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

18, voici un numéro symbolique pour toute la communauté des sapeurs-pompiers de France.
Ce numéro 18 de notre magazine LIGNE DIRECTE est lui aussi chargé de symboles et j’ai souhaité au
travers de cet éditorial mettre en lumière non seulement vos valeurs, vos actions mais également
l’engagement de tous les élus du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours de TARN-ET-GARONNE.
Mais avant tout, je ne puis commencer mon propos sans évoquer un souvenir qui nous a tous
profondément attristés. L’un des nôtres, le sergent Vincent CABRÉRA nous a quitté, son décès en service
commandé est un traumatisme pour sa famille, ses proches et l’ensemble du Corps départemental.

Je renouvelle ici nos plus fraternelles pensées à ceux qui souffrent de son absence. Dans cette terrible
épreuve, l’unité de toute une corporation était réconfortante et accompagnait dans la douleur les proches
de Vincent.
Ce souvenir, son souvenir, restera à jamais gravé dans nos mémoires.
Cet éditorial, au-delà du devoir de mémoire, est l’occasion pour moi de rappeler le dynamisme du SDIS 82.
Dynamisme qui s’exprime au travers des objectifs et des dossiers stratégiques que j’ai confiés à votre
direction.
Dans ce numéro, vous découvrirez les moments forts de l’inauguration du centre d’incendie et de secours
de Septfonds, mais aussi les orientations prises pour la construction du nouveau centre d’incendie et de
secours de Saint-Antonin-Noble-Val, de la plateforme expérimentale « 3S » pour SANTÉ-SECOURSSOCIAL et des travaux en cours du plan pluriannuel de modernisation des centres.
Bien d’autres informations figurent dans ce numéro dense et riche. Je vous invite a en prendre
connaissance et vous remercie une nouvelle fois pour votre engagement si précieux pour la sécurité de
nos concitoyens.
Bonne lecture à tous et bonne fin d’année.

Christian ASTRUC
Président du CASDIS
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Inauguration du CIS
de Septfonds
Le CIS de Septfonds a été inauguré le jeudi 21 juin 2018 à 18h30, en présence de Monsieur Christian ASTRUC, président
du conseil départemental et président du CASDIS, Monsieur Léopold VIGUIÉ, conseiller départemental, Monsieur JeanClaude BERTELLI, conseiller départemental et 2ème vice-président du CASDIS, Monsieur Jacques TABARLY, maire de
Septfonds, du Colonel Jean-Louis FERRES, directeur départemental par intérim du SDIS 82, du chef d’état-major, du
chef du groupement territorial Tarn, du chef du CIS Septfonds, des sapeurs-pompiers du centre, des centres voisins et
de la direction.

Au cœur des orientations stratégiques et
des
objectifs
transmis
par
la
gouvernance du SDIS 82 à la direction,
figurent en bonne place les travaux dans
les centres de secours au travers du
plan pluriannuel de construction et de
rénovation des CIS.
Depuis deux ans, les productions
s’enchainent
à
un
rythme
particulièrement soutenu. Après les
centres de secours de CastelsarrasinMoissac, Lauzerte et Montaigu-deQuercy, voici livré celui de Septfonds.

surface complémentaire de 100 mètres
carrés permettant la création de deux
remises d’engins afin de recevoir un
FPTHR et un VSAV ; cette dotation
permet de classer ce centre en CIS de
3ème catégorie. La réhabilitation du rezde-chaussée a été réalisée avec
notamment la création de vestiaires
hommes et femmes, l’agrandissement
du local radio et la
création d’un local
de
désinfection.
Par ailleurs, a été
édifiée
par
le
capitaine Antoine
RIBEIRO, chef de
centre, une stèle
en l’honneur des
sapeurs-pompiers.

Cette opération, d’un montant global de
208 000 euros, s’inscrit pleinement dans
la démarche d’amélioration et de
modernisation de l’ensemble des
casernes du département.
L’inauguration s’est poursuivie autour du
verre de l’amitié et de quelques agapes
pour fêter comme il se doit cette très
belle réalisation.

Ces travaux, indispensables au bon
fonctionnement et à la cohésion de
l’ensemble
des
sapeurs-pompiers
volontaires,
permettent
aujourd’hui
d’accueillir de façon optimale tous les
agents, et susciteront à n’en pas douter,
de nouvelles vocations, notamment en
favorisant la mixité.
Dans son allocution, le président
ASTRUC a souligné l’excellence du
travail produit par l’architecte en charge
du projet et les entreprises ayant
travaillé sur ce chantier.
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L’actualité
en bref du SDIS
Samedi 16 juin 2018
s'est
déroulée
la
cérémonie officielle
de
la
Journée
Nationale
des
Sapeurs-Pompiers
2018
au
conseil
départemental
de
Tarn-et-Garonne.
Un hommage a été
rendu aux 9 sapeurspompiers décédés en service commandé en une année, avec une
pensée particulière pour le Sergent Vincent CABRÉRA et sa famille.
Pour la 3° année consécutive, l’association des membres de l’ordre
national du mérite de Tarn-et-Garonne, sous la présidence de
Monsieur Robert DELBÈS, en partenariat avec le SDIS 82, remettait
le prix du comportement citoyen aux jeunes sapeurs-pompiers des
pôles de formation de Montauban, de Castelsarrasin-Moissac et des
Apprentis d'Auteuil. Cette cérémonie avait lieu le mercredi 20 juin à
la préfecture sous la présidence de M. Pierre BESNARD, Préfet de
Tarn-et-Garonne.
Ce prix récompense ces jeunes collégiens et lycéens qui ont suivi
assidument le programme des 4 années de formation et qui ont
choisi de consacrer tous leurs samedis à la collectivité. Il est aussi un
signe de reconnaissance et d'encouragement donné aux équipes
des pôles de formation.
Ce sont 26 jeunes sapeurs-pompiers
qui ont reçu ce diplôme et 3 trophées
ont été remis aux 3 plus méritants.
Cette cérémonie a été enrichie par
divers témoignages émanant des
jeunes
sapeurs-pompiers,
d’élus,
d’enseignants et de chargés de
formation.

Le 13 juin 2018 s’est déroulée la
première manœuvre départementale
feux de forêts regroupant tous les
spécialistes du département.
Cette dernière était organisée sur la
commune de Molières et avait pour
objectif le rappel des consignes de
sécurité, des manœuvres types et la
mise en œuvre des nouveaux matériels
déployés, cette année, par le SDIS 82.
En effet, depuis de nombreux mois, le
groupement technique et logistique met en œuvre des actions visant
à améliorer l’équipement, les vérifications et la sécurité des camions
citernes feux de forêts.
Tous les véhicules qui seront engagés hors département seront
équipés des systèmes d’autoprotection et de l’air respirable. Ils sont
également numérotés en toiture de cabine afin de favoriser leur
identification par les avions bombardiers d’eau en cas de nécessité
dans le largage de sécurité.
Cette manœuvre enrichissante a préparé de manière optimale la
saison estivale 2018.
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Trophée « Vincent CABRÉRA »
Samedi 23 juin
2018 et pour la
sixième
année
consécutive, s’est
déroulé le tournoi
de
foot
à
7
organisé
par
l’amicale du centre
d’incendie et de
secours de Verdun-sur-Garonne. Plusieurs équipes sapeurs-pompiers
du département y participaient ainsi qu’une équipe du SAMU. L’équipe
du CSP Montauban a vaillamment remporté le trophée qui a pris cette
année l’appellation de « Trophée Vincent CABRÉRA », en hommage à
Vincent pour l’implication dont il avait toujours fait preuve dans la vie
associative du centre et dans l’organisation de ce tournoi.

Finat 2018

La Finale nationale du parcours sportif et des épreuves athlétiques
(FINAT) des sapeurs-pompiers a eu lieu le samedi 30 juin 2018 à
Périgueux, en Dordogne. Une délégation de sportifs (qui se sont
qualifiés lors de la finale régionale du 2 juin à Moissac) y a représenté
le SDIS 82.
S’y sont distingués Maxime TOURON, champion de France hauteur
et Julien ROBAEY, vice-champion de France 800 mètres.
Félicitations à eux pour ce podium prestigieux.

Cérémonie du 14 juillet

Immersion au CNPE de Golfech

Montauban, place des
Fontaines
C'est à l'esplanade des
Fontaines, sous un soleil de
plomb, que s'est déroulée la
traditionnelle commémoration
de la fête nationale. Un
détachement et des moyens
motorisés du SDIS 82 ont
participé à la cérémonie. De jeunes sapeurs-pompiers Tarn-etGaronnais ont fait honneur au Corps départemental en défilant aux
côtés des différents corps militaires.

Le 17 septembre, le CNPE
recevait les sapeurs-pompiers
du SDIS 82. Dans le cadre de
la convention générale avec
le
CNPE,
le
Capitaine
Dominique MICHEL et son
appui le Lieutenant Jacques
CHARPENTIER organisaient
cette visite.
Cette convention prévoit que tout nouvel arrivant cadre sapeur-pompier
de la chaine de commandement puisse suivre une journée découverte
de la centrale.
Cette journée d’immersion a pour thème de comprendre comment est
organisée la prévention des risques incendie, la lutte contre l’incendie
au sein de la centrale et elle permet d’approcher les différentes
structures de commandement en cas de crise interne.
Ce sont en tout huit personnes qui ont fait cette immersion : quatre
officiers sapeurs-pompiers professionnels affectés à la direction et
prenant des fonctions de chef de groupe et de colonne
(commandement opérationnel) ainsi que quatre membres du service
de Santé dont 2 médecins sapeurs-pompiers volontaires et deux
infirmiers sapeurs-pompiers volontaires.
Cela leur a permis de démystifier le site de Golfech et les risques liés
au CNPE mais aussi d’avoir une première approche de la réponse
incendie. Cette visite a donc été très instructive.

Paris, Champs Elysées
A Paris, notre collègue infirmier de sapeurpompier professionnel Julien FÉRAL, en
cours de formation à l’ENSOSP, y a
représenté le SDIS 82.
Félicitations à lui et à tous les détachements
du défilé.

Une nouvelle embarcation

Les
sapeurs-pompiers
du
CSP
Castelsarrasin-Moissac sont dotés depuis
le mois de juillet d’un nouveau matériel
dernier cri, un bateau à moteur Pionnier
Multi de 80 chevaux, coque rouge et siglé
du SDIS. Avec le jet-ski déjà acquis par le
SDIS 82 en 2015, cet équipement permet
à l’équipe nautique du Capitaine
PERROCHEAU
d’être
pleinement
opérationnelle sur les nombreux cours d’eau du département. Doté
d’un sondeur permettant des recherches subaquatiques, ce nouvel
outil pouvant circuler à une vitesse de 50 km/h, élargit, avant tout, la
capacité de sauvetage du SDIS 82.

Championnat régional de volley-ball
Le 13 octobre dernier, l'équipe départementale du Tarn-et-Garonne a
su s'imposer lors du championnat régional de volley-ball, organisé
cette année par le centre de secours d'Eauze (32).
Dans
une
ambiance
chaleureuse et conviviale,
amoureux du volley se sont
retrouvés le temps d'une
journée dans les anciennes
arènes de la ville pour
défendre les couleurs de leur
département respectif.

Cession de véhicules
Le 2 août, le Colonel
FERRES a eu le plaisir de
remettre un CCF à Monsieur
HÉBRARD,
maire
de
Caussade et un VSAV à
Monsieur
CHRISTOPHE,
président de la croix rouge
en
Tarn-et-Garonne.
Deux autres véhicules ont
été donnés précédemment
au collège Saint-Roch de
Durfort Lacapelette le 1er juin 2018 (FPT) et à l’association
départementale de protection civile de Tarn-et-Garonne le 7 juin
2018 (VSAV). Ces véhicules réformés du SDIS, trop anciens pour
être utilisés à des fins opérationnelles, entament ainsi une nouvelle
existence.

Armée
de
6
joueurs
déterminés à ramener le
trophée au sein du Tarn-etGaronne, l'équipe a su mettre
à profit les compétences de
chaque
individualité
pour
former un collectif homogène
et combatif.
Un grand bravo à Sylvain ABADIE, Arielle BORD, William CAVERT,
Samuel DEGOULET, Sébastien HÉBRARD (entraineur) et Tom
SAUER pour leur nouvelle victoire en pays Gersois après celles de
2015 et 2016.

Élections professionnelles
Le 6 décembre 2018 se dérouleront les élections professionnelles au SDIS

82 pour les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels
administratifs, techniques et spécialisés.
Cette année 2018 voit le renouvellement des instances : Commissions
Administratives Paritaires, Comité Technique dans les trois versants
de la fonction publique.
Le mode d’élection est le scrutin de liste à 1 tour à la représentation
proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Le mandat des représentants du personnel est de 4 ans. Ceux-ci ont
souhaité le maintien de la parité, à savoir autant de représentants de
l’administration que de représentants du personnel.
La nouveauté de ces élections, suite à la loi de déontologie du 20 avril
2016, réside dans l’obligation de réaliser des listes de candidats
composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant
à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance
concernée.
Les dates clés sont les suivantes :
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Groupement Technique et Logistique
État d’avancement des travaux dans les CIS
CHANTIER ACHEVÉ

CHANTIER EN COURS

MONTAIGU-DE-QUERCY

LAVIT-DE-LOMAGNE
Extension de 150 m².
Réaménagement sur 70 m².
Création d’un local VSAV de
43 m².
Rafraîchissement sur 143 m². Pose de la 1ère pierre le 16 juin 2018
Les travaux concernent la création de vestiaires mixtes, de bureaux,
d’une remise séparée pour le VSAV et de son local de désinfection
ainsi que la rénovation de la salle de cours et du local radio.
Le chantier a démarré le 27 août 2018 et doit s’achever en mai 2019.
Architecte : M. DE LA SERRE
Coût total : 388 889 euros

Extension de 53 m² et réaménagement sur 123 m².
Une extension des remises a été effectuée afin de permettre le
stationnement de la VL. Des vestiaires et des sanitaires mixtes ont
été créés et le bureau du chef de centre ainsi que le local radio ont
fait l‘objet d’un réaménagement.
Les travaux, débutés en juillet 2017,
janvier 2018.

ont été réceptionnés le 26

PLANS DE RÉFECTION ET DE MODERNISATION PRÉVUS EN
2019
Centre de secours de Montauban : programme démarré avec projet
d’une étude thermique.
Centre de secours de Saint-Nicolas de la Grave : pré-étude en
cours.
Centre de secours de Lafrançaise : pré-étude en cours.

Architecte : M. DE LA SERRE
Coût total : 193 045 euros
CHANTIERS DÉMARRANT FIN 2018 / DÉBUT 2019
PLATEFORME « 3S » SANTÉ-SECOURS-SOCIAL
Le programme prévoit la restructuration sur 303 m² d’une partie du
2ème étage du bâtiment de la direction destinée à la création d’une
plateforme expérimentale « 3S ».
L’attribution du marché vient d’être validée par le bureau du CA du
11 octobre dernier. Le lot n°3 « mobilier du centre d’appel » est
infructueux et fait l’objet d’une nouvelle consultation dont le résultat a
été présenté au bureau du CA mi-novembre.
Le démarrage du chantier est prévu le 19 novembre pour une durée
de 3 mois.

D’une surface totale de 636 m² comprenant 362 m² de remises, cette
construction sera édifiée sur 1 niveau.
L’avant-projet définitif a été présenté au bureau du CA du
11 octobre dernier.
Le démarrage des travaux devrait intervenir dans le courant du
1er trimestre 2019.
Maîtrise d’œuvre : M. BOISSIERES
M. DUBOIS
Sarl SUD ECOWAT
Coût total estimé : 1 000 000 euros

Architecte : M. DUBOIS
Coût total : 390 709 euros
CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE DE SECOURS
DE SAINT-ANTONIN-NOBLE -VAL
Construction d’un nouveau bâtiment destiné à héberger les locaux du
centre de secours de Saint-Antonin-Noble-Val, en raison de sa
position géographique PPRI actuelle (plan de prévention des risques
d’inondation).

Acquisition de nouveaux véhicules
VEHICULES LIVRÉS
Une embarcation et sa remorque pour un
coût total de 44 917 euros (UGAP), affectées au centre de secours de Castelsarrasin/Moissac.
Un CCF pour un coût total de 208 722 euros
(châssis FAURIE et équipements MAGIRUS
CAMIVA), affecté au centre de secours de
Saint-Antonin-Noble-Val en remplacement
de l’ancien, transféré au centre de secours
de Montpezat-de-Quercy dans le cadre
des cascades de véhicules.
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VÉHICULES EN ATTENTE DE LIVRAISON
(commandés en 2018)

ACQUISITIONS DE VÉHICULES PRÉVUES

5 VSAV de type cellule pour un montant
total de 493 692 euros (TIB)

pour un montant total de 72 517 euros

2 véhicules Peugeot RIFTER pour un montant total de 31 644,23 euros (UGAP)

1 véhicule de secours nautique, coût estimé
à 150 000 euros

1 véhicule électrique Renault ZOE pour un
montant de 15 010,26 euros (UGAP)

1 véhicule de soutien sanitaire opérationnel,
coût estimé à 100 000 euros.

2 véhicules FORD Ranger double cabine
1 FPTSR, coût estimé à 290 000 euros

Interventions marquantes
Crédit Photos : La Dépêche du Midi - SDIS 82

23.03.2018
Caussade : AVP sur la voie ferrée - 1 VL sur
le toit.
8 SP engagés et 3 engins : VSAV, VSR,
VLCG.

19.04.2018
Molières - hameau de St Arthémie : AVP
impliquant une VL de Lafrançaise. 3 blessés
légers.
4 SP engagés et 3 engins : VL PROMPT
SECOURS, VSAV, VL.

20.06.2018
Montauban : feu de 7 appartements dans un
immeuble R+2 Grand’Rue Sapiac.
20 personnes impliquées dont 5 légèrement
intoxiquées par les fumées, évacuées sur le
CH Montauban et la clinique du Pont de
Chaumes. 15 personnes indemnes laissées
sur place ont été relogées par leur famille ou
par la municipalité.
49 SP engagés et 15 engins : 2FPT, EPAS,
5VL, 3VSAV, VSSO, VSR, VARI, VTP.

09 au 11.06.2018
Suite à de violents orages, une vingtaine
d’épuisements ont été réalisés entre le 9 et
le 11 juin 2018 sur le secteur Moissac,
Beaumont-de-Lomagne, Dunes, ainsi que
des nettoyages de chaussées, en particulier
sur la zone d’activité du Luc à Moissac.
Au total, ce sont près d’une cinquantaine
de sapeurs-pompiers et une dizaine de
véhicules qui ont été mobilisés.

25.07.2018
Grisolles : alerte à la bombe dans un centre
de loisirs. Une femme retranchée dans le
CLAE et qui aurait une ceinture d’explosifs
a été arrêtée par la gendarmerie. 6
personnes choquées prises en charge.
32 SP engagés et 16 engins : 2FPT, 7 VL,
PCM, 2VSAV, UARI, 2VTU, VL INF.

26.07.2018
Saint-Cirq : AVP VL contre fourgon. 5
personnes impliquées dont un homme de
38 ans décédé, une femme enceinte de 27
ans et un enfant de 9 ans évacués par
hélicoptère au CH Purpan.
19 SP engagés et 7 engins : 4 VSAV, VSR,
VLCG, VLCS.

31.07.2018
Saint-Cirq : AVP avec 2 VL en feu.
18 SP engagés et 7 engins : 2VSAV, VSR,
VLCG, VTU, FPTSR, VLU.

23.08.2018
Campsas : feu de broussailles et de sousbois sur 1,5 Ha.
14 SP engagés et 7 engins.
23.08.2018
Saint-Antonin : feu de broussailles et de
sous-bois sur 2,5 Ha.
23 SP engagés et 8 engins.

26.08.2018
Nohic : feu de pneus et de végétation dans
un terrain vague. Environ 9 Ha d'herbes et
d'arbustes ainsi que des pneus ont brûlé.
Protection de 3 maisons d’habitation.
43 SP engagés et 16 engins : 2 FPT, 4VL,
CCF, 2 CCGC, CCFM, PCM, CCFS, VSAV
SOUSAN, VLHR 2 VL INF.

01 et 02.09.2018
Cordes-Tolosanes ; Lauzerte ; Miramont-de
-Quercy ; Mirabel ; Montbartier : les
sapeurs-pompiers ont été mobilisés tout le
week-end sur de nombreux incendies. A
Cordes-Tolosanes, le brasier a été maîtrisé
par son propriétaire. A Lauzerte les sapeurs
-pompiers ont été mobilisés toute une après
-midi. A Miramont-de-Quercy, 5 centres de
secours ont été mobilisés pour circonscrire
des feux de broussailles. Deux hectares ont
été carbonisés. A Mirabel, 2 Ha ont aussi
brûlés. A Montbartier un feu de broussailles
a détruit également un véhicule et un peu
plus d’1 Ha ; 4 centres de secours ont été
mobilisés.
Au total, ce sont plus de 200 feux soit
plus de 80 Ha d’espaces naturels qui ont
été brûlés entre le 1er juillet et le 3
octobre 2018.

09.07.2018
Saint Georges - lieu-dit
Bourriès : AVP - VL seule
ayant fait des tonneaux. Une
femme de 26 ans éjectée,
blessée grave et transportée
par hélicoptère au CH
Purpan.
8 SP engagés et 3 engins :
VSAV, VSR, VLCG.
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Plateforme « 3S »
Santé Secours Social

Groupe de réflexion du 18 juin 2018 au Conseil départemental,
en présence de Xavier EMMANUELLI,
ancien ministre / Photo DDM
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Projet de réaménagement des locaux du SDIS 82, pour accueillir la plateforme « 3S »

Développement de la culture
de sécurité civile
CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Pour l’année scolaire 2017-2018, deux sections de
cadets de la sécurité civile ont été créées :

 une section au collège AZAÑA à MONTAUBAN
rassemblant 11 élèves,

 une section au collège DARASSE à CAUSSADE
rassemblant 22 élèves.
Ayant suivi 15 séquences de formation d’1h30 sur les
bases des activités sécurité civile et sapeurspompiers, ils ont également passé avec succès le
PSC1. Les deux classes de cadets de la sécurité
civile sont relancées pour l’année scolaire 2018-2019
dans ces deux établissements. Certains de ces cadets
ont intégré un pôle de JSP.

Cadets de la sécurité civile du collège Azaña à Montauban

Cadets de la sécurité civile du collège Darasse à Caussade

FORMATION AU PSC1 DANS LES COLLÈGES
Un
partenariat
entre
l’union
départementale et 8 collèges existe
pour la formation des élèves de
classe de troisième au PSC1. La
coordination de cette action de
sécurité civile est confiée à l’étatmajor du SDIS 82. Pour l’année
scolaire 2017-2018, 102 sessions ont
été organisées et encadrées par une
vingtaine de moniteurs bénéficiant de
l’agrément de l’union départementale.
Un partenariat s’est établi entre
l’union départementale et le crédit agricole qui participe financièrement à
hauteur de 5 000 euros par an sur 2 ans, soit 10 000 euros.
Ces formations vont dans le sens voulu par le Président de la République
qui souhaite que 80% de la population soit formée aux gestes qui
sauvent.
Pour les formations grand public, le caporal chef Marie DUPUY du cis de
Valence d’Agen est chargée par l’union départementale de recevoir les
demandes et d’organiser les sessions de formation 06.48.36.97.57.

Le 19 octobre 2018 : remise des brevets et des
d i p l ô m e s P S C 1 a u x é l è v e s d e 3 ème d e l ’ a n n é e
d e r n i è r e , a u c o l l è g e J e a n L AC AZ E d e G r i s o l l e s .
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Gros Plan sur un centre de secours
Le C.I.S. de Molières

Fiche d’identité

Durant l’entre-deux guerres, une poignée d’hommes assurait, sans aucune structure, un rôle de
pompier. C’est après la seconde guerre mondiale que la population demande et obtient une
motopompe. Par arrêté du 13 décembre 1946 le centre voit ainsi le jour avec à sa tête le Souslieutenant Fernand MISPOUILLÉ – plombier- zingueur accompagné d’une formation de 15 personnes.
Se succèderont :
Le 20/12/1949 le Sous-lieutenant André MONIÉ – mécanicien-garagiste à Molières,
Le 20/08/1962 le Sous-lieutenant Raymond DELCASSE – maçon-charpentier,
Le 15/03/1981 le Sous-lieutenant Jean-Louis GILLES – plombier-chauffagiste,
Le 10/12/2005 l’Adjudant-chef Georges MIQUEL – sapeur-pompier professionnel au SDIS 82.

Le chef de centre

Fonctionnement

Capitaine Frédéric BRUNET né le 23 mai 1968.
Artisan menuisier. Il a signé son engagement en qualité de SPV le 1 er juin 1985 et prend le
commandement du CIS le 11 août 2006.

4 équipes de garde du vendredi 20 heures au vendredi suivant.
L’entretien des locaux et la vérification des matériels s’effectuent à la prise de garde.
Deux manœuvres mensuelles sont organisées sur différents jours de la semaine et du week-end afin
que l’ensemble du personnel puisse y participer.
L’année 2018 a vu la commune de Molières devenir lieu de manœuvre départementale feux de forêt.

LE MOT DU CHEF DE CENTRE

« Situé sur les coteaux du Quercy, le centre de secours de Molières est implanté
dans une zone plutôt rurale. Nous sommes de plus en plus confrontés à des
difficultés de recrutement. Si durant ces dernières années l’effectif s’est avéré plutôt
stable en général et satisfaisant la nuit, ce n’est pas sans une attention de tous les
instants. Il faut savoir rester vigilant et prendre en compte toutes les candidatures,
chacune demeurant précieuse et indispensable pour la pérennité du centre de
secours mais également et surtout pour le secours et la protection de la population de
notre secteur. »
Capitaine Frédéric BRUNET
Chef de centre

9

Matériels

Personnels

Interventions

Populations et
secteurs défendus

Le président de
l’amicale

1 VSAV / 1 VTU / 1 FPTHR / 1 VLU / 1 embarcation .

26 SPV (dont 5 femmes) Soit : 3 officiers / 4 sous-officiers /
8 caporaux / 11 sapeurs (le plus jeune a 18 ans / le plus
âgé a 58 ans (moyenne 40 ans)

276 interventions en 2017.

6 communes du Tarn-et-Garonne : Molières, Labarthe, Mirabel centre village, Vazerac, Puycornet,
L’Honor de Cos et une partie de Castelnau-Montratier (46) soit plus de 6 000 habitants.
Sites particuliers : 2 usines de fabrication de plateaux, 2 coopératives agricoles, 1 station fruitière,
2 dépôts de fioul et 1 dépôt de gaz.

Adjudant-chef Franck DUSSON né le 23 octobre 1970.
A intégré le centre le 1er juillet 1987.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE MOLIÈRES

« L’amicale a été créée dans le but d’aider les actifs, les retraités ainsi que leur famille
dans le besoin. Son financement provient principalement des calendriers mais aussi
du loto et du feu de la Saint-Jean. L’amicale organise également la Sainte-Barbe, les
repas après manœuvre ou de retour d’intervention et une sortie au ski. »
CALENDRIER
Loto : dernier week-end de janvier
Feu de la Saint-Jean : avant dernier week-end de juin
Sainte-Barbe : dernier samedi de décembre
Adjudant-chef Franck DUSSON
Téléthon
Président de l’amicale
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Groupement secours médical, santé et
qualité de vie au travail
LES EXPERTS PSYCHOLOGUES
distance. Ces actions se déroulent de façon
collective ou individuelle lors d’évènements à
potentiel traumatique. Ils sont sollicités via le
médecin-chef sur demande d’un chef de
centre, d’un COS ou d’un SP. Après avoir
évalué la demande, la nature et le degré
d’urgence du traumatisme, le médecin-chef et
l’expert mettent en place son intervention.

Le soutien psychologique est assuré par des
médecins SP, des infirmiers SP et surtout par
des experts psychologues.
Ainsi, 2 experts psychologues participent au
soutien psychologique des SPV, SPP et
PATS dans des actions post-immédiates ou à

Les entretiens avec les psychologues ont
pour but de proposer un moment d’écoute au
cours duquel l’agent peut parler librement audelà de l’équipe ou de sa famille. Les
difficultés rencontrées, les émotions ou une
sensation de malaise psychique peuvent
survenir secondairement à une intervention
particulière, pouvant faire écho à d’autres
interventions antérieures, vécue comme plus
complexe. Les entretiens proposés sont
soumis à la discrétion déontologique.

Les psychologues SP sont aussi impliqués
dans différents domaines de formation
notamment dans le cadre de la formation
continue des médecins et infirmiers, des FI
SPP et SPV, ainsi qu’auprès des formateurs
JSP.
Claude BELAYGUE :

 Psychologue clinicienne libérale
 Expérience en SDIS depuis 2008
 Psychologue réserviste au 11ième CMA
de Toulouse
Sylvie LESTRADE :

 Psychologue à l’aide sociale à l’enfance
au conseil départemental du Tarn-etGaronne

 Expérience au SDIS 82 depuis 2007

PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES : SPV, SPP, JSP, PATS = TOUS CONCERNÉS
Alors qu’en 2017, une première information générale sur la prévention
des addictions avait été diffusée aux chefs de centres, en 2018, c’est
au sein des CIS que le groupement SMSQVT s’adresse.

Une présentation sera organisée pour l’ensemble du personnel de la
direction. Des actions plus spécifiques et adaptées seront réalisées
auprès des JSP.

En effet, dans le cadre des missions de prévention du groupement,
des soirées d’information et de dialogue sur la thématique des
addictions sont organisées depuis le mois de juin.

Différents supports de communication (plaquettes et affiches) ont été
réalisés et distribués aux SP par les membres de l’équipe de
prévention. Ces moyens de communication favorisent la diffusion de
messages préventifs et proposent les numéros des différentes
structures médicales, spécialisées dans la prise en charge des
conduites addictives.

10 membres du GSMSQVT, formés auprès des médecins
addictologues du C.H. de Montauban, animent ces soirées.
Cette équipe pluridisciplinaire composée notamment de psychologues,
d’infirmiers, de médecins et de préventeur en santé au travail,
s’organise et se relaie par binômes pour visiter l’ensemble des centres
de secours. Ce moment, dédié à la diffusion de messages de
prévention, est surtout un temps d’échange pour répondre aux
interrogations suivantes : qu’est-ce qu’une addiction ? Quels sont les
impacts sur ma santé et mon quotidien ? Comment puis-je m’en
sortir ?
Plusieurs types d’addictions sont abordées : tabac, alcool, cannabis et
autres drogues.
L’objectif étant d’expliquer en quoi consiste le dépistage et quel
accompagnement peut être proposé aux personnes dépistées
positives ou addictes, sollicitant une aide.
Après avoir visité une dizaine de CIS, les premiers bilans sont très
positifs. Les discussions se déroulent en toute liberté, sans tabou.

L’équipe de prévention et le docteur HEYSCH DE LA BORDE,
addictologue au C.H. de Montauban.

LA MNSP MET EN SCÈNE LES « TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES »
Le 20 juin 2018, les personnels du CSP
Castelsarrasin-Moissac ont accueilli une
équipe de tournage et la MNSPF dans le
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cadre du développement
« passeport prévention ».

des

outils

Après la réalisation l’an passé dans le SDIS
31, d’une vidéo sur les activités physiques et
sportives, la MNSPF a choisi le Tarn-etGaronne, très impliqué sur le sujet, pour
mettre en scène une vidéo sur les Troubles
Musculo
Squelettiques.
L’objectif :
sensibiliser les agents à l’importance
d’adopter les bons gestes du quotidien que
ce soit dans la vie professionnelle ou
personnelle.

Le temps d’une journée plus que rythmée,
c’est la sergente-cheffe Elisabeth LAFITTE
qui s’est prêtée à l’exercice.

Flashe le
QR Code
suivant pour
visionner la
vidéo sur ton
smartphone !!

Hommage au Sergent
Le 12 mai dernier, c’est avec la plus grande émotion que nous avons appris le décès brutal
de notre collègue Vincent CABRERA, suite à un malaise cardiaque au centre de secours
de Montech où il participait à la manœuvre de la garde.
Le caporal-chef Vincent CABRERA a toujours servi avec efficacité et motivation le corps
départemental, tant sur les théâtres opérationnels que dans le domaine associatif.
Son engagement sportif au sein de l’équipe départementale de rugby des sapeurspompiers du Tarn-et-Garonne l’aura porté jusqu’au titre de champion de France en 2016 et
2017.
Un hommage lui a été rendu le 17 mai 2018 à 15h00 à la direction départementale des
services d’incendie et de secours. Cette cérémonie empreinte d’émotion, a traduit l’amitié
et la reconnaissance des plus hautes autorités, des élus, de la corporation sapeurspompiers et particulièrement des personnels du SDIS 82, de ses collègues et de ses
proches.
Vincent a été élevé au grade de sergent par Monsieur Christian ASTRUC, président du
Conseil départemental, président du Conseil d’administration du SDIS de Tarn-et-Garonne,
avant qu’il ne procède à la lecture de l’éloge funèbre.
Puis Monsieur ANTHONIOZ-BLANC, représentant Monsieur le Ministre de l’Intérieur, a
décerné au Sergent Vincent CABRERA la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers avec
rosette, échelon or, à titre posthume.
Le colonel Grégory ALLIONE, représentant le Président de la Fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France, a exprimé à son tour sa reconnaissance en lui remettant la
médaille fédérale échelon or.
Nous avons une pensée particulière pour les sapeurs-pompiers des centres d’incendie et
de secours de Montech et Verdun-sur-Garonne, pour les proches de Vincent, et bien sûr
pour sa famille. Par ce message, nous leur témoignons à nouveau tout le soutien de la
corporation et du SDIS de Tarn-et-Garonne ainsi que toute notre affection.

ÉLOGE FUNÈBRE PRONONCÉ PAR MONSIEUR CHRISTIAN ASTRUC,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, PRÉSIDENT DU CASDIS 82
« C’est avec une grande émotion, un immense respect et une infinie
tristesse qu’il me revient de faire votre éloge funèbre Vincent.
Vous êtes né le 6 octobre 1978, votre vie durant, vous n’avez eu de
cesse que de servir la Nation et nos concitoyens.
De 1997 à 2008 vous êtes engagé sous les drapeaux ; vos actions
sont déjà saluées par l’ensemble de vos chefs.
Décoré de la médaille de bronze de la Défense nationale avec agrafe
génie, de la médaille de l’OTAN et de la médaille commémorative
française avec agrafes ex-Yougoslavie, vous vous faites déjà
remarquer malgré votre jeunesse pour vos qualités humaines peu
communes, guidées par un sens du collectif rare.

C’est dire l’homme que vous étiez Vincent, c’est dire le frère d’armes
que vos collègues sapeurs-pompiers ont perdu, en ce triste samedi
du 12 mai 2018.
Sportif émérite, votre esprit collectif, votre engagement et votre
détermination auront fait que vous avez intégré l’équipe
départementale de rugby des sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne,
nombreuses fois championne régionale et l’année dernière
championne de France.
Vous vous faisiez un plaisir de clôturer cette année votre carrière
rugbystique à 39 ans par votre participation le mois prochain au
championnat de France organisé dans les Alpes-Maritimes.

Vous terminerez votre carrière militaire avec le grade de caporal-chef.

Malheureusement le destin en aura décidé autrement.

De retour à la vie civile c’est tout naturellement que votre engagement
se tourne vers les sapeurs-pompiers, affecté tout d’abord à compter
du 1er janvier 2010 au centre d’incendie et de secours de Verdun-surGaronne, vous y entamerez votre cursus de formation et en 2014
vous y êtes nommé caporal.

J’ai une pensée affectueuse pour vos coéquipiers, comme pour tous
vos collègues de Verdun-sur-Garonne, de Montech et du
département dans son ensemble.

En 2016, vous faites vœux de mobilité et vous intégrez le centre
d’incendie et de secours de Montech, nommé caporal-chef en 2017.
Vous aurez durant ces huit années au service du SDIS82, fait preuve
d’un engagement exemplaire à tel point que Monsieur le Préfet de
Tarn-et-Garonne vous décerne une lettre de félicitations pour acte de
courage et de dévouement en date du 12 mars 2014, afin de
récompenser l’abnégation dont vous avez fait preuve suite aux
opérations de sauvetage de mise en sécurité des personnes, menées
lors des inondations qui ont touché le Tarn-et-Garonne les 25 et 26
janvier 2014.
Vous recevrez aujourd’hui, à titre posthume, votre galon de sergent,
la médaille fédérale échelon or ainsi que la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers avec rosette échelon or, pour services
exceptionnels.

À votre famille et en premier lieu à Clara votre fille, à vos parents
disparus et à qui nous pensons tous, à vos sœurs, vos frères, vos
proches, je veux dire la peine qui est la mienne, qui est la nôtre, mais
également le formidable élan de solidarité qui se mobilise aujourd’hui
autour de vous.
Ancien sapeur-pompier moi-même et papa d’un sapeur-pompier, je
mesure la douleur qui nous frappe tous, en ce moment que chacun
redoute.
Nous montrerons le plus beau visage de la grande famille des
sapeurs-pompiers, celui que Vincent a défendu, celui de
l’humanisme, celui de la fraternité et celui de la solidarité.
Nous sommes à vos côtés, unis dans cette immense peine, et nous
vous soutenons de toutes nos forces et de toute notre affection. »
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Parcours Sportif Sapeur-Pompier
régional et épreuves athlétiques

L’année 2018 a été une année
marquée par un évènement sportif de
grande ampleur, huit ans après la
dernière organisation, le SDIS 82
s’est vu confier l’organisation des
épreuves athlétiques et PSSP
régional. Un beau challenge à
relever !

C’est ainsi que des mois de préparation se
sont échelonnés de janvier à la date fatidique
du 2 juin 2018. Car, accueillir 8 délégations
regroupant plus de 600 personnes, s’anticipe
et pour être prêts le jour J, il ne fallait rien
laisser au hasard : des dizaines de réunions
préparatoires,
des
commandes
et
réservations, du montage et du démontage,
des inscriptions, des essayages, des
conventions… C’est le SDIS tout entier qui a
vécu au rythme des épreuves à l’approche de
la manifestation, avec aux commandes la
filière EAP (Encadrement des activités
physiques et sportives).

meilleur d’eux même et tout le monde s’est
régalé lors du repas servi par un rôtisseur
local ! De beaux souvenirs de cohésion qui
marqueront cette année…jusqu’à la prochaine
organisation… en 2026 !

Et cette journée fut mémorable ! Le soleil qui
jusque-là nous avait délaissés lors de
manifestations sportives départementales a
rayonné ! Le sourire aux lèvres, les sportifs ont
performé, les organisateurs ont donné le

Merci au Capitaine
Angélique CANDEL et
son équipe pour leur
investissement, et à tous
ceux qui ont contribué à
cette réussite.

Le service formation a ensuite organisé le
déplacement des sportifs de la région à la
finale nationale, prenant en compte les
inscriptions, les déplacements et les
conventions
administratives
et
financières afférentes
à la FINAT.

Soutien Logistique A.S.P. 82
Créée en 2016, l’équipe de « soutien logistique des anciens sapeurs-pompiers 82 » est
capable d’assurer des missions pour les CIS. En effet, la présentation d’un véhicule au
service des mines ou au centre de contrôle technique ainsi que le transfert de matériels
peut être réalisé ou facilité par un sapeur-pompier de cette équipe, sous réserve de la
validité du permis de conduire.
Cette équipe d’une cinquantaine de membres a eu à cœur de proposer au directeur départemental une mission
d’appui aux sapeurs-pompiers. Après avoir été dotés d’un VSAV réformé du parc opérationnel, ils ont aménagé
ce véhicule pour en faire un outil de logistique afin d’assurer les repas des sapeurs-pompiers.
L’équipe de « soutien logistique ASP 82 » s’est déjà illustrée de belle manière. Lors d’événements programmés
par le service, les repas des participants ont été assurés avec qualité, ponctualité et efficacité dans une
ambiance conviviale et décontractée.
Nous gardons tous en mémoire leur action lors :






de l’exercice national nucléaire, en base arrière au CSP Castelsarrasin-Moissac,
des finales départementales et régionales à Moissac,
du concours de manœuvres des JSP à Nègrepelisse et Durfort-Lacapelette,
de la manœuvre départementale feux de forêts à Molières.

Une étude est en cours pour solliciter le « soutien logistique ASP 82 » lors
d’évènements opérationnels. Un grand merci à Charly CARNEJAC et à son équipe !
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Actualité associative
et des centres
Mouvements de personnel

COSSIS 82

DÉPARTS EN RETRAITE
Lieutenant 1ère classe Jean-Pierre QUILLARD

Lieutenant 1ère classe Jean-Luc PADIÉ

Lieutenant hors classe Alain ESPÉOUT

Commandant Serge VALLIN
Lors de l’assemblée générale du COSSIS du 12 avril dernier, les
adhérents ont procédé aux élections des membres du nouveau
bureau. En voici la nouvelle composition :

ARRIVÉES
Lieutenant 1ère classe Louis LALLET
Arrivé le 1er juillet 2018 au groupement Métiers,
Service prévention à la direction départementale
Lieutenant 1ère classe Mathieu VIVIN
Arrivé le 1er juillet 2018 au groupement Métiers,
Service prévention à la direction départementale
Caporal Samuel DEGOULET
Arrivé le 1er septembre 2018 au CSP Montauban

Présidente : Mme BENTEJAC Béatrice
Vices-Présidents : M. MAZET Michel - M. BORDERIES Christophe
Trésorière: Mme FIGUEREDO Nathalie
Trésorier adjoint : M. VIDAL Christian
Secrétaire : Mme RAMAUD Sylvie
Secrétaires adjoints : M. COURTY Dimitri - M. REGNIER Claude M. FERRY Patrick

Évènements marquants
Le 1er juin 2018 : congrès de l’Union Régionale à Lauzerte (82).

Passations de commandement
MONCLAR DE QUERCY :

Du 26 au 29 septembre 2018 : congrès national des sapeurspompiers à Bourg-en-Bresse (01).
Le 13 octobre 2018 : assemblée
Départementale à Grisolles (82).

générale

de

l’Union

Le 1er décembre 2018 : Sainte Barbe départementale à la direction
départementale à Montauban (82).
Capitaine AMBAYRAC

Lieutenant MARTY

MONTAIGU DE QUERCY :

Lavit-de-Lomagne : 70 ans !
Le samedi 16 juin 2018, le centre de
secours de Lavit de Lomagne fêtait
ses 70 années d’existence.

Capitaine ALBUGUES

Capitaine

SAINT NICOLAS DE LA GRAVE :

Capitaine TAILLEZ

Capitaine IMBERT

Capitaine ORLHIAC

Capitaine DEWITTE

A cette occasion de nombreuses
festivités étaient organisées, telles
qu’une
cérémonie
de
commémoration,
un
défilé
motorisé, des démonstrations de
manœuvres, une exposition de
matériel et un diner spectacle avec
la troupe des "2 Enchanteurs"....
L’agrandissement de la caserne
des pompiers de Lavit étant
nécessaire, la pose de « la
première pierre » a également
clôturé cette commémoration après
avoir
inauguré
une
stèle,
accompagné de la musique départementale.
Grâce à l’investissement de chacun, cet anniversaire fut un réel
succès.
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thérapie

Coup de Projecteur
conscience
hypno-sédation

hypnose

Jérôme LA PAGLIA :
EN ÉTAT DE CONSCIENCE MODIFIÉ...
Erickson de Toulouse où il décroche son
diplôme universitaire en hypno-thérapie. Nous
allons donc aborder de façon très superficielle
le thème de l’hypnose. Non pas celle du
spectaculaire qui s’apparente à la magie
expansive et exubérante plutôt destinée à
amuser la galerie, mais celle qui, réservée et
feutrée, vous laisse toujours maître de vos
pensées parce qu’elle est dite « en pleine
conscience ».
L’histoire de l’hypnose débute, nous dit-on, au
XVIII siècle avec Mesmer. Il semblerait
cependant que la discipline ait fait son
apparition bien avant. Milton Erickson marque
un tournant décisif dans cette discipline en la
rendant plus accessible grâce à la formation
en l’appuyant sur une « thérapie brève ». Le
mot hypnotique entre en 1814 dans le
dictionnaire de l’Académie Française.

Le hasard, selon les individus, prend
quelquefois une place importante dans le
devenir de chacun. Notre passionné du jour
débarque ainsi chez les marins-pompiers pour
y effectuer son service militaire. Au grès des
interventions diverses et variées, il prend goût
à cet univers d’aide et de secours tourné vers
autrui, contrebalancé cependant par une
question qui ne cesse de le tarauder…
qu’advient-il des victimes après ?
La voie est ouverte, il passe derrière le rideau
et obtient son diplôme d’Etat d’infirmier le 3
décembre 1999.
Intéressé par ces deux univers parallèles, c’est
tout naturellement qu’il allie les deux mondes professionnel et volontaire - en devenant, en
2005, infirmier de SPV au centre de secours
principal de Montauban.
Toujours
à
la
recherche
d’outils
supplémentaires et soucieux de rajouter une
corde à son arc, il intègre, dans le cadre du
montage d’un projet médical, une formation de
150 heures sur une année, à l’institut Milton

Jérôme aime, par-dessus tout, les échanges et
la relation à l’autre. Son engouement pour
l’hypnose se comprend d’autant mieux quand
on sait que c’est une thérapie permettant de
travailler par la solution et non par le problème.
C’est ainsi le cas, nous dit-il, pour la
dépression, l’anxiété, les phobies, le stress
post-traumatique, la préparation aux examens,
l’amélioration de la performance pour les
sportifs… la liste n’étant pas au demeurant
exhaustive.
J.L. : « Son fonctionnement étant plus
inconscient que conscient c’est l’amplification
d’un état naturel ; dans l’hypnose il n’y a
jamais de prise de contrôle et aucune contreindication… sauf pour ce qui concerne les
psychoses ! Ça marche très bien sur la douleur
puisqu’il s’agit « simplement » de courtcircuiter le « canal » de la douleur dans la
mesure où l’être humain est un être
« électrique » avec des faisceaux dont on tend
à modifier le schéma. Les seules études
médicales relatives à l’hypnose le sont pour la
douleur et l’hypno-sédation, cette dernière
permettant de préparer un patient à
l’anesthésie et éviter, par là même et un tant
soit peu, le recours à une anesthésie générale
trop lourde. »
J.L. : « J’ai été attiré par cette méthode
mystérieuse et étonnante qui permet au
pouvoir de l’esprit de dé-potentialiser la
douleur. L’hypnose Ericksonnienne, de par sa
permissivité, offre une liberté certaine quant à

l’utilisation des supports tel le travail avec les
cinq sens ou comment créer la réalité avec de
l’imaginaire (par exemple, rendre les
symptômes confortables pour le patient). Il
existe, en outre, des thérapies brèves
solutionnistes afin de pallier au fait que
l’hypnose puisse ne pas fonctionner ; c’est le
cas de l’hypnose conversationnelle basée sur
l’emploi par le thérapeute de mots simples et
toujours positifs : il n’y a pas de mauvais
réceptifs il n’y a que de mauvais
thérapeutes. Notons toutefois que plus on est
jeune plus on est imaginatif donc a fortiori
réceptif »
De par sa personnalité initiale très « speed »,
nerveuse et un peu « sauvage », Jérôme est
parvenu par le travail à se canaliser. Il se décrit
aujourd’hui comme quelqu’un de plus posé,
plus sûr de lui, mieux à l’écoute, davantage
dans la compréhension et le partage et moins
dans le jugement.
A l’instar de toutes les médecines dites
douces,
complémentaires,
alternatives,
l’hypnose longtemps controversée, vise à
améliorer la qualité de vie des malades ; se
soigner « au naturel » est devenu une affaire
sérieuse. En 2015, 6115 médecins français ont
déclaré un titre ou une orientation de médecine
alternative et complémentaire - MAC - (Le
monde – 31/08/2016). L’OMS a quant à elle
recensé 400 Médecines Alternatives et
Complémentaires et selon l’ordre des
médecins, 40% des Français y ont déjà eu
recours.
Notons encore que le SDIS 57 a développé
une « Formation en hypnose » ; cette initiative
fera peut-être des émules. Quoi qu’il en soit,
en Tarn-et-Garonne, à plus ou moins brève
échéance, parmi les membres du service de
santé, d’autres personnels SPV, de par leur
cursus professionnel, seront également formés
par le biais de leurs employeurs (CH de
Montauban entre autres). Ils viendront ainsi
compléter cette ressource que Jérôme LA
PAGLIA a testée et dont il a pu constater les
bienfaits tant pour lui-même que pour les
victimes.
C’est vraiment un moment très enrichissant
que nous avons partagé avec Jérôme.
Merci à lui et bravo pour son enthousiasme.
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