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 Inondations : colonne de renfort
à Fos (31)

 Détecteurs de fumée : mode
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Renfort Inondation en Haute-Garonne
Mardi 18 juin, la montée des eaux de la Garonne a dévasté Saint-Béat. Les dégâts matériels sont déjà très importants et près d'un millier de personnes ont été évacuées. Une demande de renfort est faite par le Centre Opérationnel de Zones de Bordeaux.
Une colonne de renfort part du SDIS 82, jeudi 20 juin vers 16h00. Elle est commandée par le lieutenant Michel Fossier, chef du centre d’incendie
et de secours d’Albias/Réalville, et est composée de 14 sapeurs-pompiers venus des centres de secours de Montpezat, Laguépie, Montauban,
Albias-Réalville, Verdun-sur-Garonne, Montech, Villebrumier, Castelsarrasin, Moissac, Caussade et Valence d’Agen.
5 véhicules sont partis : VLHR Laguépie, CCFM Montauban, CCFM Montech, VTU Moissac, VTU Caussade.
La colonne est arrivée au CS Saint-Béat Marignac vers 19h30 puis est repartie sur Saint-Gaudens où les hommes ont été hébergés au parc des
Expositions.
Le vendredi 21 juin, départ 7h00 pour le CS Marignac.
Là, la colonne 82 est affectée sur la commune de FOS, sur
son côté Nord. Les sapeurs-pompiers avaient pour mission
première de remettre l’école en état pour le lundi 24 juin.
Pendant les 2 jours qui ont suivi, ils ont effectué des missions de reconnaissance, de mise en sécurité, de nettoyage et de déblaiement car la boue est montée jusqu’à
1,90m dans les habitations. Le lieutenant FOSSIER a souligné l’énorme investissement de son personnel, dans ces
travaux et auprès de la population qui avait besoin de raconter ce qu’il venait de vivre ; « ils ont fait un excellent
travail ».
Le samedi 22 juin, trois hommes venant des CS Molières,
Lavit-de-Lomagne et St-Antonin sont venus relever 3 de
leurs collègues.
Lundi 24 juin, le chef de groupe fait une reconnaissance du village et des missions exécutées, avec le
Commandant des Opérations de Secours (COS), le
Lieutenant-Colonel GERBER.
Puis les sapeurs-pompiers rejoignent les enfants de
l’école pour une dernière photo. Et Michel FOSSIER de rajouter « tout compte fait on apportait du
réconfort et un peu de sourire ».
Il n’y a eu aucun problème à déplorer, aucun accident qu’il soit corporel ou matériel.
La colonne est rentrée vers 17h00 au SDIS 82.
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Editorial
du Président
du Conseil d’Administration du Service
départemental d’incendie et
de secours

La couverture de ce nouveau numéro de Ligne Directe nous montre l’étendue des dégâts
générés par les violentes pluies du mois de juin dans les Pyrénées.
Face à ce tragique évènement, les sapeurs-pompiers se sont mobilisés pour apporter une
aide rapide et massive à la population des villages dévastés. Grâce à la solidarité des départements de Midi-Pyrénées, plusieurs centaines de soldats du feu, dont ceux de Tarn-et-Garonne,
se sont déployés sur les secteurs touchés par la catastrophe.
Ce soutien matériel mais aussi moral a été très apprécié par la population ce qui démontre le savoir-faire des sapeurs-pompiers dans ces moments de crise et la pertinence de nos organisations de secours et d’entraide.
Moins spectaculaire mais tout aussi important, le Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR) doit être présenté au CASDIS en fin d’année, avant que Monsieur le Préfet ne l’arrête en 2014.
Ce document en cours d’élaboration définira ce que le SDIS sera dans les années à venir. La situation financière de nos collectivités nous laisse moins de marge de manœuvre, mais
nous ne manquons pas d’ambition pour le SDIS, car la sécurité et la réponse aux demandes de
secours restent une priorité pour moi et les élus du Conseil d’Administration du SDIS 82.

Jean-Michel BAYLET
Président du CASDIS
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L’actualité
en bref du SDIS
Parcours sportif régional à Albi
C’est sous un soleil estival que s’est déroulé le
13 juillet dernier le parcours sportif régional des
sapeurs-pompiers,
à
Albi. Ils étaient près de
700, des minimes aux
vétérans, à se mesurer
dans une ambiance de
fair-play.

Manœuvre Feux de Forêt
Le 13 juin dernier un exercice feux de forêts a été organisé sur le
secteur de Moissac lieu-dit « La Trenque ».
Celui-ci regroupait les moyens feux de forêts du groupement Garonne, à savoir 2 groupes d’intervention feux de forêts ainsi que les
moyens de ravitaillement en eau.

Le Tarn-et-Garonne était
bien représenté et les résultats ont été au rendez-vous.
Félicitation aux sportifs et
aux accompagnateurs, et un
grand merci au Président de
l'Union Départementale et
1er vice-président de l’Union
Régionale Max ROUX.
Rendez-vous
pour
épreuves nationales
Guadeloupe.

les
en

Exercice SAV/SAL
Le 30 mai dernier s’est déroulé au
Moulin de CAZALS, sur la rivière
AVEYRON en crue, un exercice
dans le cadre de la Formation de
Maintien et de Perfectionnement
des Acquis (FMPA) des personnels
de la chaîne de commandement du
SDIS.
Mis en place par le Lieutenantcolonel
DAOUDAL
avec
le
concours du Service Formation et des conseillers
techniques SAV/PLG et
GRIMP, cette manœuvre
grandeur nature visait à
informer les cadres du département sur les possibilités opérationnelles des
sauveteurs
aquatiques
(SAV) et développer la complémentarité entre les spécialistes.
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Cet exercice riche d’enseignements et unanimement apprécié, a permis de développer la
collaboration entre le Commandant des Opérations de Secours (COS) et les Spécialistes
en impliquant un nombre
conséquent
de
sapeurspompiers Tarn-et-Garonnais.

Ravitaillement en eau
Mis en place par le commandant LECZINSKI conseiller technique
feux de forêts, cette manœuvre sur le terrain avait pour objectifs:

 De faire travailler ensemble plusieurs centres de secours et de
hiérarchiser le sinistre en plusieurs secteurs.

 De mettre en place le ravitaillement en eau des CCF au moyen


de 2 CCGC et de bâches et d’assurer ainsi la permanence de
l’eau sur intervention.
De profiter de cet exercice pour la Formation de Maintien et de
Perfectionnement des Acquis (FMPA) de la chaîne de commandement. Le PCM ainsi que le SOUSAN ont été engagés.
 De hiérarchiser les réseaux radio à partir du
PCM.
 De mettre en œuvre le
FMOGP pour des traitements de lisières.
Le scénario se déroulait en
différentes phases afin de
revoir plusieurs manœuvres
feux
de
forêts

SOUSAN
(protection de point sensible,
attaque de flanc…).

15 véhicules et environ soixante sapeurs-pompiers se sont
donc retrouvés à manœuvrer.
L’ensemble des intervenants a
apprécié le déroulement de cet
exercice et souhaite que d’autres soient organisés tous les
ans, ceux-ci permettant d’apprendre à travailler ensemble et FMOGP
à mieux se connaître.
Poste de Commandement Mobile

Congrès départemental

FINAT 2013 en Guadeloupe
La Finale NATionale
(FINAT) des épreuves
athlétiques et du parcours sportif sapeurpompier s’est déroulée
cette année à Baie Mahaut, commune située à
la jonction de BasseTerre et de GrandeTerre, sur l’île de la Guadeloupe, le 6 juillet 2013.

Photo la Dépêche du Midi
Le samedi 29 juin 2013 le congrès départemental des sapeurspompiers de Tarn-et-Garonne s’est tenu à St Antonin Noble Val.
La matinée a été consacrée aux réunions des commissions de l’union
départementale. Chacune a pu faire le point sur l’avancement des
dossiers. Les résultats des travaux ont été rapportés en assemblée
générale.
Parallèlement, le conseil d’administration s’est réuni afin d’aborder le
travail réalisé pour la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Le commandant LECZINSKI, chargé du dossier, a fait une présentation de l’avancée du dossier. Le conseil d’administration a choisi la
Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France comme prestataire pour la couverture sociale. Un travail important reste à faire pour
finaliser ce dossier.
En début d’après-midi, s’est déroulée l’assemblée générale. Madame
Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, a
rehaussé de sa présence cette assemblée générale, accompagnée de
Monsieur le Préfet et de Monsieur Jean-Michel BAYLET, Président du
conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours. De nombreux parlementaires et élus ont également assisté
aux discours.
Après l’assemblée générale, les autorités ont pu assister à un défilé
des personnels et matériels du corps départemental ,accompagné par
la musique de l’union départementale. Un vin d’honneur sous la halle
de St Antonin a clôturée cette journée.
Félicitations aux personnels du centre de secours et d’incendie de StAntonin-Noble-Val pour la parfaite organisation de cette journée.

Journée nationale
Le 15 juin dernier se déroulait la journée nationale des
sapeurs-pompiers. Le préfet
Jean-Louis Géraud et le
vice-président du conseil
général Raymond Massip,
présidaient cette cérémonie
à l’Hôtel du Département.
Après la revue des troupes et du matériel, trois sapeurs-pompiers ont
été promus à l’échelon supérieur : le médecin lieutenant-colonel Bernard Lagarrigue ; le médecin commandant Laurent Berger et le lieutenant Michel Fossier.
Puis les jeunes sapeurs-pompiers ayant fini leurs 4 années d’apprentissage se sont vus remettre leurs casques par les autorités.
Puis Monsieur Massip rendait un hommage appuyé aux sapeurs pompiers du département. Il se félicitait de la modernisation du service départemental et de la première caserne neuve qui sera construite à Grisolles. Avant que le préfet ne ponctue cette cérémonie, huit véhicules
étaient remis aux représentants des centres de secours de Beaumont,
Montauban, Saint-Nicolas-de-La Grave, Verdun, Valence d’Agen, Laguépie, Caussade et au GRIMP 82.

Six
sportifs
Tarn-etGaronnais étaient du voyage, accompagnés du Lieutenant Michel
FOSSIER, chef du centre de secours d’Albias/Réalville.
Malgré la chaleur écrasante lors de la compétition, nos athlètes ont
représenté brillamment le Tarn-et-Garonne (voir les résultats ciaprès). Félicitations à nos six compétiteurs pour leurs résultats respectifs et pour l’exemplarité dans leur attitude à défendre nos couleurs.
Masculin Minime
DUMONTIER Jérémy
Féminin Senior
LAFITTE Elisabeth

CIS
Epreuve Performance Place
Val. d’Agen
PSSP 1 mn 09 s 41 18 / 33
Montauban

Masculin Senior
MONGENIE Jean-Michel Montauban
Masculin Junior
STEVENIN Mike
Laguépie
Féminin Cadette
VALETTE Jessica
Moissac
Masculin Cadet
AMADIEU Florent
Moissac

POIDS

6 m 59

9/9

PSSP

1 mn 49 s 35 36 / 38

PSSP

1 mn 40 s 44 10 / 30

PSSP

1 mn 32 s 50 5 / 29

PSSP

1 mn 18 s 66 6 / 32

Championnats de France VTT
et cyclisme
Les 6 et 7 septembre derniers se sont déroulés les Championnats de
France VTT sapeurs-pompiers à Beynat, en Corrèze.
Une délégation de 13 coureurs de différentes catégories a vaillamment représenté le Tarn-et-Garonne.
Féminine
OUVRIER Marie-Fanny
Vétérans 1
REMY Alain
GONCALVES Bertrand
BONTEMPS Francis
Seniors 2
MAURI Sébastien
PADIE Christophe
PARISE Lionel
FACCA Patrick
OUVRIER Cédric
BABOULENE Didier
FAURE Cédric
Seniors 1
BRUNET Richard
REMY Julien

CIS
Montech

Place
6ème / 7

CTA/CODIS
CTA/CODIS
Verdun/Garonne

10ème / 100
18ème / 100
37ème / 100

Montaigu de Quercy
Montauban
Montauban
Grisolles
Castelsarrasin
Grisolles
Grisolles

31 /124
39 / 124
51 / 124
73 / 124
74 / 124
96 / 124
106 / 124

Castelsarrasin
Montauban

5 /86
10 / 86

Le sapeur Richard BRUNET, du centre d’incendie et de secours de
Castelsarrasin, a participé les 28 et 29 août derniers au championnat
de France cycliste sapeurs-pompiers à Plouay (Morbihan).
Côtoyant l’élite cycliste des sapeurs-pompiers, il brille sur le contrela-montre et prend le titre de vice-champion de France. Lors de la
course en ligne, il prend la 4ème place dans sa catégorie et la 7ème
place de la course.
Il participera aux championnats du monde de cyclisme sapeurspompiers, à Huesca, en Espagne les 21 et 22 septembre 2013.

5

Interventions marquantes
Photos La Dépêche du Midi

20.01.2013
Penne lieu-dit « Courgnac » - AVP VL seule
5 mètres en contrebas de la route - 1 blessé
léger transporté au CH Montauban - Intervention du GRIMP pour brancardage technique.
19 sapeurs-pompiers engagés
Véhicules : 3VLU 2VTU 2VLHR 1VSAV
1VSPG

05.05.2013
Montbeton - Feu de chambre à la maison
de retraite St Jean-Marie Vianney - 44 personnes évacuées ayant regagné leur chambre après l’intervention.
23 sapeurs-pompiers engagés
Véhicules : 3FPT 1VSAV VCG 1EPAS
1VLU

25.05.2013
Montauban, rue Nicolas Poussin - feu de
garage d’habitation - 1 jeune garçon de 12
ans décédé, 1 jeune fille de 12 ans transportée vers le CHU de Purpan - 4 blessés
légers évacués vers le CH de Montauban.
23 sapeurs-pompiers engagés
Véhicules : 1FPT 1VLU 1EPAS 1VLCG
3VSAV
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28.05.2013
Caussade - Feu de garage mécanique 300 m² de bâtiment détruit - 5 SP légèrement choqués suite à une déflagration Soins sur place par l’équipe du soutien
sanitaire.
31 sapeurs-pompiers engagés
Véhicules : 4VLU 2FPT 1EPAS 1VTU
1CCFM 1CCGC 1UARI 1VSAVSSO

12.06.2013
Castelsarrasin - Feu d’appartement R+2
totalement détruit - un homme de 57 ans
blessé léger.
86 sapeurs-pompiers engagés
Véhicules : 3FPT 1VLMED 7VLU 1CCFM
2EPAS 1VSAV 2UARI 1PCM 1VSAVSSO
1CCGC 1BEAA 1VLR2

14.06.2013
Lauzerte : AVP. VL seule, sortie de route.
2 blessés dont 1 incarcéré blessé grave,
transport médicalisé au CH de Montauban.
11 sapeurs-pompiers engagés
Véhicules : 2VSAV 1FPTSR 1VLU

14.06.2013
Goudourville : AVP. Sortie de route VL
seule.
2 blessés incarcérés, transportés au CH de
Montauban.
13 sapeurs-pompiers engagés
Véhicules : 1VLU 2VSAV 1VSR 1VLMED

21.06.2013
Golfech : 1 piéton percuté par le TGV.
Lieut6dit Les Alaris - PN 139.
1 victime décédée.
14 sapeurs-pompiers engagés
Véhicules : 1VSAV 1 VSR 1FPT 1VLCG

Infos sécurité
Risques routiers : rétrospectives
Depuis la mise en place du plan de prévention des risques routiers en 2011, les premiers bilans peuvent être établis. En
effet, les multiples actions menées commencent à porter leurs fruits.
Après un démarrage timide en 2012 avec 56 accidents contre 59 en
2011 (-5%), on recense au premier semestre 2013 une baisse significative de la sinistralité : 24 accidents contre 32 en 2012 pour la même
période; soit une diminution de 25 % en ce début d’année.

stress de l’intervention, sont des facteurs qui conditionnent le mode de
conduite.
Aussi, de nombreux thèmes ont été et seront abordés lors des prochaines FIA, notamment concernant le code de la route, la dynamique du
véhicule, le comportement du conducteur et du véhicule, et les aspects
juridiques en cas d’accident.
En 2012, c’est l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du
CSP de Montauban qui ont été formés aux risques de la route. Cette
année, ce sont les recrues de 2012 qui ont pu suivre une sensibilisation à ce sujet.

Chiffres comparatifs au 1er semestre de chaque année.

Des résultats encourageants après le déploiement, pour sa seconde
année, du plan de prévention des risques routiers.

En effet, société privée et formateurs du SDIS spécialisés « risques
routiers » sont intervenus ensemble pour proposer une formation à la
conduite. Alliant théorie et pratique, c’est une quarantaine de sapeurspompiers qui ont pu se confronter aux pertes d’adhérence simulées
par le « SKID CONCEPT » afin d’apprendre à les maîtriser et à les
appréhender en période hivernale.

Plusieurs actions d’information, et plus particulièrement de formation,
ont récemment vu le jour. L’objectif : une prise de conscience

des dangers de la route pour responsabiliser chaque
conducteur.
La première concerne la mise en place d’une formation de formateurs
spécialisés dans la prévention des risques routiers. Alors que cette
thématique est plus que jamais d’actualité, former en interne des personnes ressources en ce domaine était devenu une priorité pour le
service. Ces 4 formateurs ont commencé dès le mois de mai, à sensibiliser les futures recrues du département.
A compter de 2013, la FIA (Formation Initiale d’Aptitude) est enrichie
d’un module « risques routiers », dont le but est de sensibiliser et de
mettre en garde une population dont les premiers départs en intervention, vont être porteurs de risques. L’envie de faire au plus vite et le

Retrouvez toutes les vidéos de la formation Risques
Routiers sur la page Facebook du SDIS 82
Des actions de formation qui seront reconduites à échéances régulières, pour la sensibilisation de tous.

Véhicule de Liaison Hors Route Equipement
(VLHR)
En mai 2013, le SDIS a investi 42 000 euros pour doter le centre de secours de Laguépie d’une nouvelle VLHR destinée à remplacer l’ancienne.
Cet engin de type 4x4 permet aux sapeurs-pompiers ment ainsi que du transport de personnes ou de
d’intervenir sur diverses opérations comme véhicule matériel.
de liaison sur les feux de forêt, les inondations...
Cet engin est armé par 2 sapeurs-pompiers suivant
Son volume utile et ses capacités de franchissement la nature de l’intervention.
importantes en font un véhicule polyvalent capable
Son utilisation peut dépasser le cadre départemental
d’intervenir sur des terrains difficiles et accidentés,
car il fait partie des véhicules composant les colondes zones difficiles d’accès, afin de réaliser des
nes de renfort. Cela a été le cas récemment lors
reconnaissances ou des missions de commandedes inondations à Saint- Béat (31).
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Gros Plan sur un centre de secours
Le C.I.S. de Lauzerte
Entre tradition et féminisme...

Fiche d’identité

Le chef
et le fonctionnement
du centre

Le centre de secours de Lauzerte a été crée en juillet 1947 par le Commandant Louis CAPGRAS. Il était ingénieur des Ponts et Chaussées, et de par cette fonction, a également participé à la création des centres de secours de Montaigu-de-Quercy et de Lafrançaise. Il fut à l’origine de la création de l’Union départementale et en
fut son premier président.
Lieutenant Jean-Luc RODIÉ, né le 10 juin 1962.
Sapeur-pompier volontaire depuis le 1er mars 1984.
Officier en décembre 2000.
Chef de centre depuis le 1er janvier 2002.

L’amicale

Adjudant/chef Jean-Pierre CARDINALI, né le 16 décembre 1962.
Président de l'amicale depuis 2011.
Sapeur-pompier volontaire depuis le 1er juin 1981.

TRADITION
Dès sa création, notre amicale a tenu à développer « une ouverture » sur le monde extérieur. A cette époque là,
tout le monde ne possédait pas encore de voiture ; le Cdt Capgras n'hésitait alors pas à emmener lui même ses
SPV sur un lieu de villégiature, à Claouey, sur le bassin d'Arcachon.
65 ans plus tard, après une tente, 2 caravanes et 2 mobil homes qui s'y sont succédés, notre amicale est restée
fidèle à ce lieu, et aujourd‘hui encore, nombre de SPV et leurs familles profitent de cet aménagement.
Au delà de l'anecdote, notre amicale poursuit ses engagements sociaux à travers ses dépenses :

A/C Jean-Pierre CARDINALI
Président de l’amicale des SP
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40% dédiés au secteur social avec participation aux mutuelles et assurance Hospi 18 pour tous les SPV
20% pour Claouey et le weekend Ski
15% Noël et ste barbe
15% frais de repas et manœuvre

FÉMINISME
Matériels

1VSAV, 1FPTSR, 1CCF, 1CCGC, 1 VTU, 1 VLU, 1 Embarcation.

Mon premier directeur, le LCL Mollé,
avait lancé cette phrase lors d'une
Ste Barbe: « la femme sera l'avenir
du sapeur-pompier volontaire ».

Personnels

28 SPV : 1 officier, 6 sous-officiers, 7 caporaux, 10 sapeurs,
2 au SSSM.

Interventions

386 en 2012 (265 au 01/09/2013).

En milieu rural et n'ayant pas la possibilité de recruter tous les ans, sa
phrase prend toute sa signification
dans notre CIS, avec 9 SPV féminins
soit 30% de l’effectif.

Populations et
secteurs
défendus

Le centre de secours de Lauzerte couvre14 communes
pour un peu moins de 5 000 habitants.

TRADITION
Notre centre compte dans ses rangs 5 artisans (qui fournissaient l'ossature des centres de secours à leurs créations) et 2 exploitants agricoles.
Il est à noter que plus de la moitié fait partie de l'encadrement avec notamment mon adjoint l'A/C Badoc Alain (qui
suit actuellement son cursus d'officier) et l'A/C Cardinali
Jean Pierre, chef de garde et président de notre amicale.

Lieutenant Jean-Luc RODIÉ
Chef de Centre

Parfaitement intégrées, elles assument leurs missions avec un dévouement jamais mis en défaut. Leurs
professions aussi variées qu’atypiques enrichissent les rapports humains (Beaux-arts, Ingénieur, Ebéniste d'art, Comptable, Employée municipal, Employée en Etablissement
hospitalier, Exploitante agricole, Prépa IDE, et bien sur notre Médecin).
S'il est très facile pour un homme de
quitter le foyer pour porter secours à
ses pairs, je tiens à souligner leur
engagement lorsque le petit dernier a
40 de fièvre et que le papa ou compagnon ne s'attendait pas à être lâché ce soir là... Un grand merci à eux
aussi.
PS : après un « coup de projecteur »
dans Ligne directe d'avril 2013 sur
notre camarade Sandra Coutelier et
son « Enluminure.fr », ARTE est venu
lui consacrer un reportage, affaire à
suivre…
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Volontariat Partenariat avec les
entreprises
Une relation « gagnant - gagnant »

Formation incendie - manipulation d’extincteurs
Société GUIMA PALFINGER

Le SDIS de Tarn-et-Garonne a mis en place une politique de développement du volontariat qui a consisté dans un premier temps à établir
des conventions de disponibilité pour formation et pour intervention
avec des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires privés et publics.
Ces conventions ont fait l’objet de négociations préalables avec les
employeurs qui, pour la plupart, ont répondu favorablement aux demandes en dépit de contreparties matérielles très limitées. Force est
de constater que le succès de cette démarche repose essentiellement
sur le geste citoyen des employeurs qui ont été sensibilisés, et non sur
un bénéfice direct pour eux.
On ne pouvait donc pas parler de rapport « gagnant-gagnant » dans
ces partenariats qui associaient le SDIS et les employeurs, puisque les

contreparties existantes n’étaient guère à la hauteur du geste consenti
par l’employeur.
Depuis 2009, de nouvelles contreparties ont pris la forme de prestations aux entreprises de la part du SDIS (formations secourisme du
travail ou manipulation des extincteurs par exemple).
Ainsi, de nombreux salariés sont formés par le SDIS 82 et sont identifiés « sauveteurs et secouristes du travail » au sein de leur entreprise .

Chaque année, en France, plusieurs centaines de milliers de salariés
sont formés ou recyclés en SST. Ces formations de masse peuvent se
révéler être un excellent vecteur de communication pour le développement du volontariat.

TEMOIGNAGES
SOCIÉTÉ GUIMA PALFINGER

SOCIÉTÉ LUDO PARC

Madame GAUTIER, Responsable formation

Madame COUSIN, Responsable Industriel et Qualité

« La société GUIMA PALFINGER, située à Caussade est le leader mondial du bras de levage.
La sécurité des salariés est primordiale et différentes actions de
formation initiales et/ou recyclage ont régulièrement lieu pour
limiter les risques d’accidents mais aussi pour savoir quels gestes
effectuer en cas d’accidents.
Pour ces formations, GUIMA PALFINGER fait appel aux compétences du SDIS82 notamment pour :
l’utilisation des extincteurs (Equipier 1ère intervention - Incendie
niveau I) qui a concerné l’ensemble des salariés en 2012 (photo)
la formation initiale et le recyclage des Sauveteurs Secouristes du
Travail.

« L'usine de LUDOPARC, située à Saint Etienne de Tulmont,
confie le recyclage de ses secouristes au SDIS 82 depuis 2 ans.

Dans le cadre d’audits, ces formations sont évaluées par les salariés bénéficiaires : le retour très positif ne laisse aucun doute sur
les compétences professionnelles des formateurs du SDIS82
(technicité, pédagogie, écoute, proposition de solutions en matière
de sécurité grâce à leur retour « d’expérience-terrain »…).

S'appuyer sur le SDIS pour ce type de formations ne présente
que des avantages : souplesse d'organisation, possibilité d'organiser des sessions pour de petits groupes (4 SST sur le site),
crédibilité évidente des enseignements et exemples développés,
dans la mesure où ces derniers reposent généralement sur des
situations vécues, et tout cela dans une très bonne ambiance.

Enfin, certains salariés « pompiers volontaires » bénéficient d’une
convention de disponibilité conclue entre GUIMA PALFINGER et
le SDIS82 qui les autorise à quitter leur poste de travail pour aller
en intervention de secours. »
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Fort de cette expérience réussie, LUDOPARC a également choisi
le SDIS 82 pour ses formations d'Equipiers de Première et Seconde Intervention. »

Actualité associative
Et des centres
Mouvements de personnel
Ils nous rejoignent ...
Lt 1ère classe Sylvain ABADIE
Entrée SDIS : 01/09/2013
Officier CNPE /SDIS

Monsieur Gilbert PEDEBERNADE
Entrée SDIS : 01/11/2013
Groupement Technique et Logistique
Chef de service Petit matériel Habillement

Dans les centres...
ALBIAS
- samedi 12 ocobre 2013 : soirée dansante Moules / Frites à
partir de 19H30 à la salle omnisports. prix : 20€ pour adultes / 10€ pour les enfants de 5 à 12 ans / gratuit pour les
moins de 5 ans (apéritif / entrée / moules et frites à volonté / fromage / dessert / café / vin compris) - réservation au
06.86.81.26.49 avant le 8 au soir.
- samedi 14 décembre 2013 : loto à la salle omnisports à
21H00.
- samedi 8 février 2014 : loto à la salle omnisports à 21H00.

Ils sont partis ...
Lt 2ème classe Patrick GAILLARD
Officier CNPE /SDIS de 2007 à 2013

A/C Michel ROMEUF
SPP au CSP Montauban

Entrée SDIS : 15/03/1979
Départ en retraite : 01/06/2013

Entrée SDIS : 01/05/1982
Départ en retraite : 01/07/2013

Monsieur Guy CASTET
Groupement Technique et Logistique
Chef du service Bâtiment

Lt 2ème classe Alain CASSAGNE
SPP au CODIS/CTA

Entrée SDIS : 01/01/2001
Départ en retraite : 01/08/2013

VILLEBRUMIER
8 sapeurs-pompiers sont également des passionnés de
motos (tous les styles et âges y sont représentés). Un
circuit est en cours d’élaboration, suivra une invitation à
tous les CS et amis motards afin que le bénéfice de la
journée soit reversé au Téléthon 2013. Ce sera la 3ème
année que ce type de journée est organisé ( 600€ est
ainsi récolté). L’année prochaine un projet de même style
de ballade sera organisé mais le bénéfice sera remis à
l’Œuvre des Pupilles.

Entrée SDIS : 01/01/2004
Départ en retraite le 01/10/2013.

Les motards pompiers du Centre de Secours de Villebrumier

Coup de pouce à Mathys
Le rôle social du réseau associatif des sapeurs pompiers est un des
objectifs principaux des amicales de sapeurs-pompiers, des unions
départementales et régionales, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, ainsi que de l’Oeuvre Des Pupilles.

Elle soutient également les familles de Sapeurs-Pompiers dans le
besoin.

au permis de conduire,
au BAFA ; soutien pour
l’entrée dans la vie active : aides aux apprentis
et aux demandeurs d’emplois, prime d'installation… ; aide pour construire une vie d’adulte, le
jour de son mariage ou
celui de la naissance d’un
premier enfant.

L’Œuvre des Pupilles a pour but d'assurer la protection morale et
matérielle des orphelins et des familles des sapeurs-pompiers décédés en service commandé ou non.

L’œuvre des Pupilles
protège à ce jour 1032
pupilles.

L'association aide aussi les orphelins et familles des personnels administratifs et techniques des services départementaux, ainsi que les
nouvelles recrues et les anciens sapeurs-pompiers.

C’est dans ce cadre là que le mercredi 5 juin 2013, dans les locaux
du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Tarn-etGaronne, Mathys GAROBY s’est vu remettre de Monsieur Antoine
RODRIGUEZ, 1er vice-président de l’Œuvre Des Pupilles, un ordinateur pour l’aider dans ses études. Pour cette occasion, le jeune homme était accompagné de sa mère et de ses grands-parents. Etaient
également présents, le directeur départemental adjoint du SDIS 82, le
Président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de Tarnet-Garonne ainsi que l’animatrice de la commission sociale de l’UD
82.

L’Oeuvre Des Pupilles orphelins des sapeurs-pompiers est une association à but non lucratif créée en 1926. Son objectif principal est de
venir en aide aux orphelins de Sapeurs-Pompiers dont le père (ou la
mère) est décédé(e).

Les actions sociales entreprises par l'O.D.P. pour venir en aide aux
pupilles et à leur famille sont nombreuses : tout au long de leur scolarité, l’Œuvre aide les Pupilles à étudier en toute sérénité et à profiter
de la vie, en s’éveillant aux autres et en se faisant plaisir (allocations,
étrennes, organisation de séjours de vacances).
Enfin, l’ODP intervient pour améliorer le quotidien des pupilles : aide
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Coup de Projecteur

Didier Imbert …
Coq et Chevalier ambassadeur
de l’Ordre de la Poule Farcie.
fraternelle de personnes qui ont la joie de vivre,
aiment la bonne chère, l’amitié et les produits du
terroir. Le tout dans le bon sens, l’intelligence et la
tolérance, s’interdisant toute discussion politique
ou religieuse et sans but lucratif.

Au pays de Lamothe-Cadillac, nous avons rencontré l’A/C Didier IMBERT, 48 ans, sapeurpompier volontaire depuis 1983 au centre de St
Nicolas de la Grave. Exploitant agricole nicolaïte,
il est attaché à son terroir natal et à ses traditions.
A travers elles, il s’est rapproché de la Confrérie
gastronomique de la Poule Farcie en étant intronisé en 2003. Il assure ses fonctions d’ambassadeur en réalisant pas moins d’une quarantaine de
déplacements annuels en Midi-Pyrénées et Aquitaine.
Quant on entend « Confrérie » on imagine un
monde énigmatique : il n’en est rien ! Le mot
«confrère» est issu de «con» qui signifie «avec».
Par conséquent, la confrérie est une formation

Les premières étaient essentiellement vineuses et
nées à la fin du XIIème siècle pour contrôler la
qualité et prévenir les fraudes. A cette époque,
naissent les corporations qui formaient Apprentis,
Compagnons et Maîtres. La Révolution Française
dissout le système mais elles renaissent dans les
années 60 avec le développement du tourisme
pour mettre en valeur le patrimoine culinaire régional. On les trouve aujourd’hui sous forme d’association loi 1901, seule l’appellation des membres du conseil varie : Grand Maître (Président),
Chancelier
(Vice-Président),
Epistolier
(secrétaire), Argentier (trésorier)…
La poule farcie autrefois servie sur nos tables de
dépiquages se voit honorée en Tarn & Garonne
par la création en 1988 de la Confrérie de la Poule Farcie. Elle a pour but de faire connaître notre
région et ses spécialités par le biais de nos producteurs et restaurateurs locaux. Les membres se
réunissent
lors
d’assemblées
baptisées
« chapitre ». La journée, en principe un dimanche,
se déroule toujours de la même manière : accueil
des convives vers 8 h, visite d’une curiosité locale, à midi a lieu l’intronisation des nouveaux membres et est suivie d’un repas gastronomique. Le
chapitre se termine joyeusement sous la forme
d’une soirée dansante ou d’un spectacle.

L’intronisation se fait après acceptation de la demande du futur candidat par le conseil. Le GrandMaître présente alors le futur membre avec un CV
humoristique, lui attribue une cape aux couleurs
noire pour la poule caussadaise, rouge et jaune
aux couleurs de l’Occitanie, un chapeau avec une
plume d’autruche et un collier avec la médaille de
la confrérie aux dates de 1589 (pour la naissance
d’Henri IV) - 1988 (pour sa création). Une
« épreuve de sélection » est demandée. En général, le candidat admis doit déguster une portion de
poule et prêter serment d’engagement de défense
de ce plat.
La saison s’y prêtant, tous à nos fourneaux pour
un plat de Roi !

Préparez une farce à base de chair à
saucisse, mie de pain rassis émiettée, persillade, sel, poivre. On lie le
tout avec deux œufs. On farce la
poularde, on coud et on la plonge
dans un bouillon de cuisson. Ce dernier servira à ouvrir le repas voire à
cuire les macaronis qui accompagneront la viande. La poule et sa farce
seront débitées en tranches épaisses
et agrémentées de moutarde et cornichons. Bon appétit !
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