
 

 

Comme annoncé dans ma newsletter n° 13 du 13 décembre 2009, je souhaite vous faire partager 
quelques temps forts de la commémoration de la Sainte-Barbe, patronne des pompiers, organisée 
samedi 12 décembre au matin, au Mémorial du Combattant à Roquebrune S/Argens. 
 

C’était une première, car depuis de nombreuses années, la fusion des corps de sapeurs-pompiers 
de Roquebrune et du Muy, nous conduisait à nous retrouver alternativement sur l’une puis sur 
l’autre des deux communes. 
 

Depuis le 1er janvier 2009, le Corps de Roquebrune a retrouvé son autonomie et son 
commandement a été confié à l’un des plus anciens et plus méritants sous-officiers sortis du rang, 
l’adjudant-chef Mekki ZERARKA. 
 

Tout un symbole que d’avoir choisi comme « patron » de ce Corps où il y fit ses « classes », un 
muyois connaissant parfaitement notre commune et un garçon formé dans ces locaux où il fut 
d’ailleurs adjoint au Chef de Corps pendant de nombreuses années. 
 

C’était donc un challenge pour Mekki de réussir cette première commémoration placée sous son 
commandement et sur la commune où désormais il officie.  
 

Comme à son habitude, c’est avec sérieux, rigueur et sobriété qu’il a dirigé les opérations, mais 
non sans une certaine émotion. 
 

D’abord lors de la mise en place sur l’esplanade du Mémorial, où l’ensemble des sapeurs-pompiers 
du Corps de Roquebrune était réparti, face aux matériels alignés comme à la parade. 
 

Puis, durant les diverses séquences sur le site, de l’arrivée du drapeau et de sa garde jusqu’aux 
dépôts de gerbes et aux hymnes, toutes déclinées dans le recueillement. 
 

Trois combattants du feu se sont vus remettre les insignes de leurs nouveaux grades par leur Chef 
de Corps, par le Lieutenant-colonel Éric GROHIN, Chef du Groupement Est-Var, ainsi que par le 
Commandant Philippe GAMBE DE VERGNES, à la tête de la caserne de l’Argens. Enfin, élus et 
personnalités ont pu découvrir le nouveau véhicule d’intervention affecté au Corps en cette fin 
d’année, un « cadeau de Noël » fort apprécié ! 
 
A l’issue de la cérémonie, tout le monde s’est retrouvé dans la salle Maurice CALANDRI pour les 
discours des autorités et le traditionnel pot de l’amitié. 
 

Au cours de son allocution de bienvenue, le Chef de Corps Mekki ZERARKA a tenu à revenir sur les 
principaux temps forts de cette année 2009 et sur cette première année de commandement. 
 

Le Lieutenant-Colonel Eric GROHIN a quant à lui salué le travail accompli par l’ensemble des 
équipes, en soulignant les raisons qui, avec le Colonel MARTIN, Directeur du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), les avaient conduit à choisir Mekki ZERARKA. 
 

Le Maire de Roquebrune, au début de son discours a fait en sorte comme à son habitude, de ne 
pas saluer les autorités présentes, afin de ne pas avoir à me citer ! Quelle élégance ! Il a ensuite 
rappelé les sinistres de l’année : incendie de l’été et inondation de l’automne, en soulignant la 
remarquable coordination entre les services de secours et les services municipaux. 
 

J’ai pour ma part conclu ces discours, d’abord en saluant les autorités présentes, y compris M. 
JOUSSE, puis en rappelant les engagements du Président Horace LANFRANCHI et de sa majorité 
qui, dans un contexte de baisse des dépenses de 3,5%, avaient tenu à maintenir au même niveau 
la subvention au SDIS soit plus de 41 millions d’€. J’ai bien sûr salué l’engagement et le 
dévouement des équipes du Corps de Roquebrune, professionnels, bénévoles et jeunes sapeurs-
pompiers et les ai remerciés pour leur action sur les divers théâtres d’opération cités 
précédemment comme pour leurs interventions quotidiennes au service des populations. 
J’ai terminé mon intervention en souhaitant à tous de bonnes fêtes de fin d’année, par la 
traditionnelle formule : « A l'an que ven ! Se sian pas mai, que siguen pas men !» (*) 
 

Ces quelques photos pour illustrer cette matinée remarquablement organisée … 
 

Bien à vous  et @ bientôt  
 

Jean-Pierre SERRA                                (*) A l’an prochain ! Si nous ne sommes pas plus, nous ne soyons pas moins 

 



 
 

 
 

Le drapeau et sa garde …  
en position face au Mémorial … 

  
 

La mise en place sur l’esplanade du Mémorial du Combattant … 
 

 
 

Le « cadeau de Noël » du Conseil Général et du SDIS  : un nouveau véhicule parfaitement adapté  
aux rues du village …. et disposant des dernières évolutions techniques … 

 
 

Avec l’Adjudant-Chef Mekki ZERARKA,  
commandant le Corps de Roquebrune …  

en attendant l’arrivée des autorités locales … 



 

 
 

Le 5 décembre 2009 …   
Commémoration officielle  

aux Morts AFN 

 
 

Retour sur le 11 novembre 2009 …  Le « salut » aux porteurs de drapeaux  

 

Petit bonus pour rappeler à ceux qui « m’avaient perdu de vue », ma présence aux récentes 
cérémonies patriotiques … 
 

En prime, comme annoncé une photo « collector » d’une revue d’effectifs avant le lancement 
de la saison estivale 2000 …   
 

Contrairement à ce qui est répandu depuis mars 2001, il y avait bien un Maire à Roquebrune de 
1993 à 1995, puis de 1995 à 2001 … Il était même sur le terrain …  
Et pas seulement dans son bureau sur les dossiers … Comme on l’a si souvent entendu ! 
 

Bien à vous  et @ bientôt  
 

Jean-Pierre SERRA 
 

 
 

Retour sur le passé ! 
Juillet 2000 … Revue des patrouilles de surveillance 

 des massifs de la Commune  


