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L’ACTUALITE 

AGENDA

Du nouveau pour vous simplifier la vie...

Le chiffre du mois  

Une pensée pour.... Alain CORMIER : 
Après de longs mois de lutte contre la maladie, Alain COR-
MIER nous a quitté le 17 novembre dernier. Médecin-chef 
adjoint, responsable de l’aptitude médicale des sapeurs-
pompiers, il s’est toujours attaché avec beaucoup de pro-
fessionnalisme à assurer méticuleusement le suivi médical 
de tous les pompiers. Doté de grandes qualités humaines,  
il était facile de travailler avec lui. Bien que très discret et 
modeste, il savait avec tact dire les choses quand il le fallait. 

Epicurien dans l’âme, il aimait les bonnes choses, les bonnes 
tables, les bons mets…dont il n’était pas avare d’adjectifs 
lorsqu’il s’agissait d’en commenter les saveurs.

Nous le remercions pour son engagement auprès des autres, 
pour la générosité qui le caractérisait et pour la qualité des 
échanges qu’il nous a offerts.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme d’une grande 
simplicité et doté de grandes valeurs. Sa pudeur et sa dignité 
face à son combat contre la maladie resteront un exemple pour nous tous. 

Sa compagne, Laure NINGRE, tient à communiquer le message suivant "MERCI  à tous de 
votre générosité et amitié ! Je pense qu’Alain  n’aurait osé  imaginer de tels signes d’amitié 
et je suis persuadée que de là où il est, il vous remercie et veille sur nous tous... une page 
se tourne, je ne vous oublierai jamais."     Corinne ROUX

Service Navette : 
Depuis septembre 2014, le SDIS a mis en place un service de liaison et de livraison entre les différentes unités du SDIS, la PUI et  la direction départe-
mentale et ses services sous la forme d’un véhicule navette conduit par Fabrice GATTO. 
Sous la responsabilité de Jonathan JOUBERT, Fabrice organise des tournées dans les différents groupements afin d’apporter directement aux centres les 
colis ou courriers qu’ils attendent (matériels, consommables VSAV, courriers provenant des services ou des unités…).
Grâce à ce service, les sapeurs-pompiers des centres seront moins sollicités pour des déplacements consacrés à déposer, échanger ou récupérer matériels 
et documents à la direction ou aux groupements et perdront ainsi moins de temps en déplacement.
« Le prévisionnel des tournées est envoyé par mail à toutes les parties prenantes. Avec le déploiement du site Intranet du SDIS nous comptons améliorer 
notre système en proposant des plages de RDV, des échanges d’infos concernant les distributions, le contenu et les destinataires et vos retours, etc… »

Aujourd’hui, au volant de son véhicule Renault master, Fabrice a déjà fait 4000 km en 2 mois 
et demi. Il a rencontré la plupart des chefs de centre et connait les centres de secours et les lieux 
référencés des livraisons. 
"Nous avons voulu mettre un peu de souplesse en vous proposant un deuxième point de livraison 
officiel afin de pallier d’éventuelles impossibilités pour les chefs de centre d’avoir un personnel 
présent au CIS le jour de la tournée. Ce second point de livraison peut être le lieu de travail ou 
la mairie par exemple. Chaque centre est livré au moins deux fois par mois, voire plus selon les 
besoins ponctuels".
Nul doute que ce nouveau service, très attendu par chacun d’entre vous, apportera de la sou-

plesse et une bouffée d’air face à des sollicitations de plus en plus importantes. Il a pour objectif 
d’alléger les chefs de centre de leurs contraintes purement logistiques. Vous découvrirez prochaine-
ment la sérigraphie de ce véhicule dédiée à la promotion du volontariat. 

             Jonathan JOUBERT

Site Internet-Intranet du SDIS 04
Il y a un peu plus d’un an le directeur a demandé au service informatique de réaliser une étude pour la mise en place d’un site internet-intranet du SDIS 
04. Après avoir passé en revue les différents besoins des services, groupements et centres de secours, le marché pour le choix d’un prestataire a été lancé 
au printemps 2014 avec une attribution en août 2014.
La société Digital-Sense d’Aix en Provence a été retenue parmi 12 autres candidats. Son dossier technique et son offre l’ont emporté de par leur qualité, 
leur simplicité et leur clarté. La maquette ayant été approuvé en comité de direction, le travail de construction a commencé et le site sera livré en début 
d’année 2015. Celui-ci sera composé de deux entités : 

• Une partie Web dite grand public qui sera une présentation du SDIS dans ses grandes lignes avec les infos générales sur le SDIS 04, les contacts utiles, la 
carte des CIS, etc… Ce sera la « vitrine » du Département.
• Une partie Intranet dédiée aux agents du SDIS (SPP-SPV et PATS) et partenaires. Celle-ci sera un outil d’aide à l’administration, à la relation entre les 
entités du SDIS, un point d’entrée vers les applications métiers et permettra de dématérialiser un certain nombre de procédures notamment par la mise 
en ligne de formulaires, convocations, etc… La partie INTRANET a pour objectif de faciliter la transmission d’informations et d’assouplir les contraintes 
administratives. Plus rapide et plus simple, les échanges de certaines données pourront se faire par l’intermédiaire du site intranet. 

Nous espérons que ce site sera une réussite tant sur le plan de sa réalisation que dans son utilisation.    Xavier SUBE

Le docteur Frédéric PETITJEAN est rentré le 17 janvier dernier d’une mission de 5 semaines en Guinée forestière en tant que responsable d’un centre de 
traitement EBOLA pour le compte de l’association humanitaire médicale ALIMA. Au cours de ces 5 semaines, son équipe a mis en place un traitement 
expérimental prometteur. De cette difficile mission, il en retire une expérience riche sur le plan humain et professionnel. 

Il a bien voulu me raconter son récit en répondant à quelques questions….

1 – Qu’est ce qu’ALIMA ? 
ALIMA est une ONG humanitaire médicale qui propose un nouveau mode de collabo-
ration entre les associations humanitaires. ALIMA met en réseau et renforce des ONG 
nationales de médecine humanitaire essentiellement africaines pour mettre en œuvre 
des projets de soins exigeants tant dans la qualité de la médecine que dans le nombre 
de patients traités. Ces projets s’inscrivent à la fois dans les urgences humanitaires et dans 
des contextes de crises chroniques qui nécessitent le développement de projets à moyen-
long terme.

2 – Comment s’est fait le choix de partir en Guinée et pourquoi là-bas ?
En fait ce n’est pas le pays mais la chance et le profil de poste qui ont guidé mon choix. 
Mon désir était tout à la fois de participer au traitement de patients victimes de cette 
maladie et de mettre en application mes compétences en matière de décontamination 
médicale (j’ai été en charge de la décontamination médicale au BMPM pendant des 
années). J’avais postulé à l’EPRUS et MSF mais c’est une infirmière volontaire de notre 
département (Anne Astruc de Cereste) qui m’a parlé d’ALIMA. Cette ONG a été la pre-
mière à répondre et le poste qu’elle me proposait me convenait tout à fait (même si je 
dois avouer que l’ampleur prévisible de la tâche m’inquiétait). ALIMA créait de toute pièce un centre de traitement dans une zone qui jusque-là en était 
totalement dépourvue. Anne est d’ailleurs aussi partie au profit de cette ONG et nous avons travaillé là-bas près de 15 jours ensemble.

3 – Qu’est ce qui a été le plus difficile ?
En fait tout était difficile. La mortalité frôle les 70%. Les patients arrivent souvent en famille. Tous ne sont pas malades et les visites sont impossibles. On 
sépare les enfants des parents, les couples … A un moment près de la moitié de nos patients étaient des enfants et la mortalité pour les moins de 6 ans est 
proche des 100%. Le port de la tenue est particulièrement éprouvant, surtout l’après-midi. La sécurité voudrait que l’on ne reste pas plus de 45 minutes 
à une heure en tenue. En pratique c’est impossible. Impossible « d’abandonner » un patient qui baigne dans la diarrhée, impossible de laisser au sol un 
enfant qui vient de tomber pour la quatrième fois de son matelas. Les gestes les plus simples deviennent très compliqués, tant en raison de l’état des 
patients que du port des tenues. A titre d’exemple j’ai assuré la distribution des premiers comprimés du traitement expérimental. Pour onze patients 
cela m’a pris une heure quarante. Les aider à s’assoir, attendre qu’ils aient réussit à avaler le traitement, les aider à se recoucher, recommencer s'ils vo-
missent ce qui est malheureusement fréquent au stade avancé de la maladie… Ajoutez à cela le stress lié à l’omniprésence du virus … Etant le médecin 
responsable du CTE j’étais « hors roulement » du matin au soir et les problèmes à régler étaient quotidiens et souvent majeurs.

4 – En quelques mots qu’est ce vous en retirez professionnellement et humainement ?
Humainement je suis particulièrement touché par le courage, le dévouement 
et la qualité professionnelle de mes équipes. Sur 120 personnels nous n’étions 
que trois expatriés européens et américain. Un de mes médecins était un ex-
patrié Malien, volontaire au titre d’une ONG de son pays. Il a quitté sa famille 
pour venir soigner des gens victimes d’un des pires virus connu le tout pour 420 
euros par mois. Certains mouraient de peur en rentrant dans la zone rouge 
mais tous le faisaient, parfois plusieurs fois par jour.
Professionnellement c’est une formidable aventure. En quelques semaines 
nous avons remis en cause et bousculé tous les standards de prise en charge 
des patients victimes du virus Ebola. La pose d’une voie veineuse périphérique 
est une activité à haut risque dans ce contexte (tous les cas documentés de 
contamination d’un soignant par une aiguille souillée se sont soldée par un 
décès). Il y a trois mois encore,  perfuser un patient dans ce contexte était 
une exception. A NZEREKORE nous avons perfusé tous nos patients, souvent 
plusieurs fois. L’équipe INSERM qui est responsable de l’étude sur le nouvel 
antiviral a régulièrement accepté de nous suivre dans des décisions parfois 
compliquées sur ce traitement. De même avec les membres de l’équipe du 
laboratoire Belge BFAST qui réalisait nos analyses. En arrivant la règle pour 
eux était de ne travailler que sur des échantillons de sang neutralisés (on tue 
le virus avant de faire les analyses). En quelques jours ils ont accepté de réaliser des analyses sur sang non neutralisé qui nous ont permis d’affiner nos 
traitements et de sauver plusieurs patients. Ajoutez à cela un laboratoire pharmaceutique et des comités d’éthique nationaux et internationaux qui 
acceptent en quelques semaines de se lancer dans l’étude d’un traitement expérimental là où en temps normal ce processus aurait pris des années et on 
obtient un moment probablement unique dans l’histoire de la médecine moderne.

5 – Depuis votre retour êtes-vous en « quarantaine » ? vous bénéficiez d’une prise en charge particulière ?
Je surveille ma température trois fois par jour. La période d’incubation du virus est de deux à vingt et un jours. En l’absence de symptôme on est totale-
ment non contaminant. Je garde mes enfants …

             Corinne ROUX

Bienvenue :
Le capitaine Fabrice MULLER, sapeurs-pompiers 
professionnels, a été recruté par voie de mutation et 

affecté au service prévention le 1er octobre 2014.

Bonne continuation :

Le lieutenant Érick BLAYO fera valoir ses droits à la retraite le 1er 
avril 2015 après 25 années au service des sapeurs-pompiers bas-al-
pins.

Le commandant Denis BARKAT a pris ses nouvelles fonctions de 
coordinateur GOC à l'ENSOSP le 1er janvier 2015

Les attentats dramatiques qui ont frappé la France en ce début d'année nous ont tous profondément choqué et marqué. 
Le sursaut de solidarité citoyenne qui a suivi est un formidable espoir qui démontre nos capacités individuelles et collectives à surmonter 
les difficultés grâce à la solidarité. Cette valeur que nous portons au quotidien et que nous mettons en œuvre lors de nos interventions est 
le meilleur rempart contre les dérives de tous ordres qui menacent l'équilibre de la société. 
Nous devons tous veiller à donner du sens à la notion de "vivre ensemble". C'est essentiel et pourtant trop souvent, au travers d'exemples 
du quotidien, les intérêts individualistes, la jalousie, les rumeurs pernicieuses blessent, divisent, jettent le trouble. 
Chacun est libre de choisir de parler à tord et à travers ou au contraire de rester modéré et constructif. Veillons, chacun à notre niveau, à 
donner toute sa place à l'intérêt collectif et faisons nous confiance pour faire que les valeurs qui nous animent guident aussi nos actions et 
ne soient pas simplement des paroles en l'air. 
Méditons cette pensée de Nelson Mandela et transformons la en actes jour après jour : "Aucun de nous ne peut atteindre, seul, le succès".

Modalités d’indemnisations des sapeurs-pompiers volontaires
Les taux de prise de paiement des indemnités horaires ont été revus à la hausse par décision réglementaire. La plage horaire de nuit a été 
étendue et le taux d’indemnisation des formations a été réévalué.
√ Coût : 404 141 euros.

Modification de la chaine de paiement des indemnités
L’informatisation opérationnelle permet notamment de réduire à terme le temps de traitement de paiement des indemnités de sapeurs-pom-
piers volontaires par la remontée directe des informations.

√  Coût : 367 861 euros.

Création d’un service du développement du volontariat
Le développement du volontariat est un axe stratégique sur le plan départemental. Grâce à une gestion des emplois et des compétences fines 
au niveau du S.D.I.S, des moyens financiers ont pu être dégagés afin de créer un véritable service du développement du volontariat. 



L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Feu d'appartement les Mées

ACCIDENT VL contre VL commune de l'Escale

SAINTE BARBE DEPARTEMENTALE - Inauguration du rond-point "Yann et Michaël"

LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

AGIR sur l'organisation

le lundi 29 décembre, vers 16h30, le CIS de Château Arnoux est alerté pour un AVP RN 4085 sur la commune de l’Escale à hauteur du radar automa-
tique. L’officier de garde (OGS) est activé et arrive en premier sur les lieux et confirme qu'il s'agit d'un accident  de VL contre fourgon, choc frontal à forte 
cinétique, 2 blessés dont 1 incarcéré, le conducteur de la VL.
A l’arrivée des secours, décision est prise entre l’OGS, le médecin du SMUR et le chef d’agréé du VSR d’effectuer une désincarcération afin d’extraire la vic-
time dans les meilleures conditions (le bilan lésionnel ne pouvant être entièrement réalisé car les membres inférieurs de la victime étaient complètement 
masqués de par la déformation importante du véhicule). Lors de la désincarcération, il est trouvé à bord du véhicule des vêtements pompiers laissant 
présager que la victime pouvait être l’un des nôtres. (ce qui s’avèrera être le cas, la victime étant un SPV du CIS Thoard). Au vue de cette information, 
l’OGG de permanence, le capitaine Auzias est activé, et merlin Château Arnoux se rend également sur les lieux. Devant la complexité de la désincarcé-

ration, décision est prise de faire venir un VSR supplémentaire pour appui en matériel 
(notemment besoin de vérins). Pendant ce temps là, le conducteur du fourgon est pris 
en charge par le VSAV Malijai et transporté sur l’hôpital pour examen. Au bout de 1h30 
d’effort, la victime est conditionnée dans le VSAV et médicalisée par le SMUR de Sisteron 
et sera transportée sur le CH de Digne ou les examens pratiqués ne décèleront rien de 
vital pour notre infortuné collègue.
Cette intervention a nécessité l’engagement des CIS de Château Arnoux, Malijai, Les 
Mées, peyruis et Sisteron. La circulation aura dû être totalement interrompue et une 
déviation sera mise en place par les forces de l’ordre par l’intérieur de la commune de 
l’Escale. Toute cette opération se sera déroulée en présence du président du conseil d’ad-
ministration, également maire de la commune concernée par l’accident.
Le retour à la normale de la circulation sera effective vers 20h00. 
Nous souhaitons à notre collègue de Thoard un prompt rétablissement.  

           
       Capitaine David BOUCHET

Les changements économiques, technologiques, sociaux sont de plus en plus rapides et fréquents, laissant peu de temps aux individus 
pour s’adapter, s’accommoder ou s’accoutumer aux nouvelles situations de travail.
L’organisation mise en place pour répondre à cette perpétuelle évolution peut conduire à des effets positifs, c’est-à-dire porteurs de 
développement pour la structure ou pour les agents. A contrario, elle peut avoir des effets négatifs tant sur la performance de l’établis-
sement que sur la santé physique et psychique des agents.
De plus en plus d’études mettent en évidence qu’un nombre croissant de personnes se disent stressées par leur travail, et en souffrance. 
Ces différents vécus négatifs du travail exprimés sont appelés « troubles psychosociaux ».
À ce titre, ils constituent un problème réel, effectif, pressant, avec des enjeux lourds en termes de bien-être au travail et en termes de 
santé publique.
Apporter une réponse peut s’avérer complexe, car ces risques se développent à la frontière entre la sphère privée (le psychisme indivi-
duel) et la sphère sociale (les collectifs d’individus au travail).

Ils sont au coeur de beaucoup de conflits
C'est pourquoi la France s'est donné les moyens législatifs* de passer à une phase concrète d'évaluation des risques 

afin d'engager l'action préventive.

Santé du personnel Agit sur le bon fonctionnement du service

Les facteurs d'apparition des RPS

AGIR sur l'individu AGIR sur le collectif

*Selon l’accord cadre du 22/10/13, la prévention des risques psycho-sociaux est une obligation légale pour les établissements publics et donc les SDIS.

Dimanche 21 décembre à 15h30, le CODIS m'appelle pour me signaler un feu 
d’appartement sur le boulevard de la République. Il m'a suffi de regarder un 
instant par la fenêtre pour comprendre la gravité de l'intervention. Un panache 
de fumée noire était entrain d'envahir le village. 
Le premier départ engagé par le CODIS : CCF 4000 + VID  les MEES  - FPTSR 
PEYRUIS - EPSA DIGNE - VSAV MALIJAI ainsi que les chefs de centre de Peyruis 
et les Mées pour la chaine de commandement. 

Arrivé au centre de secours et après une rapide concertation avec le chef de 
garde, je pars en premier sur les lieux. Il s’agit d’un bâtiment R+2 -1  (classé ERP 
de 5ème catégorie) comportant un bar tabac au rez-de-chaussée et un appar-
tement par niveau. La cave est utilisée comme  réserve du bar.

Le feu concerne l’appartement du 2ème niveau. Des flammes sortent par une 
fenêtre et lèchent la façade.  
Le propriétaire du premier étage est sorti spontanément de la maison avec son 
épouse. Je le questionne sur le nombre de personnes qui habitent au-dessus de 
lui ainsi que sur la disposition des pièces. 4 personnes vivraient dans la maison : 
2 adultes et 2 enfants. Je n'ai aucune indication si les locataires sont toujours à 
l’intérieur mais l’adresse me semble  familière.

En réaction immédiate, je fais évacuer et fermer le débit de boissons du rez-
de-chaussée et entreprends une reconnaissance jusqu’à la porte de l’appartement en feu au 2ème étage. La fumée a envahi la totalité des pièces. 
Personne ne répond à mes appels.

Je regagne la rue pour accueillir les engins qui arrivent et termine ma reconnaissance périphérique puisque les façades du bâtiment donnent sur 2 rues.
De la fumée sort maintenant de la toiture de la maison voisine. 
Je fais un point rapide au CODIS et demande des renforts : un 2ème FPT, une 2ème échelle et la CEVAR. Le soutien sanitaire est mis en place par l'infir-
mier chef.

Les engins se présentent, je demande au chef d’agrès du FPTSR de procéder à 
l’extinction par les voies existantes et d’effectuer une reconnaissance à l’intérieur 
de l’appartement pour retrouver d’éventuelles victimes. Le CCF 4000 et le VID 
seront chargés de renforcer le FPTSR et d'alimenter en eau le fourgon. Le chef 
d’agrès des Mées me prévient que c'est l'appartement d'un de nos sapeurs-pom-
piers volontaires. 

Pas le temps de le faire prévenir, il se présente sur les lieux, rentrant tranquil-
lement chez lui après son service (il est cuisinier dans un restaurant des Mées).  
L’effet de surprise passé, je l’interroge pour savoir si sa compagne et ses enfants 
sont à la maison.  Sa réponse m'apporte un grand soulagement puisqu'ils sont en 
visite chez leur famille. 
Une 2ème lance est établie par l’extérieur avec l'échelle.

Arrivée du Directeur de garde et de monsieur le Maire des Mées.
Le deuxième FPT est chargé d’effectuer des reconnaissances dans les bâtiments 
pour écarter tout risque de propagation aux maisons voisines et de protéger le 
mobilier de l'appartement du premier étage du risque d'inondation.    
Il faudra plus de 35 minutes pour circonscrire le feu, 3 heures de plus pour le passer éteint et encore 2 heures pour effectuer les déblais réalisés avec l’aide 
des agents communaux. 

BILAN DE L'INTERVENTION
Aucune victime n’est à déplorer, l’appartement est partiellement détruit puisque sous l’effet des flammes et de la chaleur, des cloisons se sont écroulées.  
La fumée a fait des ravages dans le reste de la maison, le mobilier est totalement détruit.
Notre pompier et sa famille seront relogés le soir même à l’hôtel et retrouveront un appartement moins d’une semaine plus tard.
 

Les points positifs : 

L’anticipation du CODIS sur l’engagement des premiers moyens et leur réponse favorable à la demande de renfort ; 
La bonne collaboration des équipages dans les engins de proximité,
L'engagement de la chaine de commandement,
La présence du Directeur de garde qui apporte une vision départementale au chantier, 
Le Maire présent sur l’intervention qui  valide les idées de manœuvres,
Et le SSO qui sécurise les personnels. 

Je terminerai en remerciant l’ensemble des intervenants pour le travail et le courage dont ils ont fait preuve sur ce chantier. Nous savons tous qu’il n’est 
jamais facile d’intervenir chez l’un des nôtres.
            Capitaine Denis AUZIAS

Samedi 31 janvier dernier, les sapeurs-pompiers se sont réunis à Digne les Bains pour la traditionnelle cérémonie 
de la sainte-barbe départementale au cours de laquelle les autorités ont déposé une gerbe en mémoire des 
sapeurs-pompiers décédés en service commandé.

Plusieurs récipiendaires se sont au préalable vus remettre une décoration ou un avancement de grade par les 
autorités présentes. Mais cette année, la cérémonie revêtait un caractère un peu plus solennel. En effet, à l'issue 
les autorités se sont rendues sur le rond-point devant la caserne en compagnie des familles de Yann SIMEONI 
et Michaël BAGHIONI pour inaugurer le rond-point orné de l'oeuvre d'art qui porte leur nom.

En effet, après le décès brutal de Yann et Michaël en novembre 
2012, les sapeurs-pompiers de Digne ont souhaité que le rond-point devant la caserne porte leur nom en clin 
d'oeil au symbole que cela représente. Très naturellement, Benoit DE SOUZA, artiste céramiste reconnu a pro-
posé de réaliser une oeuvre qui ornerait le rond-point. Cette oeuvre il l'a imaginée et proposée aux familles de 
Yann et Michaël qui ont validé le projet et sa maquette. 

Comme l'explique Benoit DE SOUZA, en imaginant cette oeuvre, il a souhaité représenter le binôme formé 
par Yann et Michaël  « côte à côte et juchés sur cette tige verticale comme des sentinelles orientées vers le 
Cousson… des êtres bioniques indestructibles, des géants en référence à leur métier ascensionnel toujours ha-
biles à monter des immeubles des arbres et des tours. Ce sont des soldats du feu, en armure comme juchés 
sur des échelles décalées restructurées, qui nous montrent comment s'articulent les actes du citoyen avec les 
actes à l'échelle de la planète, l’ascension en toute liberté dans l’échelle de leur propre conscience… l’ascension 
céleste représentée par la montée d’une échelle ou d’un escalier, est un symbole ancien et répandu. Le thème 
de l'échelle traçant comme une passerelle entre le ciel et les hommes se retrouve dans cette œuvre. On peut 
remarquer une stratification nette avec ces structures en tuyaux d'orgue creux sur certaines surfaces qui ont 
pris désormais des libertés tel le symbole de l’orgue. Dans tous les cas, cet ornement unique crie une vocation à 
s'élever comme la musique. Les casques son vides de leur visage, les corps sont absents de ces tubes creux, leurs 

esprits sont ailleurs mais bien présents" 

A travers cette œuvre il s’agit bien d’unité et l’acte 
de bravoure que nous ont montré Michael et Yann 
les distingue comme un acte exceptionnel."  
B. DE SOUZA

Cette inauguration était empreinte d'émotion pour 
les familles de Yann et Michaël et leurs collègues de l'unité de Digne mais aussi pour les auto-
rités et toutes les personnes présentes. Elle finalise le projet souhaité par les sapeurs-pompiers 
dignois. 

Nos deux anges gardiens tronnent à présent dos à la caserne. Et comme toute oeuvre d'art, 
on affectionne ou pas sa forme, mais elle symbolise en tout état de cause la mémoire de deux 
personnes que l'on ne veut pas oublier. 

              Corinne ROUX


