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Notre richesse, ce sont les femmes et les hommes qui composent
notre service départemental et qui partagent des valeurs 
communes d’aide, d’entraide et de service au public. Que vous
soyez sapeurs-pompiers volontaires, professionnels ou personnels
de l’administration, vous participez tous de manière directe ou 
indirecte avec altruisme et professionnalisme à la protection des
Bourbonnaises et des Bourbonnais. Ce nouveau numéro de notre
revue flammes d’Allier a tenu à vous présenter une nouvelle fois
cette richesse humaine par la découverte du groupement fonction-
nel des services supports et techniques et d’une famille de 
sapeurs-pompiers, entièrement dévouée aux sapeurs-pompiers,
qui caractérise également le lien intergénérationnel qui nous unit
tous que ce soit dans l’adversité ou dans l’action. La richesse de
notre Corps, ce sont aussi ces jeunes sapeurs-pompiers profes-
sionnels, issus des rangs des sapeurs-pompiers volontaires de
l’Allier qui ont pu parfaire leur formation avant d’intégrer leur unité
opérationnelle au mois de mars dans notre tout nouveau centre
de formation et tout juste inauguré au mois de juin dernier.

Mais notre richesse nous la retrouvons encore dans la diversité
des missions et des activités qui détermine également notre service
départemental et que nous réalisons avec engagement et passion.
Cette diversité parfois nous éloigne de notre cadre institutionnel
ou parfois nous projette au-delà des frontières de notre territoire.
En privilégiant un maillage du territoire fort de 64 casernes, le 
service départemental reste fidèle à sa logique de proximité avec

la population. C’est pour conserver ce lien et cette égalité devant
le temps d’intervention que le choix a été fait de ne pas diminuer
les effectifs et de conserver tous nos centres de secours. L’heure
est au bilan et ce numéro de notre revue départementale évoque
un point d’étape sur l’avancée des travaux du schéma départe-
mental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) de notre
département.  Document structurant avec la convention pluri-
annuelle qui va lier le SDIS avec le Conseil départemental pour les
trois prochaines années sur les grands projets et investissements,
il  concoure à donner une visibilité globale sur les défis à relever
pour le service public départemental et constitue un atout qui 
permet de confronter les réalités, de garantir la qualité des services
de sécurité auprès des populations. Le SDIS de l’Allier se doit de
garantir une gestion maîtrisée de ses missions, de ses effectifs et
de ses moyens, tout en pérennisant un service efficace au plus
près des populations.

Sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires,
personnels administratifs, techniques et spécialisés, jeunes 
sapeurs-pompiers et anciens investis dans le domaine associatif,
vous constituez la communauté des sapeurs-pompiers de l’Allier,
vous avez fait le succès du récent congrès de l’Union Départemen-
tale à Montmarault où chacun a tenu à rappeler les valeurs fonda-
mentales qui nous unissent. 

Soyez fier de vous, soyez fier de votre engagement.
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ÉDITORIAL
Une revue flamme d’Allier placée sous le signe de l’avenir et de la richesse. 



Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques (SDACR) dresse l’inventaire des risques de toute
nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels
doit faire face le SDIS, et en détermine les objectifs de
couverture (tel que prévu par l’ar ticle L1424-7 du Code
Général des Collectivités Territoriales). Ainsi le SDACR cherche
à montrer les risques auxquels répondent les sapeurs-
pompiers et définit les orientations vers lesquelles le SDIS doit
tendre dans différents domaine. Il conduit ensuite la rédaction
du Règlement Opérationnel, qui fixe les consignes
opérationnelles relatives aux différentes missions des services
d'incendie et de secours (définissant par exemple l'effectif
minimum et les matériels nécessaires). Bien distincts dans leur
nature et leur objectif, ces deux documents se complètent
néanmoins.

Les travaux de révision du SDACR de l’Allier ont débuté au
cours du dernier trimestre 2018. Le document bourbonnais a
la spécificité d’être l’un des premiers au niveau national
s’appuyant sur le projet inédit de « guide méthodologique
SDACR » en cours d’élaboration au sein de la Direction Générale
de la Sécurité Civile et de Gestion des Crises (DGSCGC).

Le document s’ar ticule autour de 7
chapitres (cf  illustration) qui font
l’objet d’une réflexion en lien avec des
groupes de travail spécifiques et
volontairement pluralistes. Par
exemple, le chapitre sur les risques
courants met en évidence une
augmentation de la sollicitation
opérationnelle pour le Secours
d’Urgence Aux Personnes (SUAP). Les
analyses de la base de données
opérationnelles mettent en évidence
des durées d’indisponibilité
importantes des VSAV liées entre autre
au délai de transport et au temps
d’attente au sein des structures
hospitalières. Une des orientations du
SDACR soumises aux groupes de
travail, est d’étendre les lieux de

destination des victimes aux maisons médicales pouvant
accueillir certaines pathologies. Ceci afin de réduire les temps
d’indisponibilité des VSAV et l’impact sur la disponibilité des
personnels.

La dernière version du SDACR remonte à 2010 ; celle de 2020
prend en compte l’évolution des politiques publiques en
matière de sécurité civile, les évolutions sociétales et la
nécessité de mise en cohérence avec le Contrat Territorial de
Réponse aux Risques et aux effets des Menaces (CoTRRiM,
permettant l’amélioration gouvernementale de réponse aux
crises majeures. Il est testé depuis 2015 dans les Zones de
Défense et de Sécurité de Paris et du Sud-Est, et sa version
zonale est déclinée dans des versions départementales –en
2017 pour l’Alliler).

La rédaction de chaque chapitre conduit à des points d’étape
auprès des Autorités préfectorales, du PCASDIS et des
membres du CASDIS. Puis le document final fera l’objet, début
2020, d’un arrêté préfectoral après avis conforme du Conseil
d’Administration du SDIS. 
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RETOUR SUR LES PREMIèRES FORMATIONS

Adjudant-chef David CLUZEL, 27 ans de services, Spp au CSp
Montluçon, formateur secours routier du jour :
« Cette matinée est notamment consacrée aux techniques de calage
d’un véhicule (calage primaire et stabilisation définitive en 3 points, 
4 points ou véhicule sur le côté) et à la présentation des différents
matériels. Les stagiaires sont formés à l’utilisation de la charte gra-
phique (points de découpe, marquage de l’énergie du véhicule sur la carrosserie). Nous leur présentons
également les outils mis à disposition des sapeurs-pompiers : les FAD (Fiches d’Aide à la Décision), qui
sont liées aux véhicules et ont pour objectif  de donner aux intervenants les indications essentielles à la
désincarcération, ainsi que les ERG (Emergency Response Guide) qui sont des fiches d'aide à la neutra-
lisation d’énergie, rédigées essentiellement pour les véhicules hybrides et électriques. »

FORMATION

Une formation initiale Spp sur le secours routier s’est déroulée du 11 au 15 mars 2019. 
Rencontre avec les formateurs et les stagiaires.

Après la théorie, 
place à la pratique…
Les stagiaires ont participé à une
manœuvre secours routier de
nuit. Au programme : balisage,
techniques de désincarcération.

Gaëlle GOUTTEFANGEAS,
SDIS 63, stagiaire
« J’ai débuté cette journée de forma-
tion par une partie théorique d’une
heure en salle, avec une présentation
des différents types de véhicules (hy-
brides, électriques), la reconnaissance
des marquages et l’identification des
risques liés aux véhicules .»

Sofiane KOUBA, SDIS 03, stagiaire
« La matinée a notamment été consacrée
aux différentes méthodes de calage d’une
VL avec une mise en situation et l’utilisation
des différents matériels (étai, cale). La
création du CFIS est vraiment un atout. Cela
permet la centralisation des formations et
surtout de se former dans de très bonnes
conditions matérielles et pédagogiques. »
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INAUGURATION DU CFIS
L’inauguration du centre de formation d’incendie et de secours, a eu lieu le 
samedi 29 juin 2019.

Cette cérémonie importante et historique
pour l’ensemble du Corps des Sapeurs-
Pompiers de l’Allier s’est déroulée en 
présence de Madame Marie-Françoise 
LECAILLON, Préfète de l’Allier, de Messieurs
Jean-Paul DUFREGNE, Député, Gérard 
DERIOT, Sénateur, Claude RIBOULET, Prési-
dent du Conseil départemental, François
SZYPULA, Président du Conseil d’adminis-
tration du SDIS, Véronique POUZADOUX,
Présidente de la communauté de com-
munes Saint Pourçain Sioule Limagne, 
Emmanuel FERRAND, Maire de Saint-Pour-
çain-sur-Sioule, du Colonel Patrick VAILLI,
Chef  de Corps, Directeur Départemental 
du SDIS  et du Lieutenant Serge LACOSTE,
Président de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Allier.

Les autorités ont été invitées à rendre les
honneurs au drapeau. Madame la Préfète,
accompagnée du chef de Corps, a passé
les troupes en revue. Plusieurs formateurs
ont été mis à l’honneur par une remise de
témoignages et lettres de félicitations pour
avoir notamment travaillé sur la réalisation
de documents SUAP.
Le Chef  de Corps a ensuite procédé à la
passation de commandement du centre 
de formation entre le Lieutenant Benoît
SCHNELL et le Lieutenant Nicolas LENFANT.

Après avoir coupé le traditionnel ruban,  les
autorités ont visité les locaux et les deux
salles de cours ont été baptisées aux noms
de deux anciens présidents du Conseil 
d’administration du SDIS, Messieurs Jean
TABARANT et Pierre COURTADON.  

CFIS : du projet à sa concrétisation 
Les sapeurs-pompiers du SDIS de l’Allier
disposaient depuis 1993 d’une structure
pédagogique, l’« Ecole Départementale des
Sapeurs-Pompiers » (EDSP). Elle était rat-
tachée jusqu’en 2004 au centre de secours
principal de Montluçon.
L’absence de plateau technique et d’aire de
manœuvres, l’impossibilité d’abriter les
agrès et le matériel, et surtout la localisation
très excentrée par rapport aux CIS du 
département, avaient entrainé une chute
d’activité de l’école départementale dont
l’activité s’était finalement interrompue 
en 2011. Le SDIS a alors engagé une 
démarche de recherche d’un site adapté
pour cette structure. 
Le terrain de 15 770 m², situé Zac des 
Jalfrettes à Saint-Pourçain-sur-Sioule, a été
fourni par la communauté de communes du
Pays Saint-Pourcinois.
Les travaux, dont le montant total s’élève à
2 000 000 € TTC, se sont achevés fin 2018.
La structure est opérationnelle depuis le
début de l’année 2019.
Le CFIS est doté : 
n D’un espace de vie comprenant : 2 salles

de cours, 2 bureaux, un espace de 
détente, un local d’alerte, des vestiaires
et des sanitaires ;

n De locaux techniques comprenant une 
remise VSAV, une remise pour les autres 
véhicules avec trois travées, un local de
stockage des matériels et un local com-
presseur ;

n D’un parking de 40 places ;
n D’un hangar d’accueil des berces (CEPARI,

CELINC) qui permettra l’utilisation de ces 
simulateurs dans un lieu abrité ;

n D’une aire de manœuvre de 80 mètres
de long permettant les établissements de
tuyaux ;

n En tranche conditionnelle, d’une structure
de manœuvre en hauteur à 3 niveaux
dotée d’une toiture pédagogique, de bal-
cons, de fenêtres permettant la mise en
œuvre du lot de sauvetage et de protec-
tion contre les chutes (LSPCC) ainsi que
le maniement des échelles à main ;

n D’une zone de feu réel équipée d’un 
Caisson d’Observation des Phénomènes
Thermiques (COPT) et d’équipements
techniques pour assurer la logistique 
d’un tel outil pédagogique (bâtiment 
de stockage de combustible, stockage 
d’approche de matériel incendie, aire de
briefing ...). n
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Qu’est-ce qu’un PATS ? 
Les personnels Administratifs Techniques et Spécialisés (pATS) travaillent de concert avec les sapeurs-
pompiers au quotidien. Le SDIS de l’Allier compte 62 pATS répartis à l’État-Major et dans les centres de 
secours principaux à Moulins, Montluçon et Vichy. Ils relèvent de la fonction publique territoriale, qu’ils
soient contractuels ou agents titulaires. On les retrouve dans les différents services, qu’il s’agisse des 
groupements fonctionnels opérationnels ou des groupements fonctionnels administratifs et techniques. 

VOLET N°3 : LE GROUpEMENT 
DES SERVICES SUppORTS 
ET TECHNIQUES (GSST)

Le groupement des services supports et techniques
est placé sous la responsabilité du Colonel Patrick
GALTIER, secondé par le Commandant Anthony 
GALBOIS. Ce groupement est constitué de 25 agents,
dont 22 PATS, répartis entre le service infrastruc-
tures, le service matériels roulants et logistique et le
service TIC. A noter que 2 mécaniciens rattachés à
la direction, sont affectés dans les CSP MONTLUÇON
et VICHY.

Le Bureau Gestion Administrative et Comptable s’occupe de la gestion du temps de travail des agents du groupement.
Les 3 agents gèrent les courriers, les évènements (réunions, formations), la téléphonie et l’organisation des commandes de fournitures
de bureau. Elles sont en charge de la gestion des assurances véhicules, des cartes carburant ainsi que des sinistres ou des consommations
de carburant. Elles effectuent un suivi des factures et du budget et assurent la mise à jour de la base des données ANTIBIA.

Bureau Gestion Administrative et Comptable

Anaïk CONTOUX Nathalie BRUNOT Céline BORDES

Le Service Infrastructure est composé du Bureau Suivi des Opérations Immobilières et du Bureau Maintenance Entretien et Travaux en Régie. 
Les missions principales sont l’entretien et la maintenance des locaux et des espaces extérieures au sein du SDIS ainsi que l’organisation et le
suivi des contrôles réglementaires et du nettoyage des locaux. Ce service est chargé de la mise en œuvre du schéma des opérations immobilières,
du suivi de la réalisation des travaux et des besoins en mobilier. 

Service Infrastructure

Christophe BERNARD Laurent DOMAGALA Jean-Luc DENIZON 

!

Jean-Luc DENIZON
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Le service Matériels Roulants est chargé de l’acquisition des véhicules neufs, de l’entretien et de la réparation des 400 engins qui composent
le parc. Le Chef d’atelier et les 5 mécaniciens (3 à l’Etat-Major, 1 au CSP Montluçon et 1 au CSP Vichy) assurent une astreinte 7j/7 et 24h/24
pour le maintien du potentiel opérationnel.  Les agents réalisent un suivi des contrôles réglementaires pour chaque véhicule et assurent la
gestion des réformes.

Bureau Gestion du parc et Atelier Départemental

Rémy CHARETTE pascal LOCTOR
Arnaud BOURBON et 

Anthony BISSONIER (apprenti) Stéphane MENCONI

Le bureau Logistique et Petits Matériels assure la programmation et le suivi des tournées de distribution avec la navette logistique. Les agents
réalisent le contrôle (suivi des EPI, armement des engins), la maintenance et la réparation des petits matériels (casques, bouteilles d’air, ARI,
etc.). Ils ont en charge le suivi des stocks et des matériels attribués, et gèrent les achats.

Bureau Logistique et petits Matériels 

Loïc BERNOT Jean-Marie KWASNIEWSKI Jean-François MARCEAU Laurent DEVAUX

Le service TIC est garant du maintien et du bon fonctionnement sur
tout le réseau informatique du SDIS. Il est composé du bureau 
systèmes et du bureau exploitation. Valérie Lamy est cheffe de ce
service depuis juin 2016. Elle est chargée de la coordination et de
l’encadrement de 5 agents. Elle a également en charge le budget
et les marchés publics liés au service TIC. Elle intervient sur des 
projets structurants (mise en place du logiciel Artémis en 2018 ou
encore le Portail Collaboratif  du SDIS de l’Allier, actuellement en
cours d’élaboration).

Service Technologies de l’Information 
et de la Communication

Le Bureau Systèmes, dirigé par Yves Thevenin, gère la mise en œuvre de l’exploitation et de l’administration des infrastructures réseau, des
serveurs, de la sécurité informatique ainsi que la partie téléphonie et transmission (radio).

Bureau Systèmes

Yves THEVENIN Laurent DESCHAUME Jean-Luc DENIZON 

!

Gillian DAMERT

Le Bureau Exploitation, dirigé par Damien Porterat, est responsable de
la mise en œuvre des applications métiers et bureautiques dans les
domaines administratifs et opérationnels pour l’ensemble des agents
du SDIS et en assure la maintenance (logiciels finances, Ressources
Humaines, système opérationnel Artemis, messagerie électronique, etc.)
L’ensemble des agents du service TIC participe aux différents projets
structurants et assure, pour la partie opérationnelle, une astreinte
24h/24.

Bureau Exploitation

Nathalie SAULNIER Damien pORTERATValérie LAMY
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En passant par...

Depuis pas mal de temps, j’avais entendu parler de ces hommes et femmes dont l’engagement était
une histoire de famille, de génération, depuis toujours… En papotant un jour avec le lieutenant
Serge Lacoste, chef du bureau de la communication du SDIS 03 et président de l’UDSP 03, je me
suis dit que ce serait bien de les rencontrer. C’est chose faite. J’ai été reçue pour votre magazine
« Flammes de l’Allier » au centre de secours de Trézelles ; accueillie avec simplicité et générosité par
le chef de centre, le lieutenant Patrick Wuillemin, son adjoint l’adjudant-chef Luc Edelin, le caporal-
chef Sébastien Deligard président de l’amicale des sapeurs-pompiers et le sergent Cyril Edelin,
trésorier de l’amicale et fils de Luc. Ils m’ont raconté leur engagement.

Le lieutenant Patrick Wuillemin est le chef  du CPI et le plus gradé
de tous les hommes du centre. Il aborde une mine joviale et 
sympathique. Une énergie débordante. Il est le chef, c’est
certain.  

Être chef, pourtant, n’a jamais été un objectif  pour lui, ni une fin
en soi. Non. C’est sa qualité première qui l’a amené à prendre cette
responsabilité, à un moment où il s’agissait de décider de l’avenir
d’un centre   qui existe depuis 140 ans : une générosité 

inconditionnelle et permanente, celle d’aider les autres, ceux qui
sont en détresse.  Le ltn Wuillemin est aussi populaire auprès
de ses concitoyens de Trézelles et des élus que reconnu auprès
de ses hommes qui le portent avec force. 

Luc Edelin, lui, est adjudant-chef et adjoint au chef de centre ; avec
Patrick, ces deux-là partagent leur passion depuis leur enfance.
« C’était comme une évidence » nous dit le chef  Edelin. Et
comme le ltn Wuillemin, rien ne le prédestinait à devenir sous-
officier. Ce qui comptait au moment de son engagement, pour lui
aussi, c’était aider les personnes de son village, leur porter
secours, aide, et écoute. Il voulait rendre service, se sentir utile.

Pour Patrick comme pour Luc, l’engagement chez les sapeurs-
pompiers de la commune, c’est avant tout une évidence familiale,
comme un héritage de valeurs. « On trouve cela normal ».
D’aussi loin que l’on s’en rappelle, ce centre n’avait jamais eu
plus de 12 sapeurs-pompiers dans ses effectifs. A l’époque, et
jusqu’à ce que les choses changent dans les années 1990, il
n’était pas nécessaire d’être officier pour être chef  de centre.
Pendant toutes ces années, personne non plus n’entrait au
corps tant qu’aucune place ne se libérait. Pour ces deux
hommes ? qui ont eu pour berceau une caserne de pompier et
pour qui le « rouge » fait partie de leur ADN, la difficulté d’être
sapeur-pompier volontaire leur est également bien connue : il
faut, aujourd’hui, être avant tout volontaire dans son acte
d’engagement puis être engagé dans toutes les dimensions des
missions qui incombe au sapeur-pompier. n

TRÉZELLES : portrait d’un engagement 
intergénérationnel

Texte et photos : Véronique Wadel - Archives : CPI de Trézelles

Patrick et Luc, tout le monde les connaît à Trézelles. On ne peut pas les manquer. Ils sont respectivement chef et chef adjoint du centre de
première intervention des sapeurs-pompiers de la commune. Ils sont faciles à identifier certes, ils portent l’uniforme. Ce qui les singularise
cependant, ce n’est pas tant le nombre d’années déjà passées à porter les bottes, bien que cela vaudrait le coup d’en parler, ni l’ancienneté
de leur amitié. Et pourtant... Non, c’est plutôt l’engagement générationnel qu’ils incarnent qui nous intéresse. Un engagement
intergénérationnel qui pourrait se poursuivre dans les années à venir, soit de père en fils, d’oncle à neveu ou, peut-être, en prenant
éventuellement une orientation transgénérationnelle cette fois. n
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Le ltn Wuillemin, 54 ans, s’est engagé comme sapeur en 1990, au décès de son papa
prenant ainsi sa suite après avoir passé toute sa jeunesse à venir au centre voir ses
aînés décaler et à rêver d’être avec eux dans le camion rouge. Avant son père, c’est
son grand-père maternel, le caporal Albert MAUSSANT , qui s’est engagé, de 1933 à
1973 ;  ce dernier a aussi été le premier sapeur-pompier dans la famille. Puis Jean,
son père, s’est engagé à son tour après le décès du grand-père, en 1973. Le ltn
Wuillemin est cependant le premier officier et chef de centre dans sa famille.  Son fils
ne reprendra pas la suite.  Une décision qu’il respecte. Ce sera ainsi la première
interruption dans l’histoire familiale. L’adc Edelin, lui, est entré à 27 ans, au début des
années 94. « Si j’avais pu, je serai entré plus tôt » nous dit-il. A l’époque, les anciens
parrainaient les jeunes, on ne peinait pas au recrutement. L’adc Edelin a ainsi pris la
suite de son père, lui aussi.

Lieutenant, qu’est-ce qui vous a donné envie d’entrer
chez les sapeurs-pompiers ?

Dans ma famille, il n’y a jamais eu d’interruption dans l’engagement 
sapeur-pompier. J’ai commencé au grade de sapeur, aujourd’hui je
suis officier et chef  de centre. Je ne m’étais pas inscrit dans un
parcours tout tracé, ce qui m’importait, c’est de pouvoir aider mes
concitoyens. Depuis tout petit je baignais dans cette atmosphère
propre aux sapeurs-pompiers  : la cohésion, la camaraderie,
l’entraide. J’accompagnais mon père aux congrès. J’aimais l’idée
de me sentir utile. Aujourd’hui, je l’ai concrétisée. 

En fait, c’était une évidence. En étant sapeur-pompier dans ma 
commune, je peux porter secours à ceux que je connais. Et puis,
dès que j’enfile l’uniforme, c’est l’institution, ses valeurs et mon
centre que je représente : le respect, l’autorité, la reconnaissance.
Cet engagement, c’est aussi le rapport avec les autorités locales,
telles que la gendarmerie, la municipalité, l’Etat-major du SDIS ;
tout cela est fort enrichissant.

Qu’aimez-vous chez les sapeurs-pompiers ? 

S’engager comme sapeur-pompier c’est s’enrichir, se forger
dans cet état d’esprit de groupe, de camaraderie et d’entraide.
Intervenir en mission de secours, c’est aussi donner corps à
son engagement personnel, c’est mettre au service des autres
tout ce pourquoi on s’investi. Je rêvais d’être utile, petit et
aujourd’hui, c’est mon moteur, ma raison d’être. C’est dans ces
moments où j’interviens pour porter secours que mon
engagement, avec tout ce que cela comporte de contraintes,
d’exigences, d’investissement, prend tout son sens.

Comment êtes-vous arrivé à prendre la responsabilité
de votre centre ?

Dans les années 90, les choses ont changé chez les sapeurs-
pompiers ; une nouvelle organisation. Alors que le choix se
portait sur moi lorsqu’il a fallu nommer ce responsable, j’étais
le plus gradé de notre équipe. J’étais alors aussi sous l’autorité
et sous le couvert du centre de Jaligny ; j’étais épaulé. Ce qui
n’a plus été le cas quand j’ai accepté de devenir chef du centre
de Trézelles. Mais j’avais compris l’enjeu : il s’agissait là de la
survie même du centre. « Il fallait poursuivre l’engagement des
anciens, le passé, mais aussi assurer l’avenir du centre. La
question ne se posait pas : je devais accepter ».

pourquoi cet avenir est-il si important, d’après-
vous ?

Je ne peux concevoir qu’une histoire de 140 ans s’arrête
soudain, faute de successeur. Ou pire, faute de chef.  Il est
vraiment important de maintenir ce service public. Nous, les
sapeurs-pompiers, sommes le dernier recours de la population,
laquelle est par ailleurs vieillissante. Nous sommes aussi ce lien
social, celui de la population, toujours plus isolée. 

Vous êtes chef de centre depuis 1999.  
Est-ce une responsabilité particulière ?

Un chef de centre porte la responsabilité de ses camarades, de
la gestion matérielle et administrative du centre. Il doit savoir 
commander, diriger. Être chef, c’est aussi  savoir déléguer. Et
donc faire confiance à ses hommes. Parfois en leur donnant les
moyens de leur faire confiance.

Être chef aujourd’hui, c’est cependant une responsabilité parfois
ardue et difficile. La gestion administrative d’un centre est plus 
importante qu’elle ne l’était il y a encore dix ans ; elle accroît 
considérablement la charge de travail et le temps
d’investissement qui sont déjà importants par ailleurs pour un
chef  de centre. «  C’est le prix à payer, j’en ai parfaitement
conscience, pour garder le centre dans notre village ». C’est
peut-être aussi au détriment d’autres loisirs et de certains
moments familiaux, mais lorsque l’on prend cet engagement, il
faut le respecter. Ne serait-ce que pour ceux qui vous font
confiance : les citoyens, les élus, les chefs, les hommes.

Et pour vos hommes, quelles doivent être les qualités
d’un bon chef ?

D’après le cch Sébastien Deligard et le sgt Cyril Edelin,
respectivement président et trésorier de l’amicale des sapeurs-
pompiers, un chef est avant tout un homme que l’on reconnaît,
aussi bien dans nos rangs qu’à l’extérieur, lorsqu’il nous
représente, nous défend ; c’est quelqu’un d’autoritaire mais pas
trop, qui assure le groupe, avec les contraintes de chacun, y
compris les siennes. Il a l’expertise liée à son grade ; et c’est ce
qui est attendu de lui lorsque nous sommes dans le doute. Au-
delà de ses compétences techniques, ce sont ses qualités
humaines et d’écoute qui feront la différence dans le groupe et
dans le commandement.
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Si vous aviez un message à passer, lequel serait-il ?

Le chef  Edelin disait tout à l’heure combien il est difficile de
recruter aujourd’hui ; et combien il l’est encore plus de garder
ses pompiers volontaires. J’espère sincèrement que mes gars
vont rester encore là longtemps, le plus longtemps possible.
« Qu’ils fassent aussi bien et aussi longtemps que nous ; s’ils
font mieux, tant mieux » ajoutait-il  encore. Car pour nous,
sapeurs-pompiers, notre engagement est une vraie passion
avant tout, une raison d’être même pour la plupart  d’entre
nous, nous. Vivre l’engagement, nonobstant ses contraintes
de vie quotidienne, c’est aussi profiter de la convivialité du
groupe que nous formons, de l’entraide que nous entretenons,
de la camaraderie qui s’installe naturellement ; c’est bénéficier
d’un état d’esprit hors du commun, propre au corps des 
sapeurs-pompiers engagés pour le bien commun, le service
public. Avec courage et dévouement. 

Des injustices, ils en verront nos jeunes, mais tout comme
par ailleurs dans la vie : il faut passer au-dessus ! Et puis,
arrêtons de dire que les jeunes sont des bons à rien. Il
faut les encadrer, s’en occuper, c’est tout. Mais c’est
essentiel et c’est notre rôle ». 

L’enrichissement humain, les acquis techniques, administratifs,
managériaux contribuent eux aussi à l’épanouissement
personnel des sapeurs-pompiers.

L’adc Edelin ajoute combien il est facile d’entrer chez les
sapeurs-pompiers et que la porte est grande ouverte à ceux

qui veulent s’engager ; mais il met un point d’orgue sur le
sérieux à apporter dans le cursus à suivre.  Il ne faut pas aller
trop vite, il faut s’investir dans les cours, les révisions, les
stages. C’est ce qui permettra à celui qui le souhaite d’avancer
aussi dans sa carrière. « Nous avons autant besoin de sapeurs
que d’officiers  ». Et pour conclure, le chef  adjoint insiste
combien il serait impossible dans le civil de suivre autant
d’enseignement, d’acquérir autant de savoir-faire, et de se
perfectionner autant, comme dans le domaine du secourisme,
par exemple.  

Des souvenirs particuliers dans votre vie de sapeur-
pompier, en opérationnel ?

Oh, il y en a tellement ; chaque instant est différent, mais parfois
quand même, comme cette fois où l’un d’entre nous, dans la
précipitation, après une douche entre deux interventions,
décale en oubliant ses sous-vêtements ; ou l’autre qui enfile
une chaussure qui ne lui appartient pas. Quelle tranche de
rigolade. Il y a eu aussi la fois où il a fallu courir après un
troupeau de cochons qui s’était enfui, le jour où il a fallu
chercher un cheval dans la rivière. Dans d’autres circonstances,
il y a aussi des interventions compliquées. Dans ces moments-
là, on apprécie le soutien du maire et de l’État-major, le
casse-croûte après l’effort. Parfois, nous sommes beaucoup
plus tristes quand il s’agit de secours à personne ; car nous
connaissons toujours la victime ; parfois il s’agit même de l’un
d’entre nous. Dans ces cas-là, on peut se sentir impuissant ,
se remettre en question. Mais c’est aussi ça, la vie. Il faut savoir
se reprendre et poursuivre. Quand tout se passe bien, nous
sommes heureux d’avoir pu aider. Quelle que soit la situation,
même quand c’est difficile pour nous, nous apportons le
meilleur de nous-mêmes. Nous restons toujours motivés. Les
bals de la Sainte Barbe, notre méchoui ou encore les
cérémonies officielles, avec les habitants du village ou entre
nous, contribuent à notre cohésion et à garder la foi dans notre
engagement.

Auriez-vous un conseil à donner à votre éventuel 
successeur ?

On ne naît pas forcément chef, mais on peut le devenir si on y
travaille. On peut même en devenir un très bon. Pour cela, il
faut savoir s’armer de patience, d’humilité ; il faut savoir parfois
serrer les dents et remonter les manches au même titre que
les autres gars du centre. Il faut se remettre en question
souvent, se former encore et encore. Il faut aussi intégrer que
le chef, s’il brillera toujours plus que les pompiers sous ses
ordres, il sera aussi celui qui va devoir passer du temps à la
tâche, bien plus que ses camarades, sans pour autant avoir
toujours une reconnaissance marquée.  

« Ce n’est pas toujours facile, c’est même parfois ingrat. 
Mais cela vaut vraiment le coup »  n Ltn patrick Wuillemin 

Article complet sur www.sdis03.fr



RÉTROSPECTIvES

Le samedi 23 mars 2019, s’est déroulée la cérémonie de pose
de la première pierre du centre de secours de DOYET.

Le Directeur Départemental Adjoint a procédé à la lecture du
message, puis les autorités ont été invitées à poser la 1ère pierre.
Cette cérémonie s’est clôturée par les allocutions des
personnalités. n
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ChALLENGE DÉPARTEMENTAL
DE LA QUALITÉ

45ème Cross départemental 
Le 19 Janvier 2019, près de 400 sapeurs-pompiers et
jeunes sapeurs-pompiers de l’Allier, se sont affrontés sur
des circuits très sélectifs. 

POSE DE LA 1ère PIERRE 
du centre de secours de DOYET

Le challenge départemental de la qualité est un évènement
sportif  majeur du SDIS de l’allier, au même titre que le cross
départemental. Organisé le 11 mai à Moulins, la compétition
a réuni près de 250 concurrents.
Le challenge départemental a permis aux sapeurs-pompiers
de l’Allier de se réunir autour d’épreuves sportives tels que
le Parcours Sportif  du Sapeur-Pompier (PSSP), la course de
vitesse, le demi-fond (800m et 1000m), le lancer du poids,
le saut en hauteur et le grimper de corde. 
Cette compétition est l’occasion pour les sapeurs-pompiers
de rappeler le lien étroit entre la pratique du sport et l’activité
de sapeur-pompier.
La FINAT s’est déroulée le 23 juin dernier à Argentan.
Sur 10 athlètes qui composaient la délégation de l’Allier, 
4 ont remporté une médaille :

Ce cross a été organisé par le SDIS en partenariat avec l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP). Le centre de 
Première Intervention de Saint-Bonnet-de-Rochefort, sous le 
commandement du Lieutenant François CHESSERET, s’est
remarquablement impliqué pour la réussite de cet événement sportif.

40 athlètes du SDIS de l’Allier se sont qualifiés pour le cross
national qui s’est déroulé le 23 mars 2019 sur le site du Lac du
SALAGOU (Hérault).

Félicitations à tous nos sportifs et notamment à Véronique ROLLE
qui est montée sur la 2ème marche du podium. n

La passation de commandement du centre de secours de
LAPRUGNE entre l’Adjudant-chef  Thierry MOUSSIER et 
l’Adjudant Hervé CLOUX s’est déroulée le samedi 23 mars
2019.

Passation de Commandement

La passation de commandement du centre de secours de
LAPRUGNE entre l’Adjudant-chef  Thierry MOUSSIER et 
l’Adjudant Hervé CLOUX s’est déroulée le samedi 23 mars 2019.

A l’occasion de cette cérémonie, le Colonel Patrick 
GALTIER, Directeur Départemental Adjoint, a remis plusieurs
témoignages de satisfaction suite à l’intervention du 21 novembre 2018
au cours de laquelle 4 sapeurs-pompiers ont évacué 2 maisons
d’habitation, mettant en sécurité ainsi 2 couples et leurs 2
enfants suite à la propagation d’un feu de camping-car à leurs
habitations.  
n Caporal Aurélien DUFOUR
n Adjudant Hervé CLOUX
n Caporal Benjamin GIRARD
n Sapeur 1ère classe Christophe OSSEDAT n

n RICARD Alexis du CS Villeneuve/A - champion de France 
au demi- fond

n ZEROUKI Maxime du CS Villefranche d’Allier - 3ème au demi-
fond

n GOYET Charles JSP du CS Le Donjon - 3ème au PSSP
n FAUCONNIER Isoline JSP du CPI Le Veurdre -  2ème au saut 

en hauteur. n
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Mouvements de personnels 
du 1er janvier au 1er juillet 2019

Ils nous ont quittés (depuis décembre 2018)
Le SDIS a la tristesse  de vous faire part du décès :

en bref

Adjudant-chef  Jean-Louis MICOUREAU, ancien sapeur-
pompier professionnel au centre de secours principal 
de Montluçon
Adjudant-chef  Jacques MAZEAU, ancien sapeur-pompier
professionnel au centre de secours principal de Montluçon
Caporal-chef  philippe BARRIER, ancien sapeur-pompier
volontaire au centre de secours d’Huriel 
Caporal-chef  honoraire Marcel DEpALLE, ancien sapeur-
pompier volontaire au centre de secours d’Arfeuilles
Sergent-chef  Albert Mario DE SOUSA, ancien sapeur-
pompier volontaire au centre de secours de Saint-Yorre
Lieutenant paul GRANGE, ancien chef  de centre du Centre
de Secours de Bellerive-sur-Allier
Caporal Gérard DENIZON, ancien sapeur-pompier 
volontaire du centre de première intervention le Veurdre

Sapeur pierre pOUZADOUX, ancien sapeur-pompier 
volontaire du centre de première intervention d’Espinasse-
Vozelle
Sapeur Sylvain LAFAYE, sapeur-pompier volontaire 
du centre de première intervention d’Étroussat
Sapeur Julien TALON, sapeur-pompier volontaire 
au centre de secours de Jaligny-sur-Besbre
Sergent-Chef  Alain SADOT, ancien sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours de Cusset
Caporal-chef  Louis MAGNET, ancien sapeur-pompier 
au centre de secours principal de Vichy
Adjudant-chef  honoraire Jean-Charles COLLET, ancien 
sapeur-pompier volontaire au CS de Neuilly-le-Réal   

Départs en retraite
01/02/2019 : Adjudant Sylvie MICOUREAU

01/03/2019 : Lieutenant-Colonel philippe MONDET, Chef  du
Groupement Gestion des Risques et Planifications en État-Major

30/06/2019 : Louis MELLOUX, mécanicien à l’atelier 
départemental

Mutations internes
01/02/2019 : Lieutenant pascal THIDET au CTA/CODIS

01/02/2019 : Caporal Ludovic AMROUCHE au CTA/CODIS

01/02/2019 : Adjudant Cédric FEY au CFIS

01/04/2019 : Adjudant-chef Frédéric GUINET au CSP VICHY

01/05/2019 : Caporal Arnaud MELON au CSP VICHY

01/05/2019 : Caporal Christelle AUJEAMME au CSP VICHY

01/07/2019 :  Lieutenant pierre BLONDEAU au CTA/CODIS

01/07/2019 :  Lieutenant Laurent GENESTE au CTA/CODIS

Départ / Mutations externes
01/03/2019 : Caporal Fabrice MONCHAMp muté au SDIS 63

01/03/2019 : Sapeur Nolwen LEONHART mutée au SDIS 18

01/07/2019 : Lieutenant Benoît SCHNELL muté au SDIS 74

01/07/2019 : Sergent-Chef  Arnaud pARISOT muté au SDIS 71

Recrutements 
01/02/2019 : Caporal Denis CHANAT, CSP MOULINS

01/02/2019 : Caporal Sofiane KOUBA, CSP MONTLUÇON

01/02/2019 : Caporal Adrien FAUCHERIE, CSP MOULINS

01/02/2019 : Caporal Jason GIRODEAU, CSP MONTLUÇON

01/03/2019 : Lieutenant Lilian DEGRAIX, Groupement des 
Services Opérationnels - Bureau Préparation Opérationnelle

01/03/2019 : Lieutenant Ludovic COINTREL-RUAUX, 
Groupement des Ressources Humaines 

01/03/2019 : Caporal Guillaume DESBOIS, CSP MONTLUÇON

01/03/2019 : Mireille CENZI,Groupement Ressources Humaines

01/04/2019 : Lieutenant Franck DEVOIZE, Groupement Territorial
Ouest - CSP MONTLUCON - Chef  du Service Technique et Logistique

01/07/2019 : Caporal Thibault pELLETIER, CSP MOULINS

01/07/2019 : Stéphane MENCONI , Atelier départemental - GSST


