Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn

Communiqué de presse - Octobre 2016
La musique départementale des sapeurs-pompier du Tarn.
Fondée en 1988 par le Lieutenant Colonel BOURGEOIS, ancien Directeur Départemental des Services Incendies et Secours
du Tarn, le Capitaine SICARD, ancien président de l’Union Départemental du SDIS et le Lieutenant RAFFIN, ancien chef du
centre de secours de Mazamet, la musique départementale des sapeurs-pompiers a aujourd’hui 28 ans. L’idée fut lancée
d’une réunion du comité d’organisation en vue de la finale nationale du Parcours Sportif du Sapeur-Pompier dans le Tarn.
Elle anime toutes les cérémonies officielles du Service Départemental d’Incendie et de Secours (Sainte-Barbe Départementale et des groupements territoriaux, journée nationale des Sapeurs-Pompiers, cérémonies des Jeune Sapeurs-Pompiers), plusieurs cérémonies de commémorations sur le département (14 Juillet, 11 Novembre...) ainsi que des fêtes votives
dans l’ensemble du Sud-Ouest. Le point d’orgue de cette Musique a été d’accompagner les 100 drapeaux des SDIS de tous
les départements de France lors de la journée des sapeurs-pompiers en remontant les Champs-Elysées, puis d’animer la
cérémonie d’activation de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris en présence de Monsieur le Ministre de l’Intérieur.
Elle est actuellement sous la direction de M. Marc MIR.
La musique des Sapeurs-Pompiers est à la recherche de musiciens, tant pour son harmonie, que pour la fanfare, ayant déjà
un peu d’expérience musicale. Il n’est évidemment pas nécessaire d’être Sapeurs-pompiers pour en faire partie.
Des navettes partent des centres de secours d’Albi, de Carmaux, de Mazamet, de Graulhet et de Gaillac pour les répétitions
qui se déroulent tous les lundis soir à la salle des fêtes de Réalmont à 20h30.
Pour toute inscription veuillez contacter le:
				
le lieutenant Rémy CARON au: 06.14.40.96.76 / remy.caron@hotmail.fr
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