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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
PAR LE PRÉSIDENT DE L’U.D.S.P. 38

Dans une société basée de plus en plus sur l’individualisme et le repli sur soi, 
dans un contexte d’une crise économique, fi nancière et sociale, le monde 
des sapeurs-pompiers n’est pas épargné… C’est pourquoi, comme évoqué 
dans la revue précédente, L’UDSP 38 poursuit inlassablement son action 
conformément à la feuille de route présentée lors du mandat. 

Dans ces moments diffi ciles, il faut rappeler que l’action des amicales de 
SP doit correspondre à l’objet de leur statut et au but de l’association. Les 
anciennes caisses de secours des années précédentes étaient déjà axées sur 
la solidarité, l’entraide, la convivialité et l’action sociale.

Je tiens à souligner que le rôle des amicales est d’apporter aux adhérents une couverture sociale 
adaptée au risque de notre corporation et ce, par l’adhésion à l’UDSP 38 qui apporte un complément 
de prise en charge. 

Il est vital de conserver une cohérence dans l’action de nos associations et ce, conformément aux 
statuts des associations loi 1901. Certains dérapages fort regrettables risquent de compromettre et de 
faire disparaître ce que nos ainés ont acquis que ce soit au niveau départemental, régional et national.

Cette année la cotisation à l’UDSP 38 apporte une meilleure prestation de couverture sociale auprès 
de nos adhérents basée sur une égalité de garantie pour tous les acteurs du secours SP. Un important 
rassemblement au travers de notre association nous permet d’obtenir de meilleures garanties à des 
montants raisonnables. Déjà nous enregistrons l’adhésion de toutes les amicales ce qui prouve votre 
accord sur ce sujet et nous pousse à poursuivre cette action.

Le groupe de travail assurances et la commission sociale poursuivent leurs avancées sur ces dossiers 
avec la réalisation d’un compte rendu sur les conclusions et les préconisations pour fi n de l’année. 

La création du pôle pédagogique des sections de JSP démontre déjà son effi cacité en permettant une 
organisation de nos sections mieux structurée, adaptée aux textes en vigueur et en assurant une meil-
leure communication et une meilleure écoute du terrain.

Le sérieux et les compétences des membres du pôle sont le gage de cette réussite et nous tenons à 
les féliciter tout comme les encadrants et formateurs des sections de JSP de l’Isère. Soyez assurés du 
soutien de l’UDSP 38 pour votre action et votre investissement en faveur de la jeunesse.

Le sport se porte très bien et les derniers résultats confi rment cette bonne santé avec des titres de 
champion de France et de beaux podiums par une participation d’athlètes isérois plus importante. 
Bonne chance à tous pour la FINAT 2013 en Gualoupe le 6 juillet prochain dans le stade de Baie 
Mahaut, déplacement fi nancé en collaboration avec le SDIS 38 et l’UDSP 38.

La commission des anciens poursuit ses activités avec un fonctionnement bien rodé. Notre associa-
tion sera toujours à l’écoute de nos anciens pour permettre à leurs activités de perdurer. C’est là natu-
rellement l’expression de toute notre reconnaissance du service accompli par nos aînés.

Sachez que notre UDSP 38 fonctionne pour l’ensemble de ses adhérents et que nos deux secrétaires 
et les membres du comité exécutif sont à votre écoute pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à 
vous renseigner sur vos droits et les aides apportées par votre adhésion. 

N’attendez pas que survienne l’accident où le drame pour nous contacter ! 

Même si nous serons là pour vous aider dans un esprit de solidarité, vous devez être conscient que 
tout SP actif devrait être adhérent pour participer à l’action de l’Union et la favoriser… Cela suppose 
une adhésion au sein d’une amicale ou individuelle. Beaucoup ignore encore l’action complémentaire 
apportée par notre association croyant que le SDIS 38 couvre la totalité des prestations…

Pour toute ces raisons, notez bien notre rendez-vous au congrès départemental des SP de l’Isère le
15 juin 2013 à La Tour du Pin. Venez nombreux au forum et à l’assemblée générale. Nos collègues
organisateurs vous attendent nombreux et connaissant la qualité d’accueil de cette commune siège 
de la sous- préfecture, je n’ai aucun doute quant à la réussite de ce 96ème congrès des SP de l’Isère.

Colonel Jacques PERRIN
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DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL

DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’ISÈRE

A l’image de cet hiver diffi cile, les contraintes fi nancières pèsent de plus en plus sur la vie de notre 
service.

Malgré tout, les emplois sont préservés ainsi que les possibilités d’évolution des agents sans que le 
budget du SDIS ne soit grevé de façon substantielle.

La réforme de la fi lière, dont la mise en œuvre a donné lieu à des turbulences au sein de notre établis-
sement, présente l’avantage de redonner du sens hiérarchique dans nos casernes, où nos volontaires 
continueront à exercer des responsabilités.

De même, l’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires ne souffre d’aucun retard et nous avons 
intégré dans nos prévisions la revalorisation du taux, conformément à la proposition du Conseil Natio-
nal des Sapeurs-Pompiers Volontaires.

Dans ce contexte contraint et face au danger de l’égoïsme individuel et collectif, il importe que les 
trois fratries du SDIS restent complémentaires et surtout solidaires, telle était la substance de mon 
message de vœux.

Il nous faut investir pour préparer l’avenir. 

Nous devons le faire en préservant aux acteurs d’aujourd’hui de bonnes conditions de travail. 

Nous devons le faire sans le raccourci trop facile du recours à l’emprunt, qui ne fait qu’alourdir la 
charge de ceux qui nous succéderont.

Les statistiques nationales semblent montrer que le SDIS de l’Isère n’est pas moins armé que les 
autres pour surmonter ces diffi cultés. 

Les problématiques de comptabilisation du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, de 
modernisation des matériels et systèmes d’alerte comme celles du renouvellement des casernes, inté-
grant le cas échéant quelques regroupements, sont derrière nous…

Conformément à l’ambition de nos axes stratégiques,
- une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour que chacun trouve sa place,
- une équipe qui œuvre à mieux comprendre et mesurer notre activité,
- mais surtout un volontariat fort en Isère (il assure plus des deux tiers de l’activité opérationnelle),
maintenons les liens qui nous unissent et qui font notre force !

Colonel Hervé ENARD
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Commandant Bernard GATEAU, Capitaine Guy COTTAZ, Capitaine
Jean-Luc GIRAUD, Capitaine Michel GROSSELIN, Capitaine Michel 
PUGNOT, Capitaine Dominique REVEYRAND, Lieutenant Olivier 
ZANCA, Major Gaëtan VALVO, Adjudant Jean-Claude MUTTE et Ser-
gent Rémi CHATELAT.

Siège Social
U.D.S.P. 38 - Le Manival - BP 97 
11 avenue du Vercors - 38243 Meylan Cedex
Tél : 04 76 18 93 62 - Fax : 04 76 18 93 16
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Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38
COMITÉ EXÉCUTIF

SON RÔLE

LE PERSONNEL DE L’UDSP

Colonel J. PERRIN
Président

Liliane SCHMITT Teresa BARANGER

Capitaine J-L. GIRAUD
1er Vice-Président 

Major G. VALVO
Vice-Président secteur nord

Capitaine M. PUGNOT
Vice-Président secteur sud

Capitaine G. COTTAZ
Trésorier Général

Lieutenant O. ZANCA
Trésorier Général Adjoint

Capitaine P. MARINI
Secrétaire Général

Commandant B. GATEAU
Secrétaire Général Adjoint

 Administration
 Comptabilité
 Dossiers d’assurance

(temps plein)

  UDSP38-FORMATION
   Fichier informatique

des adhérents
 Communication

(temps 80 %)

 Il est chargé de toutes les affaires courantes
 Il se réunit mensuellement
 Exceptionnellement pour toutes nécessités

 Horaires

•  du lundi au jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00

•  le vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h30

Contacts
UDSP 38 - BP 97 - 38243 MEYLAN cedex

Tél. : 04 76 18 93 62 - Fax : 04 76 18 93 16
Courriel : contact@udsp38.fr
Site Internet : www.udsp38.fr
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L’ENSEMBLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(par catégorie, avec mention de l’amicale de rattachement)

•  Colonel Jacques PERRIN (Morestel)

•  Commandant Pierre NOBILE (Bourgoin-
Jallieu)

• Capitaine Guy COTTAZ (Dolomieu)

• Capitaine Jean-Luc GIRAUD (Bourg-d’Oisans)

• Capitaine Michel GROSSELIN (Val-du-Ver)

• Capitaine Pascal MARINI (Vizille)

•  Capitaine Gérard MOUNIER-VEHIER 
(Roybon)

•  Capitaine Jean-Claude PRIMARD (Saint-
André-Le-Gaz)

• Capitaine Michel PUGNOT (Saint-Ismier)

•  Capitaine Dominique REVEYRAND 
(Heyrieux) 

• Lieutenant Jean JACOLIN (Bavonne)

•  Lieutenant Vincent TAMBUZZO (Villard-
Bonnot)

• Lieutenant Jean-Jacques VITOZ (Oytier-Septème)

•  Lieutenant Olivier ZANCA (Région Saint-
Jeannaise)

• Major Gaëtan VALVO (Saint-Jean-de-Moirans)

•  Adjudant-Chef Ludovic LOMBARD (La Tour-
du-Pin)

• Adjudant-Chef Jean-Marc MIEULET (Sassenage)

• Adjudant-chef Rudy PONSIN (Montalieu)

•  Adjudant Benoît ROGER (Monestier-de-
Clermont)

• Sergent-Chef Claude LOMBARD (Bavonne)

•  Sergent-Chef Stéphane ROLLAND (Granier-
Chapareillan)

• Sergent Rémi CHATELAT (Frontonas)

• Sergent Jean-Marc SARAT (Bavonne)

• Sergent Anthony VARVIER (la Tour-du-Pin)

• Caporal Aurélie MOREL (Chanas)

Sapeurs-pompiers volontaires

Sapeurs-pompiers professionnels

•  Lieutenant-colonel Ronan DELMAS
(D.D.S.I.S. 38)

•  Commandant Bernard GATEAU
(D.D.S.I.S. 38)

•  Lieutenant Jean-Pierre MATHIEU
(Péage-de-Roussillon)

Personnels administratifs et techniques 
spécialisés

•  Laurence OGIER-COLLIN (D.D.S.I.S. 38)

Anciens

•  Adjudant-Chef Jean-Claude MUTTE (Vizille)

Jeunes Sapeurs-Pompiers

•  Adjudant-Chef Gérald PRUDHOMME
(Oytier-Septème)

Conseillers techniques

•  Colonel Hervé ENARD (D.D.S.I.S. 38)

•  Médecin hors classe Christophe ROUX, 
médecin-chef (D.D.S.I.S. 38)

Conseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’Administration

Projet1  15/11/12  16:29  Page 1
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Conseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’Administration
COMITÉ D’HONNEUR

COMMISSIONS

Lieutenant-colonel Eugène BLANC
Lieutenant-colonel René PAILLOT
Colonel Bertrand KAISER 
Commandant Jean ANDRÉ 
Commandant Jean-Jacques GUERCHET
Commandant Pierre LANGLAIS
Commandant Raymond MARION 
Commandant Albert MILLET
Commandant Robert RIOTTON
Capitaine Gabriel ALLIBE
Capitaine Georges AUDIBERT
Capitaine Louis BEYLE
Capitaine Gilbert BONIN
Capitaine André BOYET
Capitaine Gérard BRUNEL
Capitaine Maurice BUISSON
Capitaine Jean CLAPISSON
Capitaine André CLEYET-MERLE

Capitaine Paul COLOMB
Capitaine Robert COQUET
Capitaine Joseph COTTAZ
Capitaine Michel DUC
Capitaine André ESCALLON
Capitaine André GUARINOS
Capitaine Jean GAUTHIER
Capitaine Auguste GILLET
Capitaine André GIORDANO
Capitaine Jacques GIVORD
Capitaine Claude MATHIEU
Capitaine Robert MAURINAUX
Capitaine Jean-Pierre MEYRIEUX
Capitaine Roger MONDANGE
Capitaine Félicien MOUCHET
Capitaine Gaston PALIN
Capitaine Serge ROUSSET
Capitaine Claude SPÉRONE

Capitaine Fernand TERRAS
Lieutenant Henri ARGOUD
Lieutenant Armand BERNARD
Lieutenant Marcel BLANC
Lieutenant Pierre CROIZAT
Lieutenant Pierre FAVET
Lieutenant Gérard GIROUTRU
Lieutenant Jack NAVILLE
Lieutenant Pascal OGIER-COLLIN
Lieutenant Raymond PICOT
Lieutenant Florian SOUILLET
Major Michel BOURGUIGNON
Major Jean-Michel ANSELME
Major André BONNET
Major Marcel PERRIN
Major Jean-Louis ROLLAND
Adjudant-chef Roger MANDRAN
Adjudant-chef Luc MONIN

Adjudant-chef
Ludovic LOMBARD

Animateur

Capitaine Jean-Claude PRIMARD et le
Lieutenant Pascal OGIER-COLLIN - Animateurs

SOCIAL Boules UDSP 38

Capitaine Fernand TERRAS
Animateur

Capitaine Pascal MARINI
Animateur

Capitaine Michel DUC
Animateur

Major Gaëtan VALVO
Animateur

SPORT ANCIENS
MUSIQUE

CONCOURS DE

MANOEUVRECOMMUNICATION

Adjudant-chef Gérald PRUDHOMME
Président délégué

Pôle Pédagogique JSP

Lieutenant Ernest NGUYEN
Coordinateur départemental

TÉLÉTHON
JURIDIQUE

Capitaine Jean-Luc GIRAUD et le Président de l’UD
Animateurs
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Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38

Le capitaine Pascal MARINI et l’adjudant-chef Nicolas GUERCHET ont été désignés par le 
conseil d’administration de l’Union Régionale des Sapeurs-Pompiers Rhône-Alpes respecti-
vement animateurs régionaux des commissions communication et secourisme.

FÉLICITATIONS !

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

C’est à la salle des fêtes de Septème que le pre-
mier conseil d’administration de l’U.D.S.P. 38 s’est 
réuni ce samedi 2 février 2013 à 09h00, sous la 
présidence du colonel Jacques PERRIN.

On notait la présence du colonel ENARD, direc-
teur départemental du SDIS de 
l’Isère, du médecin-chef le docteur 
ROUX et du maire de la commune.

Après avoir validé à l’unanimité 
l’ensemble des rapports, les admi-
nistrateurs et les membres du 
comité d’honneur participaient à 
une cérémonie d’hommage aux 
engagements associatifs de cer-
tains d’entre nous, réhausser par 
une excellente prestation de la 
musique départementale.

Une touche d’émotion envahis-
sait ensuite la salle, lorsque le 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ,
A SEPTEME LE SAMEDI 2 FEVRIER 2013

président rendait hommage au colonel BOR-
LET à l’occasion de son départ en retraite.

Il soulignait à quel point il avait apprécié 
le directeur départemental adjoint qu’il 
a été, mais aussi l’homme qu’il a appris à 
connaître et à estimer. 

Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38
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vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...Vie des centres et amicales vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...Vie des centres et amicales

Le Caporal-chef CHRISTIAN PONSARD (à gauche 
sur la photo) dit «Pon Pon» né le 13/07/1955 a débuté 
sa carrière le 1er janvier 1976 au centre de première 
intervention de CORBELIN et a intégré le centre de 
VEYRINS-TUHELLIN-CORBELIN lors de la fusion en 
2003.

Médaille de vermeil en 2001, médaille d’or en 2005, 
il termine sa carrière après 36 ans de service et il 
est nommé au grade de sergent honoraire. 

Le Caporal-chef Jean-Claude BERGER (à droite sur la photo) dit 
«Daude» né le 29/02/1964 a débuté sa carrière le 1er janvier 1982 au centre de première inter-
vention de CORBELIN et a intégré le centre de VEYRINS-TUHELLIN-CORBELIN lors de la fusion 
en 2003. Médaille d’argent en 2002, médaille de vermeil en 2007, il termine sa carrière après 31 
ans de service, il a souhaité s’arrêter en même temps que son grand ami CHRISTIAN PONSARD.

Nous leur adressons un grand merci pour toutes ces années de service, leur courage et leur 
dévouement ainsi que leur grande implication lors des épreuves des parcours sportifs sur tous 
les terrains de la région.

Sébastien MARTIN-CORDIER,
secrétaire de l’Amicale des 3 sirènes

 

DÉPARTS EN RETRAITE
CASERNE DE VEYRINS-TUHELLIN-CORBELIN

L’ADJUDANT-CHEF ALTMANN JEAN-ALAIN

PREND SA RETRAITE

Le 8 février 2013 tout le personnel de la caserne de Vizille 
était réuni pour fêter le départ à la retraite après 30 ans 
de service de l’adjudant-chef Jean-Alain ALTMANN.

En présence du Lcl Marc PHELEBON, chef de groupement ter-
ritorial sud, de Gilles STRAPPAZZON, conseiller général, de
M. Jean-Claude BIZEC, représentant M. le maire de Vizille et 
ancien délégué aux sapeurs-pompiers, le chef de centre le 
Capitaine Pascal MARINI a retracé la carrière du jeune retraité.

Entré au corps le 1er janvier 1983, il est nommé 1ère classe 
en 1986, caporal en 1991, caporal-chef 
en 1992, sergent en 1994 et chef 
d’une équipe de garde. Pendant cette 
période il a été vice-président puis 
président des JSP et vice président de 
l’amicale.

Nommé adjudant-chef en 2007 il reçoit 
des félicitations pour un important feu 
à Vizille et pour le dramatique accident 
d’autocar Polonais en bas de la côte de 
Laffrey.

Titulaire des médailles d’honneur des 
sapeurs-pompiers grades argent, ver-
meil et or, il est également chevalier de 
la reconnaissance de l’UDSP 38.

Pour le récompenser de ces trente années de volontariat et surtout de bénévolat, en présence de 
sa famille, il a été élevé au grade de major honoraire. L’amicale, réunie autour du président Bruno 
BOUVAREL, a offert le traditionnel cadeau et à également honoré son épouse Christiane d’une 
présentation fl orale. La cérémonie s’est terminée autour d’un buffet et du verre de l’amitié.

Entre facéties, humour et amitiés, le major ALTMANN aura su garder intacte une motivation
exemplaire, dans un contexte d’évolution des sapeurs-pompiers qui en a rebuté plus d’un. 

BRAVO !!

 

Encart_pub_170x60_avril2013_v2.indd   1 12/04/13   09:54
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vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...Vie des centres et amicales

Samedi 6 octobre en soirée, a eu lieu une sym-
pathique cérémonie à la caserne de Vizille.

En effet nous fêtions le départ à la retraite d’une 
femme, Régine, un événement assez rare pour 
être souligné. Tous les pompiers, actifs, anciens, 
JSP étaient présents.

M. STRAPPAZZON, conseiller général, Mme SPE-
CIA, adjointe au maire de Vizille, le Colonel PHE-
LEBON, chef du groupement et bien sûr les amis 
de notre nouvelle retraitée. Le capitaine Pascal 
MARINI a retracé ses vingt ans de carrière, sa 
très grande implication dans la vie associative 
et opérationnelle de la caserne. 

A sa grande surprise, les anciens présidents de 
l’amicale s’étaient réunis autour du Sgt Bruno 
BOUVAREL, l’actuel président, pour lui rendre 
hommage et la remercier du travail accompli 
à leurs côtés. 

Après la nomination au grade honoraire de 
sergent et les cadeaux offerts par l’amicale, 
tout le monde s’est retrouvé autour d’une collation en 
évoquant toutes ces années passées au service de nos concitoyens. 

BONNE RETRAITE RÉGINE !
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CongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrès
CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 2013,
LE SAMEDI 15 JUIN À LA TOUR DU PIN

CongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrès

C’est l’amicale des sapeurs de la Tour-du-
Pin qui a la charge d’organiser notre pro-
chain congrès départemental. La tâche 
est rude mais les sapeurs-pompiers Tur-
ripinois démontreront une fois de plus 
qu’ils seront à la hauteur.

Le jour retenu est le 15 juin 2013.
Pensez donc tous à réserver cette date dans 
vos agendas !!!!

Les groupes de travail sont déjà en pleine 
préparation et les réunions avec la mairie 
s’enchaînent. La caserne de la Tour du Pin 
sera aidée par nos collègues des casernes de 
Saint André-le-Gaz et de la Bâtie-Montgascon.

Tous les sapeurs-pompiers Turripinois espèrent que cette jour-
née attirera le plus grand nombre d’entre vous car il s’agit du 
rendez-vous annuel de notre Union Départementale, structure 
associative ô combien importante pour tous !
Alors rendez-vous le 15 juin 2013 !

Le Président de l’amicale
Adjudant-chef Ludovic LOMBARD

LA TOUR DU PIN - PRÉSENTATION HISTORIQUE

La ville sous-préfecture du nord-Isère 
est heureuse et fi ère d’accueillir pour la 
5ème fois (après 1965, 1975, 1982 et 2000) 
la 96ème édition du Congrès Départe-
mental des Pompiers de l’Isère.

Les participants trouveront en cette ville 
paisible et accueillante le sourire, la cor-
dialité et surtout la reconnaissance de ses 
habitants envers leur mérite dans l’accom-
plissement de leur mission « Sauver ou 
Périr ».

Un peu d’histoire sur le passé de La 
Tour du Pin. L’origine de son nom serait 
due à la présence d’une Tour qui devait 
se situer sur un « Pen » mot celtique désignant une 
éminence qui par déformation est devenu Pin.

C’est Humbert 1er (Tige de la 3ème race des Dauphins) 
qui établit en 1290 la chartre du statut communal.

La ville fût souvent assiégée et brûlée au cours des 
guerres d’Italie sous les règnes de Charles VIII, Louis 
XII ainsi qu’au cours des luttes religieuses du XVIème 
siècle. A l’ouverture de l’ère de la Révolution (1790) 
le Dauphiné fut fractionné en 3 départements 
(Isère, Drôme et Hautes-Alpes). En février 1800 Sous l’Empire La Tour du Pin 
devint sous-préfecture (avec Saint-Marcellin et Vienne, au grand dam de Bourgoin à laquelle on

PRÉSENTATION HISTORIQUEPRÉSENTATION HISTORIQUE
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attribua en compensation le tribunal) qui s’ins-
talla dans l’ancien couvent des Récollets (disparu 
aujourd’hui).

La ville se développa rapidement de 411 habitants 
elle passera à 2000 en 1750. L’industrie de la soie 
contribua largement à sa transformation, plus de 3000 
employés des deux sexes en 1900 avec des usines 
dont la notoriété dépassait les frontières Schwarzen-
bach et Cie, Bianchini–Ferrier, etc. L’industrie du tulle, 
de la passementerie et surtout de la chaussure avec la 
célèbre usine Clerget qui grâce à son président Louis 
Clerget appliqua dès 1937 les méthodes américaines du 
travail à la chaîne. Cette usine qui couvrait 12 000 m2
sur 4 étages, comptait plus de 600 ouvriers et la marque 
s’exportera vers les USA, au Massachusetts et même à 
Hong-Kong.

On peut ajouter à ces industries : les appareillages électriques (Ets 
Pommier), les constructions mécaniques (STUMEC, SECO), les fi la-
tures, tissages de bâches et toiles (DICKSON, FERRARI ), les manufac-
tures de vêtements et confections, les industries du bois (tourneries) 
et certaines industries agroalimentaires (biscuiteries, chocolateries).

Hélas l’érosion de ces activités fait disparaître qu’à ce jour, il n’en sub-
siste que trois ou quatre.

La Tour du Pin est devenue une cité de service : 
banques, assurances, agences immobilières, res-
taurants, commerces vestimentaires et grandes 
surfaces.

Sa population est passée de 2334 habitants en 
1838 à 3850 en 1900, 5900 en 1965 à plus de 
8000 de nos jours.

Elle est traversée par la rivière la BOURBRE qui 
prend sa source près de Chabons et se jette 
dans le Rhône au dessous de Pont de Chéruy.

Le Corps des sapeurs-pompiers fût fondé en 
août 1839 après la dissolution de la Garde 
Nationale avec un effectif de 57 hommes.

Une pompe à bras fi nancée par la Munici-
palité en 1844 fût remplacée en 1910 sous 
l’initiative du Capitaine VARREL et l’aide du 
Sénateur Maire Antonin DUBOST par une pompe de marque « Mieusset » qui est toujours pré-
sente dans le Hall d’entrée de la caserne.

Les personnalités qui ont marqué La Tour du Pin : le docteur PRUNELLE qui fût maire de LYON de 
1830 à 1836 et député de La Tour du Pin, puis maire de Vichy en 1848 où il décéda.

Antonin DUBOST maire durant 43 années, président du Sénat en 1906 jusqu’en 1921.

Le docteur André DENIER fût un pionnier dans l’électrothérapie, la Physiothérapie et l’Elec-
troencéphalographie. Il fût à l’origine de l’Echographie et on venait de toute l’Europe se faire 
soigner chez le Dr. DENIER.(1896-1979).

CongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrès CongrèsCongrèsCongrèsCongrès
Les Hôtes illustres qui séjournèrent ou s’arrê-
tèrent à La Tour du Pin : Le Dauphin Louis II 
(futur LOUIS XI) en 1450. Au retour de la bataille 
de Marignan FRANCOIS Ier séjourna en la Mai-
son des Dauphins. Le cardinal de Richelieu en 
janvier 1630. La princesse JOSEPHINE (épouse 
de LOUIS XVIII) en 1771.

Le Pape Pie VII en 1804 en allant à Paris sacrer 
Empereur Napoléon.

L’écrivain STENDHAL (Henri BEYLE) à l’Hôtel 
CHOLAT en 1811.

Enfi n en octobre 1960 se rendant à Vizille, 
le Général DE GAULLE s’arrête à La Tour du 
Pin et prononce un discours sur la place Antonin DUBOST 
devant la sous-préfecture.

Les sites à découvrir : La Maison des Dauphins (rue d’Ita-
lie) datant de 1504 (inscrite à l’inventaire des monuments 
historiques en 1926) menacée de destruction en fût entiè-
rement rénovée en 1994.

Le Monument aux Morts (Champ de Mars) Œuvre du 
Sculpteur Alfred BOUCHER (Grand prix de Rome) en 1922.

L’église (1881) de style Gothique renferme des sculptures et des verrières remarquables, entre 
autre une chaire en chêne de Bourgogne œuvre du grand sculpteur lyonnais Pierre AUBERT.

Et surtout à découvrir sur les chapelles latérales de l’église deux magnifi ques Triptyques l’un 
datant de 1542 (classé monument historique en 1904) avec des volets représentant la condam-
nation du Christ montant au calvaire, une lamentation et sa descente de la croix, son réalisateur 
reste une énigme : BINCK ou PENEZ ?

L’autre plus récent en 2001 réalisé par ARCABAS peintre Lorrain représentant l’adoration des 
Mages d’Orient venus vénérer l’enfant Jésus, une œuvre resplendissante aux couleurs lumineuses.

Les Halles datant de 1826 où furent installés au deuxième étage en 1831 les premiers métiers 
à tisser de la région, ainsi que plus tard au premier étage la salle de la Justice de Paix. Elles 
accueillent de nos jours L’Offi ce de Tourisme, au premier étage une salle réservée aux expositions 
ou réceptions et au 2ème, une salle de spectacles d’environ 100 places. 

La gare fut construite à l’arrivée du chemin de fer PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) en 1861.

On raconte qu’au Moyen Age, on faisait « rouir » (pourrir) le chanvre dans la rivière la Bourbre, 
qui à l’époque coulait au centre ville, cette opération de préfabrication du tissu attirait de très 
nombreux rats. Pour lutter contre cette invasion les habitants s’entourèrent de chats et prirent le 
surnom de « mirons »(chat en patois local).

En 1998 la ville accueillait l’équipe nationale de football de la Colombie qualifi ée pour la Coupe 
du Monde. C’est alors que les pâtissiers-chocolatiers locaux créèrent une spécialité qu’ils nom-
mèrent « LE MIRON » 

On ne peut quitter La Tour du Pin sans déguster cette gourmandise, chocolat maison fourré de 
nougatine, praliné, citron confi t et pâte d’amande.

Jean HUSNI
(Auteur du XXème de La Tour au profi t de Médecins du Monde)
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 Au coeur du Nord-Isère...             ...une ville-centre attractive !

Une situation privilégiée 

Dans un écrin de verdure, en Isère, La Tour du Pin est à découvrir en toutes saisons. Sur la route des stations de 

montagne, La Tour du Pin est idéalement située dans les Vals du Dauphiné à égale distance de Grenoble, Lyon et 

Chambéry. 
À deux pas du centre ville, sur les sentiers de randonnées de la Communauté de Communes Les Vallons de 

la Tour, vous apprécierez un patrimoine naturel et architectural qui a 

gardé toute son authenticité.

Cette situation géographique privilégiée permet de disposer 

d’infrastructures de qualité.  L’accès direct à l’A43 ainsi que le projet 

de second demi-échangeur qui doit être livré en 2015 à St Didier de la 

Tour permet aux habitants et acteurs économiques d’être à 20 mn de 

l’une des plus grandes plateformes logistiques d’Europe et à 30 mn de 

l’aéroport - gare TGV de Lyon Saint-Exupéry. 

Un secteur industriel de pointe, une agriculture toujours bien présente

La situation privilégiée du territoire, sa forte tradition industrielle ainsi que la main d’œuvre de qualité reconnue 

par les industriels en place (textiles techniques, mécanique de précision, agroalimentaire, etc.) ont permis le 

développement d’un tissu dense d’entreprises (Serge Ferrari, Texinov, NCV Porcher, Comptoir de famille, Compin, 

Stumec, Lucibel, etc.), parmi lesquelles Seco Tools, entreprise implantée à La Tour du Pin, qui conçoit et fabrique 

des outils d’alésage de haute précision destinés aux industries aéronautiques et automobiles. 

Avec plus de 40 exploitations agricoles, l’agriculture reste un domaine d’activité très présent sur les Vals du  

Dauphiné. Pour favoriser une économie locale et la dynamisation du territoire, Les Vallons de la Tour, en 

partenariat avec la chambre d’agriculture et les producteurs, encouragent la consommation de produits locaux 

et contribuent ainsi au développement des circuits de distribution courts.

  
Et pour régaler vos papilles et faire de bonnes affaires, rendez-vous sur 

le marché chaque mardi et samedi matin ! 
 En bref                       

Chiffres clés :
> Altitude : 310 à 460 mètres

> Superficie : 474 ha
> Population : 8038 habitants (les turripinois)

CongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrès

Dans un écrin de verdure, en Isère, La Tour du Pin est à découvrir en toutes saisons. Sur 
la route des stations de montagne, La Tour du Pin est idéalement située dans les Vals 
du Dauphiné à égale distance de Grenoble, Lyon et Chambéry. À deux pas du centre 
ville, sur les sentiers de randonnées de la Communauté de Communes Les Vallons de 
la Tour, vous apprécierez un patrimoine naturel et architectural qui a gardé toute son 
authenticité.

Cette situation géographique privilégiée permet de disposer d’infras-
tructures de qualité. L’accès direct à l’A43 ainsi que le projet de 
second demi-échangeur qui doit être livré en 2015 à St-Didier 

de la Tour permet aux habitants et acteurs économiques 
d’être à 20 mn de l’une des plus grandes plateformes 

logistiques d’Europe et à 30 mn de l’aéroport - gare 
TGV de Lyon Saint-Exupéry. Un secteur industriel 

de pointe, une agriculture toujours bien présente.

La situation privilégiée du territoire, sa forte tradition 
industrielle ainsi que la main d’œuvre de qualité reconnue 
par les industriels en place (textiles techniques, mécanique 
de précision, agroalimentaire, etc.) ont permis le dévelop-

pement d’un tissu dense d’entreprises (Serge Ferrari, Texinov, 
NCV Porcher, Comptoir de famille, Compin, Stumec, Lucibel, etc.), 

parmi lesquelles Seco Tools, entreprise implantée à La Tour du Pin, qui conçoit et fabrique des 
outils d’alésage de haute précision destinés aux industries aéronautiques et automobiles.

Avec plus de 40 exploitations agricoles, l’agriculture reste un domaine d’activité très présent sur 
les Vals du Dauphiné. Pour favoriser une économie locale et la dynamisation du territoire, Les 
Vallons de la Tour, en partenariat avec la chambre d’agriculture et 
les producteurs, encouragent la consommation de produits locaux 
et contribuent ainsi au développement des circuits de distribution 
courts. 

Et pour régaler vos papilles et faire de bonnes affaires, rendez-vous 
sur le marché chaque mardi et samedi matin !

LA TOUR DU PIN - UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE LA BÂTIE MONTGASCON
PRÉSENTATION DE LA CASERNE, RÉTROSPECTIVE

EN BREF - CHIFFRES CLÉS
Altitude : 310 à 460 m
Superfi cie : 474 ha
Population :
8038 habitants (les 
turripinois)

tructures de qualité. L’accès direct à l’A43 ainsi que le projet de 
second demi-échangeur qui doit être livré en 2015 à St-Didier 

de la Tour permet aux habitants et acteurs économiques 
d’être à 20 mn de l’une des plus grandes plateformes 

La situation privilégiée du territoire, sa forte tradition 
industrielle ainsi que la main d’œuvre de qualité reconnue 
par les industriels en place (textiles techniques, mécanique 
de précision, agroalimentaire, etc.) ont permis le dévelop-

pement d’un tissu dense d’entreprises (Serge Ferrari, Texinov, 

Le Corps des Sapeurs-Pompiers de La Bâtie Montgascon a vu offi ciellement le jour le 
1er avril 1897 sous forme de « Société de Secours Mutuels ». Seule une pompe à bras 
équipée de seaux-pompes armait le Corps, ce n’est qu’à partir de 1906 que les sociétaires 
sont équipés de casques, tuniques, ceinturons et plus tard de pantalons.

Puis se déclarait la 1ère guerre mondiale d’où 24 Sapeurs-Pompiers sont mobilisés sur 30 que 
compte la société et 5 perdront la vie pendant les combats. C’est en 1930, par arrêté préfectoral 
que sera créée la subdivision intercommunale des sapeurs-Pompiers de La Bâtie Montgascon 
et Faverges de la Tour. La première motopompe est achetée en 1932 mais il n’y a pas de véhi-
cule pour la tracter. Ce sont quelques personnes dévouées du village possédant une voiture qui 
devront acheminer la motopompe et les tuyaux sur le sinistre.

La seconde guerre mondiale éclate, le corps subit une mobilisation massive, 2 adhérents ne 
reviendront jamais. A l’issue de ce confl it, la société compte 50 Sapeurs-Pompiers, une décennie 
plus tard, la société se transforme en Amicale.

Ce n’est qu’en 1952 que le 1er véhicule motorisé est acquis, il s’agit d’un U23 de marque Citroën, 
camion à plateau bâché pour le transport des personnels et matériels sur les lieux d’intervention.

En 1965 la Mairie accepte la création d’un nouveau local, un fourgon mixte de type LAFFLY vient 
armer la caserne puis en 1968 l’amicale décide l’achat d’un CCI type Cargo de marque FORD. La 
1ère ambulance est apparue en 1982.

La caserne actuelle s’est construite en 1990 et comme la précédente les Sapeurs-Pompiers ont 
donné de leur temps pour ériger cet édifi ce car les fi nances communales ne permettaient pas la 
réalisation intégrale de cet ouvrage.

 Voilà l’historique retracé de ce centre, 10 Chefs de Corps, de Centre et maintenant de Caserne 
se sont succédé de 1897 à 2013.

La caserne se compose actuellement de 24 Sapeurs-Pompiers Volontaires et est armée de 1 FPT, 
1 VSAV, 1 VTUE et 1 VL.

C’est avec plaisir que nous prêterons main forte
à nos homologues de La Tour du Pin à l’organisation

du Congrès Départemental 2013 !
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SAINT-ANDRÉ LE GAZ
PRÉSENTATION DE LA CASERNE, RÉTROSPECTIVE

CONGRÈS NATIONAL 2013
CHAMBÉRY - SAVOIE LES 10, 11 ET 12 OCTOBRE 2013

Novembre 1935, M. SERRIÈRE maire de Saint-André-le-Gaz charge M. GUIGAL de former une sec-
tion de sapeurs-pompiers pour sa commune. Le 20 décembre, 13 sapeurs-pompiers acceptent et 
signent leur engagement sous les ordres du sous-lieutenant GUIGAL.

Janvier 1936, le corps fait l’acquisition d’une motopompe de marque GUINARD et de 300 m de 
tuyaux. La vente de cartes de membres honoraires permets d’équiper chacun d’une veste de cuir et 
de képis. L’alerte de fait par sonnerie des cloches et le son d’un clairon. La première sirène ne reten-
tira que bien plus tard en 1958. Cette année 1936 marque aussi la création de la première amicale.

En 1938, les pompiers prennent possession d’un nouveau local qu’ils façonnent à leur goût. C’est 
aussi l’année d’acquisition du premier engin motorisé de marque DE DION BOUTON qu’ils équipent 
de banquettes et de portes échelles.

1939, le deuxième confl it mondial éclate. La section communale se voit amputé de huit de ses 
membres. Pour faire face, certains anciens du village, non concernés par cette mobilisation, vien-
drons prêter mains fortes aux sapeurs restant.

1950, l’effectif de la section est de 13 sapeurs-pompiers. La municipalité offre un nouveau camion 
4x4 de marque DODGE en remplacement de la camionnette de première heure.

1963, le corps s’arme d’un deuxième motopompe de marque MAHEU LABROSSE.

1968, un fourgon citerne de maque GMC vient renforcer les moyens d’incendie de la section.

1970, la municipalité fait construire un bâtiment qui regroupe le foyer des jeunes et la caserne des 
sapeurs-pompiers. Depuis 43 ans, le centre de secours occupe les mêmes locaux.

Ce bref historique retrace 77 ans du centre de Saint-André-le-Gaz qui a vu se succéder 4 chefs de 
corps : le lieutenant GUIGAL Marcel, le sous-lieutenant ARGOUD Germain, le lieutenant ARGOUD 
Henri et depuis 1992 le capitaine PRIMARD Jean-Claude.

En 2013, l’effectif du centre est de 33 sapeurs-pompiers volontaires. L’armement se compose
d’1 FPT, 1 VSAV, 1 VTU et VL..

Le samedi 15 juin 2013, nous participerons
avec plaisir à l’organisation de Congrès Départemental 2013

aux cotés de nos collègues de La-Tour-du-Pin pour
que cette journée soit un succès et reste inoubliable.

CongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrès
SAINT-ANDRÉ LE GAZ

Congrès
SAINT-ANDRÉ LE GAZ

Congrès
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DE LA PRÉHISTOIRE AU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
3EME PARTIE

DiversDiversDiversDiversDiversDiversDiversDivers DiversDiversDiversDiversDiversDiversDiversDiversDivers

Beaucoup de bâtiments ou de ruines attestent la magnifi cence de 
VIENNE et de sa région (temple d’Auguste et Livie, théâtre, odéon, 
thermes, et sur la rive droite les ruines notamment l’amphithéâtre, 
de SAINT-ROMAIN-EN-GAL, etc. Fours à poteries à AOSTE, nom-
breux tronçons de routes romaines çà et là, etc.) Le nom des villes 
comme SEPTEME, OYTIER, DIEMOZ sont directement le fruit de 
la francisation du numéro des bornes militaires issues des mul-
tiples des milles romains (MILIA PASSUUM ou mille pas, en réa-
lité double pas de 1,48 m, qui donnera la distance 1 mille = 1,480 
kilomètre) Ces villes sont situées sur la voie qui relie VIENNE à AOSTE (fragments de bornes trou-
vés aussi à SAINT-PAUL D’IZEAUX). Bref, au contraire de ce qui se passera quelques siècles plus 
tard, les villes ou postes militaires sont principalement dans «la plaine». Même CASTRA VIGILIAE 
(VIZILLE), poste militaire qui lui donnera le nom par évolution de la langue, est aussi dans la 

vallée succédant au OPPIDUM ANTIQUUM gau-
lois. La sécurisation des voies de communications 
elle, est assurée par une présence militaire, mais 
aussi quand cela est possible par le passage de la 
voie romaine sur les hauteurs, ce qui amoindrit le 
risque d’attaques par surprise par des malfaiteurs 
ou bandes organisées (déjà !) et de quelques peu-
plades qui seront diffi ciles à vaincre. Toutes ces 
voies sont relativement standards, avec comme 
de nos jours, des «classements» :
-  VIAE PUBLICAE, voie large de 6 à 12m, à 
vocation militaire (déplacement rapides des 
légions) et commerciale, comme par exemple 
LYON à ARLES (ARELATE), qui est sensible-
ment l’itinéraire de la RN 7 de nos jours,

- VIAE VICINALES, de 4 m de large,
-  VIAE PRIVATAE qui reliait les grands domaines (VILLAE ou 
grosses exploitations agricoles) entretenues par les proprié-
taires, et des chemins plus étroits, SEMITA (qui donnera 
le mot sentier) pour la circulation à pied ou sur un ani-
mal (mule, cheval, âne…). La Table de PEUTINGER 
en donnera une carte au IVème siècle après JC, du 
moins pour les principaux itinéraires. De ce prin-
cipe de VOIE RUPTA (qui présumait la «rupture» des 
obstacles naturels), viendra par étymologie le mot 
ROUTE…

Les bourgs se «calquent» sur les villes de plus grandes 
importances, avec un forum, un lieu de rencontres et 
des thermes où les habitants viennent se délasser… 
L’eau étant une priorité, tant pour l’alimentation que la 
propreté, des captages sont faits à plusieurs kilomètres 
et l’eau est transportée dans une suite de conduites, les 
aqueducs faisant fi  du relief, pour arriver aux fontaines 
ou aux établissements thermaux qui sont alors nom-
breux. De l’antique CULARO gaulois, c’est au milieu du 
IVème siècle que le futur GRENOBLE prend le rang de 
chef-lieu de Cité sous le nom de GRATIANOPOLIS, malgré 
le nombre restreint d’habitants.

En milieu rural, les exploitations agricoles sont de véri-
tables domaines (VILLAE) où travaillent de nombreux 
esclaves. Même si la standardisation reste la base de l’empire romain, l’adoption de coutumes ou 
de matériel local sera souvent préférée. Le tonneau, l’ancêtre de la moissonneuse, la bière (cer-

voise) en sont de parfaits exemples…

Quant à la sécurité, le standard est là aussi de rigueur… Le camp mili-
taire romain se retrouve dans un parallélépipède, dont les deux 

voies principales (la via principalis et le decumanus) se coupent 
à angle droit. Les camps donneront dans le futur, des villes 
telles que BOURGOIN et VALENCE où on retrouve encore de 
nos jours l’empreinte de ces deux voies. 

Pendant environ 500 ans, ROME étendra son 
hégémonie sur la plus grande partie du monde 
occidental connu. C’est à cette époque que la 
toile des voies de communications vers les 
villes et villages sera «tissée». De VIENNE 
(COLONIA JULIA VIENNENSIS) colonie 
romaine et capitale de la PROVENCIA vers 
250, proche de la capitale des Gaules (cheve-
lues), jusqu’à LYON (LUGDUNUM). Un réseau 
de routes en direction des Alpes et de ROME, 
mais aussi du Sud et vers les autres Gaules, 
est amplifi é et entretenu.

DE LA PRÉHISTOIRE AU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

DiversDiversDiversDivers
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La fi n de l’Empire Romain entraîne l’aban-
don des voies de circulation
Toute cette organisation centrale va s’écrouler 
avec la chute de l’empire, vers le début de Vème 
siècle, sous la poussée des peuplades venues 
de l’Est, notamment les Huns, avec comme 
point d’orgue, la bataille des CHAMPS CATA-
LAUNIQUES (vers CHALONS-EN-CHAMPAGNE), 
où Rome, lâchée par ses alliés, subit une pression 
des troupes d’ATTILA. Cela mettra fi n à 5 siècles 
de «PAX ROMANA» et partagera ce qui sera la 
France, en différents royaumes. Notre région se retrouvera dans le 1er 
royaume de Bourgogne, royaume éphémère des BURGONDES, pour 
environ 90 ans, avec dès 442 VIENNE comme capitale, car la poussée 
des peuples venues de l’Est (les WISIGOTHS, les BURGONDES et les 
ALAINS) aura favorisé l’écroulement de l’Empire. 

Le pouvoir n’entretiendra plus les infrastructures romaines et très 
rapidement, les communications seront diffi ciles, sauf en temps 
de guerre… où les armées passeront au grand désarroi des autoch-
tones… De là commencera le regroupement de nos futurs villages 
bien souvent sur les reliefs afi n de se défendre des pillards et autres 
troupes vagabondes fl uctuantes lors des différentes guerres locales. La chrétienté 
naissante fera que ces villages seront construits autour d’églises bâties et dédiées à différents 
saints.

En 524, le pouvoir FRANC est en lutte contre les BURGONDES, et c’est à VEZERONCE que l’un des 
fi ls de CLOVIS, CLODOMIR perd la vie en luttant contre les armées BURGONDES de SIGISMOND, 
commandées par son frère GODOMAR III. L’An 534 verra la défaite de ces armées à AUTUN. Puis 
notre région sera rattachée à la BOURGOGNE CISJURANE et par la suite au royaume de PRO-
VENCE au haut Moyen-Age, époque qui favorisera l’éclosion de la Féodalité. 

Cinq siècles vont ainsi s’écouler durant lesquels toute l’administration romaine va disparaitre 
malgré une tentative de centralisation et un retour à l’entretien des voies de communications 
qui sera commencée sous Charlemagne mais qui sera abandonnée au début du IX siècle. Et c’est 
à cette même époque que les grandes familles dauphinoises commenceront à émerger. En 1032, 
ces royaumes seront rattachés au SAINT-EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE, qui ne sera jamais un 
pouvoir de décision comme a pu l’être Rome.

C’est également à cette époque que commencera l’épopée des chevaliers paysans de L’AN MIL 
sur les bords du lac de PALADRU, d’où les fouilles aquatiques successives remonteront à la surface 
d’inestimables trésors. Ces fouilles permettront de mieux faire connaître cette ère où les écrits 
sur la vie quotidienne dans nos campagnes sont rares. 

En parallèle, continue l’histoire du site de LARINA commencée dès l’âge du fer… De ce moment 
moins connu de notre passé, deux grandes émergences vont modifi er durablement la société. En 
ce début de millénaire la religion devient omniprésente, et commence la construction des pre-
miers châteaux. D’abord en bois et ensuite en pierre, ils seront bâtis pour des raisons stratégiques 
sur des hauteurs afi n de mieux anticiper les mouvements de troupes, bien souvent voisines...

Moins de 10 ans après son intégration au SAINT-EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE, commencera 
l’histoire du Dauphiné…

A suivre…
Capitaine Michel Grosselin

DiversDiversDiversDiversDiversDiversDiversDivers

L’union départementale des sapeurs-pompiers de l’Isère, a pour but de resserrer les 
liens d’amitié et de solidarité qui unissent tous les membres des associations de 
sapeurs-pompiers de l’Isère, ainsi que les adhérents directs. 

Les personnes concernées, sont les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, les membres 
du service de santé et de secours médical, les personnels administratifs et techniques spécialisés, 
soit tous les personnels du S.D.I.S., auxquels il convient d’ajouter les anciens sapeurs-pompiers, 
les retraités et les jeunes sapeurs-pompiers.

Au regard des évolutions constatées au cours des dernières années, dont une augmentation des 
personnels du S.S.S.M., ainsi que des P.A.T.S. au sein du S.D.I.S., l’union a souhaité une repré-
sentativité de tous au sein de son conseil d’administration. Elle a ainsi modifi é ses statuts en 
2010. Depuis les élections de 2012, Laurence OGIER-COLLIN est ainsi devenue administrateur de 
l’union départementale.

Les amicales cotisent à l’union départementale, y compris l’amicale de la D.D.S.I.S. 38 qui est 
ouverte à tous les agents du S.D.I.S., en particulier à ceux qui ne peuvent pas cotiser dans une 
autre amicale de sapeurs-pompiers. Leurs adhérents participent ainsi aux différentes actions de 
l’union départementale telles que rassemblements ou manifestations sportives ou autres. Ils 
bénéfi cient également des aides et protections sociales en cas de diffi cultés, de maladie et d’acci-
dent. Ces aides peuvent provenir de l’union départementale directement, ou de l’union régionale 
ou de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (œuvre des pupilles orphelins 
et fonds d’entraide), associations auxquelles l’union départementale 
est affi liée. 

Alors, pour ceux qui ne sont pas actuellement adhérents d’une ami-
cale, pensez à le faire ! Dans certains cas très rares, il est possible 
d’adhérer directement à l’union départementale.

Mme Laurence OGIER-COLLIN

L’U.D.S.P. 38 : LES P.A.T.S. AUSSI !

Davantage 
d’informations 

sont disponibles au 
secrétariat et sur
le site de l’union
www.udsp38.fr

DiversDiversDiversDiversDivers
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SportSportSportSportSportSportSportSport
CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT 2012

SAPEURS-POMPIERS 21EME EDITION À LA TOUR D’AUVERGNE

SportSportSportSportSportSportSportSport

Le championnat de FRANCE de VTT avait lieu le samedi 15 septembre 2012 dans le PUY 
de DOME et une importante délégation Iséroise composée de 21 sportifs avait décidé 
de relever le défi  et porter haut les couleurs du département.

Sous la houlette d’Eric ANDREANI membre de la commission sport, les sapeurs-pompiers des 
casernes d’Agnin, La-Bâtie-Mongascon, St-André le Gaz, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-
Quentin-sur-Isère et Roussillon se sont très honorablement classés.

Un grand merci à tous ceux qui ont fait de cette journée une réussite et rendez vous pour le 
championnat départemental VTT à la fi n du mois de mai 2013 à La Murette 38, et de nouveau le 
championnat de France VTT le 7 septembre 2013 en Corrèze.

! AVIS AUX AMATEURS !
-  Le 31ème championnat de France cycliste (contre la montre et course en 
ligne) aura lieu les 28 et 29 août 2013 à PLOUAY dans le MORBIHAN.

-  Le championnat de France VTT aura lieu le 7 septembre 2013 à Byenat 
(Corréze)

-  Quant au championnat du monde de VTT et cycliste (contre la montre 
et course en ligne) il est programmé à partir du 19 septembre 2013 à Sara-
gosse en Espagne.

Toute l’équipe des Isèrois

Rémi CORSAT & Eric ANDREANI
Sapeurs-Pompiers

AGNIN et PEAGE DE ROUSSILLION

Pour tous 
renseignements
ou inscription,

prendre contact 
avec le secrétariat 

de l’U.D.S.P. 38



34 35UD - 38 / juin 2013 / n°46 UD - 38 / juin 2013 / n°46

U
D

 - 
38

 / 
ju

in
 2

01
3 

/ n
°4

6

U
D

 - 
38

 / 
ju

in
 2

01
3 

/ n
°4

6

UD - 38 / juin 2013 / n°46

Le samedi 12 mai a eu lieu la fi nale départementale de VTT organi-
sée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers d’Agnin, représentée par 
son président le Caporal Mickaël de BRINCAT et l’ Adjudant-Chef 
Eric ANDREANI en tant que conseiller technique ainsi que l’UDSP. 

Le circuit de 7,5 km était entièrement balisé et sécurisé par les équipes 
de bénévoles venus prêter main forte aux organisateurs.

Des sponsors ont doté les épreuves de coupes venant récompenser les 
vainqueurs qui recevaient aussi un bouquet de fl eurs offert par l’UDSP.

A l’issue de cette journée, le pot de l’amitié était offert à tous, partici-
pants, sponsors, bénévoles dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Les coureurs sont venus présenter leur catégorie, Agnin, Le Péage de 
Roussillon, Vizille, Saint-Etienne de Saint Geoire, Chatte, Saint-Savin, 
Saint-Quentin Sur Isère, La Murette, Saint-André le Gaz, Voiron.

La section des JSP du Péage De Roussillon a largement été représentée 

dans les catégories minimes et cadets. Les parents venus soutenir 
leurs enfants ont eux aussi prêtés mains fortes aux organi-
sateurs.

En juniors, Rémi CORSAT, qui a intégré récemment le centre 
d’Agnin a remporté la première place, après avoir en 2011 
été vice champion de France Juniors à Soissons. Chez les 
Séniors 1, c’est Sébastien ARGUILLET de Vizille et pour les 

FINALE DÉPARTEMENTALE DE VTT
SAMEDI 12 MAI 2012 - GROUPEMENT NORD - CASERNE D’AGNIN

SportSportSportSportSport SportSportSportSportSport
Séniors 2, Romain REYNAUD de Chatte.

Karen HOUBRE de Vizille et Bénédicte GINET de Saint-
Savin ont défendu la catégorie Séniors Femme. Le Péage 
du Rousillon arrivait en tête vétérans 1 avec Gérard RAM-
BAUD, Eric MARTINEZ et Eric ANDÉRANI. Quant aux 
vétérans 2, c’est René MOTTUE-BAIN de Saint-Etienne de 
Saint-GEOIRE qui se classe premier. Les Masters ont clô-
turé le classement avec Rolland REY de Voiron qui monté 
sur la haute marche du podium.

Les photos sont réalisées par Hervé CORSAT, père de Rémi, qui couvre 
l’ensemble des fi nales départementales et nationales accompagné par 
Anthony ANDRÉANI en quad.

Marie-Cécile CORSAT

Ligne de départ et d’arrivée du circuit de 7,5 km.

Préparatifs de JSP
du Péage de Rousillon

Les séniors en plein effort !

Minimes et masters

Accueil des 
participants par le 
Lieutenant d’Agnin, 
Caporal Mickaël de 
BRINCAT, président 
de l’Amicale 
des Sapeurs-
Pompiers d’Agnin, 
Adjudant-Chef 
Eric ANDRÉANI, 
Conseiller 
Technique, et les 
représentants de 
l’UDSP.
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La délégation Iséroise était très 
motivée en arrivant au 53ème cham-
pionnat de France de cross-country 
sapeur-pompier. En une journée, ce 
sont pas moins de 3000 athlètes qui 
ont foulé les 9 parcours dessinés sur 
l’hippodrome de Paray le Monial en 
Saône et Loire.

C’est avec une parfaite condition phy-
sique et panache que nos athlètes ont 
représenté les couleurs de notre dépar-
tement. Le Ltn Michel SAAD, de Tul-
lins, ouvrait les festivités en rempor-
tant avec brio le titre de champion de 
France, catégorie vétéran 2 lors de la 
1ère course de la journée.

Fort de cette victoire et dynamisée par leur 
leader, il s’en est fallu de peu pour que l’équipe 
de vétéran 2 composée de Michel SAAD, Bruno 
PELUYET, Philippe RUFFET, Daniel GALIN-MAR-
TEL et Philippe CORMONS accède au podium 
du classement par équipe.

Très belle performance de Jonathan COULON 
de Vizille, qui termine à la deuxième place et 
ramène le titre de vice-champion de France 
junior. Au classement par équipe, les juniors isé-
rois remportent une satisfaisante 3eme place et 
emporte la médaille de bronze.

Notons également la très belle 4ème place de Ludo-
vic PELLÉ en V1, la 8ème place de Sandrine BIANZANI en V1 et une magnifi que 14ème place pour 
la cadette Ursula CHEREAU et sa 1ère participation à ces championnats de France. 

Il est à noter que le niveau du championnat de France sapeurs-pompiers augmente d’année en 
année et se rapproche des performances du niveau F.F.A. (championnat de France d’athlétisme). 
C’est avec une moyenne de plus de 18km/h que les seniors ont effectué leur parcours. Les puristes 
apprécieront !

L’édition 2014 aura lieu dans le Calvados. Pour représenter l’Isère, il faudra encore beaucoup de 
sueur et de persévérance à l’entraînement pour franchir les différentes étapes des sélections.

Un grand merci à l’U.D.S.P. de l’Isère et son équipe pour leur soutien ainsi qu’au service des sports 
du S.DI.S. de l’Isère.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY

DES SAPEURS-POMPIERS.

CHAMPIONNAT DE SKI 2014
SportSportSportSportSportSportSportSport SportSportSportSportSportSportSportSport

! INFO !

L’amicale des sapeurs-pompiers et la station des Deux Alpes,
avec les parrainages de l’U.D.S.P. et du S.D.I.S. de l’Isère

ont déposé leur candidature pour organiser le
championnat de FRANCE de ski alpin sapeurs-pompiers

les 6, 7 et 8 février 2014 aux 2 Alpes.
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A l’entame de la saison 2012-2013, et signant leur retour dans l’élite du rugby français, 
l’encadrement sportif du club Alpin a souhaité organiser une journée de cohésion et 
d’exercices physique sur le thème de la sécurité et de la solidarité. 

Tout a commencé en mai 2012 au stade Lesdiguières quand Stéphane Vieira, entraîneur de l’équipe 
de rugby des sapeurs-pompiers Romanche rencontre Fabrice LANDREAU, directeur sportif du FC 
Grenoble. Accompagné du Capitaine Pascal Marini, joueur également, l’entrée en matière dégage 
la puissance d’une entrée en mêlée. Pas de salamalec chez les sportifs, pas de circonvolution dans 
les demandes : « Pouvez-vous nous aider à développer notre jeune équipe de rugby ? »

Fabrice LANDRAU est immédiatement intéressé. Son enthousiasme et sa disponibilité ne font 
aucun doute, et au-delà de son soutien technique, c’est un véritable partenariat que propose le 
manager du FCG. Les grandes manœuvres allaient bientôt pouvoir débuter. 

Force, vitesse, endurance, audace…

Et voilà comment, dans le cadre de ses journées hors les murs si propices à des découvertes 
avec des mondes jusqu’alors parallèles, le FCG et sa cohorte de professionnels se sont déplacés 

à VIZILLE. Comme pour un retour en enfance. Pour 
jouer aux pompiers !

Autorisations en poches, toutes les énergies béné-
voles allez pouvoir se mettre en marche pour 
accueillir ce qui se fait de mieux en terme de rugby 
dans la région. Le théâtre des opérations fut natu-
rellement le stade municipal où, en guise de récu-
pération, les Grenoblois ont été conviés à s’adon-
ner à tous les exercices habituellement déployés 
par les sapeurs-pompiers. 

Force, vitesse, endurance, audace, maîtrise de soi, 
sang-froid, gestes justes…

LES RUGBYMEN GRENOBLOIS EN " PRÉPARATION "
CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS DE L’ISÈRE

SportSportSportSportSportSportSportSport SportSportSportSportSportSportSportSport
Les rouge et bleu, dans la bonne humeur toujours, ont joué le jeu avec entrain et leur engagement 
fut total lors de chacun des ateliers proposés par les sapeurs-pompiers de Vizille. 

Cette rencontre incroyablement sympathique, s’est terminée, après l’écoute attentive de leurs 
enseignements et de leurs recommandations, par la remise de diplômes souvenirs et le partage 
d’un déjeuner réparateur que les bénévoles avaient préparé.

La seconde phase s’est déroulée deux semaines plus tard, au stade Lesdiguières, ou l’ensemble de 
l’équipe « Romanche » a été entraîné par le staff sportif du FC Grenoble. Une soirée mémorable, 
au cours de laquelle ces techniciens de haut niveau, ont dispensé à leur tour les conseils avisés 
pour améliorer la performance de cette équipe atypique que l’on ne retrouva pas ailleurs dans le 
département.

Rugby sapeurs-pompiers Romanche
Portée par l’amicale des SP de Vizille, elle comporte des joueurs issus des amicales de Les Vaul-
naveys, Brié et Angonnes, Chamrousse du CS Romanche, mais aussi au-delà comme la direction 
départementale, Grenoble, et des membres bénévoles.

Tournée vers le rugby loisirs, elle porte les valeurs de solidarité, de respect et d’efforts collec-
tifs. Composée de sapeurs-pompiers et d’anciens rugbymen, l’équipe compte 30 joueurs qui se 
retrouvent chaque lundi sur la pelouse du stade municipal de Vizille pour pratiquer le rugby.

Organisée autour d’une ossature sportive et technique, nous avons à cœur de développer nos 
valeurs autour de projets sportifs motivants et valorisants.
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Situées aux premières 
loges et en première 
ligne, les amicales 
de nos casernes sont 
les intervenantes 
désignées dans le 

domaine du soutien 
social à nos adhérents et 

à leurs familles. Accompagnés 
dans leurs valeurs de solidarité et d’humanisme 
par les chefs de casernes, c’est un véritable 
binôme qui doit se mettre en place avec pour 
objectif essentiel de répondre à cette dimen-
sion si exigeante. 

C’est toujours de l’échelon local que viennent 
les premières mesures de soutien. Lorsqu’une 
amicale décide de mettre en œuvre une procé-
dure d’aide, de secours ou d’accompagnement 

vers l’un des nôtres en grandes diffi cultés, son 
président actionne alors ses réseaux locaux 
(CCAS, bailleurs sociaux et privés, assistantes 
sociales du CG 38, etc) pour faire le diagnostic 
de la situation et des actions à engager. 

Pour certains dossiers délicats ou compliqués, 
l’échelon local peut s’avérer insuffi sant. Sur sai-
sie du président de l’amicale, l’U.D.S.P. 38 peut 
alors intervenir en complément et en soutien 
selon des critères établis. Il s’agit avant tout 
d’un partenariat qui se met en place, et non 
d’une substitution, avec comme interlocuteur 
privilégié le pôle social.

Le pôle social de l’U.D.S.P. 38 est une commis-
sion composée d’administrateurs et animée 
par l’Adc Ludovic Lombard. Il se réuni une fois 
tous les deux mois pour étudier les dossiers en 
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Faire la 
demande au 
secrétariat 

de l’U.D.S.P. 
38 

Membres du Pôle Social  

Présidents d’Amicales 

Chefs de Casernes  

Comment Comment faire une demandefaire une demande Comment Comment faire une demandefaire une demande
d’aide sociale à 

faire une demandefaire une demande
d’aide sociale à d’aide sociale à l’U.D.S.P. 38

faire une demandefaire une demande
l’U.D.S.P. 38l’U.D.S.P. 38l’U.D.S.P. 38 

Traitement et 
transmission 

du dossier 

Tout commence par le déclenchement d’une action sociale initiée 
par l’amicale où est adhérent le JSP, le SP, le PATS ou l’ancien SP. 

Réunion du Pôle 
pour traitement  
du dossier et avis 

Prise de contact 
pour constitution du 

dossier 
en fonction des règles 

 établies par l’U.D.S.P. 38 
et l’O.D.P.  

Transmission 
de la décision 
 par courrier 

PÔLE SOCIAL DE PÔLE SOCIAL DE 
L’U.D.S.P. 38

PÔLE SOCIAL DE PÔLE SOCIAL DE 
L’U.D.S.P. 38L’U.D.S.P. 38 

 

ACTIONS et ACTIONS et 
SUIVIS

ACTIONS et ACTIONS et 
SUIVISSUIVIS 

du dossier et avis

COMITE EXECUTIFCOMITE EXECUTIF 
DE L’U.D.S.P. 38DE L’U.D.S.P. 38DE L’U.D.S.P. 38DE L’U.D.S.P. 38 

COMITE EXECUTIF

cours et les nouvelle demandes. Le suivi tech-
nique, parfois le soutien moral, est assuré par le 
secrétariat de l’Union en la personne de Liliane 
Schmitt.

C’est ce pôle qui accompagne, tout au long de 
l’année, les orphelins et leurs parents de notre 
département suivis par l’œuvre des pupilles 
des sapeurs-pompiers de France. Depuis 
maintenant deux ans, nous organisons à leur

destination une journée « familiale » qui a pour 
but de partager ensemble des moments de 
détente et de convivialité. Cette année la jour-
née est organisée par l’amicale de Saint-Jean-
De-Bournay. 

En cas de diffi cultés, d’interrogations ou de 
situations particulières, l’Union Départemen-
tale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère est à vos 
côtés et peut vous apporter des solutions.

Conformément à nos statuts, les amicales, les unions départe-
mentales et régionales ont d’abord pour but de resserrer les 
liens d’amitié et de solidarité entre les membres de la commu-
nauté des sapeurs-pompiers (JSP – SPV – SPP – PATS – Anciens) 
dans l’infortune, victimes de la misère à la suite d’accidents 

ou de maladies, même survenus en dehors du service ou pour 
toutes autres causes. Comment cela fonctionne ?
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Publication au Journal officiel du 18 avril 1926.
Reconnue d’utilité publique par décret en date du 28 janvier 1928.
Association autorisée à recevoir des dons et legs.

L’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-
Pompiers de France intervient auprès de tous les enfants dont le
parent Sapeur-Pompier est décédé en ou hors service commandé,
leur offrant un soutien financier et moral. L'Œuvre des Pupilles sait
également être l'épaule sur laquelle les Sapeurs-Pompiers et leur 
famille en difficulté peuvent compter.
"C'est grâce à la générosité des Sapeurs-Pompiers, de nos donateurs
et de nos partenaires, que nous pouvons, en plus des allocations 
trimestrielles que nous leur versons, les aider au quotidien. Nous 
les aidons à grandir, à s'épanouir, à s'éduquer ; c'est notre mission
première. Mais nous les aidons aussi à devenir autonomes.
Ils sont plus de 1 000 pupilles, soit près de 670 familles, à être accom-
pagnés, épaulés par toute l’équipe de l’Œuvre des Pupilles.
Quoi de plus encourageant que de voir nos Orphelins grandir ?! Nous
leur apportons notre soutien, pour certains d’entre eux pendant plus
de vingt ans, pour d’autres depuis seulement quelques mois.
Nous les connaissons enfants et nous les retrouvons hommes et femmes
responsables.
Et j’ai la prétention de penser que nous y sommes un peu pour quelque
chose ! 
Chaque année, nous déplorons une vingtaine de décès en service 
commandé laissant une trentaine d’Orphelins de plus accueillis par
l’Association. Nous n’oublions pas ceux qui ont besoin de notre aide
parce qu’ils se retrouvent sans travail, ceux qui sont malades ou 
handicapés, tous ceux qui souffrent et qui savent pouvoir compter 
sur nous.
Nous sommes là pour eux !
Nous mettrons en œuvre une énergie constante pour épauler les 
Orphelins de Sapeurs-Pompiers, mais également chacun de nos 
collègues en situation difficile.
Toutes nos réussites sont le résultat de solidarités humaines, vraies et
chaleureuses.
Sans les actions quotidiennes de chacun, la solitude, la souffrance et
la misère seraient plus criantes encore.
Soyons plus que jamais solidaires. Unissons nos efforts pour mieux
encore oser, donner et partager.
Efforçons-nous d’être présents concrètement aux côtés de nos Pupilles
et de nos Familles."

Pierre MAZURE, Vice-Président de l’O.D.P.

Publication au Journal officiel du 18 avril 1926.
Reconnue d’utilité publique par décret en date du 28 janvier 1928.
Association autorisée à recevoir des dons et legs.

L’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-
Pompiers de France intervient auprès de tous les enfaff nts dont le
parent Sapeur-Pompier est décédé en ou hors service commandé,
leur offrantff un soutien financier et moral. L'Œuvre des Pupilles sait
également être l'épaule sur laquelle les Sapeurs-Pompiers et leur
famille en difficulté peuvent compteff r.
"C'esee t grâce à lall gégg nérosrr ité dedd see Sapeurs-P- ompiers, dedd nos donateursrr
et de nos partenaires,rr que nous pouvons, en plus des allocations 
trimestrielles que nous leur versons, les aider au quotidien. Nous 
lesee aidons à grandidd r,rr à s'épanouéé ir,rr à s'éduquer ; c'esee t notrtt err missii ion
prerr mière. rr Mais nousii  lesee aidons aussi ài devedd nir autonomtt esee .
Ils sont plus de 1 000 pupilles, soit près de 670 familles, à être accom-
pagnéséé , épaué léséé par tr outt te l’équipi e dedd l’ŒuŒŒ vrerr  dedd see  Pupillesee .
Quoi de plus encourageant que de voir nos Orphelins grandir ?! Nousuu
leur apportonstt notrtt err soutien, pour certatt ins d’entrtt err euxuu pendant plull suu
dedd vingt ans, pour d’autrtt err s dee edd pue is sii eulement qut elqull es moee isii .
Nous lesee connaissonsii enfn anff tstt et nous lesee retrr rtt ourr vons hommesee et fet mmesee
rerr sponsabee lesee .
Et jt ’ai lall préterr ntion dedd penser que nous y sommesee un peu pour quelqull e
chose !
Chaque année, nous déploronsrr une vingtaine de décès en service 
commandédd lall issanii t une trtt err ntatt ine d’Orphelins dedd plusll accueillisii par
l’A’ ssociation. NousNN n’oublions pas ceuxuu qui ont besoee in dedd notrtt err aidedd
parcerr qu’ils se retrr rtt ouventrr sans travail, ceux qui sont malades ou 
handicapés, tous ceux qui souffrff entrr et qui savent pouvoir compter 
sur nous.
NousNN sommes ee làll pour euxuu !
Nous mettrtt onsrr en œuvrerr une énergier constante pour épauler les 
Orphelins de Sapeurs-Pompiers, mais également chacun de nos 
collèguè esee  en situation difficiledd .
TouTT tesee nos réussitesee sont le résuéé ltatt t dedd solidaritéséé humaines,ee vraiesee et
chaleurerr usesee .
Sans lesee actions quotidiedd nnesee dedd chacun, lall solitude,dd lall souffu ranff ce et
la mll isii ère rr seraient plus ll criantesee encorerr .
Soyons plus que jamais solidaires.rr Unissons nos efforts pour mieuxuu
encore rr oser, donnrr er et partagtt eg r.rr
Efforçons-nous d’êtrtt err présents concrètement aux côtés de nos Pupillesee
et dedd nos FamFF illes.ee "

Pierre MAZURE, Vice-Président de l’O.D.VV P.PP

Je souhaite recevoir une documentation sur l’association.
Je souhaite soutenir l’ODP dans ses actions auprès des Orphelins et des Sapeurs-Pompiers et fais un don, 

par chèque à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles, d’un montant de : 10 15 20 Autre montant _________

Nom : ............................................................................................................................................................................................................... Prénom : ...............................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................................................................................................................................................................................... Ville : ...............................................................................................................................................................................................

Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France
32, rue Bréguet - 75011 Paris 

Tél. : 01 49 23 18 00 - Fax : 01 49 23 18 34
http://www.pompiers.fr/oeuvre/accueil

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

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

RÉDUCTION FISCALE : quel que soit le mode de don choisi, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant de votre don. 

ODP 2011_A4:Layout 1  16/09/11  11:17  Page 1

Tous les jours, les sapeurs-pompiers viennent au secours de leurs concitoyens. 
Tous les ans, certains périssent au cours de leurs missions.
Ce fut malheureusement le cas en 2012, pour 13 d’entre eux, laissant ainsi 
16 orphelins dont le plus jeune est né un mois après le décès de son papa.
Ils ont rejoint le rang de nos Orphelins, portant leur nombre à 1107.
Un chiffre encore jamais atteint !!
L’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers 
de France intervient auprès de tous ces enfants en leur offrant un soutien 
fi nancier et moral.
C’est grâce à la générosité des sapeurs-pompiers, de nos partenaires et de 
nos nombreux donateurs que nous pouvons, en plus des allocations trimes-
trielles que nous leur versons, les aider au quotidien à grandir, à s’éduquer, 
à s’épanouir (soutien scolaire, accompagnement psychologique, séjours de 
vacances etc…).
Les actions et prestations mises en place par l’Œuvre des Pupilles permettent 
aussi aux conjoints survivants d’être épaulés moralement et matériellement 
pour pouvoir faire face à la situation et aider leurs propres enfants.
L’Œuvre des Pupilles n’oublie pas non plus les sapeurs-pompiers qui ont 
besoin d’aide parce qu’ils se retrouvent sans travail, ceux qui sont malades 
ou handicapés, tous ceux qui souffrent et se retrouvent dans une situation 
de précarité.

Bien sûr, malgré tous les efforts, l’Œuvre des Pupilles ne pourra jamais effacer le choc émotionnel que 
représente la perte d’un papa ou d’une maman.
Mais ensemble nous pouvons aider ces Orphelins à se reconstruire, à reprendre confi ance en eux, à aller de l’avant.
C’est ce que l’Œuvre des Pupilles fait aujourd’hui en les accompagnant dés leur plus jeune âge jusqu’à leur entrée dans la vie 
active. C’est ce que l’Œuvre des Pupilles continuera à faire cette année, l’année prochaine et toutes les années suivantes encore…

Mais pour cela nous avons besoin de vous !
En nous aidant à votre tour, vous soutenez l’action de l’Œuvre des Pupilles en lui exprimant votre confi ance et votre considération. 
Sachez que les Sapeurs-Pompiers de France vous en seront très reconnaissants.
Merci de votre soutien.

Bernard Franoz, Premier Vice-Président de l’Œuvre des Pupilles 

L’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France intervient 
auprès de tous les enfants dont le parent Sapeur-Pompier est décédé en ou hors service commandé, leur 
offrant un soutien fi nancier et moral. 
L’Œuvre des Pupilles sait également être l’épaule sur laquelle
 les Sapeurs-Pompiers et leur famille en diffi culté peuvent compter.
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Publication au journal offi ciel du 18 avril 1926.
Reconnue d’utilité publique par décret 
en date du 28 janvier 1928.
Association autorisée à recevoir des dons et legs. SocialSocialSocialSocialSocialSocialSocialSocial

NAISSANCE
CASERNE DE OYTIER/SEPTEME

DONOVAN est né le 9 Septembre 2012 à 1h29 à l’hôpital 
Lucien HUSSEL de VIENNE. 4.130 kg d’amour et 53 cm de 
tendresse, il comble de bonheur ses parents Christian et 
Estelle DORIANCOURT
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Le coin du Le coin du Le coin du Le coin du Le coin du Le coin du Le coin du Le coin du collectionneur Le coin du Le coin du Le coin du Le coin du Le coin du Le coin du Le coin du Le coin du collectionneur
LA COLLECTION POUR PASSION

Il y en a peut-être qui sont tombés dedans lorsqu’ils étaient tout petits ? Et bien pour 
Jérôme BAUDU de la caserne de Vizille, sa véritable passion pour les sapeurs-pompiers 
a débuté en assistant à une intervention à l’âge de 8 ans. Il découvre alors un monde qui 
aujourd’hui le fait encore rêver.

Il n’est pas issu d’une famille de pompiers, et pourtant le virus va le prendre dès l’âge de raison. 
Il a 8 ans lorsqu’un matin, les sapeurs-pompiers de la commune interviennent à côté de chez lui 
pour un incendie. C’est le déclic ! Il est subjugué par le camion d’un rouge rutilant et les hommes 
casqués qui déroulent leurs tuyaux avec une technique jamais vue. Ce qui l’impressionne le plus ?
Le paradoxe entre ses parents complètement désemparés et ces hommes qui terrassent le feu 
tout en les rassurants. Ce jour-là, c’est décidé, Jérôme n’aura qu’un seul objectif, faire comme eux !

Deux semaines plus tard, il reçoit en cadeau sa première miniature de sapeurs-pompiers. C’est le 
commencement d’une collection qui se poursuit aujourd’hui et qui compte plus de 500 pièces. 
Avec 400 véhicules, tous différents, et une centaine d’autres objets se rapportant tous aux SP 
(casques, dioramas, écussons, pucelles, bibelots…) il possède une des collections les plus impor-
tante.

A 11 ans sa famille déménage dans l’Isère et s’installe à SAINT-MARTIN-D’URIAGE. La commune 
dispose d’une caserne de sapeurs-pompiers, mais n’a pas de section de J.S.P. Il passe régulièrement 
devant, mais n’ose pas franchir la porte. Un beau jour il apprend enfi n que les pompiers cherchent 

des jeunes pour créer une section de cadets. 
C’est fait ! A 15 ans il rejoint d’autres gamins 
qui comme lui veulent apprendre leur rêve.

Lorsqu’il intègre la caserne en qualité de 
sapeur de 2ème classe, il bondit à chaque 
coup de sirène. Sa première intervention, 
c’est comme sa première miniature, ça ne 
s’oublie pas. Une victime en ACR au cime-
tière de la commune. Il croit à une blague, un 
rituel d’intégration. Mais non, il s’agit bien 
d’une vraie intervention. Il mettra en œuvre 
la RCP apprise quelques semaines plus tôt 
durant son « BNS et sa Réanimation ». La 
fi n tragique de la victime ne va pas le refroi-
dir…Au contraire, cela va le motiver d’avan-
tage. A cette époque, la sirène n’alertait pas 
seulement le sapeur-pompier individuellement, comme on le connait aujourd’hui, mais elle aler-
tait tout le village. Tout le monde, et presque tout, s’arrêtait lorsqu’elle beuglait son hurlement. A 
cet instant précis de la vie sociale, seuls les pompiers savaient ce qu’ils devaient faire.

Aujourd’hui, la caserne de SAINT-MARTIN-D’URIAGE n’existe plus. En 2005 les portes se sont 
closes, mais le personnel a été invité à poursuivre son engagement dans la caserne des VAUL-
NAVEYS. Jérôme BAUDU et ses collègues n’hésite pas un instant, ils vont poursuivre leur passion 
dans une autre ambiance, juste un peu plus loin. Durant trois ans il va également assurer « la 
saison » dans le sud de la France, pour aider nos collègues du Var à combattre les terribles feux de 
forêts. Il découvrira au cours de ces longs étés d’autres techniques, d’autres cultures de citoyen-
neté, et la perspective d’autres songes. 

En 2008 il déménage sur la commune de VIZILLE et rejoint la caserne qui va lui permettre de réa-
liser enfi n tous ses rêves de pompiers. Pour un collectionneur de véhicules de sapeurs-pompiers, 
appartenir à une caserne qui dispose d’une grande échelle, c’est l’aboutissement d’un parcours 
mythique, un chemin de découvertes, fait d’expériences et de rencontres. 

Et voilà ! Les camions rouges, Jérôme, le gamin venu de Normandie ne les pousse plus dans les 
graviers en criant pin-pon, mais il les conduit à travers la ville et actionne lui-même le fameux 
pin-pon qui attire tous les regards des enfants sur son passage. Peut-être que d’autres rêves sont 
en train de naître ? En tout cas, Jérôme poursuit le sien qui n’est pas prêt de d’arrêter.

Le coin du 
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Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil Etat Civil

CENTRE PRÉNOM NOM
Vif Antoine LOCATELLI

Grenoble/Seyssinet Daniel METTETAL

Saint Jean de Moirans Jean ALLEMAND

St Georges d’Espéranche Joannès RIGARD

St Georges d’Espéranche André  BLANC

St Laurent du Pont Michel ROUSSEAU

Autrans Bruno BELLE

La Combe de Lancey Aimé  GAUTIER

Gières Roger FERRAFIAT

St Etienne de Crossey Bernard PERRIN

Roche Germain PERROT

Dans le cadre de l’amélioration du journal bisannuel
de l’U.D.S.P. 38, la commission lance une enquête auprès 

des destinataires de cette revue.

Étant conscient  que le contenu actuel ne répond peut-être pas à vos attentes, et 
dans le souci de fi déliser nos lecteurs, la commission du journal a décidé de vous 
donner la parole.

La forme actuelle vous convient-elle ?  OUI  NON

Selon vous, y-a-t-il des rubriques à supprimer ?  OUI NON
Si oui lesquelles : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………....…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

La vie des casernes et amicales devrait-elle être plus étoffée ?  OUI NON

Quels sujets/rubriques pourraient être abordés ? ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Souhaiteriez-vous qu’il y ait des correspondants pour récolter les informations éma-
nant des casernes et amicales à faire paraître dans le journal ?
   OUI  NON

Devrions-nous vous informer (présidents amicales/chef de casernes) des dates 
limites pour déposer vos documents avant la parution ?   OUI NON

Formulez vos remarques et suggestions : …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

FACULTATIF
Nom………….....................................………….Prénom……............………………………..

Amicale d’appartenance....................................................................................................

Nous comptons sur vous et vous en remercions par 
avance. Nous vous tiendrons informés des résultats 
dans une prochaine revue.

                                                                     La commission 
du journal

Amicale d’appartenance....................................................................................................

dans une prochaine revue.
Découpez,

scannez cette page 
et envoyez la par courrier ou email à : 
contact@udsp38.fr

Votre Avis nous intéresse...
NOS PEINES
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MISE EN GARDE
« Les Sapeurs-Pompiers de l’Isère »

est la seule revue offi cielle de tous les

sapeurs-pompiers du département de l’Isère.

Pour tous renseignements avant signature,
prenez contact auprès de l’Union Départementale

des Sapeurs-Pompiers de l’Isère : 
U.D.S.P. 38 - BP 97 - 38243 MEYLAN cedex
Tél. : 04 76 18 93 62 - Fax : 04 76 18 93 16

Courriel : udsp38@wanadoo.fr
Site Internet : www.udsp38.fr




