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LE LIEUTENANT-COLONEL JACQUES MERIAU N’EST PLUS 

Le lieutenant-colonel Jacques MERIAU est décédé à l’âge de 

91 ans le 17 janvier 2021, emporté par la maladie, après une 
vie d’engagement exemplaire au service des sapeurs-

pompiers. 
 

Il vit le jour le 23 février 1929 à Paris. En 1947, à l’âge de 
18 ans, il s’engagea pour 3 ans au Régiment des Sapeurs-
Pompiers de Paris, marchant ainsi dans les traces de son 

père, Léon Mériau (qui fût lui-même militaire, sapeur-
pompier et Chef de Corps de Besançon). En 1950, il se réenga-
gea au 2ème Régiment de Tirailleurs Algériens à Oran et fût 

promu sergent. 

 
L’année 1951 marqua un tournant dans sa vie, désigné pour 
servir en Extrême-Orient, il embarqua le 12 avril 1951 à bord 

d’un navire à Marseille à destination de Haiphong au Nord-
Vietnam. Sa campagne militaire en Indochine, en qualité de 
chef de section d’une unité opérationnelle au 1er et 5ème Régi-

ment d’Infanterie Coloniale dura 27 mois. Il fût cité à l’ordre 
de la division et décoré de la croix de guerre des théâtres 

d’opérations extérieurs avec étoile de bronze, ainsi que de la médaille coloniale avec agrafe « Extrême-

Orient » et de la médaille commémorative d’Indochine. Rapatrié en 1953, il acheva sa carrière militaire 
au 7ème Régiment de Tirailleurs Marocains à Wetzlar en Allemagne. 

 
En 1956, il débuta sa carrière d’officier de sapeur-pompier civil en qualité de sous-lieutenant volontaire 

au Corps des sapeurs-pompiers de Besançon. En 1959, il fût recruté sous-lieutenant de sapeur-pompier 
professionnel au Corps de Reims. Promu lieutenant en 1961, il muta à Besançon en 1963. Puis il gravit 

les échelons, capitaine en 1966, Chef de Bataillon en 1973 et lieutenant-colonel en 1981. 
Il fût le Chef de Corps des sapeurs-pompiers de Besançon pendant 17 ans, de 1972 jusqu’à son départ à 
la retraite en 1989. En 33 ans « de bottes », il prit part à de nombreuses opérations remarquables, 

telles que l’incendie du théâtre de Besançon en 1958, l’incendie des habitations collectives à la faïence-
rie de Casamène en 1965 qui lui valut l’attribution d’une médaille de bronze pour actes de courage et 
dévouement, l’incendie des raffineries du midi à roche-lez-Beaupré en 1973, le tragique spéléo-secours 

de Morre en 1976, l’incendie des établissements Maveg en 1978 et tant d’autres. 
Outre les décorations déjà citées, il était Officier dans l’Ordre National du Mérite, décoré de la médaille 

de mérite pour services exceptionnels échelon argent, de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 
échelon or et de la Médaille du Mérite Fédéral échelon or. 

 
Très investi dans le milieu associatif, il présida l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Besançon, l'Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers du Doubs de 1976 à 1989 et au niveau national il fût vice-
président de l'Œuvre des Pupilles de 1978 à 1985, puis secrétaire général de cette même association. Il 

était également expert en incendie auprès des tribunaux dont celui de Besançon. 
Un hommage solennel lui a été rendu dans la cour du CSP de Besançon Centre vendredi 22 janvier à 
11h00, à l’issue de la célébration religieuse. Eu égard à la situation sanitaire, le nombre de sapeurs-

pompiers ayant pu y assister était malheureusement restreint.  

 

Un Grand pompier s’en est allé. Son  dévouement était total et son attachement à la corporation des sa-

peurs-pompiers inconditionnel. Nous gardons le souvenir d’un Officier aux grandes qualités morales, 

persévérant, et humaniste. Un modèle de valeur, de droiture et une source d’inspiration pour tous.  
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ORDRES NATIONAUX : LES SAPEURS-POMPIERS DU DOUBS HONORÉS 

La promotion du 31 décembre 2020 dans les 
ordres nationaux a été exceptionnellement riche 

pour le collectif des sapeurs-pompiers du 
Doubs : le Contrôleur Général Stéphane BEAU-
DOUX a été fait chevalier dans l’ordre national 

de la Légion d’honneur et la médecin-cheffe 
Laure-Estelle PILLER a quant à elle été 
faite chevalier dans l’ordre national du Mérite. 

  
Notons par ailleurs que la lieutenante honoraire Noëlle ANDRE, responsable de la section Ouest de la 
réserve citoyenne des sapeurs-pompiers du Doubs, a été faite (au titre du ministère des armées) chevalier 

dans l’ordre de la Légion d’honneur. 
  
Le Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX s'exprime sur cette distinction : « C’est pour moi une grande 
fierté d’être distingué, car cette décoration honore toute la corporation des sapeurs-pompiers.   Nous 

avons un accès extrêmement réduit aux ordres nationaux, chaque nouvelle nomination d’un sapeur-
pompier dans un ordre national est donc à lire comme une victoire collective.   Je la partage  bien volon-

tiers avec les 3 000 pompiers du Doubs qui sont formidables ». 

NOUVEAU PRESIDENT D’AMICALE AU CIS « LES GRAS » 

Le nouveau Président de l’AMICALE du CPI les GRAS se nomme Laurent FEUVREIER 
il est entouré, d’une Vice-Présidente Carole LEBEAU, d’une Trésorière Fanny GAR-

NACHE-BARTHOD, d’une Secrétaire Chloé FALLET. 20 Adhérents (15 spv et 5 an-
ciens). En temps normal ils organise la saint sapin au mois de Janvier dont les bé-
néfices sont reversés à l’ODP, Loto mois de Mars, rencontre entre membres de 

l’amicale autour d’un barbecue au mois de Juillet, des moments de convivialité que 
les Anciens Présidents et leurs bureaux ont toujours organisés avec les élus de la 

commune et le nouveau Président tient à garder cette coutume.  
Innovation cette année pour cette nouvelle équipe avec un calendrier propre au CPI Les GRAS. Noël des 
enfants et des membres de l’Amicale, Sainte-Barbe. Malgré les incertitudes qui règnent en ce moment le 

Nouveau Président Laurent FEUVRIER espère maintenir le plus de manifestations possibles. Une équipe 
pleine de motivation et de volonté. 

Il remercie l’ancien Président Sylvain GRANDIDIER qui a beaucoup œuvré et faire une superbe ambiance 

autour des Sapeurs-Pompiers actifs et anciens. 
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COMMISSION SOCIALE 

En cette période de pandémie les demandes d’aides sociales 
se multiplient (perte d’emploi, baisse d’activité…).  

Pour autant les autres problématiques (maladie, accident…) 
que nous rencontrons ne diminuent pas. Le réseau associatif 
en commençant par l’Amicale a tout son rôle à jouer en cette 

période compliquée. 
 

ASSISTANTES SOCIALES 

Le recrutement d’assistantes sociales (en qualité d’expertes 
au sein du SDIS) et une véritable bouffée d’oxygène pour 

pouvoir accompagner d’une façon « plus professionnelle » 
nos adhérents qui se retrouvent en situation compliquée. Une 
rencontre a eu lieu avec les nouvelles assistantes sociales et 

les services RH du SDIS afin de présenter notre réseau asso-
ciatif et démontrer la capacité de réagir en cas de besoin. 

PRESENTATION DÉTAILLÉE DU RÉSEAU ASSOCIATIF 

Les nouveaux élus du Conseil 
d’Administration de l’UDSP 25 

ont suivi une formation ayant 
pour objectif de détailler toutes 
les missions du réseau associa-

tif.  

 
Désormais les commissions sont 
« relancées » malgré la situation 

sanitaire. 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB... 
            Site Fédération                        ADJSP 25                                      Twitter                                     Union Régionale BFC 

 
  

https://www.pompiers.fr           http://www.adjsp25.fr                 https://www.twitter.com/Pompiers25                https://urbfc.jimdo.free.com 

https://urbfc.jimdo.free.com/
https://www.twitter.com/Pompiers25
https://www.pompiers.fr/


5 

INSIGNES, ECUSSONS, DEMI-LUNES 
  
La commission Histoire-Musée de l’UDSP 25 a 

le projet d’éditer un supplément dans le ma-
gazine « SP COMTOIS » qui porterait sur les 
insignes (dit pucelles), les écussons et les de-
mi-lunes des Sapeurs-Pompiers du Doubs 

avant et après la départementalisation. 

 
De nombreux centres 
en possédaient et nous 
avons besoin de votre 

aide pour les recenser 
et avoir des informations sur ceux-ci. 

 
Vous pouvez envoyer les résultats de vos 
recherches à l’animateur de la commission 

histoire, Olivier DUDO  

olivier.dudo@sdis25.fr 
 

Déjà un grand merci pour l’intérêt que vous 

porterez à ce travail de recensement de notre 
patrimoine. 

J.S.P PONTARLIER 

Après la validation des tests de fin cycle du mois 
de décembre, les jeunes sapeurs pompiers de Pon-

tarlier ont enfin reçu leur nouveau galon. Les JSP 1 
se sont vu remettre leur diplôme du PSC1 passé au 

mois d'octobre.  
 

Zak, JSP 4, a reçu un trophée de la part du chef de 

centre, représentant le SDIS pour avoir participé 
aux compétitions athlétiques en 2019.  
 

Bravo à tous pour votre investissement malgré la conjoncture actuelle.  

 

FLORIAN PASSE LA MAIN 
  

Info de la section des JSP de Frasne: « Remise d'un 
cadeau à Florian pour son investissement en tant 
que président de l’Ajsp Frasne pendant 8ans .. en-

core merci pour toutes ces heures de travail pas-
sées pour le bon fonctionnement de notre section. 
Nous souhaitons bon courage à Jérémy qui le suc-

cède. » 



6 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB... 
           Site UDSP 25                    Com Secourisme                            Page Facebook                                     Com SPORTS 

 
  

LA GALETTE DE LA BAGUETTE DES OURS - VALENTIGNEY 
 
« En septembre 2019, M. Pascal MOREAU – Patron de 
la boulangerie « La Baguette des Ours » à Valentigney 
– souhaite mener une action en faveur des Sapeurs-

Pompiers. Il souhaite associer l’image des SP à ses 
galettes par le biais d’une collection de fèves à l’effi-
gie des Sapeurs-Pompiers. En contrepartie il reverse à 

l’Amicale, une partie de ses bénéfices - à savoir 0.50€ 
par galette vendu pour 2020 (1.00€ en 2021). 

Le résultat de ce « partenariat » est la naissance de 2 
collections vendues dans leurs écrins et qui font fureur 

chez les fabophiles : 
2020 : images communication du SDIS252021 : photo 
de couverture du calendrier de l’Amicale associés des 

images de com et sous forme de puzzle 
 

Pour accompagner cette action, en début 2020, il a été 
organisé une journée en faveur du développement du 

volontariat directement dans la boutique. 
 

Nous remercions Pascal MOREAU et son équipe pour ce 
superbe geste, pour l’accueil et la gentillesse, qu’ils 

nous réservent à chaque visite en boutique ».  
 

                            Alain BATTEL, secrétaire de l’Amicale  

SECTION des ANCIENS 
  
La Samedi 16 Janvier 2021 le comité de la section Anciens Sapeurs-Pompiers du Doubs s’est réunie en visioconférence. Cette réunion 

animée par François COMTE a été l’occasion d’échanger sur de nombreux dossiers. 

   https://www.udsp25.fr        https://www.secourisme25.fr     https://www.facebook.com/UDSP25      https://unionsportteam.jimdo.free.com 

https://www.udsp25.fr/
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FORMATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTS 

Le Vendredi 29 Janvier 
2021, l’UDSP 25 a organisé 

une formation à destination 
des nouveaux dirigeants 

d’Amicales.  
Ainsi les Amicales de des 
Gras, de La Cluse et Mijoux, 

de Montperreux et des 
Fourgs ont eu l’occasion de 
découvrir toutes les facettes 

du réseau associatif dont ils 
deviennent le premier maillon indispensable. La réunion qui a duré 3 heures a eu lien en visioconférence 

en présence du Colonel Jean-Luc POTIER DDA animée par Dominique ROUHIER et le PUD. 

RESERVE CITOYENNE 
 

Si dans les années à venir vous envisagez de rejoindre la réserve citoyenne à 
l'issue de votre engagement de sapeur-pompier : 

- anticipez votre demande de participation à la réserve 
- informez le gestionnaire habillement de vote groupement en produisant l'at-
testation d'engagement à la réserve au moment de la restitution de vos effets.  
 

En effet il est convenu avec le SDIS 25 que les membres de la réserve continuent 
de disposer d'une tenue et d'une paire de rangers après leur cessation d'activi-
té. Toutefois, à la fin de cet ultime engagement,  il conviendra de procéder à la 

restitution ce paquetage de réserviste. 
 
L’UDSP et le SDIS rappellent qu’actuellement la réserve citoyenne n’est pas opéra-

tionnelle pour des raisons logiques de sécurité vis-à-vis de la pandémie.  
 

Les Chefferies des CIS, Présidents d’Amicales et sections de JSP seront prévenues 

lors de la reprise d’activités de la réserve citoyenne. MERCI DE VOTRE COMPREHEN-
SION ! 

WEBINAIRE - LE VOLONTARIAT FACE AUX ENJEUX DE LA DETT 
La question du volontariat 
face aux enjeux européens 
vous intéresse ? 
 

La vidéo du webinaire animé 
par le colonel Grégory AL-

LIONE, président de la FNSPF, 
est maintenant disponible sur 
nos réseaux sociaux et You-

Tube ! 
 
 

 

Plusieurs membres du Conseil 
d’Administration de l’UDSP 
ont participé à ce Webinaire. 

https://urlz.fr/eOCi 

https://www.facebook.com/hashtag/volontariat?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjIBxoGdeLoxiLn1rUWpXyfZrIp9cV8IZBQop189-W9X0GI9g9FP7nAJg9qZVETmSdoNr3wGAAfwywDMMTILjLU_ozZa2gHtt2wF0lSXTn02c7tngE-x3opGGHA1kQ3q-9ITWDDXnOYw6D2vAh_pKs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/webinaire?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjIBxoGdeLoxiLn1rUWpXyfZrIp9cV8IZBQop189-W9X0GI9g9FP7nAJg9qZVETmSdoNr3wGAAfwywDMMTILjLU_ozZa2gHtt2wF0lSXTn02c7tngE-x3opGGHA1kQ3q-9ITWDDXnOYw6D2vAh_pKs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/AllioneFNSPF?__cft__%5b0%5d=AZXjIBxoGdeLoxiLn1rUWpXyfZrIp9cV8IZBQop189-W9X0GI9g9FP7nAJg9qZVETmSdoNr3wGAAfwywDMMTILjLU_ozZa2gHtt2wF0lSXTn02c7tngE-x3opGGHA1kQ3q-9ITWDDXnOYw6D2vAh_pKs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/AllioneFNSPF?__cft__%5b0%5d=AZXjIBxoGdeLoxiLn1rUWpXyfZrIp9cV8IZBQop189-W9X0GI9g9FP7nAJg9qZVETmSdoNr3wGAAfwywDMMTILjLU_ozZa2gHtt2wF0lSXTn02c7tngE-x3opGGHA1kQ3q-9ITWDDXnOYw6D2vAh_pKs&__tn__=-%5dK-R
https://urlz.fr/eOCi
https://urlz.fr/eOCi
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COMMISSION SECOURISME & COMMISSION TECHNIQUE PEDAGOGIQUE 

Le séminaire de la commission secourisme de la FNSPF s’est déroulé du vendredi 30 au samedi 31 jan-
vier sur Annecy. Nous avons été reçus par notre collègue Serge PIALAT du SDIS de Haute-Savoie (74) ain-

si que par le PUD pour laquelle nous retrouvons un panel des départements de France avec Martinique 
Guadeloupe et Guyane réunies. 
 

Deux journées rythmées par des informations fédérales, techniques et pédagogiques ainsi que par divers 

intervenants sur des thèmes et sujets riches et variés 
 

La matinée du 3eme jour, le dimanche, est consacrée à la réunion de la commission technique et pédago-
gique du SUAP et du secourisme 
 

Sujets traités lors de l’EPN : 
Le traumatisé de la tète du cou et de la colonne vertébrale et les procédures d’immobilisation par le Dr 

BOIS Guillaume du SDIS 68 les bilans primaire et secondaire la ceinture pelvienne évolution des compé-
tences SUAP avec le TSU (technicien de secours en urgence) la certification Qualiopi secourisme et handi-
cap guide pratique déficients cognitifs guide pratique publics sourd la formation continue; aspects régle-

mentaires et sanitaires liées au COVID thématiques nationales FD organisation des formations continues 
for de for et de concepteur secourisme en milieu carcéral point d’étape sur le SST questions diverses et et 
techniques à la demande 
 

L’UDSP25 et l’URBFC étaient représentées par Fabrice ZILL, animateur de la commission secourisme au 

niveau régional. 


