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Participer à l’entraînement du groupe cynotechnique de recherche et sauvetage

4

BERGERAC

Le groupe cynotechnique de recherche et
sauvetage de la Dordogne vous invite à participer à leur entraînement qui se déroulera ce
samedi 22 avril sur la commune de La Force.
Le Démocrate vous donne 5 bonnes raisons
d’y aller.
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Ce sont de véritables passionnés, issus
pour la grande majorité des corps des
sapeurs pompiers, qui seront présents sur le
site de la manœuvre. Accompagnés de leurs
chiens, les 19 sauveteurs du groupe partiront
à la recherche des deux disparus. « L’objectif
de samedi est d’effectuer l’évaluation annuelle
des équipes, vérifier les 3 chiens opérationnels et
valider les fins de formation pour les autres »
complète Jacky Chiron.

Contempler l’organisation des secours

Ce samedi matin, le rendez-vous est
donné sur le site des Pradasques à La
Force. Il faudra s’y rendre à 8h30 pour
pouvoir participer activement à la manœuvre. Les membres du groupe cynotechnique recevront les consignes à 9h précise de
la part de Jacky Chiron, président et fondateur de ce groupe d’intervention. « Normalement, nous aurons des militaires de la
gendarmerie qui leur donneront les informations
tel que cela se passe dans la réalité » explique
le maître chien. Seules informations en leur
possession : une lettre d’un homme ayant
tué une personne et menaçant de se suicider
accompagnée d’une carte du secteur. Depuis
le poste de commandement, les spectateurs
pourront comprendre l’évolution des équipes
et l’avancée de la manœuvre. « Il y aura un
ordinateur sur lequel nous allons entrer toutes
les informations relevées sur le terrain. Ceci
permettra le suivi des opérations » informe
Jacky Chiron.
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Participer activement à la manœuvre

Les plus courageux mais aussi les plus
curieux partiront avec les équipes
pour participer à la manœuvre. Tel que cela
se fait dans la réalité avec la population, les
spectateurs pourront intégrer les lignes de
ratissage. « À mon avis, c’est le plus intéres-

Rencontrer les acteurs de l’association
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Tout connaître sur ce groupe cynotechnique

Créé en février 2015 par Jacky Chiron,
ce groupe cynotechnique de recherche
et sauvetage 24 intervient sur un rayon de 50
à 100 km autour de Bergerac. Il fait suite à la
suppression des services cynotechniques au
niveau du département. « Nous nous sommes
regroupés entre maître chiens pompiers pour
créer l’association. Trois opérations de recherche
ont déjà été menées par notre association » explique le président. Le groupe peut intervenir
à la demande des autorités mais aussi à celle
des familles comme ce fut le cas à Coutras en
début d’année.

Le groupe cynotechnique s’entraîne régulièrement dans des gravats.

En pratique
sant » assure l’organisateur. « Ils ne seront
qu’à quelques mètres du chien et pourront voir
comment il va réagir » complète le formateur.
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Comprendre le travail du chien

Contrairement aux idées reçues, le
chien ne renifle aucun objet appartenant à la personne recherchée. Le
chien piste les odeurs les unes après les autres
jusqu’à tomber sur le disparu. « Le chien

doit être capable aussi de lever la tête pour voir
ce qu’il se passe au dessus de lui » explique
le maître chien en faisant allusion à la
recherche de personne pendue. Pour ce faire,
les chiens s’entraînent régulièrement dans
un bâtiment industriel désaffecté.

Manœuvre : Samedi 22 avril - 8h30 Aux Pradasques à La Force

Contact

Tel. : 06 86 94 04 98
Mail : gcres24@orange.fr

Franck Fyleyssant

Un véhicule adapté pour transpor- Dépistage
ter Pierre et son fauteuil électrique gratuit du diabète
LIONS CLUB
Le samedi 22 avril, le Lions Club de Bergerac
organisera une journée de détection gratuite
du diabète. Elle se déroulera à l’Intermarché
de Creysse et dans la galerie marchande du
Leclerc de La Cavaille, de 9h30 à 18h30. Cette
journée sera possible grâce au concours de
professionnels de santé et de l’association
Lider diabète. Le prélèvement, indolore, d’une
goutte de sang au bout d’un doigt sera analysé grâce à un appareil électronique. Bien que
préférable, il ne sera pas obligatoire d’être à
jeun. A l’heure actuelle, le nombre de diabétiques croît, du fait d’une mauvaise hygiène
de vie : alimentation trop sucrée, trop grasse,
faible exercice physique, surpoids.

Le dépistage du diabète se déroulera toute la
journée.

DECOUVREZ notre site
SOLIDARITÉ
La famille Vanderberghe
est en partie soulagée.
Après l’appel à la solidarité
lancé en début d’année,
le ciel s’éclaircit au dessus
de leur tête. Le Rotary Club
Bergerac Cyrano vient de leur
mettre un véhicule à disposition.

«POUR NOUS,
C’EST UN VÉRITABLEMENT SOULAGEMENT»

DE BONNES NOUVELLES
Le véhicule mis à disposition de la famille
de Pierre est une solution temporaire. Tôt ou
tard, il leur faudra passer à l’achat et le devis
s’élève à près de 30 000 €. Mais Pierre Durou
se veut rassurant, « ils le garderont le temps
qu’il faudra. » « Pour l’instant, on part sur
un an renouvelable » informe René Escoffier,
membre du Rotary Club Bergerac Cyrano.
« C’est un vrai soulagement pour nous. Je n’en

Une cagnotte est toujours en
place sur leetchi.com (taper
petit pierre) pour aider la
famille à financer le véhicule.

dormais plus » souffle Séverine,
la maman.
Un fauteuil électrique commandé
Atteint d’une forme de myopathie
de Duchenne, le jeune Pierre aura son
fauteuil roulant électrique verticalisateur fin
juin. De ce côté-là, alors que la famille pensait ne pouvoir bénéficier que de 5000 € de
la part de la sécurité sociale, l’appel à la solidarité a permis de rencontrer des personnes
qui ont accompagné le couple Vanderberghe.
« Finalement, sur les 13 800 € que coûte le
fauteuil, il ne nous reste plus que 500 €. Mais
ces 500 € sont même pris en charge par le Lions
Club Terre de Vignes » se réjouit Séverine.
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