SAPEURS POMPIERS DROM
2018

Interventions
Onze, c’est le nombre d’interventions
réalisées en 2018 par les volontaires du
Corps de Première Intervention de Drom,
qui se décomposent en trois secours à
personnes, un accident sur la voie
publique et sept « opérations diverses »
(principalement des nids de guêpes).
A noter, parmi ces interventions,
l’effondrement, le 13 juin, d’un mur sur
l’un des nôtres, Loïc, aussitôt pris en
charge par Anthony pour les premiers
gestes et l’appel des secours. Héliportage
vers Lyon.

Formation
Les bénévoles ont aussi continué leur formation
continue : Nicolas Paubel, Camille Leduc et Guillaume
Leduc ont ajouté des modules initiaux à leur actif ; le
sergent Anthony Poncet a suivi une session feux de forêt
et une manœuvre commune a été organisée avec le centre
de secours du Suran, dans des conditions au plus près de
la réalité.

Entrainement
Ils n’ont pas, non plus, oublié d’entretenir leur forme physique en participant
au parcours sportif, lequel se déroulait, cette année, à Cize. Là, Loïc Presti s’est
qualifié pour le parcours départemental, dans le pays de Gex (il avait aussi
participé, en février, au cross départemental, à Lagnieu).

Effectifs
On enregistre, cette année, le départ du sergent Aviet, qui a souhaité ne
plus renouveler son engagement au sein de la compagnie. Après avoir
efficacement assuré la direction du CPI pendant une décennie, il en avait
transmis les rênes au sergent Poncet. Ce dernier n’a pas manqué de lui
rendre hommage lors de la Sainte Barbe. Il faudra alors deux nouveaux
sapeurs pour le remplacer ! En effet, Jean Marc Fieschi et Emmanuel
Manissier ont intégré la compagnie et commencé leurs cycles de formation,
permettant de maintenir l’effectif à douze volontaires.

Amicale
Pour joindre l’agréable à
l’utile, les volontaires, leurs
familles et amis se sont
retrouvés le 23 juin pour une
journée détente amicale
autour d’un barbecue, de
quelque rafraichissements
(avec modération ! ), de
parties de pétanque et de
mölkky.

Actifs aussi dans la vie de la
collectivité, les pompiers ont aussi
assuré la première journée de la
fête patronale : on a même frisé la
pénurie de tartes dès la fin de la
matinée.

Enfin, leur présence assidue aux commémorations en rehausse la solennité : ils n’ont ainsi pas manqué d’être
présents pour la cérémonie du centenaire, le 11 novembre 2018.

