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Discours de Sainte-Barbe 2018 

Lieutenant Hervé Gaüzère, Chef de centre. 

 
- Madame Patricia FEUILLET-GALABERT, Maire du Houga,  

- Monsieur Vincent GOUANELLE et madame Isabelle TINTANE, conseillers départementaux, 

- Mesdames et Messieurs les Maires des Communes de  1er appel, 

- Mesdames et Messieurs les élus, 

- médecin chef Lieutenant- Colonel Gilles PALOQUE, représentant le Colonel Eric MEUNIER DDSIS du Gers, 

- ADC Jean Pierre HOUPLAIN, représentant monsieur le Président de  l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers 
du GERS, 

- Mesdames et Messieurs constituant les délégations des Centres de Secours des sdis 32 et 40, 

- Monsieur le Président de l’Amicale, 

- Mesdames et Messieurs les Off, S/Off, HDR, actifs et retraités du Corps départemental des S.P. du GERS, 

- Mesdames et Messieurs, 

 

 L’année dernière je prenais le commandement du CIS du HOUGA, aujourd’hui je préside pour la 1ère fois 
sainte-barbe dans mon village de coeur.  

 Quel honneur d’être aux responsabilités, 25 ans après mon père qui fut le chef de corps de ce même centre 
de secours. 

 Je ne pourrai commencer mon discours, sans rendre hommage à Jacques et Michel qui nous ont quittés en 
2017, à qui je pense très fort et je sais que de là-haut ils veillent sur nous aujourd’hui, mais également à Monsieur 
Jean-Pierre PUJOL qui nous a quitté le 8 novembre dernier ; durant de nombreuses années conseiller général de notre 
canton et 11 années à la présidence de notre établissement public, Monsieur PUJOL a tant donné et œuvré que nous 
ne l’oublierons jamais. 

 La transition est toute faite, tout à l’heure au centre de secours nous avons inauguré notre stèle en hommage 
à nos camarades sapeurs-pompiers, ouvrage implanté depuis fin novembre et financé par l’amicale des actifs et celle 
des anciens sapeurs-pompiers folgariens.  (dévoilée par Gabi 88 ans et Adrien 18 ans, 70 ans de différence). 

Dorénavant nous nous réunirons et recueillerons solennellement devant ce magnifique monument, si emblématique 
pour nous tous. 

 En effet, pour une famille comme la nôtre, le fait de se rattacher à ses valeurs patriotiques permet de 
resserrer les liens et de faire corps. 

 Je veux parler, de celles qui cimentent notre cohésion et qui nous rassemblent pour atteindre l’efficience 
collective qui fait notre force. 

 Malgré les difficultés du quotidien, soyons optimistes et ambitieux dans une société en perpétuel 
mouvement. 
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Notre corporation, pilier principal de notre modèle de sécurité civile est un maillon indispensable des secours sur nos 
territoires ruraux et encore plus aujourd’hui qu’hier, vous en êtes tous témoins. 

 Au service de la population, nous affirmons des principes éthiques tels que l’égalité de traitement, la 
neutralité, l’engagement, la motivation et la constance. 

 Déjà une année passée, elle fut tellement enrichissante sur le plan humain, opérationnel et fonctionnel. 

 Etre chef de centre nécessite une remise en cause permanente, un investissement, une implication au 
quotidien, pour manager, fédérer et commander une unité opérationnelle et je parle en connaissance de cause 
puisque je dirige 2 centre de secours ; tout cela ne peut se faire que si l’on est bien secondé et épaulé, et je le suis 
avec mon adjoint le Sch Lionel DESJARDINS qui assure parfaitement sa fonction, avec dignité et humilité. Loyal et 
sérieux, je sais que je peux lui faire confiance. 

 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 
pour se former et enseigner, assurer des astreintes, des gardes postées, des exercices, participer au suivi du 
casernement et des engins, participer aux réunions et aux représentations diverses ; ils ont consacré à eux tous 
75500 heures de leur temps, c’est considérable et cherchez une autre organisation constituée de volontaires qui 
donnent autant de leur temps vous ne trouverez pas. 

 Comme ont pu l’être mes prédécesseurs, quelle fierté que de commander ce centre de secours, composé 
d’hommes et de femmes volontaires qui s’investissent 24h/24h, sans relâche, avec enthousiasme et détermination 
pour vous porter secours ; oui avec humilité et retenue nous pouvons le dire, ils sont indispensables. 

Je voudrai que l’on médite sur une citation qui dit « du dévouement de certains, dépend la vie de beaucoup 
d’autres ». 

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 212 demandes de secours en 
2017, dont la majorité se sont déroulées en journée, contre 166 en 2016 soit une augmentation significative de 
+26% ; de manière à vous faire une idée, en 2007 nous faisions 100 interventions en moins avec plus de personnel. 

Ces interventions se déclinent de la façon suivante : 

  - 138 interventions secours à personnes, +39 

  -  30 accidents de la circulation, +9 

  - 30 interventions incendies, -6 

  -  14 opérations diverses. +4 

 Toutes ces missions sont assumées à l’instant où je vous parle par un effectif de 27 sapeurs-pompiers 
volontaires opérationnels, dont 2 médecins sapeurs-pompiers. 

 Cette année un sapeur-pompier-volontaire a démissionné. 

L’objectif principal est de maintenir l’effectif de notre centre de secours, donc de recruter des hommes et des 
femmes disponibles si possible en journée, et les efforts entrepris nous ont permis d’intégrer cette année 3 sapeurs-
pompiers volontaires, qui actuellement sont opérationnels en SAP et poursuivent leur formation.  

 C’est l’occasion de vous présenter ces 3 nouvelles recrues. 

A la prononciation de leurs noms, ils s’avanceront :  

  -  Sapeur 2ème classe Kévin COLAS. 
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  -  Sapeur 2ème classe Adrien DULIN, fils du Cch Eric DULIN SPV   

  - Sapeur 2ème classe Maeva LABARBE, fille du Sgt Olivier LABARBE SPV. 

 

Les 2 premiers ont intégré le 31 mars 2017 et Maeva le 30 juin 2017. 

 Je tiens à remercier leur tuteur le Sch Lionel DESJARDINS  et le Sgt Olivier LABARBE qui s’attachent à leur 
faciliter leur intégration et les accompagnent  dans le suivi de leur formation. 

 Notre effectif, associé à la gestion individuelle, nous permet d’assurer convenablement nos missions sur notre 
secteur opérationnel. 

A l’heure d’une réflexion nationale menée sur notre modèle de sécurité civile, pérenniser nos centres de secours 
demeure prioritaire, cela passe par de la promotion du volontariat, de la pédagogie mais également et j’en suis 
persuadé par les sections de JSP. 

C’est pour cela que je soutiens la section Bas Armagnac Adour,  composée de 12 jeunes filles et garçons qui sont 
dans leur 4ème année de formations et passeront leur brevet en juin 2018, pour certains intégrer par la suite un 
centre de secours. 

 Je tiens à remercier publiquement l’Adjudant/chef Eric LASBATS du CIS AIGNAN qui est parmi nous, qui 
assure la responsabilité de cette section avec l’ASPR Michel DUCOS du CIS BARCELONNE DU GERS. 

Bien évidemment, j’associe à ces remerciements tous les référents, animateurs, formateurs et intervenants de la 
compagnie Bas Armagnac Adour et plus précisément les Sch Xavier BRETHOUS et le Sgt Olivier LABARBE pour leur 
engagement et dévouement indéfectible à l’égard de ces jeunes (je leur remettrai tout à l’heure un document 
officialisant une compétence bien méritée). 

 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 2018, les 
sujets d’actualité tant départementaux que nationaux, je laisse le représentant du DDSIS les évoquer dans son 
allocution. 

 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 : 3000 heures pour 
2017. 

Depuis le 29 septembre 2017 jour de son inauguration, nous possédons dans l’enceinte du CIS VIC un nouveau 
plateau technique de formation adapté à nos besoins de mise en situation.   

 Nos compétences nécessitent un maintien des acquis quotidien, gage de qualité des secours et de crédibilité 
à l’égard de la population. 

Le déclenchement du plan NOVI le jeudi 25 janvier 2018 sur la commune de MANCIET pour un accident de bus 
scolaire contre une voiture de tourisme, avec 51 personnes concernées aura démontré toute notre efficacité et ce 
professionnalisme  reconnu par nos autorités de tutelles. 

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 notre société. Le danger est permanent, la fatalité et la routine n’ont pas de place 
dans notre activité, la preuve en est avec ces 2 drames qui se sont déroulés les 5 et 7 janvier 2018, où 3 de nos 
collègues SPV ont perdu la vie en service commandé. 
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 Je tiens à féliciter le futur caporal Robin LANIESSE, qui en fin d’année a validé sa formation de chef d’équipe, 
devront suivre le pas Ophélie et Guillaume. 

En 2017 nous avons organisés une FMA de chef d’agrès tout engin et un PSC 1 dédié à nos familles, en 2018 nous 
organiserons une formation de chef d’équipe. 

 

 Sur le plan matériel, cette année, nous avons été dotés d’une nouvelle ambulance par ripage et du 
remplacement des lots de sauvetage. 

 Au niveau des équipements de protections individuelles, l’attribution des sur-pantalons en dotation 
individuelle, de certaines softshell et des contrôles périodiques nous permettent d’intervenir en toute sécurité. 

 Quant au bâtimentaire, l’entretien permanent de notre casernement nous permet d’évoluer dans des locaux 
adaptés à nos missions. 

 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 qui, je 
sais, font le maximum pour nous accompagner et nous aider, notamment pour leur contribution aux œuvres sociales 
de l’amicale ; mesdames et messieurs les maires nous comptons sur vous et nous sommes reconnaissants de votre 
soutien et de vos efforts à notre attention. 

 Je veux remercier les employeurs publics et privés qui à l’égard de leurs efforts si important 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 vos 
efforts et votre 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’entreprise de maçonnerie David DAMINATO et le groupe VIVADOUR qui 
se sont vu remettre par le préfet le label employeur le 12 octobre dernier au conseil départemental. Je profite du 
moment pour faire chapeau bas à Monsieur LATEULADE responsable des sites TIGF de Lussagnet et Izaute et à sa 
hiérarchie pour avoir répondu favorablement à ma sollicitation 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 cette office de Sainte Barbe 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 toute l’année pour nous accompagner dans les différents dossiers à traiter, et qui nous apporte leur 
soutien dans des situations particulières et l’année 2017 nous a pas épargnés. 

 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 la cohésion du groupe en organisant des manifestations, comme cette année l’organisation reconnue 
brillante par nos autorités des épreuves athlétiques départementales et de la pétanque départementale, mais 
également le vide jardin. 

Pour les années à venir, des projets sont en cours comme l’ouvrage et l’anniversaire des 130 ans de notre centre de 
secours. 

 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 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 
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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 devons nous inspirer de votre état d’esprit et nous imprégner des valeurs qui soudent votre groupe. 

 Je sais que l’implantation de la stèle dans l’enceinte de notre centre vous a fait plaisir et c’est pour vous un 
symbole de respect et de  mémoire envers tous ceux et celles qui ont évolué dans cette unité depuis 1889. 

 Justement, dans le but de préserver tout ce vécu et d’écrire notre histoire, je tiens à vous annoncer la 
publication d’un ouvrage intitulé « 130 ans de dévouement au service de la population», il sera publié en juin 2019 
juste avant la réalisation de notre  3ème projet qui sera de fêter ces 130 ans, en date du 21 septembre 2019. 

 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 en nombre au PSSP 2017, aux pétanqueurs et aux 7 
participants qui après s’être entrainé le dimanche matin ont participé au cross départemental qui s’est déroulé à 
PAVIE le 18 novembre dernier ; victoire en junior pour Adrien DULIN (bravo pour 1 première participation, il faut 
continuer) et des places d’honneur pour les autres, ce qui au final donne une 3ème place au classement mixte. 

 Ayons une pensée pour les 6 soldats du feu de l’hexagone qui ont payé de leur vie pour le service public, 
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. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

Bonne Sainte Barbe, vive les Sapeurs-Pompiers du Gers, 

 vive les sapeurs-pompiers de France  

 

Le Chef de centre Lieutenant Hervé GAÜZERE  


