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n ce début 2022, permettez-moi
de vous présenter mes vœux :
je vous souhaite une bonne année,
qu’elle vous offre santé et réussite
dans vos projets personnels et professionnels.
Le coronavirus Covid-19 est toujours
parmi nous et continue de faire peser de fortes contraintes. Nous devons persévérer dans nos efforts, respecter rigoureusement les mesures
barrières, porter les EPI adéquats et
s’inscrire résolument dans les schémas vaccinaux. Nous le devons pour
nos proches et afin de poursuivre
nos missions. Qu’il s’agisse de porter
secours au quotidien ou de développer de nombreux projets transversaux ou structurants, nous avons, en
2022 de nombreux rendez-vous importants à honorer.
SDACR,
réorganisations
bâtimentaires, cross national… Les ambitions
sont élevées en ce premier trimestre et je sais
pouvoir
compter sur chacun
d’entre vous,
sur votre engagement,
votre
dynamisme,
votre capacité d’innovation et
votre esprit
d’équipe
pour relever
ces beaux projets !
Colonel
hors classe

L

es dossiers d’inscriptions au cross national 2022 ont été
transmis à tous les SDIS de France ! Malgré plusieurs
annulations de courses départementales ou régionales
en ce début d’année, l’objectif 26 mars reste pleinement
d’actualité. Des solutions seront trouvées pour sélectionner les participants dans le respect de l’équité sportive.
Les coureurs du Loir-et-Cher ont par exemple gagné leur
place lors de la course d’entraînement organisée à Sassay
en novembre 2021.
Quant au parcours, les encadrants des activités physiques
l’ont bouclé !
Ce projet transversal mobilise un grand nombre d’agents
et de services : la sécurité, la logistique, l’administration,
la communication… Tous les agents impliqués apportent
leurs idées, leur passion, leurs compétences.
Malgré le contexte sanitaire, les réunions de travail s’enchaînent sous la direction du comité de pilotage, composé du colonel Thierry Robert, du lieutenant-colonel Anthony Yvon et du capitaine Jean-Noël Richard, président
de l’Union départementale.
N’hésitez pas à contacter votre
Amicale ou l’UDSP41 car votre
concours en tant que bénévole
sera le bienvenu pour participer à
la réussite de cet événement sportif.
» Page du site www.sdis41.fr
» Page Facebook @crossnat2022
» Mail crossnational2022@sdis41.fr
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Rencontre avec Philippe Sartori,
président du Conseil d’administration

M

. Sartori, vous avez
été nommé à la présidence du conseil
d’administration en juillet
2021. Après 5 mois passés au
plus près des autres élus, de
la direction et des agents du
SDIS 41, quelles sont vos premières impressions ?
Je suis élu au conseil d’administration du SDIS 41 depuis
presque 20 ans et j’en suis le
président depuis juillet 2021.
Il est vrai cependant qu’être
membre du conseil et Président, ce n’est pas tout à fait
pareil ! Je découvre plus précisément les problématiques
générales des SDIS et celles, en
particulier, de notre établissement de Loir-et-Cher.

"

Un dévouement
incroyable"

Ce que je relève en premier
lieu, c’est l’engagement remarquable des sapeurs-pompiers
professionnels ou volontaires
auprès de nos concitoyens. Ce
dévouement incroyable au service des autres, je le mesure encore plus depuis que j’occupe
cette fonction de président du
conseil d’administration.

Quel est l’objectif principal du
Conseil d’administration ?
L’engagement quotidien de
nos sapeurs-pompiers et de
nos agents administratifs et
techniques doit nous conduire
à investir afin que chaque personnel puisse travailler dans les
meilleures conditions possibles
et en toute sécurité.
Il s’agit donc d’accompagner
l’amélioration des bâtiments,
l’évolution et le renouvellement du matériel comme les
équipements de protection
individuelle. Je suis très attaché, comme l’ensemble des

membres du conseil d’administration, au bien-être de chacune et de chacun. Les organisations syndicales sont pour
moi des interlocuteurs privilégiés et en capacité d’apporter
leur aide à nos réflexions.
Quelle analyse faites-vous
aujourd’hui de l’organisation
territoriale du SDIS 41 ?
L’organisation territoriale reste
dans le domaine de compétence de notre Directeur, lequel
a toute ma confiance. Mon engagement sera plein et entier
afin de mettre en œuvre tous
les moyens nécessaires pour
que l’opérationnalité soit et
reste l’objectif principal. C’est
là le cœur de métier du Service
départemental d’incendie et
de secours de Loir-et-Cher.

Au CA depuis 20 ans
Philippe Sartori est conseiller
départemental de Saint-Aignan
depuis 2001 et 2e vice-président
du Conseil départemental, chargé de la sécurité, de la protection
de la population et du Service
départemental d’incendie et de
secours depuis 2021.
Maire de Noyers-sur-Cher depuis
2008, il est membre du conseil
d’administration du SDIS41 depuis près de 20 ans.
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Christophe Roucoule
passe lieutenant-colonel

L

e Préfet de Loir-et-Cher
François Pesneau et le président du conseil d’administration du SDIS41, Philippe Sartori,
ont remis les galons de lieutenant-colonel au commandant
Christophe Roucoule le 10 janvier à la Préfecture, à Blois.
Nommé chef du Groupement
territorial sud le 15 décembre
dernier, Christophe Roucoule
était le chef du Groupement
gestion des risques depuis
2019. Chef de site, chef de colonne, chef de groupe, le lieutenant-colonel a aussi atteint
les niveaux 3 des formations
risques chimiques et biologiques, feux de forêt et prévention.

Cette cérémonie était organisée en comité restreint et dans
le strict respect des gestes barrières du fait du contexte sanitaire. Elle s’est déroulée en présence du président du Conseil

Un mail sdis41.fr pour chaque agent

départemental,
Philippe
Gouet, et, à distance, à travers
un dispositif de visio-conférence, de plusieurs officiers supérieurs et membres de la direction du SDIS 41.

Le colonel Yves Bodin en visite

Tous les sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires se sont vus attribuer une licence
sur l’outil collaboratif Gmail. Ces outils sont
précieux pour assurer le bon acheminement
des messages internes, que ce soit pour les
ressources humaines, la formation, le SSSM...
Merci d’activer vos licences à partir des informations reçues individuellement, même si
vous disposez d’autres adresses.

Décès du colonel Jean-Pierre Bonneton
Ancien directeur du SDIS de Loir-et-Cher de
1982 à 1992, le colonel Jean-Pierre Bonneton est
décédé le 26 décembre 2021 à l’âge de 74 ans.
Une délégation du SDIS 41, menée par le colonel hors classe Christophe Magny, directeur
départemental et chef de corps, et composée
du capitaine Jean-Noël Richard, président de
l’Union départementale, du contrôleur général
Jean-Marc Chaboud, ancien DDSDIS41, du capitaine Freddy Leveau, d’Eric Peguin et d’Eric
Lancelin, ont assisté aux obsèques le lundi 3
janvier 2022, tandis que les personnels lui ont
rendu hommage le même jour, à Blois.

Le colonel Yves Bodin a rendu visite au SDIS le 23
décembre dernier. Ancien sapeur- pompier de
Paris, le colonel est passé en Loir-et-Cher entre
1970 et 1980, avant de prendre le commandement des sapeurs-pompiers de Rouen. Grand
sportif, il a beaucoup œuvré pour que le Loir-etCher organise le cross national à Saint-Aignan.
Précurseur dans le domaine des feux de forêt
et de la topographie, il a géré les interventions
sur les feux de Sologne en 1976.
Conseiller auprès du colonel Pennanech,
lorsque celui-ci commandait le SDIS 41, pour la
partie opérationnelle du corps départemental,
il fut en outre la cheville ouvrière de l’aménagement du camping des sapeurs-pompiers de
Loir-et-Cher sur l’Île de Ré.
Le colonel Yves Bodin, très attaché au Loir-etCher, est toujours membre de l’UDSP41 à travers les anciens !

3

Un musée unique, des
Le musée des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher est
installé au Centre de Secours Principal de Vendôme.

D

es véhicules anciens,
des seaux en tissus,
des vestes en cuir, des
pompes à bras… le musée de
Vendôme, situé au cœur du
CSP, plonge ses visiteurs dans
l’histoire des sapeurs-pompiers,
particulièrement celle des secours en Loir-et-Cher. Au-delà
des objets collectés et rénovés
par une équipe de passionnés
réunis au sein de l’association
des Amis du musée, la scénographie montre leur souci du
détail, leur attachement à la
préservation de la mémoire.
Une première scène reconstitue un incendie avant 1800. On
y découvre une drôle de tenue :
un scaphandrier ! La suivante
met en lumière la garde nationale napoléonienne, composée
des sapeurs dont la mission
consistait à creuser les tranchées.

"

Les paniers
à grenouilles"

Pour sauver la partie saine d’un
bâtiment en feu, ils le scindaient
en deux parties distinctes – à
la hache ! Puis, ces secouristes
de la première heure qui utilisaient des pompes à bras, se
sont fait appeler des gardespompes, avant de répondre,
jusqu’à nos jours à l’appellation
de sapeurs-pompiers.
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Les pompes à bras révèlent la
diversité l’ingéniosité des secouristes de l’époque, généralement équipés par les communes ou les « domaines »,
qui bricolaient eux-mêmes ces
engins en fonction de leurs besoins propres. Sur les attelages,
des « paniers à grenouilles »
dans lesquels on déposait les
résidus de l’eau puisée parfois
dans une mare. Et des cales
pour bloquer les roues. Rien
d’original ? Sauf qu’elles sont
à l’origine d’un verbe bien courant car pour faire sortir l’engin, il fallait enlever les cales et,
donc, « décaler » !
Un vélo, unique, venu de Romorantin, rappelle combien les déplacements pouvaient s’avérer
problématiques. Tout comme

la sécurité. Les casques, nombreux, portent la grenade, symbole du génie des sapeurs, la
flamme ou les armoiries de la
commune. Ils sont tous dotés d’une crète dont l’objectif
est de dévier un projectile qui
pourrait tomber sur la tête du
pompier.

"

Fumer comme
un pompier"

Cette crète est toujours présente sur les casques actuels.
Les vestes en cuir dont les
pompiers étaient dotés devaient être enduits de saindoux
pour leur entretien. Quand
les sapeurs s’extirpaient d’une
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histoires multiples
maison en feu, le gras du vêtement dégageait des fumerolles, d’où l’expression « fumer comme un pompier » !
Les surprises se succèdent
dans le musée, comme
cette pompe à pistons venue d’Oucques, une des premières motos-pompes remorquables. Mais les stars
demeurent
incontestablement les véhicules, rutilants,
brillants, en parfait état. Les
premiers
datent
d’aprèsguerre : il s’agit d’engins militaires américains, comme
le GMC, le Dodge ou l’halftrack de Sologne, parfait pour
les zones humides avec ses
chenilles et ses roues avant
pleines et donc increvables.
Au milieu, trône l’échelle
de Romorantin, qui a servi
jusqu’au début des années
1980, ou cet étonnant Berliet,
conçu spécifiquement pour
intervenir à la chocolaterie
de Blois : il pouvait empor-

ter une dizaine d’agents, une
grande pompe et 1,5 km de
tuyaux. Comment résister aux
superbes pick-up Renault de
Montoire, jeeps Delahaye ou
l’engin de « Premier secours »
de Vendôme, intégralement
rénové par l’Amicale du centre.
Pour finir, ne ratez pas le drapeau remis en 1900 par Jean
Jaurès lui-même aux sapeurs-pompiers de Vendôme
qui venaient de remporter le
concours national de pompe
à bras. Souvenir émouvant
d’une histoire et des efforts
produits de tous temps par les
sapeurs-pompiers de Loir-etCher, pour secourir les populations, pour s’entraîner, et pour
ne pas oublier.

La passion des Amis du musée
Le colonel Jean-Rémi Hermelin, ancien directeur départemental
adjoint, est le président de l’association des Amis du musée, et le
lieutenant Stéphane Devimeux, son vice-président. L’association
a été créée en 2003, sous l’impulsion du colonel Chaboud, alors
directeur départemental, fervent historien et collectionneur, toujours adhérent parmi une quinzaine de membres que l’association compte aujourd’hui.
Leur objectif ? Faire connaître la vie des sapeurs-pompiers dans
le temps. Dans ce but, ils perçoivent une subvention annuelle de
8000 € du SDIS 41, qui leur permet de récupérer des objets pour la plupart auprès des centres,
des Amicales ou de particuliers. Quant aux véhicules, ils sont en majorité prêtés et tous en état de
rouler : il y en a 35 au musée et quelques autres en stock ou en rénovation dans un local à Villedieu-le-Château.
Quand ils sortent, les engins sont toujours conduits par des membres de l’association car les vieilles
mécaniques sont susceptibles : bicentenaire des sapeurs-pompiers de Vendôme en 2006, défilé
de vieilles autos à Blois, bientôt au 30e anniversaire des trains de Thorée et au cross national à Lamotte-Beuvron… Quant au matériel, aux pompes, aux équipements ou aux costumes, ils sont parfois exposés comme ce fut le cas à Fréteval ou à La Chaussée-Saint-Victor. Mission réussie, donc,
pour cette association, qui tient permanence chaque 2e mercredi du mois, accueillant les visiteurs.
N’hésitez pas à découvrir ce musée, qui permet de voyager dans l’histoire des sapeurs-pompiers, de
constater l’évolution et se rendre compte des progrès et des avancées technologiques.
Pour adhérer et pour tout renseignement : stephane.devimeux@gmail.com
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Sainte-Barbe
du
groupement nord au
CSP Vendôme,
le 27 novembre.
Les médaillés,
dont le lieutenant-colonel
Hervé Le Bris,
autour du chef
de centre, le capitaine Ronan
Le Gal.

Passation de commandement entre le capitaine
honoraire Mandard et l’adjudant-chef Bernard à Meusnes-Couffy, le 4 décembre.

E
T
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Sainte-Barbe et prise de commandement du lieutenant Emmanuel Chollet le 27 novembre à
Saint-Aignan.

1
2
0
2
Sainte-Barbe
départementale
à
l’Etat-major,
à Blois, le 4
décembre.
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Sainte-Barbe
à
Montrichard, le 4
décembre,
avec
les passations de
commandement
des centres de
première
intervention de Pontlevoy-Thenay
et
de Saint-Georgessur-Cher, en présence du centre
de
Vallières-lesGrandes.

E
B
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Sainte-Barbe
du groupement
sud et passation
de commandement au CSP
Romorantin le
11
décembre,
entre les capitaines Damien
Borde et Thomas Bounissou.
Sainte-Barbe et passation de commandement à Mer, le 8 janvier, entre les lieutenants Rodriguez et Vaillant.

Sainte-Barbe
et
passation de commandement
à
SaintLaurentNouan le 18
décembre,
entre le commandant
honoraire
Alain Vale et
le lieutenant
Bertrand Camisuli.
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Messages personnels

Le lieutenant Jérôme Desvergnes ne fait plus la plonge

L

e chef du service matériel-habillement assurait
la fonction de chef d’unité
plongée au sein de la spécialité sauvetage aquatique du SDIS 41 jusqu’au
28 octobre 2021, jour de sa
« dernière plongée » officielle avec ses camarades
scaphandriers autonomes
légers de Loir-et-Cher.

Pour mieux se consacrer à
d’autres tâches et à la spécialité, le lieutenant Desvergnes a
décidé de clore ce long chapitre
débuté en 1992 par la formation de plongeur. Chef d’unité
plongée en 1994, détenteur de
la qualification « Intervention
en surface non libre » en 2005
et du module complémentaire
« Eaux vives » en 2014, Jérôme
Desvergnes a assuré durant de
nombreuses années la fonction
de référent technique départemental.

8

Il s’est occupé du suivi et de
l’entretien des EPI et a grandement contribué aux différentes
opérations de reconnaissance
et de sauvetage durant l’épisode des inondations en juin
2016, ce qui lui a valu la médaille de la sécurité intérieure,
agrafe inondations. 30 ans
après ses débuts en tant que
plongeur, après une centaine
de plongées en intervention, le
lieutenant Jérôme Desvergnes
s’arrête donc à sa 1001e plongée
« sécurité civile ». Bravo !

Les nouveaux ingrédients de Magali Martzolff

Une charte PATS - SPV

Magali Martzolff, cheffe du secrétariat général, a quitté
le SDIS le 3 décembre 2021, 23 ans après avoir débuté au sein de l’établissement en qualité d’adjointe de
protection civile et dans le cadre d’un contrat emploi
jeune de 60 mois ! Magali Martzolff avait occupé les
fonctions de secrétaire de l’Union départementale et
de présidente du CASC et a porté le Téléthon jusque
dans les galeries marchandes
de Blois. Cinq directeurs départementaux ont défilé et autant
d’événements majeurs, comme
la finale régionale des épreuves
sportives ou un voyage mémorable en Guadeloupe. C’est donc
une page importante que Magali
Martzolff a décidé de tourner, en
se lançant dans un nouveau projet professionnel. Notons en outre
les départs fin 2021 du lieutenant
Patrick Marguin, affecté au CFIS,
et d’Isabelle Milcendeau, gestionnaire des marchés publics.

Lundi 13 décembre, signature d’une
charte entre le SDIS 41 et dix de ses
agents administratifs et techniques qui
sont aussi sapeurs-pompiers dans leurs
communes.
Ce document précise les modalités de
disponibilité de ces volontaires pour qu’ils
puissent se libérer pendant leur temps de
travail et participer aux missions opérationnelles et aux formations, dans le respect des nécessités de fonctionnement
de leurs services. Un SDIS exemplaire et
vertueux envers ses volontaires !
nathalie.themereau@sdis41.fr

