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1111  DDÉÉCCÈÈSS  ––  88  OORRPPHHEELLIINNSS  
 

 

1- LOIRET (45)   

BERSON Guillaume 

Sergent-Chef Professionnel 

40 ans 

CSP d'Orléans Sud 

Décédé le 19 janvier 2013 

Séparé - Vie maritale 

3 enfants 

(9 ans, 7 ans et  

3 jours) 

Circonstances du décès : 

Le Sergent-Chef Guillaume BERSON est décédé des suites d'un malaise 

cardiaque survenu lors de la finale départementale de cross country du 13 

janvier à Meung-sur-Loire. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 31 janvier 2013 

   

2- HAUTE-LOIRE (43)   

RIOU Jimmy 

Caporal Volontaire 

21 ans 

CS de Dunières 

Décédé le 5 février 2013 

Célibataire 

Circonstances du décès : 

Jimmy RIOU était sapeur-pompier volontaire saisonnier au CPI Les Gets 

(Haute-Savoie) et sapeur-pompier volontaire au CS de Dunières (Haute-Loire). 

Alors qu’il rejoignait le CPI Les Gets pour prendre sa garde, il a été victime 

d’un accident de la circulation. 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  

   

3- PAS DE CALAIS (62)   

LACROIX Serge 

Adjudant Professionnel 

55 ans 

CS de Bully les Mines 

Décédé le 4 mars 2013 

Marié 

 

 

Circonstances du décès : 

L'Adjudant Serge LACROIX a été pris de douleurs à la poitrine lors de sa garde. 

 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  
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4- ALPES-MARITIMES (06)   

CAYATTE Paul-Guillaume 

Lieutenant Professionnel 

50 ans 

CS d'Antibes 

Décédé le 13 juin 2013 

Marié 

2 enfants  

(17 et 13 ans) 

Circonstances du décès : 

Le Lieutenant Cayatte a été victime d'un malaise cardiaque au cours de sa garde. 

 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  

   

5- SARTHE (72)   

THIERRY Yoann 

Sergent Volontaire 

33 ans 

CIS de Bouloire 

Décédé le 14 juillet 2013 

Vie Maritale 

1 enfant 

(3 ans) 

Circonstances du décès : 

Le Sergent Yohann THIERRY est décédé des suites de ses blessures (graves 

brûlures) survenues le 25 mars dernier alors qu’il luttait contre un violent feu de 

poulailler sur la commune de Saint-Michel-de-Chavaignes. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 12 août 2013 

   

6- EURE-ET-LOIR (28)   

ROBINAUT Julien 

Caporal Chef Professionnel 

32 ans 

CS de Chartres 

décédé le 23 janvier 2013 

Célibataire 

 

 

Circonstances du décès : 

le Caporal Chef Robinaut est décédé des suites de ses blessures survenues au 

cours d'un accident du travail. 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  

   

7- FINISTÈRE (29)   

ROUÉ Robert 

Sergent Chef Professionnel 

56 ans 

SDIS Finistère  

décédé le 29 janvier 2013 

Marié 

2 enfants 

(23 et 20 ans) 

Circonstances du décès : 

le Sergent Chef ROUÉ est décédé des suites d'une récidive de sa pathologie en 

rapport avec sa maladie professionnelle. 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  
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8- BOUCHES-DU-RHÔNE (13)   

BARRY Michel 

PATS - Ancien Sapeur-Pompier 

62 ans 

CIS d'Aubagne 

Décédé le 27 septembre 2013 

Vie Maritale 

 

 

Circonstances du décès : 

Michel BARRY a été victime d'un malaise cardiaque  alors qu'il prenait son 

service au centre de secours. 

 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  

   

9- NOUVELLE-CALÉDONIE (98)   

MAPERI Élodie  

Sapeur-Pompier Volontaire 

22 ans 

CIS de Thio 

Décédée le 6 novembre 2013 

Vie Maritale 

 

 

Circonstances du décès : 

Alors qu’elle se rendait sur un feu de végétation, Élodie MAPERI a été victime 

d'un accident de la circulation impliquant son CCFL. 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 22 novembre 2013 

   

10- SEINE ET MARNE (77)   

THOMAS Eric  

Caporal Professionnel  

28 ans 

CS de Mitry-Mory 

Décédé le 21 novembre 2013 

Vie Maritale 

 

 

Circonstances du décès : 

Le Caporal THOMAS a été victime d'un accident de la circulation en se rendant 

au centre de secours pour prendre sa garde. 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  

   

11- YVELINES (78)   

LABETOULLE Jean-Louis  

Lieutenant Professionnel  

58 ans 

CS d'Houdan 

Décédé le 1
er

 décembre 2013 

Marié 

 

 

Circonstances du décès : 

Le Lieutenant Jean-Louis LABETOULLE est décédé des suites de ses blessures 

causées par une chute sur une intervention. 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 23 décembre 2013 

 


