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Suippes 

 
doublement 
en DEUIL 

 
« Militaires » 

Morts 
en Mission 

 
« Nadine HUGIN » 
Partie trop tôt ! 

AU DELA DES FRONTIERES 

GEOGRAPHIQUES ET TECHNOLOIGIQUES 

Bike And Run « Bussy le Château » 

     * Cette journée qui a constitué le point d’orgue de l’an-
née scolaire a été en partie financée par la MSA, et surtout 

a pu répondre 
aux demandes 
des élèves et les 
préparer plus 
efficacement à 

leur futur métier.  
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     * Coureurs à pieds et cou-
reurs cycliste dans un même 
élan dans les rues de Bussy le 
Château et sur les chemins en 
sous bois, par une journée très 

Photos de « la Pédale Suippase » 

Pourquoi ce vandalisme ? 

     * Après les bornes en granite devant la 
salle des fêtes l’année dernière, ils se sont 
attaqués aux lampadaires rustiques coté 
église et M.D.A. 

     * C’est quoi ? Des jeunes qui réalisent un 
concours de celui qui détruira le plus de mo-
bilier urbain ?      

     * L’état a d’autres dépenses que de re-
mettre en état ces dégradations ! 

Les CONGES 
approchent 
à grands pas 
et bon nombre 
de FAMILLES 

vont aller 
en VACANCES 
sur les routes  
de France 

« alors PRUDENCE » 



R   E   N   A   U  
V   I   D   E   O  
R E P O R T A G E S  

06 

Juin 2011 

02 / 08 

Exercice « Pompiers Suippas»  

     * Un exercice de sauvetage au bronze 
industriel avec des appareils respiratoires 
(A.R.I.), se rapprochant de la réalité a eu 
lieu. 
     * En effet, profitant des locaux de l'an-
cien Bronze Industriel, les sapeurs pom-
piers volontaires, ont pour mission de ré-
aliser une fois par an, cet exercice, afin 
de parfaire leurs connaissances dans le 
milieu confiné ou enfumé. 

Trois ateliers ont été créés pour cet exercice :  
 
1] le premier atelier : 

un camion enfumé avec un labyrinthe à l'intérieur afin 
de mesurer le sang froid du sapeur pompier. 
 
2] le deuxième atelier : 

connaissance sur la sécurité des A. R. I. 
 
3] le troisième atelier : 
retrouver une victime dans un local enfumé 

Photos & Textes : Jean Noel OUDIN 
(service communication centre de secours de Suippes) 

L’Appareil Respiratoire Isolant a pour but 
de créer et de maintenir une atmosphère 
respirable isolée de l’air extérieur infecté. 
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AU DELA DES FRONTIERES  .  .  .  .  

Les élèves et étudiants de BAC PRO Agroéquipements 

et de BTS Génie Des Equipements Agricoles 

du « LYCEE Professionnel et Technologique de SOMME SUIPPE » 

se sont rendus en Allemagne 

afin de pouvoir suivre au plus près la construction de nouvelles séries de tracteurs.  

     * John Deere est le 1er fournisseur mondial 
d’équipements agricoles, et son usine à 
MANNHEIM en est un maillon essentiel. Elle 
fabrique des tracteurs de 70 à 210 ch, et son 
site, avec des locaux ultramodernes, s’étend 
sur 42ha et est spécialisé dans la fabrication 

de transmissions et de tracteurs de pointe. 

     * Ainsi après avoir 
visité les chaînes de 
montage de cette usine 
de tracteurs, les élèves 
ont eu une présentation 
en salle de l’utilisation 
des nouvelles transmis-
sions. Puis se sont ren-
dus à BRUCHSAL pour 

visiter l’usine de fabri-

cation de cabines.  

     * Ces visites avaient pour objectif de compléter la for-
mation technique reçue par les élèves dans le cadre des 
cours d’AGROEQUIPEMENT. En effet depuis le début de 
l’année les élèves ont pu travailler sur un tracteur JOHN 
DEERE 6830 mis à disposition par un concessionnaire. Et 

découvrir des nouvelles technologies au travers de l’utili-
sation, du guidage GPS et du diagnostic de ce tracteur. 
Ce qui a incité les élèves à aller encore plus loin, et ainsi 
ont-ils émis le souhait de pouvoir découvrir le processus 

de fabrication complet d’un tracteur.  
     * C’est grâce aux relations permanentes 
que le lycée entretient avec les ENTREPRI-
SES que cette visite à pu être organisée. Il est 
important de préciser que depuis 2007 le Ly-
cée de Somme Suippe est lié par un partena-
riat avec le constructeur JOHN DEERE et son 
représentant local les Ets BREDA.  
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Le 40e régiment d'artillerie  .  .  .  . 

     * Les soldats français tués samedi matin en Afghanis-
tan, parmi lesquels trois artilleurs du régiment marnais, 
étaient des spécialistes membres d'une équipe tactique 
d'opérations militaires d'influence et habitués au contact 
avec les populations locales.  

     * Suippes est en deuil. Suippes s'incline devant ses 
soldats du 40e régiment d'artillerie (40e RA), morts en 
opération victimes d'un attentat suicide près de Nijrab en 
Kapisa. 
     * Avant l'hommage national qui sera rendu aux victi-
mes aux Invalides jeudi matin, on fait silence et on pense 
aux familles éprouvées. Hier, en début d'après-midi, le 
ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian est arrivé 
avec l'amiral Edouard Guillaud, chef d'état-major des ar-
mées à Kaboul. Il a rejoint les militaires français pour leur 
exprimer le soutien du pays dans l'épreuve et étudier de 
nouvelles mesures de sécurité.  

     * En particulier dans la perspective du retrait des for-
ces françaises, la sécurité de l'axe entre Tagab et Nijrab 
est à l'évidence une question lourde. Les soldats qui ont 
été tués et blessés lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser 
à leur passage, étaient des militaires très qualifiés 
comme l'atteste les informations communiquées par le 
ministère de la Défense et celles recueillies auprès de 
sources locales. 
     * Le maréchal des logis-chef Stéphane PRUDHOM, 

32 ans, s'était d'abord engagé le 2 novembre 1999 au 2e 
régiment de hussards (2e RH) de Sourdun. Il y avait oc-
cupé la fonction d'éclaireur. Après une scolarité à l'Ecole 
nationale des sous-officiers d'active (Ensoa) de Saint-

Des militaires très qualifiés 

Maixent-l'Ecole, il avait été nommé le 1er juin 2003 maréchal des logis. Il avait ef-
fectué six opérations extérieures : en Ex-Yougoslavie (Sfor ONU) en 2000, au Kosovo 
(Trident) en 2002 et 2006, en Côte d'Ivoire (Licorne) en 2005, en Afghanistan (Pamir) 
en 2006 et au Tchad (Epervier) en 2008. Il accomplissait son deuxième séjour en 
Afghanistan et opérait vraisemblablement depuis fin mars en Kapisa au sein d'une 
équipe tactique d'opérations militaires d'influence. 
Sa compétence était patente puisqu'il était déjà fort d'une expérience de chef de pa-
trouille de recherche blindée profonde et de celle d'un sous-officier expérimenté af-
fecté à la batterie de renseignement de la brigade de son régiment. Il était père de 
deux enfants âgés de trois ans et un an. 

Hervé CHABAUD Textes & Photos du journal « L’UNION Champagne Ardenne Picardie » 
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.  .  .  .  de Suippes est en deuil ! 

     * Célibataire, Pierre-Olivier LUMINEAU, maréchal 

des logis , 26 ans, s'était engagé le 2 mai 2010 à l'Ecole 
nationale des sous-officiers d'active (Ensoa) de Saint-
Maixent-l'Ecole. Il avait été nommé sergent le 1er sep-
tembre 2010. Affecté le 20 décembre suivant à la batterie 
de renseignement de brigade n° 2 du 40e RA de Suip-
pes, il s'y était affirmé comme un excellent meneur 
d'hommes. Il participait à sa première opération exté-
rieure, au sein d'une équipe tactique et d'opérations mili-
taires d'influence, dans le cadre de l'opération Pamir en 
Kapisa. 

     * Le brigadier Yoann MARCILLAN, 24 ans, céliba-

taire, était engagé depuis le 2 octobre 2007 au 40e RA. Il 
avait été nommé brigadier le 1er octobre 2010. Affecté à 
la batterie de commandement et de logistique en tant 
que mécanicien tourelle et conduites de tir, il s'était porté 
volontaire pour servir à la batterie de renseignement de 
brigade n° 2. Il avait réussi la difficile sélection des équi-
piers appui au recueil de l'information. En 2009, il avait 
effectué un séjour en Nouvelle-Calédonie puis au Koso-
vo, au sein d'une équipe de liaison et d'information. Il 
opérait depuis début avril semble-t-il en Afghanistan. 

     * L'autre militaire français tombé est l'adjudant-chef 
Thierry SERRAT, 46 ans et appartenait au groupement 
interarmées des actions civilo-militaires (GIACM). Il était 
entré à 18 ans à l'Ecole nationale des sous-officiers d'ac-
tive (Ensoa) de Saint-Maixent. A sa sortie, il avait rejoint 
le 51e régiment d'artillerie (51e RA) à Wittlich (RFA), 
avant d'être nommé maréchal des logis le 1er janvier 
1986. Il avait ensuite été affecté au 35e régiment d'artille-
rie parachutiste (35e RAP) de Tarbes le 1er août 1993 en 
qualité de sous-officier adjoint d'une section de combat. Il 

avait été promu adjudant le 1er octobre 1994. Plus tard, il avait rejoint la direction du 
personnel militaire de l'armée de Terre (Dpmat) à Paris en qualité de sous-officier 
traitant. Il avait été transféré, le 1er août 2008, au GIACM de Lyon en qualité de 
sous-officier traitant en ressources humaines. Il y occupait également la fonction de 
président des sous-officiers. Il était père de deux enfants de 20 et 18 ans. 

Hervé CHABAUD 

Le président de la République a prononcé l’éloge funèbre 
des quatre militaires français dont trois du 40e RA de Suippes 
morts en service commandé près de Nijrab en Afghanistan.  

L’hommage de la Nation debout 
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En images le « Bike And Run » 

     * Organisée par « la Pédale Suippase » dans « Bussy le Château » cette 
course se pratiquant à deux « un coureur à pieds et un coureur à vélo ». 

     * 1er départ pour le « coureur à 
pieds », puis quelques instant après le 
« coureur à vélo ». 

Les jeunes concurrents n’ont pas démérités. 

Le soleil était de la partie et tout fini comme au temps des Gaulois par un barbecue. 
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Journées « MOTO » 
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06 Juin 2011 Ce n’est qu’un au revoir ! 

Les lycéens en route pour les Furies ! 

     * Les « furies », festival de cirque 

et théâtre de rue à Châlons-en-
Champagne, le rendez-vous annuel 
incontournable de début juin pour les 
élèves du lycée de Somme-Suippe ! 

     * Cette année, différentes classes 
se sont rendues à Châlons-en-
Champagne, pour des spectacles en 
salle, heureusement car la météo était 
parfois en « furie » elle aussi ! 

Au programme de ce festival : 

     * « LA GRANDE SAGA FRANCAFRIQUE » : un cours d’histoire humoristique 

sur la colonisation de 1949 à nos jours. Les présidents y étant présentés de façon 
franchement rigolarde. Cela était bien différent d’un cours d’histoire traditionnel !!  

     * Et après le traditionnel « kébab » estudiantin, un autre spectacle tout autant 
fantasque et humoristique : « QUI SOMME-JE ? Archéologie du devenir » : Débu-
tant de façon déroutante par un homme qui se réveille nu, l’histoire qui suivie était 
franchement hystérique, faisant fonctionner les zygomatiques de manière extrême. 

     * Ces deux spectacles ont été très appréciés des élèves, et ont plus particulière-
ment enchantés les élèves de 4ème et 2de Bac pro, un divertissement qui restera 
dans leur tête !! Rendez-vous au festival de l’an prochain ! 

LYCEE Professionnel et Technologique 

1, Ruelle du Pensionnat  -   51600 SOMME-SUIPPE 

Tel : 03.26.70.13.43  -   www.lyceesommesuippe.com 

Nadine, nous pensons bien à toi, 
à ta famille, à tes amis. 


