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LA BRÈVE DU PUD

L’UDSP 58 mobilisée, même en période de confinement.
Voilà déjà plusieurs semaines que la règle de confinement a été instaurée pour
limiter et ralentir la propagation de la pandémie du COVID-19.
Cela n’échappe pas non plus aux membres du Conseil d’Administration de l’Union
Départementale.
En effet, même si les manifestations associatives et sportives, les actions de formations de secourisme, les séances JSP… ont été stoppées durant cette période, les
travaux qui font vivre notre réseau associatif doivent perdurer. Pour cela, l’UDSP 58
s’est adaptée, en profitant de son secrétariat permanent (par voie de télétravail), mais
aussi grâce aux dernières technologies.

En cette période inédite,
il est important que notre
réseau associatif soit proche
de vous et de tous ceux qui
contribuent à la préservation
de la santé des autres.
C’est pourquoi les membres
du CA de l’UDSP 58 et
notre secrétariat continuent
d’animer nos commissions
et restent à votre écoute afin
d’adapter nos actions avec
agilité et humanité.
Ce Trait d’Union est une
nouvelle fois possible grâce
à vos initiatives.
Je vous souhaite Santé,
Courage
et
Patience.

Mickaël Maunoir
PUD58

C’est dans cet objectif qu’une réunion des membres du bureau exécutif de l’UDSP 58
s’est déroulée via visio et audio conférence afin de balayer les sujets importants du
moment.
Au programme : point d’actualités nationales et départementales, bilan des adhésions 2020 pour l’UDSP 58, formation des JSP, actions sociales, validation de la revue
2019, point sur le congrès 2020…
Un point important a été évoqué : la possible mobilisation de notre unité opérationnelle de logistique et de secourisme par les pouvoirs publics, dans la lutte contre
l’épidémie. Une équipe a alors été identifiée afin de répondre rapidement à cette sollicitation possible, aux côtés de nos collègues des autres associations de sécurité civile.
Bref, un agenda riche et complet pour cette réunion d’un nouveau genre pour notre
Union.
Cette expérience positive amène de nouvelles perspectives quant au déroulement
de certaines réunions post-confinement pour notre réseau associatif, permettant
ainsi de diminuer les trajets de nos membres, mais par la même, les risques d’accidents liés à de nombreux déplacements.

Message de soutien des JSP de la section de Nevers/Decize
En cette période de crise sanitaire, pour nos JSP, comme pour nous tous
d’ailleurs, le mot d’ordre est : #RestezChezVous.
Restez chez soi certes, mais certainement pas sans se mobiliser et se
soutenir mutuellement! C’est dans cette optique que les Jeunes SapeursPompiers et les encadrants de la section de JSP de Nevers/Decize ont
utilisé les réseaux sociaux pour faire passer un message de soutien et de
remerciement à tous les acteurs du secours et du monde soignant, pour leur
engagement sans faille, dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.
Après seulement quelques jours, cette vidéo a réalisé plusieurs centaines de vues et a suscité de nombreuses réactions
sur les réseaux sociaux.
Merci à l’ensemble de la section, jeunes et encadrants, pour cette très belle initiative. L’ensemble du réseau
associatif est fier de vous et se joint à vos côtés pour remercier l’ensemble des acteurs qui contribuent à la gestion et
à la lutte contre cette crise majeure.
Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le twitter de la section de Jeunes Sapeurs-Pompiers de Nevers/Decize, ainsi
que sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook) de l’UDSP 58.

Initiatives artistiques pour l’Amicale de Tannay
Le confinement peut facilement rimer avec ennui si nous ne trouvons pas des occupations journalières, notamment
pour les plus jeunes. C’est dans ce cadre que l’Amicale de Tannay propose depuis plusieurs semaines, un concours de
dessin sur le thème des sapeurs-pompiers.
C’est par le biais des réseaux sociaux, que l’amicale a souhaité garder le lien
privilégié qu’elle a su tisser avec sa communauté, en proposant ce concours artistique
sur le monde des pompiers. Une dizaine de jeunes ont participé en envoyant leurs
œuvres, via la page Facebook des sapeurs-pompiers de Tannay. Deux gagnants seront
choisis par les « likes » des internautes et se seront invités à venir passer un moment
au centre de secours, pour découvrir les « vrais » camions, après les avoir si joliment
illustrés. De plus, les deux lauréats verront leurs dessins publiés dans le calendrier
2021 de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Tannay.
En parallèle de ce concours, l’amicale a aussi proposé, par ce même lien des
réseaux sociaux, la fabrication de camions de pompiers en modèle réduit. Nouvelle
réussite, puisque plusieurs dizaines de camions ont été fabriqués et partagés sur la
page Facebook de l’Amicale. Tous les camions récupérés seront exposés lors de la
prochaine cérémonie de Sainte Barbe du centre de secours.
Grand succès pour ces belles occupations qui ont largement dépassé la frontière du département de la Nièvre !
De belles initiatives qui permettent à nos amicales de contribuer à la promotion des sapeurspompiers auprès de la jeune génération, dans une grande partie des foyers nivernais (et extradépartementaux) !
Pour information, l’écusson hommage aux sapeurs-pompiers de Tannay reste toujours disponible
à la commande auprès de l’amicale de Tannay. Les fonds serviront à créer un espace souvenir au
sein de la nouvelle extension du CIS de Tannay.

LES AVENTURES DU PETIT NIVERNAIS
L’arrivée d’un jeune Nivernais dans la vie des sapeurs-pompiers
La première expérience de ce jeune pompier nivernais, que je vais vous raconter, se situe aux alentours de1975 dans un
petit village. En cette année 1975, le matériel, la tenue vestimentaire et la façon de décaler étaient relativement simples
et sûrement surprenantes pour la nouvelle génération d’aujourd’hui.
Au niveau matériel, ce petit centre de secours disposait de peu : un FPT et un FIL, ce dernier faisait à la fois usage de
camion incendie, de VTU, et d’ambulance comme on disait en ce temps-là.
C’est donc de ce dernier usage qu’est tirée la petite histoire (vraie) que je vais vous raconter.
En ce matin radieux, le chant des oiseaux fut interrompu par la sirène de ce merveilleux petit village. Les sapeurs-pompiers disponibles, tous volontaires, accouraient au petit centre de secours. Ils s’habillaient en toute hâte et surtout avec
les effets vestimentaires dont le centre disposait : une paire de bottes, un casque, et une veste en cuir, alors que le pantalon était celui mis le matin au réveil.
Après s’être équipé (si je puis dire...), le jeune Nivernais, dont c’était le tout premier départ, monta en toute hâte dans ce
camion, les jambes toutes tremblantes. Un accident avait eu lieu à quelques kilomètres de là. Seulement voilà, malgré
la grande motivation de ces volontaires, ces derniers étaient beaucoup trop nombreux pour ce genre d’intervention.
Dix pompiers, c’était trop! Remarquez, il fallait quand même un conducteur, un chef, deux secouristes et deux qui
devaient tenir les tuyaux rangés de chaque côté au-dessus de la victime pour que celle-ci ne les prenne pas sur la tête.
Mais il y avait tout de même quatre personnes de trop, alors le bon Lieutenant chef de centre dut choisir ceux qui devaient descendre.
Et voilà comment notre jeune pompier faillit partir pour sa première intervention.
Si cette petite aventure vous a fait sourire un moment, j’en suis heureux également,
CAR UN SOURIRE NE COUTE RIEN MAIS IL CREE BEAUCOUP !

