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Accueil du Comité Exécutif 
de l’Œuvre des Pupilles 
 

Le Comité Exécutif de l’ODP se déplace 

dans les Unions Régionales afin de venir 

au plus près du terrain. C’était au tour de 

la Bourgogne Franche-Comté d’accueillir 

les élus de notre Fédération.  

Notre département a été retenu pour recevoir l’ODP. C’est ainsi que 

le Mercredi 26 Octobre 2016 au CSP Besançon Centre a eu lieu une 

rencontre entre les élus de l’ODP et les forces vives du réseau asso-

ciatif du Doubs. Ainsi une douzaine d’intervenants Doubistes sont 

venus expliquer différentes actions menées au sein des amicales 

(collecte, agrirun, concerts, mise à disposition de studios…); la com-

mission Histoire a également retracé l’historique de la collecte dans 

le département.  

Orphelins et mamans sont venus témoigner de leur vécu avec l’ODP 

depuis la disparition de leur époux et papa.  

Les représentants de l’œuvre ont été impressionnés de la mobilisa-

tion de nos amicales du Doubs. 

A l’occasion de cette venue, l’UDSP 25 a été décorée de la Médaille de l’ODP. 

Cette décoration vient remercier l’ensemble des 3 500 adhérents du JSP au Colo-

nel pour les actions menées sur le terrain tout au long de l’année. 

Le lendemain, le Comité Exécutif se réunissait à huis clos afin de traiter les dif-

férents dossiers nationaux avant de repartir sur Paris.  

Comité de la charte : l’agrément de l'Œuvre 

des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide 

des Sapeurs-Pompiers de France a été re-

nouvelé pour 3 ans par le Conseil d'Adminis-

tration du Comité de la Charte du Don en 

confiance, gage de sérieux et de rigueur de 

la gestion de l’ODP.  



Conférence Histoire à Verdun 
 

Le Samedi 29 Octobre 2016, une délé-

gation de la Commission Histoire et 

Musée de l’UDSP 25 a répondu favora-

blement à l’invitation de l’UDSP 55 

afin de participer à un colloque his-

toire à Verdun.  

Soirée Histoire 
 

Le Jeudi 6 Octobre 2016 la Commission His-

toire et Musée organisait sa 2ème soirée/

conférence dans une magnifique salle à 

Lougres. Une soixantaine de personnes 

étaient présentes. Merci à l’Amicale des 3 

Cantons pour leur accueil. 

Le Musée des Sapeurs-Pompiers d’Alsace 
 

Lors de cette rencontre, nous avions invité un responsable du Musée des Sapeur-

Pompiers d’Alsace. Nous proposerons prochainement à nos adhérents une visite 

de ce Musée. Situé dans le Sundgau au Sud de l'Alsace, le Musée du Sapeur-

pompier d'Alsace abrite une collection présentant du matériel datant de 1648 à 

1969, dans deux bâtiments sur 2300 m².  

Histoire 

Féminisation 

40 ans de féminisation 
 

A l’occasion de cet anniversaire, l’UDSP 25 a souhaité 

faire un clin d’œil à ses adhérentes. Un clip vidéo a été 

réalisé est diffusé sur les supports numériques.  

Vous trouverez ce film sur notre site Web... 

http://www.udsp25.fr/ 

http://www.musee-sapeur-pompier.fr/ 
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Action de solidarité 
 

Le Vendredi 14 Octobre 2016 l’amicale du CPI des Marais du Drugeon a remis 

un chèque de 2 300 €uros à l’UDSP 25 (représentée par Charles CLAUDET et 
Emile JEANNIER) pour la collecte de l’ODP. Ce don est le fruit de l’opération 
marche gourmande que l’amicale du CPI a organisé le Samedi 27 Août 2016. 

Comme l’année dernière, cette manifestation, organisée de main de maître vient 
ajouter une très belle somme qui permettra d’atteindre l'objectif de 90 000 
€uros pour les 90 ans de l’ODP.  

Pour l’ODP... 

Dans le Jura... 
Nouveau Préfet dans le Jura 
 

Le Préfet du Jura Jacques Quastana a quitté ses fonctions. 

Sur proposition du Ministre de 

l'Intérieur, Richard Vignon, 57 ans 
et originaire de Soissons (Aisne),  a 
été nommé préfet du Jura. Entré 

dans le corps préfectoral en 2011, 
cet ancien Colonel de Sapeur-
Pompier, Président de la Fédéra-

tion Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France était préfet du 

Cantal depuis octobre 2014. 

Nous lui souhaitons la bienvenue 

dans notre région ! 

Deux nouveaux Présidents d’amicale 
 

Nicolas CHATELAIN a été élu président de l’amicale de ROUGEMONT. Il succède à 

Yann GUERIN. 

Quentin DRAPIER est, quant à lui élu à la tête de l’amicale de MANDEURE en 

remplacement d'Éric CHARLES. Le nouveau CA se prépare à accueillir l’AG de 

l’UDSP 25 le Samedi 1er Avril 2017 à Mandeure. 

FELICITATIONS à EUX pour leurs engagements !! 

Elections 



Hommage 

Au revoir André  
 

Comme il est désormais de coutume, notre Vice Animateur Claude BILLOT-LAILLET 

remettait en mai 2016 un petit cadeau souvenir au 1ere classe André PRIEM 
pour ses 92 ans. Cette tradition a pour but d'honorer nos anciens. 
 

C'était avec une vive émotion que Claude lui avait remis une statuette en témoi-
gnage de ses nombreuses années passées au sein des Sapeurs Pompiers Volon-
taires du Centre d'Intervention de Bart. 

Et rendez vous était pris pour venir le voir prochainement. 
 
Hélas le 22 octobre dernier, André nous a 

quitté. 
 
La cérémonie funèbre eu lieu le lundi 24 

octobre en la chapelle de Bart où de nom-
breux collègues étaient là pour lui rendre 
un dernier hommage. 

Sur son cercueil il était possible d'aperce-
voir le petit cadeau que Claude lui avait 
remis quelques mois auparavant. 

 
Aussi la section des anciens et l'Union dé-
partementale s'associent encore une fois à 

la peine de ses proches.  
 
Au revoir André..... 

Un nouveau délégué JSP à l’URBFC  
 

Raphael RONDOT 

vient de prendre 
ses fonctions de 
délégué JSP des 8 

UDSP de l’Union 
Régionale Bour-
gogne Franche-

Comté. Il est venu 
à la rencontre des 
acteurs de l’ADJSP 

25. Cette réunion a 
eu lieu le Jeudi 27 
Octobre 2016 au 

CSP Pontarlier. 

 
Bon courage dans ces nouvelles fonctions. 

A.D.J.S.P 25 

Assemblée Générale 
 

L’Assemblée Générale de l’Association Départementale des Jeunes Sapeurs-

Pompiers du Doubs se déroulera le Samedi 19 Novembre 2016 à 14h00 au CIS 
Baume-les-Dames. Des élections auront lieu à cette occasion. 

 



Triathlon Ironman d'Hawaii  
 
Guillaume BROCCO a participé au triathlon Ironman d'Hawaii 2016. Il a 

terminé à la 1273ème place et dans la catégorie 30-34 ans, il se classe 
153ème/167. Ces performances sont: 59'44" en natation, 5h35'00" en 
cyclisme et 4h36'41" en course à pied soit un total de 11h21'37". 
 

"Cela fait à peu près un an que je m'entraîne sérieusement et que le quo-
tidien familial et professionnel est rythmé par les sacrifices. Avec certes 
beaucoup de plaisir mais aussi beaucoup de contraintes. 
 

Je rejoins la ligne de départ, ça y est je réalise enfin où je suis vraiment. 
J'essuie quelques larmes . Je reste cependant concentré pour ne rien rater. 

L'attente est longue jusqu'au coup de canon et la pression monte tranquil-
lement au rythme des tambours traditionnels. Tout le monde est très serré 
et boom ! Coup de canon mythique on y est pour de vrai. 
 

Installé à l'extérieur je veille à y rester pour éviter les coups car l'océan s'est transformé en machine à 
laver. Arrivé à 200 mètres du rivage c'est plus pareil,  c'est la grosse baston , on est 500 à vouloir sor-
tir en même temps.... Je lutte pour ne pas me noyer mais je bois quelques tasses. Je rentre enfin dans 

le parc à vélo, natation en 59'44 je suis satisfait c'était l'objectif sans combinaison. 
 

Nous sommes beaucoup à sortir en vélo ensemble et ça draft à fond pendant au moins 40 kms. Dès que 

je sors du parc je me grille pour les autres qui s'accrochent à la roue et on est trop nombreux pour rou-
ler avec les mains sur les freins. Je décide de faire comme tout le monde et ça ressemble à une sortie du 
mercredi entre copains. Le vent s'invite dans la partie, les écarts se creusent enfin entre les vélos et cela 

ressemble à du triathlon. Les rampes accentuent les distances et me voilà seul comme un grand face à 
moi-même. Plutôt face au vent qui souffle par violents à coups. Certaines bourrasques manquent de me 
faire tomber mais je tiens le cap et de toute façon c'est tout droit. 
 

On se reprend le vent de face , ça n'est jamais fini sur Big Island , quand tu crois que le vent va être 
dans le dos et bien se sera un vent de face… J'ai pris un coup au moral mais j'avance coûte que coûte. 
A ce moment de la course je comprends que je vais devoir me battre contre moi même pour finir et non 

pas performer. C'est très compliqué psychologiquement de l'admettre en pleine course. 
 

Après 5h35’ de vélo, viennent les 4h36’ de course à pied. 

Mon périple m'amène à 2 kms de la ligne d'arrivée et j'essaie de profiter des derniers mètres de cette 
interminable course contre moi même ...Très fatigué et éprouvé par 10 h de galère , je suis tout content 
pour les copains pour qui la course s'est bien passé et pour les autres qui ont fini. Je m'approche de la 

finish line, en pleurs mais heureux d'être là, d'avoir lutté dans cet enfer paradisiaque. Une année 
s'achève sur cette ligne et j'ai une pensée pour tous ceux qui m'ont encouragé et soutenu. Je vais enfin 
pouvoir m'occuper de Jo et Eva qui ont aussi beaucoup souffert cette année de mon absence. 
 

Quel soulagement, j'ai bien cru ne jamais pouvoir finir tellement la douleur était forte. J'étais venu 
chercher une performance mais je repars avec une grande leçon d'humilité et de connaissance sur moi-
même et ma place dans ce sport. Cette course est le rêve de beaucoup de triathlètes et je respecte ce 

rêve car c'est une course mythique et indescriptible. J'ai beaucoup appris de cette année et je suis très 
content d'avoir achevé ce voyage initiatique qui fait maintenant parti de mon expérience personnelle. 
C'est une grande richesse pour l'avenir… Merci aux différents partenaires dont l’UDSP 25, l’UST 25, 

l'amicale des pompiers de Besançon. Sans le soutien financier, logistique et matériel, je n'aurais pas 
réussi ce challenge ! Je les remercie donc du fond du cœur. Et j'espère pouvoir continuer à vous repré-
senter lors de mes prochaines courses l'année prochaine." 
 

Bravo Guillaume - UST 25. 

 



Un administrateur dévoué 
 

Le Samedi 15 Octobre 

2016 a été marqué par la 
fin de carrière du Cyno1 
Raoul MARTIN. Une céré-

monie fut improvisée au 
CIS de SANCEY en pré-
sence du Colonel SAURET, 

du Commandant FREIDIG 
et du Capitaine GEHIN. 

Se fut l’occasion de remettre les insignes de 
Maitres-Chiens aux 4 nouvelles recrues qui ont ob-

tenu leurs examens : Les Sergents Arnaud HUGUE-
NARD, Franck GOY, Céline GREUSARD et le Caporal 

Magali JEANNINGROS . 
 

Après 18 ans passés au sein de cette spécialité 
Raoul s’est vu remettre un casque dédicacé par 

toute l’équipe. 
 

Notre administrateur Raoul va pouvoir profiter pleinement de ses samedis… 

pour s’impliquer dans l’UDSP entre autre !  

Encore félicitations pour son dévouement. 

Engagement 

Fondue géante 
 

La traditionnelle FONDUE organisée par l’amicale des SP de SERVIN s’est dérou-

lée le Samedi 1 Octobre 2016 sous chapiteaux. Malgré le froid, les convives 

étaient bien présents, environ 430 personnes ont passé un moment convivial.  

Il parait qu’ils sont victimes de leur succès… 

 

 
 

  

A Servin... 



Mariage 
 

L’UDSP 25 renouvelle ses vœux de bonheur à Delphine et François BARTHOULOT 

(Lieutenant au CIS Damprichard)  qui se sont unis le Samedi 1er Octobre 2016 à 

Damprichard. 

Union 

Manifestation au profit de l’ODP 

 
 

  
Expo 



Venez faire du sport 
 

Courant décembre 2016, se tiendra la réunion annuelle des res-

ponsables de sections sportives de l’UST25. 
 

Afin de monter un budget équilibré, et d’effectuer une réparti-

tion tenant compte du nombre d’inscrits dans chacune d’entre 
elles, tous les adhérents sont invités à se faire connaitre auprès 
de ces derniers. 
 

Toutes les sections sont accessibles à tous, même à nos anciens, notamment 
dans l’équipe de pétanque…. ☺  

 

L’adhésion à une section, permettant de fidéliser l’engagement 
au sein de l’équipe est fixée à 25€. 
 

Venez nombreux grossir les rangs des sportifs de l’Union Dépar-

tementale des sapeurs-pompiers du Doubs. 
Vive le sport….. 
 

Retrouvez sur notre site dédié au sport l’ensemble des sec-
tions… 
 

 

UST 25 

http://unionsportteam.jimdo.com/ 

Union Sport Team 

Fédérer,  
développer,  

favoriser,  
échanger et réunir.  

Accompagner dans un collectif 

ou chacun retrouve fièrement 

l'identité de son centre et de 

notre département. 

Ce sont les enjeux de l'Union 

Départementale des sapeurs-

pompiers du Doubs et de sa 

commission des sports. 

Alain GRIMANI au CHILI 
 

« S'il en est un qui a de quoi nous surprendre c'est bien le GRIM....vous ne le 

connaissez pas forcément mais Alain GRIMANI, sapeur-pompier professionnel à 
Besançon Centre est un phénomène. Il a des dizaines de passions. Il est sans 
cesse en mouvement. Partager celle de sapeur-pompier est pour lui une priorité. 

aussi avait-il envie de partager ce quotidien avec des chiliens.... Soit... alors il 
se met en disponibilité, part avec sa famille et officie désormais au sein du 
Centre de secours, "la Quinta de Valparaiso" compagnie des Pompes France. Et 

ça tombe bien car des passionnés là-bas, il y en a plein aussi... il forme ses nou-
veaux collègues au FDF, au SPORT bientôt au GRIMP; en 
contrepartie, il apprend beaucoup de nos homologues du 

bout du monde, notamment de leurs coutumes et traditions 
où les symboles français sont extrêmement présents.  
A ce titre il est déjà un acteur de la fédération nationale 

chilienne, rencontre l'ambassadeur, déjeune avec l'équi-
page d'une frégate de la marine Nationale…  
             Bref, il ne s'arrête jamais, c'est le GRIM.  

Je pourrais vous en parler pendant des heures mais je pré-
fère vous conseiller de le suivre sur sa page Facebook où il 
tient à jour son fil d'actualité. Vous en apprendrez beau-

coup sur ce personnage hors norme, attachant et son ado-
rable famille. »  Jean-Pascal CAILLAUD 

Passionné et 

Passionnant 

http://urlz.fr/4iXV 
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Départ de Valérie VECLAIN 
Après 15 années passées au SDIS 25, Valérie 
part vers de nouvelles aventures professionnelles 

sur Morteau.  

Le Jeudi 20 Octobre 
2016 Valérie avait 
convié ses amis pour 

un pot de départ. 

Au sein du réseau as-
sociatif, Valérie a été 
présente en qualité d’artiste sur tous les concerts or-
ganisés au profit de l’ODP. Nous renouvelons toutes 

nos félicitations pour cette nouvelle promotion et un 

grand merci pour cet engagement. 

Au revoir 

Une action pour Ylian 
 

Le Dimanche 23 Octobre 2016, une réception 

avait lieu au CIS des 3 Cantons. C’est avec beau-
coup d’émotion que le Président d’amicale a pris 
la parole devant ses amicalistes pour remettre à 

Julie, SPV et maman du petit Ylian un don de 

deux mille €uros issu de la tenue d’un stand sur 

un Marché Gourmand (voir précédente édition).                                                           

Le PUD est venu féliciter 
l’ensemble des amicalistes 

et fait part de la compas-
sion du réseau associatif 

aux parents du petit Ylian.  

Solidarité 

12 Novembre : le « Samedi qui sauve » 

 

Dans le cadre de la campagne de la Grande cause natio-

nale 2016 « Adoptons les comportements qui sauvent », 
l’UDSP 25 organise le Samedi 12 Novembre 2016 des ini-
tiations secourisme gratuites et ouvertes à tous, pour for-

mer le plus grand nombre aux gestes qui sauvent.  

 
 

 
C’est ainsi que les portes des CIS de Baume-

les-Dames, Mont d’Or et Maîche seront ou-
vertes au public de 14 h à 18 h.  

 
N’hésitez pas à en parler à votre entourage, 

votre famille, vos collègues de travail. 

Grande cause 

http://urlz.fr/4iX4 
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Jeudi 3 Novembre 2016 à 18h30 : Passation de commandement au CIS Recologne 

Samedi 5 Novembre 2016 : Cross départemental à Montlebon 

Dimanche 6 Novembre 10h00/18h00 : Exposition de miniatures Grand Combe Chateleu (ODP) 

Mardi 8 Novembre 2016 à 17h30 au SDIS : Rencontre PUD/DDSIS - Outils de COM 

Samedi 12 Novembre 2016 : Initiation Secourisme à Baume, Mont-d’Or et Maîche 

Mercredi 16 Novembre 2016 à 18h30 : Passation de commandement CIS Levier  

Samedi 19 Novembre 2016 à 14h00 au CIS Baume-les-Dames : AG de l’ADJSP 25 

AGENDA 

Journée de la Sécurité Intérieure 
 

Samedi 15 Octobre 

2016, sur la place 
d’Arçon à Pontarlier, 
un village de la Sécu-

rité Intérieure a été 
installé avec la sécu-
rité routière, la po-

lice, les sapeurs-
pompiers et bien 
d’autres acteurs. Ra-

rement un stand est 
resté vide tout au 

long de la journée. 

Le préfet Raphaël BARTOLD a tenu à rencontrer l’ensemble des ac-

teurs participants à cette journée citoyenne. Lors de son passage 
sur le stand de l’UDSP, Fabrice DUBI animateur de la Commission 
Secourisme et le PUD ont présenté nos activités en terme de forma-

tion PSC1 et SST. A cette occasion les autorités nous ont félicité 

pour notre participation active dans le département.  

Aux côtés des 
JSP et du  

SDIS,  le 
stand de 
l’UDSP 25 a 

été animé 
toute la jour-
née par Ma-

thieu BULLE 
et Gaëtan 

GRYNSYCK                          

Merci à eux !! 

À Pontarlier... 


