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Discours de Sainte-Barbe 2019 
Lieutenant Hervé Gaüzère, Chef de centre. 

 

         Mon Colonel quel honneur, quelle satisfaction que de vous savoir parmi nous. Votre présence 
démontre tout l’intérêt que vous nous portez et nous y sommes sensibles. 

          C’est toujours avec une immense joie que nous vous accueillons  toutes et tous à notre 
chaleureuse et traditionnelle Sainte Barbe, toujours pleine de convivialité. 

          Cette rencontre nous permet de faire un point de situation sur l’activité opérationnelle et  le 
fonctionnement du centre, mais aussi de parler de l’avancement de certains dossiers d’actualité. 

            Je ne pourrai commencer mon discours, sans rendre hommage à Jacques BEAUMONT, André 
DUBUN et Marie-Rose DUPRAT, qui nous ont quittés en 2018, à qui je pense très fort et je sais que de 
là-haut ils veillent sur nous aujourd’hui. 
             
             L’année dernière nous avons inauguré au Centre de Secours une stèle en hommage à nos 
camarades sapeurs-pompiers disparus et cette année  à l’intérieur du casernement nous avons 
dévoilé un tableau qui figera à jamais les responsables qui ont œuvré pour notre unité depuis 1889, 
date de la création officielle des sapeurs-pompiers Folgariens. 
              
               Cette réalisation placardée au mur vient rappeler le passé et présage l’avenir.  
 
               Notre centre de secours a un profond  respect des valeurs  qui nous rassemblent et un 
attachement particulier au devoir de mémoire. Pour symboliser tout cela, courant juin, sortira 
l’ouvrage des « 130 ans de dévouement au service de la population» et le 21 septembre 2019 nous 
fêterons le 130ème anniversaire du centre de secours. 
 
               Quel paradoxe que de constater dans les statistiques nationales de 2017 que les 
agressions sur les sapeurs-pompiers en intervention sont en augmentation de 23%, alors que 
nous portons secours  et sommes aux yeux de la société des anges gardiens. 
                C’est révélateur que nous vivons dans un monde turbulent, et qu’il est nécessaire de se 
retrouver collectivement pour cimenter la cohésion et générer de l’enthousiasme autour de projets 
ambitieux pour le bien vivre ensemble.    
               2018 aura été marquée par le spectaculaire accident de la circulation du jeudi 25 janvier 
2018 sur la commune de Manciet, impliquant 1 bus contre 1 voiture de tourisme avec 1 bilan de 51 
personnes concernés dont 7 UA, 22 UR et 22 indemnes.   
Cet évènement aura nécessité le déclenchement du plan ORSEC NOVI avec l’engagement de 
nombreux moyens S.P, SAMU, Gendarmerie, services du département, de l’état et différentes 
autorités. Notre médecin du centre, Julie BOUSQUET, a œuvré au sein du PMA. Suite à cette 
opération 6 personnels du SDIS ont été récompensés par Madame la Préfète du Gers, mettant en 
exergue le bon déroulement de cette opération et à l’honneur l’ensemble du corps départemental.             
             Ces opérations importantes, mais également toutes les interventions que nous réalisons 
au quotidien, confirment que notre corporation est le pilier principal de notre modèle de sécurité 
civile et le maillon indispensable des secours en France, notamment sur nos territoires ruraux, 
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encore plus aujourd’hui qu’hier avec la désertification médicale. Cette organisation de mixité SPP 
et SPV est pointée du doigt par une directive européenne de 2003. 
            En tant que service public, nous affirmons des principes éthiques tels que l’égalité de 
traitement, la neutralité et l’engagement indéfectible, quelquefois au péril de notre vie comme 
nous avons pu le voir ces derniers temps en France. 
          
            C’est pour cela qu’être chef de corps, de groupement, de centre d’agréés, d’équipe 
nécessite une remise en cause permanente, de l’engagement, du don de soi au quotidien et, 
disons le, du courage pour manager, fédérer et commander de manière à rassurer pour 
l’engagement des équipes. 
            Diriger une unité opérationnelle nécessite d’être entouré de collaborateurs et je peux dire 
que mon adjoint, le Sch Lionel DESJARDINS, est un collaborateur indispensable qui assure 
parfaitement sa fonction avec dignité et humilité. Loyal et sérieux je sais que je peux lui faire 
confiance et compter sur lui. 
 
         Dans une société de plus en plus individualiste et consommatrice des secours, je mettrai 
l’accent sur la reconnaissance et la valorisation de tous ceux et celles qui quotidiennement 
s’engagent pour se rendre disponible. Se former, enseigner, se rendre disponible, assurer des 
astreintes, des gardes postées, des exercices, participer au suivi du casernement et des engins, 
participer aux réunions et aux représentations diverses fait partie du quotidien ; ils ont consacré à 
eux tous 76 000 heures de leur temps, c’est considérable et cherchez une autre organisation 
constituée de volontaires qui donne autant de présence, vous ne trouverez pas. 
 
         Je suis fier de commander ce centre de secours, composé d’hommes et de femmes 
volontaires qui s’investissent 24h/24h, sans relâche, sans compter, avec abnégation et 
détermination pour vous porter secours ; oui avec humilité et retenue nous pouvons le dire, ils 
sont indispensables. 
Jean Paul SARTRE disait : l’engagement est un acte, pas un mot. 
(Philosophe et écrivain français 1905-1980). 
 
Pour les remercier de leur engagement citoyen, je vous demande de les applaudir très-très 
chaleureusement pour leur dévouement exemplaire. 
         
            Notre cœur de métier c’est l’opérationnel et notre activité est en très forte hausse, avec 249 
demandes de secours en 2018, dont 72% se sont déroulées en journée, contre 212 en 2017 et 166 
en 2016 soit une augmentation significative de +15% ; pour donner une idée, en 10 ans +75% 
d’interventions.  
 
Ces interventions se déclinent de la façon suivante : 
  -        191   interventions secours d’urgence aux personnes, +53 
  -          20   accidents de la circulation, -10 
  -          23   interventions incendies, -7 
  -          15   opérations diverses. +1 
Cette augmentation en SUAP est notamment liée au fait que l’on vient pallier à des carences 
d’autres services, il faut que des solutions soient trouvées pour réguler ces hausses. 
Le rythme soutenu du début d’année  laisse encore  présager une augmentation significative de 
l’activité.  
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              Le nouveau règlement opérationnel validé le 6 juillet 2018 par Madame la Préfète, précise 
dans l’annexe couverture opérationnelle, qu’il est rattaché à notre secteur de 1er appel 2 
communes supplémentaires à défendre qui sont Magnan et Laujuzan, dont je salue les maires 
présents aujourd’hui pour la 1ère fois à notre Sainte Barbe.  
 
              Toutes ces missions sont assumées par un effectif de 30 sapeurs pompiers volontaires, 
dont 2 médecins et 1 ISP. 
 
              Cette année un sapeur pompier-volontaire a démissionné pour raison professionnelle et 1 
a fait valoir ses droits à la retraite après 27 ans de service. 
 

     Comme tout chef de centre l’objectif principal est de maintenir un effectif opérationnel, 
donc de recruter des hommes et des femmes disponibles, si possible, en journée, et les efforts 
entrepris nous ont permis de recruter  en 2018,  4 personnels. 

1 par voie de recrutement, 1 issu des JSP BAA et 2 par voie de mutation interne et externe.  
 
C’est l’occasion de vous présenter ces 4 nouvelles recrues. 
                  A la prononciation de leurs noms, elles s’avanceront :  
 
  -  L’ISP Coralie BORGELA qui mute du CIS CAZAUBON. 
 - le Sap 2 Stéphane FUENTES qui mute du SDIS 47 
 - le Sap 2 Anthony MARGRAS ancien JSP BAA  
  -  La Sapeuse de 2ème classe Céline MARTIN-LOPES. 
 
         Je tiens à remercier les tuteurs des recrues qui s’attachent à leur faciliter leur intégration et 
les accompagne dans le suivi des formations.  En 2 ans nous avons recruté 7 personnels et pour 
2019 un dossier est en cours. 
 
         Avec un effectif dont la moyenne d’âge est très basse, un bon état d’esprit du groupe, associé 
à la gestion individuelle, nous pouvons envisager l’avenir avec sérénité pour poursuivre avec 
efficience nos missions sur notre secteur géographique. 

 
Au niveau national, le maintien du maillage territorial des centres de secours demeure 

prioritaire et fait la force de notre modèle, cela passe par la promotion et le développement du 
volontariat, de la communication mais également, et j’en suis persuadé, par les sections de JSP. 
              
         C’est pour cela que je soutiens et reçois avec plaisir au centre de secours des séquences 
pédagogiques organisées par la section Bas Armagnac Adour, composées de 15 jeunes filles et 
garçons qui sont dans leur 1ère  année de formation. Ils s’initient à la théorie, à la pratique et font 
du sport tous les samedis matins, pour qu’en juin 2021 ils puissent valider leur brevet de JSP. 
 
             Comme vous pouvez constater dans les rangs, avec leur casque orange, 2 filles et 3 
garçons de notre secteur font partie de la session 2018/2021. Leur présence dénote tout le travail 
de communication que nous avons effectué pour que ces jeunes aient entrepris cette démarche 
citoyenne. Nous sommes fiers de vous les présenter pour la 1ère fois, ils savent tout l’intérêt que 
vous leur attribuez en étant à nos côté pour servir cette noble cause qu’est le service public. 
Candice, Carla, Maxime, Nicolas et Killian notre espoir est qu’un jour vous puissiez intégrer un 
centre de secours et peut être en faire votre carrière.  
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Merci pour votre engagement. 
 
          Je tiens à remercier le Commandant GADAL qui a organisé et structuré cette section, qui est 
sous la responsabilité du Capitaine Jean-Pierre VOLPATO de Riscle. 
Bien évidemment, j’associe à ces remerciements tous les référents, animateurs, formateurs et 
intervenants de la compagnie Bas Armagnac Adour et plus précisément les 2 animateurs JSP qui 
sont le Sch Xavier BRETHOUS et le Sgt Olivier LABARBE pour leur engagement et dévouement 
indéfectible à l’égard de ces jeunes. 

 
          Le SDIS du GERS est un établissement public en pleine évolution et réorganisation tant sur le 
plan opérationnel que fonctionnel. En ce qui concerne la présentation des plans d’action à venir, 
les objectifs 2019, les sujets d’actualité tant départementaux que nationaux, je laisserai notre 
DDSIS et notre PCASDIS les évoquer dans leurs élocutions. 

 
          Se former est une obligation, de manière à être performant et efficace lors de nos missions. 
Sachez que pour le CIS LE HOUGA cet investissement a représenté un volume horaire de 
formation très important : 3500 heures pour 2018. 

 
          Nos compétences nécessitent un maintien des acquis quotidien, gage de qualité des secours 
et de crédibilité à l’égard de la population. 
 
           Toute l’année, l’instruction prend une part importante dans le cadre de nos activités et en 
complément certains formateurs de notre centre vont transmettre leur savoir dans l’ensemble du 
département. 
 
           Cet investissement très chronophage est nécessaire, au regard des risques encourus, de la 
complexité de nos opérations et de l’exigence de nos missions. Le danger est permanent, la 
fatalité et la routine n’ont pas de place dans notre activité, la preuve en est avec ces deux récentes 
interventions qui se sont déroulées dans la capitale. 
 
          La transition est toute faite, félicitations à David LACOSTE qui a validé sa formation de 
moniteur de secourisme. Tout son sérieux, son implication et sa volonté l’auront amené au 
succès. 
 
          En 2018 nous avons organisé des formations au premier secours 1 dédiées à des 
collectivités territoriales et des établissements privés, que nous poursuivons, de plus, 
prochainement nous recevrons une formation à vocation départementale. 
 
    Sur le plan matériel, cette année nous avons été dotés d’un scope pour traiter les victimes 
et nous sommes en attente d’une VL de ripage. 
 
  Au niveau des équipements de protections individuelles, l’attribution de gants d’attaque 
pour le feu, de vestes Softshell et des contrôles périodiques nous permettent d’intervenir en toute 
sécurité. 
 
 Quant au bâtimentaire, la mise en place de bacs avec plan de travail pour la désinfection de 
l’ambulance, le remplacement de plaques translucides dans la remise, le remplacement des tables 
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dans la salle de réunion et d’un support avec double banc pour les vestiaires et un entretien 
permanent de notre casernement nous permet d’évoluer dans des locaux adaptés. 
          Conscient des enjeux tant sociétal qu’économique, je m’attache à maintenir et à améliorer 
les relations avec les différents partenaires, services, et collabore aux mieux avec les 
municipalités de notre secteur de 1er appel, comme encore vendredi dernier où nous vous avons 
reçu les maires dans nos locaux. Je sais pouvoir compter sur vous, vous faites le maximum pour 
nous accompagner et nous aider, notamment pour les contributions versées aux œuvres sociales 
de l’amicale. Au travers de nos rencontres régulières nous tissons des liens de proximité; 
mesdames et messieurs les maires nous comptons sur vous, vous êtes nos porte parole auprès 
des autorités publiques. Vous respectez vos engagements, vous êtes à nos côtés 
quotidiennement, nous sommes reconnaissants de votre soutien et soyez en une nouvelle fois 
remerciés. J’associe à ces remerciements tous les élus départementaux et notamment monsieur 
Vincent GOUANELLE et Madame Isabelle TINTANE qui je sais œuvrent pour que le SDIS puissent 
fonctionner convenablement. 
 
        Je veux remercier les employeurs publics et privés, notamment l’IME, l’ESAT, et la 
municipalité du Houga qui par leurs efforts si importants permettent aux sapeurs-pompiers 
volontaires de pouvoir se libérer en période diurne afin de participer aux formations et aux 
missions de secours. Comme évoqué précédemment la problématique est le potentiel humain 
jour, et sans votre engagement et prise de conscience au service de la sécurité civile nous ne 
pourrions pas répondre à toutes les sollicitations. 
         A cette occasion je tiens à féliciter l’EARL DESJARDINS, FOLGA TAXI, l’EARL BRETHOUS, la 
SARL DEWAMAGRI, l’EARL LACAU et LACOSTE qui se sont vu attribué le 11 octobre dernier au 
SDIS  pour 3 années le diplôme Organisme partenaire ; cette récompense vient reconnaitre leur 
engagement en tant qu’employeur. 
 
Je profite du moment pour faire chapeau bas à monsieur LATEULADE responsable des sites 
TEREGA de Lussagnet et Izaute et à sa hiérarchie pour avoir répondu favorablement à mes 
sollicitations de financer une tenue de sport à l’ensemble des JSP de la section BAA. Sachez que 
votre geste a été fortement apprécié et je me félicite de collaborer avec vous tant sur le plan 
relationnel qu’opérationnel (je sais déjà que nous aurons l’occasion de collaborer ensemble cette 
année). 
 
 Merci à Monsieur l’abbé BANKOLE d’avoir bien voulu célébrer cet office de Sainte Barbe, 
aux lecteurs, à Armelle pour son aide  et à Madame le Maire du Houga pour avoir accepté de 
mettre à notre disposition l’église Saint-Pierre. 
 
          Je remercie également les personnels du groupement Sud-Ouest, qui, sous la direction du 
Cdt GADAL, s’investissent sans relâche toute l’année pour nous accompagner dans les différents 
dossiers et qui nous apporte leur soutien quand cela est nécessaire. 
 
 L’indispensable amicale du Houga, qui, sous la houlette de son président Mathieu 
CADILHON et son équipe, fédère, soutien et renforce nos actions. Cette association qui contribue 
aux œuvres sociales  est gage de convivialité et assure quotidiennement la cohésion du groupe. 
Cette année vont se concrétiser les projets de l’ouvrage  et des 130 ans, en 2020 maintenant que 
c’est officiel je peux annoncer que nous accueillerons le congrès départemental des sapeurs-
pompiers du Gers, 40 ans après l’avoir reçu et je sais toute la fierté qu’ont les actifs et les anciens 
de recevoir cet évènement. 
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           Je profite de sa présence pour remercier chaleureusement le Cne Jean-Pierre PONTONI vice 
président de l’UD du GERS qui a grandement  œuvré pour que notre candidature soit retenue.  Je 
sais toute la confiance que vous nous attribuez avec le Cdt Christophe CLAVERIE PUD du SDIS du 
Gers que je remercie également, tu lui feras part que nous en sommes honorés. 
 
 Je n’oublie pas les compagnes et compagnons de nos sapeurs pompiers qui, par leurs 
concessions, leur patience et compréhension contribuent au bon fonctionnement du centre de 
secours. 
 
 Je me tourne vers nos vétérans qui comptent 3 ASPR pour leur dire : merci pour tout ce que 
vous faites pour nous, vous êtes admirables, exemplaires, sérieux, efficaces, assidus et 
constants ; vous entretenez et embellissez les espaces extérieurs de notre caserne avec tellement 
de ferveur que nous vous devons toute notre reconnaissance, vous êtes au centre chez vous ; 
votre présence nous rassure et à nos yeux vous n’incarnez pas le passé de notre centre mais sa 
mémoire. Nous nous inspirons de votre état d’esprit et nous imprégnons les valeurs qui fédèrent 
votre groupe. 
 
          Je sais que tout ce que nous mettons en place pour perpétuer le devoir de mémoire vous 
touche et démontre tout l’intérêt que l’on peut vous témoigner. 
 
 Félicitations aux décorés et promus, qui seront mis à l’honneur à l’issue des discours mais 
également aux formés et sportifs pour leur engagement permanent.  
 

Nos missions nécessitent d’avoir une bonne condition physique, ce qui demande un 
entrainement régulier et continu. Dans ce centre de secours, depuis des décennies l’emprise 
sportive est forte et l’on doit poursuivre ces efforts ; je tiens à féliciter tous les sportifs qui étaient 
présents au PSSP 2018 à AUCH avec la 1ère place d’Olivier en vitesse V1 (qualifié au régional et 
national) et la 3ème place  de Mathieu au saut en hauteur V1.  

Le 17 novembre dernier  s’est déroulé à BARBOTAN au lac de l’Uby le cross départemental 
des SP, avec des performances oui exceptionnelles, victoire en individuel en vétéran 1 pour moi-
même, 4ème en individuel en sénior pour Adrien, 3ème en équipe pour les séniors, 2ème en équipe 
pour les vétérans 1 et au général nous finissons 2ème. Nous étions 11 à courir et Denis BOYER qui 
assurait la sécurité médicale de l’épreuve ; je n’oublie pas les JSP qui étaient bien évidemment 
présents et qui ont fait également honneur ; BRAVO encore et je compte sur vous toutes et tous 
pour honorer de votre présence les épreuves à venir.  

 
Sachez qu’en novembre 2019 nous organiserons avec le service formation/sport le cross 

départemental des S.P, 22 ans après l’avoir déjà organisé. 
 
          Ayons une pensée pour les 17 soldats du feu de l’hexagone qui ont payé de leur vie pour le 
service public, 13 en 2018 et déjà 4 début 2019, mais également pour les 3 proches disparus cités 
au début de mes propos. 
 
          Au terme de mon discours je vais vous demander de bien vouloir observer une minute de 
silence en mémoire de nos camarades disparus. 
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Je vous remercie pour votre attention. 
Bonne Sainte Barbe, vive les Sapeurs-Pompiers du Gers, 
vive les sapeurs-pompiers de France 
 

    
 
 
 
 
 
 
     


