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Colonel 
JaCques Perrin, 
PrÉsiDenT De 
l’uDsP 38

« Tant qu’il y aura des femmes et des hommes», il y aura des sapeurs-pompiers… L’année 2019 particulièrement 
chargée en activités opérationnelles, l’a une nouvelle fois démontré. Qu’il s’agisse des incendies, des secours à 
personne ou de tant d’autres sinistres, où nous ne sommes jamais assez nombreux pour porter secours à la popu-
lation, pour nous porter secours les uns les autres.  

Soyons lucides : notre société évolue dans un contexte difficile, caractérisé par un individualisme ambiant, chacun 
ayant tendance à s’attacher à son propre besoin et à oublier les autres.

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.

Dans un tel contexte, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère remplit un rôle plus que jamais 
indispensable. Je suis très heureux d’année en année de constater l’évolution de l’investissement de chacun 
d’entre vous.

L’adhésion à l’UDSP 38 par le biais de votre amicale constitue un acte essentiel, inspiré de l’esprit de solidarité.

Notre association œuvre pour l’aide à tous ses adhérents sapeurs-pompiers, personnels administratifs techniques 
et spécialisés et à leurs familles.

Nous devons renforcer encore et encore nos actions sociales. 

Parce que les drames de la vie n’arrivent pas qu’aux autres, les amicales, les unions, l’ODP, la FNSPF doivent mettre 
en œuvre un véritable pôle social à la hauteur des attentes.

C’est ainsi que le pôle social de notre union départementale ainsi que le fonds de solidarité ont été particulière-
ment sollicités pour soutenir les familles des collègues blessés ou décédés hors activité sapeur-pompier. 

Ces familles se retrouvent en profond désarroi et trop souvent en grande difficulté en perdant celui ou celle qui 
voulait tant donner aux autres.

Au mois de septembre, nos pupilles et parents ont bénéficié de deux jours de découvertes dans les Hautes-Alpes. 
C’est dans la région de la commune d’Embrun et sur le site du lac de Serre-Ponçon qu’ils ont participé à des 
moments de découvertes, de sport aquatique, de randonnée et de jeux collectifs très ludiques. Un week-end de 
plaisir et de joie pour tous et la conviction de faire perdurer dans le futur, cette belle initiative proposée depuis 
quelques années par les membres du pôle social. Bravo à vous.

Encore cette année, merci pour vos dons, vos témoignages de soutien, de solidarité et de participation tels que le 
marathon de l’ODP ou encore le Téléthon de l’AFM et bien d’autres.

L’UDSP 38 renforce sans cesse le soutien aux sections de JSP et à leur encadrement, que ce soit en matière de for-
mation, d’habillement, ou d’activités sportives qui restent le meilleur gage de santé, de force physique et mentale.

Trois jeunes de notre département se sont distingués cet été en mettant en œuvre le savoir faire et les compé-
tences apprises au sein des sections de JSP. Je tiens à leur rendre hommage pour leur intervention qui a permis de 
redonner la vie à une personne. 

Voilà un bien bel exemple de la jeunesse et une véritable reconnaissance de l’investissement des encadrants des 
sections de JSP.

C’est aussi une véritable mise à l’honneur de la formation et du brevet de JSP tout comme l’utilité réelle de se for-
mer aux gestes qui sauvent. En un mot : « Respect » !
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Le congrès départemental annuel s’est déroulé à Voiron en juin dernier sous une chaleur accablante, ce qui n’a 
pas empêché le déroulement de bon matin des compétitions sportives dans un cadre magnifique. Je tiens une 
nouvelle fois à féliciter les amicales de sapeurs-pompiers et les sections de JSP de notre département pour leur 
dynamisme et leur participation aux épreuves. 

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

L’organisation parfaite sous l’égide de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère a permis la tenue 
d’un congrès de haute qualité. Un forum riche de discutions et une assemblée générale pleine de surprises !  

Journée également d’animation musicale et culturelle avec la fanfare de Famalicenses du Portugal et notre 
musique départementale. L’ensemble des musiciens a tenu bon et livré de belles prestations tout au long de la 
journée.

Ce fut également l’occasion de mettre à l’honneur des sapeurs-pompiers et des personnels du SDIS de l’Isère lors 
de la journée nationale des sapeurs-pompiers. 

Nous ne devons pas laisser les liens entre les générations se distendre.

Il nous faut communiquer avec la nouvelle génération et avec les moyens d’aujourd’hui afin de transmettre aux 
jeunes les valeurs qui sont les nôtres et que la société « moderne », dite aussi « de consommation », n’a pas toujours 
su leur inculquer.

La commission des anciens n’a pas non plus ménagé ses efforts et a démontré qu’elle était toujours aussi « alerte » 
dans les rassemblements et les activités récréatives. 

Par votre nombre et votre dynamisme, vous rendez possible le projet en cours de réflexion de la création d’une 
éventuelle « réserve citoyenne » dans notre département !

C’est avec satisfaction que nous constatons une plus grande participation de nos adhérents aux différentes disci-
plines sportives tout au long de l’année. Pour certaines compétitions, le sport se conjugue avec l’action de solida-
rité. Bravo à toutes et tous.

L’UDSP 38-FORMATION prend pleinement son rythme de fonctionnement. Le grand public trouve ainsi auprès de 
notre association un nouveau service qui contribue à la notoriété de notre corporation.

Nous sommes pour 2020 dans l’attente de la signature d’une convention avec un organisme afin d’élargir la com-
pétence et l’action de notre association auprès du public. 

Nous sommes engagés dans des actions multiples et variées telles que la réfection des locaux de notre siège, l’évo-
lution de nos matériels informatiques et téléphoniques ou encore le suivi de notre dossier de contrat d’assurance.

Enfin le journal « LES SAPEURS-POMPIERS DE L’ISERE» représente un appréciable moyen d’information et de com-
munication qui doit être utilisé de façon optimale. 

Il permet de faire connaître la vie associative et de l’ensemble des amicales des casernes. 

La commission communication est à votre disposition pour relayer vos activités, par le biais de nos réseaux sociaux 
(Tweeter et Facebook) ou sur le site udsp38.fr que je vous invite à consulter régulièrement.

Un grand merci à l’ensemble des membres de la commission communication pour le travail accompli et pour les 
perspectives d’avenir dans ce domaine.

Je vous souhaite une bien agréable lecture et compte sur votre participation pour la prochaine édition. C’est tous 
ensemble que nous ferons vivre le journal, que nous ferons vivre l’UDSP 38, que nous continuerons à faire perdu-
rer, avant tout et contre tout, l’idéal du sapeur-pompier.

Gardons confiance en l’avenir car ce n’est qu’avec vous que le possible deviendra réalité.

Gardons, comme le chante Jean-Jacques Goldman, « cette force de penser que le plus beau reste à venir ».

En mon nom et au nom de toute l’équipe dirigeante de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère, 
je souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d’année et que 2020 soit pleine de satisfactions et de bonheur. 
TRES BONNE ANNEE 2020.
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Dans quelques jours, débuteront, dans toutes les casernes, les cérémonies de la Sainte-Barbe : 
moment privilégié pour renforcer les liens entre sapeurs-pompiers et PATS mais aussi avec les élus 
et les citoyens.

Moment aussi de faire le bilan de l’année écoulée.

2019 a débuté dans la douleur avec la disparition de trois sapeurs-pompiers : à Paris, à la Réunion et 
dans le département du Rhône.

Ces disparitions rappellent que le risque reste inhérent à notre activité. L’accident du Prompt 
Secours (PSE) de Miribel-les-Échelles, et ses conséquences tragiques pour le sergent Denis TIRARD-
COLLET demeurent dans nos cœurs, dans nos esprits. La vigilance ne doit pas quitter nos actions 
que ce soit en interventions ou lors de déplacements. Plusieurs mesures en faveur de la sécurité et 
la prévention ont d’ailleurs été initiées cette année, elles vont s’intensifier en 2020.

2019 restera aussi l’année de la révision du Schéma départemental d’analyse et de couverture des 
risques (SDACR). L’écoute et la concertation avec l’ensemble des sapeurs-pompiers mais aussi avec 
les partenaires du Sdis de l’Isère ont permis de présenter un document approuvé par le Préfet de 
l’Isère, le 29 juillet dernier. Désormais, la rédaction du règlement opérationnel est en cours. Elle 
découle du même principe : les propositions sont soumises à l’appréciation des personnels en 
casernes puis amendées si nécessaire et représentées pour poursuivre la concertation. Le Règle-
ment opérationnel devrait prendre effet début 2020.

Hors champs opérationnel, cette année aura vu aussi le projet d’établissement progresser. Depuis 
cet été, les sept groupes de travail progressent dans leur réflexion et plusieurs idées prennent 
forme. Afin que chacun puisse suivre ces travaux et apporter sa contribution, un blog a été ouvert : 
https://www.sdis38.fr/80-extranet.htm. 

Une page de l’histoire du Sdis de l’Isère s’est tournée en octobre après le départ à la retraite 
des lieutenants-colonels Jacques COLOMBIER, Nicolas JAL et du vétérinaire-colonel Malik 
OUABDESSELAM. Ils ont marqué le Sdis de l’Isère par leur professionnalisme, leurs personnalités. 
Leurs brillantes carrières ont été respectivement récompensées par la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers pour service exceptionnels et la médaille de la sécurité intérieure. Ils ont reçu 
aussi la médaille écrin de l’Union départementale pour leurs actions au bénéfice du monde asso-
ciatif.

Au nom de tous les agents du Sdis de l’Isère, nous leur exprimons toute notre reconnaissance en 
leur souhaitant une longue et heureuse retraite.

Enfin, pour finir ce rapide tour d’horizon, les derniers jours de 2019 verront démarrer l’expérimen-
tation d’une réserve citoyenne au sein du Sdis. Composée d’anciens sapeurs-pompiers et PATS, elle 
viendra en appui des casernes pour les activités de soutien (convoyages de véhicule, accueil de 
prestataires dans les casernes, etc.) : une opportunité offerte à nos anciens qui ont encore beaucoup 
d’énergie à partager et souhaitent rester actifs ! 

C’est au colonel Jacques PERRIN que nous devons cette belle démarche qui vient renforcer les liens 
entre le Sdis et l’Union départementale.

Avec quelques semaines d’avance, je souhaite à tous les unionistes et à leurs familles de très belles 
fêtes de fin d’année.

ConTrôleur GÉnÉral 
anDrÉ BenKeMoun
DireCTeur DÉParTeMenTal 
eT CHeF De CorPs Du sDis 
De l’isère
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13La vie de l'UDSP 38

une nouVelle MeMBre au CoMiTÉ eXÉCuTiF
Lors du conseil d’administration du 21 mai 2019, à Voiron, un réaménagement 
du comité exécutif, par une élection partielle, a été soumis au vote des 
membres. Il s’agissait dans un premier temps, de pourvoir le poste vacant de 
secrétaire général.

Le lieutenant Vincent 
TAMBUZZO, secrétaire 
général adjoint a été pro-
posé par le président et a 
été élu à l’unanimité. De 
ce fait, le poste de secré-
taire général adjoint était 
à son tour à pouvoir. 

Le président a proposé à 
Madame Laurence OGIER-
COLLIN de rejoindre le 
comité exécutif. Après  
mûres réflexions, elle a 
accepté la proposition. Le 
conseil d’administration 
l’a élue à l’unanimité et 
l’a très chaleureusement 
applaudi.

Mais qui est 
laurence oGier-Collin ?

Laurence est PATS comme on dit 
au SDIS (Personnels Administra-
tifs, Techniques et Spécialisés). 
Elle est gestionnaire spéciali-
sée à la plateforme logistique de 
Voiron. Vous avez très certainement 
été en contact avec elle, pour des 
échanges d’effets vestimentaires ou 
pour tous autres matériels néces-
saires à l’armement des engins… 

Elle est l’épouse d’un officier de 
sapeur-pompier volontaire. Ce der-
nier est également le président de 
l’amicale des sapeurs-pompiers 
des Vals-d’Ainan. C’est grâce à lui, 
qu'elle a découvert le monde des 
sapeurs-pompiers. Leur fille ainée 
est aussi SPV et aide-monitrice 
à la section des jeunes sapeurs- 
pompiers de Dauphiné-Est. La 

seconde, elle attend avec impa-
tience l’âge nécessaire pour devenir 
à son tour sapeure-pompière volon-
taire mais en attendant elle accom-
pagne ses parents sur les congrès 
et autres activités de sapeurs- 
pompiers. 

Autant dire que Laurence connait 
bien le milieu des sapeurs-pom-
piers et toutes ses facettes. 

Pourquoi elle ?

En 2011, sous l’impulsion du comité 
exécutif, le conseil d’administration 
a validé la représentation des PATS 
au sein du conseil d’administration 
en ouvrant un poste qui est soumis 
au vote comme tout administrateur, 
tous les trois ans. 

Laurence est entrée au conseil 
d’administration en juin 2012, élue 

comme administratrice 
dans la catégorie PATS. 
Elle connaît bien le fonc-
tionnement de notre 
union départementale. 
De plus, son époux a été 
élu comme administra-
teur et a effectué plu-
sieurs mandats.

Elle a notamment parti-
cipé au groupe de travail 
de refonte des contrats 
d’assurances. Elle est 
membre de la commis-
sion des sports depuis 
plus de six années.

Laurence ne cesse de faire 
valoir la parole des PATS 
au sein de notre associa-

tion. Elle les représente avec ferveur 
tant au sein de notre union que lors 
des réunions régionales et natio-
nales auxquelles elle participe.

Le Président et l’ensemble des 
membres du conseil d’administra-
tion se félicitent de cette élection 
et ce à plusieurs titres. Laurence est 
non seulement la première femme 
à intégrer le comité exécutif de 
notre Union départementale, mais 
elle est également la première PATS 
à le faire.

Le comité exécutif ne peut que se 
réjouir de cette féminisation au sein 
de notre instance.

Nous lui souhaitons un plein succès 
dans cette nouvelle fonction.

Vincent TAMBUZZO
Secrétaire général
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En effet, l’occasion était bien trop 
belle de profiter de l’entracte entre 
l’assemblée générale annuelle et 
l’arrivée des autorités pour mettre à 
l’honneur notre président.

Tout le monde y compris Messieurs 
Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère, 
Jean-Pierre BARBIER, président du 
conseil départemental, Jean-Claude 
PEYRIN, président du CASDIS, 
le contrôleur général André 
BENKEMOUN, directeur départe-
mental du SDIS 38 étaient dans la 
confidence et avaient accepté cette 
entorse au protocole. Seul l’inté-
ressé n’était pas au courant.

Le colonel Grégory ALLIONE, pré-
sident de la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France, 
ne pouvant être présent, nous avait 
transmis un message filmé à desti-
nation du colonel Jacques PERRIN.

Un montage vidéo, réalisé par la 
commission communication de 
notre UDSP 38, avec des éléments 
piochés de-ci et de-là par les 
membres du comité exécutif et le 
secrétariat retraçait des étapes mar-
quantes du parcours du président 
Jacques PERRIN. Même sa fille avait 
été mise à contribution. Le film est 
accessible sur le site udsp38.fr

C’est très ému que le président 
Jacques PERRIN a repris la parole 
par son discours de clôture de l’as-
semblée générale comme il est de 
rigueur.  

Les autorités présentes ont pu à leur 
tour intégrer dans leur allocution 
un message plus personnel à desti-
nation de notre président.  

Ce temps fort s’intégrait aisément 
dans un congrès haut en couleur 

qui, dans la continuité de ceux 
organisés précédemment, restera 
dans les mémoires.

Bernard MOLLIER
Animateur de la commission 

communication

20 ans De PrÉsiDenCe 
Du Colonel JaCques Perrin
Lors du congrès de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère, 
organisé d’une main de maître par l’équipe des sapeurs-pompiers de Voiron, 
la commission communication et les membres du comité exécutif avaient 
organisé une surprise au colonel Jacques PERRIN.
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15La vie des casernes & des amicales

Concernant notre caserne de Chimi-
lin, nous avons opté pour une délo-
calisation au cœur de notre secteur 
sur la commune d’Aoste, le samedi 
12 mai. 

;  Pourquoi cette 
délocalisation ?

Nous avons voulu marquer le fait 
que nous allions à la rencontre des 
citoyens des trois communes en 
rencontrant la population sur une 
place publique. Il paraissait impor-
tant de sortir de notre caserne 
pourtant bien connue sur le secteur, 
pour aller au contact des habitants.

;  Comment cet événement 
s’est structuré ?

Tout a commencé par un simple 
rendez-vous avec la mairie d’Aoste 
afin de connaître les différents évé-
nements programmés sur la com-
mune, nous permettant éventuelle-
ment d’y inclure un stand avec nos 
véhicules et d’y réaliser quelques 
manœuvres de démonstration. 
Mais malheureusement, rien ne cor-
respondait à nos recherches. Nous 
avons fini par nous mettre d’accord 
avec Monsieur le Maire sur la créa-
tion d’un événement spécifique, 
basé sur la citoyenneté et plus pré-
cisément sur l’engagement chez les 
sapeurs-pompiers.

Pour marquer cette valeur 
citoyenne, nous avons rencontré 
des responsables d’établissements 
scolaires : les écoles (publiques et 
privées) des communes d’Aoste 
et de Chimilin, le collège de Saint-
Genix-sur-Guiers (73) et le lycée 
PRAVAZ de Pont-de-Beauvoisin où 
nous avons fait connaître notre évé-
nement.

Une synergie existait déjà entre 
les écoles primaires de Chimi-
lin et notre caserne à travers des 

manœuvres incendie en complé-
ment de leur exercice annuel d’éva-
cuation d’une part, et lors de visites 
de la caserne d’autre part. Les 
chefs d’établissement ont été très 
favorables à la diffusion de cette 
information dans les cahiers de cor-
respondance. Nous étions sûrs de 
toucher les personnes de 11 à 45 
ans (élèves, parents d’élèves, insti-
tutrices, professeurs et potentielle-
ment l’ensemble de leurs amis).

Entre les premiers contacts (service 
communication du SDIS 38, les éta-
blissements scolaires et les mairies) 
et le jour J, il s’est écoulé environ 
sept mois.

Les services de communication du 
SDIS 38 et celui de la mairie d’AOSTE 
se sont alliés pour créer et produire 
des affiches et des flyers à destina-
tion des commerces du secteur, des 
élèves des différentes structures 
scolaires et des habitants des com-
munes via les boîtes aux lettres.

Les trois boulangeries du secteur 
ont accepté de promouvoir le 
volontariat en parallèle de notre 
événement à travers une campagne 
de diffusion de sacs à pain organi-
sée par le SDIS 38. 

L’ensemble des commerces et 
entreprises locaux du secteur ont 
apporté également leur contribu-
tion en acceptant les affiches liées à 
la promotion du volontariat.

;  quels ont été les acteurs 
organisationnels de 
l’événement ?

Cinq éléments principaux ont 
composé la structure de notre 
événement : 

1.   La cellule développement 
du volontariat (adjudant 
Mickaël BERTHE,  lieutenant 
Alain DUFOUR, lieutenant Alain 
BUDIN).

JournÉe PorTes ouVerTes 
à la Caserne De CHiMilin
Les journées portes-ouvertes sont des événements bien connus au sein des 
casernes de sapeurs-pompiers. 
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Les différentes prises de contact 
furent un gros travail pour per-
mettre d’asseoir l’événement sur 
une bonne base :

-  les mairies (accueil et communi-
cation de l’événement),

-  le service communication du 
SDIS 38 (communication de 
l’évènement),

-  les casernes de : Les Abrets, 
Morestel, La Tour-du-Pin (mise 
à disposition de véhicules spé-
cifiques pour les manœuvres de 
démonstration),

-  les établissements scolaires (dif-
fusion de l’information),

-  les entreprises locales et com-
merces (diffusion de l’informa-
tion).

2.   La cellule formation en trois 
groupes : 

* Manœuvre Incendie et secours-
routiers (adjudant Mickaël 
BERTHE, caporale-cheffe Catherine 

GAUTHIER avec des aides for-
mateurs : sapeur Florian GAIDO, 
sapeur Corentin BEDOT).

En ce dimanche, il était important 
de préserver un temps de forma-
tion pour les sapeurs-pompiers 
de la caserne et des casernes par-
ticipatives. Cet événement grand 
public a été mis à profit aussi par 
un temps de perfectionnement 
et d’échange de compétences 
entre sapeurs-pompiers de tout 
âge, tous grades. 

Le professionnalisme et la pas-
sion qui animaient tout le monde 
ont permis d’offrir aux petits 
et aux grands des manœuvres 
démonstratives de nos interven-
tions du quotidien : feu de voi-
ture, accident de la circulation et 
pour couronner le tout, l’établis-
sement d’une lance sur l’échelle 
aérienne.

* Les gestes qui sauvent (sapeur 
Régis KLEIN et les aides formateurs : 
sapeure Clémence LE GOUHINEC, 

sapeure Claire GUERRE GENTON, 
sapeure Natacha BUDIN).

Un très gros travail de prépara-
tion, de réservation de matériel 
a été effectué afin de recevoir 
les personnes désireuses d’être 
formées aux gestes qui sauvent 
dans les meilleures conditions 
possibles.

Cette préparation fut l’occasion 
à notre formateur de secourisme 
de faire découvrir le monde 
de la formation aux sapeurs- 
pompiers potentiellement dési-
reux de suivre un futur cursus de 
formateur.

À cette occasion, la mairie nous 
mettait à disposition une petite 
salle implantée sur le champ de 
Mars.

Seize personnes sur deux ses-
sions de 2 h 00 ont été formées 
dont 11 personnes âgées de 
moins de 18 ans et 5 de la tranche 
30/50 ans, 9 femmes/filles et 7 
hommes/garçons. Ils se sont vus 
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remettre leur diplôme de forma-
tion aux gestes qui sauvent.

* Le stand extincteur (adjudant 
Rémi CIANTRA, sergent-chef Rémi 
DEVAUX).

Un stand était proposé aux visi-
teurs afin de découvrir la mani-
pulation des extincteurs. Cette 
activité a permis à plusieurs 
d’entre eux de lever le voile sur 
l’utilisation d’un extincteur.

3.   L’amicale (caporal Kévin PERISSE, 
caporal Guillaume PONCET)

La partie associative étant un 
élément incontournable de la vie 
d’une caserne, le président de 
l’amicale et son bureau ont voulu 
se faire mieux connaître. L’objec-
tif était de mettre en avant l’im-
portance que l’on porte à la vie 
de famille dans notre activité. 
Pour ce faire, ils avaient prévu 
leur lot d’activités à réaliser en 
famille : 
-  le chamboule-tout au moyen 

d’une lance,
-  le parcours d’aisance au port de 

la veste de feu…

Pour étancher la soif de tous, 
l’amicale avait prévu une buvette 
(sans alcool). L’intégralité des 

bénéfices a été reversé au pôle 
social de l’UDSP 38.

4.   Stand Jeunes Sapeurs- 
Pompiers des Vals Du Dauphiné 
(lieutenant Christophe DURET, 
sapeur Baptiste LE GOUHINEC)

Les chefs de section des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers ont rassemblé 
quelques jeunes afin de tenir un 
stand pour répondre aux ques-
tions des jeunes visiteurs attirés 
par cette activité ou dissiper les 
craintes des parents. L’objectif 
visé était de susciter ou d’encou-
rager des vocations et d’allumer 
la petite flamme commune à 
tous les sapeurs-pompiers et 
Jeunes Sapeurs-Pompiers. 

5.   Les chefs de casernes et les 
sapeurs-pompiers des Abrets, 
Morestel, La Tour-du-Pin

Cette journée portes ouvertes 
a été agrémentée de moyens 
opérationnels supplémen-
taires comme l’échelle aérienne, 
le poste médical avancé et 
un Fourgon Pompe Tonne de 
Secours Routiers (FPTSR) grâce 
à la validation des différents 
chefs de casernes (capitaine 
Dominique ARMAGNAC, lieute-
nant Marc LOPEZ, capitaine Stefen 

DEGORE) et du groupement opé-
rations de l’Etat-major, que nous 
remercions tous. Les moyens ont 
été acheminés jusqu’à l’événe-
ment grâce à un détachement de 
bénévoles des casernes respec-
tives et ont permis de faire décou-
vrir à la population ces spécialités 
particulières.

De manière globale, il est important 
de remercier la mobilisation géné-
rale de la caserne de Chimilin dans 
son ensemble, des municipalités 
d’Aoste, de Chimilin, de Granieu et 
des différents acteurs extérieurs. 
Grâce à tous, cette demi-journée 
était pleinement réussie.

Il est important d’aller à la rencontre 
des citoyens pour transmettre l’en-
vie de rejoindre nos casernes. L’ac-
cessibilité et l’échange attiseront 
la curiosité et pourquoi pas feront 
naître de nouvelles vocations au 
sein de nos rangs.

Mickaël BERTHE
Caserne de Chimilin
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Onze bénévoles (sapeurs-pompiers-
professionnels et personnels admi-
nistratifs, techniques et spécialisés) 
de l’amicale de la DDSIS ont pro-
posé toute la journée une pres-
tation de restauration rapide aux 
sportifs et aux accompagnants.

Cette animation s’est déroulée dans 
un esprit de grande convivialité, 
malgré le froid et le vent, pour sus-
tenter petits et grands (saucisses, 
merguez, barquettes de frites, bois-
sons, gâteaux, bonbons, café…). 

Le bureau de l’amicale remercie 
les sections de Jeunes Sapeurs-
Pompiers qui avaient préréservé 
leur repas et qui ont accepté de 
consommer sur place plutôt que 
d’apporter leur panier garni. 

La totalité des bénéfi ces a été 
remise par Cécile SUCHET, prési-
dente de l’amicale et Dominique 
DESSE au colonel Jacques PERRIN, 
président de l’Union Départemen-
tale pour le pôle social de l’UDSP 38.

Le bureau de l’amicale DDSIS 38

l’aMiCale DDsis auX FourneauX !
Comme en 2017, sous l’impulsion du bureau, l’amicale de l’état-major, (dit 
amicale DDSIS 38 ; l’ancienne appellation de l’état-major était Direction) s’est 
à nouveau portée candidate pour assurer la restauration de la journée du 18 
mai où se déroulaient, sur le site du centre de formation départemental, le 
brevet des Jeunes Sapeurs-Pompiers et le challenge de la qualité. 
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Nous étions huit sapeurs-pompiers 
de la caserne, dont trois qui ont 
défilé sur les Champs-Élysées avec 
le drapeau du corps départemen-
tal. Ils ont également participé au 
ravivage de la Flamme du souvenir 
sur la tombe du Soldat inconnu, 
sous l’Arc de Triomphe, avec les 
drapeaux de tous les corps dépar-
tementaux tout cela présidé par 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur. 

A cette belle et émouvante cérémo-
nie, assistaient également le prési-
dent de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de l’Isère, le 
colonel Jacques Perrin accompa-
gné des membres du comité exécu-
tif et d’un membre de la communi-
cation.

Une fois la cérémonie terminée, 
nous avons été invités au minis-
tère de l’Intérieur, place Beauvau, 
où nous avons écouté le discours 

du Ministre. Certains d’entre nous 
ont eu la chance d’échanger et faire 
quelques photos avec lui. 

Le colonel Grégory ALLIONE, prési-
dent de la FNSPF, était lui aussi très 
accessible et s’est volontiers prêté 
au jeu des selfies, le tout dans le 
magnifique jardin du ministère.

Le lendemain matin après le petit-
déjeuner, difficile pour certains 
avec une nuit courte passée dans 
les établissements nocturnes 
parisiens, nous avons profité de 
cette occasion pour aller voir (de 
l’extérieur) quelques monuments 
célèbres de Paris. Il n’était pas pos-
sible de repartir de Paris sans faire 
quelques photos sous La tour Eiffel.

Nous avons passé un week-end 
fabuleux. Tout en remplissant la 
mission confiée, nous avons pu 
allier sérieux et détente, travail et 
loisirs. Nous avons également eu 
la chance de rencontrer de belles 
personnes, dans un contexte moins 
formel. Les échanges ont été très 
enrichissants.

Un grand merci au président de 
l’UDSP 38 et au directeur départe-
mental du SDIS 38 de nous avoir 
permis de vivre cette expérience 
inoubliable.

Denis, Thierry, Fabien, 
José, Sylvain, Gwendal, 

Christophe et Justine
Villard-Bonnot

JournÉe naTionale Des saPeurs-PoMPiers 
De FranCe à Paris
La caserne de Villard-Bonnot a eu la chance d’être sélectionnée pour 
représenter le SDIS de l’Isère à la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France, à Paris, qui s’est déroulée le vendredi 14 juin.
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C’est au son de la fanfare des
pompiers de Famalicenses (Portugal), 
composée de pas moins de 45 musi-
ciens qu’a débuté cette belle journée. 
Rassemblés dans le parc, à l’arrière 
du château, sur le site de la Brune-
rie, les diff érentes sections de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, les autorités offi  -
cielles ainsi que les représentants 
des pompiers d’Herford (Allemagne) 
et de la protection civile de Bassano-
del-Grappa (Italie) ont assisté à l’inau-
guration du congrès départemen-
tal de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Isère, symboli-
sée par la traditionnelle montée des 
couleurs.

Ça y est, le congrès était lancé ! Le 
concours de manœuvres adultes, les 
épreuves sportives et les manœuvres 
pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
ainsi que le forum pouvaient prendre 
place.

102e ConGrès DÉParTeMenTal à Voiron
C’est sous la canicule que s’est déroulé, le 29 juin dernier, 
le 102e congrès de l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l’Isère.
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Une des innovations de cette 102e édi-
tion était l’organisation d’un challenge 
de cross-fit avec des épreuves mettant en 
avant les difficultés de l’activité de sapeur-
pompier : porté d’échelles en tenue de 
feu, saut d’obstacles avec des tuyaux sur 
les épaules, transport de mannequin 
lesté, etc. Ces épreuves ont vu concourir 
une trentaine d’équipes venues de tous 
les horizons, des équipes d’hommes, de 
femmes ou mixtes, des sapeurs-pompiers 
ou non, tous dans une ambiance bon 
enfant.

La deuxième nouveauté consistait en l’organisation d’un 
challenge de secours-routiers. Trois équipes du SDIS de 
l’Isère ont concouru pour ce challenge remporté par 
l’équipe de La Côte-Saint-André.

L’équipe de la World Rescue Challenge (WRC) de la 
Drôme est venue faire une démonstration de son savoir-
faire en la matière.
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Entre les nouveautés et les activités 
incontournables du congrès dépar-
temental nous avons cette année 
mis l’accent sur des messages 
de prévention dans le domaine 
des risques de la vie courante en 
démontrant la conduite à tenir face 
à un feu de friteuse ou en appre-
nant à se servir d’un extincteur…

Nous avons également insisté sur la 
prévention routière avec pas moins 
d’une dizaine de partenaires pour 
rappeler les dangers des conduites 
addictives (alcool, drogues…), de 
l’usage du téléphone au volant ou 
des excès de vitesse. Nous avons 
aussi axé notre message sur l’im-
portance du port de la ceinture 
de sécurité en faisant venir un bus 
pédagogique. Ce dernier avait la 
capacité de se coucher sur le côté 
et ainsi faire prendre conscience de 
l’importance de mettre sa ceinture 
de sécurité même dans un bus, un 
car ou autre.

En début d’après-midi, juste avant 
l’assemblée générale de l’UDSP 38, 
ce fut l’occasion de remercier cha-
leureusement les différentes délé-
gations étrangères (jumelées avec 
la ville de Voiron ou ayant un lien 
d’amitié avec la caserne) qui avaient 
répondu à notre invitation. Monsieur 
le maire de Voiron, le colonel Jacques 
PERRIN, président de l’union dépar-
tementale et les représentants des 
différentes délégations ont procédé 
à des échanges de cadeaux. 

Monsieur le maire de Voiron a pro-
fité de ce moment convivial pour 
remettre au comité d’organisation le 
blason réalisé pour ce 102e congrès 
départemental sérigraphié sur un 
support d’environ un mètre de dia-
mètre.

Des médailles de reconnaissance 
de l’UDSP 38 ont été remises à cer-
tains administrateurs ainsi qu’à des 
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membres du comité d’organisation du congrès. Nous remercions le président et le comité exécutif de cette recon-
naissance.

L’assemblée générale de l’UDSP 38 a pu se dérouler devant une assistance importante, qui avait bravé la chaleur 
du jour, dans une salle non climatisée.

À l’issue de l’assemblée générale et 
dès l’arrivée des autorités, le comité 
d’organisation a participé à la sur-
prise réservée au président, le colonel 
Jacques PERRIN pour ses 20 années 
de présidence. Un gâteau d’anniver-
saire reprenant le logo du comité 
d’organisation avait été confectionné 
pour l’occasion. Mais lui aussi a souf-
fert de la chaleur !

Comme il est de coutume depuis des 
années, l’organisation du congrès 
départemental laisse une partie de 
l’après-midi libre de toute activité 
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pour que le SDIS 38 organise la 
Journée Nationale des Sapeurs-
Pompiers (JNSP), présidée par 
Monsieur Lionel BEFFRE, préfet de 
l’Isère. C’est sous un soleil de plomb 
que s’est tenue cette cérémonie 
qui, outre la lecture du message du 
ministre de l’Intérieur, fut l’occasion 
de remettre des médailles pour plus 
de 40 ans de service, des médailles 
de la sécurité intérieure ou de 
mérites exceptionnels… des galons 
d’avancement de grade et l’insigne 
de chef de caserne à différents réci-
piendaires du corps départemental 
de l’Isère.

A l’issue de la cérémonie de la JNSP, 
l’après-midi s’est poursuivi par le 
traditionnel défilé des sections de 
Jeunes Sapeurs-Pompiers. Cette 
année, exceptionnellement, il n’y 
avait pas de défilé motorisé. La 
fanfare de Famalicences ouvrait le 
défilé suivi de la garde au drapeau 
de l’union départementale et fermé 
par la musique de l’UDSP 38.

La remise des récompenses des 
manœuvres adultes et des diffé-
rentes épreuves pour les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers mit fin à cette 
riche journée.

Voilà, il y a un an, en nous confiant 
l’organisation de cet événement, le 
président de l’union départemen-
tale nous avait demandé d’être 
innovant pour cette 102e édition. 
C’est avec le sentiment d’une mis-
sion accomplie pour le comité d’or-
ganisation de l’amicale des sapeurs-
pompiers de Voiron que nous vous 
avons fait revivre cette journée à 
travers ces quelques lignes.

Nous souhaitons bon courage à nos 
collègues de Granier-Chapareillan 
qui se sont portés volontaires pour 
reprendre le flambeau. En espérant 
que les innovations que nous avons 
proposées cette année ne soient 
que les prémices de ce qui fait que 
ce congrès est fédérateur et tourné 
vers l’avenir.
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Dans les Coulisses Du 102e ConGrès 
De l’union DÉParTeMenTale Des saPeurs-PoMPiers De l’isère.
Ce ne sont pas moins de sept per-
sonnes qui ont porté l’organisation 
de ce congrès avec une dizaine 
de réunions jusqu’à tard le soir 
pour mettre sur rails cette lourde 
machine. Entre la recherche de 
partenaires, l’organisation des dif-
férentes animations, la mise en ser-
vice des installations techniques, 
l’articulation des différents temps 
fort de la journée, la gestion de la 
restauration et de l’hébergement 
des différentes délégations étran-
gères ou encore le recrutement des 
bénévoles, il y a eu du travail pour 
toute l’équipe.

Cette journée ne serait pas possible 
sans nos différents partenaires ins-
titutionnels ou privés. Nous tenons 
à les remercier, une nouvelle fois, 
pour toute l’aide qu’ils ont pu nous 
apporter. C’est un budget consé-
quent qu’il a fallu trouver pour réa-
liser tout ce que nous avions prévu. 

Les conditions météorologiques 
ont contraint plusieurs sections 
de JSP à décliner l’invitation afin 
de ne pas prendre de risque en 
exposant leurs jeunes aux fortes 

chaleurs. Malgré ces désistements 
de dernière minute, nous avons fait 
quelques bénéfices mais là n’est pas 
le plus important. En effet, l’orga-
nisation d’un tel événement pour 
des non-initiés reste avant tout une 
aventure humaine riche et passion-
nante.

La clé de voûte de notre 
réussite repose principa-
lement sur la cohésion du 
binôme chef de caserne 
et président d’amicale 
qui ont su fédérer le plus 
grand nombre en écou-
tant les uns et les autres 
et en prenant toutes 
les idées même les plus 
irréalistes (comme de 
démonter complète-
ment une salle de cross-
fit pour la remonter pièce 
par pièce dans la cour 
d’une école) dans un 
objectif commun de réa-
liser un congrès à notre 
image.

La caserne de Voiron est 
fière d’avoir relevé le défi 

et est ressortie grandie par l’organi-
sation de cet événement fédérateur.

Michael PICHAVANT, Chef de 
caserne de Voiron

Nicolas BRANLANT, Président de 
l’amicale de Voiron
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le ConGrès DÉParTeMenTal

C’est en effet une mission qui doit être anticipée car 
cela représente une année de travail, de réunions et 
de préparation pour faire de ce congrès une belle 
journée.

La recherche dans nos archives et dans nos écrits 
permet de lister les casernes qui ont, par le passé, 
organisé au moins un congrès départemental.

Année n° CAserne orgAnisAtriCe

1908 1   Vizille (à priori le premier congrès 
départemental)

1909 2 

1910 3 

1911 4 Vienne

1912 5 

1913 6 Grenoble

Nota :  Avec le congrès national à Grenoble il n’y a pas 
eu de congrès départemental.

1914 7 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 8 

1920 9 

1921 10 

1922 11 

1923 12 

1924 13 

1925 14 

1926 15 

1927 16 Saint-Marcellin

1928 17 

1929 18 

1930 19 

1931 20 

1932 21 

1933 22 La Tour-du-Pin

1934 23 Vizille

1935 24 Bourgoin

1936 25 

1937 26 Moirans

1938 27 

1939 28 

1940 

1941  

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 29 

1947 30 

1948 31 Vienne

1949 32 

1950 33 

1951 34 Voiron

1952 35 

1953 36 

1954 37 

1955 38 

1956 39 

1957 40 

1958 41 

1959 42 

1960 43 

1961 44 Saint-Marcellin

1962 45 

1963 46 

1964 47 

1965 48 

1966 49 Gières

Organiser un congrès départemental pour le compte de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de l’Isère est une mission nécessaire pour partager nos 
valeurs, pour nous permettre de nous retrouver en une journée conviviale et 
de tenir notre assemblée générale annuelle.

 Hypothèse de l’absence de congrès durant la 
guerre

 Hypothèse de l’absence de congrès durant la 
guerre
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1967 50 La Mure

1968 51 Saint-Siméon-de-Bressieux

1969 52 Pas de congrès

1970 53 Bourgoin-Jallieu

1971 54 Montalieu-Vercieu

1972 55 Le Péage-de-Roussillon

1973 56  Épreuves sportives à Beaurepaire 
Assemblée générale à Rives

1974 57 La Tour-du-Pin

1975 58 Saint-Martin-d’Hères

1976 59 Saint-Marcellin

1977 60  Le Péage-de-Roussillon

1978 61 Voiron

1979 62 Montalieu-Vercieu

1980 63 Allevard

1981 64 Villard-de-Lans

1982 65 La Tour-du-Pin

1983 66 Nivolas-Vermelle

1984 67 Villard-de-Lans

1985 68 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

1986 69 Rives

1987 70 La Murette

1988 71 Grenoble

Nota : Avec le congrès national à Grenoble il n’y a pas 
eu de congrès départemental, juste une AG à Moirans

1989 72  Saint-Georges-d’Espéranche

1990 73  Le Péage-de-Roussillon

1991 74 Saint-Marcellin

1992 75 Le Touvet

1993 76 Vienne

1994 77 Crolles

1995 78 Vizille

1996 79 Sassenage

1997 80 Beaurepaire

1998 81  Saint-Jean-de-Bournay

1999 82 Gières

2000 83 La Tour-du-Pin

2001 84 Le Pont-de-Claix

2002 85 Fontaine

2003 86 Vienne

2004 87  Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

2005 88 Vizille

2006 89 Morestel

2007 90 Moirans

2008 91 Beaurepaire

2009 92 Eybens

2010 93 Montalieu-Vercieu

2011 94 Saint-Marcellin

2012 95 Les Vaulnaveys

2013 96 La Tour-du-Pin

2014 97  Le Péage-de-Roussillon

2015 98  Bourg-d’Oisans (Centre Oisans)

2016 99 Saint-Égrève

2017 100 Vizille

2018 101  Saint-Jean-de-Bournay

2019 102 Voiron

2020 103 Granier-Chapareillan

Nous sommes preneurs d’informations en vue de 
compléter ce tableau, si dans les archives de votre 
caserne ou de votre amicale vous avez des éléments. 
Merci d’avance de votre aide.

D A qUI LE TOUR ?
Organiser un congrès départemental peut faire peur.  
Avec de la bonne volonté, avec des équipes motivées 
pour faire connaître leur secteur et leur savoir-faire, 
il est possible d’organiser ce congrès départemental. 
C’est un projet qui fédère les membres d’une amicale, 
de la caserne ou du centre. Comme cela a déjà été fait 
en Oisans en 2015, cela peut aussi être un projet de 
plusieurs amicales ensemble.

Ce ne doit pas être une course à celui qui fera mieux 
que l’année précédente. Ce doit avant tout être une 
journée placée sous la bonne humeur, la convivialité, 
l’esprit sportif et l’accueil de tous les acteurs de 
notre union départementale (SPP, SPV, PATS, actifs et 
retraités, JSP).

Un cahier des charges (perfectible d’année en 
année) permet de vous guider dans l’organisation 
de cette manifestation. Financièrement, l’UDSP 38 
participe pour une bonne part des frais.  Les comités 
d’organisations précédents sont aussi là pour 
témoigner des points forts à suivre et écueils à éviter. 
Vous ne serez pas livrés à vous-même. 

Qui se porte candidat pour 2021 ? 2022 ? Pourquoi pas 
vous ? On a besoin de vous. On compte sur vous.

Bernard MOLLIER
Animateur de la commission communication
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C’est l’occasion, pour les équipes 
engagées, de se mesurer entre-
elles sur les activités de sapeurs-
pompiers en quatre ateliers :
-  une manœuvre de secourisme,
-  une manœuvre d’incendie,
-  un questionnaire sur l’emploi 

d’équipier,
-  un questionnaire sur l’emploi de 

chef d’agrès.

Cette année quatre équipes se 
sont inscrites : Chasse-sur-Rhône, 
Crémieu, Moirans et Saint-Égrève.

Le classement de ces équipes est : 
4e Crémieu, 3e Chasse-sur-Rhône, 2e 

Saint-Égrève et vainqueur Moirans. 
Cette dernière ayant remporté pour 
la troisième année consécutive le 
challenge de l’amitié, elle le conser-
vera définitivement.

Pour participer à ces épreuves, il 
suffit de vous rapprocher de votre 
président d’amicale qui par le biais 
de l’UDSP 38 reçoit les fiches d’ins-
cription sur sa boîte mail UDSP 38. 
Il est également possible de joindre 
le secrétariat de l’Union Départe-
mentale des Sapeurs-Pompiers de 
l’Isère.

D  Rendez-vous au prochain 
congrès qui aura lieu à 
Chapareillan en 2020.

Gaëtan VALVO
Animateur de la commission 

concours de manœuvres

le ConCours De ManœuVres aDulTes 
au ConGrès 2019 De Voiron
Comme chaque année, le concours de manœuvres pour adultes est l’une des 
épreuves de la journée. 
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Notre association était largement 
représentée afin de participer aux 
différents forums (anciens, SPV et 
PATS). Le beau temps nous a accom-
pagnés pendant les trois journées 
avec un soleil radieux. Eh oui ! Il fait 
beau dans le Morbihan !

De nombreux exposants ont fait 
découvrir au public les innovations 
techniques de leurs produits. Une 
animation permanente sur le port 
de Vannes pour sensibiliser le public 
à tous les risques du quotidien au 
travers d’animations et de démons-
trations. L’occasion aussi pour le 
SDIS 56 de mettre en avant ses par-
ticularités d’intervention avec une 
animation sur les moyens de com-
munication subaquatique dans un 
caisson en verre.

Les différents carrefours :

Une trentaine de réunions et de 
carrefours thématiques pour des 
rencontres inter-catégorielles, pro-
blématiques opérationnelles, ques-
tions associatives…

Le carrefour des PATS est l’occasion 
de faire un point sur les droits de 
cette catégorie au sein de la fédéra-
tion. Depuis cette année, une PATS 
siège au comité exécutif de la Fédé-
ration Nationale des Sapeurs-Pom-
piers de France, tout comme notre 
union départementale d’ailleurs. 
Notre président Grégory ALLIONE 
estime que les PATS ont leurs places 
au sein de la fédération car ils sont 
un maillon indispensable du bon 
fonctionnement des SDIS. Plusieurs 
projets sont en cours pour valoriser 
les PATS des SDIS de France.

Le moment attendu du congrès : 
l’assemblée général de la FNSPF

Dans son allocution, Grégory 
ALLIONE a donné le ton : « Il faut 
s’adapter face à l’explosion des inter-
ventions d’assistance à personnes 
…/… Le gouvernement doit nous 

ConGrès naTional Dans le MorBiHan
Malgré la distance, la délégation de l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l’Isère était une fois de plus très importante dans ce congrès de 
Bretagne. 
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aider à redonner un sens à nos mis-
sions …/… une refonte globale de la 
chaîne de secours et de soin d’urgence 
est nécessaire… » Le président a 
insisté sur l’urgence de la mise en 
place d’un numéro unique, le 112, 
pour les secours d’urgence sur tout 
le territoire national comme c’est 
déjà le cas en Europe.

« Nous en sommes convaincus. Le 112 
est une solution commune, moderne 
et proche du citoyen. Pour leur part, 
les sapeurs-pompiers sont prêts à 
abandonner le 18 au profit de ce 
numéro unique au service de tous ».

Au mois d’avril, Monsieur le Ministre 
de l’Intérieur a pris l’engagement de 
mettre tout en œuvre pour écarter 
l’application de la Directive Euro-
péenne du Temps de Travail (DETT). 
Il faut non seulement faire naître 
des vocations mais aussi fidéliser les 
sapeurs-pompiers volontaires tout 
en accélérant le processus de recru-
tement. Il était attendu également 
sur ce point. Malheureusement, 
ce ne sera pas au congrès national 
que le Ministre de l’Intérieur fera 
d’annonce. Aucun engagement n’a 
été pris. Il a toutefois mis en avant 
la bravoure et l’engagement des 
sapeurs-pompiers qui sont toujours 
sur tous les fronts avec un savoir-
faire indéniable.
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Le Ministre de l’Intérieur a pris le temps de discu-
ter avec des familles, des pupilles et des orphelins. 
Ce rendez-vous a été très apprécié de tous.

La présidente de l’AFM-Téléthon France est venue remer-
cier chaleureusement les sapeurs-pompiers de France 
pour leur engagement chaque année. Son discours très 
personnel était très émouvant. Un film présentait un 
enfant d’une famille américaine sauvé par la recherche 
et les nouveaux médicaments. Ce témoignage très posi-
tif a donné à chacun l’envie encore plus grande de parti-
ciper et d’aider pour le prochain Téléthon. 

D   Rendez-vous l’an prochain pour le 127e congrès 
national dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille.

Laurence OGIER-COLLIN
Secrétaire générale adjointe
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ConCours De PÉTanque Des anCiens
saPeurs-PoMPiers
Comme chaque année, le concours de pétanque se déroule dans l’un des 
secteurs du département avec la complicité d’une amicale et du chef de 
caserne.

Cette année, ce sont les anciens 
de La Côte-Saint-André qui se sont 
proposés pour organiser la journée, 
le mercredi 22 mai. Nous avons été 
reçus au château, sous l’immense 
chapiteau où se déroule le festival 
Berlioz. Quel honneur !

Dès huit heures, les premiers férus 
de pétanque se présentaient 
sur les lieux, accueillis par Jean-
Claude BIESSY et toute son équipe 
d’anciens, accompagnés de leurs 
épouses, venues donner un coup 
de main pour le bon déroulement 
de la journée. Bien évidemment, 
le café, les viennoiseries, les jus de 
fruits avaient été commandés tout 
comme le beau temps, dès le matin.

Après avoir pris connaissance 
de la composition des équipes 
et des tours de passage, les trois 
parties ont pu débuter. Tout au 
long de la matinée, les rencontres 
étaient âprement disputées, pour 
désigner les champions. Mais 
entre nous, l’essentiel avant tout, 
c’est de participer à cette journée 
de rencontres amicales dans une 
ambiance fraternelle.

De carreaux en carreaux, après des 
points pris ou perdus, la matinée 
se termine. Il est l’heure du verre 
de l’amitié. Les autorités sont 
venues nombreuses pour partager 
un moment de sympathie avec 
les anciens sapeurs-pompiers 
du département de l’Isère. 
Monsieur Joël GULLON, maire de 
La Côte-Saint-André et membre 
du conseil d’administration du 
SDIS de l’Isère, le colonel Jacques 
PERRIN, président de l’UDSP 38, le 
commandant Gilles GELAS, chef 
de centre de Bièvre-Chambaran, le 
capitaine Christophe MARKARIAN, 
représentant le lieutenant-colonel 
Jacques COLOMBIER, chef de 
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groupement Nord, le lieutenant 
Sébastien CRÉPIN, chef du centre 
de formation départemental, le 
lieutenant Frédéric CHAUCHAT, chef 
de caserne de La Côte-Saint-André, 
l’adjudant Nicolas ROUX, président 
de l’amicale, le capitaine Michel 
DUC, animateur de la commission 
des anciens et les membres de la 
commission des anciens… 

Chacun a dit sa satisfaction d’être là 
pour rencontrer les anciens et voir 
leur dynamisme… Cela fait plaisir ! 
Les organisateurs de cette belle 
journée ont été chaleureusement 
remerciés par les diverses autorités. 
Le travail d’équipe et la collaboration 
de tous, le soutien des membres de 
la commission des anciens (Paul, 
Christian, Michel…) ont été mis en 
avant.

Comme il est de coutume, 
l’ensemble des participants a été 
invité à se mettre à table pour 
partager l’excellent repas concocté 
par le traiteur de Saint-Siméon-de-
Bressieux qui a régalé les papilles 

des convives. Une très bonne 
journée d’amitié et de souvenirs.

L’annonce du palmarès du concours 
est venue clore la journée. De 
nombreux lots et de magnifiques 
coupes ont été remis aux 
participants. Après les résultats, tout 

le monde a regagné tranquillement 
son lieu de résidence en se donnant 
rendez-vous l’année prochaine.

Marcel PERRIN
Président délégué des anciens

sapeurs-pompiers de l’Isère 

rÉsulTaTs
; 1er   

Odette ABRIAL - Jean-Marc REMY  - Gilbert AMAN  • Vernioz

; 2e 

René BLANC  - Gilbert REYMOND  - Paul THAIZE • Assieu

; 3e 

Didier JOSETTE  - Alain GALLART  - Georges CHORON  • Les Côtes-d’Arey

; Fanny

Equipe 11 : Gilberte MIRIBEL - Jean SCARLATA - Christian GAY  

; les plus représentés 

Coupe Groupama  • Vernioz, Assieu, Les Côtes-d’Arey
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JournÉe De DÉTenTe Des anCiens 
saPeurs-PoMPiers De la rÉGion rHône-alPes
Cette année, c’est l’UDSP du Rhône qui nous recevait à Cailloux-sur-Fontaines, 
le 3 septembre 2019.

Par une matinée ensoleillée, l’équipe 
de Rémy MOINGEON (délégué aux 
anciens du Rhône) nous accueille 
avec, bien entendu, le café, les vien-
noiseries, les jus de fruits et même le 
saucisson accompagné comme il se 
doit, pour faire glisser le tout.

Après une telle réception, nous 
nous rendons à Rochetaillée-sur-
Saône, au musée de l’automobile, 
Henri MALARTRE. Avant de déam-
buler dans les lieux, c’est la pose 
photo en souvenir, devant le musée. 
Et en avant pour la visite… Non pas 
en voiture, mais à pieds… 

Nous voilà devant de belles car-
rosseries rutilantes, des formes 
majestueuses à vous laisser pantois. 
Après une heure et demie de visite 
où nous avons pu voir l’évolution 
de l’automobile au fil des siècles, 
un sentiment nous gagne : nous 
n’avons rien inventé car la voiture 
électrique existe depuis déjà bien 
longtemps.

Nous regagnons Cailloux-sur- 
Fontaines pour le vin d’honneur lar-
gement achalandé. Avant de passer 
à table pour déguster un excellent 
repas, nos hôtes Patrick ROBERJOT, 
président de l’UDMSP 69, Rémy 
MOINGEON et Jean-Pierre MOUSSARD, 
responsables des anciens au sein de 
l’Union Régionale des Sapeurs-Pom-
piers de Rhône-Alpes et Monsieur 

le maire de Cailloux-sur-Fontaines 
nous souhaitent la bienvenue.

Une animation de grande qualité 
en la personne de Madame Chantal 
NEMOND qui passe de la musique 

au chant sans oublier le sifflet 
majestueux. Les nombreux applau-
dissements ont témoigné de notre 
satisfaction devant ce spectacle.

Après avoir très chaleureusement 
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lÉGion D'Honneur :  
les "DÉCorÉs au PÉril De leur Vie"

remercié les organisateurs de cette 
magnifique journée dans le Rhône, il 
était l’heure de rentrer sur nos terres. 

Bravo et merci à tous et toutes. 
À l’année prochaine en Drôme.

Marcel PERRIN
Président délégué des anciens

sapeurs-pompiers de l’Isère

Le colonel Jean-Claude BOURGEOIS 
est né dans le Jura en 1938.

D’abord appelé du contingent, il 
effectua 28 mois de service, princi-
palement en Algérie, dans un régi-
ment du train aéroporté.

Pendant son séjour, il a été détaché 
au 2e Régiment Etranger de Para-
chutistes (2e R.E.P.) à la 25e Division 
Parachutistes. Il a effectué 20 sauts 
en parachute. Il a reçu six lettres 
de félicitations ou témoignages 
de satisfaction. Il a été décoré de 
la valeur Militaire avec étoile de 
bronze en 1961. Il est officier de 
réserve avec le grade de lieutenant. 

À l’issue de sa carrière militaire, il 
entreprend sa carrière de sapeurs-
pompiers. Dans les comptes rendus 
de sa formation de sapeur-pompier 
professionnel on lit constamment : 
major du concours d’aptitude, 
major du concours national 
d’officier, major du concours 

national de capitaine, major du 
concours national de directeur 
départemental.

Il a été inspecteur départemental 
dans le Val-d’Oise puis Directeur 
Départemental des Services d’In-
cendie et de secours du Tarn. Pour 
terminer sa carrière, il a été D.D.S.I.S. 
de l’Isère de 1991 à décembre 2000, 
date à laquelle il a pris sa retraite. 

Tout ceci n’est qu’un résumé de sa 
brillante carrière. Il a eu aussi à diri-
ger dans l’Isère, des opérations d’en-
vergure restées dans les mémoires :

- l es inondations de Bourgoin-
Jallieu et du Grésivaudan, 

-  le glissement de terrain de La 
Salle-en-Beaumont,

-  la catastrophe du DRAC avec 
plusieurs enfants noyés,

-  le camion fou de Voiron en 
2000…

Au cours de toutes ses 
missions, il a subi plusieurs 
blessures dues au feu, aux 
explosions de gaz ou à un 
effondrement d’immeuble.

Son palmarès sportif est égale-
ment élogieux, surtout au parcours 
sportif du sapeur-pompier, en ath-
létisme et en ski. Il a reçu la médaille 
d’argent pour actes de courage et 
dévouement, la médaille d’argent 
de la Jeunesse et des Sports, la 
médaille d’honneur du Ministère de 
l’Intérieur (or avec rosette) pour ser-
vices exceptionnels et la médaille 
d’honneur des sapeurs-pompiers 
(vermeil). 

Il est chevalier de l’Ordre National 
du Mérite à titre militaire est officier 
de la Légion d’Honneur.

L’insigne des Décorés au Péril de 
Leur Vie et lui est remis par Michel 
GAUDEL.
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24 équipes étaient inscrites, dont 16 de la région 
Rhône-Alpes. Les parties se jouaient en 13 points ou en 
2 heures. Le concours était organisé en 4 poules de 6 
équipes. 

Les deux premiers de chaque poule formaient les ¼ 
de finales du concours inter-régional. Les 3e et 4e de 
chaque poules formaient les ¼ de finales du concours 
B. Enfin les 5e et 6e  de chaques poules composaient les 
¼ de finales du concours C.

Trois équipes iséroises représentaient notre union 
départementale. 

La première équipe était issue des Vals-du-Vers (cham-
pion régional en titre). Elle était composée de Jean-
Marc AUDOUL, Thierry CLAVEL, René GROSJEAN et 
Alain LUGLI.

La deuxième était composée de diverses amicales : 
Pascal OGIER-COLLIN (Saint-Geoire-en-Valdaine), 
Bruno GORDON (Dolomieu), Jean-Claude PRIMARD 
(Saint-André-le-Gaz), Serge SISOIX et Gabriel JACQUIN 
(Bavonne).

La troisième, issue également de diverses amicales 
comprenait : Fabien FOUREL ( Saint-Quentin-sur-Isère), 
Jacques PERRIN (Morestel), Christian RIVIER, André 
BEJUIT (Dolomieu) et Laurent TERRY (Septème).

Le soleil n’était pas au rendez-vous, mais l’ambiance 
était là pour le remplacer…

Après de très belles parties, dont vous trouverez les 
résultats ci-contre, la quadrette de Fabien FOUREL a 
perdu en finale du concours. Les quadrettes de Pascal 
OGIER-COLLIN et Jean-Marc AUDOUAL se classeront 
respectivement 3e et 4e du 3e concours.

1ere partie RAISIN (Savoie) FOUREL (Isère) 1 - 13

2e partie PARVAUD (Corrèze) FOUREL (Isère) 11 - 10

3e partie VENET (Rhône) FOUREL (Isère) 6 - 13

4e partie CHOLLIER (Rhône) FOUREL (Isère) 5 - 13

¼ final AGRANIER (Hérault) FOUREL (Isère) 8 - 11

½ finale DESSEUX (Loire)  FOUREL (Isère) 1 - 13

finale AZNAR (Haute-Garonne) FOUREL (Isère) 13 - 8

1ere partie LEQUIN (Rhône) OGIER-COLLIN (Isère)  13 – 4

2e partie PEAUD (Ain) OGIER-COLLIN (Isère)  13 – 0

3e partie GERLAND (Ardèche) OGIER-COLLIN (Isère)  13 – 2

4e partie COTTENCIN (Rhône) OGIER-COLLIN (Isère) 5 - 10

5e partie SYLVESTRE (Drôme) OGIER-COLLIN (Isère) 7 - 10

6e partie RAISIN (Savoie) OGIER-COLLIN (Isère) 10 - 9

7e partie AUDOUAL (Isère) OGIER-COLLIN (Isère) 8 - 7

1ere partie AGRANIER (Hérault) AUDOUAL (Isère) 13 - 5

2e partie BAUDOIN (Drôme) AUDOUAL (Isère) 13 - 2

3e partie PELIGRY (Lot) AUDOUAL (Isère) 7 - 13

4e partie LACROIX (Rhône) AUDOUAL (Isère) 10 - 5

5e partie COTTENCIN (Rhône) AUDOUAL (Isère) 6 - 13

6e partie GERLAND (Ardèche) AUDOUAL (Isère) 13 - 2

7e partie OGIER-COLLIN (Isère) AUDOUAL (Isère) 7 - 8

ConCours inTer-rÉGional 
De Boules lyonnaises
Le week-end des 11 et 12 mai 2019, l’amicale des sapeurs-pompiers de 
Toulouse-Lougnon (Haute-Garonne) organisait le deuxième concours inter-
régional de boules lyonnaises.
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Félicitations à tous les joueurs d’avoir porté haut les 
couleurs de l’Isère. Merci aux organisateurs et aux ami-
cales participantes financièrement.

Les trois équipes réunies avant la compétition, portant 
fièrement les tee-shirts réalisés pour l’événement et 
sponsorisées par l’entreprise BEAUD-TP de Dolomieu.

Fabien FOUREL
Animateur de la commission boules
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Finale rÉGionale Du 
ParCours sPorTiF Des saPeurs-PoMPiers
La finale régionale du PSSP et des épreuves athlétiques se sont déroulées le 
samedi 25 mai à Brioude (Haute-Loire).

De nombreux sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de l’Isère avaient fait le déplacement avec pour 
objectif d’obtenir une qualification pour la FINAT. La concurrence est rude et les places sont chères. Toutefois, ils 
n’ont pas démérité et se sont honorablement comportés. Toutes nos félicitations à l’ensemble des concurrents.

Prénom nom Catégorie Caserne ou section Épreuve Classement

Maxence PARIS Cadet Masculin JSP Vienne ½ fond 10e

Killian AZEVEDO Cadet Masculin JSP Péage-de-Roussillon Corde 10e

Nicolas DEWULF Cadet Masculin JSP Saint-Savin Poids 1er

Romain CUCHERAT Cadet Masculin JSP Saint-Savin PSSP 5e

Antonin BENOIT CATIN Cadet Masculin JSP Dauphiné-Est PSSP 7e

Théo GROUALLE Cadet Masculin JSP Saint-Savin PSSP 12e

Vincent FEUGIER Cadet Masculin JSP Vinay Vitesse 3e

     

Oliana PUAUX Cadette Féminine JSP Vinay ½ fond 4e

Emma POULARD Cadette Féminine JSP Vienne Corde 5e

Erine BARDOU Cadette féminine JSP Saint-Égrève Poids 3e

Fanny BOOZ Cadette féminine JSP Montalieu-Vercieu PSSP 7e

Tiphaine REHEL Cadette féminine JSP Saint-Savin PSSP 8e

Marilène GUILLAUME Cadette Féminine JSP Saint-Savin Vitesse 9e

     

Léonie LECOURT Junior Féminine Montalieu-Vercieu PSSP 5e

Camille CELLIER Junior Féminine Bourgoin-Jallieu PSSP 9e

Victoire CELLIER Junior Féminine Bourgoin-Jallieu PSSP 10e

Loona SARKISSIAN Junior Féminine Vienne Vitesse 4e

     

Kévin DUMIGNARD Junior Masculin Péage-de-Roussillon Corde 5e

Corentin GENIN Junior Masculin Saint Savin PSSP 2e

Geoffroy CRISTIN Junior Masculin JSP Vienne PSSP 12e

     

Ophélie MULA Minime Féminine JSP Vienne ½ fond 2e

Natacha CUSTIC Minime Féminine JSP Montalieu-Vercieu Corde 6e

Manon OLIVIER Minime Féminine JSP Vinay Poids 6e

Manon PRADELLE Minime Féminine JSP Vienne PSSP 3e
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Léa TREIZE Minime Féminine JSP Montalieu-Vercieu PSSP 8e

Charlotte CAILLAT Minime Féminine JSP Vinay PSSP 10e

Alice CADOR Minime Féminine JSP Moirans PSSP 19e

     

Louis CORDONNIER Minime Masculin JSP Saint-Égrève Hauteur 1er

Tom MAULOUET Minime Masculin JSP Saint-Savin Poids 9e

Clément ALLEMAND Minime Masculin JSP Moirans PSSP 7e

Lillian DI FORTI Minime Masculin JSP Saint-Égrève PSSP 17e

Mathis CALPETARD Minime Masculin JSP Montalieu-Vercieu PSSP 18e

Patrice LAMBOT Minime Masculin JSP Moirans PSSP 31e

Loris GOSTINSKI Minime Masculin JSP Montalieu-Vercieu Vitesse 9e

     

Déborah ASTIER Sénior Féminine Échirolles Corde 5e

Bénédicte GINET Sénior Féminine Saint-Savin PSSP 2e

     

Dylan DOLCI Sénior Masculin Montalieu-Vercieu ½ fond 8e

Romain SCHOONJANS Sénior Masculin Crémieu Vitesse 2e

Valentin SUCHIER Sénior Masculin Vienne PSSP 11e

Alexis CURT Sénior Masculin Saint-Savin PSSP 20e

     

Betty BENEVENT Vétéran Féminine Saint-Égrève PSSP 10e

Prénom nom Catégorie Caserne ou section Épreuve Classement

Nicolas DEWULF Cadet Masculin JSP Saint-Savin Poids 1er

Louis CORDONNIER Minime Masculin JSP Saint-Égrève Hauteur 1er

Les JSP de l’UDSP de l’Isère se sont 
distingués en obtenant deux belles 
premières places.

Merci aux organisateurs et à tous les 
accompagnants.

Sportivement.
Serge GLÉNAT

Animateur de la commission 
des sports
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Finale naTionale Du 
ParCours sPorTiF Des saPeurs-PoMPiers
Le samedi 22 juin 2019 s’est tenue la finale nationale (FINAT) du Parcours 
Sportif des Sapeurs-Pompiers et des épreuves athlétiques à Argentan (Orne).

Les sapeurs-pompiers du corps départemental et les jeunes sapeurs-pompiers de l’UDSP 38 obtiennent de très 
belles places.

Prénom nom Catégorie Caserne ou section epreuve Classement

Corentin GENIN Junior homme Saint-Savin PSSP 9e

Léonie LECOURT Junior femme Montalieu-Vercieu Hauteur 3e

Bénédicte GINET Sénior femme Saint-Savin PSSP 2e

Manon PRADELLE Minime femme JSP Saint-Savin PSSP 1er

Romain CUCHERAT Cadet JSP Saint-Savin PSSP remplaçant

Nicolas DEWULF Cadet JSP Saint-Savin Poids 5e

Louis CORDONNIER Minime JSP Saint-Égrève Hauteur 3e

Félicitations à tous les sportifs engagés quelque-
soit la place avec une mention spéciale pour Manon 
PRADELLLE et sa médaille d’or. Merci à tous les accom-
pagnateurs et bénévoles. 

Sportivement.
Serge GLÉNAT

Animateur de la commission des sports
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ParCours sPorTiF 
Des saPeurs-PoMPiers lors Du ConGrès

ClasseMenT Par ÉquiPes 

▌senior MasCulin

1er Saint-Savin 2 (1'27"35)
2e Saint-Savin 1 (1'30"12)
3e Saint-Égrève 1 (1'30"87)
4e Saint-Égrève 2 (1'35"06)
5e Saint-Jean- de-Bournay (1'39"37)

▌senior FÉMinine

1er Saint-Savin (1'40"09)
2e  Saint-Égrève (1'55"22)

 
▌senior MiXTe

1er Saint-Savin 1 (1'29"12)
2e Saint-Savin 2 (1'30"56)
3e Saint-Égrève (1'49"65)
 

▌Junior MasCulin
1er Les Vaulnaveys (1'40"94)

ClasseMenT inDiViDuel FÉMinin

▌Junior

1re Justine PERREAU (2'55"38) de Saint-Égrève

▌VÉTÉran

1re Betty BÉNEVENT (2'40"79) de Saint-Égrève

ClasseMenT inDiViDuel MasCulin

▌CaDeT 

1er Julien DESCAMPS (1'27"56) de Saint-Égrève
2e Abran VEYRET (1'40"88) de Saint-Égrève

▌Juniors 

1er  Armand GALLIANO (1'59"31) des Portes de 
Chartreuse

2e Ryad AMRAOUI (1'59"44) de Saint-Égrève
3e  Thibaud GIAMMELLECA (2'48"54) des Portes de 

Chartreuse

▌senior

1er Quentin SÉGURA (2'13"60) de Saint-Égrève
2e Thomas PASCUAL (2'20"66) de Saint-André-le-Gaz
3e David ZBINDEN (2'29"44) de Saint-Égrève

▌VÉTÉrans 1

1er Fabrice BÉNEVENT (1'59"31) de Saint-Égrève
2e  Pascal OGIER-COLLIN (0'02"65) de Saint-Geoire-en-

Valdaine
3e Daniel CLEYET-SICAUD (2'06"03) de Moirans

▌VÉTÉrans 2

1er  Daniel GALLIN-MARTEL (2'16"10) de Saint-Geoire-
en-Valdaine

Merci aux membres du comité d’organisation, du 
congrès, du groupement formation-sport, de la com-
mission des sports de l'UDSP 38 pour l'aide apportée, 
la mise en œuvre de la lourde logistique et la bonne 
humeur, ce qui a permis que cette épreuve puisse se 
tenir dans les meilleures conditions. 

Sportivement.

Serge GLÉNAT
Animateur de la commission des sports

Le samedi 29 juin, lors du congrès annuel de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Isère, les épreuves du PSSP se sont disputées sous un 
soleil de plomb. Félicitations à tous les sportifs qui ont osé braver le soleil et 
la chaleur.
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Par suite du désistement d’une 
équipe de l’Ardèche, six quadrettes 
de l’Isère participaient à la compé-
tition. 

Après les deux parties du matin, il 
ne restait dans le grand concours 
que les équipes de Heyrieux et 
de Saint-Romans. Cette dernière 
devait perdre en quart de finale 

l’après-midi tandis qu’Heyrieux, 
sans démériter, perdait à son tour, 
en demi-finale. 

Dans le concours complémen-
taire Morestel et Saint-Geoire-en- 
Valdaine perdaient en quart de 
finale. Les quadrettes de Dolomieu 
et de La Frette avaient plus de 
chance et passaient encore un tour. 

La Frette, invitée de dernière minute, 
remporte le concours en battant en 
finale Chambon-Feugerolles (Loire) 
par 13 à 11. Bravo à eux.

Pascal OGIER-COLLIN
Animateur de la commission 

boules

ConCours rÉGional De Boules lyonnaises
Disputé sous un soleil radieux et organisé de main de maître par l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Buellas/Saint-Rémy (Ain), le 26e concours régional 
de boules lyonnaises a tenu toutes ses promesses, samedi 31 août. 

La Frette

Heyrieux

 Saint-Geoire- en-Valdaine

 Saint-Romans

Morestel

 Dolomieu
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le Toulouse roPe CliMBinG

En eff et, le dimanche 1er septembre 2019, 
cinq sapeurs-pompiers professionnels 
de la caserne de Grenoble (Nicolas 
AUPERT, Jean-Baptiste BOTTARO, Jonathan 
FUSELIER, Grégory GUERRIER et Yann 
NOUGAREDE) et Adrien LOTITO, sapeur-
pompier volontaire de Meylan ont mis 
leurs muscles à contribution au profi t 
de l’association Toroc. Cette dernière 
est composée de membres des centres 
de secours de Ramonville-Buchens et
Toulouse-Vion. 

En partenariat avec le SDIS 31 et l’UDSP 31,
elle participe à la lutte contre la 
Mucoviscidose. L’ensemble des bénéfi ces 
a été reversé à l’association Vaincre la 
Mucoviscidose.

La compétition visait à grimper des cordes, 
discipline dans laquelle les sapeurs-
pompiers de Grenoble excellent. 

Le matin, une montée sèche sur une 
corde de 20 mètres où une trentaine de 
participants se sont aff rontés. 

Dans cette épreuve, seuls trois concurrents 
ont chatouillé le nœud à 20 mètres, 
dont Jonathan FUSELIER de l’Isère. Yann 
NOUGAREDE atteint les 18 mètres.
Nicolas AUPERT et Adrien LOTITO se sont 
hissés à 15 mètres.

L’après-midi, le défi  « Pic du Midi » consistait 
à grimper 2880 mètres, soit 575 cordes de 
5 mètres en équipe de cinq. Notre équipe, 
les GRECODISTES a gagné ce défi  en un 
peu plus de 57 minutes. Adrien LOTITO, 
lui, a complété l’équipe de la Corrèze. 
Cinq équipes se sont aff rontées dans cette 
diffi  cile épreuve. 

Nous avons tous passé une très belle 
journée de convivialité dans l’eff ort. Nous 
remercions le SDIS 31, l’UDSP 31 et les 
organisateurs pour leur accueil. Nous 
comptons bien y retourner l’an prochain. 

Nicolas AUPERT
 Grenoble

Les sapeurs-pompiers de Grenoble se sont lancés dans un nouveau défi  et ce 
pour la bonne cause, place du Capitole à Toulouse. 
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CHaMPionnaT De FranCe De PÉTanque 
Des saPeurs-PoMPiers

Le 24e championnat de France de pétanque s’est déroulé cette année à Alès 
(Gard), le week-end des 7 et 8 septembre 2019.

Le championnat regroupait cette année pas moins 
de 308 triplettes venues de tous les départements de 
France, outre-mer compris.

Après un accueil chaleureux le vendredi en fin de jour-
née, le championnat a débuté le samedi matin dès huit 
heures. Les équipes ont retrouvé leurs adversaires sur 
les terrains, après tirage au sort. Le championnat se 
joue en poule de quatre équipes.

Cinq équipes ont représenté notre département : Cha-
nas 1, Chanas 2, Crolles, Saint-Quentin-sur-Isère et 
Vienne.

Après de belles parties sous un beau soleil, seules les 
équipes de Chanas 1 et de Crolles sortaient des poules 
et restaient toujours en course pour les jeux de l’après-
midi. Chanas  1 sera éliminé dès la première partie, 
après les poules et Crolles à la seconde partie, après les 
poules en 32e  de finale.

Les équipes de Chanas 2, Saint-Quentin-sur-Isère et 
Vienne étaient quant à elles engagées dans le concours 
B (complémentaire) qui regroupait 154 équipes.

Seule l’équipe de Saint-Quentin-sur-Isère s’est qualifiée 
pour les 8e de finale le dimanche matin, après avoir rem-
porté quatre parties. En manque de réussite, l’équipe a 
dû s’incliner par 13 à 8.

Félicitations à toutes les équipes qui ont représenté 
notre Union Départementale ainsi qu’à tous les béné-
voles qui ont organisé un très beau championnat. 

Les équipes engagées dans cette compétition remer-
cient très chaleureusement la commission des boules 
de l’UDSP 38 ainsi que le comité exécutif pour l’accord 
d’acheter des maillots et pour le règlement des inscrip-
tions.

équipe de Vienne : Frédéric FONBONNE, Jean 
GIOVANO et Bernard SALOMON.

équipe de saint-Quentin-sur-isère : Jonathan 
DOURON, Fabien FOUREL et Thibaut MALICORNE.

équipe de Chanas 1 : Stéphane BERNARD, Michel 
ROLLET et Thierry JOSEPH.

équipe de Crolles : Franck MATHON, Jérôme 
LAFIANDRA et Raymond HERNANDEZ.

équipe de Chanas 2 : Yann BRUYERE, Christian JOSEPH 
et Franck CHORIER.

Fabien FOUREL
Animateur de la commision des boules

Équipe de Vienne

Équipe de Chanas 1

Équipe de Saint-Quentin-sur-Isère

Équipe de Crolles

Équipe de Chanas 2
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À la suite d’un partenariat entre 
l’UDSP 38 et l’ENSOSP et en lien avec 
le SDIS 38, deux sections de jeunes 
sapeurs-pompiers  ont été invitées 
à visiter les locaux de l’ENSOSP, le 
lundi 15 avril 2019. Cette démarche 
visait à récompenser deux sections 
qui avaient obtenu de très bons 
résultats au rassemblement dépar-
temental, finissant premières de 
leur catégorie. 

Ce sont les sections de Saint-Jean-
de-Bournay et de Montalieu-Vercieu 
qui ont eu ce privilège. C’est au total 
71 personnes qui ont pu découvrir 
le magnifique site de l’école natio-
nale supérieure. 

Pour ce premier déplacement, nos 
JSP étaient accompagnés de :

-  monsieur Jean-Pierre BARBIER, 
président du conseil départemen-
tal de l’Isère,

-  monsieur Jean-Claude PEYRIN, 
président du conseil d’administra-
tion du SDIS de l’Isère,

-  monsieur le contrôleur général 
André BENKEMOUN, directeur 

départemental du SDIS de l’Isère,

-  monsieur le colonel Jacques 
PERRIN, président de l’UDSP38,

-  monsieur le lieutenant Vincent 
TAMBUZZO, secrétaire général de 
l’UDSP 38,

-  et nos deux secrétaires, Liliane et 
Teresa ont également pu participer 
à cette visite.  

Nous avons été accueillis par le 
contrôleur général Hervé ENARD et 
le colonel Patrice BOUCHET, chef de 
la division moyens généraux. 

Le programme était dense : présen-
tation de la journée puis visite des 
locaux de l’ENSOSP (salles de forma-
tion, gymnase et plateau sportif...). 

La matinée s’est terminée par un 
moment fort : la cérémonie des cou-
leurs présidée par le directeur de 
l’école.

À cette occasion, le drapeau de 
la République est hissé pour la 
semaine avec la minute de silence 
puis la Marseillaise et la transmission 
d’une des valeurs de l’établissement 

développée et commentée par le 
directeur. Ce sont deux de nos JSP 
qui ont eu le privilège et la fierté 
de hisser le drapeau au sommet du 
mât. Cette cérémonie restera gravée 
longtemps dans les souvenirs de 
tous. 

Après un excellent repas pris au 
restaurant de l’école, le groupe s’est 
déplacé sur le plateau technique 
distant de quelques kilomètres, à 
Vitrolles. Nos jeunes, nos élus, le 
directeur du SDIS 38 et les repré-
sentants de l’UDSP 38 ont assisté 
à des manœuvres sur le terrain. À  
l’issue, le groupe a pu visiter le 
centre de secours du plateau tech-
nique, centre comprenant cinq 
casernes dans la remise. La super-
vision et l’articulation des exer-
cices sont réalisées par une tour 
qui domine l’ensemble des sites de 
manœuvres. La vue est imprenable. 
Tous nos jeunes étaient émerveillés 
par le site et surtout la grandeur du 
centre de secours.

Le président du conseil dépar-
temental, monsieur Jean-Pierre 
BARBIER, le PCASDIS, monsieur 

Des Jeunes saPeurs-PoMPiers De l’isère 
ParTenT à la DÉCouVerTe De l’ensosP
L’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) est 
implantée à Aix-en-Provence. Elle est commandée par le contrôleur général 
Hervé ENARD, ancien directeur départemental du SDIS de l’Isère. 
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Jean-Claude PEYRIN, le contrôleur 
général André BENKEMOUN, ont 
tous souligné l’importance de la jeu-
nesse et la qualité de nos sections 
de JSP en Isère.

Le président de l’UDSP 38, le colo-
nel Jacques PERRIN a quant à lui 
souligné le travail important des 
encadrants de nos 33 sections 
représentant plus de 900 jeunes 
sapeurs-pompiers.

Merci à tous d’avoir contribué par 
quelle qu'action que ce soit à cette 
belle journée.

Vincent TAMBUZZO
Secrétaire général 

PFI_115x90 LaTronche_Mise en page 1  20/08/12  15:08  Page1
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Les JSP en fin de cursus étaient 
convoqués pour mettre en œuvre 
l’ensemble des enseignements de 
leurs quatre années d’apprentis-
sage.

Au programme, de nombreuses 
épreuves étaient réparties sur une 
journée débutée aux aurores.

Les techniques opérationnelles 
(appareil respiratoire isolant, lot de 
sauvetage et de protection contre 
les chutes, incendie), les connais-
sances générales mais aussi le 
sport (grimper de corde, natation, 
parcours sportif…) étaient au pro-
gramme.

Au total, ce sont 82 jeunes qui ont 
été déclarés « aptes » et validés pour 
cette édition 2019. Notons une évo-
lution très positive du nombre de 
candidats. Ils n’étaient que 45 la sai-
son dernière. Une très belle évolu-
tion. Une réelle prise en compte de 
l’intérêt de se présenter au brevet 
de JSP. Merci aux parents de soute-
nir cette démarche. 

Un grand merci aux responsables 
de sections et aux formateurs d’in-
citer leurs jeunes à se présenter au 
brevet de JSP et de les préparer en 
conséquence.

Bastien JALIFIER
Pôle pédagogique des JSP

BreVeT naTional De Jeune saPeur-PoMPier
Le centre de formation départemental a accueilli les épreuves du brevet natio-
nal de Jeune Sapeur-Pompier, le samedi 18 mai.



49

Décembre 2019 # 59

PBelledonne 
Dorian DALBON-GOULAZ 
Grégory FROMENT 
Audrey GIRAUD 
Jarod GUICHARD 
Lou HERBERT 
Luca PILLITERI 
Faustine ROBERT 
Marie ROBERT 
Rémi ROSSET 
Clément THIBAULT

PdAuphiné est  
Antonin BENOIT CATTIN 
Lilou BISCHOFF 
Justine BOSCIO 
Corentin CHABOUD 
Maxime DELORME 
Remy DURET 
Julien EREISAY 
Grégory FAUGIER DUPUIS 
Quentin FOUQUET 
Aurianne VIRY

PeyBens 
Esteban ARPA 
Emme AURIA 
Théo CORNIQUEL 
Thibault MARTINEZ 
Cyrian PREYS

P le péAge-de-
roussillon

Kylian AZEVADO 
Lucas BILLOT 
Thomas CALANDRE 
Valentin MORELLON 
Evan PARRA

Ples-deux-Alpes 
Elina MONMAILLANT 
Isaline ROGER 
Dimitry ROGIER 
Simon SLACK

PMoirAns 
Aloïs DRUCKE 
Kemyl ZOUAOUI

PMontAlieu-VerCieu 
Etienne BOUDRY 
Mathieu CALPETARD 
Sacha FAURE 
Baptiste JACQUET 
Maxence MONAVON

P porte de 
ChArtreuse

Louis CORAZZA 
Armand GALIANO 
Thibault GIAMMELLUCA

PsAint-égrèVe 
Emma BARDOU 
Adrien GIANFORCARO 
Gabriel SAHRAOUI

P  sAint-étienne-de-
sAint-geoirs

Maxym BERNARD 
Kevin BOUZON 
Alban MANET 
Kevin ORCEL 
Kevin TABET

PsAint-sAVin
Romain CUCHERAT 
Alizée DELERANCE 
Nicolas DEWULF 
Rémy FERRAZ 
Marilène GUILLAUME 
Lukas GONCALVES 
Yohan GUTTIN LOMBAR 
Malex MAJRI 
Lucas VILQUIN

Pterres Froides 
Océane BRIDENNE 
Enzo DE-OLIVIERA 
Lucas GOLOBINEK

Ptullins 
Dorian BROCH 
Maellen CALVEZ 
Théo CANOVAS 
Mélissand MAES 
Anthony ZEFERINO

PVAl-du-Ver 
Léo CROUZET 
Matteo MICHEL 
Manon VINARD 
Emma VITALIS

PViF 
Vincent BERTHOIN 
Vincent CLAVERIA 
Mathis DUFOUR 
Anthony GAGGIO

PVinAy 
Loïc CULLIERE 
Elise DIDIER 
Bastien FONTANA 
Renaud FOUREL 
Felix PICON
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ÉPreuVes D’aTHlÉTisMe eT De ParCours 
sPorTiF Des saPeurs-PoMPiers
Les épreuves des sélections départementales d’athlétisme et de parcours spor-
tif des sapeurs-pompiers (PSSP), autrement appelées « challenge de la qualité », 
ont été organisées en parallèle du brevet de Jeunes Sapeurs-Pompiers, le 18 mai 
au centre de formation départemental.  

Plus de 150 participants, issus des sections de jeunes 
sapeurs-pompiers ou des casernes du département, 
ont performé sur les diff érentes épreuves athlétiques 
que sont le grimper de corde, le lancer du poids, le 
100 mètres, le 800 mètres (ou 1000 mètres suivant les 
catégories), le saut en hauteur et le parcours sportif des 
sapeurs-pompiers.

Les meilleurs de chaque discipline ont pu représenter 
le département de l’Isère lors des fi nales régionales qui 
se sont déroulées le samedi 25 mai à Brioude en Haute-
Loire, soit le samedi qui suivait.  Très peu de temps était 
disponible entre les deux épreuves pour monter le dos-
sier d’inscription et pour poursuivre son entraînement 
individuel. 

À cette occasion, des jeunes sapeurs-pompiers de 
l’Isère ont réalisé de très belles performances, les quali-
fi ant pour la Finale Nationale (FINAT).

Cette FINAT s’est tenue à Argentan (Orne), le samedi 22 
juin. Lors de cette compétition, deux JSP isérois sont 
montés sur le podium.

Félicitations à tous les concurrents et plus particulière-
ment à :

-  Manon PRADELLE, JSP à Saint-Savin – championne de 
France de parcours sportif en minime fi lle, 

-  Louis CORDONNIER, JSP à Saint-Égrève – 3e en saut en 
hauteur en minime garçon.

Bastien JALIFIER
Pôle pédagogique des JSP
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La levée des couleurs, accompa-
gnée par les hymnes joués par la 
musique de l’UDSP 38, a donné le 
coup de départ de cette journée très 
importante dans la vie des sections. 
Plus de 380 jeunes sapeurs-pom-
piers (pour 600 inscrits mais le beau 
temps et le pont de l’Ascension ont 
vidé les rangs) représentant 19 des 
33 sections de JSP de l’Isère, se sont 
affrontés dans les épreuves phares 
des jeunes sapeurs-pompiers. Ils ont 
donné leur maximum pour viser la 
plus haute marche du podium dans 
les différentes compétitions.

L’organisation sans faille de cet évè-
nement ne pouvait que permettre 
une compétition d’un niveau élevé.

Le rassemblement départemental 
est l’occasion pour les jeunes de res-
tituer leurs connaissances dans deux 
domaines qui sont chers à notre 
activité, à savoir, l’établissement 
de lances avec ou sans dévidoir en 
fonction du niveau d’apprentissage 
et le secours d’urgence à victime, en 
équipe.

Deux thèmes peuvent être réali-
sés en secourisme : la réanimation 
cardio-pulmonaire chez un électrisé 
ou la prise en charge d’une victime 
traumatisée à la suite d’un accident 
de la voie publique. 

Cette journée est aussi un temps fort 
sur le plan sportif avec le traditionnel 
parcours sportif du sapeur-pompier 
que les jeunes sapeurs-pompiers 
réalisent en individuel.

De nombreux parents, encadrants 
mais aussi sapeurs-pompiers 

professionnels et volontaires ou 
personnels administratifs, tech-
niques et spécialisés nous ont fait 
l’honneur de venir nous voir. 

La journée se terminait par la remise 
des coupes et des récompenses avec 
la présence de Madame la sous- 

rasseMBleMenT DÉParTeMenTal Des Jeunes 
saPeurs-PoMPiers
C’est dans le magnifique parc d’Uriage-les-Bains que le rassemblement dépar-
temental des Jeunes Sapeurs-Pompiers a été organisé par la section des Vaulna-
veys, le samedi 01 juin.
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préfète, Chloé LOMBARD, représentant 
le préfet de l’Isère, Messieurs 
Gilles STRAPPAZZON, conseiller 
départemental Oisans-Romanche 
et membre du CASDIS, Jean-Claude 
BIZEC, maire de Vizille, Paul DAUPHIN, 
adjoint au maire de Saint-Martin-
d’Uriage et Charles PAILLET, adjoint 
au maire de Vaulnaveys-le-Haut, le 
colonel Bertrand CASSOU, directeur 
départemental adjoint, le caporal-
chef Fabien FOUREL, trésorier 
adjoint de l’UDSP 38, représentant le 
colonel Jacques PERRIN, le lieutenant 
Didier MENDEZ, animateur du pôle 
pédagogique des JSP de l’UDSP 38, 
le capitaine Claude SALVI, chef de 
la caserne des Vaulnaveys et chef 
de centre Romanche, de nombreux 
sapeurs-pompiers, parents ou simples 
spectateurs. 

résultAts 

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

Combiné PSSP
1er Roussillon
2e Saint-Egrève 
3e Montalieu-Vercieu

Combiné général 
1er Roussillon
2e Montalieu-Vercieu
3e Moirans

Bastien JALIFIER
Pôle pédagogique des JSP
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rasseMBleMenT TeCHnique rÉGional
Les épreuves du Rassemblement Technique Régional (RTR) se sont déroulées, 
le samedi 8 juin, à Montmerle-sur-Saône, dans l’Ain. Ces épreuves ont été inté-
grées au Rassemblement Départemental des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’Ain. 

Quinze équipes étaient engagées spécifiquement sur le 
RTR dont trois équipes, issues de deux sections, pour 
représenter le département de l’Isère.

Une journée longue et harassante sanctionnée par 
deux épreuves majeures : le concours de manœuvre et 
le challenge DETTINGER (parcours d’épreuves sportives 
en équipe).

Les équipes de Moirans, Saint-Savin 1 et Saint-Savin 2 
ont encore une fois mis en œuvre tout leur savoir-faire 
puisque les deux trophées ont été remportés par les 
sections iséroises !

•  L’équipe de Saint-Savin 1 est championne régionale 
du concours de manœuvre, suivie par Moirans (5e) et 
Saint-Savin 2 (7e).

•  L’équipe de Moirans est championne régionale au 
challenge DETTINGER, suivie de Saint-Savin 2 (4e) et 
Saint-Savin 1 (5e).

Le prochain rendez-vous extra-départemental de 
manœuvres sera le Rassemblement Technique National 
qui se tiendra le samedi 04 juillet 2020 à Saint-Omer, 
dans le département du Pas-de-Calais dans les Hauts-
de-France.

Une nouvelle fois, félicitations à tous les jeunes et à 
leurs moniteurs pour ces belles performances et pour 
le travail réalisé tout au long de cette saison.

Bastien JALIFIER
Pôle pédagogique des JSP
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Certaines informations administra-
tives sont primordiales pour le bon 
déroulement de la saison et l’ins-
cription aux différentes manifesta-
tions (listing, dates de naissance, 
catégories…).

De plus, l’évolution de la formation 
des JSP, ainsi que la reconnaissance 
grandissante de leurs acquis, nous 
obligent à mettre en place une tra-
çabilité du parcours des jeunes ou 
des moniteurs.

A l’instar d’autres aspects purement 
pratiques (gestion de l’habillement, 
suivi des dépenses, suivi des résul-
tats, matériels…), ces données ne 
sont pas faciles à appréhender, 
faute de moyens ou d’outils.

Pour répondre à ses besoins 
propres, la section des JSP de Moi-
rans a conçu, en interne et de façon 
autodidacte, il y a plusieurs années, 
un applicatif de gestion. Cette 
application s’est depuis beaucoup 
développée en intégrant les fonc-
tionnalités les plus utiles.

Partant du constat que chaque 
section pouvait faire face aux 
mêmes problématiques, l’outil 
a été grandement revu en 2013 
pour améliorer les fonctionnalités, 
notamment pour en ouvrir l’utilisa-
tion à toutes les sections iséroises 
qui en feraient la demande. Il est 
donc, depuis cette date, possible 
de paramétrer le logo, le nom de 
la section, ou plus finement le 
contenu de certaines rubriques 
pour que chacun se l’approprie.

Prénommé BADGE, pour BAse De 
GEstion des sections de JSP, cet 
applicatif est une solution de type 
base de données développée sous 
le logiciel « Microsoft Access 2007 ».

Son utilisation et son « installation » 
sont rendues très simple grâce à 
un lecteur universel qui permet 

de pouvoir l’utiliser sur tout poste 
équipé de Windows et cela sans dis-
poser de la version commerciale de 
la célèbre suite bureautique.

Sa construction en deux parties (un 
fichier pour l’applicatif et un autre 
pour les données), permet de régu-
lièrement proposer des nouveautés 
et des améliorations en fonction 
des retours des utilisateurs.

Cela a notamment été le cas en 2019 
pour permettre les inscriptions au 
parcours sportif des sapeurs-pom-
piers (PSSP) pour le rassemblement 
départemental. Cet outil est en télé-
chargement libre sur la plateforme 
de stockage des documents JSP.

Bastien JALIFIER
Pôle pédagogique des JSP

un ouTil Pour FaCiliTer la GesTion Des 
seCTions De Jeunes saPeurs-PoMPiers
La gestion d’une section demande de la part de l’équipe dirigeante un travail 
administratif important.
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C’était la première fois que je quittais 
l’Europe. Au début, j’avais peur… 
peur de partir en Asie, peur des mala-
dies, peur du manque d’hygiène, de 
mal vivre le dépaysement et puis… 
je me suis lancée car découvrir une 
nouvelle culture, rencontrer la popu-
lation locale ne pouvait qu’être une 
expérience positive et enrichissante. 

Je suis partie avec un groupe de 21 
jeunes (pupilles majeurs et mineurs 
de la RATP) et deux accompagna-
teurs de Zigotours (Samuel et 
Charles) pendant huit jours pour 
vivre cette belle aventure.

Samedi 20 avril au matin, après le 
réveil à l’hôtel avec Émilie (pupille de 
Bordeaux), nous nous mettons rapi-
dement en chemin pour rejoindre le 
groupe d’autres jeunes à l’aéroport 
de Paris, Roissy-Charles de Gaulle. 

Nous enregistrons nos bagages et 
passons le contrôle pour l’embar-
quement autour de 14 heures. 
Notre avion décolle enfin, direction 
Istanbul où nous avons une escale 
après 4 h 30 de vol pour rejoindre 
notre second avion pour un vol 
de nuit de 7 h 10. Nous voilà enfin 
arrivés à l’aéroport de New Dehli. Il 
est environ 8 heures du matin ici et 
3 h 30 en France. Le taxi nous mènera 
jusqu’à l’hôtel « Sai Miracle » qui se 
situe dans le Pahar Ganj. 

Un élément m’a beaucoup marquée 
lors de notre arrivée et notamment 
lors de notre sortie de l’aéroport… 
C’est le regard des indiens qui se 
tenaient dans cette foule immense. 
Ils nous observaient comme si nous 
étions des créatures exception-
nelles. Ils aiment la différence, nous 
avons la peau blanche et cela les 
attire. Ce regard m’a mise très mal 
à l’aise et presque en colère, car il 
était presque insistant mais, je m’y 
suis habituée. Je l’ai ensuite pris de 
manière plutôt positive. 

Le chauffeur installe nos valises sur 
le toit de la voiture et c’est parti en 
direction de l’hôtel. A travers les 
vitres du véhicule, nous observons 

chaque détail de ces rues où les 
voitures roulent à toute vitesse et 
où les klaxons chantonnent sans 
arrêt. Les vaches se promènent 
librement sur les routes, ce sont des 
animaux sacrés en Inde. Les piétons 
traversent les routes sans même 
que les voitures ne s’arrêtent… et 
nous observons aussi des singes qui 
vivent en liberté. C’est le dépayse-
ment total… Le plus étonnant pour 
moi et aussi pour d’autres a été la 
circulation, leur façon de conduire… 
cela était étonnant mais à la fois 
amusant pour nous, occidentaux qui 
avons un code de la route bien plus 
strict à respecter dans notre pays. 
Il fait beau, la chaleur est lourde et 
humide à la fois.

Arrivés à l’hôtel, nous nous instal-
lons dans nos chambres et par-
tons marcher dans les rues de New 
Dehli, entre les voitures, les Tuk-tuk, 
les chiens et les vaches… Tout est 
très mouvementé ici. Les odeurs se 
mélangent. 

Durant notre court séjour à New 
Dehli, nous avons visité le Fort 
Rouge, une forteresse d’architecture 
moghole et le temple Birla Mandir, 
un temple hindouiste. Pendant ces 

inDe Du norD eT 
iMMersion TiBÉTaine D'une PuPille
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deux visites nous avons pu être en 
contact avec la population locale. 

Après la visite du Fort avec un guide, 
nous sommes allés visiter le Temple 
hindouiste. Il faut se mettre en 
chaussettes ou pieds nus et dépo-
ser tous les appareils électroniques 
à l’entrée. Nous sommes attentifs 
à chaque détail. A l’intérieur, l’am-
biance est calme et reposante… 
Nous nous sommes fait faire un point 
sur le front avec de la poudre rouge. 
Il représente la beauté et les femmes 
mariées ont aussi un trait rouge sur 
la tête, au-dessus du front. Je suis 
allée jusqu’à la salle de prière avec 
quelques jeunes du groupe. Je me 
suis sentie apaisée et protégée dans 
ce lieu saint. Après avoir observé 
les divinités (il en existe plus de 33 
millions en Inde) présentes dans la 
pièce, nous nous asseyons sur un 
tapis et observons attentivement les 
indiens prier. Voir les indiens prier, 
avoir la foi m’a beaucoup touchée. 

Proche du temple, des jeunes 
indiens jouent de la musique. Nous 
nous approchons pour les écouter. 
Quel beau spectacle ! La musique 
est entraînante, quelques jeunes de 
mon groupe bougent en rythme. 
Des passants s’arrêtent pour nous 
offrir un spectacle encore plus 
beau… ils viennent pour danser ! 
Quel bonheur, ils nous font sourire ! 
On tape dans nos mains et nous 
voilà sur la piste de danse avec eux. 
Être en contact et partager des ins-
tants de joie et de bonheur avec les 
indiens est simplement génial (et 
unique). C’est ce qui me plaît le plus 
dans ce voyage. 

Nous avons aussi marché dans les 
rues de Pahar Ganj de nuit. L’am-

biance est totalement différente. Les 
klaxons sont toujours présents, les 
voitures et les piétons sont toujours 
très en mouvement mais pourtant 
tout est très reposant. 

Pendant notre séjour à Dehli, nous 
avons pu goûter des plats typiques 
indiens comme les Cheese Naan, le 

Dhal aux lentilles (une soupe de len-
tilles corail aux épices), du milk-tea, 
etc. Les soupes sont cuisinées avec 
différentes épices et accompagnées 
généralement de riz et de poulet. 

Notre séjour à New Dehli se ter-
mine… Nous partons à la gare pour 
prendre le train « couchette » dans 
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lequel nous passerons une nuit de 
huit heures. À notre entrée dans le 
train, c’était la surprise… Bonne ou 
mauvaise ? Plutôt mauvaise pour 
certains. Les compartiments ne 
sont pas fermés mais ouverts, tout 
le monde peut entrer dans le nôtre, 
certains dorment même avec des 
inconnus. Mais bien évidemment, 
personne n’est seul ! Nous dormons 
à plusieurs et les filles sont accom-
pagnées par au moins deux garçons 
par sécurité. Finalement, c’est plutôt 
sympa comme aventure car nous (les 
jeunes qui dorment dans la même 
cabine que moi) avons fait une très 
belle rencontre. C’était un jeune 
couple indien avec un enfant d’un 
an et demi. Nous avons pu échan-
ger et partager de bons moments 
avec eux. Nous avons offert de jolis 
cadeaux à leur bébé, des bracelets 
en scoubidou, une peluche de Bor-
deaux et même des bonbons. Le 
train couchette a donc été une très 
belle aventure. 

Le lendemain matin, en sortant du 
train nous partons en Tuk-Tuk puis 
en bus pour un trajet de quatre 
heures en direction de Dharamsala 
où nous prenons le taxi jusqu’à l’hô-
tel. Pendant le trajet, nous dormons 
plusieurs heures car le voyage en 
train « couchette » nous a bien fati-
gués. Le reste du temps nous obser-
vons le paysage. Pour ma part, j’ai 
adoré les nouveaux paysages avec 
la verdure… Il en manquait à Delhi.

A notre arrivée à l’hôtel à Dharam-
sala, le personnel nous a servis des 
« Momos Tibétains » ce sont des 
raviolis au poulet ou aux légumes 
accompagnés d’une sauce. Mmhh 
que c’était bon ! Vous vous deman-
dez peut-être pourquoi nous man-

geons tibétain alors que nous 
sommes en Inde ? Dharamsala est 
une ville qui accueille les tibétains en 
exil. Les chinois ont envahi le Tibet… 
Beaucoup de tibétains ont fui leur 
pays, ils ont traversé l’Himalaya pour 
venir jusqu’en Inde. Ici, à Dharamsala 
il y a une grande communauté tibé-
taine avec des écoles ouvertes pour 
les enfants tibétains.

Le Dalaï Lama est la personnalité la 
plus importante pour les tibétains. Il 
est né au Tibet et s’exile ensuite en 
Inde. Il crée alors en Inde le gouver-
nement tibétain qu’il dirige jusqu’en 
2011. Aujourd’hui, il se concentre 
sur l’aspect spirituel.

À la fin du repas, nous tirons au sort 
notre famille d’accueil. Avec Emilie, 
nous sommes les premières à partir. 
Tahla devient notre « maman » pen-
dant trois jours. Nous partagerons 
trois dîners et trois petits-déjeuners 
avec elle. Elle est très accueillante 
et souriante. Elle habite tout proche 
de l’hôtel dans lequel logerons deux 
jeunes du groupe et les deux anima-
teurs (il est aussi notre point de ren-
dez-vous).

Emilie et moi-même suivons Tahla. 
Elle nous montre d’abord notre 
chambre qui se situe proche de sa 
maison. Les toilettes turques et la 
douche sont réservées à tous les 
habitants de la rue où elle vit. Les 
douches se font avec un seau d’eau 
chaude. Ici, l’eau n’est pas illimi-
tée comme chez nous, en France. 
La maison de Tahla est petite mais 
chaleureuse avec une cuisine et un 
salon dans lequel nous mangeons. 
Notre chambre est sympa, remplie 
de peluches avec deux petits lits. Les 
tibétains dorment avec des tapis sur 

leurs lits et en mettent aussi sur leur 
canapé, c’est une tradition. Tahla 
fabrique des tapis. Elle les tisse à la 
main. Elle nous a invitées quelques 
instants sur son lieu de travail pour 
nous montrer son talent. Nous avons 
trouvé cela incroyable ! C’est dingue 
comme les choses ont beaucoup 
plus de valeur et de beauté quand 
elles sont fabriquées à la main ! 

Nous avons mangé tibétain pendant 
trois jours : petit déj’ salé-sucré, du 
riz, du Dhal aux lentilles, des pan-
cakes, du pain tibétain, des Momos 
que nous avons nous même cuisi-
nés avec Tahla, des œufs brouillés, 
des bananes, etc. Tous les plats cui-
sinés par Tahla étaient très bons. 
Nous avons apprécié cuisiner avec 
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elle. Que l’on mange bien en Inde 
mais que les plats sont épicés ! 
À chaque repas nous échangeons 
en anglais. Cela n’a pas été toujours 
simple mais les gestes et les petits 
mots étaient suffisants pour se com-
prendre. Les photos de nos régions 
et de nos familles ont aussi facilité le 
dialogue et le contact. Tahla appré-
ciait toujours quand on lui parlait de 
nos proches. Elle a donc aussi par-
tagé des photos de ses sœurs, ses 
parents et ses enfants. 

Pendant notre séjour à Dharam-
sala, nous avons visité le « Tibetan 
Museum », un musée qui retrace 
l’histoire des tibétains en exil et 
notamment la torture dont ils ont 
été victimes. Une histoire mar-
quante, touchante mais aussi cho-
quante et bouleversante. Leur his-
toire m’a touchée… C’est difficile 
d’accepter que tant de violence et 
de torture existent. Le plus diffi-
cile a été le moment où je me suis 
retrouvée face au mur des portraits 
de tibétains immolés pour la cause 
tibétaine. Sangai le patron de l’hôtel 
nous a raconté sa propre histoire. 
Il vivait au Tibet et a fui son pays 
lorsqu’il était jeune. La traversée de 
l’Himalaya en période froide et la 
séparation avec sa famille ont été 
très difficiles pour lui... Aujourd’hui, 
il vit avec sa femme et ses enfants 
en sécurité à Dharamsala. Son his-
toire est très touchante difficile à 
entendre avec tant de moments très 
durs et traumatisants…

Nous avons visité le Temple du Dalaï 
Lama, un temple Bouddhiste. Les 
temps de prière sont différents des 
hindouistes et la différence est inté-
ressante à observer. Nous avons, 

pour certains, assistés à une cérémo-
nie nationale. Les Tibétains fêtent les 
trente ans du successeur du Dalaï 
Lama qui a disparu depuis 24 ans, 
kidnappé par les chinois. Les enfants 
et les jeunes adultes tibétains por-
taient des tenues traditionnelles très 
colorées. Ils étaient beaux ! Ils chan-
taient, dansaient et jouaient de la 
musique ! Ce moment m’a beaucoup 
touchée… Ils se réunissent pour une 
cause qui leur rappelle leur exil mais 
pourtant ils sourient, chantent et 
dansent. Les bouddhistes et les poli-
ticiens font des discours en tibétains 
et parfois en anglais. 

Après cette cérémonie, nous avons 
marché jusqu’à la cascade où nous 
nous sommes baignés. Brrr que 
l’eau est froide mais que cela fait du 
bien ! Pendant ce temps d’autres 
marchaient sur la colline pour voir 
l’Himalaya indien. La randonnée a 
duré six heures. Il faisait chaud mais 
le paysage était si beau ! 

Pour finir nous sommes allés visiter 
le Parlement. Lors de nos derniers 
moments à Dharamsala nous avons 
pratiqué du Yoga pendant une 
heure. C’était sympa pour certains et 
difficile d’être calmes et concentrés 
pour d’autres. Pour ma part, j’adore 
le yoga, je me sens détendue après 
cette séance.

Il est temps de dire « Au revoir » à nos 
familles. Nous offrons, avec Émilie, 
deux cartes postales de nos régions 
à Tahla, en plus des cannelés et du 
nougat que nous lui avons offert en 
début de séjour pour la remercier 
de son accueil. Elle nous offre à son 
tour deux petits cadeaux très sym-
boliques : Un bracelet qu’elle nous 
attache elle-même au poignet et une 

écharpe en tissu blanc qui signifie 
la chance et la famille. Ce moment a 
été fort en émotions. Nous quittons 
sa maison avec de très beaux souve-
nirs. Vivre comme elle et avec elle a 
été très enrichissant. 

Pendant l’attente du train, nous ren-
controns les « enfants de la rue ». Ce 
sont des enfants qui vivent seuls et 
qui cherchent de l’argent pour se 
nourrir ou se droguer pour couper 
leur faim lorsqu’ils n’ont pas à man-
ger. On les observe et on leur offre 
des boissons, des gâteaux et même 
des petits porte-clés. Lorsque Julie 
(jeune de la RATP) leur offre des 
petits porte-clés en forme de Tour 
Eiffel, ils sont heureux, ils sourient. 
Avec une copine on leur accroche 
même les tour Eiffel au poignet. 
C’était beau de voir qu’un petit rien 
les rend heureux. Mais à la fois diffi-
cile de voir que ce sont des enfants 
qui vivent seuls, dans les dangers de 
la rue. Avec d’autres jeunes, je verse 
quelques larmes d’émotions. Obser-
ver la pauvreté, fait grandement 
réfléchir. De plus, pour ne pas gas-
piller les sandwichs restants, nous 
avons décidé ensemble de les offrir à 
des familles qui vivaient non loin des 
rails du train dans des petits abris. 
Avec quelques jeunes du groupe, je 
m’approche et tends un sandwich à 
une petite fille âgée d’environ quatre 
ans, elle le prend et l’arrache du 
papier dans lequel il se tenait pour le 
manger rapidement. J’ai vu dans son 
regard qu’elle était affamée. Alors 
de nouveau j’ai senti des larmes se 
déposer dans mes yeux. C’était une 
manière pour nous de leur apporter 
notre aide et d’éviter le gaspillage 
dans un pays où les personnes sont 
dans le besoin. 
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La deuxième expérience en train 
« couchette », a plutôt été sympa. À 
notre réveil, nous marchons jusqu’au 
bus qui nous mènera jusqu’à Agra, 
la ville du Taj Mahal pour y passer 
quelques heures avec une tempé-
rature de 45 degrés. Après avoir 
franchi la porte du site, le Temple en 
marbre blanc apparaît devant nous. 
Waahouu ! Je n’ai aucun mot pour 
décrire ce sublime temple. Je suis en 
admiration totale. Nous nous appro-
chons pour découvrir les détails de 
ce magnifique marbre blanc. Nous 
avons pu faire quelques photos avec 
des familles indiennes devant le 
temple, c’était très sympa.

Après la visite nous rentrons en bus 
à l’hôtel « Sai Miracle » qui nous avait 
accueilli lors de notre arrivée à Dehli. 
Nous y passerons quelques heures 
avant de gagner l’aéroport très tôt le 
matin. Le voyage du retour s’est bien 
passé malgré les retards de vol qui 
nous ont fait rentrer très tard à Paris. 

C’est avec plein de beaux souve-
nirs et beaucoup d’émotions que 
je rentre en France retrouver ma 
famille. Je leur ai raconté mon aven-
ture en Inde comme je le fais avec 
vous dans cet article. Je retournerai 
en Asie et plus particulièrement en 
Inde dans ma vie pour revivre de 
belles aventures. Ce voyage a été 
très enrichissant pour moi et m’a 
beaucoup appris. Aujourd’hui, je 
vois la vie et le monde autrement ! 

Je tiens à remercier Tahla, ma 
maman tibétaine qui m’a aussi bien 
accueillie avec ma copine Émilie. Un 
grand merci à l’ODP qui me permet 
de partir en voyage et qui m’accom-
pagne chaque jour. Je remercie éga-
lement l’UDSP 38 pour tout ce qu’elle 
m’apporte et pour la gentillesse 
de toute l’équipe (Liliane, Teresa, 
Jacques, Ludo et tous les autres). Et 
pour finir, merci à Charlie et Sam, 
nos accompagnateurs de Zigotours 
qui nous ont accompagnés avec le 
sourire pendant notre séjour.

Amandine
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Nous avons été accueillies à l’hô-
tel Campanile, le vendredi 17 mai 
en région parisienne. Nous avons 
retrouvé un grand nombre de 
pupilles ce soir-là, lors du dîner avant 
d’aller dormir afin d’être en forme le 
samedi matin, pour un départ prévu 
à 6 h 15. 

Après une bonne nuit, bien que 
courte, nous  avons rejoint le 
centre de secours de Chanteloup-
les-Vignes où nous attendaient les 
membres de l’association des RBMA. 
Dans cette caserne, nous avons ren-
contré nos conducteurs ainsi que les 
voitures, que dis-je ? Les carrosses, 
dans lesquels nous allons voyager 
jusqu’à Cabourg, en Normandie. Les 
bénévoles nous ont offerts un t-shirt 
et un pull avec les inscriptions « Le 
RBMA roulent pour les pupilles des 
Sapeurs-Pompiers de France » ainsi 
que des bouteilles d’eau et de soda. 
Dès notre arrivée, les bénévoles sont 
tous aux petits soins ! Après s’être 
équipés, nous écoutons le discours 
de Vincent, président de l’associa-
tion du RBMA. Et hop, nous nous ins-
tallons rapidement dans notre véhi-
cule ancien et nous prenons la route.

Pendant le voyage, chacun a pu 
discuter avec son conducteur. Il 
faut dire qu’en Isère, aucune de 
nous n’avait vraiment eu l’occasion 
de voir de telles voitures d’aussi 
près, et encore moins la chance de 
monter dedans. Il y avait de tout : 
des Triumph, des DC, des Rolls 
Royce, des Mustangs et même une 
ancienne voiture de police. Nous 
avons toutes eu droit à une voiture 
différente et nos chauffeurs attitrés 
nous ont baladés à travers les plus 
belles routes de Normandie. Il n’y a 
pas vraiment de mots pour décrire 
ces escapades. Si ce n’est que cha-
cun faisait preuve d’une grande 
bienveillance, d’une réelle passion 

pour leurs véhicules et qu’ils étaient 
véritablement heureux de passer ce 
week-end avec nous. A chaque tra-
jet, nous nous arrêtions dans une 
caserne pour rencontrer les sapeurs-
pompiers et les JSP qui s’étaient 
impliqués dans notre journée.  Nous 
tenons à préciser que nous avons 
perdu Jessica et ses coéquipiers en 
chemin… Leur voiture est tombée 
en panne. Ils ont donc dû changer 
la bobine en plein milieu des routes 
normandes. Un moment qui les a 
tant fait rire ! 

A notre arrivée à Cabourg, nous 
rejoignons le domaine « Sweet 
home » où nous partageons un 
très bon repas. C’est ici que nous 
avons dormi dans des chambres 
de quatre personnes. Dans l’après-
midi, nous découvrons la région 
en Belles Mécaniques et avons 
inauguré, à Merville-Franceville, 
la plantation de l’arbre du souvenir 
« ODP ». Ce moment a été riche en 
émotions. Il faut dire que le geste 
est beau et important pour la famille 
des sapeurs-pompiers. Cependant, il 
n’empêche pas certains souvenirs de 
refaire surface et la cérémonie peut 
rapidement devenir une épreuve. 

WeeK-enD rBMa & oDP : 18 eT 19 Mai 2019 en 
norManDie
L’association RBMA (les Rouleurs de Belles Mécaniques Andrésiennes) est parte-
naire de l’Œuvre des Pupilles. Elle a pour vocation de rassembler les amoureux 
des véhicules anciens.
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Chacun a pu mettre une poignée 
de terreau au pied de l’arbre avec 
une pensée pour tous les sapeurs- 
pompiers. Nous avons aussi pu 
monter dans un avion de guerre de 
l’époque.

Nous avons assisté (et même parti-
cipé pour certains) à un défilé d’élé-
gance. Les conducteurs de Belles 
Mécanique étaient vêtus de cos-
tume d’époque et nous ont offert 
une entrée fracassante avec leurs 
belles automobiles. 

Le soir, nous étions invitées à un 
repas « Terre & Mer » pendant lequel 
nous avons dégusté des fruits de mer, 
de multiples crudités, de nombreux 
desserts et bien plus encore. Cette 
soirée a été animée par une grande 
tombola et un groupe de musi-
ciens qui nous a fait danser jusqu’au 
bout de la nuit (« Ils m’entraînent 
au bout de la nuit ! QUI ÇA, QUI 
ÇA ?? LES DEMONS DE MINUIT !! »). 
Les partenaires nous ont offert de 
jolis cadeaux (batterie externe, 
thermos, un t-shirt, un stylo, etc.). 
Nous tenons à les remercier et nous 
remercions plus particulièrement 
Lise, une créatrice de bijoux qui a 
créé une collection de bracelets 
rien que pour nous (merci pour ce 
merveilleux cadeau). Sans exagérer, 
nous avons vraiment été pourries-
gâtées pendant ce week-end. Pour 
les prochains déplacements, nous 
envisageons même de prendre un 
sac supplémentaire uniquement 
pour transporter les cadeaux tant ils 
ont été nombreux. 

Après une courte nuit et un petit-
déjeuner consistant, direction la 
plage de Franceville pour une mati-
née Kitesurf ou la visite d’un haras 
pour ceux qui ne voulaient pas par-
ticiper à l’activité sportive. Nous, 
pupilles de l’Isère sommes parties 
faire du Kitesurf malgré le mauvais 
temps. L’équipe des courageuses ! 
Non seulement, nous n’en avions 
jamais fait, mais en plus, nous ne 
sommes pas particulièrement spor-
tives. Heureusement, pour débuter, 
nous avons tranquillement mani-
pulé les voiles sur le sable. Habituel-
lement, le kitesurf se pratique sur 
l’eau et la voile tracte la planche de 
surf. En réalité, ce sport demande 

énormément de concentration : 
il faut maintenir la voile en l’air et 
réussir en parallèle à faire des figures 
jusqu’à ce que la puissance du vent 
suffise à nous tracter. Et là, il faut 
réussir à rester sur ses deux jambes. 
Au début, nous avons eu droit à un 
joli festival de chutes (que ce soit 
les voiles ou nous-mêmes). Nous 
nous sommes beaucoup amusées et 
avons adoré cette activité !

Nous mangeons rapidement notre 
pique-nique, et il est temps de dire 
au revoir à toutes les personnes qui 
nous ont accueillies pendant ce 
beau week-end. Le plus marquant 
a été la joie qu’avaient les membres 
du RBMA et les sapeurs-pompiers 
de nous accueillir et de passer ces 
moments avec nous. De plus, plu-
sieurs personnes nous ont apporté 
beaucoup d’amour, comme si nous 
étions leurs enfants… C’est touchant. 
Avant notre départ, j’ai (Amandine) 
eu la chance de conduire la Triumph 
de Renaud. J’ai adoré ce moment, il a 
été rempli de sensations. 

Nous remercions l’UDSP 38 et l’ODP 
de nous permettre de partir en 
week-end et un grand merci aux 
membres du RBMA d’avoir organisé 
ce beau week-end en Normandie. Et 
enfin, nous tenons à remercier tous 
les sapeurs-pompiers et JSP pour 
leur bel accueil. 

Jessica, Oriane et Amandine
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D samedi 13 juillet
Le personnel de l’Œuvre des 
Pupilles nous a accueillies à midi 
à la maison des sapeurs-pompiers 
de France à Paris pour le déjeuner. 
Nous avons ensuite rejoint La tour 
Eiffel en bus et avons pu accéder au 
sommet de ce beau monument du 
patrimoine national. Là-haut, la vue 
est magnifique. Quel plaisir de vivre 
ce moment.  Nous nous sommes 
ensuite dirigées au Trocadéro. Nous 
observons au loin la tour… quel 
beau paysage ! 

Après cette visite, nous avons 
rejoint nos hôtels et appartements 
respectifs. Pour nous, c’est l’au-
berge Flora qui nous avait été réser-
vées avec de très bonnes amies. Les 
chambres avaient une décoration 
ancienne, cela change des hôtels 
modernes. Après installation dans 
nos chambres, nous rejoignons 
rapidement le restaurant où nous 
partageons tous ensemble un très 
bon repas (burger et frites faits mai-
son, accompagnés d’une salade 
ainsi qu’un dessert). 

C’est avec le ventre bien plein que 
certains prennent le chemin qui 
les mènera au bal des sapeurs-
pompiers de Paris, à la caserne de 
Sévigné (le cas d’Amandine), tandis 
que d’autres retournent dans leur 
chambre pour se reposer (le cas de 
Jessica). 

La file d’attente pour le bal était 
immense… Elle faisait des kilo-
mètres… ou presque ! C’était 
impressionnant ! Mais, étant 
pupilles, nous avons pu dou-
bler tout le monde, avec nos 
deux accompagnateurs sapeurs- 
pompiers. L’ambiance était géniale, 
la musique était un peu forte. Tout 
le monde dansait ! On a passé une 
très belle soirée, dans la joie et la 
bonne humeur de la fête nationale !  

D Jour J, le 14 juillet
Après une nuit bien courte mais 
réparatrice, après le réveil et une 
petite beauté, nous avons pris notre 
petit déjeuner tous ensemble à 
l’hôtel Ibis. Nous avons rejoint, en 
métro, le site du défilé du 14 juillet. 
Nous nous sommes insérées dans 
la file d’attente des invités d’hon-
neur. Après une longue attente et 
le passage au contrôle de sécurité 
obligatoire, nous rejoignons en rang 
(pour être au top pour les médias) la 
tribune présidentielle dans laquelle 
nous nous installons pour assister 
au défilé. 

Nous attendons avec impatience 
le début de la cérémonie et donc 
l’arrivée de notre président de la 
République. 

La cérémonie commence, le prési-
dent fait son entrée et laisse place à 
l’armée qui nous fait une très belle 
démonstration avec de nombreuses 

CÉrÉMonie Du 14 JuilleT, à Paris
C’est avec une immense joie que nous avons rejoint les pupilles des sapeurs-
pompiers afin de vivre un moment inoubliable lors de la fête nationale du 14 
juillet à Paris.
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technologies. C’est avec beaucoup 
d’attention que nous les observons. 

Quelques minutes plus tard, le 
défi lé commence. Les troupes de 
militaires, les sapeurs-pompiers, 
les gendarmes défi lent. Les avions 
et les hélicoptères nous survolent. 
Wahouuuu ! C’est incroyable ! C’est 
beau et touchant. Ils ont beaucoup 
de mérite, de la classe ! 

C’est avec beaucoup d’émo-
tions que nous applaudissons les 
sapeurs-pompiers lors de leur pas-
sage. 

Le défi lé a été clôturé par les grands 
blessés… avec la musique « Douce 
France ». Ce moment nous a énor-
mément touché...

Nous gardons le silence et leur 
off rons un tonnerre d’applaudis-
sements pour leur courage de 
surmonter les blessures et leur 
dévouement dont ils ont fait 
preuve pour la défense de la patrie. 

Quelle joie et quelle fi erté d’avoir 
pu vivre ces moments magiques 
qui resteront longtemps gravés 
dans nos souvenirs.

À la suite de la cérémonie, nous 
avons eu la chance de rencon-
trer Monsieur le Président de la
République ainsi que son épouse, 
Brigitte MACRON. Ils ont tous deux 
pris un moment pour échanger 
avec nous, et poser pour une photo 
de groupe

Enfi n, nous avons déjeuné à la 
gare avec deux copines et sommes
rentrées en train à Grenoble.

Nous remercions très chaleureu-
sement l’UDSP 38, le président le 
colonel Jacques PERRIN, l’infi rmier 
sous-lieutenant Ludovic LOMBARD, 
le pôle social, les secrétaires ainsi 
que l’ODP. 

Amandine et Jessica BERTOZZI
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WeeK-enD D’aCTiViTÉs nauTiques 
Pour les PuPilles De l’isère
Depuis plusieurs années, le pôle social de l’UDSP 38 organise une fois par an une 
journée de détente, pour nos pupilles iséroises. Nous sollicitons souvent une 
amicale afin de nous accueillir et de profiter des ressources locales permettant 
de réaliser de nombreuses activités qui comblent petits et grands. Les amicales 
qui se portent volontaires ne manquent pas d’imagination pour égayer la jour-
née de nos pupilles.

En 2016, le pôle social de l’UDSP 38 
avait organisé un week-end sur 
le thème de la neige au domaine 
skiable des Sybelles en Maurienne 
(73). Cette année, le pôle social 
et plus particulièrement Myriam 
CAPELLI, administratrice de notre 
union et membre du pôle social, 
avait en charge de reproposer une 
formule week-end mais cette fois-
ci avec pour thème, l’activité nau-
tique.

Ce week-end s’est déroulé sur 
la base nautique d’Embrun (05). 
Myriam accompagné de Patrice 
PERRIER (également administra-
teur) étaient partis en reconnais-
sance les mois précédents pour 
finaliser cette sortie.

Le samedi 14 septembre, les familles 
du Nord-Isère avaient rendez-vous 
à la caserne de la Tour-du-Pin pour 
prendre le car en direction du siège 
de l’UDSP 38 et rejoindre le reste 
du groupe. Au total, ce sont 22 per-
sonnes (familles et accompagnants) 
qui ont pris la direction d’Embrun 
où nous attendait un programme 
très dense. 

Nous sommes arrivés vers midi à 
Baratier, petit village aux rues de 
cartes postales de montagne. Nous 
avons déjeuné au restaurant « la 
cantine » où nous avons pu appré-
cier un repas issu des produits 
locaux.

En début d’après-midi, nous avons 
retrouvé Hugo, animateur sportif, 
pour une séance Roc-paddle dans 
une eau fraîche et revigorante.

Après quelques appréhensions et 
pour certains un peu de peur, tous les 
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participants étaient ravis et s’accor-
daient à dire qu’ils auraient bien pro-
longé l’activité. Mais le Cogitarium 
de Crots nous attendait. Mais qu’est-
ce que c’est ? Il s’agit d’un Escape 
Game. 

Trois groupes étaient créés :

•  un groupe s’initiait à la sorcellerie 
(si si) avec pour objectif de réussir 
à créer une potion magique, 

•  un autre groupe devait passer avec 
succès « un test » leur permettant 
d’être les élus qui iront vivre sur 
Mars, un jour,

•  enfin le dernier groupe a pu voya-
ger dans la maison de Jean de La 
Fontaine, avec pour mission de 
retrouver les animaux égarés de 
ses fables. 

Nous avons tous réussis les épreuves 
haut la main. Que de belles par-
ties de rigolades dans chacun des 
groupes ! 

Après cette après-midi fatigante, 
nous avons pris possession de nos 
chambres à l’auberge de la grande 
ferme à Saint-André-d’Embrun : 
une magnifique demeure avec vue 
sur le lac. Là encore, nous avons 
goûté un repas succulent. Nous 
avions eu connaissance que, ce 
samedi était l’anniversaire d’une 
des mamans. Nous lui avons fait la 
surprise et lui avons permis de souf-
fler les bougies d’anniversaire sur 
un joli (et très bon) gâteau. Mais la 
fatigue aidant, tout le monde était 
content de rejoindre son lit afin de 
recharger les batteries.

Le lendemain matin, après un 
petit-déjeuner copieux pris dans la 
bonne humeur, nous nous sommes 
redirigés vers Embrun. Deux activi-
tés étaient proposées : 

•  un groupe a pu faire du Rafting 

•  l’autre groupe est parti en balade 
sur des VTT électriques.

La séance Rafting a permis à nos 
jeunes sportifs de vivre de belles 
sensations et pour les vététistes de 
voir de beaux paysages.

Après un pique-nique au bord du 
lac, il était temps de reprendre la 
route du retour. Toutes les familles 
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étaient enchantées des deux jour-
nées passées ensemble. C’est pour 
nous tous un moment important 
et cela permet de garder les liens 
si privilégiés que nous tissons avec 
eux, au fil de leur évolution.

Je remercie une nouvelle fois 
Myriam et Patrice pour l’excellente 
organisation de ce week-end nau-
tique. Merci à Jacques, notre prési-
dent, à Gaëtan et Liliane pour leur 
présence et leur aide.

L’année prochaine, ce sera de nou-
velles aventures…

Ludovic LOMBARD
Animateur du pôle social
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CHIMILIN 

Notre sergent-chef Bernard PIERRE de 
renommée internationale dit «pompon» a 
répondu une nouvelle fois au bip mais, cette 
fois-ci, pour s’unir avec Viviane BROTTET. Ils 
se sont dit « OUI » le samedi 14 septembre à 
Romagnieu.

Léa VALENTIN est née le 29 mars 2019 
à 13 h 01 de l’union de deux sapeurs-
pompiers volontaires de la caserne 
de Les Vaulnaveys (caporale Lauryne 
BATTISTEL et le sapeur Alexandre 
VALENTIN). 
Elle pèse 2,610 kg et mesure 48 cm et 
comme le dit la formule consacrée « la 
maman et le bébé se portent bien ».

Après 8 ans de vie commune, l’adjudant 
Christophe RICHEBOURG a passé la bague au 
doigt d’Audrey MARGOTTET accompagnés de 
leurs familles et de leurs amis, le samedi 01 juin 
2019. 

LES VAULNAVEYS

 SAINT-ANDRé-LE-GAz

naissanCes

MariaGes

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

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

69Etat Civil
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Le lieutenant Raymond PICOT nous a quittés le 22 juin 
2019 à l’âge de 82 ans. Il s’est engagé en 1970 comme 
sapeur-pompier volontaire à Beaucroissant. En 1972, 
il devient chef du corps communal de Beaucroissant, 
fonction qu’il va honorer jusqu’en 1997 lors de son 
départ en retraite. 27 ans de sapeurs-pompiers dont 25 
comme chef de corps. Quel bel engagement au service 
des autres.

Nous voilà réunis à Beaucroissant dans la maison fami-
liale, avec son épouse Régine et ses enfants Érick et 
Franck, pour préparer ces quelques lignes.

Avant de s’engager comme sapeurs-pompiers, 
Raymond PICOT a été professeur de sport dans l’armée 
de l’air. Sa carrière professionnelle, il l’a réalisée dans 
l’industrie comme contremaître dans le montage des 
machines à papier au sein de l’entreprise Allimand, son 
unique employeur pendant 43 ans.

▌�raymond et la foire de Beaucroissant

Spontanément, nous commençons à évoquer la foire 
de Beaucroissant. « Je ne le voyais plus » dit son épouse. 
Il posait une semaine de congés pour organiser le dis-
positif de sécurité des sapeurs-pompiers. Il était dans 
sa bulle. 

Au fil des années, avec son expertise, il a renforcé le 
service de sécurité, en imaginant les norias et les itiné-
raires de sécurité : on ne se croise pas, et on n'évacue 
pas aisément les blessés à l’extérieur du champ de foire.  
Il imagine l’endroit où l’hélicoptère doit se poser. Il sera 
très attentif à la mise en place du dispositif médical en 
lien avec le chef du SAMU 38. Il sera l’organisateur de 
nombreux exercices pour que ses hommes mais égale-
ment les gendarmes, le SAMU, la Croix-Rouge puissent 
travailler ensemble et connaître au mieux les allées de 
la foire et les rouages du service de sécurité.

Quelques jours avant notre rencontre s’est tenue la 
800e édition de la foire de Beaucroissant. Le dispositif 
de sécurité actuel et les missions des sapeurs-pompiers 
ont évolué, certes, mais pas le schéma de l’organisa-
tion qui reste toujours le fruit du travail passionné de 
Raymond. 

▌�raymond chef de corps

À l’époque de son commandement, le chef de corps 
devait composer entre les deniers de l’amicale et ceux 
de la commune pour moderniser le matériel. Érick se 
souvient des discussions acharnées autour de l’achat 
d’un véhicule spécifique pour la foire et le modèle 
choisi, un 4x4 autrichien Steyr-Daimler-Puch qui ne 
faisait pas l’unanimité. Convaincu, Raymond avait orga-
nisé et démontré les qualités du véhicule autrichien par 
des essais de franchissement d’escaliers à Voiron. Il était 
un chef avec un grand professionnalisme, rigoureux 
mais parfois obtus diront ses enfants.

Il sera également à l’origine du premier VSAB de la 
caserne de Beaucroissant, un modèle adapté aux allées 
et aux particularités de la foire, sur un châssis de Renault 
Espace. Les plus anciens lecteurs s’en souviendront.

▌��raymond et la formation

Formateur engagé, Raymond voulait surprendre pour 
apprendre. Passionné très tôt par la formation, il a été 
un pionnier de l’enseignement du secourisme. Ceux 
qui l’ont croisé en formation ne peuvent avoir que des 
bons souvenirs des mises en situations complexes et 
réalistes qu’il prenait plaisir à mettre en place. Pour 
encore plus de crédibilité, il a démocratisé l’utilisa-
tion du maquillage. Franck se rappelle des débuts du 
maquillage avec des os récupérés chez le boucher, le 
sang de porc et de la pâte à modeler. Mais il avait vu 
juste. N’est-ce pas un peu cela aussi l’approche par 

raymond PiCoT 
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DÉCès

CENTRE  PRÉNOM  NOM
Grenoble BONENGEL Lucien
Corrençon FRIER Maurice
Froges BATTAGLIA René
Parménie PICOT Raymond
Les Avenières BERTHIER André
Corps RIVIERE Roger
Saint-Laurent-du-Pont ANDRINO Edgar
Claix LESSI Robert
Saint-Geoire-en-Valdaine CLEYET-MERLE Jean-Claude
La Mure SIGAUD Claude

L’Union Départementale adresse ses sincères condoléances aux familles.

compétence ? Des situations d’apprentissage au plus 
proche de la réalité.

Raymond avait organisé avec la Croix-Rouge un exer-
cice simulant le crash d’un avion sur la colline de Par-
ménie. Pour un maximum de crédibilité, les fauteuils 
de l’avion étaient simulés par des sièges de 2 CV. Son 
épouse, admirative, raconte aussi la simulation de 
noyade dans la baignoire de la maison familiale et la 
grande surprise des secours face à la situation.

Reconnues, ses qualités de formateur lui ont permis 
d’enseigner pour les casernes de Moirans, Rives et 
Saint-Laurent-du-Pont. Pour parfaire sa pratique et son 
expérience, il réalisait des gardes bénévoles, le samedi 
soir, comme secouriste au SAMU 38.

▌�raymond collectionneur

Collectionner les casques des pompiers du monde fut 
également une passion. Tout cela a commencé vers 
1975, par un exemplaire américain qui lui a été offert 
par le père BURGARD, religieux du monastère de Par-
ménie. Par la suite, il va écrire aux casernes, aux ambas-
sades et consulats afin d’agrandir sa collection qui 
compte maintenant 300 pièces. 

Il organisera de nombreuses expositions, toutes retra-
cées dans un livre d’or, permettant de récolter des fonds 
qui seront utilisés pour financer du matériel hospitalier 
au profit des enfants atteints de la maladie « bleue ».

▌�une famille de passionnés 

Cette passion des sapeurs-pompiers, il a su la partager 
avec ses enfants, Érick et Franck ainsi que son petit-fils 
Arnold. Trois générations de sapeurs-pompiers chez les 
PICOT. Arnold est aujourd’hui sapeur-pompier militaire 
à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, mais égale-
ment sapeur-pompier volontaire en Isère.

▌�raymond et l’uDsP 38

Raymond PICOT a aussi œuvré pour l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère. Il a 
été administrateur jusqu’en 1998, date de son départ à 
la retraite où il rejoint le comité d’honneur.

Les sapeurs-pompiers sont tristes, ils ont perdu un 
homme engagé pour les autres.

William PÉPIN
Commission communication
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