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Mise en garde :
Dans cette revue, tout article signé 

engage directement la responsabilité 
de son auteur.

A l’aube de cette 
nouvelle année, je 
vous présente, ainsi 
qu’à vos familles, 
mes meilleurs vœux 
de bonheur, de santé 
et de réussite. Je 
souhaite aussi un 
prompt rétablissement 
à celles et ceux 

blessés en service commandé ou hors 
service, ainsi qu’à celles et ceux atteints 
d’une grave maladie.

Cinq de nos anciens administrateurs 
nous ont quitté en 2013 : les lieutenants-
colonels Henri Voiselle et René Daroque, le 
comandant Jacques Foin, le lieutenant René 
Bial et l’adjudant-chef Maurice Bourdaire. 
Ils ont marqué l’histoire de notre Union 
en y occupant des postes importants. Je 
renouvelle à leurs familles et leurs proches 
mes plus sincères condoléances.

Le nombre d’adhérents de l’Union est à 
nouveau en baisse en 2013. Moins 200 
(4%) pour la majorité issus du Corps 
Départemental, après le constat d’une 
inactivité totale. L’année 2014 sera, je le 
crains, encore à la baisse. Après les visites 
presque terminées de tous nos centres 
communaux (encore environ 200), 66% 
sont classés Unité d’Assistance et de 
Sauvegarde (UAS), 9 % Unité Opérationnelle 
de Secours à personnes (UOS), 19% Unité 
Opérationnelle de Secours à personnes et 
0pérations Diverses (UOSD) et seulement 
6% Centre de Première Intervention 
(CPI). Il faut donc s’attendre qu’à l’appel 
des cotisations de nombreux collègues 
démissionnent, ne voyant plus quelle est 
leur utilité…

Pour tenter de le minimiser nous avons créé 
un groupe de travail, Avenir du Volontariat 
Communal, qui s’est déjà réuni à 4 reprises. 
Il est composé uniquement de sapeurs 
pompiers communaux qui représentent nos 
5 arrondissements. L’objectif est de mettre 
en commun nos difficultés et de proposer 
des solutions pour assurer le maintien 
de nos centres et de nos effectifs. Les 
thèmes déjà abordés sont : la formation, le 
déclenchement de l’alerte, les visites et le 
suivi médical.

Notre association est à vos côtés pour 
vous rencontrer, y compris en présence de 
vos élus. Nous pouvons par exemple vous 
aider à organiser des formations Secours à 
Personnes et ainsi évoluer d’UAS vers UOS. 
Notre département est vaste. Centres 
de Secours Principaux, Centres de 
Secours, Centres d’Interventions et Corps 

Communaux, nous devons TOUS continuer 
à exister en complémentarité afin de mailler 
efficacement notre territoire.

Notre dernier congrès départemental à 
Cormontreuil, a été remarquablement 
organisé par le Lieutenant Philippe Chêne, 
son équipe et la commune. Il aurait mérité 
un peu plus de participation des adhérents. 
En effet, les bancs étaient clairsemés à 
l’Assemblée Générale au cours de laquelle 
la refonte de nos statuts a été mise au vote. 
Heureusement, la population avait répondu 
présent pour venir applaudir le défilé de nos 
Jeunes Sapeurs Pompiers et des véhicules 
rutilants avec pour la première fois la 
participation de 5 engins venant de corps 
communaux.

A l’heure où j’écris ces lignes, aucune 
commune ne s’est portée candidate à 
l’organisation du congrès 2014, aussi 
j’espère qu’une solution aura été trouvée à 
la parution de la revue. D’autant plus, que 
nous fêterons à cette occasion, le 120éme 
anniversaire de la création de notre Union, 
née le 18 avril 1894.

Au cours de la foire de Châlons-en-
Champagne, 15 sacs de l’avant ont été 
remis à des centres communaux dans le 
cadre de notre partenariat avec la Caisse 
Mutuelle Marnaise d’Assurance (CMMA). 
Merci à la CMMA pour ce fidèle soutien. 
Notre partenariat qui sera renouvelé en 
2014 aura 3 grands axes : la continuité 
de vulgarisation de l’utilisation des 
Défibrillateurs Automatiques Externe grâce 
au kit Mini Anne, la prise en charge de la 
formation du Secours à Personnes, et la 
fourniture de sacs de l’avant. 

L’Udsp 51 suit également les différents 
dossiers relatifs à la réforme de la filière 
des Sapeurs Pompiers Professionnels. Des 
concertations sont en cours afin de corriger 
les difficultés dans son application dans le 
cadre de la clause de revoyure.

Vous trouverez dans cette nouvelle revue 
les multiples activités de votre Union 
Départementale et celles des centres qui la 
composent. Je vous en souhaite une bonne 
lecture.

Je remercie notre directeur de la publication 
et de la rédaction pour son investissement 
et la qualité de notre organe de liaison, 
la société Villiers Communication pour 
le démarchage publicitaire et tous les 
annonceurs pour leur soutien.

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

La période de diffusion de cette revue me 
permet de souhaiter à tous et à toutes 
une bonne fête de Sainte Barbe et de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Tous mes vœux de bonheur individuel 
et collectif pour la nouvelle année sont 
adressés à tous les sapeurs-pompiers 
du département, aux personnels 

administratifs et techniques et à tous qui, de près et de loin, 
concourent par leurs actions à la distribution du secours au 
bénéfice de la population et à l’organisation des services 
d’incendie et de secours pour laquelle des évolutions majeures 
sont en cours.
Ces dernières visent à soutenir le volontariat en donnant aux 
corps de sapeurs-pompiers une image d’efficacité qui donnera 
avec certitude une plus grande attractivité des sapeurs-
pompiers au niveau local.
En effet, il est plus attirant pour les personnes intéressées pour 
nous rejoindre, d’observer un groupe de sapeurs-pompiers 
bien organisé intervenant dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes.

L’ensemble des corps communaux, des unités des 
corps intercommunaux et des petites unités du corps 
interdépartemental ont maintenant été visitées par un officier 
du service départemental d’incendie et de secours de la 
Marne. Les maires, présidents d’intercommunalités concernés, 
ont reçu le compte-rendu de ces visites, et plusieurs d’entre 
eux ont déjà décidé d’optimiser l’organisation dont ils ont la 
responsabilité, afin de gagner en efficacité opérationnelle en 
lien avec le corps départemental, ce qui améliore l’image des 
sapeurs-pompiers.

L’année 2014 verra encore d’autres modifications de 
l’organisation de certains corps, et j’encourage les uns et les 
autres à travailler dans ce sens pour la continuité du volontariat 
et la distribution locale des secours.

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

Partenariat CMMA Assurance,  
Sdis 51, Udsp 51

Un partenariat qui a commencé en 2007 par l’apport d’équipements aux JSP et qui se poursuit par un effort commun 
pour le maintien des centres communaux, avec la dotation de sacs de l’avant, sans oublier la multiplication des 
manifestations grand public avec les formations à la défibrillation. Pour illustrer toutes ces actions, voici quelques 
photos souvenirs de cette année 2013 :

w Foire de Châlons
Au stand CMMA 
Assurance,  
150 personnes formées 
grâce au kit MiniAnne.

w Boucles de la Marne
Devant une foule attentive, 60 personnes 
se sont initiées à la défibrillation grâce au 
kit MiniAnne.

w Carrefour des élus
Au grand rendez-vous des élus marnais, 15 communes ont 
bénéficié de la dotation de sacs de l’avant.
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Au Sdis 51

Pour ce Saint-Quentinois qui a débuté sa 
carrière comme jeune officier au centre de 
secours principal de Châlons-sur-Marne 
avant de rejoindre le C.S.P de Reims en 
1982, alors que s’y préparait le congrès du 
centenaire de la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France, puis d’intégrer 
le Service départemental d’incendie et de 
secours de la Marne à Fagnières, toutes ces 
étapes ont été enrichissantes.

Un esprit, une solidarité
Est-ce à dire que Jean-Luc Denoyelle a vécu 
une vocation née petit garçon ? Son parcours 
est un peu plus original. Il aurait pu être 
instituteur ou professeur de mathématiques, 
mais ce fils d’artisan a cherché ce qui lui 
convenait le mieux. Comme il côtoyait des 
sapeurs-pompiers volontaires, il y a découvert 
un esprit, une solidarité, une volonté, une 
ferveur à l’action collective pour venir en aide 
à autrui. Ce sont eux qui l’ont convaincu de les accompagner 
dans leurs entraînements qu’ils effectuaient au fort de la Briche 
à Saint-Denis, chez les sapeurs-pompiers de Paris.
De là à devenir sapeur-pompier saisonnier en Seine-et-Marne, 
il n’y avait qu’une étape rapidement franchie et une possibilité 
au bout, celle d’effectuer son service militaire au sein de la 
prestigieuse Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris. Appelé à la 11ème 
compagnie, caserne Sévigné, dans 
le quartier du Marais, Jean-Luc 
Denoyelle acquiert des compétences 
techniques et opérationnelles qui lui 
donnent une polyvalence d’action en 
intervention. Il vit en direct toutes les 
urgences d’une grande métropole 
et l’exigence de disponibilité des 
sapeurs-pompiers pour toujours 
répondre dans les meilleurs délais à 
l’appel en détresse.

La Marne au cœur 
Avec un diplôme universitaire de technologie option « Hygiène 
et protection civile » devenir sapeur-pompier professionnel 
s’impose comme une évidence, aussi le 1er novembre 1978, 
il est recruté au C.S.P de Châlons-sur-Marne comme sous-
lieutenant adjoint au chef de corps du commandant Jacques 
Foin. Il y apprend la complexité d’un corps, la gestion des 

tensions sociales et des relations exigeantes avec les 
collectivités. Le 1er juillet 1982, il est muté au C.S.P de Reims 
et sert sous les ordres du lt. colonel Marcel Rocher. Nommé 
capitaine, il enchaine les spécialités, risques chimiques, 
sauvetage-déblaiement, secourisme et prévention et travaille 
ensuite et en tant que commandant avec les lt. colonels Henri 

Voiselle et René Daroque. En décembre 1993, 
il devient l’adjoint du lt. colonel Patrick Postat. Il 
lui succède, avec le grade de lt. colonel à la tête 
du C.S.P de Reims, lorsque le colonel Postat 
devient l’adjoint du colonel Bonneton au Sdis 
51.
En septembre 2007, il rejoint le Sdis 51 où le 
colonel Pascal Colin lui confie la direction du 
service opération, puis il prend la tête du service 
départemental de prévention en 2010. En 2012, 
il est désigné comme chargé de mission pour 
l’étude des secteurs opérationnels des centres 
de secours de la Marne.

Une telle vie professionnelle ne peut être chargée que de 
souvenirs intenses, heureux ou dramatiques.
Le lt. colonel Jean-Luc Denoyelle se retire et peut être fier des 
missions qu’il a accomplies en homme simple, droit, travailleur, 
généreux et humain, bref pleinement sapeur-pompier.
Le colonel Pascal Colin, le président du Sdis 51 Charles de 
Courson ont salué le départ d’un officier supérieur à l’ancienne 
dont la générosité de cœur ne peut pas être oubliée. n

Hervé Chabaud

Heureuse retraite au
lt. colonel Jean-Luc Denoyelle

Qu’a retenu Jean-Luc Denoyelle d’une vie professionnelle entièrement donnée à son métier de sapeur-pompier ?  
A l’évidence, l’ampleur des évolutions dans l’organisation des secours, la révolution de la départementalisation  
avec son architecture administrative imposée.

Le lt. colonel Jean-Luc 
Denoyelle se retire et peut 
être fier des missions qu’il 
a accomplies en homme 
simple, droit, travailleur, 
généreux et humain, bref 
pleinement sapeur-pompier.



Nos peines

Ancien chef de corps du C.S.P du district urbain de Reims
Ancien inspecteur adjoint des services d’incendie et de secours de la Marne
Ancien administrateur de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne

Le lieutenant-colonel Henri Voiselle est décédé

Figure emblématique des sapeurs-pompiers de France, 
porte drapeau d’un métier dont il a eu la passion au cœur, 
l’ancien chef de corps Rémois est décédé le 22 mars 2013.
La nouvelle nous a émus parce qu’il était notre ami et 
celui de tous les sapeurs-pompiers d’ici et de France. 
A l’âge de 85 ans, cet humaniste chaleureux et enthou-
siaste nous a quittés brutalement alors qu’il travaillait hier 
encore avec Jacques Mathieu à cet ouvrage qu’il préparait 
sur l’histoire des sapeurs-pompiers de Reims et qui laisse 
orphelin cette grande famille qui a été toute sa vie.

Henri, le petit garçon de la porte Paris, dont le papa gazé 
lors de la grande guerre était déjà sapeur-pompier volon-
taire, n’a qu’un rêve depuis l’âge de cinq ans : celui de sau-
ver son prochain. Le gigantesque incendie des magasins 
modernes le 9 novembre 1932 a déterminé sa vocation.

Un jour de mai
Lorsque le 15 mai 1945, Henri franchit la porte de la remise 
de la caserne Chanzy, il n’a pas encore dix huit ans.
Huit jours seulement après la reddition sans condition 
des armées nazies à Reims, il devient sapeur-pompier 
professionnel dans un corps respecté, riche de bravoure 
et dont le glorieux drapeau porte la croix de guerre et la 
Légion d’honneur. Le voici en tenue de service. Il l’est 
resté pendant quarante deux ans et demi, et même à 
l’âge de la retraite, a été d’une fidélité souvent émou-
vante envers les siens. Il a été de tous les rendez-vous 
des traditions, avec son franc parler, ses anecdotes et 
son paternalisme bienveillant.
Henri a été un exemple parce qu’il a incarné l’authen-
ticité du sapeur-pompier. Son appétence pour servir, 
secourir, accompagner, celles et ceux qui étaient dans la 
détresse. Son discernement pour diriger au feu et donner 
à ses hommes cette confiance nécessaire dans l’acte à 
accomplir en on fait un chef respecté et aimé.
Parce qu’ Henri a commencé sa carrière comme simple 
sapeur, acquis cette précieuse expérience du terrain 
dans l’action et qu’il s’est élevé dans la profession par 
goût de l’effort, son inlassable courage, son travail soi-
gné. Il est devenu caporal, sous-officier, officier, puis 
commandant du corps de sapeurs-pompiers du district 
urbain de Reims (1983–1987), succédant à une autre 
figure attachante, le lt. colonel Marcel Rocher.

Sauver ou périr
Henri a été toute sa vie un passionné et il a su dire la 
beauté de son métier, les risques pris, la joie de secourir, 
le bonheur de sauver. Il a aussi contribué à la naissance 
du SAMU et travaillé à la complémentarité des compé-
tences dans la chaîne des secours en créant des maté-
riels de sauvetage. Sportif accompli, il a été champion 
de France du parcours sportif du sapeur-pompier, il a 
continué à faire de la gymnastique chaque jour, il a eu 
a cœur que ses personnels soient au top à chaque prise 
de garde et aient une capacité opérationnelle de haut 
niveau. Passionné de football, il la pratiqué au stade de 
Reims et s’est réjoui de son retour au plus haut niveau.
Sa mémoire prodigieuse lui a permis de conter les plus 
grands incendies qu’il a combattus et les accidents les 
plus tragiques face auxquels il s’est trouvé. Il avait aussi 
de l’or dans les mains et a été un ébéniste qui adorait le 
travail du bois qu’il transformait avec méthode et amour 
lorsqu’il posait son casque.
Il n’a jamais trangisé avec la devise du sapeur-pompier 
“Sauver ou périr”. Il l’a faite vivre dans l’honneur.

Hervé Chabaud

L’hommage des sapeurs-pompiers de 
la Marne au lt. colonel Henri Voiselle
La cérémonie solennelle d’adieu au lt. colonel Henri Voiselle s’est 
déroulée dans la cour d’honneur du centre de secours de la route de 
Witry à Reims en présence de Monsieur Charles de Courson, président 
du CASDIS, du sénateur Yves Detraigne, de l’ancien maire de Reims 
Claude Lamblin, de Monsieur Jean-Claude Laval, adjoint au maire, du 
colonel Pascal Colin, chef du corps départemental, du capitaine Hubert 
Degremont, président de l’Udsp 51, et des officiers, s/officiers capo-
raux, sapeurs et jeunes sapeurs-pompiers du département de la marne 
et des départements voisins.
Visiblement très ému, le lt. colonel René Daroque, qui représentait 
aussi un autre ancien maire de Reims, Jean-Louis Schneiter, a fait le 
vibrant éloge de son compagnon avant qu’un représentant de chaque 
grade vienne saluer le catafalque recouvert du drapeau tricolore.

A Catherine, à Jean-Paul, et 
à leur famille, le capitaine 
Hubert Degremont, président, 
et les membres du Conseil 
d’administration de l’Udsp 51, 
renouvellent leurs 
très sincères condoléances.
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Le discours du colonel  
Pascal Colin en l’église  
Saint-Jean Baptiste :

Henri,
Te voila aller rejoindre ta femme Reine, partie il y a 
maintenant trois ans. Tu nous laisse seuls avec les 
souvenirs de ce que tu as fait pour nous tous. Parce 
que tu en as fait des choses.
Pompier, tu devais l’être, avec un papa sapeur-pom-
pier volontaire au corps de Reims, tu as, tout jeune, 
été touché par la vocation. D’autres l’ont eu comme 
toi mais tes qualités et le modèle de sapeur-pompier 
que tes prédécesseurs t’ont présenté, L’adjudant 
Eloire dont le fils fut ton instructeur, Le comman-
dant Berthelot chef du corps, le colonel Rocher, ont 
fait que tu es ensuite devenu : le chef du corps de 
sapeurs-pompiers de Reims.
Henri, il faut maintenant que je dise à tous ceux qui 
sont venus t’accompagner aujourd’hui ce qu’a été ta 
carrière.
Le sapeur Henri Voiselle est entré au corps de sa-
peurs-pompiers le 14 mai 1945. Il a gravi les échelons 
de la carrière pour être commandant en 1981,  mais 
déjà sa carrière d’officier faisait de lui un meneur 
d’homme. 
Il a vite compris que l’excellence des qualités phy-
siques, techniques et mentales était le fondement 
de la satisfaction de ceux qui attendent des sapeurs-
pompiers, secours, sauvetage, courage et dévoue-
ment.
Alors, il a développé le sport chez les sapeurs-pom-
piers sur les traces de Georges Hébert qui pensait 
que le sapeur-pompier devait être un athlète com-
plet, apte à intervenir dans les situations les plus 
périlleuses. 
A la fin des années 70, il était parmi les précurseurs, 
au niveau national et c’est pour cela qu’il était respec-
té dans ce domaine et reconnu, non seulement dans la 
Marne mais aussi dans toute la France. Les installa-
tions sportives du centre où nous étions tout à l’heure 
ont été construites à ton initiative pour avoir l’outil 

nécessaire au développement et à la formation des 
instructeurs d’éducation physique et sportive IEPS.
Nous avions baptisé le terrain de foot à ton nom le 
1er juillet dernier lors de l’anniversaire des 40 ans du 
centre de Reims Witry.
Précurseur, il l’était, mais visionnaire aussi. Très vite, 
il a compris que les sapeurs-pompiers allaient faire 
moins de feu et plus de secours à personnes. Très vite, il 
s’est intéressé au secourisme et à son développement.
Avec le Médecin colonel Notto, médecin chef de la 
Brigade des sapeurs pompiers de Paris, il a compris 
qu’il fallait structurer l’enseignement, qu’il fallait en-
cadrer les moniteurs de secourisme, et c’est pour ça 
qu’à eux deux ils ont créés l’association nationale des 
instructeurs et moniteurs de secourisme, l’ANIMS, 
dans laquelle Henri Voiselle était vice-président.
Et puis il a été nommé chef de corps des sapeurs 
pompiers de Reims en 1983, jusqu’à son départ à la 
retraite en 1987. Il a poursuivi tous ses projets avec 
la force d’un sportif de haut niveau, avec l’esprit 
d’équipe d’un entraineur, ce qui n’est pas étonnant, 
compte tenu de son engagement dans le développe-
ment du sport associatif. Dans le soutien à certains 
sportifs pour lesquels il déployait tous les moyens 
possibles. Il a mené une équipe de football jusqu’en 
division d’honneur.
Il était reconnu comme un grand sportif pour être 
admis  dans l’équipe mythique des anciens du stade 
de Reims.
Mais ce qui le caractérisait le plus, ce sont ses qua-
lités humaines, d’humanisme, sa sympathie, son 
sourire permanent qui sortaient de lui comme un feu 
d’artifice à chaque fois qu’il devait entrainer les uns 
et les autres avec lui.
Il apparaissait comme un homme bon, qui savait être 
juste, même quand une faute devait être sanctionnée.
Ses qualités imposent le respect et la gentillesse, 
même encore dernièrement, quand il venait dans 
les centres de secours, à l’école départementale, 
à la direction, il était toujours bien reçu, car il était 
ouvert vers les autres, amical, optimiste et toujours 
avec des mots d’encouragement. Tout simplement, 

il exprimait un amour des sapeurs pompiers et des 
sportifs. 
Toute ces qualités, et tout le travail qu’il a accompli 
pour le bien des sapeurs pompiers, que ce soit dans 
le sport, dans le secourisme, dans la construction de 
la caserne de Reims Witry, dans le commandement 
du corps des sapeurs pompiers de Reims ont été 
reconnus et c’est bien normal qu’il soit chevalier de 
la Légion d’honneur, et chevalier de l’ordre national 
du Mérite.
Tu vois Henri, j’ai été obligé de froisser ta modestie et 
ton humilité, mais je ne pouvais pas faire autrement. 
Il fallait que je dise à tous ceux qui sont ici, ceux qui 
n’ont pas travaillé avec toi ou qui t’ont moins connu, 
tout le bien que tu as fais pour eux Tu étais toujours 
gêné quant on parlait de toi, mais je sais que tu étais 
fier de ce que tu avais fait.
Tu sais Henri, il y a beaucoup de monde ici aujourd’hui, 
même des gens auxquels tu n’aurais pas pensé. 
Ils sont là parce que ton œuvre est grande et surtout 
parce que tu symbolises ce que chacun des chefs 
souhaitent,
Le respect, l’allant, le dynamisme, et aussi l’amour 
des hommes que l’on commande, avec une farouche 
volonté de défendre ta ville 
Henri, je regrette une chose, c’est de ne te 
connaitre que depuis 6 ans, depuis mon retour 
dans la Marne, quand je suis venu me présenter 
chez toi, je regrette que notre amitié ait été si 
courte.
Tout à l’heure dans la cours de la caserne, un re-
présentant des sapeurs pompiers de chaque grade 
est venu te saluer avec tristesse, une dernière 
fois, comme les autorités et aussi tes successeurs 
au commandement du centre de secours principal.
Je sais que ta famille est fière de ce que tu as 
fait, saches que les sapeurs pompiers sont fiers 
d’avoir servi sous tes ordres, de t’avoir succédé, 
ou de t’avoir connu. Ils sont fiers de l’héritage que 
tu leur laisses.
Au nom de tous, je te dis reposes en paix mon ami.
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L’hommage du lt. colonel  René Daroque :

Cher Henri, mon compagnon !
Notre peine est grande. Henri tous ceux qui se sont réunis cet après-midi pour te 
rendre l’hommage qui t’ait du, (et ils sont nombreux), ont appris ta disparition 
avec beaucoup de tristesse.
Les murs de ce centre de secours de Reims Witry sont rouges de stupéfaction de 
plus voir ta silhouette aller et venir dans le casernement ou sur ton stade. 
Car tu l’aimais bien ce centre de secours où tu as fait la seconde partie de ta car-
rière avant de commander le Corps au départ en retraite du Colonel Rocher.
Le stade qui le borde et qui porte honorablement ton nom, se trouve maintenant 
orphelin de celui s’est battu pour qu’il existe. Il résonnera encore longtemps de 
tes foulées sur son gazon.
Car, s’il existait bien un sportif parmi nous c’était toi ! Mariant avec bonheur l’en-
trainement physique, indispensable à notre métier, appliquant les techniques de 
la méthode Hébert, ton grand maître en la matière, avec les séances de football 
qui en étaient la récompense de ta passion
Retracer ta carrière, de sapeur de 2ème classe (par protection comme tu disais) 
à lt. colonel Chef de Corps, ne m’appartiens pas ! Mais ce serait te faire injure de 
ne pas évoquer que chaque galon que tu as porté, était amplement mérité par le 
soin tout particulier que tu apportais à exercer tes fonctions, ton courage à servir 
et l’exemple que tu donnais à ton entourage.

Je le sais, moi qui suivait tes traces, et notre complicité était de telle sorte qu’une 
confiance aveugle existait entre nous pour préparer ta succession.
Tous tes mérites ont été récompensés par les plus belles des médailles. Recon-
naissant en cela ton enthousiasme à servir et à diriger tes hommes, aussi bien 
dans les luttes contre les incendies, que dans la pratique et l’enseignement du 
secourisme, pour faire face aux sauvetages en tous genres.
En as tu formé des moniteurs de secourisme, aussi bien au corps que dans la vie 
civile et dans les associations. Le général Noto, mon ancien des sapeurs pompiers 
de Paris, peut en témoigner.
L’hommage que tous ici, sommes venus t’apporter Henri n’est qu’une infime 
reconnaissance de tes actions de bravoure, d’honnête homme, de sapeur pompier 
émérite et de sportif accompli, qualités qui resteront à jamais gravées dans toutes 
les mémoires et un exemple pour les générations futures.
Là où tu es maintenant, tu peux reposer en paix, fier du devoir accompli.
Tu laisses hélas une famille éplorée et tes camarades bien tristes, mais tu vas 
retrouver ton épouse que tu aimais tant et rejoindre nos anciens patrons : Aubert, 
Berthelot, Rocher, ainsi que nos camarades disparus en service commandé : Rei-
nard, Divry, Dupuy. Nous aurons également aujourd’hui, une pensée émue pour eux.
Et pour vous tous ici présents, venus t’accompagner en amitié, je vous demande 
un instant de recueillement en l’honneur de ta personne.
Rendez vous à Dieu, Henri !
Si mon chagrin est fort, ma fierté est grande d’avoir été ton compagnon !
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Nos peines

Ancien chef de corps du C.S.P du district urbain de Reims
Ancien inspecteur adjoint des services d’incendie et de secours de la Marne
Ancien vice-président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne
Ancien rédacteur en chef de la revue “Le sapeur-pompier marnais”

Le lieutenant-colonel René Daroque nous a quittés

Moins de trois mois après la disparition du lt. colonel Henri Voiselle, les sapeurs-pom-
piers de Reims et de la Marne sont à nouveau en deuil. Le lt. colonel René Daroque, âgé 
de 80 ans est décédé dans la nuit de dimanche à lundi 1er juillet 2013.
Le mercredi 27 mars dernier, dans la cour d’honneur du centre de secours de la route de 
Witry à Reims, le lt. colonel René Daroque prononçait l’éloge funèbre de son compagnon 
le lt. colonel Henri Voiselle qui l’avait précédé à la tête du corps urbain des sapeurs-
pompiers du district de Reims. L’hommage puissant et ému d’un soldat du feu à son ami 
et frère de combat pour le secours des autres.
La nouvelle de la disparition de René a été un choc pour tous ceux qui ont connu cet 
homme de caractère, ce chef dont la franchise tonnante avait une force probante d’édu-
cation professionnelle et humaine. Il se battait avec courage contre une redoutable 
maladie.

De l’Aisne à la Marne
Soissonnais de naissance, d’abord dessinateur industriel, devenu Rémois d’adoption, la 
richesse de son parcours atteste à la fois sa ténacité, sa rigueur, sa capacité de s’élever 
par le travail et l’effort, sa volonté de servir pour soulager les détresses. Homme de 
cœur, forgé à cette grande école de la vie que sont les sapeurs-pompiers de Paris où il 
entre en 1952. Il réussit son passage de la vie militaire à la vie civile dans le métier de 
sa passion, après quinze ans, six mois et deux jours de service actif. Reçu au concours 

d’officier professionnel, le sergent-chef Daroque quitte la capitale et devient s/lieute-
nant à la caserne Chanzy du CSP de Reims.
On le remarque pour son sens de l’organisation, son aptitude à développer des projets 
pour les mener à bien. Il est l’un des acteurs de la construction du centre de secours de 
la route de Witry et quelques années plus tard de celui de Marchandeau. Il est engagé 
avec ses sapeurs-pompiers dans des interventions majeures qui le marquent profon-
dément comme la catastrophe ferroviaire de Vierzy qui a fait plus de cent morts, le 
gigantesque incendie de la Société générale de fonderie, avenue Brébant à Reims.
On le dit baroudeur. Il en a l’âme, mais n’est pas moins un chef réfléchi qui guide et protège 
ses hommes, conduit avec un rare sang froid des interventions dangereuses. Il est nommé 
lieutenant en 1969, capitaine en 1973, commandant en 1981 et lt. colonel en 1987.

Chef et administrateur
Il est logiquement l’homme à qui l’on pense quand son ami Henri Voiselle part à la 
retraite. René Daroque devient le patron des sapeurs-pompiers du district urbain de 
Reims de 1987 à 1993.
Auparavant, il s’est fait connaître dans tous les centres de secours de France, aux Etats 
Unis, au Canada et en Allemagne, lorsqu’en 1982, la Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France organise le congrès de son centenaire à Reims. La cheville ouvrière, 
le commissaire général sur site, c’est lui .C’est aussi avec lui, jeune rédacteur au journal 
l’union que je réalise ma première page spéciale, cela ne s’oublie pas. La manifestation 
est splendide. Sa remarquable réussite est saluée par tous. René est applaudi. Il le 
mérite, mais il associe avec chaleur à ces félicitations tous ceux qu’il a entraîné dans 
cette belle aventure.
Il est tout aussi actif et parfois bouillonnant comme vice-président de l’Union dépar-
tementale des sapeurs-pompiers de la Marne, alors rédacteur en chef de la revue « le 
sapeur-pompier marnais ». Il faut dire qu’il a fait ses classes à « Allo 18 » et sait ce qu’il 
veut. Le major Christian Trevet qui a repris le flambeau a été à bonne école.
Quand vient l’heure de la retraite, personne n’imagine René au repos. Lorsqu’on a eu le 
feu sacré pendant quarante ans le tempérament perdure. Alors il s’investi comme chef 
d’orchestre exigeant et bienveillant de la sécurité des flâneries musicales. Il devient 
aussi un commissaire enquêteur de référence pétri de l’esprit du service public.
Il est porté à la présidence de l’honorable compagnie régionale de Champagne-Ardenne 
de 2005 à 2012 tant il sait fédérer celles et ceux qui y sont actifs. Sachant déjà le faire, 
on lui confie aussi l’organisation du congrès national à Reims. Il devient membre d’hon-
neur de la compagnie nationale.
Il reste en lien permanent avec les sapeurs-pompiers et ne manque jamais un rendez-vous 
en homme de cœur pour qui la fraternité n’a pas de prix. Il sait être proche, communiquer, 
mettre en valeur un métier qui le mérite par l’abnégation de tous ceux, professionnels et 
volontaires qui portent cette belle tenue aux service de leurs compatriotes. On le sait aussi 
dubitatif lors de la départementalisation, conscient des investissements considérables 
nécessaires pour acquérir des nouveaux matériels de détection et d’intervention, veilleur 
infatigable pour la défense de l’esprit de corps et du devoir d’histoire.

Hervé Chabaud

A Roselyne son épouse, à ses fils et à sa 
famille, le capitaine Hubert Degremont, 
président, et les membres du Conseil 
d’administration de l’Udsp 51, renouvellent 
leurs très sincères condoléances.
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L’hommage des sapeurs-
pompiers de la Marne au 
lt. colonel René Daroque

C’est au centre de secours de la route de Witry 
que les sapeurs-Pompiers marnais ont rendu un 
dernier hommage au lt. colonel René Daroque. 
Une troupe recueillie et émue derrière les dra-
peaux. 
De nombreuses personnalités et des amis fidèles 
étaient rassemblés pour ce temps solennel, 
comme il y a deux mois et demi à la mémoire 
d’une autre grande personnalité, son camarade 
et compagnon le lt. colonel Henri Voiselle. Il y 
avait beaucoup d’émotion et un bel esprit de 
corps manifesté envers un chef qui considérait 
les sapeurs-pompiers comme une grande famille 
toujours capable de serrer les coudes pour domi-
ner sa tristesse.
Il étaient venus en nombre, actifs, retraités, mais 
aussi d’autres départements de France pour sa-
luer un chef, une figure, un camarade, un ami. 
Une présence simple pour soutenir une famille 
dans la peine et témoigner une fidélité dense de 
respect et d’estime envers l’homme et l’officier 
qui n’ont jamais laissé personne indifférent.
C’est le colonel Pascal Colin, chef du corps 
départemental qui a prononcé l’éloge funèbre en 
présence de Messieurs Charles de Courson, pré-
sident de la CASDIS, Yves Detraigne, sénateur de 
la Marne, Jean-Claude Laval, adjoint au maire de 
Reims, du capitaine Hubert Degremont, président 
de l’Udsp 51, et de nombreuses personnalités et 
amis venus, et certains de très loin, lui rendre un 
dernier hommage.
Ce fut ensuite le tour d’un sapeur-pompier de 
chaque grade de venir saluer le catafalque re-
couvert du drapeau tricolore en reconnaissance 
à celui qui a tant fait pour eux.

L’hommage du colonel 
Pascal Colin lors  
de la cérémonie à la caserne
La vie est faite ainsi que rien n’est tracé d’avance,
Personne n’imaginait lors des obsèques d’Henri VOI-
SELLE, il y a deux mois et demi, devoir rendre hom-
mage ici, à René DAROQUE aujourd’hui.
Le lieutenant colonel René DAROQUE, a marqué de 
son empreinte les sapeurs pompiers de Reims et de 
la Marne, surtout en étant chef du Corps de sapeurs 
pompiers de 1987 à 1993, à son départ en retraite. Il 
avait auparavant servi au régiment des sapeurs pom-
piers de Paris, de 1952 au 4 novembre 1967. Et puis  
il a été recruté deux jours après au corps de sapeurs 
pompiers de Reims avec le grade de sous lieutenant.
Son énergie, son dynamisme, et son caractère, son 
expérience ont été constants et reconnus par tous. 
Tant pour les activités quotidiennes des sapeurs 
pompiers que pour les événements plus importants 
comme l’accident ferroviaire du tunnel de Vierzy en 
1972 ou en commandant les renforts envoyés dans 
le sud pour les feux de forêts en 1979, et cette même 
année sur l’important incendie de La Société Générale 
de Fonderie, Avenue Brébant à Reims, avec 12000m² 
entièrement embrasés. Mais son action était aussi 
orientée pour le prestige de Reims, c’est lui qui avait 
pris en charge l’organisation du congrès national des 
sapeurs pompiers français en 1982. Son engagement 
associatif s’exprimait dans l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Marne où il a été vice 
président et rédacteur en chef de la revue “Le sapeur 
pompier marnais” puis membre encore dernièrement 
pour présider la section des anciens.
Les anciens quand il était en retraite mais les jeunes 
aussi car c’est lui qui avait impulsé la création de 
l’école des jeunes sapeurs pompiers de Reims en 
1998 alors qu’il n’était plus en activité.
Il savait, il sentait, il anticipait.
Il voulait que le corps de sapeurs pompiers de Reims 
soit exemplaire, soit reconnu et apprécié
Au nom de tous ici présents, je t’adresse René, mes 
remerciements pour ce que tu as apporté.

L’hommage du colonel 
Pascal Colin lors  
de la cérémonie à la basilique 
Saint-Rémi
Le 27 mars dernier, René DAROQUE nous disait tous 
les liens qu’il avait avec Henri VOISELLE à qui nous 
rendions un dernier hommage
Il me disait alors que c’était un de ses frères 
d’arme qui disparaissait.
René DAROQUE avait au fond de son cœur cette 
amitié profonde et solide, qui était bien cachée 
par son tempérament de chef, son éloquence et la 
fierté qu’il avait d’être sapeur pompier
Il avait cette force, et cette énergie pour deman-
der à ces gars ou p’tits gars, comme il disait, les 
efforts pour que le prestige des sapeurs pompiers 
de Reims soit le plus grand.
Ce sens qu’il donnait à ses actions n’avait pas 
d’autre objectif que de donner satisfaction à tous 
ceux qui avaient besoins des sapeurs pompiers.
Il avait un fort caractère, mais pas négatif, le 
caractère d’un convaincu, qui s’exprimait avec 
respect mais comme je disais, il avait un amour 
presque paternel pour les sapeurs pompiers qu’il 
avait sous ses ordres
Ils étaient, pour lui  ses enfants, ceux du travail et 
avec eux, il savait être exigent mais bon.
René est parti rapidement, trop brutalement,
Son souvenir restera longtemps dans nos mé-
moires
A sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits 
enfants, je présente au nom de tous les sapeurs 
pompiers nos sincères condoléances
René, ce que tu as fais pour tes semblables est 
grand, est beau, tu as apporté la pierre qu’il fallait 
à l’édifice de notre société.
Repose en paix.

9
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Quelques jours seulement après la dis-
parition du lt. colonel René Daroque, les 
sapeurs-pompiers de la Marne apprenaient, 
à nouveau et avec peine, le décès à l’âge 
de 90 ans, de l’adjudant-chef Maurice Bour-
daire, ancien sous-officier professionnel du 
CSP du district urbain de Reims et ancien 
administrateur de l’Udsp 51.
De retour de trois années passées au régi-
ment de sapeurs-pompiers de Paris, le sapeur 
Maurice Bourdaire est admis au CSP Reims 
le 15 janvier 1946. Il est nommé caporal en 
1954, sergent en 1957, sergent-chef en 1962, 
adjudant en 1971 et adjudant-chef en 1974.

Admis à faire valoir ses droits à la retraite, il a cessé ses fonctions le 1er février 1981.
Exprimant des valeurs morales qui étaient les siennes, Maurice Bourdaire a fait de sa 
vie et de sa carrière deux grands axes prioritaires : sa famille et les sapeurs-pompiers.
Homme de cœur, simple, sincère et efficace aux côtés de son épouse Suzanne, ils ont 
de longues années occupé un logement de fonction à la caserne Chanzy qui a vu naître 
leurs deux filles, Martine et Nicole.
Adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels au capital de courage et de dévoue-
ment, son aptitude au commandement et ses compétences dans les domaines les plus 
variés (technique, secourisme et finances) lui ont valu la reconnaissance de tous les 

chefs de corps qu’il a côtoyé, et le respect de tous ceux, qui comme moi, ont servi sous 
ses ordres, mais encore celle de la Nation puisque Maurice a été récompensé de la plus 
belle des distinctions : la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement.
Elu administrateur de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne, il 
s’est d’abord impliqué dans l’essor de l’association, avant d’en devenir son trésorier 
général. Une fonction qu’il a occupé de nombreuses années avec toute la rigueur et 
la compétence qu’étaient les siennes. Ses mérites qui lui ont valu d’être décoré de la 
médaille de l’Udsp 51, échelon or. Il était également titulaire des médailles d’argent, de 
vermeil et d’or des sapeurs-pompiers, ainsi que de la médaille du mérite social.
A ses obsèques en l’église de Cormontreuil, l’Udsp 51 était représentée par le capitaine 
Hubert Degremont, président entouré de plusieurs administrateurs, ainsi que par son 
drapeau et sa garde d’honneur. Le CSP de Reims était représenté par le lieutenant Fran-
cis Jonval. De nombreux sapeurs-pompiers marnais, et notamment des anciens qui ont 
servi à ses côtés, étaient venus en nombre lui rendre un dernier hommage.

     C.T
A Suzanne, son épouse, à ses filles et à sa 
famille, le capitaine Hubert Degremont, 
président, et les membres du Conseil 
d’administration de l’Udsp 51, renouvellent leurs 
très sincères condoléances.

Ancien sous-officier professionnel du C.S.P du district urbain de Reims 
Ancien trésorier général de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne 

L’adjudant-chef Maurice Bourdaire est décédé

Ancien chef de corps du C.S.P de Châlons-sur-Marne
Ancien administrateur de l’Udsp 51

Le commandant Jacques FOIN, n’est plus
Sa carrière débute en 1945 avec un enga-
gement au régiment des sapeurs-pom-
piers de Paris. Cinq ans après, direction 
le Maroc. Avec le grade de sergent il 
rejoint le corps de sapeurs-pompiers de 
Casablanca.
Nommé sous-lieutenant sur concours, 
puis capitaine, il dirige le centre  d’ins-
truction des sapeurs-pompiers de 
Rabat, avant de rejoindre la métro-
pole en 1965 et plus précisément le 
département de la Marne et la ville de  
Châlons-sur-Marne.
Cette même année, il est nommé adjoint 
technique au service départemental 
d’incendie et de secours de la Marne où 

il œuvre durant deux ans.
En 1967, il entre au Conseil d’administration de l’Union départementale des sapeurs-
pompiers de la Marne et parallèlement prend le commandement du centre de secours 
principal de Châlons-sur-Marne avec comme objectifs principaux : rehausser les effec-

tifs du corps et de préparer la construction d’une caserne de sapeurs-pompiers digne 
d’une ville préfectorale.
Après de longues démarches auprès des autorités, son vœu commence à se réaliser en 
1971 avec l’achat du terrain qui verra naître la future caserne, mais c’est seulement en 
1980 que le nouveau CSP deviendra enfin opérationnel.
Admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1982 avec le grade de chef de bataillon, il 
se retire dans le département de l’Aveyron.
Le commandant Jacques Foin était titulaire de la médaille d’honneur des sapeurs-pom-
piers, échelons argent, vermeil et or.
A ses obsèques qui se sont déroulées le 2 janvier 2013 au crématorium  de Tonneins 
(Lot et Garonne), une délégation marnaise composée du  lt. colonel Jean-Luc Denoyelle, 
représentant le Sdis 51 et des lieutenants Alain Hautem et Jean-Pierre Legentil repré-
sentants l’Udsp 51 avec son drapeau endeuillé, ont rendu les honneurs du département 
de la Marne à un officier de valeur, sincère, efficace et attachant.

A ses enfants, et à sa famille, le capitaine 
Hubert Degremont, président, et les membres 
du Conseil d’administration de l’Udsp 51, 
renouvellent leurs très sincères condoléances.

Le président, les membres du C.A, et le personnel administratif de l’Udsp 51, s’associent à la peine 
de Jean-Claude et d’Yvelyne Touzin qui viennent de perdre leur fille Ingrid à l’âge de 34 ans. Ils leur 
renouvellent, ainsi qu’à leur famille, leurs très sincères condoléances et toute leur sympathie dans 
cette épreuve.
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Vous avez servi sans faillir. Sapeurs-pompiers Marnais aujourd’hui disparus
L’Udsp 51 renouvelle ses sincères condoléances et toute sa sympathie attristée à vos familles.

Soit : 85 sapeurs-pompiers adhérents à la caisse décès de l’Udsp51. 
A cette longue liste, Il faut ajouter 14 autres sapeurs-pompiers marnais, qui n’étaient pas adhérents à la caisse décès de l’Udsp 51

Nom / Prénom Grade Date du 
décès Corps d’affectation

BELOTTI Jacques Caporal 29/09/2012 LA CHAUSSEE SUR MARNE
BENARD Claude Sapeur 06/03/2012 GUEUX
BENOIST William Sapeur 16/11/2009 PROUILLY
BIETRIX Maurice Sapeur 05/02/2012 VIENNE LE CHATEAU
BLANCHARD René Sapeur 09/08/2012 LOISY SUR MARNE
BLAQUE Pierre Sergent 28/10/2009 SEZANNE
BONNARD Pierre Sapeur 24/04/2010 BUSSY LE CHATEAU
BOURDAUDHUI Claude Sergent 14/01/2012 EPERNAY
BOURGOIN Georges Sergent 16/03/2012 LA CHAUSSEE SUR MARNE
BUCHER François Lieutenant 16/10/2012 BETHENY
BUTTARD Bernard Sapeur 28/03/2012 ESTERNAY
CHAILLOT Gérard Sapeur 19/07/2012 MOIVRE
COCHEFER Nathalie P.A.T.S. 10/11/2012 SDIS 51
COLLINARD Jean Adjudant 12/10/2010 BRIMONT
CONTANT Marcel Sapeur 03/02/2012 ARZILLIERES  NEUVILLE
DAVID René Caporal 17/08/2012 BOURSAULT
DE GROOTE Jean Sapeur 18/05/2012 VERNANCOURT
DEGRAMMONT Michel Sapeur 20/11/2012 SOUAIN PERTHES LES HURLUS
DELAGARDE Paul Caporal 17/07/2011 JANVRY
DEMARLE Guy Caporal 29/04/2010 MORSAINS
DESAUTELS Bernard Sapeur 14/06/2012 AVIZE
DESSAINT Alain Caporal-chef 24/07/2011 DAMERY
DIDON Yves Sapeur 31/12/2010 PRINGY
DOMART Daniel Caporal 15/07/2012 SAINT MARD LES ROUFFY
DORE Guy Sapeur 30/06/2011 BERZIEUX
DUBOIS Jean Sapeur 31/12/2010 MAREUIL LE PORT
DUHAL André Sapeur 23/08/2011 HANS
ESPINASSE Marcel Capitaine 27/03/2011 VITRY LE FRANCOIS
FASOLI Marcel Sergent 27/03/2011 VITRY LE FRANCOIS
FAUTIER Daniel Caporal 08/03/2012 LINTHES
FORMEZ Michel Sapeur 28/10/2012 DAMPIERRE SUR MOIVRE
FRANCART Lucien Sapeur 27/09/2012 COURTISOLS
FRANCES Raymond Adjudant 27/03/2012 BLACY
GAIDOZ Pierre Adjudant 09/05/2011 WARMERIVILLE
GIRARDIN J.-Pierre Adjudant-chef 31/12/2011 EPERNAY (JSP)
GRAFF Guy Sergent-chef 31/12/2011 SUIPPES
GRANDMAIRE J.-Claude Adjudant-chef 27/02/2012 JCHALONS EN CHAMPAGNE
GUERIN René Caporal 31/12/2010 LA CHEPPE
HEMERY Jean-René Sergent-chef 22/12/2010 COURTISOLS
HENRY Jean-Claude Adjudant 12/03/2012 VILLEDOMMANGE
HERMANT André Sapeur 01/12/2012 PLIVOT
HERVET Gilles Caporal-chef 29/11/2011 SEPT SAULX
HERVEUX Omer Sapeur 31/12/2010 PRINGY

Nom / Prénom Grade Date du 
décès Corps d’affectation

HOUPILLARD Julien Sapeur 04/09/2012  COIZARD JOCHES

HUBERT Roger Lieutenant 15/08/2012 SAVIGNY SUR ARDRES

HUSSON Jean Adjudant-chef 19/01/2012 EPERNAY
HUTET Roland Sapeur 12/06/2011 ARZILLIRES NEUVILLE
LANGE Pierre Caporal 09/01/2012 JONCHERY SUR SUIPPE
LAUNOY Gilbert Sapeur 27/06/2012 MATOUGUES
LAURENT Jean-Louis Sapeur 22/03/2012 VINDEY
LECLERE Roland Adjudant 23/09/2011 BOURGOGNE
LECOMTE Jean-René Sapeur 13/06/2011 PROSNES
LEFEVRE Christian Caporal-chef 19/06/2011 POCANCY
LELARGE Bruno Sapeur 02/11/2011 COUPEVILLE

  LESAINT Serge Sapeur 29/10/2011 SAINT GERMAIN LE VILLE
LHEUREUX Maurice Adjudant 13/05/2012 PONTHION
LIANCE Guy Sapeur 02/06/2012 CHALONS SUR VESLE
LUTROT Marcel Sapeur 27/07/2012 TAISSY
MARCILLY Pierre Adjudant 14/09/2011 ALLEMANCHE LAUNAY  & SOYER
MAURY Gilbert Caporal 25/03/2008 ANGLURE
MIRBELLE André Sapeur 11/04/2012 VERTUS
MOROZOFF Roger Sapeur 19/06/2011 AY
MORTAS Yvon Sapeur 09/02/2012 PRINGY
OUDART André Caporal 16/07/2012 BUSSY LE CHATEAU
OUDIT Jean-Marie Sapeur 20/02/2012 VAL DE VIERE
OZEREE Daniel Sapeur 31/07/2012 LINTHES
PAINDAVOINE Raymond Lieutenant 13/09/2012 GIVRY EN ARGONNE
PERCHAT Marin Sapeur 31/12/2010 OGER
PERINET Pierre Sapeur 04/03/2012 NOIRLIEU
PESTRE Gilbert Sergent 26/08/2012 LA CHAUSSEE SUR MARNE
PETIT Jean Sapeur 23/12/2012 CHARLEVILLE
POIRIER Gérard P.A.T.S 13/09/2011 SDIS 51
PORTIER Daniel Sapeur 27/12/2011 VANAULT LE CHATEL
PREVOT Gaëtan Sapeur 31/12/2011   COURTISOLS
REGNAULT André Sapeur 31/12/2010 HEILTZ LE MAURUP
RICHARD André Sapeur 04/08/2012 WARMERIVILLE
ROGEZ Jean Sergent 26/05/2012 CONTAULT LE MAUPAS
ROYNEL Pierre Sergent 25/05/2011 FRIGNICOURT
SEJOURNE Gérard Sapeur 30/10/2012 SAINT PIERRE

  SENART André Capitaine 20/12/2011 SUIPPES
SEURAT Bernard Sergent-chef 13/01/2012 ANGLURE

  TILLOY Noël Caporal 29/07/2012 BERZIZUX
VARNEROT Michel Sapeur 14/06/2012 SAINT REMY SUR BUSSY
WILLEAUME Roger Sergent-chef 08/12/2012 REIMS

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

la vallée de la Moivre étaient également présents.

A Liliane son épouse, à son fils Philippe, trésorier adjoint de l’Udsp 51 et à son épouse, le 
président et les membres du Conseil d’administration de l’Udsp 51 renouvellent leurs très 
sincères condoléances et toute leur sympathie.
Un article sera consacré au lieutenant René Bial dans le prochain numéro du sapeur-pompier marnais.

Le lieutenant René Bial est décédé
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Les jeunes sapeurs-pompiers

Au CSP Chalons-en-Champagne
Présents :  FAROY Xavier, LABASSE Robert, APPERT Alexis, 
TELLIER Stacy, CURCI Michel, MESSIAEN Virginie, SIMON 
Stéphane, POTAR Dominique, THIRION Bruno, HAUTEM 
Rémy, TENET Damien, RICHARD Eric, JACOB Didier, GENTY 
Mélanie, GUIBERT Gwendoline
Excusés :   ATANE Jean-Michel – BARENTON Christian  
COLLOBERT Patrick – BRACONNIER Patrick – FOUQUET Didier
BANTIGNIES Dominique
Début de la réunion : 18 h. Fin de la réunion : 20 h

Formation complémentaire JSP
Compte tenu des problèmes liés aux inscriptions à la formation 
complémentaire et au circuit particulier des dossiers de 
recrutement une note d’information sera réalisée par le 
groupement formation pour 2014 ainsi qu’une fiche réflexe sur 
la marche à suivre à destination des JSP.
Le SSSM est en train de proposer des dates aux intéressés 
pour une visite médicale de recrutement.

Brevet JSP 2013 :
Il  est  rappelé  à tous  que  les  candidats  au brevet  doivent  
présenter leur  livret de suivi rempli  dans son intégralité. Il est 
proposé de contrôler à chaque fin année les livrets lors d’une 
commission pédagogique en juin afin de valider le passage 
dans l’année suivante. Déception compte tenu du nombre de 
JSP qui doivent se présenter au rattrapage (12).
Les candidats se représenteront aux épreuves auxquelles ils 
ont échoué le 19 octobre à Reims.
Pour les années à venir il conviendrait de réaliser des fiches par 
atelier pour préciser les modalités d’organisation  de l’examen  
et  de réaliser  des fiches d’évaluation  précises.  Ceci permettra 
de reproduire d’une année sur l’autre les mêmes conditions 
d’examen et d’avoir les mêmes exigences.

Contrôle des connaissances de JSP2 à JSP4
Stéphane SIMON présente  le travail effectué avec le 
regroupement en un seul document de différents QCM issus 
de l’apport de plusieurs sections. Ce document est distribué 
aux sections présentes pour relecture et correction. Toutes les 
propositions seront transmises au groupement formation pour 
le 31 octobre. La validation définitive interviendra à la prochaine 
réunion de la commission.

25 septembre 2013 :
Commission pédagogique JSP

Questions diverses
Visites médicales
Une concertation sera réalisée (Cdt POTAR) avec le service de santé  pour concilier les problématiques d’organisation des 
visites des JSP et les contraintes liées à la formation ARI notamment. Il sera proposé que la VM pour le dossier de recrutement 
SPV se fasse en début de quatrième année, c’est-à-dire avant la formation ARI. Tout le monde a également bien en compte 
que la VM initial est surtout intéressante pour avertir le JSP des contre indications éventuels à un recrutement SPV.
Challenge de la qualité
- Suippes  se  propose  de  venir  aider  à  la  mise  en  place  des  différents  agrès  lors  du  challenge départemental
- pour le régional, tout sera fait pour présenter des équipes complètes
- tout  le  monde  sera  sollicité pour  participer  à l’organisation  de  la finale régionale,  les  postes  à pourvoir étant nombreux
Animateur JSP et FOR1
Aucune attribution de diplôme FOR1 n’est prévue dans le GNR relatif à cette spécialité. Par contre, dans l’article 17 de l’arrêté 
du 10 octobre  2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers il est précisé que « les animateurs de sections  de jeunes sapeurs-
pompiers …  sont considérés,  par équivalence, titulaires  de l’unité de valeur de formation de niveau 1 (FOR 1) ».
Le diplôme animateur JSP peut donc être présenté à la place du FOR1 si celui-ci est exigé mais aucune délivrance de diplôme 
par équivalence ne sera faite.

Compétitions sportives
DATES LIEUX OBSERVATIONS

18 janvier 2014 Vertus Cross départemental

1er mars 2014 Hagondange (SDIS 57) Cross régional

29 mars 2014 Vaudry (SDIS 14) Cross national

12 avril 2014 Chalons-en-Champagne
Départemental du challenge 
de la qualité

17 mai 2014 Chalons-en-Champagne
Régional du challenge  
de la qualité

Brevet de JSP
DATES LIEUX OBSERVATIONS

14 juin 2014 Reims Epreuves sportives

13 septembre 2014 Reims Marchandeau Epreuves pratiques
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Il y a 30 ans les premiers Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Verzenay commençaient leur apprentissage du métier de 
Sapeurs-Pompiers. Depuis, ce sont plus de 150 jeunes qui sont 
passés par cette école de la vie en apprenant des techniques 
mais surtout des valeurs et un état d’esprit, très important aux 
sapeurs-pompiers.
A l’occasion des 30 ans de l’association des JSP de Verzenay, 
une journée “portes ouvertes” a été organisée par la caserne 
de Verzenay. Installés sur la place du Jardin Public, les 
ateliers proposés étaient tous très instructifs et avaient pour 
but d’informer le grand public sur les missions des sapeurs-
pompiers. D’autres ateliers plus ludiques ont décidément 
remporté l’adhésion du public : le parcours des mini-pompiers a 
séduit les plus jeunes avec son passage enfumé et son “stand de 
tir” avec une lance à eau. Les plus grands ont particulièrement 
apprécié le parcours dans un labyrinthe grillagé à l’intérieur du 
camion VEPARI, dans le noir et la fumée.

Les  jeunes sapeurs-pompiers étaient à l’honneur avec la 
réalisation de différentes manœuvres en sauvetage et en 
incendie où ils ont montré leur savoir-faire. Ils ont également 
participé à une manœuvre inconnue pour eux : la mise en 
œuvre d’une pompe à bras datant du début du siècle.
Nous avons également pu assister à une démonstration de 
désincarcération en temps réel. La simulation a été complète 
et aucun détail n’a été omis pour en arriver à un réalisme 
troublant : l’arrivée des premiers secours pour un premier bilan 
de la victime, l’appel aux équipes spécialisées, la sécurisation 
du site, et bon nombre d’autres procédures. Une organisation 
et un déroulement étape par étape réglé comme du papier à 
musique.
Enfin, les encadrants des jeunes depuis 30 ans ont été 
remerciés pour leur participation avec la remise de médaille de 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Marne, 
partenaire de cette journée. M. François Badier, président 
d’honneur de l’association et ancien maire de Verzenay, a 
reçu la médaille d’or. Michel Vignon, Denis Bovière et Denis 
Jamein, Laurent Krantz et Franck Bovière, ont reçu la médaille 
de vermeil. M. Jean-Luc Propser et Pascal Dapoigny ont reçu 
la médaille d’argent.
La journée s’est terminée dans la bonne humeur autour d’un 
verre de l’amitié offert par la commune de Verzenay et de 
généreux donateurs. Enfin, vu le succès de cette journée, nous 
n’attendrons pas 30 ans pour renouveler cette manifestation.

Rémy HAUTEM

30 bougies pour l’association des JSP de Verzenay

LA HAUBETTE POIDS LOURDS
20, boulevard du Val de Vesle - BP 73 - 51684 REIMS CEDEX 2

Tél. : 03 26 85 13 15
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Les nouveaux sapeurs-pompiers marnais 
ont signé la charte 

du sapeur-pompier volontaire
Le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuve la charte du sapeur-pompier volontaire. Celle-ci rappelle les 
valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des SPV. 
Elle définit également le rôle associatif des sapeurs-pompiers volontaires.

Ils étaient une quarantaine de sapeurs-pompiers volontaires 
venus des quatre coins du département de la Marne pour 
écouter avec attention les différents messages des officiers 
supérieurs du Sdis 51, en présence de Monsieur Charles de 
Courson, président du Conseil d’administration.
En ce dimanche matin du début janvier, il flottait comme un air 
de rentrée des classes ou tout simplement de rentrée dans une 
grande famille, celle des sapeurs-pompiers. 
Dans le cadre du recrutement 2013 des sapeurs-pompiers 
volontaires du département de la Marne, c’est une sympathique 
manifestation qui s’est déroulée au sein du centre de secours 
principal de Châlons-en-Champagne.
Qu’ils soient volontaires émanant du corps départemental 
commandé par le colonel Pascal Colin, ou des corps 
communaux ou intercommunaux gérés par les maires ou par 

les présidents d’intercommunalité, tous ont bénéficié de la 
présentation du Sdis 51, de sa culture et de son administration. 
Un petit fascicule rappelant les différents grades a été distribué 
à toutes celles et à tous ceux qui venaient de faire acte de 
civisme en s’engageant pour la société.
D’une manière très officielle une lecture de la charte du SPV 
a été faite avant que les intéressés ne la paraphent. Après la 
visite médicale d’usage et un entretien ciblé, il ne leur reste 
plus qu’à partir en cycle de formation théorique et pratique, soit 
150 heures dans différents modules et sur une durée d’environ 
un an et demi.
Chaque volontaire sera, à ses débuts, encadré par un tuteur 
avant de devenir opérationnel et par ce bel engagement citoyen 
effectuer une longue carrière au service de tous. n

Nos félicitations pour leur réussite 
aux concours professionnels de :

Directeur départemental 
adjoint des S.I.S

Capitaine
Lieutenant 

de 1ère classe
Lieutenant 

de 2ème classe

Frédéric Goulet

Guillaume Boisseau
Laëtitia Didier
Grégory Fabre
Mikael Frigard
Thomas Himbert

Eric Seignier

Jean-Pierre Brun
Denis Doux
Laurent Doussaint
Pascal Langlais
Bertrand Lebègue
Gérard Wasilewski
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Distinction - Passion - Caractère

Le capitaine Perrine Montel
prend le commandement 

de la 23ème compagnie de la BSPP
Née à Reims, fille du lieutenant Patrick Montel, ancien officier du Corps départemental, le capitaine Perrine Montel est 
la première femme à prendre le commandement d’une compagnie d’incendie à la prestigieuse Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris.

Les anciens de la caserne Witry 
se souviennent d’une écolière 
studieuse qu’ils croisaient de temps 
en temps  quand elle traversait la 
cour de la caserne. Une petite fille 
polie qui disait toujours bonjour.
Depuis, Perrine a fait du chemin. 
Un parcours brillant qui l’amène 
aujourd’hui à une promotion sans 
précédent : devenir la première 
femme à prendre le commandement 
d’une compagnie d’incendie au 
sein de la prestigieuse Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris.
La BSPP, un corps du Génie de 
l’armée de terre qui regroupe 
8 500 personnels, plus d’un millier 
d’interventions quotidiennes, un 
territoire à protéger sur Paris, les 
Hauts de Seine, la Seine Saint-
Denis et le Val de Marne découpé 
en trois groupements d’incendie 
composés chacun de huit ou neuf 
compagnie.
La 23ème est précisément basée à 
Saint-Maur. A sa tête, le capitaine 
Perrine Montel, 34 ans. Sous ses 
ordres 170 sapeurs-pompiers 
depuis le 27 juin 2013, date de sa 
pris de commandement.

Une passion précoce

Chez les Montel, la passion des sapeurs-pompiers ne date pas 
d’hier. Son père Patrick qui vient tout juste de terminer sa carrière 

de sapeur-pompier professionnel avec 
le grade de lieutenant “portait les 
bottes” quand elle est née au centre 
de secours de la route de Witry. « J’ai 
grandi là-bas avant de suivre mes 
parents à la caserne Marchandeau. 
Je me souviens des journées portes 
ouvertes et des manœuvres. Ce sont 
des choses qui ont beaucoup marqué 
la petite fille que j’étais. J’aimais 
également écouter mon père quand il 
nous racontait ses interventions. Dès 
mon adolescence, j’ai voulu devenir 
sapeur-pompier, mais papa m’a 
conseillé de faire mes études avant de 
me lancer ». Une longue parenthèse va 
s’ouvrir. Délaissant son idée première, 
Perrine, le bac en poche, fait une 
classe préparatoire, puis intègre une 
école d’ingénieurs chimistes à Lille. 
« Lors de ma dernière année passée 
à Leeds en Angleterre, j’ai choisi la 
spécialité études des incendies et des 
explosions. ça m’a ramené vers les 
pompiers. J’ai reçu des propositions de 
grands groupes de chimie, mais je ne 
me voyais pas rester toute la journée 
dans un labo ou derrière un bureau ». 
La passion qui sommeillait en elle a 
refait surface.

Caractère
En 2004, Perrine devient lieutenant du Génie à la Sécurité civile 
de Nogent-le-Rotrou avec comme spécialité “risques chimiques, 
radiologiques et feux de forêts”. Trois ans plus tard, elle est 
admise à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Elle sert 
d’abord comme chef de garde dans le 13ème arrondissement 
avant d’être nommée en 2011 adjointe au commandant de la 
23ème compagnie auquel elle vient de succéder.
Pour une femme s’imposer dans un milieu réputé masculin 
requiert du caractère. Le capitaine Montel n’en n’est pas 
dépourvue. « J’ai été très bien accueillie, soutenue par mes 
chefs, sachant que dès mon arrivée à la Brigade j’étais déjà 
blindée, rôdée par mes trois années passées au Génie, un 
milieu très masculin où j’avais 30 à 40 hommes sous mon 
commandement ».
Elle en a désormais 170 sous ses ordres, et il est loin le temps 
on l’on voyait une petite fille traverser la cour de la caserne 
Witry en tenant la main à sa maman. n

F.C
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L’activité      de l’Udsp 51

Samedi 6 avril 2013 :
Procès-verbal de la réunion du  

Conseil d’administration de l’Udsp51

14 h30, le capitaine Hubert Degremont ouvre la séance en 
souhaitant la bienvenue à l’assistance. Il donne lecture des 
administrateurs excusés avec pouvoirs et soumet au vote 
des administrateurs le procès-verbal de la réunion de C.A du 
samedi 20 octobre 2012.
Le PV est adopté à l’unanimité.

Compte-rendu financier
Après la présentation des 
comptes par le capitaine Jean 
Bellocq, trésorier général qui 
donne toutes les explications sur 
la sectorisation de la comptabilité 
entre l’Udsp 51 et le secourisme, 
c’est au tour de Monsieur 
Freyermut, vérificateur aux comptes, représentant le cabinet Mazars 
et Guerard de détailler, poste par poste sur support vidéo, le bilan 
définitif de la situation financière 2012.
Absence de questions.
Le trésorier général reprend la parole pour présenter à l’assemblée 
le budget prévisionnel 2013.
A son tour, le président rappelle que la subvention actuelle du Sdis 
51 d’un montant de 156 000€ ne couvre pas l’appel de cotisation 
qui s’élève à la somme de 176 000€. A ce sujet, il donne lecture du 
courrier préparé par le secrétaire général et qui sera prochainement 
adressé à tous les sapeurs-pompiers du corps départemental en 
leur proposant une cotisation supplémentaire de 8€ .
A la lecture de cette lettre, un large débat s’instaure entre les 
administrateurs qui, tour à tour, expriment leur avis.
Après avoir écouté chacun d’entre eux, le président décide que la 
lettre sera modifiée en prenant en compte leurs remarques, puis 
expédiée la semaine prochaine à tous les adhérents.

Taux des cotisations 2014

Caisse Udsp 51 (risque cardiaque compris) 22, 00€

Caisse décès 14,35€

Caisse de secours 24,20€

Indemnité décès 685€

Subvention J.S.P 70€

Caisse complémentaire JSP 4,10€

Caisse complémentaire actifs 14, 20€

Caisse complémentaire non actifs et PATS 3,10€

Le médecin chef départemental précise 
que la prise en compte du risque 
cardiaque est un plus, non négligeable, 
puisque qu’elle est la première cause de 
décès des sapeurs-pompiers.

Soumis au vote, 
le bilan financier 
est adopté à l’unanimité.

Mises au vote, ils sont 
adoptées à l’unanimité

Administrateurs présents
Capitaine Hubert Degremont (Muizon C.C.C.V)
Lieutenant Alain Hautem (Villers-Marmery)
Commandant Frédéric Goulet (Sdis 51)
Capitaine Jean Bellocq (Sainte-Menehould)
Lieutenant Bruno Cellier (Sainte-Menehould)
Lieutenant Patrice Jacquet (Faux-Fresnay)
Caporal Philippe Bial (Coupéville)
Capitaine Philippe Roulot (Fère-Champenoise)
Lieutenant Damien Martin-Prin (Dampierre-le-
Château)
Lieutenant Philippe Chêne (Cormontreuil)
Lieutenant Ludovic Rousselet (Sézanne)
Major Patrick Collobert (Rouffy)
Adjudant-chef Pascal Langlais (Reims)
Adjudant-chef Jean-Pierre Journé (Grauves)
Adjudant-chef Jean Audurencq (Tinqueux)
Adjudant-chef Alain Le Bricquir (Epernay)
Adjudant-chef Dominique Pruvost (Vitry-le-François)
Sergent-chef Sébastien Verrier (Reims)
Sergent Vincent Châtillon (Warmeriville)
Caporal Olivier Lapoulle (Epernay)
Sapeur Alice Muneaux (Vanault-les-Dames)

Administrateurs excusés
Commandant Patrick Kestler (L’Epine)
Capitaine Bruno Mathieu (Vertus)
Lieutenant Bertrand Bernier (Vitry-le-François)
Lieutenant Didier Jambe (Montmirail)
Lieutenant Pascal Briand (Dormans)
Lieutenant Sylvère Torrents (Suippes)
Lieutenant Jean-Pierre Le Gentil (Thibie)
Adjudant Arnaud Provost (Sermaize-les-Bains)

Membre de droit présent
Médecin Lt. Colonel Michel Wéber (Sdis 51)

Membre de droit excusé
Colonel Pascal Colin (Ddsis 51)

Chargé de mission présent
Major Christian Trevet (Le sapeur-pompier marnais)

Commission des anciens SP Marnais
Capitaine Jean-Claude Le Bihan (Aÿ)

Udsp 51
Françoise Badré (Secrétariat)
Vanessa Silva (Secourisme)
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L’activité      de l’Udsp 51

Revue départementale 
“Le sapeur-pompier marnais”
Le major Christian Trevet dresse le bilan du n°97 du sapeur 
pompier marnais en remerciant chaleureusement le lieutenant
Alain Hautem pour avoir géré, de main de maître les 7 000 
revues qui n’ont pu être envoyées par routage à nos adhérents, 
faute de moyens financiers.
Il y associe également tous les administrateurs qui se sont 
dévoués pour assurer la distribution de la revue dans leurs 
secteurs respectifs.
Il précise que le contrat 2014 avec la société Villiers 
communication a été reconduit en début d’année, et que 
désormais ladite société prend en charge directement 
l’impression et la mise en page de la revue  ce qui permet 
une économie substantielle qui permettra, en évitant les 
intermédiaires, de dégager un budget pour la distribution.
Cette économie servira dès à présent à couvrir une première 
partie du routage, la seconde étant soumise aux résultats de la 
vente d’encarts publicitaires supplémentaires, d’où un appel à
la connaissance du terrain des administrateurs et des chefs de
centre pour aider notre prospecteur.

Modification des statuts de l’Udsp 51
Le secrétaire général présente et détaille la modification des 
statuts qui seront allégés avec report des détails dans le 
règlement intérieur.
La proposition de modification des statuts sera envoyée aux 
administrateurs pour avis. Ils auront deux jours pour faire 
connaître leur avis et leurs éventuelles remarques.

Réélection des administrateurs 2013
Le président donne lecture de la liste des administrateurs 
rééligibles lors du prochain congrès départemental. A 
l’exception du lieutenant Damien Martin-Prin et du caporal 
Ollivier Lapoulle qui ne souhaitent pas renouveler leur mandat 
pour obligations professionnelles, tous se représentent.

Congrès départemental 
Chef de la section SPV de Cormontreuil du CSP de Reims, 
le lieutenant Patrick Chêne présente le prochain congrès de 
l’Udsp 51 en détaillant son organisation (accueil, forum, repas 
des participants au forum, assemblée générale et soirée 
dansante dans la salle polyvalente), ainsi 
que les manifestations de l’après-midi qui 
auront lieu dans le centre ville (expositions, 
stands, démonstrations, revue des troupes, 
dépôt de gerbes, remise de décorations, 
défilé des JSP et des véhicules d’incendie 
et de secours).

Il soumet aux administrateurs la proposition d’invitation de la 
Croix Rouge Française pour la tenue d’un stand. Après un tour 
de table, c’est un refus unanime à cause de la seule concurrence 
directe avec les formations proposées par l’Udsp 51.
Le président lui demande de rester en contact permanent 
avec le lieutenant Alain Hautem pour gérer l’organisation de 
cette journée dont les cérémonies officielles seront placées 
sous l’autorité du nouveau préfet de la région Champagne-
Ardenne, préfet du département de la Marne, et rappelle que le 
congrès national de la F.N.S.P.F aura lieu à Chambéry au mois 
d’octobre prochain.

Tour de la Marne cycliste au profit de l’O.DP
Organisateur et fidèle participant, le capitaine Hubert Degremont 
dévoile les différents parcours du prochain tour cycliste de 
la Marne, en encourageant toutes les bonnes volontés à y 
participer pour améliorer le bien être de nos orphelins.

Rapport des Commissions
Commission des anciens
Nouvel animateur, le capitaine Jean-Claude Le Bihan veut 
donner un nouvel élan à cette commission en rassemblant un 
maximum d’anciens autour de manifestations établies dans la 
préparation d’un calendrier prévisionnel qu’il détaille. Plusieurs 
réunions auront lieu en cours d’année avec la rédaction d’une 
page dans la revue et consacrée aux manifestations 2014.

Commission des SPV
Le lieutenant Patrice Jacquet présente et détaille la nouvelle 
commission des SPV. Il souhaite qu’elle se compose d’une 
trentaine de participants répartis dans tous les arrondissements. 
Celle-ci aura pour but de faire remonter de la base tous les 
problèmes rencontrés par les SPV.

Commission secourisme
L’adjudant-chef Alain Le Briquir dresse le bilan de cette 
commission et informe l’assemblée que, suite à l’acquisition 
de nouveaux matériels pour les formations , l’ancien matériel, 
encore en bon état va être mis en vente. Il pourra ainsi aider 
certains centres dans leurs formations et manœuvres. En 
exemple, il cite qu’un lot complet soit, 3 mannequins et 
1 défibrillateur sont mis en vente au prix de 500€.
Six administrateurs se montrent déjà intéressés en réservant 
des lots et des accessoires pour leurs futures formations.

Le président de l’Udsp 51
Capitaine Hubert Degremont

 Le secrétaire général de l’Udsp 51
 Lieutenant Bruno Cellier

Mises au vote, ils sont 
adoptées à l’unanimité

En l’absence de questions 
diverses, le président 
lève la séance à 18 h 40.

Dernière Minute
Le 108ème Congrès départemental des sapeurs-pompiers de la 
Marne se déroulera le samedi 26 avril 2014 à Villers-Marmery
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La commission des anciens

La journée de pêche des anciens à Dormans
Par une belle journée ensoleillée, ils étaient une trentaine d’anciens sapeurs-pompiers marnais pêcheurs, venus des 
quatre coins du département pour se retrouver, la gaules à la main, sur les bords de l’étang du château de Dormans, 
où préalablement avaient été déversés quelques 65 kg de poisson, soit environ 200 truites.

Après avoir dégusté café et croissants, c’est à 8h précises 
que chacun a pu s’installer à son emplacement et commencer 
une fructueuse matinée de pêche jusqu’à 11h30.
A 11h45, tous les pêcheurs se sont retrouvés sous le chapiteau 
pour se voir offrir par l’Udsp 51 et la ville de Dormans le 
champagne apéritif.

Etaient présents : Monsieur Christian 
Bruyen, maire de Dormans et vice-
président du Conseil Général de la 
Marne et également membre de la 
CASDIS, le lieutenant Alain Hautem, 
vice-président de l’Udsp 51 et quelques 
membres du Conseil d’administration, 

le lieutenant Pascal Briand, chef de centre de Dormans, 
Monsieur Denis Van Gysel, président de la société de pêche 
“La Vaudoise”, Monsieur Jean-Luc Davy, vice président, 
Monsieur René Pannier, ancien président, Messieurs Yvon et 
Pascal Drouard, gardes pêche.
Dès 14h, après que chacune et chacun ait pu reprendre des 
forces en sortant le pique-nique du panier, les gaules furent 
remises à l’eau jusqu’à 18h.

Au coup de sifflet final, certaines 
“fines gaules” avaient bien du 
mal à porter leur bourriches 
copieusement remplies avec pour 
les meilleurs quelque 45 kg de 
poisson pour l’une et jusqu’à 24 
truites pour l’autre.
Après la pesée, ce fut dans un bel 
esprit de camaraderie le partage avec les moins chanceux, ce 
qui à permis à toutes et à tous de ne pas repartir les mains 
vides.
Le lendemain, le président du comité de pêche a autorisé une 
dizaine de ces pêcheur à revenir se positionner sur les bords 
de l’étang et remettre les gaules à l’eau. n

Capitaine Pierre Villette

Un grand merci à toutes celles et à tous 
ceux qui se sont dévoués sans compter pour 
permettre la réussite de cette belle journée.

1 Rue du Bois Guillaume - B.P. 131 - 51304 VITRY-LE-FRANçOIS
Tél. : 03 26 41 21 00 – Fax : 03 26 41 21 01
Site Internet : www.bigard.fr

L’Art de la Viande
GROUPE BIGARD
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Pour faire suite à la réunion de la commission des anciens 
qui s’est tenue le 13 septembre 2013 à Thibie, les dates des 
manifestations pour 2014 ont été arrêtées, à savoir :
- Le dimanche 23 février 2014 à 12h, déjeuner et après-midi 
spectacle au “Kabaret” de Tinqueux, ouvert à tous les sapeurs-
pompiers actifs et non actifs. 75€ / personne. 
En fonction des inscriptions, des autocars pourraient être 
réservés au départ de Vitry-le-François, Châlons-en-
Champagne et Sézanne. (Répondre rapidement. Places 
limitées)
- Le samedi 7 juin 2014, journée de pêche à la truite dans 
l’étang du château de Dormans. Mise à l’eau des truites à 8h. 
Participation 16€ / pêcheur. Panier pique-nique à prévoir.
- Proposition d’une troisième sortie courant septembre 2014  
(date à vous confirmer) :

Les activités de la matinée seront à déterminer. A 12h30 : 
déjeuner à l’hippodrome du Mont Choisy. 15€ / personne 
(hors boissons), qui sera suivi dans l’après-midi de la fête de 
l’hippodrome avec courses hippiques et spectacles.

Les prochaines réunions de la commission des 
anciens pour 2014 
• 10 janvier à la caserne de Villers-Marmery 
• 18 avril à Rouffy 
• 11 juillet au siège de l’UD 
• 10 octobre à Vitry-le-François. 

Déjeuner et après-midi spectacle au “Kabaret” 
de Tinqueux le 23 février 2014

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

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

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

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

Participation 75€ / personne

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

Journée de pêche dans l’étang du château de Dormans
le 7 juin 2014

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

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

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

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

Participation 16€ / personne, soit la somme de : .........................................................................................................................

Proposition d’une 3ème sortie avec déjeuner à l’hippodrome 
du Mont Choisy  et après-midi aux courses (Date à fixer)

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

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

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

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

Repas (boissons en plus) 15€ / personne, à régler sur place

Pour votre information complète et régulière,
nous vous remercions de nous communiquer votre adresse Email

"

"

"



20

Les sports

Epernay :
Cross Départemental
des Sapeurs-Pompiers de la Marne

Catégorie Benjamins
1. GENET Mathys Montmort-Lucy 09’ 03’’

2. VAUCHER Alexandre Montmort-Lucy 09’ 10’’

3. BESSE Paul Reims Marchandeau 09’ 55’’

4. HANY Benjamin Suippes 10’ 09’’

5. CORDIER Emilien Sainte-Menehould 10’ 12’’

Catégorie Benjamines
1. BONNARD Vinciane Suippes 10’ 14’’

2. FARIGOUL Mélissa Epernay 12’ 10’’

3. KRIEGEL Maeva Sézanne 13’ 26’’

4. DEBERCQ Berenice Sézanne 13’ 41’’

5. ZABALA Mazarine Suippes 16’ 30’’

Catégorie Minimes Garçons 
1. SASSIN Guillaume Warmeriville 08’ 17’’

2. FANDJOUMON Hugo Reims Marchandeau 08’ 19’’

3. MORISSET Maxence Reims Marchandeau 08’ 36’’

4. DENIZART Robin Warmeriville 08’ 48’’

5. MICON Paul Sézanne 08’ 54’’

Catégorie Minimes Filles
1. MONTREUIL Cassandre Reims Marchandeau 10’ 46’’

2. NICOLAS Solène Montmort-Lucy 10’ 48’’

3. BARON Marine Dormans 11’ 12’’

4. LEFEUVRE Emeline Dormans 11’ 13’’

5. VISSIERE Laurine Dormans 11’ 25’’’

Catégorie Cadets
1. ARNOULD Maximilien Sainte-Menehould 17’ 22’’

2. CLEMENT Guillaume Suippes 17’ 25’’

3. ROMAN Benjamin Reims Marchandeau 18’ 04’’

4. NOEL Kilian Suippes 18’ 34’’

5. SOUARD Thomas Warmeriville 18’ 59’’

Catégorie Cadettes
1. LEPAN Iris Verzenay 11’ 47’’

2. REGNAULT Clarisse Suippes 12’ 02’’

3. MULLER Ophélie Reims Marchandeau 12’ 16’’

4. APPERT Léonie Suippes 13’ 00’’

5. CHAPRON Julie Suippes 13’ 01’’

Catégorie Juniors Garçons
1. CHARITAS Alexandre Sézanne 22’ 53’’

2. ROUSSEAUX Quentin Warmeriville 24’ 37’’

3. CAROUGE Quentin Anglure 27’ 09’’

4. FOURNIER Thomas Fismes 27’ 16’’

5. PELTIER Guillaume Suippes 32’ 04’’

Catégorie Juniors Filles
1. MORLET Gwenaëlle Epernay 20’ 52’’

2. DARGENT Justine Anglure 21’ 36’’

3. NAEL Pauline Reims Witry 22’ 38’’

4. NAVARRO Agathe Reims Marchandeau 26’ 40’’

5. LETT-COSSENET Claire Suippes 26’ 41’’

6. GUIBERT Gwendoline Epernay 29’ 37’’

Catégorie Vétérans Dames
1. CURCI Véronique Warmeriville 43’ 23 ‘’

Catégorie Vétérans 1
1. WIDMER Thomas Châlons-en-Champagne 44’ 38’’

2. MAILLET Jérôme Saint-Hilaire-le-Petit 45’ 22’’

3. HUBERT Didier Le Vieil Dampierre 45’ 54’’

4. HIRTT David Reims Marchandeau 46’ 45’’

5. LORRAIN Bruno Reims Marchandeau 47’ 17’’

Catégorie Vétérans 2
1. FOURNY Georges Châlons-en-Champagne 23’ 55’’

2. MASSON Pascal Epernay 24’ 45’’

3. EDMOND Jean-Charles Fromentières 25’ 24’’

4. THOME Jean-Paul Reims Witry 25’ 39’’

5. GARET Pascal Sdis 51 26’ 39’’

Catégorie Seniors Dames
1. WERR Carine Châlons-en-Champagne 26’ 15’’

2. BAILLY Louise Warmeriville 31’ 32’’

3. ROYER Charline Epernay 32’ 21’’

4. DODARD Emeline Sézanne 40’ 40’’

5. BILLARD Angélique Warmeriville 42’ 27’’

6. LEMIRE Maëlle Montmort-Lucy 46’ 14’’

Catégorie Seniors Hommes
1. VERRIER Benoit Reims Witry 35’ 53’’

2. CHATILLON Nicolas Reims Witry 39’ 33’’

3. PADIOU Emmanuel Sézanne 40’ 55’’

4. FAGE Camille Reims Marchandeau 41’ 10’’

5. ALFONSO Mickaël Châlons-en-Champagne 41’ 46
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MOROCO TRAIL

La 1ère édition très réussie du Morocco Tizi N’Trail s’est 
terminée le 5 avril 2013. 3 journées de trail aux 4 visages 
qui mettaient en compétition 30 Français, 8 Belges,  
2 Marocains et 2 Autrichiens.
Ce trail de 123km à étapes a permis à 41 trailers  
de découvrir des contrées sauvages et perdues du Maroc 
autour de la ville de Ouarzazate.

6 sapeurs-pompiers Marnais ont participé à cette première édition du MOROCO TRAIL : Hittinger, Baptiste, Fage, 
Barthelemy, Haberer, Verrier et Desgrippes.
Ce raid, hautement sélectif, à étapes de 25 à 29 km dans les montagnes de l’Atlas avec des températures de 35° 
en journée à +1 petit degré au petit matin et de la neige au bivouac sous la tente à 1 990 m d’altitude, a mis les 
organismes à rude épreuve, malgré un entraînement intensif. 
Dans ce décor féérique, c’est notre collègue Sébastien Verrier qui s’est mis en évidence en remportant ce raid devant 
un marocain, régional de l’épreuve.
A cette occasion, et lors de notre passage à Marrakech, j’ai remis, au nom de son président, la médaille de l’Udsp 51 
au commandant Lambaret, chef de corps des sapeurs-pompiers de Marrakech. Pour sa part, le capitaine Haberer a 
également remis une médaille au lieutenant Saïd, chef d’un centre de secours de Marrakech. C’est la première fois 
que des sapeurs-pompiers marocains sont honorés par leurs collègues français.
Toute l’équipe adresse ses chaleureux remerciements à l’Udsp 51, et à l’amicale des S.P de Sainte-Menehould pour 
avoir pu favoriser leur entrainement pour ce raid.

Lt. colonel Fabien Hittinger.

C’est le Français Sébastien Verrier qui remporte la 1ère édition 
du Morocco Tizzi N’Trail. Quant aux 2 trailers marocains (Aziza 
Erraji et Ayoub Ahansal), ils terminent parmi les 5 premiers 
de cette course inédite et magnifique. Aziza Erraji remporte 
également le classement général féminin.
Le jeudi 4 avril, c’est dans un paysage lunaire que les trailers 
attaquent la 4ème et dernière étape, un parcours magnifique 
qui les ramène progressivement sur Ouarzazate. Le parcours 
de 36 km reflète tous les paysages que le Maroc peut offrir à 
savoir désert, montagne et oued.
Tous les coureurs ont le sourire à l’arrivée de cette dernière 
étape, heureux d’avoir terminé la première édition du Morocco 
Tizi n’Trail.
Au final, Sébastien VERRIER (France) a remporté haut la main 
cette première édition en s’adjugeant les 4 victoires d’étapes. 
Il temine 1er du classement général au scratch devant le jeune 
prometteur Ayoub AHANSAL (Maroc) âgé seulement de 17 ans 
1/2 et Jalel SOMRANI (France).

Au classement général féminin, c’est la marocaine Aziza 
ERRAJI (5ème au scratch) qui remporte la victoire devant Laetitia 
PIBIS (Autriche) et Michèle PRUVOST (France).
La cérémonie de clôture et de remise des prix s’est faite à la 
kasbah de Tifoultoute.
Aux dires des participants, la 1ère édition du Morocco Tizi n’Trail 
a été un véritable succès, organisation irréprochable, beauté 
des paysages et ambiance festive

Rendez-vous en 2014 du 26 avril au 2 mai 
pour la 2ème édition
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Partenariat Udsp 51 - CMMA Assurance

Les Boucles de la Marne 2013
Dans le cadre de la coupe de France LOOK des clubs de DN1, les boucles de la Marne pour leur 10ème édition, ont 
organisé cette épreuve durant trois jours mêlant course en ligne, contre la montre et course de côtes.

Cette manifestation s’est déroulée les 24, 25 et 26 mai. La 
première étape longue de 169 km a relié le vendredi Fère-
Champenoise à Vitry-le-François ; la seconde le samedi a 
permis aux coureurs de prendre le départ à Witry-les-Reims 
pour arriver à Sainte-Ménehould après 90 km suivie d’un contre 
la montre de 23 km; puis le dimanche c’était Châlons/Châlons 
(169 km) en traversant la plaine champenoise, le vignoble ainsi 
que la montagne de Reims.
Pour cette dixième édition ce n’est pas moins de 19 équipes 
regroupant 134 coureurs de neuf nationalités différentes qui se 
sont affrontées sur nos terres marnaises. Les tracés judicieux 
et variés des parcours des étapes ont permis aux rouleurs, 
aux sprinteurs et aux grimpeurs notamment à Champillon, 
Oeuilly et Oger, de s’exprimer sous le contrôle rigoureux des 
commissaires de course.Pour le bon déroulement de ces 
épreuves Christophe Claudon, Président de l’UCCC, a du 
s’entourer de nombreux sponsors et partenaires comme la 
CMMA, le Conseil général de la Marne, la Région Champagne-
Ardenne, bien d’autres acteurs privés, ainsi que l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers de la Marne.
Comme sur le Tour de France, à chaque ville départ, des 
animations ont été proposées et les équipes présentées au 
public. Dans les villes d’arrivée, on y voyait le village des 
boucles et de la gastronomie présentant le marché des terroirs, 
des stands de dégustation, la fête du pain, des jeux pour les 
enfants ou autres quizz et tombola, ainsi que la caravane 
publicitaire. L’organisateur avait retenu pour la participation de 
la caravane seulement deux étapes avec pour objectifs de faire 
sortir le public, annoncer le passage des coureurs en associant 
les partenaires à l’événement sportif, la distribution de gadgets 
publicitaires. C’est Loîc Lefort animateur des ventes à la CMMA 
qui avait en charge sa bonne marche.
Le vendredi c’est 20 véhicules, puis 35 le dimanche qui ont 
paradé. Composés de voitures de collection (Ondine et Alpine 
Renault, Alfa Roméo, 403 Peugeot, une 604 Peugeot ayant 

conduit le directeur de course du Tour de France, des motards 
de la Gendarmerie avec leur BMW R50 des années 60..., on 
y voyait également les véhicules des partenaires et sponsors 
Durant les étapes, la sécurité de la caravane publicitaire et des 
courses nécessaire pour canaliser les spectateurs dans les 
villages, la sécurisation des carrefours et des ronds points a 
été assurée par une douzaine de motards de la Gendarmerie 
nationale, deux motards de la Police nationale et une trentaine 
de motards bénévoles venant de clubs motards de la Marne, 
des Ardennes et de la Moselle. Des volontaires revêtus de 
leur chasuble siglée CMMA sécurisaient également les points 
particuliers ou dangereux. 
C’est donc la 4ème année que l’Udsp 51 participe à ces boucles 
avec toujours comme objectifs la promotion du volontariat, faire 
découvrir nos activités et la vente de produits au profit de l’ODP. 
Cette fois dans la caravane l’on trouvait la Citroën Evasion avec 
sa sérigraphie « sapeurs-pompiers, volontaire moi aussi », 
une moto pilotée par un administrateur et un véhicule de 
commandement du Sdis. Aux arrivées, nous avions un stand 
ODP et un espace secourisme avec animation et démonstration 
de kit Mini Anne, le Sdis pour sa part avait mis en exposition 
statique quelques véhicules. Auprès des médias le président 
Hubert Degremont a pu présenter et venter nos activités.
Remerciements au lieutenant Jean-Pierre Legentil qui a été 
missionné pour toute cette organisation.
Concernant la préparation de notre présence sur ces boucles, 
il est regrettable que le secrétariat et notre président aient 
dû envoyer nombre de mails de relance pour trouver des 
administrateurs et moniteurs disponibles pour tenir et animer 
nos stands ! Le président a donc dû lui même assurer des 
démonstrations de secourisme faute de moniteur ! Au nom 
de l’Udsp 51 l’auteur remercie tous ceux qui ont bien voulu 
donner de leur temps durant ces trois journées et lance un 
appel pour un investissement soutenu des administrateurs et 
membres pour les prochaines animations et activités que notre 
association organise. Pour clôturer ces trois jours d’épreuves 
et après la séance des podiums, Christophe Claudon a convié 
tous les participants et partenaires au verre de l’amitié et, 
à cette occasion, confirmé qu’il y aurait bien une onzième 
édition : donc rendez-vous en 2014.
Pour conclure Christophe Claudon, Président de l’U.C.C.C. 
vous livre ses mots de remerciement :
« Un grand merci à vous tous pour votre soutien à ce 10ème 
anniversaire des Boucles de la Marne ! Trois jours de bonheur 
pour plus d’un an de travail. Mais le jeu en valait la chandelle. 
Rien n’est plus beau que de rassembler 600 personnes 
autour d’un projet commun avec les satisfactions des uns et 
les émotions des autres. Cela prouve que dans la vie nous 
pouvons réaliser ce que nous voulons, mais il faut y croire. 
Nous nous sommes surpassés et nous y sommes arrivés. 
Merci à tous… a 2014 !!! »

Commandant Patrick Kestler
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Visite des joueurs du stade de Reims  au stand 
CMMA - pompiers à la foire de Châlons-en-Champagne

La sympathique équipe féminine marnaise
au cross national de Paray-le-Monial

Nos félicitations

au capitaine 
Robert Labasséau commandant 

Jean Bellocq

au sergent 
Lydie Léger

Heureuse retraite 
au lt-colonel 
Didier Fouquet
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HEPATITE B : Une vaccination nécessaire 
et obligatoire pour les sapeurs-pompiers

Pourquoi se faire vacciner ?
Afin de répondre à cette question, 
quelques notions importantes 
sur l’hépatite B sont à connaître, 
régulièrement rappelées par 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) : 
Il s’agit d’une infection virale qui 
s’attaque au foie, pouvant entraîner 

une maladie aiguë ou chronique.
La transmission du virus se fait par le sang ou d’autres fluides 
corporels provenant d’une personne infectée.
L’infection chronique expose les sujets atteints à un risque 
important de décès par cirrhose ou cancer du foie.
Chaque année, près de 600 000 personnes meurent de 
l’hépatite B dans le monde.
Il n’existe pas de traitement spécifique de l’hépatite B. Le 
seul moyen de s’en protéger est préventif, au travers de la 
vaccination.
Ces quelques données terrifiantes sur l’hépatite B en font une 
maladie considérée comme un risque professionnel important 
pour les personnels de santé. Il en est bien sûr de même pour 
les sapeurs-pompiers dans le cadre de la mission de Secours 
à Personnes (SAP).
C’est pour cette raison que la vaccination a été rendue 
obligatoire par le Ministère de la Santé pour les personnels de 
santé et les sapeurs-pompiers.
La réponse à la question initiale est donc, sans aucun doute : 
«OUI, il faut être vacciné contre l’hépatite B.» 

Oui, mais le vaccin...
Depuis 1982, plus d’un milliard de doses de vaccin anti-
hépatite B ont été administrées dans le monde. 
Dans bon nombre de pays où 8 à 15% des enfants devenaient 
des porteurs chroniques, la vaccination a permis de ramener 
le taux d’infection chronique à moins de 1% parmi les enfants 
vaccinés. En juillet 2011, 179 États Membres vaccinaient les 
nourrissons contre l’hépatite B dans le cadre de leur calendrier 
de vaccination – soit une augmentation substantielle de la 
couverture par rapport aux 31 pays concernés en 1992, année 
où l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution 
préconisant la vaccination contre l’hépatite B dans le monde 
entier. Par ailleurs, depuis juillet 2011, 93 États Membres ont 
introduit une première dose de vaccin anti hépatite B à la 
naissance.
Une polémique, principalement française, s’est installée sur les 
risques liés à la vaccination contre l’hépatite B.
Les réactions les plus couramment observées sont des 
réactions cutanées mineures au point d’injection ou des 
douleurs musculaires et articulaires transitoires. Un peu plus 
d’une centaine d’atteintes démyélinisantes centrales ont été 
notifiées entre 1989 et 1995 pour environ 17,5 millions de sujets 
vaccinés en France, soit moins de 0,6 ‰ d’entre eux. Compte 
tenu du sexe et de l’âge des sujets vaccinés, les fréquences de 

scléroses en plaques observées ne sont donc pas supérieures 
à celles attendues dans la population générale.
De très nombreuses études ont documenté l’innocuité du 
vaccin. En février 2001, deux études essentielles publiées 
dans la très sérieuse revue New England Journal of Medicine, 
disculpaient le vaccin de l’hépatite B, accusé de pouvoir 
entraîner l’apparition de cas de sclérose en plaques (SEP). 
En France, l’Académie nationale de médecine rappelle en 2008 
que « Huit études nationales et internationales ont démontré 
l’absence de relation statistiquement significative entre la SEP 
et la vaccination contre l’hépatite B ».

Où en sont les sapeurs-pompiers marnais ? 
Les sapeurs-pompiers marnais n’ont pas échappé à cette 
vague de doute concernant le vaccin. N’oublions pas qu’il en a 
été de même au moment de la pandémie grippale.
En 2009, près de 1 000 sapeurs-pompiers n’étaient pas encore 
vaccinés. A ce jour, le nombre est évalué à 600, principalement 
dans les corps communaux.
Une première action de communication a été réalisée à l’époque 
par le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM), avec 
le soutien de l’UDSPM : diaporama sur le site internet, affiches 
dans les cabinets médicaux, dépliants remis lors des visites 
médicales d’aptitude.
Ce nombre très important de sapeurs-pompiers non protégés 
n’est pas sans conséquence pour le SDIS de la Marne, puisque 
ces derniers sont déclarés inaptes au SAP et ne peuvent 
donc pas porter secours aux victimes. Pour information, de 
nombreux SDIS ont été beaucoup moins conciliants que la 
Marne et ont déclaré «inaptes définitifs» les sapeurs-pompiers 
non vaccinés.
De plus, dans le cadre du Schéma Départemental d’Analyse 
et de Couverture des Risques (SDACR), une classification 
des centres a été réalisée. Certains corps communaux ou 
intercommunaux ont été classés Unité d’Assistance et de 
Sauvegarde (UAS), uniquement parce que leurs personnels 
n’étaient pas vaccinés, alors qu’ils remplissaient toutes les 
conditions pour être Unité Opérationnelle SAP (UOS), en 
termes de formation et de matériels. 
N’oublions pas que le SAP est notre principale activité (entre 70 
et 80% des interventions) et que notre maillage territorial fait notre 
force, permettant ainsi aux victimes de bénéficier d’une réponse 
opérationnelle de proximité, la plus rapide possible pour gagner 
des minutes précieuses en attendant l’arrivée d’un VSAV.
En conclusion, au-delà d’une action de santé publique, se faire 
vacciner est aussi le gage d’une protection efficace contre 
cette maladie dangereuse.
Les données actuelles de la science affirment que le vaccin 
présente une innocuité et une efficacité attestées remarquables. 
Que dire de plus aux sapeurs-pompiers marnais encore 
réticents à se faire vacciner, si ce n’est qu’être sapeur-pompier, 
c’est avant tout pouvoir porter secours, tout en étant protégé 
au mieux.

Médecin hors classe Michel Weber
Médecin-chef départemental                                                           
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France ADOT 51 chez les sapeurs pompiers 
de Châlons-en-Champagne

C’est avec plaisir que nous avons répondu à l’invitation des sapeurs pompiers pour la journée porte ouverte du 15 
septembre 2013 sur le site d’intervention de la ville de Chalons en champagne.

L’ADOT 51 a pour mission de promouvoir le don d’organes et 
de moelle osseuse. Les bénévoles sensibilisent , informent 
le public, délivrent une carte de donneur et réalisent des 
inscriptions sur le fichier national de moelle osseuse.
Notre message souligne l’importance de prendre position et 
d’en informer ses proches.

Qu’est ce que la mort encéphalique?
Elle survient  lors d’accidents  de la vie ( accident de la route, 
suicide, accident vasculaire cérébrale, rupture d’anévrisme…) 
elle est brutale et extrêmement douloureuse pour la famille.
Elle est diagnostiquée dans les services de réanimation après 
un angio- scanner et/ou deux électro encéphalogrammes plats 
qui montrent l’arrêt de la vascularisation cérébrale 
donc la mort du cerveau.
Le service de la biomédecine ( organisme d’état) 
va rechercher auprès des proches la position du 
patient d’où l’importance de faire  connaitre sa 
décision personnelle à son entourage. Le port d’une carte de 
donneur facilite les démarches. 
Selon la loi bioéthique toute personne n’ayant pas manifesté 
son opposition est considérée comme donneuse potentielle. 
Par ailleurs cette loi a créé un registre national des refus. 

Qu’est ce que la moelle osseuse?
La moelle osseuse assure la production des cellules du sang 
qui sont à l’origine des globules rouges des globules blancs 
et des plaquettes. Elle est située dans les os principalement 
ceux du bassin. Elle est vitale pour l’organisme ,c’est pourquoi 
chaque année, des milliers de malades, enfants ou adultes, 
atteints de maladies graves du sang, parfois mortelles, ont 
besoin d’être  soignés par une greffe de moelle osseuse. 
Chaque personne possède une «carte d’identité génétique»( 
marqueurs HLA)qui lui est propre, transmise génétiquement. 
Pour réaliser une greffe , il faut que le donneur et le receveur 
soient compatibles. Dans 75% des cas le donneur est une 
personne non apparentée car il n’existe pas de donneurs 
compatibles dans la famille. Pour un malade, la probalité de 
trouver le bon donneur est très rare : 1 chance sur 1 million.
C’est pourquoi  nous informons de la possibilité de devenir 
donneur vivant  en s’inscrivant sur le fichier national de donneur 
de moelle osseuse.

«C’est  n’être bon à rien de n’être bon 
qu’a soi». cette citation de VOLTAIRE 
nous rappelle au- delà des époques que 
la solidarité est une valeur essentielle 
de notre société. Nous la partageons 
avec les sapeurs pompiers que nous 

remercions pour leur accueil convivial lors de cette journée 
riche en contact auprès de la population marnaise.                                                           

DITES OUI DITES NON…
MAIS DITES LE

Quelques chiffres :

En 2012 la mort encéphalique représente  
1% des décès en France et sur ce taux 34% 
de refus des familles , le plus souvent par 
manque d’information.
• 5023 greffes ont été réalisées
• 16000 personnes sont en attente de greffes
• 300 décès par manque de greffons
Nous œuvrons pour voir ce taux de 34% 
diminuer.

41, rue Saint Martin - 51490 SAINT MASMES
Tél. 03 26 47 32 18 - Fax : 03 26 40 12 76

sevestre-reims@wanadoo.fr

Création de  
médailles personnalisées

et objets de communication
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Les échos de nos C.P.I.

Médaille d’honneur de l’Udsp 51, 
échelon vermeil :
- L’adjudant-chef Pascal Masset ;
- Le caporal-chef Patrice Gilmert ;
- Le caporal-chef Maurice Savry ;
- Monsieur Henri Ravillon.

Médaille d’honneur de l’Udsp 51, 
échelon argent :
- Caporal-chef Eric Carpentier ;
- Caporal-chef René Carlier ;
- Caporal Alain Prat ;
- Messieurs : José Moreaux, François 
Poiret, Gérard Brisson, André Durand, 
Gérard Gentil, tous anciens du corps de 
sapeurs-pompiers de Vert-Toulon.
A l’issue de la remise des décorations les 
sapeurs-pompiers du secteur de Vertus 
ont défilé dans le village superbement 
décoré pour l’occasion.
Ce fut ensuite trois exercices réalisés 
par les sapeurs-pompiers du C.P.I 
récemment formés aux secours à 
personnes. Manœuvre commentée par 
le lieutenant Millard du C.S de Vertus.

A l’issue des discours d’usage et du 
traditionnel vin d’honneur, ce sont 
quelques 300 convives qui se sont 
retrouvés dans la salle des fêtes de la 
commune pour déguster un excellent 
repas entrecoupé du concert de 

l’harmonie des Chardonnays de Vertus.
La soirée s’est terminée autour des 
flonflons du bal qui clôturait cette belle 
manifestation.

Capitaine Bruno Mathieu

Vert-Toulon
80ème congrès de l’amicale des sapeurs-pompiers

du secteur de Vertus
A l’invitation du major Patrick Collobert, président de l’amicale des sapeurs-pompiers de Vertus, Monsieur Charles 
de Courson, président du CASDIS, le colonel Pascal Colin, chef du corps départemental des sapeurs-pompiers de 
la Marne, Monsieur Pascal Perrot, président de la Communauté de communes et maire de Vertus, Monsieur Didier 
Maillard, maire de la commune de Vert-Toulon passent en revue les Unités rassemblées dans un impeccable garde à 
vous, avant que le drapeau du secteur ne soit remis aux sapeurs-pompiers de Vert-Toulon.
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Vanault-les-Dames

Journée “Portes ouvertes” 
au centre de secours
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Le dimanche 23 juin 2013, le centre de secours de Vanault-les-
Dames a, pour la première fois, ouvert ses portes au public. 
En dépit d’une météo quelque peu capricieuse, la foule s’est 
déplacée en nombre pour venir honorer ses sapeurs-pompiers, 
découvrir sa caserne et ses matériels et aussi assister aux 
manœuvres qui ont ponctué cette grande et belle journée, avec 
en prime la venue d’un imposant V.M.A des sapeurs-pompiers 
militaires de la BA 113 de Saint-Dizier.

Situé à l’Est du département le centre de secours de Vanault-
les-Dames dispose de 27 sapeurs-pompiers, tous volontaires, 
une section de jeunes sapeurs-pompiers et de 8 véhicules de 
secours et de lutte contre l’incendie.

Si cette journée fut l’occasion de sensibiliser les nombreux 
visiteurs aux différentes problématiques traditionnellement 
rencontrées par les sapeurs-pompiers volontaires dans le 
cadre de leur recrutement et de leurs interventions, notamment 
la gestion des risques, le secours aux personnes et la protection 
des biens, elle permit également de valoriser les qualités 
requises pour exercer cette mission citoyenne, exigeante et 
solidaire (esprit de corps, dévouement et efficacité).

L’exemple valant mieux que de longs discours, ces vertus 
ont été ensuite admirablement mises en scène par la section 
des jeunes sapeurs-pompiers à la faveur de manœuvres 

habilement exécutées sous les applaudissements d’un public 
enchanté.

Informer pédagogiquement et le plus largement possible 
le public, et susciter des vocations dans la perspective d’un 
renouvellement des générations à venir avec notamment 
le recrutement de quelques nouveaux sapeurs-pompiers 
volontaires, telles étaient les ambitions de ces portes ouvertes.
Un succès et une expérience à renouveler.

Alice Muneau
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Intense activité au centre         de secours de Montmirail

w Manœuvre à la société AXON au cours de laquelle 
les sapeurs-pompiers de Montmirail ont utilisé les 
nouveaux matériels récemment reçus au centre de 
secours.

w Accident de la voie publique place Saint Rémy à 
Montmirail. A leur arrivée les secours découvrent 
une jeune fille de 17 ans coincée sous le véhicule de 
tourisme qui l’a percutée. Le premier bilan démontre 
qu’elle est consciente, se plaignant de la hanche et 
de la cheville gauche. Le FSR du CSP de Sézanne 
sera nécessaire pour la dégager après une délicate 
manœuvre coordonnée par le chef de groupe de 
Sézanne.Médicalisée par le médecin du SMUR de 
Sézanne dépêché sur les lieux, la victime sera 
ensuite transportée par le VSAV de Montmirail au 
centre hospitalier d’Epernay. Le maire de Montmirail 
et son premier adjoint étaient présents sur les lieux.

w La Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers de Montmirail 
s’est déroulée en présence du lt. colonel Poix, chef du 
groupement technique du Sdis 51, de Monsieur Bernard 
Doucet, maire de Montmirail, de Monsieur Etienne 
Dhuic, président de la Communauté de communes de la 
Brie Champenoise, des maires de la C.C et des officiers 
de sapeurs-pompiers des CSP voisins.
Après un défilé dans les rues de la communes et un 
dépôt de gerbes au monument aux morts, le capitaine 
Philippe Gerger, chef de centre a retracé le bilan d’une 
année particulièrement chargée avec 330 interventions.
Ont ensuite été décorés de la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers :
Echelon or :
- Capitaine Philippe Gerger ;
- Lieutenant Didier Jambe,
- Caporal-chef Jean-Paul Guiot ;
- Caporal-chef Joël Yonne.
Echelon argent :
- Adjudant Jérôme Collet ;
- Caporal-chef Didier Gornet ;
- Caporal-chef Jérôme Rouillon.

Après que Nicolas Lefèvre ait reçu les galons de 
sergent-chef, la cérémonie s’est poursuivie par 
la remise de diplômes et d’attestations. Ont été 
récompensés :
- Pascal Theisen – Guillaume Baujeu – Julien Jacques 
– Mathieu Cresset – Jonathan Lemoine et Pierre 
Sermann.
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Intense activité au centre         de secours de Montmirail
w Le samedi 8 décembre, 
pour le Téléthon, les 
sapeurs-pompiers de 
Montmirail ont effectué 
les manœuvres rétro avec 
la pompe à bras ressortie 
pour l’occasion et remis 
un gros chèque à la 
déléguée départementale 
du Téléthon.

w Nuit courte pour les sapeurs-pompiers de Montmirail dépêchés 
à 23 h par le CODIS pour intervenir sur un feu de camion rue de la 
Chaussée. L’extinction leur a demandé une heure d’efforts au moyen 
d’une LVD 45 et d’une lance à mousse. 
A 01 h 15, ils “rechaussaient les bottes” pour se rendre rue de 
Beaumont dans la commune de Mondant. A leur arrivée sur les 
lieux, les secours se trouvent en présence d’un incendie qui ravage 
la toiture d’un pavillon sur une surface d’environ 40 m². L’extinction 
se fera au moyen de 3 LVD 45, et avec le renfort de leurs collègues 
de Sézanne et d’Esternay.
Si aucune victime n’est à déplorer, les dégâts sont considérables 

puisque qu’il a fallu l’appui de la cellule sauvetage déblaiement de Reims pour étayer le plafond de 
la salle à manger qui menaçait ruine.

w En manœuvre du port de 
l’appareil respiratoire Isolant, 
tous les sapeurs-pompiers de 
Montmirail ont “coiffé” l’A.R.I 
dans les anciens établissements 
de la société Martel.

w 5 h, départ des secours de Montmirail pour incendie dans le hameau 
de Biffontaine sur la commune de Boissy-le-Repos. A leur arrivée sur 
les lieux, et en complément du CPI local, les sapeurs-pompiers sont 
confrontés à un feu qui ravage les combles d’une habitation. 3 LVD 250 
ont été nécessaires pour venir à bout de ce sinistre avec le renfort de 
leurs collègues de Sézanne. Après l’extinction c’est 140 m² de toiture 
qui ont été bâchés.
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Samedi 17avril 2013 Cormontreuil 

107ème congrès 
de l’Union Départementale 

des Sapeurs-Pompiers  de la Marne

3ème forum des chefs de centre et des présidents d’amicale

9h30, le capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp 51 
entouré des membres de son C.A, du colonel Pascal 
Colin, Ddsis 51, et de Monsieur Charles de Courson, président 
de la Casdis, souhaite la bienvenue à la centaine de chefs de 
centre et de présidents d’amicale présents.
Il donne ensuite la parole au colonel Pascal Colin pour la 
présentation du corps départemental des sapeurs-pompiers 
de la Marne, suite au récent Sdacr qui a été validé par 
Monsieur le préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet 
du département de la Marne le 19 juillet 2012.
A l’aide d’un support vidéo, il en détaille sa composition, ses 
effectifs, ses missions et ses interventions :

Les Services d’incendie et de Secours 
(communaux, intercommunaux  
et départemental)

Les effectifs de sapeurs-pompiers

Le Corps départemental d’Incendie et de Secours

Le Corps départemental 
d’Incendie et de Secours

384
SP professionnels

1669
SP volontaires
70 Personnels 

administratifs et 
techniques

Répartition par grade (tous corps additionnés)
209 Officiers (dont les infirmiers)
236 Sous-officiers
1266 Sapeurs et caporaux
Féminisation 11%

Les types de centres
CSPR Centre de Secours Principal Renforcé
CSP Centre de Secours Principal
CSR Centre de Secours Renforcé
CS Centre de Secours
CPI Centre de Première Intervention
UOSD (secours à personne et opérations diverses)
UOS (secours à personne)
UAS (assistance et sauvegarde)

Déroulement des interventions
Réception des alertes au CTA CODIS depuis 1998

2 520 000 appels 7
390 000 interventions 22
500 000 sorties d’engins 53

Le Corps départemental d’Incendie et de Secours
Centre de Secours Principaux 7
Centre de Secours 22
Centre d’interventions (sections) 53

Les  Corps intercommunaux (15)
Centre d’interventions (sections) 82

Les  Corps communaux (122)
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A la suite de cet exposé, et après un échange parfois “musclé” avec nombre de chefs C.P.I communaux et intercommunaux, le 
colonel Pascal Colin les informe que leur classement, n’est actuellement pas figé. Certains centres peuvent encore bouger et se 
renforcer. 
Affaire à suivre !
Le chef de corps départemental présente ensuite les quatre nouveaux commandants des groupements du département de la 
Marne, en précisant que leur mission principale, est de faire le lien entre les centres de secours et le Sdis 51.

Le capitaine Hubert Degremont reprend la parole pour débattre 
avec l’assemblée des sujets d’actualité suivants :
• La charte des sapeurs-pompiers volontaires et son aménagement ;
• La commission permanente du volontariat ;
• Le double engagement des sapeurs-pompiers ;
• Les cotisations des SPV ;
• Le plan de formation 2013.
Autant de sujets d’actualité qui ont ouvert un large débat entre les 
sapeurs-pompiers de la Marne et leur hiérarchie jusqu’à 12h30.

Groupement Nord / Montagne de Reims Groupement Epernay / Sézanne
Commandant Chapelot Commandant Delin

Groupement Châlons-en-Champagne / Ste Menehould Groupement Vitry-le-François
Capitaine Haberer Capitaine Guyot
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Le congrès départemental 

Assemblée générale ordinaire
du 107ème congrès départemental

des sapeurs-pompiers de la Marne

Le CoNgrèS      DéPArteMeNtAL   

Procès-verbal
14 h 30, le capitaine Hubert Degremont président de l’Udsp 51, 
déclare ouvertes les assises du 107ème congrès départemental 
des sapeurs-pompiers de la Marne Il souhaite la bienvenue aux 
sapeurs-pompiers marnais, aux présidents d’Unions voisines, 
ainsi qu’aux personnalités et aux autorités présentes.
Il propose ensuite à l’assemblée d’approuver le procès-
verbal de l’A.G du 14 avril 2012 qui a été publié dans la 
revue « Le sapeur-pompier marnais » n° 97 – pages 26 à 
28.
Soumis au vote, celui-ci est adopté à l’unanimité.

Rapport moral du secrétaire général :
Le lieutenant Bruno Cellier, regrette amèrement que notre 
association, vieille de plus de cent ans, ne cesse de perdre 
des adhérents. « La grande famille s’essoufflerait-elle ? Les 
sapeurs-pompiers volontaires ne doivent surtout pas baisser 
les bras. Au contraire, ils doivent rester motivés en se formant 
pour répondre présent à chaque demande de secours de leurs 
concitoyens et être enfin reconnus. Il faut stopper l’hémorragie. 
Notre Union ne doit surtout pas laisser ses adhérents se 
démotiver et partir.
Cette année encore, les efforts unionistes ont pour priorité de 
maintenir le cap financier. Notre association est de plus en plus 
sollicitée pour soutenir nombre de nos collègues en difficulté. 
Nos efforts sont également maintenus envers les jeunes 
sapeurs-pompiers, véritable pépinière pour l’avenir. 
L’Udsp 51 est présente lors des manifestations “grand public” 
non seulement pour susciter des vocations, mais aussi pour 
proposer ses services de formation. Un avenir très prometteur.
Merci à la CMMA assurances pour son accueil à l’intérieur 
de son stand à la foire de Châlons-en-Champagne, ce qui 
a permis de mettre en avant les besoins de recrutement de 
sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi de faire nombre de 
démonstrations des gestes qui sauvent au moyen des kits 
“Mini Anne”.
Cette année, la distribution du magasine “Le sapeur-pompier 
marnais” a connu une véritable galère, faute de vente d’encarts 
publicitaires suffisants pour payer son routage. Ces difficultés 
nous amènent à réfléchir sur la dématérialisation de cette 
revue.
Merci à notre webmaster pour son important travail sur notre 
site Internet. Un travail souvent réalisé dans l’ombre, mais qui a 
toute son importance dans la communication moderne.
Parmi les soucis rencontrés par notre Union, il y a notamment 
le problème de la subvention versée par le Sdis de la Marne qui 
ne couvre pas la totalité des différentes caisses. La protection 
sociale ne doit pas avoir deux poids et deux mesures entre les 
sapeurs-pompiers départementalisés ou communaux. C’est 
pourquoi, ils ont récemment reçu un courrier leur demandant 

de cotiser eux-mêmes à la hauteur de 8€ par adhérent et par 
an pour leur caisse décès à partir de janvier 2014, afin de 
pérenniser le système de secours actuel.
La réforme de la filière professionnelle est arrivée à son 
terme en 2012. Voilà également le temps de travail des 
SPV qui, lui aussi, arrive à grands pas avec ses directives 
européennes. Notre Fédération s’inquiète de l’impact financier 
de cette directive, mais aussi sur son impact humain. En 
effet la baisse des effectifs de garde des professionnels 
entrainera obligatoirement une sollicitation croissante pour les 
volontaires ».
Avant de conclure, et de déplorer qu’aucune ville ne s’est portée 
candidate pour l’organisation du congrès 2014, il adresse ses 
remerciements à la municipalité et aux personnels de la section 
de Cormontreuil pour leur chaleureux accueil, et souhaite un 
très agréable congrès à toutes et à tous.

Compte rendu financier du trésorier général :
Après avoir présenté à l’assemblée le bilan financier en 
cours d’exercice, le capitaine Jean Bellocq, donne la parole 
à Monsieur Ego, commissaire aux comptes représentant le 
cabinet Mazars. Son représentant, approuve de façon sincère 
et véritable les comptes et les résultats de l’annexe arrêtés au 
31 décembre 2012, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que 
les opérations traduites dans ces comptes.
Il approuve également le rapport de gestion après avoir constaté 
que les comptes font apparaître un bénéfice de 1 589,00€. Il 
décide de l’affecter au report à nouveau débiteur.
Mis au vote, le bilan financier 2012 et l’approbation des 
comptes sont approuvés à l’unanimité.

Le trésorier propose ensuite les nouveaux taux de cotisations 
pour 2013, en augmentation de 2,5 % :
Caisse complémentaire actifs.................. 9,70€
Caisse complémentaire non actifs......... 14,20€
Caisse complémentaire JSP ................... 4,10€
Caisse de secours ................................ 24, 20€
Caisse décès ......................................... 14,35€
Indemnité décès .................................. 685,00€
Subvention JSP ..................................... 70,00€
Soumis au vote, ils sont adoptés à l’unanimité.

Le président ferme l’assemblée générale ordinaire et ouvre 
l’assemblée générale extraordinaire.

Le secrétaire général présente et détaille à l’assemblée les 
modifications apportées aux statuts de l’association.
Soumis au vote, ils sont adoptés à l’unanimité.

Le président ferme l’assemblée générale extraordinaire. 
Reprise de l’assemblée générale ordinaire.
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Rapports des animateurs des commissions de 
l’Udsp 51

Caisse décès de l’U.D.S.P.M 
Après avoir présenté le bilan de la caisse décès, le lieutenant 
Alain Hautem évoque, un à un, les noms des anciens sapeurs-
pompiers marnais décédés, rappelant également le récent 
décès du lt. colonel Henri Voiselle. L’assemblée recueillie se 
lève pour observer une minute de silence à leur mémoire.
« Sur les 99 collègues décédés, seulement 85 d’entre eux 
ont pu bénéficier de cette indemnité. Les 14 autres n’étant 
pas cotisants à cette caisse. Depuis que le Sdis 51 ne verse 
plus la totalité des cotisations, cette caisse éprouve d’énormes 
difficultés, c’est pourquoi, il va être demandé aux personnels 
du corps départemental une cotisation supplémentaire de 8€. 
Une adhésion qui pourra également se faire à titre individuel 
pour les centres dissous, radiés ou qui vont l’être. L’indemnité 
de 685,00€ peut paraître modeste, mais elle très appréciée ne 
serait-ce que pour régler une partie des obsèques. Plusieurs 
propositions sont actuellement en cours afin d’étudier la 
possibilité de doubler ou de tripler cette somme. Nous vous 
tiendrons informés ».
Avant de conclure, il rappelle que pour percevoir cette indemnité, 
il suffit de contacter rapidement le secrétariat de l’Udsp 51 qui 
donnera toutes les indications sur les documents à fournir. Il 
regrette aussi que certains chef de centres, ou certains maires 
radient sévèrement nos anciens pour raison budgétaire, alors 
que le malheur peut frapper à toutes les portes.

Commission permanente du volontariat
Le lieutenant Patrice Jacquet présente le rapport de cette 
commission en indiquant que la charte des SPV a été signée 
par tous les sapeurs-pompiers du corps départemental. Il 
souhaite vivement qu’elle le soit également par tous les SPV 
non départementalisés. A cet effet, un courrier sera envoyé à 
tous les maires pour que leurs sapeurs-pompiers la signent en 
présence d’un administrateur de l’Udsp 51.
Il évoque ensuite le futur décret qui va abroger celui de 1999 
en donnant lecture de quelques points les plus importants, 
rappelant les 4 types de classement des CPI :
U.A.S : Unité d’Assistance et de Sauvegarde ;
U.O.S : Unité Opérationnelle de Secours ;
U.O.S.D : Unité Opérationnelle de Secours et Divers ;
C.P.I : Centre de Première Intervention.
Il indique que le coût des formations est à la charge 
des communes ou des intercommunalités, déplorant 
qu’actuellement 50% des CPI soient classés en UAS. Aussi il 
s’interroge sur le devenir de ses sapeurs-pompiers volontaires 
si leurs communes ne participent pas à l’achat de matériels 
pour leur permettre d’évoluer.
Pour les aider, l’Udsp 51 vient de constituer un groupe de travail 
qui s’apparente à une CPV bis des SPV non départementalisés 
pour tous les arrondissements, regrettant qu’il n’y ait actuellement 
aucun représentant des arrondissements de Sainte-Menehould 
et de Vitry-le-François dans ce groupe de travail.

Service de Santé et de Secours Médical
Le médecin hors classe Michel Wéber, médecin chef 
départemental résume l’activité de cette commission, précisant 
que si ladite commission se réunit peu, elle travaille beaucoup, 
notamment sur les textes, tant au niveau du Giracal que fédéral. 
Le sujet retenu pour le congrès est la médecine d’aptitude 
qui fait suite à de nouveaux textes, et dont les 3 principales 
modifications sont : 

- La vision des couleurs pour les daltoniens ;
- La chirurgie de la myopie qui peut rendre opérationnel au bout 
de 3 mois sur présentation d’un certificat médical ;
- La suppression de la taille limite, avec l’élaboration de fiches 
de poste par mission.
En conclusion, il informe l’assemblée que de nouveaux textes 
sont en attente dans le courant de cette année, notamment sur 
les risques cardiovasculaires. 

Revue départementale 
“Le sapeur-pompier marnais”
Le major Christian Trevet dresse le bilan du n°96 de la revue 
départementale. Si le n°97 – édition 2013 qui est bien sorti en 
temps et en heure, mais c’est une nouvelle fois dans la douleur. 
Faute de vente d’encarts publicitaires suffisants, notre 
magazine a subi une sévère cure d’amaigrissement au niveau 
de ses pages, et faute du moindre euro supplémentaire pour 
payer son routage, ce sont les administrateurs de l’Udsp 51, 
sous la houlette du lieutenant Alain Hautem, qui en ont assuré 
la distribution dans leurs secteurs respectifs. Il les remercie 
chaleureusement. 
« Le contrat avec la société Villiers communication est reconduit 
pour 2014, ce qui nous assure que la prochaine revue sortira 
bien, et quoi qu’il arrive en janvier de cette même année, il 
n’en est pas de même pour son routage qui reste suspendu à 
la vente d’encarts publicitaires supplémentaires. Les difficultés 
sont de deux ordres :
Le premier en externe. Malgré un ratissage très large notre 
prospecteur, qui est loin d’être un débutant, se heurte à de 
nombreux refus. Du jamais vu, qui confirme que la crise que 
nous traversons est bien présente.
Le second en interne. Malgré une proposition d’offre groupée 
d’édition de calendriers par l’Udsp 51 à un prix défiant toute 
concurrence, nombre d’amicales éditent leurs propres 
calendriers publicitaires, avec en plus les sollicitations pour 
des journées portes ouvertes, tombolas, lotos etc…, ce qui 
amène très souvent les décideurs à donner la préférence à 
leurs sapeurs-pompiers locaux, au détriment de la publicité qui 
fait vivre leur revue ».
Réitérant son appel à tous ses collègues pour qu’ils 
communiquent au secrétariat de l’Udsp 51 les coordonnées 
de sociétés susceptibles d’offrir un encart publicitaire à la 
revue de tous les sapeurs-pompiers marnais, il remercie 
tous ceux qui lui adressent régulièrement textes et photos, 
et plus particulièrement l’adjudant Jean-Marie Cordonnier, le 
photographe de notre UD.
Avant de conclure, il a une pensée émue et recueillie pour le 
lt. colonel Henri Voiselle et pour le commandant Jacques Foin, 
anciens administrateurs récemment décédés, et adresse toute 
sa sympathie au lt. colonel René Daroque et à l’adjudant-chef 
Maurice Bourdaire qui luttent, chacun avec courage, contre 
une implacable maladie.

Jeunes Sapeurs-Pompiers
Successeur du lt. colonel Didier Fouquet, le major Bruno 
Thierion, rend hommage à son prédécesseur avec qui il a 
œuvré depuis 1998 dans cette commission.
« Le lt. colonel Fouquet a fait un énorme travail, non seulement 
dans le département de la Marne, mais aussi au niveau régional 
et national pour former nos jeunes sapeurs-pompiers et pour 
les diriger ensuite vers une carrière volontaire, professionnelle 
ou militaire. Aujourd’hui, il peur être fier et heureux du travail 
accompli. 
Le brevet de JSP qui s’est déroulé à Reims a vu une brillante 
réussite de nos jeunes, même si quelques uns d’entre eux restent 
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à intégrer. Le cross département a permis de sélectionner ces 
jeunes athlètes pour le cross régional où le département de la 
Marne s’est très bien placé avec 3 JSP aux premières places ».
Il remercie et félicite tous les animateurs départementaux pour 
le travail qu’ils fournissent aux côtés de tous ces jeunes tout au 
long de l’année.

Commission des anciens sapeurs-pompiers 
marnais
Nouvel animateur de cette commission, le capitaine Jean-
Claude Le Bihan rend tout d’abord un vibrant hommage au lt. 
colonel René Daroque et au capitaine Michel Carouge pour 
leur investissement dans cette commission. 
Il évoque ensuite les activités prévues pour l’année 2013 : 
concours de pêche dans l’étang du château de Dormans 
courant juin, étude d’une soirée cabaret à Tinqueux et journée 
aux courses sur l’hippodrome de Châlons-en-Champagne.
Il précise que désormais, lors du décès d’un ancien sapeur-
pompier marnais, un représentant de cette commission 
participera à la cérémonie d’obsèques et informera la famille 
du défunt des démarches à faire pour qu’elle puisse percevoir 
l’indemnité décès.
Suite à la réunion de la commission fédérale des anciens, il 
rappelle que le département de la Marne est le plus mal loti au 
niveau de la part variable, malgré son suivi par la commission 
départementale.

Commission secourisme
C’est le président qui présente le rapport de cette commission 
au nom de son animateur l’adjudant-chef Le Bricquir, excusé 
pour raisons familiales. Il relate le bilan des formations réalisées 
en PSC 1, évacuation, et incendie. Il évoque ensuite les faits 
marquants de l’année écoulée :
- Les formations sont réalisées en tenue F1 avec écusson de 
l’Udsp 51 sur la manche ;
- Les contrats des moniteurs qui n’étaient plus conformes ont 
été refaits ;
- Réalisation de caisses identiques pour tous les moniteurs 
PSC 1, comprenant : 1 DAE, 1 mannequin adulte, 1 classeur de 
transparents, 1 mallette avec pictogrammes pour les malaises, 1 
téléphone factice, 1 coupe de tête articulée avec maquillage etc…
- Pour ce qui concerne la nouvelle réforme du PSC 1, le volume 
horaire passe à 8h, et le tarif horaire revu est de 60€, sans 
livret de formation ;
- Un arrêt momentané de l’activité de 4 mois est nécessaire 
pour la remise à niveau des moniteurs ;
- L’achat de nouveaux matériels de formation ayant été validée 
en réunion de C.E, les anciens matériels, encore en bon état, 
seront mis en vente.
Il souligne également la participation des moniteurs de 
secourisme à la foire de Châlons-en-Champagne, aux 
différentes journées portes ouvertes, aux journées du cœur 
etc… Il les remercie pour leur investissement.

Commission des sports
Le lieutenant Jean-Pierre Legentil informe l’assemblée que 
cette commission s’est réunie à deux reprises depuis le 
précédent congrès, saluant la naissance de la toute nouvelle 
section hand-ball
Il rappelle que l’Udsp 51 organise une manifestation sportive 
sapeurs-pompiers elle verse 3€ par sapeur-pompier inscrit 
avec un plancher maximum de 300€.
Les subventions de l’Udsp 51 pour la saison 2013 – 2014 sont 
de l’ordre de 7 300€, réparties comme suit : Football : 1 500€ , 
Rugby : 1 500€, Cyclisme (route et VTT) : 1 500€, Course à 

pied : 1 000€, Triathlon : 500€, Trail : 500€, Hand Ball : 800€.
C’est ensuite un représentant de chaque discipline qui intervient 
à la tribune en détaillant le bilan de sa section sportive.

Journées départementales pupilles 
Le capitaine Hubert Degremont, animateur et acteur présente 
le programme et les parcours de ces journées cyclistes pupilles 
qui fêteront leur 10ème anniversaire avec la mise en place 
d’équipes cyclistes dans les 5 arrondissements du département. 
Il rappelle qu’en 2012, le tour de la Marne cycliste a rapporté la 
somme de 16 000€ au profit de l’œuvre des Pupilles.

Œuvre des Pupilles et Orphelins de sapeurs-
pompiers 
Succédant au président de l’Udsp 51, le capitaine Pascal 
Delorme, représentant l’ODP, fait savoir qu’au 31 décembre 
2012, il y avait 1 107 orphelins de sapeurs-pompiers. Pour la 
première fois, un voyant orange s’est allumé au sein de l’ODP 
avec une somme de moins 244 000€ par rapport à 2011 versée 
aux familles dans le besoin et qui représente 54% du budget. Il 
adresse ses chaleureux remerciements aux sapeurs-pompiers 
marnais qui se dévouent sans compter pour aider cette grande 
institution d’utilité publique avec le versement en 2012 d’un 
superbe chèque de 33 959,49€, fruit de diverses manifestation 
au profit de l’ODP.

Avant de passer aux questions diverses, le président 
remercie tous les animateurs de commissions. Il les félicite 
pour le travail qu’ils effectuent avec beaucoup de sérieux au 
cours de leurs nombreuses réunions, puis lance un appel 
aux communes du département qui voudraient accueillir la 
108ème édition du congrès départemental en 2014.

Questions diverses
Le lieutenant Sylvère Torrents souhaite connaître la 
ventilation des 46% du budget qui n’est pas utilisé pour 
les orphelins et leurs familles.
En réponse, le représentant de l’ODP lui explique qu’ils 
sont utilisés dans les divers frais de fonctionnement et 
d’investissement, notamment dans des appartements mis à la 
disposition  des orphelins qui font des études supérieures sur 
Paris.
Le capitaine Pierre Villette se demande quel est l’avenir 
pour les CPI.
En réponse le colonel Pascal Colin lui fait savoir qu’il en a 
largement parlé ce matin, et que tout reprendre cet après-
midi prendrait trop de temps, néanmoins il fait un bref 
résumé du forum du matin.
Le lieutenant Alain Hautem désire savoir pourquoi la 
subvention a été baissée, car lors de la départementalisation, 
le Sdis 51 s’était engagé à la verser par rapport à l’appel de 
demande de cotisations de l’Udsp 51.
En réponse, le directeur départemental lui indique que suite 
à un contrôle de l’Urssaf, les cotisations sont devenues des 
subventions, car celles-ci étaient considérées comme un 
avantage pour les sapeurs-pompiers départementalisés. 
Afin d’échapper à un important redressement le Sdis 51 a 
indiqué qu’il s’agissait d’une subvention, non pas seulement 
pour les sapeurs-pompiers départementalisés, mais pour 
tous les adhérents sapeurs-pompiers, anciens, et Pats.
Lors du contrôle, il y avait un accord pour un montant et pour 
trois ans. Au bout de ces trois ans, celui-ci a été revu à la 
baisse pour des raisons financières.
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w En souvenir de nos anciens Pompez jeunesse !

w La présentation des matériels du Grimp 51  au 
préfet de la région Champagne-Ardenne,  préfet du département de la Marne

w Le dépôt de gerbes à la mémoire des sapeurs-pompiers de la Marne décédés en service commandé

Elections 
Le secrétaire général donne lecture 

des résultats des élections.
Votants : 111 

Exprimés : 110 (dont 11 pouvoirs) • Nuls : 1
Tous les  membres rééligibles ont été réélus, et un 
nouveau candidat élu.
- Caporal Philippe Bial : 110 voix ;
- Lieutenant Jean-Pierre Legentil : 110 voix ;
- Adjudant Arnaud Provost : 110 voix ;
- Major Patrick Collobert : 109 voix ;
- Caporal Mickaël Duterme : 108 voix ;
- Lieutenant Pascal Briand : 107 voix ;
- Commandant Frédéric Goulet : 106 voix.

Le président clôt les assises du 107ème congrès départemental 
à 16 heures, en donnant rendez-vous à l’assemblée pour la 
revue, l’échange du drapeau, les dépôts de gerbes, la remise 
de décorations, et le défilé dans le centre ville de Cormontreuil.

Le président de l’Udsp 51
Capitaine Hubert Degremont

Le secrétaire général de l’Udsp 51
                                 Lieutenant Bruno Cellier
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Décorations
w  Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon or :
- Lt. colonel Jean-Luc Denoyelle
Médaille du courage et du dévouement :
- Caporal-chef Cédric Chanoir
Médaille fédérale, échelon or :
- Capitaine Alain Jamart ;
- Capitaine Robert Labassé ;
- Capitaine Michel Carouge.
Médaille fédérale, échelon vermeil :
- Capitaine Bruno Mathieu
Médaille du Giracal, échelon argent :
- Lieutenant Jean-Pierre Legentil ;
- Lieutenant Jacques Thomassin ;
- Major Christian Trevet ;
- Adjudant-chef Claude Dutillet.
Médaille de l’Udsp 51, échelon or : 
- Lt. colonel Didier Fouquet ;
Médaille de l’Udsp 51, échelon vermeil : 
- Capitaine Jean-François Poirel ;
- Lieutenant Philippe Chêne ;
- Adjudant Jean-Marie Cordonnier
Médaille de l’Udsp 51, échelon argent : 
- Capitaine Lionel Cordier ;
- Lieutenant Ludovic Rousselet ;
- Lieutenant Christophe Vaillant ;
- Adjudant-chef Alain Le Bricquir ;
- Caporal-chef Fabrice Brule ;
- Caporal Jean-Jacques Linguet ;
- Sapeur Thierry Mauguière ;
- Sapeur Alice Muneau.

36
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w En visite, les autorités saluent les 
fidèles exposants

w La revue des unités des sapeurs-pompiers de la 
Marne par les autorités et les personnalités

w La grande première de ce congrès avec le défilé motorisé des véhicules de première intervention des CPI qui précède 
ceux du Sdis 51

w En provenance du C.S de Vertus, 

le drapeau de l’Udsp 51 est confié 

par son président à la section SPV 

de Cormontreuil qui en aura la 

garde durant un an

w Le défilé des sapeurs-pompiers et des jeunes sapeurs-pompiers 
de la Marne

w Les discours des autorités et des 
personnalités

w Monsieur Hervé Chabaud, rédacteur 
en chef du grand quotidien régional 

« l’union » et conseiller technique de 
la revue départementale « Le sapeur-

pompier marnais », reçoit du capitaine 
Hubert Degremont les galons de caporal 

d’honneur de l’Udsp 51

w Les autorités et les 
personnalités reçoivent, tour à 
tour, l’emblème de l’Udsp 51

w En parfait organisateur, le 
lieutenant Philippe Chêne, chef de 
la section SPV de Cormontreuil, 
est à son tour récompensé

w En clôture de ce 107ème 
congrès, ce sont plusieurs 

centaines de personnes 
qui ont participé, en toute 

convivialité, à une très 
agréable soirée dansante
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Les échos de nos C.P.I.

Un sapeur-pompier de Glasgow au C.P.I de Witry-les-Reims
Fabrice Dubois n’est pas un inconnu pour ses camarades du CPI de Witry-
les-Reims puisqu’il a été Volontaire dans la section avant de devenir Pompier 
professionnel en Angleterre, en Ecosse, 
dans la ville de Glasgow.
Un sacré changement de vie pour ce beau 
gosse.
En Angleterre l’organisation des secours 
est bien différente qu’en France. Là-
bas, les Soldats du feu ne font pas de 
secours à personne (ils ne possèdent pas 
d’ambulance).
Ils font surtout de la prévention auprès 
des entreprises et des particuliers (40% 

de leur temps y est consacré). Le reste du temps ce 
sont les manœuvres et les interventions. La lutte contre les incendies et les accidents sont 
leurs lots quotidiens. Dans l’unité où travaille Fabrice, il n’y a que deux engins-pompes dont 
un équipé d’une EPA.
Ses camarades et anciens collègues ont tous apprécié cette visite qui s’est terminé autour 
d’un verre de l’amitié.

Finale de l’inter région 
zone Est de football

des sapeurs-pompiers
Qualifiée en tours préliminaires, c’est le samedi 27 avril 
2013 que l’équipe départementale des sapeurs-pompiers 
de la Marne s’est déplacée à Strasbourg pour participer à 
la finale inter région zone Est.
Cette finale rassemblait les équipes de quatre 
départements : le Bas-Rhin, le Doubs, la Meurthe-et-
Moselle et la Marne.
La journée a débuté par une rencontre entre les 
formations du Doubs et de la Marne. Les deux équipes 
se sont quittées sur un score de parité 1 à 1.
Dans la deuxième rencontre, l’équipe de la Marne était 
opposée à sa “bête noire” la Meurthe et Moselle, et une 
nouvelle fois ce sont les Lorrains qui se sont imposés par 
2 à 0.
La dernière rencontre voyait la victoire des marnais face 
au Bas-Rhin par 6 à 0. Cette large victoire, ne permettait 
malheureusement pas leur qualification, et c’est l’équipe 
du Doubs qui obtenait son billet pour la finale nationale 
à Albi.
En 2014, l’équipe de football des sapeurs-pompiers de la 
Marne fêtera son vingtième anniversaire et également sa 
vingtième participation au championnat de France. Aussi, 
j’adresse un grand merci aux jours et aux dirigeants qui 
se sont succédés au fil des années, ainsi qu’au président 
de l’Udsp 51 et à son Conseil d’administration pour leur 
fidèle soutien chaque année.

Adjudant-chef J.P Desgrippes

Une grande première pour l’équipe départementale 
de football des sapeurs-pompiers de la Marne avec la 
sélection en équipe nationale de deux de ses joueurs. 
Mickaël Colar, sapeur-pompier professionnel au C.I 
de Reims Marchandeau et Rudy Vandernickt, sapeur-
pompier volontaire au C.S.P de Vitry-le-François.
Nos félicitations, car c’est avec une grande joie et 
beaucoup de fierté que l’ensemble des joueurs et des 
dirigeants ont appris cette formidable nouvelle.

Adjudant-chef J.P Desgrippes.

Deux sapeurs-pompiers 
chez les bleus

Football 
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Partage de chèques
L’Association Brocantes et Collections de la Marne 
vient de cesser son activité après 17 ans de 
fonctionnement. Lors de son assemblée générale, il a 
été décidé de partager ses actifs entre l’Institut Jean 
Godinot de Reims pour le confort de ses malades, et 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la 
Marne au profit des orphelins de sapeurs-pompiers.
Accompagné du trésorier Maurice Lerolle, Jean-Louis 
Bellard, président d’ABC Marne à remis au professeur 
Hervé Curé et au capitaine Hubert Degremont, 
président de l’Udsp 51, qui était accompagné du 
lieutenant Alain Hautem, vice-président, un chèque 
de 1 194€ pour chaque association.
Au nom des membres d’ABC Marne, son président 
s’est montré particulièrement heureux de contribuer 
à l’aide de ces deux grandes institutions, tout en 
regrettant d’avoir mis fin à une organisation qui 
avait été créée pour fournir des informations sur la 
réglementation en vigueur aux diverses associations.

Pour la 10ème année consécutive, les sapeurs-pompiers du 
secteur de Vertus ont parcouru quelques 110km pour relier en 
vélo tous les centres de ce secteur.
Malgré un ciel mitigé, précédés par la caravane de vente des 
produits en faveur des orphelins de sapeurs-pompiers, les 70 
coureurs, avec à leur tête le président de l’Udsp 51, et leurs 
accompagnateurs ont été chaleureusement accueillis par la 
population des villages traversés, ainsi que par les présidents 
d’amicales des corps de sapeurs-pompiers.

Un grand merci aux collègues du C.P.I de Val-des-Marais pour 
le barbecue qui a permis de redonner des forces aux coureurs 
pendant la pause du midi.
C’est quelques jours plus tard que le caporal-chef Marcellin 
Petipas, coordonnateur cycliste, entouré des acteurs de 
cette journée de bienfaisance ont remis au capitaine Hubert 
Degremont, un chèque de 3 500 € au profit de l’O.D.P.

Capitaine Bruno Mathieu.

Vertus
3 500c pour l’O.D.P

Œuvre des Pupilles orphelins de sapeurs-pompiers
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Diverses actions des sapeurs-pompiers marnais
au profit de l’O.D.P

w La solide équipe des SPV de la section de Tinqueux a accueilli
de nombreux visiteurs le jour de la brocante

w Le stand O.D.P des sapeurs-pompiers 
de Pogny est prêt à accueillir le public le 
jour de la brocante

w Un nouveau succès de la 
marche du premier secours 
organisée chaque année par les 
sapeurs-pompiers de 
Saint-Masmes au profit de l’O.D.P

Didier Rittling a commencé sa carrière en tant que sapeur-
pompier volontaire au CPI de La Noue le 1er janvier 1976. En 
1983, il rejoint le centre de secours d’Esternay jusqu’en 1992. 
Il entre ensuite au centre de secours de Fère-Champenoise 
jusqu’à sa retraite ce 1er juillet 2013, après avoir obtenu les 
grades de caporal et de sergent.
Pour fêter cet évènement, le sergent Didier Rittling avait 
convié tous ses collègues et amis à partager un barbecue 
dans la cour de la caserne et dire au revoir à l’uniforme qu’il 
a porté durant ces 36 années et sept mois de service à ses 
concitoyens avec un dévouement exemplaire.
Le néo retraité s’est dit aussi très fiers de ses trois fils, 
également sapeurs-pompiers volontaires ; « Nous sommes 
sapeurs-pompiers dans la famille depuis trois générations, 
maintenant que la relève est assurée, je leur laisse la place 
et je vais pouvoir me consacrer un peu plus à mes loisirs et 
participer plus efficacement au club des capsules de Vertus 
et œuvrer dans l’association du pays d’Epernay et de son 
patrimoine ».

Fère-Champenoise

Après 36 ans de service le sergent Didier Rittling 
part en retraite
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Œuvre des Pupilles orphelins de sapeurs-pompiers

Les 10ème journées 
départementales cyclistes pupilles

Du 18 mai au 23 juin, Françoise Van Maelle sur Esternay, Jean 
Bellocq sur Sainte-Menehould, Eric Chappelière sur Epernay, 
Marcellin Petipas sur Vertus, Arnaud Provost sur Sermaize-les-
Bains, et moi-même sur Reims avons recueillis la belle somme 
de 13 303€ intégralement reversée à cette grande institution 
publique qu’est l’Oeuvre Des Pupilles et fond d’entraide des 
sapeurs-pompiers de France.
C’est 1 003€ de moins que l’an dernier, mais largement 
compensé par les 7 000€ de bénéfice sur la vente des gadgets 
dans les journées portes ouvertes, foire de Châlons-en-
Champagne, et sur les brocantes où nous assurons la sécurité 
et le premier secours.
Un grand merci à Athis, Auménancourt, Bétheniville, Cernay-
en-Dormois, Châlons-en-Champagne, Condé-sur-Marne, 
Cormontreuil, Courcelles-Sapicourt, Dampierre-le-Château, 
Fère-Champenoise, Mancy, Marigny, Montmort-Lucy, Muizon, 
Pogny, Reims, Saint-Hilaire-le-Petit, Sainte-Menehould, Saint-
Rémy-en-Broyes, Sézanne, Thibie, Tinqueux, Trigny, Vanault-
les-Dames, Vertus, Villers-Marmery, et Vitry-le-François pour la 
tenue de tous ces postes.
Nous serons une nouvelle fois tous partant pour la 11ème édition 
2014 : 
- A Sermaize-les-Bains, le samedi 24 mai ;
- A Sainte-Menehould, le samedi 31 mai ;
- A Reims, le samedi 7 et le dimanche 8 juin ;
- A Grauves, le samedi 14 juin ;
- A Esternay, le dimanche 15 juin ;
- A Vertus, le dimanche 22 juin.

Les parcours et les horaires de passage seront mis en ligne 
sur le site Internet de l’Udsp 51 et également diffusés par 
newsletter. La finalité des passages de nos cyclistes n’est pas 
seulement de recueillir les dons des amicales de sapeurs-
pompiers, mais aussi les dons personnels. Sachez que pour 
chaque versement d’un montant égal ou supérieur à 15€, 
l’O.D.P vous fera parvenir un reçu fiscal qui vous donne droit à 
une réduction de 66% de votre don.
Permettez-moi de lancer un appel aux cyclistes sapeurs-
pompiers de la Métropole Rémoise pour venir grossir nos 
rangs, surtout le dimanche où nous étions cette année trop peu 
nombreux. A l’avance merci.

Merci pour nos pupilles,
Capitaine Hubert Degremont, Organisateur de ces journées

Dix ans déjà que cette manifestation de solidarité perdure et se développe puisque cette année c’était six groupes qui 
pédalaient  dans nos cinq arrondissements.

w  La pose lors du chaleureux accueil au CPI de Bignicourt-sur-Sault

w Après l’effort, les cyclistes ont soufflé les dix bougies du gâteau 
d’anniversaire préparé à leur intention par le C.S de Sermaize-les-Bains
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Versements Œuvre des Pupilles
pour l’année 2012

Source : Grand livre des comptes de l’ODP

Total : 33 804,51 e
Privilégiez vos dons par chèque car nous ne pouvons pas envoyer de liquidités à l’ODP.  

Les dons en numéraires sont regroupés dans la rubrique UDSPM congrès

Centre Don Centre Don
AMBONNAY 100€ PARGNY SUR SAULX 150€
ATHIS 100€ PIERRE MORAINS 30€
AUVE 50€ PLIVOT 150€
AVENAY VAL D’OR 200€ POGNY 100€
AY 500€ PONTFAVERGER-MORONVILLIER 150€
BEAUMONT/VESLE 100€ PROSNES 50€
BOURSAULT 100€ PRUNAY 200€
BOUILLY/COURMAS 30€ REIMS 1 000€
Com.Com. BRIE CHAMPENOISE 600€ JSP REIMS 400€
CERNAY en DORMOIS 150€ ROMIGNY 100€
CHAINTRIX BIERGES 30€ ROSNAY 40€
CHAMERY 80€ SACY 536€
CHALONS en CHAMPAGNE 100€ SAINT MARD LES ROUFFY 30€
Volontaires CHALONS en CHAMPAGNE 150€ SAINT MASMES 343,06€
CHAVOT COURCOURT 50€ SAINTE MENEHOULD 2 257€
Com.Com.CHAMPAGNE VESLE 450€ SAINT REMY EN BOUZEMONT 100€
COLIGNY-VAL DES MARAIS 210€ SAVIGNY SUR ARDRES 50€
CORMICY 200€ SERMAIZE LES BAINS 300€
CORMONTREUIL 300€ SERMIERS 80,€
COUPEVILLE 69€ SEZANNE 754,85€
COURCY 50€ SOMMEPY TAHURE 1 000€
CRAMANT 150€ SOMMESOUS 100€
DAMERY 200€ SOUAIN PERTHES LES HURLUS 75€
DAMPIERRE LE CHATEAU 75€ SUIPPES 400€
ECURY le REPOS 15€ THIBIE 154€
EPERNAY 5 380€ TOURS SUR MARNE 500€
ESTERNAY 332€ TRIGNY 50€
FAVEROLLES et COEMY 50€ VAL DE VESLE 100€
FERE CHAMPENOISE 180€ VAL de VIERE 40€
FISMES 150€ VANAULT LES DAMES 200€
JSP FISMES 100€ JSP VANAULT LES DAMES 150€
FLORENT en  ARGONNE 60€ VALMY 60€
GERMIGNY/JANVRY 50€ VAVRAY LE GRAND 100€
GIVRY en ARGONNE 75€ VELYE 30€
GUEUX 150€ VENTELAY 50€
HANS 50€ VERRIERES 50€
HEILTZ LE MAURUPT 50€ VERTUS 1 414€
LA CHAUSSEE SUR MARNE 200€ VERZENAY 100€
LA NEUVILLE au PONT 50€ VIENNE LE CHÂTEAU 100€
LA NOUE 100€ VILLE DOMMANGE 130€
LE MESNIL sur OGER 100€ VILLERS MARMERY 60€
LES GRANDES LOGES 100€ VINAY 100€
L’EPINE 150€ WARMERIVILLE 100€
LOIVRE 150€ WITRY LES REIMS 300€
MARIGNY 102€
MASSIF DE SAINT THIERRY 161,50€
MAURUPT 100€
MONTMORT LUCY 250€ SIDISA 300€
MUIZON 300€ UDSPM 1 719,10€
MUIZON (ventes Pupilles) 2 500€ CONSEIL GENERAL DE LA MARNE 305€
NOGENT L’ABESSE 100€ SDIS DE LA MARNE 800€
ORCONTE 70€ PARTICILIERS, ASSOCIATIONS

et ENTREPRISES
3 127€

ORMES 50€
ORBAIS L’ABBAYE 200€
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Samedi 9 novembre 2013

Compte-rendu de la réunion
du Conseil d’administration de l’Udsp 51

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

14 h 30, le capitaine Hubert Degremont président de l’Udsp 51, 
ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l’assistance.
Il demande ensuite aux administrateurs de bien vouloir se lever 
pour observer un instant de recueillement à la mémoire des quatre 
anciens administrateurs décédés cette année. Une émouvante 
minute de silence est observée par l’assemblée émue et recueillie. 
Après avoir remercié ses collègues, le président reprend la parole 
pour donner la liste des adminsitrateurs excusés avec leurs 
pouvoirs pour le vote du renouvellement du C.E. puis il présente 
le caporal-chef Mickaël Duterme, nouvel administrateur élu lors du 
congrès de Cormontreuil.

Approbation du C.A. du 14 avril 2012 :
Soumis au vote il est adopté à l’unanimité.

Compte-rendu financier :
Le capitaine Jean Bellocq, trésorier général fait une présentation 

des finances et des différents comptes avant l’arrêt de ceux-ci 
en fin d’année, puis il donne lecture des centres qui n’ont pas 
encore réglé leur cotisation 2013. A cet effet, il demande aux 
administrateurs des secteurs concernés de bien vouloir prendre 
contact avec les chefs de centre et/ou présidents d’amicale pour 
leur demander de régler au plus tôt.
Soumis au vote, le compte-rendu financier est adopté à 
l’unanimité.

Revue départementale « Le sapeur-pompier marnais » :
Le major Christian Trevet, donne lecture du bilan de la recherche 
publicitaire de la revue adressé par M. Michel Boukris, directeur 
de la société d’édition “Villiers communication”. Un bilan en 
progression, malgré une conjoncture particulièrement défavorable 
mais qui, néanmoins, présente un bénéfice provisoire de 2 250€ 
destinés à financer une partie des frais de routage. M. Boukris 
adresse de chaleureux remerciements au capitaine Le Bihan, 
ainsi qu’au lieutenant Jacquet pour leur aide précieuse dans la 
recherche publicitaire, et il se tient à la disposition du président 
et des membres du C.A pour parapher la reconduction du contrat 
du n°99 de la revue qui sortira début janvier 2015. S’instaure 
ensuite un large débat sur le récurrent problème de la recherche 
publicitaire avec la concurrence des agendas et des calendriers 
avec de la publicité de certains corps marnais. Si chacun a pu 
donner son opinion, tous restent cantonnés sur leur bien.
Reprenant la parole, le président fait savoir que le bénéfice réalisé 
sera insuffisant pour régler la totalité du routage qui s’élève à 
7 000€, mais il souhaite que le routage soit effectué même s’il 
représente un impact financier d’environ 5 000€ pour l’U.D ceci, et 
compte tenu, que l’an dernier nombre d’adhérents n’ont pas reçu 
la revue à cause du désengagement de certains administrateurs, 
notamment à Epernay et dans son secteur. Par contre, il remercie 
ceux qui se sont mobilisés pour distribuer la revue dans leurs 
secteurs. En conclusion, le directeur de la publication fait savoir à 
ses collègues que le n°98 est bouclé avec 52 pages de textes et 
de photos. Il adresse ses remerciements à toutes celles et ceux 
qui lui ont envoyé des articles.

Congrès départemental de Cormontreuil :
Après que le lieutenant Patrick Chêne ait dressé le bilan du 107ème 
congrès départemental, le président lui adresse de chaleureux 
remerciements, ainsi qu’à son équipe et à la municipalité, pour la 
gestion de cette journée et pour la parfaite organisation de l’après-
midi “grand public” qui a rassemblé des centaines de personnes 
et nombre d’enfants dans le centre ville de Cormontreuil. S’ouvre 
ensuite un débat sur la désaffection d’un nombre en augmentation 
de sapeurs-pompiers marnais aux congrès départementaux.

Congrès national de Chambéry :
Le président indique à ses collègues que ce congrès a été riche en 
évènements avec la venue du ministre de l’Intérieur présent un jour 
et demi sur le site, et la présence du président de la République à 
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sa clôture. Les points forts de ce congrès, parfaitement organisé, 
ont été : l’engagement pour le volontariat, le plan d’action en 25 
points et l’assemblée générale de l’O.D.P.

Téléthon 2013:
Le capitaine Hubert Degremont présente la peluche qui symbolisera 
ce téléthon. Elle sera mise en vente à 4€, et le porte-clés à 2, 50€. 
Les bénéfices étant intégralement reversés à cette institution, mais 
il  s’inquiète de n’avoir reçu, à ce jour, que l’engagement de deux 
communes dans le département de la Marne.

Contrat d’assurances :
Pour faire suite à une étude comparative entre l’actuel contrat 
“ASSUR 18” et la proposition de la M.N.S.P, le président fait part 
de la reconduction du contrat avec « ASSUR 18 », celui-ci étant le 
plus intéressant.

Règlement intérieur de l’Udsp 51 :
A la suite de la rédaction du nouveau règlement intérieur de l’Udsp 
51 qui a été envoyé à tous les administrateurs, le président donne 
lecture des deux articles qui ont été revus et modifiés ce matin 
même en comité exécutif.
Mis au vote, le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.
Avant de passer au rapport des commissions, le commandant 
Jean Bellocq, donne la liste des administrateurs rééligibles en 
2015, afin que deux d’entre eux acceptent de se positionner sur les 
élections de 2014, permettant ainsi de rééquilibrer le tiers sortant 
des élections à venir.

Rapport des commissions :
Commission des sports
Le lieutenant Jean-Pierre Legentil donne lecture du dernier PV et 
fait le point sur les résultats sportifs des équipes engagées sous le 
maillot de l’Udsp 51 et propose le budget pour 2014 :
- Football : 1 500€ - Rugby :  1 500€ - Cyclisme :  1 500€
- Triathlon :   500€ - Hand-ball : 800€ - Course à pied : 1 000€
Mises au vote, les subventions sont adoptées à l’unanimité.
L’animateur de la commission des sports donne ensuite lecture de 
la charte des équipes sportives à faire cosigner par les différentes 
sections. Mise au vote celle-ci est adoptée à l’unanimité. 
Il précise enfin que le logo de l’Udsp 51 devra apparaître sur les 
tenues des sportifs subventionnés par l’UD.
A son tour, le sergent-chef Sébastien Verrier fait le récit du raid 
marocain « Moroco trail » qu’il a remporté aux côtés de ses 
collègues sapeurs-pompiers marnais en précisant que, pour la 
première fois, le commandant des sapeurs-pompiers de Marrakech 
a été décoré par lui-même de la médaille de l’Udsp 51. Il conclut 
ses propos en dressant le bilan positif des “foulées des sacres” qui 
seront reconduites en 2014.

Commission des J.S.P.
En l’absence excusée de son représentant, le président rapporte 
le bilan de l’année, en indiquant que la FNSNPF vient de créer 
l’insigne d’animateur de J.S.P. Il souhaite de l’U.D l’offre à tous les 
animateurs marnais de J.S.P.
Accord à l’unanimité.

Commission des anciens sapeurs-pompiers marnais
En l’absence excusée du capitaine Jean-Claude Le Bihan, c’est 
le major Patrick Collobert qui indique que cette commission s’est 
réunie plusieurs fois cette année. Il a été décidé de reconduire la 
journée de pêche dans l’étang du château de Dormans et la sortie 
aux courses à l’hippodrome de Châlons-en-Champagne. Une 
nouveauté est également proposée aux anciens avec un repas 

et un après-midi détente au “Kabaret” de Tinqueux le 23 février 
2014 (voir inscriptions en page 19 de la présente revue). Suivant le 
nombre de participants, des bus pourraient être mis en place pour 
un ramassage départemental ? Affaire à suivre.

Commission du Service de Santé et de Secours Médical
C’est le médecin hors classe Michel Wéber qui présente le 
rapport de cette commission en développant deux grands sujets 
d’actualité :
- La vaccination contre l’hépatite B qui reste obligatoire pour tous 
les sapeurs-pompiers puisqu’il est impossible de déroger à cette 
règle (se reporter à la lecture de son article en page 24 de la 
présente revue).
- Les relations difficiles entre le monde de la santé et de l’intérieur 
au niveau national, le référentiel commun n’étant pas encore 
appliqué dans de nombreux départements.
Au niveau national, des réunions régulières se poursuivent entre 
les Sdis et les Samu pour permettre une amélioration de la qualité 
des secours aux personnes.

Commission sociale
Le lieutenant Bruno Cellier dresse le bilan de cette commission en 
faisant le point sur les demandes de secours exceptionnelles, ainsi 
que sur l’avancée des dossiers en cours.

Commission secourisme
L’adjudant-chef Alain Le Briquir fait le point sur les différentes 
formations et sur les journées de bénévolat réalisées au cours de 
l’année et qui mobilise les moniteurs de l’Udsp 51. Il fait ensuite une 
très large présentation des différents secteurs (Reims – Châlons-
en-Champagne – Epernay – Sézanne et Vitry-le-François) et de 
leurs représentants respectifs.

Elections pour le renouvellement du Comité 
exécutif :
Le président invite ensuite ses collègues administrateurs à passer 
au vote qui a lieu à bulletins secrets.
Il y a 25 présents plus 1 pouvoir, soit 26 votants.
Président Capitaine Hubert Degremont ; 1er vice-président 
Lieutenant Alain Hautem ; 2ème vice-président Commandant 
Frédéric Goulet ; Secrétaire général Lieutenant Bruno Cellier ; 
Secrétaire général adjoint Sergent Vincent Chatillon ; Trésorier 
général Capitaine Jean Bellocq ; Trésorier général adjoint 
Caporal Philippe Bial
Le président et les membres élus du Comité exécutif 
remercient leurs collègues pour la confiance accordée.

Informations diverses :
Le président informe ses collègues que, suite à son entrevue 
avec les dirigeants de CMMA assurance pour définir les grandes 
orientations du partenariat pour l’avenir, plusieurs grands axes 
sont ressortis, notamment :
- Les formations pour les C.P.I ;
- L’attribution de sacs de l’avant ;
- Les kits « Mini Anne », principalement pour démonstrations à la 
foire de Châlons-en-Champagne.
- Pour ce qui concerne « Les Boucles de la Marne 2014 » il n’y 
aura qu’une seule étape qui sera un contre la montre par équipe, 
mais également une randonnée cyclotouriste au départ d’Oger. Il 
invite les membres de la section cyclo de l’UD à y participer en 
nombre.
Les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin organiseront un relais pédestre 
au profit de l’O.D.P qui traversera notre département du 19 juin au 
4 juillet 2014. Ils feront étape à Sainte-Menehould et à Dormans. Il 
faudra prévoir leur restauration et leur hébergement.
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Le tour de France 2014 arrivera à Reims et repartira à Epernay. 
Comme les autres années, il faudra prévoir la restauration et 
l’hébergement des sapeurs-pompiers de la caravane.
Le syndicat autonome a demandé au Sdis de la Marne que lui soit 
remis les comptes de l’Udsp 51. Le colonel Pascal Colin, répond 
que son service n’a pas à rendre de compte sur la subvention 
allouée à l’Udsp 51.
Le président souhaite moderniser le logo de l’Udsp 51. Pour ce 
faire, il a demandé à Alice Muneau, administratrice et infographiste 
de lui faire plusieurs propositions. Après projection des maquettes 
sur écran vidéo, quelques membres du C.A souhaitent apporter 
des compléments qui seront pris en compte dans de nouvelles 
maquettes. D’autre part, il est décidé de lancer un concours par 
le biais du site Internet en demandant aux sapeurs-pompiers 
marnais Internautes de faire des propositions.
Le président a décidé d’attribuer, au prochain congrès 
départemental, la médaille d’honneur de l’Udsp 51 aux 
responsables des sections de jeunes sapeurs-pompiers

A son tour, le lieutenant Alain Hautem, premier vice-président, 
informe ses collègues que suite au décès du colonel Henri 
Voiselle, l’Udsp 51, il a reçu de sa fille les archives de la carrière de 
sapeur-pompier de son père et notamment une partition musicale 
sur l’hymne des sapeurs-pompiers marnais.
Cette partition est remise au capitaine Bruno Mathieu qui est 
musicien pour suite à donner.
En complément d’information, le major Christian Trevet, fait 
savoir à l’assemblée que la fille du colonel Henri Voiselle vient 
de terminer le futur livre que son père était en train d’écrire sur sa 
carrière professionnelle et qui est à la relecture d’Hervé Chabaud 
et de Christian Trevet. Elle cherche également, soit un éditeur en 
lui abandonnant ses droits d’auteur, soit une société susceptible 
de lui imprimer cet ouvrage sous la forme d’une reliure ? Après un 
tour de table, le lieutenant Patrick Chêne se propose de contacter 

la section imprimerie d’un lycée professionnel de Reims et d’en 
tenir informé le président.

Le colonel Pascal Colin, Ddsis de la Marne, donne plusieurs 
informations aux membres du C.A, notamment sur le recrutement 
d’un directeur adjoint et de plusieurs officiers qui viennent renforcer 
le Sdis 51. Il adresse ensuite ses félicitations au commandant 
Frédéric Goulet, vice-président de l’Udsp 51 pour sa réussite au 
concours de Ddsis adjoint, ainsi qu’aux sous-officiers et officiers 
qui viennent de réussir les concours de lieutenant et de capitaine. 
Parmi eux, l’adjudant-chef Pascal Langlais, administrateur, qui 
recevra ses galons de lieutenant dans quelques jours. Tous deux 
sont chaleureusement applaudis par leurs collègues.

Questions diverses
Le lieutenant Sylvère Torrents souhaite savoir, pourquoi que 
dans le cadre du soutien au volontariat, il n’existe pas de 
rapprochement entre l’Udsp 51 et le Sdis 51 ? Les sapeurs-
pompiers volontaires voudraient une construction profonde des 
dossiers, tels qu’avoir la possibilité de loger des S.P.V, le forfait 
quotidien etc…
En première réponse le président de l’Udsp 51 indique 
qu’il ne demande pas mieux que de travailler ensemble, 
mais malheureusement à ce niveau les relations sont quasi 
inexistantes et qu’il y a beaucoup à développer.
En seconde réponse, le colonel Pascal Colin, Ddsis de la 
Marne se dit tout à fait favorable à ce rapprochement afin de 
travailler au mieux pour les intérêts des S.P.V qu’ils soient 
départementalisés, communaux ou intercommunaux.

Plus de questions,
le président lève la séance à 18 h 50.
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Les échos de nos C.S.P.

Reims : Caserne Marchandeau

Grosse affluence
aux journées portes ouvertes

Certes, ils n’ont pas pu compter tellement il y avait de monde, mais se sont des milliers de personnes venues en 
famille qui ont défilé tout le week-end aux journées portes ouvertes organisées par les sapeurs-pompiers de la caserne 
Marchandeau du centre de secours principal de Reims.

Retour en images sur ce week-end 
“Tout feu – tout flamme”
où les enfants furent les rois de la fête.

w Pourtant, ils étaient bien cachés, mais le flair 
infaillible de l’un des chiens de l’équipe départementale 
cynophile les a vite détectés.

w Même si la tenue est 
peu grande pour elle, 
cette petite fille réalise sa 
première extinction d’un 
incendie au moyen d’une 
lance à débit variable.

w Guidée par un sapeur-pompier, cette jeune 
fille apprend a éteindre un début d’incendie 
au moyen d’un extincteur.

w Sous les yeux admiratifs de la foule, 
démonstration d’un sauvetage aérien 
au moyen de l’échelle à crochets

w Pour ces très jeunes 
sapeurs-pompiers, leur 
premier sauvetage  
réalisé dans la fumée. 
Celui de leur poupée.
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Witry-les-Reims
4 morts dans l’explosion suivie de l’effondrement d’un immeuble

Le mercredi 3 avril 2013 à 6 h 09, le CODIS de la Marne reçoit des appels multiples pour explosion suivie 
d’effondrement d’immeuble à Witry-les-Reims.

Sur les lieux quelques minutes plus tard, les sapeurs-pompiers 
de la caserne Reims Witry toute proche découvrent l’ampleur 
de la catastrophe. Telle une scène de guerre, et comme si une 
bombe était tombée du ciel, les premiers sauveteurs sont face 
à un immeuble haut de 3 étages éventré par une explosion. 
Ecroulé sur lui-même, il a projeté des débris de tuiles et de 
verres à une quinzaine de mètres à la ronde. Des appels au 
secours sont entendus de tous les côtés. Des gens, en tenue 
de nuit, complètement désorientés courent partout. La panique 
est totale !
Rapidement rejoints par des renforts départementaux et 
notamment par les équipes spécialisées du Groupement de 
Recherche en Milieu Périlleux, du Sauvetage Déblaiement, 
des Groupes Cynophiles et du Service de Santé et de Secours 
Médical, les sapeurs-pompiers redoutent un bilan tragique à la 
vue du désastre. Il s’est hélas vérifié !
La commune de Witry-lès-Reims a perdu 4 de ses habitants. 
Un couple et leur enfant de trois ans ont été découverts 
décédés au rez-de-chaussée, tandis que leur oncle domicilié 
au 1er étage n’a pas survécu à ses graves blessures.

60 sapeurs-pompiers  
et 40 gendarmes mobilisés
Durant plusieurs jours, ce n’est pas moins de 60 sapeurs-
pompiers venus de tout le département qui ont participé aux 
opérations de secours. Parmi leurs effectifs, les équipes 
spécialisées dans les sauvetages sous décombres, ont 
notamment permis de dégager deux survivants, avant de 
pouvoir localiser les personnes décédées.
40 gendarmes ont été également mobilisés pour sécuriser 
les abords de la catastrophe et procéder aux premières 
constatations. L’enquête confiée à la brigade des recherches de 
Reims s’effectue avec l’appui des techniciens de l’identification 
criminelle du groupement de gendarmerie de la Marne.

Solidarité et relogement d’urgence  
pour les rescapés
Les dirigeants du Foyer Rémois, propriétaire de l’immeuble, 
ont aussitôt mis en place un plan d’urgence pour permettre 
le relogement des rescapés. Ils ont écouté les familles, une 
par une, pour les réconforter et connaître leurs besoins. En 
quelques heures, des chambres ont été réservées dans un 
hôtel tout proche afin d’accueillir les personnes qui n’avaient 
pas la possibilité d’être hébergées par leur entourage, ceci 
dans l’attente d’une solution plus pérenne.
Face à la tourmente qui a frappé sa commune, Monsieur 
Yves Détraigne, Sénateur-maire et ses adjoints, aux côtés du 
Directeur de l’organisme logeur, ont également mis en place 
toutes les aides nécessaires pour venir en aide aux rescapés.
Une cellule de crise a été également mise en place au siège 
du Foyer Rémois en lien avec la préfecture de la Marne et les 
autorités judiciaires.
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Reims
3 morts et 14 blessés dans une nouvelle tragédie

Trois semaines après la catastrophe de Witry-les-Reims, la face avant d’un immeuble a été soufflée par une explosion 
et s’est écroulée comme un château de carte dans le quartier Wilson.

Quelques semaines après Witry-les-Reims, les sapeurs-pompiers du département de la Marne ont revécu les mêmes scènes 
de dévastation. Les mêmes images de guerre. Les mêmes cauchemars. Les mêmes appels au secours. Les mêmes personnes 
hébétées errant en état de choc.

Coup de tonnerre
Il était 11 h 15 ce 28 avril 2013. La matinée du dimanche était tranquille au cœur 
de ce quartier populaire, lorsqu’un coup de tonnerre a fait trembler les murs à des 
centaines de mètres à la ronde. Dans un fracas épouvantable, les quatre étages de 
la face avant du n°8 de l’allée Beethoven, se sont écroulées projetant des débris 
dans tous les sens.
Le bilan est lourd : 3 personnes sont décédées et 14 autres sont blessées.
A nouveau mobilisés, ce n’est pas moins d’une soixantaine de sapeurs-pompiers de 
la Marne et leurs équipes spécialisées qui ont d’abord porté secours et assistance aux 
nombreuses victimes, dont certaines étaient grièvement touchées, avant d’entamer 
de longues recherches pour retrouver 3 personnes décédées sous les décombres.
De leur côté, les dirigeants du Foyer Rémois, ont mobilisé deux pelles mécaniques, 
ce qui a permis d’aider efficacement les secours tout au long de leur intervention de 
déblaiement.
A 20 heures, le préfet de région annonçait la fin des recherches sur ce bilan définitif. 
Pour leur part, les sauveteurs continuaient à sécuriser le site pour laisser la place 
aux policiers de l’identité judiciaire de Reims.
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