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Le 20 juillet 1883 est créée la première 
subdivision des sapeurs pompiers de 
Couëron composée de six hommes. 
Rattachée au sDis, service Départemental 
d’incendie et de secours de Loire-
Atlantique, celle-ci va s’étoffer au fil du 
temps avec des effectifs plus importants 
et du matériel mieux adapté. Baptisée du 
nom de Jacques Aubineau, sapeur pom-
pier décédé en service commandé, la 
subdivision de Couëron fête ses 125 ans 
cette année !

Festivités et découverte

Pour marquer cet anniversaire, les pom-
piers couëronnais organisent avec le 
soutien du sDis de nombreuses anima-
tions ouvertes au public, lors du week-
end des 13 et 14 septembre. Un défilé 
de véhicules et pompiers en uniformes 

accompagnés de la fanfare de fay de 
Bretagne aura lieu le samedi, à 10h30. 
Des véhicules anciens et du matériel 
seront exposés de façon permanente 
dans la caserne qui pourra être visitée. 
Mais l’objectif principal de ce week-
end est de faire découvrir le milieu des 
sapeurs pompiers volontaires, trop mal 
connu. A cet effet, des ateliers de secou-
risme seront organisés ainsi que des 
démonstrations de manœuvres incendie 
et de désincarcération qui permettront 
au public d’observer les sauveteurs en 
pleine action. A noter enfin la présence 
d’une unité spéciale de cinophiles, pom-
piers accompagnés de chiens, le samedi 
dès 14h. Les pompiers couëronnais, tous 
volontaires, sont aujourd’hui au nombre 
de 43 hommes et femmes. Passionnés 

par leur mission, ils attendent du renfort 
et sont convaincus que ces festivités sau-
ront susciter les vocations !

samedi 13 septembre de 10h30 à 19h 
et dimanche14 septembre de 10h30 à 
17h30. rens. au 06 60 06 62 59.

caserne des pompiers - rue Joséphine 
evin (derrière l’hôtel de ville).

anniversaire du centre de secours

Des pompiers solidaires  
et altruistes
Le centre de secours de Couëron fête ses 125 ans ! un anniversaire placé 
sous le signe de la sensibilisation du public aux missions de cette struc-
ture trop mal connue.

Fête de la chabossière

Ambiance maritime
Pour prolonger les vacances, la fête de la Chabossière propose cette 
année de s’évader et de s’amuser sur le thème de la mer.

Embarquement immédiat. Le 6 septembre prochain, la fête de la Chabossière organisée 
dans le parc Joseph-Bricaud vous emmène faire un petit tour en mer. soutenue par le 
centre Henri-normand, cette journée conviviale d’inspiration marine met à l’honneur 
habitants et associations, regroupés pour animer leur quartier. Un programme diversifié 
est prévu. Dès 9h, les 70 stands du vide-grenier organisé par l’association Les Petits 
Pieds attireront les chineurs et amateurs de bonnes affaires. Le spectacle sera à l’honneur 
avec la chorale et les danseurs du CLRPAC. Une pièce de théâtre sera aussi jouée par 
la Calboscène. L’Arbre voyageur proposera des contes et le public assistera à la magie 
déambulatoire des Djan. stands de palets, jeux en bois, chamboule-tout, promenade 
en âne avec la Concord’âne, mur d’escalade encadré par le CoC escalade et stand de 
maquillage seront également de la fête. L’association Racines y amistades et le conseil 
des sages présenteront pour leur part leurs activités. Un programme riche et varié pour 
une belle fête de quartier.

restauration possible sur place. renseignements au 02 40 38 31 99.
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