SAINT-VINCENT-DE-REINS

3 pompiers honorés à la Préfecture de Lyon

En ce début janvier, la tradition exige que les sapeurs-pompiers s’étant distingués durant l’année civile (actes de
courage, ancienneté, services exceptionnels) soient décorés dans les Salons de la Préfecture de Lyon, en présence du
Préfet et des élus départementaux. Cette année, trois volontaires du Casernement Saint-Vincent-de-Reins ont eu le
privilège, aux côtés de collègues de Cublize, Cours et Thizy-les-Bourgs, de recevoir une médaille d’honneur des mains
de Mme Danielle Chuzeville, Présidente du Conseil général du Rhône.

Louis Vadeboin, Chef de Centre depuis 25 ans
Après avoir franchi la porte de la caserne communale en 1984, le lieutenant Louis Vadeboin gravit l’ensemble des
échelons de la hiérarchie au sein des pompiers : caporal en 1987, sergent en 1989, adjudant en 1992, souslieutenant en 1996, il réussit son examen de lieutenant en 1999. Devenu Chef de Centre en 1989, il totalisera bientôt
25 années de commandement, faisant le lui plus ancien Chef de Centre du département du Rhône. Très impliqué
dans le domaine associatif, il fut également Président de l’Amicale de la caserne entre 1990 et 2001, fondateur et
actuellement Vice-président de la section de Jeunes sapeurs-pompiers de la Vallée des Sapins depuis 2003. Titulaire
de la Médaille d’honneur d’argent des sapeurs-pompiers en 2004, puis de celle de vermeil en 2009, il est aussi
détenteur de la Médaille de bronze de la Reconnaissance Départementale de l’Union départementale des sapeurspompiers du Rhône (UDSP-69) depuis 2009, puis de la Médaille de bronze de l’OCDPC (Observatoire Citoyen de
Défense et de Protection Civiles), obtenue en 2013. A la Préfecture, le lieutenant Louis Vadeboin recevait ainsi la
Médaille d’honneur, échelon or, pour ses 30 années de service civique, à la grande joie de ses deux fils, Yann,
désormais pompier professionnel au SDIS du Rhône, et Lucas, qui s’engage cette année en qualité de volontaire au
Casernement St Vincent de Reins.

Denis Salinas, un pilier du Casernement (30 ans de service)
Engagé en 1983, époque où la Compagnie était encore commandée par le lieutenant Marius Nony, le caporal-chef
Denis Salinas est actuellement le plus ancien pompier volontaire du Casernement. Titulaire de l’examen de caporal
en 1990, il est promu caporal-chef en 1997. Il est aussi titulaire des Médailles d’honneur d’argent (2003) et de
vermeil (2008), récompensant respectivement ses 20 et 25 ans de service. Il fut également distingué de la Médaille
de bronze de l’OCDPC lors de la dernière Saint-Barbe 2013. Cette année, il recevait ainsi la Médaille d’or pour ses 30
années d’engagement au service de la population de la Haute Vallée du Reins. Son exemplarité ne fut pas vaine,
puisque des deux fils suivent désormais sa trace : Jordan, en qualité de pompier volontaire au Casernement et Axel,
comme Jeune sapeur-pompier aux JSP de la Vallée des Sapins.

Yves Depierre, adjoint au Chef de Centre (25 ans de service)
Fils de pompiers, l’adjudant-chef Yves Depierre a rejoint les pompiers en 1988, à l’âge de 16 ans. Caporal en 1996, il
est nommé sergent en 1999, puis promu adjudant en 2006, puis adjudant-chef en 2009. Adjoint au Chef de Centre et
Président de l’Amicale du Casernement de 2001 à 2012, il a d’ailleurs été récompensé de son investissement
associatif par la Médaille de bronze de la Reconnaissance Départementale de l’UDSP-69 en 2011, puis de la Médaille
de bronze de l’OCDPC en 2013. Titulaire de la Médaille d’honneur d’argent des sapeurs-pompiers en 2008 (20 ans
de service), il est aujourd’hui récipiendaire de la Médaille de vermeil pour ses 25 années d’engagement. Inspiré par
son exemple, son fils aîné, Maxence, est actuellement Jeune sapeur-pompier aux JSP de la Vallée des Sapins.
Légende : les pompiers du Casernement sur le perron de la Préfecture de Lyon. De gauche à droite, le lieutenant
Louis Vadeboin, l’adjudant-chef Yves Depierre et le caporal-chef Denis Salinas.

