
Le Sapeur-PompierLe Sapeur-Pompier
de l’Isère

Revue n°49  - Décembre 2014

Les Sapeurs-Pompiers
de l’Isère

Le Sapeur-PompierLes Sapeurs-PompiersLe Sapeur-PompierLe Sapeur-PompierLes Sapeurs-PompiersLe Sapeur-PompierLes Sapeurs-PompiersLes Sapeurs-Pompiers
de l’Isère

Les Sapeurs-Pompiers
de l’Isère

Les Sapeurs-Pompiers



1 UD - 38 / déc. 2014 / n°49

 U
D

 - 
38

 / 
dé

c.
 2

01
4 

/ n
°4

9

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

Je ne peux débuter cet éditorial sans exprimer mon sentiment de tristesse suite à la disparition inatten-
due du président d’honneur de notre association le lieutenant-colonel Eugène BLANC.

Il nous a quittés cet été, suite à une intervention chirurgicale, et ses obsèques se sont déroulées, selon son 
souhait, dans la stricte intimité de ses proches.

Je tiens à rendre hommage à Eugène BLANC pour ses 25 années de présidence à la tête de l’UDSP 38 
(1975 à 1990), pour ses années d’engagement pour le milieu associatif des sapeurs-pompiers.

Jusqu’à son dernier souffl e, il a gardé dans son cœur la grande famille des sapeurs-pompiers Isèrois. 
Simple, discret, déterminé, respectueux, il laisse le souvenir d’un homme de conviction, si agréable à 
côtoyer. Fidèle à son humour, il aimait à plaisanter et disait  « merci pour le soutien que vous m’avez 
apporté de mon vivant ». C’est nous qui te remercions, Eugène, pour l’héritage que tu nous as laissé et 
auquel nous entendons faire honneur. La vie est ainsi faite : il nous faut continuer notre mission en gar-
dant en mémoire le travail accompli par nos aînés.

En 2014, l’UDSP 38 a enregistré un peu plus d’une centaine d’adhérents supplémentaires. La rencontre 
avec les amicales fi n 2013 a été bénéfi que sur le rôle et l’intérêt de souscrire à notre association. Sans pré-
tendre répondre à toutes les attentes, rassemblons-nous sous la bannière de notre union afi n de préserver 
et de consolider notre action indispensable en matière sociale et au titre de l’entraide.

Soyons lucides : notre société évolue dans un contexte diffi cile et incertain pour les années futures. Plus 
que jamais nous devons rester solidaires pour préserver la cohésion du modèle français de sécurité civile 
dont les sapeurs-pompiers, appréciés par nos concitoyens, sont les acteurs majeurs.

Heureusement, la relève se poursuit et je tiens, au nom de tous, à féliciter les encadrants et les forma-
teurs des sections de JSP. Il faut prendre toute la mesure du travail accompli et de leur  engagement 
auprès de cette jeunesse. Ce sont ainsi deux nouvelles sections qui sont nées cette année. Bravo à vous 
toutes et tous ainsi qu’aux membres du pôle pédagogique JSP.

Nos Anciens, c’est-à-dire nos jeunes d’hier, sont toujours en forme comme en témoignent leurs nom-
breuses activités tout au long de l’année. C’est un réel plaisir de les rencontrer lors de leurs journées. 
Qu’ils soient assurés de l’indéfectible soutien de l’UDSP 38 et de notre reconnaissance.

Quant au sport, il est si dynamique qu’il explose son budget depuis deux ans ! C’est avec satisfaction que 
nous constatons une plus grande participation de nos adhérents aux différentes disciplines sportives. A 
tel point que nous sommes victimes de ce succès et malheureusement dans l’impossibilité de satisfaire 
la totalité des demandes fi nancières. Les Amicales doivent pouvoir jouer leur rôle pour permettre la pra-
tique du sport et ne pas hésiter à solliciter les sponsors...

L’action sociale a été à nouveau cette année la principale action auprès des familles, des pupilles orphelins 
de SP et l’accompagnement lors d’un drame familial. Merci pour vos dons, vos témoignages de soutien, de 
solidarité et de participation tels que les ballons de l’espoir de l’ODP, le marathon ou encore le téléthon.

Les membres du conseil d’administration et du comité exécutif de l’UDSP 38 vous 
assurent de leur détermination et de leur engagement pour la poursuite de leur 
mission avec la volonté d’être au plus près des adhérents. Un simple geste - tel 
qu’un coup de téléphone, un message, un courrier -  Liliane et Térésa sont à votre 
disposition pour vous écouter et veiller à la prise en compte de votre demande 
afi n d’apporter une réponse à votre question. Vous pouvez aussi passer les voir 
pour leur apporter une boîte de chocolats… ce qui me permet de terminer cet 
éditorial sur un air de noël en vous souhaitant à vous toutes et tous, ainsi qu’à 
vos familles et à vos proches, une joyeuse fi n d’année avec, selon la tradition, tous 
mes vœux de santé, prospérité, bonheur et solidarité pour 2015.

Colonel Jacques PERRIN
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L’année 2014 laissera des traces dans l’histoire du SDIS de l’Isère.

A l ‘aube de 2015, l’horizon semble se dégager quelque peu et les regards peuvent se tourner vers
l‘avenir.

Au moment où les problématiques de comptabilisation du temps de travail, de compensation de la 
prise en charge des logements et de qualifi cation de l’activité programmée des SPV (garde postée) se 
posent à nombre de SDIS, l’Isère reste un peu plus sereine dans la mesure où nous avons ici quelques 
longueurs d’avance.

Ces réformes ayant été réalisées en conservant un coût par habitant bien inférieur à la moyenne natio-
nale, nous sommes plus forts pour défendre nos positions dans le contexte budgétaire très contraint 
d’aujourd’hui.

Forts, il nous faudra le rester pour relever les défi s qui se présenteront à nous, à commencer par 
l’explosion du secours à personnes qui exige que nous fassions preuve d’innovation pour apporter des 
réponses nouvelles.

Notre modèle de sécurité civile, qui associe l’administré lui-même au traitement de sa protection, est 
un atout indéniable qu’il nous faut à tout prix préserver. Dans cette organisation, notre Union Dépar-
tementale, qui réunit les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs, demeure, comme elle a 
toujours su le faire, un formidable ciment. Ces derniers mois, elle aura incontestablement permis de 
modérer des prises de position pouvant apparaître parfois comme excessives. Le directeur départe-
mental et ses équipes ont apprécié cette pondération. Après ces mois diffi ciles, je suis heureux de 
constater la solidité de notre tissu associatif et des liens qui nous unissent.

 

Colonel Hervé ENARD

le motle motle motle motle motle motle motle mot

DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL

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

SON RÔLE

LE PERSONNEL DE L’UDSP

Colonel J. PERRIN
Président

Liliane SCHMITT Teresa BARANGER

Capitaine J-L. GIRAUD
1er Vice-Président 

Lieutenant G. VALVO
Vice-Président secteur nord

Capitaine M. PUGNOT
Vice-Président secteur sud

Capitaine G. COTTAZ
Trésorier Général

Lieutenant O. ZANCA
Trésorier Général Adjoint

Capitaine P. MARINI
Secrétaire Général

Commandant B. GATEAU
Secrétaire Général Adjoint

 Administration
 Comptabilité
 Dossiers d’assurance

(temps plein)

  UDSP38-FORMATION
   Fichier informatique

des adhérents
 Communication

(temps 80 %)

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

 Horaires

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

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

Contacts
UDSP 38 - BP 97 - 38243 MEYLAN cedex

Tél. : 04 76 18 93 62 - Fax : 04 76 18 93 16
Courriel : contact@udsp38.fr
Site Internet : www.udsp38.fr

Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38
L’ENSEMBLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

(par catégorie, avec mention de l’amicale de rattachement)

•  Colonel Jacques PERRIN (Morestel)

•  Commandant Pierre NOBILE (Bourgoin-
Jallieu)

• Capitaine Pierre CAMPAYO (Les Deux-Alpes)

• Capitaine Guy COTTAZ (Dolomieu)

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

• Capitaine Michel GROSSELIN (Val-du-Ver)

• Capitaine Pascal MARINI (Vizille)

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

• Capitaine Michel PUGNOT (G. Sud)

•  Capitaine Dominique REVEYRAND 
(Heyrieux) 

• Capitaine Claude SALVI (Les Vaulnaveys)

• Lieutenant Mustapha BERRICHE (Vizille)

•  Lieutenant Vincent TAMBUZZO (Villard-
Bonnot)

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

• Lieutenant Jean-Jacques VITOZ (Oytier-Septème)

•  Lieutenant Olivier ZANCA (Région Saint-
Jeannaise)

• Infirmière principale Myriam CAPELLI (Mens)

•  Infi rmier Ludovic LOMBARD (La Tour-du-Pin)

• Adjudant-chef Eric ANDREANI (Roussillon)

• Adjudant Rémi CHATELAT (Frontonas)

•  Adjudant Bruno GORDON (Les Avenières)

•  Adjudant Benoît ROGER (Monestier-de-
Clermont)

•  Adjudant Stéphane ROLLAND (Granier-
Chapareillan)

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

•  Caporal Fabien FOUREL (Saint-Quentin-sur-
Isère)

Sapeurs-pompiers volontaires

Sapeurs-pompiers professionnels

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

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

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

•   Lieutenant Serge GLENAT
(D.D.S.I.S. 38)

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

Personnels administratifs et techniques 
spécialisés

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

Anciens

•  Lieutenant Marcel PERRIN (Bavonne)

Jeunes Sapeurs-Pompiers

•  Adjudant-chef Didier MENDEZ (Saint-
Savin)

Conseillers techniques

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

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

Conseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’Administration
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COMITÉ D’HONNEUR

ANIMATEURS DES COMMISSIONS ET PÔLES

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

Capitaine Joseph COTTAZ
Capitaine Michel DUC
Capitaine André ESCALLON
Capitaine Jean GAUTHIER
Capitaine Auguste GILLET
Capitaine André GIORDANO
Capitaine Jacques GIVORD
Capitaine Jean-Pierre GUARINOS
Capitaine Claude MATHIEU
Capitaine Robert MAURINAUX
Capitaine Jean-Pierre MEYRIEUX
Capitaine Roger MONDANGE 
Capitaine Félicien MOUCHET
Capitaine Gérard MOUNIER-VEHIER
Capitaine Gaston PALIN
Capitaine Serge ROUSSET
Capitaine Claude SPÉRONE
Capitaine Fernand TERRAS

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

Infi rmier
Ludovic LOMBARD

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

Pôle Social
Boules UDSP 38

Lieutenant Serge GLENAT Capitaine Pascal MARINICapitaine Michel DUC Lieutenant Gaëtan VALVO

Sport Anciens
Musique

Concours de

Manoeuvre
Communication

Adjudant-chef
Didier MENDEZ

Pôle Pédagogique JSP

Lieutenant Ernest NGUYEN
Coordinateur départemental

Téléthon
Juridique

Capitaine Jean-Luc GIRAUD et le Président de l’UD

Conseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’AdminisConseil d’Administration
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ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS 2014
DÉPOUILLEMENT LE 02 JUIN 2014 À 18 H 00 AU SIÈGE À MEYLAN ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS 2015

Catégorie « sapeur-pompier volontaire » - 6 postes à pourvoir

Catégorie « sapeur-pompier professionnel» - 1 poste à pourvoir
• Lieutenant-colonel Ronan DELMAS

Catégorie « personnel administratif technique spécialisé » 1 poste à pourvoir
• Laurence  OGIER COLLIN

ANDREANI Eric
Adjudant-chef - Roussillon

MENDEZ Didier
Adjudant-chef - Saint-Savin

PERRIN Marcel
Lieutenant - Bavonne

REVEYRAND Dominique 
Capitaine - Heyrieux

ROLLAND Stéphane
Adjudant

Granier-Chapareillan

VITOZ Jean-Jacques
Lieutenant
Septème 

FOUREL Fabien
Caporal

Saint-Quentin-sur-Isère

SALVI Claude
Capitaine

Les Vaulnaveys

Catégorie « sapeur-pompier volontaire » - 13 postes à pourvoir

Catégorie « Jeunes Sapeurs-pompiers 
»  1 poste à pourvoir

Catégorie « Anciens »
1 poste  à pourvoir

LOMBARD Ludovic
Adjudant-chef - La Tour-du-Pin

PRIMARD Jean-Claude
Capitaine - Saint-André-Le-Gaz 

ROGER Benoit
Adjudant

Bourg d’Oisans

GROSSELIN Michel
Capitaine 
Val-du-Ver

PUGNOT Michel
Capitaine

 Saint-Ismier

VALVO Gaëtan
Lieutenant

Saint-Jean-de-Moirans 

BERRICHE Mustapha
Lieutenant

 Vizille 

Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38

Ont été élus (classement par ordre des suffrages exprimés) :

VOEUX

• Colonel Jacques PERRIN
• Commandant Pierre NOBILE

• Capitaine Jean-Luc GIRAUD  
• Lieutenant Vincent TAMBUZZO

• Adjudant Rémi CHATELAT
• Sergent Anthony VARVIER

 

Meilleurs 
VVVœœœux ux ux    

Le Comité de rédaction de l’Union Départementale

des Sapeurs-Pompiers de l’Isère souhaite à ses lecteurs une chaleureuse 

Année 2015 emplie de solidarité, de dévouement et de partage.
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LE LIEUTENANT-COLONEL HONORAIRE EUGÈNE BLANC 

NOUS A QUITTÉ

Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38

Il fallait vraiment des circonstances particulières pour qu’Eugène BLANC n’honore de 
sa présence les réunions du conseil d’administration de notre union départementale, 
en qualité, depuis de nombreuses années, de Président d’Honneur.

Sa présence était toujours remarquée. Sa silhouette bien droite, son regard toujours vif et profond 
et sa voix grave, un tantinet rocailleuse, en imposaient toujours ; l’âge ne paraissant que peu 
infl uer sur une telle vitalité.

De l’énergie, il en a eu à revendre durant sa longue vie. Et il l’employa dans de nombreux domaines, 
dont bien entendu, celui des sapeurs-pompiers. Mais, outre son métier où il assuma des fonctions 
de cadre dans le domaine de l’exploitation forestière, puis de la construction métallique sur RIVES, 
il était aussi à l’action au sein d’organismes en lien avec le monde du travail (ASSEDIC, médecine 

du travail) et de caisses de retraite complémentaires des cadres (CIPRA, CAPICAF). A 
la cessation de son activité professionnelle en 1987, il continua des activités 

sociales jusqu’à la limite d’âge, en tant que juge au conseil des Prud’hommes 
de Vienne - président de la section «Encadrement», administrateur de la 
CAF du Nord-Isère et administrateur de l’URSSAF du Nord-Isère.

Puis, s’en suivi une période consacrée essentiellement, à l’aide à l’insertion 
et à l’enfance en diffi culté sur Vienne, sa ville d’adoption. Président, vice-

président, administrateur au sein de plusieurs associations œuvrant 
dans ces domaines.

C’est dans son pays natal, à RIVES, qu’Eugène BLANC débute sa 
carrière de sapeur-pompier volontaire le 1er mars 1949, à l’âge 

de 23 ans. Ce n’est que quelques années plus tard, qu’il accédera 
au commandement du corps, soit le 9 juillet 1954 – année où 
il sera promu capitaine. En 1960, ses fonctions s’étendront à 
celles d’inspecteur adjoint au directeur (I.A.D.). Il sera promu 
chef de bataillon le 1er octobre 1972, puis quittant le service 
actif, lieutenant-colonel honoraire à compter du 23 novembre 
1988.

Parallèlement, sa vie associative est tout aussi remplie : administrateur de l’union départemen-
tale des sapeurs-pompiers de l’Isère dès 1955, il en devient vice-président en 1960, puis président-
adjoint en 1970. C’est en 1975 et jusqu’au 1er juin 1990, qu’il en assurera la présidence.

Il est probable que l’une de ses plus grandes fi ertés, aura été sa participation à la création, en 1965, 
de la «caisse de retraite» des sapeurs-pompiers volontaires de l’Isère. Bien plus tard, en fi n de car-
rière, un autre moment particulièrement fort : la présidence du comité d’organisation du congrès 
fédéral des sapeurs-pompiers à Grenoble (14 - 17 septembre 1988). Puis,  il terminera par des fonc-
tions de conseiller technique auprès du conseil général durant plus de deux ans (jusqu’en 1991), 
affecté auprès du président de la commission administrative des services incendie et de secours.

Mais l’Isère n’a pas été son seul terrain d’action dans notre réseau associatif : membre fondateur 
de l’union régionale des sapeurs-pompiers de Rhône-Alpes, il en fut vice-président de 1979  à 1989, 
puis président de 1989  à 1991.

C’est aussi à l’échelon national, qu’il accéda à des postes de premiers plans :
-  administrateur de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France en 1971, vice-prési-
dent en 1973, puis vice-président honoraire à compter de 1983 ;

-  administrateur de l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers de France en 1981, vice-président 
en 1986, puis administrateur honoraire depuis 1992.

La reconnaissance alla de paire avec cet engagement bénévole. A ce titre, il arbora les plus hautes 
distinctions, promu chevalier dans l’Ordre National du Mérite le 14 juillet 1982, puis chevalier de 
la Légion d’Honneur, à Vienne, le 29 avril 2005.

Ayant eu tous les honneurs au cours de sa vie, Eugène s’en est allé en toute discrétion, refusant 
tout faste en ce moment fatidique et choisissant la plus stricte intimité ; une sorte de contre-pied 
à une vie publique fort remplie !

Le comité de rédaction

HOMMAGE À DANIEL MILLET

Nous avons appris avec tristesse le décès de
Monsieur Daniel MILLET, expert-comptable, qui 
pendant plus de 25 ans a travaillé pour notre 
association avec  compétence et sérieux.

Nous adressons à son épouse et ses enfants nos sincères 
condoléances ainsi que nos meilleures pensées.
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LE COMMANDANT HONORAIRE PIERRE LANGLAIS ENTRE 

DANS LE PRESTIGIEUX ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR

«Fin juin 2014, salle des fêtes de Saint-Romain-en-Gal (Rhône), face à la ville de Vienne 
(Isère). Se presse, autour du récipiendaire, une foule dense d’élus, d’autorités adminis-
tratives, d’offi ciers de sapeurs-pompiers et d’amis. 

Ce jour, l’actuel Maire de la commune mais aussi l’ancien commandant du corps des Sapeurs-Pom-
piers de Vienne est particulièrement entouré de sa famille. L’ambiance est tout à la fois joyeuse 
et solennelle : Pierre LANGLAIS, chevalier de l’Ordre National du Mérite, est décoré de la croix de 
chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, sur décision et au nom du président de la 
République.

Préalablement, son parrain, le colonel Stéphane SADAK, ancien jeune sapeur-pompier et sapeur-
pompier volontaire de Vienne et actuel chef d’état-major interministériel de zone de défense 
et de sécurité sud-est rappelle le parcours exceptionnel d’un homme remarquable. Parti de «la 
base», à force de travail et de volonté, Pierre LANGLAIS a bâti une carrière professionnelle qui l’a 
mené au sommet de la hiérarchie de son métier. Offi cier, puis chef de corps d’un important et stra-
tégique CSP de l’Isère, il a cumulé cette fonction un temps avec celle d’inspecteur départemental 
adjoint avant de cesser ses fonctions en 1996. Après 37 ans de carrière, il prend une retraite qu’il 
n’entend pas occuper simplement avec la pêche ou le jardinage qu’il adore pourtant. Engagé 
peu avant sa retraite dans la vie publique locale comme conseiller municipal, il gravit là aussi 
les échelons. Adjoint au maire en 1996, il est élu maire depuis 2000 sans discontinuité et exerce 
divers mandats de conseiller communautaire ou de vice-président  au sein de la communauté 
d’agglomération du pays viennois.

C’est le parcours d’un homme, construit sur les trois piliers de la générosité, du travail et de l’enga-
gement durant soixante années au service des autres et de la nation qui a été salué et reconnu 
ce jour de juin 2014.

A travers lui, élu dévoué et engagé de la République, chef de corps de SP charismatique, acteur 
permanent et éminent serviteur de l’intérêt général, ont été aussi indirectement honorés beau-
coup de ceux qui l’ont entouré: sa famille, les sapeurs-pompiers de Vienne et de l’Isère, les élus 
locaux. C’est sur cet aspect que Pierre LANGLAIS devait lui-même conclure cette belle cérémonie 
dans une allocution humble et chaleureuse conforme à sa personnalité.»

Colonel Stéphane SADAK

Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38Vie de l’UDSP 38
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«Fin juin 2014, salle des fêtes de Saint-Romain-en-Gal (Rhône), face à la ville de Vienne 
(Isère). Se presse, autour du récipiendaire, une foule dense d’élus, d’autorités adminis-

Ce jour, l’actuel Maire de la commune mais aussi l’ancien commandant du corps des Sapeurs-Pom-
piers de Vienne est particulièrement entouré de sa famille. L’ambiance est tout à la fois joyeuse 
et solennelle : Pierre LANGLAIS, chevalier de l’Ordre National du Mérite, est décoré de la croix de 
chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, sur décision et au nom du président de la 

Préalablement, son parrain, le colonel Stéphane SADAK, ancien jeune sapeur-pompier et sapeur-
pompier volontaire de Vienne et actuel chef d’état-major interministériel de zone de défense 
et de sécurité sud-est rappelle le parcours exceptionnel d’un homme remarquable. Parti de «la 
base», à force de travail et de volonté, Pierre LANGLAIS a bâti une carrière professionnelle qui l’a 
mené au sommet de la hiérarchie de son métier. Offi cier, puis chef de corps d’un important et stra-
tégique CSP de l’Isère, il a cumulé cette fonction un temps avec celle d’inspecteur départemental 
adjoint avant de cesser ses fonctions en 1996. Après 37 ans de carrière, il prend une retraite qu’il 
n’entend pas occuper simplement avec la pêche ou le jardinage qu’il adore pourtant. Engagé 
peu avant sa retraite dans la vie publique locale comme conseiller municipal, il gravit là aussi 
les échelons. Adjoint au maire en 1996, il est élu maire depuis 2000 sans discontinuité et exerce 
divers mandats de conseiller communautaire ou de vice-président  au sein de la communauté 

C’est le parcours d’un homme, construit sur les trois piliers de la générosité, du travail et de l’enga-
gement durant soixante années au service des autres et de la nation qui a été salué et reconnu 

A travers lui, élu dévoué et engagé de la République, chef de corps de SP charismatique, acteur 
permanent et éminent serviteur de l’intérêt général, ont été aussi indirectement honorés beau-
coup de ceux qui l’ont entouré: sa famille, les sapeurs-pompiers de Vienne et de l’Isère, les élus 
locaux. C’est sur cet aspect que Pierre LANGLAIS devait lui-même conclure cette belle cérémonie 

Colonel Stéphane SADAK
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ÉVÉNEMENT 2015

JANVIER 2015

24 & 25  ..........Championnat de France de Ski de fond – Massif des Aravis (74)

FÉVRIER 2015

2 ..........................Cross départemental à Crémieu (38)

28  ......................Cross interdépartemental à St Pierre-de-Bœuf (42)

MARS 2015
14 .......................Cross National à Epinal (88)

AVRIL 2015

11  ......................Challenge Qualité J.S.P à Moirans (38) à confi rmer

MAI 2015
9 ..........................Championnat de France de Triathlon à Cergy-Pontoise (95)

9 ..........................Brevet de cadet au Centre de formation à La-Côte-St-André (38)

23 .......................Rassemblement départemental des JSP à Vizille (38)

28 au 30 .........Championnat de France de Voile à Pornichet (44)

28 au 30 .........Championnat de France de Football à Guipavas (29)

29 & 30 ...........Cyclisme (championnat de France contre la montre) à Gueux (51)

29 & 30 ...........Cyclisme (championnat de France course en ligne) à Gueux (51)

30 .......................Challenge régional de la Qualité à Moulin (03)

JUIN 2015
12 & 13 ........... Championnat de France de Rugby « challenge Paul Saldou » à Villeuneuve 

d’Asc – Marcq en Baroeul (59)

20 ....................... Congrès départemental à Bourg-d’Oisans 

A défi nir  .....Championnat de France de Trekking à Lamoura (39)

JUILLET 2015

4 ..........................Challenge national de la Qualité (FINAT 2015)  à Millau (12)

SEPTEMBRE 2015

3 au 5  .............Parapente à Accous (64)

4 et 5  ..............Championnat de France de Handball à Pontault-Combault (77)

4 et 5  ..............Championnat de France de Pétanque à Vichy (03) 

12 .......................Champion de France de VTT à St Martin d’Auxigny (18)

23 au 26  ........Congrès national à Agen (47)

JANVIER 2015

FÉVRIER 2015

MARS 2015

MAI 2015

JUIN 2015

JUILLET 2015

SEPTEMBRE 2015

AVRIL 2015
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Tout d’abord un grand merci, aux sapeurs-pompiers et à l’amicale de Saint-Quentin-sur-
Isère sans qui nous n’aurions pas pu passer cette journée D’ENFER !

En ce 27 avril, promis à une journée bien maussade (suivant météo France), nous avions décidé 
d’occuper ce dimanche à un apprentissage dès plus intéressant...La boule lyonnaise.

Une équipe de retraités, une senior, une junior et un quatuor de charme : une équipe féminine.

16 sapeurs-pompiers de MENS ont investi Saint-Quentin-sur-Isère.

Notre président d’amicale, Patrice nous a convaincu de la bonne ambiance qui règne lors de  ces 
« concours » mais comme nous ne croyons que ce  que nous voyons, nos équipes  ont  décidé de 
participer aux éliminatoires du secteur sud. 

Avec un peu d’appréhension mais la volonté de s’amuser nous avons relevé le défi .

Nous espérons que notre initiative motivera d’autres vocations. Il serait des plus dommage que 
ces journées disparaissent. Elles permettent de s’amuser,  de rencontrer,  de jouer,  de discuter,  de 
rire, d’échanger, d’apprendre... il y en a vraiment pour TOUT LE MONDE et de quoi passer une très, 
très bonne journée.

Infi rmière principale
Myriam CAPELLI,

Mens

UNE JOURNÉE FORMIDABLE
JOURNÉE NATIONALE DES 
SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

JOURNÉE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DE VIZILLE

vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres... vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...vie des centres...Vie des centres et amicales Vie des centres et amicales

Cette année, une délégation de la caserne de Cha-
pareillan a représenté le département de l’Isère 
lors de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France qui a eu lieu le 13 Juin 2014 sous l’Arc de 
Triomphe après un défi lé sur les Champs-Elysées.

Elle se composait du lieutenant Bruno ROLLAND – chef 
de caserne, du lieutenant Bernard DAVALLET–PIN – 
adjoint au chef de caserne et de l’adjudant Stéphane 
ROLLAND – président de l’amicale.

Adjudant Stéphane ROLLAND,
Chapareillan

C’est devenu une tradi-
tion, l’amicale des sapeurs-
pompiers de Vizille tient à 
consacrer une journée en 
l’honneur de ses anciens.

Après avoir consacré de nom-
breuses heures de bénévolat 
au service des autres, il a été 
jugé important que les nou-
velles générations de sapeurs-
pompiers aient conscience 
que leurs aînés ont ouvert la 
voie.

Ce dimanche 30 juin 2014, 
nous avions rendez-vous en début de matinée à la caserne et nous sommes partis en 
direction de Lyon. Avant Champier, dans la plaine de la Bièvre-Liers, nous avons atteint notre 
destination, la commune de Longechenal. En effet dans ce village se trouve l’écomusée rural 
de Malou et Jacques DORION. Plus de 4000 objets du début du 20ème siècle sont conservés et 
présentés par les propriétaires et les membres de l’association. Les anciens ont été ravis par cette 
visite.

Ensuite, nous nous sommes dirigés sur la commune de Gillonay, à l’auberge « Aux quatre vents » 
pour déguster un bon repas.

Je remercie les quatre pompiers actifs, dont le président de l’amicale Bruno BOUVAREL, de nous 
avoir accompagnés. De retour à Vizille, les anciens ont pu visiter la nouvelle caserne et prendre le 
pot de l’amitié pour terminer cette magnifi que journée.

Jean-Claude MUTTE,
Vizille
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LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES
FUTURE PARTICIPATION À LA 26ÈME ÉDITION QUI SE TIENDRA EN 2016

Le Rallye Aïcha des Gazelles est un Rallye Raid 100 % féminin qui, depuis 1990, rassemble 
des femmes de 18 à 66 ans et de 33 nationalités différentes dans le désert marocain. Il 
développe une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse ni de GPS mais 
une navigation à l’ancienne et il est le premier Rallye Raid à s’inscrire dans une démarche 
environnementale et citoyenne.

Notre équipage - Les Laura’s
Laura TERPEND 20 ans, habite à Chimilin en Isère, aide-soignante au Centre Hospitalier de 
Chambéry en médecine pneumologie/cancérologie.
Laura PIERRE 25 ans, habite à Vourey en Isère, étudiante ingénieur HSE en alternance à 
L’ISTP de Saint-Etienne (Ecole des Mînes par alternance).

Nous nous sommes rencontrées en 2010 dans le cadre de notre activité de sapeur-pompier volon-
taire à la caserne de Chimilin (LP est en double affectation à Vourey). Nous sommes 2 jeunes 
femmes dynamiques et déterminées qui souhaitent se révéler personnellement, se dépasser dans 
des conditions de vie différentes de celles de tous les jours, dans la perte des repères. Ce rallye est 
une expérience unique dans le cadre exceptionnel qu’est le désert marocain.

Les valeurs que véhicule le RAG sont des valeurs que nous voulons dans notre vie. Solidarité et 
dépassement ont déjà une place importante dans notre quotidien à travers notre activité de 
sapeur-pompier.

Nous avons déjà vécu l’aventure RAG en 2014 suite à notre sélection parmi les 1591 équipages 
participants au jeu concours Chérie FM/Continental. Notre classement sur le rallye : 37ème sur
137 au classement général et 9ème sur 93 au classement 1ère participation.

Baroudeuses dans l’âme, les diffi cultés et les joies de cette expérience nous ont motivées pour 
participer à une nouvelle édition. Nous sommes tombées sous le charme du désert marocain et 
sommes impatientes de retrouver les paysages et la famille des Gazelles qui nous ont donné des 
émotions inoubliables.

Notre objectif pour 2016 
Nous sommes compétitrices et allons nous dépasser 
pour essayer de rentrer dans le Top 30 au minimum !

Nos engagements
Nous souhaitons donner un sens à notre participa-
tion en soutenant une association dans le cadre du 
challenge Wave Relais Médias qui a deux objectifs : 

-  Promouvoir les couleurs d’une association huma-
nitaire en médiatisant les messages et les actions 
de celle-ci dans le but de la faire connaître et de 
lui permettre d’éventuellement gagner une impor-
tante dotation (15 000 euros).

-  Défendre les couleurs du média qui amène la visibilité en devenant le meilleur ambassadeur de 
ses partenaires et en fi gurant honorablement au classement spécifi que « Wave Relais Médias ».

Courir pour l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France 
- l’ODP nous est apparu comme une évidence. Nous ferons tout notre possible pour mettre en 
lumière les missions de cette association et lui apporter des fonds. Nous organiserons des événe-
ments supplémentaires pour promouvoir et récolter des fonds pour l’ODP.

De plus, si notre budget nous le permet, notre véhicule sera orné d’un covering qui portera le logo 
de notre association.

Nous soutiendrons également une association locale : « Un Espoir pour Noémie » située à Saint-
Geoire-en-Valdaine (38) dont le but est de soutenir fi nancièrement une adolescente lourdement 
handicapée qui a besoin de soins spécifi ques.

Recherche de sponsors
Nous devons réunir un budget conséquent afi n de pouvoir participer à cette aventure. Nous 
allons donc rapidement commencer notre recherche de sponsors. Nous devons également trou-
ver le média qui sera le relais de notre partenariat avec l’ODP. 

Vous pouvez nous retrouver sur https://www.facebook.com/#!/leslauras

Laura TERPEND et Laura PIERRE,
Chimilin

Notre objectif pour 2016 
Nous sommes compétitrices et allons nous dépasser 
pour essayer de rentrer dans le Top 30 au minimum !

Nos engagements
Nous souhaitons donner un sens à notre participa-
tion en soutenant une association dans le cadre du 

-  Promouvoir les couleurs d’une association huma-
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Notre Union départementale a confi é l’organisation de son 
congrès à la caserne et l’amicale de Péage-de-Roussillon. Le 
lieutenant Jean-Pierre MATHIEU n’en est pas à sa première 
organisation puisqu’en 2007 il s’est occupé du 90ème congrès 
départemental à Beaurepaire. Avec l’aide de son président 
d’amicale, l’adjudant-chef David ARGOUD et de toute une 
équipe, ils ont œuvré pour que cette journée se déroule par-

faitement.

Au stade Joliot Curie, les participants au concours de 
manœuvre et aux épreuves sportives se sont retrouvés très tôt 
pour s’affronter et défendre chacun les couleurs de sa caserne.

A la salle « Le sémaphore », la matinée a débuté par l’accueil du 
forum des anciens. Le capitaine Michel DUC a présenté le bilan 
des activités de l’année et a mené la discussion sur différents 

points qui concernaient 
nos anciens.

Vers 10 h 00, le comité 
exécutif a accueilli les pré-
sidents d’amicale pour un 
forum sur le thème de la 
gestion et le fonctionne-
ment d’une amicale, les 
échanges ont été riches 

et fructueux.

C’est vers midi que tous se sont retrouvés au stade Joliot 
Curie pour écouter la musique départementale jouer son 
répertoire riche et varié devant un public attentif et nom-
breux. 

Après un succulent 
et rafraîchissant 
repas, chacun est 
reparti à ses obli-
gations.

97ÈME CONGRÈS DÉPARTEMENTAL

DES SAPEURS-POMPIERS DE L’ISÈRE À ROUSSILLON,
LE SAMEDI 14 JUIN 2014

En début d’après-midi, l’assemblée générale de l’U.D.S.P 
38 s’est tenue à la salle « Le sémaphore ». Après le mot de 
bienvenue du chef de caserne et du président de l’amicale 
du Péage-de-Roussillon et des allocutions des maires, une 
cérémonie de remise de médailles de la reconnaissance de 
l’UDSP 38 a récompensé :

•  au grade d’offi cier, le capitaine honoraire Georges
CHORON et au grade de chevalier l’adjudant David 
ARGOUT et le sergent Yoann DOUEZ.

• Le lieutenant Jean-Pierre MATHIEU s’est vu remettre la 
médaille écrin de l’UDSP 38.

Après avoir souhaité la bienvenue aux représentants des amicales et des casernes, le président de 
l’U .D.S.P 38 a ouvert la partie statutaire de l’assemblée générale ordinaire.

Le secrétaire général, le capitaine Pascal MARINI, a présenté le rapport moral.

Le bilan comptable est présenté par madame Odile CHA-
BERT, messieurs Thierry BELTRAN et Jean-Marie BOUR-
GEOIS, suite au décès de notre expert-comptable Daniel 
MILLET.

Le capitaine Guy COTTAZ trésorier général a exposé le 
budget prévisionnel de 2015 qui fut accepté par l’en-
semble de l’assemblée. Deux autres résolutions furent 
adoptées (le contrat d’ASSUR 18 renouvelé et le maintien 
du contrat assurances décès toutes causes par la MNSP).

Avant l’arrivée des autorités départementales, les différentes 
commissions ont présenté leurs bilans d’activités. Les allocu-
tions offi cielles ont clôturé cette assemblée.

A l’issue de l’assemblée générale, l’ensemble des sapeurs-pom-
piers se sont retrouvés au monument aux morts pour assister à 
la cérémonie de la journée nationale des sapeurs-pompiers et à 
la passation de drapeau entre les sapeurs-pompiers de La Tour-
du-Pin et ceux de Péage-de-Roussillon.
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Après un dépôt de gerbes au monument aux morts, les instances ont passé en revue les troupes à 
pied…. Le défi lé des troupes à pied et motorisées a pavoisé musique en tête de la place du marché 
au stade Joliot Curie. 

Sur le stade, les jeunes sapeurs-pompiers, les participants aux épreuves sportives et les équipes du 
concours de manœuvre se sont vus remettre les récompenses sportives.

Au terme de la remise des coupes et médailles, un lâcher de ballons au profi t de l’ODP est venu 
clôturer ce congrès.

Un grand bravo à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette belle journée.

Le comité de rédaction
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Puis au cœur du parc des expositions un village provençal 
s’était installé avec des produits du terroir, une arlésienne 
et ses dentelles, la vannerie de Vallabrègues, une famille 
descendante du Comtat-Venaissin* en habits traditionnels.

Le jeudi soir, une soirée de gala avait lieu à l’espace Jeanne 
LAURENT près du Palais des Papes. Encore un sans-faute 
pour les hôtes provençaux qui avaient organisé ce dîner 

dans un lieu magique. Cet espace composé de 4 nefs 
séparées par des voûtes en pierre de taille, offrait une 
vue panoramique exceptionnelle sur le Rhône, le pont 
Saint Bénezet (le Pont d’Avignon) et Villeneuve les Avi-
gnon. Après un régal pour les pupilles et les papilles, 
cette soirée de Gala se clôturait par un spectacle de 
vidéo monumentale « Les Luminessences » dans la cour 
d’honneur du Palais des Papes. Pendant 45 minutes, le 
Palais s’est illuminé et nous a révélé à travers les siècles 
son histoire, un spectacle à la hauteur du lieu.

Vendredi après-midi, les 
grands électeurs de notre 
union ont participé à 
l’assemblée générale de 
l’œuvre des pupilles. Au 
cours des rapports d’acti-
vités et malgré l’émotion 

qui embrassait les participants, le vice-président Bernard FRANOZ 
rappelait que l’implication de tous (amicales, UDSP, URSP) était 
reçue comme des encouragements et permettaient de poursuivre 
les actions en direction de nos orphelins. 

CongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrès
121ÈME CONGRÈS NATIONAL
DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE 
DU 1ER AU 4 OCTOBRE 2014 – AVIGNON

Cap vers le sud… Benven-
gudo Prouvènço, Bienvenue 
en Provence ; bienvenue en 
Vaucluse...

Avignon connue pour son 
célèbre pont, le Palais des 
Papes, son festival... et son 
Congrès national des sapeurs-
pompiers 2014 ! Et oui, pendant 

quatre jours la cité des papes est 
devenue la cité des « Pompiers ».

Une délégation iséroise était 
présente à ce grand rendez-vous 
annuel de la grande famille des 
sapeurs-pompiers. Chacun d’eux 
a participé aux différents car-
refours qui ont rythmé les jour-

nées du congrès. Les 
sujets abordés tous 
aussi importants les 
uns que les autres 
ont captivé les 
congressistes (le car-
refour volontariat, le 
secours d’urgence à 
personnes, la nou-
velle organisation 
territoriale, jsp).

Outre les carrefours, les expositions de matériels, différentes ani-
mations étaient proposées au cours des journées : des groupes de 
musique, un accordéoniste et sa jazzmobile, le survol du site par la 
Patrouilles de France, l’exposition de bombardiers d’eau et démons-
trations aériennes.

* Le Comtat-Venaissin est une province qui est limitée par le Rhône, la 

Durance, les Monts du Vaucluse et le Mont Ventoux. Elle fût terre des 

Comtes de Toulouse jusqu’en 1274, puis des Papes jusqu’en 1791, date 

du rattachement à la France pour former le département du Vaucluse.

Le costume provençal comtadin désigne les vêtements traditionnelle-

ment portés dans le Comtat-Venaissin et jusqu’au nord de la Durance 

jusqu’à la fi n du XIXe siècle. Il représente l’un des deux grands types 

de costumes portés en Provence, bien que en 1884, Frédéric Mistral ait 

cherché à imposer le costume d’Arles comme symbole du vêtement pro-

vençal Son signe le plus distinctif est la coiffe à la grecque.

Stéphanie PETIT (épouse DELAUNNAY), pupille de l’Isère, a intégré le groupe 
de travail « jeune » de l’ODP. Elle a présenté le bilan d’activité du groupe de 
travail lors de l’assemblée générale durant une dizaine de minutes.

Stéphanie PETIT (épouse DELAUNNAY), pupille de l’Isère, a intégré le 
groupe de travail « jeune » de l’ODP.

Elle a présenté le bilan d’activité du groupe de travail lors de l’assemblée 
générale durant une dizaine de minutes.
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CongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrèsCongrès
Le samedi matin, la délégation iséroise s’est 
rendue à l’assemblée générale où le ministre 
de l’intérieur Monsieur Bernard CAZENEUVE 
était présent. Le congrès s’est achevé par le 
défi lé motorisé et la cérémonie de passation 
du drapeau entre les sapeurs-pompiers du 
Vaucluse et ceux du Lot-et-Garonne, cérémo-
nie qui s’est déroulée sur le parvis du Palais 
des Papes.

Comme l’ont écrit les coprésidents du Comité 
organisateur « Pendant quatre jours, nous 
nous engageons à faire de votre séjour un 

moment inoubliable, enrichissant et convivial. Que vous soyez 
congressiste, exposant ou simple visiteur, vous ne pourrez échapper à 
la qualité de l’accueil que chaque bénévole vous a réservé... Profi tez de 
votre séjour chez nous, et si l’envie vous prenait de revenir en touriste, 
croyez que vous serez toujours le bienvenu. »

Quel congrès ! Pari tenu ! Et oui, ce congrès a été une grande réussite …

Le comité de rédaction

122ème Congrès
Confi é aux sapeurs-pompiers du Lot-
et-Garonne, le compte à rebours est 
désormais lancé pour les organisateurs 
agenais. Le 122ème congrès aura lieu du 
23 au 26 septembre 2015 à Agen.

Au cours du congrès en Avignon, une 
délégation du Lot-et-Garonne est venue 
mesurer l’ampleur de l’événement avec 
leurs deux mascottes, Prune et 
Tom qui ont fait leur première 
apparition. Prune vient d’Agen et 
Tom de Marmande.

2015
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AnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciens AnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciens Anciens
JOURNÉE DE COHÉSION DE LA COMMISSION

DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DE L’ISÈRE

Tous les ans, les anciens et leurs conjoints se retrouvent pour passer une journée de 
détente devant une bonne table. Cette année, le 5 avril, c’est le lieutenant Marcel
PERRIN, ancien sapeur-pompier de La Murette qui nous recevait à l’Auberge du Grand 
Jet à Saint-Joseph-de-Rivière.

Un excellent repas nous a été servi dans un cadre magnifi que. De nombreux souvenirs furent 
évoqués et tous se sont donnés rendez-vous le mois prochain pour le concours de pétanque.

JOURNÉE PÉTANQUE DES ANCIENS À FRONTONAS

Comme tous les ans, les anciens sapeurs-pompiers du département se sont retrouvés 
pour leur traditionnel concours de pétanque. C’est donc le mercredi 14 mai que l’ami-
cale des sapeurs-pompiers de Frontonas, nous recevait dans leur commune.

Après une collation d’accueil, les jeux ont débuté dans une ambiance conviviale jusqu’à l’heure 
du repas. 48 triplettes se sont affrontées, soit au total 28 amicales présentes. La municipalité nous 
accueillait dans la salle des fêtes pour un succulent repas.

Paul COLOMB, organisateur de cette journée, prit la parole pour remercier les personnes pré-
sentes, le colonel Jacques PERRIN président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de 
l’Isère, le lieutenant-colonel Jacques COLOMBIER chef du groupement nord, Mr RABILLOU adjoint 
au maire, le lieutenant Jean-Marc FORET chef de caserne, et l’adjudant Rémi CHATELAT président 
de l’amicale.

Ensuite ses remerciements étaient adressés particulièrement à tous les anciens sapeurs-pompiers 
de Frontonas, au traiteur Serge COSMA et à la boulangerie Stéphane DREVET.

En fi n d’après-midi a eu lieu la remise des coupes et récompenses aux équipes gagnantes.

Suite à cette belle journée, tous se sont donnés rendez-vous en septembre pour la journée de 
détente.

LES RÉSULTATS

EQUIPES GAGNANTES 
TOURNIER Michel .................................. Heyrieux
GUILLOT Robert ........................... Bourg d’Oisans
GILIBERT Alain ............ Vernioz - Les Côtes d’Arey

EQUIPES 2ÈME PLACE
Madame DEMARE  ...................St-Martin-d’Héres
DURAND Christian ..... Vernioz - Les Côtes d’Arey
VACHER Emile ................................. l’Isle d’Abeau

EQUIPES 3ÈME PLACE
FINAND André ............ Vernioz - Les Côtes d’Arey
MEYSSIN Bernard .................................... Crémieu

COUPE MEILLEURE FÉMININE
BAULE Josiane ............ Vernioz - Les Côtes d’Arey

COUPE FANNY
BOURDEL Jacky ............................... l’Isle d’Abeau
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JOURNÉE RÉGIONALE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS

Ce sont les hauts Savoyards qui nous ont reçus 
dans la bourgade de Sciez sur les bords du Lac 
Léman.

En ce samedi 30 août 2014, la réception a eu lieu 
devant le Musée départemental des sapeurs-pom-
piers, café-croissants pour la mise en route une 
journée bien remplie.

Après l’accueil par l’animateur de la commission 
des anciens, le Lcl Eugène LALOY, et Hubert DEMO-
LIS chef de centre du CPI de Sciez et vice-prési-
dent de l’UDSP 74, on nous a présenté le contenu 
la journée.

Programme bien étoffé : visite du musée dépar-
temental des sapeurs-pompiers de Haute Savoie, 
visite du parc de la volerie des aigles du Léman et spectacle 
de la Fauconnerie équestre. De plus visite libre du village 
médiéval d’Yvoire qu’un million de visiteurs découvrent 
chaque l’année : un écrin de beauté à voir absolument.

Vin d’honneur offert par la municipalité de Sciez. Les auto-
rités nous ont rejointes pour les allocutions par le maire de 
Sciez, le président de l’UDSP 74 Jean-Paul BOSLAND égale-
ment maire de Gaillard. 

Repas dans la salle des fêtes avec une animation de qualité 
par des virtuoses de l’accordéon père et fi lle, musiciens et 
compositeurs ; les danseurs se sont régalés.

Une excellente organisation mise en place avec le soutien de l’amicale de Sciez qui de plus a 
assuré le service à table.

L’Isère était au nombre de 38, venu des quatre coins du département pour rejoindre Sciez soit en 
voitures particulières ou par le bus mis à disposition par l’U.D.S.P. 38.

Pour l’année prochaine, c’est nous l’Isère qui aurons la charge d’organiser cette journée, la 5ème du 
nom. La commission planche déjà sur l’événement…

AnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciens
JOURNÉE RÉGIONALE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS

Anciens
JOURNÉE RÉGIONALE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS

Anciens
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JOURNÉE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS
À FROGES LE 17 SEPTEMBRE 2014

C’est par une matinée ensoleillée que Claude LUZZI, l’équipe de l’amicale avec son pré-
sident Gérard RAYMOND et le chef de caserne Jean-Pierre CAMISA nous ont accueillis 
à la salle des sports pour ce moment de retrouvailles entre anciens et leurs épouses.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il y eut le mot d’accueil par Claude notre hôte et les autorités.

Notre président le colonel Jacques PERRIN a eu la triste tâche d’annoncer le départ du lieute-
nant-colonel Eugène BLANC qui fut président de l’U.D.S.P. 38 pendant 25 ans. C’est par une salve 
d’applaudissements, debout, que la salle a rendu hommage à Eugène BLANC, tous très émus. Il y 
eut également des mots de remerciements pour l’équipe organisatrice qui a mis toutes ses forces 
pour une réussite exemplaire. 

Ensuite, monsieur le Maire de Froges, Claude MALIA, en présence du Maire de Champ-près-Froges 
Gilbert RAYMOND, ancien sapeur-pompier, rendit hommage aux sapeurs-pompiers retraités et 
actifs par la lecture d’un poème de Ginette BARRY du Canada. 

Poème très apprécié par les anciens surtout pour leurs épouses. 

Ce poème sera diffusé dans le journal « Les sapeur-pompier de l’Isère ».

Le Conseiller Général, Charles BICH, apporta également son soutien aux retraités et aux actifs.

Ensuite le vin d’honneur offert par la municipalité fut servi et les agapes suivirent. Un repas 
apprécié de l’ensemble des convives surtout qu’une maxi omelette norvégienne fut fl ambée au 
milieu de la salle, un grand bravo au chef de cuisine et à son équipe.

L’animation fut assurée par Marco qui sut mettre l’ambiance du jour par ses chansons et la musique 
pour les danseurs qui fi rent valser leurs partenaires. Un petit clin d’œil à Michel FLANDINET et 
son épouse pour leurs chansons superbement interprétées. 

Un groupe folklorique Polonais de St-Martin-d’Hères nous a assuré un instant de dépaysement. 
Bravo à tous.

L’animateur des anciens sapeurs-pompiers, 
le capitaine Michel DUC, en fi n de journée, a 
félicité Claude LUZZI et toute l’équipe pour 
cette parfaite organisation et l’accueil qui 
nous avait été réservé. 

Il souhaitait un bon retour à toutes et tous. Vivement la prochaine journée.

AnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciens AnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciens
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le capitaine Michel DUC, en fi n de journée, a 
félicité Claude LUZZI et toute l’équipe pour 
cette parfaite organisation et l’accueil qui 
nous avait été réservé. 

Il souhaitait un bon retour à toutes et tous. Vivement la prochaine journée.

Si un jour tu aimes un pompier...
Il faut que tu sois certaine
Que ton cœur soit telle une borne-fontaine

Capable de combattre feu et fl ammes

Qui pourraient incendier ton âme.

Si un jour tu aimes un pompier...
Il faudra accepter de te priver
Car quand arrive la fumée
Il vole vers son auto
Et pense déjà à ses boyaux
À cet instant précis
Il pense à sauver des vies
Inquiet et nerveux
Il s’en va au feu
En plein cœur de la nuit
Sans penser à lui

Si un jour tu aimes un pompier...
Il n’existe aucune sirène
Pour étouff er ta haine
Face à cette fumée noire
Qui te l’enlève souvent le soir
À son retour tu es éveillée

Mais lui il est bien fatigué
Il n’a plus le temps de te parler
Car au matin il doit aller travailler
Comme tu as eu peur !
Mais tu le trouves courageux d’être un 

sapeur
Quand il trouve enfi n le sommeil
Tu penses encore à la veille
Au moment où l’alarme a sonné
Et que ta vie de couple a été dérangée

Le lendemain, 
Ne lui demande jamais s’il te trouve belle

Alors qu’il te parle de ses échelles
Ou bien qu’il te raconte ses histoires

Sur les appareils respiratoires
Car il n’aura pas d’heure
Pour te parler des extincteurs

Si un jour tu aimes un pompier...
Regarde le bien 
Quand il conduit l’unité de secours
Tu es certaine de n’avoir aucun recours

Et surtout aucun discours sur l’amour

Quand il conduit le camion

Il a l’air d’un petit garçon
Ne se sent-il pas un peu champion ?

Si un jour tu aimes un pompier...
Tu ressentiras de la fi erté
Dans son uniforme le voir parader
Quelle joie doit t’apporter
D’entendre ton enfant crier : « Moi mon 

papa, il est pompier »
A compter de cet instant
Tu te diras qu’il y a des moments
Où il est facile d’accepter
Le choix de son métier
Si tu le laisses devenir pompier un jour !

Tu peux être certaine, 
Qu’il voudra l’être la nuit comme le jour

Comprends pourquoi il est pompier
N’est-ce pas cela l’aimer !

Ecrit par Ginette BARRY
Sainte-Catherine Québec - Canada

http://www.sisfdv.ca/

Si un jour tu aimes un pompier...
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AnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciens AnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciensAnciens
JOURNÉE DES ANCIENS CHEFS DE CORPS,

CHEFS DE CENTRE ET DE CASERNE
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE 17 OCTOBRE 2014

Le chef de caserne Jacques CHARRETON, le président 
de l’amicale Pascal OGIER-COLLIN et son équipe, en 
présence du lieutenant-colonel Jacques COLOMBIER 
chef du secteur nord, par un matin couvert à pluvieux, 
nous accueillaient chaleureusement comme sait le 
faire le Val d’Ainan.

Un petit café, jus de fruits ou petit blanc avec des viennoise-
ries pour nous mettre en route vers le château de Longpra où 
Madame la Comtesse de Franclieu nous a accueillis cordiale-
ment avec ses hôtesses pour nous faire découvrir un joyau du 
Val d’Ainan classé monument historique. Merveilleuse visite 
que l’ensemble des participants a appréciée à sa juste valeur.

De retour à la caserne du Val d’Ainan pour la réception 
offi cielle très amicale, un vin d’honneur a été offert par la

ries pour nous mettre en route vers le château de Longpra où 

municipalité de St-Geoire-en-Valdaine présidé par monsieur Michel CUDET Maire, en présence 
du président de l’U.D.S.P. 38 le colonel Jacques PERRIN, de l’animateur de la commission des 
anciens le capitaine Michel DUC, du capitaine Dominique ARMANIAQUE représentant le capi-
taine GUETAZ chef de centre, du colonel Jean-Claude BOURGEOIS ancien directeur du SDIS 38, 
des membres de la commissions des anciens des anciens chefs de corps de Saint-Geoire-en-Val-
daine André CLEYET-MERLE et Christian GAILLARD.

Le verre de l’amitié fût dégusté dans une ambiance au beau fi xe avec le soleil revenu sur la vallée 
et l’amitié que les amis du centre font passer.

Le repas suivit à l’Auberge de la Fontaine de Merlas. Ces mets furent appréciés, entre deux plats 
souvenirs et anecdotes d’anciens sapeurs-pompiers furent remis sur la table par les convives ravis 
d’un moment de convivialité.

Une pensée pour notre regretté Eugène BLANC qui nous a quitté et pour ceux qui n’ont pu se 
joindre à nous pour cause de maladie ou d’agenda de retraité trop rempli.

Un grand merci à nos amis de Saint-Geoire-en-Valdaine pour l’organisation et la réussite de cette 
sympathique journée.

L’ensemble des articles a été écrit par la commission des anciens.
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DiversDiversDiversDiversDiversDiversDiversDivers DiversDiversDiversDiversDiversDiversDiversDivers

C’est le 16 juillet 1349 que la cérémonie offi cielle du «transport» se déroula à Lyon. Elle était 
l’aboutissement du traité de Romans, signé le 30 mars de la même année. Le premier Dauphin 
de France sera Charles de Normandie, futur roi Charles V «le sage». En présence du clergé et de 
la noblesse Dauphinoise, il prêta serment de respecter le statut delphinal et reçut le sceptre, la 
bannière, l’anneau et l’ancienne épée des Dauphins. Le nouveau Dauphin résida quelques temps 
à Grenoble, visitera son nouvel état* (Il fallut attendre près d’un siècle pour qu’un autre Dauphin 
réside dans son territoire). Le traité prévoyait entre autre, l’autonomie de la province. Et égale-
ment prévu, la jouissance par le premier enfant mâle du roi de France, du titre de Dauphin du 
Viennois plus quelques autres titres (venus par mariages, annexions, dons plus ou moins forcés, 
etc.). Les titres transmis au Dauphin de France :  de prince du Briançonnais, duc de Champsaur, 
marquis de Cézanne, comte de Vienne, d’Albon, de Grésivaudan, d’Embrun et de Gapençais, baron 
palatin de La Tour, de la Valbonne, de Montauban et de Mévouillon…

Si la puissance de la France semblait jouer en faveur du Dauphiné, on était en pleine guerre de 
«Cent ans» (1337-1453) et les jalousies étaient nombreuses. Le territoire n’avait pas sa continuité 
défi nitive. Les Savoyards du Comte Amédée VI, dit le Comte Vert, entrèrent dans la province et 
défi rent les Dauphinois à la bataille des Abrets en 1354. Le traité de Paris en 1355 viendra échan-
ger la région de Voiron et La-Côte-Saint-André contre le Faucigny. Cela avec la reconnaissance du 
traité de Villard-Benoit de 1314, le lien des terres du nord et du sud est effectué. On s’achemine 
ainsi vers une province appuyée au Nord sur le Guiers** et le Rhône, et au Sud, contre les Etats 
des papes en Avignon, tandis qu’à l’Est, les Alpes font une frontière naturelle, de même le Rhône 
à l’Ouest. En 1378, le gouverneur (représentant le Dauphin) siégea à Vienne et se fi t prêter hom-
mage pour le Valentinois (annexion défi nitive avec le Diois en 1423). Ce fut à cette époque que se 
dessinèrent les contours quasi défi nitifs de la province et cela, jusqu’à la révolution…

La noblesse dauphinoise participa à la guerre de «Cent ans», notamment lors des batailles de 
Poitiers et d’Azincourt. La province fut aussi un enjeu de lutte. Profi tant en effet de l’anarchie du 
royaume de Charles VII, le duc de Savoie*** Amédée IV et le prince d’Orange Louis de Chalon, 
vassal de Philippe le Bon, duc de Bourgogne et allié aux Anglais, préméditèrent de conquérir 

DE LA PRÉHISTOIRE AU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
ET LE DAUPHINÉ DEVINT FRANÇAIS…

le Dauphiné. À la bataille d’Anthon le 11 juin 
1430 les troupes dauphinoises, pourtant bien 
moins nombreuses, remportèrent une victoire 
écrasante face aux troupes du prince d’Orange 
allié avec les Savoyards et les Bourguignons. La 
province fut sauvée, l’invasion échoua.

A cette époque, la population, comme partout 
dans le Royaume, souffrait des incursions des 
Grandes compagnies, routiers et autres merce-
naires, libérés par la fi n de la guerre de «Cent 
Ans».

En 1447, le Dauphin Louis II (futur Louis XI en 1461) fut le seul dauphin de France à résider 
dans sa province et à la gouverner, faisant l’apprentissage du pouvoir. C’est sous son autorité 
que le Dauphiné s’intégra à la Couronne. À son arrivée, échappant aux ires de son père, il trouva 
un petit État archaïque, où les luttes entre familles féodales (les Commiers, les Allemans, etc.) 
étaient de mises. Dès son arrivée, il agit en véritable souverain et renforça le pouvoir jusque-là 
symbolique du royaume de France. Il bannit les guerres entre féodaux et imposa aux nobles de 
lui rendre hommage. Il centralisa et rendit effi cace l’administration territoriale qui était alors 

un véritable puzzle de fi efs. Il modifi a également le 
Conseil delphinal en Parlement du Dauphiné (le troi-
sième du Royaume après ceux de Paris et Toulouse). Il 
amorça ensuite l’unité politique du Dauphiné. Après 
avoir mis sous sa coupe les nobles, il contraignit l’ar-
chevêque de Vienne à lui prêter serment. Il en fi t de 
même avec les évêques de Grenoble et Valence ainsi 
que l’abbaye de Romans. Il acquit également Monté-
limar et la principauté d’Orange.

Sous son règne, il renforça l’économie et l’indus-
trie de la province, fi t remettre en état les voies de 
communication, établit des foires commerciales 
dans différentes villes, encouragea l’exploitation 
des mines, du fer (ce qui fi t du Dauphiné pendant 

plusieurs siècles, un centre de production de métal 
pour les canons et autres armes à feux, entre autres). 
Il fi t venir de la main d’œuvre étrangère, se fi t protec-
teur de la communauté juive (les fi nanciers avec les 
Lombards) et jeta les bases de l’université de Valence 
(1452) pour attirer des intellectuels. Toutefois, il cher-
cha également à affaiblir les libertés reconnues par 
le Statut Delphinal en instaurant des taxes… par 
exemple la gabelle, alors inexistante dans la province. 
Il leva également d’autres impôts sans consulter les 
représentants des États du Dauphiné, entraînant de 
vives déceptions des Dauphinois.

C’est face à la rébellion de plus en plus marquée de 
son fi ls à son égard, que Charles VII envoya en 1456 
une armée pour chasser le dauphin Louis II du pou-
voir. Ce dernier s’enfuit alors en Bourgogne.

Le roi reprit en main l’administration de la pro-
vince. Il désirait qu’on lui prête serment. Les États

Le commandement des 1600 
hommes dauphinois (contre 4000 
«Orangistes») était principalement 
composé des chefs de camps : 
Raoul de Gaucourt, Gouverneur 
du Dauphiné ; Humbert de Grolée, 
Sénéchal de Lyon et Rodrigue 
de Villengro, chef des «routiers» 
appuyés par les cavaliers du 
Seigneur de Maubec. Après cette 
défaite, les Savoyards tournèrent 
défi nitivement leur vue vers le 
Piémont…

Conseil delphinal en Parlement du Dauphiné (le troi-
sième du Royaume après ceux de Paris et Toulouse). Il 
amorça ensuite l’unité politique du Dauphiné. Après 
avoir mis sous sa coupe les nobles, il contraignit l’ar-
chevêque de Vienne à lui prêter serment. Il en fi t de 
même avec les évêques de Grenoble et Valence ainsi 
que l’abbaye de Romans. Il acquit également Monté-

trie de la province, fi t remettre en état les voies de 

Comme il en avait l’habitude, Louis II 
aimait sortir incognito pour «épier» 
et ainsi infl échir sa politique. Mais il 
aimait également se promener seul 
et c’est ainsi que lors d’une ballade 
dans le Vercors, dans la vallée de 
Quint, il fut sauvé des griffes d’un ours 
par deux bûcherons. Après son sacre 
comme roi de France, il se souvint  de 
cette mésaventure et c’est ainsi que 
les deux bucherons furent anoblis, 
découvrant à ce moment-là qui était 
le jeune homme qu’ils avaient sauvé 
et réconforté dans leur masure. Il 
s’agissait des sieurs (de) Bouillane et 
(de) Richaud.

Plateau du Vercors

Parlement du Dauphiné

© Droits Réservés
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parlementèrent, sachant qu’ils risquaient de 
perdre leur autonomie. Mais Charles VII insista 
et les États s’inclinèrent. En 1457 ils cédèrent, et 
prêtèrent le serment demandé, marquant la fi n 
de l’autonomie provinciale.

A suivre…

Capitaine Michel GROSSELIN,
Val-du-Ver

* Par le rattachement à la France, cela pris le nom des 
«Etats du Dauphiné».

** Il y eut toujours des escarmouches, car il y a deux 
Guiers, le mort et le vif, chacun prenant à son avan-

tage les territoires situés entre ces deux rivières.

*** C’est en 1416 que l’empereur du Saint-Empire Germanique, Sigismond 1er, éleva le comté en Duché de 
Savoie.

(Écartelé en 1 et 4 d’azur aux 3 fl eurs de lys, et au 2 et 
3 d’or au dauphin d’azur, crêté, barbé, loré, peautré et 
oreillé de gueules)

En parler de nos jours, on 
dirait : coupé en 4, la 1ère et 
4ème partie regardant l’écu, 
bleue aux fl eurs de Lys D’or 
(ou jaune) (2 en haut, et
1 seule dessous) et 2ème et 
3ème partie, un dauphin bleu 
à la crête, aux barbillons, 
aux nageoires et aux oreilles 
rouges.

Les armoirie ont 4 couleurs** 
principales et 2 métaux 
(l’Or et l’Argent, représenté 
respectivement jaune et 
blanc). La règle de l’héraldique 
est de ne jamais mettre deux 
couleurs ou deux métaux l’un sur l’autre 
(règle dite «de contrariété»).

**Le vert Sinople, le noir Sable, le Rouge Gueule, le 
bleu Azur.

Couleurs complémentaires : l’Hermine champ 
d’Argent moucheté de Sable, 
le Vair mélange alterné de 
petits écussons Argent et 
Azur, et le Pourpre (appelé 
Mercure pour les princes, 
Améthyste pour les pairs du 
royaume…) mélange de Sable 
et de Gueule… par hachures 
diagonales de Senestre 
(gauche) à dextre (droite) on 
inverse en regardant l’écu.

(D’après Charles René 
d’HOZIER (1640-1732) et 

son fi ls Pierre d’HOZIER juge 
d’armes et généalogiste du roi).

Il établit les règles du Grand Armorial de 
France sur ordre de Louis XIV en 1696.

    ARMOIRIES DES DAUPHINS DE FRANCE APRÈS 1349

d’armes et généalogiste du roi).

DiversDiversDiversDiversDiversDiversDiversDivers
parlementèrent, sachant qu’ils risquaient de 
perdre leur autonomie. Mais Charles VII insista 
et les États s’inclinèrent. En 1457 ils cédèrent, et 
prêtèrent le serment demandé, marquant la fi n 
de l’autonomie provinciale.
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Parlement du Dauphiné

Une nouvelle équipe de football a défendu les cou-
leurs du département de l’Isère, le  26 avril 2014 à 
l’Etrat dans la Loire.

Dans un lieu mythique pas moins de 120 pompiers 
footballeurs représentant 7 sélections départemen-
tales se sont rassemblés sur les terrains d’entraîne-
ment du Centre de Formation des Verts de Saint-
Etienne.

Après avoir dominé 3 - 0 l’équipe départementale du Cantal, l’équipe Iséroise coachée par Sylvain 
MARTINS s’est ensuite inclinée par le même score face à l’Ain. L’Ardèche était forfait. Ces phases 
régionales qualifi catives pour le championnat de France sur Limoges se feront donc sans l’Isère.

Il faut retenir l’ambiance chaleureuse, conviviale et le plaisir de jouer ensemble, soulignés par 
toute l’équipe cette année.

L’UDSP 38 et la société «Cafés Fraica» ont largement participé à cette aventure.

D’ores et déjà, l’équipe prend rendez-vous pour l’année prochaine avec l’ambition de se qualifi er 
pour La Seine-et-Marne.

Sylvain MARTINS,
Seyssinet

FINALE RÉGIONALE DU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 

FOOTBALL -  26 AVRIL 2014 À L’ETRAT

SportSportSportSport
FINALE RÉGIONALE DU 

Sport
FINALE RÉGIONALE DU 

Sport
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54ÈME CROSS NATIONAL - À 29 MARS À VAUDRY

Chaque année ce grand rendez-vous est orga-
nisé dans un département différent, cette 
année, le Calvados était en charge de cette 
manifestation.

Pour cette 54ème édition de la Finale du Cross 
national sapeurs-pompiers qui s’est déroulée le
29 mars dernier à Vaudry, ce ne sont pas moins de
2 800 pompiers venus de toute la France qui se trou-
vaient sur la ligne de départ.

Cette compétition sportive a réuni des athlètes 
issus des sélections régionales. Les coureurs isé-

rois, qualifi és en février dernier à l’occasion du cross dépar-
temental de Septème, étaient bien entendu présents une 
délégation de 49 sportifs (13 femmes et 26 hommes) et de
4 accompagnateurs a fait le déplacement.

Les participants sont classés en 9 catégories et s’affrontent 
sur des parcours de 3 km à 9,690 km. Le tracé du parcours 
réalisé sur le site de l’Ecole Départementale de formation 
du SDIS du Calvados était beaucoup plus escarpé que les 
éditions précédentes, Une succession de trois côtes avec un 
fort dénivelé, du jamais vu sur une fi nale de cross. 

Cet obstacle n’a pas freiné les vétérans 2 qui s’élancèrent 
pour la première course sous un soleil radieux et un vent 
assez fort, puis les différentes épreuves s’enchaînèrent.

Cette année, les coureurs nous ont, une nouvelle fois, fait honneur ! Il faut 
saluer le bel exploit sportif de Michel SAAD qui accède pour la deuxième 
année consécutive à la première marche du podium dans la catégorie 
Vétéran 2. Félicitation au champion de France ! 

Nous pouvons également féliciter les participants, ils ont donné le meil-
leur d’eux mêmes pour cette compétition. Bravo à tous nos athlètes qui 
font la fi erté de notre département.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 55ème édition du cross national qui 
aura lieu à Epinal le 14 mars 2015. 

Le comité de rédaction 

SportSportSportSportSportSportSportSport SportSportSportSportSportSportSportSportSportSport
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SportSportSportSportSportSportSportSport SportSportSportSportSportSportSportSport
CHAMPIONNAT
DE FRANCE SAPEURS-POMPIERS 

2014 SUR ROUTE 

17 & 18 MAI 2014 À PANZOULT-CHINON

Passionné de cyclisme et compétiteur licencié à la 
Fédération Française de Cyclisme depuis de nom-
breuses années, j’ai été cinq fois champion dépar-
temental de VTT, une fois champion régional de 
VTT et une fois 6ème au France route à Bédoin «84». 

Mon collègue Eric ANDRÉANI me motive depuis de 
nombreuses années pour participer aux champion-
nats de France Sapeurs-Pompiers sur route. 2014 sera 
la bonne...

Le rendez-vous est donnée le 17 et 18 mai en Indre 
et Loire à Chinon/l’Ile Bouchard avec pour objectif 
l’épreuve du contre la montre individuel.

Une épreuve que j’affectionne «vice-champion 
Rhône-Alpes en 2013 individuel et champion Rhône-
Alpes par équipe».

Après un long périple autoroutier de six heures «700 km», j’ai découvert les 
bords de Loire, magnifi que région, où le vin a l’air excellent, mais pas le temps de le goûter.

La reconnaissance du parcours la veille de l’épreuve me conforte dans mes ambitions, totalement 
plat pendant 14 km, mais avec un vent fort «40 km/heure» de face.

Le jour J, samedi 17 mai, la préparation d’avant course se passe bien, 20 années de compétitions 
en FFC m’ont rodé dans ce rituel bien huilé sur ce type d’événement.

Les 10 minutes avant le départ me mettent quand même un gros coup de pression, tant le pro-
tocole d’organisation est impressionnant. Superbe organisation du SDIS de l’Indre et Loire et de 
la FFC.

Un sas de regroupement des coureurs, 5 minutes avant le départ, sous le contrôle des commis-
saires, contrôle du matériel et signature protocolaire, même le speaker offi ciel nous fait penser 
un temps au «Tour de France».

La rampe de lancement avec chronométrage électronique, tout comme pour une course élite... 
Un beau moment que cette minute d’avant départ, sur la rampe, dans sa bulle tenue par un offi -
ciel avant un effort qui peut récompenser 6 mois de travail... 30 secondes, on ressert machinale-
ment les chaussures, 10 secondes, une grande inspiration, 5, 4, 3, 2, 1, partez...

Un départ ultra rapide, travaillé sur des séances d’entrainement sur le vélodrome d’Eybens, le 
bruit de la roue lenticulaire qui prend de l’inertie, rapidement le compteur annonce 48 km/heure 
«vent dans le nez». C’est parti pour un effort au seuil pendant 20 minutes.

Très rapidement, j’aurai en point de mire le concurrent parti une minute plus tôt, je le doublerai 
au 6ème kilomètre. Un passage diffi cile à gérer dans un léger faux plat montant à mi-course, où le 
compteur va chuter à 39 km/heure.

Mais très vite, je vais relancer l’allure, j’ai déjà en point de mire le concurrent parti deux minutes 
plus tôt et son véhicule suiveur, je le doublerai à 2 km de l’arrivée. Le dernier kilomètre à bloc et 
le passage sous la ligne, heureux du devoir accompli.

19 minutes 29 secondes se seront écoulées, 43,11 de moyenne, loin des 46 qui étaient mon objec-
tif mais le vent fort dans le nez y est pour quelque choses.

Ensuite, les longues minutes d’attente à regarder les concurrents passer la ligne «départ inverse 
de son classement de l’année 2013».

Il reste quatre concurrents avant que mon temps soit battu. Pour 8 secondes, le titre m’échappe 
et je termine 2ème.

De la déception de voir le maillot tricolore s’envoler, mais la satisfaction d’avoir était battu par 
plus fort que soi…. 

Je veux remercier tous ceux qui m’ont aidé pour ce défi , l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-
Egrève pour le prêt du mini-bus, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère pour 
l’aide fi nancière, mon club l’AS Fontaine cyclisme pour la logistique matériel.

Philippe RONAT,
Saint-Egrève

 

Sport
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46 47 UD - 38 / déc. 2014 / n°49  UD - 38 / déc. 2014 / n°49

 U
D

 - 
38

 / 
dé

c.
 2

01
4 

/ n
°4

9

 U
D

 - 
38

 / 
dé

c.
 2

01
4 

/ n
°4

9

Le dimanche 1er juin a eu lieu la fi nale de boule dépar-
tementale lyonnaise. Sous l’égide de l’Union départe-
mentale, l’amicale de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 
était en charge de l’organisation de cette manifesta-
tion.

C’est sur deux sites, les boulodromes de Sillans et de Brezins, 
que ce sont réparties les 48 quadrettes inscrites pour s’affron-
ter tout au long de la journée avec un pause déjeuner, courte, 

car tous les participants étaient impatients d’enchaîner les 
parties. 

En fi n d’après-midi, le classement a été établi. Saint-Etienne-
de-Saint-Geoirs et La Murette fi nissent exæquo à la première 
place avec le même nombre de parties gagnées et de points. 
L’équipe locale, détenteur du titre et très fair play, a remis à 
l’équipe de La Murette le trophée.

Saint-Quentin-sur-Isère fi nit 2ème, Heyrieux 3ème et Les Ave-
nières 4ème.

Ces cinq équipes représenteront l’Isère lors du 21ème concours régio-
nal de boules  Lyonnaises qui se déroulera le 6 septembre 2014 à 
Pélussin (42).

Le concours s’est déroulé dans une très bonne ambiance et l’orga-
nisation était parfaite. 

Le comité de rédaction

La FINAT (fi nale nationale d’athlétisme et parcours sportif des sapeurs-pompiers) est 
revenue sur le continent. Après la Guadeloupe en 2013, c’est Salon-de-Provence qui a 
l’honneur de recevoir cette compétition.

Près de 1 000 athlètes sapeurs-pompiers du territoire national se sont réunis pour l’occasion, afi n 
de se mesurer les uns aux autres au cours de nombreuses épreuves. 

La compétition comprend en effet des épreuves d’athlétisme ; citons pêle-mêle le lancer de poids, 
le saut en hauteur, le grimper de corde, sans oublier les courses de vitesse (80 ou 100 mètres), ainsi 
que le demi-fond (500, 800 ou 1 000 mètres), pour ne citer qu’elles. Elle compte aussi des épreuves 
spécifi ques aux sapeurs-pompiers, le parcours sportif unique discipline que l’Isère représentait. 
Ces épreuves sont soumises au règlement offi ciel de la Fédération Française d’Athlétisme.

Dans une ambiance festive et ce malgré un soleil de plomb, cette édition a été une franche réus-
site grâce à une organisation sans faille du SDIS 13.

La délégation Rhône-Alpes – Auvergne a su briller en remportant le challenge toutes catégories, 
et la délégation iséroise a brillé par ses exploits : CELLIER Camille termine 22ème en PSSP Minimes 
fi lles et BENARD Doryne termine 14ème en PSSP Cadettes. 

ET NOUS AVONS TROIS PODIUMS AVEC :
•  MARTINET Corentin qui termine 3ème en PSSP minimes garçons à 11 centièmes de secondes 

du premier.

•  TRAIT Axelle termine 3ème SENIOR Femmes

•  GINET Bénédicte est Championne de France en Séniors Femmes PSSP à moins d’une seconde 
du record de France. Ce jour-là, de nombreux records de France sont tombés (près d’une dizaine).

Encore bravo à nos athlètes … Et rendez-vous dans l’Aveyron pour la FINAT 2015. 

Didier MENDEZ,
en collaboration avec le comité de rédaction.

SportSportSportSportSportSportSportSport SportSportSportSportSportSportSportSport
FINALE DÉPARTEMENTALE DE BOULE LYONNAISE FINAT 2014 - SALON DE PROVENCE, LE 21 JUIN 2014
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Jeudi 3 juillet 2014, l’arrivée au camping du Castella 
à Luzenac, nous plonge dans une ambiance chaleu-
reuse et compétitive. C’est un évènement sportif 
très attendu par nous tous.

Au sein de ce championnat de France de trekking des 
sapeurs-pompiers, règne une atmosphère unique et par-
semée d’ondes positives qui sont toutes réunies autour 
d’un seul mot d’ordre: «LE PARTAGE».

L’amour, l’amitié et la passion sont les sentiments qui 
nous rassemblent autour de cette belle dame nature. 
Nous la respectons, et adoptons sa diffi culté, malgré son 
côté sauvage. C’est d’ailleurs ce qui la rend encore plus 
spéciale.

Le premier jour de course, nous avons rencontré une 
météo diffi cile, avec du brouillard et de la grêle pour cer-
tains d’entre nous. Alors que le second jour, l’apparition 
du soleil avec un beau ciel bleu réveille nos motivations 
et nous fait oublier toutes les douleurs apparentes.

Nous voilà repartis, dans cette montagne Ariègeoise qui 
nous offre de somptueux panoramas. Des rencontres 

insolites, tel un lièvre, n’hésitant pas à couper la ligne de coureurs.

Le défi  étant de fi nir ensemble par équipe de 4, balise par balise, sur la ligne d’arrivée en sachant 
qu’une belle récompense nous attend : un festin de produits régionaux venus de tous les dépar-
tements et une soirée animée !!! Une pensée à notre cher «MUSCADET» avec sa tenue dénudée 
qui met toujours une ambiance enfl ammée au fi l les années.

Dès l’aube, ce dimanche, dans un réveil éprouvant, tous les corps épuisés s’efforcent de ranger leur 
couchage respectif avant de repartir dans leur famille.

SportSportSportSportSportSportSportSport SportSportSportSportSportSportSportSport
TREKKING 2014
NOS COUREURS

Grâce à ces quatre jours de fête sportive, toutes les 
valeurs que défend notre corporation se retrouvent et 
se mélangent à merveille pour arriver à ce résultat : 
une bouffée d’oxygène et de grandes découvertes res-
senties par nous tous.

N’oublions pas, l’ingrédient majeur de cette réussite sportive :
«L’organisation» avec Corinne et Paul en chefs d’orchestre, et les 120 bénévoles qui durant quatre 
jours, se vouent corps et âmes pour que nous «chers coureurs» se sentent dans le confort le plus 
optimal.

Alors un grand MERCI et BRAVO à eux !!!

A l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures jurassiennes...

Les équipes iséroises

Sport

CLASSEMENT DES ÉQUIPES ISÉROISES
PL. DOS NOM-PRÉNOM JOUR 1 JOUR 2 TEMPS   PAR CAT.
   EN LIGNE CLM
1 73 Seyssinet 06:42:21 (1) 05:07:28 (1) 11:49:49 1° HOM-M

11 55 Les Chamois 38 08:20:56 (9) 06:45:58 (17) 15:06:54 9° HOM-M

23 104 Pontcharra 1 09:56:59 (31) 06:47:08 (18) 16:44:07 17° HOM-M

68 103 Pontcharra 2 11:34:26 (64) 11:05:06 (80) 22:39:32 47° HOM-M
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Le samedi 06 septembre, le centre de secours de PELUSSIN, dans le département de la 
Loire, accueillait le championnat régional de boules lyonnaises des sapeurs-pompiers.

Après un championnat départemental disputé à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs au mois de juin 
dernier, 5 équipes de l’Isère s’étaient brillamment qualifi ées pour ce championnat régional : 
Bavonne, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Quentin-sur-Isère, Les Avenières et Heyrieux.

C’est avec un soleil magnifi que et un accueil irréprochable de nos hôtes que cette journée a pu 
débuter. Après avoir petit-déjeuner avec une assiette de tripes, le championnat régional pouvait 
débuter.

A la première partie, le centre de Bavonne s’inclinait sur le score de 13 à 4, Saint-Quentin-sur-Isère 
s’inclinait 13 à 8 et Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs s’inclinait 13 à 6.

L’équipe d’Heyrieux devait s’incliner à la deuxième partie 11 à 7 au temps.

Il était temps, à ce moment de la journée, de prendre le repas, qui fut bon et très copieux.

En début d’après-midi, le concours reprenait avec les quarts de fi nale du championnat régional et 
le début du complémentaire.

Tous les espoirs isérois reposaient sur l’équipe des Avenières, qui après une belle partie devait 
aussi s’incliner 7 à 5 au temps.

Le complémentaire se jouait en 2 parties par accumulation de points. Les 4 premiers jouaient les 
demi-fi nales.

Les 4 équipes de l’Isère n’ont pu gagner qu’une partie sur les deux, ce qui les empêchait de faire 
les demi-fi nales.

Une très belle réception venait clôturer cette journée. Un grand merci au centre de PELUSSIN qui 
a su accueillir ce championnat avec talent.

Florent FOUREL,
Saint-Quentin-sur-Isère

Les sapeurs-pompiers de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, accueillaient, les 13 et 
14 septembre, les championnats de France de pétanque des sapeurs-pompiers.

Pas moins de 220 équipes se disputaient le titre suprême. 3 équipes représentaient
l’Isère : Les Avenières, Vienne et Saint-Quentin-sur-Isère.

Les phases de poules débutèrent le samedi matin à 8h00.

Eliminées dès les poules, les 3 équipes devaient se rabattre sur la coupe de France de l’après-midi 
qui regroupait pas moins de 128 équipes.

Les équipes de Vienne et Saint-Quentin-sur-Isère devaient rendre les armes en début de soirée en 
16ème de fi nale alors que l’équipe des Avenières se qualifi ait pour les 1/8ème de fi nale du dimanche 
matin.

Après une belle partie, Bruno, André et Stéphane des Avenières se qualifi aient pour les 1/4 de fi nal.

La bataille fût rude, l’équipe dut s’incliner. Elle termine quand même à une très belle 6ème place 
de la coupe de France.

Félicitations aux 3 équipes pour leur parcours respectif.

Un merci aux 3 amicales et aux différents sponsors qui ont participé aux coûts fi nanciers impor-
tants.

Florent FOUREL,
Saint-Quentin-sur-Isère

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE BOULES LYONNAISES DES SAPEURS-POMPIERS

CHAMPIONNAT DE FRANCE
PÉTANQUE DES SAPEURS-POMPIERS

SportSportSportSportSportSportSport
CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Sport
CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Sport SportSportSportSportSportSportSportSport
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C’est sous un soleil radieux que le rassemblement des sections jeunes sapeurs-pom-
piers a eu lieu sur un très beau site sur la commune de Salagnon. La section de Trept 
organisait pour la deuxième fois cette manifestation pour marquer également les 10 
ans d’existence de la section. 

450 jeunes sapeurs-pompiers, soit 17 sections, 
se sont retrouvés pour s’affronter lors des 
épreuves sportives et techniques (manœuvre 
incendie et secours). Les jeunes se préparent 
toute l’année pour ce rassemblement annuel. 
Des coupes et des médailles viennent récom-
penser le travail, et la motivation de ses 
jeunes. De nombreuses personnalités étaient 
présentes lors des résultats.

Félicitations à toutes et à tous ! Félicitations 
également aux encadrants qui œuvrent tout 
au long de l’année.  Merci à la section de Trept 
qui a parfaitement organisé cette journée.

 Le comité de rédaction

RASSEMBLEMENT JSP À SALAGNON
SAMEDI 24 MAI 2014

JSPJSPJSPJSPJSPJSPJSPJSP JSPJSPJSPJSPJSPJSPJSPJSP

CLASSEMENT PAR EQUIPE PSSP

BENJAMINES
1 MONTALIEU
2 PORTE DE CHARTREUSE
3 CHASSE-SUR-RHONE

BENJAMINS
1 VAL-DU-VER
2 MOIRANS
3 SAINT-SAVIN

MINIMES FILLES
1 SAINT-SAVIN
2 VINAY
3 VAL-DU-VER

MINIMES HOMMES
1 SAINT-SAVIN
2 MONTALIEU
3 PEAGE-DE-ROUSSILLON

CADETTES
1 VAL-DU-VER
2 VIZILLE
3 VINAY

CADETS 
1 SAINT-SAVIN
2 MOIRANS
3 VIENNE
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COMBINÉ MANOEUVRE
ÉLITES + BENJAMINS
1 exaequo MOIRANS et SAINT-SAVIN
3          ROUSSILLON

COMBINÉ GÉNÉRAL
COMBINÉ MANŒUVRE
+ PSSP CADETS/MINIMES HOMMES
1 SAINT-SAVIN
2 ROUSSILLON
3 MOIRANS

GÉNÉRAL PSSP
BENJAMINS, MINIMES, CADETS HOMMES
1 SAINT-SAVIN
2 MOIRANS
3 VAL-DU-VER

  CLASSEMENT RÉSULTATS MANOEUVRE
EQUIPE DE MANŒUVRE BENJAMINS
1 TREPT
2 MOIRANS
3 SAINT-SAVIN

EQUIPE DE MANŒUVRE NATIONALE
1 MONTALIEU
2 SAINT-SAVIN
3 MOIRANS

EQUIPE DE MANŒUVRE ESPOIR
1  VINAY
2   TREPT
3   SAINT-SAVIN

JSPJSPJSPJSPJSPJSPJSPJSP JSPJSPJSPJSPJSPJSPJSPJSP

Le Rassemblement technique national 
des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) se 
déroule tous les deux ans sous l’égide 
de la Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France (FNSPF). 

Organisé par les sapeurs-pompiers de 
Lozère, ce rassemblement, qui s’est déroulé 
au stade Jean-Jacques DELMAS, a opposé 
quelques 1300 jeunes de 13 à 18 ans. Les meil-
leures équipes départementales se sont affrontées 
lors de différentes épreuves : de manœuvres (incen-
die et de secourisme), d’un questionnaire à réponses 
ouvertes courtes et d’un challenge ludique nommé 
«André SIBUE» dont la création est laissée libre 
pour chaque organisateur.

À chaque édition peuvent se présenter des équipes 
étrangères afi n de cultiver les échanges entre les 
différents pays. Cette année, la Russie a participé.

C’est sous les yeux de deux ministres, Manuel VALLS, 
Premier ministre et Bernard CAZENEUVE, ministre de 
l’Intérieur que les jeunes ont effectué leurs démonstra-
tions.

L’Isère était représentée par 4 équipes :
Montalieu qui fi nit 8ème au classement concours de 
manœuvre et 2ème au challenge SIBUE, Saint-Savin (16ème 
au classement concours de manœuvre et 4ème au chal-
lenge SIBUE), Vienne (33ème au classement et 27ème au 
challenge SIBUE) et la Sélection 38 - 2ème équipe de Saint-Savin (43ème au classement et 52ème au 
challenge SIBUE).

Bravo à tous ces jeunes ! Et rendez-vous en 2016 dans la Meuse.

 Le comité de rédaction

RASSEMBLEMENT
TECHNIQUE NATIONAL DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
LES 5 & 6 JUILLET 2014 À MENDES EN LOZÈRE

quelques 1300 jeunes de 13 à 18 ans. Les meil-
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UNE NOUVELLE SECTION JEUNES 

SAPEURS-POMPIERS DANS LE NORD 

ISERE - "LES JSP DU DAUPHINÉ EST"

C’est en février 2014 que l’idée de créer une section Jeunes 
Sapeurs-Pompiers dans le nord Isère fut évoquée par le lieute-
nant Christophe DURET, sapeur-pompier volontaire à Pont-de-
Beauvoisin. En effet, pour le lieutenant, président de l’associa-
tion, il était important de créer une section JSP dans ce secteur 
des Vals du Dauphiné et d’offrir une opportunité aux enfants 

de toucher de près le monde des sapeurs-pompiers et ainsi de céer un vivier de futurs 
SPV ou SPP.

Ce projet a réuni 4 casernes du nord Isère : Pont-de-Beauvoisin, Chimilin, Les Abrets et Saint-
Geoire-en-Valdaine. Ces 4 casernes défendent 22 communes. La première réunion s’est déroulée 
le 28 mars 2014 évoquant le souhait d’ouvrir la première section de JSP en Septembre 2014. 
Les réunions se sont donc succédées entre les 4 casernes représentant cette section de JSP, des 
membres de l’union et des responsables de sections : dénomination défi nitive de l’association, 
validation des statuts, création du règlement intérieur de l’association, éléction du bureau, décla-
ration de création d’association à la préfecture, élection du conseil d’administration, demande de 
subventions…

Quelques diffi cultés ont été rencontrées notamment au niveau administratif. Mais les problèmes 
ont été rapidement résolus grâce à la persévérance des membres de l’association et au soutien 
des membres de l’UDSP 38, par l’intermédiaire de son président. 

Pour cette première année, il a été convenu que la section de JSP débuterait avec des enfants 
âgés de 11 à 13 ans qui poursuivront leur fomation pendant 4 ans, et pourquoi pas l’obtention 
de leur brevet. Les enfants prioritaires sont ceux habitant dans les communes défendues par les
4 casernes.

JSPJSPJSPJSPJSPJSPJSPJSP JSPJSPJSPJSPJSPJSPJSPJSP
Les tests de recrutement se sont dérou-
lés en deux sessions le samedi 23 août 
2014 et le samedi 6 septembre 2014 à la 
caserne de les Abrets.

Pour cette première année de l’associa-
tion des JSP du Dauphiné Est, 23 enfants 
ont été recrutés : 12 garçons et 11 fi lles. 
Le premier cours se fera le samedi 27 
septembre 2014 à la caserne de Pont-
de-Beauvoisin. 

L’association compte déjà 7 candidats 
pour l’année prochaine.

Le planning de formation est élaboré et les lieux sont défi nis à tour de rôle entre les casernes 
de Chimilin, Pont-de-Beauvoisin, Les Abrets et Saint-Geoire-en-Valdaine. Un responsable pédago-
gique (le capitaine Dominique ARMAGNAC) et un responsable de section (le sergent Sébastien 
SPADILIERO) ont été élus, des formateurs des casernes des Vals du Dauphiné se sont présentés et 
assureront les formations. 

Un budget a été élaboré comprenant le matériel, les EPI ( tenues de sport, casques F2, rangers et 
autres…).

Des subventions ont été demandées auprès de différents organismes et grâce à elles, la section 
va pouvoir équiper tous ses jeunes avec des tenues correctes.

Enfi n, le président tient à remercier tous les personnels des 4 casernes, voire d’autres casernes, qui 
se sont mobilisés pour que ce projet se réalise.

Les amicales de Pont-de-Beauvoisin, Les Abrets, Chimilin, Saint-Geoire-en-Valdaine et La Batie-
Mongascon, ont permis par leurs investissements fi nanciers et sans contrepartie de réalier les 
ambitions de cette nouvelle structure. L’ensemble des amicalistes des quatre casernes a compris 
le pari sur le recrutement de demain dans nos casernes où à ce jour, il est diffi cile de trouver du 
personnel. Enfi n, il faut remercier les membres de l’Union départementale et les responsables de  
section de Saint-Savin, Septème et Vizille pour leurs conseils et leur savoir-faire.

Pour fi nir, le président de l’association termine sur ces quelques mots : « il s’agit d’un projet 
ambitieux et c’est à nous de le pérenniser pour ne pas décevoir les jeunes qui se sont présentés. 
Le plus dur est de lancer le projet, car il ne faut pas compter les réunions et tout le travail per-
sonnel à côté. Mais le fait d’avoir réuni 4 casernes procure 4 fois plus de personnes motivées et 
limite l’investissement des personnes, ce qui permet de répartir le travail sans surcharger les 
agents. Il s’agit sur le plan humain, d’une expérience enrichissante et surtout le fait d’avoir réuni 
les 4 casernes, cela a permis de se connaître d’avantage et pour l’avoir vécu, ceci se ressent en 
intervention ou lors des manifestations.

Je pense qu’il faut encourager l’Union à créer une sorte de trame avec les différentes actions à 
mener pour la création d’une section de JSP.

Peut-être que cela permettrait de motiver les plus intéressés.»

Lieuteant Christophe DURET,
Pont-de-Beauvoisin
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Le projet de création d’une nouvelle section de jeunes 
sapeurs-pompiers sur la commune de Saint-Jean-de-
Bournay, porté par les lieutenants Stéphane MARTINET-
ANDRIEUX, chef de centre de la caserne de Saint-Jean-de-
Bournay et son adjoint Olivier ZANCA a enfi n vu le jour.

Fortement investis dans ce beau projet, ils ont fait appel au volon-
tariat des agents de leur caserne afi n de constituer un groupe de 

travail et ainsi atteindre l’objectif qu’ils s’étaient 
fi xés : une section de jeunes sapeurs-pompiers à 
Saint-Jean-de-Bournay.

Toute création de section doit certainement en 
passer par là, mais il faut avouer qu’il a fallu 
beaucoup d’idées et d’énergie pour tout mettre 
en place. De la recherche de subventions au 
recrutement des nouveaux jeunes sapeurs-pom-
piers, beaucoup d’étapes, de défi s même ont dû 
être affrontés et franchis par le groupe de travail 

mis en place. Novice sur le sujet, le groupe de travail a pu compter sur le 
soutien de l’Union départementale et des sections JSP déjà existantes pour 
trouver l’inspiration et les conseils nécessaires. 

Etablir un programme pédagogique adapté tant sur le plan théorique que 
sportif, trouver des formateurs disponibles et prêts à nous rejoindre dans 
l’aventure mais aussi trouver des lieux susceptibles d’accueillir nos entraî-

nements hebdomadaires. 

Equiper nos jeunes, trouver des fournisseurs, passer les commandes mais avant et surtout trouver 
les fonds pour que tout cela soit possible. Tellement de choses à penser pour que tout soit prêt 
à temps et cela sans compter sur tous les petits tracas concernant l’administratif afi n d’exister 
légalement.

Alors après avoir bataillé des mois entiers pour fi naliser la création et avoir enfi n une identité 
administrative, nous sommes fi ers aujourd’hui d’annoncer que la section JSP de Saint-Jean-de-
Bournay entame sa deuxième saison.

Après avoir testé différentes organisations et méthodes de travail, fait le choix pédagogique et 
trouvés celui qui correspondait le mieux, nous sommes aujourd’hui plus prêts que jamais. 

L’année précédente a été l’occasion d’identifi er nos erreurs, nos points faibles et nous permettre 
ainsi d’évoluer et de nous améliorer. Epaulés, encouragés et soutenus par nos jeunes JSP et leurs 
familles nous sommes convaincus d’avancer ensemble et faire que notre seconde saison soit 
encore meilleure que la première. 

La tête pleine de souvenirs de nos premières manifestations tels que le cross, le rassemblement, 
ou encore le congrès, nos jeunes sapeurs-pompiers sont aujourd’hui plus forts, mieux préparés et 
armés pour affronter cette nouvelle saison qui commence. 

Plus motivés que jamais nous accueillons cette année 6 nouveaux jeunes et agrandissons notre 
belle famille. Cela portera la section de Saint-Jean-de-Bournay à 18 jeunes sapeurs-pompiers 
pleins d’entrain et animés par l’envie de montrer ce dont ils sont capables. 

Sapeur Oudjany Karène,
Présidente de la section JSP de Saint-Jean-de-Bournay

JSPJSPJSPJSPJSPJSPJSPJSP JSP
CRÉATION DE LA SECTION DE SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

sapeurs-pompiers sur la commune de Saint-Jean-de-

travail et ainsi atteindre l’objectif qu’ils s’étaient 
fi xés : une section de jeunes sapeurs-pompiers à 

Etat Civil
Dans le cadre de l’amélioration du journal bisannuel

de l’U.D.S.P. 38, la commission lance une enquête auprès 
des destinataires de cette revue.

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

La forme actuelle vous convient-elle ?  OUI  NON

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

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

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

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

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

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

FACULTATIF
Nom………….....................................………….Prénom……............………………………..
Amicale d’appartenance....................................................................................................

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

                  La commission du journal

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

Votre Avis nous intéresse...
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NOUVEAU BUREAU U.R.R.A

Lors de la réunion des présidents des Unions Départementales de 
l’Union Régionale des Sapeurs-Pompiers Rhône-Alpes qui s’est 
déroulée le samedi 07 juin 2014 au S.D.I.S de l’Ain (Bourg en Bresse), 
les nouvelles instances ont été élues. 

Capitaine Pascal MARINI

•  Ain : 
Commandant Denis GILIBERT - Colonel Philippe PATHOUX - Capitaine Christian GRAP-
PIN. 

• Ardèche : 
Commandant Jean-Marc LEXTRAIT - Lieutenant Patrick CHAMP - Lieutenant Pascal 
CHAMP. 

• Drôme : 
Sergent-chef Patrick ROCHE - Il reste à désigner les deux représentants.

• Isère : 
Colonel Jacques PERRIN - Capitaine Pascal MARINI - Capitaine Michel PUGNOT. 

• Loire : 
Commandant Bruno DUPERRAY - Lieutenant-colonel Alain BERT - Médecin-colonel Fré-
déric FREY. 

• Rhône : 
Lieutenant Gilles VERICHON - Il reste à désigner les deux représentants.

• Savoie :
 Lieutenant Bruno MAGNE - Sergent-chef Fabrice BRUNET - Adjudant Pascal HUBERT. 

•  Haute-Savoie :
Capitaine Jean-Paul BOSLAND - Commandant Franck HAMONEAU - Adjudant-chef 
David POUCHOT. 

 
 Au cours de la réunion, il a été déterminé la représentativité des U.D.S.P.

au sein du conseil d’administration de l’U.R.S.P. Rhône-Alpes. (P.U.D. + 2 représentants). 

• Président : Colonel Philippe PATHOUX (01)
• Vice-président : Colonel Jacques PERRIN (38)
• Vice-président : Lieutenant Bruno MAGNE (42)
• Vice-président : Médecin-colonel Frédéric FREY (42)
• Vice-président : Commandant Denis GILIBERT (01)
• Secrétaire général : Capitaine Jean-Paul BOSLAND (74)
• Secrétaire général adjoint : Lieutenant Gilles VERICHON (69)
• Trésorier général : Capitaine Christian GRAPPIN (01)
• Trésorier adjoint : Commandant Jean-Marc LEXTRAIT (07)

 Le comité exécutif a été arrêté comme suit

 • Sports : Adjudant Sylvain FAURITE (69) 
• Social : Capitaine Bruno OUVRARD (74) 
• Technique : Lieutenant-colonel Didier MICHAUD (42) 
• J.S.P. : Commandant Franck HAMONEAU (74) 
• A.S.P. : Capitaine André RICHARD (42) 
• S.P.P. : Sergent-chef Yann COUDRAIN (01) 
• S.P.V. : Capitaine Jean-Marc APROYAN (26) 
• P.A.T.S. : Martine DOCHE (74) 
• S.S.S.M. : Médecin-colonel Didier POURRET (01) 
• Prévention : Commandant Christophe DURINGER (26) 
• Communication : Capitaine Pascal MARINI (38) 
• S.M.O. : Commandant Dominique LEMBLET (26) 
• S.I.C. : Colonel Eric GIROUD (01) 
• Secourisme : Sergent-chef François LEDOUX (74) 
• Musique : Lieutenant Gaëtan VALVO (38) 
• Histoire/musées : Commandant André DESPREAUX (42) 

 Les animateurs de commissions se répartissent ainsi

• Etat-major de zone :
 Colonel Stéphane SADAK. 

• Directeurs : 
Colonel Jean-Marc CHABOUD. 

• Administrateurs FNSPF : 
Colonel Jean-Marc CHABOUD - Colonel Jacques PERRIN. 

• Administrateur ODP :
 Colonel Guy MORAND.

 Représentants nationaux avec voix consultatives
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Nous avons été accueillies en Moselle les 16, 17 et 18 mai dans la jolie ville d’Amnéville 
les Thermes par les membres organisateurs, le Président Eric FAURE, le Vice-Président 
Bernard FRANOZ et toute l’équipe des sapeurs-pompiers bénévoles. Les membres du 
bureau dirigé par Nathalie VINOUZE étaient également présents.

Le Centre Thermal, niché dans le bois de Coulange regroupe plusieurs hôtels ainsi qu’un centre de 
conférences et de nombreux points d’activités sportives, culturelles et récréatives.

Une intense mobilisation des sapeurs-pompiers nous a permis d’aborder ce week-end en toute 
sérénité. Nombre d’ entre eux n’ont pas compté leurs heures et se sont dévoués pour que ce 
moment soit une réussite.

Thomas HUGUES, journaliste télévisé et parrain de l’œuvre, participe à bon nombre de défi s 
sportifs tels que le marathon de Paris, Fort Boyard, la course sur le viaduc de Millau, l’ascension 
du Mont Blanc… afi n que les dons ne s’épuisent pas et que, les enfants endeuillés par la perte de 
leur papa (ou maman) pompier, puissent grandir à l’abri des tracas matériels. Sa présence parmi 
nous est venue illustrer son engagement.

Cette année une dizaine de nouvelles mamans nous ont rejoints.

Une majorité de participantes est arrivée dès le vendredi après-midi permettant à chacune de 
s’installer tranquillement et de prendre des nouvelles ou se présenter aux autres.

La matinée du samedi a été animée par M. Pascal NEVEU (Le Deuil) puis M. Clément SEBILLE (La 
transmission du souvenir).

Les travaux en ateliers d’après-midi, animés par des professionnels étaient au nombre de six :
« Le droit de la famille et les grands-parents, Prévoir son avenir, La confi ance et l’estime de soi, La 
transmission du souvenir et l’histoire familiale, La famille recomposée et l’entente entre fratries 
et La sexualité et l’intimité ».

Les membres du conseil d’administration, les présidents d’UD, les délégués sociaux et accompa-
gnateurs ont participé à une conférence sur « L’approche de la famille endeuillée ».

Le dîner de gala fut un vrai moment de détente et aussi l’occasion d’emmener dans nos rires les 
mamans encore trop fragilisées par la douleur. C’est très (très) tardivement que chacun a regagné 
sa chambre !

Nous nous sommes retrouvées le dimanche à 8 heures afi n de rapporter à l’assemblée le contenu 
des échanges effectués la veille, en ateliers.

Les dernières heures de la matinée ont été consacrées au bien-être : 98% des participantes ont 
choisi de rejoindre les Thermes : hammams, saunas, piscines à remous, jets de massage dans une 
eau dont la qualité ionique et la température (37°) invitaient au délassement.

13ÈME RASSEMBLEMENT "PARENTS DE PUPILLES 

ORPHELINS DE SAPEUR-POMPIER " ORGANISÉ PAR L’ODP

SocialSocialSocialSocialSocialSocialSocialSocial SocialSocialSocialSocialSocialSocialSocialSocial
C’est peut-être à ce moment que les liens les plus forts se sont créés, nous avons pu échanger 
entre nous sans tabou sur les épisodes de nos vies. C’est à ce moment-là que certaines se sont 
livrées : tristesse de la solitude, de la charge d’une vie devenue compliquée, de la diffi culté à 
s’occuper seule des enfants… mais aussi partage d’expérience de famille recomposée.

Un barbecue géant servi en extérieur a conclu ces belles journées très ensoleillées. Le ballet des 
minibus et voitures a repris et c’est avec toujours autant de gentillesse et d’attention, que les 
sapeurs-pompiers du département nous ont raccompagnées à la gare ou à l’aéroport.

Un grand merci à vous pour m’avoir permis de participer une fois de plus à ce rassemblement. 
Mon implication est désormais bien différente des premières années et pourtant ce moment est 
encore incontournable.

Marie-Pierre FAURE

 UD - 38 / déc. 2014 / n°49
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A la découverte du Pain…

Pour la troisième année consécutive, les familles soutenues par le pôle social de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère se sont retrouvées le samedi 24 mai 
pour une journée festive organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers de Morestel et 
son président Philippe DOMBRIE qui les ont reçues aux pays des couleurs.

Certaines familles se sont levées tôt pour traverser tout le département et se retrouver à la
Maison François CHOLAT qui les accueillait pour une matinée découverte autour de la fabrication 
du pain. Elle avait spécialement ouvert ses portes pour faire découvrir sa meunerie.

Placée sous les meilleurs hospices de la météo et de la solidarité, la matinée 
a débuté par une collation, avec la découverte de pain aux pépites de chocolat blanc, des brioches 
au sucre, un vrai régal pour les papilles, nous avions du mal à quitter le buffet. Tous les plaisirs ont 
une fi n et d’autres découvertes attendaient tout le monde.

Trop nombreux, le groupe a été scindé en deux. Pendant qu’un groupe visitait le vieux moulin et 
le moulin actuel, l’autre s’initiait au métier de boulanger.

RASSEMBLEMENT PARENTS, ENFANTS

DU PÔLE SOCIAL DE L’UDSP 38 À MORESTEL

SocialSocialSocialSocialSocialSocialSocialSocial SocialSocialSocialSocialSocialSocialSocialSocial
Pris en charge par Monsieur François-Claude CHO-
LAT, le groupe découvrait le vieux moulin qui date 
de 1461, l’ancienne meule en pierre et différents 
objets étaient présents.

La Maison François CHOLAT existe depuis 1877, 
l’arrière arrière-grand-père François CHOLAT, 
marchand de grain, reprend le moulin de Thuile. 
Depuis ils sont meuniers de père en fi ls et tous les 
fi ls ont pour premier prénom François, une marque 

de fabrique qui perdure toujours, ils sont la 5ème génération et la 
6ème vient juste de rentrer dans l’entreprise familiale.

A travers sa présentation, François (Claude) CHOLAT a su nous faire 
passer les valeurs de la Maison CHOLAT « Travailler dans le respect 
des hommes, des traditions et de la nature », on comprend qu’il est 
attaché aux valeurs familiales, à l’héritage transmis par ses aïeuls 
et qu’il respecte les hommes même s’il est exigeant.

Puis le groupe est pris 
en charge par le meu-
nier qui avait remis en 
marche spécialement 
le moulin pour nous 
faire découvrir le pro-

cessus complet de la fabrication de 
la farine. Ce moulin ultra-moderne est automatisé et peut écraser chaque jour 140 tonnes de blés 
que les camions jaunes aux lettres rouges viennent décharger. C’est dans un bruit assourdissant 
que tout le monde traverse les différentes salles pour suivre le circuit complet, des grains de blé 
à la farine destinée aux boulangers. Cette visite est une grande découverte et a su retenir toute 
l’attention du groupe, petits et grands étaient captivés par les explications et les machines.
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La visite du moulin étant terminée, nous échangeons, nous 
nous retrouvons au fournil d’essai. Et oui, sur ce grand site, 
il n’y a pas que le moulin mais aussi un fournil où deux bou-
langers apportent leurs connaissances et leur savoir-faire 
dans la conception de pains spéciaux.

Avant tout, hygiène oblige, tout le monde récupère un tee-
shirt, une toque, se savonne et se lave les mains. Alors nous 
sommes parés pour fabriquer du pain. Pendant qu’un des 
boulangers nous explique les étapes de fabrication du pain, 
l’autre prépare dans son pétrin la pâte, puis divise la pâte en 

pâtons pour que chacun 
de nous puisse façonner 
son pain. Facile quand 
on regarde le boulanger 
faire, mais en pratique 
on se trouve gauche. 
Chacun réalise plusieurs 
pains (baguette, cou-
ronne, petit pain, mar-
guerite, etc.). 

Ce moment donne libre 
cours à la personnalisa-
tion des petits pains, à 
des batailles de farine. 
Certains s’initient à 
l’apprêt du pain, il dis-
pose sur une toile de lin 
les baguettes puis les

scarifi ent (petits coups 
de lame sur le pain pour 
faciliter le développe-
ment).

Le plaisir d’avoir fabriqué son pain et de repartir avec sa fournée se lisait sur chacun des visages.

Pendant que les pains cuisaient, tout le monde était attendu pour un déjeuner à Rocheplage. 
Encore un grand succès, un lieu magnifi que avec un vue sur le lac où des cygnes se promenaient 
paisiblement. Un havre de paix où un délicieux repas a été servi avec du pain fabriqué par les 
deux boulangers le matin. Chacun a pu se restaurer avant les activités de l’après-midi.

En début d’après-midi, les enfants 
ont découvert les joies du bowling, 
des Strikes, et des spares. Pendant 
ce temps, les mamans visitaient 
Morestel - cité des peintres. 

SocialSocialSocialSocialSocialSocialSocialSocial SocialSocialSocialSocialSocialSocialSocialSocialSocial
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A pied, elles ont fl âné dans la vieille ville, sont mon-
tées au donjon pour profi ter du panorama excep-
tionnel sur les environs, et ont admiré la maison 
Ravier. Puis toutes se sont redirigées vers la caserne 

de Morestel où une collation était servie pour clôturer 
cette journée. Les participants ont pu remercier les 
organisateurs locaux, notamment le colonel Jacques 
PERRIN, président de l’UDSP 38, les membres du pôle 
social et le personnel de l’association. 

Les familles ainsi que les accompagnants ont été 
touchés par la gentillesse, la disponibilité, l’amabilité, 
l’effi cacité et le temps qu’ont su donner la Maison 
François CHOLAT ainsi que son personnel. Ils ont 
su démontrer de fort belle manière que les valeurs 
humaines prônées dans l’entreprise ne sont pas 
qu’un discours, mais une pratique qui crée l’adhésion. 
Un grand merci à l’amicale de Morestel et son prési-
dent d’avoir offert une merveilleuse journée. 

 Le comité de rédaction

SocialSocialSocialSocialSocialSocialSocialSocial
REMISE D’ORDINATEURS

Lors de la journée famille, le samedi 24 mai, Laëtitia et Amandine (représentée par sa sœur Jes-
sica) se sont vues remettre des ordinateurs par les membres du pôle social. Cette dotation est 
offerte par l’œuvre des Pupilles. 

Absente lors de cette journée famille,  Oriane a reçu son ordinateur lors de son passage à la 
caserne de Vizille.

Le comité de rédaction.

SocialSocialSocialSocialSocialSocialSocialSocial
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SocialSocialSocialSocialSocialSocialSocialSocial

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

NAISSANCES

VAL DU VER
Théo, né le 3 mai,  est le fi ls des sapeurs Pasca-
line et Grégory GUILLERMAZ.

VIZILLE

L’amicale et la caserne de Vizille ont accueilli avec 
plaisir l’agrandissement de la famille du sergent 
David AVENEL et Adeline CHOULET, où le petit 
Lény est arrivé le 24 mai 2014.

Un futur sapeur-pompier à n’en pas douter.

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil
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LES ENFANTS  DE NOS PUPILLES

Je suis arrivé le 17 août 
2014, je suis le premier 
fi ls de Frédéric SMOTER 
et Anaïs, et je fais la joie 
de Michelle (ma mamie) 
et de Jérôme (mon oncle).

Camille est le fi ls de Léa GIRAUTRU et le petit-fi ls de Gérard GIRAUTRU, membre du 
comité d’honneur de l’U.D.S.P. 38.

.........................

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

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil
MARIAGES

ST-ETIENNE-DE-ST-GEOIRS

Ophélie BEAUDOIN et Omar SEFFOUHI, tous les 
deux sapeurs-pompiers à St-Etienne-de-St-Geoirs, se 
sont dit « Oui » pour la vie à la mairie de Rives le 30 
août 2014.

À la sortie de la mairie,  une haie d’honneur compo-
sée par leurs collègues attendait les jeunes mariés.

THEYS

Le 5 juillet, Chloé et Nathan ont assisté au mariage 
de leurs parents Amandine et Franck  Brun-
Cosme-Bruny. A la sortie de la mairie du Chey-
las une haie d’honneur des sapeurs-pompiers de 
Theys auxquels Franck appartient attendait les 
mariés. 

ST-QUENTIN-SUR-ISÈRE

Les sapeurs Elodie BERTEA et David LASBRAU-
NIAS, tous deux sapeurs-pompiers au centre d’in-
cendie et de secours de Saint-Quentin-sur-Isère, se 
sont dit « OUI » le 16 août dernier à la mairie de 
Saint-Quentin-sur-Isère.

Les sapeurs-pompiers de la caserne leur adressent 
tous leurs vœux de bonheur.

VIZILLE

Le samedi 21 juin 2014, c’est entre la haie des 
sapeurs-pompiers, et sous une pluie de riz et de 
pétales porte-bonheur que Sabrina et Benjamin 
Marini ont quitté le parvis de la mairie de La 
Mûre après s’être dit « OUI ».

MARIAGESMARIAGES
FRANCK BOEHM
En 1999, dès l’âge de 16 ans, Franck signe 
son 1er engagement au centre de secours 
de La-Tour-du-Pin. Franck a rapidement 
trouvé sa place au sein de la caserne. 
Volontaire et toujours disponible pour 
les autres, pompiers dans l’âme, rigou-
reux et consciencieux en intervention, 
il savait se détendre et prendre du bon 
temps avec les copains. 

« La Boehm, l’araignée », « le Boehmien »,
« Francky » comme aimaient l’appeler 
sympathiquement ses amis, il était tou-
jours présent à toutes les manifestations 
sportives. C’est en 2009, après 10 ans chez 
les Turripinois, que Franck et sa femme 
partent s’installer à Sammarçolles. Occu-
pant le poste de conducteur d’engins dans 
une entreprise de travaux publics, Franck intégra rapidement la caserne de Loudun où il a su 
rapidement être apprécié pour ses compétences et son altruisme. 

C’est ce vendredi de juin, à Capbreton, lors d’un tournoi de rugby qui opposait tous les sapeurs-
pompiers de France qu’un drame est arrivé. 

Le caporal-chef Franck BOEHM qui est alors âgé de 31 ans décède à l’issue d’un match frontal très 
violent.  

Le samedi 21 juin, à l’annonce de son décès, les fi nales qui devaient avoir lieux le jour même, ont 
été annulées. Toute la famille des sapeurs-pompiers de France et des rugbymen est sous le choc. 
Ce rassemblement sportif qui devait avant tout être une fête, s’achève par un drame. 

Les obsèques du caporal-chef Franck BOEHM ont eu lieu en l’église Saint-Pierre, commune de 
Loudun (Vienne), le mercredi 25 juin 2014. Franck faisait partie de ces personnes engagées pour 
la vie avec une grande et belle âme. Solidaire et sensible envers les autres.

Franck a été nommé au grade de sergent à titre posthume et a reçu la médaille de l’union dépar-
tementale des sapeurs-pompiers de la Vienne, la médaille de la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France et la médaille de bronze Jeunesse et Sports.

Amicale des sapeurs-pompiers de La-Tour-Du-Pin
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Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil

Le 26 juin dernier, notre collègue Hugues 
LECLERCQ est décédé subitement à son 
domicile à l’âge de 45 ans.

Attiré par les pin-pon et l’aventure, il a 
débuté sa carrière de sapeur-pompier 
professionnel dans les Yvelines en 1993.

En 1999, il rejoint le SDIS de l’Isère. 
D’abord affecté au CTA-CODIS, ensuite 
à Saint-Martin-d’Hères puis à Seyssinet-
Pariset, il était en poste depuis 2010 
dans son « pays » de cœur : le Vercors, 
où il avait été sapeur-pompier volon-
taire durant 11 ans.

L’adjudant-chef Hugues LECLERCQ était un passionné, animé d’un véritable esprit d’équipe, sou-
cieux de porter dignement l’uniforme qu’il avait choisi. Il laisse le souvenir d’un homme généreux 
et engagé.

Tous ceux qui l’ont connu ou plus simplement côtoyé se souviennent de son humanité, sur le 
terrain comme dans la vie quotidienne. Il était toujours disponible pour porter secours, pour aider 
les autres, pour intervenir, et il était apprécié de tous pour sa gentillesse, son professionnalisme, 
et son sens du contact humain.

Très impliqué dans la formation des plus jeunes, il mettait toute son énergie dans la transmission 
de sa grande expérience, mais aussi des valeurs propres aux sapeurs-pompiers.

Son enthousiasme et son dévouement faisaient de cette forte personnalité un homme et un 
collègue très apprécié.

Comme un clin d’œil à son métier et à sa passion, le jour de ses obsèques alors que le silence 
pesait sur les personnes présentes, un pin-pon résonnait sur le boulevard tout proche. Ses rêves 
de pompiers pouvaient s’éteindre, son visage souriant restera longtemps présent dans les nôtres. 

Sa disparition laissera malgré tout un grand vide dans son centre de secours, les cœurs de ses amis 
et de sa famille.

Hervé EYMARD,
Villard-de-Lans avec le comité de rédaction.

HUGUES LECLERCQ JOSÉ TÉODOSIO

ILS NOUS ONT QUITTÉS

L’Union Départementale adresse
ses sincères condoléances aux familles.

CENTRE PRÉNOM NOM
St-Marcel-Bel-Accueil Pierre CACHOT

St-Romans Bruno PASCAL

Grenoble/Seyssinet Paul CALEGARI

DDSIS 38 Hugues LECLERCQ

Sassenage José TEODOSIO

Péage-de-Roussillon Serge BOISSY

Val-du-Ver François PERRET

Chevrière André FERRIEUX

Artas René CHENAVIER

Roybon Maurice BUISSON

Les Vaulnaveys Jean FESSIA

U.D.S.P. 38 Eugène BLANC

Les Côtes-d’Arey Roger GERIN

St-Jean-de-Moirans Jean-Claude GONZALVE

Bizonnes Marcel BLANC

St-Just-de-Claix Yves ROYANEZ

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil
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AnnonceursAnnonceursAnnonceursAnnonceursAnnonceursAnnonceursAnnonceursAnnonceurs

A

ALDI ............................ 2e de couverture

Assur 18 ................................................. 32

C

Conseil Général .................................... 2

Copal ...................................................... 70

E

Ecole de Ski Français ......................... 10

Eurofeu ........................3e de couverture

F

Fédération de Pêche .......................... 41

L

Leclerc ........................ 4e de couverture

Les 2 Alpes 3600 ................................... 10

L’Entrepôt du Bricolage ......3e  de couv.

M

Mairie de St Herès ................................ 2

R

Régie des Eaux de Grenoble ............ 37

S

Sanicar .................................................. 63

Sud Isère Alarme ................................ 10

SMTC ........................................................ 6

V

Ville de Bourgoin-Jallieu .................. 30

MISE EN GARDE
« Les Sapeurs-Pompiers de l’Isère » est la seule revue offi cielle de tous les

sapeurs-pompiers du département de l’Isère.
Pour tous renseignements avant signature,

prenez contact auprès de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de l’Isère : 

U.D.S.P. 38 - BP 97 - 38243 MEYLAN cedex
Tél. : 04 76 18 93 62 - Fax : 04 76 18 93 16

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


