Le 14 décembre 2016

____________COMMUNIQUE DE PRESSE
Jeudi 15 décembre 2016 - 18h30

CEREMONIE DEPARTEMENTALE DE SAINTE-BARBE
à l’Hôtel du Département

La cérémonie en l’honneur de Ste Barbe est l’occasion pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours du
Morbihan de revenir sur les points marquants qui ont ponctué l’année écoulée et de mettre à l’honneur les
sapeurs-pompiers qui ont été distingués par leur action.
La cérémonie se déroulera sous la présidence de :
- Raymond LE DEUN, Préfet du Morbihan
- François GOULARD, Président du Conseil Général du Morbihan

Et en présence de :
-

Laurent PREVOST, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises
Gilles DUFEIGNEUX, Président du Conseil d’Administration du SDIS
le colonel Cyrille BERROD, commandant du Corps Départemental des sapeurs-pompiers du Morbihan
le capitaine Patrice LE PORT, Président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers du
Morbihan

Au programme :
o
o
o

o

18h30 : Honneurs au drapeau
18h45 : Remise de récompenses
19h00 : Allocutions
- Président du Conseil d’Administration du SDIS
- Président du Conseil Général du Morbihan
- Préfet du Morbihan
- Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises
- Directeur départemental
19h45 : Cocktail

Cette cérémonie permettra à la fanfare et au bagad des sapeurs-pompiers du Morbihan de jouer et de porter à
l’honneur les couleurs du corps départemental des sapeurs-pompiers du Morbihan.
Remises de récompenses :
La médaille de la Sécurité Intérieure échelon Or sera remise à l’adjudant-chef Yann Gueheneuc, blessé à la
suite d’une opération pour feu à St-Avé le 5 décembre 2015. Les membres sapeurs-pompiers du détachement
présents se verront remettre une lettre de félicitations individuelle dans le cadre des actes de courage et
dévouement qui font l’objet d’une distinction méritée.
L’adjudant-chef Pierrick Edet et le sergent Mickaël Lamourec, sapeurs-pompiers volontaires à Sarzeau se verront
remettre la médaille de bronze pour Acte de Courage et Dévouement, à la suite d’une explosion qui s’est
produite lors d’un feu d’habitation le 27 aout à Sarzeau, incendie qu’ils combattaient. Les membres sapeurspompiers du détachement présents remettre une lettre de félicitations individuelle dans le cadre des actes de
courage et dévouement.

2 médailles de bronze pour Acte de Courage et Dévouement seront remises au Sergent-chef Raphaël Le
Bouhart et le Sergent Cédric Puech, du centre de secours de Ploemeur pour le sauvetage de deux personnes lors
d’un feu de maison à Larmor-Plage le 16 septembre.
2 médailles d’honneur des sapeurs-pompiers pour services exceptionnels seront également remises à
l’adjudant-chef Frédéric Le Gohebel et le caporal-chef Gilles Le Marec pour leur comportement et leur action dans
le cadre de leur engagement sapeur-pompier depuis au moins 20 ans de service.
La médaille de la Sécurité Intérieure échelon argent sera remise au Lieutenant-colonel, en retraite, Maurice
Joly pour son action de commandement de centre de Guer pendant 27 ans.
Seront également décernées 5 médailles de la Sécurité Intérieure échelon bronze pour leur service
exemplaire :
 Commandant Christian GUILLEMOT, Groupement de Lorient,
 Lieutenant Yannick SAVARY, Centre d’Incendie et de Secours de Surzur,
 Lieutenant Philippe LAMOUR, Centre d’Incendie et de Secours de Pontivy,
 Infirmier Guillaume DILOSQUET, Groupement de Lorient,
 Adjudant Jean LE GALLO, Centre d’Incendie et de Secours de Pluméliau
Enfin, pour la première fois, au cours de cette traditionnelle cérémonie, les insignes de chefs de centre seront
remis en fonction des années de commandement d’une unité opérationnelle. Ce sont 55 chefs de centre qui
recevront cette distinction.
Découvrez la musique qui sera jouée lors de cette cérémonie en visionnant un extrait du concert de l’orchestre
et du bagad des sapeurs-pompiers du Morbihan jouée le 7 octobre 2016 sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/SDISMORBIHAN/videos/1136161013146108/?pnref=story !

Nous vous remercions de bien vouloir couvrir cet événement
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