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LUZINAY

Les sapeurs-pompiers volontaires ont été mis à
l’honneur lors de la Sainte-Barbe

Vallée du Rhône
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Carole Chenal a reçu la médaille d’honneur échelon argent pour 20 ans d’ancienneté.

La traditionnelle Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers volontaires de Luzinay s’est déroulée samedi

26 novembre à la salle José-Gomez.

Amélie Muller, présidente de l’amicale et le lieutenant Yves Brunat, chef de la caserne étaient

entourés par les 35 sapeurs-pompiers que compte la caserne. Leurs familles, des représentants

des casernes du Pays viennois, les élus locaux des communes de Luzinay et environnantes,

Martine Faita, maire de Pont-Évêque et vice-présidente au conseil départemental de l’Isère,

commandant Debiais, chef de centre du Pays viennois et de la caserne de Vienne, ainsi que le

représentant de la gendarmerie de Chasse-sur-Rhône étaient également présents.

• Remise de plusieurs médailles

À cette occasion, de nombreux diplômes ont été remis, ainsi que des grades et médailles. Ont été

honorés : le sapeur Jean-Pascal Eon a été décoré de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers,

échelon bronze ; la sapeur Carole Chenal a reçu la médaille d’honneur pour 20 ans d’ancienneté,

échelon argent ; l’adjudant Jérôme Bouvard a reçu la médaille d’honneur pour 20 ans d’ancienneté,

échelon argent et a validé sa formation de chef d’agrès tout engin et nommé adjudant. Corentin

Jacquin a terminé son cursus de formation et a été nommé première classe, Anthony Marzzuchi a

validé sa formation de chef d’équipe et a été nommé caporal et Jean-Baptiste Berthon a validé sa

formation chef d’agrès tout engin et a été nommé adjudant.

Ce fut également l’occasion de rappeler à quel point la construction de la nouvelle caserne est

attendue. Elle permettra aux sapeurs-pompiers de pouvoir se former, et d’assurer les quelque 200

interventions annuelles dans de bonnes conditions. Les élus et les représentants du SDIS 38 ont

réaffirmé leur soutien à l’assemblée présente.
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Les sapeurs-pompiers de la caserne de Luzinay étaient tous réunis pour l’occasion.  Photos Le DL /Françoise GRANJON


