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LES GARDES POMPES

Sauvegarder le patrimoine des sapeurs-pompiers
Depuis 1999, l’association des Gardes pompes récupère le matériel, les équipements ou tout autre document qui a été utilisé par
les pompiers dans un but de conservation du patrimoine.
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ous ne proposons pas
une collection. Nous
sommes une association qui a pour but de sauvegarder le patrimoine du sapeurpompier ». La nuance semble
légère, elle est pourtant très
importante pour le président
de l’association des Gardes
pompes, Didier Lambert, qui
insiste sur la notion de patrimoine et d’histoire au niveau
du département mais aussi en
France et à l’étranger.
Tout a commencé en 1999
lorsqu’un groupe de sapeurs
pompiers volontaires, profes-

La pompe à bras de 1 870 est le plus vieil engin que l’association possède, après l’avoir acquis en 1990.
Les gardes pompes possèdent aussi des casques et des tenues du début du XIX siècle.

gion sur une surface totale de
4.500 m2, il n’est pas facile
de stocker plus encore. Les
Gardes pompes sont donc à
la recherche d’un local pour
« tout remiser au même endroit ».
La création d’un centre historique de sapeurs pompiers
dans le département est
aussi un projet qui tient particulièrement à cœur des adhérents de l’association.
Pour l’heure, les Gardes
pompes se concentrent sur
leur sortie en Autriche fin mai
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la Grande halle du 26 au
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des sapeurs pompiers.
« Pendant trois jours, nous
sillonnons une région, de caserne en caserne » explique
Didier Lambert. Cette année,
ce sera la région d’Ambert,
plus particulièrement SaintAmant Roche Savine qui sera
visitée par les Gardes pompes. « Les différentes manifestations auxquelles nous participons chaque année, une
dizaine, nous permettent de
nous faire connaître ».
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