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Personnels du SDIS 82

4, Rue Denis PAPIN et 1665, Boulevard de CHANTILLY (Atelier / Magasin)
82000 MONTAUBAN

DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Lt Cnl Patrick MARAND

DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT
BUREAU HYGIENE ET SECURITE :
05 63 22 80 18
Mlle Gwénaelle GASNIER

Lt Cnl Louis-Marie DAOUDAL

SECRETARIAT DE DIRECTION : 05 63 22 80 04
Mme Christiane FOUACHE

ACCUEIL / STANDARD SDIS 82 :
05 63 22 80 00

SSSM : 05 63 22 80 10

Éditorial
du Président
du conseil d’administration du service
departemental d’incendie et
de secours.

Médecin chef : Lt Cnl François SARDA Secrétaire :
Mme Béatrice PERSIL
Agent SSSM : M. Laurent MONTOLIO

BUREAU VOLONTARIAT/COMMUNICATION :
05 63 22 80 05
Chef de bureau : A/C Stéphane GONZALEZ
Secrétaire : M. Patrick CROUZIL

Mme Sandrine SANCHES

GROUPEMENTS FONCTIONNELS
GROUPEMENT ADMINISTRATIF
ET FINANCIER : 05 63 22 80 20
CHEF DE GROUPEMENT

GROUPEMENT DES SERVICES
OPERATIONNELS : 05 63 22 80 40
CHEF DE GROUPEMENT

GROUPEMENT TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE : 05 63 22 80 70
CHEF DE GROUPEMENT

M. Patrick BOUQUET

Commandant Philippe LECZINSKI

Commandant Eric RASTOUIL

SERVICE ADMINISTRATION GENERALE :
05 63 22 80 35

SECRETARIAT DU GROUPEMENT

ADJOINT AU CHEF DE GROUPEMENT

SERVICE FORMATION : 05 63 22 80 44

SERVICE BATIMENTS : 05 63 22 80 74

Chef de service : Mme Béatrice BENTEJAC
Agent personnel : Mme Brigitte ROUX

SERVICE DES FINANCES : 05 63 22 80 30
Chef de service : M. Christian VIDAL
Agent personnel : Mme Elisabeth PIASER
Agent personnel : Mlle Lara JARANTOWSKI
Agent personnel : Mme Messaouda VIDALOT

SERVICE DU PERSONNEL : 05 63 22 80 24
Chef de service : Mme Hélène PORICAL
Agent personnel : Mme Chantal REDON
Agent personnel : Mme Laurence BERGON
Agent personnel : Mlle Erika CHAPPUIS

Mme Sylvie RAMAUD

Chef de service : Cpt Laurent GINESTET
Agent personnel : Mlle Géraldine MEILLON

SERVICE PREVENTION : 05 63 22 80 48

Chef de service : Cpt Dominique VAUTERIN
Adjoint au chef de service : Cne Dominique MICHEL
Secrétaire : Mme Sandra NAEGELY
Préventionniste : Major Alain ESPEOUT

SERVICE PREVISION : 05 63 22 80 53
Chef de service : Capitaine Pierre BALDY
Agent personnel : Mlle Mélissa MURA

SERVICE OPERATION : 05 63 22 80 58
Chef de service : Capitaine Pierre REDON
Secrétariat : Mme Frédérique AUDIBERT
Officier Opération : Major Patrick GAILLARD
CTA : 4 équipes de 4 SPP (Voir ci-dessous)

Equipe A

Adj/C GINESTET Thierry
Adj/C MAZET Michel
Cal MONGENIE Jean-Michel
Sapeur VIGNAUX Anne

Equipe C

Adj/C CASSAGNE Alain
Adj/C DELGA Laurent
Cal LAFUE Nathalie
Sapeur DURAND CYRIL

Equipe B

Adj/C DELLAC Patrick
Sgt/C DUBARRY Thierry
Cal DEFOLY Jean-Pierre
Sapeur LAFITTE Elisabeth

Capitaine Myriam LONGUEVILLE

Chef de service : M. Guy CASTET

Je suis heureux de lancer le premier numéro de notre magazine Ligne directe qui se veut
être un trait d’union entre tous les acteurs du Service Départemental d’Incendie et de Secours
de Tarn-et-Garonne. La direction du SDIS souhaite communiquer en interne et en externe sur
un grand nombre de sujets méconnus encore de la plupart des personnes ; c’est donc une
excellente initiative qui devra être pérennisée.

SERVICE CENTRALE D'ACHAT : 05 63 22 80 79
Adjoint au chef de service : Mme Martine TOSATO

SERVICE TRANSMISSIONS / INFORMATIQUE :
05 63 91 64 90
Chef de service : M. Franck GROS
Technicien : M. Jran-Michel FERRANDEZ
Technicien : M. Aurélien NOGUERA

MAGASIN HABILLEMENT / PETIT MATERIEL
05 63 91 64 23 : M. laurent BILHERAN
ATELIER VERIFICATION CASQUES
05 63 91 64 25 : A/C Michel VILLENEUVE
ATELIER DEPARTEMENTAL : 05 63 91 64 1405
Mécanicien : M. Eric COULON
Mécanicien : M. Jean-François MARTIN
Mécanicien : M. Serge CARLI
Mécanicien : M. Christian LEULIER

En effet, il est du devoir de notre établissement de faire mieux connaître toutes les facettes
de son activité si particulière, qui naturellement est entièrement orientée sur le secours à
personne, la défense et la lutte contre les incendies et sur les opérations diverses.
Mais à côté de cette activité connue de tout le monde, il y a des domaines moins spectaculaires
mais tout aussi essentiels. Ce magazine devra au travers de ces différentes rubriques explorer
tous les champs d’activité.
J’encourage bien entendu cette démarche qui mettra encore plus en lumière le SDIS de Tarnet-Garonne et ses agents.

Equipe D

Adj/C CLARAC Rémy
Sgt/C SAILLARD Didier
Cal MOLLE Arnaud
Cal RESSEJAC Valérie

Jean-Michel BAYLET
Président du Conseil d’Administration
du SDIS 82
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L’actualité du SDIS
en bref

Vie Associatives

Le nouveau S.D.A.C.R
est arrivé

La révision du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques a été
finalisée par la Préfecture le 22 janvier 2008. Le SDACR dresse un inventaire des risques
de toutes natures pour la sécurité des personnes et des biens auxquels le SDIS doit
faire face dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques.
L’analyse des risques permettra aux décideurs (Président du conseil général et Préfet) de
faire des choix d’implantation des CIS les plus pertinents possibles, les choix d’acquisition
de matériels les plus en phase avec les risques, de tracer les grandes lignes en matière de
gestion des ressources humaines. Ce document est consultable sur le site « SDIS82.fr ».

Les livrets d’accueil :
« Bienvenue au SDIS
de Tarn-et-Garonne »

Deux livrets d’accueil ont vu le jour au
mois de mars 2008 : celui des Sapeurspompiers Volontaires ; des sapeurs-pompiers
professionnels et des Agents Administratifs
et Techniques.
Le 25 février 2008, le président du conseil
d’administration du Crédit Agricole de Tarnet-Garonne, Mr Paul COURONNE a remis
un chèque de 1000 euros au Comité des
Œuvres Sociales des Services d’Incendie et
de Secours de Tarn-et-Garonne (C.O.S.S.I.S
82).

Ceux-ci permettent aux nouveaux arrivants
de se repèrer dans la filière des sapeurspompiers et ainsi les aider dans leur
adaptation.

Statistiques opérationnelles
évolution des sorties de secours - année 2008
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total année

2005

1008

978

1248

972

1179

1461

1615

1278

1201

1112

1089

1204

14345

2006

1057

985

1188

1162

1214

1597

1581

1228

1254

1263

1241

1334

15104

2007

1130

1083

1104

1260

1416

1427

1402

1312

1327

1258

1281

1241

15241

2008

1244

1245

1169

1184

1340

1387

1527

1397

1222

0

0

0

11742

Ecart
2007/2008

114

162

65

-76

-76

-40

125

85

-105

-1258 -1281 -1241

Pendant ses études universitaires en faculté des sciences puis en IUT, elle découvre le milieu des
sapeurs-pompiers et s’engage comme volontaire à Reims. Lauréate au concours externe de lieutenant,
elle est recrutée début 2002 au CSP de Soissons dans l’Aisne (02). Par la suite et pour évoluer dans son
métier, elle intègre la direction départementale à Laon en tant que chef du service Hygiène et Sécurité
pendant 2 ans.
Depuis le 1er mars 2008, le Capitaine JOUAN est affectée au CSP de Montauban où elle assure les
fonctions de chef de service du groupement Tarn.
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Nous lui souhaitons une bonne intégration dans le Tarn et Garonne...

Il vient compléter une précédente
subvention de 500 euros versée par
l’agence de l’avenue Gambetta en faveur
de deux orphelins de sapeur-pompier
professionnel du Centre de Secours
Principal de Montauban, leur permettant
ainsi de participer à un voyage organisé par
le COSSIS 82 ; Le COSSIS 82 a également
reçu un don de la S.E.E.P qui a permis, entre
autre, l’édition des Agendas 2008.

Le COSSIS
Le COSSIS 82 regroupe les employés
du service départemental d’incendie
et de secours de Tarn-et-Garonne,
les retraités.
Il offre des prestations
non négligeables qui se répartissent
dans des prestations
telles que :
•

les chèques vacances, les titres
restaurant, des primes de mariage,
naissance, rentrée scolaire, retraite,
attribution de la carte CEZAM,
prêt de véhicule tout usage,
prêts d’honneur, chalets à Mimizan.

•

Il est à souligner également qu’une
vitrinea d’exposition d’objets divers :
porte-clés, stylos, macarons, livres…
est installée dans les locaux de la
direction départementale,
4 rue Denis Papin à Montauban.

281

Bienvenue au Capitaine Virginie JOUAN !

2

Quelques personnalités
et les membres du
bureau du COSSIS 82
étaient présents lors
de cette réception
officielle.

Toutes personnes intéressées par l’achat
d’objets doivent prendre contact avec
Mme AUDIBERT.
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La minute Sécurité

le système de management du SDIS 82
repose sur deux piliers :

l’Hygiène et la Sécurité.
L’intégration de ces deux notions permet au SDIS de pouvoir
développer un système de management de la sécurité afin
de préserver la santé et la sécurité de son personnel qu’il
soit SPV, SPP ou PATS.
Le SDIS 82, est engagé depuis peu (mars 2006)
dans une démarche en matière d’hygiène et de
sécurité.

Objectifs 2008

La signature de la politique santé et sécurité par
le président du CASDIS et par le directeur du
SDIS est un vrai signe d’engagement de la part
de notre direction pour faire progresser le SDIS
dans ce domaine.

		

Remaniement des protocoles
de désinfection des VSAV
Gestion des déchets
(DASRI : Déchets d’Activités de
Soins a Risques Infectieux)

Le décret du 13 septembre 2005 modifiant le décret 85-603 du
10 juin 1985 issue de la loi de modernisation de la sécurité civile
du 13 août 2004 impose la création d'un CHS (Comité Hygiène
et Sécurité) dans tous les SDIS sans condition d’effectif.
Le CHS a pour mission de contribuer à la protection de la
santé et de la sécurité des agents dans leur travail. Au sein du
SDIS 82 il est composé de représentants de l’administration, du
personnel, des sapeurs-pompiers volontaires.

Audit hygiène & sécurité (H&S) :
vérification de la bonne
application sur le terrain

Qu’est ce que l’évaluation
des risques ?
Elle consiste à identifier et classer
les risques auxquels est soumis le
personnel en vue de mettre en
place des actions de prévention
afin d’éviter ou de réduire ces
risques.
Cette mesure vient de la règlementation* qui stipule que l’employeur
doit évaluer les risques de son
établissement afin de préserver

4
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la santé et la sécurité de son
personnel.
Le résultat de l’évaluation des risques
doit être formalisé dans un dit
«document unique».
Au-delà du simple aspect réglementaire. C’est une démarche de
prévention qui s’inscrit pleinement
dans la démarche SST (Santé
Sécurité au Travail) du SDIS 82.

*Issue du décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 et intégré dans le code du travail sous l’article R230-1.

Évaluation des risques
(analyse et hiérarchisation)
Formalisation du Document
Unique
Plan de prévention
Recueil des faits suite à
des accidents et propositions
d’actions de prévention
Suivi des registres d’hygiène et
sécurité
5
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Gros Plan sur le CS Valence d'Agen

Souvenirs
d’intervention
Inondation de la Barguelone en mai 1996
au Hameau de Cornillas.
Les sapeurs-pompiers volontaires ont
secouru une personne âgée dans sa
maison.
Effectif : Adjudant COOUSTEAUX
Caporal MARTIN Eric
Sapeur MARTY
Sapeur FAURE
Matériel : 1 VTU (1 EMB Latecoère)

Sa fiche
d’identité

Le centre de Valence d’Agen a été crée sous Napoléon III
le 8 mars 1861.

L’amicale

Président depuis 2007
Adjudant Marcel FAURE
Sapeur-pompier volontaire depuis 1994

La caserne actuelle d’un cout de 1 million 400 000 euros
inaugurée depuis le mois de mai 1994, financée par la
Communauté des Communes des Deux-Rives
et son président Mr Jean Michel BAYLET

Fonctionne grâce à la collecte des calendriers.
Ceci permet d’aider les SPV en difficulté Sainte
Barbe, cohésion de la caserne.
1 voyage tous les ans à moitié d’effectifs
1 repas par trimestre, Arbre de noël, Fêtes des
mères , Fêtes des pères , 1 méchoui par été.
Dans le cadre des manifestations associatives
Mobil-home à Argelès-sur-Mer. Prêt de divers
matériels.
Prise en charge des repas pour intervention.

Superficie du centre : 1800 m2 sur 2 étages.
Le chef
et le fonctionnement
du centre

Commandant Guy CASTET né le 2/7/1953 à AGEN
Sapeur-pompier volontaire depuis le 21 juillet 1974
Chef de centre depuis le 6 mars 1997
Demeurant à Goudourville
Marié, 1 enfant
Sous la responsabilité du chef de centre, l’organisation opérationnelle se
décompose de la façon suivante :
L’adjoint au chef de centre supervise les astreintes et les désinfections, valide
les rapports d’intervention.
L’effectif est divisé en quatre équipes sous la responsabilité d’un chef de
garde.
Responsable opérationnel de son équipe.
Il effectue la programmation des appels sélectifs,
Et organise la manœuvre mensuelle, l’équipe de garde est encadré par un
officier d’astreinte.
Les rapports et les différents états sont remis chaque lundi par le chef de
garde.
Le médecin capitaine et les 4 moniteurs de secourisme assurent la formation
continue.L’habillement est assuré par un major et un sergent.

6
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Matériels

Interventions
Populations
et secteurs
defendues
Risques
particuliers
Effectif
du centre

2 FPT, 3VSAB, 1CCGC, 1CCF 2000, 1EPSA 24 M
1VPL, 1VLR, 1VLU, 1VTU, 2EMBARCATIONS SECU 12
1VSR, 1MPR 60M3/H
900 interventions en 2007, stable depuis deux ans
22000 Personnes
21 Communes en 1ER appel en tarn et garonne
2 communes en 1ER appel en lot et garonne
Centrale nucléaire de Golfech, Voie autoroutière
Voie SNCF, Inondation Garonne et Barguelonne
Risques industrial croissant
47 Sapeurs-pompiers volontaires, 1 Commandant
1 Capitaine Médecin, 1 Lieutenant, 1 Major
2 Adjudants-chefs, 3 Adjudants, 2 Sergents-chefs
3 Sergents, 4 Caporaux / chefs, 7 Caporaux
22 Sapeurs, Moyenne d’âge du centre : (36 ans)
1 Equipe spécialisé RAD 5 personnes
1 Equipe spécialisé PLG 2 personnes
1 Equipe spécialisé GRIMP 2 personnes

Récupération d’une famille isolée par l’eau,
un couple et deux enfants en bas âge.
Un chemin sous l’eau sur 200 m.
Une embarcation poussée à la main.
Au niveau de la bâtisse beaucoup de
tourbillons d’eau. Les enfants sont mis sur la
barque. Sur le retour, une digue en amont
cède en deux, trois minutes, le courant
devient plus fort et l’eau monte à plus d’un
mètre, impossible d’avancer, de contrôler
l’embarcation. Perte de l’embarcation et
récupération des enfants au vol. Les sapeurspompiers volontaires se sont regoupés en
grappe pour éviter d’être emportés, ils ont
frôlés la catastrophe, bien grâce au calme et
sang froid des sapeurs-pompiers volontaires.
En juillet 2004 à 21 heures, la sirène se
déclenche et reste bloquée pendant 20
minutes. Arrivée de l’équipe de garde au
CSP, quelle surprise de constater qu’une
importante panache de fumée sorte de la
caserne de Valence d’Agen.
Comment faire pour accéder à la caserne, la
dextérité de certains ont pu permettre de
sauver les camions. Bilan : 325 000 Euros de
travaux. Vestiaires, vêtements, EPI détruits
complètement. La solidarité du département
a permis de vêtir le sapeur-pompier pour
leur permettre de continuer a assurer la
protection de la population.
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Le Bicentenaire
Suite à un important incendie à l’ambassade
d’Autriche dans la nuit du 1er au 2 Juillet 1810,
Napoléon Bonaparte crée par un décret impérial
du 18 septembre 1811, un bataillon de sapeurspompiers en remplacement du corps civil des
gardes pompes défaillant. A partir de cette
période, la plupart des pompiers civils des villes
de province adoptent le nom du corps parisien
et s’inspireront de ses méthodes et de son
organisation, lors de la mise en place progressive
tout au long du 19e siècle des corps de sapeurspompiers dans les villes de France.

Le TARN et GARONNE n’échappe pas à la
règle, le département qui fête cette année
le bicentenaire de sa création a vu son service de lutte contre l’incendie et de secours
évoluer progressivement à partir de 1809,
date de création de la compagnie des
sapeurs-pompiers de Montauban par
Napoléon.Durant ce 19ème siècle 5 autres
villes se doteront d’un corps de sapeurspompiers : Moissac, Saint-Antonin, Castelsarrasin,
Beaumont
de Lomagne, Valence
d’Agen. Mais la plupart
des villages et des petites villes comptent
sur la solidarité pour
faire face à un incendie lorsque celui-ci
survient comme cidessous dans le bourg
de Molières à la fin du
19ème siècle.

8
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Au début du 20ème
siècle, l’organisation
des corps de sapeurs-pompiers continue
à évoluer progressivement. Mais les
statistiques nationales de 1933 démontrent
que l’évolution des services d’incendie est

très disparate d’un département à l’autre.
En effet à cette date 8 départements ont
encore moins de 20 corps.

• Ariège : 4
• Aude : 6
• Tarn : 14
• Tarn-et-Garonne : 8
Beaumont de Lomagne ; Castelsarrasin,
Moissac, Montauban, Saint Antonin,Valence
d’Agen, Nègrepelisse en 1909 et Caussade
en 1911. Cependant dans les années trente
plusieurs communes créé un corps de
sapeurs-pompiers comme Albias, Grisolles
Laguépie, Verdun sur Garonne, Caylus
Septfond.
Le role de prévention et de secours de la
défense passive durant le conflit, le
souhait du gouvernement de protéger les
citoyens contre une attaque nucléaire ou
une tempête de feu (A l’image de celles de
Hambourg ou de Dresde en Allemagne)
imposent des mesures de prévention et
d’organisation nouvelles.

La protection civile créée en 1943 est
rattachée en 1951 au cabinet du ministre
de l’intérieur. Elle deviendra la Direction
de la Sécurité Civile en 1975. Son rôle est
de réduire les risques de toutes natures
qui menacent la sécurité des personnes
et des biens, les sapeurs-pompiers en
constituent un élément prépondérant.
Durant cette période le développement
de l’activité industrielle et
de la circulation conjugué
à la demande de
sécurité accrue de la
population, obligent
les sapeurs-pompiers
à s’adapter. Les interventions
de secours aux asphyxiés et blessés
augmentent et deviennent rapidement la
première cause des sorties de secours. Les
hommes du feu se forment aux techniques
Statistique de 1948
Nombre d’appel pour feux : 240
Grands feux : 5
Secours aux asphyxiés : 3

Statistique de 1949
Nombre d’appel pour feu : 295
Grands feux : 6
Secours aux asphyxiés : 11
Nombre d’appel divers : 13

de plus en plus efficaces du secourisme
et du secours routier et s’équipent en
ambulances et autres matériels de
désincarcération.
Pour
coordonner
l’action des sapeurs-pompiers des corps
communaux, un décret du 20 mai 1955
érige les services départementaux
(S.D.I.S.) en établissements publics
dotés de la personnalité
morale et de l’autonomie
financière. Les matériels
vont beaucoup évoluer
d’abord en aménageant
plus
ou
moins
sommairement les châssis des surplus
américains puis en bénéficiant d’une
production nationale qui se normalise.
Aujourd’hui les sapeurs-pompiers sont

organisés au niveau départemental au
sein du Service départemental d’incendie
et de secours avec un Directeur de
l’établissement chef de corps chargé de
la gestion administrative et financière
sous l’autorité du Président du conseil
d’administration (Monsieur JM BAYLET )
et du commandement opérationnel de
l’ensemble des 1000 sapeurs-pompiers
du Tarn et Garonne sous l’autorité de la
Préfète (Mme POLVE MONTMASSON).

ANNÉE DE CRÉATION DES CORPS COMMUNAUX
Montauban en 1809
Moissac en 1815
Saint Antonin en 1830
Castelsarrasin en 1839
Beaumont de Lomagne en 1859
Valence d’Agen en 1861
Nègrepelisse en 1909
Caussade en 1911
Albias en 1933

Grisolle en 1937
Laguépie en 1938
Verdun sur Garonne en 1939
Dunes en 1939
Caylus en 1941
Septfond en 1943
Molières en 1946
Montpezat de Quercy en 1946
Lauzerte en 1947

Lavit de Lomagne en 1948
Montaigu en 1948
St Nicolas de la grave en 1948
Monclar de Quercy en 1952
Villebrumier en 1955
Réalville en 1956
La Française en 1958
Corbarieu en 1964
Montech en 1969

Le concours agricole cours Foucault à Montauban, du 3 au 6 octobre 2008 le SDIS 82
a été l’occasion pour le SDIS 82 de présenté l’histoire des sapeurs-pompiers du Tarn
et Garonne depuis 1808 date de la création du Département.
Sur un stand couvert de 250 m2 des panneaux thématiques retraçant 200 ans d’histoire
des soldat du feu sont complétés par des matériels, accessoires et différents casques
qui feraient le bonheur de bien des musées telle une pompe à bras de 1865, une motopompe remorquable de 1930 ou une Delahaye autopompe de 1927,. Sans oublier une
belle collection de casques, de divers matériels et de tenues de pompiers des XIXe et
XXe siècles.
Les inondations du Tarn en 1930 à Montauban sont elles aussi retracées sur les panneaux, agrémentés d’un film-témoignage réalisé par, Alain Garcia et Stéphane Gonzales, et le journaliste Pierre-Henri Brandet.
Après la visite des autorités, notamment Monsieur Jean Michel BAYLET ? Président du CASDIS et Mme POLVE MONTMASSON, préfète
du Tarn et Garonne, cette exposition a été vue par un nombreux public tout au long du WE accueilli par les anciens sapeurs-pompiers
toujours promptes à faire part de leur expérience.
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Coup de Projecteur

Arrivé vers
l’âge de trois
ans à Valenced’Agen, Aurélien
grandit dans
cette ville
du Tarn-etGaronne,
y fréquente l’école
communale, le
collège
sans oublier l’école de
musique.
Poursuit ses études
au lycée à Agen.

Depuis cinq ans, il s’est
engagé comme sapeurpompier volontaire au
centre d’incendie et de
secours de Valence-d’Agen
réalisant ainsi son rêve d’enfant.
En effet, depuis l’âge de huit ans, Aurélien
sera pompier quand il sera grand !

Son brevet de technicien
supérieur en électronique
en poche il intègre le service
informatique / transmission
du service départemental
d’incendie et de secours de
Tarn-et-Garonne en tant
qu’adjoint technique.

Aujourd’hui âgé de vingt quatre ans,
Aurélien est un jeune homme souriant,
serviable et chacun s’accordera à dire que
nous le reconnaissons pour son calme «
Aurélien ». Mais Aurélien NOGUERA est
également musicien.
A l’âge de sept ans, sa mère voulut que son
fils apprenne un instrument, elle l’aurait
volontiers vu jouer de la clarinette mais lors
d’une visite initiatique à l’école de musique,
le petit Aurélien tomba en admiration
devant une trompette. La brillance du
cuivre, peut-être, la beauté et la puissance
du son, sûrement : c’est elle qui fera de lui
un musicien. Pour la petite histoire : les
premières trompettes ont été inventées
dans l'antiquité et apparurent en Égypte
il y a plus de trois mille ans. La trompette
s’appelait alors « Salpinx » et était considérée
comme une discipline olympique répartie
en trois épreuves : le son le plus fort (avec le
plus de décibels), le son portant le plus loin,
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et le son le plus aigu.
Mais revenons à notre Aurélien. Les cours
de solfège ne l’enchantent guère. Amusé,
il reconnaît même aujourd’hui qu’il faisait
parti des cancres. Dix-sept ans plus tard,
sa passion ne l’a pas quitté. Il est troisième
trompette à la Lyre Valencienne. Une
formation d’une quarantaine de personnes
qui aiment se retrouver pour partager des
moments bien sûr musicaux mais aussi
conviviaux.
Comme au sein de la caserne de Valenced’Agen, il y retrouve l’esprit d’équipe. C’est
ainsi que nous pouvons les retrouver
animant les fêtes locales, les cérémonies
nationales et quelques concerts aux
répertoires divers et variés. Fièrement il
nous annonce que le 12 avril 2008 ils ont
joué durant toute une soirée un répertoire
irlandais.
Sa vie bien remplie ne lui laisse qu’une
séance de répétition par semaine mais
il joue toujours de la trompette tout en
assumant pleinement son engagement
de sapeur-pompier volontaire au centre de
secours de Valence-d’Agen.
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