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LUZINAY

Les sapeurs-pompiers fêtent la Sainte-
Barbe

Françoise GRANJON

Lors de cette fête annuelle en l’honneur de la sainte patronne des soldats du feu, des médailles et
récompenses ont été décernées.

Une Sainte-Barbe aux saveurs de retrouvailles, pour les sapeurs-pompiers de la

caserne de Luzinay, s’est déroulée ce samedi 27 novembre, à la salle des fêtes José-

Gomez.

Celle-ci s’est tenue en présence de Caroline Abadie, députée, Isabelle Hugou, maire de

Saint-Just-Chaleyssin, Gérard Bertini, adjoint au maire de Luzinay, le lieutenant-colonel

Spinosi, représentant le directeur du service départemental d’incendie et de secours de

l’Isère, le capitaine Dominique Reverand, représentant l’union départementale, le

lieutenant Patrice Roustang, représentant le groupement nord, le lieutenant Stéphane

Gallo, ancien chef de caserne de Luzinay, et la sapeur-pompier Amélie Muller,

présidente de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Luzinay.

Le chef de la caserne, Yves Brunat, a dressé le bilan de l’année écoulée. Et fait état du

nombre d’interventions : 200 interventions, soit une augmentation de 7,5 % par rapport

à 2020.

Il a eu l’agréable mission de remettre diplômes, récompenses, décorations et médailles.

Badin Bernard et Alban Tersigny ont été promus au grade de première classe après
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avoir terminé leurs cinq semaines de formation. Iléana Fray et Thibault Jouffroy ont été

promus au grade de caporal après avoir suivi le stage de chef d’équipe. Le sergent

Maxence Favre Verand a validé le stage de chef d’agrès une équipe. Il a également

reçu la médaille d’honneur échelon bronze pour ses dix ans de service. Le sapeur-

pompier Cyrille Sillans a reçu la médaille d’honneur échelon or pour ses trente ans de

service.

Les nouvelles recrues en 2020 et 2021 sont Jean-Pascal Eon, Jean-Baptiste Berton,

Damien Chalende, Alexis Janusz, Aymeric Volut et Corentin Jacquin.

Les sapeurs-pompiers de la commune ont été honorés lors de cette cérémonie de la Sainte-Barbe, ce samedi
27 novembre. À droite : Yves Brunat, chef de la caserne des sapeurs-pompiers de Luzinay.  Photos Le DL

/Françoise GRANJON Les sapeurs pompiers furent honorés en ce jour de leur Saint-Patronne.  Photo Le DL
/Francoise GRANJON


