
     Les POMPIERS 

Les pompiers de ST-Vincent ont aujourd’hui un effectif  de 22 sapeurs-pompiers qui correspond  aux 

besoins d’urgence pour une population d’environ 700 habitants de notre village, plus 600 sur notre secteur 

d’intervention en premier appel, soit une population à défendre de 1300 personnes, à savoir, pour 

exemple, que  Thizy-les-Bourgs compte  une petite quarantaine de pompiers pour une nouvelle commune 

de 6000 habitants. 

Notre effectif n’a jamais été aussi élevé, mais restons modestes parce que cet effectif est particulièrement 

prometteur mais cependant fragile, et nous sommes obligés de reconnaître le fait  que nous ne répondons 

pas toujours à vos détresses  la journée et la semaine pour des raisons d’emploi et de disponibilité de nos 

pompiers sur l’ensemble de nos communes rurales, et ceci est valable pour toutes les casernes. 

Bien sûr, ce ne sont pas des réponses trop faciles, c’est un état des lieux. 

Des réflexions, nous en engageons tous les jours avec nous-mêmes, avec tous nos collègues pompiers du 

bassin d’Amplepuis Thizy, qui représentent en gros un effectif global entre 120 et 150 pompiers, et bien 

sûr avec nos responsables politiques locaux ,nationaux et nos chefs d’entreprise. 

Aussi,  pour ST-Vincent, quatre nouveaux pompiers sont intégrés  en 2014 , ce qui représente 20% de 

l’effectif, sans compter sur Charline Perras qui devrait venir nous rejoindre le premier mars 2015 ( enfin 

une femme !!! ) . 

Ce sont des nouveaux agents qui peuvent être disponibles dans des créneaux scolaires (mercredi + 

vacances) surtout que ces jeunes pompiers, étant passés, pour la plupart, par les jeunes sapeurs-pompiers 

sont pratiquement opérationnels à 100%,  notamment Maxence Dépierre et Axel Salinas. 

Je voudrais souligner l’effort considérable de J.Charles Bourbon, qui, après avoir été sapeur pompier à 

Amplepuis pendant 8 ans dans sa jeunesse, a tout recommencé sa formation pendant 36 jours avec 

réussite. 

Nous avons aussi la chance d’avoir un pompier professionnel, c’est Yann Vadeboin qui nous apporte 

beaucoup en terme de formation , de disponibilité le jour et  la semaine et de rêve pour les plus jeunes. 

Je suis stupéfait par le degré de motivation et d’implication de nos jeunes sapeurs-pompiers et de nos 

sapeurs-pompiers plus ou moins jeunes et pleins de dynamisme qui nous poussent à nous battre encore 

pour eux et surtout pour ST-Vincent. 

Je voudrais saluer trois pompiers qui sans eux notre centre ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui : 

 L’adjudant-chef Rémi Barratier,  qui va  effectuer sa formation d’officier de sapeur-pompier volontaire dès 

2015, l’adjudant-chef Yves Dépierre qui m’a épaulé depuis 20ans, et l’adjudant Renaud Gratier-de-ST-Louis 

qui , avec ses grandes compétences et son immense dévouement, a élevé le centre au niveau où il est 

aujourd’hui. 

Et c’est grâce aussi à l’action associative de l’amicale qui a la volonté de cimenter les uns aux autres avec le 

président Lionel Perras, le secrétaire Steve Vial et le trésorier Patrick Hugues, desquels je salue le mérite. 

Lieutenant  Lili Vadeboin 

 


