de
renforcer et de former les SPV ont été abordés.
Le projet de décret, issus de la loi du 20 Juillet 2011, sur
le volontariat est en cours de finalisation. Il prend en
compte certains aspects de la récente réforme des SPP et
des avancées sur le plan activités et social pour les SPV.
Le décret qui instaure la charte nationale des SapeursPompiers est paru, il permet désormais pour tous les
SDIS de formaliser l’engagement des SP au travers de la
signature du document.
Au travers de ce carrefour, où les échanges avec la salle
ont été quelques fois revendicateurs, force est de
constater, qu’il reste encore beaucoup de travaux et
d’améliorations à conduire pour pérenniser le
volontariat et qu’il existe encore beaucoup de
différences entre départements.
À la fin de cette matinée GrDF a signé une convention
nationale avec la FNSPF.
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➟ 27 au 29 septembre 2012

Le lieutenant-Colonel PETITCOLIN
interviewé par la presse fédérale.

Carrefour social et ODP

Par le Lieutenant Christian CHAMPREUX

Le social, reste le cœur de l'action associative de notre
Fédération. La commission fédérale a privilégié le
carrefour social pour présenter un bilan critique et
prospectif des trois années passées. La priorité cette
année a concerné le Contrat National Associatif (CNA).
C'est la volonté de la FNSPF et de son Président, que tous
les Sapeurs-Pompiers de France puissent bénéficier
d'une couverture sociale correcte. Le Président FAURE a
également souhaité porter l'effort sur des dossiers
prioritaires tels que le surendettement, l'emploi, le
logement… Pour réussir, le colonel Bernard FRANOZ
nous a présenté tous les "outils" à notre disposition. Il
nous a été demandé de développer des fonds sociaux au
sein des amicales et des unions enfin d'assumer
pleinement nos responsabilités sociales. “Le SOCIAL,
c'est le ciment en nos Amicales et notre Fédération"

L'Œuvre des Pupilles Orphelins et fond d'entraide des
Sapeurs-Pompiers de France a tenu son Assemblée
Générale ordinaire le vendredi 28 à 15 heures dans
l'auditorium Jules Verne. Outre la partie statutaire, il y
avait également à l'ordre du jour le compte rendu des
groupes de travail des Parents et des Pupilles et les discours
du Président et du représentant de l'Etat. Le commandant
Pierre MAZURE, premier Vice-Président a clôturé cette AG
et a proclamé les résultats des élections. Notre PUD, Daniel
GORNET, a été élu administrateur suppléant. A la fin de
cette assemblée un vibrant hommage a été rendu à Pierre
MAZURE pour ses 10 années de Présidence et surtout pour
son engagement total et sans faille auprès des Orphelins et
de leur parent restant.
Une nombreuse assistance lors de l’AG de la FNSPF

Un nouveau véhicule
d’intervention

Les autorités présentes à l’Assemblée
générale de la FNSP

La délégation des Vosges devant le VPI d’Archettes

Carrefour des PAT

Par le Lieutenant Christian CHAMPREUX

Cette année le cheval de bataille du Président délégué de la commission, le Capitaine Daniel JOUADANE, fut "la
bonne intégration" des PATS dans le réseau associatif fédéral, qu'ils méconnaissent trop souvent.
Notre effort doit porter sur leur information. Le Capitaine PERUSIN est venu souligner le rôle indispensable de l'ODP
et la MNSPF, il a de ce fait présenté ses services. Un projet de charte des PAT est à l'étude.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Groupe de travail des Présidents
d’Union Départementale

Rencontre
en séminaire
des dix unions
du GIRACAL
Ce sont nos amis AUBOIS qui accueillaient pour la
deuxième année consécutive le séminaire de notre
Union régionale les 16 et 17 novembre à Troyes.
Le président Georges WILIG dans son mot d’accueil et
après avoir présenté le programme remerciait tous les
participants des 10 départements et soulignait
l’importance de se rencontrer annuellement pour faire
partager le savoir de chaque Union.
Les travaux ont commencé par la présentation du plan
de communication réalisé par l’agence THX555 et le
groupe de travail du GIRACAL.
L’ensemble des propositions ont étés présentés par
Aurélie POUCHET de l’agence THX555 suite à des
entretiens avec différents présidents d’Union.

❚ Le secrétaire qui a en charge l’administration de
l’association doit conforter et ou repenser les
structures administratives de l’union. Comment peut-il
y arriver ?
❚ Le trésorier doit être en mesure d’analyser le passé,
contrôler le présent et explorer le futur. Quels moyens
peut-on mettre en place pour qu’il réussisse sa mission
et générer auprès des amicales une communication
autour des actions menées par l’union (assurances,….) ?

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
❚ Le fonctionnement au sein de chaque département.
❚ La formation et son encadrement.
❚ L’organisation du brevet.

Les grands axes proposés :

❚ L’intégration du JSP dans son nouveau centre.

❚ Donner une identité au GIRACAL.
❚ Accompagner le GIRACAL comme aide aux UD.
❚ Soutenir le GIRACAL comme renfort des UD.

Le bilan de ces deux groupes est consultable sur le site
du GIRACAL.
Les travaux se sont terminés le samedi par la
présentation des synthèses des groupes de travail, du
calendrier des manifestations et réunions
pour 2013, et par des informations et
questions diverses.
Le prochain séminaire aura lieu dans les
Ardennes en 2013.

Ensemble des participants
Groupe de travail commission JSP
En conclusion le président WILLIG a chargé le groupe de
travail Communication du GIRACAL de définir et
proposer au conseil d’administration les sujets à traiter.
Réunis en groupes de travail les participants ont travaillé
sur les deux sujets fils conducteur de ce séminaire à
savoir :

Le Positionnement de l’UDSP par rapport au SDIS
❚ Le président de l’union et le directeur partenaire ou
adversaire. Quelles règles doit-on mettre en place ? Le
président est-il un contre-pouvoir ?

Le Sapeur-Pompier vosgien
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SOCIÉTÉ DE
TERRASSEMENT
PAR ASPIRATION
20, rue des Hauts Jardins
ZI de la Gare
88230 FRAIZE
Tél. 03 29 50 43 18 - Fax 03 29 50 33 85 - Port 06 71 64 88 59

Locations
de structures,
Chapiteaux

Carrosserie
BEHM & Fils
10 rue Terres rouges

57100 THIONVILLE
Tél. : 03 82 88 14 69
Fax : 03 82 34 97 41
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.

LALEVÉE ET SIMON
S.A.R.L.
430, rte de la Grande Houssière
88430 LA HOUSSIERE
✆

03 29 50 65 51
4 03 29 50 69 57
sarl.lalevee.simon@orange.fr

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
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Arrivée du Colonel Hugues DEREGNAUCOURT,
Prise de commandement du Colonel Hugues DEREGNAUCOURT, nommé Chef du
Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers des Vosges le 1er avril 2012.
Il succède au Colonel Eric FAURE, resté à la tête du SDIS
pendant 7 années, et qui a récemment été nommé
Directeur départemental des services d’incendie et de
secours de Seine et Marne.

Les honneurs ont été rendus au drapeau par Madame
Marcelle PIERROT, Préfète des Vosges.

Elle était accompagnée de Monsieur Dominique
PEDUZZI, Président du conseil d’administration du SDIS
et représentant le Président du conseil général, du
Colonel Hugues DEREGNAUCOURT, nouveau Directeur
du SDIS et du Commandant Daniel GORNET, Président
du l’Union départementale des sapeurs-pompiers des
Vosges.
La cérémonie s ‘est déroulée le Mercredi 4 avril 2012 en
fin d’après-midi à Golbey dans la cour intérieure de la
Direction départementale.

“Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et Sapeurs du corps
départemental des Sapeurs-Pompiers des Vosges, vous
reconnaitrez désormais pour chef le Colonel Hugues
DEREGNAUCOURT. Vous lui obéirez en tout ce qu’il vous
commandera pour le bien du service d’incendie et de
secours, dans le respect des lois et règlements de la
République”.
C’est en prononçant cette formule sacramentelle que
Madame la Préfète a confié le commandement du Corps
Départemental des Sapeurs-Pompiers des Vosges au
Colonel Hugues DEREGNAUCOURT.

C’est sous la conduite du Lieutenant-Colonel
PETITCOLIN, assurant l’intérim des fonctions de
Directeur qu’une dernière inspection a été passée avant
le début de la prise d’armes.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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Nouveau Directeur Départemental
Par Armelle GALMICHE, assistante à la direction Départementale
Il a également sillonné le département
pour se présenter aux élus locaux et
différents partenaires du SDIS.
Le Colonel DEREGNAUCOURT tient à
ce que ces rencontres servent de base
de travail pour poursuivre et adapter
les actions engagées au sein du corps
départemental.

Le Colonel
DEREGNAUCOURT
accueilli par l’Union
Départementale des
Sapeurs-Pompiers
vosgiens

A l’issue de cette cérémonie, et après les allocutions
prononcées par les autorités pour souhaiter la
bienvenue au nouveau Directeur, chacun était convié
au pot organisé en l’honneur du Colonel
DEREGNAUCOURT.

L’Assemblée générale de
l’UDSP qui s’est déroulée à
Nomexy a été l’occasion de
faire un accueil “associatif”
au nouveau Directeur qui a
pris la parole pour rappeler
tout son attachement à la
vie de l’Union.
Le Président de l’UDSP des
Vosges a souhaité la
bienvenue au nouveau
Directeur au nom de
l’ensemble des SapeursPompiers vosgiens.

Le nouveau Directeur à la rencontre
des Sapeurs-Pompiers vosgiens
Dès son arrivée et durant les 4 mois qui ont suivi, le
Colonel DEREGNAUCOURT est allé à la rencontre des
Sapeurs-Pompiers vosgiens. A raison de plusieurs
réunions par semaine, ces moments d’échange ont très
rapidement permis de constater que le nouveau
Directeur qui connaît parfaitement les réalités du terrain
sait écouter et comprendre les difficultés et
préoccupations auxquelles les Sapeurs-Pompiers
vosgiens sont quotidiennement confrontées pour mener
à bien leurs missions.

Le parcours du
Colonel DEREGNAUCOURT
Le Colonel DEREGNAUCOURT exerçait depuis 2006 les fonctions de
directeur départemental adjoint de Saône et Loire (71).
Le nouveau Directeur ne nous est pas inconnu puisqu’il a exercé
dans les Vosges les fonctions de chef de corps intercommunal de
Vittel-Contrexéville puis de Chef du groupement territorial Plaine
d’octobre 1996 et juillet 2001.
Agé de 43 ans, titulaire d’un DUT hygiène et sécurité et d’une
maîtrise de sciences et techniques “mesures et traitement des
pollutions et nuisances”, le Colonel Hugues DEREGNAUCOURT a
débuté sa carrière de Sapeur-Pompier en 1988 au CSP Avignon et
au CSP Colmar.
Il a ensuite intégré la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris en
qualité de sous-lieutenant.
A travers ses différentes fonctions d’officier dans les départements
de l’Ain et de Saône et Loire, le Colonel DEREGNAUCOURT s’est
toujours pleinement investit dans le milieu associatif des SapeursPompiers. Sa volonté de faire vivre les associations de JSP comme
son implication dans l’organisation de grandes manifestations
sportives montrent son attachement à la vie associative.
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Fabrice MULLER
Dé positaire

20 Rue de la Gare
VOSGES
88100 SAINT DIE DES

RUPT/MOSELLE Usine et hall d'exposition
ZI les Meix 88360
Rupt/Moselle
03 29 24 34 27

EPINAL-JEUXEY
Centre
Commercial
Carrefour
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par le Capitaine Stéphane ESLINGER

A quand le bout du tunnel !!!…
Voilà bientôt cinq ans que le tunnel Maurice LEMAIRE
est de nouveau ouvert à la circulation routière après sa
longue période de travaux de sécurisation. Nous avions
déjà décrit dans nos éditions précédentes les moyens de
sécurité particuliers de cet ouvrage, les moyens matériels
spécifiques acquis par le SDIS des Vosges et les dispositifs
opérationnels mis en place.
Cette année, un lourd travail a été réalisé afin de
peaufiner le dispositif de FARL (formation adaptée aux
risques locaux) des Sapeurs-Pompiers susceptibles
d’intervenir sur ce tunnel.
Ces travaux ont abouti à la rédaction d’un guide de
référence précisant les emplois spécialisés devant être
tenu pour la réalisation de nos missions et de définir le
public ciblé par les formations correspondantes. Ont
ainsi été identifiés :
■ Les équipes de reconnaissance et d‘évacuation (TUN 1) :
Ces équipiers sont formés parmi les effectifs des CPI
Sainte-Marguerite, Neuvillers/Fave, Ban-de-Laveline et
Provenchères/Fave. Leur mission est d’effectuer les
reconnaissances dans les zones à exposition faible et de
procéder à l’évacuation des usagers.
■ Les équipiers d’intervention (TUN2) : Ils sont formés
parmi les personnels du CSP Saint-Dié-Des-Vosges et des
CS de Raon-L’Etape et Fraize. Leurs missions sont de
pénétrer dans le tube en pratiquant les sauvetages et
mises en sécurité, et d’appuyer puis relayer la mission
offensive des équipes internes de première intervention.
■ Les chefs de groupe d’intervention (TUN3) : Tous les
chefs de groupe et colonne du groupement y sont
formés afin d’assurer les missions de commandement en
zone d’intervention (dans l’ouvrage) et d’occuper les
postes de commandement pour lesquels une formation
spécifique à l’ouvrage est nécessaire
■ Les formateurs (TUN4) : Issus des même CS et CSP ainsi
que du groupement Meurthe, ils assurent les missions de
formations initiales et de formations de maintien
d’actualisation et de perfectionnement des acquis.
■ Le conseiller technique (TUN5) : Sous l’autorité du chef
de groupement, il établit la liste d’aptitude
opérationnelle, veille à la cohérence des actions de
formation et des dispositifs opérationnels les fait
évoluer en fonction des retours d’expérience.
■ Les conducteurs de navette d’évacuation (NAV1) : ils
sont formés parmi les équipiers de reconnaissance et
d‘évacuation
■ Les formateurs de conducteurs de navette (NAV2) :
Formés parmi les personnels du CSP et des 4 CPI désignés

ci-dessus, ils assurent les formations initiales et continues
des conducteurs de navette
Toutes les formations relatives à ces emplois sont
formalisées par des scenarii pédagogiques réalisés
conjointement avec le SDIS 68. Une attention
particulière a été portée sur la gestion intelligente des
temps de formation afin de ne pas les rendre trop
chronophages pour les Sapeurs-Pompiers volontaires ;
intégrations des heures de formations aux manœuvres
mensuelles des centres, aux manœuvres de garde,
aménagements horaires …)
Les réflexions engagées en amont de ces évolutions
internes nous ont permis de mettre en évidence un
besoin de formation complémentaire plus « réaliste »
dans l’attaque des feux de tunnel. La société APRR nous
a proposés de prendre à sa charge des formations de
perfectionnement dans un centre de formation
spécifique aux tunnels situé à BALSTAHL en Suisse. Ainsi
une colonne d’une trentaine de personnels issus des SDIS
88, 68 et du service de sécurité du TML s’est rendue à
l’International Fire Academy les 25 et 26 septembre
dernier accompagnée du chef du district et du cadre
sécurité du Tunnel Maurice Lemaire

Au programme :
■ Arrivée de la colonne le 25/09 au soir, perception des
chambrées, repas en commun, Briefing préparatoire,
puis moment de convivialité et d‘échange entre les SDIS
et nos partenaires privés.
■ Matinée de formation visant à mettre en œuvre nos
techniques d’intervention face à des feux réels (type
maison a feu ++) grâce à deux manœuvres mêlant
reconnaissances longues distance, sauvetages et
extinction de véhicules légers.
■ Après-midi de formation visant à confronter nos
personnels à un feu plus violent intéressant un BUS, un
PL et plusieurs VL. Cet exercice beaucoup plus long et
éprouvant visait également à jouer le jeu des relèves de
personnels dans les abris de sécurité comme cela serait
fait en situation réelle.
■ Débriefing en fin d’après-midi puis retour dans nos
départements respectifs.
Cette formation s’est montrée particulièrement riche
d’expérience tant par l’approche de la réalité, des mises
en situation, que par les échanges que nous avons pu
avoir avec les formateurs, experts, de l’IFA. De nouvelles
pistes d’améliorations se dessinent déjà…

Le Sapeur-Pompier vosgien
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par le Service Communication du SDIS

Quelques interventions marquantes
lundi 19 décembre 2011 :
feu d’hôtel restaurant en centre-ville…

■ Moyens engagés
48 sapeurs-pompiers des Centres de Golbey, Epinal, Thaon les
Vosges, Dogneville et Girancourt.

Golbey : A quelques jours des fêtes de Noël, la
commune de Golbey est parée de ses
traditionnelles illuminations qui scintillent dans
la rue principale saupoudrée par quelques
flocons de neiges.
Au cœur de la nuit des lueurs inhabituelles,
accompagnées de crépitements sourds viennent
réveiller des résidents du centre-ville. Le
restaurant ”La bonne auberge”, situé face à
l’église, est la proie des flammes.
A 00 h 29, le CTA enregistre de nombreux appels qui
laissent présager un important sinistre. 9 minutes après
l’appel le premier fourgon se présente sur les lieux.
Malgré cette rapidité, l’équipe du premiers secours se
trouve exposé à un embrasement généralisé de
l’ensemble du rez-de-chaussée de l’établissement. Les
illuminations de noël sont en court-circuit et provoquent
d’impressionnants arcs électriques qui gènent les secours.
L’hôtel étant inoccupé, les accès sont tous verrouillés et
les premières attaques se réalisent au travers des baies
vitrées qui ont déjà cédées sous l’effet de la chaleur.

Le dispositif de secours, coordonné par un PC Colonne,
se met en place en dépit d’importantes chutes de neiges
et d’une température hivernale. Le feu, violent, est
difficile à suivre dans une architecture imbriquée,
composée de chambres et diverses pièces issues de
réhabilitations successives.
L’action conjuguée de 4 LDV 500 appuyée par une lance
grande puissance sur le BEA, permettent de circonscrire
le sinistre au 400 m2 de l’établissement qui s’élève sur
2 niveaux. Le feu est considéré comme éteint à 11h45,
après 11 heures de lutte dans le froid.
Aucune victime n’est à déplorer.

Jeudi 23 février :
Accident TMD avec fuite de BUTANOL sur wagon citerne
Soulosse-sous-Saint-Elophe :

A 9h17, le CTA engage les secours
pour “Fuite de BUTANOL sur un wagon citerne”, au lieudit BRANCOURT
sur la commune de Soulosse sous Saint Elophe. Il s’agit d’un convoi de
16 wagons et une motrice circulant dans le sens Chalindray / Toul, les
wagons transportent tous le même produit, à savoir du BUTANOL (code
danger 30 - code matière 1120). La fuite se situe sur le 9ème wagon au
niveau d’une vanne de vidange.
■ Moyens engagés
Les premiers véhicules au départ, les FPTL de Coussey et FPT de 13 sapeurs-pompiers des Centres de
Neufchâteau effectuent un périmètre de sécurité, le premier message Coussey, Neufchâteau, Vittel/Contrex.
du Chef de Groupe du secteur de Neufchâteau confirme la fuite en
partie basse du wagon et parallèlement, envoi un binôme sous ARI en reconnaissance au niveau de la fuite.
Rapidement, la fuite est stoppée en refermant la vanne de vidange.La circulation ferroviaire a été coupée pendant 2h30.
Après avoir ligaturé la vanne endommagée afin qu’elle ne se ré-ouvre pas, le convoi a repris son chemin en direction de Toul.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Dimanche 25 mars : atterrissage forcé
en centre-ville d’un avion de tourisme
Sainte-Marguerite :

Ce beau dimanche printanier
était l’occasion pour un passionné d’aviation de sortir
son magnifique biplan de collection pour un vol audessus du massif vosgien.
En plein vol, pour une cause que l’enquête déterminera,
le pilote est confronté à une panne moteur juste audessus d’une zone urbanisée. Le pilote expérimenté, a
réussi à maîtriser son appareil en vol plané et diriger
celui-ci sur une large route départementale qui traverse
le village de Sainte-Marguerite.

Par miracle, l’aéronef s’est posé en évitant de justesse un
arbre et la circulation dense à cet instant de la journée.
A l’atterrissage qui a été violent, une aile a percutée un
poteau électrique qui a déséquilibré le biplan. Après
plusieurs mètres de glissades, l’aéronef s’est immobilisé
sur la route.
Le CTA enregistre à 14h58 plusieurs appels faisant mention
de l’atterrissage forcé d’un d’avion de tourisme au centre
d’un lotissement. A leur arrivée sur les lieux les secours
relèvent deux blessés légers, le pilote ainsi que sa passagère.

mercredi 28 mars 5 h 58 :
Feu de poids-lourds sur A31…
naissance dans le VSAV…
Auzainvilliers : A 05 h 15 les secours sont engagés par
le CTA pour un violent feu de poids lourds sur l’A31.
Arrivée sur les lieux, l’équipe du FPTSR de Châtenois est
en présence d’un semi-remorque transportant du fret
aérien totalement embrasé . La violence du sinistre est
telle que la circulation est complètement interrompue
sur les deux voies de circulation. Un bouchon de
plusieurs kilomètres se forme rapidement.
Dans le même instant, un homme s’engage sur
l’autoroute afin de conduire sa femme à l’hôpital de
Neufchâteau pour que celle-ci accouche. Bloquée dans le
bouchon, la future maman ressent les premières
contractions. Dans l’impossibilité de se dégager de
l’embouteillage, le futur papa appelle le Centre 15 qui

demande l’engagement d’un VSAV. Parallèlement le
CODIS informe le Commandant des Opérations de
Secours engagé sur le feu de poids lourds de cette
demande de secours. Une équipe est immédiatement
désengagée de l’extinction avec un sac de l’avant et
remonte la file des véhicules afin de porter assistance à
la parturiente.
Arrivé sur les lieux, l’équipage du VSAV prend en charge
la maman qui commence à ressentir des contractions.
Médicalisé par le SMUR, le convoi se dirige sur la
maternité. En cours de route, le médecin fait stopper le
VSAV et procède à l’accouchement. Quelques minutes
plus tard un magnifique petit garçon est déposé dans les
bras de la maman…

samedi 1er avril : Feu de forêts en milieu montagneux…
Rupt-sur-Moselle :

Cette année le mois de
février a été glacial, exposant la végétation à des
gelées sibériennes. Le mois de mars a connu un
ensoleillement remarquable et une très faible
pluviométrie ayant pour conséquence de rendre
les sous-bois et prairies particulièrement secs.
Depuis plusieurs jours, le département connaît
une activité soutenue en feux de friches et de
sous-bois. Le CODIS porte un regard attentif à
ces départs de feux.
Ce 1er avril, à 14 h 27, un témoin signale au
CTA un feu de broussailles sur une superficie
de 100 m2. Un FPTL et un CCF sont engagés sur
ce départ de feu. Arrivés sur les lieux, les
Sapeurs-Pompiers constatent que le sinistre
est peu virulent mais commence à s’engager
dans un sous-bois au pied d’un terrain escarpé,
attisé par une légère brise montante. Les
premières actions d’extinctions permettent de
stabiliser le sinistre sur un flanc.
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La configuration des lieux empêche toute
approche directe du front.
1h30 après les premières actions d’extinction, le
vent se renforce et pousse le front du sinistre dans
la montagne. Rapidement le feu se développe
trouvant un aliment de choix dans des résineux
particulièrement secs et parsemés sur le massif.
Quelques arbres s’embrasent sur toute leur
hauteur exposant dangereusement les équipes
d’intervention.
Très rapidement le dispositif de secours se
renforce (4 GIFF) et se réorganise avec l’appui
de Dragon 67 qui permettra de réaliser une
reconnaissance aérienne.
Au final ce sont 12 CCF qui seront projetés sur
cette intervention aux accès particulièrement
difficiles en milieu montagneux. Le bilan
s’établira à la destruction de 20 hectares de
sous-bois et quelques résineux implantés dans
un massif d’une centaine d’hectares.

➧sdis
Lundi 16 avril : Violent feu d’appartement...
Neufchâteau :

En plein cœur de la cité néocastrienne,
un violent incendie se déclare dans l’appartement au
deuxième étage d’une cité HLM qui en compte 4. Les
flammes se propagent rapidement à l’ensemble de
l’habitation. En cette période de vacances scolaires, la
plupart des appartements sont occupés.
A 09h09, le CTA enregistre une première demande de
secours suivi de nombreux appels qui laissent présager
un sinistre important : 2 fourgons, 1 échelle et 1 VSAV
sont immédiatement engagés.

■ Moyens engagés
25 sapeurs-pompiers des centres de Neufchâteau,

À leur arrivée sur les lieux les premiers intervenants sont
confrontés à un violent feu d’appartement et deux
victimes sorties elles même de l’immeuble montrent des
signes d’intoxication. Les évacuations sont en cours par
les moyens existants. Les flammes ont défoncé les vitres
et commencent à attaquer les volets en plastique de
l’appartement du 3ème étage.
Tout en assurant la mise en sécurité de plus de trente
personnes, deux LDV 500 sont mises en œuvre. L’attaque
par l’intérieur est violente et la lutte contre l’incendie
est âpre. Les portes-lances prennent
rapidement le dessus et maîtrisent le
sinistre avant que celui-ci ne se propage à
l’appartement supérieur. La mise en
action du dispositif de désenfumage de la
cage d’escalier a permis de faciliter les
reconnaissances complémentaires.
Seuls deux blessés légers sont transportés
dans un centre hospitalier. Les trente sinistrés ont été
rassemblés et ont pu regagner leur logement après
l’intervention des secours. L’appartement concerné par le
sinistre a été entièrement détruit.

Samedi 30 juin : Violents orages sur la perle des Vosges :
■ Moyens engagés : Au total, ce sont plus de 400 interventions qui
Gérardmer à genoux... seront
réalisées en 3 jours par les 200 sapeurs-pompiers venus de
tout le département.

Gerardmer :

Le samedi 30 juin est une belle journée
d’été, annonciatrice d’un beau début de saison sur la
perle des Vosges. De nombreuses manifestations
égayent les bords du lac…
Dans l’après-midi un bulletin météo annonce des épisodes
orageux sur le département pouvant être violents très
localement. La prévision va hélas se révéler exact.
Aux alentours de 21h00 une imposante masse nuageuse
noire, lacérée par d’impressionnants éclairs vient
s’abattre sur la ville. Quelques kilomètres plus avant, cet

orage a déjà occasionné d’importants dégâts sur le
secteur de Remiremont.
Un véritable mur d’eau se déverse sur la commune
accompagné par de violentes bourrasques de vents. Les
éléments vont se déchainer durant plusieurs minutes qui
vont paraître des heures pour les riverains. De
nombreuses toitures ne vont pas résister à la puissance
de la tornade qui s’est formée sur la ville.
Le CTA est submergé d’appels (plus de 500 appels en
moins de 3 heures), 40 CIS sont mobilisés pour venir
apporter assistance aux Géromois.

Vendredi 28 septembre : Intervention peu courante : un Lama
Moyenmoutier : Les secours ont
été engagés pour “sauvetage /
dégagement d’animal” pour un
lama tombé à 2 mètres de
profondeur dans un sous-sol.
L’équipe dépêchée sur place a
rencontré d’importantes
difficultés, face à un animal
inhabituel de nos services, fort
sensible et nerveux.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Vendredi 3 aout 16h20 : Accident de circulation fluviale
Thaon les Vosges :

En cette période
touristique, nombreux sont les navires de
plaisance qui empruntent le canal de l’Est.
L’un d’entre eux s’est trouvé en fâcheuse
situation au moment du passage de l’écluse
N°20 à Thaon-les-Vosges.
En effet, lors de la descente de celle-ci,
l’ancre du bateau s’est accrochée à la porte
de l’écluse, le déstabilisant fortement.
Plongé par l’avant dans les eaux du sas, celleci s’est engouffrée dans le navire. Très
rapidement prévenu par les plaisanciers, un
dispositif de Secours à Personne, intégrant
une équipe de Sauveteur Aquatique, a été
engagé. Il a été, de suite renforcé par des
moyens de lutte contre la pollution, pour
prévenir toute fuite d’hydrocarbure.

Heureusement, aucun blessé n’est à
déplorer. Des barrages absorbants ont
été posés pour récupérer les fluides
s’échappant du moteur et des réservoirs.
Le lendemain, les Sapeurs-Pompiers ont
assisté les services des Voies Navigables
de France (VNF) pour renflouer le
bateau et libérer l’écluse. Cette
opération a pu se réaliser en vidant le
bief aval, tout en s’assurant qu’aucune
pollution ne se dispersait. Les cales du
navire ont ensuite été pompées par les
Sapeurs-Pompiers, et le navire a pu
ensuite être remorqué jusqu’à l’air du
Coignot, où il sera remis en état.
La navigation a naturellement été
perturbée durant de nombreuses heures.

■ Moyens engagés :
26 Sapeurs-Pompiers des centres de Thaon les Vosges, Epinal et de l’équipe départementale Secours Aquatique.

Jeudi 6 septembre : Accident de circulation dans un torrent escarpé
Cornimont : Les moyens de secours routier et de désincarcération de la
vallée de la Moselotte sont engagés juste un peu après midi pour un
accident de circulation impliquant un véhicule seul en cause.
Arrivé rapidement sur place, le Véhicule de Secours et d’Assistance aux
Victimes (VSAV) du Centre de Cornimont confirme la gravité de
l’accident. Une personne est gravement blessée et incarcérée à bord de
son véhicule tombé quelques mètres en contrebas dans le ruisseau de
Xoulces. L’accès difficile au blessé, présageant des difficultés pourson
extraction, conduit le Chef d’Agrès à demander en renfort les moyens
spécialisés de Secours Routier en Ravin de l’équipe Secours en Montagne
et Milieux Périlleux. Pendant ce temps, le médecin régulateur du SAMU
centre 15 dépêche sur les lieux une équipe médicale du SMUR.
A 13h54, le Chef de Groupe qui commande l’opération passe un message :
“…victime désincarcérée en cours de conditionnement pour remontée
sur un dispositif de corde…”. A 14h06, la victime est à bord du VSAV,
pour être dirigée vers un Centre Hospitalier.
■ Moyens engagés : 15 Sapeurs-Pompiers des centres de Cornimont,
Saulxures sur Moselotte, Gérardmer, Remiremont et de l’équipe
départementale Secours en Montagne.

dans les escaliers
Cette sensibilité et cette nervosité, associée à sa taille imposante, à sa force et à sa faible
coopération, a conduit l’équipe des Sapeurs-pompiers de Senones a demandé l’appui
d’un vétérinaire et d’une équipe “Sauvetage Déblaiement” pour assurer l’extraction de
l’animal par un escalier étroit en colimaçon.
Une fois le Lama anesthésié, il a pu être remonté à l’aide d’un dispositif de corde et de
sangle, un peu avant 13h.
■ Moyens engagés :
6 Sapeurs-Pompiers des centres de Senones et de St Dié des Vosges
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Dimanche 7 octobre : Accident de chasse en milieu montagneux.
Grandvillers :

C’est un
accident
de
chasse
rarissime qui s’est déroulé
sur les hauteurs de
Grandvillers
près
de
Bruyères en ce dimanche
matin. Un père et son
jeune fils, en train de “traquer” dans une parcelle
relativement dense se sont trouvés nez à nez avec un
cerf qui les a chargé.
Devant les difficultés de progression vers la victime, le
premier détachement engagé demande l’appui d’un
hélicoptère de la Sécurité Civile pour faciliter
l’extraction. La base hélicoptère de Strasbourg-Entzheim
confirme rapidement son engagement, tout en
précisant que les conditions météorologiques du
moment ne lui permettront peut-être pas d’accéder au
massif. Arrivé au contact, le Chef d’Agrès du VSAV
Bruyères confirme la gravité des blessures du chasseur et
la nécessité d’un moyen aérien pour l’extraction de la
victime se trouvant au sommet d’une forte pente dans
une parcelle isolée et escarpée. L’enfant, plus
légèrement blessé, peut être évacué à pied vers
l’ambulance.

Face à l’incertitude de la possibilité de réalisation de la
mission par l’hélicoptère DRAGON 67, le Chef de Salle du
CTA-CODIS renforce le départ par les moyens terrestres
de l’équipe Secours en Montagne.
20 minutes plus tard, l’équipage de l’hélicoptère
informe le CODIS de son impossibilité de se rendre sur
place pour cause de plafond trop bas.
La victime, médicalisée par le Médecin Sapeurs-Pompiers
de Rambervillers sera évacuée dans une civière
brancardée et assurée par une technique de corde dans
la pente, jusqu’à un véhicule tout-terrain, environ 100m
en contre-bas, qui la conduira par les pistes forestières
dans la commune de Grandvillers ou l’attend
l’ambulance.
A 12 h 15, l’ambulance roule vers le Centre Hospitalier.

■ Moyens engagés
20 sapeurs-pompiers des centres de Gugnécourt,
Bruyères, Rambervillers, Epinal, de l’équipage
de l’hélicoptère de la Sécurité Civile de
Strasbourg-Entzheim et de l’équipe Secours en
Montagne en mixité avec le Peloton de Gendarmerie
de Montagne de Xonrupt.

DH MEUBLES 03.29.06.65.17
21, route de la Gare - 88630 MIDREVAUX
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Un service avant tout au service des autres
Composition du Service
Chef du Service
Et dans les prochaines semaines
Assistante au Chef de Service
Gestionnaire Qualifiée
Gestionnaire Qualifiée
Gestionnaire Qualifié

M. Guillaume POIROT
Mme Véronique HOUOT
Mme Nathalie LEONETTI
Mme Anne NOEL
Mme Sylvie TOFFIN
M. Michael CUNIN

Au sein de la Direction Administrative Financière et du
Patrimoine, le service Finances est un service support de
la politique publique de secours vosgienne. Il est ainsi
impliqué dans les différentes phases de la vie des services
ou des centres,…
De la mise en place des crédits : le service Finances
assure en effet la préparation du budget du SDIS en
recensant les besoins des différents services acheteurs
(Patrimoine, Matériel Opérationnel, Groupements
territoriaux,…) ;
A l’exécution des achats : en accompagnant les services
dans la démarche d’achat et en vérifiant la conformité
des commandes avant transmission aux fournisseurs ;
Ou au recouvrement des recettes : en facturant ou en
émettant les titres de recettes à l’encontre des débiteurs
du SDIS pour le recouvrement des contributions des
communes, d’activités particulières sur autoroutes, dans
le cadre de convention de partenariat avec les hôpitaux,
de prestations payantes ou de confort ou encore pour
des pollutions,… ;
Jusqu’au paiement des Fournisseurs : en contrôlant les
factures et l’ensemble des pièces nécessaires au
paiement et en émettant les virements comptables dans
le respect du Délai de Paiement (30 jours).
Le service Finances constitue également l’interface avec
la Paierie Départementale (Comptable du Trésor Public)
et se veut le garant de la conformité des comptes du
SDIS avec le cadre réglementaire et comptable.
A ce titre, il veille notamment à disposer des documents
ou conventions nécessaires au règlement de certaines
activités et prend en compte les marchés publics
attribués par le SDIS.
Il est également impliqué dans le fonctionnement
institutionnel et prépare l’ensemble des documents
budgétaires à destination des élus du Conseil
d’Administration visant à rendre compte de la bonne
exécution du budget, ou préalable à la mise en place de
certaines décisions ayant une incidence financière.

Attaché Territorial
Attachée Territoriale
Rédacteur Territorial
Adjoint Administratif Principal
Adjoint Administratif
Adjoint Administratif Principal

En conclusion, les objectifs du Service Finances sont de
rendre accessibles les comptes du SDIS, de faciliter la
démarche d’achat des services, de fluidifier les circuits de
commande et de paiement … tout en assurant une veille
réglementaire et comptable et en garantissant une
complète information aux élus avant toute décision.
Interlocuteurs privilégiés des services de la Direction ou
des centres mais également des services du Trésor, ou
encore des fournisseurs, les collaborateurs du service
Finances apportent leur appui au bon fonctionnement
de l’Etablissement.
Bien que techniciens de la comptabilité publique, ils sont
à l’écoute et se rendent disponibles au quotidien pour
accompagner les services ou les centres dans leurs
démarches (La pédagogie est ainsi la règle sur les aspects
comptables et budgétaires).
Les dernières évolutions du service Finances concernent
l’arrivée de Mme Véronique HOUOT à la tête du service,
M. Guillaume POIROT prenant en charge de nouvelles
fonctions plus orientées sur les aspects budgétaires et de
commande publique.

Volumétrie Indicative / Activité du Service
Budget géré 2012:
27,560 Millions d’€ en fonctionnement
9,420 Millions d’€ en Investissement
Commandes traitées
5 000/an
Lignes de paiement factures traitées :
8000 à 10 000/an
Facturations diverses :
600 à 800/an
Titres de recettes émis :
800 à 1000/ an
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Par Lieutenant Hervé DIEMER, Chef de Centre du CSP Remiremont

Manœuvre violences
urbaines au SDIS88
Lors du rassemblement pour la manœuvre
compagnie du 29 mars, les Sapeurs-Pompiers du
CSP Remiremont ont eu la surprise de voir arriver
deux fourgons de gendarmerie mobile venus
tout droit de l’escadron 25/7 de Saint Etienne les
Remiremont.
Les objectifs de la manœuvre sont fixés par le
Lieutenant DIEMER chef du CSP Remiremont et
le Capitaine CAMUS commandant l’Escadron
25/7, à savoir :
❚ découvrir le fonctionnement opérationnel de
chaque service pour apprendre à travailler
ensemble,
❚ découvrir les comportements à appliquer lors
d’intervention impliquant des troubles à l’ordre public.
Une fois les objectifs fixés, un convoi de véhicules de
gendarmerie mobile et de Sapeurs-Pompiers se constitue
pour se diriger vers le plateau technique de formation à
Uxegney.
Le Sergent-Chef Sébastien LARRIERE responsable
formation du CSP avec son homologue de la
gendarmerie ont préparé 3 scénarios de manœuvre pour
cette soirée :
❚ une manœuvre secourisme impliquant des éléments
perturbateurs qui créent un climat de tension autour
des intervenants,
❚ une manœuvre feu de voiture avec des éléments
perturbateurs visant à empêcher l’action des SapeursPompiers,
❚ une manœuvre de feu de garage avec agression des
sapeurs-pompiers dès leur arrivée.

Lors de chaque manœuvre les
Sapeurs-Pompiers occupaient soit le
rôle d’intervenant soit le rôle de
belligérant.
A chaque fois les gendarmes mobiles intervenaient pour
sécuriser le périmètre d’intervention des SapeursPompiers et pour rétablir l’ordre. Ces manœuvres ont
démontré la nécessité d’une bonne coordination entre
le COS et le responsable des forces de gendarmerie. Pour
cela, une conférence radio commune a été mise en place
pour l’exercice via ANTARES.
Bien entendu à l’issue de chaque manœuvre un
débriefing commun est réalisé, impliquant l’ensemble
des intervenants. Cela a permis définir le comportement
que les intervenants doivent adopter face aux différents
degrés de violence auxquels ils sont confrontés.
Cette soirée de manœuvre s’est terminée dans la bonne
ambiance au CSP Remiremont autour d’un casse-croûte
organisé
par
les
anciens
Sapeurs-Pompiers
romarimontains.
Ce partenariat entre le CSP Remiremont et l’escadron
25/7 sera reconduit dans le futur, très probablement sous
d’autres formes.
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VAE Baccalauréat Professionnel
Sécurité Prévention

Depuis 2009, le SDIS avec l’éducation
nationale, prépare des candidats à la
validation des acquis et de l’expérience
(VAE) pour valider un baccalauréat
professionnel “Sécurité - Prévention”.
Cette VAE vise plusieurs objectifs :
Les nouveaux bacheliers sont :
Jean Marc ANTOINE de la Bresse
Djamel BELAZREUK de Mirecourt
Lakdar BELAZREUK de Mirecourt
Anthony CLAUDEL de Cornimont
Pascal CUNIN des Saint-Dié des Vosges
Yannick CUNY de Raon l’Etape
Eric DUFOUR de Thaon les Vosges

❚ Obtention d’un diplôme de niveau 4 de l’Education
Nationale.
❚ Faire valoir une reconnaissance de l’expérience
❚ Permettre la reconversion professionnelle
Cette année, 21 candidats ont été reçus.
La remise des diplômes fut l’occasion d’une cérémonie, qui
s’est déroulée à la DDSIS.

Samuel FLECK de Liffol le Grand
Alain GRANDJEAN de Moussey
Michel GRISLIN de Neuvillers sur Fave
Lionel JACQUART de Remiremont
Patrick JACQUEMIN de Remiremont
Guy KOHLER d’Eloyes
Alain LACREUSE de Raon l’Etape
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Philippe LEMENT d’Epinal
Sandy MULLER d’Archettes
Benoit PIERRAT de Raon l’Etape
Michel RENARD de Raon l’Etape
Nicolas SAUFFROY de Corcieux
Michaël THIRIOT de Thaon les Vosges
Patrick VOINSON de Charmes
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Secours en Montagne
Depuis 2 éditions, votre revue servir vous relate les évolutions
de la spécialité Secours en Montagne. Ce dossier a vu son
actualité être sur le devant de scène, tant au niveau
départemental, que national.
Interview du Capitaine Denis MARTIN, le responsable de
l’équipe, sur tout ce qui touche à cette branche particulière du
Secours à Personne, chère au cœur des Vosgiens.
Servir : L’équipe départementale a-t-elle évolué ces
dernières années ?

Servir : Ces formations sont-elles adaptées à notre
département de moyenne montagne ?

Capitaine Denis Martin : Celle-ci s’est en
effet renforcée. Son effectif est
maintenant de 79 secouristes. Ils sont tous
équipés d’un matériel individuel adapté et
performant. Nous disposons également de
4 lots de matériel collectif technique
remisés dans les CIS de Cornimont,
Remiremont, Gérardmer et Saint Dié des
Vosges. Nous pouvons également nous
appuyer sur les 4 Quads, les VLTT, le VIMP,
le VSRR et le véhicule chenillé Poncin.

Capitaine Denis Martin : Le choix du
département des Vosges s’est porté vers une
complémentarité opérationnelle entre EPIM
et GRIMP des groupements Montagne et
Meurthe, membres d’une même équipe «
Secours en Montagne ». La technicité et les
compétences
enseignées
dans
les
formations SMO sont indispensables pour
assurer la formation, l’adaptation et
l’entrainement de ces équipiers GRIMP et
EPIM. C’est donc à la destination des cadres,
ou futurs cadres, que ces formations sont
dispensées au sein de l’école de Chamonix.

Servir : A-t-elle aussi évolué sur le plan de l’organisation ?
Capitaine Denis Martin : C’est principalement sur ce
volet de l’organisation, que les évolutions ont été les
plus fortes :
✔ un maillage territorial serré d’Equipiers de Première
Intervention Montagne (EPIM), qui couvre, au plus
près, tout le massif du Donon au Ballon d’Alsace.
✔ Un groupe plus technique composé des sauveteurs
GRIMP des groupements Montagne et Meurthe,
pour qui, une adaptation et un équipement
complémentaire ont été réalisés.
✔ Le “noyau dur” de l’équipe d’encadrement, composé
de cadres d’expérience, dont certain qui ont entamé
les modules de formation SMO en Haute-Savoie.

Servir : Qu’elles sont les compétences qui y sont
particulièrement recherchées ?
Capitaine Denis Martin : Tout d’abord, celles liées à la
sécurité. Le milieu montagneux est par définition “à
risques”. Il peut l’être d’autant plus en certains endroits,
ou en certaines conditions, notamment l’hiver avec la
neige.
Ensuite, celles liées aux capacités de déplacement “tout
terrain” des secouristes. Les phases de localisation et les
abordages de victimes sont souvent difficiles.
Enfin, celles permettant de mettre en œuvre des
techniques de secours sur des zones d’intervention
isolées et de grande ampleur.

Servir : Ces formations SMO sont-elles aussi difficiles
qu’il ne s’en dit ?
Capitaine Denis Martin : Elles le sont, autant que le
milieu montagneux peut l’être. Elles restent néanmoins
tout à fait accessibles à qui s’en donne les moyens. Une
bonne préparation et un entrainement physique et
technique permettent d’y parvenir. Preuve en est, la
réussite ces dernières années de 10 SMO1, dont 3 ont
déjà validé le stage SMO2, et 1 le module neige. Il
prépare maintenant le module “Chef d’Unité” SMO3.
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Par le Capitaine Denis MARTIN

Servir : Que représente l’activité opérationnelle pour un
département comme le notre ?
Capitaine Denis Martin : L’équipe départementale est
engagée environ 35 fois chaque année. Les interventions
se répartissent entre les secours routiers en ravin et les
secours en milieu montagneux été et hiver.
A cela, il faut rajouter encore une quarantaine
d’interventions liées au risque montagneux, réalisées
uniquement par les Sapeurs-Pompiers des CIS du massif,
avec l’appui parfois d’un Quad ou d’un moyen aérien. Il
s’agit des nombreux accidents de randonnée, de VTT, de
bucheronnage, de luge, de ski ou de parapente se
produisant en zone accessible.

Servir : Vous évoquez les moyens aériens. Comment
sont-ils employés dans les Vosges ?
Capitaine Denis Martin : Les hélicoptères sont encore
sous-utilisés. Ce qui est paradoxal, car notre
département doit être un des mieux couvert de France.

d’interprétation de la définition du “Commandant des
Opérations de Secours (COS)”. En effet, ce que j’ai pu
comprendre de ce qu’attendaient nos partenaires les
gendarmes, correspond plus au commandement de la
partie
technique
des
opérations,
que
du
commandement et de la coordination entière de cellesci. Ce commandement est bien décrit dans la circulaire
du 6 juin 2011, comme étant la mission du “Chef
d’Opération Montagne”, ou du “Chef de Caravane”.
C’est sur ce volet qu’il nous faut travailler avec nos
partenaires les Gendarmes. Nous y trouverons des
terrains d’entente qui satisferont tout le monde.

Servir : La circulaire du 6 juin 2011, qui a fait suite aux
travaux pilotés par le préfet Jean Paul KIHL, notre actuel
Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion
des Crises, et dont faisait partie notre ancien Directeur
le Colonel Eric FAURE, est-elle mise en œuvre dans les
Vosges ?

C’est en effet, 2 hélicoptères de la Sécurité Civile DRAGON, 1 hélicoptère de la Gendarmerie et 2
hélicoptères de la santé qui couvrent notre département
à moins d’une demi-heure pour chacun.

Capitaine Denis Martin : Une grande partie de ce qu’elle
prévoit est déjà en place dans notre département.
Notamment, sur son volet le plus important, relatif au
fait que “tous les acteurs du secours en Montagne sont
légitimes”.

Leur gestion a fait l’objet d’un groupe de travail piloté
au niveau de la Zone de Défense Est, conduit par la
Préfecture des Vosges. Nous attendons beaucoup des
résultats de ces travaux.

Il reste surtout, comme je le disais précédemment, à
organiser le commandement et la conduite des
opérations.

Servir : Et avec nos
autres partenaires,
les Gendarmes, sur le
Secours en Montagne,
où en sommes-nous ?
Capitaine Denis Martin :
Depuis la signature, en
juin 2010 d’une procédure
commune liée à l’alerte et
à l’engagement des équipes spécialisées du SDIS et du
Peloton de Gendarmerie de Montagne (PGM), nous
intervenons en mixité complète. Quel que soit le service
qui reçoit la demande de secours, celui-ci engage
concomitamment son partenaire.
Cette partie engagement des opérations de secours
fonctionne plutôt bien. Des progrès peuvent être
réalisés de manière évidente dans la conduite et la
coordination des opérations. Cela passera naturellement
par des entrainements en commun.

Pour cela, nous
devrions participer,
auprès des services
de la Préfecture, à
l’actualisation des
dispositions
particulières ORSEC
traitant du Secours
en Montagne.

Servir : Où en sont les travaux du groupe de travail
national sur la formation des équipes, piloté par le
Préfet BASTION ?
Capitaine Denis Martin : Nous attendons les conclusions
qui doivent être rendues bientôt. Une harmonisation
entre les différents acteurs que sont les SapeursPompiers, les Gendarmes et les CRS sera forcément
difficile. Pour ma part, j’émets le souhait de sortir, dans
l’organisation de la formation, de la logique des
“contenus”, pour aller vers celle des “compétences”, et
de pouvoir y trouver les formations adaptées à nos
massifs de moyenne montagne.

Servir : Et sur le sujet sensible du COS… ?

Continuez à nous suivre sur :

Capitaine Denis Martin : Comme dans tous les massifs en
France, naturellement, les Gendarmes le revendiquent.
Je pense pour ma part, qu’il s’agit plus d’une erreur
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SIR-N 88, déjà 5 ans

Par le Capitaine Denis MARTIN

Le 16 octobre 2007, le SDIS des Vosges vivait une des étapes marquante de son histoire. C’était
la concrétisation du projet SIR-N 88. Rappelez-vous, SIR-N 88 cet acronyme signifiant “Système
Informatique et Radio-Numérique des Vosges”.
Il s’agissait, sur une journée, de déconnecter toutes les
anciennes Stations d’Alerte à Distance (SAD) de l’ancien
système datant de 1987 (une autre étape de la vie du
SDIS, pour ceux qui l’ont connue…), et de connecter les
nouvelles consoles @CIS et XP5 au web, ainsi qu’à
l’application centrale START V4.
5 ans après, faisons un point d’étape sur ce qu’a amené
ce formidable projet, dont les enjeux étaient avant tout
humains, plutôt que techniques.

SIR-N, c’était en effet 3 grands volets :
1 - Rapprochement avec les partenaires
C’est ce volet qui a conduit à
la partie batimentaire du
projet, avec la construction de
la Plateforme Départementale
des Appels d’Urgence.
Il s’est traduit par la venue à
la Direction Départementale
des services de la Cellule
Opérationnelle de
Coordination Routière
(COCR) du Conseil Général et
du Service d’Aide Médical
Urgente (SAMU) - Centre 15.
Ce rapprochement
“physique” entre les
partenaires a plusieurs
enjeux. Le premier est
opérationnel. On a coutume,
sur la plateforme de
plaisanter avec nos collègues
de la COCR, en disant :

qu’il est inutile de “gaspiller les énergies” en répondant
de manière simultanée aux mêmes demandes de
dégagements de la Voie Publique par exemple.
Il en est de même avec notre partenaire du SAMU avec
lequel, nous partageons les mêmes demandes de secours
et les mêmes interventions. C’est en partie grâce à ce
rapprochement que la mise en œuvre du Référentiel
Commun portant organisation du Secours à Personne et
de l’Aide Médicale Urgente a pu se mettre en place. Sans
la plateforme, les départs réflexes, les bilans simplifiés, la
conférence SSU seraient-ils aujourd’hui où ils en sont ?
C’est également le cas pour la démarche d’amélioration
continue et de retour d’expérience, initiée sur la
plateforme, qui rassemble le CTA/CODIS et le SAMU dans
des Comités de Retour d’EXpérience (CREX).
Le second enjeu est plus d’ordre technique et
économique. En effet, le rapprochement permet de
mutualiser un grand nombre de choses. Tout d’abord,
mutualiser pour économiser, comme par le partage de
nombreux locaux de vie, techniques et de travail. Mais
aussi, mutualiser pour sécuriser, comme c’est le cas pour
la surveillance et l’accessibilité de la plateforme. C’est
également le cas pour les locaux techniques et les
énergies qui ont pu être doublés et sont redondants. Il
en est de même pour la téléphonie qui est le « cœur »
d’une plateforme d’appels.
Mais la plus grande force de ce rapprochement reste
humaine. Quels gains en terme d’efficacité, d’avoir des
gens qui se connaissent et travaillent ensemble au
quotidien pour gérer nos missions de l’urgence au
service du public.

“avant d’être ensemble, on ne s’était plus appelé depuis la
tempête de 1999… Depuis que nous sommes sur la même
plateforme, il n’y a pas un seul jour où nous n’avons pas
d’informations à échanger”. C’est en effet, tous les jours
que nous pouvons bénéficier de l’expertise et des outils
de veille météo, de la viabilité du réseau départemental
en temps réel (fermeture de route pour travaux, de col
pour cause de neige, etc…), ou d’informer notre
partenaire sur des accidents liés aux conditions de
routes.
Mais, c’est lors d’événement du type tempête, où toute
l’efficacité d’une plateforme commune trouve son plus
grand intérêt. Cela permet une coordination optimum
entre les services. C’est bien lors de tels évènements,
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2 - ANTARES

3 - CTA/CODIS. Informatique d’Alerte

Que de progrès en matière de transmission faits
depuis la migration vers le nouveau réseau
numérique ANTARES, partagé avec les autres
acteurs de la Sécurité Intérieure (Préfecture,
Police, Gendarmerie, Hélicoptère de la
Sécurité Civile, SAMU, etc…).

Cette partie du projet a vu le CTA/CODIS déménager vers
de nouvelles salles opérationnelles sur la plateforme
départementale. Elle a vu, également, une modification
de l’organisation par le recrutement de 5 Chefs de Salle
permanents, en remplacement des Chefs de Groupe SPP
de tout le département qui se partageaient cette
fonction, d’une Infirmière Coordinatrice Santé et d’un
Opérateur Radio CODIS en journée. L’organisation des
Opérateurs permanents et vacataires est restée, elle, la
même.

Une
couverture
départementale
permet maintenant de diriger le réseau
depuis le CODIS. La qualité numérique a
remplacé les anciennes fréquences
analogiques. De la “data” peut être
transmise : status, message d’alerte sur
poste mobile et remontée de la
géolocalisation
des
engins
en
intervention sur le Système d’Information
Géographique
(SIG).
Toutes
les
communications, sur le réseau sont maintenant
enregistrées.
La
possibilité
de
réaliser
des
communications individuelles privatives entre tous les
postes de la flotte et le CODIS, ou le SAMU. Il en est de
même entre tous les postes de la chaine de
commandement. Mais également, de pouvoir faire
parvenir au CODIS ou aux postes à proximité si on est
hors couverture réseau, un “appel de détresse”,
renforçant ainsi la sécurité de tous les Sapeurs-Pompiers.

Le logiciel, les postes opérateurs et les stations d’alerte
ont été changés. C’est la société SYSTEL, implantée à la
Rochelle qui a développé et fourni ces nouveaux outils.
Il s’agit du logiciel START V.4 pour l’application centrale
et des consoles @CIS et XP5 pour les stations d’alerte
dans les centres.
Les principales évolutions, par rapport à l’ancien
système, portent principalement sur :
❚ une application s’appuyant sur le réseau mondial
internet (BDO web).
❚ Des bases de données plus importantes et plus précises.
❚ Un “moteur” et des fonctionnalités beaucoup plus
puissants.
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Sur la partie web, la Base de Donnée Opérationnelle
(BDO) est maintenant l’interface utilisée. Elle permet,
depuis les centres, de recevoir et de gérer les
interventions. Elle permet, également, de gérer
l’organisation du centre, au travers les plannings ou les
feuilles de garde notamment. La disponibilité de
l’application sur le réseau internet permet au Chef de
Centre et à son encadrement d’assurer la gestion du
centre depuis n’importe quelle connexion (domicile,
travail, etc…).
Cela permet, également, à tous les Sapeurs-Pompiers
d’accéder à leur planning individuel depuis leur centre,
ou par le portail depuis une autre connexion (domicile,
travail, etc…), pour gérer leur disponibilité. Cet outil de
gestion individuelle de la disponibilité par le web est
complété par une application téléphonique appelée
Serveur Vocal Interactif (SVI).
L’avantage du web est aussi sur la rapidité de
transmission de l’alerte vers les centres. Celle-ci est en
effet nettement augmentée par rapport aux anciens
vecteurs (téléphonie filaire et radio), qui sont malgré
tout maintenus en sécurisation.
Sur la partie base de données, les principales nouveautés
portent sur une intégration de tous les SapeursPompiers Vosgiens, avec leurs “compétences” et leurs
”disponibilités” dans le système d’alerte pour calculer
l’armement des véhicules. La base de donnée
“Matériels” a, elle aussi, été renforcée pour une gestion
plus pointue des moyens. Un Système d’Information
Géographique (SIG) a été interfacé au système. Il
permet, notamment, de géo-localiser les appelants, les
interventions et les véhicules. Il est disponible sur les
pupitres opérateurs, et pour certaines cartes, sur les
consoles des centres.
Enfin,
les
algorithmes
de
l’application ont été développés
pour faire le meilleur usage de la
plus grande richesse du SDIS des
Vosges : ses hommes et femmes. Les
115 Centres d’Incendie et de
Secours sont tous employés au
maximum de leurs capacités.
Les principales évolutions portent sur l’engagement
systématique du centre de proximité sur toutes les
opérations de secours. Cela, même s’il ne dispose pas de
l’engin requis pour l’intervention. Il est alors engagé au
titre du “prompt secours”, avec du matériel secouriste
sur les opérations de “secours à personne” et du
matériel de reconnaissance et de sauvetage sur les feux.
Il est même engagé, de manière “aléatoire” à “l’appel
général” par bip, s’il ne dispose pas d’effectif suffisant à

son planning (comme avant, avec les SIR-N…).
Naturellement, si cet engagement “aléatoire” est réalisé
sur un engin requis pour l’intervention, celui-ci est
doublé par un centre à réponse “ferme”.
En plus de cette réponse de proximité, une
fonctionnalité permet de mutualiser et d’optimiser les
moyens humains et matériels. Il s’agit du “complément
d’engin”. Cette fonctionnalité permet, lorsqu’un centre
n’est pas en mesure d’assurer la totalité de l’effectif d’un
engin, d’en assurer le complément par un autre centre,
sur 1 ou 2 piquets d’équipiers. Cette fonctionnalité évite
ainsi de « rejeter » des engins dont la disponibilité était
quasiment assurée.
Une autre évolution du système porte sur la capacité de
gestion du centre sur ses effectifs et son organisation. La
commande de départ était que chaque centre devait
pouvoir adapter son mode de gestion, ceci, depuis les
possibilités offertes par l’ancien système (gestion par
équipe), jusqu’à la gestion individuelle la plus fine. Cette
gamme de choix a pu être atteinte. Certains centres,
aujourd’hui, se gèrent, par moment de la journée “à
l’ancienne, par équipe” et de manière très pointue avec
une gestion individuelle et une répartition automatisée
des calculs de départ le reste du temps. Cette partie du
projet a naturellement nécessité une appropriation de
ce nouvel outil par les utilisateurs.
5 ans, sur une application informatique, représentent
une éternité. Aussi, afin que notre système reste “à la
pointe”, nous disposons d’un contrat de maintenance
évolutif qui permet de bénéficier des correctifs et des
nouveautés développées dans le cadre de projets, tel
que le notre, dans d’autres départements. De plus, des
améliorations
logicielles
et
matérielles
sont
régulièrement réalisées sur nos installations. Cela a
notamment été le cas cette année avec l’abandon des
consoles XP5 dans les CSP, au profit des consoles @CIS qui
sont maintenant optimisées.

Résidence
de l’âge d’Or

21 RUE DU MARECHAL FOCH
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Tél : 03 29 56 00 01
Email : residenceagedor@orange.fr
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Billet du Chef
des Services
Transmissions
et Informatique :
Si les outils d’un CTA-CODIS ont la particularité de ne
jamais s’arrêter (enfin, le moins possible !), leurs
évolutions s’effectuent aussi de façon continue.

Un fonctionnement 24/24 fiable et durable :
depuis 2007 de nombreuses procédures ont été élaborées
et sont utilisées par les différents partenaires. Elles
s’appuient sur une architecture sécurisée dans tous les
domaines technologiques couverts . Des contrats de
maintenance souscrits avec l’ensemble des fournisseurs et
prestataires de la plate-forme ainsi que l’astreinte STI
viennent compléter ce dispositif.

Une remise en cause permanente :
Entre les différentes versions fournies par la société
éditrice SYSTEL et les efforts faits pour actualiser les
équipements et augmenter leur disponibilité, le SDIS
continue de faire évoluer ces outils en permanence, en
minimisant l’impact sur ses missions et en cohérence avec
ses possibilités financières.
Le Conseil d’Administration a d’ailleurs délibéré en faveur
du plan d’équipement pluri-annuel des Systèmes
d’Informations et de Communication, seul à même de
fournir à l’avenir aux sapeurs-pompiers des outils à la
hauteur de leurs attentes.

L’avenir :
Au delà des indispensables réactualisations du parc
d’ordinateurs, de bips ou de postes Antares, le SDIS a
engagé plusieurs projets dont certains sont déjà engagés à
ce jour :
❚ Analyses statistiques & Système d’Information
Géographique (SIG) : les bases de données
opérationnelles sont amenées à interagir de plus en plus
avec les bases administratives, le SIG et l’entrepôt de
données chargé de constituer indicateurs et tableaux de
bord de la collectivité.
❚ Supervision centralisée & Sécurisation Antares : la
fiabilisation du raccordement Antares par voie
hertzienne et la supervision centralisée des composants
techniques de la plate-forme accroîtront sensiblement la
disponibilité et la résilience de nos outils.

❚ Normes & échanges de données : la Norme NF399
définit les protocoles et interfaces entre tous les
systèmes d’information contribuant à la sécurité civile.
Graduellement tous les industriels viennent à la
respecter, permettant une intégration et un échange de
haut niveau entre composants techniques (Antares,
Informatique, téléphonie) et entre partenaires du
secours (Données médicales, orientation des victimes,
informations préfectorale, zonale et nationale).
❚ Tablettes, applications mobiles & wifi : Les tablettes
numériques sont pressenties pour permettre les
échanges
de
données
opérationnelles
entre
l’intervention et les données stockées au SDIS ou chez
les partenaires. De nombreuses applications sont
possibles, de la cartographie à la prévision, des bilans
médicaux aux applications NOVI en passant par les codes
danger ou les protocoles de désincarcération. Couplées
aux réseaux sans fil Wifi et aux lecteurs code-barres, les
tablettes permettront au quotidien la gestion de la
traçabilité EPI, ARI, PUI…
❚ Déclenchements POCSAG & recueil des disponibilités :
pour améliorer l’information des CPI déclenchés en
complément d’engins ou en prompt secours, il est
nécessaire de mieux les informer. En plus de la
messagerie, les nouveaux bips POCSAG sur le marché
communiquent aussi avec le CODIS pour un recueil de la
disponibilité au plus près des outils et des SPV. De telles
applications existent désormais sur Smartphones.
❚ Liaisons satellitaires et PC : en lien avec les applications
mobiles et la NF399, le transit d’informations entre les
postes de commandement et le Codis est désormais
rentré dans les mœurs grâce au système satellitaire
Astrium fourni par la DSC. Les nouveaux PC de colonne
et le PC de site en construction ont été réalisés pour
intégrer ces fonctionnalités.
❚ Et ce n’est qu’un début…
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Établir avec des tuyaux en écheveau
Lieutenant Hervé DIEMER, Chef de centre CSP Remiremont
Depuis l’application du GNR “Explosion de fumée embrasement généralisé éclair”, les Sapeurs-Pompiers
ont été contraints d’abandonner la rapide LDT pour
l’extinction de feu en milieu clos ou semi-clos.
L’établissement d’une LDV500 est donc requis, malgré le
temps d’établissement plus conséquent, afin d’offrir une
meilleure sécurité pour les personnels engagés.
En parallèle, les Sapeurs-Pompiers sont confrontés à une
diversité grandissante des interventions que ce soit au
niveau des risques ou de la configuration des lieux.
Enfin, les notions d’hygiène et de sécurité sont de plus
en plus présentes dans le milieu des Sapeurs-Pompiers, il
devient nécessaire d’adapter nos techniques et nos
matériels.
Fort de ce constat un groupe de travail s’est constitué au
sein du CSP Remiremont afin d’étudier les différentes
techniques d’établissement de tuyaux en écheveau
existantes sur le plan national voir sur le plan
international. Un dossier projet a été présenté et validé
par le groupement Prévention - Prévision - Opération du
SDIS.

Suite à cela, les FPT armant le CSP Remiremont sont
armés avec des tuyaux en écheveau, qui viennent en
complément de l’armement règlementaire. De même les
personnels participant à l’activité opérationnelle du
centre ont été formés pour tester ces techniques
d’établissement en intervention.
L’objectif de cette expérimentation est d’étoffer les
outils à la disposition des chefs d’agrès pour faire face à
la diversité des interventions dans des conditions de
sécurité optimales.
La phase test a été très concluante et la grande majorité
des personnels sont satisfaits de cette nouvelle
technique d’établissement. Un retour d’expérience a été
rédigé et transmis au GPPO et la technique
d’établissement des tuyaux en écheveau fait dorénavant
partie du quotidien du Sapeur-Pompier romarimontain.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Les différents modes de conditionnement :
Les écheveaux en Z :
Ce conditionnement consiste à
réaliser un pliage du tuyau
couche par couche, ce qui
forme une sorte de Z. Une fois
le tuyau sur l’épaule, il suffit de
fixer le raccord du dessus, puis
d’avancer. Le tuyau se déplie et se pose tout seul. Le
conditionnement est réalisé à l’aide de rubalise.

Les écheveaux en O :
Contrairement à l’écheveau en
Z, le tuyau est plié en couches
successives. Il est simplement
enroulé sur lui-même. Un tel
conditionnement ne permet
pas
le
déploiement
en
avançant. Par contre il sera
posé au sol et sera mis sous
pression. Il va former une sorte de
cercle qui laissera le passage libre
en son centre. Il suffira de tirer la
lance et le cercle se déroulera, en
provoquant en plus une sorte
d’effet
“ressort”
aidant
à
l’avancement
de
la
lance.
L’écheveau en O sera toujours le
tuyau du chef d’équipe et il sera
muni de la lance. Il constituera la
réserve du chef au point d’attaque.
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Réunion annuelle du
Service de Santé et
de Secours Médical
Comme chaque année, les membres du Service de Santé et
Secours Médical se sont réunis en assemblée. Et en ce
samedi 10 novembre, journée automnale et pluvieuse, pas
moins de 80 personnels avaient fait le déplacement sur le
Centre Hospitalier Intercommunal de Golbey qui nous
accueillait pour l’occasion et assister à cette séance
thématique placée sous le signe du travail et de la
convivialité.
Toutes les composantes du SSSM étaient représentées :
médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, même
les préparateurs en pharmacie et SPV infirmiers (képis
noirs) avaient été conviés à nous rejoindre.
Il faut dire que le programme était alléchant et chacun
des participants a pu s’enrichir des présentations
extrêmement intéressantes de nos intervenants :
❚ “Syndrome coronarien aigu” par le Cardiologue Jacques
CHEVRIER
❚ “Vaccins et missions extérieures” par le Dr Philippe
BESANCON

❚ “Information sur la commission SSSM de l’ UDSP” par
l’Infirmier-Principal Eric CHOFFEL,
❚ “Scène de crime et levée de corps” par l’Adjudant
SOEHNLEN de la Cellule d’Investigation Criminelle de la
Gendarmerie,
❚ “Point sur la formation au soutien psychologique à
venir” par les Experts psychologues Sylvaine JUNG et
Audrey MOUGENOT,
❚ Rapport d’activité du SSSM.
L’intervention du Lieutenant-Colonel Laurent PETITCOLIN,
Directeur Départemental Adjoint en clôture de cette
réunion est venue confirmer la bonne santé et la
dynamique de notre service et a permis de faire le point
sur les grands projets départementaux à venir
consécutivement à l’arrivée du nouveau Directeur
Départemental.
Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2013.
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30, route de Remiremont
88000 EPINAL
Tel : 03 29 29 54 00
Fax : 03 29 29.54 20

SA ENERYS
Le Groupe ENERYS met au service de ses clients ses expertises afin de
leur permettre de se recentrer sur leurs activités stratégiques, en leur
fournissant les compétences nécessaires dans les fonctions qui ne sont
pas au coeur de leur métier.

ZA des Grands Moulins
88200 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT
Tél. 03 29 62 31 58 - Fax. 03 29 62 30 10
e-mail : enerys@enerys.fr
Membre de France Défi, certifié Iso 9001: 2000

Dépannage, entretien de chauffage
30, rue Léo Valentin
88000 EPINAL
Tél : 03 29 34 34 88
Fax : 03 29 34 01 78

B ALDUCCI
C OMMUNICATIONS
S ERVICES
11,Quai Jean Jaures - 88 330 Chatel sur Moselle - Tél. 03 29 67 21 03 - Fax. 03 29 67 10 94 - 06 85 11 05 59
point installation Orange - espace installation SFR radiocommunication - téléphones de voiture
peri-téléphonie - système de protection localisation satellite
E-mail : dominique.balducci@guideo.fr
Installateur agréé par le Ministère de l’Intérieur sous le n° 88 44 75 P1A
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Vers un engagement tenable
pour les Sapeurs-Pompiers Volontaires ?
Le lundi 12 novembre, une soirée débat sur ce thème a été organisée par le SDIS. Elle était
animée par Monsieur Christophe RENIAUD, responsable du développement du volontariat au
SDIS de la Saône et Loire. Les travaux présentés ont fait l’objet d’un mémoire de Master2 en
sociologie des développements des organisations à l’Université de Lyon.

L’étude s’est surtout intéressée aux pratiques
managériales susceptibles d’encourager la pratique du
volontariat partant du principe que les repères des
citoyens ont beaucoup changés et qu’il convient d’en tenir
compte. Cela fait maintenant 4 années qu’elle a débuté.
Dans une première phase, il a été mené 3 grandes actions :
❚ Un recrutement ciblé offensif.
❚ Un plan de communication pour expliquer ce qu’est un
SPV.
❚ Une période de découverte avant engagement (2 mois
généralement).
Ensuite, la 2ème phase a abordé les points suivants :

❚ Les chefs de centre ne sont
pas suffisamment préparés au
mangement du volontariat.
❚ Le volontariat se situe entre le
bénévolat et le salariat, toute
décision le fait balancer d’un
côté ou de l’autre.
❚ Nos chefs de centre sont beaucoup formés à la
technique et peu au management alors que c’est ce
qu’on leur demande au quotidien.
❚ Face à une problématique, il n’y a pas de solution
préfabriquées, impossible de faire du copier / coller sur
tout un territoire.

❚ Démarche d’Amélioration Continue des projets de
centre

❚ Pas de recrutement sans contrepartie.

❚ Innovation pédagogique pour rendre la compétence
accessible

Notre Directeur, Le colonel DEREGNAUCOURT a annoncé
le lancement prochain de 4 groupes de travail sur les
thèmes suivants :
❚ Recrutement - intégration

❚ Rencontres des managers de la ressource SPV pour
écouter, échanger et construire de nouvelles solutions.
Enfin un troisième volet a permis de faire émerger les
futur cadre et leur permettre de découvrir le rôle de
cadre SPV afin de mieux les accompagner et les
préparer.
Voici quelques messages ou
participants sur cette soirée :

interventions

des

❚ Les pratiques managériales actuelles ne sont pas
adaptées au volontariat.
❚ On demande trop aux Sapeurs-Pompiers Volontaires
de s’adapter.

❚ Formation
❚ Management des Cadres
❚ Lien entre disponibilité et opérations
Le Président du SDIS, Monsieur Dominique PEDUZZI, a
pris enfin la parole pour clôturer la soirée, très riche en
débats et en questionnements. A travers quelques
exemples très parlant, il a expliqués quelques
changements opérés par nos populations auxquels il
convient de faire face si nous voulons aller de l’avant, ce
que souhaite le SDIS des Vosges.
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2 cérémonies pour le CS Uzemain
Inauguration

La Sainte Barbe du secteur
L’inauguration du Centre de Secours d’Uzemain a été précédée de la
traditionnelle prise d’armes de la Sainte Barbe de Secteur (canton de
Xertigny et de Bains-les-Bains) qui a eu lieu en présence de nombreuses
personnalités civiles et militaires.

Les sections
Trois sections de Sapeurs-Pompiers et une section de Jeunes SapeursPompiers ont participé à la cérémonie en présence du Sous-Préfet Vincent
BERTON, du Député Michel HEINRICH, du Sénateur Jackie PIERRE, de la
Vice-Présidente du SDIS Elisabeth KLIPFEL, du Directeur du SDIS, le Colonel
Eric FAURE, et du Maire Alain PIERRE.
Les décorés

Hommage au drapeau, aux SapeursPompiers décédés ou non dans l’exercice
de leur mission, remises de médailles et
fourragères (12 récipiendaires) et galons
(10 récipiendaires) ont clôturé la prise
d’arme.

La plus belle caserne des Vosges

“La plus belle caserne des Vosges”
c’est en ces termes élogieux que le
Colonel Eric FAURE, Directeur
Départemental
des
Services
d’Incendie et de Secours des Vosges a
qualifié la toute nouvelle caserne du
centre de secours d’Uzemain
construite à proximité de la mairie,
fruit de la coopération entre la
municipalité, les Sapeurs-Pompiers
locaux, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours et le Conseil
Général des Vosges.
le Colonel FAURE

Au Centre d’Uzemain, le Major Christian
GADNEL a été honoré d’une médaille
d’honneur d’argent avec rosette et Bruno
VILLET a reçu les galons de caporal
honoraire.
Lors de son allocution, le Lieutenant
Christian CHAMPREUX, chef du secteur de
La Vôge, a souligné l’implication du Major
Christian GADNEL qui a su motiver son
personnel malgré un local qui ne
correspondait plus du tout aux besoins. Il
a rappelé tout le travail fourni pour
permettre aujourd’hui aux SapeursPompiers d’Uzemain d’assurer leurs
Le Major Gadnel reçoit la missions dans d’excellentes conditions.
médaille d'honneur avec rosette

Le bilan opérationnel avec ses 1200
interventions au 10 décembre a
rappelé le rôle important que jouent
les amicales afin de créer des liens de
solidarité entre les familles qui ont a
supporter parfois les conséquences
des tragiques accidents survenus en
opération.
Félicitations aux récipiendaires.

Pour cette inauguration, Monsieur
Alain PIERRE et son conseil municipal
ont eu le plaisir d’accueillir Monsieur
Vincent
BERTON,
Sous-Préfet,
Monsieur Michel HEINRICH Député
des Vosges, Monsieur Jackie PIERRE,
Sénateur Vice-Président du Conseil
Général, Madame Elisabeth KLIPFEL,
Vice-Présidente
du
Conseil
d’Administration du SDIS des Vosges,
le Colonel Eric FAURE, les Maires et
les Sapeurs-Pompiers des cantons de
Xertigny et Bains-les-Bains et une
foule de manuziens.
Le préfet coupe le ruban

Le public lors de la cérémonie
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 11 décembre 2011
Par le ltn Christian CHAMPREUX,
Chef de Secteur

du CS Uzemain

rs
ant les discou
Les élus pend
Depuis plus d’une dizaine d’années
le Maire, Monsieur Alain PIERRE et le
Major
Christian
GADNEL
réfléchissaient à l’opportunité en
fonction des priorités locales, de la
construction d’un nouveau bâtiment
afin que les soldats du feu puissent
travailler dans les meilleures
conditions
possibles.
C’est
aujourd’hui chose faite avec la
réalisation, en une année de travaux
d’un centre fonctionnel, spacieux et
adapté à toutes les interventions
liées aux risques contemporains.
Le coût de construction de ce
bâtiment d’une surface au sol de 600
m2 est de 560 000 € hors taxes
subventionné à 50% par le Conseil
Général des Vosges et une
subvention parlementaire de 25 000
€ du Sénateur Jackie PIERRE. Tous
ces travaux ont été entièrement
autofinancés par la municipalité.
Alain PIERRE n’a pas manqué de
saluer l’implication totale et sans
réserve de tous les Sapeurs-Pompiers
d’Uzemain
et
de
tout
le
département ; porte ouverte à la
citoyenneté, le centre de secours
favorisera l’engagement des jeunes,
dans de bonnes conditions, au
service de leurs concitoyens.
Tout au long des discours des
différents intervenants, on a pu
mesurer l’implication, le sérieux et la
fierté du devoir accompli pour le
bien de toute la communauté. ■
Le public pendant les discours

➟ 13 janvier 2012

Passation de Commandement
au CS Mirecourt

Le vendredi 13 Janvier 2012, sous la présidence de Monsieur Dominique
PEDUZZI, président du conseil d’administration du SDIS, de Madame Maria
ROUYER, Maire de Mirecourt, du Colonel Eric FAURE, directeur départemental
du SDIS, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et Sapeurs-Pompiers, a
eu lieu la passation de commandement au centre de secours de Mirecourt entre
le Lieutenant Michel BLAVIER et le Lieutenant Alex HUMBLOT.
Lieutenant Alex HUMBLOT
“Issu d’un parcours dans le Génie Civil avec un
DUT et une licence de maintenance et
réhabilitation des bâtiments, j’ai intégré en
parallèle les sapeurs-pompiers en 2003 au CS
Châtenois. Après une expérience dans la
conduite de travaux en entreprise de finition du
bâtiment, j’ai choisi de tenter le concours des
officiers de sapeurs-pompiers en 2008.
Incorporé au SDIS 88 en mai 2009, je fus affecté
au CSP Épinal à mon retour de l’ENSOSP.
Après ce passage très formateur en tant
qu’adjoint au CSP pendant une année, c’est
avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté de
revenir dans la plaine, après y avoir fait mes
débuts de SPV.
C’est un honneur de me voir confier la
responsabilité d’un centre familial comme
Mirecourt, derrière une figure comme le
Major BLAVIER. C’est une caserne saine, avec
des gens entiers et accueillants.
Après cette passation, ce sera une phase
d’observation, puis un apport mesuré et
concerté de mes idées, sans révolution
indispensable, afin d’assurer une pérennité
dans le fonctionnement du centre.
Mes objectifs
Garantir l’aboutissement des objectifs de
mon prédécesseur et continuer à optimiser
cette plus-value qu’est notre temps présence,
que n’a pas la chance d’avoir un chef de
centre volontaire.
Soutenir le secteur de Mirecourt dans la
dynamisation du recrutement et aider celui
de Vicherey-Rainville dans leur projet,
notamment celui du casernement.
Chef d’un centre dynamique, à l’échelle
humaine, comme celui de Mirecourt est
réellement une belle opportunité à saisir”.
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Lieutenant Michel BLAVIER
“J’ai œuvré 5 ans à la BSPP, avant d’intégrer
le CSP Epinal en janvier 1988 pour le quitter
en 2001 avec le grade de Sergent-chef. J’ai
ensuite été affecté au CSP Vittel/Contrex en
qualité de responsable du bureau
Compagnie avec le grade d’Adjudant-chef.
Du 1er juillet 2007 à mars 2008, j’ai assuré
l’intérim du service formation au
groupement Plaine avant d’être Chef de
Centre du CS Mirecourt nommé Major le 1er
avril 2008 jusqu’au 31 décembre 2011.Je
suis actuellement responsable de la
plateforme CTA/CODIS Adjoint au Chef
Service Gestion Opérationnelle.
Pendant presque 4 ans j'ai été à la tête d'un
centre dynamique, humain ou il y règne une
bonne ambiance. Cela a été pour moi une
grande satisfaction, très formateur, cette
étape dans ma carrière restera gravée dans
ma mémoire. C'est comme chez les Ch'ti à la
différence que l'on ne pleure pas quand on
arrive, mais on pleure quand on part.
Je sais que je les laisse entre de bonnes
mains, le Lieutenant HUMBLOT va vivre une
formidable expérience.
Je tiens à remercier tous les SapeursPompiers du secteur de Mirecourt pour tout
ce qu'ils m'ont apporté”. ■
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➟ 24 juin 2012
Par le Lieutenant Christian CHAMPREUX,
chef de secteur

Les autorités et les tro
upes lors de la prise
d'armes

L'équipe cynophile en action

Portes ouvertes au CS d’Uzemain
Dimanche 24 juin, les Sapeurs-Pompiers d’Uzemain ouvraient les portes de leur caserne
au public créant ainsi un remarquable acte de communication au profit des valeurs qu’ils
voulaient partager en toute convivialité.
Manœuvre
de la pompe
à bras

Le matin, après une cérémonie officielle en présence du
Sénateur Vice-Président du Conseil Général Jackie
PIERRE et du Député-Maire d’Epinal Michel HEINRICH,
les participants ont visité les locaux nouvellement créés
accompagnés par le Maire Alain PIERRE, le Commandant
du groupement Centre Sébastien MAURICE, le
Lieutenant Christian CHAMPREUX, le Major Christian
GADNEL et les personnels du centre, fiers et ravis de
commenter les visites.
Dominique PEDUZZI, Conseiller Général, Président du
SDIS des Vosges a également honoré la manifestation de
sa visite.
Les JSP se préparent à manœuvrer

Les spectateurs ont pu passer une journée agréable où
tout était prévu pour les recevoir dans des conditions
parfaites avec un stand de restauration, des promenades
en calèche dans les rues d’Uzemain ou des jeux pour les
enfants. ■
Un public nombreux est venu assister aux différentes
manœuvres

Des démonstrations de désincarcération effectuées en
collaboration avec des personnels du centre de Xertigny
et son véhicule de secours routiers, des interventions
cynotechniques, une manœuvre d’utilisation de lance à
mousse par les Jeunes Sapeurs-Pompiers, ou la
démonstration d’utilisation d’une ancienne pompe à bras
par les membres de l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine Sapeurs-Pompiers des Vosges ont retenu
l’attention des spectateurs venus en nombre.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Portes-Ouvertes du CS Le Syndicat
C’est sous un ciel ayant fait preuve
de clémence que les Sapeurs-Pompiers
de Le Syndicat ont respecté
la tradition du 14 juillet en ouvrant
leurs portes au public dès 9 h
ce samedi pour une journée festive.
La population des deux vallées présente a pu assister à la
prise d’armes dans la cour du centre de secours, puis aux
différentes démonstrations de savoir-faire des soldats du
feu ainsi qu’en déambulant dans la caserne, découvrir
des collections de miniatures et de casques, les tenues
d’intervention et les camions, … tailles réelles !

Tradition respectée
La prise d’armes, placée sous la patronage de Monsieur
Jean-Marie LAMBOTIN, Maire de Le Syndicat, accompagné
de Mesdames et Messieurs les Maires de Saint-Amé,
Gerbamont, Cleurie, La Forge et Sapois, du
Commandant Daniel GORNET, Président de l’Union
Départemental des Vosges, s’est déroulée dans la cour
du centre de secours. La garde au drapeau ainsi que le
Chef de Centre, le Capitaine Didier GRUHIER, ont pour
l’occasion coiffé l’ancien casque argent, symbolisant
l’ancrage dans la tradition de leur corporation.

L’adjudant Stéphane CLAUDEL a reçu des mains de son
père, ancien Sapeur-Pompier, la médaille d’honneur
pour 25 ans de service.
Ont été promus : l’Adjudant Stéphane CLAUDEL à la
distinction d’Adjudant-Chef ; le Caporal Bruno FLEUROT
à la distinction de Caporal-Chef et les Sapeurs Florian
HENRY et Rodolphe VANDOOLAEGHE à la distinction de
première classe. Ce dernier a également reçu la
fourragère tricolore qui marque la fin de sa période de
stagiaire.
L’autre instant solennel de la cérémonie a été la citation
à l’ordre du Corps Départemental d’Incendie et Secours
des Vosges de trois Sapeurs-Pompiers : le Caporal-Chef
Fabrice STAHLY, les Sapeurs Clarisse CLEMENT DEMENGE
et Francis PIERRAT. En effet, lors de l’événement
climatique du 30 juin dernier, ces derniers se sont portés
volontaires pour porter assistance à un groupe de
personnes bloquées dans le massif du Haut-du-Tôt. Ils
ont dû, durant la nuit et pendant plus d’une heure,
progresser à pied sur une route encombrée par un
enchevêtrement d’arbres à terre avant de pouvoir
établir le contact physique du groupe.
“Cette
intervention
remarquable
montre que l’engagement citoyen des
Sapeurs-Pompiers volontaires n’est pas
un vain mot et qu’ils répondent par
leurs actes à notre devise courage et
dévouement” déclarait le Capitaine
Didier GRUHIER avant de rajouter, un
timide sourire aux lèvres “Ils ne
savaient pas qu’ils allaient être honorés,
tout juste qu’un petit quelque chose se
tramait en coulisses !”
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➟ 14 juillet 2012
Par le Capitaine Didier GRUHIER, Chef de Centre
et Photos Caporal-Chef Bénédicte DAVID

Tradition encore, le public a pu découvrir ce monde des
Sapeurs-Pompiers au travers des outils d’hier et
d’aujourd’hui. Passé, présent, futur, l’esprit pompier se
transmet entre générations et chacun était invité à
découvrir et partager cet univers si particulier qui unit
les hommes entre eux. ■

Lien entre les générations.
Cette fête, offerte aux visiteurs, est aussi un moment de
lien entre les générations. Si sur les rangs de la prise
d’armes se côtoient les Jeunes Sapeurs-Pompiers, les
actifs et les anciens, c’est une image forte que le centre
a voulu montrer au travers d’une manœuvre
intergénérationnelle.

“Nos anciens ont revêtu leur uniforme de l’époque et aux
côtés des jeunes, les futurs Sapeurs-Pompiers, des actifs,
qui ont encore à apprendre de leurs aînés, nous avons
voulu montrer combien le lien qui nous unit est fort, à
l’image du Sapeur Christophe GANTHIER auquel on
doit cette initiative et dont la fille est JSP. Est quelle belle
image de les voir tous réunis ensemble dans cette
communion fraternelle” déclarait avec émotion le Chef
de Centre.
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Valorisation, Cohésion, Convivialité et
L’année 2012 était une année très
chargée pour le CSP Remiremont.
Dès le mois de février débutent
des travaux de construction d’un
sas sanitaire pour accueillir les
deux VSAV. Ces travaux pilotés
par le service patrimoine du SDIS
ont permis également la
rénovation des vestiaires et des
sanitaires.

Les travaux de
décoration lors d’une
“soirée peinture”

Grâce aux crédits délégués à l’entretien du centre,
l’encadrement du CSP a décidé de remettre un coup de
neuf sur l’ensemble des murs du casernement : des
remises, en passant par le foyer, le standard ou encore
les communs. L’amicale a décidé de prendre en charge la
décoration des locaux.
Durant une grande partie de l’année 2012, les travaux
de la garde postée étaient consacrés à la rénovation du
CSP. À plusieurs reprises des “soirées peinture” sont
organisées rassemblant bénévolement les personnels du
CSP, des personnels d’autre centres et même certains
conjoints, enfants de Sapeurs-Pompiers et Jeunes
Sapeurs-Pompiers. Ces soirées s’achevaient bien entendu
dans la bonne ambiance autour de la table.
Le CSP Remiremont est dorénavant doté de locaux
rénovés, fonctionnels et surtout chaleureux, grâce à une
décoration alliant l’humour, le monde des SapeursPompiers mais aussi les valeurs et l’histoire de notre
corporation.

En rentrant dans les locaux vous découvrirez la liste de
l’ensemble des Sapeurs-Pompiers du CSP Remiremont du
19ème siècles à nos jours, grâce au travail de fourmis
réalisé aux archives municipales et départementales par
un de nos anciens Sapeurs-Pompiers. En montant les
escaliers vous tomberez dorénavant nez-à-nez avec une
vitrine d’anciens matériels aménagé par les anciens
Sapeurs-Pompiers du centre.
Au fur et à mesure de votre progression dans les locaux
vous découvrirez différentes fresques murales, des
photos d’intervention, de manoeuvres d’hier et
d’aujourd’hui.
La salle de formation n’est pas en reste. Elle est
dorénavant rebaptisée salle Commandant Pierre VOGIN
et son bronze y trône fièrement. Dans cette salle, lieu
d’apprentissage, sont inscrites et détaillées nos valeurs
mais surtout une magnifique fresque réalisée par une de
nos Jeunes Sapeurs-Pompiers symbolisant le casque F1 et
l’esprit d’équipe.Bien d’autres éléments sont également
à découvrir dans la caserne...

Des fresques ornant
dorénavant le foyer du
CSP Remiremont, réalisées
par des personnels du CSP.
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La salle de formation Commandant Pierre
VOGIN avec la fresque murale réalisée par
une Jeune Sapeur-Pompier

➟ 9 septembre 2012

Sensibilisation
Lieutenant Hervé DIEMER,
Chef de centre CSP Remiremont
“Ordre initial” détaillant
l’organisation des journées portesouvertes du CSP Remiremont
Alors que l’ensemble des travaux de
rénovation et décoration voyaient le
jour, l’amicale et l’encadrement du CSP
ont décidé d’organiser conjointement
des journées portes ouvertes avec pour
objectif : la cohésion, la convivialité, la
reconnaissance et la sensibilisation du
public en ayant pour fil conducteur le
respect de notre référentiel des valeurs.
Ces journées portes ouvertes se sont
déroulées sous un soleil radieux le week
end des 8 et 9 septembre 2012. Tout au
long de ce week-end les nombreux
visiteurs ont pu découvrir le savoir-faire
des Sapeurs-Pompiers romarimontains,
les locaux, les matériels. Les visiteurs ont
pu participer à des actions de
sensibilisation sur les gestes de premier
de secours, sur la sécurité routière, sur
les accidents domestiques ou encore sur
le don d’organe grâce à un partenariat
avec l’ADOT (association pour le don
d’organe et de tissus). Différentes
manoeuvres ont été organisées en
collaboration avec l’association SPSP88.
Mais l’objectif principal de ces journées
était de présenter nos valeurs. Pour cela
les visiteurs étaient mis dans le bain dès
leur arrivé à proximité de la caserne,
grâce à une imposante banderole mis à
disposition par l’UDSP présentant notre
référentiel des valeurs. À l’issue de la prise d’armes, les
nouvelles recrues ont réalisé une manœuvre inaugurale
présentant chacune de nos six valeurs en présence de

Mr PEDUZZI président du SDIS, du Colonel
DEREGNAUCOURT, du Commandant GORNET et de
nombreux personnels du SDIS et des centres voisins.

Les
nouvelles
recrues
présentent
les valeurs
des
SapeursPompiers
lors de la
manœuvre
inaugurale
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➟ 9 septembre 2012

Toujours dans le respect de nos valeurs, d’un commun
accord, il a été décidé que l’ensemble des bénéfices
réalisés durant ce week end seront reversés à la famille
d’un petit Axel habitant à Saint Nabord qui est atteint
de la maladie de West, qui l’handicape lourdement. Mais
plus qu’une aide financière, le petit Axel fait désormais
partie de la famille des Sapeurs-Pompiers de Remiremont
et vient assister aux différentes activités du centre.

Les Sapeurs-Pompiers de Remiremont avec le petit Axel
et ses parents lors des journées portes ouvertes.
La rénovation de la caserne et l’organisation de ces
journées portes ouvertes n’auraient pu se faire sans
l’implication de chacun et grâce au soutien du SDIS, de
l’UDSP, de la ville de Remiremont, de l’association
SPSP88 et de l’association ADOT. ■

Le Commandant Pierre VOGIN :
Les journées portes ouvertes et la réhabilitation des locaux du CSP Remiremont
ont donné l’occasion de rebaptiser la salle de formation : salle Commandant Pierre
VOGIN.
Le Commandant Pierre VOGIN était le dernier chef de centre volontaire de 1973 à
1988. Véritable meneur d’hommes, il fut à l’origine de la construction de la caserne
actuelle mais aussi de la création de la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers en
1986. Pierre VOGIN était très investi au sein de l’union départementale des
Sapeurs-Pompiers des Vosges. À la tête du CSP Remiremont il avait su conjuguer
une parfaite cohésion et une efficacité sans faille sur le terrain tout en veillant à
la motivation des personnels. Il fut gravement blessé sur une intervention en 1970
lors de l’explosion d’une bouteille d’acétylène. Il est décédé en 1992 suite à de
longues années de maladie.
Tout au long de son engagement il a su porter et transmettre nos valeurs qui sont
dorénavant inscrites sur les murs de la salle qui porte son nom.

POUR EN SAVOIR PLUS…
La création du corps des Sapeurs-Pompiers de Remiremont

La maladie de WEST

Ces journées portes ouvertes marquaient également le
290e anniversaire de la création d’un corps constitué de
lutte contre l’incendie à Remiremont. En 1722, un incendie
ravagea 21 maisons, 16 granges et 5 écuries au niveau de la
Grande rue. À l’issue de cet incendie, Madame la Comtesse
de Montjoie, Dame Lieutenant de l’Abbesse, décida de
mettre en place une organisation capable de combattre les
incendies les plus violents. Le sieur DURAND, ancien Grand
Echevin, fut chargé du soin des seaux, des crochets, des
échelages et des pompes..

Le syndrome de West est une forme rare d’épilepsie qui se
manifeste par la survenue de séries de contractions
musculaires involontaires chez les nourrissons. Il
s’accompagne d’un ralentissement du développement de
l’enfant, voir une régression. Les spasmes peuvent
disparaître sous traitement, mais laissent des séquelles
intellectuelles et motrices importantes. Le syndrome de
West concerne une naissance sur 22000 à 34000, il est dû
dans la majorité des cas à une anomalie du cerveau. Ce
handicap nécessite du matériel et des soins adaptés.
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➟ 14 octobre 2012

Portes Ouvertes au CIS Anould

Suite aux travaux réalisés par les services techniques municipaux ou financés par la commune
(percement de portes et fenêtres, remise à niveau des sols, carrelage des douches, peinture
extérieure), le SDIS (cloisons, électricité, plomberie) les Sapeurs-Pompiers (peinture) et l’Amicale
(achat d’une cuisine), une petite cérémonie a été programmée pour marquer la fin des travaux.

C’est le Sous-Préfet de Saint-Dié, Christophe SALIN, qui
coupa le ruban tricolore, accompagné du Député Gérard
CHERPION, du Maire Jacques HESTIN, du capitaine Aline
BOURY, chef du groupement Meurthe et de l’AdjudantChef Dominique DEPARIS de l’UDSP. Après une visite des
locaux, et une revue des véhicules (dont un VSR et un
VPC arrivés cette année) l’ensemble des invités
et des Sapeurs-Pompiers ont partagé le verre de
l’amitié.

A quinze heures trente, avait lieu la démonstration
d’extinction d’un feu de friteuse (toujours appréciée du
public) et à seize heures, commençait la désincarcération
d’une victime par le VSAV Fraize, le VSR Anould et le
Chef de Groupe Corcieux.
A dix sept heures, c’était l’inflammation d’un chalet
(construit pour la circonstance) qui permettait au public
nombreux, malgré une météo incertaine, d’apprécier les
performances du FPTL.
Tout au long de l’après-midi, les
visiteurs pouvaient visiter les
locaux, apprécier la collection de
matériel
ancien
de
Daniel
DONETTI et admirer les dessins
réalisés par l’ensemble des
360 élèves scolarisés à Anould. ■

L’après-midi, la journée “Portes Ouvertes”
commençait par une démonstration des Jeunes
Sapeurs-Pompiers de la Haute-Meurthe et du
Neuné, suivie d’une évacuation sanitaire par les
cinq spécialistes EPIM du centre.
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Passation de Commandement au CPI de Padoux
La date a été fixée il y a quelques mois... Le jour J est
arrivé !
418h30 Arrivée des premières personnes pour la mise
en place de la logistique (sono, éclairage, protocole).
419h Le Commandant MAURICE nous décortique le
déroulement du “protocole” reçu quelques jours plus
tôt. La tension monte, nos invités arrivent.
419h15 Tout le monde prend place. Les JSP, la section
du CPI, la section de Rambervillers, les Sous-Officiers et
Officiers, les autorités, nos amis et familles.
419h30 La cloche de l'église sonne : la cérémonie
commence !

La compagnie est rassemblée, “A vos ordres Sapeur
Martin”.
Gilles MARTIN alors Chef de centre du CPI fait une
dernière revue des troupes avec les autorités.
A cela s'enchaîne, la cérémonie du Souvenir. Un
hommage solennel est rendu aux SP morts en service
commandé.
L'ordre nous est donné à Gilles MARTIN de sortir des
rangs, à moi de gagner mon emplacement.
Nous nous faisons face, nous saluons, Gilles rejoint la
section du CPI.
Le Colonel Hugues DEREGNAUCOURT Directeur
départemental récite la formule sacramentelle “Sousofficiers, Caporaux et Sapeurs du Centre de Première
intervention de Padoux Dompierre Sercoeur, vous
reconnaîtrez désormais pour Chef le Sapeur Pierre POHU ici
présent.Vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera
pour le bien du service public d’incendie et de secours, dans
le respect des Lois et Règlements de la République”.

Je prends le commandement du CPI et rejoint mes
collègues.

La cérémonie est cette fois terminée. Nous pouvons
rejoindre la salle pour les discours et une soirée ou je
serai un peu plus détendu...
Cette date nous la connaissions depuis quelques mois,
mais je dois reconnaître que les dernières minutes ont
été intenses en émotion pour ne pas dire en stress !
Nous avions dans un premier temps imaginé que cette
passation pourrait se faire en catimini, mais finalement,
c'est avec un réel plaisir que nous avons vécu cette soirée
entourés d'une centaine d'invités. Nous remercions les
responsables de la logistique, les JSP et la section de
Rambervillers, les Sous-Officiers et Officiers, les autorités
et nos amis et familles.
Nous les remercions de leur venue, signe de l'intérêt
porté aux CPI.
Il y a 6 ans, le centre traversait une période difficile, mais
tenait bon grâce à quelques hommes. Gilles a pu
s'appuyer sur ces bonnes volontés pour redynamiser et
compléter une équipe, rénover des locaux, convaincre le
SDIS de nous confier du matériel et démontrer à chacun
que le CPI de Padoux Dompierre Sercoeur avait sa place.
Aujourd'hui c'est chose faite !

Un JSP s'évanouit, comme à tout bon rassemblement.
Heureusement, des nouvelles rassurantes nous arrivent
rapidement.

Merci à Gilles pour le travail accompli ces dernières
années et sans qui le centre ne serait pas si complet
aujourd'hui.

La première partie de la cérémonie est terminée. Mais il
reste une étape importante, nous sommes 4 sapeurs à
avoir validé notre formation de Chef d'Equipe quelques
semaines plus tôt.

En début d'année, Gilles nous a fait part de son souhait
de passer le relais. Comme il nous l'a expliqué, la vie est
faite de cycles. Un cycle se termine pour la
reconstruction du CPI, un nouveau prend sa place avec
sa mission de moniteur de Secourisme. Gilles reste SPV à
Padoux, depuis 2 ans il passe quelques semaines par an
à assurer des formations à travers le Groupement
Centre.

Remise de galons de caporal aux 1SP Cédric MIGNON,
Matthieu FRINGAND, Quentin GRANDCLAUDON et moimême.
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➟ 28 octobre 2012

Par le Sapeur Pierre POHU, Ched de Centre

Dompierre Sercœur

au

Cette reconstruction nous la devons aussi :
A nos anciens qui nous
accompagnés, motivés, etc.

ont

P r i s e de c o m m a n d e m e n t

accueillis,

Au Service Départemental d’Incendie et de Secours
qui nous a permis de nous former et qui nous a
fourni tout le matériel nécessaire à la réalisation de
nos missions. Nous avons depuis le début d'année
un VISL. (Nos portes seront ouvertes si vous
souhaitez le voir, c'est un matériel idéal pour les
CPI).

CIS Raon aux Bois

Le dimanche 28 octobre s’est déroulée une prise
de commandement au sein du CIS Raon aux Bois.
C’est sous un léger manteau neigeux que le
Lieutenant Frédéric MOUGENOT a pris le
commandement du centre.

Aux élus des communes de Padoux, Dompierre et
Sercœur, et au Conseil Général pour leurs aides
financières lors de la rénovation de notre local.
Aux volontaires du CPI qui ont su mettre en œuvre
leurs talents de peintres, de carreleurs, de
bricoleurs...
Aux Centres de Secours qui nous entourent, pour
leurs conseils, leur confiance lors des interventions
sur lesquelles nous participons ensemble, pour
l'accueil qu'ils nous font dans leurs casernes pour
des formations ou des gardes. Merci tout
particulièrement à l'ensemble des équipes des
centres de Rambervillers, Epinal, Bruyères, Thaon,
Chanovax et Charmes.
Aujourd'hui nous sommes 11 SPV. Nous réalisons
en moyenne 1 intervention par semaine.
En complément de cette équipe, nous pouvons
nous appuyer sur le Médecin-Colonel PIERRAT
habitant de notre secteur, qui se met à notre
disposition lors la FC secourisme ou pour nos
questions tout au long de l'année.
Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur
nos anciens, ainsi que sur nos conjoints et parents.
Ils ont été mis une nouvelle fois à contribution
pour l'organisation des festivités qui ont suivi cette
cérémonie. UN GRAND MERCI A EUX AUSSI ! ■

Monsieur le Maire de Raon aux Bois, le Colonel Hugues
DEREGNAUCOURT,
Directeur
Départemental,
le
Commandant Vincent PARAYRE, Chef de groupement et le
Commandant Daniel GORNET, Président de l’Union ont
procédé à la revue des troupes sous la conduite du
Lieutenant Hervé DIEMER, Chef de Secteur.
Une délégation de JSP, les élus et les Chefs de centre du
secteur de Remiremont, les Commandants Sébastien
MAURICE et Pierre IMBERT, le Capitaine Frédéric THIOLIERE,
Le lieutenant Frédéric TISSERANT qui a assuré l’intérim du
centre, les anciens du Centre et le conseil municipal de Raon
aux Bois ont assisté à cette cérémonie.
Lors des discours, le Colonel Hugues DEREGNAUCOURT, a
rappelé l’importance de tous les centres, quelque que soit leur
taille, dans la distribution des secours. Il a remercié le Lieutenant
Frédéric TISSERANT pour avoir assuré l’intérim du centre.
Monsieur le Maire de Raon a remercié l’assistance pour leur
belle représentativité malgré la météo et a souhaité
poursuivre la collaboration entre la municipalité et les
Sapeurs-Pompiers locaux. ■
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La nouvelle caserne
de C h e n i m é n i l - D o c e l l e s
inaugurée
Samedi 29 août 2009, un incendie ravageait en soirée le
centre de secours de Cheniménil-Docelles. A l’arrivée des
Sapeurs-Pompiers locaux, on pouvait constater un
embrassement généralisé de la partie remise où étaient
stockés un FPT, un VSAB, un VTU et une MPR. Le feu
était d’une telle violence, qu’il commençait à se
propager dans le bâtiment administratif et dans un
appartement où vivait une famille. Fort heureusement,
la famille logée à l'étage a pu être évacuée et personne
n'a été blessé. En attendant les renforts, les SapeursPompiers du centre de Cheniménil-Docelles ont tout
essayé pour sauver leur caserne. Il a fallu des renforts du
centre d’Epinal et d’Eloyes pour circonscrire l’incendie.
Les Sapeurs-Pompiers locaux sont restés sur les lieux
toute la nuit pour faire face au désastre.

Grace à la mobilisation de toutes les équipes du SDIS et
l’appui des deux communes, les 28 Sapeurs-Pompiers
disposeront rapidement de nouveaux outils de travail.
Dés le lendemain du sinistre, les Sapeurs-Pompiers
étaient à nouveau opérationnels avec la dotation
provisoire d’un véhicule de premiers secours et tout le
matériel nécessaire pour le secourisme (Sac de l’avant et
un Défibrillateur Semi-automatique). Le Surlendemain,
l’outil informatique d’alerte était remis en service et les
Sapeurs-Pompiers alertables par bips.
Grâce au soutien sans faille du Conseiller Général, des
Maires et des conseils municipaux des deux communes,
Cheniménil et Docelles, une solution a été trouvée afin
de rendre toute son opérationnalité au Centre
d’Incendie et de Secours.
Quelques jours plus tard, un local a été disponible sur
DOCELLES permettant d’accueillir les 3 véhicules (FPT,
VSAV et VTU) dont le centre était doté. Il s’agissait
d’engins de réserve disponibles pour ce type de situation.
Quelques semaines plus tard, plusieurs préfabriqués ont
complété la surface de ce bâtiment afin de mettre à
disposition des personnels des locaux de vie adaptés aux
besoins.
Compte tenu des délais nécessaire à la reconstruction
d’un nouveau bâtiment (évalués à 24 -36 mois), les
solutions dégagées ont permis d’assurer le secours de
proximité attendu par la population et de garantir la
pérennité de volontariat chez les Sapeurs-Pompiers sur
ce secteur.
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Après 3 années d’attente, il y a encore des questions sans
réponse sur les causes de l’incendie. Malgré cela, les
pompiers de Cheniménil – Docelles ne se sont pas laissés
abattre, se sont serrés les coudes pour mieux avancer.
La démolition de la caserne a débuté en Février 2012, et
la reconstruction s’est achevée en Septembre 2012. Les
Sapeurs Pompiers de Cheniménil-Docelles, ont pu
réintégrer leurs nouveaux locaux début octobre 2012.
L’inauguration de la caserne à été célébrée le Samedi 17
Novembre sous la Haute présidence de Christian
PONCELET, ancien Ministre, ancien Président du Sénat,
Sénateur des Vosges, Président du Conseil Général des
Vosges, en présence de Marcelle PIERROT, Préfète des
Vosges, Gérard CHERPION, Député des Vosges, Conseiller

Régional de Lorraine, Dominique PEDUZZI, Président du
Conseil d’Administration du SDIS des Vosges, du Colonel
Hugues DEREGNAUCOURT, Directeur du SDIS, de
Christian BAHOOF, Président de la commission syndicale
pour la gestion des biens indivis “les Prés de Lelle”,
Maire de Cheniménil et de Christian TARANTOLA,
Conseiller Général, Maire de Docelles. On notait
également la Présence du Colonel Eric Faure, Président
de la Fédération Nationale de Sapeurs-Pompiers de
France, ancien Directeur du SDIS des Vosges.
Les Pompiers de Cheniménil-Docelles remercient tout le
monde qui s’est investi pendant ces 3 longues années
pour la reconstruction de leur nouvelle caserne, car
aujourd’hui, ils ont retrouvé des locaux accueillants,
fonctionnels et opérationnels.
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➧Jeunes Sapeurs-Pompiers
Par le Caporal-chef Samuel FLECK

L’Association Départementale des
Jeunes Sapeurs-Pompiers des Vosges
A la rentrée de septembre, l’effectif est de 406 Jeunes,
garçons et filles de 13 à 16 ans au sein de l’Association
des Jeunes Sapeurs-Pompiers des Vosges.
L’ADJSP 88 a été créée en 2001, son conseil
d’administration est composé du Président de l’UDSP
88, du DDSIS, du Président du CASDIS, du MédecinChef, d’un représentant par section locale et deux
administrateurs de l’UDSP.

Le bureau :
Président : Commandant Daniel GORNET
Président délégué : Lieutenant Gérard ROHR
Secrétaire : Caporal-Chef Samuel FLECK
Secrétaire adjoint : Sergent-Chef Nicolas HUMMEL
Trésorier : Major Michel COLLIGNON
Trésorier Adjoint : Adjudant Guy PREVOT
Les JSP sont encadrés par 1 responsable pédagogique,
171 animateurs et une cinquantaine d’aide-animateurs.

Recrutement:
Dans le département des Vosges, les JSP sont recrutés à l’âge
de 13 et 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 JSP et d’optimiser
l’organisation de la formation.

Le sport:
Les JSP participent à diverses manifestations (challenge de
natation, cross départemental - régional & national,
challenge de la qualité départemental - régional & national).

La formation:
La formation des JSP se déroule sur trois ans (JSP 1-2, JSP
3 & JSP 4). 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 nécessaire aux futurs Sapeurs-Pompiers
Volontaires ou Professionnels. La formation est axée autour
du secours à personne, de la lutte contre les incendies et de
la protection des biens et de l’environnement. Elle
comporte également un volet d’information sur le
fonctionnement des services de secours
La formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers est sanctionnée
par le Brevet National JSP qui a lieu tous les ans au mois
de juin et d’octobre.
Les JSP peuvent aussitôt intégrer un des 120 Centres
d’Incendie et de Secours du département. Ils complètent
leur formation en secourisme et incendie (PSE 1 et T.M.E.F)
L’objectif final de l’association est de former les SapeursPompiers de demain afin de pérenniser le service public
dans le secours d’urgence.
4Les Sapeurs-Pompiers sont un des bastions de la
citoyenneté et tous ces jeunes qui nous rejoignent
sont notre futur.
4Civisme et solidarité sont au cœur de l'activité des JSP
aux multiples facettes.
Les JSP nous apportent une aide précieuse face à nos
difficultés de recrutement, sachons les valoriser.
Dans notre société en perte de repères, ces jeunes sont
la preuve que l’on peut encore croire en l’avenir.
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Par le Caporal-chef Samuel FLECK

Une Image d’Epinal
sur les Jeunes
Sapeurs-Pompiers
C’est à l’initiative du Lieutenant Gérard ROHR,
président délégué de l’Association
Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers
des Vosges que l’image d’Epinal dédiée aux
Jeunes Sapeurs-Pompiers de France, a pu
dernièrement voir le jour.
Le dessinateur

Celle-ci a été réalisée à partir de nombreuses photos
(manœuvres incendies, utilisation des pompes, …)
puisque l’objectif était de présenter leurs différentes
activités y compris le sport.
L’artiste imagier Antonia GARCIA, après 70 heures de
travail et plusieurs modifications, a livré l’image que
vous pouvez découvrir ici.
De l’original, 1000 images classiques et 100 images
numérotées ont été tirées sur papier vélin (la numéro 18
a été offert au Président de la FNSPF et la 88 à notre
Directeur).
C’est en présence de M. Dominique PEDUZZI (Président
du CASDIS), du Colonel Hugues DEREGNAUCOURT
(DDSIS), du Capitaine Daniel GORNET (PUD), du
Lieutenant Gérard ROHR (Président Délégué ADJSP88)
et de l’artiste Antonio GARCIA que l’image a été
dévoilée dans les locaux du SDIS.
Toute personne qui souhaitent commander l’image,
peuvent télécharger le bon de commande sur
www.pompiersdesvosges.com
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 3 mars 2012

Cross régional des Jeunes
Sapeurs-Pompiers au lac de Madine
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➟ 12 mai 2012

Par le Caporal-chef Samuel FLECK

Le Concours Inter Régional
des Jeunes Sapeurs-Pompiers
L’Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers des Vosges en partenariat avec
l’Union Départementale, le SDIS et le Groupement Inter Régional Alsace Champagne Ardenne
Lorraine avait la lourde tâche d’organiser le Concours de manœuvres Régional des JSP.
Au total, c’est 23 équipes
qui se sont affrontées le
samedi 12 mai 2012 à
Neufchâteau
sur
le
complexe sportif Louis
Clément.
C’est en présence de M.
Simon LECLERC (Maire de la
ville de Neufchâteau), de M.
Dominique
PEDUZZI
(Président du CASDIS), de M. Jean Jacques
GAULTIER (député des Vosges), du Colonel
Georges WILLIG (Président du GIRACAL), du
Colonel Hugues DEREGNAUCOURT (DDSIS), du
Colonel Didier FOUQUET (Président délégué
des JSP du GIRACAL), du Capitane Daniel
GORNET (PUD), du Lieutenant Gérard ROHR
(président Délégué ADJSP88) et de
nombreuses autres personnalités que la
journée a commencé par une cérémonie qui
réunissait tous les jeunes, les organisateurs et
les accompagnateurs.
Pour la partie concours, chaque équipe devait
réaliser trois épreuves: une manœuvre de
secours à personne, un questionnaire à choix
multiples et une manœuvre incendie.
Cette journée a permis aux futurs
Sapeurs-Pompiers de montrer leur
savoir-faire et leur sens des
responsabilités.
Tout au long de la journée, diverses
animations ont eu lieu (présentation
du matériel de SPSP88, exposition,…).
Au moment des résultats, chaque
équipe a reçu une image d’Epinal sur
les JSP dessinée par Antonio Garcia.
Un trophée en bois réalisé par un
Sapeur-Pompier de Rochesson a été
offert aux trois premiers de chaque
épreuve.
Notons également que 18 équipes,
dont celle des Vosges ont été
sélectionnées pour le Rassemblement
Technique National qui s’est déroulé
le 7 juillet à Niort.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 6 juillet 2012
Par le Caporal-chef Samuel FLECK

Les JSP Vosgiens au Rassemblement
Technique National
Dix-huit équipes du GIRACAL dont celle des
Vosges s’étaient qualifiées à Neufchâteau le
12 Mai 2012 pour participer au
Rassemblement Technique National des
Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Outre le concours, le programme comprenait le
“Challenge André SIBUE” sorte de jeux Interville à
vocation sportive.
L’épreuve porte le nom du Colonel André SIBUE qui fut
le Président de la Fédération National des SapeursPompiers de France et qui a beaucoup œuvré en faveur
des JSP.
Ainsi, le vendredi 6 juillet, douze JSP issus des sections du
département ont quitté les Vosges en direction de Niort.
L’équipe était composée de Mélanie AUBRY, Astrid
CLAUDEL, Jonathan AUDINOT, Paul AUTEF, Nicolas
CUNIN, Grégory DELCOURT, Lilian LACREUSE, Thomas
LEFER, Lucas LORRAIN, Aymeric PIERREL, Alexis SANTOS
et Alan VILLEMAIN.

L’équipe Vosgienne qui a représenté notre département
avec honneur et détermination s’est classée 112ème sur
129 au concours de manœuvres et 46ème sur 129 au
challenge SIBUE.
Bravo à nos JSP.

Quatre animateurs (L’Infirmière Principale de SapeurPompier Magali VIDOT, le Sergent-Chef Wilfrid LECHAT,
le Sergent-Chef Alain LACREUSE et le Caporal-Chef
Samuel FLECK) accompagnaient les compétiteurs.
Pour le concours, chaque équipe devait réaliser trois
épreuves : une manœuvre de secours à personne
(personne inconsciente suite à prise de médicaments),
une manœuvre incendie (établissement de deux LDV sur
division alimentée) et un questionnaire à choix
multiples.
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➟ 2012
Par le Caporal-chef Samuel FLECK

Le Brevet National
de Jeunes Sapeurs-Pompiers
Organisé par l’Ecole Départementale,
les épreuves du Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers
ont eu lieu au CS Thaon les Vosges et au PTF.

86 JSP niveau 4 issus des sections locales étaient inscrits.
Le mercredi 13 juin était consacré aux épreuves écrites
(Questionnaires à Réponses Ouvertes et Courtes
Incendie, CAD et DIV) et sportives (Natation, Parcours
Sportif et 5 épreuves d’athlétisme).
Quant aux épreuves pratiques (manœuvres incendies,
utilisation des échelles à coulisse et manœuvres LSPCC),

elles se sont déroulées le samedi 30 juin pour les
groupements Plaine et Montagne et le dimanche 1er
juillet pour les groupements Meurthe et Centre.
Les JSP reçus vont pouvoir intégrer un des 120 Centres
d’Incendie et de Secours et compléter leur formation
(PSE1, attaque de feu,…).
Félicitations aux lauréats.
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Assemblée Générale des
La Ville de Rambervillers a eu
l’honneur et l’immense plaisir
d’accueillir la 11ème Assemblée Générale
de l’Association Départementale des
J.S.P. des Vosges.
Elle s’est déroulée le dimanche 4 novembre 2012, à la Maison du Peuple de
Rambervillers, en présence de M. Julien ANTHONIOZ BLANC (Directeur de cabinet
de Madame La Préfète), M. Gérard KELLER (Maire de Rambervillers), Mme Martine
GIMMILARO (Conseillère Générale du Canton de Rambervillers ), M. Dominique
PEDUZZI (Président du CASDIS), M. le Lieutenant Colonel Laurent PETITCOLIN
(Directeur Départemental Adjoint), M. le Commandant Daniel GORNET (Président
de l’UDSP 88 et de l’ADJSP 88), M. le Lieutenant Gérard ROHR (Président délégué
ADJSP 88) et de nombreuses autres personnalités, animateurs, parents et J.S.P.

Le Lieutenant Gérard ROHR,
Président délégué

399 JSP dans les Vosges

Après l’accueil du Commandant Daniel GORNET, le
Lieutenant Gérard ROHR a présenté le bilan de l’année
2011/2012 et la rentrée de septembre 2012.
L’année 2011/2012 a été marquée par la création de
l’image d’Epinal sur les JSP, l’organisation du concours
de manœuvres régional à Neufchâteau et la
participation d’une équipe Vosgienne au rassemblement
technique National à Niort.
Les JSP dans les VOSGES sont au nombre de 399 JSP
répartis dans 20 sections locales.
126 filles et 276 garçons.
En 10 ans, 720 jeunes ont obtenus leur Brevet National
de JSP.

Le Directeur de Cabinet rend
hommage aux JSP
Une magnifique prise d’arme
a clôturé cette 11ème Assemblée
Générale.
Après
avoir
rendu
les
honneurs au fanion de
l’Association départementale,
les autorités ont passé les
troupes en revue et ont assisté
à la cérémonie du souvenir.

A ce jour, 549 sont toujours SPV ou SPP au corps
départemental des VOSGES
17 Sapeurs-Pompiers ont suivi le stage d’animateur JSP
en 2012
Le Major Michel COLLIGNON, Trésorier général, a exposé
le bilan financier de l’année écoulée.
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➟ 4 novembre 2012
par le Lieutenant Gérard ROHR

Jeunes Sapeurs-Pompiers des Vosges
Une salle comble

Un President
du CASDIS
fier
des JSP
La levee des couleurs

Ce fut l’occasion de présenter
aux autorités du département
les Jeunes Sapeurs-Pompiers et
de mettre en valeur le modèle
d’engagement citoyen qu’ils
incarnent.

Revue des autorites

Cérémonie du Souvenir
Section des fanions
Le Sapeur-Pompier vosgien
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A l’issus des allocutions, diverses récompenses ont été
remises :
Le
challenge
sportif
appelé
“Challenge François GRANDMOUGIN”
récompensant la section de JSP ayant
eu les meilleurs résultats a été
emportée par la section d’Epinal.
Les sections de Remiremont et
Vittel / Contrexéville se classent
respectivement 2ème et 3ème.
Trophe sportif
La section des JSP EPINAL remporte le challenge sport
Cahllenge
GRANDMOUGIN
Les JSP qui ont participé au
concours de manœuvres régional
et au rassemblement technique
national ont été mis à l’honneur
et ont reçu un diplôme.

Remise de l'image des JSP au Corps prefectoral

Le Major Michel COLLIGNON s’est vu remettre la
médaille du GIRACAL pour son implication lors du
Concours de manœuvres Régional.

Trois présidents délégués ont été décorés de la médaille
de Reconnaissance de l’Union :
L’Adjudant Guy PREVOT (section de SALM), le Sergent
Frédéric POIROT (section de Vittel Contrexéville) et le
Caporal-Chef
Bernard
GEORGES
(section
de
Rambervillers).
L’image d’Epinal sur les JSP et le livre JSP de France ont
été offerts aux autorités présentes.

La tribune officielle
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➟ 12 au 18 février 2012
Par Charlotte LEMOINE, animatrice

Des groupes
au sommet
du domaine

Colonie d’hiver Bernex 2012
Une année de plus pour la colo de ski des
Jeunes Sapeurs-Pompiers et enfants de
Sapeurs-Pompiers. Elle s'est déroulée du
12 au 18 février 2012 pour 29 adolescents,
animée par Jean Claude, Frédéric, Myriam,
Stéphane, Charlotte et Sébastien.

La pause de midi au
chalet les Marmottes

Pour certains chausser des les dé
̧butants avec le moniteur
skis était une première : d'ESF
pas toujours facile à enfiler
les chaussures, prendre les
télésièges et surtout les
tire-fesses.
En passant par Genève,
nous
avons
pu
voir
Pour les autres, les 19 pistes ont été un régal :
des montagnes d'eau
Bernex compte 4 vertes, 3 bleues, 7 rouges, 4 noires
glacée, quelque chose de
et un espace glisse débutant.
magnifique. Les 2 premiers jours de ski, il faisait grand
Le dernier jour, les débutants ont pu découvrir le
froid dans les vallées, mais la température était
Pelluaz, avec même un petit passage sur un bout de
supportable sur les pistes, la neige excellente.
piste noire.
Le mercredi, les jeunes se sont reposés le matin, retour
Le Pelluaz est le sommet de la station, avec vue sur le
sur les pistes après un bon poulet frites le midi. Les deux
Mont Blanc d’un côté, le Lac Léman de l’autre: les
derniers jours, nous avons eu un peu de brume et du
sommets perçants les montagnes, une vue grandiose.
soleil pour finir notre séjour en beauté.
Simplement donc une bonne semaine avec une neige de
Les ados ont été répartis en 3 groupes : débutants,
velours comme dirait Maurice, moniteur ESF.
moyens et confirmés.
Alors parlez-en autour de vous, et demandez les infos à
Comme à leur habitude, Fred et Stéphane ont pris en
votre président d’amicale, ce séjour est organisé tous les
charges les débutants la première journée, histoire de
ans pendant les vacances de février, la meilleure date
commencer avec de bonnes bases. Et là, surprise nous
pour le ski .
avons pu constater que c'était déjà des débutants assez
à l'aise sur leur skis. Impression confirmée en fin de A l'année prochaine
séjour avec un passage direct de la 2ème étoile.
Les participants

Remise
des
̧
étoiles
avant
la
Boom
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➟ 14 au 21 avril 2012

Voyage en Chine avec l’ODP

par Emilien LEJEUNE,
CS Plombières

Cette année encore, des séjours pour les plus de
18 ans, étaient organisés par l'Œuvre Des
Pupilles. Deux pupilles vosgiens, Romain et
Emilien ont eu la chance cette année de partir en
Chine et plus précisément à Pékin.
Nous sommes partis le 14 avril tôt le matin depuis les
Vosges pour décoller en début d'après-midi de Roissy.
Arrivée en Chine le dimanche matin, un peu de repos, et
début des activités.
Au programme de cette semaine forte en émotions,
4la Cité interdite,
4palais des Empereurs, temple du ciel
4vieille ville de Pékin, shopping.
4Mais aussi les installations olympiques de 2008 et
surtout la grande muraille de Chine.
Nous avons dormi dans une auberge de jeunesse, et
mangé dans les restaurants locaux toute la semaine, ils
n'ont rien à voir avec les restaurants chinois que nous
pouvons trouver en France !
Une semaine passée dans la ville comptant plus de
25 millions d'habitants et il faut déjà rentrer… retour en
France le 21 Avril.
Un grand merci à l'Œuvre Des Pupilles pour cette semaine
grandiose ! Mais aussi à l'UDSP 88 pour le véhicule, et plus
particulièrement à Matthieu STRAUB qui pris sur son
temps libre pour nous emmener à l'aéroport de Roissy et
venir nous rechercher.
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Par Emilien LEJEUNE, CS Plombières

➟ 2 juin 2012

Le rendez-vous était donné par l’Œuvre Des Pupilles le premier week-end de juin.
Deux pupilles des Vosges, Romain VILLIERE et Emilien LEJEUNE ont répondu présent.

Emilien en plein effort

Le défi fou de l'ODP :
l'ascension du Mont Ventoux
L’ODP proposait, deux ans après l'ascension du Mont Blanc,
un autre défi sportif, qui marquerait les esprits, l'ascension
du Mont Ventoux. Pour ce faire plusieurs formules étaient
proposées : à vélo, en courant en solo, en courant en relais
ou en skis à roulettes.
Départ des Vosges le vendredi 1er juin, à 5h du CSP de
Remiremont. Nous passons prendre un autre pupille dans le
Doubs, Florian CORDIER. Arrivés comme prévu sur les coups
de midi au CSP d'Avignon et direction les hôtels de
Malaucène, au pied du mont Ventoux où l'UDSP du Vaucluse
nous avait concocté un week-end fort en émotions !
Au programme, il était prévu :
4vendredi soir, apéritif au centre de secours de Malaucène
puis repas au pied de la première montée du Ventoux,
histoire de voir ce qui nous attend le lendemain ! - samedi
matin, ascension du mont Ventoux
4samedi après midi libre, récupération

tout de même, car courir en apnée n'a jamais été facile !)
Après plus de 3h00 d'effort pour certains, une ascension de
22km et 1600m de dénivelé positif, c'est tous ensemble que
nous prenons le dernier virage, le symbole d'une montée
solidaire avec nos frères et sœurs de cœur.
La fin du week-end s'est tout aussi bien passée, nous
sommes rentrés dans les Vosges dimanche dans la journée,
des souvenirs plein la tête.
Nous tenons à remercier l'Œuvre Des Pupilles pour ce weekend, ainsi que l'UDSP du Vaucluse et plus particulièrement
Michel FELGEIROLLES pour l'organisation de l’événement.
Un grand merci aussi à l'UDSP des Vosges et Christian
CHAMPREUX pour le véhicule mis à notre disposition pour
nous y rendre.
Mathieu au sommet

4samedi soir, repas sur les quais du Rhône à
Avignon et spectacle au théâtre antique
d'orange retour prévu dimanche matin.
C’est en compagnie du parrain de
l'association, le présentateur télé Thomas
HUGUES, que nous nous présentons au
départ de cette course, une vingtaine de
concurrents à vélo et une trentaine à
pieds.
Départ est donné par le Maire de la
commune à 7h30 pétante. Ce fut une
ascension solidaire. Des mamans étaient là
pour nous encourager dans l'effort et c'est
chacun à son rythme que nous sommes
arrivés au sommet ! Les vues sont
magnifiques, on y voit à des kilomètres à
la ronde, et plus nous montons, et plus les
paysages sont à couper le souffle (pas trop

Mathieu et Thomas HUGUES
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➟ 17 et 18 mars 2012

Rassemblement Parents avec l’ODP
Record de participation à ce 11ème rassemblement national des parents qui s’est tenu les
samedi 17 et dimanche 18 mars dans la Loire (42), près de Saint-Etienne.
Par le Lieutenant Christian CHAMPREUX, Vice-Président de l’Union
Ce sont près de 87 mamans, accompagnées de Présidents
d’Unions et de Délégués Départementaux qui ont
participé activement à ce week-end d’échanges, dans le
magnifique cadre du château de Bouthéon.
Dès le samedi matin, les participants
étaient accueillis par le Colonel Eric
FAURE, Président de l’Œuvre des
Pupilles et de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers,
pour une journée dense, consacrée
à des exposés et des échanges
thématiques organisés en ateliers.

Les propos chaleureux de Madame
BUCCIO ont été particulièrement
appréciés par l’assistance. Cela a aussi
été l’occasion de remercier et mettre à
l’honneur les mamans qui se sont
Eric FAURE et Pierre MAZURE ont
fortement impliquées dans les travaux
accueilli avec simplicité mais
émotion, Fabienne BUCCIO, Préfète Muriel vient d'etre récompensée par du groupe parents créé au sein de
l’œuvre des Pupilles depuis 2001.
du département de la Loire.
Madame la préfète et le Président
La journée s’est achevée, fort tard dans la nuit, par une
soirée conviviale qui a permis de poursuivre les échanges
et de tisser des liens d’affection et d’amitié. Le dimanche
matin a été consacré à la restitution des travaux de la
veille.
La conclusion de ce week-end est revenue au
Commandant Pierre MAZURE. Il en a profité pour
remercier chaleureusement les organisateurs de ce
week-end.
En se quittant, difficilement, en début d’après-midi,
chacun s’est donné rendez-vous pour le prochain
rassemblement les 23 et 24 mars 2013 au Mont Saint
Michel.
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➟ 12 au 14 octobre 2012

Le 2ème rassemblement
national des Pupilles
Le 2ème rassemblement national des Pupilles majeurs a eu
lieu du 12 au 14 octobre à Avignon. Il a permis à de
nombreux Pupilles de se retrouver après avoir, pour
beaucoup, participé aux séjours organisés à leur intention
lorsqu’ils étaient petits.
Deux Vosgiens, Sonia et Emilien, ont participé à ce W.E. Ils
ont apprécié pleinement les activités proposées, à savoir:
Karting, initiation au pilotage d'un avion et bien sur la
partie festive au cours de laquelle ils ont pu se remémorer
leurs souvenirs.
Florian du Doubs et Jeanice de la Haute Saône ont profité du
covoiturage. Un grand merci à l'UD du Vaucluse, et plus particulièrement à
Michel son infatigable Président, ainsi qu’aux organisateurs.

Le Sapeur-Pompier vosgien

➠95

➧vie sociale

Journée récréative à Fraispertuis
La 2ème journée récréative et de retrouvailles a été
organisée le Dimanche 13 mai 2012 au parc d’attractions
de Fraispertuis-City à Jeanménil par un temps froid mais
ensoleillé.
Cinquante-cinq personnes ont participé à cette journée,
il s’agissait de “Mamans”, d’orphelins, de tout âge, de
leurs conjoints et de leurs enfants.
Après une rapide réunion d’échanges entre Mamans et
orphelins la journée a été consacrée à la détente et la
bonne humeur. Nous avons déjeuné au « Saloon » et
c’est là que BILY, la mascotte du parc, et venu rendre
visite aux enfants. Les petits et les grands ont
pleinement profité des formidables attractions de ce
parc. Aux environs de 18 heures, les participants se sont
quittés en espérant se retrouver l’année prochaine.
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➟ 4 et 5 février 2012
par Thomas GION, responsable des Sports à Gérardmer

Championnat de France
de Ski de Fond Sapeurs-Pompiers
C’est avec une température polaire,
mais sous le soleil jurassien que
4 fondeurs vosgiens sont allés
tenter de décrocher le titre
de champion de France
Sapeurs-Pompiers de ski de fond.

Hélas ! La neige n’étant
pas en leur faveur (trop
dure ou trop molle) et la
fatigue des semaines
d’entrainement intensif
commençant à peser, nos
athlètes auront vu le
podium glisser devant
leurs yeux.
Cependant, dans une
ambiance festive et
sportive, et grâce à la
magnifique organisation
des SDIS de l’Ain et du
Jura, cette manifestation
fut l’occasion de passer
un très bon moment avec
des collègues de toute la
France.
Donc rendez-vous en
2013, skieurs de renom
ou simples amateurs, il y
en a pour tous les goûts.
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Cross National 2012

par le Lieutenant Claude DIVOUX,
accompagnateur

Vendredi 30 mars 2012, 3h30 : Le rassemblement des concurrents sélectionnés se fait
dans la cour arrière du SDIS 88. Il fait froid, et les yeux sont lourds.
Après 12 heures de route, et un repas sur une aire
d’autoroute, nous arrivons à Rodez, et partons
reconnaître le circuit pour nous « dérouiller » les jambes,
avant de rejoindre notre hôtel à quelques kilomètres du
lieu de la course.
Les Vosgiens présents ont eu le temps de faire
connaissance, et c’est autour d’un bon repas, équilibré,
que tous, apprennent à se connaître.
Sous un soleil de plomb (alors que les Vosges sont sous les
nuages avec seulement 11°), en ce samedi 31 mars 2012,
notre délégation se retrouve sur le site du cross national
à Le Monastère, aux portes de Rodez dans l’Aveyron.

A l’issue, PLACE AU SPORT.
Force est de constater que l’organisation et les parcours
sont à la hauteur de l’événement, et les premiers
coureurs, nos bienveillants Vétérans 2, partent à l’assaut
d’une longue côte en sortie d’un entonnoir, pour
poursuivre sur un flanc de coteau, avant de replonger
vers l’arrivée par des lacets et enfin la ligne droite
salvatrice…. Salvatrice au dernier tour cette ligne droite,
car, suivant les catégories, il faudra peut-être y passer
2 ou 3 fois.

Premier sourire, nous retrouvons notre ancien Directeur,
Président de la FNSPF, qui ne manque pas de faire une
petite incartade au protocole, en venant nous saluer
chaleureusement et nous encourager. Nous sommes fiers
devant les regards des autres délégations, que le
président de la “Fédé”, nous accorde un bon quart
d’heure de son temps si précieux et ce, au vue de tous les
autres concurrents.
Nous nous retrouvons ensuite sur le carré de cérémonie,
ou nos hôtes Aveyronnais nous accueillent avec une
démonstration de dressage équestre. Idée originale et
appréciée de tous.
La cérémonie d’ouverture vient ensuite, emprunte
d’émotions, après une minute de silence pour nos
collègues Sapeurs-Pompiers décédés ce mois-ci.
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Les courses ont commencé, et la faim se fait sentir, une
organisation se prépare pour chacun. Ceux qui sont sur
piste, courent, ceux qui vont courir, se préparent, ceux qui
courent plus tard, vont se restaurer. Un énorme chapiteau
a été installé pour cette occasion, ou un repas simple,
mais copieux et servi à tous les convives. Et ainsi la
journée s’enchaîne entre course, restauration,
accompagnement des concurrents, courses aux résultats
et encouragements. Quelques coureurs sont heureux,
d’autres plus malheureux, à l’image d’un qui n’a pu
courir, car comme seul papier d’identité, avait pris son
“passeport… de judo”, et donc est resté de l’autre côté
des barrières, en larmes, avec les supporters.
Pas de podium pour les Vosgiens, mais de belles places
individuelles, qui permettent de placer les Vosges à la 8ème
place pour les féminines et à la 24ème pour les hommes,
grâce, entre autre, à des 15ème place sur 286, pour Coralie
ARNOULD en cadette, ainsi qu’une 16ème place dans la
même catégorie pour Roxanne POURCHOT, et une 45ème

pour Camille THIRY ; une 19ème place sur 209, pour
Stéphanie THOMAS et une 45ème , pour Océane DIVOUX
en Juniors ; une 46ème place sur 133, pour Rachel PICARDDAVAL, en Vétérane. Mais aussi grâce aux hommes, avec :
une 54ème place sur 329 pour Dylan LAPOIRIE en cadet ;
48ème/289, pour Maxime GRIMAUD en Juniors ; 32ème sur
303, pour Michaël THIRIOT.
Après cette journée éreintante, sous un superbe soleil,
nous regagnons notre hôtel, ou un bon repas très
convivial et joyeusement animé nous attends, pour
ensuite passer une dernière nuit reposante et bien
mérité, avant de reprendre les presque 12 heures de bus
pour le voyage retour, en direction de nos fraîches
Vosges.
Un grand MERCI à nos athlètes, si performants et motivés ;
un grand MERCI aux accompagnants Majide BOUSSOUAK,
Claude DIVOUX, Pierre BRICE, si disponibles ; un grand
MERCI à l’organisation. Ce fût un WE chaud, rapide,
sportif et très joyeux.
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➟ 28 avril 2012

Challenge Départemental de la Qualité

par l’Adjudant-chef
Jean-Paul POUPON

Le 28 avril 2012, les Sapeurs-Pompiers vosgiens
étaient rassemblés pour le challenge
départemental dans la cité des ‘Têtes de Veaux’
Cette belle manifestation où quelques 400 athlètes se
sont retrouvés en toute convivialité pour en découdre en
athlétisme ou sur le PSSP était co-organisée par l’EDSP, la
commission des sports de l’UDSP, le CS rambuvetais et
son Amicale.
Le palmarès se prépare

Malgré un début de semaine maussade le soleil était
encore au rendez-vous cette année au grand
soulagement du comité d’organisation…. ! Ainsi les
sportifs de tous âges ont pu donner le meilleur d’euxmêmes sur le magnifique ‘Stade de la Liberté’ dans des
conditions optimales.
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➟ 21 avril 2012
par le Caporal-Chef Fabrice ORLANDI, CS Mirecourt

à Rambervillers

Towerruning
Le 21 avril 2012 a eu lieu le TOWERRUNNING organisé à
Bâle en Suisse, à laquelle a participé un pompier
Vosgien.

Avant le “Pot de l’Amitié” servi en plein air et à l’heure
des résultats, le Lieutenant-Colonel Laurent PETITCOLIN,
Directeur par intérim, entouré par Madame Martine
GIMMILLARO, Conseillère Générale du canton de
Rambervillers, Monsieur Jean-Luc GERARD, 2ème adjoint,
représentant Monsieur Gérard KELLER, Maire, Monsieur
Yvon THOMASSIN, adjoint aux sports, le Commandant
Sébastien MAURICE, Chef du groupement Centre, ne
manqua pas de féliciter tous les acteurs de la journée,
sportifs et organisateurs.

Cette épreuve consiste, en tenue complète de feu sous
ARI de gravir une tour de 31 étages, 542 marches et
d’une hauteur de 105 mètres, en équipe de trois.
Une équipe composée de trois pompiers quadragénaires :
4Adjudant-Chef Vincent
Strasbourg

HEILIGENSTEIN : 44 ans,

4Adjudant Patrick MAHLER : 44 ans, Molsheim
4Caporal-Chef Fabrice ORLANDI : 44 ans, Vosges
Le résultat final, un temps de 6 minutes et 21secondes,
a valu une 12éme place sur 49 au classement malgré la
moyenne d’âge la plus élevée.
Une expérience à renouveler l’année prochaine : date
programmée le 2 mars 2013.

➟ 20 mai 2012
Le classement général des groupements place le
groupement Montagne en tête devant celui du Centre,
suivent ensuite la Plaine, la Meurthe et l’Etat-Major.

Challenge 2012
Firefighter
à Corny-sur-Moselle
Le premier FIREFIGTHER CHALLENGE FRANCE s’est
déroulé le 20 mai 2012 à Corny-sur Moselle et a réuni
150 Sapeurs-Pompiers venus de quatre pays différents :
France, Allemagne, Slovénie, Etats-Unis.

Au terme de ce Challenge toujours aussi prisé des
Pompiers vosgiens nos remerciements s’adressent à la
municipalité de Rambervillers pour son aide matérielle,
au CS Rambervillers et à son Amicale sans oublier
l’équipe de l’EDSP et la commission des sports de l’UDSP.

Un hommage particulier a été rendu lors de cette
journée aux deux garçons disparus tragiquement le 17
octobre 2011 à Ars sur Moselle.
Ce challenge est importé des U.S.A. et représente le
déroulement d’une intervention en mode « sportif »,
physique et ludique.
Une première expérience qui en emmènera d’autres,
puisqu’il existe des épreuves un peu partout en
Europe.
Ce challenge est composé d’une épreuve individuelle
sous ARI et peut être complété par une épreuve en
équipe, non capellé.
Vivement l’année prochaine, car cette épreuve se
disputera place Klébert à Strasbourg ; où toutes les
bonnes volontés sportives seront les bienvenues.

Le Sapeur-Pompier vosgien

➠101

➧sport

Jérôme POIFOULOT, Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Epinal

“SAP Trail” à Epinal
L’amicale des Sapeurs-Pompiers d’Epinal a
organisé son premier “trail” (course à pieds
sur terrain polyvalent), le 5 mai 2012 dans les
forêts des alentours d’Epinal. Ce beau projet
nommé Sap’Trail, est né en 2010 après qu’une
équipe du CSP ait gagné l’Infernal Trail par
équipe à Saint Nabord.
En effet, les sensations de courir de jour et de nuit en
pleine forêt, cette impression de communion avec la
nature est indescriptible. Cette forêt qui vous dicte sa loi
et vous éloigne de vos sentiers habituels, pour vous
emmener dans son royaume, où vous vous découvrez de
nouveaux "muscles" et où vous vous forgez un mental
d’acier indispensable pour franchir la ligne d’arrivée.
Toutes ces sensations nous ont donné envie de partager
avec vous ce plaisir cumulé de douleurs et de bonheur,
en organisant notre propre compétition à Epinal. C’est
avec cette envie que, David BARDOT, Laurent GRISE,
Philippe LEMENT, Sébastien THOMAS, Ludovic DURAND,
et moi-même avons construit notre projet.
En quelques réunions, nous nous sommes répartis le
travail et avons déterminé une date, chose très peu
évidente devant l’engouement et le nombre de
compétitions similaires qui se multiplient. Après maintes
discussions, le rendez-vous était donné pour le 5 mai
2012 pour un “trail” avec un départ de jour et un retour
de nuit.

J - 360
Pendant les mois qui suivent, le pôle parcours sous la
houlette de Ludo a fait un travail magnifique en
proposant deux parcours, un de 18 km (référence à
notre numéro fétiche) avec 690m de dénivelé positif et
un autre de 36 km avec 1250m de D + (hé oui, ça monte
et ça descend dans les Vosges).

J-250
Le cadre était planté, à nous de le remplir, les pôles se
sont formés, Ludo au site internet wwwsaptrail.fr,
Sébastien au PC sécurité, David à la recherche des
sponsors (le nerf de la guerre), Laurent au pôle des
signaleurs, Philippe au parc avec l’animation, et enfin
venu du CS Golbey Alexandre GEHIN au pôle de la
restauration, quant à moi à la communication et au «
chronométrage – inscriptions ». Ils s’invitaient alors lors
de mes soirées de garde.

J-90
Le rythme s’accélère, avec son lot de problèmes et de
réussites, les autorisations de passage des 2 parcours
passent enfin la ligne d’arrivée de la boite aux lettres du
CSP et les dernières demandes à l’ONF, l’armée, la
préfecture, la Fédération Française d’Athlétisme partent.

Course des 36 km

J-30
Comment le résumer, un mélange de galère,
d’incertitude et de stress ; nous nous posons beaucoup
de questions sans vraiment avoir les bonnes réponses,
quelques conseils nous aident et cela avance à grand
pas. Les premières inscriptions arrivent, l’angoisse et
l’excitation nous gagnent et nous propulsent à vitesse
grand V, le nettoyage du parcours commence, la
préparation du balisage, l’information des bénévoles, la
restauration s’affole, les autorisations reviennent, il en
manque….. Ahhh, les nuits de garde se raccourcissent
pour tous.
Et si on se plante ???, ou pire, si on en perd un en forêt,
c’est la période du loup… autant de questions qui
animent nos réunions et nos nuits agitées…
Et puis

J-1
Toute la logistique arrive comme prévu par la ville
d’Epinal (merci à elle) et autres tables, bancs, stands,
banderoles, véhicule de secours, restauration, la journée
est longue, et celle de demain… Au dernier pointage,
déjà 270 fous se sont inscrits sur les deux courses, et pour
nous c’est déjà une victoire, on pensait plafonner à 200...

Le Jour J
Rendez-vous à 7h00 au CSP pour les équipes de balisage,
les bénévoles de la logistique et de la restauration. Je
pars vers 7h30 au balisage de mon tronçon de 9 km avec
Pascal M et Thomas B, le CSP est en pleine ébullition.
Au bout de 500m de balisage, notre quad tombe en
panne nous obligeant à finir à pied et à tirer la
remorque sur plus de 8km (merci Pascal tu fais un quad
formidable), le “rhino” et Ludo s’en sortent à merveille,
Sébastien et mon 4x4 aussi. Philippe, parti à pied du CSP
pour les 9 premiers km, est au top. Il est 13h45 lorsque
nous rentrons (les derniers) au CSP et là…
Ce parking laissé à 8h00 complètement vide me laisse
entrevoir la dimension de l’événement qui est en train
de voir le jour. Je suis impressionné et ému par le travail
accompli par chacun et fier de diriger cette amicale
capable de se transcender lors de nos manifestations, ce
qui me laisse rêveur.
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Course des 18 km

17h00

22h00

Les premiers concurrents arrivent, les inscriptions de
dernières minutes font monter le compteur à 326
concurrents sur les deux courses, ce mélange
d’adrénaline et de stress augmente, mais tous les
bénévoles sont prêts, les chevaux sont au départ, face au
Président de la FNSPF et ex directeur venu nous saluer.

Les premiers concurrents du 36km arrivent suivi de près
par les premiers du 18km, leurs premiers mots sont :
“difficile mais génial, super l’organisation”. Notre petite
"montagne" spinalienne serait-elle difficile… La
restauration bat son plein, nos nerfs se relâchent, les
arrivées s’enchainent jusque 00h45 ou le dernier
concurrent franchi la ligne d’arrivée et là, je regarde
Ludo et Seb, un OUF nous vient tout naturellement.
Les récompenses sont données en présence de Mr
NARDIN adjoint au Maire d’Epinal, du Commandant
MAURICE Chef du groupement Centre (lui-même
“trailleur” arrivé quelque peu avant sur le 18km), du
Capitaine GORNET Président de l’Union, et de notre
Chef de centre le Commandant CRUSSIERE.
Cette belle compétition s’achève sur un sentiment de
grande satisfaction et de fierté.

18h30
On ne joue plus. Après un mot amical de notre chef de
centre avec un hommage appuyé à notre collègue
Meurthe et Mosellane décédée récemment, Ludo briefe
les 103 concurrents du 36 km, puis nous les chauffons
avec un petit montage sonore et à 18h45, c’est parti.
Après le premier virage du groupement centre, balisé
par une lance queue de paon, et les seuls 400m de
bitume, la forêt absorbe tous nos concurrents.

19h30
6 concurrents se perdent sur un problème de balisage. Ils
sont rapidement récupérés et réintroduis dans la course
sans qu’il y ait d’incidence sur le classement.

20h00
On remet ça… Avec 233 concurrents du 18 km où j’ai un
petit pincement au cœur, car mon épouse part pour son
premier trail et de nuit en plus, enfin elle court pour
moi…
Je suis les deux courses et profite de
cette
effervescence,
la
nuit
commence à tomber, les premières
lueurs des lampes frontales jouent
avec la nature telles des lucioles. Je
suis heureux de voir toutes ces
personnes
encourageant
nos
“trailleurs”, car c’est ça l’esprit du
trail. La bataille devant et l’entraide
derrière, l’important c’est de finir,
mais aussi de participer en courant
ou en organisant.
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Nous tenons à remercier tous nos sponsors, notre chef
de Centre, le SDIS, l’UDSP, pour leurs soutien et leur
reconnaissance, sans qui cela n’aurait pas pu avoir lieu.
Et que dire de nos bénévoles : FANTASTIQUES,
ADMIRABLES, DÉVOUÉS et simplement MERCI.
Alors en rendez-vous pour le 2ème SAP TRAIL, le samedi 20
avril 2013.

➧sport

➟ 26 mai 2012

Challenge de la qualité régional
par le Sergent honoraire Pierrot DIDIERLAURENT Membre de la commission des sports

Près de 750 Sapeurs-Pompiers ont participé à la Finale Régionale du Challenge de la
qualité qui s'est déroulée le samedi 26 mai 2012 à HIRSINGUE. Un soleil radieux dans
un ciel intense a fait de cette journée une magnifique rencontre.

Le jury vosgien était sur place depuis la veille pour la
prise de consignes, des postes à pourvoir, le contrôle des
installations et des pistes du PSSP.
La journée a débuté à 7h du matin par la cérémonie de
lever des couleurs.
La matinée démarre doucement, 2 qualifications pour 8
podiums.
L'après-midi repart tambour battant sous un soleil
accablant, 12 qualifications pour 20 podiums.
Bagarre au sommet de l'épreuve reine le PSSP senior.
Difficile de départager Damien MILLOT et Charly
SPORER sur des parcours parfaits, c'est le plus jeune
(Damien) fraichement arrivé dans la catégorie qui
l'emporte sans complexe, restant ainsi invaincu depuis
4 ans. A ce jour il est toujours détenteur du record de
France dans la catégorie cadet. Je les mets à égalité, c'est
un régal de les voir s'entrainer avec sérieux.
J'associe également tous les autres, les juniors Rodolphe
VANDOOLEAGHE 1er et Adrien SPORER 5ème, le cadet
Valentin BELLY 4ème puis la seniore Aline BOURY qui a
surmonté sa déception de 2011 en terminant à une belle
2ème place confirmant tout son potentiel.

Dans la catégorie vétéran Jean Pierre HILLER reste dans
le coup en prenant également la 2ème place et Danielle
FAIVRE 3ème vétérane.
Coup de chapeau aux autres qualifiés en athlétisme :
Poids minime fille : 1ère Camille MARTIN
Poids Junior femme: 1ère Marion HUC
Poids junior homme : 1er René GAYE
Poids vétéran femme : 1ère Sandrine PIERRE
Poids vétéran homme : 2ème Stéphan DETTE
100m senior homme : 1er Romain VILLIERE
Il est regrettable que tous les qualifiés des Vosges ne
soient pas sur le terrain pour défendre nos couleurs,
seulement 57 sur les 90 étaient présents. Cette défection
massive n'a pas atteint ceux qui se sont défoncés pour
encore placer les Vosges 2ème département du GIRACAL
derrière l'intouchable Haut Rhin et devant La Moselle
Encouragements aux 14 qualifiés qui vont encore
connaître ou connaître pour la première fois l'ambiance
d'une FINAT, cette année à ROMORANTIN-LANTHENAY
dans l'Indre et Loir.
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➟ 2 juillet 2011

Journée Pétanque

par Jérémy JEANGEORGES,
Président de l'amicale de Le Tholy

C'est sous une belle journée ensoleillée que la commune de
Le Tholy a accueilli la journée de pétanque annuelle de
l'UDSP. Une cinquantaine d'équipes se sont affrontées
durant cette journée conviviale, qui a permis à chacun de
démontrer ses meilleurs talents de bouliste, dans une
ambiance bon enfant. Les résultats ont été proclamés en fin
d'après-midi, devant bon nombre d'autorités du SDIS et des
communes avoisinantes. Le verre de l'amitié, offert par la
municipalité de Le Tholy, fût un très bon moyen de terminer
cette journée amicale. A l'année prochaine chez nos
collègues de Dogneville.
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Communauté
des Béatitudes
2 Rue Abbaye, 88700 AUTREY
Tél : 03 29 65 89 30

Tél. : 03 29 38 25 61
Fax : 03 29 38 81 60
FABRICATION DE LIANTS HYDROCARBONÉS POUR
LA CONSTRUCTION ET LAFABRICATION DES ROUTES
LIANTS CLASSIQUES
❚ Froids : Emulsions de bitume et émulsions améliorées
❚ Anhydres : Liants de répandage et d’enrobage
LIANTS BREVETES
❚ ACTIFLEX ❚ ACTIPRENE ❚ MICPRENE ❚ MICFLEX
❚ STYRELF ❚ EMULSION DE STYRELF

USINE DE GOLBEY
10, rue Henry Lardet - 88190 GLOBEY
Tél. : 03 29 34 00 88 - Fax : 03 29 34 89 89

Fourniture tous supports acier galvanisé ou
thermolaqués pour :
n l’Eclairage Public n la Signalisation tricolore n les Réseaux de
distribution électrique n porte-antenne n caméras de surveillance n les
Réseaux de téléphonie n l’éolien.

Fourniture d’accessoires de supports
(Colliers, ancrages, boitiers, supports de signalisation routière, etc…).

50 rue du Fort - 88190 GOLBEY
Tél. 03 29 35 25 17 - Fax. 03 29 35 25 21
demande.prix@candelaweb.fr

H ô t e l d e l’ e r m i t a g e
Hôtel les Buttes
Ermitage Frère-Joseph
88310 VENTRON
Tél. : 03 29 24 18 29
Fax : 03 29 24 16 57

➧sport

➟ 22 septembre 2012

Journée départementale
de VTT à Rochesson

Par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Rochesson

Le samedi 22 septembre, il régnait une grande
effervescence au centre de Rochesson.
En effet, le championnat des Vosges de VTT, organisé
conjointement par l’amicale des Sapeurs-Pompiers et
l’Union Départementale se déroulait dans ce village des
Hautes Vosges.
Nous avions choisi de faire passer le circuit au cœur du
village pour rendre cette manifestation sportive plus
attrayante afin que chaque participant reçoive du public,
massé autour du circuit de 5 km, des encouragements
mérités.
Mais pour proposer un circuit de qualité, nous avons dû
demander l’autorisation aux communes de Rochesson et
Gerbamont mais aussi négocier avec les propriétaires des
parcelles concernées et dans leur presque majorité ceuxci se sont montrés enthousiastes vis-à-vis de notre projet.
Nos Anciens Sapeurs-Pompiers armés de tronçonneuses,
pelles pioches et de beaucoup de courage ont défriché
aplani, construit un pont pour transformer notre tracé en
un parcours attractif et éphémère.

Pour que cette journée soit une pleine réussite, le temps
pluvieux du matin a rapidement fait place à une journée
ensoleillée et la centaine d’engagés a pu se délecter d’un
parcours copieux et s’abreuver sans retenue des
encouragements des supporteurs
Pour une bonne vision de la course, chaque départ était
précédé par une moto ouvreuse, ce qui a permis à tous
les amis des Sapeurs-Pompiers massés autour du circuit
d’avoir une bonne vision de cette épreuve.
Après la course pour tous, les départs s’enchainaient avec
en point d’orgue l’épreuve phare des seniors dans
laquelle, pour la première fois, un tandem était engagé.
Les récompenses ont été remises en présence de Monsieur
Jean François GILLOT et Madame Danielle POIROT, Maires de
Rochesson et de Gerbamont, de Monsieur Stessy SPEISMANN
Conseiller Régional, de Monsieur Guy VAXELAIRE Conseiller
Général, de Madame Elisabeth KIPFEL Vice-Présidente du
Conseil d’administration du SDIS, du Colonel Hugues
DEREGNAUCOURT Directeur Départemental accompagné
des Commandants PAREYRE et IMBERT et de Daniel GORNET
Président de l’Union Départementale.
Grâce à la grande générosité des commerçants et artisans
partenaires, chacun est reparti avec (en plus du mal aux
pattes et des courbatures) un tee shirt qui rappellera à
n’en pas douter un souvenir à chacun.
Pour terminer, même si l’esprit de compétition a bien été
présent, nous ne doutons pas que cette épreuve
conviviale a fait passer une agréable journée à Rochesson
et que chacun a réalisé un parcours riche en plaisirs et en
émotions.
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INSTITUTION
JESUS MARIE
88300 NEUFCHÂTEAU
Ecole − Collège
LP Jeanne d’Arc
BAC pro A.S.S.P
Mention complémentaire
Aide à domicile

Chaque semaine,
de nouveaux arrivages

03 29 94 03 20
1 avenue de Herringen
88300 Neufchâteau
Fax : 03 29 94 12 85
jdaneu2@scolalor.net

ZAC Les Terres St Jean Z.A. Hellieule II
88000
88100
EPINAL
ST DIÉ DES VOSGES

Z.A. de Moulin
88200
SAINT NABORD

➧sport

➟ 20 octobre 2012

ème

par le Caporal-Chef Thierry OCHS,
Président de l'amicale des
Sapeurs-Pompiers de Taintrux

38 cross départemental
à Taintrux
Initialement prévue au mois de février, mais
annulée pour raison climatique, la 38ème
édition du cross départemental des SapeursPompiers des Vosges s'est déroulée sous un
soleil radieux, permettant ainsi aux quelques
600 concurrents de s'affronter dans les
meilleures conditions.
Conjointement organisée par
l'UDSP 88, l'EDSP et l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Taintrux,
cette édition a permis à de
nombreuses personnalités de
fouler le sol taintrusien et de se
frotter aux meilleurs sportifs du
département.
En
effet,
les
organisateurs ont eu l'honneur
d'accueillir sur cette épreuve, non
seulement le Colonel DEREGNAUCOURT, DDSIS, mais
également
Monsieur
SALIN,
Sous-Préfet
de
l'arrondissement déodatien, Monsieur ANTHONIOZBLANC, Directeur de Cabinet du Préfet des Vosges, et
Monsieur SAINT-DIZIER, Maire de la commune.
Les coureurs ont pu bénéficier d'un parcours propice aux
encouragements, étant visibles des spectateurs sur presque
la totalité du circuit. Ainsi, c'est sous un déluge
d'applaudissements que le Chef de centre local, le Major
Eric THOMAS, a remporté la course des vétérans II en cette
date si particulière puisqu'il fêtait ses 52 ans le jour même !
Le public, venu en masse, a pu se rafraichir auprès de la
buvette tenue par des Sapeurs-Pompiers locaux actifs
mais aussi retraités venus prêter main forte à leurs
collègues. Les plus curieux se sont rapprochés du stand
de la section des JSP de la Déodatie, présidée par
l'Adjudant HUGUEVILLE, qui proposait à la vente des
tapis de souris à l'effigie des engins du groupement
Meurthe.

Après l'épreuve, chacun a pu profiter
d'une boisson offerte par l'amicale et
utiliser les locaux du Club de football
pour se doucher et se changer. Un stand de sandwichs et
une buvette permettaient à tous de se rassasier avant la
proclamation des résultats.
C'est en présence de Madame la Préfète, Mme Marcelle
PIERROT, et des nombreuses personnalités sur place que
le palmarès fut énoncé et les prix attribués aux plus
véloces. Le verre de l'amitié, offert par la municipalité, a
clôturé cette magnifique journée ensoleillée placée sous
le signe de la convivialité.
Nul doute, cette manifestation fut une réussite, à tout
point de vue.
Un grand merci à tous, coureurs et organisateurs, ainsi
qu'aux différents propriétaires des terrains traversés par
le parcours et à tous les sponsors qui ont contribué à faire
que cette journée reste dans toutes les mémoires le plus
longtemps possible.

Course 2000 m,
le Maire de Taintrux à droite
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➧nos vétérans

➟ 21 décembre 2011

Vous avez dis 100 ans !

Par le Capitaine honoraire Jean Boquillon

Le mercredi 21 décembre 2011, effervescence à la maison de retraite Saint-Joseph de Ville-surIllon où l’Union Départementale honorait un Ancien Sapeur-Pompier centenaire
le Sergent Robert COMESSE.

Depuis quelques années la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France souhaitait que par le biais
des Unions et des Amicales d’honorer les Anciens
Sapeurs-Pompiers centenaire.
Nous avons pu participer à une de ces fêtes en se
rendant à Ville sur Illon où un de nos anciens est résident
dans la maison de retraite de cette commune où il y
réside depuis 1990. Le Sergent Robert COMESSE a
derrière lui une grande carrière de Sapeur-Pompier,
entré au Corps en 1936, il en sort en 1972, 36 ans au
service de sa commune et comme tient à le rappeler
dans son allocution Monsieur Laurent COMESSE Maire
de Ville sur Illon, Robert s’était également donné pour la
France puisque mobilisé en 1939 mais fût très marqué
par les années de captivité par les Allemands puis les
Russes. A son retour, il reprend immédiatement son
travail de maçon et son engagement au sein de la
population de son village.
Auparavant Monsieur KLIPFEL, directeur de la maison
Saint Joseph, avait accueilli l’ensemble des personnes
présentes et avait eu l’excellente idée d’inviter tous les
résidents à cette cérémonie où se mélangeait sympathie
et émotion.
Chacun y alla de son petit mot pour dire combien cette
reconnaissance était méritée, Robert s’est vu épingler
l’insigne Fédérale des Anciens Sapeurs-Pompiers de France.

Quand vous lirez cet article, sachez que
Robert COMESSE nous a quittés
discrètement comme l’avait été sa vie.
L’Union Départementale des SapeursPompiers des Vosges renouvelle à sa famille
ses sincères condoléances.
Symbole, fleurs et gâteries précédèrent le pot de l’amitié
préparé par les Sapeurs-Pompiers de Ville sur Illon avec à
leur tête leur Chef le Sapeur Sébastien THIRIOT et le
Président de l’amicale le Sapeur Nicolas COLNET et le
tout dans une très cordiale ambiance.

Les personnalités présentes :
Monsieur Gérard MARULIER,
Conseiller Général du canton de Dompaire
Monsieur Laurent COMESSE, Maire de Ville sur Illon
Monsieur KLIPFEL,
Directeur de la maison de retraite Saint Joseph
Le Lieutenant-Colonel Laurent PETITCOLIN
Le Lieutenant-Colonel honoraire Jacques BISVAL
Le Commandant Sébastien MAURICE, du Groupement centre
Le Capitaine Daniel GORNET, Président de L’UD
Le Capitaine honoraire Jean BOQUILLON
Le Lieutenant Jean-Philippe GOUTTE,
Chef du secteur de Dompaire.
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➧nos vétérans

➟ 1er au 8 septembre 2012
Par le Capitaine Honoraire Denis Georges

La grande vadrouille
Voyage annuel dans le RoussillonAndorre entre Mer et Montagne
Notre groupe composé de 46 personnes venant des
quatre coins du département a apprécié les prestations
offertes et la convivialité durant ces huit journées.
Après un ramassage des
vacanciers à leur domicile, le
départ s’est effectué depuis le
SDIS à Golbey et le CSP Vittel ;
ensuite, en route vers les
Pyrénées, distance 825 km.
La première partie de
notre séjour s’est situé
dans la magnifique cité thermale d’Amèlie les Bains
avec des visites guidées à Collioure résidence des
plus grands peintres Français, découverte d’un
atelier d’anchois, de Port Vendre, visite de cave à
Banyuls. Nous avons fait
un petit tour en
Espagne dans la
ville d’origine de
Salvator DALI.

Les journées se sont
succédées
par
un
passage apprécié à la
forteresse de Salses, la
ville de Perpignan, le
port de Leucate où de
somptueux plateaux
d’huîtres
nous
attendaient ; sans
oublier les magnifiques
paysages de montagne
admirés depuis le petit train jaune,
l’emblème des Pyrénées Catalanes.
La seconde partie de notre escapade s’est
déroulée dans la principauté d’Andorre, à
travers les gorges rocheuses de la vallée
d’Os, un parc naturel, sublime, enclavé dans les
frontières espagnoles Que dire des visites pittoresques
de village traditionnels : Ordino, Ansalonga, La
Cortinada... Nous résidons à Encamp, ville nouvelle
nichée au creux d’un écrin de verdure.
Est-il nécessaire de parler des dégustations de
charcuteries, des apéritifs, des soirées loto, dansantes et
folkloriques...
A l’année prochaine pour une autre destination et merci
à l’Union Départementale de nous permettre de vivre
ces moments de camaraderie entre anciens et actifs.
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Aptes par tous les temps !

Par le Capitaine honoraire
Jean Boquillon

Pluie, neige, vent et froid étaient les invités surprise de la journée départementale des
Anciens Sapeurs-Pompiers des Vosges le samedi 27 octobre à Contrexéville.
Même avec un temps très désagréable, les Anciens et
leurs épouses, ont répondu présents à l’invitation de
l’Union Départementale pour partager cette
manifestation annuelle. Organisée conjointement par
l’Union Départementale, les centres et les amicales de
Bulgnéville et de Saint Ouen les Parey ; ce sont quelques
420 personnes qui dés 8h30 se présentaient sur les deux
lieux de rendez-vous, Epinal et Contrexéville.
A Epinal, les Anciens des groupements Meurthe,
Montagne et une partie du Centre ont visité le musée du
Patrimoine Sapeurs-Pompiers où beaucoup ont pu
découvrir des pièces uniques et pour quelques-uns revoir
avec une certaine nostalgie quelques véhicules dans
lesquels ils avaient fait leur première mission. Le
Président de cette association, le Sergent-Chef Patrick
AIME, avait tenu à accueillir lui-même les participants.
A Contrexéville, les Anciens des Groupements Plaine et
l’autre partie du Centre, ont visité une ferme bio, une
salle de traite robotisée, le patrimoine de Bulgnéville et
la Ruche Vosgienne à Sandaucourt, il y en avait pour
tous les goûts.

Tout ce monde se retrouvait à Contrexéville vers 11h30
pour participer à la cérémonie du souvenir où règne
toujours une intense émotion et le respect pour ceux qui
ne sont plus. Après tous les participants ont rejoint la
salle MCL prêtée gracieusement par la municipalité.
Allocutions, mots d’accueil, beaucoup de personnalités
avaient tenu à s’exprimer et remercier les Anciens pour
ce qu’ils avaient fait, ce qu’ils font et pour ce qu’ils
feront encore.
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➟ 27 octobre 2012

M. le Député-Maire
Christian
FRANQUEVILLE

M. le Président
du SDIS
La partie officielle s’est terminée par
la remise de l’insigne Fédérale des
Anciens Sapeurs-Pompiers de France à
33 d’entres eux ayant cessés leurs
activités de service pendant l’année
écoulée. Ensuite place aux agapes et à
une excellente ambiance qui décidément
ne quitte jamais nos Anciens.
Encore un grand merci au Président de L’Union Départementale, au
Commandant du groupement plaine et aux Sapeurs-Pompiers de
Bulgnéville et de Saint Ouen les Parey.
Pendant le repas eu lieu un jeu “LE JUSTE PRIX” organisé par les amicales
organisatrices, la somme de 575 € récoltée va à l’Œuvre des Pupilles. Un
grand merci à tous.

Les Personnalités présentes
Monsieur Christian FRANQUEVILLE
Député Maire de Bulgnéville
Monsieur Dominique PEDUZZI Président
du CASDIS des Vosges.
Monsieur Luc GERECKE Conseiller
Général du canton de Bulgnéville.
Monsieur Jean-Jacques GAUTHIER
conseiller Général du canton de Vittel.
Monsieur Frédéric HANCE Vice
Président du CASDIS des Vosges.
Monsieur Michel LEHMANN Adjoint
municipalité de Contrexéville.
Monsieur Philippe BRIOT conseiller
Municipal de Saint Ouen les Parey.
Monsieur le Colonel Hugues
DEREGNAUCOURT Directeur du SDIS.
Monsieur le Commandant Daniel
GORNET Président de L’UDSP.

Les médaillés

Monsieur le Commandant Thibaut
DUPUIS commandant le groupement
Plaine.
Monsieur le Capitaine honoraire Jean
BOQUILLON Président de la commission
ASP
Messieurs les Commandants de
Gendarmerie de Bulgnéville et de Saint
Ouen.
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➧hommage
Par le Capitaine Honoraire Jean Boquillon

Hommage au Major Honoraire Daniel L’Hôte

Une figure
emblématique
du monde des
Sapeurs-Pompiers
Vosgiens nous
a quittés.

Le 14 septembre 2012 à 11 heures du matin la triste
nouvelle nous arrivait, nous laissant sans voix, le Major
Honoraire Daniel L’Hôte venait de succomber à l’âge de
63 ans terrassé par un malaise cardiaque. Tous ses amis
et collègues, qu’ils soient actifs ou anciens ont tous un
jour connu Daniel, soit par le biais d’une formation ou
dans le cadre associatif au sein de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges.
C’est en présence d’une nombreuse assistance qu’ont eu
lieu les obsèques de notre regretté camarade en l’église
de Senones le lundi 17 septembre, une imposante
délégation de Sapeurs-Pompiers lui a rendu les
honneurs.
Au cours de la messe, le Président de l’UDSP a retracé la
carrière de Daniel. Il entre chez les Sapeurs-Pompiers, le
1er janvier 1973, il accomplira sa mission pendant 31
années au cours desquelles il se mettra en évidence en
devenant un talentueux formateur en secourisme et en
incendie. Daniel était titulaire des médailles
d’anciennetés argent, vermeil et or.

Sentant qu’il pouvait encore donner d’avantage, en
1985 il entre comme membre rattaché à la commission
de l’enseignement de l’UDSP, en 1992 il y est élu
administrateur et entre à la commission sociale comme
membre pour en 1995, en devenir son Président où il se
dépensera sans compter, principalement sur les dossiers
de l’œuvre des pupilles, enfants qui lui tenaient tant à
cœur. Il avait également en charge l’aide aux familles, les
séjours de vacances et les bourses d’études. Sa
détermination, sa disponibilité et son dévouement lui
avait valu de recevoir la médaille de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges et en
2006, la médaille d’or de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France. Jusqu’au fatal vendredi,
Daniel était encore membre de la commission des
Anciens et membre de l’équipe départementale de
soutien.
Daniel nous laisse un bel exemple de droiture et
d’engagement total aux services des autres.
Nous renouvelons à son épouse Danielle, à sa maman, à
son fils, à sa belle-fille, à sa petite fille et à toute sa
famille toute notre affection et notre soutien.
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➧hommage
Par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Neufchâteau

Hommage à "Bloblotte"
Le dimanche 20 mai, Alexandrine PIEROT, les Amicales de
Neufchâteau, Coussey, Martigny les Gerbonvaux, Landaville,
l’UDSP 88 ainsi que de nombreux proches, ont voulu rendre
hommage à Julien PIEROT décédé le 19 juillet 2011 en service
commandé et remercier l’ODP pour son soutien.
Le 20 mai avait lieu 2 parcours de marche, 7 et 15 kms, et
1 parcours VTT de 17 kms, tout était préparé la veille par les amis,
la famille et les Sapeurs-Pompiers du secteur sur la commune
d’Autigny la Tour.
La réception et les départs se faisaient à partir de 8h30 au Château
d’Autigny la Tour.
On pouvait compter près de 100 vététistes et 500 marcheurs pour
cette matinée accompagnée d’une petite averse. SapeursPompiers, membres de la famille et amis sont tous venus du
département ou des départements limitrophes.

Au cours de cette journée, 250 t-shirts ont été vendus.
Ce fut 450 repas préparés par Alain CEVALTE et sa famille, SapeurPompier Volontaire au CPI d’Attignéville.
Au total, 4000 euros de bénéfice reversé à l'ODP.
Merci à tous les participants et aux organisateurs.
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➧reconnaissance
Par Armelle GALMICHE, assistante à la direction Départementale

Départ du Colonel Eric FAURE
Après sept années passées à la tête du SDIS
des Vosges, le Colonel FAURE a quitté
notre département pour prendre les
fonctions de directeur départemental des
services d’incendie et de secours de Seine
et Marne le 1er mars 2012.
Une cérémonie de départ a été organisée en
son honneur dans l’emblématique théâtre
de la Rotonde à Thaon les Vosges le lundi
27 février 2012 en fin d’après-midi.
600 personnes étaient présentes dans la salle pour lui dire
“merci et au revoir”, des Parlementaires, des Élus
(Conseillers régionaux, Conseillers généraux, Maires et
Adjoints),
des
représentants
des
différentes
administrations et unités militaires, des personnels
administratifs et techniques et bien évidemment ses
collègues sapeurs-pompiers actifs et anciens. En effet, les
115 centres d’incendie et de secours vosgiens étaient
représentés par une délégation avec les chefs de centre et
présidents d’amicale.
C’est à la tribune, entouré de ses autorités de tutelle :
Mme Marcelle PIERROT, Préfète et M. Dominique
PEDUZZI, Président du CASDIS, mais également de son
adjoint le Lieutenant-Colonel PETITCOLIN, et de Daniel
GORNET, Président de l ‘Union que le Colonel FAURE a été
honoré pour l’action menée depuis 2005 dans le
département des Vosges.
Au cours de ce septennat placé successivement sous
l’autorité de plusieurs Préfets et Présidents de Conseil
d’Administration, le Colonel FAURE a mis en œuvre une
politique publique cohérente.

Lors des allocutions, les autorités ont rappelé les différents
engagements du Colonel FAURE durant ces 7 années, qu’il
s’agisse des actions opérationnelles à la tête des 3200
hommes et femmes Sapeurs-Pompiers volontaires et
professionnels (inondations d’octobre 2006, tornade de
Soulosse en 2007 ou déraillement de train de matières
dangereuses à Neufchâteau en 2010) ou des chantiers
techniques et managériaux (plate-forme opérationnelle,
projet d’établissement, SDACR, déploiement des
transmissions numériques ANTARES, projet SIR-N,
convention avec le Conseil Général). Autant de projets
structurants pour le SDIS que le Colonel FAURE, soutenu
par l’équipe d’encadrement, a initié, piloté et mis en
œuvre.
Lors de son intervention, le Lieutenant-Colonel
PETITCOLIN a également tenu à souligner que c’est sous
l’impulsion du Colonel Faure que les Sapeurs-Pompiers
vosgiens ont pu réaliser et prendre part à de grandes et
belles manifestations au cours de ces dernières années (la
FINAT en 2008, le défilé du bataillon des Sapeurs-Pompiers
d’Alsace-Lorraine sur les champs Elysées parisiens le 14
juillet 2009 , les journées scientifiques du service de santé
et de secours médical à Vittel en 2010).
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Autant d’exemples qui mettent en exergue les qualités
d’investissement, de constante détermination et de
commandement humain que le Colonel FAURE a déployé
pour le Corps départemental.

M. Dominique PEDUZZI, avant de lui offrir un présent (une
broderie encadrée représentant le drapeau du corps
départemental), a tenu à revenir sur la volonté du
directeur dès son arrivée en 2005 de remettre l’humain au
cœur du dispositif : objectif atteint.
Le Président PEDUZZI a notamment insisté sur la capacité
du Colonel FAURE à insuffler une énergie positive dans
l’organisation et le fonctionnement du SDIS, permettant à
chacun de trouver le sens et l’utilité de son engagement.
Le Colonel FAURE a pris la parole pour remercier
chaleureusement ses collaborateurs qui ont partagé son
quotidien.

Préalablement, c’est avec émotion qu’il a évoqué celles et
ceux qui nous ont quitté au cours de ces sept années.
Le Colonel FAURE a ensuite exprimé sa reconnaissance aux
élus et parlementaires vosgiens pour leurs implications et
présences régulières dans tous les grands moments la vie
du SDIS.
Il a également tenu à associer l’ensemble de
l’encadrement (chefs de centre, de secteur, de service, les
membres de l’équipe de direction, le service de santé et de
secours médical) qui a facilité son action managériale et
tous ses collaborateurs (Sapeurs-Pompiers volontaires et
professionnels, personnels administratifs et techniques,
anciens, JSP) qui ont une large part dans les résultats
obtenus. Une richesse humaine qui a été au cœur de son
action à la tête du SDIS.
Le Colonel FAURE a conclu son discours en rappelant tout
l’attachement qu’il conservera pour les Sapeurs-Pompiers
vosgiens et toute la fierté qu’il a eu à diriger le SDIS.
Les Sapeurs-Pompiers ont tenu à lui offrir, par
l’intermédiaire de leur amicale et de l’Union
départementale, un cadeau souvenir, il s’agit d’un bureau
fabriqué à Liffol le Grand.
Le Directeur a été très touché par les nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
Le Colonel FAURE a chaleureusement remercié tous ceux
qui ont pris part à l’organisation de cette soirée.
A l’issue de cette cérémonie, le verre de l’amitié a été
partagé autour du Colonel Eric FAURE sous la coupole de
la Rotonde.
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➧reconnaissance
Par le Sergent-Chef Alexandre MIQUEL

Départ en retraite de Daniel FAUCHARD,
CS Liffol le Grand.
Une transition qui n’est pas facile, le nouveau chef de
centre demande beaucoup de formation.
Stage de désincarcération obtenu en 1996, décoration
de la médaille d’argent pour les 20 ans de service en
décembre 1996.
Nombreuses formations se succèdent en 1999 : équipier
VSAB, ARI, Moto pompe, CFAPSE et CFAPSR. Après
l’attaque de feu en 2000 ainsi que le stage de caporal, il
est promu à ce grade.

Né le 2 novembre 1953, père de 3 enfants, Daniel signa
son premier engagement le 1er janvier 1976 sous les
ordres du Lieutenant Gérard DEPOISSE, chef de centre à
l’époque. Cette même année, il a fait ses premières
armes sur tous les feux de fermes.
BNS obtenu le 4 mai 1976, seul examen exigé à ce
moment-là, la direction du CS est assurée par le
Lieutenant Siegfried BECK.
Nommé 1ère classe le 11 décembre 1983.
Le centre est doté du premier VSAB et Daniel obtient la
réanimation le 8 juin 1985 et le secourisme routier le 14
décembre 1985.
Membre de l’amicale en 1995, il occupe différentes
fonctions où il donne beaucoup de son temps au service
du bien-être de ses collègues jusqu’en fin 2011.
1995, nomination du Lieutenant Francis HOFFMANN
après le départ du Lieutenant S. BECK.

Il poursuit par le stage de chef d’agrès en 2001, le permis
poids Lourd, payé à l’époque par le syndicat, décoré le
1er décembre 2001 de la médaille de vermeil et le stage
COD1 en 2002.
Le 1er décembre 2003, il reçoit la distinction de CaporalChef.
En juin 2002, il fait partie des volontaires qui ont
préparé la journée du rassemblement départemental à
Liffol le Grand où le Commandant de Groupement de
l’époque le surnomme “le nain de jardin” et lui confie la
chasuble de chef de colonne.
Suite à une intervention marquante à Bazoilles sur
Meuse en 2010, où il effectue avec son équipier le
sauvetage d’une personne prisonnière de sa maison
suite à un feu de cuisine, il lui est remis la médaille
d’honneur, de courage et dévouement, à la Sainte Barbe
départementale à Vittel.
Après un an de sursis, en 2011 il arrête sa longue carrière
de Sapeur-Pompier Volontaire et reçoit le galon de
Sergent Honoraire.
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Philippe FLEUROT
décroche et range son casque

par Jean-Yves DARRAS, Président de l’amicale du Val d’Ajol

Après avoir passé trente-six années au service de la population, notre camarade a décidé de
ranger sa tenue de Sapeur-Pompier pour enfin profiter pleinement de son épouse Joëlle ainsi
que de son fils et son petit-fils.

Philippe est entré au centre de secours du Val d’Ajol le
1er Janvier 1976 à l’âge de vingt et un ans. Il a été
nommé 1ère classe en 1996, Caporal en 2007 puis
Caporal-Chef en2010.

a mis en place de nombreuses améliorations tant pour
les actifs que pour les retraités.

Après avoir effectué son service militaire à la BA116 de
Luxeuil /Saint Sauveur dans le service des pompiers de
l’air Philippe a rejoint les pompiers du Val D’Ajol.
Sportif dans l’âme il a participé à de nombreuses
manifestations sportives telles que le cross, le parcours
sportif ou encore l’athlétisme, jusqu’à ce que des
problèmes de dos l’en empêche ; d’autres soucis de
santé ont fait qu’il abrège sa carrière de SapeurPompier Volontaire en 2011 ou il a reçu son élévation
au grade de Sergent honoraire.

On peut en noter quelques-unes telles qu’en 1995 la
participation au Téléthon ; en 1996, après délibération
et vote du bureau de l’amicale, il a été accepté, non
sans mal, que les épouses des Sapeurs-Pompiers
participent aux repas de Sainte Barbe. Egalement en
1996, première sortie annuelle sur plusieurs jours.
Citons également qu’après deux années à la
présidence, l’amélioration de l’organisation de la
marche populaire (qui a lieu tous les ans depuis
maintenant 26 ans) , a permis d’avoir de meilleurs
bénéfices. Depuis 1999 des bons d’achats pour les
actifs sont distribués en fin d’année. En 2003 ce fut le
retour de l’arbre de noël pour les enfants avec
distribution de cadeaux et de friandises, activité qui
avait disparu depuis 1992. Après une pause de trois
ans, Philippe est revenu à la présidence en 2008 et
occupe actuellement le poste de trésorier, cette tâche
lui prenant beaucoup moins de temps, lui permet de
profiter pleinement de sa famille.

En plus de son activité opérationnelle Philippe est
entré au conseil d’administration de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers du Val d’Ajol en 1990 puis a accédé
à la présidence en 1994. Lors de ses mandats, Philippe

Nous lui souhaitons donc à nouveau une très bonne
retraite et l’invitons à venir nous rendre visite à
chaque fois que nous serons présents au centre de
secours.

Pour ses années d’ancienneté il a reçu en 1995 la
médaille d’argent, en 2000 la médaille de vermeil et
enfin la médaille d’or en 2005.
Durant sa carrière, Philippe a exercé sous les ordres de
quatre chefs de centre notamment l’Adjudant Pascal
RICHARD, chef de centre actuel, avec qui il intervenait.
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➧portrait

L’amour
du cirque
Par le Capitaine honoraire
Jean Boquillon

Dans la dernière édition
de notre revue SERVIR,
nous avions tracé le
portrait et la passion
d’André Duchêne. Pour
ce nouveau numéro nous
mettons également à
l’honneur un autre
Ancien Sapeur-Pompier
ainsi que sa passion tout
aussi étonnante.
Commençons par sa carte de
visite. Jean-Louis SCHALL, né il
y a 63 ans à Fraize, résidant à
Plainfaing, joli bourg qui se
trouve au pied du col du
Bonhomme, au 17 route de
Saint Dié.
Ancien chef de centre des
Sapeurs-Pompiers de cette
même localité, il quitte ses
fonctions en 2009 avec le
grade de Lieutenant Honoraire
après avoir rendu service pendant 25 années, beaucoup
d’années au service des autres et qui continuent puisque
Jean-Louis SCHALL est premier Adjoint au Maire.

Après l’école primaire, Jean-Louis suit ses études au
collége technique de Saint Dié jusqu’à l’âge de 17 ans, et
après quelques années, il reprend l’entreprise familiale
en tant qu’ébéniste, activité qu’il poursuit encore.
Jean-Louis nous reçoit chez lui avec un sourire qui en dit
long car il sait que nous venons le voir pour qu’il nous
commente et nous montre sa passion, oh combien
surprenante et superbe. Il nous ouvre une porte
donnant sur un long vestibule où nous sommes flashés
par des couleurs vives de rouge, orange et jaune, une
montée d’escalier du même ordre nous fait pénétrer
dans le monde époustouflant du cirque. Nous en avons
plein les yeux qui s’ouvrent comme si nous étions encore
enfants. Sur la totalité des combles, environ la surface de
5 pièces, ce sont quelques 600 affiches, une trentaine de
chapiteaux miniatures, plus de 1100 véhicules, 3000
figurines, d’innombrables poupées, une collection
d’environ 250 fèves sur le cirque, des clowns grandeur
nature qui nous accueillent, un grand nombre de livres
et revues, des marionnettes vivantes, des manèges, des
animaux, des chevaux de bois, un cirque complet tout en
chocolat et j’en oublie…
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Vous demandez à Jean-Louis une question sur un cirque,
tout de suite la réponse est là ! Et sur les plus prestigieux
tel que les cirques de Moscou, Chipperfields, Amar, Knie,
Les Kino’s, Cruss, Maximum, Pinder, Circus, RmCali, et
autre Zavatta, leurs histoires n’a aucun secret pour lui, il
connaît tout sur le bout des doigts. Il faut dire que cette
passion s’est éveillée dès sa petite enfance, les cirques
qui passaient dans les environs venaient se fournir en
sciure pour la piste et coller des affiches sur le vieil
hangar de l’entreprise paternelle et le tout jeune JeanLouis reproduisait ce monde enchanteur. “Mon Père,
raconte-t-il, me faisait des roues en bois, moi les
carrosseries, je piquais les parapluies de ma Grand-Mère,
je mettais un bout de tissu autour et cela me faisait un
chapiteau”.
Aujourd’hui encore, Jean-Louis garde cette âme
d’enfant et pratiquement tous les soirs, fait son petit
tour dans ses combles, manière de se ressourcer dans son
univers à lui qu’il aime tant. Avant de le quitter après
cette découverte unique et pour nous saluer à sa façon,
il enfile son costume de garçon de piste haut en couleur
et heureux d’avoir fait profiter à d’autres sa passion.
Pensez-y, à Plainfaing, à droite en allant en direction du
col au 17 de la route de Saint-Dié se trouve un véritable
trésor, une véritable piste aux étoiles.

Si vous connaissez un Sapeur-Pompier, actif ou retraité,
imprégné d'une passion, faites-nous-en part.
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➧portrait

Maquettes réalisées par
l’Adjudant-Chef Philippe ANTOINE
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WIND AND FIRE MC FIREFIGHTERS

Pascal CLAIR, Président
WFMC FIREFIGHTERS

L'année 2012 se termine, avec son lot d'événements,
tantôt tristes, tantôt joyeux, je veux garder à l'esprit tous
ces bons moments passés entre amis, des soirées à refaire
le monde, tous ces concerts endiablés, parcourir les routes
d'Europe et de France, avec ses senteurs, ses paysages,
toutes ces rencontres inattendues et enrichissantes, pour
tout ça je repartirai l'an prochain pour de nouvelles
aventures avec mon Harley.
Juste une pensée pour Véronique et David qui sont partis
pour rejoindre d'autres montagnes du côté d'Annecy.

Intéressé ? pascal88400@live.fr
www.windandfiremc.fr
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➧spsp 88

Sauvegarde Patrimoine
Sapeurs-Pompiers des Vosges

Encore une année très active d’écoulée pour l’association crée en 1996 par Patrick AIME et Didier
MAGNY. Celle-ci est maintenant bien assise dans le paysage départemental.
En plus des activités de maintenance, restauration etc… des véhicules et matériels anciens, relatées dans les
précédentes éditions de la revue SERVIR voici, un petit tour d’horizon, sur quelques facettes.
Une contribution, qui est aussi une fierté, a été de participer à la réalisation d’un excellent ouvrage, le livre “Les
Sapeurs-Pompiers en Lorraine” par Denis BERGEROT aux éditions Gens de Lorraine, par de nombreuses photos
réalisées à cet effet dans notre local sur nos matériels et véhicules et lors de participations à des manifestations, livre
que nous vous recommandons, une excellente idée de cadeau.
Ses membres présents, lors de manifestations, présentent aussi bien des véhicules roulants, parfois déplacés en petits
convois, ou sortie plus modeste, d’autres fois c’est avec une pompe à bras attelée et cheval ou encore en petits
groupes à pied également en uniformes d’époques.
A noter notre participation aux journées
Européennes du Patrimoine par une ouverture
exceptionnelle qui a drainé un public surpris et
intéressé.

Contact :
Président,
Patrick AIME : 06 22 06 39 55 ou au 03 29 23 18 18
Secrétaire,
Didier MAGNY : didier-magny-pompier@wanadoo.fr

Comme dit le proverbe “une image valant mille
mots” nous vous invitons à découvrir un petit panel
de photos.
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Thierry VINCENT : 06 74 53 76 38
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➧Sapeurs-Pompiers de Paris

Les anciens Sapeurs-Pompiers
de Paris se retrouvent

Didier MAGNY
secrétaire anciens
Sapeurs-Pompiers de
Paris des Vosges

Le bureau

Les anciens Sapeurs-Pompiers de Paris du Groupement
des Vosges étaient réunis le 4 mars 2012 pour leur
20ème Assemblée Générale à La Bresse
Quand un Sapeur-Pompier de cette unité militaire quitte
le service, quel que soit son âge il devient un “ancien”et
il peut continuer, s’il le souhaite, à cultiver les amitiés qui
se sont créés dans le quotidien de cette vie, de ses gardes
et qui se sont affermies dans les moments parfois
difficiles.
Les 57 Amicales ou Groupements d’anciens en France
sont regroupés au sein d’une Fédération Nationale qui
compte un peu plus de 4000 adhérents.
Les Sapeurs-Pompiers de Paris, ce sont deux cents ans
d’histoire, en tant que corps militaire, depuis sa création
le 18 septembre 1811 par Napoléon 1er jusqu’à nos
jours, au nombre de 8500 ils sont issus pour 40% de l’Ile
de France et 60% des autres départements. Ces militaires
connus à travers le monde pour leurs interventions lors
de catastrophes exceptionnelles, comme les autres
Sapeurs-Pompiers Français, on fait en 2011 plus de cinq
cent mille interventions dont 80% de secours à victimes.

Le Président Serge REMY ouvrait l’assemblée en
remerciant nos hôtes, le Commandant Jean-Claude
MARTIN chef de centre de La Bresse et le Président
de l’amicale l’adjudant Eric DIDELOT. Il accueillait le
Colonel Jean-Luc GOULET représentant le Général Gilles
GLIN commandant la BSPP, le Vice-Président de
la Fédération Nationale ayant été hospitalisé 4 jours
avant l’assemblée n’a pas pu être remplacé, le secrétaire
Didier MAGNY a présenté le rapport moral de la
fédération en lieu et place de ce dernier.
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Bresse, du représentant de la police, de
l’Adjudant Gérard MARY commandant le
groupement de Gendarmerie, et du Colonel
en retraite Robert CELZARD ancien directeur
du SDIS 88.
Une remise de médailles, en récompense du
dévouement et travail bénévole au sein de
l’amicale avait lieu ensuite, parmi les anciens
Sapeurs-Pompiers de Paris récipiendaires :
Fabrice TALAMONA trésorier faisait pour sa part le
rapport financier. Le Colonel GOULET présenta un
intéressant diaporama aux personnes présentes qui
permettait de faire un tour d’horizon de la BSPP sur le
personnel, le matériel, une étude des interventions les
projets jusque 2014, les finances, le recrutement etc. et
toutes les interrogations qui en découlent.
Un hommage aux Sapeurs-Pompiers morts au feu était
rendu par un dépôt de gerbe au pied des couleurs, à
côté de la caserne de La Bresse, ainsi que l’appel des
morts aux feu de la BSPP , en présence du Commandant
Vincent PARAYRE représentant le SDIS 88 , de
l’Adjudant-chef Philippe ANTOINE représentant le
Commandant Daniel GORNET Président de l’UDSP 88, de
Mr Guy VAXELAIRE Conseiller Général et Maire de La

4Vermeil pour le secrétaire Didier MAGNY
4Argent pour le trésorier Fabrice TALAMONA, le portedrapeau Joël GAILLARD et Daniel LICINI
4Bronze pour Jacky MILLION
Le Colonel Jean-Luc GOULET était quand à lui fait
membre d’honneur de notre amicale pour ces cinq
années de présence à nos côtés.
Un vin d’honneur offert par la commune de La Bresse
faisait suite à cette cérémonie.
Le traditionnel repas convivial entre tous clôturait cette
journée de retrouvailles, toujours dans la bonne humeur
et rendez-vous pour 2013.
didier-magny-pompier@wanadoo.fr
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➧honneur

Promotion 14 juillet 2012
Nom

Prénom

Grade

Médaille

NOM

Prénom

Grade

Or

BARTHELEMY

Bruno

Or

BOURGEOIS

Or

BROUILLER

Affectation
Affectation

Sapeur de 1

ère

classe

ESCLES

Francis

Sapeur de 1

ère

classe

CHATENOIS

Sylvain

Adjudant-Chef

BRUYERES

Or

CLAIR

Pascal

Lieutenant

GERARDMER

Or

DURAND

Philippe

Adjudant-Chef

RAON AUX BOIS

Or

FETET

Jean-Yves

Adjudant-Chef

GRANGES-SUR-VOLOGNE

Or

FUCHS

Etienne

Adjudant-Chef

CHATENOIS

Or

GAXOTTE

Guy-Pierre

Sapeur de 1ère classe

MOYENMOUTIER

Or

GEORGES

Jean-Paul

Caporal-Chef

MIRECOURT

Or

GILLOT

Patrick

Caporal-Chef

SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE

Or

GROSDIDIER

Michel

Sapeur de 2

Or

HOUVION

Jean-Luc

Adjudant-Chef

LAVELINE-DEVANT-BRUYERES

Or

JAULT

Alain

Caporal-Chef

MOUSSEY

Or

LARRIERE

Jean-Roger

Sapeur de 1

Or

L'HOMME

Dominique

Sergent-Chef

Or

MARTIN

Laurent

Sapeur de 2

classe

MIDREVAUX

Or

MOUGEOT

Roger

Sapeur de 1

classe

COUSSEY

Or

NEVES

Joao

Sapeur de 2ème classe

LES POULIERES-BIFFONTAINE

Or

PANICHOT

Bruno

Caporal-Chef

COUSSEY

Or

RICHARD

Pascal

Adjudant-Chef

LE VAL D'AJOL

Or

RODIER

Alexis

Lieutenant

DARNEY

ème

ère

ème
ère

classe

classe

GUGNECOURT

VICHEREY
SAINTE-HELENE

Or

ROHR

Gérard

Lieutenant

RAMBERVILLERS

Or

ROUX

Alain

Sapeur de 1ère classe

LAMARCHE

Or

ROYER

Jean-Pierre

Major

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Or

VAUCOURT

Jean-Yves

Sapeur de 1

Or

WALEK

Patrice

Caporal-Chef

Vermeil

ALBEISSEN

Emmanuel

Sergent-Chef

BUSSANG-ST MAURICE

Vermeil

BAROTTE

Jean,

Sapeur de 1ère classe

GUGNECOURT

Vermeil

BEURNE

Sylvain

Caporal-Chef

CHATENOIS

Vermeil

BOUVIER

Bruno

Sapeur de 2

Vermeil

BRIOT

Philippe

Caporal-Chef

Vermeil

CARLY

Guy

Adjudant-Chef

GERARDMER

Vermeil

CHAMPAGNE

Gilles

Adjudant-Chef

VITTEL-CONTREXEVILLE

Vermeil

CHARLIER

Christelle

Caporal-Chef

SENONES

Vermeil

CLAUDEL

Stéphane

Adjudant

LE SYNDICAT

Vermeil

CLEMENT

Jean-Philippe

Sergent-Chef

THAON-LES-VOSGES

Vermeil

COLLOTTE

Elisabeth

Sapeur de 1ère classe

VICHEREY

Vermeil

DAREVILLE

Christophe

Adjudant-Chef

NEUFCHATEAU

Vermeil

DE MACEDO

José

Sapeur de 2

AINVELLE

Vermeil

DEMANGE

Daniel

Caporal-Chef

SAULCY-SUR-MEURTHE

Vermeil

DIEUDONNÉ

Daniel

Caporal

GRANGES-SUR-VOLOGNE

Vermeil

FAYS

Laurent

Sapeur de 2ème classe

GUGNECOURT

Vermeil

FORNEZZO

Denis

Caporal-Chef

BUSSANG-ST MAURICE

Vermeil

JACQUOT

Frédéric

Adjudant

RAMBERVILLERS

Vermeil

LARRIERE

Francis

Sapeur de 1

Vermeil

LOTTE

jean-François

Caporal-Chef

ère

ème

ème

ère
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VICHEREY
MIRECOURT

Nom

Prénom

Grade

Affectation

Vermeil

MATHEY

Jean-Paul

Caporal-Chef

Vermeil

MUNIER

Sébastien

Sapeur de 1

Vermeil

PERRIN

Michel

Caporal-Chef

ELOYES

Vermeil

POINSOT

Stéphane

Adjudant

VITTEL-CONTREXEVILLE

Vermeil

REGNIER

Bernard

Lieutenant

NEUFCHATEAU

Vermeil

RICHARD

Etienne

Adjudant-Chef

DARNEY

Vermeil

SAUFFROY

Nicolas

Lieutenant

CORCIEUX

Vermeil

THOMESSE

Régis

Adjudant-Chef

LE THILLOT

Vermeil

VINCENT

Didier

Adjudant-Chef

RUPT-SUR-MOSELLE

Vermeil

WEBER

Michel

Sergent-Chef

MANDRES-SUR-VAIR

ère

ESCLES
classe

CLEZANTAINE-ST MAURICE-SUR-MORTAGNE

Argent
avec rosette AGUIE

Gilles

Lieutenant-colonel

Groupement Prévention Prévision Opérations

Argent

ALPHONSINE

Paul

Sapeur de 1ère classe

BRUYERES

Argent

ANTOINE

Romaric

Caporal-Chef

LE THILLOT

Argent

AUBERT

Cédric

Sapeur de 1ère classe

ELOYES

Argent

AUBRY

Gilles

Sapeur de 1ère classe

RAMBERVILLERS

Argent

BALTHAZARD

Eric

Caporal-Chef

FRAIZE

Argent

BENEDIC

Arnaud

Caporal

LE SYNDICAT

Argent

BLAISE

Jérôme

Sergent

SENONES

Argent

BOSIO

Antoine

Adjudant-Chef

CHENIMENIL-DOCELLES

Argent

CAILLEAU

Mickaël

Caporal

LA BRESSE

Argent

CHENAL

David

Caporal-Chef

SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE

Argent

CHONAVEL

stéphane

Caporal-Chef

BUSSANG-ST MAURICE

Argent

COLLIN

Stéphane

Adjudant-Chef

GRANGES-SUR-VOLOGNE

Argent

COUTURIEUX

Olivier

Caporal-Chef

MANDRES-SUR-VAIR

Argent

DARS

Yannick

Médecin Capitaine

Service de santé et de secours médical

Argent

DÉLOY

Nicolas

Sapeur de 1

BRUYERES

Argent

DODEMARD

Bruno

Sergent-Chef

LE THILLOT

Argent

DRUAUX

Stéphane

Sergent-Chef

VENTRON

Argent

DURUPT

Eric

Sergent-Chef

REMIREMONT

Argent

GEORGE

Bernard

Caporal-Chef

RAMBERVILLERS

Argent

GIRODAT

Frédéric

Caporal-Chef

SAINT-DIE-DES-VOSGES

Argent

GROSDEMOUGE

Jérôme

Caporal-Chef

CORNIMONT

Argent

HAOURY

Johan

Caporal-Chef

SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE

Argent

LAURENT

Ludovic

Sergent

SAINT-DIE-DES-VOSGES

Argent

LEONARD

Fabrice

Sapeur de 1ère classe

RAMBERVILLERS

Argent

L'HOTE

Bruno

Sergent

REMIREMONT

Argent

MARCHAL

Dominique

Sapeur de 1ère classe

BAN DE SAPT

Argent

MATHIEU

ère

classe

Pascal

Sergent-Chef

LIFFOL-LE-GRAND

Argent
avec rosette MAURICE

Sébastien

Commandant

Groupement territorial Centre

Argent

MEHL

Patrick

Sapeur de 1ère classe

RAMBERVILLERS

Argent

MICHEL

Christophe

Sergent

SAINT-DIE-DES-VOSGES

Argent

PARAYRE

Vincent

Commandant

Groupement territorial Montagne

Argent

PAUTHIER

Frédéric

Caporal-Chef

CHENIMENIL-DOCELLES

Argent

PERRIN

Stéphane

Sergent-Chef

SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE

Argent

TRAGLIA

Cyrille

Caporal

SAINT-DIE-DES-VOSGES
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Promotion Sainte Barbe 2012
Nom
Médaille
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Argent
Argent

Prénom

NOM
Prénom
AUBRY
Dominique
BALLET
Silvère
BOURGAUT
Patrice
BRAQUIER
Patrick
CAUVE
Roger,
CUNY
Philippe
DARGUENCE Claude
DUHAUT
Alain
FRANCOIS
Yves
GOUNANT
Eric
GURY
Joël
JEANNEL
Jean
JOLY
Alain
LAURENT
Joël
MICHAU
Jean-Jacques
MOUGIN
Jean-Luc
PETITNICOLAS Pascal
SEYDOUX
Francis,
STOUVENOT Bernard
VILLEMAIN
Sylvain
VILLEMIN
Michel
VIRY
Dominique
VONDERSCHERGuy
XOUAL
René
ANDRE
Laurent
BOZZOLI
Marc
CHEVALIER
Jacques
DEMANGE
Jean-Louis
DIDIER
Francis
DUFOUR
Eric
FERRARI
Christian
FEVE
Francine
FLORENTIN
Jean-Michel
GABRION
Claude
GOUILLEUX
Marc
JEANDON
Jean-Pierre
KRAJCOVIC
Michel
LACREUSE
Alain
LEVEQUE
Alain
MARTIN
François
MULLER
Eric
MULOT
Gilles
PETIT
Alain
RENAUT
Patrick
SIEBER
Jean-Louis
SION
Bernard
THIOLIERE
Frédéric
VILLEMINEY Gérald
ALAIN
Michel
ARNOULD
Fabrice

Grade

Affectation

Grade
Sapeur de 1ère classe
Caporal-Chef
Caporal-Chef
Caporal
Caporal-Chef
Caporal-Chef
Lieutenant
Caporal-Chef
Adjudant
Adjudant-Chef
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 2ème classe
Sapeur de 1ère classe
Adjudant
Adjudant-Chef
Caporal-Chef
Caporal
Sapeur de 1ère classe
Caporal-Chef
Adjudant
Caporal-Chef
Major
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 2ème classe
Adjudant-Chef
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Sergent
Major
Sergent-Chef
Sergent-Chef
Sergent
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Caporal-Chef
Sergent-Chef
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Médecin Capitaine
Sapeur de 1ère classe
Médecin Commandant
Caporal-Chef
Capitaine
Adjudant-Chef
Sergent-Chef
Caporal-Chef
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Activité

Affectation
RAMBERVILLERS
DOGNEVILLE
DOMPAIRE
GRAND
UZEMAIN
MOYENMOUTIER
NEUFCHATEAU
SAINT-LEONARD
ANOULD
DOMPAIRE
URIMENIL
PLAINFAING
GIRANCOURT
BAINS-LES-BAINS
Groupement Prévention-Prévision-Opérations
CHANOVAX
CELLES-SUR-PLAINE
GRAND
PROVENCHERES-SUR-FAVE
RAON L'ETAPE
BAINS-LES-BAINS
AYDOILLES
SAINT-LEONARD
HENNECOURT
URIMENIL
SAINT-OUEN-LES-PAREY
SAINT-LEONARD
BAINS-LES-BAINS
AYDOILLES
THAON-LES-VOSGES
DOGNEVILLE
MIRECOURT
VITTEL-CONTREXEVILLE
ELOYES
RAON L'ETAPE
SAINT-LEONARD
MIRECOURT
RAON L'ETAPE
SAINT-LEONARD
ANOULD
MARTIGNY-LES-GERBONVAUX
DOMPAIRE
Service de santé et de secours médical
CHANOVAX
Service de santé et de secours médical
LERRAIN
DDSIS
REMIREMONT
EPINAL
LA BRESSE

Argent
Argent
Argent
avec rosette
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent

Nom

Prénom

Grade

Affectation

BOURDUGE
BRETZNER

Christophe
Jean-Noël

Caporal-Chef
Sapeur de 1ère classe

COUSSEY
PROVENCHERES-SUR-FAVE

BRIONNE
Richard
CLERC
Jérôme
DETTE
Stéphan
DIDIER
Pascal
EURIAT
Patrick
FRICOT
Arnaud
GAMAS
Laurent
GRANGY
Rudy
HECKEL
Claudy
HOF
Yannick
HUMMEL
Nicolas
JACQUOTTE Thierry
JEANGEORGES Christophe
JOLY
Christophe
JOUCHTER
Eric
LARRIERE
Sébastien
LEMENT
Philippe
LIOT
Rémi
MICLO
Laurent
MINNI
Bertrand
MULOT
Pierre
NAU
Cyrille
ORIEL
Sébastien
PAIN
Odile
PERNOT
Stéphane
PIERRAT
Sébastien
PRUNET
Yanic
SALVESTRONI Alexandre
SAUTRE
Dominique
SOUVAY
Daniel
TAHOUNE
Denis
THIRIOT
Sébastien
TONI
Yves
VAXELAIRE
Eric
XOLIN
Jean-Marc

Lieutenant
Caporal-Chef
Sergent-Chef
Sapeur de 1ère classe
Médecin Capitaine
Sergent-Chef
Sergent
Sergent-Chef
Sergent-Chef
Sergent-Chef
Sergent-Chef
Sergent-Chef
Caporal-Chef
Sergent-Chef
Caporal
Sergent-Chef
Lieutenant
Sapeur de 1ère classe
Caporal-Chef
Sergent-Chef
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Caporal-Chef
Caporal-Chef
Sergent-Chef
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Sergent-Chef
Sergent-Chef
Sapeur de 1ère classe
Caporal
Caporal-Chef
Sapeur de 1ère classe
Caporal-Chef

THAON-LES-VOSGES
GOLBEY
SAINTE-MARGUERITE
TENDON
Service de santé et de secours médical
LE SYNDICAT
MARTIGNY-LES-GERBONVAUX
Xertigny
GOLBEY
EPINAL
VECOUX
EPINAL
EPINAL
UZEMAIN
ANOULD
REMIREMONT
EPINAL
SAINT-LEONARD
TAINTRUX
NEUFCHATEAU
DOMPAIRE
ANOULD
CHARMES
CHARMES
Xertigny
TAINTRUX
LERRAIN
BRUYERES
VITTEL-CONTREXEVILLE
HADOL
VEXAINCOURT
VILLE-SUR-ILLON
BAN DE SAPT
SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE
LE SYNDICAT
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2, rue Fraisne
88600 BRUYERES
Tél : 03.29.50.53.33

GENITRONIC
Fabrication de Composants
Electroniques Passifs
368-395, rue Manchamp
ETANG PERRY - 88220 HADOL
Tél : 03 29 32 55 63
Fax : 03 29 32 56 31

AGENCE

Christophe
WEBER
Automobiles

DEPANNAGE 24h/24 7j/7
88300 AUTREVILLE
03 83 52 04 68

➧carnet

Carnet Mondain 2012
➟

Naissances :
➟ Le Sapeur Jimmy JEANDEL et Madame Elise LEROY du centre
de Ventron ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fils Mathis, né le 4 décembre 2011

Le
Sapeur
Jonathan
LAMOULINE et Madame du
centre de Archettes ont la joie
de vous faire part de la
naissance de leurs filles Cloé et
Jade, nées le 9 février.

➟ Le Caporal Mylène ARNOULD et Monsieur du centre de
Mirecourt ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Manon, née le 14 décembre 2011.

➟ Le Sapeur Eric AVERNE et Madame du centre de Vicherey

➟ Le Sapeur Damien LAXENAIRE et Madame du centre de
Moussey ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Louna, née le 19 février.

ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fils Ryan,
né le 24 décembre 2011.

➟ Le Sapeur Mickaël PETITGENET et Madame du centre de
Ventron ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Charline, née le 26 février.

➟ Le Caporal-Chef Damien VIOLANT et

➟ Le Sergent-Chef Jérôme CUVELIER et Madame du centre de

Madame du centre de Raon Aux Bois
ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Lisa, née le
25 décembre 2011.

Raon l’Etape ont la joie de vous faire part de la naissance de
leur fille Lyvia, née le 29 février.

➟ Le Caporal Michaël CLAUDEL et Madame Audrey
DIDIERLAURENT du centre de Rochesson ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur fille Maëly, née le 12 mars.

➟ Le Sapeur Dominique LALLOZ et Madame du centre de Le
➟ Le Sergent-Chef Sébastien FRANCOIS et Madame du centre
de Anould ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Lucilia, née le 26 décembre 2011.

➟ Le Sapeur Cyrille NAU et Madame du centre de Anould ont
la joie de vous faire part de la naissance de leur fille Clémence,
née le 29 décembre 2011.

➟ Le Sapeur Ludovic TOUSSAINT et Madame Caroline GUNTZ
du centre de Monthureux Sur Saône ont la joie de vous faire
part de la naissance de leur fille Justine, née le 27 décembre
2011.

Thillot ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fils
Alix, né le 12 mars.

➟ Le Sapeur Sébastien VAROQUIER et Madame du centre de
Oelleville ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Noélie, née le 16 mars.

➟ Le Sergent-Chef Patrick PICARDO et Madame du centre de
Saulxures Sur Moselotte ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Paola, née le 22 mars.
➟ Le Caporal-Chef Thierry FRANCOIS et Madame
du centre de Saulxures Sur Moselotte ont la joie
de vous faire part de la naissance de leur fils
Quentin, né le 7 avril.

➟

L'infirmière de Sapeur-Pompier
Pauline MILLET et Monsieur Jérémy
TRUDGETT du centre de Gironcourt sur
Vraine ont la joie de vous faire part de
la naissance de leur fils Simon, né le 15
janvier.

➟ Le Sapeur Anne-Laure MIQUEL
et le Sergent-Chef Alexandre
MIQUEL du centre de Neufchateau
ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Lyson, née le
18 janvier.

➟ Le Sapeur Sébastien PIERRON et
Madame du centre de Saint Michel Sur
Meurthe ont la joie de vous faire part
de la naissance de leur fille Lucie, née le
4 février.

➟ Le Caporal Nolwenn GROSDEMANGE et Monsieur du centre
de Saulxures Sur Moselotte ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fils Axel, né le 17 avril.
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➟ Le Sapeur Cyrielle DUPONT et Le Sergent Grégory CLAUDE
du centre de Mirecourt ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Juline, née le 14 avril.

➟ Le Sapeur Sébastien DUHEM et le Caporal-Chef Nadia

➟ Le Sapeur David LIARD et Madame Sandrine MICHEL du
centre de Vittel-Contrex ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Lucie, née le 17 avril.

➟ Le Sapeur Sébastien NEVEU et Madame du centre de Le
Thillot ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fille
Louana, née le 11 juin.

DUHEM du centre de Raon l’Etape ont la joie de vous faire part
de la naissance de leur fille Maëya, née le 6 juin.

➟ Le Sapeur Julien NEVEU et Madame du centre de Le Thillot
➟ Le Sergent-Chef Yann GEORGES et
Madame Laetitia BALANDIER du centre
de Basse Sur Le Rupt ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur fils
Mathéo, né le 18 avril.

ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fille
Louana, née le 11 juin.

➟ Le Caporal Caroline PATEUX et
Monsieur Didier PARMENTIER du centre
de Neufchateau ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur fille
Lilou, née le 18 juin.

➟ L'infirmière de Sapeur-Pompier Sarah NUSS BRIOT et le
Sapeur Anthony BRIOT du centre de Chenimenil/Docelles ont
la joie de vous faire part de la naissance de leur fille Emma, née
le 30 avril.

➟ L'infirmière de Sapeur-Pompier Stéphanie SONZOGNI et
Monsieur du centre de Le Thillot ont la joie de vous faire part
de la naissance de leur fils Morgan, né le 10 mai.

➟ Le Sapeur Jean Charles DESBUISSON
et Madame Adriane LAMONTAGNE du
centre d’Aydoilles ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur fille
Léa, née le 10 mai.

➟ Le Sergent-Chef Eddy MATHIEU et Madame du centre de
Anould ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Sarah, née le 26 juin.

➟ Le Sergent-Chef Philippe POIROT et Madame Laetitia
FISCHER du centre de Rochesson ont la joie de vous faire part
de la naissance de leur fils Tilio, né le 20 août.

➟ Le Caporal-Chef Kévin GADAUT et Madame Anne-Laure
MAHALIN du centre de Châtenois ont la joie de vous faire part
de la naissance de leur fille Juliette, née le 30 août.

➟ Le Sapeur Thomas FREUND et Madame du centre de Fraize
ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fille
Valentine, née le 9 septembre.

➟ Le Sapeur Céline ARRIGHI et Monsieur Jérôme BELAIGUES

➟ Le Lieutenant Alex HUMBLOT et Madame Solène HAILLOUY

du centre de Vittel-Contrex ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Emma, née le 14 mai.

du centre de Mirecourt ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Louise, née le 9 septembre.

➟ Le Sapeur Julien ADALID et Madame Patricia TEIXEIRA du

➟ L’Adjudant Etienne RICHARD et Madame Magali BELGERI du

centre de Châtenois ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Charline, née le 16 mai.
❀

➟ Le Sapeur Kévin THIERY et
Madame du centre de Gérardmer
ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Calie, née le 4
juin.

➟ Le Caporal Laurent
DELBREIL et Madame du
centre de Mirecourt ont
la joie de vous faire part
de la naissance de leur
fils Joris, né le 5 juin.

centre de Darney ont la joie de vous faire part de la naissance
de leur fille Romane, née le 10 septembre.

➟ Le Caporal Adam LARRIERE et Madame du centre de
Vicherey ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Louna, née le 16 septembre.
➟ Le Sapeur Erwann CABLE et Madame du centre de
Remoncourt ont la joie de vous faire part de la naissance de
leur fille Juliette, née le 22 septembre.

➟ Le Sapeur Paul LABOUREL et Madame du centre de Raon
l’Etape ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fils
Tom, né le 28 octobre.
➟ Le Caporal-Chef Frédéric XEMARD et Madame du centre de
Le Thillot ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Julie, née le 18 novembre.

L'Union Départementale adresse ses félicitations aux parents et
des gros bisous aux enfants
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Mariages :
➟ Le Sapeur Paul LABOUREL et Mlle Sabrina MARLIAT du centre de

➟ Le Caporal Lucie

Raon l’Etape se sont unis le 11 février.

DURAND et le
Sergent-Chef Hervé
PETIT du centre de
Châtenois se sont
unis le 4 août.

➟ Le Sergent Frédéric POIROT et Mlle Ludivine PIERRE du centre de
Vittel-Contrex se sont unis le 26 mai.

➟ Le Sapeur Nicolas OBSER et Mlle Amandine GEORGES du centre
de Saint Dié des Vosges se sont unis le 9 juin.

➟ Le Caporal Noël EBERLIN et Mlle Peggy BONNEL du centre de
Rochesson se sont unis le 16juin.

➟ Le Sapeur Sébastien DUHEM et le Caporal-Chef Nadia RAMOS du
centre de Raon l’Etape se sont unis le 11 août.

➟ Le Sapeur Nicolas CLAUDE et Mlle Aurélie PIERRON du centre de
Raon l’Etape se sont unis le 11 août.

➟ Le Sapeur Guillaume GEORGES et Mlle Pauline DIETSCH du
centre d’Anould se sont unis le 11 août.

➟ Le Sapeur Sébastien JEANGEORGES
➟ L'infirmière de Sapeur-Pompier Pauline MILLET et Monsieur

et Mlle Loren PETITDEMANGE du
centre de Saint Dié des Vosges se sont
unis le 18 août.

Jérémy TRUDGETT du centre de Gironcourt sur Vraine se sont unis
le 23 juin.

➟

Le Caporal-Chef
François JACQUEL et
Mlle Gaëlle PLACE du
centre de Gérardmer
se sont unis le 7 juillet.

➟ Le Sergent-Chef Rudy GRANGY
et Mlle Christine TRETTEL du
Centre de XERTIGNY se sont unis
le 25 aout

➟ Le Sapeur Cyrille NAU et Mlle Florence MARTIN du centre

➟ Le Sapeur Jonathan LAMOULINE et Mlle Carole GOURGUILLON

d’Anould se sont unis le 7 juillet.

du centre d’Archettes se sont unis le 1er septembre.

➟ Le Sapeur Matthieu GRINGER et Mlle Johanna LAMBOLEZ du

➟ Le Caporal-Chef Fabien ANTOINE et Mlle Bérangère DURAND du

centre de Le Thillot se sont unis le 28 juillet.

centre d’Attignéville se sont unis le 8 septembre.

➟ Le Sergent-Chef Eddy MATHIEU et Mlle Sylvia GOMES du centre
d’Anould se sont unis le 29 septembre.

➟ Le Sergent Cédric JACQUOT et Mlle Julie GUILLOT du centre de
Monthureux Sur Saône se sont unis le 20 octobre.

L'Union Départementale adresse tous ses vœux de bonheur à tous ces jeunes mariés.
Le Sapeur-Pompier vosgien

➠135

➧carnet
Décès
Nous avons noté avec regrets les disparitions de :
➟ Monsieur Camille FLIELLER, Sapeur 1ère Classe au centre de
Cornimont, décédé le 24 novembre 2011, à l’âge de 85 ans.

➟ Monsieur Jean IDOUX, Adjudant au centre de Raon l’Etape,
décédé le 30 novembre 2011, à l’âge de 93 ans.

➟ Monsieur Marcel GURY, Sapeur au centre d’Urimenil,
décédé le 1er juin, à l’âge de 86 ans.

➟ Monsieur Yannick EDOT, Sergent-Chef au centre de
Mirecourt, décédé le 9 juin, à l’âge de 47 ans.

➟ Monsieur Jean-Pierre JACQUOT, Caporal-Chef au centre de
Rupt Sur Moselle, décédé le 11 janvier, à l’âge de 61 ans.

➟ Monsieur Roland JEANMAIRE, Sapeur au centre de Sauville,
décédé le 2 février, à l’âge de 73 ans.

➟ Monsieur Camille GRANDEMANGE, Caporal au centre de
Sapois, décédé le 12 juin, à l’âge de 95 ans.

➟ Monsieur Jacques PIGNAT, Sapeur au centre d’Aydoilles,
décédé le 17 juin, à l’âge de 83 ans.

➟ Monsieur Marcel CLEUVENOT, Sapeur au centre de
Plainfaing, décédé le 6 février, à l’âge de 85 ans.

➟ Monsieur Michel DERUDDER, Sapeur au centre de Lépanges
Sur Vologne, décédé le 3 juillet, à l’âge de 58 ans.

➟ Monsieur Marcel LEJAL, Caporal-Chef

au centre de
Rochesson, décédé le 6 février, à l’âge de 90 ans.

➟ Monsieur Anthony VARLET, Sapeur au centre d’Offroicourt,

➟ Monsieur Henri MARTIN, Caporal au centre de La Houssiere,

➟ Monsieur Jean-Pierre THOUVENOT, Sapeur au centre de

décédé le 11 février, à l’âge de 84 ans.

décédé le 3 juillet, à l’âge de 42 ans.
Hymont, décédé le 5 juillet, à l’âge de 70 ans.

➟ Monsieur Jean VILLAUME, Sapeur au centre de Granges Sur
Vologne, décédé le 16 février, à l’âge de 91 ans.

➟ Monsieur Yvan ROUILLON, Caporal-Chef au centre de
Golbey, décédé le 17 février, à l’âge de 76 ans.

➟ Monsieur Christian PIERRE, Lieutenant au centre de Tendon,
décédé le 24 février, à l’âge de 85 ans.

➟ Monsieur Pierre BEGIN, Sergent au centre de Le Syndicat,
décédé le 5 mars, à l’âge de 89 ans.

➟ Monsieur Roger MUNIERE, Sapeur au centre de Rozieres Sur
Mouzon, décédé le 13 mars, à l’âge de 88 ans.

➟ Monsieur Claude MILLOT, Sapeur au centre de Monthureux
Sur Saône, décédé le 22 mars, à l’âge de 73 ans.

➟ Monsieur Pierre WEYER, Lieutenant au centre de Bult,
décédé le 24 mars, à l’âge de 94 ans.

➟ Monsieur Alain VILLAUME, Caporal-Chef au centre de
Tendon, décédé le 30 mars, à l’âge de 65 ans.

➟ Monsieur Georges HUSSON, Sapeur au centre de Dompierre
/Padoux/Sercoeur, décédé le 31 mars, à l’âge de 86 ans.

➟ Monsieur Marc BAJOLET, Lieutenant au centre de
Clezentaine/Saint Maurice Sur Mortagne, décédé le 5 avril, à
l’âge de 89 ans.

➟ Monsieur Robert COMESSE, Sergent au centre de Ville Sur
Illon, décédé le 16 avril, à l’âge de 101 ans.

➟ Monsieur Henri LHUILLIER, Sapeur au centre de Damas Et
Bettegney, décédé le 17 avril, à l’âge de 87 ans.

➟ Monsieur André FREMINET, Lieutenant au centre de
Bruyeres, décédé le 18 avril, à l’âge de 88 ans.

➟ Monsieur Robert ROYER, Adjudant-Chef au centre de
Saulxures Sur Moselotte, décédé le 10 juillet, à l’âge de 86
ans.

➟ Monsieur Elie FLEURENTDIDIER, Sous-Lieutenant au centre
de Fraize, décédé le 19 juillet, à l’âge de 91 ans.

➟ Monsieur Marcel HUEL, Sergent-Chef au centre d’Isches,
décédé le 3 août, à l’âge de 75 ans.

➟ Monsieur François jacquel, Sergent au centre de Gérardmer,
décédé le 22 août, à l’âge de 65 ans.

➟ Monsieur Jean-Marie ROBERT, Sapeur 1ère Classe au centre
d’Eloyes, décédé le 7 septembre, à l’âge de 74 ans.

➟ Monsieur Daniel L'HOTE, Ancien Président de la Commission
Sociale de l’Union, Adjudant-Chef au centre de Senones,
décédé le 14 septembre, à l’âge de 63 ans.

➟ Monsieur Georges ROSAYE, Sapeur 1ère Classe au centre de
Dommartin Les Remiremont, décédé le 22 septembre, à
l’âge de 81 ans.

➟ Monsieur Yvan BENGOLD, Sapeur 1ère Classe au centre de
Lubine, décédé le 23 septembre, à l’âge de 68 ans.

➟ Monsieur Roger BARADEL, Sapeur au centre de La
Bourgonce, décédé le 26 septembre, à l’âge de 86 ans.

➟ Monsieur Guy VILLAUME, Sapeur 1ère Classe au centre de
Cornimont, décédé le 7 octobre, à l’âge de 74 ans.

➟ Monsieur Pierre GODEL, Adjudant-Chef au centre de
Bussang/Saint Maurice, décédé le 18 octobre, à l’âge de 84
ans.

➟ Monsieur Gauthier AUBERT, Adjudant-Chef au centre de
d’Archettes, décédé le 20 octobre, à l’âge de 68 ans.

➟ Monsieur Pierre BEDEL, Adjudant-Chef au centre de Liezey,
décédé le 1ermai, à l’âge de 88 ans.

➟ Monsieur Roland DUFOUR, Sapeur au centre d’Offroicourt,
décédé le 11 novembre, à l’âge de 76 ans.

➟ Monsieur Pierre COLIN, Sapeur au centre de Harol/Dommartin
aux Bois, décédé le 29 mai, à l’âge de 87 ans.

L'Union Départementale s’associe à la peine des familles éprouvées
Le Sapeur-Pompier vosgien
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