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Mise en garde :
Dans cette revue, tout article signé 

engage directement la responsabilité 
de son auteur.

2014 vient de 
s’achever, une année 
à nouveau très riche 
pour notre Union avec 
quelques moments 
forts, le 108ème congrès 
départemental sur un 
thème de l’époque, 
organisé de mains 

de maître par le centre de première 
intervention de Villers-Marmery, avec en 
point d’orgue, le défilé d’une vingtaine 
de pompes anciennes, marquant 
ainsi le 120ème anniversaire de notre 
Union Départementale, la foire de 
Châlons-en-Champagne où nous avons 
renouvelé pour 3 ans le partenariat qui 
nous lie à la Caisse Mutuelle Marnaise 
d’Assurance avec la remise de 5 sacs 
de l’avant aux collègues de Clamanges, 
Dommartin-Léttrée, Soudé, Soudron et 
Verrières et celui qui engage le Service 
départemental d’incendie et de secours, 
les Boucles de la Marne et l’Union 
Départementale dans l’organisation 
des championnats de France Sapeurs-
pompiers cyclistes contre la montre 
et course en ligne les 29 et 30 mai 
prochains à Gueux et notre dernier 
Conseil d’Administration du 8 novembre 
où nous quittaient 2 membres du comité 
exécutif, Bruno Cellier, secrétaire 
général pour raisons personnelles et 
Alain Hautem, atteint par la limite d’âge 
statutaire, administrateur depuis 1988 
et vice-président depuis 2000.

En ces premiers jours de 2015, le 
conseil d’administration et moi vous 
souhaitons nos meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de réussite dans 
tout ce que vous pourrez entreprendre. 
Un prompt rétablissement à ceux 
blessés ou malades.

Le congrès départemental sera organisé 
par les sapeurs-pompiers du C.P.I de 
Faux-Fresnay le samedi 25 avril, nous 
y souhaitons une participation plus 
importante que ces dernières années où 
la présence à l’assemblée générale n’est 
pas représentative d’une association 
de plus de 6000 adhérents, les 29 et 
30 mai nous vous attendons aussi très 
nombreux pour venir encourager les 
350 à 400 cyclistes de tout l’hexagone 
qui nous feront l’honneur de venir se 
confronter sur les 2 championnats 
de France. Ce seront aussi les 12émes 
journées aux profits de nos orphelins 
entre le 6 juin et le 5 juillet.

A la lecture des dons pour 2013 (les 
résultats des dons 2014 ne seront 
disponibles qu’à mi 2015), c’est 46 608 
€ que la Marne a remis à l’Oeuvre des 
Pupilles. Un record dont nous pouvons 
être fiers.

Cette année encore, sous l’égide de 
la Fédération Nationale des Sapeurs 
Pompiers de France, notre Union 
appellera à l’intensification de la 
mobilisation en faveur du volontariat, 
justifiant ainsi la mobilisation nationale 
lancée par le Président de la République, 
qui a fixé le volontariat comme priorité 
nationale, demandant qu’à la fin de son 
quinquennat les effectifs soient revenus 
à 200 000. (193200 à fin 2013) 
Depuis des années, nous tirons la 
sonnette d’alarme, suite à la baisse 
des effectifs de sapeurs-pompiers 
volontaires marnais, engendrant ainsi 
une inéluctable érosion du maillage 
territorial. 

La création d’un poste au 1er septembre 
2014, à temps complet, pour l’aide, 
la promotion et le développement du 
volontariat (depuis bien longtemps 
réclamé par l’Union Départementale), 
nous laisse espérer enfin une inversion 
de cette tendance. Ce poste a été 
confié au Lieutenant Roselyne Colin à 
qui nous souhaitons une pleine réussite 
dans cette nouvelle fonction. L’Union 
départementale est à son entière 
disposition pour l’aider dans sa nouvelle 
tâche et nous comptons également sur 
vous pour nous faire des propositions.

Au chapitre des remerciements, je 
commencerai par Françoise, notre 
secrétaire administrative et Vanessa, 
secrétaire de la formation, pour leur 
disponibilité et le service qu’elles vous 
apportent, au comité exécutif et au 
conseil d’administration, à travers les 
commissions qui oeuvrent tout au long 
de l’année pour faire vivre l’Union, 
au directeur de la publication et de 
la rédaction de notre revue, toujours 
attendue et relais essentiel de la vie de 
notre association, à la société Villiers 
Communication, notre prospecteur 
publicitaire et à l’ensemble de nos 
annonceurs qui permettent la réalisation 
et la distribution postale à chacun de 
nos adhérents.

Capitaine Hubert Degremont,
Président de l’Udsp 51.
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Le mot du directeur

Cette période de fin d’année 2014 est 
la source de beaucoup d’interrogations 
pour les sapeurs-pompiers : réforme de 
l’intercommunalité, réforme territoriale, 
devenir des Sdis, classement des unités 
et capacité des centres à pouvoir assurer 
les départs, maintien des corps de 
sapeurs-pompiers …

En ces temps de turbulence, ma volonté et celle de mes 
collaborateurs est de pouvoir garantir à la population les 
meilleurs secours que nous puissions apporter. Cela ne pourra 
se réaliser qu’en travaillant avec tous ceux et avec toutes 
celles qui s’investissent pour les sapeurs-pompiers, avec les 
sapeurs-pompiers eux-mêmes de tout statut et de toutes les 
unités départementales, intercommunales et communales.

Progressivement, nous arriverons ensemble à faire évoluer 
notre organisation pour un meilleur service.

Des réponses seront apportées dans quelques temps à toutes 
les interrogations que l’on se pose, mais en attendant l’année 
se termine et une nouvelle commence.

Je souhaite qu’elle vous soit meilleure, pour vous et pour votre 
famille, et qu’elle vous apporte satisfaction et bonheur.

Colonel Pascal COLIN
D.D.S.I.S de la Marne.

Bienvenue dans le 51 au lt-colonel Sacha Demièrre
Nouveau Directeur Départemental adjoint des S.I.S de la Marne

Le lieutenant-colonel Sacha Demièrre, âgé 
de 39 ans, exerce les fonctions de directeur 
départemental adjoint des services d’incendie et 
de secours de la Marne depuis le 15 février 2014.
Né à Troyes d’un père marnais et d’une mère 
ardennaise, l’intéressé a retrouvé sa région 
d’origine après diverses fonctions au sein de 
plusieurs SDIS.
Titulaire d’une maîtrise de droit public et d’un 
diplôme d’études supérieures spécialisées en défense et en 
sécurité, le lieutenant-colonel Sacha Demièrre a débuté sa 
carrière d’officier professionnel en Moselle (2000-2002 au 
service prévention) avant de rejoindre le SDIS des Yvelines 
(2002-2006) Chef du service juridique puis chef du centre de 
secours principal et du secteur de commandement de Saint-
Germain-en-Laye).
Le lieutenant-colonel Sacha Demièrre a ensuite commandé 
le centre de secours principal de Troyes et le groupement de 
l’agglomération troyenne (2006-2012).
Après avoir obtenu la formation d’adaptation à l’emploi de directeur 
départemental adjoint (DDA) en 2011, l’intéressé a occupé ses 
premières fonctions de DDA en Mayenne (2012-2014).

Marié et père de deux enfants, le lieutenant-colonel 
Sacha Demièrre est également conférencier à 
l’ENSOSP et au CNFPT.
Sur le plan associatif, il a été administrateur de 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers de 
l’Aube (2007-2012). 
Au sein du SDIS de la Marne, le lieutenant-colonel 
Sacha Demièrre souhaite que soient proposées les 
solutions les plus adaptées aux diverses situations 

locales et à la richesse humaine, sur les principes d’innovation 
et d’expérimentation, afin de garantir notre maillage territorial 
si important pour la qualité du service public d’incendie et de 
secours.

Le président et les membres du C.A de l’Udsp 
51 souhaitent la bienvenue au lt-colonel Sacha 
Demièrre dans le département de la Marne 
et beaucoup de réussite dans ses nouvelles 
fonctions.

Le capitaine Hubert Degremont 
promu dans l’ordre national du Mérite
Par décret du 13 novembre 2014, portant promotion et nomination paru au J.O du 15 novembre 2014, 
le capitaine Hubert Degremont, président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne 
et chef du corps intercommunal de la Communauté de communes Champagne-Vesle a été nommé 
chevalier de l’ordre national du Mérite.
Ses mérites distingués ont été légitimement reconnus et retenus par le ministre de l’Intérieur pour recevoir 
le « ruban bleu ». A la pointe de l’opérationnel, le capitaine Hubert Degremont est très impliqué dans les 
œuvres sociales et de solidarité des sapeurs-pompiers.
Félicitations.

Hervé Chabaud.

Dernière minute
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Nos peines

Coupéville
Ancien chef de corps du C.P.I de Coupéville
Ancien administrateur de l’Udsp 51

Hommage au lieutenant René Bial
Ancien administrateur de l’Udsp 51, ancien chef de corps du C.P.I de Coupéville, le 
lieutenant René Bial est décédé le 14 novembre 2013.
A ses obsèques qui se sont déroulées le 19 novembre 2013 en l’église de Coupéville, 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne était représentée, avec 
son drapeau endeuillé et sa garde d’honneur, par le capitaine Hubert Degremont, 
président, le colonel François Goulet président d’honneur, les membres du Comité 
exécutif, les administrateurs, et les anciens de l’Udsp 51.
De nombreux sapeurs-pompiers marnais, dont l’effectif du Syndicat intercommunal 
de défense incendie et de secours du Mont de Noix et des corps de la vallée de la 
Moivre étaient également présents.

Discours du lieutenant Alain Hautem
1er vice-président de l’Udsp 51

René,
Tu es né le 22 février 1943 à Blanchefosse dans le département des Ardennes.
D’un caractère forgé dès ton plus jeune âge, tu quittes ta famille à l’âge de 15 ans pour venir retrouver tes 
oncles qui résident à Dampierre-sur-Moivre.
Tu travailles alors comme ouvrier agricole, avant de te diriger dans les travaux publics.
En février 1965 tu te maries. De cette union, naîtront deux enfants en 1966 et en 1969. L’un deux malheureuse-
ment décédera rapidement, te laissant une cicatrice profonde et jamais extériorisée.
Victime d’un accident du travail, tu rejoins les bancs de l’école des Arts et Métiers pour devenir chaudronnier 
soudeur, une activité que tu exerceras jusqu’à ta retraite.
Parallèlement à ton activité professionnelle, et en homme de cœur, tu consacres une partie de ta vie au milieu 
associatif. 
Dans l’ombre du bénévolat, tu sers la société sans compter. Que ce soit à la présidence de l’accordéon club 
Châlonnais durant de nombreuses années, mais aussi en tant qu’élu de ton village de 1983 à 2001, mais surtout 
dans ta seconde famille, celle des sapeurs-pompiers.
Tu entres avec le grade de sapeur au C.P.I de Coupéville en 1972 et tu en deviens le chef de corps avec le 
grade de lieutenant en 1978. Pris par ta passion de venir en aide à tes concitoyens tu passes le monitorat de 
secourisme et dans la foulée tu deviens administrateur de l’Udsp 51 jusqu’à ta retraite.
La retraite, parlons-en ! Un mot que tu n’as jamais accepté. Tu te sens inutile, oublié de tous ceux que tu as 
côtoyés. Tu ne sors plus, pour t’éteindre dans ton sommeil jeudi après-midi.
Au revoir René. 

A son épouse, à ses enfants, petits enfants,
ainsi qu’à l’ensemble de sa famille, 
le président et les membres du Conseil d’administration
de l’Udsp 51 présentent leurs sincères condoléances.
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Discours de 
Madame Marie Ancellin
Maire de la commune  
de Coupéville

Monsieur Bial,
C’est à la suite de votre mariage que vous êtes ar-
rivé à Coupéville en 1965. Cela fait presque 50 ans 
que vous vivez dans notre commune, lieu dans 
lequel vous avez fondé une famille, vu votre fils 
fonder à son tour la sienne, et toujours à Coupéville 
vous avez eu la joie de voir grandir vos deux petits 
enfants, Amandine et Pierre-Yves qui, habitant en 
face de votre maison, venaient régulièrement chez 
vous.
Coupéville, a été aussi un lieu que vous avez fait 
vivre au travers de vos engagements multiples. 
Tout d’abord en vous engageant dès 1972 dans le 
corps communal des sapeurs-pompiers et dans 
lequel vous avez pris la responsabilité de chef de 
corps de 1978 à 2000. Vous avez également créé 
l’amicale des sapeurs-pompiers.
Passionné par votre fonction, vous ne comptiez 
pas votre temps pour former et transmettre votre  
passion aux plus jeunes. D’ailleurs à Coupéville, 
mais aussi dans la vallée de la Moivre, de nombreux 
sapeurs-pompiers s’en souviennent et peuvent  
encore en témoigner aujourd’hui. Vous avez développé 
une grande énergie pour donner des moyens et  
promouvoir notre corps communal, telle l’organi-
sation de compétitions de stock car, manifestation 
qui au fil des années prenait chaque fois un peu 
plus de notoriété.
C’est tout votre investissement d’hier, et votre  
passion que vous avez transmis à votre fils, qui 
contribuent aujourd’hui encore à ce que l’on ait un 
corps de sapeurs-pompiers toujours aussi actif.
Votre engagement pour Coupéville, vous l’avez eu 
également au niveau de la mairie en étant conseiller 
municipal durant trois mandats de 1983 à 2001, 
montrant, là encore, votre désir de participer acti-
vement à la vie de la commune.
Une grande part de votre vie, vous l’avez consacrée 
au service des autres, vie de passion et de bénévolat.
Aussi, aujourd’hui, au nom de tous les habitants, 
je souhaitais vous exprimer notre reconnaissance 
et nos remerciements pour tout ce que vous avez 
apporté à la commune.
Recevez, Madame Bial, Philippe, Estelle, Aman-
dine, Pierre-Yves, et votre famille nos sincères  
condoléances.
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Ancien vice-président de l’Udsp 51
Ancien inspecteur départemental adjoint des S.I.S de la Marne

Le commandant Robert Gréau est décédé

C’est le 20 juin 2014 que les sapeurs-pompiers de la Marne ont 
appris avec tristesse le décès du commandant Robert Gréau, 
à l’âge de 89 ans.
Après avoir effectué la première partie de sa carrière à la 
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c’est avec le concours 
d’officier de sapeurs-pompiers professionnel en poche que le 
lieutenant Robert Gréau rejoint l’Inspection départementale 
des sapeurs-pompiers de la Marne le 1er janvier 1968 à Châ-

lons-sur-Marne, où il devient l’adjoint du commandant Joseph Fromageau qui deviendra 
par la suite lieutenant-colonel et un Ddsis très estimé par tous les sapeurs-pompiers du 
département. Une époque ou la tâche n’était pas forcément aisée et  où tout était à faire et 
à construire dans le département, loin, très loin de l’actuelle départementalisation.
Homme de terrain et de communication au regard franc et direct, lorsqu’il n’était pas à son 
bureau de rue Saint-Eloi, le lieutenant Robert Gréau sillonnait l’ensemble du département 
à la rencontre des sapeurs-pompiers marnais et de leurs chefs pour recenser leurs besoins 
notamment en matériels et en véhicules d’intervention.
Quelques années plus tard, avec les grades successifs de capitaine puis de commandant, il 
s’investit en tant qu’administrateur de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la 
Marne pour en devenir son vice-président durant de longues années. Lors du 76ème congrès 
départemental le 20 juin 1982, il crée une commission départementale “cadets”. Il devient 
le président et le précurseur de ce que sont aujourd’hui les sections de jeunes 
sapeurs-pompiers.
Le 1er décembre 1984, atteint par la limite d’âge statutaire, il cède sa fonction de 
vice-président  à un autre officier qui marquera, lui aussi, son passage à l’Udsp 51, 
le lieutenant-colonel René Daroque.

Le commandant Robert Gréau, qui a été, en tant qu’inspecteur, puis directeur adjoint, la 
pièce charnière entre plusieurs “patrons” du département de la Marne en assurant à de 
nombreuses reprises leur intérim, était aussi l’auteur du “petit livre bleu” qui concernait un 
extrait du règlement d’instruction et de manœuvre que chaque sapeur-pompier volontaire 
pouvait facilement consulter en livre de chevet.
Après une carrière exemplaire et bien remplie, le commandant Robert Gréau cessera ses 
fonctions le 4 mars 1990, après 22 années, 2 mois et 3 jours d’activité et de bons et loyaux 
services pour prendre le temps de choyer ses superbes rosiers. Des fleurs qui lui rendaient 
en magnifiques bouquets tout leur amour floral.
A ses obsèques qui se sont déroulées en l’église Saint-Jean de Châlons-en-Champagne, 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne était représentée par le lieute-
nant Alain Hautem, vice-président, par le capitaine Pierre Villette et par le Major Patrick 
Collobert. Le lieutenant-colonel Frédéric Goulet et le capitaine Pascal Garet représentaient 
le Sdis 51. Une délégation de sapeurs-pompiers du C.S.P de Châlons-en-Champagne 
étaient également venue lui rendre un dernier hommage, tout comme Madame Donreau, 
ancienne secrétaire du Sdis 51, le capitaine Raymond Mathieu et l’adjudant-chef Marcel 
Ferrand ses anciens collègues et  fidèles amis.

Le président et les membres du C.A de l’Udsp 
51 renouvellent à sa famille leurs très sincères 
condoléances et toute leur sympathie.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Nos peines
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L’activité de l’Udsp 51

Vous avez servi sans faillir. Sapeurs-pompiers Marnais aujourd’hui disparus
L’Udsp 51 renouvelle ses sincères condoléances et toute sa sympathie attristée à vos familles.

Nom / Prénom Corps d’appartenance
ADAM Paul MINAUCOURT MESNIL HURLUS
ARROUART Francis SOMMESOUS
AUGUSTE Dominique RECY
AUMERSIER Michel CHALONS EN CHAMPAGNE
BAILLET Armand FERE CHAMPENOISE
BARBIER Lionel TREPAIL
BARTHELEMY Pierre VOUZY
BEAUVAIS Hubert REIMS WITRY
BEDNARSKI Michel SILLERY
BENARD Maurice BOURSAULT
BELGRAND Alain CHALONS EN CHAMPAGNE
BERTON Jean CORMONTREUIL
BOIS Henri CORFELIX
BOURE Michel CAUREL
BRUAUX Noël SOMME BIONNE
CARDOT Bernard MEIX THIERCELIN (LE)
CARLIER Philippe VAL DES MARAIS
CHAMBERT Roland EPERNAY
CHAMPION Marcel VERNANCOURT
CHARDONNET Claude TAISSY
CHAUDRON Fabrice HEILTZ LE MAURUPT
CONROY Michel OMEY
CUPERLY François CHAMPFLEURY
DANDOIT André COUVROT
DEMALVOISINE Daniel CORFELIX
DEROUILLAT Christophe LOIVRE
DEVILLIERS Gilbert CHAMPGUYON
DIART Pierre BANNES
DUBOIS Claude BROUSSY LE PETIT
DUMENIL Anthony CONNANTRE
FRANCOIS Henri POSSESSE
GALLOIS Georges DOMMARTIN LETTREE
GAREL Albert BACONNES
GAUDICHAU Gabriel SOMMESOUS
GAUDON Pierre SOMME BIONNE
GAUTHIER Marcel PROSNES
GOUJON Jacques JANVRY
GRAILLOT Jean VITRY LE FRANCOIS
GREAU Robert SDIS 51
HANCE René CHEMINON
HARDERT André SAINTE MENEHOULD
HARLIN Jean TOURS SUR MARNE

Nom / Prénom Corps d’appartenance
HENQUINET Jean SDIS 51
HENRY Jean-Pierre PLEURS
HERMANT Alain VERNANCOURT
HERPIN Marcel LOIVRE
HUBLARD Jean-Jacques CHAUMUZY
HYONNE Pierre MONTMIRAIL
JEANNET Pierre SAINT LUMIER EN CHAMPAGNE
JEANSON André VILLERS EN ARGONNE
LALLEMENT Claude BOUILLY
LARCHET Serge ECRIENNES
LEBRUN Armand MARSANGIS
LECOQ Jean-Marie CHALONS EN CHAMPAGNE
LEFEVRE Maurice HERPONT
LEVANT Paul SUIZY LE FRANC
LOCHE Daniel OGER
LOREYwwaul SAINT LUMIER EN CHAMPAGNE
LUCOT Guy VITRY EN PERTHOIS
MALLET Christian GRANGES SUR AUBE
MAHOUT Pierre VESIGNEUL SUR MARNE
MAILLET Denis VOUZY
MANGIN Roger CHALONS EN CHAMPAGNE
MARECHAL Aimé CAUREL
MARTIN René AULNAY SUR MARNE
MARTINET Georges MONTMIRAIL
MERET Michel SEZANNE
NERET Serge ESSARTS LES SEZANNE (LES)
NIQUET Jacky VILLEVENARD
PAINDAVOINE Lucien BASSU
PASSEMARD Raymond SEZANNE
PERARD Jean-François BIGNICOURT SUR SAULX
PIGNOLET Bernard FISMES
PIROELLE Guy VENTELAY
POUYET Jean-Pierre OGER
PREVOST Paul AVIZE
PYRA Germain VOUZY
RAGON Georges MAREUIL LE PORT
REGNAULT André HEILTZ LE MAURUPT
TRIQUENOT Jean VAL DES MARAIS
TRIQUENOT Serge BANNES
VALENTIN Pierre DAMPIERRE SUR MOIVRE
VERON Alain CORMONTREUIL

2  m a g a s i n s

à votre service

Carrefour Reims Cernay  //  Carrefour Tinqueux
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L’activité de l’Udsp 51

68e foire de Châlons-en-Champagne 
Stand Udsp 51 – CMMA assurance

Action – Formation – Démonstrations

w M. de Bretagne, directeur de CMMA assurance, le 
colonel Pascal Colin directeur départemental des 
services d’incendie et de secours de la Marne, le 
colonel Michel Wéber, médecin chef départemental et 
le capitaine Hubert Degremont, président de l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers de la Marne, 
détaillent le contenu d’un sac de l’avant, dotation CMMA 
assurance – Udsp 51 – Sdis 51.

w Lors du carrefour des élus, les centres de Clamanges 
Dommartin-Lettré – Soudé – Soudron et Verrières, 
nouvellement classés à l’aptitude du secours aux 
personnes ont reçu, en récompense de leur formation, 
la dotation d’un sac de l’avant.

w 137 formations, 
démonstrations et 
manipulations du kit “Mini 
Anne” ont été dispensées 
à un public, souvent très 
jeune et vivement intéressé 
aux gestes de premier 
secours. Un grand merci 
aux moniteurs de l’Udsp 51 qui se sont bénévolement 
succédés en faisant aussi la promotion du secourisme 
envers les particuliers et les collectivités.

w Qu’ils soient jeunes, anciens ou actifs, les sapeurs-pompiers 
adhérents de l’Udsp 51 ont pu échanger fructueusement et 
chaleureusement sur leur stand avec un nombreux public 
intéressé et particulièrement généreux envers nos orphelins. 
En effet, la somme de 5 533,10 € récoltée par la vente de 
gadgets, sera intégralement reversée au profit de l’O.D.P pour 
améliorer le bien être des pupilles et celui de leurs familles 
dans la peine et  souvent dans le besoin. Sur ce même stand 
d’autres échanges ont également eu lieu entre les membres du 

conseil d’administration de l’Udsp 51 et les sapeurs-pompiers 
du département de la Marne. Renseignements, revendications, 
dysfonctionnements et questions diverses vont alimenter 
nombre de dossiers qui seront à traiter au lendemain de ces 
journées très chargées. Autre temps fort, l’instant solennel et 
recueilli des sapeurs-pompiers de la Marne regroupés sous 
la bannière de Sainte Barbe lors de la messe des confréries. 
Enfin, coup de chapeau au lieutenant Jean-Pierre Legentil. 
Par sa présence journalière, il a permis d’assurer le relais 
des personnels de permanence, la logistique et la gestion des 
stocks. Nos remerciements également à tous ceux qui se sont 
mobilisés en se relayant pour la tenue du stand, ainsi que pour 
les opérations de montage, de repli et de rangement.



L’activité de l’Udsp 51

10

Cette nouvelle édition a mis l’accent sur le dialogue entre 
les acteurs de la sécurité publique et la jeunesse. Le public 
a pu échanger avec tous ceux qui assurent notre sécurité au 
quotidien.
Les sapeurs-pompiers de la Marne étaient présents, sur les 
sites des hypermarchés de Carrefour  Châlons-en-Champagne 
et Leclerc Champfleury. Cette journée était consacrée à 
l’information, la prévention des accidents, la sensibilisation à la 
notion d’engagement, avec des expositions de matériels, des 
manœuvres et des démonstrations.
L’Union départementale des Sapeurs-Pompiers de la Marne, 
a présenté pour l’occasion, ses diverses formations sur le 
secours destinées au grand public, son rôle social au profit de 
ses adhérents marnais, ainsi que son action pour la promotion 
du volontariat.
Cerise sur le gâteau, le nombreux public s’est généreusement 
pressé sur les stands de vente de gadgets et d’articles divers au 
profit des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers. Une somme 
totale de 1 421€ récoltée sur les deux sites sera intégralement 
reversé à l’O.D.P.
      
Lieutenants Alain Hautem et Jean-Pierre Legentil.

Châlons-en-Champagne et  Reims - Champfleury 
Journée nationale de la sécurité intérieure

Le samedi 11 octobre 2014, le ministère de l’Intérieur a organisé partout en France la 7ème journée de la sécurité 
intérieure. Cette manifestation permet d’aller à la rencontre des policiers, des gendarmes, des pompiers,
des personnels de la sécurité civile et des préfectures et de découvrir leurs métiers grâce à la visite de stands
et à des démonstrations. Elle a pour vocation de rendre hommage aux acteurs de la sécurité civile (ensemble
des personnes qui assurent les secours à la population française).

w Au centre commercial Carrefour de Châlons-en-
Champagne, le lieutenant Jean-Pierre Legentil, 

administrateur de l’Udsp 51 accompagné de Sophie Stein, 
infirmière au SSSM, et d’Elodie Plaquet, sapeur-pompier 
volontaire au C.S de Mourmelon, ont fait la promotion du 

volontariat auprès d’un nombreux et généreux public.

w Monitrice de secourisme,
Sophie Guillouche a enchaîné les 
démonstrations des gestes
de premier secours envers
une victime en détresse.w Entre deux 

démonstrations, le 
lieutenant Alain Hautem, 
vice-président de 
l’Udsp 51 et le sapeur 
Sophie Guillouche 
ont également fait la 
promotion du volontariat 
tout en proposant aux 
visiteurs nombre de 
gadgets au profit de 
l’ODP.

w A l’extérieur du centre commercial Leclerc 
de Champfleury le public, dont une majorité 
d’enfants, n’a pas manqué d’admirer les véhicules 
de secours et de lutte contre l’incendie, avec la 
joie d’être le sapeur-pompier d’un jour. Aucun 
doute, des vocations sont nées !
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La cérémonie de passation de commandement s’est déroulée 
sous l’autorité du colonel Pascal Colin, Directeur départemental 
des services d’incendie et de secours de la Marne, devant 
l’effectif au complet du centre de secours, les jeunes sapeurs-
pompiers, une délégation d’officiers du Sdis 51, de nombreuses 
autorités et personnalités, dont M. Charles de Courson, député 
et président du CASDIS, et d’une foule de parents et d’amis.
Une fois le témoin remis au nouveau chef de centre, le colonel 
Pascal Colin, le capitaine Mousel et le lieutenant Ludovic Hachet 
ont passé en revue les 40 sapeurs-pompiers volontaires, dont 
1 infirmière qui constituent l’effectif du centre de secours de 
Warmeriville et les 35 jeunes sapeurs-pompiers qui sont la 
relève active de ce centre de secours.
Le lieutenant Ludovic Hachet, qui était auparavant l’adjoint du 
capitaine Mousel depuis de nombreuses années est sapeur-
pompier volontaire depuis 1989. Il a commencé sa carrière à 

Sillery, puis à la 
section SPV du 
CSP de Reims, 
avant d’intégrer le 
centre de secours 
de Warmerivile en 
2001.
Une cérémonie 
qui s’est terminée 
dans la salle 
d’honneur du CS 
par les discours 
d’usage, une remise de cadeaux aux deux officiers et par une 
émouvante remise de gerbes de fleurs aux épouses par les 
membres de l’amicale du centre de secours.

Warmeriville
Passation de commandement

au centre de secours
Le lieutenant Ludovic Hachet succède

au capitaine Patrick Mousel
Après une carrière de 40 ans et 6 mois de dévouement en tant que sapeur-pompier volontaire, dont 14 années en 
qualité de chef de corps, titulaire des médailles fédérales d’argent, de vermeil et d’or, le capitaine Patrick Mousel vient 
de passer le relais à son adjoint le lieutenant Ludovic Hachet.
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Le président et les membres du C.A de l’Udsp 51 souhaitent 
une heureuse retraite au capitaine Patrice Mousel et tous 
leurs vœux de réussite au lieutenant Ludovic Hachet dans son 
nouveau commandement.
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Les jeunes sapeurs-pompiers

Chaque samedi, c’est dès 13h30 que je les accueille dans 
l’une des salles du centre de secours entouré des formateurs 
pour l’appel, faire le point sur les informations de la semaine, et 
répondre à leurs questions.
Après ces trente minutes, c’est parti pour trois heures d’un 
programme bien rodé. Il commence par une heure de sport 
et d’endurance afin que chacune et chacun se préparent 
efficacement à disputer les épreuves sportives, notamment les 
cross départementaux, régionaux et nationaux, le challenge 
de la qualité et toute autre manifestation sportive qui puisse 
mettre en valeur les qualités athlétiques des J.S.P, telles que 
les journées organisées par l’Udsp 51 au profit des pupilles, le 
congrès départemental, et le Téléthon. 
Après la douche et le dépôt du survêtement pour enfiler la 
tenue et le casque orange, c’est suivant le programme de 
l’après-midi qu’ils sont dispatchés dans la cour de la caserne 
pour effectuer les manœuvres avec les engins du C.S, ou dans 
les salles d’instruction pour parfaire leurs connaissances en 
secourisme, ou encore suivre les cours théoriques dispensés 
par les moniteurs.
En fin d’année, ils sont également heureux d’être aux côtés de 
leurs anciens lors de la distribution des calendriers, conscients 
de renforcer l’image de marque des sapeurs-pompiers.

Maintenant, je voudrais mettre à l’honneur et dire un grand 
merci aux sept moniteurs et aux cinq aides-moniteurs qui se 
dévouent sans compter et BéNéVOLEMENT chaque samedi 
pour former nos jeunes sapeurs-pompiers et les encadrer lors 
des manifestations dans lesquelles ils participent. 
Pour eux, ce n’est que mérité d’avoir été récemment décorés 
de la médaille d’honneur de l’Udsp 51. 
Ils seront prochainement dotés d’une tenue qui mettra à 
l’honneur leur fonction et leur dévouement.
En conclusion, les priorités de l’école des jeunes sapeurs-
pompiers de Fismes sont l’apprentissage de l’ordre, de la 
méthode, de la rigueur et de la discipline. Autant d’éléments qui 
ne pourront qu’inciter tous ces jeunes à devenir des sapeurs-
pompiers dont le volontariat à tant besoin aujourd’hui, ou 
encore rejoindre les rangs des professionnels ou des militaires.
La meilleure preuve, le centre de secours de Fismes compte 
actuellement parmi ses volontaires, 18 anciens J.S.P, 29 sont 
sapeurs-pompiers professionnels et l’actuel chef de centre et 
son adjoint sont, eux aussi, issus des jeunes sapeurs-pompiers 
de Fismes. Quel honneur, et quel bonheur pour le volontariat !

Capitaine Alain Jamart,
Ancien chef de centre,

Président des J.S.P de Fismes

Fismes
A l’école du savoir pour servir !

Créée il a maintenant 32 ans, l’école des jeunes sapeurs-pompiers de Fismes 
est particulièrement active. C’est sur le site du nouveau centre de secours que se déroulent les 
cours théoriques et pratiques, ainsi que les manœuvres dispensées bénévolement 
par les moniteurs et les aides moniteurs, trois samedis par mois, avec arrêt pendant la période 
de grandes vacances scolaires.
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Fismes
A l’honneur

Le samedi 14 décembre 2013, les 
sapeurs-pompiers de Fismes ont fêté 
Sainte Barbe en présence de M. Jean-
Pierre Pinon, maire et conseiller général, 
ce fut également pour le lieutenant 
Christophe Cotté, chef de centre, le plaisir 
de remettre les médailles d’honneur de 
l’Udsp 51 aux sapeurs de 1ère classe 
Angélique Delaplace et Stéphane Liévaux, 
ainsi qu’au caporal-chef Jacky Gurhem.
A leur tour, les sapeurs de 1ère classe 
Stéphane Liévaux et Dominique Heitz, le 
caporal-chef Jacky Gurhem, le lieutenant 
Christophe Cotté et le capitaine Alain 
Jamart, ont été décoré de la médaille 
d’honneur de la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France.
A cette occasion, le capitaine Alain Jamart 
a rendu un vibrant hommage au caporal-
chef Jacky Gurhem qui faisait valoir ses 
droits à une retraite bien mérité après 27 ans de bons et loyaux services et une carrière de dévouement envers ses concitoyens. 
Le capitaine a également chaleureusement remercié son épouse en lui offrant une magnifique composition florale, elle qui a aussi 
partagé ses absences et les moments pénibles que connaissent chaque sapeur-pompier au retour d’une intervention dramatique.
Quant au nouveau couple de retraités, il va pouvoir profiter du soleil. Les sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de 
Fismes leur a offert quinze jours de vacances en Espagne.

Capitaine Alain Jamart

Le Tour de France 2014 
de passage à Athis

Le 11 juillet 2014, la 7ème étape du Tour de France, reliant 
Epernay à Nancy, a traversé le village d’Athis. 
Pour honorer le passage de ce grand événement populaire, 
les sapeurs pompiers d’Athis ont préparé un projet, pour ainsi 
dire, de “grande taille”.
« Après plusieurs semaines de travail et de réflexion nous 
avons installé un immense vélo de 3 mètres environ le long 
de la route, au milieu du village. A la place du traditionnel 
bidon, nous avons placé une bouteille de champagne, de 
quoi redonner un sacré coup de pédale … aux coureurs ».

Lieutenant Philippe Maheut.

Le Centre de Première
Intervention d’Athis

accueille l’étape cycliste des 
11èmes journées départementales 

pupilles du secteur
de Grauves.

Comme chaque année, les cyclistes et sympathisants se 
sont réunis autour de l’organisateur le Caporal Chef Eric 
Chapelière. Ils ont sillonné pour la 11ème édition, les quatre 
vingt kilomètres reliant CPI et CS des villages traversés par 
le parcours. 
Les sapeurs pompiers d’Athis, ont eu la joie d’accueillir les 
coureurs et encadrants ainsi que la fanfare des Bombos 
Emigrantes de Damery, qui a animé tout au long de la journée 
le parcours.
Le Capitaine Hubert Degremont, président de l’UDSP 51 
nous a fait l’honneur de nous accompagner lors du passage 
du peloton à Athis. 
A midi, toutes et tous ont repris des forces autour du 
barbecue champêtre préparé et offert par le CPI d’Athis, 
avant de reprendre la route, jusqu’au soir. N’oublions pas 
de remercier la SARL Romedenne pour nous avoir prêté 
généreusement ses locaux pour l’occasion, compte tenu du 
temps incertain.
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Montmirail

Interventions et recueillement
Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Montmirail sont intervenus 
325 fois au cours de l’année 2013 : 39 interventions pour incendies – 
22 accidents de la voie publique – 218 interventions pour secours aux 
personnes– 46 opérations diverses.

w Deux LVD 45 auront été nécessaires pour éteindre l’incendie qui 
s’est déclaré à l’intérieur d’une une maison d’habitation, 
12 rue des Ecoles à Montmirail. Sur les lieux : FPT Montmirail – VSAV 
Esternay – FPT, EPSA et VL chef de groupe de Sézanne.

w Le centre de secours de Montmirail 
vient d’être doté d’un nouveau Véhicule 
de Secours Routier en remplacement de 
l’ancien qui a œuvré durant de nombreuses 
années.
Véhicule moderne et adapté aux 
interventions de secours routier, il est 
doté de matériels hydrauliques, écarteurs, 

vérins, cisailles et coussins de levage. Il possède un puissant mât 
télescopique d’éclairage pour sécuriser les lieux de l’accident, et il 
est pourvu de deux groupes indépendants du moteur du véhicule pour 
la production d’énergie électrique : un fixe pour les outils de travail et 
un portable pour mettre en œuvre des outils à distance de l’engin.

w Accident de la voie publique à l’angle 
de la rue de la Croix Gaudé et du 
faubourg de Condé. Pour une raison 
indéterminée, un véhicule de tourisme 
s’est brusquement déporté pour venir 
percuter l’avant d’un camion. Sous la 
violence du choc, les deux passagers 
de la VL, ont du être désincarcérés 
par les secours venus de Montmirail – 
Esternay  Sézanne placés sous l’autorité 
du chef de groupe du CSP de Sézanne. 
Si le conducteur de la VL, grièvement 
blessé, a pu être difficilement extrait 
des tôles et transporté par le VSAV au 
centre hospitalier d’Epernay. Il n’en a, 
malheureusement pas été de même 
pour la passagère, une dame de 86 ans. 
Après sa délicate désincarcération, les 
sapeurs-pompiers et l’équipe médicale 
du SAMU 51 lui ont prodigué sur place 
des soins intensifs pendant plus d’une 
heure, avant que le médecin du SMUR de 
Sézanne ne constate son décès.
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Ancien chef de corps du centre de secours de 
Montmirail, le capitaine Pierre Hyonne n’est plus

C’est avec beaucoup d’émotion que les sapeurs-pompiers marnais ont appris le décès du capitaine 
Pierre Hyonne le 26 mars 2013 à l’âge de 73 ans. Marié et père de deux enfants Thierry et Nicolas 
qui est aujourd’hui lieutenant au centre de secours en suivant les traces de son père. le capitaine 

Pierre Hyonne est entré au corps de sapeurs-pompiers de Montmirail le 7 février 1971. Nommé caporal en 1973, 
sergent en 1974, adjudant en 1979, sous-lieutenant en 1983, puis lieutenant en 1990. Il a commandé le centre de 
secours de Montmirail du 14 juillet 1983 au 8 janvier 2003 avant d’être nommé capitaine honoraire lors de son 
départ en retraite. Il était titulaire des médailles fédérales d’argent, de vermeil et d’or. Homme de cœur, simple 
et attachant, officier de sapeurs-pompiers et chef de corps efficace dont les compétences lui ont valu le respect 
des sapeurs-pompiers qu’il a commandés, ainsi que la reconnaissance des autorités et des personnalités du 
département, le capitaine Pierre Hyonne qui avait passé en 1962 le relais au capitaine Philippe Jerger laisse un 
grand vide dans la famille des sapeurs-pompiers montmiraillais et marnais.
Le président et les membres du C.A de l’Udsp 51 renouvellent leurs très sincères condoléances à sa famille.
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Distinction - Passion - Caractère

Rachel et Dix, un binôme qui a du chien …
Sous-officier et cynotechnicienne, elle fait partie de ces femmes qui font un métier d’homme, 
mais pour Rachel être sapeur-pompier volontaire c’est une passion et un principe de vie qui 
force l’admiration.

Un regard bleu profond, un sourire affiché, les cheveux 
blonds encadrent le visage du sergent-chef Rachel Wagner. 
Aujourd’hui âgée de 41 ans et depuis 19 ans cette pétillante 
jeune femme est sapeur-pompier volontaire au Sdis 51, et 
affectée à la section SPV de Cormontreuil du CSP de Reims. 
« J’ai été piquée par le virus dès l’âge de 16 ans quand j’étais 
en BEP sanitaire et social. Les sapeurs-pompiers venaient 
nous dispenser des cours de secourisme en nous racontant 
certaines de leurs interventions, cela m’a un peu scotchée, c’est 
pourquoi j’ai voulu avoir des informations complémentaires 
pour savoir comment devient-on sapeur-pompier ? A cette 
époque là, il n’y avait aucune femme chez les professionnels 
et très peu chez les volontaires. A l’aube de mes 20 ans, 
après bien des courriers et à force d’acharnement, je suis 
enfin devenue sapeur-pompier volontaire en 1993 avec l’une 
de mes collègues au CSP du district urbain de Reims, juste à 
l’ouverture de la caserne Marchandeau. Quelle victoire ! »

Sapeur-pompier volontaire et opératrice 
au CTa CODiS du Sdis de la Marne
Certes, les sapeurs-pompiers volontaires touchent des 
vacations lors de gardes opérationnelles, mais ce n’est pas 
suffisant pour vivre, alors tout en assouvissant sa passion 
de “soldat du feu” sur le terrain, Rachel officie depuis plus de 
4 ans comme Personnel Administratif et Technique au centre 
de traitement de l’alerte (CTA CODIS) de la Marne à Fagnières. 
C’est là, au 18, qu’aboutissent tous les appels pour demande 
de secours du département de la Marne.
« Auparavant, j’étais auxiliaire puéricultrice, puis j’ai passé le 
diplôme d’aide soignante. Après 8 ans, les heures de garde 
s’accumulant par le manque de personnel hospitalier, j’ai 
voulu changer d’air. J’ai appris que le CTA CODIS recrutait et 
c’est précisément ce que je recherchais activement dans ce 
poste d’opératrice. Après un entretien et des tests internes de 
qualification, ce fut tout bon ! » Désormais, lorsque le 18 sonne, 
Rachel écoute, renseigne et rassure. Elle est maintenant au 
début de la chaîne de la distribution des secours, et pour elle 
c’est une vision de la fonction de sapeur-pompier.

Souvent à deux sur le terrain
Lorsqu’elle n’est pas de garde au C.T.A CODIS, Rachel prend 
ses tours de garde à la caserne Marchandeau du C.I.S de 
Reims, mais pas seule. Elle est accompagnée de son fidèle 
compagnon à quatre pattes Dix, un border collie de cinq ans, 
car Rachel fait partie de l’équipe départementale cynophile des 
sapeurs-pompiers de la Marne. « Le jour où j’ai eu un premier 
chien qui s’appelait Malou un malinois, j’ai voulu le faire dresser 
car c’était une bête de caractère. Un copain cynotechnicien m’a 
proposé de l’accompagner aux cours de dressage à la caserne 
pour m’apprendre le b.a.ba. J’ai vite pris goût au travail de 
recherche et je suis devenue à mon tour cynotecnicienne ».

Depuis Dix à remplacé Malou et le binôme a été décoré 
l’été dernier suite à deux interventions majeures dans le 
département de la Marne. Ils ont reçu la médaille d’honneur 
pour acte de courage et de dévouement. « Cette décoration qui 
m’a été attribuée je ne peux que la partager avec mon chien. 
Nous sommes un binôme indissociable ! » 

La plus belle des récompenses
Mais quand Rachel enfile sa tenue de sergent-chef à la 
caserne pour ses 24 h de garde, selon l’origine de l’intervention 
elle n’intervient pas toujours avec son chien, alors Dix attend 
sagement le retour de sa maîtresse dans le chenil de la caserne. 
« Quand je monte dans le camion rouge, je change de peau et 
de facette, je me concentre sur le travail à réaliser durant ma 
mission. Mes plus beaux souvenirs ce ne sont pas que des 
mercis, c’est surtout le sourire des personnes à qui l’on porte 
secours et assistance. Quand ils disent que l’on est formidables, 
je suis heureuse et récompensée de ce que j’ai fait ».
Et malgré le temps qu’elle passe à la caserne Rachel, maman 
de Corentin 11 ans et de Catherine 7 ans, trouve toujours le 
temps de s’occuper de leur éducation, et il lui reste même un 
petit peu de temps à offrir à son amoureux qui, sans surprise, 
est … sapeur-pompier !
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La commission des anciens

Anglure et Vitry-le François 

L’Udsp 51 à la rencontre de ses anciens
Créée en 1894, l’Udsp 51 compte aujourd’hui 6 500 adhérents 
comprenant les sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, jeunes 
sapeurs-pompiers, personnels administratifs et techniques du Sdis 51 et 
ses anciens qui étaient les invités de marque des dirigeants de l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers de la Marne qui sont allés sur le 
terrain à Anglure et à Vitry-le-François pour les rencontrer et échanger 
en toute convivialité avec eux.

Au centre de secours d’Anglure, les anciens ont été accueillis 
par le capitaine Michel Carouge, ancien chef de centre et 
ancien vice-président de l’Udsp 51, et par le lieutenant Laurent 
Carouge, chef de centre.
Tour à tour, le capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp 
51, le lieutenant Alain Hautem, vice président et le capitaine 
Jean-Claude Le Bihan, chargé de mission à la commission des 
anciens, ont fait une présentation très exhaustive de l’Udsp 
51 et de tous ses services en répondant aux questions de 
l’assemblée.
Au sein du secteur concerné (Anglure – Montmirail – Fère-
Champenoise – Esternay), l’ancien chef de corps de Bagneux 
Bernard Chartiezix, à la retraite depuis 25 ans et autant d’années 
de service approuvait, comme nombre de ses collègues, cette 
réunion car « on est vite oubliés ». Des propos confirmés par 
Michel Carouge « si on ne cultive pas le lien, on meurt ».

Une réunion qui s’est terminée par le présentation des 
manifestations 2015 en faveur des anciens sapeurs-pompiers 
marnais et de leurs familles.

Entouré des membres 
de la commission, c’est 
le lieutenant Jacques 
Thomassin qui a accueilli 
les anciens sapeurs-
pompiers marnais du 
secteur de Vitry-le-
François dans la salle de 
l’espace Colbert.
Le capitaine Jean-Claude 

Le Bihan qui présidait cette réunion a fait le point sur les 
manifestations qui se sont déroulées en 2014 au profit des 
anciens et de leurs familles.
Le déjeuner spectacle au “Kabaret” de Tinqueux a connu 
un franc succès avec 49 participants. Il a été décidé de le 
reconduire le 15 mars 2015.
La journée de pêche organisée dans l’étang du château de 
Dormans par le capitaine Pierre Villette et le lieutenant Gérard 
Eveloy a été très appréciée par les “fines gaules”, malgré le 
manque de participants.
La très intéressante visite du musée “ La maison du combattant”, 
suivie d’un après-midi aux courses sur l’hippodrome du Mont 
Choisy a ravi le trop petit nombre d’anciens présents.
Le stand de l’Udsp 51 à la foire expo de Châlons-en-
Champagne a été tenu en alternance par nombre d’anciens 
qui se sont relayés aux côtés des actifs pour être à l’écoute 
des adhérents de l’UD. 137 démonstrations ont été effectuées 
bénévolement par les moniteurs de secourisme et une somme 
de 3 533,33 € a été récoltée en faveur de l’ODP.
Dans les échanges avec les participants à cette réunion, il 
a été regretté que le départ après cessation de fonction des 
anciens administrateurs se soit fait dans l’indifférence. A cet 
effet, il est demandé au président et aux membres du C.A 

d’améliorer ce moment de reconnaissance en leur offrant, 
comme précédemment un repas au cours duquel il leur sera 
remis le blason de l’Udsp 51 brodé à leur grade et nom, ainsi 
que l’insigne fédérale des anciens sapeurs-pompiers. 
La commission souhaite que pareillement ils puissent recevoir la 
médaille d’honneur de l’Udsp 51,du GIRACAL, ou de la FNSPF.
La commission demande également que les P.V des réunions 
du C.A – C.E et des diverses commissions leur soit transmis 
comme il se faisait précédemment.
Une réunion avec le président de l’UD est prévue le 30 octobre 
prochain au siège de l’Udsp 51, afin de lui présenter les vœux 
de la commission, notamment une nouvelle démarche avec le 
président du Sdis 51, et avec le soutien de la FNSPF pour évoquer 
le sujet de l’allocation de vétérance et du régime de fidélité des 
sapeurs-pompiers volontaires du département de la Marne.

Prochaines réunions de la commission 
des anciens à 14 h 30,  suivie des réunions 
des anciens des secteurs ci-dessous à 18h

Secteur Epernay 6 février 2015
 salle des fêtes d’Aÿ

Secteur Reims 10 avril 2015
 siège de l’Udsp 51 à Reims

Secteur 10 juillet 2015
Châlons-en-Champagne CSP de Châlons-en-Champagne
  
Secteur 9 octobre 2015
Sainte-Menehould CSP de Sainte-Menehould
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Samedi 6 juin - Croisière sur la Marne
sur le bateau “Champagne Vallée”

Rendez-vous à 10 h à AY, parking de la salle des fêtes, côté canal, pour la visite d’une cave de champagne
12 h : Embarquement à Cumières pour une croisière de 3 heures avec déjeuner à bord (Menu du matelot)

Prix : 46, 20 € / personne – Inscriptions au secrétariat de l’Udsp 51 avant le 23 mai 2015.

Nom : ...................................................................................... Prénom : ......................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Tel :  ........................................................................................ Email : .........................................................................................

Nombre de S.P et conjoint :  ................................................... Nombre d’invités non S.P :  .........................................................

Acompte 20€ / personne, soit la somme de : .............................................................................................................................. "

Proposition d’une 3ème sortie (date à déterminer à l’automne 2015)
10 h : Promenade de 45 mn en barque sur le Nau à Châlons-en-Champagne : 8 € / personne
suivie d’un déjeuner (20 €) et d’un après-midi aux courses sur l’hippodrome du Mont Choisy

Nom : ...................................................................................... Prénom : ......................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Tel :  ........................................................................................ Email : .........................................................................................

Nombre de S.P et conjoint :  ................................................... Nombre d’invités non S.P :  ......................................................... "

Proposition d’une 4ème sortie (courant novembre)
“Tous à la mine” au Centre Historique Minier du Pas-de-Calais

Départ par autocar de Châlons-en-Champagne (8h15) et de Reims (9h) – Accueil au centre minier à 11h45
12h déjeuner au restaurant “Le briquet” 14h visite guidée des galeries sur les pas des mineurs, suivie d’un shopping libre 

dans la boutique aux souvenirs. Retour pour la Champagne à 17h. 80 € / personne tout compris.
OUI je suis intéressé par ce voyage et cette visite et je m’inscris auprès du secrétariat de l’Udsp 51 :

Nom : ...................................................................................... Prénom : ......................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Tel :  ........................................................................................ Email : .........................................................................................
ATTENTION : Cette offre n’est valable que pour un groupe minimal de 30 personnes "

Anciens sapeurs-pompiers marnais, 
prenez dates pour 2015

Dimanche 15 mars - Diner spectacle au “Kabaret” de Tinqueux
Avec Pierre Albert Marchetti - Pierre-Yves Noël - Jean Roucas

Menu : Kir royal et mise en bouche / Feuilleté de saumon à l’oseille et petits légumes / Gigot d’agneau en chemise Ecrasé de 
pommes de terre et haricots blancs à la tomate / Vacherin glacé et son coulis.

Prix : 59€ / personne – Inscriptions au secrétariat de l’Udsp 51 avant le 21 février 2015.

Nom : ...................................................................................... Prénom : ......................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Tel :  ........................................................................................ Email : .........................................................................................

Nombre de S.P et conjoint :  ................................................... Nombre d’invités non S.P :  .........................................................

Acompte 20€ / personne, soit la somme de : .............................................................................................................................. "
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Les anciens sapeurs-pompiers marnais
en villégiature

les anciens au Kabaret

w Ce dimanche 23 février, a été particulièrement apprécié de toutes et de tous, lors du
diner spectacle au “Kabaret” de Tinqueux qui a remporté un franc succès auprès des 49 anciens présents.

les anciens au musée du combattant

w Ce dimanche 28 septembre les anciens sapeurs-pompiers marnais ont passé une très agréable journée qui a commencé 
par la visité du musée “La maison du combattant”. Un musée particulièrement intéressant et principalement axé sur les 
guerres de 1914-1918 et 1939-1945, avec une imposante bibliothèque d’environ 5 000 livres, issue de legs et de dons.
Dans plusieurs vitrines, ils ont pu admirer divers objets rassemblés après les autres guerres d’Indochine, du Viet 
Nam et d’Algérie, ainsi qu’une très belle collection de “couvre chefs” et d’uniformes, dont une tenue de déporté, 
don de Monsieur Roger Romagny, matricule 99 960 du camp de Dachau.
Après un excellent repas pris en commun à l’hippodrome du Mont Choisy, la journée s’est poursuivie agréablement 
sur le champ de courses. Seul petit bémol : Le manque de participants !
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Reims

Tous en course avec la “SCAP 18”

La foulée des sacres, édition 2014
Tous les fondus de corridas pédestres attendaient ce concept depuis longtemps : S’offrir les 
rues du centre ville de Reims en semi-nocturne, rien que pour le plaisir de courir et avec, s’il 
vous plait, le passage répété devant la cathédrale Notre Dame et la basilique Saint-Rémi.
La première édition de la « Foulée des sacres » a vu le jour avec 980 participants.
La deuxième édition a accueilli 1 380 coureurs sur les traces de rois de France. 
Pour cette année 2014, c’est un peu plus de 1 500 concurrents qui sont venus retirer leurs 
dossards dans la remise de la plus vielle caserne des sapeurs-pompiers de Reims, rouverte pour l’occasion dans l’attente de sa 
reconversion en hôtel de luxe face à la cathédrale, avant de s’élancer autour de ces prestigieux monuments dans la joie, la bonne 
humeur et le folklore qui animent chaque année cette course de plus en plus prisée.

Propriétaire récoltant
Vente directe - Tarif départ cave
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CHAMPAGNE G.Richomme 

6 rue de la Brêche 51120 BARBONNE FAYEL 03 26 80 20 33
champagne.richomme@orange.fr

www.champagnerichomme.com
BOUTIQUE EN LIGNE

Le Scaptrail de Trigny
Changement de décors et de site pour le scaptrail. Après quelques années 
passées à Marfaux, direction Trigny pour cette sixième édition parfaitement 
réussie.
Ce n’est pas moins de 516 participants qui se sont élancés de ce charmant 
village viticole sur un parcours très technique alternant chemins de vignes 
et sentiers forestiers qui représentaient un dénivelé de 500 mètres sur les 
18 kilomètres de l’épreuve.
Aussitôt la douche et la remise des trophées, place aux saucisses et aux 
grillades sur le barbecue des sympathiques sapeurs-pompiers de Trigny. 

Tous les participants ont alors pu partager ensemble un après-midi de pique-nique et de détente particulièrement festif et convivial 
avec ambiance musicale et grand soleil garantis.

Sergent-chef Sébastien Verrier, Président de la SCAP 18.
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Vertus :
Cross Départemental des

Sapeurs-Pompiers de la Marne

Catégorie Benjamins
1. STEFFEN Andréas Montmort Orbais 08’ 22’’

2. MATRINGANT Mike Suippes 08’ 25’’

3. LAGACHE Dorian Fismes 09’ 30’’

4. DERUELLE Mario Fismes 09’ 31’’

5. SANCHEZ Geoffrey Montmort Orbais 09’ 38’’

Catégorie Benjamines
1. DERBECQ Bérenice Sézanne 10’ 21’’

2. LEPOITTEVIN Célia Sézanne 13’ 27’’

3. VARLOT Julie Verzenay 14’ 32

Catégorie Minimes Garçons 
1. VAUCHER Alexandre Montmort Orbais 08’ 17’’

2. BLATEAU Maxime Verzenay 08’ 20’’

3. DUBOIS Théau Epernay 08’ 25’’

4. GENET Mathis Montmort Orbais 08’ 28’’

5. MICHON Paul Sézanne 08’ 30’’

Catégorie Minimes Filles
1. MORA Virginie Suippes 08’ 16’’

2. MONTREUIL Cassandra Reims 08’ 46’’

3. NICOLAS Solène Montmort Orbais 08’ 48’’

4.BONNARD Vincianne Suippes 08’ 53’’

5. BARTHELEMY Adeline Warmeriville 09’ 08’’

Catégorie Cadets
1. ARNOULD Maximilien Sainte-Menehould 14’ 03’’

2. SASIN Guillaume Warmeriville 14’ 27’’

3. CLEMENT Guillaume Suippes 15’ 00’’

4. NOEL Kilian Suippes 15’ 22’’

5. JOLIVERT Thibault Fismes 15’ 34’’

Catégorie Cadettes
1. BARTHELEMY B-Rose Warmeriville 11’ 43’’

2. LEFEVRE Emeline Montmort Orbais 11’ 55’’

3. DETHIER Laëtitia Sézanne 11’ 57’’

4. APPERT Léonie Suippes 12’ 59’’

5. GUIBERT Wendy Epernay 13’ 03’’

Catégorie Juniors Garçons
1. CHARITAS Alexandre Sézanne 20’ 29’’

2. HENRY Gauthier Epernay 23’ 25’’

3. SCHUPPE Antoine Warmerivile 23’ 48’’

4. JORDA Thomas Dormans 24’ 34’’

5. ROMAN Benjamin Reims 24’ 48’’

Catégorie Juniors Filles
1. MULLER Ophélie Reims 21’ 28’’

2. REGNAULT Clarisse Suippes 21’ 29’’

3. CHAPRON Julie Suippes 21’ 52’’

4. CAMUZEAUX Perrine Suippes 25’ 33’’

Catégorie Vétérans 1
1. BONDU Yves Sézanne 32’ 54’’

2. MAILLET Jérôme Saint-Hilaire-le-Petit 34’ 14’’

3. WIDMER Thomas Châlons-en-Champagne 34’ 40’’

4. LORAIN Bruno Reims Marchandeau 34’ 43’’

5. HIRRT David Reims Marchandeau 35’ 12’’

Catégorie Vétérans 2
1. FOURNY Georges Châlons-en-Champagne 20’ 22’’

2. EDMOND Jean-Charles Fromentières 22’ 49’’

3. HUBERT Didier Sud Argonne 22’ 52’’

4. CORDIER Jean-François Sainte-Menehould 24’ 16’’

5. THOME Jean-Paul Reims Witry 24’ 17’’

Catégorie Seniors Dames
1. WERR Carine Châlons-en-Champagne 23’ 06’’

2. THIERUS BALAGE Ch. WSdis 51 27’ 08’’

3. ROYER Charline Epernay 28’ 04’’

4. NAELS Pauline Reims Witry 28’ 29’’

5. BAILLY Louise Warmeriville 431’ 08’’

Catégorie Seniors Hommes
1. VERRIER Benoit Reims Witry 28’ 52’’

2. VERRIER Sébastien Reims Witry 29’ 07’’

3. PADIOU Emmanuel Vitry-le-François 30’ 55’’

4. FAGE Camille Reims Marchandeau 31’ 11’’

5. CAZIER Jimmy Reims Marchandeau 32’ 03’’
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Championnat de Champagne-Ardennes de V.T.T à Ste Geosmes

3 représentants de l’Udsp 51 sur le podium !

Le président et les membres du C.A de l’Udsp 51 adressent 
leurs plus vives félicitations à leurs représentants.

w De gauche à droite : Jacques Detruiseux (Reims) : 3ème en catégorie vétérans 2 :
Au centre : Jérôme Robert (Epernay) : Champion de Champagne-Ardennes en 
catégorie seniors 2  et premier de toutes les catégories.
A droite ; Sandra Cervoni (Reims) :Championne de Champagne-Ardennes en 
catégorie féminine.

Championnat 
du monde VTT
w Classement des championnats 
du monde qui se sont déroulés 
en Suisse :
Jacques Detruiseux se classe 
5ème en catégorie master 1 ;
Maximilien Etienne se classe 
14ème en catégorie seniors 1 ;
Jérôme Robert fut 
malheureusement victime d’une 
sérieuse chute qui l’a obligé à 
abandonner.
Le service médical a du lui 
poser six points de suture au 
genou.

La section départementale VTT et cyclisme sur route participe 
aux compétitions sapeurs-pompiers depuis de nombreuses 
années. Nous organisons les sorties et les compétitions entre 
volontaires et professionnels. Notre section augmente d’année 
en année. L’Union départementale des sapeurs-pompiers de 
la Marne et les amicales contribuent au fonctionnement de ce 
groupe de sapeurs-pompiers sportifs.
Pour l’année 2014, nous avons participé à différentes 
compétitions régionales, nationales et internationales : 
championnat de France de VTT en Alsace – championnat de 
Champagne en Haute-Marne – championnat des Ardennes 
de VTT – championnat du monde en Suisse – open de 
Cormoyeux …
Cette  section de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels  
représente l’Udsp 51 – le Sdis 51 et  les amicales dans toute 
la France et à l’étranger. Malheureusement, cette année a été 
perturbée par de nombreuses blessures et les cumuls des 
dates de différentes compétitions et manifestations.
Soucieux de la situation difficile actuelle, la section minimise 
les frais de déplacement en faisant également participer ses 
adhérents.
Pour 2015, la section a déjà prévu de participer au 
championnat de France à Gueux, aux championnats de la 

Marne, de Champagne, de France et du monde sur route 
(course mixte VTT de 3h), à l’open de Cormoyeux, à la course 
mixte de Villers-Cotterêt, et à la course mixte de l’ENSOP.
Un seul souhait pour 2015, que le Sdis 51 revienne sur sa 
décision de ne plus subventionner cette section qui représente 
le Sdis 51 dans toute la France et à l’étranger. M. de Courson 
a été rencontré pour évoquer ce sujet.

Jacques DETRUISEUX

Sportifs sapeurs-pompiers marnais, prenez 
dates pour 2015

Cross départemental des sapeurs-pompiers 
de la Marne

Samedi 17 janvier 2015 à Sézanne

Cross régional des sapeurs-pompiers Samedi 14 février 2015 à Chaumont (52)

Cross national des sapeurs-pompiers Samedi 14 mars à Epinal (88)

Championnat de la Marne de VTT Dimanche 26 avril 2015 sur le Grand Jard 
de Châlons-en-Champagne

Le SCAPTRAIL (18km entre vignoble et forêt) Dimanche 24 mai 2015 à Trigny

La Foulée des Sacres (8km dans le centre 
ville de Reims)

Samedi 13 juin 2015 à Reims
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Reims
Le capitaine Hubert Degremont

président de l’Udsp 51 reçoit
la médaille d’honneur de l’Oeuvre des 

pupilles orphelins de sapeurs-pompiers
En cette soirée du 8 juillet 2014, les membres du C.A de l’Udsp 51, quelques anciens et le lt-colonel Sacha Demière 
Ddasis 51, représentant le colonel Pascal Colin, se sont réunis dans la salle d’honneur de l’Udsp 51 pour entourer 
leur président qui allait recevoir la médaille d’honneur de l’Oeuvre des Pupilles – orphelins de sapeurs-pompiers en 
reconnaissance à son immense dévouement départemental, régional et national.
Profitant de leur séjour dans le département de la Marne, une délégation de sapeurs-pompiers de la Martinique était 
chaleureusement invitée à partager en toute convivialité cet instant qui ne pouvait que rehausser les échanges de 
notre jumelage.

Après les mots de bienvenue du capitaine Degremont, c’est le 
capitaine Pascal Delorme, trésorier de l’O.D.P , représentant 
le colonel Bernard Franoz, président de l’O.D.P empêché qui, 
par des mots chaleureux a évoqué le parcours et l’engagement 
de son ami, le capitaine Hubert Degremont, un officier qui, en 
tant que président de son Union départementale, véhicule au 
quotidien les valeurs de solidarité et d’entraide par sa qualité 
d’administrateur suppléant de l’O.D.P. Il a également retracé 
la carrière d’un sapeur-pompier engagé depuis 36 ans dans le 
volontariat, chef de centre du plus grand corps communautaire 
de sapeurs-pompiers volontaires du département de la Marne. 
Après avoir été son secrétaire général, il a été élu en 2008 
président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers 
de la Marne. Un investissement intense dans ce grand 
réseau associatif puisqu’il œuvre parallèlement en tant 
qu’administrateur à la Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France, ainsi qu’à l’œuvre des Pupilles – orphelins 
de sapeurs-pompiers.
Inlassable travailleur au profit des orphelins de sapeurs-
pompiers et de familles dans la difficulté, il est l’organisateur, et 
coureur, du tour de la Marne cycliste qui relie tous les C.P.I, C.S 
et C.S.P chaque année Il organise des postes de secours lors 
de grands rassemblement départementaux, et il est présent à 
la tête de toutes les manifestations en faveur de l’O.D.P.

Le capitaine Pascal Delorme a tenu à lui rendre l’hommage 
national par ces mots « Mon cher Hubert, tes convictions, ton 
engagement, ton parcours personnel et professionnel sont 
autant d’éléments qui ne font que renforcer la reconnaissance 
que les membres du Conseil d’administration et à travers eux 
les orphelins de nos camarades disparus. Tous, tiennent à te 
féliciter et à te remercier, en te remettant cette médaille qui est 
le témoin d’honneur de l’Oeuvre des Pupilles – Orphelins et 
Fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France ».

Lieutenant Alain Hautem

L’activité      de l’Udsp 51

Les membres du C.A. de l’Udsp 51 
renouvellent à leur président leurs très 
sincères félicitations.



L’activité      de l’Udsp 51

Reims

Une délégation de sapeurs-pompiers
martiniquais  reçue au siège de l’Udsp 51

Profitant de leur séjour dans le département de la Marne et plus localement à Aÿ dans le cadre de leur jumelage, une 
délégation de sapeurs-pompiers martiniquais a été reçue au siège de l’Udsp 51 en cette soirée du 8 juillet 2014 pour un 
agréable moment de convivialité qui ne peut que favoriser les échanges.

Après avoir été associés à la remise 
de la médaille d’honneur de l’O.D.P au 
capitaine Hubert Degremont, c’est au 
cours d’une sympathique réception que 
le président de l’Udsp 51 a souhaité la 
bienvenue à la délégation martiniquaise 
et au capitaine Jean-Claude Lebihan, 
avant de remercier Mesdames Roselyne 
Daroque et Evelyne Gogniès de leurs 
présences aux côtés des administrateurs 
de l’U.D.
Après le séjour en Martinique au 
printemps dernier du capitaine Jean-
Claude Lebihan, délégué de la ville d’Aÿ 
jumelée avec la ville de Basse-Pointe, 
et du lieutenant Jean-Pierre Legentil, 
représentant l’Udsp 51 jumelée avec 
l’Udsp 972, nos collègues marnais ont 
accueilli à leur tour leurs homologues 

des Antilles dans le cadre des fêtes 
Henri IV qui se déroulent tous les 
deux ans à Aÿ.
Au cours de son allocution, le 
capitaine Hubert Degremont a 
retracé les différentes étapes de ces 
jumelages par une présentation de 
chacun des invités. Ce fut ensuite un 
long moment d’intense convivialité 
lors des échanges de cadeaux entre 
les deux délégations.
Le cocktail dinatoire qui a 
terminé la soirée fut encore 
l’occasion de troquer quelques 
souvenirs rappelant les 18 ans de 
jumelage entre les deux Unions 
départementales.

Lieutenant Alain Hautem
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Les gestes qui sauvent

un enjeu de santé publique…
La prise en charge des Arrêts Cardio-
Respiratoires (ACR) inopinés est un 
véritable enjeu de santé publique, 
puisqu’on considère que cela 
représente près de 50 000 morts 
subites par an en France.
Toutes les études et recommandations 

internationales montrent l’importance de la défibrillation 
précoce et de la qualité du massage cardiaque.
Le déploiement de défibrillateurs par les communes dans 
les lieux publics (salles des fêtes, gymnases…), mais aussi 
par certaines entreprises privées (gares, trains, aéroports…) 
permettent un accès rapide par le grand public à ce matériel 
indispensable, en attendant l’arrivée des secours.
De même, d’importants efforts d’information de la population 
ont été consentis afin que le témoin sache réaliser le plus 
précocement possible les trois gestes qui sauvent : appeler les 
secours, réaliser le massage cardiaque, mettre en œuvre le 
défibrillateur.

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Marne 
est un véritable acteur dans ce domaine, puisque 107 
séances ont été assurées dans diverses communes depuis 
2009, informant ainsi près de 1 500 marnais. Le nombre de 
personnes informées est en réalité bien plus important avec 
l’utilisation des “kits Mini Anne”, puisque l’apprenant repart à 
son domicile avec du matériel d’entraînement dont il va pouvoir 
faire profiter ses proches. 
Aborder cette campagne d’information  est  aussi l’occasion 
de présenter quelques chiffres locaux avec les statistiques 
de prise en charge des ACR par les sapeurs-pompiers de la 
Marne.

quelques données chiffrées…
De 2011 à 2013, on dénombre 1 188 départs de VSAV (Véhicule 
de Secours et d’Assistance aux victimes) pour ACR. 

673 victimes ont bénéficié d’une réanimation cardio-pulmonaire 
(RCP) par les sapeurs-pompiers, soit 56.6% des ACR, les 
autres personnes étant décédées à notre arrivée.

L’âge moyen est de 65 ans et les victimes sont majoritairement 
de sexe masculin.

En ce qui concerne le lieu de survenue de l’ACR, le domicile 
est de loin le plus fréquent.
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un témoin capital…
26% des victimes en ACR ont bénéficié d’une réanimation 
cardio-pulmonaire par le témoin. Ce taux est extrêmement 
faible et reflète bien le manque de formation aux gestes de 
secourisme de base de la population française. En effet, on 
considère qu’en France moins de 40% de la population a déjà 
bénéficié d’une information sur les gestes qui sauvent, alors 
que ce chiffre atteint 80% dans certaines villes des Etats-Unis. 
Plusieurs pays européens se rapprochent de ces bons chiffres.
Cet aspect revêt une grande importance car le taux de survie 
en dépend. Notre étude montre que le pourcentage d’ACR 
récupérés peut monter jusqu’à 47% quand le témoin a entrepris 
des gestes de réanimation avant l’arrivée des secours, alors 
qu’il n’est en moyenne que de  9,7% quand rien n’a été fait 
avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Aujourd’hui, une vingtaine de vies par an en moyenne sont 
sauvées par les sapeurs-pompiers marnais. Un témoin actif 
permettrait d’espérer voir augmenter ce nombre à une centaine 
par an. Un vrai premier maillon actif a donc un rôle crucial pour 
le taux de survie.

un choc utile et des données encourageantes…
La lecture des tracés des défibrillateurs 
permet de connaître l’aspect du rythme 
cardiaque à l’arrivée des sapeurs-
pompiers : 60% des victimes sont en 
asystolie (tracé plat), 22% en activité 
électrique sans pouls (persistance d’une 
activité électrique dans le cœur mais 
sans activité mécanique) et 18% en 

fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire. 
18% des ACR ont donc bénéficié de l’utilité du défibrillateur 
au travers de la délivrance de chocs électriques externes. 
Le nombre moyen de chocs délivrés est de 3, le maximum 
constaté étant 20 chocs.
Comme je l’évoquais précédemment, la mise en œuvre d’un 
défibrillateur automatisé externe apporte une réelle plus-value 
par rapport au massage cardiaque associé à la ventilation 
artificielle, pour les victimes en fibrillation ventriculaire ou 
tachycardie ventriculaire. 
28% des victimes d’ACR qui ont bénéficié d’un choc électrique 
externe ont retrouvé un rythme cardiaque et sont arrivées 
vivantes à l’hôpital, alors que seulement 4.6% des personnes 
survivent quand le défibrillateur n’a pas choqué.
Un autre chiffre est intéressant : en moyenne 52% (63% en 
2013) des survivants ont été choqués. 
Ces quelques données montrent également que plus la prise 
en charge est précoce, tant par le témoin que par les sapeurs-
pompiers, plus le taux de survie augmente. En effet, la fibrillation 
s’amenuise avec le temps pour aboutir à un tracé plat.
Enfin, il est à noter que les infirmiers de sapeurs-pompiers 
disposent d’un Protocole Infirmier de Soins d’Urgence (PISU) 
pour les ACR, leur permettant l’injection d’adrénaline, médicament 
dont le rôle est de relancer le cœur. Ce protocole est appliqué en 
moyenne 25 fois par an, représentant ainsi 17% des PISU.
En conclusion, l’arrivée des défibrillateurs pour les sapeurs-
pompiers et plus récemment pour le grand public a permis 
une avancée notable dans le taux de survie des arrêts cardio-
respiratoires. Mais ne nous arrêtons pas là et poursuivons nos 
efforts en termes de formation de nos concitoyens. Ce n’est qu’à 
ce prix que nous parviendrons à progresser et sauverons encore 
plus de vies.
Notre union départementale est un véritable acteur dans ce 
domaine et nous devons le faire savoir dans les communes 
marnaises. 

Médecin de classe exceptionnelle Michel Weber
Médecin-chef départemental                                                           

Mise à l’honneur
du Président de l’UDSP 51
pour ce grand défi sportif

à nouveau rempli
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Les échos de nos C.P.I.

Syndicat intercommunal de défense incendie et de secours 
du Mont de Noix :
(Coupéville – Dampierre-sur-Moivre – Francheville – Le Fresne – Marson – Moivre – 
Saint-Jean-sur-Moivre)

Le V.P.I nouveau est arrivé !
En ce premier dimanche du mois de novembre, c’est au cours 
de leur manœuvre mensuelle que les sapeurs-pompiers du 
Syndicat intercommunal de défense incendie et de secours du 
Mont de Noix ont inauguré le Véhicule de Première Intervention 
récemment acheté par la Communauté de communes du Mont 
de Noix.
Il s’agit d’un véhicule double cabine équipé d’une citerne 
de 450 litres d’eau et d’une motopompe de 45 m3/heure qui 
permettra aux sapeurs-pompiers d’intervenir rapidement 

auprès des habitants des sept villages de la Communauté de 
communes, mais aussi assurer les trois fonctions de base que 
sont : le prompt secours, les interventions diverses et surtout la 
lutte contre les incendies dans l’attente de l’arrivée des centres 
de secours tous éloignés de notre collectivité.
Invités des sapeurs-pompiers, les maires des sept communes 
ont pu assister à la manœuvre et également découvrir les 
nouvelles possibilités qu’offre ce Véhicule de Première 
Intervention dans la gestion des sinistres.
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w L’ensemble des sapeurs-pompiers remercie
les membres de la Communauté de communes pour cet investissement.



Les échos de nos C.S.

Sermaize-les-Bains

Journée “Portes ouvertes” au centre de secours
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Organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers de Sermaize-
les-Bains, la journée “Portes ouvertes” du samedi 5 juillet 
dernier a connu un réel succès auprès de la population venue en 
nombre rendre hommage aux “Soldats du feu” Sermaiziens et 
découvrir dans leur centre de secours diverses démonstrations 
telles que : extinctions d’incendies, prévention des accidents 
domestiques, secourisme avec utilisation du D.A.E, stand 
ODP, animations par les jeunes sapeurs-pompiers du C.S de 
Vanault-les-Dames et par le club local des chiens de sauvetage 
aquatique. 
Entre chaque démonstration, les visiteurs ont pu également 
applaudir la prestation de la musique “Champagne parade”de 

Pargny-sur-Sault, et apprécier le talent des danseurs de 
country.
Mais le clou du spectacle fut indéniablement la venue d’un 
superbe camion échelle américain qui a sillonné les communes 
du secteur toutes sirènes hurlantes avant d’être pris d’assaut 
par les enfants, mais aussi par les photographes qui, en 
nombre, se sont bousculés pour immortaliser cet évènement, 
aussi beau que rare. Une mémorable journée à reconduire 
qui s’est clôturée en toute amitié par un grand bal populaire. 
Parents et enfants en redemandent !

Adjudant-Chef Arnaud Provost

Tours-sur-Marne
Le lieutenant Alain Michel promu au grade de capitaine

Le lundi 22 septembre 2014, les sapeurs-pompiers volontaires 
du centre de secours de Tours-sur-Marne, ainsi que les chefs 
de centres du groupement d’incendie d’Epernay, Sézanne, 
Vertus, Anglure, Fère-Champenoise, Montmort-Orbais, 
Montmirail, Dormans et Esternay étaient réunis sous les ordres 
du commandant Delin, chef de groupement pour honorer le 
lieutenant Alain Michel qui allait recevoir les galons de capitaine.
Devant l’effectif du centre de secours, ce sont le colonel Pascal 
Colin, directeur départemental des services d’incendie et de 
secours de la Marne et Madame Annie Potisek, maire de 
Tours-sur-Marne qui ont conjointement procédé à la cérémonie 
de remise des galons et du képi de capitaine à Alain Michel 
sous les applaudissements de l’assistance et avant de recevoir 
les chaleureuses félicitations de ses collègues et amis. Tous 
se sont ensuite dirigés vers la salle des fêtes pour partager un 
instant de convivialité en l’honneur du nouveau capitaine.
Né en 1960, le capitaine Alain Michel est marié et père de 
deux enfants. Il est entré comme sapeur-pompier volontaire au 
centre de secours en janvier 1984. Il est nommé caporal en 
1986, sergent en 1988 après une formation de secours routier, 
adjudant en 1993, puis sous-lieutenant, adjoint au chef de 
centre en 1997. En 2009, avec le grade de lieutenant il assure 
les fonctions de chef de centre après le départ du lieutenant 

Francis Martinval, avant de se voir aujourd’hui élévé au grade 
de capitaine, chef du centre de secours de Tours-sur-Marne.

Hervé Cordier.

w  Le président et les membres du C.A de l’Udsp 51 
adressent leurs félicitations au capitaine Alain Michel.



Le Sdis 51 face au risque tekno
Autrefois organisé de manière sauvage, les Teknivals sont désormais mis 
en place en accord avec les autorités. Retour sur le dispositif de sécurité du 
Teknival 2014 qui s’est tenu sur l’ancienne base aérienne 112 à Courcy,
près de Reims. L’ouverture était prévue du 2 au 5 mai, et la jauge du public 
présent en simultané était estimée à 30 000 personnes.
La tutelle de l’Etat a pour objectif de réguler chaque Teknival 
en l’absence d’organisateur officiel. Elle doit permettre que 
l’évènement se déroule dans les conditions de sécurité 
convenables, notamment au regard des consommations 
d’alcool et de stupéfiants que drainent les Teknivals. Le 
dispositif était composé des moyens du Sdis 51 et de deux 
associations civiles agréées (Croix-Rouge et ADPC 51).
Une organisation inspirée du dispositif ORSEC : prise en charge 
des sollicitations sur le site par les postes de secours et transfert 
par noria des cas nécessitant un avis médical vers le poste 
médical avancé. Après passage au PMA, les victimes étaient 
évacuées vers le CHU de Reims, ou ramenées au Teknival 
après un éventuel maintien sous surveillance (dégrisement).

un dispositif interservices
L’autorité préfectorale a assuré la gestion interservices au sein 
d’un poste de commandement opérationnel armé 24 h sur 
24. La coordination de moyens concourant aux missions de 
secours aux personnes (Sdis – SAMU et secouristes) a été 
réalisée par les sapeurs-pompiers. Un outil de gestion commun 
a permis de connaître en permanence l’activité des postes de 
secours, la disponibilité des moyens des différents services et, 
entre autre, des vecteurs de transport.

Des pics d’activité
Les pics d’activité, dans les nuits du vendredi et du samedi 
ont nécessité l’appel de renforts : 40 secouristes dans quatre 
postes de secours disposant chacun d’un véhicule de transport 

et 45 sapeurs-
pompiers réalisant 
l’armement de 
cinq véhicules 
de secours et 
d’assistance aux victimes, un camion citerne feux de forêts 
6 000, deux véhicules légers hors route, un PMA, un secteur 
logistique, un poste de commandement opérationnel et avancé, 
deux équipes SMUR (l’une pouvant être projetée sur le terrain) 
étaient également opérationnelles.

Le bilan
L’effectif maximal des “Teknivalliers” présents sur le site aura 
été de 23 000 “Teuffeurs”. 654 personnes se sont présentées 
aux postes de secours. 202 victimes ont été transportées 
vers le PMA (dont 5 urgences absolues). 41 victimes ont été 
évacuées vers le CHU de Reims. La coordination interservices 
a été une réussite. Un centre de traitement de l’alerte déporté 
a été mis en place. Il était destiné à maîtriser l’ensemble 
du dispositif de secours en répondant aux pics d’activité de 
manière transparente pour le CTA CODIS 51 (informé en temps 
réel sans impact sur son activité).
Cette organisation n’aurait pu réussir sans une forte mobilisation 
des sapeurs-pompiers et des groupements de la direction, 
ainsi que celle des personnels administratifs et techniques du 
Sdis 51.

Lieutenant-colonel Frédéric Goulet,
Lieutenant Julien Foulon.
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Reims - Gueux

Championnat de France cycliste
des sapeurs-pompiers

Co organisation : Udsp 51 – Boucles de la Marne – Sdis 51
Programme 

Vendredi 29 mai 2015
Contre la montre individuel 

14,85 km
8 catégories / 60 départements / 165 coureurs

Dimanche 30 mai 2015
Course en ligne (14,85 km à effectuer 

en nombre de fois, selon les 8 catégories)
69 départements / 210 coureurs

Contact / informations / inscriptions
union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne

Comité d’organisation CFCSP2015
18 rue Laurent Déramez – 51100 REiMS

Tel : 03 26 97 76 88 – Fax : 03 26 97 76 82

Email : cfcsp2015@udsp51.fr

Message du comité d’organisation :
Nous recherchons artiste(s) pour créer le trophée cycliste original de ces 
championnats de France qui sera remis au vainqueur de chaque catégorie par 
son créateur. Si vous avez des idées créatrices et originales pour la réalisation 
de ce trophée, merci de nous appeler :
Contacts : Secretariat Udsp 51 : 03 26 97 76 88 - secretariat@udsp51.fr
Capitaine Hubert Degremont : 06 68 96 52 83 - hdegremont@gmail.com

Message du président de l’udsp 51 :
C’est environ 150 bénévoles qui seront nécessaires pour assurer la réussite 
de ces championnats de France sur des postes de signaleurs, pour la tenue 
de stands et dans l’organisation générale. 
Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire auprès du secrétariat de l’Udsp 51 
en précisant votre disponibilité pour le vendredi 29, le samedi 30, ou pour 
les deux jours. 
Je compte également sur le soutien de nos sapeurs-pompiers vignerons 
pour nous offrir une ou deux (voire plus) bouteilles de champagne qui 
seront remises en cadeau à chacun des compétiteurs en souvenir pétillant 
de leur passage dans notre région. Et si vous connaissez des vignerons, 
non sapeurs-pompiers qui pourraient également nous aider, merci de les 
solliciter.
Contacts : Secretariat Udsp 51 : 03 26 97 76 88 –  secretariat@udsp51.fr  //  
Capitaine Hubert Degremont : 06 68 96 52 83 –  hdegremont@gmail.com 
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Samedi 26 avril 2014 à Villers-Marmery 

108ème congrès 
de l’Union Départementale 

des Sapeurs-Pompiers  de la Marne
Parfaitement rôdés à l’organisation de manifestations “grand public”, les sapeurs-pompiers du CPI de Villers-Marmery 
soutenus par une municipalité entièrement acquise à leur cause et à leur dévouement, ont accueilli, en grande 
pompe… à bras, la 108ème édition du congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Marne, le samedi 26 avril 2014.

Elément moteur indispensable pour la solidarité et la défense 
des intérêts de tous les sapeurs-pompiers marnais, source de 
communication et de partage pour dresser le bilan de l’année 
écoulée, l’assemblée générale statutaire a rassemblé les 
sapeurs-pompiers des cinq arrondissements du département 
de la Marne.
Constructive et riche en échanges entre les sapeurs-
pompiers marnais, leur présidence unioniste et leur hiérarchie 
départementale, ce moment fort, s’est révélé précieux pour 
préserver ce capital de disponibilité opérationnelle, définir 
les nouvelles orientations pour les années à venir et plus 
spécifiquement pour développer et promouvoir le volontariat 
en complémentarité avec les professionnels, pilier majeur de 
notre modèle de distribution des secours en France.
Enfin, cette assemblée a aussi permis de rendre hommage à nos 
collègues disparus au cours de l’année écoulée en évoquant, 
tour à tour, leurs noms, grades et corps d’appartenance, ceci 
en leur mémoire et en solidarité avec leurs familles endeuillées.
L’après-midi s’est poursuivie par une imposante prise d’armes 
devant des centaines de spectateurs. L’échange du drapeau 
entre la section SPV de Cormontreuil et le CPI de Villers-
Marmery, la remise de décorations aux sapeurs-pompiers 
marnais particulièrement méritants, la promotion de deux 
officiers du corps départemental, le dépôt de gerbes à la 
mémoire des sapeurs-pompiers décédés en service commandé, 

une touchante marseillaise chantée sous les parapluies par les 
enfants des écoles de Villers-Marmery, avant que les jeunes 
sapeurs-pompiers, les unités départementales et les véhicules 
de secours et de lutte contre l’incendie défilent dans les rues 
de la commune sous les applaudissements de la population.
Mais le clou du spectacle fut ce magnifique défilé rétro de 
pompes à bras. Venues des quatre coins du département 
avec leurs servants en tenue d’époque, elles reçurent 
une véritable ovation du public et furent la convoitise de 
nombreux photographes qui ont du jouer des coudes pour 
pouvoir immortaliser l’évènement. Il en a été de même pour 
la manœuvre rétro du CPI de Villers-Marmery avec sa pompe 
historique et ses “gros bras” aux casques cuivrés qui ne 
cessaient de pomper pour alimenter en eau un porte lance lui 
aussi bien d’époque. Quel talent !
Les discours d’usage et la remise de cadeaux souvenir de cette 
journée aux autorités et aux personnalités ont précédé une 
très agréable soirée dansante qui a prolongé en musique une 
108ème édition d’un congrès réussi et particulièrement apprécié 
par tous les participants.

Rendez-vous le samedi 25 avril 2015 
à Faux-Fresnay pour la 109ème édition 
du congrès de l’Udsp 51.
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Assemblée générale ordinaire
du 108ème congrès départemental

des sapeurs-pompiers de la Marne

Procès-verbal
14 h 30, après avoir remercié M. Richard Fernandez, maire de 
la commune de Villers-Marmery pour son chaleureux accueil, 
le capitaine Hubert Degremont président de l’Udsp 51, déclare 
ouvertes les assises du 108ème congrès départemental des 
sapeurs-pompiers de la Marne qui fête également la 120ème 

année d’existence de l’Union départementale des sapeurs-
pompiers de la Marne Il souhaite ensuite la bienvenue aux 
sapeurs-pompiers marnais, au lt-colonel Georges Willig, 
président du GIRACAL, au capitaine Pascal Delorme, trésorier 
général adjoint de l’ODP, aux présidents d’Unions voisines, 
ainsi qu’aux personnalités et aux autorités présentes.
Il propose ensuite à l’assemblée d’approuver le procès-
verbal de l’A.G du 27 avril 2013 qui a été publié dans la 
revue “Le sapeur-pompier marnais” n° 98 – pages 32 à 34.
Soumis au vote, celui-ci est adopté à l’unanimité.

Rapport moral du secrétaire général :
En l’absence excusée pour raisons de santé du lieutenant Bruno 
Cellier, c’est le sergent Vincent Chatillon, secrétaire adjoint qui 
présente le rapport moral. Après avoir adressé ses chaleureux 
remerciements au CPI de Villers-Marmery et à sa municipalité 
pour leur accueil, il souhaite un heureux anniversaire à l’Udsp 
51, cette grande dame qui fêtera ses 120 ans d’ici quelques 
mois. En grande forme, elle se porte comme un charme.
Il rappelle à l’assemblée qu’en 1894, le département de la 
Marne comptait 600 communes qui possédaient un corps de 
sapeurs-pompiers. Aujourd’hui il y en a un peu moins de 200 
et souvent avec un effectif insuffisant pour maintenir un service 
de proximité efficace. C’est pourquoi, lors du dernier congrès 
national, une charte a été signée entre la sécurité civile, les 
départements et les collectivités locales pour faire face à la 
crise du volontariat. 25 points y ont été traités pour favoriser 
l’inversion de la courbe.
A cet effet, l’Union départementale des sapeurs-pompiers de 
la Marne contribue largement à la campagne de recrutement 
de sapeurs-pompiers volontaires, notamment lors de 
manifestations grand public en encourageant tous les jeunes 
qui voudraient s’engager dans le volontariat.
Il adresse ses remerciements aux moniteurs et aides-moniteurs 
de sections de jeunes sapeurs-pompiers pour leur dévouement 
en formant et en inculquant à tous ces jeunes nos valeurs 
morales. En reconnaissance, tous les responsables de sections 
seront décorés cet après-midi, de la médaille d’honneur de 
l’Udsp 51, et les moniteurs recevront l’insigne “Moniteur JSP”.
Il félicite tous les sapeurs-pompiers sportifs qui participent aux 
épreuves athlétiques et aux cross départementaux, régionaux 
et nationaux, en y associant tous ceux qui les encadrent. Le 
temps fort de l’année 2014 fut l’organisation par notre Union 
et le Sdis 51 de la finale régionale du challenge de la qualité. 

L’an prochain, en collaboration avec notre partenaire CMMA 
assurance, l’Udsp 51 est en attente de l’accord de la FNSPF 
pour organiser les championnats de France cycliste sur route 
des sapeurs-pompiers du 29 au 31 mai 2015 à Gueux. Avec 
ce même partenaire, nous serons, une fois de plus, à la foire 
de Châlons-en-Champagne pour promouvoir le volontariat et 
apprendre au public les gestes élémentaires de secourisme. 
D’avance, un grand merci à tous ceux qui vont œuvrer à 
nos côtés durant cette période, ainsi qu’aux moniteurs de 
secourisme.
Enfin, il informe l’assemblée qu’au cours de cette cérémonie, 
Maître Grosdemange, recevra les galons de caporal d’honneur 
de l’Udsp 51 en reconnaissance du travail bénévole qu’il 
effectue lors des consultations d’avocat auprès des sapeurs-
pompiers marnais.
En conclusion, il renouvelle tous ses vœux de bon anniversaire 
à la grande dame qu’est l’Udsp 51 et souhaite un très agréable 
congrès à tous les participants.

Compte rendu financier du trésorier général :
Après la lecture du rapport de gestion par le commandant Jean 
Bellocq, trésorier général et après avoir entendu le rapport 
du commissaire aux comptes, Mme Marianne Razimond, 
représentant le cabinet Mazars approuve les comptes annuels, 
à savoir : le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés 
au 31 décembre 2013, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi 
que les opérations traduites dans ces comptes. Elle approuve 
le rapport de gestion et après avoir constaté que les comptes 
font apparaître un bénéfice de 5 271 €, décide de l’affecter au 
report à nouveau débiteur.
Mis au vote, le bilan financier 2013 et l’approbation des 
comptes sont adoptés à l’unanimité.

Le trésorier propose ensuite les nouveaux taux de cotisations 
pour 2015 :
Caisse Union : ........................................................... 22,20 €
Caisse complémentaire actifs :.................................  14,30 €
Caisse complémentaire non actifs et PATS :  ............. 3, 10 €
Caisse complémentaire JSP :  .................................... 4,15 €
Caisse de secours :  ................................................. 24, 40 €
Caisse décès :  .......................................................... 14,50 €
Indemnité décès :   .................................................. 685,00 €
Subvention JSP :  ...................................................... 70,00 €

Rapports des animateurs des commissions de 
l’udsp 51
Avant de donner la parole à chaque intervenant, le président 
présente les excuses du médecin de classe exceptionnelle Michel 
Wéber, médecin chef départemental retenu hors département.
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Caisse décès de l’U.D.S.P.M 
Après avoir présenté la caisse décès, le lieutenant Alain Hautem, 
énumère un à un les noms, grades et appartenances des 
126 sapeurs-pompiers marnais décédés en 2013. Une nouvelle 
fois, il regrette que seulement 117 d’entre eux aient pu bénéficier 
de l’indemnité décès.
S’en suit une émouvante minute de silence à leur mémoire par 
l’assemblée recueillie.
Le vice-président de l’Udsp 51 rappelle que depuis que le Sdis 
51 ne verse plus la totalité des cotisations appelées, cette caisse 
éprouve des difficultés de gestion. C’est pourquoi, il va peut-
être être demandé aux personnels du corps départemental une 
adhésion complémentaire. Elle pourra également se faire à titre 
individuel pour les personnels des centres dissous, radiés ou qui 
vont l’être.
Il précise que l’indemnité de 685€ versée par la caisse décès 
de l’Udsp 51 peut paraître modeste, mais elle est très appréciée 
par les familles, ne serait-ce que pour régler une partie des frais 
d’obsèques. Pour percevoir cette indemnité, il suffit de contacter 
rapidement le secrétariat de l’Udsp 51 (03.26.97.76.88) qui vous 
informera des documents à fournir.
En conclusion, il regrette que certains chefs de centres, ou 
maires, radient sévèrement leurs anciens souvent pour raison 
budgétaire, rappelant que le malheur peut frapper à toutes les 
portes.

Commission permanente du volontariat
Le lieutenant Patrice Jacquet présente le rapport de la 
commission des sapeurs-pompiers volontaires en indiquant que 
le groupe de travail “Avenir volontariat” est lancé depuis un an 
avec pour but de rassembler les SPV des centres communaux 
des cinq arrondissements du département. Plusieurs thèmes 
ont été abordés : la formation des CPI avec la pris en charge 
financière par les mairies ou les communautés - l’opérationnel 
la vaccination obligatoire contre l’hépatite B – la technique.
Il rappelle aussi qu’il faut que les entités opérationnelles 
puissent se regrouper pour intervenir, et qu’il faut convaincre 
les élus d’investir dans les matériels d’intervention pour évoluer 
en puissance.

Commission des sapeurs-pompiers 
professionnels
Le lieutenant-colonel Frédéric Goulet présente le rapport de 
cette commission en adressant tout d’abord ses remerciements 
au lieutenant Pascal Langlais d’avoir représenté le département 
à la réunion de travail du GIRACAL pour le groupe sous-
officiers. Il présente ensuite, en les détaillants, les quatre 
grands dossiers d’actualité, à savoir : les clauses de revoyure 
de pour la réforme du statut des professionnels, les emplois 
supérieurs de direction, le SSSM dont les statuts doivent être 
repris pour rendre la filière plus attractive en comparaison avec 
la fonction publique hospitalière, les personnels des centres de 
traitement de l’alerte.

Revue départementale “Le sapeur-pompier 
marnais”
En préambule de son intervention, le major Christian Trevet, 
rédacteur de la revue “Le sapeur-pompier marnais” informe 
l’assemblée d’un évènement littéraire susceptible d’intéresser 
nombre de sapeurs-pompiers, notamment tous ceux qui ont 
connu le lt-colonel Henri Voiselle. Celui-ci, avait entrepris 
durant sa retraite d’écrire ses mémoires en retraçant sa 
carrière de sapeur-pompier. Suite à son décès l’an dernier, 

sa fille Catherine a terminé l’écriture des dernières pages. Il a 
fallu ensuite trouver un éditeur. Grâce aux connaissances du 
lieutenant Philippe Chêne, cet ouvrage, d’environ 300 pages 
va être proposé, avec l’appui de l’Udsp 51 en souscription aux 
sapeurs-pompiers marnais et à tous les sapeurs-pompiers de 
France avec également l’espoir de l’appui de la FNSPF.
Vous trouverez dans ce présent numéro, en page 47, le bon 
de souscription.
Il présente ensuite le bilan du n° 98 du sapeur-pompier marnais, 
précisant que le contrat d’édition avec la société “Villiers 
communication” a été reconduite pour le n°99 qui sortira début 
2015. Cette année, les encarts publicitaires ont permis de 
renouer avec le routage. Malheureusement la somme étant 
insuffisante l’Udsp 51 a du régler la différence pour que chacun 
d’entre vous reçoive la revue à son domicile. A cet effet, il 
redemande instamment à ses collègues de communiquer au 
secrétariat tout changement d’adresse, puis il lance le même et 
traditionnel message aux sapeurs-pompiers marnais présents 
demandant de lui communiquer les coordonnées d’une société 
de leurs secteurs qui serait susceptible d’être intéressée par un 
encart publicitaire dans la revue.
En janvier 2016, l’Udsp 51 fêtera le 100ème numéro du sapeur-
pompier marnais. Visiblement ému, il éprouve une pensée 
fraternelle et respectueuse pour les colonels Marcel Rocher et 
René Daroque qui l’on précédé aux postes de rédacteurs en 
chef et de directeur de la publication de la revue.

Jeunes Sapeurs-Pompiers
L’adjudant Stéphane Simon rappelle à l’assemblée qu’il existe 
13 sections de jeunes sapeurs-pompiers dans le département 
de la Marne qui totalisent un effectif d’environ 300 JSP encadrés 
par 200 moniteurs et aides-moniteurs. Il se dit particulièrement 
fier et heureux de constater que ces jeunes ont participé à 
toutes les épreuves sportives départementales, régionales 
et nationales en obtenant d’excellents résultats à tous les 
niveaux. Ils se forment également au cours des manœuvres 
et des séances d’instruction qui leur permettront d’acquérir 
le meilleur niveau pour poursuivre leur carrière dans la filière 
volontaire, professionnelle ou militaire.
Il adresse ses remerciements à l’Udsp 51 pour son soutien, 
ainsi qu’aux présidents, aux moniteurs et aides-moniteurs de 
ces sections pour leur investissement.

Commission des anciens sapeurs-pompiers 
marnais
Le capitaine Jean-Claude Le Bihan présente le rapport de 
la commission des anciens sapeurs-pompiers marnais en 
relatant la réunion préparatoire aux assises du GIRACAL qui 
s’est tenue dans le département de la Meuse. Concernant le 
dernier séminaire du GIRACAL sur le social chez les sapeurs-
pompiers, il regrette que tout tourne autour de l’argent, alors 
que d’autres formes d’aides pourraient être trouvées.
Après avoir exprimé une pensée pour les anciens adhérents 
décédés dans l’année, la commission unanime adresse ses 
chaleureuses félicitations au lt-colonel Georges Willing pour 
sa nomination dans l’ordre de la légion d’Honneur, ainsi qu’au 
capitaine Pascal Delorme décoré de l’ordre national du Mérite.
Il fait ensuite un point sur les effectifs d’anciens. Au 20/02/2014 : 
8 560 sont adhérents au GIRACAL et 47 651 à la FNSPF. A la 
fin de l’année ils devraient approcher ou dépasser les 50 000.
Concernant le dossier de la PFR, les Sdis et la Fédération se 
montrent très inquiets sur la fin du contrat liant l’ADF et la CNP. 
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Beaucoup d’élus trouvent le financement actuel de la PFR trop 
coûteux pour les Sdis. La commission des anciens suit avec 
beaucoup d’attention l’évolution de cette affaire. 
Quant au maintien des acquis pour l’allocation de vétérance et 
la prime de fidélité versées aux veuves de sapeurs-pompiers, il 
indique qu’à chaque décès, il contacte le président de l’amicale 
pour que le nécessaire soit fait rapidement. Les différentes 
activités proposées aux anciens sapeurs-pompiers marnais sont 
bonnes, et c’est avec plaisir qu’ils se retrouvent régulièrement 
au cours des journées festives telles que : voyages, visites 
culturelles, lotos, Sainte-Barbe, diners dansants et assistent 
régulièrement à leur assemblée générale. Depuis 2013, le 
département des Vosges organise pour ses anciens des 
séances de prévention routière animées par la gendarmerie. 
La Haute-Marne vient à son tour de franchir le pas et d’autres 
départements pourraient suivre.
Il termine ses propos en remerciant le président de l’Udsp 
51 pour la confiance et pour le soutien qu’il accorde à la 
commission des anciens.

Commission secourisme
L’adjudant-chef Alain Le Bricquir, responsable du secourisme 
fait le résumé de la réunion qui a eu lieu à Fagnières, en 
précisant qu’un nouvel organigramme a été mis en place avec 
6 sections réparties sur 3 secteurs. Une charte a également été 
mise en place, ainsi que la création d’une mallette pédagogique 
pour la formation sécurité incendie et une seconde pour la 
partie évacuation. Celle de la SST est en cours de réalisation.
Il indique qu’il a été réalisé un stage passerelle pour les 
moniteurs du PSC 1 qui souhaitent devenir moniteurs SST. 
Avec ses 10 nouveaux moniteurs, le SST en compte désormais 
16 et 80 pour le PSC 1.
En conclusion, il précise que la formation continue des 
moniteurs du PSC 1 aura lieu au cours du 2ème semestre.

Commission des sports
La commission des sports dirigée par le lieutenant Jean-Pierre 
Legentil s’est réunie à deux reprises depuis le dernier congrès. 
Il précise que le budget attribué aux différentes sections 
sportives est de l’ordre de 6 800€, et que lorsqu’une amicale 
organise une manifestation sportive, l’Udsp 51 verse 3€ par 
sapeur-pompier inscrit avec un plancher de 300€. Il adresse 
ses félicitations aux sapeurs-pompiers marnais qui excellent 
dans six disciplines sous les couleurs de l’Udsp 51 : football, 
rugby, hand-ball, course à pied, cyclisme / VTT, triathlon. Le 
bilan de chaque section sportive est ensuite dressé par un 
représentant de chaque discipline, ou par le lieutenant Jean-
Pierre Le gentil en cas d’absence de celui-ci.
A son tour, M. Claudon, organisateur des “Boucles de la Marne 
cyclistes” en partenariat avec CMMA assurance intervient à la 
demande du président pour présenter à l’assemblée le projet 
d’une grande manifestation sportive qui sera organisée au 
mois de mai 2015, sous l’égide de l’Udsp 51 (après accord de 
la FNSPF) et qui sera le championnat de France cycliste des 
sapeurs-pompiers avec arrivée sur la ligne droite de l’ancien 
circuit de Gueux après un parcours vallonné à souhait dans le 
vignoble Champenois. Affaire bien engagée et à suivre dans 
les pages de cette revue.

Œuvre des Pupilles et Orphelins de sapeurs-
pompiers 
En préambule, le capitaine Hubert Degremont fait un point 
très exhaustif sur le tour de la Marne cycliste au profit de 

nos orphelins et de leurs familles. Il adresse de chaleureux 
remerciements à tous les participants, ainsi qu’aux présidents 
d’amicales des centres traversés et au public qui a acheté 
nombre de gadgets sur le parcours des coureurs. Les dons 
récoltés sont en cours de comptage.
Le major Patrick Collobert, délégué départemental de l’ODP, 
responsable de l’opération 1 ballon / 1 don qui s’est déroulée 
sur le parking de l’hypermarché Carrefour de Tinqueux, se 
dit très satisfait, tant le public fut nombreux. 1 258 ballons, 
représentant les 1 258 orphelins de sapeurs-pompiers ont 
été lâchés dans notre département, ainsi que dans tous les 
départements de France. A chaque ballon, était accroché un 
petit carton qui donnait la possibilité au receveur du ballon de 
faire un don en retour.
A son tour, le capitaine Pascal Delorme, trésorier général adjoint 
de l’ODP remercie les généreux sapeurs-pompiers de la Marne 
en général, et son président en particulier qui se dévouent sans 
compter pour apporter, par leurs dons un maximum de bien 
être à nos orphelins et à leurs familles dans le besoin, précisant 
qu’en 2013, 8 orphelins ont été pris en charge suite à 5 décès 
et depuis le début 2014, 2 décès ont augmenté ses rangs avec 
5 nouveaux orphelins. Il renouvelle tous ses remerciements au 
département de la Marne qui, en 2013, a versé à cette grande 
institution d’utilité publique la magnifique somme de 44 598€, 
regrettant que sur le plan national la participation des sapeurs-
pompiers soit malheureusement en baisse. De gros efforts 
nationaux sont encore à faire !
Avant de conclure cette assemblée générale riche en 
évènements, le président donne la parole au colonel Pascal 
colin, chef du corps départemental qui détaille le système d’alerte 
mis en place par le CTA pour faire intervenir conjointement les 
effectifs des corps communaux et intercommunaux avec ceux 
du corps départemental.
Un large débat de questions / réponses s’ouvre avec la salle 
sur ce grand sujet d’actualité.

Elections 
Le président donne lecture des résultats des élections.
- Votants : 92
- Exprimés : 92 dont 5 pouvoirs
- Capitaine Hubert Degremont : ...................................92 voix
- Capitaine Bruno Mathieu :  .........................................92 voix
- Adjudant Jean Audurenq :  .........................................92 voix
- Commandant Jean Bellocq :  .....................................91 voix
- Capitaine Philippe Roulot :  ........................................91 voix
- Lieutenant Patrice Jacquet :  ......................................91 voix
- Lieutenant Philippe Chêne :  ......................................90 voix
- Adjudant-chef Dominique Pruvost :  ...........................90 voix
- Sergent-chef Sébastien Verrier :  ...............................90 voix
- Lieutenant Sylvère Torrents :  .....................................86 voix

En l’absence de questions diverses, le président clôt les 
assises du 108ème congrès départemental à 17 heures. 
Il donne rendez-vous à l’assemblée sur la place de Villers-
Marmery pour la revue, l’échange du drapeau, les dépôts de 
gerbes, la remise de décorations et le défilé.

Le président de l’Udsp 51
Capitaine Hubert Degremont

Le secrétaire adjoint de l’Udsp 51
                                 Sergent Vincent Chatillon
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Décorations
w Médaille de la reconnaissance fédérale, échelon or :
- Capitaine Michel Carouge
- Capitaine Alain Jamart
- Capitaine Robert Labassé
w Médaille de la reconnaissance fédérale, échelon 
argent :
- Lieutenant Philippe Chêne
w Médaille dela reconnaissance Giracal, échelon argent :
- Lt-colonel Frédéric Goulet
- Commandant Jean Bellocq
- Lieutenant Patrice Jacquet
- Lieutenant Bruno Cellier
- Caporal Philippe Bial
- M. Pierre-Claude Lebonvallet
w Médaille de la reconnaissance de l’Udsp 51, échelon or : 
- Colonel Pascal Colin
- Lt-colonel Didier Fouquet
- Lieutenant Didier Jambe
- Lieutenant Jean-Pierre Legentil
w Médaille de la reconnaissance de l’Udsp 51, échelon 
vermeil : 
- Lieutenant Sylvère Torrents
- Lieutenant Jean-Marie Krogh
- Lieutenant Bruno Thieron
- Adjudant-chef Dominique Pruvost
- Adjudant-chef Didier Jacob
- Adjudant Stéphane Simon
- Sergent-chef Michel Merlau
- Caporal-chef Jean-Pascal Drouillet

Promotions

w Médaille de la reconnaissance de l’Udsp 51, échelon 
argent : 
- Lieutenant Jean-Claude Catrin
- Lieutenant Ludovic Hachet
- Lieutenant Eric Richard
- Adjudant-chef Alain Lebriquir
- Adjudant-chef Eddy Passefort
- Adjudant Rémi Hautem
- Sergent-chef Mickaël Duterme
- Sergent-chef David Calanca

w  Chef du groupement opération du Sdis 51, le commandant Frédéric Goulet est élevé au grade de lieutenant-colonel.

w Enfant du pays, le sapeur Marc Deverly est 

nommé médecin lieutenant du SSSM.
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w La revue des unités de sapeurs-pompiers 
et de jeunes sapeurs-pompiers de la Marne 
par les autorités et les personnalités.

w En provenance de 
la section SPV de 

Cormontreuil, le drapeau 
de l’Udsp 51 est confié par 

son président au CPI de 
Villers-Marmery

qui en aura la garde 
pendant un an.

w Tour à tour, les 
autorités et les 
personnalités, ont 
déposé une gerbe de 
fleurs à la mémoire des 
sapeurs-pompiers de 
la Marne décédés en 
service commandé

w Une émouvante marseillaise chantée par 
les enfants de l’école de Villers-Marmery 
sous les parapluies.

w En tête du défilé, l’Union musicale de Suippes a interprété l’hymne des sapeurs-pompiers marnais

w Le drapeau de l’Udsp 51 est 
fièrement porté par le chef de centre 

du CPI de Villers-Marmery encadré 
par sa garde d’honneur.

w Le drapeau des sections de jeunes sapeurs-

pompiers de la Marne avec sa devise “Savoir 

pour servir”.

w Les unités de 
jeunes sapeurs-
pompiers du 
département de 
la Marne sous la 
conduite de leurs 
moniteurs.
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w Moment fort de ce congrès, 
le défilé rétro des pompes à 
bras venues des quatre coins 
du département avec leurs 
servants en tenue d’époque. 
Ovationnées par le public, 
elles furent la convoitise 
des photographes qui ont 
du “jouer des coudes” pour 
immortaliser l’évènement.

w Commentée par un jeune 
lieutenant d’époque, le “clou du 
spectacle” fut la manœuvre rétro 
avec l’historique pompe à bras du 
CPI de Villers-Marmery. Une fois 
la pompe à cul et déboyautée, les 
gros bras aux casques cuivrés 
n’ont cessé de pomper pour 
acheminer l’eau au porte lance 
qui, dans la fumée, a coiffé le feu 
d’un puissant jet bâton sous les 
applaudissements du public. Quel 
talent !

w Les autorités et les 
personnalités se sont 
succédées pour les 
discours d’usage.

w En souvenir de ce 
congrès, les autorités et 

les personnalités ont reçu 
le blason de l’Udsp 51..
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w Fidèles parmi les fidèles les exposants 
n’ont pas manqué de visiteurs.

w Maître Grosdemange a reçu les galons de caporal d’honneur 

de l’Udsp 51 en remerciement de ses permanences d’avocat 

au service des sapeurs-pompiers marnais.

w Tour à tour, le lt-colonel Georges Willig, président du GIRACAL et le capitaine Pascal Delorme trésorier général adjoint de l’ODP sont décorés de la médaille d’honneur de l’Udsp 51.

w Le sourire de tous les participants lors de l’agréable soirée qui a prolongé, en musique, la 108ème édition d’un congrès 
particulièrement réussi et qui a été la plus belle des récompenses pour ses dévoués organisateurs.

w Créé par le 
sapeur Alice 
Muneaux du 
C.S de Vanault-
les-Dames, le 
nouveau logo de 
l’Udsp 51 a été 
dévoilé au cours 
de ce congrès.
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Ecueil

19ème rassemblement
des sapeurs-pompiers

de la Communauté de Communes 
Champagne Vesle

Le maire Annie Pérard, le chef de centre l’adjudant-chef 
Jean-Pierre Lacourte et le chef de corps communautaire le 
capitaine Hubert Degremont ont remercié tous le participants 
d’avoir répondu si nombreux à leur invitation pour faire le point 
sur leurs interventions, mais aussi pour se serrer les coudes 
face à l’inquiétante baisse du volontariat et au réel manque 
de vocations. Un problème de recrutement qui n’est pas 
uniquement local, mais national. En effet, les sapeurs-pompiers 
de la C.C.C.V ont à nouveau vu baisser leurs effectifs de -15 
en 2013. Aujourd’hui, ils sont 179 répartis dans 19 centres. 
Ils travaillent en parfaite collaboration entre leur commune et 
la communauté, aussi ils veulent réagir pour inverser cette 
tendance en multipliant les manœuvres, l’apprentissage à 
l’utilisation des défibrillateurs, l’incitation à la formation aux 
gestes de premier secours qui peuvent aussi déboucher 
sur des vocations, ainsi que par le biais des journées portes 
ouvertes en faisant visiter leurs centres aux enfants des écoles 
et à leurs familles.
Un problème de recrutement qui n’est pas seulement local ainsi, 
l’Etat associé à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers 
de France, va lancer une campagne de communication sur 
ce thème le 24 juin lors de la journée nationale des sapeurs-
pompiers, afin de voir l’effectif national de 193 000 sapeurs-
pompiers volontaires revenir à 200 000. Objectif fixé par le 
président de la République lors du congrès de Chambéry au 
mois d’octobre dernier.

Seize sapeurs-pompiers volontaires médaillés
En présence de M. Luc Bzdak, président de la C.C.C.C.V, 
de Mme Catherine Vautrin, députée et présidente de Reims 

Métropole, de M. Yves Detraigne, sénateur, de M. Michel 
Caquot, conseiller général, du lt-colonel Sacha Demière, Ddasis 
de la Marne, des membres du C.A de l’Udsp 51, des officiers, 
sous-officiers, caporaux et sapeurs, ainsi que de la fanfare des 
sapeurs-pompiers de Sacy-Chamery, seize sapeurs-pompiers 
volontaires particulièrement méritants, dont quatre anciens, ont 
été décorés en reconnaissance de leur engagement et de leur 
exemplaire carrière dans le corps communautaire :

Médaille de l’Udsp 
51, échelon or :
Michel Varry
Marc Brugnon
Raymond Darry
André Leclère.
Médaille de l’Udsp 
51, échelon vermeil :
Adjudant-chef Jean-
Pierre Lacourte
Adjudant-chef Gérard 

Trotot – Adjudant-chef Yannick Mériguet – Caporal-chef Marc 
Le Gall – Caporal-chef Denis Dethier – Caporal-chef Denis 
Radin – Caporal-chef Vincent Poret.
Médaille de l’Udsp 51, échelon argent :
Caporal-chef Sylvain Godfroy – Caporal Bruno Roussel – 
Caporal Dominique Coutelet – Caporal Jérôme Hanon Sapeur 
Christian Glod.

L’essentiel du corps communautaire
Un peu plus de 384 interventions ont été enregistrées dans la 
Communauté de Communes Champagne Vesle en 2013 pour 
une population de près de 14 000 habitants. 
Il s’agit de :
- 156 sorties pour secours à victimes, dont 15 accidents de la 
circulation ;
- 121 sorties pour destructions d’insectes ;
- 51 sorties pour interventions diverses ;
- 5 sorties pour inondations.
Si le nombre de sorties est en baisse de 13% par rapport à 
2012, les demandes des associations pour assurer les postes 
de sécurité et les premiers secours lors de leurs manifestations 
publiques sont en constante augmentation. 
D’ailleurs, le corps communautaire, au grand cœur, reverse 
cinquante centimes d’euro par participant aux manifestations 
qu’il encadre à l’Oeuvre des pupilles – orphelins de sapeurs-
pompiers.

Les sapeurs-pompiers du C.P.I d’Ecueil étaient très honorés de recevoir dans leur commune le 19ème rassemblement 
des sapeurs-pompiers de la C.C.C.V.
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Sacy

Le ruban bleu pour Eric Léger

C’est une belle et émouvante 
cérémonie qui s’est tenue sur le 
parvis de la mairie de la commune 
de Sacy pour mettre à l’honneur son 
maire Eric Léger. Celui-ci a reçu les 
insignes de chevalier dans l’ordre 
national du Mérite en présence de 
nombreuses personnalités, dont 
Madame Cochard, présidente 
départementale de l’O.N.M, 
Monsieur Philippe Feneuil, son 
parrain, Monsieur Yves Detraigne, 
sénateur, Monsieur Michel Caquot, 
conseiller général, et Monsieur Luc 
Bzdak, président de la Communauté 
de Communes Champagne Vesle, 
sans oublier la fanfare et les 
sapeurs-pompiers du C.P.I de Sacy 
au grand complet et devant environ 
250 personnes composant la foule 
des villageois, parents et amis.
« Quelle ne fut pas ma surprise de 
recevoir un courrier de Monsieur le 
ministre de l’Intérieur me félicitant 
pour ma nomination par le président 
de la République au grade de chevalier dans l’ordre national du 
Mérite. Je ne m’y attendais pas du tout ! »
Dans ses remerciements, Eric Léger a souhaité associer au 
mérite qui lui est reconnu tous ceux qui lui ont apporté leur 
collaboration « Si vous m’accordez ce mérite aujourd’hui, il 
s’agit en fait de celui d’aimer s’investir avec passion. M’investir, 
j’ai toujours aimé le faire, et il a toujours été naturel pour moi 
de m’y consacrer pleinement sans compter et sans jamais 
attendre quoi que ce soit en retour ».

un long parcours au service des autres
Plus de trente ans au service des autres. Ainsi se résume le 

parcours d’Eric 
Léger, né à Reims 
en 1963. Toute une 
jeunesse passée 
à Sacy où ses 
parents étaient 
vignerons. L’école 
c o m m u n a l e 
bien sûr, puis le 
lycée viticole de 
Gionges. Au-delà 

du travail des vignes, il a toujours voulu être animateur. A 14 
ans, il entre dans la jeunesse de Sacy dont il va être l’un des 
leaders. En 1983, il prend l’initiative d’en faire une véritable 
association et en devient son président.
Il décide à 19 ans de se présenter au conseil municipal. Il 
fera un mandat de conseiller, et deux d’adjoint. Aujourd’hui, 
il attaque son troisième mandat de maire. Il sera conseiller 
communautaire à Champagne Vesle et en 2008, vice-président 
chargé de la sécurité incendie.
Les sapeurs-pompiers volontaires, c’est son autre engagement. 
Il est caporal-chef dans le Corps de Première Intervention de 
Sacy – C.C.C.V commandé par le capitaine Hubert Degremont, 
il est aussi correspondant départemental du Téléthon et, en 
tant que musicien hors pair, c’est le chef de musique de la 
fanfare des sapeurs-pompiers de Sacy – Chamery.
Mais comment ne pas parler de l’essentiel, c’est-à-dire de 
sa petite famille. Lydie, son épouse, elle aussi très engagée 
puisqu’elle est le chef de centre du C.P.I de Sacy – C.C.C.V, 
et de ses deux enfants, Jérémy et Marion. Tous ensemble, ils 
travaillent sur l’exploitation viticole.

Devant un aréopage de personnalités, Eric Léger, maire de la commune de Sacy, caporal-chef 
dans le corps de sapeurs-pompiers volontaire de Sacy – C.C.C.V et aussi chef de musique de la 
fanfare des sapeurs-pompiers de Sacy – Chamery, vient d’être officiellement récompensé pour 
son engagement au service de la collectivité.

Le président et les membres du C.A.
de l’Udsp 51 renouvellent leurs très sincères 

félicitations à leur collègue et ami Eric Léger.
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Chef de centre et artiste peintre

w Peinture de l’adjudant Jean-Marie 

Cordonnier, chef de centre du C.P.I 

de Saint-Masmes et membre d’une 

association créée dans le cadre des 

commémorations du centenaire de la 

grande guerre qui a pour but de rappeler 

la tragédie subie par les belligérants de 

l’époque (900 jeunes soldats gazés

en une attaque). Elle regroupe 23 

communes du secteur

de Beine-Nauroy, Pontfaverger-

Moronvilliers, Prosnes,

Saint-Martin, Epoye, Saint-Masmes …

Royal Champagne
Hôtel-Restaurant
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Reims

L’envol de 1258 ballons
pour 1258 orphelins
A l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers 
du 14 juin 2014, des lâchers de ballons ont été organisés 
dans toute la France par l’Oeuvre des pupilles orphelins de 
sapeurs-pompiers en partenariat avec la Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France, la Mutuelle nationale des 
sapeurs-pompiers, les Services départementaux d’incendie 
et de secours, et avec l’implication des Unions régionales et 
départementales des sapeurs-pompiers.
A Reims, en ce samedi ensoleillé, c’est sur le parking du 
supermarché Carrefour Tinqueux, que le major Patrick 
Collobert et son équipe de l’Udsp 51 avaient organisé cette 
sympathique manifestation en présence de nombreuses 
autorités et personnalités.
Après la vente à 1 euro de chaque ballon par les jeunes 
sapeurs-pompiers, c’est entourée des colonels Colin et Wéber, 
du capitaine Degremont et des administrateurs de l’Udsp 51, 
des sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers marnais, et 
de Monsieur Gérard Louvet, adjoint au maire de Tinqueux, que 
la charmante miss Champagne-Ardenne a procédé avec grâce 

et gentillesse 
au largage de 
1258 ballons 
rouges qui se 
sont envolés 
dans un ciel 
bleu azur en 
soutien à tous 
ces jeunes et 
à leur famille 
touchés par 
la perte d’un 
parent. Chaque 
ballon transportait une carte avec le nom du souscripteur et le 
bon de soutien pouvait être également rempli par le récepteur 
du ballon.
Les 1258 ballons qui se sont envolés représentaient les 1258 
orphelins de sapeurs-pompiers de France pris en charge, à ce 
jour, par l’Oeuvre des pupilles.

Il vous est toujours possible d’aider l’Oeuvre des pupilles 
orphelins de sapeurs-pompiers en faisant un don au :  
www.udsp51.fr
ou en téléphonant au 03 26 97 76 88 

Œuvre des Pupilles orphelins de sapeurs-pompiers
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Bergères-les-Vertus

81ème congrès de l’amicale 
des sapeurs-pompiers du secteur de Vertus

A l’invitation du major Patrick Collobert, président de l’amicale 
des sapeurs-pompiers du secteur de Vertus, c’est après la 
traditionnelle messe en l’honneur des sapeurs-pompiers 
que Monsieur Charles de Courson, député et président de 
la CASDIS, le lt-colonel Sacha Demière, directeur adjoint 
des services d’incendie et de secours du département de 
la Marne, Monsieur Gervais Perrot, maire de Bergères-les-
Vertus, Monsieur Pascal Perrot, président de la communauté 
de communes et le lieutenant Alain Hautem, vice-président de 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne, 
ont passé en revue et salué les unités du secteur rassemblées 
dans un impeccable garde à vous, avant l’échange du drapeau 
entre les centres de Vert Toulon et Bergères-les-Vertus.

Remise de décorations :
Médaille de l’Udsp 51, échelon argent aux sapeurs-
pompiers :
Christophe Leherle
Stéphanie Moncuit
Alain Leherle.
Médaille de l’Udsp 51, échelon vermeil aux sapeurs-
pompiers :
Michel Moncuit
Jean-François Vallois
José Roset
Jean-Luc Raclot
Médaille de l’Udsp 51, échelon vermeil :
Gervais Perrot, maire de la commune de Bergères-les-
Vertus.

inauguration du nouveau centre d’intervention :
En présence des autorités et des personnalités, M. Charles 
de Courson a eu l’honneur de dévoiler la plaque du nouveau 
centre d’intervention en hommage au capitaine Robert Moncuit, 
ancien chef de corps et ancien président de l’amicale des 
sapeurs-pompiers du secteur de Vertus.

Rendez-vous le jeudi 14 mai 2015 
(ascension)
à Coligny pour la 82ème édition.
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Vertus

Promotion du 14 juillet au centre de secours

S.O.S volontariat … S.O.S volontariat … S.O.S volontariat 

Les sapeurs-pompiers de Romigny recrutent

Les échos de nos C.S.

Après un dépôt de gerbes au monument aux morts et un défilé dans 
les rues de la commune, élus, sapeurs-pompiers et musiciens se sont 
retrouvés dans la salle Wogner pour assister à la promotion de six 
sapeurs-pompiers :
Sébastien Herb a été nommé adjudant-chef ;
Romain Dreit et Claude Lopez ont été nommés caporaux ;
Maëlle Millard, Mégane Mouriz, Cassandra Moreaux ont reçu leur 
galon de première classe ;
Jean Christophe s’est vu remettre son attestation validant sa réussite 
à l’examen de moniteur de secourisme (PAE1).
Après avoir été applaudis et félicités par les autorités et les 
personnalités présentes, la ville de Vertus a invité tous les participants 
à lever le verre de l’amitié.

Capitaine Bruno Mathieu, Chef de centre

Le centre de secours de Romigny, 
est situé entre les plaines et 
les monts du Tardenois. Cette 
commune rurale d’une population 
de 199 habitants est traversée 
par la RD 980 qui relie Reims à 
Dormans.
Les 13 sapeurs-pompiers 
volontaires qui composent 
l’effectif du centre de secours 
de Romigny sont placés sous le 
commandement du sergent Yann 
Guérin. En 2013, ils ont effectué 
121 interventions réparties comme 
suit :

• 71 secours aux personnes 
• 19 accidents de la voie publique
• 20 incendies
• 11 opérations diverses.
Le centre de secours, rénové et agrandi, est équipé de 4 véhicules 
de secours et de lutte contre l’incendie : 1 VL de liaison,1 FPTHR, 

1 VID, 1 VSAV. (Une VLHR est prévue venir prochainement 
renforcer ce dispositif).
Tous les mois l’effectif du CS se forme pour parfaire ses 
connaissances autour du chef de centre et de son adjoint, le 
sergent Pierre Audurenq, en attendant le précieux et bénéfique 
renfort de futurs SPV.

Si vous êtes 
intéressé et 
motivé pour 
devenir sapeur-
pompier 
volontaire 
au centre de 
secours
de Romigny, les deux numéros suivants
sont à votre disposition :
06 68 65 35 00 / 06 71 80 87 46 
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Samedi 8 novembre 2014

Compte-rendu de la réunion du Conseil  
d’administration de l’Udsp51

Administrateurs présents :
Capitaine Hubert Degremont (Muizon C.C.C.V), Lieutenant 
Alain Hautem (Villers-Marmery), Lt-colonel Frédéric Goulet 
(Sdis 51), Commandant Patrick Kestler (L’Epine), Commandant 
Jean Bellocq (Sainte-Menehould), Lieutenant Bruno Cellier 
(Sainte-Menehould), Lieutenant Patrice Jacquet (Faux-
Fresnay), Caporal Philippe Bial (Coupéville), Lieutenant Didier 
Jambe (Montmirail), Lieutenant Jean-Pierre Legentil (Thibie), 
Lieutenant Pascal Briand (Dormans), Lieutenant Sylvère 
Torrents-Magrina (Suippes), Lieutenant Ludovic Rousselet 
(Sézanne), Lieutenant Philippe Chêne (Cormontreuil), Major 
Patrick Collobert (Rouffy), Adjudant-chef Jean-Pierre Journé 
(Grauves), Adjudant-chef Alain Le Bricquir (Châlons-en-
Champagne), Adjudant-chef Arnaud Provost (Sermaize-les-
Bains), Adjudant-chef Dominique Pruvost (Vitry-le-François), 
Adjudant Jean Audurenq (Tinqueux), Sergent-chef Sébastien 
Verrier (Reims), Sergent Vincent Chatillon (Warmeriville)
Administrateurs excusés :
Lieutenant Bertrand Bernier (Vitry-le-François), Capitaine 
Philippe Roulot (Fère-Champenoise), Capitaine Bruno Mathieu 
(Vertus), Caporal-chef Mikael Duterme (Dampierre-le-Château),
Sapeur Alice Muneaux (Vanault-les-Dames)
Membres de droit présents :
Lt-colonel Sacha Demièrre (Ddasis)
Membres de droit excusés :
Colonel Pascal Colin (Ddsis 51), Médecin de classe 
exceptionnelle Michel Wéber (Sdis 51)
Chargé de mission présent :
Major Christian Trevet (Directeur du S.P. Marnais)
Chargé de mission excusé :
Capitaine Jean-Claude Le Bihan, (Commission des anciens)

14 h30, le capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp 51, 
ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l’assistance et donne 
la liste des administrateurs excusés avec leurs pouvoirs pour le 
vote du renouvellement des membres sortants du C.E.

Approbation du dernier C.A.  :
Soumis au vote il est adopté à l’unanimité.

Compte-rendu financier :
Le commandant Jean Bellocq, trésorier général fait une 
présentation des finances et des différents comptes avant l’arrêt 
de ceux-ci en fin d’année.
Il énumère ensuite la liste des 29 centres qui n’ont pas encore 
réglé leur cotisation 2014.
A cet effet, il demande aux administrateurs des secteurs concernés 
de bien vouloir prendre contact avec les chefs de centre et/ou 
présidents d’amicale pour leur demander de régler au plus tôt leur 
cotisation.

Il est ensuite évoqué le cas particulier du centre de Grauves 
qui est dans l’impossibilité de régler sa cotisation, compte tenu 
de l’incertitude sur le devenir de ce centre (large débat avec 
l’assemblée).

Revue départementale “Le sapeur-pompier marnais” :
Le major Christian Trevet, donne lecture du bilan de la recherche 
publicitaire de la revue adressé par M. Michel Boukris, directeur de 
la société d’édition “Villiers communication”. Un bilan en diminution 
d’environ moins 10% vis-à-vis de l’an dernier, et dont le bénéfice 
ne pourra couvrir  qu’en partie le routage.
Le président, qui souhaite conserver l’envoi de la revue au moyen 
du routage propose au vote de l’assemblée la prise en charge du 
routage, soit une somme approximative de 3 à 4 000 €.
Soumise au vote, elle est adoptée à l’unanimité.
Pour sa part le commandant Jean Bellocq déplore le retour 
d’environ 3 à 400 numéros de la précédente revue, par défaut 
d’adresse.
A son tour, le lieutenant Philippe Chêne, précise qu’il est en contact 
avec un nouvel éditeur pour la mise en pages du livre du colonel 
Voiselle, suite à un différent financier entre la fille du colonel et le 
précédent éditeur. Affaire à suivre.

Congrès départemental de Villers-Marmery :
Après que le lieutenant Alain Hautem ait dressé le bilan du 108ème 

congrès départemental, le président lui adresse de chaleureux 
remerciements, ainsi qu’au chef de centre, à son équipe et à la 
municipalité pour l’accueil, et la gestion de l’assemblée générale, 
ainsi que pour la parfaite organisation d’un après-midi grandiose 
avec ce défilé de pompes à bras dans les rues du village sous les 
applaudissements d’une foule enthousiaste qui aura également 
apprécié la manœuvre rétro, savamment concoctée par les 
anciens du CPI de Villers-Marmery. Ils ont largement mérité des 
félicitations pour leur légendaire investissement et leur talent.
Le président fait savoir à l’assemblée que le prochain congrès 
départemental sera organisé conjointement avec le congrès 
cantonal du secteur de Vertus le samedi 25 avril 2015 par le CPI 
de Faux-Fresnay et que le congrès 2016 aura lieu à Bétheny.

Logiciel d’archivage  :
Le président explique à l’assemblée la nécessité d’acquérir un 
logiciel d’archivage compte tenu que l’actuel local d’archives arrive 
à saturation, ce qui permettra surtout une gestion informatisée et 
plus souple d’une quantité d’archives de plus en plus importante.
Soumis au vote l’achat d’un logiciel d’archivage est adopté à 
l’unanimité.

Barrière du parking commun Udsp 51 / Orpéa :
La chaîne qui permettait la fermeture de ce parking ne fonctionne plus 
depuis plusieurs mois, d’où une intrusion massive de riverains qui 
occultent les places réservées aux deux entités propriétaires. Après un 
diagnostic effectué auprès d’un prestataire de service, il s’avère que le 
moteur qui entraine la chaîne n’est plus réparable, faute de pièces de 
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rechange. La seule solution valable est la pose d’une barrière motorisée 
avec utilisation d’un bip. Un investissement qui sera partagé de moitié 
entre l’Udsp 51 et Orpéa.
Soumis au vote l’achat commun d’une nouvelle barrière est 
adopté à l’unanimité.

Championnat de France 2015 de cyclisme sur 
route des sapeurs-pompiers :
Très fier d’avoir reçu l’aval de la FNSPF, le capitaine Hubert 
Degremont présente à l’assemblée l’important dossier que 
constitue l’organisation de ce championnat national pour lequel il 
s’est entouré d’un comité d’organisation et de la compétence de 
M. Claudon et de son équipe de l’UCC organisatrice des “Boucles 
de la Marne”. Il détaille ensuite le programme, avec le vendredi 29 
mai 2015 un contre la montre individuel, et le samedi 30 la course 
en ligne toutes catégories. Il est attendu environ 350 participants et 
leurs familles à Gueux pour ces deux grandes journées organisées 
par l’Udsp 51, le Sdis 51 et l’UCC. (Programme en page 29)
Pour cette grande manifestation sportive nationale, il lance à ses 
collègues plusieurs appels :
- il a besoin de volontaires aux postes de signaleurs, pour la tenue 
des stands et dans l’organisation générale ;
- il a besoin de la générosité de sapeurs-pompiers vignerons (et/
ou non SP) qui puissent offrir une (ou plusieurs) bouteille(s) de 
champagne en cadeau de bienvenue à chaque concurrent ;
- il a besoin de trouver un artiste susceptible de créer un trophée 
original qui sera remis à chaque vainqueur de chaque course.
Enfin, et dans le but de créer une équipe départementale de 
cyclisme qui participera à ces championnats, il souhaite qu’elle 
soit rapidement constituée pour fournir à ses représentants un 
équipement commun, offert par les boucles de la Marne.
En ajout, le comité d’organisation accueille le soutien de Jean 
Audurenq et de Patrick Collobert.

Rapport des commissions :
Tour à tour, un représentant vient dresser le bilan de chaque 
commission.
Pour ce qui est de la commission sociale, les lieutenants Patrice 
Jacquet et Sylvère Torrents sont désormais en charge de ladite 
commission.
La commission Avenir du Volontariat Communal est très appréciée 
par tous ses participants. Elle permet notamment de fructueux 
échanges avec le Sdis 51.
Pour permettre une mise à jour des commissions, il est demandé 
à chacun de donner ses souhaits. La liste des commissions sera 
établie lors du prochain C.E.

Elections pour le renouvellement partiel du 
Comité exécutif :
Le président invite ses collègues administrateurs à passer au vote 
qui a lieu à bulletins secrets.
Sont élus :
1er vice-président : lieutenant-colonel Frédéric Goulet (18 voix – 6 
blancs – 1 voix P. Bial)
2ème vice-président : lieutenant Philippe Chêne (14 voix – 11 
blancs)
Secrétaire général : sergent Vincent Chatillon (23 voix – 1 blanc 
– 1 voix S. Torrents)
Secrétaire général adjoint : adjudant-chef Alain Le Bricquir (16 
voix – 6 blancs – 1 voix P. Jacquet – 1 voix JP Legentil.

Composition du Comité Exécutif de l’Udsp 51 au 8 novembre 
2014 :
Président Capitaine Hubert. Degremont
1er vice-président Lieutenant-colonel Frédéric Goulet
2ème vice-président Lieutenant Philippe Chêne
Secrétaire général Sergent Vincent Chatillon
Secrétaire général adjoint Adjudant-chef Alain Le Bricquir
Trésorier général Commandant Jean Bellocq
Trésorier général adjoint Caporal Philippe Bial

Avant de conclure cette assemblée générale, le lt-colonel Demièrre 
a répondu aux différentes questions intéressant directement le 
Sdis 51, prenant en note celles à voir avec le directeur.
Après avoir répondu, à son tour, à quelques questions diverses, 
le capitaine Hubert Degremont a rendu un vibrant hommage au 
lieutenant Alain Hautem qui quitte ce jour la vice-présidence de 
l’Udsp 51.
Atteint par la limite d’âge statutaire, le lieutenant Alain Hautem a 
largement favorisé l’essor de l’Udsp 51, dont il a été, durant de 
longues années l’un de ses piliers. Son caractère bien trempé a 
fait de lui un officier de sapeurs-pompiers volontaires reconnu et 
un administrateur de l’Udsp 51 droit, franc et direct. Des valeurs, et 
des compétences qui lui valent aujourd’hui, la reconnaissance et 
le respect de la nation toute entière puisqu’il sera prochainement 
décoré de la médaille de la sécurité intérieure.

Le président de l’Udsp 51,
Capitaine Hubert Degremont.

Almage œuvre depuis 30 ans pour que les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer conservent leur dignité, leur liberté et 

leur droit à jouir de la vie malgré la maladie.
En plein centre de Reims, venez visiter 

notre résidence Les Parentèles dédiée à l’accueil 
et à l’amélioration des conditions de vie  

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Nous vous accueillons tous les jours, ou à 

l’occasion de l’un de nos événements portes ouvertes.  

Les Parentèles de Reims
30, rue de Nice - 51100 Reims & 03 26 02 87 00 

Directrice: Madame Isabelle Coulomb
email: parentelesreims@almage.com

www.almage.com
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Champagne
VIGNIER

3, Rue Forgeot - 51120 SAUDOY - Tél. 03 26 80 64 22

Brut, Millésime,
Prestige, Rosé,

Magnum Blanc et Rosé
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4 Boulevard des Varennes - 51700 DORMANS
03 26 52 19 23 - 03 26 52 66 86

Le CI des Coteaux de la Marne,
en appui du CS de Dormans,

avec ses 4 sections :
Festigny, Mareuil le Port, Troissy et Verneuil,

soutient l’UDSP de la Marne
pour ses actions remarquables.

Département de la Marne
Arrondissement d’Epernay
Canton de Dormans

COMMUNAUTé de COMMUNES
des COTEAUX de la MARNE
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Votre contact en Champagne-Ardenne :
RTE

Impasse de la Chaufferie, BP 246
51029 Reims Cedex

03 26 05 53 53

www.rte-france.com
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Les 11èmes journées départementales
cyclistes pupilles - Un grand merci à tous !

Du samedi 24 mai au dimanche 29 juin ce sont à nouveau 
6 week-ends consacrés à relier les centres de secours de 
notre département à la force du mollet et au profit de nos 
orphelins avec toujours les fidèles équipes de Grauves, Sainte-
Menehould, Vertus, Sermaize-les-Bains, Esternay et Muizon.
Si 11 485,50€ ont été recueillis dans les 100 centres visités, 
c’est 1 800€ de moins qu’en 2013 qui était déjà en baisse de 
1 000€ par rapport à 2012. Mais heureusement, il reste du 
potentiel, car c’est plus de 150 centres qui ne voient pas passer 
les cyclistes. Vous avez donc deux possibilités : organiser un 
circuit dans votre secteur (me contacter) ou envoyer votre 
don, soit à l’une des six équipes, soit directement au secrétariat 
de l’Udsp 51 – 18 rue Laurent Déramez – 51100 REIMS.

Dès maintenant, prenez note pour 2015
Samedi 6 juin ...................................Sainte-Menehould
Dimanche 7 juin ...............................Esternay
Samedi 20 juin  ................................Sermaize-les-Bains
Samedi 27 juin .................................Grauves
Dimanche 28 juin .............................Vertus
Samedi 4 et dimanche 5 juillet .......Reims

Les parcours et les horaires vous seront communiqués 
par les organisateurs et mis en ligne

sur le site Internet de l’Udsp 51

D’autres manifestations sont également organisées : tournois 
de football Eric et Bruno à Epernay et Thomas Gabreau à 
Vitry-le-François, loto de Dormans, soirée dansante à Sainte-
Menehould, sans oublier les traditionnelles journées portes 
ouvertes et stands tout au long de l’année à Anglure, Betheniville, 
Condé-sur-Marne, Bétheny, Cormontreuil, Ecueil, Esternay, 
Faux-Fresnay, Fère-Champenoise, Grauves, Les Mesneux, 
Livry-Louvercy, Muizon, Pogny, Prosnes, Saint-Rémy-sur-
Broyes, Sézanne, Sivry-Ante, Thibie, Tinqueux,Trigny, Vertus, 
Villedommange.

Si vous aussi vous voulez tenir un stand au profit de nos 
orphelins sur votre brocante ou sur tout autre évènement dans 
votre ville ou village, contactez le secrétariat de l’Udsp 51 pour 
la mise à votre disposition de matériel 03 26 97 76 88 ou par 
mail à secretariat@udsp51.fr.

Vous trouverez dans la page de droite, la contribution 2013 du 
département de la Marne au profit de l’ODP. 46 608,04€ c’est  
P H E N O M E N A L ! et même si cela doit être un peu pondéré, 
car les bénéfices de certaines manifestations de 2012 n’ont été 
versées qu’en 2013.
C o n t i n u o n s 
sur cette belle 
lancée pour 
soutenir nos 
1 300 orphelins, 
mais aussi et par 
l ’ intermédiaire 
de SOLENFA 
( S O L i d a r i t é 
E N f a n t s 
FAmilles) de 
nos collègues 
touchés par 
les catastrophes, telles que les récentes inondations qu’ont 
subi les départements du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées 
Atlantiques.

Capitaine Hubert Degremont
Organisateur des journées pupilles
Administrateur suppléant de l’ODP.

Œuvre des Pupilles orphelins de sapeurs-pompiers
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Versements Œuvre des Pupilles
pour l’année 2013

Source : Grand livre des comptes de l’ODP

Total : 46 608,04 e
Privilégiez vos dons par chèque car nous ne pouvons pas envoyer de liquidités à l’ODP.  

Les dons en numéraires sont regroupés dans la rubrique UDSPM 51

Centre Don Centre Don
AMBONNAY 100€ MUIZON  1 011,40€
ANCIENS LE BAIZYL 1617,50€ MUIZON (ventes Pupilles) 7 000€
ANGLURE 400€ NESLE LA REPOSTE 60€
ATHIS 100€ ORCONTE 70€
AUVE 50€ ORMES 50€
AVENAY VAL D’OR 100€ ORBAIS L’ABBAYE 100€
AVIZE 100€ PARGNY SUR SAULX 200€
AY 50€ PIERRE MORAINS 30€
BEAUMONT/VESLE 172€ PLIVOT 150€
BERGERE LES VERTUS 50€ POGNY 120€
BETHENIVILLE 210€ PONTFAVERGER-MORONVILLIER 200€
BETHON 50€ PROSNES 100€
BIGNICOURT SUR SAULX 40€ PRUNAY 130€
BOURSAULT 100€ REIMS 1 000€
Com.Com. BRIE CHAMPENOISE 600€ ROSNAY 40€
CAUROY les HERMONVILLE 80€ SACY 100€
CERNAY en DORMOIS 120€ SAINT MARD LES ROUFFY 40€
CHAINTRIX BIERGES 30€ SAINT MASMES 152,69€
CHAVOT COURTCOURT 50€ SAINTE MENEHOULD 1 400,88€
CHEMINON 100€ SAINT HILAIRE LE PETIT 80€
Com.Com.CHAMPAGNE VESLE 400€ SARRY 150€
CLAMANGES 100€ SAVIGNY SUR ARDRES 50€
COLIGNY-VAL DES MARAIS 160€ SERMAIZE LES BAINS 400€
CONNANTRE 120€ SERMIERS 80€
CORMICY 150€ SEZANNE 309,25€
CORMONTREUIL 300€ SOULIERES 30,€
CRAMANT 150€ SOMMEPY TAHURE 500€
DAMERY 200€ SUIPPES 500€
DORMANS 6 696,36€ TOURS SUR MARNE 250€
ECURY le REPOS 15€ TRIGNY 200€
EPERNAY 5000€ VANAULT LES DAMES 100€
ETOGES 250€ VALMY 50€
ESTERNAY 150€ VENTELAY 60€
FAUX FRESNAY 200€ VENTEUIL 50€
FAVEROLLES et COEMY 50€ VERRIERES 50€
FISMES 150€ VERT TOULON 100€
JSP FISMES 100€ VERTUS 1 120,50€
FLORENT en  ARGONNE (dissolution) 1 112,29€ VERZENAY 300€
GERMIGNY/JANVRY 50€ JSP VERZENAY 286€
GRAUVES 150€ VIENNE LE CHÂTEAU 80€
GUEUX 150€ VILLE DOMMANGE 100€
HANS 50€ VILLENEUVE LA LIONNE 40€
HEILTZ LE MAURUPT 50€ VILLESENEUX 70€
LA NEUVILLE au PONT 650€ VILLERS MARMERY 296,60€
LA NOUE 50€ VINAY 100€
LES GRANDES LOGES 100€ WARMERIVILLE 100€
L’EPINE 100€ JSP WARMERIVILLE 100€
LOISY EN BRIE 30€ WITRY LES REIMS 300€
LOIVRE 100€ SIDISA 300€
MASSIF DE SAINT THIERRY 80€ UDSPM 1 141,80€
MAURUPT 100€ CONSEIL GENERAL DE LA MARNE 305€
MONTGENOST 40€ SDIS DE LA MARNE 800€
MONTMORT LUCY 480€ PARTICULIERS, ASSOCIATIONS 5 180,77€
MORAINS LE PETIT 600€ ENTREPRISES et MARIAGES



Epernay

Les anciens sapeurs-pompiers de Paris 
en assemblée générale 

La 51ème assemblée générale des anciens sapeurs-pompiers de Paris (groupement 
Ardennes – Marne – Meuse), s’est tenue au centre de secours principal d’Epernay. 
Une grande première pour la Marne puisque qu’auparavant les réunions se tenaient 
dans les Ardennes. C’est sous l’impulsion du président Bertrand Jouart et de son 
secrétaire Lionel Pinot que la décision a été prise de décentraliser. En effet, l’amicale 
s’essoufflant un peu par le manque d’adhérents, il était urgent de se faire connaître 
dans d’autres départements.

En cette année du centenaire de la première guerre mondiale, 
notre Amicale doit préserver “Le souvenir de nos anciens” en 
transmettant notre devoir de mémoire et de faire connaître 
l’implication du Régiment des sapeurs-pompiers de Paris 
pendant la Grande Guerre.
Dès la déclaration de la mobilisation générale décrétée le 2 
août 1914, le Régiment fut mis à contribution pour assurer la 
défense passive et active de la capitale.
Les villes du front éprouvées demandant de l’aide, les 
compagnies du Régiment des sapeurs-pompiers de Paris 
furent détachées dans les villes de : Dunkerque, Abbeville, 
Compiègne, Soissons, Verdun, Bar-le-Duc, Reims, Châlons-
sur-Marne, Epernay …
Le 2 mars 1915, une division est envoyée à Reims. Les 
incendies deviennent de plus en plus importants et les 
bombardements de plus en plus violents. Malgré le surmenage 
intensifs auquel ils furent soumis, les sapeurs démontèrent les 
vitraux de la cathédrale de Reims et ceux de la basilique Saint-
Rémi afin de préserver ce patrimoine.
Le 5 novembre 1917, un détachement fut envoyé à Châlons-
sur-Marne. Les sapeurs luttèrent avec efficacité. Ils reçurent 14 
citations avec croix de guerre.
Le 5 mars 1918, le détachement tout entier a été cité avec 
éloges en recevant 87 citations avec croix de guerre et 5 
médailles militaires. Il déplora dans ses rangs quatre tués et 
une trentaine de blessés.
Le 30 mars 1918, la situation devenant plus grave, c’est après 
3 ans de maintien à Reims que la compagnie reçu l’ordre 
d’évacuer et de se rendre à Epernay.
Le 16 juillet 1918, les bombardements deviendront extrêmement 

violents. Le général commandant la place demandera au 
Régiment le renfort d’un fourgon pompe avec son personnel, 
son matériel et un supplément de tuyaux. La ville privée 
d’eau, de gaz et d’électricité sera évacuée. Plus aucun service 
municipal ne fonctionnera. Le poste des sapeurs-pompiers 
de Paris sera installé rue Berton dans une dépendance du 
champagne Moët et Chandon. Bien qu’effectuant des prodiges 
de valeur, les hommes du détachement seront surmenés par 
de nombreuses interventions résultant des vagues intenses de 
bombardements.
Avant de rentrer sur la capitale le 28 octobre 1918, les sapeurs-
pompiers parisiens auront fait preuve durant trois mois des 
plus belles qualités d’énergie, d’initiative et de courage dans 
toutes les opérations de sauvetage et de lutte contre l’incendie. 
3 d’entre eux seront blessés en intervention. Le Régiment 
interviendra sur une trentaine de violents d’incendies et 
effectuera le sauvetage de 12 personnes ensevelies sous les 
décombres. 
Au cours de ses nombreuses opérations d’incendie et de 
sauvetage, le Régiment perdit 2 officiers, 1 sous-officier, 5 
caporaux et sapeurs, et plus de 200 blessés.
Pour ce dévouement, ces hommes maintenus au corps furent 
décorés :
- 2 de la croix de la légion d’Honneur ;
- 10 furent chevaliers de la légion d’Honneur,
- 36 de la médaille militaire.
Leur héroïsme a marqué à tout jamais le patrimoine du 
Régiment de sapeurs-pompiers de Paris.

Ecrit par Simon Dupont.
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A la suite du 
discours du 
président et du 
rapport moral du 
secrétaire, Guy 
Hallet, trésorier 
a dressé le bilan 
financier positif 
de l’association. 
Puis ce fut le 
tour du colonel 
Laboulais, vice-

président de le Fédération nationale des anciens sapeurs-
pompiers de Paris et du capitaine Redinger, chef de centre du 

C.S.P Epernay 
de prendre la 
parole.
Après un dépôt 
de gerbe au 
m o n u m e n t 
aux morts, les 
anciens ont été 
accueillis dans le 
salon d’honneur 
de l’Hôtel de 
Ville par le 
maire Franck Leroy, avant de terminer cette journée en toute 
convivialité autour d’une bonne table.

Anciens de la BSPP, si vous souhaitez rejoindre l’amicale Marne - Ardennes - Meuse FNASPP vous pouvez contacter 
Christophe MORLOT, secrétaire section Marne, sapeur-pompier professionnel au C.S.P. de Reims (caserne Marchandeau) 
51 Chaussée Bocquaine - 51100 REIMS - 03 26 78 18 18. Section locale : www.fnaspp-ardennes.fr






