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Mot du commandant 
 

 

2021, année de changements et d’incertitudes, mais aussi d’évènements positifs et 
rassurants. 

C’est au changement de législature que notre officier de jour a raccroché son casque, 
après plus de 35 ans de service. En effet, arrivé à l’âge de la fin de l’obligation de 
servir, Rocco Dolce a continué à être sur le pont afin de soutenir le corps, 
principalement comme chef d’intervention diurne pendant plus de 7 ans. Il avait promis 
à notre Syndique sortante de terminer en même temps qu’elle ! Promesse tenue. 
Difficile de résumer en quelques mots le parcours de ce passionné, qui a non 
seulement participé activement au développement de notre CSP, mais également à 
celui de l’instruction au niveau du district et du canton. J’ai eu la chance de le côtoyer 
dans cette tâche et ai pu compter sur son précieux soutien. Nos carrières « sapeurs-
pompiers » étant étroitement liées.  

Un autre changement annoncé depuis quelques années se précise pour le 1er janvier 
2023 : c’est l’intégration de notre CSP dans le bataillon Sarine. Si, pour le sapeur 
« lambda », cela ne va pas occasionner de grands chamboulements, il y a, à l’heure 
où j’écris ce mot, encore beaucoup de points ouverts et même plus de questions que 
de réponses. Ce qui m’amène bien sûr à ces moments de doute et d’incertitudes que 
peut connaître un capitaine naviguant par grand brouillard. Avec l’implication du 
Réseau Santé Sarine dans le projet, gentiment la brume se fait plus claire par endroits 
et le phare que l’on apercevait au loin est de plus en plus net. Il y a encore, certes, de 
nombreuses questions qui subsisteront au-delà de 2023, mais, si on veut voyager, à 
un moment, il faut larguer les amarres et, quitte à modifier son parcours en cours de 
chemin, arriver à bon port à temps plutôt que d’avoir la trajectoire parfaite en arrivant 
trop tard. Le début de l’année prochaine s’annonce intense, mais aussi motivant. 
Participer activement à ce changement majeur de la défense incendie de notre district 
respectivement de notre canton n’est pas une chose que beaucoup de pompiers 
auront la chance de vivre. 

Autres éléments réjouissants : entre 2 vagues, nous avons pu reprendre nos 
entraînements presque comme d’habitude. Les porteurs ont pu aller au feu réel et 
chaque section a pu mesurer sa capacité d’intervention sur un feu d’appartement. 

Nous avons également pu mettre en lumière notre CSP grâce à une poignée de 
volontaires qui se sont lancés dans l’aventure télévisuelle en participant à l’émission 
« c’est comment chez vous », avec le luxe de remporter le trophée de l’émission. Nous 
avons même eu droit à un petit reportage lors du recrutement. 

En conclusion, je profite de remercier chacun des membres du corps de sapeurs-
pompiers pour sa contribution à la sécurité de nos proches, de nos concitoyens et de 
nos entreprises. 

Chacun, à sa manière, avec sa motivation, quelques fois avec ses obligations, fait du 
mieux qu’il peut pour être disponible et prêt pour la mission. 



Effectif 

 Au 1er janvier 2021 108 personnes 

Le corps est organisé comme suit : 

 - Officiers 11 membres 
- Sous-officiers 15 membres 
- Porteurs d’appareil respiratoire 30 membres 

 - Soutien sanitaire opérationnel SSO 30 membres 
 

 

Nouveaux  

En cours d’année, les personnes suivantes ont renforcé nos rangs : 

- Sap Miguel Angel Chacón Berral 

- Sap Flavio Civale 

- Sap Laurent Curty 

- Sap Gina Di Donato 

- Sap Joana Ferreira 

- Sap Mickaël Greppi 

- Sap Bryan Jorand 

- Sap Augoustinos Kallergis 

- Sap Joël Magalhaes 

- Sap Marie-Luce Maugeon 

- Sap Valentin Riedo 

- Sap Amélia Rodrigues 

- Sap Joséphine Rossier 

- Sap André Schabrun 

- Sap Romain Madry 

- Sam Nicolas Aebischer 

- Sam Carline Andrey 

- Sam Sylvie Angéloz 

- Sam Karine Beaud 

- Sam Marc Beaud 

- Sam Isabelle Catalano 

- Sam Aurélie Cueto 

- Sam Valérie Dafflon 

- Sam Yves Dafflon 

- Sam Véronique Decorvet 

- Sam Fabien Derivaz 

- Sam Marc Egger 

- Sam Jean-Marc Fellay 

- Sam Yann Fellay 

- Sam Nathan Fuchs 

- Sam Isabelle Gavillet 

- Sam Marie-Marguerite Gehri 

- Sam Christophe Gendre 

- Sam Anne-Cécile Girin 

- Sam Karine Guillet 

- Sam Kévin Jorand 

- Sam Yves Messerli 

- Sam Olivier Mettraux 

- Sam Carine Meyer 

- Sam Francis Mirante 

- Sam Alexandra Noth 

- Sam Matthieu Russenberger 

- Sam Véronique Sansonnens 

- Sam Marie-Pierre Seydoux 

Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions de leur dévouement en faveur des 
citoyens et des entreprises de notre commune. 

  



Départs 

Chaque année, il faut malheureusement prendre acte de plusieurs démissions à la suite 
d’un changement de domicile ou pour des raisons professionnelles, de santé ou de limite 
d’âge. 

Ont quitté le corps des sapeurs-pompiers : 

- Cap Rocco Dolce 35  ans de service 

- Lt Stéphane Leyat 12  ans de service 

- Lt Paulo Resende 15  ans de service 

- Sgt Patrick Broillet 24  ans de service 

- Cpl Marc Baechler 2  ans de service 

- Cpl Yann Grand 2  ans de service 

- Cpl Sébastien Risse 5  ans de service 

- Sap Laurent Baechler 17  ans de service 

- Sap Damien Casagrande 5  ans de service 

- Sap Daniel Galley 23  ans de service 

- Sap Bryan Jorand 1  an de service 

- Sap Gil Marques 3  ans de service 

- Sap André Rebelo Rosas 4  ans de service 

- Sap Valentin Riedo 1  an de service 

- Sap Leonora Saliju 6  ans de service 

- Sam Fabien Derivaz 1  an de service 

- Sam Marie-Marguerite Gehri 1  an de service  

- Sam Anne-Cécile Girin 1  an de service 

- Sam Vincent Rech 1  an de service 

Je voudrais, au nom de la commune et du corps des sapeurs-pompiers, exprimer à 
chaque démissionnaire mes remerciements pour les services rendus, sa disponibilité et 
son activité en faveur de la collectivité. 

 

Exercice cours 204 



Jubilaires 

  5 ans de service Cpl Benoît Mazotti 

  App Ricardo Vallejo Krul 

   Sap Damien Casagrande 

  Sap Dylan Gasser 

  Sap Yann Germanier  

  Sap Aymeric Peyrilles 

10 ans de service Sap Philippe Delley 

  Sap Jean-Philippe Fracheboud 

  Sap Samuel Schuell 

  Sap Cédric Schultheiss 

   

15 ans de service Lt Paulo Resende 

  Cpl Olivier Christan 

35 ans de service Cap Rocco Dolce 
  Plt René Winistörfer 

 

À vous tous, chers jubilaires, j’exprime ma reconnaissance et mes remerciements pour 
votre fidélité et votre attachement au corps. Soyez félicités pour l’exemple que vous 
donnez. 
 

Objectifs 

- Chaque section est capable de faire face à un feu d’appartement de manière 
autonome  

Cet objectif a été décliné à tous les niveaux de formation 

 

Thèmes 

- Feu d’appartement, feu de voiture et feu dans parking souterrain  
Action Opérationnelle feu dans proche bâtiment. 

 



Exercices 

Pendant l’année, divers cours, exercices et séances ont eu lieu, notamment : 

 6 séances d’État-Major 

 2 visites tactiques  

 5 cours de cadres, y compris une formation BLS-AED 

 12 exercices de la section protection respiratoire et 6 cours de cadres 

 7 exercices pour nouveaux sapeurs-pompiers  

 6 exercices du corps  

 6 exercices pour spécialistes travaux en hauteur du Grand-Fribourg 

 30 exercices SSO 
 
Prévention 

– Visites d’entreprises et de sites sensibles, avec les officiers ou les instances. 

– Formation des enseignants, dangers du feu et évacuation 

– Exercice annuel d’évacuation des écoles à la rentrée. 

 

Sinistres et interventions 

Nous sommes intervenus à 74 reprises, pour un total de 1031 heures de travail (en 2020, 
un total de 86 interventions, pour 1076 heures de travail).  

Merci à tous les intervenants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Feu parking souterrain 



Autres activités 

En cours d’année, nous avons fourni les prestations suivantes : 

–  Formation incendie  

 pour les apprentis  

 laborants du canton. 

 

 

 

 

 

Cours en 2021 

- Cours cantonal d’Introduction pour nouveaux incorporés à Châtillon 
Comme participants, les sapeurs Joana Ferreira, Amélia Rodrigues, Romain Madry, 

Flavio Civale, Laurent Curty, Gina Di Donato, Augoustinos Kallergis, Joël Magalhaes, 
Marie-Luce Maugeon, André Schabrun et Mickaël Greppi. 

- Cours cantonal d’Introduction pour nouveaux incorporés PR à Châtillon 
Le cap ISP Nicolas Corpataux comme commandant remplaçant, comme participants, les 

sap Nicolas Bulliard, Alejandro Garcia, Romain Madry, Marilyn Clarkova, Chloé Grenier 
et Joël Corpataux. 

- Cours pour chefs de groupe (module 1) à Châtillon 
L’app Corrado Carulli et le sap Kevin Cottier comme participants. 

- Cours Formation (module 2) à Châtillon 
Les cpl Olivier Christan et Sébastien Risse comme participants. 

- Cours chef d’intervention (module 4) à Châtillon 
Le lt Paulo Resende comme participant. 

- Cours pour responsable PR à Châtillon 
Les lt Pierre-Alain Schütz et Ludovic Waeber comme participants. 

- Cours pour chef d’équipe PR à Châtillon 
Les sap Lucas Orsini et Vincent Vonlanthen comme participants. 

- Cours Sauvetages simples en hauteur et en profondeur II, à Martigny 
Le lt Yann Seidel comme participant. 

- Cours Ventilateur 
Le lt Pierre-Alain Schütz et le sap Kevin Cottier comme participants. 

- Cours Machinistes Vogt 
Les lt Pierre-Alain Schütz, Ludovic Waeber, le cpl Fabien Marchon et le sap Kevin Cottier 

comme participants. 

- Cours de perfectionnement pour instructeurs 
Le cap ISP Nicolas Corpataux comme participant. 

- Cours de perfectionnement pour instructeur PR 
Le cap ISP Nicolas Corpataux comme chef de classe. 

- Centre de formation, à Châtillon 
Plusieurs membres de notre CSP ont fonctionné comme chefs de classe, opérateurs PC, 

opérateurs Front et opérateurs test physique. 

  

Formation des enseignants 



Nominations 

L’EM a nommé :  

 - Corado Carulli à la distinction d’appointé au 1er janvier 2021 

 - Fabien Marchon au grade de caporal au 1er janvier 2021 

 - Joël Corpataux au grade de caporal  au 1er janvier 2021 

 - Benoît Mazzoti au grade de caporal  au 1er janvier 2021 

 

Sur proposition de l’État-Major, le Conseil communal a nommé 

  - Pierre-Alain Schütz  au grade de lieutenant  au 1er janvier 2021 

J’adresse mes sincères félicitations à toutes ces personnes et leur souhaite de trouver la 
motivation et la satisfaction dans leurs nouvelles fonctions.   

Equipe gagnante de l’émission de la Télé 
« C’est comment chez vous ? » 



Remerciements 

Au terme de ce rapport d’activité 2021, je voudrais remercier chaque membre de notre 

corps de sapeurs-pompiers, particulièrement cette année, pour sa compréhension et sa 

flexibilité. En effet, sans lui notre population ne pourrait prétendre à une aide efficace de 

proximité. Ma gratitude va également au Conseil communal, plus particulièrement à notre 

Syndic Bruno Marmier et à notre Conseiller Pierre-Emmanuel Carrel, pour le soutien et la 

confiance qu’ils accordent à notre corps de sapeurs-pompiers. Au secrétaire communal 

Emmanuel Roulin et à l’ensemble de l’administration communale pour leur bonne 

collaboration. Aux services techniques pour leur soutien et leur précieuse collaboration. 

Au Conseil général ainsi qu’à son président, à la commission du feu et aux différents 

services de la commune pour leur confiance et leur coopération.  

Un merci particulier à 2 dames pour leur soutien au CSP, Madame Erika Schnyder, 

Syndique sortante, et Madame Brigitte Michel, secrétaire du CSP. 

Je remercie également les habitants, les propriétaires, les régies et les entreprises de la 

commune qui mettent leurs bâtiments à notre disposition pour les exercices et les diverses 

formations. 

Les directions d’entreprises de notre commune et leurs responsables de la sécurité pour 

leur compréhension et l’attention qu’ils portent à la prévention et à la sécurité. 

L’Établissement cantonal d’assurance des bâtiments, son directeur M. Jean-Claude 

Cornu, le département Prévention et Intervention. Les services partenaires, la police 

cantonale, le CEA, la police intercommunale et le Service des ambulances de la Sarine. 

Le Centre de renfort de Fribourg, son commandant, le major Pascal Zwahlen, ainsi que 

tous les membres du bataillon pour leur précieuse et appréciée collaboration. Cette année 

particulièrement, les commandants et les corps des sapeurs-pompiers de la Conférence 

des services du feu du Grand-Fribourg pour leur ouverture d’esprit et leur camaraderie. 

Les anciens Roland et Béat pour leur appui et leurs conseils. Notre président de l’amicale 

Yves pour sa contribution active à la cohésion actifs/anciens. Mon remplaçant Sébastien, 

les membres de l’EM et tous les membres du corps pour leur soutien et leur confiance. 

Pour terminer, j’aimerais également remercier mon épouse et mes filles qui me permettent 

de m’investir pleinement dans ma fonction, et naturellement, au-delà d’elles, j’aimerais 

aussi transmettre mes vifs remerciements aux proches ainsi qu’aux employeurs des 

membres du corps des sapeurs-pompiers pour leur patience et leur compréhension. 

Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2022. 

 

Villars-sur-Glâne, le 2 janvier 2022

Votre commandant 
 

Cap Nicolas Corpataux 



Descriptif des alarmes 2021 
 

 

 Feux 13  

 Hydrocarbures 8  

 Accident de la circulation 0  

 Inondations / dégâts naturels 18 

 Détections automatiques 22 

 Fausse alarme 2  

  Sauvetages 3  

  Service de police 0 

 Divers 3  

 Soutien Sanitaire Opérationnel 5  

 Total   74 
 

 
 
Récapitulatif des alarmes   
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Feux 14 20 16 18 7 8 7 9 4 11 10 8 22 13 

Hydrocarbures 2 2 5 4 4 2 4 10 5 12 6 4 2 8 

Accidents de la circulation 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 

Inondations/dégâts nat. 12 23 13 17 26 15 15 14 21 10 32 7 18 18 

Détections automatiques 29 42 40 30 19 27 25 21 22 26 33 20 29 22 

Fausses alarmes 2 2 0 2 1 0 1 1 2 1 5 0 1 2 

Sauvetages 3 3 9 5 2 9 4 6 4 5 4 9 5 3 

Services de police 3 4 5 4 4 4 6 5 6 6 6 5 0 0 

Divers 3 4 7 1 2 3 1 1 2 1 5 4 8 3 

SSO              5 
 

Total 68 102 95 81 65 68 63 67 69 73 102 57 86 74 
 

 

Comparatif des heures depuis 2007 
 

 Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Heures 743.5 1253.5 1283 1006.5 740.5 786.5 745.5 609 718.5 828 1289 747 1076 1031 

  

Feu de haie 



 

Statistiques 
Interventions 

 
 

 
 

 

07h00 -12h00, 14

12h00 - 13h30, 6

13h30- 17h30, 11

17h30 - 22h30, 20

22h30 - 00H00, 7

00H00 -05h00, 12

05h00 - 07h00, 4

Alarmes en 2021 par tranche horaire
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