13 AVRIL 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Concert à Vézelay
Sur l’initiative du Rotary-Club d’Avallon-Vézelay, un concert est
organisé à la basilique de Vézelay le vendredi 27 avril 2018, à
19h30, au bénéfice de l’Œuvre des pupilles orphelins et fond d’entraide des sapeurs-pompiers.
Les plus beaux « Ave Maria » et grands airs d’opéra seront interprétés par des solistes et une chorale.
Des parkings seront mis à disposition et l’accès à la basilique sera
facilité par des navettes pour les personnes à mobilité réduite.
Entrée 15 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations pour la réservation des billets :
Par téléphone au 03 86 94 44 07 (ou 12) et par mail à
cdspyonne@sdis89.fr ou udsp89@orange.fr

■ Parcours sportif et épreuves athlétiques
Samedi 7 avril 2018, au Stade Auxerrois, se tenaient les sélections départementales des épreuves athlétiques et
du parcours sportif des sapeurs-pompiers.
Plus de 200 sapeurs-pompiers étaient au rendez-vous !
Au programme : vitesse, saut en hauteur, lancer de poids, demi-fond, grimper de corde et parcours sportif.
Sont sélectionnés pour les épreuves régionales les premiers de chaque catégorie, de chaque épreuve athlétique
et les cinq premiers de chaque catégorie pour le parcours sportif.
Félicitation à tous et rendez-vous le samedi 5 mai 2018 à Dijon, pour les sélections régionales !
Lien vers les résultats :
http://www.sdis89.fr/documents/formation-sport/epreuves-athletiques-et-parcours-sportif-2018.aspx

■ Cadets de la sécurité civile
Mercredi 4 avril avait lieu au lycée Joseph Fourier à
Auxerre la formation « Prévention et Secours Civiques » de niveau 1 encadrée par le sergent Romain
Guittet
et
le
caporal
Florence
Erhart.
11 stagiaires cadets de la sécurité civile ont suivi cette
formation qui leur permet d'apprendre à réagir efficacement dans l’attente des secours organisés et de réaliser les gestes de premiers secours.

■ Formations et manœuvres de la semaine
Exercice feu de forêt :
Le dimanche 8 avril 2018, la compagnie d’Avallon organisait une formation de maintien des acquis au centre
d’incendie et de secours de Quarré-les-Tombes sur le thème des feux d'espaces naturels. Au total, 37 sapeurspompiers volontaires venus de Quarré-les-Tombes, Vézelay, L'Isle-sur-Serein, Avallon, Saint-Germain-desChamps et Saint-Léger-Vauban se sont rassemblés. Au programme une partie théorique sur les règles de sécurité individuelles et collectives puis une partie pratique où chacun a pu revoir les techniques d'extinction relatives à
ce type de feu. Travail et bonne humeur peuvent résumer cette matinée de partage.

Exercice sur le site de SOPREMA
La compagnie de Joigny a organisé durant l’après-midi du jeudi 5 avril, un exercice contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques
(NRBC) sur le site de l’entreprise SOPREMA, site industriel classé SEVESO
seuil haut.
L’exercice avait pour thématique : « fuite sur canalisation chimique liquéfiée
suivi d’un feu électrique avec une personne manquante ».
Une vingtaine de sapeurs-pompiers venus de Joigny, Saint-Julien-du-Sault,
Migennes, Auxerre, Avallon, Sens, Villeneuve-sur-Yonne et du service de santé
et de secours médical sont intervenus.
L’objectif de cet entraînement était de pouvoir observer les premières mesures d’intervention des équipes de sécurité de l’établissement, assurer les premières réactions immédiates et la prise de renseignements auprès de
l’exploitant par le chef d’agrès du 1er véhicule de secours, mettre en œuvre les moyens matériels et humains de la
Cellule NRBC avec la mise en place des zones de travail, réaliser une montée en puissance de la chaîne de commandement, partager et assurer une réflexion entre l’exploitant et les sapeurs-pompiers lors d’un évènement dépassant le site de l’entreprise.

Nouveau chiot pour l’équipe cynotechnique
Le sergent-chef Denis Gauché du centre d’incendie et de secours de Joigny vient de débuter sa formation pour intégrer l’équipe départementale cynotechnique. Dans le cadre de son
cursus d’apprentissage, celui-ci vient tout juste d’adopter un jeune chiot.
Pour débuter son intégration et l’habituer à ses futures missions, cette petite chienne nommée « NOVA » a effectué son premier rassemblement lors de la prise de garde Jovinienne.

