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Au revoir 2016, bienvenue 2017. Que cette année 
nouvelle soit pour chacun d’entre nous, source de joie,
bonheur et réussite dans tout ce qu’il entreprendra.
L’année qui vient de s’achever n’a heureusement pas
engendré de graves accidents et nos deux collègues 
gravement touchés en 2015 se remettent lentement.
Toujours autant de diffi cultés à maintenir, voire

développer, nos effectifs, que ce soit au Corps Départemental, surtout
dans les centres de secours, que dans les Corps Communaux.
Nous devons profi ter que désormais l’on peut se faire recruter
uniquement pour faire du secours à personne, plus de 70% de nos
interventions, pour promouvoir notre activité de secours à la population.
Cette possibilité doit nous permettre d’augmenter les recrutements
auprès des femmes, moins de 20% de nos effectifs sont féminins. Il
faut faire nôtre cette déclaration du colonel Éric Faure, président de la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France :  « Pour que les
Femmes nous rejoignent, il y a une idée indispensable à faire passer, le 
sapeur-pompier volontaire, n’est pas un surhomme, ni un super athlète,
ni Robocop. C’est une femme ou un homme ordinaire qui, avec ses
collègues, va faire des choses extraordinaires. »
La Grande cause nationale 2016 « Adoptons les comportements
qui sauvent » a été attribuée aux Sapeurs-Pompiers de France, à la
Croix Rouge et à la Protection Civile. Au travers des informations sur
le secours d’urgence, en particulier lors de la journée du 12 novembre
2016, nous avons également fait la promotion du volontariat. Promotion
qui est faite tout au long de l’année, par la tenue de stands dans de
nombreuses manifestations, la plus importante étant la foire de Châlons-
en-Champagne où, toujours invités sur le stand de la Caisse Mutuelle
Marnaise d’Assurance (CMMA), nous avons pu durant 10 jours en
collaboration avec le bureau d’aide et de développement du volontariat
du Sdis 51, valoriser notre savoir-faire.
2017 verra pour la 4ème fois, renouveler pour 3 ans, notre partenariat
entre la CMMA, l’Udsp 51 et le Ddis 51. Un partenariat qui bénéfi cie à
nos jeunes sapeurs-pompiers, aux communes adhérentes à la CMMA
par les informations à l’utilisation des défi brillateurs faites par l’Union
Départementale, aux corps communaux ainsi que par l’attribution de
sacs de l’avant, sous réserve d’avoir les formations et les personnels
adéquats. Merci à M. De Bretagne, Directeur Général et à Mme Cathy
Rose, chargée de communication, pour les relations cordiales que nous
entretenons.
Vous avez aujourd’hui entre les mains le 101ème numéro du Sapeur-
Pompier Marnais, réalisé grâce à la participation effective de nos
annonceurs sans lesquels rien ne serait possible. Merci à eux, ainsi
qu’à la société NCE qui assure notre démarchage publicitaire, à Pascale
notre graphiste, et au Major Christian Trevet, infatigable cheville ouvrière
de notre revue. Encore merci à tous.
Je vous renouvelle, à toutes et tous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont
chers, au nom du Comité Exécutif et du Conseil d’Administration de
l’Union Départementale, nos meilleurs vœux pour 2017.

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

Le corps départemental 
des sapeurs-pompiers de la Marne

possède son nouvel insigne personnalisé
Ce nouvel insigne du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Marne, a été offi ciellement présenté
aux autorités et aux personnalités le 11 juin 2016, lors de la journée nationale des sapeurs-pompiers.

Description du nouvel
insigne :

La partie haute de l’insigne présente 
deux bandes bleues séparées par 
une bande blanche côtoyée de deux 
doubles burèles dorées potencées 
et contre-potencées rappelant le 
blason historique de la Marne.

Au centre, trois portails dorés et 
bordés d’un relief d’argent, rappellent 
la façade des édifi ces religieux du 
département et particulièrement celle 
de la cathédrale de Reims.

Le portail central, laisse apparaître un 
casque de sapeur-pompier de type : F1.

La partie inférieure est divisée en trois 
parties :

- La gauche est de couleur verte bordée d’un 
liseré d’argent gravée d’une grappe de raisins 
et de deux épis de blé dorés en rappel de la 
richesse de l’agriculture et de la viticulture de 
notre département. La couleur verte fait rappel à 
nos forêts et à l’idée de solidarité et de robustesse.

- La partie inférieure droite de l’insigne est de couleur rouge 
bordée d’un liseré d’argent. C’est le symbole du sacrifi ce de 

nos prédécesseurs pour la défense de 
notre terre. La couleur rouge rappelle aussi 
le ruban de la Croix de Chevalier de la 
Légion d’Honneur qui a été conférée au 
drapeau de la compagnie des sapeurs-
pompiers de Reims le 4 juillet 1919 pour 
la défense de la ville bombardée presque 
quotidiennement jour et nuit durant la 
première guerre mondiale.

- La partie inférieure centrale expose la 
médaille de bronze pour acte de courage 
et de dévouement décernée au corps 
départemental des sapeurs-pompiers de la 
Marne par Monsieur le préfet de la Marne la 
17 décembre 2015.

Enfi n, deux grandes haches d’argent aux 
manches dorés sont en vis-à-vis et servent de 

support à l’écu. Les haches sont le symbole de 
la force et de la détermination dont font preuve 

les soldats du feu dans des situations parfois 
périlleuses.

Colonel Pascal Colin
Chef du corps départemental 

des sapeurs-pompiers
Directeur départemental

des services d’incendie et de secours

Cette année a encore été marquée 
par des attentats. Nous sommes dans 
une période diffi cile où chacun ne peut 
s’empêcher d’avoir à l’esprit l’existence 
de ce risque. Un risque que la longue 
période de paix nous avait fait oublier.

Il faut nous préparer, prendre en compte 
ces nouveaux risques.

Les méthodes d’intervention ont été adaptées et les matériels 
complémentaires ont été achetés. Les formations sont en 
cours et se poursuivront pour que tous ceux qui pourraient être 
amenés à intervenir soient préparés.

J’ai confi ance dans le courage et le dévouement de chacun 
pour que nous puissions remplir nos missions au bénéfi ce de 
tous ceux et celles qui nous entourent.

C’est dans ces périodes, qu’il faut être soudé, solidaire, et surtout 
garder les valeurs qui sont celles des sapeurs-pompiers, celles qui 
nous ont été inculquées dans notre jeunesse et celles de la France.

Colonel Pascal Colin
Chef du corps départemental

des sapeurs-pompiers
Directeur départemental des services d’incendie 

et de secours de la Marne
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Le mot du directeur Nomination

Communauté de Communes du Sud Marnais
Le lieutenant Patrice Jacquet

promu capitaine
Issu d’une lignée de sapeurs-pompiers volontaires, c’est en 1995 que Patrice Jacquet intègre le corps de Faux-
Fresnay. En 1998, il est nommé caporal chef de corps en 2001, puis sergent en 2004, adjudant et lieutenant en 2005.

Avec la création de la 
communautés de communes
du Sud Marnais et le 
regroupement des corps
locaux il s’investit fortement
aux côtés de tous ses
collègues dans cette nouvelle 
organisation. Il est nommé
chef de corps intercommunal
qui regroupe aujourd’hui
52 sapeurs-pompiers volon-
taires. Il a également la
charge de réorganiser les 12 
centres, dont 11 sont classés 
Unité d’Assistance et de
secours (UAS) et 1 en Unité
Opérationnelle de Secours 
Divers (UOSD).

Après une période intense 
de travail et de formation, il
parvient à regrouper les 12
centres. Aujourd’hui, 2 d’entre
eux sont classés en UOSD,
et 1 est classé en Corps de
Première Intervention (CPI).
Chacun de ces centre intervient
sur 4 communes.

Tous les sapeurs-pompiers sont vaccinés contre l’hépatite B.
Equipés de BIP, ils sont formés au secours aux personnes, et
aux opérations diverses, ainsi qu’à la lutte contre les incendies
pour ceux classés en CPI. Chaque unité possède un véhicule
d’intervention diverse, plus un véhicule de première intervention
pour le CPI, ainsi que tout le matériel nécessaire au secours
aux personnes, intervention diverses et incendie.

Après tout cet investissement et avec la fonction de chef de
groupe, le lieutenant Patrice Jacquet a été promu au grade de
capitaine.

C’est en présence du commandant Dominique Potar, chef du
CSP d’Epernay, du capitaine Hubert Degremont, président de
l’Udsp 51, du colonel François Goulet, de M. Patrice Valentin,
conseiller régional, de M. Bruno Legrand, maire et président de
la communauté de communes du Sud Marnais accompagné

de Mme Annie Coulon et M. Pascal Desautel, conseillers
communautaires, que le colonel Pascal Colin, chef du corps
départemental, et M. Charles de Courson, député et président
de la CASDIS, ont remis les galons de capitaine à Patrice
Jacquet devant le drapeau et la délégation des sapeurs-
pompiers du Sud Marnais.

Egalement secrétaire adjoint de l’Udsp 51 et président de
l’Amicale des sapeurs-pompiers du canton, Patrice Jacquet,
commandant du centre de secours de la communauté de
communes du Sud Marnais, est le deuxième capitaine qui n’est
pas issu du Sdis.

Cette promotion, bien méritée pour l’ensemble de son
action, récompense également les sapeurs-pompiers inter-
communaux qui, eux aussi, et comme leurs collègues du corps
départemental peuvent, en étant bien formés, prétendre à
obtenir des responsabilités opérationnelles.

5

Le capitaine Hubert Degremont et les membres du C.A de l’Udsp 51 adressent leurs sincères 
félicitations à leur collègue pour sa promotion au grade de capitaine.
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Les échos de nos centres communaux
et départementaux

Sainte-Menehould / Verrières
Manœuvre de nuit commune 

aux sapeurs-pompiers des deux centres
Le vendredi 7 octobre 2016, les sapeurs-pompiers communaux de l’Unité Opérationnelle de Secours Divers (UOSD) 
de la commune de Verrières, placés sous le commandement de l’adjudant Marcel Royer, ont effectué une manœuvre 
conjointe avec leurs collègues du CSP de Sainte-Menehould.

C’est au sein des établissements Hénin frères que la manœuvre 
à eu lieu, leurs gérants ayant mis leurs locaux à disposition 
pour cet exercice. Le thème retenu était un incendie dans une 
entreprise avec présomption de victimes.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers de Sainte-Menehould et 
de Verrières étaient mobilisés, ainsi que sept véhicules. Les 
préparatifs de cette manœuvre ont permis de la rendre la plus 
réelle possible avec une épaisse fumée qui se dégageait des 
locaux et avec des lumières orangées simulant les fl ammes.

Les différentes équipes ont parfaitement joué le jeu. Les 
sapeurs-pompiers de Verrières ont montré leur effi cacité 
en alimentant leur motopompe dans un cours d’eau et en 
établissant deux petites lances dans l’attente des renforts du 
CSP. L’action conjointe des binômes du CSP sous ARI ont 
permis dans un premier temps l’évacuation de quatre victimes 
qui ont été prises en charge par l’équipe du VSAV, tandis que 
leurs collègues assuraient l’extinction de l’incendie fi ctif au 
moyen d’une LVD 45/250.

Un débrifi ng par les chefs de colonnes et les chefs d’agrès a 
ensuite permis à tous les exécutants d’énumérer les points 
forts et de revoir les axes d’amélioration à apporter à cette 
manœuvre de nuit qui s’est terminée par une sympathique 
collation dans la mairie afi n de réconforter et de remercier tous 
les intervenants pour leur implication.

Hervé Cordier
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Le Service de Santé
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et de Secours Médical
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Au Sdis 51

Des sapeurs-pompiers marnais à la pointe
des risques technologiques et naturels 

Ce sont eux qui sont appelés lorsque des produits chimiques ou radioactifs menacent les populations. Rencontre avec 
des professionnels tout terrain.

L’essentiel :
Le risque technologique et naturel
est une spécialité que peuvent choisir les sapeurs-
pompiers.

Dans la Marne,
58 pompiers sont spécialisés dans le risque chimique, 
65 dans le risque radiologique.

Ces sapeurs-pompiers
sont intervenus pour 92 risques technologiques et 11 
pollutions terrestres en 2015.

Trois Sévéso seuil haut
sont répertoriés dans l’agglomération Châlonnaise : 
SeVeal – FM Logistic et Ecolab

On les croirait sortis d’un fi lm de sciences fi ction avec leurs 
grands scaphandres de couleur jaune fl uo gonfl és et leur 
appareil respiratoire de 16 kg sur le dos. Les sapeurs-pompiers 
du Risque technologique et Naturel (RTN) interviennent à 
chaque menace d’ordre chimique ou radioactif, « en deuxième 

échelon, car le risque courant prime expliquent les lieutenants 
Grzesik et Doussaint. Sur un accident, le secours à personne 
passe avant tout ».
L’an passé, les sapeurs-pompiers sont sortis pour 
92 interventions présentant un risque technologique et 
11 interventions pour pollution terrestre. Majoritairement, 
des accidents de la circulation impliquent des véhicules de 
transport de matières dangereuses, « Nous avons de gros 
vecteurs de transport sur la zone avec les autoroutes A4 et 
A26, ainsi que sur la RN 4 (Paris-Nancy), mais nous traitons un 
peu de ferroviaire avec la gare de triage de Châlons, et sur le 
secteur il n’y a pas de forte activité fl uviale, c’est beaucoup de 
transport de céréales ».
Ainsi, la majeure partie des interventions concerne des 
camions citernes remplis de péroxyde organique (comburant), 
hydrocarbures etc… Concernant la partie radioactive, la 
spécialité du lieutenant Doussaint, « il n’y a pas de site de 
production dans le département ». Restent, le biomédical 
(traceurs utilisés pour les scintigraphies ou les sources de 
calibrage industrielles utilisées notamment dans la fabrication 
des moquettes. Là encore, le risque technologique vient 
particulièrement des colis transportés.

Fère-Champenoise 2007, un « cas d’école »

Le lieutenant Doussaint se souvient d’un « cas d’école » dont 
on parle aujourd’hui encore dans de nombreuses formations 
(et dans la France entière) : le 5 avril 2007 à 6h27, un accident 
survient entre un poids lourd et une camionnette qui se 
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percutent de plein fouet sur la RN 4 à la hauteur de la commune 
de Fère-Champenoise. Les deux véhicules prennent feu et 
sont entièrement embrasés. Les deux conducteurs décèdent. 
Le tragique fait divers ne s’arrête pas là : la camionnette 
transportait un colis radioactif. « Celui-ci a été soumis au feu, 

donc considéré contaminant » et les spécialistes de la RTN 
ont du prendre en charge tous les intervenants (sapeurs-
pompiers, gendarmes, direction départementale des routes 
etc…) pour lever le doute sur une éventuelle contamination 
des personnels.

Couches radioactives et fontaines au radon

D’autres sources de radioactivité plus « insolites » nécessitent 
parfois l’intervention des hommes spécialisés en risques 
naturels  et technologiques. Il arrive par exemple que les 
portiques du centre de tri se mettent à sonner à cause d’une 
couche ayant servi à des personnes exposées à des travaux 
radioactifs ensuite expulsés par voie naturelle.
Des fontaines au radon, très en vogue fi n XIXème siècle 
et fréquemment retrouvées dans des caves ou greniers 
nécessitent aussi le déplacement des sapeurs-pompiers. De 
la même manière, les particuliers peuvent aussi représenter 
un risque chimique, en mélangeant fortuitement, ou non 
des produits ménagers. Experts généralistes, ou « super 
bricoleurs », ces spécialistes des nouveaux risques sont de 
plus en plus appelés pour gérer toutes sortes d’urgences : 
colmater des fuites dangeureuses et éviter toute propagation. 
L’intérêt de la spécialité n’en est que plus grand expliquent 
les lieutenants Grzesik et Doussaint « C’est un domaine qui 
évolue, vaste et varié. Les risques sont multiples et différents » 
expliquent-ils.
Comme le lieutenant Jean-Pierre Grzesik, ils sont 58 sapeurs-
pompiers marnais spécialistes du risque chimique. 65 dans le 
risque radiologique à l’image du lieutenant Laurent Doussaint.

Justin Daniel Freeman.
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Samedi 14 mai 2016 à Suippes

Véritable communion entre les sapeurs-pompiers
et le public pour ce 110ème congrès

Un rendez-vous « 5/5 » pour les hommes et les femmes « du 18 ». En effet, cette 110ème édition du Congrès 
départemental des sapeurs-pompiers de la Marne a été l’occasion pour un nombreux public de rendre hommage à 
leurs « soldats du feu », qu’ils soient volontaires, professionnels ou jeunes sapeurs-pompiers.

Les yeux des petits et des grands brillaient de mille 
feux sur la place de l’hôtel de ville de Suippes. 
Il y avait en effet de quoi « s’en mettre plein les 
mirettes » pour les centaines de spectateurs 
appareil photo en main qui ne cessaient de 
tourner, telle une ruche bourdonnante, autour de 
l’exposition des voitures et camions anciens et 
avec même le droit d’y monter, mais en prenant 
toutes les précautions d’usage. 

Que de souvenirs aussi pour les anciens sapeurs-pompiers. 
Certains d’entre-eux « ont décalé » et sont intervenus avec 
ces véhicules qui étaient basés dans les différents centres de 
secours du département de la Marne. Devenus « collectors » et 
parfaitement entretenus, ils font aujourd’hui, l’admiration de tous.

Tout au long de cette après-midi, la foule a pu aussi admirer 
les engins modernes de secours et de lutte contre l’incendie 
du Sdis 51 et les engins spéciaux qui sont en fonction dans les 
casernes marnaises. Leurs chefs d’agrès et leurs équipages 
ont répondu, avec compétence et gentillesse aux nombreuses 
et diverses questions du public. Mais le clou du spectacle fut 
la découverte du véhicule incendie mousse venu spécialement 
de l’aéroport de Vatry. Avec ses 9 000 litres et un débit de 
4 500 litres à la minute ce monstre de 26 tonnes n’intervient 
que sur les pistes de sa base. Exceptionnellement autorisé à la 
quitter pour ce congrès, il a fait l’unanimité.

A l’intérieur de la maison des associations, l’assemblée générale 
de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne 
a vu notamment les changements d’une partie de ses statuts 
pour que l’Udsp 51 prenne à sa charge la gestion des écoles 
de jeunes sapeurs-pompiers pour les mener jusqu’au brevet, 
ce qui a représenté, en fond, un gros travail d’organisation pour 
les responsables de JSP qui ont su faire aboutir cette évolution 
avec les conseils et le soutien du Sdis 51.

Deux autres sujets restent préoccupants :

- la pérennisation du volontariat, sa promotion, 
la distribution des secours et la collaboration 
entre centres. C’est pourquoi, dans un climat de 
confi ance et de respect mutuel, l’Udsp 51 et le 
Sdis 51 se doivent d’unir leurs efforts, trouver 
des objectifs et s’accorder sur les actions de 
chacun, notamment pour renforcer la promotion 

du volontariat et permettre la fi abilité de la distribution des 
secours ;

- le passage de notre département de 29 à 14 intercommunalités 
avec le risque de voir disparaître un certains nombre de nos 
corps communaux.

Par contre, un énorme chantier vient de voir son aboutissement 
le 6 avril dernier par la signature d’un pacte pour réformer, 
entre toutes les autorités concernées, le fi nancement de la 
PFR.

Egalement, un label Grande Cause Nationale a été 
attribué par le gouvernement à cette cause « adoptons les 
comportements qui sauvent » porté par la FNSPF avec la 
Croix Rouge Française et la Protection Civile pour que les 
citoyens soient les acteurs de leur propre sécurité.

Ce fut ensuite la revue des sapeurs-pompiers des cinq 
arrondissements, l’échange du drapeau de l’Udsp 51 qui 
a été confi é pour un an au CS de Suippes, la remise de 
décorations, et sous les applaudissements d’une foule 
enthousiaste l’impeccable défi lé des jeunes sapeurs-
pompiers encadrés par leurs moniteurs avant que les 
véhicules anciens et modernes ne viennent conclure cet 
après-midi « tout feu – toute fl amme » parfaitement orchestré 
par les personnels et l’encadrement du centre de secours de 
Suippes.

LE CONGRÈS      DÉPARTEMENTAL   

SAPEURS_POMPIERS_MARNAIS_2016.indd   12 12/12/2016   18:41



13

LE CONGRÈS      DÉPARTEMENTAL   

Assemblée générale ordinaire du 110ème congrès départemental 
des sapeurs-pompiers de la Marne

Procès-verbal
14 h 30, après avoir salué l’assemblée et remercié M. Jean-
Raymond Egon maire de la commune de Suippes pour son 
chaleureux accueil, le capitaine Hubert Degremont, déclare 
ouvertes les 110èmes assisses de ce congrès.

A son tour, M. le maire de Suippes souhaite la bienvenue et 
de fructueuses assises aux sapeurs-pompiers marnais avec la 
fi erté d’accueillir ce congrès pour la cinquième fois dans sa 
commune.

Le capitaine Hubert Degremont propose ensuite à 
l’assemblée d’approuver le procès-verbal de l’A.G du 
25 avril 2015 qui a été publié dans la revue « Le sapeur-
pompier marnais » n° 100 – pages 22 à 29.

Soumis au vote, celui-ci est adopté à l’unanimité.

Rapport moral du secrétaire général :
L’adjudant-chef Alain Le Bricquir, remercie les personnes 
présentes et souhaite rappeler certains des buts de 
l’association :
- Resserrer les liens de camaraderie qui unissent les sapeurs-
pompiers actifs et anciens.
Il souligne l’importance de la transmission de l’expérience et 
des valeurs entre les sapeurs-pompiers.
- D’accorder des secours aux victimes d’accidents (ou maladies) 
survenus en service commandé ou hors service commandé.
111 dossiers ont été traités en 2015. Personne n’est à l’abri 
d’un moment diffi cile durant sa carrière.
- D’accorder des secours exceptionnels aux sapeurs-pompiers 
nécessiteux.
8 dossiers ont également été traités cette année dans la 
plus grande discrétion. Les aléas de la vie n’épargnent hélas 
personne.
- De verser une indemnité à chaque ayant-droit en cas de 
disparition du sapeur-pompier.
En 2015, 64 règlements ont été effectués, ce qui représente un 
peu plus de 46 000 ¤.

Il rappelle ensuite les principaux évènements auxquels participe 
activement l’Udsp 51 chaque année en faveur de la promotion 
du volontariat et des formations secourisme et incendie tels 
que : la Foire de Châlons-en-Champagne – le Forum des 
associations – les Boucles de la Marne – le Téléthon …

Il termine en félicitant tous les bénévoles qui ont participé à 
l’organisation des championnats de France cyclistes des 
sapeurs-pompiers qui se sont déroulés à Gueux au mois de 
mai dernier. Un évènement d’une ampleur exceptionnelle qui 
a suscité de chaleureux retours de compliments de la part des 
participants.

Compte rendu fi nancier du trésorier général :
Après la lecture du rapport de gestion par le commandant Jean 
Bellocq, trésorier général et entendu le rapport du commissaire 
aux comptes, Mme Marianne Raymond, représentant le 
cabinet Mazars approuve les comptes annuels, à savoir : le 
bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 
2015, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes. Elle approuve également le 
rapport de gestion après avoir constaté que les comptes font 
apparaître un bénéfi ce de 51 429 €. Elle décide de l’affecter au 
report à nouveau débiteur.
Mis au vote, le bilan fi nancier 2015 et l’approbation des 
comptes sont adoptés à l’unanimité.

Le trésorier général propose ensuite les nouveaux taux de 
cotisations pour 2017 (sans augmentation) :
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 :  ................................................... 750,00 €
Subvention JSP :  ...................................................... 70,00 ¤

Soumis au vote, les taux de cotisations pour l’année 2017 
sont adoptés à l’unanimité.

Rapports des animateurs des commissions de 
l’Udsp 51

Caisse décès
Le lieutenant Patrice Jacquet, après avoir rappelé les bienfaits 
d’adhésion à cette caisse évoque, un à un, les noms des 
sapeurs-pompiers décédés en 2015. En leur mémoire, 
l’assemblée émue et recueillie observe une minute de silence.

Commission du SSSM
Le médecin de classe exceptionnelle, Michel Wéber, médecin 
chef départemental étant retenu, c’est l’infi rmière Sophie Stein 
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qui rend compte à l’assemblée des trois grands dossiers SSSM 
du moment :
1) La refonte de la fi lière des personnels professionnels qui 
pourra entraîner pour les infi rmiers volontaires une modifi cation 
de grade et de fonction au niveau du Sdis ;
2) La publication de la loi du 27 janvier sur la modernisation 
du système de santé qui précise que l’on peut rassembler les 
acteurs de la santé autour d’une stratégie partagée ;
3) Les recommandations en termes de secourisme menées 
fi n 2015 avec beaucoup de changements pour le secours en 
équipe, mais qui ne concernent pas les sapeurs-pompiers qui 
travaillent sur le format du secours à personnes.

Revue départementale « Le sapeur-pompier 
marnais »
En l’absence excusée du major Christian Trevet, rédacteur et 
directeur de la publication de la revue départementale « Le 
sapeur-pompier marnais », c’est le président qui donne lecture 
du message qu’il adresse aux sapeurs-pompiers marnais. 
« Il se dit particulièrement satisfait du n°100. Sans en 
revendiquer aucune fi erté, il est tout simplement heureux, aux 
côtés de la poignée de fi dèles correspondants et photographes 
qui lui apportent leur soutien sans faille depuis de nombreuses 
années de l’avoir aidé à réaliser ce numéro avec ce chiffre 100 
qui a aussi quelque chose de mythique. Il remercie également 
M. Michel Boukris, président de Villers Communication et 
Pascale notre graphiste.
Seule ombre au tableau, le retour d’environ 300 revues 
envoyées par courrier et qui sont revenues au siège de l’Udsp 
51 par erreur d’adresse, sans que l’on puisse savoir à qui en 
revient la faute ?
Après ce bel anniversaire, il demande à tous ceux qui lui ont 
fourni des articles de continuer dans ce sens pour le n°101 qui 
sortira début janvier 2017 et qui est déjà bien avancé.
Il informe l’assemblée que pour l’année 2016, le président de 
la société Villiers Communication, pour des raisons de santé, a 
délégué le démarchage commercial de la publicité de la revue 
à la société NCE. Un contrat a été signé en début d’année 
avec son directeur et le démarchage à déjà commencé dans le 
département de la Marne.
En conclusion, il précise à l’assemblée que la limite pour l’envoi 
des articles pour le n°101 est fi xée au 29 octobre prochain, 
mais qu’il reste à l’écoute de collègues qui auraient une 
manifestation au mois de novembre à lui envoyer, à condition 
de le prévenir en temps pour qu’il puisse leur garder une page, 
mais sans pouvoir aller au-delà du 15 novembre 2016 ».

Jeunes Sapeurs-Pompiers
Le lieutenant Bruno Thierion rappelle que le département de 
la Marne compte 13 sections qui comprennent un nombre 
de 263 JSP, encadrés par 70 moniteurs brevetés. Le stage 
organisé par le Sdis 51 a permis d’en former 12 nouveaux.

En 2015, 43 JSP ont obtenu leur brevet ( 35 garçons et 8 fi lles) 
et ont, presque tous, intégré le corps départemental.

Les JSP ont participé en très grand nombre aux épreuves 
sportives, départementales, régionales et nationales en 
ramenant quelques beaux trophées.

De nombreux chantiers sont actuellement en cours, à 
savoir :
- La mise en conformité de chaque association ;
- Le projet de regroupement des associations au sein de l’Udsp 
51 ;
- Le 1er concours départemental de manœuvre et le suivant qui 
se déroulera à Suippes en 2017 ;

Les prochaines étapes :
- La rédaction d’un règlement intérieur ;
- La création d’une journée de rencontre et d’échange des 
animateurs ;
- Un séminaire des responsables de sections de JSP ;
- L’uniformisation de l’habillement des JSP et le regroupement 
des achats ;
- La valorisation et la reconnaissance du travail bénévole.

Commission formation
L’adjudant-chef Alain Le Bricquir indique que cette commission 
s’est réunie en assemblée le 23 avril 2016 au Sdis 51. Il 
présente le bilan des actions de sensibilisation aux gestes qui 
sauvent en faveur de la population organisés au mois de février 
sur l’ensemble du département à la demande de la préfecture 
de la Marne, suite aux attentas de Paris. 

Les thèmes qui seront vus au cours de FMPA sont listés, ainsi 
que la création d’un diaporama sur clé USB pour la formation 
du PCS 1.

Il présente le bilan des formations réalisées en 2015, étant 
très satisfait de la hausse du nombre de toutes les formations 
réalisées. Au vu de ces bons résultats, d’autres moniteurs SST 
vont être formés pour répondre à la demande actuelle. En 
conclusion, il souligne que ces excellents résultats sont dûs au 
travail rigoureux et sérieux de tous les moniteurs.

Commission des sports
Le lieutenant Jean-Pierre Legentil présente le rapport de 
cette commission qui s’est réunie à deux reprises depuis le 
dernier congrès. Il souligne que le budget attribué par l’Udsp 
51 aux six équipes qui concourent sous son maillot est de 
l’ordre de 7 000 €, et rappelle que lorsque qu’une amicale 
organise une manifestation « sapeurs-pompiers », l’Udsp 
51, lui verse 3€ / sapeur-pompier inscrit avec un plancher 
de 300 €.

Il invite ensuite les représentants des six disciplines sportives 
(football, rugby, cyclisme route et VTT, course à pied, triathlon 
et handball) à venir présenter à l’assemblée le bilan de leur 
saison.

Pour sa part, le caporal-chef Jean Da Costa, tient à remercier 
plus particulièrement l’Udsp 51 au nom de l’équipe de 
football qui s’est brillamment qualifi ée pour la phase fi nale du 
championnat de France. Elle a effectivement pu bénéfi cier 
d’une rallonge fi nancière de l’Udsp 51 aux côtés de généreux 
sponsors trouvés par les joueurs eux-mêmes pour boucler son 
budget déplacement. Néanmoins, il regrette le refus de prêt 
par le Sdis 51 de VTP pour le transport de ses joueurs et ses 
dirigeants.

LE CONGRÈS      DÉPARTEMENTAL   
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Œuvre des pupilles – orphelins de sapeurs-
pompiers / Tour de la Marne cycliste et Téléthon 
Le capitaine Hubert Degremont rappelle que l’ODP fêtera 
cette année ses 90 ans d’existence et il dresse le bilan du tour 
de la Marne cycliste dans l’attente du comptage défi nitif des 
dons recueillis au profi t de l’amélioration du bien-être de nos 
orphelins et de leurs familles.

En tant que responsable national du Téléthon, il présente à 
l’assemblée une vidéo pour les 30 ans d’existence de cette 
association soutenue par la FNSPF et par l’ensemble des 
sapeurs-pompiers de France. Pour le département de la Marne, 
il précise qu’il sera épaulé par deux nouveaux délégués : 
Murielle Minck et Jean Audurenq qu’il remercie pour leur 
implication à ses côtés.

Fermeture de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire
Le lieutenant Philippe Chêne donne lecture des modifi cations 
à apporter aux statuts de l’Union départementale des sapeurs-
pompiers de la Marne.

A la suite de leur mise au vote, les modifi cations sont 
approuvées à l’unanimité.

Fermeture de l’assemblée générale extraordinaire.

Questions diverses :
Question de l’adjudant Grosjean :
Quelles sont les conditions d’attribution de l’indemnité 
décès ?
Réponse du capitaine Hubert Degremont :
Après lui avoir détaillé toutes les conditions, il souligne que 
la situation matrimoniale du sapeur-pompier au moment du 
décès est très importante, notamment pour connaître avec 
exactitude le ou les noms des ayants-droits.

Question du lt. colonel Denoyelle :
Lu dans la presse, germe l’idée de facturer certaines 
interventions des sapeurs-pompiers, comme par 
exemple : le relevage des personnes âgées à leur 
domicile, le déclenchement d’avertisseurs de fumée …
Réponse de M. Charles de Couson :
C’est le Sdis du Calvados qui a lancé cette idée. Je rappelle 
que toutes les interventions des sapeurs-pompiers sont 
gratuites, sauf pour quelques cas défi nis par les dispositions 
législatives, telles que par exemples pour les ascenseurs 
bloqués qui sont à la charge d’intervention de leurs 
installateurs, mais les sapeurs-pompiers interviennent et 
interviendront toujours en cas de risque grave, d’accident ou 
de malaise de personnes.

Résultat des élections :
Votants : 104
Exprimés : 104
Pouvoirs :20
Nul : 0
Pascal Briand  ...................................................... 101 (réélu)
(arrondissement d’Epernay)
Arnaud Provost ..................................................... 101 (réélu) 
(arrondissement de Vitry-le-François)
Mickael Duterme................................................... 101 (réélu)
(arrondissement de Sainte-Menehould)
Stéphane Simon .....................................................  100  (élu)
(arrondissement de Châlons-en-Champagne)
Stéphane Eslinger .....................................................  97 (élu)
(arrondissement de Châlons-en-Champagne)
Murielle Minck..........................................................  96 (élue)
(arrondissement de Reims)
Jean-Michel Degremont ............................................  93 (élu)
(arrondissement de Reims)
Patrick Collobert ..................................................... 90 (réélu)
(arrondissement de Châlons-en-Champagne)
Philippe Bial  ............................................................87 (réélu)
(arrondissement de Châlons-en-Champagne)

Après avoir informé l’assemblée que le prochain congrès 
départemental se tiendra le samedi 13 mai 2017 à Vitry-
le-François, le président clôt les assises du 110ème congrès 
départemental à 17 heures. 

Il donne rendez-vous aux autorités et aux personnalités sur la 
place de la mairie pour la revue, l’échange du drapeau, les 
dépôts de gerbes, la remise de décorations et le défi lé.

Le président de l’Udsp 51
Capitaine Hubert Degremont

Le secrétaire général de l’Udsp 51
Adjudant-chef Alain Le Bricquir.
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Décorations
◗ Médaille de la reconnaissance 
fédérale, échelon or :

- Lieutenant Jean-Pierre Legentil

◗ Médaille de la reconnaissance 
fédérale, échelon vermeil :

- Lieutenant Patrice Jacquet

◗ Médaille de la reconnaissance 
fédérale, échelon argent :

- Lieutenant Pascal Langlais

◗ Médaille dela reconnaissance 
Giracal, échelon argent :

- Commandant Patrick Kestler

- Lieutenant Philippe Chêne

- Lieutenant Bruno Thierion

- Adjudant-chef Pascal Simon

◗ Médaille de la reconnaissance de 
l’Udsp 51, échelon or : 

- Adjudant-chef Alain Le Bricquir

◗ Médaille de la reconnaissance de 
l’Udsp 51, échelon argent : 

- Lt-colonel Jean-Luc Cordier

- Adjudant-chef Jacques Detruiseux

- Adjudant Rachel Wagner

- Caporal Landry Pattyn

◗ Médaille de l’ODP, échelon argent : 

- Adjudant-chef Eric Lachevin

L’échange du drapeau de l’Udsp 51◗ La revue des sapeurs-pompiers de la Marne
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◗ Le dépôt 
de gerbes au 
monument aux 
morts

◗ Précédé par les drapeaux le défi lé des jeunes sapeurs-pompiers

◗ Le défi lé des véhicules anciens

L’échange du drapeau de l’Udsp 51
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◗ Le défi lé des véhicules du Sdis 51

◗ Signature de la convention entre la ville de Suippes, le Sdis 51 et les employeurs des SPV
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◗ Les discours des autorités et des personnalités

◗ Monsieur Charles de Courson, président de 
la CASDIS médaillé

19

◗ L’hommage de l’Udsp 51 au lt-colonel Frédéric Goulet 

Sous le regard bienveillant de son ancien chef de corps départemental, 
le lt-colonel Frédéric Goulet, ancien premier vice-président, reçoit du 
capitaine Hubert Degremont la médaille d’honneur de l’Udsp 51 en 
hommage à son travail effectué durant de nombreuses années au sein 
de l’association, et avant de lui souhaiter tous ses vœux de réussite 
dans sa nouvelle fonction de Directeur départemental adjoint des 
services d’incendie et de secours de l’Aube.

◗ La remise de 
l’écusson de l’Udsp 51 
aux autorités et des 
personnalités
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Les sports

Vitry-le-François – Giffaumont-Champaubert 
Cross départemental des sapeurs-pompiers 

de la Marne 
Dans le cadre naturel du Lac du Der, les sapeurs-pompiers marnais ont participé en nombre aux différentes courses 
tracées sur un parcours exigeant le long de la plage de Giffaumont-Champaubert.

Organisé pour la première fois par le CSP de Vitry-le-
François avec l’appui logistique de son amicale et du CS 
de Saint-Rémy-en-Bouzemont, les sapeurs-pompiers 
sportifs ont pu apprécier cet exceptionnel site touristique 
malgré la météo des plus hivernale de ce mois de janvier 
2016.
Merci à la commune de Giffaumont-Champaubert pour 
son accueil, au Syndicat du Lac du Der et à la base de 
loisirs UFOLEP de Giffaumont qui ont contribué à la 
réussite de cette belle manifestation sportive.
Un grand bravo à tous les athlètes sapeurs-pompiers 
et jeunes sapeurs-pompiers, masculins et féminins, 
avec une mention particulière à nos trois conducteurs 
cynophiles et à leurs chiens pour leur première 
participation.

Capitaine Pascal Garet

Catégorie Benjamins
1. LEBEL Jules Sainte-Menehould 09’ 00’’

2. ARVOIS-FAURE Albin Vitry-le-François 09’ 31’’

3. CHAMPAGNE Serguei Suippes 09’ 48’’

4. TESSON Quentin Vitry-le-François 09’ 58’’

5. L’HUILLIER Johan Verzenay 10’ 01’’

Catégorie Benjamines
1. DEWANCKER Charline Sainte-Menehould 11’ 05’’

2. DARRAS Clarisse Verzenay 11’ 26’’

3. DESROCHES Lisa Sainte-Menehould 12’ 40’’

4. LIZIEUX Marie Verzenay 14’ 55’’

5. DANA Louanne Verzenay 14’ 55’’

Catégorie Minimes Garçons 
1. BRAULT Louis Warmeriville 10’ 38’’

2. GIROD Théo Suippes 10’ 41’’

3. DAVID Hugo Epernay 10’ 44’’

4. FOCANT Alban Epernay 11’ 01’’

5. TROUILLE Victor Reims Marchandeau 11’ 17’’

Catégorie Minimes Filles
1. VERMEULEN Maëlle Fismes 10’ 45’’

2. DERBECQ Bérénice Sézanne 10’ 51’’

3. DUTERME Romane Sainte-Menehould 11’ 04’’

4. SIMON Alice Suippes 11’ 17’’

5. GLATIGNY Malorie Fismes 11’ 22’’

Catégorie Cadets
1. VAUCHER Alexandre Montmort – Orbais 16’ 14’’

2. DUBOIS Théo Epernay 16’ 18’’

3. HENRY Alexy Fismes 17’ 05’’

4. NEUVEUX-OUY Etienne Fismes 17’ 38’’

5. BEAUSOLEIL Brandon Montmort - Orbais 18’ 06’’

Catégorie Cadettes
1. MONTREUIL Cassandra Reims Witry 14’ 33’’

2. NICOLAS Solène Montmort – Orbais 14’ 58’’

3. JANBAPTISTE Alix Vanault-les-Dames 15’ 06’’

4. BONNARD Vincianne Suippes 15’ 31’’

5. AUSMANN Laëtitia Vitry-le-François 15’ 33’’

Catégorie Juniors Garçons
1. ARNOULD Maximilien Sainte-Menehould 18’ 34’’

2. CLEMENT Guillaume Courtisols 18’ 36’’

3. NOEL Kilian Suippes 18’ 36’’

4. LE BIHAN Jean Epernay 21’ 45’’

5. PERCHAT Mickael Sézanne 21’ 46’’

Catégorie Juniors Filles
1. BARTHELEMY B.-Rose Warmeriville 21’ 44’’

2. GUILBERT Wendy Epernay 25’ 23’’

3. DETHIER Laëtitia Sézanne 28’ 09’’

4. CAUCHETEUX Noémie Warmeriville 28’ 09’’

Catégorie Master 1
1. CAZIER Jimmy Reims Marchandeau 31’ 19’’

2. ROBERT Jérôme Epernay 32’ 38’’

3. MAILLET Jérôme Warmeriville 32’ 43’’

4. BONDU Yves Sézanne 33’ 12’’

5. HIRRT David Reims Marchandeau 34’ 39’’

Catégorie Master 2
1. FOURNY Georges Châlons-en-Champagne 19’ 40’’

2. EDMOND Jean-Charles Montmirail 21’ 02’’

3. POIX Bruno SDIS 51 21’ 28’’

4. CORDIER Jean-François Sainte-Menehould 22’ 07’’

5. WOLFART Claude Suippes 22’ 14’’

Catégorie Seniors Dames
1. WERR Carine Châlons-en-Champagne 19’ 29’’

2. THIERUS BALAGE Ch. Reims Marchandeau 24’ 07’’

3. HENIN Julie Sainte-Menehould 27’ 45’’

4. CASTEL Audrey Reims Witry 28’ 36’’

5. REGNAULT Clarisse Moumelon-le-Grand 29’ 05’’

Catégorie Seniors Hommes
1. VERRIER Sébastien Sdis 51 28’ 44’’

2. VERRIER Benoît Reims Witry 28’ 49’’

3. AGALHES David Reims Marchandeau 30’ 38’’

4. AUBRY Julien Epernay 30’ 55’’

5. ROUSSEAU Quentin Reims Marchandeau 31’ 01’’

Catégorie Master Dames
1. FRANCART Nathalie Suippes 28’ 39’’
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Catégorie
Benjamines Département Classement des JSP Marnais

1. DIDIERJEAN Philomène 57
8. DEWANKER Charline
20. DESROCHES Lisa
25. DARRAS Clarisse

26. LIZIEUX Marie
27. DAVID Mélina

29. DANNA Louane

2. BAROTTE Méline 55

3. SCHWORTZIG Elise 68

4. HELMLINGER Lauryn 68

5. HERMANN Amélie 68

6. DUDEZAC Camille 67

Raucourt et Flaba (08) 
35ème cross du GIRACAL 

Cette année, c’était le tour de nos collègues Ardennais d’organiser 
cette 35ème édition du cross du GIRACAL qui accueillait à Raucourt 
et Flaba quelques 500 concurrents et concurrentes jeunes sapeurs-
pompiers venus des 10 départements du Grand Est

Par un temps idéal pour courir sous un beau soleil d’hiver et 
une température bien basse, les JSP répartis en 8 catégories 
se sont affrontés dans les pâtures aménagées pour l’occasion 
en effectuant au départ une petite boucle en dénivelé et en 
lacets de 2,1 km, suivie d’une grande boucle interminable de 
2,6 km avant de franchir la ligne d’arrivée. Si les vainqueurs 
de chaque catégorie ont été fi ers de lever les bras, les autres 
concurrents, souvent au courage, pouvaient également être 
heureux de terminer ce parcours très exigeant dans des temps 
plus qu’honorables.

Nos félicitations aux JSP Marnais qui ont été à l’honneur 
dans la catégorie juniors sur un parcours de 7 650 m, avec 
la magnifi que victoire de Maximilien Arnould en 28’ et 57’’, et 
également le beau tir groupé de Guillaume Clément (3ème) et de 
Mickaël Perchat (7ème).
Par équipes la Marne se classe première chez les garçons, 
et cinquième chez les fi lles sur les dix équipes engagées. Un 
grand bravo à toutes et à tous.

Catégorie Minimes Département Classement des JSP Marnais
1. LEHMANN Anna 68

23. DUTERME Romane
31. DEBRECQ Bérénice

37. ROBERT Elise
44.SIMON Alice

47. GLATIGNY Malorie

2. AUBRY Capucine 55

3. GHERARDI Marie 68

4. VANTORTOUT Marine 68

5. ASSA Emeline 55

6. VERMION-PIQUEE Honorine 54

Catégorie Cadettes Département Classement des JSP Marnais
1. BLANCHET Marine 57

13. MONTREUIL Cassandre
15. NICOLAS Solène

22 JEAN-BAPTISTE Alix
27. VISSIERE Laurine

40. ROBERT Julie
46.BONNARD Vincianne

2. ETIQUE Julie 54

3. ALLENBACH Elona 68

4. CARRIER Lydia 68

5. CHEVALIER Léa 67

6. UTARD Lucie 68

Catégorie Juniors Département Classement des JSP Marnais
1. MINERY Lise 68

8. BARTHELEMY Bénédicte-Rose
23. DETHIER Laetitia
24. GUIBERT Wendy

25. CAUCHETEUX Noémie

2. BIARD Bérangère 08

3. BLIN Diana 57

4. THERY Alison 57

5. RISS Claire 68

6. HEIM Cécile 54

Catégorie
Benjamins Département Classement des JSP Marnais

1. CAZANOVE Nathan 67

12. TESSON Quentin
17. L’HUILLIER Johan
23. HAVOT Christian

2. OSWALD Emeric 68

3. GIVER Mathéo 54

4. FIORETTO Hugo 57

5. GOUERY Alexandre 52

6. CHAMPAGNE Sergeï 1

Catégorie Minimes Département Classement des JSP Marnais
1. DEVARENNES Valentin 10

14. BRAULT Louis
19. DAVID Hugo

20.TROUILLE Victor
24. TUAL Victor

2. ROUTA Mathéo 08

3. BOUR Lucas 57

4. QUENTRIC Gwenda 67

5. GIROD Théo 51

6. MOCQUART Rémy 52

Catégorie Cadets Département Classement des JSP Marnais
1. DAINCHE Ugo 54

10. VAUCHER Alexandre
11. DUBOIS Théau

34. NEVEUX-OUY Etienne
38. BEAUSOLEIL Brandon

2. FUCHS Alexandre 68

3. LOVICHY Louis-Marie 57

4. TAIBI Ibrahim 68

5. LORENTZ Teddy 88

6. HENRY Alexis 51

Catégorie Juniors Département Classement des JSP Marnais
1. ARNOULD Maximilien 51

7. NOEL Killian
21. PERCHAT Mickaël

34 HY Robin

2. ULRICH Nicolas 67

3. CLEMENT Guillaume 51

4. ANTHONY Mike 68

5. L’HOMMEL Bryan 54

6. RISS Louis 68

Classement général garçons toutes catégoriesClassement général fi lles toutes catégories
Clt

5

Départ.

51 Marne

Benjamines

5

Minimes

3

Cadets

6

Juniors

1

Total

15

Points

6

Clt

1

Départ.

51 Marne

Benjamins

6

Minimes

8

Cadets

8

Juniors

9

Total

31

Points

11
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Jean-Marie Métayer
« Le cross au cœur » 

« Après 45 années de course à pied, j’aurai certainement fait plus de trois fois le tour 
du monde ! ». 

Tels sont les propos de 
Jean-Marie Métayer qui, 
à 73 ans court toujours. 
Sa spécialité les cross 
départementaux, régionaux 
et nationaux des sapeurs-
pompiers, épreuves dans 
lesquelles il totalise 42 
participations en tant 

que compétiteur et 14 en tant qu’accompagnant de l’équipe 
marnaise, mais aussi un nombre impressionnant d’épreuves 
pédestres de toute nature, là où il fait bon courir !
Notre adjudant-chef et grand sportif retraité du centre de 
secours de Mourmelon-le-Grand, n’a cessé, au fi l des années 
d’accumuler les performances en défendant fi èrement les 
couleurs du centre de secours local, mais aussi du Sdis 51 et 
bien sûr de l’Udsp 51.
Jean-Marie participe à son premier cross en 1971 à La Neuville 
au Pont. Son excellent résultat l’encourage à poursuivre un 
entraînement personnel de plus en plus poussé. A Mourmelon-
le-Grand en 1976, sur ses terres, il termine premier et reçoit le 
trophée du vainqueur des mains d’un autre grand champion en 
la personne d’Alain Mimoun. Ce fut le grand déclic.
Au fi l des années, il accumule les performances, mais les 
cross des sapeurs-pompiers se situant en tout début d’année 
ne suffi sent pas à assouvir son appétence à courir. « Affuté » 
avec quelques 60 à 70 kilomètres d’entraînement par jour, il 
s’engage au cross du Figaro qu’il termine à la 2ème place sur 
1 600 inscrits. Il se classe également deux fois à la 2ème place 
de la terrible montée du Mont Ventoux, et décroche deux fois la 
place de vainqueur aux 20 km de Chaource.
Il est aussi le brillant champion de France de cross country des 
sapeurs-pompiers en 1989 en reportant « le national de Saint-
Laurent sur Sèvre ».

Saint-Laurent-sur-Sèvre : Jean-Marie Métayer 
est sacré champion de France

Le dimanche 2 avril 1989, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Jean-
Marie Métayer est devenu le premier champion de France de 
cross country des sapeurs-pompiers dans la catégorie des 
supers vétérans.
Régulièrement classé dans les dix premiers de cette épreuve 
nationale, Jean-Marie a su multiplier les entraînements pour se 
préparer avec tout le sérieux qui le caractérise. Parfaitement à 
l’aise sur les six kilomètres d’un parcours qu’il bouclera en 20’ 
et 14’’, il devance une centaine de concurrents pour terminer, 
en levant les bras, dans un état de fraîcheur remarquable.

De plus, c’est la plus belle journée pour l’équipe des vétérans 
de la Marne, deuxième par équipe.
A l’heure du sacre, sur la plus haute marche du podium, 
l’adjudant-chef du centre de secours de Mourmelon-le-Grand, 
la médaille d’or autour du cou, a vécu un instant inoubliable : 
revêtir le maillot de champion de France.
Quelle consécration pour ce grand sportif, et quel honneur pour 
tous les sapeurs-pompiers de la Marne.

Ses meilleures performances
aux cross nationaux des sapeurs-pompiers

Année Lieu de la 
compétition

Classement 
individuel

Classement 
par équipe

1983 Bagnoles de l’Orne 4ème

1984 La Roche Posay 5ème

1985 Nancy 8ème

1986 Divonne-les-Bains 4ème

1987 Evry 7ème

1989 St-Laurent/Sèvre 1er 2ème

1993 Bidache 2ème 7ème

1994 Chantilly 5ème 2ème

1995 Lyon Bron 2ème 4ème

1996 Amiens 6ème 7ème

1997 Chambord 4ème 4ème

1998 Valencey 13ème 5ème

2000 Nîmes 12ème 12ème pour 
son dernier 
cross 
national
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Chantilly : un bel exploit 
collectif et une petite 
histoire …

Chantilly, pour notre équipe de 
vétérans, c’est aussi cette petite 
histoire que Daniel Paul aime à 
raconter : 
« En cette veille du championnat 
de France de cross country, sur la 
route de Chantilly, notre autocar 
s’arrête à Meaux pour le repas du 
soir. Toute la délégation marnaise, 

installée confortablement à table, écoute les dernières 
recommandations du commandant Baër, chef de détachement 
du Sdis 51. Nous sommes la veille d’une compétition nationale, 
ce soir pas d’alcool à table !. Pour les plus jeunes qui ne boivent 
que des boissons dites hygiéniques pas de problème, par contre 
à la table des vétérans ce fut la grimace. Nous voilà privés de 
notre canon de rouge avec le fromage ? Heureusement, pas 
pour longtemps. A l’insu d’un commandant trop occupé notre 
plan B a parfaitement fonctionné. Avec la complicité discrète 
de notre serveuse, nous avons pu agrémenter, en toute 
modération, notre repas de ce breuvage de couleur rouge 
avant de prendre le chemin de nos chambres ».
Après une bonne nuit de sommeil, le lendemain Jean Marie 
Métayer se classe 5ème, Gérald Simon 12ème et Daniel Paul 
18ème. Avec Jean-Philippe Gréthen et Jacques Gatelet, 
l’équipe marnaise monte sur la deuxième place du podium au 
classement par équipe. Alors, de la coupe aux lèvres, fallait-il 
penser, à l’époque, que le fruit de la vigne était inscrit sur la 
liste des produits dopants ?

L’ascension pédestre du Mont Ventoux :
son plus bel exploit

Le Mont Ventoux côté sud, c’est peut-être un souvenir de 
vacances ? ou encore la connaissance télévisuelle du Tour de 
France cycliste ?
Le Mont Ventoux côté nord, c’est un long ruban bitumé de 21 km 
qui s’élève doucement à 280 m dans la plaine de Provence 
pour aboutir en altitude à 1 632 m, après une succession de 
virages « en épingle à cheveu » pentus à 15% et plus.
Le 12 juin 1988, c’est en courant que les sapeurs-pompiers 
se sont élancés vers son sommet pour la première édition 
d’une épreuve nationale organisée par nos collègues du CSP 
d’Avignon : l’ascension pédestre du Mont Ventoux. Jean-Marie 
Métayer, avide de découvrir d’autres sensations que les cross 

en plaine s’est fi èrement et sans 
complexes élancé au milieu 
d’une centaine de concurrents 
à l’assaut du « Mont Chauve ».
Sans préparation spécifi que 
en altitude, notre courageux 
Mourmelonnais a su parfai-
tement doser ses efforts tout 
au long de cette éprouvante 
montée pour se classer avec 
les honneurs le brillant deuxième des « toutes catégories » 
mais aussi le premier des vétérans ! Il a couvert les 21 km en 
53’ et 28’’ à quelques minutes du vainqueur, un sapeur-pompier 
d’Avignon, alors que le dernier arrivait en 1 h 36’.
A cheval sur la première et la deuxième marche du podium, 
Jean-Marie fut chaleureusement félicité pour son exploit avant 
de recevoir sa coupe, mais aussi le challenge de la qualité qui 
est devenu pour un an la propriété du centre de secours de 
Mourmelon-le-Grand.
Un trophée qu’il est revenu défendre durant quatre années en 
se classant régulièrement dans les dix premiers des « toutes 
catégories », mais à chaque fois le premier des vétérans.
Qui a bien pu prétendre que les montagnes ne se rencontraient 
jamais ?

Préparation aux cross :
les conseils avisés de Jean-Marie

Après 45 années de course à pied, c’est sans aucune 
prétention que je me permets de donner quelques conseils 
utiles et pratiques pour se préparer confortablement à courir :
Pour les plus jeunes, c’est un peu plus délicat, car leur corps 
est encore en formation et un entraînement trop intensif ne 
pourrait qu’être néfaste pour la suite de leur carrière sportive.
Pour les adultes, c’est avant tout, la traditionnelle visite 
médicale, si possible avec un médecin spécialiste de la 
médecine sportive.
Pour les débutants, durant les premiers mois, il faut commencer 
à faire quelques kilomètres à allure réduite pour bien préparer 
son corps à l’effort physique, mais sans brûler les étapes et 
dépasser ses limites, pour aussi éviter claquages et blessures 
qui peuvent entraîner nombre de complications par la suite. 
Après avoir effectué deux ou trois entraînements par semaine, 
vous commencerez à beaucoup mieux connaître votre corps 
et surtout ses limites. Par la suite, de nombreux petits détails 
personnels vous permettront de vous améliorer pour monter 
en puissance et bénéfi cier de tous les bienfaits de pratiquer ce 
sport avec le plus grand des plaisirs (la course à pied est un 
sport naturel et qui ne coûte pas très cher).

Voici, peut-être la recette 
pour monter sur les marches 
du podium dans les cross 
départementaux, régionaux 
et nationaux des sapeurs-
pompiers, mais les places y 
sont très chères. Ne brûlez 
pas les étapes, c’est à force 
d’entraînement, de volonté et 
de persévérance que vous y 
arriverez.
Croyez-moi, c’est possible.

J.-M. Métayer
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Fontainebleau 
56ème cross national 

Chaque année, le rendez-vous « du national de cross country » rassemble plusieurs milliers de sapeurs-pompiers 
sportifs. L’édition 2016 n’a pas dérogé à la règle avec 3 183 participants venus de métropole et d’outre mer.
Parmi eux, une belle délégation masculine et féminine du département de la Marne a pu fouler le site du Grand Parquet 
de Fontainebleau célèbre pour son château et sa forêt.

Les sports

Souvenir en photos de cette grande et belle journée où les sportifs sapeurs-pompiers marnais 
ont fait mieux que participer.
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Reims
5ème édition de la Foulée des Sacres

Dans la fi èvre du samedi soir, ils étaient 2 500 coureurs en quête d’un sacre sur le chemin des rois, entre la cathédrale 
Notre-Dame et la Basilique Saint-Rémi.

Réanimée après un arrêt cardiaque 
lors de l’épreuve de 2015 

Fanny vient remercier ses sauveteurs

C’est devenu le rendez-vous pédestre incontournable intra-
muros de ce début juin sur un parcours roulant et rapide qui 
concilie l’utile à l’agréable en organisation parfaite entre la 
Section de Course à Pied de l’amicale des sapeurs-pompiers 
professionnels de Reims et le club local du DAC Reims.
Cheville ouvrière de cette épreuve pour Sébastien Verrier 
« la Foulée des Sacres, c’est avant tout la fête de la course à 
pied. Tout est mis en œuvre pour combler les participants. On 
souhaite que les coureurs et leurs accompagnateurs passent 
une soirée des plus agréable. On aurait pu approcher les 
3 000 participants, mais on doit avant tout veiller au confort et 
à la sécurité des engagés, bien que cela fasse mal au cœur de 
laisser des centaines d’athlètes sur le carreau ».
L’Aubois Anthony Schneider, venu peaufi ner sa condition 
en prévision des championnats de France du 10 km a, dès 
le départ, imprimé un train d’enfer à ces foulées. Il remporte 
l’épreuve, couvrant les 8,2 km en 26’ et 14’’.
Chez les féminines, c’est Laurence Klein du Dijon UC qui est 
enfi n couronnée avec un temps de 31’ et 48’’.
Pour l’adjudant Sébastien Verrier qui, dès le lendemain, avait 
à nouveau enfi lé son uniforme de sapeur-pompier, il se disait 

fi er et heureux du succès de cette épreuve « Maintenant nous 
arrivons à une course de masse qui se veut être une belle 
fête avec peu de moyens. Un seul regret : celui d’avoir du 
refuser quelques 400 participants inscrits trop tardivement. 
Nous sommes sur une course en ville, et l’on ne peut pas se 
permettre de transiger avec la sécurité ».

Le départ de la 5ème édition de la Fou-
lée des Sacres courue ce samedi soir 
dans le centre ville de Reims entre les 
prestigieux monuments que sont la 
cathédrale et la basilique Saint-Rémi 
a revêtu un caractère particulier cette 
année. Sur le podium, devant des mil-
liers de participants et un nombreux 
public, le triathlète Vincent Luis n’était 
pas le seul pour égrener le compte à 
rebours. Il y avait à ses côtés et aux 
côtés de l’adjudant Sébastien Verrier, 
l’organisateur de cette épreuve, une 
jolie Rémoise de 29 ans Fanny Cabourg titulaire du dossard 
zéro. Un numéro symbolique pour cette ancienne participante, 
privée de départ ce jour, et pour cause !

En effet, Fanny Cabourg faisait partie des 2 000 coureurs 
qui s’étaient élancés lors des 8 km de la précédente édi-

tion. A mi-parcours, la jeune femme 
s’effondrait, victime d’un malaise. Aus-
sitôt, un sapeur-pompier et un infir-
mier de l’organisation se portaient à 
son secours. Il y avait urgence, car la 
coureuse était déjà en arrêt cardiaque. 
Grâce au massage cardiaque entrepris 
par les sapeurs-pompiers rejoints par 
une équipe du SAMU 51, Fanny a pu 
être réanimée et transportée au CHU 
de Reims.

Un an plus tard, Fanny était conviée 
par Sébastien Verrier et toute l’équipe 

des « Foulées » pour partager ce retour à la vie. Visiblement 
très émue, ce fut, pour elle, la plus belle des occasions pour 
adresser de chaleureux remerciements à ses premiers sau-
veteurs, ainsi qu’à tous les services de secours et d’urgence 
en général.

28
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Congrès national des sapeurs-pompiers
Ils ont pédalé de Reims à Tours

pour rejoindre le congrès
Habitué des défi s vélos, pour avoir déjà participé à deux d’entre eux (Chambéry et Avignon), notre président a entraîné, 
cette année, dans sa roue le vice-président et le trésorier général de notre Union pour un périple de 369 km reliant Reims 
à Tours, là ou avait lieu le rassemblement général des cyclistes sapeurs-pompiers lors du congrès national de la FNSPF.

La première étape Reims-Melun (170 
km) a été particulièrement diffi cile 
avec une dénivelée dépassant les 
1 000 m. Inutile de vous dire que la 
pose du midi à Montmirail fut large-
ment appréciée.
La deuxième étape Melun-Blois fut 
beaucoup plus tranquille en matière 
de diffi cultés et surtout moins longue 
(140 km), avec une météo défavo-
rable sur la fi n de parcours, mais 
comme nous avons l’habitude de le 
dire « la pluie n’arrête pas le pèlerin ».
Après un repos bien mérité, la troi-
sième étape Blois-Tours n’était plus qu’une simple formalité 
puisqu’il ne restait plus que 60 km à parcourir en traversant la 
vallée de la Loire qui nous a offert des paysages majestueux, 
nous faisant presque oublier qu’il fallait encore pédaler un peu.
12 heures, sous un soleil radieux l’objectif était atteint en fran-
chissant la ligne d’arrivée, avec un moral au beau fi xe nous 

laissant, malgré quelques douleurs, 
un excellent souvenir.

Le lendemain, nous étions conviés à 
la remise des récompenses, et notre 
petite équipe qui n’a pas démérité se 
classait 16ème sur 25. Mais comme le 
disait avec beaucoup de pertinence 
un célèbre personnage « l’essentiel 
était bien de participer ».

Un grand merci à nos épouses qui 
ont eu la patience de nous accom-
pagner tout au long de notre périple, 
notamment lors des ravitaillements 
où elles  ont été des plus précieuses.

Commandant Jean Bellocq, 
Capitaine Hubert Degremont,

Lieutenant Philippe Chêne

Trigny
8ème édition du Scap-Trail

Ambiance festive devant la coopérative viticole de la commune de Trigny - Prouilly pour le départ de la 8ème édition 
du Scap-Trail organisé conjointement par la Section de Course à Pied de l’amicale des SPP de Reims, et les sapeurs-
pompiers volontaires du corps communal de Trigny.

A Trigny, ce fut la troisième et dernière édition de ce trail, car 
la coopérative devant effectuer d’importants travaux ne pourra 
pas accueillir de nouveau cette épreuve l’an prochain. 

Ce jour, ils étaient 500 Scap-Trailleurs pour effectuer une 
boucle sélective de 10 km, et quelques 80 randonneurs invités, 
entre vignes et forêts, à une marche nordique.

Dans une ambiance musicale, toutes et tous ont été invités par 
Manon à danser la zumba pour s’échauffer avant de s’élancer 
au cœur de la nature par un temps nuageux, mais clément. 
Malheureusement, la pluie est rapidement venue s’inviter un 
peu trop tôt avant l’arrivée.

C’est Thomas Bénichou, sapeur-pompier de Paris qui, en habi-
tué de l’épreuve, remportait aisément ce trail avec un chrono 
de 1h et 11 minutes devant Alexandre Prunelle et Franck Sourd 
le premier Master.

Chez les féminines, pas de surprise non plus, c’est Coralie 
Baudoux qui s’offrait une vraie ballade de santé en s’imposant 
en 1h et 25 minutes devant Lucie Baltazard et Emeline Klein.

Pendant que les arrivées s’égrainaient, les organisateurs 
avaient anticipé en regroupant, à l’intérieur de la coopérative, 
le podium pour la remise des prix et les tables pour le tradi-
tionnel barbecue qui s’est déroulé dans une ambiance festive 
animée par le groupe En’Semble.
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Perpignan du 10 au 11 juin 2016
Championnat de France de football 

sapeurs-pompiers
avec l’équipe départementale de la Marne

Arrivée la veille pour assister au tirage au sort, notre équipe de la Marne tombe dans le groupe composé des 
départements du Gard, du Tarn, et de la Loire. Sur le papier un groupe particulièrement diffi cile, le Gard et la Loire 
faisant partie des favoris de ce tournoi national.

Le lendemain, la motivation 
de l’ensemble du groupe est 
au maximum pour  affron-
ter l’équipe du Tarn. Après 
une première mi-temps au 
cours de laquelle nous avons 
eu nombre d’occasion de 
marquer, c’est à la reprise 
que nos efforts allaient être 
récompensés par le but mar-
qué par Abdou. Grâce à la 
volonté et à la combativité de 
tous les joueurs nous remportons notre première victoire devant 
une très bonne équipe du Tarn par 1 but à 0.

Lors de la deuxième rencontre contre l’équipe de la Loire, ce 
fut une partie très équilibrée, même si nous avons eu deux 
grosses occasions de marquer. Au coup de siffl et fi nal, le score 
étant de 0 à 0, ce fut la séance des tirs au but que nous rem-
portons par 2 à 0. On ne pouvait pas mieux commencer cette 
compétition en se disant que cette année on pouvait vraiment 
faire quelque chose dans ce championnat.

Notre troisième match contre la solide équipe du Gard, on s’at-
tendait à une très diffi cile partie au cours de laquelle il ne fallait 
surtout ne pas baisser les bras, car c’était la porte ouverte vers 
les ¼ de fi nale. 

Pour l’ensemble des joueurs et du staff la pression était palpable, 
mais juste avant la rencontre, nous avons eu le plaisir de retrou-
ver notre ancien collègue Bernard Garbe qui réside dans cette 
région, ainsi qu’Alain, le patron du bar l’Alsace de Reims, en 
vacances avec sa famille. Nous avons beaucoup apprécié ces 
retrouvailles et encore merci à eux pour leurs encouragements.

C’est un match compliqué qui commence mal puisque notre 
équipe est menée 1 à 0 à la mi-temps. En seconde période, avec 
toute la hargne et la volontés des joueurs, nous égalisons rapide-
ment grâce au but marqué par Wander. Ce but nous a alors donné 
des ailes et toute l’équipe s’est mise à pousser, consciente qu’elle 
pouvait remporter cette partie. Ce qui fut fait quatre minutes avant 
le coup de siffl et fi nal avec le second but libérateur de Wander. 
Notre équipe était en ¼ de fi nale ! La joie du groupe était immense 
et pas peu fi er de représenter notre département dans le haut de 
gamme de ce championnat de France.

A la fi n de cette première journée pleine de joie et d’émotions, 
nous avons rejoint l’ensemble des équipes et des organisa-

teurs pour partager un mo-
ment de détente au cours 
du repas du soir pris en 
commun et savourer, sur 
grand écran, la victoire de 
l’équipe de France contre la 
Roumanie.

A la mi-temps de ce match, 
a eu lieu le tirage au sort 
des ¼ de fi nale. Nous 
tombons, une fois de plus, 
contre notre « bête noire », 

l’équipe de la Meurthe et Moselle que nous affrontons régu-
lièrement dans les matchs de qualifi cation. Allons-nous enfi n 
pouvoir les battre à ce niveau ?

Le lendemain, après une levée très matinale, le match est équi-
libré et le résultat nul envisagé nous permettrait d’aller aux tirs 
aux but. Malheureusement, sur une énorme erreur de notre dé-
fense, les joueurs du 54 ouvrent la marque. Un avantage qu’ils 
conserveront jusqu’à la fi n, avec leur billet pour la ½ fi nale. 

Quelle déception, et nous pouvons n’avoir que des regrets, car 
vraiment cette année nous avions les moyens d’aller plus loin, 
aucune équipe n’était au-dessus de la nôtre.

L’après-midi, nous avons terminé ce championnat par un 
match de qualifi cation contre l’équipe de la Gironde pour une 
place de cinquième ou de sixième ? Avec le « moral dans les 
chaussettes », nous avons perdu 2 à 0.

C’est fi nalement les parisiens qui remportent ce championnat 
de France par une victoire sur l’équipe de la Loire.

Loin d’avoir démérité, nous terminons à une honorable sixième 
place.

Maintenant, le ballon étant dans notre camp, c’est à nous de 
préparer au mieux pour 2017 et poursuivre notre parcours dans 
ce championnat de France qui se déroulera en région parisienne 
au pays de Mickey. Alors rendez-vous à l’année prochaine !

Tous les joueurs et leurs dirigeants tiennent à remercier très 
sincèrement l’Udsp 51, ainsi que toutes les entreprises qui les 
ont soutenus fi nancièrement. Un autre merci également au 
club de Murigny qui leur a prêté deux minibus pour effectuer ce 
long déplacement à Perpignan.

Jean Da Costa.

Les sports
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La section route / VTT de l’Udsp 51
La section départementale VTT et Route participe aux compétitions sapeurs-pompiers 
depuis plusieurs années. L’Union Départementale contribue au bon fonctionnement de 
cette section.

Coupéville / Mont de Noix
Sport mécanique et amicaliste

Après 18 ans d’interruption, l’amicale des sapeurs-pompiers du Mont de Noix s’est lancée dans le défi  d’organiser
le grand prix de la Marne de Super Stock Car.

Pour l’année 2016, nous avons participé à 
différentes compétitions organisées en France :
Le championnat de France VTT à St Pierre du 
Mont
Le championnat de France sur route à St Pierre 
du Mont
Le Roc d’Ardennes à Houffalize (Belgique)
Open de Cormoyeux (51)

Les résultats pour cette année ont été très encourageants :
Course contre la montre :
Juniors : CLEMENT Batiste 7ème

Seniors : MAGNETTE Florian 5ème, CLEMENT Guillaume 15ème

Course en ligne : 
Juniors : CLEMENT Batiste 6ème,
Séniors : MAGNETTE Florian 6ème, CLEMENT Guillaume 13ème. 

Nous avons été tout près de monter sur le 
podium avec Florian en CLM.
VTT :
Juniors CLEMENT Batiste 6ème

V1 : 
ROBERT Jérôme 2ème

Master :
DETRUISEUX Jacques 8ème

Toutes nos félicitations et un grand bravo à Jérôme pour son 
podium.

L’année prochaine nous participeront au championnat de 
France VTT à POUSSAN (34) aux championnats du monde 
VTT organisés dans le Gard, au championnat de France sur 
route, aux Roc d’Ardennes et au Roc d’Azur.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Ce n’est pas une idée nouvelle, nous souhaitions 
simplement réitérer ce qu’avaient fait nos 
prédécesseurs de Coupéville à sept reprises entre 
1983 et 1998.

Sous l’impulsion de leur président, Philippe BIAL, 
l’ensemble des membres de l’amicale des sapeurs-
pompiers s’est fortement investie pour mener à bien 
cet évènement. La course a eu lieu sur un circuit ovale 
éphémère de 200 mètres de développement. Le site 
exceptionnel offrant au public une visibilité totale et 
permanente.

Une trentaine de pilotes nationaux (tous membres de 
clubs affi liés à la Fédération des Sports Mécaniques 
Originaux) arrivés dans des voitures rutilantes, peintes 
aux couleurs de leurs écuries respectives se sont 
affrontés tout au long de l’après-midi. 

Dès le 1er tour les voitures se sont retrouvées pare-
chocs contre pare-chocs, dans un embouteillage 
permanent émaillé d’accrochages, bousculades, 
tonneaux ou situations inimaginables pour la plus 
grande joie des spectateurs venus en nombre.

L’exclusivité d’organisation régionale nous a été 
assurée par la F.S.M.O.

Devant la réussite de cette journée, et la satisfaction 
du public, rendez-vous est déjà pris pour le 23 
Septembre 2018. 

Sergent Philippe Bial

SAPEURS_POMPIERS_MARNAIS_2016.indd   33 12/12/2016   18:43



34

Les échos de nos centres départementaux
et de nos corps communaux

Trinqueux
Une journée santé placée sous 
le signe  des quatre éléments

La terre, l’eau, l’air et le feu : les éléments fondamentaux de la vie fournissaient cette 
année la thématique des journées santé aquatintiennes.

Sompuis – Saint-Rémy-en-Bouzemont
64ème Congrès cantonal

C’est sous la présidence du caporal-chef Jean-Jacques Laurent, président de l’amicale des sapeurs-pompiers du 
canton de Sompuis – Saint-Rémy-en-Bouzemont que se sont tenues les assises de ce 64ème congrès de l’amicale des 
sapeurs-pompiers Sud Marne.

Passation de commandement

À Tinqueux on pense beaucoup à la santé : des journées 
lui ont été consacrées durant deux jours. Organisées par la 
commission solidarité action sociale et santé de la commune, 
soutenues par le CCAS et avec la participation des sapeurs-
pompiers locaux, elles étaient ouvertes à tout public et 
principalement aux scolaires.
Toujours à visée pédagogique dans le domaine de la prévention 
et de l’éducation ces journées santé avaient pour thématique 
« les éléments de la vie » (terre, eau, air et feu) déclinés à 
travers des éléments ludiques.
Au centre de la salle un arbre représentant les quatre éléments 
par des feuilles de couleur rouge pour le feu, bleues pour l’eau, 
vertes pour la terre et orange pour l’air.
Les éoliennes étaient présentées par le service du 
développement durable, la plongée et la protection des 
espaces marins par les hommes grenouilles de Champagne. 
Participaient également, le service de l’eau et de 
l’assainissement, les services de santé pour les brûlures et 

bien entendu le feu était du domaine des services d’incendie 
de secours. Profi tant du beau temps, nombre de ces écoliers, 
casque sur la tête, ont même pu s’exercer avec les sapeurs-
pompiers présents à la manipulation d’une lance d’incendie 
ou encore tirer sur quelques mètres un dévidoir à tuyaux. Des 
vocations sont probablement nées au cours de ces journées ?

Après l’accueil des délégations des sapeurs-pompiers du canton à la mairie 
du Meix-Thiercelin, l’assemblée générale de l’amicale a été le moment fort de 
ce congrès, tant les échanges ont été fructueux avec M. Charles de Courson, 
président de la CASDIS et député de la Marne, mais également avec les autorités 
présentes.

Emmenés au pas cadencé par la fanfare de Pargny-sur-Sault, le défi lé a traversé 
le village avant de déposer une gerbe devant la plaque commémorative de 
la commune d’Humbauville. Ce fut 
ensuite l’échange du drapeau cantonal 
entre les centres de sapeurs-pompiers 
d’Humbauville et du Meix-Thiercelin.

Devant un nombreux public attentionné, les jeunes sapeurs-pompiers de Vitry-le-François 
ont procédé à des manœuvres démonstratives de secourisme et d’incendie, sous les 
applaudissements d’un public ravi. 

La journée s’est terminée par le traditionnel banquet, et déjà rendez-vous est pris pour le 
65ème congrès qui se déroulera en 2017 dans la commune de Faux-Vésigneul.

Capitaine Pascal Garet
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Les échos de nos centres départementaux
et de nos corps communaux

Passation de commandement

Grauves
L’adjudant-chef Jean-Pierre Journé 

transmet le commandement
au caporal-chef Steve Mignon

Ce samedi 3 septembre, le corps communal des sapeurs-pompiers de Grauves était rassemblé sur la place de la 
mairie pour honorer l’adjudant-chef Jean-Pierre Journé qui raccrochait son casque en transmettant le commandement 
du corps au caporal-chef Steve Mignon. Les troupes étaient placées sous l’autorité du capitaine Bruno Mathieu et la 
musique de l’Avenir d’Avize accompagnait en fanfare cette cérémonie.

De nombreuses autorités 
et personnalités étaient 
présentes : le colonel Pascal 
Colin Ddsis de la Marne, le 
capitaine Hubert Degremont, 
président de l’Udsp 51, le 
commandant Dominique 
Potar, chef de centre du 
CSP d’Epernay, le lieutenant 
Pascal Bruyant, représentant 
les SPV du secteur 
d’Epernay, M. Franck Leroy, 
président de la Communauté 
de communes des pays de 
Champagne, Mme Françoise 
Lefèvre, maire de la 
commune de Monthelon, M. 
Yannick Girardin, maire de la 
commune de Mancy, M. Michel Thomas, maire honoraire de la 
commune de Grauves et les membres du conseil municipal. A 
leurs côtés les familles des sapeurs-pompiers et un nombreux 
public.

En préambule à la passation de commandement, le capitaine 
Hubert Degremont a décoré Jean-Pierre Journé de la médaille 
d’or de l’Udsp 51 en reconnaissance de ses états de service. 
A son tour, le colonel Pascal Colin, lui a remis les galons de 
lieutenant honoraire amenés par son petit fi ls Paul.

Ce fut ensuite dans un intense moment d’émotion la passation 

de commandement. La 
symbolique hache argentée 
apportée par la dernière 
recrue du corps a été 
transmise par le lieutenant 
Jean-Pierre Journé au 
nouveau chef de corps en 
présence du colonel Pascal 
Colin.

Dans une ambiance bien 
moins protocolaire, les 
sapeurs-pompiers de 
Grauves, précédés par la 
fanfare ont emmené leur 
ancien chef de corps vers le 
foyer rural dans la charrette 
de l’ancienne pompe à bras.

Avant de partager la fl ûte de l’amitié, le lieutenant Jean-Pierre 
Journé dans son discours a bien insisté sur l’importance du 
maintien des sapeurs-pompiers de Grauves. Un corps qui 
aurait pu disparaître sans la lutte acharnée et la persévérance 
de son chef de corps.

Jean-Pierre Journé a 
été recruté en décembre 
1988. Il a suivi tous 
les programmes de 
formation pour être 
nommé caporal en 1993, 
sergent en 1998 et chef 
de corps communal, 
puis intercommunal 
en 2005 avec le grade 
d’adjudant-chef. Il est 
titulaire des médailles d’argent et de vermeil de la FNSPF et 
des médailles d’argent, de vermeil et d’or de l’Udsp 51.

Steve Mignon est entré au corps le 1er septembre 1994. Il a 
reçu les formations de base CFAPSE, ARI, lot de sauvetage... 
Il est titulaire de la médaille d’argent de la FNSPF pour vingt 
ans de service.

Malgré son départ, l’ancien chef de corps, devenu maire de 
Grauves, sera toujours, et plus que jamais à l’écoute de ses 
sapeurs-pompiers.
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La commission des anciens

Mais où sont passés
les anciens sapeurs-pompiers marnais ???

L’excursion « Tous à la mine » concernant la visite du Centre Historique Minier du Nord, a mobilisé la présence
de 5 couples et de 2 célibataires, soit 7 anciens sapeurs-pompiers marnais le 14 novembre 2015 

Ces 12 voyageurs rassemblés sur le parking de l’UD 51 à 
9 heures, prennent places dans le minibus et la VL de l’Udsp 
51 pour la direction de LEWARDE (59).
À notre arrivée, vers les 11 heures, après la dégustation d’un 
café offert par l’un de nos collègues, la visite a commencé 
par la salle des pendus, accolant les douches, où les mineurs 
remontant du fond, se lavaient, puis à l’aide de cordes et de 
poulies montaient leurs équipements de travail vers le plafond, 
où un courant d’air chaud les séchaient.
Ensuite, après une courte visite dans le musée, nous avions 
rendez-vous vers le restaurant « Le Briquet » où un excellent 
déjeuner de spécialités régionales nous attendait.
Après quelques instants de repos, nous sommes descendus 
vers les galeries de la mine par l’ascenseur, à une certaine 
profondeur ! Nous découvrons alors l’ambiance du fond. C’est 
dans un bruit d’enfer provoqué par les compresseurs, les 

perforateurs et marteaux piqueurs, ainsi que le son du charbon 
venant de l’abattage et glissant sur des goulottes en tôles.
Nous nous rendons compte du travail pénible à travers 
les galeries ayant parfois des fouilles de 50 centimètres 
d’épaisseur. Les mineurs piochaient sous une température de 
40 à 50 degrés. Des enfants de mineurs poussaient le wagonnet 
chargé de 300 à 400 kilos de charbon. Par la suite, c’est un 
cheval (ardennais) qui a remplacé la traction. Ce cheval vivait 
au fond de la mine et ne remontait qu’après 10 ans de labeur, 
pour se reposer en pâture chez des agriculteurs. Le triage du 
charbon extrait, était réalisé par des femmes et des enfants.
Après notre remontée vers la sortie de la mine, nous visitons 
la salle d’exposition. Un guide a longuement présenté les 
différents aménagements de sécurité, suite à la réglementation 
de l’époque, avec la modernisation du matériel et de 
l’équipement. Exposition qui s’étale sur plusieurs centaines de 
mètres dans des couloirs aménagés.
La visite terminée de ce superbe musée, nous reprenons la 
route pour le retour sur Reims avec une bruine permanente. 
Mais la dextérité et le savoir-faire des chauffeurs nous ont 
permis de se retrouver à l’UD 51 dans de bonnes conditions.
Avant de nous quitter, nous partageons des commentaires très 
positifs sur cette magnifi que journée. Puis l’éternelle question 
sur le devenir des sorties des anciens sapeurs-pompiers 
marnais est posée :
Que fait- on l’an prochain ???
Comment motiver nos Adhérents ???

Lieutenant André Hautem

Une journée au congrès national
5 h 30 venaient à peine de sonner au clocher de l’église que l’autocar affrété par l’Udsp 51 démar-
rait  pour emmener ses anciens sapeurs-pompiers marnais passer une journée au congrès natio-
nal des sapeurs-pompiers à Tours.

Après quelques heures de récupération dans ce très confortable autocar, nos anciens ont débar-
qué sur le site du congrès sous un soleil de plomb. Après le traditionnel café-croissants réconfor-
tant, l’équipe marnaise a pu s’en mettre plein les yeux pour admirer tous ces véhicules rutilants, 
mais aussi s’intéresser de près aux nouveaux matériels mis en service pour permettre le secours 
aux personnes, les sauvetages, et la lutte contre l’incendie.

Selon eux, un très beau congrès et une très belle journée 
qui rappelle bien des souvenirs. Un seul regret, et toujours 
le même, la trop faible participation des anciens.

Rendez-vous du 11 au 14 octobre 2017 en Corse.

Adjudant-chef Jean Audurenq
37
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Les jeunes sapeurs-pompiers

Couvrot
1er rassemblement technique départemental 

des jeunes sapeurs-pompiers 
avec concours de manœuvre

Organisé conjointement le samedi 12 mars 2016 par le SDIS de la Marne et les associations de JSP de Vitry-le-François 
et de Vanault-les-Dames, ce 1er rassemblement technique départemental des JSP s’est déroulé dans la commune de Couvrot.

C’est par une température un peu fraîche, mais sous un beau 
soleil d’hiver que les 5 équipes présentes se sont affrontées 
sur deux épreuves, l’une de manœuvre d’incendie et l’autre de 
secourisme afi n de  décrocher leur billet pour le rassemblement 
technique régional, puis pour le rassemblement technique 
national.

Durant toute cette après midi, nos équipes de JSP présentes 
ont démontré au public, venu en nombre les encourager toutes 
leurs compétences techniques et sportives qui attestent du 
haut niveau d’enseignement de leurs dévoués moniteurs pour 
porter très haut leur devise : « Savoir pour servir ».

A l’issue des épreuves, c’est la section des JSP de Vanault-
les-Dames qui s’est hissée sur la la 1ère marche du podium et 
qui s’est vue remettre le 1er Challenge capitaine Alain Jamart, 
créateur de la 1ère section de JSP de la Marne et ancien chef du 
centre de secours de Fismes décédé en 2015. 

C’est donc avec une grande émotion que son épouse a remis 
ce trophée en présence de Monsieur Charles de Courson, 
président du SDIS de la Marne, du colonel Pascal Colin, 
DDSIS de la Marne, du capitaine Hubert Degremont, président 
de l’UDSP 51, du représentant régional des jeunes sapeurs 
pompiers et des autorités locales.

Pour ce 1er rassemblement technique départemental des JSP 
de la Marne, il est, néanmoins, regrettable d’avoir constaté la 
trop faible participation des sections JSP.

Merci à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réussite 
de ce 1er rassemblement et rendez-vous l’année prochaine, 
en nombre plus important, à Suippes, pour une organisation 
conjointe avec Sainte-Menehould, pour la 2ème édition.

Capitaine Pascal Garet
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Les jeunes sapeurs-pompiers
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140 points
Secourisme

140 points
Manœuvre

20 points
Questionnaire

Total

1. Vanault-les-Dames 129 130 18 277

2. Warmeriville 123 110 16 249

3. Suippes 85 125 20 230

4. Vitry-le-François 110 92 14 216

5. Verzenay 85 113 16 214

Classement du concours de manœuvre départemental
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Les jeunes sapeurs-pompiers

Suippes
La section de Jeunes Sapeurs-Pompiers

Une jeune JSP  1ère année de 
Suippes motivée
(début d’année 2016)
Océane tu es en 1ère année de JSP, 
indique-nous les motivations  qui t’ont 
fait incorporer la section de JSP de 
Suippes.
J’ai 13 ans et habite à Souain Perthes 
les Hurlus où il y a un corps de Sapeurs 

Pompiers, je fréquente le collège de Suippes. Ma passion pour 
les sapeurs pompiers n’est pas familiale car mes parents ne le 
sont pas.
Venir en aide, secourir, être concernée (altruisme) ce sont mes 
motivations premières. Bien que pas très sportive je participe 
aux compétitions des JSP, Dans ma formation “JSP’’ j’aime les 
manœuvres incendie et lot de sauvetage.
Je ne sais pas encore si je veux plus tard, faire de ma passion 
mon métier.

Une section qui fête son 11ème anniversaire
Président Stéphane SIMON. Vice Président Sylvére Torrents

Secrétaire Aurore Cosson. Trésorière Delphine Prévost
131 JSP formés depuis 11 ans

53 JSP en formation en 2015-16
16 moniteurs ou aide moniteurs
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Le mot du Président
(par ailleurs représentant adjoint des sections de JSP de la Marne, début d’année 2016)
Pour la 2ème année, le partenariat avec le collège Louis Pasteur de Suippes a permis à 17 jeunes JSP (8 en 5ème 
et 9 en 4ème) de bénéfi cier d’une heure de sport spécifi que et 1h de formation théorique. Ce partenariat avec 
le collège a pu être réalisé avec le soutien de la Commune de Suippes, du Rectorat et du SDIS de la Marne.
Cette année 2015 a été comme pour beaucoup, très éprouvante, nous pouvons dire qu’on l’a parcourue dans 

le dur. Elle a laissé des traces. On ne parlera pas de crise, mais il a fallu se remettre en question et réfl échir à l’avenir. En 2015, 
j’ai eu la chance de parcourir le département pour rencontrer les 12 autres sections de JSP. Lors de ces visites, j’ai pu observer 
les points forts et le points faibles de chacune des sections.
Ici à Suippes, nous ne sommes pas les plus à plaindre, nous avons tous les ingrédients et tout le soutien pour réussir à faire 
du bon travail dans de bonnes conditions. Notre Association de Jeunes Sapeurs Pompiers de la communauté de communes 
de Suippes a pour but de regrouper des jeunes pour promouvoir leur sens civique et leur esprit de dévouement, de leur 
assurer une formation pratique et théorique enrichissante sur le plan personnel les préparant à la fonction de Sapeur Pompier 
(volontaire ou professionnel). Plus que jamais notre devise sera à l’ordre du jour : Savoir pour servir.

Des résultats aux différentes compétitions
Cross départemental : 5 classés dans les trois premiers (ères) dans les différentes catégories.
Cross National : 2 participants.
Chalenge de la qualité : 6 JSP qualifi és.

Passation de commandement
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Les jeunes sapeurs-pompiers Sézanne
C’est reparti pour l’association
des jeunes sapeurs-pompiers

Et oui, désespérés par le manque de candidats, nous étions sur le point de dissoudre l’association des jeunes 
sapeurs-pompiers de Sézanne, mais c’était sans compter sur la réaction d’un petit groupe qui a su motiver et remotiver 
les jeunes Sézannais.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Christophe Pizzi, 
sous préfet de Vitry-le-François, de M. Charles de Courson, 
président du Sdsi 51 et député de la Marne, du colonel Pascal 
Colin, chef du corps départemental des sapeurs-pompiers de la 
Marne, du capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp 51, 
de Mme Isabelle Pestre, maire de La Chaussée-sur-Marne, et 
d’un nombre important d’élus et de sapeurs-pompiers du corps 
départemental et des corps communaux et intercommunaux.

A l’issue des discours d’usage, le capitaine Jean-Pierre Langlet 
a été longuement applaudi avant que les autorités lui remette 
les galons de commandant honoraire en le remerciant de son 
parcours et en lui souhaitant une heureuse retraite de sapeur-
pompier.

C’est désormais le lieutenant Vincent Brocard qui assurera le 
commandement du centre de secours de La Chaussée-sur-
Marne, secondé par l’adjudant-chef David Perraud.

Capitaine Pascal Garet

La Chaussée-sur-Marne
Le lieutenant Vincent Brocard succède

au capitaine Jean-Pierre Langlet
C’est sous un soleil des plus radieux, et en présence d’un nombreux public, que le capitaine Jean-Pierre Langlet a 
quitté ses fonctions de chef de centre après 34 années de bons et loyaux services 

◗ Le commandant honoraire Jean-Pierre Langlet est 
chaleureusement félicité par Monsieur Charles de Courson, 
président de la CASDIS et député de la Marne, ainsi que par 
le colonel Pascal Colin chef du corps départemental des 
sapeurs-pompiers de la Marne

Passation de commandement

C’est à nouveau reparti pour 4 ans avec 
14 nouvelles recrues : 5 fi lles et 9 garçons 
biens décidés et déjà fi ers de porter 
l’uniforme de JSP.

Bien déterminés, de nouveaux moniteurs 
et aides-moniteurs, sont venus spontané-
ment pour encadrer ce nouveau groupe. 
Cerise sur le gâteau, nous avons 
également, 3 moniteurs de secourisme 
au CSP. Que du bonheur puisque l’effectif 
compte désormais 8 moniteurs, 4 aides-
moniteurs et 1 coach sportif.

 Adjudant-chef Didier Jacob,
Président de l’association

JSP Sézanne
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Répondant à l’invitation du caporal-chef Pascal Appert, chef 
de corps du CPI de Saint-Hilaire-le-Grand (Communauté de 
Communes Suippes et Vesle), une délégation de sapeurs-
pompiers du CPII de Courtisols s’est rendue à Paris le samedi 
17 octobre pour participer au ravivage de la fl amme du soldat 
inconnu qui repose sous l’Arc de Triomphe.

Les jeunes sapeurs-pompiers du CS de Suippes et quelques 
uns de leurs aînés étaient également de la partie, ainsi que 

l’Harmonie Musicale de Suippes, les anciens combattants de 
la CCVS et diverses personnalités. A leurs côtés, deux autres 
villages de France participaient aussi à cette manifestation 
patriotique. Une cérémonie qui a lieu chaque jour et même sous 
l’occupation Allemande durant la seconde guerre mondiale.

Un très grand moment d’émotion pour les sapeurs-pompiers 
présents.

Lieutenant François ARNOULD

Courtisols / Saint-hilaire-le-Grand
Intense moment d’émotion

sous l’Arc de Triomphe
Les sapeurs-pompiers volontaires des CPI de Saint-Hilaire-le-Grand et du CPII de Courtisols ont défi lé sur les Champs 
Elysées à Paris, avant que leurs drapeaux ne fl ottent sous l’Arc de Triomphe lors du dépôt des gerbes sur la tombe du 
soldat inconnu.
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Vitry-le-François
Inauguration de la stèle à la mémoire

des sapeurs-pompiers vitryats
disparus en service commandé

A l’occasion de l’inauguration de la stèle à la mémoire des 
sapeurs pompiers vitryats disparus en service commandé, une 
cérémonie a eu lieu dans la cour du centre de secours principal 
de Vitry-le-François, en présence de M. Christophe Pizzi, sous-
préfet de Vitry-le-François, M. Charles de Courson, député et 
président du SDIS de la Marne, M. Jean-Pierre Bouquet, Maire 
de Vitry-le- François, du Colonel Pascal Colin, DDSIS de la 
Marne entourés de nombreux offi ciers du département et de la 
section des JSP de Vitry-le-François.

Après avoir rendu les honneurs au drapeau du centre de 
secours de Vitry-le-François, il a été procédé à nombre de 
promotions et distinctions promulguées aux sapeurs pompiers 
vitryats.

Avant le dépôt de gerbes par les 
autorités et le président de l’amicale 
des sapeurs pompiers de Vitry-le- 
François, le Capitaine Pascal Garet, 
commandant la compagnie de Vitry 
le-François a prononcé ces quelques 
mots :
« Aujourd’hui, cette inauguration 
est un évènement important et un 
moment fort pour la vie et l’identité 
même du centre de secours principal 
de Vitry-le-François.
Cette stèle symbolise et témoigne 
avant tout de la reconnaissance et du respect adressés à tous 
les sapeurs-pompiers disparus en service commandé.
Les armoiries de la ville nous rappellent tout l’attachement des 
sapeurs pompiers vitryats à leur passé et à leur histoire.
Notre devise  « COURAGE ET DEVOUEMENT » a remplacé 
celle de François Ier « Je nourris et j’éteins ».
Que ces derniers mots gravés dans la pierre « A NOS 
CAMARADES DISPARUS » nourrissent à jamais nos pensées 
et n’éteignent notre devoir de mémoire ».

Au pas de la musique de la fanfare du cercle du XII de Vitry-le-
François, les autorités, les personnalités et les personnels se 
sont rendus à l’hôtel de ville pour participer à une sympathique 
cérémonie, ponctuée de discours offerte par la ville de Vitry-le-
François reconnaissante envers ses sapeurs-pompiers.

Cérémonie des vœux à la sous-préfecture
Le mardi 20 janvier 2016, Monsieur Christophe Pizzi, sous-préfet de Vitry-
le-François, a rendu un vibrant hommage aux sapeurs-pompiers, jeunes 
sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes à l’occasion de la traditionnelle 
cérémonie des vœux dans les salons de la sous-préfecture.

Lors de son allocution, Monsieur le sous-préfet, n’a pas manqué de leur 
adresser ses chaleureux remerciements pour leur action quotidienne en ces 
moments particulièrement diffi ciles que vient de traverser la France en cette 
fi n d’année 2015.

Cette cérémonie très conviviale a également été marquée par la remise de 
la médaille pour acte de courage et de dévouement, échelon bronze, au 
sergent David Valynseele, ainsi que par la remise des diplômes de brevet de 
jeunes sapeurs-pompiers.

Ont été récompensés parmi les JSP : Bérénice Bernier, Camille Creton, 
Camille Rousselet, Erine Margueron, Clément Wéber.

Nos félicitations
Capitaine Pascal Garet
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Les échos de nos centres départementaux

Vanault-les-Dames
L’activité du centre de secours

◗ Présentation des véhicules du centre de secours

◗ Extinction d’une presse agricole au moyen d’une lance 
à mousse

◗ La section des JSP de Vanault-les-Dames au rassemblement 
technique national des jeunes sapeurs-pompiers à Verdun

◗ Félicités par le colonel Pascal Colin, la section des 
JSP de Vanault-les-Dames remporte le challenge 

du 1er rassemblement technique départemental à Couvrot

◗ Le départ des coureurs du Tour de la Marne pour récolter des dons 
au profi t de l’ODP

◗ Extinction nocturne d’un feu de champ

45
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Le sergent-chef Jacky Hery a reçu le diplôme de 
conducteur d’engin-pompe. Le caporal Claude Lopez a 
reçu les diplômes de chef d’agrès opérations diverses et 
chef d’agrès du véhicule de secours et d’assistance aux 
victimes (ambulance). La caporal-chef Stéphanie Moncuit 
a également reçu le diplôme de chef d’agrès ambulance et 
a donc été promue au grade de sergent. Le caporal Jean-
Christophe Mathieu a été promu au grade de caporal-chef.

Enfi n, le 11 juin dernier, le préfet de la Marne a décoré le 
drapeau du corps départemental de la médaille pour acte de 
courage et de dévouement. Par conséquent, l’ensemble des 
sapeurs-pompiers vertusiens, comme tous ceux du corps 
départemental, s’est vu remettre la fourragère tricolore. Cette 
décoration fait suite aux nombreux incendies de végétation, 
de récolte et de forêt qui ont touché le département au cours 
de l’été 2015. Au total, ce sont plus de 700 feux qui ont 
mobilisé la totalité des casernes marnaises.

Capitaine Bruno Mathieu,
Chef de centre

Vertus
A l’honneur pour le 14 juillet

Lors des traditionnelles cérémonies de la fête nationale, ce jeudi 14 juillet, quatre sapeurs-pompiers volontaires
du centre d’incendie et de secours de Vertus ont été mis à l’honneur.

La relève du centre de secours est assurée !
Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de santé 
et de prospérité à tous ces beaux bébés qui, d’ici quelques années, 
viendront peut-être grossir les rangs du centre  de secours ?

MILA
Fille d’Amélie 
et du caporal 
Claude Lopez

JULIAN
Fils de Marine 
et du sapeur 
Florian Champion

LOU
Fille de Jennifer 
et du sergent 
David Mansard

AUGUSTIN 
Fils de Sophie 
Mathieu 
infi rmière 
au SSSM et de 
l’adjudant
Sébastien Herb

Bienvenue 
aussi à la 
jolie petite 

MÉLISSANDRE 
fi lle de Muriel 
et du sapeur 
de 1ère classe 
Romain Rémy 

du CPII de 
Courtisols 
née le 22 

septembre.
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Montmirail / CCBC
Une année riche en interventions

Les sapeurs-pompiers de la Communauté de Communes de la Brie Champenoise dont le centre de secours est basé à 
Montmirail n’ont pas chômé en 2015. Les 41 sapeurs-pompiers ont effectué 370 sorties, soit 9% de plus qu’en 2014. 

311 interventions ont eu lieu dans le canton de Montmirail et 206 dans la ville de Montmirail.

43 interventions pour combattre différents feux, 294 sorties pour le secours aux personnes, dont 
37 pour accidents de la voie publique. 306 victimes ont été secourues, dont 231 transportées vers 
le centre hospitalier d’Epernay ou les différents hôpitaux limitrophes. Ceci en complément des 
interventions diverses et variées.

◗ RD 47 à la sortie du village de 
Tréfols un octogénaire a perdu le 
contrôle de son véhicule. Après 
avoir effectué plusieurs tonneaux 
la voiture fortement endommagée 
a fi nit sa course dans un champ. 
Malgré l’intervention du VSAV 1, 
du VSR de Montmirail, du SMUR et 
du chef de groupe de Sézanne, le 
conducteur est décédé.

◗ Le centre de secours de la Brie Champenoise se voit 
doté d’un nouveau véhicule avec l’arrivée d’un camion 
citerne grande capacité de 8 000 litres avec canon à 
eau.

◗ Terrible accident de la voie publique entre deux véhicules de 
tourisme sur la RD 373 à la sortie de Montmirail. À leur arrivée 
sur les lieux les 
sapeurs-pompiers 
de Montmirail et de 
Sézanne découvrent 
un premier véhicule 
sur le toit et un 
second dont l’avant 
est complètement 
pulvérisé. Commence 
une longue et 
délicate désincarcération 
médicalisée par le 
SMUR de Sézanne des 
deux conducteurs âgées 
respectivement de 22 et 
30 ans. L’un des deux, très 
grièvement blessé a du 
être héliporté vers le CHU 
de Reims. 

◗ En fi n d’après-midi de ce chaud été, les sapeurs-
pompiers de Montmort sont appelés pour un feu de 
bâtiment agricole dans la commune de Margny. À 
leur arrivée sur les lieux un hangar agricole est la 
proie des fl ammes. Les secours sont rapidement 
rejoints par ceux de Montmirail, Epernay, Châlons-
en-Champagne et Vertus, soit une trentaine de 
sapeurs-pompiers qui ont lutté pour permettre 
l’extinction de ce hangar rempli de paille sur 
une surface de 400 m² et sur une hauteur de 6m 
entièrement embrasé.

Le commandant Chauvière, chef de colonne a dirigé 
cette longue intervention.
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◗ Dans le secteur de Montmort – Orbais, participation du FPT 
et du VID de Montmirail en complément des autres secours 
sur place à l’extinction du château de d’Orbais l’abbaye 
entièrement embrasé.

◗ Feu de bâtiment agricole dans la commune de Corrobert. 
En renfort des quelques 45 sapeurs-pompiers venus des 
divers centres du département, avec l’utilisation effective du 
camion citerne grande capacité de Montmirail et sa piscine 
pour alimenter les 3 LVD 45 de l’un des FPT sur place

◗ Lors de la journée « portes ouvertes » au centre de secours de Montmirail c’est un nombreux public qui est venu découvrir 
les coulisses d’une caserne.
Cette journée a débuté par un hommage aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé. Après cet instant de recueillement, 
place aux plus jeunes qui ont pu revêtir l’uniforme et même grimper (sous surveillance) dans les véhicules rouges.
L’après-midi place aux manœuvres d’incendie et de désincarcération devant un nombreux public impressionné et vivement 
intéressé.
Enfi n, jeunes et adultes ont pu s’initier aux gestes de premier secours.

◗ Tous les vœux de bonheur de leurs collègues à 
l’intention d’Anaïs et de Mathieu (sapeur-pompier 
volontaire au CS de Montmirail) qui se sont unis en 
présence de M. Etienne Dhuic, maire de la commune 
le samedi 2 juillet 2016.
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Chamery
21ème rassemblement communautaire 

des sapeurs-pompiers de la CCCV
La place du village est 
occupée par une centaine 
de sapeurs-pompiers 
volontaires placés sous le 
commandement du capitaine 
Hubert Degremont.. 
Parfaitement alignés, ils 
représentent la capacité 

opérationnelle des secours de la Communauté de Communes Champagne-Vesle.
Leur faisant face, les accompagnants des sapeurs-pompiers, les habitants 
du village et même quelques touristes de passage, appareil photo en mains, 
complètent ce magnifi que tableau d’une belle journée de printemps. À leurs côtés, 
les fanfares de Sacy et de Chamery réunies font sonner leurs instruments et vibrer 
l’ambiance.
Après l’accueil des personnalités et des autorités, le capitaine Hubert Degremont 
procède à l’échange du drapeau communautaire avant de décorer huit sapeurs-
pompiers particulièrement méritants de la médaille d’honneur de l’Udsp 51 dans 
différents échelons.
En tête du défi lé, les drapeaux de chaque corps communautaire, suivis de la 
fanfare et des sapeurs-pompiers qui avancent fi èrement au pas cadencé. Ce 
bel alignement d’uniformes occupe la rue de l’église pour les emmener jusqu’au 
monument aux morts. Un convoi d’une vingtaine de véhicules d’intervention ferme 
le cortège, formant un magnifi que cordon rouge rappelant le passepoil qui orne 
chaque pantalon des sapeurs-pompiers.
Après le dépôt de gerbes et les sonneries réglementaires, ce grand rassemblement 
reprend sa marche, traverse le cœur du village pour arriver devant la salle polyvalente. 
Par quelques airs choisis, c’est au tour de la fanfare de faire vibrer cuivres et tambours, 
puis l’ordre est donné de rompre les rangs.
À l’intérieur de la salle polyvalente, c’est l’heure des traditionnels discours, 
emprunts d’inquiétude et d’interrogations, avec trois grands thèmes : Passé 
Présent – Avenir.

Caporal-chef Francis Guerlet

M. le maire de la commune de Chamery
a salué, au nom de tous ses collègues maires, le 
dévouement de l’ensemble des sapeurs-pompiers 
volontaires de la CCCV « Votre engagement est un bel 
exemple de solidarité, de civisme et d’altruisme. Pour 
un maire, c’est rassurant de savoir que sur le territoire 
de sa commune, il y a des femmes et des hommes 
prêts à intervenir en cas d’incendie, d’accident ou de 
catastrophe de toute nature. Cette proximité est une 
chance inestimable qu’il convient, à mon avis, de 
conserver.
En préparant mon intervention et après avoir entendu 
le discours du président de la République au congrès 
de Tours, j’ai extrait les trois phrases suivantes :
- L’engagement n’a pas de statut,
- L’engagement ce sont des valeurs, ce sont 
aussi des convictions,
- Les professionnels c’est l’ossature de notre 
système de sécurité, le volontariat, c’est à la 
fois une histoire, des traditions, mais aussi 
une forme moderne d’engagement.
Je ne me permettrai pas d’opposer les uns aux autres, 
bien que l’absence du Sdis aujourd’hui pose question !
Dans les différentes questions que j’ai pu avoir ces 
derniers jours avec des sapeurs-pompiers volontaires, 
j’ai cru comprendre que la question du volontariat était 
au cœur d’une grande réflexion : 
- Dans quel volontariat faut-il s’engager à l’avenir ?
Celui de la tradition ou celui de l’engagement mo-
derne ?
Ce choix n’est pas simple, j’en conviens. Mais je 
pense malgré tout que l’organisation actuellement 
en place sur notre territoire communautaire doit être 
pérennisée. Elle permet à chacun de trouver sa place et 
de répondre aux besoins de nos concitoyens ».

Le capitaine Hubert Degremont , dans son discours a voulu revenir sur les trois grands thèmes précités :
Le passé :
« Le 24 janvier 1995, était créé le corps de sapeurs-pompiers du district de Gueux, devenu le 11 décembre 2000, le corps de sapeurs-pompiers de la 
Communauté de Communes Champagne-Vesle.239 hommes et femmes ont alors intégré ce corps regroupant 26 communes.
Un effort considérable a été fait par les élus districaux sous l’impulsion du président André Rat pour que nous puissions être aux normes en vigueur. 
Des efforts maintenus depuis plus de 21 ans par les différents élus dont l’actuel président Luc Bzadk ».
Le présent :
« Nous sapeurs-pompiers de la C.C Champagne-Vesle pouvons être fi ers et heureux de ce que nous avons fait pour maintenir et développer notre 
centre de première intervention et ses 19 corps avec pour seul leitmotiv : Assurer à nos habitants un secours de proximité et de qualité et surtout 
gratuit en acceptant de ne percevoir aucune indemnité pour les interventions intra-muros ».
L’avenir :
« Le 31 décembre 2016, notre belle aventure se terminera avec la dissolution de notre Communauté de Communes Champagne-Vesle.
Le 1er janvier 2017, une nouvelle page s’ouvrira avec son intégration dans la Communauté Urbaine du Grand Reims. 144 communes, parmi lesquelles 
58 ont un corps de sapeurs-pompiers communal regroupant quelques 454 SPV actifs et 342 anciens. Une première rencontre avec Mme Catherine 
Vautrin, présidente de la Communauté D’agglomération de Reims, permettrait alors la création d’un corps unique nous regroupant tous ? Dès la 
signature du préfet de la Marne offi cialisant les nouvelles intercommunalités, nous organiserons des réunions avec les maires et les sapeurs-pompiers 
de ces 58 villages pour recueillir leurs intentions.
Je ne doute pas que ce nouveau regroupement ne puisse se faire pour continuer à faire vivre le volontariat communal et maintenir le maillage territorial 
le plus fi n dans notre future et nouvelle intercommunalité ».
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Œuvre des pupilles – orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers

Secteur d’Esternay : à vélo escortés par leurs amis motards
Le dimanche 12 juin 2016 a été pour les sapeurs-pompiers d’Esternay et leurs amis motards une grande et belle 
journée entièrement consacrée aux pupilles.

Les 13èmes Journées départementales pupilles
Elles ont eu lieu cette année du 28 mai au 26 juin sur l’ensemble des cinq arrondissements et 
elles ont permis de récolter 10 402€ Merci pour nos 1175 orphelins.

A cette occasion, deux parcours sillonnant les villages 
d’alentour ont été organisés, l’un à vélo, l’autre à moto.

Toutes les communes du canton d’Esternay ont été traversées 
pour pouvoir récolter des fonds pour améliorer le bien être de 
nos orphelins et de leurs familles dans le besoin, soit par la 
vente de gadgets à l’effi gie des sapeurs-pompiers, ou encore 

par un baptême à moto. Une manifestation de solidarité qui a 
permis de récolter 2 137,70 € pour l’ODP.

Nous remercions très sincèrement les représentants des 
communes et les habitants pour leur accueil et pour leurs dons. 
Un second et grand merci au groupe de motards qui nous a 
accompagné tout au long de cette journée.

Lieutenant Guillaume Gruyer,
Chef de centre du CSR Esternay

Soit un périple d’environ 95 km, effectués à la force du mollet, dans la 
bonne humeur, mais aussi et surtout pour une noble cause en faveur de 
nos orphelins et de leurs familles.
À midi, le peloton aux couleurs de l’Udsp 51 était accueilli par nos collègues 
du centre de La Neuville au Pont pour une pause sympathique et appréciée 
autour d’un réconfortant barbecue qui a permis de restaurer les estomacs 
affamés. Encore merci aux cuistots !
La reprise de la route s’est effectuée en début d’après-midi avec l’arrêt dans 
chaque centre pour recueillir les chèques des généreuses amicales, mais 
aussi pour récolter le fruit des ventes de gadgets à l’effi gie des sapeurs-
pompiers, très demandés par le public et surtout par les enfants.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain, afi n de continuer de pédaler et à 
œuvrer au cours d’une belle journée sportive et de solidarité en faveur de 
nos pupilles. 

 Commandant Jean Bellocq,
Adjudant-chef Eric Lachevin

Secteur de Sainte-Menehould : sur les routes de l’Argonne 
Sous la houlette du commandant Jean Bellocq et de l’adjudant-chef Eric Lachevin, c’est une bonne vingtaine 
de sapeurs-pompiers et de sympathisants cyclistes qui se sont retrouvés pour sillonner, en toute convivialité, 
ce dimanche 4 juin, les routes Argonnaises pour relier une grande partie des centres de secours.
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fonds d’entraide des sapeurs-pompiers

Secteur de Vertus : Ils ont roulé pour les pupilles
Fidèles à la tradition, c’est comme chaque année que les sapeurs-pompiers du secteur de Vertus et leurs 
accompagnants ont roulé pour les pupilles, soit une cinquantaine de jeunes, de moins jeunes, mais aussi avec la 
présence charmante de plusieurs dames.

Secteur de Sermaize-les-Bains : 
la pause à Saint-Rémy-en-Bouzemont

C’est par un temps clément que nos cycliste au grand 
cœur ont sillonné la campagne du secteur de Vertus en 
s’arrêtant dans chaque village pour recueillir des dons 
auprès des présidents d’amicales, mais aussi pour vendre à 
la population nombre de gadgets sapeurs-pompiers.

Un grand merci à nos collègues d’Oger qui nous ont reçu 
pour partager tous ensemble un bien sympathique repas qui 
fut le bienvenu après les efforts de la matinée dans cette 
région particulièrement vallonnée.

Les dons recueillis ce jour seront à cumuler avec ceux 
récoltés lors des autres manifestations en faveur de l’ODP 
dans un chèque global qui sera remis prochainement au Capitaine Hubert Degremont.

Lieutenant Patrick Collobert,
Président de l’amicale du secteur de Vertus

Toujours autant de cyclistes qui mettent leur enthousiasme à 
pédaler pour relier tous nos centres, sauf sur l’arrondissement 
de REIMS où le dimanche nous sommes très peu. L’appel est 
donc lancé pour 2017 trouver de nouveaux compagnons de 
route.

Ces randonnées sont accessibles à toutes et tous et pas besoin 
d’avoir un vélo « tip top ». Nous faisons au plus une centaine 
de km dans la journée et nous avons des véhicules suiveurs 
pour les défaillances humaines ou mécaniques. 

Notez bien les dates pour 2017 afi n d’être très nombreux à 
nous accueillir, en moyenne un centre sur 2 ne nous reçois pas 
et il est frustrant de trouver portes closes.

Capitaine Hubert Degremont

PROGRAMME 2017
Samedi 20 mai 2017 : SAINTE MENEHOULD

Samedi 3 juin 2017 : SERMAIZE les BAINS

Dimanche 11 juin 2017 : ESTERNAY

Samedi 17 juin 2017 : GRAUVES

Dimanche 25 juin 2017 : VERTUS

Samedi 1er et dimanche 2 juillet : REIMS

Les parcours et les horaires seront communiqués et mis sur 
le site Internet de l’Udsp51.
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Versements Œuvre des Pupilles pour l’année 2015
Source : Grand livre des comptes de l’ODP

Total : 39 216,25 €
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¤ PARGNY SUR SAULX  100¤
ATHIS 100¤ PIERRE MORAINS 30€
AVIZE 150€ PONTFAVERGER-MORONVILLIER 160¤
BEAUMONT/VESLE 816¤ PROSNES 100¤
BEINE NAUROY 100¤ PROUILLY 100¤
BERGERE LES VERTUS 50€ ROSNAY 40¤
BETHENIVILLE 234€ SACY 100¤
BETHON 1¤ SAINT MASMES 100¤
BIGNICOURT SUR SAULX 50€ SAINTE MENEHOULD 250€
BLACY 100¤ SAINT HILAIRE LE PETIT 50€
CAUREL (dissolution) 3 722,58€ SAINT REMY en BOUZEMONT 100¤
CHAINTRIX BIERGES 30€ SAINT VRAIN 20¤
CHEMINON 100¤ Sauveteurs ST REMY en BOUZEMONT (dissolution) 5 319,56€
CHAMERY 40¤ SAVIGNY SUR ARDRES 100¤
CHAMPGUYON 30€ SCUPT 80¤
CERNAY EN DORMOIS 200¤ SERMAIZE LES BAINS 400¤
COLIGNY 120¤ SEZANNE 967,03€
Com.Com.CHAMPAGNE VESLE 450€ SOMMEPY TAHURE 500€
CORMICY 250€ SUIPPES 100¤
DOMMARTIN VARIMONT 75€ THIBIE 114¤
ECUEIL 150€ TOURS SUR MARNE 250€
ECURY LE REPOS 15€ TRIGNY 100¤
EPERNAY 3 200€ VAL de VESLE 100¤
ESTERNAY 100¤ VANAULT LES DAMES 300€
FAGNIERES 200¤ JSP VANAULT LES DAMES 200¤
FAUX FRESNAY 200¤ VALMY 50€
FAVEROLLES et COEMY 661¤ VAUDEMANGE 100¤
FERE CHAMPENOISE 900€ VERRIERES 50€
FISMES 150€ VERT TOULON 100¤
GRAUVES 100¤ VERTUS 2 137€
GUEUX 150€ VIENNE LE CHÂTEAU 100¤
HANS 50€ VILLE DOMMANGE 200¤
LA CHAUSSEE sur MARNE 270¤ VILLENEUVE LA LIONNE 130€
LA NEUVILLE au PONT 60¤ VILLESENEUX 60¤
LA NOUE 100¤ VILLERS MARMERY 169€
L’EPINE 120¤ VINAY 100¤
LES ESSARTS LES VICOMPTES 50€ VITRY LE FRANCOIS 642,66¤
LOISSY EN BRIE 30€ WARMERIVILLE 100¤
LOIVRE 100¤ JSP WARMERIVILLE 100¤
MAREUIL LE PORT 2 770,91€ WITRY LES REIMS 300€
MARIGNY 400¤ SIDISA 000¤
MOIREMONT 20¤ UDSPM 1 250€
MONTGENOST 50€ CONSEIL GENERAL DE LA MARNE 305€
MOURMELON le GRAND 100¤ SDIS DE LA MARNE 800¤
MUIZON 483,90€ PARTICULIERS, ASSOCIATIONS 1 661,61¤
MUIZON (ventes Pupilles) 3 000€ ENTREPRISES et MARIAGES
NESLE LA REPOSTE 60¤
NEUVY 50€
ORCONTE 70¤

Les échos de nos centres départementaux
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Les échos de nos centres départementaux

Si la rapide intervention 
de ses collègues a permis 
l’extinction de cet incendie, 
les dégâts sont très 
importants notamment au 
niveau de la toiture et du 1er 
étage. Le rez-de-chaussée 
étant rendu inhabitable par 
le ruissellement des eaux 
d’extinction.

Devant la détresse de 
notre collègue et de sa 
famille, l’amicale des SP 
de Sermaize-les-Bains a 
aussitôt pris en charge la 
famille de notre collègue en fournissant le couchage nécessaire 
pour leur permettre de passer la nuit dans leur famille.

Dès le lendemain, la famille a été relogée grâce à la mobilisation 
du maire de Pargny-sur-Saulx, et dans un bel élan de solidarité, 
aux côtés du président et des membres de l’amicale des SP 
de Sermaize-les-Bains, plusieurs associations locales ont 
fourni en quantité vêtements et divers matériels de première 
nécessité, sans avoir le besoin de faire appel aux secours de 
l’Udsp 51 et du Sdis 51.

Quelques jours plus tard, ce fut au tour de l’adjudant-chef 
Arnaud Provost, président de l’amicale du CS de Sermaize-

les-Bains, accompagné 
du capitaine Laurent 
Chabannois, chef de 
centre et du sergent-
chef Fabian Dieudonné, 
vice président, de 
remettre au sapeur 
Daniel Rodriguès et à 
son épouse un chèque 
de fraternelle solidarité 
qui sera très apprécié 
par cette famille et par 
ses enfants pour leur 
permettre de réintégrer 
le plus rapidement 
possible leur maison.

Sermaize-les-Bains
Un bel exemple de fraternelle solidarité

Un incendie parti de la maison mitoyenne s’est rapidement propagé et a gravement endommagé l’habitation du sapeur 
de première classe Daniel Rodriguès, SPV à Sermaize-les-Bains et domicilié à Pargny-sur-Saulx.

Saint-Rémy-en-Bouzemont
Le beau geste des secouristes sauveteurs

Le mercredi 23 décembre 2015, l’Association des 
Secouristes Sauveteurs de Saint-Rémy-en-Bouzemont 
avait invité le capitaine Hubert Degremont, président 
de l’Udsp 51 et suppléant de l’ODP pour lui remettre 
un très gros chèque de 5 319,56 € à la suite de la 
dissolution de leur association.

Elle avait été créée en 1981. Son but était la formation 
au grand public du secourisme et la tenue des postes 
de sécurité.

Un grand merci à nos collègues pour ce beau geste 
et toutes nos félicitations pour ces 35 années de 
bénévolat formateur au service de la population.
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Nos peines

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 Albert Minaucourt Mesnils Hurlus
AGNES Francis Cumières
APPERT-COLLIN Georges Prosnes
ARROUART Alain Togny aux Bœufs
BARBIER Bernard Verzenay
BARBORIN Gilbert Passavant en Argonne
BEAULIEU Jean Bétheny
BEUDIN Louis Gueux
BIERI Patrick Ecury sur Coole
BOITEUX Daniel Compertrix
BOLLAERT Martial Esternay
BOURDILLAT Pierre Les Mesneux
BRICQUET Jacques Saint Amand sur Fion
CARIDROIT Eric Linthes
CHARBONNIER J.-François L’épine
CHOBRIAT Guy Vavray le Grand
COILLIOT Léon Livry Louvercy
CORUBLE Jean Matouges
COSTANT Bernard Saint Vrain
COUILLIET Marcel Janvilliers
CRAPART André Fromentières
DARDENNE Paul Mourmelon le Grand
DEQUET Serge Le Vieil Dampierre
DESANLIS Gilbert Jussecourt Minaucourt
DEZ Roger Minaucourt Mesnil Hurlus
DOFFE Jean Pargnu sur Saulx
DRALEZ Robert Pogny
DURAND Guy Val de Vesle
ESCHLIMANN Yves Prunay
FERRAND Daniel Chalons en Champagne
FOURNY André Vertus
FRANCOIS Henri Nuisement sur Coole
FRANCOIS Henri Possesse
GAIGNETTE Henry Pogny
GAILLET Jacques Vitry le François
GANSTER Michel Huiron
GAUCHET Théodore Dormans
GAUCHEZ Francis Sivry Ante
GAUNEL Georges Faverolles et Coemy
GENIN Guy Suippes
GERARDOT Denis Le Chatelier
GILLAIN Roger Sommessous
GIOANINI Gérard Broyes
GIVRY Jean-Claude Beaumont sur Vesle
GOBERT Maurice Velye
GONTIER Georges Marigny
GOUGELET Daniel Livry Louvercy
GUEILLIOT Louis Thibie
GUERIN Claude Bétheny
GUY Roland Villeneuve Saint Vistre
HERMANT Maurice Thilloy Bellay
JACQUART Michel Vertus
JACQUET Rémy Dampierre le Chateau
JESSON Noëlle Saint Rémy en Bouzemont
JOHANN Gabriel Boult sur Suippe
JONOT Pascal Thil

Nom / Prénom Corps d’appartenance

JUILLIARD André Fismes
KOULINITCH Michel Norrois
KREMER Marcel Bergères les Vertus
KREMER Maurice Pringy
KUCYK Jean Drosnay
LAMOTTE Yves Reims Marchandeau
LAURENT Louis Givry en Argonne
LEBOEUF Roger Saint Martin sur le Pré
LECLERC Rémy Trépail
LECOMPTE Guy Prosnes
LEFEVRE Maurice Saint Amand sur Fion
LEFEVRE Raymond Fismes
LEFEVRE Guy Sacy
LEGRAND André Les Grandes Loges
LEGRAS Denis Sézanne
LENFANT Claude Outines
LEONE Robert Pogny
LEPINOIS Robert Suippes
LEQUEUX Georges Ventelay
LIEBAUT Michel Vanault lesdames
MARQUIS André Verrières
MASSONNOT Roger Pouillon
MAUCLIN Robert Plivot
MILLARD André Clesles
MILTAT Christian Vinay
MONNATE Marcel Sommessous
MORANT James Granges sur Aube
MORTAS Jacques Pringy
ORBLIN Michel Saint Hilaire le Grand
OUDIT François Val de vière
PARENT Christian Reims Marchandeau
PICART Georges Chalons en Champagne
PIGEON Pierre Bouy
PINARD Michel Reims Marchandeau
PINGUET Gabriel Pleurs
PIOT Paul Festigny
PLOIX Alain Lenharree
POLFER Lucien Saint Amand sur Fion
PRON Jean-Paul Thieblemont Faremont
RAFINON René Esternay
RAVILLON Henri Vert Toulon
REAUX Yves Gizaucourt
REGNIER Bernard Reims Marchandeau
ROULOT Roger Cramant
ROUSSEL Gervais Lignon
SENDRON Robert Reuves
SOIDE Claude Noirlieu
SOUCAT Roger Sompuis
TROTOT Gérard Treslon
VOINEAU Jacky Aulnay sur Marne

Liste arrêtée au 31 octobre 2016
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Formation transport, logistique et sécurité

REIMS

31 Rue du Val Clair
ZI de la Pompelle - Reims

03 26 50 66 00 - www. promotrans.fr

Transport marchandises et voyageurs

Logistique

Sécurité

Permis C et CE, FCO, FIMO, 

Titres professionnels sur Porteur, Articulé, Voyageur

Capacité transport marchandises et voyageurs

CACES chariots, nacelles, grues, engins de chantier

Titres professionnels Preparateur de commandes, 

Agent magasinier, Technicien logistique d’entreposage

Matières Dangereuses, 

SST, PRAP, EPI...
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avec ConnectedCAM Citroën™*
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Paris :
Journée nationale

des sapeurs-pompiers
Le drapeau du corps 
départemental des 
sapeurs-pompiers de 
la Marne et sa garde 
d’honneur sous l’Arc de 
Triomphe ce vendredi 
10 juin 2016 avec à leur 
côtés le capitaine 
Hubert Degremont, 
président de l’Udsp 51 
et administrateur de la 
FNSPF.

58

Dernière minute…

Pogny
Les sapeurs-pompiers

ont géré la brocante 
2016

Les sapeurs-pompiers volontaires de la commune de Pogny ont, en 
plus d’avoir assuré la sécurité des 250 participants à la brocante, ont 
proposé au nombreux public et notamment aux enfants, nombre de 
gadgets à l’effi gie des sapeurs-pompiers.

Les bénéfi ces de cette journée serviront principalement à l’entretien et à l’achat 
de matériels et de tenues d’intervention. Equipements indispensables qu’un 
corps communal de sapeurs-pompiers doit posséder pour assurer ses missions 
de secours.
Cerise sur la gâteau, ils ont remis un beau chèque pour les pupilles et 
orphelins de sapeurs-pompiers.

Lieutenant Alain HAUTEM

Facebook : Pèlerinage des pompiers à Lourdes
et sur le site web : http://pisp95.wixsite.com/pisp

Montréal
Défi  gratte ciel

Rachel et Christophe ayant déjà 
participé en 2015 au 18ème défi , 
recherchent : des équipiers (ères) 
sapeurs-pompiers marnais
pour le 20ème défi  gratte ciel qui 
aura lieu à Montréal le vendredi 2 
juin 2017.
L’objectif :  gravir les 50 étages de 
la tour Victoria aux côtés des 700 
pompiers, policiers et paramédics, 
avec un but caritatif et différentes 
visites (musée des SP, centre de 
secours et de formation …)
Pour ce séjour d’une semaine vous 
pouvez vous renseigner auprès de :
Rachel : 06 70 27 11 46 - manalpie@hotmail.com 
Christophe : 06 12 04 77 98  - morlotchristophe51@gmail.Com

Message aux présidents d’amicales des corps communaux et des centres départementaux
Le capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp 51 vous demande de bien vouloir lui envoyer vos adresses Email pour compléter le fi chier informatique de l’Udsp 51

Le IIème Pèlerinage International 
des Sapeurs-Pompiers à Lourdes 

du 24 au 28 août 2017

Anciens et actuels sapeurs-pompiers 
de Paris vous êtes conviés à rejoindre 
et à participer à la 54ème assemblée 

générale de l’amicale  des anciens 
sapeurs-pompiers de Paris

Groupement Ardennes-Marne-Meuse
qui aura lieu un samedi du mois d’octobre 2017

(date à déterminer) au CSP de Reims

Contact : Christophe Morlot 06 12 04 77 98
Morlotchristophe51@gmail.com 
Facebook : Anciens sapeurs-pompiers de Paris (Ardennes-
Marne-Meuse

Christophe : 06 12 04 77 98
morlotchristophe51@gmail.com

Rachel : 06 70 27 11 46 
malnalpie@hotmail.com
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www.tenedor.mercedes.fr

Ténédor Epernay 
1, place des Martyrs  
de la Résistance  
EPERNAY 
03 26 51 97 77

Ténédor Reims 
Val de Murigny  
6, rue J. Vernier 
REIMS 
03 26 49 97 77

Ténédor Châlons 
ZAC de Voitrelle 
8, rue M. Hamet 
ST MEMMIE 
03 26 70 99 99

Etoile Thillois 
Parc Millésime 
RN 31 
THILLOIS 
03 26 87 70 20

Vos Distributeurs  
Mercedes-Benz
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1 0 0 %  F R A N Ç A I S E
FABRICATION

R.PONS

FABRICANT FRANÇAIS
d’équipements de lutte 

contre l’incendie

PONSTRONIC SUR CADYPONS

Direction commerciale

Tél : +33 (0)1 53 38 86 86

Email : dir.com@r-pons.fr

RACCORDS D’INCENDIE

L’UGAP A SÉLECTIONNÉ

LA GAMME DE RACCORDS

ET DE PIÈCES JONCTIONS 

LANCES D’INCENDIE

COMPACTOR 2000

BD161034_ENCART_REIMS_AGENDA_190x120 mm

REIMS 
VAL DE MURIGNY

Du lundi au samedi de 7h à 19h30 sans interruption.
TÉL. 03 26 88 83 60

20 rue Edmond Rostand
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DES PRODUITS À PRIX BAS,  
SANS COMPROMIS SUR LA QUALITÉ.

QUALITÉ

PRIX


