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L’association Vivre vieillir et communi-
quer, vous offre ce nouveau numéro de
“Témoin’âges”. Découvrez ou redécou-

vrez votre village à travers les récits, les sou-
venirs et les échanges des jeunes et des moins
jeunes. Laissez-vous émouvoir par ces
témoignages de vie que notre équipe recueille
avec tant de plaisir. AVVEC, c’est aussi, tout au
long de l’année, de vraies rencontres
intergénérationnelles.
Nous vous proposons:
- Le 29 avril, à la salle des fêtes, une exposition
“Des voeux pour l’avenir”.
- Dans quelques mois, une soirée débat sur la
maladie d’Alzheimer.
- En octobre, participation à la semaine bleue,
événement national consacré aux personnes
âgées.
- Une rencontre festive de fin d’année entre les
anciens et les écoliers.
Si vous désirez participer à cette aventure de
partage et nous faire découvrir Coudoux à tra-
vers des événements et des personnes qui vous
touchent, alors, n’hésitez pas, contactez nous,
vous serz les bienvenus.

Rose Marie Maho et Maryline Vuillemin
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Coudoux et ses pompiers
Une Histoire

d’amour
En Provence plus qu’ailleurs, les
pompiers  accomplissent un tra-
vail extraordinaire, particulière-
ment avec les incendies qui nous
touchent chaque année. Dans les
villages, les pompiers sont des
Volontaires. Le volontariat est
rémunéré et nécessite une orga-
nisation et une performance
quasi - professionnelles. A
Coudoux, l’histoire de  la com-
mune est liée à celle des hommes
et plus tard des femmes qui se
sont succédés en tant que pom-
piers volontaires. Et pourtant, à
présent, on  les connaît moins.
Ce ne sont  plus vraiment nos
voisins proches, nos pères, et la
caserne ne se trouve plus au cen-
tre du village mais en dehors, sur
la route de Velaux. Nous avons
voulu en savoir plus en allant  à
la rencontre des hommes et des
femmes qui forment le centre de
secours de la basse vallée de
l’arc. Mais nous nous attache-
rons à lier le présent avec l’his-
toire de la caserne depuis les
années 50, et en rendant hom-
mage à ceux qui à travers le
temps ont participé à la noble
mission des sapeurs pompiers
volontaires qui est de porter
secours !

La caserne est dirigée par  l’ad-
judant chef Bernard Miles. A ma
question : « Comment doit-on

vous appeler nous les civils ? »
il répond : « Nous sommes des
fonctionnaires, pas des militaires donc
pas spécialement de titre à donner, par
contre les marins pompiers sont mili-
taires ».  
Depuis les années 80, il est pom-
pier professionnel sur Velaux
d’abord puis dans cette caserne
inaugurée en 2003 qui regroupe
cinq villages : Coudoux –
Velaux – Sibourg – Ventabren -
La Fare
Actuellement il y a 97 sapeurs-
pompiers volontaires dont 3
officiers et  8 sapeurs-pompiers
professionnels
Pour connaître l’histoire  des
pompiers, je suis ensuite allée
rencontrer Max Lapierre. Il se
souvient de tout  comme si c’é-
tait hier :
« A l’époque dans les années 50,
Coudoux était un quartier rattaché à
Ventabren. Aucune démarche admin-
istrative ne se faisait ici. Pour enterrer
les nôtres, il fallait remonter  le chemin
des morts avec la charrette, longer le
ravin du Malvalat et c’était pénible.
En 1951, nous avons obtenu de faire
de Coudoux une commune indépen-
dante et mon père Jean Lapierre fut
le premier maire du village. Les
marins pompiers de Marseille
souhaitaient  qu’une caserne soit  con-
struite dans le secteur. 

(Suite page 3)

Mots d’enfants
Ils sont destinés à leurs grands parents. Ils ont été recueillis en
classe de CPb: “J’adore que ma mémé me fasse coudre avec ma
machine à coudre et j’aime jouer au loup avec mon pépé” (Anna)
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Suite de la page 1
“Velaux, Ventabren, la Fare,
aucun village ne voulait prendre
cette responsabilité. Mon père le
fit. Moi, jeune appelé au service
militaire, j’avais mon permis
poids lourds et je  conduisais des
tanks. Lorsque mon père me pro-
posa de l’aider, je fus le plus
heureux des hommes à l’idée
d’être pompier et de conduire un
dodge. Le 1er « garage » des
pompiers occupa les locaux de
notre Cave Saint-Hilaire, le
temps de construire la  caserne
derrière l’église sur l’emplacement
de l’ancien cimetière. Les pre-
miers pompiers furent : Jean
Salin, premier chef de corps,
Max Lapierre, Marcel Home,
Francis Baret, Louis Blanc,
Chevalier, Albert Honorat,
Pierre Matheron, Jacques Poetto,
Jules Roux, Fortuné Sérafini,
Vigne. Nous avions un Dodge de
type Vermorel,   équipé d’un sys-
tème de signalisation sonore, c’é-
tait une pompe à dépression
branchée directement sur le
moteur avec un tuyau qui envoy-
ait l’air du moteur dans la corne
avec deux boutons qu’il fallait
pousser l’un après l’autre à la
main pour faire “ pin pon !” ».
Max Lapierre m’explique
encore que  parmi les volon-
taires, les  bons conducteurs
habitués des poids lourds
étaient particulièrement
recherchés. « Un chauffeur
expérimenté calme et sûr dans un
équipage de plusieurs personnes,
c’est la certitude que tout va bien
se passer ». Mon père Renaud
Clément conduisait à
l’époque un tractopelle,
pour M. Malfatto. Il les a
rejoints en 1970 et resta plus
de vingt années au service
de la commune. Ils ont
formé une bonne  équipe
pendant des années avec M.
Nello Moro dont le fils
Jean-Paul est également
pompier, et Max Despied,
Maurice Barbier, et bien
d’autres….
Dans les années 70, la
caserne fut transférée sur la
route de Velaux dans le bâti-
ment qui abrite aujourd’hui
la maison des associations. Il
y avait alors 13 véhicules,
une ambulance plus un

véhicule de désincarcéra-
tion.
Au fils des années, l’organi-
sation et la demande d’inter-
ventions étaient devenues
tellement importantes que
des changements et une
professionnalisation du
métier devenaient néces-
saires. Sous le mandat de M.
Jean Lacreusette en 2001 se
décida le jumelage avec
Velaux et la construction de
la caserne actuelle.
Bernard Miles nous
explique les difficultés de
ces changements : « Ça n’a
pas été facile pour nous : il fallait
instaurer des façons de travailler
différentes avec des critères de
plus en plus pointus de perform-
ance et de technologie. Fini le
temps ou les villageois se retrou-
vaient de fait pompiers pour pro-
téger les terres. Aujourd’hui, il
faut beaucoup de motivation et
surtout d’endurance pour tenir.
Sont exigées des formations per-
manentes et un niveau physique
très correct. Il faut saluer la
ténacité et le courage  de ceux qui
se sont pliés aux exigences
demandées et sont restés parmi
nous. »
La caserne c’est aussi une
histoire de femmes. Très
vite elles  sont venues
apporter leur bravoure et
leur compétence. L’une des
premières  fut Nadine Sallier
dans les années 80.. Elles
sont aujourd’hui une dizaine

dont deux professionnelles.
La plus ancienne est Agnès
Sustran, pompier volontaire
depuis 10 années. A Agnès,
je pose la  question clas-
sique: Comment devient-
on femme pompier ? « Par
passion ! me répond-elle. J’ai
passé mon diplôme de secourisme
(le BNS) à 16 ans et je n’ai plus
quitté ce milieu »
La caserne c’est aussi la
jeunesse, avec l’Ecole de
Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Une dizaine de  places leur
est réservée. Ils sont
recrutés dès 12 ans, et for-
més jusqu’à leur 18 ans où
ils deviendront des sapeurs
pompiers volontaires. Mais
les études gardent  une place
prépondérante; pour aspirer
à cet « honneur », il faut de
bons résultats scolaires tout
au long du cursus afin que
les jeunes passionnés réus-
sissent également leurs vies
professionnelles.
L’amicale sert à mettre en
place les événements et ani-
mations parallèles. “Le plus
émouvant, explique l’adjudant
Gabriel Mercadal, c’est l’ac-
cueil fait tous les ans aux jeunes
orphelins de France, ici à
Coudoux”. France télévision
qui passe régulièrement des
repor- tages sur la vie médi-
atisée de la caserne en a pro-
duit un très beau reportage.

M. Serin, au sein de L’UD-

SP, fait passer le brevet de
secourisme à tous les volon-
taires. Cette formation est
indispensable à tous et parti-
culièrement aux jeunes pour
leur apprendre d’une part
les premiers gestes qui
sauvent mais également la
prudence.
Ici les Anciens ne sont pas
oubliés et le lien
intergénérationnel est très
fort avec le sentiment d’ap-
partenance à une grande
famille. Max Lapierre créa
jadis une commission spé-
cialement pour eux avec des
voyages, repas, réunions
organisés régulièrement.
Regardez sur vos calendriers
2008, les anciens posent sur
les photos aux cotés des «
jeunes » en activité.
Tous  sont accueillis
régulièrement à la caserne,
pour la  Ste barbe par exem-
ple. Malgré tout, Bernard
Miles déplore un peu de se
sentir isolé par rapport aux
communes. Heureusement
il y a les lotos qui ont un
succès populaires jamais
démenti et les calendriers de
fin d’année qui permettent
d’aller à la rencontre de la
population.
La démarche d’Avvec leur a
plu, en témoigne l’accueil
vraiment sympathique. J’ai
pu feuilleter là-bas des
albums photos magnifiques
et dans ces albums, j’ai revu
beaucoup de visages connus
de coudoucens, depuis les
années 50 à nos jours.
Nous  proposons aux
anciens du village, qui
souhaitent voir ou revoir ces
vieux albums et qui ne peu-
vent  se déplacer, de nous en
faire la demande.
Et peut-être au hasard d’une
visite, rencontrerons-nous
le Capitaine Robert
Fernandez, président de
l’Union Départementale des
Sapeurs Pompiers des
Bouches du Rhône et
patron des casernes de
Berre, Rognac et Coudoux.
En attendant, nous lui
dédions ce reportage.

Du Dodge Vermorel 
à la caserne 

intercommunale

Rose-Marie Maho


