
 
 

Visite du contrôleur général Bruno MAESTRACCI 

Le Samedi 20 Novembre 2021. 

 

Une visite particulière, car à 10h, nous accueillons Bruno MAESTRACCI.  

Le contrôleur général a bien sûr connaissance des actions de l’équipe des 

“Remisards 77”, pour les avoirs côtoyés lors du cinquantenaire du Corps 

Départemental des Sapeurs-Pompiers de Seine et Marne. Mais sa venue permet 

bien plus encore, de se rendre compte de l’état du site de Paley et des engins 

qui y sont remisés.  

En fait, signalons d’abord que la plupart des membres actifs ont répondu à 

l’invitation et pu se libérer. C’est ainsi que Jean-François a pu rassembler pour 

l’occasion, Matisse accompagné de son papa, Jacques. Alexis, Pierre, Justin, 

Caroline, Thierry S., Vincent, Sylvain, Daniel et Jean-Noël Fresnes. Bernard, 

Stéphane et Olivier.  

Chacune et chacun de se présenter puis nous partageons une collation bien 

chaude qui par un temps humide, contribue particulièrement à fédérer le 

groupe. 

 

 



Au cours de la visite, qui relève plus d’un labyrinthe que d’une circulation fluide 

d’un musée, il est fait une présentation de chaque engin ou matériel, avec bien 

souvent des anecdotes. Ces dernières sont quelques fois contées par les 

pompiers présents qui ont été affectés sur les engins.  

 

Jean-François se fait guide, Sylvain intervenant en historien. Bernard est 

interpellé au sujet des assurances de la flotte d’engins. Et Thierry Saillant se 

livre avec plaisir à nous remémorer son vécu lors d’interventions avec le camion 

grue (le fameux SLH).  

 

Pour le déjeuner, nous sommes conviés à la caserne de Lorrez le Bocage. Nous 

les avons au combien remerciés pour l’accueil et la mise à disposition de leur 

salle de vie.  

Stéphane, Pierre et Alexis se sont chargés de l’intendance du repas.  

Le contrôleur général a réitéré ses remerciements ainsi que les encouragements 

à l’ensemble des actifs présents.  

Jean-François a tenu à remercier chaleureusement Matisse pour son travail de 

carrosserie, accompli pour le UNIC p8r 4x4 FDGP. Chacun a également pu 

échanger sur les inquiétudes de fonctionnement et la pérennité des moyens 

nécessaires aux Remisards !  

Et puisque la période s’y prête, Jean-François a remercié les présents par la 



remise du traditionnel calendrier à l'effigie des Remisards 77, bien sûr !!  

 

 

 

 

Olivier à la plume et Stéphane a la mise en page. 
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