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Avant tout propos, je souhaite rendre hommage aux victimes des différents attentats de 2016 
vécus sur notre territoire et aussi aux différentes équipes qui sont intervenues lors de ces terribles 
évènements qu’ils soient pompiers, policiers, gendarmes, agents des services médicaux des 
urgences, des hommes et des femmes des institutions de protection civile, modèle incontournable 
de notre Sécurité Civile Française.

La défense de nos valeurs : solidarité - entraide - être à l’écoute - servir – former - encourager 
les vocations, tels sont les maitres mots et les objectifs de notre Union Départementale.

Une nouvelle fois, le travail acharné de la commission communication, dirigée par Tony 
GALLICCHIO, nous permet de vous offrir une édition de qualité qui relate largement les 
multiples activités 

Cette année est une année d’élection à l’Union et je souhaite au travers de ce message vous 
remercier de tous les échanges que nous avons eu pendant ces trois dernières années, je ressens 
une profonde gratitude à votre égard et un profond bonheur d’être votre Président et je souhaite 
poursuivre jusqu’au mois d’octobre les efforts entrepris par tous.

De nouveaux participants à notre revue pour 2017, c’est ainsi que le Conseil d’Administration a, 
cette année, décidé de donner la parole à nos partenaires, les pompiers du ciel (Base Aérienne 
de Sécurité Civile et au Groupement d’Hélicoptères basé à Garons) en leur octroyant à partir de 
cette année quelques pages au sein de notre revue.

Mais c’est aussi la mise en place des Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS). Grâce à l’aide 
du conseil d’administration du SDIS 30 qui a mis à notre disposition 3 véhicules réformés et 
qui ont été relookés, cette nouvelle section de l’Union est agréée de sécurité civile au niveau 
national.
Je tiens particulièrement à remercier les associations de sécurité civile (UNASS, ASSM 30 et 
la Protection civile), ainsi que les services de la Préfecture du Gard et nos anciens Sapeurs-
Pompiers du Gard pour l’aide apportée pour la mise en place de cette nouvelle structure dont 
vous trouverez le détail dans cette revue.  

Permettez-moi d’avoir une profonde et sincère pensée pour nos collègues femmes et hommes 
qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et leur cœur. Ils sont malheureusement nombreux 
et malgré notre bonne volonté, nous ne pourrons éteindre leurs tourments.
Alors que faire ? Tout simplement essayer de faire « notre part » en les écoutant, en étant à 
leurs côtés sur ce chemin de peine et d’affliction, en leur tendant une main fraternelle pour les 
empêcher de tomber et en les accompagnant au bout de leurs chemins, dans la dignité qui sied 
au « grand cœur » que nous sommes.  



5

L’UDSP30 fait partie de la chaîne nationale du milieu associatif Sapeur-Pompier. Elle fait le lien 
entre la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et les Amicales de Sapeurs-
Pompiers de notre département, cela représente un peu plus de 2500 membres.

Le but de l’Union est de venir en aide à ses adhérents et à leurs familles dans la mesure de 
ses moyens financiers, avec l’aide de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France 
(FNSPF), notre Mutuelle Nationale (MNSPF) au travers de notre contrat ASSO 18,  l’Union 
Régionale des Sapeurs-Pompiers du Sud Est Méditerranée (URSPSM), l’Œuvre Des Pupilles et 
orphelins de Sapeurs-Pompiers (ODP) et nos 30 Amicales.

Mais aussi de passer des conventions avec certaines associations qui permettent de veiller aux 
intérêts moraux de ses adhérents et d’assurer la défense de leurs droits tant auprès des pouvoirs 
publics qu’en justice avec le concours de véritables associations de défense des consommateurs 
et de banque (ORGECO, BFM-Société Générale, AGAVIP et  CRESUS).

La force des Sapeurs-Pompiers Gardois, c’est de pérenniser un réseau associatif garant de nos 
intérêts, de notre engagement et de favoriser le savoir-vivre ensemble.

J’ai aussi une pensée pour nos collègues Gardois disparus au cours de cette année, ainsi que 
pour nos collègues des Pyrénées Orientales et de l’Hérault pour le lourd tribu payé en 2016 lors 
des feux de forêts. Nos pensées vont vers leurs familles et leurs amis.

J’en terminerai en remerciant l’ensemble des membres du Conseil d’Administration qui œuvre 
bénévolement tout au long de l’année, comme leurs collègues des 30 amicales du Gard.
Merci à Lorraine pour son implication dans son rôle d’assistante qui n’est pas toujours facile de 
conjuguer sans la présence du Président qui n’est pas à 100 % à l’Union.

A notre collègue dit « BIBI » le Lieutenant Guy BISSIERE qui œuvre toujours pour l’œuvre des 
pupilles. Pas moins de 17 000 € récoltés pour l’ODP en 2016. Votre implication a le nom de  
« respect » car cela permet d’apporter une  aide non négligeable à nos adhérents, soyez en tous 
très sincèrement remerciés.

Je n’oublierai pas Monsieur le Préfet du Gard ainsi que nos instances départementales et 
son Président Denis BOUAD, le Président du CA du SDIS Mr Alexandre PISSAS, le Directeur 
Départemental le Colonel SIMONET et ses différents services, le Médecin Chef  le Colonel Jean 
BLANCHARD ainsi que nos collègues Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard et leur Président  le 
Lieutenant-Colonel Thierry VALETTE, le Président des Jeunes Sapeurs-Pompiers le Lieutenant 
Julien CHAZELLET, le Lieutenant CHEVALLIER pour le secourisme et le Lieutenant Yves FAGES et 
les A/C Sébastien SOUSSI et Idir SISAÏD pour les DPS.

Merci aussi aux personnes qui ont rejoint la direction de notre Union cette année en qualité de 
trésorier général l’Adjudant Chef Jean-Luc SERRE, Madame Christine TROPINI pour les DPS et 
nos délégués sociaux non élus de l’UDSP le Lieutenant Yves FAGES et l’Adjudant Jérôme LAPP, 
bienvenue à vous au sein de notre association.

Je n’oublierai pas de saluer mon ami le Lieutenant Richard DI-GUISTO, qui suite à de nouvelles 
fonctions en qualité de Chef de Centre de la ville de Bessèges, a décidé de mettre un terme à 
son mandat de trésorier de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard qu’il exercait 
depuis de longues années mais plus particulièrement à mes côtés depuis ma nomination en 
qualité de Président et c’est donc après plus de 20 ans d’investissement qu’il quitte ses fonctions, 
qu’il en soit remercié très sincèrement. C’est un homme sincère, franc, honnête qui a un profond 
respect des valeurs de notre profession et du réseau associatif .

J’en terminerai en souhaitant la bienvenue au Colonel Thierry CARRET, nouveau Directeur adjoint 
du SDIS du Gard, le féliciter pour sa nomination au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur.

 
« On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l’on donne »

Winston CHURCHILL.

Alex PIETTE
Président de l’Union Départementale

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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Un an après mon arrivé dans le département, je suis plus que jamais convaincu du rôle fondamental que 
jouent les Sapeurs-Pompiers dans le Gard. Sans vous, nous ne serions pas en mesure de faire face aux 
risques naturels, industriels et technologiques majeurs qui caractérisent ce département. Sans vous, nous 
ne pourrions pas sécuriser les nombreux événements festifs qui rythment la vie du Gard.

Vous nous en avez de nouveau fait la démonstration cette année. En 2016, vous avez mené 55 400 
interventions, soit plus de 150 par jour en moyenne. Près de 10 % concernaient des feux de forêts, et 87 % 
des secours à la personne.

Quatre interventions exceptionnelles m’ont particulièrement marqué :
-Le 22 février, 60 Sapeurs-Pompiers sont engagés à Codognan face à un feu dans un entrepôt de stockage. 
10 000 mètres carrés d’entrepôts ont été sauvés et aucune personne blessée ;
-Le 27 juin, 54 Sapeurs-Pompiers sont mobilisés sur un important feu de broussailles à Caissargues. Les 
bâtiments de la base de Garons ont été protégés et aucun blessé n’est à déplorer ;
-Cet été, vous intervenez près de 60 fois sur la commune de Milhaud pour des feux de broussailles ou de 
forêts déclenchés par un pyromane. Au total, aucune habitation n’a été touchée ;
-Enfin, le 5 septembre, 65 Sapeurs-Pompiers sont engagés à Aimargues pour combattre un incendie dans 
un entrepôt. Aucune personne n’a été blessée et les bâtiments voisins ont été protégés.

L’année a été difficile sur le front de la lutte contre l’insécurité routière. Bien que ce nombre soit en 
diminution par rapport à l’an dernier, 58 personnes ont encore perdu la vie sur les routes gardoises en 
2016. Vous avez été, souvent, directement confrontés à ces drames et vous vous êtes battus pour sauver 
chaque vie qui pouvait encore l’être.

Vous avez aussi contribué à la diffusion d’une culture du risque, qui est une priorité nationale. En février 
dernier, vous avez dispensé pas moins de 250 sensibilisations aux gestes et comportements qui sauvent. 
Vous avez approfondi cette action tout au long de l’année par de nombreuses formations aux premiers 
secours.

Ces actions que vous menez sont absolument indispensables en ces temps difficiles où la France doit faire 
face au risque terroriste. Notre pays ne pourra pas conjurer cette menace sans votre courage et votre 
dévouement.

Mais je me dois, en retour, de faire le maximum pour assurer votre sécurité, quelque soit le type de risque. 
Face à la délinquance urbaine, la mise en œuvre du protocole du 30 juin 2015 a permis de vous faire 
accompagner par les forces de l’ordre dans certains quartiers sensibles. Face au risque de tuerie de masse, 
des gilets pare-balles seront bientôt mis à votre disposition.

Devant les contraintes budgétaires qui touchent l’ensemble des services publics, je comprends vos 
interrogations, voire votre inquiétude. Mais je tiens à vous dire que je veille à ce que ni vos moyens 
d’action, ni votre sécurité personnelle, ne soient menacés.

J’ai conscience de votre pleine mobilisation. La reconnaissance ne peut pas se réduire aux mots ; elle doit 
se traduire en actes. C’est pourquoi, je salue les avancées de la loi du 27 décembre 2016. Les Sapeurs-
Pompiers professionnels verront leur cadre d’emploi modernisé alors que l’indemnité de feu sera intégrée 
au calcul de leur pension de retraite. Les Sapeurs-Pompiers volontaires, qui auront effectué au moins 20 
ans de service et atteint l’âge de 55 ans, pourront percevoir une rente calculée sur le nombre d’années de 
service. Si cette loi a été votée, c’est qu’il est essentiel de continuer à valoriser votre courage.

Ainsi, je tiens à vous renouveler toute ma gratitude pour votre engagement quotidien au service des autres ! 

Didier LAUGA
Préfet du Gard

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur 
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Protéger des biens, sécuriser des personnes, sauver des vies, voilà le devoir que 
les Sapeurs-Pompiers se donnent et respectent au quotidien avec « courage et 
dévouement ».

Cela leur vaut la juste reconnaissance de nos concitoyens et la considération de 
tous, cela fait leur légitime fierté.

Pompiers volontaires ou Sapeurs professionnels, ils assurent leurs nombreuses 
missions avec un engagement et un altruisme qui ne faiblissent pas dans une 
société pourtant souvent plus difficile.

En conscience, c’est tout leur savoir, toute leur expérience, toute leur solidarité 
qu’ils mobilisent au quotidien avec un sens du service public et du collectif que 
l’on citera volontiers en exemple.

En ce début d’année 2017, je veux leur témoigner de l’attachement du 
Département du Gard, de l’ensemble des Gardoises et des Gardois, et leur 
adresser nos remerciements.

Denis BOUAD
Président du Conseil Départemental du Gard
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   C’est toujours avec un immense plaisir que je donne ma contribution écrite à la revue annuelle 
de l’Union Départementale « Servir et Persévérer » et de rendre honneur à l’excellent travail mené 
par l’équipe de mon ami le Lieutenant PIETTE. Au nom du Conseil d’Administration, qu’il me soit 
permis de tous les remercier.

   Cet éditorial est pour moi l’occasion de tracer l’action du Conseil d’Administration du SDIS que 
j’ai le grand honneur de présider.
L’année 2016 écoulée a démontré une nouvelle fois que le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Gard savait relever les défis, au premier rang, dont celui des opérations de secours. 
Mais le SDIS a su aussi faire face, avec lucidité et pragmatisme, aux contraintes financières qui 
pèsent de plus en plus lourdement sur les collectivités territoriales.
   Collectivement, élus, encadrement, Sapeurs-Pompiers professionnels et volontaires et l’ensemble 
du personnel ont su relever ce défi de l’optimisation de nos dépenses de fonctionnement : rendre 
un service public prioritaire auprès de nos concitoyens gardois toujours plus efficace et toujours 
plus soucieux des dépenses publiques.
   Nous devons persister dans cette voie, en privilégiant dans notre établissement public un esprit 
de dialogue social permanent et renouvelé qui ne perde pas de vue notre objectif partagé : 
maintenir le service public SDIS. A l’identique de notre société ; il faut éviter la crispation et le 
repli sur soi.
   Dans un environnement institutionnel et financier en constante évolution, il s’agit aussi de faire 
reconnaître à leurs justes valeurs, toutes les missions que les Sapeurs-Pompiers prennent en 
charge en lieu et place d’autres acteurs.
   Il y a trois ans, j’avais mené une première bataille, ce qui avait permis au SDIS de récupérer une 
première compensation et de signer différentes conventions, notamment avec le CHU de Nîmes 
et l’Agence Régionale de Santé. Aujourd’hui, je demeure persuadé qu’il faut aller plus loin.
   J’adresserai, à travers mon propos, un message particulier en direction des Sapeurs-Pompiers 
volontaires pour leur dire qu’ils demeureront un maillon essentiel de l’organisation des secours, 
notamment dans l’approche d’un maillage territorial amélioré.
   L’année 2017, qui verra le lancement des opérations de reconstruction du Centre de Secours de 
Pont St Esprit et de construction du centre de Nîmes-Ouest, doit permettre au SDIS de conforter 
et d’optimiser l’ensemble des moyens d’intervention.

   Au nom du Conseil d’Administration et en mon nom personnel, je souhaite une nouvelle fois 
remercier l’ensemble des personnels, Sapeurs-Pompiers professionnels et volontaires, personnels 
administratifs et techniques.

Docteur Alexandre PISSAS
Président du Conseil d’Administration du SDIS du Gard
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur
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   Une nouvelle fois, cet éditorial est l’occasion de vous faire part de quelques réflexions qui ont 
émaillée l’année passée.
   Tout d’abord, je voudrais remercier l’Union Départementale et souligner son action quotidienne 
dans son rôle social d’accompagnement auprès de nos Sapeurs-Pompiers, de leurs familles, 
parfois malheureusement en difficulté.
L’année 2017 qui s’approche s’annonce difficile et incertaine. La menace terroriste est présente 
et on ne peut que relever l’engagement au premier plan des Sapeurs-Pompiers lors de tels 
événements dramatiques. Nos voisins et collègues niçois en ont été la démonstration brillante 
d’efficacité, de courage et d’abnégation lors de la tuerie du 14 Juillet.
   Difficile aussi pour les collectivités territoriales qui soutiennent financièrement notre SDIS. 
Malgré la relance courageuse du Département, le budget restera en 2017 une nouvelle fois 
extrêmement tendu et nécessitera de poursuivre les efforts déjà engagés. Vous en êtes capables 
et l’avez prouvé à maintes reprises, tous SPV, SPP et PATS et pour cela vous devez être félicités.
   Comme plusieurs de nos collègues l’ont exprimé, l’activité de Sapeurs-Pompiers s’est modifiée 
ces dernières décennies. De soldats du feu, les Sapeurs-Pompiers sont devenus ceux du secours 
à personne et, à présent, ceux de l’assistance continue et garantie, là où d’autres se sont retirés. 
Les populations, fragilisées parfois, sont exigeantes et ne nous appellent plus seulement pour des 
cas de détresse vitale, d’urgence vraie mais souvent pour une prise en charge qui s’apparente 
plus à du (ré)confort.
   Faut-il l’admettre ou lutter contre ? Personne n’a la réponse à cette question.
   Ce qui est acte, c’est que, s’il nous faut l’admettre, il nous faut disposer de moyens adaptés.
   Pour cela, nous pouvons compter sur le soutien de nos élus, en particulier de notre conseil 
d’administration et de son Président, ainsi que sur le Préfet qui marque son appui indéfectible au 
SDIS en toutes occasions.
   L’année 2017 s’annonce difficile. Mais l’enthousiasme, associé à toute activité de sécurité civile 
que vous connaissez bien, cette reconnaissance des personnes que vous sauvez, constituent la 
raison majeure d’envisager notre avenir, éclairé du beau soleil de notre département.
Bonne année 2017 à vous et vos familles.

Colonel Christian SIMONET
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur





15

M
O

T
 D

U
 M

ED
EC

IN
 C

H
EF

 D
U

 S
SS

M

Notre Service Départemental d’Incendie et de Secours a connu pour la première fois une 
réduction de son budget. Les efforts ont été importants et chacun a du faire au plus juste 
pour pouvoir continuer à fournir à la population un service public de qualité.
Le Service de Santé et de Secours Médical n’a pas été épargné par ces mesures, bien 
au contraire. Il a apporté sa pierre à l’édifice et toutes les catégories (professionnels, 
volontaires) de tous les métiers (médecins, pharmaciens, vétérinaires, infirmiers, 
psychologues)  ont été concernés et ont vu fortement diminuer le budget qui leur était 
alloué tout particulièrement dans le domaine non opérationnel.

Malgré les efforts demandés, le Service de Santé a continué à assurer  gardes et astreintes 
sans aucune faille et même au-delà dans certains cas.

Nous assistons depuis maintenant plusieurs années à une évolution du profil des missions 
des Sapeurs-Pompiers. A la mission principale de l’incendie est venu se rajouter celle du 
secours et plus particulièrement celle du secours d’urgence aux personnes.

Les évolutions de notre société de plus en plus assistée, la désertification médicale, et 
la paupérisation entrainent notre profession, dernière structure publique présente jour 
et nuit sur tout le territoire, vers une réponse d’urgence sociale plus que d’urgence 
médicale. Dans le même temps le risque attentat de plus en plus présent rajoute des 
pans d’inquiétude pour les Sapeurs-Pompiers que nous sommes.

Dans ces périodes d’incertitude, où chacun cherche sa place, il est impératif pour les 
Sapeurs-Pompiers de rester soudés pour assurer les missions et interventions.

C’est tous ensemble que nous trouverons les solutions face aux difficultés que nous 
traversons et le Service de Santé apportera bien évidemment sa pierre à l’édifice par cet 
engagement humaniste qui a toujours été le sien.

Colonel Jean BLANCHARD
Médecin Chef du SSSM
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C’est toujours avec plaisir que je m’adresse à l’ensemble des acteurs 
oeuvrant pour le SDIS 30, pour les tenir informés, d’une part, de l’évolution 
de l’association des Anciens, aussi bien dans son fonctionnement que dans 
ses activités et d’autre part, pour leur rappeler combien les Anciens Sapeurs-
Pompiers du Gard sont fiers de toujours appartenir, à travers leur association, 
à cette institution dans laquelle ils ont pleinement oeuvré et pour laquelle, à 
leur niveau et avec la même ferveur, ils continueront à la défendre.

Le dynamisme de notre association n’a pas échappé aux Instances Régionales, 
si bien que 2017 sera pour les Anciens du Gard une année toute particulière. 
En effet, l’Union Régionale nous a confié la lourde tâche de l’organisation de 
la réunion décentralisée, qui devrait accueillir près de 200 congressistes venus de la région PACA, CORSE 
et LANGUEDOC-ROUSSILLON. Certes, ce n’est pas l’organisation des journées scientifiques des services 
de santé et de secours médical, mais à notre échelle et avec nos petits moyens et nos petites courbatures, 
ça reste une manifestation importante. Au delà des échanges professionnels, se sera pour nous l’occasion 
de promouvoir notre beau département, riche de son histoire, de sa culture et de son tissu économique et
industriel.

Je sais pouvoir compter sur la dynamique de notre groupe pour accueillir, comme il se doit, nos collègues 
du Sud de la France et je remercie ceux parmi les actifs, retraités, administrateurs et élus qui de prés ou de 
loin nous soutiennent dans cette démarche.

Je reste dans la dynamique pour vous signaler, que cette année, notre association enregistre un nombre 
d’inscriptions record avec pas moins de 70 nouveaux adhérents supplémentaires. Portant ainsi à 468 le 
nombre d’adhérents, catégories confondues, Anciens Sapeurs-Pompiers, ATS et veuves.

Je tiens à renouveler au Président de l’Union Départementale et à son équipe, ainsi qu’aux Présidents 
d’Amicales des CIS, mes remerciements pour leur reconnaissance envers les Anciens Sapeurs-Pompiers 
dans les domaines sociaux et plus particulièrement de leur permettre de siéger aussi à titre consultatif au 
sein du Conseil d’Administration de l’UDSP du Gard, grâce à un ajustement des statuts.

Pour ceux qui s’interrogent sur nos intentions, je tiens à les rassurer, nous n’avons pas l’intention de faire 
d’OPA avec l’Union, bien au contraire. Nous voulons tout simplement garder le lien avec le monde des 
actifs, jeunes et moins jeunes, et contribuer, à travers nos différentes actions, à défendre avec vous les 
valeurs du CORPS de Sapeurs-Pompiers. C’est là notre seul objectif.

Puisque l’occasion m’en est donnée, je voudrais adresser à notre ami et non 
moins adhérent, le Capitaine André SERVIERE, doyen de notre association 
(99 ans), nos très sincères et amicales félicitations pour sa nomination au grade 
de CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR pour son passé d’ancien 
combattant.

Concernant l’activité sociale, fer de lance de notre action associative, nous avons 
obtenu de la part de la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, à 
laquelle nous adhérons, une évolution conséquente du capital décès qui sera, à 
compter du 1er Janvier 2017 attribué de façon dégressive jusqu’à l’âge de 84 ans 
et non plus 74 ans. C’est pour les adhérents une avancée sociale significative et 
intéressante.

Je renouvelle mes remerciements aux Présidents d’Amicales et à leurs collaborateurs, de plus en plus 
nombreux à soutenir leurs ainés au sein de leur CIS respectif et à la prise en charge de leur cotisation 
annuelle.

Merci au Président Alexandre PISSAS et au Conseil d’Administration, pour la constance de nos relations, le 
Colonel SIMONET et ses services, pour leur écoute, leur accueil et l’aide qu’ils nous apportent malgré les 
difficultés financières. Nous en sommes bien conscients et à notre niveau nous ne manquons pas d’agir 
pour limiter autant que possible les frais de fonctionnement et par la recherche d’autres ressources pour 
assurer à nos adhérents un soutien des plus adapté.

Pour terminer, je rappelle que tous les retraités sont les bienvenus au sein de l’association 
des Anciens. Pour adhérer, il leur suffit de joindre le référent des Anciens du Centre de 
Secours auquel ils appartiennent ou par défaut joindre un membre de l’Association.

Lt Col. Thierry VALETTE
Président des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard
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Puisque nous sommes dans l’espace des Anciens, profitons-en pour faire 
un petit retour en arrière, non pas par nostalgie, mais plutôt par l’envie de 
transmettre aux générations qui nous ont succédés, quelques repères sur 
l’évolution de la société et du corps de Sapeurs-Pompiers.

Comme tout ne s’est pas fait en un jour, nous ferons de cette page une 
« Première », qui devrait en appeler d’autres. Pour cela nous invitons ceux 
qui auraient des souvenirs et des anecdotes intéressantes à diffuser, d’hier 
et même d’aujourd’hui à nous les transmettre. Nous ne manquerons pas 
d’en faire une compilation et de les diffuser. 

Je commencerai pour ce qui me concerne par les années 70 avec mes premiers pas dans le monde du 
travail et celui des Sapeurs-Pompiers.  
Dans mon village plutôt commerçant et même industrialisé à l’époque (le chômage on connaît pas et les 
négociations pour passer d’une entreprise à l’autre sont monnaie courante !) De l’activité il n’en manque 
pas et de l’animation non plus ! Dans les rues du village, les enfants courent, jouent aux billes, aux patins 
à roulettes et plein d’autres jeux et personne ne s’ennuie, loin de là. 
L’ordinateur, la tablette, le smartphone et tous ces jeux vidéos, on est loin de les connaître, tout au plus le 
fameux jeu de « Pong » que l’on branche à la télé et ce n’est bien sûr que le début. Pour le sport, il y a le 
football ou bien le football, je ne dirais pas qu’il y a rien d’autre, je dirais que ça se développe, (Tennis, 
Hand, Taekwondo, Gymnastique) et qu’il faut du temps, comme toujours pour changer les habitudes.

Voilà pour le décor, il y aurait tellement de choses à dire. Mais je rassure les plus jeunes lecteurs, oui il y 
avait des automobiles, c’était  encore l’époque des yéyés et des cheveux longs et mai 68 était passé par 
là. C’était le début de l’émancipation de la jeunesse qui pouvait enfin s’exprimer : réalisation personnelle, 
autonomie, créativité, et valorisation de l’individu ; ça rassure n’est-ce pas ?

Tout ça pour en venir à l’organisation des Corps de Sapeurs-Pompiers à cette période encore glorieuse. Il 
n’y a pas de Directeur Départemental, mais un Inspecteur Départemental représentant la Sécurité Civile 
et bien sûr le Préfet. Il n’a pas d’autorité directe sur les Corps, si ce n’est qu’opérationnelle et bien sûr, la 
mission d’organiser avec des moyens communaux le Service Départemental d’Incendie et de Secours. Il 
n’y a pas de CODIS ni de CTA, les appels aboutissent la plupart du temps dans les mairies qui répercutent 
l’appel en actionnant la sirène. Charge au premier Sapeur-Pompier arrivé en caserne de se renseigner sur 
la demande de secours. 
Dans la majeure partie des Centres de Secours il n’y a pas de Professionnels,  mis à part Nîmes : les Nîmois 
pourraient nous rappeler leur nombre ainsi qu’à Alès. Si les informations sont bonnes et c’est à vérifier ; il 
n’y avait que le Chef de Corps qui était Professionnel.

Les autres centres sont exclusivement composés de Volontaires et bien sûr tous communaux. L’effectif est 
constitué essentiellement d’hommes, les femmes n’ont pas encore pointé le bout de leur nez, mais ça 
viendra quelques années plus tard. Le recrutement se fait à partir de la population du village, réponse à la 
sirène oblige. Il n’y a pas de sélection si ce n’est celle du chef de corps et de ses adjoints avec quand même 
l’avis des uns et des autres, histoire de s’assurer du bon choix. 

Dans les prochains articles, on abordera les sujets de l’habillement, du matériel, des missions opérationnelles, 
de la formation, du sport, de la disponibilité, du casernement, de la vie en caserne, du fonctionnement des 
Amicales avec la fameuse tournée des calendriers et plein d’autres choses. Article complétés et valorisés par 
vos correspondances à transmettre à l’adresse ci-dessous. Folco122@gmail.fr
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Le 26 juillet 1976, un feu éclate dans une propriété boisée à Meynes au nord-
est de Nîmes. Le mistral est violent et le sinistre se développe rapidement en 
direction d’une habitation et de ses dépendances.

Deux Canadair, déjà en opérations dans les environs, se déroutent, interviennent, 
et après plusieurs largages, réussissent à stopper la progression du feu, avant 
qu’il n’atteigne les habitations, puis les avions repartent terminer le chantier en 
cours.

Quelques jours plus tard, parvenait à la Base, de la part de la propriétaire des 
lieux, un courrier contenant une lettre de remerciements et un chèque adressé à 
l’ordre « des équipages d’avions ».

Cet acte de la généreuse donatrice engendra la création d’une association.
Ainsi naquit L’AMICALE DES POMPIERS DU CIEL.

Elle a toujours eu pour objectif principal, d’apporter une aide morale et financière 
aux familles de ses membres actifs, en retraite, ou décédés, de commémorer 
chaque année la date anniversaire des équipages disparus en service aérien, 
d’entretenir et resserrer les liens d’amitié entre ses adhérents.
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LElle est adhérente à l’Oeuvre Des Pupilles des Sapeurs-Pompiers, et en 2004 a 
reçu la couronne civique de la Société d’Encouragement Au Bien.

Fondée le trois décembre 1976, sa durée est illimitée.
Elle fonctionne uniquement grâces aux dons, à des ventes et aux bénévoles 
tenant son stand aux quatre coins de la France lors de manifestations aériennes 
ou organisées par la sécurité civile.

Elle évolue aussi, son bureau met tout en oeuvre dans ce sens, autant au niveau 
du renouvellement des produits qu ‘elle propose à la vente que dans ses supports.
Un site avec une boutique en ligne lui est d’ailleurs dédié depuis une petite 
année.

http://amicaledespompiersduciel.pswebshop.com/fr/

Depuis la création de la Base d’avions bombardiers d’eau en 1963, trente et un 
membres d’équipage ont péri en Service Aérien Commandé.

Nicolas LIBIS
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Ciel
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C’est avec un grand honneur que je vois débuter nos premiers échanges dans 
nos magazines annuels spécialisés. 

Commençons par un peu d’histoire :

Le Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile est né le 19 juin 1957, par 
arrêté du Ministère de l’Intérieur.
Le Commandant CURIE et l’Adjudant TADDEO sont à l’origine des premiers 
essais alliant l’homme à la machine dans la cadre d’un secours.

Les premières bases du Ministère de l’Intérieur voient le jour à Grenoble, Lorient 
et Issy les Moulineaux, avec comme objectif deux types de missions :
  Missions de secours et de sauvetage.
  Missions relevant du Ministère de l’Intérieur

De nos jours, le Groupement d’Hélicoptères est composé de 314 personnes. On 
y trouve différentes spécialités. 
Les personnels navigants sont aux nombres de 197 (Pilotes et Mécaniciens 
Opérateur de Bord confondus). Les 117 autres personnes sont recrutées en 
qualité de techniciens sol, administratifs et logisticiens.

On trouve 23 bases réparties sur la France métropolitaine dont 3 en Outre-mer 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane) et 7 détachements estivaux (Le Luc, Mende, 
Gavarnie, Courchevel, Alpes Huez, Lacanau et Chamonix).

Il existe également un échelon central à Nîmes sur lequel s’appuie le Groupement 
d’Hélicoptères de la Sécurité Civile concernant la maintenance de l’ensemble de 
la flotte « Dragon ».

Chaque base assure une permanence de 24h/24 et 365 jours par an.

Le Groupement d’Hélicoptères réalise des missions de secours au profit des 
populations. Les missions prioritaires sont les missions de secours, d’urgence et 
de sauvetage 24h/24, la lutte contre les feux de forêts, des missions de police, de 
prévention générale et d’assistance technique. Il effectue également des missions 
de transport sanitaire.
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On peut noter certaines missions médiatisées où le Dragon a montré son 
savoir-faire et sa pleine capacité comme en Haïti, Xynthia à La Rochelle, Les 
inondations dans le Var, en Corse, et plus récemment un secours en montagne 
sur un téléphérique bloqué à Annecy.

L’indicatif « Dragon » fait suite à l’achat des deux premiers hélicoptères qui 
opéraient pendant La guerre du Corée, dans les années 1950, sous l’indicatif 
de « DragonFly ». Nous avons conservé cet indicatif opérationnel radiophonique 
en y ajoutant le chiffre correspondant au département où il est implanté. 

La fédération du Gard est entourée par les bases opérationnelles de Montpellier, 
Marseille et l’Echelon Central de Nîmes où des moyens aériens peuvent être 
engagés assez rapidement.
Cependant notre proximité ne se limite pas aux moyens matériels, nous sommes 
également proches sur le volet social (via ODP) ou votre assistance et implication 
sont appréciés. 

A bord des hélicoptères de la Sécurité Civile, des Sapeurs-Pompiers de différentes 
spécialités viennent réaliser des missions  opérationnelles. Les spécialistes 
peuvent être des techniciens dans le domaine de la montagne, de la mer, le 
milieu médical, maitres-chiens.
Certaines bases sont dotées en permanence par des Sapeurs-Pompiers 
S.S.H (Sauveteur Secouriste Héliporté) qui apportent une réelle plus-value 
opérationnelle aux bases.

Je vous remercie à nouveau pour cette invitation à rédiger quelques lignes et 
j’espère avoir scellé le début d’un long partenariat.

 Michel ROMANI
Président de l’Amicale du Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile
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Remise de la Médaille de sécurité intérieure 
au Président de l’UDSP 30 par Mr le Préfet du 
Gard Didier LAUGA, en présence du Président 
du SDIS Alexandre PISSAS et le DDSIS Colonel 
C. SIMONET.

Remise de la médaille d’argent de FNSPF 
au Capitaine Volontaire Chef de Centre de 
Méjannes le Clap par le PUD 30 en présence 
du Député Fabrice VERDIER.

Reçu par le Député européen Franck PROUST
à Bruxelles.

Réunion du CA de l’UDSP 30.

Remise de la médaille d’or de l’UDSP au
Cne O. MANOLI et Cne D. SALLES.
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Remise de l’insigne de Chef de Centre
Lt Col N.COSTE.

Médaille d’ancienneté au Lt Col L. JOSEPH, 
Cdt F. LEGER, Infirmier Chef  P. RIBELES, 
Lt H. BARTOLI. 

Remise de la médaille d’argent de FNSPF au 
Cdt B.L’HERITIER.

Remise de la médaille de sécurité intérieure 
A/C AUBANEL à Sumène.
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C. VILLES, Mme V.IBERT et C. LACASSIN.

P. CANIZARES.

L. UROZ.

Remise de la médaille de courage et dévouement.
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Remise de gerbe.

La garde au drapeau.

Remise de casques par le Sous-Préfet.

JOURNÉE NATIONALE DES SP À NIMES. REMISE DE MÉDAILLES D’ANCIENNETÉ.
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St. Barbe au CIS de Roquemaure.

Col. Thierry CARRET, nouveau Directeur 
Adjoint du Col Christian SIMONET.

Journée champêtre entre les Conseils 
d’Administrations de l’UDSP 30 et nos anciens 
à Aubussargues, à la guinguette Mal de Mer

St. Barbe au CIS de St. Geniès de Malgoirès.

Remise de l’insigne de Chef de Centre
au Ltn VIDAL du CIS de Lédignan.

Présidents de l’UDSP et des Anciens avec 
M. Le 1er Ministre, Bernard CAZENEUVE à Paris.

St. Barbe au CIS de St. Jean du Gard.

St. Barbe au CIS d’Aigoual.

St. Barbe au CSP d’Alès.
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Remise de la médaille de bronze de l’UDSP30 au Chef de Centre de Marguerittes, 
le Capitaine Christophe MARIN-TALLON ainsi que l’insigne Chef de Centre par 
le Colonel SIMONET.

Cette année, l’Union Départementale à décidé de 
mettre à l’honneur les Chefs de Centre et Présidents 
d’Amicale du Gard en leurs remettant la médaille 
d’honneur de l’UDSP 30.

En outre sur l’initiative de l’Union Départementale, 
l’insigne Chef de Centre à été remise à tout les 
Chefs de Centre par les autorités hierarchiques.
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En 2015, 7 Sapeurs-Pompiers 
sont morts en service, laissant à 
la charge de l'Œuvre des Pupilles 
5 orphelins supplémentaires.

Ce sont des parents désormais 
seuls qui doivent  assumer leur rôle 

pour aider leur(s) enfant(s) à grandir et 
leur assurer un avenir plus serein.

Grâce à la générosité des Sapeurs-Pompiers, de nos  
partenaires et de nos donateurs, l’Œuvre des Pupilles 
apporte un soutien moral et financier à ces enfants et  
adolescents du jour du drame jusqu’à leur entrée 
dans la vie active.

C’est un engagement de longue durée que nous  
prenons envers ces orphelins et leur famille. Nous 
avons le devoir de le tenir.

Parce que leur parent n’aurait pas hésité à financer du 
soutien scolaire, un permis de conduire, à envoyer 
son fils ou sa fille en vacances quelques jours, nous  
prenons son relais.

C’est ce que l’Œuvre des Pupilles fait maintenant  
depuis 90 ans.

Mais pour cela nous avons besoin de vous !

En nous accompagnant à votre tour, nous pourrons 
assurer l’indispensable à nos 1 368 orphelins.

C’est en leur nom que nous vous disons MERCI !!!

250 000  
Sapeurs-Pompiers  

en France

11 623 interventions  

par jour

1 intervention  

toutes les 7,4  

secondes

Yves DANIEL,  
Premier Vice-Président de l’Œuvre des Pupilles

L’ODP a pour politique de ne jamais céder, louer ou échanger sa base de données relative aux donateurs.  
Vos données personnelles sont enregistrées sous forme informatique. Vous bénéficiez du droit d’accès,  

de suppression et de rectification prévu par la loi du 6-01-78  « informatique et liberté » en vous adressant  
à notre association. Un reçu pour déduction fiscale correspondant à 66% de votre don dans  

la limite de 20% de votre revenu imposable, vous sera adressé dans les meilleurs délais  
(art.200-5 et 238 bis du code Général des impôts)

Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide  
des Sapeurs-Pompiers de France 
 32, rue Bréguet – 75011 PARIS 

Tél. : 01 49 23 18 00 - Fax : 01 49 23 18 34 
 www.oeuvredespupilles.fr

DANS NOTRE GRANDE FAMILLE, 
CHAQUE MEMBRE A SON IMPORTANCE

FRANCIS, Bénévole

LUCETTE, 
Donatrice

THOMAS HUGUES,  
   Parrain

MAXIME, 

Sapeur-Pompier

JOSÉPHINE, 
          Pupille

Rejoignez notre famille solidaire  
et soutenez les Orphelins 

de Sapeurs-Pompiers
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CLAUDE,  
Partenaire CARAC

MURIEL,
 Maman

  Je souhaite soutenir l’ODP dans ses actions auprès des Orphelins et des Sapeurs-Pompiers  
et fais un don, par chèque à l’ordre de l’OEuvre des Pupilles, d’un montant de : 
 10€    15€    20€  autre montant : . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Je souhaite recevoir une documentation sur l’association
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Quarante ans au service des orphelins pour Guy 
Bissière.

Sapeur-Pompier volontaire depuis 1963 et clairon à la caserne d’Alès 
en 1968, Guy Bissière a choisi de s’occuper, en 1976, de l’Œuvre 
des Pupilles orphelins de sa corporation, mission qu’il n’a pas lâchée 
depuis quarante ans.

« Très jeune, j’ai toujours voulu aider mon prochain. Avant même de 
m’occuper de collecter des dons pour les orphelins, j’ai eu le déclic 
quand je me suis occupé de ma voisine paralysée »

Il y a quarante ans, donc, Guy Bissière a choisi d’entrer au sein de l’Œuvre des Pupilles, 
association créée en 1926 et reconnue d’utilité publique.
« J’ai commencé par vendre des livres Courage et Dévouement et à collecter des dons de la fête 
de la Sainte Barbe. »

Très vite, il devient le responsable gardois et se lance dans l’organisation d’événements festifs 
à Alès ou dans sa périphérie pour collecter davantage de fonds : fêtes à Mazac, à Saint-Jean-
du-Pin, pose de stèles en mémoire des Sapeurs-Pompiers décédés en service, lotos, salon des 
animaux et produits de la ferme dans les halles alésiennes de Bruèges, concentration de biker’s, 
de véhicules 4x4, ball-trap, foire aux chevaux, toro piscine ou mousse, etc. L’habitant de Saint-
Privat-des-Vieux a fait venir également dans les années 1980, sur Alès, pour les orphelins, Patrick 
Bruel, Patrick Hernandez, Jean-Pierre François, Hervé Vilard, François Feldman, Dany Brillant, 
Début de soirée, Gilbert Montagné, etc. 

« Je ne remercierai jamais assez ceux qui m’ont aidé : mon épouse Jocelyne, les centres de 
secours d’Alès, de Lédignan et de Saint-Ambroix, Alain Basset, André Nalle, Djilalli Maouche, 
mais aussi les municipalités d’Alès, de Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-du-Pin, Brouzet-
lès-Alès, Salindres, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. C’était dur de rassembler le personnel autour 
de ces manifestations. Grâce à ces soutiens, je ne regrette pas d’avoir fait ça et d’aider les 
personnes en difficulté. »

Aujourd’hui retraité, à 68ans, le lieutenant Guy Bissière peut mesurer le chemin parcouru, lui 
qui a fait du Gard durant dix ans le département le plus généreux de France pour les orphelins 
des Sapeurs-Pompiers, au nombre de 1500 en France. Chargé désormais de la collecte des 
dons à l’union départementale des Sapeurs-Pompiers, le vice-président national de l’Œuvre 
des Pupilles, membre de l’union de la protection civile, œuvre pour le Téléthon et les Bouchons 
d’amour. Son action lui a permis de côtoyer les anciens ministres de l’Intérieur Jean-Louis Debré 
et Nicolas Sarkozy et de recevoir des mains du maire d’Alès Max Roustan, en 2011 et en 2012, 
le trophée européen du meilleur créateur d’événements pour une bonne cause. Une récompense 
qui a couronné l’ensemble de son action.

Yan BARRY 
Midi Libre
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Remise de chèque pour l’ODP de la part de M. 
MAOUCHE, organisateur de toro piscine, en 
compagnie de M. Le Maire Max ROUSTAN de la ville 
d’Alès et des membres de l’UDSP dans un restaurant 
Alésien.

Remise de la médaille de l’Assemblée Nationale au 
Ltn Guy BISSIÈRE par le depute Fabrice VERDIER.
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Depuis quelques années, le paysage socio-économique du Département a profondément changé.
De nombreux Sapeurs-Pompiers se sont retrouvés en difficulté financière, ce qui a eu pour effet 
de multiplier le nombre de dossiers à traiter par les délégués de la commission sociale de l’ UDSP.

La crise économique a pénalisé et aggravé une situation déjà compliquée qui provoque de 
nombreux déséquilibres dans la prise en charge financière et l’accompagnement des familles en 
détresse et qui doivent faire face à des crédits souscrits, le surendettement, la perte d’emploi, ou 
encore à une situation familiale difficile.

C’est à ce moment là qu’intervient avec les moyens financiers du moment l’action sociale en 
faveur des Sapeurs-Pompiers, qu’ils soient volontaires, professionnels, PATS, JSP ou Anciens.

Le délégué social des groupements avec le Président de l’Amicale de chaque CIS sont vos 
interlocuteurs privilégiés pour fournir immédiatement un soutien moral, une aide financière, un 
accompagnement et une orientation dans les demandes de soutien.

Je veux ici les remercier, et souligner l’importance du social et le travail des délégués sociaux de 
l’ UDSP et faire prendre conscience à chacun du rôle primordial que joue notre réseau associatif 
à l’égard de nos camarades et de leurs familles pour obtenir des aides différentes auprès des 
instances Départementales, Régionales, ou Nationales.

Sachez qu’au cours de l’année 2016, l’UDSP a traité 65 déclarations d’accidents auprès de 
la MNSP, qu’elle accompagne 28 pupilles et qu’elle a traité 24 dossiers sociaux pour une aide 
de 7750 euros de l’UD, 2650 euros de UR, 18.580 euros de la FNSP, 6000 euros d’autres 
départements, 7563 euros des amicales, 5525 euros de la GMF Mutuelle Militaire, 38.954 euros 
de SOLENFA, et 2700 euros de dons de personnels des CIS.

Enfin, l’UDSP a signé un partenariat avec ORGECO association de défense du consommateur 
pour accompagner chaque Sapeur-Pompier, PATS, Anciens et leur famille dans la prise en charge 
de contentieux de la vie courante.

Je finirai mes propos en remerciant le Directeur Départemental, le Président de L’UDSP, son 
assistante, les administrateurs et les délégués sociaux avec qui nous travaillons en étroite 
collaboration.
Merci de m’avoir écouté.

Capitaine Osnel MANOLI
1er Vice Président UDSP 30

Président de la Commission Sociale
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Monsieur Le Président

Le Lieutenant Jean-Luc GROS, Sapeur-Pompier Professionnel en activité et qui était mon 
adjoint au CSP Le Vigan nous a quittés le 06 décembre 2015. Son épouse a dû faire face, 
en plus de la disparition d’un être cher, à des difficultés financières conséquentes.

J’ai ainsi fait appel à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard et je souhaite 
sincèrement remercier cette association qui, par l’intermédiaire de vous Monsieur Le Président 
et du Délégué Social Régional Monsieur Lionel MALBOS, a su être à l’écoute et accompagner 
de façon très professionnelle et attentionnée Mme Gros dans cette difficile période.
Mme Gros aura pu ainsi bénéficier d’une aide et d’un soutien moral et financier de la part 
de l’UD30, de l’Union Régionale Languedoc Roussillon et de la Fédération Nationale des 
Sapeurs- Pompiers de France par le biais de l’Oeuvre des Pupilles.

La générosité de ces différentes associations est un symbole fort du lien que nous entretenons 
dans notre corporation en cas de coup dur de la vie, que l’ensemble de ces acteurs en soit 
remercié.

Capitaine Nicolas GOURBE
Chef du CSP Le Vigan

A l’intention de tous les personnels constituant l’Oeuvre Des Pupilles des Sapeurs-Pompiers 
et de tous mes camarades du Centre d’Incendie et de Secours de La Grand Combe.

Agé à peine de vingt ans et débutant tout récemment dans la vie active, j’ai eu le regret de 
perdre mon père il y a maintenant 6 mois.
Au vue de la situation très précaire de mon père je devais faire face seul à toutes les 
contraintes financières et administratives concernant ses obsèques.
Pompier Volontaire depuis 3 ans au CIS La Grand Combe, mes amis n’ont pas hésité à me 
venir en aide et à m’apporter un soutien moral.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Grand Combe ainsi que vous même l’Oeuvre Des 
Pupilles ont uni leurs efforts afin de prendre en charge et obtenir toutes aides pour régler les 
funérailles.
Je tiens par l’intermédiaire de cette lettre à remercier tous les intervenants qui m’ont aidé 
dans ces moments difficiles et surtout qui m’ont permis de ne pas me retrouver aussi dans 
une situation précaire à mon tour.  

Merci pour tout,

Cordialement, 
Steven LEPINAY 
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Cher Lieutenant Piette, 

Parce que je n’ai pas pu assister à la Sainte Barbe des pompiers d’Uzès, 
(retenue dans le Nord, auprès de ma mère souffrante), je n’ai pas pu prendre 
la parole afin de vous exprimer publiquement, toute ma gratitude et toute ma 
reconnaissance, pour toute l’aide que votre belle et grande famille des pompiers 
a pu nous apporter tout au long de cette difficile année 2016.

Le 13/12/2015, mon fils Jocelyn Lucu était victime d’un accident de voiture, il 
est depuis  en état de paraplégie complète. 
Le parcours du combattant allait commencer pour lui, pour essayer de se 
« remettre sur pieds »… Et pour moi, sa mère, pour trouver les aides nécessaires 
à couvrir tous les frais qu’un tel état physique peut engendrer… 
 
Immédiatement,  vos hommes se sont mobilisés autour de mon fils, le soutenant 
de leur amitié tous les jours… ils ont beaucoup compté dans le maintien de son 
moral et dans son acharnement à  redevenir l’un des leurs…

De mon côté, j’ai immédiatement été contactée par plusieurs de vos hommes, 
me proposant leur aide, notamment par Le Lieutenant Fages, qui a fait du 
dossier de mon fils «  son cheval de bataille ». 

Cela fait un an maintenant, qu’il me soutient, semaine après semaine, mois 
après mois, frappant à toutes les portes pour aider mon fils, jamais je ne m’en 
serais sortie sans lui, et je vous remercie infiniment de me l’avoir envoyé.
Il compte énormément pour toute la famille, il est considéré comme l’ange 
gardien de Jocelyn.  Je tenais absolument à souligner son travail remarquable.

Je remerciement également infiniment tous les services cités plus haut pour leur 
efficacité et leur aide financière qui m’a permis de financer, en autre,   une 
partie des frais de  séjour au centre de rééducation « Propara » de Montpellier 
ainsi qu’une partie de son fauteuil roulant.

En ce qui concerne ses collègues de la caserne d’Uzès, c’est avec beaucoup 
d’émotion que  je vous dis tout simplement « merci les gars »… 
Sachez que chaque mot,  chaque geste, chaque visite, chaque cadeau, grand 
comme petit, lui a été droit au cœur et que jamais il n’oubliera cette année 
passée séparé de vous mais jamais aussi proche de vous en même temps.
Il est très pudique et très introverti mais soyez assurés de sa reconnaissance.

Le chemin va être long encore avant qu’il ne retrouve  un sens à sa vie, lui qui 
ne se voyait pas autrement que « pompier »,  mais avec vous à ses côtés pour le 
guider, je ne me fais pas de soucis pour lui.

Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2017.
Que le ciel vous protège tous et toutes. 

Maryline MAGNIER
Maman de Jocelyn LUCU
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Madame Marie PRIN a sollicité le SDIS 30 pour effectuer une opération de 
distribution gratuite de 94 peluches, une par VSAV dans les 30 centres de secours 
pour les enfants, du nouveau né à 6 ans, qui seront transportés.

Notre DDSIS le Colonel SIMONET, a validé cette initiative par note (réf : 17-
02), et sur demande de notre Président d’UD le Lieutenant Alex PIETTE, cette 
opération qui vise à équiper les VSAV du département a débuté le 01/02/2017 
sur le CSP de Bagnols sur Cèze, et le CIS de Pont St Esprit. 

Elle se poursuivra dans les autres Centres de Secours tout au long du mois de 
février 2017.

Cette peluche a pour objectif de rendre les interventions moins stressantes pour 
les enfants.

Pompy, puisque c’est son nom de baptême, est un outil qui facilitera à coup sûr le 
relationnel pompier/petite victime et qui permettra durant les soins de détourner 
l’attention et de sécuriser l’enfant. 
 

Cne Osnel MANOLI

CSP de Bagnols sur Cèze.

CIS de Pont St Esprit.



38

CSP Alès.

CIS Barjac.

CIS Bessèges. CIS La Grand Combe.

CIS Marguerittes.

CIS St Ambroix.
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CIS Sumène.
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CIS St Gilles. CIS Uzès.
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CIS Roquemaure.

CIS St Geniès de Malgoirès.
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Ce Jeudi 15 Décembre à la Caserne des Sapeurs-Pompiers de TRESQUES s’est déroulée une 
cérémonie empreinte de partage et de solidarité.
Le Commandant GUIBOUD-RIBAUD et ses hommes ont accueilli la remise annuelle du chèque 
de la société de recyclage DUMAS Récupération à l’association K-Net Partage correspondant 
à la valorisation des canettes de boisson en métal déposées dans les colonnes K-Net Partage 
installées sur le territoire du GARD RHODANIEN ou apportées par les entreprises, municipalités, 
associations et particuliers chez le recycleur.

K-Net Partage est une démarche nationale gérée par des déficients visuels et tout est basé sur le 
volontariat , des recycleurs aux 4 coins de France, chez qui K-Net Partage a un compte ouvert, 
accueillent les canettes de boisson en métal et permettent ainsi à l’association de réunir des fonds 
afin de les redistribuer à des familles, des associations, des écoles et des institutions partout dans 
le monde.

Pour 2016 ce sont près de 10 000 euros qui sont distribués et le partenariat s’installe dans la 
durée avec les Sapeurs-Pompiers du GARD dont un chèque à l’Oeuvre Des Pupilles Orphelins 
des Sapeurs-Pompiers.

http://www.sdis30.fr/Pages/Les-SP-recyclent-leurs-Knets.aspx

Merci pour votre soutien

Laurent GAUTIER
K-Net Partage

LA GAROUSSINE
30200 ST NAZAIRE
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L’UDSP 30 a signé un partenariat avec l’association ORGECO en 
2016 pour défendre les intérêts des SP du Gard.

 
Les adhérents de l’UDSP 30 doivent prendre contact avec un 
responsable de UDSP 30, via le président de l’amicale de chaque 
CIS, avant toutes démarches auprès de l’association ORGECO.

ORGECO 30 est une Association loi de 1901 pour la défense des 
consommateurs qui joue un rôle de sensibilisation sur l’ensemble des 
problèmes de la consommation et reste à votre service pour vous 
aider.

DOMAINES D’ACTIONS

•  Problème de constructeur de maison (malfaçon, retard etc...)
•  Opérateur téléphonique, un fournisseur d’accès à Internet.
•  Propriétaire (résiliation de bail, restitution de caution ...)
•  Garagiste (achat d’une voiture, litige sur réparation, SAV...)
•  Assureur (indemnisation, résiliation contrat....)
•  Voisin (hauteur de haie, nuisances sonores...)
•  Magasin (application d’une garantie....)
•  Sté de vente (par correspondance, par site internet....)
•  Vendeur (démarchage à domicile...)
•  Surendettement
•  Notariat (renseignements gratuit avec cotisation à jour)
•  Architecte expert honoraire prés la cours de NIMES

« Depuis plusieurs mois, j’étais engagé dans des procédures complexes liées à 
un problème de construction, faisant suite à la vente de mon bien immobilier.
Vous m’avez dirigé vers le partenaire de l’UD, l’organisation de défense du 
consommateur,  mon problème a été réglé très rapidement par Monsieur 

l’architecte expert devant les tribunaux par un courrier.
Je tiens à vous remercier pour votre soutien, ainsi que votre partenaire ORGECO 

pour leur efficacité et le bon accueil qu’ils nous réservent. »
C/C Joseph BALBO
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publicité
mnsp

Complémentaire 
santé

responsable

santé

Réservées aux Adhérents UDSP 30(1)

Bénéficiez de 
garanties adaptées

Renforcez 
efficacement

votre contrat existant

Surcomplémentaire

Renfort

(1) Et à leur famille proche : enfant(s) et conjoint(e). Voir Conditions Générales 
Complémentaire Santé UDSP30.

Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France Siège social : 32, rue Bréguet 75011 PARIS. 
Siège administratif, 6 boulevard Déodat de Séverac CS 60 327 31773 COLOMIERS Cedex. Mutuelle 
soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. Immatriculée au répertoire Sirène 

sous le numéro SIREN 776 949 760. Mutuelle substituée par la mu-
tuelle VIASANTÉ Siège social : 104-110 boulevard Haussmann - 75008 
PARIS. Mutuelle immatriculée sous le N° SIREN 777 927 120 et régie 
par le livre II du Code de la Mutualité. La mutuelle VIASANTÉ est sou-
mise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR), 61 rue Taitbout – 75436 PARIS CEDEX 09.

Contact
09 70 81 87 48

mutuelle30@mnspf.fr
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LA MNSPF ET VOTRE UNION DÉPARTEMENTALE VOUS PROTÈGENT !

La MNSPF a à cœur de s’impliquer aux côtés du réseau associatif pour garantir une 
protection sociale adaptée aux besoins des Sapeurs-Pompiers. Pour vous offrir la 
meilleure des protections, votre Union départementale a choisi de construire avec la 
MNSPF une offre santé avec des prestations spécifiques et des tarifs plus avantageux.

Bénéficiez de garanties adaptées

La gamme de complémentaires santé responsables « Essentiel R UDSP 30 » vous donne le choix entre 
quatre niveaux de couverture, avec des garanties adaptées à vos besoins :

• Essentiel Initial R UDSP 30 : la garantie de base, pour compléter les remboursements de la 
Sécurité sociale
• Essentiel Jeunes R UDSP 30 : la garantie réservée aux moins de 30 ans ! Vous n’avez pas 
de problème de santé particulier ni de forts besoins de couverture ? Cette formule vous permettra 
de bénéficier d’une protection efficace sur les postes principaux et de bénéficier par exemple de 
remboursements pour vos séances d’ostéopathie.
• Essentiel R UDSP 30 et Essentiel Plus R UDSP 30 : les garanties idéales pour une famille, avec 
des cotisations offertes dès le 3ème enfant ! Elles incluent des remboursements optimisés sur les postes 
de santé les plus coûteux : optique, dentaire et hospitalisation.

Toutes ces garanties entrent dans le cadre des contrats « responsables » tels que définis par la législation 
en vigueur, qui visent à assurer une bonne couverture des dépenses de santé tout en maîtrisant les 
dépenses inutiles et les comportements abusifs. 

Renforcez efficacement votre contrat existant

Vous êtes SPP ou PATS, avez déjà une complémentaire santé labellisée, mais souhaitez 
compléter votre protection ?
Vous êtes SPV et dans le cadre de l’ANI, vous êtes soumis au contrat obligatoire mis en 
place par votre employeur qui ne couvre pas la totalité de vos besoins ?

Notre gamme « Renfort UDSP 30 », avec ses deux niveaux de surcomplémentaire, vous permet d’optimiser 
vos remboursements sur des soins déjà pris en charge par le Régime obligatoire et votre mutuelle, mais 
aussi sur des dépenses habituellement non prises en charge (ostéopathie, pilule contraceptive, implants 
dentaires, orthodontie...).

Des garanties de prévoyance adaptées

Et parce que l’activité de Sapeur-Pompier comporte des risques indéniables qui peuvent remettre en 
question l’équilibre du budget de toute la famille en cas d’arrêt de travail et de perte de salaire, la 
MNSPF vous propose également des garanties de prévoyance spécifiques adaptées à votre statut et à 
votre régime indemnitaire. Pensez-y !

N’hésitez pas à contacter nos conseillers mutualistes pour obtenir un devis personnalisé 
et gratuit au 09 70 81 87 48 ou par mail à l’adresse : mutuelle30@mnspf.fr, ou rendez-
vous dans l’agence de notre partenaire AG2R LA MONDIALE, 3 boulevard de l’Amiral 
Courbet, 30 000 NÎMES

Credit photo : © Silvain Harrison                 
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COMMe AMÉLie 
fAiTeS GrAndir 

vOTre ÉPArGne !

livret bfm Avenir(1)

Offre de 
bienvenue

du 1er mars 
au 30 avril 2017 3%

bruts

pendant 3 mois(2),  
jusqu’à 20 000 € de dépôts

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Le Livret BFM Avenir est un compte d’épargne à vue proposé et géré par la Banque Française Mutualiste. (2) Taux nominal annuel brut promotionnel valable 3 mois
(soit 6 quinzaines complètes), à compter de la quinzaine suivant la date d’ouverture du livret. Offre réservée à tout client particulier agent du secteur public pour une
première ouverture de Livret BFM Avenir effectuée entre le 01/03/2017 et le 30/04/2017, jusqu’à 20 000 € inclus (au-delà de 20 000 € taux nominal annuel de 0,60 %). Les 
intérêts sont calculés par quinzaine et crédités sur le livret chaque année en janvier, et génèrent eux-mêmes des intérêts. Intérêts versés soumis à l’acompte de 24 % et aux 
prélèvements sociaux de 15,5 % (sauf dispense du contribuable) puis imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Hors période promotionnelle : taux nominaux 
annuels bruts de 1,25 % jusqu’à 3 000 € épargnés puis 0,60 % au-delà de ce montant en vigueur au 01/03/2017, susceptibles de variations. (3) Protégé par la Garantie
des Dépôts, www.garantiedesdepots.fr. (4) Un solde minimum de 10 € doit être conservé pour maintenir le livret ouvert. (5) Service gratuit de virement périodique
automatique de Société Générale, à partir de 15 €. (6) Prêt amortissable non affecté consenti par et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la BFM, d’être titulaire 
d’un compte bancaire ouvert à Société Générale (avec domiciliation de salaire souhaitée) et d’être titulaire d’un Livret BFM Avenir sur lequel est acquis un minimum de 75 € 
d’intérêts bruts. Délai légal de rétractation de 14 jours. Voir conditions en agence Société Générale. (7) Voir conditions en agence Société Générale. L’obtention d’un prêt
par le(s) cessionnaire(s) est subordonnée à l’acceptation du dossier par la BFM.

un LivreT PerfOrMAnT
 Un taux de bienvenue de 3% bruts pendant  
3 mois(2) jusqu’à 20 000 € de dépôts.

 Un placement sécurisé(3), disponible(4) à tout 
moment et sans plafond de dépôts.

 Pas de frais sur les dépôts et retraits.

 Service déclic régulier(5) pour épargner sans  
y penser à partir de 15 €/mois. 

un PrêT à TAux AvAnTAGeux
Les intérêts acquis sur le livret, vous permettent de 
solliciter un Prêt bfM Avenir(6) à un taux avantageux 
pour réaliser vos projets comme l’achat d’une 
voiture, réaliser des travaux d’aménagement et de 
décoration de votre intérieur...

 des avantages à prêt transmissibles(7) à vos 
enfants ou petits-enfants, qu’ils soient ou non 
agents du secteur public.

pour épArgner AuJourd’hui pour finAncer vos proJets demAin

banque française Mutualiste  -  Société anonyme coopérative de banque au capital de 113 803 582,50 €. RCS Paris 326 127 784.  
Siège social : 56-60 rue de la Glacière - 75013 Paris. Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 08 041 372)
Société Générale - S.A. au capital de 1 009 641 917,50 €. RCS Paris 552 120 222. Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris. 
Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 07 022 493)
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Contactez-nous du lundi
au samedi de 9h à 18h

0 821 222 500 0,12 € / min
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Hors assurance DIT(2) facultative  
pour une durée de 6 à 24 mois à partir de 1 500 €

Taux en vigueur du 26 février au 30 avril 2017

prêt BFM  
liBerté(1)

 Libre utilisation des fonds : aucun justificatif de dépense 
demandé.

 Des taux attractifs.

 Choix de la durée de remboursement de 6 à 24 mois, 
pour un montant à partir de 1 500 € suivant vos 
capacités de remboursement. Pour un prêt d’une 
autre durée et/ou montant, voir conditions en agence  
Société Générale.

 Un différé d’amortissement(3) possible qui vous permet 
de débuter le remboursement de votre prêt à partir du 
4ème mois.

 Pas de frais de dossier.

 Assurance de prêt(2) à tarif avantageux, pour vous 
protéger ainsi que vos proches en cas d’événement 
imprévu.

XAVIER PRéPARE L’ARRIVéE  
DE SON PREmIER ENfANT

COMMe XAVier, CHOiSiSSez UN prêt ADApté 
pOUr FiNANCer VOS prOJetS

SiMUlAtiONS De prêtS BFM liBerté(1) (hoRS ASSuRANCE DIT(2) FACuLTATIvE)

Durée 24 mois 48 mois 60 mois 84 mois 96 mois

montant 3 000 € 6 000 € 10 000 € 12 000 € 15 000 €

Taux débiteur annuel fixe 0,99% 1,98% 2,96% 4,98% 6,15%

mensualités 126,29 € 130,12 € 179,51 € 169,49 € 198,22 €

montant total dû 3 030,96 € 6 245,76 € 10 770,60 € 14 237,16 € 19 029,12 €

TAEG fixe 1,00% 2,00% 3,00% 5,10% 6,33%

Banque française mutualiste  -  Société anonyme coopérative de banque au capital de 113 803 582,50 €. RCS Paris 326 127 784.  
Siège social : 56-60 rue de la Glacière - 75013 Paris. Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 08 041 372)
Société Générale - S.A. au capital de 1 009 641 917,50 €. RCS Paris 552 120 222. Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris. 
Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 07 022 493)

(1) Prêt amortissable non affecté, consenti par et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la BFM et d’être titulaire d’un compte bancaire ouvert à Société 
Générale (avec domiciliation de salaire souhaitée). Délai légal de rétractation de 14 jours. voir conditions en agence Société Générale. (2) Contrat d’assurance Groupe 
DIT - Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité Totale de Travail, souscrit par la BFM, intermédiaire en assurances auprès de CNP Assurances et 
de MFPrévoyance, SA régies par le Code des Assurances et présenté par Société Générale, en sa qualité d’intermédiaire en assurances. Elle est facultative mais 
conseillée. Tarif standard d’assurance, donné à titre indicatif, pouvant évoluer et hors surprime éventuelle. (3) Sous réserve d’acceptation. Dans la limite de 3 mois 
maximum et dans les conditions fixées au contrat. Pendant le différé d’amortissement, seuls les intérêts et s’il y a lieu la cotisation d’assurance sont prélevés.

1%
TAEG fixe

r e t r O U V e z - N O U S  S U r  B F M . F r  e t  C H e z  N O t r e  p A r t e N A i r e

Contactez-nous du lundi
au samedi de 9h à 18h

0 821 222 500 0,12 € / min



DVD

CD



47

A
 L

’H
O

N
N

EU
R

 :  
A

N
D

R
É 

SE
R

V
IÈ

R
ES

Le Vendredi 02 Décembre 2016, le Capitaine honoraire de Sapeurs-Pompiers André 
Servières a été mis à l’honneur. Il se trouve que cette date choisie au hasard du 
calendrier coïncide avec celles des 02 Décembre 1804 et 1805 qui représentent le sacre 
de l’empereur Napoléon 1er et sa victoire à Auterlitz. Pour ce qui le concerne, il devient 
récipiendaire de l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur. Cette haute distinction 
voulue par l’empereur, est destinée à récompenser les actions individuelles, les parcours 
professionnels et sociaux, l’esprit civique Français, le sens de l’intérêt commun. Cet 
insigne à vocation universelle se veut mettre en exergue les mérites militaires, civils, 
économiques, scientifiques, éducatifs, artistiques, sportives, juridiques, diplomatiques… 
Une certaine reconnaissance de la nation !

Il se retrouve donc ce soir de décembre convié à cette émouvante cérémonie en la salle 
des états de la mairie d’Alès (Gard).

Elle est orchestrée sous la présidence de M. Germain Pialet (G.I.G. Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de 
l’Ordre National du Mérite, CCV, Ancien combattant d’AFN, Officier des Palmes Académiques, Président des SMLH 
d’Alès). A noter la présence de Messieurs Olivier Delceyrou (Sous-Préfet d’Alès), M. Max Roustan (Maire d’Alès), le Député 
M. Verdier, le Lt.Col. Thierry Marc (Chef du C.S.P. d’Alès),  le Lt.Col. Valette (Président des Anciens Sapeurs-Pompiers du 
Gard), le Lt. Yves Fages représentant le Lt. Alexis Piette (Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du 
Gard), de nombreux amis et collègues.

Nommé à la promotion du 14 Juillet 2016, sa carrière fut jalonnée de différentes étapes en situation particulière. Il est né 
en 1918 à Paris où il commence sa scolarité dans le 14ème arrondissement puis, arrivé dans le sud, il clôture sa scolarité 
par un certificat d’étude. Il commence très jeune par travailler dans les mines de charbon jusqu’en 1938. Il est appelé 
sous les drapeaux le 07 novembre pour 24 mois au 173 R.I. Alpine d’Ajaccio jusqu’en Mai 1940.

Au tout début du deuxième grand conflit, il est immédiatement envoyé dans la Somme puis est blessé au visage par 
une mitrailleuse le 3 Juin 1940. Son régiment est déplacé en direction de l’offensive Allemande à Concevreux (Alsace), 
essuyant de lourdes pertes. Il est fait prisonnier, interrogé, conduit dans le camp 7. Il va travailler près de Berlin. Alors 
qu’il est sous bonne garde et marche vers la Belgique, une évasion germe dans sa tête, une première en Belgique repris 
peu de temps après une autre vers le Luxembourg dans un wagon à bestiaux. Encore et à nouveau capturé il devient 
travailleur forcé dans une ferme puis s’évade vers la Suisse. Il tombe aux mains de l’ennemi à Breezgens au détour d’une 
rue, puni et envoyé au Stalag 7/40 fortifié et réservé aux évadés. Il découvre Rawa-Ruska et y reste 11 jours. Conduit 
à Munich les gardes recherchaient un chanteur pour une pièce de théâtre. Volontaire, il s’échappe avant de rentrer en 
scène, prend le train, Cologne, Pithiviers avant son arrivée à Vervier, stoppé au coin d’une rue il subit un interrogatoire 
musclé. Il est désormais malade et affecté par le froid emprisonné puis envoyé à nouveau à Rawa-Ruska Fronstalag 325 
(ce camp dit de « la goutte d’eau » fait partie du malheureux triangle de la mort,  il n’est ni un camp de concentration ou 
d’extermination,  mais un camp de représailles réservé uniquement aux prisonniers de guerre évadés ou indisciplinés). 
Il se trouve embarqué dans des wagons à bestiaux durant 7 jours dans des conditions indescriptibles (la température est 
de – 40 °C à cette période en Ukraine). Cinq Mois s’écoulent, il est transféré aux travaux forcés sur les réseaux routiers 
et ferroviaires vers la Russie. L’avancée inexorable de l’armée Russe oblige à déplacer les prisonniers. Il est alors chargé 
de la maintenance dans une fabrique de papier où il sabote de nombreuses machines puis, s’échappe à nouveau. Il est 
récupéré en Saxe par des soldats Américains puis se pose dans un Dacota à Paris le 3 Mai 1945.

Il devient Sapeur-Pompier Volontaire le 1er Avril 1949 puis permanent en 1969, il gravira tous les échelons hiérarchiques, 
S/Lieutenant en 1962, Lieutenant en 1966 et fera valoir ses droits à la retraite en 1979, après 31 années de service. 

A 98 ans, le Cne. honoraire André Servières est médaillé comme interné résistant à Rawa-Ruska, Combattant Volontaire 
Résistant, Médaille des évadés, Croix des combattants volontaires, Médaille d’or de la Fédération nationale des Sapeurs-
Pompiers de France, médailles de bronze et d’argent pour acte de courage et dévouement et,  trois lettres de félicitations. 

Avec une grande fierté et au terme des discours, Il prend la parole et, mêlée aux pensées adressées à ses camarades 
d’infortune disparus et parfois oubliés. C’est avec une immense émotion qu’il adresse à tous ceux qui sont venus lui 
rendre cet honneur ce soir là. 

« Un grand merci à tous, malgré tout je n’ai fait que mon devoir ».
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Le Lieutenant Bernard Duffaud prend une retraite 
bien méritée.

 Notre Collègue, Bernard Duffaud a pris la décision de cesser 
son activité de Sapeur-Pompier volontaire au 31 mars 2016. 
 Bernard est connu de tous, tant sur le plan professionnel, 
associatif que sportif bien au-delà de la cité Spiripontaine.

Bernard a débuté sa carrière le 14 mai 1971 par un engagement 
de Sapeur-Pompier Volontaire et a renouvelé plus de 8 fois son engagement quinquennal.
Il a été recruté en qualité de Sapeur-Pompier professionnel en 1996 et a fait valoir ses 
droits à la retraite le 1er juillet 2013 au grade de Lieutenant Hors Classe alors qu’il 
assurait le poste de Chef de Centre par intérim du Centre de Secours de Pont Saint 
Esprit.
Ensuite, il a maintenu son contrat de SPV et il a assuré jusqu’en fin d’année 2015 la 
fonction de Chef de Groupe en garde casernée au CSP Bagnols sur Cèze mais aussi 
dans le cadre des mesures préventives Feux de forêts. Il a participé activement sous 
l’égide du Groupement Territorial aux différentes étapes de recrutements des SPV de la 
préparation et l’accompagnement jusqu’aux épreuves de sélections.
Fait exceptionnel et rare, il a servi exclusivement le Centre de Secours de Pont Saint 
Esprit.
Officier reconnu et respecté, Bernard est aussi un sportif accompli. Il a accompagné, s’est 
investi et a participé à de très nombreuses reprises aux différentes épreuves sportives, 
départementales, régionales et nationales lors des Cross et parcours sportifs organisés 
par les Sapeurs-Pompiers. Il a été de nombreuses fois finalistes aux cross nationaux 
notamment dans la catégorie vétéran. Il a participé et terminé plusieurs marathons 
comme ceux de Romans (26), Monaco et le prestigieux New-York dans des délais
très respectables.
Il a mis ses qualités humaines et pédagogiques au service du sport et de l’animation.
 Elément moteur dans l’entrainement bénévole et le suivi de nombreux jeunes Sapeurs-
Pompiers durant plus de quarante ans dans le cadre des associations de cadets. Il a 
véhiculé et transmis à destination de la jeunesse les valeurs d’engagements auprès de 
nos effectifs. Bernard a aussi contribué au développement de notre réseau associatif et 
il est par ailleurs un des administrateurs de l’Union Départementale des SP du Gard 
depuis 20 ans.
Homme particulièrement réservé, Bernard a souhaité cesser son activité en toute 
discrétion. Nul doute qu’il va manquer à beaucoup d’entre nous.
Certains pourront tenter de le croiser avec son vélo sur les routes Gardoises et Ardéchoises 
ou sur les chemins de la Blache lors de ses footings réguliers.
Bernard, un grand merci et « respect » pour votre parcours atypique durant 45 années 
au profit du SDIS du Gard et de tous ses sportifs.

Ltn. Col Joël PETIT
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BORIE part à la retraite, bien méritée !

Denis, fils de Sapeur-Pompier et originaire de BARJAC est rentré au Centre 
de Secours de BARJAC en tant que Sapeur-Pompier volontaire en 1969.
Il devient par la suite chef de corps volontaire du centre de secours de 
GENOLHAC en tant qu’adjudant en 1984.
Recruté en qualité de Sapeur-Pompier professionnel en 1988 au centre 
de secours de GENOLHAC, il est intégré dans la même fonction comme 
adjudant/chef dans ce même centre en 1993.
Il accède au grade de major en  2002 et de lieutenant en 2010.
Il devient chef de centre de SAINT AMBROIX en mars 2010.

Mais c’est dans plusieurs domaines spécifiques que le Lieutenant BORIE Denis apporte au département 
du Gard et à travers le monde sa technicité :

- le risque feux de forêts : il a participé au développement de la formation feux de forêts sur l’ensemble 
du département aux côtés du Colonel Jackie MERCIER et du Commandant Jacky PAGES  ainsi qu’au sein 
de l’unité Commando Génie Feux de Forêts,
- les brûlages dirigés dont il était responsable de l’unité départementale,
- les formations feux tactiques et brûlages dirigés auxquelles il participe activement au sein du Corps 
Départemental et au profit de l’ECASC de VALABRE,
- les missions internationales : il est intervenu à de nombreuses reprises lors de feux de forêts de grande 
ampleur dans différents pays (Nouvelle- Calédonie, Espagne, Portugal, Ile de la Réunion, Corse, …) 
comme conseiller technique feux tactiques,
- une collaboration étroite avec le CEREN dans le cadre d’expérimentations pour créer et mettre en place 
des protocoles de développement d’extinctions des feux de forêts, de véhicules et de matériels,
- deux missions à MADAGASCAR : engagé par le Ministère de l’Intérieur, en collaboration avec l’école 
de VALABRE et le SDIS30 en tant qu’expert et formateur feux de forêts, brûlages dirigés, feux tactiques.

Le Commandant Nicolas COSTE, chef du groupement fonctionnel formation, qui a longtemps travaillé 
aux côtés de Denis sur les brûlages était présent lors de son départ à la retraite ce samedi 03 septembre. 
Voici un extrait de son discours dans lequel il a tenu à lui rendre hommage :

« Ton expérience, ta vision du chantier, ta lecture fine du feu, ton calme, ton sang-froid,  la pertinence de 
ton analyse et de tes idées de manœuvres apportent aux hommes que tu commandes ou au commandant 
des opérations de secours, une véritable confiance, une fiabilité, une sérénité, j’allais dire une certaine 
tranquillité... Ça a été le cas sur de nombreuses interventions où nous avons travaillé ensemble. Quand 
tu m’annonçais : « c’est bon on va le tenir »,  je savais que la partie était déjà gagnée !
Du feu ennemi, tu as su t’en faire un ami… avec celui que tu maitrises : le feu tactique. Aux côtés de Jacky 
Pages, tu as rapidement acquis une solide expérience du contre-feu, utilisé très couramment à l’époque, 
aujourd’hui requalifié en feux tactiques. Tu connais le feu dans ses moindres détails, de même que le 
milieu forestier, ce qui t’amène à comprendre et anticiper sa propagation, et à allumer le feu tactique 
efficace.  Tu manies la torche d’allumage ou le briquet comme personne, dans une action toujours 
réfléchie, mesurée, certaine, avec un geste aussi naturel qu’efficace ! Là où on allumerait, toi, tu « éclaires » 
le feu tactique, mettant ainsi l’action en lumière en quelque sorte ! »

Cette cérémonie a rassemblé autour de Denis BORIE, sa famille, ainsi que de nombreux amis, collègues 
et partenaires de travail avec lesquels il a su créer des liens de confiance et de respect, mais également 
nos autorités lui souhaitant une bonne retraite :
- Colonel SIMONET, Directeur départemental
- Adj/chef GALOFRE, président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint Ambroix

Merci à ce grand Monsieur pour son implication sans faille et bonne continuation !
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A la veille de Noël 2016, le Lieutenant de 1ère classe Jacques 
Péreira a quitté la Direction en toute discrétion pour quelques jours 
de congés avant une cessation définitive d’activité professionnelle 
qui a pris effet dans le courant du mois de Janvier 2017. Moment 
d’émotion car c’est l’occasion de rendre hommage à cet officier 
qui a consacré sa vie professionnelle au service des autres.

Jacques est un pur Cévenol, de Bessèges, ancien berceau des Mines et de la 
métallurgie. Il a 2 enfants : Justine et Baptiste.

Il vit dans la cité des sources Perrier dans le village pétillant de Vergèze où 
au XVIIIème siècle, une bataille opposa les Camisards Cévenols aux troupes 
Royales.
Il est titulaire d’un BEP de mécanique générale et a fait son service national dans
l’armée de Terre à Vienne (38).

Comme le veut la tradition, il convient de retracer succinctement sa carrière.

- Point de départ de sa carrière au SDIS du Gard en qualité d’agent contractuel de
septembre à décembre 1977,
- Puis recruté SPP le 1er janvier 1978 en qualité d’adjoint technique à l’inspecteur
départemental des SDIS en qualité de secrétaire comptable, puis il a servi le
CODIS et le service Prévention de la Direction,
- Nommé caporal le 1er janvier 1980,
- Elevé au grade de sergent en 1984
- Adjudant en 1988,
- Puis Major le 1er janvier 2002
- Chef de CS de Vergèze le 1 août 2002,
- Préventionniste au GT VDR au plateau de l’Aspre à Roquemaure le 1er août
2005 et Tresques jusqu’à janvier 2016
- Lieutenant de 2ème classe au 1 mai 2012
- Lieutenant de 1ère classe au 1 décembre 2013

Durant sa carrière, il a obtenu les formations suivantes :
- Trilogie : BNS, Ranimation et Secours-Routier en 1981
- Chef de groupe 2003 et chef de groupe FDF,
- FAE Major
- Initiation certificat et Brevet de Prévention à Chaptal en 1992
Il est titulaire des décorations suivantes :
- médaille de Courage et Dévouement échelon Bronze inondations de 2003
- médaille d’honneur échelon argent pour 20 années de services,
- Médaille d’honneur échelon vermeil pour 25 années de services,
- Médaille d’honneur échelon Or pour 35 années de services.

Après 38 années de service, il avait choisi de prolonger encore un peu son activité professionnelle. Il a été 
affecté en janvier 2016 au siège de la Direction Départementale dans les nouveaux locaux Avenue Pavlov à 
Nîmes, forme de retour aux sources et nouveau départ avant une retraite bien méritée.
Difficile de revenir sur toutes les sollicitations opérationnelles qui ont surement marquées toutes les années 
de sa carrière : Nîmes, Vergèze, Roquemaure, Tresques.
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Personne ne pourra contester son admiration pour le Colonel Mercier dont le portrait ornait ostensiblement 
son bureau au fil des déménagements tel le Président de la République dans celui des salons des Hôtels de 
ville.

Impossible de ne pas aborder les nombreux dossiers de Prévention qu’il a suivi.
Etudes, visites, réunions, avis défavorables, lecture de plans et notices de sécurité, formations, formations 
de maintien des acquis, kilomètres parcourus et consultations d’architectes ont construit ce Préventionniste 
maitrisant les rouages du 25 juin 1980 pour le compte du Groupement Territorial.
Alors que dire de Jacques et de ce qui caractérise son profil de carrière.

Je vous le concède, pas toujours diplomate, fougueux mais ce Garçon est courageux, galant, sensible 
et déterminé. Il a même relevé le challenge dans le commandement d’une unité territoriale en assurant 
pendant plusieurs années la fonction de chef de centre de secours à Vergèze. Il a mis toute son énergie pour 
réorganiser et dynamiser le centre.

Pas toujours de bonne humeur, peu pédagogue mais fidèle et très organisé. Il a placé la barre haute. La 
solitude du chef ne l’a pas non plus épargné.
Malgré tout, il obtenu de bons résultats à force de discussion et de persuasion, il a réussi à se faire une place 
et un nom au sein des Préventionnistes.
Alors, merci Jacques pour votre action au service du public.

Passionné par le ballon rond, fervent supporteur de Marseille et des classements en ligue 1, il suit aussi 
le ballon ovale et admire Toulon et les All blacks. Mais il est aussi ouvert aux autres sports qu’il regarde 
sur ses écrans. Il pratique plusieurs sports en « intensif » : vélo, tennis au point d’enchainer les blessures. 
Evidemment, je pense à cette entorse contractée dans une rencontre relevée de tennis en vétéran.
Moderne, cet Officier est connecté. Et oui, il est connecté sur la pomme d’Apple et ne manquera aucun de 
vos messages qu’il pourra lire sur sa montre avec ses lunettes 3D.

Bientôt, avec sa fidèle BMW, il va surement parcourir la France et son territoire Cévenol. Peut-être même 
va-t-il nous emmener aux Champignons chez les voisins Ardèchois que parait-il, il dépouille régulièrement 
de leurs cèpes.

Mais cela tombe encore mal cette année, il n’y en avait pas !

Il y a quelques jours, Jacques a réussi à réunir dans les salons d’un etablissement les plus chers de ses amis, 
collègues, femmes et hommes avec qui il a travaillé. Il a réussi à nous rassembler et nous avons renoncé à 
la tenue de cérémonie Pompier. Pour lui faire honneur, j’ai porté une cravate et une chemise aux couleurs 
de l’écho de la vie, du voyage, des découvertes, du ciel bleu et de la mer qu’il affectionne : turquoise, cette 
couleur liée aux rêves, à la sagesse et à la sérénité en signe de distinction et de respect pour lui.
Le bleu a un petit côté rafraichissant et désaltérant, voilà la transition est trouvée.
On a mis la main dessus comme disent les militaires mais avec modération.
On souhaite à Jacques de trouver l’enthousiasme qui l’a caractérisé les matins en arrivant au bureau et qu’il 
puisse concrétiser les nombreux projets sportifs et culturels qu’il a à coeur de réaliser.

Très bon nouveau départ Jacques.

Ltn. Col Joël PETIT
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Par décret du 14 juillet 2016, Alexandra Picard, Pharmacien Lieutenant Colonel de Sapeurs-Pompiers a été 
promu Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur au titre du ministère de l’intérieur. Sa décoration 
lui a été remise par M. Bernard CAZENEUVE à l’occasion d’une cérémonie place Beauvau le 9 novembre.

Cette promotion couronne de nombreuses années d’engagement et d’action au sein du service public de 
secours et pour la santé de ses concitoyens.

Après un doctorat en pharmacie et une spécialisation en pharmacie hospitalière, elle a d’abord exercé 
à l’hôpital, puis à l’hôpital privé des Franciscaines pendant plus de 12 ans. Les diplômes universitaires 
qu’elle obtient en santé publique, assurance qualité, infectiologie lui permettent d’exercer en complément 
de sa fonction de pharmacien gérante, celle de responsable de  l’unité de stérilisation, de présidente du 
Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux et de Présidente du Comité Régional de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales. En parallèle elle occupe des fonctions de cadre de direction et devient consultante 
nationale en dispositifs médicaux pour une centrale d’achat pharmaceutique.

En 2000, elle s’engage comme Sapeur-Pompier Volontaire au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Gard, puis après avoir réussi son concours d’officier, devient en  2006, professionnel au sein du 
Service de Santé et de Secours Médicaux.

Elle prend alors les responsabilités de pharmacien gérant du SDIS du Gard et initie un projet original de 
pharmacie mutualisée entre 2 départements, le Gard et la Lozère. Cette expérimentation qui repose sur son 
expertise technique et son investissement personnel nécessite qu’elle assure une présence hebdomadaire en 
Lozère, avec toutes les difficultés organisationnelles que cela comporte, et ce depuis 10 ans.

Par ailleurs, elle dispense un enseignement régulier à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-
Pompiers à Aix en Provence, transmettant savoirs et compétences aux futurs officiers de nos départements.
Enfin, elle assure la fonction de responsable et référent pharmacie de l’Hôpital Français de Sécurité Civile. Au 
sein de l’ESCRIM, cet hôpital médico chirurgical modulaire et projetable sur des catastrophes humanitaires, 
elle participe au comité de pilotage et garantit les suivis budgétaires et techniques. Elle a, dans le cadre  de 
cette unité, participé à différentes opérations extérieures lors de grandes catastrophes, dont la dernière fut 
le séisme d’Haïti.

Récemment, lors de la pose de la première pierre de la Base de Sécurité Civile de Garons, elle présente au 
ministre de l’intérieur et au commissaire européen à l’action humanitaire et à la gestion des crises l’ESCRIM 
dans sa nouvelle version en cours de certification européenne. Avec l’Ecole des Mines d’Alès, l’Université 
de Nîmes et des industriels, elle participe actuellement au projet « Hopicamp » destiné à créer l’hôpital de 
campagne du futur.

Mais rien de tout cela ne saurait se faire sans une structure familiale solide et sa grande réussite reste ses 2 
grands garçons de 14 et 20 ans  qui lui transmettent joies et énergie au quotidien !

Le Président et les Administrateurs de l’UDSP 30 félicitent le Ltn. Col Pharmacien Alexandra PICARD pour 
cette distinction qui met en valeur notre SDIS et son service de santé.
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Un Officier de Sapeurs-Pompiers Volontaire mis à
l’honneur en Vallée du Rhône.

Le Groupement Territorial de la Vallée du Rhône comprend 
9 Officiers de SPV qui assurent régulièrement des fonctions 
opérationnelles. Sur proposition du Directeur Départemental, 
le Comité Consultatif Départemental des SPV a validé le 30 juin 
2016 l’avancement au grade de Capitaine d’un Officier du Centre 
de Secours de Les Angles.
Ainsi lors d’un rassemblement au CS Les Angles le mardi 30 août 

2016, c’est William Borelly qui s’est vu remettre ses galons de Capitaine par le Chef de 
Groupement Territorial.
Après des études d’Electromécanique dans un Lycée d’Alès, William a débuté sa carrière de 
SPV en 1986 au CS de St Ambroix. Puis, il a effectué une période à la Brigade des Sapeurs-
Pompiers en 1991.
Il a été recruté en 1993 à Marcoule (FLS) en qualité d’agent de sécurité puis a fait l’objet 
d’une mobilité géographique au grade de sergent sur le CSP Villeneuve Lèz Avignon en 
1998.
Autodidacte, William n’a jamais arrêté les formations et a choisi de reprendre le chemin des 
études en 2006 en obtenant un Brevet Professionnel d’Agent Technique de Prévention et de 
Sécurité à l’académie d’Aix-Marseille.
Nommé Lieutenant en 2010, il s’est ensuite orienté vers des études supérieures en obtenant 
en 2013 une Licence Professionnelle de Management Sécurité et Gestion des Risques à 
l’Université d’Avignon.
Depuis, il assure la fonction de Chef de groupe avec beaucoup de pertinence sur le secteur 
opérationnel de Villeneuve lèz Avignon et participe en qualité de cadre FDF 3 au dispositif 
prévento-curatif de la chaine de commandement estivale.
En toute logique, il a acquis également la confiance de ses employeurs et a été nommé Chef 
de Brigade au service FLS de Marcoule en 2012 et ainsi coordonne plus de 20 agents de 
sécurité-sureté.
Avec l’encadrement professionnel du CSP de Villeneuve Lèz Avignon, il a participé activement 
aux travaux préparatoires en vue de réaliser la séparation des effectifs et des matériels lors 
de la création des nouveaux CS de Villeneuve Lèz Avignon et Les Angles
En octobre 2014, il a intégré le nouveau CS de Les Angles.
Toujours avide de savoir, il s’est engagé vers l’Université Technologique de Troyes et 
l’Ensosp pour préparer et brillamment réussir au printemps 2016 un Master 2 d’Ingénierie 
Management Sécurité Globale Appliquée avec Spécialité Management Stratégique de 
situation de crise.
Agé de 46 ans, notre camarade a encore plein de projets à réaliser.
Voilà 30 ans déjà que cet officier a souscrit son 1er engagement de SPV.
Cet avancement au grade de Capitaine a permis de reconnaitre l’engagement et la fidélité 
de ce collaborateur qui est apprécié et respecté par ses pairs.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.
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Le samedi 10/12/2016, la section France chapter 4 du moto club international Red Knights  regroupant 
essentiellement des motards Sapeurs-Pompiers et  personnels médicaux urgentistes en activités ou 
retraités, a organisé l’opération « Conte de Noël » qui s’est déroulée en 2 temps...

Et oui, on parle de moto! Bref, sur le parking de Dafy Moto Nîmes de 10h à 15h30, qui a généreusement 
accepté d’accueillir ce rendez-vous du cœur. Les motards étaient invités à donner un jouet neuf pour 
les enfants hospitalisés en service pédiatrie du CHU de Nîmes.

Après la collecte et l’emballage, place au don. 

Un convoi de motards encadrant un Dispositif Prévisionnel de Secours de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Gard, qui assurait grâcieusement la sécurité sur site et le transport des jouets, 
a fait un petit tour de ville avant de se diriger vers le service pédiatrie pour une drôle de visite joyeuse 
au son des pots d’échappement...

Pour résumer  cette fin d’après-midi ensoleillée, nos Pères Noël « Red Knights » en tête d’une chaîne 
humaine, s’engouffrèrent pour la seconde année consécutive dans l’ascenseur transformé pour 
l’occasion en hôte géante, pour un rendez-vous avec les petits anges au troisième étage.

Des charmants bambins dans l’attente de ce jour exceptionnel, se préparaient à accueillir la venue 
du Père Noël. 

Mathis les yeux rieurs, Kéoni la frimousse rosée par la timidité, Samuel le regard brillant et Maélia 
petite fille déjà grande par sa détermination à recevoir ses cadeaux, étaient assis sagement en rond 
autour d’une table avec une lueur de convoitise dans leurs yeux.

Leurs bras menus embrassèrent les paquets enrubannés d’or et d’argent que leurs tendaient les Bikers 
en habit rouge dans une totale béatitude. 
En cet instant précis un bonheur perceptible s’exprimait sur les visages des adultes et des enfants 
au travers des regards radieux et des sourires malicieux. Ce fut un moment de grâce dont seule la 
générosité du cœur a le secret ! 

Cette rencontre formidable n’aurait pu se faire sans les efforts déployés par Richard MOURGUE et les 
membres  Red  knights, de Madame Baville directrice du service de pédiatrie, d’Alex Piette président 
de l’UDSP30 et Muriel Mourgue présidente de l’association ADARH (Association Défense Accidentés 
Route et Handicapés) partenaire du CHU de Nîmes  ainsi que tous les motards présents.

Richard MOURGUE
Président des Red Knights France Chapter IV
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Médiateur des pompiers dans les quartiers

Depuis douze ans, Jean-Pierre Fehlmann, crée du lien avec les habitants de Pissevin 
et Valdegour. Et ça marche !

Depuis douze ans, Jean-Pierre Fehlmann arpente les quartiers de Pissevin et de Valdegour. 
Nommé médiateur, ce Sapeur-Pompier professionnel crée du lien avec la population afin d’éviter 
des exactions, dont ses collègues étaient victimes.
« Aujourd’hui, des problèmes, on en a quasiment plus », observe-t-il. Mais le chemin pour arriver 
à ce résultat a demandé du temps et une présence quotidienne sur le terrain.
Né à Casablanca, Jean-Pierre Fehlmann revient en France avec ses parents à l’âge de 15 ans et 
s’installe à Pissevin.
« À la fin des années soixante-dix, la Zup était moins ghettoïsée », se souvient-il. Devenu Sapeur-
Pompier professionnel dans les années quatre-vingt, il travaille pendant vingt-quatre ans à la 
caserne du boulevard Sergent-Triaire.
Au cours de ces années, lorsque les soldats du feu intervenaient dans son quartier, ils étaient 
parfois caillassés, recevaient des insultes deux à trois fois par jour, étaient même victimes de 
traquenards.
« Les jeunes montraient ainsi leur mécontentement, ils avaient l’impression d’être des laissés-
pour-compte, qu’on ne leur donnait ni travail, ni logement. Et lorsqu’ils attendaient les secours, 
ils avaient le sentiment que c’était plus long pour eux que pour les autres», se rappelle-t-il.

La direction a alors décidé de créer des postes de médiateur dans les quartiers dès 2002. « J’ai 
été le seul à postuler et comme j’étais issu des quartiers, je me suis dit que je pouvais apporter 
quelque chose et peut-être même susciter des 
vocations », sourit-il. Il prend ses nouvelles 
fonctions à l’âge de 47 ans.

Trois ans plus tard, son travail commence déjà à 
porter ses fruits. « Lors des émeutes de 2005, on 
a été les seuls à pouvoir entrer dans un quartier 
en France», assure-t-il.
« Revenu dans mon quartier, je me suis fondu 
avec la population, j’y ai acheté mon pain, je 
m’y faisais couper les cheveux et récemment, je me suis mis à la boxe », détaille le médiateur.
Puis il travaille avec les associations, intervient auprès des écoles et des collèges, suscite des 
vocations. « J’ai expliqué aux jeunes notre métier et les dangers des caillassages. Car empêcher 
les pompiers de faire leur travail peut avoir des conséquences graves sur un proche qui a besoin 
de soins. La vie d’une personne se joue parfois à une minute », enseigne-t-il.

« Lors des émeutes de 2005, 
on était les seuls à pouvoir

rentrer dans un quartier 
en France »

Jean-Pierre Fehlmann
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Le problème du chômage

Au bout de dix ans de présence quotidienne, la confiance s’est établie. « Je n’existerais pas si 
je ne pouvais pas m’appuyer au quotidien sur des personnes qui ont une aura dans le quartier.
Par exemple, l’imam de Valdegour qui explique lors de ses prêches qu’on n’a pas le droit de faire 
du mal aux Sapeurs-Pompiers alors qu’ils viennent faire du bien. Et, récemment, une journée 
porte ouverte à la mosquée a permis aux habitants et aux pompiers de se rencontrer.»
Dernièrement, les Sapeurs-Pompiers ont été victimes de caillassage. Contrairement à avant, 
« j’ai su très rapidement qui étaient les auteurs de ces gestes. C’étaient des gamins de 12 à 16 
ans. Les parents étaient furieux et les ont réprimandés. Les jeunes ont compris leur bêtise. Ils sont 
venus avec leurs parents pour s’excuser devant la hiérarchie ».
Selon lui, si la métamorphose a été lente, elle a pu opérer parce que «la population a senti que 
j’étais sincère, parce que j’étais présent », affirme-t-il.
Ajoutant : « Le reproche que font les jeunes à la société, c’est de n’avoir personne sur le terrain 
pour les écouter. »
C’est, selon Jean-Pierre Fehlmann, le chômage qui mine les quartiers.
« La clé pour régler les problèmes de violence serait de pouvoir avoir un travail et une famille. Il 
faudrait pouvoir créer entre 2000 et 3000 emplois non qualifiés », analyse le spécialiste.

Son travail, lui, à 61 ans, il l’aime toujours. Comme son quartier. « Si je suis là, c’est que j’y 
suis bien », dit-il, souhaitant « pouvoir y travailler au moins jusqu’à 64 ans ». Il espère aussi que 
son poste sera pérennisé après son départ.

« Ces quartiers, il ne faut pas les abandonner. Énormément de personnes sont prêtes à aider et 
seulement un faible nombre pose problème. »

Véronique POUZARD

A
C

T
IO

N
 D

E PR
E
V

EN
T

IO
N

 D
U

 SD
IS ET

 D
E L’U

D
SP

30

Vendredi 16 décembre 2016, remise officielle du casque et des insignes d’expert au Sapeur-
Pompier volontaire Jérôme Chadouli, responsable associatif et chef d’entreprise à Nîmes sur 
le secteur de Valdegour.

A travers l’engagement de ce Sapeur-Pompier volontaire dans des missions de médiation 
socio-éducative et de valorisation de l’action des services publics et notamment ceux liés aux 
secours, il faut voir tout l’engagement du Sdis du Gard dans le domaine fondamental de la 
citoyenneté, notamment en direction de la jeunesse.

Cette initiative vient en complément du travail effectué sur le terrain depuis de longues années 
par l’Adjudant-Chef JP Fehlmann.
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Exercice incendie grandeur nature au quartier des Prés-Saint-Jean à 
Alès

Le jeudi 30 juin, Olivier DELCAYROU, Sous-Préfet d’Alès a assisté à une manœuvre d’entraînement 
des Sapeurs-Pompiers organisée aux Prés-Saint-Jean, un quartier populaire de la ville d’Alès. 

Dans le cadre de cet exercice, quatorze soldats du feu ont sauvé une fillette coincée au quatrième 
étage par un incendie dans le hall de l’immeuble. Les pompiers ont également évacué et réanimé 
une personne inconsciente intoxiquée par les fumées et bien sûr éteint l’incendie.

Les camions et le matériel déployés, les équipements de sécurité des pompiers ont beaucoup 
impressionné les jeunes et adultes venus en nombre admirer la manœuvre.

Cet exercice venait clôturer une journée de rapprochement entre les Sapeurs-Pompiers et la 
population avec notamment des séances de formations aux premiers secours proposées aux 
enfants par l’amicale des anciens et de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard.

Imaginée par la sous-préfecture, cette journée a été une réussite grâce à la mobilisation du centre 
de secours d’Alès, de l’amicale des anciens Sapeurs-Pompiers de l’Union  et de l’association 
Rencontres et Amitiés d’Ici et d’Ailleurs qui a préparé et accompagné ce projet auprès des 
habitants du quartier.

Après la manœuvre, Olivier DELCAYROU a remis à chaque élève de l’école des Prés-Saint-Jean 
un diplôme, les félicitant pour avoir suivi la formation de secourisme le matin même.

Fort de l’engouement ressenti pour cette première, chacun a convenu de se retrouver très vite 
pour de nouvelles actions ensemble.

Communiqué de la Sous-Préfecture d’Alès
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Pour la saison feux de forêts 2016, le SDIS du Gard a expérimenté un dispositif de transmission 
de photo aérienne depuis l’avion de reconnaissance HORUS 30.
Nombreux SDIS disposant d’un avion de reconnaissance se sont déjà lancés dans cette aventure, 
certains privilégiant la transmission vidéo plutôt que les photos.
C’est sur la base de ce dernier point que les missions des équipages HORUS 30 se sont vues 
renforcer.

L’idée est de fournir avant l’arrivée des premiers moyens, et donc du premier commandant des 
opérations de secours, un ou plusieurs clichés photographiques permettant au CODIS de se faire 
une idée du dimensionnement initial des secours.
Au cours de la saison 2016, les officiers CODIS ont pu ainsi, grâce à cet outil, appuyer par 
exemple les demandes de renfort de moyens aériens sur certains feux de forêts auprès du COZ 
alors que seul l’Horus était arrivé sur les chantiers.

Le principe de fonctionnement est relativement simple et l’ensemble des observateurs chefs de 
groupe feux de forêts des équipages de l’HORUS 30 ont été formés avant le début de la saison : 
L’observateur aérien utilise un smartphone pour prendre les photos puis les synchronise sur un 
serveur informatique par transmission 3G/4G. Ces différentes étapes sont totalement automa-
tisées et l’application gère même les erreurs de transmission afin d’éviter les pertes de photos.
Les photos ayant été transmises en temps réel, le centre opérationnel est apte à les consulter 
immédiatement. L’officier Codis dispose d’une interface web consultable par les navigateurs 
internet lui permettant d’afficher les photos sur un fond de carte Google (mode carte ou photo 
satellite).

Chaque image peut ensuite être 
ouverte à la demande.
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Chaque photo est géo-référencée automatiquement par l’avion lors de la transmission GSM 
permettant ainsi d’obtenir directement les coordonnées GPS, la date et l’heure de la prise de vue.

En règle générale, la mise en place de tels dispositifs représente un coût relativement élevé car 
les infrastructures permettant d’assurer une transmission fiable nécessitent des implantations de 
relais relativement onéreux. Le SDIS 30, quand à lui, s’est entièrement reposé sur un développe-
ment interne de la nouvelle cellule du Groupement Evaluation-Organisation-Pilotage (GEOP). 
Cette mesure a donc permis de n’avoir aucun coût lié à un réseau dédié pour utiliser le réseau 
GSM 3G/4G classique. 
Cette solution implique cependant d’accepter un risque faible d’absence de transmission due aux 
zones non couvertes. 
Dans les faits, sur la saison complète, les équipages Horus 30 ont transmis des photos avec un 
taux de réussite proche de 99%, représentant un total de 1 156 photos entre le 26 juin et le 13 
septembre 2016.

Les 2 photos suivantes ont été extraites de l’application. Chacun pourra se rendre compte, outre 
l’aspect lié au projet de transmission de photos, que l’observateur FDF 3, en raison de la vision 
dont il dispose, fournit une aide précieuse à l’officier Codis pour améliorer sa vision du sinistre 
et pour dimensionner au mieux les premiers moyens à engager.
Cet outil pourrait à terme devenir également une aide pour le commandant des opérations de 
secours, en lui permettant d’avoir une vision claire du début du sinistre.

Feu sur Nîmes (Zup) – le 14/07/2016 à 15h47

Feu sur Milhaud – le 12/08/2016 à 13h41

L’Horus 30 apporte une plus-value indispensable en matière de détection comme en matière de 
coordination avec les COS. La phase expérimentale de cette saison s’est soldée par une réussite, 
tant pour le SDIS que pour ses partenaires extérieures comme l’ONF ou la DDTM.

Voilà pourquoi, lors de cette saison feux de forêt, vous avez souvent entendu l’HORUS30 s’adres-
ser au CODIS en lui disant : « Nous vous avons transmis des photos… ».

Capitaine Fabrice VOLAND
Cellule analyse décisionnelle

Groupement Evaluation Organisation Pilotage
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En plus des risques courants, des feux de forêts et des inondations, les pompiers du 
Gard doivent faire face à des interventions à caractère chimique ou radiologique. Pour 
cela, le SDIS30 a créé dès 1997 la Cellule Opérationnelle RIsques TEChnologiques, 
l’unité spécialisée CORITEC 30.
Cette unité CORITEC 30 regroupe la cellule mobile risques chimiques (CMIC) mais 
également l’équipe de reconnaissance risques radiologiques (RECO RAD). Le présent 
article traitera uniquement de la CMIC30.
Encadré depuis 2006 par un guide national de référence, la CMIC 30 a pour mission 
de confirmer et réaliser un périmètre de sécurité, de caractériser un risque chimique, 
d’agir sur le risque pour le supprimer ou en limiter les effets et de conseiller le COS afin 
d’assurer la protection des populations.

Présentation des moyens spécialisés.

En application du SDACR du Gard, le département s’est doté d’une CMIC composée de 
5 véhicules :
- 2 véhicules de reconnaissance basés sur les CIS Marguerittes et Villeneuves lèz Avignon
- 1 véhicule d’intervention basé sur le CSP ALES
- 1 véhicule de lutte contre les pollutions aquatiques basé au CSP Bagnols sur Cèze
- 1 véhicule de lutte contre les pollutions terrestres basé au CIS Pont Saint Esprit
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Ces engins sont équipés :
- De tenues de protection de type 
scaphandre étanche
-   D’appareils de mesures électroniques 
ou tubes réactifs pour la détection de gaz 
toxique
- De matériels de colmatage et 
d’obturation de fuite
-   De barrages anti-pollution
- De matériels d’absorption et de 
récupération

En termes de personnel, l’équipe risques 
chimiques comprend :
-   1 conseiller technique départemental 
(RCH4)
- 1 conseillère technique risques 
biologiques
-    19 chefs CMIC (RCH3)
-     49 chefs et équipiers INTERVENTION 
(RCH2)
-     47 chefs et équipiers
RECONNAISSANCE (RCH1)

A cela se rajoute les risques liés aux 
transports de matières dangereuses (TMD) 
avec un flux important de poids lourds 
sur l’A9 et l’A54, les différentes voies 
ferroviaires dans le département et enfin, 
la voie navigable fluviale sur le Rhône et le 
canal du Rhône.

L’activité opérationnelle de la CMIC 30 :

En moyenne, la CMIC 30 réalise entre 
25 et 30 interventions sur une année, 
ce qui représente une cinquantaine de 
mouvement de véhicules. Les deux tiers 
des interventions sont liés à des fuites de 
produits chimiques ou récupérations de 
contenant avec des produits à l’intérieur, le 
tiers restant sont des interventions de lutte 
contre de la pollution en milieu aquatique.

Les Risques Chimiques dans le département du GARD :

Le SDACR en cours fait état de 3 bassins à risques dans le département.
Le bassin Alésien comprend 4 installations SEVESO notamment sur la plateforme 
chimique de SALINDRES et un site sur la commune de BAGARD. Le bassin Nîmois 
avec 7 installations SEVESO, parmi lesquelles le site de SYNGENTA et de nombreuses 
entreprises à risques. Et enfin, le bassin de la Vallée du Rhône avec  4 installations 
SEVESO et notamment sur Aramon avec l’entreprise SANOFI.
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Parmi les interventions réalisées par  la CMIC30 et qui ont nécessité l’engagement de 
plusieurs binômes sous scaphandre, je citerai l’intervention de Vauvert en mai 2012 
avec une fuite importante d’acide Nitrique dans l’environnement et une intoxication 
avec dispersion d’un nuage de chlore en juillet 2015 sur la commune de Gallargues 
le Montueux.

Enfin, la CMIC 30 est pleinement engagée dans le dispositif attentat « NRBCE », elle 
participe à la mise en place du point de rassemblement des victimes (PRV NRBCE) 
et procède à la levée de doute en cas de dispersion de produits chimiques dans 
l’atmosphère.
En conclusion, la CMIC 30 est une spécialité très enrichissante qui nécessite des 
compétences particulières pour évoluer dans un environnement hostile. 

Véronique POUZARD
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Groupement Territorial CEVENNES-AIGOUAL 
 

Implanté à Alès, non loin du 2ème plus important Centre de Secours Principal du département, le Groupement Territorial 
est un échelon intermédiaire entre les 11 Centres d’Incendie et de Secours et la Direction Départementale. 

Son rôle est de : 

 

 

 

 

 

Placé sous l’autorité du Lieutenant-Colonel Péréa, il est composé des agents suivants : 

 

 

11 Centres de Secours sont rattachés de la manière suivante : 
 

- Pour le CSP ALES (Lt-Col MARC) : CIS LA GRAND COMBE (Lt DIVOL), SAINT AMBROIX (Lt DAL CERRO), 
BESSEGES (Lt DI-GUISTO), GENOLHAC (Lt RICARD), SAINT JEAN DU GARD (Lt SKAFF) et LEDIGNAN (Lt 
ARDUIN). 

- Pour le CSP VIGAN (Cne GOURBE) : CIS SUMENE (Lt RENARD), SAINT HIPPOLYTE DU FORT (Lt PAGES), 
CIS AIGOUAL* (ADC VITTOZ par intérim) 

 

(*) Ce dernier est composé de deux structures (Lanuéjols et Camprieu) fonctionnant en alternance et 
complémentarité. 

 

Chef de groupement

Lt Col PEREA
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Dr MALAVIALLE
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• Pour faire face à un accroissement d’interventions et de risques pendant l’été, 3 postes avancés sont 
activés : 

 
o Valleraugue : armé par les SP du Vigan et de l’Aigoual, 
o Anduze : armé par les SP de Saint Jean du Gard et d’Alès, 
o Quissac : armé par les SP de Saint Hippolyte du Fort, Lédignan et Sommières. 

 
• Enfin, un poste de secours en période hivernale est mis en œuvre à la station de ski de Prat Peyrot 

(Valleraugue) avec un armement réalisé par les SP du Vigan et de l’Aigoual. 
 
 
 
Quelques chiffres : 
 
Humains: 

• 166 SPP 
• 660 SPV 
• 17 PATS 

En moyenne, 30 recrues SPV/ an 
 
Géographiques : 
2311 km ² 
 
Opérationnels : 
15744 sorties de secours en 2016. 
Charge opérationnelle de près de 75000 hommes-heures. 
 
 
Risques particuliers du Groupement Territorial : 
 
Ce groupement comporte des risques particuliers liés à sa géographie ou à ses activités tels que : 

• Les risques mouvements de terrain sur le secteur viganais, 
• Les risques de l’après mine sur les secteurs alésien et grand combien, 
• Les risques d’activités de pleine nature (randonnée, canyoning, ski…), 
• Les épisodes pluvio-orageux de type cévenol. 
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Remise de la médaille de courage et de dévouement à
  M. Grégory MARIN   M. Alex SUGIER
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Le Centre de Saint-Ambroix a célébré le départ à la retraite de trois « MESSIEURS » et la nomination de notre nouveau 
Chef de Centre :

Le 1er départ est l’Adjudant Didier LAINE, plus connu sous le surnom de « FIFI », un exemple de longévité, de gentillesse 
et d’abnégation. Ce pompier volontaire s’est investi pendant 35 ans  au sein de notre centre tant au niveau opérationnel 
qu’au niveau associatif. Celui-ci est mis à l’honneur entouré de ses proches et de ses amis lors de la Sainte Barbe de 
2015.

Le 2ème départ est le LTN Denis BORIE. Une carrière professionnelle forte de 47 années qui vient de s’achever à Saint-
Ambroix après 6 années comme Chef de Centre. Un homme intègre, généreux, disponible et charismatique. Son départ 
est célébré le 3 septembre dernier lors d’une cérémonie qui a rassemblé autour de lui, nos autorités, sa famille, ainsi 
que de nombreux amis, collègues et partenaires de travail avec lesquels il a su créer des liens de confiance et de respect.

Le 3ème départ est le Capitaine Hugues BAUMES qui met un terme à sa carrière de SPV après 41 années de dévouement 
au CIS de Saint-Ambroix. Hugues est également un exemple de longévité, un homme intègre, doté d’un fort caractère.  
Son départ est célébré en présence de ses proches et de ses amis lors de notre dernière Sainte Barbe.

C’est le 14 août, dans la remise, entouré des pompiers et des vétérans du centre de secours, que le LTN Denis BORIE a 
laissé officiellement le commandement à son Adjoint le LTN Frédéric D’ALCERRO. Ce dernier est promu officiellement au 
poste de Chef de Centre.

L’année 2016, pour le centre de Saint-Ambroix, est marquée par son implication au niveau caritatif :

Nous avons organisé le 2ème challenge Gard Ardèche, Challenge Manon VALLA de futsal. 

Au mois de décembre dernier nous avons mené une action pour le téléthon. Epaulés par nos amis du GRIMP d’Alès 
et de la Vallée du Rhône, de l’équipe cynotechnique du Gard. Nous avons animé le centre-ville toute la journée en 
proposant à la population, deux tyroliennes, des démonstrations cynophiles et des tours de camion. Parallèlement des 
points de collecte sont positionnés stratégiquement sur l’axe de circulation principal traversant notre commune. Une forte 
mobilisation qui nous a permis de reverser à l’AFM 2673 euros.

Les couleurs de l’ODP ont été portées fièrement par un Saint-Ambroisien lors du marathon de Paris et par 8 Saint-
Ambroisiens lors des 24 kms de la course Eiffage du Viaduc de Millau.
Cette année encore les Sapeurs-Pompiers de notre centre se sont encore activement mobilisés au niveau départemental. 
Des saint-Ambroisiens se sont alignés  sur presque toutes les manifestations sportives départementales (cross, VTT, 
pétanques, challenge ball-trap, challenge de la qualité….). Notre Centre attache une grande importance à promouvoir 
les manifestations sportives organisées par les centres de secours de notre département en y participant. 

Notre Centre de Secours reste très actif au niveau associatif. Tout cela ne pourrait être possible sans le soutien de notre 
Chef de Centre, sans l’implication de l’ensemble des Sapeurs-Pompiers Saint-Ambroisiens, et enfin sans le bureau de 
l’amicale qui mène et finalise chaque projet associatif.

Situé dans une petite ville cévenole, notre centre de secours mérite à être connu. Il n’est pas si loin qu’il peut y paraître. 
Nous vous engageons un jour à nous rendre visite.

Bien Amicalement.

Le bureau de l’Amicale.

Capitaine Hugues BAUMES Adjudant Didier LAINE
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Le Lieutenant Jean-Luc GROS nous a quittés l’année dernière des suites de sa maladie.

Cet agent était mon adjoint, officier professionnel, ancien mineur et aura passé 29 ans 
au sein du Centre de Secours. Il est décédé en activité à l’âge de 57 ans, Il était très 
investi dans le domaine des feux de forêts ainsi que les brûlages dirigés, il possédait de 
nombreuses compétences professionnelles et qualités humaines reconnues de tous, il  
laissera une empreinte indélébile au sein de notre caserne. 
 
Cette année encore nous aurons effectué aux alentours de 1250 interventions, dont la 
majorité concerne le secours à personne, nous sommes à l’effectif  11 SPP, 41 SPV, 2 
PATS et 2 SSSM. En 2016 nous aurons honoré le départ à  la retraite de l’Adjudant Gilles 
VEZINET, Sapeur-Pompier Volontaire pendant  33 ans et au service de la population 
viganaise et de celle des 26 communes défendues par le centre de secours. 
En parallèle, 2 nouveaux Sapeurs-Pompiers Volontaires ont été  recrutés.
 
Un projet de rénovation et d’extension de la caserne, qui date de 1985, est en cours et 
s’est traduit par l’achat d’une villa et d’un terrain contigu à notre emplacement actuel.
 

Capitaine Nicolas GOURBE 
Chef du CSP LE VIGAN
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60 ans...

Le 2 avril 1957 nos anciens déclaraient à la Sous-Préfecture d’Alès : 
« Amicale des Sapeurs-Pompiers de Génolhac, but : resserrer les liens de 
camaraderie entre les Sapeurs-Pompiers ; organiser des bals et des tombolas ; 
venir en aide à ses membres et à leurs familles »

Le 2 avril 2017 l’amicale aura 60 ans et rien n’a changé.
« Venir en aide à ses membres et à leurs familles » ces mots prennent tous leurs 
sens quand nous sommes touchés par le malheur, la détresse ou les difficultés et 
depuis quelques années les temps sont difficiles pour tous.

Je tiens à remercier l’Union Départementale pour l’aide qu’elle nous apporte 
que ce soit au travers de dons à l’Amicale pour organiser la Sainte Barbe ou 
l’Arbre de Noël, ou au travers de son service d’action sociale qui est venu en aide 
à deux de nos collègues. 
Et je tiens à remercier plus particulièrement Lionel MALBOS qui a su répondre 
présent à chacune de nos sollicitations, par son implication il a pris en charge 
des dossiers qui à notre petit niveau nous dépassent et a su les mener à bien.

Je profite également de l’occasion pour remercier l’ensemble des Sapeurs-
Pompiers du centre de secours de La Grand Combe qui invite chaque année 
nos petits bouts de chou pour la venue de Père Noël dans leur CIS afin qu’ils 
profitent d’animations qu’ils seraient impossible d’organiser par une petite 
Amicale comme la nôtre.
Et là les mots « resserrer les liens de camaraderie entre les Sapeur-Pompiers » 
prennent une autre dimension.

Sergent RABIER
Amicalement le President
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Remise des galons de Capitaine à
Philippe CANIZARES par le 

Commandant Bernard SAUVAGE et 
PCASDIS Alexandre PISSAS g
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Un bassin territorial :

Limité par plusieurs Régions :

au Nord : bordé par la rivière Ardèche ; Auvergne Rhône-
Alpes, à l’Est : contenu par le fleuve le Rhône ; Provence Alpes-
Côtes d’Azur, Regroupant 160 000 habitants soit 25% de la 
population gardoise :

 114 Communes,
 6 Agglomérations et communautés de communes,

Arrosé par plusieurs cours d’eau capricieux : la Cèze, le Gardon affluents du Rhône.
Un bassin de risques identifiés par le SDACR générant des besoins de formation, de 
prévision et d’intervention adaptés : les inondations, les feux de forêts (94 000 ha boisés),
les mouvements de terrain, les barrages (Rhône), l’industrie : technologique, nucléaire, 
chimique, des réseaux de transports : routier, autoroutier, ferroviaire, fluvial (tourisme et 
fret), gazoduc, RTE.

Un maillage composé de 10 Centres d’Incendie et de Secours pour certains de création 
récente :
 7 PATS,
 727 SPV,
 122 SPP dont 2 SSSM :
 1 C.S.P. : Bagnols sur Cèze (nouveau locaux 2010)
 9 C.I.S. : Barjac, Beaucaire, Fournès (2001), Les Angles (2014), Méjannes le 
Clap (1977), Pont Saint Esprit, Uzès, Roquemaure (1980) et Villeneuve lèz Avignon
 1 PSA Vallée de la Cèze (2011).
Quelques indicateurs :
 P.O.J.G. total chaque jour : 69 SP de garde jour, 48 la nuit (hors saison)
 Nombre de sorties de secours en 2016 : 15 180
Les bureaux administratifs du Groupement Territorial Vallée du Rhône sont basés sur la 
commune de Tresques au sein du C.S.P. de Bagnols sur Cèze :
Lieutenant-Colonel Joël PETIT, Chef du Groupement Territorial, Cdt Florent LEGER 
chargé de la Prévision et du Développement du Volontariat, Madame Isabelle FLANDIN-
GARCIA, Assistante.

Missions dévolues à l’opération :
Organisation et suivi de la chaîne de Commandement :
   o Planification de 6 officiers du niveau Chef de Colonne,
   o Coordination du niveau Chef de Groupe : (À compter du 30/03/2017)
  BSC 20 : 13 officiers en position de garde (dont 2 SPV),
   FOU 20 : 12 officiers en position de garde (dont 5 SPV),
            
Programmation des dispositifs préventifs FDF et gestion des remplacements :
  o PCC, PCS, Point de transit, Chef de GIFF ou de Groupe (145 en 2015),
  o Positionnement des engins FDF : 317 CCF fournis en 2015,
  o Suivi dispositif de surveillance : tour de guet à Issirac et 10 patrouilles « Dangel »,
  o Accompagnement du Poste Avancé VDC installé de 10h à 22h à Cornillon armé par 
mutualisation des C.I.S. du secteur 4 SP armant VSAV + CCF : 90 sorties 2015

Veille de l’activité opérationnelle sur le secteur du Groupement,
Capacité d’identifier des cadres à mobiliser pour renfort intervention ou préventif.
Activités administratives et techniques à fortes valeurs ajoutées:
Membre de l’équipe de Direction, suivi d’indicateurs,
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Interface avec les Groupements Fonctionnels,
Liée à la gestion des C.I.S. (formation, permis poids lourd, budget, …),
Management des Chefs de Centre et adjoints, animation de réunions,
Navette régulière par logisticien (210 km/jours)
Conception de la Cartographie opérationnelle, parcellaires, ETARE: Mr Ch AUDON,

Des activités hébergées sur le site :
- Le service Prévention Lt Alexis PIETTE, Lt Alain BOUBON, A/C Wladimir MERCIER, 
A/C J.P. BOUREZG et une assistante Madame Cécile RIVIERE
(géré par le GF Prévention) :
                        285 études sur plans, 163 visites de sécurité,
                            176 accompagnements de dossiers, conseils aux maitres d’oeuvres,
    Suivi des Avis Défavorables, Formation, jury SSIAP, mise à jour 
                         logiciel de suivi.

- Le SSSM :
Médecins : Lt-Col Jacques SIMONATI et Cdt Louis FODOUP et 5 Médecins SPV,
o 435 visites d’aptitudes médicales en 2015,
 Infirmière Sigrid COLAS et 6 Infirmiers SPV,
o Biométrie, accompagnement et participation aux hygiènes VSAV,
Gardes opérationnelles : CODIS, DSM, OSS,
Formations secouristes,
Patrimoine territorial (réparations, entretiens, 150 actions) : Mr Tony MARSETTI,
Madame Cécile GARNIER Experte-Psychologue SPV,
o Soutien psychologique, aide au commandement (17 sollicitations 2014),
o Aide au recrutement S.P.V, actions de formation (FI, CTA, éducateurs JSP).

(Autre : Atelier mécanique CIS VLA : Mr J.P TONIN mécano (152 interventions parc 
VL et PL))

Ltn. Col Joël PETIT

Arrivée du Commandant Florent LEGER, chargé de la prévision et du développement du volontariat.
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Avant de commencer mes propos, j’ai une pensée pour nos quatre collègues de l’Hérault 
brûlés sur le feu de Gabian le 10 août dernier. Je leur souhaite un prompt rétablissement. Plus 
généralement, mes pensées vont à l’ensemble des Sapeurs-Pompiers décédés cette année mais 
aussi aux nombreux personnels blessés
Je voudrais profiter de ce moment de reconnaissance, pour rendre hommage non seulement 
aux Sapeurs-Pompiers volontaires comme professionnels, mais aussi à leurs familles, à leurs 
compagnes et à leurs enfants.
Permettez-moi de souligner cette année les naissances de Lana SARREAUD, Ana-Rose DUMOTIER, 
Clara VEZINET, Anna CASTELL, Jeanne BARTHELEMY et Naël NIETTO.
Cette saison nous avons été épargnés par les gros incendies, toutefois les personnels ont été 
souvent mobilisés chaque jour de juillet et d’août et encore sur le mois de septembre pour assurer 
la couverture préventive sur le secteur de la Vallée du Rhône. Merci aux personnels qui se sont 
impliqués.
Les meilleurs ambassadeurs du volontariat, sont les Sapeurs-Pompiers eux-mêmes. Par leur 
disponibilité, par leur professionnalisme, par leur dévouement et par l’exemple qu’ils proposent 
à leurs concitoyens, les personnels du service d’incendie et de secours du CSP Bagnols-sur-Cèze 
incarnent les idéaux collectifs qui sont au cœur des valeurs de la République.
J’en profite pour saluer l’arrivée de 3 JSP (Pierre LANDREAU, Bastien CHARRAS, Damien NEBOIT) 
et 3 nouvelles recrues volontaires (Armelle LE NATUR, Jean-Christophe COSTE, Jérémy CLERC) 
et un officier professionnel lieutenant Guilhem FELGEIROLLES.

Je félicite les agents promus : 

• Lieutenant : Guilhem FELGEIROLLES
• Adjudant-chef : Vincent PORTAL
• Adjudants : Nicolas GILLETTE, Ludovic BEAUCHAUD et Anthony MARTINEZ
• Sergents : Hugues BAILLIEU, Patrice LAFUITTE, Christophe PITHON, Nicolas WEINGARTNER
• Caporaux-chefs : David PRADIER, Marion COISNON, Cyril LAFUITTE.

Je tiens ici à renouveler mes vives félicitations aux promus qui voient aujourd’hui un véritable 
engagement d’une vie, récompensé officiellement.
Enfin je renouvelle ma confiance et mon appui à mes officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, 
c’est à eux tous que j’exprime aujourd’hui ma gratitude.

Commandant  Eric GUIBOUD-RIBAUD
Chef de Centre du CSP de Bagnols sur Cèze
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ORGANIGRAMME DU BUREAU DE L’AMICAE DES SAPEURS 
POMPIERS DE BARJAC AU 29/04/2016
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Le Centre de Secours d’Uzès a fêté ses 140 années d’existence 
lors de la Sainte Barbe le samedi 26 Novembre 2016.

A cette occasion, l’encadrement du centre de secours et l’Amicale 
ont souhaité ériger une stèle afin de rendre hommage à tous 
les Sapeurs-Pompiers ayant œuvré dans le centre et aujourd’hui 
malheureusement disparus.

Ainsi, un partenariat avec le Lycée professionnel Guynemer  
situé à Uzès a été mis en place et une classe de « tailleurs » 
de pierre a travaillé sur le projet en respectant un cahier des 
charges édicté par le chef de centre le Capitaine Tanguy SALGUES 
et le président de l’amicale l’adjudant GILLET Teddy.

Outre les haches et les flammes symboles de notre profession, 
cet ouvrage met également en valeur le patrimoine architectural 

de la ville d’Uzès et notamment les tours du Duché et la tour Fenestrelle.

Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans l’investissement de Sapeurs-Pompiers du centre de 
secours, sans la participation financière de notre amicale et du SDIS et surtout  sans la capacité 
d’écoute et d’échange de la direction du lycée Guynemer  (madame TROUSSIER) et le talent  et 
le courage de la classe de tailleur de pierre et leurs professeurs. (Messieurs CORDAT et CAMELIO 
et madame GUIN).

Le samedi 26 Novembre, cette stèle  a été dévoilée en présence 
de Mr BOUAD Président du Conseil Départemental, Mr VERDIER 
Député du Gard, Mr PISSAS 1er Vice-Président du Conseil 
Départemental  Président du CA du SDIS, Mr CHAPON Maire 
d’Uzès, le Colonel SIMONET Directeur Départemental, le 
Lieutenant-Colonel PETIT Chef du groupement territorial Vallée 
du Rhône et une délégation des Sapeurs-Pompiers de Schriesheim 
ville allemande jumelée avec Uzès.

Remise de la médaille de courage et de dévouement à Romain BETIRAC et Mathias BOYER.
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L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pont Saint Esprit est forte de 80 amicalistes 
et s’est vue cette année s’enrichir de 3 anciens JSP qui sont venus augmenter nos 
rangs.

Nous évoluons toujours dans notre ancienne caserne en espérant que la nouvelle 
prendra bien forme à partir de 2017.

En ce qui concerne nos évènements, le Samedi 7 janvier 2017 aura lieu notre 
loto,  et le jeudi 13 juillet 2017 notre bal des Pompiers. Ils se dérouleront au 
Centre Pépin de Pont Saint Esprit.

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Pont et moi-même tenons à vous souhaiter 
tous nos vœux de bonheur, joie et santé pour vous et vos proches.

Adjudant Eric BONNET
Chef de Centre du CS Pont St Esprit
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Juin 2016 : fin des travaux de rénovation du Centre d’Incendie et de Secours. 

Réhabilitation de toute la partie administrative : bureau Chef de Centre, Adjoint et 
secrétariat du centre.
Création de quatre chambres doubles, local archives, réserve matériel bureautique, 
salle d’instruction.
Rez-de-chaussée : standard réaménagé, mise en place d’un espace multi-services, 
d’une remise.
Création de vestiaires et sanitaires hommes et femmes. Borne de chargement véhicules 
électriques. Climatisation de l’ensemble du Centre, révisé ou changé.

Le Président, 
Jean-Luc PONTILLON

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE VILLENEUVE LES AVIGNON 

                                                                           

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 Juin 2016 fin des travaux de rénovation du Centre d’Incendie et Secours.  

Réhabilitation de toute la partie administrative, bureau Chef de centre, Adjoint et 

secrétariat du centre. Création de quatre chambres doubles, local archives, réserve 

matériel bureautique, salle d’instruction. Rez-de-chaussée, standard réaménagé, mise en  

place d’un espace multi-service. Remise, création de vestiaires et sanitaires hommes  

et femmes. Borne de chargement véhicules électrique. Climatisation de l’ensemble du 

Centre, révisé ou changé. 

VICE-PRESIDENT 

FABRICE RUIZ 

SECRETAIRE, GREGORY STACHURSKI 

ADJOINT, DAVID ANGEVIN 

REFERENT  CALENDRIERS 

CHRISTOPHE  RODIER 

PRESIDENT 

JEAN – LUC PONTILLON 

TRESORIER,  NICOLAS  HENIN 

ADJOINT , REMI  DURAN 
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Ils résistent aux assaillants, et tout fini par un banquet, surtout à Fournès.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Fournès organise chaque année une soirée familiale où sont invités les 
compagnes, épouses, époux et compagnons des Sapeurs-Pompiers.
A cette occasion, l’Amicale choisit un thème différent chaque année et les convives doivent se présenter dans 
la tenue adaptée au thème retenu.
Cette année, cette Amicale a demandé que chacun vienne à ce repas familial en habit de gaulois. Ce qu’ils 
ont fait et j’ai vu quelques photos qui m’ont inspiré.
Aussi, j’ai eu l’idée de rédiger cette « fable » quelque peu caricaturale avec la présentation de personnages 
de ce Centre de Secours.

Un messager dénommé « Twittix » m’a remis par pigeon voyageur un pli par lequel il porte à ma connaissance 
l’existence d’un groupuscule gaulois.
En terre d’Occitanie, du haut de la vigie d’Estézargues, un mystérieux émissaire m’indique par cette missive 
qu’un groupe d’hommes est retranché depuis plus de 10 ans sur cette commune de Fournès en bordure de 
la Via n°9 qui relie les arènes d’Orange aux arènes du Sdix à Nîmes.

Créé par le Chef Piettix actuellement Tribun en charge du Trésor des Amicalus, ce village Gaulois composé 
de près de 80 âmes est placé aujourd’hui sous l’autorité d’un Chef valeureux et respecté, le sieur Chamarrix.
Le Co Chef Pialatix s’est blessé au dos lors des voeux du 1er édile de la Cité en portant à 
nouveau le Chef sur son bouclier. Et oui, Chef Chamarrix, tout le village te l’a déjà dit  : 
« fait attention à ta surcharge pondérale et tes responsabilités ».
Aux commandes de son char « Akim », le Médecin Public Simonatix, oui celui qui a prêté serment à 
Hippocrate, s’est porté au chevet de Pialatix avec son nécessaire portatif pour lui prodiguer les soins et 
ablutions nécessaires.
Son pronostic, tu reprendras aux calendes de la fin de l’hiver.
Pour compléter le triumvirat, il y a le Chef des intermittents volontaires, Olivetix, qui oeuvre près des 3 
Châteaux de Saint Paul. Il garde les tours du Tricastin et protège le charbon de bois, actif combustible utilisé 
avec malice par les Dauphinois. Traître, il vend ses services pour une autre contrée. Pas grave, car tout le 
monde sait que la Drôme est le plus beau département de la Gaulle…Euh, après le Gard, bien sûr.

Casernés à 9% dans un bâtiment construit en bois par un charpentier de l’observatoire du Mont Aigoual, 
ces personnages endémiques n’existent nul par ailleurs.
Ils remisent des chars, chariots et remorques destinés à la lutte contre les feux. Ils ont acquis récemment par 
souscription un nouveau chapiteau PRVix utilisé pour animer les petits rassemblements festifs dans lequel ils 
installent des couches de fortunes pour faire cuver les leurs.

Au sommet de ce bâtiment, est installée une tour de guet surveillant les vignes et prévenant des envahisseurs. 
Elle est surplombée d’un drôle de paratonnerre protégeant l’édifice et défiant les caprices des Dieux du ciel.

Leur Président d’Amicalus, Gallierix, veut garnir les cassettes et augmenter son trésor. Il va innover et 
projette d’instaurer une nouvelle taxe sur l’urine très abondante ici malgré l’interdiction de consommer de 
la Cervoise.

Trop à l’étroit dans leur vespasiennes, ils implorent les Dieux pour lever des fonds et trouver un mécène pour 
agrandir leurs lieux.
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Avant de commencer leur journée de labeur, à 7 heures, ils se rassemblent et prient pour que le ciel ne leur 
tombe pas sur la tête mais aussi espère que le Chef Chamarrix ne va pas encore inventer une nouvelle règle 
bouleversant la coutume.
Chamarrix se défend : « ce n’est pas moi, c’est le Consul qui a fermé les estaminets du village ». Attention, 
le Chef Chamarrix se doit de bien se faire voir du Consul s’il veut qu’il lui signe sa prolongation d’activité.

A midi, une cantine fonctionne à l’appui d’une association Légus 1901. Ils stockent des denrées dans des 
drôles de malles conservant les aliments dans le froid. Le Druide Briotix cueille le gui et récolte la Dime. 
Puis, il se rend au comptoir agricole pour quérir des épices et prépare les potions. Maître du feu, il cuit les 
lentilles, poulardes et autres gigots de sangliers qu’il sert à la taverne.

Installés dans le grenier, 4 troubadours s’entrainent à jouer de la musique sous l’autorité de leur Barde 
Ponsinix. Ils grattent sur des boites en bois reliées à des fils. Des sons harmonieux en sortent entrecoupés 
par des roulements de tambours.
Un gueux, le sieur Moulinex, ancien joueur de 
Soulte à XIII de l’Empire, frappe comme un 
robot avec des branches de chênes et d’oliviers 
sur des sonnailles ou autres grelotailles mais 
aussi sur des caisses en bois revêtue de peaux 
de chèvre tendue.

Un migrant hispanique, dénommé Sanchezix, 
celui qui oeuvre au service des signaux de 
fumées et de la propagation des ondes du 
Sdix, il joue les basses et tente les arpèges.
Un autre intrus, Celte celui-là, qui viendrait 
avec l’âne de Stevenson des Cévennes et 
mines d’Alès, gratte lui aussi sa boite en bois 
et attire les regards convoités des damoiselles 
en quête de jolis minois.
Quant au barde poète Ponsinix, il serait un 
espion au service d’une drôle de caserne 
voisine à l’angle de la Villeneuve près 
d’Avignon.

Débordant d’énergie, un autre gaulois, celui-
là est sportif : Giraudix. Il déborde d’oxygène 
car il revient d’un « raidus-trekus » au bout du 
nouveau Monde. Lui, il anime des séances 
d’olympiades curieuses et ludiques appelées 
« cross fit » où les uns tirent des roues de chars 
et les autres soulèvent des pierres du Pont du 
Gard voisin.
Les entrainements à la lutte sont conduits par 
sieur Etienne, ancien gladiateur aux arènes 
du Sdix et spécialiste du Céparix. Maniant la 
hache de Sapeur, il gère la planche de garde et 
menace : « tu la prends cette garde ou non ! » 

Le plus petit d’entre eux, un Franc(k), qu’ils 
appellent Tronçonnix car il manie le passe-partout, la machette et la scie de bucheron pour couper les 
branches et abattre les arbres. Plus que passionné, il donne de sa personne et au risque de sa vie, la nuit, 
il coupe en cachette certains arbres avec son char BmWix.
Plus téméraire encore, il chasse les frelons d’extrême orient avec une drôle de gaule dénommée « perche » 
et répand un poison secret pour endormir et capturer ces hyménoptères dangereux.

Au centre du bâtiment, installé dans un imposant fauteuil en rotin, il y a leur scribe : Dame Béatrix.
Elle, elle pratique l’écriture à la main et fait des copies. Elle cultive les gueux et éduque les plus prudes lors 
de ses contes. Intarissable, elle narre les histoires crues d’antan. Ses arguments pulmonaires en avant, elle 
pousse des cris et des rires communicatifs. Les rebelles, étanches à son humour, n’ont qu’à bien se tenir ou 
courir pour échapper au coup de sac à main de la belle camarguaise.

Dans leurs rangs, les femmes ne sont pas aux fourneaux avec Briotix. Non, depuis plus de 40 ans, elles sont 
à la manoeuvre et composent pour 10% l’effectif de la tribu.
La belle villageoise Falbala et sa compère Bonemine cherchent à recruter d’autres gauloises sans filtres mais 
avec du caractère.
Leurs latrines ne permettent plus le soulagement. Leurs lieux sont trop étroits et ne permettent pas 
l’accroissement de l’effectif féminin non plus.
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Traditionnellement, aux calendes de début décembre, ce groupuscule se rassemble autour d’un feu pour 
vénérer Barbara, vous savez celle qui fut décapitée par son père, pour ne pas avoir voulue renier sa foi et 
ses idées.
Puis, en présence de leurs édiles, ils honorent leurs morts et blessés puis ils prient pour leurs anciens. Ils 
remettent des trophées de guerres aux plus jeunes d’entre eux et accrochent des crêpes, breloques et gris-
gris sur leurs capes et manteaux en peaux de velours domestiqués.

Enfin, les faits marquants sont narrés par le Chef Chammarix en présence du Centurion de Groupement 
qui monopolise encore la parole pour répéter qu’il n’y a pas assez de sesterces dans les caisses et qu’il faut 
rationaliser nos actions.
Mais aussi, que l’Empire se désengage et que les Sages ont d’autres charges obligatoires à supporter avec 
l’entretien des voies et déplacements, les collèges, l’emploi, la solidarité des territoires guerriers et le suivi 
sociétal et sanitaire des patriarches et autres nomades.
Sur sollicités la journée et la nuit par leurs activités, ils frôlent les 1500 sorties de chars qui durent en 
moyenne 1h40. 11 % de ces sorties guerrières se réalisent au profit de la seule Citée de Nîmes, 22% pour 
Remoulins, 12 % pour Vers Pont du Gard, 11 % pour Fournès et Castillon du Gard.
Ils portent secours aux indigents, malades et parfois relèvent des patriarches fatigués et désorientés et l’ARS 
ne veut pas acquitter sa part.

Il parait que bientôt, ils seront infiltrés par des Décurions. Oui, des officiers subalternes vont prochainement 
commander la cavalerie de groupe, goûter leur potion et peut-être les priver de leurs couches.
Pire, un Médecin Public et une auxiliaire médicale protocolée aux couleurs roses pourraient dans l’avenir 
accompagner les expéditions militaires et assurer le secours sur les grands axes de la Via n°9 au Pont du 
Gard. Et voilà, on va encore augmenter la population à héberger dans ce village sclérosé.
Impossible ! dit Chamarix leur Chef valeureux qui préside aux destinées de ce village gaulois. Impossible en 
l’état, les latrines et vespasiennes n’absorberont pas cette surcharge rénale et intestinale.
Il faut convaincre le Consul et Alexandre 1er, Président du Conseil de l’Assemblée des Sages, de lever des 
fonds pour agrandir sur la parcelle ou installer des marabouts du modèle bungalowix pour héberger les 
futurs intrus.
Quant au valeureux Chef Chamarrix, il résiste et défend l’honneur de sa tribu.
S’il boit trop d’eau de source, il trébuche de son bouclier. Alors pour décompresser un peu du poids de 
ses armes et de ses responsabilités, il se rend en secret dans une contrée voisine en passant à gué la 
Barthelasse.
Chut, il parait qu’il tape avec un drôle d’instrument appelé « club » dans une boule blanche destinée à 
atteindre de mystérieux petits puits, lui procurant joie et soulagement.
Encore un secret des Dieux qu’il conserve et dont il a la charge. Ainsi, il participe à réduire les flots des 
latrines et vespasiennes contraints de son village pendant ces périodes de détentes.

Voilà, ces preux guerriers Sapeurs Gaulois de Fournès ont peur que le ciel ne leur tombe sur la tête et se 
croient encerclés et non entendus par le Sdix.

Solidaires et avec un réel esprit de service public, ils servent le Sdix des arènes de Nîmes avec loyauté dans 
un seul but : la satisfaction de l’intérêt général.

En cette journée festive, force est de constater qu’ils nous auront séduit.
Ils ont besoin de notre soutien et méritent notre attention.

Alea jacta est ! (Le sort en est jeté)

Signé, votre dévoué Centurion du Groupement
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S.E.S Union départementale des Sapeurs-Pompiers du GARD
Section Enseignement de secourisme

Enregistrée en sous préfecture d’Alès  N° 875 A2 - Modification en Préfecture du Gard N° 
506 - Siret 38534714100033
Prévention et Secours Civiques niveau 1
P.S.C 1

Venez apprendre les gestes qui sauvent et vous familiarisez à l’utilisation 
d’un défibrillateur avec les Sapeurs-Pompiers

La section secourisme du Gard a formé au PSC1 (ex BNS AFPS), depuis 1998, 23 000 
personnes et 635 recyclés tout public confondu : entreprises associations mairies crèches 
lycées collèges enseignants.

Section Enseignement du Secourisme
Union Départementale des Sapeur-Pompiers du Gard ex-ADPSPHES
N° de déclaration d’activité : 91 30 03742 30
Maison des Sapeur-Pompiers du Gard
42, avenue Vincent d’Indy  30100 Alès
Contact et information au 04.66.54.33.23
http://www.udsp30.fr - Mail : sec-udsp@sdis30.fr
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  La Fédération Française de Cardiologie, en partenariat avec l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Gard, a organisé samedi 2 avril au matin, une formation grand public 
destinée à favoriser la réanimation cardio-vasculaire et le maniement d’un défibrillateur.

Apprendre les gestes qui sauvent, c’est vital. Le 2 avril 2016, plus de 100 personnes se sont 
retrouvées sur le site du Pont du Gard pour participer à une formation sur la réanimation cardio-
pulmonaire organisée par la Fédération française de cardiologie et l’Union départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Gard.

Denis BOUAD, Président du Conseil Départemental du Gard, Alexandre PISSAS, 1er Vice-Président 
et Président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours du 
Gard (Sdis 30) et Didier LAUGA, Préfet du Gard ont pu constater de visu le caractère indispensable 
de cet événement.

La France est très en retard sur la formation aux «gestes qui sauvent». Pourtant toute personne, dès 
10 ans, peut s’initier et être efficace en situation d’urgence. En Norvège 95% et en Autriche 80 % 
de la population a été initiée à ces gestes. Cette matinée de formation a fait suite aux différentes 
actions qui ont été réalisées en février sur le Gard par le Ministère de l’Intérieur placé sous la 
responsabilité de la Préfecture du Gard où 844 personnes avaient déjà été sensibilisées. 
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1 minute gagnée, c’est 10 % de chances de survie en plus

L’infarctus tue 400 personnes, en France, chaque jour, et une femme sur 24 succombera à un 
cancer du sein, alors qu’une sur 3 décédera d’une maladie cardio-vasculaire. Beaucoup d’entre 
elles pourraient être sauvées si les premiers témoins agissaient sans attendre. Il est donc essentiel 
de savoir reconnaître un arrêt cardiaque et de réaliser les gestes adéquats.

Reconnaître l’arrêt cardiaque...

90 % des arrêts cardiaques ont une cause cardiovasculaire. Le plus souvent, la fibrillation 
ventriculaire qui provoque l’arrêt cardiaque est une complication d’un infarctus du myocarde.

Quand c’est le cas, les signes annonciateurs sont identiques à ceux de l’infarctus du myocarde : 
grande douleur thoracique qui s’étend jusqu’au(x) bras, sensation d’oppression, d’étouffement 
voire d’écrasement. Mais l’arrêt cardiaque peut également survenir brutalement sans aucun signe 
avant-coureur. Il existe aussi d’autres causes à l’arrêt cardiaque comme la noyade, l’électrisation, 
l’intoxication, l’hypothermie, l’overdose…

...et réagir rapidement !

Pendant ces quelques minutes, il ne faut pas paniquer et savoir exactement quoi faire. La formation 
aux gestes qui sauvent avec des professionnels du secourisme est donc indispensable. Quelques 
heures suffisent pour apprendre les 3 gestes qui peuvent sauver une vie :

- Appeler le 15 (le Samu)            - Faire le massage cardiaque             - Utiliser un défibrillateur
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L’union départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard est affiliée à la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Elle est agréee de sécurité civile par un 
arrêté du 05 août 2016 (JO du 05/08/2016).

Cela nous permet de mettre en place des dispositifs prévisionnels de secours à personnes  
pour la couverture des risques à l’occasion des manifestations ou rassemblements de 
personnes.

Ces postes de secours sont assurés exclusivement par des Sapeurs-Pompiers opérationnels, 
sur leur temps de disponibilités, aguerris aux situations d’urgence  et nos anciens qui sont 
membres de l’union départementale.

Actuellement 3 véhicules sont basés sur le secteur des villes d’Uzès et d’Alès.
Demain 3 autres véhicules viendront renforcer le dispositif et nous procèderons à un 
meilleur maillage du territoire Gardois, en faisant appel aux personnels d’autres centres 
de secours.

Nous pouvons  proposer les DPS suivants :

– Point d’Alerte et de Premiers Secours (PAPS) 2 secouristes
– DPS de Petite envergure (4 à 10 secouristes)
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Nous travaillons en partenariat avec les associations « UNASS, ASSM-30 et la Protection 
Civile » spécialisées dans les services de sécurité lors de manifestation taurine, culturelle, 
sportive spécifique. 

Une équipe de secouristes- Sapeurs-Pompiers suit les participants en milieu accidenté  
sur un parcours ou sur un site avec le matériel de 1er secours en complément d’un DPS 
ou PAPS.

Comment faire pour les communes ou comité des fêtes ayant besoin d’un dispositif?

Il faut nous envoyez  par le biais de notre site internet (UDSP30) ou de notre adresse 
mail ci dessous une demande de DPS, et nous  répondrons et réaliserons une étude de 
la demande en proposant un devis de nos prestations. 

Sec-udsp@sdis30.fr
Arrêté du 7-11-2006 fixant le référentiel national relatif aux DPS

d
is

po
si

ti
fs

 p
r

ev
is

io
n

n
el

s 
d

e 
se

c
o

u
r

s





87

L’année 2016 fut placée sous le signe de la formation pour l’Association Départementale des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers (ADJSP).
 
Elle aura permis à 16 animateurs de rejoindre un effectif de 72 animateurs.

2 formations de mentions complémentaires sport ont également été organisées par l’Ecole 
Départementale des Sapeurs-Pompiers pour être en adéquation avec le nouvel arrêté de 
formation du 8 octobre 2015.

Les JSP du Gard ont participé aux manifestations sportives officielles (cross et challenge de la 
qualité), pour lesquelles Myriam NANCLARES (section de LGC) s’est illustrée en terminant 2ème  
du 500m lors  de la FINAT du 25 juin 2016 à Besançon.

Fort d’inculquer des valeurs à nos jeunes, ils sont présents sur les rangs lors des cérémonies de 
la Sainte-Barbe, des fêtes commémoratives mais également lors de la journée nationale des 
Sapeurs-Pompiers au mois de juin.

Ils ont également représenté le SDIS lors de la visite de l’Arsenal de Toulon et ont apporté leur 
soutien lors du Téléthon.

Un recrutement a permis à 12 jeunes âgés de 13 
à 14 ans d’intégrer la section de PSE. 
9 JSP de la section d’ALS ont passé le BNJSP 
(brevet national des JSP du Gard) et vont être 
affectés à Alès, Lédignan, Sommière, La Grand 
Combe et Barjac.

Je remercie grandement l’ensemble des 
animateurs pour leur engagement et dévouement 
ainsi que les personnes et services partenaires.

Lt. Julien CHAZELLET

JE
U

N
ES

 S
A

PE
U

R
S-

P
O

M
P
IE

R
S



88

 Le comité social des Sapeurs-
Pompiers de Nîmes et du Gard 
organise les 8 et 9 septembre 2017 
le Championnat du monde VTT.

 Beaucoup de participants (environ 
500) de notre région, de France 
et des pays voisins vont venir à 
cette manifestation. Le nombre de 
spectateurs est estimé à un millier.
 Elle sera suivie par la radio France 
Bleu Gard Lozère, France 3 Sud, Midi 
Libre et bien évidemment annoncée 
sur notre calendrier 2017 qui est 
regardé par un grand nombre de 
personnes. 
 Lors de cette journée, il y aura une 
exposition de véhicules de pompiers, 
des démonstrations des différentes 
spécificités du métier ainsi qu’un 
stand d’information pour les jeunes 
désirant devenir volontaires.
 Au cours de cette manifestation un 
village départ va être installé.
 Des producteurs locaux (fromages 
de chèvre, huile d’olives, produits 
bio), une exposition de vélos, des structures gonflables pour les enfants seront présents 
etc.).
 Chaque participant recevra en cadeau de bienvenue différents produits du terroir 
(bouteille d’huile d’olives, chèvres marinés, des bons de réduction divers), ainsi que des 
flyers fournis par l’office de tourisme de Nîmes pour promouvoir notre belle région.
 Nous vous informons que cet événement est une première dans le Gard.
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Championnat National

Les championnats de France de cyclisme sur route et de VTT ont été organisés par le département des 
Landes à Saint-Pierre de Mont du 13 au 15 mai 2016.
Une délégation gardoise été présente et a fait perdurer une tradition qui voit un gardois monter sur un 
podium pour la 13ème année consécutive (quand ce n’était pas plusieurs…) avec Stéphane BERTO qui est 
vice-champion de France 2016 !

Cyclisme : contre la montre. 
Coudou Benjamin en seniors 1. 19ème .
Carré David   en vétéran 1. 23ème. 
Polge jean Michel en vétéran 1. 30ème. 
Gautier Pierre en vétéran 1.32ème.

Cyclisme : course en ligne.
Coudou Benjamin en seniors 1 abandon après 5 tour à 39 de moyenne. 
Carré David en vétéran 1 termine 19ème 
Polge Jean Michel de marguerittes en vétéran 1 se classe 30ème 

Course VTT
Hafid Arnaud en vétéran 1. 4ème 
Gautier Pierre en vétéran 1.11ème
Pullara Sébastien en vétéran 1.20ème 
Polge jean Michel en vétéran 1.26ème. 
Carré David en vétéran 1.31ème 
Bertho Stéphane en seniors 2. 2ème 
Maurin Samuel en seniors 2. 5ème.

Championnat Régional VTT 

Beaux résultats d’ensemble de notre délégation au 25ème championnat régional VTT organisé à Lorgues 
dans le Var le samedi 2 avril 2016
En vétéran 1 :
HAFID Arnaud monte sur la 3ème marche du podium. GAUTHIER Pierre (7ème) et PULLARA Sébastien 
(10ème) rentrent dans le top 10 !
Suivent TEMAN David (14ème) et ANTON Fabrice (20ème).
En vétéran 2 :
POLIROUX Philippe réalise son 1er podium régional en montant lui aussi sur la 3ème marche du podium ! 
En senior 2 :
Ce n’est pas un gardois, mais deux qui montent sur le podium !
BERTO Stéphane remporte un nouveau titre et MAURIN Samuel fini 3ème ! Les autres gardois réalisent 
également de belles performances avec JOURDAIN Brian (8ème) et ERNESTINE Sylvain (12ème).
Félicitations à tous ces coureurs qui représentent tant au niveau des résultat que par leur état d’esprit notre 
département aux quatre coins de la France et cela depuis de nombreuses années !! C
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Samedi 9 avril 2016, s’est déroulé sous une météo radieuse le challenge départemental de VTT Sapeurs-
Pompiers sur le site protégé de la combe des bourguignons, commune de Marguerittes.

Ce sont une soixantaine de coureurs qui sont venus se frotter au parcours ludique, mais non moins physique, 
composé de nombreux chemins et de monotraces, véritable régal des vététistes.

On notera la présence remarquée de chefs de centre (VAU, TDC, SOM, SGM…) mais aussi de nos champions 
Stéphan BERTO, Sam MAURIN …
Ils se sont tous les deux illustrés, le premier en remportant la course dans sa catégorie et au scratch, le 
second en avalant la terrible montée de la Combe des bourguignons,  100m d’ascension à 20% de pente,  
en moins de 20 secondes.

Coté performance, la féminine Vanina BERTRAND du CIS LEDIGNAN a réalisé la 3eme performance du 
circuit devant de nombreux hommes venus en découdre !  Félicitations
Si le CSP Nîmes a trusté les 1ère places et les podiums avec Benjamin COUDOUX (Senior1),  Arnaud HAFID 
(Vétéran) et Philippe POILROUX (Master) ou encore Brian JOURDAIN (3ème) et Sylvain ERNESTINE (2ème à 
la montée), c’est une fois de plus le CSP VAUVERT qui fut le plus représenté en remportant le challenge. Les 
coureurs l’ont dédié à une figure absente à ce challenge et pourtant une véritable cheville ouvrière de cette 
rencontre sportive : Thierry VEZOLLES.

La clé de la réussite de cette manifestation fut l’investissement de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Marguerittes mais aussi la présence très remarquée de l’association des vétérans Sapeurs-Pompiers qui ont 
assuré l’accueil, le chronométrage ou encore le ravitaillement … un grand merci à Rose, Maryse, Lucien, 
Rolland et les autres … Merci à Romain FRANCOIS pour l’excellente rouille du pécheur proposée pour le 
repas.

Les remerciements ne seraient pas complets sans citer nos partenaires qui ont financé les lots, le 
ravitaillement, les trophées : l’union départementale, Cycles Passieu, Haribo, le restaurant l’Olivado à 
Marguerittes, Vaunage Passion Vélo Calvisson.

Je conclurai mon propos en félicitant David 
GINJIBRE qui s’est illustré en véritable organisateur 
et chef d’orchestre de la course et en remerciant 
Marc BONNERY, mon ami, pour son aide précieuse.

Je souhaite de vivre un moment aussi formidable 
aux prochains organisateurs du challenge, où la 
convivialité et le partage sont restés les maîtres mots.  

Capitaine Christophe MARIN TALLON,
Chef de Centre du CIS Marguerittes
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Le samedi 19 Mars 2016, plus de 300 Sapeurs-Pompiers 
gardois et ardéchois étaient présents à la Halle des Sports 
de Méjannes le Clap pour le deuxième Challenge Gard/
Ardèche, Challenge Manon VALLA de futsal.
Cette manifestation, organisée par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Saint-Ambroix, a permis de 
collecter des fonds pour l’association « Le petit monde 
de Manon ». Celle-ci permet de financer les soins et 
l’achat de matériel spécifique onéreux, mais pourtant 
indispensables au quotidien de Manon. Fille de Jean-
Nicolas, Sapeur-Pompier professionnel ardéchois et ancien Sapeur-Pompier volontaire 
gardois  et d’Edwige, Manon est une petite fille de 5 ans, qui souffre des syndromes 
Pierre Robin et Cornelia de Lange (plus d’infos sur www.lepetitmondedemanon.fr).
Au niveau sportif, le tournoi principal (challenge Manon VALLA) a été remporté par 
l’équipe d’Alès (30), qui s’est imposée en finale face aux vainqueurs de la précédente 
édition,  Saint Hyppolite du Fort (30).
La consolante (nouveauté de cette édition) a été remportée par les ardéchois de Joyeuse, 
face aux gardois de Sumène.

La manche  JSP a couronné la section Léa Garcia de Vergèze face à  celle d’Aubenas.
Le challenge Gard Ardèche récompensant le département le plus représenté est remporté 
par le Gard (22 équipes gardoises contre 16 équipes ardéchoises).
Mais le grand vainqueur de cette journée fut la générosité puisque grâce à cette 
manifestation un chèque de 7627 € a pu être remis à l’association.

Cette journée fut une réussite grâce à la volonté, à la bonne humeur, au fair-play de tous 
les participants mais aussi et surtout grâce à l’investissement des membres de l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers de Saint-Ambroix qui ont su organiser parfaitement cette journée.
Un grand merci à notre union départementale et son Président le Lieutenant Alex PIETTE, 
pour leur soutien, leur aide et pour la confiance qui nous ont encore  accordé pour cette 
édition.

Président de l’Amicale
Un grand BRAVO à tous … Jean-Michel GALOFRE
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Je profite de la revue départementale pour vous présenter un bilan de la communication de l’UDSP 30 
durant ce mandat.
A ma prise de fonction en 2013, la communication avait besoin d’un nouveau souffle. Nous avons réfléchi 
à une modernisation de la revue, en étoffant les sujets fondamentaux, à commencer par la modernisation 
du logo.

L’une des priorités a été de redonner la parole à toutes les Amicales, les Chefs de Centre mais aussi à nos 
anciens ainsi que toutes les sections de l’UD. Nous avons également voulu apporter un coup de projecteur 
chaque année sur une des spécialités du SDIS du Gard.

Outil phare incontournable de Com’, la revue est désormais publiée à plus de 1600exemplaires, faisant 
appel à plus de 50 personnes différentes pour sa réalisation et accueillant plus de 60 annonceurs.

La modernisation de la Communication passe aussi par son arrivée dans les réseaux sociaux, l’Union 
Départementale se retrouve dés lors sur Facebook et sur Tweeter.

Avec l’évolution que connaît l’association, un site internet est rapidement devenu primordial  pour 
communiquer, notamment sur les DPS, l’organisation et les activités de l’Union Départementale.
Ainsi, depuis quelques mois, vous pouvez y accéder au : 

www.udsp30.fr

Je ne peux finir ces quelques lignes sans remercier notre Président 
et son Vice-président pour leur disponibilité, Nicolas Tornati et son 
équipe de Last Communication, pour leur aide dans la réalisation 
de la revue et du site internet, et enfin toutes les personnes qui 
œuvrent au quotidien en nous transmettant les informations 
nécessaires à la Com’ de l’UDSP30.

Ainsi, je suis fier de l’image de notre Union Départementale, reflet 
de tous ses adhérents.
Merci à Vous !

Tony GALLICCHIO
3eme Vice-président
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Lorraine SERRE-FUSTER, assistante du Président de l’UDSP 30, assure une 
permanence mardi et jeudi de 9h à 16h et vendredi de 9h à 15h à la maison 
des Sapeurs-Pompiers à Alès.

Tél : 04 66 54 33 23 - Abrégé SDIS : 5041  
Fax : 04 66 54 92 74 
Mail: sec-udsp@sdis30.fr
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Création du Twitter de l’UDSP30
en Mars 2016

2013

2014

2015

2016

2017

Création du Facebook de l’UDSP30
en Décembre 2015

Lancement du Site Officiel de l’UDSP30
en Janvier 2017

Création du nouveau logo UDSP 30
par Christophe HIEBLER en 2014
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09 70 81 87 48
mutuelle30@mnspf.fr
www.mnspf.fr

Parce que vous

protéger
c’est notre

priorité

notre mutuelle

s’engage
à chaque
instant

de votre vie

pour tous 
les budgets

ouvert à tous

Adhérente

Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France Siège social : 32, rue Bréguet 75011 PARIS. Siège administratif : 6 boulevard Déodat de Séverac CS 60 327 – 31773 COLOMIERS Cedex. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code 
de la Mutualité. Immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 776 949 760. Mutuelle substituée par la mutuelle VIASANTÉ Siège social : 104-110 boulevard Haussmann - 75008 PARIS. Mutuelle immatriculée sous le N° SIREN 777 
927 120 et régie par le livre II du Code de la Mutualité. La mutuelle VIASANTÉ est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout – 75436 PARIS CEDEX 09.
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