
JOURNEE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS / Cérémonie Départementale 
CLOTURE de la CAMPAGNE de RECRUTEMENT de LUSSAC les EGLISES 

LUSSAC les EGLISES- Samedi 15 Juin 2019 

Comme chaque année, la France rend hommage aux sapeurs-pompiers dans le cadre d’une journée 
nationale. Cette fois-ci la date retenue est le samedi 15 juin 2019. 

Cet événement représente une étape importante dans l’actualité du corps départemental. 

Cette année la cérémonie départementale se déroulera sur la commune de Lussac les Eglises à 
l’occasion de la clôture de la campagne de communication et de recrutement du centre de secours de 
LUSSAC les EGLISES (26 avril/15juin). 

S’agissant de la cérémonie officielle, elle se décline de la manière suivante : 

16H30 - MONUMENT AUX MORTS de Lussac les Eglises (Place de la République) 

 Honneurs aux drapeaux

 Revue de l’effectif

 Remise des médailles des sapeurs-pompiers  (pour service exceptionnel et courage et
dévouement) (Par Mme la Sous-Préfète et Monsieur le Président du Conseil Départemental)

 Remise de galons (Par le Directeur Départemental)

Remise des insignes de spécialité  (Par le Directeur Départemental)

 Lecture du message du Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers par le
Président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne

 Lecture du message du Ministre de l’Intérieur par Mme la Sous-Préfète

 Lecture des noms des sapeurs-pompiers morts en service commandé (depuis juin 2018)

 Dépôt de gerbes

 - Présidente Amicale / Chef du CS de Lussac les Eglises
 Président UDSP + Directeur Départemental
 - M le Maire
 - Président du CA du SDIS 87/du CD 87
 - Mme la Sous-Préfète

DEPLACEMENT DEVANT LA MAIRIE DE LUSSAC les EGLISES 

 ALLOCUTIONS

- Monsieur le Maire de Lussac les Eglises
- Monsieur le Président du Conseil Départemental / CA du SDIS 87
- Mme la Sous-Préfète



GRADE NOMS-PRENOMS

1 1 Capitaine COURET Patrice ARNAC la POSTE

1 1

GRADE NOMS-PRENOMS

1 1 Lieutenant DEFORGE Gregory NEXON
1 1 Lieutenant BIARNAIX Laurent MAGNAC BOURG
1 1 Adjudant-chef LACOUR Christian SAINT LEONARD de NOBLAT
1 1 Adjudant-chef VEDRENNE Jean-François SAINT LEONARD de NOBLAT

4 4

GRADE NOMS-PRENOMS AFFECTATION

1 1 Lieutenant BIARNAIX Laurent MAGNAC BOURG
1 ? Lieutenant LEYSSENNE Pierre SAINT YRIEIX la PERCHE
1 1 Adjudant-chef BERCUT Philippe MAGNAC BOURG
1 1 Sergent-chef NICOLAS Frederic LIMOGES BEAUBREUIL
1 1 Caporal-chef DUBOIS Clément MAGNAC BOURG
1 1 Caporal LAMACHERE Romain LIMOGES BEAUBREUIL
1 1 Caporal MONANGE Stéphane LIMOGES BEAUBREUIL
1 1 Sapeur 1C BAYLE Frederic LIMOGES BEAUBREUIL
1 1 Sapeur 1C ENGEL Mickael SAINT GERMAIN les BELLES

9 8

ancien grade nouveau grade CIS affectation

1 1 Capitaine LAPLANCHE Christian Commandant Honoraire CHATEAUNEUF la FORET
1 1 Adjudant VIROUX Frederique Adjudant-chef CSOD
1 1 Sergent-chef HELIAS Sylvie Adjudant CSOD

3 3

GRADE NOMS-PRENOMS AFFECTATION

LISTING DES RECIPIENDAIRES - JNSP 2019 - 

GALONS

INSIGNES de chef de centre

MEDAILLES « SERVICE EXCEPTIONNEL »  avec rosette

échelon VERMEIL

échelon ARGENT

MEDAILLES "COURAGE et DEVOUEMENT"

échelon BRONZE



1 1 Capitaine MOULINIER Patrick CSOD
1 1 Lieutenant LAPLANCHE Jerome CHATEAUNEUF la FORET
1 1 Lieutenant JUSIAK Patrick LE DORAT
1 1 Sergent PAGENAUD Jerome LUSSAC les EGLISES

1 1 Lieutenant LINARD Sébastien SAINT MATHIEU
1 1 Lieutenant PUIGRENIER Benoit CHATEAUPONSAC
1 1 Lieutenant RATA Jean-luc AMBAZAC

7 7

présence confirmée
en attente de réponse

échelon ARGENT

échelon BRONZE



Message aux sapeurs-pompiers de France 
à l’occasion de leur Journée nationale
le 15 juin 2019

J’ai l’immense honneur de m’adresser à vous pour la première fois à l’occasion de cette Journée 
d’hommage aux femmes et aux hommes qui, civils et militaires, professionnels, volontaires, 
personnels administratifs et techniques, jeunes et anciens, forment notre communauté.

En ce 15 juin, c’est toute la Nation qui célèbre notre engagement altruiste auprès des 
populations 7 jours sur 7, 24h / 24h, qui nous conduit à intervenir pour sauver des vies toutes 
les 6,8 secondes. Mais aussi les actions de solidarité, de formation et de sensibilisation que 
nous menons bénévolement au sein de notre réseau associatif en direction du public et de 

la jeunesse, pour une société plus inclusive et plus résiliente.  

Parce que cet engagement peut nous conduire au sacrifice suprême, il nous appartient d’aborder cette journée en 
ayant une pensée émue pour nos camarades qui nous ont quittés cette année, laissant des vides béants dans nos 
familles, nos casernes et dans nos cœurs. Avec l’Œuvre des pupilles, nous veillons à prodiguer à leur entourage 
le meilleur accompagnement possible pour atténuer la peine dans ces moments difficiles.

Notre activité opérationnelle est toujours plus intense et en constante augmentation. Cette année encore, vous 
avez fait face et assuré un service de proximité de qualité, au quotidien et en situations exceptionnelles, comme 
lors des inondations de l’Aude, du feu de Notre-Dame de Paris, ou dans le cadre de la solidarité européenne 
comme en Suède l’été dernier.

Les tendances lourdes que sont le vieillissement démographique, le recul des acteurs de santé dans les territoires, 
la menace d’attentat terroriste et le changement climatique rendent probable la poursuite de ce phénomène. Notre 
modèle de sécurité civile doit donc s’adapter et évoluer pour continuer à répondre à ces défis. 

Il doit, en premier lieu, permettre de contenir l’explosion du secours d’urgence aux personnes, en mettant fin à 
l’exception française du tout médical et en tenant compte des réalités territoriales qui nous ont conduits à devenir 
les acteurs principaux de cette politique et fondent nos élus à piloter cette mission, devenue une mission propre.

La seconde adaptation doit conduire à favoriser et encourager l’engagement civique et citoyen, à travers l’adoption 
rapide d’une directive européenne spécifique écartant toute assimilation des activités volontaires et bénévoles à 
un travail. Mais aussi par la concrétisation prochaine de l’ambition nouvelle et du choc de simplification souhaités 
par la Mission Volontariat, pour un volontariat plus nombreux, plus représentatif de la diversité de notre société, 
mais aussi moins sollicité.

Il nous faut également, 15 ans après la dernière loi de modernisation, porter une nouvelle ambition de sécurité civile, 
à travers la mise en synergie des moyens de l’État et des collectivités territoriales pour nous donner les moyens 
d’exercer de manière optimale nos missions au service du public.  

Enfin et surtout, notre sécurité doit être renforcée lorsque nous portons secours. Les agressions, qui ont atteint un 
niveau inégalé, sont inacceptables et ne doivent, pour aucune d’entre elles, rester sans réponse. En votre nom, 
nous avons fait des propositions au Gouvernement et au Parlement pour renforcer la sensibilisation du public, 
améliorer la formation et les matériels, accroître la coopération avec les forces de l’ordre grâce à des centres 
départementaux d’appels uniques dédiés au 112, et garantir des sanctions exemplaires.

Excellente journée nationale à toutes et à tous. 

Chers collègues et amis sapeurs-pompiers de France, 

Grégory Allione
Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France 

et de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France
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Message de Christophe CASTANER, ministre de l’intérieur, aux sapeurs-pompiers  
à l’occasion de la JNSP 2019 

 
 
 
Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, 
 
Face au danger, beaucoup cherchent la fuite. 
 
Face au danger, c’est là que commence leur mission. 
 
Chaque jour, partout en France, 250 000 sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels et 
militaires, répondent à l’appel du devoir, à l’appel des Français. 
 
Ils n’hésitent pas une seconde, affrontent le feu, les éléments et viennent en aide à toutes et tous 
face aux drames de la vie.  
 
Chaque jour, partout en France, les sapeurs-pompiers risquent leur vie pour sauver.  
 
Chaque jour, ils le font armés de leur courage, de leur savoir-faire. Armés, aussi, du souvenir 
de leurs camarades, tombés en intervention.  
 
Depuis un an, l’adjudant Joël CHIOUSSE, le caporal Geoffroy HENRY, le sergent Frédéric 
THOMAS, le caporal Bertrand PIME, le sergent Simon CARTANNAZ, le caporal Nathanaël 
JOSSELIN et l’adjudant Jessy EVE ont perdu la vie.  
 
Ils sont partis en héros. Partis en accomplissant ce pour quoi ils s’étaient engagés.  
 
Ils sont partis, et la douleur ne s’effacera jamais.  
 
Mais la réalité est qu’ils ne nous ont pas quittés. La réalité est qu’ils ne nous quitteront pas.  
 
Leur souvenir est toujours avec vous, avec nous. Leurs valeurs vous animent encore. Leurs 
conseils, leurs gestes, leurs mots vous poussent à vous dépasser, à vous engager pour tous les 
Français.  
 
Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de chacune et chacun d’entre vous.  
 
Depuis un an, vous n’économisez ni votre temps, ni votre courage. Et face à tous les périls, 
vous avez répondu présent.  
 
Vous étiez là à Marseille, pour secourir les victimes de la rue d’Aubagne. Là dans l’Aude, dans 
le Var, devant les inondations meurtrières.  
 
Présents, immédiatement, après la terrible explosion de la rue de Trévise, lors de l’incendie de 
la rue Erlanger.  
 
Vous avez été là pour répondre à la barbarie et prendre en charge ses victimes, à Strasbourg en 
décembre ; à Lyon, le mois dernier.  
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Vous vous êtes illustrés, enfin, en sauvant Notre-Dame des flammes. En maintenant debout ce 
symbole de la France, au péril de vos vies, au mépris du danger, devant les regards admiratifs 
du monde entier.  
 
A chaque étape, vous vous êtes illustrés. Vous avez la confiance et la gratitude des Français. 
L’estime et le soutien du Gouvernement.  
 
Car cette journée des sapeurs-pompiers doit être celle de l’hommage, mais aussi celle de 
l’action.  
 
Celle de l’action pour vous, pour tous les sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels et 
militaires.  
 
L’action pour notre modèle de sécurité civile, pour un modèle qui a fait ses preuves, et pour le 
volontariat, qui en reste le fondement.  
 
Un plan de 37 mesures pour le volontariat est en cours de déploiement. Il a d’ores et déjà apporté 
des avancées pour faciliter le recrutement, renforcer la protection sociale ou améliorer la 
diversité de notre recrutement.  
 
Notre action est aussi européenne, car nous prenons l’engagement que la directive temps de 
travail ne puisse en rien menacer notre modèle. Nous en utiliserons donc toutes les dérogations 
et nous défendrons auprès de nos partenaires, une nouvelle directive sur l’engagement citoyen 
dans laquelle le volontariat aura toute sa place.  
 
Notre action, enfin, c’est la protection et la fermeté.  
 
Ces derniers mois, lors des interventions ou lors du mouvement des gilets jaunes, vous avez été 
pris pour cibles. Vous avez été victimes d’insultes, de jets de projectiles. On vous a empêchés 
d’intervenir.  
 
3 agressions par jour, contre ceux qui viennent pour sauver : c’est trop, c’est inadmissible, et 
nous ferons tout pour que cela ne puisse plus durer.  
 
Là encore des mesures ont été prises.  
 
Des mesures pour le port de caméras mobiles et identifier plus facilement les auteurs.  
 
Des mesures pour que la parole se libère, pour que chaque acte soit dénoncé, que les plaintes 
puissent être prises dans les casernes, qu’un accueil prioritaire soit accordé aux sapeurs-
pompiers dans les commissariats et les brigades de gendarmerie.  
 
J’ai passé des consignes de fermeté à nos policiers et nos gendarmes, je souhaite que chaque 
auteur puisse être identifié, arrêté et traduit devant la justice.  
 
D’autres mesures arrivent encore pour la sécurité des sapeurs-pompiers, car ce Gouvernement 
refuse strictement de voir les violences se banaliser et devenir, presque, un risque du métier.  
 
Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,  
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Cette journée est la vôtre.  
 
C’est celle de la reconnaissance des Français.  
 
C’est celle de votre savoir-faire et de votre expertise.  
 
C’est celle de ce modèle de sécurité civile, qui a su surmonter tous les obstacles et les 
catastrophes — et continuera à le faire pour des années.  
 
C’est aussi celle de tous les personnels de l’ombre des SIS, des personnels administratifs et 
techniques, déterminants pour le fonctionnement des SDIS ; pour la mise en route, l’entretien 
et la maintenance de nos matériels.  
 
Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,  
 
Les Français comptent sur vous. Je compte sur vous.  
 
Vous pouvez, vous aussi, compter sur moi.  
 
Vive les sapeurs-pompiers ! 
 
Vive la République ! Vive la France ! 



Sapeurs-pompiers décédés – JNSP 2019 
 

Date Grade Nom Prénom Age Affectation Circonstances 

30-07-2018 ADJ CHIOUSSE Joël 54 SDIS 13 
Lors d’une garde postée, 
victime d’un malaise 
cardiaque. 

04-09-2018 CPL HENRY Geoffroy 27 BSPP 
Mortellement blessé par la 
personne qu’il était venu 
prendre en charge à 
Villeneuve-Saint-Georges. 
Cité à l’ordre de la Nation 

01-11-2018 SGT THOMAS Frédéric 37 SDIS 01 
Dans un accident de la 
circulation en rejoignant son 
centre de secours pour assurer 
un départ en intervention. 
Cité à l’ordre de la Nation 

09-01-2019 CPL PIMÉ Bertrand 49 Syndicat intercommunal Nord 
Nouvelle-Calédonie 

Des suites de ses blessures 
contractées sur un feu de 
végétation le 8 janvier 2019 à 
Koumac. 
Cité à l’ordre de la Nation 

12-01-2019 SGT CARTANNAZ Simon 28 BSPP 
Mortellement blessé par 
l’explosion d’un immeuble 
rue de Trévise, Paris 9ème. 
Cité à l’ordre de la Nation 

12-01-2019 CPL JOSSELIN Nathanaël 27 BSPP 
Mortellement blessé par 
l’explosion d’un immeuble 
rue de Trévise, Paris 9ème. 
Cité à l’ordre de la Nation 

27-01-2019 ADJ EVE Jessy 51 SDIS 974 
Percuté par un véhicule 
alors qu’il intervenait sur un 
accident de la circulation à 
Saint-André. 
Cité à l’ordre de la Nation 
  

Liste cabinet du ministre de l’intérieur – 14 juin 2019 
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