
SAINT-VINCENT-DE-REINS 

 

Le capitaine Louis Vadeboin 

décoré à la Préfecture de Lyon 

 

Ceux qui le connaissent, et ils sont nombreux dans le département du Rhône et sur la 

Métropole lyonnaise, le savent bien… Le capitaine Louis Vadeboin, homme généreux et 

engagé, a toujours eu la vocation de sapeur-pompier volontaire vissée au corps. 

 

Contractant son engagement chez les soldats du feu en janvier 1984, le jeune Louis Vadeboin gravit bientôt 

les échelons de la hiérarchie, à force de volonté et de courage. Caporal en 1987, sergent en 1989, adjudant en 1992, 

sous-lieutenant en 1996, lieutenant en 1999, il est nommé capitaine de sapeur-pompier volontaire en décembre 2015. 

Une carrière exemplaire et bien remplie, qui lui vaut aujourd’hui le respect de ses hommes et de ses concitoyens. 

 

Encouragé par son Chef de Centre, qui voit en lui un successeur capable, Louis Vadeboin prend 

également en charge le commandement du Casernement en 1989. « Ce sera une nouvelle équipe et disons 

aussi une autre époque », rappelait alors son prédécesseur, dans le Bulletin municipal. Le capitaine 

honoraire Marius Nony laisse ainsi les rennes du Centre de 1
ère

 Intervention à son jeune adjoint de 24 ans, 

qu’il décrit comme « un garçon d’une très grande gentillesse, dévoué à l’extrême avec une très bonne 

Lors de la Saint-Barbe 2015, Louis VADEBOIN est nommé au grade de 

capitaine SPV par le Directeur du SDMIS, le colonel Serge DELAIGUE. 



instruction ». En 2016, celui que ses hommes surnomment affectueusement « Lili », entamera ainsi sa 27
e
 

année à la tête du Casernement « Marius Nony », un record certain dans le département du Rhône. 

 

Battant et volontaire, Louis Vadeboin parvient à pérenniser et à développer son centre de 1
ère

 

intervention, pour en faire un maillon solide de l’actuelle réponse opérationnelle du SDMIS. Parallèlement à 

son engagement civique et fidèle au « modèle rhénan » qu’il revendique, Louis Vadeboin s’implique 

bénévolement dans le monde associatif. Il exerce ainsi  la fonction de Président de l’Amicale, de 1990 à 

2001, puis participe activement à la fondation de la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Vallée des 

Sapins en 2003, dont il est toujours l’un des plus fidèles animateurs. 

 

La grande famille de la Sécurité Civile l’a d’ailleurs récompensé pour cet engagement citoyen sans 

faille. Le capitaine Louis Vadeboin est ainsi titulaire des échelons argent, vermeil et or de la Médaille 

d’Honneur des sapeurs-pompiers, de la Médaille de la Reconnaissance Départementale de l’Union 

départementale et métropolitaine des sapeurs-pompiers du Rhône et de Lyon, échelon Bronze, ainsi que de 

la Médaille de l’OCDPC, échelon Bronze. 

Couronnement de cette brillante carrière, Louis Vadeboin a récemment reçu, dans les Salons feutrés 

de la Préfecture de Lyon, la « Médaille d’argent d’Honneur, avec rosette, pour services exceptionnels », 

A la Préfecture de Lyon, le capitaine Louis VADEBOIN entouré de ses deux fils, 

Lucas et Yann, de son frère, Yves et du caporal-chef Patrick Hugues. 



distinction particulièrement prestigieuse, en présence de ses deux fils, Yann et Lucas, et de son frère cadet 

Yves, tous sapeurs-pompiers. A ses côtés, le caporal-chef Patrick Hugues se voyait également décoré de la 

Médaille d’honneur, échelon Argent, pour ses 20 années de bons et loyaux services au Casernement de 

Saint-Vincent. 

Depuis 1962, date du départ à la retraite du capitaine Auguste Saint-Paul, il n’y avait plus eu de 

capitaine chez les sapeurs-pompiers de Saint-Vincent-de-Reins. Alors, merci Monsieur Vadeboin, pour votre 

Courage et votre Dévouement. 

 

 

 

  

 

 

 

 

C’est aux côtés du caporal-chef Patrick Hugues, également médaillé (20 ans), que le capitaine Louis 

Vadeboin (à droite) a reçu sa prestigieuse décoration, qui récompense un engagement citoyen exemplaire. 


