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 En cette fin d’année bien remplie à plus d’un titre, c’est toujours avec 
grand plaisir que je m’adresse à vous tous. En effet après les nombreuses activités 
partagées, que ce soit au cours de l’Assemblée Générale au Vigan ou lors de la 
journée Champêtre à la Grand Combe, d’autres évènements ont  marqué cette 
période: mise en place en partenariat avec l’Union Départementale des Dispositifs 
Préventifs de Sécurité et premières démarches de communication pour les écoles. 

 Cette dynamique associative 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.  

 Pour cette occasion, 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 près 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. 

 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 à compter du 1er 
Janvier 2017. (cf. l’article dans ce bulletin) 
 

 Merci au Président Alexandre PISSAS et le 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 manquerons pas d’agir pour limiter 
autant que possible les frais de fonctionnement ainsi que la recherche d’autres 
ressources pour assurer à nos adhérents un soutien des plus adapté.    
 

 Je vous souhaite à toutes et à tous en mon nom et celui du 
bureau tous nos vœux pour 2017 et vous assurons de notre pleine implication. 

 
   Amitiés 
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Voyage, Voyage 

Le groupe après la croisière sur le Lac de Vassivière 

      Voyage en Limousin 
  

 Nous sommes accueillis dans un bel hôtel, trois étoiles, entouré d’un 
grand parc et d’un terrain de Golf. Le cadre est magnifique et la table sans pareille. 
  

 Au fil de notre séjour, nous avons assisté, très intéressés, à la 
fabrication, de A à Z, de la Porcelaine emblématique de ce coin de France et nous 
avons, comme vous pouvez vous en douter, bien apprécié la visite commentée d’une 
brasserie, et particulièrement les différentes étapes de la fabrication de la bière, avec 
cerise sur le gâteau, sa dégustation autour d’un très copieux repas, pris au sein même 
de la brasserie. 

 Nous avons eu droit à la visite de la cathédrale St Etienne de 
Limoges superbe bâtisse dont la construction s’est étalée sur quatre siècles. Elle 
abrite actuellement le  siège de l’évêché de Limoges. Le château de Pompadour 
proche, nous ne pouvions pas passer aussi près sans faire une halte dans ce site 
grandiose qui abrite le Haras national et ses magnifiques chevaux les Anglo-
Arabes.  
 

 Pour terminer notre séjour, nous avons embarqué  sur le bâteau pour 
une croisière gourmande sur le plus vaste lac de Vassivière, haut lieu du tourisme 
en Limousin.  
 

 L’ensemble des participants à ce voyage est revenu enchanté, remplis 
de bons souvenirs, vécus dans une excellente ambiance.  
  

 Pour l’an prochain, je vous concocte, un voyage de 5 jours sur la 
côte Varoise et une croisière de 5 jours en Méditerranée  dans le golfe de 
Gènes et les Baléares.   

        

Très belle ballade en 
terre Limousine, 
dans une 
magnifique région 
qui nous a délivré 
une partie de ses 
secrets culturels 
mais aussi 
gastronomiques.  



  

Journée Champêtre 

      

        
Léon et René, toujours aussi présents 

 Cette journée qui s’est déroulée dans la salle du boulodrome des Salles du 
Gardon a permis comme à chaque fois, de joyeuses retrouvailles et un franc succès avec la 
présence d’un grand nombre de participants, parmi lesquels, la présence de l’infatigable et 
toujours fidèle  Léon PIALET, qui, il faut le dire, était le plus Ancien Sapeur-Pompier 
gardois présent à cette journée, avec l’ami René COIN, animateur né et tellement 
disponible. 

  A l ’ a r r i v é e , u n a c c u e i l  c h a l e u r e u x e t 
« remarquable »,  avec boissons chaudes et 
mignardises, offert aux participants, pour être 
d’attaque avant  de passer à un apéritif comme on les 
aime, assorti d’un copieux buffet servi dans la cour 
ombragée où il ne manquait que les cigales. Certains 
les ont soi-disant entendues, allez savoir ?  

 Les 183 convives se sont, comme d’habitude, régalés de la prestation 
de notre traiteur habituel, Monsieur Fabaron et son équipe, qui comme toujours 
ont assuré avec la même maitrise, la restauration de cette journée. Le tout en parfaite 
coordination avec le Monsieur Ambiance du Jour, le DJ St Gillois, « Yves 
HEBRARD », qui a démontré ses talents d’animateur pour faire danser les unes et les 
uns jusque tard dans l’après midi.  

 Lors la cérémonie des discours, en 
présence du Président des Anciens de la Région Michel 
TUFFFERY et du Lieutenant CHAMARY de l’UD, le 
Président Thierry VALETTE a remercié très 
chaleureusement Lilian GLEYSE et son équipe pour 
l’organisation de cette bien belle journée. Il a rappelé 
aussi les nombreux points communs qui nous 
rapprochent de l’Union Départementale et a remercié 
le Président de l’Union Départementale et ses 
collaborateurs pour leur engagement et leur plein 
soutien.  

 L’après-midi a été ponctuée par les 
chants de certains, dont celui de l’incontournable, 
« Que la Camargue est belle » chant entonné par 
René Coin, ainsi que « La Coupo Santo » reprise en 
chœur par tous.  Un moment de partage que les 
convives ont particulièrement apprécié, avant de 
regagner pour une partie la piste de danse et pour 
l’autre les terrains de boules, pour un concours 
organisé et placé, SVP, sous le contrôle d’un 
professionnel des boules, un arbitre fédéral. 
Comme quoi, on ne rigole pas avec les boules à la 
Grand Combe. Sacré Lilian ! 

 La température, quelque peu élevée, 
n’a pas entamé la bonne ambiance de la journée. 
Par contre le stock de  glaçons s’est liquéfié 
comme neige au soleil…     

Le moment des discours  



  

        

Réception de véhicules  

Le Lundi 11 juillet dans l’enceinte SDIS, le Président, Alexandre PISSAS,  le 

Directeur Départemental et le Colonel Christian SIMONET, ont offert  4 

véhicules réformés, révisés et remis en état pour l’occasion  soit : 2 ambulances et 

2 Citroën Xsara Break, dont une pour l’Association des Anciens, qui sera mise 

aussi à disposition des services de sécurité. Ces Véhicules sont blancs avec bandes 

réfléchissantes réglementaires et «!logotés!» Sécurité Civile et UDSP.   
 

 C’est l’Union Départementale qui a pris à sa charge le relookage de ces 

véhicules qui seront, par nécessité de service, différenciés des véhicules pompiers. 

Ceci afin  d’éviter tout amalgame entre l’engagement des secours issu du SDIS et les 

moyens mis en place par l’Association Union Départementale. 
 

 Ces véhicules seront armés par des Sapeurs-Pompiers actifs, 

volontaires pour participer aux missions de sécurité et par un renfort d’un Ancien 

Sapeur-Pompier, recyclé et bien évidemment volontaire pour s’intégrer dans une 

équipe. Les candidatures sont ouvertes. Pour toutes informations, rapprochez-

vous de votre référent de Centre ou téléphonez au Président ou aux Vice 

Présidents. 

 

 

 

 

 Depuis de nombreuses années, les Sapeurs-Pompiers n’assuraient 

plus les services de sécurité, si ce n’est ceux réglementaires, imposés par les 

ordres d’opération. L’Union Départementale du Gard face aux contraintes 

budgétaires a, comme la plupart des Unions de France, relancé cette prestation 

pour, d’une part, compenser la diminution des subventions imposées par les 

contraintes budgétaires et pour d’autre part, répondre aux nombreuses 

sollicitations émanant des associations et autres organismes, organisateurs de 

spectacles et manifestations festives. Une manière aussi de replacer les Sapeurs-

Pompiers dans un domaine de compétences connues et reconnus. 

                      

Les 4 véhicules fins prêts, pour de 

nouvelles missions   

 

 

 

Le Présidents du SDIS et le Directeur en 
présence du représentant de l’UD et de notre 

Président pendant les allocutions. 
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 Vous prenez des cuissots de 
sangliers offerts par notre ami Bernard 
DELENNE du Vigan, vous prenez un 
Cuistot bénévole si possible efficace « ce 
fut le cas » et vous mélangez tout ça à une 
ambiance Guinguette, bien maîtrisée par 
des musiciens et chanteurs hors pair. Le 
résultat est tout simplement magique, on 
ne voit pas passer le temps, on lâche prise et 
on finit par se déguiser, sans aucune 
hésitation et même avec plaisir. Il ne reste 
plus, alors, qu’à déguster le moment. Les 
photos parlent d’elles mêmes. 

Journée de Cohésion 

 Ils l’ont dit, ils l’ont fait! 
Rapprocher les représentants de chaque 
association, celle de l’Union Départementale et 
celle des Anciens. Les deux Présidents Alex 
PIETTE et Thierry VALETTE ont tenu leur 
promesse et de fort belle manière.  

    Journée pleinement réussie, 
a v e c u n r a p p r o c h e m e n t 
confirmé des actifs et anciens, 
qui ont déjà plein de projets 
ensemble. Les DPS déjà bien 
engagés et les actions de 
formation auprès de la jeune 
population des écoles et autres 
quartiers dits sensibles. Pari 
G a g n é m e s s i e u r s l e s 
Présidents, comme quoi avec 
pas grand chose on peut faire 
de belles choses. Les absents 
ont eu tort. Elle se reconnaîtra 
…  

L a t r o u p e 
Mal de Mer à 
l ’ œ u v r e . 
BRAVO ! 

Vous nous riconnissez 

Des Vahinés originales 
et très décontractées.  

Un Président chevauchant 
une belle monture au cours 
d’une Bandido sans bious. 

Un Président embarqué dans 
on ne sait plus quoi ???? Et 
qui déroule on ne sait plus 
quoi ? 



Congrès de TOURS

Une délégation de notre association a fait le déplacement au Congrès de Tours.
Si l’objectif était de participer aux différentes commissions, c’était aussi celui de rencontrer les
différents partenaires et néanmoins exposants pour qu’ils contribuent au financement des
journées décentralisées régionales, que nous accueillerons en Mai 2017 dans le Gard. Grâce à
des contacts, des promesses nous ont été faites, il reste à ce jour à les concrétiser.

Pour ce qui concerne l’aspect social, nous avons assisté au Carrefour des
Anciens Sapeurs-Pompiers de France. Contrairement à d’autres commissions, la salle était
pleine avec plus de 300 personnes. La Région Sud Méditerranée, bien représentée par
l'Animateur Régional, le Capitaine Michel TUFFERY et par les délégations de l’ensemble des
départements, prouve l’attachement des Anciens à être présents dans les grandes
circonstances.

Les sujets les plus importants abordés lors de ce Carrefour, concernent en premier lieu:

La réforme de la PFR avec la fin du système par capitalisation. Si l’objectif est de réviser
complètement l’ancien système pour le pérenniser dans le temps, les intervenants rappellent
qu’il ne sera pas question pour autant de revenir sur les acquits. L’ensemble de ces mesures a
été confirmé par la signature du pacte PFR ainsi que l’engagement financier pérenne de l’Etat.

Grande Cause nationale 2016 : En mai 2016, les SP de France, la Croix Rouge Française et la
Protection Civile se sont vu décernés par le 1er Ministre le label « grande cause nationale ».
Le lancement officiel « Adoptons les comportements qui sauvent » a eu lieu le 14 septembre
2016 avec l’ambassadeur de la Campagne David GINOLA, du site:
www,comportementquisauvent,fr ; utilisation du mot-clé « geste qui sauvent »sur les
réseaux sociaux.

Alignement des allocations de vétérance: 23 départements n’ont toujours pas fait cette
démarche d’alignement. Les exemples sont multiples et les prises de paroles sont nombreuses
pour faire état de la situation avec une désapprobation générale. Le département du GARD
fait partie des bons élèves, puisqu’il a répondu favorablement et rapidement, depuis
déjà 3 ans, à cette requête. Merci au Directeur et au Président du SDIS du Gard.

Nous avons beaucoup apprécié l’accueil qui nous a été réservé, tous les jours, à
l’espace des Sapeurs-Pompiers du Sud de France, les amis Corses compris. Chacun des
départements, allant des PO aux Alpes Maritimes et la Corse, nous ont proposé des produits du
terroir, qui ont attiré la foule, dans laquelle se trouvait, ministres et Président. Bravo à tous et
merci pour ces bons moments. A l’an Prochain en Corse, n’oubliez pas de réserver.

Notre Président avec une partie de la 
délégation Régionale de Sud 
Méditerranée

Le stand de Sud Méditerranée méritait 
bien ce petit clin d’œil de la part de la 
Fanfare locale.



  

        

     Ils nous ont quittés en 2016 

 
    Chez les anciens          Chez les actifs 
 
        PUCHERAL  Christian   Ales             SUAU  Christian  St Gilles 

        FAYE  Michel   Bagnols sur Cèze 
        MONZO  Aimé  St Hippolyte du Fort 

        PARADIS Ginette   La Grand Combe 

        SIMONET   Brigitte   Direction 
        VAURY Gisèle  Direction 

        GRANAUD  Francis  Bagnols sur Cèze 

        GARCIA  José  Nîmes 
        JEOLAS  Andrée    Bagnols sur Cèze 

        CHALAN  Daniel  Bagnols sur Cèze 
        MOLIERE  Paulette  Sumène 

        BRUNET  Joël  Aes 

 
L’Amicale était représentée à leurs funérailles. 

Nous renouvelons aux familles nos plus sincères condoléances. 

Nécrologie  

Assemblée Générale 2017  
Cette année, ce sont nos amis Bessègeois qui se 

sont proposés pour nous accueillir une fois n’est 

pas coutume, en Cévennes. Nul doute que leur sens 

de l’hospitalité, va faire  des étincelles.     

La date retenue est le 30 Avril 2017  

Journée Champêtre 2017  
Elle se déroulera cette année à St Sébastien 

d’Aigrefeuille. C’est notre ami, Frédéric SEVENIER, 

avec l’aval de la municipalité,  qui a souhaité 

recevoir les Anciens dans son village, en leur 

offrant un succulent porcelet à la broche. Nul doute 

que nous serons nombreux à faire honneur à cette 

belle invitation.  

 



Publicité 

Partenaire des Sapeurs-Pompiers, LEADER COSTE vous assure du meilleur 
accueil, avec des remises trés intéressantes (voir ci-dessous) pour répondre 

à tous vos projets d’équipement et d’aménagement. 


