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Inauguration de la caserne du C.I.S. Les Combes
et prise de commandement du Lt Julien Deffradas

Coupure du ruban inaugural de la caserne du CIS Les Combes.

Passage en revue des troupes du colonel Jacquin, avec à ses côtés, Mme le sous-préfet, M. 
Pernot, président du CASDIS et du lieutenant Laskowski.

Passation de commandement entre le lieutenant Pascal Laskowski et le lieutenant Julien Deffradas.

Raphaël Perrin, maire de Septmoncel, président de Haut Jura Saint-Claude.

Le colonel Jacquin en discusion avec la commandant Céline 
Guilbert et son époux, Antoine Guilbert, ancien pompier de 
Lajoux, tous deux pompiers professionnels dans l’Aube.

Ce samedi 23 février, par 
une magnifi que journée 
hivernale ensoleillée se 
sont déroulés deux temps 
forts au lieu-dit Les Sel-
membergs, commune de 
Lamoura, la passation de 
commandement entre le 
lieutenant Pascal Laskowski 
et le lieutenant Julien Def-
fradas, suivie de l’inaugura-
tion de la caserne du C.I.S. 
Les Combes. 
A l’invitation du colonel hors 
classe Hervé Jacquin, direc-
teur du S.D.I.S. offi ciant ces 
cérémonies était entouré de 
Clément Pernot, président 
du Conseil départemental du 
Jura et président du Casdis, 
de Mme Marie-Christine Dal-
loz, député, de Mme Lebon, 
sous-préfet, Jean-Daniel 
Maire, conseiller départe-
mental et vice-président du 
CASDIS, de Bernard Mamet,  
maire des Rousses et pré-
sident de la Communauté 

de communes des Rousses, 
de Raphaël Perrin, maire de 
Septmoncel, président de 
Haut-Jura Saint-Claude et 
lieutenant au CIS les Combes, 
de Francis Leseur, maire de 
Lamoura, Christian Rochet 
maire des Moussières, Jean-
Marc Rubac du Mérac, maire 
de Lajoux, Eliane Grenard, 
maire déléguée des Molunes, 
de Philippe Huguenet, pré-
sident de l’Union départe-
mental du Jura, Didier Def-
fradas, président de l’Amicale 
des Combes et de tous les 
sapeurs-pompiers du C.I.S. 
Les Combes. On notait la 
présence du lieutenant-colo-
nel Coste, ancien directeur 
du S.D.I.S. aujourd’hui dans 
l’Yonne, qui a suivi le début du 
projet et venait en ami.
Prise de commandement

 du lieutenant 
Julien Deffradas

Après la montée des couleurs, 
les autorités passaient en re-

vue les troupes.
«Offi ciers, sous-offi ciers, vous 
reconnaîtrez désormais pour 
votre chef, le lieutenant Julien 
Deffradas et lui obéirez en 
tout ce qu’il vous commandera 
dans le respect des lois, de la 
République». Et pour termi-
ner «Lieutenant, prenez votre 
commandement».

Inauguration 
de la caserne
 des Combes

Le ruban inaugural coupé par 
Raphaël Perrin, entouré des 
autorités, chacun visitait la ca-
serne, appréciait sa fonction-
nalité et également le cadre 
naturel dans laquelle elle est 
lovée.
Puis tous les personnes pré-
sentes se retrouvaient pour 
les discours des offi ciels. 
Raphaël Perrin, intervenait 
à la demande de l’ensemble 
des maires des communes 
fi nançant ce projet au titre de 
la commune étant le plus im-

portant contributeur des com-
munes.  La parole aurait pu 
revenir au maire de Lamoura, 
puisque la caserne est sur sa 
commune, Raphaël Perrin le 
remerciera aussi pour l’acte 
symbolique qui est le refl et 
de la réalité d’une décision 
commune prise par les élus 
de Bellecombe, Les Mous-
sières, Lamoura, Les Molunes 
et Septmoncel qui a permis 
d’acter cette caserne avec 
l’extension du poste avancé 
des Moussières (voir édition 
n° 181).

Un mot résumait 
cette décision 
«COHERENCE»

Cohérence pour le lieu, bary-
centre du secteur desservi, 
cohérence pour l’engagement 
conjoint des communes et 
du SDIS, cohérence avec les 
sapeurs-pompiers, pour les 
économies de fonctionnement 
du service, cohérence qui va 
au-delà des limites actuelles 
des Communautés de com-
munes. Raphaël Perrin remer-
ciera vivement Mme Bernar-
dette Cretin qui a vendu pour 
une somme très modique son 
terrain à la commune de La-
moura. «C’était tout naturel de 
rendre service, de le mettre à 
disposition des sapeurs-pom-
piers» nous confi era-t-elle.
Raphaël Perrin souhaitait 
à ses lieutenants, chef de 
centre, chef de centre adjoint, 
de réussir dans ce challenge 
sans jamais oublier que les 
équilibres sont fragiles. «Nous 
devons tous rester vigilants, 
pompiers et élus. Je suis 
heureux pour mes collègues 
maires et élus qui ont acté ce 
projet, et heureux pour vous 
sapeurs-pompiers. Pour moi 
c’est une grande émotion, 
une chance. Même si j’ai eu 
charge, il y a 18 ans de la 
construction d’une caserne à 
Septmoncel, je reste convain-
cu qu’il est important de savoir 
aussi se remettre en question 
et ce, au nom de la cohé-
rence».

Parcours du lieutenant
 Julien Deffradas 

Le colonel Jacquin reviendra 
sur le moment solennel que 
représente une passation de 
commandement. «Une céré-
monie au caractère particulier 
ne serait-ce qu’au prononcé 
par le chef de corps de la 
phrase de remise du comman-
dement. Elle résume parfaite-
ment les devoirs mais aussi le 
sens de l’engagement de tout 
sapeur-pompier». Il profi tera 
de l’occasion pour revenir sur 
la carrière du lieutenant Julien 
Deffradas débutée en  2006 
comme SPV 2e classe au CIS 
Lajoux. Chef d’équipe de 2011 
à 2014 où il est alors caporal. 
Il devient alors lieutenant en 
2015 chef de groupe du CIS 
Les Combes – PA Lajoux. De 
2016, chef du PA, adjoint CDc 
et chef de groupe. Julien Def-
fradas reçoit la médaille SP 
Echelon Bronze promotion 
du 4 décembre 2018. Au 1er 
janvier 2019 il est nommé chef 
du CIS Les Combes – chef de 
groupe.
«Diriger un centre d’incendie 
et de secours, c’est d’abord 
mener les femmes et les 
hommes, guider leur action au 
quotidien comme en situation 
d’urgence. La fonction de chef 
de centre est une fonction dif-
fi cile et à la fois l’une des plus 
belles. Et vous pourrez comp-
ter sur votre adjoint, le lieute-
nant Clément» soulignera le 
colonel Jacquin.
Puis le colonel Hervé Jacquin 
reviendra sur la genèse du 
projet de cette caserne suivie 
au début dès 2010 par le colo-
nel Coste, son prédécesseur 
qui était présent. Les 4 CIS 
étaient regroupés pour com-
mencer en un centre unique 
le CIS Les Combes en 2015. 
Restait à défi nir où trouver un 
bâtiment, et ce sera  l’achat 
du terrain de Mme Cretin qui 
apportera la solution. Dans un 
intérêt commun pour la distri-
bution des secours, le poste 
avancé des Moussières est ré-
habilité en 2018 et fi nancé par 
les 6 communes impliquées. 
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Le colonel Jacquin précisera 
que les entreprises sollicitées 
sont jurassiennes à 77% et 
représentent 85% du mon-
tant des travaux. 680.000€ 
HT fi nancés par le SDIS et les 
communes.
Le président Clément Pernot 
relèvera l’exemplarité du pro-
jet qui ressort d’une entente 
entre communes et implanté 
sur deux Communautés de 
communes.

Le lieutenant Deffradas et son 
adjoint, le lieutenant Clément.

Mme Bernardette Cretin de 
Lamoura.

 Le colonel Jérôme Coste qui 
a suivi le début du projet.


