
 

Bonjour à toutes et à tous,  
 

Comme nous vous l’avions promis, 
nous vous faisons parvenir un      
numéro spécial de la journée du 17 
mai dernier. 

Pourquoi ce numéro en urgence ? 
Nous considérons qu’il fallait le sor-
tir au plus vite afin qu’il n’y est pas 
d’ambiguïté et que pour ceux qui 
souhaitent aller en vacances dans 
l’Hérault puisse aller se balader du 
côté de chez notre Ami michel.    

Dans ce numéro spécial, vous y trouverez de très nombreuses photos du Lou Recantou del 
Pompiers ainsi que de la signature de la convention de partenariat qui associe l’ERCI au Lou  
Recantou. 

Avant de commencer quoi que ce soit, je souhaite remercier vivement notre Amie Monique 
(La Dentellière 84) pour les très nombreux colis apportés au Lou Recantou.  

Je me permettrai de revenir plus en détail dans les pages à venir. 

Je salue également la présence de nos Amis Bordelais (Jacques, Chantal et Simone du FCBA 33) 

Le  mot  du Prés ident  

Présentation du 

LOU RECANTOU DEL         POM-
PIERS de MARSEILLAN (34) 

C’est une association qui a pour 

but de venir en aide à tous les 
membres dans le   besoin. La res-
tauration et  collection d’anciens             
v é h i c u l e s  ,  m a t é r i e l s ,                  
uniformes et agrès des différents 
corps de Sapeurs pompiers de 
l’Hérault et de ses alentours. Elle 
a pour but de promouvoir l’his-
toire connue et reconnue d’an-
ciens véhicules d’incendie et de secours de Sapeurs Pompiers par l’organisation ou la 
participation à des journées portes ouvertes et diverses manifestations: organisation de 

sorties diverses, diffusion d’objets au couleurs de l’association. Participation aux ma-
riages,        naissances, retrais et décès de l’un de ses membres. Possibilité de visites au 

sein même du siège pour les écoles. 
 

Son siège est fixé chez: 

M. Michel TOBAL 

11 rue des métiers 

34340 MARSEILLAN 

Spécial Lou Recantou del Pompiers - Convention de partenariat       Numéro  06/2018 



 

Pet i t  c l in  d ’oe i l  
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Dès fois,  

Un grand silence 

vaut mieux 

qu’une petite 

parole. 

En cette période estivale de vacances, si vous vous 

rendez dans l’Hérault. 

N’hésitez pas à contacter notre Ami Michel TOBAL 

par téléphone afin de voir si vous pouvez visiter son 

musée à Marseillan (34). 



 

Monique en compagnie de Michel Tobal à 
sa droite et de M. Caf Ali                              

Mohamed (Président de France Diego) de face 
et de  M. Mahamoudou DAROSY (Ex           
Ambassadeur des Comores en Malaisie) 

Arr ivée  à  Marse i l lan  
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Les  présentat ions  

" Ce n'est pas 
parce que les 
choses sont    
difficiles que 
nous n'osons 
pas, c'est 
parce que 
nous n'osons 
pas qu'elles 
sont difficiles" 

Sénèque  

A l’arrivée de Norbert, de suite en discussion 
avec Jacques et Chantal du FCBA 33 ainsi que 

Monique (la Dentellière). 

De face: Michel Tobal (Président de Lou           
Recantou), Ali Mohamed (Président de France        

Diego Suarez- Madagascar), Mahamoudou Darosy 
(ex Ambassadeur, Pierre Gonzalez (Directeur de 

l’OCDPC - Observatoire Citoyen de Défence et de 
Protection Civile) et Norbert Heydel (Président de 

l’ERCI) en pleine présentation. 

Petite photo souvenir 



 

La  convent ion  de  partenar ia t  
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« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez 

ici une phrase ou une citation intéressante tirée 

de l'article. » 
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Il y a le savoir 

faire et le faire 

savoir 
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Signatures faites en ce jour: 

17 Mai 2018 à Marseillan 



 

SALONS DE LA RADIOCOMMUNICATION POUR 2018 
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« La vie est 
courte! 
Souris à celui 
qui pleure, 
ignore celui 
qui te critique 
et sois 
heureux avec 
ceux qui sont 
importants 
pour toi » 

Remise de la part de Michel Tobal (Président du 

Lou Recantou) d’une pierre du Pays peinte à la 

main de l’emblème de ladite association à l’ERCI. 



 

Après  ce  moment administratif  . . .  

 

Le partage 

n’est pas ce que 

l’on dit mais ce 

que l’on fait ... 
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Pierre GONZALEZ (Directeur de l’OCDPC) prend la parole pour décrire 

une petite partie de la vie de Norbert HEYDEL en soulignant les 30 années au 

service du bénévolat ainsi que de la sécurité des biens et des personnes. 

Une fois son intervention terminée, il se dirige vers Michel TOBAL afin de 

prendre la médaille de vermeille qui se trouvait dans la boîte prévue à cette 

effet. 

Il se dirige vers Norbert pour lui remettre cette médaille à titre personnel. 

Moment que je  dirais des plus émouvant. 

Nous réitérons la phrase concernant cette remise de médaille a été faite à titre personnelle de 30 an-

nées (donc vermeille) de bénévolat au service des citoyens et non au titre de l’ERCI ou même du 

TCMI. Nous nous devions de le stipuler. 



 

“Il y a quatre 

pensées 

illimitées : 

l'amour, la 

compassion, 

la joie et 

l'égalité 

d’âme.”   
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IMMORTALISER LE MOMENT 

Horaires d'ouverture de l'ERCI 
Tous les jours. 

Par téléphone au 03.89.45.49.07 
 

Par mail à: erci.contact@gmail.com 
Ou sur Facebook, page ERCI France ou sur Skype 

Merci d'en prendre note  

L'ERCI SE VOIT AUSSI SUR : 

A la suite de cette remise de médaille, le Président de l’ERCI s’est adressé à Pierre 

GONZALEZ ainsi que Michel TOBAL pour les remercier de cette attention sans ou-

blier le rôle primordial que la radiocommunication va devoir démontrer dans les années 

à venir. Il rajoute que sans petits coups de main des uns et des autres, la radiocommuni-

cation va droit à tomber dans les oubliettes. 

Il explique qu’au fil des années, il y a eu beaucoup trop de promesses qui ont été faites 

sans pouvoir voire une issue favorable au monde du 27 Mhz et depuis quelques temps au 

440 Mhz. Il reste ouvert à toutes discussions pour essayer de faire adopter certaines 

avancées pour notre passion. 



 

“Trois 

choses ne 

peuvent pas 

être 

longtemps 

cachées : le 

soleil, la lune 

et la vérité.”   
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A la suite des discours, le Président de 

l’ERCI a remis le souvenir de la              

signature de la convention à toutes les 

personnes présentes afin de garder un 

souvenir de ce partenariat de grande 

valeur aussi bien sur le plan humanitaire 

que sur le plan de l’amitié. 



 

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez 

ici une phrase ou une citation intéressante tirée 

de l'article. » 

LES PERSONNES A NE JAMAIS  OUBLIER  
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Lors de l’assemblée Générale de St Marcellin en Forez de l’an dernier, je vous avais dit: 

- « arrêtez de regarder petit… Voyez grand ! » 

Nous pouvons, dans ce numéro vous annoncer que L’ERCI s’est lancée sur un projet. Un 

projet sur le plan national. « L’IMAGE DE L’ERCI » 

Cette année à St Vaury, vous avez eu la chance de rencontrer Pierre BANSARD du D.I.CA.F 

qui est venu avec le drapeau représentant son association. Ce dernier est visible à chaque 

commémoration nationale ou sur invitation. 

A ce jour, nous pouvons vous annoncer qu’un groupe de personnes issue de pas mal de 

région se retrouveront à Paris le 22 septembre devant l’Arc de Triomphe à la suite d’une 

invitation de Pierre GONZALEZ et de l’OCDPC. L’ERCI à répondu présent et sera avec son 

drapeau commémoratif à l’issue de cette commémoration nous nous retrouverons pour 

discuter et pourquoi pas avancer doucement mais surement.  

Nous pouvons être fier de ce dont nous avons mis en place.  

Ce sont bien entendu nos amis « les médias » 

Ci-dessus et ci-contre, Claude STEKELOROM du Journal -  

Midi Libre 

Madame  Claude GRESSIER 

Monsieur Marc LLARI 

https://la-petite-info-locale.fr/marseillan.html  

https://www.facebook.com/norbert.heydel/friends#
https://la-petite-info-locale.fr/marseillan.html
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LES DONS 

A ce jour: 

C’est plus de 750           

références de médicaments 

différents. 

Une chaise roulante 

Un déambulateur 

Une chaise percée 

Sept paires de béquilles 

Du matériel radio CB et 

440 Mhz. 

Monique quand à elle a 

donné du matériel pour 

personnes malvoyantes  

d’une valeur de 5000 € 
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LE MUSEE 



 

SUITE 
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... 

Voici pour la partie Départementale mais aussi avec certains 

dons Nationale. 

Mais Michel ne s’arête pas là. Il a argumenté aussi en                       

représentant de nombreux Pays dans le Musée du Lou Recantou 

Del Pompiers « Espace Pierre GONZALEZ » 
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Règlement Généra l  sur la  Protect ion des  Données Personnel les  (RGPD)   



 

Merveilleux musée avec une collection sur un plan mondial des Pompiers et de leurs équipements. 

LES REMERCIEMENTS ET RECONNAISSANCES 

MOI, en tant que Président de l’ERCI et ce n’est nullement en voulant prendre la grosse tête que je 

m’adresse ainsi. Je pense qu’au fil des années, vous avez pu constater que nous sommes de loin des 

gens souhaitant se mettre en avant. Nous aimons travailler dans l’ombre, seul le résultat compte. 

J’informe la totalité des membres de l’ERCI que lors de ce grand rendez-vous attendu depuis notre AG 

de Saint Vaury (23), j’avais déjà sommairement discuté de cela avec notre Amie Monique sur le fait 

qu’elle pourrait prendre le poste créé à cette effet de « Responsable Humanitaire » 

C’est chose faite, puisque j’ai décidé de la coopter à ce poste. 

A compter du 20 juin dernier, elle a accepté ce poste. 

Je la remerciement vivement de tout ce qu’elle fait pour l’union entre l’ERCI et le Lou Recantou et 

pourquoi pas revoir la copie par la suite vis-à-vis de la Grèce si nos Amis Grecs trouvent une solution 

de transport en la France et la Grèce. 
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Monique représentera l’ERCI le 

30 juin prochain pour le        

premier anniversaire du Lou 

rencantou à Marseillan au côté 

de Michel TOBAL et Pierre 

GONZALEZ 
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Début de l’amitié Franco - Malgache  -  Janvier 2018 

Nous certifions conforme et véritable les dons suivants: 

 

Janvier 2018:  - Plus de 500 références de produits pharmaceutiques 

 

Mai 2018:  - 256 références de produits pharmaceutiques 

   - Une chaise roulante 

   - Une chaise percée 

   - Un déambulateur 

   - 7 paires de béquilles 

   - Du matériel radio  27 et 440 Mhz 

 

La totalité de ces produits ont été acheminé soit par le Transport TRANSCO de Colmar (68) gracieusement ou 

par nos soins directement. 

 

Don personnel de Madame Monique MEUINER 

   - Un appareil de lecture pour mal voyant (valeur plus de 5000 € - cinq mille euros) 

 

Sans compter les centaines de kilomètres pour regrouper tout cela ainsi que les 

heures. 

2 nouveaux acheminements sont prévus avant la fin d’année. 

LES REMERCIEMENTS 

 
Pierre GONZALEZ 

Directeur de l’OCDPC 

Michel TOBAL 

Président  
du Lou Recantou 

Marie Christine FABRE DE ROUSSAC 

Conseillère Départementale 

Mahamoudou DAROSY 

Ex Ambassadeur des Comores en Malaisie 
Ali Mohamed  

Président de France Diego Suarez  
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L’ARTICLE DE PRESSE 

Une des seule chose les plus importante: 

L’AMITIE 
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LES PARTENAIRES  



 

Nous vous parlions, il y a peu de ce 
nouveau partenariat. 
Oui en effet, il est fait et si vous 
souhaitez du matériel radio,        
n'hésitez pas, contactez Emilie et 
dites lui que vous êtes de l'ERCI. 
Elle se fera un plaisir de vous          
mettre en place votre remise. 

Pour qu'un partenariat soit correct, c'est comme un ascenseur, il doit monter mais il faut 
aussi le faire redescendre. En clair, il faut qu'il aille dans les deux sens. 
Aussi, votre comité de l'ERCI a travaillé pendant plusieurs jours voire semaines pour obte-
nir cette remise de 30% sur tout achat, mais également, en fin d'année suivant la marge 
de vente, le partenaire s'est engagé de faire un versement d'un pourcentage de 2 à 5 % 
sur le chiffre d'affaire sous forme de mécénat à l'ERCI. 

Ca c'est un partenariat gagnant - gagnant.  

Les établissements Wuth Modyf sont à votre disposition pour tout achat avec toujours la 
remise pour tout membre de l'ERCI. 
Si vous ne trouvez pas la taille de votre choix, prenez contact par téléphone avec la secré-
taire commerciale qui vous renseignera. Ils possèdent toutes les tailles de votre choix. 
Une remise de 30 % pour tous les achats du catalogue quelque soit l'achat. 

Seul chose à retenir, aucune remise sur des produits soldés. 

N'oubliez pas de mettre pour le code remise "ERCI" pour bénéficier de cette remise. 

https://www.modyf.fr/ 

Pour 2018, c'est grâce à deux associations que 
l'ERCI va recevoir un chèque sur le chiffre  
d'affaire réalisé en 2017. 

CONVENTION SIGNEE AVEC NOTRE AMI  
ANDREAS SAMALTANOS (RADIO SANS          
FRONTIERES HELLAS) 
https://www.facebook.com/ansamalt 

Nous restons à sa disposition pour lui faire parvenir du matériel 

radio afin de pouvoir relier toutes les îles grecs radiophoniquement. 

CONVENTION SIGNEE AVEC NOS 
AMIS DU D.I.CA.F EN LA PERSONNE 
DE PIERRE BANSARD 
 

Vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas 
à entrer en  contact avec notre ami Pierre. 
 

Contact: https://www.facebook.com/
groups/131695500184138/ 

https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=2297/2952/66105&lng=fr


 

 

Il n’y a que par 

la médiatisation 

que l’on se fera 

connaître. 

Médiatiser, c’est 

avancer. 
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3 € 

 

Tarifs  

compétitifs: 

Seule condition 

envoyer une très bonne 

définition 

 
Nouveauté 

 

Sacoche 

 

 

10 € 

 

 

…….  € 



 

70 B, rue de Mulhouse 

68110 ILLZACH 

Téléphone : 03 89 45 49 07 

Portable : Transfert direct à nos frais 

Messagerie : erci.contact@gmail.com 

 

E R C I   I N F O  

erci.online.fr 
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CONSEIL: 

Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone 
du  lundi au samedi de: 

15:30 à 20:00 
03.89.45.49.07 ou par mail  

erci.contact@gmail.com 
(merci de nous laisser 24 à 48: 00 pour répondre) 

   ERCI à votre écoute 

BULLETIN D’ADHESION: 

 

Nom: …………………………………………………………………………………… 

 

Prénom: ………………………………………………………………………………… 

 

Adresse: ………………………………………………………………………………… 

 

CP : ……….  Commune: ……………………………………………………………. 

 

Mail: …………………………………………………@.......................................... 

 

Téléphone personnel: …………………………..       Portable: …………………………. 

 

Site internet: ……………………………………………………………………………. 

 

Blog: …………………………………………………………………………………… 

 

Indicatif DX: ………………………………………………………………………………... 

 

 

Concept / Réalisation: nos soins - Directeur de publication: ERCI France 


