Le 16 juin 2018

La journée nationale des sapeurs-pompiers est un moment hautement symbolique. Cette cérémonie
réunit près de 250 sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine. Elle est l’occasion de saluer le travail accompli par
les personnels du département, réunis en section représentatives des sapeurs-pompiers. 26 personnes
civiles et sapeurs-pompiers seront particulièrement mis à l’honneur et récompensés pour avoir fait
preuve de courage et de dévouement au cours de l’année écoulée, pour leur comportement exemplaire
ou leur engagement.
Cette cérémonie est aussi le moment de rendre hommage aux 9 sapeurs-pompiers de France décédés
en service au cours de l’année, et particulièrement aux deux sapeurs-pompiers volontaires du
département, l’adjudant Thomas Gablin et le sergent Frédéric Chetibi du centre de secours de La
Couyère, décédés le 10 juin dernier dans un accident de circulation.
Cette cérémonie est présidée par Monsieur Christophe Mirmand, Préfet de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.
Elle se déroulera en présence de Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental et Président du
Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine, de JeanClaude Mahé, Maire de Dinard et du colonel Eric Candas, Chef du Corps Départemental des SapeursPompiers d’Ille-et-Vilaine.
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 Accueil des autorités
 Honneur au drapeau
 Revue des troupes
Les sapeurs-pompiers seront constitués en sections représentatives des différentes entités
du SDIS.
 Lecture du message du Ministre de l’Intérieur par Monsieur Christophe
Mirmand, Préfet d’Ille-et-Vilaine
 Hommage aux 9 sapeurs-pompiers décédés en service commandé depuis juin
2017
Sergent-chef Richart Meteau, du SDIS de Haute-Savoie, décédé le 17 octobre 2017 en
service commandé
Sergent Robert Sandraz du SDIS de Savoie, mort au feu le 5 janvier 2018
Sergent Jonathan Cottrez et Caporal Arnaud Dauchy du SDIS du Pas de Calais,
morts au feu le 7 janvier 2018
Sergent-Chef Jonathan Lassus-David de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris,
mort au feu le 14 janvier 2018
Sergent Vincent Cabrera, du SDIS de Tarn-et-Garonne, décédé le 12 mai 2018 en
service commandé
Adjudant-chef Jean-Michel Soulat, du SDIS de Gironde, décédé le 14 mai 2018 en
service commandé
Adjudant Thomas Gablin et Sergent Frédéric Chetibi du SDIS d’Ille-et-Vilaine,
tous deux décédés le 10 juin 2018 en service commandé
 Dépôt de 4 gerbes devant la stèle
o Une gerbe remise par le colonel Candas, directeur départemental du SDIS et le
lieutenant Gogdet, président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers d’Illeet-Vilaine
o Une gerbe remise par Jean-Claude Mahé, Maire de Dinard,
o Une gerbe remise par Jean-Luc Chenut, Président du Conseil d’administration du
SDIS35
o Une gerbe remise par Christophe Mirmand, Préfet d’Ille-et-Vilaine
L’exécution de la sonnerie Aux morts est suivie d’une minute de silence. La fin de la minute de
silence est marquée par l’exécution de l’hymne national.
 Remise de 26 récompenses
 Célébration de l’entrée dans la profession de 261 sapeurs-pompiers volontaires
(représentés par 10 SPV) recrutés depuis le début de l’année 2018.
o Remise des casques et insignes du Corps départemental aux recrues par les autorités
présentes
 Honneur au drapeau
 Fin de la cérémonie protocolaire
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Christophe Mirmand, Préfet d’Ille-et-Vilaine
Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental et du SDIS d’Ille-et-Vilaine
Gilles Lurton, Député
Florian Bachelier, Député
Jean-Claude Mahé, Maire de Dinard
Colonel Eric Candas, directeur départemental du SDIS d’Ille-et-Vilaine
Jérôme Bégasse, Maire de Saint-Aubin-du-Cormier
Claude Perrier, Président de l'Union nationale des combattants d'Ille-et-Vilaine
Guillaume Loiseau, Adjoint au maire de Saint-Malo et administrateur du SDIS
Fabrice Lorandel, Président de la Protection civile d'Ille-et-Vilaine
Christian Poutriquet, Directeur de l’Association des secouristes de la Côte d'Emeraude
André Berthelot, Administrateur du SDIS et vice-président des Anciens sapeurs-pompiers de
l’UDSP d’Ille-et-Vilaine






Emmanuel de Oliveira, Vice-amiral d'Escadre, Préfet maritime de l'Atlantique
Agnès Chavanon, Directrice de Cabinet du Préfet
Hervé Dunoyer, Délégué militaire départemental adjoint
Colonel François-Xavier Lesueur, commandant de groupement de gendarmerie (représenté
par le colonel Raphaël Garreau, commandant en second)
Patrick Chaudet, Directeur de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP)
(représenté par Pascal Ferrand, commissaire de Police de Saint-Malo)
Ludovic
Coulombel, Conseiller départemental et administrateur du SDIS
Claudine, David , Vice-présidente du Conseil départemental et administratrice du SDIS
Aymeric Massiet du Biest, Conseiller départemental
Marie Daugan, Conseillère départementale
Solène Michenot, Conseillère départementale
Pierre Breteau, Conseiller régional
Mustapha Laabid, Député
Christine Cloarec, Députée
Alain Pidoux, Commandant de la région de gendarmerie de Bretagne, Commandant de la
Zone de défense Ouest
Pierre Patet, Ancien Directeur départemental du SDIS d’Ille-et-Vilaine
Jean-Claude Lelièvre, Président des Anciens sapeurs-pompiers (représenté par André
Berthelot, Vice-président)
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o
o
o
o

1 médaille de l’ordre national du Mérite Maritime
1 médaille de la sécurité intérieure échelon bronze
5 médailles pour acte de courage et de dévouement - échelon bronze
10 lettres de félicitations pour acte de courage et de dévouement
9 lettres de félicitations du Directeur départemental du SDIS 35

Adjudant-chef Mickaël TRICHET – CIS Saint-Malo

Commandant Walter PASCUAL – groupement territorial centre

Fabien LEGEAI (civil) - habitant à Javené
Vincent COIN (civil mineur) - habitant à Dinard
Dominique DELAHAYE (civil) - habitant à La Richardais
Sergent Anthony MARTINEAU – CIS Fougères
Adjudant-chef Stéphane CALVAR – CIS Rennes Beauregard

Amélie CHEVALIER (civile mineure) - habitant à Saint-Malo
Sergent-chef William LAFOSSE – CIS Fougères
Lieutenant Jacques FERRON – CIS Rennes Saint-Georges
Sergent-chef Julien HARNOIS – CIS Saint-Malo
Sergent Pierre LEFEBVRE – CIS Saint-Malo
Caporal-chef Nicolas HEZEAU – CIS Saint-Malo
Sapeur 1ère classe Mohamed DJOUABI – CIS Redon
Sapeur 2ème classe Mélanie BOUGOUIN – CIS Redon
Sapeur 2ème classe Mégane BARTHOLOME – CIS Redon
Sapeur 2ème classe Lyse BAUCHET – CIS Redon
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Adjudant-chef Daniel SENECHAL – CIS Saint-Malo
Sergent-chef Olivier MONLLOR – CIS Saint-Malo
Lieutenant Frédéric KOLAN – CIS Guipry
Sergent Franck STONEBRIDGE – CIS Bain-de-Bretagne
Adjudant-chef Marion VERDAGUER – CIS Bain-de-Bretagne
Caporal-chef Ronan LIGNEUL – CIS Bain-de-Bretagne
Caporal-chef Laëtitia ROBERT – CIS Bain-de-Bretagne
Caporal Corentin GAUVIN – CIS Bain-de-Bretagne
Sapeur 1ère classe Rémy SIEBOLD – CIS Bain-de-Bretagne

Adjudant-chef Mickaël TRICHET du CIS de Saint-Malo
En tant que conseiller technique, vous mettez à profit de la spécialité nautique
des compétences particulièrement appréciées par le SDIS et reconnues par nos
partenaires du secours en mer. Pour cela, Monsieur le Préfet vous décerne la
médaille de Chevalier de l’Ordre national du mérite maritime.

Commandant Walter PASCUAL du Groupement territorial Centre
Pour votre engagement dans le cadre de l’Ouragan Irma en 2017, Monsieur le
Préfet vous décerne la médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze, dans
le cadre d’une promotion exceptionnelle.

Fabien LEGEAI
Le 23 mars 2018 à Fougères, vous avez aperçu une fillette en difficulté,
suspendue à la fenêtre d’un appartement à 5 mètres du sol. Vous vous êtes
rendu sur place au plus vite et avez réussi à réceptionner la fillette dans vos
bras. Pour votre sang-froid et vos réflexes immédiats qui ont permis d’éviter
une issue tragique à cette intervention, Monsieur le Préfet vous décerne une
médaille d’honneur pour acte de courage et dévouement, échelon bronze.
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Vincent COIN, Dominique DELAHAYE et Amélie CHEVALIER
Le 9 septembre 2017, après avoir été alerté par une odeur de brûlé, vous êtes
venu en aide à une personne que vous avez trouvée inconsciente dans son
garage à La Richardais.
Vincent COIN, Dominique DELAHAYE : Ensemble, vous êtes parvenus à extraire
cette personne de la maison enfumée pour la protéger. Pour votre courage et
votre comportement exemplaire, Monsieur le Préfet vous décerne une
médaille d’honneur pour acte de courage et dévouement, échelon bronze.
Amélie CHEVALIER : Vous avez contribué au sauvetage de cette personne en
prenant l’initiative d’alerter le voisinage. Monsieur le Préfet vous décerne une
lettre de félicitations pour acte de courage et dévouement.
Sergent Anthony MARTINEAU et Sergent-chef William LAFOSSE du CIS de Fougères
Le 12 février 2018, vous êtes intervenus pour venir en aide à une jeune
femme qui menaçait de se jeter du toit d’un immeuble à Fougères.
Sergent Anthony MARTINEAU : Grâce à votre persévérance, vous avez réussi à
approcher la victime. Equipé d’un harnais, vous vous êtes lancé dans le vide
pour mettre en sécurité cette personne. Pour votre sang-froid et votre courage,
Monsieur le Préfet vous décerne une médaille d’honneur pour acte de courage
et dévouement, échelon bronze.
Sergent-chef William LAFOSSE : Avec la collaboration de vos collègues, vous êtes
parvenu à préserver le contact avec la victime. Votre persévérance et votre sangfroid ont permis d’éviter une issue tragique à cette intervention. Pour cela,
Monsieur le Préfet vous décerne une lettre de félicitations pour acte de courage et
dévouement.
Adjudant-chef Stéphane CALVAR (CIS Rennes Beauregard) et Lieutenant Jacques
FERRON (CIS Rennes Saint-Georges)
Le 23 mai 2017, vous êtes intervenu pour un incendie qui a touché la
résidence étudiante de l’Ecole Supelec à Rennes.
Adjudant-chef Stéphane CALVAR : Vos actions ont permis de procéder rapidement
au sauvetage de trois victimes. Votre sang-froid et la pertinence de vos actions ont
été décisifs pour l’efficacité des secours et la sécurité des sapeurs-pompiers.
Monsieur le Préfet vous décerne une médaille d’honneur pour acte de courage et
dévouement, échelon bronze.
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Lieutenant Jacques FERRON : Vous avez fait preuve de sang-froid et d’efficacité
pour structurer le commandement de l’intervention, permettre l’arrivée massive
des moyens, et coordonner les actions de sauvetage et de mise en sécurité.
Monsieur le Préfet vous décerne une lettre de félicitations pour acte de courage
et dévouement.

Sergent-chef Julien HARNOIS Sergent Pierre LEFEBVRE et Caporal-chef Nicolas
HEZEAU du CIS de Saint-Malo
Le 2 janvier dernier, vous êtes redirigé à bord du VSAV sur un feu
d’appartement à Saint-Malo. Arrivé en premier sur les lieux, vous êtes venu en
aide à un couple piégé dans l’incendie de leur logement. Vous êtes parvenus à
pénétrer à l’intérieur, à extraire les victimes, et à mettre en sécurité les
occupants de l’immeuble. Votre courage et vos premières actions méritent
d’être salués. Monsieur le Préfet vous décerne pour cela une lettre de
félicitations pour acte de courage et dévouement.
Sapeur 1ère classe Mohamed DJOUABI et Sapeurs 2ème classe Mélanie BOUGOUIN,
Mégane BARTHOLOME et Lyse BAUCHET du CIS de Redon
Le 2 décembre 2017, alors que vous vous rendiez au centre d’incendie et de
secours de Messac pour suivre votre formation initiale (module incendie), vous
êtes venu en aide à une mère et ses deux filles. Vous les avez aidé à s’extraire
de leur maison en feu. Pour votre sang-froid et vos réflexes immédiats,
Monsieur le Préfet vous décerne une lettre de félicitations pour acte de
courage et dévouement.

Le colonel Eric Candas, chef du Corps départemental des sapeurs-pompiers
d’Ille-et-Vilaine va également mettre à l’honneur 9 sapeurs-pompiers en leur
remettant une lettre de félicitations.
Adjudant-chef Daniel SENECHAL et Sergent-chef Olivier MONLLOR du CIS de SaintMalo
Le 21 novembre 2017, lors d’un incendie à Saint-Malo, vous avez identifié une
victime en détresse respiratoire dans un appartement enfumé. Votre réactivité
et votre sang-froid ont permis rapidement à son sauvetage.
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Lieutenant Frédéric KOLAN (CIS Guipry) et Sergent Franck STONEBRIDGE - Adjudantchef Marion VERDAGUER - Caporal-chef Ronan LIGNEUL - Caporal-chef Laëtitia
ROBERT - Caporal Corentin GAUVIN - Sapeur 1ère classe Rémy SIEBOLD (CIS Bain-deBretagne)
La nuit du 6 au 7 juillet 2017, vous êtes intervenus pour un incendie dans les
locaux du Centre d’Aide par le Travail à Bain-de-Bretagne. Vos actions
déterminantes ont permis, de contenir le feu et éviter qu’il ne s’étende à
l’ensemble de l’établissement.
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Les honneurs funèbres leur ont été rendus jeudi 14 juin dernier à Janzé en présence
de par M. Jacques WITKOWSKI, Préfet, Directeur Général de la Sécurité Civile et de
la Gestion des Crises, accompagné de M. Christophe MIRMAND, Préfet de la Région
Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, de M. Jean-Luc CHENUT, président du Conseil
Départemental, président du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Illeet-Vilaine et du Colonel Hors Classe Eric CANDAS, chef de corps et Directeur du
Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine. Près de 800
personnes (sapeurs-pompiers, partenaires du SDIS, collègues, proches et familles)
étaient rassemblés au Complexe sportif Louis Lecoq où s’est tenu la cérémonie.

ADJUDANT THOMAS GABLIN
Né le 1er juillet 1979 à Coesmes (38 ans)
Marié – Père de 2 enfants (9 et 12 ans)
Entré au corps départemental des sapeurs-pompiers d’Illeet-Vilaine le 24 août 2001 en tant que sapeur-pompier
volontaire
Affecté au centre de secours de La Couyère
Actuellement au grade de sergent depuis le 1er septembre
2017
Médaille d’honneur d’ancienneté échelon bronze, promotion
du 4 décembre 2017
Profession : Employé communal à la commune de CessonSévigné
SERGENT FREDERIC CHETIBI
Né le 28 août 1971 à Lalleu (46 ans)
Marié – Père de 2 enfants (20 et 21 ans) dans une famille
composée de 7 enfants
Entré au corps départemental des sapeurs-pompiers d’Ille-etVilaine le 24 décembre 2009 en tant que sapeur-pompier
volontaire
Affecté au centre de secours de La Couyère
Actuellement au grade de caporal depuis le 1er novembre
2014
Profession : Employé à SFR carrelage
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