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Editorial
du Président
du Conseil d’Administration du Service
départemental d’incendie et de secours

En cette fin d’année 2015, c’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous au travers de cet éditorial.
Notre magazine « Ligne Directe », avec ce douzième numéro, va une nouvelle fois vous permettre de
prendre connaissance de l’actualité toujours aussi dense du service et des grands projets du SDIS 82.
Les engagements opérationnels de l’été 2015 ont été nombreux avec 34 feux de plus d’un hectare dans le
département, et 4 feux de plus de 10 hectares. Vous avez également été envoyés en renfort dans le
département de la Gironde du 24 au 29 juillet 2015 sur les communes de Pessac, Cestas et Saint-Jean
d’Illac pour lutter contre un terrible feu de forêt ayant dévasté plus de 570 hectares.
Comment ne pas rappeler également l’effroyable tempête du 31 août 2015 qui a durement touché le
département et nos concitoyens, avec les conséquences humaines et matérielles que l’on connaît.
Par vos actions et votre engagement sans faille, vous avez contribué à maîtriser ces sinistres. Vous faites
honneur au SDIS de Tarn-et-Garonne. Soyez-en toutes et tous remerciés.
En ces périodes d’extrême tension vis-à-vis de la menace terroriste qui plane sur notre pays au lendemain
du drame du 13 novembre, la population sait pouvoir compter sur vous.
Je vous souhaite une bonne lecture et d’excellentes fêtes de fin d’année.

Christian ASTRUC
Président du CASDIS
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Tempête dévastatrice en Tarn-et-Garonne

Le 31 aout 2015 à 06h00 un bulletin d’alerte météo de vigilance orange est émis
par Météo France en prévision de violents orages accompagnés d’un vent très
fort. A 06h20 il est confirmé par le SIDPC puis renouvelé par Météo France à
13h00 et 16h00. Retransmission est faite à tous les CIS par le CTA/CODIS 82
avec un rappel des consignes opérationnelles en prévision des potentielles
actions à mener. Les conditions météorologiques du jour restent très bonnes dans
la journée, se dégradant en fin d’après-midi avec l’installation d’un ciel couvert.
A 19h00, un système orageux massif et très venteux évolue sur le sud-ouest et
aborde l'ouest de Midi-Pyrénées. Celui-ci arrive dans le département dans le
secteur Beaumont de Lomagne à 19h40. Le département du Tarn-et-Garonne a
essuyé alors de manière assez généralisée de violentes rafales de vent comprises
entre 100 et 140 km/h associées à des pluies très intenses de l’ordre d’une
cinquantaine de millimètres.
Impacts de la foudre sur 12 heures au 1er septembre 2015.

Pas moins de 14 000 appels de secours sont émis par la population
durant les 4 premières heures, le système téléphonique du CTA/
CODIS82 ne pouvant absorber un tel débit équivalent à 1 appel toutes
les secondes. Les cadres et personnels d’astreinte rejoignent non sans
mal les unités opérationnelles et la direction départementale malgré les
conditions de circulation très dangereuses. Au total, 1726 appels
entrants peuvent aboutir sur les lignes 18 et 112 soit 1 appel toutes les 8
secondes. 250 sapeurs-pompiers sont engagés sur le terrain avec 60
véhicules ainsi que des groupes de renforts des SDIS 31 et 47. Une
évaluation des FORmations Militaires de la Sécurité Civile (FORMISC)
sera également réalisée. Durant de nombreuses semaines, des
opérations de secours se sont alors poursuivies, le bilan humain faisant
état de 3 décédés et de dizaines de blessés.

INTERVENTIONS
Total

Opération diverse

Secours à personne

Feu

Accident voie public

1432

1200

182

26

24
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Renfort Feu de Forêts en Gironde

Dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2015, le centre opérationnel zonal Sud-Ouest déclenche une procédure de demande de
renfort en faveur du département de la Gironde afin de venir à bout d’un important incendie de forêt qui s'est déclaré la veille à SaintJean-d'Illac au sud-ouest de Bordeaux. L’officier CODIS et le personnel du CTA se lancent alors dans la recherche de spécialistes FDF
et COD2 dans tout le département : 20 sapeurs-pompiers issus de 13 centres de secours sont sélectionnés afin de former un GIFF
(Groupe d’Intervention Feux de Forêt). Six engins sont prévus au départ : 1 VLHR et 1 VTU-Log Montauban ainsi que 4 CCF / Moissac,
St-Antonin Noble-Val, Nègrepelisse et Monclar-de-Quercy.

Le commandant Pierre Redon, chef du CSP Montauban, est désigné comme
chef de détachement. Avant le départ, il décline à l'ensemble du personnel
engagé le cadre d’ordre / PATRACDR (ordre préparatoire) ainsi que le DPIF
(ordre de mouvement). Le capitaine Emmanuel Cros du CIS Laguépie est son
adjoint. Le Lieutenant-colonel Sébastien Vergé, directeur départemental,
accompagné des cadres d’astreinte, est venu saluer les 20 sapeurs-pompiers
avant le départ. Parti à 20h00 de la direction départementale, le GIFF82 arrive
en Gironde au PC de Saint-Jean d’Illac vers 23 h 30.
Le chef de détachement se rend directement au PC afin de se présenter et de
prendre les consignes. La situation est tendue : le feu n’est toujours pas fixé, les
prévisions météorologiques du lendemain sont défavorables. On peut lire sur le
visage des officiers locaux la fatigue déjà accumulée mêlée à la satisfaction de
nous voir arriver…
La surface brulée est estimée à 500 hectares. Moins d’une heure plus tard, vers 00h15, ce
dimanche 26 juillet 2015, le GIFF82 est placé directement sous le commandement du chef de
secteur n°2 et engagé dans une zone ayant été balayée par le feu dans l’après-midi.
D’innombrables points chauds sont à traiter. Pour ce faire, les manœuvres F1 (LDT) et F2 (1
LDV sur dévidoir auxiliaire) sont de rigueur. Cinq rotations de l’ensemble du GIFF sont
effectuées dans la nuit soit environ 70 m³ d’eau projetés sur les souches encore en
combustion. Désengagé vers 05 h 30, le GIFF reçoit l’ordre de rejoindre le PC où l’ensemble
des personnels pourra se ravitailler avec des rations. Dès 13 h 00, retour sur une zone du
secteur 2 mais notre présence n'est pas justifiée. Après compte-rendu au PC de secteur n° 2, il
est décidé de nous envoyer sur la zone du PC de secteur n° 1 où le GIFF 82 aura une action
prépondérante jusqu'à 19 h 30 (nombreuses reprises de feu attisées par un vent violent).
Les moyens aériens sont impressionnants : 4 canadairs, 2 trackers, 1 dash, 1 hélico du SDIS
33 ainsi que celui de la gendarmerie. Nous rejoignons le PC vers 20 h 00. Débriefing par le
COS et le préfet pour le chef de détachement. L'alimentation et l'hébergement sont prévus au
gymnase de Pessac dans lequel trois cent lits « picot » sont installés. Le lendemain, 27 juillet
2015, la situation s’est nettement améliorée même si une surveillance assidue s’impose. Le
GIFF sera positionné toute la journée sur une gigantesque zone du secteur n°1. De nombreux
« fumerons » y seront traités.
Le préfet de la région Aquitaine, également
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest, Pierre Dartout, et la député Marie
Récalde viendront eux-mêmes nous saluer. Vers 20 h30, le Cdt P.Redon se rend au PC
pour le débriefing. Le GIFF82 est définitivement désengagé. Après une dernière nuit au
gymnase de Pessac, le groupe reprendra le chemin du retour fatigué, mais fier avec le
sentiment du devoir accompli. Merci pour l’accueil du SDIS 33, des élus et de la population
locale pour leur soutien. Merci encore pour l’engagement de tous les hommes de ce GIFF.
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Interventions marquantes
30.01.2015
Lafrançaise : AVP, VL contre VL, RD927,
direction Moissac. 3 impliqués : 2 blessés
légers 80 et 81 ans, 1 blessé grave de 81
ans transporté au CH de Montauban,
médicalisé par SAMU 82.
19 SP engagés ; VSAV-VSR-VLC-2VSAVVSR.

28.03.2015
Meauzac : AVP avec moto. 1 homme de 24
ans décédé - 1 homme de 81 ans blessé
léger.
12 SP engagés ; 2VSAV-VSR-VLU.

13.05.2015
Castelssarasin : feu de bois à proximité de
la voie ferrée entrainant une perturbation du
trafic ferroviaire.
4 SP engagés ; 1CCFM.

15.05.2015
Caylus : feu d’habitation de 120 m² entièrement détruite. Pas de victime.
24 SP engagés ; FPTSR-2 CCGC-VTUVLU-BEAA -FPT-UARI-caméra thermique.

05.06.2015
Lauzerte : feu de bois. 500 m3 de bois et
1/2 ha de sous-bois. Vent défavorable.
17 SP engagés ; 2VLU-CCFM-FPTHRCCFM.

18.06.2015
Moissac : Fuite de gaz au niveau du pont
Napoléon. Circulation coupée. La ville de
Moissac coupée en alimentation gaz
jusqu’à 18 heures.
7 SP engagés ; FPT-VLC.

26.05.2015
Saint-Loup : AVP, VL seule au fond d’un
talus profond 6 mètres en contrebas.
Intervention du GRIMP. 1 blessé grave
médicalisé par le SMUR.
18 SP engagés ; VSAV-VSR-VLC-VTUVSPG-VLHR.

12.04.2015
Honor-de-Cos : feu de silo dans une station
fruitière avec risque de propagation à
l’école municipale ainsi qu’à une cuve de
gaz et haie de sapins. 1 SP blessé.
52 SP engagés ; FPTHR-3VLU-VTU-EPAS2FPT-UARI-2CCGC-VSAV-VSAV
SOUSSAN-PCM-VL-VLC-CCFM-AST
TRANS.

24.06.2015
Castelsarrasin : Incendie dans une usine Bac de titane en fusion, beaucoup de
fumée. 4 blessés : 1 au visage et 3
intoxiqués.
16 SP engagés ; FPT-VLC-VSAV.

30.05.2015
Cazes-Mondenard : feu de bâtiment
agricole. Environ 1000 m² de palox
complètement embrasés. Protection des
stations fruitières et de 2 habitations. PCM
activé. 1 SP blessé.
46 SP engagés ; 2FPTHR-VLC-VTU-3VLU2CCGC-EPAS-CAMERA-VL INFIRMIERVSAV-CCFM-VSAV SOUSSAN-PCMVLCC-VLDD-AST TRANS-FPT
CASTELNAU MONTRATIER-CCGC
MONTCUQ.
21.04.2015
Valence : feu d’habitation individuelle R+1.
Toiture embrasée - 1LDV en manœuvre.
19 SP engagés ; 2FPT-EPAS-VLCCAMERA.

Crédit Photos : La Dépêche du Midi - SDIS 82

28.06.2015
Caussade : Feu de bâtiment agricole
entièrement embrasé.
56 SP engagés ; 2FPT-VLC-4VLU-2CCGCVSAV-UARI-VSAV SOUSSAN.
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L’actualité
en bref du SDIS
Pour accomplir la mission (feu dans une chambre au niveau R+2) les
établissements suivants ont été mis en œuvre :
Le 17 mars 2015, le SDIS82 a
participé
à
une
action
interservices de sensibilisation à
la détection incendie et plus
particulièrement
aux
DAAF
obligatoires dans les habitations
depuis le 8 mars 2015. Cette
présentation a été réalisée en
partenariat avec le service
communication et le pôle
maîtrise du risque incendie du
CNPE GOLFECH. Le public visé
était les centaines d'agents EDF
qui travaillent sur le site. Le
lieutenant NOUVION de la
Direction Départementale et
l'adjudant DESPAX du CS VALENCE ont contribué à renseigner
toutes les personnes qui avaient besoin de conseils avisés sur les
emplacements les plus judicieux, les normes obligatoires, le prix
des appareils... En s'associant à cette manifestation, le SDIS82
poursuit sa campagne d'information qui s'inscrit pleinement dans
ses missions de service public de prévention du risque incendie. A
noter l'excellent accueil du CNPE GOLFECH qui a mis en œuvre
toutes les facilités afin de réussir cette communication.

 sur RD7 : FPT Moissac alimenté sur poteau incendie pour l’alimentation d’une LDV sur l’EPSA Moissc et une autre LDV par les
escaliers,

 Sur le chemin du Calvaire : FPT Castel alimenté par le FMOGP
de Valence d’Agen pour l’établissement d’une LDV par l’estérieur,

 1 VLU chef de groupe,
 1 VLR chef de centre.
L’effectif engagé était de 5 officiers, 6 sous-officiers, 13 hommes du
rang.
A la fin de l’exercice, les gérants de l’établissement étaient satisfaits
des opérations mises en place, du dispositif conséquent sur les lieux
et de la rapidité d’exécution.
Pour les sapeurs-pompiers présents, ce type de manœuvre est relativement formateur car la configuration des locaux n’est pas coutumière.
Un retour d’expérience a eu lieu au centre d’incendie et de secours
de Moissac dès la fin de la manœuvre.

Exercice Feux de Forêt à
Montech
Le 1er juillet dernier un exercice feux de forêts regroupant les moyens
du groupement Garonne s’est déroulé dans la forêt domaniale de
MONTECH. Celui-ci a mobilisé 17 véhicules et quelques 70 sapeurspompiers.
En présence du directeur, directeur adjoint et chef des groupements
territoriaux, cette manœuvre a été l’occasion de tester pour la
première fois le groupe lourd Feux de Forêts constitué du CCFS de
MONTECH et du FMOGP de VALENCE. Ces matériels ont montré
leur efficacité et leur puissance d’attaque.
Une ligne d’appui a également été mise en place à des fins
pédagogiques, cette manœuvre a permis aux participants de revoir
les règles d’engagement des matériels et la protection individuelle et
collective.

Photo « La Dépêche du Midi »

Dans le cadre des manœuvres inter-centres et dans le but de faire
connaître aux centres de secours voisins un des établissements à
risque du secteur d’intervention du CIS Moissac, un exercice dirigé
par le commandant Roux, chef du centre de secours de Moissac et
le capitaine Grott, a été programmé au centre d’accueil du Carmel
à Moissac.
En effet, cet établissement équipé de 80 lits et difficile d’accès
méritait un exercice ; aussi, les centres de secours de
Castelsarrasin et de Valence d’Agen ont été sollicités.
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Défilé du 14 juillet à Montauban
Les moyens du SDIS 82 ont
participé aux cérémonies de la
fête nationale ce 14 juillet, sous
le soleil, la chaleur et la
musique militaire. Officiels, élus
et militaires au garde à vous
impeccable, étaient rassemblés.

Journée nationale des sapeurspompiers à Paris
Le vendredi 19 juin une délégation de sapeurs-pompiers du Tarn-etGaronne s’est rendue à Paris pour participer à la cérémonie à l’Arc de
Triomphe dans le cadre de la journée nationale des sapeurspompiers.

L'esplanade des Fontaines a
renvoyé l'image d'une nation
soudée autour de ses symboles
dont le 14 juillet est sans aucun
doute, l'un des plus fédérateurs.
Au programme, passage en
revue des troupes, remises de
décorations, démonstrations de
sauts en parachute sur le carreau de l'esplanade et pour finir, le
traditionnel défilé des troupes à pied et motorisées au sein duquel un
détachement du SDIS 82 était particulièrement applaudi. En
présence du lieutenant-colonel FERRES, Monsieur Jean-Louis
GÉRAUD, Préfet de Tarn-et-Garonne, a remercié les jeunes sapeurs
pompiers.

Congrès départemental à Valence

Cette délégation était composée du Lieutenant-colonel Sébastien
VERGÉ, directeur départemental des services d’incendie et de
secours de Tarn-et-Garonne, du commandant Philippe LECZINSKI,
du commandant Max ROUX, président de l’union départementale, du
capitaine honoraire Christian FOURNIER.
L’adjudant Didier PUJOLLE du CIS de GRISOLLES, le caporal Sandy
PALBROIS du CIS VILLEBRUMIER et le caporal Brigitte GODRIAUX
du CIS St ANTONIN ont constitué la garde au drapeau. Trois jeunes
sapeurs-pompiers titulaires du brevet ont également pu assister à
cette manifestation.
Le commandant Max ROUX a
eu l’honneur d’avoir été désigné
par la fédération nationale
comme porte drapeau de la
fédération.

Le samedi 6 juin 2015 s’est déroulé à Valence d’Agen le congrès de
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Tarn et Garonne.
Nos collègues de Valence nous ont accueilli par le traditionnel petit
déjeuner, après quoi les commissions se sont réunies afin d’évoquer
chacune dans leurs domaines, les dossiers en cours.
Parallèlement, le conseil d’administration s’est réuni afin d’évoquer
plusieurs points en vue de l’assemblée générale de l’après-midi.

Après le défilé des drapeaux
sur les Champs Elysées, la
flamme du soldat inconnu a été
ravivée sous l’arc de triomphe.
Tous les participants gardent un
excellent souvenir de cette
journée empreinte d’émotion et
de joie.

Avant le repas de midi les animateurs des commissions ont pu faire
leur compte rendu.
A 14h00 l’assemblée générale a débuté. Elle a été l’occasion de
faire le point sur différents dossiers en cours et du travail effectué au
sein du bureau de l’Union Départementale.
A 17h00 le président Max ROUX accompagné du directeur
départemental a accueilli madame Sylvia PINEL, ministre du
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité ainsi que
monsieur le préfet et monsieur
Christian ASTRUC nouveau
président du conseil départemental.
Après les discours officiels, les autorités ont pu assister au défilé des
troupes et des matériels, un vin d’honneur à clôturer cette
manifestation.
Il est à noter la remarquable organisation de ce congrès par les
personnels du centre de secours de Valence d’Agen.
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Gros Plan sur un centre de secours
Le C.I.S. de Corbarieu

Fiche d’identité

Le centre d’incendie et de secours de Corbarieu a été crée en 1964.
Depuis 1993, la caserne se situe au 10 rue du stade à Corbarieu.

Le chef de centre

Lieutenant Laurent HUARD, né le 6 février 1982 à Montauban.
Sapeur-pompier volontaire depuis le 11 février 2000.
Chef de centre depuis le 28 juillet 2015.

L’amicale

Sapeur 1ère classe Aurélien MERONI, né le 10 mai 1988 à Montauban.
Sapeur-pompier volontaire depuis le 1er janvier 2012.
Président de l'amicale depuis le 6 mars 2015.

FONCTIONNEMENT
DU CENTRE
3 équipes de 6 sapeurs-pompiers assurent une astreinte de nuit hebdomadaire de 20h00
à 5h00.
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 5h00 à 20h00 ; appel du personnel disponible sur la GI.
Différents services permettent d’assurer le bon fonctionnement du centre.

Lieutenant Laurent HUARD
Chef de centre
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Matériels
Matériels
Personnels

Interventions
Populations et
secteurs
défendus

1 FPT, 1 VSAV, 1 VTU, 1 VLU, 1 VSSO,
1 EMBARCATION.
17 sapeurs-pompiers volontaires dont 3 sapeurs-pompiers
féminins.
2 médecins de sapeur-pompier.
Spécialités : 5 COD1; 1 COD2; 2COD4; 2 RAD1; 1 CMIC;
1 FDF1.
1 formateur LSPCC; 2 formateurs ARI; 2 formateurs SAP;
2 animateurs JSP.
95 interventions dont 51 hors-secteur en 2014.
Le centre de secours de Corbarieu couvre une population
de 1710 habitants en 1er appel.
Risques particuliers : inondation du Tarn.

LE MOT DU PRÉSIDENT DE
L’AMICALE
Chaque année l’amicale fonctionne grâce à la
collecte des calendriers et aux subventions
diverses.
Ce qui permet son bon fonctionnement. Elle
apporte son aide et son soutient aux sapeurspompiers actif et vétérans ainsi qu’a leur famille en
difficulté.
er

Sap. 1 classe Aurélien MERONI
Président de l’amicale

DÉPARTS EN RETRAITE DE
GLORIEUX ANCIENS

Elle organise sa traditionnelle sainte barbe, le noël
des enfants et divers évènement sportif.

Une page du CIS Corbarieu vient de se
tourner cette année. Le lieutenant
Patrick MOMMEJA part à la retraite
après 38 ans de service, le lieutenant
Claude FOGATO après 45 ans de
service, et le sergent Philippe GABEL
après 20 ans de service. C’est donc
près
d’un
siècle
d’expérience,
d’altruisme et d’engagement citoyen qui
nous
quitte
et
un
profond
renouvellement de l’encadrement de
notre centre de secours. Encore merci à
eux, et très bonne retraite.
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Hygiène et Sécurité
Risques Psycho-Sociaux
Audit en 2014 avec l’enquête « Qualité de Vie au Travail » : Questionnaire anonyme distribué à
l’ensemble des SPP, PATS et SPV. Il comprend une partie du KARASEK, du Soutien Social, du Mini
Module Européen et du HAD.






70 questions pour les SPP (direction, CSP et CTA)
59 questions pour les SPV des CIS et les SPV du CSP.
85% de taux de participation pour les SPP et 45% pour les SPV.
Entretien individuel et phase d’observation par un psychologue stagiaire.

Les agents soumis aux pressions opérationnelles sont plus souvent sujets à des états dépressifs et/ou
anxieux (douteux ou certains) de niveaux différents.
Les SPP du CSP et du CTA CODIS sont également victimes d’agressions physiques et/ou verbales de
la part du public.

85.5% de l’ensemble déclarent être en
bonne ou très bonne santé.
46.6% des personnels (tout statuts
confondus) ne sont pas soumis à un
stress professionnel : travail dit
« détendu » ou « passif ».
76.6% de l’ensemble déclarent
que leur travail n’a pas d’influence
sur leur santé ou une bonne
influence.
Ils sont 91% à être satisfaits voire très
satisfaits de leur travail (activité pour les
SPV).

Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques
Les TMS recouvrent un large éventail de pathologies touchant les
tissus mous à la périphérie des articulations. Ils résultent d’un
déséquilibre entre les capacités fonctionnelles des personnes et les
sollicitations.
Ils affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs qui
permettent le mouvement des pièces osseuses des membres
supérieurs, du dos et des membres inférieurs. Ils sont localisés au
niveau des poignets, des épaules, des coudes, du rachis, des
genoux...
Ces affections se manifestent par des douleurs et gênes dans les
mouvements pouvant entraîner un handicap sérieux dans la vie
professionnelle et la vie privée.
Même s’il convient de tenir compte des caractéristiques individuelles
des agents (âge, état de santé, histoire individuelle...), les TMS
résultent principalement d’une combinaison de plusieurs facteurs de
risques (voir ci-contre).

Equipement Acquisitions et vente aux
enchères
Le parc roulant du SDIS est progressivement renouvelé par l’acquisition Un plan d’équipement établi sur 5 ans, de 2015 à 2019, en fonction des
de véhicules neufs.
nouvelles règles d’amortissement et en prenant en compte les
En 2015 ont été livrés :
orientations du SDACR, détermine les véhicules devant être réformés
et les acquisitions à prévoir.
 1 VSAV pour le centre de secours de Moissac
Le 15 septembre dernier, 11 véhicules réformés ont été proposés à une
 1 FPT pour le centre de secours de Castelsarrasin
vente aux enchères aux agents du SDIS, actifs et retraités. Les
 1 VLHR pour le centre de secours de Lavit
personnels intéressés ont pu ainsi en faire l’acquisition pour une
 1 jet-ski pour le centre de secours de Montauban
somme modique.
Un FPTSR ainsi que 2 CCR doivent être livrés d’ici la fin de Cette procédure concerne également du matériel divers ainsi que des
ordinateurs de bureaux renouvelés tous les 5 ans.
l ‘année.
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Actualité associative
Et des centres
Mouvements de personnel
DÉPARTS EN RETRAITE
Médecin hors-classe François SARDA
Sapeur-Pompier Professionnel au SDIS 82
Médecin-chef
Entrée SDIS le 15 septembre 2002
Départ en retraite le 1er octobre 2015
Adjudant-chef Claude GALETTA
Sapeur-Pompier Professionnel au CSP de
Montauban
Arrivé au SDIS 82 le 1er juin 1983
Départ en retraite le 1er janvier 2016

ARRIVEÉ
Médecin LCL Jean-Pierre SUSPENE
Sapeur-Pompier Volontaire au SDIS 82
Affecté au SSSM

Sapeur-Pompier Professionnel au SDIS 82
Médecin-chef au 1er février 2016
Affecté au SSSM
Sapeur 1ère classe Mathieu PERGÉ
Sapeur-Pompier Professionnel au SDIS 82
Arrivé le 1er décembre 2015
Affecté au C.S.P. de Montauban
Sapeur 1ère classe Geoffrey ASQUIÉ
Sapeur-Pompier Professionnel au SDIS 82
Arrivé le 1er décembre 2015
Affecté au C.S.P. de Montauban
Sergent-chef Sébastien JOLY
Sapeur-Pompier Professionnel au SDIS 82
Arrivé le 1er décembre 2015
Affecté au C.S.P. de Montauban
Sapeur 2ème classe Thomas DE RAED
Sapeur-Pompier Professionnel au SDIS 82
Arrivé le 1er décembre 2015
Affecté au C.S.P. de Montauban

Castelsarrasin
Championnat départemental de VTT à Castelsarrasin organisé sous
l’égide de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de Tarn-etGaronne par l’amicale du centre de secours, le samedi 3 octobre 2015.
UDSP 82
L’assemblée générale de l’Union Départementale s’est tenue le samedi
7 novembre à la salle des fêtes de Nohic (82). A 15h00 Conseil
d’administration de l’UDSP ; 16h20 ouverture de l’assemblée générale
par le président puis à 18h00 accueil des personnalités.
Villebrumier
L’année 2015 a été pour le CS Villebrumier, une année principalement
axée sur son historique. Au mois de juin, le centre a fêté ses 60 ans.
Journée animée par différents stands et ateliers (secourisme, exposition
de matériels, ventes d’objets, manœuvres AVP et
incendie, démonstration par des sections de JSP) et
inauguration officielle par les autorités d’une stèle. La
Fanfare Départementale était présente et a animé le
début de la soirée. Après un repas, un feu d’artifice
et le feu de la St Jean ont donné le ton à une soirée
dansante.
En septembre, une manifestation sociale a mobilisé le CIS Villebrumier.
Un rallye moto y était organisé, 30 machines ont réalisé un circuit reliant
le CIS Beaumont-de-Lomagne et Valence d’Agen. Le bénéfice de cette
journée s’élève à 712,50 euros et a été reversé intégralement à l’ODP.

COSSIS 82
Les 4 et 5 juillet 2015, les adhérents au COSSIS
ont pu se rendre sur le parc du Futuroscope en
famille durant 2 jours : organisation réussie,
ambiance très conviviale, à la satisfaction de tous.
Domaine De Pousiniès à SaintÉtienne-de-Tulmont
Le vendredi 2 octobre 2015, une soirée
dansante était organisée pour les
membres adhérents du COSSIS 82 et
leur famille. Le cadre, le repas, le tempo,
le magicien … étaient au rendez vous.

Tournoi régional volley-ball pompier : le Tarn-et Garonne vainqueur !
Après trois semaines de préparation,
l'équipe départementale de volley-ball
pompier s'est rendue au Tournoi
Régional
organisé
par
nos
sympathiques collègues de Bagnèresde-Bigorre (65).
Dans une poule unique composée du
Gers, du Lot, de l'Ariège, des HautesPyrénées et du Tarn-et-Garonne, tout le
monde va se rencontrer dans la
matinée pour des matchs joués en deux
sets gagnants de 21 pts. Les deux
premiers de la poule joueront la finale régionale.
L'équipe est composée de Guiounet Franck, Quèbre Laurent, Joliez
Jean-Sébastien, Sauer Tom, Bouscaren Gabriel et Hébrard Sébastien.
Les matchs se suivent et se ressemblent pour l'équipe
départementale, tous les matchs sont gagnés assez nettement 2 sets
à rien. Le Tarn et Garonne termine en tête devant l'Ariège qui sera
l'adversaire de la finale.

La finale commence fort et nous nous détachons au score, avant qu'un
fait de jeu ne rééquilibre les débats. En effet la blessure à la cheville
suite à une mauvaise réception de Jean réception oblige l'équipe à
terminer la rencontre à 5, faute de remplaçants... Solidarité et esprit
d'équipe permettront de gagner les deux sets de la finale dans la
difficulté et de devenir champion régional de Volley-ball. Les autres
membres de l'équipe absents sur ce régional sont: Sudre Sandrine,
Saumate Stéphane, Favotto Sébastien, Favotto Jocelyn et Michel
Barot.
Toutes nos pensées sont tournées vers Michel qui aurait du être
présents avec nous à Bagnères-de-Bigorre, nous lui souhaitons un
bon rétablissement et espérons le voir rapidement sur les terrains de
sport.
Remerciement à Willy pour l'accueil qui nous a été réservé et pour
l'organisation de ce régional, et remerciement à notre Union
Départementale pour sont soutien logistique et financier.
Les joueurs intéressés par la prochaine préparation du Régional de
Volley-ball peuvent se manifester auprès de Sébastien du CS
Lafrançaise.
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Coup de Projecteur

Quand peut-on parler de passion ? Est-elle inscrite dans nos gènes par un hypothétique
ou réel déterminisme ? Qu’est-ce qui la fait jaillir ? Peut-on la juguler… s’éteint-elle un
jour ? La liste des questions est longue, le chemin pour trouver les réponses est semé
d’embuches, mais de l’homme qui se trouve devant nous, on peut dire avec certitude
qu’il est « habité » et définitivement tourné vers l’aquatique.
JMF : « L’immersion a été quasi immédiate et j’ai pratiqué la natation dès mon plus
jeune âge (3ème en compétition du championnat de France nage papillon). D’un
battement de pied et une brasse plus loin j’ai vécu mon baptême de plongée au 31 ème
RG de Castelsarrasin ; c’est d’ailleurs dans cette ville que je me suis engagé en qualité
de sapeur-pompier volontaire pendant 12 ans de 1991 à 2003. Grâce aux voyages
organisés au sein de l’amicale, j’ai vu grandir mon attirance pour la plongée sousmarine au gré des pays visités. C’est LÀ que j’ai vraiment décidé de passer mes
niveaux ! »
JM a été recruté sous contrat emploi-solidarité
à la direction départementale en 2003 pour
pallier l’absence, pour formation professionnelle, d’un personnel du STI. La pérennisation de son poste
lui a donné l’opportunité de côtoyer Claude NOUVION et Daniel NOUAILLAC (responsable des
moniteurs de plongée souterraine en France) qui ont joué avec brio le rôle d’instigateurs privilégiés à
son engouement irréversible pour la plongée souterraine.
JMF : « J’ai délaissé la mer pour ne plus faire que de la « souterraine ». Fondamentalement différentes,
dans la première plus tu montes dans les niveaux et plus tu apprends à assister les autres, dans la
deuxième, inversement, on t’enseigne à plonger seul, à ne compter que sur toi seul et, bien
égoïstement, à ne t’occuper que de toi-même. Beaucoup plus technique que pour la plongée mer, en
plongée souterraine on est formé à pallier quasi tous les problèmes ; il y a une forme d’autosatisfaction
à dépasser les difficultés techniques et à vivre des moments privilégiés inconnus du plus grand nombre.
Il est nécessaire d’avoir une confiance absolue dans son matériel que nous sommes parfois amenés à
concevoir et fabriquer, faute de le trouver dans le commerce (pas plus de 300 plongeurs actifs en
France) ».
Perdu dans son récit, le regard de Jean-Mi se fait rêveur ; il évoque avec nostalgie ses « belles plongées
et ses plongées belles », celles décontractées, pour le plaisir seul, sans but à atteindre et sans pression
(Réunion, Martinique, République Dominicaine, Egypte, Thaïlande, Cuba, Grèce, ile Maurice…), les
autres, belles par recherche absolue de la technicité indispensable à la réussite de l’objectif visé.
JMF : « Mon plus beau souvenir reste la traversée de St-Georges/Padirac (20 km - la plus longue de l’histoire de la plongée souterraine) jamais
réalisée à ce jour dans son entier (exploration partielle en 1996) ». Plongeur de soutien chargé du rapatriement du matériel devenu inutile au
leader de l’équipe, Jean-Mi a vécu pendant cette épopée, sous les yeux des caméras de FR3, National Géographic…, 4
jours sous terre, à une profondeur maximale de 80 m.

un protée

Alors, même si ces « nages en eaux troubles » délicates et périlleuses, nécessitent parfois un bon fil d’Ariane, pour rien
au monde Jean Michel FERRANDEZ n’oubliera l’émotion ressentie lors de sa première rencontre (en Bosnie) avec un
protée, créature endémique, amphibien mystérieux au corps serpentiforme, pouvant atteindre 25 cm et méritant bien le
surnom de fossile vivant. Merci Jean-Mi pour ce « voyage au centre de la terre ».
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