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Vos contacts Le Groupement Technique
et Logistique
Compte 15 personnels dont 2 officiers de SPP, 2 administratifs et 11 techniques. 

 

05.63.22.80.70 GROUPEMENT TECHNIQUE ET LOGISTIQUE   
MISSIONS  

Chef de groupement Commandant Eric RASTOUIL 05.63.22.80.71 eric.rastouil@sdis82.fr 

Adjoint au chef de groupement Capitaine Myriam LONGUEVILLE 05.63.22.80.72 myriam.longueville@sdis82.fr 

  05.63.22.80.73 b_garcia@sdis82.intranet.fr 

05.63.22.80.70 - BATIMENTS  

MISSIONS : Emission des bons de commandes et rapprochement des factures ; Assurances ; Gestion administrative, technique et 
 

 Capitaine Myriam LONGUEVILLE 05.63.22.80.72 myriam.longueville@sdis82.fr 

  05.63.22.80.81  

 Guy CASTET 05.63.22.80.75 guy.castet@sdis82.fr 

Chef du service - EPI Thierry ROZIER 05.63.22.80.82 thierry.rozier@sdis82.fr 

 Laurent BILHERAN 05.63.22.80.83 l_bilheran@sdis82.intranet.fr 

Gestion des EPI Serge ALIS 05.63.22.80.85 s_alis@sdis82.intranet.fr 

Transmissions / Informatique 05.63.22.80.90 

 

Chef de service Franck GROS 05.63.22.80.93 franck.gros@sdis82.fr 

 Jean-Michel FERRANDEZ 05.63.22.80.92 jm_ferrandez@sdis82.intranet.fr 

  05.63.22.80.91 a_noguera@sdis82.intranet.fr 

 05.63.22.80.86 
our les  

 

  05.63.22.80.86 claude.regnier@sdis82.fr 

 Jean-  05.63.22.80.89  

 Eric COULON / Serge CARLI 05.63.22.80.89  

NOUVELLE ADRESSE6 RUE ERNEST PECOU - BP 75582013 MONTAUBAN CEDEX 
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Editorial du Président
du Conseil d’Administration du Service
départemental d’incendie et de secours.

100 ans... 150 ans... nos valeureux sapeurs-pompiers ont fêté dignement, et dans la tradition, les anniversaires
de création des corps communaux de Caussade et de Valence d’Agen. 
10 ans : c’est l’âge de création du Corps départemental regroupant tous les sapeurs-pompiers du Tarn-et-
Garonne.
Durant cette décennie, beaucoup de choses ont été réalisées pour améliorer l’efficacité du service public de lutte
contre l’incendie et de secours, à l’image de l’exercice GRIMP dans les gorges de l’Aveyron, démontrant la grande
technicité de nos sapeurs-pompiers.
Les élus du Conseil d’Administration du SDIS qui se sont succédés, ont toujours accompagné la vie de
l’établissement public et œuvré dans l’intérêt de nos concitoyens.
La nouvelle équipe installée cette année, suite aux élections cantonales, poursuivra cette démarche et soutiendra,
j’en suis sûr, les projets en cours, comme la fusion d’Albias et de Réalville, dans un contexte financier difficile.

Jean-Michel BAYLET, Président du CASDIS

Suite aux élections cantonales qui se sont
déroulées en mars dernier, le Conseil Général de
Tarn-et-Garonne a désigné ses représentants au
sein du Conseil d’Administration du SDIS. 
La séance d’installation s’est tenue le 16 mai 2011. Cette
assemblée est présidée par Jean-Michel BAYLET, président du

Conseil général. Le Bureau du Conseil d’Administration est
composé du Président, de 3 vice-présidents : Monsieur
Raymond Massip, Monsieur Jean-Luc Deprince, Monsieur
Francis Labruyère, et d’un membre élu : Monsieur Jean-Pierre
Quéreilhac.   

Installation d’un nouveau Conseil d’Admnistration

ËËË Conseil d’Admnistration du SDIS 82

Représentants du Conseil Général 

Représentants des communes et EPCI 

Jean-Michel Baylet
Président du Conseil

d’Administration du SDIS 82
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L’actualité
en bref du SDIS

5 Sapeurs Pompiers en Corse
Les 11 et 12 juin 2011 s’est
déroulé le championnat du
monde sapeurs-pompiers
cyclisme et VTT en Corse.

A cette occasion, une délégation
du Tarn-et-Garonne composée de
5 sapeurs-pompiers de Montau-
ban, s’est rendue sur place. Cette
compétition organisée sur deux
jours a mis nos sapeurs-pompiers à
rude épreuve.

Samedi 14 heures, GHISONNAC-
CIA, épreuve sur route comptant

pour le championnat de France ainsi que le championnat du Monde. Les
coureurs s’élancent pour 4 boucles de 19 km composées d’une ascension
d’un col de 9 km. Parmi eux, 2 montalbanais participent à cette épreuve.
Notons les performances de Julien Remy et Arnaud Hugueny qui se classent
respectivement 11ème et 18ème au championnat de France et 12ème et 28ème

au championnat du Monde.

Dimanche 14h30, ALERIA, nos 5 concurrents  s’engagent sur un parcours
VTT très sélectif d’une distance de 8 km à réaliser 5 fois. Sous une chaleur
étouffante et une poussière omniprésente, nos sapeurs-pompiers se sont
honorablement classés et ce, malgré de petits incidents mécaniques. En
catégorie seniors 1, Julien Remy  finit 5ème. En catégorie senior 2, Arnaud
Hugueny finit 35ème, Bertrand Gonçalves 48ème, Christophe Padié 68ème, 
William Barbon 79ème.

La délégation Montalbanaise remercie l’implication du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours de Tarn-et-Garonne, de l’Union Départe-
mentale des Sapeurs Pompiers, de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de
Montauban, ainsi que les magasins CacheCache de Montauban et les
cycles Feutrier à Castelsarrasin.

Hommage à l’Arc-de-Triomphe
Vendredi 17 juin 2011, à Paris, avait lieu la cérémonie d'hommage
national aux sapeurs-pompiers de France.

A cette occasion, Claude GUÉANT, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales et de l'immigration, a présidé la cérémonie du
ravivage de la flamme, à l'Arc de Triomphe.

Cette manifestation a été précédée par un défilé des drapeaux des services
départementaux d'incendie et de secours.

Tous les Sdis de France étaient représentés auxquels s'étaient joints la bri-
gade des sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon des marins-pompiers de
Marseille et des unités de sécurité civile. Une délégation du Tarn-et-
Garonne conduite par le commandant Max Roux était présente.

Après avoir remonté une partie des Champs-Élysées, les différentes délé-
gations ont déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Une émou-
vante cérémonie qui a rendu hommage à tous les sapeurs-pompiers morts
en service commandé, victimes du devoir.

Journée Nationale des Sapeurs-
Pompiers 2011
Le 18 juin 2011, à l’occasion de la journée nationale des sapeurs-
pompiers, l’ensemble des sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne ont
été mis à l’honneur lors d’une cérémonie organisée au château de
Montauriol.

Fabien Sudry, préfet de Tarn-et-Garonne, Raymond Massip, vice-président
du conseil général et 1er vice-président du CASDIS, Sylvia Pinel, Députée,
le commandant Max Roux, président de l’union départementale des
sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne et le lieutenant-colonel Sébastien
Vergé, directeur départemental des services d’incendie et de secours ont
passé les troupes en revue. 

Les nouveaux véhicules acquis dans l’année ont pu être appréciés ; cet
investissement représente une enveloppe de 1 484 000 euros.

Dans leur allocution, Monsieur Raymond Massip et
Monsieur le Préfet ont voulu rendre hommage à
l’ensemble des sapeurs-pompiers de Tarn-et-
Garonne pour leur travail et leur dévouement ; ils
ont également mis en avant l’importance du volon-
tariat dans notre département. 

Enfin, les promus ont reçu leurs galons : de capitaine
pour Franck Betton ; de lieutenant pour Frédéric
Molle et Frédéric Soffietti ; de major pour 
Bernard Bergé, Jean-Pierre Lavitry et François Mercier.Photo SDIS 35



Exercice GRIMP / SAMU

Le vendredi 13 mai 2011 un exercice commun SDIS 82 - SAMU  82
était organisé dans les gorges de l’Aveyron, sur la commune de
Saint-Antonin-Noble-Val.

Cet exercice simulait un accident de circulation en ravin. Il a nécessité l’en-
gagement de l’équipe départementale GRIMP, des moyens du SAMU 82
et nous avons eu la chance de pouvoir disposer de Dragon 33, hélicoptère
de la sécurité civile, basé à Bordeaux.

Au cours de cet exercice nous avons également testé le matériel de dés-
incarcération en ravin dont vient de se doter le SDIS 82.

Cette manœuvre s’est
déroulée dans d’excel-
lentes conditions et a
permis à l’équipe
GRIMP de mettre en
œuvre ses matériels,
aux équipes du SAMU
de s’accoutumer au tra-
vail sur corde pour
rejoindre le lieu de l’ac-
cident et de mettre en
œuvre le véhicule PC
dans un environnement
peu favorable aux com-
munications radio.

Une vidéo de la
manœuvre est dispo-
nible dans les centres
de secours et à la
Direction.

En mars 2010, le SDIS a investi 216 177 euros pour se doter d’un nouvel outil 
opérationnel : Le Bras Elévateur Aérien Automobile. 

Composé d’un châssis cabine et d’un bras articulé, ce matériel extrêmement perfectionné 
remplace, au centre de secours de Beaumont de Lomagne, l’ancien EPSA réformé depuis le 
31 mai 2010 .

Son niveau technologique et sa nacelle qui peut atteindre jusqu’à 18,6 mètres de hauteur,
permettent aux sapeurs-pompiers d’accomplir dans de meilleures conditions, des missions

telles que le sauvetage de personnes,
la lutte contre les incendies de bâti-
ments à l’aide de sa lance-canon, les
évacuations sanitaires grâce au bran-
card pouvant être fixé sur la nacelle.

Equipement Le Bras Elévateur Aérien
Automobile

Châssis-cabine : Renault Midlum 220.10 

extra light, constructeur RVI FAURIE

Bras élévateur :  Constructeur COMILEV

Poids total : 13,5 tonnes

Puissance : 13 chevaux
3
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Interventions marquantes Photos La Dépêche du Midi
Max Lagarrigue
Jeanine Gamel

Joan Péricas

01.01.2011
Intoxication à la fumée
Rue Sadi Carnot à Montech
6 victimes
22 sapeurs-pompiers
VSAB1 et 2-VLU-FPT Montech

05.01.2011
Feu de hangar agricole
Reyniès
100 m² de bâtiment détruit
21 sapeurs-pompiers
FPT Villebrumier-VLU chef de groupe Villebrumier-
CCGC Montech-FPT Corbarieu

07.01.2011
Accident  : chevaux contre VL et PL
Montauban, Gasseras
1 blessé léger, 1 cheval mort
11 sapeurs-pompiers
VSAV1 ET 2 Montauban-VSR Montauban-VLU 
Chef de groupe vétérinaire Montauban

09.01.2011
Accident sur la voie publique-2 VL
A62 Aire Garonne
3 blessés légers
26 sapeurs-pompiers
VSAB, VLU,VTU et RSR St Nicolas-VSAB, 
FPT Castelsarrasin-VSAB Moissac

03.03.2011
Accident sur la voie publique, PL contre un arbre 
Lauzerte-RD953
1 blessé grave
15 sapeurs-pompiers
VSAB-FPTSR-VLC Lauzerte-
FPTHR Montaigu de Quercy

12.04.2011
Accident VL contre VL
Avenue du Chasselas à Moissac
2 blessés graves dont 1 hélico-porté 
11 sapeurs-pompiers
2 VSAV-VSR-VLCG Moissac

16.04.2011
Feu d’habitation
Rue Murette à Valence d’Agen
Maison de 150 m² détruite
46 sapeurs-pompiers
EPAS-2 FPT-VLU-VTU Valence d’Agen-FPT-UARI-
VLU MOISSAC VSABSSO Corbarieu-VLCC-VLR SDIS82

11.05.2011
Intoxication par fumée suite à incendie

Varennes
1 personne décédée

11 sapeurs-pompiers
VSAV-FPT-INF Villebrumier

22.05.2011
Accident moto contre chevreuil

Montauban
1 blessé grave - 1 personne décédée

10 sapeurs-pompiers
VLC-2VSAB-VSR Montauban

25.05.2011
Feu de bâtiment agricole

La Ville Dieu du Temple
Hangar de 350 m² détruit - 300 canards morts-

matériel agricole détruit
21 sapeurs-pompiers

FPT-VLU-VLU Castel-CCFM-DATT-
MPR Montauban-CCGC Montech

26.05.2011
Feu de bâtiment agricole

Varennes
10 balles de foin détruites

18 sapeurs-pompiers
FPT-CCFM Villemur (31)-CCGC-

FPT Monclar de Quercy-DATT-MPR-VLC Montauban

26.05.2011
Accident VL contre utilitaire

La Ville Dieu du Temple
2 blessés graves dont 1 hélico-porté et 1 blessé léger 

16 sapeurs-pompiers
Médecin-VLU-2 VSAB-

VSR Castelsarrasin-VSAB Montauban-VLCC SDIS82

08.06.2011
Violent feu de voiture dans garage

Montauban
24 sapeurs-pompiers

EPAS-FPT-VLC-VSAB Montauban-
FPT Albias-PSU Montauban

09.06.2011
Accident aquatique

Voiture immergée dans le Tarn
Montauban

9 sapeurs-pompiers
VLC-VLR-VPL-VSAB Montauban
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Face à l’augmentation alarmante du nombre de sinistres en
2010 (40 en 2009 contre 80 sinistres en 2010), le SDIS 82 lance
en 2011 un programme d’actions d’envergure pour rétablir une
situation devenue inacceptable. 

La participation de chacun d’entre vous au quotidien
garantira la réussite de ce projet.

Le SDIS déploie aujourd’hui les moyens nécessaires pour dresser
un premier bilan des comportements au volant de l’ensemble
de ses agents. 

Courant juin, une étude a été lancée sur votre accidentologie,
votre niveau de sensibilisation aux risques routiers et vos
habitudes de conduite. Afin de recenser vos besoins, le SDIS
vous interroge sur les actions de prévention qui vous semblent
à privilégier : rappel du code de la route, formation à la conduite
en situation d’urgence, …

Ce premier état des lieux permettra au SDIS 82 de mettre en
œuvre des actions de prévention cohérentes avec les besoins
identifiés et les demandes formulées. 

Depuis le mois de juin, le service H&S communique à tous les
CIS, des indicateurs relatifs aux sinistres routiers. Cette diffusion
vous permet à présent d’être informé sur l’état mensuel du
nombre de sinistres, sur leurs circonstances d’occurrence ainsi
que sur les coûts directs engendrés.

Enfin, de nouveaux outils de recueil de données (révision de la
déclaration de sinistres), de responsabilisation (« Charte du bon
conducteur de sapeur-pompier en 12 points ! »), d’information
(affichage ciblé) et de formation sont en cours d’élaboration et
verront le jour au second semestre 2011.

Nous comptons sur votre implication pour qu’en 2011 le
nombre de sinistres recensés chutent de manière
significative.

Infos sécurité

ZOOM SUR L’ACCIDENTOLOGIE ROUTIERE

« Arriver sur les lieux, c’est déjà répondre à sa mission ! »
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Le bilan en quelques chiffres
(au 31 juillet 2011)

SINISTRES ROUTIERS
De janvier à juillet 2011 :

32 sinistres routiers contre 41 en 2010

Soit une baisse de 22% par rapport à 2010.

ACCIDENTS DE TRAVAIL
De janvier à juillet 2011 :

29 accidents de travail contre 33 en 2010

Soit une baisse de 12% par rapport à 2010.
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Gros Plan Le C.I.S. de Réalville…

Effectifs

Le chef
et le fonctionnement

du centre

Matériels

Interventions

Populations et secteurs
défendus

Risques particuliers

L’amicale

Le centre de Réalville a été créé au début du 20ème siècle. Après l’incendie qui avait complètement détruit le château de Granès,
son propriétaire fit un don à la commune de Réalville qui acheta sa toute première pompe à incendie (des factures datant de
1910 ont été retrouvées).
Cependant, sa création officielle par arrêté préfectoral date de mars 1956. 
Située, à l’origine, 14 rue de France, puis Route Nationale 20, la caserne occupe les mêmes locaux du boulevard Virazels depuis
le milieu des années 1980.

Le chef de centre est secondé par un adjoint, l’adjudant Jean-François Foubert.
Le centre de secours de REALVILLE fonctionne avec 4 équipes de 3 sapeurs-
pompiers volontaires, du vendredi 18h00 au vendredi suivant 18h00. 
Cette organisation permet, dans un équilibre précaire, d’intervenir dans les plus
brefs délais et dans les meilleures conditions possibles, un sous-officier à la tête
de chaque équipe.
En journée, le personnel disponible répond à l’appel général (2 à 3 sapeurs).

Les relèves se font le vendredi soir à 18h00 après le nettoyage par l’équipe
précédente des véhicules et des locaux.
La totalité du personnel se réunit une fois par trimestre pour faire le point sur
différents sujets.   
L’amicale annonce l'organisation des manifestations. 
Une manœuvre mensuelle est organisée en collaboration avec le CIS Albias.

13 sapeurs-pompiers volontaires - 1 médecin capitaine

Adjudant Jean-Pierre TEYSSIÉ 
Né le 21 janvier 1960.
Sapeur-pompier volontaire depuis 1997
Chef de centre depuis le 20 mars 2007
Adjudant depuis le 1er décembre 2009

1 VTU, 1 CCI

110 interventions en 2010

2 communes en 1er appel

Voie autoroutière
Voie SNCF
Inondation Aveyron
Risques industriels

Présidente de l'amicale depuis 2009
Sapeur Mireille MEYER
Née le 10 avril 1966
Sapeur-pompier volontaire depuis le 
1er juin 2002
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En 1929 Monsieur Ulrich offre à la commune d’Albias une motopompe incendie (DELA-
HAYE) (qui d’ailleurs est toujours en état de marche), mais le centre des sapeurs-pompiers
volontaires d’Albias a été légalement créé le 1er mai 1933. Son emplacement était situé
dans le centre du village, dans des locaux qui sont devenus maintenant la salle Saint
Georges, une salle où d’ailleurs sont organisées toutes les Sainte-Barbe et repas de Noël.
En 1988 le centre de secours d’Albias fut doté de nouveaux locaux avenue de la gare, à
côté des ateliers municipaux.

Le chef de centre est secondé par 2 adjoints,
l’adjudant-chef Philippe QUAGLIO et le Sergent
Fabrice TOQUARD.
Le centre de secours d’Albias fonctionne avec 3 équipes.
Chacune prend sa semaine de garde du lundi 6h00 au
lundi suivant 6h00. L’équipe qui finit sa garde fait le
ménage et lave les véhicules. En journée les interventions

sont assurées par tous les membres du centre
disponibles dans le village. Chaque premier vendredi du
mois sont organisées des manœuvres incendie ou
secourisme. 
Le centre comprend un chef de groupe, 11 conducteurs
PL, 3 moniteurs de secourisme, 2 moniteurs LSPCC, 
2 moniteurs binômes ARI, 8 animateurs JSP.

et le C.I.S. d’Albias…

Effectifs

Le chef
et le fonctionnement
du centre

Matériels

Interventions

Populations et secteurs
défendus

Risques particuliers

L’amicale

…DES CENTRES
EN DEVENIR

Dans un souci d’efficacité, le centre de
Réalville va connaître fin 2011 et début
2012 un tournant important dans son his-
toire. En effet, il devrait fusionner avec le
centre de secours d’Albias. 

Les sapeurs des deux centres ont déjà l’ha-
bitude de faire leurs manœuvres ensemble
et partagent un grand nombre d’interven-
tions : le CIS de Réalville intervient en pre-
miers secours, dans l’attente de l’équipe du
VSAB d’Albias. Les relations entre les deux
centres sont excellentes. 

La fusion devrait considérablement amélio-
rer les conditions d’exercer des deux cen-
tres en relevant les effectifs, et en réduisant
le nombre de tours de garde. De plus, le
centre de secours d’Albias va être rénové et
aggrandi afin d’accueillir dans les meil-
leures conditions les sapeurs de Réalville.  

En outre, cette fusion donnerait aux
sapeurs de Réalville la possibilité de mener
pleinement leur mission et de suivre les per-
sonnes secourues jusqu’au terme de l’inter-
vention. 

Les anciens sapeurs de Réalville ont accueilli
la nouvelle avec plus de retenue et d’émo-
tion, ne voyant que la page qui se referme
sur l’histoire de leur centre de secours.
Mais, il devient de plus en plus difficile de
recruter des bénévoles et le devoir d’effica-
cité et de service rendu aux populations
doit primer sur tout le reste. 

21 sapeurs-pompiers volontaires - 1 infirmière - 
2 FIA en cours de formation.

Major Michel FOSSIER dit « mimi », 
Né le 21 novembre 1957

Sapeur-pompier volontaire depuis 1988
Chef de centre depuis le 20 mars 2009

1 VSAV, 1 FPT, 1 VTU, 1 VLU, 1 EMBARQUATION de RECONNAIS-
SANCE et la « DELAHAYE » pour les représentations uniquement.

341 interventions en 2009 et 282 en 2010.

Albias, Réalville, une partie de Mirabel, Cayrac en 1er départ, 
Nègrepelisse et Montauban en 2ème départ.

Voie autoroutière, voie SNCF, 
conduite de gaz, 

inondation Aveyron, station service 
et panneau photovoltaïque plus de 10 000 M². 

Présidente de l'amicale depuis 2011
Caporal Stéphanie FOSSIER

Née le 4 novembre 1985
Sapeur-pompier volontaire depuis le 

15 février 2004, plus 5 ans de JSP.
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Les mouvements
de personnels

Actualité associative et des centres

Les départs

Bienvenue au SDIS 82 !

32ème Congrès départemental à Verdun-sur-Garonne

Caporal-chef Julien VARGUES
SPP affecté au CTA/CODIS depuis le 11 juin 2009, il a muté 

vers le SDIS de Seine-Maritime au 1er septembre 2011.

C’est sous le soleil que la commune de Verdun-sur-Garonne accueillait ce 2 juillet le traditionnel congrès organisé par l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de Tarn-et-Garonne. 

Faire un point sur l’actualité sapeurs-pompiers dans son ensemble, au niveau des services, de l’Union
départementale, de l’Union régionale ou de la Fédération, tel est l’objectif du Congrès départemental des
sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne.

Outre les réunions des commissions et l'assemblée générale qui ont
occupé une grande partie de la journée, le programme de fin de
journée fut marqué par une cérémonie des plus officielles.

Les autorités ont été accueillies par le Commandant Max Roux,
Président de l’Union départementale et le directeur du SDIS, le

lieutenant-colonel Sébastien Vergé. Etaient ainsi présents : Violaine Démaret, Secrétaire Général de la Préfecture de
Tarn-et-Garonne, Jean-Michel Baylet, Président du CASDIS,  Yvon Collin, Sénateur, Sylvia Pinel, Députée, Denis Roger,

Maire de Verdun-sur-Garonne.

Durant les allocutions des autorités, plusieurs points ont été mis en
avant, de la fusion Albias/Réalville, à la loi sur le volontariat, en
passant par l’alignement de l’allocation vétérance sur l’allocation de
fidélité, attendue depuis longtemps par les vétérans.

A l’issue des discours, a eu lieu le dépôt de gerbes au monument aux
morts et la revue des personnels et matériels par les autorités, suivis
de la cérémonie de passation de drapeau entre le centre de secours
de Montpezat-de-Quercy et celui de Verdun-sur-Garonne.

A cette occasion, le Commandant Roux a remis la médaille de l’union
départementale, échelon Or, au lieutenant-colonel Vergé, au
lieutenant Le Bot et au capitaine Lormières.

Major Daniel NOUAILLAC
SPP au SDIS 82 depuis 1982, 

est en retraite depuis le 9 juin 2011.

Sergent-chef Jean-Michel CANDUSSO
SPP au SDIS 82 depuis 1981, 

est en retraite depuis le 1er août 2011. 

Monsieur Thierry ROZIER
Chef de service Sécurité Incendie aux
Hôpitaux de Paris, est recruté depuis le
1er mars 2011 au SDIS 82, en tant que

chef du service Petits Matériels / 
Habillements / EPI.

Mademoiselle Arielle BORD 

Recrutée depuis le 02 mai 2011 

en tant que coordinatrice 

Hygiène & Sécurité.



Le GRIMP fête ses 20 ans
Créée en 1991 par le sergent/chef Bégué, l’équipe du GRIMP 82 comptait alors 14 spécialistes. Elle est
reprise par l’adjudant/chef Preizal en 2002. Dix ans après, ce sont 28 spécialistes qui interviennent
en matière de reconnaissance et de sauvetage dans les milieux naturels et artificiels, là où les
moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés, insuffisants ou dont l’emploi s’avère

dangereux en raison de la hauteur ou de la profondeur et des
risques divers liés au cheminement.

Le 26 juin 2011, le GRIMP a fêté ses 20 ans dans l’enceinte du
Centre de Secours Principal de Montauban, en organisant une
journée portes ouvertes. Les curieux ont été nombreux, petits
et grands, à vouloir connaître l’activité de cette équipe
spécialisée de sapeurs-pompiers. Démonstrations de sauvetage,
descente en tyrolienne, épreuve de la grande échelle, descente
en rappel, tout était organisé 
pour vivre, l’espace d’un instant, 
les sensations fortes d’une
intervention en milieu périlleux.

L’esprit de groupe et la cohésion
font la force de cette équipe
d’experts qui, gageons-le sera
encore longtemps présente sur les
interventions les plus délicates.

Les 100 ans du CSP Caussade
Le 9 juillet 2011, le Centre de Secours Principal de Caussade a fêté son centenaire. 

A cette occasion, et après de nombreuses recherches, une exposition sur les pompiers de Caussade a
été réalisée pour marquer cette date.  Celle-ci
retraçait l’historique du centre, le personnel,
l’évolution du matériel, l’arrivée des femmes,
l’évolution des interventions.

Les commerçants de la ville ont également
participé à cette fête en décorant leurs vitrines
avec du matériel pompier.

Un démonstration du GRIMP et un exercice de
désincarcération par le personnel du CSP
étaient organisés. Les Jeunes Sapeurs-Pompiers étaient également présents pour manœuvrer.

La place accueillait une exposition de véhicules anciens ; le personnel du centre et les anciens ont
défilés avec les véhicules, dans les rues de la ville.

Cette journée s’est clôturée par une soirée de gala où pompiers, familles et amis ont pu finir de célébrer cette journée mémorable préparée de longue date
par les actifs et les anciens.

L’amicale remercie tous les participants et les divers intervenants qui ont permis de célébrer ce centenaire.

Le CSP Valence fête ses 150 ans
12 mars 1861… A la demande de la municipalité, le Préfet de Tarn-
et-Garonne, G. Levainville, déclare et arrête la constitution de la 
« subdivision des Sapeurs-Pompiers de Valence d’Agen ». Une
quinzaine d’habitants valenciens, sélectionnés en fonction de leurs
compétences, se portent volontaires pour créer une équipe de lutte
contre l’incendie, au service de la population de la ville. A leur
disposition, une pompe à bras, un dévidoir de bois peint en rouge avec
des tuyaux cuirs rivetés, des sceaux en toile, quelques lances en cuivre,
des haches et des cordages.

28 mai 2011… Place du Colombier, Valence d’Agen. Les sapeurs-
pompiers du Centre de Secours Principal de Valence d’Agen sont tous
là, accompagnés de leur chef de centre Guy Castet et du chef du corps
départemental, le lieutenant-colonel Sébastien Vergé, pour fêter
dignement et dans la tradition, les 150 ans d’existence de leur centre.
Les autorités locales sont également présentes : Fabien Sudry, Préfet
de Tarn-et-Garonne, Jean-Michel Baylet, Président du Conseil Général, Président du Conseil
d’Administration du SDIS, Sylvia Pinel, Députée, Jacques Bousquet, Maire de Valence d’Agen.

150 ans qui ont vu l’évolution significative globale de la technique et de l’organisations des moyens de
secours, l’accroissement du parc automobile, l’élargissement de la couverture opérationnelle, des missions
supplémentaires qui ne se limitent plus aux incendies mais également à l’assistance aux personnes et au
secours, l’arrivée du personnel féminin en 1991, la départementalisation effective en 2001...

Au fil des années, ces sapeurs-pompiers volontaires sont toujours aussi dévoués et passionnés par un des
plus beaux métiers du monde au service de la population.
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Coup de projecteur

Le doyen des sapeurs-pompiers
du Tarn-et-Garonne
Le matricule de sapeur-pompier 305 est né le 29 mars 1911 à Bressols, dans une famille de
paysans de sept enfants. Aujourd’hui centenaire, René Poujet est le doyen des sapeurs-pompiers
du Tarn-et-Garonne mais aussi des talonneurs de rugby. (La France dénombre 15 000 centenaires
dont 10% d’hommes.) A notre arrivée, nous le trouvons en train de sarcler son jardin, vêtu d’un
chandail et d’un… jeans. Le secret de la longévité : le travail.

Directeur de la publication :
Lieutenant-colonel 
Sébastien VERGÉ
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Lieutenant-colonel
Louis-Marie DAOUDAL

Comité éditorial : 
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Adjudant-chef
Stéphane GONZALEZ
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Réalisation - Impression
Rapidocolor - Montauban

A 14 ans, il part aide-forgeron à Saint-Sardos pour 6 cen-
times par mois ; à 17 ans il devient beaumontois en intégrant
une autre forge. En 1938 il épouse Simone et pour pouvoir
lui offrir une bague, il vendra sa moto. (Il n’en refera que
pour ses 92 ans : un aller-retour Beaumont-Montauban avec
son petit-gendre. Les sensations sont toujours les mêmes !).
De cette union naîtra deux garçons, cinq petits enfants et
dix arrières petits enfants. 1953 voit la création de son propre
atelier : le milieu agricole est demandeur, quasiment 7 jours
sur 7 à partir de 6 heures du matin.

Engagé le 15 mai 1944 au centre de secours de Beaumont-
de-Lomagne sous le commandement de Gaston Mercier, il
rejoint une formation de 12 hommes prêts à combattre le
feu aux premières notes du clairon, à condition que ces der-
nières ne soient pas couvertes par le martellement du mar-
teau sur l’enclume. Armés d’une pompe à bras, de sceaux,
d’échelles, d’une vareuse en étoffe épaisse et d’un casque,
les soldats du feu sont parés pour lutter contre l’incendie.
Pour le camion, il faut faire appel à l’entrepreneur du coin,
souvent Roger Bassau (également pompier), et dénicher celui
qui sait le conduire. Sur place, toutes les bonnes volontés
sont acceptées pour agrandir la chaîne des porteurs d’eau. 

Atteint par la limite d’âge après 27 ans et 7 mois, 
le caporal Poujet cesse son activité de pompier le 

1er janvier 1972. Et en 1986, après soixante années d’activité
quasi-quotidienne, la forge s’éteint définitivement. A
soixante quinze ans, la retraite est méritée, il est temps de
penser à voyager. Ce sont alors les routes du Canada, de la
Bulgarie, de la Tunisie, de Cuba et de la Thaïlande qui 
s’offrent à lui.

Nous avons percé le mystère : son secret se cache derrière
l’amour des siens, de ses amis et du cœur qu’il a mis à l’ou-
vrage. Surtout ne changez rien !

René Poujet,
100 ans.


