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a Nos lecteurs

Au 3 I décembre 20 18, la bibliothèque comptait 3'460 lecteurs inscrits, secteurs
scolaire et public confondus :

' Savigny :

. Forel :

. Autres communes :

. Enseignants + classes primaires

Horaire d'ouverture publiq ue

Les horaires d'ouverture pour le public :

t679
952
640

189

a

a

Mardi
Mercredi

Jeudi

t6h.- t8h
t4h.- t9h
t4h.- t9h

Une boîte sécurisée de retour des livres permet la restitution des documents en
dehors des heures de prêt.

Service du prêt

l0 documents étaient autorisés pour une durée de 4 semaines (20 documenrs
pendant les vacances) pour chaque lecreur, quel que soit l'âge.
Pour les lecteurs à partir de 12 ans, 5 dvd étaient autorisés en plus des
documents.
Les anciens numéros des revues (14 titres) étaient empruntables en plus des
documents et des DVD.



a

a

Activités du personnel

Hormis le service du prêt au public, pointe de I'iceberg, la bibliothécaire (60%) et
son assistante (15%) ont géré tous les autres aspects bibliothéconomiques, à

savoir :

o Suivi des collections, choix et achats des documents.
o Catalogage, indexation matière et CDU (classification décimale

universelle).
o Equipement et réparation
o Elimination des documents obsolètes ou trop abimés
. Renseitnements aux lecteurs
. Animation et mise en valeur des collections

Cette année 2018 marquait un tournant pour notre activité bibliothéconomique
puisque la BSF a commencé la migration de son catalogue vers un autre système
informatisé (Alma) piloté par la BCU et la coordination des bibliothèques
vaudoises.

La bibliothécaire a parcicipé à la réception des nouveaux habitants de la

Commune de Savigny. Elle s'est aussi déplacée aux réunions des associations
professionnelles, notamment celles de BiblioVar¡d, de la CLP (communauté de
lecture publique) et de BiblioSuisse.

La bibliothécaire a également collaboré aux journaux << Le Savignolan > et ( Vivre
à Forel >.

Lors du 2" Festival du film d'Animation de Savigny, en juin, la bibliothécaire a fait
partie du Grand Jury avec deux réalisateurs suisses.

Animations publiques

Le samedi l0 mars 2018, les bibliothécaires ont organisé une manifestation
dans le cadre du samedi des bibliothèques vaudoises et fribourgeoises, dont le
thème était cette année ( ça va bouger ! >.

Nous avons à cette occasion invité M. Pierre Scheidegger pour un échange sur
le sport et Mme Andonia Dimitrijevic qui nous a présenté sa vision du

veganisme.
Lors de cette journée, nous avons, en collaboration avec Mme Lara Graz,
Conseillère communale, inauguré une grainothèque. Ce système d'échange de
graines a reçu un bel accueil de la part de la population !

Ce succès nous a amené à organiser un cours de récolte des graines, en

septembre. Nous avons pu le proposer à une vingtaine de personnes, qui ont
bénéfìciées de I'accueil chaleureux de I'lnstitution la Branche, parcenaire de ce

cours.



La bibliothèque en chiffres

Le 8 novembre, les enfants étaient conviés pour la Nuit du conte dont le thème
suisse de cette année était : < Multicolore >.

Une quarantaine d'enfants (et une partie de leurs parents !) ont vécu un moment
coloré grâce à notre conreuse, assistante à la bibliothèque.

Le 29 novembre, Mme M. Devantery nous a fait l'honneur de choisir notre
bibliothèque pour sa certif¡cation de conteuse. Accompagnée d'une flûtiste, elle a
charmé petits et grands avec des contes amérindiens.

Le 6 décembre, nous avons participé à la traditionnelle fenêtre de I'Avent avec un
apéritif public.

Des expositions bimensuelles ont eu lieu tout au long de I'année sur divers
thèmes (< Avant Whatsapp >, << lls ont dit non ! >>, (1073...DVD >r par exemple).

. l'379 nouveaux titres catalogués
t 22'831 documents à disposition des lecreurs
o 3'460 lecteurs inscrits
o 3 l'353 documents prêtés

Et maintenant...

La migration de notre catalogue sur Ie système informatique de I'Etat de Vaud
(RenouVaud ) a commencé en novembre 2018.
Cette migration est un énorme travail, tant pour les collaborateurs de la Coordination
des bibliothèques vaudoises que pour le personnel de la BSF.

En cette fin d'année, il y a beaucoup de quest¡ons en suspens et de problèmes à régler,
car même si notre catalogue établi sur Bibliomaker était professionnel et répondait aux
normes ISBD, fusionner le catalogue dans une base de données commune à I l0
bibliothèques n'est pas de tout repos, spécificités de chaque bibliothèque obligent.
Notre activité bibliothéconomique sera donc complètement tournée vers certe
migration et nous demandera une grande souplesse dans nos pratiques de travail.
Nos lecteurs seront également appelés à s'adapter à un système plus complexe pour ce
qui est de la consultation du catalogue et des transactions par lnternet.

Françoise Vermot
Bibliothécaire

Savigny, le 28 février 20|.9





ORPC LAVAUX COMITE DIRECTEUR

Grandvaux, le 14 mars 2019

RAPPORT DE GESTION 2018

1) Jours de service de I'ORPC LAVAUX

o 2û aÐ Gm m 1000 lÐ ltm ttm træ 2m 22ü 2tlÐ 2¡ü 2800

r Cours d'avencement et perfectionnement
rJours de brmatim êcole de brmatbn & base
rJours de seryiæ en Laveux

2l Promotions

2û1t

2tl7

2ût6

2ût5

*L
2013

Est nommé Caporal
Sous-officier assistance

Est nommé Caporal
Sous-officier matériel

Est nommé Capitaine
Chef coordination logistique

Le sdt Dann GOLAY

Le cpl Mathieu GAVIN

Le four Nicolas REYMOND

3) Bilan des services de I'ORPC

Appui-sécurité:

Lors du CR du mois de mai, diverses instructions ont été
données :

Montage d'une tyrolienne

Recherche de personne (battue)

Mesures vitales
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./ Matériel éclairage

,/ Pompage de I'eau

Formation d'interve

En 2018, le poste d'officier de piquet a été assuré 24124 eT 365 jours par année par le
Cdt Bernard Emery, les capitaines Yves Lopes, Didier Matthey-Doret et Dominique Rossi

Au 31 décembre 2018, la FIR compte 52 membres.

En 2018, seul le soldat Steve Jubin a rejoint les rangs de la FlR.

Quelques astreints ont quitté les rangs de la FIR pour raisons professionnelles ou autres
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lnstruction

./ Matérielélectrique(éclairage)

'/ Montage d'une tyrolienne

Matériel forestier

Petit matériel

Polroute

Recherche de personne (battue)

Mesures vitales

BLS-AED (massage cardiaque)

Aide à la conduite (AlCì

Cette entité regroupe aussi bien le suivi de la situation que la télématique

Deux services y sont représentés avec les missions suivantes :

Le suivi de Ia situation :

./ Gérer un poste de commandement
,/ Coordonner les différents partenaires

,/ Tenir un journal des évènements

./ Assurer le fonctionnement interne

'/ Gérer le programme informatique de gestion d'évènements << Saga Crisis >
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La télématique :

'/ Mettre en place et gérer un réseau de communication interne et avec les partenaires

,/ S'assurer de la faisabilité des liaisons lors des manifestations

,/ Assurer le fonctionnement du matériel

'/ Mettre en place les moyens informatiques dans un poste de commandement

Ces deux services ont áté mobilisés lors des manifestations suivantes

" Cully Jazz Festival
. Urbantrail de Lutry
. Tour du Pays de Vaud
r Fête du Sauvetage
. Fête nationale à Lutry
o Fête des Vendanges
¡ Marathon de Lausanne

Le eenûe devecc¡nõtiot¡ dÊ S.y¡gr¡y Fülln
EnviroG ù¡ cemre

Assi nce:

I Vaccination de masse

./ Distribution des comprimés d'iode

Mise à jour des dossiers suivants
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Essai d'alarme fédéral

Comme de coutume, le 1er mercredi de février a eu lieu l'essai des alarmes.

Pour notre région, cela représente 21 sirènes fixes et 5 trajets de sirènes mobiles

En chiffre

/ 35 astreints étaient présents pour cet exercice

Ravitaillement

3'(X¡0
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t Repas servis par le service
logistique ravitaillement

I Repas servis avec mise en
pension

I Repas servis aux
partenaires

rRepas servis au camp de
I'ARFEC
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Entretien des constructions

Visites régulières dans les différentes constructions afin de maintenir l'entretien et la fonctionnalité de
ces dernières.

3 constructions de notre région ont été inspectées par le SSCM

PSS de Corsy

Collège des Mémises à Lutry

Abri parking de Villette

Entretien du matériel :

Garantir l'utilisation constante de notre matériel par un entretien deux fois par année.

4) Demandes de nos partena¡res

CLrlly' jazz Festival :

Préparatifs :

./ Préparation du poste de commandement, préparation des locaux pour la gestion du personnel des
intervenants (police, PCi)

./ Montage du dispositif pour l'éclairage de la manifestation

Manifestation :

,/ 4 personnes en permanence au poste de commandement prennent note des évènements,
fournissent au responsable de la sécurité du site (situation des parkings, début de bagarres etc.)
les informations nécessaires et gèrent le tournus des astreints./ 24 personnes assurent le bouclage du site

/ 1 astreint assure le transport des personnes sur les zones les plus éloignées
./ 1 astreint par soir pour le ravitaillement, les repas étant préparés par l'intermédiaire d'un traiteur
/ Le Cdt ou un officier sont en permanence sur place afin d'assurer la gestion de cette petite

fourmilière

Repli :

,/ Démontage de l'éclairage
,/ Remise en place du poste de commandement
'/ Nettoyage des locaux Cully Ja- Festival

En chiffre pour I'ensemble du Cullv-Jazz :

t 435 jours de service ont été effectués
'/ 378 repas préparés
/ 81 lunchs
'/ 9 plats froids
./ 12 mâts et projecteurs mis en place
./ Plus de 600 m. de câble électrique

I

,Í
T

t-
a;,

Ë
22 avril 2018 O
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ToLrr dLr Pavs de VaLrrl

Pour marquer le 50è'e édition de cette manifestation cycliste, une arrivée d'étape ainsi que le contre la
montre eu lieu à Savigny le 26 mai 2018.

A cette occasion, la Protection civile a été mandatée pour assurer la partie sécurité de la course sur les
5 derniers kilomètres ainsi que pour le parcours contre la montre.

,/ Montage d'un poste de commandement./ Préparation du dispositif de bouclage
,/ Bouclage du parcours matin et après-midi./ Aide au montage et repli des installations

provisoíres

Durant les préparatifs :

'/ Mise en place d'un poste de commandement./ Contrôle et entretien du parcours

Durant la course :

,/ Tenue d'un poste de commandement
/ Sécurisation de la course tout au long

du parcours
./ Ravitaillement des astreints
/ Transport de ces derniers jusqu'à leur poste
/ Aide au transport en cas de bobologie

En chiffre :

./ 39 astreints ont effectué 45 jours de service

U:b.ril:rari :

Le 27 mai 2018 s'est déroulé sur le territoire du district une course divisée en divers parcours.
Principalement sur le territoire de Lutry, diverses longueurs de parcours 1, 2, 5, 10 et 20 Kms attendent
les participants.

Les missions de la Protection civile furent

a

a

En chiffre

./ 57 astreints ont effectués ô8 jours de service

Fi:: dLl S,r'-i,"'3tal: à Ll.:r'..' :

La société du Sauvetage de Lutry a organisé les 27 , 28, 31 juillet et 1e, aorit 2018 la Fête internationale
de sauvetage.
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A cette occasion, les ORPC de Lavaux, d'Oron et de Lausanne-Est ainsi que le Détachement cantonal
ont été réunis pour les différentes missions qui nous ont été données, à savoir :

,/ Montage et démontage des infrastructures (ORPC Oron)
./ Appui à la circulation lors le samedi 28 juillet 2018 (ORPC Lavaux)
./ Stand de démonstration de la Protection civile (Détachement cantonal et ORPC Lausanne-Est)

En chiffre :

'/ Toutes missions confondues, 94 astreints ont effectué 136 jours de service

1u. août

Comme de coutume, nous avons assuré la mise en place et le repli du dispositif pour l'éclairage de la
place d'Armes à Cully.

Nous avons également collaboré avec APOL pour le bouclage et I'aide au stationnement des véhicules
sur le territoire de la Commune de Lutry.

En chiffre :

./ 12 astreints ont effectué 16 jours de service

Camp ARFEC :

Du 4 au 1 1 août 2018, l'Association romande des familles des enfants atteints d'un cancer (ARFEC) a
organisé un camp annuel pour la fratrie de la famille. En 2018, il s'est déroulé Aux Rasses sur la
Commune de Ste-Croix.

it/lission de la Protection civile :

./ Ravitaillement et transport

Participants

/ 80 participants
./ 6 infirmiers-ères
./ 15 moniteurs-trices
'/ 4 personnes staff ARFEC
/ 19 astreints
./ 2 cuisiniers

Les repas ont été assurés par deux cuisiniers bénévoles et d'une équipe de cuisine PCiste

Ce sont ainsi 5 repas journaliers quí ont été servis

/ Déjeuner
,/ Les 10 heures
'/ Repas de midi
./ Les 4 heures
./ Le souper
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Le jour qui a précédé le départ nous a permis de faire une partie des achats, de préparer le matériel
pour certaines animations et de regrouper aux Ruvines les 10 véhicules nécessaires à
I'accomplissement de notre mission de transport.

A cela s'est ajouté encore un jour après pour le retour des véhicules et du matériel utilisé.

En chiffre :

/ 19 astreínts ont effectué 120 jours de servíce

Fête des Vendanges à Lutry:

Collaboration avec APOL : bouclage de la zone de fête, renseignements à la population, aide au
stationnement, organisation des repas pour les astreints au PC des Ruvines à Cully, organisation des
transports.

En chiffre :

/ 17 astreints ont effectué 40 jours de service

Marathon:

Préparation des repas pour les astreints.

6 postes pour le bouclage de la route ont été tenus par des astreints de la Protection civile

En chiffre :

/ 1 1 astreints ont effectué 13 jours de service

5) lnterventions de la FIR

Intempéries

Lieu :

Date:

Début:

Mission:

Effectif

Divers

Caserne des pompiers à Forel (Lx)

22 janvier 2018

10h00

Fourniture de sacs de sable
Ravitaillement des pompiers

3 astreints

Un cours de répétition se déroulait
ce jour-là

tf*

À
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Dé[esta

LÍeu : Fermeture de I'autoroute entre Chexbres et Vennes

Date 4 mai2018

04h00

Mise en place du dispositif du plan Délesta

10 astreints

1 0h00

Début

Mission

Effectif

Licenciement

Alimentation en eau po[able

8 août 2018

Mettre à disposition le matériel de la
remorgue transport d'eau afin de
permettre I'alimentation en eau
potable de 2 fromageries, I'une à la
Vallée de Joux et I'autre à
Château-d'Oex, cecí par
l'intermédiaire des 2 ORPC
concernées.

Cette demande provient de l'EMCC
via le SSCM

Du 3 au 9 août 2018

Lutry : visite des personnes pour donner suite aux contacts pris le matin par les
collaborateurs com m unaux

Savigny: une liste de 10 personnes nous a été communiquée, téléphones et
quelques visites ont été effectuées.

St-Saphorin (Lx) : prise de contact avec une seule personne dont les coordonnées
nous ont été transmises par I'administration communale

Effectifs 2 à 3 astreints par jour pour un total de 14 jours de service

Arrosage cles vignes:

Lieu : Commune de Bourg-en-Lavaux

Date : Du 6 au 9 ainsi que le 15 août 2018

Mission : Mettre à disposition des vignerons l'eau pompée dans le lac

Effectifs : 13 astreints effectueront 26 jours de service

Date

Mission

Divers

Canicuie

Date :

Mission:
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6) Conclusion

Cinq interventions durant l'année écoulée. Cela signifie bien que tant les autorités, les partenaires que
la population ont un réel besoin des services de la Protection civile. Cela nous oblige à maintenir une
vigilance et un état de préparation afin de répondre au mieux et au plus vite.

Notre état de préparation se doit sans cesse d'être en éveil et surtout pro-actif afin d'anticiper et de tenir
à jour les nombreuses procédures en vigueur, sans oublier naturellement de prendre en compte toutes
les nouveautés sur le plan matériel et organisationnel.

Fin 2018 verra la naissance d'une nouvelle législation qui, j'en suis convaincu, aura des répercussions
importantes qu'il s'agira de maitriser au mieux.

ll est évident que tout le travail accompli tant dans les cours, dans I'organisation générale que dans
l'état de préparation ne pourrait se faire sans ma collègue, la secrétaire de l'office, Mme Laurence
Thabuis Saucy. Je profite également de remercier le maj Patrick Favre de I'ORPC Oron quia trouvé du
temps afin de me venir en aide durant mon absence.

Au nom du Comité directeur

Le Commandant PCi

Bernard Emery

Le Président

Jean-Michel Conne

La Secrétaire

Laurence Thabuis Saucy
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Service de Défense lncendie et Secours
Cæur de Lavaux

Rapport d'activité 201 I

Mot du commandant du SDIS

Chères lecbices, chers lecteurs,

Créer et analyser les statistigues, ¡echercher dans les mémoires des personnes, trier parmi les
informations, ressortir les élérnents principaux, æmpiler et mettre en page þ tout, agrémenter ce
demier de quelques photos, voici quelques-unes des opérations nécessaires pour produire un rapport
d'activité afin d'archiver un pan de fhistoire dr¡ SDIS et tirer les conséquences pour fannée suivante.

L'année écoulée a représenté un passage effhcile, voire extrêrnement conrpligué et pênibÞ pour nofe
service et en particutier pour Þs personnes qui ForÉ dirige enf.e le lerlanviar 2O17 et þ 31 déce¡nbre
2O'!8. Ce ne sont pæ rnoins de 14 rnernbres dEtat-nr{or qui ont asseré þs functåons clirigeantes du
service, basé sw un systèrne de mi&ce $r¡ ¡ûontre ses E¡nites, þs men¡bres de b directiCIn du SDIS
restant des sapeurslponrpbrs rclontaires (SPt4 qt¡l accornplissent æs tâcû¡es eß ery¡rpérnent à une
activité professionnelle à pÞin ternps.

S¡¡ite à 7 démissions at¡ sein de ltEtat-r*aþr enbe lê 30,.09.2û17 et le 31.o1.2018, les activités de
f année ñ.1V *snt pas fait lobþt dun rappom dactivité pa les dénrissironnaires

Le nouvel EÑrl ayant dautres priorites entre fin 2t17 et débr¡t 2O'!8, c est donc d'entente avec ]a CCF
que seulê la statistique des inten¡entbns füt jointe aux cornptes 2O17.

Le nouvel EM et son Gornr¡andant vous présentênt donc un, ræpoít daelivité @uls b reprise du
cornmandernent au û1.10.2Û,17. l! n'y ar.lra donc pas & refiet dês activités du, SDIS enre b 01.01.2C17
et le 30..09.2017, seuts þs FV des sêances EM è cet?e peliade seront versés a¡x archives.

Pr,esque chaque mernbre de notre Etat+naior \rous a prépar'é un ¡'eftet &s activiùás des divers
tscastÈ¡eq sans s.t¡blier hs dosslers sgpplérnentaires traités er* qudäå de rrer.nhre Eñf. Un SÐlS de
120 sapeurs.ponìpie¡s ne pouvant êlre gpré unieg.ement par les nrenÈres ù f Eil, da¡¡bes personnes
responsables de ta fo¡mation et des seclians ont égalerrnent rédigé un carnpte rend¡ de leurs aclivités

Èltaior Rém y D.éoorrbez

3



Service de Défense lncendie et Secours
Cceur de Lavaux

Rapport d'activité 2018

Mise en service de ProSDlS

Dans la nuit du 25 au 26 juin 2018 a eu lieu la mise en service du nouveau programme de mobilisation
des sapeurs-pompiers vaudois et d'aide à I'engagement de I'ECA, nommé < ProSDlS >.

Pour notre SDIS, ce système a modifié considérablement notre manière de fonctionnerd'un point de
vue opérationnel, lors des alarmes ainsi que dans le cadre de la planification des services de
permanences.

En effet, le système de mobilisation a complètement été changé. De plus, I'introduction de tablettes
dans tous les véhicules et pour chaque chef d'intervention demande une refonte complète de la gestion

et du suivi des interventions.

Les saisies individuelles des disponibilités des 50 sapeurs-pompiers du DPS do¡vent être réalisées via

un poftail de gestion opérationnel en ligne, de manière hebdonnadaire. L'ensemble de nos pompiers

doit planifier sa semaine en complétant son état de planning via ladite plateforme ou sur l'application
MyStart via son smartphone.

Les Cadres et Officiers chefs d'interventions (Cl) ont consacré 165 heures de formation
supplémentaires dans le cadre la mise en place du système L'entier du fonctionnement opérationnel
à dû être modifié pour s'adapter aux exigences imposées par ce système

De plus, nos cheb d'interventions ont tous suivi une formation d'une /. journée et l'Etat-major a

consacré une joumée complète à l'apprentissage de ce programme.

Pour le soussigné, répondant < ProSDlS >>, au sein notre SDIS, ce sont 6 jours de formation qui auront
été nécessaires. Chacun de nos sapeurs-pompiers ont reçus des formations régulières de 3 heures.

Au moment d'écrire ces quelques lignes, si le système ne répond pas encore entièrement aux attentes
de la majorité des 30 SDIS de notre canton, des demandes d'améliorations de part des Commandants
et Autorités politiques communales et Cantonale sont en cours.

ll est à relever que le système a déjà subi de nombreuses adaptations positives et, ce demier
correspond donc de mieux en rnieux aux spécificités des sapeurs-pomp¡ers vaudois

Plt Denis Manghardt
Quartier-Maître / Répondant ProSDlS

ros)ls
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Service de Défense lncendie et Secours
Cceur de Lavaux

Rapport d'activité 201 8

Structure et organigramme

La nouvelle composition de l'Etat-major s'est échelonnée du mois de juin 2A17 au 31 janvier 2018
avec, à chaque séance, de nouvelles perSonnes ! lnvitation des nouveaux membres EM choisis mais
pas encore nommés I Avec comme résultat des séances d'EM composées jusqu'à '12 personnes avec
les conséquences que cela peut engendrer sur la bonne marche du service !

Les 7 membres de I'Etat-major sont le pouvoir directionnel du SDIS.

Composition de I'Etat-major du SDIS au 1q janvier 2018 : (EM de 9 membres depuis le
01.01.201,1)

'l . Major Rémy Décombaz, Commandant
2. Cap. Jean-Marc Bochud, Chef du DPS et remplaçant du Cdt (Démissionnaire au 31.01.2018)
3. Cap. Christophe Ruchonnet, Responsable des ÐAP
4. Plt Denis Manghardt, Quartier- Maître
5. Plt Matthieu Jordil, Responsable APR et ECAFORM / Remplaçant du Chef DPS
6. Cap. Etienne Cavin, Responsable des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) / Officier Technique /

Délégué FVSP

7, Plt. Marcel Waelchli, Responsable du matériel, véhicules et casernes
8. Plt. Cédric Biedermann, Responsable de la formation
. Cap. Cyril Corbaz, Membre invité en qualité de tutur Chef DPS

Composition de I'Etat+najor du SDIS au 3l décembre 2018: {EtT de 7 membres depuis le
01.02.2018)

1. Major Rémy Décombaz, Commandant
2. Cap. Cyril Corbaz, Chef DPS et Opérationnel / Remplaçant du Commandant I Officier

Technique
3. Cap. Christophe Ruchonnet, Responsable des DAP
4. Plt Denis Manghardt, QuaÉier- Maître

5. Plt Matthieu Jordil, Responsable APR et remplaçant du Chef DPS
6. Plt- Marcet Waelchli, Responsable du matériel, véhicules et Gasernes (Ðémissionnaire au

31.12.2018)
7. Plt. Cédric Biedermann, Responsable de la formation / Délégué FVSP

Je remercie ici le Cap. Etienne Cavin qui a accepté de dêmissionner du nouvel EM pour I'application
des directives du nouveau Commandant sur la cornposition d'un EM de 7 membres au lieu de 9.
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lnterventions

Total des interventions en 20t8 '- 97
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Par caseme

Off. de piquel
rr96

Caserne Culþ
47 4É
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Promotions 2017 et 2018

L'obtention d'un nouveau grade est un signe de reconnaissance de la part d'une organisation envers
son collaborateur, une reconnaissance des compétences humaines et techniques obtenue par la
formation et l'expérience. Si une promotion est synonyme d'accès à une nouvelle fonction, cette
demière ne confère pas que des droits étendus, bien au contraire, elle vient surtout avec son lot de
responsabilités supplémentaires.

Les officiers sont nommés par la CCF sur proposition de I'EM, les sous-officiers et appointés sont
nomrnés directement par l'EM.

Promotions du 11.11.20t7 ayec ent¡ées en fonction du 0t.10.2017 eu 01.02.2018 en fonction
des départs !!

Au grade de Caporal, le sapeur Ludovic BEAUD
la sapeur Leila BIDLINGMEYER
le sapeur Romain BOCHE
le sapeur ñicolas ESTOPPEY
le sapeur Steve JUBIN
le sapeur Jé¡.ôme LAGRIVE

Au grade de Sergent. le caporal Darnien BOURLOUD
le caporal Jean-Christophe CHEVALLEY
le caporal Mathieu CHËVALLEY
le caporal Vincent CHEVALLEY

Au grade de Premier-lieutenant, le lieutenant Sébastien BADOUX
le lieutenant Cédric BIEDERIIIANN
la lieutenante Mélanie HOBI-SAUGEON

Au grade de Capitaine le premier-lieutenant Cyril CORtsAZ
le prernier-lieutenant Christophe RUCHONNET

le capitaine Rémy DECOMBAZAu grade de Major,

Promotions du 03.11.201E ¡vec entrÉes en fonction au 1* janvier 2019

Au grade de Caporal, le sapeur Nurna AUBERT
le sapeur Michaèl GIROD
le sapeur Ricardo GONCALVES
le sapeur Tiago JORDAN
le sapeur Jacques-Henri PORCHEï

Au grade de Sergent, le caporal Sébastien DANCE
le caporal Jérôme LAGRIVE
le caporal Daniel MADUREIRA

Au grade de Premier-lieutenant, le lieutenant Romain GILLIERON
le lieutenant Denis JORDAN
le lieutenant Olivier RICHARD
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Rapport du chef DPS Effectif au 31.12.18 : 49

Voilà une année que j'occupe ma fonction de Chef opérationnel et c'est comme si je n'avais pas vu le
temps passer !

Mes fonctions de responsable du Détachement de Premier Secours m'ont permis de comprendre et
de me fixer des objectifs selon ma fonction.

Le suivi du comportement de chaque sapeur de la troupe du ÐPS, la gestion des interventions avec le
Cdt et les officiers de permanence, la collaboration avec les officiers de service, suivre la technologie
et le nouveau matériel dans le SDIS, faire le suivi de nos 28 dossiers d intervention avec rnon
responsable technique, le Capitaine Etienne Cavin, qui nous a annoncé sa démission au 01.01 2019.
Je tiens à le rernercier pour son travail durant ces années. Ðans la technique, þ m'occupe aussi de
limplantation des Bt'{ avec f ECA, les Comrnwes et les fontainiers. lt faut se dQrlacen aux rendez-vous
de chantier du territoire pour la défense íncendie, comprenant aussi la gestion de nos 56 cylindres feu
du secteur avec le Premier-Lieutenant Michet Saugeon et te Capor:at Numa Aubert Je nn'occupe aussi
du suivi de la formation des futurs chauf'feurs poids lourds par Íe biais du préposé responsable des
chauffeurs. þ lieutena¡rt Thierry Neyroud.

Vu que tout est deià ecrit dans le ,.apport que vous feuilletez, je ne vais
pas revenir sur les pourcentages ou. no¡nbres d'interventions gue nous
avons eues sur une année au SDIS ou des cas d'intervention comrne
chercher cette couleuwe vipérine cachée sur une terrasse !! J'espère
juste que la motivation de nos 49 sapeurs au DPS actuel continuera a
perpétuer darìs cette orEanisaiion gui ne fait que de chai'rger et
d'êvolt¡er.

Je voulais profter de rernercier mon pr.édécesseur, le Capitaine Jean-
tüarc tsochud, qui a rélrssi à ètre urrr chef DFS exermplaire, car il a assurné ses responsabilités jusgu'au
bout et a rêussi à reste¡ ùoi! et j,uste durant ces nombreuses années p.assées aux ponrpiers.

On ne sait pas de quoi l'ar¡enir sera fait, ni, de quoi it adviendra.

lì&ais ce que je sais, c'est gue pour être un bon sapeur-
pornpier, il faut savoir s'adapter au cfrangement et si
possible assez rapidenrent, car qui dit nouvelle
caserne, dit nouvelfes rè1¡les, r'rouvelles exigences. De
plus, avec I'entrée en vigueur. de FroSDlS, il a bien fallu
s'y faire et nous n'avons pas eu le choix. On nous
impose des choses et il faut bir.e avec.

Et encore, il a fallu tout remanier au niveau de l'Etat-maior. Nous avons pris nos responsabilités à
cæur et avons essayé de faire du rnieux que nous pouvions. ll me semble que ce n'est pas si mal, car
nous aurions pu fraire pire, mais stjrement mieux aussi. Alsrs it f¿u? aussi ètre ouvert aux propositions
des autres.

D'ailleurs en avez-vous ?

Capitaine Cyril Corbaz
Chef Détachement de Premiers Secours
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Rapport du chef DAP Effectif au 31.12.18 : 66

Pour le Corps du DAP Cæur de Lavaux, les exercices de I'année 2018 ont traité plusíeurs sujets, à
savoir pour les sapeurs :

> Calcul et débit d'eau ;

) Transport d'eau et relais ;

Þ Manipulation des échelles et sauvetages ;

> Matériels pour dégåts d'eau ;

> ABC, massage cardiaque;

Four la pr,emière année, des rnembres du DAP se sont vu proposer b possibilíte de participer aux
exercices dt¡ ÐFS et ceci a été bþn accueilti et avec une þonne participation.

Un eours spéciñgue a été organisé pour les Sous-ofñciers et Ofñciers ÐAP pour la gestion

d'événements nraieurs.

Le ÐAF hydraulique a, cornme deià dep.uis plr.lsieurs années,
pasticlpe à [a Cantonale des sapeursfompiers et a lait
honne¡¡r aux couleurs de notre SDIS en ramenant plusieurs
prix dont un grand nonnbre de prernières places dans diverses
épreuves.

Le ÐAP a été, pour la prennière fois, invité à participer aux
grillades des farnilles rnais a aussi organisé toute [a
rnanifestatien sur. les lieux d'Epesses.

La particþation aux exercices. est en nette progression gràce à
la c¡.éation au cûurc de I'anr¡ée et la mise en application d'un
systàne de rappel par e.rnails ainsi que la création d'un grcupe
WhatsApp. Tout ceci sera arnélioré et peaufiné dr¡rant I'année
2019.

Les sapeurs du DAP sont intervenus sur plusieurs sinistres
durant l'année 2018 à la demande principalement de Cl de
Coeur de Lavaux. Ceo démontre gue le processus de
regroupement et de cohésisn mis en pface ces dernières
années commence à perter ses fruits pour les renforts sur des
événements rnajeurs qu'a connu notre rayon d'action.

Les accès aux casemes de Cully et Forel ont été donnés grâce à des aménagements minimes afin de
garantir I'accès à tous les sapeurs DAP. L'accès aux boissons, ainsi que I'unifonnisation de I'achat
pour la caseme de Puidcux ont été faits afin de r&iuire les ftais et arnéliorer [a quatité pour tous les

sapeurs DAP.
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Les sapeurs DAP se sont vus, durant I'année 2018, contrôler et changer leur matériel. Un bonnet, un
polo ainsi qu'un t-shirt aux couleurs du SÐlS leur a été remis, tout comme les sapeurs DPS.

Le DAP hydraulique a effectué le contrôle annuelété/hiver de nos motopompes de l'ensemble du SDIS
et a réalisé, à la demande du chef DPS, un mandat de calcul et de recherche de prise d'eau sur
plusieurs objectifs spécifiques durant I'année 2018.

Ces différents points vont servir les objectifs pour. le DAP en 2019, à savoir

Capitai ne Ch ristophe Ru,cfionnet
Chef Détachement d Appui
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Formation

2018 une année riche en changements, pour moi, ma première année en tant que Responsable de la
formation du service et membre de l'Etat-major.

Dès mon entrée en fonction et avec le soutien de I'Etat-major, 3 changements furent mis en place :

1. lntégration des sapeurs du DAP aux exercices DPS, maximum 3 par exercices ;

2. Création de deux groupes fixes pour la participation aux exercices afin d'avoir des groupes
homogènes au niveau des fonctions et compétences de nos sapeurslgompiers ;

3. Suppression de I'exercice ,Iazz,pour en faire un exercice DFS en avril 2018 en plus.

Les thèmes abordés en 2018 sont: la fonnation sur les hémonagies massives suite aux différents
attentats commis en France par exemple, avec les kits "Amoks", te chaînage des véhicules, la
formation sur un nouvel outil pour. ouvrir des portes, l'Halligan, la formation sur les feux de cheminée
avec la présence d'un Maître ramoneur, la formation pour une conduite sécurisée avec des véhicules
prioritaires le test de résistance physique et capacité de résistance au stress, des fonnations échelles,
I'introduction au thème de la fcrmation sur l'antichute, la formatioÌî sur notre nouveau système de
mobilisation ProSÐlS et la fcrmation à la conduite avec des radios.

Toutes ces formations sont complétées par des mises en
sltuations au plus proche de la réalité. ll me tient vraiment à
cceur d'organiser ces exercices d'interventions pour voir
comment nos pompiers s'adaptent aux différentes situations
qu'ils peuvent rencontrer.

Les exercices d'interventions en 2018 étaient les suivants :

feu d'apparternent avec sauvetages, feux de cheminée dans
une ferme, feu de local technique au 1Oème étage d'une tour,
fieu de fenne avec renfort du DAP pour alimentation, bu de
voitures dans un parking souterrain et, pour terminer, un feu
de brme avec installation de biogaz, avec renfort du DAP.

Une quatrième nouveauté aniva courant 2018 suite à
l'introduction de FroSDlS. En effet, nous avons décidé de
revaloriser la formation de nos cadres DAP et DPS en leur
consacrant une matinée de plus. Cette année, nous avons
traité le thèrne de la gestion des événements majeurs.

Le nombre de participants moyen aux exercjces se monte à 81% de notre effectif total.

4 sapeurs du DAP se scnt inscrits à nos exercices sur un total de 1 1 intáressés, 3 sapeurs se sont
présentés au recruternent ÐPS en 2C18.

Cette année la formation représente 3328 heures au total, entre exercice DPS, exercice APR,
formation Ces chauffeurs, formation des chefs C'engins, formation des cheb d'intervention.
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En 201 8, deux sapeurs ont obtenu feur permis C1-1 'l 8, et sont devenus chauffeurs de véhicules lourds.
lls ont suivi une formation supplémentaire en inteme pour devenir rnachiniste tonne-pornpe.

La nouvelle école de furmation des aspirants ÐPS 20f 8 slest déroulée en six modules durant les síx
premiers pnois de l'année, soit 18 heures de formation.

Au début, l0 aspirants ont commencé cette école fonnation, l'Etat-major a validé la fornration de 7
d'entre eux.

Pour 2019, plein de défis passionnants nous attendent" notafiÌ¡nent b fornnation de deux
sapeursfoÍl'lpiers pour la spécialisatioa antichute ainsi que far,rivee et lã fo¡rnaÊbn s¡¡r fe nouveau
nratériel ECA, atffi ué à notse SÐl*S.

Je tiens, par ces queþues ligneq à rerneroÞr touÞ nron Qur'pe de fun¡ateurs qtri m'accompagne et
me seutient dans rnes projets. e* r.nes idées. soit nrìofi rernFtaçarlt le Cpl; Sctrfti¡ppi tt¡üarcs. lÞ Cpl .ltrbin
Steve, le Cpl Jacryes"l*enri Forchet et le sapew Zmgg Conelrtin. q¡l est \r€nu e& rrernplacernent
pend,ant six rnois.

Frer¡ er-lieufr enant Cé&ie Bbdennan n
Responsable de b frormation
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Appareils de la protection respiratoire isolants (APR)

Nous avons commencé I'année avec un effectif de 35 sapeurs APR

Le premier exercice s'est déroulé au parking de Rivaz avec comme thème, les clés de dérivation et la
recherche en grande surface. L'effectif pour cet exercice était de 30 sapeurs et 4 ¡nstructeurs.

Pour le mois de mars, nous sommes allés à la Grangette pour la piste gaz avec 16 sapeurs et à la
Rama avec 12 sapeurs.

Les 26 avril, 2 mai et 2ô aorlt, nous avons fait les 12 minutes au terrain de foot de Forel et il y a eu 30
coureurs-

Pour le 3ème exercice, nous avons eu I'occasion d'avoir une maison inhabitée avec son garage. Les

thèmes étaient : TOOTEM et recherche dans une rnaison. Pour ces trois soirs, nous avons pu compter
sur un total de 25 sapeurs et 4 instructeurs.

Pour la première fois, le ÐPS s'est déplacé à la maison du
feu à Büren ar¡ec Dorin f 22, Dorin 280, la remorque APR et
16 sapeuns motivés.

Pour le demier exercice de l'année, au rnois d'octobre, nous
sommes allés au collège des Ruvines à Cully avec, comme
thèmes : la rennorque AFR, les radios et la caméra
thermique. Pour cet exercice, nous avons dû rnodifier le
déroulement du lundi soir en raison d'un feu de cheminée à
Forel et, après l'exercice du mercr.edi, il y a eu un deuxièrne
feu de cheminée à Fuidoux. ll y a eu 17 sapeurs et 4
instructeurs.

Pour la frn de lannée. nous avons organisé 3 soirées avec 5 recrues APR. La pr,ernière soírée s'est
déroulée à Cutly avec la présentation de I'AFR suivie d'une marche de 50 minutes. Pour la deuxième
soirée, toujours à CuH.y, présentation du rnatér.iel et recherches. Le dernier soir, nous somrnes allés à

Savigny dans la nnaison à côté de la déchetterie, ils ont fait de la recherche dans la vitta.

Fremier-lieutenant Ricfiard Olivier 2
Responsable formation APR

$
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Jeunes Sapeurs-Pompiers Effectif au31.12.18 : 20

L'effectif de notre section au 1er janvier2018 était de 15 JSP avec la démission d'un JSP au
31 décembre 2017. L'année 2018 a été riche en nouveaux JSP car ce n'est pas moins de 5 jeunes
âgés entre I et 13 ans qui ont rejoint nos rangs, ce qui porte l'effective en fin d'année au nombre de
20 dont 5 filles. Un nouveau jeune fortement intéressé a suivi un de nos exercices et en est reparti
enchanté. Son inscription devrait suivre tantôt. Le début d'année 2019 sannonce proFnetteur ! Après
avoir obtenu sa flar¡me 3 I'année passée, Luckas Goudet-Keel a pu être incorporé au DPS. Nous lui
souhaitons plein succès dans sa carrière de sapeurgornpier.

Notre staff de rnoniter¡r a beaucoup évolué cette année. Nous avons comrnencé à 9. Þux moniteurs
ont dérnissionné dans le courant du prernier sernestre, Flodan Giroud ayant quitté Þ SÞlS et Arnaud
Chollet pour raisons professionnelles. Pour pallier à cette carence, une annonce a été lÈaite lors de
l'exercice DPS de luin et deux jeunes sapeurs, Alexandre Lehrian et Rornain Echard, se sont proposés
spontanérnent. Nous avons aussi pu Fecruter Doris Fournier, ancienne¡¡ent inaorporée au SÐlS Cæur
de Lavaux, dans un SDIS voisin. La démission à la fin de lannée d u¡.1 de nos plus anciens rnonitet¡rs,
Nicolas Estoppey, porte notre contingent à 9 rnoniteurs et I monitrice.

Sur le même principe que I'année précédente nous avons organisé 9 exerciees, un c€¡mp de 4 jours à
l'Ascension, le Têléthon et une sortie surprise, soit en tourt t0 dernijotrrnées et 5 journées entières.
Pour chague préparation de ces activités, un cours de cadre d'une soir:ée a été ptanifié.

Le taux nnoyen de participation pour.2O18 est de 89.'l%, en hausse denviron lTo/upar rapport à2A17.
Cela prouve ia motivation des jeunes à ve¡lir à nos exercices et Cest pow nous une grande
récompense gue d'être arrivés à attiser leur curiosité.

Cette année, nous avons enfin pu aligner une équþe pour le Concour,s cantonal de l,a FVSP qui s'est
dét'oulé à StsMauriee. Noss avons eu l'at¡torisation de concourir aveo des jpunes en-dessous de la
timite d'âge. tttlbþré æ handicap et éta¡rt la seule égtripe en cdegonie nrlotopornpe type 1, Ëéquipe s'est
classée troisièrne (sur quatre) rnais avec une rnention Bjen et les félicir¡afions úl iury. J'adresse à mon
tour toutes mes félicitations à l'équipe ainsi qu'aux co.achs et parents qui les ont suivis.
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A peine remis du concours, que le jeudi suivant a eu lieu notre traditionnel Camp de I'ascension. Le
premier jour, les JSP ont pu s'exercer à l'extinc{ion des feux d'hydrocarbures avec de la mousse,
prendre conscience des dangers domestiques, pratiquer le sauvetage à l'échelle, s'essayer au
massage cardiaque et se familiariser à I'utilisation d'un défibrillateur.

Vendredi füt la journée récréative. Nous sommes allés visiter la base de la REGA à Lausanne. Un petit
pique-nique dans les bois du Jorat pour se restaurer avant d'attaquer I'asphalte de la piste de karting
de Payerne pour deux sessions de dix minutes de course intense.

Le samedi a été consacré à des jeux de cohésion de groupe et à préparer la démonstration du
dimanche. Celourlà, les parents ont pu voir la cabane construite en palette par nos moniteurs avant
que f on y rnette [e ûeu, pour le plus grand ptaisir des JSP qui ont tout donné pour essayer de la sauver!
Pot¡r concture le carnp, nous avons pu déguster un excellent repas en caseme de Forel concocté par
Joèl Grin.

Un grand rnerci à lui et toute f équipe des moniteurs et des parents qui ont travaillé d'arracheçied pour
orqaniser ce carnp !

Après I'exercice du 23 juin, petite pause bien méritée jusqu'au début août où nous nous retrouvons au

cours de cadres pour. préparerr fexer:cice de la renhée.

A nouveau, cette année, nous n'avions qu'un seul JSP susceptible de passer [a "Ffamrne 3". Après
une joumée "r,ekesh" avec le Corps de JSP de Riviera, Iimothée Pasche s est présenté Þ I septembre
au centre de la Rama et a brillamnnent réussi tous les tests pour l'obtention de sa "Flarnme 3". Un
grand bravo à lui I

En décerrnbre nous avons participé au Téléthon avec, à nouveau cette année, deux stands de vente
de peÌuckres, un à Savigny et I'autre à Chexbres- Au terme d'une matinée gfaciale et enneigée, nos
jeunes or.rt réussi à réunir ta coquette sornrne derorviron 2'641.- francs. Encore rnerci aux or.ganisateurs
et à nos leL¡n€s qui ont bravê le froid pour la bonne cause.
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Pour finir I'année en beauté, nous avons décidé de retourner chez nos amis valaisans pour faire la
visite la caserne de Sion ainsi que celle de I'aéroport. Nous avons quitté Forel sur le coup des I heures
en direction de la capitale sédunoise. Une heure et demi de trqet plus tard nous avons été accueillis
à bras ouverts par le responsable des JSP de Sion, Jean-Pierre Rey dit "Cailloux", qui nous a fait
visiter la caserne. Cette année encore, les JSP ont pu tester la piste gaz qui est en tout point semblable
à celle de la grangette mais sans la citerne... au grand dam de nos jeunes. Sur le coup de midi, les
estomacs commençant à crier famine, nous nous sommes déplacés au "Pavillon des Sports" pour y
déguster un immense burger. Une fois repus, nous nous sommes dirigés vers I'aéroport où nous avons
d'abord visité la zone d'accueil puis la caserne pour y découvrir les deux superbes "Panther". Petit
regret, dû au fort trafic aérien, nous n'avons pas pu faire un tour avec, mais ce n'est que partie remise !

Les perspectives pour 2019 sont réjouissantes- Notre staff de moniteur est stable et les gens qui le
composent sont toutes des personnes motivées et assidues. Ðu côté de l'effectif des JSP, la tendance
est clairement à la hausse et nous arrivons gentiment au quota de 25 JSP que nous nous étions fixé.
Nous allons néanmoins faire de la promotion de notre section le samedi I septembre à la fête au
village de Puidoux où nous avons prévu des démonstrations tout au long de la joumée avec le
simulateur JSP.

Cette année 2018 s'achève avec un sent¡ment extrêmement positif. En effet, malgré un grand
changement dans la composition du staff des moniteurs, l'assiduité et l'engagement des jeunes s'est
encore renforé au même titre que leur esprit d'équipe. Je suis aussi extrêmement satisfait de
l'engagement de tout le staff de moniteurs et de la qualité de I'instruction qu'ils donnent.

Au nom de I'ensemble de la section JSP Cceur de Lavaux, je tiens à remercier vivement I'ensemble
des Municipalités, la CCF, notre Etat-major, I'ensemble des membres du SDIS, les parents et amis qui
nous suivent avec Arand intérêt. Un grand Merci à toutes ces personnes qui nous apportent leur
soutien tout au long de I'année.

Pour conclure, j'aimerais ad¡esser un remerc¡ement spécial à toute mon équipe de moniteurs et cadets
qui se sont investis sans compter cette année pour donner de I'instruction et animer nos exercices.

Capitaine Etienne Cavin
Chef Jeunes Sapeurs-Pompiers
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Nouvelle caserne des Fortunades à Cully

Suite aux réunions que nous avions eues fin 2017 concernant les modifications des plans pour la voirie
et pompiers dans le but d'améliorer I'espace, nous avions demandé une salle théorie à l'étage et
différentes choses essentielles et logiques pour nous les pompiers. Pour faire suite à la modification
des plans, il a été demandé une subvention
supplémentaire à I'ECA. Aucune subvention
supplémentaire ne sera accordée. Suite à notre
demande, la Cornmune de Bourg-en-Lavaux a pris la
décision dans sa lettre de respecter les plans modifiés
pour la salle de théorie pour le SÐlS soit un volume de
100m2 en plus, sans les aménagements, mais en
prévision d'une extension avec les écoulements,
câblages électrigues et arrivée d'eau courante d'une
plus-value de 200 000.-

Durant les travaux de 2018, une cornmission au nom du SDIS s'est créée afin que nous puissions
suivre les rdvs de chantier chaque semaine. L'évolutiorq des travaux de notre future caserne est
toujours restée sur une discussion ouverte, aussi bien sur les détails que les ñnitions et
arnénagements- Nous avens donc réussi à nous faire entendre sur nos obligations et nos exigences
à savoir : le local APR, te local matériel, le local commandement avec les bureaux qui devront faire
partie de cette caserne. du mobilier, du futur local théorie, de la télématique, du locat vestiaire gui sera
en comrnun avec la voirie de Bourg-en-Lavaux, le système de senure et bien d'autres éléments.

Actuellement, la caseme et en phase de finition. Nous venons
de recevoir le mobilier. ll est vrai que nous attendons avec
impatience qu'elle soit opérationnelle, pour que nous
puissions en prendre possession ce printemps !

Nous restons persuadés, nous les sapeurs-pompiers du
SDIS Cæur de Lavaux, que c'est la ptus belle caseme type B
Cu Canton ll

Suite à tor¡t ça, nous ne pouvons que rernencier la Commune
de Bourg-en-Lavaux pour ce båtiment et d'avoir collaboré sur
l'évolution du chantier avec le SDIS Cceur de Lavaux. Merci
aussi de nous avoir laissé la parole pour les différentes

variantes que nous leur avons proposées. Le diabgue entre comrnunes et pompbrs est de la plus
haute importance.

Pcur terminer, une petite pensée à notre bonne vieille caserne de la place de la gare qui sera démolie
prochainernent. ll est vrai qu'elle a marqué une page dans I'histoire de la Commune et des sapeurs-
pompiers de Cully et des alentours. Nous garderons, pour tous ceux qui auront rnis un pied dedans et
ceux qui auraient eu de la peine à en sortir, une grande satisfaction et pensées mémorables dans ces
locaux !

Capitaine Cyril Corbaz
Préposé de la commission caserne des
Fortunades pour le SDIS Cæur de Lavaux
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Autres activités

Concours de la FVSP

Goncours Cantornl Vaudrrir de la FVSP orgenbé b E mai 20fl par Þ SDËì Venoge

2tu rang Ludovic Eþaud et Danrien Bourtoud

5h" rang Sébastþn Ðanee et Stere J¡¡bin
Gyn*tnnaiusquà 3(} ans

t2Þ. rang Arnad Cho&et et Gr¡iff*¡rre Corbz

t3Þ*rang Ceæntirt Z¡rtgg et Fbrùæ Gìå,or¡d

6ynfha*ø31 à40ans tt ng ilaroo Sc**aeppi et -@elbmi tur€fÊt

Tonne-pompeB 4æra4g : Stll$ Ceeur& Larao*

l¡otsFponlpA ArÉo' 4*ra4g SÐlSCæÊrèl-awpe

Gææ GlÉoml Sh¡doiç è b FUSP or¡råÉ b 5 ¡.i 2ûtl ¡er b SDËi e Forlilis¡lit¡æ r à
!ì*rtÞrtccnEb !

f 'rang Ludoì¡b BÊa{d et knien Eo¡¡rþn¡d

F"rarq SehdienEÞrpeelsbì¡e.hòb
Gym*næaiæS¡ià 3û ans

*¡'' ¡artg Æu¡aud CfiroþtetQ¡iËæsne Co¡ùaa

t6h" rang Hecùû Coñskûr¡ et Líam Goætad*r

Gpn&llana & 3'! à {} anE 2h. ng !¡aco Sog*aefp¡ et hdfres.fþnri Fosctret

Co¡rùL¡eÀ 3#rærg
Sle*..k¿åirr', Ænatd Cltroþt, tiam Coæüantin,
Cu¡*auæ Coúaz, Jaqres'$ienri Porcfid et
Goær{i,nZhgg

Ìloto-pomleAA¡¡*o 1-raq
Danrier¡ Eorrh¡¡ú Lredc kd, ù-oïc Chapptris
Fhù¡n Aüreildb1 ñferin Consüe'ñtri, Benot't
Goltofrey et Yannûdt Perøü

Crus Gltrc V¡dtÊ¡ da b FïSP or¡rúrâ b 5 rn¡ 2ltt ¡r b SIF r Fo¡trcdit¡as r i
S¡in-Iestc ar S.Àn - JSP ù SIXì Gerr è t¡n¡r

JSF ilofopompetp I 3h"rærg
Trudrêe paseùe, Jeremï tranc, Thibault Gtrgbr
ilaü¡ie, Ca*¡rtois, !-udwb Brâår¡€r, Sarnr.¡el
Chappuis, Edaua¡d Cadn et Yoan Thonney
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Lénran RLtnnrng Tour'

C'est un défi sportif du Téléthon Oron et le SDIS Oron-Jorat consistant à réaliser le tour complet du
Lac Léman lors d'une course à pied organisée sur 2 jours. Ces 240 km de courses traverseront 2 pays
(4 cantons suisses et un département français) et seront ponctués de 17 étapes passant toutes par
une caserne d'un service de défense incendie.

Notre SDIS a organisé 2 étapes du défi, une à Forel (Lavaux) sur la place du Pavillon et I'autre en
caserne de Cully gråce aux préparatifs des SPV : Aurélie Emery, Joèl Grin, Marcel Waelchli, Didier
Reymond, tl¡latthieu Jordil et le Comrnandant-

Le Caporal Steve Jubin du SDIS Cæur de Lavaux a réalisé le déñ dans sa totalité.

Nos coureurs sapeurs-pornpiers des étapes Oron-Forel-Cully-Vevey au poste de ravitaillement en

caseme de Culty av€c un supporter de la région, M. le Conseitler d'Etat Phiiippe Leuba en charge du
Départernent de Íéconornb, de Finnovation et &¡ sport du canton de Vaud.

De gaucle à tÐåe : Plt Cétäic fledgnanr¡. Pt Der*s tllarghãdt, M. Leuba. Cap Cyril Corbaz,
Sap Ccrentin Zingg, Sap Guillaume Corbaz, Sgt Jéröme Lagrive.
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Conclusion

Les buts que s'étaient fixés votre Commandant pour I'année 2018 sont majoritairement atteints,
d'autres sont en cours de réalisation et les suivants arrivent au ft¡r et à mesure des moyens financiers
qui nous sont accordés et des disponibil¡tés des membres de milice du SDIS.

Sans le soutien politique constant des Municipalítés et des Administrations communales partenaires
du service, nous ne serions pas totalement en mesure d'assurer |es rnissions qui nous sont dévolues,
qu'il en soit donc remercié à la hauteur des investissements consentis.

Mes remerciements s'achessent également à nos 7 communes partenaires el en particulier aux
Municipaux du Feu mernbres de la CCF avec quù nous avoris essayé d'instaurer un bon clirnat de
travail, les cl¡oses s'apaisent gentiment et cela n'est que bénéfique poiJr tous.

Je rernereie ici trentier dt¡ SDüS, Sapeurs, Sous-officiers, Off¡ciers et spéeialement bs Offrciers d Etat-
nrajor pour ces 15 mois de travail acharné sur le remaniement de notre SDIS depr,ris mon entrée en
fonction. Je peux vraiment cornpter $¡r une grande major:ité de notre etrectif et cela Þit énormément
plaisir. Bien entendu, it se trouve touior.rrs des personnes moins assidues à la târ*re par manque de
dtsponibilités professionnelles et familiales. Là est la limite dtr système actuef de r¡ilice des pompiers
vofontaires I

Et, pour tenniner ce rapport, je rernercie toutes les personnes et les partenaíres pour la confiance qu'ils
rt'ont témoignée, afin de faire fonctionner le SDIS Cæur de Lavaux durant må première année de
comrnandement.

Forel ([-avaux), le 20 rnars 2O19

Êlaior lnstructeur Rémy Décornbaz
Conrrnandant du SDIS Ceeur de Lavaux
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Rédaction, mise en paqe et impression :

Equipe administrative du SDIS Cæur de Lavaux

Plt. Denis Manghardt et Sgt Jérôme Lagrive

Forel, le 20 mars 201 9


