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14 juin 2014 : une journée nationale des sapeurspompiers hors du commun en Tarn-et-Garonne

Photos ENSOSP

Un officier du SDIS 82, porte-drapeau de
l’ENSOSP.

Grande affluence lors de la journée nationale qui s’est déroulée
le 14 juin 2014, au château
Montauriol, en présence de Madame la Ministre du Logement
et de l’Egalité des territoires,
Sylvia PINEL, de Monsieur le
Président du Conseil Général,
Président du CASDIS, JeanMichel BAYLET, et de Monsieur
le Préfet, Jean-Louis GÉRAUD.

Elle a été l’occasion de mettre à
l’honneur le
sapeurs-pompiers de Tarn-et
-Garonne, par la remise de la
médaille pour acte de courage
et dévouement par Madame la
Ministre, et de la fourragère par
Monsieur le Président du Conseil Général, Président du CASDIS, et Monsieur le Préfet.
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Lors de cette cérémonie, c’est donc l’ensemble du Corps Départemental qui fut
honoré et distingué pour son engagement opérationnel.

lauréats de différents concours et examens.
La refonte de la filière des sapeurspompiers volontaires permet d’intégrer
de nouveaux officiers dans des postes
d’encadrement et de participer à la
chaine de commandement au même titre
que les sapeurs-pompiers professionnels.
Promotion Capitaine : ABADIE Sylvain,
ALBUGUES Patrice, ALIS Serge, BASSETTO
Jacques, BOFFA Dominique, BOUSQUET
Laurent, BRUNET Frédéric, CONTE Daniel,

Les sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels
qui se sont distingués pour
acte de courage et
dévouement.

Les
sapeurspompiers volontaires
et
professionnels
qui se sont distingués dans le
cadre d’actes
de courage et
dévouement
lors des évènements climatiques qui sont
survenus dans
le département
entre le 24 et
26
janvier
2014, ont aussi été décorés. GUILHEMPEY
Stéphane et PAYEN Cyril ont
reçu la médaille d’argent pour
acte de courage et dévouement. Ont reçu la médaille de
bronze pour acte de courage et
dévouement : VIVIN Mathieu,
GARDES Jean-François, SOLOMIAC Frédéric, SOUBIES Xavier,
SOLIGNAC Mathieu, SEGONNE
Franck,
EVRARD
FrançoisXavier, BIASOTTO Emmanuel,
BARBON William, BRUNE David.

CROS Emmanuel, FERNANDEZ Gérald,
FOSSIER Michel , LAVERGNE Roland,
LEON Francis, MORELLATO Laurent,
ORLHIAC Laurent, PADIE Gérard, PAYEN
Cyril, QUARGENTAN Alain, RODIE JeanLuc, ROUJAS Arnaud, TAILLEZ Jean-Luc,
VAL Roger.
Promotion Lieutenant 2ème classe : GONÇALVES Bertrand, LEBLANC Philippe,
NOUVION Claude, QUILLARD Jean-Pierre,
SOKOLOFF Thierry.
Promotion Lieutenant : AMBAYRAC Bernard, RIBEIRO Antoine.

Ce fut aussi l’occasion de remettre les galons d’officiers à
nos futurs cadres, pompiers
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Après la cérémonie, les allocutions
furent également particulièrement
attendues.
De nombreux dossiers structurants
pour notre établissement furent abordés dont en particulier la fin des travaux du futur Centre d’Incendie et de
Secours de Grisolles, l’ouverture prochaine du chantier du Centre de Secours de Castelsarrasin/Moissac, le

Madame la Ministre insistant sur l’impulsion qu’elle souhaite donner au
dossier relatif au logement des sapeurs-pompiers volontaires, profita
de cette cérémonie pour remercier
tous les sapeurs-pompiers, et en particulier le lieutenant-colonel Sébas-

recrutement des sapeurs-pompiers
professionnels.
En la matière, le Président du Conseil
Général, Président du CASDIS, Monsieur Jean-Michel BAYLET, a fixé les
contours des axes stratégiques à
mettre en œuvre au sein du SDIS 82
dans les prochaines années.

tien VERGÉ pour sa récente nomination dans l’Ordre National du Mérite
qui est la concrétisation de tout le
travail réalisé au quotidien par les
personnels du SDIS.

S’en suivit la traditionnelle cérémonie de remise des clefs des nouveaux véhicules prévus
au plan d’équipement pluriannuel : 1 FPTSR, 1 FPT, 1 VLR, 2 VLU, 4 VSAV, 1 VTP, 1 VLUT.
PAGE

LIGNE

INFOS

J U I N

2 0 1 4

3

Opération « 1 pupille, 1 ballon, 1 don »

Une forte délégation de
retraités sapeurspompiers a répondu
présent à l’invitation. A
leurs côtés, 70 jeunes
sapeurs-pompiers ont
également fait honneur
à la cérémonie.

La fin de la cérémonie fut marquée par
un lâcher de ballons symbolique : « 1 pupille, 1 ballon, 1 don », une action initiée
par l’Œuvre Des Pupilles, en collaboration avec la fédération nationale et la
mutuelle des sapeurs-pompiers de
France.

Ainsi, aux côtés des 8 pupilles du département et des parents, Madame la Ministre Sylvia PINEL, Monsieur le Président
du conseil d’administration Jean-Michel
BAYLET, Monsieur le directeur départemental Lcl Sébastien VERGÉ et Monsieur
le Président du l’Union Départemental
Max ROUX, ont également participé à ce
lâcher de ballons.

A chaque ballon était attachée une carte
stipulant le nom du donateur et un bon
de soutien pouvant être rempli par le
récepteur du ballon.
La collecte engagée sur le département a

permis de récolter 4 040 €, des fonds
destinés aux enfants de sapeur-pompier,
touchés par la perte d’un de leur parent.
Le service vous remercie de votre générosité pour cette cause qui nous tient
particulièrement à cœur.
Si vous souhaitez faire un don, rendezvous sur le site www.pompiers.fr/oeuvre/
accueil.

Pour clôturer cette journée exceptionnelle, un moment de convivialité
fut offert dans les jardins du château, en présence de plus de 200 convives.

