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Le 99ème Congrès départemental des sapeurs-
pompiers de l’Isère se déroulera le 18 juin 2016 
à Saint-Egrève, ville située aux portes de l’agglo-
mération grenobloise tout en faisant partie du 
Parc Naturel Régional de Chartreuse. C’est dans 
ce patrimoine naturel foisonnant entre mon-
tagnes, parcs et jardins fleuris que nos collègues 
de l’amicale et de la caserne de Saint-Egrève 
nous accueilleront pour notre congrès annuel. 

Nous pouvons nous réjouir que notre longue 
tradition s’inscrive ainsi dans un cadre apaisé 
tant l’actualité depuis plusieurs mois est plus 
que morose. 

Comment comprendre la folie des auteurs des 
effroyables attentats qui nous endeuillent ? 
Comment comprendre l’individualisme et le 
goût infini de l’argent propre - ou plutôt sale - 
de ceux concernés par les « Panama papers » ?! 

Dans un tel contexte, il nous faut veiller à l’ave-
nir des sapeurs-pompiers dans notre cher pays 
où la vie est, pour beaucoup d’entre nous, par-
fois bien difficile. 

Certes nous bénéficions de la modernisation de 
nos matériels et lieux de travail, du perfection-
nement de nos formations et de l’organisation 
de nos interventions. 

Il nous faut cependant rester réalistes et tra-
vailler pour une meilleure sécurité que ce soit 
dans le cadre de nos missions ou par le biais de 
l’action sociale afin d’apporter des réponses à la 
hauteur des événements du 21ème siècle !

Tous ensemble, des plus jeunes aux vétérans, 
des sapeurs-pompiers aux agents du SSSM et 
personnels administratifs, techniques et spécia-
lisés, sachons nous rassembler au sein de notre 
union départementale pour bâtir notre pôle 
social de demain. Pour répondre aux besoins 

de solidarité, pour faire face aux difficultés et 
conserver des liens forts entre les générations, 
nous devons réaffirmer le rôle primordial des 
amicales dans les casernes.

La journée du 18 juin 2016 sera l’occasion de 
mettre à l’honneur les soldats du feu, mais aussi 
leurs familles, les sections de JSP toujours très 
actives de même que les anciens sapeurs-pom-
piers. La matinée sera naturellement dédiée au 
sport et aux concours de manœuvres. Ce sera 
également un moment de travail et de réflexion 
avec notamment l’Assemblée Générale de 
l’UDSP 38 qui accueillera les autorités de notre 
département. Cette journée sera également un 
moment de recueillement pour nos collègues 
disparus.

Je remercie bien sincèrement toutes celles et 
tous ceux qui participent à l’organisation de 
ce 99ème congrès, que ce soit le président de 
l’amicale et son équipe, le chef de caserne et 
l’ensemble des sapeurs-pompiers. Je remercie 
aussi vivement la municipalité pour son accueil 
et la mise à disposition des différents sites pour 
la réussite de ce congrès.

Puisque nous sommes chaleureusement atten-
dus à Saint-Egrève le 18 juin prochain, ne déce-
vons pas nos hôtes. 

Je compte sur votre fidélité à ce rendez-vous 
et vous espère nombreux à partager ce grand 
moment de travail, de rencontre et de convivia-
lité !

Colonel JaCques Perrin, 
PrÉsiDenT De l’u.D.s.P. 38
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2016 devrait voir l’aboutissement d’un projet 
d’envergure sur le plan de la gouvernance  : le 
projet d’établissement. Définissant les grands 
axes stratégiques et les actions à conduire pour 
faire face aux défis des 5 prochaines années, il 
sera notre feuille de route qui, avec le SDACR, 
établira les progrès attendus en termes opéra-
tionnels, humains, matériels et fonctionnels. Ce 
diagnostic réalisé à partir de toutes les compo-
santes du SDIS doit être pour nous une formi-
dable opportunité de fédérer nos valeurs com-
munes. Notre Union Départementale, dont le 
tissu associatif constitue une vraie force, a clai-
rement un rôle à jouer dans cette belle aventure, 
qui doit nous conduire à plus d’initiatives, à plus 
de mutualisation, à plus de cohésion.

Les nouveaux défis qui se présentent ont éga-
lement conduit le SDIS à faire évoluer son orga-
nisation en 6 divisions afin de resserrer les liens 

entre les groupements et rendre la prise de déci-
sion et donc le service plus agiles et plus réactifs. 
Tout doit être entrepris en effet pour préserver 
nos forces en Isère, et notamment l’atout for-
midable que constitue le volontariat. Ainsi, afin 
de mutualiser les ressources et les mettre au 
plus près du terrain, l’élargissement des com-
pétences des centres, entamé il y a quelques 
mois, permettra, nous l’espérons, de regrouper 
la capacité à agir des différentes casernes du 
secteur tout en améliorant la gestion de proxi-
mité. Il en va aussi de la pérennisation de notre 
volontariat.

Bref, resserrer nos liens, mutualiser nos forces, 
faire preuve d’imagination, autant de leviers 
que nous devons activer, aux côtés de notre 
Union, pour avancer ensemble.

Colonel HervÉ enarD
DDsis De l’isère
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Conseil D’aDminisTraTion
 Sapeurs-Pompiers volontaires
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ComiTÉ D’Honneur

animaTeurs Des Commissions eT PÔles
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ConCours De 
manoeuvre
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sPorT 
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Commandant

Bernard GATEAU 

CommuniCaTion
Capitaine 

Pascal MARINI

anCiens
Capitaine 

Michel DUC 

JuriDique
Capitaine Jean-Luc GIRAUD et 

le Président de l’UD 

Boule uDsP 38
Capitaine Jean-Claude PRIMARD et le 

Lieutenant Pascal OGIER-COLLIN  
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L’UDSP 38 a souscrit depuis plusieurs années des contrats d’assurances « sur 
mesure » dans le but de protéger ses adhérents contre les risques rencontrés 
selon leur engagement (SPV, SPP, PATS, JSP, Anciens, Membres Associés, 
Bénévoles).

Il nous semblait important dans cette nouvelle édition de vous rappeler 
comment vous êtes assurés lors de vos différentes activités. Vous trouverez 
page suivante les logigrammes résumant les principes de gestion des sinistres 
et les différents intervenants au dossier.

Les formulaires de déclaration sont disponibles : www.udsp38.fr

les assuranCes De l’uDsP 38

I. ACCIDENTS EN SERVICE COMMANDÉ
•  Le SDIS assure une base légale de prise en charge pour 

les SPV (arrêt de travail, frais médicaux, chirurgicaux, 
pharmaceutiques et accessoires, transport, hospita-
lisation, réadaptation fonctionnelle, professionnelle) 
sans dépasser 100% du tarif de convention de la Sécu-
rité Sociale.

•  Les SPP sont pris en charge dans le cadre de leur ré-
gime statutaire.

 Nos assurances interviennent en complément du 
SDIS selon le statut de l’adhérent :

-  Prise en charge de tout ou partie des dépassements 
d’honoraires

-  Compensation des pertes financières subies (arrêt 
de travail, perte de primes)

-  Capital Invalidité selon le taux résiduel
-  Capital décès et frais funéraires
-  Accident du véhicule personnel en complément ou 

à défaut de l’assurance personnelle de l’adhérent 
(Remboursement franchise, forfait perte de bonus, 
valeur vénale du véhicule)
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III. DÉCÈS TOUTES CAUSES
•  Versement d’un capital de 5000 € aux ayants droit de 

l’adhérent (conjoint, à défaut les enfants, à défaut les 
héritiers) en cas de décès de celui-ci, par accident ou 
maladie, hors sports à risques et exclusions habituelles 
(guerres, etc…).

 Cette garantie couvre :
-  Les adhérents actifs de l’UDSP 38.
-  Les anciens de manière facultative jusqu’à la date 

anniversaire de leurs 75 ans.

•  L’UDSP 38 se substitue à l’assurance en cas de décès 
d’un JSP et assumera financièrement le versement du 
capital.

II. HORS SERVICE COMMANDÉ
•  Il s’agit des accidents ayant lieu pendant les activi-

tés de l’amicale ou de l’union (calendriers, compéti-
tions sportives, réunions, Sainte Barbe). Les garanties 
souscrites sont comparables aux précédentes, elles 
viennent compléter les remboursements de votre 
régime obligatoire et votre mutuelle.

•  Votre Responsabilité Civile est également garantie 
pour les dommages dont vous seriez responsable du-
rant l’exercice des activités précitées.
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Cette décoration revêt pour les 
sapeurs-pompiers un côté senti-
mental particulier. C’est pourquoi 
nous proposons un petit retour sur 
le rapport de la commission « Ambi-
tion Volontariat » présidée en 2009 
par M. Luc FERRY, et qui faisait appa-
raître que le monde des sapeurs-
pompiers manquait d’attributs de 
reconnaissance de la part de l’Etat. 

A l’instar des militaires qui disposent 
de la médaille de la Défense Natio-
nale, le rapporteur constatait une 
insuffisance concernant la sécurité 
civile.

Un décret publié au Journal officiel 
le vendredi 30 mars 2012 créait la 
médaille de la sécurité intérieure. 
Deux promotions annuelles sont 
prévues : le 1er janvier et le 14 juillet 
à l’issue desquelles une médaille et 
un diplôme sont remis aux candi-
dats reçus.

Après avoir constaté qu’une bonne 
partie des « composantes » du 
ministère de l’intérieur étaient 
représentées dans cet ordre sous 
la forme d’une agrafe (police, 
gendarmerie, sécurité civile, élus, 
corps préfectoral, clergé…), notre 
fédération nationale s’étonnait de 
notre absence. Ce fut chose faite 
après la publication de l’arrêté du 
18 septembre 2012 créant l’agrafe 
« sapeur-pompiers ».

Qui peut en bénéficier ?

Cette distinction honorifique est 
destinée à récompenser « les ser-
vices particulièrement honorables 
notamment un engagement excep-
tionnel, une intervention dans un 
contexte particulier, une action 
humanitaire ou l’accomplissement 
d’une action ponctuelle ou conti-
nue dépassant le cadre normal du 

service, rendus par toute personne, 
au cours de sa carrière ou dans le 
cadre d’un engagement citoyen 
ou bénévole, pour des missions 
ou actions signalées relevant de la 
sécurité intérieure ».

Médailles de la sécurité intérieure 
(MSI) :

•  Médecin de classe exception-
nelle Christophe ROUX, chef 
du service de santé et de secours 
médical de l’Isère, conseiller tech-
nique de l’U.D.S.P. 38, pour avoir 
prodigué les premiers soins aux 
victimes de l’attentat de Charlie 
Hebdo, médaille échelon argent.

•  Capitaine Jean-Luc GIRAUD, chef 
du centre de secours Oisans, chef 
de la caserne de Bourg d’Oisans, 
président de l’U.D.S.P. 38 FORMA-
TION, vice-président de l’U.D.S.P. 
38, médaille échelon bronze.

•  Capitaine Pierre RIBEYRON, chef 
de la caserne d’Eybens, respon-
sable de l’organisation du brevet 
de J.S.P et des contenus pédago-
giques, médaille échelon bronze.

•  Capitaine Gérard MOUNIER-
VEHIER, chef de la caserne de 

Lors de la sainte-Barbe départementale qui s’est tenue jeudi 5 novembre 2015 
au Centre de Formation à la Côte-Saint-André, plusieurs d’entre nous ont reçu 
la Médaille de la Sécurité Intérieure des mains du préfet de l‘lsère. Assistaient à 
cette cérémonie le président du conseil départemental de l’Isère et le président 
du conseil d’administration du SDIS 38. 

mÉDaille De la sÉCuriTÉ inTÉrieure
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Roybon, ancien commissaire aux 
comptes et membre du comité 
d’honneur de l’U.D.S.P. 38, médaille 
échelon bronze.

•  Lieutenant (e.r.) Ernest N’GUYEN, 
ancien adjoint au chef de la caserne 
de Crolles, ancien animateur natio-
nal et départemental du Téléthon, 
médaille échelon bronze.

•  Lieutenant (e.r.) Philippe GUYON, 
ancien chef des casernes de Saint-
Laurent-Du-Pont et Sassenage, 
médaille échelon bronze.

Médaille des sapeurs-pompiers 
pour services exceptionnels :

•  Capitaine Pierre CAMPAYO, chef 
de caserne des Deux Alpes, adjoint 
au chef du centre de secours 
Oisans, administrateur de l’U.D.S.P. 
38, médaille échelon argent.

L’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Isère, par la 
voix de son président, le colonel 
Jacques PERRIN, accompagné du 
directeur départemental du SDIS 
38, le colonel Hervé ENARD ont très 
chaleureusement félicité les réci-
piendaires en soulignant l’impor-
tance de la reconnaissance qui leur 
était témoignée.

Le comité de rédaction
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Cette messagerie permet de 
constituer, animer et privilé-
gier un réseau de communi-

cation composé dans un premier 
temps des présidents d’amicales, des 
J.S.P., des membres du conseil d’admi-

nistration, des membres du comité exé-
cutif et du personnel de l’union.

Les principaux objectifs sont de multiplier les connexions 
journalières, de donner de l’information d’abord aux res-
ponsables associatifs, de permettre et de favoriser les 
échanges entre les amicales en sécurisant leurs commu-
nications et enfin de diminuer les frais postaux.

Voici un rappel de la procédure d’accès :

Pour accéder à la messagerie, connectez-vous au site 
www.udsp38.fr et cliquez sur l’onglet Messagerie situé 
en haut à droite.

Le site de l’Union est accessible depuis tous les postes 
informatiques du SDIS (avec l’accord du DDSIS), il faut 
utiliser le navigateur Firefox.

L’UDSP 38 vous avait transmis par courrier en AR votre 
identifiant et votre mot de passe vous permettant de 
vous connecter à votre messagerie.

Exemple : Vos codes d’accès :

Identifiant :  amicale.lesadrets

Mot de passe : XXXX

Adresse mail : amicale.lesadrets@udsp38.fr
(utilisateur)

Ces codes vous sont affectés personnellement et ne 
sont pas modifiables. Ne les perdez pas. Vous pouvez 
vous rapprocher du secrétariat si toutefois vous ne 
les avez plus.

Une fois connecté, à vous de découvrir les fonctionna-
lités de la messagerie. Dans le carnet d’adresses, vous 
trouverez toutes les adresses mail des amicales et des 
sections de JSP de l’Isère.

Vous pourrez créer des groupes et rajouter les adresses 
nécessaires à votre fonctionnement et à votre commu-
nication.

Le comité de rédaction

Depuis 2013, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de l’Isère a mis en place une messagerie dédiée aux amicales, 
aux sections de JSP et aux administrateurs. 

mise en serviCe D’un WeBmail 
sur le siTe inTerneT De l’uDsP 38
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seDB – PromoTion 2015 

MARTIN Jean-Paul Vermeil Grenoble
CLAVEL Caroline Bronze Vizille
LOCATELLI Patrick Bronze Crémieu
REVEYRAND Dominique Bronze Heyrieux
ROLLAND Stéphane Bronze Chapareillan
RULLIER Lydie Bronze Morestel
VARVIER Anthony Bronze La Tour du Pin
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C’est à la salle polyvalente de FRONTONAS que le pre-
mier conseil d’administration de l’U.D.S.P. 38 s’est réuni 
ce samedi 23 janvier 2016 à 09h00, sous la présidence 
du colonel Jacques PERRIN.

On notait la présence du colonel ENARD, directeur 
départemental du SDIS de l’Isère, du colonel ROUX 
médecin-chef du S.D.I.S. 38 et du maire de la commune, 
vice-présidente du conseil départemental de l’Isère.

Après avoir validé à l’unanimité l’ensemble des rap-
ports, les administrateurs et les membres du comité 
d’honneur participaient à une cérémonie d’hommage 
aux engagements associatifs de certains d’entre nous, 
réhaussée par une excellente prestation de la musique 
départementale.

Une touche d’émotion envahissait ensuite la magni-
fique et toute nouvelle caserne, lorsque le président 
rendait hommage à plusieurs personnes de notre asso-
ciation au titre de leur engagement auprès de la Fédé-
ration Nationale des SP de France et de notre Union 
Départementale. 

Traditionnellement la première séance de travail du conseil d’administration de 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère se déroule un samedi 
matin et en tenue de sortie. C’est également l’occasion pour notre association 
de souligner des engagements et des partenariats méritants.

le Conseil D’aDminisTraTion
a fronTonas le sameDi 23 Janvier 2016
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MÉDAILLES DE LA RECONNAIS-
SANCE ET D’HONNEUR DE LA 
FÉDÉRATION NATIONALE DES 
SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE 
remises par le Col PERRIN
.  Médaille d’Or en faveur du capi-
taine Jean-Luc GIRAUD

.  Médaille d’Argent en faveur du 
commandant Bernard GATEAU

.  Médaille d’Honneur en faveur de 
madame Teresa BARANGER

MEDAILLES DE LA RECONNAIS-
SANCE DE L’UNION DEPARTE-
MENTALE DES SAPEURS-POM-
PIERS DE L’ISERE
.  Au grade de commandeur en 
faveur du capitaine Guy COTTAZ, 
remise par le colonel Jacques 
PERRIN

.  Au grade d’officier en faveur de 
l’adjudant-chef (er) Jean-Pierre 
RUIZ, remise par le capitaine 
Pascal MARINI

.  Au grade de chevalier en faveur 
du colonel Christophe GLASIAN, 
remise par le Colonel Jacques 
PERRIN
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Accueillis par le capitaine Jean-Marc 
FORET, chef de caserne, accompa-
gné de l’adjudant Rémi CHATELAT 
président de l’amicale de FRONTO-
NAS et administrateur de l’U.D.S.P. 
38, nous avons terminé cette mati-
née autour du verre de l’amitié 
que les sapeurs-pompiers locaux 
avaient préparé. 

Encore merci pour cet accueil et 
l’organisation de cette journée.

Le comité de rédaction

H_exe-Pub_EDI_septembre_A5.indd   1 25/04/2016   10:13
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« Pierrot, le 12 juillet 2015, pour ton 
soixante-cinquième anniversaire, tu 
t’es vu dans l’obligation de prendre 
ta retraite des Sapeurs-Pompiers 
après 30 années de bons et loyaux 
services rendus à la population du 
canton d’Allevard et du haut Grési-
vaudan.

Pierrot, le 27 Août 1986, tu intègres 
le corps des Sapeurs-Pompiers 
d’Allevard au CS n°20 à l’époque.

Tu évolues rapidement dans les dif-
férentes fonctions de sapeur-pom-
pier en montant en grade, grâce à 
de multiples formations person-
nelles.

En 1989, tu es nommé 1ère classe, 
Caporal en 1991.

Tu es également un passionné 
de toutes les activités sportives 
qui touchent la montagne. Aussi, 
en juin 1992 tu passes l’examen 
de secours routier en ravin et tu 
intègres l’équipe départementale 
de formation de cette spécialité, 
dont tu as la charge pour la caserne.

Tu as créé une « dynamique mon-
tagne » au sein du centre. Un 
groupe de secouristes s’est formé 
autour de toi, mais également un 
groupe de copains, à qui tu as per-
mis de découvrir ce beau milieu 

naturel qui nous entoure.

En 1993, après la formation de chef 
d’agrès incendie tu es nommé Ser-
gent, et tu n’en restes pas là.

Tu te lances alors dans la formation 
en réussissant le diplôme de moni-
teur de secourisme en septembre 
1996, après une semaine éprou-
vante mais enrichissante.

En 1999, tu as suivi la première session 
départementale de formation à l’en-
seignement de l’utilisation du DSA.

D’abord seul opérateur DSA de la 
caserne, tu obtiens rapidement le 
droit d’enseigner les gestes pour ce 
nouvel appareil, tu deviens un des 
premiers moniteurs DSA à Allevard 
et à l’échelon du département.

Tu as encadré des formations pour 
bon nombre de sapeurs-pompiers 
sur l’ensemble du haut et moyen 
Grésivaudan.

Tes compétences de moniteur de 

Extrait du discours de la Sainte BARBE 2015.

DÉParT en reTraiTe Du
lieuTenanT Pierre Bourne - allevarD



 Juin 2016 # 52

25

secourisme, tu les ouvres égale-
ment au grand public, puisque tu 
animes un nombre important de 
sessions de premiers secours pour 
la population du canton d’Allevard 
en partenariat avec l’UDSP 38.

En 2003, tu décides de passer le 
grade d’adjudant. Tu réussis à l’ob-
tenir malgré la difficulté du stage à 
l’époque.

Puis ton ancienneté a été récom-
pensée par le grade de major 
obtenu en 2009, et enfin le grade 
de lieutenant, reçu en 2013.

En 2014, tu reçois la récompense 
ultime : la médaille pour acte de 
courage et dévouement, grâce à 
ta participation en civil à un sauve-
tage lors d’un feu d’appartement 

dans Allevard. Voilà qui couronne ta 
longue carrière en beauté !

Mais la vie d’un sapeur-pompier 
ne se résume pas à son évolution 
personnelle. Elle comprend aussi la 
vie de caserne, et chacun le sait, ce 
n’est pas un long fleuve tranquille ! 
Il y a toujours des périodes difficiles, 
où certains se démotivent, où il y a 
des tensions. Je veux souligner le 
fait que, même dans les moments 
difficiles, tu n’as jamais baissé les 
bras et tu as toujours su remotiver 
les troupes.

Tu as donné tellement de temps, 
d’expérience, de compétence à 
cette caserne ! Je ne devrais pas 
beaucoup me tromper en affirmant 
que tu es l’agent qui totalise le 
plus d’interventions ici. En retraite 

comme en activité professionnelle, 
tu as été toujours aussi présent 
pour intervenir, former, nettoyer, 
vérifier le matériel…! Sans compter 
le temps donné à l’amicale !

En ce qui me concerne, et pour bon 
nombre d’entre nous ici ce soir, je 
dirais que toutes ces années à tes 
côtés ont été un réel plaisir. Nous 
avons beaucoup appris, à travailler 
avec toi et sous tes ordres et aussi 
évolué grâce à toi ».

Lionel POIS-POMPEE 
Allevard
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Cette cérémonie s’est déroulée en présence de mon-
sieur Christian COIGNE, conseiller départemental et 
maire de Sassenage, de monsieur Yannick BOULARD, 
ancien maire de Fontaine, du colonel GLASIAN, direc-
teur départemental adjoint, du lieutenant-colonel 
DELMAS, chef du groupement territorial sud, du lieu-
tenant-colonel PHELEBON, chef du groupement tech-
nique et chef de centre ouest agglo, du président de 
l’amicale, des membres de la commission des sports de 
l’UDSP 38. 

Avaient également répondu à l’invitation de nombreux 
sapeurs-pompiers actifs et retraités de Sassenage et 
des casernes voisines.

Attilio a débuté sa carrière en 1976 à la compagnie de 
Gières. Au fil des années et après avoir suivi les forma-
tions nécessaires, il est nommé caporal en 1985, sergent 
en 1989, adjudant en 1993, major en 2004 et lieutenant 
en juin 2012. 

Attilio a toujours été impliqué dans la vie de la caserne : 

-  Trésorier au bureau de l’amicale des sapeurs-pompiers 
de Fontaine de 1986 à 1996.

-  Président de la section des jeunes sapeurs-pompiers 
de Fontaine de 1990 à 2005.

-  Chef de caserne de Fontaine de 1997 à 2002.

-  Adjoint au chef de caserne de Fontaine/Sassenage 
depuis le regroupement, il est également membre de 
la commission des sports de l’UDSP depuis 1995.

-  Titulaire de la spécialité feux de forêt entre autres, 
il a participé de nombreuses fois à des renforts 
extra-départementaux au profit des départements du 
sud de la France.

Sa passion ne s’est jamais démentie. 

Il s’est totalement dévoué à ses engagements sans au-
cun regret, malgré les contraintes. 

Le chef du groupement sud a indiqué, qu’en 40 ans de 
carrière, il avait passé plus d’une année complète en 
intervention, soit environ 8760 heures…

L’ensemble des autorités sapeurs-pompiers a souhaité 
le remercier. Ils ont souligné l’exceptionnelle longé-
vité de sa carrière, sa disponibilité, sa gentillesse, son 
écoute et son sens du devoir.

Attilio a remercié l’ensemble des membres présents, 
son épouse Edwige, ses enfants et petits-enfants qui lui 
ont lu un poème, non sans émotion.

Cette réception sympathique et conviviale s’est termi-
née par un apéritif dînatoire où chacun a pu, à sa façon, 
lui souhaiter une très bonne retraite.

Serge GLENAT 
Chef de caserne, Sassenage.

DÉParT en reTraiTe Du 
lieuTenanT aTTilio laPaGlia - sassenaGe
Le vendredi 13 décembre 2015, le lieutenant Attilio LAPAGLIA a mis fin à son 
engagement de sapeur-pompier volontaire après 40 ans de carrière. C’est avec 
beaucoup de fierté et d’émotion que le lieutenant accueillit ses convives.
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Après 45 années de service dont près de 20 ans comme 
chef de caserne, au profit de ses concitoyens, le capi-
taine COLLOMB raccroche son « cuir » et passe le flam-
beau au sergent Jacky Curt.

Jean-Pierre (retraité de la Poste), s’est engagé à 
Saint-Mury-Monteymond en 1971, il a gravi les éche-
lons, nommé caporal en 1981 puis sergent en 1982, il 
accède au grade d’adjudant en 1985.

Nommé major en 2005, il devient lieutenant en 2012.

Il a œuvré au regroupement des casernes de Saint-Mury-
Monteymond et de Sainte-Agnès dans les années 2000, 
puis au fonctionnement en D1-D2 avec la caserne de La 
Combe de Lancey.

Il a surtout porté le projet de la nouvelle caserne qui a 
été ouverte 8 mois avant son départ.

Le 22 janvier, sa famille, dont sa fille Charlotte 
sapeur-pompier volontaire, ses amis, les sapeurs- 
pompiers du Grésivaudan, les maires et élus ont assisté 
à la passation de commandement dirigée par le lieu-
tenant-colonel Ronan DELMAS, chef du Groupement 
Sud. Le Colonel Jacques PERRIN, Président de l’UDSP38, 
était représenté pour cette cérémonie.

Nommé capitaine honoraire, Jean-Pierre peut être fier 
du travail accompli, il laisse à Jacky une caserne dyna-
mique, un casernement neuf et une belle équipe de 
sapeurs-pompiers.

Bonne retraite.
Vincent TAMBUZZO

Villard-Bonnot

PassaTion De CommanDemenT 
À la Caserne Du vorZ 
reTraiTe Du CaPiTaine Jean-Pierre CollomB.
Le Capitaine Jean-Pierre CoLLoMB, passe le commandement de la caserne de 
Saint-Mury-Monteymond le samedi 22 janvier 2016.
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Pour la 7ème année consécutive, l’amicale DDSIS a organisé le challenge 
départemental de karting indoor, le samedi 30 janvier 2016.

CHallenGe DÉParTemenTal 2016 
De karTinG inDoor

102 pilotes se sont affrontés sur 
4 poules qualificatives, afin de 
retenir les 10 meilleures équipes (de 
3 pilotes) pour la finale du soir.

Chaque poule a permis d’avoir 10 
minutes d’essai par pilote et une 
heure de course en relais de 10 
minutes.

Pilotes expérimentés ou débutants, 
SPP, SPV, PATS, de 16 à 67 ans, 
10 féminines, ont porté haut 
les couleurs de 20 casernes ou 
groupements (Beaucroissant, Bourg 
d’Oisans, Chabons, Chatte, CTA, GAF, 
GOPS, Izeaux, Le Touvet, Les Adrets, 
Miribel Les Echelles, Morestel, 

Pontcharra, Seyssinet, St Hilaire 
du Touvet, St Ismier, Valbonnais, 
Vaulnaveys, Vif et Vizille).

Combinaisons, gants, casques 
intégraux et karts de 270 cm3 (9cv) 
ont été mis à disposition par le 
« Formule Kart Indoor » d’Echirolles.

RÉSULTATS : 
(sur les photos, les vainqueurs sont au milieu, 2èmes à gauche et 3èmes à droite)

POULE A   1er Chabons 1 2ème Oisans 1 3ème Le Touvet 
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POULE B  1er Les Picabans (Les Adrets, Vif, Vaulnaveys) 2ème Chatte 1 3ème Miribel 1

POULE C  1er Mad’ness (GAF) 2ème Seyssinet 3 3ème Vizille

POULE D 1er Les Cantochards (Montbonnot) 2ème Beaucroissant 3 3ème Les Tirkinkoumetoutdroit (St Ismier)

FINALE  1er Mad’ness 2ème Les Picabans  3ème Seyssinet 3

L’amicale DDSIS vous invite déjà à la 8ème édition qui aura lieu le samedi 28 janvier 2017.

          Dominique DESSE

Renseignements et inscriptions : amicale@sdis38.fr
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99ème ÉDiTion Du ConGrès De 
l’union DÉParTemenTale Des 
saPeurs-PomPiers De l’isère

PROGRAMME (sous réserve de modification)

07 h 15  Accueil des participants - stade de rugby

08 h 00  Concours de manœuvres adultes et JSP - stade 
Epreuves sportives SP et JSP - stade

08 h 30 - 09 h 30 Carrefour des anciens - Robert Fiat

10 h 00  Forum des présidents d’amicales - Robert Fiat

12 h 00  Repas Snack - buvette sur stade (jury) 
Repas congressistes - Caserne de Saint-Egrève

13 h 45 Accueil des congressistes - Robert Fiat

14 h 00 Suite des épreuves JSP - stade

14 h 00 Assemblée Générale de l’UDSP 38 - Robert Fiat

 14 h 00 à 16 h 30  Animations grand public - Parc de l’Hôtel de Ville

15 h 00 Accueil des autorités - Robert Fiat 
Allocutions du Président et des autorités départementales

15 h 50 Cérémonies passation du drapeau de l’UDSP 38 - Monument aux morts

17 h 00 Défilé des sections de JSP et véhicules emmené par la musique départementale de l’UDSP 38
17 h 45 Palmarès et récompenses épreuves SP et JSP / Verre de l’amitié - Parc de l’Hôtel de Ville 
20 h 00 Fanfare et soirée dansante - Robert Fiat (réservations)

C’est à l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Egrève de 
relever le défi d’organiser le samedi 18 juin 2016 le congrès 
de notre Union Départementale. Située à l’entrée nord de 

l’agglomération Grenobloise, au pied de la très célèbre montagne du Néron, 
nous bénéficierons de la richesse en équipements d’une ville dont les élus 
nous accueillerons avec satisfaction.

Réunie autour de son président, 
l’adjudant-chef PASCAL Franck, 
c’est une véritable équipe porteuse 
du projet que nous avons rencontré 
au cours de cette année de prépara-
tion. Affirmant la volonté d’accueillir 
la population en grand nombre, 
nous aurons la chance d’organiser 
cette manifestation sur des espaces 
très bien desservis par le TRAM.

Les réunions, carrefour des Anciens 
sapeurs-pompiers, forum des pré-
sidents d’amicales et des chefs de 
casernes et l’assemblée générale se 
dérouleront à l’espace Robert FIAT.

Les épreuves des concours de 
manœuvres JSP et adultes, et les 
parcours sportifs auront lieu sur le  
 

terrain de rugby et le terrain d’en-
traînement. 

Le parc de la mairie de Saint-Egrève 
accueillera, quant à lui, toutes 
les animations prévues (stands, 
buvettes, châteaux gonflables, 
spectacle…)

Le comité de rédaction
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Claude est né le 06 juillet 1939, à Champ-Prés-Froges. À 
15 ans, il devient apprenti en mécanique à Valbonnais 
et trouve du travail à La Mure. Il fait connaissance de 
Monique Faure, native du Perrier.

Appelé sous les drapeaux, c’est en Algérie qu’il effec-
tuera son service militaire. En 1960, il épouse Monique 
et s’installe à Champ-près-Froges. Il travaille comme 
chauffeur aux établissements Coquillard, devient res-
ponsable du parc véhicules. 

C’est le 1er février 1965 qu’il intègre le corps des sa-
peurs-pompiers de Froges. Rapidement, il monte en 
grade pour devenir chef de corps jusqu’à sa retraite. Il 
effectua 31 ans de service dont 25 ans en tant que chef 
de corps.

Il rejoint la commission des anciens de l’UDSP 38, tou-
jours assidu aux réunions et aux animations diverses, 
de plus très bon organisateur. Ses dernières : journée 
détente des anciens sapeurs-pompiers, repas de la 
commission des anciens et bien d’autres.

Claude, homme droit, juste, sérieux, néanmoins jovial, 
tu laisseras ton souvenir gravé à jamais chez tous tes 
copains.

Marcel PERRIN 
Président délégué des anciens 

sapeurs-pompiers de l’Isère

ClauDe luZZi

CalenDrier Des animaTions 
Des anCiens saPeurs-PomPiers

L’ensemble de la commission des anciens sapeurs-pompiers a accompagné 
son ami Claude LUZZI à sa dernière demeure le mercredi 20 janvier 2016. 

11 MAI Pétanque à la Frette (Biel)

15 SEPTEMBRE 2016  Journée détente des anciens sapeurs-pompiers à Roussillon

 Journée détente des anciens chefs de corps ou de caserne à Morestel



Au service de tous ses adhérents, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère 
est garante de leur solidarité et porteuse des valeurs d'humanisme.   
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Comité exécutif : 
8 personnes 

Conseil 
d’administration 
composé de 33 
administrateurs 
élus par collège : 

. 25 SPV 

.   5 SPP 

.   1 JSP 

.   1 PATS 

.   1 ASP 

Comité d’honneur :  
49 membres 

Propriétaire de son siège situé 
sur la commune de Meylan, 
l’U.D.S.P. 38 met à disposition 
des adhérents et du public deux 
secrétaires à temps plein. 
Adresse : Le Manival – 11 avenue 
du Vercors – BP 97 
38243 MEYLAN CEDEX 
Tél : 04 76 18 93 62 
Fax : 04 76 18 93 16 
contact@udsp38.fr 
www.udsp38.fr 
Horaires d’ouverture :  
Lundi au jeudi 
9 h 00 à 12 h 00 
14 h 00 à 18 h 00 
Vendredi 
9 h 00 à 12 h 00 
14 h 00 à 16 h 30  

L’U.D.S.P. 38 
en chiffres 

6 947 Adhérents 

.    676  JSP 

. 3 687  SPV 

.    694  SPP 

.    140   PATS 

. 1 566  Anciens 

.    184  Membres 
            Associés 

127 Amicales 

32 Sections JSP 

Convention liant le 
S.D.I.S. 38 et 
l’U.D.S.P. 38 qui 
définie la mise à 
disposition des 
biens et moyens 

PÔLE SOCIAL 
Assure le suivi des actions de 
solidarité, d’accompagnement et 
de soutien. 
. Fonds de solidarité 
. Soutien aux familles suite à un  
  décès 
. Aides exceptionnelles (fauteuil  
  roulant etc…) 
. Téléalarme 
. Journée parents/enfants 
. Accompagnement des enfants  
 lors des séjours ODP 

ASSURANCES 
. En service commandé 
. En service hors service 
. Décès toutes causes 

.   
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SPORTS 

. Organise les  
  manifestations sportives 

. Etablit le calendrier annuel 

. Coordonne les  
  participations aux 
  différentes compétitions  
  départementale, régionale  
  et nationale 

. Organise 2 cross annuels 

.  Recense les différentes  
  disciplines 

PÔLE PEDAGOGIQUE 
DES JEUNES 

SAPEURS-POMPIERS 

. Coordination pédagogique  
  des sections 
. Achat des livrets de  
  formation 
. Mise à disposition de  
  matériel informatique 
. Aide à l’habillement 
. Participation et organisation  
  aux différentes   
  manifestations J.S.P. 
. Organisation du Brevet  
  National J.S.P. 
. Concours de manœuvres   

ANCIENS SAPEURS-POMPIERS 

. Favorise les actions de 
regroupement des anciens 
sapeurs-pompiers 
. Organise manifestations et 
rassemblement de détente, sports 
et de rencontres 

MUSIQUE DEPARTEMENTALE 

. Formation musicale de 37 
musiciens issus de cliques locales 
. Assure les prestations lors des 
événements départementaux 

COMMUNICATION 

. Site Internet 

. Revue semestrielle 
« Les Sapeurs-Pompiers de 
l’Isère » 

. Congrès départemental 

. Réalisation et édition de 
plaquettes à destination des 
amicales et sections de 
J.S.P.  

. Tour des amicales 
Public Public 

.   
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UDSP38-FORMATION 
Filiale de l’U.D.S.P. 38 

. Formations PSC1 auprès du 
grand public 

. Formations PSC1 auprès des 
jeunes volontaires en service 
civique 

. Formations PSC1 auprès des 
J.S.P.  

. Animation du réseau des 
moniteurs 

MEDAILLE 
DE LA RECONNAISSANCE 

U.D.S.P. 38 

. Conseil des récompenses 

. 3 degrés de valeur : 
     - Chevalier  
     - Officier 
     - Commandeur 

. Degré unique pour la 
reconnaissance à titre sportif 
avec barrette « SPORT » 

. Médaille « écrin » pour les 
institutions et leurs 
représentants   

L’U.D.S.P. 38 est 
affiliée au parcours 
associatif régional et 

national. 

Au service de tous ses adhérents, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère 
est garante de leur solidarité et porteuse des valeurs d'humanisme.   
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JournÉe DÉTenTe  
Des anCiens CHefs De Casernes…
sainT-eTienne-De-sainT-Geoirs - JeuDi 29 oCToBre 2015

La journée se poursuivait par la visite 
de l’aéroport Grenoble Isère avec les 
explications données par le lieute-
nant Éric PERREIRA, chef de service 
de l’aéroport. Après les instructions 
de sécurité, il nous présenta l’aéro-
port en général, nous fit faire un 
tour sur le tarmac qui nous donna 
une idée de la grandeur de la piste, 
des bâtiments de la tour de contrôle 
aux salles d’embarquements etc...

Ensuite, la partie sécurité de l’aéro-
port avec l’équipe de garde sapeurs-
pompiers qui nous présenta une 
manœuvre grandeur nature qu’elle 
effectue régulièrement. 

Nous avons pu voir de près les 
camions incendie et pour certains 
d’entre nous monter à bord, un 
rêve d’enfant. Le véhicule du chef 
d’intervention sert également pour 
la sécurité de la piste en effectuant 
les rondes de sécurité pour l’effa-
rouchement des animaux et plus 
si nécessaire. Une démonstration 

Cette année, c’est à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs que les anciens chefs de 
casernes ont été reçus par le chef de centre le capitaine Gilles GELAS, le capi-
taine Claude RoUDET son adjoint, le président de l’amicale Jean-Christophe 
MANET et son équipe. Accueil comme sait le faire Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs avec des viennoiseries, café, jus de fruits servis avec le soleil, permettant 
ainsi à ce beau monde des retrouvailles que chacun apprécie une fois par an.
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du matériel : de la sono à bord, les 
canons lanceurs de bombes pour 
faire fuir les animaux courants ou 
volants. Un grand merci au lieute-
nant Éric PERREIRA pour cette visite 
très intéressante qui nous a permis 
de découvrir les coulisses d’un aéro-
port.

Le capitaine Gilles GELAS accom-
pagna le groupe à la salle des fêtes 
pour le vin d’honneur offert par 
la municipalité où nous attendait 
l’adjoint au maire monsieur Michel 
VEYRON, fils de l’ancien chef de 
corps de Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs, Marcel VEYRON. Le président 

de l’U.D.S.P. 38, le colonel Jacques 
PERRIN, le colonel Jacques COLOM-
BIER, chef du groupement Nord, 
représentant le directeur départe-
mentale, le colonel Hervé ENARD 
et l’animateur de la commission des 
anciens, le capitaine Michel DUC 
honoraient de leur présence ce vin 
d’honneur. 

Après les allocutions de chacun, les 
invités levèrent le verre de l’ami-
tié avant de déguster un succulent 
repas : salade composée, terrine 
de campagne, civet de biche, gra-
tin dauphinois, fromage, assiette 
gourmande, café et clairette de 

Die. Tout cela dans la convivialité et 
agrémenté de chansons et d’airs de 
trompette par notre ami Henri. 

Pour finir en beauté l’amicale de 
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs offrit 
un cadeau à chaque ancien chef : 
un mug, une lampe porte- clé, et un 
calendrier du centre.

Un grand merci à tous, du chef à 
l’amicale pour cette sympathique 
journée au pays de Mandrin.

 Marcel PERRIN 
Président délégué des anciens 

sapeurs-pompiers de l’Isère
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De la PrÉHisToire 
au DÉParTemenT De l’isère (9)
De la mort de Louis XIV aux prémices de la révolution

Le 1er septembre 1715, le roi Louis 
XIV meurt à Versailles. Les dau-
phinois n’ont que peu de regrets, 
tant les guerres incessantes et les 
impôts, taxes et prélèvements 
divers sous son règne furent nom-
breux et avaient amené le petit 
peuple à la misère… 

Ce peuple qui subissait «taille, 
gabelle, dime, etc… se nourrissait 
de peu, froment, avoine, légumes, 
peu de volailles et encore moins 
de viande. Il se remettait diffici-
lement des famines de 1709 («le 
grand hiver») et 1710, où on estime 
qu’environ 3,5% de la population 
périrent. La disette contraint les 
personnes à manger des racines, 
des glands, moulu pour faire du 
pain(1) ajoutée avec de la sciure 
de bois… Egalement de nombreux 
décès du fait du «mal des ardents» 
ou «feu de Saint-Antoine» que l’on 
nommera plus tard, ergot du seigle, 
dû à la pourriture de cette céréale et 
la gangrène qu’elle déclenchait. 

La pénurie de farine, ajoutée à la 
spéculation des négociants, amena 
le parlement du Dauphiné à inter-
venir pour limiter le prix du pain 

et demander une contribution aux 
plus aisés ! L’artisanat subissait éga-
lement ces impôts, il n’y a que la 
noblesse qui, exemptée, y trouvait 
son compte, en général. Mais mal-
gré tout, une caste va prospérer, la 
bourgeoisie. L’essor économique, 
après la mort de Louis XIV, du temps 
de la régence, avec le renversement 
des alliances, trouva là, malgré une 
courte guerre avec l’Espagne, une 
prospérité qui ne fut ternie que par 
la banqueroute de Law, retardant 
les grands essors industriels futurs.

L’essor économique va 
structurer le pays

Le Grésivaudan vit ainsi se déve-
lopper la ganterie (Grenoble fut 
même considéré capitale de la gan-
terie). Voiron avait le privilège des 
toiles de chanvre (avant 1789, plus 
de 2500 métiers tissent ces toiles), 
Romans le drap, filatures et tissages 
de la soie dans le Nord Dauphiné 
et la vallée du Rhône (Vienne). De 
nombreuses foires dont les plus 
importantes, Grenoble, Romans, 
Beaucroissant (la plus vieille foire de 
France) participèrent aussi à l’essor 
économique de notre région.

Les aciéries ne furent pas en reste; 
Rioupéroux, Allevard et Rives dont 
les fers de très bonne qualité et 
fort renommés s’exportèrent facile-
ment à travers toute la France. Ces 
aciéries, grâce à leur emplacement, 
bénéficièrent de la conjugaison du 
minerai, du bois et/ou charbon et 
de la force motrice de l’eau pour 
entraîner soit les soufflets pour 
chauffer, soit les martinets et engins 
pour marteler les barres de fer. 

Il est à noter aussi qu’à Saint-Gervais 
(vers Saint-Marcellin), il y a eu pen-
dant plus de deux siècles et demi 
une fabrique de canon (la proximité 
des forêts du Vercors expliquant 
cela) créée en 1619 par la marquise 
de Virieu, le minerai arrivait soit des 
Hurtières (Savoie), soit d’Allevard 
par bateaux sur l’Isère. Les canons 
une fois coulés, étaient transportés 
toujours sur l’Isère puis le Rhône, 
jusqu’à Toulon. Balbutiement 
aussi des premières capitalisations 
d’usines ou d’industries, tant dans 
le textile (surtout) que dans les 
fontes et aciers par regroupement 
d’intérêts et de capitaux.

Louis Mandrin, 
le bandit bien-aimé.

Né à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 
en 1725, il est l’aîné d’une fratrie de 
9 enfants dont le père est négociant 
marchand. A la mort de celui-ci, 
il devient chef de famille à 17 ans. 
Ayant cherché à commercer pour 
les fermiers généraux, la réussite ne 
fut pas au rendez-vous !

A la suite d’une rixe mortelle en 
1753, il est condamné à mort et 
s’enfuit. Son complice fut pendu 
le même jour que son frère cadet, 
Pierre, pour faux monnayage. Il va 
déclarer la guerre aux collecteurs 
d’impôts des fermiers généraux et 
devenir contrebandier, pour que les 
marchandises échappent aux diffé-

rentes taxes (gabelle sur le sel, forte 
taxe sur le tabac, le système d’affer-
mage qui collecte des taxes entraî-
nant des abus énormes sur celles-ci, 
etc…).

Il se définit comme «capitaine géné-
ral de contrebandiers de France». Il 
est entouré de plusieurs centaines 
de personnes principalement des 
Savoyards. Ses compagnons sont 
recrutés parfois en prison à condi-
tion qu’ils ne soient ni voleur ni 
assassin. Il commerce avec les États 
de Savoie, la Suisse et contraint par-
fois l’administration à acheter ses 
produits. Il a ses dépôts d’armes et 
de marchandises en Savoie. Il com-
mercialise ses marchandises (sans 
les taxes) dans tout ce qui est au-
jourd’hui Rhône-Alpes-Auvergne, 

dans la Franche Comté et même en 
Bourgogne, au grand dam des fer-
miers généraux. Cette contrebande 
sera exercée pendant six cam-
pagnes qui vont durer deux ans.

Il sera finalement pris par les 
hommes des fermiers généraux 
aidés par la trahison de deux de 
«ses compagnons». Devant l’intru-
sion dans son territoire, le roi de 
Sardaigne Charles-Emmanuel III 
exigera de Louis XV que Mandrin 
lui soit remis. En vain, les fermiers 
généraux accélèreront le procès et 
il sera condamné à être roué vif sur 
la place de Valence le 26 mai 1755 
devant 6 000 curieux…
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L’essor des « châteaux »

C’est au cours de ces décennies que l’on vit la petite noblesse et la bourgeoisie faire édifier la plupart des nombreux 
châteaux ou plutôt, des maisons «bourgeoises» qui prirent le nom de châteaux, dont beaucoup n’avaient pas les 
critères. Plusieurs furent même la transformation d’anciennes maisons fortes de la fin du moyen-âge, qui seront 
remises au goût du jour par des travaux parfois fastidieux, pour adapter ces énormes murs borgnes en belles 
demeures éclairées par de nombreuses ouvertures, des jardins dit «à la française» qui égaieront ces anciennes et 
austères bâtisses.

Château de Longpra - XVIIIème (St-Geoire-en-Valdoine)

Maison forte de Beauveny - Vignieu

La pierre de Montalieu :

C’est vers 1720 que des ouvriers 
prirent conscience que la pierre 
qui était extraite en face sur la rive 
droite du Rhône, que l’on appelle 
«pierre de Villebois» pouvait aussi 
se trouver sur la rive gauche…

Cette pierre était connue depuis 
les romains, puisqu’elle servit à de 
nombreux monuments de Lugdu-
num*, notamment le théâtre de 
Fourvière… et de Vienne. C’est 
par bateau que les pierres étaient 
acheminées sur le Rhône, par la 
compagnie des «Nautes»**.

C’est avec cette idée que se forgea 
et se développa cette industrie du 
bas-Dauphiné qui connut son âge 
d’or un siècle plus tard. Cette pierre, 
appelée «choin» est une roche 
calcaire à grain fin, compact, très 
dure et résistante aux intempéries 
et autres altérations météorolo-
giques. Datant du jurassique (160 
millions d’années, elle est le fruit de 
«compactage de sédiments et des 
milliards de petits coquillages» au 
fond d’un lagon, du temps où notre 

Dauphiné ressemblait à Tahiti ou 
Bora-Bora...). Cette pierre unique 
sur terre par ses qualités enrichira 
ces communes, mais au prix du dur 
labeur des ouvriers carriers.

Cette émergence sur la rive gauche 
est située dans l’Isle Crémieu, plus 
particulièrement sur les communes 
de Montalieu-Vercieu, Porcieu-
Amblagnieu et Parmilieu. Ce qui 
amènera des procès de territoires 
qui pourront durer plusieurs décen-
nies. Le plus célèbre, le procès dit 
«de Corniolais» dura 150 ans ! Cha-
cun revendiquant l’appartenance 
à sa paroisse de ce lieu-dit. 

Ces pierres serviront aussi à l’édifi-
cation des maisons de la bourgeoi-
sie, tant Dauphinoise que Lyon-
naise.

Au XIXème et au XXème siècle, elle 
sera exportée dans le monde, aux 
États-Unis (l’Empire State Building) 
comme au Japon (palais impérial) 
ou en Espagne (palais de l’Escurial) 
mais elle sera aussi employée à 
Grenoble, Paris, etc… 

Carrière région 
Montalieu-Vercieu
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C’est à Paris que va se dessiner 
l’histoire dauphinoise, dans la 
grande Histoire de France. 

Le roi Louis XVI, après plusieurs ten-
tatives de réforme de l’impôt, en 
voulant instaurer un impôt direct 
plus égalitaire que «la taille» contrô-
lée par les assemblées provinciales, 
se heurta à la noblesse de robe*** 
au parlement de Paris et à la Cour 
de Versailles. 

Devant cette opposition, Louis XVI 
passa outre, comme il avait déjà 
essayé de s’appuyer sur une assem-
blée de notables en 1787.

Le 8 mai 1788, une autre tentative 
de réforme menée par le Garde des 
sceaux Lamoignon et le contrôleur 
général des finances Loménie de 
Brienne, amenait ce que l’on pour-
rait considérer comme une ten-
tative de monarchie réformatrice 
pour ne pas dire constitutionnelle. 

Mais les Édiles Dauphinois voyant 
échapper leurs privilèges (notam-
ment la discussion des édits 
royaux) par la suppression du 
«droit de remontrance» et qu’ils ne 
deviendraient plus qu’une 

«chambre d’enregistrement» des 
décisions royales, n’en voulaient 
pas !

En l’absence du gouverneur géné-
ral du Dauphiné, Louis-Philippe 
d’Orléans, les édits sont présentés 
par le lieutenant général, le Duc de 
Clermont-Tonnerre, le 9 mai 1788. 
Le parlement dauphinois refusa de 
les enregistrer, arguant que c’était 
contraire à la charte que le pouvoir 
royal s’était engagé à conserver en 
1349, lors du rattachement du Dau-
phiné à la France. 

Le lendemain, le Duc également 
commandant en chef en Dau-
phiné et, l’intendant du Dauphiné, 
accompagnés d’une escorte armée, 
contraint le parlement à signer 
après plus de 21 heures de discu-
tions houleuses. Le palais du par-
lement du Dauphiné est évacué de 
force par les soldats, les portes ver-
rouillées.

Les parlementaires furent mis en 
congés avec interdiction de siéger 
en parlement. Ce coup de force 
fut unanimement condamné par 
le Corps Consulaire Dauphinois 
réuni en séance exceptionnelle le 

12 mai. Malgré l’interdit, le 20 mai, 
les membres du parlement, réu-
nis par le premier président, rédi-
gèrent un arrêt déclarant illégales 
les mesures prises par le Parlement 
sous la contrainte. L’arrêt est envoyé 
au contrôleur général des finances 
qui dès le 30 mai ordonne au Duc 
de Clermont-Tonnerre d’exiler sur 
leurs terres les rebelles du Parle-
ment. Une brochure anonyme titrée 
«L’esprit des édits enregistrés mili-
tairement le 10 mai» circule dans 
Grenoble. Beaucoup l’attribue à un 
jeune avocat ; Antoine Barnave. À 
9 heures du soir****, le Lieutenant 
général et l’Intendant du Dauphiné 
vont faire part au Premier président 
du Parlement du Dauphiné qu’ils 
sont en possession du courrier per-
mettant l’exécution de l’envoi des 
lettres d’exil des parlementaires 
dauphinois. 

On est le 6 juin 1788, demain sera 
un autre jour…

A suivre…

Michel GROSSELIN 
Val-du-Ver

* Nom romain de Lyon.

**  Nautes, ancien nom gallo-romain des mariniers. Une compagnie existait sur la rive droite à ce qui est au-
jourd’hui la commune de Serrières de Briord dans l’Ain (musée) On pense qu’elle avait pour principal ou-
vrage, le transport des «pierres de Villebois». 

***  En opposition à la noblesse d’épée, représentait la noblesse qui se transmettait des «charges» (office ano-
blissant qui se léguait de père en fils) et très souvent non assujetti à l’impôt.

****  La France n’optera qu’un siècle et demi plus tard (1912) pour le cycle des 24h en opposition des pays anglo-
phones, principalement, qui privilégient le AM (ante-méridien) et PM (post-méridien).

(1) Ajoutées aux grands froids de l’hiver, ces deux années virent un important dégel gonflant les cours d’eau 
en crues. Toutes les récoltes, fruits, vignes furent perdues. «La famine a été si grande que le peuple mangeait 
des herbes parmi les champs. On fit du pain avec des glands, des racines de fougère, de la sciure de bois…» 
rapporte un chroniqueur de l’époque !
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La cellule TELETHON de l’UDSP 38 a 
pour vocation d’aider pour les dé-
marches administratives, l’organisa-
tion de manifestations, sans qu’elles 
soient forcément sportives… par 
les amicales ou sections de JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS, et faire le lien 
avec la coordination AFM Isère 
(nord et sud).

Le TELETHON est organisé en fin 
d’année, en principe le premier 
vendredi et samedi de décembre, 
par l’Association Française contre 
les Myopathies (AFM) et relayé 
par FRANCE TÉLÉVISION. Mais il 
faut savoir que le TELETHON a 
été transposé du modèle amé-
ricain. Porté par l’AFM, «l’élève 
a peut-être dépassé le maitre» 
car au fil des années, ce sont des 
centaines de milliers d’Euros qui 
ont été collectés (au total, plus 
de 2,6 milliards d’Euros) : avec le 
premier grand succès mondial, 
la lecture complète du génome 
humain grâce à la création du 
laboratoire «GENETHON»

A ce jour, avec la création de l’ins-
titut des Biothérapies, et le der-
nier en date le centre de produc-
tion pharmaceutique «Généthon 
Bioprod», financés à hauteur de 
60% par l’AFM, ce sont plusieurs 
pistes qui outre la recherche, 
sont en voie de finalisation avec 
les premiers essais humains, 
processus très long car après la 
découverte, les essais en labo-
ratoire prennent, en moyenne, 
entre 15 à 20 ans avant d’arriver 
aux essais sur l’homme.

Les sapeurs-pompiers, acteurs 
dès le premier TELETHON en 
1987, sont partenaires par le 

biais de la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France 
(FNSPF).

Cette recherche qui initialement 
était en direction des myopa-
thies, est aujourd’hui par la force 
des découvertes, omnidirection-
nelle. Des avancées notables qui 
vont aussi bien par exemple, de 
la reconstruction du tissu car-
diaque que vers différentes ma-
ladies neuro dégénérescentes…

Pour être crédible, tant vis-à-vis 
de l’AFM que de la FNSPF, il faut 
respecter quelques principes de 
base, pour éviter les heurts entre 
acteurs…

• AvAnt
Dès que la manifestation est 
conçue, prendre contact avec la 
cellule TELETHON UDSP 38 par 
le biais du coordinateur ou d’un 
coordinateur adjoint*.

Dans tous les cas, la cellule pour-
ra vous aider à l’administratif 
de votre manifestation, mais en 
aucun cas décidera et fera à votre 
place !

Attention, tout emploi de véhicule 
ou de matériel du SDIS 38 doit être 
impérativement signalé au coordi-
nateur qui le transmettra au prési-
dent de l’UDSP 38 qui demandera 
l’accord au DDSIS.

• PendAnt 
Dans la mesure du possible, un 
des coordinateurs pompiers pas-
sera sur votre manifestation, et il 
ne serait pas rare qu’un respon-
sable AFM, voire un coordinateur 
aille vous encourager.

• APrès
Une fois la manifestation terminée, 
il y aura la remontée des fonds.

Les coordinateurs de la cellule 
TELETHON restent à disposition 
pour répondre à toutes les ques-
tions que vous vous posez. N’hé-
sitez pas à nous interpeller, mais 
essayez de vous conformer à ces 
quelques règles simples.

Quant aux objets TELETHON, la 
FNSPF envoie dans l’été le choix à 
effectuer. 

A chaque amicale ou section de JSP 
de faire une commande. Attention, 
pour éviter que le fournisseur ne 
puisse plus vous livrer, anticipez les 
commandes, n’attendez pas la der-
nière minute.

Bon TELETHON 2016.

Capitaine Michel GROSSELIN
Coordinateur départemental 

UDSP 38

*LES COORDINATEURS

Secteur Grésivaudan (haut et 
bas) Métro :  
lieutenant Vincent TAMBUZZO

Secteur Oisans/Mathésine/
Romanche : 
capitaine Pierre CAMPAYO

Secteur Nord Isère : 
adjudant Anthony VARVIER

Secteur Isère Rhôdanienne : 
adjudant Jean-Yves JANIN

le TeleTHon
Lors du TELETHoN 2015, le nouveau coordinateur départemental s’est vu 
confronté à plusieurs problèmes : baisse des sommes récoltées par les sapeurs-
pompiers de l’Isère (du moins en ce qui concerne les sommes remontées à 
son niveau), des manifestations qui ne se sont pas déclarées comme il le faut, 
avec des interrogations de la part de l’AFM, etc. Bref, ce qui a motivé la cellule 
TELETHoN à réfléchir à un «outil» pour pallier à tous ces petits problèmes, 
souvent récurrents, qui sera diffusé à tous les présidents avant l’été.
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Pour cette nouvelle édition, la formule était 
la livraison de petits déjeuners à domicile 
par les JSP. La population avait simplement 
à remplir un bon de commande disponible 
chez nos partenaires ou sur le site :

http://dejeuner-telethon.fr/Domene

Il suffisait de remplir l’adresse, les formules 
choisies et l’heure de livraison souhaitée. 
Après collectes de ces bons, nous avons tracé 
des itinéraires de livraisons pour que les dif-
férents groupes de JSP/Parents n’aient plus 
qu’à livrer.

Les formules proposées
-  Viennoiseries 6 € avec 1 croissant, 1 pain 

au chocolat, un sachet de thé et un de café 
soluble, sucre ainsi qu’une brique de jus 
d’orange.

-  Baguette 5 € avec 1 demi-baguette, un 
sachet de thé et café soluble, sucre, confi-
ture type hôtel et brique de jus d’orange.

-  Enfant 4 € avec 1 pain au chocolat, 1 brique 
de jus d’orange et 1 brique de chocolat au 
lait.

Nous avons livré pour cette première édi-
tion, 140 petits déjeuners et donc reversé la 
totalité de la recette soit 920 € puisque nos 
fournisseurs partenaires nous ont fait don 
de l’ensemble des marchandises. La mairie a 
également mis à notre disposition la salle du Diapason nous permettant de partir livrer la quasi-totalité des petits 
déjeuners à pied.

Cette journée fût un vrai succès, l’accueil de la population a été à chaque fois très conviviale et la mobilisation des 
JSP et des moniteurs autour de ce projet a permis de relever avec brio ce défi de collecte.

le TeleTHon De BelleDone
Les JSP de Belledonne ont participé comme toutes les années au TELETHoN.
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Le samedi 14 novembre dernier se déroulait le traditionnel cross 
de la sainte Barbe aux Abrets, ce ne sont pas moins de 550 

participants qui avaient fait le déplacement.

Cross sainTe BarBe 2015

Organisé pour 
la première fois 

par nos collègues des Abrets 
avec un peu de fébrilité, ce 
qui peut se comprendre, 

nous avons trouvé une 
organisation 
impeccable 
et un enga-
gement de 

l’ensemble des sapeurs-pompiers 
actifs, retraités et amicalistes qui fai-
saient plaisir à voir.

Ce fut une belle journée ensoleillée 
qui accueillit l’ensemble des concur-
rents sur un parcours technique et 
sélectif.

14 h 00 approchant, il est temps 
pour les benjamins et benjamines 
de se rapprocher de la ligne de 
départ puis les courses s’enchaî-
nèrent et d’excellents résultats ont 
été obtenus.

Encore un grand merci, au capitaine 
ARMAGNAC et à son équipe pour 
avoir fait de cette journée une si 
belle réussite dans une ambiance 
chaleureuse.

Serge GLENAT 
Animateur commission 

des sports de l’U.D.S.P. 38
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Tout est réuni pour que le cross 
départemental 2016 qualificatif 
pour le championnat de France se 
passe de la meilleure des façons.

Le nombre d’inscrits est en nette 
augmentation, un temps idéal 
pour un cross, un parcours sélectif 
(au dire des spécialistes de la dis-
cipline) un site qui regroupe tout 
(départ, arrivée, gymnase, parking 
etc)... facilitant le travail des organi-
sateurs.

Les courses se sont parfaitement 
déroulées, les concurrents étaient 
encouragés tout au long du par-
cours, ceux-ci ont apprécié le ravi-
taillement qui leur était offert à l’ar-
rivée par les membres de l’amicale.

La remise des prix s’est déroulée en 
présence des participants, des nom-
breux bénévoles, de l’ensemble de 
l’équipe d’organisation sous la hou-
lette de M. Michel CUDET, maire de 
Saint-Geoire-en-Valdaine. 

Les locaux se voyaient récompen-
sés de leurs efforts avec le challenge 
du nombre pour les jeunes sapeurs-
pompiers et la qualification, une fois 
de plus ... de Pascal OGIER COLLIN, 
président de l’amicale, et cheville 
ouvrière de cette manifestation.

Un grand merci au lieutenant 
Jacques CHARETTON et à son 
équipe pour leur dévouement et 
pour l’état d’esprit qui a régné tout 
au long de cette journée amicale et 
sportive.

Serge GLENAT
Animateur commission 

des sports de l’U.D.S.P. 38

Samedi 30 janvier, il est 8 h 30 à la caserne de Saint-Geoire-en-Valdaine, 
pas moins de 50 sapeurs-pompiers actifs, retraités, bénévoles et familles de 
jeunes sapeurs-pompiers sont sur le qui-vive.

Cross DÉParTemenTal 2016
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Cette année, pour la première fois, 
les skieurs alpins et les skieurs de 
fond se sont réunis autour des 
mêmes championnats de France, 
avec prêt de 600 participants. L’évé-
nement s’est déroulé au cours de la 
«semaine pompiers» les 28, 29 et 30 
janvier 2016.

Samedi 30 janvier, place aux 
épreuves de ski de fond, au pro-
gramme un 15 km Mass Start en 
style skating. A 09h30… « départ », 
les coureurs s’élancent et rapide-
ment un groupe de 3 se forme à 
l’avant de la course : Christophe 
BLANCHET (Saint Jean de Sixt), 
l’ancien biathlète de haut niveau de 
Saint Gervolain, Jason DUPERTHUY 
et le tenant du titre Baptiste TARDY.

Après 6 tours de 2.5 km où les 
3 hommes se relayaient, le titre 
allait se jouer au sprint. A l’amorce 
de la dernière ligne droite, Jason 
DUPERTHUY, plus frais et plus puis-
sant prenait le dessus sur ses 2 com-
pères d’échappée.

5ème TiTre ConsÉCuTif 
De CHamPion De franCe PomPier De ski 
De fonD Pour BaPTisTe TarDy (vienne).
Les Championnats de France de Ski Alpin et Ski de Fond des Sapeurs-Pompiers 
2016 ont eu lieu les 28, 29, 30 janvier 2016 dans les Hautes-Alpes, à Montgenèvre. 
Cette station-village transfrontalière est la doyenne des stations des Alpes qui 
s’inscrit au sein du 5ème plus grand domaine skiable du monde : « la Vialattéa ».

Départ imminent….. !

Suivi de prêt par 
Guillaume ATTAVAy 

(SDIS38, Vienne)

Aymeric CHAMPALE  
(SDIS38, Vienne) en plein effort
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Baptiste TARDY 3ème au scratch 
conserve son titre dans la catégorie 
M1.

A noter la belle performance de ses 
collègues Viennois, Aymeric CHAM-
PALE et Guillaume ATTAVAY, qui 
pour leur deuxième sortie ski de 
l’année prenaient respectivement 
la 18ème place en M1 et la 14ème 
place en Sénior.

Baptiste TARDY 
Vienne

Les 3 Isérois
avant le départ

Le groupe de tête composé du trio : Baptiste TARDy 
 ( SDIS 38, Vienne ), Jason DUPERTHUy ( SDIS 74) 

et Christophe BLANCHET ( SDIS 74).

Première place pour 
Baptiste TARDy dans la 

catégorie M1 (3ème au scratch).
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2 TiTres De CHamPion De franCe Pour les 
saPeurs-PomPiers De l’isère
Premier titre de champion de France de ski de fond en catégorie (M4/M5) pour 
l’échirollois Pierre-Yves RoSSET.
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La 56ème édition du cross national des sapeurs-pompiers s’est déroulée au cœur 
de la forêt de Fontainebleau dans un espace naturel moderne et dépaysant de 
26 hectares sur «le site du Grand Parquet», le samedi 19 mars 2016.

Cross naTional

Pas moins de 3 400 athlètes avaient 
fait le déplacement venus des 
quatres coins de l’hexagone et des 
DOM TOM. 

Une organisation impeccable, un 
parcours relativement plat mais 
malgré tout technique, la déléga-
tion iséroise était composée de 

42 concurrents et a pu exprimer ses 
qualités sportives.

Pour 2016, pas de podium mais des 
places honorables et un état d’esprit 
et une convivialité remarquable.

Rendez-vous l’année prochaine à 
Laon dans l’Aisne.

2018 verra l’ISERE «Organisateur du 
cross national des sapeurs-pom-
piers». Challenge que l’on aura à 
cœur de relever tous ensemble.

Serge GLENAT
Animateur commission 

des sports de l’U.D.S.P. 38
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La saison 2015 de cyclisme a com-
mencé par le Championnat de 
France de cyclisme qui s’est déroulé 
à GUEUX dans la Marne (51) en mai 
2015.

Les participants aux diverses 
épreuves 2015 de cyclisme Cham-
pionnat de France Pompiers sont 
de 16 personnes pour représenter 
l’union départementale des sa-
peurs-pompiers de l’Isère.

Les participants à ce contre la 
montre de 14 km sont :
• André JURY de Roussillon
• Philippe RONAT de Saint-Egrève
• Eric ANDRÉANI de Roussillon

Le bilan est satisfaisant, avec de 
bonnes performances de Philippe 
et Dédé, Eric a fini à 4 secondes du 
podium prenant ainsi la quatrième 
place. 

Le lendemain grosse épreuve de 74 
KM avec un parcours très vallonné 
et exigeant. 

Eric s’élance et participe à la course 
en ligne, malgré des déboires méca-
niques il termine avec le deuxième 
peloton. 

CyClisme
Un aperçu de la saison 2015. 
Coureurs VTT, CLM et course en ligne des pompiers de l’Isère

L’équipe au 
complet

L’équipe de
Saint-Quentin-

sur-Isère

Notre Dédé au départ du CLM

En plein effort sur une montée 
de plus de 12 %
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Le public nombreux encourage les 
coureurs dans l’effort. 

Un grand merci à tous, je prie les 
personnes que j’aurais oubliées 
de bien vouloir m’excuser mais je 
n’avais pas assez de photos.

Cette année se déroule le cham-
pionnat de France cyclisme du 13 
au 14 mai 2016 dans les Landes. 
L’UDSP 38 sera représentée par 18 
coureurs, issus de plusieurs caser-
nements de l’Isère.

Eric ANDREANI
Roussillon

4ème au classement
à 4 secondes

du podium

Dans l’effort la solidarité des pompiers
se retrouve sur la ligne d’arrivée
Une image que bien des sports

nous envieraient.

La côte a plus de 12 % dans le peloton 
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40ème ÉDiTion Du maraTHon De Paris 
Ce sont 8 athlètes isérois qui se sont retrouvés le samedi 02 avril 2016 pour 
courir au nom de l’œuvre des pupilles (oDP). Avec un peu plus de 12 semaines 
de préparation intensive, chacun était impatient de prendre enfin le départ de 
cette course mythique.

Après avoir récupéré les dossards 
au palais des expositions et bai-
gné dans l’ambiance «marathon», 
la délégation iséroise s’est retrou-
vée le samedi soir à la maison des 
sapeurs-pompiers de France pour 
partager la pasta party, fêter les 90 
ans de l’ODP et échanger avec des 
connaissances de divers départe-
ments.

Le jour «J»est enfin arrivé : debout 
à 6 h 00, petit déjeuner et direction 
l’Arc de Triomphe pour se placer sur 
la ligne de départ.

Une fois de plus tout a été fait pour 
que le mot «effort» rime avec convi-
vialité et fraternité, ainsi que le par-
tage de nos valeurs d’entraide et de 
solidarité.

Certains étaient là pour un chrono, 
d’autres pour terminer, puisant 
dans leurs ressources tant men-
tales que physiques. Ils ont tous ter-
miné et ce n’est pas le moindre des 
exploits.

Restent les souvenirs d’une 
magnifique journée avec le 

sentiment d’avoir participé à un 
grand moment de communion. 
Merci à l’UDSP 38 pour son soutien 
sans faille et à nos athlètes pour leur 
bonne humeur.

Les marathoniens :
Philippe GAUDE (Saint Egrève) 
............. 2 h 53’
Michel SAAD (Seyssinet-Pariset) 
............. 2 h 59’
 Christophe PEYRE (Echirolles) 
............. 3 h 09’
Camel ABDELkRIM (Septème) 
............. 3 h 20’
Pierre-Henri CHARRoIN (EM Prévention)  
............. 3 h 24’
Alain MoNIN (Saint Egrève) 
............. 3 h 30’
Stéphane GARNIER (La Mure) 
............. 3 h 50’
Nordine ABDELkRIM (Heyrieux) 
............. 4 h 30’

Serge GLENAT
Animateur commission 

des sports de l’U.D.S.P. 38
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TaBleau Des for1 eT 
animaTeurs JsP annÉe 2015/2016

NOM SECTION
BRON LIONEL BEAUREPAIRE
PALUCZAK WILFRID BEAUREPAIRE
METAY RONY BEAUREPAIRE

BRUN BELLUT LUC BELLEDONNE
MONTOYA JOSE BELLEDONNE
CHALAYE JULIEN BELLEDONNE
MARTINEZ JEREMY BELLEDONNE
BELTRITTI JEROME BELLEDONNE
BANDRIER SYLVAIN BELLEDONNE
GUILLOUD PIERRICK BELLEDONNE

BONNET FLORIAN CHASSE
PARDO ANTHONY CHASSE
MICHEL YOANN CHASSE
CARRET PHILIPPE CHASSE
CRINER SEBASTIEN CHASSE
PEL CHRISTOPHE CHASSE
MOUROT SERGE CHASSE
CRINER PIERRE CHASSE
ROLLAND JEREMIE CHASSE

PAGES JEAN PHILIPPE CROLLES

DURET CHRISTOPHE DAUPHINE EST
ARMAGNAC DOMINIQUE DAUPHINE EST
SPADILIERO SEBASTIEN DAUPHINE EST
CASTELLANO ANGELO DAUPHINE EST
CASTELLANO SOPHIE DAUPHINE EST
CHARRETON JACQUES DAUPHINE EST
BERNARD SEBASTIEN DAUPHINE EST
CHEVALLET FRANCK DAUPHINE EST
BUCZ ANTHONY DAUPHINE EST

CAMPAYO PIERRE 2 ALPES
DUSSERT JEAN PIERRE 2 ALPES
VEYRAT DIDER 2 ALPES
ROCHEGUDE AUDREY 2 ALPES
ROCHEGUDE OLIVIER 2 ALPES
ROGER BENOIT  2 ALPES

NOM SECTION
EYRAUD JEAN MICHEL 2 GUIERS
EYRAUD MARTINE 2 GUIERS
CLAVIER JEREMY 2 GUIERS
BELLISSENT MARIE 2 GUIERS

RIBEYRON PIERRE EYBENS
RIBEYRON MICHAEL EYBENS
SARTORELLI JEAN PIERRE EYBENS
ROTUNDO MEGHAN EYBENS

TIBY JEAN BAPTISTE MEYLAN
CHERBLANC SIMON MEYLAN
LANIER ADRIEN MEYLAN
DJILALI ERWAN MEYLAN

CLEYET SICAUD DANIEL MOIRANS
MIRGAUX PATRICK MOIRANS
LOUIS STEPHANE MOIRANS
JALLIFIER BASTIEN MOIRANS

LARCHER ALINE MONTALIEU
PONSIN RUDY MONTALIEU
JACQUET JEAN FRANCOIS MONTALIEU
MONPERRUS NICOLAS MONTALIEU

JOURDAN SEBASTIEN LA MURE
MASSE RODOLPHE LA MURE

PRUDHOMME GERALD OYTIER
GENIN MATHIEU OYTIER
JANIN JEAN YVES OYTIER
JANIN JEREMY OYTIER
VITOZ JEAN JACQUES OYTIER
LANGLAIS NATHALIE OYTIER

GAY BENJAMIN ROUSSILLION
AZEREDO CHRISTOPHE ROUSSILLION
GAY ROMAIN ROUSSILLION
GUYOT NICOLAS ROUSSILLION
CHARROIN CYRIL ROUSSILLION
ANDREANI ERIC ROUSSILLION
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NOM SECTION
`TRUFFIER BLANC DAMIEN CHARTREUSE
LOMBARD CLAUDE CHARTREUSE

THOMAS SEBASTIEN ROYBON

DUPORT JEAN PIERRE ROYBON
MOUNIER VEHIER DAMIEN ROYBON

MAILLY CEDRIC SATOLAS
DELRIEU FLAVIEN SATOLAS
DUMONT CLAIRE SATOLAS

BENEVANT FABRICE ST EGREVE
LOTITO XAVIER ST EGREVE
GUETAT AXEL ST EGREVE

HEYMAN NADINE LA BIEVRE
AILLOUD ALAIN LA BIEVRE

ZANCA OLIVIER ST JEAN BOURNAY

ZULIN MAXIME ST SAVIN
MENDEZ DIDIER ST SAVIN
GINET BENEDICTE ST SAVIN
BADOIL ALISON ST SAVIN
CONTI ERIC ST SAVIN

BOISSIER THOMAS TERRES FROIDES
GUET QUENTIN TERRES FROIDES
CLEMENT BRUNO TREPT

SYLVESTRE PATRICE TULLINS
GONON BENOIT TULLINS
CHEVILLAT DENIS TULLINS
AQUILINO-ZIVKOVIC CECILIE TULLINS
BLANC GONNET BENEDICTE TULLINS
FERNAND SEBASTIEN TULLINS
LOPEZ JIMMY TULLINS
DALIBEY DYLAN TULLINS

NOM SECTION
BEL MICHAEL VAL DU VER
BERTET PILON THIERRY VAL DU VER
CLAVEL RAPHAEL VAL DU VER
CORMIER ALEXANDRE VAL DU VER
GROSSELIN AYMERYC VAL DU VER
GROSSELIN RENAUD VAL DU VER
PASCUAL THOMAS VAL DU VER
ROUX CLEMENT VAL DU VER

CORJON LAURENT VAULNAVEYS
REYNIER MARLENE VAULNAVEYS

SUCHIER NOEL VIENNE
NEIBEKER CHRISTOPHE VIENNE
DIDIER STEPHANE VIENNE

GALAND PATRICK VIF
BOUILLANE BILLY VIF

HUET XAVIER VINAY
DHERBEYS LAURENT VINAY
FINE FLORIAN VINAY
MARTIN BAPTISTE VINAY

MARINI PASCAL VIZILLE
MARROU JULIEN VIZILLE
CLAVEL CAROLINE VIZILLE
GATALETA SEBASTIEN VIZILLE
AMARD CLEMENT VIZILLE
LEJARD GEOFFREY VIZILLE
CHERIGUI MOHAMED VIZILLE
COSTA MARC ANTOINE VIZILLE
REL MIRALLES JONATHAN VIZILLE
MEUNIER GUILLAUME VIZILLE
GUILLON ANGELIQUE VIZILLE
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Colonie « fan D’ÉquiTaTion »
Le 18 octobre, nous nous sommes tous retrouvés à la gare Montparnasse à 
Paris, pour rejoindre le centre équestre « les écuries du Chatelier » à Missé 
dans les Deux-Sèvres. 

En arrivant au centre, nous 
nous sommes installés dans des 
chambres de 5 à 6 personnes. 
Nous avons ensuite fait le tour du 
site et les animateurs nous ont 
expliqué rapidement les règles et le 
programme de la semaine. 

Chaque jour de la semaine, nous 
avons fait de l’équitation par niveau : 
il y avait un groupe de débutants et 
un groupe de confirmés. Nos cours 
d’équitation se déroulaient le matin 
pour les confirmés dont je faisais 
partie et l’après-midi pour les débu-
tants. Grâce à ces entrainements et 
l’encouragement de notre moniteur 
d’équitation, nous avons tous pro-
gressé. 

Pour l’événement de la semaine, 
était prévue une journée au Futu-
roscope le mercredi. Nous avons 
fait de multiples attractions, sensa-
tions garanties ! A nous les attrac-
tions telles que :

•  La machine à voyager dans le 
temps : un super voyage accom-
pagné des lapins crétins. 

•  C’est partie pour un rallye voiture 
avec « La Vienne dynamique »

•  IMagic, un incroyable spectacle de 
magie.

•  Destin sauvage : un super docu-
mentaire accompagné d’élé-
phants et de singes. 

•  Arthur l’aventure 4D : un voyage 
féerique dans le monde des Mini-
moys. 

•  Danse avec les robots : frissons 
garantis ! 

Le soir, nous avons eu la chance 
de voir le magnifique spectacle « 
Lady Ô ». A notre arrivée au centre, 
tard dans la nuit, nous étions bien 
fatigués alors c’est avec plaisir que 
nous nous sommes couchés.

Nous avons profité de nos après-
midi de liberté pour faire quelques 
activités telles que : Le rallye photo, 
la fabrication de bracelets Rainbow 
Loom. Le reste du temps, nous res-
tions au centre équestre même 
lorsque nous n’avions pas équita-
tion.

Chaque soirée était animée par des 
veillées plus ou moins dynamiques 
comme les quizz musicaux, la boom 
(le dernier jour de la colonie), bonne 
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ambiance assurée ! Et des veillées 
plus calmes comme jeux de société 
ainsi qu’une soirée film pendant 
laquelle on a regardé « Nos jours 
heureux ».

Le samedi 24 octobre, au matin, 
nous sommes partis à la gare de 
Poitiers. Nous avons pris notre train 
en direction de Paris, la colonie est 
déjà terminée. Quelques jeunes ont 
retrouvé leurs parents à leur arrivée 
à Paris tandis que d’autres avaient 
encore du chemin à faire. Les « au 
revoir » n’ont pas été faciles pour 
tout le monde car nous gardons un 
bon souvenir de nos cours d’équi-
tation et de notre journée au Futu-
roscope (ce sont les moments que 
j’ai préférés durant cette colonie de 
vacances).

Je tiens à remercier Myriam et 
Teresa de m’avoir accompagnée en 
train et l’ODP de me donner cette 
chance de partir en colonie de 
vacances. Je remercie aussi les ani-
mateurs qui ont encadré le séjour 
et Nicolas, le moniteur d’équitation, 
qui m’a permis de progresser.

Laetitia 
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euroPa Park
Tous les jeunes ont rejoint les animateurs de Cap Monde à la gare de l’Est à 
Paris, le lundi 19 octobre 2015. Tous ensemble, nous avons pris le train jusqu’à 
Colmar où nous avons rejoint notre car privé pour nous rendre jusqu’au 
village de Mittelwihr, en Alsace. 

A notre arrivée au centre de 
vacances, après avoir salué le per-
sonnel nous nous sommes installés 
dans des chambres de 2 à 3 per-
sonnes. 

Dans l’après-midi, après avoir 
écouté les règles de vie du séjour, 
nous profitons du beau temps pour 
faire un jeu «bizarre» organisé, dans 
le jardin du centre de vacances.

Le soir, à 19h30 nous mangeons un 
repas Alsacien (fait maison).

Pour la veillée, les animateurs nous 
ont proposé de faire un jeu radio 
(quizz musicaux). Nous avons tous 
pris un grand plaisir à jouer à ce 
jeu très dynamique dans lequel il 
fallait être très cultivé en musiques 
et génériques de séries ou de films !

Le mardi matin, nous sommes par-
tis en car à Europa Park pour pas-
ser une journée remplie de bonne 
humeur ! A nous les manèges, 
attractions et spectacles : sensa-
tions fortes garanties ! Le parc entier 
était décoré : étant dans la période 
d’Halloween, il y avait des monstres, 
des squelettes et des citrouilles par-
tout. Le parc était transformé en 

village d’Halloween ! A midi, nous 
avons mangé notre pique-nique ce 
qui nous a permis de nous rassem-
bler avec tous les jeunes ainsi que 
les animateurs car nous étions en 
autonomie par groupe de 3 à 6 dans 
le parc. Après s’être reposé et s’être 
rempli le ventre, nous repartons 
faire des attractions et profiter des 
magnifiques décorations. Europa 
Park est divisé en plusieurs parties, 
elles représentent différents pays 
d’Europe. Il y a des attractions pour 
tous les goûts : Silver Star et le Blue 
Fire pour les plus courageux, Euro-
sat, Poséidon et Pegasus pour ceux 
qui aiment moins les sensations 
fortes et la maison hantée qui est 
effrayante, beaucoup de personnes 
en ressortent avant même d’avoir 
vu le premier monstre car l’am-
biance est très angoissante…

Pour la soirée, un Time’s Up géant 
était prévu, nous avons bien profité 
malgré la fatigue qui nous accablait 
après notre journée à Europa Park. 

Mercredi matin, nous sommes par-
tis en car à Center Parcs « les trois 
forêts », un parc très tropical. Une 
journée de jeu et de baignade dans 



63

 Juin 2016 # 52

l’Aqua Mundo, les piscines à vagues, 
la rivière sauvage et le «Super Space 
Bowl » étaient au rendez-vous ce 
jour. A midi, nous avons déjeuné au 
Quick du parc. Nous sommes ren-
trés au centre prendre notre douche 
à 18h30. Après le repas, nous avons 
joué au « loup garou », jeu calme et 
reposant après une journée formi-
dable mais fatigante à Center Parcs. 

Pour notre dernière journée, jeudi 
22 octobre, nous sommes retour-
nés à Europa Park. Au programme 
du jour, à nous les attractions telles 
que :
- la plus grande Citrouille du monde
- l’Express des Alpes
- l’Euro-Tower
- le Whale Adventure 
-  voire même pour les plus coura-

geux, le Blue Fire Megacoaster 
Powered

-  et pour les moins frileux, l’Atlantica 
SuperSplash.

Nous avons partagé ces derniers 
instants tous ensemble ! Avant de 
rentrer au centre, les animateurs 
nous ont laissé quartier libre pour 
faire des achats souvenirs dans les 
boutiques du parc et pour déguster 
nos churros.

Nous avons eu une soirée typique 
alsacienne avec au menu un «Baec-
keoffe» plat traditionnel alsacien 
dont la préparation s’étale sur plus 
de 24 H ! C’est un plat à base de 
pommes de terre, de viandes et de 
légumes mélangés, cuits longue-
ment. Un orchestre était même là 
et nous avons dansé un peu ... mais 
nous avons vite rejoint notre salle 
d’activités pour faire une boom 
entre «nous» avec des musiques 
plus «actuelles».

Après nous sommes restés dans 
les couloirs pour partager un der-
nier moment calme tous ensemble, 
avant de dormir.

Vendredi matin, préparation des 
valises, et à 11 h 00, en route pour la 
visite de Riquewihr, un sublime vil-
lage d’Alsace pour faire nos derniers 
achats souvenirs. A midi, pique-
nique et crêpes prévus ! Reprise du 
bus en direction de la gare de Col-
mar, après le repas.

Nous sommes arrivés à Paris en fin 
d’après-midi, les retrouvailles avec 
les parents se sont bien passées, 
d’autres jeunes avaient un autre 
train à prendre avant de retrou-
ver leurs parents. Les « au revoir » 
n’ont pas été faciles pour tout le 
monde car nous avons tous fait de 
superbes rencontres.

Je tiens à remercier l’équipe de 
l’ODP qui me donne la chance de 
partir en voyage. Et merci à l’équipe 
Cap Monde qui a encadré cette 
colonie.

Amandine
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BesT of lonDon
Nous sommes partis à Londres pendant une 
semaine.

Nous nous sommes bien amusés 
avec les animateurs de Zigo qui 
étaient vraiment « top » ! 

J’ai dormi avec sept autres per-
sonnes avec qui je m’entendais très 
bien même si on voulait toujours 
être les premiers à se laver. Nous 
avons visité beaucoup de choses 
comme « Big Ben », « The London 
Eye », « Tower Bridge » etc. 

La vue du « London Eye » était 
magnifique, on pouvait presque 
voir Londres en entier et on a pris 
de belles photos. A midi on man-
geait des sandwiches et le soir 
quelque chose de spécial comme 
par exemple le premier soir au res-
taurant italien on nous a préparé 

des bonnes lasagnes ou des pâtes à 
la bolognaise ou carbonara. 

Nous avons fait des mini-jeux dans 
un parc : nous devions chercher 
des indices en suivant les symboles 
des dalles de métal où la princesse 
Diana allait se promener. 

Puis après quelques recherches 
nous regardions par-dessus des 
barrières et il y avait beaucoup de 
membres de la garde royale qui 
avançaient jusqu’à Buckingham 
Palace, on appelle çà « La marche 
royale ».

Les animateurs nous ont expliqué 
que c’était l’escorte de la reine Elisa-
beth qui changeait de bâtisse.

Lorsque la reine est dans le palais, 
un drapeau qui représente des lions 
et une harpe est levé sur le toit de 
Buckingham Palace et lorsque la 
reine Elisabeth n’y est pas le dra-
peau est aussitôt enlevé.

Nous avons vu de très près des 
membres de la garde royale, cer-
tains étaient à cheval, de beaux che-
vaux blancs ou noirs.

A la fin du séjour ; nous étions super 
tristes de nous quitter. Les anima-
teurs nous ont décerné un diplôme, 
moi j’ai été le plus « Beatles » de 
tous et ils nous ont offert une tasse 
en souvenir de Londres. It was 
awsome !!!

Romain

J’ai aimé ma semaine de moto et quad car c’était une super colonie. Les 
moniteurs étaient gentils et nous proposaient plein d’activités. Dans la 
colonie, il y avait une très bonne ambiance.

J’ai appris plein de choses sur la moto et le quad. On m’a appris à me tenir 
en équilibre sur une moto et je faisais de la moto ou du quad tous les jours. 
C’était génial!

A la fin du séjour, j’ai obtenu un diplôme. Je garde un super souvenir de 
ce séjour.

Arthur

quaD, moTo eT GuÉDelon
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naissanCes

LA CôTE-SAINT-ANDRÉ

THEYS

LA MURETTE VIZILLE

Naissance d’Ambre ALLARD 
le 3 octobre 2015 du sapeur 

PHILIBERT Coralie sapeur-
pompier volontaire à la Côte-

Saint-André et du sergent 
ALLARD Mathieu sapeur-

pompier professionnel à la 
caserne de Bourgoin-Jallieu 

et sapeur-pompier volontaire 
à la Côte-Saint-André.

C’est avec grand plaisir que nous vous 
présentons Aurélia, née le 30 novembre 

2015, fille du caporal Angélique MoNCENIS 
et de David RICHARD, entourée de grand-

père Lionel (chef de caserne), tonton Yvan et 
cousin Nicolas. La relève est assurée !

C’est avec joie que je vous 
présente Léna.

Elle est née le 08 février 
2016 à 23 h 43.

Véronique TERRIER

Nathan et clohé sont fiers de vous annoncer 
la naissance de leur petite sœur Julia née 
le 12 février 2016, papa sapeur Franck et 
maman Amandine BRUN-CoSME-BRUNY 
sont très heureux de retrouver des nuits 

animées !

Naissance de Chloé le 1er 
février 2016, au foyer de 

l’adjudant Dominique 
LAMARCA et de Pauline 

RENE, après neuf mois de 
galipettes dans le ventre 
de sa maman, une entrée 
fracassante dans la vie, à 

l’image de son papa. 

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

65Etat Civil
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mariaGes

LES VAULNAVEYS

Le sergent Jérémie Girard 
et le caporal-chef Jennifer Giaime 

se sont dit «oui» 
le samedi 08 août 2015.

Les mariés sont sortis de l’église 
de Vaulnaveys-le-Haut sous 

la traditionnelle haie d’honneur 
faite par leurs collègues.

PARMÉNIE

C’est le 29 août 2015 
que se sont unis le sapeur 

Audrey ToURNIER-TRoUILLER 
et le sergent Julien BARBAULT.

Le mariage a eu lieu sur les 
communes de Rives pour la mairie, 

Bevenais pour l’église et Tullins 
pour la réception. 

L’ensemble du personnel de la 
caserne prend la pause pour la 

traditionnelle photo avec les
heureux époux.

VAL D’AINAN

Événement au centre d’incendie 
et de secours du Val-d’Ainan 
puisque nous avions non pas 
un mais deux pompiers qui 
convolaient en justes noces. 

Ce samedi 30 mai 2015, par une 
agréable journée, le caporal Loïc 

PEDINI prenait pour épouse le 
sapeur Aethalie LEMAITRE. 

Les pompiers du centre leur 
ont fait la traditionnelle haie 

d’honneur à la sortie de la mairie. 
Un ancien véhicule les attendait 

pour le cortège.

L’Union Départementale adresse 
tous ses voeux de bonheur aux jeunes mariés.
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DÉCès

CENTRE PRéNOM NOM
Ruy Montceau Raymond YVRARD
Vienne Gérald PHILIBERT
Montalieu-Vercieu Robert VILLOND
St Jean de Bournay Roger PELLET
Paladru Marcel  MICOUD
Bourgoin-Jallieu Michel AUBIN
Les Vaulnaveys René  GIROUD
St Quentin Fallavier Robert DUSSIEUX
Froges Claude LUZZI
La Chapelle de Surieu Gilles MANDRAND
La Chapelle de Surieu Catherine FINAND
Claix Philippe RONIN-GUELLE
Miribel les Echelles Gérard ROUX SIBILLON
Montalieu Vercieu Robert VILLOND
St Jean de Bournay Roger PELLET
Lac Bleu Marcel MICOUD
Agnin Raymond DOCHER
Bourgoin-Jallieu Michel AUBIN
St André le Gaz Henri CLEMENT LACROIX
Froges François SISTO
Grenoble Guy  DIENNET
Crolles Joël BONNEFOI
Roussillon Jacques GIVORD

L’Union Départementale adresse 
ses sincères condoléances aux familles.
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