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Des véhicules pour extraire les victimes
Les pompiers du centre de secours
de Verdun viennent de recevoir
trois véhicules pédagogiques
pour s’entraîner à extraire et à
désincarcérer les victimes, dont
un mis au point par des élèves
de Margueritte et Freyssinet.

«C

e véhicule est prédécoupé afin de pouvoir le remonter et le
démonter facilement. » Le colonel
Yves Gavel, directeur du Service
départemental d’ncendie et de secours de la Meuse est heureux de
voir aboutir un partenariat de deux
ans avec les lycées Margueritte et
Freyssinet. « En 2015, nous avons
demandé à ces deux établissements de mettre au point un véhicule pédagogique destiné à nos en-

«

Cela nous permet
d’appréhender tous
les aspects techniques
sécuritaires des
véhicules d’aujourd’hui »
Adjudant Olivier
Party Service formation
du SDIS

VERDUN

traînements en matière
d’extraction et de désincarcération
des victimes. »
En effet, il n’est plus question
aujourd’hui pour les pompiers de
s’entraîner sur des épaves de véhicules. « Un véhicule pédagogique
permet d’appréhender tous les aspects techniques sécuritaires dont
sont équipées de nos jours les automobiles : les renforts, les structures
pyrotechniques (airbags), les équipements électroniques », affirme
de son côté l’adjudant Olivier Party du service formation du SDIS.

Des LED pour bien voir
Ainsi les élèves du professeur de
métallerie du lycée Freyssinet, Sébastien Bouquot, ont travaillé sur
la découpe et le réassemblage du
véhicule, tandis que ceux de David
Robert, le professeur de maintenance des véhicules, ont eux étudié
l’aspect démontage, remontage,
neutralisation des airbags, et les
éléments pyrotechniques.
Au lycée Margueritte, les élèves
de Francis Duchet, le professeur de
mécanique, et Franck Gardez, professeur de génie électrique, ont permis aux pompiers de bien repérer
visuellement les différents éléments du véhicule. Pour cela, des
LED les éclairent, qui s’allument à
l’aide d’une tablette tactile. Il a

Pas besoin de découper l’habitacle, il suffit de déboîter les éléments du véhicule pédagogique.
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donc fallu concevoir des programmes informatiques pour cela.
En dehors de ce véhicule qui permet de s’entraîner à l’extraction et
à la désincarcération des victimes
sans utiliser un fourgon de secours
routier, les pompiers ont un partenariat avec Renault qui leur a re-

mis, pour s’entraîner, un autre véhicule pédagogique. La firme
française leur en a même remis un
troisième, puisque, il y a quelques
semaines, les pompiers verdunois
sont allés à la rencontre des techniciens de Renault à Guyancourt.
Là-bas, ils ont participé à un jeu-

concours qui s’appuyait sur un
questionnaire qu’ils devaient remplir. Et comme ils ont remporté le
concours, les hommes du lieutenant Michaël Adler ont la chance
de disposer de trois véhicules d’entraînement performants.

Pascal ISCH

Centenaire

Dans la peau d’un journaliste de guerre
L’ancien directeur du Mémorial
de Verdun et ancien chargé de
mission du conseil départemental
s’est mis dans la peau
d’un reporter de 14-18. « Les
Chroniques de Nicolas Blandin »
sont rassemblées dans un ouvrage.

I

l ne pensait pas en faire un
livre. Encore moins écrire 52
chroniques, une par semaine.
« Le conseil départemental venait
de créer le site des Messagers du
Centenaire. À l’époque, j’étais
chargé de mission au conseil départemental », confie Xavier Pierson. La question était : « Qu’est-ce

«

Il fallait se mettre
dans la peau de quelqu’un
qui ne connaît pas la fin »
Xavier Pierson
Auteur de l’ouvrage

qu’on pouvait faire pour lancer le
site et l’animer ? » Alors, son imagination fertile a travaillé. « Pourquoi ne pas imaginer un journaliste parisien qui découvre. Il n’est
pas partisan, il n’est pas Meusien, il
n’a pas d’attaches en Lorraine.
Mais il va tomber amoureux de la
Meuse. »
Présent sur le champ de bataille
entre septembre 1915 et novembre 1916, il relate les événements,
le début de la bataille de Verdun,
les aviateurs ou « la Route Sacrée »… L’auteur y déroule l’Histoire que l’on connaît avec un œil
différent. D’observateur.
Voilà comment est né Nicolas
Blandin, personnage de fiction.
Xavier Pierson a travaillé avec
Mathilde Bernier, du conseil départemental. Lui a choisi le prénom, « qui est un prénom familial », et elle le nom de famille.
« C’était en 2015 », confie Xavier
Pierson. Pile cent ans avant les événements qu’il rapporte.
Et c’est peu dire que Xavier Pierson s’est fondu dans le personnage.
Le style d’écriture correspond à s’y

méprendre à celui de l’époque. On
s’y croirait. À la fin de la chronique,
un petit encadré permet de préciser certains points ou de remettre
dans le contexte.

Le Café des oiseaux
Pour écrire ces chroniques, « il y
a eu beaucoup de lectures avant et
beaucoup de recherches à la médiathèque de Bar-le-Duc. Un tiers
des découvertes ont été acquises
pendant la rédaction et deux tiers
viennent des lectures de ma bibliothèque », souligne l’auteur. « Tout
ce que j’écris est vrai comme la
description du Café des oiseaux à
Bar-le-Duc, où il y avait 10.000
oiseaux empaillés. »
Le plus compliqué était sans doute « qu’il fallait se mettre dans la
peau de quelqu’un qui ne connaît
pas la fin », poursuit Xavier Pierson qui évoque la rencontre de
Nicolas Blandin avec Maurice Genevoix. « Il parle d’un Normalien
mais il ne retient pas le nom »,
forcément, il ne peut savoir qu’il
deviendra célèbre. « Je parle aussi
des territoriaux » et Xavier Pierson

Lors d’une séance de dédicace au Mémorial.
s’inspire de son arrière-grand-père
« qui était là ».
Les chroniques ont connu un certain succès sur le Net, « on avait
des retours, des gens qui nous disaient qu’ils avaient hâte de lire la
suivante. Je rédigeais les chroniques au coup par coup. J’avais une
semaine pour écrire mon sujet ».

Le conseil départemental a souhaité rassembler ces chroniques et
les éditer. Ce qui est chose faite.

Frédéric PLANCARD
> « Les Chroniques de Nicolas
Blandin », aux éditions DACRES,
sont en vente au prix de 12 €
au Mémorial de Verdun.
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