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? DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ

Alexandre C. (Essonne- 91)

2016

Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

HOMMAGE

Après une cérémonie de commémoration, au 

cimetière du Père Lachaise, le 8 septembre, les 

membres du CE se réuniront à La Neuville-en-

Hez (Oise), le 8 octobre 2016, dans le cadre du 

Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers, 

pour rendre hommage au Commandant Guesnet, 

fondateur de l’ODP.

L’ODP SE MET EN SCÈNE

Du 29 au 31 octobre, la ville d’Épinal (Vosges) 

s’associe à « L’ODP se met en scène » pour 

organiser un festival de spectacles humoristiques 

et de théâtre. Les bénéfices seront intégralement 

reversés à l’Œuvre des Pupilles. Vous pouvez 

d’ores et déjà acheter vos billets  

sur le site www.odpsemetenscene.fr !

CONGRÈS NATIONAL

Les Sapeurs-Pompiers de France vous donnent 

rendez-vous lors de leur 123ème Congrès National 

qui se tiendra à Tours (Indre-et-Loire) du 21 au 

24 septembre 2016. Carrefours, tables rondes et 

débats rythmeront ces 4 jours lors desquels les 

membres du CE ne manqueront pas de rendre 

hommage au colonel Jamain, Président de l’ODP 

de 1986 à 1996, et ancien DDSIS d’Indre-et-Loire. 

L’Assemblée générale de l’ODP aura lieu  

le vendredi 23 septembre, à 16h00,  

dans la salle Chenonceau.

Retour en images sur les évènements qui ont ponctué  
les mois du printemps et le début de l’été.

Le mois de mai a célébré le retour du Festival ODP.

Organisé par l’Union départementale de la Gironde, 
cette seconde édition a rassemblé près de 12 000 
spectateurs, du 13 au 15 mai 2016, à Talence.

13 mai :  
Blacko, Georgio,  
Youssoupha et Black M
14 mai :  
Cliché, Debout sur le Zinc,  
Louise Attaque
15 mai :  
Baptiste W. Hamon, La Grande Sophie,  
Brigitte et H-F Thiéfaine

De gauche à droite : C. Letellier, Secrétaire général 
de l’ODP, S. Macé, Responsable Partenariats  

CARAC, Y. Daniel, 1er Vice-Président, D. Brunner, 
PUD 33, N. Vinouze, Directrice de l’ODP, T. 

Hugues, Parrain de l’ODP,  
C. Bottero, Secrétaire adjoint de l’ODP.

Cet été, l’ODP était à l’honneur dans de nombreuses villes ! 
Un immense merci aux sociétés nous ayant offert un espace 
d’affichage à titre gracieux et qui ont permis une formidable 
visibilité à l’Œuvre des Pupilles.

Les mois de mai, juillet et août nous ont enlevé 3 camarades, élevant à 4 le nombre 

de sapeurs-pompiers décédés en service commandé depuis le début de l’année 

et laissant deux orphelins supplémentaires pris en charge par l’ODP. Une pensée 

toute particulière en leur mémoire :

•  Dylan DUTREUIL, Sapeur-pompier volontaire au CS de Crémieu (38) décédé le 

15 mai 2016, à l’âge de 19 ans, suite à un accident de la circulation, alors qu’il se 

rendait à un stage secours routier.

•  Bruno COLLARD, Sergent-chef au CS de Perpignan (66), décédé le 13 juillet 2016, à 

l’âge de 34 ans. Alors qu’il se rendait, avec 3 collègues, en renfort sur un important 

incendie de végétation, le CCF à bord duquel ils se trouvaient est sorti de la route 

et a effectué plusieurs tonneaux. Bruno était marié et papa de 2 enfants.

•  Boris GEMET, Sapeur de 1ère classe volontaire au CS de Pont-de-Beauvoisin (73) 

et Sapeur-pompier à la BSPP, décédé le 3 août 2016, à l’âge de 23 ans. Alors qu’il 

se rendait en moto au centre de secours de Pont-de-Beauvoisin pour un départ 

VSAV, Boris Gemet a percuté un véhicule de tourisme.

Nos pensées vont également aux Sapeurs-Pompiers gravement blessés à cause 

des interventions de cet été.

Que l’ensemble des Sapeurs-Pompiers de l’Union 
Départementale de la Gironde et les nombreux 
bénévoles mobilisés soient remerciés pour leur travail 
et leur énergie qui ont fait de cette 2nde édition un 
moment convivial et chaleureux.

Enfin, un immense merci à David Brunner, Président 
de l’Union Départementale, à Sébastien Lussagnet, 
directeur du festival, à Christophe Bosq, producteur 
de cet événement, à la Mairie de Talence, qui, par 
leur travail, leur engagement, leur implication et leurs 
efforts, ont réussi à fédérer spectateurs, familles, 
Pupilles, administrateurs, Sapeurs-Pompiers et artistes 
autour de ces valeurs de générosité et de solidarité 
partagées par l’Œuvre des Pupilles.

En avant  
la musique !
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Le Saviez-Vous

Les spectateurs sont venus en nombre !

Concert de Debout sur le Zinc.

Au cours de ces 3 jours, différentes animations étaient proposées au coeur du Parc Peixotto (exposition sur 
les ‘‘Sapeurs-Pompiers’’, village enfants et sensibilisation aux gestes qui sauvent).

Et si la programmation des soirées consacrées aux concerts était des plus alléchantes, les menus du  
Village Gourmand ne l’étaient pas moins ! Tout comme les superbes gâteaux d’anniversaire qui ont permis 
de célébrer les 90 ans de l’ODP !

Un grand merci aux artistes d’avoir embelli ces trois soirées printanières à travers leur prestation musicale.

Merci aux parrains du festival (Éric Jean-Jean, animateur radio, et Thomas Hugues, parrain de l’ODP)  
pour leur soutien indéfectible.

du 13 au 15 mai

Partage, 
souvenirs et 
émotions lors 
de la soirée 
anniversaire 
de l’ODP !
Il est des étapes dans la vie que l’on se doit de fêter. Lorsque l’on atteint 
un certain âge par exemple. On convie alors sa famille, ses proches, on 
concocte petits fours, gâteaux et discours pour célébrer ces années qui 
passent, ses projets aboutis et à venir. L’ODP ne déroge pas à la règle.

Ainsi, le 9 juin 2016, Éric Faure, Président de l’ODP, Yves Daniel, Premier 
Vice-Président et Antoine Hubert, Président de la MNSPF et les Sapeurs-
Pompiers de France, ont accueilli Bernard Cazeneuve, ministre de 

l’Intérieur et de nombreux invités pour célébrer les 90 ans de l’association.

Après une remise de chèques symbolique de la part d’un panel 
représentatif de partenaires, des témoignages poignants de Pupilles et 
de mamans, et un film retraçant l’histoire de l’association, les participants 
ont partagé le gâteau d’anniversaire.

La soirée s’est poursuivie jusque tard dans la nuit, offrant à l’association 
une belle soirée, digne de ses 90 ans.

Thomas Hugues, parrain de l’ODP,  
entouré par les Pupilles.

Remise symbolique de la contribution des Sapeurs-Pompiers  
de France à Stéphanie, représentante des Pupilles,  

et Muriel, représentante des mamans.

De gauche à droite : Y. Daniel, 1er Vice-Président de l’ODP, A. Hubert, Président  
de la MNSPF, E. Faure, Président de l’ODP, B. Cazeneuve, ministre de l’Intérieur,  

Mathys, Pupille du Val d’Oise, B. Franoz, Président d’honneur de l’ODP,  
R. Vignon, Président d‘honneur de la FNSPF.

9 juin
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Depuis 2007, la Course Eiffage du Viaduc de Millau ne cesse de voir son succès 

croître. Le 22 mai dernier, ils n’étaient pas moins de 15 000 coureurs à partir à 

l’assaut du célèbre Viaduc, dont 673 sous les couleurs de l’ODP. 

La météo n’a pas épargné les valeureux participants qui n’ont toutefois pas hésité à 

prendre le départ, au petit matin grisonnant ! Danseurs, musiciens et DJ ont su faire la 

part belle au ciel menaçant et au vent, en créant une ambiance des plus chaleureuses. 

C’est à 9h00 que les athlètes se sont élancés pour parcourir 24 km, le long de la Vallée 

du Tarn, avec, en guise de toile de fond, le Viaduc le plus haut du monde (343 m). 

Parrainé par Muriel Hurtis, sprinteuse de renom (médaille de bronze aux Jeux 

Olympiques d’Athènes, championne d’Europe du 4x400 m en 2014), cet évènement 

fédérateur a été mené d’une main de maître ! Que les Sapeurs-Pompiers de 

l’Aveyron, ainsi que les 673 participants soient chaleureusement remerciés pour 

leur implication !

De gauche à droite : Patrice Jouet, PUD 12,   
Éric Flores, Directeur Départemental du SDIS 12, 

Stéphane Millot, Christian Bottero  
et Germain Aman, administrateurs ODP.

Récompenses 

et  félicitations
Congrès  
de notaires

Jeudi 30 juin, les membres du Comité 
Exécutif ont accueilli 3 Sapeurs-
Pompiers ayant couru le Marathon 
de Paris sous les couleurs de l’ODP 
(Nathalie BAUDUCEAU de la BSPP, 
1ère féminine, Thomas BENICHOU 
de la BSPP, 1er masculin et Richard 
TENNIERE de la Manche, coureur 
tiré au sort). L’occasion de les féliciter 
pour leur exploit accompli et de 
les remercier d’avoir représenté 
dignement l’association. Ils se sont vu 
offrir un sac de sport ‘‘garni’’ avant de 
partager un moment convivial avec 
les élus de l’ODP.

Claire BOULNOIS de l’Eure qui avait 
également été tirée au sort, ne 
pouvait être présente. Son cadeau 
et les félicitations lui ont donc été 
envoyés !

L’auteur et l’illustrateur du livre « Le 
jargon du sapeur-pompier » dont les 
droits d’auteurs sont reversés à l’ODP 
étaient également présents lors de 
cette journée pour remettre leur 
contribution à l’Œuvre des Pupilles.

Du 5 au 8 juin, l’ODP était présente au Congrès 
des notaires à Nantes (Loire-Atlantique). Ce 
rendez-vous est désormais un évènement 
incontournable puisqu’il nous permet de  
sensibiliser cette profession à nos actions.

24 km  
de solidarité !

RAPPEL 

En 2017, l’Œuvre des Pupilles renouvelle sa participation au Marathon de Paris. Ainsi, 
l’ODP participera désormais au Marathon, les années impaires, et à la Course du 
Viaduc de Millau, les années paires. Pas de participation, donc, au Marathon en 2018 !

Les vaillants coureurs 
du marathon !

22 mai

30 juin
5-8 juin

          Cette fin d’année scolaire a été ponctuée    par de nombreuses manifestations.
Retour en images sur    tous ces évènements.

Vacances  
bien  
méritées !

Cette année encore, les Pupilles ont pu profiter des joies de l’été à travers des séjours divers et variés.

Les vacances les ont menés à travers toute la France. Ainsi, il y en a eu pour tous les âges et tous les goûts !

Entre activités sportives et découvertes culturelles, chacun a pu savourer cette escapade loin du quotidien.

Et si certains sont partis plusieurs jours voire semaines, d’autres ont vécu une journée exceptionnelle, le 14 juillet. En effet,  
9 de nos Pupilles ont pu assister au traditionnel défilé et profiter du fabuleux spectacle depuis les tribunes officielles !

Familles et Pupilles ont savouré leur été. 

Juillet & Août Nos Pupilles, champions de karting !

Un grand merci  
à l’ensemble des organisateurs qui ont permis à nos Pupilles de vivre des vacances inoubliables !

Merci également aux Amicales, UD et associations qui ont mis à la disposition de nos familles des chalets et bungalows,  
leur permettant ainsi de s’offrir de vraies vacances.

Canoë et aventures étaient  
au programme!

Certains ont pu jouer aux aventuriers en mer!Sortie quad pour les plus téméraires.

Les enfants ont pu goûter  
aux joies de l’eau!

Alain Bailloux et David Arnette, 
auteur et illustrateur du Jargon des 

Sapeurs-Pompiers, remettent  
un chèque de 1 000€ à Yves Daniel


