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Jean-claude cicilien
Président de l’Union Départementale

Chers adhérents, 
Votre revue va paraître pour la 74 ième année 
témoignant d’une longevité memorielle de 
votre union départementale, du SDIS et des 
Amicales de l’Ardèche. Cette revue s’adresse 
à vous toutes et tous, Sapeurs-pompiers vo-
lontaires, Sapeurs-pompiers professionnels, 
Personnels administratifs et techniques, nos 
Anciens. Mais aussi à 
nos institutions et élus 
départementaux et à qui 
nous donnons la parole, 
témoignant de toute la 
reconnaissance de leur 
part envers notre insti-
tution. 
Rien ne me prédestinait 
au cours de cette année 
à m’adresser au nom du conseil d’administra-
tion, à vous toutes et tous à travers l’édito de 
votre revue, mais parfois les choses de la vie 
ne sont pas toujours écrites comme l’écoule-
ment d’un long fleuve tranquille. Aussi qu’il me 
soit permis de féliciter l’élève Colonel Fréde-
ric TRONVILLE qui suite à sa brillante réussite 
au concours de directeur départemental des 
SDIS a dû laisser la place de président de votre 
union.  Elu en août 2018, croyez en mon total 
investissement, avec les membres du bureau 

exécutif et les membres du Conseil d’adminis-
tration pour porter les valeurs de l’union dépar-
tementale de l’Ardèche au plus haut niveau 
avec conviction, écoute et partage. 
Je tiens à saluer le binôme de notre entité 
SDIS, représenté par madame Sandrine CHA-
REYRE présidente du CASDIS et du Colonel 
Hors classe Alain RIVIERE, qui sont à notre 
écoute et entendent nos remarques, à travers 
nos différentes réunions de travail.  

2018 aura vu l’abou-
tissement de différents 
sujets structurels pour 
votre union : refonte des 
statuts, du règlement 
intérieur, mais aussi la 
création d’ASP 07, ras-
semblement des écoles 
de JSP, sous des statuts 
uniques, afin encore de 

mieux accompagner les écoles existantes, et 
d’encourager la création de nouvelles écoles. 
De plus la réussite dans des projets tel que 
l’achat de survêtements, qui dénote la fierté 
d’appartenance et de reconnaissance à une 
seule entité. 
2018 a confirmé également l’enracinement de 
notre activité de formation avec nos 3 forma-
teurs titulaires et les formateurs occasionnels, 
confirmant notre potentiel à former la popula-
tion à minima aux gestes qui sauvent. 

Un autre sujet a vu son achèvement, 
la réalisation de la fresque à la maison 
des sapeurs-pompiers à Beauchastel 
témoignant de l’importance de fidélisation 
du projet initié par nos anciens de cette 
maison où peuvent se retrouver l’ensemble 
des sapeurs-pompiers de l’Ardèche
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sation de la fresque à la maison des sapeurs-
pompiers à Beauchastel témoignant de l’im-
portance de fidélisation du projet initié par 
nos anciens de cette maison où peuvent se 
retrouver l’ensemble des sapeurs-pompiers 
de l’Ardèche. Fresque au combien symbolique, 
et qui fait l’unanimité parmi notre corporation 
et parmi la population.  
La maison de Beauchastel, point central sur 
le département qui pourrait peut-être un jour, 
voir dans le cadre du téléthon, être le rassem-
blement de l’intégralité, lors d’un fil rouge, des 
casernes du corps départemental pour parti-
ciper à cette noble cause, lors d’un défi sportif 
tel que nous aimons les relever. 
Notre union est aussi, avant tout, le point cen-
tral de nos pupilles, et veuves de nos sapeurs-
pompiers, qui à travers sa commission sociale, 
est notre raison d’exister au-delà de tout cli-
vage idéologique. Cette commission ne saurait 
exister sans votre investissement à travers vos 
dons qui sont transmis 
à l’ODP, n’oubliez pas 
dans votre générosité 
que nous avons sur le 
département 12 pupilles 
pris en charge par l’ODP 
et la commission sociale 
de votre union. 
2019 verra en outre des 
évolutions et pour commencer les élections 
d’un tiers des membres du conseil d’adminis-
tration, ce qui en soit sera aussi une certaine 
révolution démocratique, puisque chacun 
d’entre vous individuellement en tant qu’ad-
hérent à l’union départementale, pourra voter 
pour élire les nouveaux membres. 
Nous aurons aussi des élections du conseil 
d’administration de l’association ASP 07, qui 
regroupera l’ensemble des catégories de nos 
anciens. 
Le congrès départemental sera quant à lui 

organisé par l’amicale du TEIL, notons d’ores 
et déjà la date du samedi 15 juin.
Nous poursuivrons notre représentativité par le 
biais de toutes vos invitations, afin d’échanger, 
d’écouter, d’entendre vos préoccupations, de 
manière à pouvoir faire remonter votre voix 
au sein de nos différentes instances que nous 
rencontrons régulièrement. 
J’en finirai par évoquer quelques chiffres. 
1998-2018•18 : chiffres ô combien symbo-
liques pour nous tous, nous rappelant que la 
notion d’équipe est primordiale dans la réus-
site. 
1998-2018 champions du monde de football, 
avec des joueurs, des entraineurs différents, 
mais toujours avec cette notion de travail en 
équipe synonyme de réussite.  
Le 18, numéro d’urgence emblématique pour 
notre corporation, avec derrière des personnali-
tés individuelles, multiples, mais qui en font une 
équipe gagnante, connue et reconnue. Numéro 
qui est au demeurant et encore pour quelques 

années le numéro des 
sapeurs-pompiers, le nu-
méro de l’urgence, mais 
pour combien de temps 
encore ? 
Cette évolution structu-
relle à venir, démontre 
que nous devons en 
permanence nous adap-

ter au changement de notre société et nous 
n’échapperons pas (entre autre) à cette trans-
formation à venir. Mais cette évolution ne doit 
pas nous faire oublier notre histoire et nous 
rappeler que nous sommes au service « vo-
lontaire » de la population. C’est ce qui fait le 
charme de notre corporation être au service de 
la population en toutes circonstances. 
Comme j’aime souvent à le dire l’histoire qui 
par définition est un moment passé appartient 
bien au futur.
Bien à vous toutes et tous, très amicalement.

Notre union est aussi, avant tout, le 
point central de nos pupilles, veufs et 
veuves de nos sapeurs-pompiers, qui à 
travers sa commission sociale, est notre 
raison d’exister au-delà de tout clivage 
idéologique
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alain rivière
Directeur du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Ardèche

Plus d’une année 
s’est écoulée depuis le congrès départemen-
tal de Saint-Etienne-de-Ludgarès qui a vu un 
changement important à la tête de notre union.
Le 1er septembre 2018, le commandant Tron-
ville est devenu élève-colonel, mis à disposition 
de l’ENSOSP, et par conséquence a décidé de 
passer le flambeau, après une année très riche 
et très dense en matière 
de travaux. 
Qu’il me soit alors permis, 
ici, de souligner la qualité 
des échanges et l’esprit 
constant de recherche de 
coopération entre l’union 
et le SDIS dans un seul 
but : l’intérêt général et 
la défense de notre ser-
vice public.

Je retiendrai trois dossiers majeurs pour l’avenir :

 1- Le développement du volontariat avec un 
rôle très actif des sapeurs-pompiers au sein du 
groupe de travail départemental qui a présen-
té ses premières orientations lors du Conseil 
d’Administration du SDIS du 4 juillet 2018 ;

2- La création de l’équipe départementale 
de soutien composée d’anciens SP et PATS, 
concrétisée par la signature entre la prési-

dente du CASDIS Sandrine Chareyre et le pré-
sident Tronville de la convention de partenariat 
(UDSP/SDIS) lors de l’assemblée générale du 
14 juin 2018 à Cruas ;
3- En coproduction avec le SDIS, l’accompa-
gnement du développement des sections de 
JSP en les fédérant davantage autour de notre 
Union (seule association habilitée par le préfet 
pour préparer nos jeunes au brevet).

D’aucuns pourraient 
penser que ces 3 dos-
siers sont finalement 
assez «  anecdotiques » 
à l’échelle des enjeux de 
sécurité civile qui sont les 
nôtres.  
En fait, ce serait une 
erreur de le penser ainsi 
car tout est lié et ne pour-

suit qu’un seul but : garantir un avenir durable 
de notre capital humain afin de maintenir la 
meilleure distribution des secours, à un coût 
supportable, en tout point sur le territoire ardé-
chois.
Lorsqu’un ancien assure bénévolement le 
transfert pendant plusieurs heures en pleine 
journée d’un véhicule d’un centre, il permet la 
continuité des secours sur ce secteur, grâce au 
maintien dans le potentiel opérationnel journa-
lier (POJ) d’au moins deux sapeurs-pompiers.

Lorsqu’un ancien assure bénévolement 
le transfert pendant plusieurs heures en 
pleine journée d’un véhicule d’un centre 
il permet la continuité des secours sur ce 
secteur, grâce au maintien dans le potentiel 
opérationnel journalier (POJ) d’au moins 
deux sapeurs-pompiers.
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Ainsi, tout en créant du lien intergénération-
nel et en donnant du sens à l’engagement de 
nos anciens, nous parvenons à maintenir une 
réponse opérationnelle de qualité.
Je renouvelle, à travers cet édito, mes plus sin-
cères félicitions au lieutenant-colonel Cicilien 
pour son élection lors du Conseil d’Adminis-
tration du 30 août 2018.

Nos rencontres régulières avec ce dernier sont 
toujours très riches et permettent d’aborder en 
totale liberté les dossiers structurants du SDIS 
ainsi que les petits aléas de la vie des centres 
et de leurs amicales. Je sais compter sur votre 
président tout autant que sur les administra-
teurs qui ne comptent pas leurs heures pour 
défendre les intérêts de notre communauté 
et créer la convivialité 
nécessaire à l’esprit de 
corps.
Bien sûr, tout n’est pas 
parfait, nous avons pro-
bablement encore de 
nombreux axes d’amé-
lioration à identifier et à 
mettre en œuvre. Parmi 
les nombreux défis à relever, ceux de la Qua-
lité de Vie au Service pour un meilleur vivre et 
travailler ensemble, professionnels, volontaires 
et PATS dans un seul et unique but : distribuer 
les secours d’urgence à nos concitoyens.
Cet enjeu passera inévitablement par une 
reprise en main et un pilotage plus actif de la 
mission du Secours d’Urgence Aux Personnes 
(SUAP), en lien avec tous nos partenaires (ARS, 
SAMU, ambulanciers privés, associations 
agréées de Sécurité Civile).
Nous ne pouvons plus être considérés, ni 
traités comme de simples supplétifs ou des 

« effecteurs » du système de santé.
Le développement depuis de nombreuses 
années, grâce à la clairvoyance visionnaire 
du Service de Santé et de Secours Médical, 
de la réponse infirmière aux soins urgents, 
structurée par nos 70 infirmiers « protoco-
lés  » a démontré des résultats extraordinaires 
en matière d’antalgie ou de « récupération » 
d’arrêts cardiaques.
Un long chemin a été parcouru depuis la fin du 
XIXème siècle, du citoyen artisan des métiers 
du bâtiment devenu soldat du feu avant d’évo-
luer sur le concept de technicien des risques 
contemporains des années 80.
Aujourd’hui, nous sommes probablement en 
train de construire et de vivre une nouvelle 
transformation du métier vers le concept du 

Technicien des Secours 
e t  So ins  d ’Urgence 
(TSSU).
L’avenir nous dira s’il 
s’agissait d’un choix 
stratégique. Ce que je 
peux vous assurer, et 
pour l’avoir vécu au cours 
de très nombreuses ex-

périences, et qui se vérifie chaque jour : seul 
on va vite, à plusieurs on va plus loin.

Cet enjeu passera inévitablement par
une reprise en main et un pilotage plus 
actif de la mission du Secours d’Urgence 
Aux Personnes (SUAP), en lien avec 
tous nos partenaires (ARS, SAMU, 
ambulanciers privés, associations agréées 
de Sécurité Civile). 
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Sandrine Chareyre
Présidente du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Ardèche
Conseillère départementale de l’Ardèche

Notre système de sécurité civile français, basé 
en grande partie sur le volontariat et reconnu 
pour son efficacité, est envié par le monde 
entier. Ce modèle, vous pouvez en être fiers.
Sa force est de pouvoir répondre aux missions 
du quotidien comme aux risques exceptionnels 
grâce à la complémentarité des sapeurs-pom-
piers professionnels et des citoyens engagés 
que sont les volontaires. Ces différents statuts 
sont une chance et, plutôt que d’être opposés, 
nous devons tirer partie 
au mieux de cette spéci-
ficité.
Bien sûr, je n’occulte 
pas que ce système est 
fragile et menacé, mis 
en danger par les direc-
tives européennes sur le 
temps de travail, et parce 
que le volontariat, depuis 
les 20 dernières années a évolué, que le nombre 
d’interventions a beaucoup augmenté, que 
les contraintes se sont accentuées à tous les 
niveaux.

Nous devons tous être acteurs pour la pro-
tection de ce système et accompagner son 
évolution. L’état doit prendre sa part de respon-
sabilité par une meilleure reconnaissance du 
statut de sapeur-pompier volontaire et de son 

engagement au travers de mesures concrètes ; 
les élus des collectivités en mettant la sécurité 
des citoyens et les moyens accordés aux SDIS 
comme une priorité ; les directeurs et élus de 
SDIS en prenant les décisions qui encouragent 
l’engagement citoyen (souplesse des règles 
du volontariat, reconnaissance, adaptation 
du système aux modes de vie des volon-
taires, à l’évolution sociétale, avancement et 
reconnaissance du personnel salarié...). Une 

prise de conscience et un 
recentrage des missions 
sur l’urgence doit aussi 
être nécessaire. Cela 
passera par la sensibili-
sation des citoyens à ne 
pas abuser des secours 
et des accords avec nos 
partenaires SAMU, ARS.

Conscients des enjeux et de nos faiblesses, 
nous pouvons nous réjouir des nombreux 
«chantiers» déjà en cours au SDIS de l’Ardèche 
pour nous permettre de poursuivre nos mis-
sions de manière optimale, et trouver des axes 
d’amélioration des conditions d’exercice.
Je veux donc remercier chacun d’entre vous 
pour la pierre qu’il apporte à l’édifice dans 
les différents groupes de travail (volontariat, 
pilotage de la performance, qualité de vie au 

Nous devons tous être acteurs pour la 
protection de ce système et accompagner 
son évolution. L’état doit prendre sa 
part de responsabilité par une meilleure 
reconnaissance du statut de sapeur-pompier 
volontaire et de son engagement au travers 
de mesures concrètes 
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service, séminaire chefs de service...) ou dans 
les instances représentatives du personnel (CT, 
CAP) ou des volontaires (CCDSPV) et bien 
sûr ceux qui oeuvrent au quotidien dans les 
services. Je voudrais saluer aussi l’action du 
CHSCT. La sécurité de tous les agents est une 
priorité et jamais aucune économie budgé-
taire ne se fera au détriment de la sécurité des 
agents et sapeurs-pompiers.

Le recrutement de nouveaux sapeurs-pom-
piers professionnels, déjà engagé en 2015, 
2016 et 2017 s’est poursuivi en 2018 ; une 
augmentation nécessaire des effectifs qui 
devrait se poursuivre les prochaines années 
pour répondre au besoin opérationnel.

La communication est également un des pi-
liers de notre réussite ; nous devons y attacher 
toujours plus d’importance. Je reste persua-
dée que c’est dans la concertation que nous 
parviendrons à réaliser 
le défi, à la fois de rendre 
un service de sécurité de 
qualité aux ardéchois tout 
en permettant à chacun 
de vivre son engagement 
ou sa profession le plus 
sereinement possible.

D’autres dossiers importants comme la syner-
gie avec d’autres SDIS ou le Conseil Dépar-
temental seront poursuivis, nous permettant 
de mutualiser les savoir-faire et être plus effi-
caces.
L’Union Départementale est aussi un parte-
naire indispensable dans un objectif commun 
de maintenir un bon fonctionnement de notre 
système, et ne laisser personne sur le côté. Je 
voudrais les remercier pour leur action auprès 
des sapeurs-pompiers, et de leurs familles, 

au quotidien ou lors d’évènements graves 
ainsi qu’au travers de l’Oeuvre des Pupilles. 
J’adresse mes remerciements pour la qualité 
et la richesse des échanges que nous entrete-
nons, au Président Cicilien et tous les adminis-
trateurs. Je n’oublie pas le rôle essentiel des 
amicales dans les centres de secours pour la 
cohésion, l’esprit familial et souhaite saluer 
l’engagement de ceux qui donnent encore un 
peu plus de leur temps pour cela ou au travers 
des animateurs des JSP.

Je sais compter sur le Directeur et son adjoint 
pour être à l’écoute et force de proposition.
Vous pourrez aussi toujours compter sur 
mon énergie et détermination pour ce ser-
vice, reconnu et apprécié des ardéchois et 
vous permettre de réussir vos missions dans 
les meilleures conditions possibles. Mais je 
sais surtout que la réussite de notre modèle 
de sécurité civile est due à tous ceux qui le 

font vivre au quotidien. 
Professionnels et volon-
taires, anciens et JSP, la 
valeur de votre engage-
ment force notre respect.

L’année 2018 a eu aussi 
son lot de blessés ou ma-
lades, et je veux adresser 

mes voeux de prompt rétablissement et de 
courage à tous ceux qui ont souffert (agres-
sions, accidents, maladies...) ou connu des 
moments difficiles.

Je n’oublie pas le rôle essentiel des 
amicales dans les centres de secours pour 
la cohésion, l’esprit familial et souhaite 
saluer l’engagement de ceux qui donnent 
encore un peu plus de leur temps pour 
cela ou au travers des animateurs des 
JSP.
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Laurent ughetto
Président du Département de l’Ardèche

L’édition de la revue annuelle de l’UDSP me donne chaque année l’occasion 
d’exprimer toute ma reconnaissance à celles et ceux qui s’engagent au quo-
tidien au service de la prévention et de la sécurité.
Si, comme le confirment régulièrement les sondages et études, la question 
des secours à la personne reste une des préoccupations premières de nos 
concitoyens ; c’est aussi une préoccupation majeure du Département, prin-
cipal financeur du SDIS, qui y consacre annuellement un budget de plus de 
17 millions d’euros, soit l’équivalent de 55€ par habitant.

Parce que vous vous mobilisez sans compter, parce que chaque jour, dans 
chaque caserne il y a des hommes et des femmes, volontaires ou profes-
sionnels, qui s’impliquent pour notre sécurité, il est de notre devoir, à nous 

élus du Département, de vous 
accompagner. 
Votre engagement force le res-
pect, et nous oblige. Il nous oblige 
d’autant plus qu’en Ardèche 95% 
des effectifs du SDIS reposent sur 
le volontariat. Cette proportion 
de volontaires est une caracté-
ristique des territoires ruraux 
certes, mais c’est aussi une force 

que nous devons maintenir. Vos qualités de courage et dévouement qui 
vous sont unanimement reconnues doivent se transmettre de génération 
en génération. Et je tiens ici à saluer le travail que vous réalisez au titre de 
la formation des jeunes.
Je connais l’action que mène votre Union Départementale et son souci de 
faire vivre la solidarité entre les Sapeurs Pompiers. C’est pourquoi, aux côtés 
de Sandrine Chareyre présidente du SDIS, j’adresse félicitations et encoura-
gements au commandant Jean-Claude Cicilien ainsi qu’à son équipe pour 
la poursuite de leur indispensable mission.

C’est aussi une préoccupation majeure du 
Département, principal financeur du SDIS, 
qui y consacre annuellement un budget de 
plus de 17 millions d’euros, soit l’équivalent 
de 55€ par habitant.
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françoiSe SouLiman
Préfet de l’Ardèche

M’exprimant pour la première fois dans la revue de 
l’union départementale des sapeurs-pompiers de 
l’Ardèche, je voudrais tout d’abord saluer l’engage-
ment quotidien des sapeurs-pompiers ardéchois.

Que vous soyez professionnels, volontaires, sapeurs, 
sous-officiers, officiers, personnels administratifs, 
techniques ou sociaux, j’apprécie à leur juste valeur 
les qualités dont vous faites  preuve chaque jour. 
Je connais les contraintes de votre métier et les 
sacrifices que votre engagement au quotidien exige 
de vous et de vos familles.

Dans l’imaginaire collectif, vous êtes les combat-
tants du feu : C’est votre mission première, souvent, 
la plus dangereuse.

Mais en réalité, vous intervenez dans bien d’autres 
domaines. Je sais votre détermination et votre sang-
froid pour porter secours aux populations dans les 
situations d’urgence.

Quelque soit les circons-
tances, vous incarner les 
valeurs républicaines.
Je souhaite saluer la soli-
darité, l’entraide dont vous 
faites preuve et qui s’étend 
bien au-delà des limites du 
département. Lors des intempéries qui ont durement 
touché le département de l’Aude, certains d’entre 
vous sont partis dans les zones sinistrées pour sou-
tenir l’action de vos collègues sur place, et secourir 
la population.

Je salue aussi le dévouement et le professionna-
lisme dont vous faites preuve.
Cet engagement sauve des vies tant dans vos inter-
ventions au quotidien et que dans les interventions 
d’ampleur : vous l’avez encore démontré lors des 
inondations du 9 août dernier pendant lesquelles 
vous avez secouru de nombreux véhicules pris dans 
les eaux, évacuer les zones et campings inondés et 
porté assistance aux ardéchois et aux touristes en 
difficulté. Cet engagement auprès de nos conci-
toyens force l’admiration de tous.

Vos efforts portent également sur le développement 
d’une culture de la sécurité civile, utile à chacun pour 
s’inscrire à la fois dans le collectif et l’engagement 
personnel. Cette démarche se matérialise par les 
nombreuses formations aux gestes de premiers 
secours que vous proposez au grand public. Tout 
au long de l’année, vous suivez vous-même diffé-
rentes formations, dans le but d’approfondir vos 
connaissances et d’améliorer en permanence de 
techniques d’intervention.

Parmi les exercices de toute nature pour lesquelles 
vous avez été mobilisés cette année, je citerai 
votre participation active à l’exercice NOmbreuses 
VIctimes (NOVI) attentat, organisé en mai 2018 à 
Viviers. Une nouvelle fois, vous avez déployé toute 
l’étendue de vos compétences et savoir-faire, afin 
d’apporter une réponse opérationnelle de qualité.

Cette réussite s’appuie principalement sur le concept 
français du volontariat, qui 
est le socle de notre système 
de sécurité civile. Augmenter 
le nombre des volontaires, 
indispensables à un réseau 
où ils sont très largement 
majoritaires (80 % en France), 
est un objectif affiché par les 
pouvoirs publics.

Ensemble, nous devons faire face à des défis qu’il 
nous appartient de relever : le nombre d’interven-
tions en augmentation, les incivilités auxquelles 
vous êtes confrontées et les nouvelles menaces 
que connaît la société. Soyez assurer du soutien 
sans faille de l’état.

Je tiens enfin à féliciter l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche pour l’ensemble de 
ses actions et saluer à ce titre l’engagement de son 
président et de ses membres, qui accomplissent 
chaque jour un travail remarquable.

Vos efforts portent également sur le 
développement d’une culture de la sécurité 
civile, utile à chacun pour s’inscrire à la fois 
dans le collectif et l’engagement personnel.
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CommuniCation 
Commission

 https://www.facebook.com/Udsp07/

À ce jour, l’#UDSP07
est suivie par près

de 1400 personnes. Merci !
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Le site internet
a retrouvé une seconde jeunesse,

régulièrement mis à jour,
vous y retrouverez vos documents utiles,

comme les inscriptions
aux formations ou assurances.

Depuis janvier 2019,
l’#UDSP07 a créée

son compte Twitter.

 udsp07.communication@gmail.com

 http:/www.udsp07.com/
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LeS JeuneS SapeurS-pompierS 
Commission
Vallon Pont d’Arc participent au TELETHON

La section locale des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Vallon Pont d’Arc a participé au téléthon  
le samedi 8 décembre 2018 sur la commune
de Salavas où plusieurs ateliers ont été mis en 
place au profit de cette grande cause. 
Le matin, les JSP ont effectué des manœuvres 
devant la mairie de la commune pour animer 
cette journée de mobilisation. 
La population a pu assister et participer
à des manœuvres de secourisme (réanimation 
cardio pulmonaire, mise en position latérale
de sécurité, appel à un numéro d’urgence).
Des manœuvres incendies ont aussi été mises
en œuvre. Pour finir, les JSP ont réalisé une 
descente du premier étage du bâtiment
de la mairie à l’aide du LSPCC. 
Cette matinée de convivialité s’est clôturée sur 
un repas avec les bénévoles. L’investissement 
des JSP ainsi que l’encadrement de la section 
a été  souligné et largement félicité par la 
responsable de la journée.
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Présentation
de la section locale
des JSP Vallon Pont d’Arc
L’association des JSP a été dissolue pour intégrer un regroupe-
ment en section locale de JSP sous l’égide unique et juridique de 
l’UDSP de l’Ardèche.

L’organisation a également été revue, le responsable de la section 
est le Cal Sylvain PASCAL et la responsable pédagogique le Sch 
Caroline BESSET. 
L’équipe pédagogique est composée de :

} Cch Didier HONORE référent sport 
} Cal Solange AUDISIO référent incendie
} Cch Yoann ADAMOLI référent sauvetage
} Adc Stéphane FLANDIN référent secourisme
}  Adj Nicolas DEROCLES, du Cal Damien CHERON, du Cal Rémi 

VENTALON, du Cal Elsa BOUILLOT, du sapeur Thomas JURY 
et du sapeur Samy CHEMELLALI.

La section a voulu donner une dimension intercentre avec des 
formateurs et des animateurs de CIS voisins comme  Ruoms, 
Orgnac ou Vallon Pont d’Arc. Elle se compose de 15 jeunes dont 
2 filles, 7 d’entre eux présenteront le brevet en fin d’année scolaire 
et a l’issue de celui-ci pourront intégrer un centre de secours. Les 
cours sont dispensés un samedi sur deux, sur la journée entière.
En mai 2019 nous effectuerons une nouvelle campagne de recru-
tement. Les valeurs que nous transmettons aux jeunes sont la 
solidarité, la cohésion, l’entraide, le soutien et le respect.
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ChaLLenge zonaL
Près de 700 sapeurs-pompiers
venus des 12 départements de la région Auvergne-
Rhône-Alpes sont entrés en compétition. Le samedi  
02 juin 2018, à l’occasion du challenge zonal du 
parcours sportif et des épreuves athlétiques, sur 
le stade Marie-Josée Pérec, à Aurillac dans le 
département du Cantal.

Issus des qualifications départementales, les compé-
titeurs se sont affrontés tout au long de la journée sur 
6 disciplines sportives : le parcours sportif (épreuve 
regroupant des situations professionnelles de l’activité 
des sapeurs-pompiers), la course de vitesse, la course 
de demi-fond, le saut en hauteur, le lancer de poids et le 
grimper de corde. Les sapeurs-pompiers se répartissent 
sur 5 catégories d’âges : minimes, cadets, juniors, séniors 
et vétérans avec un classement hommes et femmes. 
Quelques ardéchoises et ardéchois ont décroché leur 
sésame pour la finale nationale #FINAT qui aura lieu le 
Samedi 30 juin 2018 à Périgueux (SDIS 24).
Le Directeur du SDIS de l’Ardèche était présent toute 
l’après-midi pour la remise des récompenses dans les 
différentes compétitions, avant le départ pour un retour 
en Ardèche, le Colonel Alain Rivière a chaleureusement 
félicité les 35 sportifs pour l’efficience des résultats.

Composition 
de la délégation :
Responsable : Olivier DOMINIQUE 

Encadrement : Thierry ARSAC 

Jury FNSPF : Eric COURTIAL 

Juges arbitres : 
Xavier AGNERAY et Pierre Etienne RATIN

Quelques podiums à noter :
HUTTIER Melvin premier en ½ fond, MEZNI 
Rayan second en poids, GIOT Mathis second 
en corde, MONTEREIMARD Cathy seconde en 
corde, PALOUME Ness troisième en corde, DIF 
Lina seconde en hauteur, PUAUX Floriane pre-
mière en ½ fond, CUVERAUX Maud première 
en poids, AGNERAY Xavier premier en poids.

Sport
Commission
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Le centre de secours 

de Cruas organise 

le tournoi de foot départemental 

des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche le 

Jeudi 30 mai 2019 (jeudi ascension) 

Au stade de Foot de Cruas GAZON Synthétique!!! 
(Voir annexe ci-joint) 

Merci de renvoyer la liste des participants avant le 14 avril 2019 

Pour toutes questions, vous pouvez prendre contact avec : 

Guillaume GAILLARDON : 06-07-96-51-07 (guillaume.gaillardon@gmail.com) 

 

La fiche d’inscription et le règlement seront envoyés à : 

Amicale des SP de Cruas 

Avenue de Provence 

07350 Cruas 

Ou par mail pour les inscriptions....  

Pour une journée plus familiale une 
structure gonflable sera mise à 

disposition pour les enfants. 

tournoi
départementaL de foot 
Organisé par l’amicale du CSP ARA
(Annonay Rhône Agglo)
qui s’est tenu à Davezieux le 1 mai a rassemblé une douzaine d’équipes. Les matchs ont débuté 
sous la pluie et la fraîcheur , l’après midi plus clémente a permis de clôturer les rencontres sur une 
bonne note . Cette année la finale a opposé Aubenas à l’équipe du CSP Annonay. Les organisateurs 
se sont inclinés devant la prestation des joueurs venus du sud du département .

Résultat du tournoi départemental de football.
Finale : Annonay Rhône Agglo contre Aubenas.
Victoire d’Aubenas. 0-1



bouLeS LyonnaiSe 
Boules régionales à Saint 
Martin en Haut dans le 
département du Rhône pétanque 

nationaLe 
23° championnat 
TARBES (65) du 31/08 au 02/09/2018

32 équipes ont participé au concours régional 
de boules Lyonnaise dans le Rhône.

L’équipe de AUBENAS constituée de Michael Porçu, 
David Auzas, Christian Court et Fabien FEROUL : 
coté compétition nous avons échoué au stade des 
demi-finales face à une autre formation ardéchoise 
emmenée par Jacques Gerland. 
Nous sommes sortis 1er de la phase de poule qui 
s’est déroulée le matin avec deux victoires sans 
difficultés. Les quarts de finales ont été plus la-
borieux puisque nous avons gagné la partie au 
temps. En demi finale malgré une opportunité de 
gagner, nous avons été rejoints par nos collègues 
ardéchois pour nous incliner au temps lors de la 
dernière mène.

Cette année encore, plus de 300 équipes étaient 
engagées. Venant de toute la France, certains dé-
partements étaient représentés pour la première 
fois. Chaque année, le niveau de jeu s’élève. 
Les gagnants du challenge sont l’équipe Loubic père et fils 
provenant du Lot et Garonne qui sont champions de France 
pompiers pour la 3ème fois. Ils se sont imposés face à l’équipe 
RIVIERE Jordan du Calvados.
4 équipes de l’Ardèche ont participé : Largentière, Valgorge, 
Annonay et Orgnac. Chaque équipe était composée de 3 
joueurs. Petite déception : une seule équipe a réussi à at-
teindre les 32ème de finale. Il s’agit de celle de Annonay qui 
s’est inclinée contre une équipe de la Drôme par 13 à 10. 

Pour 2019, le championnat se déroulera chez nos voisins 
gardois à Alès. L’organisation du championnat de France 
en Ardèche pour l’année 2024 ou 2025 est à l’étude par la 
commission Sports.

Équipe d’Orgnac : David 
Nicolas, Christophe Dugoul et 
Sébastien Alauzen

Equipe de Valgorge : Maxime 
Michaud,  Clément Merle et 
Michel Pages

Equipe championne 
d’Ardèche Largentière : 
Denis Bonnaud,  Patrick Niez 
et Damien Maurines

Équipe de Annonay : Emilie 
Chambon, Fabrice Patouillard 
et Romain Sassolas
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CaLendrier 
des manifestations 2019

Manifestations
DEPARTEMENTALES REGIONALES NATIONALES

DATES LIEUX DATES LIEUX DATES LIEUX
CROSS 19-janv ALBA LA ROMAINE (07) 09-janv AMBERIEU(01) 23-mars LAC DE SALAGOU (34)

PSSP/ Athlé. 06-avr VALENCE (26) 25-mai LE PUY EN VELAY (43) 22-juin ARGENTAN (61)
Brevet sport JSP 18-mai CRUAS (07)

Challenge Nicolas 
Marcoux 04-mai TOURNON (07)

FOOT 30-mai CRUAS (07) 16-19/05/2019 01
CYCLISME : Route

CYCLISME : 
Contre la montre

VTT 21-22/09/2019 ST BRIEUC (22)
VTT

Championnat
du Monde

Boules Lyonnaises 
(26/07) 29-juin SAILLANS (26)

PETANQUE 01-juin FABRAS (07) 7-8/09/2019 ALES (30)
Triathlon 25-mai BREST (29)

Hand Ball 12-13/09/2019 MOUANS-SARTOUX 
(06)

Volley Ball
Basket Ball

Trail 15/06/2019 MONDEVILLE(91)
Trekking juin-19 (04)

Golf 30/05/2019 SEILH (31)
Parapente
Ski de fond 1-4/02/2019 LES ROUSSES (39)

Ski Alpin 22-23/03/2019 VALLOIRES (73)
SEMI-MARATHON 05/2019 TRELAZE (49)
Marathon de Paris 

(ODP) 14-avr

Concours de
manœuvre national 
JSP (ts les 2 ans)
Congrès national 18-21/09/19 VANNES (56)
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Spp-patS-Spv 
Commission

La commission s’est réunie à deux reprises 
le 10 novembre 2017 et le 26 février 2018 
dans les Centres de secours de LA VOULTE 
et VILLENEUVE DE BERG afin d’aller à la ren-
contre des personnels et de rendre visible 
notre UDSP au plus grand nombre. 

La commission personnel UDSP va continuer à se 
déplacer pour se présenter, être à l’ écoute et échan-
ger avec le personnel.

 Elle fait partie  du groupe de travail relatif au plan 
pluriannuel de développement du volontariat dans 
notre Département.
De plus, la commission a participé à plusieurs réu-
nions régionales sur les SPV dont une dans notre 
Département à la maison des SP de Beauchastel 
le 13 avril 2018.    

La Commission
Personnel SPP-PATS-SPV
est composée de plusieurs 
membres :
}  Vincent FOUREL,  

Président commission SPP-PATS-SPV, 
} Céline COURTIAL suppléante, 
des correspondants commission :
}  Correspondant SPV UDSP07 :  

Pascal FONTANEL                                                                                                                                        
}  Correspondant SPP UDSP07:  

Ludwing MONTAGNE
} Correspondant PATS UDSP07: Sarah ROCHETTE
} Correspondant SSSM UDSP07: Dimitri BENOSA
}  Correspondant Dispotel/Dispoweb UDSP07 :  

Julien HILAIRE 
Grégory MARCOUX 
Sylvain SOBOUL.
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une famiLLe 
au service de la population
De notre temps il est quand même rare de trouver une 
fratrie donnant sa disponibilité, ses vacances,  ses loisirs 
pour la noble cause. Et pourtant c’est le cas dans le centre 
de secours que dirige le Capitaine Patrice DECORME à 
SARRAS.

Le papa gerald 65 ans 
Gérald incorpore le centre en septembre 1981 sous la 
responsabilité à l’époque du Lieutenant Louis BARGE. 
Ce sont par des connaissances, pour prendre du  plai-
sir, passer du temps festif et rendre service à la popu-
lation qu’il fait le pas de cet engagement qui durera 
37 ans et demi. Atteint par la limite d’âge il vient de 
cesser son activité. Cependant Gerald poursuit une 
action dans l’équipe de soutien que le SDIS et l’Union 
départementale viennent de créer.
Dans ses souvenirs il nous fait part de ses interven-
tions les plus marquantes dont plusieurs renforts : 
les feux de forêt dans le sud de la France mais aussi 
ceux de Saint-Marcel Les-Annonay en 2000 (2000 
ha), Lafarre en 2003 (1500 ha), le déraillement du 
train en  septembre 1993, un feu de fabrication de 
poteau à la sortie de SERRIERES qui  a duré trois jours.
Il possède également de nombreuses spécialités 
COD1, COD2, COD4 (bateau). Il aime la conduite en 
feu de forêt et participe très souvent aux stages FDF. 
Il accompli toutes ses formations à l’école départe-
mentale de Burzet.
Titulaire de nombreuses médailles : bronze (20 ans), 
d’argent (25 ans), et d’or( 30 ans). A  son départ  il a 
reçu également l’insigne des anciens.
Gérald a commencé sa carrière sans bip, il fallait se 
rendre à l’église pour appuyer sur le bouton car la 
sirène se trouvait sur le clocher. Bien évidemment il a 
connu l’inauguration de la nouvelle caserne en 1993.
Etant retraité de son activité professionnelle depuis 
5 ans, il a assuré chaque départ jusqu’à la fin de son 
service. Il a connu trois chefs de centre : Louis Barge, 
Pierre Alléon et Patrice Decorme. 

Gérald a commencé sa carrière sans bip, 
il fallait se rendre à l’église pour appuyer sur 
le bouton car la sirène se trouvait sur
le clocher. Bien évidemment il a connu 
l’inauguration de la nouvelle caserne en 
1993.
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De gauche à droite :
Grégory Marcoux 
Thierry Guillot et Gérald Marcoux

grégory 40 ans : 
S’engageant sans motivation mais certaine-
ment un besoin en rapport a son frère Nicolas 
décédé tragiquement. Incorporé en 1995 avec 
le lieutenant Pierre Alléon, il devient sous-of-
ficier en 2000, officier en juillet 2011 après son 
passage à l’ENSOSP. Sa première intervention 
en tant que chef de groupe c’est le drame de 
Marie-Jeanne à Tournon. Après ses stages à 
Valabre et Saint-Raphaël il obtient le FDF3 et 
devient adjoint au chef de centre en 2016. Ses 
interventions marquantes sont les renforts pour 
des feux de foret (la Corse et Marseille), la tem-
pête Klaus dans les Landes en 2009, Laffare, 
St Marcel les Annonay etc...
Comme son père il a connu l’époque de Bur-
zet, effectuant plusieurs stages de sa carrière. 
Il détient plusieurs spécialités risques techno 
RCH2, RAD1, COD4. Il est titulaire de la médaille 
de Bronze pour plus de 20 ans de service. 

bastien 23 ans Effectue les JSP 
à Tournon sous la direction du commandant 
Frédéric Tronville.
Incorporé en 2011 sous la responsabilité du 
capitaine Patrice Decorme. Il devient caporal 
rapidement, poursuit son cursus des forma-
tions, passe son permis PL. On peut considérer 
qu’il a été  élevé au bip vu le contexte familial. 
Il suit le parcours de son frère Grégory, étant 
beaucoup plus jeune mais avec une immense 
motivation. 

nicolas
décédé tragiquement 
dans un accident en novembre 1993. Il était 
JSP à Tournon où il vivait sa passion dans le 
monde des sapeurs- pompiers.
Depuis, un Challenge Marcoux est organisé à 
sa mémoire. De nombreux JSP de l’Ardèche et 
de la Drôme participent à ce défi qui comprend 
une course d’orientation et un questionnaire 
sur le programme des JSP.
 A chaque fois c’est une pensée émotionnelle, 
difficile pour Gérald, Grégrory et Bastien, mais 
aussi le sentiment qu’il n’est pas oublié. 
Pour finir une pensée particulière pour Berna-
dette l’épouse, la maman qui a supporté leur 
passion.

Propos recueillis par Thierry Guillot Vice-président Nord.
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SoCiaLe 
Commission
Avant de vous présenter les actions de votre commission sociale, je tiens à remercier 
toutes les amicales ainsi que les familles qui lors de mariage font des collectes pour 
l’ODP. Grâce à votre générosité le montant s’élève à 8 211,50€ vous participez au bon 
fonctionnement de l’œuvre des pupilles soyez en chaleureusement remerciés.

La commission sociale de l’UDSP s’est réunie une fois 
depuis la dernière assemblée générale lors du congrès 
Départemental de St Etienne de Lugdarès du samedi 08 
juillet 2017 avec l’ordre du jour suivant :

le 06 novembre 2017 :
•  Dossier d’une veuve d’un ancien SPV pour une aide 

financière suite à l’effondrement d’une partie de son 
habitation principale. Une aide de 700€ a été accordée 
suite à l’aide de l’amicale locale.

•  Demande de prêt d’un adhérent déjà suivi et aidé par 
son amicale / UDSP et l’ODP pour l’achat d’un véhicule. 
Pas de suite donnée à cette nouvelle demande 

•  Noël des pupilles :
•  Les rencontres avec les familles se sont déroulés fin 

décembre dans les CIS suivants :
•  Burzet : VIDAL Christian, BERNARD Frédéric, DUVERT 

Emmanuel
•  St Sauveur de Montagut : CHAMP Patrick
•  Villevocance : GERLAND Jacques, DUVERT Emmanuel
•  St Agrève : GUILLOT Thierry, TRONVILLE Frédéric
les membres de la commission sont allés à la rencontre 
des familles offrir cadeaux, friandises aux enfants et 
fleurs aux mamans.

•  actions en cours d’année :
•  La collecte des CV et la diffusion des offres d’emploi 

nous parvenant
•  Demande d’aide suite à un décès subit d’un ancien SP  : 

Intervention de l’amicale du SP / UDSP  et dossier SOL 
EN FA établi.

Courrier de réponse de l’ODP en date du 15 mai 2018 
avec une décision favorable sous la forme d’une prise 
en charge « Etudiant » par des allocations trimestrielles 
pour l’année scolaire 2017/2018. 
Si l’étudiante poursuit ses études en 2018/2019 l’aide 
sera renouvelée selon les mêmes modalités adminis-
tratives à savoir la transmission des copies de charges 
et ressources de sa maman.
•  Samedi 26 août 2017 : Journée de rassemblement 

pupilles au safari parc de Peaugres. Remerciements 
à l’amicale de Serrières qui nous a accueillis le matin. 

•  Présence au séminaire régional à Clermont Ferrand le 
02 février 2018 : DUVERT Emmanuel

•  Participation de Mme DI MANO Marie, CHAZALET Lydia, 
MALLEVAL Cécile au rassemblement parents qui a eu 
lieu du 23 au 25 février au Puy en Velay

•  Présence aux journées des délégués sociaux à la Fé-
dération Nationale les 9 et 10 mars : CICILIEN Jean-
Claude : 

•  Dimanche 25 mars cérémonie à la mémoire d’Alexandre 
DI MANO à LARGENTIERE la commission était repré-
sentée par Didier HONORE 

•  Remises de deux ordinateurs et d’une liseuse par l’ODP 
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à trois de nos pupilles. Merci à Frédéric BERNARD, 
Christian VIDAL, Thierry GUILLOT qui m’ont accom-
pagné ou représenté lors de ces remises.

•  Organisation d’une journée rassemblement pupille 
à Orgnac le samedi 19 mai avec la visite de la grotte 
de l’aven d’Orgnac et du musée de la préhistoire 
avec la participation de quatre familles soit 10 
enfants. Je tiens à remercier l’amicale d’Orgnac 
et sa présidente Mme Laëtitia MERCIER pour leur 
chaleureux accueil qui a été très apprécié par les 
familles.

•  Envoie des aides de rentrée scolaire en septembre 
aux familles

Vous pouvez vous rendre compte que la commission 
a été souvent sollicitée et active cette année. Nous 
ne pouvons pas toujours répondre favorablement à 
toutes les demandes, mais nous pouvons vous aider 
dans vos démarches et vous conseiller.
Trois de nos pupilles sont inscrits pour des séjours 
de l’ODP pour les vacances d’été.
Un de nos pupilles va participer au séjour en région 
Parisienne aux vacances de la Toussaint.
Je tiens à remercier les membres de la commission 
de leur assiduité aux réunions et à leurs disponibili-
tés pour représenter la commission sur l’ensemble 
et hors du département. Je n’oublierais pas de sou-
ligner le travail remarquable de Caroline qui m’aide 
avec efficience dans la tâche qui est la mienne.
Capitaine Emmanuel DUVERT
Délégué social
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formation-SeCouriSme
Commission
Lions Club le 13 janvier 2018

 Une formation PSC 1 à été organisée par Muriel 
BRUYENNE, Olivier DOMINIQUE, Olivier ARNAUD et 
Julien MARCHAND en aide moniteur au Centre de 
Secours Principal d’Aubenas le samedi 13 janvier 
2018 pour le Lions Club Rotary Aubenas et Vals.



diSpoSitifS préviSionneLS
de SeCourS (dpS)
L’Union Départementale
des sapeurs-pompiers de l’Ardèche
est agréée pour réaliser des dispositifs
prévisionnels de secours (DPS).

com
m

ission

qu’est ce qu’un dpS?
Les DPS font parties des missions de 
sécurité civile dévolues uniquement aux 
associations agréées de sécurité civile dont 
l’UDSP07 fait partie.
Le but d’un DPS est d’assurer la sécurité 
des acteurs ou du public durant les 
manifestations et si nécessaire d’intervenir 
avec du matériel pour porter secours.

pour qui?
A la demande d’entreprises, d’associations 
ou d’organisateurs d’événements .

Comment procéder ?
Contacter nous par mail : udsp07@
wanadoo.fr
ou par téléphone : 04 75 85 06 34

De plus, l’UDSP07 dispose de trois 
moniteurs permanents. Ils dispensent 
des formations pour tous les niveaux : 
Inititation, PSC1, SST, PSE1, PSE2, Équipier 
de première intervention incendie.
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anCienS
Commission
L’année 2018 a vu la création sous l’impulsion de Ferdinand BAYLE,  de l’association 
amicale dénommée «ASSOCIATION DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DE L’ARDECHE» 
(ASP07) regroupant les anciens sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, les 
personnels administratifs et techniques spécialisées retraités à jour de cotisation telle 
que définie dans le règlement intérieur et les veuves ou veufs de sapeurs-pompiers ou 
de personnels administratifs et techniques spécialisés.

L’association
se donne pour but :
•  De resserrer les liens d’amitié et de solidarité qui 

unissent tous les anciens sapeurs-pompiers ardé-
chois et les anciens personnels du SDIS de l’Ardèche 
quel que soit leur grade, leur statut et leur amicale 
d’appartenance ;

•  D’organiser des festivités permettant de rassembler 
tous les adhérents ;

•  De représenter les anciens sapeurs-pompiers et an-
ciens personnels administratifs et techniques au sein 
du réseau fédéral (Union départementale des Sapeurs-
Pompiers de l’Ardèche, Union Régionale Rhône-Alpes) 
et Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de 
France. ASP07 étant la seule association d’anciens 
représentant le réseau fédéral au niveau local.

•  D’entretenir la mémoire des sapeurs-pompiers, en 
favorisant la conservation du matériel historique, des 
films et photographies des amicales ;

•  De veiller, en lien avec l’Union Départementale à la 
protection sociale des anciens en difficultés et leur 
venir en aide.

•  De participer à des missions de sécurité civile dans le 
cadre de l’Equipe de Soutien Départementale et d’en 
assurer la coordination des missions en lien avec 
l’UDSP07 et le Service Départemental d’Incendie et 
de secours de l’Ardèche.

•  De réaliser des actions visant à la collecte de fonds 
pour l’œuvre des Pupilles des Orphelins de Sapeurs-
Pompiers ou toute œuvre à caractère caritative.

La commission des anciens s’est tenue le 27 mars à 
Beauchastel. Elle s’est déroulée le 4 juin avec une mise 
en place des sessions de mise à niveau du secourisme.
En 2019 seule ASP07 recevra l’ensemble de la ligne de 
trésorerie « ancien » et sera la seule association qui aura 
la reconnaissance fédérale et départementale.
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Le centre :  
• Chef de centre : Lieutenant Guy GAILLARD
• Adjoint : Sergent Xavier PLANTEVIGNE

Effectif :
Le CIS compte à ce jour 17 sapeurs-pompiers 
volontaires dont 5 personnels féminins
• 1 officier 
• 1 lieutenant infirmier
• 2 sous-officiers 
• 4 caporaux-chefs ou caporaux
• 9 sapeurs

Naissances : 
La famille des sapeurs-pompiers s’agrandit 
avec l’arrivée :
•  Le 27 Février 2018, de Lucas, famille Valérie 

et Alexandre BATHAIL
•  Le 11 Avril 2018, des jumeaux Lyam & 

Noah, Famille Nadège VALETTE, Johann 
LEBOUTEILLER, Naomi et Ilan.

Matériels :
1 VLU, 1 CCFL, 1 CCLFPL, 1 MPR

Opérations :
Environ 190 interventions

Formations :
•  COD2 : Xavier PLANTEVIGNE 

et Guillaume VALETTE 
• ARI-LSPCC : Clément DAMIENS 
•  Formation Initiale : Youri BELEKIAN,  

Louis BRUNIERE
• FDF1 : Xavier DRUELLE 
•  Initiation logiciel SP32 pharmacie :  

Xavier DRUELLE, Martin BARBOUR

Nomination :
• Caporal-Chef : Guillaume VALETTE
• 1ère Classe : Philomène CROS, Xavier DRUELLE
• Sergent-chef : Alexandre BATHAIL
• Infirmier principale : Martin BARBOUR 

Sport : 
Foot : Participation au tournoi départementale 
des sapeurs-pompiers de l’Ardèche le 1er MAI 
2018 à Annonay.

Bureau de l’Amicale :
• Président : Clément DAMIENS
• Vice-présidents : Xavier PLANTEVIGNE
• Secrétaire : Philomène CROS
• Vice-secrétaire : Xavier DRUELLE 
• Trésorière : Anna PLANTEVIGNE
• Vice-trésorier : Guillaume VALETTE

aLbouSSiÈre

Décès : 
L’année 2018 aura été marquée par le 
départ le 1er janvier 2018 de notre col-
lègue mais surtout ami.
Denis LUYTON, Sapeur-Pompier depuis 
le 1er Mars 2004 au centre de secours de 
St Peray, a gravit les échelons et a incor-
poré le centre de secours d’Alboussiere 
en 2011 suite à sa création et deviens 
l’adjoint du chef de centre puis est arrivé 
au grade de Sergents en 2017.

Marié et père de 2 enfants, il travaillait au SAMU Valence et 
était une grande figure de la vie associative au sein de la com-
mune d’alboussiere, il était devenue depuis peu le président 
de la société bouliste Alboussière Champis.
 La maladie l’a emmené hélas bien trop jeune a l’âge de 59 
ans. Je tiens à souligner ici son implication au sein de notre 
famille des Sapeurs-Pompiers, lui qui a été à l’initiative de la 
création du centre de secours, je tiens à remercier la popu-
lation et les autres centre de secours pour leurs soutien lors 
de ses funérailles en mon nom et celui de tous les Sapeurs 
du centre également au nom de la famille.
Denis malgré ton esprit bougon tu étais la gentillesse même, 
tu seras toujours dans nos coeurs.
Lieutenant Guy GAILLARD 

les
amicales



Effectif : 
Le CIS compte 20 sapeurs-pompiers

Matériel : 
1 VSAV – 1 CCFM – 1 VTUMIX – 1 VLTT – 1 Embar-
cation

Activité opérationnelle : 
Environ 200 interventions

Incorporation : 
Sapeur Angélique MATON au 01/12/2018

Fin d’engagement : 
Lieutenant Laurent PAIXAO

Mutation : 
Sapeur Paul BOYER depuis le CPIR Saint Alban 
D’ay et ISP Marie DECORTE depuis le CIS Saint 
Rambert d’Albon (26).

Formations :
• Sap Valentin DUC: FDF 1
• Sap Quentin SOTON : FDF 1 
•  CCH Aurélie FOMBONNE : PAE Formateur Pre-

miers Secours – COD 1 
•  SCH Jacques GERLAND: FMPA Formateur de 

premiers secours
•  CCH Aurélien SOTON : FA Sergent
•  Sap Naroun VAN : Equipier incendie – Equipier 

Secours à personne – Opérations diverses
•  Sgt Stéphane PELLEGRINI : FA Chef d’agrès 

tout engin
•  ISP Catherine MATON : Prompt Secours – 

Equipier Secours à personne – Logiciel SP 32 
pharmacie – Module urgence ISP - PISU

Promotions :
•  Thierry DUC est nommé Adjudant-chef
•  Jacques GERLAND est nommé Sergent-chef
•  Aurélien SOTON, Aurélie FOMBONNE et Marina 

MARTIN sont nommés Caporal-chef
•  Stéphane PELLEGRINI est nommé Adjudant

Médailles : 
•  SCH Jacques GERLAND a reçu la médaille 

Grand Or pour 40 ans de service

Naissance :
•  Zélia est née au foyer du CCH Marina MARTIN 

et de Dylan LE PENNEC le 1 juin 2018

Bureau de l’amicale :
•  Président : Jacques GERLAND
•  Trésorier : Raphaël POUSSIER
•  Secrétaire : Aurélie FOMBONNE
•  Vice-président : Aurélien SOTON
•  Vice trésorier : Michael BONNIN
•  Vice-secrétaire : Quentin DECORME

Sport : 
Boules lyonnaises : La quadrette composée de 
Jacques GERLAND, Jean-Louis SOTON, Catherine 
MATON et Aurélie FOMBONNE a représenté le centre 
lors du concours bi-départemental à Vals les bains, 
le 30 juin 2018 puis lors du concours régional à Saint 
Martin en Haut (69), le 1 septembre 2018 où elle s’est 
inclinée en finale du concours général face à une 
équipe de l’Isère.

andance

les
amicales
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La vie du centre :
•  Chef de centre : Capitaine  PLOYON Jérôme
•  Adjoint : Lieutenant PERRET Rémi
•  Président de l’amicale :  

Lieutenant LAUTIER Patrice 
•  L’effectif du centre est de 141 agents actifs 

dont 2 médecins du Service de Santé et de 
Secours Médical. Parmi les nombreux médail-
lés deux agents ont reçu la médaille pour 40 
années de service :

 S/C SANCHEZ Albert
  C/C SERVANT Pierre

2018 à été une année riche en événements :
•  17 Janvier : assemblée générale de l’asso-

ciation avec renouvèlement  important des 
membres du conseil d’administration. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir Messieurs 
BONNET Thierry, CLUSEL Théo, DA CUNHA 
Baptiste, JOUBERT Julian et LAUTIER Patrice

•  3 Février : Passation de commandement entre 
le Commandant BAGOU Bruno et le Capitaine 
PLOYON Jérôme

•  9 Mars : Visite salon de l’automobile de Genève
•  20 Avril : Soirée départ à la retraite du S/C 

SANCHEZ Albert
•  1 Mai : Organisation du tournoi départemental 

de football
•  18 Mai : Sortie VTT 
•  21 Juin : Assemblée générale extraordinaire 

(validation des nouveaux statuts).
•  25 Août : Premier concours de pétanque avec 

48 tête à tête le matin et 72 doublettes l’après-
midi.

•  15 Septembre : journée porte ouverte, environ 
1500 visiteurs) et soirée cohésion.

•  8 Décembre : Arbre de Noël.
 

Ce fut la première année complète réalisée 
dans nos récents locaux. L’amicale a engagée 
de nombreux frais afin d’aménager notre cadre 
de travail et rendre plus agréable notre temps 
de présence au sein de la caserne :
•  Aménagement salle télé (achat fauteuils, 

télévision)
•  Aménagement salle de sport (achat télé, déco-

rations diverses, petits matériel de sport)
•  Aménagement Foyer (achat matériels élec-

troménagers, ordinateur)
•  Création d’une cuisine extérieure
•  Aménagement stèle du souvenir
 
Ces efforts et investissements permettent à 
nos adhérents de bien vivre ensemble et de 
favoriser la convivialité et l’esprit de cohésion.
      
Le Président, LAUTIER Patrice 

annonay rhône agglo (ara)

Journée portes ouvertes
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Le Centre d’Incendie et de Secours de Chalencon est 
particulièrement dynamique malgré sa petite taille. 

Effectif : 
23 pompiers se mobilisent chaque jour pour offrir 
une large disponibilité, même en semaine. 

Véhicules : 
CCFM, CCFL, VSAV, VLHRM, MPR ; permettent à l’ef-
fectif d’intervenir sur toutes sortes de missions. Le 
bon fonctionnement de ce centre est assuré par l’ex-
cellente relation qu’entretiennent les anciens avec les 
plus jeunes, en effet la moyenne d’âge du centre est 
de 32 ans. Dans les rangs de la caserne de Chalencon 
nous pouvons compter deux officiers, quatre sous-
officiers, quatre caporaux et treize sapeurs. Les for-
mations sont constantes grâce au volontarisme de 
chacun ainsi qu’à la bienveillance du Lieutenant Gilles 
COURTIAL chef de centre du CIS Chalencon depuis 
25 ans. On peut le remarquer avec l’intégration du 
Sergent Yoann COURTIAL à l’équipe spécialisée du 
brûlage dirigé/feux tactiques en janvier 2018.

En 2017 les sapeurs-pompiers de Chalencon ont été 
appelé 160 fois pour venir en aide à la population des 
6 communes couvertes partiellement ou totalement 
par le secteur de premier appel du CIS. La rigueur de 
cette caserne est la fierté des habitants du village, 
notamment celle du maire de Chalencon Alain SAL-
LIER, lui-même ancien sapeur-pompier, qui a grande-
ment œuvré pour l’amélioration de la caserne. On peut 
d’ailleurs remercier la commune pour sa participation 
à la rénovation de la caserne en 2010. 

Amicale : 
Le dynamisme de ce centre est également créé par 
la cohésion des membres de l’amicale, actuellement 
présidée par le Sapeur Loïc PEYROT. L’association 
permet également de réunir habitants du village 
et sapeurs-pompiers lors des trois manifestations 
annuelles dont l’importante journée du 14 juillet qui 
permet de transmettre la passion des sapeurs-pom-
piers aux plus jeunes à travers des jeux et activités 
ludiques.

ChaLenCon
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A ce jour le Centre de Première Intervention 
Renforcé compte 12 Sapeurs-pompiers :
10 hommes et 2 femmes.

Personnel :
Chef de centre : Lieutenant François BESSET
Ajointe au chef de centre :  
Sergent-chef Violaine PLOYON
Lieutenant : Pascal DOBREMEL
Adjudant-chef :  Luc BODESCOT
Caporaux-chefs :  Véronique DOBREMEL 

Eric SERAYET 
Lionel ACHARD

Sapeur 1ère Classe :  Corentin SERAYET
Sapeurs :  Simon FANGET - Koffi KPONOUME 

Xavier MOHR - Robert TOPOLOVAC

Matériels : 
1CCFM 1VASNTT - 1VLHRM - 1VL (groupement) 
1MPR

Formation :
•  Sapeur 1ère Classe Corentin SERAYET : Secours 

Routier
•  Sapeurs Simon FANGET et Koffi KPONOUME  : 

Equipier Incendie
•  Sapeurs Robert TOPOLOVAC : Culture sapeur-

pompier
•  Sapeur Xavier MOHR : Formation initiale com-

plète à Cruas

Incorporations : 
•  Xavier MOHR au 7 avril 2018
•  Robert TOPOLOVAC au 7 avril 2018

Mutation :
•  Caporal-chef Lionel ACHARD en provenance 

du CS Villeneuve sur Yonne depuis le 1er dé-
cembre 2017.

Sport :
Cross interdépartemental à Solérieux : Corentin 
SERAYET

Départ en retraite :
Sapeur 1ère Classe Gérard FRAYSSE après 27 ans 
de présence au centre de Lalouvesc. Incorporé 
le 1er octobre 1990, il passe le BNS, CFAPSE, 
COD1, COD2, DSA, CEPARI, FI A et B, FDF1, 
Complément SAP. Il sera le mécanicien du centre 
et contrôleur des casques toujours prêt à réparer ou 
dépanner. Président de l’amicale pendant 5 ans et 
demi, conducteur très efficace nommé 1ère Classe en  
2005, médaille d’argent en 2010 et de vermeil en 2016. 
L’amicale a organisé une soirée pour le remercier avec 
un cadeau l’appui et il a été nommé caporal honoraire.

Nominations :
•  Adjudant-chef : Luc BODESCOT
•  Sergent-chef :  Violaine PLOYON
•  Caporal-chef : Lionel ACHARD

Amicale :
•  Président : Corentin SERAYET
•  Trésorier : Xavier MOHR
•  Secrétaire : Violaine PLOYON
•  Administrateur : Lionel ACHARD
•  Membres : Robert TOPOLOVAC, 

Simon FANGET, Koffi KOPONOUME
•  Membre de droit : François BESSET

Activités : 
Téléthon, Arbre de Noël, Ste Barbe, Matinée 
caillettes, Repas détente, calendriers,….

Nos anciens : 
•  Sapeur Henri FAURIE
•  Sapeur 1ère Classe Régis RIBES
•  Sapeur 1ère Classe Christian PLOYON
•  Caporal Gérard FRAYSSE
•  Sergent Pierre FOMBONNE
•  Lieutenant Guy Foriel

LaLouveSC

les
amicales
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EFFECTIF OPERATIONNEL :20 SP :    Spécialistes : 
20SP
- 1 chef de groupe (chef de centre)  - 1 ISP - 1 SAV 3
- 3 chefs d’agrès tout engin  - 3 MSP - 1 SAV 1
- 2 chefs d’agrès 1 équipe  - 1 VTE. - 1 SDE 1. 
- 2 chefs d’équipe     
-12 équipiers (dont 2 en cours de formation, déjà EQSAP). 

Matériel et activité operationnelle : 
551 interventions réalisées en 2017 (458 au 
31/9/18), soit 629 départs de secours : 
- VSAV : 392 - (62 % des interventions)
- VTU (rempl. VLTT accidentée) : 88 - (14 %)
- VLHRM : 66 - (10 %)
- CCR : 32 - (5 %)
- CCFM : 29 - (5 %)
- VSR : 22 - (3 %). 
- MPR : 2 - (0,3 %). 

Engagements SPV : 
• SAP Johan CHIRON  (au 01/07/17)
• SAP Elodie MUNIER  (au 14/10/17). 

Suspensions d’engagement et départ : 
• SAP Emilien DESBOS
• SAP Gaëlle MAZABRARD
• INF Lucie RICHARD
• LTT Jean-Claude VALLON (retraite). 

Evénéments : 
•  Lors du Téléthon, vente d’objets à l’effigie des 

sapeurs-pompiers, et tombola, ont permis de 
récolter 1500 euros. 

•  Le 22 mai 2018 a marqué la fin de carrière du 
lieutenant Jean-Claude VALLON, arrivé à la limité 
d’âge, au terme de 38 ans et 10 mois d’engage-
ment, dont 14 au poste de chef de centre. Un 
exemple à suivre… Nous espérons lui avoir rendu 
un bel hommage lors de la cérémonie organisée 
en son honneur le 7 juillet dernier au CIS. 

les
amicales
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Effectif : 
15 sapeurs-pompiers et une infirmière.
Chef de centre : 
Adjudant-Chef Allemand Claude
Adjoint au chef de centre : 
Caporal-Chef Cros Michel

Véhicules : 
1 CCFL et 1 VLHRM

Recrues 2018 : 
Poinard Camille SPV 
Beau Ninon Infirmière

Formation :
• Culture sapeur-pompier : Roche Raphaël 
•  Prompt secours : Bosc Amaury, Gaillard Mic-

kaël
•  Opérations divers : Bosc Amaury, Gaillard 

Mickaël
•  Formation incendie: Gaillard Mickaël
•  Complément sergent : Marmey Alexandre

Vie de l’amicale :
Cette année l’amicale a organisée une sortie 
accrobranche  pour les actifs et une journée 
festive « cochon à la broche » pour tous les 
membres et leurs familles.

préaux

les
amicales
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quintenas
les

amicales
Personnel :
Chef de centre : Adc chef Deygas Christophe
Adj au chef de centre : 
Caporal Piegay Guillaume

Effectif du CIS Quintenas 
au 1 er janvier 2018

18 sapeur pompiers
• 1 Adjudant chef
• 2 Sergents
• 4 Caporaux
• 11 Sapeurs

Incorporations :
• le 1 er juillet 2018 Sapeur Fincbhoner Antonin
• et Sapeur Bouchet Antonin

Matériel :
• VLHRM
• CCFM
• V PRO

Manœuvre :
• École Public et Privée le 25 mai 2018

Bureau de L’amicale :
• Président : Mendes Jean Pierre
• Secrétaire : Munier Fanny
• Trésorière : Bonichon Christelle

Sport :
• L’Ardéchoise avec la participation de 4 sapeurs

Manifestation :
• Porte ouverte du 17 juin 2018
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Effectif : 
Chef de centre : Sergent DELAYGUE Guy 
Effectif : 14 Sapeurs-Pompiers  

Véhicules : 
1 VSAV; 1 CCFM; 1 CCLF; 1 VLHR

Interventions 2017:  
53 dont 35 Secours à personnes

Avancement de grades :
Le Sapeur 2ème classe ROCHEDY Fabrice est nommé 
au grade de 1ère classe.

Attestations de stage, Diplômes :
Le Sapeur 2ème classe DUCHAMP Corentin : Culture 
SAP, Prompt Secours, Opérations diverses. Le Sa-
peur 1ère classe PLOYE Elise : SP32 Pharmacie - Le 
Sapeur 1ère classe LIOTARD Yoan : Equipier Feux 
de Forêt - Le Sapeur 1ère classe ROCHEDY Fabrice : 
Incendie et Equipier Feux de Forêt.

Médaille 2017
Le Caporal-chef POLLY Laurent à reçu la médaille 
d’Argent pour 20 années de services.

Amicale : 
- Le 3 novembre 2017, l’ensemble du personnel ac-
tifs et retraités du CIS ROCHEPAULE ainsi que leurs 
épouses ont visités la base aérienne de la Sécurité 
Civile de Nîmes-Garons. Après une présentation 
théorique de la base, nous avons pu approcher les 
Canadairs, le Dash ainsi que les trackers.  Nous 
avons terminés cette journée conviviale en visitant 
les arènes ainsi que la ville de Nîmes.
- Pour le téléthon, l’Amicale a organisé une marche 
l’après-midi et une soupe aux choux le soir 
- La soirée tartiflette organisée par l’Amicale le 14 avril 
2018 a connu un vif succès avec près de 300 repas .

Bureau de l’Amicale 2018 :
Président : BUGNAZET François - Vice-président: LIO-
TARD Yoan - Trésorier: PLOYE Christian - Trésorier-
adjoint: DELAYGUE Pierre - Secrétaire: DELAYGUE 
Guylaine - Secrétaire-adjoint : ROCHEDY Fabrice

Sport :
•  Elise, Guylaine, Gaëtan, Laurent, François, Yoan, 

Jérôme et Corentin ont participés au tournoi de foot 
départemental le 1er Mai à Davézieux, organisé par 
le CIS d’Annonay Rhône Agglo.

•  Elise à participée au VTT inter-départemental le 26 
mai 2018 à Maclas (42) et termine 3ème féminine sénior.

•  Guy, Pierre, Marc, Vincent et Raphaël sont arrivés 
en demi-final du concours de boules lyonnaises 
Drôme-Ardèche le 30 juin à Vals-lès-Bains.

•  Guylaine, Yoan, Laurent et J érôme ont également 
participés au concours de boules lyonnaises.

•  Christian, Marc, Vincent et Yoan ont particpés au 
concours de boules lyonnaises régional à Saint-
Martin en Haut  (69) le 1er septembre, ils terminent 
finalistent du concours complémentaire.

La Secrétaire, Guylaine DELAYGUE

roChepauLe
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Personnel :
•  Chef de centre  : Cne Martinez Christian
•  Adjoint : LT Messaoudi Cyril
•  Président de L’Amicale :  

Adj Théodore Frédéric

Effectif :
•  43 Sapeurs-Pompiers
•  4  Officiers •  13 Sous-Officiers
•  5  Caporaux •  16 Sapeurs
•  1 Médecin •  4 Infirmières

Operations :
•  Sorties  1211
•  Secours à personnes  963
•  Sorties infirmières   49
•  Secours routiers   69
•  Feu  Urbain    18
•  Feu de Forêt   61
•  Opérations diverses  51

Garde saisonnières :
•  Tous les week- end de Mai- Juin et jours ferries 

de 7h à 19h à 4 sapeurs-pompiers

•  Tous les jours de Juillet - Aout de 7h à 19h à 
6 sapeurs-pompiers

•  Tous les jours du 1 Septembre au 11 Sep-
tembre 4 sapeurs-pompiers de 7h à 19h

Matériels :
Vsav 1 - vsav 2 - Vsrl - Vlu - Fptl - Ccfm - CCGC 
10.00 L - Vtmix - vltt - Embarcation

Incorporation :
•  JSP - Piriou swann
•  JSP - Resseyre Florian

Sport  Participation :
•  Tournoi départemental
•  Tournoi Méjane Le Clap
•  Pétanque Chalenge  Dimano

Naissance :
•  Louise au foyer  Isp    Vannesa  Boyer
•  Lena  au foyer  Isp – Sgt  Stéphanie et Julien 

Toulouze

ruoms
les

amicales

Le Sapeur-Pompier 07
Revue officielle de l’Union Départementale

des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche 43



La vie à la caserne 
Le centre d’incendie et de secours connait une 
hausse d’interventions, plus de 23 par rapport à 
l’année dernière au même moment, et pourtant 
la saison de feu de forêt a été inexistante. 

Signature de la convention avec l’hôpital de 
Moze qui permet de libérer les sapeurs-pom-
piers qui travaillent dans l’établissement. En 
présence de la directrice Laurence Chardon, de 
Jean-Claude Cheynel vice-président du conseil 
d’administration  ; de Mme Sandrine Chareyre 
présidente du CAsDIS ; du directeur adjoint 
colonel Luc Skrzynski du chef de groupement 
territorial nord le commandant Jean-Paul Ma-
thevet, du conseiller volontariat commandant 
Jean-Claude Cicilien, le chef de centre capitaine 
Thierry Guillot

Visite du centre par le nouveau directeur
Le Colonel Hors classe Alain Rivière a visité le 
centre d’Incendie et de Secours  accompagné du 
directeur adjoint colonel Luc Skrzynski et du chef 
de groupement territorial nord le commandant 
Jean-Paul Mathevet. Le maire Maurice Weiss et 
le chef de centre Thierry Guillot l’accueillaient. 

Après une visite de la caserne et des engins, une 
discussion s’animé autour de la vie du centre 
de secours, une rencontre très conviviale est 
apprécié. 

Naissance 
Aloïs Fromentoux né le 17 août 2018  fils de 
Priscilla Guillot et Sergent Raphaël Fromentoux. 

Equipements
Le centre de secours s’est vu doté de deux nou-
veaux véhicules. Le premier un véhicule léger 
utilitaire flambant neuf qui remplace l’ancien. 
Le second  un VLHRM ( Véhicule léger hors route 
mixte) en très bon état qui a remplacé l’ancien 
qui a été retiré du parc ayant de nombreuses 
années 17 ans. Le personnel remercie le Service 
Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours), le Conseil Départemental ainsi que 
les communes pour leurs implications à ces 
nouvelles dotations.

saint agreve
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Thierry Guillot, Théo, 
Aloïs, Raphaël et Marc 
Fromentoux

Equipe de foot à Serrière Visite du nouveau Directeur 
Capitaine Thierry Guillot, Colonel 

Hors Classe Alain Rivière, maire et 
vice-président du conseil  départe-
mental Maurice Weiss, lieutenant-

colonel Luc Skrzinsky, commandant 
Jean-Paul Mathevet.

Caporal-Chef Yohan 
Fumas, Caporal-Chef 
Gérard Bouchardon, 

Caporal-Chef Alain 
Ploye, Caporal-Chef 

Simon Farre, Sapeur 
Samuel Chantre, Capo-

ral Dimitri Ruel, Caporal 
Benoît Ploye. 

Signature convention avec 
l’hôpital : Commandant Jean-Paul 

Mathevet, lieutenant-colonel Luc 
Skrzinsky, capitaine Thierry Guillot, 
commandant Jean-Claude Cicilien. 

Sandrine Chareyre, vice-président 
de l’hôpital de Moze Jean-Claude 

Cheynel, directrice de l’hôpital 
Moze Laurence Chardon ; 

Groupe 
En-haut : Sapeur Quentin Pastor, 
Sapeur Paul-Antoine Boit, Sapeur 
David Dih, Sapeur Alban Verilhac. 
2ème rang :1ereclasse Rémi 
Mazabrard, 1ereclasse Mickael 
Argaud, Sapeur Sébastian Cellier,  
1ereclasse Aurélien Ferrapie, 
Caporal-Chef Thierry Vialatte, 
Sergent Damien Farre. 3ème 
Rang :Sergent Fréderic Charra, 
Caporal-Chef Raphaël Fromentoux, 
Caporal-Chef Thierry Mazabrard, 
1ereclasse Laure Raynaud Sergent-
Chef Sébastien Convers. 4ème 
Rang :Capitaine Françoise Roche, 
Adjudant-Chef David Charra, 
Sergent Sébastien Ruel , Capitaine 
Thierry Guillot, Infirmier Samuel 
Allouard
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Effectif :
À ce jour  le centre de Saint Romain d’Ay compte 
20 Sapeurs-Pompiers. 
Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre rang 
Florian Chayer

Organisation :
• Chef de centre : Adjudant/chef - Seiller Bernard 
•  Adj chef de centre : Sergent/chef -  

Gache Stéphane 
• Secrétaire : Caporal/chef - Chomel Stéphane
• Responsable  formation : Caporal Rou - mézy 
Eric
• Habillement : Sergent - Gache Stéphane
• Pharmacie : Caporal - Farizon  Pierre
• Sport : 1°cl - raisse Laurent
• Mécanique : 1°cl - Fraisse Laurent

Stage  formation Avancement :
• Equipier secours routier : Nicolas Prouin 
• Culture du Sapeur-pompier : Florian Chayer
• Caporal/chef : Eric Roumezy 
• Sergent/chef : Stéphane Gache 
• Adjudant/chef : Bernard  Seiller 
• FMPA ARI : Stephane Gache, Stevy Gache, Va-
nessa Farizon, Stéphane Chomel, Teddy Clusel, 
Sandra Fosse 
• Le Caporal-chef Gérard  Marcoux a été nommé 
sergent honoraire suite à son départ en retraite 

Sport :
6 sapeurs-pompiers ont pris part à la course 
cycliste de l’Ardéchoise le 23 juin 2018 pour 
un parcours de 85  kms pour la 3eme année 
consécutive.  

Evénement vie du centre :
Une convention périscolaire a été établie entre 
le SDIS et la commune de Saint Romain d’Ay. 
Cette convention permettra de prendre en 
charge les enfants des sapeurs-pompiers partis 
en intervention pendant la pause de midi et le 
soir jusqu’à 18h.

Amicale du centre :
• Présidente :   Farizon Vanessa
• Vice-présidente : Jullia Isabelle
• Secrétaire :   Fosse Sandra
• Trésorier :  Souteyrat Mathias

Manifestation :
Le samedi 7 Juillet, l’amicale a organisé avec 
la complicité du comité des fêtes un concours 
de pétanque suivi d’une fête champêtre le soir 
avec feu d’artifice plus soirée dansante pour la 
traditionnelle fête du village.
Le 1er week-end d’octobre, les amicalistes du 
centre ont à leur tour contribué à la vente des 
brioches pour le compte de l’association ADAPEI, 

dans le cadre d’un roulement entre 
les associations du village chaque 
année.
La journée familiale qui réunit 
actifs et anciens sapeurs-pom-
piers s’est déroulée le samedi 
1er  septembre dans le village. 
Au programme, balade pour 
les un.e.s et pétanque pour les 
autres. La journée s’est terminée 
autour d’un repas convivial à la 
caserne.

saint romain d’ay
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Personnel :
•  Chef de Centre :  

Adjudant-chef Jimmy Raymond
•  Président de l’amicale :  

Caporal-chef Florian Fraysse
•  Nombre de SP : 32
•  Nombre de filles : 9
•  Spécialités : 2 ISP - 1 Chef d’unité GRIMP

Intervention en 2017 : 
488

Bilan 2017 :
Je vais maintenant vous retracer l’activité 2017 du 
centre de secours. En 2017, notre centre est intervenu 
à 488 reprises (416 en 2016 et 376 en 2015). Vous 
pouvez constater la forte augmentation du nombre 
d’interventions assurées par le centre de Serrières. 
Le centre n’a jamais effectué autant d’interventions !

Répartition de nos interventions :
•  362 secours à personne dont 122 renforts 

infirmier effectués par notre infirmière CHA-
BANNE Marina

•  39 secours routiers dont 5 également para-
médicalisés par notre infirmière.

•  25 feux urbains
•  20 feux de forêts (dont plusieurs renforts, 

Corse et sud de la France)
•  31 opérations diverses
•  11 interventions GRIMP (Groupe de Reconnais-

sance et d’Interventions en milieu périlleux) 
effectuées par l’Adj DIBIN comme chef d’unité.

Notre activité est en hausse de 17,3 % soit 72 interven-
tions de plus, sans compter les interventions assurées 
par nos amis sapeurs-pompiers des centres voisins 
(50 interventions), faisant suite au manque de per-
sonnel disponible sur notre secteur notamment dans 
la période de journée où une grande partie de notre 
effectif est absent (travail et école).
J’ai pu constater une belle amélioration de notre dis-
ponibilité et je tiens à féliciter les sapeurs-pompiers 
de mon centre, car l’augmentation du nombre d’inter-
ventions assurées n’est pas le fait du hasard. Mais 
bien de l’amélioration de la disponibilité des sapeurs-
pompiers de Serrières. 50 interventions loupées dont 
12 où nous étions déjà en intervention ! 
On peut noter le travail important accompli cette année.

serrieres
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SatiLLieu
Personnels : 
Chef de centre : Capitaine DUVERT Emmanuel
Adjoint : Lieutenant BILLEREY Stéphanie
Président de l’Amicale : FORIEL Guillaume
L’effectif du centre est composé de 33 agents dont 3 
du SSSM
Cette année, nous avons eu le plaisir d’incorporer dans 
nos rangs le Lieutenant Pierre NICOLAS et le Sapeur 
Nicolas FAYARD en provenance du Centre voisin de St 
Alban d’Ay. Mais nous déplorons le départ en retraite de 
Philippe REBOULET.

Opérations :
Le centre a effectué 320 interventions en 2017.

Répartition des interventions :
• 253 secours à personnes • 21 AVP
• 27 incendies • 19 opérations diverses

Parc à matériel :
VSAV, VSM, VLU, VLHRM, VTP, CCR, CCFM, CCGC

Formations :
• Sapeur Anthony MAGOLON : Attestation de stage « 
Culture du sapeur-Pompier »
• Sapeur André DEYGAS : Diplôme d’équipier Sapeur-Pom-
pier Volontaire, Recyclage phénomènes thermiques, FMPA 
Conduite de véhicule tout terrain PL
• Sergent Kévin BALCAN : Recyclage ARI LSPCC, Référent 
ANTARES
• Capitaine Emanuel DUVERT : Diplôme de formateur ac-
compagnateur, Recyclage FDF 4• Caporal Frédéric BEAU : 
Formation damage control Formateurs premiers secours

les
amicales
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• Sapeur Louis BEAU : Attestation d’équipier feux de forêt
• Sapeur Jérémie DEYGAS : FMPA Conduite de véhi-
cule tout terrain PL
• Caporal Jérôme CARROT : FMPA ARI LSPCC, FMPA 
Conduite de véhicule tout terrain PL
• Sapeur Alexandre BAILLE : FMPA opérateurs et chefs 
de salle opérationnelle, Diplôme de chef d’équipe de 
sapeur-pompier volontaire
• Sapeur Rémi DEYGAS : Diplôme de conducteur tout 
terrain
• Adjudant-chef Franck CLUSEL : Référent ANTARES
FMPA ARI LSPCC
• Adj-chef Stéphanie BILLEREY : Référent ANTARES

Nominations :
• Caporal : BAILLE Alexandre
• Cap/Chef : SAUVAGEON Daniel, FORIEL Guillaume.
• Sergent/Chef : BALCAN Kevin, SASSOLAS Jérome
• Lieutenant : BILLEREY Stéphanie
• Infirmière principale : GUIGON Françoise

Médailles :
Médaille de Bronze : CHATRON Anouk, DEYGAS Rémi
Médaille d’Argent : SASSOLAS Jérome, BALCAN 
Kevin

Retraite de Sapeur-Pompier :
Philippe REBOULET a rejoint les Sapeur-Pompiers le 
10 mai 1979 à l’âge de 16 ans.
Nommé 1ere classe le 1er décembre 1984, Caporal 
le 14 juillet 1990, Caporal-chef le 12 décembre 1992
Médaille d’argent le 14 juillet 1999, Médaille de ver-
meil le 14 juillet 2004, Médaille d’or le 14 juillet 2009
Nommé sergent honoraire le 10 mai 2018 après 39 
années de services actif. Retraité depuis le 10 mai 
2018. Il s’est vu remettre son casque par son papa 
Georges REBOULET ancien chef de centre de la ca-
serne au 14juillet.

Amicale : 
Cette année l’Amicale a organisée une journée fami-
liale aux Labyrinthes de Hauterives.

FORIEL Guillaume



Effectif : 
Le lieutenant André Daniel a quitté ses fonc-
tions de chef de centre  le 31 août pour prendre 
un poste au bureau prévention à Aubenas.
Un chef de centre par intérim a été nommé par 
le Directeur, il s’agit du capitaine Lionel Le-
paulmier (chef de centre à Aubenas et adjoint 
au chef de groupement Sud).

Plusieurs recrues ont rejoint le rang des SPV 
dont certains issus de la section des JSP.
L’adjudant chef Deltinger (moi-même) est Pré-
sident de l’Amicale pour la seconde fois.
Les sapeurs-pompiers de Vallon participent à 
la journée «Octobre Rose»
Gilbert Deltinger

vaLLon pont d’arC
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Gilbert Deltinger,
Président de l’amicale

capitaine Lionel Lepaulmier
Chef de centre
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Promotions nominations :
• Adjudant/chef  :   Merland Didier 

Chauche Didier
• Adjudant : Reynaud Jérôme
• Sergent/chef :  Merland Martial 

Gaillard Lilian 
Bathail Alexandre

• Caporal/Chef :  Perret Jean Charles 
Durand Yoann

 Décorations Médailles : 
•  Vermeil 25 ans de service :  

Sergent/Chef Clemenson Mickaël
• Incorporations 2018 : Reynaud Lou

Stages et Formations :
• FA Adjudant :   Merland Martial 

 Gaillard Lilian
•  Intégration équipe Cynotechnique : 

Sergent Rene Guillaume
• Formateur SR : Sergent Fonbonne Morgan
• Permis Poids lourd :  Valette Mathieu 

Savel Anne Sophie

• Conducteur engin pompe : Valette Mathieu

AMICALE

Naissance :
•  Tom au foyer de  Lucile Aunave et Jean Charles 

Perret
• Lucas au foyer de Valerie et Alexandre Bathail
• Lola au foyer de Valerie et Martial Merland

Arrivée :
de Ismaël au foyer de Delphine et Christophe Valla

Téléthon :
Le Centre de Vernoux a participé au téléthon avec 
les centres de la vallée de l’Eyrieux. Un programme 
sur deux jours avec un défit Vélo dont le départ se 
faisait le vendredi a Saint Agreve avec une arrivée le 
samedi soir a Saint Sauveur de Montagut. Vente de 
saucisses, tombola, tout ceci clôturé par un repas 
suivi d’un bal a Saint Sauveur. Grâce a la volonté 
de chacun, nous avons pu reverser plus de 13000 
Euros a l’AFM Téléthon.



Centre de secours 
Chef de centre : Sergent GACHE Christian
Tél : 06 24 74 88 74
Adjoint : Adjudant ROUJOL Claude

Effectifs 2018 
17 Sapeurs pompiers 

Matériels 
• CCFM Unimog camion feu de forêt, (Mercedes)
• VLHRM véhicule 4x4 pour usages divers (Isuzu)
• MPR moto pompe remorque (sides)
•  VLU véhicule léger utilitaire (Kangoo) rem-

placé cette année par un Kangoo plus récent

Incorporation  
• Laura MONNERON au 1er décembre 2018,

Stages 
• ELSA Vial FDF1 (feu de foret)

Avenir de la caserne
Fermeture annoncée par le SDIS pour fin 2019. 
Regroupement des 3 casernes de la vallée sur 
Villevocance. 

Association : 
• Amicale des sapeurs pompiers 
• Président : Alléon Raphael
• Trésorier : Monneron Franck
• Secrétaire : Celle Emmanuel
• Tél président : 06 64 29 63 55

Manifestations 2018 :
• Assemblée générale avec les anciens pompiers 
suivi de la galette des rois le 14 janvier 2018.
• Le 20 janvier 2018 : Repas annuel 
• Challenge du souvenir concours de pétanque 
vendredi 18 mai 2018.
• Voyage dans le sud de la France le 2 et 3 Juin 
2018.
• Randonnée pique nique le 14 Juillet 2018
• Participation à la distribution des pognes de 
l’ADAPEI Octobre 2018
• Distribution des calendriers 24-25 novembre 
2018. 
• Arbre de Noël 08/12/2018

vocance
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74 nouveLLeS reCrueS
au SDIS de l’Ardèche pour la dernière session
de recrutement de l’année

Samedi 1er décembre a eu lieu la 3ème et dernière journée d’accueil de l’année des nouveaux arrivants 
sapeurs-pompiers volontaires au SDIS de l’Ardèche.

Les objectifs de cette journée sont, pour le sapeur-pompier 
volontaire (SPV) nouvellement incorporé au corps départe-
mental des sapeurs-pompiers de l’Ardèche, d’être accueilli 
et accompagné dans son engagement, de s’approprier les 
valeurs communes, de découvrir le SDIS de l’Ardèche et son 
environnement, les principaux outils de traitement des appels 
et de gestion opérationnelle des interventions, les services 
en lien avec le volontariat, le service de santé et de secours 
médical et le domaine associatif fédéral.

C’est aussi à cette occasion qu’il signe son arrêté d’enga-
gement et la charte du sapeur-pompier volontaire.

Ces recrues comprennent des primo engagements ainsi que 
des mutations venant d’autres SDIS et intègrent les effectifs 
de 40 centres d’incendie et de secours (CIS) : Alboussière, 
Andance, Annonay Rhône Agglo, Aubenas, Barnas, Bogy, le 
Cheylard, Coucouron, Cruas, Eclassan, Joyeuse/Lablachère, 
Lalevade d’Ardèche, Lalouvesc, Largentière, Lavilledieu, Lus-

sas, Le Pouzin, Préaux, Privas, Ruoms, Saint-Agrève, Saint-
Alban-d’Ay, Saint-Péray, Saint-Pierreville, Saint-Remèze, 
Satillieu, Saint-Sauveur-de-Montagut, Saint-Cirgues-en-
Montagne, Sud vallée du Rhône d’Ardèche, le Teil, Tournon-
sur-Rhône, Valgorge, Vals-les-Bains, les Vans, Vernosc-les-
Annonay, Vernoux-en-Vivarais, Villeneuve-de-Berg, Viviers, 
Vocance et la Voulte-sur-Rhône.

58 % de ces nouvelles incorporations sont des femmes. Il 
est à noter également une forte proportion d’infirmiers SPV 
ainsi qu’un médecin aspirant.

Ce n’est qu’à la fin de la formation initiale que les missions 
de secours réparties dans les quatre familles d’intervention, 
secours aux personnes, secours routier, incendie et opéra-
tions diverses, seront réalisées:

Cécile Romestant

Crédit photo : ©ORoureSDIS07_20181201_0790
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vie du SdiS
équipe departementaLe de Soutien 
Sauvetage et déblaiement

 L’équipe de soutien 
départemental

de l’Ardèche
impliqué pleinement

dans l’exercice sauvetage 
déblaiement ArDrome 2018
du 14 au 15 novembre 2018
sur Le Pouzin. 650 repas ont

été servis sur 2 jours.

Le SDIS de l’Ardèche et l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche mettent en 
place une équipe départementale de soutien 

A l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers de l’Ardèche 
(UDSP 07), Sandrine Chareyre, présidente du conseil 
d’administration du SDIS et monsieur Frédéric Tron-
ville, président de l’UDSP 07 ont signé un avenant à la 
convention de partenariat pour la mise en place d’une 
équipe départementale de soutien.
L’essence même de cette équipe est de faire du lien inter-
générationnel, de garder le contact entre les personnels 

actifs et les anciens, de soulager les sapeurs-pompiers 
de tâches logistiques leur incombant pour améliorer leur 
disponibilité et ainsi augmenter le potentiel opérationnel 
journalier. Constituée d’anciens, sapeurs-pompiers vo-
lontaires ou professionnels ou personnels administratifs, 
techniques et spécialisés elle a pour mission de réaliser 
des actions bénévoles complémentaires dans le domaine 
de la logistique, de la préparation et de la surveillance 
d’épreuves sportives, du convoyage de véhicules, de la 
prévention des feux de forêt (surveillance). 

Cécile Romestant.

Crédit photo : 
©CommunicationSDIS07_20180616_8943
* Les anciens : lcl H Jean-Marie Ménard, 
directeur départemental adjoint en retraite, 
cne H Ferdinand Bayle du CIS Tournon et 
sergent-chef Marguerite Cantarel du CIS 
SVRA



vie du sdishommageS renduS 
Aux Sapeurs-Pompiers
de la journée nationale à Cruas

La cérémonie départementale organisée à 
l’occasion de la journée nationale des sapeurs-
pompiers a eu lieu samedi 16 juin à Cruas en 
présence d’autorités départementales, de chefs 
de service déconcentrés de l’État, officiers, 
sous-officiers, caporaux, sapeurs, actifs et an-
ciens, jeunes sapeurs-pompiers et personnels 
administratifs et techniques du SDIS.

Après la lecture du message du ministre d’Etat, ministre 
de l’Intérieur par le préfet de l’Ardèche, des 12 médailles 
de la sécurité intérieure ont été remises :

-  échelon bronze à un chef de centre d’incendie et de 
secours ;

-  échelons argent et bronze, agrafe « feux de forêt 
2017  ».  : cette distinction honore des sapeurs-pom-

piers et des personnels relevant de la filière technique 
du département de l’Ardèche qui ont fourni de nom-
breux renforts pendant la saison estivale 2017 (600 
tout au long de l’été).

La médaille du SDIS a été remise à un ancien sapeur-
pompier volontaire retraité de plus de 89 ans.
Par ailleurs, un sapeur-pompier professionnel et un 
volontaire chef de centre se sont vu remettre des galons 
les nommant dans différents grades.
Un hommage a été rendu à tous les sapeurs-pompiers 
morts en service commandé depuis un an ainsi qu’aux 
17 sapeurs-pompiers ardéchois morts au feu recensés 
depuis 1891.

Cécile Romestant

Crédit photo : ©CommunicationSDIS07_20180616_8955
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départ ddaSiS
Le colonel Luc 
Skrzynski directeur
départemental adjoint du SDIS 
de l’Ardèche prend de nouvelles 
fonctions au SDIS du Cantal

Après 12 années passées comme directeur dépar-
temental adjoint, le colonel Luc Skrzynski prendra 
le commandement du SDIS du Cantal en tant que 
directeur départemental des services d’incendie et 
de secours début septembre. Elus, sapeurs-pompiers 
et personnels administratifs et techniques lui ont ren-
du un vibrant hommage marquant son parcours en 
Ardèche en tant que numéro 2 du SDIS de l’Ardèche.

Mercredi 29 août, le préfet de l’Ardèche, le président du Conseil 
départemental, le député de la 1ère circonscription, la présidente 
du conseil d’administration du SDIS, le directeur départemental 
du SDIS, le président de l’union départementale des sapeurs-
pompiers de l’Ardèche, en présence de nombreux élus, chefs 
de service de l’Etat et du Département, sapeurs-pompiers, 
personnels administratifs et techniques, anciens directeurs 
départementaux, ancien président de CASDIS et anciens collè-
gues, ont mis à l’honneur le colonel Luc Skrzynski à la veille de 
son départ pour le SDIS du Cantal. Une vingtaine de sapeurs-
pompiers issus du 11ème bataillon des sapeurs-pompiers de 
France qui a défilé le 14 juillet dernier sur les champs Elysées 
lui ont fait une haie d’honneur avec la présentation du drapeau 
du corps départemental en guise de remerciements pour son 
investissement à leurs côtés.
A cette occasion, plusieurs médailles lui ont été remises : celles 
de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, 
du SDIS de l’Ardèche, du Département de l’Ardèche et de la 
préfecture de l’Ardèche. 

Cécile Romestant

Séminaire
des chefs de centre 
d’incendie et de secours

Les chefs de centres d’incendie et de secours 
du département de l’Ardèche se sont réunis ce 
samedi 6 octobre à Privas au collège Bernard de 
Ventadour pour échanger et partager leurs pré-
occupations du quotidien pour améliorer l’orga-
nisation des secours au plus près du territoire.

Après une matinée consacrée à de l’information descen-
dante de la Direction, ils ont, sous forme d’ateliers, apporté 
leurs contributions sur des thématiques axés sur le secours 
d’urgence à personnes dont les plans humains, techniques, 
organisationnels, la reconnaissance du SDIS à l’engage-
ment citoyen, l’amélioration du recrutement de sapeur-
pompier volontaire et la valorisation de leur mission.

Les travaux de chaque atelier ont été restitués pour appor-
ter des pistes d’amélioration au fonctionnement de ces 
unités opérationnelles indispensables au bon maillage 
du territoire dont la mission est d’apporter une qualité de 
secours optimale aux ardéchoises et aux ardéchois à un 
coût supportable.

Cécile Romestant
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L’UDSP 07 a souhaité saluer la carrière du Capitaine Chris-
telle ALBORE cheffe de centre du CIS  Lavilledieu. Rentrée 
sapeur en 2000 à Lavilledieu elle a rejoint en 2003 le CIS 
de Villeneuve de Berg.
Le décret modifié de 1999 concernant le recrutement 
des officiers de sapeurs-pompiers volontaires (niveau 
ou bac+3), a permis le recrutement direct du grade de 
lieutenant sur titre. Christelle, a été sous l’impulsion du 
Colonel Jean Marie Menard à l’époque secrétaire de la 
FNSPF, la première sapeur-pompier volontaire femme, 
nommée Lieutenant en France à la suite de la parution 
de ce texte. Sur les conseils et les soutiens de l’époque 
du Cne J.M CHALANCON alors chef du service formation 
et de son adjoint l’A/C P. FRAYSSE, elle a suivi son cursus 
de formation pour valider sa fonction d’officier SPV.
En 2006 suite au départ à la retraite de Jacques PASTRE 
chef de centre de Lavilledieu elle revient à son premier 
centre et y assure l’intérim. Ce n’est qu’en 2007 qu’elle est 
nommée cheffe de centre par le Colonel AMADEI directeur 
départemental de l’Ardèche. Elle devient la 2nde femme 
nommée cheffe de centre au sein du SDIS de  l’Ardèche 
après avoir suivi sa formation d’officier. En juin 2016 elle 
est promue au grade de capitaine.
C’est ainsi que le 15 décembre dernier elle reçoit des 
mains de Mme Françoise SOULIMAN, préfète de l’Ardèche 
la médaille de l’ordre national du mérite.
Aujourd’hui son centre assure plus de 500 interventions 
par an et comprend 28 sapeurs-pompiers qu’elle dirige 
au quotidien en plus de son métier de laborantine.
Son souhait pour l’avenir serait de donner à chacun les 
moyens de travailler correctement. 

téléthon 2018
Partenaires de l’AFM-Téléthon depuis son lancement, les 
sapeurs-pompiers de France sont toujours au rendez-vous. 
Fidèles à la cause, ils contribuent chaque année, à leur échelle, 
à financer la recherche. Pour cette 32e édition du Téléthon, 
qui a eu lieu les 7 et 8 décembre 2018, les sapeurs-pompiers 
ont récolté 1.100.000€ de dons. Et l’Ardèche ? C’est pas moins 
de 23 300 euros.

L’arrivée des pompiers à la maison des sapeurs-pompiers 
qui ont descendu la vallée de l’Eyrieux et du plateau en tirant 
un dévidoir sur 55Kms !

Honneur au Capitaine 
ChriSteLLe aLbore 
Au parcours atypique

en bref



L’association mémoire 
Sapeurs-pompiers 
ardèche est née en 2002.
Elle regroupe une trentaine de passionnés 
de véhicules sapeurs-pompiers qui donnent 
un peu de leur temps libre à restaurer, réparer, 
repeindre, entretenir les véhicules que 
l’association a pu récupérer.
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} Pour tout contact, 
visite, expos, etc :  msp07@msp07.fr
Page Facebook :
Mémoires Sapeurs Pompiers de l’Ardèche 

en bref

Aujourd’hui,  le parc compte quasiment 100 véhi-
cules, issus du département de l’Ardèche bien 
sûr mais aussi de la Drôme, du Puy de Dôme, du 
Rhône, de la Loire, de l’Ain, de l’Isère, de l’Aude 
et d’autres départements. 

Nous organisons des échanges de véhicules 
avec d’autres associations notamment le 
Musée des Sapeurs-Pompiers de Lyon et les 
Gardes Pompes situés à Clermont Ferrand. Elles 
peuvent également nous donner des véhicules 
qu’ils ont en double. Par ailleurs, ils nous ont ré-
trocédés gracieusement des véhicules qu’ils ont 
pu préserver avant la création de MS07(Ardèche 
& Drôme).

Récemment, nous avons remis en état de marche 
un Camion-Citerne Feux de Forêt Moyen sur 
Berliet 500 KE du Puy de Dôme et récupéré une 
camionnette Berliet des années 20 sur lequel il 
y a certes du travail mais vu son âge…

Un collectionneur privé nous a offert un VTU 
Citroën C35 de l’Ain qui va devenir notre véhi-
cule atelier.

Nos ressources financières sont limitées et prin-
cipalement issues de la cotisation des membres 
s’élevant à 40 €/an et également par des sor-
ties. Nous ne bénéficions quasiment d’aucune 
subvention.

Nous effectuons tout ce travail afin d’exposer 
dans les fêtes, commémorations et anniver-
saires auxquels nous sommes conviés, tant 
par les Corps de Sapeurs-Pompiers que par les 
comités des Fêtes des communes de Drôme 
ou d’Ardèche.

Les principales sorties que nous avons faites 
en 2018 sont la Ste Barde Départementale de 
l’Ardèche, le 160 ème anniversaire de la caserne 
des pompiers d’Anneyron (26), le Congrès Dé-
partemental des Sapeurs-Pompiers de la Drôme 
et le Congrès National des Sapeurs-Pompiers de 
France à Bourg en Bresse (01).

visite de notre dépôt par le Directeur 
Départemental et son adjoint

ainsi que le président de l’Union
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Conseil  d’administration
du 28 février 2018 :
Lors de ce dernier le président Guy Lambert 
après 12 années de présidence a souhaité pas-
ser le relais. Qu’il  soit ici vivement remercié 
pour l’investissement personnel dont il a fait 
preuve au profit de l’ASOSPRA.
Après un vote à l’unanimité le bureau est ainsi 
constitué :
• Président : Bernard  PENEL - QUINTENAS
• 1er vice président : Guy LAMBERT - SARRAS
• 2e vice présidt : René JAQUIN - SAINT REMEZE
• Secrétaire : Michel FOURNEYRON - ANNONAY
• Secrétaire adj. : Yvon BRIAS - ANNONAY
• Trésorier : Maurice CHIROL - QUINTENAS
• Trésorier adj. : Robert HINKEL - PRIVAS

Pétanque 2018 
Le samedi 26 mai 2018 à partir de 9h nous avons été reçus par Jean Paul Deygas 
ancien sapeur-pompier de Roiffieux , membre de l’ASOSPRA ayant la charge d’or-
ganiser cette journée. Des sapeurs- pompiers de Roiffieux également présents, 
avaient préparé café, thé, chocolat, brioches, vin blanc et jus de fruits. Le tirage 
était réalisé par Maurice Chirol et Yvon Brias.
Deux parties furent disputées le matin. En fin de matinée le président accueillait 
Monsieur le maire de Roiffieux et son 1er adjoint, le chef de centre et le président 
de l’amicale. L’apéritif étant offert en commun par la mairie et l’amicale de Roif-
fieux. Le repas était pris dans la salle des ainés et servi par le traiteur Vincendon 
de Satillieu.

La 3eme partie était jouée l’après-midi, à 
l’issue de celle-ci le classement final fut :
• 1er  : Jeanine Grève – André Serrières
• 2éme : Lambert Guy – Vernet Robert
• 3éme : Brias Maité - Duranton Jean – 
Baptiste
La cuillère en bois revenant à Andrée 
Combet et Bernard Penel. Le président 
a remercié Monsieur le Maire, le chef de 
centre, le président de l’amicale et les 
pompiers de Roiffieux pour leur accueil 
et l’organisation de cette belle journée 
de convivialité.

asospra
amicale des sous officiers
sapeurs-pompiers retraités 
de l’ardèche

Président et vice président
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en bref
Pêche :
Le vendredi 15 juin 2018 à partir de 8h30 nous avons été reçus par Jean 
Baptiste Duranton, Yves Combet et Pierre Liversain, ce dernier nous met-
tant à disposition son lac en bordure de rivière pour nous permettre de 
pêcher toute la journée. A midi après un apéritif bien mérité, un plateau 
repas était servi et la pêche repris en début d’après-midi. En soirée la pêche 
miraculeuse fut partagée entre les participants et chacun promettant de 
renouveler cette journée riche en émotions, surprises, et admiration envers 
certains pros de la pêche à la ligne.

Assemblée générale au CSP
Aubenas le 20 octobre 2018
Le samedi 20 octobre 2018 a eu lieu l’assemblée générale 
de l’ASOSPRA sur le CSP d’Aubenas. Le capitaine Lionel LE-
PAULMIER nous accueillait chaleureusement en compagnie 
de l’adjudant- chef Christian PONOT représentant l’amicale. 
Un petit déjeuner nous attendait le matin, s’ensuivait la 
tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle le bilan 
moral et le bilan financier ont été présentés et adoptés, ainsi 
que les prévisions de manifestations pour 2019.
Suivait une longue discussion sur le projet de rassemble-
ment des trois amicales d’anciens sapeurs-pompiers, projet 
qui à ce jour ne convient pas à nos amicales. Le président 
de l’union départementale Jean-Claude CICILIEN nous 
assurait qu’en ce qui le concerne il n’était pas question de 
supprimer nos amicales mais que l’on devait se rapprocher 
de la directive de la fédération.
En fin de réunion, le président Bernard PENEL a remercié 
dans son propos Guy LAMBERT qui a assuré la présidence 
de l’ASOSPRA pendant 12 ans. Celui-ci s’est vu remettre 
un cadeau offert par les membres de l’association, et un 
bouquet de fleures à son épouse Josette en remerciement 
de l’investissement fourni tout au long de ces années.
Le président de l’amicale des officiers Jean-Marie MENARD 
et le représentant de l’amicale des caporaux er sapeurs 
Raymond ETIENNE étaient également présent.
Un apéritif offert par la mairie d’Aubenas clôturait cette 
matinée et un très bon repas nous attendait au domaine 
LOU CAPITELLE à Vogüé avant de nous séparer en pensant 
à nos prochaines rencontres.

Voyage au pays basque
septembre 2018
Samedi 15 septembre 2018, départ à 5h15 d’Annonay. 
Après la pause déjeuner, nous avons fait route vers Vil-
lefranche de Lauragais pour le repas de midi ou nous 
attendait un copieux et succulent cassoulet. Après le repas 
nous reprîmes la route pour Combo les Bains, station ther-
male lieu de notre hébergement. Le dimanche, départ en 
direction de la Rhune, point culminant de la côte basque 
à 905 mètres d’altitude offrant un panorama imprenable 
sur la côte atlantique. L’accès au sommet se faisant par un 
petit train à crémaillère datant de 1924. Déjeuner au res-
taurant, puis visite de St Jean de Luz, son port de pêche, 
son église connue grâce au mariage de Louis XIV. Retour 
au lieu d’hébergement, diner puis soirée animée. Le lundi, 
visite de Bayonne, sa cathédrale, ses rues animées du 
vieux Bayonne, et visite avec dégustation du jambon de 
Bayonne., Déjeuner au restaurant puis visite de Biarritz, 
son phare, la plage des fous, le port des pêcheurs et le 
célébrissime rocher de la vierge. Le mardi, découverte 
de la villa Arnaga à Combo les Bains, splendide demeure 
d’Edmond Rostand, avec son jardin à l’Anglaise et celui à 
la Française petit Versailles Basque, le jardin étant classé 
<< jardin remarquable>>. Déjeuner, puis départ pour la 
visite de Saint Jean Pied de Port, étape importante sur 
le chemin de st Jacques de Compostel. Retour à l’hôtel 
pour le diner et soirée animé par un karaoké ou chacun 
put exprimer ses talents de chanteur. Mercredi matin, 
départ pour le chemin du retour et arrivée en soirée dans 
nos foyers.       
A l’an prochain pour un autre voyage.
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L’aSSoCiation 
SOS Tracker 07
L’association SOS TRACKER 07 est actuellement composée 
de 25 membres répartis dans tout le département de 
l’Ardèche. Elle a pour projet d’acquérir l’avion bombardier 
d’eau tracker 07 immatriculé F-ZBEY, lors de sa réforme de 
la sécurité civile prévue à la fin de l’année 2020.

Elle a bâti un projet autour de plusieurs 
thèmes importants tels que la culture, le 
devoir de mémoire, l’éducation, la sau-
vegarde de patrimoine, la valorisation du 
territoire.
Ce projet a été remis à la direction géné-
rale de la sécurité civile et de la gestion 
des crises au ministère de l’intérieur à la 
fin du mois de juillet 2018.
Actuellement, une enquête financière 
et juridique est en cours pour fixer les 
conditions de la cession de l’avion, c’est 
une procédure obligatoire et légale.
En attendant la décision officielle et défi-
nitive de cette enquête, des signaux très 
positifs et rassurants ont été rapportés 
à l’association.
Après sa réforme, le Tracker 07 sera ex-
posé au public à l’aérodrome d’Aubenas-
Lanas, il restera le patrimoine commun à 
tous les SP ardéchois, actifs et retraités.

Des dons peuvent aussi 
être envoyés par voie postale à cette adresse
} Association SOS TRACKER 07
245, impasse les Ronzates 07340 Talencieux.
Tous les dons aideront à la mise en place en fixe du tracker, sa dépollution, son 
entretien régulier. L’association vous donne rendez-vous le 15 juin 2019 à LE 
TEIL pour le congrès départemental des sapeurs-pompiers de l’Ardèche où elle 
sera heureuse de vous accueillir à son stand et répondre à toutes vos questions.
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en bref

L’histoire du tracker 07 :
Avant d’être un avion bombardier d’eau, le futur trac-
ker 07 a eu une carrière militaire. Il a été construit en 
juillet 1957 dans l’usine Grumman de Bethpage sur 
l’île de Long Island aux Etats-Unis avec le n° de série 
136491. Comme les presque 1200 autres trackers 
S-2F, il a servi dans l’US NAVY pour la lutte anti sous-
marine. Affecté à l’escadron anti sous-marin VS 733, 
il a effectué de nombreuses patrouilles au-dessus 
de l’océan atlantique pour détecter et surveiller les 
sous-marins soviétiques durant la crise des missiles 
de Cuba en 1961 et 1962.
A la fin de 1962, le tracker est modifié. Tous les ins-
truments de détection de sous-marins (radar, sonar, 
détecteur de particules de fumées d’échappement, 
détecteur d’ondes électromagnétiques, etc..) ont été 
retirés.
Durant la deuxième partie de sa carrière militaire, le 
tracker 136491 est utilisé pour l’entraînement des 
pilotes de réserve de l’US NAVY.
Sa carrière militaire s’achève en 1979 où il est retiré 
de l’US NAVY et stocké dans un cimetière d’avions. Il 
est racheté en 1983 par la société canadienne CONAIR 
qui le transforme en avion bombardier d’eau.

La France est intéressée par le programme tracker 
de CONAIR et décide de se doter d’une flotte d’avions 
de ce type. Le 1er arrive en 1982. Le tracker F-ZBEY 
arrive en juillet 1984, il est le 7ème avion de ce type, 
il porte le nom de tracker T7. En 1995, il repart au 
Canada pour être remotorisé avec des turbopropul-
seurs. Il revient en France en juillet 1996. Depuis, il 
porte le nom de tracker 07. C’est en 2012, qu’il reçoit 
la panthère noire sur son nez pour fêter les 30 ans 
des trackers à la sécurité civile.
C’est tout un patrimoine que l’association SOS TRAC-
KER 07 tente de préserver. Ce sera un formidable 
moyen de rendre hommage à tous les hommes qui 
ont servi à bord du tracker 07 depuis sa construction 
et surtout honorer la mémoire des 2 pilotes disparus 
à bord du tracker 17 le 20 août 2005 à Valgorge.

Cagnotte participative  
sur LEETCHI.COM
} https://www.leetchi.com/c/
sauvons-le-tracker-07-ange-
gardien-des-forets
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Hommage et recueillement des JSP de l’Ardèche en 
l’honneur de Maurice Dal Bianco. 

départ
à la retraite
Christian 
ponot
Après 43 ans de carrière Chris-
tian Ponot a reçu la médaille de la 
reconnaissance Fédérale lors de la 
sainte Barbe d’Aubenas. Le vendredi 
14 décembre 2018 a été la dernière 
garde pour l’adjudant chef Christian 
Ponot après 43 ans de carrière. 

Merci pour ta gentillesse et ton 
engagement auprès des jeunes 
sapeurs-pompiers et de l’amicale 
des sapeurs-pompiers d’Aubenas. 

décès de 
maurice daL bianCo
Au mois de novembre 2018 s’est éteint à l’age 
de 87 ans le commandant Maurice DAL BIANCO 
fondateur de l’école de jeunes sapeurs pom-
piers de Le teil. Ce grand homme est une figure 
emblématique de la section locale du Teil, 
du centre de secours du Teil et des sapeurs 
pompiers de l’Ardèche. Parti de rien il a réussi 
à faire grandir l’école du Teil et a permis le 
développement des JSP au niveau du départe-
ment. Homme de valeur, il savait transmettre 
et imposait le respect. 

Il était la mémoire des JSP du Teil. Il a été 
chef de Corps du Centre de Secours de Le 
Teil de 1968 à 1991. Il a également fondé la 
première école des jeunes sapeurs-pom-
piers de l’Ardèche en 1980.


