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o Azay-sur-Cher  

 

Les promus présents : le sergent Teddy Rousselet, les caporaux Marin Salmi et Alexis Petit, les sapeurs de 1re classe Hugo Viroulaud, Sami 

Riadi et Simon Gerbier. © Photo NR  

Lors de la Sainte-Barbe à Azay-sur-Cher, le sergent-chef Damien Leduc, chef du centre d’incendie et de secours, accompagné des maires 

d’Azay-sur-Cher et Véretz, a présenté ses effectifs aux responsables du Sdis (la présidente Jocelyne Cochin et le lieutenant-colonel Stéphane 

Phillips, représentant le directeur), au sergent-chef Anthony Thiélin, représentant le président de l’union départementale, et aux autres invités. 

Il a ensuite présenté un bilan annuel concis faisant état de 335 interventions (dont 252 en secours à personnes), d’un effectif de trente-trois 

pompiers volontaires dont cinq nouveaux issus des JSP. « Nous avons un parc de véhicules adaptés, le soutien de notre hiérarchie et des élus 

locaux. En revanche, a-t-il conclu, les locaux sont trop petits et inadaptés à notre effectif. » 

Janick Alary et Gilles Augereau, maires d’Azay et Véretz, ont réaffirmé l’engagement fort des deux communes dans le soutien aux sapeurs-

pompiers volontaires. Ils ont insisté sur la qualité des effectifs, leur disponibilité, leur dévouement à secourir les personnes et à protéger les biens. 

à savoir 

> Promotions : Teddy Rousselet et Robin Cochereau, au grade de sergent ; Marin Salmi et Alexis Petit, au grade de caporal ; Hugo Viroulaud, 

Sami Riadi, Simon Gerbier, au grade de sapeur 1re classe. 

> Médailles : honneur échelon bronze pour dix ans de service pour le sergent Teddy Rousselet. 

> Diplômes : vingt et un pompiers ont reçu soit un, soit plusieurs diplômes pour les formations validées en 2020 et 2021. 

> Retraite : pour le lieutenant Philippe Bourreau après trente-trois années de service. 


