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Colonel 
JaCques Perrin, 
PrÉsiDenT De 
l’uDsP 38

L’année 2018 a été une année particulière à de nombreux points de vue.

Elle a connu en début d’année, le renouvellement de la présidence et des membres du bureau de 
l’exécutif de notre association.

Elle a été marquée par l’organisation remarquable du 58e cross national des sapeurs-pompiers de 
France grâce à l’implication des 250 bénévoles et de la commune de Moirans.

Notre congrès annuel s’est déroulé à Saint-Jean-de-Bournay en juin dernier, par une belle journée. 
L’organisation parfaite a permis la tenue d’un congrès de haute qualité. Ce fut également l’occasion 
de mettre à l’honneur des sapeurs-pompiers et des personnels du SDIS de l’Isère lors de la journée 
nationale des sapeurs-pompiers.

Les douze services départementaux d’incendie et de secours de la Zone de défense et de sécurité 
Sud-Est (qui couvre la région Auvergne – Rhône-Alpes) ont composé le 11e Bataillon des sapeurs-
pompiers de France pour participer au défilé national du 14 juillet à Paris. Des sapeurs-pompiers 
isérois étaient intégrés au détachement.

Nos athlètes et nos jeunes sapeurs-pompiers ont porté haut les couleurs de notre département et 
de notre union dans les épreuves sportives et compétitions départementales, régionales et natio-
nales. Outre leur participation, ils ont obtenu de très bons résultats à la satisfaction de tous.

Ce sont également les compétitions de toutes natures qui rassemblent le milieu associatif des 
sapeurs-pompiers et qui apportent un soutien dans une action sociale ou humanitaire. Pour le 
Téléthon, comme chaque année, la grande famille des sapeurs-pompiers contribue largement à 
l’événement et à sa réussite au niveau départemental et national, avec des idées toujours plus inno-
vantes (relais de dévidoir 1110 des Vals du Dauphiné par exemple…).

Le congrès national des sapeurs-pompiers de France s’est tenu dans notre région à Bourg-en-Bresse 
dans le département de l’Ain, où l’on observait une forte participation de représentants de l’Isère. 
Nos anciens ont répondu présent en tenant le stand de l’union régionale des sapeurs-pompiers 
Rhône-Alpes, une demi-journée.

La musique de l’UDSP 38 a animé les allées du congrès et prodigué des prestations de qualité et très 
appréciées tout au long d’une journée.

Cette activité importante tout au long de l’année est le résultat de votre implication et de votre 
bénévolat au sein de l’UDSP 38. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre participation et 
votre dynamisme.

Notre jeunesse ne cesse de progresser dans les rangs des sections de jeunes sapeurs-pompiers : 
32 sections pour un effectif de 883 jeunes filles et garçons, une augmentation de + 31% depuis 
l’année 2015 et la création d’une nouvelle section à Chapareillan en cette fin d’année.

Il est de notre devoir d’accompagner les sections et de valoriser le travail accompli par les forma-
teurs et encadrants envers la jeunesse.

2018 aura été déterminante pour la modernisation de nos moyens de communication avec la 
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refonte du site internet de l’UDSP 38 et de l’élargissement des outils d’information d’aujourd’hui 
(Twitter), tout en conservant et restant fidèle à notre revue semestrielle des sapeurs-pompiers 
de l’Isère.

Une nouvelle année s’ouvre à nous, et avec elle, de nouveaux engagements et projets pour nos 
adhérents.

Il reste en effet toujours beaucoup à faire, dans le domaine social, en matière de solidarité, en 
faveur des orphelins de notre famille des sapeurs-pompiers, en apportant aussi notre soutien 
moral à chaque fois que de besoin car l’écoute est plus que jamais essentielle dans un monde 
bien trop déshumanisé.

Une pensée en cette fin d’année pour nos collègues blessés ou atteints de maladie ainsi qu’à 
leur famille.

Qu’ils reçoivent l’assurance de notre soutien, de notre écoute et de notre considération.

L’année 2019 nous tend les bras dans un contexte bien inquiétant de crise économique et de 
plans de rigueur successifs. Il nous faudra permettre à tous les adhérents de bénéficier d’une 
couverture sociale plus importante tout en conservant un niveau de cotisation supportable. Les 
prochaines années risquent en effet d’être économiquement et socialement bien difficiles…

C’est pourquoi, il ne faut pas oublier les activités récréatives et de convivialité qui participent à 
la cohésion. L’amicale des sapeurs-pompiers est le lieu idéal pour cela, dans chaque caserne, et 
elle joue aussi un rôle primordial en matière de soutien, de cohésion et de protection sociale.

Comme toujours, j’adresse mes remerciements à toutes celles et ceux que j’ai le bonheur de 
côtoyer tout au long de l’année, que ce soit nos adhérents, les membres du conseil d’administra-
tion pour leur confiance et le travail accompli, que ce soit les membres du comité exécutif pour 
leur participation assidue et leur soutien, que ce soit les animateurs et instructeurs encadrant 
les différentes commissions, sections ou groupes de travail pour leur implication et leur réussite, 
que ce soit les deux secrétaires 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 !

Restons ouverts aux autres, attentifs et solidaires pour être plus sereins et confiants dans l’avenir.

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 2019, emplie de grands ou de petits bonheurs et de réussites, et surtout, je 
formule tous mes vœux de santé pour vous et pour tous ceux qui sont chers à votre cœur.
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L’approche de la Sainte-Barbe est un moment 
privilégié pour dresser un premier bilan de l’an-
née écoulée.

2018 aura été une année riche en événements, 
parfois tragiques, souvent plaisants.

Tout d’abord, cette année a été marquée par 
l’accident du véhicule premiers-secours de Miri-
bel-les-Échelles, le 27 mars. Alors qu’il se rendait 
sur une intervention, le véhicule a glissé dans 
une courbe et a basculé dans le ravin. Les trois 
sapeurs-pompiers de l’équipe ont été blessés.

Le conducteur et le chef d’agrès ont pu, après 
quelques semaines de soins, reprendre leurs 
activités professionnelles et celles de sapeur-
pompier volontaire.

La situation est plus grave pour le sergent Denis 
TIRARD-COLLET. Malgré plusieurs mois en soins 
intensifs à l’hôpital et, depuis le mois d’août, son 
accueil dans un établissement spécialisé près 
de Perpignan, son état reste préoccupant. Le 
chemin vers une amélioration de son état s’an-
nonce encore long.

Dès l’accident, le Sdis de l’Isère et l’Union Dépar-
tementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère ont 
œuvré conjointement pour apporter réconfort 
et soutien à nos collègues et à la famille de 
Denis TIRARD-COLLET.

L’éloignement actuel de Denis n’enlève rien à 
notre volonté de rester à ses côtés.

En septembre, ensuite, le décès du sapeur-pom-
pier Geoffroy HENRY, de la Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris, poignardé par un homme 
qu’il venait prendre en charge avec ses collè-
gues, a souligné de manière violente la difficulté 
de nos missions.

Le département de l’Isère est confronté réguliè-
rement à ces actes violents qui vont de l’insulte 
à l’attaque physique. De nombreuses casernes y 
sont confrontées régulièrement.

Lors des rencontres de la Sécurité, l’amélioration 
de la protection des sapeurs-pompiers a été for-
malisée, dans une convention entre le Sdis, la 
Police nationale et la gendarmerie.

De manière plus plaisante, l’année 2018 a été 
marquée par les travaux d’élaboration du nou-
veau schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques et du Règlement opéra-
tionnel.

Ces travaux, produits par 6 groupes de travail 
réunissant près d’une centaine de personnes – 
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, 
PATS – ont permis de consolider les forces de 
l’organisation actuelle et de concevoir des amé-
liorations pour répondre aux nouveaux risques 
du département.

Le travail demande encore quelques efforts 
afin que nous disposions en début d’année 
prochaine des deux documents structurants.

Enfin, 2018 constituera l’année 1 du projet d’éta-
blissement. Cette démarche, qui avait connu un 
premier départ en 2016, vise à mettre en pers-
pective les enjeux du service et les actions à 
décliner pour y répondre.

Là aussi, plusieurs groupes de travail se sont 
ou vont s’installer. Je remercie le président de 
l’UDSP 38, le colonel Jacques PERRIN, pour son 
engagement dans cette démarche en animant 
le pilier consacré à la citoyenneté.

Et pour conclure, je voudrais souligner la réus-
site des événements menés en commun entre 
le Sdis de l’Isère et l’UDSP 38.

Bien sûr, le 58e cross national à Moirans. Aux 
dires des participants, ce fut une très belle fête !

Je pense aussi au cross départemental, à la Jour-
née sportive, au Congrès départemental et à la 
Journée nationale des sapeurs-pompiers.

Ces rendez-vous entre PATS et sapeurs- 
pompiers de toutes générations mais aussi avec 
la population iséroise sont propices à renforcer 
les liens qui nous unissent.

ConTrôleur GÉnÉral 
anDrÉ BenKeMoun
DireCTeur DÉParTeMenTal 
eT CHeF De CorPs Du sDis 
De l’isère
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Colonel
Jacques Perrin 

(Morestel) 
Président

Capitaine 
Jean-luc GirauD 
(Bourg d’Oisans) 
1er Vice-Président 

Commandant 
Bernard GaTeau 

(D.D.S.I.S. 38)
Vice-Président 
secteur sud

adjudant-chef 
stéphane rollanD 

(Chapareillan) 
Trésorier Général

Capitaine 
Pascal Marini 

(Vizille) 
Secrétaire Général

 infirmier sous-lieutenant 
ludovic loMBarD 
(La-Tour-du-Pin) 
Vice-Président 
secteur nord lieutenant 

Vincent TaMBuZZo 
(Villard-Bonnot) 

Secrétaire Général 
Adjoint

CoMiTÉ exÉCuTiF

le Personnel De l’uDsP

liliane sCHMiTT Teresa BaranGer

9Administratif

Caporal-chef  
Fabien Fourel 

(Saint-Quentin-sur-Isère)
Trésorier Général 

Adjoint

 Horaires
• du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 

et de 14 h 00 à 18 h 00

• le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 16 h 30

 Contacts
UDSP 38 - BP 97 - 38243 MEYLAN cedex

04 76 18 93 62 
contact@udsp38.fr

www.udsp38.fr
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adjudant-chef 
anthony VarVier 
(La Tour-du-Pin)

lieutenant  
sébastien BoeuF 

(Bourg-d’Oisans)

Capitaine 
Dominique reVeyranD 

(Heyrieux)

Capitaine 
Pierre CaMPayo

(Les Deux-Alpes)

Commandant 
Bernard aTTaVay

(Montalieu-Vercieu)

adjudant-chef 
rémi CHaTelaT 

(Frontonas)

adjudant-chef 
Patrice Perrier 

(Mens)

Capitaine 
Jean-Claude PriMarD 
(Saint-André-Le-Gaz)

infirmière lieutenant
Myriam CaPelli 

(Mens)

lieutenant 
olivier roCHeGuDe  
(Bourg-d’Oisans)

infirmier sous-lieutenant 
Guillaume sPinelli 
(Les Vaulnaveys)

lieutenant 
Benoit roGer 

(Bourg-d’Oisans)
 

lieutenant 
Jérôme roux 
(Crémieu)

 

lieutenant 
Jean-Jacques ViToZ 
(Oytier-Septème)

Capitaine 
Claude salVi 

(Les Vaulnaveys)

Capitaine 
Michel Grosselin 

(Val-du-Ver)

Conseil D’aDMinisTraTion
 Sapeurs-Pompiers volontaires

lieutenant-colonel 
Pierre noBile 

(Bourgoin-Jallieu)

adjudant-chef  
nicolas Goron 
(La Murette)

sergent  
Gwendal rousselleT 

(Villard-Bonnot)

lieutenant 
olivier ZanCa 

(St-Jean-de-Bournay)
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Commandant 
Bernard Mollier 
(D.D.S.I.S. 38)

laurence 
oGier-Collin 

(D.D.S.I.S. 38)

Contrôleur Général
andré BenKeMoun 

(D.D.S.I.S. 38)

lieutenant
Didier MenDeZ 
(Saint-Savin)

lieutenant 
Marcel Perrin 

(Bavonne)

Capitaine 
Grégory DaMiCo 

(Grenoble)

Médecin-colonel 
Christophe roux 
(D.D.S.I.S. 38)

lieutenant 
serge GlenaT 
(D.D.S.I.S. 38)

 Sapeurs-Pompiers professionnels

Personnels administratifs, 
techniques et spécialisés

Conseiller technique

Anciens Jeunes Sapeurs-Pompiers
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CoMiTÉ D’Honneur

aniMaTeurs Des CoMMissions eT Pôles

Lieutenant-colonel René PAILLOT
Colonel Bertrand KAISER
Commandant Jean-Jacques GUERCHET
Commandant Pierre LANGLAIS
Commandant Albert MILLET
Commandant Gérard MOUNIER-VEHIER
Capitaine Louis BEYLE
Capitaine Gilbert BONIN
Capitaine André BOYET
Capitaine Gérard BRUNEL
Capitaine Jean CLAPISSON 
Capitaine André CLEYET-MERLE
Capitaine Paul COLOMB
Capitaine Robert COQUET
Capitaine Guy COTTAZ
Capitaine Michel DUC

Capitaine André ESCALLON
Capitaine Auguste GILLET
Capitaine André GIORDANO
Capitaine Jean-Pierre GUARINOS
Capitaine Claude MATHIEU
Capitaine Robert MAURINAUX
Capitaine Jean-Pierre MEYRIEUX
Capitaine Félicien MOUCHET
Capitaine Gaston PALIN
Capitaine Serge ROUSSET
Capitaine Claude SPERONE
Capitaine Fernand TERRAS
Capitaine Gaëtan VALVO
Lieutenant Henri ARGOUD
Lieutenant Armand BERNARD
Lieutenant Pierre CROIZAT

Lieutenant Pierre FAVET 
Lieutenant Gérard GIROUTRU
Lieutenant Jean-Pierre MATHIEU
Lieutenant Jack NAVILLE
Lieutenant Pascal OGIER-COLLIN
Lieutenant Christian PELLEGRINELLI
Lieutenant Marcel PERRIN
Lieutenant Raymond PICOT
Lieutenant Jean-Louis ROLLAND
Lieutenant Florian SOUILLET
Major Jean-Michel ANSELME
Major André BONNET
Major Michel BOURGUIGNON
Adjudant-Chef Roger MANDRAN
Adjudant-Chef Luc MONIN
Adjudant Claude LOMBARD

ConCours De 
ManoeuVres

Capitaine 
Gaëtan VALVO 

sPorT 
Lieutenant 

Serge GLENAT 

Pôle PÉDaGoGique JsP 
Lieutenant 

Didier MENDEZ 

TÉlÉTHon 
Capitaine 

Michel GROSSELIN

Pôle soCial 
Infirmier sous-lieutenant 

Ludovic LOMBARD 

Musique 
Commandant

Bernard GATEAU 

CoMMuniCaTion
Commandant 

Bernard MOLLIER

anCiens
Capitaine 

Michel DUC 

JuriDique
Capitaine Jean-Luc GIRAUD et 

le Président de l’UD 

Boules
Capitaine Jean-Claude PRIMARD, Lieutenant Pascal 

OGIER-COLLIN et le Caporal-chef Fabien FOUREL  
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ÉleCTions Des aDMinisTraTeurs 2018

CAtégorie
Sapeurs-Pompiers volontaires - 6 postes à pourvoir

Dépouillement le 04 juin 2018 au siège à Meylan, ont été élus (par ordre des 
suffrages exprimés)

adjudant-chef 
anthony VarVier 
(La Tour-du-Pin)

lieutenant 
Vincent TaMBuZZo 
 (Villard-Bonnot)

adjudant-chef 
rémi CHaTelaT 

(Frontonas)

adjudant-chef 
Patrice Perrier 

(Mens)

lieutenant 
olivier roCHeGuDe  
(Bourg-d’Oisans)

lieutenant 
Jérôme roux 
(Crémieu)

 

CAtégorie
Sapeurs-Pompiers professionnels 

1 poste à pourvoir

CAtégorie
Personnels administratifs, 
techniques et spécialisés 

1 poste à pourvoir

Médecin-colonel 
Christophe roux 
(D.D.S.I.S. 38)

laurence 
oGier-Collin 

(D.D.S.I.S. 38)
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ÉleCTions Des aDMinisTraTeurs 2019

• lieutenant-colonel Pierre noBile • Capitaine Pierre CaMPayo • Capitaine Pascal Marini

• lieutenant sébastien BŒuF • lieutenant olivier ZanCa •  infirmière lieutenant 
Myriam CaPelli

• Commandant Bernard GaTeau • Commandant Bernard Mollier

• Capitaine Grégory DaMiCo • lieutenant serge GlenaT

CAtégorie
Sapeurs-Pompiers volontaires - 6 postes à pourvoir

CAtégorie
Sapeurs-Pompiers professionnels - 4 postes à pourvoir

• 18 mars 2019
Expédition du courrier aux prési-
dents des amicales pour appel à 
candidature.

• 08 avril 2019
Date limite de retour des candi-
datures (lettre avec profession de 
foi) en recommandé avec accusé 
de réception (le cachet de la poste 
faisant foi).

• 25 avril 2019
Expédition en recommandé avec 
accusé de réception aux prési-
dents des amicales du matériel de 
vote par correspondance.

• 24 mai 2019
Date limite de retour des bulletins 
de vote (le cachet de la poste fai-
sant foi).

• 03 juin 2019
Dépouillement des bulletins de 
vote en présence de scrutateurs 
désignés par le président et des 
candidats.

• Calendrier 

• Postes à pourvoir
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les ouTils De CoMMuniCaTion De l’uDsP 38
La commission communication est l’une des dix commissions et pôles de 
notre UDSP 38 (voir page 12) avec à leur tête un ou des animateurs :

• Commission boules 
capitaine Jean-Claude PRIMARD 
lieutenant Pascal OGIER-COLLIN
caporal-chef Fabien FOUREL

•Commission communication
commandant Bernard MOLLIER

•  Commission concours de manœuvres
capitaine honoraire Gaëtan VALVO

• Commission des anciens
capitaine honoraire Michel DUC

•  Commission des sports
lieutenant Serge GLENAT

•  Commission juridique
colonel Jacques PERRIN 
capitaine Jean-Luc GIRAUD

•  Commission musique
commandant Bernard GATEAU

•  Commission téléthon
capitaine Michel GROSSELIN

•  Pôle pédagogique des JsP
lieutenant Didier MENDEZ

•  Pôle social
infirmier sous-lieutenant Ludovic LOMBARD

les animateurs successifs de la commission 
communication sont :
1989 – 1991 •   lieutenant-colonel René PAILLOT 

lieutenant Pierre CROIZAT

1991 – 1998 •  lieutenant-colonel René PAILLOT

1998 – 2005 •  commandant Jean-Jacques GUERCHET

 2005 – 2011 •  commandant Bernard GATEAU

 2011 – 2018 •  capitaine Pascal MARINI

la commission communication a pour objets :
•  de gérer la politique associative de communication de 

l’UDSP 38,

•  d’assurer la mise à jour du site internet en lien avec le 
comité exécutif,

•  d’animer la page Facebook et le compte Twitter de 
notre association,

•  de réaliser la revue semestrielle d’information de 
l’UDSP 38,

•  de promouvoir l’association et ses activités…

La première revue a été publiée en 
mai 1989, quelques mois après le congrès 

national de la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France qui s’était tenu 
en septembre 1988 à Grenoble.

La revue est le trait d’union entre ses 
7 000 adhérents. Initialement dénommée 
« Le Sapeur-Pompier de l’Isère », c’est 
en 1998 qu’elle prend son nom actuel 
« Les Sapeurs-Pompiers de l’Isère ». 
Pour plus d’informations, voir la page 
20 de la revue n°50, accessible sur le site 
udsp38.fr.

la revue « les sapeurs-Pompiers de l’isère »

Les Sapeurs-Pompiers
de l’Isère

Les Sapeurs-Pompiers
de l’Isère

Revue n°45  - Décembre 2012
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de l’Union Départementale 

des Sapeurs Pompiers de l’Isère
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Organisé par la caserne des Vaulnaveys

Samedi 23 juin 2012 dans le parc d’Uriage

 Tout au long de la journée :

		 • Pompiers sans frontières 

		 •	Restauration sur place

		 •		Présentatio
n	des	trois	ar

mées	(air,	terre
	et	marine)

		 •		Collections
	d’anciens	vé

hicules,	tenu
es	et	casque

s	sapeurs	po
mpiers

		 •		Parcours	m
iniatures	de	m

odélismes	pour	tout	
âge

		 •		Exposition	
d’engins	miniatures	sap

eurs	pompiers

		 •	Animations	pour	e
nfants	(trampolines,	chât

eaux	gonflab
les,...)

		 •	Et	bien	d’au
tres	surprises

	vous	attende
nt...

 8h-12h  Concours de manœuvre et 

épreuves sportives sapeurs 

pompiers et jeunes sapeurs 

pompiers

 14h15   Démonstration de l’équipe 

cynophile de sapeurs 

pompiers avec chiens pour 

un exercice de recherche de 

balises

 15h15  Grand show gymnique de la 

section spéciale des sapeurs 

pompiers du Rhône

 17h  Défilé motorisé et pédestre 

sapeurs pompiers

 18h  Remise des médailles et 

récompenses 

 18h30  Lâcher de ballons 

(Offert par l’amicale des Vaulnaveys)

Le PROGRAMME

Les Sapeurs-Pompiers
de l’Isère

Samedi 23 juin 2012 dans le parc d’Uriage
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Samedi 23 juin 2012 dans le parc d’Uriage

Samedi 23 juin 2012 dans le parc d’Uriage

Samedi 23 juin 2012 dans le parc d’Uriage

Samedi 23 juin 2012 dans le parc d’Uriage

Samedi 23 juin 2012 dans le parc d’Uriage

  Votre
avis nous intéresse !

Rendez-vous page 41 !

   FORUM
95éme Congrès
départemental
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96
eme  Congrés Départemental

de La Tour du PIN

Le Sapeur-Pompier
de l’Isère
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Les sapeurs-pompiers
de L’isère
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Baptiste TARDY, 
4ème titre champion de 
France de ski de fond
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Moirans - Une histoire 
qui s’écrit
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le site internet : udsp38.fr

Qui peut publier un article dans la 
revue ? 
Tout le monde peut proposer un 
article : membres du comité exécu-
tif, du conseil d’administration ou du 
comité d’honneur, présidents d’ami-
cale, chefs de caserne, responsables 
de section de JSP, sportifs…

Chaque article retenu est relu par 
le comité de rédaction : membres 
de la commission communication, 

président de l’UDSP 38, secrétaire 
général et les deux secrétaires. Pour 
que vos articles soient intégrés dans 
la revue, du premier ou du second 
semestre, il est nécessaire de res-
pecter les délais incompressibles de 
relecture, de mise en page, de publi-
cation de la revue…

Nous attendons vos articles accom-
pagnés de photos avant la semaine 
12 (pour la revue de juin) et avant la 

semaine 38 (pour celle de décembre). 

Pour plus de simplicité, transmettez- 
nous en temps réel vos articles 
(en format informatique .doc) 
accompagnés de photos (format .jpg) 
à :  bmollier@udsp38.fr et/ou 
contact@udsp38.fr.

Aidez-nous à faire
vivre votre revue !

Le site internet de l’UDSP 38 
(udsp38.fr) a été retravaillé au cours 
de l’été 2012 avec notamment 
l’intégration des adresses mails 
pour fluidifier les contacts entre les 
amicales et les membres du comité 
exécutif et du conseil d’administration.

L’évolution des supports informa-
tiques, des chartes graphiques et 
des supports de communication 
a conduit le comité exécutif à 
solliciter une nouvelle refonte. 
Le conseil d’administration du 
28 septembre 2017 a validé la 
démarche.

Les objectifs fixés par le comité  
éxécutif aux concepteurs étaient de :
•  définir un design plus moderne,
•  permettre aux smartphones et aux 

tablettes d’accéder au site,
•  pouvoir modifier le site par nous-

mêmes,

•  informer en temps réel nos adhé-
rents et le grand public,

•  fournir une boîte à outils aux diri-
geants d’amicale et aux respon-
sables de section de JSP avec un 
accès privé,

•  fournir des outils de formation 
au secourisme destinés au grand 
public.

Après appel d’offre et analyse des 
propositions, le web master a été 
retenu. La prestation attendue était 
de :
•  concevoir un support accessible 

depuis un téléphone portable ou 
une tablette,

•  nous accompagner dans la création 
du site,

•  former des concepteurs pour être 
ensuite autonomes,

•  créer un livret de formation…

De très nombreuses heures de 
travail et de réunions, entre le 
web master, Ludovic LOMBARD et 
Bernard MOLLIER, ont été nécessaires 
pour que la première version soit 
soumise à l’avis du Conseil d’Admi-
nistration le 25 mai 2018.

Après une phase de relecture, la 
nouvelle version du site était mise 
en ligne le 17 juin 2018, au lende-
main du congrès départemental.

Ce site est aussi le vôtre. 
Faites nous part de toutes vos 

observations ou besoins. 
N’hésitez pas, contactez-nous : 

bmollier@udsp38.fr et/ou
llombard@udsp38.fr.
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Messagerie Webmail par le site internet de l’uDsP 38

une boutique en ligne hébergée par le site internet

Facebook : udsp38

Depuis 2013, les présidents d’amicale, les respon-
sables des sections de jeunes sapeurs-pompiers et les 
membres du comité exécutif et du conseil d’adminis-
tration ont accès, via le site internet, à une messagerie.

Cette messagerie permet de constituer, d’animer et 
de  gérer le réseau du tissu associatif de nos casernes 
(amicales, JSP, anciens) et acteurs de l’UDSP 38.

Les login et mot de passe ont été affectés nominative-
ment à chaque responsable. Ils sont personnels. En cas 

de doute de confidentialité, veuillez solliciter le secré-
tariat de l’UDSP 38 pour leur renouvellement. Pour que 
les fichiers soient actualisés, merci de bien transmettre 
au secrétariat de l’UDSP 38 la composition du nouveau 
bureau lors de renouvellement de tout ou partie de 
l’équipe dirigeante.

Une prochaine nouvelle étape consistera en la création 
d’adresses génériques à disposition des pôles et com-
missions. Une diffusion de l’information sera réalisée 
dès l’achèvement des travaux.

Au moment de la rédaction de cet article, la commission communication travaille, après accord du conseil 
d’administration du 21 septembre 2018, sur l’étude de faisabilité d’ouvrir une boutique en ligne sur notre site 
internet.

A suivre sous peu...

Le conseil d’administration du 
27 mai 2016 a validé la création 
d’une page Facebook pour appor-
ter du lien aux 7 000 adhérents de 
notre association. Les objectifs 
recherchés étaient de :
•  toucher un public plus large pour 

mieux se faire connaître,
•  créer une relation de proximité,
•  disposer d’informations régulières 

et plus dynamiques que la revue,
•  aiguiller les visiteurs de la page 

Facebook vers le site internet,
•  être actif sur les réseaux sociaux 

et fournir des données détaillées à 
nos adhérents,

•  réaliser si besoin des campagnes 
de publicité ou d’information 
ciblées de l’activité de notre 
UDSP 38, des amicales ou du 
monde sapeur-pompier,

•  relayer les manifestations ou acti-
vités des amicales ou des sections 
de JSP,

•  prendre connaissance des infor-
mations publiées sur les pages 
que nous suivons.

La page Facebook, ouverte en juin 
2016, est un complément du site 
internet et de la revue semestrielle. 
Elle vise à partager les informations 
de la vie de l’union départemen-
tale mais également à être le relai 
de l’activité des amicales. La force 
du réseau associatif est conjuguée 

à la puissance des réseaux sociaux. 
Nous sommes à votre disposition 
pour relayer vos cérémonies, vos 
manifestations sportives, festives 
ou solidaires.

À la date de la rédaction de cet 
article, la page Facebook udsp38 
est suivie par 1 341 personnes ; 
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le petit dernier, Tweeter (Twitter) : udsp_38 

•  profiter de la puissance et de la 
rapidité de Twitter pour véhiculer 
un message,

•  suivre les informations des 
autres unions ou SDIS et autres 
partenaires,

•  donner de la résonance à nos 
activités,

•  partager au plus grand monde nos 
évènements,

 

•  publier des informations, laissant 
la place au domaine moins formel 
sur la page Facebook,

•  aiguiller les internautes vers le site 
web.

Le compte Twitter est né le 1er juin 
2018. À la date de rédaction de 
cet article, nous sommes suivis 
par 135 comptes et nous suivons 
205 comptes, en lien avec la FNSPF, 
les unions départementales et les 
SDIS.

Il est actuellement
géré par

• Rémi CHATELAT  
rchatelat@udsp38.fr

• Bernard MOLLIER 
bmollier@udsp38.fr

1 335 personnes ont aimé l’une ou 
l’autre de nos publications. La réac-
tivité moyenne de réponse à vos 
questions ou sollicitations est infé-
rieure à la demi-journée.

Les trois gestionnaires de la page sont : 

Jean-Luc GIRAUD - jlgiraud@udsp38.fr

Pierre CAMPAYO - pcampayo@udsp38.fr

Rémi CHATELAT - rchatelat@udsp38.fr

Vous pouvez également transmettre vos informations au 
secrétariat de l’UDSP 38 (contact@udsp38.fr) et/ou à l’animateur 

de la commission communication (bmollier@udsp38.fr).

Bernard MOLLIER
animateur de la commission communication

Le conseil d’administration du 25 mai 2018 a donné son autorisation à l’ouverture d’un compte Twitter 
(Tweeter). Les objectifs recherchés étaient de :
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Mais qu’est-ce que le futsal ?

Le futsal est un sport collectif appa-
renté au football. Comme lui, il se 
joue principalement au pied avec 
un ballon sphérique. Il oppose deux 
équipes de cinq joueurs dans un 
gymnase, sur un terrain de hand-
ball. L’objectif de chaque camp 
est de mettre le ballon dans le but 
adverse, sans utiliser les bras et de 
le faire plus souvent que l’autre 
équipe (WikipédiA).

Cette année, le tournoi était 
organisé en mémoire de Cédric 
JOANNAN (sapeur-pompier volon-
taire de la caserne de Saint-Hilaire-
du-Rosier disparu en mars 2018 
dans un accident de circulation). 
À ce titre, le tournoi annuel a été 
renommé le challenge Cédric 
JOANNAN.

70 sportifs se sont affrontés pacifi-
quement lors de cette rencontre. 
Le tournoi était également ouvert 
à d’autres personnels en tenue (une 
équipe de gendarmes) et à une 
équipe de copains de Cédric et de 
Stéphane JOANNAN, le chef de la 
caserne de Saint-Hilaire-du-Rosier.

Le rythme de la journée était très 
soutenu. À peine le temps de souf-
fler entre deux matchs ! Le repas du 
midi a laissé le temps à chacun de 
souffler un peu, de se restaurer et de 
reprendre des forces pour enchaî-
ner les rencontres de plus belles. 
La victoire, sans aucune complai-
sance de la part des autres équipes, 
a permis à Stéphane JOANNAN et 
ses équipiers de monter sur la plus 
haute marche du podium.

Les inscriptions à ce tournoi seront 
reversées à l’œuvre des pupilles 
de l’union départementale des 
sapeurs-pompiers de l’Isère.

Le comité de rédaction

Samedi 9 juin, l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Hilaire/La Sône 
organisait son tournoi annuel de futsal.

un Tournoi De FuTsal en MÉMoire 
De CÉDriC
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La délégation iséroise était com-
posée, du lieutenant-colonel 
Pierre NOBILE, des adjudants 
Gilbert WALKOWIAK, Grégory 
DAURIANNES et Anthony CORRAL. 
Madame Véronique ORELLE, du 
service communication du SDIS de 
l’Isère était missionnée pour couvrir 
cet événement.

La préparation du défilé est pré-
vue à 13 h 30, rue Balzac. Tous 
les portes-drapeaux des SDIS de 
France se positionnent pour remon-
ter les Champs-Élysées en direction 
de l’Arc de Triomphe. La fanfare de 
l’UDSP des Yvelines ouvre le défilé.

De nombreux parisiens ou tou-
ristes immortalisent cet instant par 
de multiples photos. Les déléga-
tions prennent place sous l’Arc de 
Triomphe, sous l’œil bienveillant 
et attentif des membres de l’asso-
ciation : « La Flamme sous l’Arc de 
Triomphe ».

La cérémonie de l’hommage natio-
nal aux sapeurs-pompiers débute 
avec l’arrivée de Monsieur Gérard 
COLLOMB, Ministre d’État, ministre 
de l’intérieur. Le dépôt des diffé-
rentes gerbes est effectué par les 
autorités, en hommage à nos cama-
rades morts en service. Nous nous 
sommes recueillis en hommage aux 

sapeurs-pompiers disparus cette 
année en service commandé.

La cérémonie se termine par la 
passation de commandement du 
10e Bataillon des Sapeurs-Pompiers 
de France (BSPF) au commandant 
du 11e BSFP, dont le porte-drapeau 
est la lieutenante Adeline MAUREL, 
de la caserne de Bourgoin-Jallieu. 
Toutes les délégations sont ensuite 
invitées à se rendre à l’Hôtel 
Beauvau, afin de témoigner la 
reconnaissance de la Nation aux 
plus de 250 000 volontaires, pro-
fessionnels et militaires qui inter-
viennent 24h/24. Après une allocu-
tion du Ministre d’État, ministre de 

l’intérieur, un moment de convivia-
lité est offert. Nous avons l’occasion 
d’échanger quelques mots avec 
Monsieur Gérard COLLOMB et d’im-
mortaliser ce moment par quelques 
photos et selfies.

Vient l’heure du départ pour un 
retour vers l’Isère afin de participer 
au congrès de l’union départemen-
tale des sapeurs-pompiers de l’Isère 
et à la JNSPF, le lendemain à Saint-
Jean-de-Bournay.

Week-end très chargé mais très 
riche en émotions et souvenirs.

Pierre NOBILE
Bourgoin-Jallieu

JournÉe naTionale 
Des saPeurs PoMPiers De FranCe (JnsPF)
VENDREDI 15 JUIN 2018, PARIS

La Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (JNSPF) a débuté 
le vendredi 15 juin 2018 à Paris, pour se terminer le 16 juin dans tous les 
départements de France. La caserne de Bourgoin-Jallieu a été choisie pour 
représenter le Corps Départemental de l’isère pour cette manifestation.
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Dès 9 h 00, tout le monde s’est 
retrouvé à la caserne pour parta-
ger café et croissants. Vers 9 h 45, 
le départ est donné en direction de 
Voiron.

La matinée était consacrée à la visite 
des caves de la Chartreuse. Après la 
dégustation des diverses liqueurs 
et quelques achats, le groupe avait 
rendez-vous à l’auberge du grand 
Jet, sur la commune de Saint-
Joseph-de-Rivière où tête de veau 
et cuisses de grenouilles ont été très 
appréciées.

La journée s’est terminée par le 
verre de l’amitié à la caserne, lors du 
retour.

Nous avons eu le plaisir d’avoir 
parmi nous, le chef de caserne et 
son épouse, la trésorière adjointe 

de l’amicale, Madame Tiffany 
GERVASONI et notre secrétaire de la 
caserne Madame Margot BOUCHET 
et son mari. Tout le monde a été très 
satisfait de la journée et s’est donné 

rendez-vous à la prochaine mani-
festation, le loto du mois d’octobre.

Jean-Claude MUTTE
Vizille

Dimanche 24 juin, les anciens sapeurs-pompiers de Vizille étaient invités par 
leur amicale pour la traditionnelle journée de détente.

JournÉe De DÉTenTe Des anCiens De ViZille
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Renaud LATUILLE a été incorporé 
au centre de première intervention 
(CPI) de Saint-Cassien en janvier 
1987 jusqu’en 2007, date du regrou-
pement des personnels du CPI avec 
les casernes de La Murette ou de Voi-
ron. Il a choisi de rejoindre la caserne 
de La Murette pour finir une carrière 
bien remplie.

Il a réalisé l’ensemble de ses for-
mations opérationnelles et a suivi 
les stages d’avancement jusqu’au 
grade d’adjudant. Il a également été 
décoré de la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers, échelon or, pour 
trente ans de service.

Le chef de centre, l’adjudant-chef 
Nicolas GORON accompagné de 
son adjoint, le lieutenant Pascal 

TROUILLOUD ont fait l’éloge du 
dévoué, calme et discret sapeur-
pompier Renaud, surnommé Papy.

Le retraité était bien entouré de sa 
famille, de ses anciens collègues de 
Saint-Cassien, de l’équipe de garde 
de la caserne de La Murette dont 
il faisait partie et de l’ensemble 
des membres de la caserne actifs 
et retraités accompagnés de leurs 
épouses.

En cette occasion de fêter le départ 
d’un ancien, le chef de caserne en 
a profité pour présenter la relève ; 
quatre nouvelles recrues viennent 
renforcer les rangs : Laurine FEUGIER, 
Dylan GARAMPON, Yannick SARAT et 
Gabriel ORTIZ.

Madame le maire de La-Murette, 
accompagnée de son adjoint, 
Monsieur René DURAND, étaient 
heureux de féliciter le jeune retraité 
et d’encourager les jeunes incorporés.

Pour immortaliser cet instant, le 
président de l’amicale offrait à 
Renaud un cadeau de la part de 
l’amicale ainsi qu’un bouquet 
de fleurs à son épouse et invitait 
l’ensemble des participants à un vin 
d’honneur dînatoire.

Marcel PERRIN & Nicolas GORON
Bavonne/La Murette

L’effervescence était de mise fin juin à la caserne de La Murette (amicale de 
Bavonne) pour entourer et fêter un retraité, qui, après trente années de bons 
et loyaux services, raccrochait sa tenue.

DÉParT à la reTraiTe De l’aDJuDanT renauD 
laTuille - inCorPoraTion De 4 reCrues
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Après une difficile sélection dépar-
tementale puis zonale, nous 
sommes dix candidats isérois à 
être retenus : Pascal CHASSIGNEUX, 
Frédéric DAL-PAÏ, Aymeric GROSSELIN, 
Laurent JANET, Nicolas MARINI, 
Grégory MASAT, Isabelle PONCET, 
Philippe POULIN, Alexandre 
ROBERT et moi-même.

Nous avons réalisé plusieurs jour-
nées d’entraînement avec nos 
collègues de la zone sur le camp 
militaire de la Valbonne (01). A 
l’issue, s’offrait pour les 86 défilants 
une semaine parisienne du 7 au 
14 juillet pour effectuer les répéti-
tions avec l’ensemble des déléga-
tions présentes au défilé. L’infirmier 
sapeur-pompier Janick GIRAUD 
nous a accompagnés dans le cadre 
du soutien sanitaire. Malheureuse-
ment, Grégory MASAT a dû arrêter 
l’aventure suite à une blessure.

Au menu de la semaine parisienne : 
des dizaines de kilomètres au pas 
cadencé, le chant du bataillon, une 
chaleur écrasante, des ampoules 
aux pieds, la fatigue… mais rien qui 
n’ait pu altérer notre motivation et 
notre détermination sans faille !

Une semaine riche en émotions et 
en partage et une belle expérience 
humaine qui nous a permis de tisser 

des liens d’amitié tout au long de 
l’aventure.

Samedi 14 juillet 2018. Le jour 
« J ». Il est 08 h 30, le soleil brille et 
il fait déjà chaud. Nous sommes 
sur la plus belle avenue du monde. 
Patiemment, en rang, nous atten-
dons le moment, notre moment : 
défiler sur les Champs-Élysées.

Plusieurs sentiments nous ont sub-
mergés lors de ce grand événement : 
stress, excitation et larmes de joie. 
Cette journée restera un moment 
inoubliable pour chacun de nous. 
Nous avons été fiers de représenter 
les sapeurs-pompiers de l’Isère et 
de France.

D’autant plus fort pour ma part, que 
j’étais désignée porte-drapeau du 
11e Bataillon des sapeurs-pompiers 
de France. 

Un réel honneur d’avoir porté le 
drapeau tricolore estampillé de 
l’emblème du Bataillon. Un souvenir 
incroyable !

Pour la petite histoire, la dernière 
fois que la zone de défense Sud-
Est a défilé, le porte-drapeau était 
également un sapeur-pompier de 
Bourgoin-Jallieu…

Adeline MAUREL
Bourgoin-Jallieu

Le 11e Bataillon des sapeurs-pompiers de France (composé de candidats issus 
des 12 SDiS de la zone de défense Sud-est), a représenté fièrement l’ensemble 
des sapeurs-pompiers de France lors du défilé militaire du 14 juillet 2018 à 
Paris.

une seMaine Parisienne Pas CoMMe les auTres
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Cette démarche vise à faciliter la 
prise en charge de victimes de 
nationalités étrangères, mais aussi 
être plus à l’aise dans les stations 
et communes voisines avec les 
nombreux touristes de nationali-
tés étrangères. L’Oisans est connu 
pour ses courses mythiques (la Mar-
motte, Alpe d’Huzes (Téléthon hol-
landais), Mégavalanche, le Tour de 

France...) mais aussi la présence de 
nombreux cols (le Glandon, la croix 
de fer, le Lautaret, la montée des 
stations et ses virages...). Il n’y a pas 
que la neige qui attire les étrangers 
dans l’Oisans. Pendant la période 
estivale, la population de l’Oisans 
est multipliée par dix.

Le perfectionnement a pour but de 
reprendre les bases d’anglais afin 

de pouvoir dialoguer, questionner 
une victime et remplir une fiche 
bilan, ou tout simplement, être à 
l’aise face à la barrière de la langue, 
quelle que soit la situation. 

Une dizaine d’amicalistes était pré-
sent.

Benoît ROGER
Le Bourg-d’Oisans

Cours ParTiCuliers D’anGlais
L’amicale des sapeurs-pompiers de Bourg-d’Oisans organise, en soirée, 
comme chaque année des cours de perfectionnement d’anglais à destination 
des sapeurs-pompiers.
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en collaboration avec l’office du tourisme des Deux-Alpes, les sapeurs- 
pompiers des Deux-Alpes organisent le samedi 19 janvier 2019, de 16 h 00 à 
23 h 00, un trail nocturne. trois parcours différents de 10, 15 et 20 kilomètres 
seront tracés dans la neige, en vue de satisfaire tous les coureurs.

Trail noCTurne aux Deux-alPes

Le trail est ouvert à tous et, nouveauté cette année, une catégorie est 
réservée aux sapeurs-pompiers. L’originalité de ce trail, en dehors du fait 
qu’il se déroule la nuit et dans la neige, c’est que son départ aura lieu à 
2 189 mètres d’altitude et que le profil est majoritairement descendant.

Le classement est prévu par catégorie scratch et par équipe (caserne).

Les renseignements, inscriptions et demandes d’hébergement sont 
accessibles sur le site de l’office du tourisme des Deux-Alpes, catégorie 
« sapeurs-pompiers » : www.les2alpes.com/

Venez nombreux !

Benoît ROGER
Le Bourg-d’Oisans

Attendez, mais c’est quoi la MAD SNOW RACE ?
C’est une course d’obstacles dans la neige, complètement dingue à faire 
en duo. Délires garantis entre potes ! La bonne occasion de vous défier 
entre casernes...

Ce qu’il faut retenir :
• vous devrez parcourir 5 km dans la neige en moins de 1 h 45,
• le départ sera donné à 10 h 00,
•  les déguisements sont fortement conseillés...

Les renseignements, les inscriptions et les demandes 
d’hébergement sont accessibles sur le site de l’office du 
tourisme des Deux-Alpes catégorie « sapeurs-pompiers » : 
www.les2alpes.com/

N’oubliez pas, vous pouvez participer aux deux courses sur 
ce week-end de folie... Le NIGHT SNOW TRAIL, le samedi 
19 janvier 2019 et la MAD SNOW RACE, le dimanche 
20 janvier 2019. Un bon week-end en perspective pour 
tous…

Benoît ROGER
Le Bourg-d’Oisans

Le lendemain du trail nocturne dans la neige, le 
dimanche 20 janvier 2019, les sapeurs-pompiers 
des Deux-Alpes en collaboration avec l’office du 
tourisme, vous attendent de 10 h 00 à 14 h 00 pour 
une course d’obstacles, la MAD SNoW rACe, avec 
une catégorie sapeurs-pompiers.

la MaD snoW raCe
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L’amicale de la DDSIS a été impliquée 
dès le début pour organiser le 
soutien de la logistique alimentaire : 
pot d’accueil et prise en charge d’un 
repas à midi.

La matinée était conçue par le 
service communication de l’État-
major. Chacun pouvait, pour 
quelques instants, se prendre pour 
un sapeur-pompier (monter à la 
grande échelle, se faire prendre en 
photo en tenue de sapeur-pompier, 
viser une cible avec une lance, 
s’initier aux gestes qui sauvent...) ou 
encore découvrir l’environnement 
dans lequel parents et/ou conjoints 
travaillent (visite du CTA, analyse 
d’une prise d’appel d’urgence, visite 
des nouveaux locaux de l’État-major 
avec un jeu de piste...). Entre deux 
activités, les familles passaient sur le 

stand tenu par l’amicale de la DDSIS 
pour se restaurer ou se désaltérer.

Alors que nous attendions 80 
à 120 personnes, ce sont 150 
personnes qui se sont présentées 
pour la restauration. Le thème 
était porteur et a attiré du monde. 

Pour une première, cela a été un 
franc succès.

Le menu du jour était : frites, hot-
dogs, gâteaux et boissons. Le chiffre 
du jour est 40 ! 40 baguettes, 40 
litres de boissons, 40 kg de frites ont 
été nécessaires pour rassasier petits 
et grands.

Comme tout le monde a apprécié 
l’organisation de cette journée et 
l’ambiance qui y régnait, la journée 

des familles 2019 est déjà en 
préparation. On compte vous voir 
nombreux !
L’amicale de la DDSIS compte 317 
adhérents (la plus grosse amicale 
en Isère), répartis entre PATS et SPP 
de l’État-major, du CFD, de la plate-
forme logistique, des groupements 
territoriaux et quelques agents des 
casernes qui n’ont pu être accueillis 
dans l’amicale de la caserne. 

Plus d’infos d’informations,
rendez-vous sur le blog de l’amicale : 
http://amicalesdis38.blogspot.com/

Amicalement.

Le bureau de l’amicale 
de la DDSIS 38

DDsis 38 : PreMière JournÉe Des FaMilles à 
l’ÉTaT-MaJor
L’idée d’organiser cette première journée a été lancée par la direction 
générale à l’initiative du contrôleur général André BENKEMOUN, directeur 
départemental et chef de corps.
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101e ConGrès sainT-Jean-De-Bournay
20 ans après... Le 16 juin dernier, la caserne de Saint-Jean-de-Bournay a accueilli 
le 101e congrès de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’isère.

Pour garantir la réussite de cette 
journée, plusieurs commissions ont 
été mises sur pied au sein du comité 
d’organisation de l’amicale (restau-
ration, manœuvres, exposants...). 
Suivant le souhait de l’amicale de la 
Région Saint-Jeannaise, un village 
d’exposants a été monté afin d’atti-
rer de nombreux visiteurs autour 
d’une journée volontairement 
axée autour de la fête des sapeurs- 
pompiers, en cette Journée Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France.

Les épreuves sportives, les stands 
et autres animations du congrès 
se sont déroulés sur le complexe 
sportif Roger MONTMÉAT. L’assem-
blée générale s’est tenue dans le 
cinéma alors que le repas du midi 
était partagé dans la salle des fêtes. 
Tout était regroupé à moins de 
200 mètres. Une fois la voiture 
stationnée à l’entrée de la commune, 
elle n’était plus d’utilité.

Le soleil aidant, le village d’expo-
sants a permis de draîner de nom-
breux visiteurs qui ont pu continuer 
leur visite jusqu’aux terrains de 
manœuvres et sportifs jouxtant le 
village d’exposants. Cela leur a per-
mis de découvrir les manœuvres, les 
concours sportifs et le travail mené 
tout au long de l’année par les diffé-
rentes sections de Jeunes Sapeurs-
Pompiers du département. C’était 
également l’occasion d’échanger 
avec les sapeurs-pompiers présents 
afin de satisfaire leur curiosité ou 
susciter quelques vocations parmi 
les plus jeunes visiteurs.
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La journée a été ponctuée par des 
représentations de la musique 
de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Isère ainsi 
que des démonstrations de bûche-
ronnage sportif, animées par l’as-
sociation « Roybon des bois ». Le 
point d’orgue de la journée a été 
la manœuvre combinée entre les 
sapeurs-pompiers et les « Roybon 
des bois » avec pour thème un acci-
dent de bûcheronnage.

En milieu d’après-midi, la cour de 
la caserne accueillait la Journée 
Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France organisée par la direction 
départementale des services 
d’incendie et de secours de l’Isère et 
présidée par Monsieur le préfet de 
l’Isère.

Les nombreux visiteurs, parents et 
amis ont pu se déplacer jusqu’à la 
caserne où la cérémonie, outre la 
lecture de la lettre du Ministre d’État, 
ministre de l’Intérieur aux sapeurs-
pompiers de France Monsieur le 
préfet de l’Isère, était l’occasion de 
mettre à l’honneur des sapeurs-
pompiers méritants (blessés en feux 
de forêts, ou ayant fait preuve de 
courage et dévouement ou encore 
ayant servi de façon exemplaire).

La journée s’est terminée avec le 
défilé pédestre et motorisé dans 
les rues de Saint-Jean-de-Bournay, 
auquel ont assisté de nombreux 
visiteurs toujours émerveillés par 
les véhicules de sapeurs-pompiers, 
opérationnels ou plus anciens. Les 
sections de JSP qui ouvraient ce 
défilé ont été saluées par des salves 
d’applaudissements.
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Le parcours du défilé visait à draîner les 
spectateurs vers le complexe sportif 
afin d’assister à la cérémonie de remise 
de récompenses pour les différents 
concours de manœuvres et épreuves 
sportives.

Les JSP de Saint-Jean-de-Bournay 
ont profité de l’élan soufflé par cette 
journée exceptionnelle en terminant 
troisième du concours de manœuvre. 
De plus, ils remportent le prix, nou-
vellement mis en place par l’UDSP 38 
cette année et visant à récompenser 
les résultats combinés des manœuvres 
du rassemblement départemental et 
du congrès départemental en catégo-
rie « Espoir ». Deux sections pourront 
passer une journée à l’École Nationale 
Supérieure des Officiers de Sapeurs-
Pompiers de France, basée à Aix-en-
Provence en compagnie de leurs for-
mateurs. Une belle récompense pour 
leurs performances de la saison 2017-
2018 ! La seconde section qui sera du 
voyage est celle de Montalieu-Vercieu 
pour la catégorie « Elite ».

Nous tenons à remercier l’UDSP 38 et 
le SDIS 38 pour leur soutien ainsi que 
le conseil départemental et régional  
Nous remercions également la munici-
palité de Saint-Jean-de-Bournay pour 
la mise à disposition des salles et des 
équipements pour la journée.

Enfin nos derniers remerciements vont 
à l’ensemble des congressistes et des 
sapeurs-pompiers qui ont répondu 
présent pour cette journée et pour leur 
implication. Sans oublier l’ensemble 
des bénévoles, sapeurs-pompiers, 
actifs ou retraités, leurs familles et 
amis, pour l’investissement dans la 
préparation et le bon déroulement de 
la journée sans qui rien n’aurait été 
possible.

François ESCOFFIER
Région Saint-Jeannaise
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ConGrès naTional 2018 Dans l’ain
Cette année, nos voisins de l’Ain 
recevaient le congrès national 
de la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de 
France (FNSPF), du 26 au 29 
septembre 2018, sur le site de 
Ainterexpo à Bourg-en-Bresse. 

Cet événement incontournable du milieu sapeurs-pompiers est co-organisé 
par la FNSPF, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Ain 
(UDSP 01) et le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain (SDiS 01). 

Un événement haut en couleurs. Une organisation parfaitement huilée avec 
plus de 1 200 bénévoles mobilisés pour faire de ce congrès un moment 
inoubliable pour les visiteurs mais aussi pour les congressistes. Le soleil et la 
chaleur étaient également au rendez-vous.

Compte-tenu de la proximité avec 
notre département, les membres 
du comité exécutif de l’UDSP 38 
ont répondu présent à l’unanimité 
et plus de 60 % des membres du 
conseil d’administration étaient là 
sur une journée ou sur la totalité du 
congrès. Sans oublier nos anciens 
qui sont toujours présents pour 
tous types de rencontres festives.

Petite particularité : la musique 
de l’UDSP 38 avait été conviée par 
les organisateurs pour animer la 
journée du jeudi. Compte tenu 
de la progression de la qualité de 
la musique de l’UDSP 38, ces der-
nières années, c’est avec fierté qu’ils 
ont accepté cette invitation. Ils ont 
pu tout au long de la journée déam-
buler dans les allées et les divers 
halls d’expositions et faire profiter 
de la maîtrise de leur répertoire. Ils 
ont été fortement applaudis. Une 
journée usante pour eux mais ôh 
combien épanouissante.

un congrès national de la FnsPF, 
c’est quoi ?
Le congrès national est un rendez-
vous incontournable. C’est l’oppor-
tunité de rencontrer les commer-
ciaux de tenues, d’équipements, de 

matériels, d’engins, de logiciels, de 
drones, de nouvelles technologies 
d’information et de communication, 
d’assurances, de gestions de res-
sources humaines ou techniques... 
C’est aussi l’occasion de croiser des 
collègues venus des quatre coins 
de France ou tout simplement de 
l’Isère et de croiser des membres 
des autres unions départementales 
ou régionales...

Plus de 1 200 bénévoles ont été 
mobilisés parmi les sapeurs-pom-
piers professionnels et volontaires, 
intégrés au corps départemental 
ou non, les personnels administra-
tifs et techniques du SDIS 01, les 
jeunes sapeurs-pompiers, de très 
nombreux anciens sapeurs-pom-
piers et des membres des familles 
ou des amis. Bravo à tous pour votre 
accueil et votre investissement.

Pour ce congrès, plus de 10 000 
visiteurs par jour ont fait le dépla-
cement. Plus de 1 700 badges d’ex-
posants ont été délivrés. De ce fait, 
ce sont également 12 parkings, un 
parking VIP, des navettes de bus 
toutes les quinze minutes entre les 
parkings et le congrès...

Les journées s’articulent autour 

de rencontres, ateliers, carrefours, 
conférences, visites des stands des 
exposants et diverses animations 
(secours routiers, GRIMP, visite de 
l’hélicoptère de la sécurité civile...) 
rythment cet événement annuel 
majeur.

l’uDsP 38 au congrès 
Les membres du comité exécutif 
et les membres du conseil 
d’administration de l’UDSP 38 
ont assisté à divers carrefours 
d’échanges sur la mission 
volontariat, le secours d’urgence 
aux personnes (SUAP), l’assemblée 
générale de l’œuvre des pupilles 
(ODP)...

Les membres du comité exécutif de 
l’UDSP 38 sont des grands électeurs 
de la FNSPF. À ce titre, ils ont 
accompli leur devoir électoral en vue 
du renouvellement du président de 
la FNSPF, d’une partie des membres 
du conseil d’administration de la 
FNSPF et d’une partie des membres 
du conseil d’administration de 
l’ODP. Le colonel Grégory ALLIONE, 
vice-président, succède au colonel 
Éric FAURE avec un pourcentage 
proche des 100 % des voix, lui 
donnant ainsi une vraie légitimité à 
la tête de la FNSPF.
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Il convient de noter que l’infirmier 
sous-lieutenant Ludovic LOMBARD, 
animateur du pôle social, fait son 
entrée au sein du conseil d’adminis-
tration de l’ODP. 

Une délégation de nos anciens 
dont Michel DUC, animateur 
de la commission des anciens 
et Marcel PERRIN, représentant 
des anciens, élu au conseil 
d’administration, étaient présents. 
Les anciens de l’UDSP 38 
(Michel DUC, Auguste GILLET, 
Marcel PERRIN) ont également 
tenu le stand de l’Union Régionale 
des Sapeurs-Pompiers de la 
région Rhône-Alpes (URSPRA), 
le mercredi après-midi. Chaque 
demi-journée était confiée à une 
délégation d’anciens des unions 
départementales de notre région. 
Un moment de rencontre avec 
les anciens et les actifs des autres 
départements qui permet de 
promouvoir le département et 
la région lors d’échanges forts 
sympathiques.

La représentante des PATS, élue 
au conseil d’administration de 
l’UDSP 38 était également présente. 
Elle a consacré un moment de tra-
vail avec une partie de ses collègues 
de la région Rhône-Alpes.

le côté festif
Après l’effort, le réconfort. Par-
courant plus de 7 à 10 km (relevé 
des podomètres de certains…), 
piétinant par-ci par-là, il est alors 
nécessaire de se restaurer ou 
se désaltérer. Parmi les stands, 
quelques buvettes ou points 

de restauration étaient pré-
vus. Les repas du midi ont été 
pris en commun dans le village 
Gourm’Ain, tenu par l’UDSP 01 : 
une organisation millimétrée, une 
chaîne de restauration conviviale 
et efficace, un chapiteau immense 
permettant de se poser le temps 
d’un copieux repas.

Un spectacle de l’humoriste Anne 
ROUNANOFF précédait le repas du 
jeudi soir, pris sur le site du congrès. 
Ces deux moments ont été forte-
ment appréciés des congressistes 
dont la délégation de l’UDSP 38 et 
du SDIS 38. L’un de ses membres 
s’est même retrouvé sur scène pour 
participer au spectacle…

Le repas du vendredi soir était pris 
sur l’un des sites d’hébergement 
de la délégation de l’UDSP 38, le 
camping « La plaine tonique ». Ce 
dernier avait été pris d’assaut par 
les diverses délégations des SDIS et 
des UDSP car situé à une vingtaine 
de minutes seulement de Bourg-
en-Bresse. Le restaurant du cam-
ping avait préparé un menu simple 
et très goûteux. Nous avons passé 
une bonne soirée avant d’aller 
reprendre des forces pour affronter 
la dernière journée.

le côté officiel
Le samedi matin était l’un des 
temps forts de ce congrès.

Tout d’abord, l’Assemblée Générale 
de la FNSPF est l’occasion pour le 
président, le secrétaire général et 
le trésorier général de rendre des 

comptes aux grands lecteurs et aux 
adhérents sur les actions conduites 
dans l’année écoulée. C’est aussi 
le moment de faire approuver les 
comptes de l’année 2017, la prévi-
sion budgétaire 2019 et le rapport 
moral. Tous ces dossiers ont été 
approuvés à l’unanimité.

Le président de la FNSPF, le 
colonel Éric FAURE et Monsieur 
le ministre d’État, ministre de 
l’Intérieur, Gérard COLLOMB ont 
conclu cette assemblée générale 
par des engagements pour l’avenir 
du volontariat, le numéro unique 
d’appel, les missions de secours aux 
personnes… À suivre.

Un hommage très appuyé a été 
rendu au colonel Éric FAURE pour 
son investissement à la tête de 
la communauté des sapeurs-
pompiers. Des applaudissements 
nourris ont salué son engagement 
sans faille pour la cause des 
sapeurs-pompiers, des pupilles et 
de la mutuelle.

L’an prochain, la 126e édition du 
congrès national des sapeurs-
pompiers de France se tiendra à 
Vannes, dans le Morbihan (56), du 18 
au 21 septembre 2019 ! L’équipe du 
comité d’organisation (COBreizh) du 
126e congrès national était présente 
pour nous vanter leur organisation 
et leur beau département. Rendez-
vous est pris pour l’an prochain !

Bernard MOLLIER
Animateur de la commission 

communication



35

Décembre 2018 # 57

L’infirmier sous-lieutenant Ludovic 
LOMBARD, animateur du pôle social, 
fait son entrée au sein du conseil 
d’administration de l’ODP. Il été élu 
avec un très fort pourcentage.

Ludovic LOMBARD, d’abord képi 
noir comme on dit, au sein de la 
caserne de La Tour-du-Pin depuis 
1993, à l’âge de 16 ans. Il gravit les 
échelons jusqu’au grade d’adjudant. 

Au moment où, en 2014, il allait 
commencer un parcours de forma-
tion d’officier, il choisit d’intégrer le 
SSSM.

Depuis toujours, actif au sein de 
l’amicale des sapeurs-pompiers de 
La Tour-du-Pin, il en devient secré-
taire en 1999 et prend la présidence 
en 2003 jusqu’en 2013. Il est à ce 
jour, toujours vice-président.

Tourné vers les autres professionnel-
lement et par convictions, il intègre 
l’UDSP 38 en 2006, d’abord comme 
administrateur puis en 2015, il est 
élu à la fonction de trésorier géné-
ral adjoint au sein du comité exécu-
tif de l’UDSP 38. Depuis le 28 févier 
2018, il est nommé vice-président 
Nord.

En parallèle, il entre comme 
membre du pôle social en 2009 
et est désigné par le président de 
l’UDSP 38 comme animateur de ce 
pôle en 2011, jusqu’à ce jour. Il est 
également animateur de la commis-
sion sociale de l’URSPRA.

Depuis le 28 septembre 2018, il 
intègre le conseil d’administration 
de l’Œuvre des Pupilles (ODP) dans 
la continuité de ses engagements 
départementaux et régionaux.

Bravo et bon courage pour les 
missions qui l’attendent.

ÉleCTion De luDoViC loMBarD 
au Conseil D’aDMinisTraTion De l’oDP
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ConGrès Voiron 2019
PROGRAMME DE LA JOURNéE 
(PRéVISIONNEL)

La journée de la fête des sapeurs-
pompiers de l’isère permet de vous 
faire découvrir l’envers du décor ; en 
vous présentant leur matériel, leurs 
formations, les différentes équipes et 
techniques opérationnelles ainsi que les 
motivations qui les conduisent à cette 
passion unique.

oUVerte À toUt Le MoNDe

Nous vous proposons :

à ParTir De 08 H 30 eT sur TouTe la JournÉe
-  Le concours de manœuvres des jeunes sapeurs-

pompiers et des adultes. (tournoi entre environ 
600 JSP au travers de défis sportifs et techniques).

  DiFFÉrenTes DÉMonsTraTions (Horaires à 
DÉFinir) :

-  sauvetage déblaiement
-  secours routier
-  nouveaux Animaux de Compagnies
-  GRIMP 38
-  fanfare de VILA NOVA DE FAMALICAO (Portugal)

VillaGe D’exPosanTs :
-  stands sapeurs-pompiers : matériels, vêtements, 

véhicules, objets et bien d’autres choses à décou-
vrir,

-  stands prévention : voiture tonneau, secourisme, 
accidents domestiques (friteuse), DIFF 38, …

-  mise à l’honneur des producteurs locaux,
-  jumelage : venez découvrir une délégation des 

sapeurs-pompiers des communes de BASSANO 
DEL GRAPPA (Italie), de DROITWICH SPA (Angle-
terre), de HERDFORD (Allemagne) et de SIBENIK 
(Croatie).

VillaGe D’enFanTs
-  châteaux gonflables, accrobranche, escalade,
-  activités ludiques au métier de sapeurs-pompiers.

DÉFis « Fire FiT CHallenGe »
-  Matin : compétition de Cross Fit type sapeurs-

pompiers (entre casernes, sur réservation).
-  Après-midi : découverte activités sapeurs-pom-

piers pour le grand public (parcours tous âges).
-  Fil rouge : rameur : chaque km fait = 10 euros 

pour les pupilles des sapeurs-pompiers.

a 14 H 30 : ManŒuVre De seCours HÉliPorTÉ 
aVeC DraGon (sous rÉserVe De DisPoniBiliTÉ).

a 16 H 30 : passation de drapeau de l’UDSP 38 de 
la caserne de Saint-Jean-de-Bournay à la caserne de 
Voiron par le président de l’UDSP 38, en présence de 
Monsieur le préfet de l‘Isère, du président du Conseil 
Général de l’Isère, du président du CA du SDIS 38, du 
directeur départemental du SDIS 38 et des autorités 
locales.

suiVi D’un DÉFilÉ MoTorisÉ précédé de la fanfare 
portugaise puis des sections de jeunes sapeurs-pom-
piers.

a ParTir De 19 H 30, repas festif “paëlla géante”, (sur 
réservation) suivi d’un bal des sapeurs-pompiers de 
Voiron (ouvert à tous).

AMiCALe DeS SAPeUrS-PoMPierS De VoiroN
15 rue Adjudant éric terrier – 38500 VoiroN 

tél. 04.76.05.26.63
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Dès 7 h 45, avant de mettre en piste 
les compétiteurs, les premiers arri-
vés se sont rassemblés dans la salle 
polyvalente pour déguster le café, 
les jus de fruits et les viennoiseries 
offertes.

À 8 h 30 les voilà sur l’aire de 
jeu : les pointeurs étaient affû-
tés alors que les tireurs faisaient 
feux pour défendre le point. Après 
trois parties jouées, les organisa-
teurs ont réalisé le classement ; 
lequel fut annoncé en fin d’après-
midi.

Avant le repas pris en commun, 
un moment un peu plus protoco-
laire laissait place aux autorités 
venues passer un instant avec les 
anciens sapeurs-pompiers, leurs 
épouses et les veuves nous ont 
fait le plaisir de leur présence :

•  le capitaine Christophe MARKARIAN, 
du groupement Nord, représentant 
le directeur départemental des 
services d’incendie et de secours, 
nous a fait part de son plaisir de 
participer à cette journée et nous 
a souhaité la bienvenue dans le 
Nord-Isère,

•  le colonel Jacques PERRIN, prési-
dent de l’UDSP 38, s’excusait de 
ne pouvoir rester avec les anciens, 
retenu par ailleurs ; il profitait 
d’avoir la parole pour renouve-
ler ses remerciements à l’équipe 
organisatrice, avec à sa tête le 
président de l’amicale des anciens 
sapeurs-pompiers du groupement 
de La Tour-du-Pin, Pascal MACHET, 
le secrétaire Gérard BODE, le tréso-
rier Raymond GEORGE et les orga-
nisateurs de l’évènement, ainsi 
que l’ensemble de l’amicale,

•  Monsieur Gérard VITTE, maire de 
Saint-Didier-de-la-Tour, a salué et 
encouragé les participants,

•  et pour terminer Michel DUC, 
animateur de la commission des 
anciens sapeurs-pompiers et 

anciens PATS, a clos les discours 
en remerciant chaleureusement 
les anciens du groupement de 
La Tour-du-Pin pour tout le tra-
vail réalisé avec le soutien de 
trois membres de la commission 
des anciens sapeurs-pompiers et 
anciens PATS de l’Isère : Christian, 
Michel et Paul. Michel DUC en a 
profité pour lancer un appel à can-
didatures pour l’année prochaine.

Il était temps de passer à table ; 
après l’effort, le réconfort ! Un excel-
lent repas a été apprécié par l’en-
semble des convives.

Coté sport :
L’annonce du palmarès du concours 
de pétanque a clôturé la journée ; 
les résultats étaient accompa-
gnés de belles coupes et de beaux 
paniers garnis. Un grand merci pour 
ces lots.

Résultats

1er•  Joëlle BROTEL 
1er Fanny•  Michel FROMENT

2e•  Mado REYMOND

3e•  Raymond BOUSSARD

4e •  Gilbert VITTOZ

Il était ensuite l’heure de se séparer 
et regagner les domiciles, tout en se 
donnant rendez-vous l’année pro-
chaine.

Marcel PERRIN
Président délégué des anciens 

sapeurs-pompiers de l’Isère

ConCours De PÉTanque
JEUDI 17 MAI 2018 - SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
Pour ce traditionnel concours de pétanque, les anciens du groupement de La 
tour-du-Pin ont organisé cette journée bien remplie.
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Tôt le matin, nous sommes 
accueillis par Jacques GALLINA, 
Marc MORAND, responsables de la 
commission des anciens de l’UDSP 
de la Savoie et toute l’équipe 
savoyarde. 

Le traditionnel café et ses viennoise-
ries nous attendaient pour démarrer 
une journée qui s’annonçait bien 
remplie. 450 personnes avaient 
répondu à l’invitation savoyarde ; 
l’Isère était quant à elle représentée 
par 106 d’entre nous.

Après le réconfort du matin, nous 
embarquons pour une croisière de 
1 h 30 avec la compagnie des 
bateaux sur le magnifique lac d’Aix-
les-Bains pour découvrir de très 
beaux paysages avec la complicité 
d’un guide qui a su « vendre » la 
Savoie et Aix-les-Bains.

Au retour, nous nous sommes dirigés 
vers La Biolle pour le vin d’honneur 
accompagné de produits locaux, 
pris à l’extérieur. Le temps radieux 
permettait de profiter des paysages 
locaux. La photo de groupe a été 
réalisée depuis la grande échelle, 
symbole fort des sapeurs-pompiers.

La salle des fêtes de La Biolle ouvrait 
ses portes pour le repas des 450 
convives. Après les discours proto-
colaires de Marc MORAND, du lieu-
tenant-colonel Pascal BOJUC, prési-
dent de l’UDSP 73, ainsi que les élus 
locaux de la ville d’Aix-les-Bains et 
du département, un excellent repas 
nous attendait. L’animation musicale 
était confiée à un orchestre de jazz 
de qualité, le Blues Valley Jazz Band.

Nous nous devons de remercier cha-
leureusement les organisateurs qui 
ont mis la barre haute pour cette 

superbe journée passée dans ce 
haut lieu touristique qu’est la Savoie. 
Bravo et merci à toutes et tous.

Nota : Au moment de la rédaction de 
cet article, nous venons d’apprendre 
la disparition de notre ami Jacques 
GALLINA. Nos pensées vont vers ses 
proches et tous ceux qui l’ont connu.

Marcel PERRIN
Président délégué des anciens 

sapeurs-pompiers de l’Isère

JournÉe DÉTenTe Des anCiens saPeurs-
PoMPiers De la rÉGion rHône-alPes
LE 4 SEPTEMBRE 2018 - AIx-LES-BAINS
Ce sont nos amis savoyards qui nous recevaient pour la journée détente 
régionale ; le grand port d’Aix-les-Bains était le lieu de rassemblement cette 
année.
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Nos amis de MENS avaient la lourde 
tâche de nous accueillir. Patrice 
PERRIER, président de l’amicale, 
Myriam CAPELLI, vice-présidente, 
tous deux étaient accompagnés de 
leur chef de caserne Guy LORENZI 
ainsi que Julien, Patrick, Cécile, 
Alexis, Étienne sans oublier Gilbert 
PERRIER, l’ancien chef de corps.

De bon matin, ils nous recevaient 
à la salle culturelle pour le café-
croissants et autres gourmandises 
en guise de bienvenue, avant de 
partir pour visiter trois sites : le 
musée du Trièves, le site « Terre 
Vivante » et la distillerie de whisky 
du Domaine des Hautes Glaces. 
Le secteur de MENS est riche en 
patrimoine.

La distillerie a eu la préférence des 
anciens. Non pas à cause de l’alcool, 
mais il faut bien reconnaître que 
la visite en a étonné plus d’un ! Le 
site est fabuleux, la présentation 
parfaite et la fabrique elle-même 
est unique au monde : produits bio 
de A à Z sur 50 hectares avec pour 
objectif une évolution vers 250 hec-
tares prochainement. Du whisky 
de très haute qualité à consommer 
modérément, cela va de soi !

Les autres lieux ont été appréciés 
également et ne nous ont pas lais-
sés indifférents. Que de très bons 
souvenirs !

La visite de Terre Vivante (milieu 
écologique) permet de mieux 
comprendre qu’une autre façon de 
jardiner est possible, avec moins 
d’arrosage et sans traitement 
chimique. À nous de nous y mettre !

Quant au musée, situé au cœur du 
centre historique de Mens, il retrace 
l’histoire des hommes qui ont fa-
çonné le paysage du Trièves.

Avec un peu de retard, nous voilà 
tous regroupés pour prendre le 
verre de l’amitié. L’équipe de MENS 
avait prévu un excellent cocktail de 
jus de fruits sans alcool suite de la 
dégustation précédente du whisky.

Ce n’est pas moins de 250 convives 
qui devaient passer à table : voilà 
le gros casse-tête de Patrice et 
Myriam ! Nous leur avions annoncé 
150 personnes mais... Au dernier 
moment, ils ont dû s’adapter ! 
Tous nos anciens ne pouvaient pas 
entrer dans les écuries de Cornillon 

où cela était initialement prévu ! 
Il fallait trouver le plan B ! C’était 
sans compter sur la débrouillardise 
des sapeurs-pompiers locaux : le 
fameux système D ! L’équipe qui 
entourait Patrice a su rebondir avec 
brio et ils nous ont reçus comme si 
tout était prévu, comme on sait si 
bien le faire en Dauphiné !

Un groupe musical local a 
agrémenté le repas et a été très 
apprécié de tous : Cécile PERRIER et 
ses musiciens ; les TTD : Tais-Toi et 
Déneige.

Les anciens adressent en mon nom 
un GRAND GRAND MERCI à toutes 
et tous, chers amis de MENS. On 
se rappellera de MENS où nous 
sommes prêts à revenir.

Marcel PERRIN
Président délégué des anciens 

sapeurs-pompiers de l’Isère

JournÉe DÉTenTe
LE 12 SEPTEMBRE 2018 - MENS
Les semaines passent et se ressemblent, car après la Savoie nous voilà dans 
l’isère pour notre journée de détente départementale.
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Après le moment convivial d’accueil, 
les premières interventions visaient 
à rappeler à tous le circuit d’adhésion 
des PATS qui est conforme à celui des 
sapeurs-pompiers actifs ou retraités. 
Il convient d’abord d’adhérer à 
l’amicale locale laquelle adhère à 
l’union départementale, affiliée à 
l’union régionale et la FNSPF.

La suite des travaux s’est portée 
sur la modification de la plaquette 
nationale destinée aux PATS. L’ob-
jectif recherché est de permettre 
à chacun de trouver sa place et 
de comprendre l’intérêt d’adhérer 
même en tant que PATS.

En Isère, les PATS qui se posent des 
questions sont invités à se rappro-
cher de leur amicale. Vous trouverez 
également toutes informations com-
plémentaires sur le site de l’UDSP 38 
(udsp38.fr) dans l’onglet PATS.

La journée s’est poursuivie par la 
mise en commun des différentes 
avancées de chaque département 
et des actions mises en œuvre pour 
la reconnaissance des PATS et de 
leurs implications dans le fonction-
nement des casernes et des SDIS.

En Isère, nous avons constaté 
depuis plusieurs années diffé-
rentes évolutions :

•  les PATS sont cités dans chaque dis-
cours de nos autorités,

•  un carré de cérémonie est réservé 
aux PATS pour la plupart des mani-
festations,

•  des médailles de reconnaissance 
de l’UDSP 38 sont également 
remises à des PATS,

•  le travail et le soutien du pôle social 
pour nos adhérents PATS qui sont 
en difficultés,

•  sans oublier la commission des 
anciens (sapeurs-pompiers et 

PATS) ; les PATS retraités peuvent 
participer aux différentes sorties et 
activités des anciens.

La grande famille des sapeurs-pom-
piers nous accueille ; c’est à nous 
de montrer que nous sommes là, 
par notre présence aux différentes 
manifestations (Cross, Sainte-Barbe, 
Congrès…) ou notre implication 
dans la vie associative locale.

Enfin, la journée s’est achevée par un 
atelier des gestes qui sauvent ; nous 
ne sommes pas sapeurs-pompiers, 
certes, mais nous devons nous aussi 
être un des maillons de la chaîne 
des secours.

Après une journée bien remplie et 
riche en échanges, il était venu le 
moment du retour vers le Dauphiné.

Laurence OGIER-COLLIN
Représentente des PATS 

pour l’UDSP 38

JournÉe annuelle Des DÉlÉGuÉs PaTs
LE 18 MAI 2018 - PARIS
Comme chaque année, les représentants des personnels administratifs, tech-
niques et spécialisés (PAtS) de toutes les unions départementales sont conviés 
à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) afin de faire 
le point sur l’avancée de la reconnaissance des PAtS dans les départements.
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Cette année, les délégués ont été 
conviés à Paris le 1er juin, en pré-
sence de représentants de l’AFM, (la 
responsable de l’accord avec France-
Télévision, la trésorière générale de 
l’AFM ainsi que quelques respon-
sables du Téléthon). Les Antilles 
étaient représentées.

Le matin, après la traditionnelle 
présentation des délégués présents 
et les fonctions des membres du 
groupe fédéral Téléthon de la FNSPF, 
le temps de travail était consacré 
aux échanges, avec les membres 
de l’AFM, sur les problèmes rencon-
trés dans les départements. Le deu-
xième temps visait à présenter le 
Téléthon 2018 qui se profile (cette 
année, il a y eu peu d’informations : 
les tractations entre l’AFM et France-
Télévision n’étaient pas bouclées).

Pour l’interaction Téléthon/sapeurs-
pompiers, la problématique des 
objets Téléthon/sapeurs-pompiers 
s’est à nouveau invitée dans les 

échanges. Pour 2018, encore une 
fois et pour la troisième année, 
ce sera la figurine Victor qui est 
retenue. Sur papier des porte-
clefs représentant un véhicule de 
sapeurs-pompiers ont été présen-
tés…

Nouveauté : la fin des accords com-
merciaux entre des prestataires 
extérieurs et les sapeurs-pompiers. 
C’est la «Boutique de la Fédéra-
tion» qui sera notre interlocuteur 
dès cette année, comme sollicitée 
depuis des années. Ceci permettra 
à chaque délégué départemental 
d’avoir une meilleure vision des 
achats faits par les sapeurs-pom-
piers (ou JSP) comme cela se fait 
à l’AFM. Le DDT pourra, si besoin, 
aider à faire évoluer les engage-
ments (montée en puissance de 
l’action et/ou autres types de mani-
festations, etc…).

Après le déjeuner, le travail a 
repris en trois groupes (environ la 

moitié des DDT sont présents). 
L’objet est la création d’une boîte 
à outils qui doit être envoyée aux 
DDT (pas encore reçue au moment 
de la rédaction de cet article). Cette 
démarche vise en fait à recenser les 
types d’actions des départements 
et d’offrir, via les DDT, « des idées » 
aux amicales ou sections de JSP qui 
souhaitent se lancer dans ce formi-
dable élan auprès des myopathes et 
autres maladies orphelines.

La traditionnelle photo venait clore 
la journée de travail. Les délégués 
sont repartis dans leurs départe-
ments respectifs et se tiennent à 
disposition des amicales et des 
sections JSP, pour accompagner et 
aider, si besoin, tous ceux qui s’en-
gagent dans cette nouvelle édition 
du TÉLÉTHON 2018.

Michel GROSSELIN
Délégué départemental Téléthon 

pour l’UDSP 38

rÉunion Des DÉlÉGuÉs DÉParTeMenTaux 
TÉlÉTHon
Comme chaque année, une réunion des Délégués Départementaux téléthon 
(DDt) se tient à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, rue 
Louis BREGUET à Paris. Elle a pour but de faire le bilan sur le Téléthon de l’année 
précédente et d’avoir, une vision de celui qui se prépare pour l’année en cours.
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Il était organisé avec brio par 
l’amicale des sapeurs-pompiers du 
Pays d’Allevard. Malgré un temps plus 
que maussade, l’amicale a réservé un 
accueil chaleureux aux participants 
en provenance des différentes 
amicales (Saint-Hilaire-du-Touvet, 
Bourg-d’Oisans, JSP…) autour du bar 
des neiges préparé avec soin.

Les concurrents se sont affrontés, en 
binôme, sur un slalom parallèle. Le 
départ était donné en position assise. 
Les concurrents assis au départ, se 
sont élancés avec un départ de type 
24 heures du Mans, garantissant 
convivialité et rigolades.

L’après-midi s’est conclu par la 
remise de prix, bien au chaud. 
L’ensemble des participants a été 
mis à l’honneur. Cette année, c’est 
une nouvelle fois l’amicale de Saint- 
Hilaire-du-Touvet qui s’est imposée. 
Félicitations à tous.

Sébastien BOEUF
Le Bourg-d’Oisans

CHallenGe De sKi MauriCe MouCHeT
Le samedi 17 mars 2018 a eu lieu le traditionnel challenge de ski Maurice 
MOUCHET.
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Le repas de midi était proposé à la 
salle des fêtes de Saint-Just-de-Claix,  
par le restaurant-traiteur de Chatte.

32 équipes ont été qualifiées pour 
la finale, programmée à Assieu, le 
3 juin.

Chaque participant a pu repartir 
avec le tee-shirt de l’évènement.

Nous tenons à remercier, la com-
mune de Saint-Just-de-Claix qui a 
gracieusement prêté la salle des 
fêtes, le restaurant pour la restaura-
tion, les trois sponsors de cet événe-
ment, ainsi que l’amicale de Saint-
Romans qui a fortement œuvré au 
bon déroulement de cette manifes-
tation. L’amicale, quant à elle remer-
cie Fabien FOUREL pour son aide.

Des joueurs de renom avaient fait le 
voyage et ont participé au concours, 
dont le président de l’UDSP 38, le 
colonel Jacques PERRIN, les respon-
sables de la section boules de la 
commission des sports de l’UDSP 38, 
le capitaine Jean-Claude PRIMARD 
et le lieutenant Pascal OGER-COLLIN.

Philippe ALLARD
Saint-Romans

ConCours De Boules DÉParTeMenTal
SAINT-ROMANS -  21 AVRIL

Accueillies par l’amicale de la caserne de Saint-romans, 48 équipes provenant 
de toute l’isère ont pu s’affronter pendant une journée entière.

1.  L’équipe de l’amicale des sapeurs-pompiers 
de Brié et Angonne 

2. Les points ont été âprement disputés !
3. Les anciens de Saint Romans
4.  M. le Maire de St-Romans est venu nous 

rendre visite !
5. Réflexion avant décision
6. L’équipe d’Heyrieux au pointage 
7.  Tous les participants ont pu se désaltérer à 

la buvette

1 2
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L’accueil a eu lieu dès 7 h 30 avec 
l’arrivée des premières équipes. 
Après la dégustation d’un café et 
d’une brioche, le président André 
FINAND a souhaité la bienvenue 
à tous. Il était temps pour les 128 
joueurs de prendre possession 
des 16 jeux du boulodrome. À 
8 h 30 précises, au coup de sifflet de 
l’arbitre, le concours pouvait com-
mencer.

Après les deux premières parties du 
matin, l’heure était venue de faire 
une pause déjeuner. L’excellent 
repas, servi par le traiteur local, à la 
salle des fêtes de la commune, a ras-
semblé 170 convives. Au cours de 
ce repas, Jean-Michel SÉGUY, maire, 
prit la parole pour remercier les 
anciens sapeurs-pompiers d’Assieu 
et les organisateurs de leur inves-
tissement et l’ensemble des joueurs 
pour leur présence.

À 15 h 30, la troisième partie pouvait 
reprendre. À 18 h 00, on connaissait 
les quatre équipes qualifiées pour 
participer au concours régional à 
Saint-Martin-en-Haut (Rhône), le 1er 
septembre. Il s’agit de deux équipes 
d’Heyrieux, d’une du Val-du-Ver et 
une de Saint-Quentin-sur-Isère. Il 
convient de noter l’excellent par-
cours de nos amis d’Heyrieux, en 
classant deux équipes dans les 
quatre premières ! La cinquième 
équipe qualifiée est celle d’Assieu 
en tant qu’organisateur.

La journée s’est déroulée dans une 
ambiance fort sympathique. Les 
arbitres Roger GROLEAT, président 
du secteur bouliste rhôdanien et 
Jacques MAURAS, président du 
secteur boule d’Assieu-Cheyssieu 
n’ont eu que quelques interventions 
à effectuer malgré des parties 
âprement disputées. À ce sujet, 
l’amicale des anciens sapeurs-
pompiers d’Assieu tient à remercier 
chaleureusement les 32 quadrettes 

présentes ce jour-là pour leur fair-
play et leur ponctualité tout au long 
de la journée.

Après les discours du colonel 
Jacques PERRIN, président de 
l’UDSP 38 et de Fabien FOUREL, 
membre du comité exécutif de 
l’UDSP 38 et membre de la com-
mission boules, le classement a été 
rendu public, accompagné de la 
remise de coupes et de lots.

Malgré la menace de l’orage, toutes 
les quadrettes sont restées jusqu’à 
la fin de la journée. Merci à tous.

ClassemeNt de la fiNale 
(les dix premiers) :

1er•  Heyrieux 2
2e•  Val-du-Ver 2
3e•  Saint-Quentin-sur-Isère 1
4e•  Heyrieux 1
5e•  La Frette
6e•  Saint-Quentin-sur-Isère 2
7e•  Saint-Romans 2
8e•  Saint-Hilaire
9e•  Roche
10e•  Four/Vaulx-Milieu

Fabien FOUREL 
Saint-Quentin-sur-Isère

Finale DÉParTeMenTale De Boules
La finale départementale s’est déroulée le 3 juin 2018 à Assieu sous l’égide de 
l’amicale de Vernioz, organisée par l’amicale des anciens sapeurs-pompiers 
d’Assieu et les anciens des Côtes-d’Arrey.
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Les 945 compétiteurs se sont 
affrontés sous un soleil de plomb, 
soutenus par leurs 200 accompa-
gnateurs. Plus de 200 bénévoles 
se sont mobilisés pour faire de cet 
événement, une très belle compé-
tition. Malgré les températures très 
élevées de cet été (on ne peut rien 
dire, nous, on leur a offert un temps 
exécrable pour le cross national), les 
athlètes se sont affrontés, tout au 
long de la journée, dans les disci-
plines habituelles : 

•  parcours sportif des sapeurs- 
pompiers (PSSP),

• vitesse,

• demi-fond,
• lancer du poids,
• saut en hauteur,
• grimper de corde.

Deux iséroises étaient du voyage, 
pour participer au PSSP en tant que 
junior féminine :

•  Victoire CELLIER de Saint-Savin,

•  Léonie LECOURT de Montalieu-
Vercieu.

Nos jeunes n’ont pas réussi à mon-
ter sur le podium mais leurs résul-
tats sont fort honorables.

 

Le cadet Corentin GENIN (Saint-
Savin), premier à la finale régio-
nale a dû déclarer forfait, s’étant 
blessé lors des épreuves du congrès 
départemental.

À noter que pendant la FINAT, 
le mémorable match France-
Argentine en 8e de finale de la 
coupe du monde de football 2018, 
au cours duquel les Bleus ont gagné 
(4-3), était diffusé sur écran géant.

Serge GLÉNAT
Animateur commission des sports 

de l’UDSP 38

FinaT 2018
Le samedi 30 juin, au stade Francis roNgiérAS de Périgueux, capitale 
gastronomique du Périgord, au cœur de la vallée de l’isle, le SDiS 24 accueillait 
la finale nationale (FiNAt).
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La distance comprend 3,8 km de 
natation, 180 km de vélo et 42 km 
de course à pied.

La plus grande difficulté pour par-
ticiper est de s’organiser un an à 
l’avance, être présent sur son ordi-
nateur le jour J et à l’heure pré-
cise où les inscriptions débutent, 
remplir une fiche en moins de 30 
secondes et attendre que le serveur 
nous retienne. Là est la première 
sélection ! C’est la raison principale  
pour laquelle, cette année, je suis 
le seul à avoir été retenu malgré de 
nombreuses demandes de sapeurs-
pompiers isérois.

Le départ est prévu le vendredi 
29 juin, deux jours avant la date de 
la course. Direction Roth avec envi-
ron dix heures de voyage à réaliser 
avec tous les aléas de la route (bou-
chons, travaux…).

Le challenge de Roth est une 
épreuve reconnue dans le monde 
entier pour son organisation 
bien ficelée, rodée depuis de 
nombreuses années et accueillant 
pas loin de 4 500 athlètes de toutes 
nationalités. Cette compétition 

sert également de support au 
« Championnat du monde LONGUE 
DISTANCE Sapeur-Pompier ».

Pour ma seconde participation 
(2012 et cette année) j’en garderai 
un souvenir inoubliable, 150 000 
spectateurs répartis tout au long 
des différents parcours ; le plus mar-
quant pour moi a été la montée du 

Solarberg à vélo, à réaliser à deux 
reprises.

Samedi 30 juin à 16 h 00, pendant 
que l’équipe de France de Football 
dispute son 1/8e de finale contre 
l’Argentine, je dépose ma machine 
dans le parc à vélo ainsi que mon 
sac bleu attribué pour la partie 
course à pied. Il ne faut rien oublier 

CHaMPionnaT Du MonDe De TriaTHlon
Comme tous les ans, le championnat du Monde de triathlon des Sapeurs-
Pompiers sur le format « IRON MAN » a lieu en Allemagne à Roth (en Bavière) 
près de Nuremberg, au mois de juillet.
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et rien négliger, sans quoi la fin de 
l’épreuve ressemblera à un calvaire 
(chaussures, chaussettes, boissons, 
gels énergétiques…).

Jour J : réveil à quatre heures pour 
un départ de course prévu à 6 h 50 
en plusieurs vagues (4 500 athlètes) : 
•  les Elites (PRO) Hommes, Femmes 

à 6 h 30
•  6 h 50 : mon départ avec 200 

concurrents.

La première épreuve consiste en un 
parcours de 3 800 mètres de nata-
tion dans un canal en allers-retours. 

Beaucoup de spectateurs ont pris 
place sur les ponts et sur les berges ; 
le temps était idéal avec un beau 
rayon de soleil mais avec du vent. 

Je sors en moins d’une heure (59’ 
50’’) dans un bon état de fraîcheur 
pour aborder l’étape suivante.

Il faut enchaîner avec le vélo :  
180 km en deux boucles de 
90 avec 1 600 m de dénivelé 

traversant plusieurs villages dans 
une ambiance de folie. 

Comme indiqué précédemment, 
c’est la montée du Solarberg qui 
restera gravée dans ma mémoire : 
des spectateurs de part et d’autre 
sur 600 mètres qui s’écartent au fur 
et à mesure de ma progression à 
19 km/h. 

Je réalise un bon 1er tour en respec-
tant mes temps de passage. Mais 
c’est sans compter la fatigue asso-
ciée au vent qui aura raison de moi. 
Je perds un peu de temps. Toutefois, 
j’arrive à boucler mon parcours en 
5 h 24’ soit neuf minutes de plus que 
l’objectif que je m’étais fixé (5 h 15).

J’aborde la dernière épreuve, le 
marathon avec un début de dou-
leurs dans les quadriceps. Je pars 
sur un rythme de 13 km/h que je 
maintiens pendant 15 km. Je réa-
lise assez vite que physiquement 
je n’arriverai pas à tenir ce tempo 
toute la course. Je décide donc de 

courir au rythme de 12 km/h et de 
le tenir le plus longtemps possible. 

La fatigue devient de plus en plus 
présente. Je termine mon marathon 
en 3 h 35’, loin de mes ambitions de 
départ fixées à 3 h 15.

Je boucle l’épreuve en 10 h 05’ à 
la 315e place au scratch et je suis 
classé 9e sapeur-pompier.

Je tiens à remercier l’UDSP 38 pour 
sa participation financière pour 
que je puisse réaliser mon objectif 
annuel.

objeCtif 2019 : 
J’envisage de mobiliser une équipe 
de sapeurs-pompiers de l’Isère sur 
l’épreuve 70.3 de BARCELONE le 
19 mai 2019 afin de préparer au 
mieux les championnats de France 
2019 des sapeurs-pompiers. Les 
candidats prenez-contact avec moi !

Sébastien EMERY
Grenoble/Seyssinet

En témoigne la photo 
ci-dessous par cette 
ferveur allemande.
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Ce challenge a réuni 45 participants venant de 14 
départements différents. Il est ouvert à tous, licenciés 
ou non. J’en profite pour lancer un appel : vous êtes 
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, vous 
jouez au tennis, l’aventure vous tente ? Contactez-moi 
ou Serge GLÉNAT, animateur de la commission des 
sports de l’UDSP 38.

Sébastien GEORGE-MOLLAND
Saint-Égrève 

Après avoir accueilli les équipes en 
provenance de toute la région, le 
vendredi soir, autour d’un apéritif 
dînatoire et après une bonne nuit 
de sommeil, 32 quadrettes venues 
des départements de l’Ardèche, 
l’Ain, la Drôme, la Haute-Savoie, 
l’Isère, le Rhône et la Savoie pou-
vaient commencer la compétition 
dès 07 h 00.

Cinq équipes, issues des finales 
départementales de l’Isère, ont été 
engagées pour participer à cette 
finale régionale : Saint-Quentin-sur-
Isère, Assieu, le Val-du-Ver et deux 
équipes d’Heyrieux.

Chaque partie étant éliminatoire, 
la seule équipe qui pouvait pour-
suivre l’après-midi après deux 
belles parties était celle du Val-du-
Ver. Sur les 32 équipes concourant, 
l’équipe du Val-du-Ver a gagné 
après avoir éliminé une équipe 
de la Loire en seizième de finale, 
deux équipes du Rhône en hui-
tième et en quart, puis une équipe 
de la Savoie en demi-finale. En 
finale, après une magnifique 

Résultats
•  Sébastien GEORGE-MOLLAND (classement au 

tennis 4/6 et vainqueur de l’édition 2017) a été sorti 
des poules et a perdu en demi-finale 6/2, 1/6 et 
6/3 contre celui qui allait devenir le vainqueur du 
tournoi 2018.

•  Arnaud GILLET (classement au tennis 30/1) n’est 
pas sorti des poules et a pu participer à la conso-
lante où il a perdu 6/4, 6/4 en demi-finale de la 
consolante contre le futur vainqueur également.

Tennis

Finale rÉGionale De Boules lyonnaises

Arnaud giLLet et moi-même avons participé au challenge national de tennis 
des sapeurs-pompiers qui s’est déroulé pour la 2e année de suite à tours du 
31 août au 2 septembre 2018.

La finale régionale de boules lyonnaises s’est déroulée cette année dans le 
département du rhône, plus exactement sur la commune de Saint-Martin-
en-Haut dans les Monts du Lyonnais le samedi 1er septembre 2018.
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309 triplettes se sont retrouvées à 
Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, 
bien décidées à en découdre mal-
gré l’accueil des plus chaleureux.

Cinq triplettes représentaient notre 
union départementale : Chanas 
(deux équipes), Roussillon, Saint-
Quentin-sur-Isère et Vienne.

Les parties ont débuté à 8 h 00 avec, 
déjà, un soleil de plomb…

Malheureusement, toutes les 
équipes de l’Isère ont dû baisser le 
pavillon à l’issue des barrages.

Après avoir dégusté des mets déli-
cieux du Sud-Ouest, le tour com-
plémentaire a commencé en début 
d’après-midi. Seules deux équipes 
de notre département sont arri-
vées jusqu’à la seconde partie mais 
n’ont pas réussi à aller plus loin. Les 
adversaires étaient trop forts !

De bien tristes résultats, vu l’en-
traînement acharné que les cinq 

équipes avaient mis en œuvre dans 
leur préparation.

Le rendez-vous est pris pour l’an 
prochain à Alès (Gard) en espérant 
de bien meilleurs résultats.

Les cinq triplettes tiennent à 
remercier l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers des Hautes-

Pyrénées pour leur accueil et 
l’organisation de la journée ainsi 
que la section « Boules » de l’UDSP 
38 pour l’achat des maillots afin 
de représenter fièrement notre 
département.

Fabien FOUREL
Saint-Quentin-en-Isère

CHaMPionnaT De FranCe De PÉTanque
Le week-end du 1 et 2 septembre 2018 se tenait le championnat de France de 
pétanque des sapeurs-pompiers.

partie, l’équipe iséroise remportait  
le trophée. Ils ont battu l’équipe 
d’Andance de l’Ardèche par le score 
de 13 à 10.

L’équipe gagnante du Val-du-Ver 
était composée de Jean-Marc 
AUDOUAL, Thierry CLAVEL, René 
GROSJEAN et Alain LUGLI.

Les 4 autres équipes de l’Isère 
étaient basculées automatique-
ment dans le concours complé-
mentaire qui se jouait en 3 parties. 
Aucune équipe iséroise n’a pu se 
présenter en finale.

La commission boules de l’UDSP 38 
félicite tous les participants ainsi 
que les organisateurs et surtout les 
vainqueurs qui remettront en jeu 
le challenge l’an prochain dans le 
département de l’Ain.

Aymeric GROSSELIN
Val-du-Ver
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TreKKinG : 16e CHaMPionnaT 
De FranCe De saPeurs-PoMPiers
L’union départementale des sapeurs-pompiers de la Savoie (UDSP 73) associée 
au SDiS 73 ont accueilli du 7 au 8 septembre 2018, le 16e championnat de 
France trekking « Sapeurs-Pompiers ». Ce sera la troisième fois que la Savoie 
organise cette compétition.

Forts de leurs deux expériences 
précédentes, ils nous avaient donné 
rendez-vous en Maurienne, au 
pied du col de la Croix-de-Fer et du 
glacier de l’Etendard dans le village 
de Saint-Sorlin-d’Arves. Après la 
faible participation de 2017, l’Isère 
a aligné cette fois-ci dix équipes sur 
les 160 présentes à cette édition. 
Au total, ce sont 640 coureurs 
représentant 24 départements qui 
se sont engagés sur les deux jours 
de course.

Jeudi 6 septembre, en fin de jour-
née, les équipes de l’Isère arrivent 
à Saint-Sorlin-d’Arves et prennent 
possession de leurs logements 
situés dans la résidence « Les 
Bergers ». Cette année pas de 
camping, mais des appartements 
de grand confort avec douches 
chaudes et piscine couverte.

Ensuite, direction le « Plan des Mou-
lins » où se situe le village du trek. 
Au programme : récupération des 
dossards et vérification des sacs et 
du matériel obligatoire, individuel 
et collectif.

A 19 h 00, après le briefing pour la 
course du lendemain, le repas est 
servi pour l’ensemble des coureurs.

 veNdRedi 7 septembRe 
premier jour de course :

Dès 06 h 00, les équipes rejoignent 
le village du trek. Le temps semble 
couvert, sans pluie et la tempéra-
ture de 12° C est supportable.

Récupération des cartes IGN et du 
premier point d’orientation. Il fait 
encore nuit quand le départ est 
donné. Les coureurs équipés de 
leurs lampe frontale forment un 
long ruban lumineux dans les rues 
de Saint-Sorlin-d’Arves.

De part sa position en fond de val-
lée à 1 500 m d’altitude, on com-
prend rapidement en consultant 
les courbes de niveaux que pour at-
teindre le premier point on sera de 

suite, comme disent les Savoyards 
« dré dans l’pentu ». Après 930 m de 
dénivelé, nous atteignons dans un 
épais brouillard, le premier point 
« L’Ouillon ».

Équipe Allevard

Équipe Vienne
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Notre prochain azimut est le col du 
Glandon, qui sera aussi notre point 
de ravitaillement, liquide et solide, 
du kilomètre 10. La brume est 
encore bien présente sur les som-
mets. L’organisation, par mesure 
de sécurité, décide de modifier le 
parcours ; la balise où nous devions 
utiliser le matériel de via-ferrata 
pour traverser les Aiguilles d’Argen-
tières est supprimée. Après la mon-
tée au lac de la Croix, les coureurs 
reprennent le chemin inverse pour 
rejoindre de nouveau le col du 
Glandon.

Dans la descente vers le col de la 
Croix-de-Fer, le soleil fait son appari-
tion et nous dévoile les paysages ma-
gnifiques qui nous entourent. Après 
une dernière montée de 300 m, 
avec des portions à plus 35 % de 
pente nous rejoignons rapidement 
l’arrivée. 

Pour ce premier jour, la distance 
parcourue est de 24 km, pour 
1 900 m de dénivelé. La 1re équipe 
« Clermont-Aubiere » du 63 arrive 
en 03 h 57. La 1re équipe de l’Isère, 
l’équipe de Seyssinet se classe 
10e en 04 h 29.

samedi 8 
deuxième jour de course :

Quel plaisir d’avoir passé la nuit dans 
un logement en dur, isolé de l’humi-
dité et avec tout le petit confort !

Comme toutes les années, les 
départs du deuxième jour sont don-
nés toutes les 45 secondes, en com-
mençant par le bas du classement. 
À partir de 06 h 00, les premières 
équipes prennent le départ.

Dans la lueur des lampes frontales, 
les équipes isolées se repèrent sur la 
carte et identifient le premier point. 
Pas facile à déterminer ! Ce sera 
d’ailleurs un des seuls points où 
l’orientation peut faire la différence.

Comme hier, il faut prendre de la 
hauteur rapidement et se sortir de la 
vallée. 600 m de dénivelé à plus de 
25 % de pente, avec des trajectoires 
plus ou moins de « sanglier », dans 
les ronces et les framboisiers, en 
bord de talweg. Point n° 1 atteint : 
le crêt d’Ormon à 2 063 m.

Équipe 
Chartreuse verte et 
Chartreuse jaune

Equipe les pichous Voironnais

Équipe de Seyssinet

Équipe Savoie IShere
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Pour rejoindre le point n° 2, nous 
suivons la ligne de crête herbeuse 
du col d’Ormon et rejoignons la 
ferme de Pravel. De cette crête, nous 
pouvons admirer en face de nous, le 
massif de l’Oisans. À notre gauche, 
les Aiguilles d’Arves et à notre droite 
le Pic de l’Etendard.

Au dixième kilomètre de course, 
les équipes 1res au classement 
de la veille ont déjà rattrapé les 
équipes parties 1 h 30 avant. Le 
ravitaillement solide est situé à la 
ferme du Pré Bernard à 1 660 m. 
Les coordonnées du prochain 
point laissent apparaître une 
inquiétude sur le visage des 
coureurs : altitude 2 858 m ; 
soit 1 196 m de dénivelé positif avec 
21 % de pente en moyenne.

De là s’étire un long cordon de cou-
reurs. D’abord, dans une partie boi-
sée, ensuite dans les alpages, pour 
finir sur la crête minérale de la cime 
de la Valette, point culminant de ce 
trek à 2 018 m, avec une vue magni-
fique sur le glacier de Saint-Sorlin-
d’Arves et le pic de l’Étendard.

Beaucoup d’entre nous ont laissé de 
l’énergie dans cette ascension. La 
redescente vers le Lac Bramant et 
le refuge de l’Étendard nous permet 
de décontracter un peu les jambes.

Au refuge, c’est le 20e kilomètre. 
D’après les coordonnées, la sortie 
sera plus longue que celle de la 
veille… 10 kilomètres avant d’at-
teindre Saint-Sorlin-d’Arves. 

Depuis le refuge, les concurrents 
prennent la direction du col Nord 
des lacs. 

Ce sera la dernière ascension de 
la journée, puis, une longue des-
cente vers Saint-Sorlin-d’Arves en 
contournant la pointe de Roche 
Noire. La première équipe termine 
cette journée en 04 h 48 et la der-
nière en 11 h 00.

Au classement général, les vain-
queurs sont la « Métare », une 
équipe de la Loire (42). Les 

deuxièmes sont aussi une équipe 
du 42.

Pour l’Isère, l’équipe des « pompiers 
de Seyssinet » termine à la qua-
trième place. 

Très belle performance de l’équipe 
mixte « Savoie IShere » composée 
de deux coureurs de la caserne de 
Pontcharra : ils terminent 10e dans 
le classement mixte.

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 
chaleureusement l’UDSP 38 et le 

SDIS 38 pour leur implication et leur 
soutien pour nous permettre de 
réaliser cette compétition notam-
ment pour le prêt des véhicules.

Pour 2019, la compétition se dé-
roulera dans le département des 
Alpes-de-Haute-Provence (organisé 
par l’UDSP 04) à la Javie (10 km au- 
dessus de Dignes-les-Bains) du 31 
mai au 1er juin.

Il vous reste quelques mois pour 
vous mettre en jambe et participer 
à cette superbe aventure, que ce 
soit pour un podium ou pour un 
défi à quatre.

Patrice DEGUERRY
Le Touvet

RÉSULTATS
 

Equipe Caserne Noms Classement 
général toutes 

catégories 

Classement 
Mixte 

POMPIERS DE 
SEYSSINET 

Seyssinet 
CTA Codis 

Bredannaz.J 
Caglioni.J 
Blanes.J 
Royon.A 

4e / 

VIENNE Vienne Gerin.G 
Pastre.L 
Moine.F 
Ferdin.F 

32e / 

SAVOIE IShere Pontcharra Leporale.F 
Sevilla.L 
Leger.S 

Templier.S 

38e 10e 

CHARTREUSE JAUNE Le Touvet Rosseto.M 
Espinasse.F 

Pelle.C 
Perraud.N 

50e / 

GRENOBLE Grenoble Nougarede.Y 
Bouttecon.F 

Abry.A 
Vallier.S 

72e / 

LES AZIMUTES DE G1  Aupert.N 
Souteyrand.J 

Ruffier.R 
Granade.R 

91e / 

ALLEVARD ONE Allevard 
Montalieu 

Andrey.A 
Bertoli.F 
Brunet.D 
Mariani.Y 

101e 26e 
 

LES PICHOUS 
VOIRONNAIS 

Voiron Fabrègues.M 
Celi.D 

Duval.K 
Vitale.F 

122e 34e 

CHARTREUSE VERTE Le Touvet Jean.F 
Gonon.F 

Deguerry.P 

139e / 

PONTCH2 Pontcharra Gabanna.A 
Krysztofiak.M 

Bouizli.H 
Iyasawmy.C 

 

151e 43e 
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reTour sur les 
DiFFÉrenTs CHaMPionnaTs VÉlo

• Championnat de France de course contre la montre et course en ligne

Les 20 et 21 mai, le championnat de 
France de course contre la montre et 
la course en ligne se sont déroulés à 
Saintes en Charente-Maritime (17). 

Étaient présents le caporal-chef 
André JURY (ancien sapeur-pompier 
de Roussillon) et l’adjudant-chef Éric 
ANDRÉANI. Un ancien coureur de 
Roussillon, habitant à Saintes depuis 
quelques années est venu nous 
supporter. Un grand merci à Jeannot 
et Éveline, qui nous ont suivis en voi-
ture pour la course contre la montre, 
sur un circuit difficile de 15 km. Éric 
ANDRÉANI termine à la treizième 
place.

Le dimanche, le départ est donné à 
9 heures pour une course en ligne 
d’une distance de 75 km. Une belle 
course sur un circuit très difficile ; 
la sélection s’est opérée dès le 
deuxième tour. Sur celle-ci, Éric 
ANDRÉANI termine à la douzième 
place
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• Championnat de France de VTT

La course de VTT, l’écureuil, s’est 
courue le 2 septembre à Échalas 
dans le Rhône. Cette course était 
l’occasion pour certains de parfaire 
l’entraînement en vue du cham-
pionnat de France de VTT tant 
attendu.

Pour le championnat de France de 
VTT, onze sapeurs-pompiers de 
l’Isère ont été engagés sur cette 
épreuve. Ils se sont affrontés sur un 
beau parcours de 7 km. Ils prove-
naient des casernes de :
La Bâtie-Montgascon : Fabrice
eybens : Sébastien
roussillon : Éric
Saint-André-le-gaz : Jean-Marc, 
Christophe, Benjamin, Olivier, 
Didier, Jean-Christophe,
Saint-étienne-de-Saint-geoirs : 
Pierrick
Saint-Quentin-sur-isère :
Patrick et Stéphane, ancien sapeur-
pompier.

• Quelques dates à retenir :

2 et 3 mai 2019 : championnat du 
monde des uniformes vers Viviers 
(07),

22 et 23 mai 2019 : championnat 
de France de vélo sur route dans Le 
Loiret,

14 septembre 2019 : championnat 
de France VTT à Saint-Brieuc en 
Bretagne.

Pour toute inscription, contacter 
Éric ANDRÉANI.

• Championnat régional Rhône-Alpes/Auvergne de VTT

Le championnat régional Rhône-
Alpes/Auvergne de VTT s’est 
déroulé le 16 juin à Maclas (42).

Le circuit est accessible à tous. 18 
sapeurs-pompiers de l’Isère se sont 
engagés sur cette course.

Avec de nombreux podiums, Éric 
ANDRÉANI finit sur la plus haute 
marche et conserve son titre de 
champion régional pour la troi-
sième année consécutive.

Cédric SCHIAVON, de Saint-Martin-
d’Hères, finit aussi sur la plus haute 
marche du podium de sa catégorie 
et Sébastien PUDELKO de Eybens, 

lui se classe à la troisième place. 
Pierrick BRAYMAND finit premier 
junior et Robin BERGER quant à lui 
monte sur la troisième marche du 
podium de la même catégorie. Tous 
deux sont de Beaurepaire.

Étaient présents :
•  Beaurepaire : 

Michel CARLASSARE (5e V2), 
David PHILIPPE (4e), 
Florent BLANCHARD (5e junior), 
Yoni BARDEL (6e), Julien NOIR (15e)

• Eybens : Sébastien PUDELKO
•  La-Batie-Montgascon : 

Fabrice GOGUET
•  Roussillon : Alexandra VALLET 

(finit dans le top 10 des féminines 
infirmières du SSSM), 
Éric ANDRÉANI

•  Saint-André-le-Gaz : 
Benjamin BUISSON (11e), 
Christophe BEYDON (23e), 
Jean-Marc BERGER (26e), 
Didier PAVIOT (27e)

•  Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs : 
Pierrick BRAYMAND, 
Robin BERGER

•  Saint-Martin-d’Hères : 
Cédric SCHIAVON,

•  Ancien sapeur-pompier : 
Stéphane GINOT
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La caserne de Roussillon a accueilli 
Lionel, sapeur-pompier qui court de 
Paris à Marseille pour l’association 
« le fil d’Ariane » en passant dans 18 
casernes. Nous sommes allés à sa 
rencontre et l’avons accompagné 
les dix derniers kilomètres.

Le capitaine Romain GUETTAZ, 
chef de caserne de Roussillon, était 
présent ainsi que le lieutenant 
Ludovic RIBEYRE, président de 
l’amicale et son épouse Sandra, 
également sapeure-pompière. 

De nombreux sapeurs-pompiers de 
Roussillon nous accompagnaient : 
Patrice M., Fabrice D., Fred D., Eric A. 
et son fils Tony.

L’équipe de garde nous attendait en 
grande pompe.

• Course pour l’association le fil d’Ariane

Éric ANDRÉANI
coordinateur des manifestations 

vélo au sein de l’UDSP 38
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une Fin De saison aniMÉe 
Pour les JsP eT leurs enCaDranTs

Comme chaque année, la fin de 
saison pour les sections de jsP 
a été largement occupée par 
d’importants concours. 

Le samedi 28 avril, s’est déroulé le 
brevet national de Jeune Sapeur-
Pompier sur le site du centre 
de formation départemental 
(CFD). Cet examen, supervisé par 
le capitaine Pierre RIBEYRON, 
conseiller technique et le lieutenant 
Didier MENDEZ, animateur du 
pôle pédagogique des JSP, vient 
sanctionner les acquis de quatre 
années de formation et permettre 
aux JSP de rejoindre les rangs du 
SDIS. Ce diplôme les dispense de 
certaines unités de valeur de début 
de formation de sapeur-pompier 
volontaire. Ils sont opérationnels 
plus rapidement.

Au programme de cette journée, les 
JSP étaient soumis à de nombreuses 
épreuves sportives, des manœuvres 
«  incendie  » et lot de sauvetage 
et de protection contre les chutes 
(LSPCC) et une épreuve écrite.

Au total, ce sont 45 JSP qui ont été 
déclarés « apte » pour cette édition 
2018.

Félicitations à tous !

• Saint-Étienne-de-Saint-GeoirS

Lucas BARRON, Kelian BREGER, 
Clarise DELHUMEAU, Hugo 
MAXOR

• Val-du-Ver

Corentin DUBOIS, Alban GANDY, 
Valentin SADANNE

• Vinay 
Clément GRAVELAIS, Thibault 
IZZO

• PorteS de ChartreuSe 
Laurine CLEYET, Yannick SARAT, 
Léa TRUFFIER BLANC, Thomas 
VIALATTE

• SatolaS-et-BonCe 
Line FENAUX, Orhiane FENAUX, 
Maxime MARTIN

• Saint-ÉGrèVe 
Simon DESCAMPS, Quentin 
REYNAUD, Adrien VEYRET 
ABRAN, Kenzo ZANGARA

• domène 
Thibault BREDA, Jérémy 
GOITRE, Florian SIBUE

• terreS FroideS 
Romain ABEILLE, Louis 
BREILLER, Gabriel ORTIZ, 
Noa SALOMEZ

• moiranS 
Amélie GUILLE, Sara LA GRECA, 
Léa MAURY, Guillaume ROUX, 
Tanguy ROUX SIBILON, 
Morgan SOLLIMA

• tullinS 
Malaurie GELIOT

• ViF 
Tristan DUSSERT ROSSET, 
Franco IJEL HERMANN, Guilliam 
MATTOS

• Saint-SaVin 
Corentin GENIN, Julien 
ZAMPARUTTI

• dauPhinÉ eSt 
Lilou BADOL

• montalieu-VerCieu 
Samuel CAILLON,  
Manon ISITIER, 
Karine MOISAN, 
Luka MOREN FAUVIN

• rouSSillon 
Thomas WACHTEL

Sélections départementales d’athlétisme et de parcours 
sportif du sapeur-pompier (PSSP)

Brevet National de Jeune Sapeur-Pompier

Comme l’année précédente, cette journée du 28 avril a 
aussi été l’occasion d’organiser, également au CFD, les 
sélections départementales d’athlétisme et de PSSP.

Une centaine de concurrents, sapeurs-pompiers actifs 
et JSP, ont tenté de se qualifier en PSSP, vitesse, demi-
fond, lancer de poids, grimper de corde ou saut en hau-
teur.

Pour chacune de ces épreuves, les premiers (ou cinq 
premiers en PSSP) se sont qualifiés pour participer au 
challenge régional qui s’est déroulé le samedi 2 juin à 
AURILLAC (15).
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rassemblement départemental des Jeunes Sapeurs-Pompiers

Congrès départemental des Sapeurs-Pompiers

Le rassemblement départemental 
des jeunes sapeurs-Pompiers 
était organisé par la section 
du «  Dauphiné Est  » (Pont-de-
Beauvoisin – Chimilin – les abrets 
– saint-Geoire-en-valdaine), le 
samedi 26 mai à aoste.

C’est par une revue des sections et 
la levée des couleurs que cette jour-
née de compétition s’est ouverte.

Grâce à une organisation millimé-
trée, les 600 JSP inscrits ont pu 
mettre à profit leurs compétences 
acquises par la formation et l’entraî-
nement de l’année dans leurs sec-
tions respectives, pour exceller dans 
les différentes épreuves.

Sur le plan sportif, c’est aux agrès du 
PSSP que les jeunes se sont mesurés 
en épreuves individuelles.

La partie «  incendie  » des 
manœuvres, qui consiste en l’éta-
blissement de deux lances (LDV500), 
sur une division alimentée (avec 
l’emploi du dévidoir en fonction 
des catégories), a également été un 
temps fort de la journée.

Deux thèmes de secourisme (en 
fonction des catégories) ont été 
appréciés et évalués. Que ce soit 
pour la prise en charge d’une vic-
time inconsciente suite à un acci-
dent de deux-roues ou la pratique 
de la réanimation cardio-pulmo-
naire pour une victime électrisée, la 
qualité des gestes techniques était 
au rendez-vous.

Résultats
Combiné de manœuvres
1er Montalieu-Vercieu
2e Moirans
3e Saint-Savin

Combiné PSSP
1er Saint-Savin
2e Péage-de-Roussillon
3e La Bièvre

Combiné général
1er Saint-Savin
2e Péage-de-Roussillon
3e Montalieu-Vercieu

Cérémonie d’ouverture du rassemblement départemental

Équipe de Montalieu-Vercieu

Le congrès marque traditionnelle-
ment la fin de saison ; il clôture, sur 
le plan départemental du moins, 
une année de travail et de prépa-
ration pour les sections de JSP.

Ce samedi 16 juin fut une belle 
journée de compétitions. Sapeurs-
pompiers actifs et Jeunes Sapeurs-
Pompiers se sont retrouvés sur le 
vaste complexe sportif de Saint-
Jean-de-Bournay autour d’épreuves 
et de parcours similaires.

La seule différence, du rassemble-
ment départemental par rapport 
au congrès départemental, est que 
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le PSSP se pratique seulement par 
équipe de quatre JSP  ; l’occasion 
de faire découvrir autrement cette 
épreuve « historique ».

L’organisation a été à la hauteur de 
l’événement avec de nombreuses 
animations et temps forts.

Pour la première fois, cette 
année, l’UDSP 38 avait choisi 
de récompenser deux équipes 
méritantes en les invitant à visiter 

l’ENSOSP sur un week-end. Ce sont 
donc Montalieu-Vercieu et Saint-
Jean-de-Bournay qui ont décroché 
le précieux sésame  ; à savoir les 
deux meilleures sections dans les 
catégories «  manœuvre nationale 
ELITE  » et «  manœuvre nationale 
ESPOIR  » en cumulant les résultats 
du rassemblement et du congrès.

Résultats
Combiné Manœuvres
1er Montalieu-Vercieu
2e Moirans
3e Roussillon

Combiné PSSP
1er Moirans
2e Saint-Savin
3e Saint-Egrève

Combiné général
1er Moirans
2e Saint-Savin
3e Péage-de-Roussillon

Après le rassemblement technique 
régional de l’année dernière (Saint-
Priest), c’est sur le plan national 
que se sont déroulées les finales 
de manœuvres cette année.

En route pour BOURGES, dans le 
Cher, pour les six sections iséroises 
qualifiées, à savoir Montalieu-Vercieu, 
Moirans, Saint-Savin, Péage-de-
Roussillon, Vienne et Oytier-Septème.

Une journée caniculaire où les 
121 sections présentes n’ont pas 
eu de difficulté à remplir le stade 
pour la cérémonie d’ouverture. Une 
journée également très technique 
puisque le niveau de cette compé-
tition est élevé. Un beau défi et une 
riche expérience pour les JSP et leur 
encadrement.

Après un défilé dans les rues du vieux 
Bourges, c’est devant l’imposante 
cathédrale qu’a eu lieu la cérémonie 
de clôture et la proclamation des 
résultats, en présence notamment 
de Madame Jacqueline GOURAULT, 
Ministre auprès du ministre d’État, 
ministre de l’Intérieur et du colonel 
Eric FAURE, président de la FNSPF.

Cérémonie au cours de laquelle 
Saint-Savin décrocha un podium au 
challenge André SIBUÉ (épreuves 
sportives), avec une très belle 
3e place.

Félicitations à toutes les sections 
iséroises qui obtiennent des résul-
tats plus qu’honorables au concours 
de manœuvre (Montalieu-Vercieu 
9e, Moirans 12e, Saint-Savin 22e, 

Péage-de-Roussillon 39e, Vienne 
50e, Oytier-Septème 77e).

Des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
isérois bien dynamiques, mais 
surtout des moniteurs présents 
chaque jour dans les casernes 
pour former avec passion nos 
futurs collègues et permettre, en 
s’impliquant notamment comme 
jury, de rendre possibles ces rendez-
vous annuels.

Un travail qui se ressent aussi dans 
la qualité des manifestations, avec 
des organisateurs engagés et des 
organisations sans faille.

Bastien JALIFIER
Pour le pôle pédagogique des JSP

rassemblement technique national

La délégation de Saint-Savin au RTN 2018 à BOURGES
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une seCTion De Jeunes saPeurs-PoMPiers 
ouVre ses PorTes à CHaPareillan

C’est un projet qui mûrit dans nos 
esprits depuis longtemps. Il est né 
du constat que, pour pérenniser 
notre activité de sapeurs-pompiers 
volontaires à Chapareillan et dans 
la vallée, il était nécessaire de 
transmettre notre motivation et nos 
valeurs aux nouvelles générations, 
telles que bénévolat, altruisme, 
envie de se dépasser…

Il s’agit d’un projet fédérateur pour 
nous. Profitant d’une opération de 
rénovation et d’agrandissement 
de la caserne, nous jouissons 
d’une nouvelle visibilité propice à 
l’engagement de JSP et de nouveaux 
sapeurs-pompiers volontaires.

C’est dans cet esprit dynamique 
qu’une quinzaine de sapeurs- 
pompiers volontaires se sont réu-
nis au mois de juin en assemblée 
générale constitutive pour donner 
naissance à cette nouvelle associa-
tion affiliée à l’UDSP 38 et au réseau 
fédéral.

Elle sera pour nous l’occasion 
d’augmenter le vivier de futurs 
sapeurs-pompiers volontaires mais 
également de participer aux diffé-
rentes épreuves départementales 
pour permettre à ces jeunes de se 
confronter aux autres JSP et ainsi 
partager les mêmes motivations.

Grâce aux forums des associations 
de Chapareillan et Barraux, la 
nouvelle section compte déjà une 
dizaine de jeunes désireux de se 
lancer dans l’aventure !

Lieutenant Bruno ROLLAND
Président de la section de JSP

Une nouvelle section de Jeunes Sapeurs-Pompiers, la 33e au sein de 
l’UDSP 38, vient d’être créée. Nous l’avons baptisée « Section des JSP du 
granier » en rapport à cette montagne qui nous est chère.
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DeVenir aniMaTeur De JsP
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JournÉe Du Pôle soCial 
à sainT-quenTin-sur-isere

Le rendez-vous était donné à la 
caserne de Saint-Quentin-sur-Isère, 
où un copieux petit déjeuner atten-
dait tout le monde. Après avoir pris 
des forces, le groupe s’est dirigé vers 
le golf du Charmeil à Saint-Quentin-
sur-Isère. C’est dans un cadre somp-
tueux et sous un soleil de plomb que 
l’activité pouvait débuter.

Une initiation au golf était au pro-
gramme, avec divers ateliers où 
chacun a pu «  taper la balle  » et 
se faire plaisir. À la fin des parties, 
les meilleurs joueurs se sont vus 
remettre le diplôme du vainqueur. 
L’UDSP 38, pour marquer le coup, a 
pour sa part, offert une balle de golf 
à chacun pour graver à jamais cette 
belle matinée. Il faut toutefois préci-
ser que pour plusieurs d’entre nous, 
c’était la première fois que nous utili-
sions un club de golf.

La matinée terminée, le groupe 
rejoignait le restaurant où atten-
dait un repas bien mérité après tant 
d’efforts.

Le samedi 2 juin, avait lieu notre traditionnelle journée des familles du pôle 
social. C’est l’équipe du caporal-chef Fabien FoUreL, président de l’amicale 
de Saint-Quentin-sur-isère qui accueillait cette journée.
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L’après-midi fut moins sportive mais 
tout aussi intéressante. C’est ainsi 
que Monsieur BOUILLOUD nous 
accueillait dans ses serres pour une 
visite des « Jardins de Saint-Quentin ».

Les plus gourmands et gourmandes 
ont pu ramasser quelques fraises, 
sous les tunnels. Le propriétaire 
nous expliquait la structure de son 
entreprise et nous conviait à visi-
ter une grande serre de 8  000 m² 
de légumes. Les tomates, poivrons, 
aubergines, courgettes et autres 
cucurbitacées nous étaient contés…

Lors de la visite, le groupe a pu 
apprécier les explications de la pol-
linisation des fleurs pour chaque 
légume. Ces insectes qui sont lâchés 
et surveillés de près par le maraîcher 
pour produire de bons et beaux 
légumes.

Nous remercions à cette occa-
sion une nouvelle fois, Monsieur 
BOUILLOUD pour cette visite et 
toutes ces découvertes. Il nous a fait 
partager son métier mais aussi sa 
passion.

L’après-midi touchait à sa fin. Avant 
de reprendre la route pour rentrer, 
l’amicale avait préparé un goûter 
familial à la caserne. À cette occa-
sion, les membres du pôle social ont 
remis les ordinateurs aux pupilles 
qui répondaient aux critères d’attri-
bution.

Le pôle social et les pupilles remer-
cient les épouses des sapeurs- 
pompiers de Saint-Quentin-sur-Isère 
qui avaient mis la main à la pâte 
pour préparer tous ces desserts. Ce 
fut également l’occasion de remer-
cier l’amicale des sapeurs-pompiers 

pour l’accueil des pupilles et pour 
la conception de cette formidable 
journée.

Pour l’année 2019, le pôle social 
recherche une amicale pouvant 
accueillir la journée des familles. Si 
vous êtes prêts à faire plaisir à nos 
petits bouts de choux, n’hésitez pas, 
contactez le secrétariat de l’UDSP 38 
(contact@udsp38.fr) ou l’animateur 
du pôle social, Ludovic LOMBARD 
(llombard@udsp38.fr).

Ludovic LOMBARD 
animateur du pôle social

Fabien FOUREL
Président de l’amicale 

des sapeurs-pompiers de Saint-
Quentin-sur-Isère
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eKiDen De MaMans De PuPilles

La participation à un Ekiden 
(marathon couru en relais de six per-
sonnes sur des distances de 5, 10, 5, 
10, 5 et enfin 7,195 km) a débuté 
en octobre 2017 sur Grenoble. 
L’expérience avait été soutenue par 
l’UDSP 38 et l’Œuvre des Pupilles de 
France (ODP). Le retour très positif 
des participantes a conduit Cécile à 
persévérer dans son projet.

Elle a donc lancé un appel, lors du 
dernier rassemblement national 
de parents d’orphelins de sapeurs-
pompiers du Puy-en-Velay 2018, 
proposant à celles ou ceux qui le 
souhaitaient, de se rencontrer dif-
féremment, de se rassembler grâce 
au sport.

C’est ainsi qu’après avis favorable 
de l’ODP, nous nous sommes ins-
crites à l’Ekiden, le 30 septembre, 

au Bourget-du-Lac (Savoie), sur le 
campus INSEEC.

Nous sommes six mamans âgées de 
35 à 60 ans, originaires du Doubs, 
du Jura, de Saône-et-Loire, de l’Ain, 
de Savoie et de l’Isère, courant plus 
ou moins régulièrement, mais qui 
n’ont qu’une idée en tête : se sur-
passer au nom de l’ODP, en portant 
haut les couleurs et promouvoir son 
action.

Se reconstruire par le sport, se 
retrouver avec des mamans 
d’autres départements, créer du 
lien, mieux se connaître (notion de 
petit groupe…) sont encore autant 
de sources de motivation qui nous 
ont réunies.

J’ai pour ma part, deux raisons :
•  L’ODP et l’UDSP 38 m’ont aidée à 

assurer une sécurité matérielle 

qui a permis à mes enfants de 
poursuivre leurs études sereine-
ment. J’entends parfois des col-
lègues sapeurs-pompiers qui ne 
connaissent pas les missions de 
l’ODP. Je pense qu’avec ce type 
d’événement, nous les sensibilise-
rons un peu plus. Je souhaite aussi, 
que, lors de prochains défis spor-
tifs, nous puissions présenter nos 
actions aux participants.

•    Je souhaitais pouvoir épauler 
d’autres mamans. Se retrouver en 
petits groupes autour d’un thème 
sportif est une idée qui m’a séduite 
immédiatement.

Marie-Pierre FAURE
Une maman de pupilles

Cécile, maman de pupilles, orphelins de sapeurs-pompiers, courait à pied 
depuis de longues années. L’idée lui est venue de regrouper d’autres mamans 
de pupilles qui pratiquaient la même activité.
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MeNS

VAULNAVeyS

L’amicale de la caserne de Mens  a vu ses 
rangs s’agrandir le 21 juillet 2018, date 
à laquelle talia (2 kg 890) est venue au 
monde. Fille de Delphine PASCAL, sapeure-
pompière volontaire à la caserne de MeNS 
et Alexis BREYSSE. Elle est venue souhaiter 
un bon anniversaire à sa maman.

Le samedi 04 août 2018, Charlène CHIRON, 
agent de police, et Florent VALCESCHINI, 
sapeur-pompier à la caserne des Vaulnaveys, 
se sont unis à la mairie de Saint-Martin-
d’Uriage. La bénédiction s’est déroulée en 
l’église de Saint-Martin-d’Uriage également. 

Sous un soleil radieux, une haie d’honneur 
des sapeurs-pompiers vaulnaviards les 
attendait à la sortie de la cérémonie.

Lou et Mila sont nées le 09 octobre 2017,  
à 20 h 45 à La tronche. Lou pesait 2,220 kg 
pour 44 cm et Mila 2,075 kg pour 45 cm.
Ce sont les 2e et 3e enfants du sapeur romain 
LeitA de la caserne de Saint-Quentin-sur-
isère et de Magali son épouse. 
Liam, l’aîné âgé de 5 ans, surveille de près ses 
petites sœurs.

Le 7 juillet, sous un magnifique soleil, Mélinda, 
ancienne jeune sapeur-pompier de roussillon, 
s’est mariée avec Guillaume BEGONI à Chonas-
l’Amballan. 

Une histoire de famille car Anthony, son frère 
et éric ANDréANi, son père, sont également 
sapeurs-pompiers depuis des années à 
roussillon.

SAiNt-QUeNtiN-SUr-iSère

roUSSiLLoN 

naissanCes

MariaGes

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

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

Lou Mila

Etat Civil 65
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Jean ClaPisson

Le 2 juin 2018, le capitaine 
Jean CLAPiSSoN nous quit-
tait à l’âge de 87 ans. Charcu-
tier-traiteur de formation, sa 
vie entière a été tournée vers 
les autres. Les énumérations 
ci-après ne sauraient être 
exhaustives !

Il a été longtemps conseiller muni-
cipal à la municipalité de Crémieu, 
engagement qu’il a même cumulé 
avec celui de chef de corps de la 
caserne de Crémieu. De ce fait, les 
relations avec le maire en étaient 
facilitées pour l’intérêt collectif. Il 
savait user d’arguments pour amé-
liorer les conditions de travail de ses 
hommes ; l’argent des calendriers 
venait compléter la somme mise sur 
la table par le maire pour l’acquisi-
tion de matériels ou engins comme 
il était de coutume. Il gardait tou-
tefois toujours un bas de laine, 
une cagnotte de secours, en cas de 
« pépin » de l’un des siens.

Sa carrière de sapeur-pompier 
volontaire, il l’a commencée à l’âge 
de 24 ans, le 1er janvier 1955, au 
corps communal de Crémieu, qu’il 
n’a jamais quitté.

Il a gravi les divers échelons : 
nommé sergent en juin 1957 puis 
adjudant en juillet 1958. Il devient 
officier au grade de sous-lieutenant 
en juillet 1961 puis lieutenant en 
1972. Nommé chef de corps des 
sapeurs-pompiers de Crémieu, le 
1er avril 1972, il a assuré ce com-
mandement jusqu’au 31 mai 1993, 
soit pendant 21 années. Quel beau 
parcours ! Il fait valoir ses droits à 
la retraite, bien méritée, le 31 mai 
1993, après 38 années de service. Il 
est nommé capitaine honoraire.

Le centre de secours de Crémieu a 
beaucoup évolué sous son com-
mandement.
Il s’est attelé à pérenniser et aug-
menter l’effectif. De quelques 
15 sapeurs-pompiers autour du 

fourgon d’incendie normalisé de 
marque Laffly, il a laissé le centre 
avec plus de 30 sapeurs-pompiers. 
Précurseur dans son approche 
du management, il est à l’origine 
de l’engagement de la première 
femme sapeur-pompier à Crémieu.
Il a œuvré pour remplacer le four-
gon incendie de marque Laffly par 
un camion-citerne incendie norma-
lisé, avec les deniers communaux 
complétés par la recette des calen-
driers.

Il a aussi été très impliqué dans 
la construction de la « nouvelle 
caserne », passage des Marron-
niers, qui, depuis, a été remplacée 
dans le cadre de la départementa-
lisation par une caserne encore plus 
moderne. Il a su embarquer avec lui 
des acteurs dévoués tels que René 
COLOMBARINI, Jean ROUX-LEVRAT 
et bien d’autres…

Très impliqué dans la vie commu-
nale, il s’était également investi 
à l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Isère comme 
administrateur. Il n’a manqué 
aucune réunion ! Atteint par l’âge 
de la retraite, il a rejoint le comité 
d’honneur de l’UDSP 38 et la com-
mission des anciens. Il participait là 
aussi jusqu’à ces dernières années à 
chaque conseil d’administration ou 
assemblée générale et chaque réu-
nion de la commission des anciens.
L’union départementale se souvien-
dra d’un membre actif et dévoué 
pour servir l’intérêt commun.

Quand on parle de Jean CLAPISSON, 
il est impossible de ne pas évoquer 
son talent de joueur de boules. Il 
trouvait toujours trois comparses 
pour composer la quadrette, la 
plus redoutée des championnats, 
parmi ses amis boulistes René 
COLOMBARINI, Robert BERTHET, 
André GALLET, Bernard MESSIN, 
Jean ROUX-LEVRAT…

Cette caserne, c’était la sienne. Il 
achetait presque tous les jours le 

journal, tôt le matin, qu’il venait 
lire à la caserne. Il ne se gênait pas, 
quand quelque chose le chagrinait, 
de remonter les bretelles à celui 
qui se trouvait là. Très ponctuel, il 
ne connaissait pas le quart d’heure 
dauphinois. L’heure, c’était l’heure !

Un pompier-volontaire qui s’engage 
implique également sa famille. 
Compte tenu de son implication 
dans les divers domaines cités, la 
famille de Jean CLAPISSON a dû 
s’adapter et supporter les absences 
d’un époux, d’un père dévoué et 
engagé. Pour autant, il a semé cette 
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DÉCès

CENTRE  PRÉNOM  NOM
St-Ismier CHAPUIS Gérard
Crémieu CLAPISSON Jean
DDSIS 38 MONDANGE Jean-Louis
Vorz COLLOMB Jean-Pierre
Huez SERAFINI Bruno
Morestel MERCIER André
St-Baudille-de-la-Tour VAREL Roger
Le Fûteau ROBERT-MICHON Raymond
Corenc MICHALLET André
Satolas-et-Bonce GENILLON Dominique
St-Egrève PERROUD André
St-Ismier BOURBON Henri
Crolles LORENZET Jean-Claude
St-Savin PATRA  Henri
Roche VIVIER  Paul
La Bâtie-Montgascon DUCROUX Alain
Beaurepaire CHIROUZE Clément
Chapareillan FALCOZ Henri
Bourgoin-Jallieu COTTAZ Christian
Roche VIVIER Paul
Gillonnay RIBAN Marcel
Four MOLLARD Georges
Corenc MICHALLET Maurice
La-Côte-Saint-André  VICAT  Robert

L’Union Départementale adresse 
ses sincères condoléances aux familles.

motivation auprès de ses proches 
qui pour certains se sont impliqués 
dans la vie municipale ou pour son 
fils Gérard qui lui a embrassé une 
carrière de sapeur-pompier profes-
sionnel.

Merci à ceux qui nous ont aidé à 
vous faire partager ces souvenirs 
en mémoire du capitaine Jean 
CLAPISSON : Jérôme ROUX, René 
COLOMBARINI, Paul COLLOMB et 
Christian SOUILLET-DÉSERT.

Les sapeurs-pompiers sont tristes ; 
ils ont perdu un homme engagé, 
bienfaiteur et attentif aux autres.

Bernard MOLLIER
Animateur de la commission 

communication
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MISE EN GARDE
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