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Editorial 

du Président 
du Conseil d’Administration du Service 

Départemental d’Incendie et  

de Secours 

La parution de ce numéro 10 du magazine Ligne Directe est l’occasion de souligner les 

principales évolutions de notre Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

Depuis de nombreuses années, des actions stratégiques sont entreprises au travers des 

dossiers structurants visant à l’amélioration continue de l’établissement : 

 Plans d’équipements en véhicules de secours, 

 Equipements de Protection Individuelle des sapeurs-pompiers, 

 Construction de la caserne de Grisolles et projet de Castelsarrasin/Moissac, 

 Travaux de réhabilitation des casernes existantes, 

 Formation des personnels aux nouvelles Techniques Opérationnelles. 

 

Au travers de ce nouveau numéro, vous constaterez combien sont remarquées vos 

actions, qu’elles soient opérationnelles ou associatives. Votre engagement y est mis en lumière, 

salué et honoré par les plus hautes autorités, au fil des pages et des articles. 

Dans l’attente des premières cérémonies des Sainte Barbe, et en particulier de celle  du 

Corps Départemental qui se déroulera le samedi 6 décembre 2014 à 11 heures, sur le site de la 

Direction, je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 10 de Ligne Directe. 

 

Le Président du CASDIS 



 

 

Le 14 juin 2014 s’est déroulée la journée 
nationale des sapeurs-pompiers, au château 
Montauriol, en présence de Madame Sylvia 
Pinel, Ministre du Logement et de l’Egalité des 
territoires, de Monsieur Jean-Michel BAYLET, 
Président du Conseil Général, Président du 
CASDIS, de Monsieur Jean-Louis GÉRAUD, 
Préfet de Tarn-et-Garonne et de nombreuses 
autorités. 

Lors de cette cérémonie, l’ensemble du Corps 
Départemental fut honoré et distingué pour 
son engagement opérationnel par la remise de 
la médaille de bronze pour acte de courage et 
de dévouement à titre collectif au drapeau du 
Corps Départemental par Madame la Ministre, 
et de la fourragère par Monsieur le Président 
du Conseil Général, Président du CASDIS et 
Monsieur le préfet. 

Cette distinction, rare pour un service 
d’incendie et de secours, récompense 
l’investissement quotidien et le travail effectué 
par l’ensemble des hommes et des femmes 
qui œuvrent sans relâche pour assurer et 
garantir des secours toujours plus performants 
et efficaces pour la population de Tarn-et-
Garonne, dans des conditions souvent 
périlleuses et parfois au péril de leur vie. 

Elle constitue une reconnaissance forte de 
l’Etat et des élus locaux envers tous les 
sapeurs-pompiers de notre département en 
activité mais également pour ceux qui les ont 
précédés. Ils ont tracé le chemin que nous 
suivons encore aujourd’hui, et ils constituent 
un exemple à suivre pour les jeunes sapeurs-
pompiers, avenir de notre Corps 
Départemental. 

Cette journée fut également l’occasion de 
remettre officiellement 12 médailles pour acte 
de courage et de dévouement, pour cinq 
sauvetages au cours desquels les sapeurs-

pompiers ont mis leur vie en danger, ainsi que 
28 avancements à divers grades d’officiers de 
s a p e u r s - p o m p i e r s  v o l o n t a i r e s  e t 
professionnels. 

A l’issue de la cérémonie, le protocole a laissé 
la place à l’entraide et à la solidarité 
puisqu’une action en faveur des Pupilles des 
sapeurs-pompiers (8 au sein de notre 
département) venait clôturer cette journée et 
permettait de récolter plus de quatre mille 
euros. 

3 Photos Philippe LEJEAILLE 

Le SDIS 82 mis à l’honneur 
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Renouvellement partiel du Conseil 
d’Administration du SDIS 82 

Administration 
générale  

Suite aux élections municipales de mars 2014, le Conseil d’Administration du SDIS (CASDIS) de Tarn-et-Garonne a été partiellement 

renouvelé (8 sièges sur 22) et un nouveau Bureau a été élu. 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration du SDIS de Tarn-et-Garonne compte 22 
sièges, répartis entre les différentes collectivités comme suit : 

 

 14 sièges pour le département, 

 7 sièges pour les communes, 

 1 siège pour les établissements publics de coopération 

intercommunale à compétence incendie (EPCI). 
 

Lors de ce renouvellement, les représentants du département restent 
en exercice au sein du CASDIS en vertu de leur mandat de conseiller 
général. Il n’en est pas de même pour les représentants des 
communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale à compétence incendie : élus en 2008 au sein du 
conseil d’administration, il était nécessaire de renouveler leur mandat 
d’administrateur, à la suite des élections municipales de mars dernier. 
 
Les maires et les présidents d’EPCI du Tarn-et-Garonne ont donc été 
appelés à élire leurs représentants. Cette élection a eu lieu par 
correspondance. Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire 
d’une part, chaque président d’EPCI d’autre part, au sein de leur 
collège électoral respectif est proportionnel à la population de la 
commune ou des communes composant l’établissement public. 
 
La commission de recensement des votes s’est réunie le 12 juin 
2014. 
 
Les représentants des EPCI élus au CASDIS de Tarn-et- Garonne 
sont : 
Titulaires 

 Monsieur Jean-Claude GIORDANA, Représentant de la 

communauté de communes du Pays de Serre, Maire de 
Lauzerte, (titulaire) 

Suppléants 

 Monsieur Jacques BOUSQUET, Représentant de l’EPCI des 

Deux Rives, Maire de Valence d’Agen, (suppléant) 

Les représentants des Maires élus au CASDIS de Tarn-et-Garonne 
sont : 

Titulaires 

 Monsieur Jean-Philippe BESIERS, Maire de Castelsarrasin, 

 Monsieur  Francis LABRUYERE, Maire de Villemade, 

 Monsieur Jean-Francis SAHUC, Maire de Molières, 

 Monsieur Pierre BONNEFOUS, Maire de Corbarieu, 

 Monsieur Thierry DEVILLE, Adjoint au Maire de Montauban, 

 Monsieur Patrick MARTY, Maire de Grisolles, 

 Monsieur Jean-Michel HENRYOT, Maire de Moissac. 

 

Suppléants 

 Monsieur Michel PONS, Adjoint au Maire de Castelsarrasin, 

 Madame Christine CARETTE, Adjointe au Maire de 

Larrazet, 

 Madame Brigitte DELCASSE, Adjointe au Maire de 

Lafrançaise, 

 Monsieur Alain CARRERE, Adjoint au Maire de Beaumont-

de-Lomagne, 

 Madame Marie-Claude BERLY-FOISSAC, Adjointe au Maire 

de Montauban, 

 Monsieur Jérôme BEQ, Maire de Labastide-St-Pierre, 

 Monsieur Gérard AGAM, Maire de St Antonin Noble Val. 



 

 

Renouvellement partiel du Conseil 
d’Administration du SDIS 82 

 LE BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Tel que prévu, ce renouvellement partiel du Conseil d’Administration a donné lieu à une séance d’installation le 30 juin 2014. Au cours de cette 

séance, un membre du bureau a été élu. Il est désormais composé de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau dispose de la délégation du C.A. pour régler les affaires concernant l’administration du SDIS, à l’exception des dé libé-

rations du SDIS, des délibérations relatives à l’adoption du budget et du compte administratif, ainsi que celles qui correspondent à 

la composition de l’assemblée délibérante avant chaque renouvellement et aux modalités de calcul des contributions des com-

munes et des EPCI. 

Le Conseil d’Administration se réunit à l’initiative de son président, au moins deux fois par semestre. 

Assistent de plein droit aux séances du Conseil d’Administration, avec voix consultative : 

 Monsieur Jean-Louis GERAUD, Préfet de Tarn-et-Garonne, 
 Monsieur Christian GAILLARD, Payeur départemental. 
 Lieutenant-colonel Sébastien VERGÉ, Directeur Départemental, 

 Médecin hors classe, François SARDA, Médecin-chef, 

 Commandant Max ROUX, Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Tarn-et-Garonne. 

Titulaires Suppléants 

 Monsieur Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil  d’Admi-

nistration, 
 Monsieur Alain LACOMBE, Conseiller général, 

 Monsieur Raymond MASSIP, 1er Vice-Président du Conseil 

d’Administration, 
 Monsieur Denis ROGER, Conseiller général, 

 Monsieur Jean-Luc DEPRINCE, 2ème Vice-Président du 

Conseil d’Administration, 
 Monsieur Pierre GUILLAMAT, Conseiller général, 

 Monsieur Guy HEBRAL, Conseiller général,  
 Madame Dominique SARDEING-RODRIGUEZ, Conseiller 

général, 

 Monsieur Christian ASTRUC, Conseiller général, Maire de 

Dunes, 

 Monsieur Etienne ASTOUL, Conseiller général, Maire de Ville-

brumier, 

 Monsieur Jacques TABARLY, Conseille général, Maire de 

Septfonds, 
 Monsieur Jean CAMBON, Conseiller général, 

 Monsieur Guy-Michel EMPOCIELLO, Conseiller général,  Monsieur Claude MOUCHARD, Conseiller général, 

 Monsieur Francis GARRIGUES, Conseiller général, Maire de 

Lavit-de-Lomagne 
 Monsieur Ghislain DESCAZEAUX, Conseiller général, 

 Monsieur José GONZALEZ, Conseiller général, 
 Monsieur Pascal AURIENTIS, Conseiller général, Maire de 

Saint Amans de Pellagal, 

 Monsieur Jean LAVABRE, Conseiller général, Adjoint au Maire 

de Montaigu-de-Quercy, 
 Monsieur Jean-Paul RAYNAL, Conseiller général, 

 Monsieur Joël CAPAYROU, Conseiller général, Maire de Saint

-Nicolas-de-la-Grave, 
 Monsieur Bernard DAGEN, Conseiller général, 

 Monsieur Roland GARRIGUES, Conseiller général, 
 Monsieur Jacques ROSET, Conseiller général, Adjoint au Mai-

re de Piquecos, 

 Monsieur Michel MARTY, Conseiller général,  
 Monsieur Jean-paul ALBERT, Conseiller général, Maire de 

Monclar-de-Quercy, 

 Monsieur Jean-Pierre QUEREILHAC, Conseiller général.  Monsieur Léopold VIGUIÉ, Conseiller général. 

 Pour mémoire, les conseillers généraux qui siègent au CASDIS sont : 

Jean-Michel BAYLET 
Président 

Raymond MASSIP 
1er Vice-Président 

Jean-Luc DEPRINCE 
2ème Vice-Président 

Francis LABRUYÈRE 
3ème Vice-Président 

J-Pierre QUÉREILHAC 
membre  
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Remise de la Légion d’Honneur au 
Commandant Max ROUX  

Le commandant Max ROUX, chef du centre de secours de Mois-
sac et président de l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de Tarn-et-Garonne a été nommé chevalier de la Légion 

d’Honneur lors de la promotion du Nouvel An 2014, dans le contin-
gent du ministère de l’Intérieur. 

Le destin n’aurait pu faire mieux : c’est en se rendant sur une in-
tervention très tôt le matin, qu’il apprend la nouvelle, surpris de 
l’honneur qui lui était fait. 

Ce 26 avril 2014, dans le hall du conseil général, les insignes lui 
ont été remis par Madame la Ministre Sylvia PINEL, en présence 
de Sébastien LANOYE Sous-Préfet, de Jean-Michel BAYLET 
Président du Conseil Général et Président du CASDIS, de nom-
breux élus et de la grande famille des sapeurs-pompiers, réunie 
pour cet événement.  

Une distinction amplement méritée, qui reconnaît 36 ans de sa vie 
chez les sapeurs-pompiers volontaires, à se consacrer aux autres, 
les aider et les protéger, parfois même au péril de sa propre sécu-
rité. Depuis l’âge de 19 ans, Max ROUX a su concilier vie privée et 
professionnelle avec son engagement de sapeur-pompier volon-
taire. Homme de caractère, il s’implique et s’investit particulière-
ment dans son engagement. Il mène à bien toutes les missions 
qui lui sont confiées et réussit brillamment toutes les formations 
nécessaires pour progresser au sein de son centre d’incendie et 
de secours. Aussi, son sens du commandement et des responsa-
bilités, l’amène tout naturellement vers les fonctions de chef du 
centre d’incendie et de secours de Moissac, en succédant au 
commandant CADOURS en 2000.  

Travailleur infatigable pour la cause des sapeurs-pompiers tant 
sur le plan local que régional ou national, il devient en 2004 Prési-
dent de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Tarn-et
-Garonne. Il est également vice-président de l’Union Régionale et 
siège comme administrateur au sein de la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France. 

Sa nomination au grade de chevalier de la Légion d’Honneur ré-
compense très justement ces années d’engagement rendues avec 
dévouement et altruisme mais, à travers Max ROUX, elle s’adres-
se aussi à tous ces hommes et ces femmes de terrain, qui comme 
lui, donnent une grande partie de leur vie aux autres. 
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Travaux bâtimentaires    Infrastructure 

CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 

445, RUE DES PEUPLIERS, A GRISOLLES 

ZONE DE VIE  

REMISE SANS LE CLOISON-
NEMENT VSAV  

FACADE PRINCIPALE ORIENTATION NORD EST 

PHOTO PRISE DEPUIS LA RD 813 

EXTENSION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 

PLACE DES DOUCHES, A CAUSSADE 

Le chantier a débuté en mars 2014 et sera réceptionné en novembre 
de cette année. 

La construction n’a pas généré de complication technique majeure, les 
travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions. 

Ce centre bénéficiera d’un accès direct sur les axes de circulation 
principaux afin de favoriser les délais de départ en interventions. 

Tout est mis en œuvre pour rendre ce bâtiment le plus opérationnel et 
adapté possible : fonctionnalité technique, faible consommateur 
d’énergie, orientation géographique. 

Le second œuvre a démarré début septembre 2014. La coordination 
des entreprises est gérée par le groupement d’Architecte RASPAUD/
MEILLEURAT. La maîtrise d’ouvrage représentée par le SDIS étudie 
les points singuliers pour continuité des travaux et organise la 
préparation de l’intervention des différents concessionnaires. 

Des essais de manœuvre du CCFS ont été organisés durant l’été afin 

de vérifier si le pont d’accès de l’entrée principale était en mesure de 

recevoir des véhicules de 26 tonnes. A la suite de quoi, celui-ci a été 

redimensionné. 

FACADE PIGNON COTE RUE RAYMOND DUCLOS 

REAMENAGEMENT VESTIAIRES HOMMES-FEMMES DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 

1 RUE DES LORIOTS, A NEGREPELISSE 

Dans l’objectif de réaliser des vestiaires aux 
normes, le centre de secours de Caussade 
faisait partie des priorités de par la disposition à 
l’étage des vestiaires féminins et derrière les 
véhicules des vestiaires masculins. 

 Aussi, le service bâtiment du SDIS a étudié un 
projet qui consiste en l’extension du centre de 
secours afin, dans un premier temps, 
d’aménager un nouveau foyer dont la surface 
sera équivalente à l’existante, et dans un 
second temps, réaménager le foyer et la zone 
sanitaire actuels en  vestiaires hommes-
femmes-douches-sanitaires. Des travaux de 
mise aux normes incendie de la chaudière 
seront exécutés. Pour finir, il est envisagé de 
procéder au branchement électrique individuel 
des véhicules.  

Le démarrage des travaux de l’extension aura 

lieu fin 2014 / début 2015 pour une durée 
d’environ 4 mois. 

Afin de favoriser l’avancement du projet et ne 
pas pénaliser le dossier durant l’instruction du 
permis de construire, l’Architecte des bâtiments 
de France a été consulté pour avis et 
préconisations, compte-tenu du périmètre 
classé autour de l’église de CAUSSADE. 

La maîtrise d’œuvre a été retenue cet été. Le 
cabinet ALGA à CAUSSADE a su se 
positionner. 

Puis les études d’avant projet sommaire ont 

débuté en septembre 2014, et une procédure 

de marché public sera lancée avant le 18 

novembre 2014 afin de retenir les différents lots 

qui exécuteront ces travaux. 

Le projet consiste en un réaménagement des vestiaires 
hommes-femmes selon emplacement actuel dans la remise, 
par la construction d’un cloisonnement solide, chauffé, éclairé 
et ventilé.  

Les sapeurs-pompiers féminins auront leur vestiaire dans la 
nouvelle zone réaménagée. 

Le démarrage des travaux aura lieu en octobre 2014, la 
durée sera fonction de la disponibilité des sapeurs-pompiers 
qui s’engagent à réaliser ces travaux. En tout état de cause, 
ceux-ci seront terminés avant le 31 janvier 2015. 
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VESTIAIRES HOMME ACTUELS 

DANS LA REMISE  

FUTUR VESTIAIRE FEMININ DANS LA 

TRAVEE EMBRACATION+MPR EN 

LIEU ET PLACE DES ARMOIRES 



 

 

L’actualité 

en bref 

 

du SDIS 
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Exercice sur le site Butagaz 

Jeudi 26/06/2014 commune de Castelsarrasin site de BUTAGAZ 
classé SEVESO 2 , une défaillance de connexion entre un bras de 
chargement et un véhicule de transport de propane provoque une 
fuite de GAZ et la formation d’une nappe…  

C’est la 1ère étape du scénario mis en place par les services de 
l’Etat pour tester, en  condition d’exercice, la réaction de l’exploitant 
du site et la montée en puissance, dans toute ses phases, de son 
plan opération interne (POI) 

En phase reflexe, les premières mesures d’urgence sont prises par 
le chef d’établissement et les moyens de secours internes sont 
activés (mise en sécurité du site, extinction automatique et dilution 
des vapeurs de gaz). 

Très vite il est demandé le concours des services publics, et notam-
ment des sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne. Le CTA engage 
pour cet exercice le FPT de Castelsarrasin, le chef de groupe Cas-
telsarrasin et le chef de colonne départemental. 

Cependant, malgré l’intervention de tous les acteurs la situation 
s’aggrave... la nappe de gaz s’enflamme (effets domino et risque de 
BLEVE sur les  réservoirs  adjacents soumis au rayonnement et au 
flux thermique). 

Dès lors, les conséquences de cet accident dépassant l’emprise du 
site, le Préfet déclenche le Plan Particulier d’Intervention (PPI) et la 
commune de Castelsarrasin son plan communal de sauvegarde
(confinement des enfants de l’école de Gandalou). La chaine de 
commandement des sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne se met 
en place – activation du CODIS pour une montée en puissance 
virtuelle  des moyens sapeurs-pompiers sur place et le Centre Opé-
rationnel Départemental en Préfecture est activé. 

Vers 16h30, une fois l’ensemble du dispositif testé, l’exercice se 
termine, chacun tirant, après le  débriefing à chaud,  les ajuste-
ments qui s’imposent, afin de réussir une opération qui pourrait ne 
plus relever du simple  exercice.   

Colonne de renfort dans le 31 

Fin juin, de violents ora-
ges touchent la région 
toulousaine. Le COZ  Sud
-Ouest demande des 
groupes d’épuisement en 
renfort. Aussitôt, le SDIS 
82 met à disposition des 
moyens pour venir en 
aide à nos collègues du 
SDIS 31. 

Ce groupe d’épuisement 
est engagé du 24 au 26 
juin. Il est constitué des moyens matériels et personnels suivants : 

Matériels : 2 CCF (Verdun et Caussade) – 3 VTU (Albias – Moissac – 
Montauban) – 1 VLTT (Laguépie) et 2 MPR (Moissac – 

Montauban) 
 
Personnels : Sous le com-
mandement du capitaine 
FERNANDEZ, 15 sapeurs-
pompiers du département 
participent à ce groupe de 
renfort. Ces personnels 
sont issus des CIS de Gri-
solles – Caussade – St 
Antonin – Laguépie – Lavit 
– Moissac – Montpezat-de-
Quercy – Albias – Monclar-
de-Quercy et Verdun-sur-

Garonne. 

Dès leur arrivée dans la Haute-Garonne, le groupe reçoit des missions 
d’épuisement sur les communes de COLOMIERS et TOURNEFEUIL-
LE. 8 chantiers ont été réalisés ; environ 15 000 m3 d’eau ont été pom-
pés. 

Les personnels 
du SDIS 82 ont 
reçu un bon 
accueil de la 
population. Le 
sérieux et le 
professionnalis-
me des person-
nels ont permis 
de mener à bien 
les missions 
conf iées  au 
groupe. 

 

Photos La Dépêche du Midi  

Manœuvre feux de forêt Camp 

de CAYLUS. 
Le mercredi 4 juin 2014, la chaîne de commande-
ment s’est déplacée sur le camp de CAYLUS 
pour assister à la présentation du  camp et ses 
particularités dans le cadre d’une intervention 
(zone engins non explosés). 
Puis, une manœuvre feux de forêt réunissant les 
moyens de lutte contre l’incendie militaire du 
camp de CAYLUS, les moyens du SDIS 82 et 
ceux du SDIS 46, s’est déroulée sur le site. 
Les moyens engagés furent les suivants : 

 Camp de Caylus : 1 VLTT et 1CCFM 

 SDIS 82 :  7 CCFM – 2 CCGC – 3 VLTT – PCM – SOU-

SAN 

 SDIS 46 :  2 CCFM 

Soit environ une soixantaine de 
sapeurs-pompiers. 

Cet exercice a permis  de : 

 Mettre en œuvre des moyens 
provenant de différentes structures 
(SDIS et militaires), 

 Monter en puissance  la chaîne de 
commandement en gérant un PC 
de colonne et par la suite un PC de 
site, 

 Tester la mise en place d’un point de transit, 

 Tester la permanence de l’eau sur le sinistre en utilisant les points 
d’eau propre au camp, 

 Tester les communications entre les différents intervenants. 

 
Si dans l’ensemble cet exercice s’est bien déroulé, des axes 
d’amélioration ont été recensés. Il conviendra lors de la FMPA de la 
chaîne de commandement de tenir compte de ces observations. 
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Concours de manœuvre régional 

Jeunes Sapeurs-Pompiers 

C’est à Nègrepelisse, et par un temps estival, que s’est déroulé, le 
samedi 7 juin 2014, le rassemblement technique régional des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers. Ainsi, 13 équipes (130 JSP) se sont réunies pour 
le concours de manœuvres régional qualificatif pour le 

Rassemblement Technique National de Mende (48), début juillet. 

Pas moins de 180 personnes se sont retrouvées à cette occasion. 

La cérémonie d’ouverture du rassemblement régional, avec revue des 
troupes et passation du drapeau régional des JSP entre les 
départements du Lot et du Tarn-et-Garonne, restera un grand 
souvenir pour tous les jeunes. 

C’est à 14h, sous un soleil de plomb que le concours a débuté. 

Les équipes composées de 10 JSP sont partagées sur 3 épreuves. 
Désignés par tirage au sort, 5 JSP procèdent à la manœuvre incendie 
qui consiste à établir des tuyaux afin de se rapprocher de cibles pour 
les abattre. Quatre autres JSP exécutent une manœuvre de 
secourisme qui comporte  un retrait du casque ainsi qu’une mise en 
place d’un collier cervical sur une victime consciente. Et enfin le 
dernier JSP doit répondre à un QCM. 

Nous avons assisté à des manœuvres incendies et secourisme d’une 
grande qualité. 

Les meilleures équipes furent récompensées par les nombreux 
officiels présents : M. Raymond MASSIP, Lt-Col Jean-Louis FERRES, 
Cdt Philippe LECZINSKI, Cdt Max ROUX, Adj Francis PARRA, Cne 
Daniel CONTE et la Municipalité de Nègrepelisse. 

1er         Lot (1) 8eme     Valence d'Agen/Dunes 

2ème     Lot (2) 9eme     Beaumont-Lavit 

3eme     Tarn 10eme   Nègrepelisse 

4eme     Verdun 11eme   Aveyron (ouest) 

5eme     Aveyron 12eme   Albias 

6eme     Hautes Pyrénées 13eme   Aveyron (nord) 

7eme     Lot (3) 

Notre région sera représentée par 5 équipes au Rassemblement 
Technique National de Mende (48) : Lot – Tarn – Aveyron – Hautes-
Pyrénées et Verdun-sur-Garonne. 

Manœuvre NOVI en Haute-Garonne 

 

Photos La Dépêche du Midi  

FINAT 2014  

Le 21 juin dernier à Aix-en-Provence se sont déroulées les épreuves 
de la finale nationale des sapeurs-pompiers comportant athlétisme et 
parcours sportif. 

Notre département était représenté par six jeunes sapeurs-pompiers 
des sections de Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse et Valence d’A-
gen et un sapeur-pompier de Montpezat-de-Quercy, sportifs sélection-
nés à l’issue de la finale départementale du 12 avril dernier à Nègrepe-
lisse : Valentin MANFREDI de Montpezat-de-Quercy, Hugo RES-
COUSSI de Montpezat-de-Quercy, France BOYER VIDAL de Montpe-
zat-de-Quercy, Lisa Marie BIANCHI CLAMENS de Montpezat-de-
Quercy, Fanny BOUISSON de Nègrepelisse, Jade SORIA de Valence 
d’Agen, Murielle SANSOU de Montpezat-de-Quercy. 

Ces sportifs Tarn-et-Garonnais 
étaient engagés dans les discipli-
nes du grimper de corde, du saut 
en hauteur, de la  vitesse et du  
parcours sportif, le service tient à 
les féliciter pour cette participation 
qui traduit l’investissement des 
jeunes et de leurs formateurs sur 
plusieurs années. Bravo à tous. 

Le 11 juin 2014, de 18h à minuit,  au dépôt de Total à Lespinasse 
dans le département de la Haute Garonne, un plan NOVI a mobilisé 
330 personnes dont 250 agents d'intervention et 80 figurants, anima-
teurs et observateurs. 

Le scénario retenu pour cet exercice  a été  celui d’une action malveil-
lante entraînant l’explosion d’un camion-citerne sur le site Total, alors 
qu'un bus de voyageurs circule devant le dépôt.  

Des structures de commandement et de secours ont été montées : 
Centre opérationnel départemental (COD) à la Préfecture, Poste de 
Commandement Opérationnel (PCO) à la mairie de Saint-Jory, Poste 
Médical Avancé (PMA) au gymnase René Albus à Bruguières. 

Dans le cadre de l’en-
traide interdépartemen-
tale, le SDIS 31 a sou-
haité la participation 
d’un groupe SAP du 
SDIS82.  

Les centres de secours 
participants du sdis 82 
ont été le CSP Montau-
ban, les CIS Verdun et 
Monclar en VSAV sous 
le commandement du 
Capitaine FOSSIER 
Michel chef du CIS 
Albias/Réalville. 

L’exercice a permis de tester, en grandeur réelle, la réponse des 
services de secours, notamment : 

 la prise en charge des blessés et le fonctionnement du Poste 

médical avancé 

 l’activation des organes de commandement : Centre opération-

nel départemental, Poste de commandement opérationnel  

 la mise en œuvre des actions réflexe du PPI : bouclage routier 

du périmètre, évacuation de la population… 

 la prise en compte de la dimension malveillante de l'explosion, 

avec la mise en œuvre du dispositif Vigipirate. 

La simulation fut également l’occasion pour les principaux interve-
nants de la sécurité civile (SDIS, SAMU, gendarmerie…) de s’entraî-
ner ensemble et avec des services mobilisés de manière moins fré-
quente, comme les associations agréées de sécurité civile ou les 
mairies. 

Nos difficultés rencontrées:  

 avant la mise en œuvre des secours, il était impératif que les 

démineurs finissent leur mission afin 
de sécuriser la zone, 

 l’évacuation des victimes a été longue 

à se mettre en place selon l’observa-
teur, et doit être un axe d’améliora-
tion. 

Le bilan :  

Toutes les dispositions ont été prises afin 
que les activités ordinaires des riverains ne 

soient pas perturbées 
par le déroulement de 
cet exercice. 
Très bonne implication 
du personnel du sdis 82. 
En l’occurrence, 15 
noria ont été effectuées 
par le sdis 82. 
L’exercice s’est terminé 
avec un débriefing par 
un officier du sdis 31. 
Remerciements  du 
groupe SAP SDIS 82 
pour la participation 
à cet exercice. 
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Photos La Dépêche du Midi  

marquantes  

Qualité de vie au travail : 

une action collective de prévention 

02.05.2014 

Montech : Accident sur la VP avec PL sur 
l’autoroute A62. 

9 SP engagés ; VSAV / VSR / VLU / FPT. 

05.06.2014 

Varen : feu de bâtiment agricole de 75 m² 
et garage. 

13 SP engagés ; 2 FPT / VLU / VLCG. 

22.05.2014 

Montauban : capture d’un kangourou. 

4 SP engagés ; VTU / VLHR / VLU. 

29.05.2014 

Bardigues : accident de tracteur, 1 homme 
coincé sous l’engin. 

9 SP engagés ; VSAV / VSR / VLU /
VLMED. 

29.06.2014 

Valence d’Agen : noyade d’un garçonnet 
dans une piscine. Héliporté à Purpan dans 
un état critique. 

5 SP engagés ; VSAV / VLU. 

16.06.2014 

Aucamville : pollution par matière dange-
reuse : fuite d’ammoniac sur une citerne, 
dans une coopérative fruitière. 

32 SP engagés ; 2 FPT / VLU /  VLU INFIR-
MIER / VIRT / UARI / CCGC / VSAV / 
VSAV SOUSAN / PCM / 3 VLC. 

05.06.2014 

Montauban : brancardage difficile d’une 
femme de 76 ans suite à fracture du fémur. 

7 SP engagés ; VSAV / VTU / EPAS. 

24.04.2014 

Montauban : Incendie du restaurant le Trad-
’in. 

18 SP engagés ; 2 FPT / EPAS / VLCG / 
VLCC. 

05.05.2014 

Bressols : Accident sur la VP vélo/VL. Décès 
d’un garçon de 13 ans percuté par une voitu-
re. 

9 SP engagés ; VSAV / VLMED / VSAV / 
VLHR. 

26.03.2014 

Montbartier : feu d’habitation dans le centre 
bourg. 

26 SP engagés ; 2 FPT / EPAS / UARI / 
VLU / VTU / 2 CCFM / CCGC. 

06.06.2014 

L’Honor de Cos : accident sur la VP - 2 
cylos. 

16 SP engagés ; VSAV / 2 VLU / VTU / 
VSR / VSPG / VLCC. 

20.05.2014 

Moissac : incendie à la Maison des Arts. 

21 SP engagés ; 2 FPT / EPAS / VLU / 
VLCC / VL. 
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Qualité de vie au travail : 

une action collective de prévention 

Définition des risques psychosociaux 

Ils désignent des situations de travail caractérisées par une 

organisation, des pratiques relationnelles et des conditions d’emploi, 

potentiellement pathogènes pour les personnes qui travaillent. 

Ils sont à l’origine de troubles sur le plan psychologique, physique et 

social (troubles du sommeil, maladies psychiques, dépression, 

Troubles Musculo Squelettiques …) qui peuvent se traduire par un 

désengagement au travail, un absentéisme accru et l’apparition de 

conflits entre les personnes.  

Démarche du SDIS 82 

Après avoir créé un comité de pilotage sur le bien-être au travail 

composé de la direction, du SSSM, du CHSCT, du service du 

personnel, du volontariat et du CSP Montauban, le SDIS 82 a 

déployé ces derniers mois plusieurs supports d’analyse.  

Des questionnaires anonymes « Qualité de Vie au Travail », 

distinguant les SPV des PATS et des SPP, ont été envoyés à 

l’ensemble des agents du SDIS. Plus de la moitié du personnel du 

SDIS, a participé à cette étude (SPV = 46,1%, SPP = 87% et PATS = 

84,2%). 

Les thématiques abordées portaient notamment sur le soutien social, 

la reconnaissance, le pouvoir de décision, la demande 

psychologique, l’anxiété, la dépression ou encore la violence au 

travail (physique et verbale). 

Des phases d’observations au CSP Montauban et des entretiens 

individuels destinés aux PATS et aux SPP ont été également 

réalisés. Des indicateurs de fonctionnement tels que l’absentéisme et 

de santé au travail ont été évalués. 

L’analyse de l’ensemble de ces éléments permettra au comité de 

pilotage de valider un plan d’action de prévention des risques 

psychosociaux. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail sera associé à chaque étape du programme et les agents 

seront informés de sa mise en œuvre. 

La réussite de cette démarche repose sur l’engagement des acteurs 

de la prévention et de l’ensemble des agents du SDIS.  

*Protocole d’accord relatif à la prévention des risques 

psychosociaux dans la fonction publique  

 

Se soucier du bien-être au travail est devenu depuis quelques années une préoccupation de plus en plus forte. Abordée en premier 

lieu par les entreprises privées à la suite de nombreux cas de suicides, cette thématique fait désormais son apparition dans les 

collectivités. 

Sujet plus que d’actualité, il a fait l’objet le 22 octobre 2013, d’un accord-cadre* visant à impulser, dans l’ensemble de la fonction 

publique, une démarche d’amélioration durable des conditions de vie au travail et par conséquent une amélioration du service rendu 

aux usagers. 

Afin de pouvoir déployer une politique de prévention au sein du service, un premier diagnostic des facteurs de risques 

psychosociaux a été initié au SDIS 82.  

SINISTRES 
 

30 sinistres contre 34 en 
2013*,    

    
soit une baisse de 11,8% par 

rapport à 2013*. 

 

ACCIDENTS DE TRAVAIL                                    
OU  

EN SERVICE COMMANDÉ 
 

29 accidents contre 31 en 2013*,                       
soit une baisse de 6,5 % par rapport à 

*Comparatif à période identique. 

COÛTS SINISTRES 
 

30 sinistres contre 34 en 2013*,    
    

soit 28 412 € en 2014 contre 
15 313 € en 2013*, soit une haus-

se de 85% par rapport à 2013*. 



 

 

Gros Plan 

Le 

12 

sur un centre de secours 

C.I.S. de Lavit-de-Lomagne 

Gros Plan 

Fiche d’identité 

Le chef de centre Capitaine Alain QUARGENTAN, né le 22 août 1963 à Lectoure. 
Sapeur-Pompier Volontaire depuis le 1er juin 1989, et chef de centre depuis le 9 décembre 2001. nom-

mé capitaine le 1er juin 2014. 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE 

4 équipes de 6 sapeurs-pompiers assurent une astreinte de nuit hebdomadaire de 20h00 à 6h00. La 
prise de garde s’effectue le lundi soir. Elle permet le contrôle du petit matériel et des véhicules ainsi 
que l’entretien des locaux.  

Journées en semaine : de 6h00 à 20h00, appel du personnel disponible sur la GI. 

Différentes commissions permettent également d’assurer le fonctionnement optimal du centre. 

Capitaine Alain QUARGENTAN 

Le centre de secours de Lavit a été officiellement créé en 1948 sous le commandement du Lieutenant 

André Bosc suite à la disparition de l'un de leur camarade au cours d'un incendie survenu le 6 août 

1948 dans une maison d'habitation. 

Le centre actuel a été inauguré en 1975. Il est aujourd’hui rattaché au Groupement Territorial Garonne. 

« Nous sommes dans un coin de Lomagne ou il fait bon vivre … et c’est 
aussi dans cet esprit que nous vous accueillerons ! » 

Capitaine Alain QUARGENTAN 
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L’amicale Caporal-chef Benoît FURBEYRE né le 20 février 1979.  

A intégré la section des JSP de Lavit. 

Sapeur-pompier volontaire depuis juillet 1996. 

Président de l’Amicale depuis 2010. 

Matériels 

Interventions  

Populations et 

secteurs  

défendus 

200 interventions en 2013. 

1 VLHR 1 VLU 1 CCF 1 FPT 1 CCGC 1 VSAV 1 VTU 1 embarcation 

Le centre de secours défend 18 communes en premier appel soit une population d’environ 3700 habi-

tants.  

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’AMICALE  

L’amicale a été créée officiellement en 1987. La collecte des calendriers, les dons et subventions diver-

ses permettent son fonctionnement. Elle apporte son aide et son soutien aux SPV actifs, aux vétérans et 

aux veuves en difficulté ainsi qu’à leurs familles. Elle organise sa traditionnelle Ste Barbe, l’arbre de 

Noël, le loto et la journée nationale des sapeurs-pompiers ouverte à la population. Dans le cadre opéra-

tionnel, elle participe au financement des repas lors de la formation continue. Ceci permet de préserver 

l’ambiance et la bonne cohésion du groupe. 

Personnels Son effectif est de 29 sapeurs-pompiers volontaires :  

3 officiers (1 capitaine, 2 lieutenants), 8 sous-officiers (1 adjudant-chef, 2 adjudants, 1 sergent-chef,  

4 sergents), 11 caporaux et 3 sapeurs, 2 médecins, 1 pharmacien, 1 infirmier. 

Il comprend une section de 7 JSP (pôle Beaumont-Lavit). 

Caporal-chef Benoît FURBEYRE 

Président de l’amicale des SP 

Spécialités  1 PLG1- SAV EV, 2 SDE1, 4 FDF1, 3 FDF2, 19 COD1, 9 COD2, 3 COD 4, 4 formateurs SAP, 3 forma-

teurs ARI, 2 formateurs LSPCC, 1 formateur DIV, 6 animateurs JSP. 

LA SECTION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS  DU POLE BEAUMONT-LAVIT 



 

 

Volontariat Campagne nationale 
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Journée d’évaluation des futurs sapeurs-
pompiers volontaires : le SDIS 82 en action 

Pour en savoir plus  

http://www.interieur.gouv.fr  

http://www.sapeurs-pompiers-volontaires-moi-aussi.fr 

Le samedi 27 septembre 2014, 
sous un soleil radieux, 64 candi-
dats venus de tout le département, 
ont passé les tests de sélection au 
Centre de Secours Principal de 
Montauban. Le début des hostili-
tés a commencé à 7h30 par la 
natation, sur le site d’INGREO, 
puis au CSP pour effectuer les 
tests physiques. L’aptitude à pro-

gresser sur la grande échelle a 
également été évaluée. 

Les candidats furent ensuite 
confrontés aux examens écrits 
composés d’une dictée et de pro-
blèmes de mathématiques. La 
matinée s’est terminée par une 
détection de produits stupéfiants 
organisée par le SSSM. Les chefs 
de centres de secours concernés 
par les futures recrues, ont reçu 
les résultats de ces tests pour 
pouvoir faire leur choix en toute 
connaissance de cause et procé-
der aux démarches de recrute-
ment. 

Ces nouveaux sapeurs-pompiers 
volontaires qui seront recrutés lors 
du CCDSPV du 27 novembre 
2014, seront accueillis par la Di-
rection début décembre pour la 
signature de la Charte du volonta-
riat. Nous leur souhaitons bonne 
chance dans leur engagement 
citoyen et dans le parcours qui les 
attend et qui débutera en janvier 
par la Formation Initiale d’Aptitude 
(FIA). 
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Campagne nationale 

Lieutenant-colonel Jean-Louis FERRES 

Sapeur-Pompier Professionnel au SDIS 82 

Directeur départemental adjoint  

Arrivé le 12 mai 2014 

Sapeur 1ère classe Gaëtan TOURNIE 

Sapeur-Pompier Professionnel au SDIS 82 

Arrivé le 1er septembre 2014 

Affecté au C.S.P de Montauban 

Sapeur 1ère classe Teddy VIDAL 

Sapeur-Pompier Professionnel au SDIS 82 

Arrivé le 1er septembre 2014 

Affecté au C.S.P de Montauban 

Jean-Michel LACASSAGNE 

Personnel Technique 

Groupement opération – CODIS/CTA  

Titularisé le 1er avril 2014  

ARRIVÉES 

Mouvements de personnel 

1994-2014 ...souvenirs, souvenirs... 

L’actualité sportive 
Championnat régional de 

cyclisme sur route 

Championnat régional de 

pétanque à Monclar-de-Quercy 

En 1994, une bande 
de copains sapeurs-
pompiers volontai-
res et profession-
nels du Tarn-et-
Garonne, menés par 
Émile Massat alias 
«Milou», sont partis 
de leur campagne, à 
Paris, prêts à faire la 
fête et accessoire-
m e n t  d i s p u t e r  
le  championnat de 
France de rugby  
(Challenge Paul 
Saldou). Les voilà 
donc au stade de 
Colombe, face à des 
équipes venues de 
l’hexagone propres 
sur elles, visant un 
seul objectif : le 
titre !!! 

 

Ces gars de la campagne, qui avaient ce rugby de clocher qui coulait dans leurs veines, em-
prunt de solidarité, de loyauté et de courage qui font la force des groupes, étaient prêts à en 
découdre.  

Milou, petit bonhomme par la taille, coach hors pair, grand meneur d’hommes et capable de les 
emmener vers des sommets, a su les transcender pour leur permettre de décrocher le bouclier 
contre l’Ardèche, sur le score de 10 à 9. 

Les spectateurs présents ont pu assisté à une finale de haute volée, avec un engagement phy-
sique digne de la nationale. La victoire fut aussi dure que belle… et que dire de la troisième mi-
temps à Lutèce, ainsi que des festivités mémorables qui ont suivi dans le Tarn-et-Garonne… 
ceux qui y étaient s’en souviennent encore.  

La grande famille du rugby pompier en deuil. 

Le 19, 20 et 21 juin 2014, s’est déroulé le championnat de France de rugby à XV pompier, à 
Capbreton. Sous un soleil radieux, les hostilités avaient bien commencé et le Tarn-et-Garonne 
représentait fièrement ses couleurs. Malheureusement, les organisateurs du tournoi ont stoppé 
la compétition le samedi matin suite à un fait de jeu tragique qui a vu le décès brutal d’un joueur 
de la Vienne. La grande famille des pompiers pleure le caporal chef Franck BOEHM. Toutes nos 
pensées vont vers sa famille. 

Le samedi 14 juin 2014 a eu lieu le concours 
de pétanque régional organisé par le CIS 
Monclar-de-Quercy sur le boulodrome de 
l’esplanade des Lacs. 

29 triplettes étaient engagées. 

-  Gagnant du 1er concours : équipe du SDIS 
65 qui bat celle de Saint-Béat (31) 

- Gagnant  du 2ème concours : équipe de 
Lauzerte (82) qui bat celle de Villefranche 
(12) 

- Gagnant du 3ème concours : équipe de 
Puylaurens (81) qui bat celle de Lavaur (81) 

Sont qualifiés pour le National de pétanque les 
équipes du SDIS 65, Saint-Béat  (31), Lauzer-
te (82) et Puylaurens (81). 

Le 6 septembre dernier s’est déroulé le 
Championnat régional de cyclisme sur route à 
Jegun (32). 

Une délégation du Tarn-et-Garonne représen-
tée par 4 coureurs, a effectué le déplacement. 

Ci-dessous les résultats de chaque coureur 
dans leur catégorie respective : 

Vétérans 2 : REMY Alain (CTA-CODIS) 3è-
me. 
Vétérans 1 : BONTEMPS Francis (Verdun-
sur-Garonne) 2ème.  
Séniors 2 : MAURI Sébastien (Montaigu-de-
Quercy) 10ème.  
Séniors 1 : REMY Julien (Montauban) 2ème. 
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Fernand TAPIOLAS 

Au fil d’un récit...une vie bien remplie 

Né près de Barcelone le 6 août 1929, de 
mère basque et de père catalan, Fer-
nand TAPIOLAS ne connaîtra pas sa 
mère, décédée à sa naissance et peu 
son père retenu dans les geôles de 
Franco d’où il s’évadera à deux reprises. 
Il en profitera pour confier ses enfants à 
des amis et reprendra la résistance au 
Pays Basque. En 1939, accompagné de 
sa sœur et de la famille qui les a pris en 
charge, Fernand fuit l’Espagne Franquis-
te « les mains dans les poches ». Cette 
nuit de décembre il pleut des cordes. Le 
seul abri est un camion stationné dans 
une descente, qui les protègera certes 
de l’eau céleste mais pas de celle qui 
ruisselle…. Dans cette fuite il en perdra 
ses souliers, finissant à pied oui, mais 
pieds nus !  

Ils s’établissent à Fumel. La 1ère année 
est très difficile : « Je ne parlais pas 
Français et partout j’étais l’Espagnol !». 
Ce qui ne l’empêchera pas de décrocher 
son certificat d’étude en mai 1943. Il se 
souvient « C’était le soir des résultats, 
sur le chemin il est monté un groupe de 
maquisards, l’un d’entre eux m’a dit que 
mon père était au maquis. J’ai fugué 
dans la nuit pour les rejoindre avec l’idée 
de le retrouver. Mais voilà, mon père 
était à Bordeaux et moi je suis parti dans 
le Lot... ». 

Il a 14 ans et intègre donc le bataillon de 
volontaires espagnols. Avec son groupe 
« Libertad », il connaîtra, de juin 1943 à 
juillet 1945, la vie de l’ombre : embusca-
des, sabotages, parachutages, priva-

tions, incertitu-
de et peur. De 
ces déplace-
ments hasar-
deux à travers 
Lot, Dordogne, 
Lot-et-Garonne 
et Gironde 

restent les souvenirs si chèrement ac-
quis. La réminiscence douloureuse de 
ces moments interminables pendant 
lesquels le groupe, alors qu’il participe à 
la libération de Blaye et Montalivet, es-
suie des bombardements alliés et la 
souvenance d’une trop brève rencontre 
avec un père qui paiera de sa vie de 
républicain espagnol son engagement 
sur la terre de France… A son retour du 
maquis, Fernand a 16 ans et ne retrouve 
ni sa sœur, ni la famille amie : ils sont 
partis aux Amériques…  

De sa naturalisation en 1954, découle-
ront deux années de service militaire à 
compter de 1956. 

1955, le combat de Fernand prend une 
autre voie : celle de « soldat du feu ». Il 
fait partie de la grande aventure de la 
création du corps des sapeurs-pompiers 
de Villebrumier. Une vingtaine d’hom-
mes armés d’une volonté sans faille et 
de l’expérience de Michel LACAZE an-
cien sapeurs-pompiers de Paris, se 
mobilisent pour rendre service. Seuls 3 
d’entre eux peuvent encore en témoi-
gner : Messieurs GROUSSAC, ORL-
HIAC et Fernand qui se souvient : « Le 
baptême du feu, nous l’avons connu le 
19 février 1956 à 22h00 par moins 13 
degrés au Moulin de Saliens, fabrique de 
caoutchouc et d’amiante. Les hommes 
sont transis… les tuyaux aussi ! Les 
pompes et le bas des citernes sont ge-
lés. Ni équipés, ni formés pour un évè-
nement de cette ampleur ce fut une nuit 
(presque) cauchemardesque ; au petit 
matin le haut du bâtiment incontestable-
ment était complètement détruit, mais la 
partie basse - des machines - avait été 
sauvée ! » Et comment oublier cette nuit 
à Charros en avril 1963, au cours de 
laquelle, à 3h00 du matin, alors que les 
hommes sont maîtres de la situation, un 
mur s'écroule sur notre narrateur qui, 

sérieusement blessé, sera indisponible 
six longs mois. 

« Lors de la nomination de mon maître 
et ami Christian comme président de 
l’Union départementale, j’ai été nommé 
animateur départemental des JSP  avec 
Jean COMMELONGUE». Nombreux 
sont les JSP qui entre 1984 et 2001 ont 
intégré les sections dans lesquelles il a 
œuvré, d’abord au niveau local puis 
départemental et enfin régional, aux 
côtés du lieutenant Christian Billières. 
On ne louera jamais assez le courage, la 
détermination et l’abnégation de certai-
nes personnes…mais chez les sapeurs-
pompiers, on connait ça plutôt bien 
non !?  

A l’heure de la retraite, il poursuit son 
engagement auprès des associations de 
sa commune : comité des fêtes, club de 
foot et de théâtre, Rallye de l’amitié… Il 
réalise des miniatures à partir de four-
chettes ou de clous à chevaux. Sa famil-
le, dispersée jusqu’en Amérique, Austra-
lie et Venezuela reste présente dans son 
cœur et dans ses pensées ; au fil de 
l’évocation de sa vie bien remplie, en 
des moments précis, sa voix se fait plus 
grave et son regard se brouille ; coupé, 
un temps, du moment présent par un 
souvenir ressurgit, il reprend son récit et 
nous dit simplement, comme pour mas-
quer son émotion trop vive : « je n’ai pas 
le talent d’un poète, je dis ce qui me 
passe par la tête… » et nous avoue, en 
confidence, « si ma famille et mes amis 
ont une place 
de choix dans 
mon cœur, la 
vrai passion de 
ma vie c’est ma 
femme ». Merci 
Fernand ! 

« Si j’ai perdu de mes 
racines et de ma  
culture, aujourd’hui je 
n’ai qu’un seul  
drapeau : bleu, blanc, 
rouge » 

Coup  

Médailles 

1977 

 Courage et Dévouement Bronze 

1990  

 Honneur SP Or 

 Encouragement au bien Argent 

1991 

 Etoile civique Argent 

1992  

 Mérite Régional Argent 

 Union Départementale Or 

1996  

 Reconnaissance Fédérale Argent 


