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Lieutenant Jean-Luc Devilloni
Président de l’UDSP du Territoire de Belfort
«Gardons à l’esprit l’importance du service public,
c’est l’essence de notre métier»

Le Sapeur-pompier du TerriToire

Édito

J e profite de cette occasion pour remercier très sincèrement tou-
tes celles et ceux qui œuvrent sans compter pour notre tissu 
associatif en direction des sections de JSP (véritable vivier du 
volontariat), des Anciens, du secourisme, des Amicales et de 

notre Union. Tous ceux qui soutiennent les actions de solidarité (Œuvre 
des Pupilles Téléthon).

Vous savez à quel point il est fondamental de maintenir ce lien et cette force au service de nos 
Sapeurs-Pompiers. Vous êtes la force du réseau associatif et votre implication témoigne de la 
vitalité de ce réseau.

Source d’échanges et de partage, la vie associative resserre chaque jour davantage les liens qui 
unissent les Sapeurs-Pompiers. L’action associative est présente à tous les niveaux. Elément 
indispensable de proximité et de solidarité des SP, elle fait la puissance de notre communauté. 
L’Union assure la défense des intérêts auprès des pouvoirs publics locaux et des autorités d’em-
ploi, la protection juridique pour chacun de ses adhérents. Elle est un lien social indéniable.

L’année 2012 a été une année électorale importante pour notre Union. En effet les Grands 
Electeurs ont désigné un nouveau Président pour un mandat de Trois ans. Je les en remercie 
et qu’ils soient assurés de ma profonde considération. Quatre nouveaux administrateurs ont 
intégré notre Conseil à des postes clefs (Les finances, les JSP et le Sport). Je leur souhaite 
pleine réussite dans leur nouvelle activité.

Je voudrais remercier du fond du cœur JACKY PERRIN qui a piloté notre Union durant plus 
d’une décennie sur les routes de la simplicité de l’humilité et de la solidarité.

La cessation d’activité lui ouvre les portes de la Présidence d’honneur de notre Union et revers 
de la médaille, les portes de la section des Anciens qui l’attendent avec impatience. Merci 
Jacky pour toutes ces années au service du bénévolat.

L’année 2012 a été riche en dossier avec l’application de la Loi 2011 relative à l’engagement des 
Sapeurs-Pompiers volontaires et à son cadre juridique, en particulier l’article 15 qui prévoit la 
possibilité aux collectivités territoriales d’augmenter le montant de l’allocation de vétérance que 
perçoit un SPV ou son épouse en cas de décès de l’allocataire. Une étude sera réalisée premier 
semestre 2013 avec une réelle volonté de la part des élus de respecter l’esprit de la Loi. 

L’approbation de la charte Nationale du Sapeur-Pompier, véritable code de déontologie élaboré 
en concertation avec les représentants de la FNSPF, rappelle les valeurs du volontariat, les droits 
et devoirs et définit le rôle associatif dans la valorisation et la défense des intérêts des SPV.

Depuis la Loi 2011, le PUD est convié aux différentes instances paritaires ainsi qu’au Conseil 
d’Administration avec voix consultative. Il participe donc aux grandes décisions qui engagent 
les SPP et SPV du département.

Des élections anticipées au CCDSPV seront organisées début 2013 afin de palier aux postes 
vacants de certains collèges. Le CCDSPV émet un avis sur toutes les questions relatives aux 
Sapeurs-Pompiers volontaires, d’où l’importance d’être représenté. 

Un clin d’œil sur le projet de décret relatif aux SPV qui doit remplacer le décret de décembre 
1999 et qui répond à trois objectifs : adapter le cadre d’activité des SPV à la loi du 20 Juillet 
2011, le mettre en cohérence avec la filière des SPP (grades et fonctions opérationnelles, 
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avancement, formation après nomination) et introduire des mesures spécifiques incitatives à 
l’engagement au sein du SSM.

La réforme de la filière des SPP actée par un premier protocole d’accord entre les différents 
acteurs marque une volonté commune de développer un dialogue social constructif. Cette ré-
forme prévoit une phase transitoire de sept ans. Il est à noter que des textes complémentaires, 
en particulier une circulaire d’application, sont encore en attente de publication par l’Etat.

Enfin pour terminer 2012, le dossier phare SDACR, troisième version, fil conducteur de la 
politique de sécurité civile départementale qui associe le bons sens des SP pour définir des 
objectifs d’optimisation des moyens humains et matériels, au service des Terrifortains. 

Lors du CCDSPV de Novembre 2012, j’ai sensibilisé les représentants de la collectivité sur les 
différentes hypothèses quant à la pérennité du Centre de Secours de Grandvillars. L’UD s’est 
positionnée sur cette situation et je fais entièrement confiance à nos électeurs pour que le bon 
sens l’emporte. A l’heure où j’écris ces quelques lignes, la sagesse l’a emporté et l’on ne peut 
que s’en féliciter. 

Gardons à l’esprit l’importance du service public, c’est l’essence de notre métier.

L’année 2013 sera en grande partie consacrée à l’organisation du Congrès Régional (AG de 
l’URBFC) au Novotel ATRIA de Belfort Vendredi 5 avril.

Samedi 6 avril les épreuves athlétiques au stade Serzian avec pour les number.one, la finale 
nationale 2013 en Guadeloupe.

Je remercie respectueusement les élus du Conseil d’Administration qui depuis la départemen-
talisation ont soutenu financièrement les associations de JSP, la reconnaissance aux anciens 
par l’attribution de différentes prestations, la revalorisation des indemnités de formation et  
enfin la reconnaissance du milieu associatif.

AMICALEMENT
Lieutenant Jean-Luc Devilloni

Président de l’Union Départementale  
des Sapeurs-Pompiers 

du Territoire de Belfort
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Stéphane Helleu 
DDSIS 90 par interim
«...je retiens la vitalité de notre union départementale...»

P our la deuxième fois, j’ai l’immense honneur de pouvoir 
m’adresser à tous les Sapeurs-Pompiers affiliés à l’Union 
Départementale et à ses membres associés.

En quelques lignes, je veux en profiter pour une fois encore 
saluer Jacky Perrin, aujourd’hui président d’honneur, pour son travail ac-
compli à notre tête.

Bien évidemment, après quelques mois de mandat, ce serait prématuré de 
tirer un quelconque bilan de l’action de notre nouveau président, Jean-Luc Devilloni. Et pour-
tant, je dois souligner l’évidence de ses qualités humaines que chacun connaissait mais qui 
d’ores et déjà apparaissent au grand jour. Je sais pouvoir trouver en Jean-Luc un partenaire 
indispensable à la conduite des dossiers communs au service et à l’Union. Je l’en remercie.

Les pages qui suivent retracent les événements qui ont marqués et rythmés l’année 2012 dans 
nos casernes. Chacune de ces tranches de vie sont autant de moments où prévalent les liens 
de camaraderie, la générosité et le partage. Toutes choses qui cimentent le corps de Sapeurs-
Pompiers et le rendent plus fort, prêt à affronter l’adversité qui sournoisement guette et sans 
prévenir peut frapper douloureusement. 

Je ne peux m’empêcher de regretter une certaine perte d’intérêt pour les festivités de Sainte 
Barbe qui pourtant ont toujours été de ces événements qui rapprochent les pompiers.

Aurions-nous des difficultés à transmettre les valeurs que nous ont léguées les anciens ?

Je ne peux pas le croire. Sans doute n’est-ce qu’un changement d’époque. Chacun pourra y 
réfléchir.

Pour ma part, je retiens la vitalité de notre Union Départementale qui me prouve que ce ciment 
est bien là, présent, entretenu et sans cesse renouvelé et qui donne toute sa force au Corps 
des Sapeurs-Pompiers du Territoire de Belfort.

J’en veux pour preuve le parfait engagement de l’Union Départementale sur tous les gros 
chantiers d’une année particulièrement chargée.

2012 apparaîtra certainement comme une année de changements pour les Sapeurs-Pompiers 
du Territoire de Belfort : changement de Chef de Corps, de Président de l’Union, de couverture 
des risques et changements statutaires. Et pourtant, ces changements s’inscrivent dans une 
parfaite continuité. J’y vois le signe d’une organisation encore jeune mais désormais mature et 
solide, prête à aborder sereinement tous les virages qui se présenteraient à elle.

Prenons tous ensemble celui de 2013.

Très bonne année et tous mes vœux de bonheur à vous et à vos proches

Lieutenant Colonel Stéphane Helleu
Directeur départemental des services
d’incendie et de secours par interim

SDIS du territoire de Belfort
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Yves Ackermann 
Président du Conseil Général du Territoire de Belfort,
Président du CASDIS
«2012, le changement ! »

S apeurs-Pompiers du Territoire de Belfort, si pour tous les 
français 2012 restera une année particulière, pour vous 
elle l’est doublement puisqu’au sein de votre Union Dé-
partementale, aussi, vous avez un nouveau président !

Je renouvelle mes remerciements à Jacky Perrin très justement récom-
pensé lors de la Sainte Barbe, et j’adresse tous mes vœux de réussite 
à Jean-Luc Devilloni.

Je ne doute pas un instant qu’il conduira parfaitement la destinée de l’Union Départemen-
tale. Je l’ai vu à l’œuvre à plusieurs reprises, en particulier auprès des Sapeurs-Pompiers 
de Grandvillars mais également en conseil d’administration. Ses mots placent les femmes 
et les hommes au cœur de l’organisation. Sa sensibilité rejoint parfaitement les décisions 
du conseil d’administration de privilégier l’humain, le pompier dans l’adoption du SDACR en 
veillant à ce que la qualité de l’environnement tant immobilier que matériel reste inscrite dans 
une économie maitrisée.

Le président Devilloni a ainsi pris très rapidement la mesure des valeurs qu’il porte en repré-
sentant les pompiers du Territoire de Belfort. 

J’ai ainsi la conviction qu’ensemble UD–SDIS nous continuerons à œuvrer en parfaite colla-
boration pour le bien des Sapeurs-Pompiers et de la population.

A une période où la crise frappe de plein fouet nos concitoyens, y compris certains d’entre 
vous, il est précieux de savoir pouvoir compter sur vous qui représentez souvent le service 
public ultime. Derniers recours face à l’urgence ou la détresse, vous incarnez l’indispensable 
solidarité sans laquelle il n’est plus de société et de vivre ensemble.

La solidarité, vous savez aussi l’exprimer à travers votre réseau associatif qui relie la plus 
modeste amicale à l’incontournable Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. 
C’est pourquoi, je me réjouis d’accueillir dans le département ce printemps, le congrès et les 
épreuves sportives régionales.

Je compte sur tous les agents du SDIS pour faire de cette manifestation une belle vitrine de 
notre établissement et de son corps de Sapeurs-Pompiers.

A toutes et à tous, je vous présente ainsi qu’à vos familles mes vœux les plus sincères de 
bonheur, de santé et de réussite dans tous vos projets.

Yves Ackermann
Président du Conseil Général du Territoire de Belfort

Président du conseil d’administration du SDIS
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Jean-Robert Lopez
Préfet du Territoire de Belfort
« ...je sais pouvoir compter sur votre disponibilité, votre engagement et 
votre professionnalisme.»

J e suis heureux de m’adresser à tous les Sapeurs-Pompiers 
du Territoire de Belfort, par le biais de la revue annuelle de 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers. Je veux vous 
exprimer toute ma confiance car je connais votre dévoue-

ment au service de nos concitoyens qui ne manquent pas de vous ma-
nifester de nombreux témoignages d’estime et de reconnaissance. J’ai 
conscience de l’engagement total qui a été le votre cette année, dans 
l’accomplissement de vos missions.

Le système de sécurité civile dans notre pays associe l’Etat et les col-
lectivités locales. Parmi les atouts que démontre cette organisation, il y a la capacité 
d’adaptation immédiate à toutes les situations, lors des secours courants comme lors 
des opérations d’envergure. L’une des clés de ce succès est l’association de profession-
nels et de volontaires, qui en pleine complémentarité, forment la première force d’action 
sur le terrain. Une autre clé réside dans l’anticipation des évènements, quelle qu’en soit 
l’ampleur, développée grâce à un travail de préparation mené par les SDIS.

J’ai signé, le 21 décembre dernier, l’arrêté relatif à la révision du schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques (SDACR). Cet acte formel a mis un point final à 
un long travail de réflexions, d’échanges et de concertations. Il lance une nouvelle ère 
pour le SDIS et fixe des objectifs opérationnels qui désormais forment sa feuille de route 
pour les prochaines années. Dès 2013, un nouveau règlement opérationnel des services 
d’incendie et de secours, dans le Territoire de Belfort, sera arrêté sur proposition de son 
directeur départemental. Le président du conseil du Conseil d’Administration du SDIS 
aura pour tâche d’élaborer de nouveaux plans concernant l’immobilier, les équipements 
et la formation des Sapeurs-Pompiers.

Dans notre département comme dans les autres départements, plusieurs questions se 
posent pour lesquelles les réponses sont fonction des enjeux.

La promotion et le développement du volontariat en est un. Je me félicite d’avoir délivré au 
nom du ministre de l’intérieur, trois diplômes de label «employeur de Sapeurs-Pompiers vo-
lontaires». Je sais les efforts qui sont accomplis sur le Territoire en ce domaine. L’exploration 
de voies innovantes pour susciter plus de vocations, est à poursuivre et à encourager.

La réforme de la filière des Sapeurs-Pompiers professionnels est bien engagée et pourra 
se mettre en place sous l’autorité du président du SDIS, avec l’éclairage du ministère.

Au final, ces évolutions doivent permettre de faire face aux mutations de notre société 
et aux changements auxquels vous êtes confrontés tous les jours. Ils se traduisent par 
exemple par une croissance forte des secours à personne, mais également par l’émer-
gence de nouveaux risques, qui vous soumettent à la double pression des évènements 
et des dangers.

Comme vous pouvez le constatez, le travail ne va pas manquer, mais je sais pouvoir 
compter sur votre disponibilité, votre engagement et votre professionnalisme.

Je n’oublie pas tous vos proches, en particulier vos familles, qui vous soutiennent au 
quotidien dans l’accomplissement de vos missions.

Jean-Robert Lopez
Préfet du Territoire de Belfort
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Congrès départemental le 24 juin à Delle

Q ue la journée fut 
agréable, rem-
plie d’émotion et 

de rires. Tout a commencé 
très tôt le matin par la der-
nière assemblée générale 
de l’union Départementale 
présidé par Jacky Perrin. 
C’est pourquoi en arrivant à 
l’assemblée générale après 
un café croissant chaque 
grand électeur devait passer 
par l’urne avant de rentrer 
dans la salle. Deux candi-
dats se présentaient pour la 
succession de Jacky : Jean-
Luc DEVILONNI et Frédéric 
Tassetti. Le premier nommé 
est devenu le nouveau pré-
sident et le deuxième le 1er 
vice président.

L’AG de l’Union Départemental ter-
minée, est venu le temps du rassem-
blement des unités saluées par les 
autorités présentes, Préfet, DDSIS 
par intérim, Président du Conseil 
Général, le Maire de Delle et d’autres 
personnalités. Les médailles pour 
différentes années de service ont été 
distribuées.

Ces récompenses ont été suivies 
du défilé motorisé des vieux volants 
puis des engins du Territoire ainsi 
que des véhicules de la Suisse voisi-
ne et invitée d’honneur du congrès. 
Une manœuvre pour feu d’apparte-
ment avec sauvetage de victime a 
été réalisée afin que le public appré-
cie le travail effectué par chacun.

Tout le monde s’est retrouvé pour le 
verre de l’amitié offert par la munici-
palité de Delle à qui nous adressons 
nos sincères remerciements.

Le congrès s’est terminé par un repas 
au couleur du Brésil grâce à une trou-
pe de danseurs brésiliens qui a mis 
une ambiance de samba devant un 
public qui n’en demandait pas tant. 
Un grand merci au Lieutenant Holtzer 
Chef de centre de Delle, à l’amicale et 
à l’ensemble du personnel du centre 
de secours qui a donné un parfum de 
grand cru à ce congrès départemen-
tal. Merci également à tous les parti-
cipants sans qui rien ne serait possi-
ble…. A l’année prochaine au Centre 
de secours de Beaucourt…

Lionel Vauthier

Liste des récipiendaires
Promotion du 14 juillet 2012

Médailles d'ancienneté
CS Caté Grade Prénom Nom Médaille obsers
DDSIS SPP Lieutenant Pascal Grosjean 35 ANS Or
Delle SPV Lieutenant Philippe Mercy 30 ANS Or
Belfort sud SPP Adjudant-chef Jacques Enrietto 35 ANS Or
Les Tourelles SPV Adjudant Sylvain Mancassola 30 ANS Or
Delle SPV Adjudant Claude Rein 30 ANS Or
Beaucourt SPV Caporal-chef Francis Girard 30 ANS Or
Belfort nord SPP Adjudant-chef Patrick Cachot 25 ANS Vermeil
Delle SPV Adjudant-chef Pascal Heck 25 ANS Vermeil
Belfort nord SPV Sergent-chef Gilles Barthelemy 25 ANS Vermeil
Grandvillars SPV Caporal-chef Robert Menetrier 25 ANS Vermeil
Delle SPV Caporal-chef Eric Muller 25 ANS Vermeil
Belfort sud SPV Caporal-chef Marcel Rossez 25 ANS Vermeil
Grandvillars SPV Sergent-chef Jean-Charles Germain 20 ANS Argent
Les tourelles SPV Sergent Eric Sanglard 20 ANS Argent
DDSIS SPP Caporal-chef Daniel Da silva 20 ANS Argent

Médailles Sapeurs-Pompiers pour service exceptionnel
DDSIS SPP Adjudant-chef Marc Stoessel Vermeil
DDSIS SPP Commandant Ludovic Poirier Argent
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Un livre d’or se referme…

L es années ne se 
comptent plus 
pour Jacky Perrin 

qui pendant plus de 10 ans 
a présidé d’une manière 
exceptionnelle l’Union de 
notre Département. Tous 
n’ont que des éloges tel-
lement son passage aura 
marqué tous ceux qui l’on 
côtoyés. Mais comme tout 
livre, aussi riche et prenant 
qu’il soit, les chapitres se 
dévorent, et un jour le der-
nier arrive…et le livre se 
termine. 
Dommage Jacky qu’il n’y ai pas un 
prix Goncourt ou un césar chez les 
Sapeurs-Pompiers. Tu l’aurais dé-
croché à l’unanimité moins une voix, 
la tienne tellement tu es modeste….
Le temps passe bien trop vite par-
fois et l’heure de la retraite arrivant 
à grands pas tu as décidé de pas-
ser le flambeau de la présidence de 
l’Union départementale. Pas ques-
tion de partir sans passer le relais 
à quelqu’un qui comme toi donnera 
sans compter pour le développe-
ment de l’Union pour le respect des 
uns et des autres, pour l’engage-

ment dans la collecte de fonds des 
œuvres de pupilles, les JSP, le se-
courisme… et j’en oubli tellement la 
liste est longue…

Le 24 juin, lors de ta dernière as-
semblée générale à Delle, tu as 
fais organiser des élections afin de 
connaitre ton digne successeur. 
Deux candidats parmi les membres 
qui te suivent depuis bien longtemps 
se présentent ; il s’agit de MM. De-
villoni Jean-Luc et Tassetti Fréderic. 
A la suite du vote des grands élec-
teurs, M. Devilloni devient président 
de l’union départementale et M. Tas-
setti devient le 1re vice président.

Je leurs souhaite ainsi qu’a tous les 
autres membres du conseil d’ad-
ministration la même réussite dans 
tous leurs projets. Jacky tu peux 
partir sereinement profiter de ta re-
traite bien méritée. Je crois que ta 
relève est dignement assurée, merci 
pour tout.

Pour Jean-Luc et «sa bande» le tome 
2 est à écrire… à vos plumes, prenez 
autant de plaisir le résultat sera j’en 
suis sur à la hauteur de toutes les at-
tentes…

Lionel VAUTHIER

Union Départementale
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B eaucoup d’entre nous 
ont un hobby sans 
pour autant que l’en-

tourage soit au courant.
C’est en quelque sorte ce que 
nous allons essayer de vous dé-
montrer et découvrir chez Ro-
bert Licenziato et la charmante  
et très sympathique Renée son 
amie, qui s’adonnent à un art 
particulier : le pargamano ou 
dentelle de papier. «Cet art très 
ancien était exécuté à la main 
dès le début du XIXe siècle, 
soit par la marraine soit par la 
religieuse. Les œuvres d’arts 
étaient distribuées lors de bap-
têmes ou communions. L’aspect 
dentelle fut par la suite obtenu 
mécaniquement à l’emporte 
pièce à la fin du XIXe siècle.»

Comment réaliser ces œuvres magni-
fiques !
La dentelle de papier est une défor-
mation du papier parchemin qui passe 
du gris au bleu (il y a également des 
feuilles de papier couleur) ; en résumé 
c’est du papier calque très épais, il 
faut avant toute chose réaliser un tra-
çage à la plume et à l’encre, stylo roller 
à encre à gel, etc. Vient alors un travail 
particulier avec un outil plus connu 
sous le nom de stylo à embosser. Cet 

outil à bille métallique de différents 
diamètres suivant le travail à exécuter, 
permet de travailler sur l’envers du pa-
pier pour lui donner une forme en relief 
qui apparaitra blanchie.
L’opération suivante est le poinçon-
nage réalisé avec un outil différent 
suivant les motifs ; ces outils ont la 
particularité d’être équipés de plu-
sieurs  pointes selon les motifs (deux, 
trois, quatre ou plus par outil).
La réalisation va demander encore 
beaucoup de patience, car après le 
poinçonnage il y aura le découpage 
aux ciseaux pour donner les effets de 
dentelle. 
Ces personnes qui réalisent ces œu-
vres comme Robert et Renée tra-
vaillent avec une justesse et une telle 
sureté qu’on a l’impression qu’ils ont 
des yeux au bout des doigts. Le soir 
ils utilisent une loupe pour être en-
core plus performant.
Aujourd’hui les possibilités sont très 
nombreuses quant à la réalisation de 
ces merveilles qui peuvent être crées 
pour toutes occasions : cartes d’anni-
versaire, mariage, naissance, etc … El-
les sont mises en valeur également en 
objets décoratifs, boites à bijoux à se-
crets, éventails, marques pages, etc .
Nos deux amis sont passé maître 
dans ce genre d’exercice. On peut 
dire que ce sont des surdoués quand 
on pense qu’ils mettent en pratique 
leur dextérité et imagination dans dif-

férentes réalisations voir en 3D alors 
que les premiers pas furent obtenus 
au club de la Miotte depuis seule-
ment septembre 2011. 
Si ce n’est pas du grand art, on ne com-
prendra jamais rien à l’art plastique !
Félicitations à Robert et Renée pour 
leur prestation remarquable.

Michel Delanne

Robert et Renée, deux artistes discrets 
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L orsque l’on évoque le 
nom de Mellière, dit 
«Lulu», tous les Sa-

peurs-Pompiers connaissent 
l’homme. 

Mais faisons plus ample connaissance 
avec cet homme pour qui les Sapeurs-
Pompiers ont été une deuxième famille 
.Jean-Claude ne pouvait pas mieux 
trouver comme interlocuteur puisque 
la fratrie Mellière baignait déjà dans la 
potion magique, avec son papa, ses 
deux frères et trois de ses neveux Sa-
peurs-Pompiers au centre de secours 
de Valdoie (90). Atteint par le virus, 
Jean-Claude ne pouvait échapper à 
cet engouement qui l’amenait lui aussi 
en 1963 à s’engager au CS de ses pro-
ches. Il y restera jusqu’en 1968. Il in-
tègre le centre de secours principal de 
Belfort avec son examen de Sapeur-
Pompier professionnel. Au fil du temps, 
il passe tous les examens : moniteur 
de secourisme, maitre nageur national, 
moniteur de secours routier, formation 
sur les hydrocarbures liquéfiés, brevet 
de prévention, secours en montagne, 
concours d’officier, certificat CMIC, 
stage d’hydrocarbures 2e degré, certi-
ficat de transmission, etc …  ».

Il sera nommé chef de garde avec en 
plus la lourde responsabilité d’assu-
rer la gestion du personnel (il sera 
en quelque sorte le DRH du CSP), 
poste qu’il maitrisera avec un pro-
fessionnalisme exemplaire. 

Jean-Claude va démontrer égale-
ment que le métier de SP et la sécu-

rité routière converge vers un même 
but SECOURIR SOIT DANS L’IN-
TERVENTION OU DANS LA PRE-
VENTION. C’est ainsi qu’il deviendra 
en 1997 inspecteur départemental 
de la sécurité routière, en participant 
activement aux enquêtes REAGIR 
diligentées par le préfet. En parallèle 
de son activité professionnelle, il se 
fait remarquer dans les différentes 
compétitions sportives (cross, par-
cours) où il excelle tant au niveau 
départemental, régional ou national. 

Après 31 ans de service, le Lieute-
nant Mellière peut prétendre à une 
retraite méritée. 

Mais un homme aussi atypique que 
lui ne peut pas cesser d’être actif, 
impensable pour Jean-Claude. Dans 
un premier temps, il continue avec 
ferveur la mission qui lui a été confié 
en 1997dans le cadre de la sécurité 
routière, puis il s’engage également 
dans l’information sur les dangers de 
l’alcool et des stupéfiants au volant 
au sein des établissements scolaires 
au côté des sapeurs-pompiers, sans 
oublier la sensibilisation des dangers 
de la vitesse (il peut parler avec expé-
rience de ces fléaux dramatiques).

Ce n’est pas suffisant puisqu’il re-
joint la sympathique section des an-
ciens Sapeurs-Pompiers du Territoi-
re de Belfort. Ses compétences, sa 
disponibilité, son dynamisme, son 
humour qu’il peut aujourd’hui libérer 
l’amènera à occuper les fonctions 
d’animateur adjoint de la section.

Etant intégré à l’UDSP 90, Jean-
Claude va encore se projeter dans le 
bénévolat dans le cadre de membre 
du jury aux PSSP départemental et ré-
gional. Il est un des membres actifs de 
l’organisation du cross départemental 
et encadre les participants au cross 
national. Personne n’est surpris bien 
au contraire lorsqu’en 2010, il reçoit 
une lettre de félicitation avec citation 
au bulletin officiel de la jeunesse des 
sports et de la vie associative. L’année 
suivante 2011, il se voit attribuer une 
attestation par la fédération Française 
des médaillés jeunesse et sport.

Cet homme a véritablement la fibre 
pompier; il participe régulièrement à 
toutes les manifestations départemen-
tales voire régionales (SP), on pourrait 
citer bien d’autres actions pour bros-
ser l’image d’un personnage altruiste 
dans le plus profond de son être et qui 
souhaite par sa présence permanente, 
mettre en valeur la mémoire et la sen-
sibilisation des jeunes au dévouement 
et démontrer ainsi avec fierté la chan-
ce d’appartenir à la grande famille que 
forme les Sapeurs-Pompiers.

Félicitations Jean-Claude pour ton 
excellente carrière et surtout merci 
pour tout ce que tu as réalisé en 
service et hors service et pour tout 
ce que tu apportes aujourd’hui aux 
jeunes et moins jeunes par ta gen-
tillesse ton humour ta jovialité.

Michel Delanne

Portrait
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CS des Tourelles

L e but premier de cha-
que amicale est de 
vivre en développant 

ses activités mais aussi en 
étant connue et reconnu par 
les populations, les institu-
tions (collectivités locales, 
établissement scolaires,…), 
les entreprises locales et le 
tissu associatif

C’est dans cet état d’esprit que notre 
amicale a mis en place un plan d’ac-
tion depuis trois ans axé sur deux 
points : la communication interne et 
la communication externe.

La communication interne est le 
point le plus simple à mettre en œu-
vre car elle touche directement nos 
membres et sans eux, rien ne serait 
réalisé. C’est ainsi que nous avons 
mis en place les outils suivants :

- L’affichage : un moyen simple et 
facile d’utilisation est le panneau 
d’affichage. Nous avons financé un 
panneau d’affichage réservé aux ac-
tivités de l’Amicale, de l’UDSP et de 
la FNSPF. Tous nos membres peu-

vent venir lire directement et sans 
contraintes nos informations.
- Internet : l’amicale a financé l’im-
plantation d’un système Wifi au sein 
du centre de secours pour permettre à 
chacun de se connecter à internet …
- Le mail : le moyen de communica-
tion le plus rapide et le plus simple. 
Environ 90 % de nos membres dis-
posent d’une connexion internet.
- Le journal interne : sous la forme 
d’une publication trimestrielle, une let-
tre d’information a été créé et porte le 
nom d’Amical’Info. Elle donne des in-
formations sur les activités à venir ; elle 
est aussi un moyen de transmettre nos 
comptes rendu d’activités : manifesta-
tions, réunions, … Fin décembre 2012, 
nous en sommes au 12e numéro !

La mise en oeuvre d’une communi-
cation externe est plus complexe. 
En effet, celle-ci doit être facilement 
accessible au plus grand nombre. 
Nous avons opté pour deux axes :

- Un site internet : nous avons créé un 
site internet qui regroupe les activités 
de l’Amicale, de l’Association des JSP 
et du Centre de secours. Sous la for-
me d’un bloc note, des informations 
régulières permettent au plus grand 

nombre de suivre les activités des 
différents partenaires. Mais il existe 
également des zones d’informations 
générales (recrutement, organisation 
des JSP, historique, …). Nous vous 
invitons à venir nous découvrir sur le 
site : pompiers-tourelles.fr

- Un logo : depuis le 1er décembre 2012, 
nous avons un logo stylisé qui repré-
sente notre amicale. C’est un cabinet 
de consultants en communication qui 
nous l’a réalisé. Il représente les trois 
composantes de notre amicale (opé-
rationnels, anciens, conjoints/enfants) 
qui se donnent la main en guise de 
solidarité et d’entraide autour d’une 
flamme qui représente notre passion 
commune : les Sapeurs-Pompiers. 
Ce logo est désormais présent sur 
tous nos supports de communication 
(mails, papier entête, tampons, affi-
ches, banderoles, …) et dans toutes 
nos manifestations.

L’amicale des Tourelles, part ses ca-
pacités de développement, met tous 
les atouts de son côté pour que no-
tre structure associative soit connue 
et reconnue de tous.

Frédéric TASSETTI
Président de l’Amicale

Communiquer : un besoin vital !
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L’amicale, un lieu de vie en perpétuel mouvement
Etat civil
C ’est avec beaucoup de peine que 
nous avons subi la disparition de 
deux de nos membres.

Le 7 décembre 2011, le 
Caporal-Chef Bernard 
Klein, ancien du CPI de 
Morvillars nous quittait et 
quelques jours plus tard 
c’était le Ca-
poral-Chef 

Jean-Pierre Bouvet, 
ancien des Tourelles et 
de Morvillars. Ces deux 
membres actifs de notre 
amicale resteront à ja-
mais dans nos esprits.

Après ce début d’année difficile, 
nous avons eu la joie de vivre deux 
mariages de nos amis :
- 9 juin 2012, en la mairie suivi de 
l’église de Bourogne, Laetitia et Da-
vid Gressot se sont unis par les liens 
du mariage. Nous étions à leurs cô-
tés pour ce moment important.
- 28 juillet 2012, Madame le Maire de 
Morvillars a enregistré les consente-
ments mutuels de Cyrielle et Fabri-
ce Corti. Et c’est devant l’église de 
Grandvillars qu’une haie d’honneur 
mixte (SP et judokas) attendait les 
nouveaux mariés.

Récompenses
2012 est marquée par la mise à 
l’honneur de plusieurs de nos mem-
bres. C’est ainsi que des médailles 
d’ancienneté ont été remise :
- 30 ans de service : Adjudant Syl-

vain Mancassola
- 20 ans de service : Sergent Chef 

Yves Corti, Sergent Eric Sanglard
L’Union Départementale, par le sou-
haite de son Président, a récompensé 
Mario Salgado par l’attribution de la 
Médaille de la reconnaissance dépar-
tementale échelon Or pour son impli-
cation dans le milieu associatif local. 
En effet, depuis 32 ans, il est amicaliste 
mais aussi a été membre des Conseils 
d’Administration des amicales de Mor-
villars, de Bourogne et des Tourelles en 
qualité d’assesseur mais également de 
Vice-Président. Cette récompense lui a 
été remise par le 1er Vice-Président de 
l’Union lors du banquet de la Ste Bar-
be, le 1er décembre dernier.

Départs
Le 3 juillet marquait le point de départ 
d’une nouvelle vie pour notre collè-
gue et ami, Bastien Cardey. En effet, 
à cette date, il a intégré la Brigade de 
Sapeurs-Pompiers de Paris pour une 
période de formation courant jusqu’au 
début janvier 2013. Sa présence sera 
moins régulière parmi nous, aussi, 
nous lui avons dignement fêté ce 
changement de cap et surtout nous 
lui avons souhaité tous nos vœux de 
pleine réussite pour sa nouvelle vie… 
moments plein d’émotions…

Le 25 août, après 20 années de servi-
ce, Yves Corti a mis entre parenthèses 
une page entière de sa vie. Il a décidé 
de vivre une nouvelle vie profession-
nelle à Dubaï. C’est ainsi que ses amis 
et ses proches se sont retrouvés au 
centre de secours pour lui dire «au 
revoir  et bonne continuation» avec 
un pincement au cœur qui a permis à 
chacun de garder cette journée à ja-
mais gravée dans nos esprits.

Ces départs nous ont beaucoup tou-
chés, mais c’est ainsi que va la vie. 
Toutefois, nous gardons de nos amis 
un souvenir et une estime ineffaçable.

Frédéric TASSETTI
Président de l’Amicale

CS des Tourelles
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Association des JSP des Tourelles

Jsp

SecTion déparTemenTaLe deS JSp

L e président Bastien 
Cardey a souhaité 
qu’une grosse ac-

tion de communication et 
de recrutement soit organi-
sée pour permettre à l’Asso-
ciation des JSP des Tourelles 
de poursuivre ses activités.

C’est ainsi, qu’en accord avec le 
Lieutenant Trousselle, un après-
midi spécifique pour le recrutement 
a été organisé le samedi 23 juin 
2012. Cette journée, coïncide avec 
une journée départementale de re-
crutement pour les adultes. Bastien 
Cardey a préparé cette journée avec 
minutie en proposant des ateliers 
et démonstrations de qualité avec 
l’aide de quelques membres de son 
bureau et des JSP.

Le public était accueilli pour une visi-
te des locaux, un mini parcours pour 
les enfants, un essayage de tenues 
de SP avec prise de photos et pour 
couronner le tout, deux manœuvres 

incendie réalisées l’une par les JSP 
et l’autre des SP adultes. 

Malgré les moyens importants mis 
en œuvre et malgré la présence 
d’une soixantaine de personnes, 
nous n’avons pu recruter qu’un seul 
JSP et aucun adulte. Loin de baisser 
les bras, nous maintenons le cap et 
poursuivons nos activités.

Comme cela était prévu, lors du der-
nier Conseil d’Administration de la 
saison, le président Bastien Cardey 
nous a fait part de sa démission car il 
va changer d’activité professionnelle 
et ne pourra plus assumer correcte-
ment ses fonctions de président.

C’est ainsi que depuis le 1er juillet 
2012, Fabrice Corti est à la tête de 
l’Association des JSP.

Frédéric TASSETTI
Président de l’Amicale

Recruter pour survivre !
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CS des Tourelles
Une amicale en mouvements

D e nombreuses 
manifestations ont 
occupé nos amica-

listes en 2012, ce qui permet 
à la fois de nous faire connai-
tre des populations mais sur-
tout de nous fédérer.

Le 28 janvier, nous avons débuté par 
notre loto. Pour la première fois, il a 
été organisé dans les travées de no-
tre centre de secours. Un véritable 
succès populaire. 320 joueurs sont 
venus nous rencontrer pour gagner 
des lots de qualité : bon cadeaux 
pour un voyage (700 €), des bon 
d’achat de marchandises, de l’élec-
troménager et de l’alimentaire. Une 
excellente soirée appréciée de tous.

Le 24 mars, une soirée s’est déroulée 
au centre de secours ; elle était ré-
servée aux amicalistes de tous âges 
autour d’un repas et surtout d’une 
animation Karaoké. Pour les plus 
motivés, le déguisement de carnaval 
était de rigueur. C’est dans des ani-
mations de ce type que chacun dé-
couvre une face plus ou moins caché 
de ses collègues et amis. Les barriè-
res des grades ou des âges s’effon-
drent pour laisser place à la rigolade.

Cette année encore, l’étang du Lam-
ponot à Bourogne a été le lieu de 
rendez-vous de 147 pêcheurs pour 
chasser la truite. Malgré un temps 
incertain, tous ont pu apprécier la 
qualité du site et surtout la qualité du 
repas servit : une paëlla cuisinée par 
notre collègue de Belfort, Guillaume 
Maussard. Un vrai cordon bleu !

Depuis plusieurs années, nous sou-
haitions faire une sortie accessible à 
tous nos membres. Il fallait trouver 
un programme adapté et intéressant 
pour les plus jeunes comme les plus 
anciens. C’est ainsi que plus de 60 
de nos membres sont partis dans le 
Haut Doubs les 1er juillet et 2 sep-
tembre. Au programme : visite gui-
dée de la ferme du Montagnon (avec 
achat de produits locaux !), croisière 
sur le Doubs et repas gastronomique 
sur le bateau mouche jusqu’au saut 
du Doubs et enfin visite guidée du 
Château de Joux. Une journée bien 
chargée, qui a permis, sur les deux 
dates, à un maximum de personnels 
des équipes de garde de pouvoir 
participer. Une activité qui sera re-
nouvelée vers d’autres horizons…

Le samedi 1er décembre a été consa-
cré à notre traditionnel banquet de la 

Sainte Barbe qui a eu lieu au foyer rural 
Léon Mougin où plus de 110 convives 
se sont retrouvés. Après les discours 
des officiels : Président des JSP, Pré-
sident de l’Amicale, Chef de Centre, 
représentant de l’UD, représentant du 
SDIS et enfin les élus locaux, c’était 
l’heure de passer aux festivités autour 
d’un repas gastronomique et d’une 
animation musicale. Une fois encore, 
les anciens comme les jeunes se sont 
regroupés et mélangés pour vivre cet-
te soirée, ensemble.

Le Père Noël a venu faire un petit tour 
le dimanche 16 décembre pour ap-
portés ses cadeaux aux enfants, aux 
conjoints et aux anciens. Une après-
midi chargée en émotions qui permet 
de se retrouver avant les fêtes de fin 
d’année pour partager ensemble la 
buche de noël et conclure une année 
chargée en manifestations.

Frédéric TASSETTI
Président de l’Amicale
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Conférence de presse 
CS de Châtenois-les-Forges 

L e mercredi 12 juin 
2012, à 16 h 00 a 
eu lieu, au centre 

de secours de Chatenois-
les-Forges, une conférence 
de presse pour présenter la 
journée nationale des Sa-
peurs-Pompiers. 

Elle s’est déroulée en présence de 
Mme Marie-Claude Lambert Direc-
trice de cabinet du préfet, de M. Ac-
kermann Yves Président du Conseil 
Général, du Lieutenant-Colonel Sté-
phane Helleu DDSIS par intérim, de 
M. Jean-Claude Mathey maire de 
Châtenois-les-Forges (et 1er Vice 
président du CASDIS), le Lieutenant 
Bernard Muesser Chef de centre du 
CS Châtenois-les-Forges, et du Lieu-
tenant Emmanuel Richert conseillé 
technique du volontariat auprès du 

Président du CASDIS, de Sapeurs-
Pompiers volontaires et de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers.

Cette conférence dans un centre de 
secours 100% volontaire avait pour 
but d’annoncé à la presse le dérou-
lement et l’importance de la journée 
Nationale des Sapeurs-Pompiers du 
samedi 23 juin. En effet lors de cette 
journée, les dix centres de secours du 
département ouvraient leurs portes de 
14 h 00 à 18 h 00 afin d’y faire décou-
vrir l’activité de Sapeur-Pompier volon-
taire en espérant trouver de nouvelles 
recrues. D’après le Lieutenant Richert 
il en faudrait 10% de plus soit une 
quarantaine environ afin d’optimiser 
au mieux l’organisation des secours 
sur l‘ensemble du département.

Durant près d’une heure les journa-
listes locaux présents ainsi que ra-

dio France bleu se sont vu répondre 
à toutes leurs interrogations, par le 
commandement ainsi que les Sa-
peurs-Pompiers de Chatenois-les-
Forges présents pour représenter 
l’ensemble des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires du département.

Lionel Vauthier

Bilan recrutement de la journée Nationale des SP:  
21 Candidats et 10 JSP

CS Beaucourt. 1 homme
CS BF Nord. 3 hommes + 1 femme et 4 JSP
CS BF Sud. 5 hommes + 1 femme
CS Chatenois. 1 homme
CS Delle. 0 homme et 1 JSP
CS Giromagny. 0 Candidat et 3 JSP
CS Grandvillars 1 homme + 3 femmes
CS Montreux. 4 hommes + 2 JSP
CS Rougemont. 1 homme
CS Tourelles 0 candidat
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CS Beaucourt

L e CS de Beaucourt 
se compose de 36 
SPV (3/10/23). Le 

chef de centre est le Ltn 
Denis Galli et l’adjoint le 
Ltn Richard Pelletey.
Le CS effectue en moyenne 450 sor-
ties de secours par an. Sept engins 
composent le parc à matériel.

La population défendue en premier 
appel est d'environ 8500 personnes 
des communes suivantes :
- Beaucourt
- Montbouton
- Croix
- Saint-Dizier-l'Eveque
- Feche-l'Eglise
- Badevel (25)

Le congrès 2013 se déroulera à 
Beaucourt.

La section des jeunes Sapeurs-
Pompiers, forte d’une dizaine de 
jeunes, continue d’alimenter la re-
lève des adultes chaque année. Le 
Président de la section est le Capo-
ral Hervé Romero.
L’instruction est dispensée chaque 
samedi matin au sein du centre de 
secours.

L’amicale du CS est très acti-
ve. Sous l’égide de son président 
(Thierry Lovy) de nombreuses activi-
tés sont organisés chaque année. En 
2012 l’amicale a ainsi organisé :
- Journée famille le dimanche 10 juin
- Tenue de la buvette/restauration 

pour les festivités du 14 juillet
- Soirée friture organisée au Foyer 

Georges Brassens le samedi 8 
septembre

- Sortie à EUROPAPARK (en bus) le 

dimanche 23 septembre
- Sainte-Barbe le samedi 24 novembre.

D’autre part l’amicale à participée, 
entre autres, à plusieurs tournois 
de foot, tournoi de badminton, vol-
ley, l’amicale à participée et aidé à 
l’organisation des cross des écoles 
primaires, au Téléthon.

L’amicale possède un véhicule 
Delahaye

Fabriquée en 1938 en 10 exem-
plaires, elle fût achetée par la ville 
de Beaucourt en 1942, le Maire de 
l'époque était alors Alfred Pechin, 
nom de la rue ou se situe le Centre 
de Secours de nos jours. Il s'agît 

d'une autopompe premier secours 
de type 140A et de marque Dela-
haye (Voir fiche technique)

Sa date de première mise en circula-
tion est de 1942 et son immatricula-
tion précédente était 3090 B 71. Ce 
véhicule premier secours fût inau-
guré le dimanche 5 juillet 1942, son 
équipage était alors de 8 hommes (2 
à l'avant et 6 à l'arrière), la conduite 
est à droite.

Après plusieurs mois de restauration, 
le moteur de l'autopompe Delahaye 
ronronne à nouveau. Ceci est le résul-
tat du travail d'une équipe de béné-
voles qui ont relevés le défi de remet-
tre en état de marche "la demoiselle" 
(nom familier que les Beaucourtois 
avaient donné à la Delahaye). Cette 
authentique voiture de collection, sui-
te à de gros problèmes mécaniques 
fut remisée à la fin des années 80 et 
quelque peu oublié sous l’ancienne 
mairie de la Rue Fréderic Japy.

Ne pouvant accepter de voir ce vé-
hicule voué à son triste sort, une 
équipe de Sapeurs-Pompiers, aidée 
financièrement par l'amicale du cen-
tre s'est alors donnée comme objec-
tif de la faire revivre.

Les bonnes volontés : Marc Kieffer 
pour le polissage et le chromage, 
Jean-Christophe Dumont pour la 
menuiserie, Jacques Regnaut au 
soudage, Hervé Guignier pour la sa-
blage, et encore Emmanuel Dumont, 
Philippe Faivre au démontage et re-
montage ; Dominique Gerbant puis 
Denis Galli pour la partie administra-

Composition du bureau de l’amicale :
Président Thierry Lovy
Vice-président Denis Galli
Trésorier Georges Bronner
Trésorier adjoint Daniel Milliot
Secrétaire Pauline Masson-Humbert
Secrétaire adjoint Jérôme Vaxelaire
Assesseur Lionel Viene
Assesseur Christophe Jeannin
Assesseur Rédouane Labidi
Assesseur Nicolas Voisard

Plusieurs mariages ont eu lieu :

 Le caporal-chef Rédouane Labidi 
avec Raja le 12 mai 
 Le sergent-chef Hamid Faouzi avec 
Rita le 19 mai

Plusieurs naissances également :

 Lilou chez le Caporal Thomas Voi-
sard
 Elyna chez les caporaux Humbert 
Pauline et Kévin
 Elyse chez le caporal Mathieu Beau-
douin et Claire
 Louna chez le caporal Mickael Sli-
mani et Laëtitia
 Nedal chez le sergent-chef Hamed 
Faouzi
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tive et bien d’autres encore (désolé 
je n’ai pu retenir tous les noms !).

Le début des travaux était fixé à 
Janvier 1994, ces travaux ont eu lieu 
dans les anciens abattoirs de la ville 
gracieusement prêté par le Maire.

La première phase de cette opéra-
tion fut la remise en état complète 
du moteur qui fût achevé en fé-
vrier 1995. Les mécaniciens (Hervé 
Conche et Didier Willemin) qui ont 
retapés le moteur expliques : "il a 
fallu fabriquer unitairement certaines 
pièces du moteur, bricoler des sou-
papes, une chaîne de distribution, un 
pignon de vilebrequin. Il a également 
fallut refaire le palier de culasse qui 
était totalement usé, une fois toutes 
les pièces réunies, il a fallu remon-
ter le tout et effectuer les réglages à 
l'oreille et à partir de revues techni-
ques pour aboutir à la remise en état 
complète du moteur. Les parties car-
rosseries et pompes ont représentés 
environ 500 heures de travail et de 

recherche ainsi qu'un important ap-
port financier de l'amicale."

Après le départ du caporal Conche 
du centre de secours, le projet est 
resté au point mort quelques temps, 
juste assez pour reformer une équi-
pe motivée autour de Didier Wille-
min qui à repris le suivi de l'affaire en 
août 1996.

Le pari de refaire tourner la Delahaye 
au mois de Juin 98 pour le mariage 
d'un sous-officier du centre était fait. 
Restait tout de même à finir le mo-
teur, sabler et repeindre la partie tôle-
rie (merci à la société CEB et au Ga-
rage Lamarche), refaire la menuiserie, 
revoir complètement la partie électri-
que, les pneumatiques, le chromage, 
refaire les sièges en skaï, pompe tes-
tée et en état de fonctionnement et 
de multiples autres travaux.

Après des centaines d'heures de tra-
vail, résolvant l'un après l'autre tous 
les problèmes qui se sont posés (et 

dieu qu'ils ont été multiples !!), la De-
lahaye retourna dans Beaucourt en 
mai 1998.

Depuis elle a effectué plusieurs 
sorties officielles (mariages, portes 
ouvertes, défilé).

Après avoir connu des problèmes 
techniques, cette dernière "ronron-
ne" de nouveau depuis début octo-
bre 2012.

Elle est actuellement remisée au 
centre de secours de Delle en atten-
te d'une place pérenne dans un mu-
sée (premier semestre 2013), et nous 
adressons tous nos remerciements 
au chef de centre de Delle pour ac-
cueillir cette pièce de collection pro-
visoirement dans sa caserne. 

Plus d’informations sur le CS, l’ami-
cale, les JSP, n’hésitez pas à visiter 
notre site : http://csbeaucourt.fr
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CS Belfort Nord 

P ompier par voca-
tion, photogra-
phe par passion, 

Gérard Lamare a voué son 
humanité au plus noble des 
métiers : sauver des vies. 
Au cœur de l'action, il s'est aussi fait 
le témoin en images de ces moments 
intenses au service des autres, avec 
l'âme d'un reporter plein de pudeur, 
sans voyeurisme aucun. En retraite 
depuis peu, une exposition itinéran-
te met en lumière, au travers de ses 
instantanés, la dangereuse mission 
des soldats du feu.

Aussi discret que passionné, il 
avoue avoir hésité à accepter cette 
présentation. "Gérard a toujours été 
d'une grande générosité envers ses 
collègues, souligne le lieutenant-co-
lonel Stéphane Helleu, directeur du 
SDIS90. "Nous avons souvent utilisé 
ses clichés pour nos publications. 
J'ai donc proposé à Yves Acker-
mann de profiter de son départ en 
retraite pour mettre en valeur sa per-
sonnalité et son travail. 

Quel meilleur hommage que de per-
mettre au public de découvrir ses 
photos." Après son inauguration lors 
du congrès de l'Union départemen-
tale où Gérard a reçu une citation à 
l'ordre du corps, l'exposition fait à 
présent le tour du département, visi-
tant en un an, les dix communes qui 
ont un centre de secours. Elle fera 
escale au conseil général en décem-
bre et à la préfecture en juin 2013. 

Pompier professionnel depuis 1977, 
Gérard Lamare débute à la caserne 

Jean-Moulin de Belfort où il 
monte son labo photo. Auto-
didacte, il apprend tout des 
techniques de retouche et 
réalise des tirages pour 
ses camarades. Dès qu'il 
le peut, il saisit le vif des 
interventions, soumettant 
son boîtier à des tempé-
ratures extrêmes. "Je ne 
mettais pas de gants. Lorsque la 
chaleur était trop forte, c'était le si-
gne qu'il fallait arrêter". 

Il est ensuite affecté à Offemont 
avant d'être appelé à l'état major 
du SDIS. Supervisant la formation 
initiale des jeunes volontaires, le 
photographe qui est en lui s'exprime 
alors pleinement. Très sollicité, il se 
charge aussi de la refonte du logo et 
du blason, des calendriers, participe 
au site internet. 

"Mais les interventions me man-
quaient". Alors il repart au feu et 
finit sa carrière à Offemont en avril 
dernier. Des souvenirs tragiques, 
comme l'incendie de l'hôtel de l'Eu-
rope, sont à tout jamais ancrés dans 
la mémoire de cet homme de cœur, 
nostalgique de l'ambiance de la ca-
serne et de l'esprit de camaraderie. 
Aujourd'hui, entre photo animalière 
et parties de pêche, si Gérard Lama-
re a troqué la lance pour la canne, il 
demeure néanmoins inséparable de 
son appareil photo.

L’exposition était visible jusqu'au 22 
novembre 2012 à la mairie de Beau-
court. Du 10 décembre au 4 janvier, 
au conseil général. En 2013, elle sera 
à Rougemont-le-Château, Bourogne, 

G r a n d -
villars, Morvillars 
et Méziré.

Article écrit par Madame Claudia 
Frottier, correspondante locale, et 
paru dans l’Est Républicain du 29 
octobre 2012.

la Vie des Corps

35 ans dans le feu de l'action
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Portes ouvertes au CS Belfort Nord
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir la caserne de Belfort Nord.

L es portes ouvertes 
des Sapeurs-Pom-
piers se dérouleront 

à la caserne de Belfort Nord, 
rue du Martinet (route du 
ballon d’alsace) à Valdoie, le 
dimanche 16 juin 2013 de 
10 h 00 à 18 h 00.

Vous pourrez admirer les véhicules 
de pompiers exposés pour l’oc-
casion et sur lesquels vos enfants 
pourront se faire photographier. 
Vous pourrez également visiter une 
exposition photos, véhicules minia-
tures Sapeurs-Pompiers…..

Qu’est ce qu’un feu, accident do-
mestique ? Vous trouverez la ré-
ponse au stand où vous pourrez ap-
prendre à éteindre un feu de friteuse, 
comment intervenir sur une bouteille 
de gaz enflammée, comment se ser-
vir d’un extincteur.

La fumée provoque des gênes res-
piratoires, comment se comporter ? 
Quelles seront vos réactions ? Que 
faire en cas d’incendie ? Les sa-
peurs-pompiers s’engageront avec 
vous dans les locaux.

Vous voulez découper une voiture ou 
écarter une portière, le stand désin-
carcération est à votre disposition.

Enfin vous pourrez profiter des nom-
breuses animations dans tous les 
stands : concours de dessins pour 
les enfants, stand fléchettes, escala-
de ou accro branche, pêche à la trui-
te, promenade de 4x4 en forêt, vente 

de gadgets et enfin la restauration et 
la buvette seront à votre disposition 
toute la journée.

Possibilité de prendre le repas de midi.

Les bénéfices de cette journée se-
ront entièrement reversés à l’Œuvre 
des Pupilles des Sapeurs-Pompiers 
de France
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CS Châtenois-les-Forges fête la Sainte Barbe

Apres les discours officiels du Chef de centre, le Lieutenant Bernard Muesser, 
du président de l’Union départementale le Lieutenant Devilloni, celui du repré-
sentant du directeur départemental le Colonel Jeandemange, celui du maire 
de Châtenois M. Mattey et pour en finir ceux de Florian Bouquet conseiller 
Général et Lionel Vauthier président de l’amicale, les convives ont pu prendre 
tranquillement l’apéritif suivit d’un repas tout en brulant les calories prises sur 
la piste de danse jusque tard dans la nuit…

Chaque épouse présente s’est vu remettre une orchidée en fin de soirée. Le 
rendez- vous est déjà pris pour l’année prochaine…ou une surprise attendra 
les invités….

Le président de l’amicale  
Lionel Vauthier

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Châtenois a organisé comme chaque 
année sa traditionnel sainte barbe au 
château vermot.
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Sainte Barbe Départementale  
14 Décembre 2012 à Giromagny

La chaleur 
humaine a 

vite réchauffé 
la remise du 
centre de se-
cours de Giro-
magny qui par 

30 centimètres de neige et un froid 
à ne pas mettre un canard dehors 
accueillait la traditionnel Sainte Bar-
be Départementale en présence de 
Madame Lambert qui représentait le 
préfet, M. Achkermann Président du 
conseil général, M. Mathey 1er Vice 
président, M. Collin  Adjoint au maire 
de Giromagny est de nombreuses 
personnalité.

Apres avoir récompensé les Sapeurs-
Pompiers et les PATS du SDIS pour 
leurs nombreuses années de travail, le 
Directeur Départemental des services 
d’incendie et  de secours du Territoire 
de Belfort dans un long discours est 
revenu sur le bilan d’une année très 
riche pour les Sapeurs-Pompiers. Le 
Lieutenant colonel Helleu DDSIS par 
intérim a parlé de l’acticité opération-
nelle de l’année des chantiers Antares, 
du futur changement des consoles et 
de l’informatique pour permettre aux 
pompiers volontaires de gérer leurs 
disponibilités depuis un ordinateur ou 
depuis un Smartphone.
Puis est venu le temps d’autres récom-
penses, notamment celle du méde-

cin Sylvie Robert qui a admirablement 
œuvré pour assumer l’intérim après le 
décès du médecin-chef. La mairie de 
Chatenois-les-Forges ainsi que la So-
ciété Générale électrique ont été récom-
pensé pour leur investissement pour les 
Sapeurs-Pompiers volontaires dans 
leurs rangs qui ont signé avec leur ac-
cord une convention Employeur / SDIS.
La soirée s’est terminée par un pot de 
l’amitié. Encore merci au Lieutenant Ri-
chert Chef du Centre de secours de Gi-
romagny ainsi qu’a tout son personnel 
pour leur accueil et pour avoir permis 
à cette manifestation de se dérouler 
dans les meilleures conditions.

Sainte Barbe du 14 décembre 2012
CS Catégorie Grade Prénom Nom Année Médaille
Belfort Sud SPP Capitaine Gilbert Groely 35 Or
Belfort Nord SPP Lieutenant Bernard Hilt 35 Or
GSRH SPP Lieutenant Pierre Laurençot 35 Or
Belfort Sud SPP Adjudant-chef Jean-Luc Devilloni 35 Or
Belfort Sud SPP Adjudant-chef Gerard Meier 35 Or
Belfort Nord SPP Adjudant-chef Jacky Perrin 35 Or
Belfort Nord SPP Adjudant-chef Thierry Petit 35 Or
Châtenois les Forges SPV Adjudant Gérard Droxler 30 Or
Les Tourelles SPV Adjudant Sylvain Mancassola 30 Or
Belfort Nord SPV Sergent-chef Hervé Schoebelen 30 Or
Belfort Nord SPP Sergent-chef Gérard Toitot 35 Or
GUSO SPP Commandant Olivier Charpy 25 Vermeil
Belfort Sud SPP Lieutenant 2è cl Olivier Vasseur 25 Vermeil
Châtenois les Forges SPV Adjudant-chef Pascal Vacelet 25 Vermeil
Châtenois les Forges SPV Adjudant-chef Lionel Vauthier 25 Vermeil
Belfort Sud SPP Sergent-chef Wilfrid Guenet 25 Vermeil
Belfort Sud SPP Sergent-chef Denis Jacoutot 25 Vermeil
Montreux-Château SPV Caporal-chef Olivier Chaveroux 25 Vermeil
Beaucourt SPV Caporal-chef Daniel Milliot 25 Vermeil
GSTL SPP Commandant Ludovic Poirier 20 Argent
Giromagny SPV Lieutenant Daniel Roy 20 Argent
Belfort Sud SPP Adjudant Emmanuel Durliat 20 Argent
Châtenois les Forges SPV Sergent-chef Christophe Chevalme 20 Argent
Les Tourelles SPV Sergent-chef Yves Corti 20 Argent
Grandvillars SPV Sergent-chef Jean-Charles Germain 20 Argent
Belfort Sud SPP Sergent Eric Frogin 20 Argent
Rougemont le Château SPV Caporal-chef Didier Duprat 20 Argent
Châtenois les Forges SPV Caporal-chef Luc Gehant 20 Argent
Rougemont le Château SPV Caporal-chef Christophe Jacquez 20 Argent
Beaucourt SPV Caporal-chef Thierry Lovy 20 Argent
Châtenois les Forges SPV Caporal-chef Fabrice Melnyk 20 Argent
Rougemont le Château SPV Caporal-chef Michel Prevot 20 Argent
Rougemont le Château SPV Sapeur Stéphane Rietz 20 Argent
GSTL Technique Agent de maîtrise Jacques Frontera 35 Or
SSSM Administratif Adjoint admi principal 1ère classe Michelle Brentegani 20 Argent
Direction générale Administratif Rédacteur principal 1ère classe Véronique Lazarre 20 Argent
Belfort Nord SPP Adjudant-chef Jacky Perrin  Argent
SSSM SPV Médecin-commandant Sylvie Robert  Argent
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Mon 14 juillet sur les champs …

C ourant juin j’ai reçu une lettre 
de l’œuvre des Pupilles des Sa-

peurs-Pompiers m’informant que je 
pouvais assister au défilé du 14 juillet 
sur les champs Elysée. J’ai alors tout 
de suite répondu favorablement. 

Après deux semaines d’attente j’ai 
reçu une lettre m’informant que j’y 
participerais et que j’allais égale-
ment rencontrer le ministre de l’in-
térieur Emmanuel Valls. Cette lettre 
m’indiquait également que je pou-
vais soit rejoindre les autres pupilles 
le 13 au soir dans un hôtel ou alors 
les rejoindre le 14 au matin à 7 h 15. 
J’ai alors décidé de dormir dans un 
autre hôtel avec ma maman et pris 
un taxi le matin pour arriver à l’hô-
tel où se trouvait le rassemblement. 
Après avoir été accueilli par des 
membres de l’ODP, nous sommes 
montés dans le bus direction les 
Champs-Elysées. Arrivée au niveau 
des Champs-Elysées, nous avons 
pris la direction des tribunes le long 
de l’Avenue des champs. J’étais 
avec d’autres pupilles et les familles 

de soldats du feu qui avaient perdu 
la vie durant l’année 2011-2012. 
Lors du défilé, j’en ai vraiment pris 
plein les yeux avec les militaires 
français, suisses, les engins routiers 
et aériens. Grâce à l’ODP j’ai passé 
une journée exceptionnelle et j’ai pu 
échanger avec d’autres pupilles.

Après avoir assisté au défilé, nous 
sommes allés au ministère de l’inté-
rieur où j’ai rencontré le ministre de 
l’intérieur Emmanuel Valls et où nous 
avons pris un pot de l’amitié qui nous 
a permis d’échanger avec le ministre 
sur notre vie actuelle. 

Vers 15 heures, ma journée pris fin et 
j’ai rejoins ma maman pour finir cette 
superbe journée à ces cotés.

Je remercie l’ODP de m’avoir fait 
participer à cette aventure.

Ainsi que l’Union Départementale de 
Belfort pour leurs aides sans qui cette 
journée n’aura pu avoir lieu pour moi.

Anaïs BAILLIF

odp



Le Sapeur-pompier du TerriToire

anCiens

P our la première 
rencontre 2012, 
et pour respecter 

la tradition, la section des 
anciens (UDSP 90) a invité 
ses adhérents au repas de 
début d’année, qui est en 
quelque sorte le top départ 
de nombreuses manifesta-
tions sportives ou familiales.

Comme l’année précédente, c’est 
au restaurant Le Louisiane à Andel-
nans qu’était fixé, le 14 janvier, le 
rendez-vous où l’animateur Roland 
Baehr avait le plaisir d’accueillir les 
anciens et leurs épouses au repas 
dansant animé comme toujours par 
les virtuoses et ô combien sympathi-
que Maryse et Jean Lehl.
Avant de prendre le verre de bienve-
nue, l’équipe des frères Mellière «Lulu 
et chouchou» démontraient une nou-
velle fois leur perspicacité quant à la 
surprise du jour en concoctant une 

prestation digne des plus grands ca-
barets «pour qui sonne le glass». En 
effet l’équipe formée de Lulu, Chou-
chou, Daniel, Guy et Jean-Pierre ont 
offert un spectacle hilarant.
Cette entrée en matière fort appré-
ciée, laissait place à Roland Baehr 
qui, dans un premier temps, souhai-
tait la bienvenue à tous et demandait 
une minute de silence en mémoire 
des camarades disparus. Après ce 
recueil, il brossa un compte rendu de 
l’année écoulée. Dans son allocution 
il porta un accent particulier en re-
merciant le président de l’union dé-
partemental Jacky Perrin qui apporte 
un soutien financier à la section de 
même que les amicales de Delle, Gi-
romagny, Grandvillars, et les Tourel-
les. Seules ces quatre amicales (sur 
10 dans le département …) font un 
don à l’UD au profit de leurs anciens.
Jacky Perrin clôturait, pour sa der-
nière participation en tant que pré-
sident, son exposé toujours aussi 
remarquable et très pertinent.

Alors pouvait commencer les aga-
pes du jour, qui prenaient fin tard 
dans l’après-midi mais avec une pe-
tite pensée, celle de se revoir toutes 
et tous en 2013 

Michel Delanne

Les Anciens au Louisiane 
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Des récompenses bien méritées.

D epuis plusieurs an-
nées, les JSP de 
Châtenois-les-For-

ges font beaucoup parler 
d’eux et font couler beau-
coup d’encres si l’on en juge 
les articles sur les médias fai-
sant louanges de leurs résul-
tats aux différents concours 
ou ils se présentent.

L’association des jeunes Sapeurs-
Pompiers de Châtenois-les-Forges 
est présidé par Monsieur Olivier Bruey 
(également responsable départemen-
tal des JSP) qui depuis plusieurs an-
nées travaille avec ses jeunes sur le 
long terme ; et à en juger par les résul-
tats l’alchimie fonctionne très bien.

Souvent le samedi après-midi, on 
voit aux abords de la caserne des 
formateurs entrainer ces jeunes qui - 
par n’importe quel temps - viennent 
répéter sans cesse les même ges-
tes pour se préparer aux différents 
concours prévus dans l’année.

Le travail payant toujours, ces jeu-
nes obtiennent des podiums au ni-
veau du département, mais aussi au 
niveau de la région, et ont participé 

grâce à leurs résultats à un rassem-
blement national.

Le chef de centre, le lieutenant Ber-
nard Muesser, est fier de la future 
relève pour lesquelles il n’hésite pas 
comme d’autres formateurs à les ac-
compagner le samedi après-midi.

L’amicale du centre de secours ne 
pouvait rester insensible à ces jeu-
nes et à leurs volontés d’aller tou-
jours plus loin. C’est pourquoi - par 
la voie de son Président Monsieur 

Lionel Vauthier - et après un accord 
des membres du conseil d’adminis-
tration, l’amicale leur a offert ainsi 
qu’aux formateurs les repas sur les 
trajets aller et retour du rassemble-
ment national. Dans une deuxième 
action, JSP et formateurs se sont vu 
remettre un bonnet et des gants pour 
l’entrainement de la course à pied.

Bonne chance en attendant pour 
vos prochaines épreuves …

Le président de l’amicale  
Lionel Vauthier

Le Sapeur-pompier du TerriToire

AmicAle de cS châtenoiS-leS-ForgeS
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Le sport : terreau de la solidarité

N otre amicale a 
souhaité mettre 
en place un res-

ponsable des activités sporti-
ves. Tout naturellement, Bas-
tien Cardey qui occupe ces 
fonctions au niveau du centre 
de secours a été pressenti et 
a accepté de relever ce défi.

Immédiatement, Bastien s’est mis au 
travail pour que l’amicale soit présen-
te sur un maximum d’activités sporti-
ves. De par ses qualités d’organisa-
teur, d’entraineur, de conseiller sportif 
et de meneur, il a su mettre tous les 
membres en mouvements et ainsi pu 
réaliser le bilan suivant.

Dès le mois de février, notre centre 
avait la charge d’organiser le Cross 
départemental. C’est donc naturel-
lement que Pascal Grosjean s’est 
retourné vers Bastien Cardey pour 
coordonner cette manifestation 
avec le soutien du CIS des Tourelles 
et de notre Amicale. Cette manifes-
tation organisée autour du Château 
de Morvillars où un parcours alliant 
différents types de terrains et une 
topographie adaptée au cross a été 
apprécié de tous les concurrents.

Le 21 avril s’en est suivie une ren-
contre amicale avec nos collègues 
Sapeurs-Pompiers de Fougerolles 
sur leurs terres. Nous nous sommes 
affrontés sur trois sports collec-
tifs différents : volley, hand et foot. 
Le match allé avait vu la victoire de 
Fougerolles, il en fut autrement ce 
samedi : victoire en volley, match 
nul en hand et victoire en foot. Les 
nombreux entraînements nous ont 
permis de mieux nous situer sur le 
terrain mais aussi de parfaire notre 
esprit d’équipe. Une super après 
midi qui s’est clôturée par un repas 
typique sous vosgien au sein du 
centre de secours de Fougerolles.

Après bien des tractations, le choix de 
changer notre équipement vestimen-
taire de foot a été pris. C’est ainsi que 
nous avons contacté la société Géné-
ral Electric de Bourogne pour avoir leur 
soutien dans cet achat de matériel. Un 
équipement neuf, adapté à nos be-
soins nous a été remis par le Directeur 
du site de production de Bourogne. Un 
nouvel équipement pour un nouveau 
départ. !Nous avons utilisé nos nou-
veaux maillots lors du tournoi de foot-
ball en salle de l’UDSP. Là encore sous 
l’impulsion de notre entraineur, Bastien 
Cardey, nous avions rendez-vous au 
gymnase de Châtenois-les-Forges.

Après quatre matchs âprement dis-
putés, nous avons terminés 1er de 
notre poule. Les matchs de clas-
sement ont été plus dures…. nous 
avons combattus contre l’équipe de 
Lure avec beaucoup de ferveur et 
de détermination. Loin d’avoir été 
ridicule, nous nous sommes inclinés 
4-2 devant les futures 2e du tournoi.
C’est donc avec l’esprit meurtri que 
nous devions jouer la 3e place contre 
Grandvillars.
Par esprit sportif et amitié pour nos voi-
sins, nous leur avons cédé la 3e place 
et ainsi nous terminons 4e du tournoi.

Et enfin, les sorties sportives se sont 
terminées avec le tournoi Pascal 
Baillif, le samedi 16 juin 2012. C’est 
ainsi que 16 équipes se sont affrontés 
au stade de la plaine de Bavilliers. Loin 
d’être déméritant, l’équipe a terminée 
8e. A noter, qu’en cours de journée, le 
Conseiller Technique Départemental 
aux Sports, Pascal Grosjean nous a 
fait l’honneur de jouer un match sous 
les couleurs des Tourelles…

Le travail réalisé ne s’est pas terminé 
là, puisqu’en octobre 2012, nous avons 
remis à l’ensemble de nos membres 
actifs un sweat short aux couleurs de 
notre amicale. Là encore, Bastien, a 
trouvé le bon fournisseur qui a su allier 
un bon rapport qualité / prix du produit. 
Nous avons des sweat qui proviennent 
directement de la boutique du FCSM !

Je remercie Bastien Cardey pour la 
qualité du travail accompli et son im-
plication sans faille dans tous les dos-
siers qu’il a géré, cet engagement qui 
a permis de réaliser une année bien 
chargée en activités mais qui a surtout 
permis de fédérer, d’avoir un esprit 
d’équipe fort autour d’activités sym-
pathiques : le sport. 

Frédéric TASSETTI
Président de l’Amicale
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Douze belfortains au marathon de Paris
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D epuis 2006, 
tous les deux 
ans, l’Œuvre 

des Pupilles Orphelins des 
Sapeurs-Pompiers (ODP) 
via les Unions Départe-
mentales de Sapeurs-Pom-
piers, rassemble une équi-
pe nationale de Sapeurs-
Pompiers pour participer 
au challenge du nombre 
au marathon de Paris. 
Cette année, les Sapeurs-
Pompiers ont largement 
remporté ce challenge le 
15 avril dernier puisqu’ils 
étaient au total 1100 dont 
douze Sapeurs-Pompiers 
Belfortains.

Après quatre mois de préparation 
individuelle et collective et vêtus de 
leurs magnifiques coupe-vents vert 
flashy offert par Jacky Perrin, prési-
dent de l’Union Départementale, les 
douze soldats du feu des centres de 
Belfort nord et sud et de l’état major 
ont relevés ce fabuleux défi de fouler 
les 42.195 km de pavés parisien et 
contribuer à ce challenge.

Le départ pour la capitale s’est fait la 
veille de la course en faisant une éta-
pe par le «Running Expo», gigantes-
que salon de la course à pied pour 
y retirer les dossards et les fameux 
tee-shirts rouge sur le stand de l’as-
sociation où l’on pouvait lire «Je 
cours pour les orphelins de Sapeurs-
Pompiers» inscrit dans le dos.

Le trajet a pu être réalisé grâce à la 
participation financière et matérielle 
de l’Union départementale, du SDIS 
et de l’amicale de l’agglomération 
Belfortaine.

Muni de leurs précieux sésames 
pour prendre le départ, la déléga-
tion est accueillie au centre de se-
cours de Colombes de la Brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris où 
elle est hébergée pendant le week-
end. Après le traditionnel pot d’ac-
cueil et l’échange de cadeaux, les 
«brigadous» concoctèrent une spé-
ciale «Pasta-party» pour charger les 
athlètes de sucre lent afin de tenir 
la longue distance à parcourir. Pour 
certains, ce moment tient lieu de re-
trouvailles et pour d’autres, d’échan-
ges de cultures professionnelles.

Très tôt le lendemain matin, direction 
les Champs-Elysées pour aller sur la 
ligne de départ et se fondre dans les 
43 000 autres coureurs. C’est par un 
temps variable, froid et venteux que 
le départ est donné. Ces conditions 
climatiques vont rendre la course 
difficile et usante. Malgré cette pro-
blématique, chacun va ajuster son  
allure pour atteindre l’objectif qu’il 
s’est fixé. C’est en milieu d’après-
midi que les douze marathoniens se 
retrouvent sous l’Arc de Triomphe 
pour commenter leur folle course. A 
écouter les dires, cela a été éprou-
vant et physique mais tous ont fran-
chis la ligne d’arrivée.

Douze inscrits, douze au départ et 
douze finishers   

Le bilan de ce splendide évènement 
fait ressortir un bilan totalement po-
sitif sur le plan sportif, un dépasse-
ment de soi pour la noble cause de la 
part de chaque coureur ainsi qu’une 
ambiance de camaraderie pendant 
ces deux jours passés ensemble.
Les pompiers belfortains n’ont pas à 
rougir d’autant que huit d’entre eux 
n’avaient jamais été au-delà d’un 
semi-marathon.

Le rendez vous est dore et déjà 
prit en avril 2014 pour une nouvelle 
aventure parisienne…

Régis HEIDET

Les résultats individuels

Régis Heidet 03h18mn

Florent Fioux 03h29mn

Ludovic Poirier 03h51mn

Yannick Mangeat 03h54mn

Jérémie Schmitt 04h01mn

Clément Jeanney 04h10mn

Olivier Demange 04h20mn

Laurent Gamba 04h27mn

Sullivan Garret 04h27mn

Thierry Petit 05h18mn

Anthony Laurencot 05h18mn

Quentin Mougel 05h18mn

Le Sapeur-pompier du TerriToire
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I ls sont été bien coura-
geux, coureurs comme 
organisateurs présents 

au petit matin de ce 4 fé-
vrier alors qu’une vague de 
très grand froid persistait 
sur notre région depuis 
quelques jours. 

En effet les températures largement 
négatives ont bien faillit avoir raison 
de l’organisation du cross. Mais la 
volonté et le courage de nos spor-
tifs a permis le bon déroulement de 
cette manifestation. 

Les distances des différents par-
cours ayant été légèrement réduites 
et un accompagnement des plus 
jeunes par un EPS ont permis à cha-
cun de pouvoir s’exprimer malgré 

les difficultés du sol enneigé et glacé 
ainsi que des températures qui rap-
pelaient à tous, à chaque inspiration, 
les désagréments du froid.

Après l’effort, les boissons servies 
chaudes ont permis à tous de bien 
vite oublier les fraicheurs matina-
les, et de rigoler ensemble jusqu’à 
la remise des récompenses dans la 
salle d’exposition chauffée mise à 
disposition par la commune de Mor-
villars, ou tous ont promis de reve-
nir le 2 février 2013 en espérant que 
le froid ne serait plus qu’un lointain 
souvenir….Le cross départemental 
se déroulera et sera organisé par le 
CS Giromagny.

Les qualifiés pour le cross national 
se sont retrouvé le 31 mars à Rodez 
où ils ont brillement représentés le 

SDIS 90 sous une chaleur totale-
ment inversée par rapport au dépar-
temental.

A tous un grand bravo pour votre 
implication qui a permis à ce cross 
de se dérouler dans les meilleures 
conditions et ce malgré des condi-
tions climatique très difficiles.

Lionel Vauthier
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Cross National rodez(12) le 31 Mars 2012.
Resultats Cross National Sapeurs-Pompiers Rodez (12) 31 Mars 2012

Noms Prénoms Centre Catégorie Temps Pla-
ce Nbr Class

Blondel Etienne Rougemont Cadet 16'00 133 329 46 / 74
Bruey Anthony Belfort sud Cadet 16'22 181 329
Boveroux Alexis Chatenois Cadet 16'12 155 329
Laurency Maxime Belfort sud Cadet 16'59 240 329
Kleiber paul Delle Cadet 18'34 304 329
Trible Jade Montreux Cadette 17'09 256 322 54 / 63
Louterbach Mélanie Tourelles Cadette 16'07 213 322
Hennequin Noemie Tourelles Cadette 15'32 179 322
Burlier Célestine Montreux Cadette 16'31 232 322
Tschenn Orianne Rougemont Cadette 16'31 233 322
Jechoux Loic Belfort sud Junior 26'40 178 288 63 / 69
Thiebaut Romain Montreux Junior 29'45 263 288
Beaudouin Antoine Beaucourt Junior 27'34 210 288
Castelein Manon Rougemont Junior F 15'18 68 209 66 / 74
Laroche Noemie Rougemont Junior F 20'03 204 209
Fioux Florent Belfort sud Senior 37'14 230 333 Non classé
Meyer Julien Belfort sud Senior Abandon
Etalon Fabien Delle Senior Abandon
Cardey Bastien Tourelles Senior 41'35 315 333
Lipp Johann Belfort nord Senior 37'24 235 333
Simon Mylène Belfort sud Senior F 20'09 144 264 Non classé
Bottoni Aurore Tourelles Senior F Abandon
Reype Julia Grandvillars Senior F 23'58 246 264
Lucas Edith Beaucourt Senior F Abandon
Gamba Philippe Etat major Vétéran 1 39'44 285 304 Non classé
Grosjean Pascal Etat major Vétéran 2 24'00 33 301 Non classé
Roy Daniel Giromagny Vétéran 2 29'25 243 301
Droxler Gérard Chatenois Vétéran 2 Forfait
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"Finale régionale du parcours sportif et des épreuves athlétiques des SP 
Lons le Saunier    Samedi 12 mai 2012"

Nom Prénom Centre Epreuve Catégorie Performance Class Partici
Gallet Audrey Belfort nord PSSP Minime F 1:08:25 3 29
Leber Coraline Les Tourelles PSSP Minime F 1:12:56 9 29
Gerbal Doris Châtenois les Forges PSSP Minime F 1:15:28 15 29
Lazzaris Laëtitia Montreux Château PSSP Minime F 2:50:22 29 29
Ansart Victor Belfort nord PSSP Minime G 1:16:19 7 30
Schmidt Valentin Châtenois les Forges PSSP Minime G 1:18:43 11 30
Bardot Maxime Châtenois les Forges PSSP Minime G 2:06:26 27 30
Fare Paquito Grandvillars PSSP Minime G 2:58:33 29 30
Bulier Célestine Montreux Château PSSP Cadet F 2:02:25 14 22
Caburet Tiphany Belfort nord PSSP Cadet F 2:08:78 16 22
Abdellaziz Dahvia Châtenois les Forges PSSP Cadet F 2:13:63 19 22
Vincent-Viry Alexandre Belfort nord PSSP Cadet G 1:33:78 14 27
Gros Jérôme Châtenois les Forges PSSP Cadet G 1:45:19 25 27
Laurency Maxime Belfort nord PSSP Cadet G 1:52:31 26 27
Boveroux Alexis Châtenois les Forges PSSP Cadet G 2:03:23 27 27
Portherat Julien Delle PSSP Cadet G Remplaçant
Moll Sophie Delle PSSP Junior F 2:25:41 3 10
Jechoux Loïc Belfort sud PSSP Junior G 1:53:38 12 22
Simon Mylène Belfort sud PSSP Senior F 2:03:82 2 16
Gester Juliette Châtenois les Forges PSSP Senior F 2:46:14 14 16
Lucas Edith Beaucourt PSSP Senior F Absente
Lipp Johann Belfort nord PSSP Senior G 1:48:44 21 28
Grosjean Pascal Etat-major PSSP Vétéran G 1:57:60 15 29
Zaloznik Michel Giromagny PSSP Vétéran G 2:07:09 20 29
Roy Daniel Giromagny PSSP Vétéran G 2:18:91 24 29
Kubes Jean-Marie Belfort nord PSSP Vétéran G 2:37:85 28 29
Thomas Pierrick Delle Vitesse Minime G 9:69 1 8
Hennequin Noémie Les Tourelles Vitesse Cadet F 14:79 3 5
Skibinski Mickaël Giromagny Vitesse Cadet G 13:67 7 7
Boltz Victor Belfort nord Vitesse Junior G Absent
Bottoni Aurore Les Tourelles Vitesse Senior F 14:98 3 6
Graff Jérémy Rougemont le Château Vitesse Senior G 12:80 5 6
Mercy Philippe Delle Vitesse Vétéran G 14: 07 7 7
Fischer Camille Delle 1/2 Fond Minime F 1:48:36 4 6
Jud Charles Rougemont le Château 1/2 Fond Minime G 1:31:28 6 7
Castelein Manon Rougemont le Château 1/2 Fond Junior F 4:03:96 4 5
Cardey Bastien Les Tourelles 1/2 Fond Senior G 3:10:51 4 6
Sebbane Adeline Giromagny Hauteur Minime F 0:0 5 5
Trible Jade Montreux Château Hauteur Cadet F Absente
Blondel Etienne Rougemont le Château Hauteur Cadet G 1 m 77 2 6
Appenzeller Loraline Rougemont le Château Poids Minime F 6 m 31 4 7
Dromard Charly Châtenois les Forges Poids Minime G 5 m 37 7 7
Gasperini Justine Châtenois les Forges Poids Cadet F 5 m 98 5 5
Chrétien Xavier Grandvillars Poids Cadet G 7 m 90 7 7
Sanciet Charlène Montreux Château Poids Junior F 5 m 14 4 4
Garriga Alexis Rougemont le Château Poids Junior G 7 m 75 5 5
Gressot David Les Tourelles Poids Senior G 8 m 48 7 8
Mercy Frédérique Delle Poids Vétéran F 6 m 15 2 3
Notter Dorian Montreux Château Corde Minime G 07:35 5 7
Louterbach Mélanie Les Tourelles Corde Cadet F 07:31 3 7
Kleiber Paul Delle Corde Cadet G 03:69 1 8
Siblot Pierre-Alexandre Belfort sud Corde Junior G 04:50 2 7
Jeanningros Magali Belfort sud Corde Senior F 03:81 1 3
Mossmann Lionel Belfort sud Corde Vétéran G 06:03 3 3
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L e samedi 16 juin, 
pour la 12e année 
consécutive, les in-

conditionnels du challenge 
Pascal BAILLIF, se sont re-
trouvés tôt le matin au sta-
de de la plaine à Bavilliers.

Une fois de plus Jacques Henrietto 
et sa bande ont tout mis en œu-
vre pour que cette journée soit une 
réussite et conviviale afin de rendre 
hommage à leur copain, collègue, 
parti tragiquement il y a 15 ans déjà 
(8 février 1997) laissant une veuve et 
deux filles qui à l’époque avaient 7 
et 3 ans…, et récolter des fonds qui 
comme à chaque tournoi sont rever-
sés à sa famille pour l’entretien et le 
fleurissement annuel de la tombe.

Pas moins de 16 équipes se sont 
retrouvées sur le terrain sous une 
chaleur à faire pâlir un touareg. Ce 
ne sont pas les nombreux coups de 

soleil sur les visages des footeux qui 
me feront mentir.

Comme à son habitude Marie-José 
Baillif a donné le coup d’envoi d’une 
rencontre ; mais cette année ce ri-
tuel avait une allure bien différente. 
En effet ce match si anodin entre les 
équipes de LAMIFF et de Châtenois-
les-Forges lui avait réservé une bien 
drôle de surprise…

Dans cette même rencontre il y avait 
d’un coté sa fille Anaïs et de l’autre, 
Aurélien dont elle était la nounou et 
Lionel le père d’Aurélien. Vous com-
prendrez maintenant pourquoi c’est 
avec Romane (dont elle est la nounou 
actuelle), la sœur d’Aurélien, âgée de 
5 ans qu’elle a donné le coup d’en-
voi, un clin d’œil que tous ne sont pas 
prêt d’oublier je vous l’assure…..

Cette journée s’est terminée au Cen-
tre de secours de Belfort-Sud pour la 
proclamation des résultats, la remise 

des récompenses et bien évidemment 
le pot de l’amitié suivi pour beaucoup 
d’une paella faite maison par le chef 
cuisinier Guillaume Mossard à qui 
j’adresse des sincères remerciements.

Un grand merci à l’organisateur et sa 
bande, à la mairie de Bavilliers pour 
le prêt du stade, à l’UDSP 90 et au 
centre de Secours de Belfort-Sud 
pour son excellent accueil.
Aux joueurs, et à tous ceux qui ont 
fait de cette journée une réussite.

«Salut Pascal» à l’année prochaine….
Lionel VAUTHIER

Classement 
1er  Bavnight
2e  Bav 2
3e  Bav1
4e  Beaucourt
5e  Mulhouse
6e  Atletic Enilbio (challenge du Faire Play bravo à cette équipe du Jura)
7e  Belfort Sud
8e  Les tourelles
9e  Châtenois-les-Forges
10e  Lamiff (l’équipe à Anaïs)
11e  7 Nains
12e  A.A.T
13e  Roger martin (joueur le plus ancien 58 ans : Fernand Caccamo)
14e  JSP (joueur le plus jeune)
15e  UDSP 90
16e  Giromagny




