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Petit florilège de l’utilisation de la tenue de 

sapeur-pompier 
Calendriers : 

https://www.tendanceouest.com/actualite-255365-caen-calendrier-des-pompiers-ou-va-l-argent-recolte 

Caen. Calendrier des pompiers : où va l'argent récolté ? 

Remontant à l'antiquité, la période des étrennes est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. En cette fin 

décembre 2017, les sapeurs-pompiers du Calvados essaiment les domiciles. Mais à quoi sert 

l'argent versé lors de cette tradition ?  

Publié le 16/12/2017 à 15h02  

A la 

vente de leur calendrier, les pompiers sont toujours en uniforme. Un indice pour démasquer les 

escrocs. - DR  

La fin de l'année rime avec étrennes et calendriers. En cette mi-décembre 2017, les sapeurs-

pompiers sont en plein dans leur tournée des domiciles. "Les calendriers sont proposés dans 

chaque foyer du département", précise le capitaine Patrick Blanchet, président de l'Union 

Départementale des sapeurs-pompiers du Calvados. 

Pour les pupilles ou les orphelins 

L'argent récolté servira notamment aux œuvres sociales comme l'œuvre des Pupilles ou les 

Orphelins de Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France. L'Union Départementale n'a 

pas souhaité communiquer sur le nombre de calendriers vendus chaque année. Les sapeurs-

pompiers réalisent leur tournée en uniforme, dotés de l'écusson du corps départemental et 

munis de leur carte fédérale. L'organisme invite donc à la vigilance face à ces escrocs d'un 

nouveau genre. 

 

 

https://www.tendanceouest.com/actualite-255365-caen-calendrier-des-pompiers-ou-va-l-argent-recolte
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https://www.leprogres.fr/societe/2010/12/06/les-pompiers-de-bletterans-enlevent-le-haut-pour-leur-calendrier 

Les pompiers de Bletterans enlèvent le haut pour leur calendrier  
la rédaction du Progrès - 06 déc. 2010  

À découvrir dans le calendrier des hommes et des femmes du feu bletteranois / Photo DR  

Malgré la neige qui ferait vite oublier qu’on est en automne et pas encore en hiver, il est un 

endroit dans le Jura où il fait presque chaud : Bletterans. En cause : les pompiers, qui ont fait 

monter la température en « osant » tomber la veste pour poser torse nu sur le calendrier qu’ils 

distribuent en ce moment lors de leur traditionnelle tournée de fin d’année. 

Une photo « soft » et sympathique sur laquelle 19 soldats du feu prennent la pose le haut à 

l’air (les deux filles ont gardé la tenue) qu’on ne retrouve pas sur la couverture mais à 

l’intérieur, au mois de juin. C’est une première dans le département, où aucune amicale 

n’avait jamais franchi le pas (même si plusieurs l’ont envisagé sérieusement, comme leurs 

voisins d’Oyonnax). « Ça nous chatouillait depuis un moment, commente le caporal-chef 

Laurent Frère, président de l’amicale des pompiers de Bletterans. Chaque année, on nous 

demande quand on va faire comme les Dieux du stade ! Au départ, on avait même prévu de 

faire un calendrier complet, et je regrette qu’on ne l’ait pas fait. On avait réfléchi à faire deux 

versions. L’idée était d’innover pour tout reverser aux pupilles des pompiers, qui représentent 

850 orphelins en France et sept dans le Jura, et de faire le ‘‘ buzz ’’ pour marquer l’esprit des 

gens et annoncer la Journée nationale des sapeurs-pompiers, qui cette année dans le Jura aura 

lieu à Bletterans le 18 juin en même temps que les trente ans de notre section de jeunes 

sapeurs-pompiers. C’est aussi un symbole de cohésion pour le centre dont la particularité est 

d’avoir 100 % d’amicalistes sur les 31 volontaires. Tous ne sont pas sur la photo, il y a eu des 

‘‘frileux’’ à la dernière minute mais qui le regrettent ! » Le chef de centre, le lieutenant Didier 

Dorier, est en bonne place sur la photo. « Il fallait que ça reste soft, on est quand même dans 

une petite commune (Ndlr : à peine 1 500 habitants mais le centre rayonne sur tout le canton) 

et à côté on a des boulots, il y a des artisans, des commerçants, des employés ! Cette photo ne 

fait pas de mal, reste dans le cadre amicaliste et n’a rien de tendancieux. » La séance photo a 

eu lieu au mois de mai. C’est Alain, photographe amateur de la famille d’un amicaliste, qui a 

réalisé les clichés. « Au début ça n’était pas évident mais on s’est vite pris au jeu, rigole le 

président Frère. À la fin du shooting on aurait été prêts à tout tomber ! » Le calendrier, édité à 

3 000 exemplaires, est distribué jusqu’au 19 décembre, et reçoit pour l’instant un bon accueil 

https://www.leprogres.fr/societe/2010/12/06/les-pompiers-de-bletterans-enlevent-le-haut-pour-leur-calendrier
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/86697BAA-CAFE-48CB-89AA-C2B257B4C6A8/NW_raw/a-decouvrir-dans-le-calendrier-des-hommes-et-des-femmes-du-feu-bletteranois-photo-dr-1507650480.jpg
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/86697BAA-CAFE-48CB-89AA-C2B257B4C6A8/NW_raw/a-decouvrir-dans-le-calendrier-des-hommes-et-des-femmes-du-feu-bletteranois-photo-dr-1507650480.jpg
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selon les intéressés. Faut-il s’attendre à les découvrir complètement nus dans le calendrier 

2012 ? « On verra ce qu’on fait, on attend les retours. Mais on ne va pas se mettre à poil juste 

parce que d’autres le font ! On a une certaine pudeur et il y a une image de marque des 

pompiers à préserver. » Effectivement, si l’acte paraît anodin, le sujet peut vite devenir 

polémique. Les pompiers de Thervay, par exemple, dans le nord Jura, ont préféré renoncer et 

rester habillés. « On s’est posé la question et on a abandonné, témoigne le lieutenant Stéphane 

Ecarnot. Au départ c’est un moyen de varier, de lever plus de fonds, voire de rigoler mais ce 

genre d’idées doit être contrôlé et validé, il ne faut pas faire n’importe quoi. » 

« On n’a rien contre à partir du moment où les choses sont bien faites et que les initiatives ne 

ternissent pas l’image du sapeur-pompier et ne portent pas atteinte aux personnes, commente 

le capitaine Philippe Huguenet, président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers du 

Jura, qui regroupe les 78 amicales du département. Il ne faut pas tout mélanger. Je reste ouvert 

même si je l’avoue je suis encore un peu vieille France ! » 

https://www.lyonne.fr/villethierry-89140/actualites/les-sapeurs-pompiers-se-mettent-a-nu_13704985/ 

Les sapeurs-pompiers se mettent à nu Publié le 12/12/2019 

 

Fruit d’un défi, la photo du calendrier 2020 des pompiers fait sensation. © Droits réservés  

Les sapeurs-pompiers volontaires du centre de première intervention de Villethierry ont 

commencé la distribution des traditionnels calendriers 2020.  

Les Villatheodoriciens ont eu la surprise de découvrir leurs soldats du feu dans le plus simple 

appareil, avec seulement leur casque, en photo. 

« C'est un défi que nous a lancé notre maire, Corinne Pasquier », explique le chef de corps, le 

lieutenant Jean-Pierre Cano. 

Pour Madame le Maire, « c'était un ordre, plaisante-t-elle, mais ils ne m'ont pas invité à poser 

avec eux alors que j'ai acheté une grande écharpe tricolore ». 

Les calendriers devraient être rapidement en rupture de stock.  

https://www.lyonne.fr/villethierry-89140/actualites/les-sapeurs-pompiers-se-mettent-a-nu_13704985/
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Fêtes : 
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Extrait de la page facebook « Pompiers de saint Laurent de mure » 
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https://actu.fr/bretagne/brest_29019/finistere-brest-bal-pompiers-photos-videos_18728178.html 

                                                                  

     

https://actu.fr/bretagne/brest_29019/finistere-brest-bal-pompiers-photos-videos_18728178.html
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