Historique
Du Corps Des SapeursPompiers de Réguiny

Préface
Le 14 décembre 2019, à l'occasion de notre Sainte-Barbe, j'annonçais mon intention de
réaliser un document sur l'histoire de la caserne de Réguiny. L'histoire a toujours été une
certaine passion pour moi et l’élément déclencheur a été à l'entrée dans notre nouvelle
caserne. Aux films de sciences fictions ou fantastiques j'ai toujours préféré un bon film sur
les grandes guerres ; un péplum Gallo-Romain ; Grec ; ou même Égyptien, sans oublier le
Moyen-Âge ; j'apprécie toutes ces périodes riches en histoire.

Ainsi, aujourd’hui, à ma façon et avec mes moyens, je vais m'efforcer de faire revivre l'histoire
de notre caserne. En revanche, je n’ai pas la prétention d'être un historien, ni même un
écrivain. C'est pourquoi ce document peut contenir quelques erreurs, que ce soient des erreurs
d'anachronisme ; de grammaires voire d'orthographes. Il ne demande qu'à être modifié au
besoin, il me manque d'ailleurs certains éléments, mais aussi plusieurs dates malgré mes
recherches. Le temps n'étant pas figé, il ne peut qu'évoluer. À vous qui lirez ce document, si
vous avez des informations je suis toujours preneur. En effet, l'histoire s'écrit tous les jours et
c'est pourquoi ce n'est qu'une base de travail pour les années futures. L'histoire ne s'invente
pas, elle s'écrit et est basée sur des faits réels et conduit parfois à des théories, faute de
preuves. Il arrive d'ailleurs fréquemment que celles-ci s'opposent, car même les plus grands
historiens du monde ne sont pas toujours d'accord. Que ce soit de la création de notre planète,
à l'extinction des dinosaures en passant par l'apogée des pharaons et de leurs pyramides,
toutes ces parties non exhaustives de notre histoire regorgent de mystères.

Tout cela pour vous dire que je ne veux rien inventé et que c'est pour ça que vous trouverez
à certains endroits des **ou annotations ; pour signaler des photos, dates ou éléments
manquants, qui ne demandent qu'à être renseignés. Quoi qu'il en soit, je suis fier et content
de vous présenter ce document, en espérant qu'il vous sera agréable à lire.

Alain MONTIÈGE
Sapeur-Pompier Volontaire
Centre d’Incendie et de Secours de Réguiny
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CHAPITRE : 1
L’HISTORIQUE
DU CENTRE

A Jamais les premiers

➢ JULES HUBY

➢ THÉOPHILE LE BRETON

➢ CLAIR JEGAT

➢ VINCENT LE HAZIF

➢ ALEXIS RUAULT

➢ MARCEL LORCY

➢ ALBERT LORCY

➢ JOACHIM THOMAS (Père)

➢ ALPHONSE LE NET

➢ ALEXANDRE EONNET

LES DATES CLÉS
➢ 1947 : Achat d’une pompe incendie à bras.

Modèle de ce type ou équivalent

➢ 1951 : Création du Service de Secours contre l’Incendie.

➢ 1952 : Achat d’une motopompe Charton 30 m3 tractée par le GMC du Garage de
Marcel Lorcy.

Le modèle livré à l’époque était celui-ci mais sur châssis roulant pouvant
être tracté (option)

Documents fournis par la société Charton qui avait vendu la motopompe
par l'intermédiaire du fils Alain Charton qui a retrouvé ses
caractéristiques dans ses archives

➢ 1953 : Création d’une réserve d’eau de 120 m3 auprès de l'église de Réguiny.

➢ 1956 : Construction du local Incendie face à l’école.

➢ 1968 : Achat du Citroën HY ayant une double fonction : ambulance et traction de
la motopompe.

➢ 1974 : Achat d’un F.P.T (Fourgon Pompe Tonne) de 3000 litres et
agrandissement de la caserne pour le loger.

FPT 770 KB6 de première génération. Fourgon du même type acheté à l'époque

Le FPT Berliet 770 KB6 fut très apprécié des sapeurs-pompiers français et sera produit à plus de mille
exemplaires jusqu'en 1986, date à laquelle sa production sera arrêtée.
Ce véhicule malgré qu'il ait porté la marque RENAULT vers la fin de sa vie, restera l'un des véhicules
emblématiques de la marque BERLIET.

•

1986 : Création du S.I.V.U Incendie (Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique) regroupant les centres de Réguiny, Rohan. Le centre passe alors d’une
gestion communale à une gestion intercommunale.

•

1987 : Travaux à la caserne pour 167 404 francs.

•

2001-2003 : Achat du local technique de la commune de Réguiny et
réaménagement / coût 850 000 francs

•

2001 : départementalisation : d'une gestion intercommunale on passe à une
gestion départementale. Le sivu perdure et garde la compétence bâtimentaire.
Le SDIS gère le reste (équipements, matériels,
vêtements,engins,assurances,etc)

•

2010-2011 : Nouveaux aménagements. (Voir casernement)

•

2018 : Compromis d’achat de l’ancienne caserne entre la mairie de Réguiny et
le SIVU et mise à disposition d’un terrain de 4000 m2 par la municipalité pour
le projet d’une nouvelle caserne débutée en 2016

•

2019 : - Février : Lancement des travaux de la nouvelle caserne (rue belle
aurore)

- 7 décembre : Déménagement au sein de la nouvelle caserne par le
corps des sapeurs- pompiers.

- 14 Décembre : Première sainte-Barbe dans les nouveaux locaux

•

2020 : - 7 Février : Inauguration officielle de la nouvelle caserne.

Un service d’incendie…
Un corps de Sapeurs-pompiers …
poUrqUoi et comment ? …
Dans les années après-guerre (39-45), rares étaient, et le sont encore, les communes
rurales disposant de leur propre Service d’Incendie.
Or, à Réguiny, il s’avéra, à cette période, qu'un important incendie se déclara en
pleine nuit détruisant bien mobiliers et immobiliers, en plein cœur d’agglomération, au 1,
Rue Lamennais et appartenant aux Consorts « SEVENO ».
Malgré le dévouement des habitants se ruant avec leurs seaux à eau, à l’assaut des
puits voisins, seuls les occupants furent sauvés. Appelés d’urgences les services d’incendie
les plus proches (Rohan et Josselin), très modestement motorisés et équipés, arrivèrent sur
les lieux alors que l’ensemble était entièrement consumé.
La Population Réguinoise fut traumatisée par ce sinistre et un certain émoi s’empara
des habitants. La Municipalité de l’époque fut très sensible à cette catastrophe et décida le
principe de l’acquisition d’une pompe incendie à bras. A la veille de nouvelles élections
municipales de 1947, ce projet sommeilla dans l’attente d’une nouvelle équipe municipale.
En effet, une municipalité rajeunie fut élue en 1947, laquelle émergea rapidement un
homme dynamique élu Maire-Adjoint, aux côtés du Maire F. Caradec, il s’agissait du Docteur
M. Jarriault, qui restera à la tête de la Municipalité de Réguiny pendant trente années
consécutives, marquant très fortement de son empreinte la Commune de Réguiny.
L’initiative de la pompe à incendie fut donc reprise, mais dans de nouvelles
perspectives allant à l’acquisition d’un matériel plus évolué, mécanisé, au recrutement d’un
groupe de bénévoles pour assurer le service.
Il fallut donc concevoir l’étude de ce projet et la soumettre aux Autorités
administratives et techniques afin que celui-ci soit autorisé et approuvé.
Ces études et diverses démarches rencontrèrent beaucoup d’obstacles sur leur route,
puisque ce ne fut qu’en 1951 que le Préfet du Morbihan autorisa par Arrêté Préfectoral la
création du Corps de première intervention de la commune de Réguiny, mettant la
Commune de faire face, financièrement, à toutes les dépenses d’investissement et de
fonctionnement. L’investissement consista en l’achat du minimum imposé, à savoir une
motopompe incendie équipée de 300 mètres de tuyaux de refoulement dont le choix
s’arrête après avis des Services Départementaux d'Incendie, sur le fabricant Charton » à
Nancy.

Le corps devait comporter un effectif minimum de 10 hommes. Le recrutement des
bénévoles, effectué par le Docteur Jarriault ne se fit pas sans difficulté. Il fallait dans la
mesure du possible, trouver des hommes ayant leur travail sur place, afin que leur présence
soit quasi permanente. D’autre part, il y eut beaucoup d'hésitations car, pour tous, c’était un
peu l’inconnu.
Toutefois, une première équipe fut constitué :
- Jules HUBY, Chef de Corps, facteur PTT
- Clair JEGAT, sapeur, artisan maçon
- Alexis RUAULT, sapeur, commerçant
- Albert LORCY, sapeur, artisan
- Marcel LORCY, mécanicien, garagiste
- Vincent LE HAZIF, sapeur, cultivateur
- Théophile LE BRETON, sapeur, cantonnier
- Joachim THOMAS (père), sapeur, artisan couvreur
-Alexandre EONNET Sapeur, boulanger
- Alphonse LE NET, sapeur, secrétaire de mairie.

Jules HUBY, accepta les fonctions de chef de corps, après une formation par
intermittence au Services Départementaux dirigés, alors, par le Commandant Chateau.
Marcel LORCY, mécanicien, s’occupa de l’entretien du matériel qui était remisé au garage de
ses parents et tracté par le véhicule de dépannage du garage. Alphonse LE NET assuma les
charges du secrétariat administratif. Parallèlement une amicale fut créée et Alexis RUAULT
voulut bien assurer la tenue de la trésorerie constituée au début des recettes d’un bal
annuel, avant la vente des calendriers.
Il fallut également procurer un habillement « adéquat » à ces bénévoles. Le plus
modestement possible au départ, seule une tenue de feu comportant : une veste de cuir, un
casque inox, une paire de bottes en cuir, un pantalon de drap, une ceinture de feu et une clé
pour tuyaux. Plus tard, le Corps devant parfois être représenté dans certaines occasions, par
une délégation, celui-ci bénéficia de quatre vestes de sortie et de quatre képis (tailles
mannequins) en fonction des hommes divisés en quatre catégories, selon leur constitution
physique.

L’apprentissage se fit dans des conditions précaires, certes, mais avec un tel dévouement et
une si grande générosité, que ce Corps fut rapidement très apprécié, malgré quelques
esprits chagrins locaux ou voisins. « On ne fait jamais l’unanimité, même dans la perfection.

« De bien en mieux », c’est ce que disait le Docteur Jarriault, lorsqu’il fut élu Maire de
Réguiny en 1953. Il obtient de la municipalité les projets de construction d’un magasin à
incendie destiné à remiser la moto pompe et engins divers et d’implantation d’une citerne
en béton près de l’église afin de constituer une réserve d’eau importante au centre de
l’agglomération. Le magasin incendie, après adjudication infructueuse, fut réalisé par un
entrepreneur de Port-Louis, d’après les plans de Mr Cadre, architecte de Pontivy.
L’entreprise Alexandre Jégat, à ses débuts s’était vu confier la réalisation de la citerne
incendie de 120 m 3 et alimentée en eau par les gouttières de l’église. Le premier
remplissage fut effectué par les pompiers de Réguiny, en relai avec la moto pompe des
sapeurs de Pontivy à partir du ruisseau du Passoué.

Le Corps évolua en fonction des recrues de sapeurs venant remplacer certains
départs devant quitter la localité pour raisons professionnelles ou s’abstenir pour divers
motifs. Mais, au sein de ce Corps, on rencontrait toujours la même homogénéité, le même
bloc, le même dévouement, la même disponibilité, tous ces hommes n’ayant qu’un seul but
« sauver ».

Mesurant toutes ces qualités, le Docteur Jarriault, en tant que Médecin, connaissait
d’autres sinistres que le feu : les dangers de la route et les victimes. Il sollicita alors, de son
Conseil Municipal, l’acquisition d’un fourgon pour le transport des accidentés de la route et
autres blessés ou malades.

Administrativement, il fallait obtenir du Préfet, l’extension des activités du Corps de
pompiers au transport des accidentés. L’autorisation fut accordée et le Corps de Réguiny
posséda sur le plan cantonal, le premier service ambulance ». Toujours sur le plan financier,
entièrement à la charge de la commune, hormis une minime subvention du Département. Le
Corps fut donc équipé d’un fourgon tout neuf, modèle « estafette Renault ». Ce fourgon fut
habilement et ingénieusement équipé et aménagé par Clair JEGAT, en ambulance
permettant ainsi le transport de trois personnes allongées sur brancards. Dans ce service de
secours, le transport n’est pas le seul but, il faut aussi savoir « secourir ». Un groupe de
sapeurs obtiendront la formation de secourisme : Alexis RUAULT, Jo FEURMOUR, Alphonse
LE NET, Vincent LE HAZIF.

Maîtrisant parfaitement leurs fonctions et leurs responsabilités, les pompiers de
Réguiny voulurent « à juste titre » être équipés correctement et souhaitaient vivement
Posséder un fourgon pompe incendie afin d’intervenir rapidement sur tous les feux (landes,
bois, maisons éloignées des points d’eau). Une pétition signée de tous les membres du Corps
fut remise à la municipalité de Réguiny, afin d’obtenir cette acquisition supplémentaire. Il y
avait lieu à hésitation étant donné le volume de l’investissement qui,
Une fois de plus, serait entièrement supporté par la Commune. Pour sortir de cette
charge, une initiative : « Pourquoi ne pas solliciter du Département l'affectation du Corps de
Première Intervention de Réguiny en centre de secours de 2ème position pour tous les
Centres avoisinants (Rohan, Locminé, Josselin, …) Hélas après multiples interventions et
démarches et avec l’avis favorable des Services Départementaux d’Incendie, la requête fut
rejetée par le Département, insuffisamment appuyée par certains « politiques » jugeant
cette initiative inopportune. La Municipalité Réguinoise ne voulut pas décevoir ses pompiers
et vota l’acquisition d’un FPT de 3000 litres, tout neuf, en faisant un nouvel effort financier
qui pèsera assez lourdement sur les finances communales, malgré la participation de 20 %
du Département.
Voilà Réguiny avec un service d’incendie et de secours parfaitement équipé et animé
par une équipe de bénévoles qui ne failliront pas à leur renommée « promptitude, rapidité et
efficacité ».

« SAUVER ou PÉRIR »
Belle et noble devise, héritière de tant d’abnégation et de dévouement sans limite.
Que de vicissitudes et d’anecdotes n’ont-ils pas vécues nos premiers soldats pompiers de
Réguiny ? Hélas nous ne pouvons faire appel qu’à nos mémoires, car à l’époque, presse et médias ne
se bousculaient pas. « Le silence est d’or » dit le proverbe. Toutefois lorsque la sirène hurlait une,
deux ou trois fois, le bouche à oreille faisait le reste. Aucune publicité n’était recherchée, les
malversations passaient plus facilement sous silence.
Ce pouvait être : en incendie : Ce remorquage de la motopompe, pas toujours bien adapté, ou trop
rapidement, occasionnant la rupture d’attache ou le renversement de la motopompe, ceci sans
dégât de fonctionnement.
Ce pouvait être cette mise en route de la motopompe, toujours appréhendée mais étant un très bon
calmant pour les nerfs ; nos mécanos spécialisés avaient d’ailleurs trouvé une formule moins
épuisante, en adaptant batterie et démarreur.
Ce pouvait être ses tuyaux en toile, complètement glacés, par une intervention nocturne durant

Une nuit glaciale, que l’on ne pouvait rouler, mais que l’on pouvait quand même transporter grâce au
plateau de notre camion qui nous servait également de moyen de transport pour les sapeurs.

Ce pouvait être en secours : ces deux jeunes gens qui, ayant trop arrosé la soirée, ont glissé avec leur
véhicule dans le fossé se trouvent prisonniers et en sont sortis avec quelques cicatrices à la tête et
hurlant en invoquant qu’on respecte leur longue chevelure à la mode.

Ce pouvait être cette jeune fille qui, par chagrin d’amour, s’ouvre une veine et se débat comme un
diable et que l’on maîtrise à notre façon.
Ce pouvait être cet enfant qui a échappé à la surveillance de ses parents et est tombé dans un trou
de vase, sur lequel on pratique le « bouche à bouche » pendant plusieurs heures afin qu'il ait son
visage frais et rosé offrant quelques illusions aux parents bouleversés.
Ce pouvait être cet ouvrier électricien, électrocuté à qui l’on pratique la respiration artificielle
pendant le transport et qui vous lâche quelques kilomètres avant l’arrivée à l’hôpital.
Ce pouvait être cette jeune dame que l’on découvre nue, étendue sur son lit dans l’inconscience
après avoir absorbé des barbituriques.
Ce pouvait être ce grave accidenté de la route criant et grimaçant de douleur.
Ce pouvait être ce malade qui vous fixait dans les yeux, semblant implorer votre pitié et qui les ferme
définitivement sous votre regard.
Ce pouvait être ces trois victimes de la même famille prisonnières de leur véhicule renversé, que l’on
découvre ensanglantées, inanimées, les yeux grands ouverts, et à qui l’on ferme les paupières afin
d’éviter cette vision horrible.

Source écrite par Alphonse Le Net

CHAPITRE : 2

LES DIFFÉRENTS CHEFS

DE CENTRE

LES DIFFÉRENTS CHEFS DE CENTRE DEPUIS
SA CRÉATION EN 1951
JULES HUBY, Chef de centre, de Novembre 1951 à Avril 1962

ALFRED LE CARON, DIT FREDDY Chef de centre, de Mai 1962 à Novembre 1967

MICHEL SUREL, Chef de centre, de Décembre 1967 à Janvier 1976

JOSEPH FEURMOUR, DIT JO Chef de centre, de Février 1976 à Novembre
1991

JEAN-MARC LE BOT, Chef de centre, de Décembre 1991 à Juin 2005

CHRISTIAN LORIC, Chef de centre, de Juillet 2005 à Novembre 2017

•

STÉPHANE FANEN, Chef de centre, de Novembre 2017 à aujourd’hui

Arrêté de nomination chef de centre pour Le Caron
Alfred

Diplôme sous- officier de Le Caron Alfred 1962

Diplôme sous-officier de Surel Michel 1967

Diplôme d'officier de Fanen Stéphane 2017

Nomination chef De Centre pour Fanen Stéphane

Réguiny. Un nouveau chef de centre chez les
pompiers.
Stéphane FANEN, chef de centre adjoint depuis 2011, succède à Christian LORIC, qui met fin
à trente années d’engagement, dont douze en tant que responsable du centre.

Le lieutenant Christian LORIC, nommé capitaine honoraire, a passé le commandement du centre
De secours à son adjoint, le lieutenant Stéphane FANEN.

Passage des troupes en revue, hommage au drapeau… Une cérémonie toute militaire,
empreinte de solennité, a marqué la passation de commandement du centre de secours de
Réguiny, en présence d’une très nombreuse assemblée, réunie au foyer. « C’est un moment
rare qu’on apprécie », a souligné le maire Jean-Luc LE TARNEC.

Le lieutenant Christian LORIC mettait fin à 30 années d’engagement et de service comme
sapeur-pompier volontaire, dont les douze dernières comme responsable, pour Réguiny et
les communes alentour. Le centre d’incendie et de secours réguinois ne comptait encore que
douze hommes, le 1 juin 1987, lorsque Christian LORIC y signa son premier engagement

comme sapeur-pompier de 2e classe. 35 hommes (et femmes) constituent aujourd’hui
l’effectif.

Nommé chef de centre au 1er juillet 2005, Christian LORIC a lui-même effectué le
recrutement de 34 sapeurs-pompiers, « dont 9 femmes. Il en reste 24 à ce jour », s’est
félicité le chef sortant, nommé capitaine honoraire à l’occasion de son départ en retraite. La
passation de commandement était préparée de longue date. Le lieutenant Stéphane FANEN,
chef de centre adjoint depuis 2011, prend la relève. Spécialement formé pour assurer sa
nouvelle charge, il totalise 17 années de service sous le commandement de Christian LORIC.
Comme tout pompier volontaire, Christian LORIC conciliait engagement citoyen et activité
professionnelle. Il devrait prendre sa retraite de chauffeur laitier d’ici deux ans. Il ne compte
pas s’ennuyer : « J’ai un grand jardin, des pommiers, et je fais du cidre artisanal. Et puis,
j’aimerais bien retrouver le plaisir du vélo. Autrefois, j’ai couru pas mal de
championnats. »

CHAPITRE : 3
CASERNEMENT

L’ÉvoLUtion de LA cAserne des
SAPEURS-POMPIERS DEPUIS SA CRÉATION
EN 1951 JUSQU'À NOS JOURS
❖ -À sa création officiel le centre de secours n'avait pas de local
désigné la pompe à bras était logé dans un simple hangar (***
emplacement non connu à ce jour). Il faudra attendre 1956 pour que
le premier local incendie voit le jour face à l'école rue Saint Clair, et
qu'il y soit logé la motopompe Charton acquise en 1954. (Pour
l'anecdote le corbillard à chevaux y était logé aussi)
❖ - Dix-huit années plus tard en 1974 avec l'achat du fourgon pompe
tonne, un agrandissement voit le jour.
❖ - En 1987, de nouveaux travaux par le Syndicat intercommunal à
vocation unique (SIVU) Réguiny-Rohan (167 404.46 francs)

❖

En 2001- 2003 achat de local technique de la mairie de Réguiny
jouxtant la caserne et travaux pour un montant de 850000 francs. Avec
aménagements d'une salle de cours, avec arrière-cuisine, extension du
local alerte, création de 2 bureaux, isolation, mise au norme local vsav,
peinture.

- En 2010-2011
Nouveaux réaménagements qui consistaient pour l'essentiel à la
création d’une salle supplémentaire, aménagement des vestiaires
avec séparation hommes et femmes, peinture et ravalement.
Puis en 2017 les choses s'accélèrent...

DÉCEMBRE 2017

La situation de la caserne, au milieu de services au public (ici à gauche, l'ALSH et le
restaurant scolaire, à droite, l'école privée), n'est pas, pour le maire, la mieux
adaptée.
Ouest-France Publié le 14/12/2017 à 03h3

•

Un centre de secours pourrait être construit
Une réflexion est en cours pour déplacer le centre de secours, mal situé au
cœur du bourg. Le conseil municipal a débattu de l'apport de la commune au
projet

Le maire Jean-Luc LE TARNEC est aussi vice-président du SIVU (Syndicat
intercommunal à vocation unique), chargé des centres de secours de
Rohan et Crédin. Il y a quelques mois, il a soumis à Claude BOUDARD,
président, ses réserves quant à la situation de la caserne des pompiers de
Réguiny, enclavée au cœur du bourg, à proximité d'équipements de
service au public : école, cantine, accueil de loisirs, espace culturel, futur
pôle petite enfance, etc., sans compter une zone résidentielle.

Pérenniser un équipement stratégique.

L'idée d'un possible déménagement pour une construction neuve, mieux
adaptée à l'évolution et aux effectifs du centre Réguinois (35 pompiers), a
fait son chemin auprès du président du SIVU, et du colonel FLÉGEAU, chef
du groupement territorial. Il s'agit de « conforter un équipement de
secours stratégique sur le territoire (le nombre des interventions pour
assistance aux personnes ne cesse d'augmenter), de pérenniser le
recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, et de leur offrir de
meilleures conditions de travail », tout en améliorant et en sécurisant les
entrées et sorties des véhicules.

Le projet d'une nouvelle caserne est estimé à plus d'un million d'euros,
avant subvention. Le président du SIVU met toutefois en avant des
investissements réalisés pour le bâtiment actuel, en 2003 et 2008, qui
restent à amortir.

Sa décision dépendra de la participation que la commune de
Réguiny est prête à apporter en contrepartie, pour le rachat de l'existant.

La commune mettrait à disposition les 4000 m² nécessaires (déjà acquis) à
côté des établissements Duclos, avec une sortie sur la route
départementale. Après estimation, les élus se sont également accordés
pour une proposition de rachat du bâtiment actuel à 100 000 €.

JANVIER 2018

Un nouveau centre de secours en projet
Ouest-France - Publié le 26/01/2018 à 01h19

Le président du SIVU et le maire de Réguiny sont parvenus à un
compromis concernant le rachat par la commune des bâtiments de
l'actuelle caserne des pompiers pour 125 000 €. En plus, la commune met
à disposition un terrain de 4 000 m 2, plus facile d'accès, en bordure de la
rue de la Belle-Aurore (à côté de l'entreprise Duclos). Déduction faite de
ce rachat et de diverses subventions, 600 000 € environ resteraient à
charge du SIVU pour cette réalisation d'un montant total de 1 050 000 €
HT. Depuis 2014, la participation au SIVU des communes desservies par le
centre de secours était de 11,50 €, par habitant et par an. Les
municipalités ont à délibérer sur une augmentation de 1 € par habitant
pour aider à réaliser cet investissement. Le conseil a voté à l'unanimité.

Réguiny. Le nouveau centre de secours sortira de terre
en 2019

Le nouveau centre d’incendie et de secours intercommunal sera construit à
Réguiny, situé rue de la Belle-Aurore. Il devrait accueillir les pompiers pour
la prochaine Sainte-Barbe. Le nouveau centre de secours aura une surface
de 700 m 2, contre 325 m 2 aujourd'hui. | OUEST-France 12/2018
En projet depuis un an, la nouvelle caserne des pompiers de Réguiny se
concrétisera en 2019. Le cabinet d’architecture LBL de Pontivy en a
dessiné les plans, et un appel d’offres a permis de sélectionner douze
entreprises qui réaliseront le projet, pour un coût total de 1 080 000 €,
très en dessous de l'estimation initial.

Une caserne de 700 m²

La commune rachètera au Syndicat intercommunal à vocation unique
(SIVU), l’actuelle caserne, au prix de 125 000 €, pour un projet futur
d’aménagement de son centre bourg. Elle cède au SIVU un terrain de 4 000
m² situé en bordure de la voie départementale, rue de la Belle-Aurore, à
côté de l’entreprise GN Solutions, pour y construire un nouveau bâtiment
de 700 m² (contre 325 m² aujourd’hui).

En retrait de 35 m par rapport à la départementale, le nouveau centre de
secours sera flanqué d’un parking sur un côté, d’un bassin de rétention et
d’une réserve foncière, de l’autre, et d’une vaste surface de retournement
en façade. La charpente métallique recevra une enveloppe en bardage bac
acier de couleur, gris, blanc et rouge. Le bâtiment offrira notamment 350
m 2 de surface de garage et annexes, 225 m2 seront consacrés aux bureaux,
sanitaires et salle de réunion.
Un emprunt sur trente ans
« Jean-Luc LE TARNEC (vice-président du SIVU) et moi-même, avons dû
batailler pour obtenir des subventions, finalement moins importantes
qu’escomptées. Seuls l’Etat et le département ont répondu favorablement
à nos demandes », regrette Claude BOUDARD, président du SIVU. Le projet
obtiendra 125 000 € au titre de l’aide au développement des territoires
ruraux (DETR), ainsi qu’une subvention de 101 120 € du conseil
départemental, plus une subvention exceptionnelle de 50 000 €. Soit
276 720 € d’aide qui équivaut à 25,7 % de la facture globale.

Pour compléter son autofinancement, le SIVU a fait le choix d’un emprunt
de 650000 € sur trente ans auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
« Un emprunt long permettra de garder de la souplesse pour des travaux
éventuels au centre de secours de Rohan, et de ne pas augmenter la
participation des communes au SIVU de plus de 1 € par habitant en 2019 »,
explique le président.

Les travaux devraient démarrer fin janvier 2019, pour une livraison, dans le
meilleur des cas, pour la prochaine Sainte-Barbe, fin 2019.

OCTOBRE 2019
La caserne des sapeurs-pompiers de Réguiny sera prête début décembre.
Le nouveau centre de secours, actuellement en construction, rue de la
Belle Aurore, devrait être opérationnel dans deux mois environ.

Claude BOUDARD, président du SIVU, présente les nouveaux locaux aux
pompiers et au maire, Jean-Luc LE TARNEC
OUEST-France - Publié le 5 Oct. 19

L’ensemble des effectifs, soit 35 sapeurs-pompiers, du centre de secours
de Réguiny a été convié à une visite de la nouvelle caserne,
actuellement en construction, rue de la Belle Aurore.
Le chantier avance bien et logiquement, le nouvel équipement devrait
être livré pour le début du mois de décembre. Espérons qu’il soit prêt
pour la Sainte-Barbe.

Rappelons que ce nouveau centre de secours a été décidé pour
remplacer l’actuelle caserne, pourtant aux normes, mais qui se trouve
dans un secteur de plus en plus enclavé, et qui regroupe désormais tous
les services utilisés par les jeunes de la commune. Il était donc urgent de
délocaliser l’ensemble, tout en facilitant l’accès à la voie principale, la
départementale qui traverse la commune.

Forcément, l’occasion était aussi belle pour concevoir un bâtiment plus
moderne et plus fonctionnel.
Les pompiers de Réguiny et leur chef de centre, le lieutenant Stéphane
FANEN, vont ainsi bénéficier de 200 m2 de plus. Les 645 m2 de surface au
sol se répartissent entre 350 m2 de garage et annexes, plusieurs bureaux,
une vaste salle de réunion et de formation, un bloc vestiaire et sanitaire
évolutif. Pour les femmes, une cloison amovible permettra d’agrandir
cette partie si l’effectif féminin venait à augmenter
Entrées sécurisées, belle surface de retournement pour les véhicules en
façade, groupe électrogène automatique, etc. Le futur centre pourra
accueillir jusqu’à cinquante sapeurs-pompiers.
À noter qu’en surplomb du garage, tout l’étage en coursive sera dévolu à
l’amicale des pompiers et pourra être aménagé à sa convenance.
Rappelons que cet investissement nécessite une enveloppe budgétaire de
1 280 000€ ; enveloppe en majeure partie prise en charge par le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) (avec des subventions)
composé d’élus des communes de Bréhan, Crédin, Gueltas, Pleugriffet,
Radenac et Rohan.

À noter que sur ce point, son président, Claude BOUDARD, élu de Crédin,
a tenu à rappeler que « ce nouvel équipement ne remet nullement en
cause le centre de secours de Rohan, comme j’ai pu l’entendre ».

Claude BOUDARD, président du SIVU a présenté aux pompiers
l’avancement du chantier.
(© La Gazette du Centre Morbihan)

• 7 FÉVRIER 2020

Réguiny. Le centre de secours intercommunal
inauguré
Les pompiers et les autorités ont inauguré le nouveau centre d’incendie et
de secours de Réguiny (Morbihan). Un bâtiment moderne que le public
pourra visiter à l’occasion d’une journée portes ouvertes en juin.
Une inauguration empreinte de solennité avec la présentation des
drapeaux et la revue des troupes, à l’extérieur de la caserne. |
Créé en 1951, le corps des sapeurs-pompiers volontaires de la commune
fêtera l’an prochain ses 70 ans. Quel plus beau cadeau, pour les actifs

comme pour les anciens, que celui d’une toute nouvelle caserne,
moderne et fonctionnelle, inaugurée officiellement, vendredi soir ?
Couplé au Centre d’incendie et de secours (CIS de Rohan, créé en 1949),
ce nouveau centre de secours dessert un territoire comprenant Bréhan,
Crédin, Gueltas, Pleugriffet, Radenac, Réguiny et Rohan (plus Naizin-enEvellys, et une partie de Moréac). Soit une population totale de quelques
12 300 habitants.

2016 : « Le CIS de Réguiny se trouvait enclavé en centre bourg, à
proximité d’équipements dédiés à l’enfance, avec un risque d’insécurité
pour les enfants, les parents et les pompiers », a expliqué Claude
BOUDARD, président du SIVU.
En janvier 2018, la construction d’une nouvelle caserne en dehors du
bourg (sur un terrain de 4 000 m² mis à disposition par la commune,
laquelle acceptait aussi de racheter l’ancienne caserne pour 125 000 €)
était votée.
Un gage de pérennité
En février 2019, démarraient les travaux d’un projet finalisé par le cabinet
d’architecte LBL de Pontivy, et menés par une douzaine d’entreprises
locales. Puis, le 7 décembre, les trente-cinq hommes et femmes, placés
sous le commandement du lieutenant Stéphane FANEN, prenaient leurs
quartiers dans leur nouvelle caserne.
Le bâtiment, à bardage bac acier, offre 645 m² de surface au sol, est
composé d’un garage de 350 m², d’annexes, de bureaux, d’un local d’alerte
permettant une vision globale de l’intérieur et de l’extérieur du centre,
d’une vaste salle de réunion et formation, d’un bloc vestiaire et sanitaires
évolutif et d’un niveau en mezzanine, réservé à l’Amicale des sapeurspompiers…
« Ce bel outil de proximité, doté d’un matériel moderne et performant,
est un gage de pérennité », a souligné Jean-Luc LE TARNEC, maire de la
commune.
Journée portes ouvertes en juin.

Suivis de près par Claude BOUDARD et Joël BLANCHARD (adjoint au
maire), les travaux se chiffrent à hauteur de 1 025 130 €HT (1 230 150 €
TTC). Ils ont été financés pour 25, 6 % du HT (soit 276 720 €) par des
subventions de l’État, et du conseil départemental.

« Nous aurions souhaité obtenir plus de subventions et emprunter
moins, mais nous avons fortement manqué de soutien à ce sujet », a
regretté Claude BOUDARD, qui comptait notamment sur la solidarité de
Pontivy communauté et du SIVU voisin de Locminé.
Un prêt sur le long terme, de 675 000 €, aidera le SIVU de Rohan-Réguiny à
boucler son autofinancement. La participation financière des communes
du territoire au SIVU, passée de 12,50 € à 13,50 € en 2019, reste très en
dessous de la moyenne départementale (49 €).
La population du secteur sera invitée à découvrir cet équipement de
proximité, en juin prochain, à l’occasion d’une journée portes ouvertes.

CLAUDE BOUDARD MIS À L'HONNEUR

Réguiny. Une médaille pour saluer la ténacité de Claude BOUDARD

La médaille du SDIS 56 a été remise à Claude BOUDARD pour son travail
en faveur de la construction de la nouvelle caserne. | OUEST-FRANCE
À l’issue de l’inauguration du nouveau centre de secours de Réguiny, une
surprise attendait Claude BOUDARD, président du SIVU de Rohan-Réguiny.
Gilles DUFEIGNEUX, président du SDIS 56, lui a remis officiellement la
médaille départementale des sapeurs-pompiers, « en reconnaissance de
sa volonté et de sa ténacité dans la réalisation du centre de secours de
Réguiny ».

Claude BOUDARD, 1er adjoint au maire de la commune de Crédin chargé
des bâtiments, est élu déléguer au SIVU de Rohan-Réguiny depuis sa
création en 1988. Il en est président depuis 2014. Il a été en première
ligne pour l’étude de faisabilité, la décision, la conception, la recherche du
financement du projet de nouvelle caserne, et le suivi de chantier.

« Avec Joël BLANCHARD, (élu de Réguiny), nous avons participé chacun à
quarante des quarante et une réunion de chantier pendant la réalisation
des travaux. Sans compter nos interventions entre lesdites réunions… »,
a précisé l’élu.
Retour en image de l’inauguration officielle du nouveau centre d’incendie et de
secours de Réguiny

LES OFFICIELS

LES SAPEURS POMPIERS PRESENTS ET LES JEUNES SAPEURS POMPIERS

LA GARDE AU DRAPEAU

LA COUPURE DU RUBAN PAR LES OFFICIELS

LA REVUE DES TROUPES

LE SALUT AU DRAPEAU

LA VISITE PAR LES OFFICIELS

LE DISCOURS DE CLAUDE BOUDARD

CLAUDE BOUDARD REÇOIT SA MÉDAILLE

Nos véhicules (au 31/12/2020)

MPR : MOTOPOMPE ROULANTE

VTUS : VÉHICULE TOUTE UTILITÉ ET DE SIGNALISATION

VSAV : VÉHICULE DE SECOURS AUX VICTIMES

CCR : CAMION CITERNE RURAL

VLTU : VÉHICULE DE LIAISON ET TOUTE UTILITÉ

VLC : VEHICULE LEGER DE COMMANDEMENT

CHAPITRE : 4

L'ÉVOLUTION DES

EFFECTIFS

•

Dans ce chapitre, je relate des différentes personnes
ayant fait partie du corps des sapeurs-pompiers de
Réguiny depuis sa création. Que ce soit brièvement,
pour quelques années, voire plusieurs décennies. Pour
cela j‘ai divisé cette période en trois parties distinctes.

•

La première de 1951 à 1966, la plus imprécise et surtout
la plus ancienne, sur laquelle je dirais que le taux de
véracité avoisine les 60-65 %. Ce taux assez bas
s’explique par le manque d'archives et d'informations et
aussi de témoignages. Car malheureusement la plupart
ne sont plus là, il faut donc chercher ailleurs, mais où ?
Je ne connais pas forcément leurs familles ou leurs
descendances, malgré mes recherches et mes appels à
témoins

…...... Pour la deuxième de 1967 à 1990, Je dirais que ce taux
se situe entre 85 et 90%. Pour cette Période il existe
beaucoup plus de personnes encore parmi nous, ce qui m’a
facilité la tâche. Plus de photos également et surtout
plusieurs témoignages et de documents qui m’ont
grandement aidé.

• Et enfin la troisième de 1991 à nos jours, ce taux, je
pense s’approche des 97- 98%. Pour cela je me suis basé
sur ma mémoire et mes souvenirs, de mes contacts et
de leurs familles et surtout des photos de calendriers
que je possède en quasi-intégralité pour cette période
(hormis quelques éditions) et bien sur les documents.
• Malgré tout je sais qu‘il y a forcément quelques erreurs
sur les périodes d’engagements pour certaines
personnes. Je sais également que certains pompiers ne
figurent pas dans cet historique, toutes périodes
confondues. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elles
ne figurent pas sur les photos ou que je n'ai pas eu
l’info. Par exemple, je me souviens d’une personne dont
j’ai oublié le nom, mais qui a fait partie des nôtres, et
son visage est toujours dans ma mémoire. Il en existe
peut-être d’autres et je vous demande de me le signaler
tout simplement, pour une mise à jour, et ceci sur les
trois périodes. Pour les deux premières, les archives
n’existaient pas ou étaient presque inexistantes. Depuis,
les choses ont évolué, ce qui m’a facilité les choses.

Effectifs pour la période de 1951 à 1960
*** photos à voir dans à jamais les premiers pour les photos trouvées
Jégat Clair de 1951 à 1981

***

Ruault Alexis de 1951 à 1984

***

Le Hazif Vincent de 1951 à 1981

***

Le Net Alphonse de 1951 à 1981

***

Lorcy Albert de 1951 à 1981

***

Thomas Joachim (père) de 1951 à 1971

***

Lorcy Marcel de 1951 à 1953 ?

***

Lorcy Joseph de 1953 à 1983 ?
Ruault Pierre de 1953 à 1983 ?
Huby Jules de 1951 à 1966 ?

***

Le Breton Théophile de 1951 à ?

***

Le Caron Alfred de 1957 à 1967 ?
Eonnet Alexandre de 1951 à ?

***

Feurmour Joseph (01 /06/1958 à 01/10/1991)

Ruault Pierre

Lorcy Joseph

Feurmour Joseph

Le Caron Alfred

Effectifs pour la période de 1961 à 1966

Jégat Clair
Ruault Alexis
Le Hazif Vincent
Le Net Alphonse
Lorcy Albert
Thomas Joachim (père)
Lorcy Joseph
Ruault Pierre
Le Caron Alfred
Surel Michel de 1963 à 1976
Feurmour Joseph
Lécuyer Joachim de 1963 à 1983

Lécuyer Joachim

Surel Michel

Attention : l’effectif global comptabilisé a été quantifié sur l’ensemble
de l'année au moment où certaines personnes se sont croisées quelques
mois voire quelques semaines, voire pas du tout, ce qui peut expliquer
d’importantes variations entre deux années, notamment pour les années
1979 et 1980

1967 :
Le Caron Alfred, Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy
Joseph, Lécuyer Joachim,Lorcy Albert, Surel Michel, Le Net Alphonse,
Ruault Alexis, Le Hazif Vincent , Thomas Joachim soit 12 personnes
1968 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph,Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Surel Michel, Le Net Alphonse, Ruault Alexis, Le
Hazif Vincent, Thomas Joachim soit 11 personnes
1969 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph,Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Surel Michel, Le Net Alphonse, Ruault Alexis, Le
Hazif Vincent, Thomas Joachim soit 11 personnes

1970 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph,Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Surel Michel, Le Net Alphonse, Ruault Alexis, Le
Hazif Vincent, Thomas Joachim (père) Thomas Joachim (Fils Recrue
01/11/1970) soit 12 personnes

Thomas Joachim

1971 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph,Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Surel Michel, Le Net Alphonse, Ruault Alexis Le
Hazif Vincent, Thomas Joachim soit 11 personnes
1972 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph,Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Surel Michel, Le Net Alphonse, Ruault Alexis, Le
Hazif Vincent, Thomas Joachim soit 11 personnes

1973 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph,Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Surel Michel, Le Net Alphonse, Ruault Alexis, Le
Hazif Vincent, Thomas Joachim soit 11 personnes

1974 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph,Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Surel Michel, Le Net Alphonse, Ruault Alexis, Le
Hazif Vincent, Thomas Joachim soit 11 personnes

1975 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph, Surel
Michel, Lécuyer Joachim, Lorcy Albert, Le Net Alphonse, Ruault Alexis,
Le Hazif Vincent Thomas Joachim

1976 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph,Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Surel Michel, Le Net Alphonse, Ruault Alexis, Le
Hazif Vincent , Thomas Joachim, Rieffel Jean, Le Tarnec Eugène
recrues 02/04/1976 soit 13 personnes

Rieffel Jean

Le Tarnec Eugène

1977 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph, Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Le Net Alphonse, Ruault Alexis, Le Hazif Vincent,
Thomas Joachim, Rieffel Jean, Le Tarnec Eugène soit 13 personnes
L
1978 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph,Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Le Net Alphonse, Ruault Alexis, Le Hazif Vincent,
Thomas Joachim, Rieffel Jean, Le Tarnec Eugène soit 12 personne

1979 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph,Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Le Net Alphonse, Ruault Alexis, Le Hazif Vincent,
Thomas Joachim, Rieffel Jean, Le Tarnec Eugène soit 12 personnes
1980 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph,Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Le Net Alphonse, Ruault Alexis, Le Hazif Vincent,
Thomas Joachim, Rieffel Jean, Emmanuel, Lécuyer, Blanchard Joël, Le
Clainche Joël, Le Bris Gérard Jégouic Hervé (recrues 01/12/1981) soit
16 personnes

Jégouic Hervé

Blanchard Joël

Lécuyer Emmanuel

Le Clainche Joël

Le Bris Gérard

1981 :
Jégat Clair, Ruault Pierre, Feurmour Joseph, Lorcy Joseph,Lécuyer
Joachim, Lorcy Albert, Le Net Alphonse, Ruault Alexis, Le Hazif Vincent,
Thomas Joachim, Rieffel Jean, Emmanuel Lécuyer, Blanchard Joël, Le
Clainche Joël, Le Bris Gérard, Jégouic Hervé soit 16 personnes

1982 :
Lécuyer Emmanuel, Lécuyer Joachim Blanchard Joël, Thomas Joachim,
Le Clainche Joel, Le Bris Gérard, Jégouic Hervé, Ruault Alexis,
Feurmour Joseph, Lorcy Joseph, Ruault Pierre, Rieffel Jean soit 12
personnes

1983 :
Lécuyer Emmanuel, Lecuyer Joachim, Blanchard Joël, Thomas
Joachim, Le Clainche Joel, Le Bris Gérard, Ruault Alexis, Feurmour
Joseph, Lorcy Joseph, Ruault Pierre, Rieffel Jean, Jégouic Hervé soit 12
personnes

1984 :
Lécuyer Emmanuel, Blanchard Joël, Thomas Joachim, Le Clainche Joël,
Ruault Alexis, Lécuyer Joachim, Feurmour Joseph, Le Bris Gérard,
Rieffel Jean, Jégouic Hervé soit 10 personnes
1985 :
Lécuyer Emmanuel, Lécuyer Joachim, Blanchard Joël, Thomas
Joachim, Le Clainche Joël, Rieffel Jean, Jégouic Hervé, Le Bris Gérard
Daniel Jégat, Marc Le Gal, Feurmour Joseph, Le Bot Jean-Marc (recrues
01/01/1985) Marie Jean -Pierre soit 12 personnes

Le Bot Jean-Marc

Marie- Jean Pierre

Jégat Daniel

1986 :
Lécuyer Emmanuel, Lécuyer Joachim, Blanchard Joël, Thomas Joachim,
Le Clainche Joel, Rieffel Jean, Jégouic Hervé, Daniel Jégat, Marc Le
Gal, Feurmour Joseph, Le Bot Jean-Marc, Marie Jean -Pierre soit 13
personnes

1987 :
Loric Christian, Demay Roland, Le Bot Philippe recrues 11/06/1987,
Lécuyer Emmanuel, Lécuyer Joachim, Le Bot Jean-Marc, Marie Jean Pierre, Blanchard Joel, Thomas Joachim, Le Clainche Joël, Rieffel Jean
Jégat Daniel Feurmour Joseph soit 13 personnes

Demay Roland

Loric Christian

Le Bot Philippe

1988 :

Loric Christian, Lécuyer Emmanuel, Demay Roland, Nogues Chantal Le
Glévic Bernard, (recrues 01/01/1988) Le Bot Philippe, Le Bot Jean-Marc,
Marie Jean -Pierre, Blanchard Joël, Thomas Joachim, Le Clainche Joël,
Rieffel Jean, Jégat Daniel, Feurmour Joseph soit 14 personnes

Le Glévic Bernard

Nogues Chantal

CHANTAL :1 ERE FEMME A INTEGRE LE CENTRE, D’AUTRES
SUIVRONT MAIS BIEN PLUS TARD. Elle leur a montré le chemin
Chapeau à elle

1989 :
Loric Christian, Lécuyer Emmanuel, Le Glévic Bernard, Demay Roland,
Nogues Chantal, Le Bot Philippe, Le Bot Jean-Marc, Marie Jean -Pierre,
Blanchard Joel, Thomas Joachim, Le Clainche Joël, Rieffel Jean, Jégat
Daniel, Le Gal Marc (recrue) Feurmour Joseph soit 15 personnes

Le Gal Marc
1990 :
Loric Christian, Lécuyer Emmanuel, Le Glévic Bernard, Demay Roland,
Nogues Chantal, Le Bot Philippe, Le Bot Jean-Marc, Marie Jean -Pierre,
Blanchard Joel, Thomas Joachim, Le Clainche Joël, Rieffel Jean, Jégat
Daniel, Marc Le Gal, Feurmour Joseph soit 15 personnes

1991 :
Montiège Alain 01/01/1991 Loric Christian, Blanchard Gilles 01/01/1991,
Lécuyer Emmanuel, Le Glévic Bernard, Demay Roland, Nogues Chantal,
Le Bot Philippe, Le Bot Jean-Marc Marie Jean -Pierre, Blanchard Joël,
Thomas Joachim, Le Clainche Joel, Rieffel Jean, Pocard Yannick
01/01/1991(recrues) Feurmour Joseph soit 16 personnes

Blanchard Gilles

Pocard Yannick

Montiège Alain

1992 :
Montiège Alain ; Loric Christian, Blanchard Gilles, Lécuyer Emmanuel,
Le Glévic Bernard, Demay Roland, Nogues Chantal, Le Bot Philippe, Le
Bot Jean-Marc, Marie Jean -Pierre, Blanchard Joël, Thomas Joachim, Le
Clainche Joël, Kersuzan Nathalie 15/01/1992, Le Bot Yannick
15/09/1992(recrues) Rieffel Jean, Pocard Yannick soit 17 personnes

Kersuzan Nathalie

Le Bot Yannick

1993 :
Montiège Alain ; Tattevin Claude 01/04/1993 Loric Christian, Blanchard
Gilles, Lécuyer Emmanuel, Le Glévic Bernard, Demay Roland, Nogues
Chantal, Le Bot Philippe, Le Bot Jean-Marc Marie, Jean -Pierre,
Blanchard Joël, Le Bot Yannick Boucicaud Anthony recrues 01/10/1993
Thomas Joachim, Le Clainche Joël, Kersuzan Nathalie, Rieffel Jean,
Pocard Yannick soit 19 personnes

Tattevin Claude

Boucicaud Anthony

1994 :
Montiège Alain ; Tattevin Claude, Cogard Hubert (recrue 04 /04/1994),
Loric Christian, Blanchard Gilles, Lécuyer Emmanuel, Le Glévic Bernard,
Demay Roland, Nogues Chantal, Le Bot Philippe, Le Bot Jean-Marc,
Marie Jean -Pierre, Blanchard Joël Thomas Joachim, Le Clainche Joël,
Boucicaud Anthony Kersuzan Nathalie, Rieffel Jean, Pocard Yannick, Le
Bot Yannick soit 20 personnes

Cogard Hubert

1995 :
Montiège Alain ; Tattevin Claude, Cogard Hubert, Loric Christian,
Blanchard Gilles, Lécuyer Emmanuel, Le Glévic Bernard, Demay
Roland, Nogues Chantal, Le Bot Philippe, Le Bot Jean-Marc, Marie Jean
-Pierre, Blanchard Joel Thomas Joachim, Le Clainche Joël Kersuzan
Nathalie, Rieffel Jean, Boucicaud Anthony, Pocard Yannick, Le Bot
Yannick, Robic Sébastien, Cabo Christophe soit 22 personnes

Robic Sébastien

Cabo Christophe

1996 :
Montiège Alain;Tattevin Claude ,Cogard Hubert, Loric Christian,
Blanchard Gilles, Lécuyer Emmanuel, Le Glévic Bernard, Demay
Roland, Nogues Chantal, Le Bot Philippe, Le Bot Jean-Marc, Marie Jean
-Pierre, Blanchard Joel Thomas Joachim, Le Clainche Joël, Robic
Sébastien, Cabo Christophe, Kersuzan Nathalie, Rieffel Jean, Boucicaud
Anthony, Pocard Yannick Le Métayer Frédéric (recrue 10//10/1996 )soit
22 personnes

Le Métayer Frédéric

1997 :
Montiège Alain ; Tattevin Claude, Cogard Hubert, Loric Christian,
Blanchard Gilles, Lécuyer Emmanuel, Le Glévic Bernard, Demay
Roland, Nogues Chantal, Le Bot Philippe, Le Bot Jean-Marc, Marie Jean
-Pierre, Blanchard Joel, Thomas Joachim, Le Clainche Joël, Robic
Sébastien Cabo Christophe, Kersuzan Nathalie, Rieffel Jean, Boucicaud
Anthony, Pocard Yannick soit 21 personnes
1998 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, 15/04/1998 Garel
Fabrice 14/08/1998 (recrues) , Cogard Hubert , Loric Christian ,
Blanchard Gilles, Lécuyer Emmanuel , Le Glévic Bernard , Demay
Roland, Nogues Chantal ,Le Bot Philippe , Le Bot Jean-Marc , Marie
Jean -Pierre , Blanchard Joel , Le Métayer Frédéric , Thomas Joachim ,
Le Clainche Joël ,Robic Sébastien ,Cabo Christophe, Kersuzan Nathalie
Le Gaillard Philippe 02/10/1998, Boucicaud Anthony, Le Bot Yannick,
Rieffel Jean soit 25 personnes

Le Gaillard Philippe

Garel Fabrice

Folliard Daniel

1999 :
Montiège Alain ; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice, Cogard
Hubert, Loric Christian, Le Jallé Philippe (recrues), Bonnin Jean -Marie
(01/09/1999), Blanchard Gilles, Lécuyer Emmanuel, Le Glévic Bernard,
Demay Roland, Nogues Chantal, Le Bot Philippe, Le Bot Jean-Marc,
Marie Jean -Pierre, Blanchard Joël, Robic Sébastien, Le Métayer
Frédéric, Thomas Joachim, Le Galliard Philippe, Le Clainche Joël,
Boucicaud Anthony ,Bouédo Natacha soit 24 personnes

Le Jallé Philippe

Bonnin Jean-Marie

Bouédo Natacha

2000 :
Montiège Alain ; Tattevin Claude, Folliard Daniel, Garel fabrice , Cogard
Hubert, Loric Christian, Fanen Stéphane (recrue 03/7/2000 Le Jallé
Philippe, Bonnin Jean -Marie, Blanchard Gilles, Lécuyer Emmanuel, Le
Glévic Bernard, Demay Roland, Nogues Chantal, Le Bot Philippe, Le Bot
Jean-Marc Marie Jean -Pierre, Blanchard Joël, Robic Sébastien Le
Métayer Frédéric, Thomas Joachim, Le Galliard Philippe, Le Clainche
Joël, Boucicaud Anthony, Bouédo Natacha soit 25 personnes

Fanen Stéphane
2001 :
Montiège Alain ; Tattevin Claude, Folliard Daniel, Garel Fabrice, Fanen
Stéphane, Le Norcy Yannick mutation en provenance de Rohan) ,
Cogard Hubert, Loric Christian, Le Jallé Philippe, Blanchard Gilles,
Lécuyer Emmanuel, Le Glévic Bernard, Demay Roland, Nogues Chantal,
Le Bot Philippe, Le Bot Jean-Marc, Marie Jean -Pierre, Blanchard Joel,
Le Métayer Frédéric, Thomas Joachim, Le Galliard Philippe, Le
Clainche Joël, Bonnin Jean-Marie soit 23 personnes

Le Norcy Yannick
2002 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice , Fanen
Stéphane , Potel Wilfried (recrue) 01/12/2002 ) , Cogard Hubert , Loric
Christian , Le Jallé Philippe , Bonnin Jean Marie, Blanchard Gilles,Govet
Bertrand 06/06/2002, Lécuyer Emmanuel , Le Glévic ,Bernard , Demay
Roland, Nogues Chantal ,Le Bot Philippe ,Le Bot Jean-Marc ,Marie
Jean -Pierre , Blanchard Joel , Le Norcy Yannick Le Clainche Joël , Le
Métayer Frédéric, Le Galliard Philippe ,Bonnin Jean Marie Huppé
Sébastien 01/12/2002 soit 26 personnes

,
Govet Bertrand

Huppé Sébastien

Potel Wilfried

2003 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice , Fanen
Stéphane , Potel Wilfried , Le Norcy Yannick , Cogard Hubert , Loric
Christian , Le Jallé Philippe ,Bonnin Jean Marie, Blanchard Gilles, Govet
Bertrand , Lécuyer Emmanuel ,Le Glévic Bernard , Demay Roland,
Nogues Chantal ,Le Bot Philippe , Chevillard Laurent, Audo Jérôme
01/10/2003,(recrues ) Le Bot Jean-Marc ,Marie Jean -Pierre Blanchard
Joël , Le Clainche Joël ,Le Métayer Frédéric , Huppé Sébastien , soit
26 personnes

Chevillard Laurent

Audo Jérôme

2004 :
Montiège Alain ; Tattevin Claude, Folliard Daniel, Garel Fabrice, Fanen
Stéphane, Potel Wilfried, Le Guennec Sébastien, Le Bot Aurélien
(23/10/2004), Nogues Arnold 14/11/2004(recrues)Le Norcy Yannick,
Cogard Hubert, Le Roux Linda ,Loric Christian, Le Jallé Philippe, Bonnin
Jean Marie, Blanchard Gilles, Demay Roland, Nogues Chantal, Le Bot
Philippe, Le Clainche Joël, Le Glévic Bernard, Chevillard Laurent, Audo
Jérôme, Le Bot Jean-Marc, Marie Jean -Pierre soit 25 personnes

Le Bot Aurélien

Le Roux Linda

Le Guennec Sébastien

Nogues Arnold

2005 :
Montiège Alain ; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice, Fanen
Stéphane, Potel Wilfried, Le Guennec Sébastien, Le Bot Aurélien,
Nogues Arnold, Le Norcy Yannick, Cogard Hubert, Le Roux Linda, Le
Moine Ludovic recrues ,Loric Christian, Morice Mathieu, Le Jallé
Philippe, Blanchard Nicolas, Bonnin Jean Marie, Blanchard Gilles, Govet
Bertrand, Lécuyer Emmanuel, Le Clainche Joël, Le Glévic Bernard,
Demay Roland, Nogues Chantal, Le Bot Philippe, Chevillard Laurent,
Audo Jérôme, Le Bot Jean-Marc soit 29 personnes

Blanchard Nicolas

Morice Mathieu

Le Moine Ludovic

2006 :
Montiège Alain ; Tattevin Claude, Folliard Daniel, Garel Fabrice, Fanen
Stéphane, Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot Aurélien ,
Nogues Arnold ,Pirio Hervé (recrues), Olivo Gwladys 01/04/2006 , Le
Norcy Yannick , Cogard Hubert , Le Roux Linda ,Le Moine Ludovic ,Loric
Christian ,Morice Mathieu , Le Jallé Philippe Blanchard Nicolas ,Bonnin
Jean Marie, Blanchard Gilles,Govet Bertrand Lécuyer Emmanuel, Le
Glévic Bernard , Le Clainche Joel , Demay Roland, Nogues Chantal Le
Bot Philippe, Chevillard Laurent soit 29 personnes

Pirio Hervé

Olivo Gladys

2007 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice ,
Fanen Stéphane , Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot
Aurélien , Nogues Arnold ,Pirio Hervé , Olivo Gwladys , Reymond
Michael ( 17/10/2007 en provenance de Lognes recrue), Le Norcy
Yannick , Cogard Hubert , Le Roux Linda ,Le Moine Ludovic ,Loric
Christian Morice Mathieu , Le Jallé Philippe ,Blanchard Nicolas Bonnin
Jean Marie, Blanchard Gilles, Govet Bertrand , Lécuyer Emmanuel, Le
Glévic Bernard , Demay Roland, Nogues Chantal ,Le Bot Philippe soit
28 personnes

Reymond Mickaël
2008 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice ,
Fanen Stéphane , Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot
Aurélien , Nogues Arnold ,Pirio Hervé , Olivo Gwladys , Reymond
Michael, Le Norcy Yannick , Siro Pascale 01/102008 Cogard Hubert , Le
Roux Linda Le Moine Ludovic ,Loric Christian Morice Mathieu Le Jallé
Philippe Blanchard Nicolas, Vaudel Raynald , Bonnin Jean Marie,
Blanchard Gilles , Govet Bertrand , Lécuyer Emmanuel , Nogues
Chantal, Le Glévic Bernard soit 28 personnes

Siro Pascale

Vaudel Reynald

2009 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice , Fanen
Stéphane , Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot Aurélien ,
Nogues Arnold ,Pirio Hervé , Olivo Gwladys, Reymond Michael , Le
Néchet Karine (recrues) 01/10/2009 Le Norcy Yannick, Gillet Christophe
01/03/2009 Siro Pascale, Cogard Hubert , le Roux Linda Le Moine
Ludovic, Charles Anthony 01/03/2009 ,Loric Christian ,Morice Mathieu,
Le Jallé Philippe ,Blanchard Nicolas, Vaudel Reynald , Vaudel Alexis
Bonnin Jean Marie ,Blanchard Gilles, Govet Bertrand ,Lécuyer
Emmanuel, soit 31 personnes

Le Néchet Karine

Gillet Christophe

Charles Anthony

Vaudel Alexis

2010 :
Montiège Alain ; Tattevin Claude, Folliard Daniel, Garel Fabrice, Fanen
Stéphane, Potel Wilfried, Le Guennec Sébastien, Le Bot Aurélien,
Nogues Arnold, Pirio Hervé, Olivo Gwladys, Reymond Michael, Le
Néchet Karine Le Norcy Yannick, Gillet Christophe, Siro Pascale,
Cogard Hubert, le Roux Linda, Le Moine Ludovic, Charles Anthony Loric
Christian, Vaudel Raynald, Vaudel Alexis, Le Jallé Philippe,
Blanchard Nicolas Morice Mathieu, Ledoux Romain,( recrue 01/03/2010)

soit 27 personnes
Ledoux Romain
2011 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice , Fanen
Stéphane , Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot Aurélien ,
Nogues Arnold ,Pirio Hervé , Olivo Gwladys , Reymond Michael , Le
Néchet Karine , Aubert Sabrina Montiège Florian , Le Norcy Yannick ,
Eonet Sébastien , Gillet Christophe , Etoré Jérôme (recrues), Siro
Pascale, Cogard Hubert , Le Roux Linda ,Le Moine Ludovic Charles
Anthony ,Loric Christian ,Morice Mathieu ,Ledoux Romain, Vaudel
Raynald Le Jallé Philippe ,Blanchard Nicolas, Vaudel Alexis soit 31
personnes

Eonet Sébastien

2012 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice , Fanen
Stéphane , Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot Aurélien ,
Nogues Arnold ,Pirio Hervé , Olivo Gwladys , Reymond Michael , Le
Néchet Karine , Aubert Sabrina Montiège Florian ,Olivo Mathieu
01/05/2012 mutation en provenance de Rohan, Lattusi Cédric (
21/10/2012 recrues ) , Le Norcy Yannick ,Eonet Sébastien , Gillet
Christophe , Etoré Jérôme , Siro Pascale, Cogard Hubert , Le Roux
Linda ,Le Moine Ludovic ,Charles Anthony ,Loric Christian ,Morice
Mathieu ,Ledoux Romain, Vaudel Raynald Vaudel Alexis, Le Jallé
Philippe ,Blanchard Nicolas soit 32 personnes

2013 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice , Fanen
Stéphane , Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot Aurélien ,
Nogues Arnold ,Pirio Hervé , Olivo Gwladys , Reymond Michael , Le

Néchet Karine , Aubert Sabrina Montiège Florian ,Olivo Mathieu , Lattusi
Cédric , Le Norcy Yannick ,Eonet Sébastien , Gillet Christophe , Etoré
Jérôme , Siro Pascale, Cogard Hubert , Le Roux Linda ,Le Moine
Ludovic ,Charles Anthony ,Loric Christian ,Morice Mathieu , Vaudel
Raynald ,Le Jallé Philippe ,Blanchard Nicolas soit 31 personnes
2014 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice , Fanen
Stéphane , Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot Aurélien ,
Nogues Arnold ,Pirio Hervé , Olivo Gwladys , Reymond Michael , Le
Néchet Karine , Aubert Sabrina Montiège Florian ,Olivo Mathieu , Lattusi
Cédric , Harcillon Pascal (01/06/2014), Le Gaillard Miguel (03/11/2014),
Jouanno Alice-Anne 03/03/2014 mutation en provenance de Guemené
sur Scorff (recrues) , Le Norcy Yannick , Eonet Sébastien Gillet
Christophe , Etoré Jérôme , Vaudel Reynald Siro Pascale, Cogard
Hubert , Le Roux Linda , Loric Christian, soit 29 personnes

2015 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice , Fanen
Stéphane , Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot Aurélien ,
Nogues Arnold ,Pirio Hervé , Olivo Gwladys , Reymond Michael , Le
Néchet Karine , Aubert Sabrina Montiège Florian ,Olivo Mathieu , Lattusi
Cédric , Harcillon Pascal , Le Gaillard Miguel , Jouanno Alice-Anne , Le
Norcy Yannick , Gauthier Éric (03/11/2015 ), Le Bot Romain
(03/11/2015 recrues) Eonet Sébastien , Gillet Christophe ,Bourseul
Jean-Philippe 02/0/3/2015 , Etoré Jérôme, Siro Pascale, Le Roux Linda
Loric Christian soit 30 personnes

Bourseul Jean Philippe
2016 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice , Fanen
Stéphane , Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot Aurélien ,
Nogues Arnold Pirio Hervé , Olivo Gwladys , Reymond Michael , Le
Néchet Karine , Aubert Sabrina Montiège Florian ,Olivo Mathieu , Lattusi
Cédric , Harcillon Pascal , Le Gaillard Miguel , Jouanno Alice-Anne ,
Gauthier Éric , Le Bot Romain , Kersuzan Cédric ,( 01/05/2016) Le
Guennec Julien (01/05/2016 recrues ), Findinier Thomas ,Eonet
Sébastien , Gillet Christophe , Le Norcy Yannick , Etoré Jérôme ,Loric
Christian et une infirmière au service de santé Siro Pascale soit 30 + 1

Findinier Thomas
2017 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice , Fanen
Stéphane , Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot Aurélien ,

Nogues Arnold ,Pirio Hervé , Olivo Gwladys , Reymond Michael , Le
Néchet Karine , Aubert Sabrina ;Montiège Florian ,Olivo Mathieu , Lattusi
Cédric , Harcillon Pascal , Le Gaillard Miguel , Jouanno Alice-Anne ,
Gauthier Éric , Le Bot Romain , Kersuzan Cédric, Le Guennec Julien ,
Le Devédec Maïwenn (28/07/2017 ), Rolland Damien (28/04/2017,
Conan Adeline (28/04/2017 mutation en provenance de Rohan, Eonet
Sébastien , Galerne Dimitri (28/04/2017 recrues) Gillet Christophe, Le
Norcy Yannick, Loric Christian et 2 infirmiers au service de santé Etoré
Jérôme , Siro Pascale soit 32 + 2

2018 :
Montiège Alain ; Tattevin Claude, Folliard Daniel, Garel Fabrice, Fanen
Stéphane, Potel Wilfried, Le Guennec Sébastien, Le Bot Aurélien,
Nogues Arnold ,Pirio Hervé , Olivo Gwladys , Reymond Michael , Le
Néchet Karine , Aubert Sabrina Montiège Florian ,Olivo Mathieu , Lattusi
Cédric , Harcillon Pascal , Le Gaillard Miguel , Jouanno Alice-Anne ,
Gauthier Éric , Le Bot Romain , Kersuzan Cédric, Le Guennec Julien ,
Le Dévédec Maïwenn , Rolland Damien , Conan Adeline , Le Gaillard
Baptiste (28/01/2018 ) , Danet Maeva 27/06/2018 ), Tattevin Auréliane
27/06/2018 ), Le Glévic Elodie , Montiège Carla 27/06/2018 ( recrues )

Eonet Sébastien , Galerne Dimitri , Gillet Christophe et 2 infirmiers
au service de santé Etoré Jérôme , Siro Pascale soit 35 + 2

2019 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice , Fanen
Stéphane , Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot Aurélien ,
Nogues Arnold ,Pirio Hervé , Olivo Gwladys , Reymond Michael , Le
Néchet Karine , Aubert Sabrina , Montiège Florian ,Olivo Mathieu ,
Lattusi Cédric , Harcillon Pascal , Le Gaillard Miguel , Jouanno AliceAnne , Gauthier Éric , Le Bot romain , Kersuzan Cédric, Le Guennec
Julien , Le Devédec Maïwenn , Rolland Damien , Conan Adeline Le
Gaillard Baptiste , Danet Maeva , Tattevin Auréliane , Le Glévic Elodie ,
Montiège Carla , Eonet Sébastien , Galerne Dimitri , Gillet Christophe,
Régnier Kelly, Picaud Anaïs 01/01/2019 ( recrues ) et 2 infirmiers au
service de santé Etoré Jérôme , Siro Pascale soit 35 + 2

Régnier Kelly

Picaud Anaïs

2020 :
Montiège Alain; Tattevin Claude ,Folliard Daniel, Garel Fabrice , Fanen
Stéphane , Potel Wilfried , Le Guennec Sébastien , Le Bot Aurélien ,
Nogues Arnold ,Pirio Hervé , Olivo Gwladys , Reymond Michael , Le
Néchet Karine , Aubert Sabrina Montiège Florian ,Olivo Mathieu , Lattusi
Cédric , Harcillon Pascal , Le Gaillard Miguel , Jouanno Alice-Anne ,
Gauthier Éric , Le Bot Romain , Kersuzan Cédric, Le Guennec Julien ,
Le Dévédec Maïwenn , Rolland Damien , Conan Adeline , Le Gaillard
Baptiste , Danet Maeva , Tattevin Auréliane, Le Glévic Elodie ,
Montiège Carla , Régnier Kelly, Picaud Anaïs et 2 infirmiers au service
de santé Etoré Jérôme , Siro Pascale soit 35 + 2

CHAPITRE : 5

NOS AÎNÉS ET

NOS RETRAITES

NOS AÎNÉS ET NOS RETRAITÉS, UN DÉVOUEMENT SANS FAILLE
UNE PASSION QUI NE S'ARRÊTE JAMAIS

Cette partie me tient particulièrement à cœur, en effet il me paraissait
vraiment important de leur rendre hommage.

J'ai eu la chance de connaître beaucoup de nos aînés, qui sont
aujourd’hui malheureusement en majorité décédés et d’exercer aux
côtés de beaucoup de nos retraités.

D’ailleurs, je côtoie régulièrement certains d'entre eux et certains sont
même devenus des amis. Ils ont œuvré avec conviction, envie et avec la
satisfaction du devoir accompli.

Souvent dans des conditions difficiles avec le strict minimum matériel et
vestimentaire (certains n'avaient même pas de tenues). On leur doit
beaucoup, c’est pourquoi il ne faudra jamais oublier cela, même aux
yeux des générations futures.

Ils forcent le respect à tout jamais

Pour moi, ils sont symbole de :
DÉVOUEMENT, HÉROÏSME, FORCE, ADMIRATION, COURAGE

Un petit résumé en image et en documents de cette épopée

Pour commencer un petit témoignage écrit dans les années 2000
D’un auteur inconnu

1962 : Le Caron Alfred promotion des officiers (2eme rang à droite
derrière celui qui porte la pancarte en veste en cuir)

Réunion inter centre 1968-1969 ? on y reconnaît Jégat Clair et
Surel Michel

Clair au 1er rang, 2eme en partant de la gauche, Michel 3eme rang
1er en partant de la gauche

Escapade à Jersey en 1975

Eugène Le Tarnec Félicité par le commandant Inesta
Sainte-Barbe 1977-1978 ?

Moisson de coupe à la finale départementale de parcours sportif

Jean Rieffel et Eugène Le Tarnec

Défilé de kermesse 1980 Joël Le Clainche et Jean Rieffel

Défilé de kermesse 1980 Joseph Lorcy et Joachim Thomas et ???

Retraite de Jégat Clair, Le Net Alphonse, Le Hazif Vincent, Lorcy Albert
en 1981

ouest-france

Gazette

Joseph Feurmour à gauche avec les quatres retraités et Mr Lamour
Louis (maire) Le Hazif Vincent, Le Net Alphonse,Jégat Clair, Lorcy Albert

Les quatre recrues Le Clainche Joël, Blanchard Joël ; Le Bris Gérard,
Jégouic Hervé reçoivent leurs fourragères en 1981

Départ en retraite Lorcy Joseph 1983 ?

Décoration de Lécuyer Joachim en 1983 par Diverrès Alain(maire)

Départ en retraite Ruault pierre en 1984

Alexis Ruault tire sa révérence

Joseph Feurmour, Alexis Ruault et son épouse pour son départ en
retraite

Remise de médaille à Alexis Ruault

Alexis Ruault avec ses anciens collègues des premières heures et leurs
épouses

Sainte-Barbe 1984 remise de diplôme et médaille à Le Net Alphonse

Remise de diplôme et médaille à Albert Lorcy Sainte Barbe 1984

Remise de grade à Le Clainche Joël et Rieffel Jean Sainte Barbe 1984

Sainte-Barbe 1985
Daniel Jégat,Jean rieffel ,Joel le Clainche;Jean-pierre Marie : Au fond
Joachim Thomas,Clair Jégat,Vincent Le Hazif,Josph Feurmour : Au milieu
Alphonse Le Net,Alexis Ruault,Emmanuel Lécuyer,Pierre Ruault ,Albert Lorcy : Devant

Sainte-barbe 1986 Daniel Jégat,Jean-pierre Marie, Jean-Marc Le bot
Et Joseph Feurmour

Départ en retraite feurmour Joseph (gazette 29/11/1991)
Devant : G Blanchard,E Lecuyer,C Nogues,J Feurmour, son épouse Carmen,C Loric,
J Rieffel
Derrière :J Thomas,Y Pocard, J-P Marie,A Montiége,Ph Le Bot,J Blanchard,
J-M Le Bot,J Le Clainche,R Demay,

Remise de fourragères à Jégat Daniel, Marie Jean -Pierre, Le Bot
Jean-Marc en 1986

Retraite de Le Glévic Bernard, Nogues Chantal, Le Bot Philippe, Demay
Roland le 26/01/ 2008

Roland et Philippe ont arrêtés en 2007 et ne serons honorés qu'en 2008

Roland Demay et son épouse Pierrette

Le Glévic Bernard et Nogues Chantal nommé caporal

Bernard et Reine son épouse, Chantal et son fils Arnold et Mr Le Teste
Pierre Conseiller général

Les retraités avec leur famille et les élus

Chantal, Roland, Pierrette, Philippe et son épouse Sylvie

…...Et voilà une petite rétrospective certes incomplète, je l’ai réalisée
avec ce que j'ai pu retrouver ou ce que l’on m'a donné.

A Vos placards !!!!!!!

➢

Ci-dessous quelques diplômes ou documents
d’époque

Carte d'adhésion à l ‘union départementale

Don à l’œuvre des pupilles 1966 par l'amicale (don toujours en vigueur
aujourd’hui)

Œuvre des pupilles 1963

Cotisation à l'union départemental 1963

Récépissé droit SACEM 1963

État vacations de 1962

Le groupe de nos retraités à la date du 31 /12/2020

À savoir : pour prétendre faire partie de nos retraités il faut avoir
effectué une carrière de 20 ans minimum

Photo 2019 absents sur la photo Loric Christian, Le Bot Philippe

Loric Christian 1987-2015

Demay Roland 1987 -2007
Le bot Jean-Marc 1985-2005
Lécuyer Emmanuel 1980-2011
Le Clainche Joël 1980-2006
Blanchard Joël 1980-2007
Marie Jean-Pierre 1984-2005
Le Glévic Bernard 1988-2008
Blanchard Gilles 1991-2011
Rieffel Jean 1976-1998
Thomas Joachim 1971-2001

Le Bot Philippe 1987-2007

CHAPITRE : 6

LES AMICALES
DU CENTRE

UNE AMICALE C'EST QUOI ?

-Un centre de secours c 'est aussi une amicale, composé d 'un bureau
élu par les amicalistes. On y retrouve un président, un trésorier, un
secrétaire et des membres.
-En 1951 a la création de l'amicale Alexis Ruault en fut le premier
trésorier, on leur doit aussi cela aujourd'hui, même si la déclaration
officielle en sous-préfecture de l’association se fera bien plus tard.
(Déclaration obligatoire pour toute association aujourd’hui)
-Chaque amicale peut également choisir d'adhérer à l'union
départementale qui regroupe l'ensemble des amicales du département.
-Parallèlement il existe aussi une amicale des anciens pompiers au
niveau du département ; mais la particularité à Réguiny c'est que nos
anciens ont créé leur propre amicale.
-Ce que peu de centre dans le Morbihan, à ce jour possède. Et nous
pouvons remercier Roland Demay et Joël Blanchard à l'origine de
cette création qui permet de faire perdurer les liens créés pendant
toutes ces années passées au centre.
- Cependant ils n'oublient pas pour autant leurs anciens collègues des
autres centres puisqu'ils adhèrent quand même à l'amicale des anciens
pompiers du département

Rôle de l 'amicale des actifs

- Le rôle principal de l'Amicale est de resserrer les liens entre les
amicalistes par diverses actions. Comme l'organisation de notre SainteBarbe, le repas annuel durant lequel sont mis à l'honneur les nouvelles
recrues, les médaillés, les diplômés ou autres.
-C'est aussi L'organisation des traditionnelles tournées de calendriers.
De soutenir ou de venir en aide à tous les adhérents et leur famille dans
les moments difficiles.
-D'organiser ou de faire participer les adhérents à des événements
départementaux, comme le congrès, les événements sportifs, de faciliter
le rassemblement de nos familles (galette des rois) et bien d'autres
choses.
- Tout cela dans le but de fédérer et de renforcer ce lien qui unit la
grande famille des sapeurs-pompiers, en incluant aussi nos retraités et
leurs conjoints (es).

Ci -dessous les amicales successives, les déclarations au journal
officiel et les statuts que j'ai pu retrouver qui m’ont été pour la plupart
fournit par la sous-préfecture de Pontivy

.
.

POUR NOS RETRAITES
Publication au journal officiel de la déclaration de l'association
N°1259 le 27 mars 2008

Les statuts

Les différentes amicales
En 2007

En 2017

Bureau de l’amicale des anciens pour l’année 2020

Président : Emmanuel Lécuyer
Trésorier : Jean-Pierre Marie
Secretaire : Bernard Le Glévic
Membres : Joel Blanchard et Roland Demay

Publication journal officiel amicale des actifs
le 26 décembre 1990

Les statuts

Amicale1996

Amicale 1998

Amicale 1999

Amicale 2004

Amicale 2008

Amicale 2009

Amicale 2011

Amicale 2012

Amicale 2014

Amicale 2015

Amicale 2017

Amicale 2018

Amicale 2019

AMICALE des Actifs 2020

Exemple d’activités via l’amicale

Pub Ouest-France lié le 18/11/2012 à 21h03

Dimanche matin, soixante pompiers de onze centres de secours du Morbihan se sont
retrouvés sur les pistes du karting de Ploemel. Lorient, Quiberon, Réguiny, Baud, Carnac...
avaient engagé une équipe voire deux à l'image du centre de Quiberon.

« C'est intéressant de resserrer les liens entre nous dans ce contexte de détente »,
commentait l'équipe du centre de secours de Carnac. La plupart ont piloté pour la première
fois et ont écouté avec attention les conseils avisés de Nicolas Coulon, responsable diplômé
du karting de Ploemel. Sur le podium, l'équipe de Plouhinec a pris la première place suivie
des deux équipes du centre de secours de Quiberon.

Quatre cents pompiers morbihannais
courent sous la pluie à Réguiny

La course des seniors et vétérans hommes. | CLAUDE LEMERCIER
Ouest-France Modifié le 13/02/2011 à 20h32 Publié le 13/02/2011 à 00h00

La finale départementale du cross des sapeurs-pompiers du Morbihan s’est déroulée
dimanche à Réguiny, sous la pluie et dans la boue. En jeu : les qualifications pour le
cross national, qui aura lieu le 2 avril à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Plus de
400 personnes, sapeurs-pompiers ou membres de leurs familles, se sont alignées au
départ des cinq courses. Voici les premières places chez les adultes : Jean
Personnic (du centre de secours de Lorient) en seniors ; Olivier Guillo (de Josselin)
en vétérans 1 ; Pascal Claudic (Lorient) en vétérans 2 ; Tiffany Le Tartesse (Vannes)
en seniors féminines ; Marylise Quidu (Guémené-sur-Scorff) en vétérans femme

L’amicale organise le cross départemental des pompiers
Publié le 14 février 2011 à 00h00

Cross des pompiers.410 coureurs dans la
gadoue

Ce ne sont pas des crampons qu'il nous fallait mais des chenilles. Et je ne
suis pas sûr qu'elles nous auraient été utiles. Pour ma part, moi dans la
montée, il y avait tellement de boue que j'ai préféré marcher plutôt que de
courir ». Cette confession est signée par l'un des 410concurrents qui
avaient choisi, hier, de participer au cross départemental des sapeurspompiers. Et résume pas trop mal l'ambiance bon enfant qui régnait parmi
les soldats du feu qui, d'ordinaire, n'ont jamais peur de rien. La compétition
avait lieu à la base de loisirs Docteur Jarriault, à Réguiny. Trente-trois
centres de secours étaient représentés. Le commandant Philippe
Coindreau, chef de centre d'Auray, ainsi que les sapeurs-pompiers de
Réguiny, dont le chef de centre Christian Loric, étaient chargés de
l'organisation. (Photo Yann Le Scornet)

L'amicale des pompiers reçoit un chèque de 1 000 €

Publié le 07/06/2013 à 22h Ouest-France17

L'association Entraide et Solidarité de Moréac, présidée par Liline Lamour, a offert 1 000 € à
l'amicale des sapeurs-pompiers. Le chèque a été remis mardi 4, par la présidente à Christian
Loric, chef du centre de secours Réguinois, en présence de quelques pompiers, pour
récompenser les mérites de ces soldats du feu bénévoles. Le chef de centre a remercié la
généreuse donatrice en l'assurant de la bonne utilisation de ces fonds : « Ils serviront à
l'achat de matériel et d'outillage pour améliorer les services du centre », souligne
Christian Loric. Celui-ci profite de cette occasion pour inviter les personnes, en particulier les
jeunes, à rejoindre l'équipe des sapeurs-pompiers.

Les anciens sapeurs-pompiers, actives sentinelles du souvenir
ouest-france 21/04/2015

Vous reconnaissez Jean Rieffel ?

Près de 600 personnes ont pris part, dimanche à Rohan, à l'assemblée générale de l'Union
départementale des anciens sapeurs-pompiers (ASP) du Morbihan. Une occasion mêlée de
solennité et de convivialité, partagée par les actifs de Rohan, le Sivu incendie (syndicat
intercommunal à vocation unique) de Rohan-Réguiny, les élus locaux et départementaux.
Avec 750 ASP volontaires ou professionnels issus des 65 centres d'incendie et de secours
du Morbihan (celui de Rohan en compte 12), « le nombre d'adhérents reste stable », a
rappelé le président, Guy Bailleux. Créée en 1985 sous le nom d'Amicale des ASP, puis
d'Union départementale des anciens sapeurs-pompiers, la commission des anciens a pour
mission d'entretenir les relations entre actifs et retraités.
Une grande famille
Ses bénévoles apportent ainsi une aide active au corps des sapeurs-pompiers, dans
l'organisation des manifestations (sportives, notamment) et le social (Œuvre des pupilles).
L'Union a ainsi été sollicitée pour les 24 heures de courses VTT organisées par le centre de
secours de Locminé, les 14, 15 et 16 mai prochains au profit des pupilles. « Essayons de
nous mobiliser pour le bien de tous, a enjoint le président. Nous faisons partie d'une
grande famille, et si l'on peut donner le meilleur de nous-mêmes, quel bonheur ! »

Réguiny. Des retraités formés aux
Premiers gestes d’urgence

Grâce à l’Amicale des pompiers de Réguiny, les retraités ont été formés
aux premiers gestes d’urgence. | OUEST-FRANCE
Vendredi après-midi, la Sociétale Réguiny 56, nouveau nom de
l’association des retraités de l’agroalimentaire du Morbihan, a organisé à
l’intention de ses adhérents une formation aux gestes qui sauvent. Pose
de garrot, mise en position latérale de sécurité, massage cardiaque… les
retraités ont pu réviser leurs connaissances en matière de gestes à faire
et à ne pas faire, dans l’attente des premiers secours.
Une soixantaine de personnes, sur les 90 que compte l’association, a
suivi la séance, à la fois théorique et pratique, animée au foyer
communal, par trois bénévoles de l’Amicale des pompiers de Réguiny

Évellys. Quarante-cinq personnes formées aux premiers secours

La formation aux gestes qui sauvent, organisée et animée par
l’amicale des sapeurs-pompiers de Réguiny a réuni 45 Evellysois et
Evelyssoises.
Ils ont appris comment alerter les secours, comment masser,
défibriller et traiter les hémorragies. Ces gestes peuvent être
pratiqués lors d’accidents de la vie quotidienne ou lors de
situations exceptionnelles.

Pleugriffet. Des formations gratuites aux gestes qui sauvent

Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation aux
gestes qui sauvent, l’Amicale des pompiers de Réguiny propose
des formations gratuites dans chacune des communes de son
secteur d’intervention. Après Réguiny, c’était samedi le tour des
habitants de Pleugriffet.Une quinzaine de personnes, enfants et
adultes, s’est retrouvée à la salle polyvalente pour participer à une
séance de deux heures, sur les premiers gestes à porter,
notamment en cas d’arrêt cardiaque. Mickaël Reymond, président
de l’amicale, encadrait la séance avec trois collègues volontaires. «
Dans les zones rurales, où les secours prennent malheureusement
un peu plus de temps pour arriver, il est d’autant plus important
que les gens soient capables de faire eux-mêmes ces premiers
gestes d’urgence », a expliqué le pompier. L’amicale s’appuie sur
les mairies pour relayer l’information et prendre les inscriptions.
La chambre d’agriculture a doté l’Union départementale des
pompiers de 200 kits qui permettent la généralisation d’exercices
pratiques de massage cardiaque. Deux autres séances seront
bientôt proposées à Radenac et Naizin.Pleugriffet

2020
L’opération Une galette, un euro de l’Amicale des pompiers et des
boulangeries de Naizin, Pleugriffet et Réguiny a permis de remettre un
chèque de 740 € à l’œuvre des Pupilles des pompiers. | OUESTFRANCE
Ouest-France Publié le 12/03/2020 à 06h20
En janvier, l’amicale des sapeurs-pompiers de Réguiny s’était associée à
trois boulangeries de son secteur d’intervention (Les Douceurs de
Réguiny, Boulangerie Legeai de Pleugriffet, Au Four et au Moulin de
Naizin) dans le cadre de l’opération Une galette, un euro, au profit de
l’œuvre des Pupilles des pompiers.
Grâce à eux et à leurs clients, l’Amicale a pu remettre un chèque de 740
€ à Philippe Justom, administrateur de l’œuvre des Pupilles. « Cette
somme viendra en aide aux orphelins de sapeurs-pompiers. En leur
nom, soyez-en tous remerciés ! »
Les boulangers ont œuvré pour les sapeurs-pompiers

Réguiny. Les pompiers distribuent
leurs calendriers

Depuis le 15 décembre, les sapeurs- pompiers de Réguiny visitent les habitants de leur
secteur d’intervention (Réguiny, Pleugriffet, Radenac, Naizin) dans le cadre de leur
traditionnelle tournée des calendriers.

Celle-ci se prolongera jusqu’au 15 janvier, encadrée par un protocole sanitaire strict :
port du masque, désinfection régulière des mains, pas d’entrée dans les logements,
et possibilité de don par carte bancaire sans contact.
« Cette année, le calendrier est offert aux artisans, commerçants et
entreprises, mais ceux et celles qui n’ont pas eu à souffrir de la crise se
montrent souvent très généreux », note le président de l’amicale, Mickaël
Reymond. Il souligne aussi l’excellent accueil reçu par ses équipes « notamment
auprès des personnes isolées. On aurait pu craindre que les gens hésitent à

ouvrir leur porte par peur du Covid, mais c’est tout le contraire. On sent un
besoin de parler, même si cela doit se faire à l’extérieur. En fait, la tournée ne
s’était jamais aussi bien déroulée ! »

Chapitre : 7
Les différentes photos

Des éditions du calendrier

Vous trouverez ci joint toutes les photos qui ont fait
parties des différentes éditions des calendriers que j’ai pu
retrouver. Avec des photos de groupes et d’équipes sur
certains modèles voir des photos humoristiques avec le
personnel du centre. D'après mes recherches les
premières tournées régulières de calendriers auraient
commencé dans les années 1960

Bonne découverte

1954 : le modèle de cette année-là est donc
unique

Et malheureusement beaucoup de modèles
sont manquants

EDITION : 1992 devant la caserne
Devant : Jean Rieffel, Joachim Thomas, Le Clainche Joel, Jean-Pierre Marie, Emmanuel Lécuyer,
Chantal Nogues, Joseph Feurmour
Derrière : Christian Loric, Philippe Le Bot, Bernard Le Glévic Roland Demay, Joel Blanchard JeanMarc Le Bot, Alain Montiège, Yannick Pocard, Gilles Blanchard

Elle aussi unique en son genre puisque sous la neige

J Le Clainche, J Thomas, J blanchard C Nogues J- P Marie, Nathalie Kersuzan, Emmanuel Lécuyer,
J-M Le Bot, J Rieffel
Derrière : A Montiège, Y Pocard, B le Glévic, R Demay, P le Bot, G Blanchard, C Loric

EDITION :1993 place de Cuy Réguiny

EDITION 1994 : manquante

C Loric, G Blanchard, J Blanchard,J-P Marie, J Le Clainche,C Nogues, E Lécuyer, N Kersuzan, J-M
Le Bot
Derrière : A Montiège, Yannick Le Bot, P Le Bot, Claude Tattevin, Y Pocard , B Le Glévic R
Demay, Anthony Boucicaud ,J Thomas

EDITION :1995 piscine de Réguiny

EDITION 1996 : manquante

Sébastien Robic, Hubert Cogard, J Rieffel, C Nogues, Pierre Ricolleau, N Kersuzan, J-M Le
Bot, A Boucicaud, C Loric, J Le Clainche
Derrière : A Montiège, G Blanchard, Christophe Cabo, Y Pocard, Ph Le Bot, R Demay, E
Lecuyer, C Tattevin, J Blanchard, J Thomas

EDITION : 1997 Mairie de Réguiny

C Cabo, S Robic, H Cogard, Fréderic Le Métayer
Derrière : A Boucicaud, J Blanchard, J-Pierre Marie, J-M Le Bot, J Rieffel, C Tattevin, N Kersuzan
Jean Launay Maire, P Le Bot, C Nogues,J Thomas, E Lécuyer, R Demay,J Le Clainche

EDITION : 1998 château de Porhman
A Réguiny

E Lécuyer, J-M Le Bot, F le Métayer, H Cogard, S Robic
Derrière : R Demay,J Blanchard, J-P Marie,J Thomas, C Nogues, G Blanchard, N Kersuzan,
C Tattevin ,B Le Glévic ,Le Clainche Joel,
Arrière-plan : Ph Le Bot, A Montiège, Daniel Folliard

EDITITION :1999 étang de Réguiny

E lecuyer,Fabrice Garel, F Le Métayer,Philippe Gaillard, H Cogard,D Folliard
Derrière : P Le Bot, G Blanchard,C Loric, J le Clainche, J Blanchard, J- M Le Bot,C Tattevin,
A Montiège, R Demay
C Nogues, Natacha Bouédo

EDITION : 2000 place de Cuy Réguiny

Le Jallé Philippe, G Blanchard,F Garel,D folliard ; C Nogues, E Lécuyer, N Bouédo, J Le Clainche,
Jean-Marie Bonnin
Derrière : R Demay, J Thomas H Cogard, P Le Bot, J-P Marie, J-M Le Bot, J Blanchard, Amontiège,
C Tattevin

EDITION : 2001 étang de Réguiny

EDITION : 2002 bar musée L’écurie
Réguiny

C Tattevin,P Le Bot, J-P Marie,F Garel, H Cogard, P Le Jallé, C Nogues E Lécuyer, D Folliard
Derrière : J-M Bonnin,,A Montiège, J Blanchard, S Fanen,C Loric, Y Le Norcy, J-M Le Bot,
F Le Métayer,G Blanchard

EDITION : 2003 étang de Ferrand
(Modèle cartonné)

EDITION :2004 étang de pleugriffet
(Modèle cartonné)

EDITION : 2005 RECTO étang de Radenac
(Modèle cartonné)

Verso (photo 1982)

Devant : Le Bot A, Blanchard N, Nogues A, Le Guennec S, Le Moine L, Chevillard L, Le Jallé Ph
2 ème Rang : Le Bot J-M, Blanchard G, Nogues C, Audo J, le Roux L, Tattevin C, Folliard D, Fanen S, Le
Glevic B ,3ème rang : Bonnin J-M, Loric C, Govet B, Marie J- P, Lécuyer E Blanchard J, Le Bot Ph ,
Montiège A, Cogard H

EDITION : 2006 château du resto Réguiny
(Modèle cartonné)

EDITION : 2007 étang de Naizin

EDITION : 2008 écluse de cadoret
Pleugriffet

EDITON 2009 :
(Modèle cartonné)

EDITION :2010 Le moulin en radenac
EDITION 2011 : non trouvé

EDITION : 2012 église de Réguiny

En médaillon : Y Le Norcy, L Le Moine, M Reymond, N Blanchard, A Vaudel

EDITION : 2013 AVEC LES 4 ÉQUIPES

Eglise de pleugriffet

A Montiège, C Gillet, L Le Moine, D Folliard
Derrière : F Garel,F Montiége,G Olivo

W Potel,A Nogues, M Reymond Derrière : A Le Bot,L Le Roux, H Pirio

Sabrina Aubert, Romain Le Doux, Stéphane Fanen, Jérôme Etoré, Mathieu Morice, Philippe Le Jallé

C Tattevin,P Siro, 2eme Rang : R Vaudel, H Cogard Au fond : N Blanchard, S Eonet ,S Le
Guennec ,A Charles

2014 : AVEC LES 4 EQUIPES

C Loric, K Le Néchet Derrière : A Nogues,H Pirio , S Fanen

L Le Moine,A Montiège, D Folliard, G Olivo,S Aubert, C Gillet
Derrière : A Le Bot

C Lattusi, M Reymond, L Le Roux, Derrière : F Montiège,J Etoré

P Siro, C Tattevin, A Charles ,S Eonet, S Le Guennec

2015 : AVEC LES 4 EQUIPES

Bar musée l’écurie à Réguiny

C Loric, S Fanen, K Le Néchet, H Pirio, A Nogues

D Folliard, A Montiège, A Le Bot G Olivo, C Gillet

C Lattusi, M Reymond, L Le Roux, W Potel, Derrière : J Etoré, F Montiège

C Tattevin, P Siro,F Garel, Derrière : S Le Guennec ,S Eonet

EDITION : 2016 SANS PHOTOS DE
GROUPE ET AVEC LES 4 ÉQUIPES

EDITION : 2017 AVEC LES 4 EQUIPES

W Potel,J Etoré,G Olivo, S Aubert, K Le Néchet,P Harcillon
2ème rang :C Loric,R Le Bot, C Tattevin,S Le Guennec, F Garel,C Lattusi
Derrière : A Le Bot, H Pirio, E Gautier,Y Le Norcy,C Gillet M le Gaillard,A Montiège,M Olivo,
D Folliard

EDITION 2018 AVEC LES 4 EQUIPES

Dimitri Galerne, F Montiège, Maiwenn Le Dévedec, G Olivo, Alice- Anne Jouanno,K Le Néchet,M
Olivo, R Le Bot
ème
2 Rang : Damien Rolland,H Pirio, A Le Bot, A Montiège,C Tattevin, S fanen,C Loric,S Le
Guennec,A Nogues
Derrière : Cédric Kersuzan, P Harcillon C Gillet, M Le Galliard, Thomas Findinier, J Le Guennec,E
Gauthier

EDITION 2019 : AVEC LES QUATRES
ÉQUIPES ET UNE PHOTOS DE NOS
RETRAITES

D Galerne, G Olivo,K Le Néchet, M le Dévedec, S Aubert, A-A Jouanno, A Conan, Baptiste Le
Gaillard,
ème
2 rang : M Olivo, H Pirio W Potel S Fanen, A Montiège, A Garel F Montiège,J Le Guennec
Derrière : E Gauthier, A Nogus, D Folliard, R Le Bot,C Lattusi,D Rolland,S Le Guennec,P
Harcillon,C Kersuzan

EDITION 2020 EN VIGNETTE
Et sans photo de groupe ni déquipe

Mais avec photos humoristiques

Edition 2021
Photos individuelles dans la vie
professionnel
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LES DIFFERENTES PHOTOS

DE LA SAINTE-BARBE

Sainte-Barbe repas traditionnel annuel qui regroupe tous les actifs et leur
conjoint(e) ainsi que nos retraités, ET les élus locaux.
À cette occasion sont mis à l'honneur les médaillés ; (pour ceux qui ne l’ont
pas eu au congrès) les diplômés, les jeunes recrues, les nouveaux gradés ou
autres.

Un moment de convivialité et d'échange.

Sainte-Barbe 1994

Sainte-Barbe 2012

Les 31 pompiers du centre de Réguiny étaient accompagnés de René Jégat,
maire de Pleugriffet ; Jean Launay, maire de Réguiny ; Pierre Le Teste,
conseiller général, et Bernard Le Breton, maire de Radenac.

Ouest-FrancePublié le 13/12/2012 à 22h59

Le centre de pompiers avait réuni ses membres, samedi, pour fêter la SainteBarbe. Ils étaient entourés des pompiers de Kerfourn, Rohan et Saint-JeanBrevelay, accompagnés de leurs conjoints.

Raynald Vaudel, président de l'amicale, a détaillé les différentes interventions
effectuées sur les communes environnantes : 29 feux (cheminées, maison ou
espace naturel), 218 sorties pour assistance à la personne ou accident routier,
31 actions diverses, soit au total 278 sorties.
Au cours de la soirée, les sapeurs Aurélien Le Bot, Arnold Nogues et Linda
Roux ont reçu le grade de caporal, et le caporal Nicolas Blanchard celui de
caporal-chef. La médaille d'argent du ministère de l'Intérieur a été remise au
caporal-chef Claude Tattevin, pour vingt années d'exercice, tandis que le
major Raynald Vaudel a reçu la médaille d’or pour trente années de présence.

Les pompiers de Rohan et Réguiny ont fêté la SainteBarbe

Sainte -Barbe 2013
Les promus des deux centres de secours et leurs responsables, en
compagnie des

Membres du Sivu et élus locaux.
Ouest-France Publié le 02/12/2013 à 18h11
Cela n'était pas arrivé depuis 1996 : les amicales de sapeurs-pompiers des
centres de Rohan et Réguiny ont célébré la Sainte-Barbe ensemble, samedi, à
Crédin, en présence de nombreuses personnalités : représentants
départementaux, élus municipaux, membres du Syndicat intercommunal à
vocation unique (Sivu). « Parmi les bons souvenirs que je garderai de mes
fonctions d'élu, il y a les pompiers », a souligné Jean Launay (président du
Sivu depuis dix-huit ans, et maire de Réguiny).
Après un défilé en fanfare et une cérémonie devant le monument du souvenir,
les deux corps de sapeurs-pompiers se sont retrouvés au complexe sportif
pour dresser le bilan de l'année écoulée et faire état des avancements de
leurs volontaires.

Une minute de silence a été observée en mémoire de Daniel Le Moing,
sapeur-pompier du centre de Rohan, disparu dernièrement.
Bon recrutement de secteur
La brigade de Rohan compte 38 hommes et femmes, celle de Réguiny 27. Si
le corps des volontaires enregistre une baisse de recrutement au niveau
national, ce n'est pas le cas des centres du canton. Guillaume Robic, Adeline
Mahé, Jean-Michel Robic, Kévin Meinguy et Thibault Allio, pour Rohan ;
Sabrina Aubert, Sébastien Eonnet, Jérôme Etoré, Florian Montiege, pour
Réguiny, ont reçu cette année leur fourragère, signe d'engagement au sein du
corps départemental.
Le centre de Rohan forme aussi cinq Jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Deux
d'entre eux, Justine Jehanno et Valentin Brageul, viennent d'achever leur
cursus et devraient pouvoir bientôt renforcer l'effectif du centre. Le centre de
Réguiny affiche, quant à lui, une moyenne d'âge plutôt jeune de 33 ans.

Si le centre de Rohan a fait état d'une augmentation constante
de son activité opérationnelle (dont le secours à la personne),
elle a été moindre à Réguiny. Dans les deux centres, la
formation continue a occupé une place importante. Des
manœuvres ont eu lieu sur le site de l'ancienne maison de
retraite de Crédin. « Ce site représente pour nous la

configuration idéale des établissements recevant du public avec
locaux à sommeil », a déclaré Didier Le Gouge, chef des sapeurspompiers de Rohan.
Les effectifs des deux centres ont ensuite pu partager un moment de
détente, en famille, au cours d'un repas servi à la salle des fêtes.

Publié le 03 décembre 2013 à 00h00
Gazette centre Morbihan

Sainte-Barbe. Les sapeurs-pompiers tous réunis
De gauche à droite Jean Launay, président du Sivu ; Pierre Le Teste, maire de
Crédin et conseiller général ; le lieutenant Didier Le Gouge, chef du centre de
secours de Rohan ; le major Christian Loric, chef du centre de secours de
Réguiny, se sont recueillis aux côtés des sapeurs-pompiers.

Les pompiers volontaires des centres de secours de Rohan et Réguiny ont
célébré ensemble, samedi, leur sainte patronne, sainte Barbe. La dernière
cérémonie commune remonte à 1996 aussi à Crédin.Les festivités ont démarré
par un recueillement et dépôt de gerbe au monument aux morts. La cérémonie
protocolaire s'est déroulée au complexe sportif en présence de deux corps de

sapeurs-pompiers, actifs et retraités, des représentants des services
départementaux des secours départementaux, du Sivu, des élus municipaux, du
conseil général.
Un moment de rencontre
« Cette année, la Sainte-Barbe se fait conjointement pour nous, un moment
privilégié pour se rencontrer en dehors des missions opérationnelles mais aussi
un moment d'échange avec les élus et membres du Sivu qui s'investissent tout au
long de l'année dans le cadre de leur mandat », dans son mot d'accueil, Mathieu
Le Texier (Rohan). « La Sainte-Barbe est aussi un moment pour faire le compte
rendu de nos activités », concluait Hervé Pirio (Réguiny), tous les deux
présidents des amicales. Avant de donner les états de chaque centre, une minute
de silence a été observée à la mémoire de Daniel Le Moing, sapeur-pompier du
centre de Rohan disparu brutalement le 12 novembre. Didier Le Gouge,
lieutenant et chef de corps du centre de Rohan, a ouvert les allocutions. «
L'année 2013 a été marquée par la parution du décret du 17 mai dernier dont
l'application pourrait prendre effet début 2014. Ce décret précise bien la place
des sapeurs-pompiers dans le dispositif de secours français, une reconnaissance
du statut et une modification du cadre de formation et d'avancement ».
Progression des interventions

L'activité opérationnelle pour 2013 est toujours en légère progression (347,
contre 326 en 2012), dont 67 dans la commune de Crédin. Ce sont en
majorité des secours à personnes (194, 202 en 2012) avec une
augmentation des incendies (plus quatre), feux d'espaces naturels (plus
seize) et accidents (plus quatre). Il a été mis aussi en avant la formation
(départementale et maintien des acquis annuel) des 31 sapeurs-pompiers
(dont quatre femmes) totalisant 1.855 heures (soit 232 jours de huit
heures). Autre satisfaction, la formation, au profit de l'école départementale
destinée aux jeunes recrues issues du groupement Pontivy, sur le site de
l'ancienne maison de retraite de Crédin. « Un site de configuration idéale »,
précise Didier Le Gouge, au profit du grand public et sous l'égide de
l'Amicale (écoles primaires, collège Jeanne-d 'Arc, employés communaux,
retraités moines), soit 180 secouristes formés.

Sainte -Barbe 2014

Centre de secours : 30 pompiers assurent les
interventions
Trois nouvelles recrues sont arrivées au centre de secours de Réguiny cette
année : Pascal Harcillon, Jean-Philippe Bourseul et Miguel Le Gaillard (ici en
compagnie de Christian Loric, chef de centre).

Ouest-FranceModifié le 17/12/2014 à 05h07 Publié le 17/12/2014 à 00h00

Les pompiers du centre de secours de Réguiny ont fêté la Sainte-Barbe,
samedi soir. Après avoir déposé une gerbe au monument aux morts, tous les
participants se sont retrouvés au restaurant chez Jo et Carmen.

Philippe Joubaud, représentant la direction du service départemental
d'incendie et de secours, a présenté les services de secours départementaux
en quelques chiffres : 2 542 sapeurs-pompiers volontaires et 349
professionnels, 125 personnes aux services administratifs et techniques, 65
centres de secours, plus de 110 interventions par jour, 164 141 appels reçus
au centre de traitement de l'alerte.
Avant de faire le bilan de l'année écoulée, une minute de silence a été
observée en souvenir de Joseph Feurmour et de Clair Jégat, décédés en
2014, anciens pompiers Réguinois.
Christian Loric, chef du centre de Réguiny, a ensuite pris la parole devant les
élus de toutes les communes environnantes, de Didier Burban, représentant
l'Union départementale des sapeurs-pompiers, du commandant Jacques
Poulain, ancien président de l'union et du centre de secours de Grand-Champ,
et de Pierre Le Teste, conseiller général du canton.

« À Réguiny, nous comptons 30 sapeurs-pompiers, dont 5 femmes, et nous
avons accueilli 3 nouvelles recrues », a noté Christian Loric. Cette année, 324
interventions ont été effectuées, contre 253 en 2013. Depuis 1996 (116
interventions), leur nombre n'a cessé d'augmenter. Les sorties sont diverses,
assistance à personnes à domicile ou sur la voie publique (219), accidents
routiers (38), feux : d'habitation (7), d'espace naturel (11), de cheminée (6), de
véhicule (1), inondations ou arbres gênants (42). « La dernière intervention
marquante date du 3 décembre, pour la naissance à domicile d'un petit garçon
», a confié le chef de centre.
Les sapeurs-pompiers du centre de secours ont suivi en 2014, 930 heures de
formation continue. Parmi eux, 4 ont été promus. Karine Le Néchet a reçu
l'appellation sapeur 1 er classe ; Hervé Pirio celui de sergent ; Stéphane
Fanen celui d'adjudant ; Alain Montiège est promu adjudant-chef. Le caporalchef Hubert Cogard a reçu deux médailles d'honneur pour vingt ans de
service, l'une du ministère de l'Intérieur, l'autre de l'Union départemental

Sainte -Barbe 2015 **

Sainte-Barbe 2016
Réguiny. Les protégés de sainte Barbe très sollicités
Le bilan de l’année du centre de secours de Réguiny, révélé lors de la SainteBarbe, est sans appel : les interventions des sapeurs-pompiers sont en
augmentation.
À Réguiny, comme ailleurs dans le département, les sapeurs-pompiers
observent une hausse des interventions sur l’année.
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Le centre de secours de Réguiny a fêté la Sainte-Barbe, samedi. Après un
dépôt de gerbes au monument aux morts, à la mémoire des sapeurs-pompiers
mort en 2016, le lieutenant Christian Loric, chef de centre, a accueilli les élus
locaux.

À Réguiny, comme ailleurs dans le département, les sapeurs-pompiers
observent une hausse des interventions sur l’année. | DR
Le lieutenant-colonel Christophe Guégan, chef du groupement formation,
représentait le directeur départemental, le colonel Cyrille Berrod. Christian
Loric a dressé un bilan de l’année avant de remettre galons et médailles.
Comme le veut la tendance sur tout le département, les interventions ont
augmenté de 12 %. Il y en a eu 363 en 2016, dont 75 % d’assistance et de
secours à la personne, 7 % d’accidents routiers, 8 % d’incendies et 10 %
d’interventions diverses. La plupart des interventions ont lieu à Réguiny,
Pleugriffet et Naizin.
Promotions
Le sapeur-pompier Sabrina Aubert a reçu l’appellation de sapeur 1re classe.
Le caporal-chef Arnold Noguès est promu au grade de sergent. Le sergent
Wilfried Potel reçoit l’appellation de sergent-chef. Le sergent Claude Tattevin
Reçoit l’appellation de sergent-chef. L’adjudant Stéphane Fanen est promu au
grade de lieutenant.
Médailles
ontivyRohan
Jean-Luc Le Tarnec, le maire, a remis au lieutenant Christian Loric la

médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon or, du ministère de l’Intérieur,
pour trente années de service.

Sainte-Barbe 2017
Les interventions des pompiers en baisse
Les sapeurs-pompiers du centre de Réguiny ont célébré leur patronne SainteBarbe. Les interventions sont en diminution, a contrario des formations
toujours plus nombreuses.
Les sapeurs-pompiers volontaires ont fêté la Sainte-Barbe, samedi, dans la
salle polyvalente de Pleugriffet. Ce moment festif a été précédé d'un
rassemblement au monument aux morts.

Le lieutenant, Christian Loric, ayant fait valoir ses droits en retraite depuis le
1 décembre, a laissé la place à Stéphane Fanen, son successeur. Ce dernier
officiait pour la première fois comme chef de centre en présence du président
du Sivu et premier adjoint au maire de Crédin, Claude Boudard ; des maires
des communes du secteur d'invention (Naizin, Réguiny, Radenac et
Pleugriffet) ; et du colonel Flégeau, chef du groupement de Pontivy.
er

De nouvelles recrues
Le centre de secours compte 34 sapeurs-pompiers volontaires, dont quatre
femmes, bientôt cinq : Adeline Conan, jeune sapeur-pompier en provenance
de Rohan, intégrera l'effectif au 1er janvier. Trois autres nouvelles recrues :
Dimitri Galerne, Damien Roland, et Maïwenn Le Devedec, ont déjà rejoint le
centre cette année. « Mais nous ne serons jamais trop, et nous recrutons », a
lancé le chef de centre.

Moins d'interventions
Le nombre d'interventions, 315, contre 365 en 2016, accuse une légère
baisse. Ce qui est plutôt positif.
Plus concrètement, 267 de ces interventions, soit 67 %, concernent de
l'assistance à personne. Les accidents routiers représentent 15 % des sorties,
les interventions sur des feux, 14 %.

Pour être parfaitement opérationnels, et faire face à toutes les situations, le
Pompiers volontaires doivent se former et se remettre à niveau constamment
», a rappelé Stéphane Fanen. Ainsi, l'activité du centre, c'est aussi 1 821
heures de formations et manœuvres pour tous les échelons et dans tous les
domaines : secours à la personne, évacuation et sécurisation de locaux ;
extinction de feux ; accouchement ; souffrances psychologiques... Mais aussi
encadrement, conduite des véhicules, utilisation des matériels.
Les changements de grades, intervenus au cours de l'année, ont été
officialisés.
Cédric Kersuzan, Julien Le Guennec et Romain Le Bot ont reçu l'appellation
de sapeur 1re classe. Le sapeur, Florian Montiège, est promu au grade de
caporalLe sergent, Hervé Pirio, accède au rang de sergent-chef.

Le sergent-chef, Fabrice Garel, est promu au grade d'adjudant.
Les pompiers se réuniront en janvier, pour honorer Christian Loric, qui a été
chef de centre pendant douze ans.

Sainte -Barbe 2018

Pompiers de Réguiny : en route pour le
nouveau centre de secours
Chez les pompiers de Réguiny, l'année 2019 sera
forcément marquée par le début de la construction du
nouveau centre de secours.

Publié le 16 Déc 2018

Le centre de secours de Réguiny est composé de 37 sapeurs-pompiers dont 11
femmes. (©La Gazette du Centre Morbihan)
La traditionnelle Sainte-Barbe des pompiers a été l’occasion pour le centre de
secours de Réguiny et son chef de centre, Stéphane Fanen, de se projeter dans
un premier temps sur l’année 2019. Avec notamment ce qui marquera sans
aucun doute possible ces prochains mois : le début de la construction du
nouveau centre de secours. Les travaux devraient commencer à la mi-janvier.
Mais en 2019, il y aura aussi un événement important pour tous les hommes du
feu du département puisque c’est bien le Morbihan qui accueillera le congrès
national des sapeurs-pompiers entre le 18 et le 21 septembre au parc Chorus
de Vannes.

Cette cérémonie a aussi permis de dresser un bilan de l’année 2018 avec une
augmentation de 13 % du nombre des interventions. Soit un total de 355 sorties
contre 315 en 2017. 66 % de ses interventions concernent des assistances à
domicile ; 16 % des accidents routiers ; 12 % des incendies et 6 % des
opérations diverses.

Des interventions qui eut lieu à Réguiny (89 sorties), Pleugriffet (52), Naizin (46),
Radenac (52), Moréac (30), Crédin (12) et hors secteur (74).

À noter autrement que le centre de secours fonctionne avec 37 sapeurspompiers dont 11 femmes, ainsi que 4 jeunes sapeurs qui ont intégré pour leur
première année de JSP les centres de Pontivy et de Locminé. Et que quatre
recrues sont venues renforcer l’effectif en 2018, quatre femmes : Auréliane
Tattevin, Elodie Le Glévic, Maëva Danet et Carla Montiège. La moyenne d’âge
du centre est de 36 ans.

Les remises de grade
Dimitri Galerne, Maïwenn Le Dévédec, Damien Rolland et Adeline Connan pour
l’appellation de 1ère classe. Les sapeurs Anne-Alice Jouanno et Karine Le
Néchet sont promus au grade de caporal. Le caporal Sébastien Le Guennec est
promu au grade de sergent. Le sergent Aurélien Le Bot est promu au grade
d’adjudant. Et enfin les sergents-chefs Wilfried Pottel et Hervé Pirio sont promus
au grade d’adjudant.

Les pompiers médaillés
La médaille d’argent du ministère de l’Intérieur à Fabrice Garel, entré le 14 août
1998.
La médaille de bronze à Daniel Folliard entré le 15 avril 1998 ; à Stéphane
Fanen, entrée le 1er juillet 2000 ; à Wilfried Potel, entré le 1er décembre 2002 ;
à Aurélien Le Bot, entré le 23 octobre 2004 ; à Sébastien Le Guennec, entré le
23 octobre 2004 ; à Arnold Nogues, entré le 14 novembre 2004.

Le chef de centre, Stéphane Fanen avec les nouvelles recrues. (©La Gazette

Trente-sept sapeurs-pompiers volontaires donnent de leur temps pour porter
secours aux populations de Réguiny, et alentour. En 2019, ils auront une
nouvelle caserne.

Les pompiers du centre de secours de Réguiny mis à l'honneur par un
avancement de grade et/ou une médaille d'honneur pour leur ancienneté.
Ouest-FrancePublié le 11/12/2018 à 01h12

Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Réguiny ont fêté la SainteBarbe, samedi, à Radenac, ce qui n'était pas encore arrivé depuis l'élection du
maire, Bernard Le Breton. Moment de convivialité pour tous les volontaires du
centre et leurs conjoints ou conjointes, cette fête est aussi, pour ses
responsables, officiers et civils, l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée
et des projections dans l'avenir.
Un projet sur le point de se concrétiser a mobilisé ces derniers mois une
bonne partie du temps de Claude Boudard, président du Sivu (Syndicat
intercommunal à vocation unique) de Rohan-Réguiny : celui d'une nouvelle

caserne. Elle sera construite en 2019, à Réguiny « dans la volonté de vous
aider à exercer vos missions » a déclaré le président. Le projet, initialement
estimé à 1 185 000 € a été ramené à 1 080 000 €. Il ne bénéficiera pas, pour
autant, de la totalité des subventions espérées par le Sivu. « Au final, seuls
l'État et le Département participeront à hauteur de 276 720 € ». Les détails
duprojet et du financement seront dévoilés officiellement par le Sivu, le 19
décembre, à Rohan.
Féminisation des troupes
« Trente-sept sapeurs-pompiers volontaires, dont onze femmes, ce qui est
plus que la moyenne départementale, composent l'effectif », a souligné le
lieutenant Stéphane Fanen, chef du centre réguinois. Quatre jeunes filles,
Auréliane Tattevin, Elodie Le Glévic, Maeva Danet, et Carla Montiège,
viennent par ailleurs d'intégrer la compagnie réguinoise en tant que jeunes
sapeurs-pompiers volontaires. Elles sont formées par les centres de Pontivy et
Locminé. La moyenne d'âge de l'effectif du centre est à ce jour de 36 ans.

13 % d'activité en plus
Le centre a totalisé 355 interventions en 2018, soit une augmentation de 13 %
par rapport à 2017. L'assistance aux personnes représente à elle seule les
deux tiers des opérations. Viennent ensuite les accidents routiers (16,2 %), et
les incendies (12, 3 %). Le reste (5,6 %) étant constitué d'opérations diverses
(comme les inondations). L'essentiel des sorties s'est fait pour les communes
de Réguiny (89), Pleugriffet (52) et Radenac (52), mais le centre intervient
aussi à Naizin (46 sorties), Moréac (30 sorties), Crédin (12), et en renfort, hors
secteur (74 interventions).

La Sainte-Barbe marque traditionnellement les avancements de grade. À
l'issue de leur formation, Dimitri Galerne, Maïwenn Le Dévédec, Damien
Rolland, Adeline Conan sont nommés sapeurs de 1re classe. Les sapeurs
Alice-Anne Jouanno et Karine Le Néchet sont promues au grade de caporal.
Le caporal Sébastien Le Guennec est promu au rang de sergent. Le sergent
Aurélien Le Bot, en sa qualité d'adjoint du chef de centre, est promu
directement au grade d'adjudant. Les sergents-chefs Wilfried Potel et Hervé
Pirio sont également promus au rang d'adjudant.
Cinq soldats du feu ont été décorés par le ministère de l'Intérieur de la
médaille d'honneur des pompiers.

Sainte-Barbe 2019

Réguiny. La Sainte-Barbe célébrée dans
la nouvelle caserne
Comme promis, il y a tout juste un an, la Sainte-Barbe a été
célébrée samedi 14 décembre 2019 dans le nouveau centre de
secours de Réguiny (Morbihan). Les pompiers y sont installés
depuis le 7 décembre 2019.
Un outil attractif et opérationnel
Les familles et les élus du secteur d’intervention ont ainsi pu découvrir en
avant-première, « un bel outil de travail, très bien placé et sécurisant », ainsi
que l’a présenté le lieutenant Stéphane Fanen, chef de centre. Le
commandant Serge Picard, qui représentait le SDIS 56, a d’ores et déjà salué
un centre de secours « opérationnel, efficace, et attractif, avec des locaux
adaptés à la formation. C’est un atout majeur pour le recrutement ! »
L’inauguration officielle est, elle, prévue au février 2020.
Ce contexte festif n’a pas empêché le chef de centre et Mickaël Reymond,
président de l’Amicale des sapeurs-pompiers, et tous les pompiers, de rendre
un hommage appuyé à leur collègue Yannick Le Norcy, décédé récemment.
Deux nouvelles recrues, Anaïs Picaud de Radenac, et Kelly Regnier de
Réguiny, ont intégré le centre le 28 novembre. Au total, 35 sapeurs-pompiers,
dont douze femmes et quatre JSP (jeunes sapeurs-pompiers) composent
l’effectif de la brigade. La moyenne d’âge est de 34 ans.
Nombre d’interventions stable
Comme au niveau départemental, le niveau des interventions sur le secteur
(Réguiny, Radenac, Pleugriffet, Crédin, Rohan, mais aussi Naizin et Moréac)
en 2019 reste stable, avec 351 sorties (dont 63 hors secteur). Le secours aux
personnes représente 70,4 % de l’activité. Viennent ensuite les accidents
routiers (14,2 %), les incendies (10,2 %), et les opérations diverses (4,5
%).Formations des pompiers…
Les pompiers volontaires consacrent aussi une grande partie de leur temps à
se former à différents niveaux, et dans différentes spécialités, afin de pouvoir
faire face à toutes les urgences. La brigade réguinoise totalise, pour 2019, 2

347 heures de formation globale (1 123 heures de formation individuelle et 1
224 heures de perfectionnement et maintien des acquis).
Mise à l’honneur
1re classe, Cédric Kersuzan accède au grade de caporal et trois pompiers ont
été officiellement promus : Maeva Danet reçoit l’appellation sapeur première
classe, Arnold Nogues à celui de sergent-chef. Lors du congrès
départemental, six pompiers réguinois, Damien Rolland, Baptiste Le Gaillard,
Cédric Kersuzan, Maïwenn Le Dévédec, Adeline Conan, Dimitri Galerne, ont
reçu la fourragère.

Gwladys Olivo, entrée le 1er avril 2006 chez les sapeurs-pompiers reçoit la médaille
d’honneur du Ministère de l’Intérieur, échelon bronze
Fabrice Garel, entré le 14 août 1998, reçoit la médaille d’honneur échelon argent. Le
capitaine Christian Loric, ancien chef de centre, a été décoré de la médaille de la
sécurité intérieure, échelon bronze.

SAINTE BARBE 2020
Annulée cause covid-19
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Photothèque

Un assortiment de quelques photos retraçant un peu l'histoire du
centre dans une ordre aléatoire

L Le Moine, P Le Bot, P Le Jallé, E Lécuyer, L Chevillard C Nogues D Folliard, L Le Roux R Demay, C
Loric, derrière : C Tattevin, A Montiège, W Potel, A Le Bot, H Cogard, H Pirio, M Morice, B Le Glévic,
J-Marie Bonnin

Étang de Naizin

Manœuvre 04/1993

Lécuyer Emmanuel

Kersuzan Nathalie

Nathalie Kersuzan,Yannick Le Bot

Montiège Alain, Nogues Chantal

Kersuzan Nathalie,Lécuyer Emmanuel,Tattevin Claude

Montiège Alain,Nogues Chantal,Tattevin Claude

Boucicaud Anthony

Étang Réguiny 06/06/1996

J-M Le Bot,Ph Le Bot ;J Le Clainche E Lécuyer,F Le Métayer, S Robic ,C Tattevin ,D Folliard N Kersuzan,
A Montiège, B le Glévic ,H Cogard , R Demay, J-P marie, J Thomas, G B lanchard, J Blanchard, C
Nogues

Demay,B Govet,H Cogard ,Y Le Norcy, J Blanchard,C Nogues,J-P Marie,E Lécuyer,D
Folliard,J-M Le Bot A Montiège, F Le Métayer,J Audo, F Garel,S Huppé S Fanen ; P Le
Jallé,P Le Bot, C Tattevin,J-M Bonnin,derrière :W Potel, R

Étang Pleugriffet en 2004

Étang de Réguiny en 1996

Étang de Réguiny en 1996

Remise de grade à Le Bot Jean-Marc en 2002

Sainte-barbe 1996 à Crédin avec le centre de secours de Rohan

W potel, B Govet, Derrière : A Montiège, Y Le Norcy, Ph Le Bot

Inauguration caserne en 2004

Médaille des 20 ans décembre 2002

Joel Blanchard, Joel Le Clainche, Emmanuel, Lécuyer

Au fond Jean-Marc Le Bot, Chantal Nogues, devant Joel Le Clainche,Jean Rieffel
Accroupi Joel Blanchard

Manœuvre en 1988 -1989 ?

Tournoi de foot inter-pompiers en 05/2002 à Baud

Derrière : Le Jallé philippe,Le Norcy Yannick,Bonnin Jean Marie,Cogard Hubert,Audo Jérôme
Devant : Folliard Daniel, Fanen Stéphane

Moulin de Ferrand Réguiny 2000

C Tattevin, P Le Bot, J- P Marie, F Garel, H Cogard, P le Jallé, C Nogues,E Lécuyer,D Folliard
Derrière : J-M Bonnin, A Montiège, J Blanchard, R Demay, S Fanen, C Loric, Y Le Norcy,
J- M Le Bot, F Le Métayer,G Blanchard

Christian Loric,Maiwenn le Dévedec,Dimitri Galerne, Damien Rolland

Étang Réguiny en 2018

E Lécuyer, C Nogues, Y Le Norcy, R Demay, J-P Marie

Congrès départemental à Quiberon 06/2003

Étang Pleugriffet en 2004

Le Bot Philippe en 2004

Emmanuel Lécuyer congrès de Pontivy

Joel Blanchard, Emmanuel Lécuyer

Congrès départemental de Pontivy en 2002

En 2019 nos anciens se recycle en secourisme

Devant : E L écuyer, 1er rang :J Thomas,J-P Marie,P Le bot,J Blanchard F Garel
(formateur) Derièrre :R Demay,J Le Clainche,B Le Glévic

Congrès départemental à La Gacilly 15 juin 2019
1er à gauche D Rolland,3ème C Kersuzan

C Loric reçoit sa médaille

M Le Dévedec reçoit sa fourragère

Nos anciens à la sainte-barbe 2019

Manœuvre en 1984-1985 ?

Manœuvre en 1984-1985 ?

C Tattevin,S Robic,N Kersuzan,R Demay,Y Pocard

Remplacement de la garde à Rohan photo avec une communiante de
passage 1993-1994

Manœuvre au lac de Réguiny en 1994-1995

Accroupi : J-P Marie, J Le Clainche, E Lecuyer Debout : C Tattevin, G Blanchard,A
Montiège A, Boucicaud,,Y Pocard,C Loric ,J Blanchard J Rieffel,
Et R Demay, N Kersuzan

Roland Demay,Hubert Cogard,Nathalie Kersuzan ,Y Pocard

Congrès 1995 à ?

Congrès départemental à Elven 1992
C Loric,J Blanchard,P Le Bot, derrière :Y Pocard, A Montiège ;G Blanchard

Défilé kermesse 1981

Devant : A Le Bot, Hubert Cogard, D Folliard, S Le Guennec, L Le Moine, B Govet,
P Le Jallé, P Siro, C Loric
Derrière : J-M Bonnin,C Gillet ,G Blanchard,L Le Roux,
H Pirio , A Montiège, R Vaudel A Nogues, C Tattevin

Chapelle Saint-Fiacre à Radenac en 2010

Sainte-Barbe 2007 à Radenac

En mai 2016

Devant : W Potel, C Lattusi, P Harcillon, K le Néchet, C Gillet,J Etoré Derrière : F
Montiège, D Folliard, G Olivo, S Fanen,S le Guennec , F Garel , A Le Bot,A Nogues
, C Tattevin , H Pirio

Manoeuvre de désincarcération en 2012
Wilfried Potel, Arnold Nogues Anthony Charles

Glwladys olivo,Pascale Siro
Manœuvre château d'eau Réguiny en 2011

Hervé Pirio

Vous le reconnaissez en victime, un futur pompier ? Un indice, il est de
mon sang.

Emmanuel Lécuyer

Linda Le Roux

Gwladys Olivo

Devant : ? Didier Burban, Karine Le Néchet, Miguel Le Gaillard, Pascal Harcillon,
Cédric Lattusi,Sébastien Le Guennec, Linda Le Roux, Aurélien Le bot, Jean-Luc Le
Tarnec , Jacques Poulain, Derrière : ? , Hervé Pirio, Stéphane Fanen, ? ; Christian
Loric
Sainte-Barbe 2016

Nos retraités à l’inauguration de la caserne en 2020
C Loric,J Le Clainche, J Thomas,G Blanchard E Lecuyer,J-P Marie,B Le Glévic

Alain Montiège, Claude Tattevin,Christophe Gillet,Cédric Lattusi,Daniel Folliard
Romain Le Bot

En mai 2017

B Govet, P siro, E Lécuyer,Y Le Norcy,M Reymond,,G Olivo,P Le Jallé,C Loric,C Tattevin W
Potel, Derrière : D Folliard G Blanchard,A Montiège, A Nogues, S Fanen, M Morice,
J-M Bonnin,H Pirio,A Le Bot,S Le Guennec,F Garel

Piscine en 2009

Le Bot Philippe, Le Norcy Yannick
Sainte Barbe 2007

Daniel Folliard sans les mains

En mai 2017

Alain Montiège
Remise de grade

Sainte-barbe 1982 ??
Clair Jégat,Alexis Ruault,Joel Le Clainche,Joseph lorcy, ? Joseph
Feurmour et leurs épouses

En 2007

Marie J-P, J-M Le Bot,J Blanchard,J Le Clainche

Défilé kermesse en 1995 Emmanuel Lécuyer, Jean Rieffel, Nathalie
Kersuzan, Christophe Cabo
Photo pour les calendriers non parus 14/05/2016

Photos pour calendriers non parus 14/04/2018

Claude Tattevin

C Gilet, A Montiège,B L Gaillard, C Tattevin, D Folliard
Derrière :M Le Dévedec,A Le Bot,R Le Bot

Photo pour les calendriers non parus 24/04/2015

Photos pour les calendriers non parus 18/05/2014

Françoise Breton, Aurélien Le Bot, Alain Montiège,Christophe Gillet
Gladys Olivo,Daniel Folliard

Manoeuvre à Pleugriffet en 18/03/2016

Lattusi Cédric, Le Guennec Sébastien

Daniel Folliard,Alain Montiège, Yannick Le Norcy

Les photos ci-après retrace le départ en retraite de Bernard, Philippe
Roland, Chantal après les discours officiels

À gauche deux anciens chefs de centre Le Bot Jean-Marc et Feurmour
Joseph

2012

Manoeuvre feu d'appartement 2013

Manoeuvre désincarcération en 2013

Manoeuvre feu de forêt en 2017

Reconditionnement du matériel en 2017

Le Guennec Sébastien

En 2017 feu de forêt

Manœuvre d’aspiration 2017
Aurélien le bot

En 2013

2014 activité sportive

Ceci n'est qu’un début si vous en avez d'autres je suis preneur

Chapitre : 10

Articles de presses

Quelques interventions marquantes non couvertes par les revues de
presses ou articles non trouvés

-En 1987 feu dans le bois derrière le château de Porhman à Réguiny
avec un départ de feu le 30/09/87 puis reprises le 05/10
- Tempête d'octobre 87 du 15 au 19 octobre dégagement des voies
pendant 5 jours
-Evacuation de l’hôpital de Pontivy à la suite d’une crue exceptionnelle
étalé sur 3 jours 22 ,23 et 25 janvier 2001
-1976 du 24 au 26 juin feu à Coët-Maguet en Pleugriffet

11/12/1987 A Radenac

29/10/1990 A Pleugriffet

2009
Incendie dans une maison à Réguiny

Ouest-FranceModifié le 24/02/2010 à 11h52 Publié le 24/02/2010 à
00h00

Hier, vers 18 h, un incendie s’est déclaré au premier étage d’une
maison, au lieu-dit Lispert, à Réguiny. D’après les premiers éléments, le
feu, d’origine accidentel, aurait pris après une coupure de courant. C’est
une personne, passant sur la route qui s’est aperçue du sinistre et a
alerté les pompiers. La toiture et le premier étage de la maison ont été
brûlés. La personne qui vivait seule dans l’habitation, une dame de 84
ans, n’a pas été blessée. Elle a été prise en charge par sa fille. Ce sont
les pompiers de Réguiny qui sont intervenus, ainsi que les gendarmes
de Josselin.

Un hangar prend feu avec une friteuse
Ouest-FranceModifié le 01/11/2009 à 14h47 Publié le 01/11/2009 à
00h00

Six pompiers du centre de secours de Réguiny avec l’aide de pompiers
de Pontivy sont intervenus ce midi, vers 13 h, rue de la République pour
éteindre un feu dans un hangar de 150 m2. L’incendie est parti d’un feu
de friteuse. L’accident n’a heureusement pas fait de blessé.

2011
Pleugriffet : 40 tonnes de fourrage détruit par un incendie

Ouest-FranceModifié le 08/05/2011 à 20h49 Publié le 08/05/2011 à
00h00

Ce soir, vers 19 h, un incendie s’est déclaré dans un hangar agricole de
700 m2 au lieu-dit La Ville Rieux, à Pleugriffet. Le bâtiment, qui contenait
près de 40 tonnes de fourrage, s’est entièrement embrasé. Une
vingtaine de pompiers venus de Locminé, Pontivy, Réguiny et Josselin,
sont encore sur place.

2012

À Réguiny, un hangar agricole de 350 m2 détruit par un incendie
Dix tonnes de foin et dix tonnes de paille ont brûlé. | OUEST-FRANCE

Modifié le 04/11/2012 à 17h32 Publié le 04/11/2012 à 00h00

Un hangar agricole de 350 m2 a été entièrement détruit par un
incendie, ce dimanche matin, au lieu-dit La Croix du Gal, sur la
commune de Réguiny.

Le propriétaire, présent sur les lieux, a été alerté par son voisin. Le
retraité a pu sauver in extrémis des flammes un veau, qui se trouvait
dans le bâtiment.
Appelés vers 10 h 30, les pompiers ont déployé d’importants moyens,
pour empêcher la propagation du feu à la maison toute proche.
D’importants dégâts
Un tracteur, un épandeur, une botteleuse et un monte-charge, placés
dans le hangar, ont été détruits. Dix tonnes de foin et dix tonnes de
pailles sont aussi parties en fumée.
Au total, près de 30 pompiers venus des centres de secours de Réguiny,
Locminé, Rohan, Noyal-Pontivy et Pontivy sont intervenus durant
plusieurs heures sur les lieux

Les gendarmes ont ouvert une enquête pour déterminer les
circonstances exactes du sinistre.

Six nouvelles recrues pour la caserne de pompiers
Christian Loric, chef de centre, en compagnie des nouvelles recrues :
Cédric Lattusi, Sabrina Aubert, Florian Montiège, Sébastien Eonet,
Karine Le Nechet et Jérôme Etoré.

Les sapeurs-pompiers de Réguiny voient grossir leurs rangs avec
l'arrivée de six nouvelles recrues. Quatre terminent actuellement leur
formation et deux vont la commencer prochainement.
Très motivés, les nouveaux sapeurs ont participé à une journée dédiée à
la formation interne du centre de secours, samedi, en présence du major
Christian Loric, chef de centre.
Raynald Vaudel, président de l'Amicale, en a profité pour rappeler la
tournée que vont débuter les pompiers pour vendre leurs calendriers. «
L'offrande que vous faites en l'achetant permet de réaliser de
nombreuses activités de cohésion et de partage. C'est pour nous le
moyen de participer aux œuvres des pupilles des sapeurspompiers. Trop souvent, l'un des nôtres est blessé ou perd la vie
dans l'accomplissement de son devoir, laissant derrière lui une
famille dans la détresse. »

2013
Des pompiers à l'honneur au congrès départemental
Jérôme Etoré, Sébastien Eonet, Sabrina Aubert, Florian Montiège, le
caporal-chef Claude Tattevin et le lieutenant Christian Loric

Des pompiers à l'honneur au congrès départemental
Jérôme Etoré, Sébastien Eonet, Sabrina Aubert, Florian Montiège, le
caporal-chef Claude Tattevin et le lieutenant Loric Christian
Lors du congrès départemental des sapeurs-pompiers, le 22 juin à Étel,
200 pompiers ont reçu la Fourragère pour leur première année de
service. Parmi eux, Jérôme Etoré, Sébastien Eonet, Sabrina Aubert et
Florian Montiège, du centre de secours de Réguiny.
Le caporal-chef Claude Tattevin a reçu la médaille d'argent pour vingt
ans de service.
Jean-François Savy, préfet du Morbihan, et le colonel Cyrille Berrod,
directeur départemental du SDIS (Service départemental d'incendie et
de secours), ont remis ensuite les galons de lieutenant à Christian Loric,
chef du centre de secours local

Plumelin : violent incendie chez BCM constructions
Deux mille mètres carrés de bâtiments ont brûlé dans cette entreprise
spécialisée dans les charpentes et couvertures, à Plumelin, dans le
Morbihan.

Les pompiers ont lutté toute la nuit contre l'incendie.

Ouest-France Élisabeth PETIT.Publié le 23/07/2013 à 20h27
Un violent incendie s'est déclaré, dans la nuit de lundi à mardi, chez
BCM constructions, société spécialisée dans les charpentes et
couvertures pour les bâtiments industriels, artisanaux et d'élevage, dans
la zone artisanale de Keranna, à Plumelin. Deux mille mètres carrés de
bâtiments, voués à la production, ont été ravagés, sur les 6 000 m2 que
compte au total le site.
Deux fourgons, trois voitures et un chariot élévateur, garés dans les
ateliers, ont été détruits. La salle d'archives, le magasin de visserie et de
boulonnerie aussi. Le matériel informatique, situé dans les bureaux, a
également été endommagé. L'alerte a été donnée vers 1 h du matin par
Un automobiliste, qui a aperçu une épaisse fumée, en circulant sur la
voie rapide qui relie Rennes et Lorient.

Des dégâts importants

Un important dispositif de secours a été déployé. Les centres de
sapeurs-pompiers de Locminé, Pontivy, Baud, Pluméliau, Plumelec,
Réguiny, Saint-Jean-Brévelay, Grand-Champ et Vannes sont intervenus
sur les lieux. Au plus fort de l'incendie, une cinquantaine de pompiers ont
lutté contre le feu, sous les yeux des cogérants de la société et du maire
de Plumelin.

Au petit matin, Marie-Hélène et Alain Le Galeze, responsables de
l'entreprise, ne pouvaient que constater les dégâts, aux côtés de leurs
salariés. « Il semblerait que le feu ait pris dans une trémie à sciure et
copeaux installée en extérieur, mais reliée à l'atelier bois par une
conduite d'aspiration », explique Alain Le Galeze.

« Récemment, nous avons investi 750 000 € sur ce site. Deux
machines à commandes numériques avaient été installées. Il est
encore trop tôt pour chiffrer avec précision le préjudice. Mais nous
l'estimons entre deux et deux millions et demi d'euros », précise-t-il.
Créée en septembre 1996 et située depuis 1999 à Keranna, BCM
constructions emploie quarante salariés, dont dix en ateliers et huit en
bureaux et magasin, pour un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euro

Une vingtaine d'épaves ont brûlé à Réguiny
Le feu a démarré hier soir dans la cour d'un garage où sont stationnées
une centaine de voitures.
Une vingtaine de voitures ont brûlé dans la cour d'un garage, à Réguiny.

Ouest-FrancePublié le 03/02/2013 à 22h23

Vers 20 h 30, dimanche, un incendie s'est déclaré dans la cour du
garage Le Goff, à Réguiny, près de Locminé. Le feu a débuté près d'une
cuve de gaz, située près du garage, et s'est propagé à six épaves,
stationnées là. Des pneus ont également brûlé. Un vent soutenu attisait
les flammes.
Les pompiers, près d'une trentaine, venus des centres de secours de
Réguiny, Rohan, Pontivy, Noyal-Pontivy et Locminé, ont entrepris de
sécuriser la zone. Mais le feu a rapidement atteint un autre secteur de la
cour du garage, touchant d'autres voitures, également des épaves.
Les pompiers, sous la conduite du lieutenant Lamour, chef de groupe de
Pontivy, ont bataillé près d'une heure pour maîtriser puis éteindre
l'incendie. Les locaux du garage automobile n'ont pas subi de dégâts.
Les gendarmes étaient sur place hier soir, ainsi que le maire de Réguiny,
Jean Launay. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de
cet incendie.

2014
Exercice de secours à la maison pour personnes âgées
La salle à manger de la Maison d'accueil pour personnes âgées a servi
de cadre aux manœuvres des pompiers.

Ouest-France Modifié le 27/03/2014 à 00h25 Publié le 27/03/2014 à
00h0

Les sapeurs-pompiers volontaires doivent effectuer 36 heures de
formation par an minimum. Samedi, la Mapa (maison d'accueil pour
personnes âgées) a servi de site de manœuvres aux pompiers de
Réguiny. L'équipe d'intervention avait pour objectif la simulation d'un
incendie avec prise en charge de blessés.
Les personnes qui veulent rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers
volontaires du centre de Réguiny peuvent contacter le lieutenant
Christian Loric, chef de centre, tél. 06 32 63

Ouest-FranceModifié le 15/03/2014 à 04h47 Publié le 15/03/2014 à
00h00

Jean Launay : « J'ai vécu l'évolution des centres de secours »
Jean Launay (ici entouré du receveur et trésorier Marc Audic, et du viceprésident Claude Boudard), a présidé le Sivu incendie du canton
pendant dix-huit ans.

Le maire, Jean Launay a cessé ses fonctions de président du Sivu
(Syndicat intercommunal à vocation multiple) incendie du canton de
Rohan, jeudi soir à la mairie, lors du vote des budgets prévisionnels.
Dans la fonction pendant ses trois mandats de maire (dix-huit ans), l'élu
a vécu les nombreuses évolutions des centres de secours de Rohan et
Réguiny. « Ce sera l'un de mes meilleurs souvenirs d'élu », a déclaré
le président.

Participation des communes minorée

Jean Launay part avec une bonne nouvelle pour les communes du
canton : résultat d'un excédent de clôture de l'exercice précédent de
près de 64 544 €, leur participation au Sivu sera, pour la troisième année
consécutive, revue à la baisse. De 13,25 € en 2012, et 12,50 € en 2013,
elle passe à 11,50 € par habitant en 2014, soit une rentrée attendue de
117 900 € au minimum.
Depuis la départementalisation en 2001, une grande partie de ces
recettes est versée au Sdis 56 (Service départemental d'incendie et de
secours). Elle sert à payer les vacations des sapeurs-pompiers, comme
les 200 sorties inondations réalisées dernièrement par le centre
rohannais. Les budgets prévisionnels de 2014 ont été votés à l'équilibre
de 173 265 € pour le fonctionnement, et 46 179 € pour l'investissement
(dont 20 000 € de remboursement d'emprunt)

Le vice-président Claude Boudard (Crédin), assurera l'intérim jusqu'aux
prochaines élections de délégués communaux au Sivu, après la mise en
place des nouvelles équipes municipales

2015

Sabrina Aubert est sapeur-pompier depuis quatre ans, Fabrice Garel
depuis dix-sept ans. Mardi matin, ils ont accueilli, au centre de secours,
un groupe d'enfants du centre de loisirs

Les enfants ont visité la caserne, le poste de secours. Ils ont pu revêtir
les tenues de pompiers et surtout les casques qu'ils adorent. Une
matinée pédagogique et ludique puisque les petits ont pu faire sonner la
sirène et utiliser la lance à incendie, avant de regagner le centre de loisir

Ecofeutre, terrain de manœuvres des pompiers

Les pompiers de Réguiny et Kerfourn et Alain Le Tort, responsable
sécurité de l'entreprise. |
Ouest-France Modifié le 13/03/2015 à 02h40 Publié le 13/03/2015 à
00h00

Le centre de secours de Réguiny et Kerfourn s'est livré, en fin de
semaine dernière, à un exercice d'incendie dans l'entreprise naizinoise
Ecofeutre. Arrivée des équipes de secours et des véhicules sur les lieux,
recherche de trois ouvriers portés manquants, lutte contre l'incendie, et
premiers secours aux victimes ont pu être mis en œuvre dans des
conditions proches de la réalité.

Les 22 sapeurs-pompiers volontaires présents ont eu droit ensuite à une
visite guidée de l'usine, et des établissements Matines voisins. L'aprèsmidi, une deuxième manœuvre de feu d'exploitation agricole a été
déployée au Gaec des Muguets, à Kergars, en Réguiny Evellys

2016
Coup de chapeau aux chauffeurs des cars Le Net
Un incendie d'une extrême violence au centre-bourg, samedi après-midi.
| TRANSPORTS LE NET

Ouest-France Modifié le 14/11/2016 à 05h49 Publié le
14/11/2016 à 00h00
Le feu a pris, samedi, vers 14 h 10, dans quatre autocars des transports
Le Net. Trois véhicules sont entièrement détruits, le quatrième est
sérieusement endommagé (dimanche Ouest-France d'hier).
Des sapeurs-pompiers de quatre centres de secours sont intervenus,
une douzaine au total : Réguiny, Rohan, Pluméliau et Locminé. Ils ont pu
éviter une propagation plus importante.
Jean-Yves Le Net, le patron de la société qui porte son nom, pense
aussi à ses chauffeurs et retraités de l'entreprise. « Je rends hommage
aux membres et anciens de mon personnel qui, en repos, se sont
déplacés en notre absence pour sauver cinq autres cars, déclare-t-il.
Sinon, ils auraient été les proies des flammes. D'autres se sont
joints plus tard pour gérer l'essentiel. » Il doit maintenant penser au
transport scolaire de ce lundi matin. « Des confrères ont proposé de
m'aider en urgence. On va d'abord utiliser des cars de tourisme. »

Le chômage chez les sapeurs-pompiers volontaires
Au centre de la photo Gilles Dufeigneux, à sa gauche Christian Loric,
chef du centre de Réguiny et les sapeurs-pompiers volontaires et les
élus des communes des alentours.

ouest-France Modifié le 10/01/2016 à 01h36 Publié le 10/01/2016
Gilles Dufeigneux, président du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours du Morbihan depuis 6 mois, a
entamé la visite des centres de secours de son département. Vendredi il
était à Réguiny. « Je voulais rencontrer le personnel pour me
présenter à eux, entendre leur point de vue et je souhaitais aussi
discuter avec les élus. »
Sa préoccupation depuis son élection est le volontariat et le chômage
dans les rangs des sapeurs-pompiers. « Les sapeurs-pompiers
volontaires donnent beaucoup de leur temps. En retour, nous
devons les aider ». Parmi les 2 600 sapeurs-pompiers volontaires du
Morbihan, une centaine de chômeurs ont été recensés. « Nous allons
les accompagner, signer un accord avec les missions locales, pôle
emploi etc. Cinq chefs d'entreprise se sont portés volontaires pour
nous aider à organiser des journées de coaching ».

Un bar de Réguiny détruit par un incendie
À 8 h, hier, les pompiers surveillaient toujours les lieux.
Ouest-FranceModifié le 18/02/2016 à 03h23 Publié le 18/02/2016 à
00h00

Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, peu
avant 4 h du matin, à Réguiny, dans le pays de Pontivy. Le feu a
entièrement détruit le bar La Chope. Les sapeurs-pompiers de Réguiny,
Josselin, Kerfourn, Locminé et Rohan se sont relayés pour éviter que les
flammes ne se propagent aux habitations mitoyennes.
Le bar rénové avait rouvert ses portes le 23 octobre dernier, avec de
nouveaux propriétaires, Damien et Marlène Rolland. « D'après les
premières constatations, l'incendie serait accidentel, probablement
dû à une défaillance électrique », explique Damien Rolland.
La rue est restée coupée une bonne partie de la matinée, hier, pour
permettre aux pompiers de parer à tout redémarrage du feu

2017
Bréhan. Un bâtiment d’élevage part en fumée

Un incendie s’est déclaré dans une exploitation agricole au village de
Lintan, ce matin vers 8 h.
Des sapeurs-pompiers de Rohan, Réguiny, Josselin et Pontivy sont
intervenus pour éteindre l'incendie. | OUEST-France

Le feu a probablement été causé par le fourrage entreposé dans la
grange. Il s’est embrasé vers 8 h, l’alerte a été donnée à 8 h 10.
Une vingtaine de pompiers
Des sapeurs-pompiers de Rohan, Réguiny, Josselin et Pontivy, une
vingtaine au total, ont été déployés pour circonscrire l’incendie.
Dans le bâtiment, étaient entreposées 400 t de fourrage (foin et paille),
plusieurs tonnes de céréales en big-bag, divers petits matériels. Une
soixantaine de génisses ont été sorties à temps.
Pas de victime

Le bâtiment s’est effondré rapidement mais n’a fait aucune victime. Des
agents d’Enedis ont dû également intervenir pour couper l’électricité :
une ligne aérienne de 20 000 V longe le bâtiment.
Pas de victime
Le bâtiment s’est effondré rapidement mais n’a fait aucune victime. Des
agents d’Enedis ont dû également intervenir pour couper l’électricité :
une ligne aérienne de 20 000 V longe le bâtiment.

Réguiny. Les sapeurs-pompiers en exercice chez Paul Duclos

Les établissements Paul Duclos ont servi de terrain d’exercice aux
sapeurs-pompiers samedi 11 mars au matin. Vingt-deux hommes et
femmes de l’effectif de Réguiny ont participé à des manœuvres, dans le
cadre d’une formation obligatoire de maintien des acquis.
Les installations Paul Duclos, à Réguiny, ont été mises à profit pour des
manœuvres de secours bien spécifiques. | OUEST-FRANCE

Répartis en trois groupes, les pompiers ont mis les installations à profit
pour trois ateliers spécifiques : extinction d’un incendie et secours aux
victimes, sauvetage et protection contre les chutes, utilisation des divers
matériels du véhicule tout utilité

Les gestes et les réflexes
Des exercices supervisés par l’adjudant-chef Alain Montiège, l’adjudant
Mickaël Reymond, et le sergent-chef Fabrice Garel. « Chaque année,
l’ensemble de l’effectif a trois journées de manœuvres de ce type, pour
se remettre en mémoire les gestes et les réflexes qui concernent les
interventions les moins fréquentes, indique Alain Montiège. La
prochaine, en mai, sera basée sur les incendies et les feux de forêt. »

La matinée s’est achevée avec une visite des établissements Duclos,
sous la conduite de Frédéric Gaudin, maître des lieux. L’après-midi, les
infirmiers du Sdis 56 (Service départemental d’incendie et de secours)
intervenaient encore auprès des pompiers Réguinois, pour une formation
sur les thèmes particuliers des accouchements et des souffrances
psychologiques.

Huit hectares de forêt brûlés dans la forêt de Lanouée

Mardi, vers 15 h 30, un incendie s'est déclaré en espace naturel dans la
forêt de Lanouée, au lieu-dit La Croisière.

Avec le vent et la sécheresse de ces derniers temps, huit hectares ont
brûlé assez rapidement. Sur place, les centres d'intervention et de
secours de Josselin, La Trinité-Porhoët, Ploërmel, Campénéac, Mauron,
Vannes, Locminé et Réguiny étaient sur place avec une douzaine de
véhicules et une quarantaine de sapeurs-pompiers pour combattre le feu
et éviter une plus grande étendue. « Pour l'instant, les causes ne sont
pas définies malgré la présence de la gendarmerie de Josselin »,
annonce le lieutenant Nicolas Trehin, chef de groupe PloërmelBrocéliande. Deux véhicules avec neuf pompiers dont un chef de groupe
resteront sur place une bonne partie de la nuit, pour surveiller la zone.

2018
Des manœuvres qui permettent de maintenir la formation des pompiers
volontaires aux secours routiers, dans des conditions rendues plus
difficiles par la tombée de la nuit.
Des manœuvres nocturnes pour les pompiers

Ouest-FrancePublié le 15/10/2018 à 01h32
« Il y a heureusement moins d'interventions de secours routiers,
constate l'adjudant-chef Alain Montiège, formateur du centre de secours
de Réguiny. Mais nos hommes doivent régulièrement s'entraîner à la
maîtrise des gestes et à l'utilisation du matériel nécessaires, dans
le cadre de formations de maintien des acquis. »
Une manœuvre de secours routiers était ainsi organisée, près du stade,
vendredi soir, « afin d'appréhender les conditions d'intervention à la
tombée de la nuit ». Une demi-heure de théorie sur la marche générale
des opérations, suivie de deux exercices en simulation pour une
quinzaine de pompiers volontaires.
« Ils mettent en scène deux situations différentes de véhicule
accidenté avec, pour chacun, deux blessés, dont un piégé à
l'intérieur du véhicule. La caserne de Locminé a mis à disposition
un véhicule de secours routiers (VSR) équipé de matériel de
désincarcération », a expliqué l'adjudant-chef, dont les propres filles
jouaient le rôle des blessés. De la position du véhicule (une épave
promise à la casse) à l'intervention des secours depuis le centre : des
scènes jouées au plus près de la réalité.

Ouest France le 17/12/2018 à 18h58

Carla la fille, Alice-Anne la belle fille, Florian le fils, Alain le père, la
famille compte quatre sapeurs-pompiers
Réguiny. Quatre sapeurs-pompiers pour une seule famille
La famille installée à Réguiny compte quatre sapeurs-pompiers. Tout
d’abord il y a le père, Alain Montiège, agent de collectivité au civil. Entré
dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires en janvier 1991,
l’adjudant-chef est notamment chargé, au centre de secours de Réguiny,
de la formation des hommes et femmes de son groupe.
Deux de ses quatre enfants lui ont déjà emprunté le pas. Florian est
comme lui adjoint de collectivité à Josselin. Il a également suivi
l’exemple paternel en intégrant le centre de secours de Réguiny, le 1er
octobre 2010. C’est en formation qu’il a rencontré sa compagne AliceAnne Jouanno, aujourd’hui caporal, comme lui.
Une transmission toute « naturelle »
Après un BEP d’accompagnement de la personne, Carla, fille aînée de
l’adjudant-chef Montiège, exerce au civil comme agent administratif. Le
1er décembre dernier, elle a, à son tour, rejoint la grande famille des
pompiers de Réguiny, comme jeune sapeur-pompier volontaire.

Une transmission toute « naturelle » pour les aînés de la famille
Montiège : « Cela s’est fait tout seul. C’est sans doute le résultat de
nombreux dimanches passés à la caserne aux côtés de notre
père », explique Carla. « Je ne les ai jamais forcés ! » tient toutefois à
préciser Alain Montiège, qui n’en est pas moins fier.

Quid de ses deux autres enfants ? « Pour le moment, cela ne semble
pas être au programme de Killian, qui est en école d’ingénieur. La
priorité va à ses études. »
À 8 ans, la petite dernière, Satheene, est sans doute trop jeune pour se
poser la question. À la demande de son père, elle s’est toutefois
volontiers prêtée, il y a quelques semaines, avec sa grande sœur, à
jouer les victimes dans une simulation de manœuvres nocturnes de
secours routier…

2019
Pompiers en exercice incendie à la piscine

La piscine intercommunale a servi de terrain de manœuvres aux
pompiers de Réguiny. | OUEST-FRANCE

Paradoxalement, une piscine brûle extrêmement bien en raison de
la présence de quantité des produits chimiques et d’eau de javel,
nécessaires au traitement de l’eau », souligne Jérôme Benoît, maîtrenageur responsable de la piscine intercommunale de Réguiny.

Des manœuvres pour une vingtaine de pompiers du centre de secours
et d’incendie de Réguiny, sur le site, samedi matin, s’avéraient donc
utiles pour les deux parties.
Car autre paradoxe, les soldats du feu n’interviennent que rarement pour
un incendie.
« Ces exercices sont les premiers de trois formations au maintien
des acquis en matière d’incendie, obligatoires dans l’année. Ils
permettent également aux nouvelles recrues de visiter et repérer
les lieux », a expliqué le lieutenant Stéphane Fanen, chef du centre

Réguiny. Une maison détruite par les flammes
Un feu d’origine accidentelle s’est déclaré, ce mercredi 3 juillet 2019, à
14 h 30, à Réguiny. Les flammes ont ravagé totalement l’habitation. Par
chance, ses occupants ont pu sortir à temps et n’ont pas été blessés.

Illustration. | OUEST FRANCE

Ouest-France Cyprien CAUX.Publié le 03/07/2019 à 19h

14 h 30. Les flammes ont ravagé totalement une maison individuelle,
située Résidence du Lac, à Réguiny

2020

Pleugriffet. Parti du garage, l’incendie se propage à la maison, la
famille relogée

Dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mai 2020, les sapeurs-pompiers
ont été appelés pour un feu de maison à Pleugriffet (Morbihan). Une
partie de la maison a été détruite par les flammes. Le couple et son
enfant ont été relogés.

Très tôt, jeudi 21 mai 2020, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour
un feu de maison à Pleugriffet (Morbihan). | ARCHIVES OUESTFRANCE

Le propriétaire très choqué mais indemne
Par chance, les habitants ont pu sortir à temps et n’ont pas été blessés.
Pour l’heure, l’origine du sinistre est inconnue. Le feu a pris dans un
cabanon jouxtant l’habitation.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 3 h 25, ce jeudi 21 mai
2020, pour un feu de garage, dans la résidence de la Rosaie, à
Pleugriffet (Morbihan).
À leur arrivée, le garage était totalement embrasé et les flammes
menaçaient de se propager à la maison, située non loin du centre-bourg.
Vingt-six sapeurs-pompiers présents

L’action des 26 sapeurs-pompiers présents a permis d’éviter la
destruction totale de l’habitation.
Les soldats du feu des centres d’incendie et de secours de Josselin,
Réguiny, et Rohan ont participé aux opérations.

Le télégramme
Vers 3 h 25, dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie a été signalé
dans la commune de Pleugriffet (56). Le feu s’est déclenché dans un

garage avant de se propager à la maison. Les deux occupants de celleci, un couple d’une cinquantaine d’années, ont pu être relogés dans leur
famille.
Vingt-six pompiers des centres de secours de Rohan, Réguiny, Josselin
et Guern ont été mobilisés pour cette intervention, qui a permis de
sauver la maison. En revanche, le garage a été détruit.

Forges-de-Lanouée. Un incendie ravage un hangar agricole de 500
m²
Un incendie s’est déclaré, samedi 18 juillet 2020, vers 4 h 20, aux
Forges-de-Lanouée (Morbihan), au lieu-dit Bocneuf la rivière, dans un
hangar agricole. Le bâtiment a été entièrement détruit, sans faire de
victimes.

Ce matin, vers 4 h 20, un incendie a ravagé un hangar agricole de 500
m² contenant 150 tonnes de fourrage et situé au lieu-dit Bocneuf-larivière, aux Forges-de-Lanouée.
Les pompiers de Josselin, Pluméléc, Réguiny et Rohan sont intervenus
et étaient encore sur place en fin de matinée afin de veiller que le feu ne
reprenne pas. En tout, 24 sapeurs ont été engagés. Le sinistre n’a fait

aucune victime. Les gendarmes de Ploërmel étaient également sur
place.
Ce matin, vers 4 h 20, un incendie a ravagé un hangar agricole de 500
m² contenant 150 tonnes de fourrage et situé au lieu-dit Bocneuf-larivière, aux Forges-de-Lanouée.
Les pompiers de Josselin, Plumelec, Réguiny et Rohan sont intervenus
et étaient encore sur place en fin de matinée afin de veiller à ce que le
feu ne reprenne pas. En tout, 24 sapeurs ont été engagés. Le sinistre n’a
fait aucune victime. Les gendarmes de Ploërmel étaient également sur
place.
« C’est 150 tonnes de fourrage de l’an dernier qui sont parties en
fumée. Le feu s’est déclaré à l’arrière du bâtiment. Il ne fait pas de
grosses chaleurs et puis ce fourrage était sec », précise l’agriculteur,
Vincent Jolivet.

Guer. Un incendie ravage un garage automobile
Publié le 16/12/2020 à 14h59

Un feu s’est déclaré chez le concessionnaire Renault de Guer
(Morbihan), ce mercredi 16 décembre, vers 10 h 30. Le garage est
partiellement détruit, mais l’incendie n’a fait aucune victime

« On n’a rien pu faire », se désole Charline Meunier, la gérante du
concessionnaire Renault de Guer (Morbihan), situé rue des Tilleuls. Il
était environ 10 h 30 lorsque le feu s’est déclaré à l’intérieur du garage. «
On a vidé trois extincteurs, témoigne Alexandre, un des deux
employés. Ça ralentissait un peu mais ça reprenait de plus belle
quelques secondes après. Ça pétait de partout, c’était très
impressionnant. On a eu bien peur ! »
Quarante-six pompiers sont intervenus pour maîtriser l’incendie.

Les pompiers sont engagés à 10 h 48. « Lorsque nous sommes
arrivés, raconte le commandant Thierry Maguer, toute la partie garage
était embrasée. Nous voulions à tout prix protéger la partie
administrative et éviter que les bouteilles de gaz n’explosent. » Au
total, ce sont quarante-six pompiers venus de Guer, Campénéac, La
Gacilly, Malestroit, Ploërmel, Pontivy, Réguiny, Grand-Champ et
Hennebont qui sont intervenus.
L’incendie a été maîtrisé en fin de matinée. Aucune victime n’est à
déplorer. Le garage sera fermé pour plusieurs semaines. Les deux
salariés seront placés en chômage partiel.

Chapitre :11

Les statistiques

Ce chapitre retrace l'évolution du nombre de sorties depuis 1981 à
aujourd‘hui. Le graphique final que j‘ai réalisé est le plus parlant. Les
statistiques opérationnels récentes et les graphiques m’ont été fourni par
le groupement des sapeurs-pompiers de Pontivy et retrace la période de
2015 à 2020

Nombres de sortie entre 1951 et 1966 non connus

Évolution des sorties entre 1967 et 2020
Année

Nombre de sorties

1967

10

1968

7

1969

12

1970

25

1971

30

1972

30

1973

29

1974

31

1975

22

1976

42

1977

39

1978

36

1979

45

1980

37

1981

50

1982

?

1983

?

1984

?

1985

?

1986

?

1987

60

1988

68

1989

108

1990

90

1991

97

1992

130

1993

105

1994

99

1995

153

1996

121

1997

92

1998

117

1999

137

2000

160

2001

141

2002

182

2003

193

2004

186

2005

203

2006

?

2007

?

2008

?

2009

?

2010

260

2011

285

2012

278

2013

285

2014

303

2015

338

2016

352

2017

311

2018

363

2019

339

2020

282

2021

covid

Épilogue

J'ai éprouvé une très grande fierté à réaliser ce document même si
toutes mes recherches n'ont pas toutes abouti. Elles m ‘ont permissent
d’apprendre certaines choses que j'ignorais, et que j'espère vous avez
apprécié de découvrir.
Il ne demandera désormais plus qu‘ à évoluer avec le temps. J'ai trois
satisfactions, la première de l'avoir réalisé dans un temps relativement
court (un an, je m’en étais donné deux). La deuxième d'avoir trouvé des
éléments ou des infos dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Et
enfin la troisième de pouvoir vous présenter un document relativement
complet
Mais j'ai aussi une grosse déception qui est de ne pas avoir pu
récupérer auprès de certaines personnes certains documents qu’elles
possédaient, malgré mes relances, est-ce par oubli ? négligence ou
simplement par refus.
Pour finir, mon plus grand souhait serait que par la suite, que
quelqu’un puisse un jour agrémenter mon travail. Un de mes enfants
peut-être ? J’en serai comblé.

Enfin, je tiens très fortement à dédier cet ouvrage à tous nos collègues
défunts ; pour certains partis beaucoup trop jeunes, et qui je pense aurait
aimé le feuilleter

Une pensée pour eux tous
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