
Valeur et discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE TRAIT D’UNION 
N° 44 

2021 2ème 
semestre 

Le mot du président 
 

Chers camarades, chers anciens, chères dames d’entraide, chers membres associés, 
 

 2021 vient de s’achever et 2022 s’ouvre à nous. Il est donc temps de faire un bilan de ce dernier semestre. 
Si l’idée d’un retour à une vie normale planait dans nos têtes l’été dernier, nous avons finalement vite déchanté. 
Malheureusement, ce n’est pas sans impact sur la vie et le fonctionnement de la section. Certes, mon 
prédécesseur, Éric Druot a pu, avec brio, organiser la journée du 17 septembre mais les rendez-vous ultérieurs ne 
furent rapidement que rêves et illusion. Nous n’y pouvons rien, il faut faire avec et penser au futur. 
 

Je ne vais pas m’étendre dans cette brève puisque vous trouverez ci-après les quelques manifestations 
qui ont tout-de-même rythmé ces six derniers mois. Je ne peux néanmoins m’empêcher de m’incliner devant les 
noms de nos camarades disparus et dire à leurs proches, combien nous nous associons à leur tristesse et 
partageons leur douleur. Fort heureusement, la vie est également faite de moments de bonheur, c’est pour cela 
que je renouvelle mes sincères félicitations aux récents décorés. 
 
 J’en profite pour vous adresser tous mes vœux de bonne et heureuse année, qu’elle vous apporte, outre 
les traditionnels souhaits, une très bonne santé, c’est bien ça aujourd’hui l’essentiel. 
 
 Avant de vous laisser à la lecture de ce 44ème Trait d’Union, je tenais à remercier celles et ceux qui par 
leurs mots de sympathie et d’encouragement nous donne l’énergie nécessaire pour avancer. Aussi, je vous 
informe que le bureau se réunit le 13 janvier afin de déterminer, à minima, la date de notre prochaine assemblée 
générale. Nous avons vraiment à cœur que celle-ci puisse se tenir d’ici la fin Mars, vous en serez rapidement 
informés. Enfin, un autre moment important va marquer ce début d’année, le 10 février à Paris, celui des 170 ans 
de la Médaille Militaire. Je ne manquerai pas de vous donner les détails de ce rendez-vous, néanmoins, vous vous 
doutez bien et j’en suis navré, qu’une jauge en termes de participation sera instaurée. 
 
 Je vous souhaite une bonne lecture, vous renouvelle tous mes vœux et n’ai que l’espoir de vous 
rencontrer au mois de Mars.           

 
Amicalement 

            
  

 Dans la vie on ne fait pas ce que l’on 
veut mais on est responsable de ce 
que l’on est.Jean-Paul Sartre 

   
 
 

Fondée le 3 septembre 1998 
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Présentation des recrues au drapeau 

 

 

 

 

 
FORT DE VILLENEUVE ST GEORGES 

 
En ce premier vendredi de septembre et sous un soleil radieux, s’est tenue la traditionnelle 

cérémonie militaire de présentation du drapeau de la Brigade aux jeunes recrues nouvellement 
incorporées. 
Cérémonieplacée aux ordres du Général Jean-Marie GONTIER, commandant la Brigade de Sapeurs-
Pompiers de PARIS, qui, dans un premier temps,a relaté l’histoire de notre drapeau et dans un second, 
procéder à une remise de récompenses. 

La délégation des Médaillés Militaires représentait la section avec son porte drapeau, l’adjudant-chef 
Nicolas Ballue et était accompagnée d’un ancien, Patrice HAVARD membre de la section, venue saluer son 
petit-fils sur les rangs et nouvellement incorporé. 

Malgré l’absence de décorés de la MM, nous avons malgré tout, félicité notre camarade membre de la 
section, le major Gilles POURCHER (ESR) qui a été promu chevalier de l’Ordre National du Mérite (ONM).  

Ci-dessous, la traditionnelle photo souvenir après la cérémonie. 

Le Président Major Eric DRUOT 
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210ème ANNIVERSAIRE de la BSPP, JOURNEE DU 17 SEPTEMBRE, CEREMONIE AUX INVALIDES 

Deux grandes journées ! 

Cocktail complet en cette année 2021, après des mois de 
restriction et à l’occasion du 210ème anniversaire de la création 

de la BSPP. Le 17 septembre, une journée était organisée sous les 
thèmes de la convivialité, d’échange entre actifs et anciens et 

de retrouvailles à l’Espace CHAMPERRET. Ce jour fut aussi 
l’occasion de la remise du drapeau officiel au Groupement 
National des Anciens Sapeurs-Pompiers de PARIS (GNASPP) 

le 18 septembre, 
avaient lieu la messe en notre 

église Sainte-Odile, le déjeuner des anciens 
à Voisins-le-Bretonneux et pour clôturer le tout, une prise d’armes dans la 
cour de l’hôtel des Invalides, présidée par la Ministre des Armées, Madame 
Florence PARLY, accompagnée de Marlène SCHIAPPA, 
Ministre déléguée chargée de la 
citoyenneté, du gouverneur Militaire de 
Paris, du Général Christophe ABAD, du Préfet 
de Police, Monsieur Didier LALLEMENT et du Général de Division Jean-
Marie Gontier, commandant La Brigade de Sapeurs-Pompiers de PARIS. Des 
décorations ont été remises, notamment la Médaille Militaire à deux de nos 
camarades, les adjudants Cédric PATIER et David MERCIER.  

La cérémonie était ponctuée par une mise en scène de Napoléon sur son cheval et un spectacle de lumière 
accompagné par la musique de la BSPP. 

La 1831ème sectionprésente ses plus sincères 
félicitations aux jeunes décorés. Quelques médaillés 
militaires étaient présents pour la cérémonie et 
notamment notre fidèle chargé de communication, le 
garant de la mise à jour de notre site, l’ADC Pierre 
CHERRIERE que je remercie. 

Place à la préparation du rendez-vous des Médaillés 
Militaires de la 1831ème section, fin novembre pour une 
journée de convivialité. 

Le Président, Major Eric DRUOT 
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Décès du major Yvon DELSAUX 

Le président a la douleur de vous faire part du décès du major (ER) Yvon 
DELSAUX survenu le 12 octobre 2021. 

Les membres de la 1831èmesection présentent leurs sincères condoléances à 
sa famille. 

Il a servi au corps du 04 février 1948 au 26 mars 1983 à la 5ème, 6ème 
compagnie ainsi qu’à la CQG. 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SNEMM 

Au Domaine de la Grande Garenne 
Les 11 et 12 octobre 2021, près de 80 présidents de section et membres délégués étaient présents dans le 
département du Cher pour une Assemblé Générale extraordinaire dont le but était la présentation des 
nouveaux statuts de la SNEMM. 

C’est sous une ambiance collégiale que l’ensemble des articles ont été détaillés et modifiés pour être 
présentés au prochain vote. Durant ces deux jours, une cérémonie de dépôt de gerbe avec minute de 
silence a été réalisée. Le major Eric DRUOT, président de la 1831ème section était présent. 
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COMPTE RENDU DE L’AGE de la SNEMM dans le Cher 

Les amis, un rapide compte-rendu des deux jours de l’AGE de la SNEMM qui s’est déroulée les 11 et 12 
octobre dernier. 

Cela s’est passé dans une bonne ambiance et la 1ère matinée était réservée à une présentation individuelle, 
du président de la SNEMM, JoséMiguel Real, au dernier membre qui était présent dans l’amphithéâtre. 

Pour les statuts, quelques articles vont changer, notamment la dénomination qui a bloqué le plus, celle de 
« dame d’entraine ». La SNEMM va proposer « membre d’entraide ». 

Ensuite, les mandats qui vont changer 2 x 6 ans. 

Je n’ai rien noté car ces nouveaux statuts vont être envoyés avant le vote. 

Pour moi, c’est vraiment du temps perdu pour quelques propos qui tiennent à cœur aux anciens. Il faut 
avancer et se moderniser tout comme le GNASPP. Nous ne devons pas rester sur des errements.  Le monde 
a changé et la nouvelle génération n’est plus comme celle d’il y a trente ans. 

Voilà, désolé de ne pas en noter plus mais vous allez pouvoir bientôt les découvrir. 

Éric 

 

 

Assemblée générale extraordinaire de la 
1831èmesection 

Le 26 novembre 2021 a eu lieu une assemblée 
générale extraordinaire destinée à élire les 
nouveaux membres du comité, du bureau ainsi que 
le président. 

Toutes nos félicitations à l'ADC Thierry 
BERTHELOMEAU, notre nouveau président, 
au MAJ Richard GUIGUE, trésorier, au MAJ 
Damien HENRI, secrétaire ainsi qu’aux nouveaux 
membres élus du comité. 
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Le nouveau bureau 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENT 

ADC THIERRY BERTHELOMEAU 

52 ans, pacsé, 2 enfants 

33 ans et 8 mois de service, incorporé en avril 88 comme appelé du 
contingent 

• 1988 – 1995 : MDR à la 2ème CIS (MASS / IVRY), à la 
22ème CIS (RUNG / CHOI) 

• 1995 – 1998 : MDR puis S/OFF au GFIS (gradé de section 
engagés puis adjoint chef de section appelés) 

• 1998 – 2003 : S/OFF à la 2ème CIS (MASS), 3ème chef de garde 
à IVRY 

• 2003 – 2006 : SCH à la 22ème CIS (RUNG) 
• 2006 – 2008 : Sous-chef de centre CS IVRY 
• 2008 – 2011 : Chef de centre CS IVRY 
• 2011 – 2013 : ADU 22ème CIS 
• 2013 – 2017 : CCLE (SOI puis chef RHL GPT) 
• 2017 – 2020 : BPAC : Chef de section Inspections du G*** 
• Depuis mai 2021 : Chef du groupe analyse de la section Contentieux Opérationnel 
• Médaillé militaire depuis le 31 décembre 2014 

TRESORIER 

MAJ RICHARD GUIGUE 

51 ans, marié, 2 enfants 

• 32 ans de service 
• Sapeur et caporal à MASS, 
• Caporal-chef au GFIS, en section d’appelés, 
• Sous-off à ROUS, 3 ans 
• Chef de garde à CRET 
• 4 ans à la BNF et 5 à la BNF François Mitterrand 
• ADJ-ADC au GFIS (chef de la section commandement et 

chancelier) 

-     1er ADU de la 45e Cie (CDF 2) à compter du 1er sept 2011) 

-     Bureau PREV depuis le 5 mai 2014 (rédacteur dans les sections 94 et 75 puis93) 
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-     Promu major le 1er janvier 2016 

Médaillé militaire depuis le 31 décembre 2016 

SECRETAIRE 

MAJ DAMIEN HENRY 

47 ans, marié, 3 enfants 

• 27 ans de service 
• MDR à la 8 (CHTO et ROUS) 
• SGT à la 22 (RUNG) 
• Chef de groupe Stages Examens à l’EMG2 
• 3ème chef de garde CS POIS 
• Sous-chef de centre et Chef de centre CS PARM 
• ADU 22ème CIS 
• Gestionnaire S/OFF au BORH depuis 2 ans 

Médaillé militaire depuis le 31 décembre 2017 

 

 
Obsèques de l'ADC (ER) Armand MUZET 

  

Le vendredi 3 décembre 2021, le président, Thierry 
BERTHELOMEAU accompagné du MAJOR (CR) Patrice 
HAVARD ont rendu, avec le drapeau de la section, un dernier 
hommage à notre camarade médaillé militaire Armand MUZET 
décédé le 24 novembre 2021. 

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à 
ses proches. 
 

 

 

 

Appel à cotisation 2022  

Chers médaillés militaires, 

Chères dames d'entraide, 

Chers membres associés, 

Bonjour, 

Je souhaite tout d'abord vous informer que je suis le nouveau 
trésorier de la section, élu le 26 novembre dernier, pour prendre la succession 

de Thierry ALLAIN que je remercie pour le travail effectué au sein de la section. 
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C'est à la demande du nouveau président, que je vous écrit un peu avant lui afin de vous adresser 
le formulaire destiné, si vous le souhaitez, au renouvellement de votre adhésion à notre section, la 
1831e, regroupant les médaillés militaires de la BSPP. 

Je vous demande un peu de votre temps afin de vous faire part de quelques évolutions : 

- Je me suis créé une adresse mail dédiée, facilement identifiable. Elle seule sera utilisée dans le 
cadre de mes fonctions. J'y ai associé les presque 300 adresses mail dont je dispose afin d'éviter 
(autant que possible) d'oublier du monde. 

- Je vous propose un nouveau formulaire d'adhésion. Modifiable d'année en année, je vous invite 
donc à le remplir, le sauvegarder et à le réutiliser (plutôt que de saisir, ou recopier, des 
informations identiques tous les ans). Merci de lire les petites informations dans la zone grise, à 
droite du bulletin. 

- Je vous propose de régler votre adhésion par virement, mode de paiement que je vous invite à 
privilégier. Dans ce cas Merci de respecter les consignes notées en bas du bulletin, (le libellé dans 
l'objet du virement et le retour par mail de l'avis d'opéré avec le bulletin rempli... format excel ou 
pdf, peu importe).  

Pour cette première utilisation merci de bien tout remplir afin que je puisse m'assure de disposer 
d'information à jour. 

Vous l'aurez compris, l'objectif est de ne plus courir après le chéquier, l'enveloppe et le timbre 
après avoir dû imprimer son bulletin et l'avoir rempli. 

Pour les titulaires de la médaille militaire n'ayant pas pu, ou pas souhaité, renouveler au titre de 
2021, il vous est possible, si vous le voulez, de régulariser en cochant la case à cet effet dans le 
1er cadre. 

Comme noté sur le bulletin, je souhaiterai les retours au maximum pour le 15 janvier (car je dois 
adresser pour fin janvier l'état des demandes d'abonnement à la revue).  

Merci de faire au mieux, ne serait-ce pour me dire (clairement) si vous ne souhaitez plus adhérer. 

Merci de m'avoir accordé ce temps de lecture. Je reste bien sûr à l'écoute de toute suggestion, 
proposition.... je débute. 

Dans l'attente, le président de notre section et les membres du bureau se joignent à moi pour vous 
saluer chaleureusement et vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année malgré le contexte 
actuel. 

Prenez soins de vous, à bientôt j'espère. 

Richard GUIGUE 
 

  

Lettre du Président 
 

Chers camarades, chers anciens, chères dames 
d'entraide, chers membres associés, 

Suite à mon élection récente à la tête de la 1831ème 
section de médaillés militaires, sapeurs-pompiers de 
Paris, j'ai l'honneur de vous transmettre une lettre que je 
vous invite à lire avec beaucoup d'attention. 

Vous trouverez également la composition des 
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membres. 

Je reviendrai vers vous prochainement pour vous exposer les projets relatifs au fonctionnement 
de la section. 

Restant à votre disposition, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. 

Respectueusement, cordialement, amicalement 

ADC Thierry BERTHELOMEAU 

Président de la 1831èmesection de médaillés militaires, sapeurs-pompiers de Paris 

PS : La lettre et la composition des membres sont disponible sur le site Internet : 
http://www.medaillemilitairebspp.com/ 

 

Présentation des recrues au drapeau 

 

Le 10 décembre dernier avait lieu à Villeneuves Saint-Georges la 
Présentation des Recrues au Drapeau de la BSPP des contingents de 
septembre, octobre et novembre 2021. A cette occasion, l’ADC 
Richard CHABOD s’est fait remettre la médaille militaire. Félicitations 
à lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADC Richard CHABOD 

 

 

 

 

 

 

 

Les médaillés militaires avec le Général Jean-Marie 
Gontier 
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Obsèques de l'ADC (ER) Jacques Bardine 
Les obsèques de notre camarade Jacques BARDINE, 

décédé le 8 décembre 2021 à l’âge de 71 ans, se sont 
déroulées le 16 décembre au crématorium de Valenton (94).  

La section était représentée avec son drapeau par le MAJ 
Richard GUIGUE et l’ADC Richard CHABOD. Nombreux 
anciens étaient également présents pour un émouvant et 
dernier hommage à Jacques.    

 

 

Informations du trésorier 
 

 

Mesdames, messieurs,chers médaillés militaires, 
dames d'entraide et membres associés,Tout d'abord, 
et dans cette dernière ligne droite vers la fin d’année 
d'année, je veux vous souhaiter de passer de joyeuses 

fêtes malgré l'actualité sanitaire et les mesures qui, 
malheureusement, en découlent. 

Ces vœux ont certes un peu d'avance, mais les derniers 
jours qui nous séparent des fêtes vont passer bien vite et, 

légitimement, chacun aura à cœur de se recentrer sur l'essentiel, la famille, les proches. 

Je souhaite vous faire un point de situation : 

Après avoir discuté avec quelques anciens et quelques actifs, il y a une information 
manifestementpeu connue et sur laquelle je n'ai absolument pas communiquéMea culpa, je vais y 
remédier immédiatement : mais où va ma cotisation ? 

La cotisation de 25 euros ne va pas intégralement dansles caisses de la 1831e section. 

Sur chaque cotisation de 25 euros : 

- 18,75 euros sont reversés à la SNEMM, pour ses actions (elles pourront, devront, faire l'objet 
d'explications ultérieures) ; 

- le solde, donc 6,25 euros restent pour la section (ce qui peut expliquer, sans le justifier, le 
sentiment de "peu d'action" ressenti par certains adhérents). (un calcul rapide aura permis d'en 
déduire que seuls 25 % de votre cotisation reviennent à la section ). 

Beaucoup l'ignorent aussi, la SNEMM est une association reconnue d'utilité publique. 

A ce titre, votre cotisation ouvre droit à la réduction d'impôt de 66 % prévue à l'article 200 du code 
général des impôts. 

Si on reprend les 25 euros, en comptant la réduction d'impôt de 16,5 euros, votre cotisation nette 
sera de 8,5 euros ! (Toujours 6,25 euros pour la section, soit 73,5 % de votre cotisation nette !). 
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Bien sûr, au titre de votre adhésion 2021, un reçu fiscal sera disponible début 2022. (Tout don 
éventuel, à condition qu'il soit de plus de 10 euros, ouvre droit à un reçu fiscal distinct. Ce don 
pourraintégralement rester au sein de la section). 

Les cotisations, où en sommes-nous ? 

Pour 2021, c'est 252 adhérents, à jour de cotisation. 

Pour 2022, 10 jours après l'appel des cotisations, c'est 82 règlements reçus (dont un peu plus de 
lamoitié par virement). 

A ce titre, contrairement à ce que certaines personnes onpu penser, le virement n'est qu'une 
proposition et en aucun cas une obligation. 

Pour celles et ceux qui n'ont pas encore rempli le bulletin, pensez à "cocher" la case adhésion 
2022 dans le cadre en haut, sinon le calcul ne se fait pas. (beaucoup de correction manuscrites 
reçues ) 

Pour finir ... un GRAND MERCI pour tous les mots de remerciement, d'encouragement, ... reçus, 
qu'ils soient pour "le trésorier" ou "l'ensemble du nouveau bureau". 

Ça fait méga plaisir 

A très bientôt j'espère et prenez soin de vous. 

Major Richard GUIGUE trésorier de la 1831e section des MM 

 

Mot du président 

 

Chers camarades, chers anciens, chères dames d'entraide, chers membres associés, 

à l’approche des fêtes de fin d’année, je tenais à vous souhaiter de passer d'excellents moments 
de convivialité, en famille ou entre amis. Bien que la situation sanitaire ne soit pas propice aux 
fêtes de grande ampleur, l’occasion de se retrouver est à elle seule un moyen de 
« décompresser », de ramener un peu de gaité dans chaque foyer et de renouer avec les bonnes 
choses de la vie. 

J’ai bien-sûr une petite pensée pour nos camarades décédés récemment, pour les familles 
endeuillées par la perte d’un proche et pour celles et ceux qui, malades ou blessés, auront un 
goût amer de cette fin d’année. Soyez assurés de notre soutien moral indéfectible. 

Je profite également de cette occasion pour vous préciser, avec regrets, que compte-tenu de la 
tournure épidémique qui se profile, il n’y aura pas de rendez-vous avant l’assemblée générale, qui 
devrait, sous toute réserve, se tenir fin Mars. Néanmoins, dans un esprit optimiste, je vous livre 
quelques infos ci-dessous : 
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          Evènements futurs (les dates sont susceptibles d'êtres modifiées) : 

-          27 janvier 2022 : Prise d'armes organisée à l’occasion des 50 ans des groupements 
à Villeneuve-Saint-Georges 

-          10février 2022 : 170 ans de la Médaille Militaire 

-          18 Mars 2022 : Présentation des recrues au drapeau à Villeneuve-Saint-Georges 

-          21 Juin 2022 : Passation de commandement du GAS 

-          24 Juin 2022 : Présentation des recrues au drapeau à Villeneuve-Saint-Georges 

-          28 Juin 2022 : Passation de commandement du GSS 

-          30 Juin 2022 : Passation de commandement du 2èmeGIS 

 

Dates à déterminer par le bureau : 

-          Mars 2022 : Assemblée générale de la 1831ème section (date et lieu précisés après 
le 13 janvier 2022) 

-          Premier semestre 2022 :  déplacement de la stèle de la 1831ème section, du fort de 
Villeneuve-Saint-Georges vers le site de Limeil-Brévannes 

Quelques projets : 

-          Paiement de la cotisation par virement (en cours) 

-          Article ALLO 18 sur la médaille militaire, la 1831ème section et la SNEMM (n° de Mai 
2022) 

-          Intégration d’articles dans l’Info Brigade, le site Intranet BSPP, le site ALLO 18 Le 
MAG 

-          Création d’une page d’information INSTAGRAM 

-          Création d’un espace « 1831ème section » au musée de Champerret 

Vous l’aurez bien compris, notre souhait est de valoriser notre section par l’information mais 
aussi par la modernisation. Toutes ces ambitions ne vont pas voir le jour d’un claquement de  
doigts mais nous avons bon espoir d'y arriver. 

-          Site de la 1831ème section (des articles récents sont à 
voir) : 

Quelques liens d'information : 

http://www.medaillemilitairebspp.com/ 

-          Allo 18 le MAG : https://allo18-lemag.fr/ 

Avant de vous laisser profiter des magasins pour agrémenter vos tables gastronomiques et le pied 
du sapin, je vous adresse en pièce jointe un peu de lecture, retraçant l'histoire et l'évolution d'une 
échelle aérienne (un grand merci à Patrice Havard) à voir sur le site Internet.  

Pour conclure, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d'année, prenez-soin de vous 
et de vos proches et nous nous retrouvons en 2022. 

Respectueusement, cordialement, amicalement. 

ADC Thierry BERTHELOMEAU 

Président de la 1831ème section de médaillés militaires, sapeurs-pompiers de Paris 

http://www.medaillemilitairebspp.com/�
https://allo18-lemag.fr/�
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Remerciement décès Jacques Bardine 

Bonjour à tous, 

Suite aux obsèques de l'ADC (ER) Jacques BARDINE, le 16 décembre 2021, le major Pierre-
Dominique LE BRETTON, gendre de l'ADC BARDINE, m'a remis ce mot. 

Au-delà de plusieurs anciens, la section était représentée par notre Drapeau porté par l'ADC 
CHABOD et moi-même. 

Bonne journée 

Richard Guigue 

 

  

http://www.medaillemilitairebspp.com/blog/cat-2021/remerciement-deces-jacques-bardine.html�
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 Informations pratiques 

 
N’oubliez pas de nous signaler tout changement de vos coordonnées. 

- Si vous vous décidez d’adopter internet, communiquez-nous votre adresse mail, ainsi que toute 
modification de celle-ci.  
- Dans tous les cas, vos envois de courrier doivent être adressés à l’une des adresses suivantes :  
 

1831èmeSection des Médaillés Militaires 
Sapeurs-Pompiers de Paris 
1, place Jules Renard BP 31 

75823 PARIS Cedex 17 
 

Président : Adjudant-chef Thierry BERTHELOMEAU 
thierry.berthelomeau@pompiersparis.fr 

 
 

Trésorier: Major Richard GUIGUE 
richard.guigue@pompiersparis.fr 

 
Secrétaire : Major Damien HENRY 

damien.henry@pompiersparis.fr 
 
 

N’hésitez pas à consulter notre site Internet 

http://www.medaillemilitairebspp.com/ 

mailto:thierry.berthelomeau@pompiersparis.fr�
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