6 AVRIL 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Parcours sportif

La finale départementale du parcours sportif des sapeurs-pompiers et des
épreuves athlétiques aura lieu samedi 7 avril 2018 au Stade Auxerrois, rue
de Preuilly à partir de 8h.

■ Hommage au capitaine honoraire Roger FEVRIER (1916-2018)
Destiné à une carrière de cycliste professionnel, Roger FEVRIER découvre le
monde des sapeurs-pompiers en intégrant le régiment des sapeurs-pompiers de
Paris pour y effectuer son service militaire. La seconde guerre mondiale déclarée,
il y servira durant près de 20 ans. Sa conduite lors des combats à la libération
mais également lors de grands feux fait que Roger Février sera plusieurs fois
décoré. Son expérience acquise au régiment va lui permettre lors de son passage
au corps des sapeurs-pompiers de la principauté de Monaco de moderniser cette
unité.
En 1961, il arrive à Auxerre où durant 17 ans, il œuvra pour rendre cette unité
pleinement opérationnelle et reconnue par les autorités et tous les auxerrois. Le
capitaine Roger FEVRIER reste le modernisateur du corps d’Auxerre, mais
également un des acteurs de la modernisation du service départemental qu’il aura
eu à diriger en qualité d’inspecteur adjoint par intérim à plusieurs reprises. C’est à
lui que nous devons la création du 1er SMUR de France, inauguré en 1974 par
Simone Veil, mais également la réalisation du centre de secours situé avenue
Denfert-Rochereau à Auxerre.
Durant sa carrière auxerroise, le capitaine Roger Février aura dirigé de
nombreuses interventions qui ont fait date dans l’histoire locale, notamment celui
de la droguerie Figari en plein centre-ville d’Auxerre (1972), l’incendie des
entrepôts Larousse (1973) et surtout l’incendie des entrepôts Vandelet (1977).

■ Arrivée du Docteur Christine BONNY au SSSM
Christine BONNY, 45 ans, maman de 2 enfants, a étudié la médecine à la Faculté Broussais Hôtel-Dieu de Paris jusqu' en décembre 1999.
Elle a commencé comme médecin généraliste remplaçante à Tonnerre, sa ville
d’origine, et s'est installée en cabinet libéral en 2002. Parallèlement à cette
activité, en avril 2003, elle a rejoint le Service de Santé et de Secours Médical
des sapeurs-pompiers de l’Yonne sur sollicitation du Dr THOMASSIN.
En 2009, elle change d’orientation, reprend un cursus universitaire de 2 ans à
Dijon et devient médecin du travail, spécialité qu'elle exercera à Tonnerre jusqu'en mars 2018. En août 2013, elle reprendra, après une pause de 5 ans, son
activité de médecin de sapeur pompier volontaire.
Aujourd’hui, ses missions en tant que médecin de sapeur pompier professionnel à temps plein sont principalement la médecine d’aptitude,
le développement de la santé au travail en lien notamment avec la mission Santé Sécurité et Qualité de Vie en Service, l'aide à la mise en place
de l’informatisation du service médical et le soutien sanitaire.
Le Dr Christine BONNY part courant le mois d’avril, durant 26 semaines, en
formation initiale à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP).

■ Accueil des volontaires du service civique
Mardi 3 avril 2018, nous avons accueilli 7 nouveaux volontaires du service civique (3 femmes et 4 hommes) qui
nous rejoignent pour une mission de 8 mois.
Ils ont reçu des mains de Mme Julia CAPEL-DUNN, Directrice de cabinet du Préfet de l'Yonne, de Christophe
BONNEFOND, Président du SDIS, du Colonel Jérôme COSTE, Directeur du SDIS, de Mme Anne VIRTEL et de
M. Pascal LAGARDE, de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population
(DDSCPP), l'écusson du corps départemental des sapeurs-pompiers de l'Yonne ainsi que la bande patronymique
"Service Civique".
Après 5 semaines de formation, les volontaires du service civique intégreront les centres de secours d’Auxerre,
Avallon, Joigny et Villeneuve-sur-Yonne, 24 heures par semaine.
Ils seront accompagnés, tout au long de leur service civique, par un tuteur et un référent local qui ont un rôle clé :
accueillir les jeunes, les aider dans la définition de leur projet professionnel, travailler sur le savoir être et savoirfaire, transmettre des valeurs et partager leurs expériences.

■ Portes ouvertes au centre de secours de Venoy

Le samedi 21 avril prochain aura lieu l’inauguration du
centre de secours de Venoy qui s’est modernisé par la création de vestiaires et de sanitaires pour les hommes et les
femmes ainsi que d’une salle de formation et de convivialité.
L’adjudant Fabrice Darlot, chef de centre, et son équipe dynamique seront là pour vous accueillir et vous faire visiter
les lieux.
PROGRAMME DE LA JOURNEE :
09h30 : Présentation du volontariat
11h00 : Inauguration de la caserne
14h30 : Manœuvre sur le thème d’accident routier
16h00 : Goûter offert aux enfants
17h00 : Présentation du volontariat
Barbecue, goûter, jeux enfants et balade en poney par la
brasserie « Vie la Joie ».

