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

En parcourant ce 19ème numéro de notre magazine LIGNE DIRECTE, vous allez pouvoir une
nouvelle fois prendre connaissance du dynamisme et de la vitalité de notre service
départemental d’incendie et de secours.
Sur tous les fronts, et en premier lieu sur le terrain, dans le cadre des opérations de secours, les
femmes et les hommes qui composent notre Corps départemental sont présents et totalement
impliqués.

Au fil des articles, vous prendrez connaissance des dossiers majeurs du service, constructions et
réhabilitations de casernes, création de la plateforme expérimentale Santé, Secours, Social,
acquisition de matériels, évolutions et expérimentations des domaines opérationnels et
fonctionnels.
Dans le prolongement du Projet d’Etablissement 2016 – 2020, nous construisons aujourd’hui,
ensemble, le SDIS 82 de demain.
Pour toutes vos actions, pour votre engagement et votre altruisme, recevez les remerciements
des élus du département et de la population Tarn-et-Garonnaise.
Avant d’en terminer, je souhaite avoir une pensée affectueuse pour la famille et les proches
d’Anaïs BAGATELLA, disparue tragiquement voici quelques semaines.

Bonne lecture à tous et bon été 2019.

Christian ASTRUC
Président du CASDIS
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Un nouveau centre de secours
pour SAINT-ANTONIN- NOBLE-VAL
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Le samedi 16 février 2019, en avantpremière de la cérémonie de Sainte Barbe,
s’est déroulée la pose de la première pierre
du futur centre d’incendie et de secours de
Saint-Antonin-Noble-Val.
Pour
cette
circonstance, le président du conseil
d’administration du SDIS 82, Christian
ASTRUC, le 1er vice-président, Pierre
MARDEGAN, et de nombreux élus étaient
réunis.
L’emplacement du futur bâtiment permettra
aux sapeurs-pompiers volontaires du centre
de disposer d’un équipement adapté à
l’ensemble de leurs missions. Le terrain accueillera le bâtiment, des espaces de manœuvre et de stationnement des
véhicules suffisamment dimensionnés. Remises, vestiaires, locaux techniques, administratifs et associatifs ont été
étudiés et dimensionnés pour un effectif suffisant.
Cet important chantier s’inscrit parfaitement dans le programme pluriannuel de réfection et de modernisation du
patrimoine immobilier du SDIS 82 lancé en 2015 avec l’appui du conseil départemental. Chiffré à 1 million d’euros, la
répartition financière est de 30% pour les communes
d’Espinas, Cazals, Féneyrols et Saint-Antonin-Noble-Val et
de 70% pour le SDIS.
Le cabinet Boissières de Septfonds assurera le suivi et la
livraison de la construction. Le bâtiment sera pour
les personnels du centre un outil moderne, adapté aux
normes actuelles. L’inauguration, prévue pour la prochaine
Sainte Barbe, est très attendue par les sapeurs-pompiers
volontaires du centre d’incendie et de secours de SaintAntonin-Noble-Val. Il constituera, à n’en pas douter, un
nouvel outil opérationnel majeur pour la couverture de l’est
du département.
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L’actualité
en bref du SDIS
Passations de commandement
MONTAIGU-DE-QUERCY
Le 1er décembre
2018, le centre de
secours de Montaigu
-de-Quercy fêtait sa
Sainte Barbe. Cette
cérémonie a été le
cadre d’une
passation de
commandement à la
tête du centre de
secours, entre le
Capitaine Patrice ALBUGUES, qui faisait valoir ses droits à la retraite
après 35 années de service, et le Capitaine Erick COMBEDOUZOU
qui lui succédait.
Au cours de cette Sainte-Barbe, furent également inaugurés les
travaux d'aménagement de la caserne avec vestiaires hommes et
femmes et agrandissement du garage qui permet d'abriter deux
véhicules supplémentaires.
SAINT-NICOLAS-DE-LA GRAVE
Samedi 8 décembre
2018, en présence
notamment de
Madame Marie-José
MAURIÈGE,
représentant le
Président du Conseil
départemental et
président du
Crédit photo : Noëlle Ballestrero
CASDIS 82,
Christian ASTRUC,
la cérémonie de Sainte Barbe a été, elle aussi, le témoin d’une
passation de commandement émouvante entre le Capitaine Jean-Luc
TAILLEZ qui quitte ses fonctions de chef de centre, mais qui reste au
centre de secours, et le Capitaine Didier IMBERT qui lui succède.
MONCLAR-DE-QUERCY
Le samedi 2 février 2019, s’est déroulée une
passation de commandement du centre de
secours de Monclar-deQuercy, empreinte
d’émotion et de solennité.
Le Capitaine Bernard
AMBAYRAC a cédé sa
place au Lieutenant JeanMichel MARTY, après 27
années de service.

VILLEBRUMIER
Moment d'émotion ce
9 février 2019 pour
tous les sapeurspompiers présents à
la cérémonie au
cours de laquelle le
Capitaine Laurent
ORLHIAC, après 31
années de service,
passe le relais au
Capitaine Christophe
DEWITTE, à la tête du centre de secours.
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Sainte Barbe départementale
Le ballet des cérémonies de
Sainte Barbe 2018-2019 a été
ouvert par la cérémonie
départementale le 1er décembre
2018. Cette cérémonie était
présidée par le préfet Pierre
BESNARD et le président du
conseil d'administration
Christian ASTRUC, en
présence de Sylvia PINEL,
députée, et du directeur
départemental des services d'incendie et de secours, le Colonel JeanLouis FERRES.
Une plaque commémorative en l'honneur des sapeurs-pompiers
décédés en service commandé a été dévoilée, chacun ayant une
pensée particulière pour Vincent CABRERA, caporal-chef au centre
de secours de Montech décédé subitement en mai dernier, et pour sa
famille.

Colonne de renfort dans l’Aude
Suite aux intempéries
meurtrières qui ont
touché le
département de
l’Aude dans la nuit du
14 au 15 octobre
2018, un groupe
polyvalent
« inondation » du
SDIS 82 a été projeté
dans ce département
du 15 au 22 octobre
2018 pour réaliser des missions de reconnaissance, de nettoyage de
maisons, bâtiments publics (voiries, coopératives, restaurants …), ...
Le 13 novembre 2018, le Président Christian ASTRUC a accueilli au
château Montauriol l’ensemble des ces sapeurs-pompiers. En
présence de plusieurs conseillers départementaux, du directeur des
services du cabinet de la préfecture Bernard BURCKEL et du
directeur du SDIS 82 , le colonel Jean-Louis FERRES, il a remercié et
félicité ces hommes et ces femmes qui se sont investis dans cette
mission avec courage, détermination, professionnalisme et humanité.
Cette solidarité auprès des habitants et leur travail sur les
infrastructures de l'Aude ont été unanimement salués. Tous les
sapeurs-pompiers ont reçu des mains du colonel FERRES une lettre
de félicitations.
Ces inondations ont fait 14 morts et plus de 70 blessés. Les dégâts
sont estimés à plus de 220 millions d'euros.

Les 8, 9 et 10 janvier 2019 se sont
déroulées les journées d’accueil des 30
nouvelles recrues du premier semestre
2019.
Tous les services du SDIS 82 se sont
mobilisés : signature de la charte, la
découverte du milieu associatif, le
rappel des droits et obligations des SPV
ou la distribution des dotations
individuelles d’habillement.
Nous souhaitons la bienvenue à nos
nouveaux collègues qui viennent
renforcer les centres d’incendie et de
secours du département.

Remise de distinctions
En début d’année 2018, le préfet et le président du conseil
d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours
de Tarn-et-Garonne ont validé le principe de mise à jour des
documents cadres référentiels que sont le Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture des Risques de 2013 et le Règlement
Opérationnel de 2014.

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Le Lieutenant Yann CAMBON
a été fait chevalier dans l'ordre
national du Mérite lors de la
cérémonie de Sainte Barbe de
Nègrepelisse du 18 janvier.
C’est le Lieutenant-colonel Max
ROUX qui lui a remis cette
distinction. Félicitations à notre
collègue pour son engagement
ici récompensé par une des
plus hautes distinctions.
MÉDAILLE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
La médaille de la
sécurité intérieure, au
titre de la promotion du
1er janvier 2019, a été
attribuée par arrêté du
4 janvier 2019 de
Monsieur le Ministre de
l’Intérieur, à 4
personnels du SDIS
82 :
Au titre de l’agrafe « Sapeurs-pompiers » échelon Bronze :
 Lieutenante Béatrice GRAILHE (CIS Valence d’Agen)

 Capitaine Patrice ALBUGUES (CIS Montaigu-de-Quercy)
Au titre de l’agrafe
« Sécurité civile »
échelon Bronze :
 Madame Sandrine
DONNADIEU
 Monsieur Gilbert
PEDEBERNADE
Cette médaille leur a
été officiellement
remise le 25 janvier
dernier lors d’une très
belle réception en Préfecture à l’occasion des vœux de Monsieur le
Préfet aux forces de sécurité.

Partenariat CNPE / SDIS 82

Pour le SDACR, les points mis à jour ont porté sur :
 L’ensemble des statistiques et des données du document,
 L’intégration du nouvel organigramme,
 L’intégration du CIS de Septfonds,
 L’intégration du CSP Castelsarrasin-Moissac,
 La prise en compte des nouveaux plans de déploiement des
départements limitrophes,
 La prise en compte des nouveaux risques (attentat, grands
entrepôts…).
Pour le RO, les mises à jour ont porté sur :
 L’ensemble des statistiques et des données opérationnelles,
 L’intégration du nouvel organigramme,
 L’intégration de l’Officier Santé,
 L’intégration de l’Officier Sécurité,
 L’intégration du CIS de Septfonds et CSP Castelsarrasin-Moissac,
 L’intégration du Règlement départemental de défense extérieure
contre l’incendie (RDDECI),
 L’intégration de l’Ordre de base départemental des systèmes
d'information et de communication (OBDSIC),
 La prise en compte des modifications sur les plans de déploiement,
 La prise en compte des modifications sur les trains de départs types
(CCR, VLINF…),
 La mise à jour des doctrines opérationnelles.

Cadets de la sécurité civile
Le mercredi 9 janvier 2019 s’est
déroulée, à la préfecture de Tarnet-Garonne, la cérémonie
d'engagement des cadets de la
sécurité civile du collège Pierre
Darasse de Caussade. A cette
occasion, Monsieur le Préfet a
salué l’engagement de ces
jeunes attachés aux valeurs
citoyennes.

Comme chaque année, les sapeurspompiers du Tarn-et-Garonne se sont
mobilisés en faveur du Téléthon et de
l'Association Française contre les
Myopathies. Grâce à eux, c’est près
de 10 400 € qui ont été récoltés par
les sapeurs-pompiers du département.
Merci à l’ensemble des participants
pour leur dévouement à cette cause.

Conformément aux termes l’article L751-2 du code de la sécurité
intérieure, le SDIS 82 va faire l’objet d’une mission d’évaluation
périodique par l’Inspection Générale de la Sécurité Civile, du 17 au
21 juin 2019.
Afin de préparer cette mission, une première étape de collecte
d’informations est réalisée par l’IGSC. Aussi, tous les services sont à
pied d’œuvre pour répondre dans les délais impartis.
Au mois de juin, les inspecteurs rencontreront les autorités et les
différents responsables de l’établissement.
A l’issue, des recommandations seront retranscrites dans un
rapport final qui sera remis au Préfet, au PCASDIS et au DDSIS.
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Groupement Technique et Logistique
INFRASTRUCTURES
CHANTIERS ACHEVÉS

CHANTIERS EN COURS

PLATEFORME EXPERIMENTALE « 3S » santé-secours-social :
Les travaux ont débuté en novembre
2018. La plateforme « 3S » est
opérationnelle depuis le 19 février
2019. Les travaux ont été
réceptionnés le lundi 25 mars 2019.

SAINT ANTONIN NOBLE VAL - Construction :
Le permis de construire a été déposé en novembre 2018.
Le 15 janvier 2019 a eu lieu la première réunion de préparation
du chantier.
La pose de la première pierre s’est déroulée le 16 février dernier.
Fin mars 2019 : le désamiantage et la démolition des bâtiments
existants sont terminés.
Le terrassement s’est achevé au mois de mars et les fondations
sont en cours de réalisation.

LAVIT DE LOMAGNE – Extension et réaménagement :
Les travaux
ont été
réceptionnés
le 23 avril
2019.
ATELIER DÉPARTEMENTAL :
Les travaux de l’atelier départemental se sont
terminés début 2019 et vont permettre aux
personnels de pouvoir bénéficier d’une
isolation thermique et phonique pour éviter les
échos, et d’un éclairage adapté.

CSP MONTAUBAN
Une étude thermique a été effectuée sur le site en novembre
2018.
La maîtrise d’œuvre par décision du CASDIS 82 du 21 février
2019 a été attribuée au cabinet B11 architecture de Montauban.
La première réunion de lancement des études du projet a eu lieu
le jeudi 11 avril 2019 sur le site.
SAINT NICOLAS DE LA GRAVE : pré-étude en cours.
LAFRANCAISE : pré-étude en cours.
DIRECTION : construction d’un abri clos couvert..

DOTATION DE VÉHICULES
10 véhicules viennent d’étoffer le parc roulant :
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Ce 7 février 2019, avant l'ouverture
du conseil d'administration du
SDIS 82 à l'Hôtel du Département,
le Président Christian ASTRUC et
plusieurs élus ont pu découvrir les
nouveaux véhicules destinés à
plusieurs centres de secours. Un
investissement de près de
600 000 €TTC pour doter les
sapeurs-pompiers du département
de matériel moderne qui va leur
permettre de porter secours aux
citoyens dans les meilleures
conditions.

d ’ a d’activité
ctivité
Bilan

2018

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
TARN-ET-GARONNE

Nombre d’interventions

Montaigu de Quercy 278

3718
kilomètres carrés

Lauzerte 442
Montpezat de Quercy 217
Molières 308

256 897*

Septfonds 230
Caussade 913

Lafrançaise 340
Valence d’Agen 1211
Dunes 235

195 communes

Caylus 354

St Antonin N. Val 269

Laguépie 287

habitants

* INSEE

Albias-Réalville 377
Nègrepelisse 755

St Nicolas de la G. 281

Castelsarrasin-Moissac 2838
Montauban 6329

Lavit de Lomagne 213

Montech 686

Monclar de Quercy 249
Corbarieu 118
Villebrumier 304

Beaumont de Lomagne 501
Verdun sur Garonne 554

14 960
(+8,8%)
Secours à personnes
GROUPEMENT GARONNE

Grisolles 621

+ de 81 000

1 intervention

appels d’urgence

toutes les

réceptionnés

18 910 INTERVENTIONS SOIT +8%

27 mn 47 s

BEAUMONT DE LOMAGNE
CASTELSARRASIN-MOISSAC
DUNES
GRISOLLES
LAFRANCAISE
LAUZERTE
LAVIT DE LOMAGNE
MONTAIGU DE QUERCY
MONTECH
ST NICOLAS LA GRAVE
VALENCE D'AGEN
VERDUN SUR GARONNE

501
2 838
235
621
340
442
213
278
686
281
1211
554

TOTAL

8 200

1 364
1 068
1 518
(-1,8%) (+15,5%) (+3,3%)
Feux
Accidents
Divers
GROUPEMENT TARN
ALBIAS
CAUSSADE
CAYLUS
CORBARIEU
LAGUEPIE
MOLIERES
MONCLAR DE QUERC Y
MONTAUBAN
MONTPEZAT DE QUERC Y
NEGREPELISSE
SEPTFONDS
ST ANTONIN NOBLE VAL
VILLEBRUMIER

377
913
354
118
287
308
249
6 329
217
755
230
269
304
10 710

PRÉVENTION
En 2018, le service prévention a
renouvelé son encadrement. Il est
composé aujourd’hui de trois officiers
de SPP et d’un PATS. Le service
prévention fixe les dispositifs destinés
à préserver l'intégrité physique des
personnes en cas d'incendie et de
panique (réduire les risques d'éclosion d'un sinistre, limiter ses effets,

permettre l'évacuation rapide et en bon ordre des occupants, faciliter
l'action des secours...).
En 2018, il a étudié en moyenne 550 dossiers relatifs aux ERP et
participé à 45 commissions d’étude. Il a procédé à 252 visites
périodiques (centres commerciaux, écoles, etc…). Dans le cadre
de ses missions, il a également présidé 7 jurys d’examen SSIAP
(Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à la Personne), soit 32
diplômes décernés.

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE
Le Service Préparation Opérationnelle (SPO) est constitué de deux
officiers de SPP, d’un cartographe et d’un secrétariat mutualisé
avec le service opération. Ce service a en charge la politique de
préparation opérationnelle, la cartographie, les études de
prévision, la gestion des manifestations sportives et des dispositifs
prévisionnels de secours (DPS).
Dans le cadre de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), le
service a assuré, en 2018, 15 réunions de présentation et a rencontré
142 communes. A ce jour, 70 communes ont recensé 1 650 Points
d’Eau Incendie (PEI).
En 2018, le SPO a réalisé 322 études :
Agricole

Habitation

139

Industrie

52

Droit du travail

95

DECI

Divers

71514

Le service SPO a assuré la refonte de la carte en
intégrant les données IGN et données métier
(parcellaires, schéma autoroutier, cartes, couches
SIG,…).
L’équipe de Recherche des Causes
et Circonstances de d’Incendie
(RCCI) a effectuée en 2018, 7
investigations et remis 4
rapports. Cette équipe est
composée de 3 officiers de sapeurs
-pompiers.
Le service est également intervenu dans la mise en œuvre du logiciel
SINUS au travers de diverses formations.
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TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
PARC ROULANT
Le SDIS 82 dispose d’un parc opérationnel
d’environ 240 véhicules. Nous y trouvons
notamment :
• 39 VSAV • 9 VSR • 16 CCF • 30 FPT (-HR, SR, CCR) • 3 EPS • 2 BEA • 9 CCGC • 25 VTU •
70 VL(-R, -U, -HR)

En matériels particuliers significatifs, le SDIS 82
est également doté de :
• 1 FMOGP • 1 DATT • 1 VIRT • 3 VTP • 1
VSSO • 1 Vh GRIMP • 1 Vh CYNO •
1 PC Mobile • 1 VAMP (Véhicule d’Aptitude
Médicale et Préventive) sans compter les
matériels sur remorques • 13 MPR • 3 PMA • 3
RMO • 25 embarcations dont 1 jet-ski.

HABILLEMENT
En 2018, la tenue de service et d’intervention (TSI) est venue remplacer progressivement la tenue SPF1,
conformément à l’arrêté du 4 avril 2017 modifiant l’arrêté du 8 avril 2015. La fin des dotations est prévue fin du
1er semestre 2019. L’ensemble de ces dotations représente un budget de près de 265 000 euros pour plus de
3 000 pantalons et plus de 2 000 vestes distribués.
INFRASTRUCTURE
Montaigu-de-Quercy

2018
Lauzerte
Montpezat-de-Quercy

2017

Caylus

2017

2017

Molières

2017

Septfonds
Caussade

Lafrançaise
Valence d’Agen
Dunes

2017

Albias-Réalville

2019

2017

2019

2017

Centre de secours neuf,
livré ou en cours

2019
Monclar-de-Quercy

Montech

2017

2017

Corbarieu

Centre de secours
rénovés ou en cours

2017

Villebrumier

Beaumont-de-Lomagne

2017

Laguépie

2017
Montauban

2017

2019

2019

Nègrepelisse

Castelsarrasin-Moissac

Lavit-de-Lomagne

Saint-Antonin-Noble-Val

2017

Saint-Nicolas-de-la-Grave

2019

2018

2016

2017

Rénovations
électriques, mise aux
normes

Verdun-sur-Garonne

2017

Grisolles

2015
Plateforme 3S

DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT
ET DE LA CULTURE DE SÉCURITÉ CIVILE
L’état-major a conduit au titre de l’année
2018 différentes actions sur la promotion du
volontariat et le développement de la culture
de sécurité civile.
Le partenariat efficace entre l’union
départementale des sapeurs-pompiers et le
SDIS 82 a permis en 2018 aux 12 pôles de
JSP de fonctionner de manière optimale.
Moment fort fin de formation, la remise du
prix du comportement citoyen par
l’association de l’ordre national du mérite
aux jeunes sapeurs-pompiers de 4ème année
a eu lieu le 21 juin 2018.
En 2019, les 3 nouveaux pôles de Laguépie,
Caussade-Montpezat et CastelsarrasinMoissac accueillent les JSP de 1ère année.

Cadets de la sécurité civile : Le concept
des cadets de la sécurité civile s'inscrit dans
le cadre de la promotion des valeurs de la
République et des démarches citoyennes
dans différentes formes d'engagement au
sein de la sécurité civile développant l'esprit
d'entraide, de solidarité et de dévouement.
Les collèges Pierre DARASSE de Caussade
et Manuel AZANA de Montauban, en
partenariat avec le SDIS de Tarn-etGaronne, ont des classes de cadets de la
sécurité civile. Les séquences
pédagogiques sont dispensées par des
sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels.
PSC 1 collèges : 102 sessions ont été
dispensées auprès de 8 collèges du
département ayant sollicité le SDIS 82 après
conventionnement avec l’UDSP 82.
Les conventions : 56 conventions ont été
signées en 2018. L’objectif de ces accords
est de fiabiliser la réponse opérationnelle,

notamment pendant les heures ouvrables.
La convention signée entre un sapeurpompier volontaire, son employeur et le
SDIS, précise les modalités de la
disponibilité opérationnelle et/ou formation
accordées par l’entreprise en fonction de
ses nécessités et possibilités de
fonctionnement. En cas de signature de la
convention, des contres-parties
(subrogation, mécénat, attribution d’un
label…) sont négociées.

SIGNATURES DE CONVENTION
conventions
simplifiées
20

conventions
formation
14

conventions
opération
22

SANTÉ, SECOURS-URGENCES
Statistiques : Le service de santé assure le contrôle de l’aptitude des
sapeurs-pompiers ; en 2018, ce sont 957 visites médicales qui ont été
validées. Il réalise le soutien sanitaire opérationnel (SSO) et effectue
également la prise en charge médicale des victimes en
complémentarité ou en subsidiarité des équipes du SAMU.

 En 2018, sur 18 910 interventions, il y a eu 16 478
interventions pour SUAP et AVP ;

 Les médecins et infirmiers sont intervenus 591 fois en SUAP
et 35 fois en soutien sanitaire opérationnel ;

 Mise en place de 255 Protocoles Infirmiers de Soin d’Urgence
(PISU) ;

 219 mises en place de DSA et 42 personnes transportées
suite à cette mise en place.

pour but d’apporter des conseils, d’orienter ou de proposer une
conduite à tenir face à une problématique en lien avec la santé des
intervenants et cela 24h/24 et 7 jours/7.
Addictions : Une campagne de prévention des addictions a été
proposée par les membres du groupement SMSQVT, en partenariat
avec les médecins addictologues du centre hospitalier de Montauban.
Ce sont au total 542 SPV, SPP et PATS qui ont suivi 31 rencontres
dans les 25 CIS et l’état-major. Il aura fallu 10 heures de préparation
et 62 heures de présentation.
Immersion internes en médecine générale : En 2018, deux
sessions composées de 6 internes en médecine générale ont été
organisées au SDIS. Ils ont suivi 5 journées d’immersion réparties sur
une durée de 6 mois.

Laboratoire de simulation :
En 2018, il a accueilli 40
stagiaires (ISP + internes) au
travers de 45 ateliers de
simulation mobilisant 6
formateurs pour un total de 60
heures d’utilisation.
Officier santé : Depuis le 1er mars 2018, le groupement secours
médical, santé et qualité de vie au travail (GSMSQVT) organise une
astreinte départementale : l’officier santé. Cette nouvelle fonction a

PRÉVENTION, QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
CHSCT : C’est par la tenue de 3 CHSCT que différents rapports et
communiqués ont été relayés : rapport annuel 2017, rapport annuel
de santé en service 2017, mise à jour du plan de prévention des
risques routiers, suivi des indicateurs 2018, résultats des
enquêtes accidents de fin 2017 et 2018 et suivi des actions de
prévention qui y sont relatives ; Communiqués sur la toxicité des
fumées d’incendie, procédure relative au dépistage alcoolémie,
bilan des décès de sapeurs-pompiers en service en 2017, rapport
d’étape relatif au plan de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS), prévention des addictions, évaluation à visée
éducative de l’hygiène des unités tant sur le plan opérationnel
(VSAV) que dans les lieux de vie des sapeurs-pompiers.
Accidentologie : 2018 est
marquée par 67 accidents (14
SPP, 51 SPV et 2 PATS)
contre 49 en 2017, soit 508
jours d’arrêt (79 SPP, 415
SPV et 14 pour les PATS)
contre 893 en 2017, soit une
hausse de 36,5% du nombre
d’accidents et une baisse de
43% du nombre de jours
d’arrêt de travail.

Agressions : Lors des
interventions, les sapeurspompiers subissent
malheureusement des
agressions. En 2018, 10 SP
ont été victimes de coups, menaces ou insultes voire de dégradation
de véhicules (6 en 2017). Une plainte est systématiquement déposée
après chaque agression.
Officier sécurité : Initié en septembre 2018, l’officier sécurité a été
déclenché à 5 reprises sur des incendies. Le déclenchement de
l’officier sécurité permet de garantir un niveau optimal et permanent
de sécurité des sapeurs-pompiers sur zone.
Sinistres : 43 sinistres dont 33 sinistres accidents et 10 bris de glace
pour un montant total de 42 420 € (44 sinistres en 2017 et 58 300 €).
Baisse de 2% du nombre de sinistres et de 27% du coût des
sinistres.
Formations : 85 personnels sensibilisés aux risques routiers en 2018
soit 571 personnes sensibilisées et formées depuis 2012.
2 formations préalables obligatoires d’ADP assurées en 2018.

Il est à noter qu’en 2018, sont
recensés 653 jours d’arrêt
supplémentaires issus
d’accidents de 2017 (354 JAT AT SPV et 299 JAT AT SPP).

58 séances d’ostéopathie
ont été délivrées de
manière gratuite aux
agents du SDIS, par deux
sapeurs-pompiers
volontaires et ostéopathes
de profession.

20 recueils des faits dont 13 concernant des accidents de sport.
L’indisponibilité SPP suite aux accidents de sport représente 0,88
ETP en 2018 contre 0,66 ETP en 2017 et 0,12 ETP en 2016.
Ces données sont disponibles de manière plus détaillée dans le rapport annuel 2018 du service PQVT.

SERVICE FORMATION - SPORT
L’année 2018 a été l’occasion pour le service de mettre à l’honneur le sport. L’organisation du PSSP régional en a été l’évènement marquant,
associé à un développement de la filière d’encadrement des activités physiques et sportives. Le maintien de la condition physique des agents
reste l’une des priorités du service. Un EAP3 est en cours de formation à l’ENSOSP.
Au niveau de la formation, 1 922 stagiaires ont été formés cette année (tous stages confondus et parfois sur plusieurs stages), ce qui correspond
à un volume horaire total de 61 084 heures de formations en interne au SDIS 82, auquel s’ajoutent 3 841 heures de formation à l’extérieur
( ENSOSP, ECASC, autres SDIS…). Une année bien remplie, qui a permis aux nouvelles recrues de rapidement devenir opérationnels et aux
autres personnels de se perfectionner, tout cela dans le but unique de garantir des secours de qualité.

GROUPEMENT RESSOURCES FINANCES
Dans le cadre des dispositions règlementaires de l’année 2018, le groupement Ressources Finances a mené à
terme des dossiers d’ampleur.

CHIFFRES

 En effet, au même titre que toute la population, il a dû instruire la mise en place du
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Le SDIS 82 devient le collecteur de
l’impôt des agents qui est ensuite reversé à l’administration fiscale. Cette mesure est entrée
en vigueur le 1er janvier 2019.

 Un logiciel de gestion du temps a été mis en place au sein du SDIS 82. Le logiciel « E-temptation » est un
système automatisé de la gestion du temps de travail.

 Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement
Professionnel (RIFSEEP) a été instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au profit des fonctionnaires
d’État.
La loi 2016-483 du 20 avril 2016 a permis de le transposer à la fonction publique territoriale compte tenu
du principe de parité. Depuis le 1er janvier 2019, le RIFSEEP remplace la plupart des primes et indemnités
existantes pour les agents administratifs du SDIS 82.

 Réalisation du BILAN SOCIAL 2017 présenté au comité technique en 2018.
 Elections professionnelles et renouvellement des instances paritaires : le 6 décembre
2018, ont eu lieu les élections professionnelles. A cette occasion, différentes instances
(comité technique, commissions administratives paritaires et le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail au SDIS 82) ont été renouvelées.

Conseil d’Administration : 3
Bureau du CA : 7
35 délibérations adoptées /
26 décisions
Comité technique : 3
CAP des SPP : 3
CAP des PATS : 2
CCDSPV : 2
CHSCT : 3
CATSIS : 1

FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS
Afin de réaliser ses missions, le SDIS 82 dispose des ressources de fonctionnement suivantes :

à hauteur de

Fonctionnement 2018

16 728 020 €

Contribution du

48%

Conseil Départemental

41%
11%

Contributions des

Autres ressources

INVESTISSEMENT / 30,1%

16 728 020 €

7 211 518 €

RÉPARTITION DES PRINCIPALES DÉPENSES
 Charges de personnel 11 364 230 €
 Amortissements 1 980 000 €
 Charges de gestion courante 1 990 680 €

16 728 020 €
et
7 211 518 €
en section d’investissement

Communes / EPCI

FONCTIONNEMENT / 69,9%

 Intérêts de la dette 450 000 €

LE BUDGET 2018 est équilibré

 Travaux dans les centres 2 263 000 €
dont 500 000 € pour la 1ère année CIS ST ANTONIN

 Plan d’équipement Véhicules 1 183 750 €
 Autres acquisitions (habillement TSI, BIPS…)
854 665 €

 Matériels d’incendie et de secours 259 695 €

M ARCHÉS PASSÉS EN 2018

Travaux CIS Lavit
Véhicules 2018 (VLHR)
Plateforme 3S
Véhicule secours nautique
Véhicule SSO
Travaux CIS St Antonin
Logiciel Points d’Eau Incendie
Migration vers GEODATA

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

18.10.2018
Montauban : feu dans un four de séchage de
lait en poudre pour enfant. 26 impliqués dont 9
victimes.
29 SP engagés et 10 véhicules : 2 FPT /
VLCG / VLU / CCF / 2 EPAS / PCM / VSAV
SOUSAN / VSAV).

25.11.2018
Castelsarrasin : AVP VL contre un train.
59 SP engagés et 20 véhicules : 12 VSAV /
FPT / VSR / PCM / VLCG / VSAV SOUSAN /
VL INFIRMIER / 2 VTP.

09.01.2019
Castelsarrasin : AVP 2 VL. 4 impliqués / 2
blessés incarcérés dont 1 enfant de 6 ans
héliporté sur le CH PURPAN.
10 SP engagés et 4 véhicules : 2 VSAV / VSR / VLCG.

11.02.2019
Montech : AVP un camion-grue sur le toit.
6 SP engagés et 1 véhicule : FPTHR.

26.02.2019
Castelsarrasin : dégagement d’un cheval
coincé dans un fossé.
6 SP engagés et 3 véhicules : 2 VLCG /
VLHR.
08.02.2019
L’Honor de Cos : AVP 1 VL tombé en
contrebas de la route. Un homme de 20 ans
éjecté de sa voiture et décédé .
7 SP engagés et 3 véhicules : VSAV - VSR
- VLCG.

28.02.2019
Verfeil : écobuage mal maîtrisé : 1 ha de
friches et sous-bois brûlé.
15 SP engagés et 6 véhicules : CCGC / 3
CCFM / VSAV / VLCG.

30.11.2018
Castelsarrasin : feu de locaux industriels /
armoire électrique + propagation au stockage
de palettes bois / 3000 m² totalement
embrasés.
64 SP engagés et 17 véhicules : EPAS /
CCGC / FPTSR / VSAV SOUSAN / DATT / 3
FPT / 2 VLCG / 2 VLU / 2 CCFM / FMOGP /
VLR / PCM + caméra thermique + moto
pompe remorquable.
09.02.2019
Moissac : fuite de gaz école Jeanne d’Arc à
Moissac / 240 élèves évacués et 10
enseignants. Périmètre de sécurité établi.
16 SP engagés et 4 véhicules : 2 FPT VIRT / VLCG.

02.03.2019
Montauban : une voiture a chuté sur la voie
ferrée, avenue de Bordeaux.
13 SP engagés et 4 véhicules : VLCG /
VSAV / VSR / FPT.

23.12.2018
Laguépie : feu d’un hôtel-restaurant R+2.
89 SP engagés et 20 véhicules : 4 FPT /
FPTHR / PCM / VSAV SOUSAN / EPAS /
UARI / CCGC / 2 FPTSR / 3 VLHR / 4 VTU /
BEAA + caméra thermique + moto pompe
remorquable.

04.03.2019
Montricoux : RD 964 en direction de
Caussade - AVP tracteur contre VL - 2
hommes de 32 et 37 ans décédés.
7 SP engagés et 4 véhicules : VSAV /
VSR / VL INFIRMIER / VLCG.
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Gros Plan sur un centre de secours
Le

Fiche d’identité

Le chef de centre

Fonctionnement

Matériels

Le centre a été créé en 1947, avec à sa tête, François MACABIAU. Depuis, 6 officiers se sont
succédés en qualité de chef de centre : Lt Aubert GOURC, Lt Jean MAYDIEU, Lt Roger
LESPINASSE, Cne Jean BISSIERE, Cne Jean-Luc TAILLEZ, Cne Didier IMBERT.

Capitaine Didier IMBERT né le 31 décembre 1964. Agriculteur céréalier bio de son état, il s’est
engagé comme sapeur-pompier volontaire au CIS de St Nicolas de la Grave le 1 er janvier 1983 et prend
le commandement du centre en décembre 2018.
Le CS fonctionne avec 4 équipes d’astreinte du vendredi 19 heures au vendredi suivant. A l’issue de
cette dernière, les inventaires et nettoyage des locaux sont systématiquement réalisés.
La manœuvre mensuelle a lieu le samedi après-midi. Une fois par trimestre elle se déroule le vendredi
soir et sur demande, pour les absents, un soir de semaine au choix.

1 FPTSR, 1 VSAV, 1 VTU, 1 VLU, 1 embarcation remorquable, 1 Moto pompe remorquable, 1 lot
épuisement, 1 lot tronçonneuse.

Personnels
29 SPV dont 2 médecins, 1 infirmier, 3 officiers, 7 sous-officiers, 9 caporaux, 7 sapeurs.

LE MOT DU CHEF DE CENTRE
« Saint Nicolas de la grave est une sauveté occitane (bourgade franche créée pendant la féodalité, à
l’initiative des monastères, pour servir de refuge aux errants) située au confluent du Tarn-et-Garonne.
Comme beaucoup de village de sa dimension, St Nicolas subit un exode économique au profit de la
métropole Toulousaine qui ne se situe qu’à trois quart d’heure de route, tendant ainsi à devenir un
village dortoir tant son économie peine à se dynamiser.
Malgré cette tendance, le Centre de Secours parvient à recruter et à stabiliser, pour le moment
encore, son effectif. Cependant, la pyramide des âges accentuant son effet, le manque de chefs de
groupe et de chefs d’agrès tous engins pourrait très bientôt se faire sentir.
Capitaine Didier IMBERT
Chef de centre
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Nonobstant cet état de fait, le CS de St Nicolas ne s’endort pas sur ses lauriers et reste mobilisé
compte tenu d’une augmentation de 40% de son activité, l’amenant toujours plus à s’investir et faire
le maximum pour assurer ses départs VSAV.»

Interventions

Populations et
secteurs défendus

281 interventions en 2018.

Le centre de secours de Saint-Nicolas-de-la-Grave
défend en premier appel les communes de
Castelmayran bourg, Caumont, Merles, Le Pin et SaintNicolas-de-la-Grave, soit une population défendue de
près de 3 600 habitants.

LES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS
DU CENTRE DE SECOURS
Le président de
l’amicale

Sergent-chef Dominique PENA né le 10 janvier 1968. Il a intégré le CIS le 1 er juillet 1989.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-NICOLAS-DES-LA GRAVE
« Créée la même année que le centre, l’amicale des sapeurs-pompiers compte, à ce jour, 37 membres dont
27 actifs et 10 retraités.
L’amicale aide à nouer et renforcer les liens amicalistes, à élargir l’esprit de camaraderie entre anciens et
actifs et à mieux se connaitre. Par son action sociale, elle vient en aide aux sapeurs-pompiers et à leurs
familles. Elle permet également de promouvoir l’image du centre, de participer à l’activité de l’Union
Départementale du Tarn-et-Garonne, de l’Union Régionale et de la Fédération Nationale des sapeurspompiers de France.
L’activité de l’amicale est ponctuée par divers évènements : concours de pétanque, sardinade, loto sont,
parmi les principales manifestations, inscrits de façon pérenne sur le calendrier de l’amicale. 2018 s’est
Sergent-chef Dominique PENA achevée, lors d’une Sainte Barbe marquante, par la passation de commandement entre le capitaine TAILLEZ
Président de l’amicale
et le capitaine IMBERT.
Ces diverses manifestations permettent de maintenir la capacité financière de l’amicale. Toutes sans
exception nécessitent une sérieuse organisation et une bonne volonté collégiale… merci encore !
Le 19 janvier 2019, la base de Saint Nicolas de la Grave a accueilli les participants au cross départemental.
Le concours et le dévouement des sapeurs-pompiers, actifs et retraités, a généré une organisation sans
faille… Un grand merci à chacun et au Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne.
La vie de notre centre de secours et de son amicale est aussi ponctuée, comme partout, d’évènements
heureux et malheureux. Nous avons ainsi une pensée pour l’adjudant PECHAGÜT, décédé le 10 août 2018,
alors que le 6 mars dernier nous avons partagé la joie de la naissance, le 6 mars 2019, d’Eden, fils du sapeur
-pompier volontaire Tiphaine BERTO… sincères félicitations aux heureux parents.
Pour clore cette période, le 19 mars 2019 a vu la reconduction du bureau de l’amicale des SP de ST Nicolas
de la Grave. »
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GSMSQVT
L’OFFICIER SÉCURITÉ
Depuis la rentrée de septembre 2018, la
fonction d’officier sécurité a été déployée au
sein du SDIS 82.
Conseiller technique du COS en matière de
sécurité, la fonction d’officier sécurité est
issue de l’une des 230 propositions émises
dans le rapport du Colonel Christian
POURNY, relatif à la sécurité des sapeurspompiers en intervention.
Assurée par des chefs de groupe
expérimentés et formés à ce sujet en 2018,
cette fonction est un véritable atout sur les
interventions à risques particuliers (nature de
l’intervention, effectif SP important,
contraintes environnementales, …). Cette
fonction constitue une aide précieuse
pour le COS qui reste le responsable de
l’opération y compris en termes de sécurité.
Le déclenchement de l’officier sécurité permet
de garantir un niveau optimal et permanent
de sécurité des sapeurs-pompiers sur zone.
L’officier de sécurité est présent sur site pour
identifier tout risque, contrôler les mesures de
protection et de sécurité individuelles et
collectives, anticiper l’évolution de la situation

en terme de sécurité, alerter en cas de
situation à risque ou de danger grave et
imminent, signaler toute anomalie ou
amélioration à apporter au responsable
concerné. Il est identifiable grâce à une
chasuble spécifique.

Sa mise en place progressive au sein de
l’organisation opérationnelle est une
valeur ajoutée en matière de sécurité
opérationnelle et constitue un vecteur
important pour le développement de cette
culture.

Sa présence ne dédouane en aucun cas
les agents de leurs responsabilités en
matière de sécurité.
Pendant l’intervention, il est une interface
avec le soutien sanitaire opérationnel, pour
gérer et adapter les moyens sanitaires,
conseiller sur l’analyse des risques et les
mesures de prévention.
Il participe systématiquement au RETEX des
interventions pour faire part des difficultés
éventuelles rencontrées et proposer des
améliorations en matière de sécurité.
Sa participation à des manœuvres, exercices
ou à des formations particulières est possible
dès leur préparation.
Déclenché sur décision du COS, de la chaîne
de commandement ou du CODIS, l’officier
sécurité a été sollicité à 5 reprises en 2018.

L’OFFICIER SANTÉ
Depuis le 1er mars 2018, le groupement
secours médical, santé et qualité de vie au
travail (GSMSQVT) organise une astreinte
départementale : l’officier santé.
Cette nouvelle fonction a pour but d’apporter
des conseils, d’orienter ou de proposer une
conduite à tenir face à une problématique en
lien avec la santé des intervenants et cela
24h/24 et 7 jours/7. L’officier santé est avant
tout un conseiller de l’officier CODIS dans les
décisions à prendre lors de situations
opérationnelles et sanitaires particulières.
Ainsi, il pourra coordonner la montée en
puissance des moyens du groupement
SMSQVT si nécessaire. En fonction de la
situation, des ressources opérationnelles et
du lieu de l’intervention, l’officier santé pourra
se rendre au CODIS ou sur les lieux de
l’intervention.
Dans le cadre du soutien sanitaire
opérationnel (SSO), l’officier santé devient un
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acteur majeur dans ce dispositif. Ainsi, celuici sera prévenu systématiquement par le
CODIS dès le déclenchement du SSO. Au vu
des éléments du premier bilan du COS, le
dispositif SSO pourra évoluer et être
complété par différents moyens humains
ou matériels selon la situation.
Il sera à l’écoute de l’ISP en charge du
SSO et pourra le conseiller et l’orienter
afin de structurer le dispositif SSO dans de
bonnes conditions. Il sera informé dès que
les équipes spécialisées seront sollicitées
en intervention.
Aussi, le volet prévention et le suivi postexposition/post-accident est garanti par
celui-ci puisqu’il sera avisé en cas
d’accident et de blessures en service
commandé d’un personnel du SDIS.
Ainsi, le sapeur-pompier sera
accompagné dans les soins de suite de sa
blessure et/ou dans sa reprise d’activité.

Les interventions particulières ayant un
impact sur l’état de santé physique et
psychologique des intervenants seront aussi
portées à la connaissance de l’officier santé.
Des actions de prévention ou
d’accompagnement psychologique
pourront être mises en place par la suite.
Enfin, il pourra être questionné sur des
problématiques relatives à un risque
infectieux, une procédure AEV ou une
morsure de chien, …
Pouvoir faire du lien entre l’activité
opérationnelle et le groupement santé est
devenu une priorité dans la préservation du
capital santé des sapeurs-pompiers. Cette
démarche s’inscrit dans un objectif global
d’amélioration continue des conditions de
vie en service.

Actualité associative
Et des centres
MOUVEMENTS DE PERSONNEL
 Le congrès départemental se déroulera à

DÉPART EN RETRAITE

MONTECH, le 28 septembre 2019.

 Le congrès régional se déroulera à AUZAT

Sergent-chef Gérard AUREL
Sapeur-Pompier Professionnel affecté
au CSP de Montauban
SPP depuis le 1er juin 1986
Départ en retraite le 1er février 2019

et MIREPOIX (09) du 16 au 18 mai 2019.

 Le congrès national des sapeurs-pompiers
aura lieu à VANNES (56) du 19 au
21 septembre 2019.

Adjudant-chef Tony CANTO
Sapeur-Pompier Professionnel affecté
au CSP de Montauban
SPP depuis le 1er juin 1988
Départ en retraite le 1er avril 2019

COSSIS 82

ARRIVÉES
er

Arrivée au 1 mars 2019 de 3 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Caporale Célia ANSELMI

Caporal Morgan LARTISIEN

Caporal Tony REDON

Le 4 avril 2019, le COSSIS 82 a tenu son
assemblée générale ordinaire. Plusieurs
points ont été abordés dont notamment : le
bilan budgétaire 2018, les titres restaurant,
les chèques vacances, le VTU, Pierre &
Vacances, PASSTIME et CEZAM, les prêts
d’honneur, les agendas et médailles, les
retraités.
Cette assemblée générale s’est terminée par
un moment de convivialité autour du verre de
l’amitié.

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA CAMPAGNE DE PRÉVENTION
DES ADDICTIONS
En 2018, dans le cadre de ses missions
de prévention, une campagne de
prévention des addictions a été proposée
par les membres du groupement
SMSQVT.
L’objectif de cette action de prévention
était de transmettre des éléments de
compréhension sur ce qu’est une
addiction, son mode de développement
mais surtout de pouvoir échanger sur les
différentes façons de prévenir l’apparition
de la maladie, comprendre comment on la
soigne et par quels moyens.
Afin de débuter la campagne de
prévention, une phase préparatoire a été
nécessaire pour organiser et structurer ce
projet. Ils étaient 10 membres du
groupement SMSQVT à se porter

volontaires et à participer activement dans
ce projet. Une formation spécifique leur a
été dispensée afin d’améliorer les
connaissances sur cette thématique en
partenariat avec les médecins
addictologues du centre hospitalier de
Montauban. Ce travail collaboratif a permis
un réel partage des pratiques et de faire
connaissance avec l’équipe d’addictologie
du CH. Au total, pas moins de 10 heures
ont été nécessaires à cette phase
préliminaire.
Le déploiement de la campagne de
prévention s’est effectué en plusieurs
étapes. Il y a eu au total 31 présentations.
Les 25 CIS du département ont été visités
ainsi que les différents services de l’étatmajor du SDIS. Les premières rencontres

ont débuté dans les
centres dès le mois de juin
2018 pour se terminer en février
2019. Pas moins de 542 SPV,
SPP et PATS ont participé à ces
réunions. Ce projet représente
62 heures d’échanges.
Le retour d’expérience de cette
campagne est positif et a
permis de promouvoir la
prévention des addictions
au sein du SDIS. Les membres
du groupement SMSQVT
remercient l’ensemble des
participants de cette campagne de
prévention pour l’accueil et
l’enthousiasme témoignés lors
de ces soirées.
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Coup de Projecteur

PIERRE ET … LES POISSONS
« Tout dernièrement, les
membres de la rédaction
"Ligne Directe" m'ont lancé
un appel pour exprimer ma
passion. Aussi, c'est avec
grand plaisir que je vous
livre ces quelques lignes.
Dès l'âge de 4 ans, mon
père m'a transmis une
passion, un art, un refuge,
c’est la pêche à la ligne.
J'ai commencé par les
vairons, continué par
l'ablette pour me
spécialiser dans un
exercice plus fin, plus
délicat, plus exigeant, plus
spirituel : la pêche à la
truite.
Au quotidien, la vie et le
travail sont absorbants, la
société touche un
paroxysme individualiste
sans précédent ; heureusement notre monde de pompier est encore
épargné, résiste à tout cela et nous rassemble dans les moments les
plus difficiles ou festifs ! Très jeune, il m'est devenu indispensable de
m'éloigner quelques instants de mes multiples préoccupations,
d'oublier le stress urbain et de respirer un air plus pur. Je l'ai trouvé
dans l'activité de cette pêche. Mon signe zodiacal est poisson… sans
commentaire !
Des Pyrénées au Massif central, en
passant par la Montagne Noire, ou
plus loin encore vers les Alpes,
j'aime me lever très tôt, parcourir
des kilomètres et accéder à Dame
Nature au lever du jour et en
découvrir son contexte magique...
Certains de mes très proches
s'interrogent sur un tel engagement,
mais les engagements … ça me
connait.
Cette pêche, c'est une chasse car la
truite est un "fauve" : recherche de
spots (analyse des veines d'eau),

hauteur d'eau, météo, profondeur, fonte des neiges, saisons,
turbidité, ensoleillement, heure de la journée, phase de la lune,
nature et taille des appâts, la plombée, la dérive, etc... Suis-je ou non
à la hauteur du "bien pêcher", toujours est-il que j’y prends un absolu
plaisir.
Avec l'expérience,
je m'oriente plutôt
vers une
recherche de jolis
spécimens, donc
une pêche plus
technique pour
leurrer les plus
gros poissons ;
aussi tout
naturellement, je
descends les
larges cours d'eau
jusqu'en limite de première catégorie (dominante salmonidés) et
pêche les grandes rivières ou fleuves. Ainsi, mes domaines de
prédilection comptent le Salat, l'Ariège, la Garonne, les Nestes, les
gaves et même dernièrement l'Isère qui vont s’enrichir cet été avec
l'Arc dans la vallée de la Maurienne en Savoie. La pêche en haute
montagne est purement magique, faune et flore forçant admiration et
respect.
La pêche évolue positivement dans l'esprit des amoureux dont je fais
partie. Dans un souci de préservation des espèces, les poissons n'ont
plus la valeur alimentaire qu'elle représentait pour nos anciens et tant
mieux : le "No Kill" et la "pêche sans panier" (remise à l'eau
systématique) en sont une digne représentation sur le plan
écologique.
Telle est ma passion,
résumée en quelques
lignes même s’il y aurait
tant à en dire. Je la
pratique soit en solo, soit
avec quelques amis
sapeurs-pompiers à qui je
fais la bise en passant.
Bien amicalement à vous
tous et bonne pêche...
même à ceux qui pratiquent au bouchon au bord du canal ou en
lac... »

Pierre REDON
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