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GIVRY. L’Union départementale des pompiers de SaôneetLoire a tenu son assemblée générale.

Des pompiers honorés
L’assemblée générale de
l’Union départementale des
sapeurspompiers de Saô
neetLoire s’est déroulée
samedi, à la salle des fêtes
de Givry.

Les médaillés

F

ais ant partie du réseau associatif,
l’Union départementale assure le lien entre les
amicales, les centres d’incendie et de secours et la
Fédération nationale des
pompiers de France. Ses
buts sont multiples, entre
défense des intérêts des adhérents, représent ation
auprès des pouvoirs publics
et du SDIS, coordination
d’activités avec le SDIS ou
en autonomie dans des domaines variés tels que l’entraide et la solidarité, les assurances et la couverture
sociale complémentaire,
les Jeunes s apeurs-pompiers, les actions de formation du grand public et des
entreprises, le secourisme,
ou encore l’organisation de
compétitions sportives au

Des sapeurspompiers ont reçu la médaille commémorative au titre de leur engagement
associatif. Photo E. M. (CLP)

niveau départemental, aux
épreuves athlétiques, le rassemblement technique des
JSP. Dans leurs allocutions,
les personnalités présentes : Guy Therville, président UDSP71, Jean-François Nicolas, président du
C A S D I S ; R é my C h a i n tron, président du conseil
général et Fabien Sudry,
préfet, ont rappelé le rôle
central des sapeurs-pompiers dans le secours aux

personnes, soulignant les
valeurs de solidarité et fraternité de celles et ceux qui
représentent ce qu’il y a de
meilleur dans l’engagement
citoyen.
La question du respect
des engagements de chacun des acteurs du secours
à personne a été évoquée, la
relation entre les partenaires de l’urgence allant vers
l’amélioration. Modèle de
complémentarité et de

mixité entre volontaires et
professionnels, les SP de
Saône-et-Loire sont un peu
le laboratoire d’idées au niveau national, dans un sens
des valeurs fortement ancré.
À l’issue de l’assemblée,
des médailles associatives
ont été remises à une huitaine de sapeurs-pompiers, au
titre de leur engagement associatif.

Médaille de reconnais
sance fédérale vermeil :
Philippe Mauchand (vice
président de l'Union, prési
dent de l'amicale de Pierre
de Bresse).
Médailledel’uniond’ar
gentavecrosette: Antho
ny Dufour (trésorier adjoint et
We b m a s t e r d e l ’ U n i o n ,
membre du bureau de l’ami
cale de Tournus pendant de
nombreuses années). Emilie
Dureault (membre du CA de
l’uUnion). Daniel Boully
(membre du CA de l’Union,
président de l’amicale de
Cuiseaux). Frédéric Roche
(membre du CA et animateur
commission sport de
l’Union.) Vincent Debeau
marchais(présidentdel’ami
cale de Chauffailles). Sylvain
Peyrot(présidentdel’amica
le de SenneceyleGrand.
Sébastien Perrin (plusieurs
fois champion de France du
parcours sportif ).

EMMANUEL MÈRE (CLP)

CONCERT

Rodolphe Burger redonne vie au Velvet Underground

Rodolphe Burger a fait revivre le Velvet Underground lors
d’une soirée de feu à la scène nationale de Mâcon. Photo F. M.

Ambiance de feu pour la fin de concert avec un public debout, dans les gradins et sur scène
lors de cette soirée organisée par la Cave à Musique et le théâtre Scène Nationale. Photo F. M.

Lou Reed nous a quittés
en octobre dernier mais son
Ve l v e t U n d e r g r o u n d n e
mourra jamais. Pas tant que
des artistes de la trempe de
Rodolphe Burger continueront de faire vivre -et de
quelle manière ! – ce groupe
mythique qui a révolutionné la musique à la fin des

fessorat de philosophie
pour reprendre la scène
après l’électrochoc reçu à
l’écoute du groupe new-yorkais.
Entouré d’artistes tels que
Joan Guillon d’EZ3kiel ou
encore de la chanteuse Sarah Yu, l’ancien chanteur
de Kat Onoma a redonné

années 60. Fils spirituel de
feu Lou Reed, frère d’Higelin, Rodolphe Burger appartient à cette catégorie
d’artistes qui impose le respect sans chercher la gloire.
En reprenant les classiques
du Velvet, c’est un retour
aux sources qu’il s’est offert,
lui qui a abandonné le pro-

vie à cette musique et, à
n’en pas douter, propagé
l’onde d’électrochocs à une
scène nationale de Mâcon
remplie pour l’occasion. Il
n’y avait qu’à voir le public
pour s’en convaincre. Debout entre les fauteuils pendant toute la fin du concert,
envahissant la scène sur

l’invit ation des artistes,
l’auditoire a vibré sur les envolées transcendantes des
artistes. Il n’y avait qu’à voir
le plaisir que ceux-ci prenaient à jouer cette musique pour se dire que Lou
Reed est encore vivant. Le
Velvet n’est pas mort !
FLORENT MULLER

