Une stèle
au Centre de secours de Larochemillay
Une stèle dédiée aux sapeurs-pompiers a été dévoilée samedi 24 mai 2014, en soirée, à côté du
Centre de Secours. Une cérémonie intime qui s'est déroulée en présence des pompiers actifs, des anciens et
leurs familles.
Le ruban inaugural a été coupé par Mme Nathalie Michon, maire de la commune. Après le
dépôt de gerbe, le caporal-chef Pascal Lauroy président de l'Amicale et initiateur du projet s'est adressé à
l'assistance en rappelant brièvement l'historique des sapeurs-pompiers de Larochemillay, officiellement créés
en 1889.
16 chefs de centre ou de corps (selon les époques !) se sont succédés à la tête des 147 hommes et femmes
recensés depuis la création il y a tout juste 125 ans.
C'est à eux que cette stèle rend hommage.
Il a également rappelé que cette réalisation entièrement financée par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Larochemillay avait été sculptée par l'entreprise Fonty d’Autun, dans la pierre de l'ancien monument aux
morts de la commune reconstruit à neuf en 2013. Les travaux préparatoires et de finition ayant quant à eux
été menés par des bénévoles du Centre.
Clin d’œil donc à l'histoire, car c'est Jean-Baptiste Bouillot tailleur de pierres (et Sous-Lieutenant, chef des
pompiers ) qui avait réalisé ce monument en 1921 .
Notons également que les noms de François Berthier (lui-même Sous-Lieutenant, chef des pompiers avant le
premier conflit mondial qui lui a été fatal) et celui de Jacques Perraudin (sapeur) décédé pendant la 2nde
guerre mondiale, figuraient sur l'édifice .
C'est donc avec une pierre chargée de symboles et d'histoire que cette stèle a été créée !
Le Capitaine Gilles Buttet, chef de Centre et Madame le Maire dans leurs discours respectifs ont
salué cette initiative et le travail accompli.
Un moment de recueillement suivi de l'hymne des sapeurs-pompiers clôtura cette cérémonie.
Désormais, à chaque Sainte-Barbe, une gerbe y sera déposée.
Soulignons qu'un mât « porte drapeau » fourni par le SDIS a depuis été installé à côté de la
stèle.

