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Discours de Sainte-Barbe 2020 

Chef de Centre 
                  C’est toujours avec une immense joie que nous vous accueillons  
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. 
                       

                     Déjà 3 années que j’ai l’honneur de présider Sainte Barbe pour 
le centre de secours du HOUGA, dans ce village aux fortes racines 
gasconnes. 
Directement rattaché à la compagnie BAS-ARMAGNAC-ADOUR et au 
groupement NORD, notre unité est parfaitement soutenue par sa 
hiérarchie territoriale et départementale 
                     Depuis ma prise de commandement, nous avons entrepris 
un parcours de mémoire avec  
-en  2017 l’implantation au Centre de Secours d’une stèle en hommage 
à nos camarades sapeurs-pompiers disparus, 
- en  2018 la création d’un tableau qui rappelle les responsables qui ont 
œuvré depuis 1889,  
-juin 2019 aura vu la sortie de l’ouvrage des « 130 ans de dévouement 
au service de la population»  
-et le 21 septembre 2019 nous avons fêté le 130ème anniversaire du 
centre de secours avec le dévoilement d’une plaque commémorative 
qui fige à jamais ce moment qui restera inoubliable à nous toutes et 
tous. 
 personnellement je garderai en mémoire cet instant où sur l’estrade 
j’avais à mes côtés mes 4 prédécesseurs chefs de centre pour qui j’ai un 
grand respect : Pierrot, Jean-Claude, Patrick et Jean, si tout cela a vu le 
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jour aujourd’hui c’est tout simplement parce que vous m’avez transmis 
cette fibre.   
 

                     Au-delà de notre engagement de porter secours, nous 
devions accomplir ce devoir de mémoire, qui vient nous rappeler nos 
origines locales. Notre centre de secours a un profond respect des 
valeurs qui nous rassemblent. 
 

                   Quel paradoxe que de constater le contraste qui règne dans 
le monde actuel. Les statistiques nationales démontrent que les 
agressions sur les sapeurs-pompiers en intervention ont triplé en 10 
ans, alors que pour la population nous sommes considérés comme des 
anges gardiens. 
                Nous vivons dans un monde turbulent, et 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.    
               Je suis profondément convaincu que nous incarnons des 
valeurs fondatrices transposables pour l’ensemble de la société.  
Malgré les difficultés du quotidien, l’inquiétude citoyenne, soyons 
optimistes, persévérants ambitieux et enthousiastes pour poursuivre 
notre engagement dans un environnement en pleine mutation.  
Notre corporation, pilier de notre modèle de sécurité civile, est un 
maillon indispensable des secours sur nos territoires ruraux.                

                En tant que service public, nous affirmons des principes 
éthiques tels que l’égalité de traitement, la neutralité, la loyauté et 
l’engagement indéfectible. 
            Etre chef de centre nécessite de la persévérance et de la 
perspicacité pour fédérer, manager et commander une unité 
opérationnelle ; tout cela ne peut se faire que si l’on est bien secondé et 
épaulé, et j’en suis avec mon adjoint l’Adjudant Lionel DESJARDINS qui 
assure parfaitement sa fonction, avec dignité et humilité. Lionel merci. 



Page 3 sur 10 
 

Dans une société de plus en plus individualiste, rugueuse et 
consommatrice des secours, je mettrai l’accent sur la reconnaissance et 
la valorisation de tous ceux et celles qui, quotidiennement, se rendent 
disponibles pour se former, enseigner, assurer des astreintes, des 
gardes postées, des exercices, et des renforts extra-départementaux 
pour des feux de forêt  et des inondations ; ils ont consacré à eux tous 
70 000 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.  
Toute l’année ils œuvrent sans compter pour vous venir en aide et en ce 
jour de fête de Sainte-barbe ils sont là devant vous rassemblés, en 
ordre. 
J’espère que tous les concitoyens prennent conscience que notre 
modèle de sécurité civile est fragile et menacée par une directive 
européenne, car il repose essentiellement sur ces bonnes volontés, ils 
sont le fondement du secours dans le département du GERS et le 
territoire national ; le maillage territorial et l’enracinement de proximité 
fait notre force de réactivité. 

S’engager est un acte, pas un mot. 
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 303 demandes de secours en 2019, dont 75% se 
sont déroulées en journée, contre 248 en 2018 et 212 en 2017 soit une 
augmentation significative de +18% liée principalement au Secours 
d’Urgence Aux Personnes (SUAP). 
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Ces interventions se déclinent de la façon suivante : 
  -        224   interventions secours d’urgence aux personnes, +33 
  -          26   accidents de la circulation, +6 
  -          38   interventions incendies, +15 
  -          15   opérations diverses. = 
Cette augmentation en SUAP est notamment occasionnée par des 
carences d’autres services, il faut absolument que des solutions soient 
trouvées pour réguler ces hausses. 
Le rythme soutenu du début d’année laisse encore présager d’un 
rythme soutenu pour 2020.  
 
 
 
 
 

              Toutes ces missions sont assumées par un effectif de 29 sapeurs 
pompiers volontaires, dont 2 médecins et 1 ISP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Cette année deux sapeurs-pompiers volontaires ont 
démissionné pour raisons personnelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     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 2019,  2 personnels.  
C’est l’occasion de vous présenter ces 2 nouvelles recrues. 
                  A la prononciation de leurs noms, ils s’avanceront :  
 
  -  Sap 2 Gaëtan GAÜZERE. 
 - Sap 2 Jordi SAINT-LANNES. 
 
 

         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 3 ans nous avons recruté 9 personnels pour 5 départs. 
 

         Avec un effectif en légère augmentation et une pyramide des âges 
cohérentes le centre de secours maintient une bonne stabilité. Il fait 
bon vivre dans notre unité, il règne un bon état d’esprit de groupe, 
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même si le rappel des règles est nécessaire quelquefois. Tous les efforts 
fournis par la majorité du personnel à se planifier au quotidien nous 
permettent d’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 organisation, 
cela passe par la promotion et le développement du volontariat, la 
communication mais également par le déploiement et le maintien des 
sections de JSP. 
              
         C’est pour cela que nous soutenons et participons en accueillant au 
centre de secours des séquences pédagogiques organisées par la 
section Bas Armagnac Adour, composé de 13 jeunes filles et garçons qui 
sont dans leur 3ère 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 et ensuite nous espérons qu’ils 
s’engageront en tant que SPV. 
             Comme vous pouvez constater dans les rangs, avec leur casque 
orange, cette année la parité est respecté 2 filles et 2 garçons de notre 
secteur font toujours partie de la session 2018/2021.  Leur présence 
parmi nous donne espoir et nous permet d’envisager un bel avenir. La 
plus grande satisfaction est de les voir s’impliquer au sein du centre en 
participant régulièrement à nos activités hors opérations, avec un très 
bon état d’esprit.  
Carla, Candice, Maxime et Killian 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 
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Adour. Pour notre centre Lionel, Xavier et Olivier s’investissent pour 
former ces jeunes. 
 
 
 
 

 
 
 
 

           
              Le SDIS du GERS est un établissement public en pleine évolution 
et se réorganise perpétuellement tant sur le plan territorial, fonctionnel 
et opérationnel. Les sujets d’actualité sont le Secours d’Urgence aux 
Personnes avec le traitement des appels et l’engagement des moyens, 
la politique en faveur du volontariat, la gestion du patrimoine et la 
généralisation de la sensibilisation du grand public aux gestes et 
comportements qui sauvent (GCS) avec notamment l’application 
STAYING ALIVE qui permet grâce à la géolocalisation d’engager des 
secouristes de proximité pour porter secours. Je laisserai donc le Cdt 
GADAL évoquer tous ces sujets dans son élocution. 
 
 
 
 
 
 

 

          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 : 3600 heures pour 2019 
 

 
 
 

Depuis trois ans nous possédons dans l’enceinte du CIS, VIC un 
nouveau plateau technique de formation adapté à nos besoins de mise 
en situation, mais également des outils de formation de plus en plus 
sophistiqués pour mieux nous perfectionner.   
          Nos compétences nécessitent un maintien des acquis, gage de 
qualité des secours et de crédibilité à l’égard de la population qui 
compte sur notre professionnalisme. 
Tout au long de 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. 



Page 7 sur 10 
 

Cet investissement très chronophage est nécessaire, au regard des 
risques encourus et de la complexité de nos opérations du fait de 
l’évolution des technologies. 
Le spectaculaire feu de la cathédrale de notre dame de Paris, les feux 
industriels et de forêt de l’été dernier nous rappelle tout cela. 

 
 
 
 

     
 
 
 

          En 2020 nous poursuivrons nos efforts de formations au PSC 1 à 
l’attention des collectivités territoriales, des établissements privés et du 
grand public. 
 
 

    Sur le plan matériel, par ripage nous avons été dotés d’une 
remorque à mousse et d’une VL. 
De plus pour faciliter la gestion administrative, l’ensemble des outils 
informatiques ont été remplacés 
 

  Au niveau des équipements de protections individuelles, les 
contrôles périodiques nous permettent d’intervenir en toute sécurité. 
 
 

 Quant au bâtimentaire, les hublots des portails ont été remplacés 
et un entretien permanent de notre casernement nous permet 
d’évoluer dans des locaux adaptés. 
          Conscient des enjeux tant sociétaux qu’économiques, 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 jeudi dernier avec la réception des maires 
dans nos locaux. Je sais pouvoir compter sur vous, vous faites le 
nécessaire 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 
notre soutien les plus proches et nos relais auprès de nos autorités de 
tutelle. A nos côtés quotidiennement, nous sommes reconnaissants de 
votre soutien et soyez-en une nouvelle fois remerciés. J’associe à ces 



Page 8 sur 10 
 

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. 
Je profite du moment pour remercier chaleureusement monsieur 
LATEULADE responsable des sites TEREGA de Lussagnet et Izaute et à sa 
hiérarchie pour avoir répondu favorablement à mes sollicitations lors du 
130ème anniversaire du centre de secours. Sachez que votre geste 
démontre tout l’intérêt que vous nous portez 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 l’abbé BANKOLE d’avoir bien voulu célébrer  pour la 4ème 
année cet office de Sainte Barbe , qui apporte ce côté solennel et à qui 
j’ai souhaité remettre un cadre avec une photo des chefs de centre 
prise devant l’autel de notre église lors la Sainte-barbe 2017. J’ai pu 
constater un petit air de renouvellement de la chorale paroissiale qui a 
parfaitement chanté cette messe. Je n’oublie pas les lecteurs, Armelle 
pour son aide et 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 
apportent leur soutien quand cela est nécessaire. 
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 L’indispensable amicale, qui sous la houlette de son président 
Mathieu CADILHON et son équipe, fédère, soutient et renforce nos 
actions. Cette association qui contribue aux œuvres sociales est gage de 
convivialité et de cohésion du groupe. 
L’année 2019 aura été dense avec la concrétisation du projet de 
l’ouvrage et l’organisation du 130ème anniversaire ; cette année samedi 
13 juin 2020 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. 
           J’en profite pour remercier le bureau exécutif de l’UD du GERS, 
par l’intermédiaire de l’Adc Loïc CHANAVAT, pour la confiance accordée 
à cette organisation. 
 
 
 
 

 

 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 un 4ème  ASPR avec 
Alain RAVISSOT pour leur transmettre ce message sincère : 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 et de 
dynamisme ; nous vous devons toute notre reconnaissance, vous êtes 
chez vous au centre ; votre présence nous rassure et à nos yeux vous 
n’incarnez pas le passé mais sa mémoire. Nous devons nous inspirer de 
votre état d’esprit et nous imprégner des valeurs qui fédèrent votre 
groupe. 
 

          Je sais que vous êtes sensible à tout l’intérêt que l’on vous porte, 
mais nous vous le devons. 
 

 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.  
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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 2019 à VILLECOMTAL et qui se sont particulièrement 
bien distingués en obtenant d’excellents résultats dont deux 1ere 
places. 

Le 16 novembre 2019 en compagnie de nos anciens et avec le 
soutien du service formation/sport, malgré les conditions climatiques 
exécrables nous avons brillamment organisé le cross départemental des 
S.P, 22 ans après l’avoir déjà accueilli. 

 

Nos coureurs se sont également distingués lors des différentes 
courses en obtenant des performances très honorables en individuel et 
en équipe en finissant 1er en V1 et séniors masculins ; BRAVO encore et 
je compte sur vous toutes et tous pour honorer de votre présence les 
épreuves à venir.  

 

          Cette année la grande famille des S.P a payé un lourd tribut en 
perdant 8 de ses collègues en service commandé ;  
Je pense également à tous ceux qui souffrent dans leur chair, aux 
soignants, familles et accompagnants qui se démènent pour assister au 
mieux ces personnes malades et atteintes dans leur chair. 
 
 
 

             Au terme de mon discours je vais vous demander de bien vouloir 
observer une minute de silence en mémoire de nos camarades disparus 
et également en hommage à Régis TARTAS, maire de MORMES qui nous 
a quitté le 11 juillet 2019 et qui répondait toujours présent à nos 
sollicitations. 
 Je conclurai par cette citation qui je pense est d’actualité:  

« L’espoir mène plus loin que la crainte ». 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je vous remercie de votre attention. 
  


