
Discours Ste Barbe 2014 (15 février 2015) 
 
Ce dimanche est la journée des S-P du CPI de St Julien de Coppel, journée festive pour notre 
caserne, pour ses femmes et ses hommes qui parfois avec difficulté (contraintes 
professionnelles et familiales) ont décidé de se rendre disponibles pour les interventions, mais 
aussi pour les manœuvres, les formations, les recyclages et diverses cérémonies. 
Dans notre département, tout au long de cette période hivernale ce sont environ 4000 SPV et 
430 SPP qui honorent Ste Sarbe notre patronne. 
 
Les Sapeurs Pompiers sont attachés aux traditions, aux valeurs Républicaines, leur 
engagement moral est indéfectible. 
 
Cette année 2014 à vu de nombreuses commémorations pour le centenaire de la « grande 
guerre » durant laquelle 20 000 S-P ont donné leur vie sans compter ceux qui ont oeuvré pour 
lutter contre les incendies, rechercher et aider les victimes sous les décombres. 
Porter aide et secours de toute nature est un choix personnel qui restera l'objectif au fil des 
générations. 
 
Dans cette optique nous avons enrichi l'équipe : deux nouveaux sapeurs : Floria Chalard, 
Marty Vilanova ainsi qu'un S-P expérimenté Christophe Pougheon. 
La relève semble se préparer... 
 
Sur proposition de nos autorités Marty Vilanova est nommé 1ère classe (ses formations de 
bases étant terminées), Sandrine Lernould et Michèle Vilanova ont reçu le grade de caporal, 
(seule Michèle a terminé sa formation nous lui remettons son diplôme), Max Giat et Stéphane 
Demonchy ont reçu le grade de Sergent, enfin Jean-Marc Archimbaud au cours 
d'une cérémonie à Ambert s'est vu remettre la médaille d'honneur des S-P pour 
plus de trente années de services. 
 
Nous avons eu également le plaisir de recevoir un nouveau véhicule en remplacement de 
notre ancienne ambulance âgée de 28 ans et tenons à remercier le SDIS. 
Au cours de l'année 2014 nous avons réalisé : 51 interventions (SAP 28, INC 5, 
DIV16). (12 Refus de départ). 
 
Je ne peux terminer sans avoir une pensée pour deux de nos anciens SP décédés ; Robert 
Gouttequillet et Henri Réol, ainsi que pour les 4 SPV et lUPP disparus en mission au cours de 
l'année 2014. 
 
Dans un tout autre contexte n'oublions pas non plus les victimes des attentats de janvier 2015 
et observons une minute de silence. 
 
Nous tenons également à remercier les habitants de la commune pour l'accueil qu'ils nous ont 
réservé lors du passage des calendriers, je rappelle qu'une partie de la somme collectée est 
réservée chaque année à l'acquisition de petit matériel et au règlement de cotisations à l'UD au 
COS etc... 
 
Merci à tous. 


