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

La qualité de ce nouveau numéro de LIGNE DIRECTE est une fois encore à l’image des valeurs
d’excellence que nous souhaitons promouvoir au sein de notre service départemental d’incendie et de
secours de Tarn-et-Garonne. Que celles et ceux qui en assurent la publication, rédacteurs et
concepteurs, en soient vivement remerciés.
Il me donne l’occasion de souhaiter la bienvenue au Colonel Olivier THÉRON, directeur de notre SDIS
depuis le 1er septembre et à son adjoint le Colonel Jean-François GALTIÉ qui nous rejoindra le 20 janvier
prochain. Ils ont toute ma confiance pour poursuivre l’ambitieux projet de modernisation du SDIS 82, que
nous avons engagé dans le cadre du projet d’établissement 2016-2020.
La richesse des articles de cette publication est l’occasion de montrer, une nouvelle fois, que vous êtes,
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, agents administratifs et techniques, sur tous les fronts et
que votre engagement au service des autres est un bien précieux pour la population Tarn-et-Garonnaise !
Soyez assurés que le conseil d’administration est à vos côtés, pleinement mobilisé, pour mettre à votre
disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de votre belle œuvre.
Enfin, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous souhaiter le meilleur pour 2020.
Puisse la nouvelle année être synonyme de santé, bonheur et prospérité pour vous tous et pour tous
ceux qui vous sont chers.
N’hésitez pas à nous suivre (et à nous faire suivre !) sur www.facebook.com/sdis82 et sur Twitter
@SDIS82 !
Bonne lecture à tous.

Christian ASTRUC
Président du CASDIS
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Prise de commandement
du Colonel THÉRON

Guy LEFAY - SDIS82

Le jeudi 5 septembre 2019, à 19h30, sur le carré de cérémonie de la direction départementale, s’est déroulée
la passation de commandement entre le Colonel Jean-Louis FERRES et le Colonel Olivier THÉRON.
Placée sous la présidence de nos autorités, cette cérémonie a
rassemblé le drapeau du Corps départemental, une section
des anciens sapeurs-pompiers, une section de chaque
groupement territorial, la section des chefs de centres, la
section des officiers de la direction, la section des officiers du
SSSM et la section des personnels administratifs et
techniques. De nombreuses personnalités étaient présentes
pour cet évènement.
Le passage en revue des personnels a rythmé solennellement
cette cérémonie.

Monsieur le Préfet a ensuite remis officiellement le
commandement au Colonel Olivier THÉRON.
Une cérémonie du souvenir, symbolisée par le dépôt d’une
gerbe par le Colonel Jean-Louis FERRES et le Colonel Olivier
THÉRON et la lecture des noms des sapeurs-pompiers
décédés en service commandé, a clôturé ce moment.
Nous souhaitons la bienvenue au Colonel THÉRON dans ses
nouvelles fonctions sur nos terres Tarn-et-Garonnaises.

Le Colonel THÉRON sera secondé par le Colonel Jean-François GALTIÉ qui
prendra ses fonctions de directeur départemental adjoint du SDIS 82
à compter du 20 janvier 2020.

COLONEL
OLIVIER THÉRON
2016-2019 : directeur adjoint SDIS 32.
2010-2016 : chef du groupement des
services opérationnels SDIS 12.
2006-2010 : chef du groupement territorial
Centre Nord Aveyron SDIS 12 commandant le CSP de Rodez.
2002-2006 : chef du groupement territorial
Ouest Aveyron SDIS 12 commandant le CSP de
Villefranche de Rouergue.
Crédit photo : La Dépêche du Midi

1999-2002 : chef du CSP de Bourges SDIS 18.
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L’actualité
en bref du SDIS
Journée simulateur au CNPE

Guy LEFAY - SDIS82
Le vendredi 5 avril 2019 de 13h à 17h une partie de la chaîne de
commandement du groupement Garonne a été reçue par le service
formation du CNPE Golfech au bâtiment SIMULATEUR. Un
formateur concepteur à la conduite nucléaire a déroulé dans la salle
de commande, identique à celle qui existe réellement sur les
installations, les différentes phases de conduite d’un réacteur
nucléaire en faisant participer les différents sapeurs-pompiers
présents, en expliquant les enjeux de sûreté associés.
Le domaine de l’incendie n’a pas été oublié. Ont également été
abordés le rôle et l’organisation interne de lutte contre un début
d’incendie au CNPE. Les fonctions et limites de l’agent de levée de
doute, de l’équipe d’intervention et du directeur des secours, ont été
expliquées et commentées à travers la présentation du véhicule de
poste de commandement opérationnel mobile du CNPE.

Ce samedi 15 juin, se déroulait à l'Hôtel du Département la cérémonie
annuelle célébrant la journée nationale des sapeurs-pompiers. En
présence de nombreux élus rassemblés autour du Président Christian
ASTRUC et de la sous-préfète Céline PLATEL, sous le regard de
leurs familles rassemblées, les sapeurs-pompiers étaient venus de
tous les centres de secours du département pour participer à cette
cérémonie. Cette cérémonie a été l'occasion de rendre hommage aux
soldats du feu, de procéder à des décorations et à des remises de
galons, mais aussi de mettre à l'honneur les Jeunes Sapeurs
Pompiers.

Formation des sapeurs-pompiers
Monténégrins

Fin juin, l'équipe départementale de rugby sapeurs-pompiers a
disputé à Hyères dans le Var le championnat de France de
1ère division (challenge Paul Saldou).
Soutenu par la direction du SDIS, l'Union Départementale et de
nombreux partenaires, le groupe a affronté les meilleures équipes
de l'hexagone pour défendre avec honneur les couleurs du Tarn-etGaronne.
Après une victoire en quart de finale contre la Haute-Garonne 11-3,
défaite de l’équipe départementale en demi-finale contre le Var 9-3.
Encore une belle aventure et encore bravo pour ce très beau
parcours. Les couleurs Tarn-et-Garonnaises ont été portées avec
fierté et honneur.
Le bouclier est à portée de main. Rendez-vous l'an prochain à
Tours.
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Dans le cadre d'une coopération internationale, le SDIS 82 a été
sollicité dans l'objectif de fournir un expert SDE3 en capacité de
former 15 stagiaires sapeurs-pompiers du Monténégro, au niveau
d'équipier sauvetage déblaiement.
A compter du 3 juin 2019, le Capitaine Bernard GROTT a assuré
cette mission au sein d'une équipe pédagogique française.
Les stagiaires ont pu bénéficier d'un échange professionnel de très
grande qualité.

FINAT 2019

Mission d’Évaluation Périodique

Samedi 22 juin 2019, près de 1200 compétiteurs ont participé aux
épreuves de la FINAT à Argentan (61). Parmi eux, 10 compétiteurs
représentant le SDIS 82 au sein de la zone Midi-Pyrénées. Et c'est
sous un beau soleil, que de très belles performances se sont
réalisées : Juliette MORETTO - Championne de France à l'épreuve
de vitesse 100m ; Elisabeth LAFITTE - 3ème à l'épreuve de demifond 1000m.

La Mission d’Évaluation Périodique (MEP) du SDIS 82 s’est déroulée
du lundi 19 au vendredi 23 juin 2019. Menée par l’inspection de la
direction générale, elle a passé en revue l’ensemble des domaines
d’action du SDIS. Les documents structurants ont été étudiés. Les
inspecteurs ont rencontré l’ensemble des acteurs du SDIS. Placés
sous l’autorité du Contrôleur Général Dominique PESCHER,
4 inspecteurs (administratif, sapeurs-pompiers, médecins et
pharmacien) ont rencontré le président du CASDIS, le préfet, le
directeur départemental, les personnels des différents services et des
groupements fonctionnels de la direction, les différents conseillers
techniques départementaux, les chefs de centre du corps
départemental, les organisations syndicales, le président de l’union
départementale, ...

Félicitations à tous les participants et médaillés !

Initiation à la langue des signes au
CIS Valence d’Agen
Lors
des
interventions,
il
n’est pas rare que
les
sapeurspompiers
soient
en présence de
personnes
malentendantes et
sourdes.

Forts
de
ce
constat
et
Crédit photo : La Dépêche du Midi
conscients de la
nécessité de pouvoir établir une relation avec les victimes ou les
proches de celles-ci, 6 sapeurs-pompiers du centre de secours de
Valence ont souhaité être initiés à la langue des signes. En effet, se
présenter, répondre aux questions du médecin, signer son prénom,
sa famille, les formules de politesse, les différentes villes
environnantes, l'alphabet et les mots essentiels, peut s’avérer être
extrêmement compliqué pour qui souffre d’une déficience auditive,
notamment dans des circonstances difficiles, voire dramatiques.
L’importance d’accéder aux rudiments de ce langage particulier et de
réduire ainsi le fossé séparant les personnes entendantes des
personnes malentendantes est donc apparue comme une évidence
au chef de centre, le Capitaine Stéphane HAUW.
C’est ainsi qu’un vendredi soir de juillet, ces 6 sapeurs-pompiers
volontaires ont bénéficié durant 2 heures d’un enseignement
dispensé par l’association Valence d'Agen fais-moi signe !,
nouvellement installée dans la cité Valencienne.

Merci à l’ensemble des services pour le travail accompli durant cette
semaine.

Exercice des équipes nautique et
cyno - SDIS 32 et 82
Le 5 septembre dernier, le
lac de la base de loisirs de
Saint-Clar était le théâtre
d'un exercice grandeur
nature entre les sapeurspompiers du Gers et leurs
homologues
du
département du Tarn-etGaronne.
Le scénario : après la
disparition de cinq enfants
la veille au soir, les
gendarmes retrouvent, au petit matin, la base de loisirs ouverte et une
embarcation échouée. Supposant que les enfants ont pu utiliser cette
embarcation et chavirer, les gendarmes font appel aux secours
subaquatiques départementaux et voisins.
Avec l’appui d’une équipe chargée du secours et du soutien sanitaire
et d’un télé-pilote de drone (le Lieutenant Jean-Philippe DESPONTS),
ce sont pas moins de 24 plongeurs des SDIS 32 et 82 qui ont mis en
œuvre différentes techniques afin de retrouver les cinq mannequins
tenant lieu de victimes dissimulées dans le lac.

Au fil des nombreux échanges et des mains qui virevoltent, une
centaine de signes spécifiques au secourisme a déjà été
mémorisée dans la bonne humeur au terme de cette première
approche qui n’en restera certainement pas là…

Leur action a été facilitée par la réduction des zones de recherche
grâce à l’intervention d’un conducteur cynotechnique (l’Adjudant-chef
Loïc CHANAVAT) et de son chien Ossia, en cours de formation.

En effet, le Capitaine Stéphane HAUW envisage de poursuivre cette
expérience encourageante et très positive avec d'autres pompiers
d'ici la fin de l'année et comme pour tout apprentissage, considère
que la pratique permettra d’optimiser cette formation.

Cet exercice a permis aux spécialistes des deux SDIS de poursuivre
un travail de complémentarité dans les domaines nautique et
cynotechnique, en échangeant sur leurs techniques et leurs matériels
respectifs.

Un grand BRAVO pour l’investissement personnel de ces sapeurspompiers volontaires !

Cette belle journée d’échanges a été ponctuée par un repas convivial.
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Saison Feux de Forêt 2019
La solidarité continue
Le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne a su, une fois
encore, répondre aux différentes sollicitations du Centre Opérationnel Zonal sud,
durant la campagne de feux de forêt 2019.

Les différents groupes ont été engagés :



Le 11 Juillet 2019, en renfort dans les Bouches du Rhône : Chef de groupe le
Cne PANCHOUT,





Le 2 Août 2019, en renfort dans l’Aude : chef de groupe le Cne BOUSQUET,
Le 20 Août 2019, en renfort dans l’Aude : Chef de groupe le Cne PANCHOUT
Le 6 septembre 2019, en renfort dans le Gard : chef de groupe le Cdt GROTT.

Mais aussi, comme les années précédentes, le SDIS a projeté des cadres sapeurspompiers au sein du Centre de Coordination Avancée de la Sécurité Civile (CCASC),
basé à Ajaccio, en Corse, pendant la campagne estivale de lutte contre les feux de
forêt. Le Lt MAZET et le Cdt GROTT ont assuré, durant une semaine chacun, des
missions de coordination des opérations de la sécurité civile et la gestion des moyens
aériens et des moyens nationaux mis à disposition sur l’île de beauté par le COZ sud.
Ces différentes participations de renfort en commandement et en opération montrent
à nouveau l’investissement du SDIS 82 dans la lutte contre les feux de forêts. Elles
ont permis à l’ensemble des intervenants sapeurs-pompiers de mettre en application
les pratiques enseignées et d’acquérir de l’expérience dans un domaine difficile,
dangereux et imprévisible.
Merci à tout ceux qui ont pu une fois encore répondre présent à la solidarité
territoriale entre les départements de la zone sud.

Photos 2 août 2019

Vidéo renfort juillet 2019

Photos juillet 2019
Photos 6 septembre 2019
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Photos 20 août 2019

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

30.04.2019
Cordes Tolosanes : feu d’habitation
individuelle. La maison de 170 à 200 mètres
carrés est entièrement détruite. Un homme
blessé.
31 SP engagés et 10 engins : 2CCFM, 1
CCFS, EPAS, 2FPT, VLCG, VSAV et 2 VTU.

25.06.2019
Castelsarrasin : feu de maison en RDC.
Une famille relogée.
9 SP engagés et 3 engins : FPT, EPAS,
VLCG.

06.07.2019
Bressols : feu de cultures.
50 SP engagés et 17 engins : 4CCFM,
3CCGC, FPT, 2FPTHR, PCM, VLCG,
3VLU, VSAV, VSAV SSO.

07.07.2019
Castelsarrasin : feu de bâtiment agricole.
40 SP engagés et 16 engins : CCFM,
2CCGC, DATT, EPAS, 3FPT, VARI, VLCC,
2VLCG, VLCGD, VLU, VSAV SSO, VTP.
05.07.2019
Mansonville - feu d’entrepôts.
75 SP engagés et 43 engins : BEAA,
3CCFM, CCGC, 3CCR, FMOGP, 6FPT,
PCM, VARI, VATSIC, 2VLCC, VLDDA,
6VLHR, 10VLU, VLUSIC, VSAV SSO,
4VTU.
15.05.2019
Albias : pollution du réseau fluvial par des
hydrocarbures.
15 SP engagés et 6 engins : 2FPT, VIRT,
VLRCH1, VLRCH2, VLCG.

25.07.2019
Castelsarrasin : feu de bâtiment agricole.
40 SP engagés et 16 engins : CCFM,
2CCGC, DATT, EPAS, 3FPT, VARI, VLCC,
2VLCG, VLCGD, VLU, VSAV SSO, VTP.

17.06.2019
Montauban - feu de bâtiment agricole, quartier
de Saint-Martial. Le feu s’est déclaré dans un
hangar agricole de 400 m² où étaient
entreposés un stock de 120 ballots de
fourrage (paille et foin) et tout un équipement
de travail à la ferme.
41 SP engagés et 15 engins : CCFS, EPAS,
4FPT, VLCG, 5VLU, VSAV, VSAV SSO, VTU.
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Plateforme «3S» L’INAUGURATION !
Depuis le 4 juin dernier, la première plateforme
d’appels expérimentale « Santé-Secours-Social »,
dite plateforme « 3S » est opérationnelle dans les
locaux du SDIS 82. Cette dernière regroupe trois
entités traitant de l’urgence médicale par le SAMU
82, du secours via le SDIS 82 et de l’urgence sociale
par l’intermédiaire de Relience 82. Ce nouveau
dispositif, déployé en moins de 18 mois pour un
budget global de 500 000 euros, a été inauguré par
le Ministre de l’Intérieur, Christophe CASTANER, le
8 novembre dernier.
Quelques jours de mobilisation intense ont été nécessaires pour que tout soit prêt le jour J. Ce 8 novembre, Christophe CASTANER, ministre de
l’Intérieur, a inauguré la plateforme « 3S » en présence de Pierre BESNARD, Préfet de Tarn-et-Garonne, de Christian ASTRUC, président du
conseil départemental et président du CASDIS, d’Alain THIRION, DGSCGC, du Colonel Grégory ALLIONE, président de la FNSPF, du Colonel
Olivier THÉRON, directeur du SDIS 82, du Docteur Xavier EMMANUELLI, du Docteur Pierre MARDEGAN responsable du SAMU 82, viceprésident du conseil départemental et du CASDIS, de Gérard MARRE, Président de Relience 82. Toutes les autorités locales étaient également
présentes. Le ministre a remercié et félicité tous les acteurs qui se sont unis pour être plus forts et plus efficaces et a porté le département de
Tarn-et-Garonne en exemple. De son côté, le Président du Conseil départemental, Christian ASTRUC, a montré sa satisfaction de pouvoir offrir
aux Tarn-et-Garonnais un service de réception des appels urgents plus réactif et plus adapté aux besoins de la population.

DÉCOUVERTE DE CE NOUVEL OUTIL RÉCEPTIONNANT LES NUMÉROS D’APPEL 15 (SAMU), 18/112 (SECOURS), 115 (SAMU SOCIAL), 119
(ENFANCE EN DANGER) ET 39-66 (MÉDECIN DE GARDE) :
Dans cette démarche humaniste et innovante, un élément sociétal ne
doit pas être négligé : les détresses sociales qui se développent
(précarité, chômage, violences conjugales et maltraitance aux
enfants). Celles-ci impactent le SAMU et le SDIS : elles sont très
chronophages et dévalorisantes car elles laissent un sentiment
d’impuissance en l’absence de réponse adaptée… C’est pourquoi les
acteurs du social ont été intégrés à la plateforme.

Là aussi, la plus-value est double :
Le choix de cette plateforme unique de réception des appels s’est fait
en partant des constats suivants :



L’appelant bénéficie d’une réponse adaptée et sans délai, grâce à
une communication interservices plus efficace et plus réactive.

- Notre capacité à répondre est de plus en plus délicate en raison de
l’augmentation incessante de nos interventions SUAP, mais aussi en
raison des contraintes croissantes liées à la disponibilité de l’essentiel
de nos hommes : les SPV.



Les partenaires du social sont alertés en direct ; alors la réponse
est immédiate, et évite donc le risque d’aggraver, voire de
détériorer la situation. Il en résulte une amélioration de la qualité et
de l’efficacité de la prise en charge.

- De son côté, le SAMU subit les effets de la désertification médicale :
non seulement ses effectifs diminuent mais une explosion des appels
qu’il reçoit par manque de médecins libéraux, entraine une inévitable
augmentation des délais de réponse et donc l’attente sur le terrain.

Enfin pour faciliter la demande d’un appelant en détresse, quel
que soit sa nationalité ou son âge : un seul numéro, le 112.

- Pour nos deux services, deux facteurs nouveaux : la gestion des
indisponibilités ambulancières et l’impact social actuel. La part de ces
demandes est croissante, et ce, indépendamment de l’aspect
sanitaire ou du secours.
C’est pourquoi, après analyse de ces constats, il s’avère nécessaire
de mutualiser nos moyens et donc notre temps.
Travailler côte à côte, partager des outils et parler en direct… le gain
de temps pour l’appelant et la diminution des points litigieux par un
dialogue de meilleure qualité et sans délai, ne peuvent qu’améliorer la
qualité de vie des agents de la plateforme et du service rendu à nos
concitoyens.
Chaque partenaire comprend et mesure les contraintes de l’autre. Il
est moteur dans la démarche d’amélioration continue de l’utilisation
des ressources humaines et matérielles de cette structure.
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C’est sur ces bases que nous avons élaboré le projet de la plateforme
commune «3S» (Santé - Secours - Social).
Ce projet est en période d’expérimentation depuis l’aménagement
rapide des locaux existants, immédiatement disponibles avec le
nombre d’agents nécessaires et déjà en poste dans son entité
d’origine. L’outil opérationnel est maintenant performant, pérenne et
efficient au service de la population.
Nous avons pour ambition que la phase expérimentale ne reste pas
statique mais permette de faire évoluer la plateforme en se basant sur
des indicateurs mais aussi en tenant compte de
potentielles
nouvelles contraintes médico-sociales. Dans cette optique, elle
devrait accueillir un ambulancier privé permettant de réguler les
indisponibilités de ceux-ci. La plateforme «3S» pourrait devenir «4S» ;
le 4ème S étant celui de la Sécurité dévolue aux forces de l’ordre :
Police et Gendarmerie….

Pompier sans frontières
Les pratiques françaises en matière de gestion opérationnelle et
de commandement s’exportent bien au-delà de nos frontières : le
Lieutenant Stéphane GONZALEZ a traversé l’Atlantique pour
venir à la rencontre de nos collègues du Pérou, puis de la
Bolivie. Loin d’être des vacances - bien qu’il soit parti sur ses
jours de congés - ce voyage a été effectué à la demande de la
DGSCGC.
Le Lieutenant GONZALEZ était mandaté pour dispenser une formation de Gestion
Opérationnelle et de Commandement de niveau chef de colonne (GOC 4) au Pérou
et de niveau chef de groupe et chef de colonne en Bolivie.
Deux autres officiers des SDIS 76 et SDIS 83 ont également participé à cette
formation qui s’est déroulée du 5 au 20 octobre 2019, à raison d’une semaine par
pays. Cet officier commence à être un habitué des vols long courrier puisque l’an
passé déjà, il avait eu l’occasion de partir en mission au Chili et en Argentine. Ce sont 10 stagiaires de chacun des 2 pays qui ont participé à cette
formation. Ces missions de coopération comprenaient chacune une partie théorique du lundi au mardi matin, suivie par des exercices pratiques
du mardi après-midi au vendredi. Une cérémonie officielle en présence des autorités s’est déroulée à l’issue de ces formations. Les objectifs ont
été atteints grâce à la grande motivation et à l’intérêt des stagiaires.
Dans ces pays, l’organisation des secours n’est pas structurée comme en France, en raison notamment de la diversité des statuts, de l’étendue
des territoires géographiques, de la culture, et manque de moyens...

En Bolivie, les 500 sapeurs-pompiers professionnels du pays ont un statut de policiers et sont répartis dans 10 centres de secours. Les sapeurs
-pompiers volontaires sont peu nombreux et affectés essentiellement dans les grandes communes. Ces derniers sont mal rémunérés (environ
400 euros par mois pour un officier) mais leurs tenues sont fournies. Il n’y a pas d’organisation territoriale à proprement parler : 80 % des sapeurs
-pompiers sont centralisés à La Paz. Les équipements et véhicules sont essentiellement fournis par l’aide humanitaire internationale. Il existe des
numéros d’appel de secours différents.

Au Pérou, l’Institut National de la Défense Civile (INDECI) structure mieux l’organisation des secours. La majorité des sapeurs-pompiers sont
des volontaires, non rémunérés, qui se payent leur tenue. D’autres ont le statut de militaires (forces spéciales) ou de policiers. Ils sont présents
sur les interventions importantes. Le maillage territorial est comparable à celui de la France avec des centres de secours répartis sur tout le
territoire et un numéro d’appel unique pour tout le pays. Les engins sont de qualité et presque exclusivement américains.

De ces pays d’une pauvreté extrême où le Lieutenant GONZALEZ a été accueilli très chaleureusement, il revient chaque fois plus riche de
véritables moments où le mot « humain » prend tout son sens, avec des échanges et des liens qui perdurent. Cette expérience se renouvellera
certainement et l’expérience des sapeurs-pompiers du SDIS 82 ira s’exporter vers d’autres contrées...
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Gros Plan sur un centre de secours
Le C.I.S. de Montech

Fiche d’identité

Le centre de secours de Montech est créé le 23 mai 1969, sous l'impulsion du maire de l'époque, Marcel
DELBOSC. C'est Robert DECOUDUN qui est alors nommé chef de corps. L'activité des sapeurs-pompiers
s'exerce non loin de la mairie, dans un... cabanon en bois ! Ces premiers locaux laissent place quelques
années plus tard à un nouveau bâtiment, également non loin de la mairie. Ceci, avant la création en 1982
de la caserne actuelle rue des Lauriers, puis son agrandissement en 1995.
Se succèdent à la tête du centre de secours :







le Capitaine Henri CHAMBARD
le Lieutenant Jean FERRAND
le Lieutenant Xavier PLÉWA
le Capitaine Jean-Pierre DAL SOGLIO
le Capitaine Dominique BOFFA

En 1972, le centre compte 15 sapeurs-pompiers et enregistre 42 interventions. Les deux premières
femmes arrivent en 1995.

Le chef de centre

Capitaine Dominique BOFFA, né le 6 février 1973.
Responsable du service voirie & festivités à la mairie de Montech, où il travaille depuis 1999, Dominique
Boffa est jeune sapeur-pompier de 1982 à 1990, puis volontaire à partir de juillet 1990. Il est chef de
centre depuis mars 2009.

Fonctionnement

Le CS fonctionne avec 4 équipes d'astreinte (10 sapeurs-pompiers par garde), du vendredi 20 heures au
vendredi suivant. La garde effectue sa manœuvre le samedi matin, avec un inventaire du matériel et des
véhicules.
Deux manœuvres générales rassemblent deux fois par an l'ensemble du personnel du CIS.

LE MOT DU CHEF DE CENTRE

CNE Dominique BOFFA
Chef de centre
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« Situé dans le sud du Tarn-et-Garonne, le centre de secours de Montech, qui fête ses 50 ans cette
année, a vécu au rythme d'une croissance démographique rapide de cette partie du département.
Une évolution à laquelle il a dû s'adapter aussi bien en termes de moyens humains et matériels que
de réactivité et de qualité des secours lors des interventions. En cinq ans, le nombre d'interventions a
presque doublé : de 564 en 2014, on est passé à presque 900 en 2019... Des chiffres qui s'inscrivent
dans le contexte d'une population active, dynamique et particulièrement mobile.
Les habitants de notre territoire peuvent compter sur un personnel compétent au sein d'un centre de
secours structuré. J'ai à mes côtés un adjoint et quatre chefs de garde présents et sur qui je peux
m'appuyer. Et je suis heureux d'être à la tête de cette caserne depuis toutes ces années. Nous avons
actuellement des demandes pour devenir volontaires, ce qui augure, je l'espère, un avenir serein
pour notre caserne et l'accomplissement de ses missions ».

Matériels

Matériels
Personnels
Interventions
Populations et
secteurs défendus

Le président de
l’amicale

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

1 VLU / 1 VTU / 2 VSAV / 1 VSR / 1 FPTHR / 1 CCFS / 1 PCM / 1 motopompe remorquable / 1 embarcation remorquable
46 SPV dont 4 au service de santé : 1 médecin colonel, 1 pharmacien colonel, 2 infirmières,
4 officiers, 9 sous-officiers, 29 sapeurs et caporaux
844 interventions en 2018
6 communes du Tarn-et-Garonne : MONTECH, FINHAN, MONTBARTIER, ESCATALENS, BOURRET
et MONTAIN ; soit une population défendue d'environ 10 600 personnes.
Sites et risques particuliers : un site Seveso 2 (Logitia) et la ZAC Grand Sud Logistique ; un centre de
traitement des déchets ; la forêt domaniale d'Agre (1 900 hectares) ; des risques inondations liés à la
Garonne ainsi qu'au canal latéral et son port.
Caporal-chef Laurent BADIALI, né le 4 avril 1971.
Sapeur-pompier et a intégré le centre en janvier 2011. Membre de l'amicale depuis 2013, président
depuis 2017.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE MONTECH
« Notre amicale montéchoise est une famille. Une famille forte de 46 sapeurs-pompiers actifs,
renforcés par la présence de nos vaillants retraités. Sans oublier nos amis alsaciens du centre de
secours de Dietwiller (Haut-Rhin), avec qui nous avons célébré il y a peu nos trente ans de jumelage
et d'amitié. Un jumelage si cher à notre cœur.
2019 a été une année active pour notre amicale, parsemée de trois lotos (dont notre traditionnel
rendez-vous du 31 décembre), de concours de pétanque, de cérémonies avec la Sainte-Barbe, de
moments festifs avec notamment Noël. Le début et la fin d'année sont comme d'habitude
évidemment rythmés par la distribution des calendriers. Nos repas conviviaux ont également
Cap-chef Laurent BADIALI rassemblé nos conjointes, conjoints et nos enfants.
2019 a été marqué par un grand moment, fort en émotion et en partage, avec la préparation et la
Président de l’amicale
tenue les 28 et 29 septembre à MONTECH du 36ème congrès de l'Union départementale des sapeurspompiers du Tarn-et-Garonne. Nous avons célébré ce week-end-là le cinquantenaire du centre de
secours et organisé une journée « portes ouvertes », qui nous a permis d'accueillir chaleureusement
la population.
Notre amicale est une grande famille, qui par sa diversité de caractères et de personnalités, prône
véritablement l'appartenance de chacun aux valeurs des sapeurs-pompiers. Nous pouvons compter
sur un soutien sans faille de la part de nos familles, qui nous accompagnent et partagent ce quotidien
que nous vivons. Un quotidien important pour notre groupe. Un quotidien construit pour affronter les
moments plus durs d'une caserne.
Mon simple souhait de président est que cet engagement et cette fraternité perdurent, afin de profiter
des bons et chaleureux moments qui nous attendent. Ensemble... »
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Groupement secours médical, santé et
qualité de vie au travail
DU TERRAIN À LA RÉGULATION :
LA TÉLÉTRANSMISSION AU SERVICE DES VICTIMES
Face à l’évolution croissante des techniques et du matériel dans le cadre du SUAP, le SDIS de Tarn-et-Garonne s’équipe d’appareils
permettant de faire évoluer les pratiques. En effet, les nouvelles technologies se développent et proposent des outils de
télétransmission innovants. Le groupement SMSQVT effectue actuellement une série de tests et déploie au plus près des victimes cette
technologie.
Un outil innovant et connecté : ECG et outil
de transmission
La télétransmission a pour objectif d’anticiper
la prise en compte d’un bilan en apportant des
renseignements supplémentaires au médecin
régulateur. En effet, il est possible de réaliser
un électrocardiogramme de la victime sur les
lieux de l’intervention et de le transmettre
immédiatement au médecin régulateur. En
fonction de cet ECG et des éléments du bilan,
le médecin régulateur pourra orienter la prise
en charge médicale par l’envoi d’un SMUR en
renfort, prévenir les intervenants en salle
d’intervention cardiovasculaire et prévoir un lit
d’hospitalisation en soins intensifs si besoin.
Les délais de prise en charge deviennent
moindres et les séquelles cardiaques seront
alors réduites grâce à une prise en charge
initiale précoce et spécifique.

Retour d’expérience

Un appareil polyvalent

Le groupement a orienté son choix vers le Les tests se déroulent en plusieurs temps.
Defigard Touch 7 de Schiller® qui propose Depuis le 15 juillet, l’appareil a été en premier
lieu testé sur le terrain dans le centre de
plusieurs fonctionnalités (FC, TA, SpO2).
secours de Lavit-de-Lomagne et Nègrepelisse.
La réalisation d’un ECG 12 dérivations depuis
Enfin, ils se poursuivront au CIS Dunes,
cet appareil est également possible et propose
Montech et Castelsarrasin/Moissac jusqu’à la
un tracé de qualité. Doté d’une carte SIM,
fin de l’année 2019.
l’appareil permet facilement l’envoi des
données et offre aussi la possibilité d’une Les premiers résultats d’utilisation restent
satisfaisants bien que des solutions doivent
utilisation en mode DSA.
être envisagées afin d’améliorer la couverture
du réseau.
Intérêt d’avenir, vers une évolution des
pratiques
Après le déploiement de 3 appareils pour cette
phase de test sur le territoire Tarn-etGaronnais, l’ensemble des véhicules pourrait,
à terme, être équipé de cet outil d’avenir
améliorant la prise en charge des détresses
vitales. Une formation spécifique serait alors
envisagée pour tous les ISP. La présence de la
plateforme
expérimentale
3S
accroît
l’objectivité et l’intérêt de ces pratiques.

Ainsi, l’efficacité de la chaîne des secours dans
la prise en charge de pathologies graves
s’améliore.

QUE SONT DEVENUES LES HO ET LES HDT …
Je les ai retrouvées sous d’autres identités…

SPDT

En effet, l’HDT, hospitalisation à la demande d’un tiers,
s’appelle aujourd’hui SPDT : soins psychiatriques à la demande
d’un tiers.

Quand ?

 Consentement impossible à obtenir.
 Personne dangereuse pour elle-même.
 Personne dangereuse pour un

Quant à l’HO, hospitalisation d’office, elle devient SPDRE :
soins psychiatriques à la demande d’un représentant de l’Etat.
La procédure et les actions à mener pour les SP sont
inchangées : il ne s’agit pas d’une mission SP.
Les SP ne réalisent pas de contention physique. Dans tous
les cas, la présence des forces de l’ordre est souhaitable.

SPDRE

tiers.

 Trouble de l’ordre public.
Avec quoi ?
parent ou
 Arrêté d’admission en soins
d’un proche reconnu.
psychiatriques du préfet ou du
maire.
Certificat médical d’un médecin sur

Certificat médical d’un
place.
médecin sur place.
Deuxième certificat médical d’un
autre médecin.

 Demande signée d’un



DU NOUVEAU CHEZ LES EXPERTS
 Besoin d’un diagnostic diététique :

Deux diététiciennes rejoignent l’équipe du groupement secours
médical, santé et qualité de vie au travail (GSMSQVT) : Laureen
COCHIN et Murielle LAGARRIGUE. Elles seront joignables dès le
mois de mars 2020, pour vous proposer des consultations
individuelles, à l’adresse suivante : dieteticiennes@sdis82.fr.

 Nouvelle experte psychologue :

Mme Edwige ANDREO vient compléter l’équipe déjà en place
constituée de Claude BELAYGUE, Sylvie LESTRADE et Adeline
VILLEMINOT. Pour toute sollicitation, le médecin-chef doit être
contacté par un chef de centre, un COS ou un SP, qui orientera
dans un second temps, la demande de suivi.

Pour rappel, l’assistante sociale du SDIS, Charlotte LOPEZ, est joignable à l’adresse suivante : assistantesociale@sdis82.fr
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TASSS / Techniques d’Auto
et Sauvetage du Sauveteur
Les Techniques d’Auto Sauvetage et
Sauvetage
du
Sauveteur
sont
apparues il y a quelques années en
France. Elles proviennent directement
des pays anglo-saxon.
Depuis la parution en avril 2018 du
Guide de Doctrine Opérationnelles sur
les feux de structures, le binôme de
sécurité
doit
être
formé
au
« sauvetage de sauveteur ».
Dans le cas d’une situation dite « dégradée », il devra
soustraire un sapeur-pompier ou une équipe qui est dans
l’impossibilité de s’extraire sans une aide extérieur.
Ces situations peuvent être de toute nature : effondrement,
piégeage de câbles, passage étroit ..., et peuvent être
identifiables sur n’importe quel type d’infrastructure.
Les objectifs de ces techniques
sont multiples et rassemblent
trois qualités fondamentales
pour permettre au binôme de
sécurité de réagir rapidement
avec efficience opérationnelle et
au
binôme
en
difficulté
d’attendre
les
renforts
nécessaires.
Le physique, le mental et la technique sont les trois qualités
requises pour pouvoir avoir une action efficace et soustraire
nos camarades de ces situations dégradées.

L’apprentissage et l’entrainement se font dans des caissons en
bois qui simulent un ensemble de situations pouvant être
rencontrées sur le terrain.
Deux objectifs pédagogiques sont réalisés lors de ces
stages :

 Permettre au binôme en difficulté d’augmenter ses
chances de survie (connaître les techniques respiratoires,
savoir alerter l’environnement extérieur par un MAYDAY...)

 Permettre au binôme de sécurité d’évoluer en milieu
hostile, apporter rapidement une assistance en aire au
binôme piégé et pouvoir le dégager.
Le Lieutenant NOUVION Claude, le Lieutenant GONCALVES
Bertrand et l’Adjudant JOLY Sébastien ont proposé, il y a deux
ans, le projet de formation au service départemental d’incendie
et de secours de Tarn-et-Garonne. Ce projet validé fin 2018, a
permis de construire deux sites de formation sur cette
thématique.
Le premier site se trouvant
au
centre
de
secours
principal de Montauban et le
deuxième site est en cours
de construction à la direction
départementale.
Ces deux sites seront utilisés
lors des formations équipier,
chef d’équipe, chef d’agrès et chef de groupe de sapeurspompiers professionnels et volontaires.

Survival firefighter run Belgique
La TEAM SDIS 82 appelée « Sanka Team » œuvrant dans les
techniques auto sauvetage et sauvetage du sauveteur a participé le
28 septembre dernier au SURVIVAL en Belgique. Cette équipe était
composé du SGT VIDAL, SGT FREITAS, SGT CAPITAINE,
CPL ROSILLO, CPL MURET et du chef d’équipe l’ADJ JOLY qui est
également formateur TASSS.
Cette compétition comptait 40 équipes de toutes nations participant à
3 parcours en situation dégradée en milieu opérationnel.
Les objectifs :
Parcours 1 : aller chercher un pompier en difficulté sur feu.
Parcours 2 : aller chercher un binôme ayant lancé un Mayday.
Parcours 3 : s’auto-extraire d’un milieu dégradé (effondrement,
passage étroit etc....).
L’ensemble des épreuves a été riche tant sur le plan humain que sur le plan professionnel.
L’ensemble de l’équipe remercie l’amicale du CSP Montauban et l’UDSP 82 pour sa participation au frais d’engagement, ainsi que le SDIS 82 et
plus particulièrement Serge ALIS pour la fourniture en équipement (ARI complet et modification spéciale pour le challenge).
Les centres de secours souhaitant des renseignements sur ces techniques et les challenges peuvent contacter Sebastien JOLY.
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ASP 82

Il était une fois une jolie bande de joyeux copains qui désirait encore œuvrer dans la grande famille des
sapeurs-pompiers. Pompier un jour, pompier toujours !
Pourquoi alors ne pas utiliser les forces vives de nos retraités sapeurs-pompiers fins prêts à se mobiliser ?
Le soutien logistique ASP 82 (Anciens Sapeurs-Pompiers du Tarn-et-Garonne) a ainsi vu le jour en 2016, le
Colonel VERGÉ, alors directeur du SDIS 82 s’étant penché sur la question.
Les conditions pour pouvoir, avec l’avis

favorable du chef de centre, intégrer
cette équipe ont été définies par la
mise en place d’un règlement intérieur
stipulant la nécessité d’être adhérent
à l’Union départementale, ancien SPV
ou SPP, âgé de moins de 75 ans, en
bonne forme physique et médicale (la
prise en charge de cette visite est
assurée par le SDIS).

Ainsi, ces anciens sapeurs-pompiers, viennent
en appui du service lors de missions, de
rassemblements ou d’évènements de la vie du SDIS ou de
l’Union départementale pour lesquels il est difficile de mobiliser
le personnel actif.
Cette équipe est formée de 2 animateurs de chaque centre un titulaire et un suppléant. Elle est menée par l’animateur
départemental, Charly CARNEJAC, secondé par 3 animateurs
adjoints : Gérard ROSSIGNOL pour le secteur de Laguépie,
Jean-Claude LOLMEDE pour celui de Lauzerte et Christian
MEESSMAN pour celui de Beaumont-de-Lomagne.
A bord du Véhicule de Soutien Logistique fourni par le SDIS et
équipé par le soin de l’ASP 82, notre dynamique « team » est
en mesure d’assurer, sous la forme du bénévolat :
 le soutien logistique lors de grosses interventions ou de
formations,
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 le convoyage de véhicules (contrôles techniques,
mines…),

 la préparation aux épreuves sportives du service,
 la participation aux actions de promotion du volontariat
ou de la culture de sécurité civile,

 l’accompagnement des JSP ou des stagiaires ne
possédant pas le permis de conduire.

Dans le cadre d’actions de restauration, charge leur est
donnée d’assurer, en partie ou en totalité, l’élaboration du
menu, l’achat des denrées (payées par l’organisme
demandeur : SDIS ou UD), la préparation du repas, la mise en
place des tablées et le service.
Trois fois par an, au minimum, notre joyeuse équipe se réunit
au SDIS pour faire le point sur les actions passées et futures. Il
en ressort, de 2017 à nos jours, que l’intérêt de notre soutien
logistique ASP va grandissant. D’une seule mission en 2017,
nous sommes passés à 6 en 2018 et déjà à 9 aujourd’hui alors
que l’année n’est pas encore terminée.
Bravo à eux pour leur mobilisation et leur implication.
D’ailleurs, « AVIS A LA POPULATION DU 82 » : tout ancien
sapeur-pompier remplissant les conditions nécessaires et
désirant rejoindre l’équipe est cordialement invité à
prendre l’attache de l’animateur de son centre.

Actualité associative
et des centres
MOUVEMENTS DE PERSONNEL
DÉPARTS EN RETRAITE
Adjudant Jacques CARLINO
Sapeur-Pompier Professionnel affecté au GTL
SPP depuis le 13 mars 1984 - Départ en retraite le 1eraoût 2019
Sergent-chef Didier SAILLARD
Sapeur-Pompier Professionnel affecté au CTA-CODIS
SPP depuis le 1er septembre 1987 - Départ en retraite le 31 octobre 2019

ARRIVÉES

DÉPART

CÉRÉMONIES DE SAINTE BARBE 2019

(sous réserve de modifications ultérieures)

LAVIT-DE-LOMAGNE (INAUGURATION)

30/11/2019

17H30

CAYLUS

18/01/2020

19H00

MONTAIGU-DE-QUERCY

30/11/2019

18H00

ALBIAS-RÉALVILLE

18/01/2020

19H00

STE BARBE DEP.

07/12/2019

11H00

CORBARIEU

18/01/2020

19H00

ST NICOLAS DE LA GRAVE

07/12/2019

17H00

VERDUN-SUR-GARONNE

25/01/2020

17H00

VALENCE D'AGEN

07/12/2019

17H30

LAFRANCAISE

25/01/2020

18H00

GRISOLLES

07/12/2019

18H00

NEGREPELISSE

31/01/2020

19H00

MOLIÈRES

07/12/2019

18H30

MONCLAR-DE-QUERCY

01/02/2020

18H30

MONTAUBAN

11/01/2020

11H00

MONTPEZAT-DE-QUERCY

01/02/2020

18H00

SEPTFPNDS

11/01/2020

11H00

LAGUÉPIE

07/02/2020

20H00

BEAUMONT-DE-LOMAGNE

11/01/2020

17H00

DUNES (PASSATION DE COMMANDEMENT) 08/02/2020

17H30

CASTELSARRASIN-MOISSAC

18/01/2020

10H30

VILLEBRUMIER

22/02/2020

18H00

MONTECH

18/01/2020

17H30

CAUSSADE

22/02/2020

19H00

LAUZERTE

18/01/2020

18H30

ST ANTONIN NOBLE VAL (INAUGURATION)

NON DÉFINI
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Coup de Projecteur

Régis LAGARRIGUE,
41 ans, marié, 2 enfants, professeur de menuiserie
à l’école des métiers du Lot, à Cahors, est entré
dans le monde des pompiers en tant que JSP. Il
s’en éloigne d’abord pour réaliser, 9 ans durant, son
tour de France à l'association ouvrière des
compagnons du devoir : sa passion c’est le bois !
Puis, les hasards de la vie lui font rencontrer
Raymond LORMIERES, alors chef du centre de
MONCLAR-DE-QUERCY. Ce dernier connaissant
son passé de JSP, l’incite à les rejoindre le 1 er
janvier 2006...il est aujourd’hui adjoint au chef de
centre.
Le Lieutenant LAGARRIGUE est aussi ce que l’on
appelle un deltiste. En effet, si l’une de ses passions
est le bois, son rêve était de voler : «seul dans l’air,
c’est magique !... On se compare à un oiseau»
C’est donc tout naturellement qu’en 2009, il s’inscrit
au delta club 82 à Cos. Le début de la formation se
réalise en pente école et comme son nom l’indique,
l’école se fait... dans une pente. Ainsi, durant une
année, Régis se forme par l’apprentissage du
décollage-atterrissage, (mouvements au sol, puis à
quelques mètres...) avec en parallèle des cours
théoriques (matériels, météo, règles...) et au final :
le brevet de pilote de deltaplane (non obligatoire
mais fortement conseillé – seule l’assurance
responsabilité́ civile aérienne est obligatoire).
«Hey, mais Régis, c’est
quoi exactement un
deltaplane ?»... «L’aile
delta est un aéronef de
vol
libre
à
ailes
souples». Soit une voile
en triangle (delta) fixée
sur
une
armature
surmontant un trapèze
permettant de se diriger
à la force de ses bras.
Le pilote, lui, est allongé
la tête au vent dans un
harnais intégral fixé au
centre de gravité sur le
squelette de l'aile. Des
appareils d’aide au vol
complètent la panoplie,
tels
le
variomètre
(indicateur d’altitude et des taux de montée ou de
chute), la radio, le GPS et ... le parachute de
secours. Bien que ces instruments soient très utiles,
il faut garder à l'esprit que c'est vous qui pilotez !

Son club ? Le DELTA
CLUB 82. Créé́ en
1974, c’est l’un des
plus anciens et
des
plus
important de France et compte pas moins d’une
trentaine de passionnés rattachés à la F.F.V.L.
(Fédération Française de Vol Libre). Ce sport
demande un fort engagement. D’abord, le choix du
site de vol en fonction de l’analyse des conditions
météorologiques durant la semaine qui précède,
puis la gestion du déplacement, la préparation et le
transport du matériel (30 kg, 5 m de long). Enfin, le
jour «J», les «météos, pratique et théorique»
peuvent ne pas correspondre et il faut savoir
renoncer. Mais aujourd’hui, les conditions sont
optimales. Alors, après avoir monté (1/2 heure) et
vérifié́ son aile, analysé une dernière fois l'aérologie,
Régis se présente au décollage, calme, hyperconcentré, il attend le moment propice pour
s’élancer... quelques vives foulées et voilà qu’il vole.
C’est ainsi que l’on peut le voir dans le ciel de StAntonin, Cahors, Millau, Val Louron, ou encore dans
les Alpes du Sud et même en Espagne... L'envol se
fait depuis un site de décollage situé sur un point
haut (colline, col, falaise...) accessible en voiture ou
en 4x4. Plus la pente est inclinée et plus il y a de
vent, moins le pilote courra. Une impulsion au bon
moment, et hop : le vide. Cela demande un bon
mental et surtout pas d’hésitation ! Le pilote est
propulseur puis le harnais entre en tension et
prends son poids en charge. Ensuite, on se laisser
porter en utilisant les masses d’air.

chaleur ressentie, on observe le terrain... En
cumulant ces indices, on parvient à se hisser en
haut d’une masse d’air et par là-même, c'est une
joie intense et difficilement descriptive.

Soit en vol dynamique ou soaring, c’est-à-dire que
l’on surfe sur une masse d’air en local sans trop
monter (env. 100 m) suivant le site de vol. Dans ce
cas, le vent rencontre un relief et remonte le long.
En volant sur la face exposée à ce vent il vous
maintient le long de ce relief.

En fonction des conditions rencontrées en vol et du
but que l'on se fixe, il est important de connaitre la
finesse de son aile. Autrement dit, avec une aile
intermédiaire et un dénivelé de 1000 m, on peut
parcourir une distance de 15 km dans une masse
d’air stable (sans thermique), cet élément nous
permet de savoir si on pourra atteindre le prochain
nuage, sommet... En se fixant des objectifs et en
fonction des conditions de la journée, on pourra
réaliser ou pas le vol envisagé. C'est aussi ce qui
fait le charme du vol libre, on ne sait jamais à
l'avance si le vol envisagé pourra être réalisé.

Soit en vol thermique, c’est-à-dire que l’on utilise
des courants d’air chauds pour gagner en altitude,
puis on se laisse planer entre deux thermiques
(courant d'air chauds), en renouvelant ce processus
on peut progresser. En fait, il existe des échanges
d'énergies entre le sol, l'eau et l'atmosphère. Le
soleil chauffe la terre. L'air en contact avec cette
surface réchauffée, s'échauffe à son tour, forme une
bulle chaude qui, étant plus légère que l'air ambiant,
s’élève. Mais ce réchauffement est inégal : un
champ de blé́ , une route, une forêt, un lac
n'absorbent ni ne restituent la chaleur de la même
manière. Il faut donc maitriser ce phénomène afin
d’être capable d’aller vers ces bulles (thermique),
sortes de colonnes, qui vous permettent de monter
en spirale dans cette zone. Là, le variomètre est un
outil précieux. Ces bulles d’air étant invisibles, tous
nos sens entrent en jeux. On s’aide des oiseaux qui
exploitent les mêmes masses d'air, des autres
deltistes, des cumulus (fruits d’un courant
ascendant), des odeurs qui viennent du sol, de la

La vitesse joue aussi son rôle. On vole dans une
masse d’air qui se déplace. Il faut donc considérer la
«vitesse air» et la «vitesse sol». Par vent nul, les
vitesses correspondent. Par vent de face, la vitesse
sol est diminuée par le vent météo. Je vais donc
moins loin que prévu. Et par vent arrière, les
vitesses s’additionnent.
Dans tous les cas, ne jamais oublier qu’il faudra

peut-être se poser plus vite que prévu. On ne perd
donc pas de vue les obstacles (lignes électriques,
clôtures...), la typologie du terrain (étroitesse d’un
champ, pente...).

Il existe des championnats du monde, de France...
Toujours plus loin, toujours plus haut. C’est
d’ailleurs au Montalbanais Jean SOUVIRON et à
Richard Walbec que revient le record de France
(396 Km). Même si dans les Pyrénées, Régis monte
à 3500 m exceptionnellement à 4000 m
(modestement il rajoute soit à 500 m des
sommets...) l’exploit ne l’intéresse pas, il veut du
plaisir. «A Val-Louron dans un cadre grandiose, de
sommets en pics enneigés j’ai eu la joie de voler
avec des vautours. C’est pour ses moments
exceptionnels que je vole.»
Merci Régis pour ces quelques instants où nous
nous sommes laissés captiver et où nous nous
sommes pris pour des oiseaux... Bons vols !
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