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Capitaine Hubert 
Degremont 
Président de l'UDSP 51 

LA MISE EN PLACE OU 

112 COMME NUMÉRO 

UNIQUE D'ALERTE 

PERMETTRAIT UNE 

PRISE EN CHARGE PLUS 

RAPIDE ET MIEUX 

CIBLÉE DES DEMANDES 

DE SECOURS 

, 
L'EDITO 

du président 
de l' Udsp 51 

U 
ne année qui commence, c'est l'occasion d'émettre des vœux. 
Pour les sapeurs-pompiers professionnels : la protection de la santé et 
de la sécurité avec l'espoir de la diminution des agressions passant par 
une condamnation sans indulgence des délinquants ; la revalorisation 
de la prime de feu de 19 à 28% avec un financement qui ne devrait pas 

incomber uniquement aux Conseils Départementaux; l'augmentation des effectifs 
pour faire face à l'accroissement des demandes de secours, même si elles ne sont 
pas toujours du ressort des services d'incendie et de secours. 

Pour les sapeurs-pompiers volontaires : la bonification retra ite est très attendue, 
la non application de la directive européenne sur le temps de travail voulant les 
reconnaître comme des travailleurs à temps partiel entraînerait de ce fait une 
baisse drastique du temps qu'ils consacrent à leur engagement au détriment du 
service apporté à la population. 

Et pour tous, la mise en place du 11 2 comme numéro unique d'alerte pour permettre 
une prise en charge plus rapide et mieux ciblée des demandes de secours au profit 
de nos citoyens, le SAMU et le SDIS sur un même lieu permettant une meilleure 
communication et une meilleure efficience. 

Fait marquant de la fin d'année 2019, le départ en retraite de notre assistante de 
direction Françoise Bad ré, recrutée le 30 mars 2001. C'est plus de 18 ans passés 
aux commandes de I'Udsp 51 pour le bien de nos 6 000 adhérents. Bon vent 
Françoise dans cette nouvelle vie qui commence. 

Notre nouvelle secrétaire, Laura Blanchet vous sera présentée dans cette revue. 

Notre dernier congrès le 15 juin dernier à Dormans a été l'occasion de tester une 
nouvelle organ isation : jumeler la journée nationale des sapeurs-pompiers et le 
congrès départemental. Une superbe implication de la part de la commune, du 
centre, de l'amicale, des commerçants qui avaient orné leurs vitrines et avec 
beaucoup de monde su r le passage du défilé dans les rues pavoisées. Seul bémol, 
une journée trop chargée. Trop peu de temps pour notre assemblée générale, pour 
la revue et pour les discours. Le prochain congrès aura lieu le samedi 13 juin 2020 à 
Fère-Champenoise. Nous devons, d'ici là, peaufiner son déroulé. 

2020, sera riche en événements. Les 14 et 15 mars verront la tenue des assises 
du Groupement Inter Régional Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne (GIRACAL) 
à Châlons-en-Champagne, fédérant les sapeurs-pompiers des 10 départements 
du Grand Est, et le 18 avri l, le rassemblement technique régional des jeunes 
sapeurs-pompiers du GIRACAL à Suippes, regroupera 300 jeunes sapeurs-pompiers. 

Merci à nos partenaires qui, grâce à leurs encarts publicitaires, nous permettent 
de vous envoyer personnellement cette revue. Merci à la société "MicroS" qui 
en assure la prospection et l'édition, ainsi qu'à notre rédacteur et directeur de 
la publication, infatigable et dévoué col laborateur. 

Je vous souhaite, à tous et à toutes, au nom du Comité exécutif et du Conseil 
d'administration, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année, de santé 
et de réussite. 
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Denis Conus 
Préfet du département 
de la Marne 

JE VOUS EXPRIME 

TOUTE MA GRATITUDE ET 

MA RECONNAISSANCE 

POUR VOTRE COURAGE, 

VOTRE ENGAGEMENT 

ET VOTRE 

PROFESSIONNALISME 

LE MOT 
de Monsieur le Préfet 

de la Marne 

L
a confiance en nos sapeurs-pompiers en France -et vous le savez- atteint un 
niveau exceptionnel. Pour autant, les défis auxquels vous êtes confrontés 
sont immenses comme le démontre l'année 2019, dense sur le pl an de 
l'activité opérationnelle, de la modernisation en cours du SDIS et des at
tentes de nos concitoyens. Des réponses structurelles de long terme sont 

recherchées et, parfois aboutissent, pour vous permettre d'exercer vos missions 
dans des conditions satisfaisantes. 

L'activité opérationnelle reste soutenue. La part du secours d'urgence aux 
personnes (SUAP) est élevée. Les causes de cette activité SUAP sont multiples et 
pour certaines liées à l'évolution de la société. Néanmoins, une réponse de l'État 
va être apportée en 2020 pour la fa ire baisser. L'Agence régionale de Santé dans la 
Marne recrute un coordinateur ambulancier au sein du SAMU et dote les 
ambulanciers privés de la géolocalisation, parce que là où le système a été 
expérimenté, les progrès sont notables. 

Le Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) vous 
donne à présent une feuille de route concrète pour les prochaines années. 
Les défis en intervention, vous les avez relevés, cet été en particulier, où 380 
pompiers sont intervenus, dans des conditions particulièrement difficiles, le 25 
juillet dernier, pour lutter contre les feux de récolte dans notre département, placé 
en niveau canicule rouge. 

J'ai réuni la profession agricole t rès consciente du danger encouru, avec le SDIS, le 
21 novembre et nous avons arrêté des mesures préventives pour éviter que cette 
situation ne se reproduise. 
Vous avez été aussi, impliqués lors des grands évènements sportifs internationaux 
qu'a accueillis la Marne, cette année: la Coupe du M onde de foot féminine du 6 
au 22 juin dernier et le Tour de France, les 8 et 9 juillet . 
Votre courage et votre dévouement vous ont également conduit à renforcer les 
équipes de secours d'autres départements en difficulté, dans la Nièvre et en Ardèche. 

Les difficultés vous les connaissez aussi lorsque les sapeurs-pompiers sont agressés 
en intervention. En lien avec les forces de l'o rdre, nous travaillons à votre 
protection. Une formatio n a été assurée par la Police Natio nale et la Gendarmerie 
Nationale, les 9 et 16 décembre 2019. 

Au-delà de l'opérationnel, la communauté des sapeurs-pompiers répond présente 
pour faire preuve de pédagogie lors de manifestations, dans les établissements 
scolaires et à la Foi re de Châlons, dans le champ de la prévention des risques ou 
de la formation aux gestes qui sauvent. Soyez-en sincèrement remerciés : en 
consolidant la culture de la sécurité civile auprès de la population, vous exercez un 
rôle primordial. 
Enfin, autre chantier qui est engagé par le SDIS 51 : la mobilisation pour le 
volontariat: un plan départemental est en cours d'élaboration. C'est le socle de 
notre modèle de sécurité civile. Il nous faut continuer à le consolider par une 
meilleure complémentarité des professionnels et des volontaires. 

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux personnels administratifs et 
techniques anciens sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers, je vous exprime 
toute ma gratitude et ma reconnaissance pour votre courage, votre engagement 
et votre professionnalisme au service de la protection et de la sécurité de la 
populat ion marnaise. 

Je vous souhaite ainsi qu'à vos familles, tous mes meilleurs vœux de sa nté, de 
bonheur et de réussite dans vos p rojets . 

• t,;,., ,.,,,,, .,,"' LE SAPEUR-POMPIER MARNAIS 2020 
!AHUitl • •o•••u 
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Pascal Desautels 
Président du C.A 
du Sdis 51 

LE CONSEIL 

D'ADMINISTRA Tl ON 

POURSUIVRA SON 

OBJECTIF DE QUALITÉ 

OPTIMALE DES 

SECOURS DANS 

LE DÉPARTEMENT 

DE LA MARNE 

LE MOT 
du président du 

Conseil d'Administration 
du Sdis 51 

C
'est toujours un honneur pour moi d'écrire quelques lignes dans votre 
revue annuelle. L'Union départementale des sapeurs-pompiers de la 
Marne est notre partenaire privilégié, avec les amicales des centres, pour 
assurer l'équilibre entre le service et l'associatif indispensable à une 
bonne cohésion au sein de nos unités. 

2019, aura été une année importante pour le SDIS, avec la signature de la 
convention pluriannuelle. Le département s'est engagé sur 5 ans à augmenter de 
25% sa contribu tion financière pour le fonctionnement du SDIS, ce qui nous 
permet de mettre en œuvre notre politique publique d'incendie et de secours, 
tell e qu'elle est défin ie par le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture 
des Risques (SDACR). 

Le Conseil d'administration poursuivra en 2020 sa politique actuelle avec toujours 
pour objectif une qualité optimale des secours dans le département de la Marne et 
des moyens adaptés pour nos sapeurs-pompiers. De nombreux projets immobiliers 
vont se concrétiser dans les prochaines années ; de nouveaux centres de secours ; 
une direction départementale réaménagée et agrandie et un nouveau centre de 
formation départemental. Le renouvellement du parc de véhicules est accéléré 
avec de nouveaux engins de qualité et modernes pour le secours routier, l' incendie 
et le secours aux victimes. La gestion départementale des secours permet une 
mutualisation selon des affectations stratégiques. La modernisation du SDIS 
conduit à des créations de postes dans les d ifférents corps de métier, aussi bien 
chez les sapeurs-pompiers professionnels que chez les personnels administratifs et 
techniques. Le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires reste une priorité 
dans nos campagnes. Des actions spécifiques aux d ifférents territoires impulseront 
cette année une dynamique et une attractivité au sein de chaque centre de secours. 

En ce début d'année, j'adresse à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels 
et volontaires, ainsi qu'à leurs famill es qui les soutiennent dans leurs engagements, 
souvent au prix de sacrifices, t oute ma gratitude et ma reconnaissance. 

Avec mes collègues conseillers généraux, je vous souhaite à t outes et à tous une 
excellente année 2020. 

#104 - JANVIER 2020 • 
!A~ru•s • •OYI'lUI 
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Colonel 
Olivier Peycru 

DANS LA CONTINUITÉ 

OU SOACR, JE FÉLICITE 

LES GROUPES DE 

TRAVAIL DANS 

LA REFONTE 

DES DOCUMENTS 

NÉCESSAIRES À 

LA RÉFORME DE 

NOTRE SOIS 

LE MOT 
du Directeur 

Dé pa rte ment a l Adj o i nt 

E
n 2019, l'activité opérationnelle est restée stable, comparable aux chiffres de 
2018. Notre département s'est illustré cet été avec des feux de récolte record. 
Nous avons part icipé à la solidarité nationale en envoyant des renforts pour 
les feux de forêt dans le Var et dans la Nièvre, pour le sommet du G7 à 
Biarritz et p lus récemment en A rdèche suite au tremblement de terre. 

Toujours à la pointe, nos sapeurs-pompiers profitent, aujourd'hui, de nouvelles 
méthodes de formation plus adaptées en favorisant le maintien et le perfectionnement 
des acquis, représentant en 2019 plus de 400 actions de formation, c'est-à-dire plus 
de 1 000 journées de stage. 

Je t iens à saluer l'équipe de I'Udsp 51 qui contribue aux actions sociales des amicales, 
qui organise de nombreuses activités sportives, qui se mobilise dans la cultu re des 
gestes qui sauvent, pour l'œuvre des pupilles, pour le recrutement des sapeurs
pompiers volontaires. Je salue également et je remercie tous animateurs et aides 
animateu rs qui s'investissent remarquablement dans la formation de nos jeunes 
sapeurs-pompiers. 

Dans la continuité du SDACR, je félicite les groupes de travail et les équipes de 
l'encadrement pou r leur assiduité dans la refonte des documents structurants 
nécessaires à la réforme de notre SDIS. Par ailleurs, notre SDIS continue sa 
modernisation et s'ouvre aux nouvelles technologies avec des tablettes 
opérationnelles déployées dans les centres de secours, des défibrillateurs 
multiparamétriques et une équipe « Drone » bientôt en place. 

A chacune et à chacun d'entre vous, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
anciens sapeurs-pompiers, j eunes sapeurs-pompiers, personnels administratifs et 
techniques, ainsi qu'à vos familles, j'adresse tous mes meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de réussite dans tous vos projets . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Le lieutenant-colonel Jean-Marc Paris 
a rejoint la Normandie 

Le samedi 25 mai 2019, c'est à la 
fin du Consei l d'administration 

de I'Udsp 51 que le capitaine 
Hubert Degremont, président a 
honoré le lt-colonel Jean-Marc Paris, 
son actuel deuxième vice-président, 
qui quitte ses fonctions au Sdis 51 
et à I'Udsp 51 pour rejoindre la 
Normandie. Il prend la tête du pôle 
stratégique et de cohérence 
environnementale du Sdis 76 à 
Yvetot. 
Au cours d'une sympathique et 
chaleureuse cérémonie, c'est 
visiblement très ému que le lt
colonel Jean-Marc Paris a été 
décoré de la médaille d'or de 
I'Udsp 51 par le président , avant de 

recevoir le blason de notre Union 
par le lieutenant Phil ippe Chêne, 
premier vice-président. 
Après quelques échanges de 
paroles élogieuses et beaucoup de 
regrets de voir partir un 
collaborateur très actif qui fut 
également le lien indissociable entre 

I'Udsp 51 et le Sdis 51, que le 
personnel administratif et les 
membres du C.A de I'Udsp 51 ont 
levé la flûte de l'amit ié en l' honneur 
du lt-colonel Jean-Marc Paris en lui 
souhaitant une pleine réussite dans 
ses nouvell es fon ctions. 

• ' '""'m"""' LE SAPEUR-POMPIER MARNAIS 2020 
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' A L'USDP 51 

Du mouvement au sein du secrétariat 

Après 19 ans d'une grande 
compétence en tant qu'assistante 

de direction de notre Union, Françoise 
a décidé de raccrocher son téléphone 
et d 'éteindre son ordinateur. Elle 
quitte la grande famille des sapeurs
pompiers marnais avec qui elle a tant 
partagé. Oue ce soit au secrétariat de 
la rue Laurent Déramez, avec 
"Chouchou" à ses pieds, elle a géré 
chaque jour des dizaines d 'appels 
téléphoniques, tout en recevant nos 
visiteurs avec beaucoup de courtoisie 
et de professionnalisme. Son 
implication dans les congrès 
départementaux a été également 
remarquée. Avec Vanessa, elle a 
toujours apporté un concours apprécié 
dans leur organisation unioniste aux 
côtés des membres du CE. Quant au 
rédacteur de la revue « Le sapeur
pompier marnais», parfois fâché avec 
l'informatique, il tient également à 
remercier Françoise pour ses 
dépannages express. 

Laura qui était auparavant gendarme auxi
liaire, puis secrétaire d'entreprise 
remplace Françoise, au secrétariat 
de /'Udsp 51. 

Secrétaire discrète, efficace et toujours 
souriante, elle va nous manquer. Bon 
vent Françoise et sachez que nous 

Vanessa, heureuse maman d'un second 
bébé, a repris ses fonctions au secrétariat 
de la gestion de la formation et des DPS . 

serons toujours heureux de votre visite 
au siège de I'Udsp. 51 lors d'un 
passage à Reims. 

Armelle qui a remplacé Vanessa durant sa 
grossesse s'occupe désormais, et à temps 
partiel de la gestion des }SP de la Marne et 
de la mise à jour des fichiers. 

Le président et les membres du C.A de I'Udsp 51 souhaitent à Françoise d'agréables journées dans les 
vignes de la Montagne de Reims aux côtés de Bruno, et tous leurs vœux de réussite à Laura dans ses 
nouvelles fonctions. 

-~ #104 - JANVIER 2020 """""'"'"""" 
IA~f1. '!S••OIII'1UI - ., .. --
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LE BILLET DU CAPORAL 

L'exemple des jeunes sapeurs-pompiers 

Etre jeune sapeur-pompier dans la 
société d'aujourd'hui, c'est choisir 

et s'affirmer en acteur de la vie de la 
cité pour concourir au terme d'un 
parcours exigeant mais ô combien 
enrichissant et enthousiasmant à la 
sécurité de tous. Etre jeune sapeur
pompier, c'est apparteni r à une 
jeunesse motivée, engagée, 
désireuse de porter secours et 
de sauver ceux qui sont en danger, 
consciente qu'il n'y a pas de plus 
belle grandeur humaine que 
d'assumer les missions auxquelles 
on s'est formé et préparé pour les 
accomplir avec sang f roid et faire 
honneur à l'uniforme que l'on porte. 
Etre jeune sapeur-pompier, c'est 

encore être acteur de la mémoire 
de la Nation et participer aux temps 
du souvenir des grands anniversaires 
de not re histoire. Ne démont rent-ils 
pas toutes leurs aptitudes en étant 
présents au monde, déterminés dans 
leurs choix. 

Les JSP ne trichent pas. Ils se 
donnent pour réussir en équipe, et 
dans un univers riche de fraternité 
à s'élever en étant humblement en 
tenue de service. Aussi, il ne suffit 
pas de les encourager, de les 
féliciter, il faut aussi les aider pour 
que leur aventure s'inscrive dans un 
chemin de vie et soutenir tous leurs 
formateurs qui ne ménagent pas leur 
peine pour les préparer avec rigueur 
au brevet de JSP et les motiver à 
devenir demain des volontaires ou 
des professionnels. C'est la raison 
pour laquelle, l'Association nationale 
de l'ordre national (ANMONM) a 
souhaité être partenaire auprès de 
la Fédération nationale des sapeurs
pompiers de France pour mett re 
à l'honneur des sections de JSP 
mais aussi certains jeunes qui ont 
été exemplaires et méritent d'être 
reconnus pour leur courage et leur 
abnégation. Une autre convention a 
été signée cette année avec la Brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris. 

La section Marne de I'ANMONM a 
signé une convent ion avec l'Union 
départementale des sapeurs
pompiers de la Marne dès le 
printemps 2017 au congrès 
départemental de Vitry-le-François. 
Elle a déjà récompensé la section de 
Suippes, remis un coup de cœur à 
celle de Fismes, souhaité s'associer 
au concours départemental de 
manœuvres. Les sections ne doivent 
pas craindre de participer aux prix 
départementaux de I'ONM et 
potentiellement à la sélection 
nationale. Il existe des initiatives 
heureuses, des actions remarquables, 
des exploits louables. Ils doivent être 
partagés et portés à la connaissance 
du public. Ils méritent d'être 
récompensés et peuvent donner des 
idées à d'autres sections soucieuses 
de monter de beaux projets d'intérêt 
général. 

N'hésitez pas, soyez dans l'action. 
La Marne doit être en première 
ligne, fière de ses JSP qui font 
honneur à leur territoire et aux 
valeurs de la République. 

Hervé Chabaud 
Caporal d 'honneur de I'Udsp 51 

~,, .. .,...,: LE SAPEUR-POMPIER MARNAIS 2020 
$UfUU~ ' 0r.IP•!U 
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' A L'UDSP 51 

Le commandant Philippe Rou lot et 
le lieutenant Patrick Collobert à l'honneur 

C l est dans les salons de 
l'auberge du Mont A imé à 

Bergères-les-Vertus que le capitaine 
Hubert Degremont avait réuni 
les membres actifs et anciens du 
Conseil d'administration de I'Udsp 
51 pour honorer et souhaiter une 
heureuse et paisible retraite au 
commandant Philippe Roulot et 
au lieutenant Patrick Collobert, 
tous deux atteints par la limite 
d'âge statutaire. 
Entouré du colonel François Goulet, 
président d'honneur de I'Udsp 51, 
le capitaine Hubert Degremont, 

a d'abord eu une pensée émue 
et recuei llie à la mémoire du 
commandant Jean Bellocq et du 
lieutenant Jean-Pierre Legenti l, 
il a ensuite remercié la nombreuse 
assemblée de sa présence en lui 
renouvelant ses vœux, puis il a 
retracé la carrière des deux 
administrateurs : 
''Philippe, tu as été administrateur 
pendant 22 ans. Patrick, tu as été 
administrateur durant 11 ans. 
Aujourd'hui, en remerciement de 
toutes ces années d'investissement 
et de dévouement, nous sommes 

heureux de vous remettre le blason 
de I'Udsp 51, brodé à votre grade 
et nom. 
Cathy et Martine, pour ces nom
breuses années, où en plus de leur 
engagement de sapeur-pompier, ils 
ont aussi passé beaucoup de temps 
au service de nos adhérents, nous 
sommes ravis de vous remettre ces 
splendides compositions florales.» 
Vifs applaudissements de tous les 
participants qui ont levé la f lûte de 
l'amitié en l'honneur des nouveaux 
retraités avant de les entourer de 
leur amitié. 
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AU SOIS 51 

Ils veulent devenir 
capitaines de sapeurs-pompiers 
Le concours est organisé pour la première fois dans la cité des sacres. Ils sont 322 candidats 
venus de toute la France pour enchaîner les épreuves sportives durant une semaine. 

L'ESSENTIEL 
Du 20 au 24 mai, pour la première 
fois les épreuves du concours 
nationa l de capitaine de sapeurs
pompiers ce sont déroulées à 
Reims. Jusqu'à présent, elles avaient 
lieu à A ix-en-Provence à l'Ecole 
Nationale Supérieure des Officiers 
de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). 

SUR CINQ JOURS 
322 candidats ont enchaîné les 
épreuves sous l'œil des 24 membres 
du jury. 

LES ÉPREUVES 
Natation, endurance cardio
respirat oire, souplesse, gainage, 
endurance musculaire des membres 
supérieurs et des membres inférieurs. 

La concentration est à son 
maximum, les ca ndidats tentent de 
contrôler leur souffle, garder le 
rythme, guettant le coup de sifflet 
qui va faire accélére r encore plus la 
cadence. Au complexe René Thys, 
les exercices physiques 
s'enchaînent. ((Depuis plus de dix 
ans les épreuves physiques se 
déroulaient à Aix-en-Provence. 
Nous avons décidé de proposer la 
candidature du Sdis de la Marne 
auprès de la Direction Générale de 
la Sécurité Civile et de la Gestion de 
Crise parce que nous souhaitions 

valoriser la région>> déclare Sébastien 
Verrier, conseiller technique départe
mental des activités physiques 
et sportives du Sdis 51. ((Nous 
n'avons ni la mer, ni la montagne ... 
la région n'attire pas et nous avons 
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parfois bien du mal à recruter» 
admet-il. D'ail leurs, au 1er j uillet, 
trois postes de capitaines ont été 
pourvus dans le département. «Il y 
avait une vraie envie d'organiser 
les épreuves sportives, et puis la 
proximité de Reims par rapport 
à Paris a joué. L'investissement 
des Marnais est complet avec 
une très bonne coordination, 
c'est une bonne expérience» 
assure A line Leboucq, adjointe 
au chef de bureau des sapeurs
pompiers volontaires. 

NATATION - ENDURANCE -
SOUPLESSE 

Au départ, ils étaient près de 800 
candidats, dont 25% de femmes 
pour la plupart déjà sapeurs
pompiers volontaires. La première 
épreuve, l'écrit, s'est déroulée à 
Paris. Les 322 candidats restants 
passent les épreuves physiques 
à Reims. Ils n'ont pas le temps 
de s'ennuyer entre l'épreuve de 
natation à la piscine des Thiolettes 
et les épreuves de souplesse et 
d'endurance de tout genre. 

«La force et l'endurance sont deux 
qualités primordiales du sapeur
pompier» assure Sébastien Verrier 
qui remercie au passage le 
département de la Marne pour avoir 
mis à sa disposit ion la logistique 
nécessaire. 
Dans quelques jours, ce seront les 
oraux à Noisy-le-Sec avec près de 
160 postes à pourvoir. Ces futurs 
capitaines seront probablement 
un jour de futurs colonels appelés 
à de très hautes responsabilités. 

Aurélie Beaussart. 
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LIEUTENANT -COLONEL HENRI VOISELLE 

Une vie au service des autres 

Le lt-colonel Henri Voiselle, 
ancien chef de corps des sapeurs

pompiers du district urbain de Reims 
et ancien inspecteur adjoint des 
services d'incendie et de secours de 
la Marne avait prévu d'occuper sa 
ret raite en retraçant sa carrière. 
Rassemblant textes et photos et aidé 
à l' informatique par Mme Chantal 
Téron, à qui il apportait régulière_ 
ment ses pages manuscrites le futu r 
livre avançait jusqu'au 22 mars 2013 
où il est emporté par une crise 
cardiaque, stoppant net sa progression 
et semant la const ernation dans sa 
famille, mais aussi chez les sapeurs
pompiers, sa seconde famille, dans 
laquelle il ne comptait que des amis. 

Quelques années après, sa fill e 
Catherine a décidé de reprendre 
le flambeau «Quand j'ai décidé de 
reprendre l'écrit de mon père, 
j'ignorais le travail que ça allait 
représenter. Je ne connaissais que 
les brides du récit. De son vivant, 
j'attendais qu'il soit arrivé au bout 
pour relire avec lui. Il ne m'en a pas 
laissé le temps. J'ai d'abord pensé 
que ça allait marcher, qu'un éditeur 
allait en accepter la publication et 
surtout je pensais que le récit était 
prêt à être imprimé. En réalité le 
travail a été de longue haleine. Après 
p lusieurs déboires avec les éditeurs, 
c'est quand j'ai appris que l'édition 
n'aurait pas lieu, que j'ai emmené les 
deux valises contenant les photos 
et les documents. Découragée, j'ai 
d'abord laissé tomber durant un an, 
mais avec toujours dans un coin 
de ma tête la pensée que cet écrit 
m'attendait. Il m'était impossible de 
faire abstraction de son travail de 
dix années et dans lequel il avait mis 

tant d'énergie. Ne rien faire, aurait 
été pour moi une trahison à sa 
mémoire. Aujourd'hui, et g râce à 
un imprimeur savoyard, le récit est 
là sous la fo rme d'un livre de poche 
en respectant scrupuleusement les 
écrits, les anecdotes et les réflexions 
de mon père. >> 

Le mercredi 7 novembre 2019, 
Catherine Marin-Voiselle a été 
accueillie à l'Union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Marne 
pour livrer les exemplaires qui étaient 
commandés, et déposer une 
cinquantaine de livres destinés à la 
vente aux sapeurs-pompiers, ainsi qu'à 
toutes les personnes qui ont connu et 
apprécié le lt-colonel Henri Voiselle. 
Au cours d'une sympathique 
réception à laquelle ét aient conviés 
M. Hervé Chabaud, les anciens 
colonels Patrick Postat et Jean-Luc 
Denoyelle, Mme Daroque, nombre 
d'officiers et de sous-officiers qui 
ont servi sous ses ordres, les 
membres de sa fami ll e et ses amis, 
le capitaine Hubert Degremont a 
d'abord félicité Catherine pour avoir 
su perpétuer la mémoire de son père 

' A L'UDSP 51 

en retraçant sa 
carri ère dans ce 
livre, avant de lui 
remettre la 
médaille 
d'honneur de 
I' Udsp 51 en 
témoignage 
de remerciement 
et de sympathie. 
A son tou r, M. Hervé Chabaud, l'ami 
fidèle qui a préfacé l'ouvrage a 
insisté «sur l'homme de passion qui 
incarnait une authentique vocation 
et qui vivait son métier de sapeur
pompier comme un 
accomplissement, fier de servir, 
heureux de porter secours et de 
soulager les peines. Officier soucieux 
d'une fo rmation de qualité pour ses 
hommes, exigeant sur leur condition 
physique, et convaincu de l'utilisation 
d'un très large e nseignement des 
gestes qui sauvent>>, saluant aussi, 
et en tant que président de la 
section Marne de l'Association 
nationale des membres de l'ordre du 
Mérite, le compagnon fidè le du 
"ruban bleu" et aux valeurs portées 
par l'ordre. 
Autour de la f lûte de l'amitié, la 
réception s'est poursuivie dans la 
p lus grande convivialité par une 
longue séance de dédicaces d'Hervé 
Chabaud et de Catherine Marin
Voisell e faisant le bonheur de tous 
les invités. 

Pour les personnes qui n'ont pas 
pu se procu rer ce livre et qui 
souhaiteraient l'acquéri r, une réédit ion 
est possib le à la condition qu'elle 
atteigne au moins cent exemplaires. 
Inscriptions auprès 
du secrétariat de I'Udsp 51. 
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SOIS 51/ UDSP 51 

l:équipe SR et SUAP 
de démonstrations en challenges 

Pour sa première année 
d'existence, l'équipe de Secours 

Routier (SR) et de Secou rs d'Urgence 
Aux Personnes (SUAP) de la Marne, 
dite des "Tôliers" n'a pas manqué 
d'activité. En effet, elle a participé 
à de nombreuses manifestations 
et échanges, tant au niveau 
départemental que régional et 
national. 
Cette équipe, soutenue par le Sdis 
51 et I'Udsp 51 a pour ambition 
de moderniser les pratiques 
opérationnelles dans les domaines 
du secours routier et du secours 
d'urgence aux personnes, à travers 
les échanges, entraînements et 
épreuves auxquels elle participe. 

Présentation du logo de l'équipe SR du SOIS 51. 

Bulles de champagne ; 

Symbole physique de ractivité 

économique de notre département. 

• Une coupe et on découpe. • 

En référence avec: la coupe de 

champasne et à la l M coupe réalisée 

sur le véhicule : celle qui enta~ la 

découpe. 

Représentation géographique de la 

Marne. Sa couleur verte représente 

t'activité il8ricole du département. 

En référence à notre activité 

o~érationnell e. 

Une Cilpsule avec son muse~t sur fond 

tricolore. Faisant référence au 

champagne et aux couleurs de la 

France. 

La mascotte: 

Un homard :surnom que l'on donne à 

l'un de nos outils : La pince co; homard». 

'lj Les Tôliers Marne 

œ Lestoliers.marne@gmail.com 

Cette équipe est composée de 
12 membres volontaires et 
professionnels issus des centres de 
secours du département de la Marne. 
Pour leur première participation à un 
challenge national (Avignon au mois 
de mai) et avec seulement 5 mois 
de préparation, l'équipe du secours 
routier se classe à la 16ème place sur 
22 équipes engagées. L'équipe du 
secours d'urgence aux personnes 
termine à la 6ème place sur 18 
équipes engagées. Courant juin, 
l'équipe a enchaîné sur sa lancée 
la participation au Challenge 
Transfrontalier de Secours Routier à 
Thionville. Elle y obtiendra une très 
belle 3• place. 
Pour l'année 2020, son calendrier 
et ses objectifs principaux seront : 
Un challenge en République Tchèque 
du 31 janvier au 1er février, suivi 
du challenge national SR et SUAP à 
Amiens du 4 au 6 j uin avec en ligne 
de mire une éventuelle qualification 
au challenge international qui se 
tiendra à Miami courant octobre. 
Vous, qui êtes venus applaudir 
leur démonstration au congrès 
départemental de Dormans, 
venez les encourager encore 
plus nombreux lors de leurs 
entraînements et de leurs 
démonstrations, afin de partager et 
d'échanger sur la SR et sur le SUAP. 

Lieutenant Sébastien Debut. 
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NOSTALGIE 

La caserne Chanzy 
renaÎt en complexe hôtelier de luxe 

QUELQUES DATES 
En janvier 1925, la caserne Chanzy 
est opérationnelle pour abriter 
le Bataillon des sapeurs-pompiers 
de Reims. Avec l'augmentation de 
ses effectifs et l'extension de la ville, 
elle en devient le centre de secours 
principal, d'abord de la ville de 
Reims, puis du District urbain. 
Devenue trop exigüe au fil des 
années, cette caserne ne peut plus 
répondre à la fonctionnalité 
d'un service d'incendie et de 
secours très exigeant tant au 
niveau technique qu'humain. 
En 1971, un second centre de 
secours est construit route de Witry 
au Nord-Est de l'agglomération 
Rémoise. Plus vaste et plus 
fonctionnel avec sa cour de 
manœuvre, il permet notamment 
le remisage aisé des engins lourds 
d'incendie et de secours, le 
logement d'une quarantaine de 
casernés et l'administration. La 
caserne Chanzy reste néanmoins 
opérationnelle en assurant un 
premier départ des secours en 
centre-vi lle et au Sud-Ouest de 
l'agglo avec une vingtaine de 
sapeurs-pompiers jusqu'en 
décembre 1993. 
Le 4 février 1991, le Conseil de 
district décide la const ruction d'un 
nouveau centre de secours sur un 
terrain en bordure de l'autoroute 
A.4 à l'ang le de l'avenue Pau l 

Marchandeau et de la Chaussée 
Bocquaine. Il devient l'Etat Major 
des sapeurs-pompiers du District 
urbain de Reims avant sa rétrocession 
au Sdis 51. Son inauguration a 
lieu en décembre 1993, fermant 
définitivement les lourdes portes 
en bois des remises de la caserne 
Chanzy et de ses logements, mettant 
ainsi un terme à 67 ans d'histoire 
des sapeurs-pompiers Rémois. 

LA CASERNE CHANZV DES 
SAPEURS-POMPIERS DE REIMS. 
(L'ÉCLAIREUR DE L'EST-
30 AOÛT 1924) 
C'est dans l'intimité que la première 
pierre fut posée. Nos sapeurs
pompiers, dont tous les Rémois 
connaissent le dévouement, pour 
l'avoir apprécié lors de nombreux 
incendies, vont avoir leur caserne. 
Oh ne comparez pas pour cela les 
sapeurs-pompiers de Reims avec leurs 
collègues de Paris. Si ces derniers 
constituent des régiments entiers, 
ceux de Reims forment au total un 
bataillon appelé à courir sur les lieux 
d'un sinistre, et ils ont fort à faire. 
Mais aujourd'hui, en raison de 
l'extension de notre ville, il est 
nécessaire d'avoir un poste 
permanent suffisamment vaste, 
et aussi suffisamment doté de 
sapeurs-pompiers pour combattre 
les sinistres à venir. 
M. Laidebeur, l'ent repreneur qui est 
chargé de la construction du nouvel 
immeuble nous confie obligeamment 
les plans qu'a élaboré M. Maille 
architecte, en nous reportant à 
la décision du Conseil municipal 
de Reims en date du 27 décembre 
dernier. 
Avant -guerre, les sapeurs-pompiers 
de Reims n'avaient pas de caserne. 
Le matériel était remisé dans un 
dépôt faisant partie du théâtre 
municipa l. Dans un loca l attenant 
logeait la garde incendie. 
Un sergent, un caporal et cinq 
sapeurs habitaient un immeuble à 
proximité et appartenant à la ville 

de Reims, rue des Tournelles, c'est 
précisément pourquoi la ville de 
Reims se devait d'avoir une caserne 
et où logerait le poste permanent 
composé d'un adjudant, d'un 
sergent et de plusieurs sapeurs
pompiers, capables d 'abriter 
également les divers services, et 
une administration. Un ensemble 
nécessaire à la sécurité des 
habitants d'une grande ville. 
Pour ce faire, il a été reconnu que 
des locaux spéciaux devaient être 
affectés: 
• A la remise des véhicules; 
• Au casernement des familles des 

fonctionnaires instruits spécialement 
pour combattre et éteindre les 
incendies en premier appel ; 

• Aux divers éléments d'instruct ion 
des sapeurs-pompiers, ainsi que 
pour l'entretien et la réparation 
du matériel courant. 

La situation de cette caserne est 
prévue au cœur de la ville pour 
rendre p lus rapide et plus direct 
l'envoi immédiat des secours. Elle 
sera installée à son ancien 
emplacement, derrière et à 
proximité du théâtre municipal mais 
séparée par une cour intérieure pour 
éviter de gêner les deux services. 
A noter cependant que pour des 
ra isons d'ordre particul ier, un grand 
local destiné à la fabrication des 
décors pour le théâtre sera installé 
en ext rémité de la future caserne. 
La surface du terrain affectée aux 
sapeurs-pompiers est d'environ 
1012 m2. 

Dans l'ensemble, deux bâtiments 
doivent être élevés: l'un en bordure 
de la rue Chanzy sur une façade de 
45 m2 environ, avec une seule 
ent rée, l'autre en bordure de la rue 
Tronsson Ducoudray pour la sortie 
directe des cinq véhicules remisés. 
Pour le bâtiment sur la rue Chanzy, il 
est à prévoir : au RDC, le logement 
du gradé plus spécialement attaché 
au service, le standard téléphonique 
et les locaux directement attachés à 
l'administration. 
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Le 1er, 2ème et 3ème étage seront 
réservés au logement des familles 
des sapeurs-pompiers prévus être 
casernés. 
Sur la rue Tronsson Ducoudray, il est 
à prévoir : au RDC, le logement pour 
abriter cinq véhicules d'incendie sur 
une façade sensiblement égale à 
celle de la rue Chanzy. Le 1er, 2ème 
et 3ème étage seront réservés au 
logement des familles des sapeurs
pompiers prévus être casernés, 
soit au total 13 logements. 
Ces logements seront en 
communication à chaque étage 
directement avec le RDC en cas 
d'a lerte au moyen de colonnes 
chevauchées et de trappes mobiles. 
L'une de ces colonnes, accèdera 
directement dans le hal l des 
véhicules. Le sous-sol est prévu 
pour abriter les caves des casernés 
et les locaux t echniques. Les 
combles serviront de grenier 
pour les famill es logées. 
Les logements seront conçus avec 
le maximum de simplicité. Ils sont 
prévus êt re complétés par une 
buanderie pouvant recevoir un 
appareil à douches, par une tour de 
séchage des tuyaux d'une hauteur 
de 50 m par laquelle on accède 
depuis la cour intérieure, par un 
local abritant les at eliers de 
réparation, par une cour centrale 
intérieure pour les exercices 
journaliers, le lavage des tuyaux 
et des véhicules. 
Le local pour les décors du théâtre 
occupe la hauteur de la façade en 
communication directe sur la rue 
Tronsson Ducoudray avec des 

panneaux correspondants aux 
fenêtres des appartements 
avoisinants. Il s'ouvre sur toute 
sa haut eur en deux parties. 
La construction des bâtiments est 
prévue en pierres et en briques, 
planchers en ciment armé et toitures 
en tuiles mécaniques. Quant à la 
décoration, M. Maille a créé un type 
d'architecture nettement en rapport 
avec le caractère de l'édifice, 
tout en respectant le maximum 
de simpli cité. 
Le devis descriptif et estimatif de 
ces travaux s'élève pour l'ensemble 
à la somme de 2.000.250 f rancs, 
dont 150.00 francs pour le magasin 
des décors. 
La première pierre de la caserne fut 
posée le 28 août 1924. En janvier 
1925 la mise en service du quartier 
central d'incendie du batai llon des 
sapeurs-pompiers de Reims fut 
effective, après une inauguration 
"En grande pompe". 

2017- 2019: LA RENAISSANCE 
DE LA CASERNE CHANZY 
Juin 2017 : Le groupe Marriott, 
leader mondial de l'hôtel lerie et ses 
partenaires annoncent le lancement 
d'un projet d'hôtel de luxe face à la 
cathédrale. 
Décembre 2017 : La démolition de 
l'ancienne caserne des sapeurs
pompiers s'achève. Seuls sont 
conservés deux façades, un escalier 
et la tour de séchage des tuyaux. 
Mars 2018 : Fin des travaux de 
fondations et début du gros œuvre. 
Octobre 2018 : Fin du gros œuvre. 
Juillet 2019: Sur 5 500 m2, avec une 
vue imprenable sur la cathédrale 
notamment par la surélévation de 
ses deux derniers étages, ouverture 
du complexe hôtelier baptisé 
" La caserne Chanzy". 
Un projet hôtelier hors norme de 
28 millions d'euros qui est créateur 
d'une cinquantaine d'emplois. 
Il comporte sur cinq étages 
89 chambres, dont 17 suites. 
Au rez-de-Chaussée, il dispose 
d'une brasserie baptisée " La 
Grande Georgette" qui propose 
une cuisine bistronomique, d'un bar 
à cocktails, d'un spa doté de cinq 
cabines de soins, d'une piscine avec 
parcours sensoriel, d'un sauna, d'un 
hammam, d'une fontaine de glace, 
d'une salle de fitness, de deux salles 
de réunion et d'un jardin d'hiver. 

Au nom de ses collègues qui, comme lui, ont servi à la caserne Chanzy, l'auteur de cet article remercie très 
sincèrement, le directeur de l'é tablissement et les dirigeants du groupe Marriott, d'avoir su préserver et 

perpétue r l'identité et la mé moire de cette caserne emblé matique de la ville de Reims. 
C.T 
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INTERVENTIONS MARQUANTES 

VITRY-LA-VILLE 

Incendie au château 
Demeure emblématique de la commune, c'est une partie de ce joyau du village qui a été 
détruite par un violent incendie. 

A l' arrivée des secours vers 
17h30, l'aile gauche de la 

demeure de cette propriété privée, 
était entièrement embrasée au 
niveau de la toiture sur une surface 
d'environ 200m2 Une toiture qui 
était en cours de réfection. 
Trois fourgons pompes tonnes et deux 
échelles pivotantes automatiques, 
armés par quelques 39 sapeurs
pompiers placés sous les ordres 
du capitaine Pascal Goulet, chef de 
colonne, et venus de Vitry-le-François, 
de Châlons-en-Champagne, de La 
Chaussée-sur-Marne et de Vitry-la
Vil le ont établi 7 lances à débit 
variable, dont 2 sur les échelles 
aéri ennes, 4 dans les combles et 
1 par l'extérieur. 
Le feu, qui a fortement endommagé 
la toiture de l'aile gauche a été 
circonscrit vers 19 h avant qu'il ne se 
propage vers le centre du bâtiment. 
Si aucun blessé n'est à déplorer, le 
long déblai comprenant le 
dégarnissage des poutres brûlées, 
l'aspiration de l'eau, la protection 
des meubles et la surveill ance du 
site ont duré jusqu'au lendemain. 
«C'est un joyau du village qui est 
terni. Ce château, classé monument 

historique, est un patrimoine qui est 
durement touché par cet incendie 
commente le maire de Vitry-la-Ville. 
Il est régulièrement utilisé pour 
l'accue il en chambres d'hôtes, mais 
aussi pour des évènements festifs, 
des réceptions et des mariages. Des 
visites ont également lieu lors des 
journées du patrimoine. » 
Ouant à son propri étaire, il était 

effondré par ce drame «Oue c'est 
dur, on adore ce château, on y a 
consacré toute notre vie, c'est une 
véritable catastrophe. Nous allons 
bâcher la partie endommagée et 
attendre le passage des experts. >> 

Appel aux dons pour le château 
Les propriétaires du château 
de Vitry-la-Vil le en appellent 
aux dons des particu li ers 
pour restaurer la bâtisse 
particu lièrement endommagée 
après un incendie accidentel 
su rvenu en mars. Pour réaliser 
les premiers travaux d 'urgence 
au sein de la demeure 
champenoise bâtie en pierre 
de craie et coiffée d'une toiture 
en ardoise violette d 'Irlande, 
datant des XVII• et XVII I• siècles, 
ils espèrent réunir un tota l de 
22 000 euros. Les donateurs 
peuvent se connecter sur 
le site dartagnans.fr, projet 
" reconstruisons le château 
de Vitry-la-Vill e" . 
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Votre spécialiste Pièces détachées· Réparation auto toutes marques 

Tous acteurs de la sécurité 

chez Cristal Union ! 
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INTERVENTIONS MARQUANTES 

SAINT -QUENTIN-LES-MARAIS 

Effroyable collision au carrefour 
Deux Vitryats et un habitant de Bassuet ont été tués dans une violente collision dans le Sud du 
département de la Marne. Une passagère, grièvement blessée a été héliportée au CHU de Reims. 

Dans le cadre d'un ral lye 
promenade à travers la 

campagne Vit ryate le Rétro 
automobile club de Vitry-le-François 
avait mis tout en œuvre pour faire 
de leur rassemblement annuel avec 
leurs véhicules anciens, une réussite 
pour découvrir la beauté des 
côteaux Vitryats ensolei llés juste 
avant de se mettre en appétit pour 
déjeuner ensemble en toute 
convivialité. Cinquante voitu res se 
sont élancées sous les yeux 
admiratifs du public. L'une d'elles 
n'est pas revenue. La Renault 8 
conduite par un Vitryat accompagné 
de son beau-père. 
L'effroyable accident s'est produit 
au carrefour des RD 60 et RD 69 sur 
le territoire de Saint-Quentin-les
Marais. Pour une raison inconnue, le 
conducteur de la R8 qui voulait 
continuer tout droit vers Changy 

n'aurait pas marqué le stop au 
moment précis où un Nissan 
Terrano arrivait de Bassuet. La 
coll ision fut d'une violence inouïe. 
Des témoins qui suivaient ont vu les 
deux voitures s'élever en l'air et 
retomber en bordure d'un champ 
dans un nuage de poussière. Les 
deux occupants de la R8 ont été 
tués sur le coup. Dans le 4x4, le 

conducteur a également péri. 
Sa passagère grièvement blessée 
essayait de s'extrai re de la carcasse 
retournée quand les premiers 
secours sont arrivés sur les lieux 
de l'accident. Les sapeurs-pompiers 
du CSP de Vitry-le-François ont 
rapidement extrait la passagère 
du 4x4 pour la mettre en sécurité. 
D'abord médicalisée sur place la 
septuagénaire devra ensuite être 
héliportée vers le CHU de Reims 
en raison de ses graves blessures. 
De leur côté, les médecins de deux 
équipes médicales du SMUR venus 
de Vit ry-le-François et Châlons-en
Champagne n'ont pu que constater 
le décès des t rois autres personnes. 
Qu'a-t-il bien pu se passer pour 
que le conducteur ne respecte pas 
le stop? Malheureusement, c'est 
une question qui restera à j amais 
sans réponse. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

INSOLITE 
A34 POMACLE 

Une voiture de tourisme 
à cheval sur le rail de sécurité 
Un accident spectaculaire, heureusement sans gravité s'est produit sur l'A 34 à la hauteur de 
la commune de Pomacle dans le sens Rethel- Reims. Que s'est-il passé? 

L'accident s'est produit vers 20h 
dans une zone en travaux avec 

un basculement de chaussée sur 
une distance de 5 km. En fin de 
chantier, une jeune conductrice a 
été prise de panique, ne sachant 
pas si elle devait continuer sa route 
à gauche ou à droite ? Elle est allée 
en plein milieu, pi le à l'endroit ou le 
rail central sort de terre. Celui-ci 
a joué comme une rampe de 
lancement pour la voiture qui est 

montée dessus et qui a continué 
à rouler pendant plusieurs mètres 
avant de s'immobiliser à cheval et 
en équilibre instable. Des témoins 
ont aidé la jeune femme à 
descendre de l'habitacle et l'ont 
mise en sécurité dans l'attente de 
l'arrivée des secours. Après avoir 
été examinée par les sapeurs
pompiers, elle n'a pas eu besoin 
d'être transportée à l'hôpital. Elle 
est indemne ! 
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LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 

4e Rassemblement Technique Départemental 
Concours de manœuvres des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers 
Grandes manœuvres pour les pompiers en herbe ce samedi à Fismes. 90 jeunes sapeurs
pompiers marnais ont participé au 4e RTD avec concours de manœuvre. Le colonel Jérôme 
Vincent Ddsis de la Marne a accueilli M. Pascal Desautel, président du C.A du Sdis de la 
Marne, Mme Catherine Vautrin, présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims, le 
capitaine Hubert Degremont, président de l'Udsp 51 et chef de corps des sapeurs-pompiers 
volontaires de la C.U du Grand Reims et M. Jean-Pierre Pinon, maire de Fismes. 

Le département de la Marne 
compte 12 sections de JSP, soit 

298 jeunes : 1 01 filles et 197 garçons. 
Ce sont donc 9 équipes de JSP qui 
ont participé au concours : Fismes 
Suippes - Verzenay 1 et 2 -
Warmeriville 1 et 2 - Vit ry-le-François 
- Vanault-les-Dames, une équipe mixte 
Vanault-les-Dames - Suippes, ainsi 
qu'une sélection départementale 
féminine non classée. 

O utre un questionnaire pour tester 
leurs connaissances théoriques, deux 
manœuvres étaient au menu : 
• Un exercice incendie comportant 
l'établissement de deux lances sur 
division alimentée, 
• Un atelier secourisme avec 
la prise en charge d'un motard 
accidenté et inconscient . 
Après une lutte serrée, mais toujours 
courtoise sous les yeux attent ifs du 

jury, c'est la section de Verzenay 1 qui 
s'adjuge, de justesse, le trophée 
"capitaine Alain Jamart" sous les 
applaudissements d'un public ravi qui 
n'a pas ménagé ses encouragements 
à t ous ces jeunes sapeurs-pompiers 
qui représentent la relève de demain. 
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LES SPORTS 

J'Â~;iii}J 

Cross départemental T 
des sapeurs-pompiers de la Marne • 
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Le trophée des 
anciens de la 
Brigade des 
sapeurs-pompiers 
de Paris revient 
aux JSP de 
Suippes 

1 

1 
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LES SPORTS T 
SITE DU LAC DE SALAGOU (34) • Cross national des sapeurs-pompiers 

Aboutissement des cross départementaux et régionaux, c'est quelques 2 636 athlètes quali
fiés dans Leur département qui se sont retrouvés sur Le site du Lac de Salagou dans Le dépar
tement de L'Hérault pour participer au« national » des sapeurs-pompiers. 

A l' écoute des conseils prodigués 
par leur coach Sébastien Verrier 

du Sdis 51, nos athlètes représentant 
le département de la Marne ont 
souffert sur un parcours 
particulièrement sélectif et sous un 
soleil de plomb. Dans chacune de 
leur catégorie, toutes et tous ont 
donné le meilleur d'eux même en 
cherchant à se faire une place au 

milieu de plusieurs centaines 
d'engagés, sans jamais baisser 
les bras et en terminant l'épreuve 
souvent à bout de force. 
A l'honneur, nos fémin ines avec la 
belle 3• place de Carine Werr chez 
les seniors, et les 58• et 69• places 
de Nathalie Francard et de Christel le 
Hémart chez les masters, mais aussi 
la 84• place de Manon Varnerot 
en catégorie cadettes. 

Chez les seniors masculins, dans 
la catégorie la plus relevée avec 
quelques 305 concurrents au départ, 
nos fél icitations pour Maximilien 
Arnould 25• et pour Benoît Verrier 
29•. En juniors, Nicolas Deledicq se 
classe 89•, en master 1, Jérôme Dury 
est 77• et en catégorie master 2 
Gaëtan Blaise termine à la 80• place. 
Un grand bravo à toutes et à tous. 

CLASSEMENT DES SAPEURS POMPIERS MARNAIS 

• li.Q;,,,.,.,,,., LE SAPEUR-POMPIER MARNAIS 2020 
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LES SPORTS 

TROYES : CROSS DU GIRACAL 

Pauline Berganton-Cuillier médaillée d'or 
Sacrée championne de la Marne en début d'année dans la catégorie des minimes Pauline, 
JSP dans la section de Verzenay, vient à nouveau de briller en portant très haut les couleurs 
de sa section et de son département à Troyes lors du cross du GIRACAL (Groupement Inter 
Régional Alsace Champagne Ardenne Lorraine). 

A près avoir mené de bout en 
bout, c'est en levant les bras 

que Pauline a franchi en 8' et 42" 
la ligne d'arrivée d'une boucle de 
2 450m en catégorie minimes, 
laissant loin derrière el le les 
cinquante jeunes-filles engagées 
dans cette épreuve. 
Souriante, mais particulièrement 
émue en grimpant sur la plus haute 
marche du podium, Pauline a reçu 
des organisateurs une bel le 
médaille d'or et la coupe du 

vainqueur avec les féli citations 
sportives des deux jeunes JSP 
du Haut et du Bas-Rhin qu'elle 
a devancé et sous les 
applaudissements d'un public 
saluant sa belle victoire. 

Dans le "Top 10 marnais", une 
mention particul ière à Charline 
Dewancker 4• et à M anon Varnerot 
8• chez les cadettes, à Louis Brault, 
1 O• chez les cadets, à Bérénice 
Derbecq 7• chez les juniors féminins 
et à Nicolas Deledic 7• chez les 
juniors masculins. 
Au classement général, garçons -
filles et par équipes, le département 
de la M arne peut être satisfait 
d'une bel le cinquième place sur 
les dix équipes engagées. 

Nos félicitations. 
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Benoît Verrier champion \ •• • 
de France du semi-marathon ~~ 
C'est à Saint-Sylvain d'Anjou que le marnais Benoît Verrier a été sacré 
champion de France du semi-marathon sapeurs-pompiers. 

Le sociétaire de la Scap 18 
et sapeur-pompier professionnel 

au CSP de Reims Witry a coupé la 
ligne d'arrivée en 1 h 15' et 23" 
devançant aisément une bonne 
centaine de concu rrents. 
Benoît, véritable " lièvre des sous
bois" est connu et surtout reconnu 
comme un sportif accompli qui 
enchaîne les kil omètres à 
l'entraînement sur tous les terrains 
avec souvent à ses côtés son frère 

Sébastien en poste au Sdis 51 
et ses collègues de la Scap 18. 
Avec un palmarès impressionnant, 
il part icipe activement aux cross 
départementaux et régionaux, avec 
une belle 29• place au national des 
sapeurs-pompiers dans la catégorie 
des senio rs la plus relevée avec 
quelques 305 engagés au départ. 
M ais il prend également beaucoup 
de plaisir dans les courses et 
corridas pédestres civi les qui 

se déroulent 
non, 
seulement 
dans son 
département, 
mais partout en 
France. Là où il 
fait bon courir ! 

Nos félicitations. 
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LES SPORTS 

se édition et nouveau succès 
populaire pour la foulée des sacres 
Cette grande et belle se éd ition a offert un nouveau record de participation, avec 
3 353 dossards au départ et ce, malgré les bruits d'annulation de la course qu i ont un temps 
plané au cours d'une difficile journée de heurts dans le centre-ville en ce jour de rassemble
ment régional des gilets jaunes à Reims. 

« M algré les incidents du début 
d'après-midi qui ont fa illi 

mettre un terme à l'épreuve, c'est un 
bilan plus que positif apprécie 
Sébastien Verrier. On a fait deux fois 
la mise en place dans la journée. A 
15h, tout était en ordre, jusqu'au 
moment où le parvis de Notre Dame 
s'est trouvé envahi par une 
déferlante de casseurs. Tout a été 
arraché, vandalisé et il fallait assurer 
en priorité la sécurité des 
participants, tout comme l'ont fait 
mes collègues qui étaient mobilisés 
en centre-ville pour éteindre les 
incendies et porter secours aux 
personnes blessées. Après une 
discussion musclée ils sont enfin 
repartis. En quelques heures d'eHort, 

c'est avec le concours des services 
de la ville, des policiers municipaux 
et des pompiers de l'organisation 
que nous avons pu remettre le 
parcours en état de course.» 
Finalement, c'est bien sur le coup de 
20h que les 3353 concurrents ont 
été invités à prendre le départ d'une 
cuvée 2019 à guichets fermés, et 
épargnée par la météo. 

du Footing Loisi rs de Guignicourt qui 
s' est imposée en 31' 07" devant 
Marie Vallas et Laurence Klein. 
Toutes et tous ont apprécié la 
rapidité d'un parcours quelque 
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A l'arrivée, chez les hommes, c'est le 
sociétaire de I'Efsra David 
Duquesnoy qui a levé le premier 
les bras sur le cours Anatole France 
bouclant les 8km en 26' 35", 
devançant son partenaire de club 
Antoine Rougi eux et Benoît Verrier 
de la Scap 18. 
Chez les dames, c'est Jennifer Delloux 

peu modifié, tout en souli gnant la 
qualité de l' organisation orchestrée 
de main de maître par les soldats du 
feu Rémois, les services municipaux 
et la police municipale. 
«On a reçu beaucoup de 
compliments sur ce parcours très 
roulant assure Sébastien Verrier. 
On va encore l'améliorer l'année 
prochaine et nous envisageons 
également à court terme de 
proposer une petite course pour 
les enfants autour de la cathédrale. Il 
y a une vraie demande.» 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Le défi vélo du congrès national de Vannes 
• 3ème étape de Bron à La Flèche 

160 km. Jean-Marc quitte sa 
Normandie pour nous rejoindre 
en pleine forme ce qui a donné du 
rythme à notre équ ipe jusqu'à La 
Flèche pour un repos bien mérité. 

g.__ _____ .....;:,..._ ___ ___......,......., 

• 4ème étape de La Flèche à Redon 
et sa crêperie ! Un parcours très 
agréable par la beauté de ses 
paysages. 

Après Tours et Bourg-en-Bresse, 
direction Vannes avec 700 km prévus 
au compteur: 
• 1ère étape de Reims à Melun 

143 km. Un peu longue et 
monotone elle nous a paru pour 
autant plus facile. 

• 2éme étape de Melun à Bron 
244 km. Belle journée pour faire du 
vélo sous un beau et chaud soleil. 

• Sème étape de Redon à Vannes 
60 km. Malgré la fraîcheur du 
petit matin, simple formalité 
pour arriver vers midi aux portes 
du congrès national. Mission 
accomplie avec la grande 
satisfaction de remettre à Danièle 
Ducousso, administratrice de 
I'ODP, un chèque de 700 € offert 
par notre partenaire et 

préparateur de vélo INTERSPORT 
Cormontreuil et Reims Thil lois. Un 
grand merci à nos 
accompagnatrices Myriam, 
Véronique et Isabell e pour nous 
géolocaliser et nous ravitail ler tout 
au long de notre périple. En selle à 
qui le souhaite pour le défi vélo de 
Marseille en 2020. 

Jean-Marc - Hubert et Phil ippe. 
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La saison 2018-2019 de l'équipe départementale 
Pour sa 25e saison consécutive dans le championnat de France, l'équipe départementale 
de football des sapeurs-pompiers de la Marne, n'a malheureusement pas connu le succès 
espéré qui aurait pu la conduire en finale nat ionale. 

1 es finales régionales du Grand Est 
L.se sont déroulées le samedi 13 avril 
à Lunéville en Meurthe-et-Moselle. En 
match d'ouverture les marnais ont 
rencontré l'équipe du Bas-Rhin, 
championne de France en t itre. Auteur 
d'un match sérieux, les champenois 
ont bien fail li créer la surprise. Menant 
rapidement au score ils se sont fait 

rejoindre dans les ultimes minutes. Aux 
ti rs au but, c'est l'équipe du Bas-Rhin 
qui finalement s'imposera. 
En manque de moral et d'inspiration, ils 
se sont ensuite sévèrement inclinés 4 
buts à 0 devant l'équipe locale de la 
Meurthe et Moselle. 
En s'imposant devant les Lorrains, c'est 
le Bas-Rhin qui obtiendra son billet 

pour participer à la finale nat ionale à 
Bourg-en-Bresse. Une finale qui verra 
le sacre de l'équipe du Pas-de-Calais 
qui a battu l'équipe du Gard. 
Pour sa saison 2019- 2020, l'équipe 
d irigeante est toujours à la recherche 
de nouveaux joueurs, qu'ils soient 
professionnels ou volontaires pour 
relancer cette équipe dans le 
championnat de France qui se 
déroulera dans le Finistère. 
Les dirigeants et les joueurs tiennent à 
remercier sincèrement I'Udsp 51 pour 
son fidèle soutien depuis maintenant 
un demi-siècle, et le Sdis 51 pour le 
prêt de véhicules. 

Jean-Philippe Desgrippes, 
Jean Da Costa. 
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LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 

RASSEMBlEMENT TECH NI 
Avaniret 
ca•éslon et entre-alde 
campéUUon 
Passion 
savolr-falre._...,......-n .... 

REGIONAl DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DU GIRACAl 

Samedi 18 avril2020 à Suippes 
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LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 

SUIPPES 

Le prix départemental de l'ordre du Mérite 
à la section des JSP 

La section des jeunes sapeurs
pompiers de Suippes vient d'être 

mise à l' honneur en recevant le prix 
départemental que lui a attri bué la 
section Marne de l'Association 
nationale des membres de l'ordre 
national du Mérite (ANMONM). 
La valorisation de ces jeunes qui se 
forment pour apprendre à porter 
secours à autrui, font partager à 
d'autres de leur générati on leur 
passion, participent activement aux 
commémorations patriotiques, 
attestent par leur comportement, 
leur f idélité dans l' effort, et leur 
esprit de groupe. Ces bell es valeurs 
résultent d'une convent ion qui a été 
signée avec l' Union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Marne 
et la section Marne de I'ANMONM 
au p rintemps 2017. 

Les JSP de Suippes ont été 
chaleureusement féli cit és et 
applaudis. Ils ont reçu le prix des 
mains d'Hervé Chabaud, président 
de la section Marne, en présence 
de Jean-Raymond Egon, maire de 
Suippes, de Brig itte Chocardelle, 
vice-présidente de la Communauté 
de communes Suippe et Vesle, du 
lt-colonel Jean-Marc Paris officier du 
Sdis 51 et vice-président de I'Udsp 
51, du capitaine Sylvère Torrents, 
commandant le centre de secours 
de Suippes et d u lieutenant 
St éphane Simon, animateur de la 
section des JSP. 
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LES ECHOS DE NOS CENTRES DEPARTEMENTALISES 

VERZENAY 

La retraite et une médaille d'argent pour Dix 

Dix (prononcer Diks) est 
un chien sauveteur 

sapeur-pompier. Un gentil 
border collie mâle qui a été 
l' invité d'honneur de la 
cérémonie qui s'est déroulée 
au CS de Verzenay. 
Devant un parterre de 
sapeurs-pompiers, 
d'autorités et de 
personnalités, Dix et 
l'adjudant-chef Rachel 
Wagner sa maîtresse, ont 
écouté avec beaucoup 
d'émotion le discours qui 
a mis fin aux 10 ans de bons 
et loyaux services de ce 
chien sauveteur, avant que le 
capitaine Hubert Degremont, 
président de I'Udsp 51 
lui épingle une magnifique 
médaille d'argent sur sa 
chasuble rouge avec, en 
retour, quelques aboiements 
en guise de remerciements, mais 
surtout une grande première qui 
restera dans les annales pour notre 
capitaine plutôt habitué à décorer 
des récipiendaires à deux j ambes. 
C'est donc pendant 1 0 ans, avec 
Rachel, que Dix a montré de quoi il 
a été capable, notamment en deux 
dramatiques occasions. Le 3 avril 
2013 à Witry-les-Reims où, à la suite 
d'une explosion due au gaz, un 

Rachel et Dix explorent les décombres 
de l'immeuble soufflé par l'explosion de 
gaz à Witry -les-Reims le 3 avril 2013. 

immeuble à usage d'habitation R+4 
s'est effondré faisant quatre morts 
et de nombreux blessés. 
Quelques semaines plus tard, le 28 
de ce même mois dans une tragique 
loi des séries, le binôme était à 
nouveau engagé, cette fois à Reims 
et là encore pour une nouvelle 
explosion de gaz qui a soufflé la 
façade d'un immeuble d'habitati on 
R+S du quartier Wilson avant de 

s'effondrer partiellement. 
Dans ce nouveau drame, trois 
personnes ont péri et là 
encore de nombreux blessés 
ont été pris en charge par 
les sapeurs-pompiers et 
leSamu51 . 
Lors de ces deux terribles 
intervent ions, les plus graves 
de sa carrière, engagé 
aux côtés d'autres chiens 
des groupes cynophiles 
départementaux, Dix 
a minutieusement et 
longuement flairé les 
décombres pour se mettre 
en arrêt lorsqu'il détectait 
une présence humaine et 
la signaler aux sauveteurs 
en aboyant. 
C'est bien pour ce délicat 
travail de recherche et de 
sauvetage sous les décombres 
que Dix a mérité l' attribution 

de cett e belle médaille, ainsi qu'une 
une paisible retraite. 
Pour notre gentil toutou, ce sera une 
retraite heureuse, car Dix pourra 
désormais rester tranquill ement 
garder la maison en attendant que 
Rachel rentre d'intervention, car 
elle continue son activité de 
sapeur-pompier volontaire, même 
sans son chien. 

La fa çade éventrée de l'immeuble 
après l'explosion de gaz dans le quar

tier Wilson à Reims le 28 avril 2013. 
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Stage de chef d'équipe 
Du 8 au 12 avril, neuf sapeurs-pompiers du Corps départemental de La Marne ont été sélec
t ionnés pour travailler Leurs futures fonctions de chef d'équipe au centre de secours de Vertus. 

Durant toute la semaine, ils ont 
évolué en tant que chef d'un 

binôme incendie dans ses 
différentes activités avec validation 
de la gestion opérationnelle et de 
commandement de niveau 1 
(LSPCC, COEPT et A RI). 
Les encadrants, le lieutenant David 
Mousel et le sergent Jean
Christophe Mathieu n'ont pu qu'être 
satisfaits du travai l assidu des neuf 
stagiaires qui ont brillement réussi 
les épreuves certificatives de fin de 
stage avec les félicitations du jury. 

ONT ÉTÉ CERTIFIÉS CHEF D'ÉQUIPE : 

CIS Suippes 
• Corentin Florion 
• Francisco De Sousa-Pinto 
• Franck Oudin 

CIS Sézanne 
• Vincent Rebeyrolle 
• Valentin Seurat 
CIS Cormicy 
• Jordan François 

CIS La Chaussée-sur-Marne 
• Adrien Lafrogne 

CIS Montmort 
• Fanny Swiatczak 
CIS Dormans 
• Dylan Vi llette 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Promotion du 14 juillet au centre de secours 
En présence de M. Pascal Perrot, maire de Vertus, sept sapeurs-pompiers du centre de se
cours ont été récompensés pour avoir suivi une indispensable formation qui Leur permettra 
une évolution de carrière. Deux d'entre eux ont été nommés au grade supérieur. 

Diplômes 

• Chef d 'agrès tout engin : Stéphane Moncuit, Aurélien 
Masset, Jean-Christophe Mathieu. 

• Chef d 'agrès secours-routier et chef d'agrès secours 
aux personnes : Fabien Peignie. 

• Chef d'agrès secours aux personnes: Andy Petit. 

• Monitrice de secourisme et de formation 
accompagnée: Maëlle Millard. 

Promotions 

• Au grade de sergent-Chef : Stéphane Moncuit. 

• Au grade d'infirmière principale : Sophie Mathieu. 

Commandant Bruno Mathieu 
Chef de centre 
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SiliGom 
Roulez en toute Sérénité 

CENTER PNEUS 51 

Tourisme - Utilitaire - 4x4 - Quad 
Neufs et occasions, toutes marques, 

MONTAGE SANS RDV 

Mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-19h 
Samedi : 9h-12h et 14h-18h 

22 avenue du Président Roosevelt 
(direction Croix Dampierre) 

51000 Châlons en Champagne 

AVEC ET SANS RDV 

03-26-64-69-7 4 

LE BÂTIMENT 
MENUISIER 

13 rue Pierre Salmon- 51430 BEZANNES 
Tél : 03 26 36 27 86 -Fax : 03 26 36 12 46 

contact@le-batiment-menuisier.fr 

MENUISER IE DECORATIVE AGENCEMENT ESCALI ERS 

Trans 
/J10 

Transmode 
• Transports d'aliments du bétail 
• Transports de céréales 
• Transports divers 

6 rue du général Appert 
51600 Saint Remy sur Bussy 
06 78 80 80 70 1 03 26 66 71 55 

Mode Sylvie 
Gérante 

Transmode@gmail.com 
siret : 803 358 829 000 15 
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Le Véhicule Logistique Repas du Sdis 51 
Basé au centre de secours de Vertus, le véhicule Logistique Repas (VLRl du Sdis 51 qui remplace 
l'ancien VLOG a été mis en service au mois d'avril dernier. Il permet d'apporter le soutien logis
tique aux sapeurs-pompiers engagés sur des interventions lourdes et/ou de longue durée. 

EQUIPEMENT INTÉRIEUR : 
• Réfrigérateur, Plaques de cuisson, 

Cafetière rapide, Four, Tables et 
bancs sous auvent ; 

• Groupe électrogène pour une 
autonomie complète; 

• Stock permanent de nourriture 
pour les interventions de nuit et 
jours fériés : pain congelé, 
conserves, barres de céréales, 
café, soupes, chocolat ... 

Pour les interventions de j our, achat 
de pain et de produits f rais. 

L'armement de ce VLR est assuré 
par deux sapeurs-pompiers, dont 
un avec permis poids lourd . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Formation d'équipier prompt secours 

Durant cinq jours, 12 sapeurs-pompiers 
du Sdis 51 en provenance de: 
• Reims 
• Cormicy 
• Montmirail 
• Suippes 
• Fismes 
• A igny 
• Mairy-sur-Marne 
• Matougues et Val des Marais 
sont venus se former aux techniques 
d'équipier de Prompt secours dans 
les locaux du centre de secours de 
Vertus. 

Commandant Bruno Mathieu 
Chef de centre 
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b't andi' Hted Ganté 
v Confort Bien-Etre et Santé 

Vente et location de Matériel Médical 

MIEUX VIVRE À DOMICILE 

11, avenue Mercuria 

S1470 SAINT-MEMMIE 

03 26 22 55 85 

7-9, boulevard Gustave Eiffel 

51100 REIMS 

03 26 400100 

capvitalsante.com 

SODE BA 
& as s ocié s 

Allée de Maxenu 
Face à la Chocolaterie 

S1530 PIERRY 

03 26 56 2819 

-----, ""' ,,. 

Sode ba & Associés est un bureau d'études de structures (béton, métal et bois) spécialisé dans le calcul, la conception, l'optimisation de toutes les structures 
pour le bâtiment et l'accompagnement des entreprises en phase exécution. Dédié aux enjeux de la construction depuis plus de 30 ans, nous intervenons 
aussi bien sur des projets en construction ou en réhabilitation dans divers secteurs de l' industrie, du commerce, de logements et du tertiaire. 

Sodeba & Associés assure sur l'ensemble du t erritoire français des missions d'accompagnement des maitres d'œuvre et architecte concernant le lot structure 
dans le domaine du bâtiment, de la conception à l'exécution), d'exécution concernant le lot structure, de conseils, d'audits et de diagnostics. 

Sode ba & Associés a son siège social à Châlons-en-Champagne et comporte t rois antennes à Paris (75), Lyon (69) et Lille (59). 
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COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS 

1er rassemblement communautaire des 
sapeurs-pompiers volontaires du Grand Reims 
Pour fêter dignement le premier anniversaire de l'un des plus grands corps communautaires 
de France, c'est une centaine de sapeurs-pompiers qui étaient réunis à Gueux. 

Cl est au cours de la seule 
éclaircie de ce samedi d 'un 

joli mois de mai, particulièrement 
pourri, à la température hivernale et 
entrecoupé de bourrasques de vent, 
de pluie et de grésil mêlé qu'a pu 
se tenir, hors d'eau, le premier 
rassemblement communautaire sur 
l'esplanade Mme Eugène Roéderer. 
Présidée par M. Denis Conus, 
préfet de la Marne, en présence de 
Mme Catherine Vautrin, présidente 
du Grand Reims, du capitaine 
Hubert Degremont, chef de corps 
communautaire, aux côtés de 
nombreuses autorités et 
personnalités, cette manifestation 
a rassemblé une centaine de 
sapeurs-pompiers volontaires 
de la Communauté Urbaine du 
Grand Reims. 
Après la revue des troupes, l'échange 
du drapeau communautaire, le 
dépôt de gerbes au monument aux 
morts de la commune, les autorités 
et les personnalités ont procédé à la 

remise de décorations, d'insignes 
de chef de centre et de lettres de 
félicitations. 
En ordre impeccable, les sapeurs
pompiers volontaires de la 
Communauté Urbaine du Grand 
Reims, précédés de la fanfare 
des sapeurs-pompiers de Sacy 
Chamery ont fièrement défilé dans 
les rues du village, suivis par leurs 
engins d'incendie et de secours. 
Lors des discours d'usage, ce fut 
l'occasion pour le chef de corps 
communautaire de tirer le bilan 
2018 des interventions effectuées 
par ces 395 sapeurs-pompiers 
volontaires, dont 65 femmes ; avec 
une moyenne d'âge de 39 ans qui 
arment 58 véhicules : Ils ont effectué 
1102 interventions pour secours aux 
personnes, dont 1 08 accidents de la 
voie publique, 858 enlèvements de 
nids d'insectes, y compris 19 de 
frelons asiatiques, 190 feux et 84 
interventions d iverses. 

A la fin de cette cérémonie, le 
capitaine Hubert Degremont et 
sa petite fille Margot, ont créé la 
surprise en offrant à Mme Catherine 
Vautrin, présidente de la 
Communauté Urbaine du Grand 
Reims, le casque d'argent des 
sapeurs-pompiers qui porte son 
nom. Il symbolise le premier 
anniversaire de l' un des plus grands 
corps de sapeurs-pompiers 
volontaires de France. 

#104- JANVIER 2020 ~-~ 
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Un congrès au château 
Un congrès, couplé cette année avec La Journée Nationale des Sapeurs-pompiers, qui s'est 
déroulé sous un soleil généreux, avec La présence de quelques 400 sapeurs-pompiers de La 
Marne et 150 jeunes sapeurs-pompiers qui ont fièrement défilé dans Les rues de Dormans, 
suivis des véhicules de secours et de Lutte contre L'incendie de dernière génération jusqu' à 
L'esplanade du Château, Lieu d'une importante prise d'armes. 

• 
Présidée par M. Denis Conus, préfet 
du département de la Marne, en 
présence de M. Christ ian Bruyen, 
président du Conseil 

• 
Département al, de M. Pascal 
Desautels, président du C.A du Sdis 
51, de M. Michel Courteaux maire 
de Dormans, du colonel Jérôme 
Vincent, Ddsis de la Marne, du 
capitaine Hubert Degremont, 
président de I'Udsp 51 et 
de nombreuses autorités et 
personnalités, ce fut une cérémonie 
grandiose dans la cour d'honneur du 
château avec le dépôt de gerbes à 
la mémoire des sapeurs-pompiers 
disparus, la remise de décorations, 
les promotions de grade, la remise 
des casques d'intervention aux JSP, 
avant les discours d'usage, et le 

ê 1 •• . Il <; ~ :~ ~ -·- r-
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partage de la f lûte de l'amit ié entre 
tous les participants qui se sont 
retrouvés un peu plus tard en soirée 

pour savourer un convivial repas 
agrémenté d'une sympathique 
soirée festive. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Les JSP et le volontariat au cœur du débat de ce congrès 

LA PÉPINIÈRE DES JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS ET 
L'INDISPENSABLE VOLONTARIAT 
Si une attention particulière est 
portée au développement des 
sections de jeunes sapeurs
pompiers, c'est qu'i l existe une 
demande chez les adolescents et 
les adolescentes. Cela constitue 
également un vivier pour le 
volont ariat et pour tous ces jeunes 
qui veulent faire du secours leur 
profession. 
Pour faire mieux encore, l'Union 
départementale des sapeurs
pompiers de la Marne a besoin du 
soutien du Service départemental 
d'incendie et de secours et du 
Conseil départemental de la Marne 
qui met en place une politique 
d'indemnisation pour les animateurs 
et le renouvellement des équipes de 

formation. Pour ces JSP et leurs 
animateurs, ce sont quarante 
week-ends par an, où il faut donner 
de son temps et participer aux 
activités pour progresser et 
préparer le brevet. Ceux et celles 
qui l'ont obtenu échangeront avec 
fierté au cours de la cérémonie leur 
casque orangé pour coiffer un 
casque d'intervention dans l'attente 
d'intégrer une unité. 
Le développement du volontariat 
demeure une préoccupation et un 
nouveau chef de service en charge 
du dossier vient de prendre ses 
fonctions au Sdis 51. Pour sa part, 
le capitaine Hubert Degremont 
observe qu'il y a une capacité 
de recrutement dans les corps 
communaux vers le corps 
départemental avec l'option d'un 
double engagement, mais qu'il faut 

aussi développer les conventions 
avec les coll ectivités et les 
entreprises pour faciliter 
l'engagement opérationnel des 
sapeurs-pompiers volontaires. 
Le lien et le suivi de la filière des JSP 
et des SPV est encore à améliorer. 
Tout doit être fait pour ne pas 
éloigner les secours et ne pas 
perdre le secours de proximité. 
Un sujet qui est au cœur du débat. 
Une grande vigi lance demeure 
aussi concernant la directive 
européenne sur le temps de travail 
et les sapeurs-pompiers volontaires. 
Entre le dogmatisme et le réalisme, 
l' urgence est au bon sens. 

Hervé Chabaud, 
Caporal d'honneur de I'Udsp 51. 
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Assemblée générale ordinaire du 113e congrès départemental 
des sapeurs-pompiers de la Marne 

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PEU 
SUIVIE 
Avancée d'une heure, elle a été loin 
de faire le plein, la grande majorité 
des sapeurs-pompiers marnais étant 
retenue par la mise en place du 
défilé. C'est donc en comité 
restreint qu'elle s'est tenue, 
présidée par le capitaine Hubert 
Degremont, en présence de M. 
Pascal Desautels, président du C.A 
du Sdis 51, et aux côtés du colonel 
Jérôme Vincent , Ddsis de la Marne . 

Néanmoins, ses administrateurs ont 
dressé le bi lan d'une f ructueuse et 
active année de collaborat ion entre 
les membres du Comité exécutif et 
du Conseil d'administrati on de 
I'Udsp 51. 
M. Pasca l Desautels, a 
chaleureusement remercié le 
président de son invitation pour cet 
instant convivial et dans ce lien 
important envers l'association qui 
peut compter su r l'engagement du 
Sdis 51 par rapport à la subvention 

al louée, précisant qu'il apportera 
tout son souti en en cas de besoin. 
Particul ièrement heureux d'être, ce 
jour, en compagnie des sapeurs
pompiers de la Marne, il leur 
souhaite un excellent congrès et 
une heureuse journée nationale. 
En f in de séance, M. le préfet de la 
Marne, M. le président du Conseil 
régional et M. le maire de Dormans 
sont venus clôturer cette assemblée. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Procès-verbal 

Après avoir salué ses collègues, le 
capitaine Hubert Degremont 
remercie les autorités et les 
personnalités de leurs présences à 
ses côtés. 
Il propose ensuite à l'assemblée 
d'approuver le procès-verbal de 
l'AG du 21 avri l 2018 qui a été 
publié dans la revue "Le sapeur
pompier marnais" n° 103- pages : 
33 à 37. 
Soumis au vote, celui-ci est adopté 
à l'unanimité. 

RAPPORT MORAL DU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : 
Le lieutenant Alain Le Bricquir, salue 
et remercie les personnes présentes 
venues partager un moment 
privilégier de dialogue et d'échange. 
«Actuellement 5 250 sapeurs-

pompiers marnais sont adhérents 
à notre Union, soit 357 de moins 
par rapport à l'année précédente. 
354 sapeurs-pompiers 
professionnels, 2 251 sapeurs
pompiers volontaires, 2 317 anciens, 
265 JSP, 63 personnels 
administratifs et de service. 
119 dossiers de déclaration 
d'accident ont été traités par notre 
secrétariat, et 200 sont en suivi. Le 
Comité exécutif a statué sur 
plusieurs demandes de secours 
exceptionnels. Trois d'entre-elles 
ont reçu un avis favorable à leur 
traitement toujours dans la plus 
grande discrétion. 65 décès ont été 
enregistrés en 2018, ce qui 
représente 33 500 € versés par I'UD 
et 12 000 € par Assur 18. 
L'Union départementale a participé 

à de nombreuses manifestations 
telles que : la foire de Châlons, le 
salon de l'habitat et la fête du sport 
à Epernay, /es boudes de la Marne, 
/es journées des gestes qui sauvent, 
le forum des associations à Reims, 
/es rencontres de la sécurité, la 
promotion du volontariat, le 
téléthon et bien d'autres encore.» 
En conclusion, il remercie toutes 
celles et ceux qui s'investissent de 
près ou de loin dans I'Udsp 51 et il 
leur souhaite un agréable congrès. 

COMPTE RENDU FINANCIER DU 
TRÉSORIER GÉNÉRAL : 
M. Ego, représentant le cabinet 
Mazars, présente sur power point 
le compte de résultat arrêté au 
31 décembre 2018. Il le dét ai ll e 
ensuite à l'assemblée ligne par ••• 
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• • • ligne. Les comptes font 
apparaître un déficit de 7 587 € qui 
sera affecté au report à nouveau. 
Le président soumet au vote 
l'approbation des comptes. Accord 
à l'unanimité. 

Le sergent Philippe Bial, trésorier 
général propose à l'assemblée le 
montant des cotisations 2020 q ui 
reste identique à celui de 2019 : 

Taux de cotisations pour 2020 : 
• Actifs ............. ............ 75.40 € 

• JSP ............................ 26,40 € 

• PATS et anciens .......... 39,80 € 

• Subvention JSP .......... 70,00 € 

• Indemnité décès : Entre 750 € et 
2 000 € , selon l'âge au moment du 
décès. Il rappelle que l'indemnité 
cessera après 85 ans à compter du 
31 décembre 2020. 

Soumis au vote, les taux de 
cotisations pour l'année 2020 sont 
adoptés à l'unanimité. 
Le président évoque la réflexion qui 
est menée actuellement sur la 
possible dégressivité de 
l'indemnisation décès de 75 à 85 
ans. Un large débat s'ouvre avec 
l'assemblée. 
Pour terminer, il rappelle que I'Udsp 
51 a, depuis l'an dernier, l'agrément 
pour faire des DSP (Dispositifs de 
Postes de Secours) . 
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Rapports des animateurs des commissions de L'Udsp 51 

LA CAISSE DÉCÈS 
Le capitaine Patrice Jacquet 
animateur de cette caisse égrène, 
les noms des sapeurs-pompiers 
marnais décédés en 201 8. Il 
demande ensuite à l'assemblée 
de se lever pour respecter une 
minute de silence à leur mémoire. 
Il regrette que certains d'entre 
eux n'étaient pas adhérents à 
cette caisse. 

LA REVUE DÉPARTEMENTALE 
"LE SAPEUR-POMPIER MARNAIS" 
Le major Christian Trevet, rédacteur 
et directeur de la publication de la 
revue départementale " Le sapeur
pompier marnais" présente le bilan 
annuel du n°1 03 qui est sorti 
mi-janvier malgré une très mauvaise 
prestation de la société NCE, 
avec laquelle I'Udsp 51 a cessé 
toute collaboration. 
Un nouveau contrat a été signé avec 
la société "M ICROS" qui a de 
sérieuses références not amment 
dans l'édition du bulletin municipal 
de la mairie d'Epernay et qui 
travaille en collaboration avec 
l' imprimerie Rémoise "Alli ance" 
ce qui permettra d'adresser plus 
rapidement et plus facilement la 
revue fin décembre à notre routeur 
"Reims M ail ing" . Ce nouveau 
contrat stipule également la 
prise en charge financière de la 
conception à la livraison de la revue 
par la société "M ICRO 5". 
Avec beaucoup de regrets, 
il évoque le retour massif de 

centaines de revues pour adresses 
erronées ou incomplètes, 
demandant avec insistance aux 
chefs de corps et aux présidents 
d'amicales de prévenir notre 
secrétariat de tout changement 
d'adresse de leurs adhérents. 
En conclusion, et en attendant leurs 
envois d'articles, il remercie toutes 
celles et ceux qui se mobilisent à 
ses côtés pour faire vivre notre 
revue départementale, plus que 
centenaire. 

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
Le lieutenant Bruno Thierion précise 
que les jeunes sapeurs-pompiers 
de la M arne sont au nombre de 298, 
répartis dans 12 sections qui 
comprennent 198 garçons et 
100 filles. 
Actuellement, il existe quatre 
cycles (années) de formation, 
avec une moyenne de 25 jours de 
manifestations par an et par section. 
L'effectif des sections est de 10 à 
46 JSP encadrés par 94 animat eurs. 
En 2019, sur 51 JSP présentés au 
brevet, 31 l'ont obtenu. Les autres 
iront au rattrapage le 6 juill et. 
La commission a travai llé sur la 
continuité de nombreux chanti ers : 
Rédaction de la charte de 
l'animateur de JSP; 
Mise en place d'un secrétariat JSP à 
I'Udsp 51 ; 
Nouvelle tenue d'habi llement en 
deux pièces modèle TSI en poly 
coton ; 
Premier séminaire des responsables 

de sections de JSP ; 
Suivi médical des JSP. 
Tous ces travaux sont réalisés par la 
commission des JSP de I'Udsp 51 en 
coproduction avec le service d e 
développement du volontariat du 
Sdis 51. 
Les prochaines étapes : 
• Rédaction d'une convention Sdis 

51 / Udsp 51 ; 
• Validation du règlement intérieur 

départemental ; 
• Renouvellement de l'habil it ation à 

la formation de JSP ; 
• Mise en place de la FM PA des 

animateurs ; 
• Mise en place d'un budget 

départemental ; 
• Organisation du rassemblement 

technique régional des JSP du 
GIRACAL. 

LA COMMISSION DU SSSM 
Le commandant Jean-Charles Ramu, 
médecin chef départemental 
informe l'assemblée que suite à la 
circulaire d'avril 2018 qui concerne 
le suivi des dossiers de JSP, celui-ci 
n'était pas optimal dans notre 
département. Désormais, et avec le 
concours du lieut enant Stéphane 
Simon, il a ét é mis en place une 
procédure commune afin 
d'optimiser ce suivi. Il en expli que 
quelques critères de recrutement : 
Aucun recrutement avant l' âge de 
12 ans; 
Une visite médicale chez un 
médecin généralist e, mais pour la 
quatrième année, visit e obligatoire 



par un médecin du SSM. 
Le lieutenant Stéphane Simon 
précise que les dossiers seront 
centralisés à I'Udsp 51 où ils seront 
gérés et instruits. Au bout de quatre 
ans, ils seront automatiquement 
transférés au SSSM. Cette nouvelle 
organisat ion sera effective dès le 
mois de septembre prochain. 

LA COMMISSION FORMATION 
Le lieutenant Alain Le Bricquir 
dresse le bilan des formations 
réalisées en 2018 : 
• 119 PSC 1, soit 1021 personnes de 

formées; 
• 21 formations initiales sauveteur 

secourisme du travai l (FI SST) et 
28 de maintien des acquis (MAC 
SST), soit 326 personnes ; 

• 21 formations d 'équ ipier de 
première intervention (EPI), soit 
161 personnes; 

• 16 formations en évacuation avec 
exercice (EE). soit 135 personnes ; 

• 6 sessions de remise à niveau 
(PSE1), soit 51 personnes. 

Il indique également que nombre 
de formateurs a également 
participé bénévolement à de 
nombreuses journées organisées 
par I'Udsp 51 en faveur du grand 
public, et que deux formations pour 
le maintien des acquis ont eu lieu 
pour nos formateurs du PSC1 . 
Celles-ci, permettent de maintenir 
un niveau pédagogique 
réglementaire. La nouvelle valise 
pédagogique leur a été remise lors 
de l'AG qui a eu lieu au mois de juin. 
Si des sapeurs-pompiers brevetés 
moniteurs PSC1 et/ou SST 
souhaitent rejoindre l'équipe des 

formateurs de l' Udsp 51, ils sont les 
bienvenus. 
Enfin , il informe l'assemblée que 
I'Udsp 51 s'est lancée dans les 
Dispositifs Prévisionnels de Secours, 
mais uniquement en PAPS et DPS 
de petite envergure. 

LA COMMISSION DES SPORTS : 
Landry Pattin, nouvel animateur de 
cette commission en présente le 
rapport précisant qu'actuellement il 
n'y a que deux équipes 
subventionnées par I'Udsp 51 :le 
football et le cyclisme (VfT et route). 
A son tour Jean Da Costa dresse le 
bi lan de la saison 2018-2019 de la 
section foot ball. Pour sa 25ème 
participation au championnat de 
France des sapeurs-pompiers, 
l'équipe de la Marne ne s'est pas 
qualifiée pour la finale régionale du 
Grand Est, mais sans avoir démérité 
tant le niveau était élevé. 
Pour la saison 2019-2020, l'équipe 
recherche de nouveaux joueurs pour 
la renforcer et la relancer dans ce 
championnat. La f inale aura lieu 
dans le département du Finistère. 
Les Dirigeants et les joueurs 
remercient très sincèrement I'Udsp 
51 pour son soutien fi nancier, ainsi 
que le Sdis 51 pour la mise à 
disposition de mini-bus pour 
effectuer leurs déplacements. 
A son tour, le capitaine Hubert 
Degremont intervient au nom des 
dirigeants de l'équipe de 
cycl isme/VTT qui a participé aux 
championnats de France en 
indiquant qu'i ls ont dû renoncer à 
participer aux championnats du 
monde compte tenu de 

l'éloignement de la France du pays 
organisateur. 
L'équipe de rugby n'a pas présenté 
de budget prévisionnel en f in 
d'année. Par ce fa it, aucune 
subvention ne lui sera attribuée 
pour la saison 2019-2020. 
Le tour de la Marne cycliste qui s'est 
dérou lé au mois de juin au profit de 
I'ODP a été une nouvel le fois un 
grand succès qui a permis de 
remettre à cette grande institution 
un beau chèque de 35000 € qui 
permettra d'améliorer le bien être 
de nos orphelins et des familles 
dans le besoin. 
En tant qu'animateur national, le 
capitaine précise qu 'actuellement 
15 orphelins du département de la 
Marne sont pris en charge par 
I'ODP des suites du décès d'un 
parent ou victime d'un accident de 
la vie. Depuis deux ans, un orphelin 
peut également être pris en charge 
quand c'est le conjoint du sapeur
pompier qui décède car les 
problèmes rencontrés sont 
identiques. 
Enf in, il rend compte à l'assemblée 
du résultat du T éléthon regrettant 
que trop peu de centres ne se 
soient investis pour cette autre 
grande cause. Néanmoins, une 
somme d'environ 12000 € a été 
récoltée dans le département de la 
Marne et remise à l' AFM par le biais 
de la FNSPF. 

LA COMMISSION DES ANCIENS : 
Le lieutenant Jean-Marie 
Cordonnier animateur de cette 
section présente les différentes 
actions menées, notamment la 
traditionnelle journée de pêche et 
son pique-nique, la journée du 
souvenir entre les Monts de 
Champagne et la Butte du Vauquois 
et la visite au congrès national de 
Bourg-en-Bresse. Malgré un révei l 
très matinal et une longue route, 
chacune et chacun des visiteurs s'est 
dit ravi et est prêt à repartir, cette 
fois pour Vannes où le voyage sera 
un peu plus long. Il évoque aussi les 
projets 2019-2020, et il collecte 
actuellement les adresses mai l des 
anciens pour lui permettre de les 
contacter plus facilement. 

••• 
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LE 113E CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 

• • • QUESTIONS DIVERSES : 
Le Lt-colonel Jean-Luc Denoyelle 
s'étonne du manque d'inform ations 
sur l' organisation du présent 
congrès départemental et de la 
journée nationale des sapeurs
pompiers. A part un article de 
M. Hervé Chabaud dans le journal 
l'union, il n'y a eu aucune autre 
information. 
Il regrette également que les 
anciens sapeurs-pompiers soient 

oubliés par les actifs, principalement 
au niveau de l'amicale du Sdis 51 
dont il fait partie. 
L'arrivée de M. le préfet et des 
personnalités pour clôturer cette 
assemblée générale et le départ 
imminent du défilé ont empêché 
toute réponse, ce qui est bien 
regrettable. Néanmoins, si les 
personnes concernées par ces 
questions souhaitent faire une 
réponse au lt-colonel Jean-Luc 

Denoyelle, les pages de la revue 
leur sont ouvertes. 

Le président clôt l'assemblée 
générale à 15 heures. 

Le président de I'Udsp 51 
Capitaine Hubert Degremont 

Le secrétaire général de I'Udsp 51 
Lieutenant 

Alain le Bricquir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Le 113e congrès départemental en images 

AU FIL DES DÉCORATIONS ET DES PROMOTIONS 

Médaille du mérite agricole 

M. François POICHOTTE, 
expert en risque silo agricole, 
direction départementale 

Médaille de la sécurité intérieure 

Mme Betty BOUCHER, pôle 
administration finances 
M. Marcel CHAUVIERE, 
commandant, chef du groupement 
gestion des risques, direction 
départementale 

Médaille Courage et dévouement 

Caporal Emerick BOULARD, 
Epernay 

lettre de félicitation pour acte de 
courage et dévouement 

Lieutenant PascallANGLAIS, Reims 
Marchandeau 
Adjudant Damien KONATE, Reims 
Witry 

Promotion de grade 

des sapeurs-pompiers 

M. Marcel CHAUVIERE, promotion 
au grade de lieutenant-colonel, Sdis 
51 
M. Patrick CAIN, promotion au 
grade 

de capitaine, Fère-Champenoise 
M. Guillaume GRUYER, promotion 
au grade d e capitaine, Esternay 
M. Franck MAHOUT, promotion au 
grade de capitaine, Vanault-les
Dames 
M. Michel CURCI, promotion au 
grade de lieutenant, Warmerivill e 

Insigne de chef de centre 

Lieutenant David LEPINOIS, 
Mourmelon-le-Grand 
Lieutenant Kevin MUGUET, CTA 
Cadis Direction départementale 
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Insigne Scaphandrier Autonome 
Léger 

Sergent Pierre-Alain BERRON, 
Châlons-en-Champagne 
Capitaine Yann GODFROY, 
Reims Marchandeau 
Caporal Lilian KELLER. Reims 
Marchandeau 
Adjudant Benoit DUCHE, 
Châlons-en-Champagne 
Adjudant-chef Frédéric BOUR, 
Reims Witry 
Caporal Nicolas BRACQ, 
Reims Witry 
Caporal Anthony CREPEY, 
Reims Witry 
Lieutenant Denis DOUX, 
Reims Witry 
Lieutenant Christian GOULET, 
Reims Marchandeau 
Caporal Guillaume OLIVIER. 
Châlons-en-Champagne 

Médaille de la reconnaissance 
fédérale, échelon argent 

Capitaine Philippe JERGER 
Sergent Jean DA COSTA 

Médaille de I'ODP 

Adjudant-chef Dominique PRUVOST 

Médaille de la reconnaissance 
régionale, échelon argent 

Capitaine Sophie STEIN 
Lt-colonel pharmacien Rémy 
VEXLARD 

Médaille de la reconnaissance 
de I'Udsp 51, échelon or 

Commandant Alain MICHEL 
Lieutenant Stéphane SIMON 

Médaille de la reconnaissance de 
I'Udsp 51, échelon vermeil 

Adjudant-chef Francis MERET 
Adjudant-chef Arnaud PROVOST 
Adjudant Nicolas DAVY 

Médaille de la reconnaissance de 
I'Udsp 51, échelon argent 

Commandant Sébastien GIROD 
Lieutenant Jean-Guy CHARVET 
Sergent-chef Sophie LEGRAND 
Sergent David H 1 RRT 
Caporal Vanessa PRUVOST 
Caporal Mickaël THEVENOT 
M. Paulo VENTURA 

Citation à l'ordre du corps 
départemental 

Lieutenant Jean-Yves LAIS NE, 
Vitry-le-François 
Adjudant Alexandre LAMOUREUX, 
Châlons-en-Champagne 
Adjudant-chef Christelle 
DELESALLE, Epernay 
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LE 113E CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 

Le dépôt des gerbes à la stèle des sapeurs-pompiers de la Marne 

48 

., 
_.,,~"''"""' LE SAPEUR-POMPIER MARNAIS 2020 
!.Vf~'tii••Oif• !•$ 
- ..... -



La remise des présents 
de l'Udsp 51 

L'échange du drapeau de 
l'Udsp 51 et de celui des 
jeunes sapeurs-pompiers 
de la Marne 

Rendez-vous pour la 114e édition du congrès départemental à Fère-Champenoise le samedi 18 juin 2020 
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Tél. :0326799279 

78 rue Gambetta- 51100 REIMS Groupe GLOBAL HABITAT 

contact@Foyer- remo1s.fr www.Foyer-remois.fr 

LAGACHE 
Vérandas • Fenêtres • Portes de garage • Portails 

Votre étude de projet : GRATUITE 
www .lagache.com 

Zone des forges - 6 rue des joncs 
à Epernay- 51200 

03-26-59-95-05 

~ Process Evolution 
Au service d e vos environnements ATEX/ IECEx. 

www.process-evolution. fr 

~RTEM' 
rnr)//P .. Q!g!!ght 
To be sure to be safe. 

FEN8RES 

PERCOLAS 

PORTES DE c;ARACE 

VOLETS 

Audition Gouesnard 
LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE 

DEDUis 2008 

28, rue Carnot 
Tél. 03 23 84 16 65 

Prenez rendez-vous avec nous 
pour bénéficier d'un bilan auditif 

labo-aauesnard®oranae.fr 
GRATUIT et essayer' GRATUITEMENT 

et SANS ENGAGEMENT 

4 , rempart Perrier 
Tél. 03 26 32 17 35 

la nouvelle aide auditive 
Phonak Audéo Marvel. 

Prof1tez de chaque instant, vos aides auditives font le reste ... 

et plus encore ! 
Phonak Audéo" Marv~l. une solution qui vous simplifie la vie : 

• Automatiquo • Connoct<o (TV, smartphonos ... ) 
• Rochargoablo • Appels mains-libres 

--- Abeilles Guêpes Frelons -

Un problème de guêpes ou d'abeilles 
Allo Sos Guêpes à vot re service. Oesct ruction de nids de guêpes, 

de frelons asiatiques et récupérat ion de nids d'abeilles 
Disponible 6j/7 pour vous aider, 

Epernay et 40 km autour . 

06 83 88 91 26 • DIZV 
Allo SOS Guêpes 

475 Avenue du Général Leclerc 51310 Dizy 
fredlouette@laposte.net 1 SIRET: 82036178000019 / FR91 820361780 



AMICALE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DE PARIS 

La journée famille de L'A.A.S.P.P 

Cette année, la journée famille de 
l'Amicale des Anciens Sapeurs

Pompiers de Paris, groupement Marne 
Ardennes Meuse s'est déroulée le 
samedi 5 octobre 2019 à Suippes. 
Après un accueil chaleureux au C.S 
par le capitaine Sylvère Torrents, 
chef de cent re et par l'adjudant -chef 
Saluaux, président de l'amicale nous 
avons pu tenir en cette matinée notre 
56e assemblée générale, tandis que 
nos accompagnants étaient attendus 
pour une visite guidée t rès 
intéressante de la chapelle Orthodoxe 
par M. Mathé de l'associati on 
ASCERF, puis de l'Ermitage de tous 
les saints de Russie avec le père 
Philarète à Saint-Hilaire-le-Grand. 
A leur retour de visite, la cé rémonie 
a débuté par le traditionnel appel 
des morts au feu et en présence de 
M. Egon, maire de Suippes et vice
président du Sdis 51, du capitaine 
Hubert Degremont, président de 
I'Udsp 51 et chef de corps des 
sapeurs-pompiers de la 

Communauté Urbaine du Grand 
Reims, d'un officier représentant le 
132e RIC, des sapeurs-pompiers et 
JSP du CS de Suippes avec leur 
garde d'honneur, la fanfare de 
Suippes et les porte-drapeaux 
commémoratifs 
A l' issue de la cérémonie, après 
avoir partagé le verre de l'amiti é, 
plusieurs amicalistes ont été décorés 
et nous avons remercié nos invités 
par la remise d'un présent. 

Après le repas, nous avons visité le 
musée d'interprétation de 1914-18, 

avant de rejoindre la nécropole de 
Mourmelon-l e-Petit pour y effectuer 
un devoir de Mémoire en présence 
du maire, de son adjoint et du 
capitaine Daniel Paul, ancien chef 
de corps. 
Dans cette nécropole, parmi les 
1 496 soldats f rançais morts su r les 
champs de bataille en 1914-18, se 
t rouve la sépulture du caporal Jean 
Martial Elie Savary, né le 3 mars 
1891. Incorporé au régiment des 
SP de Paris en 191 1, il a rejoint 
en 1914 le 1 e. régiment du génie 
pour combattre aux Monts de 
Champagne. Il est mort pour 
la France le 17 février 1917 
à Aubérive, intoxiqué par les gaz 
de combat. 
A l'Etat Major de la BSPP, place 
Jules Renard à Paris on y retrouve 
son nom gravé sur la grande liste 
des "Morts pour la France". 1 221 
sapeurs-pompiers, soit la moitié des 
effectifs du régiment sont partis 
combattre. 276 d'ent re eux sont 
morts au combat. 

Christophe Morlot. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pèlerinage national des 
sapeurs-pompiers à Lourdes 
Il se déroulera du 30 avri l au 4 mai 2020 au sanctuaire Notre Dame à Lourdes. 
Pour plus d' informations les sapeurs-pompiers et leurs fami lles peuvent se référer aux 
sites ci-dessous : 
https/ /pisp95.wixsite.com/pisp ; 
http//www.helloaso.com/associations/pisp; 
http//www.facebook.com/pelerinageSP/ 
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LA SECTION DES ANCIENS 

Journée de la mémoire 
Rassemblés sur le parking face à la caserne Witry à 8h30, c'est parti pour la trentaine de 
participants de la section des anciens sapeurs-pompiers marnais invités à une journée de la 
mémoire pour la découverte des sites emblématiques de la« Grande Guerre»: Les Monts 
de Champagne, La Butte du Vauquois et en passant par Massiges. 

Première halte sur la RN 31 à 
Prunay au monument des héros 

et des martyrs des offensives du 
17 avril 1917. Monsieur Bernard 
Cotret, historien de la grande 
guerre nous fait le récit de la 
batai lle de ces Monts de 
Champagne. Un des rares champ 
de bataille où durant quatre années 
nos valeureux poilus résistent sans 
jamais reculer en se battant 
jusqu'au sacrifice avant le li bérateur 
cessez le feu de 1918. 

Le site de Massiges, est notre 
deuxième visite. Attendus par 

deux charmantes guides locales, 
elles nous font découvrir un site 
de renommée mondiale pour la 
qualité unique de restauration 
de ses t ranchées. Instant insolite, 
pendant notre visite nous avons 
assisté en direct au tournage dans 
les tranchées el les-mêmes d'un 
documentaire où des poilus de 
la Marne assurent le rôle de 
figurants. Partagés en deux 
groupes, nos érudites guides ont 
disti llé toutes leurs connaissances 
et leur passion de la grande 
guerre durant 1 h30, sachant tenir 
à son comble toute notre 
attention. 
12h30, plutôt 12h45, notre groupe 
affamé rejoint l'auberge du Pont 

de Marson pour partager un repas 
très apprécié. La convivialité et 
la bonne humeur sont de mise 
autour de cette table bien 
sympathique. Un grand merci 
au restaurateur qui a permis de 
combler le retard initial, ainsi que 
pour la qualité du repas servi. 

Dans l' étape suivante, nous nous retrouvons dans un haut lieu symbolique pour 
les sapeurs-pompiers. Le Vauquois et sa butte célèbre. Nous déposons une 

gerbe de fleurs au pied du monument en l'honneur de tous les valeureux poi lus 
sapeurs-pompiers disparus dans ce terrible conflit, avant que Bernard nous retrace 
leu r histoire. 
Après une pause rafraîchissante, en route pour La Romagne-sous-Monfaucon dans le 
département de la Meuse avec une découverte de taille, le musée du Hollandais, là 
où les objets les plus insolites sont collectionnés par un passionné de la grande guerre. 

La visite se term ine à la nécropole américaine de 
La Romagne. S'étendant sur 52 ha, avec un total 

de 14 226 morts, c'est là où repose le plus g rand 
nombre de militaires américains décédés en Europe. 
La plupart d'entre eux sont morts pendant 
l'offensive Meuse-Argonne pendant la première 
guerre mondiale. L'immense champ de petites 
croix blanches qui s'élèvent par des rangées 
rect angulaires vers le haut d'un vast e espace central 
jusqu'à la chapelle couronnée, a particulièrement 
ému tous les participants en leur rappelant le sacrifice 
de nos alliés. 
Une journée bien remplie à la satisfaction de tous. 

Lieutenant Jean-Marie Cordonnier, 
Animateur de la section des anciens. 



NOS AMICALES 

Ssème congrès de l'amicale 
des sapeurs-pompiers du secteur de Vertus 
C'est en présence de M. Charles de Courson, député de la Marne, de 
M. Pascal Desautels, président du C.A du Sdis 51, de Mme Annie Coulon, conseillère 
départementale, de M. Pascal Perrot, maire de Vertus, et du colonel Jérôme Vincent, directeur 
départemental des sapeurs-pompiers de la Marne que s'est tenu le 85ème congrès des 
sapeurs-pompiers du secteur de Vertus dans la charmante commune de Germinon. 

A près avoir été accueillis par 
l'adjudant-chef Pascal Masset, 

président de l'ami cale, par M . 
Varlet, maire de Germinon et par le 
sergent-Chef Thierry Mill ard, 
commandant le corps de première 
intervent ion, les officiels et les 
sapeurs-pompiers du secteur se 
sont d'abord rendus à la 
traditionnelle messe dédiée aux 
soldats du feu dans 
l'ég lise du village. 
A 10 h 30, les 
aut orités et les 
personnalités 
ont passé les 
troupes en 
revue, avant 
que le drapeau 

de l'amicale en provenance de 
Chaintrix-Bierges ne soit confi é pour 
un an aux sapeurs-pompiers locaux. 

Après le dépôt d'une gerbe au 
monument aux morts de la 
commune l'imposant cortège, 
emmené par la musique des 
Chardonnays de Vertus et avec à sa 
tête le sergent-chef Thierry Mi liard 
et ses sapeurs au tablier de cuir 

blanc et hache sur l'épaule a 
fièrement défilé dans les rues 

pavoisées de Germinon, 
sous les applaudissements 
d'un nombreux public. 
Ce fut ensuite l' écoute 
des discours d'usage, et 
le partage de la flûte de 

l'amitié avant d'apprécier le 
succulent banquet agrémenté d'un 
concert de musique. 

En fin de repas, Christophe Morlot, 
président de l'amicale de la Marne 
des anciens sapeurs-pompiers de 
Paris a créé la surprise. Il a 
rassemblé les trois anciens 
contingents de juin 1980: Thierry 
Millard, Bruno Mathieu et Patrick 
Dormeuil pour leur remettre une 
médaille en souvenir de leur 
passage à la BSPP. Vifs 
applaudissements de la salle. 

Commandant Bruno Mathieu. 

REMISE DE MÉDAILLES ET PROMOTION 

MÉDAILLE MÉDAILLE D' HONNEUR MÉDAILLE D'HONNEUR MÉDAILLE D'HONNEUR PROMOTION 
GRAND OR POUR DE L'UDSP 51 DE L'UDSP 51 DE L'ODP AU GRADE 

40 ANS DE SERVICES ÉCHELON VERMEIL ÉCHELON ARGENT ÉCHELON ARGENT D'ADJUDANT 

Sergent Caporal 
Jean-Christophe 

Mathieu Marie-Françoise Sergent-Chef 
Thierry Millard 

Sergent-Chef 
Thierry Millard 

M. Varlet Mi liard 

l ...................................... L.~-~-i-~~-~~-~~~=~:~: ... L. •....•. ~;;;~~!.~!;~ ........ l .. ~-~-~~~-~~--~~~~~~-~~~~--~·-·······························-·-·· ; 
Sergent 
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COMMEMORATION 

REIMS ET SES HEROS A L'HONNEUR 

Centenaire de la remise de la Légion d'honneur 
et de la Croix de guerre à la ville de Reims et 
au drapeau du corps de ses sapeurs-pompiers 
Il y a cent ans, le 6 juillet 1919, au pied d'une estrade dressée sur le perron de l'hôtel de ville 
ravagé par les bombardements, la ville de Reims et ses valeureux sapeurs-pompiers reçoivent des 
mains du président Raymond Poincaré la Légion d'honneur et la croix de guerre avec palme. 

U ~ s!ècle plus tard, cet 
evenement est 

commémoré sur l'esplanade 
Simone Vei l de l'hôtel de vi lle 
de Reims, après un temps 
de recueillement et de prières 
en la cathédrale Notre Dame. 
Sur le parvis de la mairie, les 
élus, les personnalités 
polit iques locales sont 
accueillies par plusieurs 
sect ions de sapeurs-pompiers des 
deux casernes rémoises, par les 
jeunes sapeurs-pompiers de 
Suippes, par deux détachements 
d'anciens sapeurs-pompiers de 
Reims et de Paris, ainsi que par une 
unité du 132• RIC. 
Les représentants des 26 villes 
françaises qui ont reçu la Légion 
d'honneur à l' issue de la première 
guerre mondiale sont conviés 
à cet évènement, ainsi que les 
récipiendaires titulaires de la p lus 
haute distinction. 
Lors des discours, le colonel (ER) 
Johnny Carminati, président national 
des anciens cadres d'active des 
sapeurs-pompiers de Paris rappelle 
l'historique du renfort parisien envers 
ses collègues rémois démunis. 
Le colonel O livier Peycru, directeu r 
départementa l adjoint des services 
d'incendie et de secours de la Marne 
revient su r cette page d'histoire 
commune entre les soldats du feu 
de Reims et de Paris «Avec leurs 
collègues parisiens, les sapeurs
pompiers rémois sont restés fidèles 
à leur devise "courage et 
dévouement" durant tout le conflit 
en l'illustrant par le sacrifice de huit 
de leurs personnels.» 
M. Arnaud Robinet, maire de Reims, 
avant de rendre un vibrant hommage 

à M. Jean-Baptiste Lenglet, maire 
de l'époque, a également loué 
l'engagement des sapeurs-pompiers 
et de leurs successeurs «Les héros 
de 2019, les mêmes, qui au péril de 
leur vie, ont pour mission de sauver 
les nôtres et pour qui le service 
public prime.» 
Une histoire, dont les jeunes doivent 
s'emparer est ime M. Camille Mangin, 
président de l'association rémoise de 
la Légion d'honneur. «Les jeunes 
sont inondés d'informations et n'ont 
pas le temps de toutes les digérer. 
Ces cérémonies qui sont des points 
de repères contribuent à instruire 
l'histoire dans leur mémoire.» 
A l' issue de cette cérémonie deux 
inscriptions ont été dévoilées sur le 
sol du perron de la mai rie commé
morant ce centenaire, et pour les 
philatélistes, un t imbre signé Pierre 
A lbuisson a été t iré à 600 000 
exemplaires. 

Remerciements à Joris Bolomey, 
Christophe Morlot, Michel Bandelier 

et Nadège Habrant. 

LE 4 JUILLET 1919- REIMS 
REÇOIT LA LÉGION D'HONNEUR 
«Aujourd'hui, le gouvernement 
de la Ré publique veut rendre 
hommag e à l'héroïsme de votre 
grande cit é. Au nom de la France 

reconnaissante, je décerne 
à la ville de Reims la croix 
de la Légion d'honneur.» 
Sur un coussin de soie aux 
armes de la vi lle présenté 
par le capitaine Geoffroy, 
commandant la compagnie 
de sapeurs-pompiers 
de Reims au président 
Raymond Poincaré, la Légion 
d'honneur et la croix de 

guerre avec palme sont 
conjointement remises à la vi lle de 
Reims et au drapeau de ses sapeurs
pompiers «Tout au long du conflit 
ils ont lutté courageusement et 
efficacement contre les incendies 
provoqués par l'ennemi.» Cet 
extrait du décret signé le 4 juillet 
1919 par le président de la Répu
blique Raymond Poincaré, par le 
président du Conseil Georges 
Clémenceau, le ministre de l'Intérieur 
Jules Paris et par le grand chancelier 
de la Légion d'honneur Antonin 
Du bail est t rès clair «La croix de 
chevalier de la Légion d'honneur est 
conférée à la ville de Reims pour le 
motif suivant : vi lle martyre qui a 
payé de sa destruction la rage d'un 
ennemi impuissant à s'y maintenir. 
Population sublime qui, a l'exemple 
d'une municipalité modèle de 
dévouement et de mépris du 
danger, a montré le courage le plus 
magnifique en restant plus de trois 
ans sous la menace constante de 
l'ennemi et en ne quittant ses foyers 
que par ordre. A aussi montré dans 
l'avenir de la France une foi 
profonde à l'exemple de l'héroïque 
française, vénérée à Reims dont la 
statue s'élève au cœur de la ville.» 

Hervé Chabaud 
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Depuis septembre 1914, chaque 
jour, la ville de Reims est bombar_ 

dée. Il en résulte que la compagnie 
des sapeurs-pompiers locale ne 
peut combattre, faute de moyens et 
d'effectifs les différents sinistres. 
En effet , lors de la mobilisation de 
1914, les affectations spéciales 
n'exist ent pas, primauté est donnée 
aux combattants. Ainsi, brusquement 
tous les corps de sapeurs-pompiers 
des grandes vi lles, hormis Paris, doté 
d'un corps militaire, se trouvent privés 
du personnel en âge de participer 
au service d'incendie et de secours. 
Malgré leur indéniable dévouement, 
les 23 pompiers de Reims âgés de 
35 à 73 ans font ce qu' ils peuvent. 
Après entente avec le Ministère de la 
guerre et la Préfecture de police le 
1•' mars 1915, le Gouverneur militaire 
ordonne au colonel Cordier, comman
dant le Régiment des sapeurs
pompiers de Paris de mettre à 
disposition de la Place de Reims, un 
détachement composé d'1 officier, de 
3 sous-officiers et de 26 caporaux et 
sapeurs avec une voiture de premier 
secours et de deux fourgons-pompes. 
Le 3 mars, à 5 heures du matin, 
le t rain stoppe en gare de Muizon. 
Le détachement est accueil li par 
le capitane Geoffroy, commandant 
les sapeurs-pompiers de Reims. 
Le convoi est conduit rue Libergier à 
l'école professionnelle qui servira de 
cantonnement et dont le directeur 
se met à la disposition du capitaine 
Bard en at. 
Dès leur arrivée, le détachement est 
confronté à des interventions 
particu lières comme dans le secteur 
de La Neuvillette le 30 juillet 19 15 où 
des militaires français sont asphyxiés 

par des gaz de déflag rat ion dans 
des galeries de mine. Parmi ces 
interventions exceptionnelles, il faut 
citer sur le canal le renflouement de 
deux péniches par calfeutrement et 
épuisement par auto-pompe, mais 
aussi le 19 octobre, alors que le 
centre-vi lle subit un bombardement 
intense, 3 sapeurs-pompiers de Paris 
sont ensevelis sous les décombres 
et gravement blessés alors qu'ils 
luttaient contre le feu à la suite de 
l'éclatement d'un obus. 
La relève s'effectue par moitié toutes 
les six semaines. Début 1917, la 
situation s'aggrave en effet , il ne 
reste plus une seule goutte d'eau 
dans les canalisat ions de la ville. Des 
citernes sont réparties dans différents 
points de la cité. 2 engins pompes 
et 22 pompiers venant de Verdun 
sont affectés en complément à 
Reims. 
Le 6 avril 1917, survient un violent 
bombardement. Sous une pluie de 
projecti les, 10 g rosses lances et 10 
petites sont établies. Au cours de 
ces opérations poursuivies sous les 
bombardements, le sergent Ernest 
Théron et le sapeur Guillaume Martin 
sont tués par les obus ennemis. Deux 
autres sapeurs doivent être amputés. 
Le 3 mai 1917, le feu se déclare à 
l'hôtel de ville, le détachement 
arrive rapidement, mais faute d'eau, 
il se révèle impuissant à circonscrire 
l'incendie. Les pompiers ne peuvent 
que s'efforcer de sauver que 
tableaux et valeurs. 
Le 4 août 1917, M. Sainsauli eu, 
architecte de la cathédrale 
demande au capitaine Vanginot, 
l'aide de ses sapeurs "adroits et 
dégourdis" pour assurer avec le 

concours des maîtres verriers la 
dépose des parties intactes des 
vitraux de la cath édrale et de la 
basi lique Saint-Rémi. Ce travail dure 
quatre mois sans échafaudages et 
sous les bombardements. 
Le 11 mars 1918, les secours sont en 
marche pour feu rue Cérès. Lors de 
cette intervention, le sapeur Charles 
Gibier chute d'une corniche lors de 
l'établ issement d'une grosse lance 
et se tue. 
Le 16 avril1918, le sapeur André 
Davesne, arrivé le jour même de 
Paris avec le dernier renfort est 
blessé à la tête par un éclat d'obus 
en combattant un incendie. Il décède 
à l'hôpit al. 
Le 4 juin 1918, la situation devient si 
grave que l'ensemble du détache
ment quitte Reims, tandis qu'une 
partie reste stationnée à Epernay. 
Le bilan humain est très lourd : 4 
sapeurs-pompiers sont morts au feu, 
30 sont grièvement blessés par éclat 
d 'obus, intoxication, ou chute de 
matériaux, dont 3 amputés. 
Au cours de leur positionnement à 
Reims, les différents détachements 
du Régiment obtiennent 87 citations 
avec Croix de guerre et 5 médailles 
militaires. Le 5 mars 1918, le 
détachement des sapeurs-pompiers 
de Paris ayant participé à l'extinction 
de plusieurs centaines d'incendies 
est cité à l'Ordre de la Nation. 
« Le détachement du Régiment des 
sapeurs-pompiers de Paris, sous les 
ordres du capitaine Hoene/, n'a 
cessé de faire preuve, dans une 
place soumise à de fréquents 
bombardements, d'un zèle et d'un 
dévouement absolus, notamment 
en attaquant, sous des bombarde
ments violents, des incendies qui 
menaçaient de prendre une grande 
extension et de détruire des 
richesses inestimables.>>. 
Le 6 juil let 1919, la ville de Reims et 
le drapeau du corps de sapeurs
pompiers de Reims reçoivent la 
Légion d'honneur et la Croix de 
guerre avec palme. 

Colonel (ER) Johnny Carminati, 
Président de l'Association Nationale 

des Anciens Cadres d'Active des 
Sapeurs-pompiers de Paris. 
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LE SSSM DU SOIS 51 

MEDECIN CDT J.C RAMU ET PHARMACIEN LT-COLONEL R. VEXLARD 

VSAV, Les nouveautés 
0 Mise en place des pansements 
"Israéliens" 

Pansement compressif à bague de 
serrage. 
• Permet de stopper une hémorragie 

grâce à une bague en plastique 
permettant un serrage suffisant et 
permanent de la bande. 

• Il est possible de le poser sur soi
même sans assistance et à une main. 

• Effet garrot possible en serrant 
fort la bande. 

• Durée de vie 8 ans 

8 Mise en place des Ouicklots 

• Pansement hémostatique stéri le 
pour arrêter les saignements en 
urgence. 
• Facile à appliquer sur la plaie, 

même d 'une seule main. 
• La bande de gaze contient du kaolin : 

agent hémostatique qui accélère 
la coagulation du sang en formant 
un caillot au niveau de la plaie. 

• La bande de gaze peut être 
rapidement reti rée ensuite, sans 
risque de déchirure, et sans risquer 
de retirer le caillot qui a été formé 
par l' agent hémostatique. 

• Durée de péremption de 5 ans. 

2019 : 11 nouveaux VSAV 

• Résultent d'une commande avec 
le marché "GRAND EST" 

• Les six premiers (commande 2018) 
devraient sortir de production vers 
le 14 juill et. 

• Les cinq derniers (commande 201 9) 
devraient sortir de production vers 
le 20 septembre. 

8 Nouveaux brancards 

• Brancard monobloc F2MBB avec 
emplacement pour plan dur 

• Emp lacement pour plan dur sous 
la couche. 

• Sans câbles ni vérins, donc 
entretien réduit . 

• Manipulation facile : minimum de 
formation. 

• 4 poignées télescopiques à 3 
positions. 

• Dossier ajust able 8 posit ions. 

---::.. 
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EMS 
Rol/edGauze 
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• Roues arrière pivotantes à 
360°avec blocage directionnel 
automati que. 

• Roues fixes avant avec f reins. 
• Équipé de barrières latérales 

escamotables (en antéro-postérieur) 

0 Nouveau Plan dur 

• Civière plans dur 2 en 1 
• Avec immobi lisateur tête et cou. 
• L'ensemble comprend : 

1 base à g lisser sur la civière plan 
du r, 
2 blocs d'immobilisation, 
1 sangle frontale 
1 sangle mentonnière. 

• Recouvert de vinyl : imperméable 
1 radiotransparent 1 facile à 
nettoyer 

Q Nouvelle Chaise 

• Chaise porto ir pliante 4 roulettes 
S-242 Ferno : 
2 roues fixes à l'arrière et 2 roues 
pivotantes f reinées à l'avant. 
1 repose-pieds. 
2 poignées avant télescopiques 
réglables en hauteur. 
4 poignées arrière repliabl es. 
Sécurité anti -p liage pendant 
l'utilisat ion 

0 Nouveaux VSAV- Agencement 

• 3 supports boutei lles B5 
• 2 en paroi avant gauche 
• 1 en arrière du passage de roue 

gauche 
• La 4ème bouteille sera celle du sac 

"oxygénothérapie" 

Nouveautés 2019- non specifiques 

Glucopulse 
A compter du 1"' juil let 2019, 
l' ensemble des VSAV du 
département sera doté de sachets 
de GlucoPulse Resucrage+. 
Ils se trouveront dans le sac PS, avec 
le lecteur de glycémie. 
C'est une solution de resucrage 
ultra-rapide qui se présente sous la 
forme d'un sachet unidose de 15g 
(= 3 morceaux de sucre). Son 
assimilation est 5 fois plus rapide 
que le sucre en morceaux. 
Indications : 
• Victime consciente et capable de 

dégluti r, qui présente une glycémie 
capil laire inférieure à 60mg/ml. 

• A administrer après accord du 
médecin régulateur du CRRA 15 
suite à transmission du bilan 
complet. 

Surveillance : 
Contrôle de la glycémie capill aire 
5min après la prise et transmission 
des résultats au médecin régu lateur 
du CRRA 15. 

0 Attelle cervicale X-COLLAR 

• Mise en place très rapide. 
• Large amplitude de réglage 
• Taill e unique : de 10-1 2 kg jusqu'à 

160 kg. 
• Usage unique 
• Encombrement réduit pour le 

st ockage 
• Radio t ransparent 
Démontrat ion visible sur : 
https:/ /youtu.be/wvJ F2Xh3icc 
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IMPORTATEUR & SPÉCIALISTE DU CHENILLARD 

PMH Industrie- ZA du cheminet- 51160 MAREUIL SUR AV- Tél: 03 26 57 02 20 
Fax: 03 26 57 02 33- Portable: 06 72 19 77 88- email: pmh-industrie@wanadoo.fr- www.pmh-industrie.com 

VÉRANDAS-PERGOLAS-FENÊTRES-PORTES-PORTAILS 

14 Rue Du Docteur Moret 51700, DORMANS 
03 26 58 85 15 • www.graillot51.fr 

Horaires d'ouverture : 
• Lundi à Vendredi : 8h à 12h- 14h à 18h 
• Samedi: 9h à 12h- 14h à 18h 



ODP 

Les 16e journées départementales 
cyclistes pupilles 

L'imposant groupe de cyclistes qui a rallié les centres du canton de Vertus avant la pause du midi au centre de secours. 

Entre le 1er et le 23 juin 2019, les 
centres de secours de Sainte

Menehould, Sermaize-les-Bains, 
Esternay, Vertus et Reims ont reçu la 
visite des équipes cyclistes roulant 
pour recuei llir des dons et vendre des 
gadgets au profit de l'œuvre des 
pupil les- orphelins de sapeurs
pompiers. Des belles journées qui ont 
rassemblé des groupes de 10 à 30 
vélos qui ont récolté une somme de 
13 500 € au profit de I'ODP. Un grand 
merci aux cyclistes, aux cent res qui 
nous ont accueil lis et aux communes 
qui n'ont pas ou plus de sapeurs
pompiers qui ont fait des dons. 

Programme 
des 17° journées pour 2020 : 
• Sainte-Menehould : Samedi 23 mai 
• Esternay: Dimanche 7 juin 
• Sermaize-les-Bains: Samedi 13 juin 
• Vertus : Dimanche 28 juin 
• Reims : Samedi 4 juillet et dimanche 

5 juillet 

Les parcours et les horaires seront 
communiqués par les équipes et 
mis en ligne sur le site internet de 
I'Udsp51. 
Nous cherchons toujours des équipes 
qui pourraient pédaler sur le secteur 
Nord : Epernay, Dormans et Châlons
en-Champagne. N'hésitez pas à 
contacter I'Udsp 51. 
D'autres manifestations ont 
également lieu toute l'année au profit 
de I'ODP : tournois de foot, lotos, 
postes de secours, journées portes 
ouvertes et stand sur les brocantes. 

En retour de leur randonnée, les cyclistes d'Esternay ont remis au président le chèque 
récolté au profit de J'ODP. 

Ils ont été tenus cette année par : 
Anglure, Bazancourt, Boursault, 
Condé-sur-Marne, Cormontreuil, 
Dampierre-le-Château, Esternay, 
Montmirai l, Muizon, Pogny, 
Saint-Hil aire-le-Petit, Saint -Rémy-en
Broyes, Sermaize-les-Bains, 
Sézanne, Sivry-Ante, Thibie, 
Tinqueux, Trigny et Vertus. 
L' Udsp 51 peut mettre à votre 
disposit ion des articles à vendre sans 
avance de fond, et n'oubliez pas de 
mettre sur vos calendriers la page 

La remise au président 
d'un chèque de 4125 € 
comprenant la vente des 
produits vélo, les béné
fices de la }PO et Je 
congrès de Germinon. 

appelant au don public pour I'ODP. 
Elle est envoyée par I'Udsp 51 à 
chaque amicale. 

Merci pour nos orphelins. 
Capitaine Hubert Degremont 

~p 
ŒUVRE DES PUPILLES ORPHELINS 

ET FONDS D'ENTRAIDE DES 

SAPEURS • POMPIERS 
DE FRAN CE 
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MICROS 

PR~SENTATION 

l a société SUBLIMETA est spécialisée dans la décoration de produits 

destinés au marché du luxe et de l'évènement à travers nos 

techniques de laquage, métallisation et marquage. 

"Paraître pour briller, embellir vos produits en les rendant uniques" 

Notre process de fabrication est très flexible et permet de répondre 

à des tailles de lots à partir de 300 allant jusqu'à 200 000 unités 

sur support verre. 

QUELQUES INFORMATIONS 

Chiffre d'affaires : 950 000 euros 

Effectif : 10 personnes dont 2 ingénieurs et cadres 

PDG : Christophe PIGNOT 

NOUVEAUT~S 

Développement d 'un décor relief appelé EFFET BULLES, avec 

solutions de marquage à effet. 

COORDONN~ES 

32, rue ~mile Druart 

51370 SAINT·BRICE·COURCELLE 

Tél.: 06 95 25 46 20 

E-mail : chr.pignot@subllmeta.fr 

www.sublimeta.fr 

Les parentèles de REIMS 

Christophe Pignot 

CE NTRE 
ALZHEIMER 

Doté d' un gr a nd jard i n e t d ' une a r chitecture adaptée , 

l 'EHPAD Les pare ntèle s de Reims est un établ isseme nt 

spécial isé gui off re t out l ' accompagnement nécéssa ire 

à l ' amél i oration des condi t i ons de vi e des per sonnes 

a tteinl es de l a maladi e d ' Al zhe i me r- ou d ' une ma l adie 

appare ntée . 

COMMERÇANTS, ARTISANS 
si vous désirez paraître 

dans ce magazine, 

30 rue de Nice- 51100 Reim s 
té l. 03 26 02 87 00 
parentelesreim s@almage.com 

cet emplacement 
vous est réservé. 

Contactez-nous au 
06 25 23 65 66 

M. Thierry COHEN 
stud ioparis@m icro5. fr 



FONDS D'ENTRAIDE DES SAPEURS POMPIERS 

Versements Œuvre 
des Pupilles pour l·année 2018 

CENTRE CENTRE 

~p 
aUVRE DES PUPILLES ORPHELINS 

ET FONDS D"ENTRAIDE DES 

SAPEURS • POMPIERS 
DE FRANCE 
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TOTAL 34 704,80 € 

Privi légiez vos dons par chèque car nous ne pouvons pas envoyer de liquidités à I'ODP. 
Les dons en numéraires sont regroupés dans la rubrique UDSP51 
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Le lieutenant Alain Blanchard nous a quittés 
C'est avec beaucoup de tristesse que les sapeurs-pompiers marnais ont appris le décès du 
lieutenant Alain Blanchard à l'âge de 88 ans, ancien administrateur de l'Udsp 51 et ancien 
chef de corps. 

Né le 22 novembre 1930 et dernier 
habitant de Jussecourt avant sa 

fusion avec Minecourt, Alain est le 
troisième d'une frat rie de six enfants 
d'une famille d'agriculteurs. Après ses 
études, il effectue son service militaire 
dans les transmissions. Affecté à la 
Compagnie saharienne de Colomb 
Béchard, il sert aux côtés de la Légion 
Etrangère. 
A son retour au pays en 1953 il se 
marie et reprend la ferme familiale. 
De cette union, naissent deux enfants, 
quatre petits-enfants, puis cinq 
arrières petits-enfants. Un sixième 
est attendu d'ici quelques j ours. 
Toujours actif dans sa vie 
p rofessionnelle et associative, Alain 
n'hésite pas à donner le meilleur de 
lui-même pour assurer le bénévolat 
dans des actions diverses et variées 
au sein de sa commune. 
En 1955, il devient sapeur-pompier. 
Animé de la volonté d'apporter le 
secours à ses concitoyens en cas 
de besoin, il s'entoure d'une solide 
équipe de volontaires pour faire 
vivre le CPI dont il prend le 
commandement. Enchaînant les 

stages, il gravit, un à un, tous les 
échelons de la hiérarchie pour 
terminer sa carrière en 1992 avec le 
grade de lieutenant. Parallèlement, 
Alain s'investit en tant 
qu'administrateur de l'Union 
départementale des sapeurs
pompiers de la Marne de 1983 à 
1995. Animateur de la commission 
des sports, il sait faire partager sa 
passion à ses collègues, notamment 
dans les cross départementaux, 
régionaux, nationaux et civils en t ant 
que licencié dans un club Châlonnais 
Il a aussi été l' instigateur du premier 
triathlon de la Marne. Il est également 
à l'orig ine de la création de la section 
des jeunes sapeurs-pompiers de 
Vanault-les-Dames. Avec son collègue 
et ami l'adjudant-chef Jean-Claude 
Thibault ils ne sont pas peu fiers 
d'encadrer cette section et d'avoir 
formé sportivement trois de ces 
jeunes qui ont intégré la prestig ieuse 
Brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris. 
A lain, est titulaire des médailles de la 
reconnaissance fédérale, échelons 
argent vermeil et or, des médailles 
d'honneur des sapeurs-pompiers, 
également argent, vermeil et or, et de 
la médaille de la reconnaissance de 
I'Udsp 51, échelon vermeil. 
Ta lentueux tourneur sur bois, A lain a 
réalisé et personnalisé avec art les 
t rophées du championnat de France 
de cyclisme à Gueux, ainsi que le 
bâton de Sainte-Barbe de I'Udsp 51 

pour la messe des confréries. 
En ce lundi 17 juin 2019, l'église de 
Jussecourt-Minecourt est beaucoup 
trop petite pour accueillir plusieurs 
centaines de personnes venues lui 
rendre un dernier hommage, déposer 
nombre de gerbes de fleurs et 
réconforter sa famille. A la sortie de 
l'église, une haie d'honneur formée 
par les sapeurs-pompiers, les j eunes 
sapeurs-pompiers du CS de Vanault
les-Dames et par les administrateurs 
de I'Udsp 51 ont salué, une dernière 
fois, le cercueil d'Alain avant de 
l'accompagner à sa dernière 
demeure. 

Alain Blanchard et son ami jean-Claude 
Thibault invités d'honneur de la journée 
portes ouvertes au CS de Vanault-les
Dames 

Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour dire 
adieu à celui qui fut, pour certa ins d'entre vous, une 
connaissance, pour d'autres un ami, un parent, un 
frère, un époux. Pour moi c'était mon père, mon 
papa. L'homme de référence, le géant dans l'ombre 
de qui j'ai fait mes premiers pas, et qui m'a guidé 
jusqu'ici. 

La grande famille des sapeurs-pompiers de la Marne est 
aujourd'hui en deuil avec la disparition du lieutenant 
Alain Blanchard. 
Saluons ici l'engagement qui a été le sien tout au long 
de sa vie et de sa carrière de sapeur-pompier volontaire 
et de grand sportif, ainsi que pour fa ire passer le 
message de cohésion et de fraternité qu'il a su nous 
transmettre. Sandrine. 
Nous ne l'oublierons pas. Au revoir A lain. 

Commandant Pasca l Garet. 
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VILLERS-MARMERY 

Le lieutenant André Hautem s'en est allé 
Dans une tragique loi des séries, nous apprenions avec peine, le décès du lieutenant André 
Hautem, ancien chef de corps du CPI de Villers-Marmery, à l'âge de 94 ans. 

André est un enfant du village, 
né en 1926 d'un père artisan et 

d'une mère viticultrice. Il a un frère 
Lucien avec qui il partage une grande 
complicité jusqu'à épouser les deux 
sœurs. André se marie avec Blanche. 
De leur union naîtrons cinq enfants et 
ensuite douze petits-enfants qui font 
la joie d'André et de Blanche. Il y a 
quelques jours un nouveau petit-fils 
est venu agrandir le cercle fami lial. 
Chacun des petits-enfants peut 
prétendre avoir eu une relation 
privilégiée avec son grand-père, 
notamment dans son atelier de 
menuiserie où le béret vissé sur la 
tête, la gitane éteinte au coin des 
lèvres et les grosses têtes à fond 
de transistor, il leur confectionne 
amoureusement, jouets, meubles 
et accessoires en bois. 
Au service des autres sans ne jamais 
compter son temps, André s'implique 

Papa, 
Nous te remercions pour l'éducation 
que tu nous a donnée, 
Pour le savoir faire que tu 
nous a transmis, 
Pour la transmission du plaisir 
partagé en t'engageant 
bénévolement dans cette société 
individualiste, 
Repose en paix papa aux côtés de 
maman et des membres de notre 
fami lle. 

Tes enfants. 

bénévolement dans diverses 
fonctions associatives et communales 
de son village, et plus spécifiquement 
dans le corps des sapeurs-pompiers. 
Dès son retour du service mil itaire, 
il s'engage comme sapeur lancier 
le 1e• janvier 1948, complétant ainsi 
l'effectif de 25 soldats du feu, sous 
les ordres d'Ernest Mauguières. Il est 
nommé sous-lieutenant en 1950 et 
remplace son chef de corps 
démissionnaire pour raisons de santé. 
En 1956, le CPI de Villers-Marmery 
est dissous et restructuré avec 12 
hommes conformément à la nouvelle 
réglementation des corps 
communaux. En tant que chef de 
corps, André crée son l'amicale 
et anime une solide équipe de 
bénévoles qui organise de 
nombreuses manifestations sportives 
et festives avec pour but essentiel 
d'aider la municipalité dans 
l'acquisition de matériels pour lutter 
contre le feu et assurer le secours aux 
personnes. Un secourisme qu'il met 
déjà en place à cette époque dans 
sa commune. 
André, suit le stage TG3 d'officier 
à l'école départementale de Reims 
en 1981. Il est reçu major de sa 
promotion. Il assure des dizaines 
de gardes opérationnelles au CSP 
de Reims pour renforcer la garde 
professionnelle et aussi pour 
perfectionner ses acquis par la 
pratique. 

Papi, 
Avec toi, c'était limonade pétillante 
et pâté croûte que l'on venait 
déguster coûte que coûte, 
Tu étais le pompier, le porte
drapeau, mais pour nous tu étais 
tellement plus, 
Notre menuisier privé, répondant à 
nos exigences, bien plus fort qu'lkéa, 
Pour écrire ces quelques mots nous 
nous sommes retrouvés chez toi en 
pensant très fort à toi. Merci papi. 

Tes petits-enfants. 

C'est g râce à cette volonté de servir 
et à son exigence avec les siens, 
qu'André gagne la confiance des 
élus locaux, de ses collègues et 
de ses supérieurs. Il s'implique aussi 
et bénévolement dans l'Union 
départementale des sapeurs
pompiers de la Marne, où son fils 
Alain est vice-président. Avec l'effectif 
complet du corps, ils prennent le pari 
d'organiser à Villers-Marmery le 
congrès du GIRACAL qui regroupe 
toutes les Unions du Grand Est. Pari 
réussi avec un congrès qui reste 
encore aujourd'hui dans les annales, 
tant le succès fut pétillant. 
Le 11 janvier 1986, le jour de ses 60 
ans, titulaire des médai lles d'argent , 
de vermei l et d'or et de bien d'autres, 
il cesse ses fonctions après 38 ans de 
service. En homme de cœur, André 
offre à la commune de Vi llers
Marmery ce magnifique drapeau 
tricolore spécialement confectionné 
et brodé pour le corps des sapeurs
pompiers. 
Après qu'une foule innombrable se 
soit recueillie devant son cercueil, 
respectueusement salué à la sortie de 
l'église, c'est précédé des nombreux 
porte-drapeaux dont il faisait partie, 
que les sapeurs-pompiers de Villers
Marmery, ses pompiers, l'ont 
accompagné à sa dernière demeure 
sur le chariot de la pompe à bras. 
Pompe qu'il a restaurée, entretenue, 
et qu'il aimait tant. 

André, 
Tu peux être sûr que les sapeurs
pompiers du CP/ et moi-même 
sommes conscients de l'héritage que 
tu nous as laissé. Tes enfants, Alain et 
Louis l'ont amélioré et dynamisé, 
Maintenant, en signe de témoignage 
et de reconnaissance, je vais déposer 
sur ton cercueil, cette palme en 
souvenir de ta brillante carrière de 
sapeur-pompier. 

Adjudant-chef Mickaël Hautem. 
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NOS PEINES 

SECTION DE SPV DE SAINT -BRICE-COURCELLES DU CSP DE REIMS 

L'adjudant-chef Francis Labassé est décédé 
Recruté sapeur-pompier volontaire au District de Reims en 1986, c'est avec assiduité que 
Francis a fait de sa vie son rêve et ce, jusqu'au bout de ses forces, en donnant toujours le 
meilleur de lui-même. 

Nommé capora l en 1988, il 
réussit le concours de sergent 

en 1991 et assure régulièrement des 
gardes postées dans la caserne 
Chanzy du centre-vi lle Rémois. 
En 1999, il intègre la section 
de sapeurs-pompiers volontaires 
de Saint-Brice-Courcelles, tout en 
continuant à épauler ses collègues 
professionnels Rémois lors de 
renforts ou de prises de gardes. 
Avec le grade d'adjudant en 2006, 
puis de chef en 2010, il s' investit 
dans d ifférentes équipes 
spécialisées telles que : sauvetage 
déblaiement, feux de forêt et dans 
l'unité de décontamination de 
masse. Ces spécialités, lui valent de 
nombreuses lettres de félicitations 
pour ses actions toujours réalisées 
avec professionnalisme et sang-froid 
lors d'interventions délicates. Cet 
engagement exemplaire dans la 
durée est également reconnu par 
la remise des médailles fédérales 
d'argent, de vermeil et d'or. 
C'est en juin 2018, à la vei lle de ses 
soixante ans, qu'i l sol licite auprès de 

son commandement, l'autorisation 
de poursuivre sa carrière de sapeur
pompier volontaire, malgré sa 
maladie. Il reçoit un avis favorable. 
Malheureusement, la maladie a été 
la plus forte. Après de longs mois 
d'hospitalisation Francis s'est éteint 
le 14 ju in 2019. 

Mon adjudant-chef, 
Votre investissement sans faille 
est un exemple pour nos 
recrues actuelles et, je sais que 
vous leur avez transmis votre 
passion et les valeurs qui 
l'accompagnent. Votre seconde 
famille, celle des sapeurs
pompiers volontaires et 
professionnels s'est réunie 
aujourd'hui pour vous 
démontrer, une fois encore, 
combien vous étiez apprécié et 
combien vous allez lui manquer. 

Capitaine Thomas Humbert, 
Lieutenant Gérard Wasilewski. 

Le président, les membres du Conseil d'administration 
et le personnel administratif de I'Udsp 51 

renouvellent leurs très sincères condoléances 
et toute leur sympathie aux familles de leurs trois collègues disparus. 
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NOS PEINES 

Ils nous ont quittés 
NOM PRÉNOM CENTRE NOM PRÉNOM CENTRE 

ADAM Etienne Minaucourt Mesnils Hurlus LAG EY Jacquese Châlons en Champagne 

ILS ETAIENT ADHERENTS A L'UDSP 51 

!.:Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne renouvelle ses sincères 
condoléances aux familles de ses anciens sapeurs-pompiers disparus. 
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VOTRE ENGAGEMENT 
EST AUSSI LE NÔTRE 

En 2020, le Département s'engage aux côtés des 
sapeurs pomp iers de la Marne en modernisant les 
casernes et les insta llations du SOIS, en lui attribuant 
des moyens supplémenta ires pour protéger et 
secourir tous les Marnais. 

t1arne 
LE DÉPARTEMENT 
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