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COMMUNIQUE

Un Noël exceptionnel avec nos Anciens varois !
Dans un autre domaine on aurait pu dire qu’on a joué à guichets fermés !
Ce jeudi 1er décembre, c’est à Pignans, dans une salle Berthoire comble, que plus de 350
anciens varois se sont retrouvés pour assister à leur assemblée générale et à leur Noël 2016,
en présence d’élus, du Colonel Eric MARTIN, directeur départemental et de Jean-Luc
DECITRE, Président de l’UDSP Var, de Michel TUFFERY de la Lozère, délégué régional URSM
et de Thierry VALETTE du Gard. Ces présences témoignent l’attachement et la
reconnaissance envers nos anciens varois et l’Union départementale varoise.
Avant de prendre place dans cette belle salle préparée par la commission, les anciens ont
pu prendre la pose devant la 2 CV bicéphale et se sont rappelés à leurs bons souvenirs
devant l’exposition photos proposée par Roger Valentin de l’association « Histoire et
Patrimoine des sapeurs pompiers du Var ».
Hervé PENAUD, animateur départemental de la commission anciens, a remercié les 520
anciens qui ont adhéré à l’union départementale en 2016 et a présenté le programme de
l’après-midi avant de demander d’observer une minute de silence suivi d’un premier
moment fort en émotion : Une « Marseillaise » reprise d’une seule voix par l’ensemble de la
salle.
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Après la présentation de l’activité annuelle qui sera détaillée dans la revue 2017 de l’UDSP,
la commission des anciens a remis à Philippe Vallot (commission des orphelins) un chèque
de 350 € qui représente l’ensemble de la recette de la tombola du jour.
En ouverture des allocutions, des anciens sapeurs pompiers ont été mis à l’honneur et
décorés de la médaille des anciens de l’Union Départementale, suivi du deuxième
moment fort de la journée : la présentation de la médaille de l’Union Départementale,
dont la première a été décernée par le Président à Valérie Reynier, pour un acte citoyen
accompli lors de la croisière qui a permis d’éviter la chute dans l’eau d’une personne suite
à un malaise.
Après avoir levé le verre de l’amitié et partagé quelques douceurs gustatives, toutes et tous
ont regagné leur village avec sous le bras, la sacoche des 60 ans de l’UDSP Var contenant
le colis de Noël.
Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour nos aînés !
Anciens décorés : Marc ROUGON – Jean-Pierre SOUZA – Roger VALENTIN – Alain ROOS –
Daniel NOGARO – Félix CAPEL - Jean-Marc PELLEGRIN – Yvon ABEILLE – Edmond BOISTEAUXBernard THIBAULT – Lionel LOUETTE – Richard TRINCA – Fernand FLESIA et Christian BERTON.
Ainsi que Jean-Paul TOUZIS (Réal 2) et Alain LAVIGNAC (Réal 6).
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