Le corps des sapeurs pompiers
de Pargny-sous-Mureau
Comme dans tous les villages de France, PARGNY possédait son corps
de sapeurs-pompiers. Ces derniers disposaient d’une pompe à bras
aspirante et refoulante, que la commune possède toujours, elle date
de 1913.
Au début des années 1950, les sapeurs pompiers de Pargny-sousMureau sont intervenue à l’Abbaye de MUREAU. Un feu s’y était
déclaré et ils durent tracter la pompe à bras jusque sur le lieu du
sinistre.
En 1958, le chef de corps était le lieutenant Jean FRICK. Sous son
commandement, les soldats du feu ont circonscrit un important
incendie à l’usine MARCHAL, rue du HUCHOT, soutenus par le centre
de secours de LIFFOL-le-GRAND.
A la retraite du Lieutenant FRICK, Pierre DINÉ a été nommé adjudant
et a pris le commandement du Corps. Au début des années 1970,
l’équipe se composait de :
Chef de Corps : Adjudant Pierre DINÉ
Sapeurs : Gérard AUBERTIN, Marcel BARDEAU, Gilbert CARBILLET,
Jean-Georges CLEMMER, André DEMIMUID, Pierre DUPONT, Jacques
FRANCOIS, Denis MANGIN, Bernard PIERNOT.
Les manœuvres avaient lieu tous les mois, sauf en hiver.
Anecdotes :
. L’ensemble des sapeurs du village ont défilé avec la pompe à bras
lors de la cavalcade de NEUFCHATEAU. De temps en temps, ils
s’arrêtaient, pompaient, et arrosaient le public. Sur le châssis se
trouvait un tonnelet qui devait contenir la réserve d’eau.

. Bernard PIERNOT, alors adolescent, se souvient avoir conduit le
Lieutenant FRICK sur sa mobylette pour vérifier un feu d’herbes
sèches sur la route de MIDREVAUX.
En 1969, le jeune Bernard PIERNOT est sollicité par l’Adjudant Pierre
DINÉ pour intégrer l’équipe. En effet, le sapeur Roger DINÉ est atteint
la limite d’âge. Il accepte et hérite de sa tenue : veste de cuir, casque
ancien, tenue de sortie qui était à l’époque la même que celle des
Pompiers de PARIS.
En 1972, l’Adjudant Pierre DUPONT succède à L'Adjudant Pierre
DINE. Et en 1983, c'est Bernard PIERNOT qui devient le chef de corps
du village jusqu'en 2003. C'est enfin François LECOMTE qui restera le
chef des pompiers jusqu'à la dissolution du corps et son
rattachement à Midrevaux à la fin du mandat de Maire de Gérard
AUBERTIN.
Les années s’écoulent avec des interventions plus ou moins
importantes, telles que des feux de cheminées ou des neutralisations
de nids de guêpes/frelons.
Exemple d'un nid de frelons en 1983 :

Ils ont également dû faire face à des sinistres de plus grande
ampleur :
- feux de ferme chez M. Serge AUBERTIN (16 et 27 mai 1984,
ainsi que le 03 septembre de la même année)
- accident d’ULM au Grand Pont en 1987 (2 morts)
- feu de hangar anciennement chez M. Léon AUBERTIN en 1996
- feux de ferme chez M. Gérard AUBERTIN (rue du Vieux
Fourneau) en 1996 et 1997.
A partir de 1978, les pompiers organisent le bal de la fête de Saint
QUIRIN. En plus des cérémonies de commémoration, les pompiers
prennent en charge les jeux (ciseaux pour les filles , coq pour les
hommes), les quilles , la buvette les après-midis du 14 juillet qui se
déroulait sous les Tilleuls par beau temps ou sous le préau et devant
l’église par mauvais temps. Ils font cuire les saucisses et organisent le
concours de tir à la carabine ainsi que la course en sac.
Accueil de M. Christian PONCELET, Président du Sénat en juillet 1999 :

Les pompiers sont toujours présents aux cérémonies du 8 mai, du 14
juillet et du 11 novembre.

Exemple du 14 juillet 2000 :

Liste des pompiers en 1983 : PIERNOT Bernard ; Gérard AUBERTIN ;
Jean-Pierre AUBERTIN ; Jean-Georges CLEMMER ; Daniel LOCATELLI ;
Jean-Claude TAILLANDIER ; André DEMIMUID ; André HARROY ;
Maurice ROUYER ; Didier ROUYER ; Gilbert CARBILLET ; Gilles
MANNEAU ; Marcel BARDEAU.
Photos vin d'honneur 14 juillet 1983 , sous l’ancien préau de l’école :

En juillet 2003 devant le monument aux morts

Le 1er février 1995, les pompiers de Pargny sont intégrés au Syndicat
MALSAOMEUSE tout en gardant leurs fonctions à Pargny.
Le Sergent-chef Bernard PIERNOT part en retraite le 30 avril 2003,
tout en restant à l’amicale des pompiers.
Les pompiers devant la mairie

Hervé Bidal, François Lecomte, Thomas Bidal, Matthieu Piernot,
Romuald Massaux, Bernard Piernot, Francis Hoffman.
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