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l'édito du président de l1 Udsp 51 "I;;; 
/ -----f2fJEEW 

E
ncore une année passée à 
un rythme effréné et 2018 
s'annonce déjà dans la même 

lignée. 

Je veux tout de même me poser 
pour vous souhaiter, à vos familles 
et à vos proches mes meilleurs vœux 

de bonheur et de santé. 

Nous n'avons pas eu d'accidents graves en 2017, je 
souhaite un bon rétablissement à nos collègues blessés, 
en ou hors service commandé et j'ai une pensée émue 
pour nos disparus actifs ou anciens et à ceux qui 
doivent vivre avec cette absence. 

Je souhaite la bienvenue au Lieutenant-Colonel Olivier 
PEY CRU, notre nouveau Directeur Adjoint. Une cordiale 
prise de contact et été faite et nous l'assurons de notre 
entière collaboration. 

L'érosion de nos effectifs ne s'est pas arrêtée, 
c'est encore plus de 200 adhérents que l'Union 
Départementale a perdus. L'inquiétude vient surtout 
du fait que ce sont les actifs qui diminuent et cela 
entraîne bien sûr plus de difficultés à assurer les 
départs en interventions pour nos centres de secours 
mais aussi, à regret, la fermeture d'unités communales. 
Le nombre de centres, au niveau national, est passé 
de 7277 en 2010 à 677 4 en 2017. Moins 503 et notre 
département n'y échappe pas. 

Nous devrions, le Service d'aide et du développement 
du volontariat du SDIS et l'Union Départementale, 
à chaque fois qu'un centre est en difficulté, aller 
rencontrer, le maire et les sapeurs-pompiers afin 
de voir si toutes les solutions ont été examinées 
pour éviter les fermetures mais aussi être force de 
propositions. 

Une lueur d'espoir, dans son discours lors du congrès 
national des sapeurs-pompiers de France à Ajaccio, le 
Ministre de l'Intérieur, M. Gérard COLLOMB, a émis le 
souhait de voir 80 % de la population formée aux gestes 
qui sauvent. Sachant que l'Union Départementale est 
agréée pour ces formations, nous devrions par ce biais, 

pouvoir faire la promotion du volontariat et voir ainsi 
remonter nos effectifs. 

La journée nationale des Sapeurs-Pern pi ers est fixée au 
samedi 16 juin 2018. Ce peut être aussi un bon vecteur 
de communication pour appeler au recrutement. 

Un dossier mené par notre Fédération vient d'aboutir, 
par décret n 2017-1155 du 10 juillet 2017, une nouvelle 
médaille pour 40 ans d'ancienneté vient récompenser 
la fidélisation. 4 médailles peuvent maintenant être 
décernées pour 10, 20, 30 et 40 de service. La médaille 
avec rosette pour services exceptionnels, elle aussi , 
s'enrichit et passe de 2 à 3 échelons. 

Le partenariat, toujours très actif avec la Caisse 
Mutuelle Marnaise d'assurance {CMMA) va permettre 
de doter nos 13 écoles de Jeunes Sapeurs-Pompiers 
d'échelles et de mannequins d'entraînements adaptés 
à leurs morphologies. 

Notre présence sur leur stand rénové à la foire de 
Chalons-en-Champagne est reconduite et nous permet 
la promotion du volontariat, de nos formations grand 
public et la vente des produits au profit de l' œuvre des 
Pupilles Orphelins de sapeurs-Pompiers. Merci à M. de 
Bretagne, Directeur Général, de son soutien. 

Notre Président du Conseil d'Administration du 
Service Départemental d'incendie et de Secours, M. de 
Courson, vient d'arrêter cette fonction suite aux textes 
sur le cumul des mandats. Merci pour les 28 années 
passées à défendre notre service public et les sapeurs
pompiers marnais, malgré des budgets toujours trop 
contraints. 

Félicitations au Major Christian Trevet pour ce 102éme 
numéro du Sapeur-Pompier Marnais, toujours d'aussi 
belle facture. 

Merci à nos annonceurs qui permettent de vous faire 
parvenir gratuitement cette revue et à la société NCE 
qui assure le démarchage publicitaire. 

Bonne année 

Capitaine Hubert DEGREMONT 
Président de l'UDSP 51 
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~ Au Sdsis 51 

C
ette nouvelle année 
commence avec un nouveau 
président du CASDIS. 

M. Pascal Desautels a été 
désigné par le président du 
conseil départemental, M. 
Christian Bruyen pour recevoir 
sa délégation à la présidence du 
conseil d'administration du SDIS. 

Après 25 ans de présidence, M. Charles de Courson a 
du laisser la présidence en raison de la règle du non 
cumul des mandats. 

j'ai servi plus de 11 ans avec Charles de Courson à 
la tête du SDIS. Il aura marqué de son empreinte ce 
service qu'il a présidé avec ses convictions et son 
esprit de justice, d'économie et de rigueur. Il laisse un 
SDIS qui se caractérise par une situation financière 
saine et un niveau d'équipement dimensionné pour 
assurer le secours. 

Le nouveau président et nous les sapeurs-pompiers, 
allons devoir relever des défis de taille comme 

Epernay 

continuer à assurer la distribution des secours alors 
que les effectifs de sapeurs-pompiers disponibles se 
réduisent progressivement. 

C'est l'enjeu majeur du SDIS dans l'avenir. 

Je sais que l'envie, l'engagement, la motivation et 
la détermination des sapeurs-pompiers marnais 
permettront d'envisager les solutions, les actions 
nécessaires pour faire fléchir cette diminution des 
effectifs. 

j'invite tous les sa peurs-pompiers, l'Union 
départementale à prendre à cœur cette problématique 
et à œuvrer ensemble au renforcement des effectifs 
de sapeurs-pompiers volontaires des centres de 
secours. 

Bonne nouvelle année. 

Colonel hors classe Pascal Colin 

Chef du corps départemental des sapeurs-pompiers 

Directeur départemental des services d'incendie 
et de secours 

A l'honneur pour acte de courage 
et dévouement 

Deux ans après le tragique incendie de l'entreprise EnviroPlus à Dormans, un hommage a été 
rendu aux sapeurs-pompiers intervenus à l'époque. 

L
e préfet de la Marne, Monsieur Denis Conus, 
assisté du colonel hors classe Pascal Colin, 
directeur du Sdis 51, a remis des médailles 

d'honneur pour acte de courage et de dévouement a 
quatre sapeurs-pompiers dans l'enceinte du centre de 
secours principal d'Epernay. 

Le caporal Charline Royer et le sergent chef Alexis 
Boulet, tous deux blessés lors de l'intervention ont 
reçu la médaille d'honneur échelon argent. Deux 
autres médailles, échelon bronze ont été épinglées 
sur l'uniforme du caporal-chef Florent Poly et du 

fAk ·,.<·; ,;~;;,,,. :;:t 

caporal Paul-Jacques Giraud qui ont porté secours à 
leurs collègues victimes des flammes. 

Neuf sapeurs-pompiers, mobilisés sur cet incendie 
en 2015 ont reçu une lettre de félicitations : le 
lieutenant Alain Le Bricquir, les adjudants Nicolas 
Perdreau, Yann Waldung et Philippe Cavenel, les 
sergents-chefs Jérôme Robert et Gégory Pakonyk, 
le caporal-chef Nicolas Paturot, le sapeur Quentin 
Gauchée et l'infirmière Sophie Mathieu. 

Nos félicitations. 
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Bienvenue dans le 51 
au lt-colonel Olivier Peycru 

nouveau Directeur Départemental Adjoint des SIS de la Marne 
Agé de 50 ans et originaire de Savoie, le Lieutenant-colonel Olivier Peycru a rejoint le 
SDIS de la Marne au 1er septembre 2017 en qualité de DDASIS. Il a débuté sa carrière en 
décembre 1995 au SDIS de la Somme où il a occupé notamment les fonctions d'Adjoint au 
Chef de Groupement Territorial Centre et au Chef du CSPAmiens (3 ans), Chef d'Etat-major 
Fonctionnel (10 ans) et DDA par intérim (3 ans). Il a, par ailleurs, été le Chef de Projet du 
119ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers à Amiens en 2012. Enfin, Il est titulaire d'un 
DEA de finances publiques, d'un DESS « Droit de la sécurité civile et des risques » et d'un 
Master Il « Management de l'Information Stratégique». 

Tous nos vœux dans leurs nouvelles fonctions 

Commandant 
Stéphane Eslinger 

A rejoint par mutation le Sdis des Vosges 

Colonel hors classe 
Sacha Demièrre 

A quitté le département de la Marne 
étant nommé Directeur Départemental 
des Services d'incendie et de Secours des 
Vosges 

Médecin hors classe 
Michel Weber 

Quitte le département de la Marne 
pour prendre la fonction de Médecin 
Chef Départemental du Sdis de la Loire 
Atlantique 

Appel de candidatures pour 
l'organisation du Congrès 

départemental 2019. 

Faire proposition au secrétariat 
de l'Union départementale des 
sapeurs-pompiers de la Marne 

18, rue Laurent Deramez 51100 Reims 
Tél 03 26 97 76 88 

Mail : secretariat@udsp51.fr 
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Luc JAN 
06 76 85 6159 
luc.jan@grnpa.fr 

Sébastien ROUX 
06 29 79 54 89 

sebastien.roux_2@grnpa.fr 

Prévoyance 

Complémentaire Santé 

Épargne retraite 

Projet immobilier 

Assurance auto moto 

VOUS ALLEZ DE L'AVANT, 
ON VOUS COUVRE • Tereos 

La ~erre a façonné notre histoire 
et prépare notre avenir 

• t •• 

www.tereos.com 

GRAND 
REIMS 

COMMUNAUTÉ URBAINE 



Mobilisation ~énérale 
Souscription et appel au mécénat 
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Il faut sauver l'ancien PS des Docks Rémois ! 
Lancement d'une souscription avec appel au mécénat pour le sauvetage d'un véhicule d'incendie 
historique datant de 1932. 

D
e marque SOMUA, il a appartenu à l'unité 
des sapeurs-pompiers des Docks Rémois de 
Bétheny. Il est mis en vente au prix de 50 000€. 

L'Union Départementale des sapeurs-pompiers de la 
Marne cherche à préserver ce patrimoine. 

Vous pouvez, dès maintenant, apporter votre 
contribution en adressant un chèque au secrétariat 
de l'Udsp 51, 18 rue Laurent Déramez, 51100 REIMS, 
qui vous délivrera un reçu. ~ 

0 
N 

L'Udsp 51, s'engage à vous rembourser, si la somme .!:!! 

nécessaire n'a pas pu être réunie, ou si le véhicule est ~ ... 
vendu avant que nous n'ayons pu le réserver. ~ 

L'Udsp 51 est également intéressée par toutes les 1 
informations que vous pourriez nous communiquer E 
concernant l'Unité des sapeurs-pompiers des Docks ~ 
Rémois, qui à contribué au cours du 20ème siècle à ~ 

a. 
participer à la défense contre l'incendie de Reims a 
aux côtés de ses sapeurs-pompiers. ~ 

7 
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~ À l'Udsp 51 

Thibie 

Le lieutenant Jean-Pierre Legentil 
nous a quittés 

Ancien administrateur de l'Udsp 51 
Ancien animateur de la commission des sports 
Ancien chef de corps des sapeurs-pompiers de Thibie. 

~ 

A
quelques jours de se voir fêter ses 
22 années d'administrateur de 
l'Udsp 51 , la nouvelle du décès du 

lieutenant Jean-Pierre Legentil, à l'âge de 
66 ans, a fait l'effet d'une bombe et 
laissé dans la peine et le désarroi 
son épouse Lucette, ses enfants 
Sandrine et Julien, sa famille et tous 
les sapeurs-pompiers marnais qui 
lui portaient estime et respect, tant 
Jean-Pierre s'est impliqué à leurs 
côtés durant sa carrière unioniste. 

Officier émérite, emprunt des valeurs 
morales qui étaient les siennes, il 
avait fait de sa vie trois grands axes 
prioritaires, sa famille, sa commune 
et les sapeurs-pompiers. Ses qualités 
humaines, associatives et professionnelles ont fait de 
lui un homme dévoué et attachant à l'égard de tous 
ceux qui l'on côtoyé durant ces nombreuses années. 

Sapeur-pompier volontaire, il intègre le corps de Thibie 
en 1983. Il en devient le chef de centre en 1989 et 
rejoint l'Union départementale des sapeurs-pompiers 
de la Marne en 1995 en tant qu'administrateur. En 
2011 , il reçoit les galons de lieutenant des mains 

Au cours de la cérémonie, ils ont dit ... 
Monsieur le maire de Thibie: 

de M. Charles de Courson au cours d'une belle 
cérémonie. Il est également titulaire des médailles 
d'argent, de vermeil et d'or de la FNSPF et de 
l'Udsp 51. 

Infatigable et serviable, il s'est impliqué 
dans la vie de sa commune en tant que 
conseiller municipal pendant 13 années. 
Sa rigueur associative est unanimement 
appréciée au sein de la société de 
chasse dont il est le trésorier, et son 
dévouement entier dans le comité des 
loisirs a fait briller les yeux des plus 
petits à chaque Noël. 

Ses obsèques qui se sont déroulées le 
jeudi 30 mars 2017 dans le village de 
Germinon, dont il est originaire, a vu 

une foule considérable venir lui rendre 
un dernier hommage. Aux côtés de sa famille, les 
sapeurs-pompiers de la Marne étaient également 
présents en nombre. Les drapeaux de l'Udsp 51 , du 
corps de Thibie et leur gardes d'honneur entouraient 
le cercueil de Jean-Pierre durant la cérémonie 
religieuse, avant de l'accompagner jusqu'à sa dernière 
demeure, où il a été salué une dernière fois par tous 
ses collègues. 

« Jean-Pierre, nous te remercions infiniment pour tout le temps que tu as consacré, sans jamais le compter au 
bénévolat. Il serait trop long d'énumérer tous les services, petits et grands que tu as rendus à la communauté 
tout au long de ta vie, hélas trop courte. Nous t'en remercions infiniment. 

Je veux également associer à ces remerciements ton épouse Lucette et tes enfants, Sandrine et Julien qui, 
dans l'ombre t'ont toujours soutenu et qui ont dû, durant toutes ces années, s'accommoder de tes absences 
répétées et s'habituer à vivre avec un agenda toujours incertain, tant le service pour tous te paraissait 
prioritaire. 

Cher Jean-Pierre, notre ami, nous ne verrons plus ta silhouette gaillarde. Nous ne verrons plus ton sourire 
avenant. Nous ne goûterons plus tes mots pleins d'humour et nous devrons nous habituer à vivre sans toi. 
Ta vie, pleine de dévouement et de passion fut si remarquable à ce que tu fus, si dépourvue d'artifices que 
nous croirons, encore très longtemps, sentir ta présence invisible à nos côtés pour nous inciter à suivre ton 
exemple». 



« Papa, tu as passé toute ton enfance à Germinon, 
entre l'école communale et les bêtises avec tes 
copains. A l'école tu étais très attentif, il te suffisait 
d'entendre un camarade réciter une leçon pour 
aussitôt la maîtriser. Ton excellente mémoire ne te 
fera jamais défaut à chaque examen que tu passeras. 

Jeune homme, tu as su mobiliser la jeunesse de 
Germinon pour animer le village. Quelques beaux 
chars que vous avez su décorer pour le carnaval ou 
la fête patronale. Tu as dû sourire, quand à notre 
tour, Julien et moi avons repris ton exemple pour la 
commune de Thibie. 

Signe du destin début 1970, c'est au congrès des 
sapeurs-pompiers que tu t'es rapproché de maman. 
On pourrait même croire que tu avais choisi le sens 
pratique en tombant amoureux de maman qui 
habitait dans la même rue que toi ? Simplement, tu 
voulais à tes yeux la plus belle fille de Germinon que 
tu as épousé en 1973. 

En 1975, tu apprends que tu vas être papa. A la 
communion de ton beau frère Didier, tu as tellement 
fait rire maman qu'elle a failli accoucher de moi chez 
papi Dédé. Une deuxième fois, tu es comblé avec la 
naissance de Julien. 

Après nous avoir fait construire une belle maison 
à Thibie, tu t'es découvert la vocation de sapeur
pompier, mais trop tard pour être professionnel. Peu 
importe tu seras volontaire et tu te replonges dans 
les livres pour t'élever dans la hiérarchie et devenir, 
avec le grade de lieutenant le chef de corps de Thibie, 
et aussi administrateur de l'Union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Marne. 

Ton autre passion, c'était la chasse, tu partais très tôt 
avec tes copains, ta chienne et ton furet coco pour 
t'aider à ne pas rentrer bredouille, ce qui t'es rarement 
arrivé, et c'est autour d'un bon rôti de chevreuil que 
tu nous racontais tes exploits. 

Le lendemain de la naissance de ta petite fille, 
Lili-Rose, tu as emmené en douce une bouteille de 
champagne cachée sous ton blouson pour fêter ton 
nouveau statut de grand-père. Ton rôle était alors 
tout trouvé pour qu'au fil des années tu apprennes 
à Lili-Rose, Jimmy, Sullivan et Tim l'art et la manière 
faire des bêtises. 

Papa, tu étais notre soutien à Julien et à moi, quelles 
que soient nos actions et parfois nos erreurs. Tu étais 
toujours là pour nous encourager, nous réconforter 
et nous pousser vers l'avenir. 

Aujourd'hui, souvenons-nous de notre papa, rieur, 
blagueur, dévoué aux autres, mais surtout à sa 
famille ». 

Sandrine 

,,}i .,;,,_~ 
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« Papa Jean-Pierre, je ne pouvais pas te laisser partir 
sans un dernier hommage. Ton départ a été si soudain 
que même aujourd'hui je n'arrive pas à y croire. 

Tu as été un papa extraordinaire, un papa unique qui 
m'a transmis de vraies valeurs et beaucoup appris. 

Tu as été toujours présent à mes côtés. Jamais je ne 
pourrais t'oublier et même si je ne te l'ai pas assez 
dit, sache que je t'aime. 

Ton sourire, ton air coquin, toujours prêt à faire rire 
avec tes histoires me manquent déjà. 

Ta grande présence me manque aussi beaucoup. Pour 
une fois, tu m'as fait une mauvaise blague et tu n'as 
pas eu le dernier mot. 

Papa, tu m'as quitté, mais tu resteras à tout jamais 
présent dans mon cœur. Merci d'avoir été mon papa 
et de m'avoir élevé. Saches surtout que je suis fier 
et heureux d'être ton fils. Il m'est impossible de 
m'arrêter sur ce bon et droit chemin que tu m'as 
construit. 

Ma pensée restera longtemps bloquée sur ta simplicité, 
ton sourire, ta serviabilité, ton écoute, ta gentillesse, 
ta compréhension, ton amour, ta disponibilité et ta 
présence. 

Au revoir, mon papa, repose en paix, tu le mérites 
amplement» .. 

Julien 

lors du congrès départemental de Suippes, 
le lieutenant jean Pierre legentiL avait été décoré 
de La médaille d'honneur de La FNSPF, échelon or, 

en reconnaissance des seNices rendus 
à La cause des sapeurs-pompiers. 

Le président et les membres 
du C.A de l'Udsp 51 

renouvellent leurs sincères condoléances 
à son épouse et à toute sa famille 
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~ Les échos de nos centres communaux 

Witry-les-Reims 

La chef de centre passe le flambeau 
Elle est l'une des rares femmes dans le département a avoir dirigé un corps de première 
intervention, et ce n'est pas sans une certaine émotion que l'adjudant-chef Delphine Fontaine 
a passé le commandement du CPI de Witry-les-Reims au sergent Jean-Yves Chatelain. 

Delphine Fontaine , 
corn ment êtes-vous 
devenue sapeur-pompier 

volontaire : 1 
« J'avais 1~ ans quan~ /ai 
commence ma camere. 
Depuis toujours, je suivais 
mon père, lui-même sapeur
pompier volontaire sur 
toutes les interventions. Il 
est aujourd'hui retraité, mais 
le volontariat, l'intervention ....._ __ _. 
pour incendie et le secours aux personnes c'est une 
histoire de famille puisque mon frère, après son 
engagement à la BSPP, est lui aussi devenu sapeur
pompier d'aéroport à Orly». 

Delphine Fontaine vous chef de corps depuis 1 O ans, 
pourquoi vouloir passer la main ? : 

« Être sapeur-pompier volontaire, comme je l'ai été 
depuis vingt ans est une activité très prenante et que 
l'on ne peut exercer que par passion et avec l'accord de 
sa famille car il faut beaucoup de disponibilité, surtout 
en tant que chef de corps. Désormais je souhaite 
consacrer plus de temps à mon fils, alors que j'exerce 
déjà la profession d'aide-soignante de nuit au CHU qui 

demande aussi beaucoup 
d'investissement au 
service des autres. C'est 
pourquoi j'ai voulu 
passer la main, tout en 
gardant cette disponibilité 
de sapeur-pompier 
volontaire aux côtés de 
Jean-Yves Chatelain qui 
dirige désormais notre 
CPI, et si le besoin s'en 

-- fait sentir, je suis prête à 
l'épauler dans le délicat passage de notre commune 
dans la Communauté Urbaine du Grand Reims et aussi 
et surtout pour garder notre statut de sapeur-pompier 
volontaire au service de tous nos concitoyens ». 

Au cours de cette manifestation : 

- Jean-Yves Chatelain a été nommé sergent, chef de 
corps du CPI ; 

- Alexandre Tricot a été nommé caporal-chef, 

- Nicolas Bouton a été nommé caporal; 

- Romain Lecuyer et Nicolas Patrigeaon ont reçu la 
distinction de 1 ère classe. 

i; Les échos de nos centres départementalisés 
Esternay 

Fête nationale pour les sapeurs-pompiers 
A l'occasion du 14 juillet, les sapeurs
pompiers d'Esternay se sont réunis pour le 
traditionnel défilé. Au programme: revue 
des troupes et du matériel, dépôt de 
gerbes avant de se retrouver sur la place 
du village pour la remise de diplômes 
et de galons, sous l'œil bienveillant 
des portes drapeaux, familles, amis et 
habitants de la commune et riverains. Le 
partage de la traditionnelle« rondelle » a 
clôturé cette belle après midi nationale. 
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Les échos de nos centres départementalisés 

Warmeriville 

Le centre de secours ouvre ses portes 
Dans le cadre des rencontres de la sécurité intérieure, le centre de secours de Warmeriville a 
ouvert ses portes au public le 14 octobre 2017. 

S
ous un beau soleil d'automne, la population est 
venue en nombre pour apprécier les diverses 
expositions et animations. 

Au programme de l'après-midi : Une visite guidée 
du centre de secours, des séquences « gestes qui 
sauvent », de la manipulation d'extincteurs et des 
démonstrations par les jeunes sapeurs-pompiers. Les 
plus jeunes visiteurs ont pu s'exercer au maniement 

des lances à incendie dans une ambiance ludique qui 
permettra, peut être de faire naître des vocations? 

Deux autres « temps forts» ont rythmé cet évènement 
avec une manœuvre de sortie d"unevictime incarcérée 
dans un véhicule de tourisme accidenté et pour 
clôturer la journée, un exercice incendie a été réalisé 
en temps réel avec un sauvetage à l'aide de l'échelle 
à crochets et du lot de sauvetage. 
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~ Les jeunes sapeurs-pompiers 

Sainte-Menehould 

Bis repetita pour les JSP de Vanault-les-Dames 
au 2ème rassemblement technique départemental 
74, c'est le nombre de jeunes sapeurs-pompiers présents ce samedi à Sainte-Menehould pour 
participer au 2 ème rassemblement technique départemental avec concours de manœuvre. 

B
ranle-bas de combat au gymnase Jean
Jaurès ce samedi après-midi pris d'assaut par 
7 4 jeunes sapeurs-pompiers marnais venus se 

confronter les uns aux autres dans le seul et unique 
but de représenter leur département lors du grand 
rassemblement national prévu en 2018. Les JSP de 

Sainte-Menehould - Suippes - Vitry-le-François -
Verzenay et Warmeriville n'avaient qu'une seule idée 
en tête : vaincre le champion en titre : l'équipe de 
Vanault-les-Dames. 

Les« apprentis sapeurs-pompiers » se sont affrontés 
toute la journée autour d'un concours plutôt que 
d'une compétition. Chacun avait un rôle précis. 
Un tirage au sort a permis de déterminer qu'elles 
seraient leurs fonctions dans une manœuvre de lutte 
contre l'incendie, ou dans un exercice pour porter 
secours à une personne en détresse. Le tout sous les 
appréciations des membres d'un jury composé de 
sapeurs-pompiers en activité. Un questionnaire à choix 
multiple avait également pour but de les départager 
en cas d'égalité. 

Pour la deuxième année consécutive, ce sont les JSP 
de Vanault-les-Dames qui ont reçu la meilleure note 
du concours. Très fiers, ils n'ont pas caché leur joie en 
brandissant leur deuxième trophée. Mais attention, ils 
étaient suivis de très près par les équipes de Sainte
Menehould et de Suippes. Pour l'année prochaine à 
Verzenay, il y aura de la revanche dans l'air! 

--
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Prévention de la délinquance 
Dans le cadre de leur formation continue, les jeunes sapeurs-pompiers de Suippes ont suivi une 
séance de prévention sur les risques liés aux nouvelles technologies. Celle-ci fut dispensée par 
deux gendarmes de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de la Marne. 

L
e samedi 15 octobre 2016, dans le cadre de 
leur séance bimensuelle, l'association des 
Jeunes Sapeur-Pompiers de Suippes a accueilli 

['Adjudante Cheffe Lucile SONATORE et ['Adjudant 
Christophe LACASSE, tous deux gendarmes au sein 
d'une unité atypique de la Gendarmerie Nationale. 
Les militaires de la BPDJ ont la particularité d'être 
spécialisés dans le domaine de la prévention et plus 

particulièrement auprès des plus jeunes. Ces militaires 
abordent différentes thématiques, comme la lutte 
contre les violences, la citoyenneté, les consommations 
à risques et les risques liés aux nouvelles technologies. 

Cette dernière thématique a été présentée aux 
différentes classes des JSP. Divisés en deux groupes, 
tous les apprentis sapeurs-pompiers ont su être 
attentionnés et réactifs face aux différentes questions 
et problématiques posées par les intervenants. Un 
débat a ainsi pu s'installer et permettre à tous de 
réfléchir sur ses pratiques numériques et comprendre 
qu'une utilisation responsable, de ses nouveaux outils 
permet de limiter au maximum les risques encourus. 

1 ls ont ainsi déterminé que le respect des règles 
d'utilisation, le respect d'autrui et de soi et que 
l'application de quelques conseils pratiques peuvent 
éviter de se retrouver face à la loi pour répondre de 
ses actes. 

Après cette après-midi riche en échange, une photo 
des différents acteurs, a permis d'immortaliser ce 
moment d'une grande convivialité. 
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~ Les jeunes sapeurs-pompiers 

Déplacement à Hagondange en Moselle 
Il y a déjà 3 ans que nous avions reçu sur Verzenay la section de JSP d'Hagondange à l'occasion de 
la Saint Jean 2014.Activités sportives, manœuvres incendie, participation au défilé et retraite aux 
flambeaux de la St Jean, visite de la caserne de Reims Marchandeau et une visite d'une cave de 
champagne avaient été organisés pour les accueillir ... 

A 
notre tour, nous Par équipe de 2, composée 
avons été reçus par A d'un Jeune d'Hagondange 
la section de JSP - et d'un Jeune de Verzenay, 

d'Hagondange les 8 et 9 ils étaient attachés par 
juillet derniers. Le week- un lien et le parcours 
end a commencé par une -1 se terminait lorsque les 
course de cohésion semée deux membres du binôme 
d'obstacles plutôt boueux, avaient les pieds dans la 
qui a visiblement bien plû piscine. 

à un grand nombre de Nous avons clôturé cette 
participants. ,__ _______________ .....a__, journée autour d'un repas 
Après une bonne douche et d'un feu d'artifice, 
et un repas, place aux manœuvres réparties en divers puis les Jeunes Marnais ont été accueillis par leurs 
atelier: homologues Mosellans pour passer une bonne nuit 

- Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes 
(LSPCC) sur la tour de la caserne, 

- Évolution sur la grande échelle de 32m de hauteur 
avec Présentation au sommet, 

- Découverte de véhicules spéciaux: un VDIP (Véhicule 
de Détection, d'identification et de Prélèvement) 
genre de laboratoire roulant de recherche et 
d'identification de produits nucléaires, radiologiques, 
bactériologiques ou chimiques, et un VPC (Véhicule 
Poste de Commandement) 

- Et visite de la caserne 

En fin de journée, un petit concours de rapidité sur un 
parcours sportif est organisé. 

de repos. 

Le lendemain matin a été consacré à la visite 
commentée du CTA CODIS 57, le Centre de Traitement 
de !'Alerte de Moselle. 

Adjudant Rémy HAUTEM 
Responsable de la Section des JSP de Verzenay 
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Deux comportements exemplaires 
Vitry-le-François 

L
ors de la journée 
nationale des 
sapeurs-pompiers, 

La ëtitia Haussmann , 
jeune sapeur-pompier 
de la section de Vitry
le-François a été mise 
à l'honneur pour avoir 
effectué un acte citoyen. 
Elle a reçu des mains du 
colonel Pascal Colin une 
lettre de félicitations pour 
son exemplaire bravoure '----'Ki 

en prodiguant les gestes de premier secours à une 
victime en arrêt cardio-respiratoire dans le village 
d'Orconte, où elle réside. 

A l'arrivée du VSAV de Vitry-le-François dépêché 
sur les lieux de l'intervention, le chef d'agrès a pu 
constater que la jeune Laëtitia était déjà là et qu'elle 
avait mis en place, avec calme, sérieux et compétence, 
une réanimation manuelle cardio-pulmonaire, gestes 
parfaitement adaptés à la situation. Ses collègues 
sapeurs-pompiers et l'équipe médicale du SMUR ont 
aussitôt pris son relais. 

Sainte-Menehould 

Le vendredi 11 août 2017, les secours du CSP de Sainte
Menehould sont alertés pour un ouvrier victime d'une 
chute d'échelle d'environ trois mètres de hauteur. A 
leur arrivée sur les lieux, la victime était consciente 
et les actions de secourisme aussitôt entreprises par 
Marie Boulant, jeune sapeur-pompier du CSP et témoin 
de la chute, ont contribué à maintenir, en position de 
sécurité, la tête de la victime dans l'axe de sa colonne 
vertébrale, avant sa prise en charge par les sapeurs
pompiers locaux et l'équipe médicale du SMUR. 

Marie Boulant, en derni ère année de JSP, qui est 
dans l'attente d'un recrutement au CSP de Sainte
Menehould, a été honorée et récompensée par une 
lettre de félicitations du colonel hors classe Pascal 
Colin, chef du corps départemental des sapeurs
pompiers de la Marne, en présence des officiers du 

CSP et du colonel François Goulet. 

Nos sincères félicitations à ces deux jeunes sapeurs-pompiers qui, par leur réactivité, 
ont porté très haut leur devise « Savoir pour servir >> 

Sézanne 

Bilan positif chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
C'est avec une immense fierté que l'ensemble des JSP 1 ont réussis leur examen de fin de 1ère année. 
Nous débutons donc cette rentrée sous le signe d'une bonne cohésion de groupe. 

U
ne recrue n'a malheureusement pas souhaité 
continuer l'aventure, les JSP 2 n'en restent pas 
moins soudés et leur motivation est toujours 

au beau fixe. 

L'équipe encadrante toujours aussi disponible et 
enthousiaste s'est préparée pour le programme 
2017 /2018 quis' avère très riche dans les apprentissages. 

Adjudant-chef Didier Jacob, 
Président de l'association JSP Sézanne 

les Jeunes Sapeurs Pompiers de Sézanne au Congrès 
Départemental des Sapeurs Pompiers de la Marne à 

Vitry-le-François. Ils ont pu découvrir, à la suite de la 
cérémonie, différents véhicules d'intervention comme le 
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~ Intervention insolite 

Reims 

Des voix lui demandaient 

le nettoyage de la cathédrale 
Il n'avait ni brosse, ni balai, seulement ses mains, mais le souffle divin est connu pour transcender 
la force des humains. 

R
epéré en début de soirée alors qu'il cheminait 
dans les échafaudages de la cathédrale de Reims, 
le monte-en-l'air a confié aux sauveteurs qu'il 

voulait« faire le ménage», non pas dans la galerie où 
les sapeurs-pompiers l'ont récupéré à une cinquantaine 
de mètres de hauteur, mais sur le toit afin d'y nettoyer 
divers déchets. Telle Jeanne d'Arc, il a dit entendre des 
voix lui intimant l'ordre de se consacrer à cette mission 
qu'il aurait déjà tenté sur la cathédrale de Strasbourg. 

Les premiers sapeurs-pompiers arrivés près de lui 
ont pu constater que le "pieux nettoyeur" n'allait 
pas bien dans sa tête en leur tenant des discours 
incohérents. Eclairés par le puissant projecteur de 
l'EPA, ils ont maintenu le dialogue avec le monte-en-

l'air dans l'attente de leurs collègues du GRIMP 51 
spécialement préparés pour aller au contact direct avec 
des suicidaires et les maîtriser en pareille circonstance. 

En fait, il ne s'agissait pas d'un dépressif, mais d'un SDF 
qui avait escaladé les échafaudages de la cathédrale 
pour« la nettoyer» a t-il dit. Il serait déjà monté une 
première fois pour commencer le travail avant de 
redescendre en raison des fortes pluies et de l'orage qui 
grondait sur la cité des sacres en cette fin d'après-midi. 
Le ciel redevenu plus clément, il est monté une seconde 
fois. C'est à cet instant précis qu'il a été remarqué par 
une passante qui a donné l'alerte. Le SDF a finalement 
refait le chemin inverse après avoir été amarré par les 

sauveteurs pour éviter tout geste incontrôlables de 
sa part. C'est à 23 h 30 qu'il a rejoint le plancher des 
vaches après avoir fini "sa montée au ciel". 

Confié aux policiers "l'étrange paroissien" a bénéficié 
de l'hospitalité du commissariat où il n'est pas resté 
longtemps. Aucune effraction, aucune dégradation, 
aucun vol et n'étant pas sous l'emprise d'alcool, le 
parquet a décidé sa remise en liberté qu'il a reprenne 
son chemin. 

Fabrice CURLIER 
Photos Christian LANTENOIS 



Les échos de nos centres dé artementalisés 

Vit ry-l e-F ra n ç ois 

Le challenge Thomas Gabreau 
pour ne pas oublier 

Les sapeurs-pompiers Vitryas n'oublient pas. Depuis maintenant 
quinze ans, ils honorent la mémoire de l'un des leurs tombé au feu 
Thomas Gabreau qui n'avait que 27 ans. Il était sergent-chef à la BSPP, 
mais aussi sapeur-pompier volontaire au CSP de Vitry-le-François. 

A
vec quatre de ses collègues du premier secours, 
il est décédé en luttant contre un terrible 
incendie dans un immeuble de la rue Sainte-Foy 

à Neuilly-sur-Seine, tous piégés par un embrasement 
général, suivi de plusieurs explosions. Cinq sapeurs
pompiers de la caserne Champerret morts au feu 
en même temps et un camion qui rentre vide de ses 
occupants. C'est aussi la plus lourde perte humaine 
pour la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris depuis 
la seconde guerre mondiale. C'est Jacques Chirac en 
personne qui prononcera leur éloge funèbre. 

C'est donc à la 
mémoire de Thomas 
que les sapeurs
pompiers Vit ryas 
organisent chaque 
année un tournoi de 
football réunissant 
14 équipes marnaises 
et parisiennes au 
bénéfice de l'Œuvre 
des pupilles orphelins 
et fond d'entraide des 
sapeurs-pompiers. 
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Le 14 septembre 2017, date anniversaire de la tragédie, une délégation de sapeurs-pompiers du 
CSP de Vitry-le-François, ainsi que les représentants des anciens de la BSPP, accompagnaient la 
maman de Thomas à Paris pour cette cérémonie du souvenir. 
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� Les sports 

Reims 

6ème édition de la Foulée des Sacres 

sous haute surveillance 

Face aux menaces terroristes on ne badine pas avec la sécurité. Les presque 3 000 concurrents 
de la 6ème édition du rendez-vous rémois l'ont bien compris. Et la fête en semi nocturne 
a été une nouvelle fois une grande et belle réussite. 

La sécurité avant tout 
• Les récents attentats 

l'ont rappelé: aucune 
m a n i f e s t a t i o n
de masse n'est à 
l'abri d'une action 
terroriste. Dans ces 
conditions, quoi de 

� plus compréhensible 
que la Foulée des 
Sacres fut placée sous 
haute surveillance. 

Cette année, pas d'animations autour de cette course 
intra-muros entre la Cathédrale et la Basilique Saint
Rém i. Le car découvert réservé aux membres du conseil 
municipal et aux sponsors qui ouvrait d'habitude la 
route aux coureurs a été remplacé par une camionnette 
de police dans laquelle n'avaient pris place que des 
hommes puissamment armés. 

Pour Sébastien Verrier et son équipe de près de 200 
bénévoles c'est jusque dans les dernières secondes 
que chacun d'entre eux aura scrupuleusement vérifié 
l'application des consignes de sécurité, même si elles 
ont fait monter la pression sur les organisateurs de 
plusieurs niveaux. 

2 800 sur la ligne de départ 
Pour autant, la présence de tant d'uniformes ne 
troublera pas la bonhomie de la course même si le 
plaisir de se retrouver dans le sas de départ aura été 
un peu plus long, avant le coup de pétard libérateur. 
« c'est vrai que cette attente est inhabituelle confirme 
Florent Paroli, mais tout le monde a été dans le même 

Se procurer un gobelet ou une bouteille d'eau afin 
d'affronter la touffeur de la soirée rémoise sera passé au 
premier rang des préoccupations de 2 800 participants. 
Bien s'hydrater était la clé pour bien arriver. 

Florian Girard le sacre d'une découverte 
Florian Girard a beau 
avoir pris ses marques 
e n  a t h l é t i s m e 
depuis à peine un 
an, sa réputation 11111.,jj� 

n'a pas attendu 
aussi longtemps 
pour en faire l'un 
d e s  n o u v e a u x
épouvantai ls  du------------
mi lieu pédestre. « Florian, il est intouchable pour 
moi, avouera Florent Paroli. Avec ses 15' 13" sur 
5 000 mètres, il ne joue pas dans la même catégorie. 
Alors terminer deuxième dans ces conditions, ça vaut 
quasiment une victoire ».

Absolument impérial, Florian Girard a voulu faire le trou 
immédiatement« de cette façon,j'ai pu gérer la suite en 
prenant beaucoup de plaisir, et comme c'est la première 
fois que je courais sous les couleurs de mon sponsor.j'ai 
aussi voulu montrer mon maillot. fvfais je n'entends pas 
en rester là et j'espère encore progresser ». 

Jennifer Tribut à l'arraché 

.!:!? 

� cas. Bon, les premiers 500 mètres auront certes été un ....

Comme chez les hommes, c'est un maillot rouge qui 
aura coupé la ligne d'arrivée chez les féminines, celui 
de Jennifer Tribut. Au bout d'un mano à mano avec 
Marie Vallas placé sous le signe de l'indécision la plus 
complète, la sociétaire du Grac aura arraché la décision 
in extrémis, d'autant que Fanny Briquet a raté, d'un 
rien, de mettre tout le monde d'accord. 

� peu difficiles car les muscles étaient un peu refroidis, 

-� mais c'est passé rapidement».
o.

E

.!. 
::, 

Masculins 8km Féminines 8 km 

<Il 
o. 

� 

� 

20 

1. Florian Girard (non licencié) 25' 52" 1. Jennifer Tribut (Grac) 31' 11"
2. Florent Paroli Uc Epernay) 26' 22" 2. Marie Vallas (Efsra) 31' 16"
3. Thomas (As Sommer) 26' 26' 3. Fanny Briquet (non licenciée) 31' 17"'
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Villers-Franqueux 

9ème édition du Scaptrail 
Après cinq années à Marfaux et trois à Trigny c'est la verdoyante commune de Villers-Franqueux 
qui accueillait la 9ème édition du Scaptrail sur un parcours au profil relooké de 18km traversant, 
en une seule boucle vignes et forêt sur 380 m de dénivelé. 

E
n marge de cette épreuve, une randonnée 
pédestre de 10 km était également organisée avec 
une halte tous les kilomètres pour permettre à 

un sapeur-pompier guide d'évoquer son métier et de 
narrer certaines interventions des soldats du feu. 

Sous une chaleur déjà écrasante et un parcours costaud, 
levai nqueur Florent Paoli n'était pas le dernier a avoir 
souffert« a un moment.j'ai commencé à me poser des 
questions à cause de cette forte chaleur, notamment 
dans Les vignes, heureusement en entrant à L'abri dans 
Les bois, j'ai misé sur tout ce qu'il y avait de meilleur et 
ça m'a relancé» 

Talonné par Benoît Verrier et Ambroise Bonfils, le 
sociétaire du J.C Epernay ne pouvait se permettre de 
relâcher le rythme en tête de la course pour couper, 
en vainqueur, la ligne d'arrivée. 

Chez les féminines, Coralie Baudoux qui s'imposait 
aisément pour la seconde fois« mon programme se veut 
un peu plus régional en ce moment. L'an dernier j'étais 
sur Le Trail Tour National. Cette fois,je me contenterai 
de La manche qui se déroulera à Sancerre dans une 
semaine ». La sociétaire de l'Efsra risque de continuer 
encore à écraser quelques traits, avant de se donner 
un objectif encore plus fort pour l'automne. 

Masculins Féminines 

1. Florent Paoli - Je Epernay - 1 h 17' 04" 
2. Benoît Verrier - Scap 18 - 1 h 18' 05" 
3.Ambroise Bonfils Av 35-1h 18' 34" 

1. Coralie Baudoux- Efsra - 1h 29' 35" 
2. Catherine Ravier - non licenciée - 1 h 32' 48" 
3. Charlotte Car entier - Re E erna - 1 h 42' 24" 

Daniel Hardy au pied du podium 
C'est une belle performance que vient de réaliser Daniel Hardy, sapeur-pompier volontaire 
à Taissy en participant au championnat du monde VTT sapeurs-pompiers à Montignargues 
( Langedos-Rouss illon). 

D
éçu, Daniel rate de peu le podium en terminant 
à la quatrième place, mais il termine en beauté 
une carrière de volontaire, atteint par la limite 

d'âge statutaire. 

Sponsorisé par son CPI, ce très grand sportif, a également 
participé à de nombreuses manifestations que ce soit 
en VTI ou en course à pied. La montée du Canigou, les 
marathons de Paris et de Reims, ['Ardéchoise, le Roc 
Azur, Roc des Alpes, Roc des Ardennes, triathlon des 
sapeurs-pompiers de la Marne ... et pour ses 65 ans 
Daniel a prévu de s'engager pour le Roc Marathon. 

Nos félicitations et heureuse retraite Daniel. 
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Les sports 

Bouzy 

Cross départemental 
des sapeurs-pompiers de la Marne 

Catégorie Benjamins Catégorie Benjamines 

1. LIVERNEAUX Enzo JSP Warmeriville 11' 29" 1. BERROYER Gwendoline JSP Warmeriville 12'39" 

2. BEROULLE Keylian JSP Suippes 11' 41" 2. GRUSON Laura JSP Sézanne 13'08" 

3. LE BRUN Julien JSP Suippes 11' 51" 3. COLMART Léa JSP Suippes 15'02" 

4. FROTEY Suyvan JSP Warmeriville 11'55" 4.VAROQUIER-MACHET Laura JSP Suippes 15' 47" 

5. BORDIER Théo JSP Sainte-Menehould 13' 36" 5. GILLET Louise JSP Suippes 16' 14" 

Catégorie Minimes Garçons Catégorie Minimes Filles 

1. BRAULT Louis JSP Warmeriville 10'08" 1. DRUART Elisa JSP Reims 12'05" 

2. LE STRAT Antoine JSPVerzenay 11'00" 2. DEWANCKER Charline JSP Sainte-Menehould 12' 13" 

3. PELLETIER Thibault JSP Sézanne 11' 14" 3. SALHORGNE Chloé JSP Epernay 12' 49" 

4. DEFRESNE Lucas JSP Warmeriville 11' 18" 4. (AQUEUX Léa JSP Sézanne 12' SS" 

S. DIDION Mathis JSP Warmeriville 11' 24" 5. LADJEROUD Inès JSP Reims 13'20" 

Catégorie Cadets Catégorie Cadettes 

1. GIROD Théo JSP Suippes 17' 33" 1. DERBECQ Bérénice JSP Sézanne 14' 14" 

2. GENET Mathis JSP Montmort-Lucy 19' 14" 2. ROBERT Julie JSP Suippes 14'33" 

3. DELEDICQ Nicolas JSP Reims 19' 19" 3. DUTERME Romane JSP Sainte-Menehould 14' 54" 

4. LESAGE Jordan JSP Vanault-les-Dames 19' 35" 4. JEAN BAPTISTE Alix JSP Vanault-les-Dames 15' 44" 

S. DAVID Hugo JSP Epernay 20'17" 5. BARTHELEMY Maéva JSP Warmeriville 15'48" 

Catégorie Juniors Garçons Catégorie Juniors Filles 

1. SASIN Guillaume CPI Pontfaverger 19' 18" 1. BARTHELEMY Bénédicte CS Warmeriville 24'03" 

2. BLUM Nolan CPI Avenay-Val-d'Or 21'39" 2. MONTREUIL Cassandre SPV Saint-Brice-Courcelles 24'49" 

3. MOUTON Julian JSP Vanault-les-Dames 22' 13" 3. HAUSMANN Laëtitia JSP Vitry-le-François 29'02" 

4. MARADAN Tristan JSP Vanault-les-Dames 22'35" 4. BOULANT Marie JSP Sainte-Menehould 30' 54" 

S. POULET Antonin CS Verzenay 22'40" 5. ROLLAND Déborah JSP Vanault-les-Dames 32' 35" 

Catégorie Seniors Hommes Catégorie Seniors Dames 

1.ARNOULD Maximilien CSP Sainte-Menehould 28'44" 1. WERR Carine CSP Châlons-en-Champagne 20'39" 

2. VERRIER Sébastien SOIS 51 28'52" 2.THIERRUS-BALLAGE Christine SOIS 51 24' 22" 

3. PIEKAREKValentin FI SPPNO EDSP 30'12" 3. EVRARD Margaux FI SPPNO EDSP 28'36" 

4. FAGE Camille CSP Reims Marchandeau 31' 27" 4. HENIN Julie CSP Sainte-Menehould 28'56" 

S. DURY Jérôme CSP Vitry-le-François 31'29" 5. GRIGNON Julie SOIS 51 30'59" 

Catégorie Master 1 Catégorie Master 2 

1. ROBERT Jérôme CSP Epernay 32'10" 1. BON DU Yves CSP Sézanne 20'49" 

2. CAZIER Jimmy CSP Reims Marchandeau 32'32" 2. CORDIER Jean-François CSP Sainte-Menehould 22' 14" 

3. MAILLET Jérôme CS Warmeriville 34'10" 3. PARIS Jean-Marc SOIS 51 22' 34" 

4. PIZZO Christophe CSP Châlons-en-Champagne 35'01" 4. WOLFART Claude CS Suippes 22' 49" 
S. WIDMER Thomas CSP Châlons-en-Champagne 35' 57'' 5. GRZESIK Jean-Pierre SOIS 51 23' 47" 

Catégorie Masters Dames 

1. MARIAGE Sandrine CPI Gueux 26'48" 

2. HEMART Christelle SOIS 51 27' 19" 

3. FRANCART Nathalie CS Suippes 29'00" 
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Masevaux {Haut-Rhin) 

36ème Cross du GIRACAL 

Palmarès 

Catégorie 
Département 

Classement 
Benjamins Garçons des JSP Marnais 

Catégorie 
Département 

Benjamines 

1. EL BAHI lmad 68 31. BEROULLE Kélyan 1.VANNIENWEHOVE Sarah 52 

2. CUTTIN Théliau 57 33. LEBRUN Julien 2. BAROTTE Méline 55 

3. SYMKO Tristan 68 36. BORDIER Théo 3. HERMANN Amélie 68 

4. BAROTTE Christopher 55 37. LJVERNAUX Enzo 4. BRUNNERVérane 57 

5.ALBANARO Fabio 54 38. FROTEY Sulivan 5. TSCHAKERTVanessa 68 

6. HUMPICH Mitla 68 

Catégorie 
Département 

Classement 
Minimes Garçons des JSP Marnais 

1. CORTES) Mathieu 57 20. PELLETIER Thibault 

Catégorie 
Département 

Minimes Filles 

2. BRAULT Louis 51 26. DEFRENE Lucas 1. AUBRY Capucine 55 

3. MATHY Robin 57 27. DIDION Mathis 2. MUUNCK Marie 68 

4. WOLF Xavier 68 51. STOLARCZYK Gabin 3. CHARPEIGNETTiphanie 88 

5. RIBEIRO Léo 67 4. DEWANKER Charline 51 

5. VERMION Honorine 54 

Catégorie 
Département 

Classement 
Cadets Garçons des JSP Marnais 

1. KATNER Théo 67 33. DELEDJCQ Nicolas 

Catégorie 
Département 

Cadettes Filles 

2. GIROD Théo 51 35. GENET Mathys 1. LEHMANN Anna 68 

3. TAIBI Ibrahim 68 37. DAVID Hugo 2.ASSA Emeline 55 

4. GENTILS Pierre 08 50.AUBRY Martin 3. TASSOT Aurore 68 

5. ROUTA Mathéo 08 4. PICARD Lola 52 

5. ETIQUE Julie 54 

Catégorie 
Département 

Classement 
Juniors Garçons des JSP Marnais 

1. UHLRICH Nicolas 67 11. MOUTON Julian 

Catégorie 
Département 

Juniors Filles 

2. DAINCHE Ugo 54 13. POULET Antonin 1. MINERY Lise 68 

3. FUS CH Alexandre 68 16. BLUM Nolan 2. MEYER Julie 68 

4. LOVJCHI Louis 57 26. CORNU Gouzelin 3.ALLENBACH Elona 68 

5.ANTHONY Mike 68 28. BLATEAU Maxime 4. PAGLIARELLA Océane 54 

6. GENBSITTEL Théophile 67 29. BOULARDArthur 5.BARTHELEMY Bénédicte 51 

Classement 
des JSP Marnais 

8. GRUSSON Laura 

14. BERROYER Gwendoline 

32. VAROQUIER Laurianne 

35. COLMART Léa 

41. COUTURIER Léna 

42. GILLET Louise 

Classement 
des JSP Marnais 

39. SALHORGNE Chloé 

41. SIMON Alice 

42. LADJEROUDAimes 

48. ROBERT Elise 

49. DRUART Elisa 

Classement 
des JSP Marnais 

29. DEBECQ Bérénice 

30. DUTERME Romane 

32. ROBERT Julie 

35. JEAN-BAPTISTE Alix 

39 BARTHELEMY Maéva 

Classement 
des JSP Marnais 

7.MONTREUILCassandre 
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57ème cross national sur le site d'Axo'plage 
Un parcours sélectif et historique pour les 2 718 participants et les 400 bénévoles qui garderont 
un souvenir mémorable de cette édition marquée par l'émotion. 

A
vant tout , il faut souligner la volonté des 
organisateurs de commémorer l'histoire en 
présence des jeunes générations. Une centaine 

de porte-drapeaux alignés sur la plage du lac de 
Monampteuil avec, en parallèle une centaine de 
jeunes sapeurs-pompiers font face aux délégations 
départementales, au jury national et aux partenaires 
officiels. 

Tracés autour du lac sur les 40 ha du site, les 9 parcours 
traversent les zones humides de la plage de ce site 
naturel. 

« C'est un parcours exigeant avec quelques belles bosses 
qu'il faut négocier avec toute son énergie à cause de 
la pluie tombée dans la nuit et cette bruine incessante 
qui rend le terrain lourd» nous dira l'un des milliers de 
concurrents heureux d'avoir franchi la ligne d'arrivée. 

En images, les belles performances des sapeurs-pompiers marnais. 
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Les sports 

Châlons-en-Cham pagne 

Le challenge de la qualité en images 
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Sapeur-pompier et arbitre officiel 
Certes, l'équipe de football du département de la Marne ne s'est pas qualifiée pour la phase finale 
du 27ème championnat de France sapeurs-pompiers qui s'est déroulée début juin à Meaux, mais la 
Marne était quand même représentée lors de cette compétition nationale par l'adjudant Nicolas 
Perdreau du Sdsis 51 qui est également arbitre officiel de football de la Ligue Grand Est. C'est pour 
cette fonction qu'il a été retenu. 

E
t ce n'est pas une première pour lui, puisque déjà 
en 2015 il avait représenté notre département en 
Bretagne pour une première convocation à une 

~ phase finale nationale. La prestation a dû plaire puisqu'il 
se retrouve à nouveau convoqué en 2016 pour officier en 
tant qu'arbitre assistant lors de la grande finale entre les 
équipes de la Loire et de la BSPP. L'an dernier il a arbitré 
la petite finale entre les équipes des Bouches-du-Rhône 
et du Pas-de-Calais. 

Tous ces matchs de football sont dirigés par des arbitres 
officiels. Une petite dizaine d'arbitres sa peurs-pompiers 
complétés par des arbitres officiel de la ligue d'où se 
déroule l'épreuve. Ces derniers se relayent au fur et à 
mesure des désignations en tant qu'arbitre central ou 
assistant. 

Lors de ses trois expériences, Nicolas a pu découvrir 
l'extraordinaire travail des organisateurs, mais aussi celui 
des membres de l'Association Football Sapeurs-Pompiers. 
Rendez-vous au mois de juin en Alsace pour Nicolas qui 

---- attend avec impatience sa désignation. 

Les échos de nos centres départementalisés 
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La journée de la Sécurité Intérieure au CS de Sermaize-les-Bains. Les ambassadeurs marnais du Téléthon ~ 
ni 

lors de la grande soirée parisienne retransmise vo 
~ par la télévision. _ _ 
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~ Au Sdis 51 

Fagnières 

Journée Nationale des sapeurs-pompiers 
Dans le cadre de la Journée Nationale des sapeurs-pompiers, une cérémonie était organisée 
au Sdis de la Marne 

A 
cette occasion, 14 médailles et 4 galons ont été 
remis aux soldats du feu du corps départemental 
de la Marne. Une jeune sapeur-pompier s'est 

vue remettre une lettre de félicitations Des diplômes 
de cadets de la sécurité civile ont également été remis 
aux collégiens de Suippes. 

Cette cérémonie placée sous le commandement du 
chef de corps départemental le colonel hors classe 
Pascal Colin, était présidée par M. Denis Conus, préfet 
de la Marne, avec à ses côtés MM Charles de Courson, 
député et président de la CASDI S, et Alain Bi aux, maire 
de la commune de Fagnières. 

Lors de cette journée, ont été mis à l'honneur : 

Médailles de la sécurité intérieure 
Promotion du 14 juillet 2016 
Caporal Loïc Jazeron ( échelon argent) 
Lt-colonel Jean-Luc Cordier (échelon bronze) 

Promotion du 1~ janvier 2017 
Colonel Michel Wéber (échelon argent) 
Capitaine Bruno Mathieu (échelon bronze) 
Lieutenant Roselyne Colin (échelon bronze) 

Promotion feux de forêts 2016 
Capitaine Guillaume Boisseau (échelon bronze) 

Promotion inondations 2016 
Lieutenant Denis Roux ( échelon bronze) 

Médailles d'honneur pour acte de courage 
et de dévouement échelon bronze 
Capitaine Alain Michel 
Lieutenant Agostino Da Silva Brandao 
Caporal Mathieu Caudron 

Médailles d'honneur des sapeurs-pompiers 
avec rosette pour services exceptionnels 
échelon argent 
Commandant Marcel Chauvière 

Médaille d'honneur régionale, départementale 
et communale, échefon argent 
Monsieur David Mousel 

Promotion au grade supérieur 
Galons de pharmacien hors classe au pharmacien de 
classe normale Rémy Vexlard 
Galons de commandant au capitaine Pascal Garet 
Galons de capitaine au lieutenant Benoît Marsovique 
Galons de capitaine au lieutenant Emmanuel Noury 
Galons de lieutenant à l'adjudant-chef Eddy Passefort 

l Commandant Stéphane Eslinger 
E Capitaine Laurent Carouge 
~ Lieutenant Christophe Leriche 
::, 
<Il a. 
~ 
~ 

28 



,,..,.$1 -..>-" 

/ '~ 
~ 

Retour en images sur cette belle et grande cérémonie 

les personnalités invitées 
à la cérémonie 

le salut des autorités 
aux sapeurs-pompiers 
de la Marne 

Médailles de la sécurité intérieure 

Médailles d'honneur des sapeurs-pompiers 
avec rosette pour service exceptionnel 

Après le dépôt des gerbes, 
l'hommage aux sapeurs
pompiers de la Marne décédés 
en service commandé 

Médailles de 
reconnaissance 
pour acte de courage 
etde dévouement 

Médaille d'honneur 
régionale, 
départementale 
et communale 

Remise de lettre de 
félicitations 

lecture par M. 
le Préfet de la 

~ 1 Marne de la 
·· lettre adressée 

par 
M. le Ministre 

,..._____,.'""""" de l'Intérieur 
aux sapeurs-pompiers de 
France 

_r ·- :t •. ' = -~ \ 

-~ 

Remise de diplômes 
de cadets de la 
sécurité civile 
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Le con rès 

Le samedi 13 mai 2017 à Vitry-le-François 

La place d'Armes a rassemblé 
les sapeurs-pompiers et 

les jeunes sapeurs-pompiers de la Marne 

Une sécurité renforcée 
Le 111 ème congrès départemental des sapeurs
pompiers de la Marne a rassemblé dans la cité rose 
quelques 300 sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires, jeunes sapeurs-pompiers et les véhicules 
d'intervention du Sdis 51 qui étaient présentés au 
public. En cette difficile période d'attentats multiples 
envers la foule, toutes les manifestations de masse et/ 
ou grand public sont placées sous haute surveillance 
et obligatoirement regroupées sur un unique site 
protégé par les forces de l'ordre. C'est pourquoi, cette 
imposante manifestation a dû être cantonnée sur la 
place d'Armes pour d'évidentes raisons de sécurité, ce 
qui n'a pas empêché plusieurs centaines de personnes 
de venir assister à cette belle cérémonie dans un cadre 
agréable et sous un soleil éclatant . 

Une assemblée générale studieuse et 
une nouvelle sous-préfète 
A quelques centaines de mètres de la place d'Armes, 
c'est dans la salle de réunion Paul Bert située rue 
Sainte-Barbe (ça ne s'invente pas) que s'est tenue 
l'assemblé générale ordinaire de l'U dsp 51 (voir compte 
rendu pages suivantes). 

A la fin de ces assises, les sapeurs-pompiers et 
les jeunes sapeurs-pompiers de la Marne ont été 
particulièrement heureux d'accueillir Mme Hélène de 
Kergalou, nouvelle sous-préfète de Vitry-le-François 
qui a été chaleureusement applaudie par l'ensemble 
des congressistes. 

2 490 c'est le nombre d'anciens adhérents à l'Udsp 
51 , presqu'autant que les 2 878 actifs, dont 2 524 
volontaires et 354 professionnels. Les jeunes sapeurs
pompiers sont aujourd'hui 267. 

Pour Charles de Courson, président du C.A du Sdis 
51 , si la question du vieillissement des troupes est 
inquiétante, elle ne s'arrête pas là. li y a aussi à régler 
l'épineux cas de non réponse de certains centres 
de secours durant la journée en semaine, car les 
sapeurs-pompiers volontaires qui occupent un emploi 
régulier et parfois hors commune, ne sont pas toujours 
disponibles sur ces créneaux horaires. 

Alors les jeunes sapeurs-pompiers, qui demain 
assureront la relève notamment grâce au dévouement 
de leurs animateurs et aides animateurs, sont très 
attendus. Peut-être aussi que le partenariat signé avec 
l'ONM boostera les recrutements en 2018? 
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Signature de la convention de partenariat avec la section départementale de 
l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. 

L'assemblée générale de l'Union départementale des sapeurs
pompiers de la Marne a également été l'occasion de parapher 
une convention de partenariat avec la section départementale 
des membres de l'Ordre du mérite présidée par Hervé Chabaud, 
par ailleurs rédacteur en chef du grand quotidien régional l'Union. 

Il s'agit en fait d'une déclinaison locale du partenariat qui 
lie depuis le 3 décembre dernier la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France et l'Association nationale de 
l'Ordre du mérite, visant à promouvoir et à diffuser les valeurs 
d'engagement de citoyenneté et de civisme au travers d'actions 
communes orientées vers la jeunesse. 

Eni particulier, les deux associations ont convenu de mener des actions de valorisation en faveur des jeunes 
sa[Peurs-pompiers, dont une dizaine était présents lors de la signature, notamment à travers la reconnaissance 
d'actions de jeunes sapeurs-pompiers en utilisant le vecteur du « Prix du civisme pour la jeunesse » ou du 
« Prix de l'éducation citoyenneté» organisé chaque année par l'ANMONM. 

Assemblée générale ordinaire du 111ème congrès départemental 
des sapeurs-pompiers de la Marne 

Procès-verbal 
14 h 30, après avoir salué l'assemblée et remercié la 
municipalité de Vitry-le-François pour son chaleureux 
accueil, le capitaine Hubert Degremont, déclare 
ouvertes les 111ème assisses de ce congrès. 

A son tour, l'adjoint au maire, après avoir salué 
l'assistance et relaté quelques faits historiques et 
l'origine de Vitry-le-François, souhaite de fructueuses 
assises aux sapeurs-pompiers de la Marne. 

Le capitaine Hubert Degremont propose ensuite à 
l'assemblée d'approuver le procès-verbal de l'A.G 
du 14 mai 2016 qui a été publié dans la revue « Le 
sapeur-pompier marnais» n° 101- pages: 12 à 19. 

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

Rapport moral du secrétaire général : 
Le lieutenant Alain Le Bricquir salue l'assemblée et 
remercie toutes celles et ceux venus partager un 
moment privilégier de dialogue et d'échange. 

Il indique à l'assemblée qu'à ce jour l'Udsp 51 compte 
5 693 adhérents, répartis en 2878 actifs, 2 490 
anciens, 267 jeunes sapeurs-pompiers et 58 personnels 
administratifs et techniques du Sdsis 51. 

L'Udsp 51 a participé à de nombreuses manifestations, 
telles que : la foire de Châlons-en-Champagne, les 
rencontres de la sécurité, le train« saveur santé», la 
journée des gestes qui sauvent, le T éléthon, les Boucles 
de la Marne et bien d'autres encore. A cet effet, il 
remercie toutes celles et ceux qui se sont investis. 

1 l donne des nouvelles de Charline Royer, sapeur
pompier professionnel du CSP d'Epernay, grièvement 
brûlée lors d'un feu d'entrepôt à Dormans en septembre 
2015. Si ses nouvelles sont rassurantes, elle est toujours 
en soins à ce jour. 

Il demande à l'assemblée présente d'avoir une pensée 
particulière pour notre collègue le lieutenant Jean
Pierre Legentil, ancien administrateur qui nous a 
quittés soudainement le 26 mars dernier, après tant 
d'années d'investissement dans notre UD et plus 
particulièrement dans la commission des sports. 

Il souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. 

Compte rendu financier du trésorier général : 
Après la lecture du rapport de gestion par le 
commandant Jean Bellocq, trésorier général et 
entendu celui du commissaire aux comptes, Mme 
Marianne Raymond, représentant le cabinet Mazars 
approuve les comptes annuels, à savoir : le bilan, 
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146 dossiers de déclaration d'accidents ont été traités, 
et le Comité exécutif a statué sur plusieurs demandes 
de secours exceptionnels. Quatre d'entre elles ont reçu 
un avis favorable à leur traitement ceci dans la plus 
grande discrétion. 

le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 
décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, 1 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes. E 

&. 

113 décès ont été enregistrés en 2016, contre 64 en 
2015. C'est presque 85 000€ qui ont été versés en 
indemnités aux ayant droits. 

Elle approuve également le rapport de gestion après ..!.. 
::, 

avoir constaté que les comptes font apparaître un ~ 
déficit de 23 659€. Elle décide de l'affecter au report a 
à nouveau débiteur. -3 
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Mis au vote, le bilan financier 2016 et 1 'approbation des 
comptes sont adoptés à l'unanimité. 
Le président propose à l'assemblée qu'une somme de 
300 000€, prélevée sur le fond associatif soit affectée 
en réserve spéciale dédiée aux indemnités décès. 

Soumiseauvote, La proposition est adoptée à L'unanimité. 
Le président propose à l 'assemblée qu'une somme de 
500 000€, prélevée sur le fond associatif soit affectée 
en réserve spéciale dédiée aux indemnités de secours. 

Soumise au vote, La proposition est adoptée à L'unanimité. 
C'est le commandant Stéphane Eslinger qui donne 
ensuite les détails sur ces deux placements. 

Le trésorier général propose ensuite les nouveaux 
taux de cotisations pour 2018 (sans augmentation) : 
Caisse Union : ......................................................... 22,20€ 
Caisse complémentaire actifs: .......................... 14,30€ 
Caisse complémentaire non actifs et PATS : .... 3,10€ 
Caisse complémentaire JSP : ................................. 4, 15€ 
Caisse de secours : ................................................ 24, 40€ 
Caisse décès: ......................................................... 14,50€ 
Indemnité décès : ................................................ 750,00€ 
Subvention JSP: .................................................... 70,00€ 

Soumis au vote, les taux de cotisations pour l'année 
2018sont adoptés à l'unanimité. 

Rapports des animateurs 
des commissions de l'Udsp 51 

Caisse décès : 
Le capitaine Pat ri ce Jacquet animateur de cette caisse 
égrène, les noms des sapeurs-pompiers marnais 
décédés en 2016. Il demande ensuite à une assemblée 
émue et recueillie d'évoquer une minute de silence 
à leur mémoire. Plusieurs d'entre eux n'étaient pas 
adhérents à cette caisse, ce qui est regrettable. 

Commission du SSSM: 
Le médecin colonel MichelWéber liste les trois grands 
dossiers en cours : 

- le secours aux personnes : le nombre des sorties 
VSAV qui est en constante augmentation pose un 
véritable problème. Une réflexion est actuellement 
menée au niveau national pour trouver comment 
maîtriser cette progression ? 

- le risque attentat s : c'est toute une lourde 
organisation à mettre en place afin de prendre en 
charge le plus rapidement et le plus correctement 
possible les victimes avec aussi la maîtrise de la pose 
du garrot pour stopper les hémorragies, ainsi qu'une 
uniformisation de la pratique des secours entre 
départements en cas d'alerte attentat. 

- le vaccin contre l'hépat ite B : il y a actuellement 
une pénurie nationale qui cause de gros soucis pour les 

Le con rès 

nouveaux sapeurs-pompiers qui ne peuvent partir en 
intervention que si ils sont vaccinés, mais aussi pour 
ceux qui ont besoin d'un rappel. 

Commission des sapeurs-pompiers 
professionnels : 
Le commandant Stéphane Eslinger fait le point sur la 
réforme en cours des emplois de directeurs et directeurs 
adjoints des services d'incendie et de secours. 

Concernant le parcours professionnel carrières et 
rémunérations, il donne des informations sur la 
disparition de plusieurs grades, ainsi que sur le 
changement du nombre d'années d'ancienneté pour 
le passage à certains grades. 

Revue départementale cc Le sapeur-pompier 
marnais» 
Le major Christian Trevet, rédacteur et directeur de la 
publication de la revue départementale « Le sapeur
pompier marnais» présente le bilan annuel du n°101. 
Devenue centenaire notre revue se porte bien. Un tirage 
à 8 000 exemplaires avec une distribution à tous les 
sapeurs-pompiers de la Marne, aux présidents d'U nions, 
ainsi qu'à tous les maires du département de la Marne. 
Elle est également distribuée lors des congrès et dans 
les diverses manifestations organisées par l'Udsp 51. Un 
seul bémol avec le retour dû à des adresses erronées. 

Il précise que n° 102 qui sortira en janvier 2018 est 
déjà en cours de rédaction, et informe ses collègues 
désireux de lui envoyer un article que la date limite 
est fixée au 18 novembre prochain, délai de rigueur. 

La prospection publicitaire, seule ressource pour faire 
vivre cette revue et qui est réalisée par la société 
NCE a bien fonctionné pour une première année. 
Aucun retour négatif et un chiffre d'affaires qui nous 
a permis de couvrir la réalisation totale de la revue 
et 70% des frais de routage, avec pour 2018 l'espoir 
d'arriver aux 100%. 

Il termine ses propos en se disant particulièrement 
heureux d'être à la tête de cette revue depuis 22 ans 
avec toujours la même motivation, pour faire vivre ce 
lien indispensable entre tous les sapeurs-pompiers de 
la Marne qui doit pérenniser, relater et relayer toutes 
leurs activités. 

Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Le lieutenant Bruno Thirion présente le rapport de 
cette commission en précisant que notre département 
compte actuellement 236 J SP répartis dans 12 sections 
et encadrés par 80 moniteurs et aides moniteurs. 2 
stages d'animateurs de JSP ont été organisés par le 
Sdis 51 et 54 JSP ont été présentés au brevet. 

En 2016, il y a eu 298 heures d'instruction théorique et 
pratique. 240 heures pour le sport, et 25 journées dédiées 
aux cérémonies, compétitions et représentations . 



dé pa rteme nta l 

Il liste tous les travaux réalisés, dont la réorganisation 
de la formation pour avancer l'intégration des JSP au 
1er juillet et donne des précisions sur l'uniformisation 
de l'habillement des JSP. 

Il termine ses propos par une citation « le bénévolat 
a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix». 

Commission formation : 
Le lieutenant Alain Le Bricquir détaille les différentes 
formations réalisées par l'Udsp 51 en 2016, précisant 
que les formateurs ont participé à de nombreuses 
journées de« gestes qui sauvent» conjointement avec 
le Sdis 51 et à la demande de la préfecture de la Marne 
en cette période de risques attentats. Il les remercie 
pour leur investissement et leur donne rendez-vous 
le 16 juin prochain pour l' A.G au Sdis 51. 

Il y a eu 4 formation de maintien et de perfectionnement 
des acquis organisées pour maintenir un niveau 
pédagogique réglementaire, ce qui permet, entre 
autre d'échanger, de partager et de confronter les 
méthodes d'apprentissage afin de pouvoir proposer 
nos formations aux personnes qui sont atteintes d'un 
handicap. Cela nous permet également d'être reconnus 
et répertoriés au niveau de la préfecture de la Marne. 

Une valise pédagogique pour le PSC1 a été réalisée 
et sera prochainement mise à jour pour faire suite à 
quelques modifications comme par exemple le retour 
dans les formations de la pose du garrot. 

Avant de conclure, il informe l'assemblée que l'Udsp 51 
souhaite se lancer dans l'organisation des dispositifs 
prévisionnels de secours. Dans une première réunion, 
il a été décidé de ne s'engager que sur des points 
d'alerte et de secours, ainsi que sur des DPS de petite 
envergure. Ce projet sera conjointement travaillé avec 
le commandant Rigollet qui représentera le directeur 
départemental. 

Commission des sports: 
Le comandant Stéphane Eslinger fait le point sur 
chaque section sportive de l'Udsp 51 : 

- le cyclisme : en 2016 les équipes route et VTT 
ont participé à leurs championnats nationaux. Il 
dresse ensuite le classement des participants. Pour 
2017, l'équipe VTT participera aux championnats du 
monde.Au nom du président de l'Udsp 51, il remercie 
également tous les sapeurs-pompiers cyclistes qui ont 
participé au Tour de la Marne en recueillant des dons 
en faveur de l'ODP. 

- la course à pied : cette section, particulièrement 
active a participé à de nombreuses compétitions 
régionales, nationales et internationales. 

En 2017, le cross départemental qui a été organisé 
par le CS de Verzenay a réuni près de 400 athlètes et 
a permis de qualifier nos JSP pour le cross régional et 
certains d'entre eux pour le cross national. 

Mîi~ 
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En 2018, ce sera au tour du CS de Dampierre-le
Château d'organiser le cross départemental et le 
« national» aura lieu dans le département de l'Isère. 

Environ 300 personnes ont participé au challenge de 
la qualité. Elles se sont disputées les places pour le 
challenge régional du GIRACAL dans le département 
des Vosges et pour la finale fin juin dans le département 
du Bas-Rhin. 

Il félicite les organisateurs de la SCAP 18 pour les 
deux courses renommées et parfaitement organisées 
par les sapeurs-pompiers, à savoir le Scaptrail et la 
Foulée des Sacres. 

- le football: en 2016, après les phases de qualification 
régionales victorieuses, l'équipe s'est qua li fiée pour 
les phases finales du championnat de France. Elle 
s'inclinera en quart de finale. Pour 2017, elle ne s'est 
malheureusement pas qualifiée pour ce championnat. 

- le rugby: l'équipe s'est classée 14ème de la division 
3 du championnat de France qui s'est déroulé en juin 
dans le département des Alpes de Haute Provence. 

Œuvre des pupilles - orphelins de 
sapeurs-pompiers: 
Le lieutenant Patrick Collobert dresse le bilan des 
diverses actions marnaises menées en faveur de 
l'ODP qui ont rapporté la somme de 32 763,77€ pour 
l'année 2016 Il explique le fonctionnement de cette 
grande institution d'utilité publique qui regroupe 
actuellement 1 309 orphelins pour 666 familles et 
évoque les différentes prestations qui leurs sont 
apportées. 

A son tour, le capitaine Pascal Delorme, vice-président 
de l'ODP se dit très heureux d'être l'invité, en voisin, 
des sapeurs-pompiers de la Marne. Les chiffres ayant 
déjà été évoqués, il fait part d'un grand projet en cours 
pour les années 2017 / 2018 avec l'augmentation 
de diverses prestations destinées au bien être des 
orphelins. En nouveauté, il indique aussi à l'assemblée 
que depuis le congrès des notaires, il y a de plus en plus 
de legs en faveur de l'ODP. Il termine ses propos en 
remerciant unanimement tous les sapeurs-pompiers 
marnais qui se mobilisent chaque année pour remettre 
à l'ODP une somme de plus en plus importante. 

Téléthon: 
Le capitaine Hubert Degremont, présente les 
membres de la commission Téléthon qui vient d'être 
nouvellement créée. Elle aura pour but de recenser les 
différentes actions déjà menées dans le département 
de la Marne et aussi pour aider à l'organisation de 
nouvelles manifestations. En 2016, 9 actions ont été 
menées dans le département pour une collecte de 
dons qui s'élève à 12 603€. 
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Le con rès 

Questions diverses : 
Question n°1 du lt- colonel Jean-Luc Denoyelle: 
Pourquoi, depuis quelques mois des sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent plus prendre des postes de 
chef d'agrès dans certains centres? 
Réponse du colonel Pascal Colin : 
Il s'agit de dispositions purement locales de gestion des effectifs. Il va voir à traiter ce sujet, car pour lui il 
n'y a pas de différence entre un SPV et un SPP qui ont la même formation. 

Question n°2 du lt- colonel Jean-Luc Denoyelle: 
Dans un article du journal l'Union du 4 avril dernier, il était indiqué que les communes qui ne pouvaient pas 
être jointes en moins de 9 minutes devraient payer une cotisation diminuée de moitié? 
Réponse du colonel Pascal Colin : 
A la demande d'une communauté d'agglomération, la répartition des cotisations a été revue. Il explique 
dans les grandes lignes, et sans entrer dans les détails de calculs complexes, le type de calcul utilisé suivant 
le délai d'intervention. 

Question du lieutenant Jean-Marie Cordonnier : 
Quelle est la procédure avec désormais la C.U du Grand Reims pour la prise des arrêtés pour l'engagement 
des nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ? 
Réponse de M. Yannick Kerharo en charge de l'incendie et du secours à la C.U.G.R : 
Toutes les compétences des communes ont été transférées au Grand Reims à compter du 1er janvier 2017. 
C'est sur avis du Comité consultatif que les arrêtés seront pris, mais celui-ci n'est pas encore constitué. Il 
sera créé courant juin prochain, et pour l'instant toutes les demandes restent en attente. Tout va rentrer 
dans l'ordre début juillet. 

Question du capitaine Pierre Villette : 
Pour ce qui concerne les délais d'intervention, beaucoup de C.S ont désormais le même problème d'effectifs 
disponibles en journée. Les délais sont souvent multipliés par deux. 
Réponse du colonel Pascal Colin : 
Je confirme que c'est la difficulté du moment et que c'est pour cela que le Sdis 51 a créé un service pour 
la promotion du volontariat. C'est un problème récurrent dans la majorité des centres, que l'on subit, et va 
malheureusement en augmentant. 

Question d'une personne- dans la salle : 
Comment faire pour devenir sapeur-pompier volontaire ? 
Réponse du capitaine Hubert Degremont : 
Il suffit de vous rendre dans la caserne où vous souhaitez servir et demander un dossier d'engagement. Dès 
que le médecin du SSSM vous a reconnu apte, vous pouvez être recruté(e) . 
Le Sdis 51 et l'Udsp 51 sont également à votre service pour tous renseignements pour devenir sapeur
pompier volontaire ou professionnel. 

Après avoir informé l'assemblée que le prochain congrès départemental se tiendra le samedi 21 avril à 
Montmirail, le président clôt les assises du 111ème congrès départemental à 17 heures. 

Il donne rendez-vous aux autorités et aux personnalités sur la place d'Armes pour la revue, l'échange du 
drapeau, les dépôts de gerbes, et la remise de décorations. 

Le président de l'Udsp 51 Capitaine Hubert Degremont 
Le secrétaire général de l'Udsp 51 Lieutenant Alain Le Bricquir. 

Sapeurs-pompiers marnais prenez note 
A l'occasion du congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui aura lieu à Bourg
en-Bresse du 26 au 29 septembre, l'Udsp 51 mettra à votre disposition un ou plusieurs autocars pour vous 
rendre au congrès le vendredi 28 septembre 2018. Le prix du transports sera de 15 à 20€ par personne. La 
restauration sur place sera à la charge des participants. 

Inscriptions au secrétariat de l'Udsp 51 jusqu'au 13 juillet 2018. 



départemental 

Le 111ème congrès départemental en images 

La revue des sapeurs-pompiers et des jeunes sapeurs-pompiers de la Marne 

La remise des décorations : 
1 

Médaille de la reconnaissance fédérale, 
échelon argent: 
Commandant Stéphane Eslinger 
Lieutenant Pascal Lang/ais 
Lieutenant Sylvère Torrents 
Lieutenant Stéphane Simon 
Adjudant-chef Dominique Bantignies 
Adjudant-chef Arnaud Provost 
Médaille de l'O.D.P, échelon argent: 
Lieutenant Yann Cisfroy 
Sergent-chef Patrick Cailleux 
Médaille de la reconnaissance régionale, 
échelon argent: 
Lieutenant Alain Le Bricquir 
Adjudant-chef Didier Jacob 
Médaille de la reconnaissance de l'Udsp 51, 
échelon or: 
Colonel Sacha Demièrre 
Médaille de la reconnaissance de l'Udsp 51, 
échelon vermeil: 
Caporal-chef Jean Da Costa 
Médaille de la reconnaissance de l'Udsp 51, 
échelon argent: 
Adjudant-chef Jacques Detruiseux 
Sergent Landry Pattyn 
Sapeur Olivier Laroy 
Madame Lucie Kokert 

Médaille de la Sécurité intérieure, échelon bronze 
au major Christian 1revet 
« Ancien officier rémois du corps départemental des sapeurs
pompiers de La Marne, ancien vice-président de l'Udsp 51, dont 
il est toujours Le rédacteur en chef de sa revue annuelle, il vient 
d'être distingué par Le ministère de L'Intérieur pour se voir attribuer 
La médaille de La Sécurité intérieure. Une récompense méritée pour 
plus de cinquante années consacrées à porter secours aux autres et à 
agir dans L 'œuvre sociale d'accompagnement des sapeurs-pompiers 
de La Marne. Durant son activité, il aura été un sous-officier très 
impliqué, mais aussi un préventionniste respecté et estimé pour La 
qualité de ses synthèses et de ses recommandations ». 
Avec toutes mes félicitations. 

Hervé Chabaud 
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L'échange du drapeau 
del'Udsp51 

L'échange du drapeau des 
jeunes sapeurs-pompiers 

La remise de L'écusson de l'Udsp 51 aux autorités et des personnalités 

Le con rès 

sapeurs-pompiers 
disparus en service 
commandé 
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La visite de L'exposition des véhicules anciens et 
modernes 

L'agréable et conviviale soirée 
qui a prolongé dans l'amitié 
ce 117ème congrès 
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~ Un été brûlant 

Partout le ciel était rouge ! 
Originaires de la Marne, c'est pour leurs vacances d'été qu'ils étaient venus chercher le repos et 
profiter du soleil dans le département du Var à Bormes-les-Mimosas et à La Londe-des-Maures. 
Ils se souviendront longtemps d'une de leur nuit particulièrement cauchemardesque. 

U
n ciel complètement rouge au milieu de la nuit, 
voila l'image qui restera gravée dans la tête de 
Caroline pour se souvenir de cette nuit du 25 au 

26 juillet à Bormes-les-Mimosas. En vacances chez ses 
parents, cette marnaise a vécu aux premières loges ce 
terrible incendie qui s'est déclaré vers minuit. Vers les 
deux heures du matin, les sirènes ont extirpés toute 
la famille du lit. En mettant le nez dehors, c'est un 
flot de véhicules d'incendie qui défile dans la rue en 
rangs serrés. En levant les yeux, ils s'aperçoivent que 
le feu dévore les collines d'en face avec des flammes 

gigantesques. Face à ce terrible spectacle, la famille 
se demande s'il y aura assez de sapeurs-pompiers 
pour en venir à bout? Dans cette zone pavillonnaire, 
tous les habitants sont debout. Certains se préparent 
à l'évacuation en rassemblant leurs biens les plus 
précieux, tandis que d'autres sortent les tuyaux 
d'arrosage en prévision du pire. L'angoisse est à son 
comble quand après quelques heures d'inquiétude 
et d'interrogation, les puissantes rafales de vent ont 
fini par tourner pour rabattre les flammes vers l'autre 
versant de la colline. 

Même nuit d'angoisse pour Justine et sa famille 
« Le feu était juste à côté de nous. Nous avons dû 
guetter toute La nuit pour que Le vent ne change pas 
de sens, mais nous nous étions préparés à évacuer ». 
Visiblement marquée, cette famille à préféré s'éloigner 
de Bormes-les-Mimosas. 

Au cours de cette nuit cauchemardesque, ce sont des 
milliers de personnes qui seront évacuées de ce secteur 
pour trouver refuge plus bas dans les gymnases ou 
même chez des particuliers accueillants. 

Dans son édito de juillet, Hervé Chabaud, rédacteur en chef du 
journal« l'Union», rendait un vibrant hommage aux combattants 
de ces feux de forêt : 

« Un travail de Titan dans un environnement extrême. Les sapeurs-pompiers et La sécurité civile 
qui mobilisent leurs moyens opérationnels lourds et légers, terrestres et aériens, montrent 
une fois de plus combien Leur engagement est précieux et total alors que des feux de forêt 

et de végétation, d'une intensité rare, dévorent Les paysages méditerranéens. 

Ces hommes et ses femmes se surpassent pour sauver des vies et des biens. Ils sont confrontés à une sécheresse 
exceptionnelle à Laquelle s'ajoute des vents violents et des comportements malveillants, imprudents, 
irresponsables et aberrants. La solidarité qui s'est mise en place est aussi celle des territoires de France par 
L'envoi de colonnes de renforts. Elle témoigne d'une formidable disponibilité pour La prévention comme pour 
L'action de professionnels et de volontaires aux parcours différents mais animés de La même foi. Ils cravachent, 
ils combattent, ils sont essorés, éreintés, mais ils tiennent! Servir permet de surmonter la douleur et de dépasser 
Les limites de l'épuisement même si Le prix à payer est élevé. Ils Le savent. 

Aussi, méritent-ils mieux que de justes applaudissements, L'assurance dans Le temps de disposer de moyens en 
adéquation avec Leurs interventions. Aujourd'hui, il y a besoin de planifier et de budgéter Le renouvellement de 
La flotte aérienne pour augmenter Le niveau de disponibilité comme de performance des aéronefs bombardiers 
d'eau. IL est nécessaire de moderniser Le parc des camions citernes feux de forêt comme il est indispensable à 
L'heure du numérique de disposer d'un Logiciel unique de gestion opérationnelle des moyens engagés. Autant 
de mesures que Le gouvernement et Les départements ne peuvent pas ignorer même si La disette budgétaire 
n'épargne personne. IL y a des priorités auxquelles on ne peut pas sacrifier Lorsque La sécurité des populations 
est en jeu ». 



Certains 
dormiront dans 
leur voitures. 
D'autres sont 
descendus encore 
plus bas pour se 
réfugier sur la 
plage. 

Vers les sept 
heures du matin, 

c'est un spectacle de désolation qui s'offre à leurs yeux. 
Le feu est désormais sous contrôles et les canadairs 
ont repris leurs rotations en déversant des milliers de 
litres d'eau, permettant ainsi aux troupes au sol de 
prendre quelques instants de repos après une nuit de 
lutte intense contre les flammes et ce maudit vent 
tourbillonnant. 

Dans la même nuit, une autre famille en camping à vécu 
un incendie de même ampleur qui s'est déclaré, tout 
près, à La Londes-des-Maures. Plus de 10 000 personnes 
ont du être évacuées, dont 3 000 campeurs. 

Au troisième jour de ces gigantesques feux dévastateurs, 
c'est quelques 7 000 hectares qui sont partis en fumée. 
Plus de 600 sapeurs-pompiers, avec le soutien des 
colonnes de renfort et des moyens aériens étaient 
encore mobilisés sur le terrain. Plusieurs d'entre eux 
ont été blessés et hospitalisés, d'autres ont dû recevoir 
des soins pour brûlures, coups de chaleur et intense 
fatigue. 

Le pire étant désormais derrière elles pour rejoindre 
la Marne, nos familles seront à nouveau confrontées 
visuellement à des images similaires en traversant le 
département des Bouches-du-Rhône avec au loin sur 
les collines de Martigues des flammes et de la fumée 
qui s'élevaient à nouveau vers l'horizon. 

Un été noir. Partout le ciel était rouge! 

Les moyens nationaux d'intervention 
des incendies pour feux de forêt 
(Source sécurité civile) 
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Les sapeurs-pompiers de la Marne en 
renfort dans les Bouches-du-Rhône 

Cela fait quatre jours que leurs collègues luttent contre 
les feux de forêt dévastateurs.C'est vers 15 heures que 
les sapeurs-pompiers de la Marne ont reçu un ordre 
d'engagement d'une colonne de renfort en direction 
du Sud de la France. 

Vers 18 heures, rassemblés à Sommessous, les vingt 
sapeurs-pompiers des centres de Reims, Châlons
en-Champagne, Vitry-le-François, Epernay, Fismes, 
Suippes, Dormans et Vanault-les-Dames ont pris la 
route avec six camions citernes forestiers lourds. Ils 
ont été rejoints par des colonnes de renfort voisines 
venues des départements des Ardennes et de l'Aisne. 

les moyens aériens les moyens terrestres 

- 3 avions d'investigation et de coordination 

- 35 hélicoptères de secours et de commandement 

- 2 hélicoptères de manœuvre type Puma 

- 1 hélicoptère léger sécurité civile 

- 12 canadairs CL-415 capacité 6 000 litres 

- 9 trackers capacité 3 300 litres 

- 2 dash 8 capacité 10 000 litres 

- 246 900 sapeurs-pompiers en France, dont 
193 800 volontaires renforcé par des moyens mis 
en place par le ministère de l'Intérieur 

- 650 hommes du détachement d'intervention 
héliporté des formations militaires de la sécurité 
civile 

- 700 sapeurs-pompiers mobilisables immédiatement 

- 45 hommes mis à disposition par le ministère de la 
Défense 
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~ Les échos de nos centres départementaux 

Sézanne 

Feu sur les mails dans le vieux Sézanne 
Appel du CODIS le 11/01/2017 à 3h30, pour feu de maison, 9 mail de Provence à Sézanne. 
L'engagement au départ est un groupe incendie renforcé composé du FPT1 et FPT2, de l'EPS30, 
du VSAV1 et de la VLCG du CSP Sézanne. 

L
es sapeurs pompiers de Sézanne savent 
qu'il s'agit d'un lieu sensible sur la 
commune du fait de l'ancienneté des 

bâtiments et d'une accessibilité réduite sur 
les bâtiments adjacents.Tous les bâtiments 
sont mitoyens avec des toitures communes 
d'un bâtiment à l'autre. p 

R 

À l'arrivée sur les lieux, la toiture du ~ 
n°9 mail de Provence est complètement ~ m: 
embrasée ainsi que le 1er étage et unee ; 
propagation à la toiture du n°11 a déjà 

Il 

~ 

débuté. En simultané, 2 LDV 40 sont établies, 1 pour 

attaque par l'intérieur du n°9 et une sur 
EPS pour stopper la propagation en toiture 
du bâtiment n°11. Les habitants du n°11 

_ (seul bâtiment occupé, 3 appartements) 
sont en cours d'évacuation. Une 3ème LDV40 

- sera ensuite mise en place à l'intérieur 
du bâtiment n°11 . La reconnaissance du 
périmètre du chantier est relativement 
complexe du fait de l'enchevêtrement de 
tous les bâtiments. 

Le feu est maîtrisé à 04h55,s'en suit un déblai 
complexe et de longue durée du fait de la structure des 
bâtiments ainsi que la présence de lattes en bois dans 
les cloisons et les plafonds du bâtiment impacté par le 
feu. Pour effectuer le déblai et organiser les rotations de 
personnels le FPT Anglure 
viendra en renfort ainsi · 
que le VLOG de Vertus. 

L'intervention sera 
clôturée à 17h09. 

Lieutenant 
Ludovic ROUSSELET 



Passation de commandement au CSP 
La cérémonie de passation de commandement entre le Capitaine Jean-François Poiret 
et le Capitaine Franck Goarnigou, s'est déroulée au CSP Sézanne. 

E
n présence de M. Patrick Naudin, sous-préfet r 

d'Epernay, de M. René-Paul Savary, sénateur et 
président du conseil départemental de la Marne, 

M. Charles de Courson, président du Sdis 51 et député 
de la Marne, du Colonel Pascal Colin, chef de corps des 
sapeurs-pompiers de la Marne, de M. Gérard Amon, 
président de la communauté de commune Sézanne 
Sud-ouest Marnais, de M. Sacha Hewak, maire de 
Sézanne, avec également la présence de l'effectif 
du CSP et des sapeurs-pompiers de l'ensemble du 
département et de toutes les personnes qui ont voulu 
ce joindre à cet événement. 

En prémisse de la passation de commandement, le 
Lieutenant Franck Goarnigou a été élevé au grade de 
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Capitaine. 

Le Capitaine Jean-François Poiret est entré comme 
sapeur pompier le 01/08/1980 au CSP Sézanne, il est 
passé chef de centre le 01/02/2008. Il s'est vu confié 
un poste de chargé de mission au sein de la compagnie 
d'Epernay en fin d'année 2016. 

Le Capitaine Franck Goarnigou est entré au CSP Sézanne 
le 01/01/1988, après avoir gravi les différents échelons, 
il a eu la confiance du DDSIS et du commandant de 
compagnie pour prendre le commandement du centre 
de secours principal de Sézanne. 

Lieutenant Ludovic ROUSSELET 

Dam pierre-le-Château 

L'inauguration du nouveau centre de secours 
Le préfet, le président du Sdis 51, le directeur départemental, le président de l'Udsp 51, de nombreux 
maires, élus locaux et sapeurs-pompiers, étaient présents à l'inauguration de ce centre de secours 
flambant neuf. 

C
'est avec 
fierté, que 
les cinq 

... il'.i;;;...J femmes et les 

Désormais, quatre 
travées accueillent 

1 VSAV, 1 FPT l"'""---== ::'.'i:'I 
HR, 1 VID et 1 
VL. Les autres 
locaux répondent 
désormais aux 
besoins des ~/-_____ ........,. 
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vingt hommes 
commandés par le 
capitaine Benoît 
Roth ont accueilli 
leurs hôtes. Après 
la coupure du 
traditionnel ruban, 
les portes se sont 

ouvertes simultanément et les véhicules se sont 
présentés au public. 

sapeurs-pompiers autour d'une salle de formation 
avec espace de convivialité, un local d'hygiène pour le 
VSAV, une chambre, un standard téléphonique et une 
pièce pour le commandement. l 

S'en sont suivis une démonstration de secours à 
victime et une manœuvre d'extinction d'un feu de 
voiture. 

Une réussite qui pourrait servir de modèle à d'autres 
projet dans le département. 

Le chef de centre 
Capitaine Benoît Roth 
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PLASTIQUES 

Votre spécialiste : 

Plomberie 
Maconnerie . 
Espaces verts 
Travaux Publics 
Piscine 

AGENCE MARNE 
ZA de Sentelie - 51140 Jonchery Sur Vesle - Tél. : 03 26 48 51 63 

17 rue du Moulin Florent - CS 50002 - 51420 Witry-lès-Reims 
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Les échos de nos centres communaux 
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Saint-Masmes 

Honneur et récompenses 
En cette soirée de célébration de Sainte-Barbe dans la salle polyvalente, c'est après avoir 
remercié de leurs présences M. Hervé Chef, maire de Saint-Masmes et les maires des communes 
avoisinantes, que l'adjudant Jean-Marie Cordonnier, chef de l'UOSD, s'est adressé à la foule 
présente 

J. 
e ne vais pas récapituler, comme les autres î.( années le détail de nos interventions. 

, Elles ont été cependant plus nombreuses 
que les nées précédentes (secours à personne). 
Interventions qui ont toujours été effectuées avec 
efficience. Pour ma dernière année en tant que Chef 
de Corps (encore trois mois), je tenais à remercier 
notre commune pour le soutien qu'elle nous a 
toujours apporté. Il est important pour moi, ce soir, 
de remercier aussi "toute la troupe" de nos sapeurs
pompiers, ainsi que les anciens qui nous ont quittés 
pour des retraites bien méritées {Patrice, Robert, 
Gilles). Sans oublier nos collègues de Warmeriville 

et autres centres qui nous ont côtoyés sur les 
interventions. 

J'invite maintenant, Messieurs les maires, Monsieur 
le président des JSP de Warmeriville à venir nous 
rejoindre pour récompenser ces femmes et ces 
hommes qui ont toujours effectué leurs missions avec 
sérieux et compétence, mais aussi avec gentillesse 
et bonne humeur». 

À l'issue de la cérémonie, toujours aussi 
généreux envers les pupilles, les sapeurs
pompiers de l'UOSD de Saint-Masmes avaient 
déposé une corbeille en faveur de l'ODP. 

Ont été décorés de la médaille de reconnaissance de l'Udsp 51 : 

Echelon or Echelon vermeil Echelon argent 

Adjudant Jean-Marie Cordonnier Sapeur Jocelyne Cordonnier 
Sapeur Jean Colin 

Sapeurîhierry Lemarié 
Sapeur Fanny Di net 
Sapeur Fabrice Spinglart 
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Sapeur Raynald Di net 
Sapeur Régis Collignon 
Sapeur lsmérie Cordonnier 
Sapeur Mohamed Karbouch .__ _______________________ ..._ ___________ _.. _ 
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Dans la foi et le recueillement 

Lourdes 2017 

2ème pèlerinage des sapeurs-pompiers 
Le 2ème pèlerinage des sapeurs-pompiers au sanctuaire de Lourdes s'est déroulé du 25 au 28 août 
2017 dans la foi et le recueillement, mais aussi dans une ambiance chaleureuse et conviviale . 

. ~ ·~, ~---

C
'est une cinquantaine de pèlerins sapeurs
pompiers et leurs familles en provenance de tous 
les départements de France qui se sont retrouvés 

dans la cité Mariale pour fêter cet évènement. Parmi 
eux, des sapeurs-pompiers de Reims, Sainte-Menehould 
et Verzenay. 

Un très beau temps a d'abord permis de célébrer 
une messe en plein air au pic du Jer à 1 000 mètres 
d'altitude. 

Puis ce fut l'instant solennel avec la grand messe 
dominicale et la traditionnelle bénédiction des casques. 

La nuit tombée, aux côtés de centaines de pèlerins, 
nous avons participé au grand rassemblement pour 
la procession Mariale. Les sapeurs-pompiers ont 
eu l'honneur de porter la statue de la vierge Marie 
( 130 kg) sur un parcours de 1 500 mètres encadrés par 
les porteurs de flambeaux sous les applaudissements 
d'une foule considérable. 

Un agréable séjour qui fut, entre autre, agrémenté 
de conférences, messes, et de temps libre, ainsi que 
de quelques moments conviviaux de dégustation 
des produits locaux, sous l'œil bienveillant de notre 
mascotte « Raymond» en hommage à un aumônier 
de la BSPP récemment décédé. 

En août 2019, nous espérons vous retrouver parmi 
nous pour le 3ème pèlerinage qui est ouvert à tous les 
sapeurs-pompiers, actifs et retraités, ainsi qu'à leurs 
familles et amis. 

Sergent Christophe MORLOT 



Tous acteurs de la sécurité 
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~ Les échos de nos centres communaux 

Saint-Masmes 

L'adjudant Jean-Marie Cordonnier 
raccroche son casque 

A l'occasion du départ à la retraite de l'adjudant Jean-Marie Cordonnier, l'amicale des sapeurs
pompiers de Saint-Masmes avait organisé une bien sympathique réception en l'honneur de son 
chef de centre en présence de M. Hervé Chef, maire de la commune et de nombreux maires des 
communes avoisinantes, de M. Yannick Kerharo, vice-président de la Communauté Urbaine du 
Grand Reims en charge des sapeurs-pompiers volontaires, du lieutenant Philippe Chêne, premier 
vice-président de l'Udsp 51, des sapeurs-pompiers du centre de Saint-Masmes et des centres 
voisins, et d'une foule de parents et d'amis. 

C
'est son successeur Thierry volontaires, vous a validé l'honorariat 
Lemarié qui a d'abord retracé au grade de lieutenant honoraire 
le parcours de JM. Cordonnier des sapeurs-pompiers volontaires à 

pour ensuite le remercier « Jean- compter du 4 mai 2017. L'arrêté est 
Marie, durant ces 34 années passées actuellement en préfecture. 
avec l'uniforme de SPV, dont 20 Mes dernières paroles sont pour M. 
en tant que chef de centre, tu as Thierry Lemarié, issu d'une commune 
donné le meilleur de toi-même avec voisine, Epoye, que j'ai le plaisir 
disponibilité,savoirfaire, expérience - -------d'accueillir et qui va reprendre les 
et gentillesse. Ce soir, nous sommes ici tous heureux fonctions de chef de centre. En effet, depuis la nouvelle 
d'avoir servi sous ton commandement et nous te organisation avec la Communauté urbaine du Grand 
souhaitons une Longue et paisible retraite auprès de ta Reims vous ne serez pas chef de corps mais chef de centre. 
famille ici présente ». Sachez, M. lemariéque la porte de la mairie sera toujours 
Dans son discours, M. le maire de Saint-Masmes, lui grandeouvertepourrépondreàvosinterrogationsetvous 
a exprimé toute sa reconnaissance « j'ai pleinement aider dans vos démarches. Je vous remercie de permettre 
conscience de l'émotion qui est la vôtre aujourd'hui. S'il est à notre corps de sapeurs-pompiers de perdurer au sein de 
une qualité que je veux souligner tout particulièrement, la commune de Saint-Masmes grâce à vos compétences 
c'est la passion qui vous anime depuis 34 ans. Je tiens à et à votre dévouement. 
vousremercierpourcetinvestissementdansundomaine Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée 
où la sensibilisation au risque est si importante. autour du verre del' amitié ». 

le climat de confiance que vous avez su établir avec Avant d'être joyeusement envahi par une montagne de 
tous vos interlocuteurs vous aura permis d'exercer votre cadeaux, JM. Cordonnier a chaleureusement remercié 
activité avec sérénité et enthousiasme sous l'autorité toutes les autorités, les personnalités présentes et bien 
conjointe de différentes autorités dont je salue la sûr ses collègues sapeurs-pompiers de Saint-Masmes, 
présence aujourd'hui. Je sais combien vous considérez les JSP et leurs moniteurs avec qui il a œuvré depuis un 
plus que quiconque que les sapeurs-pompiers sont avant peu plus de quinze ans. Il a ensuite exprimé sa gratitude 
tout un corps animé par un esprit d'équipe, cet état à son épouse Jocelyne avec qui il a effectué nombre 

00 d'esprit sans lequel toute action collective seraitvouée d'interventions en duo, puis s'adressant à son successeur 
~ à l'échec. Ce corps de sapeurs-pompiers, vous avez eu « Thierry,jeteremercied'avoirrelevécedéfitenprenant 
.!:!? l'honneur de le servir pendant 34 ans, en gérant toute ma succession. Je sais que je peux compter sur toi, tout 
Ê la diversité et la complexité des missions confiées aux comme tu peux compter sur moi pour tous conseils et 
~ sapeurs-pompiers, notamment l'animation du groupe renseignements. Tu peux aussi compter sur la petite 
.~ des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Warmeriville à qui vous troupe que tu vas désormais commander. Bon courage à 
i avez su transmettre votre passion et vos connaissances. toi. Sachez aussi, que je reste sapeur-pompier honoraire, 
~ Voilà, Jean-Marie, une page se tourne, et c'est une et de ce fait je vais continuer à être le photographe du 
~ belle page. Suite à ma demande, M. Yannick Kerharo, ici corps départemental et de l'Udsp 51. Encore un grand 
Î présent, et vice-président de la Communauté Urbaine merci à toutes et à tous.Je vous invite très cordialement 
~ du Grand Reims, en charge des sapeurs-pompiers à partager cet amical cocktail dinatoire». 
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• Ouvert du mardi au dimanche 
De février à juin : de 1 lh à 18h 
Juillet et aoOt : de 10h à 19h 

De septembre à novembre : de 1 lh à 18h 
{fermeture annuelle en décembre et Janvier) 

Centre d' Interprétation Marne 14-18 
4, ruelle Bayard 51600 SUIPPES 

Tél.: 03 26 68 24 09 - contact@marne14-18.fr 
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(1) Offre réservée aux personnes majeures, nouveaux clients du Crédit Agricole du Nord Est, valable pour
la souscription d'une carte bancaire et d'un Compte à Composer. Renseignez-vous dans nos agences sur
les conditions et modalités de cette offre. La tarification exceptionnelle comprend : la gratuité de la
cotisation annuelle de carte bancaire à débit différé (Mastercard Classic, Gold, Gold Cart'Lib, World Elite,
Visa Classic, Premier, lnfinite) et toute sociétaire équivalente. Gratuité soumise à la souscription d'un
compte à composer.

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST 
Société coopérative à capital variable -Etablissement de Crédit-Société de courtage d'assurances 

RCS Reims n• 394 157 œ5-N• ORIAS 07 022 663-Si�ge social: 25 rue Libergler-51088 REIMS CEDEX 

investir l'avenir 

Parc d'Affaires TGV Reims-Bezannes 

1 rue René Cassin - 51430 BEZANNES

� 03 51 00 50 50 
� 03 51 00 50 51 
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Sport et générosité 

Montréal 

2 sapeurs-pompiers marnais 
à la 2oème édition du défi gratte-ciel 
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Pour la vingtième fois, ce vendredi 2 juin 2017 a rassemblé quelques 700 participants sapeurs
pompiers, policiers, paramédics et autres sportifs principalement Québécois, dont l'équipe des 
« Bouchons de Champagne» composée de l'adjudant Rachel Wagner et du sergent Christophe 
Morlot du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Marne. 

U
ne équipe renforcée par Simon, un ancien de 
la BSPP et conducteur au SAMU 08, mais aussi 
par Jeanne, pompière (c'est véridique) et par 

Fabienne, toutes deux Québécoises pour « monter à 
l'assaut » des 50 étages et des 1 125 marches de la 
tour de la Bourse en « tenue de combat » (selon leur 
expression et leur savoureux accent). 

Cette course à but lucratif, sert à la récolte des dons pour 
la recherche contre la dystrophie musculaire.C'est donc 

une somme exceptionnelle 
de 360 000 dollars canadiens 
qui a été généreusement 
totalisée. 

Nos deux collègues marnais, 
après quelques bons massages 
ont pu profiter de leur séjour 
en visitant plusieurs casernes, 
participer à la fête dessapeurs
pompiers de Laval ( Canada) et 
surtout être les hôtes de la 
plus grande école de formation des sapeurs-pompiers 
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-~ Nord Américains. n1 
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Souvenirs inoubliables! 

~ .. -Ella~ 

L'art et la manière 
de déclarer 
sa flamme 
au sommet 
d'un gratte-ciel 
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~ Les anciens régionaux de la BSPP en A.G. 

Reims 
56ème Assemblée Générale de la Fédération nationale 

des associations des sapeurs-pompiers de Paris 
groupement Ardennes - Marne - Meuse 

Le samedi ?octobre 2017, le CSP de Reims Marchandeau avait l'honneur d'accueillir les anciens 
régionaux de la BSSP pour tenir leur 56ème assemblée générale. 

E
lle s'est déroulée le matin dans la salle de cours 
du CSP, en présence du colonel hors classe Pascal 
Colin, chef du corps départemental, du capitaine 

Hubert Degremont, président de l'Udsp 51, de M.Arnaud 
Robinet, maire de Reims et de M. Yannick Kerharo, vice
présijdent de la C.C du Grand Reims en charge des SPV. 

A l'issue de l'A.G, une médaille a été remise à Rachel 
Wagner en récompense de son implication dans les 
activités de la sécurité civile. 

Ce fut ensuite le rassemblement des anciens de la BSPP 
dans la cour de la caserne.A leurs côtés une délégation 
des sapeurs-pompiers du corps départemental, et 
des Jeunes sapeurs-pompiers de la Marne. Devant les 
drapeaux, les congressistes ont déposé une gerbe au 
pied de la stèle des sapeurs-pompiers marnais morts 
au feu. S'en est suivie une minute de recueillement en 
leurs mémoires. 

00 L'après-midi , à la cathédrale, Christophe Morlot, 
~ présijdent de la section Marnaise dans son thème du 
.!:!? devoir de mémoire a rappelé et salué le spectaculaire 
Ë travail des sapeurs-pompiers de Paris en 1917 qui ont 
~ sauvé ses vitraux en les descendant d'une hauteur de 
-~ 35m à la force des bras sous le feu des allemands qui 
i encerclaient la ville. 

~ Cette belle journée de retrouvailles s'est terminée en 
~ toute convivialité dans le vignoble Champenois où nos 
a. 
~ congressistes étaient attendus à Verzenay pour partager 
~ la flûte de l'amitié. 
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Accueil de la Petite Section de Maternelle 1 
à la Licence Professionnelle 

l 1ntemat d'Excellence 

'P~~ 
de 1a CHampagne 

communauté de communes 

7 SECTIONS LOCALES 
DES SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES 

'Festig.ny-, 'La 'Neuvi.lle-UWl-'Larris, 
Mareuil-Le- 'Port, Saint-Martin 
d 'Ablois- 'Boursault, Troissy., 
Venteuil - 'Damery, Verneuil 

tl.J www.ccpc51.fr 



Je covoiture plusieurs fois par semaine, 
je partage mon trajet avec plaisir ! 

~conomlque 
et écologique 

Gratuit. simple et PJ 
www.sitac-covoiturage.fr 
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1<eoL1s ! 
CllÂl ONS-EN- C11AMPAGNé ! 

sue2 
RVOSIS EST 

Collectivités • Bailleurs sociaux • Industriels 

SUEZ RV OSIS EST en CHAMPAGNE-ARDENNE 
Reims : 03 26 04 82 62 
Charleville-Mézières : 03 24 29 03 24 

Notre mission 24h/24 et 7j/7 
SUEZ RV OSIS EST apporte une réponse adaptée aux besoins des particuliers, des 
bailleurs sociaux, des industriels et des collectivités dans le cadre de la maintenance 
des installations d'assainissement collectif ou non, des arrêts d'unités industrielles et 
de la gestion et la valorisation des déchets. Par son expertise et ses technologies de 
pointe, alliées à une démarche d'innovation permanente, SUEZ est votre partenaire 
incontournable. Son implantation géographique stratégique, permet de mutualiser 
rapidement des moyens humains et techniques pour répondre aux exigences de ses 
clients, collectivités, industriels, professionnels de l'immobilier ou de la restauration ... 
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Les échos de nos centres départementalisés 
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Vertus 

Formation d'équipierVSAV 
Du 23 au 27 octobre dernier pendant 5 jours, une dizaine de sapeurs-pompiers volontaires ayant 
récemment intégré le corps départemental d'incendie et de secours de la Marne ont suivi une 
formation d'équipier au VSAV (véhicule de secours et d'assistance aux victimes), au C.S de Vertus. 

L
es objectifs de cette 
formation étaient 
multiples : permettre ,___ 

à l'apprenant de prendre 
en charge une ou plusieurs 
victimes au sein d'une 
équipe constituée sous 
la responsab ilité d'un 
chef d'agrès, de mettre 
en œuvre et toujours en 
équipe une conduite à

tenir appropriée face à une 
situation d'accident, une 
détresse physique et/ou 
physiologique, d'assurer 
l'inventaire, de contrôler et 
de reconditionner dans le respect des règles d'hygiène 
le matériel nécessaire à une intervention de secours 
à personne. 

Un examen éc rit et 
pratique s'est déroulé à

la fin de ce stage d'une 
semaine. 

Les sapeurs-pompiers 
volontaires provenant 
des casernes d'Epernay, 
D o r m a n s ,  Fè r e 
Champenoise et des 
Unités Opérationnelles de 
Val-des-Marais et Avize/ 
Cramant, ont été encadrés 
par deux formateurs du 
Service Départemental 
d'incendie et de Secours de 
la Marne, le Sergent Jean

Christophe Mathieu et le CaporalAlexandre Douchet. 

Capitaine Bruno Mathieu. 

La promotion du 14 juillet 
A l'occasion des cérémonies de la fête nationale, M. Pascal Perrot, maire et le capitaine Bruno 
Mathieu, chef de centre ont décerné grades et diplômes récompensant plusieurs sapeurs-pompiers 
du centre de secours qui ont participé aux jours de formation et d'examens pour l'année 2017. 

A l'issue de cette sympathique cérémonie, le 

maire de Vertus a félicité 

tous les récipiendaires pour leur réussite, 

mais aussi pour le temps 

qu'ils ont consacré à leur formation. 

Le capitaine Bruno Mathieu, 

Chef de centre 

Nomination au grade de sergent pour les caporaux-chefs: Claude Lopez-Jean-Christophe Mathieu et Fabien Peignie. 
Le sergent jean-Christophe Mathieu a reçu le diplôme de chef d'agrès une équipe; 
Les caporaux Hugo Jumel, Maëlle Millard et Alexis Moreau ont reçu Le diplôme d'équipier secours routier; 
Le sapeur Claire Parmentier a reçu le diplôme d'équipier VSAV; 
Le sergent Aurélien Mass et a reçu Le diplôme d'équipier COD2 ( conducteur d'engin tout terrain) ; 
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~ Les échos de nos centres départementalisés 

Montmirail 

L'activité du centre de secours 
324 interventions effectuées en 2016, soit 7 41 heures d'intervention et 18 760 km parcourus. 
27 incendies, 23 accidents de la voie publique, 236 secours à personnes, 6 interventions pour 
animaux, 32 opérations diverses. 188 interventions ont été effectuées à Montmirail, 100 dans le 
reste du canton, 32 dans le reste de la Marne et 4 dans le département de l'Aisne. 279 personnes 
ont été secourues, dont 218 transportées dans les hôpitaux. 
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Le nouveau camion citerne grande capacité 
affecté au CSR de Montmirail en janvier 2017 

Feu d'appartement rue 
de l'école à Montmirail. 
Extinction au moyen de 

2 LVD. 15 à 20 m3 de détritus 
retirés au déblai. Centres 

engagés: Montmirail, 
Sézanne, Esternay Vertus et 

Châlons-en-Champagne. 

Toiture de La mairie de Fromentières 
complètement embrasée à L'arrivée 
des secours de Montmirail rejoints 
par les centres de Sézanne et de 
Châlons-en-Champagne. Deux 
heures d'efforts seront nécessaires 

à 25 sapeurs-pompiers pour /'extinction de cet incendie. 

Cérémonie du 19 novembre 2016 pour 
_. honorer les caporaux-chefs Michel Nic/et 
~ et Jean-Charles Edmond à /'occasion de 

Leur départ à La retraite . 
Michel Nic/et est entré au CS en 1993, -~ 

~ nommé caporal en 2005 et caporal-chef 
~ en 2008, il est titulaire de La médaille 

:::E 
-~ d'honneur de la FNSPF et celle de l'Udsp 51. 
o. Jean-Charles Edmond est entré au corps & de Fromentières en 1987. IL a été promu 

5 _ ___ _, caporal en 2005 et caporal-chef en 2011. 

~ Il est titulaire des médailles d'honneur de la FNSPF, échelons 
~ argent et vermeil. 
~ Tous les deux ont été élevés au grade de sergent honoraire. 
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Cérémonie du 3 mars 2017 pour honorer Le départ 
en retraite de /'adjudant Gérard Fourrez, atteint 
par La limite d'âge statutaire. C'est Le capitaine 
Philippe Jerger qui a retracé La carrière de ce SPV 
qui est entré au CS en 1994, après avoir débuté au 
CS de La Capelle avant d'intégrer La BSPP jusqu'au 
2 février 1994, soit 47 années de bons et Loyaux 
seNices envers Les populations. A L'issue de La 
cérémonie le chef de centre Lui a remis Les galons 
de lieutenant honoraire et M. Dhuicq, maire lui a 
décerné La médaille de La ville en récompense de 
ses actions au seNice de ses concitoyens. 

lieutenant Didier Jambe. 

Promotion du 14 juillet 
2017: le sapeur Isabelle 
Schang, après 10 années 
de seNice à reçu Les galons 
de caporal par Le capitaine 
Philippe Jerger assisté du 

Le chef de centre a également présenté deux nouvelles 
recrues incorporées au 1er juillet 2017: 
Quentin Chas/in, âgé de 22 ans et Sara Fatacci âgée de 
30 ans, tous deux résidants à Montmirail. 

Feu de Moissonneuse batteuse 
dans un champ de colza à 
Janvilliers. Extinction au moyen 
d'une LDV 45 par Les sapeurs
pompiers de Montmirail et de 
Montmort-Orbais. 

C'est à la suite d'une perte 
de contrôle indéterminée 
qu'un véhicule de tourisme, 
après avoir fait plusieurs 
embardées est venu 
percuter un camion qui 
circulait en sens inverse sur 

la RD 375. Un choc particulièrement violent puisque 
Le capot de La voiture à été retrouvé au milieu d'un 
champ. Si Le chaufeur du camion couché sur le côté 
s'en est sorti indemne, il n'en a pas été de même 
pour Le conducteur de la voiture grièvement blessé. 
Après avoir reçu les premiers soins sur place, il a 
été transporté à L'hôpital par Le VSAV des sapeurs
pompiers de Montmirail médicalisé par une équipe 
du SMUR. L'inteNention a nécessité La présence de 16 
sapeurs-pompiers. 



Nos amicales 

Secteur de Vertus 

A la découverte de l'Udsp 51 
Le comité de l'amicale des sapeurs-pompiers du secteur de Vertus qui organisait une conviviale 
soirée en l'honneur de ses chefs de corps et de ses anciens administrateurs dans la cité des sacres 
avait prévu de commencer, dès 17 h, la par la visite des locaux de l'Udsp 51 

A
ccueillis par le président Hubert Degremont, et le 
lieutenant Philippe Chêne, premier vice président, la 
quarantaine d'amicalistes et leurs épouses ont été 

réunis dans la salle d'honneur où il leur a été présenté toutes 
les activités et fonctions de l'Udsp 51 envers leurs adhérents, 
suivi d'un fructueux échange questions/ réponses. 

Après la visite complète des locaux, toutes et tous ont partagé 
les« bulles de l'amitié» offertes par l'Udsp 51 , avant de se 
retrouver dans une brasserie renommée pour terminer, de 
la meilleure façon qu'il soit, cette enrichissante journée de 
l'amitié. 

Lieutenant Patrick Collobert 
Président de l'amicale du secteur de Vertus. 

83ème congrès cantonal 
Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Vertus et ses unités opérationnelles se sont 
rassemblées lors du 83ème congrès cantonal qui s'est déroulé à Villeneuve-Rénneville-Chevigny. 

m Damien Grzeszcak, maire de la commune, l'adjudant-chef Pascal 
Masset, vice-président de l'amicale et le caporal-chef Thierry 
Pichard, chef de l'unité ont accueilli Monsieur Pascal Desautels, 

conseiller départemental représentant le Sdis 51, Monsieur Pascal Perrot, 
maire de Vertus et le capitaine Patrice Jacquet, représentant l'Udsp 51. 

Après avoir passé en revue les troupes, le drapeau cantonal en 
provenance de Val-des-Marais a été confié pour un an au centre de 
Villeneuve-Rénneville-Chevigny. 

Ce fut ensuite une remise de médailles aux sapeurs-pompiers 
méritants: 

Médaille de l'Udsp 51 Médaille de l'Œuvre des Pupilles 
Echelon or: 
Lieutenant Patrick Collobert 

Echelon vermeil: 
Caporal-chef Th ierrry Pichard 

Echelon argent: 
Monsieur Damien Grzeszcak 

Pascal Masset 
Stéphanie Moncuit 
Jacky Hery 
Bruno Perret 
José Rozet 

Après un imposant défilé dans les rues de la commune et les traditionnels 
discours, c'est quelques 350 convives qui se sont retrouvés autour d'un 
succulent repas agrémenté de quelques pas de danse. 

Capitaine Bruno Mathieu 
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l'œuvre des illes -or helins et 

Les 14èmes journées départementales 
cyclistes pupilles 

Durant six semaines, du 20 mai au 2 juillet, 5 équipes de cyclistes ont participé au tour de la 
Marne au profit de nos orphelins. 

C
es moments de partage et de convivialité entre les 
cyclistes et les centres qui nous reçoivent, prouvent 
que cette solidarité est indispensable et que nous 

devons tous savoir que le malheur ne frappe pas que chez 
les autres. Il est tellement important, quand cela arrive, 
de ne pas se sentir pas seul et démuni. 

10 860€ ont été réunis et remis à l'ODP, suite 
au passage dans les arrondissements de Sainte
Menehould, Sermaize-les-Bains, Esternay, Vertus et 
Reims. Merci à nos vaillants cyclistes, aux centres qui 
nous accueillent,ainsi qu'aux communes qui n'ont pas, 
ou plus de sapeurs-pompiers et qui nous remettent 
des dons. 

Prenez note des dates pour 
La 15ème édition 2018 
Sainte-Menehould, Samedi 26 mai 
Sermaize-les-Bains, Samedi 2 juin 
Esternay, Dimanche 10 juin 
Vertus, Dimanche 24 juin 
Reims, Samedi 30 juin et dimanche 1•r juillet 

Vertus 
Le départ devant le C. S de Vertus. 

Les parcours et les horaires seront communiqués 
par les équipes et mis en ligne sur le site Internet de 
l'Udsp 51. 

Nous recherchons aussi des équipes qui pourraient 
couvrir le secteur Nord: Epernay, Dormans et Châlons
en-Champagne. N'hésitez pas à contacter le secrétariat 
de l'Udsp 51. 

De nombreuses autres manifestations ont également 
lieu au profit de nos orphelins tels que : journées portes 
ouvertes, tournois de football, lotos, postes de secours, 
stands sur brocantes etc ... A cet effet, l'Udsp 51 peut 
mettre à votre disposition des articles gadgets sapeurs
pompiers à vendre sans avance de fond. Et n'oubliez 
pas non plus de mettre dans vos calendriers la page 
appelant au don du public pour notre Œuvre. 

Un grand merci pour nos orphelins, 

Capitaine Hubert Degremont, ~ p organisateur des journées pupilles. 

<Evvrt dt.J Pvpillu Orphtlir\S 
., , __ , .. i..,....., ..... ,. ... "'··· 

Mourmelon 

Sermaize-les-Bains 

L'arrêt au CS de Mourmelon
le-Grand 

Orconte: La remise du chèque en faveur 
de l'ODP au président del 'Udsp 51 

Esternay 

5 Chaintrix 

Une halte dans la commune 
de La Noue au cours de 
cette journée qui a permis 
de récolter2 227, 10€pour 
l'association. Un grand 
merci également aux Blue 
Brothers§ Amis qui nous 
ont escorté à moto tout au 
long du parcours 

<Il 
o. La pause déjeuner à Chaintrix autour du 
~ barbecue et à l'arrivée 3 240€récoltés pour 
~ _,,,,,,,.- nos pupilles. 
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Versements Œuvre des Pupilles pour l'année 2016 
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Centre Don Centre 
AMBONNAY 100€ OGER 

ANGLURE 320€ ORCONTE 

AUVE 50€ ORMES 

BAZANCOURT 250€ OMEY 

BEAUMONT N ESLE 100€ PARGNY SUR SAULX 

BEINE NAUROY 100€ PIERRE MORAINS 

BERGERE LES VERTUS 100€ PLIVOT 

BETHENIVILLE 160€ PONTFAVERGER-MORONVILLIER 

BETHON 100€ PROSNES 

BIGNICOURT SUR SAULX 50€ PROUILLY 

BOUY 300€ REIMS 

BACONNES 900€ REIMSJSP 

BUCY SAINT GENEST 150€ REVEILLON 

CHAMPFLEURY 367€ SACY 

CHATILLON SUR MORAIN 100€ SAINT BON 

CAUROY LES HERMONVILLE 80€ SAINT BRICE COURCELLES 

COURDEMANGES 100€ SAINT MARD LES ROUFFY 

CHAMERY 50€ SAINT MASMES 

CHAMPGUYON 30€ SAINTE MENEHOULD 

CERNAY EN DORMOIS ~ .----------200..€ SAINT HILAIRE LE PFTIT 

CS\)~ E\tJl_LE ,r """"'<. ~ ·, 1 .... 156'€ SAl~T.f!EMY erj BOUZEMONT ' d,m è'bm <\H/MPAGNE V~LE ' ) / fiOO.J) SAINTVl'½AIN l -- ' CQm~m. HÀ! ~PAGNE VESbE èmarphe,Eras} 1, " V ~ ~ s:i>.\,'IGNY SUR ,4.RDRE~ l 
CO}l~IG ' "' ~ J ( ... ,,., 

j 15(! € SCl)PT \ ' 1 _j 1 

CQ\lRmpu;\..I '-l \ \ \.. )/ ~ r 3qll€ SE~AlZE LESIBAINS I 
DAM!.=~ \ \ '- _./r 

' J/2J)O€ SEZANNE / , ~ 

DAMPl!;E!~ LE C\IATEAU \ I / / lZ5~ -SOMMEP'fTAHlJRE 1 
DOMMARTI~AR!~Q.NT " ~ 75€ SOUAIJll'PERTI-JES LESIHURLUS 

DORMANS """"- .,..V I-...A.29.Q€ seOLrERES L__J 

DROSNAY -- 100€ SUIPPE,5 - • 1 1 

ECUEIL \.CVrno~ !IDM~s;'.) fVPllf'C;'.:, 
ECURY LE REPOS 15€ TAISSY 

. 
EPERNAY 1 610€ TINQUEUX r 

ESTERNAY 300€ TRIGNY 

EUVY 50€ VAL de VESLE 

FAVEROLLES et COEMY 50€ VAL DES MARAIS 

FISMES 150€ VANAULT LES DAMES 

FRESNE LES REIMS 20€ VALMY 

GUEUX 150€ VENTELAYE 

HANS 50€ VELYE 

HEILTZ LE MAURUPT 50€ VERRIERES 

JOISELLE 30€ VERT TOULON 

JUSSECOURT MINECOURT (dissolution) 1 623,36€ VERTUS 

JESSECOURT MINECOURT (Foyer ru ral) 2838,36€ VIENNE LE CHÂTEAU 

JUVIGNY 100€ VILLE SUR TOURBES 

LA NEUVILLE au PONT 100€ VILLENEUVE LA LIONNE 

LA NOUE 100€ VILLESENEUX 

LENHARREE 260€ VILLERS MARMERY 

LES ESSARTS LES VICOMPTES 50€ VINCELLES 

LE MESNIL SUR OGER 50€ VITRY LE FRANCOIS (quête congrès) 

LOIVRE 150€ VOUZY 

MAURUPT 100€ WARMERIVILLE 

MARIGNY 100€ JSP WARMERIVILLE 

MEIZ SAINT EPOING 50€ WITRY LES REIMS 

MOIREMONT 70€ UDSPM 

MONTGENOST 50€ SOIS DE LA MARNE 

MOURMELON le GRAND 100€ PARTICULIERS, ASSOCIATIONS 

MUIZON 400€ ENTREPRISES et MARIAGES 

MUIZON (ventes Pupilles) 4000€ 

NESLE LA REPOSTE 50€ 

NEUVY 40€ 

Total: 36 703,77 € 

Don 
200€ 

80€ 

50€ 

20€ 

150€ 

30€ 

100€ 

200€ 

100€ 

200€ 

1 000€ 

300€ 

80€ 

125€ 

30€ 

100€ 

60€ 

195,38€ 

200€ 

50€ 

150€ 

20€ 

100€ 

80€ 

350€ 

812€ 

500€ 

50€ 

30€ 

,_ ' 1 1 • 500€ 
\., · r p r 1 't:' 1 , n !i0€ 

' 600€ 

100€ 

80€ 

100€ 

120€ 

100€ 

200€ 

100€ 

50€ 

30€ 

50€ 

1 100,50€ 

100€ 

200€ 

140€ 

60€ 

60€ 

287,17€ 

520€ 

50€ 

100€ 

100€ 

300€ 

357€ 

800€ 

1 690€ 

Privilégiez vos dons par chèque car nous ne pouvons pas envoyer de liquidités à l'ODP. Les dons en numéraires sont regroupés dans la rubrique UDSPM 51 
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Nos peines 
Ils nous ont quittés 
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Nom Prénom Corps d'appartenance 

ARAV Ephraïm SAINTE MENEHOULD 

AUDEBERT Bertrand BREBAN 

BONNET René GERMINON 

BOUCQUEMONT Jean-Yves SOUDRON 

BRIQUET Joël PRINGY 

CADET Joël ESCARDES 

CALDARA Louis SOULANGES 

CAMIAT René SOMME SUIPPE 

CEZJean SAINT MARTIN D'ABLOIS 

CHAMPY Jack BANNES 

CHARRUET Francis LES RIVIERES HENRUEL 

CHAUDERLOT Romain FRESNE LES REIMS 

CHRISMENT Gérard COUVROT 

CONTANT Jean-Pierre ARZILLIERES NEUVILLE 

COURTY Lucien BANNES 

DEC Jean-Claude SAINT MASMES 

DELIONNET Jean-Pierre ROMIGNY 

DUBOIS Maurice JOISELLE 

DUDAULT Xavier SOIS S1 etAY 

DUVAL Daniel ECURY LE REPOS 

DUVAL Jean ECURY LE REPOS 

FERAT Edouard OYES 

FETTLER Guy COURTISOLS 

FOURNIER Jean BOUILLY 

FRAPPART Guy THAAS 

FREMINETYvon BREBAN 

FREROT Jean ORCONTE 

GALICHET Roland BUSSY LE CHATEAU 

GARINET Gabriel VANAULT LES DAMES 

GEOFFROY Gilbert ROUFFY 

GERBAUXAlain SARRY 

GODIN Serge JONCHERY SUR SUIPPE 

GRESLON Christophe HEILTZ L'EVEQUE 

GUILLAUME Marc vouzv 
HERNANDEZ Jean ORCONTE 

HIBON Bernard SOMME BIONNE 

Christophe, mon neveu, 
Tu resteras pour tous ceux qui t'on 
rencontré: 
Un fils, un petit fils, un cousin, un 
compagnon, un papa, un camarade, un ami, 
un petit frère. 
Il restera de toi, ce que tu as donné : 
Une générosité, une insouciance, un 
optimisme, un sourire charmeur, des yeux 
profonds malicieux et pétillants. 
Souvent exubérant, mais sympathique et 

-~ spontané, tu paraissais robuste. Pourtant les 
E fracas de la vie ont émoussé ton optimisme 
&. naturel et ta vigueur. 
~ Il restera de toi : 
(1) 

~ Deux beaux enfants, Margot et Louis qui ont illuminé 
~ ta vie de leurs rayons de soleil, cependant des nuages 
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Nom Prénom Corps d'appartenance 

HUGUINJean SUIPPES 

HUSSENET Michel VERRIERES 

JACQUARD Maurice COURCEMAIN 

JACQUOT Jean-Luc VERRIERES 

JOBERT Alain MONTMORT/ORBAIS 

LACRYK Joseph VANAULT LE CHATEL 

LALOUA Noël L'EPINE 

LANDMANN Michel REIMS MARCHANDEAU 

LANGBAIN Roger SERMAIZE LES BAINS 

LEGENTIL Jean-Pierre THIBIE 

LEGRIS Marcel MAISONS EN CHAMPAGNE 

LETOFFE Henri FAVEROLLES ET COEMY 

LEVANT Serge ETOGES 

MACHET Jacques JONCHERY SUR SUIPPE 

MAUCLERGuy THIEBLEMONT FAREMONT 

MAYEL Paul PLEURS 

MERAT Gabriel ESSARTS LES SEZANNE {LES) 

MICHEL Jean GIZAUCOURT 

MILCENT Francis NESLE LA REPOSTE 

MORANT Georges GRANGES SUR AUBE 

NOIZET Marcel GRATREUIL 

ORTILLON Gilles RIVIERES HENRUEL (LES} 

PATIT Michel VILLE DOMMANGE 

PICARD Albert REIMS LA BRULEE 

PICARD Marc NUISEMENT SUR COOLE 

PLATEAU Henri CUMIERES 

POTAGE Michel CHAMPGUYON 

PRIMAULT Claude ROMIGNY 

RENON Denis VOUZY 

ROUSSEAU Pierre VILLENEUVE SAINT VISTRE 

ROUSSEL Roland HERPONT 

ROUYER Daniel BUSSY LE CHATEAU 

VALLOIS Albert BERGERES LES VERTUS 

VALLOIS Emile BERGERES LES VERTUS 

WIEME Jacques SERMAIZE LES BAINS 

liste établie du 1" novembre 2016 au 31 octobre 2017. 

persistaient pour assombrir ta foi en un 
meilleur avenir. 
Tu as perdu confiance en toi et hélas nous 
t'avons perdu. 
Il restera de toi notre amour. 
C'est à regret que nous sommes ici réunis, 
nous te souhaitons bon voyage. 
Au revoir Christophe, mon fils et petit fils, mon 
papa, mon compagnon, mon cousin, mon ami. 
Christophe, mon neveu. 

Les membres du Conseil 
d'administration et le personnel 
administratif de l'Udsp 51 renouvellent 

à leur président, à son épouse et sa famille 
leurs très sincères condoléances. 



Les anfreprisesduB'TP racrulenl à partir de 15 111s 

en contrat ···nnn•• .... H ... profeuiomaDMllhNI 
pourd111 hnlatlolll tf910aalltU. 

Peintre, Ploqukte, Sot .... et Moquattisre, Maçon, Cc111altur, 
ConSINdeur Bois, Menuisier, Coumu,, Zingueur, 
Plomb!«, Élec1rtde11, Électro!e(hnlden, ChauffaglSle, Génie Omatlden, 
Canaf"ISC!lew, Constructeur de rau1es, Condll<leur d'Englns TP. 

Plusd'infonndionssur:_.lttpch,cliampa....,...ne.fr 
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H:XAN:T 

Télécom 

OPÉRATEUR D' I NFRASTRUCTURES IT 

INNOVANTE 
10 datacenters dernière génération 

pour sécuriser vos services et 
données hébergées 

@ @ @ 
Téléphonie Hébergement Web lnfogérance 

C • 

CARODACE 
DE S I GN ER M OSA ÏSTE 

Alexis QUENTIN 

Ca rre leur mosaïste 
& 

Agencement de salle de bain 

06.02.17.47.81 
carodace@gmail.com 

www.carodace.fr • 8 



i ~ CARI THOURAUD 

' FAYAT 

CARI THOURAUD - AGENCE FAYAT BATIMENT 
Entreprise nationale de bâtiment, travaux publics et 
services, maîtrise une large palette de savoir-faire 

construction et rénovation de bâtiments, génie civil. .. 

136 Rue Léon Faucher - CS 20021 
BETHENY - 51722 REIMS CEDEX 

TÉL.: 03 26 07 08 09 FAX :03 26 07 12 60 

www.cari.fr champagneardenne@cari.fayat.com 

cHAMPAGNe 

DEI 

Découverte de nos champagnes 

Visites de la cave et du pressoir 

traditionnel sur rendez-vous 

Tél: 03 26 80 67 49 / 06 817448 90 

e-mail : champagne.doyard@orange.fr 

www.champagne-bertrand-doyard.fr 

Rejoignez nous sur Facebook ! 

6 rue Clément Ader 
51470 Saint-Memmie 

Magasin ouvert du lundi au samedi 

www.auxamisplongeurs.com 
Boutique en ligne 24hl24 - 7]/7 

Case réservée 

.._.'EVEIL 
ASSOCIATION EVEIL 
IME - ESAT - SESSAD 

1 rue des Montépillois BP 1 
51350 CORMONTREUIL 

03.26.07 .38. 79 
03.26.82.63.60 

Site ASSOCIATION l'EVEIL: ESAT & IME & SESSAD 



SIIPUAI( PLAZA Th , "t . 
Al.'IIAf/DLIDOIN ea re comique 

"Le Fusible" 
avec Stéphane PL~ZA 
Dimanche 25 février 2018 
Salle Cité Valmy / L :, 9D 

Points de vente 
Maine de Sa,nte-MénellcwlO/ lll.füi0.&'.121 

FNAC /~aalour i C!an1 / .w.tnac co111 • ~uch;n /Vlrgin/ M!t;a~cre / \ec~rt / CulllJ<~ / Ctta/ www bM>el lr 

TRANSPORTS· TERRASSEMENTS· TP· 4 ruo B 0i/1u.1u 
!11490 Pon tf'avt1rgt1r 
Tél: 03 26 48 72 39 

Slt•: www.transports-girard!11.fr 

' 02U)O ~urieux Tél.: 03.23.25.69.48 
eurlprillieuxpaysagiste@orange .fr 
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Le Royaume du Jouet

7/9 rue de Talleyrand - 51100 REIMS
2  03 26 47 41 26

le-royaume-du-jouet@wanadoo.fr

Parchimy SA
Laboratoire de création de parfums

12 Rue Maurice Hollande - 51100 Reims
2  03 26 50 56 56

GroupeGroupe






