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➧Meilleurs Vœux 2014

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠1

Le Président et l’ensemble 
des Administrateurs 

de l’Union Départementale 
des Sapeurs−Pompiers des Vosges 

vous présentent ainsi qu’à vos familles et
vos proches leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2014.

Que cette nouvelle année vous apporte
joie, bonheur et réussite.
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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
des Vosges

N’hésitez pas à nous
envoyer vos articles
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12-16 rue de Vincennes - Tour Orion
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Tél. : 01 56 93 45 00 - Fax : 01 56 93 45 01
www.agencebec.com
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Les articles signés sont publiés sous la
responsabilité de leurs auteurs, les autres le
sont sous celle du directeur de la publication.

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 Sapeurs-
Pompiers 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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Votre spécialiste chien chat
alimentation et accessoires

RAZIMONT : 102 rue André VITU
88 025 EPINAL - 03 29 68 20 00 

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

APPRO & SERVICES

Office Public de l’Habitat de l’Agglomération d’Epinal

23, rue Antoine Hurault - 88026 EPINAL Cedex

Gestion adaptée - Vente de logements
Constructions neuves - Prestations pour :

les collectivités locales et 
les établissements publics

Etudes d’aménagement et d’urbanisme

Information au 
✆ 03 29 29 22 29

Site internet : 
http://www.epinal-habitat.com

1, rue Dr-Pierre-
Grosjean

88120 VAGNEY
Tél. 03 29 61 21 72 
Fax : 03 29 61 27 27

RROOBBEERRTT  SS..AA..

GARAGE POIDS LOURDS

2, rue Christophe Denis - 88026 EPINAL
Tél. 03 29 69 10 10 - Fax : 03 29 82 38 32

contact.bragard@kwintet.com

Vêtements professionnels - Prêt à porter - Linge

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

8, Faubourg d’Alsace

88200 REMIREMONT

Tél. : 03 29 62 29 28
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Le Sapeur-Pompier Vosgien ➠5

L’année 2013 qui s’achève est marquée par la finalisation du
nouveau Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture
des Risques (SDACR) 2013/2016. Ce document s’inscrit dans la
continuité du précédent Schéma 2009/2012 tout en prenant
en compte l’évolution des risques et les préconisations du
rapport de l’inspection technique de la Direction Générale de
la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises rendu en début
d’année.

Conformément à la loi, j’ai pu valider par arrêté les
orientations de couverture des risques proposées pour le
département des Vosges. Comme vous le savez ce dispositif
s’appuie : 

❚ Sur la présence de 300 Sapeurs-Pompiers en 10 minutes, 
1 000 Sapeurs-Pompiers en 2 heures et pendant 48 heures,

❚ Sur le renforcement de l’action du SDIS au profit de la
planification qui est une mission incontournable des services
de l’Etat dans la préparation et la gestion des crises,

❚ Sur une action à consolider d’aide et de soutien des Maires
en leur qualité de Directeur des Opérations de Secours sur
leur commune, pour la planification, la défense extérieure
contre l’incendie et le retour à la normale.

Concilier proximité, pérennité, adaptabilité et rationalité
économique, tels sont les principes arrêtés dans ce document
gage de qualité du service public de secours au sein duquel
vous servez au quotidien et au profit de la population
Vosgienne.

Je conclurai cet éditorial en vous adressant mes
remerciements pour la qualité de votre engagement, votre
disponibilité et votre dévouement exemplaire au service de
nos concitoyens.

Au nom de l’Etat, de nos concitoyens et en mon nom
personnel, je vous présente à chacun d’entre vous, ainsi qu’à
vos familles et à ceux qui vous sont proches mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de réussite pour 2014.

➧éditorial de Monsieur Le Préfet

M. Gilbert PAYET, 
Préfet des Vosges
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PIÈCES ET ACCESSOIRES 
POUR AUTOMOBILES, 

VÉHICULES INDUSTRIELS

CAOUTCHOUC : 
PRODUITS, SEMI-PRODUITS

(FABRICATION, NÉGOCE)

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

Fax : 03 29 64 33 48

AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE, PROTÉGEZ 
VOTRE MAISON OU VOTRE APPARTEMENT.

Effi cacité assurée 24h/24 et 7j/7

Télésurveillance :
Bénéfi ciez d’une solution sur mesure, 
avec images vidéo en cas d’intrusion. 

Renseignez-vous dans l’une de nos 
Agence Crédit Agricole Alsace Vosges.

Crédit Agricole Alsace Vosges. 1 place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531. RCS Strasbourg. 
Societé coopérative à capital variable. Société de courtage d’assurances.Établissement de crédit 
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 008 967. * numéro non surtaxé. Les contrats d’installations et de 
Télésurveillance sont proposés par CTCAM – Centre de Télésurveillance du Crédit Agricole Mutuel -320 
421 159 RCS La Roche sur Yon. Siège social : Zone Artisanale Saint Eloi – 85 000 La Roche sur Yon.

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 

SN 
EMPREINTE 88

Laboratoire 
de biologie médicale

Gaultier 

185 r Charles Garnier
88800 VITTEL

09 60 01 60 49

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

✆ 03 29 65 43 47
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➧éditorial du Président du Casdis

Le Sapeur-Pompier Vosgien ➠7

C’est toujours avec le même 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 la révision et l’adoption des 3 documents
fondateurs de notre établissement : le SDACR, la convention entre
le SDIS et le Conseil Général des Vosges et le Projet
d’Etablissement.

Vous avez été nombreux à travailler sur ces dossiers. Beaucoup
d’idées ont été intégrées. Merci.

3 principes, porteur de sens, ont servi à leur élaboration :

❚ La proximité, c’est à dire conforter de manière dynamique le
maillage territorial des unités opérationnelles existantes, au plus
près de la population, des élus en renforçant l’engagement
citoyen, fer de lance du volontariat.

❚ La pérennité, c’est à dire garantir dans le temps le mode de
fonctionnement atypique actuel issu d’une volonté politique
constante et assumée. Cela passe par une organisation en réseau
permettant la fluidité des échanges et la participation du plus
grand nombre des acteurs concernés. Ceci devant permettre
d’installer la prise de décision au plus proche de l’action tout en
protégeant nos capacités d’investissement dans un contexte
économique défavorable.

❚ L’adaptabilité, c’est-à-dire permettre à l’organisation de rester
en permanence en phase avec les besoins et les attentes de la
population et des élus, par une remise en question régulière de
nos pratiques et la recherche continue de solutions adaptées et
durables, en cultivant nos nombreux atouts tout en cherchant à
consolider nos composantes vulnérables.

En lisant cette revue vous allez aussi découvrir le bilan de l’année
écoulée au niveau des activités associatives avec les principaux
faits marquants qui ont jalonnés 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, je vous adresse à toutes et tous ainsi qu’à vos
proches mes meilleurs vœux pour 2014.

M. Dominique
PEDUZZI,
Président 

du Conseil
d’Administration

du SDIS 
des Vosges 
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DH MEUBLES 03.29.06.65.17
21, route de la Gare - 88630 MIDREVAUX 

Installateur agréé par le Ministère de l’Intérieur sous le n° 88 44 75 P1A

BBALDUCCI

CCOMMUNICATIONS

SSERVICES
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

MIRECOURT sarl

certification ISO 9002 depuis 1999

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

275, rue de Lorraine
BP N°47 - 88502 MIRECOURT CEDEX

Tél. : 03 29 37 88 22 - Fax : 03 29 37 70 70
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➧éditorial du Président de l’Union 
et du Directeur Départemental

Le Sapeur-Pompier Vosgien ➠9

Avec cette nouvelle édition de la revue SERVIR, nous présentons un bilan de
notre activité au cours de cette année 2013. Elle fût notamment marquée par
l’adoption des 3 documents fondateurs de notre organisation : le SDACR, la
convention pluriannuelle entre le SDIS et le Conseil Général des Vosges et le
Projet d’Etablissement.

Nous avons notre feuille de route pour les 4 prochaines années !

Le SDACR dans sa nouvelle version 2013/2016 s’inscrit dans la continuité de celui
précédemment adopté pour 2009/2012. Il définit les grands objectifs
opérationnels. La convention, quant à elle, donne une vision pluriannuelle des
possibilités financières de mise en œuvre des projets de l’établissement public
ainsi que les espaces de collaboration avec le département. Enfin, le Projet
d’Etablissement qui constitue notre “vivre ensemble” nous donne la planification
de toutes les actions à réaliser.

Ce nouveau numéro de la revue SERVIR vous permettra aussi de constater 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 également l’occasion pour nous de saluer la
contribution que vous apportez à l’élaboration et à la réussite de nos projets.
Nous tenons ici 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.

Une feuille de route pour les 4 prochaines années, une année d’élections pour
l’Union Départementale, le SDIS et l’UDSP seront plus que jamais présents pour
pérenniser notre marque de fabrique : Sapeurs-Pompiers Vosgiens.

Encore merci à tous et bonne et heureuse année 2014.

Capitaine David BONNARD, Colonel Hugues DEREGNAUCOURT,
Président de l’UDSP,   Directeur Départemental des Services 

d’Incendie et de Secours des Vosges
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✆ 03 23 59 40 17 
f 03 23 53 56 94

dg.crouy@pate-sas.com
Chemin du Meunier noir 

F-02880 CROUY

SAGRAMSAGRAM
Sables et Graviers

14, rue de la Prairie - 88190 GOLBEY

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

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

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 

Tél. : 03 29 38 25 61
Fax : 03 29 38 81 60 

Matières 
premières 

pour 
l'industrie 
verrière

Traitement 
du Verre 
Ménager
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➧éditorial de l’ancien Président de l’Union 
Chers Amis (es) Chers lecteurs, (trices)

Je prends ma plume aujourd’hui avec une émotion particulière, car c’est la dernière
fois que je m’adresse à vous dans cette revue fortement appréciée de tous, je le sais,
elle est lue, du fait de la qualité des articles et des thèmes apportés.

Comme vous le savez, je viens de quitter la présidence de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers des Vosges le 20 décembre dernier, après 25 années d’investissement
auprès des Sapeurs-Pompiers Vosgiens, dont 11 en tant que trésorier général et plus
de 10 années à la présidence de cette belle et grande association.

Je ne reviendrai pas en détail sur mes 10 années passées à la tête de l’Union
Départementale, nombreux faits ont été relatés dans cette revue au fil des ans mais
seulement sur quelques moments forts.

❚ La mise en œuvre de la formation secourisme grand public,

❚ L’évolution du nombre de section et d’effectifs chez nos Jeunes Sapeurs-Pompiers,

❚ La progression du nombre d’adhérents chez les anciens et la mise en place de l’équipe de
soutien,

❚ La création du groupe maman au sein de notre commission sociale et la commission des
PAT,

❚ La nouvelle organisation de notre rassemblement départemental avec près de 800
participants chaque année, 

❚ La reconnaissance du réseau associatif par la création de médailles, 

❚ L’accompagnement des amicales pour parfaire leurs missions de dirigeant, et l’aide
apportée lors d’organisation de manifestations,

❚ Le succès des organisations de la FINAT en 2008 et de SECOURS SANTE en 2010 à VITTEL, 

❚ La mise en place en cette fin de mandat du contrat groupe santé pour les adhérents de
l’Union et leur famille.

Ces années avec vous tous m’auront apportées d’énormes satisfactions, beaucoup de
partage et d’amitiés, de nombreuses rencontres avec les adhérents de toute catégorie.

Je remercie tous les administrateurs, d’aujourd’hui et d’hier qui m’ont aidé à mener à bien
mes missions dans les moments difficiles comme dans les moments de joie et d’amitiés, en
particulier les différents membres du comité exécutif et les présidents de commission.

Tous les présidents d’Amicales pour leur  implication indispensable au sein de chaque
caserne, à tous les chefs de centre, aux commandants de groupements et tous les personnels
de la direction, sans oublier l’association SPSP88 toujours présente à nos rassemblements.

Je veux aussi saluer Claude PHILIPPE et Dominique PEDUZZI présidents successifs du conseil
d’administration du SDIS que j’ai eu le plaisir de côtoyer et les  membres de leurs conseils
d’administration, actuels et anciens, pour les différentes aides apportées au bon
fonctionnement de l’Union. 

Je manifeste aussi ma gratitude au président PONCELET pour son soutien permanent à la
grande famille des Sapeurs-Pompiers Vosgiens.

Pour conduire à bien tout ce que j’ai fait à vos côtés, je tiens à remercier chaleureusement
pour son aide, ses conseils, son soutien le Colonel Eric FAURE qui durant sept années a été
particulièrement présent pour m’accompagner dans ma tâche, tout comme le colonel
Hugues DEREGNAUCOURT depuis son arrivée au commande du SDIS.

Je terminerai en remerciant tous les sponsors qui depuis de longues années nous permettent
de réaliser cette revue tant appréciée de tous les lecteurs.

En vous saluant une dernière fois, en tant que président de l’Union Départementale, je veux
vous affirmer, chers amis Sapeurs-Pompiers vosgiens, jeunes, actifs, retraités, personnels du
SDIS, et élus que tout ce que nous avons partagé, et les amitiés que nous avons nouées, sont
au plus profond de moi-même et, où que je serai, quoi que je ferai, je vous l’assure, seront
toujours en moi.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, bonne route, bonne continuation, et pleine réussite avec
votre nouveau président. 

Vive l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠11

Commandant 
Daniel GORNET
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➧l’Union

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠12

L’Organigramme de l’UDSP 88

MED-COL 
Michael PIERRAT
Membre de droit

MED-COL (ER) 
Michel COUJARD

Conseiller technique 
du Président

COL 
Hugues DEREGNAUCOURT

Membre de droit

CNE David BONNARD
Président Dominique PEDUZZI

Membre d’honneur

ADC Philippe ANTOINE
Trésorier Adjoint

CNE Frédéric THIOLIERE
Secrétaire Général 
Représentant SPP

CCH Samuel FLECK
Trésorier Adjoint

LTN Jean-Louis COLLIGNON
Trésorier Général

LTN Christian CHAMPREUX
En charge de la solidarité

LTN Frédéric TISSERANT
Président de le Commission

Communication

CNE (ER) Jean BOQUILLON
Président de la Commission 

des Anciens

CDT Daniel GORNET
Administrateur et 

Président d’Honneur

ADC Dominique DEPARIS
Président de la Commission 

des Sports

LTN Lakdar BELAZREUK
Président de la Commission

Volontariat - En charge 
des relations avec les amicales

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

LTN 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

SCH Rodrigue SONTOT
Administrateur

Comité exécutif
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠15

NIVEAU DEPARTEMENTAL
Journée Départementale de Natation
Séjours de vacances des Enfants
Assemblée Générale UDSP
Challenge de la Qualité
SAP-TRAIL Coupe de France
Brevet de JSP - Sport et Pratique
Rassemblement Départemental
Journée Départementale de Pétanque
Journée Départementale VTT
Voyage des Sapeurs-Pompiers
Cross Départemental
Journée Départementale des Anciens
Assemblée Générale ADJSP

Remiremont
Bernex
Golbey
Vittel
Epinal
Thaon - Uxegney
Thaon Les Vosges
Raon L’Etape
Corcieux
Autriche 
Le Val D Ajol
Thaon Les Vosges
Châtenois

Dimanche 16 février (AM)
9 au 15 Mars 
Samedi 5 Avril
Samedi 12 Avril
Samedi 19 Avril
4 - 14 et 15 Juin
Samedi 21 Juin
Dimanche 7 Septembre
Dimanche 21 Septembre
En Septembre
Samedi 11 Octobre
Samedi 18 Octobre
Dimanche 2 Novembre

NIVEAU REGIONAL
Cross Régional Jeunes GIRACAL
Assises du GIRACAL
Challenge de la Qualité GIRACAL

Hagondange (57)
Verdun (55)
Châlons en Champagne (51)

Samedi 1° Mars
Samedi 15 au 16 Mars
Samedi17 Mai 

NIVEAU NATIONAL
Championnat de France Ski Alpin
Cross National
Marathon de PARIS
Championnat de France Triathlon 
Rassemblement des Parents ODP
Championnat de France Semi-Marathon
Championnat de France Contre la Montre
Championnat de France sur Route
Challenge de la Qualité FINAT
Championnat de France VTT
Championnat de France de Pétanque
121ème Congrès National

Deux Alpes (38)
Vaudray (14)
Paris (75)
St Julien Concelle (44)
Amneville (57)
Vendée (85)
Chinon (37)
Chinon (37)
Salon De Provence (13)
Kaysesberg (68)
Charleville (08)
Avignon (84)

Jeudi 6 au 8 Février
Samedi 29 Mars
Dimanche 6 Avril

Vendredi 16 au 18 Mai
Dimanche 18 Mai
Samedi 17 Mai
Dimanche 18 Mai
Samedi 21 Juin
Dimanche 13 Septembre
Vendredi 12 au 14 Septembre
Jeudi 2 au 4 Octobre

NIVEAU MONDIAL
Championnat du Monde contre la montre
Championnat du Monde sur route
Championnat du Monde VTT

Judendorf Graz- AUTRICHE
Judendorf Graz- AUTRICHE
SAINTE CROIX - SUISSE

Vendredi 15 au 17 Aout
Vendredi 15 au 17 Aout
Vendredi 27 au 28 Juin

Les manifestations 
pour l’année 2014
Les dates des manifestations sont consultables sur le site internet
www.pompiersdesvosges.com - rubrique “Manifestations”

➧l’Union
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Initial BTB SA
16, route de Cornimont
88250 La Bresse

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

ZAC Les Terres St Jean
88000 

EPINAL

Z.A. Hellieule II
88100 

ST DIÉ DES VOSGES

Z.A. de Moulin
88200 

SAINT NABORD

Chaque semaine, 
de nouveaux arrivages

Christophe 
WEBER

Automobiles
DEPANNAGE 24h/24 7j/7

88300 AUTREVILLE 
03 83 52 04 68

AGENCE CONTREX-
VITTEL

VIANDES
GROSSISTE ET DEMI-GROS

Tél. : 03 29 08 55 64
Fax : 03 29 08 21 24
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Meltem ARSLAN
Après la signature du Contrat à l’occasion du dernier
congrès fédéral de Chambéry et la parution d’un avis de
vacance de poste initié par la Mutuelle Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France, nous sommes heureux de
vous annoncer l’arrivée de Meltem ARSLAN.

Recruté par la MNSPF, dans le cadre du dispositif “Service
Civique” pour un contrat d’une durée de 12 mois,
Meltem a débuté sa mission le mardi 12 novembre.
Après avoir suivi une formation spécifique au contrat
groupe, dispensée au siège de la MNSPF à Colomiers,
notre animatrice sera basée dans le bureau de l’Union
Départementale à la Direction. Ce contrat Service
Civique sera supporté financièrement par la Mutuelle et
l’UDSP , sous contrôle de l’UDSP Vosges.

Sapeur-Pompier volontaire au Centre d’Intervention et
de Secours de CHATENOIS, Meltem ARSLAN sera
l’interface entre les Amicales , l’UDSP et la MNSPF dans
le cadre du contrat groupe.

Meltem prendra contact avec les Présidents d’Amicales
et sollicitera auprès des dirigeants un rendez-vous. Un
moment privilégié qui permettra à tout un chacun de se
renseigner sur ce projet social qui permettra de
bénéficier d’une meilleure prise en charge des soins à la
santé.

Vous pouvez prendre rendez vous avec elle dans son
bureau au SDIS ou la contacter au : 03 29 69 53 63 ou 
06 14 24 28 11 ou par courriel: mnsp.udsp@sdis88.fr

Merci de lui réserver le meilleur accueil.

➧l’Union

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠17

Le Samedi 21 septembre 2013, le conseil d’administration de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges validait le contrat groupe
santé, véritable projet social en faveur de tous les adhérents de l’Union
Départementale, famille JSP, Sapeurs-pompiers actifs et retraités.

“Après m’être consacrée à l’éducation de mes enfants, afin de
compléter et enrichir ma vie personnelle, j’ai souhaité engager une
carrière professionnelle en effectuant une formation de remise à
niveau dans le domaine du secrétariat. 

En mai 2001, à l’issue de cette formation, j’ai été recrutée à la
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours
des Vosges, pour un remplacement de congé maternité.

Mes missions étaient partagées entre l’UDSP et la protection
sociale des Sapeurs-Pompiers volontaires. Après 6 mois passés à
la Direction Départementale, j’ai été affectée au secrétariat du
Groupement Centre durant 1 année.

Puis, suite à ma titularisation dans la Fonction Publique Territoriale,
j’ai intégré le Groupement Logistique (Secrétariat du Service
“petits-matériels et habillement” des Sapeurs-Pompiers du SDIS). 

À ce jour, j’effectue un mi-temps, au Groupement Logistique,
Service “Acquisition et Gestion des Equipements” (Secrétariat du
Service Petits-Matériels et Habillement des Sapeurs-Pompiers du
SDIS), ainsi qu’un mi-temps à l’UDSP revenant ainsi au premier
poste occupé, lors de mon arrivée à la DDSIS.

Le plus enrichissant dans mes missions quotidiennes, est le
contact permanent avec les Amicales, les Sapeurs-Pompiers
Vosgiens, et les Personnels Administratifs et Techniques du SDIS,
afin d’être à leur écoute et répondre à leurs attentes.

Valérie VANIER, secrétaire de l’UDSP des Vosges."

Nous avons également
accueillis, à la même

date Madame Martine
PIERRON, affectée à mi-
temps, en qualité d'aide

à la comptabilité.

"Je suis entrée dans la vie active le 11 février 1981. J'ai toujours
travaillé dans le service comptable de petites et moyennes
entreprises privées. Epouse et maman de trois Sapeurs-Pompiers,
je suis d'autant plus fière de travailler au SDIS 88 qu'à l'extension
des locaux de Golbey, je travaillais dans l'Entreprise de maçonnerie
qui a réalisé la construction en même temps que la construction
de la Caserne de Chanovax. A l'époque, j'étais loin de me douter
que j'occuperai un jour un des bureaux! C'était deux gros chantiers
qui m'ont permis d'apprendre les situations de travaux
intermédiaires.
Je partage les grandes valeurs des Sapeurs Pompiers et je suis
très contente que ma candidature ai été retenue.
Martine PIERRON, aide-comptable de l’UDSP des Vosges"

Chacune a reçu une fiche de poste afin de bien connaître
les missions à conduire au sein de l'UDSP.

Nous souhaitons à nos deux nouvelles recrues une
excellente prise de poste et de pouvoir s'épanouir
professionnellement au service de l'associatif pour
l'ensemble des acteurs du SDIS88. David BONNARD

Depuis le mois de septembre 2013 des mouvements de
personnels sont intervenus dans les locaux de l'UDSP.

Arrivée d’une engagée de service civique 

Deux nouveaux visages au secrétariat

Après le départ d'Emilie, bien connue de tous, nous avons eu le plaisir d'accueillir
Valérie VANIER. Valérie est mariée et maman de trois enfants. Affectée à mi-temps à
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges en qualité de secrétaire,
voici en quelques mots son parcours professionnel : 
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LALEVÉE ET SIMON

S.A.R.L.

Locations 
de structures,
Chapiteaux

430, rte de la Grande Houssière
88430 LA HOUSSIERE

✆ 03 29 50 65 51
4 03 29 50 69 57

sarl.lalevee.simon@orange.fr

CESCA FORMATION

Centres de formation :
20 rue Albert Camus 88000 EPINAL
ZI de St Nabord 88150 ELOYES

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

Sites comprenant

des pistes PL, des

aires d’évolution

pour tous les engins

et pistes motos

Hôtel  de l ’ermitage

H ô t e l  l e s  B u t t e s

Ermitage Frère-Joseph

8 8 3 1 0  V E N T R O N

Tél. : 03 29 24 18 29

Fax : 03 29 24 16 57

Restauration 

Cuisine Centrale d'Epinal 
15 Rue de Cendrillon 
88000 EPINAL

88230 FRAIZE
Z.I. de la Gare
Tél. : 03 29 50 45 80
Ouvert le lundi de 13h30 à 19h et du mardi
au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
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En présence de M. TISSERANT, représentant Madame le
Maire de Châtel sur Moselle, de M. Frédéric HANCE
représentant M. Dominique PEDUZZI, Président du SDIS
(qui nous a rejoint dans le cours de la matinée), du Colonel
Hugues DEREGNAUCOURT, Directeur Départemental,

Le Président de l’UDSP, le Commandant Daniel GORNET,
déclare ouverte l’Assemblée Générale à 9h00.

Le Président remercie chaleureusement les autorités
présentes et souhaite la bienvenue à l’ensemble de
l’assemblée.

Il demande, ensuite, une minute de silence pour les
Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé, actifs, et
anciens Sapeurs-Pompiers.

Le secrétaire général, le Capitaine Frédéric THIOLIERE
présente le rapport moral 2012.

L’Union Départementale c’est :

✔ 3178 actifs : SPP, SPV, PAT,
✔ 399 JSP,
✔ 876 Anciens, 
pour un total de 4453 adhérents.

Dans son rapport moral, le secrétaire général a présenté les
différentes actions et activités réalisées au cours de l’année
2012.

L’Union Départementale, au sein du réseau associatif, c’est
avant tout un réseau d’hommes et de femmes dévoués,
présents :

❚ auprès des Sapeurs-Pompiers, 
❚ un réseau qui communique et qui est ouvert vers la

société, 
❚ un réseau tourné vers le passé en regardant vers l’avenir.

➧ Le rapport moral 2012 est adopté à
l’unanimité

➧l’Union

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠19

AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  oorrddiinnaaiirree

➟ 16 mars 2013

Châtel-sur-Moselle
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➧l’Union

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠20

Le Lieutenant Jean-Louis Collignon, trésorier général,
présente le compte rendu financier de l’année 2012. Il
donne les détails des comptes rendus d’exploitation et la
situation de la trésorerie.
Les vérificateurs aux comptes, Jean-François MAURICE,
Patrick PICARDO et Alain JACQUIN présentent leur
rapport. Les comptes de l’UDSP 88 reflètent une
situation saine ainsi qu’un suivi rigoureux. Le quitus est
donné pour l’exercice 2012.

➧ Le Président met au vote l’approbation des
comptes. Ils sont adoptés à l’unanimité.

Il est procédé au renouvellement des vérificateurs aux
comptes, les candidats sont les suivants :

➟ Alain JACQUIN

➟ Jean-François MAURICE

➟ Patrick PICARDO

➟ Alexandre MAURICE

➧ Ils sont élus à l’unanimité.

Avant de clore l’assemblée générale 2013, la parole est
donnée au Colonel Hugues DEREGNAUCOURT, Directeur
Départemental.
L’assemblée générale est clôturée par le Président à 10h30. ■

Dépense Recettes

Assurances, cotisations FNSPF, GIRACAL 126 711,35 €
Rassemblement départemental et congrés 19 008,15 €
Frais de fontionnement et d'administration 26 090,29 €
Frais commission des sports 9 235,75 €
Voyage des anciens Sapeurs-Pompiers 37 486,14 €
Fonctionnement et Journée des Anciens 12 081,04 €
Versement à L'ODP 9 582,05 €
Dépenses Solidarité et pupilles 18 322,80 €
Séjour vacances hiver 15 882,98 €
Assemblée Générale 3 133,92 €
Calendriers -Gadgets - Détecteurs divers 51 864,45 €
Commissions :Volontariat,PAT, Secourisme et 3SM1 701,00 €
Frais de montage chapiteau 2143,46
Frais fonctionnement, investissement secourisme17 686,45 €
Investissements 3 818,47 €

TOTAL DES DEPENSES 354 748,30 €

EXERCICE EN DEFICIT  DE - 46,69 €

Subvention , cotisations des adhérents, revue 186 158,80 €
Rassemblement départemental et congrés 2 278,00 €
Remboursement frais de fonctionnement 3 744,88

Voyage des anciens Sapeurs Pompiers 37 380,00 €
Journée départementale des Anciens 12 014,55 €
Divers dons reçus pour ODP 4 692,05 €
Remboursement avance de trésorerie 9 120,42 €
Séjour Vacances hiver 7 388,36 €
Assemblée Générale 160,00 €
Calendriers -Gadgets - Détecteurs - divers 62 028,12 €
Versement par service civique 1 150,00 € 
Mise à disposition du chapiteau 3 952,82 €
Sessions de secourisme 19 608,67 €
Intérets de placements 5 024,94 €

TOTAL DES RECETTES 354 701,61 €

Synthèse du bilan financier 2012
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Les administrateurs de l’Union
Départementale se sont réunis en conseil
d’administration à 5 reprises en 2013. Le 20
décembre 2013, le nouveau Président de
notre Union Départementale a été élu.
CA du 26 janvier 2013 à la Direction Départementale:

➟ Il a été fait un bilan des actions menées en 2012. Le
président a demandé aux administrateurs de
continuer à se mobiliser, pour rassembler, développer
la Solidarité et rechercher une synergie encore plus
forte avec le SDIS en affirmant sa place et l’expertise
des Sapeurs-Pompiers.

➟ Le trésorier nous a présenté le bilan financier de
l’année écoulée et le budget prévisionnel a été adopté.

➟ Se fut également l’occasion de préparer l’AG de
Nomexy et de définir le programme. 

CA du 28 mai 2013 au CS Uzemain.

➟ Les différents points sur le rassemblement départemental
ont été abordés.

➟ La stratégie de communication concernant le décret
portant sur la réforme des Sapeurs-Pompiers Volontaires

a été adoptée par le CA. (Une soirée de présentation du
décret destinée aux Présidents d’Amicales et un CA
extraordinaire consacré exclusivement à la reforme)

➟ Il a été fait le point sur la répartition des cotisations
et la gestion des adhérents

CA extraordinaire du 3 septembre 2013 :

Le conseil d’administration de l’UD s’est réuni afin de se
positionner sur la reforme des Sapeurs-Pompiers
Volontaires. A la suite de ce CA, différentes propositions
ont été faites au SDIS .

CA du 21 septembre 2013 au CPI Aydoilles

➟ Les membres du Conseil d’Administration ont voté à
l’unanimité les cotisations 2014.

➟ Le Président a présenté le dispositif du contrat de
santé de la MNSP. Le CA a voté à l’unanimité la
signature du contrat de groupe au congrès de
Chambéry et le recrutement d’un engagé de service
civique (MNSP et participation de l’UDSP).

➟ Le Conseil d’Administration a validé le calendrier des
manifestations 2014

CA du 5 décembre 2013 

➟ Le Capitaine David Bonnard a été élu Président. 

➧ Médailles de l’Union Départementale 
Médaille de Bronze de l’Union Départementale
❚ Alain JACQUIN, membre de la commission de

contrôle, 
❚ Patrick AIME, Président de l’association Sauvegarde

du Patrimoine Sapeurs-Pompiers pour son
engagement au sein de son association, et pour ses
participations lors de nos rassemblements
départementaux,

❚ Frédéric THIOLIERE, secrétaire général de l’UDSP, 
❚ David BONNARD, vice-président chargé des relations

avec les amicales,
❚ Philippe BRIOT président de l’amicale de Saint Ouen

les Parey pour son engagement associatif depuis plus
de 18 ans,

❚ Fréderic HANCE vice-président du CASDIS chargé du
volontariat, 

❚ Elizabeth KLIPFEL vice-présidente du CASDIS,

Médaille d’Or de l’Union Départementale
❚ Jean-Louis COLLIGNON, trésorier général, pour son

engagement a l’Union Départementale depuis plus de
15 ans.

Médaille d’Argent de la reconnaissance fédérale
❚ Dominique DEPARIS  pour son engagement associatif

et son dévouement à la commission des sports depuis
plus de 12 ans.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠21

➟ 16 mars 2013

Les conseils
d’administration 

de l’Union
Départementale

Rédaction par le secrétaire général de l’UDSP 88

A chaque conseil d’administration, les présidents des
commissions font un état de l’avancée de leurs travaux.
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Après de nombreuses réunions d'organisation et de
mises au point, les préparatifs se sont brusquement
accélérés la dernière semaine. Sous les conseils
bienveillants du Président de l'Union Départementale, le
Commandant Daniel Gornet et du Commandant du
Groupement Montagne, le Commandant Vincent
Parayre, les deux étant présents au quotidien, toute
l'équipe Saulxuronne, actifs, retraités, services
techniques, société des fêtes, ainsi que de nombreux
bénévoles se sont appliqués à accueillir ce grand
rassemblement, véritable vitrine des Sapeurs-Pompiers
des Vosges.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠22

42éme Rassemblement Départemental 
➧l’Union

Cette année, Saulxures sur Moselotte a eu l'honneur et le plaisir d'accueillir le 42éme

Rassemblement Départemental des Sapeurs-Pompiers des Vosges. C'est la deuxième fois
que notre ville accueille ce grand rendez-vous, le dernier s’est déroulé le 25 juin 1978.

Le défilé
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Les commerçants partenaires des pompiers ont décoré
leurs vitrines afin que Saulxures vive pleinement
l'évènement. Les devantures se sont parées de casques,
maquettes, affiches, photos, vieux matériels, pour ne
citer que l'essentiel.

Le soleil nous fit l'honneur d'être de la partie tout au
long de la journée.

Dès 6 heures, la bonne odeur du café et des brioches
attira des quatre coins des Vosges quelques 800
pompiers.

La cérémonie officielle à deux pas du CS pouvait
débuter, sous la haute autorité de M. Christian Poncelet,
Président du Conseil Général des Vosges, M. Gilbert
Payet Préfet des Vosges, M. François Vansson, Député de
la Circonscription, M. Guy Vaxelaire, Conseiller Général,
M. Dominique Peduzzi, Président du CASDIS, Mme
Marie-Thérèse Berranger, Maire, M. Le Colonel Hugues
Deregnaucourt, Directeur Départemental, M. Le
Commandant Daniel Gornet, Président de l'Union
Départementale.

Sur la place de Lattre de Tassigny, les troupes
parfaitement alignées sont passées en revue. De
nombreux récipiendaires se voyaient remettre médailles,
galons, distinctions et fourragères. Le centre de secours
de Saulxures s'est vu confier la garde du Drapeau du
Corps Départemental pour une année. A noter : une
délégation de Sapeurs-Pompiers de Hamoir sur Ourthe
(Belgique) ville jumelée avec Saulxures, nous à fait

l’honneur d’être présente tout au long de cette journée.

Au son de la formation musicale locale, “Sol Sur Party
Song” débutait le défilé. En tête, il y avait une
magnifique parade de SPSP88. Uniformes anciens,
pompes à bras, équipages hippomobiles, furent
chaleureusement applaudis, suivis des troupes à pied,
dans un ordre impeccable digne d'un grand défilé
parisien. Pour clôturer, les engins rutilants tous feux
allumés ont fait briller une fois de plus, grands et petits
yeux.

La salle polyvalente ouvrait ses portes avec le mot
d'accueil de Mme Berranger, ainsi, la partie conviviale
débutait immédiatement, avec le vin d'honneur.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠23

des Sapeurs-Pompiers des Vosges
➟ 22 juin 2013
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Dans une excellente humeur, comme ils savent le faire,
nos anciens, sous la houlette de notre camarade Jean
Boquillon, œuvraient depuis le grand matin. Ceci afin de
préparer pas moins de 800 plateaux repas, cuire et servir
les grillades du barbecue géant. Encore bravo à toute
cette équipe formidable.

Les notes dynamiques de “Sol Sur Party Song” mirent le
feu au gymnase pendant le repas. Nous avons même
aperçu M. le Préfet marquer joyeusement le tempo.

Les démonstrations, les manœuvres ont su captiver
l'attention du public. Particulièrement les hommes du
GRIMP et les chiens de recherche qui sont descendus par
les grandes échelles. Les JSP ont fait l'admiration du
public tout au long de la journée. Les différents stands,
tels la mutuelle de la fédération, France Adot « dons
d’organes » ont répondus à toutes les questions.

Le tir à la corde, une fois de plus, motivait un bon
nombre de participants tous plus ardents les uns que les
autres. La vente de miniatures à fait beaucoup
d’heureux.

Les jeux d'eau et de sumo n'ont pas désempli de l'après-
midi. A l'image d’une kermesse, chacun a pu profiter de
cette grande journée.

Toute l'efficacité de ces femmes et hommes Sapeurs-
Pompiers Vosgiens a été démontrée une fois de plus
grâce à leur convivialité et simplicité.

Toute l’équipe du Lieutenant Jean Pierre ROYER, le chef
de centre et du Caporal-chef Claude PERRIN, Président
de l’amicale, remercie et félicite, toutes celles et ceux qui
ont œuvré pour que cette journée soit une réussite.

Par l’amicale et le chef de centre de Saulxures sur Moselotte 

➧l’Union

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠24
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➧l’Union

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠25

43ème Rassemblement Départemental
23 juin 2014 à Thaon-les-Vosges

L’Union Départementale, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours,
la ville de Thaon-les-Vosges et ses
Sapeurs-Pompiers vous accueilleront
pour une 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.

➟ 22 juin 2013
AUX ARMES ET AUX FOURNEAUX
Par le Capitaine honoraire Jean Boquillon

Depuis cinq années consécutives des Anciens Sapeurs-
Pompiers participent au Rassemblement Départemental
pour en assurer la logistique. Pour ce 42ème à Saulxures
sur Moselotte, ils étaient une bonne cinquantaine.
Toujours aussi disponibles et contents d’être présents à
ce grand rendez vous maintenant incontournable.
Dés 7h30 les premiers Anciens arrivent très pressés de savoir
quelle tâche ils allaient accomplir et le rapport de 8h présenté
par Francis Didierlaurent et moi-même ne laissait aucun doute sur le travail à fournir tout au long de cette journée, à savoir une grande
disponibilité de chacun et dans un esprit très amical et associatif qui ne les a jamais quitté.
Pendant qu’une vingtaine d’entre nous, appartenant à l’équipe départementale de soutien, rejoignaient la place d’Armes, les autres anciens
remplissaient les 700 plateaux repas prévus et les 80 assiettes… “Pourvu qu’il y ait assez de salade, j’espère qu’on ne coupe pas trop gros
les morceaux de fromage, le pâtissier a-t-il fait assez d’éclairs” du souci mais vite oublié, au bout de deux heures c’était terminé.
10h30, c’est la préparation des barbecues et dès 11heures les premiers panaches de fumée envahissent les lieux. Nous sommes rejoins par

les Anciens ayant participé à la Prise d’Armes. Chacun reprend son
poste, ça commence à sentir l’arrivée des troupes, l’odeur des grillades
nous arrive et à 12h30 c’est l’ouverture du self.
Le gymnase préparé la veille par les Anciens du secteur est comble, le
service à table des viandes commence… “zut pas de chance une
assiette garnie s’échappe des mains, elle est à terre, pas grave on va
en rechercher une autre, une saucisse glisse de la pince, ça fait rire tant
mieux, il faut du pain etc.” Ouf, c’est 15h30 collation et repos bien
mérité. Merci à toute l’équipe de Saulxures sur Moselotte, leur
organisation nous a facilité la tâche.
Et l’année prochaine ? Sûr, nous serons là et avec le sourire.
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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

Neuf & Rénovation

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
TERRASSEMENT

CHARPENTE COUVERTURE

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

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
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Par le Commandant Daniel GORNET
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Portrait d’un Président d’Amicale

➧l’Union

➟ BRIOT Philippe surnommé “Minet”

➟ 45 ans

➟ Marié à Fabienne, 2 enfants 

(Elodie 21 ans et Jason 19 ans)

Chauffeur routier depuis 25 ans  dans une
entreprise Vendéenne qui livre des meubles dans
toute la France.

➟ Conseiller municipal

➟ Membre actif du comité des fêtes en tant

que trésorier et de l’association de l’école.

➟ Artificier

Rêve d’enfant ayant pour but de porter
assistance aux personnes en difficulté et le
contact avec la population. Je m’engage en 1987
au CPI de  Saint-Ouen-Lés-Parey sous les ordres
du sergent-chef THIRY Claude. 

Ensuite, le C.P.I de Saint-Ouen a été transféré au
Centre de Secours de Sauville sous le
commandement du Lieutenant JOLLY Denis ou je
passe 1° Classe, puis c’est le lieutenant JOLLY
Raoul qui lui  succède en 2002, 

Retour à Saint-Ouen-Lés-Parey ou une caserne
est construite et en 2007, le sergent-chef
BRICARD Aymeric remplace le Capitaine JOLLY
Raoult parti en retraite.

Président de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Saint-Ouen-Lés-Parey  depuis 20 ans, où il règne
une bonne ambiance, nous organisons avec
l’ensemble des amicalistes : Galettes des rois,
tenue d’un stand à la foire du village, sorties
ludiques, Sainte-Barbe et Noël des enfants.

Il a reçu en 2013 la médaille de l’Union
Départementale pour son engagement
associatif.

Etat civil

Activité professionnelle

Engagement dans la vie locale

Engagement SPV

Engagement associatif
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2ème édition réussie !
Golbey, le samedi 28 septembre 2013

La commission des sports

Matinée de formation des dirigeants d’amicales

par le Lieutenant Frédéric TISSERANT

C’est un grand plaisir d’avoir accueilli, pour la deuxième
année consécutive, plus de 40 dirigeants d’amicales ce
samedi 28 septembre 2013 dans les locaux de l’EDSP à
Golbey.

L’objectif de la matinée était d’armer les membres des
“bureaux” d’amicales des connaissances indispensables
en matière d’assurance et de protection sociale.

Après un accueil par les administrateurs de l’UDSP88,
deux professionnels de la MNSPF ont assuré un échange
cordial et riche d’enseignement. 

L’objectif commun est clairement affiché : permettre à
tous les adhérents de l’Union d’avoir une assurance
maladie complémentaire efficace et accessible. 

Ensuite, les administrateurs ont répondus à toutes les
interrogations des personnes présentes avant de se
retrouver pour une collation commune conviviale et
chaleureuse.

Cette matinée sera reconduite chaque année avec des
thématiques changeantes. A l’année prochaine…
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Article 1 : 
Le comité consultatif départemental des Sapeurs-Pompiers
volontaires, institué auprès du service départemental
d'incendie et de secours par l'article R. 1424-23 du code
général des collectivités territoriales, est compétent pour
donner un avis sur toutes les questions relatives aux Sapeurs-
Pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de
celles intéressant la discipline. 
Préalablement à toute décision de l'autorité territoriale
d'emploi, il est obligatoirement saisi pour avis sur :

➟ les refus d'engagement ou de renouvellement d'engagement ;

➟ l'avancement de grade jusqu'au grade de capitaine ;

➟ l'avancement de grade des infirmiers Sapeurs-Pompiers
volontaires ;

➟ la validation de l'expérience et des formations des
Sapeurs-Pompiers volontaires ;

➟ le règlement intérieur du corps départemental ;

➟ le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;

➟ toute question relative à la santé et à la sécurité impliquant
les Sapeurs-Pompiers volontaires. 

(…)

Article 2 :
Le comité consultatif départemental des Sapeurs-Pompiers
volontaires, présidé par le président du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de
secours, est composé d'un nombre égal de représentants de
l'administration et de représentants élus des Sapeurs-
Pompiers volontaires du corps départemental. 
Les représentants de l'administration sont ceux siégeant au
comité technique du service départemental d'incendie et de
secours auxquels s'ajoutent, si le nombre de représentants de
l'administration au comité technique est inférieur à 7, des
membres du conseil d'administration de l'établissement
désignés ou élus en son sein selon des modalités qu'il définit. 
Les représentants des Sapeurs-Pompiers volontaires doivent
comprendre au moins :

➟ un sapeur ; ➟ un caporal ; ➟ un sergent ;

➟ un adjudant ; ➟ deux officiers ;

➟ un membre du service de santé et de secours médical. 

Le nombre de représentants des Sapeurs-Pompiers
volontaires est complété au prorata des effectifs si le nombre
de représentants de l'administration au comité technique est
supérieur à 7. 
Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental
des services d'incendie et de secours, le médecin-chef du
service de santé et de secours médical ainsi que le président de
l'Union départementale des Sapeurs-Pompiers, ou leurs
représentants, assistent avec voix consultative aux séances du
comité.

Article 3 :
L'élection des représentants des Sapeurs-Pompiers volontaires
au comité consultatif départemental est organisée par la
préfecture dans les quatre mois suivant le renouvellement
général des conseils municipaux. Un arrêté du préfet fixe le
calendrier des opérations électorales et les listes des électeurs.
Cette élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour et
par correspondance.
(…)
Le CCDSPV 88 se réuni 3 à 4 fois par an sur le département.
Les réunions sont organisées en fin de journée, pour tenir
compte de la disponibilité.
Il est très important que les membres élus soient présents aux
diverses réunions afin de démontrer l’importance que nous
accordons à l’organisation du SDIS et de respecter nos engagements.
Pour exemple, voici quelques sujets qui ont animés les
réunions de CCDSPV et sur lesquels un avis à été prononcé :

➟ les radiations de SPV,

➟ les réengagements,

➟ les passages de grade,

➟ les Validations des Acquis de l’Expérience (VAE) et les
Reconnaissances d’Attestations, des Titres et des
Diplômes (RATD),

➟ l’application du nouveau décret volontariat,

➟ le nouveau cursus de formation,

➟ La nouvelle procédure habillement,

➟ Les procédures mineurs et apprenants,

➟ la régularisation de la cotisation PFR,

➟ la liste des centres….

Présentation du Comité Consultatif 
des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCDSPV)

Par le Capitaine David BONNARD

L’année 2014 sera une année de renouvellement de nos instances au niveau du SDIS. L’UDSP 88 présentera donc
une liste de candidats. Suite aux rencontres avec les présidents d’amicale début 2013, il apparaît important de
rappeler le cadre législatif et les missions du CCDSPV.
L’arrêté qui réglemente le CCDSPV date du 7 Novembre 2005, il a été modifie en Janvier 2011.
Voici des extraits d’articles qui permettent de comprendre sa composition et ses missions.

Rappelons que les membres élus du CCDSPV bénéficient de l’appui de l’UDSP pour préparer les réunions une
semaine à l’avance. Chaque sujet est travaillé, exploré et fait l’objet de discussion ciblée lors de la réunion du
CCDSPV. C’est aussi l’occasion pour l’UDSP, au travers de la commission volontariat, d’apporter des éclairages sur
l’actualité régionale (GIRACAL) et Fédérale (FNSPF) afin de bien comprendre l’environnement dans lequel les
Sapeurs-Pompiers évoluent et d’anticiper, d’accompagner l’avenir pour le volontariat dans les VOSGES.
Il appartient à chacun d’entres nous de faire vivre cette instance, d’y apporter de nouvelles suggestions et des avis
éclairés. L’UDSP se veut être le relais efficace pour diffuser et capter de l’information. Le réseau associatif doit
s’impliquer dans cette démarche et s’organiser pour mieux y répondre. Ainsi, la participation aux réunions de
préparation est largement possible pour tous et les procès verbaux doivent être rendus accessibles dès que possible.
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L'année 2013 a été très riche en avancée 
sur les textes réglementaires Par le Capitaine David BONNARD

Les principales mesures sont intervenues suite au décret n° 2013-412 du 17 mai 2013
relatif aux SPV qui abroge le décret du 10 décembre 1999.
Néanmoins, ce texte doit être mis en lien avec deux
autres documents que sont l'arrêté du 6 juin 2013 relatif
aux emplois et aux compétences, et l'arrêté du 8 août
2013 relatif à la formation.

En ce qui concerne les formations, le nouveau cursus
applicable sur le Département est disponible dans le
calendrier de formation annuel de l'EDSP ou sur le site:
www.sdis88.fr

Les principales mesures instaurées sont :
➟ La création des grades de sapeur de 2° et 1° classe

➟ La suppression du grade de major

➟ La suppression de la possibilité d'avancement au
grade de caporal avec 10 ans d'ancienneté

➟ La nomination avant la formation

➟ La cohérence entre le grade et l'activité exercée,
d'où la possibilité de faciliter l'accès au grade
supérieur, sous conditions, à certain grade.

➟ la possibilité d'engager des étudiants en médecine
au grade de médecin aspirant ou médecin lieutenant
(en fonction des années d'études)

➟ limite d'âge repoussée à 68 ans pour les médecins,
pharmaciens et vétérinaires

➟ capacité des infirmiers SSSM à mettre en œuvre des
protocoles

➟ signature de la charte nationale dès l'engagement

➟ réduction de la durée des suspensions d'engagement
de 9 à 5 ans....

L'application dans les Vosges se déroule en plusieurs
temps.
La première étape est la nomination des majors au
grade de lieutenant au 1er juin 2013 et la nomination des
derniers caporaux à l'ancienneté au 31 Mai 2013. Il s'agit
ici d'une application de mesures immédiates.

La deuxième étape a débuté lors des rencontres entre
l'état major et les chefs de centre au cours du mois de
juin. Il s'agissait de conduire une réflexion sur les mesures
transitoires et leur application sur le département.

En effet, il convient de souligner l'importance d'avoir
une vision globale du SDIS, de garder une cohérence
dans la pyramide des grades, et d'être équitable envers
l'application de la nouvelle filière des SPP. Cela impose
de conduire le changement en modifiant la pyramide
des grades, en insérant un nouveau cursus de formation
et en proposant des nominations en lien avec les besoins
opérationnels du SDIS et les attentes des SPV.

L'udsp88 a souhaité s'investir en complémentarité du
service afin de diffuser l'information et de recueillir des
avis sur le sujet. Nous avons donc organisé une soirée
d'information le 10 juillet 2013, en invitant tous les

présidents d'amicales, relais principaux du réseau
associatif. Après une présentation des textes, chacun a pu
s'exprimer sur la mise en œuvre de ceux-ci. La soirée a
permis d'aborder bon nombre de sujets ou de difficultés,
mais un consensus global s’établissant comme suit :

➟ Nécessité de rester équitable et d'aller au plus vite
pour mettre en place les mesures. 

➟ Il s'agit plus d'une reconnaissance envers le
volontariat que d'une application des textes.

➟ Quelques soient les décisions, il sera important de
communiquer sur les modalités exactes de leurs mise
en œuvre.

➟ Il est utile de prévoir plusieurs  temps de nomination
pour chaque grade afin de mettre en valeur les
parcours les plus importants.

➟ L'essentiel est de faire partir nos engins avec une
belle pyramide des grades adaptée à chaque centre
pour 2019. La pyramide devra être réfléchie au
regard des décisions prises pour l'application du
décret mais aussi en fonction des attentes, par
centre, en 2019.

➟ Le cursus de formation devra permettre de préparer
un Grade bien avant la possibilité de nomination
afin de préserver la disponibilité du volontaire. C'est
bien par un dispositif souple et non obligatoire que
les possibilités des uns et des autres seront gérées  au
mieux.

➟ Le dispositif de VAE et RATD doit être développé et
permettre des nominations pour reconnaître  ceux
qui ont aussi de beaux parcours et de
l'investissement, afin de faire valoir des Unités de
Valeurs qui vont leur permettre de tenir une activité. 

➟ l'application des toutes ces mesures devra aussi tenir
compte de l'attitude et de la manière de servir du
SPV concerné.

Afin de poursuivre notre réflexion et d'aboutir à des
propositions, un CA extraordinaire a eu lieu le 3
septembre 2013. Il a permis de formaliser un état des
propositions au regard de tous les textes réglementaires
et des différents avis recueillis ( en réunion, par mail ou
par des entretiens informels). Cet état se veut le plus
proche possible des attentes des uns et des autres.

Puis, c'est au cours d'une rencontre avec l’équipe de
direction, le 4 septembre que nous avons exposé le
résultat de nos différentes rencontres. Cette soirée a
permis d'échanger avec une intensité soutenue sur
l'application des textes. Après des échanges passionnés
et fructueux, qui montrent une vision partagée, il a fallu
attendre la réunion organisée mi-septembre entre les
représentants du personnel, les représentants des SPV et
l'équipe de direction pour finaliser la mise en œuvre.

SP 88 37 243022014 pap_SP 88 33  24/02/14  17:42  Page30



Cette année encore, nos groupes d’anciens
et actifs ont apprécié ce séjour  dans le
Périgord.
Huit journées rythmées d’un régime intense de visites
ainsi qu’alimentaire.

Partis de Golbey et de Vittel après un “ramassage” des
participants, nous nous sommes installés à Souillac,
petite bourgade du Lot.

Notre séjour débuta par la visite de Sarlat, cité
médiévale, suivie de la découverte d’une distillerie puis
une promenade en gabarre sur la Dordogne. Les
journées se sont succédées par une descente au gouffre
de Padirac, une excursion à Rocamadour, au moulin
fortifié de Gougnaguet, aux grottes de Lascaux sans
oublier le village troglodytique de la Roque Saint
Christophe. Que de châteaux visités, de citées
médiévales, de villages pittoresques, tout cela englobé
dans des vergers de noyers et de châtaigniers.

N’oublions pas les beaux jardins du manoir d’Erignac et
cette truffière, une découverte pour tous.

Pas de Périgord noir sans les élevages d’oies et de
canards, le gavage, les confits et les dégustations de foie
gras, les grains d’or du château de Monbazillac pour
arroser ces spécialités.

Nous vous donnons rendez vous l’an prochain au Tyrol et
encore merci à l’Union Départementale de nous aider à
réaliser ces moments de convivialité.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠31

La Grande Evasion
Séjour en Périgord Par le Capitaine Honoraire Denis Georges
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Séjour au Tyrol
1ère semaine de

Septembre 2014
Voyage 2014 avec nos

anciens, les actifs et leurs
amis peuvent s’y joindre

1er jour : Région de Vittel - Tyrol 

Départ de votre région (Vittel - Epinal) en direction du Tyrol avec arrêt
petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. A votre arrivée,
installation en hôtel 4* dans la région du Tyrol, apéritif de bienvenue,
dîner et logement. 

2ème jour : Kramsach - Promenade en bateau sur l’Achensee 

Après le petit déjeuner, départ pour la découverte du musée des
fermes en plein air de Kramsach : ces 14 fermes avec leurs
dépendances reconstruites dans ce musée vous donneront un aperçu
sur le monde agricole d’autrefois. Déjeuner à l’auberge “Wirtshass” à
Kramsach où vous pourrez goûter à la cuisine tyrolienne traditionnelle
puis vous partirez pour une croisière romantique entre Achenkirch et
Pertisau (ou inversement). A une altitude de 930 mètres, le très grand
lac d’Achensee est niché entre les massifs du Karwendel et du Rofan :
les magnifiques paysages de cette région attirent autochtones et
voyageurs depuis des siècles. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

3ème jour : Train à vapeur nostalgique - Krimml 

Petit-déjeuner et départ pour une promenade en train à vapeur de
Seespitz à Jenbach. La lente progression de cette locomotive vous
laissera la possibilité de profiter des vues panoramiques de la vallée
de l’Innertal et du Zillertal. Déjeuner à l’hôtel et route pour l’excursion
aux chutes de Krimml par le col de Gerlos : avec une hauteur de chute
de 380 m et un débit moyen de 7 mètres cubes par seconde, elles se
placent au 8ème rang des plus grandes chutes du monde. Retour à
l’hôtel, diner et nuit.

4ème jour : Salzbourg 

Après le petit-déjeuner, départ pour Salzbourg. Visite guidée de la
ville, capitale mondiale de la musique et la ville natale de Mozart.
Promenade dans les ruelles, la Kapitelplatz pour aboutir sur la célèbre
rue des enseignes et la maison natale de Mozart. Visite de la
cathédrale. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour flâneries ou
shopping. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

5ème jour : Kitzbuhel - Obendorf - St Johann 

Petit-déjeuner et route vers Kitzbûhel, visite guidée de cette petite
ville médiévale devenue l’une de ces grandes stations de sports
d’hiver qui ont su préserver leur authenticité. Déjeuner au restaurant
puis visite d’une ferme traditionnelle à Obendorf avec dégustation de
produits locaux puis continuation vers St Johann pour une visite libre
de la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

6ème jour : Le monde du Cristal de Swarowski - Les
Mines d’Argent de Schaz - Rattenberg 

Petit-déjeuner et départ pour le monde du Cristal de Swarowski à
Wattens. Cette exposition unique consiste en un enchevêtrement de
salles magiques souterraines autour du cristal. Vous y verrez un mur
composé de 12 tonnes de cristaux et des salles qui éblouissent de par
leur lumière, leur tintement et leur parfum. Vous pourrez ensuite flâner
dans le parc conçu par des artistes de renommée. Déjeuner à l’hôtel et
route vers Schwaz pour une excursion aux mines d’argent. Découvrez
un voyage intéressant dans le Moyen Age argenté sur les traces des 
11 000 courageux mineurs. Montez dans le train d’argent et glissez à
l’intérieur des mines à une profondeur de 800 mètres dans les entrailles
de la montagne puis continuation vers Rattenberg et visite du musée
d’art populaire et de l’artisanat. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

7ème jour : Axams - Innsbruck 

Calèche du Tyrol en compagnie de Fritz, 1er cocher de notoriété
internationale. De retour au chalet des calèches postales vous
dégusterez un verre de schnaps fait maison dans une ambiance
musicale. Continuation vers Innsbruck. Déjeuner au restaurant et
après-midi libre pour flâner dans les ruelles historiques de la ville,
découvrir les nombreuses curiosités au goûter au célébrissime Apfel
strudel “mit Sahne”. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

8ème jour : Tyrol - Région

Petit déjeuner et route en direction de votre région de départ avec
arrêt déjeuner en cours de route.

ENVIRON 950€
Le prix comprend : 

➟Le transport aller-retour en autocar de grand tourisme 
(49 places maxi par autocar) 

➟Le petit-déjeuner et le déjeuner en cours de route à l’aller 

➟Le déjeuner en cours de route au retour 

➟L’hébergement base chambre double en hôtel 4* (supplément
chambre individuelle)

➟La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
8ème jour. 

➟L’apéritif tous les soirs 

➟1/4 de vin, eau aux repas 

➟Les cafés aux déjeuners 

➟Les visites et excursions mentionnées au programme ci-dessus 

➟Deux soirées animées à l’hôtel 

➟Une pochette de voyage par couple et par personne isolée 
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➧Fédération
Par le Capitaine David BONNARD

➟ 8 février 2013

Réunion des PUD à la FNSPF

Les sujets suivants ont donc été abordés :
➟ Présentation de la Dynamique des Acteurs de la

Sécurité Civile (DASC) qui regroupe la FNSPF et des
syndicats de SPP. Le but de ce regroupement est de
peser de façon plus importante sur les discussions. Il
faut avoir une fédération et une représentativité
forte pour développer notre influence

➟ Directive européenne sur le temps de travail qui
continue à poser problème notamment depuis une
décision sur le temps de travail et de repos des SPP.
Devons-nous augmenter le nombre de postes de SPP
ou augmenter la sollicitation des SPV pour répondre
à ce problème ?

➟ Les travaux sont toujours en cours pour les emplois
supérieur de direction (ESD)

➟ Il n’y a toujours pas de “plan de vol” pour la sécurité
civile mais des pistes de réflexions pour trouver un
équilibre entre le rôle de l’Etat et les conseils
généraux. Ne pas oublier que le contexte économique
induit un effet ciseaux car les finances diminuent mais
les dépenses vont avoir tendances à augmenter.

➟ Contrat national de la MNSP, il y a déjà 150 000 adhérents.
On note une baisse d’environ 5 € par rapport aux
anciens contrats. Il y a maintenant une voix par
département au CA de la MNSP, 59 départements
ont déjà souscrit au contrat.

➟ L’ODP voit ses recettes diminuer alors que les
dépenses au profit des orphelins ont augmenté. Une
base documentaire sera construite cette année et
distribuée sur clé USB (formulaires, documents,
locations…) Le groupe maman évolue très bien, il
permet de découvrir des droits et de connaître les
interlocuteurs. Il s’agit d’un soutien important pour
les veuves. Le rassemblement annuel aura lieu au
Mont Saint Michel, avec participation des UDSP pour
le déplacement.

➟ FINAT en Guadeloupe, déjà 1 000 inscriptions. Le
déplacement sur Paris reste à la charge des UDSP. Le
financement fera l’objet d’une convention entre la
FNSPF, les SDIS et les UDSP.

➟ Service civique (24 à 35 h semaine) : il s’agit d’une
mission d’intérêt général qui concerne le volontariat, il
faut développer des actions, susciter des vocations,
dispenser notre culture, soutenir les projets d'avenir du
jeune, promouvoir le secourisme, développer le
volontariat, développer des supports de communication
et les sites internet, sensibiliser au risque incendie,
préparer le  téléthon, organiser des animations ludiques
pour les JSP, accueil au musée des SP… Les idées ne
manquent pas et on rappelle qu’il faut  accompagner le
jeune, le former au PSC1 et qu’il connaisse l'institution

(CAD, visite CTA, journée FNSPF). Il faut assurer un
tutorat (aide aux missions, aide pour trouver formation,
recherche d'emploi, établir un bilan nominatif de fin de
contrat) avec existence de formation gratuite au rôle de
tuteur (www.tuteur-service-civique.com). Il faut passer
par la FNSPF pour les engagements.

➟ Présentation des nouveaux logos et de la charte de
la FNSPF

➟ Le téléthon : Rôle des Sapeurs-Pompiers à pérenniser

et à renforcer. Il faut des correspondants désignés
par les UDSP et de la lisibilité sur tout le territoire
concernant l'implication des SP. On doit mettre à
profit les 12 minutes de TV en soirée pour montrer
nos valeurs.

➟ Gestion des adhérents : Il existe une réelle volonté de
simplifier la gestion des adhérents, avec accès
possible pour les UDSP. Le travail est en cours de
réflexion avec une évolution du logiciel Prométhée.
La carte évolue cette année: nouveau logo, carte PVC
avec un partenariat (obis.fr) 

➟ Congrès national : Il est nécessaire de réaliser des
ajustements afin d’utiliser au mieux l'espace temps
(jeudi fin de matinée au samedi en fin de matinée)  il
faut ajuster les réunions, les visites, les AG.

La présence sur le site du congrès est conseillée dés le
mercredi en fin d'après midi avec inauguration du
congrès à 18 h. Réduction de la durée horaire des
carrefours. L’AG de l'ODP aura lieu sans autre réunion en
même temps pour permettre aux grands électeurs d'être
présents. Il faut aussi laisser du temps pour la visite des
stands. On note un problème de présence des directeurs
(20 présents). 
Présentation du congrès de Chambéry qui aura lieu du 
9 au 12 Octobre prochain.

➟ Rappel sur les budgets : Il est nécessaire de se protéger
dans la gestion quotidienne, il existe une Charte du
contrôle de l'URSSAF et du contribuable. Il y a nécessite
de bonne foi, de transparence et de clarté. Le contrôle
interne est important, trésorier, comité exécutif, voir
expert pour prendre des décisions si nécessaire. 

Il y a obligation de tracer les sorties et rentrées d'argent
avec justificatifs à conserver, y compris remboursement
de frais. Il faut être très vigilant et ne faire que ce que
les statuts autorisent ou les faire modifier si besoin.
Ne signer les documents qu'avec la mention de président
ou représentant de la structure. Il ne doit pas y avoir de
confusion sur votre engagement à titre personnel.
Notion de risque de faute de gestion, il faut donc veiller
à avoir l'accord du CA pour les grosses dépenses ou les
modifications importantes.
Possibilité de scanner les factures et les documents originaux.
Pensez à la SACEM pour les manifestations.

Le 8 février 2013 était organisé la rencontre des PUD au siège de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers à Paris.
Cette rencontre permet de faire un point d’étape sur les dossiers d’actualités et de donner quelques informations.
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C’est au parc des expositions que la délégation Vosgienne a participé
activement à la manifestation. Fort de plus de 400 exposants, nous
avons eu l’occasion de découvrir du très beau matériel.

Le congrès est le grand temps fort
pour notre réseau fédéral. Il permet

à la communauté des Sapeurs-
Pompiers de se retrouver pour

échanger, débattre, croiser les
points de vue et repartir plus

riche d’informations.

➧Fédération

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠34

Le Social au Giracal

120ème

Par le Capitaine honoraire Jean Boquillon

Pour son séminaire annuel le GIRACAL
avait choisi comme thème “le social”
sujet important et qui dans toute
association prend une place importante
et indispensable.

Cette année, les 15 et 16 novembre,
c’est le département des Ardennes qui
recevait les membres des différentes
UD de notre région. Nous fûmes tous
accueillis très chaleureusement par le
Colonel Jean-Jacques GUIBAUD DDSIS
et le Président de l’UD le Lieutenant-
colonel Gilles GRULET.

Nous retiendrons la qualité des
interventions et des intervenants, action
sur le social au sein de la MNSP présenté
par Madame Karine GALTIER, l’action du
social au sein de la commission de l’ODP
présentée par Muriel RABAUD
animatrice du groupe Maman au niveau
national et de son département, un
exposé de haute tenue avec un mélange
de vérité, d’émotion et de partage.
Intervention de Madame Fabienne
MAUVAIS de la cellule d’écoute sociale
du SDIS 54 et une intervention des
représentants de la banque Fédérale
Mutualiste avec comme sujet principal,
le surendettement. 

Tous ces sujets ont  retenus toute
l’attention de l’ensemble des
participants avec de nombreuses
questions et qui ouvraient même à des
débats pleins de bons sens.

Un séminaire réussi avec bien entendu
ses moments de convivialité et qui  fût
clôturé par notre Président d’Union
Régionale le Colonel Georges WILLIG.

Bravo au GIRACAL et aux organisateurs
Ardennais.

Le 120ème congrès national des Sapeurs-Pompiers s’est
déroulé du 8 au 12 octobre 2013 à Chambéry.
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Carrefour SPV :
Après l’ouverture du carrefour des SPV par J. PERRIN,
Président Délégué de la commission et E. DUPONT,
animateur, l’ordre du jour a privilégié deux sujets : la
parution des derniers décrets relatifs aux Sapeurs-
Pompiers Volontaires et la réforme de la formation. 

Le président de la Fédération, le Colonel E. FAURE ainsi
qu’un représentant de la DGSCGC, des élus du CNSPV et
de la CNIS ont honoré la séance de leur présence.

IFRASEC : Institut Français de Sécurité Civile.
Ce fut également la présentation de l’IFRASEC : Institut
Français de Sécurité Civile. L’IFRASEC devrait permettre
de changer la perception du public et des politiques sur
les enjeux de sécurité civile.

La première publication de l’IFRASEC portait sur la
coopération européenne en matière de feux de forêt.
Une deuxième étude a été présentée. Elle porte sur le
modèle économique du Volontariat. L’annonce officielle
de la constitution du “think tank” a été faite au congrès
en présence du Ministre de l’Intérieur.

Engagement pour le volontariat :
Force est de reconnaître que les avancées juridiques,
sociales et statutaires ont été très importantes pour les
Sapeurs-Pompiers Volontaires depuis la commission
Ambition Volontariat de 2009. Mais le constat est
aujourd’hui sans appel : les coups portés au maillage
territorial à travers les fermetures de casernes et
l’érosion accélérée des effectifs mettent en péril l’édifice
même du modèle de sécurité civile.

C’est pourquoi,
l’ensemble des acteurs de
la gouvernance des SDIS
ont signé à l’occasion du
Congrès de Chambéry un
plan d’action en cinq
volets et 25 mesures pour
les Sapeurs-Pompiers
Volontaires, intitulé
“Engagement pour le
Volontariat” Cet
engagement inédit, est
une réponse forte,
appuyé par le Président
de la République qui est
venu clôturer le 120ème

congrès.

Carrefour JSP :
Les membres de la commission ont présenté l’avancée de
leurs travaux, notamment les résultats de l’audit sur le
dispositif de formation, la valorisation du milieu JSP et
les actions de communication en leur faveur.

Le nouvel insigne
d’animateur JSP a été
dévoilé.

Un dossier technique a
sensibilisé l’auditoire sur une
problématique propre aux
JSP : La responsabilité des
animateurs dans
l’encadrement des JSP.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠35
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➟ 8 au 12 octobre 2013
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Compte rendu du carrefour de la
communication du 10 octobre 2013, 
au congrès de Chambéry organisé 

par le RESCOM (réseau de communication des SDIS)

Réflexion sur les calendriers :

Les calendriers sont un signe de fraternité et de solidarité :
➟ Une partie des recettes pour les UD, la FNSPF, l’ODP

➟ Ces recettes assurent entre autre une protection
sociale aux Sapeurs-Pompiers

➟ Véhicule l’image des Sapeurs-Pompiers

Les calendriers : rendez vous avec la population :
➟ Outil de communication exceptionnel pour parler

des Sapeurs-Pompiers

➟ Récolter des fonds

➟ Présenter nos activités

➟ Passer des messages

➟ C’est une coutume

Le calendrier pour qui ?
➟ Les pompiers, la population, les partenaires

Avec quels objectifs ? Quelle image véhiculent –ils ?
➟ Le pompier héros

➟ Le pompier villageois

➟ Le pompier secouriste

➟ Le pompier préventionniste

La réalisation des calendriers

Les calendriers doivent être :
➟ A la hauteur des valeurs que nous portons

➟ Représentatifs de l’organisation des SDIS

➟ Valorisant pour la profession et l’activité

➟ Un outil de communication

Comment seront-ils perçus par les donateurs ?
➟ Faire vivre les amicales

➟ Récolter des fonds

➟ Instaurer un contact avec la population

➟ Faire durer une coutume

➟ Se donner bonne conscience

Les risques encourus pour la réalisation des calendriers 
Attention aux dangers !
➟ L’image du SDIS est engagée

➟ L’image des personnes photographiées est engagée;
attention aux mineurs, aux enfants, le droit à l’image

➟ L’image de la profession et de l’activité est engagée

➟ L’utilisation des fonds est elle connue ?

➟ Sommes-nous dans nos droits ?

Réflexions juridiques autour de la vente des calendriers

Les risques juridiques ; atteinte aux droits des tiers, y
compris le SDIS

Que faire pour les photos ?
➟ Il faut l’accord des deux parents pour les pompiers

mineurs (même sur la page de couverture, photo de
groupe). Les JSP, les enfants des pompiers (arbre de
noël par exemple), visite des écoles, portes ouvertes.

➟ Les monuments historiques modifiés ou complétés
(éclairage, extension, rénovation) il faut l’autorisation
de créateur.

Il est interdit :
➟ Les clichés de personnes en position

d’affaiblissement

➟ D’infériorité du fait de leurs blessures

➟ Diffusion d’image portant atteinte à la liberté des
personnes, même après la mort

➟ Attention aux copyrights ; faire signer une
autorisation d’autorisation aux photographes

Conseil de bon sens :
➟ Adéquation entre la recette des calendriers et

l’utilisation des fonds

➟ Valoriser l’activité opérationnelle plus que l’amicale

➟ Etre attentif à la qualité de l’environnement
commercial

➟ Ne pas nuire à l’image du SDIS

➟ Créer du lien entre associatif et service

Par le CCH PERRIN Claude,
Président de l’amicale de Saulxures sur Moselotte
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Merci au Colonel Hugues Deregnaucourt Directeur
du SDIS des Vosges et au Commandant Daniel
Gornet Président de l’UDSP de l’invitation à
participer avec la délégation des Vosges, au congrès
national des Sapeurs-Pompiers de France à
Chambéry.

Nous avons passé un agréable séjour en Savoie,
admiré les matériels les plus performants, les
technologies les plus avancées, rencontré les plus
hautes autorités de l’Etat et de notre Fédération
Nationale.

Nous avons assisté aux réunions, aux colloques,
participé aux réflexions qui guident notre quotidien
avec beaucoup d’attention.

Un moment fort, lors de l’assemblée générale de la
Fédération Nationale, la minute de silence pour nos
camarades décédés en service, leur présentation et
leurs visages sur grand écran nous amènent la larme
à l’œil, nous pensons à eux, leurs familles et à
l’importance de l’ODP.

Les moments de convivialité du groupe des Vosges
dans une bonne ambiance en fin de journée, nous
ont permis de mieux nous connaitre, d’échanger des
points de vue, des vécus, des particularités de nos
centres, de nos communes, et de nos matériels.

Pour nous deux, nous rentrons dans notre centre
avec la certitude que les efforts que nous menons
pour dynamiser le centre de secours de Saulxures sur
Moselotte en associant l’opérationnel et l’associatif
sur l’exemple du SDIS et de l’UDSP est le bon choix.

Nous sommes fiers d’appartenir au Corps
Départemental des Sapeurs-Pompiers des Vosges, à
la pointe du modèle de secours Français.

Encore merci pour ces bons moments en votre
compagnie.

Le Président de l’Amicale Le Chef de Centre
de Saulxures/Moselotte de Saulxures/Moselotte

CCH Claude PERRIN LTN Jean Pierre ROYER

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠37

➟ 8 au 12 octobre 2013
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Specialty Minerals France
1, rue des grands Meix

88460 DOCELLES
Tèl : 03 29 66 39 84
Fax : 03 29 66 34 27

Société mondialement reconnue pour la production et
la fourniture de carbonate de calcium précipité qui est
utilisé dans la fabrication de papiers d’impression.
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Formation des PUD à la FNSPF

22ème Assises du
Giracal à Chaumont

Par le Capitaine David BONNARD

La journée du 6 Avril dernier était consacrée au
séminaire annuel des PUD, au siège de la FNSPF, avenue
Breguet à Paris. Déplacement du Commandant GORNET
et du Capitaine BONNARD.

Pour débuter, une intervention du Colonel FAURE a
permis de retracer l’actualité du moment. Nous avons pu
prendre connaissance de la contribution des Sapeurs-
Pompiers de France sur l’engagement du Président de la
République d’un délai de 30 minutes pour l’accès aux
soins d’urgence (à télécharger sur www.pompiers.fr).

Après la remise du bilan de l’activité 2012 et du guide
sur les contrôles financiers et fiscaux des associations,
nous avons terminé la matinée en travaillant autour de
la communication.

En effet, une intervenante spécialisée dans le monde de
la communication médiatique, est venue transmettre les
outils et méthodes pour bien communiquer avec les
médias.

Le programme très riche et instructif, était le suivant :
➟ les familles de presse,

➟ comment circule l’information ?,

➟ les journalistes, qui sont-ils ?,

➟ définir sa stratégie de relations presse,

➟ les outils nécessaires,

➟ les moyens pour communiquer avec les journalistes,

➟ la demande d’interview,

➟ l’étude de cas.

L’après- midi, un module intitulé “Le rôle politique des
PUD”, était organisé par le personnel de la Fédération. 
Il était directement en lien avec le programme de la
matinée. 

Les objectifs étaient :
➟ d’accompagner le développement des activités et du

poids du réseau associatif, et donc des
responsabilités qui pèsent sur ces dirigeants. 

➟ de soutenir les élus associatifs dans leurs rôles de
gestionnaire associatif et de responsable politique.

Nous avons abordés des sujets tels que :
➟ le rôle associatif, le réseau et les relais,

➟ le rôle politique du réseau,

➟ les interlocuteurs (politique, instances, représentant
de l’état…)

➟ les outils (prise de RDV, préparation d’entretien,
lobbying..)

➟ la communication.

Le programme de cette journée nous permet d’enrichir
nos connaissances pour mieux répondre à vos attentes. Il
permet également de  trouver des sujets que nous
pouvons travailler ensemble, en fonction de vos besoins,
le jour de la formation annuelle des présidents
d’amicales.

➟ 6 avril 2013
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Hadol : Il est 01 h 38 lorsque le CTA engage le train de
départ prévu pour fumée suspecte sur voie publique route
de la Tréfilerie. Rapidement, des appels 18 confirment
l’existence d’un incendie dans un bâtiment industriel.
A leur arrivée sur les lieux, le premier détachement
confirme l’importance du sinistre. Il s’agit d’un bâtiment
industriel ancien de configuration classique dans le
département avec un simple rez de chaussée. Le
bâtiment mesure 3000 m2 et est séparé par une cloison
d’un autre bâtiment de 2000 m2 à usage de commerce
d’ameublement et de réparation automobile.
Le dispositif, placé sous l’autorité du Chef de Colonne

Centre, monte rapidement en puissance pour arriver
jusqu’à 3 engins pompe mettant en œuvre la majorité
de leurs moyens hydrauliques (équivalent de 5 grosses
lances établies) et 2 moyens aériens, dont un Bras
Elévateur Articulé (BEA). Le dispositif est alimenté en
eau par le cours d’eau qui passe à proximité. Malgré
l’attaque massive mise en oeuvre, les deux entreprises
seront détruites
Il faudra attendre 6h30 du matin, pour que le
Commandant des Opérations de Secours passe le
message “Feu circonscrit”. Les équipes se relayeront
jusqu’au lendemain soir pour éteindre le sinistre et
assureront une surveillance tout au long de la journée.

Vincey : Il est juste à peu près 6 heures du matin
lorsqu’une patrouille de gendarmerie qui effectuait une
liaison arrive sur un accident de bus à hauteur du radar
automatique sur la RN 57, dans le sens Nancy/Epinal, à
Vincey. Elle demande immédiatement les secours tout en
décrivant leurs premières constatations : un bus a quitté la
chaussée, en se couchant sur le flanc, en contrebas de la
voie rapide. Le bus est totalement occupé mais il n’y aurait
que peu de blessés.
Rapidement sur les lieux, les premiers intervenants
confirment la situation. Les 42 occupants du bus sont
presque tous évacués du véhicule par les issues de secours.
Il s’agit d’un groupe de Compagnons du Devoir partis de
Bruxelles en direction de Gérardmer. Parmi les 5 blessés
légers recensés, il en reste un encore coincé à l’intérieur. Il
faudra peu de temps pour le conditionner et l’extraire.
Pendant ce temps, le chef de colonne en transit, avec
CODIS, anticipent sur la nécessité de mettre au plus vite les
impliqués à l’abri, au regard des conditions climatiques
rigoureuses du moment. 3 véhicules de transport de
personnel légers (VTPL) sont déclenchés et une solution
d’accueil est trouvée avec la mairie de Vincey, dans la salle
polyvalente. A 7 h 30, tous les impliqués sont évacués vers
cette dernière. Ils sont pris en charge par les Sapeurs-
Pompiers, renforcés par des équipes de la Croix Rouge
Française engagées par les services de la Préfecture et
chargées d’assurer l’accueil et le soutien du groupe. 

Concomitamment, les 5 blessés légers pris en charge par 3
VSAV et vus par le Médecin Sapeur-Pompier sur place et
celui du SMUR, sont évacués vers une structure
hospitalière. 
Le Sous-Préfet de permanence, le Directeur
Départemental et le Commandant du Groupement de
Gendarmerie étaient sur les lieux. Un poste de
commandement a été activé pour coordonner le
dispositif.
Vers 9 h du matin, la gestion de la fin de l’opération est
transfèrée à la Croix Rouge et à l’autorité municipale. Un
bus est affrété pour conduire le groupe vers Gérardmer. Il
est à relever, dans cet accident, la chance presque
miraculeuse, qu’il n’y ait pas eu plus de blessés aux vus des
circonstances et de la cinétique de l’accident. Cela nous
conforte dans nos certitudes de la nécessité de se préparer
à faire face à de telles situations, comme ce fut le cas lors
de l’exercice ORSEC - NOVI du 16 novembre 2012 sur l’A31.

par le Service Communication du SDIS

Quelques interventions marquantes
➧sdis

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠40

Dimanche 20 janvier
Un établissement industriel ravagé par un incendie

Samedi 26 janvier Accident de transport en commun.

■ Moyens engagés : plus de 80 Sapeurs-Pompiers des Centres de Hadol, Xertigny, Uzemain, Epinal, Golbey,
Girancourt, Dogneville, Aydoilles, Uriménil, Dounoux, Archettes et de la Direction Départementale auront
participé à cette opération d’envergure.

■ Moyens engagés : 
35 Sapeurs-Pompiers des centres de Charmes,
Chanovax, Thaon-les-Vosges, Epinal, Girancourt,
Mirecourt et Remiremont. 
■ Autres services :Préfecture, DIR-est, Gendarmerie,
SMUR, Croix Rouge et Commune de Vincey.
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Liffol-le-Grand : L’activité industrielle bat son plein
dans l’entreprise de sièges et meubles de style COUNOT-
BLANDIN qui emploie 30 personnes.
À 08h30, le responsable de la maintenance, par ailleurs
chef de centre du CIS Liffol le Grand, aperçoit une légère
fumée sur la toiture de la chaufferie, implantée à
proximité de deux silos de stockage de déchets de bois
(“paillotes”). Il pense à un petit départ de feu de sciure,
régulièrement déposée par courants d’air sur les toitures
proches des silos. Il fait - 4°C, un fort vent de Nord-Est
souffle en rafale et pousse les fumées vers les cyclones
du système d’aspiration de l’entreprise. Ces cyclones
assurent l’alimentation en paillotes de deux silos d’une
capacité de 150 m3 et 250 m3. Les deux silos stockent le
combustible pour une chaudière qui assure le chauffage
des 3000 m2 d’ateliers et de bureaux. 
10 minutes après l’appel, le FPT Liffol-le-Grand se
présente sur les lieux. Le chef d’agrès de l’engin constate
un fort dégagement de fumée du cyclone proche de la
cheminée. Il en déduit un départ de feu de silo et
demande immédiatement 1 FPT, 1 EPSA et 1 remorque
mousse en renfort. Poursuivant sa reconnaissance il
constate également un dégagement de fumées dans le
deuxième cyclone. Il demande une deuxième EPSA en
renfort. Le fort vent de Nord-Est a transporté des
braisons d’un cyclone à l’autre.

Confrontés à de gros risques d’explosion, les silos sont
noyés de mousse afin d’isoler la matière enflammée des
poussières en suspens. La vigilance est accrue car il ne
faut pas inonder les moteurs des systèmes d’extraction
des silos qui se trouvent en partie basse. De plus, les silos
ne peuvent être ouvert en partie basse sans protection
maximale. Il faut écarter tout risque d’embrasement
spontané des sciures et poussières lors de leur
déversement à l’extérieur des deux structures.
Aux alentours de 11h00 les feux sont sous contrôle et les
installations préservées, il faut procéder à la vidange des
deux silos. L’exiguïté des lieux interdit l’accès à tout
engin de manutention et une chaine humaine doit être
mise en place pour évacuer 80 m3 de paillotes. Une
protection du personnel, par une lance en jet diffusé,
doit être assurée en place en partie haute durant tout le
temps de la vidange. Ceci afin d’écarter tout risque
d’embrasement des sciures ou poussières. À 17h00 les
opérations se terminaient. 
L’anticipation des demandes de moyens, la technicité des
personnels engagés ont permis de préserver les
installations. Les 30 employés ont pu poursuivre leurs
activités et l’entreprise n’a pas subi de chômage
technique. Le chauffage a pu être assuré par
intermittence.

Saint Dié des Vosges - La chaise du Roi : Il est
14h00, lorsque le CTA reçoit un appel pour une personne
tombée d’une falaise de plus de 15 mètres sur un
itinéraire de randonnée. Immédiatement, les moyens de
Secours à Personnes et un échelon de commandement
du Centre de Secours Principal de Saint Dié des Vosges
sont engagés en avant du Groupe Secours en Montagne

Sapeurs Pompiers (GSMSP). L’hélicoptère de la Sécurité
Civile de Strasbourg est lui aussi engagé au regard de la
gravité de l’accident dans un milieu difficilement
accessible.
La victime, gravement blessée, au pied de la falaise, sera
médicalisée et hélitreuillée, avant d’être évacuée, par
DRAGON 67, l’hélicoptère de la Sécurité Civile.

Sercoeur : La RD 46 entre Sercoeur et Longchamp, sur
l’axe Epinal-Rambervillers a été le théâtre d’un très
grave accident de la circulation. Ce sont 3 véhicules qui
sont violement entrés en collision.
Les équipes de secours, appuyées par deux SMUR
d’Epinal, ont du procéder à la désincarcération de 
2 victimes blessées gravement, prisonnières dans leurs
véhicules respectifs. Une troisième victime, blessée plus
légèrement sera rapidement évacuée vers une structure
hospitalière.

L’évacuation de l’un des blessés grave, vers une structure
hospitalière régionale a été réalisée par l’hélicoptère de
la Sécurité Civile de Strasbourg.
Le bon déroulement de cette opération a pu se réaliser
grâce à l’appui des services de la gendarmerie nationale,
de l’autorité municipale et du service route du conseil
général, qui ont assuré la bonne gestion du trafic à cette
heure de forte affluence.

■ Moyens engagés : 14 Sapeurs-Pompiers des centres de Saint Dié des Vosges, Raon l’Etape et du Groupe Secours
en Montagne et 2 Gendarmes du Peloton de Gendarmerie de Montagne de Xonrupt-Longemer ainsi que
l’équipage médicalisé de l’hélicoptère de la Sécurité Civile de Strasbourg.

Dimanche 27 janvier Feu de deux silos de déchets de bois

➟ 2013

Dimanche 3 mars Secours technique en milieu montagneux

Jeudi 7 mars Accident grave de la circulation routière

■ Moyens engagés : 20 Sapeurs-Pompiers des centres de Padoux, Epinal et Rambervillers (dont une infirmière du
service de santé). 2 Véhicules Médicalisés du SMUR. 1 hélicoptère de la sécurité civile médicalisé.
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secteur de Rupt-sur-Moselle : Le secteur de Rupt-sur-Moselle
et Dommartin-les-Remiremont a été touché par un orage de grêle qui
s’est abattu le jeudi 2 mai 2013 vers 15h30. Jusqu’à 20 cm de grêlons
dont certains de la taille de balles de "ping-pong" se sont déversés
dans la vallée. La plus grosse intervention a été effectuée à
l’entreprise de tissage et confection “Valrupt” de Rupt-sur-Moselle,
qui comprend environ 120 employés. Les toitures de type “shed”
d’une surface de 30 000 m2 ont en effet beaucoup souffert surtout au
niveau des versants vitrés.
A l’arrivée des Sapeurs-Pompiers les employés de l’usine s’affairaient
à protéger quelques machines et, à dégager les noues engorgées par
la grêle. Après concertation avec le responsable du site, les Sapeurs-
Pompiers ont effectués les bâchages les plus urgents au niveau des
parties administratives et de productions. Ils ont ainsi protégé 
5 rangées de shed avec l’appui du BEA demandé en renfort.
L’opération s’est achevée vers 21h à la tombée de la nuit. 

Senones : Un incendie s’est déclaré dans une maison à usage
d’habitation de type R+1. Deux Sapeurs-Pompiers du CS Senones, un
père et son fils, regagnant leur domicile, situé à proximité immédiate
du sinistre, sont alertés par l’épouse du premier. Ils regagnent
immédiatement leur domicile et sont alors témoins de la scène.
L’épouse avait déjà tenté de dresser une échelle à coulisse vers l’une
de la fenêtre de l’habitation sans succès. Aussitôt, le fils tente de
pénétrer dans l’habitation par une fenêtre tandis que le père part en
reconnaissance dans l’habitation. Devant l’épaisse fumée empêchant
toute progression dans le logement, le père demande au fils de briser
la fenêtre pour ventiler avant de pénétrer dans l’appartement. Il
découvre alors une femme d’environ 90 ans inconsciente et
gravement brûlée et sollicite le concours de son fils pour procéder au
sauvetage de la nonagénaire. Une fois à l’abri du danger, elle est prise
en compte par le fils dans l’attente des secours pendant que le père
tente de limiter la propagation du sinistre au moyen d’extincteurs.
Quelques instants plus tard, les premiers secours se présentent sur les
lieux et prennent en main la suite des opérations.
Aux vus des éléments recueillis à l’appel, deux FPT, 1 EPS 1 VSAV et 1
Chef de Groupe auront été engagés sur cette opération avant d’être
complétés par le Chef de Colonne et un deuxième VSAV.
Le premier VSAV ayant pris en charge la victime gravement atteinte,
le second est chargé de transporter au Centre Hospitalier de Saint-Dié-
des-Vosges les 2 Sapeurs-Pompiers ayant inhalé des fumées durant le
sauvetage et, pour le fils, présentant des plaies aux mains. 
Malgré la réactivité et l’efficacité exemplaires de nos deux collègues,
la personne âgée ne survivra pas à ses blessures.

Avril Successions 
de secours techniques
à domicile
Mercredi 10 avril Raon l’Etape Les
secours intervenant pour un malaise à
domicile demandent le renfort d’une équipe
constituée GRIMP pour évacuer une personne
du premier étage de son domicile. La
pathologie de la victime impose de respecter
une position d’attente strictement
horizontale au risque d’aggraver son état de
santé. Le concours d’une échelle aérienne, des
secours locaux et d’une équipe de spécialistes
GRIMP a permis d’évacuer la victime dans les
meilleures conditions possibles.

Lundi 15 avril Gérardmer Des
ambulanciers privés demandent le renfort
des Sapeurs-Pompiers car ils sont confrontés à
une victime prise de malaise au 3ème étage
d’une habitation collective.  L’état de santé
de la victime nécessite une prise en charge
strictement horizontale pour son évacuation
vers le centre hospitalier. Impossible donc de
l’évacuer par les escaliers. Les Sapeurs-
Pompiers de Gérardmer demandent alors le
renfort d’une équipe du GRIMP 88. L’équipe
de spécialistes dépêchée sur place et aidée
des secours locaux a évacué la victime par la
fenêtre du 3ème étage en toute sécurité.

Mardi 16 avril Monthureux-sur-Saône
Les secours sont alertés vers 11h du matin
pour la chute d’un homme sur le toit de
l’école maternelle.
A son arrivée sur place, le premier
Commandant des Opérations de Secours est
confronté à un homme blessé gravement sur
un toit. Il demande aussitôt le renfort d’un
chef de groupe, du GRIMP et d’un
hélicoptère. 
Au vu de la durée de transit des secours
spécialisés, le chef de groupe en corrélation
avec le conseiller technique GRIMP décide de
faire treuiller la victime sur le toit pour la
reposer sur le stade de foot situé à 200
mètres. 
Après avoir mis en sécurité le site en évacuant
les enfants de l’école et en empêchant toute
approche sur le stade, l’opération de
treuillage s’est déroulée dans d’excellentes
conditions.
Une fois conditionnée dans l’ambulance, un
Médecin Sapeur-Pompier a médicalisé la
victime avant son évacuation au centre
hospitalier.

■ Moyens engagés 
15 sapeurs-Pompiers venus des centres de Rupt-sur-Moselle,
Vecoux, Le Thillot, Remiremont et Epinal.

■ Moyens engagés 
Une trentaine de Sapeurs-Pompiers des centres de Senones,

Jeudi 2 mai Fort épisode orageux

Jeudi 27 mai 
Feu d’appartement 
avec sauvetage
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Châtenois : Depuis plusieurs jours, le tronçon Vosges de
l’A31 fait l’objet d’importants travaux de rénovation
complète des chaussées. Ce chantier conduit à la mise en
place d’un dispositif de basculement de circulation.
En cette fin d’après-midi, une famille de ressortissants
allemands procède au dépassement d’un poids lourds
hollandais transportant du bois. Pour une raison
indéterminée, une collision se produit entre les deux
véhicules. Le choc, d’une extrême violence, propulse le
véhicule léger dans la balustrade centrale et déséquilibre le
poids lourds qui se couche sur la chaussée pour terminer sa
course à une centaine de mètres du point de choc. La
circulation est totalement bloquée sur les deux voies. 
L’appel enregistré au CTA ne laisse aucun doute sur la gravité
de l’accident : 3 VSAV, 1 FPTSR et 1 FPT sont immédiatement
engagés avec le chef de groupe et le chef de colonne.

Arrivé sur les lieux, le COS identifie quatre victimes
incarcérées dans le véhicule léger et un blessé léger,
conducteur du poids lourds, qui est sortie de son véhicule. 
Compte tenu de la gravité des blessures l’hélicoptère du
SAMU est demandé.
Rapidement le dispositif de secours se met en œuvre en
relation étroite avec les gendarmes du peloton autoroutier
qui doivent mettre en place un important dispositif de
déviation, l’A31 étant totalement coupée dans les deux sens
de circulation.
Après une longue et difficile manœuvre de désincarcération
les 4 occupants de la VL sont extraits et conditionnés dans les
VSAV. Un enfant sera évacué par l’hélicoptère. Le conducteur
sera déclaré décédé sur place par le médecin.
L’autoroute est restée coupée à la circulation durant 8 heures
dans le sens Beaune-Nancy, pour permettre les opérations de
dépotage et de relevage du poids lourd.

Mercredi 29 mai Grave accident sur l’A31… PK 191…

■ Moyens engagés : 25 Sapeurs-Pompiers des centres de Vicherey, Châtenois, Vittel, Bulgneville, Neufchâteau
(dont un Infirmier de Sapeur-Pompier), Colombey les Belles (54).

Le vendredi 17 mai, les secours nautiques ont été
engagés pour une voiture tombée dans le canal, à
Chavelot. A l’appel des secours, il est indiqué que le
conducteur serait resté prisonnier dans son véhicule.
10 minutes après l’appel, une équipe de secours
aquatique, composée d’un plongeur et d’un secouriste
en eau vive, se jette à l’eau. La victime a été extraite de
son véhicule par un plongeur, secondé en surface par un
secouriste en eau vive (SAV), permettant de pouvoir le
sauver in-extrémis. Après avoir procédé à des actions de
réanimation la victime a été transportée dans un état
grave au CH.

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 Mai,
l’équipe nautique est à nouveau sollicitée pour
intervenir, encore une fois, sur une voiture tombée dans
la Moselle à Epinal. Des conditions extrêmes ont obligés
les spécialistes à user de toutes leurs connaissances et
compétences pour intervenir de nuit, dans un courant
puissant, pour extraire une victime qui ne pourra être
ranimée. Ils ont ensuite mis en place un système de
treuillage poussé, pour sortir la voiture plongée à 3 m de
fond, dans le lit de la rivière en crue.

A peine deux jours plus tard, le mardi 28 mai,
nouvel engagement de l’équipe nautique, pour une
personne disparue dans le Madon à Mirecourt, suite à

une chute de sa tondeuse autoportée. En très peu de
temps, la victime a été retrouvée décédée, à quinze
mètres de son point de chute, par les plongeurs
rapidement sur place.

Le 10 juin, l’équipe de plongeurs, en stage de plongée
profonde au CNP à Marseille, a été sollicitée pour aider
à une recherche dans le port de Marseille. Ce matin là,
un membre de l’équipage d’un bateau porte-container
Philippin, se jette par-dessus bord devant des touristes
d’un paquebot au mouillage. Très vite les recherches
s’organisent. Pas moins de 30 plongeurs sur le site d’une
zone de recherche s’étendant sur un rectangle de 200 m
de large, 400 m de long et d’une profondeur, dans 
cet endroit du port, de 32 m. Malgré ce dispositif
impressionnant, les recherches sont restées vaines.

De retour dans les Vosges, à peine repris la température
locale, que nos spécialistes sont à nouveaux sollicités le
mardi 18 juin, pour une noyade dans la Moselle à
Chavelot. Devant la complexité de la zone de recherche
(50 m de large et un fort courant), une montée en
puissance s’est mise en place. Et en moins d’une demi-
heure, 7 plongeurs et 2 SAV se sont mis à fouiller le fond
de la Moselle pour ressortir le corps sans vie de l’homme
disparu.

Loi des séries : 4 noyades en 30 jours

Désamiantage et déplombage

03 29 07 85 66
1 bis rue du Breuil - 88140 Auzainvilliers
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Neufchâteau : : Un très violent incendie a touché la
concession Peugeot Citroën route de Langres à
Neufchâteau. A l’arrivée des secours, l’ensemble de
l’atelier d’une superficie de 1 500 m2 était totalement
embrasé. La partie administrative ainsi que les deux halls
qui contenaient 25 véhicules d’exposition étaient
directement menacés par les flammes.
Les efforts des premiers moyens sur les lieux se sont
concentrés sur ces espaces afin de les préserver du
sinistre. Malgré les explosions de plusieurs bouteilles de
gaz, la virulence du sinistre et l’absence de portes coupe-
feu, les portes lances ont tenu leur position et rempli
leur mission.
L’arrivée du BEA et de la berce émulseur a permis de
mettre en œuvre une attaque massive afin de maîtriser
définitivement le sinistre.

Le bilan final s’établit à 1 500m2 d’atelier détruit avec 20
véhicules, les deux halls d’exposition ainsi que la partie
administrative ont été sauvés des flammes. 

Vaudoncourt 
Un incendie a
entièrement détruit un
bâtiment de 2000 m2

servant de stockage de
déchets, quarante
personnes seront au
chômage technique.

Mardi 18 juin Feu de garage automobile 

■ Moyens engagés : 40 Sapeurs Pompiers des centres de Neufchateau (dont un Infirmier de Sapeur-Pompier),
Coussey, Landaville, Liffol-le-Grand, Vittel-Contrexeville, Epinal, Golbey et Dogneville.

Samedi 28 juin Feu de décharge 
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4 juillet 
Personne blessée suite à agression sur la voie publique sur la commune de Thaon-les-Vosges. Deux
personnes ont été blessées par arme à feu sur la voie publique. Les secours n’ont rien pu faire pour les deux victimes
qui ont été déclarées décédées par le médecin du SMUR.

24 juillet 
Feu d’établissement industriel sur la commune de Contrexéville. Un feu s’est déclaré dans un magasin de
stockage de produits finis, d’une superficie de 1000 m2 dans l’Entreprise “Solocap”. Onze personnes ont été
examinées pour une suspicion d’intoxication dont deux femmes âgées de 33 et 45 ans, évacuées au centre
hospitalier de Vittel.

25 septembre 
Feu d’appartement avec sauvetage sur la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Une sexagénaire a été
découverte dans un état grave dans son logement qui a été totalement ravagé par les flammes. Elle a été héliportée
au centre hospitalier central de Nançy.

15 octobre 
Vosges Sur l’ensemble du département, 215 Sapeurs-Pompiers sont intervenus à 97 reprises, essentiellement pour
des épuisements de locaux. A noter, la mise en place d’un poste de commandement sur la commune de Raon-
l’Etape, de nombreuses reconnaissances ont été réalisées dans ce secteur.

29 octobre 
Accident de la voie publique sur la commune de Saint-Léonard. Une collision entre une voiture et un
cyclomoteur s’est produite impliquant deux jeunes de 17 et 18 ans. A l’arrivée des secours, le conducteur du deux
roues était en arrêt cardiaque. Il n’a finalement pas survécu. La seconde victime, médicalisée sur place, a ensuite été
héliportée sur le CHU de Nancy. Son pronostique vital était engagé. Les deux passagers de la voiture, choqués, ont
été transportés sur le centre hospitalier de Saint-Dié.

7 septembre 
Chute d’un petit aéronef en milieu
accessible sur la commune de Vaudéville. Un
petit aéronef s’est écrasé entre les communes
de Vaudeville et de Dompierre. Les deux
occupants, âgés de 25 et 45 ans, grièvement
blessés, ont été évacués vers les centres
hospitaliers de Nancy et Épinal.

➟ 2013

Carrosserie 
BEHM & Fils

10 rue Terres rouges
57100 THIONVILLE

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

SP 88 37 243022014 pap_SP 88 33  24/02/14  17:45  Page45



➟ 2013➧sdis

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠46

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
chargés.
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 et de l’équipe Secours en Montagne en
mixité avec le Peloton de Gendarmerie de Montagne
de Xonrupt.

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

8, rue Adjudant Jacquot
88150 IGNEY

portable : 06 83 88 80 96 

✆ 03 29 39 40 93

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

8, rue Adjudant Jacquot
88150 IGNEY

portable : 06 83 88 80 96 

✆ 03 29 39 40 93

EPINAL-JEUXEY
Centre
Commercial
Carrefour

LINGE DE MAISON

LIGNE VERTE

2, chemin de Cleurie 
Z.I. Le Beillard

88400 GERARDMER
✆ 03 29 60 04 56
Fax : 03 29 60 86 00

16, rue François
Mitterand

88400 GERARDMER
✆ 03 29 63 47 33

2030, route de
Colmar
88400 

XONRUPT-LONGEMER
✆ 03 29 63 07 19

Nos magasins de vente
au détail sont ouverts

tous les jours
* Machine à broder

à visiter
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Le p’tit dernier des Groupements Fonctionnels : 

le Groupement Logistique
Des origines…
Depuis 2008, les services Matériels Opérationnels étaient
regroupés avec les Ressources Humaines au sein du GRH-
MO. De même, le service Patrimoine était attaché à la
Direction Administrative et Financière au sein de la DAF-P;

La gestation…
La réorganisation de la Fonction Logistique est l’un des
chantiers lancés lors de la séance du Conseil
d’Administration du 15 octobre 2012 relative à la
réorganisation interne du SDIS des Vosges. La nouvelle
organisation proposée, au delà des réflexions conduites
par l’Equipe de Direction, a fait l’objet de nombreuses
réunions de travail. L’ensemble des personnels de ces
services ont été consultés ainsi que les logisticiens des
Groupements, les Chefs de Centre (via un questionnaire
et lors de ces réunions organisées dans chaque
Groupement).

La naissance…
Le Conseil d'Administration du SDIS des Vosges du 9 avril
2013 a délibéré la création du Groupement Fonctionnel
Logistique qui se compose de trois services :

➟ Service Patrimoine;

➟ Service Acquisition et Gestion des Equipements;

➟ Service Gestion du Parc Roulant.
… c’est 22 personnes qui chaque jour œuvrent pour vous
fournir le bon service ou le bon matériel, au bon
moment, au bon endroit et au meilleur coût, pour que
vous puissiez remplir votre mission.

Dans le cadre des reconstructions de casernes, les
relations avec les Collectivités Locales restent dans le
périmètre de la DAF, le volet technique est rattaché au
Groupement Logistique.

Des objectifs…
La logistique doit répondre aux besoins opérationnels et faire
preuve de proximité, de réactivité et demande parallèlement
à être sécurisée. L’organisation proposée repose sur la
création d’un nouveau Groupement Fonctionnel
(Groupement Logistique) qui devra permettre de :

➟ Limiter les sollicitations des centres par un
fonctionnement en réseau renforcé;

➟ Sécuriser l’organisation de la logistique;

➟ Renforcer le climat de confiance réciproque entre
l’échelon central de la logistique et les CIS;

➟ Partager les bonnes pratiques d’utilisation et de
maintenance avec les utilisateurs;

➟ Acquérir dans les meilleures conditions tant
réglementaires que techniques et économiques les
matériels et équipements;

➟ Améliorer la gestion et le suivi des services et de la
consommation des fluides;

➟ Répondre à l’attente des centres en matière
immobilière dans le respect des normes d’hygiène et
de sécurité tout en apportant des éléments de
confort nécessaires à l’activité opérationnelle;

➟ Etc.

Au delà du Groupement…
La Fonction Logistique repose sur le Groupement
Fonctionnel mais aussi sur les Groupements Territoriaux
et leur logisticien, appuyés par les Centres de Secours
Principaux qui deviennent des entités partenaires, en
prenant en compte certaines tâches mutualisées et
déconcentrées. 

Mais au delà, dans tous les Centres d’Incendie et de
Secours, il faut que chacun des utilisateurs renforce sa
participation en qualité d’acteur du soutien des
équipements et bâtiments. La nouvelle gestion de
l’habillement en est une très bonne illustration.

Par le Commandant Sébastien MAURICE
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Un nouvel adjoint au service prévention

Le Capitaine Thomas PAINE

➧sdis

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠48

Le service prévention de la direction
départementale compte un nouvel adjoint
depuis le 1er septembre 2012 ; 
le Capitaine Thomas PAINE.
Agé de 36 ans et père de 3 enfants (4, 7 et 13 ans),
Thomas est originaire de Virecourt, village de Meurthe
et Moselle à la limite des Vosges. Il réside actuellement à
Golbey avec sa famille. 
Il intègre par voie de détachement le SDIS des Vosges
après une carrière militaire bien remplie, notamment en
grande partie, à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris.

Son brillant parcours en résumé:
❚ 1998 : Titulaire d’un BTS en productique et mécanique.
❚ 1999 : Élève officier de réserve à l’école spéciale

militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan.
❚ 1999-2001 : Aspirant : Chef de section instruction au

2ème régiment du génie à Metz.
❚ 2001-2002 : Lieutenant : Chef de section Génie à l’Ecole

Supérieure d’Application du Génie à Angers.
❚ 2002-2004 : Officier adjoint et chef de garde incendie

en opérations à la BSPP (5ème compagnie de
Champerret puis 21ème compagnie de Plessis-Clamart).

❚ 2004-2007 : Capitaine : Adjoint au Commandant de
Compagnie (21ème).

❚ 2007-2009 : Commandant de Compagnie, 21ème .
❚ 2009-2011 : Officier Rédacteur de la section analyse des

risques au bureau planification opérationnelle de
l’état major.

Pour parfaire son intégration au SDIS des Vosges et
notamment acquérir la culture administrative, Thomas a
partagé quelques semaines de formation à l’ENSOSP
avec la FILT79.
Officier expérimenté et chevronné, voici, entre autre,
quelques unes de ses unités de valeurs :
❚ Préventionniste – PRV2
❚ Chef de CMIC – RCH3 et spécialiste NRBCE
❚ Chef de CMIR – RAD3
❚ Chef d’agrès feux de forêt – FdF2
❚ Chef de Colonne – GOC4
Bienvenu à toi Thomas et surtout garde ton sourire et ta
bonne humeur.

Par le Lieutenant Frédéric TISSERANT

Un nouveau visage à la Direction

Guillaume HOUBERDON
Depuis le 1er octobre 2013, la Direction Départementale compte un nouveau visage.
Guillaume HOUBERDON, marié et père de 2 enfants, réside sur la commune
d’Uriménil. Il est recruté au SDIS en qualité de chargé de mission Hygiène et Sécurité
rattaché au servcie de la Direction.

Guillaume n’est pas un inconnu de la maison, en effet, il est aussi Lieutenant de
Sapeur-Pompier Volontaire et très impliqué au service formation du groupement
centre.

Après de brillantes études, il a en premier lieu exercer sa profession de responsable
sécurité au Centre Emile DURKEIM.

Bienvenu à toi Guillaume et protège nous de nous-mêmes…
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Inauguration du plateau ERDF 
au Plateau Technique de Formation
Le jeudi 20 juin 2013 a eu lieu l’inauguration du plateau technique d’entraînement aux risques électriques en
présence de Monsieur Olivier COMPES, Directeur Régional d’ERDF, de Monsieur Dominique PEDUZZI, PCASDIS, du
Colonel Hugues DEREGNAUCOURT, DDSIS et de nombreux cadres d’ERDF et du SDIS des Vosges.

➟ 20 juin 2013

Malgré un temps très pluvieux,
cette cérémonie s’est déroulée en
deux temps :

❚ dans un premier temps, deux
manœuvres, conjointes entre
ERDF et Sapeurs-Pompiers, ont
permis de présenter le potentiel
de ce plateau à l’ensemble des
personnes présentes,

❚ dans un deuxième temps, les
personnalités se sont exprimées.

Le SDIS des Vosges et ERDF ont
décidé en 2011 d’augmenter leur
collaboration par la signature d’une
convention sur deux volets
importants : opérationnel et
formation.

Concernant ce dernier volet,  une
réflexion a été menée afin de créer
un plateau technique sur les risques
électriques au sein de notre PTF afin
d’améliorer la sécurité  de nos
Sapeurs-Pompiers et d’augmenter
la collaboration opérationnelle
entre nos deux services.

Ce plateau unique en son genre
dans la zone EST de la France va
permettre à nos Sapeurs-Pompiers
de s’entraîner efficacement 
dès 2014. Une dizaine d’ateliers 
ont été crées par ERDF qui a pris 
en charge les 40 000 € nécessitant la
construction des différents sites.

En échange, nous allons former les
agents ERDF à la conduite des
véhicules 4x4 hors chemin : deux
formations ont déjà été réalisées.

Félicitations à Denis KARM,
Lieutenant de Sapeur-Pompier au
CSP VITTEL-CONTREXEVILLE qui 
est également cadre à ERDF et 
à l’Adjudant-Chef Christophe
LEBRUN de l’Ecole Départementale
pour leur travail et leur implication
dans ce dossier.
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➧sdis

Manœuvre d’envergure à GOLBEY
le vendredi 13 septembre 2013

La cour de la caserne de Golbey était bien trop étroite
pour accueillir le dispositif de secours impressionnant à
l’occasion de la manœuvre “PLAN NOVI” mis en scène ce
vendredi 13 septembre 2013.

Pas moins de 37 véhicules et 160 Sapeurs-Pompiers, sans
compter tous les autres acteurs (Croix-Rouge, forces de
l’ordre, militaires, personnels du SAMU, etc.), étaient
nécessaire pour s'exercer à venir en aide à environ 
100 victimes. 

Le scénario se jouait à la caserne HAXO de Golbey dans
un bâtiment désaffecté.

Les secours de l’avant ont été appuyés par 3 unités
spécialisées : CYNO, SDE et GRIMP.

Merci et “Bravo” aux organisateurs et acteurs.

Résumé en quelques images…

Par le Lieutenant Frédéric TISSERANT

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠51
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Passation de
commandement
au CS Charmes

➧vie des centres

Le Lieutenant Samuel ETIENNE succède au Lieutenant Richard
BRIONNE en qualité de chef de centre du Centre de Secours de
Thaon-les-Vosges. 

PPaassssaattiioonn  ddee
ccoommmmaannddeemmeenntt  dduu  
CS Thaon-les-Vosges

Le Vendredi 15 mars 2013, c’est
l’effervescence au Centre de
Secours de Charmes. Tous les
véhicules sont sortis, nettoyés et
rangés, et le bâtiment, “astiqué”
de fond en comble, afin de passer
le flambeau au nouveau Chef de
centre qui arrive.

Après six années de bons et loyaux
services, le Lieutenant Francis HANS passe
la main au Lieutenant Claude DIVOUX,
qui quitte le sud du département pour le
nord de celui-ci.

L’Adjudant-Chef Francis HANS, avait lui-
même, à l’époque, succédé au Major
Jean-Jacques MEISNER, dans un bâtiment
flambant neuf. Sa mission principale fût
alors, de conforter les liens avec les élus
locaux, tâche dont il s’acquittât en tissant
des liens très étroits et privilégiés avec les
élus du Pays de Charmes, mais également
avec les acteurs locaux.

Le Lieutenant Claude DIVOUX, quant à
lui, après avoir passé 4 années au Centre
de Secours de Le Thillot, se voit confier
une mission de relance dans le centre
Carpinien, mais également de mettre en
place, avec ses collègues de Thaon-les-
Vosges et Châtel-sur-Moselle, des
ouvertures au niveau d’un secteur
élargit.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠52

SP 88 37 243022014 pap_SP 88 33  24/02/14  17:45  Page52



➟ 13 janvier 2012

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠53

PPaassssaattiioonn  ddee  CCoommmmaannddeemmeenntt  
aauu  CCSSPP  NNeeuuffcchhââtteeaauu

Orchestrée par le fidèle adjoint du
CS Charmes, le Major Sylvain
SCHLERET, la cérémonie débutât en
la présence du Vice-Président du
Conseil Général, Président du SIVU
et Maire de Vincey, Monsieur
Gilbert DIDIERJEAN, du Directeur de
cabinet du Préfet, Monsieur Julien
ANTHONIOZ-BLANC, du Député,
Monsieur Christian FRANQUEVILLE,
du Maire de Charmes, Monsieur
Gilbert CLAUDEL, de notre Président
de CASDIS, Monsieur Dominique
PEDUZZI, ainsi que des Maires du
Canton et des autorités présentes,
et du Président de l’UDSP le
Capitaine Daniel GORNET.

C’est devant les femmes et hommes
du Centre de Secours de Charmes et
une foule d’amis et personnalités,
que le Directeur Départemental, le
Colonel Hugues DEREGNAUCOURT,
prononça son oratoire d’investiture
pour le Lieutenant DIVOUX.

La cérémonie finie, s’en suivi un pot
d’honneur, avec les discours mettant
en avant le professionnalisme des
deux Lieutenants et la remise de
cadeau au Chef de Centre
descendant.

Bonne suite au Lieutenant HANS 
et bon courage au Lieutenant
DIVOUX.

Le Lieutenant Francis HOFFMANN est
devenu Sapeur-Pompier Volontaire en 1982.
En 1993, il est nommé au grade de Sous
Lieutenant.
Il devient le Chef du Centre de Secours de
Liffol-le-Grand et le Chef du secteur
“Malsaomeuse” en 1995. Chef de Groupe
depuis 1998, il est nommé Lieutenant en
2000, Capitaine en 2003 puis Chef de
Colonne et adjoint au volontariat auprès du
commandant de Groupement Plaine en
2004. En 2009, il est nommé Commandant.

En 2009, il quitte son emploi pour devenir
Lieutenant de Sapeur-Pompier Professionnel
par voie de détachement intégration. Il est
nommé adjoint au commandant du
Groupement Territorial Plaine puis en 2011,
chef du service Équipements au SDIS.

Le Lieutenant Francis Hoffmann a été décoré
de la  médaille pour Service Exceptionnel
échelon argent en 1999 ainsi que la Médaille
d’Honneur des Sapeurs-Pompiers pour 
25 ans de service en 2007. ■

Le 24 juin 2013 a eu lieu la passation de
commandement du CSP Neufchâteau entre le
Lieutenant Claude DARGUENCE admis à la
retraite et le Lieutenant Francis HOFFMANN.

Après une dernière revue des troupes par le Lieutenant Claude DARGUENCE et
les honneurs rendus au drapeau, c’est sous la présidence de M. Marc TOCHON
Sous-Préfet, M. Dominique PEDUZZI Président du CASDIS, et en présence de 
M. Simon LECLERC, Maire de Neufchâteau ainsi que de nombreux élus et
personnalités présentes, que le Lieutenant HOFFMANN s’est vu confier le
commandement du Centre de Secours Principal de Neufchâteau par le Colonel
Hugues DEREGNAUCOURT.
Les différentes allocutions ont rendu un hommage appuyé à la carrière, mais
aussi aux qualités humaines du Lieutenant DARGUENCE qui a accompli 
35 années de service dont 8 années passées au SDIS des Vosges.
Après une prise de parole pleine d’émotion, le jeune retraité s’est vu remettre
son casque et de nombreux présents.

Le Nouveau Chef de Centre du CSP Neufchâteau
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Getra est spécialisée 
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✔ Le Lieutenant Frédéric TISSERANT a pris le
commandement du Centre de Secours Principal de
SAINT DIE DES VOSGES. Il succède au Capitaine
Stéphane ESLINGER, ancien chef de centre et au
Lieutenant CUVELIER qui a assuré l’intérim.

✔ Le Capitaine Jean Manuel MICHEL a pris le
Commandement du Groupement MEURTHE en
succédant au Capitaine Aline BOURY.

✔ Inauguration des locaux du groupement Meurthe et
des locaux administratifs réaménagés du CSP Saint Dié
des Vosges. Une tour de manœuvre permet désormais
de s’entraîner aux techniques de sauvetage et
protection contre les chutes. 

➟ 26 septembre 2013➧vie des centres

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠55

UUnnee  ttrriippllee  ccéérréémmoonniiee  àà  SStt  DDiiéé  ddeess  VVoossggeess
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➟ 28 mars 2013

➟ 29 août 2013

➧vie des centres

Le jeudi 28 mars 2013, sous la présidence de Monsieur
Dominique PEDUZZI, Président du Conseil
d’Administration du SDIS, de Monsieur Yves CERESSA,
Maire de Le Thillot, du Colonel Yves DEREGNAUCOURT,
Directeur Départemental du SDIS des Vosges, du
Commandant Vincent PARAYRE, Chef du groupement
Montagne, du Commandant Daniel GORNET, Président
de l’UDSP88, ainsi que de nombreuses personnalités
civiles et Sapeurs-Pompiers, a eu lieu la passation de
commandement entre le Lieutenant Claude DIVOUX et
l’Adjudant-chef Philippe ANTOINE.

C’est sur le parvis de l’hôtel de ville de Le Thillot que la
cérémonie débuta par une revue des troupes du secteur
de la Haute-Moselle, suivi de l’échange de
commandement et du récit de la formule sacramentielle.

Les invités et les Sapeurs-Pompiers se sont ensuite
retrouvés à la salle de la médiathêque pour les
traditionnels discours, dans un ambiance conviviale.

Passation de comandement au CS Le Thillot

Inauguration de la caserne  

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠56

Par l’Adc Philippe ANTOINE
Chef de centre

Le Jeudi 29 Août 2013 à 17h00 a eu lieu l’inauguration du nouveau
centre d’incendie et de secours de Clézentaine. L’effectif de ce centre
est de 13 personnes qui couvrent actuellement 5 villages, Clézentaine,
Deinvillers, Fauconcourt, Hardancourt, St Maurice/Mortagne.

Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré à cette réalisation et à
cette belle journée, merci à tous.

Par le Caporal Chef Didier JURION
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➟ 25 avril 2013

Le Capitaine Denis MARTIN a pris le commandement du
Centre de Secours Principal de REMIREMONT. Il succède au
Lieutenant Hervé DIEMER.

du CPI Clézentaine / St Maurice sur Mortagne

Passation 
de comandement 
au CSP Remiremont
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➧vie des centres

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠58

Portes Ouvertes au CS Liffol-le-Grand

Le besoin de cet outil a pris naissance à la construction de
la caserne, mais le budget ne permettait pas cette
extension. Différentes idées ont germé, mais vu leur
lourdeur administrative, elles restaient difficilement
réalisables par les Amicales.
L’écoute de nos élus a permis au projet d’être adopté par le
Comité Syndical de MALSAOMEUSE, il a été élaboré et
réalisé grâce  aux différents conseils techniques.
Cette tour de manœuvre offre la possibilité de réaliser : 
❚ Des préparations à certains stages ainsi qu’au FMA. 
❚ L’utilisation des différentes échelles. 
❚ La mise en œuvre du LSPCC depuis les 1er et 2ème étages en

excavation avec la tour utilisée comme un puits.
❚ De même que la progression sur un toit depuis une

échelle ou une fenêtre de toit. 

Ce samedi 8 juin restera dans l’histoire du centre de secours de malsaomeuse :
l’inauguration d’une structure de manœuvre.
Une date importante après la construction 
de la caserne en 2007. 
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Les SP du secteur de Liffol se sont tellement approprié cet
outil, qu’il est envisagé un aménagement avec des cloisons
amovibles, afin de reconstituer plusieurs  appartements.
Cet aménagement permettra de mettre en œuvre l’ARI
dans des locaux enfumés et de travailler les techniques de
feux, en volume clôs.
Cet outil aujourd’hui indispensable va permettre à tous les
SP de l’extrême ouest vosgien de s’entraîner régulièrement
afin d’être performant mais surtout de travailler en toute
sécurité.
La structure a été inaugurée en présence de nombreux élus :
Marc TAUCHON Sous Préfet de l’arrondissement de
Neufchâteau, Dominique PEDUZZI Vice Président du
Conseil Général des Vosges, Président du CASDIS, Simon
LECLERC Maire de Neufchâteau, Vice Président du Conseil
Général des Vosges, Fréderic HANCE Maire de Liffol-le-
Grand, Vice Président du CASDIS et Président du SIGSIS de
MALSAOMEUSE, Colonel Hugues DEREGNAUCOURT
Directeur du SDIS

Cette inauguration a été réalisée en préambule d’une
journée portes ouvertes, sous un soleil radieux, la structure
manœuvre a  permis  de montrer à la population notre
matériel et nos techniques d’intervention. 
Une journée basée sur le recrutement qui a sensibilisé 7
futurs JSP et 3 SPV  sur le secteur. Grâce à son organisation
parfaite, environ 500 visiteurs ont pu découvrir notre
matériel, nos locaux et s’informer sur la chaîne des
secours.
Le Chef de Centre ainsi que les Présidents des Amicales
tiennent à remercier les Elus du secteur pour leur soutien,
de même que ceux qui se sont investis pendant de longs
mois pour la construction de la structure et pour
l’organisation des portes ouvertes.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠59

➟ 8 juin 2013
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➧vie des centres

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠60

Par le Cne Aine BOURY 
(Photos de Christophe DEPARIS et 

Nicolas KARCHER)Passation de Commandement 
au CPI Etival Clairefontaine
Le 20 mars 2013, sous la présidence de Monsieur Dominique Peduzzi, Président du
CASDIS, de Madame Cécile Marchal Maire d’Etival-Clairefontaine, des élus du secteur
de St Rémy et Nompatelize, du Colonel Hugues Deregnaucourt, a eu
lieu la passation de commandement du CPI Etival Clairefontaine entre
le Major Dominique RIES et le Sergent Laurent MICHEL.

➟ 20 mars 2013

Cette cérémonie emprunte d’émotion s’est déroulée en
présence de nombreux chefs de centres et adjoints du
Groupement Meurthe, des JSP des secteurs de SALM et de
Raon l’Etape, et des pompiers du secteur de Raon l’Etape. 

Initialement alignées avec leurs véhicules sur le champ
de foire, les troupes ont du rapidement rejoindre la salle
polyvalente pour la passation de commandement car
une pluie battante s’abattait sur la place d’Armes. 

Après 35 années de service, dont
6 ans en tant que chef de centre, Dominique a demandé
à faire valoir ses droits à la retraite. 

Retraite amplement méritée après un engagement sans
faille au sein de son centre, puis en qualité de chef de
centre, mais aussi en qualité de formateur des JSP de SALM. 

Rentré chez les Sapeurs-Pompiers en 1978, il a été promu
au grade de Caporal en 1980, Sergent en 1983, Adjudant
en 2007 et major en 2012. 

Après la passation de commandement, Dominique a été
promu au grade de Ltn Honoraire et a reçu par Madame
le Maire la médaille de la ville d’Etival et par le Cdt
Gornet, la médaille de bronze de l’UDSP. 

Dominique passe donc la main à son adjoint, le Sergent
Laurent Michel. Sapeur-Pompier depuis 1997, ce dernier est
très investi au sein de son centre où il assure les fonctions
d’adjoint depuis 2010 et est président de l’amicale. 

Nommé 1ère classe en 2000, Caporal en 2003 puis Sergent
en 2011. Laurent Michel est un pompier qui bouge et
participe activement aux gardes du CSP St Dié ne cessant
de se remettre en question. 

Tous les Sapeurs-Pompiers tiennent à nouveau à
souhaiter une bonne retraite à Dominique et bonne
chance à son successeur. 
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Passations de commandements 
du CSP Vittel-Contrexéville et 
du groupement Plaine

➟ 16 septembre 2013

C’est une première dans le groupement Plaine et peut-
être même dans le Département. Une cérémonie a
regroupé les passations de commandements du CSP de
Vittel-Contrexéville entre le Capitaine Jean-Manuel
Michel et le Lieutenant Benjamin Gosselin, ainsi que du
groupement Plaine entre le Commandant Thibault
Dupuis et le Capitaine Aline Boury. Cet évènement a eu
lieu le 16/09/2013 sur le parvis de l’hôtel de ville de
Vittel, et a été placé sous la Présidence de Madame
Marie-Claude Lambert, Sous-Préfète de Neufchâteau et
de Monsieur Dominique Peduzzi, Président du CASDIS.
Invités par le Colonel Hugues Deregnaucourt, les
autorités et élus locaux étaient présents, tels que le
Maire de Vittel, l’adjoint au Maire de Contrexéville et le
Conseiller Général du canton.

Orchestrée successivement par le Commandant Dupuis,
le Lieutenant-Colonel Petitcolin, puis par le Capitaine
Boury, la cérémonie a regroupé une soixantaine de
Sapeurs-Pompiers sur les rangs répartis dans quatre
sections : deux du secteur de Vittel/Contrexéville, une du
groupement Plaine et celle des cadres sans troupes. Le
drapeau du Corps Départemental avait aussi fait le
déplacement, tout comme les JSP du secteur qui avaient
constitué une section pour cette occasion. Les anciens
étaient également bien représentés.

Les derniers curistes de la saison ont donc pu apprécier
la manifestation et assister au moment si particulier au
cours duquel le Chef de Corps Départemental prononce
la phrase sacramentelle des passations de
commandements. La journée s’est achevée par la
traditionnelle réception qui a eu lieu dans la salle
d’honneur de l’hôtel de ville. Les allocutions ont été
prononcées et les cadres descendants ont été mis à
l’honneur. L’amicale de l’agglomération de Vittel-
Contrexéville a ensuite remis un présent au Capitaine
Michel en remerciement de l’action qui a été menée
conjointement au sein du centre.

Un grand merci à tous les participants pour la réussite de
cette belle cérémonie.

Le groupement Plaine :
Effectifs : 
631 SPV, 14 SPP, 7 PAT, 89 JSP, 43 membres du SSSM.
Matériel : 
28 CIS dont 2 CSP, regroupant près de 130 véhicules.
Activité : 
6222 interventions en 2012 pour 212 communes.

Le CSP de Vittel-Contrexéville :
Effectifs : 
54 SPV, 6 SPP, 1 PAT, 20 JSP, 3 membres du SSSM
Activité : 
1272 interventions en 2012 pour 21 communes défendues

Le Lieutenant Gosselin :
Précédent poste : adjoint au chef du CSP Epinal
Parcours SP : JSP en Meurthe-et-Moselle ; SPV au SDIS de Meurthe-
et-Moselle ; Admission au concours SPP 2ème classe au SDIS du
Rhône en 2007 ; Admission au concours de lieutenant de SPP en
2008 ; SPP au SDIS des Vosges (adjoint au chef du CSP de
Remiremont puis d’Epinal).
Cursus universitaire : Licence en gestion
Objectif : pérenniser la disponibilité des Sapeurs-Pompiers
volontaires, accroître le recrutement et augmenter le potentiel
opérationnel du centre.

Le Capitaine Boury :
Précédent poste : chef de groupement Meurthe
Parcours SP : SPV au SDIS des Vosges (CIS Granges sur Vologne) ;
Admission au concours de lieutenant de SPP en 2004 ; SPP au SDIS
du Cher (Officier de centre au CSP Bourges) ; SPP au SDIS de
Meurthe-et-Moselle (service formation Groupement Pays Haut) ;
SPP au SDIS des Vosges (adjoint au Chef de Groupement Meurthe
puis Chef de groupement Meurthe par intérim).
Cursus universitaire : Licence STAPS
Objectifs : faciliter la tâche des chefs de centres dans la gestion de
leurs unités, intégrer l'ensemble des acteurs du Groupement dans
le fonctionnement départemental et replacer le chef de centre au
cœur du dispositif.
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➟ 30 novembre 2013
Par le Lieutenant Pascal HUMBERT

Monsieur le Sous Préfet était accompagné de Monsieur
Dominique PEDUZZI, Président du Conseil
d’Administration du SDIS, Monsieur Jean Paul LAMBERT,
Maire de Gérardmer, Monsieur Gilbert POIROT,
Conseiller Général, Madame Michel GRÜNER,
Conseillère Régionale, Monsieur Stessy SPEISSMANN,
Conseiller Régional, de Messieurs les Maires des
communes du secteur, de Monsieur le Lieutenant
Colonel Laurent PETITCOLIN, Directeur Départemental
Adjoint du SDIS et de nombreuses personnalités civiles et
Sapeurs-Pompiers.

➧vie des centres

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠62

Sainte Barbe et prise de commandement
du CS Gerardmer

Prise de commandement du CS Rainville

Le samedi 30 novembre, sous la présidence de
Monsieur Yves CAMIER, Sous-Préfet de Saint
Dié des Vosges, s’est déroulé la traditionnelle
cérémonie de la Sainte Barbe du secteur de
Gérardmer. Cette cérémonie a débutée par la
prise de commandement du Centre de Secours et
du Secteur de Gérardmer par le Lieutenant
Pascal HUMBERT.

Le caporal  Stéphane LEYEMBERGER est le nouveau chef de centre du CPI Rainville.
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➟ 26 octobre 2013
Par le le président d’amicale

(Le Sapeur-Pompier vosgien ➠63

Inauguration du CPI Neuvillers-sur-Fave 

Samedi 26 octobre, à Neuvillers-sur-Fave, a eu lieu
l’inauguration de la nouvelle caserne, en présence des
autorités locales et départementales. M. le Préfet de
l’arrondissement, M. le Député de la circonscription, 
M. le Vice-Président du Conseil Général, M. le Président
du SDIS, les Maires des communes concernées, le
Directeur Départemental Adjoint du SDIS, le Chef du
Groupement Meurthe, le Chef de Centre de Saint-Dié
des Vosges, sans oublier les anciens pompiers retraités
du secteur.

La réalisation de ce projet a pu être effective grâce, dans
un premier temps, à la volonté de la municipalité de
Neuvillers-sur-Fave qui a mis, généreusement, à
disposition des Sapeurs-Pompiers un local offrant des
caractéristiques dimensionnelles plus intéressantes que
précédemment, dans un deuxième temps grâce à
l’apport financier des pouvoirs publics en général et
d’une contribution des mairies défendues par le CPI de
Neuvillers-sur-Fave. Dans un troisième temps, par les
services techniques du SDIS qui ont réalisés le cahier des
charges et enfin par la bonne volonté des Sapeurs-
Pompiers bénévoles qui ont réalisés différents travaux
(peintures, doublage des murs existants, ragréage du
sol, peinture du mur extérieur, aménagement intérieur).

Tous ont œuvré afin que le personnel du CPI de Neuvillers-
sur-Fave puisse disposer d’un local plus en adéquation avec
les missions confiées, soit une centaine d’interventions par
an, pour un coût avoisinant les 50 000 €.

A l’issue de la cérémonie protocolaire, les différents
convives ont pu se retrouver devant le verre de l’amitié.
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➟ samedi 19 octobre 2013

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠64

➧sport

Pour la première fois, le Centre de
Secours de Xertigny organisait la
39ème édition du Cross Départemental
des Sapeurs-Pompiers des Vosges.

Par l’amicale de Xertigny

Le samedi 19 octobre, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Xertigny s’est démenée pour organiser dans les meilleures
conditions possibles le Cross Départemental. Les bonnes
conditions météorologiques ont contribué au bon déroulement
de la journée : le soleil était présent et la température avoisinait
les 20 degrés. 

Sur environ 650 inscrits, 571 coureurs ont répondu présents à
l’événement, dont une bonne partie étaient des Jeunes
Sapeurs-Pompiers. L’Amicale de Xertigny tire donc un bilan
positif de cet événement. 

Les athlètes ont pu évoluer sur un parcours vallonné,
multipliant ainsi les efforts. Situé pour une bonne partie du
parcours, dans des champs, et comprenant deux boucles, une
grande et une petite, les coureurs ont pu profiter des joies de
la nature xertinoise. 

Après les différentes courses effectuées, l’intégralité des
participants se sont vu remettre une boisson ainsi qu’un t-shirt
“sérigraphié” offert par l’UDSP, l’Amicale et les sponsors.

Les spectateurs qui sont venus encourager les participants ont
pu profiter d’une buvette, tenue par les Sapeurs-Pompiers de
Xertigny. 

La remise des récompenses s’est ensuite déroulée dans les
ateliers municipaux. Au programme : discours des élus, remise
des médailles, et verre de l’amitié. On notait la présence du
Colonel Hugues DEREGNAUCOURT, Directeur du SDIS, des
différents Commandants de Groupement, du CDT Daniel
GORNET, Président de l’UDSP, du LTN Yvan ERTZBISCHOFF,
Responsable du service formation-sport du SDIS, du LTN Robert
GRANDCLAUDON, Chef du Centre de Xertigny, de M. Fayçal
DOUHANE, Directeur de cabinet de M. le Préfet, M. Dominique
PEDUZZI, Président du CA du SDIS, de M. Jackie PIERRE,
Sénateur des Vosges et de Mme Véronique MARCOT, Maire de
Xertigny.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Xertigny tient à remercier le
Chef de centre et l’ensemble du personnel du CS, l’UDSP, le
SDIS, le service Formation-Sport, les Sapeurs-Pompiers des
centres voisins, la commune de Xertigny, ainsi que les
agriculteurs, qui nous ont généreusement prêté leurs champs,
pour le bon déroulement de cette manifestation. 

3399èèmmee Cross départemental 
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Accueil par le Colonel Hugues
DEREGNAUCOURT pour des
encouragements à la hauteur
de nos coureurs, présence
appréciée car il connaît très
bien la région de Saône et
Loire.

Arrivée à PARAY-LE-MONIAL à 16H30 après 4 heures
d'autocar.

Visite sur le magnifique site de l'hippodrome (photo
emblématique ci-jointe) - et reconnaissance du parcours
par les concurrents.

19 H. Arrivée à ROANNE à l’Hôtel IBIS

Samedi 23 mars : le jour "J" sous une pluie matinale
risquant de perturber quelque peu le jubilé de la
compétition.

10H45 : cérémonie d'ouverture avec la visite surprise de
notre ancien Colonel, Eric FAURE.

Début des courses sur un terrain très roulant, rendu gras
par la pluie du matin, puis plus praticable dans l'après-
midi.

Vétérans 2 Messieurs - à noter le score d'Eric THOMAS
arrivé 25ème de sa catégorie sur 286 et chez les “Vétéranes”
Rachel PICARD DAVAL s'est placée honorablement à la
22ème place sur 146.

Michaël THIRIOT de THAON LES VOSGES s'est démarqué
chez les seniors par sa 21ème place sur 310, suivi de très près

par Ludovic LAURENT de SAINT-DIE-DES VOSGES satisfait
au final de sa 23ème place car son objectif était de faire un
TOP 30.

Bonne prestation de nos juniors masculins, puisque trois
sont arrivés dans les 70 premiers sur 307 :  SPORER Adrien
du SYNDICAT : 23ème, AMELON Christopher BAINS LES
BAINS : 55ème et LAPOIRIE Dylan de RAON AUX BOIS : 70ème.

Les Juniors Féminines n'ont rien à leur envier puisque deux
participantes du THILLOT ont fait la fierté de leur Chef de
CENTRE, Claude DIVOUX, lui-même grand sportif : Coralie
ARNOULD 8ème et Océane DIVOUX 51ème.

A noter également la première participation de Brigitte
MOULIN, du SSSM D'ANOULD ; 118ème sur 146

CLASSEMENT GENERAL FEMININ = 1ème sur 14

CLASSEMENT GENERAL MASCULIN : 23ème sur 47

CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPE : 9ème.

CONCLUSION :

BONNE AMBIANCE - BONS RESULTATS -
ENCOURAGEMENTS DE NOS ANCIENS CHAMPIONS qui
ont fait le déplacement : Pierre BRICE et Alain LECOMTE,
nous les en remercions.

Un grand merci également à nos sportifs ainsi qu'aux
accompagnants : Adjudant Chef Christophe LEBRUN,
Sergent Ludovic DURAIN et le Sapeur Jacques NOEL.

Le rendez-vous est déjà pris pour 2014 dans le CALVADOS !

par le Lieutenant Claude DIVOUX, 
accompagnateur33ème Cross National

Challenge départemental de la Qualité

Vendredi 22 Mars à 11h30, rassemblement des participants 
et accompagnateurs au SDIS, sous un beau soleil hivernal à Paray-le-
Monial.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠65

➟ samedi 6 avril 2013

➟ samedi 23 mars 2013

540 Sapeurs-Pompiers Vosgiens se sont retrouvés pour le Challenge Départemental de la
Qualité à La Bresse.
Organisée conjointement par l’EDSP, la Commission des
Sports de l’UDSP, le CS La Bresse et son Amicale, cette
manifestation a, comme chaque année, donné la
possibilité aux Sapeurs-Pompiers de se retrouver dans
une ambiance mêlant sportivité, compétition et surtout
convivialité malgré des températures hivernales.

Ce challenge se déroulait sur le “Stade des Champions”
et son gymnase. Les meilleurs concurrents ont pu se
qualifier pour le Challenge Régional dans les Ardennes,
en ayant pour objectif ultime une qualification au
Challenge national qui se déroulait en Guadeloupe. 

Lors du classement des groupements, nous avons eu la
joie de voir notre groupement montagne remporter le
Challenge pour la troisième année consécutive et donc
remporter définitivement le trophée.

Un grand merci à tous, notamment à la Municipalité de
La Bresse et ses Services Techniques pour la mise à
disposition des infrastructures, à l’EDSP, l’UDSP et sa
Commission des Sports et au Groupement.

Un grand merci aussi à tous les bénévoles et Sapeurs-
Pompiers Actifs et Retraités sans qui cette journée
n’aurait pas pu être une grande réussite.

Par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Bresse
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Suite au challenge départemental, 76 sportifs ont été
sélectionnés pour représenter le SDIS des Vosges au
challenge du GIRACAL le 13 avril 2013 dans les Ardennes
à BOGNY SUR MEUSE

Vu la distance séparant les Vosges des Ardennes, le SDIS
88 par l’intermédiaire du Service Formation-Sport a tout
mis en œuvre pour favoriser le bien être des sportifs :
déplacement en bus double étage, nuitée à l’hôtel à
proximité du lieu de la compétition…

Les vosgiens se sont distingués dans les différentes
épreuves :
416 médailles d’or
412 médailles d’argent
49 médailles de bronze

Le comportement exemplaire et les
performances de nos sportifs ont été
salués par les officiels du SDIS 08.

Lors de la remise des récompenses, les
Vosgiens ont été mis à l’honneur :
41er au classement général toutes
catégories dames
41er au classement général toutes
catégories messieurs
4Premier au classement général
toutes épreuves toutes catégories

Moment inoubliable et rempli d’émotions…

Un grand Merci aux sportifs et aux accompagnateurs.

➧sport

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠66

➟ 13 avril 2013
par le Ltn Yvan ERTZBISCHOFF

CChhaalllleennggee  RRééggiioonnaall  dduu  GGIIRRAACCAALL
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠67

➟ Du 4 au 11 juillet 2013

FFIINNAATT  22001133  eenn  GGUUAADDEELLOOUUPPEE
par Dominique DEPARIS

Eh oui, le jour J est enfin arrivé.

Jeudi 4 Juillet 2013
Parti de Golbey à 4h du matin en VTP nous sommes
arrivés à Paris Aéroport d’Orly vers 9h30. Sur place se
trouvait déjà quelques délégations des départements
voisins.

Embarquement à 12h dans le Boeing 777300 de la
Compagnie d’Air France. Temps de vol 8h30.

Arrivé à Pointe à Pitre à 18h30 heure locale. 

Accueil chaleureux en musique à l’aéroport préparé par
nos collègues Pompiers Guadeloupéens, puis, transfert
par autocar à Saint-Anne ou nous avons pu découvrir la
résidence hôtelière PIERRE et VACANCES puis prendre
possession de nos chambres.

Vendredi 5 Juillet 2013
Après une bonne nuit de sommeil, nous avons rencontré
la plupart des athlètes 900 environs et les alentours du
centre. La mer et ses plages bordées de cocotiers de sable
blanc, piscine, terrain de tennis, de volley… 

Samedi 6 Juillet 2013
Petit-déjeuner à 5h du matin puis transfert en autocar à
05h45 au stade de BAIE MAHAUT.

7h30 Cérémonie d’ouverture FINAT 2013 où tous les
athlètes étaient réunis.

8h Début des épreuves sous un soleil torride, 42° sur le
stade, mais la délégation Vosgienne n’a pas déméritée,
bien sûr, grosse déception pour certains et la joie pour les
autres, c’est la loi du sport. Mais encore bravo à nos
athlètes qui n’ont pas baissés les bras et qui ont donnés
tout ce qu’ils avaient pour représenter le Corps
Départemental des Vosges.

Bravo et encore merci à vous tous.

17h30 retour par autocar à la Résidence.

19h30 Soirée de clôture FINAT 2013 avec tous les
participants, suivi d’un traditionnel ti punch, d’un repas
et d’un bal.

Du Dimanche 7 Juillet au Mardi 9 Juillet
2013
Séjour libre dans la résidence, découverte des environs,
ballades à pieds …

Mais bien sûr, toutes les bonnes choses ont une fin.

Mercredi 10 Juillet
Libération des appartements pour 10h.

Dernier déjeuner dans cette résidence pris à 12h avec un
petit brin de nostalgie de quitter ce lieu paradisiaque.
Transfert en autocar vers l’aéroport, embarquement à
17h local.

Jeudi 11 Juillet 2013
Atterrissage à Orly vers 8h00. Là nous attendait les VTP
de l’école départementale et du CSP d’Epinal ainsi que
celui du CSP de Saint-Dié des Vosges et nous avons repris
la route vers nos Vosges natales.

Nous nous sommes quittés avec un petit goût amer car
nous avons passés un agréable séjour, une très bonne
cohésion du groupe avec pleins de souvenirs dans la tête
et pour certain la première fois qu’il prenait l’avion.

Pour terminer, je voudrais dire Merci au Service
Départemental, l’UDSP, aux Amicales qui ont permis le
financement d’une partie de nos athlètes pour que ceux-
ci puissent vivre ce séjour formidable en Guadeloupe. 
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➟ 8 septembre 2013

50 Equipes ont répondu présentes à l’appel de l’Union
Départementale et de l’amicale du CPI Dogneville pour rejoindre le
stade de Dogneville pour la journée pétanque.

Malgré un temps pessimiste, juste quelques gouttes sont tombées sur le terrain
ne perturbant ni la compétition, ni la bonne
humeur des participants.

Après 3 parties disputées le matin avec
acharnement, un bon repas très copieux fût servi
à midi, pour après reprendre 3 parties l’après-
midi toujours dans une bonne ambiance.

Après ces parties, tous attendaient le résultat
final et le classement donné par le Président de
l’Union Départementale, le Commandant Daniel
GORNET en présence du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours, le Colonel Hugues DEREGNAUCOURT, du Conseiller Général, Monsieur
François Xavier HUGUENOT, de Monsieur Régis VOIRY, Maire de Dogneville et
ses conseillers municipaux.

Classement :
3 premières Equipes masculines : 

N°1 : équipe de Padoux (Jonathan ANDRES et Marc ANTOINE)

N°2 : équipe de Saint Léonard (Régis MICHEL et Alain LEVEQUE)

N°3 : équipe de Sainte Marguerite (Eric TASSOTO et Philippe MIDELET)

1ère équipe féminine / 12ème au général : équipe UDSP88 (Emilie MORCHE et
Josette GORNET) 

1ère équipe de jeunes  / 38ème au général: Adrien LITAIZE et Logan MICHEL 

Tous les joueurs furent récompensés par des coupes et un cadeau distribué par
le Chef de centre du CPI Dogneville et le Président de l’Amicale.

Le challenge a été remis à l’amicale la plus représentative pour la 5ème fois à
Saint-Léonard avec 9 équipes.

Après les récompenses, un verre de l’amitié fût offert par la municipalité de
Dogneville clôturant cette journée riche en convivialité et bonne humeur.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠68

➧sport

Journée pétanque 
à Dogneville 

par l’Amicale de Dogneville

A l’année
prochaine chez

nos concitoyens
de Raon l’Etape.
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Il était organisé sous le parrainage de la FNSPF à Royan, en Charente-
Maritime (17), en partenariat avec l'Association Nationale de Golf des
Sapeurs-Pompiers (ANGSP), l'Union Départementale de la Charente-Maritime
et l'Union Régionale de Poitou-Charentes.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠69

➟ 22 septembre 2013

➟ Du 23 au 26 mai 2013

Après une semaine de pluie, le soleil était revenu! Parfait! Quoi
de mieux pour commencer une journée sportive ?
Le dimanche 22 Septembre s'est déroulé à Sainte-Hélène la course de VTT, à
laquelle plus de 100 participants ont répondu présent.

Au programme, 4 courses : 
4la course femme, 20km toutes catégories confondues,
4deux courses homme, 40km pour les 16-45 ans, 30 km pour les 46 ans et

plus,
4la course pour tous : 20km, réservée aux familles et aux amis.

Peu après 9h, top départ! Les premiers à s'élancer sont les hommes qui
devront parcourir 40km. Puis les autres concurrents aussi prennent le départ,
tous prêts à affronter les bois et alentours de Ste Hélène. 

A en croire la couleur un peu boueuse du dos des concurrents pendant la
matinée, le sol était un peu humide... voire glissant à certains endroits!
Malgré ces petites embuches, tous les concurrents s'en sont sortis sans
encombre. L'équipe du secours en montagne munie de son quad y a veillé,
ainsi qu'une équipe du SSSM.

Midi passé, mais où sont donc les derniers coureurs? Encore dans les 
sous-bois ! Allez, plus qu'un petit kilomètre et demi et vous y serez! Courage! 

Voilà, tout le monde est arrivé à bon port! Pour finir en beauté cette
matinée, coureurs et organisateurs se sont rassemblés dans la salle des fêtes
afin de partager un repas tous ensemble préparé par les anciens, le tout, bien
évidement, dans la bonne humeur !

Félicitations à tous les concurrents ! Pour leur détermination et leur courage.

Ce championnat s’est déroulé sur deux jours, sur les golfs
de Royan et de Saintes, il a permis de désigner le
champion de France 2013 de golf des Sapeurs-Pompiers
individuel de chaque série (3 hommes et 2 femmes) et le
titre de champion de France par équipe remporté par
l’équipe locale (SDIS17). Cette compétition nationale a
accueillie 150 personnels.

Comme de coutume, une journée caritative a été
organisée le troisième jour dont les bénéfices ont
intégralement été reversés à l'ODP.
Nos 2 représentants vosgiens se sont respectivement
classés 27ème en 1ère série pour Rémy Bordonado, et 32ème

en 3eme série sur 67 compétiteurs pour Fabrice Crussière.
L’édition 2014 se déroulera sur le golf de Pont Royal à
proximité d’Aix en Provence.

Challenge Départemental de VTT 
à Sainte Hélène

Toute l'équipe des Sapeurs-
Pompiers de Ste Hélène a été

ravie de vous accueillir, et
espère que vous avez passé une

agréable journée à ses côtés!

Le 7ème Championnat de France
de Golf Sapeurs-Pompiers
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➟ 17 mars 2013

par Lionel GOBEROT, Président de l'amicale des Sapeurs Pompiers de l'agglomération 
de Vittel-Contrexéville, Mandres-sur-Vair, Remoncourt et Valfroicourt

Challenge départemental de natation

Les épreuves proposées :
450 mètres nage libre
4Épreuve de sauvetage
4Relais nage libre 6 x 50 mètres

Étaient présentes à ce challenge les sections Jeunes
Sapeurs-Pompiers de :
4La Moselotte4Liffol-le-Grand4Mirecourt-Dompaire
4Neufchâteau4Provenchères-sur-Fave4Chanovax
4Rambervillers4Remiremont4La Haute Moselle
4Vittel-Contrexéville4Châtenois-Gironcourt4Darney
4Épinal4Haute Meurthe et Neuné4La Déodatie

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont représenté dignement
leur section et ont su donner le rythme de la journée. Les
autres catégories n'ont pas démérité et nous retrouvons
l'ensemble des Centres de Secours des Vosges, le Service
de Santé et de Secours Médical, représentés dans les
autres épreuves :

4Liffol-le-Grand4Mandres-sur-Vair4Midrevaux
4Mirecourt4Neufchâteau4Provenchères-sur-Fave
4Remiremont4Ste-Hélène4St-Michel-sur-Meurthe
4Vittel-Contrexéville4Bussang-St-Maurice-sur-Moselle
4Chanovax (Chatel-sur-Moselle)4Châtenois4Épinal
4Girancourt4Gugnécourt4La Bresse4Le Syndicat
4Le Val d'Ajol4Le Thillot

➧sport

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠70

Près de 300 nageurs se sont réunis au Centre de Préparation Omnisports (CPO) de Vittel le dimanche 17 mars 2013,
dans une ambiance conviviale et sportive. En collaboration avec l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des
Vosges, l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de l'agglomération de Vittel, Contrexéville, Mandres-sur-Vair, Remoncourt
et Valfroicourt a organisé ce challenge grâce au précieux soutien logistique du personnel du CPO. La qualité des
installations a été appréciée de tous.

La délégation de l'Amicale
des Sapeurs-Pompiers de
Vittel, Contrexéville
Mandres-sur-Vair,
Remoncourt et Valfroicourt

Une épreuve de sauvetage
difficile

Le podium du relais adulte

Les “anciens” veillent sur les “Jeunes” Sapeurs-Pompiers

Un petit moment de détente avant le grand plongeon
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠71

➟ 9 au 12 janvier 2013

Sur les traces du chien qui rit, 
la mascotte de Saint Lary...

Neuf Sapeurs-Pompiers Vosgiens sont partis à l'assaut
des montagnes pyrénéennes en participant au 20ème

Championnat de France de ski alpin des Sapeurs-
Pompiers qui s'est déroulé du 9 au 12 janvier 2013 à
Saint Lary Soulan (65).

Cinq Spinaliens et quatre Gérômois ont pu se mesurer
aux quelques 150 concurrents venus de l'hexagone lors
des courses incendiaires telles que le snowboard, le
slalom, le géant et le super G.

Après un premier jour dans le brouillard, place au soleil
et à de superbes conditions.

Il régnait une ambiance conviviale et festive dans la
station due au bon état d'esprit de l'ensemble des
équipes participantes. Mais aussi, grâce à la banda "les
minis boleros" qui a mis le feu lors des remises des prix
et pendant la soirée de Gala.

Les Vosgiens étaient présents pour représenter
dignement les petites montagnes.

Un grand merci aux organisateurs qui ont
magnifiquement réussi à relancer ce championnat car
le dernier s'était fait à Tignes (73) en 2010. C'est la
seconde fois qu'il est organisé à Saint-Lary. Et déjà la
première fois ; il avait remporté un grand succès.
Comme quoi, quand il est pyrénéen ; on s'en souvient... 

A l'année prochaine pour de nouvelles glisses aux Deux
Alpes dans les montagnes savoyardes.

Pour + de renseignements sur ce championnat ; se rendre sur : 
https://www.facebook.com/ChampionnatDeFranceDeSkiDesSapeursPompiers2013

SP 88 37 243022014 pap_SP 88 33  24/02/14  17:47  Page71



En effet, pas moins de 333 trailers sur le parcours de 
18 kms, 92 concurrents sur le parcours de 36 kms, et la
petite nouveauté 29 équipes de 2 concurrents se sont
relayés sur le parcours de 18kms. Ceci représente 483
sportifs présents sur le sap’trail 2013 venant de toute la
France.

Après 8 mois de travail, notre pôle d’organisateur se
prépare à vivre une nouvelle journée marathonienne.

7 h00, tout commence avec les 4 groupes de baliseurs qui
partent flécher les 2 parcours, en parallèle les personnels
du pôle logistique installent les infrastructures, la
restauration s’implante et s’organise à la préparation des
repas pour les 80 bénévoles et les 500 concurrents et
accompagnants.

12h00, la pression monte, les choses s’accélèrent et tout
le monde travaille dans le même élan pour cette
manifestation.  Après un bref repas, nous accueillons les
premiers trailers  qui viennent retirer leurs dossards et
récupérer les informations. La sonorisation donne le
change et réchauffe les corps et les cœurs.

18h30, on ne rigole plus, départ des 92 trailers sur le
parcours de 36 kms, ça part fort, les visages se crispent,
dès les premiers kilomètres les écarts se creusent.

20h00, départ des 362 trailers et relayeurs pour le
parcours de 18 kms, c’est énorme de voir ce flot de
personnes sur plusieurs centaines de mètres, mais la file
s’étire très vite.

20h30, la nuit tombe rapidement, au fur à mesure les
lumières s’allument et la danse des lucioles commence.
Le ravitaillement arrive, la musique et la nourriture
remontent à bloc les participants.

Je suis les trailers à différents points sur les parcours de
18 et 36 kms et récupère les différents avis sur ses tracés
magnifiques.

21h30, les premiers concurrents arrivent dans ce flux
ininterrompu. 

23h00, les résultats sont proclamés en présence de
Monsieur François-Xavier HUGUENOT, Conseiller
Général, Monsieur NARDIN adjoint au Maire à la Ville
d’Epinal, Monsieur le Commandant du Groupement
Centre  Sébastien MAURICE et Monsieur le Chef de
Centre d’Epinal Fabrice CRUSSIERE.

1h00, la délivrance. Les derniers trailers passent la ligne
d’arrivée et après vérification nous n’avons perdu
personne. Un Ouf de soulagement s’impose et je me dis
quelle chance j’ai, d’avoir à gérer une Amicale qui arrive
à se mobiliser pour de tels événements. Je tiens d’ailleurs
à remercier tous les bénévoles ainsi que l’UDSP 88 et le
GIRACAL pour leur soutien lors de ce deuxième
SAP’TRAIL.

➟ 20 avril 2013➧sport

SAP TRAIL 2013
Par Jérôme POIFOULOT 

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠72

Après avoir marqué un essai, souligné par la presse, lors de la première édition du sap’trail, nous
l’avons transformé lors de la deuxième édition le 20 avril 2013.

156, rue de Grigy
57070 METZ

Télévision, vidéo, son, antennes
pour télévision électroménager,

multimédia, cuisines

10, boulevard de la Jamagne - 88400 GERARDMER
Tél : 03 29 41 38 90

✆ 03 87 74 53 90 
e-maj.fr

info@e-maj.com
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Publication au journal officiel du 18 avril 1926 
Reconnue d'utilité publique par décret en date du28 janvier 1928 
Association autorisée à recevoir des dons et legs 

 
 
 

Orphelins et Fonds 
d'Entraide des Sapeurs-
Pompiers de France 
intervient auprès de tous les 
enfants dont le parent 
Sapeur-Pompier est décédé 
en ou hors service 
commandé, leur offrant un 
soutien financier et moral. 

ait 
également être l'épaule sur 
laquelle les Sapeurs-Pompiers 
et leur famille en difficulté 
peuvent compter. 

 

"C'est grâce à la générosité des 
Sapeurs-Pompiers, de nos 
donateurs et de nos 
partenaires, que nous pouvons, 
en plus des allocations 
trimestrielles que nous leur 
versons, les aider au quotidien. 
Nous les aidons à grandir, à 
s'épanouir, à s'éduquer ; c'est 
notre mission première. Mais nous les aidons aussi à 
devenir autonomes. 
Ils sont 1032 pupilles, soit 669 familles, à être 
accompagnés
Pupilles. 
 
Quoi de plus encourageant que de voir nos Orphelins 
grandir ?! Nous leur apportons notre soutien, pour 

eux pendant plus de vingt ans, pour 
 

Nous les connaissons enfants et nous les retrouvons 
hommes et femmes responsables. 

que nous y sommes un peu 
pour quelque chose !  
Chaque année, nous déplorons 
une vingtaine de décès en 
service commandé laissant une 

rphelins de plus 
 

ont besoin de notre aide parce 

travail, ceux qui sont malades 
ou handicapés, tous ceux qui 
souffrent et qui savent pouvoir 
compter sur nous. 
 
Nous sommes là pour eux ! 
Nous mettrons en  une 
énergie constante pour épauler 
les Orphelins de Sapeurs-
Pompiers, mais également 
chacun de nos collègues en 
situation difficile. 
 
Toutes nos réussites sont le 
résultat de solidarités 

humaines, vraies et chaleureuses. 
 
Sans les actions quotidiennes de chacun, la solitude, la 
souffrance et la misère seraient plus criantes encore. 
Soyons plus que jamais solidaires. Unissons nos efforts 
pour mieux encore oser, donner et partager. 
Efforçons- tement aux côtés 
de nos Pupilles  et de nos Familles." 
 

. 

 

  
 

 -Pompiers et fais un don,  
            �

������� ����	 
����� ��

��	����� � ��� ���

������������� ���������� � ����
 

et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France 
32, rue Bréguet  75011 PARIS 

 

 01.49.23.18.00  01.49.23.18.34 
www.orphelinsdespompiers.org 

 
Vos données personnelles sont enregistrées sous forme informatique. Vous bénéficiez du droit d'accès, de suppression et de rectification prévu par la loi du 6-01-78 « informatique et liberté » 

en vous adressant à notre association 

Un reçu pour déduction fiscale correspondant à 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable, vous sera adressé dans les meilleurs 
délais (art.200-5 et 238 bis du code Général des impôts)  

otre don  
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➧vie sociale

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠73
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠74

Nous sommes partis de Golbey à 8h pour arriver à
Bernex, petit village d'alpages à quelques kilomètres
d’Evian sur les bords du Léman vers 15h. Nous avons tout
d'abord déposé nos valises, pour ensuite aller aux pieds
des pistes à la location pour récupérer le matériel.

Bernex est un domaine skiable pour tous de 19 pistes 
(7 rouges, 4 vertes, 3 bleues, 4 noires et un espace de
glisse), situé entre 1000 m et 2000 m. Tous les jours, le
groupe part skier à la journée sauf le mercredi où le
matin est libre pour se reposer un peu à mi- séjour.

CCoolloonniiee  dd’’hhiivveerr  BBeerrnneexx  22001133

➧vie sociale

Groupe des confirmés

Groupe des moyens 2

Groupe des débutants

Groupe des moyens

L’objectif premier de ce séjour est de
proposer aux 39 adolescents Vosgiens de 
13 à 17 ans une semaine aux sports d’hiver
à moindre coûts et pour les débutants de
leur donner les bases en ski alpin afin qu’ils
deviennent autonomes sur les pistes
jusqu’au niveau rouge. L’objectif a été
atteint puisqu’ils ont tous réussi à passer la
première étoile, pour certains ils avaient
même un niveau de 2ème étoile. 

Les participants
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La première journée est la plus difficile pour les
débutants. En effet, souvent les skis ne vont pas où ils
veulent et il n’y a malheureusement pas de frein pour
s’arrêter. Les plus grands ont parfois un peu de mal à se
relever. 2 moniteurs s’arment de patience pour leur
donner les bases : s’équilibrer et pouvoir s’arrêter dans la
pente. Pour midi, ils ont déjà réussi à prendre le premier
téléski école près du chalet où nous prenant le pique-
nique à midi.

Tous les après-midis, Maurice, notre moniteur ESF a pris
en charge les débutants pendant 2 heures pour leur
donner la technique indispensable pour bien débuter.

Pour les autres groupes, c’est en compagnie de l’équipe
d’encadrement chevronnée que les jeunes ont pu
s’adonner aux joies de la glisse : sauts, slaloms…. Ils ont
surtout profité d’un domaine très sympa avec de belles
vues sur le Mont Blanc en haut du domaine au Mont
Pelluaz et en redescendant sur le lac Léman, avec par beau
temps, des panoramas sur la Suisse et Lausanne, grandiose.

En soirée, nous avons organisé quelques jeux pour mieux
se connaître et pour se divertir un peu avec la
traditionnelle boom de la dernière soirée.

Pour conclure, un bon séjour, une bonne neige, un bon
groupe.

A l'année prochaine pour un nouveau séjour qui sera
organisé du 9 au 15 mars 2014.

Par Frédéric MOUGENOT, directeur-adjoint

Notre centre “La Bonne Eau” 

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠75

➟ 3 au 9 mars 2013

Une veillée pour mieux se connaître

Les portables
sont rammassés
chaque soir

La remise des étoiles
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Des services associés
Au-delà d’une simple couverture sociale, le contrat liant
la MNSPF et votre UD est un véritable partenariat
incluant accompagnement et apport de services.

L’intégration d’un jeune en service civique
Grâce à l’implication de Daniel GORNET (Administrateur
de la MNSPF et Président de l’UDSP 88) et des membres
du Conseil d’Administration de l’UD, la MNSPF participe
au dispositif d’action sociale de l’UDSP 88 en permettant
l’intégration d’un jeune en service civique pendant une
année. Ses missions seront les suivantes :

➟ Sensibiliser et accompagner les Sapeurs-Pompiers
professionnels, les Pat et les JSP dans le cadre de la
protection sociale pour eux et pour leur famille.

➟ Sensibiliser le public aux actions de l’UDSP et
développer le réseau associatif.

➟ Aider les adhérents dans leurs démarches
administratives dans le cadre de l’action sociale.

➟ Sensibiliser le grand public à la prévention des risques
cardio-vasculaires, de l'obésité et à la sécurité routière.

➟ Participer à l’organisation et à l’animation
d’événements mettant en lien les Sapeurs-Pompiers
et le grand public sur les thèmes de la santé et de la
prévention.

➟ Orienter les Sapeurs-Pompiers dans les administrations
et les services d’aide à la personne.

N’hésitez pas à contacter votre contact départemental :
Meltem ARSLAN par téléphone au :

➟ 03 29 69 53 63 ou 06 14 24 28 11 

➟ ou par mail à l’adresse mutuelle.udsp@sdis88.fr

Des prestations d’accompagnement
Le service d’Action Sociale de la MNSPF est un réel levier
de soutien aux adhérents mais aussi aux amicales dans la
gestion quotidienne des difficultés de leurs membres ;
de même, le service Prévention peut proposer des
actions conjointes liées à des thématiques spécifiques
(addictions, risque routier…).

➧vie sociale

Votre Union Départementale s’engage
Les difficultés financières des ménages compliquent l'accès aux soins. Face à ce constat, votre
Union Départementale a choisi de confier votre protection sociale à la Mutuelle nationale des
Sapeurs-Pompiers de France à partir du 1er janvier 2014. Organisme spécialiste de la corporation,
la MNSPF a su proposer à l’UD un contrat adapté aux besoins de tous ses adhérents.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠76

Découvrez le Pack Santé 88 : 
des formules adaptées à vos besoins et votre budget à partir de 7,47€ / mois*

Le contrat souscrit par votre Union Départementale avec le soutien du SDIS a été étudié pour répondre aux
besoins de tous les Sapeurs-Pompiers et de leur famille :

➟ Les complémentaires santé Essentiel Jeunes UDSP 88, Essentiel UDSP 88 ou Essentiel Plus UDSP 88 : trois
niveaux de couverture qui comportent notamment des prises en charge sur l’optique (forfaits renforcés,
jusqu’à 255 € / an / personne), les prothèses dentaires et auditives, l’hospitalisation, un forfait bien-être annuel
(ostéopathie, podologie…), ainsi que sur les dépassements d’honoraires.

➟ Les surcomplémentaires santé Renfort UDSP 88 ou Renfort Plus UDSP 88, pour booster votre couverture sur
certaines prestations grâce à des remboursements qui complèteront ceux de la Sécurité sociale et de votre
mutuelle : ostéopathie (de 80 à 180€ / an), orthodontie (jusqu’à 1200 € pour votre enfant de moins de 16 ans),
forfait chambre particulière (+ 55 € / jour pour Renfort Plus UDSP 88). Que vous soyez adhérent ou non à la
MNSPF en complémentaire santé, vous pouvez opter pour l’une de nos surcomplémentaires santé. Pensez-y !

Le contrat favorise l’accès de tous à la protection sociale grâce à des tarifs équilibrés (à partir de 7,47 € / mois*,
sans augmentation de cotisation au-delà de 75 ans, ou encore à la gratuité des cotisations à partir du 3ème enfant.

* pour un Sapeur-Pompier de 19 ans sur la sur-complémentaire Renfort UDSP88
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠77

Des avantages complémentaires
Des solutions d’assurance auto et habitation
avantageuses, des réductions sur vos
vacances en famille, des tarifs préférentiels
sur du soutien scolaire pour vos enfants…

Des interlocuteurs dédiés et
compétents
Votre conseiller mutualiste référent Hans
HAURILLON est joignable par téléphone au
06 68 76 33 76 ou par mail à l’adresse
hans.haurillon@mnspf.fr

Le Service Adhérents est à votre écoute au
05 62 13 56 41 
(du lundi au jeudi de 8h à 18h et le
vendredi de 8h à 17h) ou par mail à
l’adresse infos@mnspf.fr

pour votre protection sociale
À propos de la MNSPF

Notre mutuelle a récemment fêté ses 65 ans d'expérience. Autant
d'engagement au service de la protection de la communauté
Sapeur-Pompier et de ses valeurs : humanisme, solidarité,
altruisme et performance. Être solidaire, proche et à l’écoute de
ses adhérents, agir au service de tous les Sapeurs-Pompiers pour
qu’ils accomplissent sereinement leurs missions… C’est la raison
d'être, l’essence de la MNSPF.

Du côté des nouveautés, il est à noter que la Mutuelle Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France a obtenu la labellisation de ses
garanties Santé et Prévoyance, ce qui permet aux fonctionnaires
territoriaux de bénéficier, le cas échéant, de la participation
financière de leur collectivité (conformément au décret de
novembre 2011 - plus d’informations sur notre site www.mnspf.fr). 

Astuce !
Partager sa mutuelle, c’est généreux ! Quand on est pompier, c’est naturel ! 
Vous êtes adhérent à la MNSPF ? Parrainez vos amis et collègues Sapeurs-Pompiers : la
Mutuelle vous offre, ainsi qu’à votre filleul, un chèque cadeau d’une valeur de 30 € valable dans
plus de 350 magasins (mode, accessoires, auto-moto, beauté et bien-être, enfants, vie
pratique, maison et jardin, high-tech, sport, culture, loisirs, associations, saveurs, voyages,
hôtellerie).

PRÉNOM*:

ADRESSE*:

CODE POSTAL*: VILLE*:

TÉL :

eMAIL*:

J'accepte de recevoir par courrier électronique des informations et des offres promotionnelles de la MNSPF.
Je suis :

       SPP      SPV       PATS       JSP 

NOM*:

J'accepte de recevoir par courrier électronique des informations et des offres promotionnelles de ses partenaires.

       Ancien Sapeur-Pompier (retraité) 
       De la famille d’un SP 
       Autre :  

PORTABLE* :

Informations du filleul

05 62 13 56 41
Plus d’infos :

www.mnspf.fr

Vous pouvez demander, en application de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi du 6 août 2004 (dite Loi Informatique et Libertés), communication et rectification de toute information qui figurerait sur tout fichier vous concernant, en vous adressant au siège social de la mutuelle MNSPF. 

Vos informations personnelles pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale, par courriers postaux ou téléphone, sauf si vous vous y opposez en cochant la case ci-contre

Informations du parrain PRÉNOM*:NOM*:

Votre parrain est*: SPP      SPV      PATS      JSP      Ancien sapeur-pompier (retraité)      De la famille d’un SP      Autre :  

N° d’adhérent*:

Votre conjoint(e)          Votre père/mère          Votre enfant          Votre frère/soeur         Autre :  

�����������	�

������
*Informations obligatoiresCode : PARR8813

Renvoyez 
ce coupon-réponse
dans une enveloppe 
sans l’affranchir à :

MNSPF
PARR8813-Libre réponse 35 556

31779 COLOMIERS Cedex

MNSPF

sans l’affranchir à :
dans une enveloppe 
ce coupon-réponse

Renvoyez 

Code : PARR8813

Informations du 
NOM

eMAIL

:TÉL

CODE POSTAL

ADRESSE

 
       
        
        
        

 

   

 

Code : PARR8813 �����������	�

������
Informations du filleul

:*

:*eMAIL

: *CODE POSTAL

:*ADRESSE

 
       
        
        
        

 

   

 

�����������	�

������

:PORTABLE*

:*VILLE

:*PRÉNOM

 
       
        
        
        

 

   

 

�����������	�

������

Ancien Sapeur-Pompier 

SPP      SPV       PATS       JSP 

:

 
       
        
        
        

 

   

 

*Informations obligatoires

(retraité)Ancien Sapeur-Pompier 

SPV PATS JSP
 

       
        
        
        

 

   

 

31779 COLOMIERS Cedex
PARR8813-Libre réponse 35 556

Votre parrain est

Informations du parrain

Vos informations personnelles pourront être utilisées à des 

Vous pouvez demander, en application de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, modi

www.mnspf.fr

Plus d’infos :

05 62 13 56 41

J'accepte de recevoir par courrier électronique des informations et des offres promotionnelles de ses partenaires.

J'accepte de recevoir par courrier électronique des informations et des offres promotionnelles de la MNSPF.

 
       
        
        
        

 

   

 Votre conjoint(e)          Vo   

SPP      SPV      PATS      JS:*Votre parrain est

:*NOMInformations du parrain

Vos informations personnelles pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale, par courriers postaux ou téléphone,

Vous pouvez demander, en application de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi du 6 août 2004 (dite Loi Informatiqu

J'accepte de recevoir par courrier électronique des informations et des offres promotionnelles de ses partenaires.

J'accepte de recevoir par courrier électronique des informations et des offres promotionnelles de la MNSPF.

 
       
        
        
        

 

   

 tre père/mère          Votre enfant          Votr      

   SP      Ancien sapeur-pompier (retraité)     

:*PRÉNOM

 sauf si vous vous y opposez en cochant la case ci-contrens de prospection commerciale, par courriers postaux ou téléphone,

e et Libertés), communication et rectification de toute information qui ée par la Loi du 6 août 2004 (dite Loi Informatiqu

J'accepte de recevoir par courrier électronique des informations et des offres promotionnelles de ses partenaires.

J'accepte de recevoir par courrier électronique des informations et des offres promotionnelles de la MNSPF.

 
       
        
        
        

 

   

 Autre :  re frère/soeur        

N° d’adhérent

   

 De la famille d’un SP      Autre : 

 sauf si vous vous y opposez en cochant la case ci-contre

, en vous adtnanrfichier vous concetoutrsucation de toute information qui figurerait 

Autre : 

De la famille d’un SP

Ancien Sapeur-Pompier 

J'accepte de recevoir par courrier électronique des informations et des offres promotionnelles de ses partenaires.

s :Je sui
J'accepte de recevoir par courrier électronique des informations et des offres promotionnelles de la MNSPF.

 
       
        
        
        

 

   

 

:*N° d’adhérent

SPF.MNessant au siège social de la mutuelle r, en vous ad

Autre : 

De la famille d’un SP

(retraité)Ancien Sapeur-Pompier 

SP 88 37 243022014 pap_SP 88 33  24/02/14  17:48  Page77



➧éditorial

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠78

Adhérente

La Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France
6 boulevard Déodat de Séverac - CS 60 327 - 31773 COLOMIERS Cedex
www.mnspf.fr - 05 62 13 20 20 - contact@mnspf.fr 

[1]  Et à leur famille proche : enfant(s) et conjoint(e). Voir Notice d’information Complémentaire Santé UDSP 88.
[2]  Cotisation offerte à partir du 3ème enfant, sur les garanties Essentiel UDSP88, Essentiel Plus UDSP88,  

Renfort UDSP88 et Renfort Plus UDSP88.
[3]  Pour toute adhésion à une complémentaire santé ou une surcomplémentaire santé avant le 30 juin 2014.  

Offre non cumulable avec d’autres offres, avantages ou promotions.

2 OFFRES
RÉSERVÉES UDSP 88

COMPLÉMENTAIRE

SANTÉ

MAXI 
PROTECTION

UDSP 88

Votre Union Départementale vous propose une 
complémentaire santé ultra performante avec 
3 niveaux de couverture ciblés pour vous, 
sapeur-pompier et votre famille.

OFFRE N°1
UNE 
COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ ULTRA 
PERFORMANTE

PRESTATIONS NÉGOCIÉES
PAR VOTRE UD

3 GARANTIES AU CHOIX DONT 
UNE GARANTIE SPÉCIALE

MOINS DE 30 ANS 

OPTIQUE & DENTAIRE OPTIMISÉS

COTISATION OFFERTE À
PARTIR DU 3ème  ENFANT[2]
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 - 05 62 13 20 20 - contact@mnspf.fr.mnspfwww
6 boulevard Déodat de Séverac - CS 60 327 - 31773 COL

La Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de F

Offre non cumulable avec d’autres offres, avantages ou promotions.
Pour toute adhésion à une complémentaire santé ou une surcomplémentaire santé avant le 30 juin 2014. [3] 

Renfort UDSP88 et Renfort Plus UDSP88.
Cotisation offerte à partir du 3ème enfant, sur les garanties Essentiel UDSP88, Essentiel Plus UDSP88, [2] 

Et à leur famille proche : enfant(s) et conjoint(e). Voir Notice d’information Complémentaire Santé UDSP 88.[1]  
  

  

 

 
 

 

 
   

.fr  - 05 62 13 20 20 - contact@mnspf
OMIERS Cedex6 boulevard Déodat de Séverac - CS 60 327 - 31773 COL

ranceLa Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de F

Offre non cumulable avec d’autres offres, avantages ou promotions.
Pour toute adhésion à une complémentaire santé ou une surcomplémentaire santé avant le 30 juin 2014. 

Cotisation offerte à partir du 3ème enfant, sur les garanties Essentiel UDSP88, Essentiel Plus UDSP88, 
Et à leur famille proche : enfant(s) et conjoint(e). Voir Notice d’information Complémentaire Santé UDSP 88. 
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Pour toute adhésion à une complémentaire santé ou une surcomplémentaire santé avant le 30 juin 2014. 

Cotisation offerte à partir du 3ème enfant, sur les garanties Essentiel UDSP88, Essentiel Plus UDSP88, 
Et à leur famille proche : enfant(s) et conjoint(e). Voir Notice d’information Complémentaire Santé UDSP 88. 
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➧éditorial

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠79

SantéOUVERT AUX 
ADHÉRENTS DE 

L’UDSP88[1]

Libre réponse 35 556 

 

 

 

 
Je souhaite un devis pour :         Moi, date de naissance :               /               /                         
                                                   Et mon/ma conjoint(e), date de naissance :                 /               /             
Et mes enfants, dates de naissance :  1)                /               /                      2)                 /               /                      3)                /               /                      
                                                            4)                /               /                      5)                /               /                      +)                /               /                      

 

GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT
DEMANDE DE DEVIS PERSONNALISÉ

JE SUIS :
     

UDSP88

SUR
COMPLÉMENTAIRE

Votre Union Départementale vous propose une surcomplémentaire santé avec  
2 niveaux de renfort de votre contrat existant pour vous et votre famille.[1] et [2]

OFFRE N°2
UNE SURCOMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ POUR BOOSTER VOS 
REMBOURSEMENTS 

POUR TOUTE 
ADHÉSION

au magazine 
Sapeurs Pompiers de France

PLUS D’INFO SUR CES
2 OFFRES UDSP 88  

05 62 13 56 41 
infos@mnspf.fr

UN AN 
D’ABONNEMENT

OFFERT3

C’EST QUOI UNE SURCOMPLÉMENTAIRE SANTÉ ?
Vous avez déjà une Complémentaire santé que vous ne voulez ou ne pouvez pas changer, mais 
votre situation familiale ou votre état de santé nécessite une amélioration des remboursements 
sur certains postes. La surcomplémentaire est le contrat qui le permet.

COMMENT ÇA MARCHE ?
La surcomplémentaire rembourse mieux des soins déjà pris en charge par le régime obligatoire 
et votre mutuelle tels que l’optique, le dentaire ou l’hospitalisation. Mais aussi des dépenses 
de santé habituellement non couvertes par les complémentaires classiques, comme les 
remboursements de lentilles, l’ostéopathie, la pilule contraceptive, l’implantologie…
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2 niveaux de renfort 

La surcomplémentaire 
NT ÇA EMMOC

sur certains postes. La surcomplémentaire est le contrat qui le permet.
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de votre contrat existant pour vous et votre famille.2 niveaux de renfort 

des soins déjà pris en charge par le régime obligatoire rembourse mieux La surcomplémentaire 
HE ?CRAMNT ÇA 

sur certains postes. La surcomplémentaire est le contrat qui le permet.
votre situation familiale ou votre état de santé nécessite une amélioration des remboursements 
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[1] et [2]de votre contrat existant pour vous et votre famille.

des soins déjà pris en charge par le régime obligatoire 

votre situation familiale ou votre état de santé nécessite une amélioration des remboursements 
, mais  que vous ne voulez ou ne pouvez pas changer
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Centre de Secours ou  SDIS

      J’accepte de recevoir par courrier électronique des informations et des offres promotionnelles de ses partenaires.
acce

eMAIL*

AL*E P

ESS
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sans l’affranchir àvoye

accepte de recevoir par courrier électronique des informatio
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Département

      J’accepte de recevoir par courrier électronique des informations et des offres promotionnelles de ses partenaires.
.ns et des offres promotionnelles de la MNSPFF
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Libre réponse 35 556  : Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France - 
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De la famille d’un Sapeur
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-PompierDe la famille d’un Sapeur
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Et mes enfants, dates de naissance :  1)                /               /                      2) 

Je souhaite un devis pour :         Moi, date de naissance :               /               /                         

Mutualité. code 
Mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le  N° SIREN 776 949
MNSPF - Siège social : 32 rue Bréguet - 75011 P

information qui figurerait sur tout fichier vous concernant, en vous adressant au siège administratif de la MNSPF
ous pouvez demander en application de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi 2004-801 du 6 août 2004 (dite Loi Informatique et Libertés), communication et rectification de toute V

Vos informations personnelles pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale, par courriers postaux ou téléphone,
Les champs marqués d’une* sont obligatoiresranceompiers de FSapeurs P

au magazine 

ADHÉSION
OUTE POUR T

 

 

 

 

 

   

 
     

 

 

 

 

 

                                                            4)                /               /                      5)                /               /                      +)                /               /                      
es enfants, dates de naissance :  1)             
                                           Et mon/ma conjo

ouhaite un devis pour :         Moi, date de nais

RUD8813Mutualité. code 
Mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le  N° SIREN 776 949

ARIS - Siège administratif : 6 boulevard Déodat de Séverac CS 60 327 - 31773 COLOMIERS Cedex. Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la MNSPF - Siège social : 32 rue Bréguet - 75011 P

information qui figurerait sur tout fichier vous concernant, en vous adressant au siège administratif de la MNSPF
ous pouvez demander en application de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi 2004-801 du 6 août 2004 (dite Loi Informatique et Libertés), communication et rectification de toute 

Vos informations personnelles pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale, par courriers postaux ou téléphone,
Les champs marqués d’une* sont obligatoires
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oint(e), date de naissance :                 /         
ssance :               /               /                         

760, substituée par Harmonie Mutuelle N° SIREN 538 518 473 - 143 rue Blomet - 75015 PMutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le  N° SIREN 776 949
ARIS - Siège administratif : 6 boulevard Déodat de Séverac CS 60 327 - 31773 COLOMIERS Cedex. Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la 

.us adressant au siège administratif de la MNSPFF
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Vos informations personnelles pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale, par courriers postaux ou téléphone,
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ARIS - Siège administratif : 6 boulevard Déodat de Séverac CS 60 327 - 31773 COLOMIERS Cedex. Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la 

ous pouvez demander en application de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi 2004-801 du 6 août 2004 (dite Loi Informatique et Libertés), communication et rectification de toute 
 sauf si vous vous y opposez en cochant la case ci-contre  Vos informations personnelles pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale, par courriers postaux ou téléphone,
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 sauf si vous vous y opposez en cochant la case ci-contre  

Autre (Précisez) :
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➧vie sociale

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠80

Déplacement au 
120ème Congrès 
National à Chambery
Ce vendredi à 3 h du matin la cour du SDIS est
réveillée par quelques dizaines de vosgiens bien
matinaux… Direction la capitale historique de la
Savoie, Chambéry.
Notre but, la visite du 120ème congrès national des
Sapeurs-Pompiers.
Après avoir traversé la Suisse, c’est aux alentours de
10h15 que nous posons les pieds dans la capitale des
Ducs de Savoie. 
Chacun a pu organiser sa journée comme il le désirait.

A côté des carrefours des métiers, des expositions, des
démonstrations en tout genre, c’est surtout l’occasion de
rencontres entre collègues et de moments de partage et
de convivialité.
La journée a passé bien vite, et à 19h, rendez-vous au
bus pour le retour dans les Vosges, aux montagnes certes
plus modestes, mais bien plus vertes…
La plupart d’entre nous, excepté le chauffeur… sont
tombés dans les bras de Morphée. Et c’est aux environs
de 2h que nous sommes arrivés au bout de notre périple.
A noter que l’année prochaine, le 121ème congrès aura
lieu à Avignon dans le Vaucluse les 1er, 2, 3 et 4 octobre
2014 au parc des expositions de la ville.

Par Rodrigue SONTOT
➟ 12 octobre 2013

Par Rodrigue Sontot
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠81

12ème Rassemblement 
National des parents

➟ 16 et 17 mars 2013

Les samedi 16 et dimanche 17 mars 2013 s’est tenue la douzième édition du Rassemblement
National des parents organisée dans un lieu magnifique, le Mont-Saint-Michel.

Par Christian Champreux

En présence de nombreux administrateurs de l’œuvre
des pupilles, toutes nos mamans, accompagnées de
présidents d’unions et de délégués sociaux, ont participé
activement à ce week-end d’échange, dans le cadre
magnifique du Mont-Saint-Michel.

Dès le samedi matin, les participants étaient accueillis
par le Colonel Bernard Franoz, premier vice-président de
l’œuvre des pupilles.

“Ados/parents : comment se faire confiance”, “la
solitude après le départ des enfants”, “la confiance,
l’estime, l’affirmation de soi”, “les étapes du deuil”,
“l’agressivité de l’enfant et ses dérives” et “l’activité
professionnelle” ; voilà quels étaient les thèmes
proposés cette année.

Ce rassemblement a été l’occasion pour Eric Faure et
Bernard Franoz de rencontrer les présidents d’union

départementale, les délégués ainsi que les
accompagnants, et d’échanger avec eux. 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, à l’expression de témoignages
d’expériences personnelles et à l’apport de réponses aux
interrogations et aux préoccupations quotidiennes des
parents.

En se quittant, difficilement, en début d’après-midi, les
participants se sont donné rendez-vous pour le prochain
rassemblement de 2014 qui se déroulera en Moselle avec
une seule interrogation : dépasserons-nous le cap des
100 participants l’an prochain ?

SP 88 37 243022014 pap_SP 88 33  24/02/14  17:49  Page81



UN MEDECIN EXEMPLAIRE
Le Docteur Marie-Christine FREBY-CAYOTTE est née le
10 Mai 1949 à Epinal. Son papa était le Docteur Jean
CAYOTTE, maire, conseiller général de Monthureux-sur-
Saône. Après des études littéraires, elle entre en 1ère
année de médecine. Elle présente sa thèse en 1975 et ses
diplômes obtenus, elle exerce à Saint Ouen les Parey, puis
s’installe à la suite de son père à Monthureux-sur-Saône
il y a 37 ans.  
Elle a été nommée Médecin Capitaine le 10 Décembre
1999 puis Médecin Commandant le 1er Janvier 2010. Elle
est moniteur national de secourisme et l’insigne de
chevalier de l’Ordre National du Mérite lui a été remis
pour 13 ans de service auprès des Sapeurs-Pompiers
Volontaires. 

➧vie sociale

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠82

➟ 14 novembre 2012

“Le ministère de l’Intérieur, par Décret du 14 Novembre 2012, portant promotion et
nomination, a fait chevalier dans l’ordre National du Mérite, Madame Freby-Cayotte, née
Cayotte Marie-Christine, médecin commandant de Sapeurs-Pompiers Volontaires”.

Marie-Christine Freby-Cayotte honorée

Cet honneur mérité lui a été remis solennellement par le
Colonel Eric FAURE, Président de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France, ancien directeur du
SDIS des Vosges.

Cette cérémonie officielle s’est déroulée à Monthureux-
sur-Saône, en présence du Colonel Hugues
DEREGNAUCOURT, Directeur Départemental du SDIS des
Vosges, du Commandant Daniel GORNET président de
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des
Vosges, des Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours de
Monthureux-sur-Saône, des Chefs de Centres des
secteurs voisins, des personnels du Service de Santé et de
Secours Médical, des élus du canton, de sa famille, ainsi
que d’un nombreux public venu manifester tout son
estime à Marie-Christine FREBY-CAYOTTE.

Après la prise d’arme et la revue des troupes, le Colonel
Eric FAURE a retracé le parcours du Médecin
Commandant FREBY, souligné les qualités qui font d’elle
un membre exemplaire au sein du Centre de secours
local et du SDIS 88. 

Le Colonel FAURE reprenait les différentes valeurs
partagées par les Sapeurs-Pompiers et dont le Médecin
Commandant FREBY est la quintessence : fraternité,
honneur, droiture, désintéressement, dévouement et
humilité.

Avec humour, il constatait que si les dinosaures avaient
disparu depuis des millions d’années, le médecin de
campagne, lui, résiste encore tant bien que mal et
participe aux secours d’urgence. Il faisait l’éloge de sa
disponibilité, de son investissement corps et âme pour le
bien de ses semblables, devant assumer un double
caractère : médecin et pompier, participant à toutes les

formations nécessaires à ses fonctions, fidèle soutien du
Chef de Centre. C’est aussi une femme généreuse, une
mère de trois enfants qui avec courage, a su donner du
temps à sa famille, ainsi qu’aux futurs médecins qu’elle
accueille en stage. Le Colonel terminait par ces mots : “
Les Sapeurs-Pompiers de France sont fiers de vous avoir
en leur sein”.

Dans sa réponse, le Médecin Commandant FREBY disait
avec émotion et humilité “son hésitation à accepter cet
honneur, mais finalement, par l’obtention de celui-ci,
c’est le Corps des Sapeurs-Pompiers tout entier qui en est
honoré”.
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠83

➟ 28 juin 2013

Jeune Retraité : 
Christian Champreux
Le Lieutenant Christian CHAMPREUX a choisi de faire
valoir ses droits à la retraite après plus de 43 années de
service en qualité de Sapeur-Pompier.

Il a découvert les Sapeurs-Pompiers
au cours de son service militaire au
sein de la Brigade de Sapeur-
Pompiers de Paris à l’âge 18 ans. 

Après avoir effectué son service
national au sein de la BSPP du 
1er novembre 1969 au 31 octobre
1971, Christian CHAMPREUX devient
“employé communal au service
incendie” et effectue ses activités de
Sapeur-Pompier Volontaire au sein de
la caserne d’Epinal depuis le 1er janvier 1972.

Le 1er mars 1987 il obtient le grade de Sergent-Chef en
tant que Sapeur-Pompier Professionnel et continue sa
carrière au CSP d’Epinal en occupant les fonctions de
chefs de garde, responsable du bureau compagnie et en
parallèle il rejoint au début de l’année 1997 le
CTA/CODIS comme chef de salle.

Christian CHAMPREUX est nommé chef du secteur
intercommunal de la Vôge durant l’année 2002 et à la
suite de la départementalisation, chef de secteur La
Vôge le 8 octobre 2004. Il a participé au maintien des
bonnes relations tant opérationnelles que
professionnelles entre les différents CIS qui composent
le secteur, s’est attaché à relancer et pérenniser la
section de JSP du secteur.

Il a renouveler les liens entre les élus du secteur et les
Sapeurs-Pompiers et a été le témoin rapproché des
différentes constructions de caserne comme Bains-les-
Bains, La Chapelle-aux-Bois, Uzemain.

Durant l’année 2004 il accepte la fonction de chef du
service formation au sein du groupement centre tout en
gardant ses missions de chef du secteur de La Vôge. Il a
développé une organisation qui s’avère plus proche du
terrain en étroite relation avec les chefs de centre du
groupement en ce qui concerne la formation des
Sapeurs-Pompiers.

Préventionniste, chef de groupe, formateur, chef de
groupe feux de forêts, Chef d’équipe RAD et RCH, chef
d’unité sauveteur déblayeur il a participé au
détachement français engagé en Turquie après le
tremblement de terre d’août 1999.

En plus de son investissement au sein de l’UDSP via
laquelle il s’occupe en particulier du volet solidarité, le
Lieutenant Christian CHAMPREUX s’est toujours montré
disponible et particulièrement investi dans ses missions.

Le Lieutenant CHAMPREUX est titulaire :

➟ de la Médaille de bronze pour acte de courage et
dévouement suite à sa participation au détachement
de Sapeurs-Pompiers Français en Turquie après le
tremblement de terre d’Izmit en 1999. 

➟ de la médaille d’honneur pour services exceptionnels, 

➟ de la médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers
échelon or ainsi que de la fourragère tricolore à titre
individuel pour sa participation aux opérations de
secours consécutives à la tempête de décembre 1999.

Homme d’honneur et officier dévoué tant pour le
service public qu’à travers son engagement associatif, le
Lieutenant Christian CHAMPREUX peut faire ses adieux
au service actif avec la satisfaction du devoir accompli
durant ces 43 années vouées aux personnels placés sous
sa responsabilité, aux populations qu’il avait à défendre,
et, plus généralement, au bien du Service Public
d’incendie et de secours

Christian va poursuivre son mandat d’administrateur de
l’UDSP jusqu’aux élections de 2014.

Merci et bravo à toi Christian.

Par Stéphanie PELETIER
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➧vie sociale ➟ 14 novembre 2013

Après 8 années passées en qualité de secrétaire de
notre UDSP, Emilie MORCHE a souhaité donner un
nouvel élan à sa carrière professionnelle. Depuis le 
1er septembre 2013, Emilie occupe le poste de
secrétaire au sein du Groupement Prévention Prévision
Opération et plus précisément au service CTA-CODIS.

Départ d’Emilie MORCHE, notre
secrétaire de l’UDSP pendant 8 années

L’ensemble des membres du Conseil d’Administration de
l’UDSP tenait au travers de ces quelques mots la
remercier pour son travail, sa sympathie, son oreille
attentive….tout cela dans une relation de confiance
qu’elle a su établir avec chacun des membres et au delà,
avec chacun de ses interlocuteurs.

Cela me donne l’occasion de rappeler la place
importante de notre secrétaire au sein de notre UDSP. La
secrétaire, c’est un témoin privilégié de la vie de notre
Union : les décisions du Conseil d’Administration, les
activités de nos commissions, de vos amicales, de nos
adhérents.

Bien souvent la journée commence par un petit comité
d’accueil : un président d’amicale qui apporte un dossier,
un président de commission qui apporte le compte
rendu de sa dernière commission, un moniteur de
secourisme qui vient chercher du matériel, un ancien
pompier qui vient faire une photocopie… Puis les coups
de téléphone qui apportent leur lot de problèmes à
résoudre, les demandes des amicales, le Président, le
secrétaire général,…

Cette place au cœur de la vie de notre réseau associatif,
ces liens avec nos membres du CA, avec les présidents
d’amicales, avec nos adhérents illustrent combien le rôle
de notre secrétaire reste un maillon indispensable !!!

Je suis sûr que tout ceci va te manquer Emilie.

Bonne route à toi et encore MERCI à notre collaboration

A l’occasion du conseil d’administration du 20 décembre
2013, Emilie s’est vu remettre la médaille de l’Union
Départementale.

Par le Secrétaire Général Frédéric THIOLIERE

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠84
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠85

➟ 28 juin 2013

Règles d’attribution des médailles
de l’Union Départemetale des Sapeurs-Pompiers

La médaille de l’UDSP est destinée à récompenser les Sapeurs-Pompiers de tous grades qui se sont distingués
dans l’accomplissement de leurs fonctions et ont fait preuve de dévouement en faveur de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers des Vosges.  C’est une décoration associative. 3 classes de médaille : Médaille Bronze,
Médaille d’Argent, Médaille d’Or.

Conditions d’attribution :
A. Médaille de Bronze de l’UDSP des Vosges
➟ De droit pour tout Sapeur-Pompier membre du

conseil d’administration depuis 6 ans ou président de
commission depuis 4 ans.

➟ Sur proposition du Président ou des membres du
conseil d’administration de l’Union, du Président
d’amicale, pour tout Sapeur-Pompier ayant au moins
20 ans d’ancienneté, qui s’est particulièrement
distingué au service de la cause des Sapeurs-
Pompiers des Vosges ou pour promouvoir leur image
et leurs valeurs.

➟ De droit pour les sportifs détenteurs d’un titre de
champion de France, et sur proposition du chef de
centre, du président d’amicale pour les sportifs
s’étant particulièrement distingués. (Sans notion de
durée de service, accessible aux JSP et aux SP
honoraires)

* Elle ne peut être remise que par le Président d’Union
ou un titulaire de cette médaille.

B. Médaille d’Argent  de l’UDSP des Vosges
➟ Pour les titulaires de la médaille d’Argent de l’UDSP

depuis au moins 5 ans, ayant particulièrement œuvré
pour l’UDSP ou la cause des Sapeurs-Pompiers
Vosgiens, notamment en présidant une commission
de l’union.

➟ Sur proposition du Président ou des membres du
conseil d’administration de l’Union, du Président
d’amicale, pour tout Sapeur-Pompier titulaire de la
médaille de Bronze de l’UDSP ou sans condition de
durée sur proposition du Président d’ Union pour
services éminents rendus à l’UDSP.

➟ Sans être titulaire de la médaille précédente pour le
secrétaire général et le trésorier général après 4 ans
de mandat.

* Elle ne peut être remise que par le Président d’ Union
ou un titulaire de cette médaille.

C. Médaille d’Or de l’UDSP des Vosges
Uniquement pour les Sapeurs-Pompiers Vosgiens actifs
ou honoraires ayant au moins 20 ans de service, titulaires
de la médaille de Vermeil depuis au moins 5 ans.

Elle est décernée :

➟ Sur décision du président d’Union pour les membres

du conseil d’administration ou membres attachés qui
ont fait preuve d’un dévouement exemplaire au service
de l’UDSP pendant au moins 15 ans.

➟ Sur proposition du Président ou des membres du
conseil d’administration de l’Union, du Président
d’amicale après avis du Conseil d’Administration pour les
Sapeurs-Pompiers Vosgiens qui ont fait preuve d’un
investissement particulier au service de l’UDSP ou de la
cause des Sapeurs-Pompiers pendant au moins 25 ans.

* Sans être titulaire des médailles précédentes pour les
Présidents de l’UDSP depuis 6 ans, ou pour les anciens
présidents “Présidents d’Honneur”.

Cas particulier : Remise à titre posthume
➟ La médaille d’Or sera remise à titre posthume pour

les Sapeurs-Pompiers décédés en activité hors service
commandé (celle de l’échelon supérieur à celle
éventuellement déjà décernée)

➟ La médaille d’Or sera remise pour les Sapeurs-
Pompiers décédés en service commandé.

* Elle ne peut être remise que par le Président ou un
titulaire de cette médaille.

Informations complémentaires 
aux présidents d’amicale :
Ces distinctions sont décernées sur décision du comité
exécutif ou du conseil d’administration selon le type de
médaille, après réception de la fiche de demande des
administrateurs de l’Union ou des Présidents d’amicale
de Sapeurs-Pompiers. 
De ce fait, et afin de conserver à ces médailles leur pleine
valeur, il apparaît utile d’appeler votre attention sur
l’importance que revêt le respect de ces dispositions.
Dans cette perspective, nous vous remercions de bien
vouloir tout particulièrement veiller à ce que soient
motivées de manière suffisante les demandes
d’attribution de médailles.
Les propositions motivées doivent être transmises deux
mois avant la date de la remise à l’UDSP
Les médailles sont à la charge des amicales les prix sont :

➟ Médaille de Bronze : 25 €

➟ Médaille d’Argent : 30 €

➟ Médaille d’OR : 35 €

Les fiches de demande de médaille sont à disposition au
secrétariat de l’UDSP.
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➧vie sociale

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠86

Le Lieutenant Hervé DIEMER 
quitte les Vosges

➟ 28 juin 2013

Beaucoup de monde avaient tenu à être présent à cette
cérémonie : les jeunes Sapeurs-Pompiers, tous les centres
d’intervention et des élus du secteur, des personnalités
civiles et militaires, des personnels du SDIS honoraient
de leurs présences cette cérémonie.

C’est dans la salle de cours récemment rénovée, baptisée
“Commandant Pierre VOGIN” ancien chef de centre de
Remiremont qui a beaucoup œuvré pour cette caserne
que s’est déroulée cette cérémonie. En poste au CSP
romarimontain depuis 2009, il est arrivé au SDIS des
Vosges en Mai 2006 dans le cadre d’un stage d’étude. 

Le Président du SDIS, Dominique PEDUZZI, Monsieur le
Maire de Remiremont,  Jean Paul DIDIER,  Le Directeur
Départemental, le Colonel Hugues DEREGNAUCOURT,
Le Président d’Amicale, Olivier ROBICHON ont pris la
parole afin de lui témoigner toute leur reconnaissance
pour le travail accompli. 

Quelques phrases entendues lors de
cette soirée :
“Vous avez été à notre écoute, tant pour nos besoins
professionnels que personnels, et le plus souvent vous
portiez la même tenue que nous, toujours à nos côtés.
Vous avez fait beaucoup pour l’entretien et
l’amélioration de notre centre de secours, vous en avez
fait même la plus belle des promotions lors des
opérations portes ouvertes, qui ont permis de nous
révéler davantage auprès du grand public“.

“La valeur n’attend pas le nombre des années. Vous avez
apporté une vraie plus-value au centre, y déployant
courage, dévouement, devoir et j’y ajouterai fraternité
exemplaire. Vous laissez à Remiremont beaucoup de
connaissances, mais surtout des amis“. 

Des mots simples, mais ô combien puissants et convaincants ont accompagné ce mercredi
20 février 2013 la cérémonie de départ du Lieutenant Hervé DIEMER, au centre de
secours romarimontain. Son passage en tant que chef de centre aura apporté beaucoup sur
le plan matériel et au niveau des relations humaines. Il quitte notre département pour
prendre le commandement du centre de secours de Briey. 

Sûr que le lieutenant Hervé DIEMER et son épouse Marie
n’oublieront pas les Vosges et le pays de Remiremont.

Promesse leur a d’ailleurs été faite qu’une invitation leur
serait adressée pour l’inauguration des futures casernes

d’Eloyes et de Rupt-sur-Moselle.

Le lieutenant Hervé DIEMER
n’oubliera jamais 
son passage 
à Remiremont
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠87

➟ 28 juin 2013

Retour sur 3 années passées à la tête d’un secteur
de 200 Hommes dont 60 à Remiremont
A son arrivée à Remiremont, le Lieutenant Hervé DIEMER a rencontré
l’ensemble des personnels du centre de manière individuelle et s’est
rendu dans les centres du secteur. Il a impulsé une nouvelle manière de
travailler en adoptant une démarche d’amélioration continue suivant
le modèle de la roue de DEMING : 

1) on dit ce qu’on va faire

2) on fait ce qu’on a dit

3) on vérifie que ce que l’on a fait correspond bien à ce qu’on a dit

4) on améliore au besoin

Il a ainsi impulsé de nombreux travaux, on peut en citer 3 principaux :

➟ Réalisation d’un document “Être et Rester sapeur-Pompier” en lien
avec le référentiel du SDIS sur les Valeurs.

➟ Rénovation des locaux du CSP en impliquant le personnel dans ce
qu’il pouvait faire notamment les travaux de peinture et de
décoration. La salle de cours a été entièrement rénovée avec un
superbe dessin d’une JSP du secteur et les 6 valeurs du SDIS ont été
inscrites sur les murs. Les anciens s’y sont associés, car elle a été
baptisée Salle Commandant Pierre VOGIN, du nom d’un ancien
Chef de centre à l’origine de sa construction.

➟ Organisation de 2 journées portes ouvertes afin de montrer au
public nos savoirs-faires et présenter nos valeurs et l’esprit
pompier. L’ensemble des bénéfices de ces journées ont été
reversées à un enfant handicapé du secteur.

“Cher lieutenant, je ne peux que vous féliciter pour le
facteur humain que vous n’avez cessé de développer ici
avec ces hommes et ces femmes qui accomplissent leur
remarquable mission. Par les moyens déployés durant
ces trois bonnes années, je peux affirmer ce soir que
vous avez été un grand maillon dans le fonctionnement
du centre de secours. Vous en avez fait une véritable
entreprise humaine“.

Prenant à son tour la parole, le Lieutenant Hervé
DIEMER s’est dit très touché par la nombreuse assemblée
présente et a remercié l’ensemble des personnes avec
qui il a travaillé depuis son arrivée dans les Vosges.

Après les allocutions, le lieutenant Hervé DIEMER et son
épouse ont reçu de très nombreuses marques de sympathie.

Son parcours Sapeur-Pompier :
Jeune-Sapeur-Pompier de 1992 à 1999 au CPI Vieux
Thann(68), suivant les traces de son papa, Sapeur-
Pompier volontaire, Il intègre ensuite ce centre en
qualité de Sapeur-Pompier volontaire avec une double
affectation au CS Thann jusqu’en 2007. Pendant 3 étés
en 2003, 2004 et 2005 il prend un engagement de
saisonnier au SDIS de Haute Savoie. En mai 2006, il
intègre le SDIS des Vosges dans le cadre de son cursus de
master 2, chargé de mission pour le système d’alerte. 

Lauréat du concours de Lieutenant SPP, et titulaire d’un
master 2 dans le domaine de la sécurité et des risques
majeurs, il est recruté au SDIS des Vosges, affecté au CSP
Epinal en qualité d’adjoint au Chef de Centre. En octobre
2009, il prend le commandement du CSP de Remiremont
qu’il quitte en mars 2012 pour rejoindre Briey.

Homme de dialogue et de compromis, 
il a réussi à faire adhérer l’ensemble 

des personnels à une démarche de
qualité dans nos pratiques. Nous lui
souhaitons pleine réussite dans ses

nouvelles fonctions.
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠88

➧vie sociale

Départ en retraite du
Lieutenant Dominique RIES

➟ 20 mars 2013

Petite rétrospective :
C’est suite à de longues années d’admiration du Dodge
et du GMC derrière les portes de la caserne que
Dominique décide de franchir le pas du CPI et de
participer à sa 1ère manœuvre. Il est ensuite recruté le 
1er février 1978 par le Ltn Henry qui est alors chef de
centre du CPI Etival Clairefontaine.

35 ans plus tard, avec de nombreuses formations en
poche (SDE1, FDF1, FAA SGT…) et 6 années de chef de
centre, il décide de faire valoir ses droits à la retraite.

Une cérémonie émouvante et une carrière
sans faille :
C’est à l’aube de ses 61 ans, le 20 février 2013, qu’il
arrête son bip avec un gros pincement au cœur et
demande à  faire valoir ses droits à la retraite.

Doté d’une grande gentillesse et d’une grande
disponibilité, il a été très impliqué dans la gestion de son
centre en privilégiant le facteur humain afin de fidéliser
ses effectifs.

Il a essayé notamment de mettre en avant la parité au
sein de son centre, objectif quasiment atteint car le CPI
compte aujourd’hui 7 femmes parmi les 18 personnels
du centre.

Le Major Ries a toujours eu conscience des difficultés
pour recruter des Sapeurs-Pompiers et pour fidéliser leur
engagement. C’est pour cette raison qu’il s’est
notamment investi dès 2005 dans l’encadrement des JSP
de SALM, et ce afin de leur transmettre cette passion de
génération en génération.

Ce n’est qu’un au revoir :
Dominique arrête ses activités de Sapeur-Pompier actif
mais reste parmi nous puisqu’il a souhaité poursuivre ses
missions d'encadrement auprès des JSP et rejoindre
l’équipe de soutien logistique.

Lors de son départ, il a été promu au grade de Ltn
honoraire. Il a reçu également par Mme Marchal, maire
d’Etival Clairefontaine, la médaille de la ville pour 
35 années de bons et loyaux services d’aide à la
population stivalienne. Le Cdt Gornet lui a remis la
médaille de bronze de l’UDSP des Vosges.

Nous tenons à lui renouveler toutes nos félicitations
pour son engagement sans faille pendant ces 35 années
dont il peut être très fier, et pour les décorations qu’il a
obtenu lors de cette soirée.

Nous lui souhaitons à nouveau une très bonne et
heureuse retraite bien méritée.

Le 20 mars 2013 a eu lieu la passation de commandement du
CPI Etival Clairefontaine. Présidée par M Dominqiue
Peduzzi notre président du CASDIS et le Colonel Hugues
Deregnaucourt, DDSIS,  et en présence de nombreux chefs
de centres du Groupement Meurthe et des JSP du secteur,
cette cérémonie émouvante pour notre chef de centre, fût
l’occasion de mettre en avant notre camarade lors de son
départ en retraite.

par le Cne Aline BOURY Chef de Groupement
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠89

L’exemple vosgien pour 
le secours en montagne

Un exercice conjoint entre les
Sapeurs-Pompiers du GSMSP (Groupe
de Secours en Montagne Sapeur-
Pompier) et les Gendarmes du
Peloton de Montagne de Xonrupt en
première page du magazine Sapeurs-
Pompiers de France.
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Arrivée sur place, l’équipe fut transférée à Tacloban par
avion militaire des “Marines”. Dès le vendredi matin
l’équipe fut transportée par hélicoptères de l'US Navy
sur l’île de Samar. L’objectif étant d’effectuer des
reconnaissances et une évaluation des besoins ainsi que
de la potabilisation d'eau dans des villages difficiles
d'accès voir inaccessible par la route.

Le 12 novembre 2013 à 11h du matin, une
équipe de FAUSI (France Aide Urgence
Secours International) composée de 15
sauveteurs dont une infirmière décollait de
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle en
direction de Manille aux Philippines. 

➧vie sociale

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠90

Un Sapeur-Pompier Vosgien 
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠91

vient en aide aux philippins
l’Adjudant Yannick HOF

par l’Adjudant Yannick HOF

Ensuite, dès le samedi matin, nous avons été rapatriés à
Tacloban, et avons durant deux jours effectué des
reconnaissances à San Antonio, village de pêcheurs, où
nous avons procédé a un marquage afin d’identifier
l’endroit où des victimes décédées étaient coincées, et
ainsi parfois de les dégager des décombres. Au total 19
victimes ont été retrouvées et ensuite évacuées par
l'armée Philippines. Nous avons aussi apporté des soins à
la population survivante de ce village.

Du lundi au jeudi, nous avons été envoyés sur trois
chantiers qui représentent 3 quartiers de Tacloban où
ont été recensés 10 000 disparus. Nous avons tout de
suite été insérés avec les SAR (sauveteurs philippins)
pour effectuer de nouvelles reconnaissances, de
recherche et  de localisation ainsi que des dégagements
et évacuation d'un grand nombre de victimes.

Le vendredi, nous sommes retournés à Manille afin de
reprendre l’avion pour un retour le samedi 23 novembre
en France. Rentrés à Paris, nous sommes retournés au
siège social de l’association afin de “débrieffer” sur cette
mission et de reprendre la route pour ma part direction
Epinal.
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Claude depuis de nombreuses années
est passionné par tout ce qui touche
au monde des Sapeurs-Pompiers, et
pour cause, dés l’âge de 19 ans, il
s’engage dans les Sapeurs-Pompiers
de Paris pour ensuite rejoindre ses
Vosges natales ou d’office il rentre
chez les Sapeurs-Pompiers de Darney
ou il y fera une carrière de 
35 années dont une dizaine en tant
que Chef de Centre. Membre
indiscutable de l’équipe
départementale de soutien, il est
également membre de la commission
des Anciens au sein de l’UDSP 88.

Ce qu’il allait nous faire découvrir
n’avait pas fini de nous étonner. Une
collection de petits soldats du feu en
plomb ouvre la visite, à coté, une
autre collection de soldats de
l’Empire, le tout entouré par de
nombreux étains, d’ouvrages et
revues sur les Sapeurs-Pompiers.
Claude nous amène dans son bureau
ou nous sentons de suite cette chaude
ambiance de collectionneur qu’il
affectionne. Une vitrine est là devant
nous renfermant une bonne
vingtaine de casques anciens en
cuivre rutilant et leurs plumets tout
aussi étincelant. Sa fierté, “un casque
de Sapeur de 1821 de la commune de
Bleurville (88)”. Dans l’angle de la
pièce une collection de vieux fusils
semble monter la garde, au mur, la
carte des Vosges ou sont repérés par
des petites épingles à tête plate de
couleurs différentes les endroits d’où
viennent toutes ces pièces uniques
ainsi que les dates auxquelles elles
appartiennent.

Puis nous montons à l’étage et là, c’est
la surprise, une pièce entièrement
consacrée aux Sapeurs-Pompiers.

➧nos vétérans

Capitaine honoraire de Sapeurs-Pompiers, Claude Dufour et sa
sympathique épouse Marie-Odile nous accueillent dans leur joli
pavillon situé à Bonvillet, petite commune rurale des Vosges à
proximité de Darney et dont les habitants se nomment les
Bonvillageois (Oises).

Par le Capitaine honoraire Jean Boquillon

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠92

Du patrimoine Sapeur-Pompier 
du côté de Bonvillet
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Le Sapeur-Pompier vosgien ➠93

Dans un ordre impeccable, se mélange
collections de casques de 1820 à nos jours,
des épaulettes argent et or, deux
mannequins habillés avec des superbes
tenues datant de 1855, une pièce rare tel
qu’une “pompette” ressemblant à un
instrument de musique que nous allons
décrire comme premier klaxon et qui
servait aux Sapeurs-Pompiers à cheval lors
de leur départ sur un feu. Nous sommes
aussi attiré par un manuscrit avec
illustration genre “image d’Epinal” et qui
n’est autre que le programme du congrès
départemental Vosges-Meurthe et Moselle
de 1937 à Remiremont. Sabres, haches,
collections de médailles, bigorne, calots,
anciennes crépines en osier, la moindre
place est occupée par ces nombreux objets
de valeur dont Claude en est le gardien
privilégié. Il n’a pas fini de courir les
brocantes et autres vide-greniers, “ah
passion quand tu nous tiens”.
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➧nos vétérans

Implanté sur toutes les Vosges, Flash 
Environnement est spécialisée dans les 
métiers de l’assainissement, collecte de 
déchets spéciaux et le nettoyage industriel.

•  Pompage nettoyage de bacs à graisses, 
fosses septiques, fosses toutes eaux,

•  Débouchage de canalisation, curage de réseau 
d’eau usée, pluvial, unitaire ou autre,

•  Pompage nettoyage des séparateurs hydrocarbures, 
débourbeurs et piste de lavage,

• Pompage nettoyage et dégazage de cuves,
• Epreuves des cuves (acoustique ou autre),
•  Collecte et traitement de déchets spéciaux en vrac 

ou conditionnés,
• Inspection vidéo de différentes canalisations,
•  Nettoyage à la très haute pression jusqu’à 3000 bars.

ZI DES HAUTS FOURNEAUX - Route d’Autrey - 88700 RAMBERVILLERS
03.29.36.31.98 - fl ashenvironnement@orange.fr

ASTREINTE 7 JOURS SUR 7 - 24 H SUR 24Au service des particuliers, collectivités et professionnels

Avant de repartir Claude
nous glisse à l’oreille “j’ai
un fils Sapeur-Pompier
dans les Vosges et un
petit fils JSP du coté de
l’Alsace” ça aussi il en est
fier.

Un grand merci à Claude
de nous avoir fait faire
un voyage de deux cent
ans en arrière.

03 29 95 60 60
27 route de Fréville
88300 BAZOILLES SUR MEUSE

GNT Industrie Maintenance

03 29 08 29 43
Centre de Travaux VITTEL (RIONDE)
Rue de la Samaritaine - BP 80100

88800 VITTEL

La passion du bois depuis 1878
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L’idée était dans la tête du Président de l’UD depuis pas mal de temps 
“Allez à la rencontre des équipiers de l’équipe départementale de soutien”.

Par le Capitaine honoraire Jean Boquillon

Par le Capitaine honoraire Jean Boquillon

A la rencontre
de l’équipe 
de soutien

20/20 de conduite

C’est chose faite pour le Groupement Montagne et
Meurthe et en attente pour les groupements Plaine et
Centre. Le Président de l’Union et le responsable de
l’équipe départementale de soutien ont voulu par cette
démarche d’une part, rencontrer ceux qui rendent
service et il faut le préciser bénévolement et d’autre
part, répondre à leurs questions et à leurs attentes.

Le Président présenta un power point sur l’équipe,
historique, démarches, domaines d’activités, l’habillement,

les obligations des membres etc… Puis une autre
présentation fut présentée, “le contrat signé lors du
Congrès National de Chambéry avec la MNSP”. Une
mutuelle bien spécifique aux Sapeurs-Pompiers et qui ne
manqua pas d’en intéresser plus d’un.

Merci aux chefs de Centre, le Capitaine Denis Martin de
Remiremont et le Lieutenant Frédéric Tisserant de Saint-
Dié Des Vosges qui ont accueillis très chaleureusement
l’ensemble des participants.

Nous sommes dans une époque ou les médias font leurs
choux gras lors d’un accident de la route impliquant un
sénior. Les Anciens Sapeurs-Pompiers des Vosges ont
démontré qu’il n’en était rien et qu’une remise à niveau
en prévention routière était tout à fait bénéfique et
même indispensable.

L’idée avait germée en 2012 lors d’une réunion de la
commission des Anciens de l’UDSP “pourquoi ne pas
faire un recyclage du code de la route” La demande fût
présentée au Président de l’UD avec bien entendu une
réponse positive pour mener à bien cette nouvelle
activité.

Nous avons commencé à réfléchir sur ce nouveau projet,
sur sa présentation, sur sa crédibilité, sur son sérieux, qui
allait faire le rôle de moniteur, sur la fréquence, une
séance ou plusieurs, bref nos esprits se sont tournés vers
ceux qui tous les jours sont là pour faire respecter les
principales règles du code de la route, à savoir la
Gendarmerie Nationale avec qui bien souvent les
Sapeurs-Pompiers travaillent.

N’ayant pas de connaissance avec les cadres de la
Gendarmerie, c’est le Lcl Laurent Petitcolin qui a fait la
démarche auprès du Capitaine Jean-Luc Petit,
commandant l’escadron départemental de sécurité
routière des Vosges. S’en est suivie une réunion pour
ficeler le projet, programme et fréquence, à savoir une
séance de trois heures et une par groupement.

A l’heure ou j’écris cet article une centaine d’Anciens
venus du groupement Montagne et Meurthe y ont
assisté avec un programme riche en tout genre et qui fût
apprécié par l’ensemble des participants, statistiques sur
les accidents de la route, une remise à niveau sur les
panneaux de la route, la conduite dans les ronds point,
les dangers de l’alcool au volant et sous l’emprise de la
drogue et des médicaments, un questionnaire de 
25 questions corrigé ensemble et pour terminer une
présentation sur le matériel de répression.

Chaque séance s’est terminée par le pot de l’amitié (sans
alcool) offert par l’UDSP. Un grand merci à la
Gendarmerie, aux Maires ayant mis des salles à notre
disposition et gratuitement, aux chefs de centres et aux
amicales.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠95
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➧nos vétérans

Le temps maussade du 5 octobre n’a nullement eu
d’effets négatifs sur la participation et le moral de nos
Anciens tant ce jour est attendu. Ces retrouvailles
heureuses et cordiales, sont toujours un des moments
fort de l’Union Départementale.

Pour réussir une organisation parfaite
sur tous les points, l’Union
Départementale, la Municipalité, le
Groupement, le centre, l’amicale avec
ses Anciens, tous avaient mis en
commun leurs idées, leurs énergies,
leurs savoirs faire et avec l’envie de
procurer du plaisir à ceux qui avant eux
avaient chaussés les bottes pendant de
longues années.

Dés 8h30 un accueil chaleureux
commençait cette journée, le café
brioche accompagnait les
discussions et les commentaires de
chacun. Puis c’est au tour des
visites culturelles sur le secteur de
Saulxures sur Moselotte et pour les
Anciens du Groupement Plaine et
une partie du Groupement Centre,
c’est un arrêt à SPSP 88 “quel
bonheur de parler du patrimoine
Sapeur-Pompier”.

A 11h30 l’ensemble des
participants se retrouvent avec les
élus et autorités pour le devoir de
mémoire, l’émotion est là, on
pense à ceux qui ne sont plus et à
ce qu’ils ont fait de beau et de
grand.

La partie protocolaire se termine
par les diverses allocutions, accueil
par Madame le Maire et pour

terminer par les mots très
gentils et significatifs de
Monsieur Péduzzi le
Président du CASDIS. Pour
clôturer une remise de
Médailles de l’UDSP et
d’insignes fédérales à nos
nouveaux Anciens.

Maintenant place à la
fête dans une ambiance
de feu avec comme
ingrédients un succulent
repas et deux
animateurs talentueux.
“Encore très vifs et
joyeux nos Anciens”

Comme le veut la tradition la journée
départementale des Anciens Sapeurs-Pompiers
des Vosges s’est déroulée à Saulxures sur
Moselotte, ville ou eu lieu le rassemblement
des actifs.

Par le Capitaine honoraire Jean Boquillon

Ambiance de feu à Saulxures-sur-Moselotte
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Les Récipiendaires :
Médailles de l’UDSP 
échelon bronze
➟ Monsieur Bernard Perrin, 

➟ Monsieur Michel Grosjean

➟ Monsieur Francis Didierlaurent

Insignes fédéraux des Anciens Sapeurs-Pompierss de France
➟ Monsieur Jacques Gornet de Harsault 15 années de service

➟ Monsieur Philippe Morel de Mirecourt 20 années de service

➟ Monsieur Robert Clevy de Esley 29 années de service

➟ Monsieur Yves François de Anould 30 années de service

➟ Monsieur René Xoual de Hennecourt 30 années de service

➟ Monsieur Jean-Paul Sayer de Saint Héléne 30 années de service

➟ Monsieur Michel Ledrapier de Ventron 30 années de service

➟ Monsieur Jean-Claude Puget de Rainville 40 années de service

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠97

➟ 5 octobre 2013

Le mot du président
d’amicale

Le samedi 5 octobre 2013, c’est à
Saulxures sur Moselotte que les
anciens Sapeurs-Pompiers du
département se retrouvèrent pour
une agréable journée.
Des 8h30, les groupements Centre
et Plaine avaient rendez-vous à
Golbey pour le « café brioche »
avant la visite du musée SPSP. Les
groupements Meurthe et Montagne
arrivaient à la salle polyvalente de
Saulxures sur Moselotte.
Apres l’accueil, place aux visites.
Certains sont partis visiter le
musée du textile à Ventron, d’autres
le cadre enchanteur des racines à
Cornimont, d’autres encore à
Saulxures le musée du bois ou la
découverte de la chaufferie bois.
Comme le soleil nous avait oublié,
c’est dans la salle polyvalente que
s’est tenue la cérémonie du
souvenir. La cérémonie officielle et
les discours, les médailles et les
insignes de nouveaux retraités ont
précédé le repas servi dans le
gymnase saulxuron, aménagé et
décoré pour l’événement. Prés de
480 repas furent servis, et la piste
de danse jamais désertée faisait
plaisir à voir. Au cours du repas, la
tombola du caddie a rapporté 376 ¤
au profit de l’ODP.
Merci à tous les organisateurs :
Union Départementale, SDIS, Ville
de Saulxures sur Moselotte pour
cette belle journée.

Caporal Chef PERRIN Claude
Président de l’Amicale
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Un bel élan de solidarité 
chez nos anciens

L’Union Départementale avait organisé pour
2013 des séances de prévention routière à
l’attention de ses Anciens et celles-ci furent
dispensées par la Gendarmerie Nationale du
Groupement Vosges.

Par le Capitaine honoraire
Jean Boquillon

Le jeudi 7 novembre, dans les locaux du SDIS les
membres organisateurs étaient réunis pour finaliser
cette prestation. Le Président de la commission des
Anciens accueillit le Colonel Hugues Deregnaucourt, Le
Président de L’Union, le lieutenant Colonel Didier
Antoine représentant le Colonel Gilles Martin
commandant le groupement de Gendarmerie des
Vosges, le Capitaine Jean-Luc Petit commandant
l’escadron de la sécurité routière des Vosges, le
Gendarme Cédric Millot et c’était joins également à nous
le lieutenant Gilles Aguié, quelques administrateurs de
l’UD, chefs de centre, Anciens et personnel du SDIS.

Des mots de bienvenue, de remerciements furent
adressés à l’ensemble des invités et le Commandant
Daniel Gornet Président de L’UD remis aux Gendarmes
présents le montant des collectes faites à chaque fin de
séance routière, soit une somme de 400 euros qui sera
versée à leurs œuvres sociales.

Le pot de l’amitié clôtura cette cérémonie avec bien
entendu les échanges fraternels de tous les invités.

Si cette prestation 2013 est une réussite, nous la devons
à vous tous Anciens Sapeurs-Pompiers des Vosges et de
tout cœur nous vous remercions de votre générosité.

➧nos vétérans

SP 88 37 243022014 pap_SP 88 33  24/02/14  17:51  Page98



Le Sapeur-Pompier vosgien ➠99

➟ 27 octobre 2012

"Anciens et Actifs, rejoignez-nous…"
Que vous soyez actifs, anciens, que vous ayez
accompli un an ou votre carrière à la Brigade,
rejoignez notre Amicale, afin de se retrouver et
d'échanger.
Notre Amicale regroupe les
amicalistes des Vosges et de la
Meurthe et Moselle. Elle a été
créée en 1992.

Quels sont les buts 
de l'Amicale ? 
De promouvoir l’entraide et la
solidarité entre ses membres et leurs
familles ainsi que d’assister ou
secourir ceux qui se trouveraient
dans le besoin .

De veiller au devoir de mémoire ainsi qu’au maintien et
à la défense des traditions et des intérêts moraux du
corps des Sapeurs-Pompiers de Paris .

De promouvoir les valeurs de citoyenneté développées
au corps, de maintenir les liens entre les Sapeurs-
Pompiers de Paris, la communauté de métier des
pompiers en général et le reste de la Nation et de
participer notamment à des actions de communication.

D'assurer le lien de fraternité entre les membres en activité
de service et les anciens des Sapeurs-Pompiers de Paris.

Pourquoi adhérer à l'Amicale ? 
Quand un Sapeur-Pompier de PARIS quitte le service
actif, qu’il soit âgé de 20, 30 ou 50 ans, il devient
“ancien” et peut continuer s’il le désire, à cultiver les
amitiés qui se sont créées dans sa vie quotidienne et qui
se sont affermies dans les moments difficiles.

Certains se contentent des liens acquis et restent en
relation avec ceux de leur “instruction” ou de leur
compagnie. D’autres veulent que cette camaraderie soit
vivante, se développe et s’amplifie.

Nos rencontres :
Nous nous rencontrons régulièrement tout au long de
l'année en participant à différentes activités (journée
pêche, sortie découverte Chamois sur les crêtes
Vosgiennes, en projet pour 2014 une rencontre Karting).
Nous participons également aux activités de la
Fédération Nationale FNASPP (Congrès National,
Journée du souvenir le 18 Septembre à Paris).      
Chaque premier dimanche de Mars ,nous nous
rencontrons pour notre Assemblée Générale, qui a eu
lieu cette année 2013 à Vittel. Ce 3 Mars 2013, le CNE
Jean Manuel MICHEL, Chef de Centre et le CDT Daniel
GORNET président de l'UDSP88, nous accueillaient au
Centre de Secours. Assistaient à cette Assemblée
Générale, Mr le Lieutenant Colonel Jean Luc GOULET

représentant le Général commandant la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris et M. Robert STEFIC, vice
Président de la Fédération Nationale (FNASPP),
Messieurs les élus du secteur, une représentation de
Sapeurs-Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers de Vittel.
A l'issue de la réunion nous nous sommes retrouvés dans
la cour de la caserne, au pied du monument, pour un
dépôt de gerbe et la lecture des morts au feu de la
Brigade.
Cette année nous avons eu le plaisir de pouvoir
participer au congrès départemental des Sapeurs
Pompiers Vosgiens à Saulxures sur Moselotte. Tous nos
remerciements vont à M. le Colonel Hugues
DEREGNAUCOURT, directeur départemental, à M. le
Commandant Daniel GORNET, président de l'UDSP 88 et
à M. le Lieutenant Jean Pierre ROYER, chef de Centre,
qui ont tout fait pour nous permettre de faire connaitre
notre Amicale. Tout au long de cette journée, grâce à un
stand mis à notre disposition, nous avons eu le plaisir de
rencontrer de nouveaux camarades et par le fait
compter de nouveaux adhérents.

Changement de président 
Début mai 2013, à la demande de M. Serge REMY de
quitter la présidence pour raison de santé, c'est Bruno
HENRY qui a été élu nouveau président de l'Amicale . Un
grand merci à notre ami Serge qui s'est dévoué ces
dernières années pour notre amicale. M. Serge REMY a
été nommé Président d'Honneur.

Pour tous renseignements ou contacts s'adresser à : 

Bruno HENRY  : bruno.henry88@cegetel.net          

Didier MAGNY : didier-magny-pompier@wanadoo.fr

par Bruno HENRY, Président de l'amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Paris - Groupement VOSGES
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C’est en mars 1993 que l’Association des JSP de Châtenois a
été créée, sous le Commandement du LTN Maurice LARCHER

➧Jeunes Sapeurs-Pompiers

Les JSP de Châtenois Gironcourt 
fêtent leurs 20 bougies.

➟ 2013

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠100

L’Ecole des JSP de Châtenois est la
6ème section créée sur le
département des Vosges. 

Durant ses vingt dernières années,
plus de 100 jeunes ont été formés.
La plupart d’entre eux sont encore
Sapeurs-Pompiers.

Les premiers JSP recevront la
“cotte“ bleue claire, les bottes en
caoutchouc et le casque de chantier
blanc sur lequel était apposé
l’Insigne des JSP.

Il était normal que le 1er juin dernier,
les JSP de Châtenois fête leurs deux
décennies d’existence.

De nombreuses personnalités,
associations de JSP du département,
anciens JSP, anciens SP, actifs avaient
répondu présents à l’invitation.

L’après-midi a débuté par des
démonstrations, manœuvres et jeux.

Puis ce fut le moment fort de la prise
d’arme. Cérémonie placée sous la
conduite du Commandant des
troupes, le Ltn Xavier BREITEL, les
autorités ont passé les différentes
compagnies en revue.

Le Commandant Thibault Dupuis,
chef du Groupement Plaine, a
ensuite lu l’ordre du jour des 20 ans
des JSP de Chatenois.

Par le Caporal-chef Samuel FLECK
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32ème Cross Régional 
des JSP et Sapeurs-Pompiers

Le Brevet National des JSP

➟ 12 mai 2012

Une délégation Vosgienne était placée sous la
responsabilité du Major Michel COLLIGNON. Le jury
Vosgien était composé des Sergents Honoraires Pierre
Didierlaurent et Alain Lecomte en qualité de Jalonneur
et de moi même Juge à l’aire d’arrivée.

A noter la présence du Commandant Daniel GORNET,
Président Délégué des JSP du GIRACAL.

Rien n’avait été laissé au hasard : des stands pour chaque
équipe, au repas du midi servi au lycée, en passant par
les douches dans le gymnase du même établissement,
même la pluie, pourtant annoncée, n’a pas osé
perturber la manifestation.

Nos athlètes découvrent les différents sites
réquisitionnés pour les besoins de l’épreuve, en
particulier la petite côte donnant accès à l’arrière du
Château de Moncel : un véritable “casse pattes” ! Petite
mais costaud, la pente en question a brisé bien des élans.

A l’arrivée, le Poste Médical Avancé s’est vite avéré utile,
au total 27 sportifs ont été pris en charge, 20 d’entre eux
ont été soignés pour des égratignures suite à des chutes,
des maux de tête ou encore des douleurs au ventre. Sept
coureurs ont été accueillis sous la tente et transportés à
l’hôpital pour y passer des examens de contrôle.

Comme on peut le constater, de bon résultats en
individuel sont à souligner : Deux podiums avec Elodie et
Adrien ! Des places honorables avec Appoline, Steeven,
Léa, Christopher, … Voyez le classement des Vosgiens.

Hélas le classement général toutes catégories ne reflète
pas la valeur de nos athlètes! Pourtant le potentiel
existe, ils nous l’ont prouvés à Reims en finissant 2ème.

Une analyse s’impose, à savoir que ce 32ème cross régional
a rassemblé 329 concurrents pour ces dix départements
soit 76 de moins que prévu.

Aux inévitables absences sont venus s’ajouter des
forfaits pour cause de dossiers d’engagement non
complets (défaut de certificat médical, de carte
d’identité).

Il faut bien le dire, le département vosgien étant le
moins représenté (seulement 20 athlètes).

Cela laisse un pincement au cœur mais aussi une prise de
conscience. A tous maux, tout remède ! 

Je termine avec un mélange de tristesse mais aussi
d’admiration envers l’ensemble des participants.

Merci à toutes et à tous de nous avoir fait vibrer.

C’est le département de Meurthe & Moselle qui a organisé cette compétition, à Jarny aux
portes du domaine de Moncel.

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.

Par le Lieutenant Honoraire Gérard HOSTIER

Le mercredi 5 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).

Les épreuves pratiques (manœuvres incendies,
utilisation des échelles à coulisse et manœuvres
LSPCC), se sont  déroulées le samedi 15 juin pour les
groupements Centre et Montagne et le dimanche 16
juin pour les groupements Plaine et Meurthe.

Les JSP reçus vont pouvoir intégrer un des 112
Centres d’Incendie et de Secours des Vosges et
compléter leur formation (PSE1, attaque de feu,…).

Félicitations aux heureux lauréats.

92 JSP niveau 4 issus des sections locales étaient inscrits
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Après l’accueil du Commandant Daniel GORNET, le
Lieutenant Gérard ROHR a présenté le bilan de l’année
2012/2013 et la rentrée de septembre 2013. 
L’année 2012/2013 a été marquée par le regroupement
des sections de Châtel s/ Moselle et Charmes pour former
la section de la Moyenne Moselle.
Notons également la participation d’une délégation des
JSP Vosgiens au Téléthon sur France 2.
A la rentrée de septembre, les JSP dans les VOSGES sont
au nombre de 437 (149 filles & 288 garçons) répartis en
19 sections locales.
En 12 ans, 1029 jeunes ont obtenus leur Brevet National
de JSP.
A ce jour, 600 sont toujours SPV ou SPP au corps
départemental des VOSGES

Le bureau & le comité pédagogique :
Les JSP sont encadrés par 1 responsable pédagogique,
171 animateurs et une cinquantaine d’aides animateurs.
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 Sapeur-Pompier vosgien ➠102

Assemblée Générale des 
➧Jeunes Sapeurs-Pompiers

Elle s’est déroulée le dimanche 10 novembre 2013, à la salle multi activités de Sainte Marguerite, en
présence de M. Christophe SALIN (Sous Préfet de l’Arrondissement de Saint Dié), M. Gérard CHERPION
(Député de la 2ème circonscription des Vosges),  M. Roland BEDEL (Maire de Sainte Marguerite), M.
Dominique PEDUZZI (Président du CASDIS), M. le Colonel Hugues DEREGNAUCOURT (Directeur
Départemental), M. le Commandant Daniel GORNET (Président de l’UDSP 88), M. le Lieutenant Gérard
ROHR (Président délégué A.D.J.S..P. 88) et de nombreuses autres personnalités, animateurs, parents et J.S.P.

La Ville de Sainte Marguerite  a eu l’honneur et l’immense
plaisir d’accueillir, la 12ème Assemblée Générale de l’Association

Départementale des J.S.P. des Vosges.

L’objectif final de l’association est de former les Sapeurs-
Pompiers de demain afin de pérenniser le service public dans le

secours d’urgence.

Civisme et solidarité sont au cœur de l'activité des J.S.P. aux multiples facettes.
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Le sport & cérémonies : 
Les JSP participent à diverses manifestations sportives
(cross départemental, challenge de natation, challenge
de la qualité) mais également aux cérémonies
patriotiques (8 mai, 14 juillet, 11 novembre, Sainte Barbe
& Rassemblement Départemental)

La formation : 
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
La formation des JSP se déroule sur trois ans (JSP 1&2,
JSP 3 et JSP 4). Le contenu de la formation est fixé par le
guide national de formation.
Elle a pour but de donner les savoirs, savoirs faire et
savoirs être nécessaires aux futurs Sapeurs-Pompiers
Volontaires.  La formation est axée autour du secours à
personne, de la lutte contre l’incendie et de la
protection des personnes 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 de JSP qui a lieu tous
les ans au mois de juin.
Les JSP peuvent aussitôt intégrer un des 112 Centres
d’Incendie et de Secours du Département.
Ils complètent ensuite leur formation en secourisme et
incendie.

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.

Cet 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.

Récompenses :
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 emporté par la section de
Remiremont.
Les sections de Rambervillers et Epinal se

classent respectivement 2ème et 3ème.

Trois présidents délégués ont été décorés de la médaille
de Reconnaissance de l’Union :
Le Ltn Jérôme MATHIEU (section de Malsaomeuse), l’Adj
Christophe NONNENMACHER (section de la Moyenne
Moselle) et le SCH Nicolas HUMMEL (section de
Remiremont).
Le Lieutenant Michel COLLIGNON a été décoré de la
médaille de Reconnaissance de la Fédération Nationale
échelon argent et le Lieutenant Gérard ROHR a été
décoré de la médaille de reconnaissance du GIRACAL
échelon argent.

Chaque année environ 100 Jeunes issus des différentes
écoles du département sont recrutés comme Sapeurs-
Pompiers Volontaires. Le SDIS des Vosges est
particulièrement impliqué dans le fonctionnement de
ses écoles, en apportant notamment un soutien
logistique et Humain. 

Ces Jeunes d’aujourd’hui seront les Pompiers de demain.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠103

Jeunes Sapeurs-Pompiers des Vosges
par le Lieutenant Gérard ROHR

➟ 10 novembre 2013
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➧Jeunes Sapeurs-Pompiers

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠104

Une Délégation de Jeunes Sapeurs-Pompiers
des Vosges sur le plateau de France 2

Cette 26ème édition n’a pas dérogé à la règle. En effet, le
samedi 8 décembre 2012, dans tout notre pays, les
Sapeurs-Pompiers se sont mobilisés pour mener des
actions en faveur du Téléthon.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers très motivés pour aider les
malades qui ont parfois leur âge, ont été tout
naturellement les ambassadeurs de leurs aînés pour
porter à destination la somme récoltée.

Parmi les sept délégations départementales de JSP
invitées par le Colonel Eric FAURE (Président de la
FNSPF),  figuraient 40 JSP et 10 animateurs issus des 20
sections de JSP que compte notre département.

Pour ce séjour parisien, les jeunes Vosgiens ont été
accueillis par deux sections de JSP de Seine et Marne et
ont été hébergés chez les familles des JSP. 

Avant leur prestation télévisée, ils ont eu le privilège de
visiter le Centre de Secours de Disneyland Paris.

A l’issue de la remise du chèque, une visite guidée de la
capitale a été organisée. Une visite qui s’imposait car
pour certains d’entre eux, Paris était une découverte.

Les principaux monuments brillants de mille feux ou
encore l’Avenue des Champs Elysées et ses illuminations
de Noël ont permis aux Jeunes Sapeurs-Pompiers
Vosgiens de prendre la route du retour avec des lumières
plein les yeux.

Cette démarche et cet engagement s’inscrivent
pleinement dans les valeurs des Jeunes Sapeurs-
Pompiers.

Un grand Merci à l’Adjudant Perrin et aux JSP de Seine
et Marne pour l’accueil qu’ils nous ont offert.

Chaque année pour le Téléthon, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers remet sur le
plateau de France 2 à Paris, un chèque destiné à l’AFM.
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Après la bienvenue du Major Dominique Damour
responsable des JSP à la Brigade, la délégation
Néocastrienne a eu le privilège de visiter l’état major de
la BSPP, l’espace mémoire de la Brigade, le centre
opérationnel et la caserne de Champerret.

Les jeunes ont également pu échanger avec une dizaine
de JSPP (Jeunes Sapeurs-Pompiers de Paris).

Le lendemain a été rythmé par la visite des principaux
monuments de Paris (Trocadéro, Arc de Triomphe,
Champs Élysées,…).

A l’issue de cette journée, la délégation a été reçue à la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
par le secrétaire général (le Colonel Patrick Heyraud) où
les JSP et leur encadrement ont pu découvrir la maison
des Sapeurs-Pompiers de France.

Un grand merci au MAJ Dominique DAMOUR et CCH
BLANCHARD ancien de la BSPP et Sapeur-Pompier au
CSP Neufchâteau sans qui cette rencontre n’aurait pu
avoir lieu.

Le Sapeur-Pompier vosgien ➠105

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de Neufchâteau rencontrent 
les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Paris
Le 12 et 13 juillet dernier, les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Neufchâteau accompagnés d’une
dizaine d’animateurs ont été accueillis à l’Etat Major de la BSPP à Champerret.

par le CCH Samuel FLECK

A la fédé
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6 rue Alsace
88000 EPINAL

Tél : 03 29 82 57 03 

251 r Machoit - 88800 Mandres sur Vair
Tél. : 03 29 08 16 17 - Fax : .03 29 08 42 11

Soprema Entreprises
34 r Robert Schuman - Zac du Breuil

Messein BP 90328- 54716 LUDRES CEDEX 
Tel : 03 83 29 25 23 

Tracteurs Valtra - Machines agricoles
Pièces occasions - Matériels fenaison Vicon

Hadolcarrelage
SALLE 

D’EXPOSITION
VENTE ET POSE

Tél. : 03 29 32 54 90
Fax : 03 29 32 55 62

58, rue de la xavée
88220 HADOL
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WIND AND FIRE MC FIREFIGHTERS Pascal CLAIR, Président
WFMC FIREFIGHTERS

Je peux dire que je suis un président de club heureux. Heureux d'avoir contribué, avec tous les membres du WIND
AND FIRE, à collecter des fonds tout au long de cette année 2013, par l'intermédiaire de nos rassemblements et
manifestations.

A l'occasion du congrès national à Chambéry, quelques membres du chapitre RHONE ALPES ont été
chaleureusement accueillis sur le stand de l'ODP, et ont pus remettre un chèque de 5000 euros au Président.

Pour clôturer le congrès, Mickaël et son Harley, ont eus le privilège d'ouvrir le défilé motorisé.

Nous resterons mobilisés en 2014, et ainsi participer par nos actions, à venir en aide à nos orphelins.

Intéressé ? pascal88400@live.fr 

www.windandfiremc.fr
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Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine, l’association SPSP 88 ouvrait
exceptionnellement ses portes au public, pour la troisième fois,  afin
de  présenter son travail de conservation du patrimoine des Sapeurs-
Pompiers, toujours réalisé par une poignés de bénévoles assidus.
Cette présentation  a été inaugurée ce samedi matin 14 septembre 2013, par 
M. HEINRICH député-maire d’Epinal, le Colonel DEREGNAUCOURT Directeur
départemental du SDIS 88 et du Commandant GORNET Président de l’UDSP 88, en
présence de M. PEDUZZI Président du CASDIS de M. GRASSER Adjoint à la culture,
de M. KELLER Vice-président du CASDIS, du Commandant de la Gendarmerie
d’Epinal, du Colonel Commandant le 1er RT d’Epinal, de M. HUGUENOT Conseiller
Général, de M. MOINEAU Conseiller Régional et diverses personnalités du Pays
d’Epinal Cœur des Vosges .

Exposition 2012 que les Sapeurs-Pompiers retraités des groupements Montagne
et Meurthe ont pu découvrir en 2012 lors de la journée départementale des
anciens.

Cette année, dans la poursuite des restaurations, c’est une VL Juva 4 Renault qui
a été restaurée ainsi qu’une moto de liaison New Map, plus communément
désignée Estafette, tel que celle qui fut en service pendant de longues années au
corps de Sapeurs-Pompiers d’Epinal.

Et comme chaque année une participation très active à diverses manifestations,
comme les photos plus parlantes vous le montre un peu rétrospectivement.

➧spsp 88

Sauvegarde Patrimoine 
SSaappeeuurrss--PPoommppiieerrss  ddeess  VVoossggeess
JJOOUURRNNEEEESS  EEUURROOPPEEEENNNNEESS  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

Par MAGNY Didier
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Président, Patrick AIME : 
06 22 06 39 55 ou 
au 03 29 23 18 18

Secrétaire, 
Didier MAGNY : 

didier-magny-pompier@wanadoo.fr 

Trésorier, Thierry VINCENT : 
06 74 53 76 38
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Médaille NOM Prénom Grade Affectation

Or AGUIE Gilles Lieutenant-colonel GROUPEMENT PREVENTION-PREVISION-OPERATIONS

Or BANDESAPT Patrick Caporal-Chef BAN DE LAVELINE

Or BRISSE Philippe Sapeur de 2ème classe LANDAVILLE

Or CUNIN Jean-Luc Caporal LE THOLY

Or DEFRAIN Thierry Sapeur de 1ère classe AINVELLE

Or DELAITE Hubert Caporal-Chef RAMBERVILLERS

Or DELON Jean-Max Sergent-Chef GERARDMER

Or ETTERLEN Olivier Adjudant-Chef VENTRON

Or FLUCK Joël Caporal-Chef BRUYERES

Or GEORGES Stéphane Adjudant REMIREMONT

Or GERARDIN Eric Sergent-Chef CORNIMONT

Or HUGUENIN Eric Sapeur de 1ère classe SAINTE-HELENE

Or KESSLER Alain Caporal-Chef RAMBERVILLERS

Or LABAYS Denis Caporal-Chef CHATENOIS

Or LALEVEE Jean-François Caporal-Chef MOUSSEY

Or LECOMTE Jean-Marie Sapeur de 1ère classe RAMBERVILLERS

Or LEFEBVRE Alain Caporal-Chef SAULCY-SUR-MEURTHE

Or MARTIN Pascal Adjudant RUPT-SUR-MOSELLE

Or PIERROT Francis Sapeur de 1ère classe SAINT-OUEN-LES-PAREY

Or RAOULT Sylvain Adjudant-Chef LAMARCHE

Or SCHEIDECKER Serge Adjudant-Chef SAINT-DIE-DES-VOSGES

Or STAUB Daniel Lieutenant VITTEL-CONTREXEVILLE

Or VALDENAIRE Fabien Sergent VENTRON

Vermeil ANTOINE Jean-Marc Sergent-Chef LA BRESSE

Vermeil BERNARD Didier Sapeur de 1ère classe OELLEVILLE

Vermeil BOGARD Michel Caporal MIRECOURT

Vermeil BONARD Sébastien Caporal-Chef GRANGES-SUR-VOLOGNE

Vermeil CHAMPAGNE Dominique Sapeur de 1ère classe LAMARCHE

Vermeil CHARDIN Raymond Caporal SAINTE-HELENE

Vermeil CLAUDEL Daniel Caporal-Chef LA BRESSE

Vermeil CLAUDEL François Sapeur de 1ère classe BASSE-SUR-LE-RUPT

Vermeil DELVILLE Emmanuel Adjudant-Chef GOLBEY

Vermeil DESIRAT Laurent Lieutenant GROUPEMENT PLAINE

Vermeil GERARD Jean-François Caporal LAMARCHE

Vermeil HARTENFELS Laurent Caporal-Chef COUSSEY

Vermeil HEREL Fabrice Sapeur de 1ère classe LAMARCHE

Vermeil KARM Denis Lieutenant VITTEL-CONTREXEVILLE

Vermeil LEMAIRE Dominique Sapeur de 1ère classe SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE

Vermeil MARION Jean-Daniel Caporal-Chef LA BRESSE

Vermeil MARTIN Christian Caporal-Chef GERARDMER

Vermeil OHLER Emmanuel Adjudant CTA-CODIS

Vermeil PUAUD Flavien Adjudant-Chef MIRECOURT

Vermeil RZADKIEWA Christophe Adjudant-Chef VITTEL-CONTREXEVILLE

Vermeil THIEBAUT Benoît Sapeur de 2ème classe CLEZENTAINE-ST MAURICE SUR MORTAGNE

Vermeil VERTU Thierry Sapeur de 1ère classe PLOMBIERES LES BAINS

Vermeil VILLAUME Philippe Sapeur de 1ère classe SAINTE-HELENE

Promotion 14 juillet 2013
Nom Prénom Grade Affectation
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Argent 
avec rosette CHAMPREUX Christian Lieutenant GROUPEMENT CENTRE

Argent ANTOINE Alain Sapeur de 1ère classe BRUYERES

Argent BALLY Sébastien Sergent-Chef LE THILLOT

Argent BARNET Hervé Caporal-Chef CHANOVAX

Argent CHACHAY Jérôme Caporal GERARDMER

Argent CLEMENT Francis Sapeur de 1ère classe CORCIEUX

Argent COLLOTTE François Sergent-Chef VICHEREY

Argent DORÉ Yvan Caporal LANDAVILLE

Argent DREMAUX Joël Adjudant-Chef PLOMBIERES LES BAINS

Argent DUCHENE Maurand Caporal-Chef BRUYERES

Argent DURAND Hervé Adjudant CORCIEUX

Argent EMERAUX Nicolas Adjudant CHATEL-SUR-MOSELLE

Argent FERRY Frédéric Sergent SAINT-DIE-DES-VOSGES

Argent FRANCOIS Serge Caporal-Chef VECOUX

Argent GIRARD Dominique Sapeur de 1ère classe MIRECOURT

Argent GRANER Dominique Sapeur de 1ère classe FRAIZE

Argent GROSJEAN René Caporal-Chef VECOUX

Argent HESLER Claude Médecin Capitaine PLOMBIERES LES BAINS

Argent IBANEZ Aimé Sapeur de 1ère classe LAVELINE DEVANT BRUYERES

Argent JACQUOT Frédéric Caporal-Chef LE SYNDICAT

Argent LAURENT Alexandre Sergent SAINT-DIE-DES-VOSGES

Argent LEMARQUIS Régis Sergent-Chef LE SYNDICAT

Argent LEMARQUIS Bruno Sapeur de 1ère classe REMONCOURT

Argent LETE Jean-Claude Sapeur de 1ère classe AINVELLE

Argent MICHEL Sébastien Sergent-Chef LAMARCHE

Argent MOREL Christophe Sergent-Chef CHATEL-SUR-MOSELLE

Argent MUNIER Bruno Adjudant MONTHUREUX-SUR-SAONE

Argent ORLANDI Fabrice Caporal-Chef MIRECOURT

Argent REINA Juan Caporal-Chef VITTEL-CONTREXEVILLE

Argent SCHANING Christophe Caporal-Chef BAN DE LAVELINE

Argent SCHIRM Michael Caporal-Chef NEUFCHATEAU

Argent SIMEON Didier Caporal MOYENMOUTIER

Argent TASSOTO Eric Sapeur de 1ère classe SAINTE-MARGUERITE

Argent TRIBOULOT Arnaud Caporal-Chef ETIVAL-CLAIREFONTAINE

Argent VILLAUME Sébastien Sapeur de 1ère classe FRAIZE

Argent WENTZINGER Frédéric Sergent REMIREMONT

Nom Prénom Grade Affectation
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Argent AUBRY Bruno Caporal SAINTE-HELENE
Or BERTHIER Michel Sergent-Chef EPINAL
Or BINAUX Jean-Pierre Sapeur de 1ère classe HAROL-DOMMARTIN AUX BOIS
Argent CESAR Ludovic Sergent-Chef DOMEVRE-SUR-DURBION
Argent CHERRIER Denis Sapeur de 1ère classe RAMBERVILLERS
Or CHEVRIER Thierry Caporal-Chef CHARMES
Vermeil DRAND Michel Sapeur de 1ère classe REHAINCOURT
Vermeil DUVAL Dominique Caporal-Chef REHAINCOURT
Argent 
avec rosette ELANDALOUSSI Roger Commandant GROUPEMENT CENTRE
Or GADNEL Christian Lieutenant UZEMAIN
Or GALOPIN Didier Adjudant EPINAL
Argent GENAY Lilian Caporal-Chef THAON-LES-VOSGES
Vermeil GOUTTE Jean-Philippe Lieutenant DOMPAIRE
Argent GRANDCLAUDON Nicolas Sergent-Chef DOMPAIRE
Argent GRISE Laurent Sergent-Chef EPINAL
Or GURY Gilles Caporal URIMENIL
Argent HAPP Pierre Sapeur de 1ère classe HENNECOURT
Or HAPP Hervé Sergent-Chef HENNECOURT
Argent HERBE Tatiana Sergent EPINAL
Argent HOLLARD Emmanuel Sapeur de 1ère classe BRUYERES
Argent JACQUES Philippe Caporal-Chef LA CHAPELLE AUX BOIS
Or JEANDEL Bruno Adjudant-Chef THAON-LES-VOSGES
Vermeil JOLY Christophe Sergent-Chef UZEMAIN
Argent KAVAÏ François Sergent-Chef GOLBEY
Vermeil LAMY Raphaël Sapeur de 1ère classe THAON-LES-VOSGES
Argent LAN Jean-Philippe Caporal-Chef CHARMOIS L'ORGUEILLEUX
Argent LEROY Joël Caporal-Chef LA CHAPELLE AUX BOIS
Vermeil LETANG Claude Caporal-Chef DOMEVRE-SUR-DURBION
Vermeil MARGOT Bernard Sergent-Chef EPINAL
Argent MATHIEU Yves Caporal HAROL-DOMMARTIN AUX BOIS
Or MIGNON Aimé Adjudant DOGNEVILLE
Or MONDY Roland Caporal-Chef DOMPAIRE
Argent MOUGEOT Régis Caporal-Chef CHARMES
Argent NEVES Patrick Sapeur de 1ère classe LES POULIERES-BIFFONTAINE
Vermeil PORON Alain Lieutenant RAMBERVILLERS
Vermeil REMY Thierry Sapeur de 1ère classe DOMPAIRE
Or RICHARD Gilles Caporal-Chef REHAINCOURT
Argent ROLLOT Régis Caporal LA CHAPELLE AUX BOIS
Vermeil SECOND Eric Caporal DOMEVRE-SUR-DURBION
Vermeil SIMON Raphaël Adjudant-Chef RAMBERVILLERS
Or BRIOT Bernard Adjudant-Chef CTA-CODIS
Argent STAUB Alain Adjudant-Chef GROUPEMENT PREVENTION-PREVISION-OPERATIONS
Vermeil BANDESAPT Bruno Caporal BAN-DE-LAVELINE
Vermeil BIER Philippe Adjudant-Chef BAN-DE-LAVELINE
Vermeil BOUSSOUAK Abdelmajide Adjudant-Chef SAINT-DIE-DES-VOSGES
Or CLAUDE Philippe Caporal PROVENCHERES-SUR-FAVE
Vermeil CLAUDEPIERREThierry Caporal PROVENCHERES-SUR-FAVE
Vermeil DIDELOT David Sapeur de 1ère classe SENONES
Vermeil DIDIER Laurent Sapeur de 1ère classe RAON L'ETAPE
Or FONDERFLUCK Bruno Caporal-Chef RAON L'ETAPE

Nom Prénom Grade Affectation Activité

Promotion Sainte Barbe 2013
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Argent GERTSCH Guy Caporal-Chef BAN DE SAPT
Argent GIMENEZ Anthony Sergent PROVENCHERES-SUR-FAVE
Or HENRY Lionel Adjudant-Chef GERBEPAL
Or HESLING Francis Sapeur de 1ère classe SAINTE-MARGUERITE
Or HILLER Willy Adjudant-Chef SENONES
Or LEGALLE Jean-Paul Caporal ANOULD
Argent LITAIZE Damien Sapeur de 1ère classe SAINT-LEONARD
Or MASSON Christian Caporal PLAINFAING
Argent MATHIEU Eddy Adjudant ANOULD
Or MIDELET Philippe Caporal SAINTE-MARGUERITE
Vermeil MUCKENSTURM Jeannot Caporal-Chef NEUVILLERS SUR FAVE
Or OLLMANN Patrick Caporal PLAINFAING
Argent POIROT Christophe Caporal-Chef GERBEPAL
Or RENARD Pascal Caporal-Chef PROVENCHERES-SUR-FAVE
Vermeil ROHR Frédéric Caporal-Chef BAN-DE-LAVELINE
Argent SAUCE David Sapeur de 1ère classe ANOULD
Vermeil STRABACH Frédéric Sapeur de 1ère classe SAINTE-MARGUERITE
Argent THOMAS Raphaël Adjudant-chef GERBEPAL
Argent TISSERANT Frédéric Lieutenant SAINT-DIE-DES-VOSGES
Argent TOUSSAINT Jean-Marc Caporal TAINTRUX
Argent UNTERNEHR François Caporal-Chef ETIVAL-CLAIREFONTAINE
Vermeil VINCENT Yves Caporal GERBEPAL
Argent DEMANGE Noël Caporal-Chef LAVELINE-DEVANT-BRUYERES
Argent GRAVIER Francis Caporal SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Vermeil JARDON Olivier Lieutenant RAON AUX BOIS
Argent JEANDEL Pascal Caporal VENTRON
Vermeil JEROME Alain Adjudant REMIREMONT
Vermeil MARTIN Laurent Sergent-Chef REMIREMONT
Vermeil MILLIOTTE Sylvain Sapeur de 1ère classe LE SYNDICAT
Vermeil PIERRE Guy Sapeur de 1ère classe RAON AUX BOIS
Vermeil SEIDENGLANZ Patrick Adjudant-Chef ELOYES
Argent STRAUB Mathieu Caporal-Chef GERARDMER
Vermeil VALAZZA Vincent Sergent-Chef REMIREMONT
Argent VAXELAIRE Frédéric Caporal-Chef CORNIMONT
Argent AL TABCHI Anas Médecin Capitaine VITTEL-CONTREXEVILLE
Argent ALBERT Laurent Sapeur de 1ère classe COUSSEY
Or BERNARD Pascal Sapeur de 2ème classe AINVELLE
Argent HOUDIN Pascal Caporal SAINT-OUEN-LES-PAREY
Vermeil POINSOT Vincent Caporal-Chef REMONCOURT
Argent WOIRGNY Patrice Sapeur de 1ère classe LERRAIN
Vermeil AUTISSIER Jean-Louis Médecin Capitaine THAON-LES-VOSGES

Nom Prénom Grade Affectation

SP 88 37 243022014 pap_SP 88 33  24/02/14  17:51  Page113



Le Sapeur-Pompier vosgien ➠114

➧carnet

Carnet Mondain 2012
Naissances :
➟ Le Sapeur Octave NOLAN et Madame Ludivine CROIZIER du
centre de SAINTE-MARGUERITE ont la joie de vous faire part de
la naissance de leur fille Laëlys, née le 11 décembre 2012.

➟ Le Caporal-Chef Mickaël JACQUOT et le Sapeur 1ère Classe
Marina GURY du centre de CHATENOIS ont la joie de vous faire
part de la naissance de leur fils Arthur, né le 9 janvier 2013.

➟ Le Caporal-Chef Nicolas LUCZKOW et Madame Charlène
PIERRE du centre de PLOMBIERES-LES-BAINS ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur fille Solyne, née le 17 janvier
2013.

➟ Le Caporal Ludovic JATTEAU et Madame Guillaumine
FLIELLER du centre de MONTHUREUX-SUR-SAONE ont la joie
de vous faire part de la naissance de leur  fille Justine, née le
18 janvier 2013.

➟ Le Sapeur 1ère Classe Mylène FRIN
BORDIN et le Sergent Yann BORDIN du
centre de XERTIGNY ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur fis Tom,
né le 13 février 2013.

➟ Le Sapeur Raphaël MORETO et Madame  du centre de
ANOULD ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fils Maël, né le 22 février 2013.

➟ Le Caporal-Chef Thierry OCHS et
Madame Anne-Sophie BEAUX du centre
de TAINTRUX ont la joie de vous faire
part de la naissance de leur  fils Arthur,
né le 24 février 2013.

➟ Le Sapeur 1ère Classe Amélie
HATTON et Monsieur Ludovic BECKER
du centre de XERTIGNY ont la joie de
vous faire part de la naissance de leur

fille Oriane, née le 26 février 2013.

➟ Le Sapeur 1ère Classe Arnaud CLAUDEL
et le Caporal Murielle CLAUDEL
CHAPUIS du centre de ROCHESSON ont
la joie de vous faire part de la naissance
de leur  fille Anna, née le 14 mars 2013.

➟ Le Sapeur 1ère Classe David COSTA et Madame du centre de
EPINAL ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fils
Nathan, né le 18 mars 2013.

➟ Le Caporal Kilian GERARDIN
et Madame Mégane
JEANJACQUOT du centre de
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
ont la joie de vous faire part de
la naissance de leur  fille Mya,
née le 2 avril 2013.

➟ Le Sapeur 1ère Classe Rémi MONTEMONT et Madame
Stéphanie DIDIER du centre de LE THILLOT ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur fils Louis, né le 6 avril 2013.

➟ Le Sapeur Julien BARETTE et le Caporal Gwënaelle COIFFIER
du centre de THAON-LES-VOSGES ont la joie de vous faire part
de la naissance de leur fille Lorène, né  le 16 avril 2013.

➟ Le Caporal Didier HENRY et Madame Anne CLAUDE du
centre de VICHEREY ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Eline, née le 23 avril 2013.

➟ Le Sapeur Nicolas TUZI et Madame Laëtitia TUZI du centre
de ANOULD ont la joie de vous faire part de la naissance de
leur fils Nathan, né le 4 mai 2013.

➟ Le Caporal Anthony BELLOT et Madame Solène HOUILLON
du centre de MONTHUREUX-SUR-SAONE ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur fille Enora, née le 7 mai 2013.

➟ L’Infirmier Vincent MACQUET et Madame du centre
d’EPINAL ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Louise, née le 17 mai 2013.

➟ Le Caporal-Chef Alério DA ROCHA et Madame  du centre de
MIRECOURT ont la joie de vous faire part de la naissance de
leur fille Léa, née le 18 mai 2013.

➟ Le Sapeur 1ère Classe Davy VANNSON et Madame Aurélie
VALLET du centre de BUSSANG-SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fils Matéo,
né le 20 juin 2013.

➟ Le Sapeur 2ème Classe Aurélia HURST et Monsieur Daniel
MONTEIRO du centre de BUSSANG-SAINT-MAURICE-SUR-
MOSELLE ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Sarah, née le 24 juillet 2013.

➟ Le Sergent-Chef Cédric VOGT et le Caporal-Chef Marie-Aline
HURPEAU du centre de URIMENIL ont la joie de vous faire part
de la naissance de leur fille Manon, née  le 24 juillet 2013.

➟ Le Caporal-Chef Emilie ROYER et le Caporal Julien
LUTTRINGER du centre de SAULXURES-SUR-MOSELOTTE ont la
joie de vous faire part de la naissance de leur  fille Chloé, née
le 26 juillet 2013.

➟ Le Caporal Quentin
FELTRIN et Madame Léa
PRIN du centre de
CHATENOIS ont la joie de
vous faire part de la
naissance de leur  fille Luna,
née le 26 juillet 2013.
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L'Union Départementale adresse ses félicitations aux parents et 
des gros bisous aux enfants

➟ Le Sapeur 1ère Classe Fabien BLEEKER
et Madame Amandine CHRISTOPHE du
centre de BAN-DE-SAPT ont la joie de
vous faire part de la naissance de leur
fille Annalyne, née  le 9 août 2013.

➟ Le Sapeur 2ème Classe Kévin
DELMONT et Madame Elodie SOHIER

du centre de ELOYES ont la joie de
vous faire part de la naissance de leur

fille Chloé ,née le 12 août 2013 .

➟ Le Sapeur 1ère Classe Nicolas
BARBE et Madame Sophie
BARBE BOULANGEOT du centre
de SAINTE-MARGUERITE ont la
joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Louane,
née le 21 août 2013.

➟ L'infirmière Pauline TRUDGETT et
Monsieur Jérémy TRUDGETT du centre
de GIRONCOURT-SUR-VRAINE ont la
joie de vous faire part de la naissance
de leur  fils Paul,  né le 24 août 2013.

➟ Le Caporal Sébastien MARTINON et Madame du centre de
EPINAL ont la joie de vous faire part de la naissance de leur  fils
Romain, né le 3 septembre 2013.

➟ Le Sapeur 1ère Classe Yannick MENARD et Madame du centre
de EPINAL ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Maélia, née le 6 septembre 2013.

➟ Le Caporal-Chef Gérôme
COULON et Madame Carine
HELLUY du centre de BAN-DE-
SAPT ont la joie de vous faire
part de la naissance de leur
fille Léna, née le 9 septembre
2013.

➟ Le Sapeur 1ère Classe Sébastien
ARNOUX et Madame Sylvie
ARNOUX du centre de TAINTRUX
ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur  fille Sylia, née  le
9 septembre 2013.

➟ Le Sapeur 1ère Classe Clément
TISSERAND et Madame Laëtitia
HACQUARD du centre de FERDRUPT
ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur  fils Arthur,  né le 17
septembre 2013.

➟ Le Caporal-Chef Vincent LAMAZE et Madame du centre de
ANOULD ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fils Samuel,  né le 20 septembre 2013.

➟ Le Sapeur 1ère Classe Anthony
PRUNET et le Madame Angélina
LAURENSOT du centre de
LERRAIN ont la joie de vous faire
part de la naissance de leur  fils
Lénaïc,  né le 4 octobre 2013. 

➟ Le Sergent-Chef David MANGIN et le Sergent Cathy
VALENTIN du centre de MIRECOURT ont la joie de vous faire
part de la naissance de leur  fils Léo,  né le 12 octobre 2013

➟ L'infirmière Laura BUTAVAND et Monsieur Mathieu JOLY du
centre de THAON-LES-VOSGES ont la joie de vous faire part de
la naissance de leur  fille Emy, née le 16 octobre 2013.
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Mariages :

➟ Le Sapeur Aurélien
PIERREL et Mademoiselle
Marianne GUSTIN du
centre de LA BRESSE se
sont unis le 29 Juin 2013.

➟ Le
Sergent Guillaume YGOUT
et Mademoiselle Laëtitia
BALLAND du centre de
THAON-LES-VOSGES se sont
unis le 6 Juillet 2013.

➟ Le Caporal Kévin
HOCINE et Mademoiselle
Julie KOHLER du centre de
ELOYES se sont unis le 
3 Août 2013.

➟ Le Sapeur 1ère Classe
Dominique NOEL et
Mademoiselle Delphine
AUBRY du centre de
ELOYES se sont unis le
31 Août 2013. 

➟ Le Caporal-Chef Benoît
MILLIOT et Mademoiselle
Agnès POPA du centre de
FERDRUPT se sont unis le 1er

Septembre 2013.

➟ L’infirmier
principal Rémi
LESAGE et
Mademoiselle Justine
MAILLARD 
du centre 
de BASSE-SUR-LE-RUPT 
se sont unis 
le 7 Septembre 2013.

L'Union Départementale adresse 
tous ses vœux de bonheur à tous ces jeunes mariés.

➟ Marcel MALGRAS, Sapeur 1ère Classe au centre de
CHATENOIS, décédé le 29 décembre 2012, à l’âge de 79 ans,
Ancien Sapeur-Pompier Volontaire,

➟ Antoine POINSOT, Monsieur au centre de REMONCOURT,
décédé le 7 janvier 2013, à l’âge de 15 ans,  Fils du LTN
Olivier POINSOT, Chef de Centre de REMONCOURT et
Christine sa femme,

➟ Roger MICLOT, Caporal-Chef au centre de POUXEUX,
décédé le 21 mars 2013, à l’âge de 69 ans,  

➟ George LEVEQUE, Adjudant au centre de SAINT-LEONARD,
décédé le 16 avril 2013, à l’âge de 81 ans,  Ancien Sapeur-
Pompier Volontaire,

➟ René-Yvan LOUIS, Sergent au centre de SAINT-DIE DES
VOSGES, décédé le 8 mai 2013, à l’âge de 65 ans, Ancien
Sapeur-Pompier faisant parti de l'Equipe de Soutien,

➟ Robert LAHAYE, Adjudant au centre de ROUVRES-LA-
CHETIVE, décédé le 7 juin 2013, à l’âge de 84 ans,  Ancien
Chef de Centre,

➟ Maurice BRIOT, Sapeur 1ère Classe au centre de BUSSANG-
SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE, décédé le 18 juin 2013, à
l’âge de 81 ans,

➟ Claude BERNARD, Sapeur au centre de MONTHUREUX-SUR-
SAONE, décédé le 3 août 2013, à l’âge de 78 ans,  

➟ Denis DEMONGEOT, Sapeur 2ème Classe au centre de
AINVELLE-SENAIDE-ISCHES, décédé le 19 août 2013, à l’âge
de 85 ans,  

➟ Marcel KURTZMANN, Sapeur 1ère Classe au centre de LE
THILLOT, décédé le 28 août 2013, à l’âge de 88 ans,

➟ Paul FLAGEOLLET, Sergent au centre de ROCHESSON, décédé le
31 août 2013, à l’âge de 87 ans, 1er président d'Amicale en 1965, 

Décès
Nous avons noté avec regrets les disparitions de :

L'Union Départementale s’associe à la peine des familles éprouvées
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Siège social
20 Allée des Marronniers

88190 GOLBEY
Tél. : 03.29.29.16.29
Fax : 03.29.29.16.28

acp@acp-construction.net

ACP HAUTES-VOSGES
88400 GERARDMER 
Tél : 03.29.63.05.23 

acp-hv@acp-construction.net

ACP RHÔNE-ALPES
69740 GENAS 

Tél : 04.72.79.93.31 
acp-rh@acp-construction.net

ACP MEURTHE ET MOSELLE
54000 NANCY 

Tél : 06.30.20.70.32 
acp-mm@acp-construction.net

ACP SUD-EST
30200 BAGNOLS SUR CEZE 

Tél : 04.66.90.15.38 
acp-se@acp-construction.net

ACP MOSELLE
57400 SARREBOURG 
Tél : 03.87.25.64.31 

acp-mo@acp-construction.net

57075 METZ 
Tél. 03.87.20.09.09 

acp-metz@ acp-construction.net 
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