
La « force des secours »              

 

Derrière ces trois mots œuvrent des femmes et des hommes d’horizons différents représentant toute la 

puissance de la sécurité civile française. La force des secours en Moselle, c’est près de 5.000 sapeurs-

pompiers en Moselle engagés pour leurs concitoyens. 80 % d'entre eux sont des volontaires. 

Préserver la vie des hommes et des femmes, leurs biens et l’environnement contre les fléaux de toute 

nature implique un certain esprit du sacrifice résumé dans la devise des sapeurs-pompiers de France : 

«Courage et dévouement ».  

Leur domaine d’intervention est très large. De l’entorse à la cheville, aux accidents de la circulation, 

accidents domestiques, atteintes à l’environnement (dont pollution), aux animaux blessés, tous types de 

feux (cheminées, maisons, végétaux), en passant par le malaise cardiaque, la fuite de gaz ou même jusqu’à 

l’explosion radioactive, les sapeurs-pompiers sont sur tous les fronts. Au quotidien, ils luttent sans merci et 

interviennent partout. La vie a un prix mais n’a pas de coût. 

Le lien intergénérationnel est fort : depuis le jeune sapeur-pompier (JSP) jusqu’à l’ancien sapeur-pompier 

(ASP), en passant par le sapeur-pompier actif (professionnel ou volontaire), la force des secours, c’est 

avant tout la force d’un collectif solidaire. 

La garantie de secours rapide de proximité repose sur l'engagement citoyen et sur le dévouement des 

sapeurs-pompiers volontaires, en complémentarité des professionnels. Aux côtés des sapeurs-pompiers 

professionnels, ils permettent d’assurer les secours d’urgence au quotidien comme en temps de crise tout 

en contribuant au lien social.  

Dans notre commune – 2 pompiers volontaires rattachés tous les deux à la caserne de Courcelles-Chaussy  

- Baptiste ARTZER-MANGIN   (JSP - Jeune sapeur-Pompier) 

o 16 ans – en classe de Seconde Euro au Lycée Louis Vincent  

C’est en septembre 2019 qu’il choisit cet engagement, qui est avant tout pour lui une passion. Passion qu’il 

partage chaque samedi avec 21 jeunes filles et garçons, avec qui, dès la 1ère année sont formés aux gestes 

de premiers secours, en passant le PSC1 (Prévention et Secours Civiques). 

 La formation, dirigée par l’adjudant Cyril Neis, intègre les bases des techniques d'incendie, de sauvetage et 

d'opérations diverses. La pratique du sport a aussi sa place (course à pied, sport d'équipe, athlétisme, le 

parcours sportif (PSSP) spécialité des Sapeurs-Pompiers, etc.), avec des rencontres sportives 

départementales, régionales et parfois nationales.  

La formation de JSP, un apprentissage du travail en équipe, du civisme, du respect d'autrui et la solidarité. 

Actuellement en 3ème année d’une formation dont la durée totale est de 4 ans, il devrait en Juin 2023 

passer le Brevet de JSP, lui permettant alors de devenir sapeur-pompier volontaire.   

- Thomas STREBLY (SPV – Sapeur-Pompier Volontaire)  

o 40 ans – profession : agent SNCF 

C’est en 2004 qu’il intègre la caserne de Courcelles-Chaussy. Un parcours de 18 années déjà, d’engagement 

au service de la communauté.  



Une longue et solide expérience acquise bien évidement sur le terrain lors de chacune de ses interventions, 

mais également par des formations très spécifiques. Thomas Strebly est spécialisé dans plusieurs domaines 

dont notamment la conduite et le maniement de tous les engins d’interventions,  le secours routier, ainsi 

que les feux de forêt.  

Dans l’activité d’un sapeur-pompier les formations sont régulières et obligatoires, notamment pour le 

maintien des acquis (FMA).  

Thomas Strebly est également formateur, et a durant plusieurs années animé des équipes de Jeunes 

Sapeurs-pompiers. 

Elevé actuellement au grade d’adjudant, chaque semaine il donne en moyenne un jour de son temps à la 

communauté en assurant des permanences à la caserne, ainsi prêt à intervenir à tout moment sur tous 

types de secours.  

 

- Rappelons que Colligny compte un ancien Sapeur-Pompier de Paris : Xavier LACOURT  (1er adjoint au 

Maire de la commune) aujourd’hui encore réserviste, et qui est notre référent sécurité sur la 

commune.  

 

Toutes nos félicitations à tous les trois pour leur engagement citoyen et les valeurs qu’ils portent : 

Altruisme, Dévouement, Disponibilité, Engagement, Esprit d’équipe, Exemplarité, Respect ! 

 

 

Devenez Sapeur Pompier Volontaire ! 

Si vous êtes candidat vous pouvez prendre contact avec le CENTRE DE SECOURS - 1, rue du Docteur Turck 

– à Courcelles-Chaussy  soit en vous rendant directement à la caserne, ou par téléphone au 03.87.64.01.52  

ou bien encore par mail : cyril.neis@sdis57.fr 

 

 

Pour appeler les secours, encore faut-il connaître le numéro d’urgence ! 

- Le « 18 » votre appel converge vers le Centre de Traitement des Appels de Saint-Julien-lès-Metz 

- Le « 112 »  N° européen de l’urgence réceptionné par le SAMU qui se trouve sur l’hôpital de Mercy. 

 

 

 

 

 

 

Ajout PHOTOS  -  Thomas  &  Baptiste en action à la caserne 


