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Meilleurs Vœux 2011

Le Président et
l’ensemble des administrateurs
de l’Union Départementale
vous présentent
ainsi qu’à vos proches
leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2011.

Que cette année vous apporte joie, bonheur
et réussite, ainsi qu'à votre famille.

Le Sapeur-Pompier vosgien

1

L’Usine d’Arches en bref…
Sur ce site, 7 machines produisent 3 familles de papiers :

Papiers pour Aquarelle et Edition d’Art, Papiers pour
le dessin, l’aquarelle, l’édition de luxe et l’impression et
l’imagerie numérique.

Papiers Support pour Abrasifs, Papiers support pour
la fabrication des abrasifs appliqués à usage industriel.

Papiers Décors, Panneaux décoratifs pour ameublement,
plans de travail, planchers stratifiés, sous-plafonds,
aménagements d’intérieur, revêtements extérieurs, …

ARJO WIGGINGS S.A.
Usine d’Arches - B.P. 29 - 48 Route de Remiremont - 88380 Arches - France
Tél. : (33) 03 29 32 60 00 - Fax : (33) 03 29 32 74 96

PARC ECO DU SAUT LE CERF
4, rue de la Bazaine - 88000 EPINAL
Tel : 03 29 29 06 49
mcmobilier@aol.com

garage Charaud s.a.
88100 Saint Dié

Tél. : 03 29 55 12 44
Fax : 03 29 56 82 73

GENITRONIC
Fabrication de Composants
Electroniques Passifs
368-395, rue Manchamp
ETANG PERRY - 88220 HADOL
Tél : 03 29 32 55 63
Fax : 03 29 32 56 31
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Il est rappelé qu’elle publie la seule
revue “LE SAPEUR POMPIER VOSGIEN SERVIR”
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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
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Le Secours en Montagne dans les Vosges
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Sainte Barbe départementale à Vittel
Notre Président d’Union mis à l’honneur
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éditorial du Préfet
Les 12 mois qui viennent de s’écouler témoignent à nouveau
d’une évolution de l’activité opérationnelle avec un nombre
grandissant des interventions pour secours à victimes mais
également le déraillement de wagons de produits chimiques
de Neufchâteau. Cette intervention a non seulement montré
votre capacité à agir face aux risques technologiques mais
également vos possibilités de mobilisation pendant près de
sept jours.
Le début d’année a aussi été marqué par la dernière phase du
dispositif de vaccination face à la grippe AH1N1 où il m’a fallu
mobiliser des ressources importantes et organiser un
dispositif inédit. Votre soutien m’a été particulièrement
précieux et a prouvé combien les situations d’urgence
révèlent les valeurs et les solidarités.
Par ailleurs, je suis fier de rappeler l’engagement qui a été le
vôtre en Haïti où votre présence active aux côtés de la
population en détresse a été exemplaire.
Enfin, l’année 2010 a vu se poursuivre la mise en œuvre des
actions prévues au titre du Projet d’Etablissement 2009/2012
du SDIS. Parmi les grands chantiers qui ont été conduits il y a
bien sûr le SDACR, la mise en œuvre du référentiel portant sur
l’organisation du secours à personnes et de l’aide médicale
urgente mais aussi les travaux de coordination dans le
domaine du secours en montagne, conduits par le SDIS et la
gendarmerie à ma demande.
Je tiens à vous remercier du travail réalisé tout au long de
cette année et de votre disponibilité, que ce soit au quotidien
comme dans des situations exceptionnelles.
Je vous renouvelle toute ma confiance.

Dominique SORAIN
Préfet des Vosges

Le Sapeur-Pompier Vosgien

5

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

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

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

SCEI

Société de cablage
Electrique Industriel

André MOREL
11, rue d’Alsace - ZI BOUSSAC
BP 07 - 88450 VINCEY
Tél. : 03 29 38 98 67 - Fax : 03 29 38 98 69

B ALDUCCI
C OMMUNICATIONS
S ERVICES
11,Quai Jean Jaures - 88 330 Chatel sur Moselle
Tél. 03 29 67 21 03 - Fax. 03 29 67 10 94 - 06 85 11 05 59
point installation Orange - espace installation SFR
radiocommunication - téléphones de voiture
peri-téléphonie - système de protection localisation satellite
E-mail : dominique.balducci@guideo.fr
Installateur agréé par le Ministère de l’Intérieur sous le n° 88 44 75 P1A

éditorial du Président du Casdis
2010 a été placée sous le signe de la continuité.
Certes, l’activité opérationnelle a été très dense avec 25 500
interventions réalisées.
Mais la vie quotidienne du SDIS s’est déroulée sans à-coup au
rythme de la mise en œuvre des actions 2010 du Projet
d’Etablissement 2009-2012, avec notamment la politique en
faveur du volontariat, définie comme un axe stratégique majeur.
Les travaux de consolidation et de développement du volontariat
ont été nombreux afin de garantir sa pérennité dans le
département des Vosges. Je citerai notamment la mise en place
d’une aide financière aux communes qui mettent à disposition
leurs Sapeurs-Pompiers volontaires employés communaux ou le
chantier de l’indemnisation de l’astreinte.
Je profite également de cet éditorial pour m’adresser à vous
toutes et tous afin de vous exprimer ma profonde reconnaissance
pour le travail que vous réalisez ainsi que toute ma fierté d’être à
la présidence du service public que vous faites vivre.
Au nom du Conseil d’Administration et de l’ensemble des élus du
département, je vous adresse de chaleureux remerciements pour
votre disponibilité et votre engagement au profit de toute la
population vosgienne.
Claude PHILIPPE,
Président du CASDIS
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Contractant général
Maîtrise d’œuvre

Conception Réalisation de bâtiments tous corps d’état
Bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires

www.acp-construction.net
Siège social
20 Allée des Marronniers
88190 GOLBEY
Tél. : 03.29.29.16.29
Fax : 03.29.29.16.28
acp@acp-construction.net

Agence Meurthe et Moselle
30, rue du Général Clinchant
54000 NANCY
Tél : 06 30 20 70 32
FAX : 03 29 29 16 28

CIADE

Agence Moselle
12, rue du Rehtal
57405 ARZVILLER
Tél / Fax : 03 87 25 64 31
Tél : 06 42 49 58 38

Agence Sud Est
5, place Jean Jaurès
30200 BAGNOLS SUR CEZE
Tél : 04 66 90 15 38
Fax : 04 66 82 12 39

Chaque semaine,
de nouveaux arrivages

CAISSE INTERCOMMUNALE D'ASSURANCES DES DÉPARTEMENTS DE L'EST

Mutuelle spécialisée dans :
 l'assurance des Sapeurs-Pompiers
Volontaires
 l'assurance des biens et des
responsabilités de collectivités

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

Z.A. de Moulin
88200
SAINT NABORD

 la protection juridique
 l'assurance du matériel informatique et
bureautique
2, rue Christophe Denis - 88026 EPINAL
Tél. 03 29 69 10 10 - Fax : 03 29 82 38 32 - mail@bragard.fr

Bureaux

50, rue du Prunier - 68027 COLMAR Cedex
 03 89 20 18 80 - Fax : 03 89 20 18 89

Vêtements professionnels - Prêt à porter - Linge

3 magasins à votre disposition :
EPINAL : 2 rue Christophe Denis
GERARDMER : place du Tilleul
SAULXURES/MOSELOTTE : rue Jeanne d’Arc

éditorial du Président de l’Union
et du Directeur Départemental
L’année 2010 qui s’achève fût riche en activités et événements marquants pour notre
organisation, et ce, tant pour notre UDSPV que pour notre établissement public de secours
qu’est le SDIS. Les activités ainsi accomplies illustrent, une fois de plus, notre volonté à tous
d’agir en complémentarité pour le bon fonctionnement des services d’incendie et de
secours Vosgiens.
La tenue des “Journées scientifiques européennes du service médical des Sapeurs-Pompiers”
à Vittel du 6 au 8 mai 2010 nous a prouvé que cette collaboration a été de mise et a ainsi
contribué à conforter notre image dans le cadre de cet événement de portée européenne.
Mais l’année 2010, c’est aussi une actualité riche pour le volontariat avec le dépôt d’une
proposition de loi le 18 novembre 2010 consacrée à l’engagement des Sapeurs-Pompiers
volontaires et à son cadre juridique. Ce texte emblématique, dont l’adoption par les
représentants de la Nation devrait intervenir au 1er semestre 2011, marquera une étape
importante dans la construction juridique d’un modèle d’organisation de la sécurité civile
spécifique à la France. Il aura pour ambition de mieux protéger le volontaire tant
physiquement que socialement et juridiquement. Nulle doute qu’en 2011, nous aurons à
revenir sur cette actualité.
Avec la publication de ce numéro de la revue « Servir », nous saisissons également l’occasion
de vous remercier de votre engagement et de votre disponibilité pour réaliser l’ensemble
des missions qui sont les nôtres au quotidien.
Nous tenons également à remercier les membres de la Commission Communication de
l’Union et tous les partenaires institutionnels et privés qui ont permis la réalisation de cette
revue.
En vous en souhaitant bonne lecture,
Colonel Eric FAURE
Directeur Départemental

Capitaine Daniel GORNET
Président de l'Union Départementale
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l’Union

L’Organigramme de l’UDSP 88

Capitaine Daniel GORNET
Président de
l’Union Départementale

Major Christian CHAMPREUX
1er Vice-Président
Président
Commission Sociale

Lieutenant J-L COLLIGNON
Trésorier Général

Lieutenant Denis BEGIN
Administrateur

Major Bernard HOLLARD
Administrateur

Lieutenant David BONNARD
3ème vice président
Président de le
Commission Volontariat

Lieutenant Frédéric MOUGENOT
2ème vice président
Président de le
Commission Communication

Capitaine (ER) Jean BOQUILLON
Responsable de la Section
des Anciens
Président d’honneur UDSP 88

Sergent-Chef
Alexandre MIQUEL
Administrateur

Adjudant-Chef Philippe ANTOINE
Trésorier Adjoint
Responsable Matériel

Lieutenant Pascal CLAIR
Administrateur

Médecin-Cdt
Claire POUTOT-VELY
Représentante SSSM
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Adjudant-Chef
Dominique DEPARIS,
Président de la commission
Sports

Caporal-Chef Bernard RAMELLA
Administrateur

Claude PHILIPPE
Membre d’honneur

Colonel Eric FAURE
Conseiller Technique

Médecin Lt-Colonel (ER)
Michel COUJARD
Conseiller technique
du Président

Capitaine Frédéric THIOLIERE
Secrétaire Général
Représentant SPP

Médecin Lt-Colonel
Michael PIERRAT
Conseiller Technique

Lieutenant Christian DUPAYAGE
Secrétaire Adjoint

Infirmier Marc DEUDON
Administrateur

Sergent-Chef Philippe DIDIER
Administrateur

Major Gérard ROHR
Président délégué des JSP

Sergent Julien SIMON
Responsable des Gadgets

Sergent Chef Frédéric DURAIN Capitaine Stéphane ESLINGER
Délégué Téléthon
Président de la Commission
enseignement/secourisme

Caporal-Chef Matthieu STRAUB
Responsable de la Tombola
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FABRICATION DE LIANTS
HYDROCARBONÉS POUR LA
CONSTRUCTION ET LA
FABRICATION 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

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
Office Public de l’Habitat de l’Agglomération d’Epinal
23, rue Antoine Hurault - 88026 EPINAL Cedex

EPINAL-JEUXEY
Centre
Commercial
Carrefour

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

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

l’Union

Les manifestations
pour l’année 2011
Toutes les dates des manifestations sont visibles sur notre site internet :

www.pompiersdesvosges.com
NIVEAU DEPARTEMENTAL
Cross Départemental
Assemblée Générale de l'UDSP
Challenge Départemental de la qualité
Rassemblement Départemental
Brevet de JSP
Journée Départementale de Pétanque
Journée Départementale VTT
Journée Départementale des Anciens
Journée Départementale de Natation
Brevet de JSP

5 Février
26 Février
16 Avril
18 Juin
22 et 25 Juin
4 Septembre
17 Septembre
8 Octobre
23 Octobre
19 Octobre et 5 Novembre

Monthureux-sur-Saône
Golbey
Saint-Dié
Raon l’Etape
Thaon-les-Vosges et Uxegney
Archettes
Mirecourt
Raon-l’Etape
Thaon-les-Vosges
Thaon-les-Vosges et Uxegney

5 Mars
2 et 3 Avril
28 Mai

Reims (51)
Sedan (08)
Troyes (10)

29 et 30 Janvier
10 au 12 Février
2 Avril
10 Avril
10 et 11 Juin
10 au 12 Juin
18 Juin
2 Juillet
2 et 3 Septembre
9 et 10 Septembre
17 Septembre
22 au 24 Septembre

Beille (09)
Nice (06)
Marmande (47)
Paris
Ghisonachia (2b)
Arcachon (33)
Meaux (77)
Perigueux (24)
Chalons-sur-Saône (71)
Nancy Tomblaine (54)
Conde-sur-Aisne (02)
Nantes (44)

7 Mai
10 et 11 Juin
13 Juin
1er Octobre

Pont-à-Mousson (54)
Ghisonachia (2b)
Aleria (2b)
Sommieres (30)

NIVEAU REGIONAL
Cross GIRACAL
Assises GIRACAL
Challenge de la Qualité GIRACAL

NIVEAU NATIONAL
Championnat de France de Ski de fond
Journées Scientifiques Européennes
Cross National
Marathon de PARIS
Championnat de France Cycliste contre la montre et sur la route
Championnat de France de GOLF
Championnat de France Triathlon
Challenge National de la Qualité
Concours de pétanque
Championnat de France de Handball
Championnat de France VTT
118° Congrès National

NIVEAU MONDIAL
Triathlon International
Championnat du Monde Cycliste
Championnat du Monde VTT
Semi Marathon
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ORDITECH
l’informatique professionnelle
COLLECTE DE DÉCHETS
ET HUILES USAGÉES
 Prise en charge de tous les déchets issus des
ateliers mécaniques, carrosseries et démolisseurs.

Solution de gestion et formation
Ingénierie et sécurité réseaux. Microsoft et Netsaq
Distributeur expert CEGID - Revendeur SAGE

10 r Jean Monnet - 67201 ECKBOLSHEIM
Tél. : 03 88 78 44 66 - Fax : 03 88 78 25 56

www.orditech.fr

 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.

Route du Ménil - 88160 Le Thillot
Tél. : 03 29 28 11 25 - Fax : 03 29 28 11 26

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

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 9 h

l’Union

 10 avril 2010

Assemblée générale ordinaire
de l’Union Départementale
Le présent document tient lieu de compte rendu de cette assemblée générale

Mot d’accueil du Capitaine Daniel Gornet,
Président de l’Union Départementale

Je n’oublierais pas de remercier la présence de plusieurs
mamans de pupilles et orphelins. Merci à vous
mesdames.

Je suis heureux de vous accueillir nombreux à nos
assemblées générales, et espère qu’elles attireront toute
votre attention.

Nous avons comme d'habitude un ordre du jour chargé,
nous allons essayer d’en respecter les horaires.

Moment fort de l’année de notre réseau associatif, c’est
l’occasion pour nous de vous rendre compte de nos
travaux, de vous présenter nos projets et de partager avec
vous un moment de convivialité et d’échanges.
Aux noms des membres du conseil d’administration de
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges
dont un grand nombre est parmi nous et que vous
connaissez, laissez-moi saluer les personnalités déjà
présentes qui ont répondu à notre invitation.
 Monsieur Claude Philippe Conseiller Général
Président du Conseil d’Administration du SDIS
 Madame Martine Gimillaro, 1°Vice Présidente du
CASDIS
 Madame Elisabeth Klipfel,
2° Vice Présidente du CASDIS
 Monsieur Frédéric Hance,
3° Vice Président du CASDIS
 Monsieur Le Colonel Eric Faure, Directeur
Départemental
 Monsieur le colonel Mickaël Pierrat, Médecin chef
J’ai les excuses de plusieurs Sapeurs-Pompiers retenus
par d’autres obligations, notamment de service, de
vacances et les 10 sportifs partis représenter notre
département au Marathon de Paris, je leur souhaite une
bonne compétition sous les couleurs de notre
département et de l’œuvre des pupilles.
Nous avons le plaisir d’accueillir pour la première fois à
notre assemblée générale le nouveau chef du
groupement Meurthe le Commandant Francis Klein.
Un salut très cordial à mes collègues membres du conseil
d'administration, ainsi qu’aux membres rattachés, qui
tout au long de l’année, en plus de l’activité de service,
professionnelle et de leur vie familiale, trouvent encore la
disponibilité pour se consacrer au bon fonctionnement
de notre union.
Je salue les anciens de plus en plus nombreux, toujours
fidèles au poste, qui se sont joints à nous.

Nous allons commencer par l’assemblée générale
ordinaire avec sa partie statutaire : rapport moral et
d’activité par le secrétaire général, rapport financier par
le trésorier général adjoint et la commission de contrôle
Ensuite nous passerons à l’assemblée générale
extraordinaire pour la validation des modifications de
nos statuts.
Nous répondrons bien sur à vos questions.
Cet accueil formalisé, et cette présentation terminée, il
me reste à vous souhaiter de bonnes assemblées
générales en vous assurant, comme à chaque fois, de
toute mon amitié et de mon entier dévouement à la
cause des Sapeurs-Pompiers.
Je vous remercie de m’avoir écouté.
Je déclare ouverte l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des
Vosges ce samedi 10 Avril 2010 au centre culturel de
Golbey.
Avant de passer à l'ordre du jour, nous allons, comme
d'habitude consacrer un instant d'émotion et de
recueillement en mémoire de nos collègues qui nous ont
quittés.
Depuis notre dernière assemblée générale 17 SapeursPompiers français sont décédés en service commandé
laissant 27 orphelins.
Avec une pensée particulière à nos collègues Jean
Jacques Beluche d’Epinal, les médecins capitaine Pascal
Clerget du Thillot et Dominique Gallois de Liffol-leGrand et Marie-Pierre Mathieu personnel administratif
de la direction et dernièrement l’ancien chef de centre
d’Epinal Monsieur Steiner.
Sans oublier les anciens Sapeurs-Pompiers disparus et
tout ceux qui malheureusement trop nombreux
souffrent suite à accident ou maladie.
Une minute de silence est observée.
Je vous remercie.
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l’Union
Discours du Capitaine
Daniel Gornet
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Nous avons deux grandes occasions
dans l’année pour nous rencontrer,
le rassemblement départemental et
de notre assemblée générale.
L'assemblée générale nous permet
de faire le point sur l’actualité des
Sapeurs-Pompiers, et c’est aussi le
moyen de rappeler les faits marquants
de l’année écoulée et de vous
présenter nos objectifs pour 2010.
Il me semble important d’évoquer
maintenant le Rapport de la
Commission Ambition Volontariat
présenté lors du Congrès National de
Saint-Etienne par son président,
Monsieur Luc Ferry ancien ministre
de l’éducation nationale.
Il est le fruit d’un travail important
réalisé sur 6 grands thèmes que sont :
 les valeurs républicaines, les liens
avec les territoires,
 la jeunesse, la famille,
 les relations avec les entreprises
et la formation.
Pour élaborer ce document, des
Sapeurs-Pompiers ont été auditionnés
dans plusieurs départements, les
Unions en ont débattu au sein de leur
commission et ont rapporté leurs
travaux de
réflexions à notre
fédération, sans oublier le travail
réalisé conjointement par le Mana
Larés.
Pour
mettre
en
œuvre
les
propositions de ce rapport le ministre
de l’intérieur à confier à la direction
de la sécurité civile la mission de bâtir
une architecture juridique qui
permettra de mieux protéger le
volontariat
:
physiquement,
socialement et juridiquement.
Le calendrier des réunions de groupe
de travail est établi et plusieurs ont
déjà commencées.
L’ensemble des décisions qui
seront définis par ce groupe sera
présenté aux Sapeurs-Pompiers lors
du prochain congrès national à
Angoulême.

Autre point fort du congrès de Saint
Etienne le renouvellement de la
moitié des membres du conseil
d'administration et du président de
notre fédération.
Le Colonel Eric Faure a été
brillement réélu et a été reconduit à
la vice présidence de la Fédération
nationale des Sapeurs-Pompiers de
France, je n’oublie pas l’élection de
notre secrétaire général en tant que
suppléant de Jean Marie Goutorbe
administrateur. (Félicitations à vous
deux)
A la présidence le Colonel Richard
Vignon fut brillamment réélu
président de notre fédération avec
98% des suffrages.
Au niveau régional,
Autres élections, après cinq années à
la tête du GIRACAL, le Lieutenant
Colonel
Pierre
Felicani
conformément aux statuts a laissé la
présidence au commandant Georges
Willig du Bas-Rhin, le commandant
Christophe Marchal du Haut-Rhin en
assurant le secrétariat.
Quatre
membres
de
notre
département
représentent
les
commissions du GIRACAL à la
fédération il s’agit du Médecin Chef
le colonel Mickaël Pierrat au groupe
chefferie, du commandant Eric
Giroux
pour
les
systèmes
informatiques
et
de
communications,
du
Capitaine
Frédéric Thiolière pour les officiers
professionnels et l’Adjudant Chef
Philippe Antoine pour le secours en
montagne.
Sur le plan départemental
Il y a un an, à cette même tribune,
j’interpellais Monsieur le Préfet pour
lui faire part de notre profond
mécontentement concernant la non
mise en application du référentiel
secours à personnes et les
conséquences qui en découlaient.
Aujourd’hui, après une période de
forte tension durant plusieurs mois ,
Monsieur le Préfet a décidé de faire
rédiger par les deux institutions que
sont le SDIS et le CH Jean Monnet
gestionnaire
du
SAMU,
une
convention destinée à formaliser les
règles du jeu.
Le Sapeur-Pompier vosgien

16

Ce document appelée Convention de
Gouvernance est en voie d’être
signée, Monsieur le président du
Conseil d’administration pourra nous
donner plus d’informations sur ce
sujet brulant.
Souhaitons qu’à l’issue de cette
signature, les règles définies seront
appliquées et respectées pour
l’intérêt des victimes.
Autre sujet qui a fâché nombreux
d’entre vous, particulièrement les
Sapeurs-Pompiers de Granges et de
Gérardmer.
Il y a quelques semaines lors d’une
intervention de Secours à Personne
sur le secteur de Granges, je ne
reviendrais pas sur le détail des faits,
vous avez été destinataire du courrier
qui a été transmis à Monsieur le
Préfet aux élus et au Président de
notre fédération.
Mais vous faire le point de cette
affaire.
Un courrier du président de la
Fédération accompagné de celui de
l’Union a été transmis à Monsieur le
Ministre de l’intérieur.
Par réponse écrite, Monsieur le Préfet
m’a fait savoir qu’il procédait à un
examen des procédures de recherches
et de secours en montagne et qu’il
m’informerait de la décision qu’il
serait amené à prendre.
Vous avez sans doute vu et lu dans le
Sapeur-Pompier Magazine un article
sur cette affaire.
Souhaitons que ce dossier porté sur le
bureau de Monsieur le ministre de
l’intérieur apporte des solutions justes
pour les futures interventions de ce
type.
Autre sujet d’actualité, suite à la
parution du décret du 13 octobre
2009 les principales dispositions
relatives aux SPV sont appliquées
dans le département. Un point reste à
régler, il s’agit du retour des SPV
ayant quitté leur activité avant la
date du décret.
Aujourd’hui une solution est en cours
de validation puisque lundi le CCDSPV
et mardi le conseil d’administration
doivent se prononcer sur un dispositif
visant à formaliser l’activité des
Sapeurs-Pompiers retraités pour des
missions complémentaires au service
de l’UDSP et du SDIS des Vosges.
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La commission des anciens réunis
jeudi a validé les propositions du
dispositif et a constitué un groupe
de
travail
composé
d’un
représentant
de
chaque
groupement et de moi-même pour
en fixer les modalités.
L’année 2009 a vu la mise en place de
trois documents de pilotage dont le
projet d’établissement, dossier
important pour l’avenir des SapeursPompiers vosgiens.
Monsieur le Président, Mon Colonel
sachez que l’Union Départementale
jouera pleinement son rôle en
apportant sa contribution dans
l’intérêt général des SapeursPompiers Vosgiens.
Au niveau de l'Union
Départementale,
Dans le mois à venir vous allez devoir
renouveler le tiers des membres du
conseil d’administration de notre
Union.
La liste des candidats vous sera
présentée toute à l’heure.
Le nouveau conseil d’administration
qui va être mis en place après les
élections aura la lourde tache de
continuer les activités courantes et
mener à bien les projets du plan
d’actions défini lors de notre
assemblée générale de l’an passé, je
compte sur tous les administrateurs,
anciens et nouveaux pour que leur
engagement et leur détermination
soient à la hauteur de l’attente de
nos adhérents.
Je tiens à remercier aux noms de
vous tous Unionistes, les membres
du conseil d’administration du SDIS,
et son président Monsieur Claude
Philippe
pour l’aide financière
apportée à notre association.
Merci également au Colonel Faure
notre directeur et vice président de
la Fédération pour son aide
technique et morale au sein de notre
association.
Je termine mes propos en félicitant
les deux promus du jour le
lieutenant Christian Champreux
chef de secteur de la Voge et Vice
Président de l’Union, le Lieutenant
Joël Didelot chef de centre de
Golbey.

J’espère ne pas avoir été trop long,
merci à vous tous pour votre
attention je vous souhaite de bonnes
assemblées générales.
Sachez que vous pouvez compter sur
le soutien et la détermination de
votre Union Départementale.
Je vous souhaite une bonne fin de
soirée, dans la joie, la convivialité et
je vous donne rendez vous au
congrès médical Secours Santé les 6,
7, et 8 mai à Vittel surtout pour les
membres du SSSM et le 12 juin à
Charmes pour le 39° rassemblement
départemental.
Vive les Sapeurs-Pompiers Vosgiens

 Rapport moral
du Secrétaire Général :
Capitaine Frédéric Thiolière
Mesdames et Messieurs, Chers
Collègues
Conformément aux statuts de notre
Union, l’usage veut que le rapport
moral soit rédigé par le secrétaire
général et présenté par celui-ci lors
de l’assemblée générale.
Le rapport moral est l’occasion de
faire une revue des effectifs :
Je voudrais revenir sur la vie de votre
Union Départementale depuis notre
dernière AG.
Entre ces deux événements, 56
semaines. 56 semaines de travail, de
vie de notre, de votre Union que j’ai
le honneur de retracer devant vous.
Nous avons souhaité de vous les faire
vivre, comme l’an passée, par l’image.
Je tiens d’ores et déjà à remercier,
Michel Coujard, absent pour raisons
professionnels et qui a oeuvré pour
nous préparer ce diaporama… et
tous ça dans l’urgence.



Le conseil d’administration :

En 2009, les membres du conseil
d’administration se sont réunis à 3
reprises. Je vais vous présenter le
résumé des principales décisions :
 Vote du budget 2010
achat du 807
Modification de l’aide financière
apportée aux amicales (50% du prix
du cadeau à hauteur de 2€
Le Sapeur-Pompier vosgien
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 Validation de notre projet UDSP
Horizon 2012
 Modification du déroulement du
RD
 Organisation du congrès du SSSM
 Rénovation du site internet
 Nous avons décidé d’améliorer la
proximité avec nos adhérents.
 Appel de cotisation pour 2010
 35 € pour les SP actifs
 23 € pour les PAT et retraités.
Il faut se rappeler que ses cotisations
sont prises intégralement en charge
par le SDIS.
Autre priorité de notre mandat : la
jeunesse.
Soucieux de l'écoute portée à
l'ensemble des Sapeurs-Pompiers,
soucieux de se projeter dans l'avenir
et d'offrir à nos jeunes adhérents
une
information
réactive
et
moderne, nous avons souhaité créer
une nouvelle commission, composée
de jeunes âgés entre 16 et 25 ans.
Création d’un annuaire des artisans,
commerçants… par ailleurs SPV.
À travers cet annuaire, nous
souhaitons
promouvoir
les
entreprises de nos collègues et ainsi
développer davantage de solidarité
entre les Sapeurs-Pompiers vosgiens.



Le Comité Exécutif (CE):

Les membres du comité exécutif se
sont réunis 4 fois en 2009. Les
réunions du CE permettent à notre
Union de régler les affaires
courantes et d’impulser les nouvelles
orientations, charge au CA de les
valider.
Comme vous le voyez, notre Union
est une instance démocratique où
chacun accepte, avec abnégation, de
confronter son idée à celle des
autres, de construire un avenir pour
notre Union, et en ayant en ligne de
mire, l’intérêt général.
En second lieu, je voudrais revenir
sur les principales manifestations,
activités qui ont marqués l’année
2009.
Tout d’abord, les manifestations
organisées par l’UDSP :
 Le 7 mars, notre assemblée
générale à Golbey.
 Le 13 juin, notre rassemblement
départemental à la Bresse.

l’Union
Nous avions souhaité placer ce 33ème
rassemblement sous le signe de
l’émotion, de la fierté, mais surtout
de la convivialité et de la fraternité.
Le pari a été gagné !!!
Quatre mots me viennent en tête pour
résumer ce rassemblement : superbe,
solide, puissant et chaleureux.
Plus de 750 personnes sont venus,
ont participé, et sont repartis
satisfaits.
J’ai eu l’impression, au cours de cette
journée inoubliable, de palper
physiquement l’union, l’unité, la
solidarité de notre corporation qui
fait la force des Sapeurs-Pompiers.
Et puis il y a eu le formidable travail
des anciens, tous plus volontaires les
uns que les autres, qui nous ont
préparé “le barbecue géant”. Quelle
belle illustration de la solidarité
intergénérationnelle des pompiers !
Que l’évocation de cette journée
inoubliable soit pour nous l’occasion
de féliciter bien sincèrement les
Sapeurs-Pompiers bressauds, avec à
leurs têtes, le Cne J-Claude Martin,
son
président
d’amicale,
le
Commandant Maurice et tous ceux
qui ont participé de près ou de loin à
l’organisation.
Souhaitons
à
nos
collègues
carpiniens, le même succès, le même
bonheur
d’organiser
cette
manifestation, avec les mêmes
ingrédients : chaleur de l’accueil, de
l’amitié, la même passion partagée
de nos traditions.
 Passage du Tour de France
Pour la 7ème année consécutive, les
Sapeurs-Pompiers ont assuré la
promotion du volontariat et la
sécurité des installations. Deux
Sapeurs-Pompiers vosgiens faisaient
partis de cette aventure : Le Cal Yves
Bosseler et le Sap Aline Dexemple.
Nous sommes allés les accueillir lors
de leur étape à Vittel.
 Le rassemblement départemental
des anciens s’est déroulé le 10
octobre. Ce sont 450 anciens et leurs
épouses qui ont envahi la halle des
congrès de La Bresse : embrassades,
chaleureuses poignées de main,
sourires
éclatants,
échanges
fraternels. Visites de différents sites,
cérémonie du souvenir, remise de
l’insigne des anciens à 40 nouveaux
retraités, repas copieux, ont ponctués
cette journée.

Encore une belle réussite, coup de
chapeau à Jean-Claude, à Jeannot
ainsi qu’à toute son équipe.
Puis les manifestations nationales :
 Le vendredi 12 juin, la grande
famille des drapeaux de SapeursPompiers s’est retrouvée sous l’Arc
de Triomphe à Paris pour rendre
hommage aux soldats du feu et
raviver la flamme du soldat inconnu.
 Ce sont également des images
radieuses qui me viennent à l’esprit.
Celles d’une matinée pluvieuse dans
les Vosges, où dès 9H00 du matin
j’étais scotché devant mon poste de
télévision: la matinée du 14 juillet.
La tenue, l’application, l’esprit qui
les animaient dès le début des
répétitions jusqu’au jour “J” ont été
un grand motif de fierté pour tous
les pompiers.
Quel extraordinaire moment pour
eux et pour nous ! Quelles
récompenses pour eux pour nous !
Vous avez été une vitrine de notre
savoir-faire, de notre savoir-être, de
notre engagement.
Mes chers collègues, je vais être
indiscret. Je vais vous révéler une
confidence que nous a faite notre
Directeur. Debout dans la tribune,
fièr comme Artaban au passage de
ses hommes, il n’a pas pu retenir sa
petite larme ….
Mon Colonel, nous avons tous
partagé ce sentiment. Alors j’en suis
sur, cette petite larme, c’était la
larme du Corps Départemental.
Merci chers collègues, merci de nous
avoir fait vibrer. “Alsace…”

 Les manifestations du
GIRACAL et de la FNSPF:
 Les 4 & 5 avril, une délégation
notre Union s’est rendu à Nancy
pour les assises du GIRACAL.
Organisées par l’UDSP 54, les travaux
de ces 18éme assises furent denses et
très bonnes qualités.
La première demi-journée nous a
permis de faire le point sur les
dossiers d’actualités du moment, à
savoir :
 le secours à personnes.
 Commission “Ambition Volontariat”
 Livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale
 Le financement des sdis
 La formation
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Puis le dimanche matin, a eu lieu
l’assemblée générale du GIRACAL.
 Du 14 au 18 Octobre, une
délégation de 6 administrateurs sont
partis au congrès national à Saint
Etienne.
Ce 116éme congrès fédéral était
placée
sous
le
signe
du
“Volontariat”.
Les moments forts de ce congrès :
 Présentation de l’étude sur le
volontariat par M Chevrier
 Forum débat sur “Ambition
Volontariat” avec M. Luc Ferry
 L’assemblée générale de la FNSPF,
avec en clôture les discours du
Président Vignon et de M. le
Ministre de l’Intérieur.

 Participation à divers
dossiers
Parmi les dossiers que nous avons
traités, 4 actions méritent un
éclairage spécial :
 Participation au travaux de la
commission ”Ambition Volontariat”.
Les membres de la Commission
Ambition volontariat, placée sous la
présidence de Luc Ferry, se sont
appuyés notamment sur l’étude
sociologique du Mana Larès et sur
les contributions des SapeursPompiers pour élaborer leur rapport.
En réunissant à deux reprises les
membres du CA, de la commission
volontariat, de la cellule volontariat,
nous avons contribué, modestement
soit, mais contribué quand même à
enrichir ce rapport.
Les préconisations de la Commission
ont été remises à Brice Hortefeux,
ministre de l’Intérieur, le 17
septembre dernier. A la satisfaction
de la Fédération et tous les SapeursPompiers, elles tiennent toutes leurs
promesses. De bon sens et peu
onéreuses, elles “peuvent se résumer
en deux mots : souplesse et
reconnaissance”.
Ce rapport est pertinent, réaliste, et
plein de bon sens. C’est le manifeste
des Sapeurs-Pompiers adressé aux
Sapeurs-Pompiers.
Mes
chers
collègues, laissons de côté, l’espace
de quelque temps nos GNR, nos
textes, et tutti quanti….
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Saisissons-nous de ce document. Il a
été écrit par nous et pour nous. Il
faut le faire vivre, il nous appartient.
Lisez, lisez tous le rapport du Mana
Lares et le rapport Luc Ferry. Et si
vous l’avez déjà fait, relisez-les. Ils le
méritent.
Il est temps d’humaniser nos
relations, nos comportements.
Nous ne pouvons plus nous
contenter d’être de simple acteur
d’un savoir faire technique.
Dans une corporation comme la
nôtre, dernier bastion de l’esprit et
de l’engagement citoyen, seule
l’adhésion du cœur nous permet de
compter sur chacun de ses hommes
ou femmes, par le sens du contact et
du dialogue, le don de soi et le sens
des responsabilités expliquées et
partagées.
En effet, au delà du savoir et du
savoir-faire, bien sûr indispensable,
nous devons agir sur le savoir penser
et le savoir être, pour que nous
soyons
capables d’inventer des
solutions adaptées aux spécificités
de notre modèle de secours.
Alors oui, cela peut faire peur, car
cela va nécessiter des efforts
importants dans nos modèles de
penser et d’agir.
 Plusieurs membres de l’UDSP ont
intégré des groupes de travail. Peutêtre que nous n’avons pas eu
l’expertise technique du document,
mais nous avons eu le coeur à
l’action. Epaulé par Julie Richardot,
Philippe Antoine a réalisé du bon
boulot pour le véhicule de com.
Nous espérons qu’il sera terminé
pour le rassemblement.
 Le SAP
Rappelez-vous l’an dernier. Nous
avions fait part à M. le Préfet de
l’agacement des Sapeurs-Pompiers
vosgiens face à l’obstruction
systématique du responsable du
SAMU quant à l’application du
référentiel dans notre département.

En octobre 2009, ne voyant toujours
pas l’application de ce référentiel, nous
avons remis l’ouvrage sur le métier en
écrivant une motion au Préfet.
Il nous a donc assuré qu’il
s’occuperait personnellement de ce
dossier. Nous avons eu la conviction
qu’enfin, on en avait fini avec la
politique de l’autruche du chef du
“SAMU” et que l’on pouvait espérer
voir naître une organisation des
secours d’urgence à la hauteur des
légitimes attentes.
Et bien, pas tout à fait. C’était sans
compter sur les agendas, et les
agendas c’est pas facile à gérer :
réunions annulées, repoussées,
séminaire où ce ne sont pas les
personnes que nous attendions qui
sont invitées : bref, beaucoup de
prétextes à des ralentissements, mais
bon, ça avance….
Un dossier à peine achevé, un autre
capital se profile : celui de la place
des Sapeurs-Pompiers dans le
secours en montagne.
Cet après midi, j’attire solennellement
votre attention : ce n’est pas une
attaque
contre
nos
collègues
gendarmes, mais il y a urgence
d’intervenir dans ce domaine. C’est
pour cette raison que nous avons
décidé d’interpeller M. le Préfet.
Nous demandons simplement que
l’expérience, la technicité, les
spécialités,
l’organisation,
les
compétences de commandement, la
polyvalence
des
domaines
d’intervention des Sapeurs-Pompiers
soient pris en compte.
Nous demandons qu’il n’y ait pas
deux attitudes que l’on soit en
milieu montagneux ou non.
Le respect habituel, le sentiment de
faire œuvre utile et commune, doit
remplacer peu à peu la méfiance, les
réticences, les différences creusées
par le sillon de l’Histoire, les
différences de culture entre un
engagement
militaire
et
un
engagement citoyen.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Nous avons donc demandé au
préfet, une clarification des secours
spécifiques avec une logique de
complémentarité des compétences
respectives des uns et des autres.
Il a bien entendu notre message.
Voilà mes chers camarades, voilà les
dossiers que je voulais évoquer avec
vous. Cela me permet de répondre à
une question que j’entends encore
parfois : “Mais qu’est-ce qu’ils font à
l’Union ?”. Et bien vous avez un
aperçu de ce que l’on fait à l’Union
et sur ces derniers dossiers, nous
sommes bien à notre place.
Mais l’action de l’Union, c’est aussi
les travaux des commissions.
Les différentes commissions de
l’Union se sont réunies quant à elle
une trentaine de fois.
Je souhaitais souligner le rôle
primordial tenu par ces commissions.
La commission des sports
Tout d’abord, il faut saluer les travaux
des membres de notre commission
“Sport” qui apporte inlassablement
son soutien à la pratique du sport.
Sans trop s’étendre, saluons les
remarquables évènements sportifs de
l’année et au travers de ces
évènements, l’engagement non
moins remarquable de son président,
Dominique Deparis.
 Challenge de la qualité à Vagney
 Cross Départemental à Dompaire
 Championnat des Vosges de VTT à
Taintrux
 Challenge de Natation à Saint Dié,
organisé par l’amicale de Plainfaing
 Journée pétanque à Uzemain
Merci Dominique et félicitations à
tous ceux qui prennent du temps
pour organiser ces innombrables
manifestations sportives, tous ces
championnats, challenges.
Ils sont encadrés par 171 animateurs,
et d’une cinquantaine d’aides
animateurs. Je veux parler de nos
JSP. Ils sont présents les mercredis
après-midi, les samedis dans nos
casernes – soit, ça fait du bruit, ça
bouge, ça court, mais qu’est-ce que
c’est bon- ils sont présents en nombre
à toutes nos manifestations quelles
soient
sportives,
corporatives,
patriotiques. En 2009, 81 de nos
jeunes ont réussi le brevet national de
JSP. Ils ont rapidement intégrés dans
nos 116 CIS.

l’Union
Mes chers collègues, le dévouement
de nos moniteurs de Jeunes SapeursPompiers est sans borne.
Mesdames, messieurs les moniteurs,
pour nos JSP, vous êtes leurs
exemples. Vous leur transmettez nos
valeurs : courage, fraternité, devoir,
respect, honneur. Continuez de le
faire inlassablement, avec la plus
grande conviction. Cela doit être
une priorité, car avant toute chose,
la formation des JSP, c’est un
apprentissage civique.
Vous méritez notre respect, notre
reconnaissance, je vous le dit et je
vous le dit sincèrement.
Merci à Gérard ROHR, merci à tous
ces formateurs dont le dévouement
est si généreux.
Puis il y a la commission volontariat
Au travers des travaux de cette
commission, des réunions de
préparation du CCDSPV, l’Union
Départementale affirme qu’elle est
le partenaire incontournable du SDIS
sur tous les dossiers concernant le
volontariat.
Ils doivent prendre des positions
courageuses et responsables. Ils ont
le souci permanent de la recherche
de l’intérêt du volontariat au travers
de l’intérêt général, de porter la voix
de cette majorité silencieuse.
Puis, comme je vous l’ai dit tout à
l’heure, les membres de cette
commission ont participé, par leur
contribution aux travaux de la
commission “ambition volontariat”.
Merci aux
commission.

membres

de

cette

La commission communication placé
sous la houlette de notre ami JeanLouis Collignon
Comme il l’a été décidé par le CA, un
de nos objectifs est la mise en place
d’une
communication
forte,
présente et efficace envers nos
adhérents.
Par conséquent, les tâches de la
commission communication sont
conséquentes et attendus. En voici
quelques effets :
 L’agenda 2010 en collaboration
avec le sdis
 La revue “Servir” : faisons vivre ce
journal en envoyant des infos, des
articles de nos interventions, des
courriers…

 Les calendriers : Je tiens à féliciter
Philippe, notre cheville ouvrière
pour les calendriers. Après six années
passées au CA de l’UD, tu as pris la
décision de ne pas te représenter. Je
tiens à te rendre hommage pour le
travail accompli, marqué par le
développement incomparable de
nos activités : calendrier, albums
photos, sans oublier ta collaboration
dans la trésorerie. Merci, Philippe.
Les calendriers : Ne pas prendre le
calendrier proposé par l’UDSP, c’est
une
façon
de
se
montrer
indépendant. C’est sans s’apercevoir
que l’on se “tire une balle dans le
pied”, que l’on porte des coups à
notre solidarité, à notre unité, ce qui
constituent pourtant les forces
essentielles des Sapeurs-Pompiers.
 Le site internet qui a été rénové :
www.pompiersdesvosges.com
 La vente des gadgets, merci Julien.
Voilà pour la communication. Merci
Jean-Louis et je tiens également à
rendre hommage à toute ton équipe
pour le bon travail accompli tout au
long de l’année.
Enfin, une autre grande commission,
celle de Christian Champreux, la
commission sociale.
Je trouve que le travail accompli par
les membres de cette commission est
bien mal connu, et pourtant.
Il y a nos produits de solidarité
complémentaires destinés aux SP
victimes d’accidents en service
commandé, pour les familles de
Sapeurs-Pompiers décédés en service
ou non.
Cependant la mise en œuvre de ces
produits ne doit pas constituer un
alibi à la bonne conscience. Ils ne
doivent pas nous exonérer de notre
devoir d’amitié, de présence, de
soutien pour ceux qui ont dû
s’arrêter sur blessure, pour une
maladie, et qui se trouvent isolés de
la communauté des pompiers.
En cet instant, j’ai une pensée très
chaleureuse pour nos camarades
malades avec une pensée toute
particulière
pour
notre
ami,
Christian Dupayage, membre du CA
de l’UD.
La solidarité ne peut trouver de sens,
que dans un sentiment collectif,
sentiment qui doit pousser tous les
Sapeurs-Pompiers à s’accorder une
aide mutuelle et fraternelle.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Ce qui me donne l’occasion, mes
chers collègues, d’une transition
pour revenir à nos valeurs.
N’oublions pas que nos anciens ont
fondé le milieu associatif sur des
notions d’entraide, de solidarité et
de fraternité.
Cette tribune me donne l’occasion
de revenir sur quelques actions de
cette commission :
 Séjour de ski pour 36 jeunes à
Bernex. Je vous rappelle que ce
séjour est en partie financé par le
produit de la tombola. Merci à toi
Mathieu
pour
le
travail
considérable que tu fais pour
organiser cette tombola.
 remise d’un ordinateur portable à
Audrey Morel, offert par l’ODP.
2
autres
seront
distribués
prochainement.
 Versement des primes de fin
d’année aux pupilles vosgiens de
moins de 18 ans
 Dans les élans de solidarité,
soulignons l’affaire de notre
camarade Sébastien Thomas de
Celles sur plaine, qui a tout perdu
dans
l’incendie
de
son
appartement.
Une
véritable
chaîne de solidarité s’est mise en
place, organisée par l’amicale de
Raon l’Etape, soutenue par
l’Union. Ce qui m’amène à dire
que la grande famille des
pompiers n’est pas un mythe, et
qu’elle existe réellement.
Malheureusement, il y a eu d’autres
plaies, d’autres douleurs où il a fallu
trouver les mots justes, apaisants et
proposer des mesures de soutien et
suivre leur mise en œuvre.
Merci à toi Christian, merci à toute
ton équipe pour le remarquable
travail que vous faites. Dans mes
remerciements, je n’oublie pas
Murielle Rabaud, et toutes ces
femmes qui œuvrent sans compter
au sein du groupe “maman”.
L’énergie que déploie ce groupe
“maman” tire sa source d’une
chaleur affective : celle que le cœur
de ses mamans se communiquent
entre elles.
La
commission
enseignement
secourisme portée par Pascal CLAIR,
qui est épaulé par Emilie, notre
secrétaire, en charge des dossiers
administratifs
d’ouverture
de
sessions.
Le dossier du secourisme est aussi
l’une de nos priorités.

 10 avril 2010
L’UDSP a organisé, grâce à ses
moniteurs
de
secourisme
conventionnés, 42 sessions de PSC1
en 2009, soit plus de 400 personnes
formées.
Je profite de cet instant pour
remercier
les
moniteurs
qui
répondent favorablement à nos
sollicitations.
L’enseignement du secourisme est
un domaine sur lequel la commission
devra prendre de plus en plus
d’ampleur.
Puis il y a cette confrérie, la confrérie
des anciens, toujours de plus en plus
nombreux à adhérer. Au nombre de
830, ils n’ont pas rompu le lien avec
la grande famille des SapeursPompiers, bien au contraire.
Sous l’impulsion propagatrice de
notre président d’honneur, Jean
Boquillon, rien ne semble plus devoir
les arrêter :
 ils
nous
organisent
notre
barbecue
géant
lors
du
rassemblement,
 ils participent à des voyages -2
cette année- organisé leur
voyagiste Jeannot Notter
 ils se donnent également rendezvous pour leur journée annuelle
et depuis cette année, ils ont
participé à l’opération “la sirène
du cœur”.
Il paraît même, qu’ils sont prêts à
remettre les bottes !!!
Merci à toi Jeannot, pour eux, pour
nous.
Voilà ce que je voulais évoquer avec
vous cet après-midi.

CIS, sans quoi les centres ne seront
plus qu’un plateau technique sur
lequel chacun viendra ”monter ses
gardes“.
Je vous le dit solennellement et je
vous l’ai déjà dit l’année dernière, et
là je m’adresse également à vous
Mon Colonel, soyons vigilant: Ne
tuons pas la part de bénévolat qui
reste dans le volontariat et au delà
du volontariat dans l’engagement
citoyen.
Pour conclure, je voulais adresser un
grand
merci,
sincère
et
reconnaissant, à tous ceux qui
s’engagent encore plus loin que
dans leurs missions de SP, ceux qui
donnent tout leur cœur, toutes leurs
compétences, leur énergie, avec la
volonté que notre réseau associatif
réussisse dans ses seuls buts de
développer la solidarité, l’amitié et
la fraternité entre les pompiers
Je vous remercie de votre attention.

 Les effectifs :
Fin 2009, nous avions un effectif
total de 4115 adhérents contre 4179
en 2008.

Les membres de la commission de
contrôle donnent lecture du rapport
sur la vérification des comptes qui
sait effectuée le 2 mars 2010.
Les soussignés membres de la
commission
de
contrôle
ont
l'honneur de vous rendre compte du
bilan de l’exercice clos au 31
décembre 2009, ce mandat que
votre
Assemblée Générale de
Golbey du 7 Mars 2009 à bien voulu
nous renouveler conformément aux
statuts Article 19.
L’exécution de cette mission a
imposé de nous réunir pour vérifier
les
comptes
de
l'Union
Départementale
des
SapeursPompiers des Vosges et de procéder
à
différents
contrôles
et
vérifications concernant l'exercice
2009 réalisés par le trésorier général.
En cours d’année le transfert des
comptes de la caisse d’épargne vers
la banque Crédit Agricole à été
réalisé après accord du conseil
d’administration.
L'ensemble des examens auxquels
nous avons procédé, n'ayant donné
lieu à aucune observation de notre
part. Ils font ressortir un travail
sérieux du Trésorier Général.

La répartition par catégorie est la suivante :
2854 actifs
contre 2891en 2008
83 personnels civils
contre 83 en 2008
400 JSP
contre 384 en 2008
778 Retraités
contre 821 en 2008
Le budget a été présenté par le trésorier adjoint Philippe Durand.
UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES VOSGES

Voilà le journal intime d’une
communauté
de
femmes
et
d’hommes, avec de la chair, du cœur,
des tripes, de la vie, de la joie, du
bonheur, celui d’être ensemble et
d’œuvrer du meilleur de nousmêmes pour la grande famille des
Sapeurs-Pompiers.
Cet engagement ne peut se
concrétiser que par la disponibilité,
l’action et la détermination de
toutes ces femmes, tous ces hommes
qui y participent bénévolement.
Pour leur pleine réussite dans cet
engagement, je vous demande de
bien vouloir les applaudir bien
sincèrement.
Mes chers collègues, ce constat
réaffirme le rôle de l’Union, des
amicales, dont l’une de nos missions
est de faire du lien social au sein des

RECETTES 2009
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Nous pouvons certifier la sincérité et
la régularité des comptes qui vous
sont présentés, nous ne pouvons que
vous engager à les approuver, et à
donner
"Quitus " au conseil
d'administration et au trésorier
général.
La commission de contrôle :
Fait à Contrexeville Le 2 Mars 2010
Guy Begin - Alexandre Maurice Jean François Maurice - Patrick
Picardo- Alain Jacquin
En Présence du Président
Capitaine Daniel Gornet

le

Le Président de l’UDSP procède au
vote des comptes de l’année 2009.
Le vote est favorable à l’unanimité.
Le
Président
procède
au
renouvellement des membres de la
commission de contrôle.
Se présentent : Alain Jacquin Alexandre Maurice - Jean François
Maurice - Patrick Picardo et Guy Begin
A l’unanimité, ils sont élus.
Après les questions de la salle, le
Président Daniel Gornet procède à la
fermeture de l’Assemblée Générale
Ordinaire et déclare ouverte
l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Tous les présidents d’amicale ayant
reçu le projet de modifications des
statuts de l’UDSP, le secrétaire
général procède à un rappel succinct
des différentes modifications.
Le Président Daniel Gornet met au
vote les modifications de statuts.
Le vote est favorable à l’unanimité.
Le Président procède à la fermeture
de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.
Pour conclure les travaux le
président du CASDIS a pris la parole.
Enfin, l’assemblée générale a été
l’occasion
d’honorer
quelques
adhérents en leur remettant une
médaille.

 Jean Pierre Royer, chef de centre
et, Claude Perrin, président de
l’amicale de Saulxures Sur
Moselotte pour leur
investissement dans l’organisation
du cross départemental.

Ont reçu la médaille de l’Union
départementale :
 Mathieu Staub, responsable de la
tombola pour son investissement
dans cette lourde organisation
nécessaire au financement de
l’action sociale de l’Union.
 Christophe Lebrun pour son
investissement dans l’organisation
des épreuves sportives
départementales, régionales et
nationales.
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Ont reçu médaille reconnaissance
fédérale échelon Argent :
 Jean Louis Collignon pour
ses 13 années d’administrateur,
actuellement vice président de
l’union et président de la
commission communication.
 Christian Champreux pour
ses 14 années d’administrateur,
actuellement vice président de
l’union et président de la
commission sociale
Enfin après l’apéritif, un repas a
permis de terminer la soirée en
toute convivialité. 

l’Union

 2010

Les conseils d’administration
de l’Union Départementale
par le Capitaine Frédéric THIOLIERE, Secrétaire Général

Les administrateurs de l’Union Départementale se sont réunis en conseil d’administration à cinq
reprises en 2010. Un 6ème aura lieu en décembre. Lors de ce prochain CA, les cotisations 2011
seront votées.

Le 16 janvier 2010 à la Direction Départementale

 Ce Conseil d’Administration a été l’occasion de faire

un bilan des actions menées en 2009. Le Président a
demandé aux administrateurs de continuer les
actions de notre plan Horizon 2009/2011.

 Lors

de ce Conseil d’Administration, le budget
prévisionnel a été adopté.

 Elaboration

du programme des élections partielles
des membres du CA

 Elaboration

du programme et des dates pour les
réunions de rencontre avec les présidents d’amicale

 Le

Conseil d’Administration a arrêté la date et le
programme de l’assemblée générale ordinaire 2010.

 Point sur le congrès SSSM

Le 12 mai 2010 à la Direction Départementale

 Lors

de ce Conseil d’Administration, la convention
SDIS-UDSP a été adopté. Dans le cadre de cette
convention, il est prévu la création d’une équipe de
soutien composée d’anciens Sapeurs-Pompiers. Le
président de la section des anciens est chargé de
proposer un cadre d’activité pour cette équipe.

 Le

Conseil d’Administration a donné un avis
favorable pour le recrutement d’un agent
administratif.

 Le président a présenté le bilan du congrès du SSSM

Le 15 mars 2010 à la Direction Départementale

 Lors

de ce Conseil d’Administration, les différents
points du rassemblement départemental ont été
abordés.

 Le Conseil d’Administration a adopté la carte de la
représentativité des administrateurs. Le but étant
que chaque administrateur puisse être le référent de
plusieurs amicales sur un secteur donné et ainsi
mieux porter les attentes de nos adhérents, de
construire un réseau de solidarité avec les amicales et
de responsabiliser davantage les administrateurs.

 Le

Conseil d’Administration a
modifications apportées aux statuts

adopté

les

 Points sur les élections, réunions de rencontre avec
les présidents d’amicale, congrès SSSM

 Les

programmes de l’Assemblée Générale et de
l’Assemblée Générale Extraordinaire sont adoptés.

Le 2 juin 2010 à la Direction Départementale

 Lors

de ce Conseil d’Administration, et la suite du
renouvellement du partie des ses membres, il est
procédé à l’élection du Président ainsi que des
membres du bureau. Daniel GORNET est réélu
Président de l’Union Départementale.

Comité Exécutif
1er Vice Président en charge du Social : Christian
CHAMPREUX,
2ème Vice Président en charge de la Communication :
Frédéric MOUGENOT,
3ème Vice Président en charge du Volontariat : David
BONNARD,
Secrétaire Général : Frédéric THIOLIERE,
Secrétaire Adjoint : Christian DUPAYAGE,
Trésorier Général : Jean-Louis COLLIGNON,
Trésorier Adjoint : Philippe ANTOINE.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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Des équipes
au
Une meilleure façon
d’avancer
service de votre
sécurité sur la route

Manufacture Française
des Pneumatiques Michelin
Site d’Epinal (Golbey)
ZI N° 2 - BP 69
88192 GOLBEY Cedex
 (+33) 03 29 68 31 00
 (+33) 03 29 68 31 03

MIRECOURT

sarl

certification ISO 9002 depuis 1999

SHEPHRED Mirecourt sarl est la filiale européenne du
groupe Chemical Company dont le siège est basé
à Cincinnati (USA), spécialisée dans la production
de sels organo-métalliques utilisés dans différentes
industries en qualité d’agent d’adhésion (industrie
des pneumatiques, encres et peintures, polyester,
ou comme catalyseur dans l’industrie chimique).
Aéroport Epinal-Mirecourt
BP N°47 - 88502 MIRECOURT CEDEX
Tél. : 03 29 37 88 22 - Fax : 03 29 37 70 70

SAGRAM
Sables et Graviers

14, rue de la Prairie - 88190 GOLBEY

Tél. 03 29 34 0132
Fax. 03 29 3107 51

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

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

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

l’Union
Présidents de commission
Sports : Dominique DEPARIS,
Enseignement / Secourisme : Stéphane ESLINGER,
SPP : Frédéric THIOLIERE,
Section des Anciens : Jean BOQUILLON,
JSP : Gérard ROHR, élu à l’unanimité,
Volontariat : David BONNARD, élu à l’unanimité,
Sociale : Christian CHAMPREUX,
Communication : Frédéric MOUGENOT,
Représentant PAT : Armelle GALMICHE

 Le Président GORNET donne la feuille de route pour
son nouveau mandat aux différents présidents de
commissions :

Commission Volontariat :
Mobilisation de tous pour améliorer notre écoute vis à
vis de nos adhérents, être plus proche des amicales.
Travailler en collaboration avec la cellule volontariat.
Travailler sur les dossiers fédéraux par le biais du
GIRACAL.
Continuer le travail sur le dossier Ambition
Volontariat.
Commission Sociale :
Renforcer et développer la solidarité.
Amélioration de nos contrats d’assurance.
Assurer un soutien individuel aux Sapeurs-Pompiers
selon leurs difficultés.
Commission Communication :
Améliorer la diffusion des informations aux
adhérents.
Assurer la mise à jour du site internet.
Création du guide du président d’amicale.
Renouveler la formation des bureaux des amicales
ainsi que les rencontres avec les adhérents lors de
réunion dans les groupements territoriaux.
Remettre en place le Flash info et le courrier du
Sapeur.
Commission Secourisme :
Augmenter le nombre de formation PSC 1 grand
public.
La commission est à développer.
Commission des JSP :
Intégration des JSP au sein de l’Union.

Commission des Sports :
Maintenir les manifestations sportives.
Augmenter le taux de participation.
Mettre à jour les cahiers des charges.
Commission des Anciens :
Continuer l’évolution de la commission (800 ASPV sur
le département)



Ce Conseil d’Administration permet de voter les
tarifs pour le recyclage PSC1.
Tarif de la formation recyclage PSC1 5 à 6 heures de
formation, moniteur rémunéré : 25 € par stagiaire.
Rémunération hors charges du moniteur : 40 €.
Tarif de la formation recyclage PSC 1 5 à 6 heures de
formation, moniteur non rémunéré: 15 € par stagiaire.
Remise d’une attestation.

Le 16 octobre 2010 au CS de Rambervillers

 Lors

de ce Conseil d’Administration, les
administrateurs ont décidé de surseoir au
recrutement d’un agent administratif à mi-temps. Ils
ont décidé d’augmenter la quotité d’heures de la
secrétaire.

 Les membres du Conseil d’Administration ont émis
un avis favorable au recrutement d’un engagé de
Service Civique.

 Notre

contrat d’assurance arrivant à échéance, le
Président a fait part aux administrateurs qu’il allait
lancé une consultation auprès de différents
organismes assurantiels.

 Le

Conseil d’Administration a validé la création
d’une nouvelle médaille de l’UDSP.

 Le Conseil d’Administration a validé les différentes
dates de manifestations pour l’année 2011.

A chaque Conseil d’Administration, les présidents des
commissions font un état de l’avancée de leurs travaux.
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CONTREXVITTEL
VIANDES
GROSSISTE ET DEMI-GROS

Tél. : 03 29 08 55 64
Fax : 03 29 08 21 24
Matières premières
pour l'industrie verrière
Traitement
du Verre Ménager

 03 23 59 40 17
Fax : 03 23 53 56 94
e-mail : dg.crouy@pate-sas.com
Chemin du Meunier noir F-02880 CROUY

Locations
de structures,
Chapiteaux

Jacques RABNER, Patrick BRETON, Grégoire YONCOURT
PME - PMI - RISQUES DES PARTICULIERS
RETRAITES ET PRÉVOYANCES
ASSURANCES DES COLLECTIVITÉS
13 - 17, av. Foch - 54000 Nancy
 03 83 27 21 38 -  03 83 28 69 76
 arbaner@aol.com  www.rabnerassurances.fr

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

 03 29 65 43 47

LALEVÉE ET SIMON
S.A.R.L.
430, rte de la Grande Houssière
88430 LA HOUSSIERE
 03
 03

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

ETABLISSEMENT
ET SERVICE DʼAIDE
PAR LE TRAVAIL

LE
RELAIS

Abris de jardin et mobilier extérieur
travaux d’entretien (espaces verts, petite
maçonnerie), Travaux paysagers
Prestations d’équipes e nentreprise
Nous consulter pour devis
9, allée des Chênes- BP 1026 - 88000 EPINAL Cedex 9
 03 29 31 00 14 - Fax : 03 29 31 99 78

l’Union

La boutique
de L’Union

Pour l’année 2010 encore de nombreuses portes
ouvertes et diverses autres manifestations.

Assemblée générale de L’UDSP
Foire à la grenouille à Vittel
Congrès du 3SM
Rassemblement départemental à Charmes
Journée d’information sur le secours en montagne à la
Schlucht
Journée des anciens
PO Ban de Laveline
PO Vittel
PO Gérardmer…

2010 une année de réflexion sur l’achat d’une remorque
ou d’une camionnette avec l’aménagement intérieur
pour le transport des gadgets mais aussi de matériels
divers (Tables, chaises, chapiteau….).
En 2011 sera à votre disposition une remorque
aménagée qui se trouvera sur le secteur de Gérardmer,
mais aussi la possibilité de découvrir tous les articles sur
le site internet de l’UDSP.

Pour toute réservation ou commande s’adresser à julien SIMON, Sapeur-Pompier au centre de secours de
Gérardmer, juliensimon88@orange.fr ou 06 23 05 53 54 ou a Emilie au secrétariat de L’UDSP.

www.pompiersdesvosges.com
Le site de l’UDSP88...
Notre site est composé en deux parties dont une accessible par
mots de passe.
En effet les articles des rubriques principales, UNION, JSP,
SECOURISME, ACTUALITES, GUIDE PRATIQUE, MEDIATHEQUE
sont accessibles par tous.
Vous trouverez notamment dans
la partie actualités, les infos sur
notre
Union,
les
résultats
sportifs,… et la vie des centres.
Toutes les manifestations
organisées par les amicales de
notre département sont en flash
infos ," annonces " dans la partie
accueil.
Nous retrouvons dans la partie
Actualités, l'actualité de l’Union,
les actualités des commissions, les
résultats sportifs et la vie des
Centres. (Challenge régional,
cross, passation de commandement...)
Un lien vous est envoyé pour y accéder dés la mise en ligne.
Le guide pratique regroupe l'annonce des manifestations
prévues avec les bulletins d'inscription à télécharger.

Nous ne pouvons que vous souhaiter une bonne
navigation sur notre site et nous vous invitons à nous
remonter les informations de vos centres.
Nous sommes à votre écoute pour, si besoin est, améliorer
notre communication via www.pompiersdesvosges.com
Le responsable du site : Alexandre MIQUEL
Le Sapeur-Pompier vosgien

La partie espaces
privés est
protégée par mots
de passe pour
chaque thème.
Elle vous donne
accès à des
renseignements
propres au
département
(Statuts), à des
photos, notamment
JSP, aux infos des
séjours vacances, au courrier du sapeur.
Ces mots de passe ont été envoyés à tous les
présidents d’amicale pour diffusion à tous les
adhérents pour les parties DOCS ADHERENTS et
photothèque.
Nous vous demandons de ne pas divulguer ces
mots de passe afin de ne pas devoir les changer
fréquemment.
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39ème Rassemblement Départemental
Trois mots d’ordres :
Présentation de la vitrine du SDIS
Rencontre avec la population
Convivialité
Samedi 12 juin 2010, le CS du Pays de Charmes accueille le 39ème Rassemblement
Départemental. Cela faisait 24 ans, que Charmes n’avait plus accueilli cette manifestation.
La météo était à la hauteur de cet événement qui restera ancrée dans les mémoires.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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 12 juin 2010

au Pays de Charmes
Dès 8 heures, au port de plaisance de
Charmes, le matériel et le personnel se
sont rassemblés.
La prise d’armes s’est déroulée sur le
terrain de foot. Elle était placée sous la
haute autorité de Monsieur le Préfet
Dominique Sorain, accompagné par
Messieurs Claude Philippe, Président du
CASDIS, Gilbert Claudel Maire de
Charmes, Gilbert Didierjean Conseiller
Général, le Colonel Eric Faure Directeur
Départemental et de notre ami le
Capitaine Daniel Gornet Président de
l’Union Départemental des Vosges.
Lors de cette cérémonie, plusieurs
récipiendaires ont reçus des galons ou
des médailles.

© COLLOT graphiste 88130 Essegney
Par le Major Francis HANS, Chef de centre de Charmes

La médaille pour acte de courage et de
dévouement a été remise au Lieutenant
Colonel Mickael Pierrat Médecin Chef, à
l’Infirmier Principal Rémi Bordonado et
au Sergent Chef Arnaud Roussel pour la
mission accomplie en Haïti. Les Caporaux
Chef Sylvain Marchant et Cédric Rullier
ont reçu la même distinction liée à un
incendie sur le secteur de Neufchâteau.
L’émotion du Chef de Centre de Charmes
était importante lors de cette cérémonie.
En effet, il était d’une part en charge de
l’accueil de ce 39ème rassemblement et
d’autre part son galon de Major lui a été
remis devant ses troupes, les élus du Pays
de Charmes et à domicile.
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La population locale et des environs n’avaient
d’yeux que pour les pompiers tant au niveau de la cérémonie officielle que sur le parcours du
défilé dans l’artère principale de la ville de
Charmes, 600 Sapeurs-Pompiers et 35 véhicules.
C’était magnifique, digne du 14 juillet à Paris !
Le temps convivial se déroulait sur le port de
plaisance de Charmes.
Grandiose, mais à la fois simple était le barbecue
préparé par nos Anciens. Sur le port, c’était
l’affluence des grands jours avec plus de 400
visiteurs, au plus fort de l’après midi. Des
adultes mais aussi beaucoup d’enfants, tous
intéressés et souvent très curieux, avaient
répondu présents : exposition de matériel,
manœuvres, jeux inter groupement, anciens
véhicules Sapeurs-Pompiers, anciens véhicules militaires
du musée de Vincey, dessins des enfants scolarisés en
maternelle de Charmes, jeux pour les enfants…

Tout était réuni pour passer une agréable journée et
s’amuser dans un échange réciproque entre les SapeursPompiers, les élus et la population.

La participation unanime des Sapeurs-Pompiers vosgiens,
de nos associations SPSP/JSP/Anciens, de nos responsables,
des élus et du public venus en masse ont permis de
donner la véritable dimension à cette manifestation.
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Une première,
Monsieur Joël Pinos,
Chef du protocole de
la ville de Charmes,
s’est vu remettre la
médaille de l’Union
Départementale des
Vosges pour son
implication sincère et
totale lors de la
préparation de cette
journée.

Sans l’implication des élus du Pays de Charmes, de la ville
de Charmes, des commerçants et artisans, des écoles, des
associations locales, du comité de pilotage, de Monsieur
Météo, bien évidemment des Sapeurs-Pompiers du
pays de Charmes et de l’Union Départementale, cette
merveilleuse journée n’aurait pas vu le jour.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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Ambition
Volontariat
Le 2 Avril 2008, sous la présidence de Monsieur Luc Ferry,
a été mis en place la commission Ambition Volontariat.
Celle-ci a rassemblée la FNSPF, des Sapeurs-Pompiers, des
élus locaux, des parlementaires, des universitaires et des
organisations professionnelles. Les travaux de cette
commission ont conduit à obtenir une vision concrète du
terrain et à effectuer des propositions qui répondent
aux problématiques des Sapeurs-Pompiers.
Autour de plusieurs axes tels que : sociaux, famille,
formation, jeunesse, reconnaissance, valeurs ; le
département des Vosges n’est pas resté inerte. En effet,
plusieurs réunions conjointes entre la commission
volontariat de l’UDSP et tous les membres participants
aux instances du SDIS 88, ont eu lieu. Chacun a pu
autour des différents thèmes, apporter un éclairage sur
les difficultés et les solutions envisageables. Il s’agissait
là de réfléchir ensemble à l’avenir à court et moyen
terme du volontariat en France.
Portés par le PUD et le Directeur Départemental, les
propositions ont été rapportées au niveau de la FNSPF,
afin d’alimenter les discussions autour de la commission
Ambition Volontariat.
Une étude sociologique du Mana Lares est venue très
largement alimenter cet état des lieux du volontariat
chez les Sapeurs-Pompiers en France. C’est d’ailleurs un
de ses auteurs, Stéphane Chevrier, qui est venu effectuer
une présentation succincte des résultats lors de notre
assemblée générale 2010. Celle-ci, fort appréciée, a
permis à tous les participants de mieux comprendre les
enjeux et la diversité des acteurs dans le monde des
Sapeurs-Pompiers.

Depuis cette date, le décret du 14 Octobre 2009 est venu
répondre à quelques problématiques avancées dans le
rapport Ambition Volontariat. Son contenu reprend des
dispositions principalement sur les vacations, l’exercice
du volontariat ou la PFR…
Depuis cette date, les travaux continuent et portent
actuellement, entre autres, sur la formation des SapeursPompiers et les modalités de recrutement. Ces deux
thèmes sont abordés au cours des réunions de la
commission volontaire du GIRACAL, auxquelles
participent des membres de l’UDSP des VOSGES.
Au final, plus que jamais, l’activité de Sapeurs-Pompiers
volontaire est inscrite dans une dynamique de
changement et de progrès, chacun doit en prendre
conscience et peut devenir acteur de ces modifications.
Au sein du SDIS des VOSGES, les centres, les amicales, les
instances et l’UDSP sont des relais efficaces pour
remonter les informations et vos propositions. Il est
possible pour ceux qui le désirent de rejoindre la
commission volontariat de l’UDSP ou la cellule
volontariat du SDIS.

Contacts :
CNE Frédéric THIOLIERE ou LTN David BONNARD
A consulter sur :
http://www.sdis88.fr/spip.php?rubrique102
Rapport de la Commission "Ambition volontariat"
au format PDF (2,4 Mo)
L’étude "Mana Larès" au format PDF (5,4 Mo)
Le décret du 14 octobre 2009 au format PDF (150 Ko)
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 18 juin 2011

Rassemblement Départemental

18 juin 2011 à Raon-l’Etape

Le Chef de Centre Adjudant-Chef Jean GRANDPRE,
le Président de l’Amicale Benoît PIERRAT, et
l’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Raon l’Etape

seront heureux de vous accueillir pour le

40ème Rassemblement Départemental
des Sapeurs-Pompiers des Vosges
Le Centre de Secours va tout mettre en œuvre pour que cette
journée soit une réussite totale, aussi bien dans la partie prise
d’armes, que dans la partie conviviale.
Nous espérons qu’après votre passage à Raon
l’Etape vous garderez un bon souvenir de
cette journée et de la Porte des Vosges, de ses
fontaines, voie verte et autres monuments
historiques.
En attendant de vous rencontrer le 18 juin
2011, nous vous souhaitons à tous nos
meilleurs vœux pour 2011.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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Congrès Secours Santé 2010
Les coprésidents du Comité d’Organisation : Capitaine Daniel GORNET, et
Lieutenant-Colonel Michaël PIERRAT, Président de l’UDSP 88 Médecin-Chef Départemental

La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France a confié au SDIS et à l’Union
Départementale des Vosges l’organisation des 3e Journées Scientifiques Européennes des
Services Médicaux Sapeurs-Pompiers.
Ce congrès “Secours Santé 2010” s’est déroulé à Vittel
du 6 au 8 mai 2010 et a permis à 170 médecins,
185 infirmiers, 30 pharmaciens, 4 vétérinaires et
6 psychologues de partager les expériences
professionnelles et leur passion, de mettre à jour leurs
compétences et de rencontrer les 46 exposants qui ont
accepté de participer à la manifestation.

Le thème des 3 jours, “Du quotidien aux situations
d’exception” a permis d’aborder des sujets très variés,
depuis le NRBCE et la situation d’exception, jusqu’à la
médecine d’urgence et la médecine des personnels, en
passant par la médecine légale et des histoires d’eau.

Ces journées scientifiques ont été inaugurées par le
Colonel Richard VIGNON, Président de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, en présence
de Alain PERRET, Directeur de la Sécurité Civile, de
Dominique SORAIN, Préfet des Vosges, et de nombreux
élus vosgiens.
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 6 au 8 mai 2010

Des ateliers par groupes restreints ont permis d’évoquer
les thèmes d’accouchement préhospitalier, de triage
psychologique en situation d’exception, de prise en
charge des brûlures, de capture de NAC (nouveaux
animaux de compagnie) et gestion des envenimations,
de
formation
à
l’urgence
par
simulation,
d’accompagnement des morts violentes et ont
également été l’occasion de réunions catégorielles
d’infirmiers pharmaciens, vétérinaires et psychologues.

Tout ce programme avait été élaboré par le comité
scientifique dont le Professeur Pierre-Edouard
BOLLAERT, Chef du Service
réanimation médicale du CHU
Nancy était le Président. Les
intervenants étaient issus de
différents milieux (SP, mais
également
hospitaliers,
militaires ou civils) et de
différents
pays
(France,
Allemagne, Suisse, Belgique,
Luxembourg, et Canada).
Ce congrès restera comme une
manifestation
nationale
reconnue comme telle par le
Directeur de la Sécurité Civile et
de la FNSPF mais elle n’a été
possible
que
grâce
à
l’investissement de nombreux
SPP ou SPV (képis rouges et
noirs), actifs ou retraités, et des
personnels administratifs et
techniques du SDIS.
Qu’ils en soient tous à nouveau
chaleureusement remerciés !
La prochaine édition de ce
congrès se déroulera à Nice en
février 2011.
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 10 juin 2010
par les Sapeurs-Pompiers
La Bresse

Les drapeaux à l’Arc de Triomphe
Un hommage national a rassemblé à Paris tous les
Drapeaux des Corps Départementaux de SapeursPompiers à l'Arc de Triomphe (défilé sur les ChampsÉlysées). Monsieur Brice HORTEFEUX, Ministre de
l'Intérieur a présidé la cérémonie de dépôt de gerbe et
ravivé la flamme du soldat inconnu.
Le SDIS des VOSGES a participé à ce défilé et à cet
hommage avec une garde au Drapeau de 4 SapeursPompiers issus du Centre de La Bresse, le Major MANSUY,
les Sergents Chefs PERRIN et DIDELOT et le Caporal
MARTIN.
Le porte fanion du 14 juillet 2009 l’Infirmier
BORDONADO sa garde l’ADJ BOZZOLO et le LNT
CREPINEAU ont eu l’honneur de participer également à
cette cérémonie.

Restauration Enseignement
Direction régionale
RIE de Pompey - Centre de Vie
ZI Pompey Industries
54340 POMPEY
Tél. 03 83 49 16 00
Fax : 03 83 24 22 87

L’ensemble des délégations s’est dirigé Place BEAUVEAU.
Après avoir rendu hommage aux acteurs de la Sécurité
Civile, Monsieur le Ministre de l’Intérieur a procédé à la
passation du fanion entre le représentant de l’est de la
France le LCL PETITCOLIN et le responsable de la
délégation du Rhône. Monsieur Claude PHILIPPE
Président du Conseil d'Administration des Services
d’Incendie et de Secours et le Capitaine GORNET,
Président de l’Union représentaient les SapeursPompiers des Vosges. 

Restaurant Enseignement
Cuisine centrale
15 Rue de Cendrillon
88000 EPINAL
Tél. 03 29 31 95 94
Fax : 03 29 31 92 01
Le Sapeur-Pompier vosgien
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 juillet 2010
par le Lieutenant Christian CHAMPREUX

Deux Sapeurs-Pompiers
Vosgiens sur le Tour de France
Depuis 2003, les Sapeurs-Pompiers de France
participent au Tour de France cycliste grâce au
partenariat conclu entre la Fédération Nationale, la
Direction de la défense et de la sécurité civiles et la
société Amaury Sport Organisation (ASO),
organisatrice du tour.
Comme chaque année deux équipes sont
constituées, l’une dans la caravane publicitaire pour
promouvoir l’engagement volontaire SapeurPompier afin de susciter des vocations, l’autre dans
la zone technique pour prévenir et conseiller sur les
risques au sein même de l’organisation du Tour de
France. (3600km parcourus, et 2000 techniciens et
journalistes)
Cette dernière était composée exceptionnellement
de 5 Sapeurs-Pompiers dont 2 du Centre de Secours
de UZEMAIN à savoir l’Adjudant Stéphane
THIEBAUT qui a participé aux 21 étapes et la Caporal
Yves BOSSLER qui a remplacé temporairement et au
pied levé, pendant 7 jours, un collègue en
convalescence.
Il faut rappeler que cette mission est totalement
bénévole.

Cabinet
Burcez et Martin
géomètres-experts
5 ruelle rougier
88390 LES FORGES
Mail : epinal.cbm@live.fr
Tél. : 03 29 64 04 50 - Fax :.03 29 64 04 69
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Par le Lieutenant Jean Louis COLLIGNON

Angoulême 2010,
capitale des Sapeurs-Pompiers
pendant le temps du Congrès national

Ce grand rendez-vous pour tous les Sapeurs-Pompiers
français qu’est le congrès national, avait lieu cette année
à Angoulême. Cette ville est le chef-lieu du département
de la Charente. Les Angoumoisins sont un peu moins de
50000. Pourtant chacun connaît le nom de cette localité
établie sur les bords de la rivière Charente, en raison de
l’important Festival international de la bande dessinée
qui s’y tient chaque année depuis 1974.

760 Km plus loin, après avoir retirer nos badges et le
programme chargé des jours à venir, nous découvrons le
site du congrès national où une intense activité est
visible dans les allées. Les exposants s’affairent pour que
tout soit prêt, le lendemain matin, pour l’inauguration
officielle du Congrès national par le préfet accompagné
par les élus charentais et le président de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers.

Pour la délégation vosgienne, tout a commencé le
22 septembre, de bonne heure et de bonne humeur,
avec un regroupement de l’ensemble des congressistes,
accompagnés de quelques épouses, lors d’une première
étape à Vittel dans la toute nouvelle et magnifique
caserne de Vittel Contrexéville. La garde découvre
qu’elle n’est pas, cette fois, la première à animer le foyer.

Nous retiendrons de ce premier contact la sympathie de
l’accueil et une très bonne organisation. En effet, pour
recevoir au mieux leurs collègues français et les
délégations étrangères, les Sapeurs-Pompiers charentais,
pas assez nombreux, avaient fait appel aux SapeursPompiers des départements voisins pour les aider.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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 22 septembre 2010
Après l’inauguration, la frustration commence pour le
congressiste. Le Congrès national des Sapeurs-Pompiers
de France est l’occasion d’aborder et de faire le point sur
la plupart des thèmes qui régissent la vie des SapeursPompiers. A ce titre tous les carrefours sont intéressants.
Certains traitent de dossiers chauds voire sensibles pour
certains départements comme le notre avec le secours en
montagne.
Ce sont donc deux journées et demi de travail bien
remplies qui suivent avec par exemple pour thèmes :
La communication de crise avec un spécialiste formateur
dans ce domaine et des retours d’expérience liés à la
tempête Xynthia de février 2010 dans les deux
départements les plus fortement touchés, la Vendée et
la Charente Maritime. Les responsables communications
de ces sdis ont parfaitement résumé l’exigence mais
aussi la prise de risque qu’implique le plein exercice de
leur mission dans de telles circonstances. Comment gérer
une communication officielle incontestable avec de
nombreux médias locaux et nationaux présents qui ont
besoin rapidement et régulièrement de bilans, d’images
pour satisfaire la demande légitime d’informations de
leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs ? Ceci alors
que la superficie de la zone d’intervention est très
importante engendrant inévitablement une multiplicité
des sources d’informations.

Le secours en montagne et le volontariat étaient les
dossiers phares de ce 117 Congrès national. Dans son
discours, le président Richard Vignon reviendra sur le
bilan de l’année écoulée et les attentes des SapeursPompiers sur le dossier du volontariat. Il dira “l’enjeu
essentiel réside dans l’adoption et la mise en œuvre du
dispositif législatif recommandé par le rapport de la
commission Ferry. Il y a en effet urgence : à qualifier
juridiquement le volontariat…
Il y a urgence à agir, au niveau européen , pour exclure
les SPV du champ d’application de la future directive du
temps de travail.
Il y a urgence à renforcer la protection pénale des
Sapeurs-Pompiers face à la judiciarisation de notre
société…”
Dans sa réponse, le ministre de l’Intérieur indique qu’il
prend en compte ces demandes et qu’il met en place des
groupes de travail sur ces sujets, qu’un projet de loi sera
déposé sur le bureau de l ‘assemblée nationale en 2011.
Comme disent les économistes, nous avons quitté le 117e
Congrès national, avec une tendance bien orientée, mais
les réponses concrètes seront pour l’année prochaine et
seront peut être connues pour le 118e Congrès national
qui aura lieu à Nantes.

La santé sécurité prévention dont c’était le premier
carrefour. Le médecin colonel Claude Gonzalez,
président de la MNSP a rappelé l’intérêt de mettre en
commun les différentes sources d’informations détenues
par les différents acteurs du monde Sapeur-Pompier, sur
ces sujets. Cette action a pour but d’obtenir une
meilleure qualification de l’état de santé des SapeursPompiers. Entre autres actions, l’étude de cohorte CPrim, une étude épidémiologique de mortalité des
Sapeurs-Pompiers, initiée en 2004 dans dix
départements, va être élargie à l’ensemble des sdis.
Cette étude, en comparant les causes, âges des décès des
Sapeurs-Pompiers, par rapport à d’autres groupes
d’individus, permettra d’identifier les anomalies en
excès et d’en tirer des recommandations pour une
meilleure prévention en matière de santé.
Le sport avec comme idée maîtresse, chaque SapeurPompier doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité
par un entraînement régulier. Un accompagnement
adapté au niveau et au vécu de chacun par un personnel
expérimenté est souhaitable.
Le Secours en montagne et milieux périlleux, dossier
brûlant, suite à des dysfonctionnements dans plusieurs
départements, défendant la place des Sapeurs-Pompiers
dans ce type de secours non pas en terme d’ego mais
avec pour objectif de continuer à rendre un service de
qualité et de proximité le meilleur possible à nos
concitoyens, avec un savoir faire reconnu. A cette
occasion le capitaine Martin et des membres des équipes
Grimp et Epim des Vosges avaient fait le déplacement
pour soutenir ce dossier.

http://congres2011.pompiers.fr
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Par le Capitaine Denis MARTIN, Responsable de l’Equipe
Départementale Secours en Montagne
Photos : Hugues-Marie Duclos / Flammèche:

Une Délégation
Vosgienne “Secours
en Montagne et
Milieux Périlleux”
au 117ème Congrès
National à Angoulême

À l’instar des travaux sur le Référentiel Commun sur le
Secours à Personnes et l’Aide Médicale Urgente de
2008, le Colonel Eric Vignon a rappelé la nécessité de
“replacer la victime au centre de nos préoccupations”.
Légitimité et complémentarité de tous les intervenants
du Secours seront les maîtres mots de l’instruction du
Ministre aux Préfets qui sera proposée par la mission.
Les conclusions seront présentées au prochain Congrès
de Nantes.

Cette année un des thèmes phares du
117ème Congrès National des SapeursPompiers était le “Secours en Montagne et
Milieux Périlleux”.
Pour cela, une délégation de sept Sapeurs-Pompiers
vosgiens composée de Chefs d’Unité Secours en
Montagne et de Groupe de Recherche et d’Intervention
en Milieux Périlleux (GRIMP), d’équipiers GRIMP et
d’Equipiers de Première Intervention Montagne (EPIM)
se sont rendus à Angoulême pour le carrefour sur le
sujet du vendredi et l’accueil du Ministre de l’Intérieur
le samedi.
Au cours de ce carrefour, ce sont plus de 200 spécialistes
qui ont pu découvrir la réponse qui leur était faite par
le Préfet Jean Paul Kihl, désigné par notre Ministre de
tutelle pour animer la mission “Secours en Montagne et
Milieux Périlleux” réunissant les Sapeurs-Pompiers, les
Gendarmes et les CRS. Mission à laquelle participe notre
Directeur Départemental. Le Colonel Eric FAURE
interviendra d’ailleurs à plusieurs reprises à la tribune
pour exposer toute la légitimité de la présence des
Sapeurs-Pompiers sur ce type de Secours à Personne.

Délégation Vosgienne.
Le samedi matin aura été l’occasion pour la délégation
de participer à l’accueil “en rouge” de Monsieur le
Ministre de l’Intérieur. Il s’agissait pour les montagnards
vosgiens, d’intégrer un tableau de présentation des
Secours en Milieu Montagneux hiver avec nos collègues
de Haute-Savoie. Ce tableau faisait partie d’une
présentation mettant en avant la technicité des
Sapeurs-Pompiers pour les Secours à Personne en
Milieux Montagneux été et hiver, en Milieux Périlleux,
en canyon et en site souterrain. Cette présentation
précédait une haie d’honneur de plus de 200
secouristes en Montagne et Milieux Périlleux en tenue.
Effet garanti…
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Le GIRACAL
organise un séminaire sur
les terres vosgiennes

par le Lieutenant Jean Louis COLLIGNON

Autour du Président du GIRACAL, Georges Willig,
comme l’an passé, les présidents, secrétaires généraux
et administratifs, les trésoriers généraux des
huit départements composant le Giracal, se sont
réunis à Vittel pour participer au séminaire 2010.

Les travaux se sont déroulés sur deux
demi journées. La première a permis
de présenter le calendrier des
événements et manifestations à
venir. Christophe Marchal, secrétaire
général a présenté ensuite le nouvel
outil de communication du Giracal,
le site internet accessible à l’adresse
“www.giracal.net”.
Cette présentation fut suivie d’une
rencontre avec deux représentants
de la Fédération nationale des
Sapeurs-Pompiers de France.
Philippe Bardet, nouveau directeur
général de la FNSPF est venu
présenter le fonctionnement de la
Fédération avec ses 3 composantes

qui sont : la Fédération, l’Odp et la
Mutuelle. A ces composantes il
convient d’ajouter les activités
commerciales : la Boutique et les
Editions. Ces dernières regroupent le
SP Mag, JSP Mag ASP Mag d'autres
éditions et des outils de formation
sous forme papier et numérique.
Après cette présentation , Philippe
Bardet nous a parlé ensuite
économie en effet les ressources de
la Fédération proviennent à 95% des
cotisations des adhérents. Indiquant
que la Fédération est soucieuse de
trouver un équilibre afin de ne pas
charger plus la cotisation de ses
adhérents.
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Richard Labévière, rédacteur en chef
du SP Mag, a capté l’assistance en
raison de son parcours professionnel
(milieu de la défense, et Radio
France
International)
par
sa
découverte et son analyse de notre
micro société. Il a pour objectif de
proposer une nouvelle ligne
éditoriale, plus simple. Les premières
évolutions du magazine devraient
être visibles dès décembre de cette
année. Il doit aussi revoir le contenu
du site internet.
Pendant la seconde demi journée
des groupes de travail, réunis par
fonction, ont permis de lister notre
façon de travailler aux uns et aux
autres. Un constat simple, il est très
difficile de trouver des points de
fonctionnement commun. Une suite
possible à ces groupes de travail
pourrait être de mettre à disposition
les méthodes, les fonctionnements
les plus performants dans les
différents domaines des UD du
Giracal.

Fédération

 5 et 6 novembre 2010
par le Lieutenant-Jean Louis COLLIGNON

La Fédération invite les Présidents des
Unions Régionales et Départementales
Dans le cadre de ses séminaires de
formation s’adressant aux dirigeants des
unions régionales et départementales, la
Fédération nationale avait choisi, cette
année, les thèmes suivants : l’organisation
d’une assemblée générale ou d’un congrès
et les relations contractuelles.

Réunion PUD et
PUR à Paris

Les exposés sont animés par des juristes spécialisés dans
le milieu associatif. Un rappel sur le texte de la loi de
1901 est fait avant d’aborder l’assemblée nationale.
Dans le contexte actuel, inscrivant le monde associatif
dans une rapide évolution, il est utile de vous faire part
de quelques messages relevés au cours de ces exposés. Si
chacun peut en effet assister à un changement profond
des comportements des bénévoles, a t’il entendu parler
de renforcement des contrôles sur les associations, de
l’apparition des critères de gouvernance associative. Il
n’est pas donc inutile de rappeler le bien fondé d’un
fonctionnement associatif sécurisé et structuré,
respectant la définition donnée à l’association régie par
la loi 1901.
“L’association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un
but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie
quant à sa validité, par les principes généraux du droit
applicable aux contrats et obligations”. Principes
auxquels, il faut ajouter la jurisprudence générée depuis
la promulgation de cette loi.
Les statuts ne sont donc que la description, en plus des
nom, siège, objet, des règles de bonnes pratiques
régissant l’association et doivent être obligatoirement
en accord avec les principes énoncés ci-dessus.
Par exemple si la loi de 1901 fait peu d’allusions à
l’assemblée générale, la jurisprudence a depuis
longtemps placé l’assemblée générale des adhérents
comme l’organe souverain de l’association. En effet
comment imaginer une vie associative démocratique et
transparente où les adhérents s’investissent où les
nouveaux viennent grossir les rangs, si cette rencontre
démocratique entre dirigeants et adhérents n’existe pas.
L’assemblée générale a en principe une compétence
générale. Elle contrôle et approuve la gestion des
administrateurs. C’est elle aussi qui prend les décisions
fondamentales pour l’association (exemple la
dissolution). Pour ce dernier point, sous réserve des
dispositions écrites dans les statuts, on parle d’assemblée
extraordinaire.

Alors que pour la première partie de la compétence
correspond à l’assemblée générale ordinaire. Son rôle
est donc primordiale dans le fonctionnement de
l’association. Les modalités de sa tenue (convocation,
ordre du jour, droit de vote, quorum, quitus…) sont le
plus souvent précisées dans les statuts. Il est donc
vivement conseillé de relire voire réviser les statuts avant
tout changement important. L’union met à votre
disposition, un statut type qui restera à adapter aux
caractéristiques et fonctionnement de votre amicale.

Le second module : les relations contractuelles
Parmi les nombreuses relations contractuelles qui
peuvent exister dans nos associations, la plupart
nécessitent que quelques précautions dans la rédaction
des différentes clauses. En revanche pour le cas
particulier de l’édition de calendriers, il est plus que
recommandé de ne pas leur donner une coloration
commerciale afin qu’ils soient conformes à la mission
d’intérêt général de nos associations et au caractère
désintéressé de leur gestion. Le risque est de soumettre
l’association aux impôts frappant les personnes morales
exerçant une activité commerciale.
Il a aussi été rappelé que la présentation des calendriers
à la population ne doit en aucun cas pouvoir être
qualifié de vente de calendriers. La remise d’une somme
d’argent doit être toujours comme une action volontaire
indépendante de la remise du calendrier.
De même pour des raisons de cohérence avec les
principes de la loi de 1901, il est nécessaire de s’efforcer
de ne pas rémunérer en argent ou en nature les
adhérents effectuant cette démarche auprès de la
population.
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Le Secours en Montagne dans les Vosges
par le Capitaine Denis MARTIN,
Responsable de l’Equipe Départementale Secours en Montagne.

Le secours en montagne fait partie des missions de secours à
personne du SDIS. Elles revêtent un caractère particulier vis à vis
du milieu dans lequel les secouristes sont amenés à intervenir.
Notre département étant dominé par le massif vosgien, le SDIS
des Vosges a dû s’adapter et former des secouristes en mesure
d’intervenir dans de tels environnements.

Les effectifs
L’objectif en terme d’effectif est de 60 à 80 secouristes,
afin d’être en mesure de couvrir 24h sur 24 et 7 jours
sur 7, au plus près, la réponse pour les deux niveaux de
l’équipe départementale Secours en Montagne.
Actuellement l’équipe Secours en Montagne est
composée de 75 secouristes dont 18 formés suivant les
référentiels GRIMP et Secours en Montagne (IMP et SMO).

Les moyens opérationnels
Les membres de l’Equipe départementale Secours en
Montagne sont tous dotés d’un équipement individuel
technique adapté aux missions et aux conditions
climatiques rigoureuses qu’ils peuvent rencontrer.

L’organisation de l’équipe départementale
de Secours en Montagne
S’agissant de missions de secours à personne, tous les
Sapeurs-Pompiers peuvent être amenés à intervenir en
milieu montagneux.
L’accès, la prise en charge et l’évacuation des victimes en
milieu montagneux nécessitant des techniques
particulières, il sera systématiquement fait appel à
l’équipe spécialisée en complément des équipes de
première intervention.
L’organisation de l’équipe départementale de secours en
Montagne s’est portée sur un dispositif à plusieurs
niveaux qui s’inspire de l’organisation du SDIS des
Vosges pour le risque courant :
1er niveau : Un maillage territorial serré de tout le massif
montagneux (du Donon au Ballon d’Alsace) d’Equipier
de Première Intervention Montagne (EPIM). Il s’agit de
personnels originaires de tout le massif, ayant une
excellente connaissance du milieu, pour qui un
renforcement et une adaptation de leur formation
“risque courant” a été réalisé. Parmi ces personnels, on
trouve un certain nombre de professionnels de la
montagne (accompagnateurs moyenne montagne,
pisteurs secouristes,…)

Leur équipement de secours est composé de matériel
d’alpinisme et de civières adaptées aux missions. Ils
peuvent compter également sur les trois quad, le
PONCIN, les VLTT, le VIMP et le VSRR du département
ainsi que sur les deux hélicoptères de la Sécurité civile de
Besançon et de Strasbourg.

La coordination avec le Peloton de
Gendarmerie de Montagne
Suite aux difficultés rencontrées l’hiver dernier, le Préfet
a demandé au Directeur Départemental et au
Commandant du groupement de Gendarmerie de
mettre en place une procédure de travail commun.
Celle-ci est en œuvre depuis juillet 2010. Elle évoluera en
fonction des retours d’expérience et des travaux de la
mission nationale regroupant les Sapeurs-Pompiers, les
gendarmes et les CRS, instaurée par le ministre de
l’intérieur.

2ème niveau : Spécialistes formés et entraînés
conformément aux GNR GRIMP et Secours en Montagne,
IMP2 et IMP3 adaptation neige, SMO 2 et SMO 3 module
neige basés sur le massif.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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 6 novembre 2010
par le Med-LCL Michaël PIERRAT, Médecin-Chef du SDIS

Le 6 novembre 2010 après-midi s’est déroulée dans les
locaux de la faculté de droit d’Epinal, la réunion annuelle
du SSSM, en présence de 50 membres du SSSM.

Réunion annuelle du SSSM
Au cours de cette réunion ont été abordés les points suivants :
Scène de crime (Med-Cne Anne CLAUDON) ;
Eléments de GOC (Cdt Eric Giroud) ;
Antalgie pré hospitalière pour les médecins (Med-Cdt MarieOdile VANNSON) ;
Conduite à tenir face à une suspicion de méningite (Med-Cne
Vincent BLIME et Laurent DURIN) ;
Retour d’expérience Haïti (Med-LCL Michaël PIERRAT).
Cette réunion a également été l’occasion, en présence du
Président du Conseil d’Administration Claude PHILIPPE, de
valider la dissolution de l’association du SSSM qui a choisi de se
fondre dans l’Union Départementale en devenant une
Commission du SSSM.
La fin de journée a été marquée par l’intervention du Directeur
Départemental, le Colonel Eric FAURE qui a fait le point sur le SDIS et les
modalités d’évolution du SSSM, en particulier dans le domaine opérationnel
avec l’engagement d’une réflexion sur les VLI, ce sujet étant en lien avec
les discussions régionales avec l’ARS que Directeur et Médecin Chef suivent
de près.
La journée s’est achevée par la remise de la médaille de l’Union
Départementale par son Président, le Capitaine Daniel GORNET à Catherine
STURER, assistante du SSSM, en témoignage de gratitude pour la qualité
du travail effectué lors de l’organisation du congrès Secours Santé 2010
de Vittel.
Félicitation à Catherine pour cette reconnaissance bien méritée !
Remise de la médaille du Mérite Fédéral échelon argent au Médecin
Lieutenant-Colonel Mickaël PIERRAT et Médaille de l'Union
Départementale au Médecin Commandant Michel COUJARD.
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Sainte-Barbe Départementale

Le nouveau centre de Vittel accueillait ce
vendredi 26 novembre l’ensemble des agents du
Service Départemental pour fêter la Sainte Barbe.
De nombreux élus, et des invités avaient fait le
déplacement pour honorer les collègues qui
recevaient ce jour la une distinction. En outre,
Daniel GORNET, recevait des mains du Colonel
VIGNON, Président de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France, l’insigne de
Chevalier de la Légion d’Honneur.
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 26 novembre 2010

à Vittel

Ont été mis à l’honneur :
Le Caporal-Chef Daniel FAUCHARD et Le Sapeur Pierre
Jean PIERRONT ont reçu la médaille de Courage et
Dévouement échelon Bronze suite à une intervention.
Sandra LAURENT THIEBAUT, Assistante de Direction, a
reçu la médaille d’honneur Régionale, Départementale,
Communale échelon Argent.

L’infirmière Martine AUBRY a été nommée infirmière
Principale.
4 chefs de centres ont reçu leurs galons Christian
FERRARI et Dominique VIRY ont été promus Major, Eric
RENEL a été promu Adjudant et Bruno MUNIER a été
promu Adjudant.

sdis

 26 novembre 2010

Notre Président d’Union mis à l’honneur

Par le Lieutenant Frédéric MOUGENOT

Son parrain, le Président de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France, le Colonel Richard Vignon, dans son allocution a
retracé en détails son parcours et a ainsi démontré s’il en était encore
besoin à quel point cette distinction était amplement méritée.
34 années d’engagement bien remplies :
Daniel est né en 1949, aîné d’une famille de 13 enfants. Entré dans la
vie active à 16 ans, électricien de formation, il rejoint Vittel en 1974.
La même année, il intègre la société des eaux de Vittel et s’engage
comme Sapeur-Pompier.
En parallèle de son ascension dans l’entreprise où il sera responsable
du service maintenance électricité, il gravit les échelons dans les
fonctions de Sapeur-Pompier. Il sera nommé lieutenant en 1983 et
La Sainte-Barbe départementale
adjoint au chef de centre de Vittel.
a revêtu un caractère particulier
En 1988, il s’investit au sein de l’Union départementale et devient en
cette année car notre Président
1990 Trésorier Général.
Pendant de nombreuses années, il secondera le Président de l’Union
d’Union, le Capitaine Daniel Gornet
de l’époque le Capitaine Jean Boquillon et lui succédera naturellement
a reçu les insignes de Chevalier
en 2003.
dans l'Ordre National de la Légion
En 2007, après sa formation de chef de colonne à l’Ecole Nationale, il
accède au grade de Capitaine à 56 ans.
d'Honneur. Cette distinction reçue
au titre des Sapeurs-Pompiers est Sous sa présidence et son élan, 2 grandes manifestations ont eu lieu.
D’abord la FINAT en 2008 qui restera dans les mémoires de chacun
une première pour un des nôtres.
comme une des éditions les plus réussies de cette compétition.
Notre président se voit ainsi récompenser Cette année au printemps, les Vosges organisent d’une main de
pour tout son investissement au service de maître les Journées scientifiques européennes du service médical des
l’intérêt général en particulier pour Sapeurs-Pompiers qui a rassemblé 500 congressistes
défendre la cause des Sapeurs-Pompiers.
Pour conclure son discours, le Colonel Vignon a salué en Daniel
quelques une de ses nombreuses qualités parmi lesquelles : sa
loyauté, son sens aigu des responsabilités, ses qualités de leader, sa
fidélité à ses proches et à son territoire….
Cette distinction, la plus haute décoration française, qui reconnaît à
sa juste valeur les qualités humaines de notre Président d’Union,
rejaillit aussi au niveau de l’Union Départementale et par la même à
l’ensemble des agents du SDIS qu’ils soient Sapeurs-Pompiers ou non.
Beaucoup de personnes avaient en effet fait le déplacement malgré
les mauvaises conditions climatiques. Ils étaient venus en force, unis
par une immense solidarité derrière le Président de notre Union,
honoré par cette distinction.
Soyons fier d’avoir l’un des nôtres récompensés et gageons qu’il soit un
exemple pour notre corporation et que d’autres suivront cette voie.
Toutes nos Félicitations
Le Sapeur-Pompier vosgien
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 12 juin 2010

Un nouvel outil de communication
Dans le cadre de la réalisation des
objectifs du neuvième axe stratégique
du projet qui précise qu’il faut
“donner au SDIS les moyens
modernes de communication et de
travail collaboratif, tant en interne
qu’en externe”, le SDIS et l’UDSP 88
ont fait l’acquisition d’un nouvel outil
de communication.
Ce véhicule est un vecteur destiné à la
communication externe du SDIS et de l’UDSP mais
aussi et surtout voué à la promotion, au
développement et à la pérennisation de
l’engagement volontaire dans les Vosges car le
besoin de personnels dans le département est
permanent.

La présentation officielle de ce
dernier a eu lieu lors du
rassemblement départemental à
Charmes le 12 juin dernier. Depuis
cette date, plus d’une quinzaine
de réservations allant de deux
jours à une semaine ont été
assurées. Le fait de proposer un
tel moyen de communication
permet aux Sapeurs-Pompiers
vosgiens
d’uniformiser
la
présentation de l’activité de
Sapeur-Pompier et du SDIS des
Vosges au grand public. Il peut
aussi susciter une curiosité et
un intérêt qui vont inciter le
public à se déplacer pour nous
connaître.

Pour tout renseignement ou toute réservation du véhicule, adressez-vous au service communication du sdis en
envoyant un mail à l’adresse contact@sdis88.fr. ou par téléphone au 03 29 69 53 30.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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 30 janvier au 2 février 2010

Championnat de France de ski alpin
sur les traces de Jean-Claude Killy…
Par David BARDOT

Six pompiers vosgiens sont partis à l’assaut des montagnes savoyardes en participant
au 19ème Championnat de France de Ski Alpin SP qui s’est déroulé du 30 janvier au
2 février 2010 à Tignes (73).
Six pompiers vosgiens sont partis à l’assaut des
montagnes savoyardes en participant au 19ème
Championnat de France de Ski Alpin SP qui s’est
déroulé du 30 janvier au 02 février 2010 à Tignes
(73).Ceux-ci ont pu se mesurer aux quelques 320
concurrents venus des quatre coins de l’hexagone lors
de courses incendiaires telles que le snowboard, le
slalom, le géant et le super G. Toutes les conditions
étaient rassemblées pour que ce soit un énorme succès.
Une météo très favorable avec un soleil omniprésent et
une neige abondante. Des animations exceptionnelles
avec une descente en luge de 700 mètres de dénivelé et
des défis en présence de vachettes camarguaises. Il
régnait une ambiance conviviale et festive dans la
station due au bon état d’esprit
de l’ensemble des équipes
participantes à ce championnat.

Mais aussi, grâce à un animateur qui a mis le feu en
donnant à tous, l’envie de se surpasser par ses
commentaires plein de réalisme. Les bons résultats de la
délégation spinalienne étaient au rendez-vous
notamment avec trois podiums pour le JSP Vincent VEZIA
et une vingtième place en snowboard pour David
BARDOT. Etaient aussi présents pour représenter
dignement les petites montagnes : Véronique VEZIA, la
participante féminine la plus âgée ; David COSTA, Charles
DURAND et Merwan KODAD qui participèrent pour la
première fois à cette compétition. Un grand merci aux
organisateurs et au SDIS 88 pour l’aide logistique. A
l’année prochaine pour de nouvelles glisses dans les
montagnes pyrénéennes.
Pour + de renseignements sur ce championnat : se rendre sur
http://www.sdis73.fr/pages/article.php?dossier=340&article=6931
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 20 février 2010

36

ème

Cross Départemental

Le président de l’amicale
CCH Claude PERRIN

à Saulxures-sur-Moselotte

C’est le 20 février
2010 que les sportifs
se sont retrouvés
à Saulxures sur Moselotte
pour le cross annuel.

Initialement prévu le 6 février, deux
semaines de report n’ont pas suffit a
déloger ce bel hiver, et ce fut sous la
neige, avec un parcours modifié que
le défi fut relevé. 365 courageux se
sont successivement élancés autour
du lac de la Moselotte, nul doute
que cette course laissera de bons
souvenirs une fois passées les
rougeurs, les gouttes au nez de cette
journée mémorable.
Le sac à pain remis en cadeau, réalisé
par les Filatures et Tissages de
Saulxures symbolise
l’activité textile de notre vallée, où
bon nombre de pompiers des quatre
centres organisateurs ont pu
concilier travail et activités de
secours durant de nombreuses
décennies.
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Le groupement centre s’est montré
le plus fort et a remporté pour la
3ème fois consécutive la 1ère place,
le groupement plaine 2ème,
le groupement montagne 3ème,
le groupement meurthe 4ème,
la direction départementale 5ème.
Un grand merci à toutes les
personnes qui ont œuvrées à la
réussite de cette journée ;l’Union
Départementale, le SDIS, les centres
de Basse sur le Rupt, Cornimont,
Ventron, les pompiers retraités, les
municipalités, les Sociétés des Fêtes,
les bénévoles, les Filatures et
Tissages de Saulxures, et tous les
participants.
Classement meilleur groupement
1
CENTRE
2
PLAINE
3
MONTAGNE
4
MEURTHE

2586
2524
2342
1155

sport
classement individuel du cross départemental
Place Nom
Prénom
minimes filles 2 100 m - 38 classées
1
2
3
4
5

BOCCIA
POURCHOT
SOUTREL
DIDERJEAN
AIGUIER

Elodie
Roxane
Manon
Manon
Morgane

JSP
JSP
JSP
JSP
JSP

Centre

seniors femmes - 4 200 m - 11 classés

CHATENOIS GIRONCOURT
EPINAL
CHATENOIS GIRONCOURT
LA DEODATIE
LA MOSELOTTE

minimes hommes - 2 100 m - 75 classés
1
2
3
4
5

MUHAR
VERGOTE
GEHIN
PATENOTTE
JACQUOT

Martin
Alan
Quentin
Gaël
Justin

JSP
JSP
JSP
JSP
JSP

EPINAL
REMIREMONT
LA MOSELOTTE
LA DEODATIE
LA HAUTE MOSELLE

cadettes - 4 200 m - 16 classées
1
2
3
4
5

DIVOUX
LIMONIER
THOMAS
AME
LOUIS

Océane
Manon
Stéphanie
Justine
Laure

JSP EPINAL
MONTHUREUX-SUR-SAONE
JSP MIRECOURT
JSP LA MOSELOTTE
DOGNEVILLE

cadets - 4 900 m - 58 classés
1
2
3
4
5

GRIMAUD
HENRY
AMM
VÉZIA
SIBLOT

Maxime
Guillaume
Hakim
Vincent
Lucas

SAINT-DIE DES VOSGES
JSP EPINAL
JSP LA MOSELOTTE
JSP EPINAL
JSP NEUFCHATEAU

juniors filles - 4 200 m - 13 classées
1
2
3
4
5

BREDARD
VALENCE
BOURG
SCHIRCK
MANGENOT

Elodie
Elodie
Nelly
Justine
Océane

MONTHUREUX-SUR-SAONE
BRUYERES
NEUFCHATEAU
PROVENCHERES-SUR-FAVE
FRIZON

juniors hommes - 6 400 m - 32 classés
1
2
3
4
5

HENRY
PAULUS
ROUSSEL
MILLIOT
VILLIERE

Quentin
Yanis
Yoann
Damien
Romain

LE SYNDICAT
HADOL
CORNIMONT
FERDRUPT
GOLBEY

1
2
3
4
5

CLEMENT
LASSAUSSE
VILLEMIN
ARNOULD
GAUTON

Charlène
Florence
Edwige
Lise-Marie
Mélissa

SAINT-DIE DES VOSGES
CONTREXEVILLE
LE SYNDICAT
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
HAROL

seniors hommes - 8 500 m - 57 classés
1
2
3
4
5

LAURENT
SPORER
CHILDZ
CAILLEAU
L'HOTE

Ludovic
Charly
Kévin
Mickaël
Arnaud

SAINT-DIE DES VOSGES
LE SYNDICAT
LE SYNDICAT
LA BRESSE
THAON-LES-VOSGES

vétérans 1 femmes - 4 200 m - 5 classées
1
2
3
4
5

PICARD DAVAL
RAFFENNE
GAULON
FOUCHET
VEZIA

Rachel
Sylvie
Nathalie
Paule
Véronique

LE VAL D'AJOL
NEUFCHATEAU
MANDRES-SUR-VAIR
DDSIS
DDSIS

vétérans 1 hommes - 7 400 m - 37 classées
1
2
3
4
5

HEULLUY
VINCENT
COLLADO
BEAUDOIN
FRANCOIS

Pierre
Yves
Daniel
Christophe
Jean-Marie

THAON-LES-VOSGES
GERBEPAL
CHATENOIS
URIMENIL
REHAUPAL

vétérans 2 hommes - 6 400 m - 14 classées
1
2
3
4
5

BARETH
ARNOULD
CARLY
ROSAYE
HESLING

Jean-Pierre
Michel
Yvan
Christian
Francis

DOGNEVILLE
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
GIRANCOURT
DOMMARTIN-LES-REMIREMONT
SAINTE-MARGUERITE

Course pour tous - 2 100 m - 9 classés
1
2
3
4
5

MAURICE
GUILLAUME
DURAND
GROSJEAN
EDOT
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Sébastien
Philippe
Catherine
Michel
Yannick

GROUPEMENT MONTAGNE
GROUPEMENT MONTAGNE
DDSIS
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
MIRECOURT
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 20 mars 2010

Cross National à Mauquenchy
Les coureurs

(Seine Maritime)

Comme les années passées les 5 premiers de chaque catégorie ont représenté notre département.
Voici quelques impressions de leur déplacement à leur retour.
Très belle impression dés notre arrivée le vendredi en fin
d’après-midi sur l’hippodrome, site exceptionnel. Merci
à l’Ecole, aux organisateurs et responsables de nous
avoir permis de vivre cette si singulière et riche aventure
avec le choix d’un hébergement de qualité à quelques
kilomètres seulement du site.
Premier cross national pour moi, un beau souvenir, une
organisation parfaite, aussi bien Vosgienne que
Normande et tout ça sous le soleil…

Le cross national nous ramène sur terre dans la jungle
des grandes courses, faites-en la promotion dans vos
casernes….
Premier cross national pour moi, cela c’est très bien
passé, en espérant renouveler l’expérience l’année
prochaine.
Une excellente organisation réglée jusqu’au moindre
détail (soleil, boue…), un magnifique parcours (pas
facile ! ), en bref un 1er cross national inoubliable….
Bonne ambiance et avec une solidarité exemplaire
de l’équipe vosgienne. Meilleur classement de mes
cinq nationaux. A l’année prochaine.
Malgré la boue, j’ai adoré ce week-end du début à
la fin : la bonne humeur, bonne ambiance et
surtout ce que chaque pompier aime c’est l’esprit
de solidarité.
3ème participation, c’est ma meilleure place et mon
meilleur souvenir. L’ambiance et l’organisation
étaient excellentes. Pour moi la présence d’anciens
est indispensable, leurs expériences, leurs conseils
et leurs gentillesses sont toujours présents.
Merci à l’encadrement c’était parfait. A l’année
prochaine pour mon 26ème et dernier championnat
de France si tout va bien. Pour les sportifs, vous
l’aurez reconnu…

classement individuel
Place Nom Prénom
Centre
cadettes - 291 participants
16
DIVOUX Océane
JSP EPINAL
35
THOMAS Stephanie
JSP MIRECOURT
138
AMÉ Justine
JSP LA MOSELOTTE
188
LOUIS Laure
DOGNEVILLE
189
GORNET Océane
EPINAL
cadets - 312 participants
78
HENRY Guillaume
JSP EPINAL
81
AMM Hackim
JSP LA MOSELOTTE
176
VEZIA Vincent
JSP EPINAL
juniors femmes - 220 participants
93
VALENCE Elodie
BRUYERES
96
BOURG Nelly
NEUFCHATEAU
142
SCHIRCK Justine
PROVENCHERES
72
MANGENOT Océane FRIZON
juniors hommes - 304 participants
15
HENRY Quentin
LE SYNDICAT
25
PAULUS Yanis
HADOL
125
MILLIOT Damien
FERDRUPT
200
VILLIERE Romain
GOLBEY

Place Nom Prénom
Centre
seniors femmes - 267 participants
208
LASSAUSSE Florence CONTREXEVILLE
261
ARNOULD Lise Marie SAULXURES
215
LAVAINE Marianne
MONTHUREUX
seniors hommes - 297 participants
153
L'HOTE Arnaud
THAON LES VOSGES
244
PETITJEAN Anthony
LE VAL D’AJOL
vétérans femmes - 118 participants
10
PICARD Rachel
LE VAL D’AJOL
55
RAFFENNE Sylvie
NEUFCHATEAU
vétérans 1 hommes - 305 participants
55
HEULLUY Pierre
THAON LES VOSGES
102
VINCENT Yves
GERBEPAL
194
BELLAMY Jean-Marie DOGNEVILLE
271
DURAIN Francis
SAINTE MARGUERITE
vétérans 2 hommes - 301 participants
103
BARETH Jean-Pierre
DOGNEVILLE
64
ARNOULD Michel
SAULXURES
162
HESLING Francis
SAINTE MARGUERITE

 Les Résultats sont consultables sur Internet : http://www.kms.fr/kms_www/detaile_resultat.php?id_d=1008
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Challenge Départemental de la Qualité
par le Comité d’Organisation Secteur de Mirecourt

Samedi 24 avril 2010, les Sapeurs-Pompiers vosgiens
se sont retrouvés pour le Challenge Départemental
de Qualité, organisé en commun avec les SP du secteur
de Mirecourt, l’Amicale des SP de Mirecourt,
le Service Formation Sports et l’Union Départementale.

sélectionnés à la finale interrégionale - athlétisme

Minimes filles

VITESSE
BOLMONT Julia
DEMI-FOND
GROS Césarine
POIDS
DENIS Amandine
HAUTEUR
CURIER Elsa
CORDE
BOIN Océane
minimes hommes
VITESSE
FLOHR Robin
DEMI-FOND
PINTO Morgan
POIDS
PRINGEZ Théo
HAUTEUR
MOUGEL Bastien
CORDE
MESSINGER Vianney
cadettes
VITESSE
POMMAGEOT Laura
DEMI-FOND
DIVOUX Océane
POIDS
HUC Marion
HAUTEUR
THOMAS Laetitia
CORDE
CORDEL Flavie
cadets
VITESSE
FRESSE Benjamin
DEMI-FOND
VEZIA Vincent
POIDS
GAMBONE Maxime
HAUTEUR
SCHUPP Jordy
CORDE
PERRIN Guillaume
juniors filles
DEMI-FOND
CABLÉ Delphine
POIDS
CLEMENT-DEMANGE Clarisse
juniors hommes
VITESSE
VILLEMIN Johan
DEMI-FOND
HENRY Quentin
HAUTEUR
BELLOT Anthony
CORDE
CURIEN Jérémy
seniors filles
VITESSE
MOUTON Mathilde
CORDE
FINANCE Christine
seniors hommes
VITESSE
DENNY Sébastien
DEMI-FOND
PIERRON Morgan
POIDS
PICARDO Patrick
HAUTEUR
PERRIN Benoît
CORDE
ERARD Julien
vétérans femmes
POIDS
PIERRE Sandrine
HAUTEUR
PIFFRE Doriane
vétérans hommes
DEMI-FOND
AUBRY Bruno
CORDE
AMELON Philippe

JSP VITTEL/CONTREX
JSP EPINAL
JSP REMIREMONT
JSP RAMBERVILLERS
JSP RAMBERVILLERS
JSP NEUFCHATEAU
JSP MIRECOURT
JSP LE SYNDICAT
JSP EPINAL
JSP RAMBERVILLERS
JSP VITTEL/CONTREX
JSP EPINAL
JSP HAUTE MOSELLE
JSP LA DÉODATIE
JSP LIFFOL LE GRAND
JSP LA DÉODATIE
JSP EPINAL
CHATENOIS
JSP HAUTE MOSELLE
RAMBERVILLERS
VALFROICOURT
REMIREMONT
RAON L’ETAPE
LE SYNDICAT
MONTHUREUX
LA BRESSE

En quelques lignes, les différents facteurs qui ont permis
de passer une bonne journée sont :
Un site agréable avec la possibilité de faire le PSSP sur la
pelouse du stade.
L’investissement avant et la mobilisation le jour J des SP
du secteur aidé par nos collègues du Service Formation
Sport, l’UDSP et les animateurs sportifs.
Les participants du plus jeune au plus ancien, venus en
découdre (dans un total fair-play bien sûr), ils étaient 300
ce samedi sur 408 inscrits soit 26 % d’absents, seule ombre
à déplorer lors de cette journée.
Un magnifique soleil, ce dernier nous a permis non
seulement de proclamer les résultats sur la pelouse mais
aussi d’y faire le vin d’honneur.
Cette année 2010, comme la précédente, a permis de
réunir le public, les élus et les Sapeurs-Pompiers vosgiens
de tout âge ou convivialité et dépassement de soi étaient
le dénominateur commun.
2010, l’enjeu pour le Groupement Montagne était
important car en cas de victoire du Challenge, ce
Groupement garderait le trophée définitivement.
Les résultats en athlétisme sont donnés et le Groupement
Plaine prend la 1ère place, le Groupement Montagne
quand à lui, monte sur la 3ème marche du podium, grosse
inquiétude dans les yeux du Major Philippe GUILLAUME
qui avait la lourde tâche de revenir avec le Challenge.

Suite aux résultats du PSSP ou le Groupement Montagne
occupe la 1ère place devant le Groupement Plaine, à ce
moment là on sait que l’attribution du Challenge allait
être serré, et c’est finalement le Groupement Montagne
THAON LES VOSGES
qui remporte le Challenge pour 8 petits points d’avance,
MIRECOURT
SAULXURES/MOSELOTTE le trophée repart donc dans la Montagne et y restera à
REMIREMONT
jamais, nous leur adressons toutes nos félicitations.
NEUFCHATEAU
REMIREMONT

SAINT DIE DES VOSGES
SAINTE MARGUERITE
FERDRUPT
SAINT HELENE
BAINS LES BAINS

Pour conclure, nos remerciements iront à la municipalité de
Mirecourt, au G.A .M., à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Mirecourt et à tous les Sapeurs-Pompiers qui ont œuvré et
donné de leur temps.
Merci à toutes et à tous et rendez-vous dans le Groupement
Plaine, en février 2011 pour le Cross Départemental.
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 24 avril 2010

24 avril à Mirecourt

sélectionnés à la finale interrégionale - PSSP
Minimes filles
TOTTOLI Marina
DIDIERJEAN Manon
VALENCE Johanna
minimes hommes
MUHAR Martin
RAULT-VERPRE Vincent
cadettes
COLLIGNON Hélène
AMÉ Justine
DORIDANT Camille
ROSENBERGER Doriane
cadets
AMM Hakim
JACOB Dylan
SPORER Adrien
VANDOOLAGHE Rodolphe
juniors filles
CHAGNIOT Laura-Lyne
PERRIN Audrey
IUNG Julie

juniors hommes
JSP LA MOSELOTTE
JSP LA DÉODATIE
JSP BRUYERES
JSP EPINAL
JSP LA MOSELOTTE
LA BRESSE
JSP LA MOSELOTTE
JSP LA MOSELOTTE
THAON LES VOSGES
JSP LA MOSELOTTE
JSP LA HAUTE MOSELLE
JSP REMIREMONT
JSP LA MOSELOTTE
THAON LES VOSGES
SAULXURES/MOSELOTTE
RAINVILLE

MILLIOT Damien
PERRIN Antoine
EVRARD Christopher
seniors filles
MARQUAIRE Marie Hélène
PIOCELLE Laure
ARNOULD Lise Marie
LASSAUCE Florence
seniors hommes
SPORER Charly
MILLIOT Benoît
WEBER Alexandre
vétérans femmes
RAFFENNE Sylvie
FINDLING Brigitte
vétérans hommes
ORLANDI Fabrice
CLEMENT Jean-Philippe
ARNOULD Michel
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FERDRUPT
SAULXURES/MOSELOTTE
THAON LES VOSGES
EPINAL
MIRECOURT
SAULXURES
VITTEL/CONTREX
LE SYNDICAT
FERDRUPT
MANDRES/VAIR
NEUFCHATEAU
SAINT DIE DES VOSGES
MIRECOURT
THAON LES VOSGES
SAULXURES
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 28 mai 2010

Challenge de la qualité régionale
Lingolsheim (67)

Adjudant-Chef Dominique DEPARIS,
Président de la Commission des Sports

Les membres du jury vosgien quittaient le
département des VOSGES la veille pour
LINGOLSHEIM (Alsace). Après une heure trente
de route ils se sont réunis avec leur collègues
du GIRACAL aux installations sportives pour
une réunion et contrôle de celles-ci. Le jury
était composé de :
CNE Michel JOYEUX, LTN Gérard HOSTIER, LTN
Christian CHAMPREUX, LTN Bernard Perrin,
ADC Dominique DEPARIS, SGT Pierre BRICE,
CCH Régis MICHEL, CCH Mathieu STRAUB.
Le samedi matin après le petit déjeuner, le jury
s’est présenté au stade à 06h30 pour prendre
les différents postes.
A 7h les délégations du GIRACAL étant
rassemblées, la cérémonie a pu commencer
pour un début des épreuves à 8h jusqu’à
11h30.
Ensuite les sportifs et le jury se sont rendus au
gymnase où un excellent repas a été servi. Les
épreuves ont repris à 13h30 pour se terminer à
17h.
Enfin, vers 17h30 ce fut le temps des
récompenses bien méritées.
Bravo à tous les Sapeurs-Pompiers de
LINGOLSHEIM pour la préparation de cette
journée et bien sur n’oublions pas nos
pompiers vosgiens qui se sont très bien
défendus lors de cette journée cela se voit dans
les résultats.

Merci encore à vous sportifs et sportives
pour votre temps passé dans vos
entraînements quotidiens et cela fait
plaisir
lorsque
nous
lisons
vos
remarquables résultats. Encore bravo.
Tous les résultats sont sur le site de
l’Union Départementale :
www.pompiersdesvosges.com
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 26 juin 2010

Finale nationale des épreuves
athlétiques des Sapeurs-Pompiers

par le Major Claude DIVOUX

Le Touquet
C’est sous un magnifique soleil, que nos
sportifs se rendent à Touquet-Paris-Plage,
station balnéaire du Nord de la France, une
façon pour les autochtones de dire :
“bienvenue chez les ch’tis”.
Mais nos compétiteurs ne sont pas venus là pour rire ou
pour faire bronzette, mais pour montrer leurs capacités
physiques de Sapeur-pompier.
Après une belle et sympathique cérémonie d’ouverture,
officiée par l’état-major du département Nord-Pas-deCalais et par notre Directeur, le Colonel Eric FAURE,
représentant la fédération nationale, place est faite pour
commencer les compétitions.
Aux cris et encouragements d’une dizaine de supporters
Vosgiens ayant fait le déplacement depuis les montagnes
Thillotines pour encourager les 17 sportifs vosgiens, nos
valeureux sapeurs sportifs se jettent dans les différentes
épreuves et, surtout, montrent leurs énormes potentiels.
En effet, ce n’est pas moins de 4 podiums, que nos
Vosgiens ramènent vers nos montagnes, et ce, en plus des
bons classements qui rapportent des points pour le
compte du GIRACAL.
Des titres les plus prestigieux, nous noterons que Damien
MILLIOT de Ferdrupt se fait sacrer Champion de France du
PSSP en Junior, pour la seconde année consécutive ; que
Sandrine PIERRE de Sainte Marguerite, monte sur le plus
haute marche, en lancer de poids vétéranne ; que Charly
SPORER du Syndicat, devient Vice champion de France du
PSSP en catégorie senior et enfin, que Marion HUC des
JSP de Haute Moselle se retrouve pour la seconde année,
vice championne de France de lancer de poids en
catégorie cadette.
Sans oublier quelques bonnes performances, avec la 4°
place au 800m cadette pour Océane DIVOUX du Thillot, la
6° place au lancer de poids pour notre chef de délégation,
Patrick PICARDO de Saulxures sur Moselotte, la 8° place
pour Sylvie RAFENNE de Neufchâteau, au PSSP vétéranne.
Bref, une belle moisson du début estival.
Malheureusement les bonnes choses ont une fin, et le
départ vers nos Vosges natales se presse, nous quittons le
soir même nos rivaux temporaires, qui font la fête sur
place, ainsi que les supporters Vosgiens, pour 10 heures
de bus.
Allez, on se retrouve dans un an ?..... à Périgueux, pour
confirmer nos titres et surtout pour en ramener
d’autres…. Car promis, on va s’entraîner pour 2011 !!!
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Tournoi départemental de Pétanque
Une journée
bien chargée

par l’Amicale de Ban de Laveline

Ce dimanche 12 septembre s’est déroulé
le tournoi départemental de pétanque,
ouvert à tous les pompiers actifs et
retraités, ainsi qu’à leur famille. L’épreuve
a été organisée conjointement par l’UDSP
Vosges et l’amicale des 4 communes, à la
salle des sports de BAN DE LAVELINE,
équipée pour ce type de compétition.
L’événement a attiré un total de 88
participants,
venus
de
tout
le
département, et avec un objectif commun
de passer une agréable journée sportive. Il
n’aura pas fallu moins de 6 parties pour
départager les équipes les plus
talentueuses, avec une pause déjeuner
bien méritée et reposante à la fin de la
matinée, après 3 parties jouées. Le beau
temps a d’ailleurs été présent une bonne
partie de la journée, et ce jusqu'à la fin du
tournoi. Une cérémonie de proclamation
des résultats a clôturé la manifestation,
avec une remise de récompenses aux 20
équipes les plus fortes, ainsi qu’une
coupe « chalenge », gagnée par les
membres de Saint-Léonard cette année.
Nul doute que cette journée a été riche en
convivialité et que tous se donneront
rendez-vous dans un an lors de la
prochaine édition.
Tous les résultats sont sur le site de
l’Union Départementale :
www.pompiersdesvosges.com
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 17 octobre 2010
par la secrétaire de l’amicale: Cynthia Desgranges

Une nouvelle fois, dans la joie et la bonne
humeur, les Sapeurs-Pompiers vosgiens se
sont donnés rendez-vous pour le challenge
de natation. C’est dans une ville des
Hautes-Vosges du nom de Le Thillot, que
s’est déroulée cette journée organisée par
l’amicale des Sapeurs-Pompiers du Thillot et
de l’UDSP : le Dimanche 17 Octobre 2010.
Tout en préférant le climat chaud de la piscine
plutôt que la douceur de nos montagnes.

Journée
départementale
de natation

Cette journée a réuni pratiquement 350 pompiers dont
plus de 200 JSP plus motivés que jamais. Les épreuves se
sont déroulées dans le plus grand fair play et dans la
meilleure ambiance possible et tout ça, sous l’œil
attentif du président de l’Union Départementale des
Sapeurs-pompiers Vosgiens, le Capitaine Daniel Gornet
ainsi que Dominique Deparis président de la commission
des sports de l’UDSP. Cette journée fut merveilleusement
bien organisée, tout s’est passé comme prévu et ce
cocktail n’aurait pu se faire sans l’action du Président
Monsieur Gilles Grosjean et de son équipe mais aussi par
la présence remarquée du chef de centre de Le Thillot, le
Major Claude Divoux .

Enfin un grand merci également à tous les bénévoles,
aux personnalités présentes mais le plus grand des
mercis revient à tous les participants. Alors pour conclure
cette mémorable journée disons tout simplement : à
l’année prochaine !!!

Un grand merci à la commune du Thillot pour le prêt de
la piscine et des locaux mais aussi aux sponsors pour leur
soutien. Ainsi chaque pompier courageux du jour est
reparti avec des petits cadeaux.

Tous les résultats sont sur le site de l’Union
Départementale : www.pompiersdesvosges.com
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 18 septembre 2010

7ème championnat des Vosges VTT

par le Major Bernard HOLLARD

Les pompiers qui sont venus à Tendon au lieu-dit La Vacherie ont été
accueillis par le soleil ce samedi 18 septembre sur le site de la course
du championnat VTT du département.
L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Tendon avait été
sollicitée par la commission des sports de l'UDSPV. C'est
ainsi qu'un parcours a été sélectionné du côté du massif
du Fossard. La mairie et les responsables de l'ONF ayant
donnés leur accord, la commission des sports a accordé
son agrément au parcours.

Ayant sollicité plusieurs partenaires l'amicale a fait faire
des tee-shirts qui ont été donnés à tous les participants
et les vainqueurs de chaque catégorie ont reçu coupes et
médailles fournis par les sponsors des pompiers de
Tendon et de l'Union Départementale, ainsi que des lots
divers offerts par les fournisseurs locaux.

Un chapiteau installé sur le site a permis l'accueil
les concurrents qui ont découvert un circuit mêlant
les aspects techniques, montées et descentes rapides
sur des sentiers sinueux, et des chemins larges et
roulants. 90 athlètes ce sont répartis dans les différentes
catégories. Une épreuve pour des concurrents non
Sapeurs-Pompiers fut mise au programme.

Aux dires de chacun ce fut une belle épreuve sportive et
un bel après midi. L'amicale des Sapeurs-Pompiers de
Tendon remercie l'union départementale de lui avoir
fait confiance ainsi que l'ensemble des partenaires qui
l'ont soutenue dans cette organisation.
Tous les résultats sont sur le site de l’Union Départementale :
www.pompiersdesvosges.com
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Equipements Sportifs

Adjudant-Chef Majide BOUSSOUAK
Service Formation-Sport SDIS 88

Cure de jouvence pour les sportifs vosgiens
L’aptitude physique est essentielle à l’exercice de
l’activité de Sapeur-Pompier. C’est dans un but de
promotion de l’activité physique que chaque année des
championnats régionaux et nationaux sont organisés
par la fédération nationale et les Unions
départementales. Pour distinguer chaque équipe, des
tenues à l’effigie de chaque SDIS et UDSP sont prêtées à
chaque concurrent. Après quelques années, les tenues
vosgiennes avaient besoin d’un rajeunissement et leur
changement devenait nécessaire.

Dans ce sens, le SDIS en partenariat avec l’Union
départementale a fait l’acquisition de vêtements de
sport destinés aux concurrents qui participeront aux
prochaines éditions sportives régionales et nationales.
Avant chaque grand rendez-vous, les participants se
verront remettre un survêtement, un short, un
débardeur ainsi qu’un polo afin de représenter au mieux
le département des Vosges. Les vêtements qui seront
distribués sont les suivants :

Polo mixte

Cuissard et
débardeur féminin

Survêtement mixte

Short et débardeur
masculin

Le TFA, manche européenne, en Allemagne
par trois Pompiers Vosgien
Le Vendredi 11 Juin 2010 trois pompiers du CS Mirecourt s’embarquent dans
l’aventure du TFA Allemand. Ils partent donc tôt le matin en direction de
Leipzig et y resteront jusqu’au Samedi.
Orlandi Fabrice

Jeannot Yann

Piocelle Laure

Le TFA est une épreuve sportive SapeursPompiers qui pourrait très bien être adaptée
pendant les gardes postées lors des créneaux
sport. C’est une épreuve qui se déroule en
quatre temps, chaque épreuve doit être réalisée
en moins de cinq minutes avec cinq minutes de
pause, en tenue d’intervention (veste de feu et
casque F1 ou F2). De plus chaque épreuve est
identique pour les hommes et les femmes.
La première épreuve consiste à tirer deux
longueurs de 80 m de tuyaux de 70,
préalablement placé au sol en écheveaux, après
les avoir raccordé au fourgon. Ensuite rouler
deux tuyaux de 70 sur eux-mêmes et les placer
dans des caisses prévues à cet effet. Cette
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épreuve se fait entièrement avec l’ARI sur le dos
non capelé.

La seconde épreuve se fait sans ARI. Au début,
le SP doit à l’aide d’une masse frapper deux
plaques, placée l’une au-dessus de l’autre,
cinquante fois chacune. Ensuite il prend un
bidon d’émulseur et franchit un tunnel de trois
mètres allé et retour. Une fois le bidon reposé il
prend sur son dos un dossard avec une charge
de 90kg et parcourt 50 mètres allé et retour.
Une fois le dossard reposé il se dirige vers un
mur de trois mètres qu’il tente de franchir à
l’aide d’une corde, une fois de l’autre côté le
chrono s’arrête.
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 11 juin 2010
Par Piocelle Laure, le Bureau sport de Mirecourt
La troisième épreuve se fait avec l’ARI. Le SP commence
par prendre deux échelles en alu posé au sol et les place
debout contre un mur. Puis il se dirige vers un escalier de
trois étages et le monte avec deux bidons d’émulseurs,
arrivé en haut il les pose et remonte deux tuyaux de 70,
roulés sur eux même, à l’aide d’une corde, et redescend
les escaliers avec les deux bidons. Arrivé en bas l’épreuve
se termine par le vissage d’un raccord sur une lance.
La dernière épreuve consiste à monter, avec l’ARI, 30
étages soit 75m. Le chrono s’arrête une fois le pied posé
sur la dernière marche.
Cette épreuve sportive s’est déroulée lors d’un congrès
Européen ( Interschutz ) de Sapeur-Pompier, qui a lieu
tous les quatre ans, on y découvre le matériel ancien,
actuel et futur de tous les pays.

 10 octobre 2010

1er championnat de France de Trail SP
Bormes les Mimosas (Var)
Pour une première, Charléne CLEMENT SapeurPompier à Saint Dié et passionnée de sport, a dignement
représenté notre département puisqu’elle est arrivée
première de sa catégorie en espoir féminine.

Actuellement en formation de
master en prévention des risques
et nuisances technologiques à la
faculté de Marseille, nous lui
souhaitons bonne chance pour
ses études et lui adressons nos
félicitations pour cette brillante
prestation.
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interventions

par le Lieutenant-Colonel
Laurent Petitcolin

Feu de
supermarché

Épinal : Alors que les 10 employés du
magasin s’affairaient à la préparation de
l’ouverture, ils détectent un violent feu
dans les réserves de l’établissement. Ils
alertent les secours et évacuent le
magasin.
Arrivé moins de 10 minutes après
l’alerte, le premier détachement
commence l’attaque du sinistre initial,
alors que le feu s’est déjà propagé à la
surface de vente. S’en suit, très
rapidement après leur arrivée, un
embrasement généralisé.
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 14 mai 2010

Cette illustration est tirée de l'article de René Dosne
"Violent incendie de Supermarché" paru dans Face au Risque n° 467 de novembre 2010.

En raison des abondantes fumées
et des risques de propagation,
le cabinet médical, l’immeuble R+7
“le Concorde” et les habitations
dans le premier périmètre ont
dû être évacués. Ces opérations
d’évacuation ont été réalisées avec
le concours précieux de la Police
Nationale et la Police Municipale
qui ont rassemblé les personnes
exposées dans la salle du Chapitre,
où elles ont été prises en charge par
la Mairie d’Epinal. Au total, plus de
50 personnes ont été mises à l’abri.

Pendant ce temps, d’importants
moyens arrivés en renfort procèdent
à la protection du cabinet médical,
ainsi que d’un stock de bouteilles de
gaz soumis au rayonnement. Ils
maintiennent, également l’intégrité
du poste de livraison et de
transformation EDF 20 000 volt en
proie aux flammes. Ils réalisent une
attaque massive du foyer de pleinpied, ainsi qu’à l’aide d’échelles
aériennes. Le dispositif hydraulique
est alimenté depuis la Moselle toute
proche.
L’ensemble des moyens engagés
sur le sinistre regroupe au total
4
Fourgons
Pompes
Tonnes,
2 Echelles aériennes, 1 Bras Elévateur
Articulé, 1 Véhicule d’Assistance
Respiratoire, 1 Véhicule de Secours
et d’Assistance aux Victimes,
1 Véhicule de Soutien Sanitaire et
1 Poste de Commandement
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 Moyens engagés
56 Sapeurs-Pompiers
des centres de Epinal, Golbey,
Thaon-les-Vosges, Dogneville,
Eloyes et Remiremont
Le feu sera maîtrisé à 10h et éteint à
11h. Les opérations de déblais
dureront jusqu’à 19h.

interventions

Accident de chemin de fer
Le 20 mai 2010 à 10 heures 42, débutait pour le Service Départemental
d'Incendie et de Secours des Vosges, une intervention qui allait durer 5 jours.
Sur une rame de 30 wagons, qui circulait du Sud vers le
Nord, en direction de Neufchâteau, la queue du train
avait déraillé.
Trois wagons-citernes, et un wagon de transport
plateau, étaient renversés, couchés dans le ballast.
Très rapidement, les premières informations remontent
au CODIS confirmant l'alerte qui venait d'être transmis
par la gare de Neufchâteau sur l'implication de transport
de matières dangereuses.
En quelques dizaines de minutes, la dimension de
l'intervention est donnée : sur les trois wagons-citernes
concernés, deux transportent du phénol, le troisième de
l'anhydride acétique.
Les dangers sont réels, et importants, le CODIS engage
en nombre les moyens qui semblent le plus adapté à la
situation rencontrée.

En matière de commandement, c'est un PC niveau de
site qui rejoint les lieux. Et en matière de risques
chimiques, VAP et berce risques chimiques convergent
vers le lieu de l'intervention.
Un recensement est immédiatement fait par le CODIS
pour mettre à disposition en nombre des équipiers RCH.
Sur les lieux, il s'agit de mettre en place un périmètre de
sécurité réflexe permettant de mettre à l'abri ensemble
des intervenants d'éventuelles émanations des produits.
Pour les conseillers techniques RCH, il s'agit maintenant
de déterminer les risques potentiels pour chacun des
produits, mais également le risque issu d'un éventuel
mélange des deux.
La zone d'intervention, aura été favorable. En effet, le
wagon, qui sera identifié par le numéro 27, a labouré les
traverses de chemin de fer sur plusieurs kilomètres,
avant d'obliger le train s'arrêter au lieu-dit le Noncourt
en pleine campagne.
150 m plus loin, c'était sur le viaduc.
Lors du premier examen par des personnels RCH en
tenue antigaz/antiacide, un certain nombre de fuites
sont détectés sur le wagon numéro 27.
Une première action va être entreprise pour tenter de
récupérer le produit qui s'écoule et qui goutte le long de
la structure du wagon. Des bacs de récupération seront
mis en place au mieux afin d'éviter l'écoulement dans le
ballast.
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par le Commandant Eric GIROUD

Le Premier COS explique :

à Neufchâteau


Phase de stabilisation

En quelques heures, la situation
pourra être stabilisée et le point
fait sur la dangerosité du produit.
Le sous-préfet de permanence qui
s'est déplacé sur les lieux en tant que DOS va mettre le
doigt sur une situation complexe :
Il faut compter comme interlocuteurs, différents services
de la SNCF, entre les responsables du fret, de la
circulation, et les agents locaux.
En ce qui concerne les produits, la SNCF n'est ni
l'organisateur du transport, ni propriétaire des wagons.
Il faut compter avec les propriétaires de chacun des
trois wagons, avec pour les deux produits, un fabricant
et un destinataire chacun. De plus, l'hypothèse de la
rupture d'une roue de wagon étant rapidement
identifiée, cela fait peser sur les personnes qui ont été
en mesure de rejoindre les lieux du sinistre de potentiels
conflits quant à la responsabilité, et par là même sur
la destination des factures que n'allaient pas manquer
de causer l'intervention.

Samedi 20 mai 2010, je suis déclenché aux alentours de 11h30 pour un
accident de la circulation ferroviaire impliquant des wagons transportant
des matières dangereuses à 3 kms en amont de la gare de Neufchâteau, sur
la ligne SNCF Dijon Metz.
Au départ j'ai un premier détachement composé du VSAV et du VSR
Neufchâteau.
En transit, je prends connaissance par radio du premier message
d'ambiance du chef d'agrès VSR Neufchâteau, Lieutenant Bernard
REIGNIER, qui confirme un accident de train de marchandises, transportant
des matières dangereuses.
3 wagons sont couchés sur le flanc, 2 transportent des matières
dangereuses et le troisième des pièces métalliques, le conducteur indemne,
la recherche de la nature des produits est en cours, pour le moment code
danger des deux wagons 60 et code produit 2312.
Le Lieutenant REIGNER complète son message "aucun dégagement de fumée
visible, la protection des citernes fortement endommagées".
Je prends connaissance de la montée en puissance des moyens engagés et
de la chaîne de commandement durant le trajet, je prends la décision de
mettre en place un PRM (aux ordres de l'ADJ Eric RENEL) sur le parking de
la fromagerie de Neufchâteau car le chemin d'accès menant aux voies SNCF
traverse des prairies, traverse un gué de la Meuse.
Si la cellule RCH s'engage là, l'ensemble des moyens est bloqué, donc
j'anticipe. Je demande au CODIS d'informer tous les moyens en transit de la
mise en place du PRM, et demande des informations sur la marche à suivre
pour le premier produit dont nous avons le code danger. J'arrive avec la
VLCG à traverser ces prairies, et enfin me présenter à la hauteur du train, et
ouf, je suis sur un chemin carrossable, je repère le Viaduc de Noncourt, je
sais où je suis, lieu-dit Le Bois Le Saint, quartier de Noncourt, je suis à un,
ou deux kilomètres des premières habitations.
En contact avec le chef d'agrès VSR nous faisons le point sur la situation, je
fais faire le comptage complet du convoi afin de connaître les chargements
des autres wagons.
En retour, le convoi est composé de 44 wagons dont les 4 derniers sont
couchés sur le flan. Les deux premiers wagons derrière la locomotive
transportent du chlore. Les autres wagons sont des wagons porte voitures.
A 12h27 je transmets le message de CR n°1
Origine ADC BREITEL, chef de groupe secteur
Destinataires : CODIS 88 – CDC Plaine
Je confirme message de renfort chef d'agrès VSR
Je confirme l'ensemble des moyens engagés sur l'accident.
Je suis sur l'axe Nancy Dijon, à 3 kms de Neufchâteau, lieu-dit Noncourt Le Bois Le Saint, commune de Neufchâteau.
Je vois un accident de la circulation ferroviaire mettant en cause un convoi
de 44 wagons dont les 4 derniers sont couchés sur le flan, 3 contiennent des
matières dangereuses code danger 60 et code produit 2312, et le dernier
des pièces métalliques.
Le premier wagon couché dégage une odeur âcre, le périmètre de sécurité
est à 100 mètres. La ligne SNCF est toujours sous tension, je demande
urgemment sa coupure.
Conducteur du convoi indemne.
Sur place VSAV/VSR Neufchâteau, VLCG secteur, gendarmerie, astreinte
SNCF et presse écrite.
Je poursuis ma reco message complémentaire suivra. J'ai beaucoup de mal
à transmettre mon premier message car de nombreux engins en transit me
coupe lors de la transmission. Je transmets au PRM l'itinéraire que les
moyens devront prendre pour se rendre sur le site :
PRM, rue du Président Kennedy
Rond point direction centre Ville, à la hauteur du garage Fiat
Quai Pasteur
Au feu à droite direction Noncourt, à la hauteur du supermarché Match
Traverser tout le quartier de Noncourt
Prendre le premier chemin à droite après les ets Vuillaume
Continuer jusqu'au poste de commandement
A 13h04 le capitaine Jean Manuel MICHEL, chef de colonne se présente sur
les lieux.
Adjudant-chef Xavier BREITEL, CS Châtenois

Le Sapeur-Pompier vosgien

67

interventions

Le produit le plus délicat va s'avérer être le phénol.
Deux motifs à cela :
la toxicité de ce produit, en particulier lorsqu'il est mis
en contact avec la peau.
Mais également le fait, que ce produit est transporté à
l'état fondu dans les wagons calorifugés.
Ce sont deux difficultés dont il va falloir tenir compte
tout au long de l'intervention.
Le premier objectif fixé avec le DIRECTEUR DES
OPERATIONS DE SECOURS : le sous préfet de
permanence, c'est la stabilisation de la situation. Deux
équipes de spécialistes ont rejoint les lieux : une équipe
française originaire du cycle de fabrication les deux
produits dans la vallée du Rhône, composé d'un
ingénieur chimiste et d'intervenants, et une équipe de
Sapeurs-Pompiers d'entreprise allemands, envoyée par
la société BASF qui devait recevoir l'un des wagons.
Plusieurs interventions seront nécessaires en tenue
antigaz/antiacide sur les différentes parties des wagons
susceptible de fuir.



Phase de transvasement

les Sapeurs-Pompiers d'entreprise allemands de BASF
s'avèrent rapidement en accord avec les personnels de
l'équipe de spécialistes française, ce qui dispose des
techniques les plus élaborés pour effectuer des
transvasements depuis les wagons accidentés vers des
citernes qui permettront l'évacuation.

Le calorifugeage s'est en effet rempli de phénol liquide,
qui en refroidissant s'est figé à l'intérieur.
Cependant, chaque fois que le soleil viendra réchauffer
les tôles de protection, cette chaleur permettra au
phénol de repasser en phase liquide, provoquant de
nouveaux égouttements.

Une partie du train ayant été évacuée, il ne reste plus sur
place qu'une dizaine de wagons, dont deux citernes
chargées doivent permettre par leur masse, d'éviter tout
risque de basculement supplémentaire.
Ce dépotage va durer plusieurs heures. Plusieurs équipes
après le remplacement des premiers intervenants vont se
relayer jusqu'à ce que le maximum de produits ait été
retiré successivement de chacun des trois wagons.
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Phase de relevage et de remise
en état de la voie

Cela s'est avéré être la partie la plus délicate, car la plus
grande partie des produits a été évacuée et la vigilance
peut avoir tendance à se relâcher.
Dans les faits, le danger persiste, car on le sait
maintenant le calorifugeage est rempli de phénol qui
s'est solidifié.
Travaillant sans interruption de jour comme de nuit, les
intervenants, notamment allemands, ont déployé un
matériel considérable.
Les équipes du SDIS 88 vont pendant la totalité de ce
travail se relayer également, avec des équipes chargées
d'assurer la protection incendie, mais également des
personnels RCH agissant sécurité des intervenants
spécialisés, sans oublier le personnel SSSM assurant le
soutien sanitaire.
Le centre de première intervention de Dogneville a
également été mis à contribution avec la distribution de
repas pour tous les intervenants sans distinction.
Une mention toute particulière doit être faite de nos
trois traducteurs franco-allemands dont la pratique de la
langue de GOËTE a permis tout au long de l'intervention
et des points de situations qui ont été faits très
régulièrement au PC de site d'assurer une parfaite
coordination malgré la barrière de la langue.

D'ailleurs, à deux occasions, le service de santé et de
secours médicaux du SDIS été mis à contribution pour
des personnels ayant reçu des projections de phénol.
Immédiatement pris en charge ils ont tous les deux été
hospitalisés et ils s'en sortiront sans séquelle.
Cependant, la tâche qui reste à accomplir ne peut pas
être réalisée par des Sapeurs-Pompiers mais doit être pris
en charge par des agents de la SNCF.
Il va falloir mettre à contribution une nouvelle fois
différents services :
Le service de la traction qui fournit les conducteurs de
locomotives qui vont venir chercher à plusieurs reprises
successivement les wagons qui pourront être dégagés ;
Le service du RELEVAGE qui est capable de remettre sur
ses boggies de wagons qui peuvent l'être, et évacuer la
voie des wagons inutilisables en ayant préalablement
retiré leurs trains de boggies.
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Ils devront se coordonner avec les équipes chargées de
l'alimentation électrique dont la tâche consiste à écarter
les caténaires du milieu de la voie, en les ramenant le
long des poteaux de support.
Une autre équipe est déjà à l'œuvre : c'est l'équipe
de reconstruction de la voie qui a débuté son travail
plus de 700 m en amont distance sur laquelle les wagons
couchés ont labouré celle-ci.
Elle arrive maintenant à moins de 50 m du site de
l'accident.
Cette multiplicité des équipes va constituer pour les
intervenants une difficulté supplémentaire : en effet
nombreux sont ceux qui vont désormais devoir transiter
à proximité du produit malgré le nettoyage qui a été
effectué par les Sapeurs-Pompiers de BASF.
La technique qui doit être utilisée par l'équipe de
RELEVAGE qui est la plus directement concernée fait
l'objet d'une expertise commune.
L'usage en pareil cas, c'est de remettre le wagon debout
sur ses boggies puis de désolidariser celles-ci pour
déposer ensuite la citerne sur un camion plateau qui
malgré cette suppression va constituer un convoi
Exceptionnel.
Cette opération qui nécessite pour l'équipe de
RELEVAGE se glisser sous le wagon afin de retirer les
clavettes permettant de libérer les boggies paraît
inconcevable dans les circonstances. Un agent ne peut
pas se glisser sous le wagon avec le risque de voir
s'égoutter sur lui plusieurs litres de phénol qui on le sait
sont stocké dans le calorifugeage.
Il va donc falloir pour procéder aux RELEVAGES inventer
une nouvelle méthode. Après quelques essais, et de
longues discussions, retirer les boggies dans la position
couchée est exclu.
La solution est trouvée : il va falloir profiter de la
position couchée pour réaliser le maximum de
démontage en anticipation sur cette libération des
boggies. Plusieurs clavettes sont ainsi enlevées de
manière à ce qu'il ne reste plus que l'une d'entre elles
solidarisant encore le wagon et ses roues.
Deux grues gigantesques ont ensuite procédé aux
relevages du wagon pour le déposer sur la voie. Une
simple barre à mine suffisamment longue terminera le
travail. Le wagon est alors soulevé par action conjuguée
des deux grues qui vont le déposer le plus simplement
du monde sur un semi-remorque qui a été préparé
spécialement à cet effet.

Un bâti comprenant plusieurs épaisseurs de Polyane
destinées à l'étanchéité contre d'éventuelles égouttures
de phénol mais aussi un lit de Bastaings pour
immobiliser le wagon ont été construit chez un artisan
du secteur.
C'est une intervention qui a nécessité toute la technicité de
très nombreux intervenants d'origines particulièrement
variées. De multiples compétences ont été nécessaires
pour mener à bien cette intervention où le corps
départemental a été amené à protéger les personnes, les
biens, ainsi que l'environnement en une opération. La
réflexion qui me reste c'est l'incroyable somme de
talents qui ont été déployés.
On pourrait mettre en avant : la pratique des langues, la
spécialisation RCH, la compétence des spécialistes
d'entreprise, celle des électriciens qui ont entretenu la
lumière et des groupes électrogènes pendant ces
longues heures, la compétence démontrée du soutien
sanitaire, le soutien logistique apporté par le mécanicien
de l'atelier départemental, le bricolage génial qui nous
a permis de disposer de Karcher a eau chaude dans ce
lieu isolé, les veillées fastidieuses des personnels des PC,
le travail de recherche et de synthèse des officiers CODIS,
l'impeccable logistique en matière de repas apprécié par
tous, la collaboration impeccable avec nos collègues de
la gendarmerie, la disponibilité et l'écoute des
spécialistes venus du monde de l'entreprise,
l'extraordinaire dextérité des conducteurs de grues,
l'exténuant travail des personnels sous tenues...
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Zoom sur le Soutien Sanitaire :

La mise en place d’un soutien sanitaire a été très
précoce, en raison d’un nombre important de
Sapeurs-Pompiers présents d’une part et des
caractéristiques potentiellement dangereuses des
produits transportés d’autre part.
Produits en cause et risques à prendre en compte :
Phénol liquide : produit intervenant dans la
fabrication des matières plastiques ; médicaments,
adhésifs, qui est stocké sous forme liquide à
température >41.
Le wagon fuyant, il existait un risque potentiel
d’absorption du produit par les intervenants,
essentiellement sous forme d’inhalation ou de
pénétration transcutanée. Susceptible d’entraîner
des troubles neurologiques, respiratoires, rénaux,
hépatiques ou cardiovasculaires.
Ce risque a justifié le périmètre de sécurité et le
port de tenues de protection chimique pour les
opérations à proximité immédiate de la fuite.
Anhydride acétique : produit utilisé dans l’agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique. Il existait
un risque théorique de troubles respiratoires en cas
d’inhalation, et de brûlure en cas de contact cutané,
mais les wagons en cause ne fuyaient pas.
Soutien sanitaire : Ce sont 4 médecins et 10
infirmiers qui se sont succédés pendant toute la
durée de l’intervention.
Au final, deux intervenants ont été pris en charge
puis hospitalisés suite à un contact cutané avec du
phénol, avec guérison sans séquelle en quelques
jours.
Médecin Colonel Michael PIERRAT

Mais ce serait omettre les centaines de faits inaperçus
menés par les intervenants.
Si l'intervention peut être considérée comme réussie,
plus que d'autres, c'est par l'extraordinaire force du
collectif, ce sont ces travaux de Romains qui ont permis
de venir à bout de cette situation pour le moins mal
engagé.
Un très grand bravo à tous !
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par le Capitaine Frédéric THIOLIERE,
commandant des Opérations de secours

Feu de bâtiment
“Station de ski de la Mauselaine”

Le dimanche 23 mai 2010, à 22 h 30, le
CTA reçoit un appel pour feu de batiment à
la sation de ski de la Mauselaine sur la
commune de Gérardmer. Les opérateurs du
CTA recevront un grand nombre d’appels.
A 20 h 31 le CTA décide d’engager les
moyens suivants : FPT, Chef de
Groupe (ADC ANTOINE P) du CS
Gérardmer, l’EPSA de Remiremont,
le FPTL du CPI de Le Tholy.
Le CTA prévient le Chef de Colonne
de permanence (CNE THIOLIERE F)
qui s’engage et qui demande
l’engagement du VPC.

Un autre bâtiment en bois situé à
proximité est soumis à un fort
rayonnement. Un engin de damage
stationné à l’extérieur prend feu.
Le chef de groupe confirme les
moyens et demande le CCGC en
renfort.
Réactions immédiates
du Chef de groupe:
Les ordres sont donnés :

Situation à l’arrivée :
Arrivée sur les lieux du FPT et du
Chef de Groupe Gérardmer à 22 h 42,
la situation est la suivante : le
bâtiment d’une surface d’environ
1000 m2 est embrasé sur la moitié. Ce
bâtiment est divisé en deux cellules,
l’une contient des dameuses, des
quads, du matériel de maintenance
et l’autre contient un magasin de
location de ski. La première cellule
est concernée par le feu, un vent
assez violent souffle en direction de
l’autre partie du bâtiment.

aux Chefs d’agrès du FPT
Gérardmer de procéder à la
protection du bâtiment mitoyen
et de stopper la propagation au
magasin de location de ski..
demande de renfort.

Je vois un embrasement généralisé
de l’atelier avec un fort risque de
propagation aux locations de ski. Je
prévois une intervention de longue
durée. Je fais procéder à une
attaque massive afin d’éviter la
propagation au niveau de la location
à l’aide de 2 LDV 500 alimentées sur
FPT Gérardmer alimenté par PI à
proximité. Tous les moyens sont
engagés. Je demande véhicule
éclairage et autorité municipale sur
les lieux”.
À 23 h 05 le Chef de colonne se
présente sur les lieux et prend le
COS. Le Chef de groupe lui rend
compte de la situation. Le feu se
propage rapidement vers la location
de ski.

À 22 h 43 le Chef de groupe transmet
le message suivant :

Le COS valide les actions entreprises
par le Chef de groupe et sectorise
l’intervention.

“Je suis au niveau des ateliers
mécaniques de la station de ski de la
Mauselaine, commune de Gérardmer.

À 23 h 15 le COS transmet son ordre
initial et à 23 h 34 le PC est activé.
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Ordre initial
Situation :
Nous sommes confrontés à un feu de
bâtiment station de ski Mauselaine.
Le bâtiment d’une surface de 1000
m2 est embrasé sur les deux tiers.
Propagation imminente à la
location. Risque de propagation au
bâtiment mitoyen qui comprend un
stock important de matériel et
propagation au chalet à proximité.
Nous sommes alimenté par un PI. Le
propriétaire m’a confirmé la
présence de produit de type
hydrocarbure et différents matériels
d’atelier.

Anticipation :
Je prévois la destruction totale du
bâtiment, et la propagation au
bâtiment mitoyen dans une heure.

Objectifs :
Nous devons :
Éviter la propagation du feu au
bâtiment mitoyen et au chalet
Stopper la propagation à la
location
Eteindre le feu
Idée de manœuvre :
Afin d’éviter la propagation au
bâtiment mitoyen et au chalet, je
veux une protection au moyen d’un
rideau d’eau.

Afin de stopper la propagation à
la location, je veux une attaque de
part et d’autre par l’extérieur.
Afin d’éteindre le feu, je veux une
attaque massive qui se fera dans un
second temps lorsque l’alimentation
en eau sera suffisante

Exécution :
Secteur Incendie, ADC ANTOINE
Secteur Alimentation, LTN CLAIR
Secteur Soutien Sanitaire, ISP
PLATA
Commandement :
ADC ANTOINE, vous serez mon
adjoint
On communique sur le canal 602
Port de l’ARI
Aucune pénétration à l’intérieur
À 23 h 39 le COS transmet son 2ème
message:
“Je suis à la station de ski de la
Mauselaine,
commune
de
Gérardmer. Je vois un feu de
bâtiment d’une surface d’environ
1000 m2 en construction bois
composé pour la moitié d’un
stockage de matériel et atelier et
pour l’autre moitié d’un magasin de
location de ski. Le feu intéressait la
partie stockage-atelier vient se
propager à l’ensemble du bâtiment.
Je prévois une propagation vers un
autre bâtiment mitoyen.
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Je fais sectoriser l’intervention en
3 secteurs : incendie, alimentation,
soutien sanitaire. Je fais stopper la
propagation vers le bâtiment
mitoyen. Je ferai attaquer le foyer
avec 5 LDV de plein pied et 1 LDV sur
EPSA dès que l’alimentation sera
suffisante. Avons trouvé un point
d’eau (station de pompage canon à
neige) à 500 m. Autorité municipale,
conseiller général, gendarmerie sur
les lieux. Je demande le VAR en
renfort”.
À 01 h 40, le feu est maîtrisé,
l’extinction sera longue et difficile.
Un autre secteur est mis en place
afin de prendre en compte le risque
de pollution due aux hydrocabures.

Le feu sera considéré totalement
éteint le lendemain.

Bilan
46 Sapeurs-Pompiers ont participé
à l’intervention. Effectif 6/8/32
Partie stockage et partie location
totalement détruites ainsi que les
engins de damage.
Pas de blessé
Moyens engagés :
2 FPT1 CCR1 CCF1 CCGC
1 EPSA1 VSAV1 VAP1 ISP
1 VPC1 VAR
Commandement :
COS : CNE THIOLIERE
1er Chef de groupe puis Chef
secteur incendie : ADC ANTOINE
Chef de secteur alimentation :
LTN CLAIR
Chef de secteur soutien sanitaire :
ISP PLATA
Chef de secteur pollution : LTN
MOUGEL
Officier renseignement PCC :
LTN SPEISSMANN
Chef de centre de Gérardmer :
CDT IMBERT

TOUS VOS PERMIS
PISTE PRIVEE 8000 M²
Saint-Dié
21, rue de l’orient
03 29 56 24 55

CESCA FORMATION
Centres de formation :

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

ant
Sites compren
des
,
PL
s
ste
des pi
ion
ut
ol
év
d’
s
re
ai
gins
en
pour tous les
os
ot
m
s
et piste

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

Epinal
4, rue d’alsace
03 29 64 09 20
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Violent feu d’hôtel en agglomération

par le Lieutenant-Colonel Laurent PETITCOLIN

Peu avant l’aube, un début d’incendie
se déclare dans un hôtel situé au centre
du village de Le Tholy. Ce sont les invités
d’une noce qui rentraient chez eux
qui donneront l’alerte.

Moyens engagés
 63 Sapeurs-Pompiers des centres de Le Tholy,
Gérardmer, Le Syndicat, Epinal, Remiremont,
Dogneville,
Eloyes,
Saulxures-surMoselotte, La Bresse, Tendon / Laveline,
Cheniménil / Docelles et Réhaupal.

Deux attaques simultanées sont alors
lancées par le haut et par le bas du
bâtiment à l’aide de 6 petites lances.
Le feu est circonscrit à 7h02. S’ensuivent
alors les traditionnelles opérations de
déblai et d’extinction des foyers
résiduels qui se termineront vers 13h.

Le CTA enregistre l’appel à 4h47 et fait partir les
secours pour un feu d’ERP (Etablissement
Recevant du Public) avec locaux à sommeil. A
l’arrivée du premier véhicule, le feu s’est
déjà propagé du rez-de-chaussée aux
combles et l’église du village située à une
vingtaine de mètres se trouve mise en
danger.
Dans un premier temps, afin d’éviter la
propagation, un coupe-feu est réalisé entre
les deux bâtiments par l’action de deux
grosses lances de plein-pied et deux autres
sur échelles, alimentées par la piscine de
l’hôtel.
Dans un second temps, l’alimentation par un
dévidoir automobile va permettre de faire la
jonction en eau entre le commerce en proie
aux flammes et un étang situé à 900 m.
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vie sociale

par Sébastien THOMAS, animateur

Bernex 2010
Cette année encore, du 14
février au 20 février 2010 les
enfants de Sapeurs-Pompiers,
personnels administratifs et
techniques et Jeunes SapeursPompiers vosgiens ont pu
profiter des joies de la
montagne et surtout de la
glisse.
36 enfants cette année, encadrés par
6 animateurs ont dévalé les pentes
du domaine skiable de Bernex situé à
12 km du lac Léman en Haute Savoie.
Pour la deuxième année consécutive,
la neige et le soleil était au rendezvous ce qui a permis de pouvoir
admirer le sommet du Mont blanc ou
encore le Lac Léman.
Chaque
jour
était
dédié
principalement à la pratique du ski.
(Nous partions à 8h30 pour revenir
vers 17h30 tous les jours).
Pour profiter au maximum le groupe
a été séparé en 5 groupes de
niveau allant des “débutants” aux
“confirmés”.
Seuls les débutants avaient deux
heures de cours avec Maurice, un
moniteur de l’ESF tous les après-midi.
Pour les autres, le seul maître mot
était de s’amuser sur les pistes et
parfois même sans les skis…

A la fin de la semaine tous les
débutants et ceux qui le souhaitaient
pouvaient passer la 1ère étoile.
Nous logions dans un centre de
vacance appelé “La Bonne Eau ”.
Tous les soirs étaient organisés des
soirées à thèmes pour les enfants qui
le souhaitaient.
Au milieu de la semaine, le président
de l’union départementale, le
trésorier et le président de la
commission social nous ont rendu
visite pour évaluer la qualité du
séjour afin de pouvoir encore
l’améliorer.
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 14 au 20 février 2010

En conclusion, ce fut un bon séjour avec un bon enneigement, de
bonnes conditions météo et de glisse. Le séjour sera renouvelé en
2011 du 27 février au 5 mars pendant les vacances scolaires. 

Tombola 2010

 27 mai 2010

La grande tombola organisée par l’union départementale
des Sapeurs-Pompiers des Vosges a été tirée au sort le
mercredi 27 mai 2010 au CS Gerardmer, sous la présidence
de maître Brigitte Deffer huissier de justice à Saint-Diédes-Vosges. Etaient présents, Monsieur le président de
l’union départementale Capitaine Daniel Gornet, le
président de la commission sociale Lieutenant Christian
Champreux, le responsable de la Tombola Caporal chef
Matthieu Straub et de nombreux administrateurs.
Comme chaque année il y avait en jeu un voyage d’une
valeur de 1 800 €, 4 gros lots d’une valeur de
350 € chacun à valoir aux établissements
Spiller à Saint-Maurice-sur-Moselle, 30 lots
d’une valeur de 70 € chacun et 300 autres
petits lots.

Cette année les lots ont été répartis au prorata des
billets vendus par centre, sauf le voyage qui lui a été tiré
au sort au prorata des billets vendus par groupements. Il
y a eu 7786 billets vendus cette année, soit une baisse de
15% par rapport à l’année dernière.
Pour l’année 2011 nous renouvelons comme d’habitude
cette tombola organisée, rappelons-le, au profit des
œuvres sociales de notre Union. Je fais appel à vous tous
pour vendre un maximum de billets dans vos centres
respectifs.
par le Caporal chef Matthieu STRAUB,
Responsable de la tombola

Les cinq premiers lots ont été remis le mardi
13 juillet 2010 à l’école départementale en
présence de Monsieur Claude Philippe
président du CASDIS, du Commandant Eric
Giroud
représentant
le
directeur
départemental, du président de l’UDSP, du
président de la commission sociale, du
responsable de la tombola et de nombreuses
personnes venues retirer leur lot.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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 27 et 28 mars 2010

Rassemblement des Parents
à Nouan le Fuzelier (Loir et Cher)
par le Lieutenant Christian CHAMPREUX

Le rassemblement Parents organisé par
l’ODP nous a réunis cette année au Domaine
de Charles, orphelinat des douanes.
L’Union Régionale avec l’appui des Unions Départementales
du Loiret et du Loir et Cher nous ont reçus dans un lieu
bucolique que toutes les Mamans ont particulièrement
apprécié. 52 Mamans dont 6 vosgiennes ont participé à
ces deux journées riches en émotions, faites d’écoute et
de partage.
Le Président Pierre Mazure nous a rappelé qu’en 2009
17 de nos camarades ont perdu la vie en service
commandé et ont laissé 27 orphelins. Au 31 décembre
2009, 914 pupilles étaient pris en charge par l’ODP, dont
587 bénéficient d’allocations trimestrielles et 331 de la
reconnaissance pupille.

Au cours de ce séjour, nous avons pu faire la visite du
château de Cheverny ou nous avons eu le privilège
d’être accueillis par les sonneurs de cors et pour clôturer
cette journée nous avons été conviés à l’Orangerie pour
le dîner.

Les Mamans
ont rendezvous l’année
prochaine
dans la
région Nord. 
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 15 au 22 mai
par le Lieutenant Christian CHAMPREUX

L’ODP et ORPHEOPOLIS
s’unissent pour leurs Pupilles
Un relais cyclo-pèdestre a réuni
une vingtaine de Sapeurs-Pompiers
et de Policiers du 15 au 22 mai 2010.
Ces femmes et hommes ont parcouru 1080 Km et
traversé les dix départements du GIRACAL dans le but
de récolter des fonds à destination des orphelins.
Organisée à l’initiative d’un policier et d’un SapeurPompier, cette course en huit étapes réunissait deux
équipes, une pour le relais du matin et l’autre pour
l’après midi.
Placé sous le signe de la solidarité et de la générosité,
ce relais est aussi un moment de convivialité. Les repas
du midi comme du soir et les hébergements se font à
tour de rôle, chez les Sapeurs-Pompiers ou chez les
Policiers.

Le Président
et le
Directeur de
l’UDSP
remettent un
présent aux
organisateurs

M. Denis Pattyn remet un
présent au Capitaine
Daniel Gornet et au
Colonel Eric Faure

L’Union Départementale a reçu
les coureurs et les organisateurs
le dimanche 16 à midi. Un repas
leur a été servi au restaurant de
Les sportifs pendant la pause l’école départementale et les
sportifs ont pu prendre une
douche et se détendre.
Le Capitaine Daniel Gornet
Président de l’UD et le Colonel
Eric Faure Directeur ont
échangé des cadeaux avec les
organisateurs et principalement
avec Denis Pattyn président de
Orphéopolis. Pierre Mazure,
président de l’ODP avait quand
à lui donné le départ la veille à
Chaumont.
Lors de cette réception, le
président de l’Union a fait une
promesse de don de 300 €
minimum.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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 22 mai 2010

Journée récréative et de retrouvailles
pour les Pupilles et leurs Mamans
par le Lieutenant Christian CHAMPREUX

Le 22 Mai 2010 fut un grand
jour pour les Pupilles et leurs
familles.
En effet, l'Union Départementale a
décidé de les réunir pour une journée
Récréative et de Retrouvailles au Parc
d'attraction de Fraispertuis.
Cette initiative leur a permis de se
rencontrer, de mieux se connaître les uns
les autres et de créer un rapprochement
des Pupilles qui ont pu se
parler,
échanger
des
souvenirs de colos et autres
rassemblements… mais aussi
aux mamans qui ont pu
trouver un certain réconfort
et repartir chez elles plus
fortes et plus sereines.

Cette journée s'est déroulée
dans la convivialité, la bonne
humeur et a laissé à chacun
un moment de bonheur qui
fait oublier, l'espace de
quelques heures, tous les
soucis qui peuvent parfois les
accabler.
Petits et grands ont été enchantés, c'est toujours un
grand plaisir de se retrouver car un même vécu tisse des
liens particuliers.
Les mamans savent qu'elles peuvent compter sur nous et
les unes sur les autres en cas de problèmes.
Un grand MERCI au “Groupe Mamans” pour son
implication dans l’organisation de ce rassemblement.
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 solidarité

Hymne à la vie…
Titouan le Conquérant
J’ai souhaité, au travers notre revue nationale, vous raconter
l’histoire de mon petit neveu Titouan “le Conquérant’’
pour qu’ensemble nous élargissions les valeurs de solidarité
que nous partageons.
En France, nous sommes 250 000 Sapeurs-Pompiers…
Un formidable levier pour sensibiliser, convaincre, porter
les valeurs qui complètent les nôtres : la vie après la vie.
Bonjour, Je m'appelle Titouan, j'avais
17 mois et j'étais un petit bonhomme
malin et coquin.
Au mois de décembre 2008, on m'a
découvert une cardiomyopathie dilatée.
C'est un mot bien compliqué pour dire
que mon coeur fonctionnait mal et que
j'avais besoin d'en changer rapidement.
Malheureusement, j'ai rejoint les
étoiles le 25 Aout 2009 après 3 mois et
demi d'assistance circulatoire…
www.lecoeurdetitou.hautetfort.com

Dimanche 30 aout 2009
Il n’était guère possible de retenir ses larmes hier aprèsmidi à Mathay… Mais plutôt que la tristesse et le
désarroi, Jérémie et Amandine, les parents de Titouan ont
répandu un formidable message d’amour et de courage
à la famille et aux proches venus rendre un ultime
hommage à ce petit garçon de 17 mois, parti avant
d’avoir pu être greffé du cœur. Depuis le 7 mai, Titouan
était hospitalisé à Bron, près de Lyon et c’était une
machine qui aidait son petit cœur malade à battre.
Des bougies, des roses blanches, des photos du petit
“Titou” étaient disposées dans la salle de la mairie.
En ouverture “Le lion est mort ce soir…”, la chanson que
fredonnait toujours sa maman à Titouan, a mis la larme à
l’œil de tout le monde.

Plus d’une centaine de personnes était habillée en blanc,
symbole d’espoir. Jérémie a apprécié : “Il est difficile pour
moi de trouver les mots, mais votre présence nous fait
chaud au cœur. La vie est d’abord faite pour en profiter.
Titouan représentait cette joie de vivre, même si, depuis
le mois de mai, il ne connaissait plus grand-chose d’autre
que le couloir de la salle de réanimation… Ce matin, j’en
ai voulu au soleil de s’être levé alors que “Titou” n’était
plus là. Titouan était un conquérant. J’espère qu’il est
aujourd’hui dans un endroit rempli de doudous, de bulles
et de tendresse. Au revoir, mon fils”.
“Tu as illuminé nos vies et donné à tous une formidable
leçon de courage”, a ajouté Amandine qui a eu une
pensée pour d’autres bambins disparus trop tôt. “Làhaut, je sais que ces petits anges te réservent un très bon
nuage…”
Lionel Vadam. Hommage paru dans les D N A du 31 août 2009
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Le don d’organes comment ça marche ?
Serons-nous donneur ou receveur ? Nous sommes
tous concernés…
Quelque soit son âge, tout le monde peut donner son
accord au prélèvement d’organes et de tissus sur son
corps après la mort. Le critère retenu est la qualité des
organes prélevables. C'est l'état physiologique du
donneur et les circonstances de sa mort qui en décident.
Pour les mineurs, l’autorisation des parents ou des
tuteurs légaux est indispensable au don.

Comment signaler que l’on est donneur ?
Je parle de mon choix à mon entourage
En cas de décès brutal, l‘hôpital va contacter en priorité
votre proche entourage : famille, conjoint,
compagnon...

“Se décider sur le don de ses organes et le
dire, c’est deux incertitudes en moins :
ceux que j’aime pourront répondre
sereinement aux médecins au cas où… et je
suis sûr que ma volonté sera respectée”.
Quels organes greffe-t-on ?
On sait aujourd'hui greffer avec succès six organes
différents :
Le rein est le plus couramment greffé. Suivent le foie,
les poumons, le cœur, le pancréas et des parties de
l’intestin.
En moyenne, 1 donneur
décédé permet de sauver
4 vies.

Parler du don d ‘organes avec des amis, des collègues et
votre famille, est utile pour mûrir son opinion ou se
sentir plus à l’aise avec le sujet, mais il est essentiel de
dire son choix.

Cœur, poumons, foie : la
greffe
est
vitale.
Par
exemple,
le
chanteur
Grégory Lemarchal, malade
de la mucoviscidose, est
décédé en 2007 faute d’une
greffe de poumon à temps.

Je demande leur choix en retour
En retour, c‘est aussi l‘occasion d‘interroger vos proches
sur leur propre choix sur le don d‘organes après la mort.

Greffe de rein : l’unique
alternative à la dialyse à vie.

Tout le monde peut être amené à donner ses organes,
ou avoir besoin d‘une greffe. Mais on peut également
être sollicité pour témoigner en urgence de la volonté
d‘un proche brusquement décédé.

par le CDT Jean-Claude MARTIN,
Sapeur-Pompier des Vosges
Email martinjc3@wanadoo.fr

Chiffres clés 2008 :
13 687 demandes de greffes en France
4 620 personnes seulement ont été greffées
218 personnes en attente d'une greffe sont décédées.

373 rue de Périgueux
16000 Angoulême
ww.france-adot.org

"Nous devons prendre
conscience que nous sommes
les seules sources d'organes
et que notre corps est une
richesse fabuleuse. Ne pas
en faire profiter les autres est
comparable à se faire
enterrer avec tous ses
trésors… Tout ce qui n'est
pas donné est perdu."
Pr Christian Cabrol

La carte de donneur ne peut donc en aucun cas remplacer une conversation
Le Sapeur-Pompier vosgien
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par les Sapeurs-Pompiers Vosgiens

Départ en retraite de notre
Trésorier Général : Michel Courtoisier
Sapeur-Pompier depuis 1973 Michel a quitté avec regret son
engagement de Sapeur-Pompier volontaire en 2008.

Il a toujours été un membre actif au sein de son
amicale mais s’est surtout investi au sein de notre
Union Départementale.
En 1992 il devient membre attaché à la commission de
l’enseignement de l’Union Départementale et
aujourd’hui encore il est responsable de la formation
secourisme grand public pour le groupement plaine.
En juin 1998 il est élu au conseil d’administration de
l’union départementale sous la présidence de Jean
BOQUILLON, puis en 2003 il devient trésorier général
sous la présidence du Capitaine Daniel GORNET poste
qu’il a accompli avec compétence et rigueur jusqu’en
Juin 2010 avant de laisser cette lourde responsabilité à
Jean Louis COLLIGNON pour raison statutaire.

Lors du Conseil d’administration du 15 décembre,
Michel a reçu la médaille de Vermeil de la Fédération
Nationale en récompense de son dévouement pour la
cause des Sapeurs-Pompiers.
Tous les membres du conseil d’administration, les
Sapeurs-Pompiers Vosgiens te souhaitent une bonne
retraite auprès de ton épouse Denise et ta famille.
Un grand merci pour ton investissement associatif.

Durant son mandat il a eu la lourde charge de trouver
les financements et de gérer les finances de
manifestations nationales, tels que la FINAT en 2008
et le congrès Secours Santé en 2010 et de gérer les
finances de notre Union pendant sept années.
Que d’heures passées à ce poste pour accomplir cette
tâche de plus en plus importante, fastidieuse et
responsable.
Michel reste engagé en tant que membre rattaché à
la commission secourisme et prochainement à
l’équipe de soutien départementale.

Le Sapeur-Pompier vosgien

83

reconnaissance

 7 avril 2010
par le Lieutenant Pierre JOLY

Bernar Sion, Chevalier de la Légion d’Honneur
Pour Bernard SION, Chef de Centre du CIS
Lerrain, ce jour restera gravé en sa mémoire.
Suite à la venue du Président de la République Nicolas
Sarkozy dans l’Ouest Vosgien, et plus particulièrement
dans le Canton de Darney, le 18 Décembre 2008, c’était
déjà un honneur pour lui et sa famille de le recevoir dans
son exploitation agricole, et après avoir loué et défendu
comme il se doit le monde rural, mais également

l’engagement et le dévouement des SP Volontaires dans la
ruralité, Bernard a eu l’agréable surprise d’apprendre qu’il
figurait dans la liste des nominés au titre de Chevalier de
la Légion d’Honneur.
C’est ainsi que le 7 Avril dernier, il s’est vu remettre à
l’Elysée, cette haute distinction des mains du Président de
la République en personne, et ce, en présence des
membres de sa famille, du Préfet des Vosges, du sénateur
Jackie Pierre, du député J.J. Gauthier, du Conseiller
Général et Médecin/Capitaine, Yannick Dars, de François
Gornet, Maire de Lerrain, de Daniel Gremillet, Président
de la Chambre d’Agriculture des Vosges et de notre DDSIS
le Colonel Eric Faure.
Bernard, Sapeur Pompier volontaire au CIS Lerrain depuis
Janvier 1986, nommé Caporal en Décembre 1998 et
Caporal/Chef depuis 2001. Nommé Chef de Centre en Mai
2001 succédant à François Gornet élu Maire de la
commune. Bernard est l’un des principaux artisans de la
fusion Escles / Lerrain.
Cette récompense va droit au cœur de l’ensemble de notre
corporation et en particulier des Sapeurs-Pompiers
Volontaires Vosgiens.
Toutes nos Félicitations

par le Lieutenant Pierre JOLY

Le Docteur Yannick Dars,

 5 juin

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
C’est le Samedi 5 juin2010 à la salle des fêtes de Lerrain, que le
Docteur Yannick Dars, s’est vu remettre des mains de Michel
Langloix, cette distinction amplement méritée, pour son action
menée depuis des années au Service de la Santé.
Yannick Dars, conseiller Général du Canton de Darney, mais
également, ne l’oublions pas Médecin Capitaine au CIS Darney
depuis juillet 1989 et qui défend avec acharnement le rôle et
l’importance de nos corps de Sapeurs-Pompiers dans le monde
rural qu’il affectionne particulièrement.
Il a reçu cette distinction en présence de monsieur Christian
Poncelet, Président du Conseil Général des Vosges, Dominique
Sorin, Préfet des Vosges, de Jackie Pierre, Sénateur, de J.J.
Gauthier, Député de circonscription , des élus du Conseil Général,
des élus du Canton de Darney, de Claude Philippe, Président du
SDIS, du Colonel Eric Faure, Directeur du SDIS du Colonel Mickael
Pierrat, SSSM SDIS, du Capitaine Daniel Gornet, Président de
l’UDSP et de l’ensemble des SPVolontaires du secteur de Darney.
C’est devant sa famille réunie pour la circonstance et en présence
d’une nombreuse assistance venue le féliciter comme il se doit,
que Yannick, visiblement fier et très ému par tant d’honneur les
remercia chaleureusement.
Toutes nos Félicitations à notre Médecin Capitaine.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Par le Capitaine honoraire Jean Boquillon

SALUT VIEUX SOLDAT
Pour lui “salut vieux soldat” était des mots très familiers, le
Capitaine honoraire François Grandmougin nous a quittés le
18 août 2010 après une courte mais pénible maladie, laissant
tous les siens dans une profonde tristesse. La grande famille
des Sapeurs-Pompiers elle aussi a été beaucoup peinée en
apprenant sa disparition.
Qui ne connaissait pas François, qui un jour ne l’avait pas rencontré, soit sur
un terrain de sport, soit sur une intervention ou lors de rencontres jeunes
Sapeurs-Pompiers dont il fût le premier instigateur sur le département des
Vosges. Son humour était toujours bien présent, ses histoires drôles en on
fait rire plus d’un, il était considéré par tous comme un ami, comme un
copain.
C’est en 1962 qu’il arrive à Epinal pour rejoindre le stade athlétique
spinalien où ses talents de footballeur en avaient fait la coqueluche de
l’équipe. En juin de la même année il intègre d’office le centre de secours
principal d’Epinal en tant que permanent, centre commandé à l’époque par
le regretté Capitaine Louis Steiner. C’est de là que commence une longue
carrière jusqu’en janvier 1998, ces 36 années consacrées au service des autres
furent riches au niveau de ses activités professionnelles et associatives.

SAS

En 1981 il est élu administrateur au sein de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers des Vosges jusqu’en 1997, il occupera la présidence de la
commission des sports, fonction qu’il anima avec tout son savoir faire et tout
son cœur avant de devenir premier vice Président de l’association
1983 fut pour lui une année exceptionnelle dans sa carrière, Monsieur
Philippe Seguin Maire d’Epinal et dans le cadre de la lutte contre la
délinquance émet le souhait de voir une école de jeunes Sapeurs-Pompiers
dans le chef-lieu du département. François créa cette école avec beaucoup
d’abnégation et de lucidité et quelle fierté quand il réussit l’exploit de
qualifier une équipe de ces jeunes pour aller disputer la finale
internationale de concours de manœuvres en Finlande.
François laisse derrière
lui l’exemple d’une vie de
Sapeur-Pompier bien remplie.

JSP
François et son équipe de JSP d’Epinal
qualifié pour le concours interanational
de manœuvres en Finlande
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Concilier 2

Damien
Milliot

Un week-end dans

par le Major Christian TISSERAND

Deux passions dans sa vie :
les Sapeurs-Pompiers et le
sport. Malgré son jeune
âge (18 ans), Damien a
déjà un palmarès sportif
bien rempli.
Fils et frère de Sapeurs-Pompiers, Damien a également attrapé le
virus dès son plus jeune âge. À 13 ans, il est rentré à l’école des JSP
de la Haute Moselle. Après ses 3 années, il a obtenu son brevet puis
le 5 juillet 2008 il a intégré le CPI Ferdrupt. Un an plus tard, le Chef
de Centre le nomme responsable du sport.
Outre de bons résultats dans les différentes disciplines sportives,
Damien excelle au Parcours Sportif du Sapeur-Pompier avec deux
titres de Champion de France en 2009 (cadet) et en 2010 (junior).
Damien fait la fierté de son Chef de Centre ainsi que de ses
collègues actifs et retraités de Ferdrupt.
En parallèle, avec un CAP de Boulanger en poche, il prépare un
Brevet Professionnel. Mais sa passion prenant le dessus, Damien
envisage de préparer le concours de Sapeur-Pompier professionnel.

Cross 2009 (cadets)
3éme au cross départemental à Dompaire le 31 janvier 2009
8éme au cross au cross régional à Troyes en février
130éme au cross national à Avignon le Pontet

PSSP 2009 (cadets)
1er au challenge départemental de la qualité le 25 avril 2009 à
Vagney
1er au challenge interrégional de la qualité à Chaumont en mai
1er au challenge national de la qualité (FINAT) à Vannes
(Morbihan) en juin en 1’11’’32 (record de France)

Cross 2010 (juniors)
4éme au cross départemental à Saulxures/Moselette le 6 Février 2010
120éme au cross national à Mauquechy en Seine Maritime le 20 mars

PSSP 2010 (juniors)
1er au challenge départemental de la qualité à Mirecourt
1er au challenge interrégional de la qualité à Lingolsheim en mai
1er au challenge national de la qualité (FINAT) à le Touquet (Pas de
Calais) en juin en 1’27’’59

VTT 2010 (juniors)
3éme au Championnat des Vosges à Tendon le 18 Septembre

Course sur route 2010 (juniors)
1er à la foulée du Sapeur à Saint-Amé en Juillet
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Le samedi 2 octobre 2010, une épreuve
spéciale “Pays d’Ormont” se passe dans
notre département. Cette spéciale longue
de 35,48 kilomètres est le plus long tracé
de la compétition. Cet événement génère
des difficultés d’acheminement des
secours du fait de la fermeture des voies
à la circulation, des mouvements, des
rassemblements importants de population
et un risque de sortie de route dans les
spectateurs. De ce fait, le S.D.I.S avait mis
en place des moyens opérationnels prépositionnés afin d’assurer une couverture
opérationnelle optimum sur 3 secteurs
(Senones, Ban de Sapt et Provenchères
sur Fave).
Situé sur le secteur de Ban de Sapt, j’ai pu
concilier mes deux passions qui sont le sport
automobile et les Sapeurs-Pompiers. Je me
trouvais au poste de secours de Ban de
Sapt, composé de 36 Sapeurs-Pompiers et 8
véhicules. Notre Chef de Groupe, l’ADC
Frédéric CLEMENT avait placé le poste, dans
un endroit exceptionnel afin d’une part
suivre la course de près et d’autre part
assurer les secours. Cette journée était très
conviviale avec une logistique remarquable
(digne du rassemblement départemental)

 2 octobre 2010

passions

par Francis HANS

le championnat du monde des Rallyes WRC

Un passionné du sport automobile c’est :
Suivre toutes les épreuves du sport
automobile dans l’Est de la France
Se lever très tôt, pour se rendre sur
l’épreuve et attendre plusieurs
heures, pour avoir le meilleur
emplacement. (voir dormir à la belle
étoile)
Avoir une excellente photo
Récupérer une plaque du rallye
Avoir un autographe du “Mastro”
Faire partager sa passion (COL Faure
et JSP Saint Dié)
Donner des conseils aux débutants
(sortie Amicale SP Charmes)
Respecter les zones publiques et
adopter les bons gestes en forêt et
dans les espaces naturels.

Le S.D.I.S 88 comprend un potentiel
important de personnel passionné du sport
automobile, dans tous les domaines comme
des pilotes, des copilotes, des ouvreurs, des
mécaniciens, des responsables sécurité
course, des vérificateurs techniques, des
commissaires de course … Nous avons tout le
personnel nécessaire pour créer notre Team
18 avec plusieurs voitures. Alors …
Je tenais à remercier le LCL Gilles AGUIE,
d’avoir pensé à nous et à l’ADC Frédéric
CLEMENT pour cette fabuleuse journée.
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Fidèles au rendez-vous

Par le Capitaine Honoraire Jean Boquillon
Photos COLLOT Graphiste 88130 ESSEGNEY

Encore une fois ils sont venus nombreux, plus de 400 pour ce rassemblement annuel des
Anciens Sapeurs-Pompiers des Vosges à Charmes le 9 Octobre au complexe sportif Jean
Robert Simonin.
Accueil
L’accueil est prévu à 9h30 mais dès 8h30 les premières
voitures arrivent avec à l’intérieur des visages rayonnant
de bonheur, pour rien au monde ces Anciens ne
manqueraient à cette fête organisée conjointement par
les Sapeurs-Pompiers du Pays de Charmes, l’Union
départementale et la commission des Anciens .

Le moment du souvenir
Les visites terminées, tout ce monde se rendit sur le site
Clémenceau pour rendre hommage aux SapeursPompiers Vosgiens morts au feu et avoir une pensée très
forte pour les anciens décédés au cours de l’année. Cette
cérémonie toute simple est toujours vécu avec beaucoup
d’émotion , dépôt de gerbe par les personnalités, appel
des morts au feu, sonnerie aux morts et recueillement.

Les Sapeurs-Pompiers de Charmes avaient bien préparé
la venue de leurs aînés accompagnés de leurs épouses,
un café brioche leurs fut offert et fortement apprécié car
la température de cette superbe journée d’automne
était assez frisquette.

Visites
La tradition veut que cette journée serve aussi à
connaître le secteur par des visites de sites soit
industriels ou culturels. Les participants se sont vu
proposé le Musée militaire de Vincey et le Battant qui
est une ancienne scierie et ce fut l’occasion pour s’y
rendre de monter de nouveau dans les véhicules de
pompiers et avec quelle fierté….

Discours
De retour dans la salle, c’est les discours, Monsieur le
Maire accueille l’ensemble des participants et c’est avec
reconnaissance qu’il s’adressa aux anciens pour leur dire
combien leurs actions envers la société avaient été utiles
et précieuses.
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 9 octobre 2010
Le mot du Major Françis HANS,
Chef de Centre
Le samedi 9 octobre, le Centre de Secours de Charmes
recevait nos Anciens Sapeurs-Pompiers des Vosges.
L’accueil chaleureux se déroulait au complexe sportif
de Charmes autour d’un café/brioche. Vers 9h15, les
congressistes se sont vus proposer la découverte du
patrimoine du secteur, les uns au musée d’histoire et
d’art militaire de Vincey et les autres à l’écomusée
industriel du Battant de Charmes.
A l’issue de ces visites, nos Anciens ont vécu, avec
émotion, sur le site Clémenceau et sous un soleil
d’automne, la cérémonie du souvenir avec appel des
morts au feu et dépôt de gerbe rythmé par la musique
municipal du Pays de Charmes.
Ensuite, ce sont 24 retraités qui ont reçu l’insigne
fédéral des Anciens Sapeurs-Pompiers de France sous
les applaudissements de l’ensemble des convives.
A tables, ils ont participé aux joies des retrouvailles,
de la danse, des souvenirs par exemple, retrouver son
premier Chef de Centre, des amis.
Et pour terminer cette journée, une rose a été offerte
à toutes les épouses. Ce fut un moment très fort en
Amitié, en Affection et en Sensibilité.
Le Capitaine Jean Boquillon pris à son tour la parole en
donnant et en informant les anciens sur des nouveaux
textes les concernant et en profita pour faire une
demande officielle pour les futurs retraités en
s’adressant
au
Lieutenant
Colonel
Petitcolin
représentant le DDSIS. Demande qui à pour but de
laisser la tenue de cérémonie et de fournir un képi à tout
sapeur- pompier partant à la retraite. Le Capitaine
Daniel Gornet Président de l’UD, le Lieutenant Colonel
Laurent Petitcolin et Monsieur Gilbert Didierjean
Conseiller Général conclurent eux aussi par des paroles
très chaleureuses à l’égard de tous.

Reconnaissance
Puis vient le moment où 23 Sapeurs-Pompiers qui ont
cessé leur activité se virent remettre par les personnalités
présentes l’insigne Fédérale des Anciens SapeursPompiers de France et sous les applaudissements très
soutenus de tous.

La convivialité
Il était temps de tous se retrouver autour d’une bonne
table pour partager un excellent repas et partager
également de bons souvenirs et pour d’autres aller
s’essayer sur la piste avec une bonne valse et se dire
vivement le 8 Octobre 2011 à Raon l’Etape

Les récipiendaires
AUBERT Philippe
AUBRIAT Luc
VAXELAIRE Jacques
MARCHAND Alain
SURGAND Jean-Louis
DIDIERJEAN Bernard
BASGIER Jean-Claude
LAHEURTE Jean-Marie
BAILLY Alain
MILLOT Luc
THIEBAUT Jean-Charles
RENAUD Jean-Pierre
DEMOUY Bernard
LEBLANC Philippe
VAUCOURT André
BEAUDOIN Christian
LAURENT Jean-Paul
PREVOT Pierre
JEANDEL François
FOMBARON Camille
TOUSSAINT Jean-Paul
LEROGNON Claude
SPINDLER Denis
BODEZ Michel
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nos vétérans

Voyage des Anciens
Cette année, “les Tamalous”
ont fait un périple de neuf jours
au Pays Basque à Urrugne
en Pyrénées Atlantiques.
Le samedi 4 septembre, le groupe part avec 2 bus des
voyages Marcot en direction de Langres avec un arrêt
pour le petit déjeuner. La route se poursuit avec une
pause déjeuner à Montargis pour enfin s’arrêter pour le
soir au Futuroscope de Poitiers. Le soir, nos anciens
assistent à un spectacle nocturne en plein air dans
l’enceinte du Parc d’attractions.

Lundi 6 septembre :

Le lendemain, le groupe
arrive à destination vers 13h.
Après le déjeuner, ils partent
à la découverte de Biarritz :
petit tour en petit train,
visite du musée de la mer.
Puis, retour en soirée à
l’hôtel pour réceptionner les
chambres avant de visionner
un film sur le Pays Basque.

Journée
complète
en
excursion pour les Landes
avec le matin visite d’une
ferme et découverte des
produits locaux. L’après-midi
le groupe découvre Bayonne,
ville religieuse et militaire :au
programme, visite de la vieille
ville et sa cathédrale et pour
terminer une halte dans une
conserverie de jambon de
Bayonne.
Mardi 7 septembre :
Journée complète en excursion pour San Sébastien,
prestigieuse station balnéaire espagnole rendue célèbre
par la Reine Maria Christina de Halsbourg.
Mercredi 8 septembre :
Matinée libre pour écrire quelques cartes ou pour se
détendre dans la piscine chauffée de l’hôtel. L’aprèsmidi, le groupe repart pour visiter l’une des plus
anciennes villes Basque : Ciboure Fontarrabie. Minicroisière sur une mer déchaînée avant de visiter une
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D’après les éléments fournis par
le Capitaine Honoraire Jean NOTTER

 4 au 12 septembre 2010

conserverie artisanale de poissons suivie d’une
dégustation. Pour terminer la soirée à l’hôtel, nos
anciens ont chanté et joué de l’harmonica et de
l’accordéon, il y avait de l’ambiance…

Jeudi 9 septembre :
Journée complète en excursion à Cambo et à Saint Jean
Pied de Port, ville connue grâce à Edmond Rostand car il
venait en cure s’y faire soigner. La ville est aussi une
étape importante sur les chemins de Saint Jacques de
Compostelle.
Vendredi 10 septembre :
Journée complète pour le massif de la Rhune qui
culmine à 905 mètres. Embarquement en petit train à
crémaillère jusqu’au sommet où l’on peut apprécier de
superbes paysages et observer des chevaux en liberté (les
pottoks). Le repas de midi est un grand méchoui animé
par un musicien, superbe…L’après-midi, visite guidée
d’une cidrerie avant de terminer la soirée animée par 4
chanteurs Basques. Le plus anciens, 76 ans, entrecoupait
les morceaux par quelques histoires inconnues de
beaucoup. Une sacrée soirée comme le dit Jean-Pierre
Foucault avec un retour à l’hôtel après minuit.
Samedi 11 septembre :
Dernière journée…Le matin, visite de St
Jean de Luz en petit train puis de son
écomusée où les anciens ont dégusté de
l’Izana. Après le repas de midi pris à
l’hôtel, c’est le retour pour les Vosges. En
soirée, le groupe a fait étape en Corrèze.
Le lendemain, direction Beaune où une
halte est faite pour le déjeuner avant
d’arriver vers 20h dans les Vosges.

130 anciens ont participé à ce beau
voyage, tous sont repartis enchantés. Un
grand merci à Gilbert le chef du village
et son personnel qui n’avait jamais vu
une telle ambiance dans un groupe.

L’année prochaine, le voyage sera
organisé du 17 au 25 septembre dans le
Gard à Méjannes le Clap avec encore
beaucoup d’excursions pour découvrir
toutes les richesses de cette belle région.
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Par le Capitaine Honoraire Jean Boquillon

Une passion bien ficellée
Géromois d’origine, ancien mécanicien automobile à la
ville de Gérardmer et ancien Sapeur-Pompier volontaire
René Morel conserve une passion intacte pour le métier
artisanal de cordier.

Le métier de cordier est très ancien car nous trouvons des
traces de celui-ci vers l’an 1394. Cette ancienne profession
se transmettait souvent de père en fils et était un des
seuls métiers où il fallait marcher à reculons sur plusieurs
dizaines de mètres pour produire cette ficelle ou cette
corde si anodine, mais pourtant si nécessaire à tous.
De nos jours, le métier de cordier n’existe pratiquement
plus, les fibres synthétiques et les machines ont remplacé
le chanvre et les hommes.
Cependant, si vous allez faire une petite promenade sur
les hauteurs de Gérardmer, vous y trouvez René qui coule
une retraite heureuse et bien méritée, mais qui perpétue
une passion venu de son père “le métier de cordier”
Depuis plus de 60 ans cet homme maîtrise d’une façon
remarquable l’art de fabriquer ces ficelles et cordes.
Si vous voulez partager la passion de René Morel, il vous
arrivera de le rencontrer lors d’une de vos promenades
sur certaines foires telles que fête du pain à Tendon , foire
du col du Bonhomme , fêtes des bûcherons à XonruptLongemer etc… Il vous fera avec un plaisir immense,
démonstration et explications et vous découvrirez un
homme attaché a ses terres et à ses traditions.
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Par le Président de l’amicale de
Dommartin Stéphane REMY

 11 juillet 2010

C’est avec une immense joie, que le CPI Dommartin-lesRemirémont a accueilli son centenaire, René Chanut le
dimanche 11 juillet 2010.
En présence du maire de Dommartin les Rt, M. Poirson,
messieurs et mesdames les conseillers municipaux, le
chef de centre du CPI Dommartin, le Cal Christian
ROSAYE, le Ltn Frédéric Mougenot représentant l’UDSP,
le président de l’amicale, Cal Stéphane Rémy sans
oublier tous les Sapeurs-Pompiers actifs ou retraités et
toutes leur famille et amis.

100 ans !!!!
Bon anniversaire
Cal René CHANUT

M. René Chanut a vu le jour le 10 juillet 1910 à Vecoux.
Apres quelques années passées dans son village natal où
il avait commencé à travailler. Sa famille quitte Vecoux
pour s’installer a Dommartin-les-Rt. Il entre chez les
Sapeurs-Pompiers en 1936 pour y faire une belle et
longue carrière. René est nommé caporal le 04 mars
1950, et obtient la médaille d’argent le 11 novembre
1958, quelques jours avant de mettre fin à son activité
pour raisons professionnelles, 22 ans de carrière au sein
de la grande famille qu’est celle des Sapeurs-Pompiers,
à laquelle René fait toujours partie pour la plus grande
satisfaction de tous les amicaliste de dommartin, depuis
maintenant 74 ans. Nous pouvons toujours compter sur
la présence de René lors de nos manifestations, repas ou
autres, avec tous ses souvenirs d’interventions, de vie de
Sapeurs-Pompiers, sans oublier sa légendaire bonne
humeur et son humour.
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Après plus de 35 années de services,
Alain a décidé de mettre fin à son activité
de Sapeur-Pompier.

Départ d’Alain LECOMTE
par le Lieutenant Bruno HENRY

Incorporé au CPI Saint Amé en Janvier 1974, il découvre
grâce à quelques camarades la course à pieds. Cette
passion ne va plus le lâcher et va permettre à Alain
d’être reconnu dans le monde du sport, notamment
chez les Sapeurs-Pompiers, où il fut qualifié à plus de 25
Cross Nationaux. A plusieurs reprises avec ses camarades
vétérans vosgiens, il sera sacré Champion de France par
Equipe. Alain continue de mettre ses compétences de
sportif au service de l’UDSP par le biais de la commission
des sports dont il fait partie.
Mais pour Alain son engagement n’aurait pas été
complet s’il ne s’était pas investi dans le monde
associatif. Pendant plus de 13 ans, il fut Président de
l’amicale Stamésienne, jusqu’à la dissolution de celle-ci
en 2009. Grand organisateur, Alain a marqué son
passage à l’amicale notamment en menant à bien de
nombreuses manifestations au sein de l’amicale (bals,
voyages, repas) mais également dans de plus grandes

manifestations comme un gala de catch au profit des
Orphelins de l’ODP, mais aussi un cross Régional
(GIRACAL) et deux cross Départementaux à ST Amé.
Alain, a également pendant de nombreuses années,
entraîné les JSP en sport.
Le 22 Octobre 2010, une cérémonie était organisée au
centre de secours de Le Syndicat, afin d’honorer son
départ. Au cours de cette cérémonie, en présence, du
député François Vansson, des maires du secteur, du
directeur départemental le Colonel Eric Faure, du
président de l’Union départementale le Capitaine Daniel
Gornet et de son vice-président le Lieutenant Frédéric
Mougenot, des Sapeurs-Pompiers du secteur, des
Anciens, des JSP du secteur de Remiremont, de sa famille
et de ses amis, le Caporal-chef Alain Lecomte s’est vu
remettre des mains du Colonel Eric Faure et de Mr Jean
Marie Lambotin maire de Le Syndicat ses galons de
Sergent Honoraire. Ce fut ensuite au président de l’UDSP
d’honorer le Sgt honoraire Lecomte en le décorant de la
médaille de la Fédération Nationale des SapeursPompiers. Le Colonel Eric Faure a profité de l’occasion
qui lui était accordée pour remettre symboliquement à
Alain son casque F1. De nombreux cadeaux, dont le
traditionnel “bronze”, lui furent ensuite offerts par
l’amicale ainsi que ses amis.
La soirée s’est terminée par un repas convivial en
présence de ses camarades Sapeurs-Pompiers, amis, et de
sa famille.
Nous te souhaitons tous, Alain, une agréable et longue
retraite.

Départ du Caporal Marcel AFFANI
par le SCH Sébastien DUMAIN
Vice-président de l’Amicale de Vittel - Contrexeville

C'est lors d'une cérémonie très conviviale au
sein de la caserne de Valfroicourt que notre
collègue et ami Marcel Affani a pris sa
retraite bien méritée de Sapeur-Pompier,
après 37 ans de bons et loyaux services.
Sapeur-Pompier Volontaire dés 1973 à Contrexeville, il se
forme et obtient l'ensemble des certifications pour se
mettre au service des autres comme en 1999 ou il
participe au nettoyage des plages de Belle Ile en Mer,
remportant à l'unanimité le prix de camaraderie. C'est
en 1983 que Marcel rejoint le CPI de Valfroicourt
jusqu'en août 2010 ou il occupait les fonctions d'adjoint.
C'est donc tout naturellement au CPI de Valfroicourt,
que l'ensemble du personnel et de la hiérarchie s'est
réuni pour lui souhaiter bonne retraite.

Dans les différents discours, tous ont reconnu le
professionnalisme de Marcel et l'élément de valeur qui
quitte désormais les Sapeurs-Pompiers actifs avant de
lever le verre de l'amitié.
Bonne retraite Marcel !
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 5 et 6 juin 2010

Portes-Ouvertes à Vittel-Contrex

Par Dorian PETEY
C’est avec grand plaisir qu’en ces 5 et 6 juin 2010
les Sapeurs-Pompiers de l’agglomération de VittelContrexéville ont pu accueillir la population locale et des
alentours lors des portes ouvertes du nouveau centre. En
effet ces derniers ont organisé deux journées dignes de
celui-ci : visite des locaux, stands de premiers secours,
buvette restauration et surtout des manœuvres qui ont

suscité l’attention et l’admiration des habitants venus en
nombre. Ainsi, la découverte des véhicules et du
matériel aura été le fil rouge de ce week-end. L’amicale
des Sapeurs-Pompiers de l’agglomération VittelContrexéville remercie tous les participants, JSP, actifs et
retraités ayant contribués au bon déroulement de ces
deux journées.

Le Sapeur-Pompier vosgien

95

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

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

www.univers-emballage.com

vie des centres

 18 juin 2010
texte : Service Communication SDIS88

commandement
à Lépanges-sur-Vologne
Prise de

Les Sapeurs-Pompiers de Lépanges-sur-Vologne ont un
nouveau chef en la personne du Sergent-Chef Jérôme
Villaume, volontaire du centre.

Ce dernier a officiellement pris ses
fonctions le Vendredi 18 juin 2010 lors de
la cérémonie de prise de commandement
présidée par Claude Philippe, président
du CASDIS et en présence de nombreux
invités. Il remplace désormais l’Adjudant
Christian Amet qui a pris sa retraite. Lors
de cette cérémonie, l’ancien chef de
centre a été nommé au grade de
lieutenant honoraire.
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Par le Capitaine Didier GRUHIER, chef de Centre
du CS Le Syndicat

commandement au CS Le Syndicat

En ce vendredi 25 juin, le centre de secours de le Syndicat revêt les couleurs tricolores
pour une passation de commandement entre le Lieutenant Bruno Henry et le Capitaine
Didier Gruhier, en présence de nombreuses personnalités.
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 25 juin 2010

En effet, après 15 années à la barre d’un centre
de secours dont trois à celui de le Syndicat, qui
n’est autre que la réunion des CPI de Saint
Amé, le Syndicat et Vagney, le Lieutenant
Bruno Henry cesse ces fonctions pour rejoindre
l’état-major du Groupement Montagne où il
s’occupera dorénavant du bureau sport. A
cette occasion, il reçoit la médaille d’honneur
avec rosette en récompense de ses bons et
loyaux services ainsi qu’un homage appuyé de
la part des autorité présentes.
Au jeu des chaises musicales, c’est au tour du
Capitaine Didier Gruhier de quitter l’étatmajor du Groupement Montagne pour
dorénavant présider à la destinée du centre de
secours.
Nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite
dans leurs nouvelles fonctions.

LTN Bruno Henry
Né le 27/04/1966 à Remiremont
Profession :

chef d’une entreprise artisanale de menuiserie

Loisir préféré :

barboter dans sa piscine

Signe particulier : apprécie le bon vin
07/1984

CPI Saint Amé

15/12/1986

Nommé Caporal

12/1986 à 11/1987 Service militaire à la BSPP
01/12/1991

Nommé Adjudant

01/03/1995

Nommé Adjudant Chef et Chef de centre
du CPI Saint Amé

11/06/2005

Nommé Lieutenant

27/11/2007

Nommé chef de centre du CS de Le Syndicat

CNE Didier Gruhier
Né le 27/04/1969 à Bühl-Bade
Profession :

responsable ressources humaines

Loisir préféré :

traquer la truite en rivière

Signe particulier : tape sur le clavier avec plus de deux doigts
12/1985

CS Vermenton (89)

10/1988

CS L’Isle / Doubs (25)

02/1989 à 01/1990 Service militaire à la BSPP
11/1992

Nommé caporal

09/1994

CSP Remiremont

12/1995

Nommé Caporal chef

10/1997

Nommé Sergent

12/1999

Nommé Sergent-chef

12/2000

Nommé Adjudant

12/2001

Nommé Lieutenant

Etat Major Groupement Montagne- Service Prévision
05/2008

Etat Major Groupement Montagne -Service RH

12/2008

Nommé Capitaine
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Journée “Tout Feu - Tout Flamme”
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gérardmer

La journée Portes Ouvertes
a débuté dès 10 heures 30
par une cérémonie Place de
la Cure, avant un défilé
dans les rues gérômoises.

Des baptêmes en Harley Davidson
étaient également possible grâce
aux motards Wind and Fire. Enfin,
des manœuvres Quai du Locle ont pu
être observées. Celles-ci ont été
réalisées par les Jeunes SapeursPompiers.

L’inauguration officielle s’est quant
à elle déroulée à 11h30 devant le
Centre de Secours. Ce fut l’occasion
au grand public de découvrir ou
redécouvrir les engins et méthodes
de travail des pompiers : diverses
manœuvres
de
secourisme,
sauvetage-déblaiement,
équipes
cynophiles, recherche et intervention
en milieu périlleux (GRIMP).

Ce jour particulier a d’autre part été
l’occasion de souligner le 35ème
anniversaire du jumelage entre
Waremme et Gérardmer.
L’ouverture du bal à 21 heures a permis
à Tiffany Parmentelat d’accéder au
titre de Miss Pompier 2010. 
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 7 août 2010

par le lieutenant Pascal CLAIR

Rencontre interdépartementale
au col de la Schlucht

Le samedi 7 août dernier, plus de
50 pompiers vosgiens et haut rhinois,
dont 20 JSP, se sont retrouvés au
poste de secours de la Schlucht
pour une première journée de communication
auprès du grand public.
Historiquement, le poste a été mis en place en 1999, tous
les étés, d’abord en week end puis quotidiennement du
14 juillet au 15 août, puis en week end end jusque fin
août. Quatre pompiers, 2 vosgiens et 2 haut rhinois
équipent le poste avec un VSAV de Gérardmer. Le
secteur d’intervention est surtout la route des crêtes,
mais aussi côté Vosges ou Alsace. Il s’agit de gagner du
temps sur les délais d’intervention, qui concerneraient
normalement les centres de Gérardmer ou Soultzeren.
Il est traité chaque année au poste environ 30 interventions
et plus de 250 soins en bobologie.

Le but de la journée d’informations était de faire
découvrir au public, les moyens humains et matériels
dont disposent les Sapeurs-Pompiers, et les différentes
méthodes de secours (en ravin,
désincarcération), mais aussi de
sensibiliser à la prévention des
risques liés à la pratique des
activités
de
loisirs
en
montagne, à l’utilisation de
défibrillateur. Une exposition
de matériels spécifiques au
secours en montagne a retenu
l’attention des touristes.
Il s’agissait également de promouvoir le volontariat et
de présenter les JSP. Prévention, information,
démonstrations et communication ont trouvé écho
auprès du public. 
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Par le Sergent Dominique GAUTON,
Chef de Centre HAROL / DOMMARTIN

Le CPI Harol/Dommartin-aux-Bois
C’est à l’occasion de la Sainte Barbe de Secteur
qu’a eu lieu l’inauguration de la caserne
flambant neuve du Centre de Première
Intervention de Harol et Dommartin aux Bois,
le Samedi 27 Novembre 2010.
En effet, cette nouvelle construction réunit les deux unités,
qui constituent un effectif de 17 Sapeurs Pompiers, depuis
le mois de Février 2010, et qui interviennent sur les deux
communes, soit 11 hameaux et près de mille habitants.
C’est avec un financement provenant à part égale du SIVU
du Secteur de Dompaire et du Conseil Général des Vosges,
que ce projet, datant de plusieurs années, a pu voir le jour.
Les premiers coups de pelles ont été donnés le 15 Juin 2009,
sur un terrain cédé par la commune de Harol au Syndicat
Intercommunal pour l’euro symbolique, et ainsi voir ces
travaux se terminer le 12 Décembre 2009.
Cette nouvelle structure, très attendue par les hommes du
feu des deux sections, va leur permettre de voir l’avenir
plus sereinement. Un bel outil de travail apprécié de tous.
C’est le Lieutenant Jean-Philippe GOUTTE, Chef de Secteur
et Chef de Centre du CIS Dompaire, et le Sergent
Dominique GAUTON, Chef de Centre du CIS Harol /
Dommartin qui, à l’issue de la cérémonie, invitèrent les
autorités présentes à couper le traditionnel ruban tricolore
pour officialiser cette inauguration.
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Les autorités présentes :
 M. Jean-Jacques GAUTHIER, Député
 M. Jacky PIERRE, Sénateur
 M. Christian FRANQUEVILLE, Vice Président du
Conseil Régional
 M. François BAZARD, Conseiller Général du
canton de Dompaire
 M. Yvon EUGE, Conseiller Général du canton
d’Epinal Ouest
 M. Claude PHILIPPE, Conseiller Général et
Président du Conseil d’Administration du SDIS
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inaugure sa caserne

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

 M. Gérard MOREL, Président du SIVU et Maire
de Dompaire
 M. Gérard MARULIER, Maire de Harol
 M. Patrick RAMBAUT, Maire de Dommartin aux
Bois
 Lieutenant Colonel Laurent PETITCOLIN, Adjoint
au Directeur Départemental du SDIS
 Commandant Eric GIROUD, Commandant du
Groupement Centre
 Capitaine Daniel GORNET, Président de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges
A noter également la présence de Messieurs Paul
NEUVEVILLE et Michel AUBRY, anciens Chefs de
Centre de Harol et de Mr Gilles BASSOT, ancien
Chef de Centre de Dommartin aux Bois. 

Emulseurs - Poudres extinctrices
Tuyaux souples et semi-rigides pour
l’incendie et le refoulement
VANRULLEN - UNISER SAS

Espace Galilée - ZI - Avenue des Nations Unies
59270 BAILLEUR
Tél. : 03 28 50 38 80 - Fax : 03 28 41 00 69
Mail : commercial@vanrullen-uniser.fr

GARAGE

THIEBAUT SA
Votre Concesionnaire Peugeot
La Croisette
88400 GERARMER
Tél. : 03 29 63 14 50
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134, rue d’Alsace
88100 SAINT DIE
Tél. : 03 29 42 10 00

la page des passionnés

Un peu d’histoire chez les Sapeurs-Pompiers
Par le capitaine honoraire Jean Boquillon

Ecrire l’histoire des Sapeurs-Pompiers serait assez présomptueux de ma part, il s’agit tout
simplement de relater dans cet article quelques faits marquants et principalement sur le
recrutement des soldats du feu dans les années 1830 à 1850 ainsi que le règlement sur
l’organisation de la subdivision des Sapeurs-Pompiers de la Garde Nationale d’un de nos
villages Vosgiens.
Le règlement
Ecrit dans un livret imprimé par l’imprimeur de la
préfecture de l’époque, ce règlement dans les années
1830 s’appelait règlement de famille, ce qui suppose que
déjà les Sapeurs-Pompiers aux yeux de leurs concitoyens
représentaient un esprit tout à fait différent d’une
autre organisation. La subdivision des Sapeurs-Pompiers
de la garde nationale d’une commune était à n’en pas
douté, respecté et adulé par tous les villageois car à cette
époque nombreux étaient les feux de ferme, ce qui
amputait un village d’une de leur première ressource.
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L’organisation
La subdivision était placée directement sous les ordres de
l’autorité municipale (Le Maire) et du chef de bataillon
de la garde nationale qui était un Capitaine. La
subdivision était commandée par un lieutenant puis
composée d’un sous lieutenant, de deux sergents, de
quatre caporaux, d’un porte lance, d’un tambour et
d’environ une vingtaine de sapeurs, le tout divisé en
plusieurs sections ayant chacune en cas d’incendie des
fonctions bien précises.

Le recrutement
Il était déjà difficile de recruter un nouveau sapeur tant
les hommes d’un village étaient fortement pris par le dur
travail à la ferme et aux champs. Quand un homme de la
commune postulait pour rentrer dans la subdivision,
celui-ci pour être admis devait jouir d’une parfaite
moralité connue. Chaque candidat était présenté par le
lieutenant lors d’une réunion, un scrutin était ouvert, le
résultat était favorable que quand le postulant avait la
majorité des suffrages.

A Suivre…
Voici une partie de quelques articles contenus dans le
règlement de famille. Dans le prochain numéro de la revue
servir nous parlerons des articles sur le comportement sur un
feu, en manœuvre et de la discipline.
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Ouvert toute l’année, 24h/24
A coté du Casino, à 3mn des Thermes de Vittel
Chambres spacieuses et climatisées
Parking privé payant, Wifi Gratuit

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

EST
DISTRIBUTION
SERVICE
COMMERCE DE PIÈCES ET D'ACCESSOIRES
POUR AUTOMOBILES, VÉHICULES INDUSTRIELS
28 r Maurice Barres - 88130 CHARMES
Tél. : 03 29 38 89 93 - Fax : 03 29 38 82 58

Sapeurs-Pompiers de Paris

Par le secrétaire général DIDIER MAGNY

Amicale Anciens Sapeurs-Pompiers
Paris - Section Vosges
Les Sapeurs-Pompiers de Paris actifs et anciens sont
maintenant réunis au sein de la même fédération nationale.

Depuis son assemblée générale de mars 2007 la
fédération nationale des anciens Sapeurs-Pompiers,
aujourd’hui plus que cinquantenaire, décidait de
moderniser ses statuts. Ce qui est maintenant sur les rails :
La F.N.A.S.P..P sigle de fédération nationale des
anciens Sapeurs-Pompiers de Paris, adoptait une
nouvelle appellation sans changer de sigle, mais de logo
et pour devenir.
Fédération nationale des Associations de SapeursPompiers de Paris.
Cette nouveauté répondant également ainsi au souhait
du Général, permet ainsi de regrouper dans une seule et
unique fédération, les amicales départementales
d’anciens qui parfois concernent plusieurs départements
et sont maintenant dénommées par exemple chez nous
Anciens Sapeurs-Pompiers de Paris Groupement Vosges
(nos amis de Meurthe et Moselle sont avec nous) et dans
lesquelles les Sapeurs-Pompiers servant actuellement à
la Brigade peuvent adhérer, le but étant essentiellement
de se rencontrer de temps en temps autour d’un repas
en général pour partager un moment de convivialité et
où les grades n’ont plus leur place, les pompiers restant
avant tout une grande famille.
Les amicales de compagnie de la BSPP, les associations de
JSP de la Brigade, les associations sportives et culturelles
de la Brigade sont maintenant parties intégrantes de
notre fédération.
Le moment fort de notre “groupement” étant notre
assemblée générale annuelle, la prochaine aura lieu le
1er dimanche de mars 2011, sous réserve à Rambervillers.

Tous les Sapeurs-Pompiers servant actuellement à la
B.S.P.P. ou qui ont servi dans un passé par forcément
lointain seront les bienvenus parmi nous où tous les âges
se côtoient.
C’est pourquoi en 2010 notre assemblée générale se
tenait le 7 mars au centre de secours de Le Syndicat
Le Lt-colonel GOULET représentait le Général de division
Joël PRIEUR commandant de la BSPP, Mr Daniel
VROLAND Vice-président de la fédération nationale
représentait le Président Christian LEBOT. Après les
travaux d’usages, le traditionnel appel des morts aux feu
était suivi d’un dépôt de gerbe à la stèle du CS de Le
Syndicat , en présence du Commandant Sébastien
MAURICE chef du Groupement montagne, du
Lieutenant Bruno HENRY chef de centre, devant
l’ensemble des véhicules, des personnels de garde, et des
JSP du CS.
Un excellent repas dans une bonne ambiance terminait
cette journée.
Un sympathique repas de Sainte Barbe clôturait l’année
au restaurant à Epinal, en réunissant les “fidèles”
Notre amicale est actuellement présidée par Serge REMY
bien connu de tous, qu’il est inutile de présenter ici,
secondé par Didier MAGNY le secrétaire général, à votre
disposition pour tous renseignements.
Contact : Serge REMY - Tel 03 29 67 93 14
5 rte de Vaxoncourt - 88330 CHATEL SUR MOSELLE
Didier MAGNY - Tel 03 29 51 40 27
7 rue Aristide Briand - 88640 GRANGES sur VOLOGNE
Email : didier-magny-pompier@wanadoo.fr

Le Sapeur-Pompier vosgien

107

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Jeunes Sapeurs-Pompiers
88

394 Jeunes Sapeurs-Pompiers sont regroupés dans 19 sections locales
réparties sur le département sous l’égide de l’Association Départementale
créée depuis 2001 sous la responsabilité d’un Président Délégué.

 Conseil d’Administration
Chaque année, le conseil d’administration est réélu en
octobre. Depuis le 6 octobre 2010, le bureau est le suivant :
Présidents d’honneur :
 Monsieur Claude PHILIPPE Président du CASDIS,
 Monsieur Le Colonel Eric FAURE DDSIS
 Monsieur le Médecin Lieutenant Colonel Michael
PIERRAT Médecin Chef
Président (membre de droit)  Capitaine Daniel
GORNET Président U.D.S.P. 88
Président délégué  Major Gérard ROHR depuis la
création de l’ADJSP88
SecrétaireGénéral  Caporal Samuel FLECK
Trésorier Général  Major Michel COLLIGNON
Secrétaire Adjoint  Sergent Nicolas HUMMEL
Trésorier Adjoint  Sergent-ChefGuy PREVOT
Chaque Section Locale est représentée au CA par son
Président Délégué et l’ UDSP88 par 3 Administrateurs.

Brevet de Novembre
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par le Major Gérard ROHR

dans les des Vosges

 Le contenu de la formation

Le Major Gérard ROHR,
Président délégué

 Le comité pédagogique
La formation à la préparation au Brevet National des
Jeunes Sapeurs-Pompiers est organisée par l’ADJSP88 et
l’EDSP88, habilitées par le préfet.
Afin d’uniformiser les programmes de formation, de
coordonner la gestion des formateurs de JSP et
d’optimiser l’organisation de la formation et des
épreuves du brevet national de JSP, un comité
pédagogique départemental a été créé en 2009
Ce comité, présidé par le DDSIS ou son représentant, est
composé comme suit :
 Du président délégué de l’ADJSP
 Du médecin-chef du SDIS
 Du chef du service formation du SDIS
 D’un responsable pédagogique de section locale de JSP
par groupement (Centre, Meurthe, Plaine et Montagne)

La formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers a pour but de
donner les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires
pour leur permettre dans le futur, en tant que SapeurPompier professionnel ou volontaire, de mobiliser les
capacités acquises afin de participer en toute sécurité à
l’activité opérationnelle des services d’incendie et de
secours dans le domaine des missions de lutte contre les
incendies, de secours à personnes et de protection des
biens et de l’environnement.
La formation des JSP comprend 4 modules de formation
dénommés JSP1, JSP2, JSP3 et JSP4 totalisant un volume
horaire de 232 heures.
L’ADJSP 88 forme les JSP sur 3 années à partir de 13 ans.
 13-14 ans (JSP1, JSP2)  14-15 ans (JSP3)
 14-16 ans (JSP4 année du Brevet)
Chaque module de formation est composé de parties
d’enseignement dans les domaines suivants :
 attitudes et comportements, culture administrative,
opérations diverses, incendie
 secours à personnes, techniques opérationnelles,
prévention et secours civiques, système associatif

 L’encadrement
L’encadrement est assuré par 160 animateurs et une
cinquantaine d’aides animateurs et 4 anciens SapeursPompiers.
Le SDIS prends en charge les vacations des formateurs.

 Suivi médical
Au recrutement et 3 mois avant le Brevet National, le JSP
effectue une pré-visite et une visite médicale par un
médecin du SSM.

 Aide Financière du SDIS
Chaque année, le SDIS verse une subvention à l’ADJSP,
prend en charge l’habillement et l’indemnisation des
Animateurs sur la base de : 1 animateur pour 6 JSP,
4 heures par semaine et 36 semaines par an.
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Les fanions
des sections

 Les Sections Locales
Les sections locales sont au nombre de 19 réparties
sur l’ensemble du département :










Bruyères
Chanovax
Charmes
Châtenois-Gironcourt
Darney
Epinal
Gérardmer/Granges/Corcieux
La Haute Moselle
La Vôge

24
13
19
13
10
28
31
19
15

JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP










Malsaomeuse
Mirecourt
La Moselotte
Neufchâteau
Rambervillers
Raon-l’Etape
SALM créée en 1987
Vittel/Contrexéville

19
23
24
16
29
14
17
27

JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP

 Le Brevet National
Tous les ans, l’ADJSP88 avec le concours de l’Ecole Départementale
organisent deux Brevets Nationaux pour une centaine de JSP avec
un bon taux de réussite.
A l’issue, ces jeunes sont incorporés comme Sapeur-Pompier dans
un Centre d’Incendie et de Secours du département.

Brevet de Juin
Le Sapeur-Pompier vosgien
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par le Caporal Samuel FLECK

Assemblée générale
de l’Association
des JSP des Vosges

88

Les Sapeurs-Pompiers Néocastriens ont eu l’honneur et l’immense plaisir
d’accueillir, la 9ème Assemblée Générale de l’Association Départementale des
J.S.P. des Vosges.
Elle s’est déroulée le dimanche 7 novembre 2010 à
l’espace culturel François MITTERAND, en présence de
M. Jean, Jacques GAUTHIER (député des Vosges), M.
Simon LECLERC (Maire de Neufchâteau), M. Jacques
DRAPIER (Conseiller Général), M. Claude PHILIPPE
(Président du C.A.S.D.I.S.), Colonel Eric FAURE
(D.D.S.I.S.), Capitaine Daniel GORNET (Président de
l’U.D.S.P. 88), Major Gérard ROHR (Président Délégué
A.D.J.S.P 88) et de nombreuses autres personnalités,
animateurs, parents et J.S.P.
Il a ensuite présenté le bilan de l’année 2009/2010 et la
rentrée de septembre 2010.
Le Major Michel COLLIGNON, Trésorier général, a exposé
le bilan financier de l’année écoulée
Une magnifique prise d’arme a clôturé cette 9ème
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.

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

Après l’accueil du Capitaine Daniel GORNET,
Président de l’Union Départemental, le
Major Gérard ROHR a rendu hommage au
Capitaine
François
GRANDMOUGIN,
fondateur de la première section de JSP dans
les Vosges.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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 Les Récompenses
Lors de cette AG diverses récompenses ont été remises :

Le challenge sportif appelé
Challenge François
GRANDMOUGIN
récompensant la section de
JSP ayant eu les meilleurs
résultats a été remporté par
: Epinal

 Concours photo
Comme chaque année, les sections
participent aux concours photos.

1er du Concours

2ème du Concours

Les sections de la Moselotte et
de la Déodatie se classent
respectivement 2ème et 3ème.

Marion HUC (Section de la Haute Moselle), vice
championne de France au lancé de poids et Océane
DIVOUX (Section D’Epinal) 4ème au demi fond ont été
récompensées pour leurs performances.

La section qui remporte le concours gagne un appareil
photo numérique. Le deuxième et troisième prix sont un
cadre numérique.
 1er La Haute Moselle,
 2ème Neufchâteau,
 3ème Darney.
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3ème du Concours

Quatre Anciens Sapeurs-Pompiers qui encadrent
bénévolement les JSP ont été mis à l’honneur.
Il s’agit de Jean Marie Claude (Remiremont), Denis
GEORGES (Châtenois), Pierre DIDIERLAURENT (La
Moselotte) et Michel EYME

Les autorités et l’ensemble des sections locales ont reçu
un livret et un trophée en souvenir de la 9ème Assemblée
Générale.

Le livre JSP de France a été remis à :
M. Jean Jacques GAUTHIER, M. Simon LELERC, M.
Jacques DRAPIER et au Lieutenant Claude DARGUENCE.
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Jeunes Sapeurs-Pompiers
Par le lieutenant Gérard HOSTIER, retraité au CSP de Neufchâteau

29ème Cross Régional Giracal des Jeunes Sapeurs-Pompiers

Les Vosges 4

ème

au challenge général

C’est à Nogent en Bassigny, département de la Haute
Marne que s’est déroulée cette manifestation opposant
16 catégories des benjamins à Juniors.
La délégation vosgienne était placée sous la
responsabilité de l’adjudant-chef Michel
Collignon.
Le jury Vosgien était composé du lieutenant
Gérard Hostier et du sergent honoraire Pierre
Didierlaurent.
Le matin, l’ultime préparation pour le bon
déroulement s’est passée dans de bonnes
conditions. Toutefois les juges ont pris la
décision de modifier une partie du parcours
rendue très boueuse et collante. D’autre part,
de la moquette était posée au COSEC par les
SP locaux pour le bien être de tous et de la
protection des lieux.
La découverte du parcours avec des lignes
droites interminables mettait à rude épreuve
le mental des sportifs. Le site était agréable à suivre pour
les supporters par une vision généreuse.
Catégories
Minimes filles
Minimes Garçons
Cadettes
Cadets
Juniores
Juniors

Classement individuel Par équipe
Elodie BOCCIA (3ème)
6ème
ème
Martin MUHAR (6 )
3ème
ème
Océane DIVOUX (2 )
4ème
ème
Maxime GRIMAUD (4 )
3ème
ème
Elodie VALENCE (5 )
2ème
ème
Yanis PAULUS (2 )
4ème

A une semaine seulement de notre cross départemental
reporté à cause des conditions climatiques, cela faisait
vraiment court pour la récupération. Enfin, n’ayant pas
de catégories benjamins, la lutte au niveau du GIRACAL
est inégale pour le classement général.
En conclusion, nos jeunes possèdent le niveau des
meilleurs alors pas de complexes d’infériorité…..
Pour le retour, l’adjudant-chef Colligon a chaudement
félicité cette jeune équipe pour ses résultats flatteurs
ainsi que pour leur comportement exemplaire.
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 1er et 2 avril 2010
Par le Sergent-Chef Nicolas HUMMEL (stagiaire)

Stage animateurs JSP
Après 3 jours
de stage FOR1,
21 Sapeurs-Pompiers
des différentes sections
du département
étaient réunis le
1er avril 2010 à
l’Ecole Départementale
des Sapeurs-Pompiers
des Vosges pour suivre
deux jours de
la formation intitulée
“complément
de formation
d’Animateur de
Jeunes SapeursPompiers”.
Le matin était réparti entre les
interventions du Lieutenant Yvan
ERTZBISCHOFF et du Major Gérard
ROHR. Les sujets abordés ont touché
aux chiffres des JSP en France et leur
répartition dans les sections locales,
puis
une
présentation
de
l’Association Départementale des
Jeunes Sapeurs-Pompiers des Vosges
nous a été faite.
Les
points
essentiels
de
l’organisation des séances ont
ensuite été abordés, l’organisation
de la formation sur trois années et
les différentes épreuves du Brevet
National de Jeunes SapeursPompiers également.
Nous avons été informés des
différents textes régissant les Jeunes
Sapeurs-Pompiers et de leur dernière
mise à jour.
Les fondamentaux de la vie avec les
adolescents
ont
ensuite
été
présentés : le respect, la discipline,
l’édiction de règles simples et
cohérentes doivent être les bases de
notre relation avec les Jeunes
Sapeurs-Pompiers qui sont avant
tout des adolescents.

Stage Animateur JSP n° 43/10 les 1er et 2 Avril 2010
L’après-midi de ce 1er avril, Monsieur
Commaret, ancien Commandant de
Police dans le Département des
Vosges a pu éclairer nos lanternes
sur les diverses questions posées
aussi bien sur l’adolescent en tant
que tel, nos responsabilités et nos
devoirs vis-à-vis des jeunes gens que
nous encadrons mais aussi sur les
sanctions encourues en cas de
transgression des règles établies par
la Loi. De plus, le sujet des drogues
et des addictions a lui aussi été traité
avec simplicité, par un ancien
professionnel qui en connaît un
rayon sur le sujet.
Le vendredi matin était dédié aux
APS (Activités Physiques et Sportives)
sous la houlette du Major Samuel
ETIENNE. C’est en tenue de sport que
nous nous sommes retrouvés en salle
de cours à l’EDSP pour une
présentation théorique rapide de la
philosophie du sport et le déroulé
type d’une séance de sport. La plus
grosse partie de la matinée s’est
déroulée au Centre de Secours
Principal d’Epinal où la présentation
a consisté en une séance de sport
grandeur nature.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Nous voilà maintenant initiés aux
“PPG“ et autres “PPP” au milieu des
“échauffements”, “sports co“ ou
autres “étirements”. (Préparation
Physique Générale, Préparation
Physique Professionnelle, Sport
Collectif) Dernier fondamental de la
séance de sport, la douche bien
méritée et appréciée de tous.
Le dernier après-midi a vu
l’intervention d’un Sapeur-Pompier
Volontaire Expert au Service
Départemental d’Incendie et de
Secours des Vosges et Psychologue.
Après une présentation de sa
mission, nous avons pu approfondir
les difficultés de l’adolescent, ses
rapports avec l’adulte.
En conclusion, ces deux journées
bien remplies ont permis à chacun
de poser des questions, d’être
informé pour mener au mieux la
mission qui nous est confiée auprès
des Jeunes Sapeurs-Pompiers.

brèves

 juin 2010

Run Européen WIND AND FIRE MC en Corse
D’après éléments fournis par Véronique VEZIA

Au mois de juin, à l’occasion de leur
rendez-vous annuel, les membres
moto club ont choisi cette année la
Corse
L’ensemble du club a sillonné l’île de Beauté en
Harley. Issus de différentes nationalités :
français, belges, anglais, suisses, allemands et suédois, Par le biais de leur passion
commune, ils œuvrent au profit d’associations caritatives tels les orphelins de
Sapeurs-Pompiers. 2 vosgiens, Véronique VEZIA et son mari David et le chef de
Centre de Jarny accompagné de son épouse ont participé à leur escapade. Cette
année s'est terminée par l’assemblée générale à Caen le 2 octobre où le bilan de
2010 a été fait, le club va prochainement faire un don comme toujours à l'ODP.

www.windandfiremc.org
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Sauvegarde Patrimoine
Sapeurs-Pompiers des Vosges

Avec nos amis polonais
Avec le président des pompiers

2010 une année lourde de travaux en
tout genre suite aux rénovations
diverses dans nos locaux, sur la saison
2009, en fait toute l’année, et le
début de l’année 2010.
L’essentiel du chantier était cette fois
déménager une grande partie de notre parc Portes Ouvertes à Gerardmer
de véhicules, motos pompes, pompes à bras,
et de passer d’un local à l’autre pour certains
et parfois monter d’un étage pour une
grande partie, le tout à l’huile de coude.
Malgré cette charge de travail les activités
traditionnelles de rénovation, de véhicules
souvent suite à une panne impromptue,
dernier exemple en date un châssis de 2CV
coupé qui vient d’être remplacé, restauration
en cours de nouvelle pompe à bras
hippomobile et chariot dévidoirs, les Pologne France
traditionnels rapatriements de matériel, y
compris de département voisins.
Participations aux manifestations, dont par
exemple,pour ne citer que les principales
parmi plus de vingt, portes ouvertes des
casernes de Bains les Bains, route des
hommes en Meuse dans le cadre de
l’anniversaire de la bataille de Verdun (les SP
de Paris renforçaient le CSP de Bar le Duc)
fête des vieux métiers de Bleurville (la
commune nous a cédé une pompe à bras) PO Meuse, route des hommes 2010
Gérardmer, rassemblement départemental
de Charmes, journées des mécaniques
anciennes à Vroncourt, Journée nationale
sécurité intérieure, Saint Nicolas Epinal.
Suite à la chartre d’amitié qui nous lie
désormais aux pompiers de Kobior en
Pologne auxquels nous avons apporté une
“aide humanitaire” en matériels en 2006, et
leur visite ici en 2009, nous étions invités à
nous rendre en Pologne pour la Saint Florian
2010 et la traditionnelle messe en hommage Montée à l’étage
aux pompiers et trois jours passés bien vite
Aperçu des 100 m2
Un accueil d’une incroyable chaleur et amitié
de la part de gens avec des moyens modestes
qui se sont mis en quatre pour nous recevoir
et nous faire leur véritable repas des grandes
occasions (mariage ou communion chez eux)
nous faire voir quelques facettes de leur pays,
un impressionnant musée de SapeursPompiers dans une ville proche
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Cette fois encore les images étant
parlantes c’est avec plaisir que
nous vous invitons à voir les
photos jointes.
Concernant les Sapeurs-Pompiers
en Pologne, il est à noter que
maintenant les pompiers des villes
importantes malgré des salaires
d'environ 400 € ! commencent à
être équipés avec des véhicules
neufs entièrement armés, mais
dans les petites villes 4000 à 5000
Habitants les pompiers sont de
vrais bénévoles sans vacations,
avec du matériel et véhicules de
conception "soviétique" de plus
de quarante ans, ceux là méritent
vraiment d'être aidés
Les
personnes
ayant
des
compétences dans tous les
domaines, des connaissances sur
les véhicules Sapeurs-Pompiers des
50 dernières années sont invitées
bien volontiers à nous rejoindre
pour contribuer à la poursuite de
nos buts pour ne pas dire notre
mission.

Contact :
Patrick AIME 03 29 31 90 42
Thierry VINCENT 06 74 53 76 38
Didier MAGNY 03 29 51 40 27
didier-magny-pompier@wanadoo.fr

CONSEIL EN MAITRISE DE L'ENERGIE
Audit énergétique
Etude de faisabilité
Contrôle thermique
Expertise
INGENIERIE THERMIQUE ET TELEMATIQUE
Etudes thermiques, aérauliques,
électriques, et tous fluides.
Etablissement de dossiers de consultation.
Surveillance et réception de travaux.

8 allée des Frênes - BP 31061
88051 EPINAL CEDEX 9
Tél. 03 29 31 31 22 - Fax 03 29 34 21 18
e.mail: CERITEL@wanadoo.fr

Neuf & Rénovation

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
TERRASSEMENT
CHARPENTE COUVERTURE

 03
3 rue l’Ancerf
88600 St Jean du Marché

29 33 21 57
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Promotion 14 juillet 2010
médaille
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
avec rosette
Argent
avec rosette
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or

Nom
Nom
Baradel
Behra
Bernard
Bernard
Crovisier
Cuny
Dardinier
Doriot
Drouan
Durain
Duval
Ferry
Gadaut
Henry
Joannes
Lechat
Louis
Nowaczyk
Pierrat
Pontecaille
Pourel
Renard
Renel
Schmidt
Simeon
Strabach
Wentzel

Prénom
Prénom
Eddy, Philippe
Philippe, Christian
Bruno, Jean, Louis
Serge, Pierre
Reynald, Daniel
Yannick, Gérard
Jean-Marc, Michel
Jean-Michel, Maurice
Jean-Pierre, Joseph
Dominique, Fernand
Yves, Marcel
Arnaud, Jean-François
Philippe, Marie, Maurice
Didier
Didier, Jean-Pierre
Wilfrid, Thierry
Laurent, Jean, Pierre
Jean-François
Benoit, Jean-Louis
Alain, Robert
Sylviane, Marie, Madeleine
Michel, William
Eric, Marcel
Michel, Jean
Jérome, Jean
Frédéric, André, Gérard
Jean-Christophe, Lionel

Grade
Grade
Adjudant-Chef
Caporal-Chef
Sergent-Chef
Caporal
Sergent-Chef
Sergent-Chef
Caporal-Chef
Adjudant-Chef
Caporal-Chef
Sergent-Chef
Sapeur de 1ère classe
Caporal-Chef
Sergent-Chef
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Sergent-Chef
Lieutenant
Sapeur de 1ère classe
Adjudant-Chef
Caporal-Chef
Sapeur de 2ème classe
Sergent-Chef
Adjudant
Sapeur de 1ère classe
Caporal-Chef
Sapeur de 1ère classe
Sergent

Affectation
Afffectation
Gérardmer
Le Syndicat
Gérardmer
Gérardmer
Saint-Dié-des-Vosges
Raon-l’Etape
Gugnécourt
Neufchâteau
Saulcy-sur-Meurthe
Sainte-Marguerite
Châtenois
Saint-Dié-des-Vosges
Gironcourt-sur-Vraine
Vicherey
Rochesson
Le Syndicat
Saint-Dié-des-Vosges
Senones
Raon-l’Etape
Bruyères
Gugnécourt
Raon-l’Etape
Landaville
Rehaincourt
Granges-sur-Vologne
Sainte-Marguerite
Saint-Dié-des-Vosges

Activité
Activité
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel

Henry

Bruno, Jean-Christophe

Lieutenant

Le Syndicat

Volontaire

Laheurte
Belazreuk
Dulot
Flory
Fonderflick
Gerbasi
Grandidier
Guery
Guiot
Guyot
Hesling
Hoffner
Jacquemin
Kohler
Melaye
Noel
Petitcolin
Poirot
Prunnot
Renard
Sauvage
Sobler
Wary
Bichet
Braga
Charlier
Didier
Durand
Jacob
Jeantroux
Menard
Poirot
Robert
Thomas
Trocme

Jean-Marie
Djamel
Francis, Léon, Henri
Eric
Bruno, Daniel
Lionel, Simon
Thierry
Régis, Paul, André
Christophe, Claude, Joël
Gilbert, Jean-Claude
Francis, Lucien, Claude
Jean-Loup, Angel, André
Pascal, Marie
Guy, Jean, Philippe
Alain, Gaston
Jean, Pierre
Laurent, Jean, Charles
Olivier, Marie, Gaston, Henri
Philippe, Jean-Louis, Claude
Jean-Pierre, André
Denis, Maurice, Marie
François, Maurice
Eric
André
Guy, Gilbert
Jean-Jacques
Philippe, Marcel, André
Sylvain, Paul
Dominique, Noël
Dominique, Bernard
Guy, Jean, Serge
Jean, Paul, Elie
Claude, Pierre
Claude, jean, Marie
Jean-Luc, Jacques, Marcel

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

Basse-sur-le-Rupt
Volontaire
Mirecourt
Volontaire
Chanovax (Chatel-sur-Moselle) Volontaire
Remiremont
Volontaire
Raon-l’Etape
Volontaire
Bussang / St-Maurice-Sur-Moselle Volontaire
Rehaincourt
Volontaire
Chanovax (Chatel-sur-Moselle) Volontaire
Mirecourt
Volontaire
Lamarche
Volontaire
Sainte-Marguerite
Volontaire
Le Thillot
Volontaire
Chenimenil-Docelles
Volontaire
Eloyes
Volontaire
Chanovax (Chatel-sur-Moselle) Volontaire
Saint-Dié-des-Vosges
Volontaire
Direction Départementale
Professionnel
Darney
Volontaire
Midrevaux
Volontaire
Lamarche
Volontaire
Le Thillot
Volontaire
Saint-Dié-des-Vosges
Professionnel
SSSM
Volontaire
Coussey
Volontaire
Le Thillot
Volontaire
Senones
Volontaire
Mirecourt
Volontaire
Liézey
Volontaire
Moyenmoutier
Volontaire
Epinal
Professionnel
Raon-l’Etape
Volontaire
Bains-les-Bains
Volontaire
Granges-sur-Vologne
Volontaire
Sainte-Hélène
Volontaire
Celles-sur-Plaine
Volontaire
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Location ski, VTT et chalets
Randonnées - Séjours - Sortie raquettes tartiflette (nocturne)

Courses
hippiques
de Vittel
36 rue de la Scierie
BP 32
88801 VITTEL Cedex

www.le.montagnard-88-vosges.fr
e-mail : lemontagnard88@orange.fr

Chez Christian Poirot
Sélectionné olympique de ski - Moniteur de ski

CHAUFFAGE - SANITAIRE
VENTILATION - CLIMATISATION

EURY

S.A.S.

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

101 Z.I. de Truzey - 88390 CHAUMOUSEY
Tél. : 03 29 66 85 48 - Fax : 03 29 66 80 94
www.comesse-soudure.fr

SARL DAJAN
1342 bis rue Mirecourt
88500 POUSSAY
Tél. : 03 29 37 41 69

honneur

Promotion Sainte Barbe 2010
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Vermeil
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or

Nom
Berard
Boulay
Bourgaut
Bozzolo
Catala
Chanel
Claudepierre
Clement
Clement
Coinchelin
Deparis
Durain
Francois
Gerard
Hoffmann
Le Roux
Lecomte
Leyemberger
Lhuillier
Maurice
Mertz
Michel
Milovanovic
Mougenot
Noel
Noir
Petitjean
Petitjean
Pierot
Rosenberger
Sontot
Tisserand
Unternehr
Viard
Barbier
Beaudoin
Bilquez
Bougel
Briot
Claude
Claudel
Colin
Cordier
Daniel
Febvre
Finance
Grandidier
Hugueville
Jacquot
Laurent
Mansuy
Miller
Parisot
Pierre
Poinsot
Royer
Schivardi
Sonet
Thorr
Uria
Vanel
Viriot
Adam
Agregan
Antoine
Bihr
Bonnard
Collignon
Etienne
Jurion
Lintow
Mazzucco
Mougel
Mouzon
Perrin
Perrin
Renaud

Prénom
Christophe, Philippe
Christophe, Jean, Marie
Jean-Pierre, Henri, Michel
Jérôme, Jean-Paul
Cédric, Emile, Saïd
Alain, Georges
Thierry, Bernard, René
André, Constant, Lucien
Jean-Christophe
Jean-Pierre, René
Christophe, Yvan, André
Jean-Luc, Paul
Fabrice, Michel
Philippe
William, René
Jérôme
François, Gilbert, Georges
Stéphane, Bruno
Hervé, Jacques, Gilles
Geneviève, Michelle
Jacques
Stéphane, Maurice
Denis
Frédéric, Luc, Jean-Paul
Jacques, Robert
Laurent, Michel
Frédéric, Maurice, Daniel
Pascal
Julien, Edouard, Lucien
Jean-Claude, Bernard
Rodrigue, Marcel
Jean-Claude, Luc
Philippe
Alexandre, Louis, Auguste
Denis, Marie, Guy
Christophe, Pierre
Michel, Albert
Jean-Paul, Marie, Elie
Jean-Claude
Jean-Jacques, Paul, Honoré
Jean-Michel
Hubert, Antoine, Bernard
Jean-Paul
Michel, Jean, Pierre
Stéphane, René
Thierry, Jean, René
Pascal, René, Raymond
Didier, René
Pascal, Georges
Eric, Gabriel
Bernard, Marcel
Didier, Lionel, Rodolphe
Jacques, Jean, Paul
Francis, René
Olivier, Jean, Georges
Francis, Bernard, Marcel
Gabriel
Olivier
Patrice, Lucien, Louis
Bernard, Christian, Firmin
Patrick, Georges, Christian
Jean-Louis, Marie, François
Philippe, André, Joseph
Candido, Blanco
Hervé, Georges, Maurice
Noël, Jean-Marie
Daniel, Jean, Claude
Jean-Louis, André
Pascal, Jean-Louis
Didier, Yvon, Etienne
Roger, Albert, André
Christian, Louis, Albert
Claude, Yvon
Jean-Marie
Claude, Michel
Daniel, Léon
Alain, Roger

Grade
Caporal-Chef
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 2ème classe
Adjudant-Chef
Infirmier Principal
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Caporal
Sapeur de 1ère classe
Adjudant
Sapeur de 2ème classe
Caporal-Chef
Caporal-Chef
Caporal-Chef
Adjudant
Caporal-Chef
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 2ème classe
Caporal-Chef
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 1ère classe
Caporal-Chef
Lieutenant
Sapeur de 1ère classe
Sergent-Chef
Sergent
Adjudant
Caporal
Adjudant-Chef
Sergent
Sapeur de 1ère classe
Sapeur de 2ème classe
Caporal-Chef
Sapeur de 2ème classe
Caporal-Chef
Caporal-Chef
Sapeur de 1ère classe
Caporal-Chef
Médecin Capitaine
Sergent-Chef
Caporal-Chef
Capitaine
Médecin Capitaine
Sapeur de 1ère classe
Caporal-Chef
Caporal-Chef
Sergent-Chef
Caporal-Chef
Sapeur de 2ème classe
Sergent-Chef
Commandant
Sapeur de 2ème classe
Sapeur de 1ère classe
Adjudant
Médecin Capitaine
Médecin Capitaine
Caporal-Chef
Adjudant-Chef
Adjudant-Chef
Caporal-Chef
Sergent-Chef
Sapeur de 1ère classe
Caporal-Chef
Lieutenant
Médecin Capitaine
Caporal
Lieutenant
Caporal-Chef
Caporal-Chef
Major
Sapeur de 1ère classe
Lieutenant
Caporal-Chef
Caporal-Chef
Sergent-Chef
Caporal-Chef
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Affectation
Activité
Remiremont
Volontaire
Rambervillers
Volontaire
Hennecourt
Volontaire
Remiremont
Volontaire
SSSM
Volontaire
Plainfaing
Volontaire
Provenchères-sur-Fave
Volontaire
Fremifontaine
Volontaire
Le Thillot
Volontaire
Neuvillers-sur-Fave
Volontaire
Fraize
Volontaire
Tendon
Volontaire
Etival / Clairefontaine
Volontaire
Corcieux
Volontaire
Bussang/St-Maurice-sur-Moselle Volontaire
Thaon-les-Vosges
Volontaire
Pargny-sous-Mureau
Volontaire
Rainville / Aouze
Volontaire
Charmois l’Orgueilleux
Volontaire
Fraize
Volontaire
Rambervillers
Volontaire
Taintrux
Volontaire
Moyenmoutier
Volontaire
Raon-aux-Bois
Volontaire
Saint-Léonard
Volontaire
Vittel-Contrexeville
Volontaire
Epinal
Professionnel
Mirecourt
Volontaire
Neufchâteau
Professionnel
Girancourt
Volontaire
Epinal
Professionnel
Remiremont
Volontaire
Plainfaing
Volontaire
Tendon
Volontaire
Harol
Volontaire
Uriménil
Volontaire
Epinal
Volontaire
Uriménil
Volontaire
Liffol-le-Grand
Volontaire
SSSM
Volontaire
Saulxures-sur-Moselotte
Volontaire
Hadol
Volontaire
Groupement Meuthe
Volontaire
SSSM
Volontaire
Golbey
Volontaire
Neuvillers-sur-Fave
Volontaire
Neuvillers-sur-Fave
Volontaire
Taintrux
Volontaire
Lépanges-sur-Vologne
Volontaire
Martigny-les-Gerbonvaux
Volontaire
La Bresse
Volontaire
Direction Départementale Professionnel
Charmois l’Orgueilleux
Volontaire
Raon-aux-Bois
Volontaire
Remoncourt
Volontaire
SSSM
Volontaire
SSSM
Volontaire
Bussang/St-Maurice-sur-Moselle Volontaire
Raon-l’Etape
Volontaire
Fraize
Volontaire
Dompaire
Volontaire
Epinal
Volontaire
Saint-Léonard
Volontaire
Epinal
Volontaire
Liffol-le-Grand
Volontaire
SSSM
Volontaire
Plombières-les-Bains
Volontaire
Archettes
Volontaire
Saint-Dié-des-Vosges
Volontaire
Clezentaine/St-Maurice-sur-Mortagne Volontaire
Girancourt
Volontaire
Sainte-Hélène
Volontaire
Cornimont
Volontaire
Bruyères
Volontaire
Saulxures-sur-Moselotte
Volontaire
La Bresse
Volontaire
Ferdrupt
Volontaire

carnet

Carnet Mondain 2010
 Le Sapeur Christophe DIDIER et Isabelle du centre de Gérardmer

Mariages :

se sont unis le 31 juillet 2010

 Le Sapeur Patrice THIEBAUT et Mlle Audrey
WANDHAMMER du centre de Xertigny se sont
unis le 22 mai 2010



Le Caporal-Chef
Stéphane LECLERC et
Isabelle du centre de
Rainville se sont unis le
31 juillet 2010

 Le Sergent Alexis
GOMBERTet Mlle
Vanessa NEGLAIS de la
direction
départementale se sont
unis le 29 mai 2010

 Le Caporal Mickaël TOTTOLI et Mlle Alexandra LEFORTdu centre
de Oëlleville se sont unis le 19 juin 2010

 Le Sapeur Nicolas SIMON et Angéline du centre de Gérardmer se
sont unis le 26 juin 2010

 Monsieur Frédéric VALDENAIRE et le Sapeur Marie-Julie AME du
centre de La Bresse se sont unis le 3 juillet 2010

 Le Caporal-Chef Stéphane JEANBERT et Marie-Clairedu centre de
Vittel se sont unis le 10 juillet 2010.

 Le Caporal-Chef Frédéric WENTZINGER et Céline du centre de

 Le CaporalChef Damien
VIOLANT et
Mélanie du
centre de Raon
aux Bois se sont
unis le 7 août
2010

Remiremont se sont unis le 24 juillet 2010.

 Le Sapeur Julien PIERROT et Charlotte du centre de VittelContrex se sont unis le 14 août 2010.

L'Union Départementale adresse tous ses
vœux de bonheur à tous ces jeunes mariés

 Monsieur Wilfried SAVOURAY et le caporalchef Sandy MULLER du centre de Archettes ont
la joie de vous faire part de la naissance de
leur fils Mathieu, né le 11 janvier 2010

Naissances :
 Le Sapeur Etienne BRIGNON et Priscilla du
centre de Monthureux ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur fille Maéva,
née le 7 décembre 2009.-

 Le Sapeur Aurélien PIERREL

 Le Caporal Serge BERNARD et Marie-Jo
du centre de Gérardmer ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur fils
Nicolas, né le 18 décembre 2009.

et Marianne GUSTIN
du centre de La Bresse ont la
joie de vous faire part de la
naissance de leur fils Mathéo, né le 1er février
2010.

 Le Sergent-chef Stéphane GAVOILLE

 L’ Adjudant Emmanuel CUNIN et Anne

et Gwenaelle du centre de Vecoux ont
la joie de vous faire part de la naissance
de leur fils Ewenn, né le 6 février 2010.

CLAIR du centre de Saint Dié ont la joie de
vous faire part de la naissance de leur fils
Mathis, né le 30 décembre 2009
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 Le Sapeur Laurent DUBOIS et le Sapeur Pauline RETOURNEY
du centre de Vittel - Contrex ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fils Lukas, né le 10 mars 2010.

 Le Sapeur Davy HARDUIN et Madame du centre de
Ventron ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Maelle, née le 26 juin 2010.

 Le Sapeur David SAUCE et Madame du centre de Anould
ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fille
Manon, née le 5 juillet 2010.

 Le Sapeur Cédric AUBERT et

 Le Caporal-Chef Yannick HUGNY et

Madame du centre de Eloyes ont
la joie de vous faire part de la naissance
de leur fille Sidney, née le 21 mars 2010.

 Le Caporal-chef Nicolas HUMBERCLAUDE
et Elodie ETTERLEN du centre de Cornimont
ont la joie de vous faire part de la naissance
de leur fils Ugo, né le 26 mars 2010

Madame du centre de Xertigny ont la joie
de vous faire part de la naissance de leur fils
Tom, né le 13 juillet 2010.

 Le Caporal-Chef Adrien DOS SANTOS et le Caporal Emilie
DOS SANTOS du centre de Vittel ont la joie de vous faire part
de la naissance de leur fille Léonie, née le 19 juillet 2010.

 Le Sergent-chef Arnauld FRICOT
et Sophie du centre de Le Syndicat et
de la DDSIS ont la joie de vous faire
part de la naissance de leur fille
Julie, née le 27 avril 2010

 Le Caporal-Chef Jean
PEUREUX et Madame du
centre de Darney ont la
joie de vous faire part de
la naissance de leur fils
Stéphane, né le 21 juillet
2010.

 Le Sapeur Benoît GAUTHIER et Virginie HOUOT du centre de
Rochesson ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Perrine, née le 30 avril 2010

 Le Sergent-Chef André PICARDO et

 Monsieur PAWLAK et le Sapeur Julie PAWLAK du centre de

Madame du centre de Saulxures ont la joie de
vous faire part de la naissance de leur fille
Léona, née le 7 mai 2010

Saint Léonard ont la joie de vous faire part de la naissance de
leur fille Izzie, née le 24 juillet 2010.

 L’infirmer Gaëtan CHAISE et Madame du centre de
Mirecourt ont la joie de vous faire part de la naissance de
leur fils Isaac, né le 23 juillet 2010

 Le Sapeur Loïc GOURGEANDE et Nadège FRANTZ ETTERLEN
du centre de Charmes ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fils Matéo, né le 8 mai 2010
 Le Caporal Delphin DUC et
Magalie du centre de Gérardmer
ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fils Clément, né
le 19 juin 2010

 Le Sergent Rudy GRANGY et Christine
TREITTEL du centre de Xertigny ont la
joie de vous faire part de la naissance de
leur fils Anthony, né le 5 août 2010.

 Le Sergent Stéphane DUCHENE et
 Monsieur David BELAIGUES et le Sapeur Céline ARRIGHI du
centre de Vittel ont la joie de vous faire part de la naissance de
leur fils Aidan, né le 23 juin 2010.
 L’adjudant Damien
MOUGENOT et Madame
du centre de Le Val d’Ajol
ont la joie de vous faire
part de la naissance de leur
fils Axel, né le 26 juin 2010

Laetitia EDDE du centre de Xertigny ont
la joie de vous faire part de la naissance
de leur fille Mélodie, née le 12 août
2010.

 Le Sapeur Sébastien HENRY et Madame du centre de Saint
Léonard ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fils Tom, né le 12 août 2010
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 Le Caporal-Chef Dominique AUBERT et Madame du centre

 Le Caporal-Chef Hervé

de Uriménil ont la joie de vous faire part de la naissance de
leur fils Maxime, né le 6 septembre 2010.

REMY et Edwige du centre
de Gérardmer ont la joie de
vous faire part de la
naissance de leur fille Alycia,
née le 20 octobre 2010.

 Monsieur Didier HENRY
et le Sapeur Anne Calude
du centre de Vicherey ont
la joie de vous faire part
de la naissance de leur fils
Eliot, né le 17 septembre
2010.

 Le Sapeur Mickaël
CAILLEAU et Céline HANTZ
du centre de La Bresse ont la
joie de vous faire part de la
naissance de leur fils Tom, né
le 28 octobre 2010.

 L’adjudant Etienne RICHARD et
Magali BELGERI du centre de Darney ont
la joie de vous faire part de la naissance
de leur fille Lucie, née le 4 octobre 2010.

L'Union Départementale adresse ses
félicitations aux parents et
des gros bisous aux enfants

Décès
Nous avons noté avec regrets les disparitions de :
 Monsieur Pierre MASSICARD, Adjudant, ancien chef de
centre de Valfroicourt, décédé le 12 janvier 2010, à l’âge de
79 ans

 Monsieur André LAXENAIRE, Caporal-Chef au centre de
Moussey, décédé le 16 janvier 2010, à l’âge de 59 ans

 Monsieur Arthur WEGERICH, Sapeur au centre de Saulxures,
décédé le 31 janvier 2010, à l’âge de 93 ans

 Monsieur François GRANDMOUGIN, Capitaine honoraire au
centre de Epinal, décédé le 18 août 2010, à l’âge de 73 ans

 Monsieur Albert LAMOUCHE, Caporal-Chef au centre de
Saint Etienne les Remiremont, décédé le 8 septembre 2010,
à l’âge de 81 ans

 Monsieur Michel HANTZ, Sous-Lieutenant honoraire au
centre de Eloyes,décédé le 19 septembre 2010, à l’âge de 74
ans

 Monsieur Jacques ROUSSELOT, Sapeur au centre de Darney,
décédé le 22 mai 2010, à l’âge de 79 ans

 Monsieur Louis MIRE, Sapeur au centre de Baudricourt,
décédé le 5 juin 2010, à l’âge de 79 ans

 Monsieur Antoine PREVOT, Sapeur au centre de
Remoncourt, décédé le 5 juin 2010, à l’âge de 79 ans

 Monsieur Daniel FLECK, Caporal-Chef au centre de
Dompaire, décédé le 28 juin 2010, à l’âge de 66 ans

 Monsieur André MICHEL, Capitaine au centre de Raon
l’Etape, décédé le 26 juillet 2010, à l’âge de 74 ans

 Monsieur François CUNY, Caporal-Chef, adjoint au centre de

 Monsieur René VALDENAIRE, Caporal-Chef honoraire au
centre de Ventron, décédé le 21 septembre 2010, à l’âge de
68 ans

 Monsieur Michel SERMENT, Sapeur au centre de Dompaire,
décédé le 22 septembre 2010, à l’âge de 55 ans

 Monsieur Daniel MORY, Sapeur au centre de Offroicourt,
décédé le 5 octobre 2010, à l’âge de 64 ans

 Monsieur Claude CERVINI, Sapeur au centre de La Chapelle
aux Bois, décédé le 10 octobre 2010, à l’âge de 81 ans

 Monsieur Jean BADONNEL, Sergent-Chef

au centre de
Gérardmer, décédé le 26 octobre 2010, à l’âge de 83 ans

Ban de Laveline, décédé le 3 juillet 2010, à l’âge de 52 ans

L'Union Départementale s’associe à la peine des familles éprouvées

Le Sapeur-Pompier vosgien
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LE SAVOIR-FAIRE A VOTRE SERVICE
 Gestion de plus de 18 000 logements
 Construction de logements neufs
individuels et collectifs
 Vente de logements
 Prestation pour les collectivités locales
et les établissements publics

 Aménagement de ZAC
et de lotissements
 Réhabilitation du patrimoine
ancien - OPAH
 Etude d’aménagement et d’urbanisme

A Chantraine, rue Victor Hugo,
des logements Basse Consommation labellisés BBC EFFINERGIE
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