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mandement en présence du 
nouveau sous-préfet de 
Pontarlier Serge Delrieu, 
de la présidente du dépar-
tement Christine Bouquin, 
du contrôleur général Sté-
phane Beaudoux et de plus 
de 200 personnes et collè-
g u e s  p o m p i e r s ,  P a u l 
Etiennne André a officielle-
ment pris la fonction de 
chef de centre en remplace-
ment du lieutenant Ber-
nard Billod-Morel. Pom-
pier  volontaire depuis 

avril 1991, ce dernier avait 
pris le commandement du 
Centre de première inter-
vention (CPI) de Flange-
bouche en 1994. Il a large-
ment participé à la fusion 
avec le CPI d’Avoudrey en 
2006 honorée de l’inaugu-
ration d’une caserne le 
22 juin 2012.

Tous les intervenants se 
sont accordés pour saluer 
le dynamisme, la discrétion 
et l’efficacité de ce dernier 
avant d’encourager Paul 

Etienne vers autant de va-
leurs humaines liées au 
commandement, à l’antici-
pation et à la prévention.

Au cours de la cérémonie, 
deux médailles services ex-
ceptionnels ont également 
été remises. Le capitaine 
Jean-Luc Roussey, chef du 
centre de secours de Pierre-
fontaine-les-Varans avec 
l’échelon vermeil et le ser-
gent Cédric Nicolet du cen-
tre de secours d’Amancey 
avec l’échelon argent.

Passation de commandement sous le regard du contrôleur général Stéphane Beaudoux. Photo ER

O riginaire de Servin où 
il fut jeune sapeur-

pompier dès l’âge de 15 
ans, Paul-Etienne André, 
29 ans, s’est installé en 
2016 à Avoudrey avec Ma-
non, sa compagne. Par 
ailleurs pompier profes-
sionnel, il a rejoint la briga-
de de sapeurs-pompiers de 
Paris à la 14e compagnie de 
Drancy en 2013 et exerce 
actuellement à Dijon.

Le reste du temps, il sait 
se rendre disponible pour 
apporter ses compétences 
au centre de première in-
tervent ion d’Avoudrey, 
Flangebouche, Longechaux 
et Passonfontaine avec le 
grade de sergent-chef.

Paul Etiennne André 
a officiellement pris 
ses fonctions

Composé de 22 sapeurs-
pompiers volontaires, ce 
CPI intercommunal veille 
sur 2 800 habitants et effec-
tue environ 130 interven-
tions annuelles.

Jeudi 20 février, au cours 
d’une passation de com-

Avoudrey  Sécurité

Le sergent-chef Paul-Etienne André 
prend la tête du centre d’intervention
Par ailleurs pompier pro-
fessionnel à Dijon, le ser-
gent-chef Paul-Etienne 
André a, jeudi 20 février, 
officiellement pris le com-
mandement du CPI 
d’Avoudrey. Il remplace le 
lieutenant Bernard Billod-
Morel pompier volontaire 
depuis 29 ans dont 26 en 
qualité de chef de centre.

Photo ER

Corinne Guerringue est décé-
dée au CHRU de Besançon où 
elle était hospitalisée depuis le 
28 octobre dernier. Née à Lan-
gres le 25 mai 1962, elle est 
l’aînée des deux enfants d’Ar-
lette Henry et Claude Thibon-
net. Avec un BTS trilingue, Co-
rinne commence sa carrière 
professionnelle dans le Midi 
dans une entreprise d’export 
de vins avant de rejoindre l’en-
treprise Ugine à Pont-de-Roide 
où elle a connu Jean-Luc. Yan-
nick, Natacha et Alexandra 
sont nés de cette union scellée 
le 8 septembre 2001. La fa-
mille Guerringue s’est instal-
lée à Rantechaux en 1998. Co-
rinne fut alors secrétaire de 
mairie à Saône puis à Étalans 
où elle laisse un grand vide. En 
harmonie avec son grand jar-
din de fleurs et ses nombreuses 
amitiés, on gardera le souvenir 
d’une personne empreinte de 
discrétion, d’élégance, d’effica-
cité et d’une grande féminité. 
Passionnée d’astrologie elle a 
rejoint les étoiles ce 19 février. 
Ses obsèques seront célébrées 
ce samedi 22 février à 14 h 30 
en l’église de Rantechaux. 
Nos condoléances.

Les Premiers Sapins
Nécrologie
Décès de Corinne 
Guerringue

La fédération sportive et cul-
turelle de France (FSCF) via le 
comité régional de Bourgogne 
Franche-Comté propose des 
cycles de formation permettant 
d’acquérir les connaissances 
indispensables pour l’organisa-
tion, la conduite et l’animation 
de groupes en toute sécurité 
lors de randonnées. Ces cursus 
s’adressent aux pratiquants dé-
sirant se former à l’animation 
et de perfectionner leur techni-
que pour mettre leur compé-
tence au service des autres ran-
donneurs. Cette formation se 
décline en deux niveaux.

Christian Chapuis, membre 
du club gymnique du Russey, a 

les-Varans. Les stagiaires étu-
dieront l’orientation, la carto-
graphie, l’anatomie, la myolo-
g i e ,  l e  s t r e t c h i n g , 
l’alimentation, le matériel, les 
assurances, les relations hu-
maines et la sécurité.

Modalités d’inscriptions : date 
limite d’inscription 15 avril 
2020. Nombre maximum de 
stagiaires 14.
Contact et inscription : Jean-
Pierre Arnoud Comité régional 
F S C F  2 0  ru e  M é g ev a n d 
2 5  0 4 1  B e s a n ç o n . 
Te l . 0 3  8 1  2 5  2 8  1 2  o u 
06 06 75 63 01, mail : comite-
regional@fscf-bfe.fr

initié un premier stage de for-
mation de niveau AF 1 qui aura 
lieu en salle et sur le terrain du 
15 au 17 mai à Pierrefontaine-

La randonnée est de plus en 
plus pratiquée dans les forêts 
du Haut-Doubs. Photo ER

Pierrefontaine-les-Varans  Sécurité

Des formations pour partir en randonnée 
pédestre en toute sécurité

Les juniors de la compagnie 
théâtrale du Pontot préparent 
activement leurs prochains 
spectacles qui auront lieu à la 
mi-mars à la salle sociocultu-
relle d’Étalans. Un petit groupe 
divisé en deux et qui se retrou-
ve soit le lundi, soit le jeudi, 
pour mettre en place cette pré-
paration, placée sous la res-
ponsabilité de Maryse Han-
riot-Colin, et d’Agnès Aubert 
qui suit avec attention tous les 
faits et gestes des jeunes ac-
teurs. Samedi 15 janvier, les 
deux groupes ont préparé en-
semble leur spectacle, avec en 
prime un petit casse-croûte 
maison, histoire de bien mettre 

en commun leur aventure.

Vendredi 13 mars et samedi 
14 mars à 20 h 30 ainsi que le 
dimanche 15 mars à 14 h 30 à la 
salle socioculturelle d’Étalans.

Les jeunes sont prêts pour les 
spectacles. Photo ER

Étalans  Théâtre

Les jeunes bientôt sur 
les planches


