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Chers adhérent(e)s, 
Je voulais en premier 
lieu avoir une pensée 
pour nos deux collègues 
sapeurs pompiers décé-
dés récemment en ser-
vice dans le Gard et en 
Haute Savoie…
Ces bien tristes événements nous 
montrent une fois de plus, s’il en était 
besoin, le rôle essentiel que peuvent 
jouer, au côté des SDIS, les unions dé-
partementales, mais aussi l’œuvre des 
pupilles. C’est dans ces moments que les 
mots de solidarité, de soutien et de cohé-
sion prennent tout leur sens.
Aussi aujourd’hui, même si depuis mon 
élection en juillet 2016, ma vie de pré-
sident de l’union départementale n’est 
pas toujours un long fleuve tranquille, 
je me rends compte que le travail fait 
au quotidien par toutes les équipes a un 
vrai sens et me donne ainsi toute cette 
énergie.
La procédure en cours pour obtenir des 
certitudes sur certaines dépenses entre 
2013 et 2015, les tensions avec la clique 
départementale qui n’ont sûrement 
échappées à personne, la démission 
soudaine de Julie, secrétaire de l’union 
départementale, pour des horizons nou-
veaux, et enfin la découverte ces derniers 
jours de la forte dégradation de nos 
locaux mis à disposition par le SDIS, en 
raison de gros problèmes d’humidité, ne 
seront finalement dans quelque temps 
que des péripéties, ou des aléas liés à ma 
fonction, en comparaison à ces drames 
du quotidien.
C’est pourquoi je reste résolument opti-
miste et tourné vers l’avenir parce que 
nous avons besoin de construire tous 
ensemble une union forte et solidaire.
Et s’il ne fallait garder de ces derniers 
mois qu’un seul exemple de ce que nous 
pouvons réaliser tous ensemble, j’évo-
querais la joie et la fierté que j’ai ressen-
tie lorsque nous avons rencontré tous 
ces parents et pupilles il y a quelques 
semaines à Courchevel en clôture de la 
journée organisée de main de maître 
par les sapeurs pompiers locaux avec 
Jean Luc à leur tête, ainsi que par les 
membres de la commission sociale de 
l’union départementale, Nathalie, Pa-
trice, Laurent…Merci à eux.

Lieutenant-colonel Pascal BOJUC 
Président de l’UDSP73

Rassemblement interdépartemental des mamans et pupilles

Les locaux de l’Union Départementale se situent derrière le bâtiment de l’Etat Major du SDIS73
226 rue de la Perrodière - 73230 Saint Alban Leysse. Téléphone : 04 79 60 74 25. Mail : udsp73@sdis73.fr

Ils sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30  sauf  le mercredi matin et le vendredi après 16h30

Convention entre le CSF et l’UDSP 73 : Les prêts bonifiés 
sont accessibles aux sapeurs pompiers volontaires
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A l’initiative de la commission sociale de 
l’Union Départementale de la Savoie, les 
parents et leurs pupilles venus des trois 
départements limitrophes (Ain, Savoie et 
Haute-Savoie) ont partagé fin octobre un 
week-end de détente à Courchevel. 
Toute l’équipe du centre de secours de mon-
tagne de Courchevel, le lieutenant Jean-Luc 
Cherrier son chef de centre, et son Amicale, 
ont œuvré pour offrir aux 31 participants, 
petits et grands, un souvenir inoubliable : 
accueil à la Rosière avec un barbecue géant, 

journée au centre aquatique Aquamotion 
au cours de laquelle, sensations, rires, bien-
être se sont entremêlés,  dîner et remises 
de cadeaux souvenirs, nuitée aux Flori-
neiges dans un cadre féérique. Les étoiles 
de Courchevel ont brillé dans les yeux des 
pupilles et de leurs mamans et papas ! Une 
première à renouveler…
Nous remercions encore les pompiers de 
Courchevel et leurs partenaires : la Mairie 
de Courchevel, le centre Aquamotion, et le 
chalet des Florineiges.

Le Crédit Social des Fonctionnaires (C.S.F.) 
conventionné avec le Comité des Œuvres 
Sociales du SDIS (COS), offre déjà de nom-
breux avantages financiers aux sapeurs 
pompiers professionnels, volontaires et 
personnels administratifs et techniques.
Les prêts bonifiés, jusque là réservés aux 
agents sont, à présent, accessibles à tous les 
sapeurs-pompiers volontaires par conven-
tion entre le CSF et l’UDSP 73.
Les prêts bonifiés sont des prêts à carac-
tère social, dont une partie des intérêts est 
prise en charge par la commission sociale 
de l’UDSP pour soutenir les familles dans 
les domaines de la santé, des travaux « dits 

d’urgence », les événements exceptionnels, 
les coups durs de la vie. 
Le dispositif sera expliqué en détails lors 
de la réunion du samedi 25 novembre au 
matin à Albertville.
La commission sociale étudie toutes les 
situations en lien avec le service social du 
SDIS.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Nathalie Exertier à l’Etat Major 
du SDIS (04 79 60 76 18) ou un des réfé-
rents de la commission sociale : Laurent 
Marcaille (Moutiers) ou Patrice Camus 
(Bozel).

Réunion des présidents d’amicales et sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers
Nous vous attendons nombreux le samedi 25 novembre de 8h à 12h au CSP Alberville 
pour une réunion d’information qui permettra de répondre à toutes vos questions sur : 

- L’attribution de « bons cadeau » et autres avantages pour vos amicalistes
- Le dispositif sur les prêts bonifiés
- Les contrats d’assurance.

Un casse-croûte sera l’occasion de poursuivre les échanges en fin de matinée



La vie des commissions

En 2018, la Savoie organisera 
la journée régionale de détente 
des ASP. La commission départe-
mentale des anciens est chargée 
de mettre en place le programme 
de cette journée. Son déroule-
ment aura lieu sur Aix les Bains 
le 4 septembre prochain. Après 
une croisière de 1h30 sur le Lac 
du Bourget, le repas aura lieu à la Salle des Fêtes de La Biolle.
Notez bien cette date, nous comptons sur la présence de chacun 
d’entre vous. Les modalités d’inscriptions vous seront données 
en temps utile.
La commission travaille sur plusieurs dossiers :
- L’alignement de  l’allocation de vétérance des ASP sur l’alloca-
tion de fidélité. Ce dossier concerne une partie des plus anciens 
d’entre nous (départ avant le 31 décembre 2004). Ce sujet a été 
évoqué par le Colonel CLAVAUD et le Lieutenant-Colonel VIAUD, 
devant les élus des territoires, lors des comités consultatifs lo-
caux organisés dans les différents bassins opérationnels.
- La mise en place d’une équipe de soutien sur le département. 
Elle aura pour objectifs d’assurer des missions bien définies, de 
la logistique, convoyage de véhicules, accompagnement lors de 
manifestations…

La journée régionale des anciens en 2018 à Aix
267 Jeunes Sapeurs-Pompiers, dont 83 nouvelles recrues (et 20 
en attente de recrutement pour les promotions de janvier ou juil-
let prochain), ont commencé une nouvelle année de formation 
dans une des 12 sections du département.
Le bilan de l’année dernière est plutôt bon puisque sur les 47 JSP 
qui ont passé le brevet cette année, seulement 4 sont en échec 
ou ne se sont pas représentés au rattrapage, et 2 d’entre eux re-
font une année. Pour les autres, 25 sont déjà opérationnels après 
avoir suivi un module complémentaire de trois jours et bénéficié 
d’une reconnaissance d’attestation des titres et diplômes (RATD) 
grâce à leur Brevet.
A noter cette année l’ouverture de la section Pic du Frêne, fruit de 
la mutualisation de la section du Val Gelon avec la caserne d’Alle-
vard (38), qui accueille 16 nouveaux JSP. 
Le début d’année a été dense pour la commission : 
-Passage des référents JSP de l’UDSP (Adj Jérôme Pallu) et du SDIS 
(Cne Steve Louraichi) dans toutes les sections pour finaliser l’état 
des lieux fait dans tout le département au premier semestre. Ce 
bilan va permettre de décliner un plan d’actions dans le cadre de 
la coproduction SDIS/UDSP.
- Formation de 14 nouveaux animateurs au mois d’octobre
- Enfin le 6 novembre, signature d’une convention entre les 
Unions Régionales d’Auvergne et de Rhône-Alpes et la Région 
AURA pour l’attribution d’aides au permis de conduire et au BAFA 
pour des jeunes, titulaires du 
Brevet de JSP, qui s’engagent 
en tant que sapeurs-pom-
piers volontaires. 10 aides au 
permis de 1 000 euros et 15 
aides à la formation BAFA de 
200 euros vont être propo-
sées à des jeunes savoyards. 
Une commission travaille sur 
les conditions d’attribution.

Une nouvelle année commence pour 267 JSP

Secrétariat
25 novembre : Réunion des présidents d’amicale et de 
sections de JSP de 8h à 12h au CSP Albertville
28 novembre : Conseil d’adminsitration de l’UDSP
8 et 9 décembre : Téléthon

Dates déjà connues pour 2018 : 
14 mars : 5e Challenge Vol et Ski à Valmorel
22 mars : Commission régionale des anciens
16 juin : Journée Nationale des sapeurs-pompiers
4 septembre : Journée régionale des anciens sapeurs-
pompiers sur le secteur d’Aix les Bains
7 et 8 septembre : 16e Championnats de France de trek

Les anciennes pompes aux Comtes de Challes

Au-revoir Julie - Bienvenue Patricia!
Après 5 années passées au secrétariat de l’UDSP, Julie Reffet-Bosco a sou-
haité vivre de nouvelles aventures professionnelles. Elle a mis fin à ses 
fonctions le  31 octobre 2017 et nous la remercions pour le travail éffectué 
pendant toutes ces années au sein de l’association.
Depuis le 9 octobre, Patricia Hyvert a été recrutée en CDD 
afin d’assurer la continuité dans le suivi des dossiers. 
Âgée de 38 ans, mère de deux enfants, Patricia vous ac-
cueille dans nos locaux tous les jours (sauf le mercredi 
matin) de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 (16h30 le ven-
dredi).
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Agenda

Anciens sapeurs-pompiers

Christophe Perrin - Claude Guyot Patrimoine

Jérôme PalluJeunes Sapeurs-Pompiers

Pendant tout l’été, l’hôtel-res-
taurant Les Comtes de Challes à 
Challes les Eaux a accueilli une ex-
position d’une dizaine de pompes 
à bras du XIXe siècle. 
Mises à disposition par l’UDSP73, 
ces pompes, rénovées et entre-
tenues par nos (passionnés) an-
ciens, sont dans un état remarquable et ont pu être admirées 
par le grand public gratuitement jusqu’à la mi-octobre. Elles ont 
maintenant rejoint leur lieu d’hivernage et vont avoir besoin que 
quelques petits travaux de remise en état. De nouveaux projets 
sont en train de murir pour des expositions itinérantes simi-
laires afin de faire profiter au plus grand nombre de ce beau 
patrimoine.
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Bravo à nos sportifs qui se sont distingués sur les épreuves fédé-
rales cet été : 
- A la FINAT 2017 : Vanessa Pic Championne de France au 100 
m vétéran femme 3eme avec le relais 4X400 m de la Région Rhône 
Alpes - Auvergne, Julien Nanga Champion de France au 100 m 
vétéran homme 
- Aux championnats de France de Trek : Julien Daussin et Rémy 
Fontaine (champions de France), Equipe Les Savoyardes (Vanes-
sa Pic, Yasemine Mercier, Delphine Coudurier et Anne Lintz) : 1re  
féminine, Equipe The Pink Pearl Team  (Caroline Deneu, Laetitia 
Sevilla, Pascaline Ancey et Aline Bizzozzero) : 2e féminine
- Aux championnats régionaux VTT : Daniel Croz (1er Master2), 
Olivier Casier (2e Vétéran1), Amandine Joffroy (1ere Féminine1)

Les manifestations du Téléthon 2017 auront lieu les vendredi 8 et 
samedi 9 décembre. Comme chaque année, les sapeurs-pompiers 
s’associent à ce grand élan de générosité tant au niveau national 
que local.
L’an dernier, 24 222 euros avaient été collectés 
en Savoie par les amicales et sections de JSP. Vous 
pouvez, vous aussi, vous associer à ces journées, 
soit en organisant une manifestation sur votre 
commune avec votre amicale, soit en rejoignant 
une manifestation organisée près de chez vous.
Merci à tous pour votre participation et votre 
dévouement.

Rendez-vous les 8 et 9 décembre 2017
Valérie Cornaille - Thierry BaptendierTéléthon

Marc Morand

Thierry SanchezSport


