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Rue de l’industrie, à proximité de
la gare d’Andrézieux, le chan-

tier va bon train. Sur une parcelle
de 5 800 m², les deux cabinets d’ar-
chitectes, Architectures Ruffel et
Les Ateliers G + M Architectes, ont
prévu la construction d’un bâti-
ment sur deux niveaux. Malgré 
22 jours d’intempéries cet hiver, le
chantier ne souffre pas de retard.

Après les travaux de réseaux, me-
nés par Eiffage et SPTP, le maçon,
Brunel de Savigneux, a commencé
la construction. « La mise hors
d’eau et hors d’air est pour bien-

tôt », précise le lieutenant-colonel
Gérard Keller, du SDIS (Service
départemental d’incendie et de se-
cours).
En forme de L, d’une surface au sol
de 1 489 m² et adossé à la voie
ferrée, il accueillera, au rez-de-
chaussée, soit en dessous du niveau
de la rue, les dix garages destinés
aux véhicules d’intervention (sani-
taires et incendie).Au-dessus, on
trouvera les bureaux administratifs

et les locaux utilisés pour la vie du
corps de sapeurs-pompiers : cham-
bres de garde, foyer, salle de muscu-
lation, salles réservées à l’amicale
et aux JSP (jeunes sapeurs-pom-
piers).

Des locaux 
pour 69 sapeurs-pompiers
À l’extérieur, un parcours sportif
sera aménagé, sur la pointe du
terrain. Tout sera donc fait pour

que les 69 sapeurs-pompiers (52 vo-
lontaires et 17 professionnels) du
centre de secours d’Andrézieux-
Bouthéon puissent bénéficier des
meilleures conditions pour remplir
leur valeureuse mission. « La réus-
site de notre modèle de sécurité
civile tient à notre vivier de volon-
taires », explique le lieutenant-colo-
nel Keller., Pour lui, il est important
de maintenir des casernes de proxi-
mité de qualité.

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N  TR AVA U X

Caserne des sapeurs-pompiers : 
les délais seront tenus
Les travaux, démarrés comme 
prévu en octobre, devraient être 
terminés au cours du premier 
semestre 2018.

nUn bâtiment en L sur deux niveaux. Photo Christiane LORENZI} La réussite de notre 
modèle de sécurité 
civile tient à notre 
vivier de volontaires. ~

Lieutenant-colonel Gérard Keller

Le centre de défense per-
sonnelle de Saint-Galmier
organise un stage national,
ce dimanche, au gymnase
Roger-Rivière. Rencontre
avec le président du club,
Jacky Schreiber, 4e dan de
défense personnelle.
Depuis combien 
de temps êtes-vous 
à la tête du centre ?
« Je suis le président du
centre depuis septem-
bre 2016. J’ai pris la suc-
cession de mon père qui
s’occupait du club depuis
une vingtaine d’années. J’ai
repris la présidence avec
mon adjoint, Philippe Le-
gat. Nous avons actuelle-
ment 34 licenciés, hommes
et femmes, qui ont au mini-
mum 16 ans. »

En quoi consiste la dé-
fense personnelle ?
« C’est une discipline qui
peut vous aider à faire face

à tout ce qui peut vous
arriver dans la rue en cas
d’attaque à mains nues, à
l’arme blanche ou avec

une arme de poing. Nous
ne faisons pas que de la
technique. Nous faisons
aussi de la gestion de stress

et du renforcement muscu-
laire et nous avons plu-
sieurs fois par an des
échanges avec des clubs
pratiquant d’autres disci-
plines. Nous avons mis en
place une initiation, dis-
pensée par les pompiers,
aux premiers secours et
une information, au ni-
veau pénal, sur la légitime
défense, en relation avec la
police. »
Vous organisez un stage, 
dimanche.
« Il va se dérouler sur l’en-
semble de la journée. Sa-
lem Roger Yahi, le prési-
dent fera découvrir des
techniques de défense per-
sonnelle. »
CONTACT Tél. 06.34.22.14.71 ou 
defense.perso.jsr@gmail.com

S AINT-GALMIER  SELF-DÉFENSE

« On apprend à faire face à une attaque »

nLe groupe de self-défense avec debout à droite Jacky Schreiber. Photo DR


