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Cette année, le RAID est parti des PAYS DE BAGE
le 21 juin pour arriver à AIGUËS MORTES
le 26 juin 2009.

En raison de la 1 8e édition et étant donné que le
1 8 est le numéro des sapeurs-pompiers, l'associa-
tion a passé un partenariat avec l'union départe-
mentale des sapeurs-pompiers de l'Ain. Nous avi-
ons invités tous les présidents d'amicales, les chefs
de centre, les chefs de corps et les sapeurs-pom-
piers du VAL DE SAONE. Nous remercions tous
les sapeurs-pompiers qui nous ont fait l'honneur de
venir voir le RAID au départ de VESINES ou à la
demi étape de MONTMERLE SUR SAONE.

Comme d'habitude, mon rôle a été de seconder
le président CORSINI pour la préparation chaque
jour des arrivées d'étapes, le relationnel et la com-
munication avec les municipalités et les sapeurs-
pompiers des départements traversés.

Un grand merci à la municipalité de FEILLENS
pour la soirée organisée la veille du départ à
l'occasion de la fête de la musique. Merci à la
chorale « La VAL'SAONOISE » de FEILLENS pour
leur répertoire, à la rétrospective de son et lumière
avec le président des « LOCUSTELLES », une très
belle soirée.

Le 21 juin 2009, ce sont 28 handicapés qui ont
embarqué dans les zodiaces à ASNIERES SUR
SAONE et à VESINES avec leur pilote et le person-
nel accompagnant, merci pour leur dévouement.

Tous les élus du PAYS DE BAGE étaient présents
(député, conseiller général, président de la com-
munauté de communes) ainsi que tous les mai-
res du canton de BAGE et le club des soupapes
grillées avec leurs véhicules anciens.

Un grand merci à tous les donateurs pour leurs
participations matérielles, publicitaires et surtout
financières car sans cela nous ne pourrions orga-
niser un te RAID. Cette année encore, l'union ré-
gionale Rhône Alpes, les unions départementales
et les nombreuses amicales sapeurs-pompiers ont
participé financièrement. Merci aux SDIS 01-73-
74 pour leurs prêts de véhicules et matériels.

Merci au SDIS de l'ARDECHE qui a mis à disposi-
tion un pilote (Jean-Yves VIALLE), un zodiac et sub-
ventionné le coût de la semaine. Cela a fait plaisir
à un handicapé. Merci à Jean-Yves VIALLE pour son
bénévolat et qui a monté ce projet avec le directeur
du SDIS 07, le Colonel Pascal DELAHAYE qui nous

a honoré de sa présence lors de la demi étape à
LE POUZIN (bonne retraite mon colonel).

Cette année, remerciements au conseil général
de l'Ain pour sa subvention. Un grand merci à
M. Jacky BERNARD, maire de MONTLUEL et vice
président du consei général et son collègue Guy
LARMANJAT du canton de BELLEGARDE qui ont
été à l'origine de cette subvention.

Un merci particulier à la société ARKEMA (01 360
BALAN) ex ATOCHEM, mon ancien employeur
pour sa participation financière. Lors de la demi
étape du quai VNF à LYON le 22 juin 2009,
M. GENIE directeur des relations humaines et
Madame GIRODON responsable communica-
tion, sont venus nous apporter leur subvention et
nous assurer de leur soutien pour ce RAID. Merci
à cette société qui depuis de nombreuses années
nous donne des lots publicitaires pour la tombola
au profit des handicapés. Chaque année, dans le
journal interne du site « LE BALAD'AIN », Florence
consacre un article sur notre association : merci
ARKEMA.

Lors de la demi-étape de MONTMERLE SUR
SAONE le 21 juin, en présence de Monsieur Mi-
chel VOISIN, député, de Monsieur le maire de
MONTMERLE SUR SAONE, du Commandant
Claude GUICHON, représentant le colonel RO-
MATIF, directeur du SDIS01, le Capitaine Denis
GILIBERT, Président de l'Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de l'Ain a remis le mérite de
l'union départementale à 7 membres fondateurs
de HANDI-RAID SAPEURS-POMPIERS qui a été
créée en 1 992.
- CORSINI Christian : président
- PONS Bernard : médecin commandant
- BOUGAREL Louis : vice président
- BAUER Daniel : vice président
-JUILLARD Christian : secrétaire général

Le Sapeur Pompier de l'Ain



Et la médaille de l'union départementale : BOR-
JON Yves et MURE Marcel.

Une cérémonie fort sympathique avec une grande
surprise pour ces fidèles membres qui assurent l'or-
ganisation des RAID depuis 1992.

tas, <fe r&ape ̂  COUZON CM MONT O'OR,
nous avons eu la présence d'amis fidèles, le Capi-
taine BARCEL, président de l'UD 69 et du Colonel
JP ESCASSUT, chef du groupement nord des sa-
peurs pompiers du RHONE. Nous avons toujours
plaisir à rencontrer des amis sapeurs-pompiers. A
chaque étape nous retrouvons ce même accueil,
sympathique et fort chaleureux que ce soit des mu-
nicipalités, des services techniques et des sapeurs-
pompiers.

A l'étape de TOURNON, le traditionnel méchoui
du LIONS CLUB, quel accueil, nous avons eu la
présence d'un ancien capitaine, JP BATIN du club
« les cadets de BACCHUS » en costume, d'un
ami ficèe le capitaine JP MORAS avec sa famille
et toute l'équipe des sapeurs-pompiers de TOUR-
NON et TAIN L'HERMITAGE avec le Capitaine
TRONVILLE. Je n'oublierai pas les représentants
EDF de la centrale nucléaire de CRUAS qui sont
des partenaires privilégiés de l'association. La liste
serait trop longue si on voulait énumérer tous les
participants avec leur présence aux arrivées et tout
au long du RAID, ils se reconnaîtront dans cet arti-
cle. Un grand merci.

Merci pour l'accueil particulier que nous avons eu
à l'arrivée a ~ 3UES MORTES, merci à la direc-
trice d'école avec tous ses écoliers. Quel contact
pour les handicapés. Beaucoup de questions.
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C'est toujours une équipe aussi dynamique et plei-
ne de volonté au niveau de l'organisation, équipe
qui se renouvelle chaque année par quelques nou-
velles recrues : c'est devenu un pèlerinage annuel.
Quelle belle leçon d'humilité nous ont encore don-
nés ces handicapés.

Je voudrais remercier tout particulièrement Mon-
sieur Michel MARGUIN, directeur régional du
crédit mutuel pour sa présence lors d'une étape et
surtout pour tous les lots publicitaires.

Comme vous le savez, Monsieur Jean GOYON
est notre chef cuisine depuis de nombreuses an-
nées, il a terminé son apprentissage de cuisinier
en passant brillamment son CAP. Il ne s'est pas
arrêté là, la veille du départ le 20 juin 2009 à
FEILLENS, il a été intronisé comme grand chef de
cuisine en recevant la tenue complète des grands
chefs étoiles. Il a reçu de M. Roger CHAVY de
FEILLENS la veste et la fameuse toque des grands
chefs cuisiniers, cérémonie très sympathique et sur-
tout méritée. Merci M. CHAVY pour ce geste.

Lors de l'étape des ROCHES DE CONDRIEU,
nous avons eu la visite d'une personne de MONT-
LUEL, un ami personnel, M. Jean-Pierre MEYER. Je
connais tout de sa brillante carrière, général en
retraite, il a commandé la garnison militaire de LA
VALBONNE et lors du premier mandat du prési-
dent de la répubique, M. François MITTERAND,
il a été son premier attaché militaire. Le général a
été très impressionné par l'organisation du RAID.
Merci Général.

Je vous donne rendez-vous pour 2010, a 19e édi-
tion de HANDI-RAID SAPEURS POMPIERS qui par-
tira probablement de SEYSSEL (HAUTE-SAVOIE).

Commandant (ER) Michel BACHELEY
Président d'honneur de l'UDSPOl
Membre du ÇA de l'association
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