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Lors de la cérémonie des
vœux qui s’est déroulée à
Lacanau, Fabrice Thibier,

le sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Lesparre-Médoc, a ren-
du un hommage appuyé à l’ac-
tion des pompiers médocains
et girondins. Le représentant
de l’État est revenu sur les in-
cendies de l’été en faisant une
mise au point. « Sur un total de
120 départs de feu traités par les
secours sur le territoire du Mé-
doc, 117 n’ont concerné per-
sonne, même pas la presse. On
a entendu parler des deux in-
cendies de Vendays-Montalivet
et Vensac-Grayan-et-l’Hôpital.
Sur le plan national, on a enten-
du parler de celui de Saumos-
Sainte-Hélène ».

Fabrice Thibier a alors com-
menté que « beaucoup de cho-
ses désagréables avaient été en-
tendues sur l’action des pom-
piers. Si beaucoup de choses
peuvent être des interpréta-
tions légitimes, parce que le feu
inquiète, il faut aussi remettre
tout cela en perspective ». Tout
en rappelant que 30 000 hecta-
res de forêts avaient brûlé en Gi-
ronde, « ce qui n’est pas une
réussite », l’autre bilan mis en
avant par le sous-préfet, « c’est
zéro victime et quelques cons-
tructions détruites. Un résultat
que l’on doit aux pompiers, qui
sont intervenus à leurs risques
et périls pour éviter que des
drames ne se produisent ».

Lors des incendies qui se
sont déroulés dans le Médoc,
Fabrice Thibier s’était systéma-
tiquement déplacé sur le ter-
rain, en prenant la responsabi-
lité avec les secours et les élus
des évacuations qu’il fallait
mettre en œuvre. Le représen-
tant a pu suivre l’ensemble des
opérations.

Le contexte climatique
Rappelons que lors des incen-
dies survenus sur l’ensemble
du territoire girondin, des sylvi-
culteurs avaient vivement criti-
qué les pompiers, en remettant
en cause la stratégie opération-
nelle de lutte contre le feu mise
en place par le commande-
ment. Une stratégie qui n’au-
rait pas été « suffisamment of-
fensive, et reprochant aux
pompiers d’avoir laissé les in-
cendies se propager pour ne
protéger que les habitations ».

En réponse à cette polémi-
que, Fabienne Buccio, la préfète
de la Gironde, avait pris la dé-
fense des soldats du feu pour
dire « qu’ils avaient été à la hau-
teur de cette crise ». Elle avait
aussi rappelé l’absence de victi-
mes, les nombreuses évacua-
tions mises en place
(48 000 personnes), et un con-
texte climatique particulière-
ment défavorable avec 596 dé-
parts de feu sur tout le départe-
ment.

Dans cette actualité feu de fo-
rêt, le Syndicat des sylviculteurs
du Sud Ouest et la DFCI Aqui-
taine (association de Défense
des forêts contre les incendies
en Aquitaine) viennent d’an-
noncer la tenue d’une confé-
rence de presse, qui aura lieu ce
lundi 23 janvier à Bordeaux. Les
représentants des forestiers an-
noncent avoir rédigé « une stra-
tégie de prévention des incen-

dies visant à la fois à renforcer
le modèle existant mais aussi à
le faire évoluer pour le rendre
plus efficient ». Le plan est ac-
compagné d’une projection fi-
nancière sur les cinq ans. Un
document qui aurait été remis
aux services de l’État, au début
du mois d’octobre. Les fores-
tiers disent attendre une ré-
ponse pour avoir plus visibilité
sur la saison prochaine et ainsi
éviter que les catastrophes de
2022 ne se reproduisent ».

Durant les incendies, des té-
moignages recueillis par la
presse avaient aussi mis en lu-
mière le manque d’entretien
de la forêt dans certaines zones
géographiques touchées par
les flammes. Dans les villages
de Saumos et Sainte-Hélène,
des lotissements n’avaient pu
être sauvés que par l’engage-
ment des pompiers qui avaient
fait face.

FEUX DE FORÊT EN MÉDOC

Incendies : le sous-préfet
défend l’action des pompiers
Lors des vœux à Lacanau, Fabrice Thibier, sous-préfet dans le Médoc, est revenu 
sur les incendies de l’été. Il a pris la défense des pompiers, dont l’action avait été critiquée
Julien Lestage
j.lestage@sudouest.fr

Cet été, Fabrice Thibier (au centre), lors de l’incendie qui avait touché la commune 
de Vensac. ARCHIVES J. L.

« Les pompiers sont
intervenus à leurs
risques et périls »

L’USCH (Union sportive et cul-
turelle de Hourtin) compte
une section de plus en ce
mois de janvier : la section Tri-
athlon (course à pied, nata-
tion, cyclisme) qui sera opéra-
tionnelle dans les prochains
jours. 

Trois disciplines ou une
« Nous avons eu la volonté de
créer cette nouvelle section
pour que chacun puisse prati-
quer soit l’ensemble des trois
activités proposées sous
forme de triathlon, soit en
choisir une parmi les trois. Ce-
la sous-entend que les vrais
triathlètes pourront s’inscrire
tout comme ceux à la recher-
che d’une activité sportive du
type loisir », explique Daniel

Jaffrelot, président de l’USCH.
La course à pied se déroule-

ra le samedi et dimanche à
10 heures au départ du Port
d’Hourtin. Elle servira de sup-
port à la mise en place d’une
compétition le 1er juillet Les
Foulées hourtinaises  sur des
parcours de 5 et 10 km.

C’est la piscine de Pauillac
qui accueillera l’activité nata-
tion avec un départ pour le co-
voiturage sur le parking de
l’USCH, le dimanche de 9 heu-
res à 11 h 45, le jeudi de 17 h 30 à
19 h 30 et le vendredi de 12 heu-
res à 13 h 30. Les cyclistes dé-
marreront du parking de la
maison de santé pour un cir-
cuit d’une vingtaine de kilo-
mètres.
Laurent Néglot

Nouvelle section sportive pour l’USCH : le triathlon
L’Union sportive et culturelle de Hourtin compte une section triathlon en plus ce mois de janvier  

La section sera opérationnelle dans les prochains jours. USCH 

HOURTIN

LESPARRE-MÉDOC

Cérémonie de vœux. Le maire
Bernard Guiraud ainsi que l’ensemble
du conseil municipal adresseront
leurs vœux à la population samedi à
11 h 30 à la salle des fêtes François-
Mitterrand.

LE VERDON-SUR-MER

Soirée théâtre. Les artistes de
l'association Arts en Pointe propo-
sent leur soirée théâtre le samedi ,
salle Lothécia à 21 heures. Les réser-
vations sont ouvertes à l'établisse-
ment Le Port aux huîtres (à côté du
tabac) rue de l'ancien hôtel de ville.
Tarifs: 8 euros adultes, 3 euros en-
fants jusqu'à la fin du collège. Vente
de billets sur place le soir du specta-
cle.

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

Conseil municipal. Il se réunira
demain à 18 h 30 : présentation du
conseil municipal des jeunes, éclai-
rage public, convention objectif nage,
camping municipal, convention
captage animaux, etc.

COMMUNES EXPRESS...................................................

À NOTER
Rencontre dédicace
avec l’auteur de BD
Gaëtan Nocq

LESPARRE-MÉDOC Samedi à
18 h 30, à l’initiative du réseau des
bibliothèques et de l’association
Bdm33, une conversation avec l’au-
teur-illustrateur de BD Gaëtan Nocq,
animée par Bénédicte Coudière, aura
lieu à la bibliothèque de Lesparre.
Gaëtan Nocq est l’auteur de la BD
« Les Grands Cerfs », d’après le
roman de Claudie Hunzinger. Une
séance de dédicaces aura lieu à
partir de 17 h 30 avec la participation
de la boîte à livres.

Les Nuits de la lecture
à la bibliothèque

LESPARRE-MÉDOC Samedi, de 16 à
20 heures, dans le cadre des Nuits
de la lecture sur le thème de la peur,
la bibliothèque de Lesparre propose
une lecture théâtralisée et musicale
avec Manuela Azevedo pour les
enfants de 3 à 6 ans intitulée « Les
P’tits Mots », des jeux de société en
famille et un audio spectacle intitulé
« L’Igloo » autour de la nouvelle
« L’Invité de Dracula » de Bram
Stocker (à partir de 10 ans).

URGENCES
Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Police/Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers. Tél. 18. 

SAUVETAGE EN MER
Estuaire Cross.A. Tél. 196

BACS
www.transgironde.fr 
Blaye-Lamarque.
Tél. 05 57 42 04 49. 
Le Verdon-Royan
Tél. 05 56 73 37 73.
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