
  Pompier volontaire, 
une vie bien chargée.

Dans une commune rurale comme Briouze, le centre de secours ne fonctionne qu'avec 
des pompiers volontaires. C'est un engagement qu'ils doivent mener en plus d'un métier.

Sébastien Faucher, 40 ans, est lieutenant du centre d'incendie et de secours de Briouze 
qu'il  dirige depuis 2005. Il  est  pompier volontaire depuis 20 ans,  il  exerce ce volontariat 

« pour rendre service à la population malgré les risques 
que je  peux courir (ex :  les interventions pour feu …). » 
Leur  principal  objectif  est  le  secours  aux  victimes,  les 
incendies et  les catastrophes naturelles et  d'autres choses. 
En  plus  de  cette  passion  il  travaille  à  l'entretien  de  la 
commune.  Il  travaille  le  week-end.  Sébastien  Faucher 
conclut que pour être pompier volontaire  « il faut être très 
disponible. »

Dominique  Barré,  47  ans  témoigne  lui  aussi  :  «  Je  suis 
pompier volontaire. J'ai commencé à vivre cette passion 

à la  caserne de Bellou-en-Houlme mais  quand la caserne a fermé, j'ai  dû arrêter à 
Bellou. Mais  après avoir lu un article de journal qui expliquait qu'ils recherchaient des 
pompiers volontaires à la caserne de Briouze,  j'ai décidé de me présenter et  j'ai été 
pris ». Maintenant cela  va faire 16 ans qu'il vit cette passion. Il a donc commencé en 1995. Il 
explique  « ce  volontariat   consiste  à  faire  des  secours  à  la  personne,  interventions 
diverses (sauvetage d'animaux...). »

La  caserne  de  pompiers  de  Briouze  existe 
depuis environ 100 ans, elle est dirigée depuis 2005 
par  le  lieutenant  Sébastien  Faucher.  Le  Centre 
d'Incendie et de Secours de Briouze reçoit des appels 
des 18 communes pour 6000 habitants, dans un rayon 
de 15 kilomètres. Les appels sont reçus à Alençon, ils 
sont ensuite transférés à la commune la plus proche. 
L'effectif  du  groupe  est  d'environ  20  sapeurs 
pompiers.  Chaque  année  ils  effectuent  plus  de  200 
interventions.   Le  colonel  des  CIS de  l'Orne  est  le 
colonel  Didier  Richard.  Pour  être  pompier 
professionnel, il faut avoir un  BAC, tandis que pour 
être pompier volontaire, il n'y a pas besoin de diplôme mais le minimum est de savoir nager. 
Pour être pompier, il ne faut pas habiter trop loin de la caserne de secours. 

Les deux passionnés insistent sur le fait que le centre de secours Briouzain souffre d'un 
réel manque d'effectifs. Appel donc aux bonnes volontés ! 

En cas d'urgence appeler le 18 ou 112. 
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