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En ce début d’année 2015, vous m’avez renou-
velé votre confiance, lors de notre conseil d’ad-
ministration du 31 janvier, pour un nouveau 
mandat de trois ans à la tête de notre Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de 
l’Isère.

Ce n’était pourtant pas mon intention de pour-
suivre mon engagement associatif préférant 
laisser la place à une nouvelle génération de 
dirigeants.

Avec le consentement des membres du conseil 
d’administration, j’ai accepté de faire un dernier 
mandat afin - et dans le seul but - de poursuivre 
la dynamique, la pérennité, de renforcer la sta-
bilité et de transmettre l’engagement de notre 
belle association départementale.

Soyez convaincu de ma détermination et de 
mon dévouement pour la mission que vous 
m’avez confiée.

Avec  l’ensemble des membres du comité exé-
cutif et les élus du conseil d’administration une 
nouvelle feuille de route a été adoptée pour per-
mettre un renforcement de nos actions auprès 
de la communauté des sapeurs-pompiers de ce 
département, des plus jeunes aux plus anciens.

Pour cela, certains de mes proches collabora-
teurs ont bien voulu permettre le renouvel-
lement du comité exécutif par une nouvelle 
génération d’élus au sein de notre conseil d’ad-
ministration.

C’est ainsi que le trésorier, Guy COTTAZ et les 
vice-présidents Michel PUGNOT et Gaëtan 
VALVO termineront leur mandat respectif au 
sein du CA tout en laissant leurs responsabilités 
au sein du CE.

Je tiens à rendre hommage à ces «trois mous-
quetaires du 21ème siècle» pour l’investisse-

ment accompli pendant de nombreuses années 
bénévolement au sein de l’exécutif de l’U.D.S.P. 
38.

Je connais leur travail et leur détermination, 
que ce soit au quotidien ou lors de nos réunions 
tardives parfois empreintes d’un débat animé, 
mais chacun d’entre eux sait toujours être fidèle 
aux conclusions pour le bien de nos adhérents. 
Je leur adresse - au nom de vous tous - un 
grand merci avec toute notre reconnaissance et 
j’ajoute personnellement mon profond respect. 

Pour cette année nous allons poursuivre notre 
action dans les différentes disciplines pour amé-
liorer et pour permettre à notre nouvelle géné-
ration d’adhérents d’être encore plus solidaire.

La société évolue, le monde associatif des 
sapeurs-pompiers avec elle, il est nécessaire de 
communiquer, de renouveler et de conserver 
les acquis que nos générations d’aînés nous 
ont légués au sein des amicales et de l’U.D.S.P. 
38. Plus que jamais dans cette période de tur-
bulence sociale, économique et d’incertitude, 
la communauté des sapeurs-pompiers doit se 
resserrer, rester solidaire et ne pas oublier ses 
racines.

Je suis persuadé et convaincu qu’avec vous tous, 
cher(es) collègues rassemblé(e)s au sein des 
amicales, nous passerons ce cap et que votre 
générosité permettra à notre association d’aider 
ceux qui sont dans la difficulté ou dans la souf-
france.

Encore merci pour votre confiance et pour 
votre action au quotidien. J’aurai le réel plaisir 
d’être à vos côtés, avec le comité exécutif et les 
membres du conseil d’administration, lors de 
nos rencontres. Rendez-vous au 20 juin 2015 
pour notre congrès annuel à Bourg d’Oisans.

Colonel JaCques Perrin, 
PrÉsiDenT De l’u.D.s.P. 38
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En 2013, devant le congrès de Chambéry, le pré-
sident de la République avait annoncé un plan 
national d’envergure visant à enrayer la baisse 
du volontariat au plan national.

Le SDIS de l’Isère n’accuse pas de fl échissement. 
C’est le fruit du travail qui commence  dans les 
nombreuses sections de JSP, porté par notre 
système associatif, nos amicales et notre union 
départementale, et qui se poursuit avec les 
mesures prises au niveau du SDIS.

Pour autant, cela ne doit pas nous conduire à 
relâcher nos eff orts mais au contraire nous inci-
ter à faire preuve de toujours plus d’innovation, 
et ce malgré les normes et les réglementations 
qui freinent parfois notre démarche.

Aujourd’hui, l’Isère est à l’initiative de conven-
tions d’assurance menées en partenariat avec 
l’U.D.S.P. 38, comme de mesures à l’endroit des 

volontaires en matière de formation, d’habille-
ment, d’organisation de la disponibilité. Tout 
ceci produit des eff ets positifs et autorise les 
sapeurs-pompiers volontaires à se voir respon-
sabilisés dans la chaîne de commandement ou 
encore dans les équipes spécialisées. Ils s’en 
trouvent épanouis dans leur activité. Ces résul-
tats encourageants doivent en appeler d’autres.

Les correspondants volontariat mis en place 
dans les casernes vont nous permettre de mieux 
recruter et pérenniser les volontaires dans nos 
territoires. Au plus proche du terrain, ils seront 
nos meilleurs ambassadeurs pour mettre en 
œuvre ces nouvelles actions, comme accom-
pagner nos sapeurs-pompiers volontaires dans 
leur quête de logement, par exemple.

Colonel HerVÉ enarD
DDsis De l’isère
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Conseil D’aDMinisTraTion
MoresTel - saMeDi 31 JanVier 2015

Après l’accueil par une collation 
offerte par l’amicale de Morestel et 
une prise de parole du président 
de l’amicale, Monsieur Philippe 
DOMBRIE, la séance est ouverte par 
notre président le colonel Jacques 
PERRIN. 

Le capitaine Pascal MARINI pro-
cède à la lecture du compte-rendu 
du dernier conseil d’administration 
qui avait lieu à Saint-Geoire-en-Val-
daine, fin novembre. Après valida-
tion, le capitaine Guy COTTAZ pré-
sente le bilan financier de l’année 
2014 en collaboration avec Ma-
dame Odile CHABERT et  Monsieur 
Thierry BELTRAN du cabinet Millet. 
Après validation à l’unanimité du 
rapport comptable 2014, le colonel 
Jacques PERRIN procède au bilan de 
son mandat 2012-2015 qui vient de 
se terminer. 

Il évoque les trois années passées 
et remercie les membres du conseil 
d’administration qui se sont impli-
qués dans les différentes commis-
sions.

Puis la séance est suspendue pour 
procéder à l’élection à bulletins se-
crets du président. Seul candidat, le 
colonel Jacques PERRIN a été réélu à 
la majorité absolue pour le mandat 
2015-2018.

Le colonel Jacques PERRIN remercie 
l’assemblée de son soutien et de sa 
confiance, il remercie également 
l’ensemble du comité exécutif qui 
l’a entouré et soutenu dans ses dif-
férentes actions durant ce dernier 
mandat. Il remercie particulière-
ment trois de ses membres qui ne 

souhaitent pas briguer un autre 
mandat : les capitaines Guy COTTAZ 
et Michel PUGNOT et le lieutenant 
Gaëtan VALVO (voir encadré ci-des-
sous).

Le président présente la composi-
tion de son nouveau bureau pour le 

Le premier conseil d’administration de l’Union départementale s’est réuni à 
Morestel à la salle de l’Amitié. Cette année, ce conseil est particulier car il clôture 
le mandat 2012-2015, et les membres du conseil d’administration doivent élire 
le président de l’association ainsi que les membres du comité exécutif.
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mandat 2015-2018, un bureau avec 
de la jeunesse, en effet la moyenne 
d’âge est de 48  ans :

Premier Vice-Président  
Capitaine Jean-Luc GIRAUD 
Bourg d’Oisans

Vice-président Sud 
Commandant Bernard GATEAU 
DDSIS 38

Vice-président Nord 
Lieutenant Olivier ZANCA 
Saint-Jean-de-Bournay

Secrétaire général 
Capitaine Pascal MARINI 
Vizille

Trésorier général 
Adjudant Stéphane ROLLAND 
Chapareillan

Secrétaire général adjoint 
Lieutenant Vincent TAMBUZZO 
Villard-Bonnot

Trésorier général adjoint 
Infirmier Ludovic LOMBARD 
La Tour-Du-Pin.

La séance est suspendue pour la 
deuxième fois pour procéder à 
l’élection à bulletins secrets, l’en-
semble des membres du bureau est 
élu à la majorité absolue. 

Au poste de commissaire vérifi-
cateur, le président propose de 
reconduire le capitaine Dominique 

REVEYRAND. Après un vote à main 
levée, celui-ci est réélu à l’unani-
mité.

A la suite du conseil d’administra-
tion, en présence de la musique 
départementale, une cérémonie de 
remise de médailles a eu lieu pour 
mettre à l’honneur les récipien-
daires pour leur engagement au 
sein de l’Union.

Le médecin-colonel Christophe 
ROUX s’est vu remettre par le 

colonel Jacques PERRIN la médaille 
d’argent fédérale. L’infirmier Ludo-
vic LOMBARD a reçu la médaille 
d’officier de l’Union départemen-
tale. Ensuite, le lieutenant Serge 
GLENAT, l’infirmière principale 
Myriam CAPELLI et l’adjudant 
Stéphane ROLLAND ont reçu la 
médaille de chevalier de l’Union 
départementale.

Le comité de rédaction

Capitaine guy CoTTaZ 
Rentré à l’Union départementale en 
2000, en tant que trésorier, il a su, en 
effet,  pérenniser la bonne gestion 
de l’Union départementale en 15 
années de mandat.  Toujours droit, 
il a su gérer les finances de l’U.D.S.P. 
38 avec rigueur. Puis dernièrement, 
avec un groupe de travail, il a rené-
gocié et amélioré les contrats d’as-
surance.

Capitaine Michel PugnoT
Entré au comité exécutif en 2001 en 
tant que vice-président Sud, puis il a 
occupé le poste de secrétaire géné-
ral pendant un mandat.

lieutenant gaëtan ValVo
Il a intégré le comité exécutif en 
2008 au poste de trésorier adjoint 
puis vice-président secteur Nord. 
Il est animateur de la commission 
manœuvre, qu’il a redynamisé avec 
brio. Il a été également animateur 
de la musique départementale.

Les récipiendaires
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lieuTenanT VinCenT TaMBuZZo
seCrÉTaire gÉnÉral aDJoinT

aDJuDanT sTePHane rollanD
TrÉsorier gÉnÉral

situation familiale
49 ans,
Marié à Céline
1 enfant, Théo

niveau d’étude
BAC + 4 en ressources humaines

situation professionnelle
•  Depuis  1985 - Responsable recrute-

ment chez Caterpillar France (dans 
cette grande entreprise, depuis 30 
ans)

service national
•  1983/1984 - Sapeur du Génie

engagement 
chez les sapeurs-pompiers
•  Entré le 1er janvier 1985 au corps 

des Sapeurs-Pompiers de Villard-
Bonnot

•  Occupe le poste d’adjoint au chef 
de caserne et est responsable du 
service opérations

Parcours associatif 
•  Depuis 2003 

Membre du bureau de l’amicale

•  2006 à 2015 
Président de l’amicale

•  Depuis 2006 
Membre du Conseil d’Administration 
de l’U.D.S.P. 38,  
Membre du pôle social.

•  31 janvier 2015  
Elu Secrétaire Général adjoint de 
l’U.D.S.P. 38

A pratiqué le rugby au club de Villard-
Bonnot, a participé quelques années 
à son administration, puis a pratiqué 
ce beau sport quelques années avec 
les Lanc’Boc, association des anciens 
rugbymen.

situation familiale 
et professionnelle
•  35 ans né à Saint-Martin-d’Hères, fils 

de Marie-Claude institutrice retrai-
tée, et du lieutenant Jean–Louis ROL-
LAND agent général d’assurances, 
également à la retraite, sapeur-pom-
pier durant 42 années à Chapareillan, 
ancien chef de caserne.

•  Marié à Julie, sapeur-pompier volon-
taire à Chapareillan et à Sassenage.

• Père d’Alex. 

•  Frère du Lieutenant Bruno ROLLAND, 
chef de caserne de Chapareillan.

•  Depuis 2009, agent général d’assu-
rances à la suite de Jean-Louis dans 
l’affaire familiale.

Parcours sapeur-pompier
•  10/11/1996 

Premier engagement au 
CPI Chapareillan

•  01/11/2002 
Nomination au grade de 1ère classe

•  01/03/2004 
Nomination au grade de caporal

•  10/11/2006 
Nomination au grade de sergent

•  01/03/2010 
Nomination au grade de 
sergent-chef

•  01/03/2013 
Nomination au grade d’adjudant

Parcours associatif
•  De 04/2008 à 12/2012 - Secrétaire 

de l’amicale des sapeurs-pompiers 
du Granier Chapareillan – Barraux 

•  Depuis 2009 
Trésorier de la Chambre des Assu-
reurs de l’Isère Grenoble 

•  Depuis décembre 2012 
Président de l’Amicale 

•  Depuis 2011 et réélu en 2014 
Membre du Conseil d’Administration 
de l’U.D.S.P. 38.

•  Depuis 09/2014 
Secrétaire de l’Association des 
commerçants de Chapareillan

•  Depuis 01/2015 
Trésorier Général de l’U.D.S.P. 38



Juin 2015 # 50

15

infirMier luDoViC loMBarD
TrÉsorier gÉnÉral aDJoinT

situation familiale 
Marié à Claire et père de 3 enfants : 
Maxime, Alexandre et Jules 

situation professionnelle
Infirmier diplômé d’état au service des 
urgences du Centre Hospitalier Yves 
Touraine à Pont-de-Beauvoisin

engagement et parcours 
chez les sapeurs-pompiers

• 1993  Entrée à l’âge de 16 ans à la 
caserne de La-Tour-du-Pin 

• 1994 BNPS

• 1994 CFAPSE

•  1995  CFAPSR - TGO (INC) et initia-
tion transmission

•  1996  Formation et nomination au 
grade de caporal

•  1997  Obtention du Brevet Natio-
nal de Moniteur de Premiers 
Secours (BNMPS)

•  1999  Formation et nomination au 
grade de sergent

•  2000  Responsable du bureau 
formation de la caserne (res-
ponsabilité toujours exercée)

•  2003  Formation et nomination au 
grade d’adjudant. Stage de 
sensibilisation aux risques 
chimiques

•  2006  Nomination adjudant-chef

•  2004  Formation de responsable 
pédagogique (FOR 2)

•  2008  Stage FDF 1 et formation de 
formateur camera thermique

•  2010  Cursus de formation de lieute-
nant

•  2013  Médaille d’honneur et 
d’ancienneté argent 

•  2014  Intégration au SSSM au grade 
d’infirmier de sapeur-pompier 

Parcours associatif

•  1999-2003  Secrétaire de l’amicale 
des sapeurs-pompiers de 
La-Tour-Du-Pin

•  2000  Organisation du congrès de 
l’Union départementale des 
sapeurs-pompiers de l’Isère à 
La-Tour-Du-Pin

•  2003-2013  Président de l’amicale

•  2004  Organisation de l’accueil 

de l’étape de Laurent 
ROBIN, sapeur-pompier de  
Chambéry, parti faire le tour 
du monde pour récolter des 
fonds pour  Chloé, une enfant 
atteinte d’une maladie orphe-
line

•  2006  Élu administrateur de l’U.D.S.P. 
38. Organisation de la journée 
porte ouverte pour le 50ème 
anniversaire de l’amicale et 
remise de l’insigne de  
reconnaissance aux anciens 
sapeurs-pompiers de La-
Tour-Du-Pin. Organisation 
de la journée de détente des 
anciens sapeurs-pompiers de  
l’Isère (450 personnes)

•  2009  Intégration au pôle social de 
l’U.D.S.P. 38 et organisation 
du 170ème anniversaire de la 
caserne de La-Tour-Du-Pin

•  2010  Réélection administrateur 
U.D.S.P. 38

•  2011  Animateur du pôle social de 
l’U.D.S.P. 38

•  2012  Organisation d’une soirée 
caritative au profit du pôle 
social et de l’association 
« vaincre la mucoviscidose »

•  2013  Organisation du 96ème congrès 
de l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers de 
l’Isère à La-Tour-Du-Pin

•  2014  Réélection administrateur

•  2015  Élection au poste de trésorier 
général adjoint de l’U.D.S.P. 38

« C’est avec plaisir et honneur que j’ai 
accepté la demande du président Jacques 
PERRIN d’intégrer le comité exécutif. Cela 
est pour moi une véritable opportunité et 
va me permettre de poursuivre mon enga-
gement associatif après avoir été pendant 
de nombreuses années président d’ami-
cale.
C’est une fierté de pouvoir intégrer une 
équipe qui nous a montré depuis plusieurs 
années son efficacité et sa capacité dans 
la gestion de notre Union Départemen-
tale, et ce n’est pas sans émotion que je me 

mets modestement à sa disposition.
J’ai compris dès mon engagement chez 
les sapeurs-pompiers de La-Tour-Du-Pin, 
grâce au chef de corps de l’époque, le 
lieutenant Max FERRAND, qui occupait le 
poste de trésorier général adjoint de notre 
union, combien cette institution était im-
portante.
L’U.D.S.P. 38 est pour moi une structure 
associative fondamentale puisqu’elle 
regroupe l’ensemble des sapeurs-pom-
piers, jeunes sapeurs-pompiers, anciens 
et P.A.T.S. du département. Regroupée 

sous l’égide de la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France, qui 
assure la défense, la représentation et la 
protection de tous ses adhérents. En qua-
lité d’animateur du pôle social en Isère, je 
peux témoigner de l’action quotidienne 
de notre Union en direction des sapeurs-
pompiers et de leurs familles. Ainsi, il nous 
faut œuvrer pour continuer d’inscrire son 
action dans le temps, et que nos jeunes 
sapeurs-pompiers puissent à leur tour bé-
néficier de l’entraide de notre formidable 
réseau » 

«  L’Union départementale, une nécessité »
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nouVel aniMaTeur
De la CoMMission Musique
La musique de l’Union départementale a un nouvel animateur, le 
commandant Bernard GATEAU (à gauche sur la photo).
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Région Rhône-Alpes - 2015 
UNION DÉPARTEMENTALE des Sapeurs-Pompiers de l’Isère (38)

granDs ÉleCTeurs 
à l’asseMBlÉe gÉnÉrale De la fnsPf  

Comment sont nommés 
les grands éleCteurs ?
Les grands électeurs doivent être 
membres actifs de la Fédération.

Dans chaque région, outre les admi-
nistrateurs fédéraux non renouve-
lables et les présidents d’unions 
départementales et d’union régio-
nale membres de droit y compris 
lorsqu’ils ne sont plus en activité de 
sapeur-pompier, sont désignés en 
tant que grands électeurs :

•  des sapeurs-pompiers choisis en 
son sein par le conseil d’adminis-
tration de chaque union dépar-
tementale parmi ses membres 
en activité, à raison d’un grand 
électeur par tranche complète de 
500 adhérents

•  un directeur départemental des 
services d’incendie et de secours 
et un médecin-chef de service 
départemental d’incendie et de 
secours élus par le conseil d’admi-
nistration de l’union régionale

Le mandat des grands électeurs est 
de trois ans. Ils sont rééligibles sans 
limitation de durée.

rôle des grands éleCteurs  :
Le collège des grands électeurs 
se réunit en Collège Fédéral pour 
élire parmi eux le président de la 
Fédération (mandat de 3 ans) et les 
membres du conseil d’administra-
tion (mandat de 6 ans, renouvelable 
par moitié tous les 3 ans).

Le conseil d’administration nomme 
en son sein, sur proposition du pré-
sident, 8 membres du comité exé-
cutif.

Le Collège des grands électeurs 
se réunit en Assemblée Générale, 
au moins une fois par an, lors de 
la tenue du Congrès national des 
Sapeurs-Pompiers de France

Il est convoqué en Assises pré-
alablement au renouvellement 
des instances fédérales ou pour 
débattre sur les grandes questions 
d’orientation relatives à l’évolution 
de la Fédération.

Pour l’Isère, nos 
grands éleCteurs sont :

• Colonel PERRIN Jacques 

• Capitaine MARINI Pascal

• Lieutenant ZANCA Olivier

• Commandant GATEAU Bernard

• Capitaine CAMPAYO Pierre 

• Capitaine GIRAUD Jean-Luc

• Lieutenant TAMBUZZO Vincent

• Infirmier LOMBARD Ludovic

• Adjudant ROLLAND Stéphane

Le comité de rédaction

• 27 mars 2015
Expédition du courrier aux prési-
dents des amicales pour appel à 
candidature.

• 17 avril 2015
Date limite de retour des candi-
datures (lettre avec profession 
de foi) en recommandé avec 
accusé de réception (le cachet 
de la poste faisant foi).

• 4 mai 2015
Expédition en recommandé 
avec accusé de réception aux 
présidents des amicales du 
matériel de vote par correspon-
dance.

• 29 mai 2015
Date limite de retour des bul-
letins de vote (le cachet de la 
poste faisant foi).

• 8 juin 2015
Dépouillement des bulletins de 
vote en présence de scrutateurs 
désignés par le président et des 
candidats.

Calendrier 

ÉleCTions Des aDMinisTraTeurs 
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Lors du congrès en Avignon, la 
Fédération a présenté dans ses 
grandes lignes le nouveau logiciel 
«Pégase».

Des unions pilotes ont collaboré à 
sa création et l’ont testé. Les utilisa-
teurs ont suivi une formation cou-
rant décembre 2014 et janvier 2015. 

Mis en ligne depuis le 15 janvier 
2015, ce logiciel commun, facili-
tant la gestion des adhésions et 

cotisations, est accessible de n’im-
porte quel ordinateur connecté à 
internet. Mais comme tout nouveau 
logiciel, celui-ci rencontre quelques 
problèmes dans la reprise des don-
nées de Prométhée, les corrections 
sont en cours. 

Cependant cette harmonisation 
nationale entraîne des retards dans 
l’appel de cotisation et dans la livrai-
son des cartes fédérales pour cette 

année 2015. Veuillez par avance 
nous en excuser.

Le comité de rédaction

etymologie de Pégase
Nom d’un cheval ailé qui fit jaillir 
d’un coup de sabot la fontaine 
Hippocrène où l’on puisait l’inspi-
ration poétique.

Depuis plusieurs années, les unions travaillaient sur le logiciel «Prométhée» 
pour saisir l’appel de cotisation des adhérents. Ce logiciel en local permettait 
de transmettre à la FNSPF un export du fichier afin que chaque adhérent 
puisse avoir sa carte.

De ProMÉTHÉe à PÉgase 
Du TiTan au CHeVal ailÉ

CoMMission Journal
La commission journal se réunit à plusieurs reprises dans l’année 
pour préparer les revues qui paraissent en juin et en décembre, ainsi 
que pour faire le bilan de ces deux parutions. Le comité de rédaction, 
avec à sa tête un animateur responsable de la publication, veille à la 
cohérence et au ton du journal. Lors de ces réunions, les membres se 
concertent sur les articles à paraître en établissant le sommaire de la 
revue à venir. 

le but de Ces revues est

•  D’informer ses lecteurs de différentes manifestations qui ont eu lieu 
dans notre département et en dehors, et auxquelles des adhérents 
ont pris part. 

•  De communiquer autour de ses valeurs, de faire connaître les différentes participations et les aides que l’Union 
départementale apporte.

•  De créer et de valoriser un relais d’information auprès de nos lecteurs. A cet effet, des rubriques sont dédiées 
à nos JSP, à nos anciens, aux amicales et à ses adhérents afin de communiquer sur les événements et l’actualité 
des amicales.

Ces revues sont là pour vous informer, et faire partager les expériences de chacun au plus grand nombre, ….

anImateur
Capitaine Pascal MARINI 

les membres
Commandant Bernard GATEAU,
Commandant Bernard MOLLIER,
Capitaine Michel GROSSELIN,
Capitaine Michel PUGNOT,
Capitaine Dominique REVEYRAND,
Lieutenant Vincent TAMBUZZO,
Adjudant Rémi CHATELAT,
Adjudant Jean-Claude MUTTE
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C’est en mai 1989 que sort la première revue de l’Union départementale juste 
quelques mois après le congrès national qui a eu lieu en septembre 1988 à 
Grenoble.

HisToire De la reVue 
" les saPeurs-PoMPiers De l’isère "

Avant chaque parution, la commis-
sion communication se retrouve 
quatre mois avant la parution pour 
élaborer le chemin de fer de la revue 
future et établir la ligne éditoriale 
du journal qui se fait en fonction 
de l’actualité des sapeurs-pompiers, 
des articles qui sont envoyés par les 
amicales ou qui sont rédigés par le 
comité de rédaction.

Le groupe organise et classe 
les articles dans les différentes 

rubriques, choisit des images pour la 
première de couverture. 

Tous les articles sont relus, corrigés, 
améliorés pour certains, parfois une 
réécriture complète est faite mais 
toujours dans le respect du contenu 
fourni. 

Pour ce numéro, la commission com-
munication s’est réunie également 
pour élaborer la nouvelle charte gra-
phique et changer les gabarits de 
pages du magazine.

La présentation générale de l’en-
semble de la revue a été entière-
ment repensée : des prototypes 
de maquettes pour la couverture 
et l’intérieur ont été réalisés par la 
maquettiste, soumis à la commission 
et validés.

Lorsque tous les articles sont finali-
sés puis validés par le responsable de 
la communication, ils sont transmis à 
la régie publicitaire.

a - prospection publicitaire
Cette régie s’occupe de prospecter, 
de trouver des annonceurs et de 
vendre les espaces publicitaires. La 
vente de l’espace publicitaire per-
met d’obtenir des revenus et de 
financer l’édition de la revue.

b - réalisation de la revue
Cette partie délicate a été laissée 
à une spécialiste qui est une gra-
phiste qui dispose du matériel adé-
quat pour faire de la mise en page. 
Les éléments sont transmis huit 
semaines avant la parution. 

A réception des articles (fichier 
Word et photos), la maquettiste met 

en page chaque article en fonction 
de la charte graphique et de la typo-
graphie qui ont été déterminées. 
Elle travaille selon le gabarit qui a 
été défini par la charte graphique, 
fait rentrer les textes en respectant 
la feuille de style (type de caractère, 
corps…). Elle retravaille les photos 
en les réduisant ou en les agrandis-
sant afin que la composition de la 
page soit harmonieuse.

Une fois la maquette de la revue 
finalisée,  que les pages complètes 
sont assemblées, les images et les 
textes mis en place et les couleurs 
ajustées,  un pdf est transmis pour 

une première relecture à la commis-
sion communication. Chacun relit, 
apporte ses modifications (correc-
tion des césures de mots, rajout de 
ponctuation, etc…).

Toutes les modifications sont trans-
mises à la maquettiste, qui après les 
modifications renvoie un nouveau 
pdf pour signer le bon à tirer.

Dès que le bon à tirer est signé par 
le responsable de la commission, il 
est envoyé chez l’imprimeur. C’est 
l’ultime étape avant la diffusion de 
la revue dans les casernes.

C’est sous la présidence du lieute-
nant-colonel Eugène BLANC dont 
il est l’instigateur que voit le jour 
cette revue qui se nomme à cette 
époque « Le Sapeur-Pompier de 
l’Isère ». Ce journal est un bulletin 
de liaison semestriel qui retrace 
la vie de l’Union, des corps, qui 
parle de certaines interventions, de 
points techniques, de la Fédération. 
Cette revue a été créée au profit 
des œuvres sociales. Au cours des 
années, les présidents, les anima-
teurs de la commission journal ont 

changé ainsi que les régies publici-
taires. Chacun a apporté sa touche 
personnelle dans la mise en forme 
de la revue, mais sa ligne éditoriale 
est restée intègre et son but iden-
tique. La revue est le trait d’union 
entre l’U.D.S.P. 38 et ses adhérents.

En 1998, la revue prend son nom 
actuel « Les sapeurs-pompiers de 
l’Isère».

En 26 ans de vie, les techniques de 
réalisation ont changé et évolué. 
Nous ne sommes plus à l’époque 

de la maquette papier où l’on posi-
tionne sur une porcelaine le texte et 
les photos, puis on réalise en pho-
togravure les 4 films (noir, rouge, 
bleu et jaune) afin que l’imprimeur 
réalise ses plaques d’impression. 
Aujourd’hui, tout passe par l’infor-
matique plus de maquette papier, 
d’ozalid, on passe tout en numé-
rique. 

Voici comment se déroule la réalisa-
tion d’un numéro.

1 -  la commission communication

2 - la régie publicitaire 
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Depuis sa création, la revue est édi-
tée deux fois par an. Ces deux fois, 
deux membres de la commission 
journal livrent dans chaque centre 
opérationnel les revues qui sont 
destinées à chaque amicale. Chaque 

amicale doit les retirer lors de ses 
passages. Ce type de diffusion a été 
mis en place afin de minimiser les 
coûts de distribution. Des exem-
plaires sont envoyés par voie postale 
aux autorités, à nos administrateurs. 

Depuis 2012, la revue est disponible 
également sur le site internet :

www.udsp38.fr.

défInItIon

ozalid
c’est une épreuve positive réalisée sur un papier 
spécial qui est le dernier élément de contrôle 
avant l’impression.

typographie
présentation graphique du texte imprimé

espace publicitaire 
c’est un espace réservé à l’annonce publicitaire.

Pdf
Portable Document Format (qui se traduit de 
l’anglais en « format de document multiplate-
forme »), est un format de fichier informatique  
qui a l’avantage de préserver les polices de 
caractères, les images, les objets graphiques 
et la mise en forme de tout document source, 
quelles que soient l’application et la plate-
forme utilisées pour le lire.

bat
Bon à tirer, c’est une épreuve qui est soumise 
au client pour pouvoir vérifier la conformité de 
la mise en page, des textes, des images pour  
pprobation avant la mise à l’impression.

CaraCtérIstIque de la revue

• Format plié 21 x 29.7

• impression Quadri R°V° + pelliculage sur   
 la couverture

• papier  Couché moderne brillant blanc : 
couverture 250 gr/intérieur 115 gr

• nombre de pages  Variable d’un numéro à l’autre 
mais toujours un multiple de 4

• tirage 4500 exemplaires

les animateurs De la commission journal

• 1989 - 1991  Lieutenant-colonel René PAILLOT 
Lieutenant Pierre CROIZAT

• 1991 - 1998 Lieutenant-colonel René PAILLOT

• 1998 - 2005 Commandant Jean-Jacques GUERCHET

• 2005 - 2011 Commandant Bernard GATEAU

• 2012 à ce jour Capitaine Pascal MARINI

3 - la DiFFusion 

Si vous souhaitez faire partager des informations sur la 
vie de votre amicale : naissances, mariages, manifesta-
tions et initiatives (à l’exclusion de toutes les missions 
dévolues au service commandé), n’hésitez pas à infor-
mer et à transmettre au secrétariat de l’U.D.S.P. 38 vos 
photos, vos textes qui viendront alimenter notre revue.

Même si vous n’êtes pas un grand écrivain, nous vous 
apporterons notre aide.

La commission souhaite développer sa communication envers les amicales 
et les sections de JSP, et souhaite pouvoir communiquer largement sur vos 
activités au travers de notre revue semestrielle qui est publiée en juin et en 
décembre. Alors aidez-nous ! 

DeManDe D’arTiCles

Merci d’adresser vos articles (format Word) 
et photos (format jpg) au secrétariat 

à l’adresse contact@udsp38.fr 
avant les mois de mars pour l’édition de juin 

et octobre pour l’édition de décembre.
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Pour la 6ème année consécutive, l’amicale DDSIS a organisé le challenge 
départemental de karting indoor, le samedi 31 janvier 2015.

CHallenge DÉParTeMenTal 2015 
De karTing inDoor

90 pilotes se sont affrontés sur 3 
poules qualificatives, afin de rete-
nir les 10 meilleures équipes (de 3 
pilotes) pour la finale du soir.

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

Pilotes expérimentés ou débu-
tants, SPP, SPV, PATS, de 16 à 54 
ans, 11 féminines, ont portés haut 
les couleurs de 21 casernes (Bourg 
d’Oisans, Chabons, Chatte, CTA, EM, 

GOPS, Izeaux, Le Touvet, Mens, Miri-
bel-Les-Echelles, Morestel, Péage-
de-Roussillon, Pontcharra, Seyssi-
net, St-Hilaire-du-Touvet, St-Ismier, 
Val d’Ainan, Vaulnaveys, Vienne, Vif 
et Vizille).

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

Le casse-croûte, toujours de rigueur, 
 a rassasié les affamés.

Malgré quelques ennuis méca-
niques (courroie, accélérateur et 
joint spi), les pilotes ont pu finir 
toutes les courses.

L’amicale DDSIS vous invite déjà 
à la 7ème édition qui aura lieu le 
samedi 30 janvier 2016.

Renseignements et inscriptions : 
amicale@sdis38.fr

 Dominique DESSE,
DDSIS38

mécano 
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Poule b

• 1er :  Vizille
• 2ème :  Val d’Ainan 2
• 3ème :  Izeaux 1

fInale

1er : Les Picabans
2ème : Mad’ness
3ème : Vizille

Poule C

1er : Les Picabans (Mens, Vif, Vaulnaveys)
2ème : Seyssinet 1
3ème : Seyssinet 2

Poule d

1er : Mad’ness (EM)
2ème : Seyssinet 3
3ème : Les Cantochards (St-Ismier)

résultats (sur les photos, les vainqueurs sont au milieu, 2ème à gauche et 3ème à droite)
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Les laura’s Les laura’s

«Nous continuons notre recherche de fonds en démar-
chant des entreprises ou encore en organisant des 
manifestations (soirées, vente de fleurs, ...).
Nous espérons réunir des partenaires locaux et/ou 
ayant un lien avec la protection des personnes, des 
biens et de l’environnement pour développer un vrai 
«concept sapeur-pompier» autour de notre équipage. 

Depuis peu nous tentons le financement participatif. 
Nous proposons aux personnes intéressées par notre 
projet, de nous donner un coup de pouce à hauteur de 
2 euros en participant à notre cagnotte en ligne.

2 euros seuls ce n’est pas grand-chose, mais multipliés 
par 1000 cela pourrait permettre à notre budget de 

faire un bond en avant ! 

https://www.lepotcommun.fr/pot/kyt4ypfy

Nous remercions tous ceux qui participeront à notre 
projet !»

Pour nous suivre :
facebook : https://www.facebook.com/leslauras
twitter : https://twitter.com/LesLauras
Instagram : https://instagram.com/les_lauras/

Laura & Laura
Chimilin

Laura & Laura, les deux sapeurs-pompiers volontaires de Chimilin qui vont 
participer pour la deuxième fois au Rallye Aïcha des Gazelles en 2016 et 
qui représenteront l’ODP dans le cadre du challenge Wave Relais Médias 
continuent de construire leur projet.

laura & laura
les DeuX gaZelles 
Du rallye aïCHa 2016
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La nouvelle caserne a fière allure et 
semble déjà faire partie du paysage 
du quartier de Vizille où elle est 
implantée.

Le choix de cet emplacement a 
tenu compte des nombreuses 
contraintes d’urbanisme (plan de 
prévention des risques technolo-
giques et risques d’inondations) 
et a nécessité quelques prouesses 
architecturales. L’ancienne caserne 
a quant à elle été désaffectée. Cette 
dernière avait vu le jour en 1971 et 
a servi plus de 40 ans 365 jours par 
an. 

Le terrain de la nouvelle caserne 
d’une surface de 3000 m² qui appar-
tenait à la ville de Vizille, a été mis à 
disposition du SDIS. 

La caserne accueille 74 sapeurs-
pompiers volontaires et 19 jeunes 
sapeurs-pompiers. Ce nouvel équi-
pement, positionné dans la ville, va 
permettre de maintenir un service 
public de secours de proximité, 
basé sur le volontariat et les valeurs 
d’engagement, de disponibilité et 
de solidarité qu’il incarne.

inauguraTion De la Caserne De ViZille
En juin 2014, les sapeurs-pompiers de Vizille ont pris possession de leur 
nouvelle caserne. Cette dernière a été officiellement inaugurée lundi 2 février 
2015 par M. Alain COTTALORDA, président du conseil général de l’Isère, 
M. Jean-François GAUJOUR, président du conseil d’administration du SDIS 
de l’Isère, M. LAPOUZE, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, M. Jean-
Claude BIZEC, maire de Vizille, en présence du colonel Hervé ENARD, directeur 
départemental du SDIS de l’Isère et du colonel Jacques PERRIN, président de 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère. 
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1810 – 2015 deux siècles d’histoire

Créé au début du 19e siècle, le corps 
des sapeurs-pompiers de Vizille a su 
conserver ses fondamentaux, tout 
en s’adaptant aux multiples évo-
lutions qui ont façonné le service 
actuel.

A l’aube de ce 21e siècle, cela fait 
donc plus de 200 ans que l’histoire 
de Vizille s’écrit aussi avec celle de 
ses sapeurs-pompiers volontaires. 

Avec un rythme de 1100 interven-
tions chaque année, la nouvelle 
caserne offre enfin des conditions 



Juin 2015 # 50

27

d’accueil très agréables, conviviales 
et chaleureuses. Les espaces dédiés 
à chaque fonctionnalité ont été 
abordés avec la meilleure consulta-

tion possible, et la prise en compte 
de l’expression des « futurs utilisa-
teurs » a été remarquable. 

L’ensemble des intervenants, 
du maître d’ouvrage au maître 
d’œuvre, sans oublier le savoir-faire 
des entreprises qui ont érigé ce 
bâtiment, ont tous contribué à ce 
que ce soit une réussite. 

Lors de son inauguration, une foule 
nombreuse a pu visiter la nouvelle 
caserne et a constaté que ce bâti-
ment moderne était parfaitement 
fonctionnel et de plus répondait à 
des critères de performance éner-
gétique de très haute qualité. 

Capitaine Pascal MARINI
Vizille
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Cette distinction a été remise offi-
ciellement à la caserne de Moirans, 
vendredi 27 février 2015 par M. 
Gérard SIMONET, maire de Moirans, 
en présence de MM. André VALLINI 
ministre, Robert VEYRET conseiller 
général, du colonel Hervé ENARD, 
directeur départemental du SDIS 
de l’Isère et du colonel Jacques PER-
RIN président de l’Union Départe-
mentale des Sapeurs-Pompiers de 
l’Isère, vice-président de la fédéra-
tion nationale des sapeurs-pom-
piers de France. 

Le maire de Moirans a largement 
fait l’éloge du récipiendaire, sou-
lignant son fort attachement à la 
commune de Moirans ainsi qu’à 
l’Isère, et a exprimé en retour la 
reconnaissance des moirannais.

Très touché et honoré, Richard 
LUXOS prit la parole pour remercier 
Gérard SIMONET et le colonel Hervé 
ENARD de l’avoir proposé dans cet 
ordre créé par le général de Gaulle. 

Même si son humilité a souffert de 
cette mise en avant de la part des 
autorités, il a partagé cet honneur 
comme une reconnaissance de 
son engagement incessant pour 
l’ensemble des sapeurs-pompiers 
volontaires. 

Porter assistance et servir

Débutée il y a 34 ans, sa carrière avait 
en fait vu le jour sous l’uniforme de 
la section des cadets de Moirans 
bien avant. Ces premières années 
sous le calot lui ont permis d’acqué-
rir les rudiments de ce qui allait faire 
de cet adolescent en quête d’aven-
tures, un des sapeurs-pompiers les 
plus méritants. 

Plus jeune chef d’un centre de 
secours, plus jeune capitaine de 
France, il n’a cessé de gravir les 
échelons dans le seul objectif de 
faire évoluer la caserne au profit des 
administrés des communes défen-
dues. 

Ses expériences accumulées au 

fil des interventions, année après 
année, ont indiscutablement 
façonné cet homme. Passionné, 
dévoué et disponible, il a participé 
aux interventions les plus mar-
quantes du département. 

Il suffit d’en citer quelques-unes 
pour mesurer la dimension de ce 
parcours. Il y a tout d’abord la tem-
pête de 1982 avec des rafales de 
vent de 160 km/h, vient ensuite le 
feu d’une usine de noix mémorable, 
un feu d’appartement au cours 
duquel éclate une fusillade, un acci-
dent ferroviaire impliquant un TGV 
contre un camion, et la réalisation 
de la première désincarcération sur 
ce type de train. 

Dernièrement, c’est un accident de 
car avec la mise en œuvre du plan 
NOVI, l’effondrement d’un maga-
sin sur deux victimes et aussi le feu 
dans un hôpital. 

Toutes ces missions n’ont pu être 
conduites qu’avec le concours 

Le lieutenant-colonel Richard LUXOS, chef de la caserne de Moirans et 
animateur du collectif des sapeurs-pompiers volontaires de l’Isère, a été 
honoré en recevant la médaille de « Chevalier dans l’ordre national du Mérite ».

une DisTinCTion Honorifique MÉriTÉe



Juin 2015 # 50

29

de femmes et d’hommes qui ont 
accompagné le lieutenant-colonel 
Richard LUXOS tout au long de sa 
carrière. 

Le travail en équipe, la richesse 
humaine du volontariat et la pas-
sion de servir le public de manière 
désintéressée, sont les éléments qui 
font que ce parcours est si particu-
lier.

Du corps communal  
au corps départemental de l’Isère

Débutant à une époque où les ami-
cales pourvoyaient à l’essentiel de 
l’équipement des casernes et des 
personnels, Richard LUXOS a déve-
loppé dans un premier temps le ser-
vice d’incendie communal. Il a su, à 
force de conviction et de ténacité, 
obtenir la reconnaissance des élus 
de Moirans pour que la commune 
attribue des financements publics, 
tant en fonctionnement qu’en 
investissement.

Rapidement, alors que se dessi-
naient les premiers contours de la 
départementalisation et le regrou-
pement dans un même corps de 
près de 6 000 sapeurs-pompiers, il a 
été de ceux qui ont senti la néces-
sité d’organiser la représentation du 
volontariat.

Pour que les voix se coordonnent 
et s’unissent dans le but de 

réussir au mieux cet immense  
bouleversement historique, est né 
le collectif des sapeurs-pompiers 
volontaires de l’Isère. 

Animateur de cette instance aty-
pique, Richard LUXOS, avec le 
concours de ses collègues chefs 
de centre, les soutiens de la direc-
tion départementale et de l’union 
départementale, a su valoriser 
le volontariat pour lui permettre 
de jouer un rôle majeur dans la 
construction du SDIS de l’Isère.

Sous son animation, le collec-
tif a anticipé et accompagné les 
réformes du volontariat, limité les 
conséquences négatives de la fer-
meture d’environ 120 casernes tout 
en maintenant l’effectif des SPV à 
4 200, amélioré sensiblement leurs 
formations, ce qui a permis leur 
reconnaissance et leur présence 
dans la chaîne de commandement. 

Tous ces efforts, portés souvent à 
bout de bras, ont fait de notre SDIS 
l’un des tous premiers de France.

Les autres, mais aussi les siens

Comme tout engagement qui vient 
en supplément d’une activité pro-
fessionnelle déjà très prenante de 
chef d’entreprise, celui du volonta-
riat au service public de la sécurité 
civile est consommateur de temps 
libre.

Il faut savoir les centaines de réu-
nions, cérémonies, interventions 
de toutes natures, pour mesurer le 
temps d’absence loin des siens. Il a 
tenu très chaleureusement à remer-
cier son épouse, qui partage sa vie 
et sa passion des pompiers depuis 
trente ans, ainsi que ses enfants. 

Dans ce contexte de dévouement 
exemplaire, il n’a pu s’empêcher de 
dire que cette distinction leur était 
également destinée. 

Durant cette cérémonie, les person-
nalités qui ont pris la parole, ou qui 
tout simplement avaient tenu à être 
présentes, ont souligné l’attache-
ment et la fidélité de Richard LUXOS 
à sa commune. 

Si une vie publique ne vaut que si 
elle est partagée, et les efforts pour 
l’accomplir reconnus, alors cela 
peut être l’accomplissement d’une 
vie.

La République a accepté d’honorer 
un sapeur-pompier volontaire du 
département pour services rendus. 

Cette reconnaissance très symbo-
lique, doit pouvoir être un modèle 
pour nos jeunes sapeurs-pompiers 
et les générations de sapeurs-pom-
piers en activité.

Le comité de rédaction
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 Tout au long de la journée :

		 • Pompiers sans frontières 

		 •	Restauration sur place

		 •		Présentatio
n	des	trois	ar

mées	(air,	terre
	et	marine)

		 •		Collections
	d’anciens	vé

hicules,	tenu
es	et	casque

s	sapeurs	po
mpiers

		 •		Parcours	m
iniatures	de	m

odélismes	pour	tout	
âge

		 •		Exposition	
d’engins	miniatures	sap

eurs	pompiers

		 •	Animations	pour	e
nfants	(trampolines,	chât

eaux	gonflab
les,...)

		 •	Et	bien	d’au
tres	surprises

	vous	attende
nt...

 8h-12h  Concours de manœuvre et 

épreuves sportives sapeurs 

pompiers et jeunes sapeurs 

pompiers

 14h15   Démonstration de l’équipe 

cynophile de sapeurs 

pompiers avec chiens pour 

un exercice de recherche de 

balises

 15h15  Grand show gymnique de la 

section spéciale des sapeurs 

pompiers du Rhône

 17h  Défilé motorisé et pédestre 

sapeurs pompiers

 18h  Remise des médailles et 

récompenses 

 18h30  Lâcher de ballons 

(Offert par l’amicale des Vaulnaveys)

Le PROGRAMME
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98èMe Congrès DÉParTeMenTal 
en oisans

Après Vaulnaveys en 2012, La-Tour-du-Pin en 2013 
et Péage-de-Roussillon en 2014, l’Oisans  accueille ce 
98ème congrès départemental, conjointement orga-
nisé par les amicales du centre Oisans et l’Union dépar-
tementale des sapeurs-pompiers de l’Isère.

L’ensemble des amicalistes de l’Oisans est à pied 
d’œuvre depuis plusieurs mois pour que le samedi 20 
juin 2015 soit une grande et belle fête autour de notre 
passion commune et pour vous proposer un congrès 
départemental riche en activités : manœuvre cynotech-
nique, démonstration de vélo trial, manœuvre Grimp, 
sculpture sur bois thème pompier…

Des activités multiples pour tous

Vous pourrez, tout au long de la journée, visiter le vil-
lage exposition où vous vous informerez sur différents 
thèmes de prévention avec la présence, entre autres, de 
la gendarmerie, de l’armée de terre, du Conseil Général, 
d’EDF, … Vous découvrirez également ou redécouvrirez 
des collections de miniatures sapeurs-pompiers, d’ha-
bits anciens, de produits locaux…

Le comité d’organisation souhaite une journée orientée 
vers l’avenir en proposant un maximum d’activités pour 
les jeunes, dans le but de susciter ou d’affirmer de nom-
breuses vocations : parcours ludique type pompier, ini-
tiation au snack line, mur d’escalade, ...

Les JSP auront à leur disposition une zone dédiée et 
couverte, leur permettant de  préparer au mieux le 
concours de manœuvres et les épreuves sportives.

Nous n’oublions pas nos anciens qui, suite à leur 
carrefour de début de matinée, bénéficieront d’une 
visite du Musée de la faune et des minéraux de Bourg 
d’Oisans.

En début d’après-midi, l’Union départementale organi-
sera son Assemblée Générale et recevra à cette occa-
sion les autorités départementales.

La journée sera ponctuée à 16 h 30 au Monument aux 
Morts par la passation de drapeau de la caserne de 
Péage-de-Roussillon au centre Oisans par notre prési-
dent, en présence de Monsieur le Préfet de l’Isère, du 
Président du Conseil Général de l’Isère, du Président du 
CA du SDIS 38, du Directeur départemental du SDIS 38, 
du CA de l’U.D.S.P. 38 et des autorités locales.

La commémoration de la Journée Nationale des 
sapeurs-pompiers clôturera cette cérémonie avec un 
défilé motorisé dans les rues de Bourg d’Oisans.

Pour les plus courageux, la journée se poursuivra par 
un repas «diots/patates » géant au feu de bois dans une 
poêle de 3 mètres de diamètre préparé avec soin par 
nos anciens sapeurs-pompiers.

Cette journée finira en beauté avec un lâcher de lan-
ternes thaïlandaises, un feu d’artifice et un bal.

En espérant vous voir nombreux,
Amicalement

Sébastien BOEUF, Président du Comité 
d’organisation du 98ème Congrès départemental 

des sapeurs-pompiers de l’Isère 

Fort de plus de 100 ans d’existence, le Congrès départe-
mental s’inscrit dans la tradition et l’histoire des sapeurs-
pompiers de l’Isère. C’est le trait d’union qui permet de réu-
nir les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, les 

personnels administratifs et techniques, les anciens sapeurs-pompiers et les 
jeunes sapeurs-pompiers.
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Foyer municipal 

Place d’armes 

Stade 

Caserne 

Collège 
restauration 

Défilé motorisé Podium 
autorité

Programme
07 h 15 Accueil des participants - Stade 
08 h 00  Concours de manœuvres Adultes - Stade 
 Epreuves sportives SP et JSP - Stade 
08 h 30 Carrefour des anciens - Foyer BO 
10 h 00  Forum des présidents d’amicale - Foyer BO 
12 h 00  Repas - Collège 
13 h 45  Accueil des congressistes - Foyer BO
14 h 00 Suite des épreuves JSP - Stade 
14 h 00 AG de l’U.D.S.P. 38 - Foyer BO
14 h 00 à 16h30 Animations - Stade

Show Trial (14h00, 15h00, 18h30)  
Démo cynotechnique (Plusieurs dans la journée)  

Grimp 38 16h00
15 h 30   Accueil des autorités - Foyer BO
16 h 30 Cérémonies de passation de drapeau 

de l’U.D.S.P. 38 et de la Journée Nationale 
des Sapeurs-Pompiers - Foyer BO

17 h 00  Défilé motorisé - Plan ci-joint 
17 h 45  Palmarès des épreuves 

sportives SP et JSP - Stade
18 h 30 Verre de l’amitié - Stade
20 h 00   Diots / patates géant - Stade
23 h 00  Lâcher de lanternes thaïlandaises - Stade
23 h 30 Feu d’artifice et Bal - Stade
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122èMe Congrès naTional
Des saPeurs-PoMPiers
 De franCe à agen

116 ans après, le Lot et Garonne qui est un «petit» département en 
regard de ses moyens, relève le défi  d’accueillir pendant quatre 
jours la grande famille des sapeurs-pompiers. Le congrès aura 
lieu les 23, 24, 25 et 26 septembre 2015 au parc des expositions 
d’Agen.

Ce congrès ouvert gratuitement au public, permet de découvrir 
l’organisation, les matériels et l’environnement du métier. Parallè-

lement des conférences thématiques professionnelles sont organi-
sées. 

Le comité de rédaction
d’après les éléments recueillis sur le site du congrès.

À mi-chemin entre Atlantique et Méditerranée, Agen, 
terre du rugby et du célèbre fruit le pruneau, recevra 
pour la deuxième fois le congrès national des sapeurs-

pompiers de France. Ce congrès s’est déjà tenu à 
Agen en 1899.

Mercredi 23 septembre 2015
• 14h /Accueil des congressistes

•  14h30 /  Inauguration du village des SP aux Gra-
viers

•  17h /  Match de l’équipe de France SP de rugby à 
Armandie contre les espoirs du SUA

• 18h / Inauguration offi  cielle du Congrès

•  19h30 /  Soirée des exposants autour du rugby à 
Armandie

Jeudi 24 septembre 2015
• 9h à 18h / Le congrès et ses conférences

• 9h à 18h / Animation du village des SP

• 14h /  Élections fédérales

• 19h30 / Soirée de gala à l’espace F. Mitterrand

Vendredi 25 septembre 2015
• 9h à 18h / Le congrès et ses conférences

• 9h à 18h / Animation du village des SP

• 9h /  Assemblée des directeurs et présidents de 
SDIS et déjeuner au Conseil Général

• 10h / Excursions des anciens

• 14h / Assemblée générale de l’œuvre des pupilles

•  14h à 16h /  Arrivée du défi  vélo au centre des 
congrès d’Agen

•  18h /  Cocktail des délégations étrangères à la 
Mairie d’Agen

Samedi 26 septembre 2015
• 09h / Assemblée générale de la FNSPF

• 11h30 / Accueil Ministre ou Président

• 15h / Défi lé motorisé au centre-ville d’Agen

•  16h /  Cérémonie de passation du drapeau sur la 
place de la Mairie

• 17h / Clôture du Congrès au théâtre Ducourneau

Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site
www.congres2015-pompiers.fr

116 ans après, le Lot et Garonne qui est un «petit» département en 
regard de ses moyens, relève le défi  d’accueillir pendant quatre 
jours la grande famille des sapeurs-pompiers. Le congrès aura 

pour la deuxième fois le congrès national des sapeurs-
pompiers de France. Ce congrès s’est déjà tenu à 

Agen en 1899.

Les temps fortsLes temps forts
dudu Congrès Congrès

National 2015National 2015
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JournÉe DÉTenTe en isère Des anCiens 
De la rÉgion rHÔne-alPes

La commission des anciens sapeurs-
pompiers de l’Isère, sous la respon-
sabilité de l’animateur le Capitaine 
Michel DUC a su s’entourer de deux 
centres et de leurs amicales qui 
nous ont accueillis très favorable-
ment surtout avec le plaisir de rece-
voir les anciens sapeurs-pompiers 
de la région. 

Pour le centre de Chatte, Laurent 
BERRUYER chef de caserne, le pré-
sident de l’amicale Christian DIDIER 
et pour le centre de Vinay, Michel 
HAMELIN chef de caserne, le pré-
sident de l’amicale Xavier HUET la 
cheville ouvrière de notre projet.

Ce sont deux réunions qui ont déjà 
eu lieu à Chatte pour préparer cette 
importante journée, avec une délé-
gation de la commission en accord 
avec l’ensemble des membres de 

celle-ci, qui ont œuvré pour que 
cette manifestation soit une réus-
site. 

Nous n’en doutons pas car nos amis 
de Chatte et de Vinay, avant de nous 
recevoir, avaient élaboré l’ensemble 
du projet : l’accueil, la salle, le trai-
teur, visite du grand séchoir etc.

Voilà pourquoi nous pouvons déjà 
présenter le programme préétabli :

•  L’accueil au Grand séchoir à Vinay. 
08 h 30 à 09 h 30 réception avec 
café croissant, jus de fruit ou petit 
blanc.

•  Ensuite visite libre du Grand 
Séchoir environ 1 h 30.

•  11 h 30 réception à Chatte, à l’es-
pace Vincendon Dumoulin, pour le 
vin d’honneur offert par la munici-
palité. Une aubade par la musique 

de l’Union départementale si les 
musiciens sont assez nombreux en 
accord avec le CE de l’Union.

•  Vers 12 h 30 repas servi par le trai-
teur Gelas, accompagné d’une 
petite animation pendant le repas.

•  Pour poursuivre l’après-midi une 
visite du jardin ferroviaire de 
Chatte libre d’entrée au frais de 
chaque participant au prix de 
groupe.

Toute cette préparation s’est effec-
tuée sous l’œil bienveillant de notre 
président Jacques PERRIN.

Cette journée sera placée sous le 
signe de l’amitié et de la convivia-
lité.

Marcel PERRIN
Président délégué des anciens 

sapeurs-pompiers de l’Isère

Effectivement cette journée se déroulera le jeudi 27 août 2015, c’est le dépar-
tement de l’Isère qui a l’honneur et la lourde tâche d’organiser ce rassemble-
ment.
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De la PrÉHisToire 
au DÉParTeMenT De l’isère (7)
La Renaissance et les guerres à nos frontières

Le roi Louis XI (ex-Dauphin Louis 
II) voulant être le premier avisé des 
événements, il créa l’ancêtre du 
courrier postal. Si l’histoire ne dit 
pas (ou sujette à controverse) qu’il 
revint en Dauphiné, il en garda un 
doux souvenir, notamment une de 
ses nombreuses maîtresses, Mar-
guerite de Sassenage, dont il eut 
3 filles toutes légitimées, Guyette 
de Valois, Marie et Isabeau.

A sa mort en 1483, le Dauphin 
Charles dut accepter la régence de 
sa sœur, Anne de France, dite Anne 
de Beaujeu par son mariage. S’il fut 
sacré roi de France (Charles VIII) en 
1484, il n’assumera cette charge 
qu’à partir de 1491. C’est sous son 
règne que s’effectua le rapproche-
ment avec le duché de Bretagne. Il 
entreprit la première guerre d’Ita-
lie en 1494 et 1495. S’inspirant des 
«beautés des villas» vus en Italie, 
de retour (périlleux) en France, il 
va jeter les bases de ce que l’on va 
nommer, la Renaissance. Il donna le 
«feu vert» des premiers travaux du 
château d’Amboise, où il décède en 
1498.

C’est son cousin, Louis d’Orléans qui 
lui succède sous le nom de Louis 
XII. Pour annuler son mariage avec 
Jeanne de France (fille de Louis XI), 
il donne le Comté (érigé en Duché) 
du Valentinois à César Borgia, fils 
du Pape Alexandre VI… Il épouse 
la veuve de Charles VIII, Anne de 
Bretagne et ainsi renforce la cohé-
sion de l’Ouest de la France face 
aux puissants barons et vassaux… 
Il reprend les guerres contre l’Ita-
lie, la 2ème, 3ème et 4ème. Il conquit le 
Duché de Milan, tout en ayant des 
prétentions du côté du Royaume de 
Naples. Mais toutes ces guerres, si 
elles voient souvent les souverains 
passer et coucher en Dauphiné, 
voient aussi leurs armées avec leurs 
lots de désolation, rapines et épi-
démies. Sans compter les exactions 
que toute cette soldatesque fait 

subir aux paysans et boutiquiers… 
La noblesse dauphinoise parti-
cipera à ces guerres de fort belle 
manière, parfois avec trop d’entrain 
et y acquiert le surnom «d’écarlate 
de la noblesse française» écarlate 
par le sang versé, surtout. La fin du 
XVème et le début du XVIème siècle 
voient donc un conflit où la France 
se fait l’ennemie des grandes cités 
italiennes, dont Venise, où les fran-
çais avec morgue se mettent leurs 
alliés à dos…

1492

Quelques mois d’intervalle, deux 
évènements vont marquer le 
monde de l’époque.

La première ascension du Mont Ai-
guille (2087 m), dénommé avant le 
Mont Inaccessible, par le capitaine 
du Roy, Antoine de Ville accompa-
gné de sept hommes… Pour vali-
der cette ascension, ainsi que les 
dires de l’équipe, le roi demandera 
au curé et à un notaire de bien 
vouloir certifier par écrit. Ce que 
s’empressa de faire le notaire, sans 
accomplir la montée, tant était 
grande la peur de ces falaises.

Et l’autre fut qu’un certain marin 
génois, Christophe Colomb, dé-
couvrait les Iles Caraïbes, en pré-
lude à la découverte de l’Amérique.

C’est le 25 janvier 1515 qu’est sacré 
le roi François 1er, qui va s’illustrer, 
au début en Italie, avec pour but, la 
reconquête du Duché de Milan sur 
lequel il possède des droits dynas-
tiques par sa grand-mère. Il va pou-
voir également venger le royaume 
des précédentes défaites en Italie. 
Au printemps 1515, il ordonne la 
concentration à Grenoble, super-
visée par le lieutenant général du 
Dauphiné le chevalier Bayard, de 
50 000 soldats de différentes ori-
gines, 2 500 cavaliers, une artillerie 
de 72 gros canons de bronze et 300 
pièces de petits calibres. Ceux-ci 

passent en Italie par le col de l’Ar-
gentière en cinq jours début août, 
en évitant le col du Mont Cenis et 
la région de Suze, solidement tenus 
par les Suisses. Il débouche ainsi 
sur les arrières de la coalition dans 
la plaine du Piémont, semant le 
doute dans le contingent helvète, 
qui entre en dissidence. Malgré le 
traité de Gallarate le 9 septembre, 
après un ultime revirement, c’est à 
Marignan le 13 et 14 septembre que 
l’armée Suisse de 32 000 hommes, 
mais peu de canons, est défaite 
grâce aux canons français et avec 
le renfort des forces vénitiennes, 
venues les secourir le matin du 
14 septembre ce qui était en passe 
d’être une défaite... 

La bataille de Marignan fut une 
victoire française grâce à la neu-
tralité (achetée) de certains grands 
de l’époque comme le roi d’Angle-
terre Henri VIII, ou le futur Charles 
Quint qui se partagèrent 400 kg 
d’or (150 000 Écus).

D’après les chroniqueurs de 
l’époque, les Suisses eurent dans 
cette bataille entre 8 000 et  
14 000 morts. Le lendemain 15 sep-
tembre, le roi François 1er est fait 
chevalier par le dauphinois Pierre 
Terrail, seigneur de Bayard, dit le 
chevalier Bayard (sans peur et sans 
reproche*).
Cette victoire a pour conséquences 
de remettre le Duché de Milan sous 
la coupe du Roi de France, ainsi que 
le contrôle de la Lombardie. La paix 
perpétuelle de Fribourg, est signée 
le 29 novembre 1516, avec les 
cantons Suisses (traité en vigueur 
jusqu’en 1798). Par la suite, le traité 
de Genève, permettra aux Suisses 
de mettre leurs mercenaires au ser-
vice du roi de France.

Elle donna à la France et au roi 
François 1er une force diplomatique 
certaine. Un rapprochement avec 
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la papauté, qui avait le pouvoir de 
nomination des ecclésiastiques, 
fit que François 1er nomme désor-
mais les évêques et archevêques, 
qui seront confirmés ensuite par le 
Pape (cela durera jusqu’à la Révolu-
tion) en échange du soutien de la 
France à Florence contre Venise…

Mais, c’est 10 ans plus tard (24 
février 1525), avec la coalition 
d’Henri VIII d’Angleterre et Charles 
Quint d’Espagne aidés par les États 
Pontificaux, (sixième guerre d’Italie 
ou guerre de 4 ans) que l’occupa-
tion du nord de l’Italie se tourne en 
défaite, avec le désastre de Pavie, où 
10 000 soldats français trouvent la 
mort. Le roi François 1er est capturé 
et ne sera libéré l’année suivante 
(traité de Madrid) qu’en échange 
de ses 2 fils, qui resteront otages 
jusqu’en 1529 contre versement 
d’une rançon de 2 millions d’écus 
(Paix des Dames). Cette lutte pour 
le contrôle du nord de l’Italie ne 
cessera qu’en 1559 avec le traité du 
Cateau-Cambrésis.
François 1er séjourna plusieurs 
fois dans le Dauphiné, outre ses 
guerres d’Italies, il passa aussi dans 
le nord-Isère et visita les grottes de 
la Balme**, notamment.

C’est au château de Roussillon, en 
Dauphiné, le 9 août 1564, que le 
roi Charles IX signa l’Edit dit «de 
Roussillon» qui reconnait dans son 
article 39 que le premier jour de 
l’année serait le 1er janvier dans 
tout le royaume. Ce fut effectif en 
1567 et cela s’étendra dans tout 
le monde chrétien en 1622 par la 
volonté du pape Grégoire XV.

Article 39 :
« Voulons et ordonnons qu’en 
tous actes, registres, instruments, 
contracts, ordonnances, édicts, 
tant patentes que missives, et toute 
escripture privée, l’année com-
mence doresénavant et soit comp-
tée du premier jour de ce moys de 
janvier. Donné à Roussillon, le neu-
fiesme lour d’aoust, l’an de grace 
mil cinq cens soixante-quatre. Et 
de notre règne de quatriesme.

Ainsi signé le Roy en son Conseil ».

Dans tout le royaume de France, 
depuis quelques lustres, commen-
çaient à être visibles les premiers 
signes de la Renaissance (Châteaux, 
œuvres d’art, venue d’artistes prin-
cipalement Florentins, etc…). Dans 
notre région, Lyon fut la ville qui 
bénéficia en premier de ce mou-
vement. Dans le Dauphiné, cette 
Renaissance a été souvent mise 
en sommeil, car notre région est 
souvent mise à mal par la traver-
sée incessante des troupes allant 
guerroyer en Italie…Et après les 
guerres d’Italie, vinrent les guerres 
de religions. Entre l’église réfor-
mée*** et l’église catholique, com-
mença presque deux siècles, avec 
quelques trêves, de massacres au 
nom du même Dieu ! 

Avec une stratégie simple et cruelle, 
le baron des Adrets fut l’artisan, ou 
du moins un de ses lieutenants, de 
la prise de la ville de Corps, par une 
armée… de chèvres ! Il se rendit 
maître de cette ville en une nuit, sim-
plement en attachant de l’étoupe 
enflammée entre les deux cornes 
des chèvres. Les défenseurs pen-
saient voir les lueurs des arquebu-
siers. Les défenseurs croyant deviner 
dans la nuit une nombreuse troupe, 
étant apeurés et craintifs devant les 

précédentes exactions du baron des 
Adrets, se dépêchèrent d’ouvrir les 
portes de la cité pour laisser le pas-
sage à… un troupeau de chèvres 
dont quelques-unes qui avaient 
encore l’étoupe enflammée… et de 
quelques soldats protestants…
Notre région ne fut pas épargnée. 
Des places du haut-Dauphiné 
comme la région de Gap, le Trièves, 
le Diois, la Matheysine furent des 
foyers protestants. En 1562, le Duc 
de Savoie Emmanuel-Philibert****, 
craignant pour ses États (Savoie, 
Bugey, Bresse, Piémont, vallée 
d’Aoste, comté de Nice…) prit 
les armes contre les calvinistes. Il 
nomma Charles de La Forest, baron 
de Rumilly, lieutenant général en 
Dauphiné commandant les troupes 
catholiques.
Ce dernier combattit le célèbre 
François de Beaumont, baron des 
Adrets, né au château de La Frette, 
au Touvet. Chef du parti Huguenot, 
militaire habile et cruel. Beaucoup 
d’églises eurent à souffrir de ses 
incursions, comme la cathédrale 
Saint-Maurice de Vienne ou l’ab-
baye de Saint-Antoine, et la des-
truction à Grenoble des tombeaux 
des Dauphins et le pillage de la 
cathédrale.
Il écuma outre le Dauphiné, le Forez 
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et la Provence. Il se convertit par la 
suite au catholicisme, mais n’eut pas 
les succès escomptés dans la lutte 
contre les huguenots, dans le Berry 
ou la Bourgogne…Dans le Triève, 
il remporta sa dernière victoire en 
1566 contre les protestants du duc 
de Lesdiguières.
A suivre…

Capitaine Michel GROSSELIN
 Val-du-ver

* Narration d’un de ses compa-
gnons, Jacques de Maille, dans la 
«Très joyeuse et très plaisante his-
toire du gentil seigneur de Bayar(t), 
le bon chevalier sans peur et sans 
reproche».

** François 1er visita les grottes en 
1516, l’histoire n’a pas retenu s’il fit 
le trajet que font les visiteurs de nos 
jours, mais il se recueillit dans la cha-
pelle sous le grand porche d’entrée 
(35 mètres de hauteur). Chapelle 
toujours visible de nos jours (un por-
tait du roi sera peint trois siècles et 

demi plus tard (1882) dans une des 
salles par un peintre lyonnais ne 
pouvant honorer ses notes de l’au-
berge locale, tenue par le gérant de 
la grottes…).

*** Sous le nom d’église réformée, 
on trouve différentes appellations de 
ceux qui voulaient être plus proche 
d’un «retour aux sources du chris-
tianisme» et loin des dérives que le 
clergé catholique affichait, notam-
ment. C’est le picard Jean Calvin qui 
fut dans les premiers à lancer cette 
réforme en France… (D’où le nom de 

calvinistes. Synonymes : protestants, 
huguenots…). Il émigra à Bâle en 
Suisse vers 1530 pour échapper aux 
persécutions.

**** Malgré les différents échecs de 
l’expansion savoyarde en Dauphiné, 
notamment à la suite de la bataille 
d’Anthon en 1430, il y eut toujours 
au fil des siècles des incursions, plus 
ou moins sanglantes (les espions 
continuaient à informer les ducs de 
Savoie) comme le prouve le croquis 
de la forteresse de Quirieu (à côté de 
Montalieu-Vercieu).

Plan%réalisé%par%un%espion%savoyard,%l’architecte%Ercole%Negro,%en%vue%de%l’a9aque%de%Quirieu%par%les%troupes%du%Comte%de%Savoie.%
Document%provenant%des%archives%de%Turin%(XVIème%siècle).%

A noter, que l’architecte piémontais Ercole Negro se distinguera quelques 
années plus tard par la construction, sur ordre du Duc de Savoie Charles-
Emmanuel 1er, du fort de Saint-Barthélemy (futur Fort-Barraux…).



40 Sports

Juin 2015 # 50

RéSULtAtS DU CROSS SAINtE BARBE
Catégorie : Benjamines Distance : 1 800 m Classés : 27  Vitesse 1er : 14,18 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 JSP ST-ETIENNE-DE-ST-GEOIRS 22
2 JSP DAUPHINÉ EST 37
3 JSP CHASSE-SUR-RHONE 37

Catégorie : Benjamins  Distance : 1 800 m Classés : 101 Vitesse 1er : 16,45 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 JSP SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 28
2 JSP ST-ETIENNE-DE-ST-GEOIRS 28
3 JSP LA MURE 40

Catégorie : Cadettes  Distance : 3 600 m Classés : 17  Vitesse 1er : 13,40 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 JSP VAL-DU-VER 11
2 JSP VINAY 36 

Catégorie : Cadets  Distance : 4 800 m Classés : 68  Vitesse 1er : 16,58 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 JSP CANTON DE VIF 14
2 JSP EYBENS 31
3 JSP VIENNE 48

Le traditionnel cross de la Sainte Barbe s’est déroulé le samedi 15 novembre à 
Sassenage dans le magnifique parc de l’Ovalie, organisé en partenariat entre 
l’U.D.S.P. 38 et le groupement formation / sport.

Cross sainTe BarBe 2014

Malgré une météo peu favorable, 550 concurrents 
n’ont pas hésité à se présenter au départ et à braver les 
intempéries, d’excellents résultats ont été obtenus.

La remise des récompenses a eu lieu dans la halle des 
sports «Jeannie Longo» en présence des maires de 
Fontaine et de Sassenage, du colonel Jacques PERRIN 

président de l’U.D.S.P. 38 et du lieutenant-colonel Marc 
PHELEBON chef de centre Ouest Agglo.

Un grand merci à tous les bénévoles de l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Sassenage.

Serge GLENAt
Animateur commission des sports de l’U.D.S.P. 38
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Catégorie : Juniors F  Distance : 4 800 m Classés : 6  Vitesse 1er : 11,82 Km/h
1  NUNES Marina  SAINT-CHEF  0 h 24 ‘ 22 ‘’
2  VARENNE Pauline   JSP MEYLAN  0 h 24 ‘ 30 ‘’
3  ATTAVAY Anne-Sophie  MONTALIEU-VERCIEU 0 h 24 ‘ 46 ‘’

Catégorie : Juniors H Distance : 9 000 m Classés : 21  Vitesse 1er : 14,82 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 BEAUCROISSANT 42
2 SAINT-CHEF 60

Catégorie : Minimes F  Distance : 3 600 m Classés : 55  Vitesse 1er : 14,71 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 JSP VAL-DU-VER 39
2 JSP SEPTEME 43
3 JSP TULLINS 76

Catégorie : Minimes H Distance : 4 000 m Classés : 128  Vitesse 1er : 15,40 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 JSP ROUSSILLON  37
2 JSP VAL-DU-VER 42
3 JSP SEPTEME 58

Catégorie : Séniors F  Distance : 4 800 m Classés : 10  Vitesse 1er : 14,46 Km/h
Classement par équipe

1  HIBBERT Jessica  VOIRON  0 h 19 ‘ 55 ‘’
2  MARTIN Nathalie  SAINT-ÉGRÈVE  0 h 22 ‘ 03 ‘’
3  LEPORATI Arielle  SAINT-QUENTIN-FALLAVIER  0 h 23 ‘ 07 ‘’

Catégorie : Séniors H  Distance : 9 000 m Classés : 58  Vitesse 1er : 17,28 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 MOIRANS 42
2 MEYLAN 55
3 MONTALIEU-VERCIEU 61

Catégorie : Vétérans F  Distance : 4 800 m  Classés : 3 Vitesse 1er : 13,61 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 GIRARD Sandrine  MONESTIER-DE-CLERMONT  0 h 21 ‘ 10 ‘’
2 MONNIN Jocelyne  SAINT-LAURENT-DU-PONT  0 h 24 ‘ 01 ‘’
3 CAPELLI Myriam  MENS  0 h 27 ‘ 28 ‘’

Catégorie : Vétérans H1 Distance : 9 000 m Classés : 22   Vitesse 1er : 16,48 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1  EMERY Sébastien  MOIRANS  0 h 32 ‘ 46 ‘’
2  PORTEJOIE Alain   ETAT-MAJOR  0 h 34 ‘ 49 ‘’
3  MONIN Alain  VILLARD-BONNOT  0 h 35 ‘ 02 ‘’
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Après l’épisode neigeux de la veille les 
conditions en ce dimanche matin étaient 
idéales : neige fraiche, soleil, petit vent du 
Nord et 130 compétiteurs prêts à s’affronter 
pour 15 km de course (3 boucles de 5 km pour 
assurer le spectacle). A 10h15…coup de fusil, 
les coureurs s’élancèrent et rapidement un 
groupe de 3 se formait à l’avant de la course : 
le local Christophe BLANCHET (Saint-Jean-de-
Sixt), l’ancien biathlète de haut niveau Saint-
Gervolain Jason DUPERTHUY et le tenant du 
titre Baptiste TARDY.

Ce dimanche 25 janvier se tenaient les 24ème Championnats de France sapeurs-
pompiers de ski de fond, en plein cœur du Massif des Aravis, dans la station 
du Grand-Bornand (74). Championnats de France conjointement organisés 
par 5 centres du Massif des Aravis : Entremont, La Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt, 
Manigod et le Grand-Bornand. En effet, les épreuves avaient lieu à La Clusaz 
pour les épreuves nocturnes de relais le Samedi et au Grand-Bornand pour 
les épreuves en ligne du dimanche matin.

BaPTisTe TarDy, 4èMe TiTre CHaMPion De 
franCe saPeur-PoMPier De ski De fonD
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Après 2 tours où les 3 hommes se 
relayaient, ce n’est qu’aux abords de 
la troisième boucle, dans le long plat 
montant conduisant à l’Auberge 
Nordique du Grand-Bornand, que 
Baptiste TARDY prit la tête de la 
course pour ne plus la céder jusqu’à 
la ligne d’arrivée, en prenant près 

de 40 secondes d’avance sur son 
dauphin et plus d’une minute sur 
l’ex biathlète.

A noter qu’il s’agit pour le sapeur-
pompier viennois (38) de son 4ème 
titre de champion de France sapeur-
pompier consécutif !

Rendez-vous l’an prochain sur les 
pistes de Montgenèvre (Hautes-
Alpes) pour remettre son titre en 
jeu.

Baptiste tARDY
Vienne
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Le 7 février, 710 «dossards» ont bravé un froid polaire. 41 casernes, 24 sections 
JSP étaient sur la ligne de départ. Tant du côté des participants que du côté de 
la foule venue encourager, le nombre fut considérable.

Cross DÉParTeMenTal à CrÉMieu

Les qualifi és se rendront au Cross 
national qui aura lieu à Epinal dans 
les Vosges.

Un grand merci pour cette prépa-
ration minutieuse par les pompiers 
du Centre de Crémieu et du centre 
Portes du Dauphiné qui ont sécurisé 
et animé brillamment le stade cré-
molan et ses abords. 

C’était une organisation sans faille, 
et la chaleur humaine a cette fois 
encore, largement compensé les 
rigueurs hivernales qui entourent 
traditionnellement cette compéti-
tion.

Le comité de rédaction

Catégorie : Benjamines  Distance : 2 800 m Classés : 18 Vitesse 1er : 11,78 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 JSP ST-ETIENNE-DE-ST-GEOIRS 12
2 JSP SAINT-SAVIN 40
3 JSP TULLINS 44

Catégorie : Benjamins  Distance : 2 800 m Classés : 83 Vitesse 1er : 13,09 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 JSP SEPTEME 30
2 JSP ROUSSILLON 36
3 JSP SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 58
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Catégorie : Cadettes  Distance : 4 000 m Classés : 21 Vitesse 1er : 12,39 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 JSP VINAY 24

Catégorie : Cadets  Distance : 5 000 m Classés : 54 Vitesse 1er : 14,46 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 JSP CANTON DE VIF 20
2 JSP VIENNE 33
3 JSP SAINT-SAVIN 49

Catégorie : Juniors F  Distance : 5 000 m Classés : 3  Vitesse 1er : 10,87 Km/h
1 QUINTANA Alexandra  MORESTEL  0 h 27 ‘ 36 ‘’
2 TOUCHET Lucile  DOMÈNE - BELLEDONNE  0 h 28 ‘ 54 ‘’
3 ATTAVAY Anne Sophie  MONTALIEU-VERCIEU  0 h 30 ‘ 40 ‘’

Catégorie : Juniors H Distance : 8 000 m Classés : 26 Vitesse 1er : 15,70 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 SAINT-SAVIN  6
2 ST-ÉTIENNE-DE-ST-GEOIRS 44

Catégorie : Minimes F  Distance : 4 000 m Classés : 42 Vitesse 1er : 13,74 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 JSP SAINT-SAVIN 11
2 JSP VAL-DU-VER 38
3 JSP DES DEUX GUIERS 81

Catégorie : Minimes H Distance : 4 000 m Classés : 128  Vitesse 1er : 15,40 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 JSP VAL-DU-VER 20
2 JSP ROUSSILLON 45
3 JSP VIENNE 59

Catégorie : Séniors F  Distance : 5 000 m Classés : 19 Vitesse 1er : 12,38 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 CHASSE-SUR-RHONE 39

Catégorie : Séniors H  Distance : 8 000 m Classés : 66 Vitesse 1er : 15,88 Km/h
Classement par équipe

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 VIENNE 30
2 CRÉMIEU 35
3 ÉCHIROLLES 44

Catégorie : Vétérans F  Distance : 5 000 m Classés : 4 Vitesse 1er : 11,81 Km/h
1  GIRARD Sandrine  MONESTIER-DE-CLERMONT  0 h 25 ‘ 24 ‘’
2  BIANZANI Sandrine  BOURGOIN-JALLIEU 0 h 25 ‘ 32 ‘’
3  MONNIN Jocelyne  SAINT-LAURENT-DU-PONT 0 h 28 ‘ 48 ‘’
4  CAPELLI Myriam  MENS  0 h 31 ‘ 15 ‘’
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Catégorie : Vétérans H1 Distance : 8 000 m Classés : 28  Vitesse 1er : 15,93 Km/h
Classement par équipe 

PlaCe Centre nombre de PoInts
1 SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE 37
2 LA MURE 41
3 ST-ÉTIENNE-DE-ST-GEOIRS 48
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Cross rÉgional à sT-Pierre-De-Bœuf

Un parcours plat agrémenté d’une seule bosse 
tracé au travers du site de la base nautique, une 
organisation impeccable, l’imposante délégation 
iséroise d’une centaine de concurrents a pu expri-
mer ses qualités sportives.

Xavier HUEt
Vinay

C’est sous un soleil radieux et 
une température printanière que 
s’est déroulé le Cross Régional à 
St-Pierre-de-Bœuf dans la Loire, 
en bordure du Rhône, le samedi 
28 février 2015.

de bons résultats

Benjamin F  Manon VINARD 2è

Benjamin M Lucas BILLOT 9è

Minime F Maeliss NOBILO  11è

Minime M  Kévin DUMIGNARD  2è
 Tim CASEMODE  3è

Cadet F  Sophie GOURIEUX 2è 
 Marine ELIOT 5è
 Clara GUTTER  11è

Cadet M  Kiefer THIBAULT 6è
 Mael MARTINEZ  7è
 Dylan MARMET 10è

Junior F Anne-Sophie ATTAVAY  13è

Junior M  Alexis CURT  14è
 Marc TALANE  17è
 Dylan SOUGEY  22è

Senior F  Jessica HIBBERT  2è
 Nathalie MARTIN 5è
 Axelle TRAIT  8è

Senior M Côme RONDET  13è

Vétéran F  Sandrine GIRARD  4è
 Myriam CAPELLI 13è

Vétéran 1 M  Lionel MICOLLET 2è

Vétéran 2 M  Philippe RUFFET-BON-CORPS  5è
 Hugues NOLIN  6è
 Philippe CORMONS  7è

 Classement toutes catégories féminines : 4è

Classement toutes catégories masculins : 4è

Classement Général : 4è
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les Vosges, 
HÔTes Du Cross naTional à ÉPinal

Neuf catégories (cadets, juniors, se-
niors, vétérans, féminines…) se sont 
affrontées en une boucle de 3,5 kilo-
mètres de long. Epinal avait déjà ac-
cueilli cette compétition en 1990.

Après avoir décroché le titre de cham-
pion de France en 2013 et 2014, Mi-
chel SAAD termine sur la 3ème marche 
du podium dans la catégorie Vétéran 
2. 

Succès public, la course a drainé un 
bon nombre de spectateurs venus en-
courager les athlètes en plein effort.

Prochain rendez-vous : en mars 2016, 
cette fois à Fontainebleau.

 Le comité de rédaction

La 55ème édition du cross national des sapeurs-pompiers, a réuni pas moins 
de 3 000 concurrents venus de toute la France. Le samedi 14 mars, c’est sous 
un soleil radieux qu’elle s’est déroulée au golf d’Epinal et devant un public 
nombreux.
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la CoMMission sPorT eT sa
nouVelle Tenue

Depuis novembre, les membres de la commission des 
sports ont une nouvelle tenue. Ils sont habillés de la tête 
aux pieds, polo manches longues et manches courtes, 
sweet-shirt, coupe-vent, parka et survêtement.
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L’équipe de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs au 19ème 
championnat du monde VTT à Sainte-Croix (Suisse) en 
juin 2014.

La délégation de l’Isère au 23ème championnat de France 
VTT à Kaysersberg (Haut-Rhin) en septembre 2014, le 
groupe au complet (Roussillon, Agnin, St-Quentin-sur-
Isère, St-Etienne-de-St-Geoirs, St-André-le-Gaz). 

Voici nos trois champions. 

Le binôme inséparable depuis plus de 20 ans Dédé  et 
Eric.

année 2014
Voici nos coureurs qui ont participé au championnat 
de France des Sapeurs-Pompiers en course en ligne et 
contre la montre en mai 2014 à l’Ile Bouchard (Indre et 
Loire).

Philippe RONAT de St-Egrève finit le contre la montre à 
la deuxième place comme vice-champion de France, et 
à la course en ligne à la septième place.

Depuis 20 ans, André JURY de Roussillon notre doyen a 
participé au contre la montre où il fait un top 10. Notre 
infatigable Eric ANDREANI a également participé au 
championnat de France ainsi qu’au championnat du 
monde, il finit dans le top 10 au contre la montre et 
dans le deuxième peloton pour la course en ligne.

année 2015
André JURY et Eric ANDREANI participeront au cham-
pionnat de France de course en ligne et du contre la 
montre qui se déroule le 29 et 30 mai à Gueux dans la 
Marne (51).

Le championnat de France de VTT se déroulera le 
12 Septembre 2015 à St-Martin-d’Auxigny (18) dans le 
Cher. 

Pour tous renseignements se rapprocher de l’U.D.S.P. 
38 ou d’Eric ANDREANI de Roussillon. Les inscriptions 
devront se faire avant le 20 juin 2015 auprès du secré-
tariat de l’Union.

Adjudant-chef Eric ANDREANI
Roussillon

VTT 2014/2015
Rétrospective des divers championnats cyclistes qui ont vu la participation des 
sapeurs-pompiers de l’Isère pour l’année 2014.
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CHaMPionnaT inTerregional De VTT
à sainT-eTienne-De-sainT-geoirs
Le samedi 5 septembre 2015 à Saint-
Etienne-de-Saint-Geoirs se déroulera le 
prochain championnat interrégional de 
VTT des sapeurs-pompiers Rhône-Alpes et 
Auvergne. 

Cette manifestation sportive, ouverte à toutes les catégories 
hommes-femmes depuis les benjamins jusqu’à la respectable 
master 2, adaptée pour tous niveaux se déroulera sur un circuit 
avec des passages spécialement créés pour l’occasion.

Les coureurs provenant de l’ensemble des départements des 
deux régions, ce sera l’occasion de parfaire sa préparation pour 
le championnat de France qui aura lieu la semaine suivante ...

Les sapeurs-pompiers de Saint-Etienne-de-St-Geoirs et 
l’U.D.S.P. 38 vous attendent nombreux pour cette grande date 
du VTT !

Pour tout renseignement, contacter l’U.D.S.P. 38 par téléphone 
ou par mail (udsp38@wanadoo.fr).

Adjudant-chef Eric ANDREANI
Roussillon
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C’est il y a 40 ans, en 1975, que la section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers de Moirans fut créée.

Sous l’impulsion des sergents DEMARIA et RENAULT et du sapeur MITHIEUX, 
une formidable aventure naissait pour transmettre savoir, savoir-faire et 
savoir-être à de jeunes recrues. Les premières incorporations datent du 
3 mars 1975.

une HisToire qui s’ÉCriT 
DePuis 40 ans … !

Avec le temps, les conditions de 
recrutement, le contenu des for-
mations et une foule de détails ont 
bien évolué comme en témoigne 
cette photo du démarrage de nos 
activités !
Mais l’esprit et le travail des JSP, 
autrefois appelés « cadets », et le 
dévouement remarquable de ses 
moniteurs et encadrants sont tou-
jours bien présents.

La section des JSP peut s’appuyer 
sur les jeunes issus de ses rangs 
car elle ne compte plus les anciens 
ayant beaucoup donné en retour 
pour son développement et son 
fonctionnement. Signe de réus-
site et de motivation des jeunes, 

c’est aussi une chance pour notre 
association pour continuer à trans-
mettre une passion, et une res-
source fort utile pour la caserne de 
Moirans. Notre chef de caserne, le 
lieutenant-colonel Richard LUXOS, 
fut d’ailleurs une des toutes pre-
mières recrues en 1975. Vous le re-
connaîtrez aisément !

Les années passent mais les sou-
venirs restent. Afin de maintenir ce 
lien et de faire perdurer notre his-
toire, nous recherchons tous nos 
« anciens », plus ou moins jeunes, 
pour compléter nos archives !
Et nous les invitons, tout comme 
les lecteurs de la revue, à nous 
rejoindre le samedi 13 juin 2015 

après-midi à la caserne de Moirans 
pour un moment festif d’échanges 
et de retrouvailles.

Nul doute que vous verrez encore 
longtemps les JSP Moirannais re-
présenter fièrement leur section 
dans les différentes manifestations 
départementales et extra-départe-
mentales !
Rendez-vous est pris pour 2025 …

Contacts  
Tél. : 07 81 07 19 15 
E-mail : jsp.moirans@udsp38.fr

Daniel CLEYEt-SICAUD 
et Bastien JALIFIER

Moirans
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Les représentants de l’Isère aux commissions de l’U.R.R.A.

union rÉgionale Des 
saPeurs-PoMPiers 
rHÔne-alPes rePrÉsenTanTs 
au C.a. eT à l’a.g. annÉe 2015

Les représentants de l’Union départementale de l’Isère au conseil 
d’administration et à l’Assemblée Générale à l’U.R.R.A sont :

commissions Délégué De l’u.D.s.p. 38

J.S.P. Adjudant-chef  MENDEZ Didier

TECHNIQUE Capitaine GROSSELIN Michel

SPORTS Lieutenant GLENAT Serge

SECOURISME Capitaine SALVI Claude

COMMUNICATION Capitaine MARINI Pascal

ACTION SOCIALE Infirmier  LOMBARD Ludovic

S.P.V. Officiers Capitaine CAMPAYO Pierre

S.P.V. non  officiers Sergent VARVIER Anthony

S.P.P. Officiers Commandant MOLLIER Bernard

S.P.P. non officiers Commandant MOLLIER Bernard

ANCIENS S.P. Capitaine DUC Michel

HISTOIRE et MUSÉES Capitaine PRIMARD Jean-Claude

PRÉVENTION Lieutenant-colonel JAL Nicolas

S.S.S.M. Médecin-chef colonel ROUX Christophe

MUSIQUES Commandant GATEAU Bernard

TRANSMISSIONS Commandant CARROZ Alain

PATS OGIER-COLLIN Laurence

ConseIl d’admInIstratIon Colonel PERRIN Jacques U.D.S.P. 38
 Capitaine MARINI Pascal VIZILLE
 Lieutenant ZANCA Olivier REGION SAINT-JEANNAISE

assemblée Commandant GATEAU Bernard DDSIS38
générale Capitaine CAMPAYO Pierre LES DEUX-ALPES
 Capitaine GIRAUD Jean-Luc BOURG D’OISANS
 Capitaine PRIMARD Jean-Claude SAINT-ANDRE-LE-GAZ
 Capitaine REVEYRAND Dominique HEYRIEUX
 Lieutenant TAMBUZZO Vincent VILLARD-BONNOT 
 Lieutenant VITOZ Jean-Jacques OYTIER/SEPTEME
 Infirmier LOMBARD Ludovic LA TOUR-DU-PIN
 Adjudant ROLLAND Stéphane CHAPAREILLAN

53U.R.R.A.



54 Social

Juin 2015 # 50

We are « so BriTisH »
Mardi 21 octobre, nous arrivons à Londres à la gare de Saint-Pancras vers 
14 h 00. Un bus privé nous accompagne jusqu’à notre hôtel, « Rest up ». Après 
notre installation à l’hôtel, nous marchons jusqu’à Leicester Square, au M&M’S 
store, le plus grand magasin de bonbons du monde, puis dans la soirée, nous 
mangeons dans un restaurant Asiatique, dans le quartier de China Town.

Mercredi 22 octobre, petit-déjeu-
ner prévu à 09 h 00. La colo se ras-
semble dans la salle TV pour remplir, 
par équipe, un quizz sur Londres 
qui permettra à chacune de gagner 
des points pour notre grand jeu 
« fil rouge », de la semaine. L’après-
midi est consacrée à la découverte 
du grand Studio d’Harry Potter de 
Warner Bros où la saga a été tour-
née. Cette visite nous emmène 
dans les coulisses pour nous faire 
découvrir les détails incroyables 
des plateaux de tournages, les cos-
tumes, les accessoires et les per-
sonnages animés. Elle nous révèle 
aussi quelques-uns des secrets les 
mieux gardés notamment sur les 
effets spéciaux. Des objets uniques 
et précieux du tournage nous sont 
présentés. Les pièces interactives 
nous donnent l’impression de faire 
partie de ce monde magique. On 
découvre également l’envers du 
décor (tout ce que les caméras ne 
nous ont jamais montré).

Les choses que nous avons pu voir 
et faire : pénétrer dans la Grande 
Salle, explorer le bureau de Dum-
bledore et découvrir des trésors, 
admirer les accessoires tirés des 

films, dont le Nimbus 2000 d’Harry 
et la moto d’Hagrid ; apprendre 
comment ils ont donné vie aux 
créatures grâce à des effets sur 
écran vert, des modèles grandeur 
nature, découvrir la salle commune 
de Gryffondor, le dortoir des gar-
çons, la cabane d’Hagrid, la salle des 
potions et des baguettes magiques, 
le bureau du professeur Ombrage 
au ministère de la Magie. Nous pas-
sons un excellent moment et inou-
bliable. Le soir, nous allons dans un 
restaurant italien pour bien dîner.

Jeudi 23 octobre, petit déjeuner 
entre 09 h 00 et  09 h 30, puis grand 
quizz Harry Potter de 100 questions 
pour commencer la journée. Direc-
tion Oxford Street pour faire du 
shopping ! Après avoir pique-niqué, 
nous visitons le British Museum 
(l’équivalent du Louvre en plus 
grand et gratuit…oui beaucoup 
de musée à Londres sont gratuits) 
qui nous permettra de gagner des 
points grâce à un quizz organisé 
dans le musée. Dans la soirée, Bur-
ger King nous ouvre ses portes pour 
déguster ses hamburgers.

Vendredi 24 octobre, le matin, 
nous visionnons les films réalisés 
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par les jeunes durant la visite du 
British Museum. Puis direction, le 
Science Museum et le musée d’his-
toire naturelle où nous faisons des 
quizz et des photos. Notre journée 
se finit par du shopping sur Oxford 
Street et le magasin Hamley’s qui 
est l’un des plus grands magasins 
de jouets d’Europe. Le soir, dîner 
prévu dans un restaurant japonais 
…Hum ! Des sushis.

Samedi 25 octobre, après le petit-
déjeuner, nous regardons  les résul-
tats de nos jeux de la veille. Nous 
passons une partie de notre journée 
à la National Gallery où l’on peut 
admirer de magnifiques peintures 
de la Renaissance à l’Impression-
nisme et nous partons découvrir les 
quartiers de Londres. Le soir, direc-
tion le quartier de Westminster, vers 
le Great British fish & chips, un fast 
food qui vous sert des Fish & Chips, 
c’est un repas composé de frites et 
d’un poisson pané. 

Dimanche 26, journée réservée 
pour le grand jeu de piste qui nous 
permet de découvrir les monu-
ments de Londres les plus connus 
à travers une visite guidée : Lon-
don Eye, une grande roue où l’on 
voit Londres d’en haut et à 360°, 
Buckingham Palace, Big Ben. Nous 
assistons aussi à la relève de la 
garde ! L’après-midi nous flânons 
au marché de Camden Town (un 
des fameux marchés aux puces de 
Londres). Le soir, nous mangeons 
dans un restaurant italien. 

Lundi 27, préparation de nos 
valises, et direction l’Eurostar 
pour rentrer chez nous après 
cette superbe semaine à Londres ! 
Londres est une ville cosmopolite. 
Nous avons adoré notre séjour 
même si les repas du midi n’étaient 
pas très bons, la découverte de 
cette magnifique ville nous fait 
oublier ce petit désagrément.

Nous remercions Rosanne et Liliane 
de nous avoir accompagnées 
durant les trajets jusqu’à Paris ou 
Grenoble. Nous avons passé un 
très bon moment avec vous et une 
semaine géniale à Londres avec les 
animateurs de Cap Monde. 

Amandine et Laëtitia
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reMise D’orDinaTeur

faire-ParT De Mariage De freDeriC sMoTer

Absent lors de la journée maman 
organisée par l’amicale de Morestel 
et le pôle social de l’U.D.S.P. 38, Johan 
a reçu son ordinateur de la part de 
l’Œuvre des pupilles, suite à son entrée 
en 6ème.
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CaMille girouTru
Camille est le fils de Léa GIROUTRU et l’arrière-petit-fils de Gérard GIROUTRU, 
membre du comité d’honneur de l’U.D.S.P. 38.
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naissanCes
BAVONNE

SEYSSINET HERIEUX

C’est le 16 décembre 2014, 
9 jours avant Noël, que 
Kenzo est arrivé dans 
le Foyer de Véronique 

TERRIER.

C’est avec grand plaisir que 
je vous présente mon petit 

Evann, né samedi 
7 mars à 23 h43. Il faisait 

50,5 cm pour 3,430kg. 
Quentin CHARRON

Kylian est né le 8 janvier 
2015 à 9 h 18, il pesait  

2.930 kg pour 46.3 cm, fils 
de Nadège et Christophe 

VIDAUD pompier à la 
caserne d’Heyrieux

Maël est heureux de vous 
annoncer la naissance 

de sa sœur Océane, 
le 1er août 2014, fille 

de Lætitia FLEURY et de 
Nicolas GORON. Nicolas 
est le chef de caserne de 

Bavonne.

 

Le 21 janvier 2014, 
Lola a montré sa 
petite frimousse 

dans le foyer de Carine 
et Florent BOIRON.

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

DÉCès

BAVONNE

Le 26 juillet,sous un beau soleil, 
Virginie Roux et Jérôme Chevallet 

se sont dit OUI pour la Vie.

Virginie est sapeur-pompier à la 
caserne de Bavonne.

L’ensemble du personnel
de la caserne de Bavonne souhaite 

tous leurs vœux de bonheur 
à ce jeune couple.

CENtRE PRéNOM NOM
Seyssinet-Pariset Jean-Claude VARGAS
Dolomieu Robert ORCEL
Vienne Daniel JOUCLARD
St-Hilaire-du-Rosier Alain BALMAND
Fontaine-Sassenage Nicolas PELLERIN
Ruy-Montceau Gérard ORCEL
Jarrie André VALLET
Saint-Marcellin Julien BELLE
Saint-Egrève Roger ZANONI

L’Union Départementale adresse 
ses sincères condoléances aux familles.

L’Union Départementale adresse 
tous ses voeux de bonheur aux jeunes mariés.
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MISE EN GARDE
« Les Sapeurs-Pompiers de l’Isère » est la seule revue offi cielle

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

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

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

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