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Ont la douleur de vous faire part du décès en service commandé
de deux sapeurs-pompiers volontaires du centre d’incendie et de secours de La Couyère

Caporal-chef Frédéric CHETIBI (46 ans)
Sergent Thomas GABLIN (38 ans)
suite à un accident de circulation survenu le 10 juin 2018
Les honneurs funèbres leur seront rendus le jeudi 14 juin à 15h
au Complexe sportif Louis Lecoq, rue de Châteaugiron à Janzé.
Service Départemental
d’Incendie et de Secours
d’Ille-et-Vilaine

Cérémonie d’hommage
à Frédéric Chetibi et Thomas Gablin
(centre d’incendie et de secours de La Couyère) - 35
Jeudi 14 juin 2018 à 15h

ORDRE DU JOUR DE LA CEREMONIE

Cette cérémonie est présidée 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’Ille-et-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.
Après l’entrée des cercueils portés par des collègues sapeurs-pompiers, le caporal-chef
Frédéric Chetibi et le sergent Thomas Gablin sont promus au grade de sergent et
d’adjudant, galon remis par M. Jean-Luc Chenut, président du conseil d’administration du
SDIS d’Ille-et-Vilaine ;
Puis M. Jacques WITKOWSKI, Préfet, Directeur Général de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises lit l’éloge funèbre du sergent Frédéric Chetibi et del’adjudant Thomas
Gablin (en PJ)
Au cours de cette cérémonie, ils recçoivent
 la médaille d’honneur pour services exceptionnels échelon or par Jacques
WITKOWSKI, Préfet, Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
 la médaille de la reconnaissance fédérale échelon or par Eric Faure, Président de la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France;
Après les remises de médailles, Jacques WITKOWSKI, Préfet, Directeur Général de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, et colonel Eric Candas (SDIS 35) remettent le
casque de Frédéric et Thomas aux familles.
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PRESENCES

Personnalités présentes :
- Jacques WITKOSWSKI, Directeur Général de la Sécurité Civile et de la gestion des Crises
(Ministère de l’Intérieur)
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental et Président du Conseil
d’administration du SDIS d’Ille-et-Vilaine
- Christophe MIRMAND, Préfet d'Ille-et-Vilaine
- Colonel Eric CANDAS, directeur départemental du Service départemental d’incneid et de
secours d’Ille-et-Vilaine
- Jacqueline SOLLIER, maire de La Couyère
- Hubert PARIS, maire de Janzé
- Luc GALLARD, maire de Coesmes
- Marie-Christine DIGUE, maire de Lalleu
Associations de sapeurs-pompiers
- Eric FAURE, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
- Colonel Yves DANIEL, 1er vice-président de l’Œuvre des Pupilles de sapeurs-pompiers
- Lionel GOGDET, Président de l'Union départemental des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine
Sur les rangs :
Après le drapeau du Corps départemental des sapeurs-pompiers de la Savoie :
- Premiers intervenants
- Sapeurs-pompiers de La Couyère (SDIS 35)
- Officiers du SDIS 35
- Troupes SDIS 35
- Personnels Administratifs et techniques SDIS 35
- Anciens sapeurs-pompiers
- Représentants des autres SDIS de France
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ELOGE FUNEBRE

LU PAR JACQUES WITKOWSKI, PREFET, DIRECTEUR GENERAL DE LA SECURITE CIVILE ET DE LA

GESTION DES CRISES

Nous sommes tous réunis aujourd'hui dans la peine pour rendre un dernier et solennel hommage au Sergent
Frédéric CHETIBI et à l’adjudant Thomas GABLIN, sapeurs-pompiers volontaires du centre de La Couyère.
Nous partageons tous, ici, la même douleur. Aujourd'hui, c'est la famille des sapeurs-pompiers toute entière
qui se trouve endeuillée. C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que je présente au nom de
l’État et de l’ensemble des forces de sécurité civile, mes plus sincères condoléances, au corps départemental
des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine, aux sapeurs-pompiers du centre d’incendie de secours de La Couyère.
Mais c’est évidemment à vous, leurs familles, à vous Nicole et Gwenaëlle leurs compagnes, sans oublier vos
enfants, que je tiens à témoigner mon plein et entier soutien en ces douloureuses circonstances.
***
Le dimanche 10 juin 2018, un peu avant 10h30, après la manœuvre, l’adjudant Thomas GABLIN, et le
sergent Frédéric CHETIBI ont quitté leur centre de secours et pris la route de Janzé, pour réaliser le plein de
carburant du CCF. Alors qu’ils abordaient une courbe, le véhicule a quitté brutalement la route et a
violemment percuté un arbre. La violence du choc a été telle que lorsque leurs collègues du centre de La
Couyère et des autres centres voisins sont arrivés sur les lieux, alertés par des témoins de l’accident, il était
déjà trop tard.
***
Frédéric CHETIBI avait 48 ans. Marié depuis bientôt 20 ans avec Nicole, père de deux garçons Wilhem et
Amael, mais aussi Laetitia, Cindy, Angélique, Fanny et Bruno qu’il avait chéris et élevés comme ses propres
enfants. Il exerçait la profession de solier-moquettiste à Rennes. Il était connu comme un homme
particulièrement dévoué, très efficace dans son travail, toujours prêt à rendre service pour finir un chantier
dans les temps. Il était franc, n’hésitant pas à dire ce qu’il pensait, mais il était d’un naturel discret, et se
confiait peu. Gardien de but dans l’équipe de football de sa commune, Lalleu, il aimait la compétition, le jeu
collectif et l’esprit d’équipe. Frédéric aimait les challenges et avait à cœur de progresser.
Engagé comme sapeur-pompier volontaire depuis fin 2009, il était très investi au sein du centre de La
Couyère. Devenu caporal en 2014, caporal-chef en 2017, il se préparait pour devenir sous-officier : il
travaillait fort pour y parvenir. Il aimait les debriefings après les interventions, pour apprendre et progresser
encore dans ses fonctions de sapeur-pompier.
Ses camarades garderont de Frédéric l’image d’un « nounours dynamique », d’une force de la nature avec
un cœur d’or. Certains disaient que lorsqu’il fallait tirer les tuyaux sur un feu de végétation, il tirait tellement
fort qu’il aurait pu emporter le CCF avec lui.
***
Thomas Gablin avait 38 ans, il vivait avec sa compagne Gwenaelle et ses deux fils, Nohan et Clément, à
Coesmes depuis une douzaine d’années. Il était agent de maîtrise au sein des services de la commune de
Cesson-Sévigné où il exerçait le métier de menuisier. Il était apprécié de l’ensemble de ses collègues qui
retiendront de lui son sérieux, sa rigueur et son attention à tout ce qui touchait à la sécurité. Ses collègues
qui partageaient avec lui de nombreux moments de convivialité, notamment à la cantine, appréciaient tout
particulièrement son humour, toujours à propos.
Engagé comme sapeur-pompier volontaire en 2001 au centre de Betton, il a rapidement intégré le centre de
Janzé en 2002, puis en 2005 le centre de Coesmes, devenu depuis le centre de La Couyère. Très investi au
centre de secours, il avait suivi de nombreuses formations et était devenu Sergent en 2017.
Ses camarades le décrivent comme un sous-officier réfléchi, consciencieux, toujours prêt à transmettre son
expérience et à prodiguer des conseils pour aider les autres à progresser, toujours prêt également à donner
un coup de main.
Tous ceux qui l’ont côtoyé témoignent que Thomas était pour eux, la force tranquille.
***
Thomas et Frédéric s’appréciaient, l’un aimant transmettre et l’autre ayant envie d’apprendre, ils se
complétaient bien et s’investissaient ensemble chaque année en faveur du Téléthon.
***
En ce moment d’hommage et de recueillement, nous avons une pensée pour vous Gwenaelle qui partageait
la vie de Thomas, et vos enfants, pour vous Nicole, l’épouse de Frédéric, et vos enfants, ainsi qu’à vos
proches qui partagent votre peine. Sachez que, dans cette terrible épreuve, vous avez, et vous aurez
toujours le soutien de l’État, du SDIS d’Ille-et-Vilaine et de l'ensemble des sapeurs-pompiers de France.
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Par-delà la douleur, la peine et le chagrin qui vous accablent aujourd’hui, vous pouvez être fiers de Thomas
et Frédéric. Par leur engagement et leur profond dévouement, ils font honneur au corps des sapeurspompiers.
***
Le Ministre d’État, ministre de l'Intérieur a ainsi décidé que Thomas GABLIN et Frédéric CHETIBI seraient
décorés dans quelques instants à titre posthume de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon
Or, avec rosette pour services exceptionnels.
***
Thomas, Frédéric, personne ici ne vous oubliera. Votre engagement au service des autres demeure pour
nous tous un exemple.

Contact presse : Estelle Melki – Service communication – 02 99 87 97 69 – mail : communication@sdis35.fr

Contact presse : Estelle Melki – Service communication – 02 99 87 97 69 – mail : communication@sdis35.fr

LE SERGENT 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’Ille-et-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 Cesson-Sévigné

LE CAPORAL-CHEF 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-et-Vilaine 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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