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➧Meilleurs Vœux 2012

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 2012.

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

Le Sapeur-Pompier vosgien
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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

MAZZUCCO Construction
686 route d’Epinal
88600 DESTORD
Tél/fax : 03 29 65 78 28
CRCA Rambervillers
57155305010
SIRET 32073654900025 EPINAL

garage Charaud s.a.
88100 Saint Dié

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

Dépannage, entretien de chauffage
30, rue Léo Valentin
88000 EPINAL
Tél : 03 29 34 34 88
Fax : 03 29 34 01 78
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➟ Année 2011

De nombreux commerçants et industriels
sont continuellement sollicités par des
démarcheurs se présentant au nom des
Sapeurs-Pompiers sans autre précision,
en vue d’obtenir des annonces
publicitaires qui sont en fait destinées à
l’édition de bulletin à caractère
catégoriel et à objectifs allant jusqu’à
des menaces voilées.
Il s’agit d’un abus de confiance.
L’Union Départementale des SapeursPompiers Vosgiens tient à préciser qu’elle
n’a jamais cautionné de telles
prospections ; elle invite tous ses
membres à y faire échec.
Il est rappelé qu’elle publie la seule revue
“LE Sapeur-Pompier VOSGIEN - SERVIR”
La prospection publicitaire est confiée à
la société d’éditions BEC. Ses agents sont
munis d’une accréditation signée par le
Président d’Union.
En cas de doute au sujet des propositions
d’un démarcheur, invitez le commerçant
ou l’industriel à prendre contact avec le
chef de Centre de Secours le plus proche,
ou avec le Président de l’Union
Départementale.

ISSN 2119-4572
Directeur de la publication :
LTN Frédéric MOUGENOT
Secrétariat UDSP : Emilie MORCHE
Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers des Vosges
Voie Husson, B.P. 79, 88198
GOLBEY CEDEX
Tél : 03 29 69 54 41
Fax : 03 29 69 54 43
www.pompiersdesvosges.com
Le Président de l’Union Départementale
des Vosges remercie toutes les
personnes qui ont bénévolement
participé à l’élaboration de cette revue
Servir. Revue réalisée en collaboration
avec le service communication du SDIS
des Vosges

Vie sociale ➟ page 79 à 83
Hommage / Reconnaissance ➟ page 84 à 89
Portrait ➟ page 90 à 93

N’hésitez pas à nous
envoyer vos articles

Nos vétérans ➟ page 94 à 96

La page des passionnés

page 99 ➟ Un peu d’histoire chez les Sapeurs-Pompiers

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

Etre et rester Sapeur−Pompier ➟ page 101

Sapeurs−Pompiers de Paris ➟ page 105
Jeunes Sapeurs−Pompiers ➟ page 106 à 110
Brèves ➟ page 111
Patrimoine ➟ page 113
Honneurs et médailles ➟ page 114
Carnet ➟ page 119

Le Sapeur-Pompier vosgien

Maquette & création graphique
creastyval@numericable.fr
Imprimerie : Print Corp (Paris)
Les articles signés sont publiés sous la
responsabilité de leurs auteurs, les autres le
sont sous celle du directeur de la publication.
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LINGE DE MAISON

LIGNE VERTE
Nos magasins de vente
au détail sont ouverts
tous les jours
* Machine à broder
à visiter

2, chemin de Cleurie
Z.I. Le Beillard

16, rue François
Mitterand

2030, route de
Colmar

88400 GERARDMER 88400 GERARDMER
88400
✆ 03 29 60 04 56
✆ 03 29 63 47 33
XONRUPT-LONGEMER
✆ 03 29 63 07 19
Fax : 03 29 60 86 00

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
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➧éditorial de Madame La Préfète

J’

ai constaté avec satisfaction depuis ma récente arrivée
dans les Vosges, la qualité de votre organisation et
l’expertise que vous y déployez au service de nos
concitoyens.

Fort d’un effectif de plus de 3000 hommes et femmes,
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, le SDIS
dispose d’une richesse humaine irremplaçable pour porter
secours à la population sur l’ensemble du territoire vosgien.

Au quotidien, comme dans des situations exceptionnelles,
votre disponibilité et vos compétences sont appréciées par
tous. Vous avez également toute ma confiance et ma
reconnaissance.

En ce début d’année, je présente à tous les sapeurs-pompiers
et à leurs proches, qui partagent leur engagement et leurs
contraintes, mes meilleurs vœux pour 2012.

Mme MARCELLE PIERROT,
Préfète des Vosges

Le Sapeur-Pompier Vosgien
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Appro & Services sarl
Razimont 102, rue André Vitu
88025 EPINAL
Tél. 03 29 68 20 00 - Fax : 03 29 68 20 01

Hijo

sarl

MARCHANDS DE BIENS
10 rte Belfays - 88210 GRANDRUPT

✆ 03 29 41 04 21
Fax : 03 29 41 04 62
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

SP 88 35 mag pap 9_01_2012_SP 88 33 09/01/12 13:18 Page7

➧éditorial du Président du Casdis

2011

aura été marquée par un renouvellement
partiel des membres du Conseil
d’Administration à la suite des élections
cantonales de mars 2011 et à ma désignation par le Président du
Conseil Général aux fonctions de Président du Conseil
d’Administration de cet établissement.

En succédant ainsi à M. Claude PHILIPPE, à qui je rends hommage
pour le travail qu’il aura réalisé à la tête de ce service public, j’ai
placé immédiatement mon action dans la continuité de celle de
mon prédécesseur. A chacun d’entre vous j’ai pu ainsi vous
l’expliquer par écrit dès le mois de juin 2011.

Au delà de ces évolutions institutionnelles, l’année 2011 a été
aussi une année marquée par des avancées importantes pour le
service public de secours. La publication de la loi du 20 juillet 2011
relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique en est l’illustration.

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.

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

Le Sapeur-Pompier Vosgien
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Siège social
20 Allée des Marronniers
88190 GOLBEY
Tél. : 03.29.29.16.29
Fax : 03.29.29.16.28
acp@acp-construction.net

ACP HAUTES-VOSGES
62 Rue Charles de Gaulle
88400 GERARDMER
Tél : 03.29.63.05.23
acp-hv@acp-construction.net

ACP MEURTHE ET MOSELLE
33 Rue du Général Clinchant
54000 NANCY
Tél : 06.30.20.70.32
acp-mm@acp-construction.net

ACP RHÔNE-ALPES
14 Rue Wilson
69740 GENAS
Tél : 04.82.53.08.74
acp-rh@acp-construction.net

ACP SUD-EST
5 Place Jean Jaurès
30200 BAGNOLS SUR CEZE
Tél : 04.66.90.15.38
acp-se@acp-construction.net

ACP MOSELLE
HOTEL d'ENTREPRISE
ZAC des Terrasses de la Sarre
Terrasse Bretagne
57400 SARREBOURG
Tél : 03.87.25.64.31
acp-mo@acp-construction.net

Chaque semaine,
de nouveaux arrivages

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

Z.A. de Moulin
88200
SAINT NABORD

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

Vêtements professionnels - Prêt à porter - Linge

3 magasins à votre disposition :
EPINAL : 2 rue Christophe Denis
GERARDMER : place du Tilleul
SAULXURES/MOSELOTTE : rue Jeanne d’Arc
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➧éditorial du Président de l’Union
et du Directeur Départemental
L’année 2011 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.

Mais l’année 2011, c’est aussi une actualité riche pour le volontariat avec la publication de
la loi du 20 juillet 2011 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
marque une étape importante dans la construction juridique d’un modèle d’organisation de
la sécurité civile spécifique à la France.

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

Le Sapeur-Pompier Vosgien
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➧l’Union

L’Organigramme de l’UDSP 88
Membre d’honneur
Colonel Eric FAURE

1er vice président
Lieutenant Christian CHAMPREUX
Président de la
Commission Sociale

Capitaine Daniel GORNET
Président de
l’Union Départementale

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

Membre d’honneur
Dominique PEDUZZI

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

Secrétaire Général
Capitaine Frédéric THIOLIERE
Représentant SPP

Lieutenant Denis BEGIN
Administrateur

Capitaine (ER) Jean BOQUILLON
Responsable de la Commission des
Anciens

Lieutenant Pascal CLAIR
Administrateur

Médecin Lieutenant-Colonel (ER)
Michel COUJARD
Conseiller technique

Adjudant-Chef Dominique DEPARIS
Président de la Commission des
Sports

Infirmier Marc DEUDON
Responsable calendriers

Sergent-Chef Philippe DIDIER
Administrateur

Adjudant Frédéric DURAIN
Administrateur

Capitaine Stéphane ESLINGER
Président de la Commission
enseignement/secourisme

Armelle GALMICHE
Représentante des Personnels
Administratifs et Techniques

Lieutenant (ER) Bernard HOLLARD
Administrateur

Sergent-Chef Alexandre MIQUEL
Responsable site internet

Médecin Colonel Michael PIERRAT
Conseiller technique

Un représentant pour la commission
SSSM

Caporal-Chef Bernard RAMELLA
Administrateur

Major Gérard ROHR
Président délégué des JSP

Sergent-Chef Julien SIMON
Responsable des Gadgets

Caporal-Chef Matthieu STRAUB
Administrateur

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧l’Union

Les manifestations
pour l’année 2012
Les dates des manifestations sont consultables sur le site internet
www.pompiersdesvosges.com - rubrique Manifestations
NIVEAU DEPARTEMENTAL
Cross Départemental
Assemblée Générale de l'UDSP
Challenge Départemental de la qualité
SAP Trail
Brevet de JSP
Rassemblement Départemental
Journée Départementale de Pétanque
Journée Départementale VTT
Journée Départementale des Anciens
Journée Départementale de Natation
Rattrapage Brevet de JSP
Assemblée Générale JSP 88
Téléthon

4 Février
31 Mars matin
28 Avril
5 Mai
13 et 30 Juin 1er juillet
23 Juin
9 Septembre
22 Septembre
6 Octobre
14 Octobre
Octobre
4 novembre
1er et 2 Décembre

Taintrux
Nomexy
Rambervillers
Epinal
Thaon-les-Vosges et Uxegney
Bulgneville
Le Tholy
Rochesson
Bulgneville
Vittel
Thaon-les-Vosges et Uxegney
Rambervillers
Tous les Centres

3 Mars
12 Mai
26 Mai

Bouligny (55)
Neufchateau
Hirsingue (68)

4 et 5 Février
31 Mars
15 Avril

Lamoura (39) et Mijoux (01)
Le Monastere (12)
Paris

26 et 27 Mai

Vivonne (86)

12 Mai
23 Juin
7 Juillet
15 Septembre
27 au 29 Septembre

Etampes (91)
Romorantin-Lanthenay (41)
Niort (79)
La Tour d’Auvergne (63)
Amiens (80)

5 Mai
24 et 25 Aout
26 Avril

Pont-à-Mousson (54)
Ostrava (République Tchèque)
Ostrava (République Tchèque)

NIVEAU REGIONAL
Cross des jeunes GIRACAL
Concours de Manœuvre JSP
Challenge de la qualité Régional

NIVEAU NATIONAL
Championnat de France de Ski de fond
Cross National
Marathon de PARIS
Championnat de France de GOLF
Championnat de France cycliste contre la montre et
sur la route.
Championnat de France Triathlon
Challenge National de la Qualité
Concours de manœuvre JSP
Championnat de France VTT
119ème Congrès National

NIVEAU MONDIAL
Triathlon International
Championnat du Monde Cycliste
Championnat du Monde VTT

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧l’Union

Un Volontaire Service
Civique à l'Union
L’Union a procédé à l’embauche depuis
l’Assemblée Générale de février d’un engagé
Volontaire Service Civique en la personne de
Pierre POUCHAIN.
Agé de 20 ans, il est par ailleurs Sapeur-Pompier
volontaire au CSP de Vittel – Contrexéville. Titulaire d’un
baccalauréat de gestion et comptabilité d’entreprise, il a
principalement travaillé au niveau de la gestion des
formations de secourisme, à la mise à jour des adhérents
au niveau de notre base informatique et à la mise en
place du dossier concernant l’équipe de soutien.

Engagé pour un contrat de un an à raison de 35 heures
hebdomadaires, il terminera son engagement mi-février.
Il retiendra de ce service un enrichissement de son
expérience professionnelle notamment par l’utilisation
d’une base de données ‘Access’ qu’il a créée. Il a
beaucoup apprécié ses rencontres avec les moniteurs
dispensant les formations de PSC1.

Nous le remercions pour son travail à l’Union et lui souhaitons bonne chance pour la suite

COLLECTE DE DÉCHETS
ET HUILES USAGÉES
✔ Prise en charge de tous les déchets issus des
ateliers mécaniques, carrosseries et démolisseurs.
Gestion adaptée - Vente de logements
Constructions neuves - Prestations pour :
les collectivités locales et
les établissements publics
Etudes d’aménagement et d’urbanisme

✔ 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.

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

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

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

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

Auto école DIDIER
Permis B, AAC, moto, remorque
17, rue du maréchal Joffre - 88800 Vittel
48, rue du Shah de Perse - 88140 Contrex
8, place H. Guillemaut - 88140 Bulgnéville

Tél. : 03 29 08 18 35

Bicep sarl
Couverture -Bardage

Demir Sahan
Tél. : 03 29 37 42 47 - Portable : 06 07 14 54 24
225, rue de Beaux Lieux - 88500 Mirecourt
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➧l’Union

➟ 26 février 2011

Assemblées générales ordinaire
et extra ordinaire
Le présent document tient lieu de compte rendu de ces 2 Assemblées

Mot d’accueil du Capitaine Daniel Gornet,
Président de l’Union Départementale
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Je suis heureux de vous accueillir ce samedi, jour des
vacances scolaires à nos assemblées générales, et espère
qu’elles attireront toute votre attention.
Ce rassemblement annuel nous permet d’une part de faire
le bilan de l’année écoulée, de présenter les projets 2011 et
bien sûr de répondre à vos questions que j’espère
nombreuses et intéressantes et de passer avec vous un
moment de convivialité
Au nom des membres du conseil d’administration de
l’union départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges
dont un grand nombre est parmi nous et que vous
connaissez, laissez-moi saluer les personnalités déjà
présentes qui ont répondu à notre invitation.
✔ Monsieur Claude PHILIPPE conseiller général, président
du conseil d’administration du SDIS, qui va nous
rejoindre
✔ Madame Martine GIMILLARO 1ère vice-présidente du
CASDIS
✔ Madame Elisabeth KLIPFEL 2ème vice-présidente du
CASDIS
✔ Monsieur Frédéric HANCE 3ème vice-président du CASDIS
✔ Monsieur le Colonel Eric FAURE directeur
départemental
✔ Monsieur le colonel Mickaël PIERRAT médecin chef
J’ai les excuses de Monsieur le Préfet, de Sapeurs-Pompiers
retenus par d’autres obligations, notamment de service, de
formation et de vacances pour certains.
Nous avons le plaisir d’accueillir Pierre POUCHAIN du CPI de
MANDRES SUR VAIR qui depuis lundi est engagé service
civique au sein de l’union départementale.

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 à se consacrer au bon fonctionnement de
notre union.
Je salue les anciens, toujours fidèles, qui se sont joints à
nous.

Je n’oublie pas de remercier la présence de plusieurs
mamans de pupilles et orphelins. Merci à vous Mesdames
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
et la commission de contrôle
Nous répondrons bien sur à vos questions.
Ensuite nous passerons à l’assemblée générale
extraordinaire pour la validation des modifications de
l’article 3 de nos statuts.
Avant la pause, nous effectuerons la remise de diplômes
aux Sapeurs-Pompiers qui ont réussi leur Baccalauréat
Professionnel Sécurité
Prévention en présence de
personnalités de l’enseignement.
Nous reprendrons nos travaux par la présentation de notre
nouveau contrat d’assurances, malheureusement j’ai été
informé ce matin de l’hospitalisation de Laurence BOTTARI
de la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers qui devait
nous présenter le nouveau contrat d’assurances, aussi, ce
sera Christian CHAMPREUX qui fera la présentation. Bien
sur il essaiera de répondre à vos questions.
Christian CHAMPREUX, président de la commission sociale,
terminera cet après midi par une présentation de l’œuvre
des pupilles.
Le colonel Eric FAURE, notre directeur, et Monsieur Claude
PHILIPPE, président du conseil d’administration du SDIS,
clôtureront les travaux.
Comme à chaque Assemblée Générale, nous effectuerons
une remise de médailles.
Il devrait être 19h30, nous prendrons l'apéritif et pour ceux
qui l'ont souhaité, nous terminerons cette journée par un
repas convivial.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes Assemblées, en vous
assurant, comme à chaque fois, de toute mon amitié et de
mon entier dévouement à la cause des Sapeurs-Pompiers.
Je déclare ouverte l'assemblée générale ordinaire de
l'union départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges
ce samedi 26 Février 2011 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.
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➧l’Union
Depuis notre dernière Assemblée Générale, 13 SapeursPompiers français sont décédés en service commandé
laissant 21 orphelins.
Avec une pensée particulière à nos collègues : François
CUNY de Ban de Laveline, André FERRY de Laveline devant
Bruyères, Michel SERMENT de Racecourt et du jeune
Thomas REGNIER de Grand.
Je n’oublie pas les anciens Sapeurs-Pompiers disparus et
tous ceux qui malheureusement trop nombreux souffrent
suite à accident ou maladie, en particulier Christian
DUPAYAGE, Jérôme CUVELIER et Mickaël DELEMONTEY.
J’adresse un soutien particulier à Sébastien BROUILLER,
agressé en intervention le 1er février, je lui ai témoigné en
votre nom toute la solidarité des Sapeurs-Pompiers lors de
la comparution immédiate de l’agresseur au tribunal
d’Epinal.
Mesdames, Messieurs je vous demande de bien vouloir vous
tenir debout et d’observer une minute de silence.
Je vous remercie.

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Comme tous les ans, nous nous rencontrons lors de
l'Assemblée Générale pour faire le point sur l’actualité des
Sapeurs-Pompiers, rappeler les faits marquants de l’année
écoulée et vous présenter nos objectifs pour l’année.
Le secrétaire général de notre association vous détaillera
mieux que moi les activités 2010.
Au niveau national,
Les travaux de la commission Ambition Volontariat
viennent d’apporter les premières mesures concrètes :
❚ Une circulaire permettant aux SPV nouvellement
recrutés de participer aux missions opérationnelles en
qualité d’observateur, tout en accomplissant des tâches
non techniques. (Une mise en application prochaine
dans notre département)
❚ Un arrêté qui permet au CCDSPV de donner un avis
pour toute question d’hygiène et de sécurité, et qui
permet au Président de l’Union de devenir membre de
droit au CCDSPV, au même titre que le directeur et le
médecin-chef.
Autre recommandation phare de la commission
ambition volontariat, la proposition de loi relative à
l’engagement des Sapeurs-Pompiers volontaires.
Pour mieux protéger les Sapeurs-Pompiers volontaires et
assurer la pérennité de notre dispositif de secours, une
proposition de loi a été déposée le 18 novembre 2010 à
l’assemblée nationale par le Député Pierre A L’HUISSIER
et 53 de ses collègues.
En cinq titres et vingt huit articles, ce texte vise à donner
à l’engagement citoyen le cadre attractif et protecteur
nécessaire à sa pérennité et à son développement.

Je ne vous détaillerai pas l’ensemble de son contenu
mais voici quelques
points importants de cette
proposition de loi :
❚ Une qualification juridique du volontariat ; en effet ce
sera la première fois que seront définis noir sur blanc la
nature et la spécificité du Sapeur-Pompier volontaire. Un
exemple : éviter le risque d’assimiler le SPV à un
travailleur, car vous le savez une directive européenne
limite le temps de travail, et si le SPV vient à être
considéré comme un travailleur, il lui serait impossible
de cumuler son activité professionnelle et son
engagement volontaire.
❚ Une meilleure protection sociale en confortant et en
garantissant au SPV en cas d’accident de service le
versement immédiat des prestations et la prise en charge
des frais de franchises médicales.
❚ Des dispositions incitatives pour les collectivités locales
et les employeurs de Sapeurs-Pompiers Volontaires : un
article prévoit une exonération des cotisations sociales
au profit des petites collectivités locales en contrepartie
des autorisations d’absences des SPV accordées à leurs
agents.
❚ Une souplesse en matière de formation, la loi imposera
la prise en compte des compétences déjà acquises par les
SPV notamment au niveau de la validation et la
conservation des acquis.
Notre Fédération, dont un de ses vice Présidents est
notre directeur, a énormément travaillé sur la
préparation de ces articles, on peut le remercier.
Pour que cette proposition de loi s’inscrive le plus
rapidement à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale,
le conseil d’administration de l’Union a décidé d’envoyer
aux Députés Vosgiens un courrier pour qu’ils appuient ce
texte.
Nous souhaitons donc que cette loi soit promulguée le
plus rapidement possible, et au plus tard au congrès
fédéral à NANTES fin Septembre.
Sur le plan départemental
En ce qui concerne les interventions de Secours en
Montagne, Monsieur le Préfet s’est saisi du dossier,
manifestement des avancées ont eu lieux : réunions de
travail entre le Colonel de gendarmerie et notre
directeur, manœuvre de grande envergure le 1er février
où j’étais invité.
Malgré ces avancées, nous restons attentifs pour que
cette coopération entre les services bénéficie aux
victimes.
Les années 2009 et 2010 ont vu la mise en application du
projet d’établissement, il se poursuit avec des
perspectives nouvelles pour 2011 qui ont été validées
par le dernier Conseil d’Administration du SDIS.
Celles concernant le volontariat devraient favoriser
l’exercice du volontariat, la gestion de la disponibilité, la
poursuite des conventions SDIS-employeurs.
Je vous invite donc à consulter ce document par
l’intermédiaire de vos chefs de centre.
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➟ 26 février 2011
Monsieur le Président, Mon Colonel, sachez que l’Union
Départementale continuera à jouer pleinement son rôle
en apportant sa contribution à ce projet d’établissement
dans l’intérêt général des Sapeurs-Pompiers Vosgiens,
comme elle l’a fait depuis sa mise en place.

Toutes ses actions demandent des compétences, de
l’investissement et de la disponibilité,

Au niveau de l'Union Départementale,

Je profite de cette tribune pour lancer un appel aux
adhérents qui souhaitent nous rejoindre au sein de nos
commissions en tant que membre attaché, vous serez les
bienvenus. (Inscriptions à la pause)

Le Conseil d’Administration mis en place en juin dernier,
a décidé de poursuivre les actions qui ont été définies
dans le plan 2009/2011
Pour 2011 nous allons:
❚ Pour les anciens, mettre en place avant le
rassemblement départemental de juin l’équipe de
soutien.
Prochainement, Présidents d’amicale et Chefs de centre
recevront les documents nécessaires à l’inscription de
ceux qui veulent rejoindre cette équipe pour effectuer
des actions complémentaires de service ou/et associative.
❚ Pour les membres des bureaux d’amicales, les
rencontres avec les administrateurs de secteur vont se
poursuivre, et en octobre, une journée d’informations
sur la gestion administrative et financière sera
organisée.
❚ En terme de communication, nous allons pour la fin
d’année mettre à votre disposition sur notre site internet
les documents nécessaires aux dirigeants d’amicales.
Exemples : cahier des charges pour l’organisation
des manifestations sportives, rassemblement départemental, documents des différentes aides, contrat
d’assurances. En fait le guide du Président d’amicale.
Et enfin dernière action, nous allons développer les
activités de formation grand public, PSC1 et DEA, dans
les établissements privés et public avec l’aide de notre
engagé service civique.

Je remercie tous ceux et celles qui œuvrent et qui vont
encore donner sur leur temps libre pour que nos projets
se concrétisent.

Mes remerciements vont également et aux noms de vous
tous
Unionistes,
aux
membres
du
Conseil
d’Administration du SDIS, et son président Monsieur
Claude PHILIPPE pour l’aide financière apportée chaque
année à notre association.
Merci au colonel Eric FAURE, notre directeur et viceprésident de notre Fédération, pour son aide technique
et morale au sein de notre union, merci aussi à tous les
personnels des différents services du SDIS qui nous
aident d’une manière ou d’une autre pour réaliser nos
objectifs.
Je termine mes propos en félicitant ceux qui vont recevoir
leur diplôme de Bac Professionnel sécurité prévention, un
grand merci à toutes les amicales qui ont organisé les
manifestations départementales et nationales, les journées
sportives, le rassemblement des actifs et des anciens et le
congrès Secours Santé à Vittel.
Je vous donne rendez-vous dès maintenant à Raon
L’Etape le 18 juin pour le 40ème rassemblement
départemental, date de la journée nationale des
Sapeurs-Pompiers de France, où je compte sur une
présence importante de Sapeurs-Pompiers à cette
manifestation, que nos amis Raonnais préparent depuis
plusieurs mois.
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➧l’Union
Je vous souhaite une bonne fin de soirée, dans la joie, la
convivialité, et je vous remercie de m’avoir écouté.
Vive les Sapeurs-Pompiers Vosgiens.

➧ Rapport moral
du Secrétaire Général : Capitaine Frédéric
Thiolière
Mesdames et Messieurs, Chers Collègues
C’est encore avec beaucoup de plaisir que je me retrouve
aujourd’hui devant vous pour vous présenter le rapport
moral de l’UDSP des Vosges.
Ce moment privilégié est l’occasion de:
❚ mesurer l’action bénévole, portée par votre Union
Départementale depuis notre dernière AG,
❚ de donner tout son sens au grand tissu et mouvement
associatif et aux valeurs qu’ils représentent.
Très rapidement et avec quelques chiffres l’Union c’est,
fin 2010, un effectif total de 4131 adhérents.
La répartition par catégorie est la suivante :
✔ 2850 actifs
✔ 85 personnels civils
✔ 394 JSP
✔ 802 Retraités
Avant tout, je rappellerai que l’engagement de l’Union
pour la grande cause des Sapeurs-Pompiers ne peut se
concrétiser que par la disponibilité, l’action et la
détermination de toutes ces femmes et de tous ces
hommes qui y participent bénévolement.
Tout d’abord, je voudrais revenir sur les moments qui
ont rythmé la vie de votre Union Départementale.
Depuis notre précédente Assemblée Générale, 11 mois
se sont écoulés, 11 mois d’une activité soutenue. Entre
les réunions du Conseil d’Administration, du Comité
Exécutif, du Comité Directeur, pas moins d’une
quinzaine de réunions de travail se sont tenues (hors
celles des commissions).
Plusieurs décisions méritent un éclairage spécial :
✔ Suite à une ponctuation démocratique de notre
association, l’année 2010 a été marquée par le
renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration.
Les administrateurs ont procédé à l’élection du Président,
des membres du CE et des présidents de commissions.
Ces élections internes ont marqué la réélection à
l’unanimité de notre Président. Il faut saluer l’arrivée de
4 nouveaux administrateurs : Frédéric MOUGENOT, Marc
DEUDON, Stéphane ESLINGER et Bernard RAMELLA.
✔ Les conventions SDIS-UD et SDIS-Association des JSP,
mises en place depuis plusieurs années déjà, par
lesquelles le SDIS met à disposition des moyens matériels
mais aussi humains, ont été renouvelées. Monsieur le
Président PHILIPPE, Mon Colonel, nous vous remercions

d’avoir compris toute l’utilité de ce réseau associatif et
qu’il ne peut pas y avoir de SDIS performant sans un
réseau associatif en bonne santé. Ce n’est pas rien ! Ce
ne sont pas des propos de circonstances car nous
pouvons témoigner devant cette assemblée que tout au
long de l’année vous favorisez son développement.
Quand les choses ne vont pas, il va de notre devoir de les
dénoncer mais nous estimons qu’il est aussi de notre
devoir de les mettre en exergue quand ça va bien !
Le choix que le Président GORNET, le Directeur, le
Président du SDIS ont fait et qui est partagé par le
conseil d’administration c’est d’avoir une démarche
partenariale. Bon nombre de dossiers sont traités de
façon transversale. Certes, certains peuvent penser que
ce n’est pas très spectaculaire mais à notre avis c’est
beaucoup plus efficace et pérenne. Voilà, je tenais à le
préciser.
✔ En 2010, nous avons décidé d’améliorer la proximité
avec nos adhérents.
L’Union a donc joué la carte du terrain.
Nous avons organisé des réunions avec les présidents
d’amicales pour favoriser davantage les échanges, mais
aussi la prise en compte des attentes spécifiques, qui
peuvent être variables d’un endroit à un autre. Rien ne
vaut cette prise de contact direct. Je peux vous assurer
que les échanges furent fructueux et chaleureux autour
des thèmes suivants : les responsabilités des dirigeants
d’association et le rôle du tissu associatif chez les SP. Sur
ce dernier thème, si chacun est reparti avec sa façon de
penser, d’agir et de gérer son amicale, cette réflexion
nous a permis de s’écouter, de se comprendre et de
s’apprécier. Et puis, ce fut une grande satisfaction de
constater que l’adhésion aux valeurs des SapeursPompiers,
celles
que
votre
Union
défend
quotidiennement, était intact chez les dirigeants
d’amicales, ce qui est particulièrement réconfortant. A
renouveler !!!
✔ En 2010, nous avons fait le choix de renouveler nos
médailles. La médaille de l’UDSP est destinée à
récompenser les Sapeurs-Pompiers ou toute autre
personne ayant particulièrement servi la cause ou assuré
la promotion des valeurs de l’UDSP des Vosges. Merci au
LcL Laurent PETITCOLIN pour son aide précieuse sur ce
sujet.
En second lieu, je voudrais revenir sur les principales
manifestations, activités qui ont marqué l’année 2010.
Tout d’abord, les manifestations organisées par l’UDSP :
✔ Le 10 avril, notre assemblée générale à Golbey avec en
préambule une présentation de l’étude sociologique sur
les Sapeurs-Pompiers volontaires par M. Stéphane
CHEVRIER, suivie d’une table ronde sur le volontariat
organisée conjointement avec le SDIS.
Organisation parfaite, ambiance chaleureuse, débats
enrichissants.
Quel bel après-midi !!!
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➟ 26 février
Ces mérites ont été reconnus
par la République.
Soyons fier d’avoir l’un des
nôtres récompensé et gageons
qu’il soit un exemple pour
notre corporation et que
d’autres suivront son chemin.
Bravo Daniel, et encore toutes
nos félicitations.
✔ Le 12 juin,
notre 39ème rassemblement départemental à Charmes.
Nous savions que ce rassemblement, magnifiquement
organisé pour la deuxième fois dans cette nouvelle
configuration allait être un bon cru, mais je n’imaginais
pas un tel succès. Cela faisait 24 ans que les SapeursPompiers de Charmes n’avaient pas accueilli cette
manifestation.
Le site, était un superbe lieu d’accueil pour ce 39ème
rassemblement : le port de plaisance, la Moselle,
rafraîchissant, apaisant, invitant à la sérénité et à
l’harmonie.
Très belle cérémonie, magnifique défilé, digne d’un 14
juillet sur les Champs.
Grandiose, mais à la fois simple était le barbecue
préparé une nouvelle fois par nos anciens. Encore une
nouvelle occasion de démontrer cette belle illustration
de la solidarité intergénérationnelle.
Que l’évocation de cette journée inoubliable soit pour
nous l’occasion de féliciter et de remercier bien
sincèrement les Sapeurs-Pompiers du pays de Charmes,
avec à leur tête, le Major Francis HANS, son Président
d’amicale, le Commandant GIROUD et tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à l’organisation. Bravo
Messieurs !
C’est l’équipe de Jeannot GRANDPRÉ et de Benoit
PIERRAT qui a souhaité relever le défi pour 2011. Sans
tout vouloir dévoiler, je connais déjà quelques
ingrédients : chaleur de l’accueil, de l’amitié, le bonheur
de nous retrouver et la même passion commune : celle
de garder nos traditions et de les transmettre aux plus
jeunes. Venez nombreux !!!
✔ Le rassemblement départemental des anciens s’est
déroulé le 9 octobre. Ce sont 400 anciens et leurs épouses
qui ont envahi le complexe sportif Jean robert SIMONIN de
Charmes: embrassades, chaleureuses poignées de main,
sourires éclatants, échanges fraternels.
Encore une belle réussite, coup de chapeau à Francis, à
Jeannot ainsi qu’à toute son équipe.
✔ Le 26 novembre 2010 avait lieu la Sainte Barbe
Départementale à Vittel. Si j’ai choisi de vous en parler,
c’est parce que cette année, elle a revêtu un caractère
particulier. En effet, notre Président Daniel, s’est vu
remettre les insignes de Chevalier de la Légion
d’Honneur reconnaissant ainsi 37 années d’un
engagement, d’un dévouement et d’une implication
sans borne pour la cause des Sapeurs-Pompiers.

Les manifestations nationales :
✔ Du 6 au 8 mai : le Congrès Secours Santé à Vittel
La FINAT en 2008, le défilé du 14 juillet en 2009, les
Journées Européennes des Service Médicaux SapeursPompiers en 2010, bon à quand le Congrès Fédéral ?
Revenons au Congrès Secours Santé. Sur scène, un ballet
de conférenciers passionnants, tous des sommités de la
médecine d’urgence. En coulisse, une myriade
d’exposants attisants la curiosité, en présentant, par
exemple la planche à masser, les tablettes de
transmission de bilan, … Un beau congrès !
Au piano de l’organisation, notre PUD et notre MédecinChef Michaël PIERRAT, ont su, dans une osmose
exemplaire, montrer une nouvelle fois ce que les
Sapeurs-Pompiers vosgiens, mais cette fois-ci : képis
rouges, képis noirs, agents administratifs peuvent faire
ensemble. En effet, quelle somme d’efforts communs
consentie, quel plaisir, quelle joie à susciter les
préparatifs pour un spectacle aussi magnifique.
Merci à vous Mesdames, Messieurs
✔ Le vendredi 10 juin, la grande famille des drapeaux de
Sapeurs-Pompiers s’est retrouvée sous l’Arc de Triomphe
à Paris pour rendre hommage aux soldats du feu et
raviver la flamme du soldat inconnu.
Les manifestations du GIRACAL et de la FNSPF
✔ Les 24 et 25 avril, une délégation de notre Union s’est
rendue à Reims pour les assises du GIRACAL. Organisées
par l’UDSP 51, les travaux de ces 19ème assises furent
denses et detrès bonne qualité.
✔ Du 22 au 25 Septembre, une délégation de
6 administrateurs sont partis au congrès national à
Angoulême.
Le secours en montagne et le volontariat étaient les
dossiers phares de ce 117ème congrès.
Une délégation de 7 Sapeurs-Pompiers vosgiens issus de
l’EPIM et du GRIMP se sont rendus à Angoulême pour
assister au carrefour sur le secours en montagne et pour
participer à l’accueil “en rouge” de M. le Ministre de
l’Intérieur. Le prochain congrès aura lieu à Nantes du 22
au 24 septembre prochain avec certainement la présence
de M. le Président de la République.
Mais l’action de l’Union, c’est aussi les travaux des
commissions.
Je souhaitais souligner le rôle primordial tenu par ces
commissions.
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➧l’Union
La commission des sports
Notre commission Sport, dirigée par Dominique
DEPARIS.
Sans trop s’étendre, saluons les remarquables
évènements sportifs de l’année et au travers de ces
évènements, l’engagement non moins remarquable des
administrateurs, des membres rattachés de la
commission qui a chaque manifestation sportive, se
déplacent et assurent avec abnégation la qualité des
épreuves.
✔ Cross Départemental à Saulxures sur Moselotte
✔ Challenge de la qualité à Mirecourt
✔ Journée pétanque à Ban de Laveline
✔ Championnat des Vosges de VTT à Tendon
✔ Challenge de Natation à Le Thillot,
Il faut aussi féliciter et encourager tous les centres, ainsi
que leurs amicales qui prennent de leur temps pour
organiser ces manifestations. Merci à eux, car il faut le
souligner, partout où nous sommes allés, nous avons été
accueillis chaleureusement dans un esprit de
convivialité, dans un esprit de famille.
Alors, encore merci à vous les chefs de centre, à vous les
présidents d’amicales.
Nous pouvons être fiers des résultats de nos athlètes,
que ce soit dans des compétitions départementales,
régionales, ou nationales. Et c’est pour cette raison que
tout à l’heure, nous allons mettre à l’honneur quelques
sportifs qui ont représenté fièrement les couleurs des
Sapeurs-Pompiers des Vosges.
Merci encore à vous tous et continuez à nous faire vibrer
lors des différentes manifestations sportives.
Ils sont au nombre de 394, répartis sur 19 sections,
encadrés par plus de 160 animateurs et une
cinquantaine d’aides animateurs. Je veux parler de nos
JSP. Ils sont notre vitrine, ils sont présents en nombre à
toutes nos manifestations qu’elles soient sportives,
corporatives, patriotiques. En 2010, 75 de nos jeunes ont
réussi le brevet national de JSP. Ils ont rapidement
intégré nos CIS.

Puis il y a la commission volontariat, portée avec
beaucoup de conviction par David BONNARD.
Là aussi, l’activité est intense.
L’objectif de cette commission est de promouvoir le
volontariat et d’en assurer sa défense. Elle a pour
mission de centraliser les difficultés rencontrées par les
SPV, de les informer des évolutions, de donner un avis
structuré au SDIS sur les projets en cours, de parler de
retour d’expérience et d’assurer la continuité de
l’information montante et descendante. Chacun de ses
membres étant le référent auprès des SPV.
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.
Le moins que l’on puisse dire c’est que l’actualité sur le
volontariat n’est pas sans reste actuellement.
A chaque réunion, un sujet spécifique est traité. Le
prochain abordera la place de l’encadrement SPV dans
une garde mixte.
2011 est l’année européenne du volontariat et du
bénévolat. Une occasion à ne pas rater pour promouvoir
notre système de volontariat.
Puis, comme toutes les commissions, quelques membres
de cette commission participent aux travaux des
commissions régionales.
Une autre commission, celle de Frédéric MOUGENOT, la
commission communication.
Les tâches de cette commission communication sont
innombrables. Vous le verrez dans le diaporama.
✔ La revue “Servir” : Editée en 5000 exemplaires,
Mes chers collègues, faisons vivre ce journal, fait par des
SP pour des SP, en envoyant des infos, des articles de nos
interventions, des courriers…
✔ La rénovation du site internet : 2 objectifs pour 2011

➟ Rendre le site internet plus réactif en matière
➟

d’informations.
Diffuser à nos adhérents une communication ciblée

Mes chers collègues, le dévouement de nos moniteurs de
Jeunes Sapeurs-Pompiers est sans borne.
Mesdames, Messieurs les moniteurs, pour nos jeunes,
vous êtes les gardiens des valeurs fondamentales des
Sapeurs-Pompiers. Vous leur dispensez également un
apprentissage de qualité pour maîtriser les gestes de
base adaptés aux multiples missions dévolues aux
Sapeurs-Pompiers. Continuez de le faire inlassablement,
avec la plus grande conviction.
Pour votre engagement sans lequel rien ne serait possible,
vous méritez notre respect, notre reconnaissance, je vous
le dis et je vous le dis sincèrement.

par le bais du site sécurisé intranet.
✔ La vente des gadgets. L’Union gère un petit stock de
gadgets au profit des amicales et participe avec son
stand à quelques manifestations sur le département.
✔ Les calendriers : 69 amicales ont commandé leurs
calendriers par le biais de l’Union en 2010 pour un total
de 60 000 calendriers.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que grâce à ses
calendriers, nous reversons une somme de 3000 € à
l’ODP.

Pour les images exemplaires du dynamisme de notre
jeunesse,
gardons
celles
du
rassemblement
départemental et celles de la prise d’armes de l’ADJSP.
Merci à Gérard ROHR, merci à tous ces formateurs dont
le dévouement est si généreux. En regardant nos jeunes,
cela me laisse croire en un avenir radieux pour les
Sapeurs-Pompiers.

Voilà pour la communication. Cela me permet de saluer,
en cet instant, le travail remarquable effectué par toute
cette équipe. Merci à toi Frédéric, merci à Marc,
Alexandre, Julien, merci aux membres rattachés pour
votre engagement sans faille, sans borne. Ils ne
manquent pas d’imagination et d’énergie, je peux d’ores
et déjà vous annoncer les objectifs pour 2011 :
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➟ 26 février 2011
✔ lancement d’une nouvelle édition de notre plaquette
de présentation de l’Union Départementale.
✔ Réalisation d’un visuel type autocollant “Entreprise
qui soutient les Sapeurs-Pompiers”, destiné à nos
partenaires sponsors.
✔ Réflexion sur la mise en place d’une photothèque, et
à ce titre, ils sollicitent des photographes pour couvrir les
grands évènements. Bon courage pour la suite.
Une autre grande commission, celle de Christian
CHAMPREUX, la commission sociale.
Cette commission contribue au développement de notre
politique sociale et de solidarité, cœur même de notre
réseau associatif.
Là aussi, l’activité a été intense :
✔ que ce soit dans la gestion des dossiers des SapeursPompiers décédés en et hors service : malheureusement
4 dossiers de décès hors service ont été traités cette
année dont un qui fait l’objet d’un dossier SOL EN FA.
Dossier qui permet le versement d’allocation
trimestrielle et de bénéficier de toutes les actions de
l’ODP pour les enfants;
✔ que ce soit dans l’aide financière apportée à quelques
uns de nos camarades
✔ que ce soit dans l’étude pour notre changement
d’assurance ;
✔ que ce soit dans le suivi de nos 21 orphelins ;
✔ que ce soit au niveau de nos produits de solidarité
complémentaires destinés aux SP victimes d’accidents en
service commandé et pour les familles de SapeursPompiers décédés en service ou non.
Cependant la mise en œuvre de ces produits ne doit pas
nous exonérer du devoir d’amitié, de présence, de
soutien pour ceux qui sont blessés ou malades, et qui se
trouvent isolés de la communauté des pompiers. Tout
ceci doit passer par la consolidation d’une chaîne de
solidarité commune.
Cette tribune me donne l’occasion de revenir sur
quelques actions plus “visibles” de cette commission :
✔ Journée récréative pour nos pupilles et leurs familles
à Fraispertuis.
✔ Versement des primes de fin d’année aux pupilles
vosgiens de moins de 18 ans.
✔ Remise de la prime d’installation pour un jeune.
✔ Séjour de ski à Bernex pour 36 enfants de nos
collègues Sapeurs-Pompiers et agents administratifs et
techniques.
Comme vous le savez, pour organiser ces manifestations,
nous faisons appel à la générosité de la communauté
des pompiers par le biais de notre tombola.
Malheureusement en 2010, 7786 billets ont été vendus,
soit une baisse de 15% par rapport à 2009.
Mes chers collègues, réagissons, mobilisons-nous, faisons
en sorte de ne pas détourner le but principal de nos
amicales, de l’Union, qui est l’action sociale, basée sur
des notions d’entraide et de fraternité.
Que cette tombola soit pour nous une occasion, comme
je l’évoquais à l’instant, de manifester notre chaîne
d’union, et d’espoir. Merci à toi Matthieu pour le travail
considérable que tu fais pour organiser cette tombola.

Le 4 décembre 2010 les Sapeurs-Pompiers se sont à
nouveau mobilisés pour le Téléthon. 16 amicales ont
souhaité relever le défi. Ils ont réussi à récolter pas moins
de 21 500 euros pour cette cause nationale ! Coup de
chapeau à l’amicale de Granges sur Vologne avec à sa
tête Benoit GAUDEL pour avoir organisé une
manifestation d’ampleur quasi départementale et ainsi
faire un don de 5 500 €.
Merci à toi Frédéric de consacrer une bonne partie de
ton temps pour suivre la coordination Téléthon des SP.
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”. Quel exemple ! Quel dévouement !
Quelle énergie ! D’où détenez-vous cela Mesdames? Je
crois le savoir. C’est la chaleur de votre cœur, de votre
écoute. Vous méritez notre soutien. Vous pouvez les
applaudir !
La commission enseignement secourisme, l’affaire de
notre camarade Stéphane ESLINGER, qui est épaulé par
Emilie, notre secrétaire, en charge des dossiers
administratifs d’ouverture de sessions.
Comme l’a rappelé notre président dans son discours, les
formations au secourisme grand public est l’une de nos
priorités pour 2011.
L’UDSP a organisé 48 sessions de PSC1 en 2010, soit plus
de 450 personnes formées.
Je souhaite remercier toute l’équipe de Stéphane qui
œuvre avec beaucoup de constance pour parvenir à ce
résultat et du courage pour tenir nos ambitions.
Je profite de cet instant pour remercier les moniteurs qui
répondent favorablement à nos sollicitations.
J’associerai à ces remerciements, le LTN Yvan
ERTZBISCHOF pour nous organiser le 11 avril prochain,
une session de recyclage pour les moniteurs qui ne
souhaitent se former qu’au PSC 1.
Ah, les voilà, vous voyez de qui je veux parler ? Vous
savez cette confrérie, la confrérie des anciens. Au
nombre de 802, et sous l’impulsion de leur Grand
Maître, notre président d’honneur, Jean BOQUILLON,
ces hommes, unis par des années passées au coude à
coude, continuent à se réunir régulièrement. Ensemble,
ils évoquent les souvenirs d’antan, et constatent
l’évolution du système qu’ils ont consolidé par leur
passage dans les rangs actifs.
✔ ils ont participé à la logistique du congrès du SSSM à
Vittel
✔ ils nous ont organisé notre barbecue géant lors du
rassemblement, preuve, s’il en fallait, de leur
attachement au réseau associatif Sapeur-Pompier
✔ ils ont participé à un voyage au Pays Basque, toujours
conduit par notre tour opérateur départemental :
Jeannot NOTTER
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➧l’Union
Diplômes du Baccalauréat Professionnel
Sécurite Prévention

✔ ils se sont donné également rendez-vous à Charmes
en octobre 2010 pour leur journée annuelle. A cette
occasion, le président de cette commission avait formulé
le vœu au président du SDIS de permettre aux SapeursPompiers qui cessent leur activité avec l’honorariat de
pouvoir conserver leur tenue de cérémonie (treillis,
plastron, fourragère) et leur octroyer un képi galonné
dans leur grade honoraire. Je peux vous annoncer que le
président et le directeur ont répondu favorablement à
cette requête. Qu’ils en soient sincèrement remerciés.
Voici un acte qui renforce la reconnaissance que l’on se
doit d’accorder à nos anciens.
Outre cette volonté de créer ou de renforcer des liens
d’amitié entre Sapeurs-Pompiers anciens et actifs, la
commission des anciens va prendre un nouvel élan.
Mes chers collègues, en effet, dans le cadre de la
convention entre le SDIS et l’UDSP, il a été décidé de
créer une équipe de soutien logistique, à l’initiative du
DDSIS et de votre Président. Cette équipe pourra être
sollicitée par le Sdis, l’union, les amicales pour diverses
missions : convoyage de véhicules, matériels ou
personnels, formation des JSP, actions de sensibilisation,
logistique sur intervention, lors d’événements…
Un projet intergénérationnel et solidaire à la fois.
En pleine réforme du régime des retraites, il fallait le
faire …..
Merci à toi Jeannot, pour eux, pour nous.
Pour en faire une association moderne et adaptée
au fonctionnement de notre corporation, les
administrateurs de l’Union Départementale ont souhaité
créer deux nouvelles commissions :

✔ La commission du SSSM, avec Claire POUTOT comme
présidente ;
✔ La commission des agents administratifs et techniques,
avec Armelle GALMICHE comme animatrice.
Les membres de ces commissions pourront ainsi apporter
leur éclairage sur des dossiers les concernant plus
spécifiquement. C’est une avancée pour notre
association et qui contribuera, j’en suis persuadé, à ce
que les personnels du SDIS soient encore plus solidaires
et donc plus impliqués dans la grande famille des
Sapeurs-Pompiers.
Merci à elles deux d’avoir bien voulu relever le défi.
Voilà ce que je voulais évoquer avec vous cet après-midi.
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 nous-mêmes pour la grande famille des
Sapeurs-Pompiers.
A tous les membres du CA de l’UDSP, à tous les membres
de nos commissions, à tous les dirigeants d’amicales,
pour la qualité, la pertinence du travail accompli, et tout
ça bénévolement, je vous demande de bien vouloir leur
exprimer vos plus vifs remerciements par des
applaudissements les plus chaleureux.
Ceci me donne l’occasion, mes chers collègues, d’une
transition pour revenir à nos valeurs. Depuis sa création
en 1966, ce qui en fait une dame très respectable,
l’œuvre principale de notre Union, excusez-moi du
pléonasme, est d’unir.
Mes chers collègues, c’est notre défi quotidien, c’est le
vôtre aussi.
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➟ 26 février 2011
Plus on est uni, plus on est fort, et plus on restera uni,
plus on sera fort.
Cela en va de notre avenir.
A cet égard, j’invite tous les dirigeants d’amicales à
veiller à ce que les fonds dont ils ont la gestion soient
judicieusement utilisés. J’invite également les chefs de
centre à suivre de très près la vie des amicales. Je sais que
l’exercice n’est pas facile car il faut un juste équilibre
entre autonomie et contrôle, mais il est indispensable à
la bonne santé des CIS. Je compte sur vous tous,
dirigeants d’amicales et de centres pour que l’associatif
reste ou redevienne pour certains le poumon de la
convivialité, de la camaraderie, de l’amitié, de l’équité et
surtout de la solidarité. Je sais que les exemples sont

nombreux mais n’ayez pas peur d’aller toujours plus
loin! Quel bonheur quand un Président d’amicale, me
rapporte qu’il a organisé un élan de solidarité pour venir
en aide à l’un des Sapeurs-Pompiers du centre! Ou
encore qu’il a offert un détecteur de fumées à chacun de
ses adhérents. Si le rapport de la commission “Ambition
Volontariat” est plein d’espoir, les dispositions qui
devraient en découler ne pourront atteindre leur pleine
mesure sans l’action des amicales.
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, 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.

➧ Le budget a été présenté par le trésorier général Jean-Louis COLLIGNON
Le montant total des dépenses s’élèvent à 417 655,60 €
Le montant total des recettes s’élèvent à 419 915,87 €
Soit un bilan en excédent de 2 260,27 €
Les membres de la commission de contrôle donnent lecture du rapport sur la vérification des comptes qui s’est
effectuée le 7 février 2011.
Les soussignés membres de la commission de contrôle ont l’honneur de vous rendre compte du bilan de l’exercice
clos au 31 décembre 2010, ce mandat que votre Assemblée Générale de GOLBEY du 10 avril 2010 a bien voulu nous
renouveler conformément aux statuts de l’Union Départementale, Article 30.
L’exécution de cette mission a imposé de nous réunir pour vérifier les comptes de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers des Vosges et de procéder à différents contrôles et vérifications concernant l’exercice 2010 réalisés
par le trésorier général.
L’ensemble des examens auxquels nous avons procédé, n’ayant donné lieu à aucune observation de notre part. Ils
font ressortir un travail sérieux du trésorier général.
L’année 2010 a été marquée par l’arrivée de Jean-Louis COLLIGNON, nouveau trésorier et du départ de Michel
COURTOISIER. Michel a réalisé durant ses sept années de trésorier un travail remarquable, nous lui souhaitons une
bonne retraite.
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 Contrexéville,
le 7 février 2011
M Guy BEGIN, M. Jean-François
MAURICE, M. Patrick PICARDO
et M. Alain JACQUIN
Le Président de l’Union procède au
vote des comptes de l’année 2010.
Le vote est favorable à l’unanimité.
Le Président procède au
renouvellement des membres
de la commission de contrôle.
Se présentent :
✔ Alain JACQUIN,
✔ Jean François MAURICE,
✔ Patrick PICARDO
✔ et Guy BEGIN.
A l’unanimité, ils sont élus.
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➧l’Union
Les 3 nouvelles médailles de l’Union

➧ Les Médaillés
Cette année, de nouvelles médailles pour les SapeursPompiers ont été créées avec 3 échelons. L’ancien
modèle sera réservé pour récompenser les personnels
civils.
Madame Martine GIMILLARO, Vice-Présidente du
Conseil d’administration du SDIS reçoit la médaille de
L’Union
Reçoivent la médaille de L’Union échelon Bronze :
2 administrateurs :
&Alexandre MIQUEL responsable du site internet de
l’Union,
&et Frédéric DURAIN Correspondant départemental du
TELETHON.
Un président qui s’est investi au sein de son amicale :
&Benoit GAUDEL de l’amicale de GRANGES SUR
VOLOGNE pour l’énorme travail réalisé pour
l’organisation du TELETHON 2010 le tour des Vosges
en vélo.
Des sportifs qui se sont distingués lors de
manifestations nationales :
4Pour leurs résultats au parcours sportifs :
&Damien MILLOT du centre de FERDRUPT, 3 fois
Champion des Vosges, 3 fois Champion au GIRACAL et
2 fois Champion de France,

&Charly SPORER du centre de le SYNDICAT, 4 fois
Champion des Vosges, 2ème à la FINAT en 2007,
champion de France en 2009 et 2ème à la FINAT en 2010.
Ces 2 athlètes ont été entraînés par Pierrot
DIDIERLAURENT, qu’il en soit remercié.
&Jean-Pierre BARETH a participé à plus de 25 cross
départementaux, 4 fois champions de France par
équipe avec Alain LECOMTE, Pierrot BRICE. Il fera son
23ème et dernier cross national à MARMANDE les 2 et 3
avril prochain. Il a participé à 2 marathons à PARIS et à
NEW YORK.
4Les organisateurs du cross départemental de
Monthureux sur Saône, pour l’organisation exemplaire
de la manifestation des dires des participants :
&le chef de centre Bruno MUNIER
&et son président d’amicale Etienne BRIGNON. ■

Les médaillés
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➟ 2011

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

Lors de chaque conseil d’administration, les présidents de commission font le bilan de leurs
commissions ainsi que l’exposé de leurs projets.

Conseil d'Administration à la
Direction Départementale

Le 1er octobre 2011 à la DDSIS

Le 29 janvier 2011 à la DDSIS

➟ Ce conseil d’administration a été l’occasion de faire
le bilan de l’année précédente
Lors de cette réunion, le budget a été adopté

➟
➟ Création de 2 nouvelles commissions, PAT et SSSM

4Animatrice commission SSSM : Médecin commandant
Claire POUTOT
4Animatrice commission PAT : Armelle GALMICHE
➟ Projet de modification du RI et des Statuts pour la

➟
➟

mise en place des nouvelles commissions
Décision de la création d’une équipe de soutien
départementale
Travaux sur la proposition de loi de MOREL-ÀL’HUISSIER
Élaboration du programme de l’AG

➟
➟ Décision de recruter un engagé Service civique
Le 21 mai 2011 à
GÉRARDMER

➟ Bilan congrès national
➟

Validation des dates des manifestations pour 2012

➟

Création d’une affiche sociale

➟

Organisation d’une réunion à destination des PAT

➟ Proposition aux amicales d’une assurance de leurs biens
➟ Projet d’organisation d’un concert au profit de l’ODP
➟ Projet d’opération “coup de point” pour la vente de
Mini Anne dans des grandes surfaces

➟

Vote des cotisations 2012.■

Conseil d'Administration a Gerardmer

➟ Bilan de l’AG
➟ Bilan financier
➟
➟
➟

congrès SSSM
Élaboration du programme
de la journée de formation
des dirigeants d’amicales
Élaboration d’un projet
d’attribution des nouvelles
médailles de l’UD
Préparation du
Rassemblement
Départemental
Le Sapeur-Pompier vosgien
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40 Rassemblement Départemental
ème

C’est sous un ciel capricieux, que s’est tenu le 40ème
rassemblement départemental des Sapeurs-Pompiers des Vosges.
Ce 18 juin 2011, la ville de Raon l’Etape accueillait pour la
deuxième fois et vingt ans après, les Sapeurs-Pompiers venus
nombreux de toutes les Vosges.

Nomination du Commandant GIROUD
au grade de Lieutenant-Colonel

Le rassemblement a commencé par la traditionnelle prise
d’armes haute en couleurs sur la place de la République. La
cérémonie placée sous la haute autorité de Monsieur le Préfet
des Vosges Dominique SORAIN, accompagné par Messieurs
Christian PONCELET, Président du Conseil Général, Dominique
PEDUZZI, Président du CASDIS, Michel HUMBERT, Maire de
Raon L’Etape, Conseiller Général, le Colonel Eric FAURE,
Directeur Départemental et le Capitaine Daniel GORNET,
Président de l’Union Départementale.
De nombreux récipiendaires se sont vus remettre des galons, en
particulier, le Commandant Eric GIROUD passant Lieutenantcolonel. Bien entendu, la cérémonie a permis d’honorer la
mémoire des Sapeurs-Pompiers qui ont donné leur vie au
service de la population.
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➟ 18 juin 2011
Par l’Adjudant-Chef Benoit PIERRAT,
Président de l’amicale de Raon L’Etape

à Raon-l’Etape
Après quelques pas dans les rues de Raon
L’Etape, ce fut l’occasion pour les autorités
accompagnées de nombreux Raonnais,
d’assister à un défilé remarquable et
remarqué sur la rue Jules Ferry, rue
magnifiquement pavoisée par les services
techniques de la ville de Raon L’Etape que
nous remercions encore chaleureusement
pour leur efficacité lors de la préparation de
cette grande manifestation.
Comme à l’accoutumée, l’association pour la
Sauvegarde du Patrimoine des SapeursPompiers des Vosges a démarré tambour
battant, le défilé avec attelages et pompes
en cuivre permettant les premiers applaudissements largement mérités.

Vinrent ensuite, les troupes à pied, où l’on a pu distinguer les quatre groupements vosgiens, le tout orchestré par
le Lieutenant-Colonel Laurent PETITCOLIN et par la lyre Michelloise.
Passèrent ensuite devant la tribune officielle, les véhicules d’intervention sous les commentaires aguerris du
Commandant Thibaut DUPUIS.
C’est dans la salle des fêtes (salle Beauregard), que ce sont dirigés garde au drapeau départementale suivi de
nombreux Sapeurs-Pompiers. Les allocutions de Monsieur le Préfet, de M. PONCELET ont permis de rappeler
l’importance du maillon que sont les Sapeurs-Pompiers dans la chaine des secours français et l’estime que portent
les françaises et les français à leurs Sapeurs-Pompiers.
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Le Président de l’Union Départementale, après
avoir remercié Mr Christian PONCELET, Mr le
Préfet, Mr Dominique PEDUZZI, notre Directeur
départemental et Mr Michel HUMBERT, de leur
présence, a souligné les avancées importantes
sur le secours en montagne et sur la loi,
concernant l’engagement des SapeursPompiers volontaires.
Mr Michel HUMBERT, Maire de Raon L’Etape
fut chaleureusement remercié pour l’accueil
convivial ainsi que pour la mise à disposition
des infrastructures raonnaises.
Le barbecue géant et toutes les animations
furent concentrés sur le site pittoresque du
boulodrome du Robin. Les repas (pas moins de
750) préparés par nos anciens menés d’une
main de maître par notre ami, Jean
BOQUILLON furent servis en un temps record
par une équipe de retraités motivés et
volontaires. Un grand merci à eux pour leur
dévouement.
Les anciens à la logistique
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➟ 18 juin 2011

De nombreux jeux ponctuèrent la journée ou même le
soleil s’était invité. Parmi les animations, il y avait un
parcours sportif finalisé par une structure gonflable de
20 mètres de long pour les enfants. Le fil rouge, cette
année était basé sur l’émission télévisée “Interville”.
Deux Sapeurs-Pompiers s’affrontaient sur un plan incliné
qu’il s’agissait de grimper à l’aide des bras. Après bien
des efforts et des encouragements, le relais fut gagné
par le groupement Meurthe.
Le tir à la corde revu et corrigé par le Capitaine Aline
BOURRY consistait à tirer deux fourgons pompe tonne
(rien que ça).
Le public venu nombreux a pu assister avec
enthousiasme aux différentes manœuvres de l’après

midi toutes plus spectaculaires les unes que les autres :
sauvetage déblaiement et reproduction en extérieur
d’un feu de voiture à l’aide d’un véhicule d’intervention
tunnel venu spécialement du tunnel Maurice LEMAIRE.
N’oublions pas la manœuvre de nos jeunes SapeursPompiers, toujours autant appréciés et prouvant que la
relève est bien là !
Cette journée haute en couleur, placée sous le signe de
la convivialité, de la joie et de la bonne humeur restera
longtemps dans la mémoire du centre de secours de
Raon L’Etape et souligne, dans un monde où les valeurs
civiques et citoyennes ne paraissent plus prioritaires,
l’importance et la popularité des Sapeurs-Pompiers.
Bravo à toutes et à tous.
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Des équipes au
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
4 (+33) 03 29 68 31 03

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
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➟ 23 juin 2012
Par le Sergent Frédéric BAILLY, Chef de centre du CS Bulgnéville

Rassemblement Départemental

23 juin 2012 à Bulgnéville
"L'UNION FAIT LA FORCE"
"Une ville à la campagne"

Le 41ème rassemblement départemental
des Sapeurs-Pompiers des Vosges est l’un
des événements phare de l’année 2012.
Organisé conjointement avec le secteur, il se déroulera le samedi 23 Juin 2012,
sur la commune de Bulgneville..
"L'union fait la force" telle est la devise de ce 41ème rassemblement. L'alliance des centres de Bulgnéville et de SaintOuen-les-Parey vont permettre d'impliquer les "petits centres" dans un événement majeur de la vie active de
l'union et du département.
Véritable vecteur de notre savoir-faire et formidable vitrine pour le recrutement, cette journée
est avant tout la rencontre de tous les Sapeurs-Pompiers Vosgiens avec la population.
Venez donc nombreux partager avec nous ce jour de fête.
Dans une ville accueillante, autour d'un site magnifique où rimerons joie et bonne humeur.
Et tout cela devant un public attendu nombreux.

http://rassemblement2012-sp88.fr
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧l’Union
Par le Sergent-Chef Alexandre MIQUEL, responsable du site

www.pompiersdesvosges.com
Le site de l’UDSP88...
Notre site est composé en deux parties dont
une accessible par mot de passe.
En effet les articles des rubriques principales,
UNION,
DEVENIR
SAPEUR-POMPIER,
SECOURISME, ACTUALITES, MANIFESTATION,
NOS MANIFESTATIONS sont accessibles par
tous.
Vous trouverez notamment dans la partie
actualités, les infos sur notre Union, les résultats
sportifs,… et la vie des centres.
Amicalistes, si vous organisez une manifestation
pour votre amicale, envoyez nous votre
publicité sous format pdf de préférence.
Votre annonce sera publiée sur notre site dans
la rubrique manifestation, et le lien sera envoyé
à tous les centres et amicales dont l'adresse mail
nous est déjà parvenue.

La partie espaces privés est protégée par mots
de passe pour chaque thème.
Elle vous donne accès à des renseignements
propres au département pour les amicales,
pour les associations de JSP et pour les parents
lors du séjour de vacances.
L’espace photothèque rassemble des centaines
de photos, son accès est aussi sécurisé.
Ces mots de passe vous ont été envoyés par
l'UDSP88 ou sont à nous les redemander.
Nous vous demandons de ne pas divulguer ces
mots de passe afin de ne pas les changer
fréquemment.

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 Sapeur-Pompier vosgien
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➧l’Union
Par le Capitaine Stéphane ESLINGER,
Président de la Commission Secourisme

Les formations
en secourisme

Cette année, ce sont plus de 40 formations PSC1
totalisant plus de 350 stagiaires et 24 remises à
niveau de PSC1 qui ont été organisées par
l’Union Départementale dans le cadre de son
agrément en qualité d’organisme de formation
sous l’égide de la Fédération Nationale. En fin
d’année, une formation
“Appeler Masser Défibriller” sera mise en place.

Les formateurs sont les moniteurs Sapeurs-Pompiers
actifs ou retraités de l’équipe de soutien à jour de la
formation Continue qui ont signé la convention avec
notre Union.

➟ 4 lots
d’outils en
bois pour
les cas
concrets.

Pour les formations, l’Union met à disposition le matériel
suivant :

➟ 4 packs mannequins (adulte, enfant et nourrisson).
La commission souhaite développer un partenariat avec
les établissements scolaires du secondaire suite au décret
d'intégration du PSC1 au cursus scolaire des collégiens.
Une première approche est en cours actuellement au
lycée Jules FERRY de SAINT-DIE qui se traduit par la
réalisation de 2 sessions PSC1. D'autres contacts sont
d'ores et déjà pris avec d'autres établissements publics
ou privés. Outre le fait de dispenser des formations et de
promouvoir le secourisme auprès des jeunes, cela offrira
une belle opportunité pour susciter des vocations
(recrutement SPV).
Il en est de même avec les sessions organisées à la
Maison Familiale et Rurale de Saint-Dié située à Ban Sur
Meurthe (une quarantaine de jeunes formés).

➟ 4 vidéoprojecteurs associés à des mini-pc en sacoche.
➟ 4 clés USB
➟

de document
de vidéo projection
des cours PSC1.
4 DAE et 1 DSA de
formation.

Une étude va être menée concernant les sollicitations et
les disponibilités des formateurs pour déterminer s'il est
envisageable de diversifier notre activité (possibilité
d'étendre notre champ d'action au SST par exemple).
L’Union a acheté 200 lots Mini-Anne acquis cette année
par le reliquat de budget du congrès SSSM. Après une
offre d’acquisition au niveau des amicales à prix réduit,
une campagne ponctuelle de sensibilisation au
secourisme est à l’étude. Cela devrait se traduire par des
sessions d'initiation au secourisme accessibles à tous sur
des sites fréquentés repartis sur le département
(probablement sur les villes les plus importantes). Cela
est programmé pour 2012.
Nous remercions tous les formateurs qui se sont investis
tout au long de l'année, leur aide nous est indispensable
à la réalisation de ces formations.
Nous remercions plus particulièrement l’Ecole
Départementale pour son aide apportée dans la
formation de nos moniteurs et Monsieur Robert
SINTZEL, ancien Sapeur-Pompier de Xertigny pour la
réalisation des outils en bois.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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Les Personnels Administratifs et
Techniques (PAT) du SDIS des Vosges
Par Armelle GALMICHE, représentante des PAT
Au quotidien, au côté des Sapeurs-Pompiers, ils sont
chargés des missions administratives et techniques, non
dévolues aux Sapeurs-Pompiers professionnels (gestion
administrative et financière du personnel, des matériels
opérationnels, centre de traitement de l’alerte). Ils sont
essentiellement affectés dans les groupements
fonctionnels de la Direction Départementale, cependant
certains personnels exercent leurs fonctions dans les
groupements territoriaux et dans des centres de secours.

Cette réunion d’information a été l’occasion de
présenter aux agents civils les actions menées par
l’Union mais également d’évoquer les travaux engagés
par la commission des PAT au niveau du GIRACAL
représentée par Armelle GALMICHE pour l’UDSP des
Vosges.

Les 87 personnels “civils” du SDIS des Vosges (dont 18
SPV) sont membres actifs de l’UDSP.

A ce titre, Daniel GORNET a tenu à souligner
l’importance que chaque personnel administratif et
technique puisse être rattaché à une amicale. Il a
d’ailleurs tenu à remercier l’Adjudant Christophe
LEBRUN (Président de l’Amicale de la direction
départementale et des groupements territoriaux) pour
sa présence.

Le Capitaine Daniel GORNET a tenu à réunir les
personnels administratifs et techniques le Jeudi 10
novembre, en présence du Lieutenant Christian
CHAMPREUX de la commission sociale.

Mise en place en 2011, cette commission a pour principal
objectif de favoriser l’intégration des PAT à la vie
associative des Amicales et de l’UDSP (participation aux
épreuves sportives, cérémonies, et manifestations,…).

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧Fédération

Journée des Présidents d’Unions
Par le Lieutenant Jean Louis COLLIGNON

Rue Bréguet, le 21 janvier, la fédération a réuni un grand nombre de Présidents et
administrateurs d’unions, à la maison des Sapeurs-Pompiers de France pour faire un tour
d’horizon et d’échanges de vues sur les principaux dossiers d’actualité, sur la vie fédérale
et la politique de partenariat.
C’est le Président de la fédération qui ouvre les travaux
de cette journée en évoquant les différents sujets
d’actualité.
En premier, il fait le point sur la mise en œuvre du
rapport sur la commission Ambition volontariat avec en
particulier, les différentes étapes suivies pour devenir
effective, de la proposition de loi relative à
l’engagement des Sapeurs-Pompiers volontaires, portée
par le député de Lozère, M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER.
Cette proposition de loi a été déposée le 18 novembre
2010.
En second, la révision de la directive européenne
2003/88/CE sur le temps de travail fixant la durée
maximale de travail et la durée du repos entre périodes
de travail.
Cette révision, si elle devait rester en l’état concernerait
la quasi-totalité des Sapeurs-Pompiers français.
En considérant les Sapeurs-Pompiers volontaires, 80%
des effectifs, comme des travailleurs ou fonctionnaires,
cette évolution de la directive conduirait à la disparition
du modèle de service public que nous connaissons. Les
Sapeurs-Pompiers volontaires sont des citoyens qui
s’engagent dans le cadre d’une participation citoyenne
volontaire et non permanente à une mission d’intérêt
général de protection des personnes, des biens et de
l’environnement. Ce modèle garantit un maillage
territorial fin, des grandes villes aux campagnes les plus
reculées. Il constitue d’autre part une ressource
mobilisable en cas de crise.

Concernant les professionnels, la nécessité d’assurer
l’indispensable continuité du service public des secours
impose des règles de fonctionnement et d’organisation
permettant d’assurer une veille opérationnelle
permanente 24h sur 24, 365 jours par an, obligeant la
mise en place d’un système de gardes adapté à la
spécificité de notre activité. Ce système étant compatible
avec les exigences de santé, Il est souhaité que
l’organisation actuelle en Europe des Sapeurs-Pompiers
professionnels européens, soit maintenue.
De nombreux autres sujets seront commentés en
ouverture par le Président de notre fédération et
développés ensuite au cours de cette journée.

➟

Le dispositif de service civique, créé par l’état en

2010, permet de renforcer temporairement ses effectifs
pour développer et faire connaître ses actions d’intérêt
général vers les Sapeurs-Pompiers et le grand public. Il se
substitue au service civil volontaire. Pour pouvoir
bénéficier de ce service, les modalités, le rôle de le
FNSPF, le rôle des unions sont expliqués.
Autres sujets :

➟ 2011, c’est aussi l’année européenne du bénévolat et
du volontariat.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 21 janvier 2011
➟ Opération “1 SP, 1 détecteur de fumée“, la
fédération remercie ses partenaires la GMF et la
société CHUBB et les 38 unions départementales
qui se sont investies dans cette opération. Cette
journée s’est d’ailleurs achevée par la remise d’un
deuxième chèque à l’œuvre des Pupilles. Cette
opération étant un succès, elle continue en 2011.

Signature de la charte des anciens

La remise du chèque par la société CHUBB suite à vente
de détecteurs de fumée

➟

La Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers créée
en 1882 regroupe 260000 adhérents dont 42500 anciens
Sapeurs-Pompiers, afin de rassembler, fédérer les anciens
de toute provenance, de renforcer la considération qui
leur est accordée. Elle a rédigé une charte des Anciens
Sapeurs-Pompiers qui fixe le cadre général et les
orientations voulues par le réseau fédéral pour les
Anciens Sapeurs-Pompiers.
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➧Fédération

➟ 2 et 3 avril 2011
Par le Capitaine David BONNARD

La délégation Vosgienne

Les Assises
du GIRACAL
à Sedan

Les 2 et 3 avril 2011, la charmante ville de Sedan accueillait les 20ème assisses du GIRACAL.
C’est sur le site du Château Fort de Sedan, dans un cadre
prestigieux et unique que la délégation vosgienne a été
hébergée. Avec un temps radieux, et une organisation
parfaite de la part de nos collègues Ardennais, nous
avons participé à deux demi-journées de travaux.
Le programme de ce rassemblement est assez dense et
débute le samedi après midi par l’ouverture des assises
par le Lieutenant-Colonel Georges WILLIG, Président du
GIRACAL, suivi d’un mot d’accueil du PUD des Ardennes,
le Lieutenant-Colonel Gilles GRULET.
Les présentations débuteront ensuite avec le MédecinColonel LEVY qui dressera un point sur l’évolution du
secours à personnes et une analyse des répercutions de
la loi HPST (Hôpital Patient Santé et Territoire). Ensuite,
il relatera l’application du référentiel commun sur le
secours à personnes et l’aide médicale d’urgence.
Le Lieutenant-Colonel Jean-Marc ANTONINI, directeur
opérationnel du SDIS des Landes, nous fait le plaisir de
présenter un retour d’expérience sur la tempête Klaus
(consultable sur www.landes public.org/sdis40).
Le Capitaine Claude BOULOIS, PUD du Bas Rhin effectue
la présentation d’une démarche ambition volontariat
déclinée par le SDIS 67 en partenariat avec l’université
de Strasbourg.
Le Colonel Eric FAURE, DDSIS 88, en tant que vicePrésident de la FNSPF fera un point sur tous les dossiers
d’actualités politiques.
L’ODP et la MNSP concluront cette journée par un rappel
sur les actions qui sont conduites au quotidien.
Le dimanche 3 Avril, au petit matin, après une soirée
festive, nous débutons l’Assemblée Générale 2011 du
GIRACAL avec le rapport moral du Président Georges
WILLIG et le rapport d’activité du Secrétaire Général. La
santé financière et la vitalité du GIRACAL en terme
d’activité est une fois de plus mise en avant.

➟ Commission Sport
➟ Commission JSP
➟ Commission secourisme
➟ Commission Sociale (membre : LTN CHAMPREUX C)
➟ Commission Prévention
➟ Commission Technique
➟ Commission des Anciens, où l’exemple vosgien a été
cité sur la place que peuvent jouer les anciens auprès
des actifs dans le cadre de l’équipe de soutien.
➟ Commission SSSM
➟ Commission PATS
Le groupe de travail communication a ensuite fait une
présentation d’un cahier des charges évolutif, sous
forme de mémento pour l’organisation des assises du
GIRACAL. Rappelons que celles-ci sont organisées à tour
de rôle dans chacun des départements. Les assisses 2012
seront organisées par le Département du Bas Rhin, à
Strasbourg.
Le Colonel Richard VIGNON, Président de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France est ensuite
venu nous faire une présentation de l’actualité. Il a
retracé l’ensemble des dossiers suivis au cours de l’année
2010 et s’est attardé sur le début 2011 avec notamment
la déposition du projet de loi par le Député Pierre
MOREL A L’ HUISSIER. Ce texte qui devra être examiné
au cours du mois d’avril par l’Assemblée Nationale
permettra de qualifier le statut juridique du SPV.
Les assises se sont conclues par un repas au Château de
Sedan avant un retour vers notre département. Un
grand merci aux Ardennais pour cette organisation très
réussie. ■

Chaque commission du GIRACAL présentera ensuite son
rapport d’activité. Pour mémoire, voici la liste des
commissions qui travaillent à longueur d’année au sein
de l’association :
➟ Commission DDSIS (membre : COL FAURE E)
➟ Commission SPP (présentation du CNE THIOLIERE F.)
➟ Commission SPV (membres : CNE BONNARD D et
MAJ HOLLARD B)
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧Fédération

➟ juillet 2010
par le Major Francis HANS, chef de centre de Charmes

Cérémonie d’hommage national
aux Sapeurs-Pompiers de France
Le vendredi 17 juin 2011, une délégation de
Sapeurs-Pompiers Vosgiens issue du Centre de
Secours de Charmes se rendait à Paris pour la
cérémonie du ravivage de la flamme sous l’Arc de
Triomphe de l’Etoile, présidée par Monsieur Claude
GUEANT, ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration. Cette
manifestation se déroula en trois temps : un défilé
des drapeaux des services départementaux
d’incendie et de secours sur les Champs Elysées, la
cérémonie du ravivage de la flamme et une
réception à l’hôtel de Beauvau (ministère de
l’intérieur).
Dès 5 heures du matin, nous avons pris la route
pour le rendez vous à proximité de la place de
l’Etoile.

Dernier coup de brosse aux rangers,
réajustement des tenues, notre garde au
drapeau était prête à participer avec une grande
fierté à cette cérémonie pleine d’émotions.
Beaucoup de spectateurs étaient massés autour
de la place.
Un moment inoubliable, une journée pas comme
les autres, pour la délégation vosgienne qui était
composée du :

➟
➟
➟
➟

Lieutenant-Colonel Gilles AGUIE
Major Sylvain SCHLERET, porte drapeau
Caporal Chef David COSSIN, porte hache
Caporal Michel CHARLEMAGNE, porte hache

CAROLE et son équipe vous accueille dans votre salon
de fidélité
Avec la carte
urs
profitez des jo
0 %, - 25 %
PEOPLE à - 2

Du Lundi au Vendredi de 9h à 19h, le samedi de 8h à 18h sans RDV au :

17 rue Thiers - SAINT DIE DES VOSGES
Consultez notre facebook : salonpeople saintdie - Nous écrire : peopleconnectionstdie@hotmail.fr
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧Fédération

Congrès national à Nantes
Le 118ème Congrès national des Sapeurs-Pompiers s’est
déroulé du 22 au 24 Septembre 2011 à Nantes. C’est
dans le cadre exceptionnel du parc des expositions de
La Beaujoire, installé sur les bords de l’Erdre au nordest de Nantes que la délégation vosgienne a participé
activement à la manifestation. Fort de plus de 400
exposants, nous avons eu l’occasion de découvrir de
très beaux matériels.
Les Présidents du CASDIS et de l’Union

Carrefour Volontariat
Par le Capitaine David BONNARD,
Président de la Commission Volontariat
Le carrefour du volontariat s’est déroulé le 23
Septembre en salle plénière afin d’accueillir un
maximum de public. La participation a d’ailleurs été
relativement forte lors des débats.
Les points abordés ont été :

1) L’aptitude médicale :
- La modification de la taille requise pour être SP
- le projet de création de trois profils médicaux : SAP /
SAP+ DIV / Polyvalent
- une réflexion sur le SIGYCOP avec de nouveaux textes
à paraître en 2012

2) La formation des SPV :
Ce chantier est déjà mis en œuvre mais semble très
complexe . Il s’agit de créer un système de formation
basé sur des compétences à acquérir plutôt que sur une
logique de contenu. L’apprentissage par résolution de
problèmes sera priorisé.

La formation devrait être plus souple sans pour autant
perdre en qualité.
La création d’un livret 1er départ devra apporter de la
lisibilité sur les compétences du SPV, et devra permettre
de décentraliser la formation au sein des centres.
A noter que dès cette année, la formation d’officier SPP
inclut une semaine de présentation du volontariat (au
lieu de 4 heures !).

3) La loi volontariat :
Parue le 21 Juillet 2011, il reste des décrets d’application
prévus pour le début de l’année 2012. Elle vise à
introduire de la souplesse et de la reconnaissance
du SPV.
Il convient aussi de porter une attention particulière aux
mesures qui permettent d’élargir la bassin de
recrutement et la connaissance des volontaires. C’est le
cas notamment au travers du service civique ou des
journées de la défense et de la citoyenneté.
Une charte nationale des SP est en cours de
rédaction.
Concernant la directive européenne sur le
temps de travail qui risque de pénaliser la
sécurité civile en France, la FNSPF associée à
d’autres pays européens met tout en œuvre
pour trouver une solution afin d’exclure le
volontariat dans cette directive. Le
Président de la République s’est d’ailleurs
engagé dans ce sens.

4) Présentation de la DGSCGC :
Une présentation de l’organisation de la
nouvelle Direction Générale de la Sécurité
Civile et de Gestion des Crises a été
présentée par le Préfet Jean-Paul KIHL.
(http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/presentation)
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➟ 22 au 24 septembre
Carrefour secourisme

Par le Lieutenant Jean Louis COLLIGNON,
Trésorier Général

Le secourisme est toujours en mouvement, c’est bien
connu des moniteurs. Le carrefour organisé par la
fédération sur le secourisme, cette année a vu son lot
d’annonces. Des simplifications ou de nouvelles
orientations qui vont occuper prochainement la chaîne
des formateurs jusqu’aux secouristes.
La première annonce concerne
Secouristes du Travail).

les SST (Sauveteurs

Après plusieurs mois de travail, l’INRS (Institut National
de la Recherche et de la Sécurité) a validé l’habilitation
SST du réseau fédéral. Cette décision conforte le rôle du
réseau associatif fédéral dans l’enseignement du
secourisme. S’adressant au grand public depuis plusieurs
années, il entre maintenant dans le monde du travail.
Cette décision de l’INRS doit réjouir bon nombre de
moniteurs possédant les deux casquettes. Une
soixantaine d’unions départementales sont concernées
dont la nôtre.
La seconde, la formation PSC1 va connaître
simplifications ou modifications de plusieurs techniques
pour tenir compte de l’actualisation des avancées de la
médecine et la rendre encore plus accessible au grand
public en particulier en diminuant le nombre d’heures.
Ces modifications, concernant l’alerte, l’étouffement,
l’arrêt des saignements, l’inconscience, les compressions
thoraciques, l’apparition de la défibrillation chez le
nourrisson etc… devraient être applicable dès 2012.
La troisième, une réforme de la formation du PSE,
prévue en 2013, devrait voir le jour avec mise en place
de deux catalogues sur les procédures, les techniques et
les matériels. L’aspect documentaire s’accompagnera de
la mise en place d’une nouvelle organisation avec une
évolution vers une logique d’obtention de compétences.

La quatrième, la fédération travaille sur un projet SAP
(Secours à Victimes), prenant en compte les
recommandations internationales de 2010, adapté à
l’activité de Sapeur-Pompier. Ce référentiel possédera un
tronc commun obligatoire et des options. Elle propose
de réaliser un document unique regroupant l’ensemble
des connaissances nécessaires à la prise en charge d’une
ou plusieurs victimes dans le cadre d’une intervention
VSAV de l’équipier au chef d’agrès.
Une réflexion est menée aussi sur la formation
désincarcération pour établir une base commune de
documents, vidéos dans un premier temps et papier
ensuite.
Et enfin un aide-mémoire numérique, appelé “URGENCE”,
a été présenté. Téléchargeable sur téléphone portable, il
est disponible actuellement pour l’Iphone.
Messieurs les formateurs au travail !

Journées Secours Santé 2011

Par le Colonel
Michaël PIERRAT
Médecin-Chef Départemental

Les Journées Secours Santé 2011 se sont déroulées à Nice
du 10 au 12 février 2011.
Destinées aux membres du service de santé, ces journées
ont été l’occasion d’assister à plusieurs conférences
scientifiques, ateliers et exposition de matériels.
Le thème de cette année était celui du cœur : le cœur qui
bat (cardiologie, médecine préventive) et le cœur du
métier.
Au total, des actualités thérapeutiques à la stratégie et
à la gestion des secours en passant par le rôle des
équipes pré hospitalières, plus de 20 thématiques ont
été traitées, en plus des ateliers, visites de stands et
périodes de communication libre.
Le SSSM 88 était représenté
1 pharmacien et 5 infirmières.

par

6

médecins,
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➧Fédération

➟ 15 octobre 2011

Notre Directeur, le
colonel Eric FAURE
Président de la
Fédération Nationale
Le samedi 15 octobre avait lieu l’élection
du nouveau Président de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers suite à la
nomination du Colonel VIGNON comme
Préfet délégué à la sécurité de la zone Est.
Par le Capitaine
Denis MARTIN,
Responsable
l’Equipe
Une délégation
vosgienne,
composée
du decomité
Départementale
Secours en Montagne
exécutif
de
l’Union,
du
Lieutenant-Colonel
Photos : Hugues-Marie
Duclos
Flammèche:
PETITCOLIN, du Médecin-Chef
PIERRAT
et /de
Sandra
THIEBAUT-LAURENT s’y est rendue.
En effet, notre directeur départemental, le Colonel Eric
FAURE s’était porté candidat pour lui succéder étant
jusqu’alors son 1er Vice-Président.
Son élection ne faisant aucun doute, il restait à
attendre le vote des 428 grands électeurs représentant
les départements de France. Recueillant 98% des voix,
cela donne au nouveau Président une très forte
légitimité tant auprès des Sapeurs-Pompiers de France
qu’auprès des Instances gouvernementales et du
pouvoir politique.

4 presidents

Notre délégation qui l’accompagnait a été
particulièrement heureuse et fière de son élection.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ce nouveau
challenge.

L'ancien et le nouveau
President de la Federation

Délégation Vosgienne.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧Fédération

➟ 11 mai 2011
par le Capitaine David BONNARD,
Président de la Commission Volontariat

La loi relative à l’engagement des
Sapeurs-Pompiers Volontaires
et son cadre juridique
Cette année marquera un tournant en matière de textes législatifs pour les SapeursPompiers volontaires.
En effet, suite aux travaux d’ambition volontariat, il
devenait urgent de qualifier d’une façon juridique
l’engagement de Sapeur-Pompier volontaire et de
repréciser ou de corriger certaines imperfections des
textes et des situations que nous rencontrons au
quotidien.
C’est sous l’impulsion de la FNSPF que le député Pierre
Morel-à-l’Huissier a déposé un projet de loi.
Ce projet devait être discuté en première lecture à
l’Assemblée Nationale le 11 Mai dernier.
Pour démontrer l’intérêt de cette loi à nos députés, ce
sont une trentaine de SPV et de JSP qui se sont réunis
autour du Comité Exécutif de la FNSPF à Paris pour
assister aux débats. On notera que des rencontres locales
avec les Députés et Sénateurs, ainsi que l’envoi de
courrier ont été réalisés.
Espérant jusqu’au dernier instant, vers 23h30 nous
apprenions malheureusement le retrait du projet des
débats et son report au 30 Mai 2011.
Pour ne pas complètement gâcher ce petit
rassemblement, nous avons visité l’Assemblée Nationale.

Le gouvernement lancera ensuite la procédure accélérée
qui permet de ne passer les textes qu’une seule fois
devant les deux assemblées et d’éviter la “navette”. Une
commission mixte paritaire composée de députés et de
sénateurs devant statuer au final en cas de désaccord
entres les deux assemblées. Cette procédure a débuté le
30 Mai 2011 afin de permettre une publication rapide de
la Loi.
Souligné unanimement par les politiques comme très
aboutis en termes d’objectifs et de construction
juridique, le texte a été adopté à l’unanimité par
l’Assemblée Nationale et le Sénat.
C’est ainsi que dès le 21 Juillet 2011 était publiée au JO
la loi relative à l’engagement du Sapeur-Pompier
volontaire et à son cadre juridique. Les décrets
d’applications sont annoncés pour le début de l’année
2012.
Vous pouvez consulter l’ensemble des débats et des
textes sur les sites de l’Assemblée Nationale. Un
document de synthèse de la loi, édité par la FNSPF se
trouve sur le site de l’UDSP 88.
www.pompiersdesvosges.com/spip.php?article306

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧Fédération

➟ 4 et 5 novembre 2011
par le Lieutenant Jean Louis COLLIGNON,
Trésorier Général

Séminaire du GIRACAL à Troyes
Le Président du GIRACAL, union
régionale, qui regroupe les unions
départementales des Sapeurs-Pompiers
d’Alsace, de Champagne Ardennes et de
Lorraine, le Colonel Georges WILLIG et le
secrétaire général, le commandant
Christophe MARCHAL, ont réuni, avec
l’aide des dirigeants de l’union de l’Aube,
la plupart des Présidents, secrétaires
généraux, trésoriers généraux et secrétaires
administratifs des unions du GIRACAL.
Utilisant la même logique de travail que l’an passé,
3 groupes de travail, présidents, trésoriers, secrétaires
généraux et administratifs sont constitués. Pour chaque
groupe une dizaine de thèmes à aborder dont trois,
cette année, sont communs et imposés à tous. Ces
derniers sont la communication, l’organisation et le suivi
du téléthon et les adhésions et paiements des cotisations
des amicales.
Cette méthode permet de détailler les différents aspects
du thème abordé, mais appréhendés par chacun sous
l’angle de la responsabilité ou de la mission qu’exerce le
dirigeant ou le secrétariat dans l’association.
Les unions ont tout au long de l’année, le plus souvent,
les même sujets à traiter mais avec un environnement,

des relations avec les partenaires, des expériences
professionnelles, des moyens souvent différents. Et il
s’en dégage des pratiques peu ou prou personnalisées à
chaque département. Cette adaptation naturelle des
uns et des autres est un formidable creuset à idées pour
tous.
Chaque année voit aussi arriver de nouveaux dirigeants.
Ceux-ci peuvent confronter leurs idées, parler des
problèmes rencontrés, des solutions apportées, avec
l’expérience et pratiques plus rôdées mises en place par
de plus anciens dans les différentes unions du GIRACAL.
Ces échanges permettent de savoir ce qui se fait ailleurs
avec le retour immédiat et indispensable des avantages
et inconvénients présentés par chaque pratique.

USINE DE THAON LES VOSGES

Fabrice MULLER

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

Dé positaire

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

20 Rue de la Gare
VOSGES
88100 SAINT DIE DES
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Notre Directeur Départemental
Chevalier de la Légion d'Honneur
Le Directeur Départemental des Services d’Incendies et de
Secours des Vosges, Chevalier de la Légion d’honneur.
Le Colonel Eric FAURE a été promu Chevalier de la Légion d’Honneur par
décrêt du 13 juillet récompensant un engagement de 32 années.
A cette période, il était Vice-Président de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France, il est Conseiller Technique de notre Union.
Depuis, il a succédé au Colonel Richard VIGNON, à la tête de notre
Fédération.
Nous lui adressons nos sincères félicitations pour cette promotion.

Quelques interventions marquantes
par le Service Communication du SDIS

Dimanche 6 février : Secours en Milieu Montagneux Enneigé
St Maurice sur Moselle – Rouge Gazon C’est à la
limite administrative entre le département des Vosges
et du Haut Rhin que s’est déroulé un accident en ce
dimanche d’affluence touristique sur le massif. A
15h42, le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) est
informé par son homologue Alsacien qu’un groupe de
8 randonneurs leur a signalé que l’un d’entre eux avait
fait une chute dans une pente abrupte entre Rouge
Gazon et le Col des Perches, et qu’il n’était plus visible
et ne répondait pas à leurs appels.
Immédiatement, les moyens humains et matériels de
l’équipe Secours en Montagne, ainsi qu’une VSAV et le
Médecin de l’équipe Secours en Montagne sont
dépêchés sur place. De son côté, le CTA 68 engage
également une équipe de Secours en Montagne, ainsi
qu’un hélicoptère médicalisé par un Médecin
également spécialisé dans les interventions en milieu
périlleux.
Arrivée sur place, après une marche d’approche en ■ Moyens engagés
terrain difficile, l’équipe Secours en Montagne devra 20 Sapeurs-Pompiers des centres de Bussang/St Maurice,
mettre en place plus de 3 longueurs de cordes (près de Ferdrupt, Gérardmer, Cornimont et de l’équipe
200m) dans une pente très abrupte et rendue très départementale Secours en Montagne
glissante par la neige et la glace pour accéder à la
victime. Celle-ci est polytraumatisée dans un état grave.
Après sa prise en charge et sa médicalisation réalisée par la caravane terrestre, elle sera hélitreuillée pour être
acheminée en direction des hôpitaux de Colmar.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Vendredi 11 février :
Accident grave lié
au bûcheronnage
Harréville-les-Chanteurs (52)
En ce début d’après-midi, le CTA engage l’ambulance
(VSAV) du CS Liffol le Grand et un véhicule tout terrain
(VLTT) du CSP Neufchâteau dans la forêt “les Hauts Bois”
sur la commune d’Harréville-les-Chanteurs en HauteMarne pour un accident lié au bûcheronnage. Cette
commune limitrophe est défendue en 1er appel par
les Sapeurs-Pompiers Vosgiens dans le cadre
d’une procédure d’assistance mutuelle entre nos
2 départements.
Dès l’appel, le CTA a pu identifier la gravité des blessures
de la victime et les difficultés pour accéder à cette
dernière. Un témoin de l’accident attend les secours en
bordure de la route départementale pour les guider.
Le Chef d’Agrès du VSAV Liffol le Grand qui s’est engagé
à sa suite sur une piste forestière puis à pied sur un
sentier, témoigne des difficultés d’accès. Une fois sur
place, il confirme également la gravité des blessures de
la victime et la nécessité de sa médicalisation.

En transit, le Chef de Groupe engagé pour commander
l’opération et le Chef de Salle du CTA/CODIS décident de
faire la demande du déclenchement de l’hélicoptère de
la Sécurité Civile mis en pré-alerte pour faciliter les accès
et l’extraction de la victime. Ce sera DRAGON 25,
l’hélicoptère au départ de la base Sécurité Civile de
Besançon « la Vèze » qui assurera la mission.
La personne, une femme de 64 ans, a été victime de la
chute d’un arbre abattu dans le cadre de travaux
forestiers. Elle est blessée gravement.
Après avoir été médicalisée et conditionnée dans une
civière spéciale, elle sera extraite du bois par
hélitreuillage et ensuite héliportée sous la surveillance
médicale du SMUR de Neufchâteau vers un hôpital
Nancéen.

■ Moyens engagés
6 Sapeurs-Pompiers des Centres de Liffol le Grand et Neufchâteau, 2 personnels (pilote + mécanicien) de la base
d’hélicoptère de la Sécurité Civile de Besançon “la Veze” et 2 équipiers GRIMP du Centre de Besançon.

Jeudi 3 mars : Accident de la
circulation impliquant 2 poids lourds
Ferdrupt : A 9h35, le CTA engage les secours pour “Feu de Poids
Lourds avec transport de matière dangereuse”, rue d’Alsace en
plein cœur de la commune de Ferdrupt. Il s’agit de l’artère
principale de la ville sur la Route Nationale 66. Un semi-remorque
de type grumier est entré en collision par l’arrière avec un camionciterne contenant 7 tonnes de gaz propane liquéfié sous-pression.
Le choc a engendré un violent incendie au niveau de l’impact. Par
chance, les deux conducteurs ne sont pas blessés et ont pus évacuer
leurs cabines.
Le premier véhicule incendie au départ du Centre de Première
Intervention (CPI) local, arrivé sur place 7 minutes après l’alerte,
confirme la gravité de la situation et procède aux premières
actions d’extinction.
Rapidement, le dispositif monte en puissance et l’incendie est très
vite maîtrisé. Cette action rapide a été primordiale pour prévenir
tout risque de surchauffe du gaz liquéfié sous-pression et de
rupture de la citerne pouvant conduire à une explosion très
violente. Un périmètre de sécurité est mis en place, ainsi qu’un
réseau de mesure d’explosimètrie. Ce n’est qu’en fin d’après-midi,
après une inspection minutieuse du transporteur de gaz, que les
véhicules seront évacués par leurs sociétés.
■ Moyens engagés
30 Sapeurs-Pompiers des Centres de Ferdrupt, le Thillot, Bussang/St Maurice, Vecoux, Remiremont et Epinal.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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mardi 22 mars :
Un des fleurons de l’industrie du meuble sauvé des flammes
Liffol-le-Grand :

Le tissu industriel de la commune de
Liffol le Grand, qui regroupe le fleuron de l’industrie de
l’ameublement nationale voire internationale, s’active
en ce début de journée printanière qui s’annonce
ensoleillée et venteuse. Les 69 employés de
l’établissement Henryot et Cie, spécialisé dans les sièges
et salons haut de gamme, sont à leur poste de travail,
appliqués à traiter les commandes issues de prestigieux
établissements hôteliers de France et des Emirats Arabes
Unis.

■ Moyens engagés
46 Sapeurs-Pompiers : Centres de Liffol le Grand,
Neufchâteau, Vittel, Epinal, Manois (SDIS 52).

Il est environ 8 h 45 quand une épaisse fumée sortant
d’un local de stockage attenant à l’usine attire l’attention
d’un passant. En moins de temps qu’il n’en faut pour le
dire, ce sont 300 M2 qui flambent. Trois cents mètres
carrés de l’entrepôt des tissus qui servent à garnir chaises,
bergères, poufs, canapés, salons de luxe, que fabrique
l’entreprise Henryot et Cie. Velours, tissu de Gênes etc,
tous les précieux textiles sont la proie de flammes
A 8h49, le CTA enregistre une première demande de
secours suivie de très nombreux appels qui laissent
présager un sinistre important : 2 fourgons et 1 échelle
sont immédiatement engagés. Un troisième FPT et une
deuxième échelle sont placés en pré-alerte. A leur
arrivée sur les lieux à 9h06, les premiers intervenants
sont confrontés à un très virulent feu d’entrepôt qui est
accolé aux 3 000 m2 de l’usine. Attisées par un violent
vent, les flammes lèchent les vitres des bureaux
administratifs qui cèdent les unes après les autres sous
l’impact continu du flux thermique des matériaux en
combustion. Les portes lances, malgré les fumées âcres
et opaques qui commencent à se répandre dans les
locaux, réussissent à maîtriser trois départs de feux aux
portes des ateliers de production et des bureaux. Ces
actions déterminantes stoppent la progression de
l’incendie vers le reste de l’usine. L’usine est sauvée…
On ne déplore aucune victime, les 69 employés ayant été
rapidement rassemblés et mis en sécurité. L’outil de
production a été sauvegardé ainsi que les locaux
administratifs qui contenaient toutes les archives et
comptabilité de la société. Le Président Directeur
Général de la société a tenu à remercier les SapeursPompiers présents sur les lieux, relevant le
professionnalisme du travail réalisé et la remarquable
organisation de l’opération

Mercredi 23 mars : Feu à Ban de Laveline
Ban de Laveline : Il est 10h30 lorsque le CTA reçoit de
nombreux appels pour feu de combles dans une maison
d’habitation R+1+combles située à Ban de Laveline. Au
même instant, le CODIS traite un important feu d’usine
d’ameublement sur le secteur de Liffol le Grand.
Arrivés sur les lieux, les premiers moyens de secours sont
confrontés à un très violent feu d’appartement au
premier étage d’un bâtiment récemment rénové. Très
rapidement la toiture se perce et libère les gaz chauds
accumulés dans les combles. La technique d’attaque par
les communications existantes a permis d’atteindre le
cœur de l’incendie et de contenir la propagation au
reste des parties habitables qui ont été préservées. Au
cours de cette intervention, l’engagement du groupe
alimentation expérimenté sur le secteur, qui se compose
du VTU et MPR de Saulcy sur Meurthe, a parfaitement
rempli son office en assurant l’alimentation du dispositif
par la mise en aspiration de sa MPR dans un cours d’eau
situé à une centaine de mètres du sinistre.

■ Moyens engagés
29 Sapeurs-Pompiers (4/9/16) des Centres de Saint Dié
des Vosges, Ban de Laveline, Saulcy sur Meurthe,
Raon l’Etape et Anould.
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Vendredi 8 avril : Feu d’appartement avec 1 victime à Golbey

par le Commandant Fabrice CRUSSIERE, COS

Golbey : Une importante fumée sort de la fenêtre d’un
appartement au N°15 de la rue d’Epinal sur la commune
de Golbey. Cet immeuble est très récent, à usage
multiple ; il dispose de 4 niveaux et accueille plusieurs
magasins et une pharmacie à son RDC. A 9h12, le 8 avril
dernier, le CTA des Vosges reçoit alors une première
demande de secours de la part d’un témoin du sinistre
situé en plein centre-ville. Les secours sont déclenchés
immédiatement par notre organe de gestion et les
moyens convergent des centres de Golbey et d’Epinal.
Durant le transit des premiers engins, un nouveau
témoin confirme le sinistre en précisant qu’une victime
potentielle se manifeste à une fenêtre et qu’elle a
disparu dans la fumée, sous ses yeux.
Rapidement arrivés sur les lieux, les
premiers intervenants dirigés par le
chef de groupe ont à faire face à un
violent feu d’appartement qui
dégénère déjà en feu de toiture.
L’EPSA arrivée en premier bénéficie
d’une voirie disponible pour se
mettre en station face au sinistre.
Avec l’appui immédiat du FPT
stationné derrière, deux lances sont
mises en action, les évacuations et les
reconnaissances dans la dizaine d’appartements sont
réalisées simultanément. La violence de l’incendie dû au
fort potentiel calorifique présent dans la pièce
principale interdit hélas toute pénétration dans la
chambre du dernier étage qui est constituée par un
duplex. Le feu traverse déjà la toiture au niveau du velux
de la chambre, ce qui impose aux secours d’éviter la
propagation à l’ensemble du bâtiment ; alors que les
renforts demandés arrivent et sont pris en charge par le
chef de colonne. Les autorités locales se présentent et les
différents services sont coordonnés.

De nombreux badauds déambulent aussi dans la rue
coupée à la circulation par les forces de Police. Chacun
d’eux y va de ses allégations, mais personne ne sait
encore qu’elle sera l’issue de notre stratégie. L’attaque
par les moyens aériens a réussi à limiter efficacement la
propagation en toiture, les lances par les
communications existantes ont éteint le foyer et toutes
les personnes évacuées sont dorénavant en sécurité.
Hélas, dans les fumées résiduelles nos soupçons se
confirment, et il manque la locataire de l’appartement
sinistré…
Aveu d’impuissance devant la puissance du foyer,
sentiment de mal être collectif et de tâche inaccomplie ;
chacun d’entre nous s’interroge, se culpabilise
peut être…
Les cadres se concertent, les autorités
écoutent, les décisions sont prises, et nous
accompagnons le médecin SAMU et les
officiers de police judiciaire pour les sécuriser
dans leurs démarches de constatation. Nous
honorerons ainsi, et jusqu’à sa levée, le
corps que nous n’avons pas pu sauver.

Mardi 19 avril : feu à l’usine d’incinération d’ordures ménagères
Rambervillers : Ce matin, l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Rambervillers
est en maintenance. A l’occasion de travaux de soudure sur un des deux réservoirs de
lavage des fumées, vidés de leur eau à cette occasion, un incendie se déclare sur la
résine de polyester qui constitue l’une des cuves.
Malgré l’intervention de l’équipe d’intervention de l’usine, le sinistre prend rapidement
de l’ampleur et se propage à la deuxième cuve située à proximité. Un important
panache de fumées opaques et toxiques se répand dans l’usine.
A 08h15, le CTA enregistre la demande de secours et engage 2 FPT et une EPSA.
À leur arrivée sur les lieux, les premiers intervenants sont confrontés à un feu couvant
qui intéresse l’intérieur de deux cuves en résine. La configuration des lieux permet
d’attaquer le sinistre en surplomb sur des caillebottis insérant les cuves. Au cours de
l’attaque un phénomène de flash-over est observé entraînant un embrasement
généralisé des deux cuves et de la cheminée d’évacuation qui culmine à 37 mètres.
La décomposition de la résine des cuves transforme le sinistre en véritable feu
d’hydrocarbures. Les binômes d’attaques sont confrontés à d’impressionnantes flammes
de plusieurs dizaines de mètres de haut. Très rapidement l’attaque conjuguée de 4 LDV
permet de circonscrire puis d’éteindre ce sinistre. On ne déplore aucune victime.
■ Moyens engagés : 22 Sapeurs-Pompiers des Centres de Rambervillers, Bruyères, Epinal et Golbey.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Lundi 30 mai :
feu de forêts dans le massif…
■ Moyens engagés
52 Sapeurs-Pompiers des centres de Frémifontaine ,
Rambervillers, Bruyères, Baccarat (54), St Dié des
Vosges, Epinal, Chatel sur Moselle.

Mortagne :

Au début du siècle dernier, la forêt
vosgienne occupait 210 000 hectares (ha) pour 282 000
aujourd’hui représentant un taux de boisement de 48%,
ce qui en fait le troisième département français le plus
boisé après les Landes et le Var. Sur le plan de la
production globale valorisée de bois d’œuvre feuillus et
résineux, le département des Vosges se place en
première position au niveau national.
En ce début d’après-midi, chaud et sec, une entreprise
d’exploitation forestière en charge du nettoyage d’une
parcelle privée procède à des destructions de végétaux
par brûlage sur la commune de Mortagne. Un léger vent
est venu attiser ces foyers qui ont rapidement échappé à
tout contrôle et se sont répandus sur la parcelle située
en fond de vallon.

A 13h14 le CTA enregistre un appel pour un feu de
friches. Arrivés sur les lieux, les premiers secours sont
confrontés à un virulent feu de forêt sur un coteau
escarpé. Le massif qui se compose de feuillus et de
résineux est particulièrement exposé. Quelques jeunes
épicéas, très présents sur ce secteur, s’embrassent
générant d’importantes et spectaculaires torchères. Un
dispositif de lutte se met en place, constitué de deux
GIFF (Groupe d’Intervention Feu de Forêt) coordonnés
par un PC Colonne.
Après 8 heures de travail, sur un relief par endroit
abrupt et une végétation dense, le feu est maîtrisé. La
superficie détruite est estimée à 3 hectares sur les
12 hectares exposés.

Samedi 29 octobre :
Feu d’établissement industriel
Charmes : Il est 18h18 lorsque le CTA engage le train
de départ prévu pour feu d’établissement industriel aux
anciennes filatures route de Nancy.
A leur arrivée sur les lieux, le premier détachement
confirme l’importance du sinistre. Il s’agit d’un bâtiment
industriel ancien de configuration classique dans le
département : simple rez de chaussée avec toiture en
dents de scie de type shed. Le bâtiment mesure près de
5000 m2 et s’appuie contre un autre bâtiment de plus de
15 m de hauteur, contenant notamment d’anciens
transformateurs électriques.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Vendredi 19 août : Destructions inhabituelles d’hyménoptères
La Petite Fosse Pour faire suite à de nombreuses
demandes de riverains auprès de M. le Maire de la
commune, le CTA engage le VTUL de Provenchères-surFave en fin d’après-midi vers 18h30. A leur arrivée sur les
lieux, les Sapeurs-Pompiers sont confrontés à une
maison de type chalet inhabitée depuis plusieurs années
qui ressemble à une énorme ruche.
Munis de leurs EPI (Équipements de Protection
Individuelle), le binôme effectue une reconnaissance
sous les attaques répétées des différents hyménoptères
(guêpes, frelons et abeilles). Il constate qu’à plusieurs
endroits, le bardage en bois de la façade laisse
apparaître des coulées de miel. Aussi devant
l’importance du travail à réaliser et aux vues des
conditions de sécurité (échelle non adaptée), il décide de
revenir le lendemain avec l’aide de l’EPS (Échelle
Pivotante Séquentielle) de Saint-Dié-des-Vosges.

■ Moyens engagés
5 Sapeurs-Pompiers des centres de Provenchères-surFave et Saint-Dié-des-Vosges
Aussi après plus de 3 heures d’effort sous une
température de 30°C, le dispositif est levé car il est
impossible de voir si d’autres nids sont présents en raison
du nombre important d’insectes qui volent. Une
reconnaissance sera effectuée dans l’après-midi.

Le samedi 20 août à 8h00, le véhicule du centre de
Provenchères-sur-Fave et la grande échelle de Saint-Diédes-Vosges se rendent sur place.
La dépose de plusieurs mètres linéaires de bardage en
bois est nécessaire afin de pouvoir atteindre les
différents nids ayant trouvé un aliment de choix dans la
laine de verre.

A la vue des différentes remontées d’information, le
Chef de Groupe de Saint-Dié-des-Vosges effectue une
reconnaissance dans l’après-midi. Celle-ci laisse
apparaître que des nids sont en cours de reconstruction
sur la façade de la maison et sur la route .Un contact est
pris avec M. le Maire afin d’établir un périmètre de
sécurité au moyen d’affiches et de panneaux avant le
retour des moyens le dimanche Matin.
De retour le dimanche vers 7h30 les moyens présents
mettront 2 heures pour venir à bout des nids restant
sous le bardage. Une reconnaissance dans l’habitation a
permis de lever le doute sur la présence supposée d’un
ou plusieurs nids dans celle-ci.
Cette intervention aura nécessité près de 7 heures de
travail sur site, 8 kg de produits insecticides liquide et en
poudre et plus de 2 heures de nettoyage des tenues et
surtout de l’échelle dont la plateforme était recouverte
de miel.

Une imposante cheminée en brique est toute proche, ainsi que des cuves de fuel. Le bâtiment sinistré s’intègre dans
un complexe d’environ 2 ha, avec plusieurs bâtiments tout proche.
Le dispositif, placé sous l’autorité du Chef de Site, le plus haut niveau de commandement dans le département,
monte rapidement en puissance pour arriver jusqu’à 4 engins pompe mettant en œuvre la majorité de leurs moyens
hydrauliques (équivalent de 11 grosses lances établies) et 3 moyens aériens, dont un Bras Elévateur Articulé (BEA).
Le dispositif est alimenté en eau par le Canal de l’Est qui passe à proximité. Le feu est stoppé à la mitoyenneté et
sur un mur de refend à l’intérieur du bâtiment sinistré.
Il faudra attendre 3h du matin, pour que le Commandant des Opérations de Secours passe le message “Maître du
Feu”. Au plus fort de l’attaque, l’effectif est de 58 Sapeurs-Pompiers. Les équipes se relayeront jusqu’au lendemain
midi pour éteindre totalement le sinistre.
■ Moyens engagés
Plus de 150 Sapeurs-Pompiers des Centres de Charmes, Chanovax, Frizon, Golbey, Epinal,
Bayon (54), Dogneville, Aydoilles, Thaon les Vosges, Harroué (54), Mirecourt, Réhaincourt,
Eloyes, Cheniménil/Docelles, Ville sur Illon, Dompaire, Rambervillers, Bruyères et de la
Direction Départementale auront participé à cette opération d’envergure.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Secours en Montagne :
2011 aura été une année très riche en avancées pour l’organisation et la réponse opérationnelle
du Secours en Montagne dans les Vosges et dans tous les autres massifs français.

SP 88 35 mag pap 9_01_2012_SP 88 33 09/01/12 13:20 Page53

➟ 1er février 2011
Par le Capitaine Denis MARTIN, Responsable de l’équipe départementale Secours en Montagne
Articles du magazine Sapeurs-Pompiers de France (avril 2010 et mars 2011) - Mise en lumière d’une évolution marquante
Photos prises par François GAINEL

Après les difficultés rencontrées au niveau
départemental, ainsi qu’au niveau national en 2010, qui
ont entrainées une alerte de nos autorités, d’importants
travaux ont été entrepris à tous les niveaux :
4au niveau départemental, ils se sont traduits par des
travaux pilotés par le Préfet des Vosges avec notre
partenaire de la Gendarmerie. Ils ont conduit à la mise
en place, le 10 juin 2010 d’une procédure commune
visant en la “réciprocité immédiate d’information entre
les 2 centres de réception d’alerte (CTA18 et CORG17) en
cas de demande de secours relevant du secours en
montagne”, ainsi qu’à “l’engagement commun et
conjoint des personnels relevant des 2 unités
spécialisées”. Cette procédure fonctionne depuis de
manière satisfaisante, et a déjà fait l’objet de 2
évaluations (saison estivale 2010 et saison hivernale
2010-2011).

Les 2 unités spécialisées Secours en Montagne du SDIS et
de la Gendarmerie étaient appuyées par l’hélicoptère de
la Sécurité Civile DRAGON 25 de Besançon et de
l’hélicoptère de la Gendarmerie du Détachement Aérien
de Colmar.

2011 - sur les bons rails
4au niveau national, une mission ”Secours en
Montagne” a été installée par le ministre de l’Intérieur
en juin 2010 et constituée de représentants de la
Sécurité Civile, de la Gendarmerie Nationale, de la Police
Nationale et de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France, pilotée par le Préfet Jean Paul KIHL
notre actuel Directeur Général de la Sécurité Civile et de
la Gestion des Crises. Elle a conduit en la parution de la
circulaire du 6 juin 2011, signée du Ministre de
l’Intérieur, relative aux orientations générales pour la
mise en œuvre des moyens publics concourant au
secours en montagne et sa formalisation dans le cadre
d’une disposition spécifique ORSEC. Notre directeur, le
Colonel Eric FAURE, représentait la Fédération Nationale
dans les travaux de cette mission.

La station de ski de la Bresse – Hohneck, quant à elle,
mettait ses moyens à disposition (locaux, motoneiges et
engins de damage), et accueillait les quelques 120
acteurs et animateurs de cet exercice dans leur toute
nouvelle structure de Vologne.
Ces travaux vont se poursuivre en 2012 par notre
participation, au côté de notre partenaire de la
Gendarmerie Nationale, à la rédaction des dispositions
spécifiques ”ORSEC Montagne” établies par la
Préfecture des Vosges. Une attention toute particulière
sera maintenue dans ce dossier, sur la place légitime des
Sapeurs-Pompiers dans ce domaine du Secours à
Personne en Montagne.

Une parfaite illustration de cette évolution positive,
mise en lumière au travers 2 articles à un an d’intervalle
dans notre magazine le Sapeur-Pompier et l’important
exercice qui s’est tenu le 1er février 2011 sur le secteur de
la Bresse - Hohneck. Il s’agissait, sous la direction de
Monsieur le Préfet des Vosges et en présence du Préfet
Jean Paul KIHL, de s’assurer du bon fonctionnement du
dispositif d’alerte, d’engagement et de gestion
opérationnelle, SDIS/Gendarmerie Nationale décrit
précédemment.
Cet exercice s’est déroulé en 2 phases. Tout d’abord, une
phase de recherche placée sous le commandement de la
Gendarmerie, à laquelle l’équipe départementale
Secours en Montagne prenait part, puis une phase de
secours proprement dite, placée sous le commandement
du Chef de Colonne Sapeur-Pompier.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 6 août 2011
Par l’Adjudant-Chef Philippe ANTOINE

2ème Journée d’Informations Interdépartementale
Col de La Schlucht
La ligne bleue des
Vosges se réveille à
peine que le
dispositif se met en
place sur le parking
inférieur du Poste de
Secours
de La Schlucht.

En effet, en collaboration avec
les SDIS 68 et 88 une 2ème journée
de présentation de matériels
spécifiques (VLTT, QUAD, CCR,
CCFM, VSRR, …) et d’information
grand public a vu le jour.

Grâce à la participation des Jeunes
Sapeurs-Pompiers, des Equipes
Secours en Montagne et des
Formateurs des deux départements,
le public a pu apprécier, une
nouvelle fois, le savoir-faire des
Sapeurs-Pompiers lors des
démonstrations et informations
diverses.
Un grand merci à tous, et plus
particulièrement à l’équipe de
soutien pour la partie restauration.

Rendez-vous en 2012
pour la 3ème édition.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 2011

Changement de conseiller technique
départemental du GRIMP

Par le Caporal-Chef Sébastien MARTINON

A l'issue d'une manœuvre réalisée au fort de Deyvillers, l'équipe
départementale GRIMP s'est réunie au CPI Dogneville pour célébrer le
changement de conseiller technique départemental.

Le Capitaine Fabrice Crussière quitte
l'équipe qu'il a créé, formé et dirigé
depuis 1997. Pour nous, membres de
l'équipe départementale, c'était avant
tout une occasion de témoigner toute
notre reconnaissance et notre gratitude
pour celui qui restera bien plus qu'un
conseiller technique : Chef, toujours ;
papa-poule, parfois ; mais homme, et
Sapeur-Pompier, avant-tout !
Il avait toujours un oeil pour voir ce qui
nous échappait : la longe qui manque,
un nœud mal réalisé, une inscription
trop tardive.
Les discours nous ont touchés, parfois
émus, nous n'oublierons pas "le
pamphlet de Fafa" ; mais la journée se
voulait avant tout festive, détendue,
amicale et c'est une réussite!
Remercions au passage l'équipe du CPI
de Dogneville qui a largement
contribué à la réussite de cette journée
grâce à son barbecue mémorable!
Fabrice Crussière n'était pas le seul à
quitter l'équipe. Nous regrettons
également le départ de Dominique
Burgun, son adjoint, lui aussi pilier du
GRIMP 88. Grosse perte pour l'équipe
départementale, mais il faut parler aussi
de la relève...

En l'occurrence, le nouveau conseiller technique est le
Lieutenant Frédéric Tisserant. Il devra diriger cette
équipe, conforter le savoir faire, les acquisitions
techniques, renouveler son personnel, et en parallèle
garder un esprit de camaraderie tel qu'il règne
actuellement.

Fabrice, au nom de l'équipe départementale, une
dernière fois, pour ton investissement dans l'équipe,
pour ta rigueur, pour ta bonne humeur, pour ta
simplicité, et surtout, surtout, pour tes fameux "coups
de savate dans la panse", MERCI !!!!

Le Sapeur-Pompier vosgien
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Ils rejoignent d’autres SDIS
Par le Commandant Fabrice CRUSSIÈRE, son adjoint

Lieutenant-Colonel Eric GIROUD
Dans le cadre de sa progression de carrière, le Lieutenant-Colonel Eric
GIROUD a souhaité quitter notre département le 1er juillet dernier.
Accueilli dans les Vosges le 1er septembre 2005 aux fonctions de chef de
groupement "Centre", cadre apprécié, il a su fédérer ses personnels et les
motiver autour des objectifs départementaux. Monsieur ANTARES esqualité, cet "autodidacte" des transmissions, qui est animateur de la
commission fédérale des Systèmes d'Informations et de Communication,
est aussi connu et reconnu pour ses qualités humaines. Détenteur de la
Formation d'Adaptation à l'Emploi de DDA, il a choisi le département de
l'Ain pour y exercer de nouvelles fonctions d'encadrements. Nul doute
qu'il apportera autant à nos collègues qu'il a pu le faire pour nous..

Par le Médecin Colonel Michaël PIERRAT,Médecin-chef SDIS 88

Pharmacienne-Commandant Véronique VEZIA
Après 7 années passées dans les Vosges
en qualité de Pharmacien gérant de la
Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 88,
le Pharmacien-Commandant Véronique
VEZIA a pris ses nouvelles fonctions
dans le département de Haute-Savoie
depuis le 1er novembre 2011.
Arrivée de Corse pour rejoindre nos
montagnes en 2004, elle a contribué
à la mise en place de la Pharmacie à
Usage Intérieur du SDIS 88 au dernier étage
de l’Ecole Départementale tout d’abord puis dans les
locaux actuels au CSP Epinal.
Elle aura marqué de son empreinte le SDIS et le SSSM
par son dynamisme, sa rigueur, son professionnalisme et
son accent chantant du sud.

HÔTEL DES VENTES
DE SAINT-DIE SVV
Anne et Germain MOREL
Commissaires-priseurs associés
65, rue de la Prairie - 88100 St-Dié-des-Vosges
Tél. : 03 29 56 13 34 - Fax : 03 29 56 99 99

De nombreux amis et collègues étaient présents lors de
la petit fête qui était organisée en son honneur le 17
octobre 2011. Entre rire et émotion, elle est repartie les
bras chargés de cadeaux et d’excellents souvenirs.
Depuis, tout se passe très bien pour elle et toute sa
famille qui s’est enfin installée près d’Annecy. Son fils
Vincent qui a été JSP sur Epinal puis dernièrement
Sapeur-Pompier volontaire au CI Golbey et que certains
connaissent pour ces exploits sportifs lors du Cross
Départemental et National a décidé lui aussi de
poursuivre sa carrière de Sapeur-Pompier volontaire en
Haute-Savoie.
Nous souhaitons à Véronique une bonne continuité dans
son parcours professionnel et de couler des jours
paisibles avec toute sa famille dans ce joli département
de la Haute-Savoie.

Ventes aux enchères publiques de Meubles et Objets d’Art
Estimations, Partages et Successions (sur rendez-vous)
Site : www.interencheres.com - Email : maitres.morel@wanadoo.fr
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 1er au 5 novembre 2011
Suite à une demande de renfort de la Zone de Défense Est, pour le
sommet du G20 se déroulant les 3 et 4 novembre 2011 à Cannes, le
département des Vosges a fourni un détachement composé de deux
véhicules (1 VPMA et 1 VLM) et de six personnes (Méd Cne MATHIOT
Et, ISP DEUDON M, SCh DURAIN L, CCh CLEMENT J-F, Sap GASS FX et du Sap LIOT R). L’ensemble du renfort est composé de deux PMA,
deux VLM, une VLCG, un VTP, un VTU et de 27 Sapeurs-Pompiers.
Par Marc DEUDON, ISP
Mercredi 2/11 :
Mise en place opérationnelle de 7h jusqu’à 21h.
Tout au long de la journée, nous avons eu l’occasion de
faire des formations et des manœuvres diverses (Port des
tenues NRBC, déploiement des PMA, manœuvres
avec les différentes CMIC et CMIR des différents
départements présents sur le CRM).

La mission de ce renfort était de compléter le dispositif
particulier de sécurité civile déployé sur l’ensemble des
sites (Cannes, Nice et autoroute) pour faire face aux
risques d’attentats terroristes NRBC-E.
Le personnel et le matériel de la Zone Est ont armé le
PMA 2 qui fut en stand-by au CRM Nice Saint Isidore.
Mardi 1/11 :
Le départ a eu lieu à 2h30 du matin, où nous avons rejoint
la première partie de la colonne (composée du
détachement du SDIS 54) à hauteur du péage de
BULGNEVILLE. La deuxième partie du détachement (SDIS
67, 68 et 90) a complété notre colonne au CSP de BEAUNE.
Notre arrivée s’est effectuée vers 16h00 au CSP Saint
Isidore de NICE où nous avons intégré le dispositif déjà
en place. La journée fut finie vers 22h où nous avons pu
gagner nos couchages mais en restant à la disposition
opérationnelle du PC.

Jeudi 3/11 :
Notre détachement a été scindé en deux, d’un côté les
PMA ont rejoint le CRM de Nice, de l’autre la VLM 88 a
rejoint le poste de sécurité du parcours (situé à Antibes
au bord de l’autoroute) ayant pour mission de sécuriser
le parcours autoroutier jusqu’à CANNES des différentes
délégations. Le poste étant composé de personnel et de
matériel (VLCG, VSAV, FSR, FPT, VLM 88) des Alpes
Maritimes et de l’Aude.
Fin de la journée vers 23h00.
Vendredi 4/11 :
L’ensemble de notre détachement a rejoint le CRM Saint
Isidore à 7h30.
La journée fut entrecoupée de formations et de
manœuvres, le tout sous une pluie diluvienne.
Samedi 5/11 :
Notre colonne a pris le chemin du retour vers 07h30,
sous une pluie battante, pour arriver au péage de
BULGNEVILLE aux alentours de 18h00, après de
multiples haltes et pauses.

Parc materiel
CRM St Isidore
La colonne de la zone Est

Colonne Zone de défense est PMA 2 Nice St Isidore
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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
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➧vie des centres

➟ 18 juin 2010

Par Stéphanie PELTIER, Groupement Centre

Caporal Edwige MARTIN
chef du CPI de Domptail
Le Caporal Edwige MARTIN est arrivée au CPI de
Domptail le 9 avril 2005 et s'est très vite investie dans la
vie de son centre et a rapidement noué des relations
amicales avec ses collègues Sapeurs-Pompiers. C'est
pourquoi ce fut une évidence pour sa hiérarchie et pour
les personnels qu'elle soit nommée chef de centre au
1er février 2010, ce qui fit d'elle la première femme chef
de centre du département des Vosges.
Edwige MARTIN a 6 enfants dont Hadrien qui est
également Sapeur-Pompier volontaire au CPI de
Domptail. Elle travaille au lycée Jacques Augustin à SaintDié-des-Vosges comme ouvrier polyvalent sur des
semaines de 4 jours (de 8h00 à 18h00). Cet emploi du
temps lui permet de s'occuper de ses enfants le mercredi
et d'effectuer les éventuelles tâches administratives liées
à son statut de chef de centre.
Ses compétences acquises dans ses activités de SapeurPompier lui sont bien utiles au sein de son établissement
scolaire, elle collabore parfois avec l'infirmière en cas
d'aide médicale apportée aux élèves. Elles les utilisent
aussi dans ses missions d'agent chargée de la mise en
œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). Son
savoir-faire professionnel apporte un plus dans ses
fonctions de Sapeur-Pompier, elle a des connaissances en
matière d'électricité, de bâtiments, de mécanique… Ce
qui a bien servi pour l'aménagement de la nouvelle
caserne au printemps 2010, notamment dans le choix
des matériaux intérieurs.
Quand Edwige n'est pas au boulot, elle est d'astreinte au
CPI de Domptail. Elle organise des manœuvres, en
général tous les premiers dimanche du mois,
programmées avec l'ensemble du personnel. Avec le
retour d'expériences des diverses interventions, elle
adaptera avec l'accord des personnels, la thématique de
la manœuvre. Celle-ci se termine toujours par un cassecroûte qui permet d'évoquer et de partager dans un
contexte plus léger les éventuelles difficultés des uns et
des autres et surtout de passer un bon moment de
détente.

Toujours à l'écoute, le Caporal Edwige MARTIN privilégie
le travail en équipe et a établi un management
participatif basé sur des discussions et des décisions
approuvées par tous. Elle est reconnue dans ses fonctions
de chef de centre par les élus du secteur et par ses
collègues du département voisin, les Sapeurs-Pompiers
de Gerbévillers ou Baccarat avec qui elle se retrouve
parfois sur des interventions. Les contraintes qui peuvent
parfois se révéler être pesante ce sont les tâches
administratives liées à ses fonctions de chef de centre qui
sont heureusement facilitées par l'utilisation des outils
informatiques.
En tant que femme, elle n'a pas de souci particulier dans
ses fonctions de chef de centre, mais a quand même
ressenti qu'elle devait faire ses preuves plus nettement
que ses collègues masculins lors des formations et stages
qu'elle a réalisés comme celui de chef d'équipe. Lors
d'intervention pour secours à personne Edwige
remarque qu'être une femme Sapeur-Pompier améliore
la relation avec les victimes qui sont plus à l'aise pour
dialoguer et rajoute que sa petite taille est idéale pour
rentrer facilement dans les véhicules accidentés… En tant
que maman, elle reste sensible et est très marquée par les
opérations de secours qui concernent des enfants.
Des différentes rencontres et conversations que j'ai pu
avoir avec le Caporal Edwige MARTIN, je garde l'image
d'une femme motivée par sa vie de famille, par son
travail et ses activités de Sapeur-Pompier et un
investissement particulier dans ses fonctions de chef de
centre. ■

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧vie des centres

➟ 11 décembre 2010
Lieutenant Claude MOUGEL, Chef de Centre

I n a u g u r a t i o n du C S de C o r n i m o n t
C’est le samedi 11 décembre 2010 qu’a été inauguré à l’occasion de la Sainte Barbe
le Centre de Secours de Cornimont réhabilité et agrandi.
Cette cérémonie fut présidée par Monsieur Christian
PONCELET, Président du Conseil Général des Vosges en
présence du Député François VANNSON, du Président du
SDIS Claude PHILIPPE, du Maire de Cornimont Maurice
CLAUDEL, du Conseiller Général Guy VAXELAIRE, du
Directeur Départemental le Colonel Eric FAURE, du Chef
de groupement MONTAGNE le Commandant Sébastien
MAURICE et de nombreuses personnalités des
communes voisines.
C’est en octobre 2009 qu’ont d’abord débuté les travaux
d’agrandissement jusqu’au mois de juillet 2010 puis la
réhabilitation du bâtiment existant commença ensuite
pour se terminer en décembre. Le centre est toujours
resté opérationnel grâce à une parfaite coordination
entre les entreprises, la commune et les SapeursPompiers du centre qui ont sût composer avec les aléas
d’un tel bouleversement ; que tous soient remerciés.
Il faut remercier les organismes financeurs à savoir le
Conseil Général via le SDIS à hauteur de 50%, la
commune de Cornimont et Monsieur le Député François

VANNSON pour le complément du financement par le
biais de sa réserve parlementaire. A noter aussi, le travail
remarquable du Maître d’Œuvres, Monsieur Alain DE LA
PERSONNE, qui a su faire émerger un bâtiment
s’adaptant parfaitement au cadre du centre-ville.
Le CS Cornimont fort de 31 Sapeurs-Pompiers
volontaires est le siège de l’AJSP de la Moselotte, il
assure environ 350 interventions par an et bénéficie
désormais d’une structure parfaitement adaptée avec
notamment des locaux administratifs, le local radio, des
vestiaires hommes et femmes neufs, une nouvelle cellule
VSAV avec local de décontamination et dans la partie
réhabilitée, des salles rénovées avec des vestiaires et
sanitaires neufs pour les JSP.
Le centre est doté d’une VSAV 4X4, d’un CCR 3000, d’un
VTU 4X4, d’une VLTT, d’un quad avec remorque et
traineau et d’une remorque EPIM pour le secours en
montagne.
Chacun a pu mesurer au cours de la visite le bien-fondé
d’une telle restructuration pour le bien des concitoyens. ■

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 4 février 2011
Par l’Adjudant-Chef Alexis RODIER

Passation de commandement au CIS DARNEY
M. BUFFE, maire de Darney ;
Le Colonel Eric FAURE, DDSIS ;
Le Capitaine Pierre JOLY ;
l’Adjudant Chef Alexis RODIER

En effet, il s’agissait de marquer la cessation d’activité du
Lieutenant Pierre JOLY, après 33 ans de service au profit
du SDIS des VOSGES, dont 8 années comme Chef de
Secteur.
Après une dernière revue des troupes par le Lieutenant
JOLY, c’est sous la Présidence de Hugues MALECKI, Sous
Préfet, et de Claude PHILIPPE, Président du Conseil
d’Administration du SDIS ; et en présence de Jean
Jacques GAULTIER, Député, de Yannick DARS, Conseiller
Général, de Hervé BUFFE, Maire de Darney, du Capitaine
Daniel GORNET, PUD, ainsi que de nombreux élus et
personnalités, qu’a eu lieu une impeccable prise d’armes
durant laquelle l’Adjudant-Chef Alexis RODIER s’est vu
confiée le commandement des troupes par le Colonel
Eric FAURE, Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours des Vosges.
A l’issue de cette cérémonie, et en préambule aux
allocutions, le Lieutenant Pierre JOLY s’est vu remettre
par Hugues MALECKI, Sous Préfet, ses galons de
Capitaine Honoraire.
Les allocutions qui ont suivi ont quant à elles rendu un
hommage appuyé à sa carrière, mais aussi aux qualités
humaines du Capitaine JOLY. ■

Le 4 février 2011 s’est déroulé une
cérémonie exceptionnelle au sein du
CIS DARNEY.

Enfin, après une prise de parole empreinte d’émotion, le
jeune retraité s’est vu remettre de nombreux présents,
gage de l’estime et de l’amitié que nous lui portons tous.
Bonne retraite à toi Pierrot,
merci pour ton engagement,
merci pour tout………………, et à bientôt.
Le Lieutenant JOLY promu Capitaine Honoraire
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➧vie des centres

➟ 6 mai 2011

Passation de Commandement au CPI VECOUX

Le 6 mai 2011, sous la présidence de monsieur Christian
PONCELET, président du conseil général des Vosges, de
monsieur Denis RIVAT, adjoint au maire de Vecoux, du
lieutenant-colonel Laurent PETITCOLIN, directeur
départemental adjoint par intérim du SDIS, ainsi que de
nombreuses personnalités politiques et SapeursPompiers, a eu lieu la passation de commandement au
centre de première intervention de Vecoux entre le
major René FEBVET et le sergent-chef Stéphane
GAVOILLE.
En effet, après 37 ans de service dont 25 ans en tant que
chef de centre, René a pris une retraite amplement
méritée.
Né le 29 janvier 1956 à Vecoux, marié, père de deux
enfants et grand-père de trois petits-enfants, il s’est
engagé comme Sapeur-Pompier volontaire en 1974 ;
nommé caporal en 1985, caporal-chef en 1988, sergent
en 1989, sergent-chef en 1993, adjudant en 2004,
adjudant-chef en 2008 et major en 2010.
Chef de centre du CPI VECOUX en 1986, il est également
titulaire des médailles d’argent, de vermeil et d’or pour
toutes ses années de service.
Apprécié de tous et ayant fait un travail exemplaire, il se
voit donc élevé au grade de lieutenant honoraire. Il a
également reçu à la Sainte-Barbe du secteur de

AGENCE

Remiremont à Bellefontaine le samedi 26 novembre
2011 la médaille d’argent avec rosette, récompensant les
Sapeurs-Pompiers qui se sont particulièrement
distingués dans l’exercice de leurs fonctions.
Son successeur le sergent-Chef Stéphane GAVOILLE est
rentré dans la grande famille des Sapeurs-Pompiers le 28
février 1992 avec ce rêve d’enfant de porter l’uniforme,
celui-là même qui représente toutes les valeurs les plus
importantes et les plus nobles comme le don de soi et
cette envie si grande de vouloir aider efficacement et
humblement les personnes qui font appel à nous.
Il a gravi un à un les échelons, nommé caporal en 1995,
sergent en 2006 et sergent-chef en 2009 pour être
aujourd’hui chef de centre à l’âge de 35 ans.
Après avoir effectué ses premières interventions au sein
du SDIS 70, il a rejoint celui des Vosges le 19 mai 2008. Il
ne pensait pas que trois ans plus tard, il serait promu à
la tête de ce centre.
Tous les Sapeurs-Pompiers du centre de Vecoux et des
centres du secteur, tiennent à souhaiter une bonne
retraite à René, ils le remercient pour tout ce que qu’il a
réalisé, mais aussi pour sa gentillesse et son grand sens
du devoir. Bonnes chances également à son successeur
Stéphane dans ses nouvelles fonctions. ■

Christophe WEBER Automobiles
DEPANNAGE 24h/24 7j/7
88300 AUTREVILLE 03 83 52 04 68
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 5 novembre 2011

PIÈCES ET ACCESSOIRES
POUR AUTOMOBILES,
VÉHICULES INDUSTRIELS

Passation de
Commandement
au CPI TENDON

CAOUTCHOUC :
PRODUITS, SEMI-PRODUITS
(FABRICATION, NÉGOCE)

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

Par l’adjudant Frédéric DURAIN
Le 5 novembre 2011 s’est déroulée la passation de
commandement du CPI Tendon entre le Major
Bernard HOLLARD et le Caporal-Chef Lionel
VILLAUME, en présence du directeur départemental et
de nombreux élus et amis pompiers.
Un hommage très appuyé de la part des autorités
présentes lui a été adressé.
Bernard a commencé aux cotés de son homologue
autre Bernard HOLLARD, tous deux au CPI de
Brouvellieures. Après une coupure d’activité pour des
raisons professionnelles, il intégrera le CPI Tendon
auquel il reste très attaché.

Votre nouveau
concessionnaire

Toujours très actif au centre tout comme à l’amicale
avec l’organisation chaque année du TELETHON, il est
aussi très impliqué dans le milieu associatif avec son
implication à l’union départementale et au CCDSPV.
EPINAl
50, avenue de Saint-Dié
03 29 68 44 44

Petit résumé de sa carrière Sapeur-Pompier :
4Entré au corps le 22 février 1970
4Caporal le 22 février 1972
4Sergent le 5 mai 1975
4Adjudant le 1er juillet 1998
4Major le 11 juin 2005
4Lieutenant honoraire le 5 novembre 2011 pour son
départ.

Nous te souhaitons tous, Bernard, une agréable et
longue retraite et souhaitons à ton successeur pleine
réussite. ■
(Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧sport

➟ 23 janvier 2011

Cross groupement Montagne
à Raon-aux-Bois
par le Lieutenant Frédéric MOUGENOT

Ce dimanche matin 23 janvier, ce sont 129 coureurs qui ont bravé le froid pour venir
courir au 1er cross organisé par le groupement Montagne et l’amicale de Raon-aux-Bois.
3 courses ont été organisées :
Course 1 pour les enfants de sapeurs-Pompiers et
agents du SDIS : 1000 m (1 mini boucle)
Course 2 pour les féminines et minimes garçons :
3500 m ( 2 boucles moyennes )
Course 3 pour les hommes :
5500 m (2 boucles moyennes 1 grande boucle)
Le parcours presque plat empruntait, depuis le centre
de secours, des champs. Il fallait faire attention aux
chevilles car le sol était gelé...
Merci aux personnels de l’organisation, à la ville de Raon
aux Bois, au groupement Montagne, à l’Union
Départementale et aux sponsors ( Cora, Glaces Thiriet,
Prévadies, Tavu, Europub, Brico Marché ), pour les
récompenses aux premiers de chaque catégorie mais aussi
pour les lots offerts pour la tombola organisée après la
remise des prix.

Un merci tout particulier à Alain LECOMTE
pour son sérieux coup de main dans l’organisation et
pour la confection du vin chaud et chocolat très
appréciés par ce froid.
L’objectif de ce cross groupement a été atteint, à savoir
se retrouver au sein du groupement sur une
compétition moins ardue que le cross départementale.
A l’année prochaine, car la manifestation sera
certainement reconduite...

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 5 février 2011

37

ème

Cross Départemental

Par les Sapeurs
Marie-Hélène BALERET
et Bernadette BONTEMS

à Monthureux-sur-Saône
Départ
des
séniors

Pour la seconde fois, le Centre de Secours de Monthureux-sur-Saône accueillait
la 37ème édition du Cross Départemental des Sapeurs-Pompiers des Vosges.
Jeu Brica Bois,
inventé par
Jean-Claude
MARTIN

1er groupement
Notre
photographe,
Marc
DEUDON
Notre PUD
dans la course

sonore a été menée de main de maître
(ou plutôt de voix) par le très apprécié
Bernard Hollard.

2 chevilles
ouvrières de nos manifestations

Nos chefs montrent l'exemple
C’est sous un temps clément et une
température
printanière
que
l’épreuve s’est déroulée.
Il y avait 570 inscrits, nous avons
dénombré 428 coureurs, ce qui
représente une belle participation.

Les ouvreurs des courses
Les responsables des classements

Situé en bordure de Saône dans un
écrin de verdure, les athlètes ont pu
évoluer sur un parcours comprenant
trois boucles différentes qui ont fait
l’objet d’une attention particulière.
En effet, ce sont environ mille piquets
et une dizaine de kilomètres de ruban
qui ont été installés pour le balisage.
Après l’effort, le réconfort et c’est
ainsi qu’à l’arrivée, les coureurs se
sont vus remettre une boisson et en
souvenir un verre sérigraphié.
Cette journée s’est déroulée dans la
joie et la bonne humeur et l’animation

Le cross a aussi accueilli pour la
première fois un marché artisanal
qui
regroupait
une
dizaine
d’artisans locaux mais également le
stand de gadgets de l’Union et notre
collègue Jean-Claude Martin venu
tout spécialement de La Bresse avec
ses jeux en bois.
Les personnes venues encourager les
athlètes ont pu déguster le délicieux
vin chaud préparé par l’Amicale et se
restaurer en dégustant de copieux
sandwichs.
Pour clôturer cette manifestation, la
remise des récompenses s’est
déroulée à la salle des fêtes en
présence de nombreux élus et
invités, où fut servi le verre de
l’amitié offert par la municipalité.
Un grand merci à tous, notamment à
l’UDSP, le SDIS, le service Formation
Sport, le Groupement Plaine, les
Sapeurs-Pompiers actifs et retraités
de
Monthureux-sur-Saône,
les
Sapeurs-Pompiers des secteurs de
Darney et de Lamarche, la
communauté de communes, la
commune de Monthureux-surSaône, les annonceurs et les
propriétaires des terrains.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧sport

➟ 1er avril 2011

Cross National à Marmande

par le Caporal-chef Paule
Fouchet EDSP membre de
la commission des sports

Debouts de bonne heure, ce vendredi 1er avril,
nous voilà sur la route pour le 51ème cross national
des Sapeurs-Pompiers. Le voyage se passe sans
problème : chauffeurs très sympathiques, autocar
confortable, ambiance calme et bon-enfant.
Nous sommes arrivés à Marmande, en Lot et Garonne,
vers 17h, pour reconnaître le parcours. Il est plat,
agrémenté de deux petites bosses artificielles. “Il semble
très rapide”.
A la satisfaction de tous, nous sommes logés dans des
maisonnettes sur un site remarquable, à proximité d’un
lac, à une ou deux personnes par “F2”. Le petit déjeuner
est pris dans les appartements et le dîner en commun.
Les nouvelles tenues de sport distribuées avant le
coucher sont appréciées : “bel investissement” (Maud de
Gérardmer) ; “fier de ne plus porter de pyjama” (Damien
de Ferdrupt), “les nouvelles tenues sont géniales”
(Océane du Thillot), “Sympa les nouvelles tenues”
(Sébastien d’Epinal).
Samedi 2 avril :
Le soleil est présent et la température est de 24°C. Après
la levée des couleurs et la revue des délégations, les
courses se succèdent sans relâche. Je suis impressionnée de
voir les efforts fournis par tous nos concurrents vosgiens
que cela soit leur première ou leur vingt cinquième
participation. Voici quelques-unes de leurs impressions
après la course : “Bon parcours, grosse chaleur qui a rendu
la course difficile” (Dylan de Remiremont),

“Un parcours très agréable malgré la chaleur”
(Stéphanie, junior) ; “Le parcours était pas mal, assez dur
avec les conditions météo” (Adrien, Le Syndicat) ; “J’ai
porté avec fierté le blason départemental en restant
impressionnée par les multiples délégations présentes”
(Nathalie de Vittel).
Les souffrances et douleurs sont vite oubliées après un
bon repas avec au menu du magret de canard et après
l’excellente soirée animée par une chanteuse. Une fois
de plus je peux témoigner de la très bonne organisation
et de la très bonne ambiance. Merci à tous.
Je ne peux terminer cet article sans donner la parole à
notre ”V3” ou comme disent les jeunes de façon amicale
“notre vieille pointe qui va nous manquer” :
“Je viens de finir mon dernier cross national. Il me tenait
beaucoup à cœur. Je crois que j’ai dû faire le tour de
France. J’ai tout connu, des bons et des mauvais
moments. Je ne retiendrai que les bons, surtout
l’ambiance avec la jeunesse qui encourage tout au long
du parcours. On a encore passé un superbe week-end
avec le soleil. Maintenant place à la jeunesse, à une
bonne équipe qui défendra les Vosges de toutes leurs
forces. Je suivrai bien sûr toujours les résultats. Bonne
chance à tous ; Félicitations aussi pour l’organisation qui
était parfaite et la bonne soirée passée après la
compète. Je m’arrête là avec un pincement au cœur,
mais la boucle est bouclée. Place aux jeunes et plein de
victoires pour les Vosges. Merci aux chauffeurs super
sympas”. Jean Pierre BARETH 25ème national.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧sport

➟ 16 avril 2011
par le Capitaine Stéphane ESLINGER, chef de centre

Challenge Départemental de la Qualité
Saint-Dié-des-Vosges
Le 16 avril 2011, les SapeursPompiers Vosgiens ont eu l’occasion
de se rassembler à l’occasion du
challenge départemental à SaintDié-des-Vosges.
Organisée conjointement par l’EDSP, la
commission des sports de l’UDSP et le CSP SaintDié-des-Vosges
et
son
amicale,
cette
manifestation a, comme chaque année, donné la
possibilité aux Sapeurs-Pompiers de se retrouver
dans une ambiance mêlant sportivité,
compétition et surtout convivialité.

Il est particulièrement appréciable de constater que tout le
monde trouve sa place lors cette journée… Il y a ceux dont les
capacités physiques ne sont plus à démontrer et visent le
podium… Il y a ceux qui participent en espérant apporter
quelques points à leur groupement… Et il y a ceux qui trouvent
là l’opportunité de rencontrer des collègues, des camarades
voire même des amis ou tout simplement de prendre quelques
couleurs sous un soleil magnifique en endossant le rôle de
supporter.
Cette année, le soleil fut effectivement au rendez-vous. Les
sportifs ont ainsi pu évoluer dans des conditions optimales
jusqu’à pouvoir assister aux remises des prix et partager le verre
de l’amitié en plein air, en présence M. Roland BEDEL et M.
William MATHIS, conseillers généraux des cantons de SAINT-DIEDES-VOSGES et de Mme Lovely CHRETIEN conseillère régionale
et première adjointe au Maire de SAINT-DIE-DES-VOSGES.
Nos remerciements iront à la municipalité de SAINT-DIE-DESVOSGES et plus particulièrement à Mme Karine SERNAGLIA,
responsable du service des Sports pour la mise à dispositions des
infrastructures et leur concours à l’organisation de cette
manifestation, à la commission des sports de l’UDSP, à l’équipe
de l’EDSP, à l’amicale des Sapeurs-Pompiers de SAINT-DIE-DESVOSGES et à tous ceux du groupement Meurthe qui ont pris part
à la parfaite réalisation de ce challenge.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧sport

Challenge de la qualité régional
Par le Sergent honoraire Pierrot DIDIER-LAURENT,
Membre de la commission des sports

Troyes (10)
Les 8 membres du jury
Vosgien étaient sur place
la veille pour la
répartition des postes
(juges et
chronométreurs),
contrôle des installations
et pistes du PSSP.
La délégation vosgienne avait quitté
Golbey très tôt le samedi matin
pour se présenter sur le stade à 7h
après le petit déjeuner. La cérémonie
avait commencé à 7h15 puis les
compétitions à 8h15. Le soleil étant
de la partie la motivation montait
d'un cran.
La matinée s'était bien déroulée,
déjà 7 qualifications. La meilleure
performance était à l'actif des
Cadets du PSSP qui avait réalisé
sur un terrain défectueux un
doublé.
Reprise des courses sous la
chaleur à 13h30 jusqu'à 17h,
8 nouvelles qualifications.
Parmi les déceptions, celle
de Charly SPORER, vicechampion de France 2010.
Suite à l'erreur d'un juge, il a
recouru seul, 10mn après son
premier parcours. Malgré sa
détermination et les encouragements
de toute la délégation massée le long
des barrières, Charly a terminé 6ème à
une
petite
seconde
de
la
qualification.
Coup de chapeau à vous tous
sportives et sportifs qui êtes allés au
bout de l'effort, qui avez mouillé
votre maillot pour représenter
dignement les Vosges. A vous les
15 qualifiés à la Finat “bonne chance
à PERIGUEUX” de la part des
Pompiers vosgiens.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 28 mai 2011
Quelques impressions recueillies auprès de 19 jeunes :
4“Malgré mes erreurs et mon inattention, j'ai battu
mon record... les entraînements payent”
“Merci pour cette belle journée, c'est toujours un pur
bonheur”
“Après avoir eu bien du mal à ma course, je remercie
les Vosgiens de m'avoir encouragée. C'est toujours un
plaisir de revoir l'équipe”
“Superbe journée avec à la clé une qualif pour la FINAT.
C'est reparti pour bosser les soirs et suer, mais cela sera
avec grand plaisir”
“Pour une fois que j'avais la puissance, je pêche sur les
commandes, course décevante. J'aurais aimé faire
quelque chose de propre histoire de finir le parcours
sur une bonne note. La malchance a pris le dessus”.
“J'ai beaucoup de regrets ce soir. Malgré ceci j'ai passé
une bonne journée, j'espère que l'année prochaine je
ne décevrai pas ceux qui ont cru en moi !.. Je serai plus
fort”.

Avec 61 compétiteurs sur 90 possibles, les Vosges se
classe 2éme département derrière le Haut Rhin et
devant La Moselle.

“Bonne récompense pour tous les entraînements,
dévidoir lourd, terrain peu agréable”
“Avec beaucoup de plaisir j'ai terminé ma course
même en étant disqualifiée. Dommage... !”

Restauration sur
place ou à emporter
150, rue Ernest Daudet - 88140 Contrexéville

03 29 08 08 09
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Finale nationale des épreuves
athlétiques des Sapeurs-Pompiers
Périgueux (Dordogne)
La première journée est longue,
grand déplacement vers le Périgord,
départ du CSP d'Epinal en bus le
vendredi 1er juillet à 5h30 puis
arrivée à Périgueux à 19h et repos
mérité dans le lycée agricole.
Samedi 2, le soleil nous fait un clin d’œil est
devient brûlant.
La FINAT est déclarée ouverte par notre
Directeur, le Colonel Eric FAURE représentant le
président de la fédération nationale
La délégation des Vosges forte de ses 15 athlètes
ouvre toutes les courses. Tous s'encouragent et
les résultats ne tardent pas : 4 podiums dont
3 titres nationaux sur les 7 obtenus par
le GIRACAL est place celui-ci sur la 3ème 1ères féminines au Poids
marche au classement du Challenge Marion HUCK et
de la Qualité.
Sandrine PIERRE
1er junior4Damien MILLOT PSSP, reste
invaincu depuis 3 ans

Une partie des sélectionnés avec notre directeur
1er junior Damien MILLIOT

1ère cadette4Marion HUC lancer de
poids, enfin la consécration
1ère vétéran4Sandrine PIERRE lancer
de poids, confirmation de sa place
2ème cadet4Adrien SPORER PSSP,
première participation
S'ajoute l'excellente 4ème place de
Rodolphe VANDOOLAEGHE PSSP, 5ème
Patrick PICARDO lancer de poids qui
gagne une place sur l'année 2010
Je
retiens
l'esprit
d'équipe,
l'ambiance, la motivation de tous, les
échanges entre les délégations, les
encouragements
des
supporters
vosgiens
Les cadets
dans la
chambre
d'appel

2ème Cadet Adrien SPORER

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 2 juillet 2011
par le Sergent honoraire Pierrot
DIDIER-LAURENT
Chef de délégation membre de la
commission des sports

La délégation vosgienne
Les cadets en sortie de
la poutre

Quelques réflexions recueillies sur place :
“Une grande découverte de la FINAT avec plaisir,
un week-end rempli de bonne humeur, de
nouvelles rencontres et le beau temps”.
“Le week-end est magnifique, je remercie tout le
monde”.
“Merci pour les entraînements car j'ai su écouter
les conseils, les méthodes de Damien, Charly et
toi Pierrot qui m'ont permis d'arriver sur la 2ème
marche du podium”.
FINAT réussie, retour dans les Vosges dans la nuit
avec des images plein la tête et le devoir
accompli.
Le regard est tourné vers 2012 à ROMORANTIN
dans l'Indre et Loir.

Les seniors au dévidoir

Le Sapeur-Pompier vosgien

➠71

SP 88 35 mag pap 9_01_2012_SP 88 33 09/01/12 13:22 Page72

➧sport

Un raid dans le Maine et Loire
La transaumuroise

par le bureau sport de Mirecourt

Samedi 3 juillet 8h30, sous un soleil radieux, six SP de Mirecourt, Yannick Edot, David Mangin,
Fabrice Orlandi, Morgan Pierron, Samuel Gauny et Yann Jeannot prennent la route en direction
de SAUMUR (49) pour un week-end sportif ! Ils vont, en effet, participer à un raid découverte,
sur les bords de la Loire .
Après sept heures de route nos six vosgiens arrivent au
CSP SAUMUR ou ils sont très chaleureusement accueillis
par la garde du jour. Ils seront logés dans un
appartement à côté du CSP, prêté pour l’occasion par le
chef de centre.
Nos six sportifs ne se priverons pas de visiter cette belle
ville en passant particulièrement par le château de
Saumur.
Le lendemain, nous nous levons aux aurores, pour
nous préparer physiquement, avec des brioches
généreusement offertes.
Les SP sont répartis en deux équipes de deux : “les violons
dingues” composés de Morgan et de Yann et les
“vosgepatt’s” composés de Fabrice et de Sam. Yannick et
David sont bien-sûr là pour remplacer au cas où et
encourager nos deux équipes.

Les épreuves sont l'enchaînement d'un run and bike de
2,5 km, d’une course d’orientation de 6 km, d’une course
de canoë de 4 km et d’une course d’orientation en VTT
de 13 km.
14h30 départ… 3h27 plus tard Morgan et Yann
franchissent la ligne d’arrivée talonnés par Fabrice et
Samuel.
A l’issue de cette épreuve, une “pasta party“ est
organisée pour refaire le plein d’énergie, puis c’est la
remise des coupes et nos deux équipes finissent 3ème et
4ème au classement SP.
Lundi 8h, le VTPL est chargé prêt pour le départ, dernier
café avec la garde, échange de petits cadeaux,
remerciements au chef de centre et départ.
Félicitations aux participants et merci au Major BLAVIER
et au chef de centre de Saumur.

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

RAON L’ETAPE - VALLEE DE LA PLAINE

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

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

OFFICE DE TOURISME** RAON L’ETAPE, DES LACS AU DONON - Quai de la Victoire 88110 RAON L’ETAPE
Tél : 03 29 41 28 65 - Fax : 03 29 41 28 66 - Mail : ot-raon@wanadoo.fr – Site : www.ot-raon.fr
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➟ 4 septembre 2011

Journée pétanque à Arches

par le Lieutenant Jean Louis COLLIGNON

44 équipes, à l’appel de l’union
départementale et de l’amicale du
CPI d’Archettes, ont fait le
déplacement pour rejoindre le stade
Jean Paul Holveck à Arches, pour
rivaliser d’adresse avec les célèbres
boules en acier ou pour simplement
passer une journée de détente entre
collègues et amis.

Ce jeu très connu aujourd’hui, semble aussi très ancien.
Les boules aujourd’hui en acier, étaient fabriquées
autrefois en argile en pierre puis en bois. C’est en Egypte,
dans un sarcophage d’enfant datant de 5200 ans avant
JC, que les plus anciennes boules furent retrouvées.
L’aspect sportif de leur utilisation est probablement né
en Grèce où une épreuve consistait à les envoyer le plus
loin possible. Mais l’ancêtre de ce jeu, mettant en valeur
l’adresse, est romain : on devait lancer des boules vers un
but commun en l’approchant le plus possible. Et il y a
tout lieu de penser que ce sont les légions romaines qui
introduisirent ce jeu chez nous lors de la conquête des
Gaules.
Revenons en 2011, malgré des prévisions météo
pessimistes, seules, finalement, quelques gouttes de
pluie sont tombées sur le terrain stabilisé où avait lieu le
concours, ne perturbant ni la compétition ni la bonne
humeur des participants.
Au rythme de 3 par demi journée, les parties se sont
enchaînées, chaque équipe s’appliquant pour s’approcher
le plus possible du cochonnet alliant stratégie, adresse et
précision. Certains visages très expressifs étaient tour à
tour tendus puis souriants ou reflétant une légère
déception. Cependant, à l’heure des récompenses chacun
retenant que cette journée était avant tout un rendezvous convivial, familial et devait le rester comme le
souhaite le président de la commission des sports de
l’union départementale, Dominique DEPARIS.

A l’issue des six parties, il y avait bien un classement
départageant les équipes, mais en quittant le stade, tous
confièrent aux organisateurs avoir passé une excellente
journée, la performance devenait secondaire.
C’est le président de l’union départementale, le capitaine
Daniel GORNET, qui a donné lecture des résultats, en
présence de monsieur François Xavier HUGUENOT,
Conseiller Général, de madame Nadine GEROME, Maire
de la commune d’Arches et de monsieur Patrick
GEORGES, adjoint, représentant monsieur le Maire
d’Archettes.
Une équipe de Padoux , composée de MM ANDREZ
Jonathan et ANTOINE Marc nous a fait une
démonstration, totalisant le double de points que la
première équipe de Saint Léonard, composée de
MM LEVEQUE et GERARDIN, classée troisième. Entre les
deux, ce sont nos voisins de Dogneville, Christian
FERRARI et Yannick MERY qui prennent une belle
deuxième place.
A noter aussi qu’un challenge du nombre a été remis à
l’amicale de Saint Léonard pour la participation de 13
équipes à cette journée.
Merci à la commission des sports de l’union
départementale d’avoir choisi notre amicale pour
l’organisation de cette journée.
Félicitations à tous pour votre bonne humeur !
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➧sport

➟ 16 septembre 2011

par Anthony PETITJEAN, amicale du Val d’Ajol

20ème édition des

Championnats de France de VTT

C’est en direction de Soissons dans le département de
l’Aisne que nous sommes partis des Vosges ce vendredi
16 Septembre 2011 au petit matin. Arrivés sur place en
début d’après midi, nous découvrons le parcours très
rythmé de 12km et son passage ‘’ spectacle ‘’dans le fort
de Condé sur Aisne.
Samedi Matin 9h02, départ des féminines, parcours à
effectuer 2 fois. C’est sur une douzaine de concurrentes
que Rachel PICARD DAVAL a terminé sa course 6ème.
15h, départ des seniors 1, 2 membres vosgiens sont
représentés. Parcours à effectuer 4 fois. Pour Anthony
PETITJEAN une belle 21ème place, (5ème participation),

et pour Guillaume RICHARD une 31ème place
(1ere participation) au sein d’un peloton d’environ
100 participants au départ.
Le parcours était relativement roulant et usant, deux
grosses montées se sont fait ressentir dans les jambes au
fur et à mesure des tours. Superbe passage technique
dans le fort de Condé sur Aisne.
Nous voulons remercier et féliciter le comité
d’organisation de ces championnats de France de VTT.
Le rendez-vous est pris pour la 21ème édition dans le Puyde-Dôme.
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➟ 17 septembre 2011

par le Comité d’Organisation

8ème Championnat des Vosges de VTT
à Mattaincourt
Les Sapeur-Pompiers Vosgiens,
des départements limitrophes et
des civils, se sont retrouvés au
lieu dit “ Le haut du Paquis “ à
Mattaincourt, pour le
championnat départemental de
VTT Sapeurs-Pompiers.
Le bureau des sports et l’amicale du
centre de secours de Mirecourt, mandaté
par l’UDSP des Vosges, ont mis tout en
œuvre afin de tracer un parcours qui a
permis à 90 vététistes de se faire plaisir
pour certains et souffrir pour d’autres,
mais tous ont reconnu que ce fut une
belle épreuve.
Après 2h d’efforts, une remise de coupes,
médailles et trophées suivi d’un vin
d’honneur ont clôturé cette belle
journée.
Le comité d’organisation du CS remercie
la Mairie et le service technique de la
commune de Mattaincourt, les différents
sponsors, l’UDSP et tous les SapeursPompiers du secteur qui se sont investis
pleinement pour faire de cette journée
une réussite.
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Centre Alsace Vosges
ZA Allée de l'Europe - 67140 BARR
Standard : +33 (0)3 88 82 82 02
Portable : +33 (0)6 23 24 42 53
Fax : +33 (0)3 88 82 88 09

www.aximum.fr - kopp@aximum.fr

GARAGE POIDS LOURDS

ROBERT

S.A.

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

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

➟ 23 octobre 2011

Les pompiers
sautent à l’eau
Près de 300 Sapeurs-Pompiers, parmi lesquels 224 Jeunes
Sapeurs-Pompiers ont participé au challenge départemental
de natation, dans le bassin de Thaon-les-Vosges
Chaude ambiance ce dimanche à la piscine de Thaon les
Vosges qui accueillait la journée de natation des
championnats départementaux des Sapeurs-Pompiers.
Les Sapeurs-Pompiers du Major Richard BRIONNE et de
l'Adjudant Chef CLAUDON son adjoint, aidés du bureau
de l'Amicale avec à sa tête le CCH Samuel PROTIN
Président, étaient sur le pont, organisant et nageant
pour être à la hauteur de l'événement et ce, d'autant
plus qu'ils ont pris l'habitude de briller dans les épreuves
aquatiques. Mais cette année, l'équipe Thaonnaise a
laissé la première place du relais messieurs pour deux
centièmes de seconde à l'équipe de Vittel, preuve d'une
belle bagarre fraternelle entres pompiers durant cette
journée. Trois types d'épreuves étaient au menu : 50 m
nage libre, sauvetage aquatique et relais et ce par

catégorie d'âge. Côté organisation, cette belle journée
était placée sous l'égide de l'UDSP. Le matin était réservé
aux épreuves pour les séniors et vétérans soit une
soixantaine de participants avant le gros de la vague
prévu l’après midi via l'entrée en lisse de la jeunesse.
Une jeunesse bien représentée avec plus de 200 jeunes,
“cela faisait plaisir à voir” notera Dominique MOMON
Maire de la cité, présent à la remise des résultats tout
comme Colette MARCHAL Conseillère Générale du
canton. Sportivité, dépassement de soi-même et esprit
d'équipe eurent tout le loisir de s'exprimer durant cette
journée, comme autant de valeurs prônées par les
soldats du feu. Chaque participant s'est vu remettre un
tee-shirt aux couleurs de l'UDSP et du Centre
organisateur.
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➧sport

Ludovic LAURENT
champion de France
de Trail Sapeur-Pompier
Sapeur-Pompier professionnel à Saint Dié, entré au CPI de
MANDRAY en 1992, Ludovic LAURENT est une figure bien
connue des coureurs puisqu’il a participé à de nombreux cross
départementaux avec plusieurs titres de champions des
Vosges et plusieurs participations aux nationaux.
Cette année, il s’est fixé comme objectif le trail national Sapeur-Pompier
qui s’est déroulé le 9 octobre à Voiron. Plusieurs semaines
d’entraînement spécifique ont été nécessaires pour optimiser son
objectif pour une épreuve dont il n’avait pas l’habitude : 23 km pour un
dénivelé positif de plus de 1200m…
Le départ

Pour une première participation, ce fut
un coup de maître puisqu’il obtient la
première place en senior avec une
confortable avance de plus de 4 minutes
sur le 2ème.
Quelques passages du descriptif de sa course :
Au 1er km, nous sommes 3 à nous
retrouver en tête, à un train élevé. Au
2ème km, 1 concurrent du groupe a déjà
quelques foulées de retard avant
d’entamer au 3ème km la principale
difficulté de parcours à savoir une
montée continue sur 4km….à ce
moment précis, je sais que sauf chute,
erreur d’orientation ou “coup de
pompe”, plus personne ne parviendra à
me rejoindre. Le reste : de la gestion de
course, de la concentration et du
bonheur !!
A l’arrivée, j’ai le sentiment du travail
accompli et le résultat d’une préparation
efficace.
Félicitations à toi Ludovic de porter haut
les couleurs de notre département dans
cette épreuve difficile mais où la victoire
se prépare longtemps à l’avance avec
certes des prédispositions pour la course
mais surtout un travail régulier et
spécifique à ce genre d’épreuve.

12ème kilomètre
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➧vie sociale

➟ 27 février au 5 mars 2011
Par Charlotte LEMOINE, animatrice

Colonie d’hiver Bernex 2011

Les participants

Du 27 février au 5 mars 2001 s’est déroulée la colo de ski pour 38 adolescents vosgiens
Le groupe des moyens

On prend pocession
du matériel

Arrivés à Bernex, petit
village d'alpages vers
15h, nous avons tout
d'abord déposé nos
valises, pour ensuite
aller à la location, aux
pieds des pistes, pour
récupérer le matériel.
Bernex est un domaine skiable pour tous de 19 pistes
(7 rouges, 4 vertes, 3 bleues, 4 noires et un espace de
glisse), situé entre 1000 M et 2000 M. Tous les jours, le
groupe part skier à la journée sauf le mercredi où le
matin est libre pour se reposer un peu à mi-séjour.
Nous avons pu voir l'époustouflant “Mont Blanc” du
sommet de Pelluaz mais malheureusement pas le Lac
Léman, bouché toute la semaine. Le brouillard s'était
installé, pour laisser place en fin de semaine au soleil.
En soirée, nous avons organisé quelques jeux pour mieux
se connaître et pour se divertir un peu avec la
traditionnelle boom de la dernière soirée.
Petite pause au chalet Les Marmottes

Comme à son habitude, Maurice, le moniteur ESF a aidé
certains jeunes à bien débuter en ski puisqu’il a pris en
charge chaque jour le groupe des 19 débutants de 15h à
17h. Le vendredi soir, il est venu à la colo leur remettre
leur 1ère étoile.
Pour conclure, un bon séjour, une bonne neige, un bon
groupe.
A l'année prochaine pour un nouveau séjour qui sera
organisé du 12 au 18 février 2012. ■
Notre moniteur ESF
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➧vie sociale

➟ 14 au 20 février 2010
par le Caporal-chef Matthieu STRAUB,
Responsable de la tombola

Tombola 2011
Comme chaque année, l’union départementale des
Sapeurs-Pompiers des Vosges a organisé sa grande
tombola au profit des œuvres sociales.
Cette année, il y a eu 16 000 billets de distribués dans
chaque centre du département ainsi que dans chaque
section de jeunes Sapeurs-Pompiers et également à
l’amicale du SDIS.

Il y a eu 305 autres lots qui ont été repartis et distribués
dans chaque centre.
Le Conseil d’administration de l’Union a malheureusement
décidé d’arrêter cette tombola face aux difficultés
d’organisation.

Il y a eu 7500 billets de vendus environ 30 pourcent de
moins que l’an passé.
Les cinq gros lots ont été gagnés par :
Monsieur Etienne BRIGNON de Montureux sur Saône, le
voyage d’une valeur de 1800€.
Messieurs Michel CLAUDEL de Saulxures sur Moselotte,
Michel FLEURENCE de Plainfaing, Alain CLAUDE de
Vicherey et C. VOGT d’Epinal,un bon d’achat d’une valeur
de 350€ dans les magasins SPILLER Ameublement de Saint
Maurice sur Moselle.

Le groupe mamans
de la commission sociale

Réunion
des
délégués
sociaux
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Par le Lieutenant Frédéric TISSERANT

Dans le cadre d’un projet de promotion, l’ensemble des 48 Lieutenants en formation
à l’ENSOSP, dont je faisais partie, s’est orienté vers le sujet suivant : “Découverte de
l’organisation des secours au Burkina Faso et début de partenariat entre l’ENSOSP et la future
école internationale de formation des officiers des pays de l’alliance Africaine”.

Mission au
Burkina Faso
Je ne vais pas vous faire partager le montage du projet sur
12 mois, ni ses difficultés, mais plutôt ce qui reste gravé dans
nos mémoires à jamais. Revenir de ce pays des ”hommes
intègres“ laisse des marques et une grande amertume.
Encore une leçon de la vie, vous me direz…
Bien conscient avant de partir, des conditions de vie
difficiles, des problèmes d’insécurité, de la pauvreté en
directe, des enfants malnutris, des Sapeurs-Pompiers qui
opèrent avec 2 bouts de ficelles, … que nous allons
découvrir dans ce pays qui est un des plus pauvre du monde.
Mais finalement, nous n’étions pas vraiment préparés… Ces
hommes et ces femmes, qui manquent de tout, nous ont
donné une bonne leçon d’humilité.
Des rois : ils nous ont accueillis pendant une semaine comme
des rois. Oui, les plus hautes autorités de l’Etat, les autorités
militaires et les Sapeurs-Pompiers, tous nous ont
“bichonné”, protégé et nous ont fait partager les merveilles
de leur pays. Ils en sont fiers et ils ont bien raison.
Les pompiers là-bas, ils n’ont absolument rien. A contrario de
nous, ils ne se plaignent jamais… ça ne le viendraient même
pas à l’esprit. A peine de quoi avoir un uniforme qui ressemble
au nôtre. Les seuls véhicules sont des dons qui évidemment ne
sont pas de dernière génération et bien souvent, une panne,
même minime, oriente l’engin au cimetière.

Et pourtant, avec rien, ils arrivent à réaliser plus de 25 000
interventions par an. Il n’y a que 5 compagnies dans tout le
pays. 1 000 pompiers pour plus de 30 millions d’habitants,
c’est impensable. Des routes, il n’y en a qu’une ! Les SP font
jusqu’à 400 kilomètres de piste pour arriver sur les lieux
d’interventions. Je vous laisse imaginer…
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➧vie sociale
Nous avons visité toutes les compagnies et à chaque fois
nous sommes reçus en grandes pompes. La visite est
impeccable, ils nous montrent avec fierté les matériels qu’ils
possèdent. Après quelques questions, ils ne savent pas s’en
servir. À titre d’exemple, j’ai vu un lot de sauvetage tout
neuf, les mousquetons encore emballés, par contre la corde
étirée, marquée, prête à céder.
À ce moment-là, je comprends, il faut cibler correctement
les dons de la coopération décentralisée. Ne pas faire
n’importe quoi. Le conseiller technique Sapeur-Pompier
détaché de la BSPP nous le confirme. La plupart des dons,
même si “le cœur y est”, ne répondent pas aux besoins.
À la fin de la visite, ils nous offrent une boisson et des
amuse-gueules, alors qu’eux n’ont pas grand-chose à
manger, dur d’accepter mais c’est la tradition et refuser
provoquerait l’indignation de nos hôtes.
Les déplacements au sein du pays ressemblent aux
reportages télévisés. Mais ce coup-ci, nous sommes au cœur
de l’écran. Des enfants recouverts de poussières, dénudés,
réclament notre aide, à boire, à manger et un “cadeau”. On
a tout donné, même nos fringues.
Nous avions, quand même, transporté de nombreux lots de
dons pour des écoles et pour les pompiers mais rien n’y fait,
l’impression de la goutte d’eau dans l’océan surplombe nos
esprits.
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➟ 15 au 22 mai
Finalement, le périple d’une semaine se termine et
nous repartons avec une liste de contacts
interminable.
Je suis toujours en liaison avec de nombreux
pompiers burkinabés, mais comment les aider
intelligemment et utilement ?
Retour dans nos centres, je retrouve ma famille, “mes
pantoufles”, mon “train-train” quotidien et de temps
en temps j’y repense. Pas vraiment fier, mais bon,
c’est la vie, je ne sais pas encore faire de miracle…
Alors à plusieurs, nous décidons de continuer à
monter un projet de soutien par l’envoi de matériel
de transmission en 80 Mhz, des documents, etc....
Mais c’est difficile. Il faudrait s’en occuper à plein
temps pour être efficace, on s’essouffle, mais bon, je
suis bien obligé, je ne peux pas ne rien faire.
Je n’ai pas voulu rédiger tristement cette aventure
extraordinaire, mais finalement, c’est terriblement
triste.
Pour les Sapeurs-Pompiers Vosgiens qui sont
intéressés et qui peuvent offrir un peu de temps, vous
êtes les bienvenus.
Il me reste à remercier tous nos partenaires financiers
sans qui cette expédition n’aurait été possible, merci
l’Union.

INSTITUTION
JESUS MARIE
88300 NEUFCHÂTEAU

Ouvert 365 jours par an
TERRASSE OMBRAGÉE ET
UNIQUE DANS LA RÉGION

Ecole - Collège LP Jeanne d’Arc
BEP Carrières Sanitaire et Social
Mention complémentaire Aide à domicile

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

PARKLING GRATUIT (VL ET BUS)
POISSONS FRAIS
VIANDES GOÛTEUSES
PATES - PIZZAS
BANQUETS - SÉMINAIRES
Resto : 03 29 56 33 31
Traiteur : 03 29 56 81 17

Saint-Dié-des-Vosges Sortie nord
11, route des Ecoles, La Pêcherie
88100 Saint-Dié-des-Vosges
E-mail : restaurant-veneto@wanadoo.fr
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➧hommage

Hommage au Caporal-Chef
Julien PIEROT
A l’âge de 37 ans, sans que rien ne nous y prépare, le CaporalChef Julien PIEROT nous a quittés alors qu’il était en
entraînement de sa spécialité le GRIMP. Il était marié et avait une
petite fille de 4 ans.
Dès l’âge de 16 ans, il devient Sapeur-Pompier Volontaire au sein
du centre de secours principal de Neufchâteau. C’est le début
d’une passion.
Comme beaucoup de Sapeurs-Pompiers Volontaires, il vivait sa
passion aux côtés de son activité principale. En 2004, devenant
Sapeur-Pompier Professionnel, il fait de sa passion son activité
principale.
Mais en parallèle, il décide de rester Sapeur-Pompier Volontaire à
Neufchâteau, puis quelques années au centre de Martigny les
Gerbonvaux à proximité de son domicile d’Autigny la Tour.
Il y a quelques mois, il avait reçu, lors de la cérémonie de SainteBarbe la médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers pour 20 ans de
service.
Au delà de ses journées de garde à la caserne de Neufchâteau, il
s’engage au sein du Groupe de Recherche et d’Intervention en
Milieu Périlleux, le GRIMP. “Bloblotte”, surnom donné par ses
collègues grimpeurs, s’investissait dans cette équipe dont il
assurait, par sa simple présence, la bonne ambiance tant
nécessaire à notre vie collective. C’est lui qui, depuis quelques
semaines, s’activait pour organiser ce qui aura été sa dernière
manœuvre, sur ce parc éolien de Séraumont.
Il était aussi un formateur reconnu, tant à l’école départementale
qu’en qualité d’animateur de la section des jeunes SapeursPompiers de Neufchâteau.
Enfin, il était disponible Martigny les Gerbonvaux où il secondait
le Chef de centre.
Même le sport, il en faisait avec les pompiers. Passionné de
football, il participait tous les lundis soirs aux rendez-vous
hebdomadaires entre les Sapeurs-Pompiers et les Gendarmes de
Neufchâteau.
Le Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers des Vosges a
perdu un de ses plus brillants éléments. L’émotion et la tristesse
de l’ensemble des pompiers sont à la hauteur de ce qu’était
l’engagement de Julien.
Il restera à jamais dans nos mémoires

D’après éléments de l’intervention du Colonel Eric FAURE, Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours des Vosges, lors de la
cérémonie d’hommage qui lui a été rendu le vendredi 22 juillet
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➧hommage

Décès du Lieutenant
Christian DUPAYAGE
Adjoint au service Prévention du SDIS et
administrateur de l’Union
Christian est né le 27 février 1953 à Salbris dans le Loir et Cher, Il y
passe une enfance heureuse et entourée d’affection, obtient son
certificat d’Etude Primaire puis son CAP d’ajusteur. A 17 ans, il est
embauché chez un serrurier, Monsieur Saugé à qui il donne tant
de satisfaction que ce dernier le fait entrer à la grande usine locale :
Matra. Il y œuvre pendant 6 ans avec le même agrément pour sa
hiérarchie.
Mais Christian développe déjà depuis l’âge de 17 ans un esprit
altruiste qui le fait s’engager comme Sapeur-Pompier volontaire
au Centre de Secours de Salbris le 27 septembre 1970. En 1975, il
est nommé sergent. En 1977, l’occasion lui est offerte de rentrer
comme professionnel et malgré la stabilité de son emploi, il
n’hésite pas un instant, c’est un tournant dans sa vie, d’autant
qu’il est positionné à Salbris.
Le 1er mai 1980, ce sera la première mutation au Centre de Secours
Principal des Sables d’Olonne en Vendée. C’est sa passion pour la
plongée qui le guide et il écumera les eaux de la région pour
l’assouvir. En 1989, il est affecté à Luçon, puis à La Roche-sur-Yon
et enfin à Noirmoutier en l’Ile en qualité de chef de centre. Il saura
y partager toutes les qualités humaines qui le caractérisent.
En 1997, c’est une grande diagonale qui l’amène dans les Vosges
où il besogne de suite au service Prévention Prévision jusqu’à la fin
de sa carrière.
Après avoir gravi tous les échelons arrive sa fierté tant méritée,
une reconnaissance (enfin oserai-je dire!) par sa nomination au
grade de Lieutenant en 2009.
Christian, c’est un passionné. Il s’investit dans une multitude de
domaines avec toujours autant de succès. Et jusqu’à l’apparition
de sa maladie, il sera le conseiller technique et administratif
départemental de l’équipe SAV des Vosges.
En 2005, il reçoit un important témoignage de fidélité avec la
médaille d’or des Sapeurs-Pompiers pour ses 35 ans de service et
donne encore de son investissement à l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers des Vosges ainsi qu’à l’Union Régionale.
Certains ont vu en Christian un père qui était là pour guider avec
humilité et tendresse dans l’apprentissage de la vie.

D’après le témoignage du Commandant Didier MILLER
lors de la cérémonie du 6 août 2011
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Certains ont considéré Christian comme un
frère, celui qui ne vous lâche pas dans les
moments pénibles, qui vous irradie d’espoir
quand vous vous morfondez. Nous avons tous
profité de l’image séide de Christian pour
grandir, toujours à l’écoute avec une
disponibilité sans faille. Peu d’entre nous
présents ce jour ne sont redevables de rien à
Christian. Christian, c’est aussi une éducation
sans faille, une justice profondément ancrée
dans tes gênes qui ressortait dans chacune de
tes actions, de tes paroles et de tes pensées.
Enfin, tu as été porteur d’une qualité presque
dépassée : la politesse que les générations
actuelles ont oubliée. Combien de fois avais-tu
dans la bouche ces trois mots qui ne
s’entendent quasiment plus : “Je te remercie”.
Aujourd’hui ce sont tous ceux qui sont dans
cette église et tous ceux qui sont en
communion de prière car ils n’ont pu -pour de
bonnes raisons- être là, tous nous voudrions te
dire : “Nous te remercions Christian”. Tu as été
et tu restes un guide, un exemple.
Au revoir Christian et merci.
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➧reconnaissance
par le Lieutenant Frédéric MOUGENOT

Départ de Jean-Pierre BARETH
1er au cross Jeux
Mondiaux de
Nouvelle Zélande

Après plus de
28 années de
services, Jean-Pierre
a décidé de mettre
fin à son activité de
Sapeur-Pompier.
Incorporé au CPI de
LONGCHAMP en Août
1983, il intégre le CIR de Dogneville en 1995, suivant ainsi
les traces de son père Sapeur-Pompier à Jeanménil. Il est
surtout connu comme un champion de la course à pieds,
où il a acquis une notoriété qui est allée bien au-delà de
son palmarès dans notre département.
Il a ainsi participé à 27 cross départementaux et à
25 championnats nationaux. Cette année, il a encore été
sélectionné pour le cross national à Marmande, à n’en pas
douter il a fait le tour de France avec toutes ses
qualifications. En 1998, l’équipe Vosgienne est
championne de France toutes catégories, un véritable
exploit pour notre petit département…. et avec des
coéquipiers Pierre BRICE et Alain LECOMTE, ils
seront plusieurs fois champions en équipe Vétéran.
Au niveau individuel, Jean-Pierre a été ViceChampion de France à Blayes en 2003. Il a participé
également à plusieurs reprises aux jeux mondiaux
Sapeurs-Pompiers en Afrique du Sud, en Nouvelle
Zélande, à Paris et à Angleterre, un honneur pour
lui de représenter à l’autre bout du monde les
Vosges. De nombreuses médailles ont été acquises à
cette occasion : 3 fois médaillés d’Or en cross et
médaillés Argent au 1500m.
Il a participé à plusieurs marathons dont celui de
Paris couru en 3h07 et celui plus mythique de New-York en
3h24.
Il a été un véritable ambassadeur pour notre département
mais aussi notre région qui lui ont tour à tour témoigné
leur reconnaissance pour ses résultats. En 2003, il a ainsi
été le parrain d’une fête pour les polyhandicapés à Thaon
les Vosges succédant ainsi à Jean-Patrick NAZON.
Toutes ses marques de reconnaissance l’ont profondément
touché et c’est avec le devoir accompli qu’il a souhaité
mettre un terme à son engagement pour profiter
pleinement de sa famille car pour lui lorsqu’on s’engage
on ne le fait pas à moitié.
Il n’a jamais négligé son engagement Sapeur-Pompier où
il sera nommé sergent honoraire.
Nous te souhaitons tous, Jean-Pierre, une agréable et
longue retraite.

Reconnaissance de la Ville
d’Epinal, des Vosges
et de la Lorraine

Les 3 comperes

Blayes-les-Mines
Vice-Champions 2003

Jean-Pierre en intervention
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1er de France par
équipe en 1995
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Départ en retraite du
Major Bernard HOLLARD

par le

Chef de Centre du CPI de Tendon, il a été nommé Lieutenant
Honoraire et a reçu du Directeur Départemental et Président de la
Fédération Nationale le Colonel Eric FAURE, la médaille du mérite
fédérale avec rosette pour services exceptionnels.
Une belle cérémonie de reconnaissance pour Bernard
HOLLARD qui totalise plus de 41 ans d’engagement de
Sapeur-Pompier volontaire dont plus de 10 ans à la
tête du CPI de tendon. Très engagé pour la sauvegarde
des CPI, c’est tout naturellement qu’il a rejoint l’Union
Départementale pour défendre ses convictions sur
l’ensemble de notre département.
Notre directeur a rappelé dans son discours tout son
engagement pour les Sapeurs-Pompiers et plus
particulièrement dans la défense des territoires lui qui
est très attaché à la notion de village.
Pour illustrer ses propos il nous a lu le descriptif d’un
modèle de Sapeur-Pompier volontaire établi par des
sociologues du MANA-LARES en 2009. Ainsi ils ont
remarqué que dans certains départements de l’est de
la France, le volontaire est une figure du paysage local
qu’ils ont appelé le "villageois".

li par les
Extrait du descriptif étab
sociologues :
s tous

e dan
très répandue rencontré
Le villageois est une figure
les départements.
lequel il vit.
ritoire qu’il défend et sur
ter
au
é
ach
att
s
trè
est
Il
valeur affective forte.
Ce territoire a pour lui une
n tutélaire de
il s’investit d’une missio
En devenant volontaire,
tagent avec lui
st-à-dire de ceux qui par
protection des siens, c’e
e. Devenir
e territoriale, communal
une même appartenanc
t.
ainsi un acte identitaire for
Sapeur-Pompier constitue
n âge d’or
e nostalgique du passé, d’u
Le villageois est par essenc
territoire
n
d’u
le son de la sirène,
communal rythmé par
.
lieu
unité de temps et de
intégrateur qui formait une
l de formatage
s régulièrement le travai
trè
e
onc
dén
ois
age
vill
Le
la chaîne
pour s’intégrer dans
s
mi
sou
est
il
l
ue
auq
opérationnelle.
anisation
à s’intégrer dans une org
Il éprouve des difficultés
té.
ficaci
la performance et de l’ef
jugée trop soucieuse de
des textes
ment de l’évolution
Il se plaint régulière
at.
ari
ent l’activité du volont
réglementaires qui pénalis
sionnel,
ontaire n’est pas un profes
vol
le
que
t
ven
sou
le
pel
Il rap
e qu’il faut
ose sur un acte volontair
rep
nt
me
age
eng
son
que
savoir valoriser.
à trop vouloir
ir cette forme de civisme
Ne risque-t-on pas de tar
e-t-il ?
du professionnel s’interrog
faire du volontaire l’égal

L’assemblée, comme
Bernard, a retrouvé
beaucoup pour ne pas
dire la totalité du descriptif du villageois dans sa
personnalité.

Un grand merci lui a aussi été adressé pour sa
participation aux nombreuses manifestations en
qualité de speaker. Lors de la FINAT en 2008 à Vittel,
beaucoup se
souviendrons encore
longtemps de son élan
à faire participer les
athlètes mais aussi le
public au bouquet
final sur le stade.
Bernard arrête ses
activités de SapeurPompier actif mais
soyons rassuré, il va
rester parmi nous en
intégrant l’équipe de
soutien mis en place
par le SDIS et L’Union.
Bonne retraite et
félicitations pour cette
médaille amplement
méritée.

L'ancien et
le nouveau
chef de centre

Le Sapeur-Pompier vosgien

➠87

Notre animateur
toujours présent
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Passage
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Bleu
U r b a i n

Coiffure - Esthétique - Spa
Saint Margueritte - ZAC Porte des Vosges
Tél. : 03 29 52 79 53 - www.passagebleu.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 8h à 18 h.

MAISON DE RETRAITE
JUSTINE PERNOT
12, rue du Moulinot - 88000 Neufchâteau
Tél. : 03 29 95 00 35 - Fax : 03 29 94 01 76
Mail : jacky.mrjp@wanadoo.fr

CESCA FORMATION
Centres de formation :

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

Formations professionnelles aux permis voiture + moto
Organisme certifié par

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

Assurance Balland
N° ORIAS 07011473 - www.orias.fr

ASSURANCES DU PARTICULIER DES ENTREPRISES
ET DES COLLECTIVITEES LOCALES

Valéry Balland, Agent général
Centre Commercial
“Carrefour Market”
BP 68 - 88802 VITTEL cedex
Tél. : 03 29 08 10 20
Fax : 03 29 08 66 46

3, rue Marcel Goulette
BP 37
88131 CHARMES cedex
Tél. : 03 29 38 82 48
Fax : 03 29 38 10 82

E-mail : valery.balland@mma.fr
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➧reconnaissance

➟ 1er octobre 2011
Par Florent RAPENNE, Président de l’Amicale

Retraite du Caporal Honoraire Violette LAVOINE
et Médaille d’Argent de l’UDSP 88
pour l’Adjudant Dominique JACOB

Le Samedi 1er octobre 2011
à 17h a eu lieu, au C.I.S
Moyenmoutier, une sympathique
cérémonie à l’occasion du départ
en retraite de la première femme
Sapeur-Pompier du centre.

En effet, à l’aube de ses 57 ans et après 20 années de
bons et loyaux services, notre camarade Violette
LAVOINE a souhaité mettre fin à son engagement au
sein du Corps Départemental des pompiers des Vosges,
afin de prétendre à une retraite bien méritée.
Sous la présidence de Monsieur Pascal GUY, Maire de la
commune de Moyenmoutier, le Lieutenant Jean-Marc
MATTEN, Chef de Centre, et l’Adjudant-chef Florent
RAPENNE, Président de l’amicale, ont organisé une
cérémonie d’Honorariat pour marquer la fin d’activité
de Violette en vue de sa nomination au grade de
Caporal Honoraire.
Violette a débuté sa carrière de Sapeur-Pompier en 1991
à l’âge de 37 ans, au centre de première intervention de
la Petite-Raon. Suite à la dissolution du centre, elle
intègre Moyenmoutier en 2001. Elle renforce ainsi
l’effectif et rejoint son futur compagnon également
Sapeur-Pompier volontaire. Après ces années passées à
servir son prochain, elle décide de mettre fin à ses
activités de volontariat
Les personnalités présentes, le Commandant Francis
KLEIN, Commandant du Groupement Meurthe,
représentant le Directeur, le Capitaine Daniel GORNET,
Président de l’UDSP des Vosges, l’Adjudant Honoraire
Gérard NICOLLE, ancien Chef de Corps de la Petite-Raon,
ainsi que de nombreux collègues pompiers de
Moyenmoutier et du secteur de Senones, des JSP de
Salm, ont félicité cet engagement remarquable.

Absents cet après-midi, le Directeur Départemental, le
Colonel Eric FAURE, et le Capitaine Aline BOURY,
adjointe au Commandant du Groupement Meurthe, ont
tenu à féliciter cet engagement, non seulement en tant
que pompier volontaire mais aussi, en tant que
personnel féminin, alliant vie de famille et disponibilité.
Après une émouvante cérémonie, souhaitons-lui encore,
et au nom de tous, une bonne et longue retraite.
Cette cérémonie fut également l’occasion de gratifier
l’engagement associatif de l’Adjudant Dominique
JACOB. Dominique s’est vu remettre des mains du
Président de l’Union Départementale, la médaille
d’argent de l’UDSP des Vosges pour acte de dévouement
pour son action pendant 19 années.
Membre du bureau, puis Président de l’amicale de
Moyenmoutier, discret et rendant service, notre
camarade a su, pendant toutes ces années, motiver les
personnels, diriger notre amicale comme une entreprise
familiale, gérer les finances et les investissements.
Le centre de Moyenmoutier doit bien un hommage particulier
à cet homme, petit par la taille, mais au grand cœur.
A lui aussi, tous les pompiers de Moyenmoutier peuvent
lui dire un grand merci pour son investissement.
La cérémonie fut clôturée par Monsieur le Maire, nous
rappelant son attachement aux Sapeurs-Pompiers et en
renouvelant ses plus sincères félicitations aux deux
récipiendaires.
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➧portrait

Un passionné
passionnant
Par le Capitaine honoraire
Jean Boquillon

Si vous passez à Vittel,
au numéro 202 de la rue
De Sugène vous
apercevez une maison
assez particulière qui
tout de suite vous fait
dire qui en est le
propriétaire ou tout du
moins qu’elle était sa
passion.
En effet cette maison est le domicile d’André Duchêne
Commandant Honoraire des Sapeurs-Pompiers de la
ville de Vittel et de sa charmante et gentille épouse
Christiane, couple qui ont eu la joie d’avoir 5 enfants et
maintenant 8 petits enfants et 14 arrières petits enfants.
L’étincelle
D’où vient cette passion ? Le 15
août 1962, André et son épouse
sont à un repas de famille pour
fêter la Sainte Marie, prénom de
la maman de son épouse. Au
beau milieu du repas, la sirène
retentit et dans la même instant
le beau-père d’André qui était
Sapeur-Pompier enfourche son
vélo pour rejoindre la caserne.
Intrigué, André fait de même et
à son tour prend un vélo pour
suivre son beau-père, mais
impossible,
une
force
indescriptible s’était emparée du
Sapeur-Pompier et c’est de là
qu’André s’est dit-il se passe
quelque chose d’extraordinaire
chez ces gens là”. Quelques
semaines plus tard, André
Duchêne faisait son entrée chez
les Sapeurs-Pompiers de Vittel.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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Peintre, collectionneur et chercheur

Une belle carrière
André Duchêne, de profession peintre en lettres à la
société des eaux de Vittel, entre en octobre 1962 au
centre de secours principal de Vittel, se fait remarquer
par son travail lors des interventions, par son esprit
d’équipe, par sa participation aux différentes activités
de l’amicale et par son initiative toujours à bon escient,
c’est donc fort logiquement qu’une carrière d’officier
s’imposait. Il quittera le corps des Sapeurs-Pompiers en
octobre 1997.

Quand vous arrivez devant la maison, vous êtes accueilli
par une superbe fresque sur un des mur principal de la
maison qui représente une escouade (équipe de
Sapeurs-Pompiers) se rendant sur un incendie avec leur
pompe à bras, un peu plus loin dans la pelouse un ancien
poteau d’incendie et à ses cotés un vieux dévidoir “ça
sent vraiment le Sapeur-Pompier”.
Vous rentrez à l’intérieur de l’habitation et là vous
tombez en admiration devant des vitrines rutilantes de
rouge qui prennent une place importante dans la salle
à manger et la montée d’escalier. Ce sont plus de
300 véhicules miniatures plus beaux les uns que
les autres, environ 250 figurines tant Sapeurs-Pompiers
qu’épopée Napoléonienne, bref la passion du
collectionneur est bien là.

Récits
André, au milieu de ses nombreux ouvrages nous reçoit
gentiment pour discuter de sa passion et de ses
innombrables recherches, sur son visage se lit toute la
fierté pour ce qu’il a entrepris depuis de longues années
et notamment ses recherches dans les archives
municipales et celles des Sapeurs-Pompiers de Vittel,
dans les journaux, dans les mémoires et qui vont
l’amener à l’élaboration d’une brochure sur l’historique
du centre de secours de Vittel qu’il présentera à sa
dernière Sainte-Barbe en tant qu’actif.

Merci à André Duchêne de nous avoir accordé de son
temps mais quel bonheur de voir un Ancien SP membre
de la commission des ASP de l’Union Départementale
nous délivrer sa passion.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧portrait

Un pompier Vosgien dans

Bonjour à toutes et à tous,

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme
Rodrigue SONTOT.
J’ai plusieurs passions dans la vie, l’une d’entre elles est
mon métier : les Sapeurs-Pompiers.
J’ai commencé comme volontaire à l’âge de 18 ans à la
caserne de Rambervillers et une fois mon BTS en poche,
je suis parti faire mon service militaire à la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris. Là-bas, c’est le coup de
foudre, la capitale, un poste en plein dans Paris, des
interventions à gogos ! Bref je décide de m’engager
pour 5 ans.

Les dernières années à la Brigade, je prépare activement
le concours pour devenir Sapeur-Pompier Professionnel
dans ma région de naissance, les Vosges. Le 31 août 1999
à 17h30, je quitte donc la Bridage et le 1er septembre
1999 à 7h30; j’attaque donc ma nouvelle carrière comme
stagiaire professionnel au CSP Epinal. En 1 nuit, je
change de statut et passe de celui de militaire à
fonctionnaire.

Côté négatif de la chose, je répare à zéro, deuxième
pompe… Côté positif, je fais le métier que j’aime dans
ma région et je suis à nouveau entouré de ma famille et
de mes amis.
A l’heure actuelle, je suis toujours au CSP Epinal en tant
que sous-officier et je continue à être volontaire au CS
Rambervillers.
L’une de mes autres passions, est la compétition
automobile ou plus précisément la conduite tout terrain.
Je pense avoir fait des cabrioles et autres cascades avec
divers engins motorisés allant de la mobylette du grandpère en passant par le tracteur familiale et ce depuis
mon plus jeune âge.
En toute modestie, avec les années (et les chutes ainsi
que de nombreuses fractures accumulées) l’expérience
et le coup de volant s’améliore.
C’est donc tout naturellement que je vais à Valabre pour
obtenir mon COD 3 ; instructeur de 4 x 4 chez les
pompiers, bel objectif et grande satisfaction.

Le Sapeur-Pompier vosgien

➠92

SP 88 35 mag pap 9_01_2012_SP 88 33 09/01/12 13:23 Page93

l’organisation du DAKAR

Par Rodrigue SONTOT, Sapeur-Pompier professionnel à Epinal

En parallèle à cela, un ami me dit que chez LAND ROVER
il recherche des moniteurs pour leur prestigieuse école
“Land Rover Expérience”.
Ni une ni deux, je prends ma plus belle plume et leur
écrit. Quelques jours plus tard, je reçois leur réponse
positive et Land Rover concède à me faire passer une
série de test basé sur la conduite, la mécanique 4 x 4 et
la pédagogie.
Je pars donc à Paris, plus précisément dans les Yvelines
sur le terrain où ce passait les sélections du célèbre
“Camel Trophy” et ou pendant 2 jours je vais suer à
grosses gouttes…
Mais c’est une réussite et pendant près de 3 ans j’ai eu la
chance d’être instructeur chez Land Rover Expérience où
j’avais plus précisément en charge les démonstrations et
les mises en situation du DEFENDER ; modèle bien connu
chez les pompiers.
Le monde du 4 x 4 est petit, les liens se tissent, les
relations font qu’un jour surprise… je suis contacté par
l’organisation du plus grand rallye raid au monde : le
DAKAR.
Je monte à Paris et rencontre Etienne
Lavigne, directeur de l’épreuve. Son
objectif est clair ; il souhaite monter
une équipe qui préparera et mettra en
application un plan de prévention des
risques routiers.

A chaque pays traversés, je prends le temps d’aller à la
rencontre des collègues Sapeurs-Pompiers, ma valise
toujours remplie de tee-shirts et autres polos en vue
d’échanges. Je vais de surprise en surprise, tenez par
exemple, savez-vous qu’au Chili, les gens paient une
cotisation pour être pompier ! eh oui ! Pas de vacation,
ils en sont pour leur poche : ils disent que
c’est un honneur d’être « Bomberos » et
là-bas, je peux vous assurer que les
camions, même s’ils sont vieux, brillent
comme au premier jour…
Bref, ça serait trop long de tout vous
raconter aujourd’hui et ça sera pour le
prochain numéro.

Pour cela, nous avons 8 véhicules
Toyota préparés rallye raid et en
collaboration avec les autorités locales
nous préparons les traversées des villes,
villages et sécurisons les sites à
problèmes.

A bientôt et surtout soyez prudent sur
la route, même lorsque le bip sonne, le
monde est beau et mérite qu’on aille à
sa découverte.

Et voilà, cela fait maintenant 3
participations que je fais et je suis le seul
pompier travaillant avec 7 gendarmes
pour sécuriser cette mythique course.

A suivre…

A chaque édition, c’est environ 9 000 km
en 2 semaines.
La première édition m’a fait découvrir l’Afrique et plus
particulièrement la Mauritanie et le Mali. Ah ! l’Afrique
quelle aventure…
Les deux dernières éditions se sont passées en Amérique
du Sud, en Argentine et au Chili.
Je dois m’assurer que les concurrents pourront utiliser les
pistes et notamment comme ça a été le cas cette année
franchir les gués avec les violentes pluies de la veille. A
chaque fois, séquence émotion… mais énorme école de
conduite entre le cassant des cailloux argentins,
l’altitude (franchissement de la Cordières des Andes), les
franchissements de gués et évidement les dunes…
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➧nos vétérans

Par Jean Boquillon, Responsable de la section des anciens

Un rendez-vous immanquable
Comme chaque année, beaucoup d’Anciens Sapeurs-Pompiers des Vosges attendent leur journée
départementale pour de nouveau fortifier et enrichir cette convivialité qui leur est si cher.
Si la pluie du matin n’effraye pas le pèlerin, il en est de
même pour nos anciens qui le samedi 8 octobre se
dirigeaient en grand nombre sur Raon l’Etape à
l’occasion de leur journée départementale organisée
conjointement par les Sapeurs-Pompiers locaux, leur
amicale et l’Union départementale.

Discours
L’ensemble des participants se dirigea ensuite vers la
salle Beauregard pour y être accueilli par les autorités
présentes qui dans leurs allocutions ont su trouver les
mots justes pour honorer l’ensemble des anciens pour le
travail accompli durant leur activité. Ce fut aussi
l’occasion pour tous de faire connaissance avec Monsieur
Dominique PEDUZZI le nouveau Président du CASDIS qui
dans son intervention salua la mise en place d’une
équipe de soutien et parla également du texte sur la
revalorisation de l’allocation de vétérance.

Reconnaissance
Comme les années précédentes, les nouveaux retraités
au nombre de 23 se virent remettre l’insigne fédéral des
Anciens Sapeurs-Pompiers de France et deux Anciens
reçurent la médaille de l’Union Départementale, tous
eurent droit à une ovation très appuyée.

La convivialité
Accueil
Dés 9 heures, tout ce monde était accueilli dans une
ambiance chaleureuse malgré un temps très pluvieux,
pas de soleil mais il était dans le cœur de chacun tant la
bonne humeur se lisait sur les visages. Autour d’un cafébrioche offert par l’amicale, fortement apprécié par tous
les participants, le manque de soleil était rangé dans la
catégorie oubli.

Visites
Pour le moment culturel, trois visites étaient au
programme, le musée du cristal à Baccarat, la carrière de
la Mailleraie et le circuit des fontaines de Raon l’Etape.
Le temps et le nombre de participants a quelque peu
perturbé son organisation, l’Union départementale va
réfléchir pour offrir du nouveau dés l’année prochaine.

Ensuite chacun se retrouva à table pour partager un
copieux et délicieux repas et pour la première fois servis
par les Sapeurs-Pompiers locaux et les JSP du secteur et
le tout dans une ambiance extraordinaire “Bravo
Mesdames, Messieurs les Sapeurs-Pompiers de Raon
l’Etape” tout était parfait.

A noter :
Les Sapeurs-Pompiers de Raon-l’Etape
avaient organisé un jeu qui a permis de
faire un don de 500 € à l’ODP.
Rendez-vous l’année prochaine
le 6 octobre à Bulgneville

Mémoire
Cette journée ne serait pas réussie si un moment fort n’y
était pas apporté, en l’occurrence penser à ceux qui ne
sont plus. C’est logiquement qu’une cérémonie du
souvenir toujours empreinte d’émotions eu lieu en fin
de matinée, dépôt de gerbe par les autorités, appel des
morts au feu et une pensée très forte pour nos anciens
disparus durant l’année écoulée. A l’issue de ce devoir
de mémoire, Monsieur Michel Humbert Maire de Raon
l’Etape pris la parole pour souhaiter la bienvenue à
toute l’assemblée.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 8 octobre 2011

Les récipiendaires
Médaille de l’UD 88 premier échelon : Bernard Perrin, Alain Jardon

Monsieur Michel Humbert Conseiller
Général et Maire de Raon l’Etape

Insigne Fédéral des Anciens Sapeurs-Pompiers de France :
Guy EMMENEGGER de MOUSSEY
Stéphane ANTONO de ROMONT
Joël BELLOT de GIRONCOURT-SUR-VRAINE
André PETIT de NEUFCHATEAU
Gilles ROUYER de MIRECOURT
Michel ORIEL de GERBEPAL
Philippe DIDIERJEAN de RAMBERVILLERS
Marcel ROSSO de EPINAL
Claude VAUBOURG de MIRECOURT
Jean-Marie MOUZON de BRUYERES
Jean-Luc CUNY de ELOYES
Philippe BALY de SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE
Philippe COUILBAULT de RAON L'ETAPE
Pierre JOLY de DARNEY
Raphaël ROYER de BULGNEVILLE
Dominique MARQUIS de SAINTE-HELENE
Pascal CATTIN de SENONES
François SCHNEIER de BAN-DE-LAVELINE
Michel CORNEVIN de DAMBLAIN
Gilles GALMICHE de RAON-AUX-BOIS
Bernard HOLLARD de BRUYERES
Marcel AFFANI de VALFROICOURT
Denis DIDIERJEAN de DOMPIERRE-PADOUX-SERCOEUR
René FEBVET de VECOUX
Francis MERCIER de SAINTE-HELENE

21 ans de services
22 ans de services
25 ans de services
25 ans de services
26 ans de services
27 ans de services
28 ans de services
29 ans de services
30 ans de services
30 ans de services
30 ans de services
31ans de services
32 ans de services
33 ans de services
33ans de services
33 ans de services
33 ans de services
33ans de services
34 ans de services
35 ans de services
36 ans de services
37 ans de services
37 ans de services
37 ans de services
38 ans de services

Le Sapeur-Pompier vosgien

Les personnalités présentes
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Monsieur
Dominique
Peduzzi
Conseiller Général et Président du
CASDIS
Monsieur le Lieutenant-Colonel
Laurent Petitcolin Directeur Adjoint
par intérim
Monsieur le Commandant Francis
Klein Commandant du Groupement
Meurthe
Monsieur le Capitaine Daniel Gornet
Président de l’UDSP 88
Monsieur le Capitaine Jean Boquillon
Président animateur des Anciens
Sapeurs-Pompiers
Monsieur le Capitaine Frédéric
Thiolière Secrétaire Général de l’UDSP
88
Monsieur le Major Jean Grandpré
Chef de Centre de Raon l’Etape
Monsieur l’Adjudant/Chef Benoît
Pierrat Président de l’Amicale
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➧nos vétérans

Par Jean Boquillon, Président animateur de la section des ASP des Vosges

L’Equipe Départementale de Soutien ASP

Du projet à la réalité
Le 13 avril 2010 une convention qui lie le SDIS des Vosges et l’Union
départementale est signée et va changer la vue que nous avions sur la section
départementale des Anciens Sapeurs-Pompiers en créant une nouvelle
composante et qui va sans nul doute lui donner un caractère essentielle.
L’information

C’est parti

En tant que président animateur de la section des
anciens, le président de l’Union, le Capitaine Daniel
Gornet, me fait part de l’information et propose de
créer un groupe de travail pour y réfléchir et pour
proposer un projet qui sera présenté au Directeur
Départemental le Colonel Eric Faure.

Début juin 2011 le projet est accepté, le recrutement
commence, chaque candidat a le choix : il peut opter,
soit pour des prestations SDIS, soit des prestations
associatives, ou les deux à la fois. Il faut présenter une
mini-section au rassemblement départemental des actifs
à Raon l’Etape. Ainsi, pour la première fois, jeunes
Sapeurs-Pompiers, actifs et anciens sont sur la même
prise d’Armes, c’est ça l’intergénérationnel et nous
pouvons en être fier, c’est déjà un pari de gagné.

Un groupe Vosges
Pour avoir des idées assez diverses, le groupe de travail
sera composé d’animateurs de la commission des
Anciens afin que les quatre groupements y soient
représentés.
Le groupe de travail : Daniel Gornet, Président de
l’Union, groupement Plaine
4Frédéric Thioliére, secrétaire général de l’Union,
service RH du SDIS
4Jean Boquillon, groupement Centre
4Claude Dufour, groupement Plaine
4Bernard Perrin, groupement Meurthe

Premiere prestation de
l'equipe de soutien,
conduite d'un vehicule
en Allemagne

4Daniel L’Hote, groupement Meurthe
4Jean-Louis Huilié, Groupement Montagne
Plusieurs réunions eurent lieu : il fallait trouver le profil
de l’équipier, jusqu’à quel âge, le nombre, les
prestations et les missions, l’habillement, comment les
reconnaître, comment passer l’information dans les
centres, le suivi, bref courant mai le projet est ficelé et
présenté au DDSIS.

Un premier bilan et perspectives
Quatre-vingt-seize personnes composent l’équipe, les
premières fiches d’activité arrivent, nous y trouvons de la
préparation aux épreuves sportives, du convoyage de
véhicules des centres au SDIS, du convoyage de véhicules
sur la France et l’étranger pour le compte du SDIS et de
l’accompagnement de JSP.
Pour cette équipe de soutien, d’autres réflexions sont en
cours, dont une vient d’aboutir pour les visites médicales
du permis poids lourd. Nous aurons une idée beaucoup
plus concrète d’ici un an sur le travail accompli par cette
équipe.
Une chose est déjà certaine, les qualités qui
accompagnent une carrière de Sapeur-Pompier se
retrouvent au sein de l’équipe de soutien et j’en
retiendrai deux qui aux yeux de tous apparaissent
primordiale, “DONNER ET SERVIR”.

2ème mission
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Papeteries des
Chatelles SA
Les Chatelles
88110 Raon-l'Étape
03 29 42 88 88

www.chatelles.com
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Jean-Paul KINZELIN
agent général d’assurance

Auto • Habitation
Santé • Prévoyance • Retraite
29, rue Saint Jean - 88300 NEUFCHATEAU
Tél : 03 29 94 08 75 Fax : 03 29 06 19 65
E-mail : kinzelin-jp@aviva-assurances.com

CHAUFFAGE - SANITAIRE
VENTILATION - CLIMATISATION

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

Votre jardin
une pièce à vivre
Etudes et
créations
d’Espace verts
Terrassements et
Aménagements Extérieurs

SARL Daviller - 4 rue Calouche - 88800 VITTEL
Tél. : 03 29 08 60 37 - Fax : 03 29 08 18 96
daviller.paysage@wanadoo.fr - www.daviller-paysage.com

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

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

SP 88 35 mag pap 9_01_2012_SP 88 33 09/01/12 13:24 Page99

➧la page des passionnés

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

Dans le dernier numéro de notre revue “SERVIR” je vous avais
entretenu sur le contenu d’un livret de famille servant de règlement
et appartenant aux Sapeurs-Pompiers d’un de nos village Vosgien
dans les années 1830 à 1850. Le point avait été fait sur l’organisation
et le recrutement, nous allons parler aujourd’hui du comportement
sur un feu et sur la discipline
Service lors des incendies
Dès que le tocsin (une des
cloches de l’église) sonnait
les Sapeurs-Pompiers se
comportaient ainsi :
4Les officiers, le sergent major et le fourrier se
rendaient sur le lieu de l’incendie.
4Les sergents, les chefs et les servants de pompe se
dirigeaient à l’entrepôt de la pompe
4d’où il la sortait et dés que deux autres sapeurs étaient
arrivés les sergents faisaient
4partir le personnel et la pompe sur le lieu de
l’incendie.
4Les sergents invitaient également les habitants arrivés
les premiers à aider les sapeurs.
4Les escouades (équipes) de sapeurs
déménagement se rendaient directement à

et

4Ceux qui manqueraient de se trouver aux réunions,
sans en être empêchés par maladie seulement, seront
punis d’une amande de 25 centimes, qui sera restreinte
à 10 centimes pour ceux qui, absents lors de l’appel, se
rendrons à leur poste dans la demi-heure qui suivra cet
appel.
4Celui qui se présentera ivre à une réunion quelconque
de la compagnie, sera sur le champ renvoyé par son chef
immédiat et traduit ensuite devant le conseil de famille,
qui pourra le condamner à la réprimande en présence de
la compagnie et à une amende de 1 à 3 francs.
4Tout pompier, de quelque grade qu’il puisse être, qui
compromettrait en public son uniforme par une
conduite indécente et scandaleuse, sera, pour une
première fois réprimandé sévèrement en tête de la
compagnie, et pour la deuxième fois, renvoyé de son
sein sans nul appel avec défense d’en porter l’uniforme.

de

4l’endroit du feu avec leurs haches et leurs outils
nécessaires à leurs fonctions.

Voici en quelques lignes des faits rapportés dans ce livret de
famille, si l’un d’entre vous voulait le consulter d’une manière plus
approfondie, n’hésitez pas, faites vous connaître.

Tous les Sapeurs-Pompiers de chaque section se
disposeront à exécuter de suite avec calme et précision,
les ordres de leurs chefs.
L’incendie fini, le tambour battra le rappel, au même
instant chaque sergent formera sa section dans
l’ordre accoutumé, le sergent major fera l’appel
de la subdivision et donnera au Capitaine le nom
des hommes qui ne se seraient pas rendus au feu.

La discipline
Le conseil d’administration du centre s’érigera en
conseil de discipline pour connaître des délits
intérieurs, commis par les membres de la
compagnie, lorsque ces délits ne seront pas nature
à être jugés par le conseil de discipline de la garde
nationale dont la compagnie fait partie. Voici
quelques cas qui furent jugés par le dit conseil.
4Les pompiers de tout grade ne pourront se
dispenser du service des incendies, ni de se rendre
aux manœuvres et inspections aux jours indiqués.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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SERRURERIE ARNOULD
Particuliers ou professionnels,
nous vous proposons nos services
et savoir-faire pour tous travaux de :
- Métallerie- serrurerie- ferronnerie
- Menuiserie acier, acier laqué, inox :
fabrication et pose
- Menuiserie aluminium et PVC : pose
- Réalisations classiques ou
contemporaines
- Dépannage

13 rue Quatre Vents
88000 EPINAL
Tél. : 03.29.82.00.42
Fax : 03.29.35.32.72
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et
de 13h30 à 18h
(Vendredi
fermeture
à 17h)

Le Juke Box
Cuisine Française Traditionnelle
21 avenue Herringen
88300 Neufchâteau

03 29 06 00 81

Supermarché
des Vosges
Boucherie Charcuterie Halal
Produit Oriental

Saint Dié
105 rue d’Alsace
32 avenue de verdun
Epinal
1 avenue Henri Sellier
03 29 52 91 83
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➧Etre et rester Sapeur-Pompier
Par le Lieutenant Hervé DIEMER chef de centre du CSP Remiremont
et membre attaché de la commission volontariat

Etre et rester Sapeur-Pompier
“L’esprit POMPIER, Sapeur, mon ami, c’est déjà cette bonne volonté, ce désir d’être utile, qui t’a fait
engager dans ta Compagnie, fier de porter ta ceinture et ton casque. C’est ce même esprit qui veut que,
d’instinct, quelle que soit l’heure ou ton occupation, quel que soit le lieu, que ce soit le jour ou la nuit, que
ta soupe soit servie, ou que ton travail presse, tu te précipites au premier signal, sans observation ni
murmure.
C’est lui qui proscrit la peur, fournit le courage, supprime la fatigue, rend spontané le dévouement.
Plus modestement, le même esprit te conduira exactement à l’exercice, te rendra attentif à la manœuvre,
obéissant à ton Caporal, fera ta tenue propre et ton casque astiqué, et te rendra fier de ton simple devoir,
simplement accomplit”.
Commandant BEDON de Lure.
Actuellement le constat est tout autre. L’évolution de
notre société et surtout la poussée de l’individualisme
remet en question l’esprit POMPIER tel qu’il est décrit
par le Commandant BEDON.

Différents maux apparaissent
dans nos casernes comme :
4L’arrogance, l’impolitesse, le manque de respect
4Le manque de conscience professionnelle / le
désintérêt
4Le manque de convivialité, perte du sentiment
d’appartenance.
La société actuellement évolue tout comme les risques
auxquels sont confrontés les Sapeurs-Pompiers. Ces
risques sont de plus en plus complexes et nécessitent une
technicité plus accrue de part des Sapeurs-Pompiers. Le
bon sens et la débrouillardise ne sont plus suffisants et la
société devient de plus en plus exigeante envers les
services de secours. L’engagement rime dorénavant avec
contrainte.
Après avoir fait ce constat, des réunions de discussion
ont été mises en place au sein du CSP Remiremont,
impliquant différents personnels sans distinction de
grade, de fonction, de statut et d’âge. Ces réunions ont
abouti à la rédaction d’un document intitulé “être et
rester Sapeur-Pompier”.
Ce document est destiné à l’ensemble des SapeursPompiers, il permettra :

Différentes propositions de ce document ont été mises
en œuvre au sein du CSP Remiremont.
L’intégration des nouvelles recrues :
Un suivi individuel de la nouvelle recrue a été mis en
place par l’intermédiaire d’un livret d’accueil et de suivi,
véritable feuille de route du Sapeur-Pompier. Tout au
long de sa période probatoire, le Sapeur-Pompier est
accompagné dans son intégration. Des formations
complémentaires sont organisées au sein du centre,
permettant de compléter les compétences acquises lors
de la formation, tout en encourageant le SapeurPompier à se remettre régulièrement en question par
une démarche d’auto-évaluation.
Une fois par an, une journée cohésion des nouvelles
recrues est organisée, permettant l’apprentissage des
valeurs de la corporation par des exercices et mises en
situation.
Exercice réalisé lors de
la journée de
cohésion des
nouvelles recrues du
CSP Remiremont en
avril 2011, permettant
à chacun de découvrir
le courage et la
fraternité, 2 valeurs
de notre corporation,
tout en manipulant
une échelle à coulisse.

4aux nouvelles recrues de s’intégrer et de progresser en
adoptant le comportement adéquat.
4aux Sapeurs-Pompiers actifs de se remettre en
question et de retrouver les valeurs pour lesquelles ils se
sont engagés
4aux cadres de développer leurs comportements et
d’avoir des “astuces” pédagogiques pour faire adhérer
les Sapeurs-Pompiers aux valeurs de la corporation.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧Etre et rester Sapeur-Pompier
Faire adhérer les Sapeurs-Pompiers aux valeurs partagées :
Pour cela différentes actions ont été développées durant
l’année 2011 au CSP Remiremont :
4Les familles des Sapeurs-Pompiers ont été invitées lors
d’une manœuvre de centre. Cette action a permis à nos
familles de découvrir nos différentes activités et de
mieux comprendre les contraintes imposées par notre
engagement. Les anciens Sapeurs-Pompiers ont
également pu assister à cette manœuvre.

formateur avant de partir en stage à l’EDSP. Une
bibliothèque de formation verra bientôt le jour au sein
du CSP Remiremont pour compléter ce dispositif.
4Une présentation sur l’histoire et les valeurs des
Sapeurs-Pompiers a été réalisée aux personnels du
secteur de Remiremont en collaboration avec
l’association SPSP88, qui a exposé d’anciennes tenues et
d’anciens matériels.
Encourager l’encadrement à utiliser les valeurs partagées
comme outil de management :
Les Sapeurs-Pompiers, les anciens Sapeurs-Pompiers et
leurs familles lors de la manœuvre d’avril 2011

Une citation d’Albert SCHWEITZER résume aisément ce
point : “L’exemplarité n’est pas une façon d’influencer,
c’est la seule”.
Pour cela il est important d’apporter des notions de
management à l’encadrement. Une journée de
formation de l’encadrement a été mise en place au sein
du CSP, lors de laquelle chaque membre de
l’encadrement a été mis en situation de responsable.
Chacun a eu à gérer un groupe lors des différentes
étapes d’une journée de garde (rapport de la garde,
diffusion de consignes, organisation des travaux,
organisation de manœuvre, séance de sport). Au fur et à
mesure des éléments ont été apportés aux personnels
pour parfaire leur positionnement de cadre.

4L’organisation de concours de manœuvre et de
challenge sportif entre différentes équipes du CSP
permettant de développer la motivation des personnels
et la bonne ambiance
4La mise en place d’un dispositif de préparation aux
stages, permet dorénavant à chaque Sapeur-Pompier du
secteur, à sa demande, de se faire préparer par un

L’élément clé de ce travail appartient aux membres de
l’encadrement, que ce soit dans l’apprentissage des
valeurs et surtout dans l’exemplarité qu’ils doivent faire
preuve. Cette exemplarité passe également par une
remise en question permanente de leur comportement,
de leur technique de management et du
fonctionnement de leur structure. Car comme le
mentionne le rapport de la commission Ambition
Volontariat : “L’engagement de Sapeur-Pompier est une
éternelle remise en question”.

Résidence
de l’âge d’Or

21 RUE DU MARECHAL FOCH
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Tél : 03 29 56 00 01
Email : residenceagedor@orange.fr

Le Sapeur-Pompier vosgien
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Ecole d'Horticulture
et de Paysage
Nous vous proposons une formation complète
de la 4ème au Bac+3 en passant par le Lycée.
Notre école vous propose des brevets professionnels,
baccalauréats professionnels agricoles, des brevets de
technicien supérieur et des licences professionnelles dans le
domaine de l'animalerie, de l'horticulture et du paysage.

6 rue du Collège 88700 Roville aux Chênes
Tél.: 03 29 65 11 04

Auto Ecole
M.O.S
18 av Victor Hugo
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

03 29 24 00 48
Philippe BARTH
p.barth@areas-agence.fr
Portable : 06 07 09 22 95
3, Place Saint Martin
88100 ST-DIE-DES-VOSGES
Tél : 03 29 56 67 12
Fax : 03 29 56 75 23

4, rue de la grande boucherie
67600 SELESTAT
Tél : 03 88 82 95 19
Fax : 03 88 82 92 72

N° Orias : 07003756

http://www.areas.fr

46, rue de Stalingrad
88110 Raon l'Etape
Tél. : 03 29 42 90 60
Fax : 03 29 41 67 50
e-mail : ccvp@wanadoo.fr

Nouvelle Assurance Automobile Aréas
Chez Aréas, l'assurance automobile s'adapte à votre
véhicule et à l'utilisation que vous en faites
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CONSEIL EN MAITRISE DE L'ENERGIE
4Audit énergétique
4Etude de faisabilité
4Contrôle thermique
4Expertise
INGENIERIE THERMIQUE ET TELEMATIQUE
4Etudes thermiques, aérauliques,
électriques, et tous fluides.
4Etablissement de dossiers de consultation.
4Surveillance et réception de travaux.

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

Par le secrétaire général Didier MAGNY

Sapeurs-Pompiers de Paris et
anciens Sapeurs-Pompiers de Paris
AG 2011 à Rambervillers

Informations pratiques
Drapeau des anciens
SP de Paris - Vosges

Sapeurs-Pompiers de Paris actifs et Anciens SapeursPompiers de Paris sont réunis maintenant au sein de la
même fédération nationale. Tous les Sapeurs-Pompiers
servant actuellement à la BSPP ou qui ont servi dans un
passé pas forcément lointain seront les bienvenus
parmi nous où tous les âges se côtoient.
Les amicalistes Vosgiens se sont retrouvés au centre de
secours de Rambervillers pour leur traditionnelle
assemblée générale, préparée cette année par Rodrigue
SONTOT Sapeur-Pompier professionnel à Epinal et
souvent à Rambervillers. Une stèle à la mémoire des
Sapeurs-Pompiers décédés a été réalisée à cette occasion
et même de façon permanente.
Le Président Serge REMY a fait observer une minute de
silence à la mémoire de nos collègues décédés et en
particulier au Général PERDU disparu dernièrement.
Merci au Major Gérard ROHR et à l’amicale des SapeursPompiers Rambuvetais pour leur accueil, Didier MAGNY
secrétaire de l’amicale a résumé les activités surtout
conviviales : plusieurs repas et journée détente avec nos
parents et amis au cours de l’année passée. L’A.G.
permet la continuité des relations avec la BSPP et notre
fédération par trois temps forts : une AG Nationale en
mars, la nuit du feu à Paris en juin, et l’anniversaire des
Sapeurs-Pompiers de Paris chaque 18 septembre. En plus
des cérémonies spécifiques à l’État-major caserne
Champerret, un spectacle est offert au public parisien
par la BSPP.
AG 2011 à Rambervillers

Le Colonel Jean Luc GOULET, représentant le Général de
Division PRIEUR, nous a fait un point sur la BSPP, ses
restructurations et modernisation en cours et ce jusque
2014 : les locaux et matériels nouveaux, les nouvelles
compagnies. Les chiffres présentés pourraient faire
“peur” mais le secteur Brigade compte 6,5 millions
d’habitants et un passage de 30 millions de touristes,
soit 472 750 interventions en 2010 pour trois fois plus
d’appels !
Le Vice-Président Daniel VROLAND, venu de Dunkerque,
nous faisait l’état de la fédération, rappelait son rôle
social auprès de nos membres parfois touchés par des
accidents de la vie, et qui ont besoin d’un soutien moral
ou autre. Il nous parlait également en cette année de
bicentenaire de la brigade, du devoir de mémoire, dont
il est président de commission, des diverses cérémonies
ayant lieu là où sont morts soit au feu soit pour la France
des Sapeurs-Pompiers de Paris.
Un dépôt de gerbe et appel des morts au feu se
déroulait en présence des autorités : Mme GIMILARO
vice-présidente du CASDIS et Mr Keller maire de
Rambervillers.
Le verre de l’amitié a été offert par la ville de
Rambervillers, et un repas chaleureux concluait cette
réunion annuelle.
Contact : Serge REMY - 5 rte de Vaxoncourt 88330 CHATEL SUR MOSELLE - Tel 03 29 67 93 14
Didier MAGNY secrétaire
didier-magny-pompier@wanadoo.fr

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧Jeunes Sapeurs-Pompiers

2001-2011 : les 10 ans
Dimanche 6 novembre l’Association
départementale des JSP des Vosges
tenait son assemblée Générale
à Remiremont.
Le Major Gérard ROHR, Président Délégué depuis 2001 a accueilli les autorités :
Monsieur Julien ANTHONIOZ BLANC Directeur de Cabinet de Madame la Préfète
des VOSGES,
Monsieur VANNSON Député,
Monsieur PEDUZZI Président du CASDIS,
Monsieur ROUSSEL Adjoint à Monsieur le Maire de REMIREMONT,
Le Colonel FAURE Directeur Départemental et Président de la FNSPF
Le Lieutenant-Colonel WILLIG Président du GIRACAL
Le Major PETIT Président des JSP de FRANCE
Le Capitaine GORNET Président de l’UDSP88.

Le Major Gérard ROHR,
Président délégué

➟ Historique
La première section de
JSP dans les Vosges a été
créée en 1983 à EPINAL
sous l’impulsion de
Monsieur Philippe
SEGUIN Député Maire
d’EPINAL dans le cadre
d’un contrat sur les
jeunes et la délinquance.

Ces cadets à l’époque se sont classés 1er au concours national de manœuvre et
14ème au concours international en FINLANDE.
La deuxième section a été créée à REMIREMONT en 1986.
Un bilan d’activités des 10 ans de l’ADJSP a été présenté pour montrer tout le
travail réalisé par le Conseil d’Administration et les animateurs du département.
Réalisation des statuts, du règlement intérieur, du comité pédagogique, de
l’habillement, de l’indemnisation des animateurs, création des fanions,
formation des animateurs, formation des jeunes, organisation des Brevets …
L’effectif actuel est de 407 JSP répartis dans 20 sections locales.

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➟ 6 novembre 2011
par le Major Gérard ROHR

de l’ADJSP88
Les JSP des Vosges sont encadrés par 1 Responsable
Pédagogique, 203 Animateurs JSP et une cinquantaine
d’Aides Animateurs dont 4 anciens SP.
Devenir Jeune Sapeur-Pompier, c’est vivre une
expérience unique, découvrir la force du travail en
équipe et, surtout, apprendre les gestes qui sauvent.
C’est aussi s’initier aux techniques de secours et de lutte
contre l’incendie, découvrir les véhicules spécialisés,
pratiquer régulièrement un ou plusieurs sports

➟ Stage d’animateurs JSP
Tous les ans, l’Ecole Départementale avec la participation
du Lieutenant ERTZBISCHOFF organise un stage
d’animateur JSP.
203 animateurs diplômés dont 127 par VAE en 2004.

Brevet 25 juin 2011

➟ Le sport
Les JSP participent en grand nombre à la journée natation,
au Cross départemental, régional et national, au challenge
de la Qualité (PSSP et Athlétisme) départemental, régional
et national.

➟ La formation

Manœuvre incendie

➟ Le Brevet National de JSP
En 10 ans, ce sont 702 jeunes qui ont réussi le Brevet
National
96 JSP ont passé le Brevet National en 2011
Le contenu de la formation des JSP est fixé par référence au
contenu de la formation des Sapeurs-Pompiers volontaires
du niveau d’équipier.
Elle a pour but de donner les savoirs, savoirs-faire et savoirsêtre nécessaires pour permettre aux Jeunes SapeursPompiers, dans le futur, en tant que Sapeur-Pompier
professionnel ou volontaire, de mobiliser les capacités
acquises afin de participer en toute sécurité à l’activité
opérationnelle des services d’incendie et de secours dans le
domaine des missions de lutte contre les incendies, de
secours à personnes et de protection des biens et de
l’environnement.
Cette formation comprend également une information
précisant le cadre administratif et juridique dans lesquels
évoluent les Sapeurs-Pompiers.
La formation des JSP comprend quatre modules
de formation dénommés JSP1, JSP2, JSP3 et JSP4
totalisant
Monter a
un volume
l'echelle
horaire de
232 heures
environ.

Brevet 26 juin 2011

Progression
sur les toits
Rattrapage Brevet 2011
Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧Jeunes Sapeurs-Pompiers
➟ Un vivier de futurs Sapeurs-

➟ Les récompenses
Après les discours, ce fut le moment des récompenses :

Pompiers Volontaires
Les JSP reçus sont intégré aussitôt dans un des 115 Centres
d’Incendie et de Secours du Département et complètent
ainsi leur formation.

Médaille de la Reconnaissance Fédérale échelon Vermeil
au Major Gérard ROHR des mains du Colonel FAURE
Président de FNSPF

➟ Prise d’arme

Médaille de reconnaissance de l’UDSP à 7 Présidents
Délégués :
➧ Lieutenant Philippe LEMENT (section d’Epinal)
➧ Lieutenant Stessy SPEISSMANN
(Section de Géradmer-Granges-Corcieux)
➧ Major Michel COLLIGNON (Section de la Moselotte)
➧ Adjudant-Chef Patrick GALAUZIAUX
(Section de Mirecourt)
➧ Adjudant Didier HUGUEVILLE (Section de La Déodatie)
➧ Caporal-Chef Samuel FLECK (Section de Neufchâteau)
➧ Caporal-Chef Jean PEUREUX (Section de Darney)

Les autorités

Une magnifique prise d’armes avec levée des couleurs et
cérémonie du souvenir s’est déroulée Place de L’Hôtel de
Ville en présence des personnalités et un public nombreux.

➟ Les trophées sportifs 2010/2011
Premier : Section locale de RAMBERVILLERS
Deuxième : Section locale de REMIREMONT
Troisième : Section locale d’EPINAL
Le Challenge François GRANDMOUGIN a été remporté
par la Section de RAMBERVILLERS.
Challenge
F. GRANDMOUGIN

La prise d’armes

Et pour clôturer cette Assemblée Générale, la remise d’un
chèque de 407 € correspondant à 1 € par JSP a été remis
pour l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers.
Remise d'un cheque
a l'ODP

Revue des JSP

Le Concours de manœuvres régional aura lieu le 12 mai
2012 à NEUFCHATEAU
Le Sapeur-Pompier vosgien
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30 Cross Régional
des Jeunes Sapeurs-Pompiers
ème

Prises de vue :
Ltn Gérard HOSTIER,
retraité au CSP
de Neufchâteau,
Michel COLLIGNON et
Pierre DIDIERLAURENT

Notre
délégation

Exploit de l’équipe vosgienne : 2ème au challenge général
C’est à Reims, département de la Marne que s’est
déroulée cette manifestation opposant 8 catégories des
Benjamins à Juniors.
La délégation vosgienne était placée sous la
responsabilité du major Michel COLLIGNON.
Le jury Vosgien était composé du lieutenant Gérard
HOSTIER et du sergent honoraire Pierre DIDIERLAURENT.
Nous sommes arrivés à 8h50 à l’hippodrome de Reims
pour de la dernière préparation pour le bon déroulement
de l’épreuve.
La découverte du parcours sur l’herbe avec terrain plat,
sans difficultés majeures convenant plutôt aux coureurs
sur piste qu’aux “crossmen”, cela présageait donc
beaucoup de vitesse !...
Le temps ensoleillé avec un vent glacial nécessitait un
échauffement plus long et progressif pour bien dilater les
bronches.
Nos sportifs sont arrivés vers 11h sur le site : 33 athlètes et
les accompagnateurs : Bernard GEORGES de
Rambervillers, Emmanuel RICHARD de la Moselotte et
Didier HUGUEVILLE de la Déodatie. A noter : la remise
aux sportifs des nouvelles tenues de sport de l’Union et
du SDIS.
La première course débute à 13h15, tout au long de
l’après-midi, nous vivons des moments forts, nous
encourageons nos athlètes pour gagner quelques places.
A la proclamation des résultats dans l’enceinte de
l’hippodrome, la cadette Océane DIVOUX monte sur la
première marche du podium !
En cadet, Adrien SPORER s’installe sur la 2ème marche.

En junior, Stéphanie THOMAS est 3ème comme Maxime
GRIMAUD. 4 podiums, ce n’est pas si mal !...
A citer également, la 4ème place de Camille THIRY et
Martin MLUHAR en minimes.
Mais nous ne sommes pas au bout de nos émotions. Le
classement par équipe, annoncé en partant du dernier
crée un suspens intense… Au fur et à mesure des
résultats, les regards se croisent, l’espoir nous envahit de
plus en plus, nous sommes peut-être 4ème ? On ne tient
plus en place. Les féminines sont 2ème, OUF !... On laisse
exploser notre joie, disparue la fatigue !...mais ce n’est pas
tout, c’est au tour des garçons, ils sont peut-être 5ème ?
L’attente devient interminable, mélange d’espoir et
d’émotion car eux aussi se glissent à la 2ème place !
Eh oui ! On a fait aussi bien que les filles… cela fait en
tout 6 podiums !
Equipe junior

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧Jeunes Sapeurs-Pompiers
Impression après courses, avant les résultats par équipe :
Maxime GRIMAUD
3ème junior

➟ Maxime
GRIMAUD
(3ème junior)
“Très beau parcours dans un
hippodrome, satisfait de
mon classement, et merci à
tous les Sapeurs-Pompiers
des Vosges pour leurs
encouragements très
motivants : c’est bon pour le
moral !”

Océane
DIVOUX
1ère cadette

➟ Adrien

➟ Océane DIVOUX

SPORER
(3ème cadet)

(1 cadette) :
ère

“Bon parcours, mais trompeur sur la fin comme on
le dit : quand il n’y en a plus il y en a encore !”
Adrien SPORER
2ème Cadet
Stéphanie THOMAS
3ème Juniore

“Long parcours, un
peu de vent, sinon
conditions de course
bonnes, j’avais les
jambes…”

➟ Stéphanie THOMAS (3ème juniore)
“Très beau parcours avec quelques difficultés à la fin,
mais je n’ai rien lâché, je remercie tous les organisateurs
et les Sapeurs-Pompiers, rendez-vous au National”.

L’analyse :
L’ascension de l’équipe Vosgienne est due à un
formidable esprit d’équipe. Un grand merci aux
responsables des JSP, seulement 3 absences sur 36 athlètes
(exemple à suivre). Merci à l’Union et au SDIS pour l’achat
des survêtements portés avec fierté et dignité. Oui, nos
JSP sont au niveau des meilleurs voire mieux car nous ne
présentons pas de Benjamins ce qui nous pénalise !

L’heure du retour a sonné, le responsable de la délégation
le Major COLLIGNON s’adresse une nouvelle fois à la
jeunesse avec une pointe de fierté, une émotion qu’il a
peine à dissimuler, mais aussi du bonheur lisible dans son
regard.
Il nous confie ensuite : ”cela vaut la peine de se dévouer
pour eux, ils viennent de nous offrir la plus belle des
récompenses”, comme on le comprend !
Bonne forme à toutes et à tous…
Bien sportivement

Le Sapeur-Pompier vosgien
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➧brèves

➟ 26 au 30 mai 2011

Européen rally WIND AND FIRE MC FIREFIGHTERS
en Belgique
Par le Lieutenant Pascal CLAIR, Président WIND AND FIRE MC FIREFIGHTERS

Je prends la route ce jeudi matin, direction la Belgique, pour notre
traditionnel run Européen. Après avoir essuyé un bel orage à la frontière
Belge, je retrouve mes amis du club à Durbuy, charmante petite ville
médiévale de la vallée de l'Ourthe. Nous serons une centaine de membres
venus de toute l'Europe, Belgique bien sûr, mais aussi d'Angleterre, du
Danemark, de Suède, de Hongrie, d'Allemagne, de Slovénie, de Suisse, de
France et même deux américains ont fait le voyage. De joyeuses retrouvailles
ont émaillé ce long week-end, avec au programme, plusieurs ballades à la
découverte de ce charmant pays, des visites de musées à Bastogne. Moment
fort de recueillement sur un site dédié aux combattants de la guerre 39-45.
Des soirées inoubliables, comme on les aime, à refaire le monde, entre bikers
et pompiers européens.
Rendez-vous est pris pour l'an prochain au Pays de Galles.

www.windandfiremc.org

Le Sapeur-Pompier vosgien
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SAGRAM
Sables et Graviers

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

Restaurant Enseignement
Cuisine centrale
15 Rue de Cendrillon
88000 EPINAL
Tél. 03 29 31 95 94
Fax : 03 29 31 92 01

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

14, rue de la Prairie - 88190 GOLBEY

Tél. 03 29 34 0132
Fax. 03 29 3107 51

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

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 29 50 65 51
4 03 29 50 69 57
sarl.lalevee.simon@orange.fr
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➧spsp 88

Sauvegarde Patrimoine
Sapeurs-Pompiers des Vosges
Cette association, loi 1901 est née il y a maintenant 15 ans, le 13 septembre 1996.
Résultat de la rencontre de deux collectionneurs avertis et passionnés par tout ce
qui touche aux Sapeurs-Pompiers, Patrick AIME et Didier MAGNY, les deux
initiateurs et fondateurs, continuent toujours de développer et de faire
connaître leur association, pour ne pas dire leur bébé qui a bien grandi.
Leur motivation première : faire partager leur passion pour l’histoire des SapeursPompiers Vosgiens à travers ce qui fut leurs matériels et véhicules de chaque jour.
SPSP 88 est bien sûr indépendante comme une amicale SP, et comme une
amicale, ses membres sont tous membres à part entière de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges. Cette poignée d’hommes et
femmes, tous bénévoles ne compte ni son temps, ni ses propres deniers pour
mener à bien sa passion, dont la mission, sauvegarder, conserver, restaurer et
faire vivre chez les Sapeurs-Pompiers, grâce à la recherche historique, la mémoire
du passé et l’hommage aux anciens qui nous ont précédé avec souvent des
moyens rudimentaires. Ils permettent ainsi d’être les témoins d’une formidable
évolution technique avec un regard vers l’avenir.
L’association est soutenue par le SDIS des Vosges, l’UDSP 88, la ville d’Epinal
(principalement au niveau des locaux) et le Conseil Général des Vosges.
Une constatation et un regret : trop de communes et même les Sapeurs-Pompiers ne
connaissent pas notre existence et de nombreux petits matériels disparaissent
encore ou finissent en brocante ! Lors des reconstitutions ou rétrospectives
historiques que nous faisons, la plupart des uniformes utilisés sont des répliques et
reconstitutions réalisés par quelques actifs de l’association qui en sont propriétaires !
Pensez aux documents en papier tels que photos, manuels d’instruction, registres,
listes d’effectifs, diplômes, mode d’emploi etc. Ils peuvent être numérisés et
archivés, les propriétaires respectifs peuvent conserver leurs originaux.
Le parc de l’association regroupe une collection d’environ 90 véhicules motorisés
de toutes marques, une quarantaine de moto-pompes de tous âges, et une
quarantaine de pompes à bras dans des états allant de la ruine à reconstituer
entièrement (parce qu’utilisée comme pot de fleurs en extérieur, malgré nos
mise en garde !) à la pompe fonctionnelle.
Au rythme de trois remises en état importantes réalisées par année, ce qui n’est
matériellement ou financièrement pas facile à tenir, surtout pour une douzaine
de véritables membres actifs, c’est une charge de ‘travail” de plus de quarante
ans qui est devant nous !

St Nicolas à Epinal

Prêt à décaler
Apperçu du local et
mezzanine réalisée

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION
Vous avez des compétences techniques ? Que ce soit dans la mécanique, la
carrosserie peinture, le travail du bois, du textile, du cuir, la confection et
couture, rejoignez-nous et contribuez, vous aussi à la sauvegarde du patrimoine
des Sapeurs-Pompiers. Hommes ou femmes, vous serez les bienvenus.
En 14 ans environ, le nombre de membres a été multiplié par quatre et dans la
même proportion entre les vrais actifs et les sympathisants, mais dans le même
temps, par le travail acharné et opiniâtre des plus actifs, effectivement le bébé a
bien grandi, et notre parc de véhicules mais aussi notre charge de travail a été
multiplié par plus de cinquante !
Parmi les 3 500 Sapeurs-Pompiers Vosgiens et 600 Sapeurs-Pompiers retraités,
dont de “jeunes” retraités, il doit bien y en avoir quelques uns avec la flamme et
un peu de dévouement.
Communes, entreprises, collectivités, particuliers, vous possédez des objets,
vêtements, matériels relatifs à l’histoire des Sapeurs-Pompiers, contribuez, vous
aussi à la sauvegarde de ce patrimoine !
Les photos vous permettront de mieux appréhender les facettes de SPSP 88.
Le Sapeur-Pompier vosgien
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Ambulance
avant
récupération
Contact :
Patrick AIME : 06 22 06 39 55
ou 03 29 23 18 18
Thierry VINCENT : 06 74 53 76 38
Didier MAGNY :
didier-magny-pompier@wanadoo.fr
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➧honneur

Promotion 14 juillet 2011
Nom

Prénom

Grade

Affectation

Activité

Argent

Beck

Sophie, Marie, Huguette

Caporal

Bussang/St-Maurice-sur-Moselle Volontaire

Argent

Bleeker

Denis, Jean, Pierre

Adjudant-chef

Saint-Michel-sur-Meurthe

Volontaire

Argent

Bodez

Etienne, Bernard, Fernand

Lieutenant

Plombières-les-Bains

Volontaire

Argent

Bresson

Thierry, Gérard

Sapeur

Saint-Dié-des-Vosges

Volontaire

Le Syndicat

Argent

Caron

Eric, André, Robert

Caporal-Chef

Argent

Cherrier

Philippe, Maurice, Joseph

Médecin Lieutenant Colonel SSSM

Volontaire

Argent

Clement

Fabrice, Michel

Lieutenant

Volontaire

Bruyères

Volontaire

Argent

Coutard

Fabrice, Narcisse, Raymond Sergent-Chef

Bulgneville

Volontaire

Argent

Cunin

Pascal, Christophe

Lieutenant

Saint-Dié-des-Vosges

Volontaire

Argent

Duchene

Olivier, Claude, René

Caporal-Chef

Eloyes

Volontaire

Argent

Fidel

Francis, Gilbert

Sapeur

Le Syndicat

Volontaire

Argent

Francois

Jean-Marie

Sapeur

Rehaupal

Volontaire

Argent

Gehin

Patrick

Caporal-Chef

Cornimont

Volontaire

Argent

Goller

Bernadette, Aline

Sapeur

Vicherey

Volontaire

Argent

Grandidier

Denis, Roland

Caporal

Sainte-Marguerite

Volontaire

Argent

Guarinos

David, Bertrand, Philippe

Sergent

Saint-Dié-des-Vosges

Professionnel

Argent

Habrant

Alain, Daniel

Sergent-Chef

Charmes

Volontaire

Argent

Kohler

Stéphane

Sergent-Chef

Chenimenil-Docelles

Volontaire

Argent

Lebrun

Christophe, Jacques

Adjudant

Direction Départementale

Professionnel

Argent

Lemaire

Dominique, Jean-François

Sapeur

Saint-Michel-sur-Meurthe

Volontaire

Argent

L'etang

Patrick, René

Sapeur

Le Tholy

Volontaire

Argent

Magnien

Frédéric, Claude

Sapeur

Monthureux-sur-Saone

Volontaire

Argent

Martin

Christian, François

Adjudant

Le Syndicat

Volontaire

Argent

Martin

Muriel

Sergent-Chef

Chatenois

Volontaire

Argent

Masson

Roland, Alfred

Caporal

Saint-Michel-sur-Meurthe

Volontaire

Argent

Miquel

Alexandre, Roger

Sergent-Chef

Neufchateau

Volontaire

Argent

Morel

Philippe, Jean, Michel

Caporal-Chef

Mirecourt

Volontaire

Argent

Perry

Philippe, Aimé, Marcel

Caporal-Chef

Bussang / St-Maurice-sur-Moselle Volontaire

Argent

Petitjean

Daniel, René, Claude

Sergent

Eloyes

Volontaire

Argent

Peureux

Jean, Raymond, Lucien

Caporal-Chef

Darney

Volontaire

Argent

Prevot

Claude, Philippe

Caporal

Rupt-sur-Moselle

Volontaire

Argent

Schaeffer

Jean-Yves

Sapeur

Dommartin-les-Remiremont

Volontaire

Argent

Schoeny

Angélique

Sapeur

Le Syndicat

Volontaire

Argent

Simon

Eric, Michel

Sapeur

Corcieux

Volontaire

Argent

Thouvenin

Thierry, Benoît

Sapeur

Coussey

Volontaire

Argent

Valsecchi

Mario, Maurice

Caporal-Chef

Bruyeres

Volontaire

Argent

Zabe

Marcel, André

Sapeur

Granges-sur-Vologne

Volontaire

Vermeil

Choffel

Eric, Olivier

Infirmier

SSSM

Volontaire

Vermeil

Clement

Frédéric

Adjudant-chef

Direction Départementale

Professionnel

Vermeil

Conrard

Didier, Marie, Maurice

Caporal-Chef

Gironcourt-sur-Vraine

Volontaire

Vermeil

Delaite

Gilbert, Marcel, Julien

Sapeur

Fremifontaine

Volontaire

Vermeil

Divoux

Pascal, Lucien, Charles

Caporal-Chef

Saint-Dié-des-Vosges

Volontaire

Vermeil

Ertzbischoff

Pierre-Yvan, Frédéric

Lieutenant

Direction Départementale

Professionnel

Vermeil

Faille

Laurent, Roger, Marcel

Adjudant-chef

Senones

Professionnel

Vermeil

Ferry

Jean-Louis, Marie, Aimé

Sapeur

Esley

Volontaire
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➧honneur

Nom

Prénom

Grade

Affectation

Activité

Vermeil

Fleck

Alain, Yvan

Adjudant-chef

Le Syndicat

Volontaire

Vermeil

Gadaut

Philippe, Marie, Maurice

Sergent-Chef

Gironcourt-sur-Vraine

Volontaire

Vermeil

Gallotti

Philippe, François

Sapeur

Clezentaine St-Maurice-sur-Mortagne Volontaire

Vermeil

Georges

Stéphane, Jean, Gilbert

Adjudant

Remiremont

Volontaire

Vermeil

Gruhier

Didier, Christian

Capitaine

Le Syndicat

Volontaire

Vermeil

Lalevee

Claude, Marcel, Aimé

Adjudant-chef

Senones

Volontaire

Vermeil

Loiseaux

Dominique, Alain

Caporal-Chef

Le Val D'ajol

Volontaire

Vermeil

Marmeuse

François, Alain

Sapeur

Landaville

Volontaire

Vermeil

Menu

Christian, Marie, Claude

Caporal-Chef

Lamarche

Volontaire

Vermeil

Morche

Gilles, Georges, Justin

Sapeur

Chanovax (Chatel-sur-Moselle) Volontaire

Vermeil

Munsch

René, Henri, Paul

Caporal-Chef

Rochesson

Volontaire

Vermeil

Poussin

Michel, Charles, Jean

Adjudant-chef

Coussey

Volontaire

Vermeil

Robert

Jean-Luc, Michel, Marcel

Caporal-Chef

Plombières-les-Bains

Volontaire

Vermeil

Rosaye

Christian, Bernard

Caporal

Dommartin-les-Remiremont

Volontaire

Vermeil

Scherrer

Jean-Marie, Henri, Eugène

Sapeur

Ban-de-Laveline

Volontaire

Vermeil

Simon

William, René, Pierre

Sergent

Saint-Dié-des-Vosges

Professionnel

Vermeil

Triboulot

Bertrand, Marcel, Aimé

Caporal-Chef

Etival-Clairefontaine

Volontaire

Vermeil

Vial

Marc, Simon

Sapeur

Plombieres-les-Bains

Volontaire

Vermeil

Vilmain

Guy, Marius

Caporal

Rochesson

Volontaire

Or

Baly

Philippe, Christian

Adjudant-chef

Saint-Michel-sur-Meurthe

Volontaire

Or

Cable

Daniel, Charles, Pierre

Sapeur

Valfroicourt

Volontaire

Or

Chapelier

Jean-Louis

Caporal-Chef

Raon l’Etape

Volontaire

Or

Daval

Gérard, Paul

Caporal-Chef

Le Thillot

Volontaire

Or

Gerard

Philippe

Adjudant-chef

Gironcourt-sur-Vraine

Volontaire

Or

Godard

Christian, Marcel, Emile

Sapeur

Martigny-les-Gerbonvaux

Volontaire

Or

Grandclaudon Robert, Georges

Major

Xertigny

Volontaire

Or

Grosjean

Gilles, Maurice

Adjudant-chef

Le Thillot

Volontaire

Or

Guyot

Gilbert, Jean-Claude

Sapeur

Lamarche

Volontaire

Or

Henry

Denis, Pierre, Gilles

Sapeur

Les Poulieres-Biffontaine

Volontaire

Or

Leclerc

Didier, Martin

Sapeur

Lamarche

Volontaire

Or

Lejeune

Patrick, François, Christian

Adjudant-chef

Mirecourt

Volontaire

Or

Maire

Claude, Gilbert

Caporal-Chef

Bulgneville

Volontaire

Or

Millet

Jean-Luc

Sapeur

Moyenmoutier

Volontaire

Or

Petitgenet

Gilles

Caporal-Chef

Domevre-sur-Durbion

Volontaire

Le Sapeur-Pompier vosgien

➠115

SP 88 35 mag pap 9_01_2012_SP 88 33 09/01/12 13:25 Page116

➧honneur

Promotion Sainte Barbe 2011
Nom
Argent
Ancel
Argent
Andre
Argent
Aubry
Argent
Aubry
Argent
Auburtin
Argent
Barthelemy
Argent
Bertin
Argent
Blaise
Argent
Bonnel
Argent
Costille
Argent
Cunin
Argent
Cuny
Argent
Defrain
Argent
Dolle
Argent
Dolmaire
Argent
Durand
Argent avec
rosette
Febvet
Argent
Francois
Argent avec
rosette
Gadnel
Argent
Gaiddon
Argent
Gauton
Argent
Gravier
Argent
Grossi
Argent
Guenot
Argent
Habrant
Argent avec
rosette
Hollard
Argent
Jeandon
Argent
Joly
Argent
Lavergne
Argent
Marchal
Argent
Masson
Argent
Meon
Argent
Morel
Argent
Pain
Argent
Petit
Argent
Petot
Argent
Picardo
Argent
Pierre
Argent
Poirot
Argent
Protin
Argent
Protin
Argent
Thiery
Argent
Tisseron
Argent
Tournier
Argent
Vely
Argent
Villaume
Argent
Villaume

Prénom

Grade

Affectation

Activité

Didier, Jean
Eric, Jean-Claude
Patricia, Andrée, Jeanne
Michel, Noël
Thierry
Olivier
Gérald, Henri, Jacques
Pascal, Guy
Stéphane
Cédric, Claude, Pierre
Emmanuel
Régis, Nicolas
Hervé, Bertin
Bernard, Pascal, Roger
Francis, Claude, Gilbert
Ludovic

Sapeur 1ère classe
Sapeur 1ère classe
Sapeur 1ère classe
Sapeur 1ère classe
Sapeur 1ère classe
Caporal-chef
Caporal-chef
Sapeur 1ère classe
Caporal-chef
Sergent
Adjudant
Sapeur 1ère classe
Sapeur 2ème classe
Sapeur 1ère classe
Sapeur 2ème classe
Caporal-chef

Moyenmoutier
Provenchères-sur-Fave
Rambervillers
Harsault
Neuvillers-sur-Fave
Châtel-sur-Moselle
Raon l'Etape
Taintrux
Neuvillers-sur-Fave
Mirecourt
Saint-Dié-des-Vosges
Domptail
Ainvelle
Provenchères-sur-Fave
Dompierre-Padoux-Sercoeur
Epinal

Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel

René, Marie, Henri
Stéphane, Noël

Major
Sapeur 1ère classe

Vecoux
Saulxures-sur-Moselotte

Volontaire
Volontaire

Christian, Marie, René
Cédric
Dominique, Marie, Francis
André, paul, Edouard
Arnaud, Jean-Luc
Jean-Bernard, Georges, André
Alain, Daniel

Major
Caporal-chef
Sergent
Sapeur 2ème classe
Caporal-chef
Sapeur 1ère classe
Sergent-chef

Uzemain
Vittel-Contrexéville
Harol-Dommartin aux Bois
Dompierre-Padoux-Sercoeur
Dounoux
Attignéville
Charmes

Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire

Bernard, André, Hubert
Jean-Pierre
Richard, Jean-Claude
Frédéric, Emile, Antoine
Frédéric
Didier, Charles, Marie
Frédéric, Louis, Robert
Dominique, Claude, Marie
Guy, Alexandre, Jean
Alain, Maurice, Emile
David, Louis, Charles
André, Octave
Dominique, André
François, André, Marie
Gérald, Guy, Gilbert
Samuel
Yves, Marie, Robert
Michel, Gaston, Paul
Claude, Alain
Dany, Jean, Louis
Franck
Jérôme, Pascal

Major
Sapeur 1ère classe
Adjudant-chef
Médecin-Capitaine
Sapeur 1ère classe
Sapeur 1ère classe
Caporal-chef
Sapeur 1ère classe
Adjudant-chef
Médecin-Capitaine
Caporal-chef
Adjudant
Sapeur 1ère classe
Sapeur 1ère classe
Sapeur 1ère classe
Caporal-chef
Caporal
Sapeur 1ère classe
Caporal
Caporal-chef
Caporal-chef
Sergent-chef

Tendon
Saint-Léonard
Direction départementale
SSSM
Sainte-Marguerite
Réhaupal
Châtenois-Gironcourt
Gerbépal
Charmes
SSSM
Saint-Dié-des-Vosges
Saulxures-sur-Moselotte
Tendon
Harol-Dommartin aux Bois
Thaon-les-Vosges
Thaon-les-Vosges
Corcieux
Martigny-les-Gerbonvaux
Tendon
Rambervillers
Anould
Bruyères

Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
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Argent
Argent
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
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or

Nom

Prénom

Grade

Vogelweith
Voinson
Balland
Begel
Begin
Bigey
Bombarde
Bourlier
Brochet
Colin
Daverio
Durain
Jolly
Kintzler
Leduc
Nevers
Pedrazzani
Prochocki
Rupprecht
Tassin
Toussaint
Zabe
Aimé
Arnould
Beaudoin
Brionne
Defranoux
Didelot
Etienne
Fave
Gadaut
Gstalter
Henry
Jacquemin
Joly
Ledrappier
Lehmann
Malglaive
Marotel
Martin
Mondy
Morel
Munier
Munsch
Perose
Richard
Sayer
Villot

Yves, Hubert, François, Marie Médecin-Commandant
Patrick
Sergent-chef
Gilles, Hubert
Caporal-chef
Olivier, Marcel
Adjudant
Denis,
Lieutenant
Christelle, Maryvonne, Alice Sapeur 1ère classe
Dominique, Alain
Caporal-chef
René, Jacques, Henri
Sapeur 1ère classe
Jean-Pierre, Hubert
Sergent-chef
Pierre-André, Marie, Bruno Médecin-Commandant
Daniel
Sapeur 1ère classe
Dominique, Fernand
Adjudant
Lionel, Jules, Raoul
Sapeur 1ère classe
Yves, Jean
Adjudant-chef
Dominique, René, Marcel
Caporal-chef
Alain, Michel
Sapeur 2ème classe
Stéphane, Georges
Sapeur 1ère classe
Stanislas
Caporal-chef
Emmanuel,Pierre
Adjudant-chef
Jean-François
Médecin-Capitaine
Régis, Alphonse
Caporal-chef
Jean-Raymond
Caporal
Patrick, Michel
Sergent-chef
Michel, Aimé, Joseph
Caporal-chef
Jacques, Marie, Philippe, Simon Médecin-Capitaine
Richard, Jacques, Jean-Pierre Major
Bernard, Maurice, Marie
Sapeur 1ère classe
Joël, Henri, Maurice
Lieutenant
Bruno, Hugues
Sapeur 1ère classe
Jean-Louis
Adjudant-chef
Philippe, Marie, Maurice
Sergent-chef
René
Caporal-chef
Philippe, Georges
Adjudant
Claude
Sapeur 2ème classe
Joël, Jean-Claude
Caporal-chef
Michel, Marie, Marcel
Caporal-chef
François, Louis
Sapeur 1ère classe
Noël, André, Paul
Sapeur 2ème classe
Claude, Denis
Caporal-chef
Jean-Claude, Henri
Commandant
Yves, Laurent, Marie
Sapeur 1ère classe
Stéphane, Robert
Sapeur 1ère classe
Emmanuel, Marie, Henri
Adjudant-chef
Jacques, Marc
Adjudant-chef
Guy, René, André
Caporal-chef
Denis, Vincent
Médecin-Capitaine
Jean-Paul, Gaston
Sapeur 2ème classe
Philippe, Camille, Maurice Sapeur 1ère classe
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Affectation

Activité

Granges-sur-Vologne
Charmes
Tendon
Direction départementale
Groupement Centre
Thaon-les-Vosges
Le Tholy
Grand
Epinal
Châtenois-Gironcourt
Neuvillers-sur-Fave
Sainte-Marguerite
Saint-Ouen-les-Parey
Vittel-Contrexéville
Girancourt
Charmois l'Orgueilleux
Raon l'Etape
Etival-Clairefontaine
Raon l'Etape
SSSM
La Bresse
Sainte-Marguerite
Remiremont
Saulxures-sur-Moselotte
Uriménil
Thaon-les-Vosges
Vecoux
Golbey
Hennecourt
Saint-Dié-des-Vosges
Gironcourt-sur-Vraine
Fraize
Corcieux
Ville-sur-Illon
Ambacourt
Ventron
Neuvillers-sur-Fave
Hennecourt
Dogneville
La Bresse
Dompaire
Domèvre-sur-Durbion
Hadol
La Bresse
Hennecourt
SSSM
Sainte-Hélène
Uriménil

Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
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➧carnet

Carnet Mondain 2011
Mariages :

as RICHARD et
e
Ban de Lavelin
du centre de
E
LL
PE
A
CH
a
Mlle Pamél
9 juillet 2011
se sont unis le

icol
➟ Le Sergent N
FRIN et
➟ Le Caporal-chef Yann
LAUDON
DC
AN
GR
e
lèn
le Sapeur My
se sont unis
du centre de Xertigny
le 9 juillet 2011

➟ Le Lieutenant Hervé DIEMER et Mlle Marie BOIGEY

➟ Le Sa
peur B
enoit K
et Mlle
ELLER
Laetitia
REISSE
centre d
d
u
e
Gironco Chatenois
urt se s
o
n
le 27 ao
ût 2011 t unis

du centre de Remiremont se sont unis le 9 juillet 2011

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

Naissances :
➟ Le Caporal-Chef Richard ORY et le Sapeur Angélique

➟ Le Sapeur Yann CUNY et Leslie

POIROT du centre du Thillot ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fils Loan, né le 29 novembre 2010.

LEROY du centre Ban de Laveline ont
la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Elena, née le
3 avril 2011.

➟ Le Caporal Nicolas PONS et Madame du centre d’Eloyes ont
la joie de vous faire part de la naissance de leur fils Ethan, né
le 10 décembre 2010.
➟ Le Caporal-Chef Cédric RULLIER et Jessica HUMBLOT du
centre Neufchâteau ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Elsa, née le 31 décembre 2010.

➟ Le Sapeur Emmanuel DORON et Madame du centre SaintDié-des-Vosges ont la joie de vous faire part de la naissance de
leur fils Maël, né le 30 avril 2011.

➟ Le Caporal Franck LEGALLE et Madame du centre de Anould
ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fils Lucas,
né le 7 janvier 2011.

➟ Le Sapeur Nicolas ZONCA et Nadège

➟ Le Sapeur Hassan LACHEHAB EL DRISSI et Madame du

COLIN du centre Raon aux Bois ont la
joie de vous faire part de la naissance
de leur fils Baptiste, né le 9 juin 2011.

centre d’Eloyes ont la joie de vous faire part de la naissance de
leur fille Myriam, née le 11 janvier 2011.

➟ Le Sapeur Thomas VANTHIER et Amandine POLI du centre
de Anould ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fils Mathéo, né le 18 janvier 2011.

➟ Le Caporal David GRANDCLAUDON et

➟ Le Sapeur Jonathan BRENDLIN et Elodie PIERRON du centre
La Chapelle aux Bois ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Lili, née le 16 juin 2011.

Madame du centre de Hadol ont la joie
de vous faire part de la naissance de leur
fille Jade, née le 22 janvier 2011.

➟ Le Sapeur Denis HENRY et Madame
du centre Raon aux Bois ont la joie de
vous faire part de la naissance de leur
fille Amélia, née le 30 juin 2011.

➟ Le Sapeur Christopher CHAMPAGNE et Madame du centre
Oélleville ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
fille Malia, née le 23 février 2011.
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➧carnet
➟ Le Caporal-Chef David FERNANDEZ et

➟ Le Lieutenant Olivier JARDON et

Madame du centre Monthureux sur
Saône ont la joie de vous faire part
de la naissance de leur fils Enzo, né le
7 juillet 2011.

Fanny CABLE du centre Raon aux Bois
ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fille Adèle, née le
2 octobre 2011.

➟ Le Caporal-Chef Samuel FLECK et Delphine RAOUL du centre

➟ L’Infirmier Marc DEUDON et Karine

Neufchâteau ont la joie de vous faire part de la naissance de
leurs filles Emma et Léa, nées le 23 juillet 2011.

SEGURA du centre de Valfroicourt ont
la joie de vous faire part de la naissance
de leur fils Yannig, né le 28 octobre
2011.

➟ Le Sapeur Cyrille CRELIER et Madame
du centre Xertigny ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur fils
Emilien, né le 27 juillet 2011.

➟ Mme Alice THIRIET du Service
Informatique du SDIS et M. Joël
LAURENT ont la joie de vous faire part
de la naissance de leur fille Noémie,
née le 29 octobre 2011.

➟ Le Sapeur Loren PETITDEMANGE et Madame du centre Saint
Dié des Vosges ont la joie de vous faire part de la naissance de
leur fille Camille, née le 12 août 2011.

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

Décès
Nous avons noté avec regrets les disparitions de :
➟ Monsieur Louis MARCOT, Caporal-Chef au centre de
Taintrux, décédé le 27 février 2011, à l’âge de 76 ans.

➟ Monsieur Julien PIEROT, Caporal-Chef au centre de
Neufchâteau, décédé le 19 juillet 2011, à l’âge de 37 ans.

➟ Monsieur Gérard PIERRON, Caporal-Chef au centre de La

➟ Monsieur Jérôme DIDELOT, Caporal-Chef au centre de Saint

Chapelle aux Bois, décédé le 31 mars 2011, à l’âge de 64 ans.

Dié des Vosges, décédé le 27 juillet 2011, à l’âge de 35 ans.

➟ Monsieur Hubert TISSERAND, Caporal au centre de

➟ Monsieur Christian DUPAYAGE, Lieutenant, Adjoint au chef

Saulxures, décédé le 11 avril 2011, à l’âge de 82 ans.

➟ Mademoiselle Marianne LAVAINE, Sapeur au centre de
Monthureux sur Saône, décédée le 6 mai 2011, à l’âge de 22 ans.

➟ Monsieur Michel BECKRICH, Caporal-Chef au centre de

du service Prévention à la Direction Départementale-et
Administrateur de l’Union , décédé le 4 août 2011, à l’âge de
58 ans.

➟ Monsieur Dominique BECK, Sergent-Chef au centre de

Bussang/Saint-Maurice, décédé le 16 juin 2011, à l’âge de 55 ans.

Bussang/Saint-Maurice-sur-Moselle, décédé le 4 août 2011, à
l’âge de 46 ans.

➟ Monsieur Jean-Louis COUVAL, Caporal-Chef au centre de

➟ Monsieur André BONTEMPS, Adjudant et ancien chef de

Eloyes, décédé le 26 juin 2011, à l’âge de 53 ans.

➟ Monsieur Jean-Pierre Kurtzmann, Sergent au centre du
Thillot, décédé le 1er Juillet 2011, à l’âge de 62 ans.

centre de Saint Benoît la Chipotte, décédé le 31 octobre à
l’âge de 85 ans.

➟ Monsieur Claude MUNSCH, Sapeur au centre de Saulxuressur-Moselotte, décédé le 4 novembre 2011, à l’âge de 67 ans.

➟ Monsieur Marcel COLOMBAIN, Adjudant-Chef au centre de
Remiremont, décédé le 3 juillet 2011, à l’âge de 82 ans.

➟ Monsieur Bernard DUMOULIN, Sergent- chef au centre de
Vittel-Contrexéville, décédé le 15 novembre 2011, à l’âge de
66 ans.

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