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Editorial
du Président
du Conseil d’Administration du Service
départemental d’incendie et de secours

En ce début d’année 2018, la parution du seizième numéro de notre magazine Ligne Directe est pour moi
et pour l’ensemble des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours de TarnetGaronne, une occasion de faire un bilan de nos actions à mimandat.
En ce sens, vous trouverez au sein de cette édition nombre des orientations stratégiques que j’ai souhaité
impulser, ainsi qu’un état d’avancement des principaux dossiers du SDIS 82.
Ce numéro 16 sera également largement consacré à l’ouverture du nouveau centre d’incendie et de
secours de CastelsarrasinMoissac, évolution importante pour notre établissement et pour la distribution
des secours dans l’ouest du département.
La saison estivale aura été intense sur le plan opérationnel pour les sapeurspompiers TarnetGaronnais.
Engagés sur tous les fronts, vous avez secondé vos collègues de l’Ariège, du Vaucluse, du Var, de la
Corse et de l’Aude, dans des conditions souvent difficiles. Je souhaite m’associer par ces quelques mots
aux autorités de ces départements qui m’ont assuré de l’efficacité sans faille de vos actions. C’est un
grand honneur pour moi que de présider à la destinée du SDIS 82 mais également une immense
satisfaction que de vous voir œuvrer dans l’intérêt général au sein du département ou ailleurs.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture, d’excellentes SainteBarbe et une très bonne année
2018 à vous et tous ceux qui vous sont chers.

Christian ASTRUC
Président du CASDIS
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Inauguration du CSP
Castelsarrasin  Moissac
Une ministre inaugure le centre de secours principal de
CastelsarrasinMoissac.
C’est Jacqueline GOURAULT, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de
l’Intérieur, qui a inauguré, le vendredi 17 novembre 2017, le nouveau centre
d’incendie et de secours de CastelsarrasinMoissac, en présence de
Monsieur le Préfet, du Président du conseil d’administration du SDIS, des
autorités du département et des sapeurspompiers du corps départemental.
Après une conférence en Préfecture et l’inauguration de la gendarmerie de
Montech, la ministre est arrivée au centre de secours. Accompagnée des
élus locaux, elle s’est attachée à couper le ruban avec Christian ASTRUC,
président du conseil d’administration du SDIS et à dévoiler la plaque
inaugurale. Après une visite des locaux, la cérémonie de passation de
commandement a pu commencer avec une Marseillaise jouée par la
fanfare départementale.

Le flambeau est transmis par les deux anciens chefs de
centres.
C’est avec une émotion palpable que le Commandant Bernard
CHAUDERON, ancien chef du centre d’incendie et de secours de
Castelsarrasin et le Lieutenantcolonel Max ROUX, ancien chef de
centre de Moissac, ont transmis officiellement leur commandement au
Capitaine CharlesHenri PERROCHEAU, en lui remettant
conjointement le drapeau de la nouvelle caserne réunifiée depuis le
1er octobre 2017.
La cérémonie a ensuite laissé place aux discours des
autorités locales et de Madame la Ministre, qui ont
chacune retracé l’importance de ce projet
d’envergure d’un montant de 3 200 000 euros, porté
financièrement par le SDIS et les 17 communes du
secteur de 1er appel ; sans oublier de citer la
communauté
de
communes
Terres
des
Confluences qui a cédé le terrain à l’euro
symbolique. Le Président ASTRUC a mis en
avant la qualité de cet outil moderne et
performant qui améliorera considérablement la
distribution des secours sur tout l’ouest du
département. Sans oublier les autres centres de
secours qui rentreront dans le cadre d’un plan
pluriannuel de modernisation.
Un vin d’honneur particulièrement convivial a
clôturé cette très belle cérémonie.
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Groupement Technique et Logistique
État d’avancement des travaux dans les CIS
CHANTIER ACHEVÉ
LAUZERTE
Suite à la rétrocession de
l’appartement occupé par un
employé de la mairie, le SDIS a
effectué des travaux de création
de
vestiaires
masculins
et
féminins avec douches au rezde
chaussée. L’étage a été réhabilité
par l’aménagement du bureau du
chef de CIS et du local de l’amicale. Le local de désinfection a été créé
dans la remise VSAV. Une reprise des peintures intérieures de
l’ensemble du bâtiment a été réalisée.
Architecte : M. ROUILLARD
Coût : 229 975 €
CHANTIER ACHEVÉ
MONTAIGU DE QUERCY
Création de vestiaires et de sanitaires masculins et féminins et d’une
extension des remises pour permettre le stationnement de la VL.

Les travaux ont débuté en septembre 2017 et doivent s’achever en
janvier 2018.
Architecte : M. DE LA SERRE
Coût : 175 500 €
CHANTIERS PRÉVUS EN 2018
SEPTFONDS
Création de vestiaires masculins et féminins et extension de la surface
de deux remises dont l’une destinée au futur VSAV. Aménagement
d’un espace de désinfection.
Réunion de préparation de chantier lancée début décembre pour un
démarrage des travaux début janvier 2018.
Architecte : M. BOISSIERES
Coût : 199 368 €
LAVIT
Création de vestiaires masculins et féminins, d’un local de désinfection
et d’une remise séparée pour le VSAV.
Esquisses réalisées ; démarrage des travaux programmé pour la fin du
1er semestre.
Architecte : M. DE LA SERRE
Coût : 285 000 €

Réaménagement des locaux suite au nouvel organigramme
BATIMENT GSMSQVT
Création de 2 bureaux en
openspace
et
d’un
bureau de consultation/
formation conçu selon un
aménagement
spécifique. Reprise de la
façade et réfection des
peintures.
Coût : 50 200 €
BATIMENT GTL
Création d’un bureau dans la salle de réunion du rezdechaussée par
la pose d’une cloison et d’une porte.
Coût : 4 375 €

BATIMENT DIRECTION
Redistribution des bureaux.
Coût : 2 787 €
CSP MONTAUBAN
Rafraîchissement du bureau du chef de centre et du secrétariat.
Coût : 3 037 €
PLATEAU TECHNIQUE
Installation d’un nouveau
caisson, aménagement d’un
local de stockage du matériel
de secourisme et création
d’une charpente pour le local
de formation.
Coût : 85 700 €

Véhicules neufs
Le SDIS vient d’étoffer son parc roulant par l’acquisition
de trois nouveaux véhicules :
UNE ECHELLE
Le 7 septembre dernier,
une échelle articulée de
32 mètres, de marque
IVECO, a été livrée au
SDIS par la société
MAGIRUS pour un coût
de 547 464 €. Une
formation de 26 heures a
été dispensée du 13 au
15 septembre au centre
de
secours
de
Montauban où cette nouvelle acquisition a été affectée en
remplacement de l’ancienne destinée au nouveau centre de secours de
Castelsarrasin/Moissac.

d'une lance afin d'obtenir l'extinction aérienne d'un incendie. A la
différence d'une échelle semiautomatique, l'EPA peut à la fois
pivoter, dresser et déployer son parc échelle en une même
manœuvre.

DEUX VSAV CELLULE
Deux VSAV cellule affectés respectivement au centre de secours de
Montauban et au centre de secours de CastelsarrasinMoissac ont été
livrés le 5 septembre 2017 au SDIS par la société TIB pour un coût
unitaire de 97 778 €. Ces véhicules présentent des caractéristiques
particulières, telles qu’un espace intérieur plus ergonomique, des
rangements pertinents pour les instruments et matériels médico
secouristes, et ce, afin de donner une meilleure possibilité de travail
aux équipes sapeurspompiers
et médicales.
Que
ce
soit
au
CSP
Montauban ou Castelsarrasin
L'Echelle Pivotante Automatique permet d'atteindre le 11ème étage d'un Moissac, le retour d’utilisation
immeuble (environ 32 m). Elle sert au sauvetage, à la mise en des personnels utilisateurs
sécurité, à l'évacuation de victimes, ou encore à la mise en place reste très positif.
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SAISON FEUX DE FORÊTS 2017 :
LUTTER AU NOM DE LA SOLIDARITÉ

24 juillet 2017 : renfort feux de forêts dans
l’Aude, le Vaucluse et le Var
Le 24 juillet les personnels et véhicules du détachement
du SDIS 82 se sont réunis à la direction avant de prendre
le départ vers Narbonne au profit du département de
l'Aude.
Placé sous le commandement du Commandant
RASTOUIL, le détachement est engagé sur la
commune de Mirabeau pour lutter contre le feu de la
Bastidonne dans le département de Vaucluse. Le
27 juillet, ce même détachement est projeté sur le
feu d’Artigues, dans le département du Var.
Relevé par le deuxième groupe d’intervention feux
de forêts placé sous le commandement du
Capitaine BOUSQUET, cette mission nécessitera
encore 48 heures de lutte acharnée pour venir à
bout d’un feu particulièrement virulent.

10 août 2017 : renfort feux de forêts
dans l’Hérault, l’Aude, et la Corse
Le jeudi 10 août, un troisième détachement
constitué de 20 personnels et placé sous le
commandement du Lieutenant LEBLANC,
est engagé au profit du département de

l’Hérault puis de celui de l’Aude. Les moyens du SDIS 82 ont été
mobilisés sur des missions curatives et préventives avant de faire
route vers les départements de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Embarqués par ferry le 11 août, les personnels font une halte dans la
région de Calvi.
Durant près de 48 heures, un engagement particulièrement intense est
réalisé sur le feu de Galéria et Manso. Les opérations de lutte dans le
maquis corse au relief accidenté ont nécessité une attention et une
vigilance de tous les instants.
Mercredi 16 août, les personnels et matériels embarquent une
nouvelle fois depuis l’Ile Rousse en direction de Toulon. S’ensuit un
long transit et une arrivée à Montauban le 17 août en fin de journée. A
cette occasion toutes les autorités du SDIS étaient présentes pour
féliciter les sapeurspompiers fatigués mais heureux du travail
accompli.

Enfin, les

2 et 3 septembre, les sapeurspompiers Tarnet

Garonnais sont venus renforcer les moyens du SDIS 11 lors d’un
évènement météorologique venteux qui faisait craindre de nouveaux
départs de feux qui fort heureusement n’ont pas eu lieu.
A l’instar de la saison feux de forêts 2003 qui restera gravée comme
l’une des plus destructrices, la saison feux de forêts 2017 aura
embrasé en 72 heures plus de 7000 hectares et s’achève sur un bilan
supérieur à 10 000 hectares sinistrés.

MAIS AUSSI...
Comme en 2016, le SDIS 82 a cette année encore projeté des cadres sapeurspompiers
afin de renforcer le centre de coordination avancé de la sécurité civile (CCASC). Basés à
Ajaccio, en Corse, pendant la campagne estivale de lutte contre les feux de forêt,
l'Adjudantchef MAZET, le Capitaine GROTT et le Commandant RASTOUIL y ont
assuré, durant une semaine chacun, des missions de coordination des opérations de la
sécurité civile et la gestion des moyens aériens et des moyens nationaux mis à
disposition du CCASC par le COZSUD.
Ainsi, audelà des moyens de luttes engagés ces dernières semaines, le SDIS 82 aura
également contribué à assurer la gestion opérationnelle des opérations de sécurité
civile en Corse.
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L’actualité
en bref du SDIS
Exercice « Tuerie de masse »

Depuis 2015 suite aux
assauts contre Charlie
Hebdo
et
l’Hyper
Cacher, les attaques
se sont multipliées
dans le pays. Par
anticipation,
dès
décembre 2015, sur
proposition du DDSIS,
un exercice cadre,
piloté
par
la
préfecture, a lieu.

La direction générale
de la sécurité civile et
de la gestion de crises sort, en mai 2016, une nouvelle note de
doctrine opérationnelle intitulée « Tuerie de masse – Réponse
opérationnelle des services d’incendie et de secours ».
Cette dernière précise aux services d’incendie et de secours les
principes d’engagement et les mesures de coordination interservices
à mettre en application pour assurer une prise en charge rapide des
victimes.
Dans ce cadre règlementaire, le service départemental de Tarnet
Garonne a mis en place une procédure opérationnelle via la Note
Opérationnelle 20163 « Tuerie de masse ». Elaborée par le service
opérations et le service de santé et de secours médical, elle propose
une organisation de la réponse opérationnelle concernant les
interventions pour attentats avec explosions et/ou plusieurs attaques
simultanées par armes de guerre sur un ou plusieurs sites distincts.
Dans la continuité de cette note, une information au profit des
centres d’incendie et de secours et de la chaîne de commandement,
a été effectuée par le service de santé et le service opérations, aux
référents de centres. Cet objectif fixé pour juin 2016 dans le cadre
de l’EURO 2016 de football a permis de sensibiliser tous les
départements à cette nouvelle mission.
Priorité du préfet de TarnetGaronne pour le 2ème semestre 2016, la
montée en puissance sur le terrain s’est concrétisée par un exercice
le 29 novembre 2016 sur 2 sites en simultané sur les communes de
Moissac et Montauban. Cet exercice a permis de travailler en
interservices avec des équipes spécialisées particulières (Raid,
GIGN, PSPG, démineur, …), de tester la coordination des moyens
sur une intervention de grande ampleur et la mise en place de
garrots tourniquets ainsi que l’extraction de victimes sous tenues
balistiques.
Après avoir testé le port de tenues balistiques par les sapeurs
pompiers lors de cet exercice, le SDIS 82 vient de se doter de 2
tenues qui s’intégreront dans un stock midi pyrénéen qui sera mis à
disposition sur demande en cas de nécessité.
Actuellement, le service opération a lancé un appel à candidature de
volontaires souhaitant armer le groupe « Extraction » auprès des
CIS. Après une formation avec les forces de l’ordre spécialisées, les
volontaires se verront qualifiés d’une aptitude à intervenir lors de la
mise en place de corridor d’extraction.

F.I.N.A.T. 2017

13 JSP et SP du TarnetGaronne
ont représenté le département à la
"Finale nationale du parcours sportif
sapeurpompier et des épreuves
athlétiques" FINAT 2017 qui s'est
déroulée dans le BasRhin à
Obernai, le samedi 24 juin 2017.
Félicitations aux 13 athlètes pour
leurs performances.

Bravo aux médaillés : Murielle SANSOU  médaille d'argent et
Maxime TOURON  médaille de Bronze.
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Baptême de la FI
interdépartementale de SPP

Dans le cadre de la coopération
interdépartementale,
14
stagiaires issus des SDIS de
l’Aude, de la HauteGaronne et
du TarnetGaronne sont arrivés
à Montauban le 2 janvier 2017
pour débuter cette formation.
Ils ont suivi les différents
modules durant 12 semaines au
sein de différents départements
de la région. Le 24 mars 2017, le baptême de la promotion s'est
déroulé au CSP Montauban scellant la fin de cette formation
d'intégration. Félicitations aux stagiaires et aux formateurs.

Champions de France !

Après une préparation réussie en
remportant un quatrième titre de
champion régional fin avril dans le
Gers, l’équipe rugby sapeurs
pompiers allait représenter le
département à Canet en Roussillon
(66) les 9 et 10 juin. Après le titre de
champion de France obtenu l’an
dernier en 3ème division, c’est au
niveau supérieur que l’équipe devait
s’imposer.

Composée de 4 poules de 4
équipes, le challenge Daniel VERGÉ
de deuxième division était remis en jeu. Dans la poule 1, le 82 gagnait
successivement l’IndreetLoire (400), la Loire (210) et l’Ain (150).
Le lendemain, les hommes de Michel TASCIONE et Julien
CHARPENTIER abordaient les phases finales avec confiance : 110
en quart de finale, 97 en demifinale. En finale, l’équipe de l’Ain, dans
la même poule que le 82, avait réussi à tirer son épingle du jeu pour
atteindre ce niveau de compétition. Après une marseillaise
mémorable, les deux équipes nerveuses offraient un spectacle de
qualité. Le rouleau compresseur TarnetGaronnais venait à bout des
vaillants bugistes. Score sec et sans appel : 160.
Dans la foulée de son titre de champion de France et de sa montée
en deuxième division, l’équipe composée de 25 joueurs, sapeurs
pompiers dans la plupart des centres de secours du département ont
porté fièrement le maillot départemental que le Conseil Départemental
avait offert quelques mois plus tôt. En 2018, rendezvous à Nice pour
jouer dans la cour des grands car cette nouvelle victoire est
synonyme de montée en 1ère division pour rencontrer les équipes les
plus redoutables au niveau national. La cohésion et la force collective
de l’équipe permettent d’envisager de nouveaux exploits et de
reproduire celui des anciens de 1995.

Les cadets récompensés
Le
19
juin
2017,
Monsieur le Préfet de
TarnetGaronne
a
remis les diplômes à la
classe des cadets de la
sécurité civile du collège
Manuel
Azaña
de
Montauban.
Outre la découverte de l'univers des sapeurspompiers, ce programme
a pour ambition plus large d'aider l'élève ayant l'envie et la motivation
de s'investir, à acquérir des compétences relatives à la sécurité civile.

Inauguration du PERSE

Le 21 juin 2017, le Service Départemental d’Incendie et de Secours
du TarnetGaronne (SDIS 82) et la Centrale de Golfech ont
inauguré le poste pour l’équipe de renfort aux secours extérieurs
(PERSE).
L’inauguration s’est déroulée en présence de Mme BANNIER
GAUTHIER, Directrice de cabinet de la Préfecture de Tarnet
Garonne, de Christian ASTRUC, Président du Conseil
Départemental de TarnetGaronne, d’Alexis CALAFAT, Président de
la CLI de Golfech et du Colonel VERGÉ, Directeur du SDIS de Tarn
etGaronne.

Journées découvertes

Les 26 et 27 juin, des personnels administratifs et techniques du
SDIS 82 ainsi que des personnels de la Mutuelle Nationale des
SapeursPompiers participaient à une découverte de l’activité de
sapeurpompier : immersion au CSP Montauban, initiation "caisson
feu", découverte des équipes GRIMP et SAV.

Prix du comportement citoyen

Ce poste de secours avancé, situé sur le site nucléaire de Golfech,
est constitué d’un local équipé de moyens informatiques, radio et
vestimentaires. Il permet de mobiliser rapidement les pompiers
volontaires travaillant en tant qu’agents à la centrale de Golfech.
En effet en cas d’intervention sur le site, ces salariés EDF pompiers
volontaires présents sur la centrale et disponibles pourront renforcer
une équipe de secours externe.
Leur connaissance du site permet aux pompiers volontaires
d’apporter un gain de temps et l’assurance d’une interface et d’une
bonne communication entre les équipes.

Journée nationale des SP
Le 23 juin dernier,
comme chaque année,
une délégation du Tarn
etGaronne
s'est
rendue à Paris, sur les
Champs Elysées pour
la journée nationale des
sapeurspompiers.
La garde au drapeau du
centre de Lauzerte , 3
JSP
issus
de
Castelsarrasin,
de
Laguepie
et
de
Montpezat
accompagnés par des anciens ont dignement représenté notre
département lors de cette journée chaude et ensoleillée. Le Président
MARDEGAN également présent, les a remercié pour cette
participation. La garde au drapeau a également eu l'honneur de
saluer Monsieur le Ministre de l'Intérieur.
Le lendemain, en TarnetGaronne, les sapeurspompiers ont été
dignement honorés lors d’une cérémonie qui se déroulait au conseil
départemental en présence des autorités locales.

Mercredi 28 juin 2017, ce sont les jeunes sapeurs pompiers qui ont
été mis à l'honneur avec la remise, par la section départementale de
l'ordre national du mérite (ONM), du prix du comportement citoyen.
21 jeunes sapeurs pompiers en fin de 4° année ont été distingués et
invités par le docteur James SIMON, viceprésident de la section
départementale de l'ONM, à "poursuivre sur la voie des 3 C : civisme,
citoyenneté, civilité". Pour mémoire, le TarnetGaronne compte 134
jeunes sapeurs pompiers, nombre qui ne cesse de croître.

Passation de commandement
au CSP Montauban
Le centre de secours principal de Montauban a
vécu un moment important le 7 septembre
dernier avec la passation de commandement
entre le Commandant Pierre REDON et le
Commandant Laurent GINESTET.

La cérémonie s’est déroulée dans une grande
solennité en présence de Monsieur Pierre
BESNARD,
Préfet
de
TarnetGaronne,
Monsieur Christian ASTRUC, Président du
Conseil départemental et Président du CASDIS,
Madame Valérie RABAULT, députée de la 1ère
circonscription de TarnetGaronne, Monsieur
Pierre MARDEGAN, 1er viceprésident du
CASDIS, Colonel Sébastien VERGÉ, directeur
départemental des services d’incendie et de
secours et son adjoint le Colonel JeanLouis
FERRES,
les représentants des corps
constitués, les officiers, sousofficiers, caporaux
et sapeurs, actifs et retraités, et les personnels
administratifs et techniques.
Lors de cette cérémonie l’Adjudant William BARBON, la Sergente
cheffe Elisabeth LAFITTE et le Sergentchef Christophe
BONNEFOUX se sont vus remettre la médaille de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif, par Monsieur le Préfet.
Après avoir félicité le SDIS 82 pour sa dernière acquisition, une
échelle Magirus Camiva d’un montant de 550 000€, les autorités ont
pris la parole pour retracer les carrières des chefs de centre
montant et descendant. La cérémonie a pris fin autour du verre
de l’amitié.
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Nouvelle organisation pour le SDIS






Afin de se mettre en cohérence avec le projet
d’établissement qui fixe la feuille de route pour les
5 ans à venir et tenir compte du principe de mutabilité
du service au vu des nouveaux enjeux et défis qu’il a à
relever, il est apparu indispensable de faire évoluer
l’organigramme général du service départemental
d’incendie et de secours.
Ainsi, cette nouvelle organisation va permettre,
notamment, de :
 structurer le service autour de la partie
opérationnelle
placée
au
centre
de
l’organigramme,
 mettre en place une pyramide cohérente
prenant en compte les besoins opérationnels du
service pour assurer notre chaîne de
commandement,
 répartir les agents dans les différents services
en fonction des besoins et des enjeux de
l’établissement,
 garantir une meilleure équité entre les PATS et
les SPP,
 renforcer et développer le volontariat,
 ouvrir des perspectives d’évolution de carrière
aux agents,
 assurer une bonne lisibilité et engager les
agents dans une démarche de parcours
qualifiant.
Cet organigramme comprend :
 l’équipe de direction avec le directeur
départemental et le directeur départemental
adjoint,
 le chef d’étatmajor en charge des groupements
territoriaux, du développement du volontariat et
de la culture de la sécurité civile,
 le chef du groupement secours médical, santé
et qualité de vie au travail,
 le chef du groupement métiers en charge de

l’opération, de la préparation opérationnelle, de
la prévention et de la partie formation/sport,
le chef du groupement technique et logistique
en charge des infrastructures, de l’atelier
départemental, des transmissions et de
l’informatique,
le chef du groupement territorial Tarn en charge
du centre de secours principal de Montauban,
le chef du groupement territorial Garonne en
charge du centre de secours principal de
CastelsarrasinMoissac,
La cheffe de groupement ressourcesfinances
en charge des ressources humaines, des
marchés publics et des finances.

L’organisation du SDIS s’est vue étoffée par un
étatmajor en charge des groupements territoriaux, du
développement du volontariat et de la culture de
sécurité civile.
Le chef d’étatmajor est un lien avec la direction et les
groupements territoriaux.
Ses missions sont les suivantes :
 mettre en œuvre la politique territoriale
d’incendie et de secours,
 renforcer
l’adhésion
autour
du
corps
départemental,
 prendre en charge l’assistance et le conseil
auprès des chefs de centres en assurant la
transversalité
avec
les
groupements
fonctionnels,
 assurer le soutien administratif et technique
auprès des chefs de centres, harmoniser les
méthodes de travail et rechercher des solutions
afin de simplifier le travail des chefs de centres,
 participer à l’audit des CIS,
 participer à la mise en œuvre de la stratégie
volontariat.
 participer à la mise en œuvre et au contrôle du
calendrier de formation et de la FMPA des CIS
et des ICP,
 mettre en place, en relation avec le groupement
métiers et le service formation, des manœuvres
intercentres,
 assurer le contact avec les responsables des
établissements faisant l’objet d’ETARE pour
développer la prévision des risques,
 développer, en relation avec le groupement
métiers, la culture du retour d’expérience, sa
diffusion et la préservation des scènes
d’incendie,
 Représenter le directeur départemental lors de
manifestations internes ou externes au SDIS.

Service Marchés - finances

Service Formation - sport

Service Prévention

T : 05.63.22.80.40

Service Préparation
opérationnelle

Service Opération –
CTA/CODIS

GROUPEMENT
MÉTIERS

T : 05.63.22.80.20

Accueil

Service Ressources humaines

GROUPEMENT
RESSOURCES FINANCES

Officier mis à disposition du
CNPE

CSP CASTELSARRASIN-MOISSAC

CS BEAUMONT DE LOMAGNE
CS LAVIT
CS ST NICOLAS DE LA GRAVE
CS VERDUN SUR GARONNE
CS GRISOLLES
CS MONTECH
CS VALENCE D’AGEN
CS DUNES
CS LAFRANCAISE
CS LAUZERTE
CS MONTAIGU DE QUERCY

CSP MONTAUBAN

CS CAUSSADE
CS ALBIAS RÉALVILLE
CS SEPTFONDS
CS CAYLUS
CS LAGUÉPIE
CS MONTPEZAT DE QUERCY
CS ST ANTONIN NOBLE VAL
CS CORBARIEU
CS MOLIÈRES
CS MONCLAR DE QUERCY
CS NÈGREPELISSE
CS VILLEBRUMIER

RÉFÉRENT
VOLONTARIAT

PLUS FORTS, ENSEMBLE, PRÉPARONS NOTRE AVENIR

T : 05.63.22.80.35

GROUPEMENT TERRITORIAL
GARONNE

GROUPEMENT
TERRITORIAL TARN

CHEF D’ETAT MAJOR EN CHARGE DES GROUPEMENTS TERRITORIAUX, DU
DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT ET DE LA CULTURE DE SÉCURITÉ
CIVILE

T : 05.63.22.80.00

Assistante de direction communication

DIRECTEUR
DÉPARTEMENTAL
ADJOINT

DIRECTEUR
DÉPARTEMENTAL

ORGANIGRAMME DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE TARN-ET-GARONNE

Atelier départemental

T : 05.63.22.80.70

Service Systèmes d’information
et de communication

Service Centrale d’achat

Service Petit matériel –
Habillement - Maintenance

GROUPEMENT TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE
Service Bâtiments

Service Santé

Service Secours – Urgences

T : 05.63.22.80.10

Service Prévention – Qualité
de vie au travail

Service Pharmacie

GROUPEMENT SECOURS MÉDICAL, SANTÉ
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Béatrice FERNANDEZ

S/C Laurent GASTOU

S/C Arnaud HUGUENY

Hélène PORICAL
Chef du service Centrale d’achat

Cdt Pierre REDON
Chef de groupement

Franck GROS
Chef du service Systèmes
d’information et de communication

JMichel FERRANDEZ

Aurélien NOGUÉRA

S/C François LOPEZ

Claude RÉGNIER
Chef de l’atelier
départemental

Serge CARLI

Eric COULON

Laurent BILHERAN

S/C Valérie RESSEJEAC

A/C Michel MAZET

S/C Jacques CARLINO
PMHM / PUI

S/C Richard PORTELLI

Lt Thierry GINESTET

JFrançois MARTIN

Serge ALIS

S/C Pierre MAYONNADE

Gilbert PEDEBERNADE
Chef du service Petit matériel 
Habillement  Maintenance

S/C Mickaël MAURY

S/C Thierry DUBARRY

Géraldine MEILLON

Lt Stéphane GONZALEZ Marie TOSATO

Chantal REDON

Cne Dominique MICHEL
OSPP détaché au CNPE de Golfech

Cdt Serge VALLIN
Lt Alain ESPÉOUT
Chef du service Prévention

Lt Patrick DELLAC

Mélissa DONZELLI

A/C Rémi CLARAC

Sylvie RAMAUD

Adj Philippe LEGRAIN

Lt José RUIZGONZALEZ
en charge du CTACODIS

Cne Aurélie DELOUSTAL Lt Philippe LEBLANC
Chef du service
Préparation opérationnelle

Arielle BORD
Chef du service Prévention 
Qualité de vie au travail

Nathalie FIGUEREDO

LCL Max ROUX
Référent volontariat

Elisabeth PIASER

Sandrine SANCHES

Inf. principal Julien FERAL
Chef du service Secours  urgences

Sandrine DONNADIEU Lt Christian BRUNE
Chef du service Bâtiments

JMichel LACASSAGNE

Lt Claude NOUVION A/C Pascal PALLAVICINI

Béatrice GARCIA
Cdt Myriam LONGUEVILLE
Adjointe au chef de groupement 
En charge des services Bâtiments
Petit matériel  Habillement  Maintenance

S/C Didier SAILLARD

Cne Angélique CANDEL
Patrick CROUZIL
Chef du service Formation  sport

LCL Philippe BACLET
Chef d’état major

Lara JARANTOWSKI
Christian VIDAL
Chef du service Marchés  finances

Laurent MONTOLIO

Sandra GINESTET

Frédérique AUDIBERT MarieJosé TEYSSEYRE
Cne Bernard GROTT
Cdt Eric RASTOUIL
Chef de groupement Adjoint au chef de groupement 
Chef du service OpérationCTA/CODIS

Cdt Stéphanie TUC
Adjointe au chef de groupement 
Chef du service Pharmacie

Erika CHAPPUIS
Laurence CAÏLA
Adjointe au chef de groupement 
Chef du service Ressources humaines

CL Philippe DAVADANT
Chef de groupement  Médecin chef 
Chef du Service santé

SECOURS MÉDICAL,

Béatrice BENTÉJAC
Chef de groupement

CL JLouis FERRES
Chantal ALDIBERT
Directeur départemental par intérim

TROMBINOSCOPE SDIS 82

Interventions marquantes
Crédit Photos : La Dépêche du Midi

25.01.2017
Pompignan : feu de corps de ferme de 200 m²,
r+1 embrasé.
17 SP engagés et 6 engins dont FPT/VLCG/
VTU/VLU/CCFM+CAM/EPAS.

26.02.2017
Escatalens : feu d’habitation avec maison
mitoyenne.
38 SP engagés et 13 engins dont 2FPTHR/
VSAV/3VLU/FPT/EPAS+CAM/CCGC/VSAV
SOUSAN/2VL INF/UARI.

27.02.2017
St Etienne de Tulmont : AVP VL/VL face à
face  5 impliqués.
22 SP engagés et 9 engins dont
FPT PROMPT SECOURS/VL INF/4VSAV/
VSR/VLCG/VL.

08.03.2017
Grisolles : AVP VL/VL face à face  2 victimes
incarcérées.
12 SP engagés et 5 engins dont 2VSAV/VTU/
VSR/VLCG.

15.03.2017
Castelsarrasin : AVP sur A62 VL/VL  4
blessés légers et un cheval mort.
20 SP engagés et 8 engins dont 3VSAV/
VSR/VLCG/VL MEDECIN/FPT/VL INF.

11.04.2017
LabastideduTemple : feu d’habitation.
27 SP engagés et 6 engins dont 2FPT/VLC/
CCFM/EPAS/CCGC.

12.04.2017
Sérignac : feu de bâtiment agricole de 1500 m²
 matériel agricole, paille.
38 SP engagés et 14 engins dont
FPTSR/2CCGC/3VTU/2CCFM/2VLU/VLHR/
FPT/VSAV SOUSAN/VL INF.

14.04.2017
Montauban : AVP VL/VL  face à face choc
violent  4 impliqués  2 incarcérés dont 1
enfant  2 SMUR 2 HÉLICOS.
22 SP engagés et 9 engins dont 5VSAV/
VSR/VLC/VL CG1/VLU.

11.05.2017
Moissac : feu d’habitation R+1 avec
propagation à deux autres maisons.
44 SP engagés et 12 engins dont 2EPAS/
VLC/3VL INF/UARI/3FPT/VSAV/VSAV
SOUSAN.

09.06.2017
Albias : embrasement général d’un hangar
et balles de paille.
26 SP engagés et 10 engins dont
2FPT/2VTU/VLU/FPTHR/UARI/VIRT/
2CCGC.

06.07.2017
Bardigues : feu de culture de 10 ha.
20 SP engagés et 8 engins dont VLU/
FMOGP/CCR/2CCFM/VLHR/VL INF/VSAV
SOUSAN.

24.07.2017
Nègrepelisse : feu de panneaux
photovoltaïques.
21 SP engagés et 5 engins dont 2FPT/
BEEA/VSAV SOUSAN/UARI+CAM.
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Gros Plan sur un centre de secours
Le

Fiche d’identité
Le chef de centre

Le président de
l’amicale

Sergent Mickaël FASAN
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Le centre de secours a été créé le 18 septembre 1859.
Capitaine MORELLATO Laurent, né le 15 juillet 1970.
JSP de mars 1981 à juin 1987.
Actif depuis le 1er juillet 1987.
Chef de centre depuis le 1er janvier 2011.

Sergent Mickaël FASAN, né le 12 juin 1985.
Président depuis novembre 2013.
SPV depuis le 1er mai 2003.
A intégré le CIS de BeaumontdeLomagne le 20 septembre 2007.
« Depuis sa création en 1952, l’amicale de BeaumontdeLomagne a su tirer profit de tous ses
hommes et plus récemment de ses femmes la constituant.
En effet, la contribution de chacun par leur engagement et leur participation permettent à l’amicale
de maintenir une aide sociale nonnégligeable.
Aujourd’hui, c’est l’ensemble des 37 amicalistes actifs et leurs familles qui bénéficie de leur
couverture sociale à 100% prise en charge par l’amicale, déductions faites de l’aide de notre union
départementale.
Audelà, l’amicale c’est aussi l’ensemble des repas après manœuvres ou d’équipes, notre
traditionnelle Sainte Barbe mais aussi les vacances avec une sortie à la montagne et un lieu de
villégiature près du Bassin d’Arcachon et cela, pour tous.
C’est pourquoi, nous n’oublions pas nos anciens avec 25 amicalistes retraités qui font partie
intégrante de notre organisation et qui le seront toujours, nous leur devons bien ça !!
L’équité, la cohésion, l’entraide et le soutien sont les maîtres mots de l’amicale de Beaumontde
Lomagne. »

Matériels

Personnels

2 VSAV, 2 VLU, 1 VLHR, 1 CCFM, 1 FPTSR, 1 FPT, 1 CCGC, 1 BEAA, 1 VTU, 1 embarcation,
1 MPR, 1 GER.
39 SPV : 1 commandant médecin ; 1 infirmier ; 1 capitaine ; 3 lieutenants ; 11 sous officiers ;
10 caporaux ; 12 sapeurs.
1 section de JSP.

Interventions
Populations et
secteurs défendus
Fonctionnement

534 interventions en 2016.

Le centre couvre 18 communes soit environ 7000 habitants.

4 équipes de 9 sapeurspompiers. Tous les dimanches matin l’équipe de garde fait la manœuvre et le
ménage. Une manœuvre générale est organisée une fois par an.

« En 1980 le commandant Raymond MARTINELLI, chef de centre de BeaumontdeLomagne et
président de l’union départementale, créa la section des jeunes sapeurspompiers.
Durant plusieurs années, Beaumont et Lavit étant en rivalité de clocher et en compétition sportive,
ont depuis l’année 2010, regroupé les JSP des deux centres. Le but des formateurs est de préparer
ces jeunes à être compétents et de s’habituer à travailler ensemble, ce que nous, les actifs,
appliquons aujourd’hui.
Depuis la création de cette section, beaucoup de jeunes sont passés. Aujourd’hui, 15 pompiers
volontaires de Beaumont étaient JSP et d’autres sont encore actifs dans le département.
Capitaine Laurent MORELLATO

Les JSP sont un élément majeur pour nos petits villages afin de pérenniser la vocation de sapeur
pompier volontaire.
Je souhaite que cette tradition, qui dure depuis longtemps, reste un élément clé pour notre centre de
secours. »
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GSMSQVT Les vétérinaires
de sapeurspompiers
Au sein du SSSM 82, les vétérinaires sont membres du Service de Santé et de Secours Médical des Sapeurspompiers.
Dans le cadre de leurs missions propres, les vétérinaires de sapeurspompiers peuvent être engagés sur des interventions animalières
nécessitant un avis ou une technicité professionnelle particulière.
LES MISSIONS DU VÉTÉRINAIRE DE SAPEURSPOMPIERS :

 Prévention et lutte contre les risques naturels,
technologiques et biologiques : le vétérinaire
est garant, de par son expertise, des
procédures de décontamination, des bonnes
pratiques de prévention des épizooties dans
les missions SP,

 Fonctions d’inspection sanitaire et qualitative

des animaux vivants et des denrées
alimentaires en cas d’urgence : en cas
d'épizooties (ex : grippe aviaire) le vétérinaire
sapeurpompier peut être amené à examiner
les animaux présentant des maladies
contagieuses ou susceptibles de les
véhiculer,

 Soutien des opérations de sauvetage des
animaux en danger ou des opérations
nécessitant leur neutralisation lorsqu'ils
présentent un danger pour l'homme : c'est

l'intervention classique où le renfort du
vétérinaire sera de conseiller la méthode la
plus adéquate à la capture/maîtrise de
l'animal et/ou d'administrer un traitement
permettant de le neutraliser,

 Formation

et
suivi
des
équipes
cynotechniques départementales : conseiller
sur la santé, le choix, le comportement des
chiens équipiers tout au long de leur
engagement. Surveiller en permanence leur
aptitude à exercer leurs missions (blessures,
maladies...). Le vétérinaire peut être déployé
sur les lieux d'une catastrophe pour assurer
cette mission au plus près des équipes
cynophiles,

 Gestion

et maintenance des moyens
vétérinaires et des moyens animaliers,

 Participation aux activités pédagogiques
sanitaires et hygiéniques,

 Conseil au commandement dans les sinistres

avec conséquences sur l’environnement et la
chaîne alimentaire,

 Conseiller technique au COS sur, par

exemple, une fuite de substance réputée
dangereuse pour l'environnement dans un
cours d'eau afin d'alerter les pouvoirs publics
sur les conséquences de cet évènement,

 Conseil au commandement pour la prévision
et la prévention.

Articles de lois :
Code général des collectivités territoriales
Art. L14241 à L142476
Art. R142425 à R R142427

Le vétérinaire Lieutenant-colonel Benoit SALTY
Vétérinaire depuis 1985, Benoit SALTY est vétérinaire de sapeurspompiers depuis le 17 juin 1995 au centre de
secours de VerdunsurGaronne. Il comptabilise plus de 12 interventions en 2017 dont une en renfort dans un
autre département. Très souvent sollicité dans le cadre de la formation, Benoit SALTY partage son expérience
avec plaisir et dynamisme. Il occupe aussi une place de conseiller au sein du groupe de travail sur la création
d’une équipe animalière au sein du SDIS. Il s'occupe des équipes cynotechniques et du maintien des chiens
en capacité d'intervenir en permanence.

Une assistante sociale au sein du SDIS 82
Depuis le 1er septembre 2017, une experte assistante sociale est recrutée au sein du service départemental d’incendie et de secours de
TarnetGaronne. Madame Charlotte LOPEZ est affectée à la direction et détachée au centre de secours de LavitdeLomagne.
Son domaine d’action s’étend auprès des PATS, SPP et
SPV.
Missions de l’assistante sociale auprès des PATS et SPP :
Son rôle sera de réaliser un bilan de la situation et de la
problématique de l’agent. En fonction des situations, Madame
LOPEZ pourra orienter soit vers une assistante sociale
libérale à Toulouse, s’il s’agit d’une situation de malêtre au
travail et après déclaration du besoin au conseil
départemental, soit vers une assistante sociale conformément
au dispositif de droit commun (Maison des Solidarités,
Direction de la Solidarité Départementale, CD 82), s’il s’agit
d’un problème financier relevant de l’action sociale.

 Une mise en relation avec une assistante sociale sera
proposée conformément au dispositif de droit commun
(Maison des Solidarités, Direction de la Solidarité
Départementale, Conseil départemental de Tarnet
Garonne).

Madame Charlotte LOPEZ est joignable à l’adresse mail
suivante
assistantesociale@sdis82.fr
par
tous
les
personnels administratifs et techniques spécialisés (PATS)
Dans ce cas de figure, les actions se feront de façon ainsi que les sapeurspompiers professionnels (SPP), et par
conjointe avec la commission sociale de l’union les présidents d’amicales des centres de secours ayant un
départementale dont la responsable est Madame Audrey sapeurpompier volontaire (SPV) en difficulté.
VAISSIERE, du centre de secours de Castelsarrasin/Moissac
et Monsieur JeanLuc BÉGUÉ, du centre de secours de
Grisolles.
Pour toutes questions ou précisions nécessaires, le
secrétariat du secours médical, santé et qualité de vie au
Le rôle de Madame Charlotte LOPEZ consistera à analyser la travail (SMSQVT) est à votre disposition (Béatrice
situation et à organiser le dossier afin de mener une double FERNANDEZ : 05 63 22 80 14).
action :
Missions de l’assistante sociale auprès des SPV :
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 Dans un premier temps, réaliser des actions de terrain
auprès du sapeurpompier volontaire concerné et
éventuellement de son amicale. Un travail sera réalisé
conjointement avec la commission sociale de l’union
départementale et ses membres.

Actualité associative
Et des centres
Mouvements de personnel
ARRIVÉES
Arrivée au 1er octobre 2017 du Capitaine Angélique CANDEL,
sapeurpompier professionnel affectée au groupement METIERS 
service formation/sport en qualité de chef de service.

Arrivée au 1er novembre 2017 de l’Infirmier de classe normale Julien FERAL,
infirmier de sapeurpompier professionnel affecté au groupement
SMSQVT service secoursurgences en qualité d’infirmier de chefferie.

er

Arrivée au 1 septembre 2017 de 3 sapeurspompiers professionnels affectés
au CSP de Montauban

Caporal Jérôme ARNAL

Caporal Anthony VACCA

Caporal Christian WAVRANT

Arrivée au 1er septembre 2017 de 2 sapeurspompiers professionnels affectés
au CSP de CastelsarrasinMoissac

Caporal Maxime DIBOUSSI DJONGO

Sapeur Thierry BOTTURA

Le commandant Bernard CHAUDERON né le 10 juillet
1952 à Castelsarrasin s’est engagé en qualité de
sapeurpompier volontaire le 1er janvier 1974. Il devient
chef du centre de secours de Castelsarrasin le 23 juin
2003. Durant 14 ans, il mettra tout en œuvre afin de
faire prospérer son centre et d’apporter une dynamique
et une écoute à tous les sapeurspompiers volontaires
castelsarrasinois. Il prendra part à la réunification des
centres de Castelsarrasin et de Moissac dont
l’ouverture opérationnelle fut activée le 2 octobre 2017.
Après une vie bien remplie, 43 ans de sapeurpompier
volontaire, il tire sa révérence le 1er juillet 2017 pour
une retraite déjà bien organisée parmi les siens.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans cette nouvelle
tranche de vie, accompagné de son épouse Laurette.

Le congrès départemental des sapeurspompiers
s'est tenu cette année à Lauzerte, le 1er juillet 2017.
Plusieurs soldats du feu du centre de secours ont été
particulièrement mis à l'honneur lors de la cérémonie
officielle. Le chef de centre, le Capitaine JeanLuc
RODIÉ, s'est vu remettre la médaille fédérale,
échelon or. La médaille de l'union départementale,
échelon argent, a été remise au Lieutenant Sébastien
FALIÈRE, au Sergent JeanJacques DURAND, au
Sergent Stéphanie CANELLA et au Sergent Nicolas
VILLENEUVE.

Lieutenant Sébastien FALIÈRE

Photo La Dépêche du Midi

NOTA BENE : le prochain congrès régional se déroulera à
Lauzerte du 31 mai au 2 juin 2018.

Les anciens sapeurspompiers qui souhaitent continuer à suivre le monde « pompier » peuvent intégrer l’équipe des APSR (anciens sapeurs
pompiers réservistes). Cette équipe vient en appui du service quand il est difficile, en journée, de mobiliser du personnel actif au sein du SDIS
ou de l’union départementale : soutien logistique lors de grosses interventions (ravitaillement, apport de matériel,…) ou de formation, convoyage
de véhicules, participation aux actions de promotion du volontariat, participation aux actions de promotion de la culture de sécurité civile,
formation secourisme, préparation aux épreuves sportives de service, accompagnement des JSP, transport des stagiaires ne disposant pas de
permis de conduire vers les lieux de formation. La participation à cette équipe se fait sous la forme du bénévolat. Néanmoins, le SDIS 82 prend
à sa charge la visite médicale pour les titulaires du permis poids lourds et le recyclage des moniteurs de secourisme. Les membres de cette
équipe sont dotés d’un habillement spécifique permettant de les identifier.

Le président du CASDIS, Monsieur Christian ASTRUC, accompagné de son 1 er viceprésident
Pierre MARDEGAN, des membres du bureau, de nombreux conseillers départementaux et de
Monsieur BURCKEL, nouveau directeur de cabinet des services de monsieur le Préfet, ont accueilli
le 2 octobre dernier, au château Montauriol, les sapeurspompiers partis cet été en renforts
extérieurs dans le cadre de la solidarité nationale.
Après avoir félicité l’ensemble de ces agents pour leur disponibilité, leur engagement et leur
professionnalisme lors de cette campagne feux de forêt chargée, le Lieutenant Philippe LEBLANC
et le Sergentchef Julien PAVAN ont témoigné de leur engagement en Corse. Après quelques
anecdotes croustillantes, l’ensemble des convives a partagé le verre de l’amitié et un buffet très
convivial.
Une belle reconnaissance des sapeurspompiers de notre département par nos autorités.
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Coup de Projecteur

L’OR ROUGE DE CAROLE
Tout dans l’attitude de Carole, 26 ans,
signale dès le prime abord, une détermination
sans faille et sans même la connaitre
vraiment, elle donne l’impression d’avoir la
tête sur les épaules et les deux pieds
bien ancrés dans le sol, ce n’est,
somme toute, pas une façade !
Ni dans ses choix de vie, ni dans
ses passions on ne peut la taxer
de rêveuse ou de mystique, c’est
une femme de conviction dont les
maîtres mots (agir, réagir et
gagner) sont tirés de « l’action au
quotidien ».

Forte de ses nouvelles connaissances, Carole ne s’était pas
préoccupée des « nuisibles » qui pouvaient venir lui dérober le fruit de
son travail. Ainsi s’estelle retrouvée avec une horde de poules
voraces qui aidées de lapins plus gourmands que crétins avaient
commencé à piller son or rouge si tendrement choyé. On comprend
mieux ces cambrioleurs gastronomes sachant que si le safran est une
épice sucrée elle est également recherchée pour sa fragrance, ses
pouvoirs colorants et ses vertus médicinales.
Nous avons passé avec Carole, un joli moment de découverte et nous
pouvons dire avec certitude que culturellement gagnant, c’est du « tout
positif ».
Merci beaucoup à notre infirmière SPV pour cet intermède aussi
agréable qu’instructif et gustatif.

A 9 ans, éprouvée par la perte de son frère, elle souhaite, dans le
sillon de son ainé, intégrer le monde des sapeurspompiers volontaires
(2004 JSP, 2009 SPV). Ses engagements sont publics et tournés vers
« les autres ». Il en est de même de son métier d’infirmière qu’elle a,
depuis mai 2017, axé vers le libéral : « Professionnellement, je préfère
travailler AVEC… plutôt que SOUS LES ORDRES DE… » nous ditelle
sans ambages.
Installée avec Yann, son compagnon, agriculteur à ses heures, elle
souhaite, elle aussi, mettre les mains dans la terre. La période étant
propice aux nouvelles orientations agricoles, sensibilisée grâce aux
médias, cette jeune femme fragilisée après le décès de son papa,
tente de trouver une échappatoire auprès d’une plante belle et
robuste. Pourquoi pas le safran ?
Historiquement parlant, le safran ne pousse nulle part à l’état sauvage.
Stérile, le crocus a impérativement besoin de la main de l’homme pour
perdurer. Ses origines sont certes méconnues, toujours estil qu’il a fait
son apparition au moyen âge dans le Quercy.
Mythologiquement pensant : « La légende
veut que Crocos, ami de Mercure, se
trouvant avec lui à jouer au disque fut par
malheur mortellement blessé. Son sang
s’écoulant fut bu par la terre. Il ressurgit plus
tard sous la forme des stigmates rouge sang
de la fleur du safran. »
« Végétalement » disant : L’épice safran est
produite à partir des pistils rouges d’une fleur
de crocus – crocus sativus. En fait, 150
fleurs suffisent à peine pour obtenir
1 gramme de safran bien nommé dans nos
contrées « l’or rouge du Quercy ».
La mise en terre des bulbes débute au printemps (plantés, dans un sol
argilocalcaire, de 15 à 20 cm de profondeur et distants entre eux de
10 à 15 cm ils y resteront 3 ans avant d’être obligatoirement levés,
divisés et déplacés pour cause d’assolement). Fin août, le bulbe se
réveille et va fleurir mioctobre. Pour la cueillette des fleurs il convient
d’y être tous les jours et tôt le matin. Vient ensuite l’émondage qui
consiste à extraire les 3 stigmates. Ces derniers seront déshydratés
jusqu’à concurrence de 30% d’humidité gardée. Véritable jeu de
patience, rien n’est mécanique… quel boulot ! Mais quand la passion
est là… ça donne : une délicieuse crème brulée safranée.
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