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Nous sommes déjà à
quelques jours des premières Saintes Barbe.
Je profite de cet édito
pour vous souhaiter de
passer d’agréables moments de convivialités à
cette occasion.
Notre réseau associatif a
connu de nombreux évènements ces dernières
semaines que nous avons
retracés brièvement dans
ce nouveau numéro du
Trait-d’Union mais également dans notre revue
annuelle que nous vous
ferons parvenir en tout
début d’année 2019.
Bonne lecture.
Amicalement.
Mickael Maunoir
PUD58

Etapes nivernaises pour Lionel et son pari fou !
Lionel, Marin-Pompier de Marseille et SPV au sein du SDIS 13 a décidé de
réaliser un pari fou au profit de l’association « POUR LE FIL D’ARIANE », parcourir 800km de Paris à Marseille en courant. Le tout, en 18 jours consécutifs seulement et en faisant étapes dans des centres d’incendie et de secours.
Les centres et amicales de Clamecy, Corbigny et St Honoré les Bains
ont respectivement accueilli Lionel les 11, 12 et 13 septembre, en lui offrant repas et
hébergement.
A cette occasion, Lionel était accompagné de Vincent, afin de relayer cette aventure en vidéo sur tous les réseaux sociaux
(Youtube, Facebook, Twitter).
Les différentes étapes ont été l’occasion
de faire découvrir notre département mais
aussi de partager la vie des sapeurs-pompiers en ruralité.
Nous remercions chaleureusement,
les Amicales qui ont accueilli avec brio
Lionel et Vincent, sans oublier les autres
amicales et sapeurs-pompiers qui les ont
encouragés le temps de leur périple.
La rentrée a sonné pour nos JSP !
Comme chaque année, le 15 septembre 2018,
troisième samedi du mois de septembre, a vu
la
rentrée
de
nos
6
écoles
JSP.
A cette occasion, notre PUD, Mickaël MAUNOIR a
sillonné le territoire nivernais afin d’accompagner nos
jeunes dans cette nouvelle étape de leur formation, particulièrement pour les JSP1 de MONTREUILLON, nouveaux venus dans notre réseau associatif, ainsi que les
JSP4 de MONTREUILLON, NEVERS et ST SAULGE. En effet, ces derniers seront 27 à
passer les épreuves du Brevet de JSP en 2019. Ce sont 72 jeunes qui seront formés tout
au long de cette année scolaire 2018/2019.
Un grand merci à nos animateurs JSP pour leur action bénévole au service de notre
relève.

125ème Congrès National à Bourg en Bresse
Du 26 au 29 septembre a eu lieu le 125ème Congrès de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France à Bourg en Bresse. Une délégation du CA de
l’UDSP58 a participé aux nombreux carrefours d’échanges. Ils ont été rejoints
par plus d’une vingtaine de nos adhérents suite à la mise à disposition d’un bus
par l’UDSP à cette occasion. Tous ensemble, nous avons profité de l’évènement
pour remettre au nom de l’UDSP 58, un chèque de 10 000 € au profit de l’ODP.
Ce Congrès a été clôturé par le passage de flambeau entre le Président sortant
Eric FAURE et son successeur, Grégory ALLIONE.
Nos anciens se retrouvent !
Dimanche 7 octobre a eu lieu le traditionnel repas de nos anciens, à la salle des fêtes de La Machine. L’occasion pour nos ainés
de se retrouver dans une salle chargée d’histoire, comme pouvait
le souligner l’exposition de tenues et matériels sapeurs-pompiers
d’autrefois.
Encore une fois, nous pouvons être fiers du dynamisme de la
commission des anciens et de son Président Pascal DOUZERY
pour l’organisation sans faille de cette journée riche en échanges et
en convivialité.
Un très beau geste pour l’ODP !
Dimanche 7 octobre, Mickaël MAUNOIR, accompagné de
Roger GUIBOREL et David OUDARD se sont rendus à la remise d’un chèque
en faveur de l’Œuvre des Pupilles de Sapeurs-Pompiers par l’Amicale de
Lucenay les Aix.
Ce geste de solidarité souligne encore un peu plus les valeurs de soutien et de
partage de notre réseau associatif, particulièrement envers nos pupilles.
Merci à l’Amicale de Lucenay les Aix pour ce magnifique don !
Merci Daniel !
Nous étions nombreux, collègues, famille et amis, en ce samedi matin du 6 octobre 2018, pour accompagner Daniel
MILLOT dans ses nouvelles responsabilités de retraité après 45 années d’engagement altruiste largement retracées au
travers des différents discours.
Merci à Daniel pour son engagement au sein de son centre et de son amicale, mais aussi pour son implication sans
faille au sein du Conseil d’Administration de l’UDSP 58 durant de nombreuses années, et plus particulièrement pour
son implication comme responsable départemental des écoles JSP de la Nièvre et musicien de la Musique Départementale. Il fut décoré de la Médaille Fédérale de la Musique et promu Capitaine honoraire.
Nous souhaitons une agréable retraite à Daniel tout en espérant le retrouver lors de nos différentes manifestations.

Calendrier Novembre / Décembre 2018
18 novembre : Assemblée Générale d’Automne à Fours
23 novembre : Conseil d’Administration à Crux la Ville
7 et 8 décembre : Téléthon 2018

