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Vos communes
LUZINAY

Passion Pompier : Sébastien Boileau, une
passion née d’une bêtise d’adolescent

Sébastien Boileau, est sergent-chef à la caserne des sapeurs-pompiers de Luzinay, sa « caserne de cœur ».

Sébastien Boileau, sergent-chef à la caserne des sapeurs-pompiers volontaires de
Luzinay est père de trois enfants et occupe la profession de technicien chargé d’affaires,
dans la maintenance de pipelines de transport d’hydrocarbures et liquides sous
pression, dans le domaine pétrolier. Un métier qui lui permet de se déplacer dans une
grande partie des régions Auvergne Rhône-Alpes et Paca. « Une liberté que
j’apprécie », ajoute le pompier.
C’est aussi un passionné de bricolage, de moto mais sa passion dominante, reste bien
entendu, les pompiers. « C’est une bêtise d’adolescent qui est à l’origine de ma passion.
En jouant à faire exploser des pétards, le jeu a dérivé et un feu s’est déclenché dans la
végétation environnante. Immense moment de panique… Les pompiers sont arrivés et
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mes yeux ont alors vu des sauveurs, des héros. Mon père m’a alors proposé de rentrer
chez les sapeurs-pompiers volontaires. Nous sommes allés chez un voisin qui avait
intégré la caserne de Luzinay. Suite à cet entretien, le déclic se produisit, je voulais être
pompier ».

• À 14 ans, il franchit la porte de la caserne de Luzinay
C’était il y a 30 ans, il se souvient : « Christian, Roland, Georges, Gérard, Claude entre
autres m’ont formé et je leur exprime toute ma gratitude, ils m’ont mis le pied à l’étrier ».
De cours de secourisme en formations Sébastien devenait chef d’agrès VSAV et
obtenait son grade de sergent-chef.
Son métier lui a permis d’acquérir un savoir-faire dans le domaine de la défense
incendie d’installations de produits hydrocarburés. Il a eu le privilège d’intégrer l’Unité
d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile en Haute-Corse, lors de son service
national et y obtenait plusieurs habilitations et spécialisations : permis poids lourd,
conduite d’engins pompe, poids lourd hors chemin et feu de forêt en qualité de
conducteur Camion-citerne.
« J’ai apprécié la cohésion d’un groupe, découvert la puissance d’un feu de forêt,
travaillé avec une flotte de Canadairs et Trackers, j’ai été hélitreuillé lors d’un exercice
en montagne et bien d’autres expériences. Une période qui restera gravée à jamais
dans mon cœur de pompier ».
Pour Sébastien, c’est un réel plaisir, un devoir et une évidence de transmettre ses
connaissances aux jeunes sapeurs-pompiers et de les accompagner dans leurs
premiers pas. « Je prends beaucoup de plaisir à œuvrer au sein de ma caserne de
cœur, très bien gérée par un chef droit, juste et bienveillant ».
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