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Chaque année, quelques jours après les
vœux, les sapeurs-pompiers réalisent 
une manœuvre grandeur nature d’embra-
sement des sapins de Noël, sensibilisant
aussi la population. Une trentaine de 
conifères, dont celui décorant la place du
village, ont été calcinés par la douzaine
de soldats du feu dont les jeunes recrues
de 2016, devant une vingtaine de pa-
rents accompagnés de leurs enfants.
Avec le départ prochain de deux pom-
piers, Franck Moisson, chef de corps, 
lance un appel aux volontaires, et décla-
re : « Le centre de première intervention
non intégré de Montcet est mis à l’hon-
neur par le Service départemental d’in-
cendie et de secours. Il se classe en tête
du département pour la formation des 
jeunes sapeurs-pompiers. »

NOTE Renseignements auprès de Jérôme 
Labalme : jerome.labalme@orange.fr �Les sapins de Noël ont été brûlés. Photo Bernard BEROT

M O N T C E T
L’épreuve du feu pour les jeunes sapeurs-pompiers

« On nous avait prévenus en
septembre qu’en cas de

grand froid, le gymnase était réquisi-
tionnable. Mais ce n’est que jeudi à 
20 heures que j’ai été prévenue de ce 
choix. »
Au collège Les Côtes, la principale 
Éliane Peinnet n’a, du coup, pas chô-
mé vendredi pour que l’ouverture du 
Cosec (complexe sportif évolutif cou-
vert) aux sans-abri puisse se faire dès 
dimanche, sous la responsabilité de 
Tremplin. « Il a fallu ranger les tapis, 
enlever les cages, mais surtout réorga-
niser tous les cours d’EPS (Éducation 
physique et sportive) pour 25 classes, 
les déplacer où c’était possible, dans 
des grandes salles au réfectoire.
« Les activités seront différentes, avec
de la relaxation, des ateliers, la visuali-
sation de DVD sur le sport. Si le temps
le permet, une sortie à Seillon sera or-
ganisée. Ça nous fait beaucoup de tra-
vail mais nous sommes très heureux 
qu’on puisse loger ces gens-là, les 
aider. Même si ce n’est pas un palace. 
Au matin, il fait 8 °C avant que la chau-
dière soit efficace. »

Une semaine au minimum
Et Éliane Peinnet veut faire contre 
mauvaise fortune bon cœur et compte
bien « profiter de cette “imposition” 
pour dynamiser des projets, balayer 
des clichés, faire comprendre qu’on 
peut tous vivre ensemble. » Des élè-
ves de la Segpa (Section d’enseigne-
ment général et professionnel adapté)
vont pouvoir ainsi préparer des goû-
ters pour agrémenter les séjours de ces

sans-logis victimes de ce grand coup 
de froid attendu. Lundi soir, une petite
vingtaine était accueillie au gymnase.
Jusqu’à quand cette réquisition ? La 
principale part pour une semaine,
mais sait que cela pourrait être un peu
plus long. Embêtant aussi pour les 
650 collégiens mais aussi pour les
autres utilisateurs du gymnase, les jeu-
nes du basket surtout qui ne pourront 
pas tous s’entraîner à Saint-Rémy ou 
ceux de l’Afpa (Association de forma-
tion professionnelles des adultes).
Mais il faut bien relativiser ce gène au 
regard du risque qu’aurait pris les nau-
fragés du froid, qu’ils soient migrants 
ou sans domicile fixe.
Tous les parents des élèves ont été pré-
venus vendredi, par voie papier ou in-
formatique.

Olivier Leroy

P É R O N N A S  P L A N  GR A N D  F ROID

Le gymnase des Côtes réquisitionné
Depuis lundi matin, le plan Grand 
froid oblige le préfet à loger les 
sans-abri, notamment au gymna-
se du collège. Les collégiens 
auront des cours de sport adaptés.

�Les élèves du collège ont été les derniers à pouvoir utiliser le gymnase vendredi soir. Photo Jean-Pierre BALFIN

Le maire de Péronnas, Christian Chanel,
savait qu’il était possible que le Cosec soit
réquisitionné. « C’était souvent Bourg qui s’y
collait et il faut bien tourner. On a été avisé
de ce choix jeudi, même si on en avait déjà
parlé avec la préfecture bien avant. Nos
agents ont participé à vider le gymnase. On comprend qu’une telle
opération soit montée pour ces gens et qu’on ne les laisse pas
dehors. Mais, il faut le reconnaître, c’est embêtant pour les
650 collégiens, les jeunes de l’Afpa et les basketteurs. Il ne faudrait
pas que cela dure trop longtemps. »

O. L.

« On comprend, mais c’est 
embêtant pour les collégiens »

Christian Chanel, 
maire de Péronnas

� Photo Gilles RUY

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43

LPRFILROUGE@leprogres.fr
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