SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DE VIVEROLS
Roland BORDET a quitté ses fonctions de chef de centre au centre de secours de Viverols
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Viverols et le conseil municipal souhaitions par le biais de cet article
remercier sincèrement Roland BORDET pour son engagement auprès des sapeurs-pompiers de Viverols.
Roland a participé à la vie de la commune à double titre : en tant qu’agent communal depuis 1982 et en tant que
pompier volontaire dès 1984.
Retraçons ensemble son parcours de sapeur-pompier volontaire.
Roland, originaire de SAUVESSANGES, a débuté son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à l’âge
de 22 ans au centre de secours communal de VIVEROLS le 1er janvier 1984.
Côté déroulement de carrière et après de nombreuses heures et années de formations, il a été nommé caporal
en 1989, sergent en 1992, sous-lieutenant en 1995, lieutenant en 2000, chef de groupe en 2004, capitaine en
2013, adjoint chef de centre en 1994, chef de centre en 1999 et cela jusqu’au 1er janvier 2021.
Roland s’est engagé dans l’aventure des sapeurs-pompiers volontaires, rappelons-le, à l’âge de 22 ans. A l’époque,
il était loin de s’imaginer qu’une si grande et belle carrière l’attendait au sein des pompiers.
Comme nous le savons tous, l’engagement de nos sapeurs-pompiers reste et demeure d’un dévouement sans
faille et Roland n’a pas échappé à cette règle.
Il s'est totalement dévoué à son engagement sans aucun regret, malgré les contraintes professionnelles et
familiales et tout cela sans compter ses heures passées au sein de la caserne notamment dans la gestion de
l’administratif.
Lors des diverses interventions effectuées en tant que chef de centre et même avant, Roland a pu rencontrer des
gens extraordinaires, vivre des moments inoubliables, des moments de solidarité, de fraternité mais,
malheureusement aussi, des moments de tristesse et de peine.
Pendant son commandement, il a su diriger et manager ses équipes dans diverses interventions plus ou moins
persilleuses et donc assurer la sécurité de ses équipiers et des personnes secourues.
Aujourd’hui, c’est avec émotion et nostalgie que Roland BORDET laisse le commandement à Jean-Gérard LACROIX.
Soyez rassuré, Roland ne quitte pas les pompiers, l’heure de la retraite n’a pas encore sonnée !
il reste toujours actif au sein des sapeurs-pompiers de Viverols.
Depuis le 1er janvier 2021, Jean-Gérard LACROIX a pris officiellement les fonctions de chef de centre et donc le
commandement du centre de secours.
En quelques mots, nous allons retracer le parcours de Jean-Gérard, qui est bien connu des Viveroloises et
Viverolois, étant natif de la commune.
Jean-Gérard est entré au centre de secours le 1er septembre 2002 à l’âge de 18 ans, ensuite
nommé successivement : caporal en 2005, sergent en 2010, adjudant en 2016, lieutenant le 1er juillet 2016, chef
de groupe en mars 2017, adjoint chef de centre en juillet 2016 et donc chef de centre depuis le 1er janvier 2021.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et suivant
les recommandations du SDIS 63, nous ne pouvons
malheureusement ni participer ni organiser une passation
de commandant entre Roland et Jean-Gérard lors d’une
cérémonie officielle. Ce n’est que partie remise,
nous aurons l’occasion de nous retrouver pour trinquer ensemble.
Petit clin d’œil à Gilles MATICHARD qui reste
adjoint au chef de centre sous le commandement de Jean-Gérard.
Pour conclure, un grand MERCI à Roland, Jean-Gérard
et tous les sapeurs-pompiers de Viverols
pour leur investissement, leur courage et leur dévouement.

Devenez
sapeurs-pompiers volontaires !
RECRUTEMENT DE POMPIERS EN COURS
A VIVEROLS ET SAUVESSANGES

En milieu rural, les pompiers restent le premier maillon du service de sécurité de proximité, un service à ne pas
perdre et qui ne doit pas disparaitre faute de volontaire.
Sachez qu’un engagement auprès des sapeurs-pompiers est totalement compatible avec votre profession.
Votre employeur, secteur public ou privé, peut passer une convention avec le SDIS 63 et cela vous permet de vous
rendre disponible pour vos interventions et votre formation.
RECRUTEMENT Jeune Sapeur-Pompier (JSP)

Tu as entre 12 et 16 ans ! tu veux vivre une expérience unique,
découvrir la force du travail en équipe et surtout apprendre les
activités de sapeurs-pompiers ?
Devient jeune sapeur-pompier !
Un mélange d’actions, de réflexion, de civisme et d’aptitudes
physiques.
Une aide financière de la région est mise en place pour les jeunes
sapeurs-pompiers volontaires, leur permettant de financer une partie
du BAFA et ou du permis de conduire sous certaines conditions.
RECRUTEMENT Sapeur-Pompier Volontaire

Vous avez entre 16 et 55 ans !
Que vous soyez homme ou femme !
Vous avez envie de vous engager dans une activité
citoyenne, une activité qui vous permet de vous investir
au service des autres ?
Rejoignez-nous, devenez sapeur-pompier volontaire,
Pensez à demain on peut tous en avoir besoin !!
S’il y a des vies qui vous sont chères, pour nous elles le sont toutes !!!
Si seulement la partie assistance aux victimes vous intéresse, cela reste possible.
Un logiciel performant nous permet de nous rendre disponible ou indisponible en temps réel selon nos obligations
à l’aide d’un téléphone portable ou d’un ordinateur.
Pour plus de renseignements, rapprochez-vous d’un sapeur-pompier, vous pouvez également venir nous rencontrer
directement à la caserne la plus proche de votre domicile tous les dimanches matin entre 10 heures et midi.

LACROIX Jean Gérard 06 78 80 84 80
EQUIS Cedric 06 82 33 49 39
viverols@sdis63.fr
sauvessanges@sdis63.fr

