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Madame la Sous-Préfète, 
Madame, Messieurs les Conseillers Départementaux et Vice-
Présidents du SDIS, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Monsieur le Maire Honoraire, 
Monsieur le Directeur du SDIS, mon Colonel,  
Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, 
Mesdames, Messieurs les élus,  
Chers amis, 
 

Je suis très heureux d’être parmi vous ce soir et à double titre. D’abord 
pour fêter la grande famille des sapeurs-pompiers lors de cette 
traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe, « votre patronne ».  

 

Mais aussi, parce que cette soirée a une connotation particulière car 
elle est l’objet d’une passation de commandement, ce qui constitue 
toujours un petit évènement au sein d’une compagnie comme celle 
d’Andouillé. 

 

J’y reviendrai un peu plus loin dans mon propos. 

 

Au-delà du plaisir de partager ensemble un grand moment de cohésion 
et de se rencontrer dans d’autres circonstances, c’est très important 
pour moi de vous rejoindre. 

 

Vous sauvez des vies et garantissez notre sécurité. Sans jamais faillir, 
vous veillez assidument sur nos populations. Avec discrétion et 
humilité, vous servez notre territoire, et plus largement vous servez 
notre pays. 
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Votre mission est difficile et les situations périlleuses sont 
nombreuses. Vous côtoyez bien souvent l’humanité dans les heures 
les plus graves, dans ce qu’elle peut avoir de plus terrible, de plus 
triste, de plus déchirant…. 

 

Ce moment de convivialité, détaché de vos obligations 
opérationnelles, c’est l’occasion de rappeler les valeurs fondamentales 
qui vous animent. Le don de soi, le sens du service, l’esprit d’équipe 
sont autant de qualités que vous exprimez à titre individuel comme à 
titre collectif. Une caserne de sapeurs-pompiers, c’est un groupe, un 
groupe qui partage les mêmes valeurs. 

 

C’est aussi l’occasion de vous dire toute la considération que je porte 
au travail remarquable que vous effectuez. Une considération 
partagée par la population. 

 

Vous la méritez amplement par la sincérité de votre engagement et les 
risques que vous bravez pour assurer la sécurité des personnes et des 
biens. 

 

Quelle que soit la nature de vos interventions, que vous interveniez 
sur des incendies, sur des accidents de la route, des inondations, des 
sauvetages, il vous faut un courage incroyable, un courage qui force 
l’admiration car il n’y a jamais d’intervention banale dès lors que des 
vies humaines sont en jeu. 

 

Ce n’est pas pour rien que vous êtes l’une des professions les plus 
appréciées, ce n’est pas pour rien que tous les enfants du monde 
rêvent de devenir un jour pompier. 
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Certains n’hésitent d’ailleurs pas à concrétiser ce rêve en vocation. Je 
pense, bien entendu, aux Jeunes Sapeurs-Pompiers. 

 

Nous n’en n’avons pas parmi nous ce soir, mais je sais que quelques 
casernes en accueillent en Mayenne. J’ai pour ma part beaucoup 
apprécié leur mise à l’honneur lors du dernier congrès des maires, 
cette année à Craon. J’aimerais donc me tourner vers nos jeunes, ceux 
d’Andouillé et de nos communes environnantes. 

 

On caricature souvent la jeunesse, on pointe parfois du doigt son 
manque d’engagement. 

 

Alors devenir jeune Sapeur-Pompier, ce n’est pas seulement faire une 
activité de plus durant son temps libre, c’est adhérer à des valeurs, 
apprendre à vivre en communauté, progresser en groupe et se 
dépasser au service des autres. 

 

Donner ainsi une image dynamique, engagée et motivée de notre 
jeunesse. Et aussi je pense, quel meilleur apprentissage civique que de 
servir comme jeune sapeur-pompier ?  

 

Permettez-moi aussi de saluer l’action des formateurs. Initier aux 
premiers secours, former des jeunes, c’est affirmer la nécessité d’agir 
pour développer le volontariat chez les pompiers, d’agir pour le 
maintien des centres de secours de proximité, incontournables dans la 
rapidité et l’efficacité des secours notamment en milieu rural. 

 

J’aimerais avoir aussi une pensée particulière pour vos conjointes et 
conjoints, familles, enfants, parents et proches qui vous 
accompagnent et soutiennent votre vocation au quotidien. 
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Mesdames et Messieurs, si nous sommes attachés aux sapeurs-
pompiers, c’est tout simplement parce qu’on sait pouvoir compter sur 
vous, sur votre présence et vos compétences en toutes circonstances. 
Nous admirons votre courage, votre désintéressement et votre esprit 
de sacrifice à l’image de votre patronne. 

 

Votre exigeante devise « courage et dévouement », nous rappelle vos 
valeurs autant qu’elle vous honore. 

 

 

Avant de conclure, j’aimerais revenir sur cette passation de 
commandement que nous venons de vivre ensemble. Tout d’abord 
pour féliciter André pour toutes ces années consacrées à cet 
engagement de sapeur-pompier.  

 

32 ans de service, dont plus de 10 ans comme responsable de centre, 
si on ajoute l’intérim que tu as assuré avant ta promotion officielle. 

 

André, tu es aussi l’exemple d’une collaboration étroite que mènent 
nos municipalités et l’encouragement qui sont les nôtres lors des 
embauches au sein de nos collectivités.  

 

Andouillé a toujours eu cette attitude, sans qu’elle ne soit pour autant 
une obligation ou encore moins un critère de sélection, avec des 
succès et aussi quelques échecs…. Bon nombre d’agents municipaux 
ici présents et j’en aperçois quelques-uns, notamment parmi les 
retraités, ont été sapeurs-pompiers au sein de cette caserne.  
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D’ailleurs, Jérôme Elie, dernier embauché de notre commune, sapeur-
pompier à Mayenne intervient maintenant avec vous. Et pour la petite 
anecdote, Andouillé est peut-être la seule commune qui a compté 
pendant quelques mois, 2 chefs de centre dans son personnel 
municipal (André et Arnaud Jardin, DGS de notre commune). 

 

Sébastien, tu prends aujourd’hui le commandement de l’unité 
opérationnelle d’Andouillé.  

 

Quelle belle histoire de famille, pompier de père en fils, Gilbert que 
seule la retraite a pu mettre un terme à cet engagement magnifique. 
Un engagement, un état d’esprit qu’il a su transmettre à son fils et qui 
aujourd’hui se concrétise de la plus belle des manières.  

 

André, Sébastien, permettez-moi, au nom de tous les Andolléens, du 
conseil municipal et peut-être aussi puis-je me faire l’interprète de 
l’ensemble des maires et conseils municipaux et habitants des 
communes défendues par ce centre de secours, de vous adresser nos 
plus vives félicitations. 

 

À chacune et chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles je souhaite 
une excellente Sainte Barbe ainsi qu’une bonne et heureuse année. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Bertrand Lemaitre 

Maire d’Andouillé 

Sainte-Barbe 2017 


