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SAINT-JUST-CHALEYSSIN

Passion pompier : Thomas Pallet

Thomas Pallet est sapeur-pompier 1 re classe à la caserne de Luzinay.  Photo Le DL /Françoise GRANJON

Thomas Pellet, 19 ans, est étudiant infirmier et sapeur-pompier volontaire à la caserne

de Luzinay et réside à Saint-Just-Chaleyssin.

19 ans seulement et déjà sept années au sein de la grande famille des sapeurs-

pompiers volontaires. En effet, Thomas Pallet est entré aux JSP (jeunes sapeurs-

pompiers) dès l’âge de 12 ans. Cette passion lui est venue dès son plus jeune âge,

grâce à son oncle qui, lorsque Thomas lui rendait visite lors des vacances, l’emmenait

lors de ses gardes. « Tous ces sourires, ces émotions, cette cohésion m’ont fait

comprendre que sa passion allait devenir la mienne », précise notre jeune sapeur. Dès

qu’il a atteint l’âge requis pour entrer dans le corps des SPV (sapeurs-pompiers

volontaires), soit 16 ans, il est devenu sapeur 1re classe à la caserne de Luzinay.
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Il a suivi la formation équipier nécessaire : incendie, secours aux personnes, opérations

diverses et feux de forêt. Thomas a un rôle particulier au sein de sa caserne puisqu’il est

référent des matériels et consommables de secourisme, référent carburant et véhicules.

Pour compléter, il a effectué une saison de deux mois dans le Sud de la France au Sdis

13. « Cela m’a apporté beaucoup de connaissances et cela m’a permis d’acquérir de

l’expérience. »

Thomas a choisi la profession d’infirmier et ce n’est pas un hasard. Il est actuellement

en première année et a choisi cette formation professionnelle car il a le besoin et l’envie

d’aider les autres. « Cela me donne la possibilité d’avoir un impact réel et généralement

positif sur la vie des gens. » Le choix d’un métier qui vient en aide aux autres pour leur

santé est en adéquation totale avec sa passion de sapeur-pompier pour porter secours

et aide aux autres. Sa jeunesse va lui permettre de s’épanouir dans sa carrière et il

saura mettre à profit les années à venir pour toujours être motivé dans son parcours de

SPV. Très dynamique et plein d’énergie, Thomas est en outre un sportif accompli : il

pratique le vélo de route et le VTT ainsi que la course à pied.


