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Vos contacts Le Groupement Garonne
compte 13 centres de secours
dont 4 CSP et 9 CS.

CSP BEAUMONT DE LOMAGNE Morellato Laurent Bonfante Jean-Marc 05 63 02 32 82

CS LAVIT DE LOMAGNE Quargentan Alain Dupont Patrick 05 63 94 02 98

CS ST NICOLAS DE LA GRAVE Taillez Jean-Luc Lavergne Roland 05 63 95 91 33

CS VERDUN SUR GARONNE Bousquet Laurent 05 63 02 54 90

CSP CASTELSARRASIN Chauderon Bernard Bernia Patrick 05 63 32 31 53

CS GRISOLLES Roujas Arnaud Fernandez Gerald 05 63 67 33 44

CS MONTECH Boffa Dominique 05 63 64 73 10

CSP MOISSAC Roux Max Padie Gerard 05 63 04 03 14 

CS LAFRANCAISE Segonne Franck 05 63 65 82 40

CS LAUZERTE Rodie Jean-Luc Badoc Alain 05 63 94 68 30

CS MONTAIGU DE QUERCY Albugues Patrice 05 63 95 39 07

CSP VALENCE D'AGEN Castet Guy Faure Christian 05 63 29 61 00

CS DUNES Val Roger Val Francis 05 63 39 98 16

CENTRE DE SECOURS* CHEF DE CENTRE
ADJOINT AU CHEF

DE CENTRE
TÉL.

*Les couleurs définissent les CSP et déterminent les centres rattachés à chacun d'eux.

➤ 
➤ 
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Editorial
du Président

du Conseil d’Administration du Service
départemental d’incendie et
de secours.

Ce début d’année 2011 est l’occasion pour moi, au travers de ce nouveau numéro de 
Ligne Directe, de vous exprimer toute ma satisfaction de présider le Conseil d’Administration du SDIS
de Tarn-et-Garonne. J’en profite pour vous féliciter pour votre engagement au quotidien et votre
dévouement au profit des autres, jour après jour.

2011 est encore une année au cours de laquelle de grands projets vont voir le jour. Elle marque
l’achèvement de votre direction départementale avec la création d’une Pharmacie à Usage Interne, la
rénovation de la façade des nouveaux services techniques, et enfin, la création d’une cour d’honneur
permettant de rendre hommage à votre action.

D’autres grands changements marqueront aussi cette année : le début de la mise en application
bâtimentaire du SDACR, la fusion des CIS d’Albias et de Réalville, la poursuite des travaux de
réaménagement des centres et du plan d’équipement en véhicules roulants pour plus d’un million
d’euros.

Bref, autant de chantiers qui vont nous occuper durant les prochains mois témoignant encore des
efforts du Conseil Général, qui, afin de poursuivre la modernisation du SDIS 82,  a consenti une
augmentation de sa contribution de 8,23% dans ces périodes de budgets contraints.

Je terminerai mes propos en vous souhaitant à toutes et à tous 
une très bonne année 2011.

Jean-Michel BAYLET
Président du CASDIS



L’actualité
en bref

du SDIS

IL NOUS QUITTE... 
Le lieutenant-colonel
MARAND  a quitté le
département le 15 mars
2010 pour prendre les
fonctions de DDSIS du
département des Deux
Sèvres (79). Arrivé le 1er

octobre 2005 dans le
département du Tarn-et-

Garonne,  il a mené à son terme plusieurs gros chantiers :  

La révision du schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques conduisant au regroupement de
certains centres.

La mise en place du premier règlement intérieur du corps
départemental, alors que persistaient ici et là quelques
habitudes datant de l’époque communale. 

L’amélioration de la gestion administrative et financière
du service en apportant de la méthode et de la rigueur à
tous les niveaux de l’organisation.

L’élaboration du plan d’équipement sur 7 ans qui a
nécessité un effort financier important mais qui a apporté
aux élus une meilleure lisibilité et une vision prospective.

Le déménagement de la nouvelle direction ainsi que du
CODIS-CTA. Le regroupement de l’ensemble des services
est en cours et devrait se terminer en 2011. 

La dynamisation du
service de santé et
du secours médical
au bénéfice des
sapeurs-pompiers dans les centres.

L’amélioration de la sécurité des intervenants par
l’acquisition de nouveaux moyens de protection
individuels mais aussi en développant une culture de
sécurité grâce notamment à la création d’un service
hygiène et sécurité très actif auprès des personnels.  

Passionné de sports mécaniques, il participe régulièrement à
des courses de motos anciennes sur différents circuits. Nous
lui souhaitons bon vent pour la suite de sa carrière en Poitou-
Charentes.

…IL NOUS REJOINT 
Le lieutenant-colonel VERGÉ est arrivé dans le département
de Tarn-et-Garonne le 1er juin 2010, et c’est à l’occasion de
la journée nationale des sapeurs-pompiers le 12 juin 2010,
qu’il a pris le commandement du corps départemental à
l’issue d’une cérémonie en présence du président du Conseil
d’Administration du SDIS, Jean-Michel BAYLET et du Préfet
de Tarn-et-Garonne, Fabien SUDRY. Titulaire d’un DEA de
Thermodynamique, Transfert et Systèmes dispersés, le
Lieutenant Colonel Sébastien VERGÉ arrive du département
des Bouches-du-Rhône où il occupait les fonctions de chef
de groupement territorial Nord (Arles).

Changement à la tête 
de  la Direction

Antares

Patrick MARAND, 52 ans,
marié, 2 enfants

Sébastien VERGÉ, 38 ans, 
en couple, 3 enfants 

Antares, acronyme de « Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours », est le réseau numérique
des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

Il s'agit d'un réseau numérique chiffré national dans la bande 380-400 MHz
sur une technologie TETRAPOL (EADS) reposant sur une Infrastructure
Nationale Partagée des Transmissions (INPT).
La technologie employée impose au SDIS de prévoir le remplacement
de l’ensemble de ses terminaux, à savoir 260 postes mobiles, 140
portatifs, 27 postes fixes ainsi que l’évolution du Gestionnaire de
Voies Radios (GVR) du CODIS.
Le déploiement a donc commencé en 2010 par l’évolution du GVR
et l’équipement de 9 CIS.
En 2011, il est prévu l’équipement des véhicules du SAMU et 
des 9 autres CIS.
En 2012, les 9 derniers CIS seront équipés.
Coût de l’opération : 1 500 000 euros.
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Interventions marquantes Photos La Dépêche du Midi
Chantal Longo

Max Lagarrigue

05.01.2011

Feu de cave dans un immeuble
à Castelsarrasin
Evacuation de 10 personnes
23 sapeurs-pompiers
1FPT, 1 EPAS, 2 VSAB, 1 UARI

11.03.2010

Collision à Cordes-Tolosanes
11 sapeurs-pompiers
2 VSAB, 1 VSR

20.09.2010

Feu de crible 
Gravière, lieu-dit Lafosse à Bourret
36 sapeurs-pompiers
3 FPT, 2 CCGC, 1 DATT, 
1 RMO, 1 VSAB

04.05.201011.03.2010

Accident de la route 
à Durfort-Lacapelette
Évacuation d’un polytraumatisé 
par hélicoptère, 17 sapeurs-pompiers
3 VSAB, 1 VSR

Collision
à La-Ville-Dieu-du-Temple

21 sapeurs-pompiers
4 VSAB, 1 VSR

11.07.201006.07.2010

Noyade d’une famille de 4 personnes
à Auvillar
28 sapeurs-pompiers
3 VSAB, 2 ER, 1 VPL

Incendie Ets Lafforgue
à Montauban

55 sapeurs-pompiers
4 FPT, 1CCF, 3 CCGC, 1 DATT, 1 CMIC, 

3 MPR, 1 RMO, 1 VSAB, 1 VSR

26.12.201022.12.2010

Feu d’habitation à Caylus
58 sapeurs-pompiers
2 FPT, 4 CCGC, 1 EPAS, 1 CCF,
2 VSAB, 1 UARI

Incendie de l’hôtel-restaurant 
Le Chapon Fin à Moissac

16 sapeurs-pompiers
1 FPT, 1 EPAS, 1 VSAB, 1 UARI

27.06.2010

Collision PL/VL
à Savenès

34 sapeurs-pompiers
5 VSAB, 1 VSR, 1 FPT

19.12.2010

Intoxication au monoxyde de carbone
à Dunes

88 sapeurs-pompiers
15 VSAB, 1 PCM, 1 FPT
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Equipement Le Poste de
Commandement Mobile

En 2009, le SDIS de Tarn-et-Garonne a fait
l’acquisition d’un nouveau Poste de

Commandement Mobile (PCM), destiné à
remplacer l’ancien qui avait fait son temps. 

Cette acquisition représente 
un investissement de 185 441 euros.

Il fallait bien un outil de cette
qualité pour que l’officier chef de
site puisse assurer la gestion et la
coordination opérationnelles
d’interventions importantes dans
les meilleures conditions
possibles. La dernière en date
s’est déroulée dans la nuit du 19
au 20 décembre 2010, pour
l‘évacuation de 54 personnes
victimes d’une intoxication au
monoxyde de carbone dans une
église de Dunes. 

Après un passage obligé entre les
mains expertes des agents des
services  Atelier et Transmission-
Informatique pour la mise en place

de l’équipement téléphonique,
radio et informatique, toutes les
fonctionnalités du PCM ont été
expliquées aux officiers de sapeurs-
pompiers professionnels dans le
cadre d’une formation. 
C’est le 11 mars 2010 que 
cette merveille technologique a
officiellement pris du service.

Le Poste de Commandement Mobile

FICHE TECHNIQUE

• RENAULT MASCOTT

• 3 places assises

• Charge maximum : 6500 KG

• 10 chevaux

• Constructeur châssis : FAURIE

• Equipementier : PROCAR

Tableau des moyens

Zone technique (radio, baie…)

Matériel informatique pour la cartographie
et la messagerie par satellite

Il est tellement performant (et beau !!!) qu’il a
été exposé au Congrès National des Sapeurs-
Pompiers qui s’est tenu du 23 au 25 septembre
2010 à Angoulême.



janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total

2008 1246 1247 1192 1184 1340 1387 1527 1397 1222 1362 1275 1454 15833

2009 2251 1287 1365 1285 1407 1448 1570 1705 1415 1439 1306 1329 17807

2010 1257 1149 1388 1343 1349 1419 1475 1474 1414 1305 1173 1355 16101

Ecart
2009/2010

-994 -138 23 58 -58 -29 -95 -231 -1 -134 -133 26 -1706
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Bilan d’ActivitésBilan d’Activités

• Réviser le règlement opérationnel. 
• Développer et mettre à jour les conventions d’entraide avec les départements limitrophes. 
• Participer à la réflexion sur la régionalisation des équipes spécialisées. 

Objectifs spécifiques 2011

• Terminer le classement de tous les dossiers ERP et optimiser l’archivage des dossiers.
• Assurer les visites périodiques prévues par le règlement de sécurité. 

Objectifs spécifiques 2011
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Répartition par type d’intervention

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE : 16101 sorties de secours

Sous-commission Visites d'établissements Etudes de dossiers

2009 2010 2009 2010
Départementale 24 34 35 72

Arrondissement de Montauban 73 126 29 31
Arrondissement de Castelsarrasin 34 90 29 34

Communauté de Communes des 2 Rives 11 34 1 3
Communale de Montauban 67 61 30 35

2009 2010

199 226
36 88
80 64

Avis technique des ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil :
Avis technique code du travail :

Avis techniques bâtiments d'habitation :

PRÉVENTION



TECHNIQUE & LOGISTIQUE
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• 3 véhicules de secours et d’assistance aux
victimes,

• 1 fourgon pompe tonne secours routier,

• 1 véhicule léger hors route,

• 3 véhicules de liaison radio,

• 4 véhicules légers utilitaires et technique,

• 3 véhicules tous usages,

• 1 embarcation,

• 1 camion citerne grande capacité,

• 1 véhicule de transport de personnes,

• 1 poste de commandement mobile.

Achat des VSAV et du châssis FPTSR par le
groupement d’achats Midi-Pyrénées.

Acquisitions
en 2010

• Changement de 2 lances canon au DATT
de Montauban,

• Continuité dans la mise en œuvre du plan
d’équipement en petits matériels des
centres.

Petits
matériels

• Modification de contrats et marchés du
groupement pour économie ou meilleure
gestion :

- Contrat de maintenance des
compresseurs 

- Contrat d’entretien des effets
textiles

• Suivi des mines et contrôles techniques
des véhicules du département.

Centrale
d’achats

• Finalisation et
validation du nouveau
règlement
d’habillement
départemental, 

• Continuité des
achats selon le
marché habille-
ment 2009-2012.

Habillement

• Mise en œuvre du plan d’équipement des
détecteurs CO et explosimètres pour le
département,

• Contrôle de tous les lots de sauvetage 
du département au cours du 1er semestre
de l’année,

• Investissement dans un banc de contrôle
PRESTOR avec lequel 5 personnels ont
été formés et effectuent des vérifications
de dossards ARI et masques après chaque
réparation.

E.P.I.

• Informatisation 3ème tranche (6 CIS),

• Evolution du système de téléphonie du
CTA/CODIS suite à la tempête de Janvier
2009,

• Equipement du nouveau système de
radio Type ANTARES et formation des
utilisateurs (9 CIS).

Transmission
informatique

• Lancement de l’aménagement du
bâtiment pour le Groupement technique
et logistique,

• Installation du caisson à feux,

• Divers travaux dans les centres (entre autres
changement des portails dans 4 CIS),

• Etude sur la PUI.

Mise en route des visites médicales dans les centres d'incendie et de
secours avec le véhicule d'aptitude et de médecine préventive (VAMP) :
examens complémentaires, prises de sang, analyses, ECG, etc…

Poursuite de la mise en place de la traçabilité dans les commandes de
matériels médico-secouristes.

Nouveaux modes de déclenchement des membres du service de santé
et de secours médical.

Infrastructure • Participer à l’aménagement des nou-
veaux bâtiments et aux déménagements
des services.

• Organiser le service Habillement / Petit
matériel dans ses nouveaux locaux et
l’arrivée du nouveau technicien.

Objectifs spécifiques 2011

• Acquérir et mettre en place un logiciel de
gestion du service de santé et de secours
médical.

• Appliquer la nouvelle procédure des visites
médicales dans les centres d'incendie et de
secours.

• Créer le bâtiment qui recevra la 
pharmacie à usage interne (PUI).

Objectifs spécifiques 2011SANTÉ & SECOURS MÉDICAL



FORMATION

HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Au cours de l’année 2010, le service a assuré des modules de la formation de
chefs d’agrès en interne pour 9 agents et la partie incendie à l’extérieur pour 
4 agents.

Notons également la formation à l’école nationale de 2 majors et le début de
la formation d’un lieutenant.

61 sapeurs-pompiers volontaires ont débuté leur formation initiale modulaire ; 
en fin d’année 43 pouvaient déjà exercer l’ensemble des fonctions d’un équipier. 

Des formations d’avancement à destination de 24 chefs d’équipe et de 12 chefs d’agrès se sont déroulées en Tarn-
et-Garonne sous la conduite de formateurs sapeurs-pompiers du département. 

De plus, 4 agents ont suivi une formation de chef de groupe, 1 celle de chef de colonne et 3 ont achevé leur formation
aux fonctions d’officiers volontaires.

Concernant le SSSM, 5 infirmiers ont participé à une formation à l’école nationale d’Aix-en-Provence.

En complément d’une formation théorique sur les phénomènes
thermiques, le SDIS de Tarn-et-Garonne a opté pour la mise en
service d’un module d’entraînement au feu réel de type caisson
d’observation et d’entraînement aux phénomènes thermiques.

Lors de la 1ère année de fonctionnement, 47 équipiers en formation
d’intégration ont utilisé cet outil. En 2011, après la formation de huit
formateurs supplémentaires, ce caisson sera accessible aux chefs
d’agrès et chefs de groupe.

• Faire un bilan du plan de formation en cours.
• Participer à la mise en place de la formation complémentaire des JSP.
• Poursuivre la formation feu réel et la développer pour les chefs d’agrès et les chefs de groupe.
• Mettre en place un référent incendie par centre de secours.

Objectifs spécifiques 2011

En 2010, le service a réalisé
184 formations représentant527 journées pour 1821 stagiaires.

C.H.S.
Le comité hygiène et sécurité s’est réuni à deux reprises au cours de l’année 2010 (15 juin et 29 novembre) et les
sujets suivants ont été traités :

Accidentologie
En 2010, les ACMO et les représentants du personnel se sont déplacés dans les
centres de secours afin de réaliser au total 34 recueils des faits. Cette année, la
répartition du nombre d’accidents par catégorie est la suivante :

NB : au 15 décembre 2010 on constate une baisse de 16 accidents par rapport à 2009 : 
- 12 accidents pour les sapeurs-pompiers professionnels
- 4 accidents pour les sapeurs-pompiers volontaires
- les accidents concernant le personnel administratif et technique restent stables.

• Suivi des actions du registre H&S

• Suivi des actions suite aux enquêtes accidents

• Une information sur l’évolution du CHS en CHSCT à été
présentée aux membres du CHS

• Présentation du plan de prévention des casernes

• Evaluation des risques professionnels sur les équipes
spécialisées

• Résultat des enquêtes accidents du travail

• Présentation des indicateurs de l’année 2010 et des 
3 premiers trimestres 2010.

SPV

SPP

PATS
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• Développer les conventions de disponibilité pour la formation.
• Faire un bilan de l’application des conventions cadres avec le Conseil Général et le

Conseil Régionnal.
• Mettre à jour le site internet du SDIS 82.
• Promouvoir auprès des centres le développement des sections des JSP.
• Mettre en place une journée d’accueil des futures recrues SPV.

Objectifs spécifiques 2011

POLITIQUE EN FAVEUR DU VOLONTARIAT
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55 conventions ont été signées en 2010
20 conventions de disponibilité pour formation

19 conventions simplifiées
16 conventions pour opération

Suivi du mécénat
Les états d’interventions et les attestations 

de dons ont été envoyés régulièrement 
aux employeurs 

qui ont choisi le mécénat.

Le budget de l’année 2010 :    13 326 266 euros en fonctionnement

5 734 810 euros en investissement

Fonctionnement 
Charges de personnel ............................... 9 203 786
(dont vacations : 1 700 000)
Charges de gestion courante .................... 1 990 680
Amortissement ......................................... 1 500 000
Intérêts de la dette ....................................... 440 000
Subventions ................................................. 191 000

Investissement
Véhicules d’incendie et de secours ............... 917 580

Réseau de transmission et d’alerte ............... 667 500

Matériel d’incendie et de secours ................. 647 540

Travaux dans les centres ............................... 523 800

Mobilier et matériels divers .......................... 238 480

Dépenses de fonctionnement
Charges du personnel ............................... 9 645 531
(dont vacations : 1 880 000)
Charges de gestion courante ....................... 990 680
Amortissements ........................................ 1 630 000
Intérêts de la dette ....................................... 470 000
Autres charges ............................................. 191 000

Dépenses d’investissement 
Travaux ..................................................... 1 549 500
Véhicules d’incendie ................................. 1 386 460
Autres acquisitions .................................... 1 403 660
Remboursement du capital .......................... 793 000
Etudes et licences .......................................... 60 000

Fonctionnement
Conseil Général ........................................ 6 245 877
Contributions Cnes, EPCI, dot. de transfert .. 6 153 974
Carences SMUR ........................................... 510 000
Produits divers ............................................. 280 744

Investissement
Emprunt ................................................... 1 562 810
Amortissement ......................................... 1 500 000
FCTVA ......................................................... 400 000
Fonds d’Aide à l’Investissement .................... 300 000

La formation auprès des entreprises
Depuis 2009 une prestation de formation 

est proposée aux entreprises privées et publiques
dans le domaine du SST/EPI 

Dans le courant de l’année 2010, 
36 formations ont été réalisées.

Les principales actions financées

Recettes

Les orientations budgétaires 2011

FINANCES 2010
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Infos sécurité

Le service du personnel est tenu de renseigner une base de données
nationale sur l’accidentologie dans les SDIS. Pour assurer une remontée
d’information rapide dès l’arrivée d’un accident dans votre centre ou
service, vous devez dans un premier temps téléphoner au CTA/CODIS
qui se charge de transmettre l’information aux services concernés. Dans
un second temps, vous devez transférer le dossier dûment complété à
la direction départementale. Pour de plus amples renseignements vous
pouvez vous référer au guide H&S.
De plus, pour tout accident, une enquête doit être menée comme le
stipule le décret n° 85-603. Cette enquête est appelée au sein du 
SDIS 82 « recueil des faits ».
Le recueil des faits est réalisé par un ACMO (Agent Chargé de la Mise
en Œuvre) et un représentant du personnel, soit au centre de secours
de la victime sapeur-pompier, soit par téléphone.

Les chiffres sont
éloquents : en
2010, le nombre
de sinistres
(accidents et bris
de glaces) a
doublé par
rapport à 2009.
Deux tiers des

sinistres ont lieu en intervention et concernent des
VSAV et PL.
Heureusement, ces accidents ne sont  pas tous des
accidents corporels mais ils ont tous des
conséquences importantes sur le plan financièr et du
fait de l’immobilisation du véhicule pour réparation.
Le coût de réparation est passé de 17 506,27 euros
en 2009 (pour 40 sinistres), à 47 405,84 euros en
2010 (pour 80 sinistres).
La mobilisation et la contribution de chacun est
aujourd’hui nécessaire pour voir ces chiffres diminuer
en 2011. La vigilance est de mise au volant : port de

la ceinture de sécurité, guidage, prudence dans les
zones à risques, vitesse adaptée… 
Avec une conduite responsable et évaluée en
fonction du type de déplacement, nous pouvons agir
et réduire le risque d’accident. Car même pour une
mission opérationnelle, une conduite adaptée à
l’environnement et au contexte doit être respectée :
l’important est d’arriver sur le lieu d’intervention.

Les accidents du travail

Accidentologie routière :

de bonnes résolutions pour 2011
Chiffres clé 2009/2010

➜ 80 sinistres en 2010 (dont 53 acci-
dents et 27 bris de glace) contre
40 en 2009.

➜ 40 sinistres sur 53 pour lesquels la
responsabilité du conducteur est
entière.

➜ 47 405 euros de réparation en
2010 contre 17 506 euros en 2009.
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Le chef de centre est secondé par 3 adjoints : adjudant Michel BOUVEUR, 
sergent-chef Marc BALAT, sergent Gérald BRUSSE.

Le centre de secours de LAGUEPIE fonctionne avec 4 équipes de 6 sapeurs-pompiers volontaires.

➜ du vendredi 20h00 au samedi 7h00

➜ du samedi 20h00 au lundi 7h00

➜ du lundi 20h00 au mardi 7h00 

Cette organisation permet d’avoir un chef de garde, un permis poids lourd détenant
les qualifications COD1 et COD2, un permis bateau, ainsi que des responsables
matériels roulants, petits matériels, habillement, contrôle et validation des rapports,
des moniteurs de secourisme, instructeurs LSPCC, binômes, ARI, opérations diverses,
dans chaque équipe.

Gros Plan sur un centre de secours
Le C.I.S. de Laguépie

Fiche
d’identité

Le chef
et le fonctionnement

du centre

La compagnie des sapeurs-pompiers volontaires de Laguépie
a été créée le 17 juillet 1938 par Clément Parayre.

Date d’occupation de la caserne 
Route de Petras depuis février 1992
Effectif : 23 sapeurs-pompiers volontaires

1 médecin commandant
1 médecin capitaine
1 infirmière

Lieutenant Emmanuel CROS, né le 30 octobre1969.
Sapeur-pompier volontaire depuis mars 1995.
Chef de centre depuis septembre 2006.
Nommé officier le 1er juillet 2009.
Animateur de la commission des volontaires du
département de Tarn-et-Garonne.



Matériel 1 VSAB, 1 VLU, 1 FPTL, 1 CCFM, 1 VLHR, 
1 VTU, 1 MPR, 1 EMB

Interventions 211 interventions en 2010

Population
et secteurs 

défendus

3 communes en 1er appel situées en 
Tarn-et-Garonne
3 communes en 1er appel situées en Aveyron
3 communes en 1er appel situées en Tarn

Risques
particuliers

Voie autoroutière, Voie SNCF, 
Inondation Tarn, Risques industriels

L’amicale Président de l'amicale 
depuis décembre 1998 
Sergent Gérald BRUSSE
Né le 3 mai 1974
Sapeur-pompier volontaire depuis 
août 1998.

Les relèves se font le vendredi
soir de 19 heures à 20 heures,
ce qui permet le nettoyage des
locaux, le lavage des véhicules
et le contrôle du bon fonction-
nement du petit matériel.

Tous les 1ers jeudis de chaque
mois, le personnel du centre se réunit pour faire le point sur les 
interventions, la mise en place des manœuvres mensuelles, les 
dispositions à prendre pour les mois suivants et prendre connais-
sance du  courrier du service départemental. Par ailleurs, l’amicale
annonce l'organisation des manifestations.
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Les sapeurs-pompiers
d’hier et de demain

Les anciens
La commission des anciens du centre de secours a été
réactivée en décembre 2010 après un sommeil de
quelques années. Ce réveil permettra au centre de 
retrouver son histoire et de tisser le lien indispensable
entre les jeunes et les moins jeunes.  

Afin de nous représenter à la commission départe-
mentale des anciens nous avons élu l'adjudant 
Yves FARJOUNEL et
l’Adjudant Gérard
ROSSIGNOL.

Les jeunes sapeurs-pompiers
et les formateurs

Le responsable du pôle est le 
sapeur Fréderic DUVAL.
Son adjoint est le sapeur Yohann
COULOMBEL.
Tous les dimanches matins de
8h00 à 12h00 les jeunes se

retrouvent à la caserne, encadrés par les formateurs du
centre, pour suivre la formation théorique, les gestes de
premiers secours mais aussi apprendre des manœuvres
d’incendie avec le matériel du centre. Le reste du temps
est consacré au sport individuel et collectif.
Le groupe est composé de jeunes de 14 à 15 ans.
Une mention particulière est à décerner au sapeur
DUVAL Frédéric qui par son engagement et sa
disponibilité, a su créer une cohésion au sein du groupe.
Les excellents résultats obtenus lors des différentes
épreuves sportives et la très bonne ambiance qui règne
le dimanche matin en témoignent.

Les J.S.P.
Mike Stevenin de SEPTFONDS
Anthony Marin de St ETIENNE 
de TULMONT
Jonathan Targos de St ETIENNE 
de TULMONT
Kassais Jaffus de MONTRICOUX
Romain Coty de LAGUEPIE
Pierre Cros de LAGUEPIE.
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Les mouvements
de personnel

DÉPARTS

ARRIVÉES

Lieutenant-colonel Patrick MARAND
SPP au SDIS 82 depuis le 01/10/2005

Muté depuis le 15/03/2010 
au SDIS des Deux-Sèvres

Capitaine Arnaud CURUTCHET
SPP au SDIS 82 depuis le 01/05/2009

Muté depuis le 19/01/2010 
au SDIS des Pyrénées-Atlantiques

Christiane FOUACHE
Secrétaire de Direction au SDIS 82 

depuis le 01/01/1970
Retraitée depuis le 01/01/2010

Gwénaëlle GASNIER
Chef du bureau H&S depuis le

06/03/2007 au SDIS 82
Mutée depuis le 01/01/2011 

au SDIS des Deux-Sèvres

Adjudant-chef Michel VILLENEUVE
SPP depuis le 01/10/1978

Retraité depuis le 01/07/2010

Lieutenant-colonel Sébastien VERGÉ
SPP au SDIS13 depuis le 01/01/2008

Recruté le 01/06/2010 en tant que DDSIS

Lt Charles-Henry PERROCHEAU
SPP SDIS17 depuis le 09/2008

Recruté le 01/03/2010 au CSP Montauban
Conseiller technique départemental

de l’équipe des plongeurs

Capitaine Bernard GROTT
Militaire du 31ème REGIMENT DU GENIE

Tarn-et-Garonne 
Recruté le 01/07/2010 au SDIS 82

Chef de service Opération



Le lendemain, dernier
jour de cette manifesta-
tion, pas moins de 300
pompiers venaient des 4
coins de la région pour
participer aux épreuves
athlétiques. Après un 

solide déjeuner, nos valeu-
reux pompiers sportifs ont
couru le fond, le demi-
fond, sauté en hauteur, en
longueur, lancé le poids, sont passés par toutes les épreuves
du parcours sportif spécial pompiers sous un soleil radieux 
et chaud.      
Notre département a remporté cette année le challenge du
nombre sous les applaudissements de l'ensemble des déléga-
tions, en prélude à un très agréable repas de clôture à la salle
des fêtes d'Albias. C'est à une heure assez avancée dans la 
soirée que tous se sont séparés, fatigués mais heureux, en se
donnant rendez-vous l'année suivante dans l'Ariège.
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Actualité associative

AGENDA
19-21 mai : congrès union régionale dans l'Ariège (sur deux sites : Tarascon et Foix)

28 mai : 150 ans du C.S.P de Valence d'AGEN

Début juillet : 100 ans du C.S de Caussade

2 juillet : congrès départemental à Verdun sur Garonne

22-24 septembre : congrès national des sapeurs-pompiers à Nantes.

Le Tarn-et-Garonne a accueilli en 2010 le Congrès Régional
des Sapeurs-Pompiers de Midi-Pyrénées. Le coup d'envoi de
ces trois journées d'échanges a été donné à Moissac le jeudi
22 avril 2010 dès 16h00. Réunis autour du président de la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers, l'ensemble des
présidents des Unions Départementales et les membres qui
les composent, les directeurs départementaux ont planché
sur les nombreux sujets qui mobilisent la profession. Ces
travaux se sont achevés le lendemain soir par un sympathique
moment festif lors d'un dîner-spectacle qui s'est déroulé à la
salle Confluence de Moissac, en présence des élus et
personnalités du département.

Le congrès régional des sapeurs-pompiers
de Midi-Pyrénéesdu 22 au 24 avril 2010



Coup de Projecteur

Elle a connu l’avenue Gambetta, le Conseil Général,
le boulevard Chantilly, le site Papin et cinq
directeurs. Débute dans les années 70 au service

départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-
Garonne en tant que sténodactylo et termine rédacteur
principal en 2009. C’est une femme discrète, souriante,
toujours soucieuse de bien faire, c’est également une des
mémoires vives du SDIS 82, c’est… c’est notre Kiki ou
plutôt Christiane FOUACHE. Après 40 années au sein du
SDIS 82, elle coule une retraite bien méritée, aux côtés de
Jean-Pierre, en profitant un maximum de tous les petits
plaisirs simples de la vie. 

Si marcher a toujours été une
passion, trois heures un
dimanche après-midi n’a rien
à voir avec un périple de
plusieurs jours. Secrètement
elle en caressait bien le rêve
mais de là à se lancer… 
A deux, on est plus fort ! Si

Jean-Pierre assurait l’intendance en suivant avec le
camping-car peut-être… Le pari était lancé. C’est ainsi que
vous avez pu les croiser le long du Canal du Midi, autour
des châteaux Cathares ou encore sur le chemin de
Stevenson et de sa mule dans les Cévennes (400 km) où
Jean-Pierre se plaisait à raconter qu’il assurait le rôle de la
mule (traduire suivre avec la « roulante »). Mais le plus
beau c’est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
depuis le Puy en Velay jusqu’au tombeau de Saint-Jacques
(1500 km). Il suit les routes commerciales essentiellement
empruntées autrefois par les nobles, ecclésiastiques et
marchands qui se rendaient en Galice. Aujourd’hui c’est
une randonnée, où le marcheur croise l’amateur 
d'art roman.
Kiki marche seule, c’est un besoin ! Un besoin viscéral
d’être en communion avec la nature afin de s’imprégner
des lieux pour pouvoir en profiter pleinement. La
méditation a aussi sa place. La parole est inutile, marcher,
écouter et regarder. Réussir son immersion c’est savoir

regarder un
lever de
soleil, (elle
démarre
toujours de
bonne heure)
les langues de
brumes flottant dans un vallon, un calvaire esseulé mais
robuste : s’il pouvait parler…, c’est savoir écouter le chant
des oiseaux, les sonnailles d’un troupeau au loin…

Certains passages sont plus demandeurs d’efforts tels les
premières étapes escarpées et rocailleuses, la traversée des
Pyrénées ou les influx du temps. La rage l’a quelquefois
gagnée mais jamais le renoncement. Sans nier la
connotation religieuse, le non croyant a aussi sa place, le
chemin le pousse forcément à la réflexion.

En témoignage de son périple, le pèlerin avait coutume
de fixer une coquille de pectens à son manteau, chapeau
ou bâton, d'où le nom de coquille Saint-Jacques. C’était
le signe du retour d’un homme nouveau au pays.

Quand on demande ses projets à Christiane ? Avec une
lueur dans les yeux, elle se voit déjà sur les chemins de la
Loire entre sa source et Nantes. Etant la doyenne des
employés du SDIS, certains avaient pris l’habitude de
l’appeler gentiment « mamie », ce sera bientôt effectif et
puis son coach l’a demandée en mariage, désormais elle
s’appelle Christiane MERIC. Souhaitons leur un beau et
long… chemin !
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