Le Trait-d’Union

Journal interne de l’UDSP58 n°3

LA BRÈVE DU PUD

Une nouvelle fois, notre
réseau a démontré ses
capacités de mobilisation sur tous les terrains.
Je tiens à féliciter nos collègues de Cercy la Tour
pour l’organisation de ce
100ème congrès festif,
populaire et sans faille.
Bravo à nos JSP et plus
particulièrement à Yann
MAGNARD pour son
excellente performance.
Bienvenue au Lcl Michaël
BRUNEAU, à qui nous
souhaitons une pleine
réussite et une étroite collaboration avec notre UD.
Je vous souhaite une
bonne rentrée qui sera
très dense et palpitante
d’ici la fin d’année.
Bonne lecture.
Amicalement.
Mickael Maunoir
PUD58

Rassemblement Technique Départemental JSP 2018
Le 16 juin 2018 a eu lieu le
Rassemblement Technique JSP à
MONTREUILLON.
Cet
aprèsmidi a été l’occasion de mettre à
l’honneur les 76 Jeunes Sapeurs-Pompiers du département de la Nièvre, mais
aussi de souffler les 15 bougies de l’Ecole
JSP du secteur de MONTREUILLON.
Les JSP2 et JSP3 ont reçu leurs
attestations justifiant de la réussite de
cette nouvelle année d’apprentissage.
Sept JSP4 ont reçu, quant à eux, le Brevet de JSP, officialisant la fin de leur formation de Jeunes Sapeurs-Pompiers. Par ailleurs, la cérémonie a été l’occasion de leur
remettre les casques F1 et les écussons aux couleurs du SDIS58, symbole de leurs
incorporations au sein du Corps Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Nièvre.
Le Lieutenant Gilles DUMARAY, Chef de Centre et Responsable de
l’Ecole du Secteur de MONTREUILLON a profité de son allocution pour
annoncer l’ouverture d’une section de JSP1 pour la rentrée 2018/2019, permettant ainsi
à l’UDSP58 de voir 9 nouveaux jeunes nivernais incorporer les JSP en septembre 2018.
Congrès Départemental 2018 de l’UDSP58
Chose promise, chose due ! Le
100ème Congrès de l’UDSP58 a bel et
bien rempli ses promesses.
Le samedi 23 juin, la météo était au
rendez-vous à CERCY LA TOUR aux
côtés des officiels et des élus pour mettre
à l’honneur les sapeurs-pompiers de la
Nièvre et leur réseau associatif. Le travail sérieux et acharné de l’Amicale de
CERCY a permis de transformer le
rendez-vous annuel de l’UDSP58 en
un véritable évènement populaire et
fédérateur pour la population et le territoire, autour des soldats du feu nivernais.
La traditionnelle assemblée générale de la matinée a permis de mettre à
l’honneur les élus locaux, l’Association Nationale des Membres de l’Ordre Nationale du
Mérite – Section Nièvre qui est un partenaire privilégié de notre Union et enfin
échanger avec Philippe HUGUENET, Secrétaire Générale de la FNSPF.
De la cérémonie au défilé motorisé, du village exposant aux manœuvres, le reste
de la journée a été très riche en animations, en activités pour les congressistes, la
population nivernaise et a permis de rendre hommage aux Sapeurs-Pompiers d’hier et
d’aujourd’hui.
Un grand merci à Vincent CHANDIOUX, Xavier BAZOT et leur équipe pour l’organisation de ce congrès anniversaire.

Grand Prix Camion 2018 - Nevers/Magny-cours
C’est en coparticipation avec le SDIS 58 qu’une
délégation des membres du CA de l’UDSP58 a participé à un stand
d’exposition, de découverte et de promotion des SapeursPompiers lors du Grand Prix Camion 2018 sur le Circuit de
Magny-Cours, les 7 et 8 juillet 2018.
La participation du réseau associatif a permis de proposer sur
le stand des sapeurs-pompiers de la Nièvre : une exposition de
vieux véhicules sapeurs-pompiers appartenant à un collectionneur privé, la tenue d’un atelier de découverte des Gestes qui
Sauvent ainsi qu’un point de vente d’objets Sapeurs-Pompiers.
Les véhicules anciens, quant à eux, ont reçu le succès habituel, trônant fièrement à côté des véhicules récents, exposés par le SDIS 58.
Un champion de France chez nos JSP !
La Nièvre et l’UDSP58 ont été représentés sur la plus haute marche du podium du saut en hauteur, catégorie Cadet lors de la FINAT 2018 en Dordogne.
En effet, Yann MAGNARD, JSP3 de Nevers, est devenu Champion de France du
Saut en Hauteur avec un saut à 1m84.
Félicitation à lui et bonne chance pour les prochaines compétitions !

La feuille de route se dessine pour le Congrès Régional 2019 !
L’année 2019 sera aux couleurs des Sapeurs-Pompiers nivernais ! La Nièvre
accueillera simultanément la finale régionale du parcours sportif des sapeurspompiers ainsi que le Congrès de l’Union Régionale des Sapeurs-Pompiers de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, les 17 et 18 mai prochain sur l’agglomération neversoise.
Depuis 2011, ces deux manifestations n’avaient pas eu lieu sur le sol nivernais.
L’organisation de ces deux manifestations sera un projet fédérateur pour les membres
du SDIS58 et de l’UDSP58.
Afin de piloter cette manifestation, une co-animation SDIS/UDSP a été définie par
un organigramme à chaque niveau du pilotage du projet.
Ce document a été diffusé il y a quelques semaines au réseau associatif ainsi qu’à l’organisation territoriale du
SDIS.
Une première réunion a eu lieu début septembre afin de lancer le travail des différentes commissions.
		
Chaque adhérent du réseau associatif de l’UDSP58 pourra proposer son concours dans l’organisation de ces deux
manifestations. Nous suivrons bien-entendu chaque étape de l’organisation de ces deux jours importants pour les
Sapeurs-Pompiers de la Nièvre.
Calendrier septembre / octobre 2018
22 septembre : Formation des nouveaux dirigeants d’association à Crux la Ville
26 au 29 septembre : Congrès National à Bourg en Bresse
18 novembre : Assemblée Générale d’Automne à Fours

