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2 Le mot

Colonel JaCques Perrin, 
PrÉsiDenT De l’uDsP 38

Les mois passent et voici encore une année qui s’achève avec son lot de satisfactions, de joies, mais 
aussi de difficultés et de tristesses.

Notre pays s’évertue à trouver sa place dans le monde mais de nombreux doutes subsistent : crise 
économique, réchauffement climatique, difficultés dans l’accueil des migrants, conflits existants ou 
susceptibles de naître selon la folie des puissants de ce monde !

Il n’en faut pas tant pour être tenté de baisser les bras, de se replier sur soi-même. Ne doutons pas 
que ce serait là la pire erreur à commettre !

Dans ce contexte de crises multiples, l’UDSP 38 reste particulièrement soudée au plus près de ses 
adhérents et très active, ce qui, humblement, me remplit de satisfaction et de fierté.

Je ne remercierai jamais assez tous ceux et toutes celles qui, chaque jour, ne comptent ni leur temps 
ni leurs efforts pour aller de l’avant, quels que soient les obstacles rencontrés. Il ne sert à rien d’accu-
ser les autres ;

« la société » est un responsable trop facilement désigné : ce sont les individus que nous sommes 
qui com- posent cette société, c’est à nous d’agir pour la changer.

L’année 2017 a été une année particulière à de nombreux points de vue.

Le 100e congrès de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère le 24 juin 2017 fut une 
réussite sur plusieurs aspects, et notamment je tiens à souligner la qualité du forum ainsi que les 
résolutions prises par notre assemblée générale quant au renouvellement de notre contrat d’assu-
rance pour les trois ans à venir.

Pour l’année qui arrive, nous aurons à relever tous ensemble un challenge de niveau national.

L’organisation du 58e cross national 2018 – le 17 mars à Moirans – sera un événement qui ras-
semblera dans l’action tout le monde des sapeurs-pompiers isérois, du plus jeune au plus ancien. 
L’ensemble des forces actives du SDIS 38 et de l’UDSP 38 en permettra la réussite, j’en suis sûr. Cet 
événement sportif d’envergure fera découvrir ainsi la qualité de vie et la dynamique de notre beau 
département.

L’ensemble des membres du COPIL 38 compte sur vous pour être les ambassadeurs de ce challenge 
national.

Nous devons également conforter l’aide et accompagner les sections de JSP dont le nombre et les 
effectifs sont en augmentation avec plus de 837 jeunes pour la saison 2017. Des actions de valori-
sation des JSP et des animateurs sont à prévoir afin de promouvoir des valeurs d’engagement, de 
citoyenneté et de civisme.
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Cette réussite impose pour 2018 une réflexion en corrélation avec le pôle pédagogique JSP.

L’action sociale est bien sûr présente auprès de nos adhérents et de leur famille tant par l’écoute 
que par les aides pouvant éventuellement être apportées.

Les activités sportives et plus particulièrement récréatives pour nos aînés et retraités sapeurs-
pompiers ne sont pas en reste dans l’échelle de nos valeurs.

Nous devons accentuer la formation auprès du grand public et plus particulièrement les jeunes 
sur la sensibilisation des gestes qui sauvent. J’en profite pour remercier tous les personnels, 
moniteurs et instructeurs, de l’UDSP38-FORMATION qui œuvrent activement et avec qualité.

Notre association travaille encore et toujours en lien étroit avec le SDIS 38 dans un souci de 
cohérence et d’efficacité auprès de nos adhérents, et ce, dans un climat de relations bonnes et 
constructives.

Comme toujours, j’adresse mes remerciements à toutes celles et ceux que j’ai le bonheur de 
côtoyer tout au long de l’année.

Je tiens à citer nos anciens et retraités, nos jeunes des sections ainsi que les élus du conseil 
d’administration pour leur confiance et le travail accompli.

Je ne remercierai jamais assez les membres du comité exécutif pour leur participation assidue et 
leur soutien, les animateurs et les instructeurs encadrant les différentes commissions, sections 
ou groupes de travail pour leur implication et leur réussite.

Je remercie également nos deux secrétaires, Liliane et Térésa, pour leur dévouement et la qualité 
de leur travail.

Tout n’est pas toujours facile, nous avons parfois nos grincements de dents et nos sautes d’hu-
meur.

Nous avons aussi nos moments de joie et de satisfaction, c’est cela la relation humaine !

Ayons toujours une pensée pour nos collègues atteints par la maladie ou blessés dans leur chair. 
Restons ouverts aux autres, attentifs et solidaires pour être plus sereins et confiants dans l’avenir 
pour l’intérêt général de toutes et tous. Nous en aurons grand besoin.

Peu importe le contexte actuel, je suis fidèle à la tradition et bien sincèrement, je vous souhaite 
une bonne année 2018, emplie de grands ou de petits bonheurs et de réussite, et surtout je for-
mule tous mes vœux de santé pour vous et pour tous ceux qui sont chers à votre cœur.



Une nouvelle page de l’histoire des sapeurs-pompiers de 
l’Isère s’écrit.

C’est avec beaucoup de plaisir que je prends la plume 
pour m’exprimer pour la première fois dans les colonnes 
de la revue de l’Union départementale des sapeurs-
pompiers de l’Isère.

Depuis dix mois, je visite les casernes du service. Cette 
découverte du département m’a permis de connaître les 
femmes, les hommes : sapeurs-pompiers de l’Isère ou 
personnels administratifs et techniques spécialisés.

Cela m’a aussi permis d’apprécier le travail réalisé au 
cours des quinze années écoulées depuis le début de la 
départementalisation.
Dans ce travail – dont je souligne régulièrement la qua-
lité –, j’ai pu mesurer le rôle tenu par l’Union dans cette 
transformation du service d’incendie et de secours. Le 
colonel Jacques PERRIN et les conseils d’administration 
successifs ont largement contribué à la qualité de cette 
modernisation.

Aujourd’hui, plusieurs chantiers importants sont 
ouverts : bilan du SDACR et adaptions aux évolutions des 
risques, projet d’établissement, plan immobilier, etc. À 
ces chantiers s’ajoute l’organisation en partenariat avec 
l’Union du cross national à Moirans le 17 mars 2018. 

Comme pour la départementalisation, la réussite de ces 
chantiers sera le fruit d’un travail uni du service et de 
l’Union. «  Lorsque deux forces sont jointes, leur effica-
cité est double » selon Isaac Newton. Cet état d’esprit me 
guidera pour animer la relation déjà forte entre l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers de l’Isère et le 
Service départemental d’incendie et de secours. 

Pour conclure, je tiens à partager avec vous une pensée 
pour tous celles et ceux qui ont été blessés cette année, 
pour tous ceux qui, encore aujourd’hui, éprouvent des 
souffrances ou luttent contre la maladie.

Enfin, en prenant une avance sur le calendrier, je vous 
adresse tous mes vœux pour que vos vœux de 2018 
soient exhaussés.

CONTRÔLEUR-GÉNÉRAL  
ANDRÉ BENKEMOUN
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL  
ET CHEF DE CORPS DU SDIS  
DE L’ISÈRE
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ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS 2017

Caporal-chef 
Fabien FOUREL 

(Saint-Quentin-sur-Isère)

Dépouillement le 6 juin 2017 au siège à Meylan, ont été élus (par ordre des 
suffrages exprimés) :

CATÉGORIE 
sapeurs-pompiers volontaires - 13 postes à pourvoir

Infirmier 
Ludovic LOMBARD 
(La Tour-du-Pin)

Adjudant-chef 
Stéphane ROLLAND 

(Granier-Chapareillan-
Barraux)

Capitaine 
Bernard ATTAVAY 

(Montalieu-Vercieu)

Adjudant-chef
Benoît ROGER

(Le Bourg-d’Oisans)

Capitaine 
Jean-Claude PRIMARD 
(Saint-André-le-Gaz)

Capitaine
Michel GROSSELIN 

(Val-du-Ver)

Lieutenant 
Jean-Jacques VITOZ 

(Oytier-sur-Septème)

Infirmier 
Guillaume SPINELLI 
(Les Vaulnaveys)

Capitaine 
Claude SALVI 

(Les Vaulnaveys)

CATÉGORIE 
Jeunes sapeurs-pompiers 

1 poste à pourvoir

CATÉGORIE 
Anciens 

1 poste à pourvoir

Lieutenant 
Didier MENDEZ 
(Saint-Savin)

Lieutenant 
Marcel PERRIN 
(La Murette)

Capitaine
Dominique REVEYRAND 

(Heyrieux)

Sergent  
Gwendal ROUSSELLET 

(Villard-Bonnot)

Adjudant-chef 
Nicolas GORON 
(La Murette)
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• Lieutenant-colonel Ronan DELMAS

• Colonel Jacques PERRIN

• Capitaine Jean-Luc GIRAUD

• Lieutenant Vincent TAMBUZZO

• Adjudant-chef Patrice PERRIER

• Adjudant-chef Rémi CHATELAT

• Adjudant Anthony VARVIER 

CATÉGORIE « sapeurs-pompiers professionnels  » - 1

CATÉGORIE « sapeurs-pompiers volontaires » - 6

• 19 MARS 2018
Expédition du courrier aux 
présidents des amicales pour 
appel à candidature.

• 9 AVRIL 2018
Date limite de retour des can-
didatures (lettre avec profes-
sion de foi) en recommandé 
avec accusé de réception (le 
cachet de la poste faisant foi).

• 26 AVRIL 2018
Expédition en recommandé 
avec accusé de réception aux 
présidents des amicales du 
matériel de vote par corres-
pondance.

• 25 MAI 2018
Date limite de retour des bul-
letins de vote (le cachet de la 
poste faisant foi).

• 4 JUIN 2018
Dépouillement des bulletins 
de vote en présence de scruta-
teurs désignés par le président 
et des candidats.

• Calendrier 

• Postes à pourvoir

ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS 2018

• Laurence OGIER COLLIN

CATÉGORIE « personnels administratifs, techniques et spécialisés  » - 1
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DU BON USAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX
Le fonctionnement des réseaux sociaux en mode 
« communication virale »

Quand vous publiez un message sur Facebook, Twit-
ter, Instagram etc... Il est non seulement vu et lu par 
vos «amis», mais également par les amis des amis de 
vos amis et ainsi de suite. C’est le principe même des 
réseaux sociaux. C’est ce qu’on appelle la communi-
cation virale. Le public touché par une publication 
n’est donc finalement pas forcément le public ciblé au 
départ. La diffusion des messages n’est donc pas maîtri-
sée ni vraiment maîtrisable sur les réseaux sociaux.

Usage des médias sociaux : comportement et atti-
tude

Au sein du SDIS de l’Isère, la note de service 2017-
01 régit le bon usage des réseaux sociaux. La liberté 
d’expression de chacun est néanmoins soumise à une 
obligation de discrétion professionnelle, à un devoir de 
réserve et au secret professionnel. La difficulté est de 
délimiter avec précision la frontière entre vie privée et 
vie professionnelle. Il est préférable, dans la mesure du 
possible, de bien distinguer les deux. Lorsque vous vous 
exprimez en votre nom propre sur les réseaux sociaux, 
vous représentez le SDIS de l’Isère pour ceux qui vous 
lisent et vous reflétez donc une partie de l’image de 
l’institution. Prenez donc soin d’avoir un comporte-
ment respectueux de l’image des sapeurs-pompiers 
auprès du grand public. Cette recommandation est 
d’autant plus vraie dans le cas d’un compte associatif 
(amicale, page Facebook de section de JSP, etc.).

Seules les pages officielles Facebook, Twitter et You-
Tube du SDIS peuvent tenir un discours institutionnel 
et utiliser le logo du SDIS.

Droit à l’image et protection de la vie privée

L’image est une donnée personnelle. Le principe est 
qu’il est nécessaire de recueillir le consentement d’une 
personne préalablement à la diffusion de son image.

La notion de diffusion est importante. Prendre en photo 
une personne est un fait, diffuser cette photo sur les 
réseaux sociaux est autre chose. Les images de groupe 
sont tolérées, tant qu’elles ne portent pas atteintes à 
l’intégrité physique et morale des personnes photogra-
phiées. La tolérance est également de mise lors d’une 
manifestation sportive ou festive. Néanmoins, il est 
d’usage de mentionner la possibilité de prises de vues 

photo sur les documents de promotion de la manifes-
tation. Dans la pratique, vous veillerez également à ne 
pas «voler» de photo d’une personne et à être bien 
visible de celle-ci lors de la prise de vue.

Une autorisation de prise de vue et de diffusion de 
l’image des personnes est vivement conseillée, surtout 
dans le cas de l’édition de documents pérennes (calen-
drier par exemple). Vous trouverez un exemple de ce 
document dans la rubrique pratique de l’intranet du 
SDIS, dans l’onglet communication.

Comment réagir face à un « problème » de publica-
tion

Lors d’un problème de publication, il faut réagir, et 
réagir rapidement pour éviter le plus possible la pro-
pagation du problème (cf. communication virale). Il 
faut faire usage de modération, de conciliation et de 
négociation. Mais avec de la fermeté. Il faut, dans la 
mesure du possible, supprimer les messages incrimi-
nés. Sachez que ce nettoyage ne sera jamais complet. 
Des traces des publications seront toujours présentes 
sur les réseaux, car partagées et recréées par les amis 
des amis des amis...

Il est très important d’entamer le dialogue lors d’un 
problème. Il faut expliquer, donner des réponses, pour 
ne pas laisser se propager une mauvaise information, 
ou pire, une rumeur. Cette discussion toutefois cordiale 
doit rester ferme. C’est à l’administrateur du compte 
de diriger les échanges. Un suivi quotidien est donc 
nécessaire sur les réseaux sociaux. Des outils de para-
métrages sont disponibles sur toutes les applications. 
N’hésitez pas à utiliser des pare-feux pour «filtrer» cer-
tains commentaires et éviter des dérapages.

Ces quelques conseils sur la bonne pratique des 
réseaux sociaux sont à suivre avec un minimum de bon 
sens. La communication digitale ne doit pas être per-
çue comme dangereuse. Elle fait partie intégrante de la 
société moderne et son utilisation ouvre des perspec-
tives extraordinaires. Il est néanmoins nécessaire d’être 
prudent et surtout attentif à son utilisation.

A bientôt sur la toile...

Dominique BUSSETTA 
Chargé de communication digitale
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FORMATION PSC 1
Lors d’une session de formation PSC 1, les secrétaires 
de l’Union ont participé activement à une formation 
initiale. 

En effet une nouvelle formation était la bienvenue pour 
toutes les deux, Liliane étant titulaire du BNS et de l’AFPS 
et Teresa du PSC 1 mais avant les nouvelles réformes.

GAËTAN VALVO
C’est par une belle journée qu’une nomination au grade de capitaine honoraire 
a été attribuée au lieutenant Gaëtan VALVO.

Chaleureuses félicitations pour cette promotion et bon vent pour l’avenir. 

La cérémonie a eu lieu le vendredi 29 septembre 2017 
à Moirans en présence des plus hautes autorités du 
département à l’occasion de la passation de comman-

dement de la caserne de Moirans entre le lieutenant-
colonel Richard LUXOS et le capitaine Cédric GRATIOT.
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CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 2017  
DE KARTING INDOOR

Pour la 8e année consécutive, l’amicale DDSIS a organisé le challenge départe-
mental de karting indoor, à Echirolles, le samedi 28 janvier 2017.

Sur une piste de 360 mètres, 78 pilotes se sont affron-
tés sur 3  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 54 ans, 7 féminines, ont portés hauts les 
couleurs de 20 casernes ou groupements (Allevard,  
Beaucroissant, Chatte, CTA, GAF, Grenoble, La Combe-
de-Lancey, La Frette, La Mure, Le Touvet, Morestel, 
Pontcharra, Seyssinet, Saint-Hilaire-du-Touvet, Saint-
Ismier, Val d’Ainan, Vaulnaveys, Vienne, Vif et Vizille).

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

Le record de la piste est tombé pendant la finale : 
33’’581.

L’amicale DDSIS vous invite déjà à la 9e édition qui aura 
lieu le samedi 27 janvier 2018.

Cette édition se fera sur une piste entièrement refaite, 
allongée à 480 mètres, sur 2 niveaux.

Nouveau complexe, nouvelle piste et nouveaux karts  
au bio-éthanol.

Renseignements et inscriptions :  
amicale@sdis38.fr
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Résultats (sur les photos, les vainqueurs sont au milieu, 2es à gauche et 3es à droite)

Poule B 1er :  Mad’ness (GAF)

 2e :  Chatte

 3e :  Vizille

Poule C 1er :  Les Picabans (La Combe-de-Lancey, Vif, Vaulnaveys)

 2e :  Seyssinet 3

 3e :  Seyssinet 1

Poule D  1er : Beaucroissant 1

 2e :  Les Cantochards (Montbonnot)

 3e : Vienne
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Finale 1er :  Mad’ness

 2e :  Les Picabans

 3e : Seyssinet 3

Dominique DESSE 
DDSIS 38
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INAUGURATION DE LA CASERNE  
DE VILLARD-BONNOT
Le mardi 4 juillet 2017 a eu lieu l’inauguration de la caserne de Villard-Bonnot.

Caserne attendue de longue date par le personnel de 
Villard-Bonnot, le chef de caserne, le capitaine Denis 
FORONI, a accueilli pour cet événement d’importance :

- Monsieur BEFFRE, préfet de l’Isère, 

- Monsieur BARBIER, président du département de 
l’Isère, 

- Monsieur PEYRIN, président du conseil d’administra-
tion du SDIS 38, 

- Monsieur CHAVAND, maire de Villard-Bonnot, 

- Monsieur le Contrôleur Général BENKEMOUN, direc-
teur du SDIS 38,

- Monsieur le colonel PERRIN, président de l’UDSP 38, 

- Monsieur le capitaine BEHOUCHE, chef du centre 
moyen Grésivaudan, 

- Mesdames et Messieurs les élus du secteur, les repré-
sentants de la gendarmerie, 

- les familles des sapeurs-pompiers et les collègues 
sapeurs-pompiers des centres et casernes de l’Isère.

Après la traditionnelle revue des troupes et la remise 
de décorations et de galons, les autorités ont procédé 
à la coupe du ruban et au «dévoilement» de la plaque 
commémorative.

Ensuite, une fois les discours de nos autorités terminés, 
le capitaine Denis FORONI a convié l’ensemble des invi-
tés à partager un moment de convivialité autour d’un 
buffet offert par le SDIS 38.

Tout est ainsi réuni pour que les agents de de la caserne 
œuvrent dans les meilleures conditions pour la sécu-
rité de la population.

Vincent TAMBUZZO 
Villard-Bonnot
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SAINT-ROMANS FÊTE SES 80 ANS
Hier ils s’appelaient Aimé, Emile, Marcel, Antelme… aujourd’hui Margot, 
Alexis, Nathan, Arnaud assurent la relève. 80 années les séparent bien qu’ils 
soient tous animés par la même devise : courage et dévouement.

En ce samedi du 8 juillet 2017, placé 
sous le signe de la convivialité, la 
caserne de Saint-Romans fête ses 
80 ans. Une journée de retrouvailles, 

d’échanges et de partages. Les géné-
rations se succèdent sur la tribune 
à l’ombre des noyers, entre hier et 
aujourd’hui il n’y a qu’un pas.

Dans les années 30, l’adduction de 
l’eau potable a permis d’installer 
sur l’ensemble de la commune 50 
poteaux d’incendie. En 1937, le maire 
de l’époque Mr Léon ROMEY et son 
conseil municipal décidèrent alors 
de créer une compagnie de sapeurs-
pompiers, la caserne de Saint-
Romans était née. 1 boulanger, 4 
cultivateurs, 2 charpentiers, 2 méca-
niciens, 1 électricien, 1 maçon, 1 fac-
teur, ce sont 12 hommes au total qui 
s’engagèrent, âgés de 23 à 35 ans.

8 décennies plus tard, la caserne 
compte 19 actifs, l’âge des dernières 
recrues se situe entre 17 et 25 ans.

Située au cœur du village de 
Saint-Romans dans les bâtiments 
d’une ancienne usine de tissage, 
c’est la seule caserne qui se situe 
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entre Saint-Quentin-sur-Isère et 
Saint-Nazaire-en-Royans sur la rive 
gauche de l’Isère. En 1942 lors de 
la seconde guerre mondiale, les 
ponts avaient été dynamités, seule 
la caserne de Saint-Romans pouvait 
encore assurer les premiers secours.

A l’époque, les pompiers de Saint-
Romans avaient à leur disposition 
un fourgon Citroën afin d’effectuer 
les interventions. Aménagé pen-
dant plusieurs mois, le véhicule 
était alors équipé d’une petite moto 
pompe ainsi que d’une citerne 
de 350 litres. Vinrent ensuite, une 
ambulance américaine, un fourgon 
Ford normalisé des Sapeurs-Pom-
piers de Renage, un tracteur rou-
tier sur lequel l’amicale ajouta une 
cuve en acier inoxydable de 3 800 
litres. Les aménagements furent 
effectués bénévolement pendant 
six mois sous un hangar ouvert aux 
4 vents. Aujourd’hui la caserne de 
Saint-Romans possède un véhicule 
incendie FPT, un véhicule de pre-
mier secours VTU et un véhicule 
léger.

Les formations ont elles aussi évo-
lué, si autrefois elles s’effectuaient 
sur le tas, 80 ans plus tard les pom-
piers volontaires doivent se perfec-
tionner en permanence. Un module 
initial de 5 semaines est nécessaire 
afin d’acquérir les connaissances 
de bases et de pouvoir effectuer les 
premières interventions.

L’apprentissage est ensuite appro-
fondi par des stages complémen-
taires en fonction à la fois des 

aptitudes du sapeur mais aussi des 
nécessités au sein de la caserne. Les 
compétences et les besoins évo-
luent tout comme le matériel.

Si hier les détenteurs du permis 
poids lourd étaient nombreux, 
aujourd’hui leur nombre ne cesse 
de décroître.

Autrefois le clairon donnait l’alerte, 
il y avait deux téléphones pour l’en-
semble de la commune et très peu 
de voitures. Aujourd’hui, le centre 
de traitement des alertes, CTA, cen-
tralise l’ensemble des appels sur le 
département de l’Isère. Les pom-
piers volontaires sont avertis par 
l’intermédiaire de leurs bips et l’in-
tégralité des interventions est cen-
tralisée sur la console de la caserne.

Au cours des années, les chefs  
de caserne sur la commune de 
Saint-Romans se sont succédé, 
GLÉNAT 1938-1958, FLANDRIN 
1958, ROMEY 1958-1959, BEYLE 
1959-1992, FOUDRAZ 1992-2002, 
BOUVIER 2002-2016.

En 2016, avec 32 ans de carrière  
et plus de la moitié à la caserne  
de Saint-Marcellin, le lieutenant 
Philippe ALLARD a pris le com-
mandement de la caserne de Saint-
Romans. 

Depuis l’an 2000 les sapeurs- 
pompiers de la caserne sont deve-
nus des sapeurs-pompiers dépar-
tementaux dotés de matériels et 
de tenues normalisés. Le fonction-
nement en centre s‘effectue sous le 
commandement du Lieutenant
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Frédéric DELÈGUE, chef de centre du 
Sud-Grésivaudan. Celui-ci regroupe 
les casernes de Saint-Marcellin, Vinay, 
Chevrières, Chatte, Saint-Antoine, 
Saint-Hilaire-du-Rosier, Pont-en-
Royans et Saint-Romans.

Hier, la caserne portait secours aux 
900 habitants de la commune. 80 ans 
plus tard, les sapeurs-pompiers de 
Saint-Romans couvrent en premier 
appel les communes de Saint-Just-
de-Claix, Saint-Romans, Beauvoir-en-
Royans, Saint-Pierre-de-Chérennes 
et Izeron. Soit une population d’envi-
ron 4 000 habitants.

En 1985, le nombre de sorties était 
de 60. Actuellement, les pompiers de 
la caserne de Saint-Romans assurent 
170 interventions annuelles. La 
population augmente et le nombre 
de permis de construire est en expan-
sion permanente sur l’ensemble du 
secteur.

Le tourisme est en forte hausse depuis 
plusieurs décennies.

A Saint-Romans, le lac du Maran-
dan et son camping accueillent 
des vacanciers toujours plus nom-
breux, qui viennent profiter de la 
baignade. Lors des périodes de 
vacances scolaires, l’afflux touris-
tique en transit vers le massif du 
Vercors, facilité par la sortie de 
l’autoroute A49 mise service en 
1992, s’accroît d’année en année. La 
caserne intervient régulièrement 
en renfort sur ce tronçon. L’activité 
économique croît elle aussi, des 
zones d’activités comme celle de 
Saint-Just-de-Claix se développent 
sur l’ensemble du territoire, contri-
buant largement à l’augmentation 
du nombre d’interventions.

Depuis 80 années à Saint-Romans, 
des générations de pompiers se 
succèdent, liées les unes aux autres 

par la volonté de servir la popu-
lation. Aujourd’hui, la caserne de 
Saint-Romans a un rôle majeur à 
assurer sur le territoire. Idéalement 
située, celle-ci occupera probable-
ment demain une position straté-
gique sur un territoire en perpé-
tuelle mutation.

Raphaël LASSABLIÈRE 
Saint-Romans
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INAUGURATION DE LA CASERNE  
DE VILLARD-DE-LANS
En novembre 2016, les casernes de Villard-de-Lans et de Lans-en-Vercors se 
regroupaient et prenaient possession de leurs nouveaux locaux.

Quelques mois plus tard, le mardi 11 juillet 2017, les 
sapeurs-pompiers du Vercors et un grand nombre de 
leurs collègues d’autres centres et services du départe-
ment se sont rassemblés pour l’inauguration de cette 
nouvelle caserne. Des proches, des vétérans et autres 
invités se sont joints à eux.

Cette cérémonie solennelle s’est déroulée en présence 
de nombreuses autorités : monsieur Lionel BEFFRE 
(préfet de l’Isère), monsieur Jean-Claude BARBIER (pré-
sident du conseiller départemental de l’Isère), mon-
sieur Jean-Claude PEYRIN (président du conseil d’ad-
ministration du SDIS de l’Isère), monsieur le contrôleur 
général André BENKEMOUN (directeur départemental 
du SDIS de l’Isère), madame Chantal CARLIOZ (maire 
de Villard-de-Lans), monsieur Michaël KRAEMER (maire 
de Lans-en-Vercors).

Après le salut au drapeau du corps départemental et 
la revue des troupes par monsieur le préfet de l’Isère, 
quatre agents promus au grade supérieur se sont vus 
remettre leurs nouveaux galons et le capitaine Hervé 
EYMARD a reçu l’insigne de chef de centre, étoile 
argent, pour cinq ans de fonction.

Cette cérémonie fut l’occasion pour le Contrôleur 
Général André BENKEMOUN, chef du corps dépar-
temental, d’assurer la passation de commandement 
entre le capitaine Hervé EYMARD, chef de la caserne de 
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Villard-de-Lans et du centre Vercors et le capitaine Éric 
THOMAS, son successeur.

Les autorités ont ensuite procédé à la traditionnelle 
coupe du ruban tricolore barrant l’entrée de la caserne. 
La plaque commémorative est dévoilée au cours de la 
visite inaugurale.

Regroupés dans l’unique et majestueuse remise, les 
sapeurs-pompiers et les invités ont pu suivre les diffé-
rentes allocutions clôturant le protocole officiel.

Le cérémonial terminé, tous se retrouvèrent autour 

d’un buffet afin de partager le verre de l’amitié et de 
profiter encore de ce moment de rassemblement et de 
convivialité.

Sans aucun doute, les sapeurs-pompiers de Villard-
de-Lans sauront profiter pleinement de cette caserne 
exceptionnelle.

Eric THOMAS 
Villard-de-Lans
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ÇA BOUGE L’ÉTÉ EN OISANS !
Les amicales du centre Oisans ont eu un été actif.

Les casernes de Bourg-d’Oisans, 
des Deux Alpes, de Livet-et-Gavet 
et d’Huez ont participé à de nom-
breux évènements locaux et ont 
également organisé différentes 
manifestations.

1er et 2 juin 

L’Alpe-d’Huzes, départ de Bourg-
d’Oisans vers l’Alpe-d’Huez, à vélo 
ou à pied, les participants ont 
affronté les 21 virages de la mon-
tée mythique jusqu’à six fois dans 
la journée.

14 juillet 

Aux Deux-Alpes : bal et feu d’arti-
fice.

A Livet-et-Gavet, le centre a ouvert 
ses portes et organisé le bal.

19 juillet

Tour de France : étape La Mure - 
Serre-Chevalier avec la présence du 
véhicule de promotion du volonta-
riat.

30 juillet 

Fête de la Sainte-Anne à l’Alpe-
d’Huez.

6 août

Vogue de la Saint-Laurent à Bourg-
d’Oisans.
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2 et 3 septembre

Les jeunes sapeurs-pompiers des 
Deux-Alpes – Centre Oisans ont 
organisé un loto.

Foire de Bourg-d’Oisans avec la 
présentation du véhicule de pro-
motion du volontariat, manœuvre 
SR.

3 septembre 

Concours de pétanque à Livet-et-
Gavet.

5 septembre 

Participation de nos anciens à la 
journée régionale en Ardèche.

10 septembre

Journée familiale à Bourg-d’Oisans 
avec descente de La Rive.

Et aussi :

Le chef de caserne d’Huez, l’adju-
dant Thierry BUSO, après avoir parti-
cipé aux montées des « 21 virages » 
de l’Alpe-d’Huzes, s’est distingué 
également sur une des courses les 
plus difficiles de notre région, La 
Marmotte, le 2 juillet 2017.

Centre Oisans
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UN 100e CONGRÈS HISTORIQUE À VIZILLE

Solidaires par nature

Comme l’ont annoncé les organi-
sateurs, leur volonté d’associer, le 
grand public autour des valeurs des 
sapeurs-pompiers et du congrès de 
l’Union, grâce à de nombreuses ani-
mations, a pleinement atteint ses 
objectifs.

Nous avons pu tout au long de la 
journée et grâce à un programme 
varié déambuler depuis le ma-
jestueux parc du château et les 
concours de manœuvres Jeunes 
Sapeurs-Pompiers et sapeurs-pom-
piers jusqu’à la place du château où 
était positionné le village anima-
tions et enfin rejoindre la salle de 
«  la Locomotive  » où étaient orga-
nisés le forum et l’assemblée géné-
rale.

Des animations pour un public 
qui a répondu présent

Echelonnés de 09  h 00 jusqu’à 

23 h 00, les différents temps forts de 
cette journée ont permis à un pu-
blic avide de participation, de ravir 
toutes les tranches d’âges. 

Des innovations pour une com-
munauté rassemblée

La première des nouveautés a per-
mis de regrouper les présidents 
d’amicales, les chefs de casernes et 
les anciens sapeurs-pompiers pour 
le forum dont les thèmes ont per-
mis d’aborder les différents aspects 
de nos activités. Les participants 
ont notamment apprécié les déve-
loppements de la nouvelle PFR2 
et le véritable guide de bonnes 
pratiques concernant les réseaux 
sociaux.

L’autre primeur a rassemblé ces 
mêmes participants pour un repas 
de spécialités locales, au cours 
duquel une ambiance très chaleu-
reuse a dominé. Entre la canicule 

et les chansons reprises par les 
convives, nous avons partagé un 
vrai moment de convivialité.

Une assemblée générale de ma-
turité

Après avoir été accueillis par le 
maire de Vizille, Jean-Claude BIZEC 
et l’adjudant-chef Dominique 
LAMARCA, président de l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Vizille, le 
colonel Jacques PERRIN, président 
de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Isère, ouvrait 
cette 100e assemblée générale 
après avoir remercié nos hôtes.

En présence du contrôleur général 
André BENKEMOUN, directeur du 
SDIS 38 et de nombreux adhérents, 
les rapports moral et financier de 
l’exercice 2016 étaient adoptés à 
l’unanimité. Ce fut ensuite au bud-
get prévisionnel pour 2018 d’être 
adopté dans les mêmes conditions. 

Situées au cœur de la ville qui a vu naître la Révolution française, les instal-
lations regroupées autour du château de Vizille ont permis un déroulement 
idéal du programme prévu. Réuni durant une année, le comité d’organisation 
du 100e congrès de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère 
avait souhaité donner une dimension particulière à l’événement.
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Renouvellement des contrats 
d’assurance

Un groupe de travail a été constitué 
pour diagnostiquer les garanties 
de nos contrats en cours et propo-
ser un cahier des charges permet-
tant de consulter les prestataires 
traditionnels. Après études des 
quatre propositions pour couvrir les 
risques associatifs, le service com-
mandé, le hors service et proposer 
un capital « décès toutes causes », le 
conseil d’administration retenait la 
meilleure proposition pour les ad-
hérents de notre Union. Il revenait 
à l’assemblée générale de valider 
cette proposition et c’est à l’unani-
mité que le cabinet « ASSUR 18 » a 
été retenu pour un contrat triennal 
couvrant les années 2018 à 2020.

En clôture des travaux de cette jour-
née intense, les autorités se sont 
succédées sur l’estrade pour évo-
quer l’actualité des sapeurs-pom-
piers de l’Isère, du rôle important 
du réseau associatif en termes de 
représentativité et de solidarité.

Le colonel PERRIN ouvrait l’échange 
d’allocutions par un discours em-
preint de sincérité. Il était suivi par 
monsieur Jean-Claude PEYRIN, pré-
sident du CASDIS 38, vice-président 
du conseil départemental de l’Isère, 
représentant monsieur Jean-Pierre 
BARBIER excusé, et de madame 
Violaine DEMARET, sous-préfète  
de l’Isère, représentant monsieur 
Lionel BEFFRE, préfet, excusé.

Cérémonies officielles sur le par-
vis du musée de la Révolution 
française

C’est sous un soleil de plomb et 
dans un écrin magnifique que se 
sont déroulées successivement les 
cérémonies de la Journée Nationale 
des Sapeurs-Pompiers et de passa-
tion du drapeau de l’Union Dépar-
tementale des Sapeurs-Pompiers 
de l’Isère. 

La partie musicale des différents 
temps forts de ces moments offi-
ciels a été assurée avec brio par 
la musique départementale des 
sapeurs-pompiers de l’Isère qui 

emmenait ensuite à travers la ville 
le défilé des sections de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers suivies des véhi-
cules. Les nombreux applaudisse-
ments du public conquis rendaient 
un hommage émouvant à la  com-
munauté des sapeurs-pompiers de 
l’Isère.

Il revenait au président de l’Union 
Départementale de présider la céré-
monie de remise des récompenses 
des compétitions de la journée. 
Après s’être mesurés sur les terrains 
du parcours sportif et des concours 
de manœuvres, les meilleurs com-
pétiteurs et techniciens recevaient 
leurs coupes, médailles et diplômes 
d’honneur.

Pour clore cette journée histo-
rique, rendez-vous était donné à 
Saint-Jean-De-Bournay  le samedi 
16 juin 2018 pour le 101e congrès 
de l’Union Départementale des  
Sapeurs-Pompiers de l’Isère.

Pascal MARINI  
Vizille

Matin
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L’Assemblée générale

Manœuvres
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Désincarcération

Animations



38 Congrès

 Décembre 2017 # 55

Passation et défilé



 Décembre 2017 # 55

39

L’année 2017 a été une année particulière à de nom-
breux points de vue.

Le 100e congrès de l’Union Départementale des  
Sapeurs-Pompiers de l’Isère le 24 juin 2017 fut une 
réussite sur plusieurs aspects.

D’abord sur la qualité de l’organisation et de l’accueil, 
nous ne pouvons que féliciter l’ensemble des organi-
sateurs à savoir la caserne de Vizille, l’amicale, les an-
ciens sapeurs-pompiers, les jeunes et bien sûr notre 
secrétaire général capitaine Pascal MARINI.

Le congrès a en effet été marqué par le déroulement 
de bon matin des compétitions sportives dans un 
cadre magnifique et je tiens à féliciter les amicales 
de sapeurs-pompiers et les sections de JSP de notre 
département pour leur dynamisme et leur participa-
tion aux  épreuves. 

Nous pouvons être fiers de nos athlètes qui ne re-
doutent pas l’effort pour repousser toujours plus loin 
leurs propres limites !

Le matin du congrès a aussi été marqué  par  le forum 
avec des intervenants de grande qualité sur les diffé-
rents sujets. 

Ce fut incontestablement  une réussite non seule-
ment par le nombre participants mais aussi par les 

nombreux échanges prouvant le besoin d’informa-
tion des participants et leur intérêt pour ce type de 
rencontre.  

En début d’après-midi, l’assemblée générale a permis 
de prendre des résolutions notamment sur le renou-
vellement de notre contrat d’assurance pour les trois 
ans à venir. Merci aux membres  du groupe de tra-
vail pour la présentation et le rapport d’expertise qui 
ont permis une décision claire et très précise sur le 
contrat dont bénéficiera l’ensemble de nos adhérents 
à partir de 2018.

 La présence des autorités de l’Etat, du département, 
des élus locaux et de notre chef de corps contrôleur 
général André BENKEMOUN a permis, lors des allocu-
tions, de témoigner de la reconnaissance du travail 
accompli par les sapeurs-pompiers isérois. 

Cette reconnaissance porte à la fois sur leur qualité 
d’acteurs du secours du SDIS 38 et sur l’action asso-
ciative de l’UDSP 38.

En fin d’après-midi, nous étions dans un cadre ma-
gnifique pour la cérémonie de la journée nationale 
d’hommage aux sapeurs-pompiers. Celle-ci fut un 
moment de rassemblement  émouvant devant un 
public nombreux.

Interview du Colonel Jacques PERRIN
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LES SAPEURS-POMPIERS DE L’ISÈRE  
AU 124e CONGRÈS NATIONAL EN CORSE

Vous l’aurez deviné, un tel déplace-
ment et les contraintes qu’il impose 
pour une délégation composée 
d’une vingtaine de personnes ne 
s’improvisent pas. Les conditions 
de transports, de mouvements sur 
place et d’hébergement ont d’abord 
été examinées avec attention avant 
de définir notre participation.

Une fois rassurés par les organisa-
teurs et les partenaires du congrès, 
nous avons validé notre présence 
sur l’île de beauté.

Un congrès au centre de la ville

Bien qu’Ajaccio soit une ville de plus 
de 100 000 habitants, le relief mon-
tagneux et la mer ont fortement 
contraint son aménagement. Pour 
accueillir les exposants, les réu-
nions, carrefours et forums, il a été 
nécessaire d’investir en grande par-
tie le centre de la ville et les quais 
du port.

Pour le coup, hormis les distances 
imposées à pied, le cadre était par-
ticulièrement agréable et changeait 
des habituels complexes d’exposi-
tions et de congrès hors de la ville. 
De notre avis, un challenge réussi.

Carrefours et forums

Le programme particulièrement 
chargé de ce grand rassemblement 
des pompiers de France était par-
ticulièrement fourni. Nous avons 
assisté à bon nombre de séances où 
les échanges sur l’avenir de la sécu-
rité civile française, les nouvelles 
menaces, les évolutions sociolo-
giques et sociétales, ainsi que les 
échanges avec les différents fabri-
cants et fournisseurs de matériels 
pour les SDIS.

Assemblées générales

Comme à l’accoutumée, nous avons 
également participé aux deux  

assemblées générales ordinaires 
qui concluent le congrès.

Vendredi après-midi nous avons 
assisté à l’Assemblée Générale de 
l’œuvre des pupilles et fonds d’en-
traide des sapeurs-pompiers, et 
samedi nous étions présents à celle 
de la fédération. L’occasion pour 
nos dirigeants de faire le point sur 
les exercices de 2016 et d’esquisser 
ceux de 2018.

Les allocutions d’Eric FAURE, pré-
sident de la FNSPF et de Gérard 
COLLOMB, ministre de l’intérieur 
ont conclu en beauté un congrès 
sur une île dont Napoléon BONA-
PARTE disait : « qu’un Corse ne 
s’exile jamais, il s’absente ».

Pascal MARINI 
Animateur Communication

Lorsque les instances dirigeantes de la Fédération Nationale ont validé la candida-
ture du département de la Corse du Sud, et plus particulièrement la ville d’Ajaccio, 
pour accueillir le 124e congrès des Sapeurs-Pompiers de France, les membres de 
l’Union Départementale ont anticipé ce déplacement avec attention.
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CONCOURS DE PÉTANQUE
JEUDI 18 MAI 2017 – MEYRIÉ-BOURGOIN

L’accueil a eu lieu dès 7 h 45 à la salle 
polyvalente de Meyrié où les férus 
de la petite boule sont évidemment 
en pleine forme. Tout d’abord, la 
dégustation d’un petit café et vien-
noiseries gracieusement offerts par 
l’amicale.

8 h 30, tous les joueurs sont prêts à 
en découdre bien sûr amicalement 
car les enjeux sont surtout de se 
retrouver entre anciens pour passer 
une agréable journée. Après les 3 
parties jouées, les organisateurs ont 
pris les résultats pour effectuer le 
classement qui a été annoncé dans 
l’après-midi.

Avant de passer au moment fort de 
la journée, c’est-à-dire le repas, les 
autorités nous ont fait l’honneur 
de venir passer un moment avec 
nous ou partager le repas pour ceux 
ayant un emploi du temps plus 
libre.

Monsieur REY - Maire de Meyrié , la 
député Madame HUILLIER, le lieu-
tenant-colonel Jacques COLOM-
BIER représentant le directeur, le 
colonel Jacques PERRIN – président 
de l’U.D.S.P. 38 , le commandant 

NEYRET – chef de centre de Bour-
goin-Jallieu ainsi que le lieutenant-
colonel Pierre NOBILE – président 
de l’amicale, le capitaine Michel 
DUC – animateur de la commission 
des anciens et Kiki LINOSSIER, res-
ponsable du bureau des anciens et 
sa sympathique équipe ont œuvré 
toute la journée pour nous recevoir 
sans oublier Christian et Paul pour 
le tirage. Après les propos de cha-
cun très appréciés par l’ensemble 
des participants, un excellent repas 
fut servi, ainsi, les convives purent 
reprendre des forces après les ef-
forts consentis tout le matin à la 
pétanque.

En fin de repas, les résultats furent 
donnés par Kiki, le responsable 
de journée. De très belles coupes 
furent offertes aux vainqueurs, sans 
oublier le joueur le plus ancien du 
concours Julien GLÉNAT (Eybens) 
86  ans, également le plus ancien 
participant à la journée Jean CLA-
PISSON (Crémieu) 86 ans. Ce geste 
fit chaud au cœur à nos deux an-
ciens.

Un grand bravo aux organisateurs 
pour cette belle journée qui a per-

mis à l’ensemble des participants de 
passer un agréable moment entre 
amis.

Marcel PERRIN 
Président délégué des anciens 

sapeurs-pompiers de l’Isère

Journée traditionnelle que ce concours de pétanque. Cette année, ce sont nos 
amis et anciens sapeurs-pompiers de Bourgoin-Jallieu qui ont eu la gentillesse de 
nous recevoir.

CLASSEMENT

Premier

ABRIAL Odette (Vernioz)/  
FIOL Jean-Noël (Frontonas)

Deuxième

GERLIN Régine  
(Saint-Quentin-Fallavier)/ 
RIVOIRE Jean-Michel (Vernioz)/ 
RAVIOLA Jean-Luc  
(Bourg d’Oisans)

Troisième

BOUCHARD Roger (Valencin)/ 
BUCCI Charles  
(Saint-Martin-D’Hères)/ 
MARTINEZ Jean-Louis  
(Roussillon)

FANY :  
MAGRIN Hélène (Voiron)
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7e JOURNÉE DÉTENTE DES ANCIENS  
SAPEURS-POMPIERS DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 – TOURNON-SUR-RHÔNE

C’est avec force que l’Isère a été re-
présentée avec ses 95 participants.

Nous sommes accueillis à la gare de 
Tournon/Saint-Jean de Saint-Jean-
de-Muzols. Un petit déjeuner nous 

est offert : boissons, viennoiseries 
sous un soleil radieux agrémenté 
par le groupe vocal « Les cadets de 
Bacchus » interprétant des chan-
sons à la gloire de la vigne et du vin, 
la bonne humeur et la convivialité 
ont été immédiats.

Après ce moment de réconfort 
embarquement à bord des voi-
tures panoramiques du «  Train de  
l’Ardèche » pour la visite des gorges 
du Doux qui surplombent la rivière : 
pitons et rochers en équilibres 
livrent une nature brute et préser-
vée. Arrivée en gare de Colombier-
le-Vieux, demi-tour. Pour cela la 
locomotive est placée sur une mini 
rotonde. Une particularité toute-
fois, c’est à bras d’hommes que la 
machine est manœuvrée pour être 
replacée en tête de convoi.

Au retour, après ce magnifique 
voyage, nous nous dirigeons à la 

salle des fêtes de Mauves où nous 
attendent un apéritif et les discours 
des autorités : Jean-Marc LEXTRAIT 
- président de l’UDSP 07, Sandrine 
CHAREYRE - présidente du SDIS 07, 
Jean-Marie MÉNARD - président de 
la commission des ASP 07, Jean-
Pierre MOUSSARD - président des 
anciens sapeurs-pompiers de la 
région.

Un excellent repas a été servi et la 
prestation du groupe « La Clé des 
chants » a su mettre l’ambiance 
appropriée.

Un grand merci à l’UDSP 07 ainsi 
qu’à la commission des anciens 
pour cette parfaite organisation.

En 2018, c’est le Rhône qui nous 
recevra…

Marcel PERRIN 
Président délégué des anciens 

sapeurs-pompiers de l’Isère

Les anciens sapeurs-pompiers de l’Ardèche (UDSP 07) avaient la charge et l’hon-
neur d’organiser la journée détente de l’union régionale.
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JOURNÉE DÉTENTE DES ANCIENS  
SAPEURS-POMPIERS DE L’ISÈRE
JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 – MONTALIEU-VERCIEU

Nos collègues de Montalieu-
Vercieu nous ont reçus dans 
cette magnifique cité qui nous 
a été présentée à travers un dia-
porama dans la salle Ninon- 
VALLIN.

Après la projection, Roger DUBOIS, 
responsable des anciens de Mon-
talieu-Vercieu, nous a dit quelques 
mots de bienvenue avant de pas-
ser la parole au lieutenant-colo-
nel Jacques COLOMBIER - chef du 
groupement Nord et représentant 
le directeur. Ensuite c’est le colo-
nel Jacques PERRIN - président de 
l’U.D.S.P. 38 qui prit la parole pour 
accueillir monsieur le Maire qui pré-
senta sa commune d’une bien belle 
façon.

Enfin, le président de l’amicale nous 
invita à prendre le verre de l’ami-
tié avec les mises en bouche pour 
mettre en appétit l’ensemble des 

convives. Le chef de centre, le capi-
taine Bernard ATTAVAY, fit le tour 
des tables pour saluer les partici-
pants car il rentrait d’intervention.

Le repas qui fut servi dans la salle 
des fêtes Ninon VALLIN, il était ani-
mé par un chanteur de qualité qui 
mit une bonne ambiance avec ses 
chansons.

Nous remercions bien vivement 
l’amicale de Montalieu-Vercieu pour 
l’organisation de cette journée.

Dès à présent, la commission des 
anciens lance un appel aux amicales 
qui seraient susceptibles d’accueil-
lir la journée des anciens en 2018, 
d’avance merci.

Marcel PERRIN 
Président délégué des anciens 

sapeurs-pompiers de l’Isère

Les anciens sapeurs-pompiers sont très pris en ce mois de septembre, les journées 
détentes se suivent mais les anciens savent faire face pour participer en grand 
nombre.
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DE LA PRÉHISTOIRE 
AU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE (12)
De 1900 à la fin de la Grande Guerre (1925)

L’entrée dans le xxe siècle se fit dans 
la mouvance nationale, avec l’opti-
misation des ressources propres à 
chaque région et, pour l’Isère, en 
droite ligne de la fin du siècle der-
nier, la valorisation des houilles 
(noires et blanche). La montée en 
puissance tant en tonnage pour les 
houillères du Dauphiné, qu’en pro-
duction pour l’énergie de l’eau, qui 
va se fondre avec la Fée électricité, 
et mettre rapidement notre dépar-
tement en tête de la production 
sinon de charbon, de l’Énergie élec-
trique. La construction des routes 
(en montagne, beaucoup étaient 
l’œuvre de l’armée pour des raisons 
stratégiques) permet l’installation 
d’usines le long des cours d’eau. 
La vallée de la Romanche, mais 
aussi celle du Drac devinrent ainsi 
les principales vallées industrielles, 
employant l’électricité, de la région, 
voire de France. D’autre part, l’arri-
vée du chemin de fer à La Mure 
(puis son électrification alimentée 
par une petite centrale hydroélec-
trique à Avignonet construite en 
1902) permit d’exploiter au mieux 
les gisements de charbon du pla-
teau matheysin.

La houille blanche va se développer 
du sud au nord de notre départe-
ment, avec le canal de Jonage : situé 
en grande partie sur les communes 
iséroises à l’époque, de Décines-
Charpieu, Jons, Jonage, puis dans 
le département du Rhône, Vaulx-
en-Velin et Villeurbanne, où est 
située l’usine hydroélectrique qui a 
sa mise en service (1899) est la plus 
puissante du monde (7 000  KW, 
plus que la production des 136 bar-
rages situés en France en 1900). 
Cet ouvrage va pouvoir alimenter 
la région lyonnaise en électricité et 
assainir les plaines inondables de 
Miribel (Ain) et Vaulx-en-Velin, ce 
qui fera de cette dernière, la capi-
tale du cardon*, dans les terres ainsi 
mises en valeur et aussi, contenir le 
Rhône de ses crues redoutables.

Dans la vallée de la Romanche se 
constitue une suite de chutes qui 
alimentent 6 centrales hydroélec-
triques qui donnent l’énergie aux 
industries de pointes. Par exemple, 
la centrale des Vernes passera d’une 
équivalence de 1 250 CV à 7 000 CV 
entre 1902 et 1918 (20 000 CV en 
1926…).

Cette «  houille blanche  » va per-
mettre la fabrication dans des fours 
industriels d’aciers «  au chrome  » 
pour les blindages militaires notam-
ment… et du carbure de calcium 
pour l’acétylène principale source 
d’éclairage en ce début de siècle 
(toujours d’actualité avec la spéléo-
logie).

Quant aux grandes industries, prin-
cipalement liées au tissage, elles 
continuent à attirer la main d’œuvre 
paysanne. C’est le premier exode 
des enfants qui ne peuvent plus 
exploiter les terres des exploita-
tions agricoles qui ne suffisent plus 
à nourrir les familles nombreuses. 
Les premiers effets du modernisme 
commencent à trouver des succes-
sions de plus en plus difficiles à assu-
mer en rentabilité… Même s’il faut 
encore beaucoup de main-d’œuvre 
dans les champs, l’avancement de 
l’espérance de vie et le recul de la 
mortalité infantile, quoique encore 
élevé à la campagne, conduisent les 
jeunes, une fois l’armée effectuée à 
« louer » leurs bras à l’industrie. Des 

Charles Albert KELLER, ingénieur des arts et métiers, dès 1902 va favoriser 
l’essor de la vallée de la Romanche par plusieurs réalisations qui vont 
marquer les lustres à venir, et même plus… La Société anonyme Keller 
et Leleux rachète une ancienne usine de carbure à Livet. Cet achat lié au 
développement de la demande de l’électricité, va engager la construction 
de la centrale des Vernes, qui aura la puissance à la fin du premier conflit 
mondial de 7 000 CV, ce qui permettra la fabrication de fonte synthétique 
dans un four électrique de 20 tonnes dès 1914. Ces fontes permettront à la 
Maison Keller et Leleux de participer à l’effort de guerre en fabriquant des 
obus pour l’armée. C’est plus de 120 000 tonnes d’obus de gros calibre (220 
et 400 m/m). Cette production est évacuée par train sur une voie ferrée avec 
un fort pourcentage de pente via Vizille. Elle sert aussi à l’alimentation de 
l’usine à Livet.

Usine hydroélectrique des Vernes
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usines de 1 500 personnes et plus, 
ne sont plus rares…

La Grande Guerre

L’entrée en guerre de la France en 
août 1914 conduit le pays à modi-
fier toutes ses structures et passer 
en «  économie de guerre  ». C’est 
valable aussi bien pour l’industrie, 
la recherche, etc. et surtout pour 
la population. Le conflit mondial 
donne une orientation nouvelle à 
l’économie régionale. Pour soute-
nir l’effort de guerre, de nouvelles 
centrales hydro-électriques se 
construisent le long du Drac, de la 
Romanche. De nombreuses usines 

se convertirent également en 
industrie d’armement.

Les isérois vont, comme tous les 
départements, fournir un effort 
colossal. Étant éloignés du front, 
c’est là que vont être mis à contribu-
tion les chemins de fer, qui viennent 
juste d’être construits. L’industrie 
va produire principalement pour 
l’armée, des obus, le tissu (20 % 
du drap des uniformes sera fabri-
qué dans la région de Vienne). 
Alimentées par l’hydroélectricité, 
les forges et aciéries vont fabri-
quer des obus (les Ets Bouchayer- 
Viallet par exemple qui fabriquent 

des conduites forcées pour l’hy-
droélectricité voient leurs effectifs 
«fondre» de plus des deux tiers en 
moins de 4  mois «  août-décembre 
1914  », mais vont fabriquer dès 
début 1915 plus de mille douilles 
d’obus de 75 par jour en employant 
les femmes « surnommées les muni-
tionnettes  », des travailleurs venus 
de tout l’empire, etc., pour fournir 
par exemple, 9 000  obus jour en 
1917 avec plus de 2 750 employés).

A Grenoble, pour pourvoir l’armée, 
les biscuiteries BRUN vont s’agran-
dir et c’est à Saint-Martin-d’Hères 
qu’une autre usine voit le jour. Ils 
vont fournir le «  pain du soldat  » 
tout au long du conflit. A Pont-de-
Claix, à Roussillon et à Saint-Fons 
(dans le Rhône limite avec l’Isère), 
l’industrie chimique va fabriquer 
les gaz de combat (chimie qui se 
développera durant tout le long du 
siècle).

Le travail aux champs va échoir, 
faute de main-d’œuvre masculine, 
aux femmes, qui conduiront aussi 
bien les attelages pour faire les 
foins, les blés et récoltes de tous 
genres, aidées par ceux (peu nom-
breux) qui ont échappé à la mobili-
sation, ou par les anciens qui seront 
de bon conseil et qui ne rechigne-

22e régiment d’Infanterie de Bourgoin

Mulet et canon du 1er régiment d’artillerie de montagne
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ront pas à la tâche… Les prisonniers 
de guerre seront aussi employés 
pour les travaux de champs, l’ex-
traction du charbon, etc. Tout ceci, 
malgré la pénurie de chevaux qui 
étaient réquisitionnés par l’armée 
et on mit à l’ouvrage pour tracter les 
quelques matériels agricoles, aussi 
bien bœufs et vaches, voir même 
la traction manuelle lorsque cela 
était possible. «  L’arrière  » tiendra 
grâce à ce que l’on considère les 
premiers pas vers l’émancipation** 
des femmes, beaucoup devenues 
veuves seront mises à la tête de 
l’exploitation, tant agricole qu’in-
dustrielle (il n’y a pas plus de femme 
au travail en 1921 qu’en 1914, mais 
leurs responsabilités seront plus 
élevées). Pour l’ensemble du pays, 
c’est environ 700 000 veuves et des 
millions d’orphelins.

Quant aux régiments, c’est dans  
les 3  grandes villes de l’époque  

Grenoble, Vienne et Bourgoin où ils 
sont principalement cantonnés***. 
Si de l’histoire on a retenu les chas-
seurs alpins, «  les Diables Bleus  » 
surnommés par les allemands, tous 
ces régiments (ou bataillons) ont 
combattu et défendu les frontières, 
soit de l’Est dans les régions mon-
tagneuses en appui des troupes 
italiennes contre l’empire austro- 
hongrois, soit pour la reconquête 
de l’Alsace principalement sur les 
combats de l’Hartmannswillerkopf 
(littéral  : vieil Armand) alors en 
Alsace occupée (Haut-Rhin).

Pour recevoir les blessés du front, 
les hôpitaux vont se multiplier dans 
tout le département, en réquisi-
tionnant des institutions comme 
les établissements thermaux 
comme Allevard ou Uriage, des 
lycées comme le lycée Champol-
lion à Grenoble, des salles de classe, 
par exemple à l’école primaire de  

Charavines, des établissements reli-
gieux, etc… (plus de 150 en Isère) 
avec toute la logistique qui va avec 
les soignant(e)s…

La fin de la « Grande Guerre » a pour 
commémoration le 11 novembre 
1918, date officielle du cessez-le-
feu, il faut le traité de Versailles (paix 
avec l’Allemagne le 28 juin 1919) et 
attendre enfin le traité de Lausanne 
le 24 juillet 1923 pour que l’état de 
guerre soit réellement fini, entre les 
alliés et les empires centraux… Paix 
entre l’empire Ottoman et la recon-
naissance de la Turquie. Tous ces 
traités sont considérés par beau-
coup comme le ferment de la future 
guerre, vingt ans après…

La mémoire collective ne sera pas 
effacée, car presque dans chaque 
commune, un monument aux 
morts sera érigé… En mémoire de 
ces «  braves poilus  », la commune 
se dotera d’un monument « répu-
blicain », parfois la religion prendra 
le pas et c’est dans l’église qu’une 
plaque gravée avec les noms de 
ceux tombés au champ d’hon-
neur sera apposée, quelquefois les 
deux…

La paix revenue, dans tout le pays 
une pandémie de grippe dite 
« espagnole » (1918-1919) conti-
nuera à faire des victimes (environ 
20 % de la population sera atteinte, 
provoquant la mort de plus de 
150 000 personnes****). Autre effet, 
le retour à l’économie de marché 
qui va commencer à préparer les 
effondrements économiques de la 
fin des années 1920.

Le département a comme richesses 
des rivières à fort débit et à grande 
chute d’eau comme l’Isère, le Drac 
et la Romanche, sans oublier les 
petites qui ont baptisé la naissance 
de la houille blanche. Les industries 
bénéficient de la fée électricité pour 
continuer, voire améliorer les pro-
cessus de fabrication, dont on a eu 
besoin en masse lors de la guerre, 
et qui se dirige vers une spécialisa-
tion des métaux spéciaux, comme 
par exemple Froges, qui dès 1886 
vit la première coulée d’aluminium 
par électrolyse, continue à produire 
ce métal de plus en plus employé, Palais du matériel du chemin de fer

Palais de la houille blanche
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tant dans l’industrie de pointe (avia-
tion, etc.) ou simplement par les 
ménages (qui n’a pas voulu à cette 
époque une casserole en alumi-
nium…).

Pour mettre en lumière ce déve-
loppement économique mais 
aussi technologique, Grenoble 
organisa du 21 mai au 25 octobre 
1925 l’exposition internationale 
de la houille blanche, qui attira 
un million de visiteurs venus du 
monde entier. Inaugurée par le pré-
sident de la République, monsieur  
Gaston DOUMERGUE, elle se tiendra 

à l’emplacement de l’ex-polygone 
du génie militaire, qui deviendra 
le parc Paul MISTRAL, avec comme 
monuments, outre les différents 
pavillons, la tour PERRET, du nom 
de l’architecte Auguste PERRET, 
qui sera la première tour en béton 
armé construite en Europe (95 m de 
hauteur et classée monument his-
torique).

Michel GROSSELIN 
Val-du-VerLa tour PERRET

Palais du chemin de fer 

*Le cardon : plante herbacée qui est sœur de l’artichaut, de la famille des chardons, est cultivée partout dans le monde. En France, c’est la plus 
présente dans la région Rhône-Alpes qui est productrice et consommatrice, et même en Suisse (canton de Genève, il y a une AOC « le cardon 
plainpalais »). Le « gratin de cardon à la moelle » étant un des plats traditionnels de la région lyonnaise et dauphinoise, lors du dîner de Noël. 
Dans le midi, cela s’appelle les cardes et, est aussi le plat « maigre » des veilles de Noël.

**Il faudra attendre presque trente ans pour que cette émancipation soit réelle et que les femmes puissent voter pour la première fois en 1945 
(vote du 23 mars 1944 par l’assemblée consultative sur une proposition du Comité National de la Résistance, ratifié par une ordonnance du 21 
avril 1944 du Général de GAULLE).

***Une partie du 22e régiment cantonné à Bourgoin (l’autre partie à Sathonay-Camp, alors dans le département de l’Ain). Comme tous les régi-
ments dès la déclaration de guerre, il est créé d’un régiment de réserve, le 222e (tous les régiments de réserves ont une numérotation 200 et plus). 
A Vienne, cantonné un bataillon du 99e régiment d’Infanterie (avec Lyon, 3 bataillons) et également formé, le 13e Chasseur à Cheval (en garnison 
également à Valence). A Grenoble, le 4e régiment du Génie, le 140e régiment d’Infanterie (cantonné aussi en partie à la Côte-Saint-André), les 12e, 
28e et 30e bataillons de chasseurs alpins (avec leurs bataillons de réserve, on rajoute 40 au numéro du bataillon. Exemple, pour la réserve du 12e, 
c’est le 52e bataillon...) le 1er régiment d’artillerie de montagne (aujourd’hui, le 93e RAM) et le 2e régiment d’artillerie de campagne (avec Valence).

****Chiffre sujet à caution, qui déjà dans le contexte, fin de la guerre était approximatif, et aujourd’hui la communauté scientifique n’admet que 
le double de décès peut être envisagé.
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LAURA PIERRE (LP) - SPV À VOUREY  
ET LAURA TERPEND (LT) - SPV À CHIMILIN  
AU RALLYE AÏCHA DES GAZELLES 2017

La navigation à l’ancienne ainsi que 
le franchissement des dunes, des 
reliefs ou encore des herbes à cha-
meaux n’a pas été de tout repos : 
«  quelques galères de navigation 
ou d’ensablement nous ont ralen-
ties mais notre première expérience 
nous a permis d’être beaucoup plus 
sereines et confiantes dans nos 
choix. Nous avons malheureuse-
ment dû faire appel à l’assistance 
mécanique suite à un problème de 
direction assistée, cela nous a fait 
perdre 8 places au général. »

Elles évoquent cette aventure avec 
passion : «  cette deuxième partici-
pation a été riche en émotions et en 
belles rencontres. Le stress, la joie, 
l’excitation, la détermination et la 
solidarité entre les Gazelles étaient 
au rendez-vous. Nous avons beau-
coup apprécié les paysages à la fois 
magnifiques et hostiles du désert. 
Ce rallye a été éprouvant mais pas-
sionnant. Nous sommes fières de 
notre parcours et nous remercions 
nos partenaires ainsi que toutes les 
personnes qui nous ont soutenues 
pour que nous puissions vivre cette 
aventure. »

Le Rallye Aïcha des Gazelles est 
un Rallye Raid 100  % féminin 
qui, depuis 1990, rassemble dans 
le désert marocain des femmes 

Organisé pour la 27e année, ce rallye 100 % féminin s’est déroulé sur huit jours 
dans le sud marocain du 17 mars au 1er avril. 134 équipages étaient au départ 
dans la catégorie 4x4. Les Laura’s ont affronté le désert pour la deuxième fois 
(1re participation en 2014) et terminent le rallye à la 21e place au classement 
général. 
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de 18 à 66 ans et de 33 nationa-
lités différentes. Il développe 
une autre vision de la compéti-
tion automobile : pas de vitesse 
ni de GPS mais une navigation à 
l’ancienne et il est le premier Ral-
lye Raid à s’inscrire dans une dé-
marche environnementale (certi-
fié ISO 14001) et citoyenne.

Interview des Laura’s

Comment s’est préparée votre 
participation au rallye ?

Nous avons commencé un mara-
thon pour réunir les fonds 2 ans et 
demi avant le départ. Nous avons 
dû construire un dossier de spon-
soring puis convaincre des entre-
prises à rejoindre notre projet. 
Ces entreprises, majoritairement 

locales, sont devenues des parte-
naires formidables. La majorité de 
notre budget provient toutefois des 
manifestations que nous avons or-
ganisées (vente de crêpes, concert 
de rock…). Nous remercions d’ail-
leurs tous nos sponsors et toutes les 
personnes qui nous ont aidées et 
soutenues.

Pourquoi ce rallye ?

Pour le concept, tracer sa route et 
parcourir le moins de kilomètres 
possible en utilisant une carte, un 
rapporteur et une boussole. La na-
vigation à l’ancienne nous intéresse 
particulièrement. Ce rallye s’inscrit 
dans une démarche éco respon-
sable à laquelle nous sommes sen-
sibles. C’est en effet le seul rallye 
raid certifié ISO 14001. Pour les 
belles valeurs de solidarité, partage 

et dépassement de soi qu’il défend. 
Enfin, pour Cœur de Gazelles, l’asso-
ciation caritative créée en marge de 
l’événement qui réalise de belles 
actions médicales auprès de la po-
pulation locale.

Le meilleur moment ?

Il y en a beaucoup ! Le premier entre 
le CP*2 et le CP3 de la 1re journée de 
la 2e étape marathon. C’est la plus 
longue distance que nous avons eu 
à parcourir pendant le rallye et la 
visibilité était très mauvaise à cause 
d’une tempête de sable. En allant au 
cap, le terrain nous paraissait com-
pliqué avec des petites dunes cas-
santes, nous avons donc choisi de 
faire un report de cap pour limiter 
notre parcours dans les dunettes. 
Sauf qu’avec le manque de visibilité, 
la navigation était particulièrement 
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difficile, nous n’avions pas de points 
de repère au loin et nous avancions 
de dunes en herbes à chameaux. Le 
risque d’erreur de navigation était 
grand et au bout de 3 h 00 sans voir 
personne le doute a commencé à 
s’installer chez nous deux ! Quel 
bonheur et quelle fierté quand 
nous avons vu le drapeau rouge du 
CP3 après plus de 4 h 00 depuis le 
CP2 !! Cette journée s’est merveil-
leusement bien terminée puisque 
nous avons campé avec d’autres 
gazelles et des organisateurs en 
plein désert. Musique, partage, lan-
terne chinoise, ciel étoilé… C’était 
une soirée magique !

Y a-t-il eu des moments difficiles ?

L’appel à l’assistance mécanique 

lorsque le boulon de la durite de 
direction assistée s’est desserré a 
été compliqué. Le classement étant 
important pour nous et nous avons 
vu le top 10 s’envoler avec les 200 
points soit 200 km de pénalités. 
Comme c’est arrivé le premier jour 
de la première étape marathon 
nous n’avions pas le choix. Finale-
ment cela nous a permis d’être plus 
stratégiques par la suite et d’assu-
rer notre belle 21e place. La journée 
dans les dunes de Merzouga a éga-
lement été difficile surtout après 
un atterrissage dans le seul arbuste 
que nous avons croisé ! Beaucoup 
de gazelles étaient tankées, nous 
sommes donc sorties des dunes 
tard fatiguées et nous n’avons pas 
pu avoir la dernière balise. Nous 
avons passé aussi des moments 
extra avec d’autres équipages !

Une journée type ?

Après le réveil difficile à 4 h 00 du 
matin, Laura P repliait le matériel 
de camping en attendant Laura T 
partie chercher le véhicule, puis 
Laura P partait au classement pour 

connaître notre position au général, 
notre parcours et notre rang de dé-
part. LT rangeait le matériel dans le 
4x4 et récupérait les packs d’eau. En-
suite nous nous rejoignions au petit 
déjeuner / briefing, LP traçait les 
points des premiers CP si ce n’était 
pas fait la veille puis LT les vérifiait. 
Enfin nous nous positionnions sur 
les lignes d’attente où LP relevait 
le cap du CP1 à suivre et LT vérifiait 
la pression des pneus notamment. 
Nous partions ensuite pour une 
journée de navigation et de pilo-
tage. LP devait rester concentrée 
sur sa carte, sur le paysage et devait 
relever régulièrement des caps pour 
vérifier notre direction. LT concen-
trée sur sa conduite et les obstacles 
à franchir était aussi à l’écoute du 
véhicule. Parfois nous devions trian-
guler en cas de doute en navigation 
ou creuser le sable pour se désen-
sabler. En rentrant le soir LT partait 
faire le plein du véhicule puis le po-
sait à la mécanique. LP allait au clas-
sement pour enregistrer nos kilo-
mètres puis nous nous rejoignions 
pour monter le campement. Enfin la 
douche  ! Ensuite c’était le moment 
le plus attendu de la journée : la 
lecture des mails puis détente avec 
les gazelles au bar et au repas avant 
de rejoindre notre tente pour une 
courte nuit ! 

En quoi votre activité de pompier 
vous a aidées ?

Nous sommes déjà intervenues 
ensemble dans des situations déli-
cates, nous connaissions donc déjà 
les réactions de l’une et l’autre dans 
les moments difficiles. Nous étions 
sûres de nous supporter et d’aller 
au bout de l’aventure. Le dépasse-
ment de soi faisant partie de notre 
quotidien ! Le stickage de la benne 
du 4x4 ainsi que le logo de l’ODP 
nous a permis d’échanger avec de 
nombreuses personnes à propos de 
notre activité.

Les Laura’s 
Vourey et Chimilin

*CP : Point de contrôle.
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Leurs provenances diverses et 
variées rassemblaient une majorité 
de département de la couronne 
parisienne dont trois équipes de 
la BSPP. Le département du Nord 
fut représenté avec 3 équipes éga-
lement, les participants étaient 
majoritairement d’une composi-
tion de différents centre de secours 
de leurs territoires. Les équipes de 
l’Isère étaient composées à 100  % 
du centre de secours de Grenoble.

Le défi était de cumuler le plus 
grand nombre de grimper de corde 
par équipe de 5 en 15 minutes. 
Une première épreuve de mise 
en jambes a été proposée à l’en-
semble des participants, à savoir 
90 sapeurs-pompiers. Le but était 
de récompenser le grimpeur le plus 
rapide sur une corde départ assis. 
C’est Hocine DEGHDAK avec une 
corde grimpée en 3’’45 qui s’illus-
trera en seconde place du premier 
challenge.

Ce regroupement de gros bras 
n’avait qu’un seul but : défendre et 
collecter des dons pour l’associa-

tion Pompier Raid Aventure http://
www.pompier-raid-aventure.com/
association/ qui n’a qu’un seul 
objectif : permettre à des enfants 
malades de réaliser des aventures 
humaines qu’ils ne pourraient 
réaliser sur des grandes épreuves 
extrêmes d’endurance, Théo était là 
pour nous soutenir et témoigner de 
sa reconnaissance.

Le bilan fut très honorable avec une 
3e place pour l’équipe Max COSSON 
avec 129 cordes montées, une 6e 
place pour l’équipe des Muppet’s 
avec 93 cordes. Les premiers furent 
l’équipe de la BSPP avec 147 cordes. 
L’ambiance fut très bonne et convi-
viale. Les Grenoblois n’ont qu’une 
envie, c’est de revenir l’année pro-
chaine encore plus préparés… et 

d’engager une troisième équipe 
d’ancien de plus de 40 ans...

Grimpeurs : Christophe CIALDELLA,  
Julien SOUTEYRAND, Jhon  
CHAMPION, Mederic PIGEOLET, 
Nicolas AUPERT, Hocine DEGHDAK, 
Pierre LEMAIRE, Sylvain BECQUET, 
Guillaume BUSO, Jean-Baptiste 
BOTTARO, le coach David BIANZANI.

David BIANZANI 
Grenoble

DÉFI XTREM CHALLENGE  
LE 1er AVRIL 2017 DANS L’OISE
Une dizaine de sapeurs-pompiers de Grenoble ont décidé de participer dans 
la continuité de leur épreuve favorite le grimper de corde, à un challenge 
regroupant près de 18 équipes de toute la France.
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MARATHON DE PARIS

En quelques mots un marathon se résume à 42,195 km 
de plaisir, de souffrance, de joie et de larmes.

Les Isérois engagés n’ont pas démérité, les longues se-
maines de préparation ont été payantes.

Le week-end parisien s’est déroulé comme toujours 
dans une ambiance de franche camaraderie et laissera 
à chacun des souvenirs inoubliables.

Les performances de nos athlètes :

Michel SAAD (CTA/CODIS) 2 h 57’ 30''

Hervé EYMARD (Vercors) 2 h 57’ 44''

Philippe GAUDE (Saint-Egrève) 2 h 58’ 35''

Pierre-Henri CHARROIN (GPT PRV) 3 h 08’ 51''

Alain MONIN (Saint-Egrève) 3 h 15’ 31''

Yannick ABEL-COINDOZ (GPT NORD) 3 h 18’ 04''

Jérôme ESTACHY (GPT SUD) 3 h 38’ 03''

Grégory NEYRET (Bourgoin-Jallieu) 3 h 31’ 49''

Cédric GRATIOT (GOPS) 3 h 43’ 32''

Serge GLENAT 
Animateur Commission des Sports de l’U.D.S.P. 38

Les sapeurs-pompiers de l'Isère ont participé à cet événement. La 41e édition 
du marathon de Paris s'est déroulée par un temps printanier dans la plus belle 
ville du monde. C’est une occasion unique pour apprécier ce décor époustou-
flant, ces nombreux monuments, ces lieux chargés d’histoire, cette traversée 
de Paris, partie des Champs-Élysées vers l’avenue Foch en passant par les bois 
de Vincennes et de Boulogne, offre un décor incomparable émaillé d’anima-
tions toutes plus populaires les unes que les autres.

La course en chiffres
La course

• 57 000 inscrits
• 46 000 participants
• 30% des concurrents viennent de l’étranger
• 1/2 : ratio de coureurs français résidant en  

Ile-de-France
• 75/25 : pourcentage hommes/femmes
• 41 : âge moyen pour les hommes
• 40 : âge moyen pour les femmes
• 5 arrondissements traversés
• 11 postes de chronométrage
• 32 meneurs d’allure
• 3 000 bénévoles
• 105 points Animation
• 250 000 spectateurs attendus
• 146 nationalités représentées (1 : France,  

2 : Royaume-Uni, 3 : États-Unis)

Service Secours

• 8 postes de secours le long du parcours + arrivée
• 1 PC Commandement (Samu de Paris, Croix-

Rouge, Protection Civile et BSPP).
• 47 défibrillateurs
• Plus de 60 masseurs kinésithérapeutes, podolo-

gues, ostéopathes, à l’arrivée

Ravitaillements

• 2,2 tonnes de fruits secs
• 7 tonnes de pommes
• 19 tonnes d’oranges
• 24 tonnes de bananes de Guadeloupe & Marti-

nique
• 7 000 litres de boisson énergétique
• 11 000 Gels Booster 
• 24 000 barres énergétiques
• 24 000 Fruit Boost
• 440 000 morceaux de sucre
• 560 000 bouteilles d’eau Vittel
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Les statistiques 2017
Inscriptions

Femmes 14 820 26 %

Hommes 42 180 74 %

Français 40 060 70,28 %

Étrangers 16 941 29,72 %

Les régions les plus représentées

Ile-de-France 19 897

Rhône-Alpes 2 151

Nord Pas de Calais 2 148

Pays de la Loire 1 470

Bretagne 1 413

10 pays les plus représentés

France 38 604

Royaume-Uni 5 558

Etats-Unis 1 886

Belgique 1 059

Allemagne 939

Espagne 878

Italie 702

Suisse 516

Brésil 500

Pays-Bas 429

144 pays étaient représentés
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FINAT 2017

Pour participer, les athlètes sont sélectionnés lors des 
qualifications départementales et régionales, ce qui 
représente entre 800 et 1 000 compétiteurs. Cet évé-
nement sportif conclut une saison sportive riche et 
intense.

La compétition

La compétition se compose du parcours sportif des sa-
peurs-pompiers (PSSP) et de cinq épreuves athlétiques. 

Le PSSP est une course composée d’allers-retours suc-
cessifs sur une distance totale de 350 mètres. Il consiste 
en un enchainement de course à pied, de traction de 
dévidoir et du lancer de commandes dans une fenêtre. 
Puis, le compétiteur doit passer un slalom « rampé » 
(progression dans une chicane basse), s’emparer d’un 
tuyau roulé en couronne, franchir une haie puis courir 
sur une poutre avant de le reposer au sol. C’est alors 
que le sportif prend au sol un sac lesté, passe trois pe-
tites haies « coupe-jarret » et le pose avant de faire un 
sprint final.

Épreuves athlétiques (règlement Fédération fran-
çaise d’athlétisme) :

• La vitesse
• Le demi-fond
• Le grimper de corde
• Le saut en hauteur
• Le lancer de poids

Comme chaque année, une délégation iséroise était 
présente et a obtenu de très bons résultats :

• GUTTER Clara, 1re Junior Féminine PSSP (JSP Vinay)
• GENIN Corentin, 2e Cadet Homme PSSP (JSP Saint-

Savin)
• DUMINGARD Kévin (remplaçant non engagé, 

Roussillon)
• CUCHERAT Romain, 10e Minime Homme Sprint (JSP 

Saint-Savin)
• GUTTIN LOMBARD Yohan, 22e Minime Homme PSSP 

(JSP Saint-Savin)
• GINET Bénédicte, 7e Senior Féminine PSSP (SP Saint-

Savin)
• NATAF Alan, 5e Junior Homme Poids (Montalieu)
• MARTINET Corentin, 10e Junior Homme PSSP (Saint-

Savin)

• LECOURT Léonie, 10e Cadet Féminine PSSP 
(Montalieu)

L’équipe Rhône-Alpes-Auvergne remporte le challenge 
de la Qualité.

Félicitations à tous les compétiteurs !

Cette année, la finale nationale du parcours sportif sapeur-pompier et des 
épreuves athlétiques (FINAT) s’est déroulée dans le Bas-Rhin à Obernai, le 
samedi 24 juin 2017.

Finale nationale  

du parcours sportif  

sapeur-pompier  

et des épreuves 

athlétiques

samedi  

24 juin 2017

à obernai
Bas-rhin - alsace

Marie-Amélie Le Fur, 

marraine de la FINAT 2017

www.sdis67.com

athlètes,

bénévoles,

partenaires : 
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5e PLACE POUR GAYANÉ BLACHOT-MINASSIAN  
EN ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE U23

Elle a été sélectionnée en équipe de 
France suite à de longs mois de travail et 
d’entraînement tout en assurant sa mis-
sion de sapeur-pompier volontaire ainsi 
que ses études d’ostéopathie.

Le début de la compétition a été compli-
qué pour les « Bleuettes » qui ont vécu 
3 défaites face à la Nouvelle-Zélande, 
l’Argentine et l’Afrique du Sud. Après 
quelques jours creux, elles s’offrent une 

belle victoire contre leurs hôtes : les aus-
traliennes. 

Le lendemain elles battent leurs redou-
tables adversaires colombiennes, cham-
pionnes du Monde U23F en titre. Gayané 
se réjouit du travail d’équipe des U23 : 
« Nous nous sommes fait plaisir lors de ce 
match, nous avons bien joué ensemble. 
Le match était serré : la victoire était 
encore plus belle ! »

Les «  Bleuettes  » se sont inclinées en 
quart de finale contre des anglaises qui 
ont très bien géré leur défense. En fin de 
journée, elles ont gagné les canadiennes 
6-1.

Elles se transcendent le dernier jour du 
championnat contre l’Australie, 4 à 3 
dont un but de Gayané pour s’installer 
à la 5e place de ces championnats du 
monde. Match haletant, rempli de sus-
pense et de prisons à répétition.

Gayané BLACHOT-MINASSIAN, sapeur-pompier volontaire à Vourey, s’est 
rendue en Australie à Hobart en juillet 2017 où se sont déroulés les cham-
pionnats du monde de hockey subaquatique.

Gayané BLACHOT-MINASSIAN 1re à droite sur la ligne du haut

Gayané BLACHOT-MINASSIAN - N°4 - à gauche 

Résultats : 

- France / Nouvelle Zélande 3-6 
- France / Argentine 0-1
- France / Afrique du Sud 1-2
- France / Australie 2-1
- France / Colombie 3-2
- France / Grande-Bretagne 1-3
- France / Canada 6-1
- France / Australie 4-3

Gayané BLACHOT-MINASSIAN 
Vourey
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32 quadrettes étaient au ren-
dez-vous, 5 équipes de l’Ain, 4 de  
l’Ardèche, 5 de la Drôme, 5 de l’Isère, 
5 du Rhône, 5 de la Loire et 3 de la 
Savoie. 

Tout a commencé le vendredi soir 
avec l’accueil des équipes venant 
du plus loin. 

Un apéritif dînatoire était servi à 
proximité des jeux et les joueurs 
pouvaient déjà apprécier le travail 
qui avait été concocté par l’amicale. 
Un grand bravo et un grand merci 
aux anciens sapeurs-pompiers pour 
leur implication dans ce travail.

Ce sont 40 bénévoles qui étaient 
à pied d’œuvre le samedi matin 
dès 5  h 00.  Les sapeurs-pompiers 
actifs bien sûr mais également les 
anciens, les membres associés, sans 
oublier les épouses et les époux 
ainsi que les enfants.

Après être passé par la table de 
marque pour récupérer la feuille de 
jeu et les cadeaux de bienvenue, 
la journée débutait par un petit-
déjeuner pour tous les participants 
à partir de 6 h 30.  Petit-déjeuner 
salé avec une tranche de poitrine 
cuite à la plancha, un œuf au plat, 
fromages et fruits pour certains. 
Sucré pour les autres avec pas 
moins de 3 brioches différentes 
pour régaler les joueurs.

La première partie débuta à 7 h 30 
au son de la sirène et se termina à 
10  h 00.  Déjà 16 équipes étaient 
certaines de ne pas être cham-
pionnes régionales. La seconde par-
tie débuta à 10 h 00 pour se termi-
ner à 12 h 00.

L’apéritif pouvait débuter, avec le 
groupe de musique « Les Tyrolises », 
qui ont su animer et installer l’am-
biance comme ils savent le faire.

Pour le repas du midi, un bus 
attendait les 235 convives pour les 
emmener à la salle socioculturelle 
afin de déguster une paëlla. Une 
fois rassasiés et après avoir goûtés 
au produit local (génépi), les quarts 
de finale débutèrent avec en paral-
lèle la première partie du complé-
mentaire.

Les demi-finales du régional et la 
deuxième partie du complémen-
taire débutèrent à 17 h 45. L’équipe 
de Veyrins-Thuellin (Isère) affron-
tait l’équipe de Buellas/Saint-Rémy 
(Ain) pour la première demi-finale 
et 2 équipes de la Loire, Bourg-
Argental et Bussières s’affrontaient 
pour gagner la place de finaliste.  
L’équipe iséroise et l’équipe de 
Bussières se voyaient coiffer sur le 
poteau.

En finale du complémentaire, 
2  équipes du Rhône s’affrontaient, 

FINALE RÉGIONALE DE BOULE LYONNAISE

Le samedi 2 septembre, l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Quentin-sur-
Isère avait en charge l’organisation de la finale régionale de boule lyonnaise 
sapeurs-pompiers.
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l’équipe de Saint-Martin-en-Haut 
l’a emportée sur l’équipe de Belle-
ville sur le score de 13 à 12. En finale 
du concours régional, l’équipe de 
Bourg-Argental l’a emportée sur 
l’équipe de Buellas /Saint-Rémy par 
13 à 6.

Les demi-finalistes ainsi que les 
finalistes des 2 concours sont repar-
tis avec les coupes et de nombreux 
lots.

L’amicale des sapeurs-pompiers 
remercie les différents sponsors 
et donateurs qui ont permis de 
récompenser les joueurs ainsi que 
tous les amicalistes, épouses/époux 
et enfants des sapeurs-pompiers 
Saint-Quentinois pour leur dévoue-
ment et leur implication.

Fabien FOUREL 
Saint-Quentin-sur-Isère
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L’Isère, cette année, n’a présenté que 
4 équipes, 2 du centre de secours 
Le Touvet, 1 du centre de secours 
de Pontcharra et 1 du centre de 
secours de Crémieu. On est loin des 
9 équipes qui avaient été alignées 
au départ du trekking 2016.

Après 1 h 30 de route, nous arri-
vons à Bellegarde (4e commune 
de l’Ain) puis direction la vallée de 
la Valserine avec au fond Chezery-
Forens. A 575  m d’altitude, ce vil-
lage de 400  habitants est encerclé 
par le massif du Crêt d’Eau à l’Est 
et le massif du Crêt de Chalam à 
l’Ouest, futur terrain de jeux des 106 
équipes inscrites à la compétition.

Dès notre arrivée au camping, nous 
sommes pris en charge par les 
bénévoles. Actifs et retraités sont 
présents en nombre. Rapidement, 
nous sommes dirigés vers l’empla-

cement réservé aux 4 équipes de 
l’Isère. Le temps est avec nous et les 
tentes sont montées sous un soleil 
timide.

Avant le « débrief » de 19 h 30, nous 
nous présentons sous les différents 
chapiteaux pour récupérer nos dos-
sards et le doigt électronique (pour 
pointer les balises). L’organisation 
réalise ensuite une vérification indi-
viduelle du matériel obligatoire et 
plus particulièrement de l’équipe-
ment de grimpe (baudriers, longes, 
casques.). En effet, cette année les 
organisateurs ont ajouté sur le par-
cours des ateliers techniques néces-
sitant du matériel spécifique qu’il 
faudra transporter dans nos sacs 
durant toute la course.

Pour le reste, les règles de l’épreuve 
sont identiques aux années pré-
cédentes. Equipe constituée de 4 

coureurs, distributions des cartes 
au départ de la course et points 
d’orientation (azimut, distance, 
points remarquables) donnés tout 
au long du parcours. Objectif : ter-
miner à 4 en faisant le moins de 
kilomètres.

Vendredi 15 septembre, 1er jour 
de course

Le départ de la course est prévu à 
7 h 00. Dès 5 h 00, le village s’éveille 
sous une température de -2°C. Diffi-
cile de sortir des duvets pour s’équi-
per en tenue de trekkeur…

Après un petit déjeuner sous le cha-
piteau principal, nous regagnons la 
ligne de départ pour récupérer la 
carte IGN du jour.

7 h 30 le départ est donné ; nous 
sommes guidés sur 1 kilomètre au 

TREKKING : 15e CHAMPIONNAT DE FRANCE  
DE SAPEURS-POMPIERS
Pour cette 15e édition du championnat de France trekking sapeurs-pompiers, 
les sapeurs-pompiers de l’Ain accueillaient du 15 au 16 septembre les équipes 
de trek nationales dans la vallée de la Valserine aux confins des départements 
de l’Ain et du Jura.

Equipes Isère
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point 1 par un quad de l’organisa-
tion afin de récupérer le premier 
azimut.

Nous descendons pendant un mo-  
ment les bords de la rivière La Valse-
rine pour ensuite prendre la direc-
tion du col des Menthières à 1 136 m 
d’altitude. Puis nous redescendons 
sur le village de Confort, descente 
raide et technique. Sur la place de 
Confort, nous pointons la balise 
juste à côté d’un restaurant aty-
pique le « Tram Bar » qui est installé 
dans un ancien wagon restaurant, 
en souvenir de l’ancienne ligne de 
chemin de fer qui reliait Bellegarde 
à Chezery-Forens.

De là, nous entamons une montée 
progressive et importante (1 100 m 
D+) en direction du massif du Crêt 
d’Eau pour rejoindre le Crêt de la 
Goutte à 1 621 m d’altitude.

De ce point culminant, nous avons 
une vue imprenable sur le pays de 
Gex et le lac de Genève.

On ne traîne pas trop au sommet… 
la bise souffle et le temps se couvre ; 
descente vers le Crêt des Frasses et 
les falaises du Château pour l’atelier 
technique : un rappel de 35 m d’une 
falaise en pleine forêt. Les équipes 
du    GRIMP 01 sont mobilisées et 
assurent le bon déroulement de 
l’atelier. 

L’exercice terminé, les coureurs re-  
prennent la descente sur Chezery. 

La première équipe aura parcouru 
les 32 km et les 2 260 m de dénivelé 
en 4 h 23 mn, la dernière équipe en 
9 h 00. 

Samedi 16, 2e jour de course 

Avec une nuit encore fraîche, les 
organismes ont récupéré tant 
bien que mal. Au débriefing de la 
veille, les organisateurs nous ont 
demandé sans donner plus d’expli-
cation, d’équiper pour le départ un 
coureur de l’équipe avec le baudrier 
casque et longe.

Comme toutes les années, les 
départs du deuxième jour sont don-
nés toutes les 30 secondes en com-
mençant par le bas du classement.

A 7 h 00, la première équipe 
démarre. Après 500 m de course  ; 
le coureur équipé est dirigé sur 
un talus surplombant la Valserine. 
L’atelier technique est en place ; une 
tyrolienne d’une centaine de mètre 
réalisée avec deux tracteurs fores-
tiers et un câble tendu au-dessus de 
la rivière.

Après cet intermède, les pre-
miers azimuts nous dirigent plein 
nord  ; nous empruntons le che-
min des Espagnols voie historique 
du XVIe  siècle qui permettait aux 
armées Espagnoles de rejoindre les 
Pays-Bas.

A 1 289 m d’altitude, nous attei-
gnons la Borne au Lion, frontière 
entre le département de l’Ain et 
du Jura. C’est aussi un haut lieu de 
la résistance, 3 000 maquisards du 

Chartreuse Jaune Chartreuse vert

Dilandus Haut Grésivaudan
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Haut-Jura et de l’Ain y avaient ins-
tallé leurs PC et un hôpital de cam-
pagne.

De ce point, nous apercevons plus 
au sud le Crêt de Chalam notre pro-
chain objectif à 1 545  m d’altitude. 
Après un long cheminement dans 
un sentier boueux et glissant, nous 
attaquons la petite côte de 150 m 
pour atteindre le sommet.

A ce point, les premiers au classe-
ment ont rattrapé leur retard et 
descendent rapidement le sommet.

Le point de ravitaillement passé, 
nous nous dirigeons vers le petit 
hameau d’Orvaz dominé par deux 
fronts rocheux la Roche Faucon-
nière et les Roches d’Orvaz. C’est sur 
ce dernier flanc rocheux, repère de 
chamois, que nous attaquons (dans 
une pente avec des parties supé-
rieures à 20 %) 400 m où les mollets 
font mal.

A ce stade, la descente sur Chezery-
Forens n’est plus qu’une formalité… 
le plus dur étant derrière nous. 
Dernière petite farce des organi-
sateurs… la traversée à gué de la  
Valserine pour détendre les muscles. 
Pour cette journée, 31 km et 2 100 
m de dénivelé, 103 équipes à l’arri-
vée sur 106 engagées le 1er jour.

Sur le point sportif, les vainqueurs 
sont « Les Dahuts du Muscadet » les 
habitués du trek connaissent bien 
un de ses leader pour entre autres 
ses performances d’après course. 
Pas de podium pour l’Isère mais 
un bon classement pour l’équipe 
« Chartreuse verte » du Touvet 34e, 
ensuite l’équipe de Crémieu «  Les 
Dilandus » en 77e position, l’équipe 
« Chartreuse jaune » du Touvet 92e 
avec deux coureurs et la 98e place 
pour l’équipe de Pontcharra dont 
un des coureurs Hassan BOUIZLI est 
reparti seul le deuxième jour.

Comme bien entendu, le tout a été 
clôturé par l’exceptionnel apéritif 
des régions et la soirée dansante 
animée par un groupe de musiciens 
de qualité.

Les équipes de l’Isère remercient 
le SDIS 38 et l’U.D.S.P. 38 pour leurs 
soutiens dans la réalisation de cette 
manifestation.

Pour 2018 la compétition se dérou-
lera les 7 et 8 septembre chez nos 
voisins Savoyards à Saint-Sorlin-
d’Arves face aux Aiguilles d’Arves 
et surplombé par le Col de la Croix 
de Fer et le glacier de l’Etendard. 
N’hésitez pas à franchir le pas pour 
participer à cette superbe épreuve 
que ce soit pour un podium ou pour 
un défi à 4. 

Renseignements sur  
www.arvytrek2018.fr

Patrice DEGUERRY 
Le Touvet

Equipe Centre Noms Classement général

Chartreuse verte Le Touvet

Marc ROSSETO

34e
Sylvain LEGER

Florent ESPINASSE

Jeremy NAVARRO

Les Dilandus Crémieu

Steve BUISSON

77e
Eric BERTHELOT

Julien EMERY

Nicolas PEREIRA

Chartreuse Jaune Le Touvet
Patrice DEGUERRY

92e

Julien SIKIRDJI

Pontcharra Pontcharra

Hasan BOUIZLI

98eChristophe IYASAWMY

Jesse ESPINOSA

Pontcharra
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CLARA GUTTER - CHAMPIONNE DE FRANCE

Clara GUTTER de la section Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de VINAY a participé 
aux sélections régionales Auvergne-
Rhône-Alpes à Annecy le 3 juin.

Qualifiée pour le championnat de 
France grâce à sa 2e place (les 4 pre-
mières sont sélectionnées), elle a pour-
suivi sa progression le samedi 24 juin 
lors des championnats de France qui se 
déroulaient à Obernai dans le Bas-Rhin.

A l’issue de son parcours réalisé en 1 mn 
54  s 66, elle est devenue championne 
de France catégorie « Junior fille ».

Sa médaille lui fut remise par Marie-
Amélie LE FUR, marraine de la journée, 
multiple médaillée mondiale et olym-
pique.

Félicitations à notre championne.

Le PSSP est une épreuve sportive 

symbolisant les valeurs des sapeurs- 
pompiers, elle demande agilité, vitesse, 
endurance, force et maîtrise de soi.

Xavier HUET 
Vinay

Après s’être qualifiée lors des sélections départementales du Parcours Sportif 
Sapeur-Pompier le 13 mai dernier,
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23e RASSEMBLEMENT TECHNIQUE RÉGIONAL  
DES MANŒUVRES DES JEUNES SAPEURS-
POMPIERS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Une trentaine d’équipes ont concouru 
dans diverses épreuves (manœuvres 
incendie, secourisme…) et également 
sur le traditionnel parcours fidésien.

La cérémonie de clôture de ce Ras-
semblement Technique Régional, a 

rassemblé plus de 800 Jeunes Sapeurs- 
Pompiers, qui attendaient avec impa-
tience la proclamation des résultats.

Les isérois ont obtenu de très bons clas-
sements.

Didier MENDEZ 
Saint-Savin

Ce samedi 1er juillet 2017 s’est déroulée la finale du RTR des manœuvres sur 
le site de l’Ecole Départementale et Métropolitaine des sapeurs-pompiers du 
Rhône à Saint-Priest.

En manœuvre :

3e Saint-Savin 1
4e Moirans
9e Roussillon
12e Montalieu-Vercieu
15e Saint-Savin 2

Challenge DENTINGER

1er Saint-Savin 2
8e Moirans
18e Roussillon
19e Saint-Savin 1
22e Montalieu-Vercieu
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Après 3 h 30 de vol avec la compa-
gnie Icelandair, nous avons atterri à 
l’aéroport de Keflavik. Un bus privé 
nous attendait pour nous conduire 
jusqu’à City Hostel, une auberge 
située dans la capitale : Reykjavik. 

Après installation dans nos cham-
bres (de 4 à 6 personnes) nous 
avons fait une petite promenade 
en « bord de mer » ce qui a permis 
une visite de Reykjavik. Chacun a pu 
prendre ses marques dans le pays 
et découvrir le paysage de la capi-
tale. Nous avons marché jusqu’à la 
célèbre sculpture «le voyageur du 
soleil », appelée Sólfar en islandais.

Nous sommes ensuite rentrées à 
l’auberge pour nous reposer et pré-
parer le repas du soir (spaghettis à 
la sauce tomate et soupe au potiron 
avec yaourt en dessert). Dans la soi-
rée, les animateurs ont annoncé le 
programme de la semaine. Départ 
pour une nouvelle auberge située 
au Laugarvatn prévu mardi matin. 

Dimanche, visite du musée national 
et l’après-midi visite de l’ile de Videy 
(avec le ferry). Le beau temps était 
au rendez-vous donc nous avons 
profité de la piscine extérieure de 
Reykjavik. Il y avait des hammams, 
des bains à 38, 42, 44 degrés. La pis-
cine était chauffée et l’air extérieur 
était frais ! C’est un bonheur d’aller à 
la piscine en Islande. 

Lundi, petit tour au centre-ville sous 
la pluie pour acheter les souvenirs 
et faire quelques courses car la capi-
tale est le seul lieu où nous pouvons 
faire des achats durant le séjour. 
En effet, le Laugarvatn est loin du 
centre-ville. C’est un lieu proche de 
la nature. Nous avons été jusqu’au 
parlement et jusqu’à l’église « Hall-
grímskirkja ». Nous avons aussi visité 
le musée maritime de l’Islande. En 
fin d’après-midi, retour à la piscine 
pour certains (malgré le mauvais 
temps) et pour d’autres repos ou jeu 
à l’auberge. 

VOYAGE EN ISLANDE
AVRIL 2017

Nous avons pris l’avion à l’aéroport de Paris-Orly, samedi matin avec un 
groupe de 24 jeunes et deux animateurs : Diane et Eric (de l’organisme Sans 
Frontières).
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Mardi matin, départ de City Hostel 
direction du Laugarvatn où nous 
avons logé jusqu’au vendredi matin. 
Après s’être installés dans l’auberge 
très « cosy », certains sont partis en 
promenade au bord du lac avec les 
animateurs. C’est avec les pieds bien 
mouillés que nous sommes rentrés 
à l’auberge (nous avions marché sur 
de la mousse, imprégnée d’eau : sur-
prise !). Le paysage était magnifique 
et le « beau » était au rendez-vous. 
Mais… il fait froid… brrr ! Heureu-
sement, le soir les jeunes nous ont 
préparé une tartiflette, ce qui nous 
a bien réchauffés ! 

Mercredi nous avons fait le « Cercle 
d’Or ». Nous avons découvert le Gul-
foss (chutes d’eau situées sur la rivière 
Hvítá), les Geysir et Thingvellir (la faille 
qui séparent les plaques tectoniques 
nord-américaine et eurasienne). Pour 
nous, c’est l’une des meilleures jour-
nées du séjour car nous avons décou-
vert des choses extraordinaires, en 
particulier les geysers et les chutes 
d’eau qui sont incroyables (Waahouu) ! 

Jeudi (dans la matinée), randonnée 
sous la neige au Laugarvatn : une pro-
menade en forêt pour certains et une 
randonnée dans la montagne pour 
les plus courageux. C’est aujourd’hui 

que l’été est arrivé en Islande, pour 
les islandais c’est un jour de fête donc 
tous sortent leur drapeau. Un jour 
d’été sous la neige… C’est particulier ! 

Dans l’après-midi nous avons ren-
contré une boulangère islandaise 
qui nous a expliqué comment le 
pain était cuit dans le sable. Ce 
moment a été très intéressant et 
très étonnant. Il suffit de creuser 
un trou dans le sable, l’eau apparait 
et bout grâce à la chaleur des vol-
cans. La boulangère pose ensuite la 
casserole bien enveloppée de film 
alimentaire et elle enterre celle-ci. 
Enfin, elle dépose une pierre sur 
le petit tas de sable (pour indiquer 
qu’un pain cuit). 24 h plus tard, 
le pain est cuit ! Nous avons eu la 
chance de le goûter ! Miaam… 
c’est bon et sucré (il ressemble au 
pain d’épice français). Les islandais 
aiment le manger chaud avec du 
beurre fondu. 

Vendredi, randonnée (niveau difficile 
pour certain) à Reykjadalur pour se 
baigner dans les rivières chaudes. Vers 
17 h 30, direction le Blue Lagoon, un 
spa naturel. Ses eaux proviennent de la 
centrale géothermique de Svartsengi. 
Cet endroit est calme et reposant. Le 
soir nous avons eu une nuit très courte 

dans une nouvelle auberge à Keflavik 
car le rendez-vous à l’aéroport était 
prévu à 4 h 30 pour enregistrer tôt. 

Samedi, nous avons repris l’avion 
vers 7  h (heure islandaise) et nous 
sommes arrivées en début d’après-
midi à Paris. C’est sur de belles paroles 
et un énorme câlin collectif ainsi que 
quelques larmes (pour certain) que 
nous nous sommes quittés. Nous 
sommes rentrées chez nous avec 
des souvenirs plein la tête. L’Islande 
est un pays magique et apaisant. Ses 
paysages sont magnifiques. Concer-
nant le groupe, il a été génial ! Nous 
avons eu une très bonne cohésion 
de groupe et les animateurs ont été 
super et très marrants. 

Informations supplémentaires : nous 
avons goûté quelques spécialités 
islandaises dont le requin (beurk !), le 
poisson séché (très particulier), la tête 
de veau coupée en deux (ce n’est pas 
très appétissant) et l’alcool « Brenni-
vin » à base de pomme de terre. Le 
pain islandais a été le meilleur !

Nous remercions l’ODP pour ce 
voyage et merci aux animateurs de 
« Sans Frontières » pour avoir rendu 
ce séjour agréable. 

Amandine et Jessica
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Comme à l’accoutumée et après avoir 
faire la « ramasse » de nos troupes, le 
rendez-vous était donné à la caserne 
de Vizille, où le capitaine MARINI 
nous attendait avec un bon café afin 
de nous mettre en route pour la pre-
mière activité du matin.

Les collègues de Bourg-d’Oisans 
nous avaient donné rendez-vous à 
la centrale hydroélectrique de Grand’ 
Maison à Allemont pour une visite 
guidée de la plus impressionnante 
mais au combien intéressante.

Grand ‘Maison est l’un des derniers 
né des grands barrages en Europe.  
Il se situe en amont de la vallée de  
la Romanche entre les massifs de 
Belledonne et des Grandes Rousses, 
dans le département de l’Isère. 
Débutée en 1978, la construction 
a été achevée en 1985 et la mise en 
service a eu lieu fin 1987. Barrage de 
type poids, en terre et enrochements, 
construit selon la même conception 
que les barrages du Mont Cenis et de 

Serre-Ponçon, avec un noyau vertical 
étanche large de plus de 100 m à sa 
base, il est implanté à 1695 m d’alti-
tude. Il mesure 550 m de long et 140 
m de haut (160 m sur fondation) et 
peut stocker jusqu’à 140 millions de 
m³ d’eau dont une centaine résulte 
de la fonte annuelle des neiges. La 
centrale de Grand ‘Maison est com-
posée de 2 usines qui totalisent 12 
groupes, soit 1800 MW disponibles 
en 3 minutes seulement.

En fin de matinée nous avons visité le 
musée EDF HYDRELEC. 

Le musée comprend 3 niveaux :

• Le 1er niveau retrace l’histoire de 
l’hydroélectricité en France. Une 
importante iconographie d’époque 
et d’objets de collections, entre 
passé et présent avec des incursions 
aux niveaux local et mondial. Les 
roues hydrauliques, les turbines et 
les génératrices électriques côtoient 
des maquettes et des multimédias. 

Le tout est surmonté d’une sculp-
ture aérienne représentant le Cycle 
de l’Eau, à la base de l’hydroélec-
tricité. Le point fort de ce niveau 
est la vue panoramique sur Grand‘ 
Maison, la centrale hydroélectrique 
la plus puissante de France.

• Le 2e niveau est une salle des maté-
riels où sont exposés les différents 
matériels (machines ou équipe-
ments) utilisés dans une centrale 
hydroélectrique et comme sym-
bole, les différentes étapes de la pro-
duction d’électricité : une conduite 
forcée, une vanne, une turbine, un 
alternateur et des voltmètres ou 
ampèremètres.

• Au 3e niveau est reconstituée une 
centrale hydroélectrique des années 
1920-1930, avec ses machines 
d’époque. Toutes les trente minutes, 
cette salle se met en scène pour évo-
quer le moment le plus important 
de la vie d’une centrale : le couplage 
des machines au réseau.

JOURNÉE DU PÔLE SOCIAL À BOURG-D’OISANS
Le samedi 20 mai dernier avait lieu notre traditionnelle journée des familles 
du pôle social. C’est l’équipe du lieutenant Sébastien BŒUF, président de 
l’amicale de Bourg-d’Oisans, qui a mis les petits plats dans les grands pour 
nous accueillir.
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La matinée achevée, il était l’heure 
de monter au restaurant «   chez  
Passoud  ». Restaurant situé à Oz-en-
Oisans, face au massif de Belledonne 
et des Grandes Rousses où nous 
avons pu déguster des plats typiques. 
Le repas fut joyeux et l’instant par-
tagé convivial. A la fin du repas, nous 

avons remis les ordinateurs de l’ODP 
à nos pupilles.

Après un tel repas, il nous fallait élimi-
ner les calories accumulées ainsi nos 
collègues nous avaient organisé une 
après-midi au pôle sport et loisir de 
Vaujany (piscine, SPA, patinoire). Une 

première pour certains de monter sur 
les patins à glace et pour d’autres des 
souvenirs de jeunesse !!

Les rires résonnaient et tout le monde 
apprécia ces moments de retrou-
vailles collectives.

Cette journée, si importante pour le 
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pôle social, permet de garder le lien 
avec les familles que nous suivons.

Après le goûter, il était hélas (et 
à contre cœur) venu le temps de 
nous séparer avec la promesse de 
nous retrouver, pour certains au 
congrès départemental de Vizille et 
pour d’autres l’année prochaine lors 

de notre prochaine « journée des 
familles ».

Je tiens à remercier le SDIS 38 pour la 
mise à disposition des VTP qui nous 
ont permis de véhiculer notre troupe. 
Je remercie également le capitaine 
Romain GUETTAZ, chef de caserne de 
Péage-de-Roussillon, pour le covoitu-

rage et surtout l’équipe de l’amicale 
de Bourg-d’Oisans et son président 
le lieutenant Sébastien BŒUF pour 
cette magnifique journée qu’ils nous 
ont fait vivre.

Ludovic LOMBARD 
Animateur du Pôle Social
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NAISSANCES
BOURG-D’OISANS

Lenny est heureux et très fier de vous présenter  
sa petite sœur Aëlys née le 23 juillet 2017.

Elle est le second enfant de Julie et Cédric GIRAUD, adjudant-
chef à la caserne de Bourg-d'Oisans mais également  
petite-fille de Jocelyne et Jean-Luc GIRAUD,  
chef de centre Oisans.

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

L'adjudant-chef Morgan 
BAHU et l'ISP Marion DE 

BASTIANI sont heureux de vous  
présenter leur fille Zoé,  

née le 18 juin 2017.

Le sapeur Estelle THERY  
et Brice QUINQUINET  

sont heureux de vous annoncer  
la naissance de leur fille Erin,  

née le 3 août 2017.

Sondes et Mickaël 
BATAILLARD,  

sergent-chef à la caserne  
de Bourg-d'Oisans  

et Lola, sa grande soeur,  
sont heureux  

de vous présenter Iris,  
née le 27 mai 2017.

LIVET-ET-GAVET

Audrey MASSON, ISP 
à Livet-et-Gavet et 
Raphaël CHAMBAZ, 
ainsi que son grand 
frère Lucas, vous 
présentent Clément, 

né le 19 mai 2017.

Kyllian, né le 21 mars 2017,  
fils du sapeur  

Alexandra BARNEOUD  
et de Johnny BUTTY
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LA TOUR-DU-PIN

Le 2 septembre dernier, l’ensemble de la 
caserne de la Tour-du-Pin était réuni autour 
d’Anthony et d’Elodie afin d’assister à leur 
union.

Ainsi Elodie BOULOT-GIRARD et l’adjudant 
Anthony VARVIER dit « toto » se sont dit « OUI » 
avec beaucoup d’émotions.

L’union civile a eu lieu à la mairie de la Tour-
du-Pin suivie de la cérémonie religieuse à 
l’église de la Tour-du-Pin. Ils ont fait sensation 
en arrivant sur la « tatan ».

Une importante haie d’honneur attendait les 
jeunes mariés à la sortie de l’église.

Anthony est administrateur et membre du pôle social de l’UDSP 38.

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

LES VAULNAVEYS

Le 29 juillet 2017, Alizée BRAUD 
et Thomas RICCIO se sont dit 
« oui » à la mairie et à l'église de 
Saint-Martin-d‘Uriage.

Thomas RICCIO est infirmier 
volontaire au sein de la caserne 
de Vaulnaveys, faisant partie du 
centre de secours « Romanche », 
depuis dix ans. 

La famille RICCIO remercie 
l'ensemble des pompiers de 
Vaulnaveys et de l'Etat-Major 
présents à leur mariage.



82 Etat Civil

 Décembre 2017 # 55

DÉCÈS

Au capitaine Jean-Marie Gauthier,

Cher Jeannot matricule 24,

Aujourd’hui, la caserne des 
sapeurs-pompiers de la Tour-du-
Pin et à travers eux l’ensemble 
des sapeurs-pompiers de l’Isère 
est en deuil. Nous sommes réu-

nis pour rendre un dernier hom-
mage à notre cher capitaine que 

tout le monde surnommait affectueu-
sement « Jeannot » et qui avait choisi depuis 

son plus jeune âge de faire partie de la grande famille 
des sapeurs-pompiers.

A tous les membres de sa famille, je présente, au nom 
de l’ensemble des sapeurs-pompiers ici présents et 
ceux qui n’ont pu se rendre disponibles, nos plus sin-
cères condoléances.

Le capitaine Jean-Marie GAUTHIER est né le 09 février 
1929 à Saint-Jean-de-Soudain. A l’âge de 23 ans, il in-
tègre le corps des sapeurs-pompiers de la Tour-du-Pin.

Il effectue son service militaire en 1949.

Il gravit tous les échelons, ainsi il fut nommé caporal le 
14 juillet 1948, caporal-chef le 1er juillet 1960, adjudant 
le 1er juillet 1964, sous-lieutenant le 26 janvier 1966 
et lieutenant le 17 juillet 1968. En toute démocratie, 
après un vote de l’ensemble des sapeurs-pompiers, il 
est nommé chef de corps et prend le commandement 
de la caserne le 26 septembre 1975. Il assure cette mis-
sion pendant 9 ans et confie le centre au capitaine Max 
FERRAND. Il est titulaire des décorations suivantes : 
médailles d’ancienneté des 20, 25, et 30 ans mais égale-
ment du mérite fédéral et de la médaille de reconnais-
sance au grade d’officier de l’Union Départementale.

Son professionnalisme lui a permis de commander bon 
nombre d’interventions et son travail était reconnu de 
tous. Son caractère bien trempé lui a permis de diriger 
avec rigueur notre caserne mais aussi de la faire pro-
gresser tant dans le domaine technique que dans la 
formation.

Le capitaine GAUTHIER était un inventeur né. Grâce à 
lui la caserne se modernisa ainsi il réalisa bon nombre 
d’aménagements dont notre machine à tuyau, toujours 
en service, l’aménagement d’un brancard pour l’ambu-
lance.

Il s’est toujours inquiété du bien être des sapeurs-
pompiers en étant un homme au grand cœur, un 
homme d’écoute, un homme de caractère. A titre 
d’exemple, c’est lui qui avait autorisé les conjointes et 
les enfants à venir déjeuner en caserne le dimanche, 
une sacrée révolution pour l’époque.

D’humeur toujours égale, sa jovialité et son sourire per-
manent embelliront la vie quotidienne de la caserne. 
Tout le monde se rappelle de sa jolie voix lors de repas 
bien animé où il arrivait à faire chanter à l’ensemble 
de la troupe, ce fameux refrain d’une célèbre chanson 
ayant pour titre « la pompe à... ».

Mais l’activité opérationnelle ne lui suffisait pas et il s’est 
également investi au sein de notre Union Départemen-
tale comme administrateur pendant plusieurs années. 
A ce titre, il a été nommé au comité d’honneur. Plus 
récemment, il a participé au conseil d’administration 
de notre Union Départementale et il est resté malgré 
la fatigue jusqu’au bout afin de partager ce moment de 
convivialité. 

Mon capitaine, vous resterez pour nous tous un 
exemple. Votre engagement et votre dévouement au-
près des turripinois a été sans limite. Vos proches en ont 
subi les désagréments car votre exigence allait jusqu’à 
faire démarrer votre mobylette par votre épouse ou 
votre fille Christiane lorsque la sirène sonnait. Et encore 
plus, vous avez transmis cette passion à votre fils Jean-
Pierre qui s’est également mis au service des autres. 
Dans ce monde où les valeurs ont tendance à dispa-
raitre, votre altruisme pendant 32 années de service et 
même au-delà est un exemple pour nous. Bravo mon 
capitaine.

L’ensemble des sapeurs-pompiers ressent aujourd’hui 
un immense chagrin, mais est fier d’avoir rencontré un 
homme de votre valeur. Vous rejoignez dans l’éternité 
l’ensemble de nos collègues sapeurs-pompiers dispa-
rus trop rapidement et nous savons, dans notre cœur, 
que vous veillerez toujours sur nous.

Par vos qualités humaines et professionnelles, vous 
resterez présent dans la mémoire collective de notre 
caserne. Vous avez écrit une page importante de notre 
histoire, nous ne vous oublierons jamais mon capitaine.

Au capitaine Jean-Marie Gauthier,

Cher Jeannot matricule 24,

nis pour rendre un dernier hom
mage à notre cher capitaine que 

tout le monde surnommait affectueu

JEAN-MARIE GAUTHIER
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L’Union Départementale adresse 
ses sincères condoléances aux familles.

CENTRE PRÉNOM NOM
Nivolas-Vermelle GOYET Antonin
Chevrières DETROYAT  Robert
Crémieu RIQUELME Christian
Chamagnieu JULLIEN-MOUTELON Chamagnieu
Corrençon EYMARD Maurice
Corenc BRUNIER René
Agnin PLANTIER Roger
Theys CHABOUD-VELLE Christian
Roussillon CHENET Jean
Charnècles FORNONI Jean-Pierre
Les Abrets BAS Josepht
La Chapelle-de-Surieu REY Louis
Les Avenières ALLMANG Benjamin
St-Etienne-de-St-Geoirs REY André
Monestier-de-Clermont BIANCO Carmine
Autrans EYBERT-BERARD Paul
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