
sécurité gastronomie
Un livre
de 40 recettes
pour 20 ans de
Tables Gourmandes

Branle-bas de combat
dimanche soir au restaurant
Les Archives à Poitiers qui a
mis les petits plats dans les
grands pour accueillir les
110 convives du congrès de
printemps des Tables
Gourmandes du
Poitou-Charentes. C’est que
cette association de
40 restaurateurs indépendants
fête ses 20 ans. « Nous sommes
réunis dans un but : mettre en
valeur les produits du terroir et
les traditions culinaires
régionales, explique son
président Claude Guignard,
ancien chef cuisinier de La
Belle Étoile à Niort. Tous nos
restaurants ont été sélectionnés
par les guides gastronomiques
nationaux ont été reconnus par
des lables de qualités officiel. »
Cette année, deux nouveaux
entrants, dont le Château du
Clos de la Ribaudière à
Chasseneuil-du-Poitou. « C’est
une reconnaissance régionale et
se retrouver entre
professionnels est très
intéressant », savoure
Emmanuel Lortholary, le
gérant de cet établissement.

L’association présidée par
le Niortais Claude Guignard.

es vo it u re s d ’a u-
jourd’hui n’ont rien à
voir avec leurs an-Lcêtres, y compris en

terme de sécurité. Nouveaux
aciers, airbags, renforts… Les
constructeurs multiplient les
équipements et les matériaux
pour protéger au mieux leurs
occupants en cas d’accident.
Mais cette protection accrue
pour les automobilistes peut
aussi se retourner contre eux
si l’accident survient malgré
tout, avec des blessés à éva-
cuer. « Ces dispositifs peuvent
devenir un obstacle à la prise en
charge des victimes et même
présenter un danger pour elles
ou pour les services de se-
cours » observe le Service dé-
partemental d’incendie et de
secours des Deux-Sèvres (Sdis
79). « Un montant ou une por-
tière renforcés peuvent rendre
la désincarcération d’une vic-
time difficile » cite-t-il en
exemple. « Un déclenchement
intempestif d’airbag après un
accident peut encore blesser la
victime ou l’équipe de secours
venue l’assister ».

Transormée par
des apprentis et lycéens
Aussi, les sapeurs-pompiers
ont-ils ressenti le besoin de
disposer d’une voiture d’en-

traînement dernier cri d’un
genre inédit pour simuler au
mieux leurs interventions et
s’entraîner à y faire face. Un
défi de taille qui vient de voir
son aboutissement avec la li-
vraison d’un véhicule pédago-
gique sur mesure tout juste
reçu en ce mois de mars. La
Mégane rutilante est impres-
sionnante, déjà par son côté
démontable avec toit, portières
ou coffre escamotables, selon
les besoins de formation.
Moins spectaculaire mais très
impressionnant, son équipe-
ment technologique qui per-
met de simuler des interven-

tions pointues. Ce trésor
d’inventivité est l’aboutisse-
ment de quatre ans d’une in-
tense collaboration pour tra-
d u i r e l e s b e s o i n s d e s
sapeurs-pompiers en transfor-
mation physique de la voiture
et en électronique embarqué
personnalisé.

Un “ très bel exploit ”
Un modèle classique de Mé-
gane a d’abord été offert au
Sdis 79 par le constructeur Re-
nault, en 2014. La voiture est
ensuite restée trois ans au ly-
cée Gaston-Barré d’où elle est
sortie métamorphosée. « De

nombreuses rencontres entre les
équipes pédagogiques de car-
rosserie ont permis d’aboutir à
un cahier des charges. La pre-
mière année a été consacrée au
travail de la structure et les
deux autres à l’exploitation di-
dactique qui pouvait en être
faite ». Enfin, le lycée Paul-
Guérin s’est lancé dans la par-
tie, avec ses filières bac et BTS
électrotechnique. Leur mis-
sion ? « La création et la pro-
grammation d’une application
numérique » ainsi que « l’ins-
tallation des différents fais-
ceaux électriques et dispositifs
d’allumage ».
Le résultat de toute cette sy-
nergie entre apprentis, lycéens
et professionnels du secours
est à la hauteur des espé-
rances. Les formateurs ont dé-
sormais la possibilité de simu-
ler un choc ou de sélectionner
une zone précise sur l’écran
tactile d’une tablette qui en-
gendre l’éclairage automatique
des éléments concernés sur la
voiture. Un « très bel exploit »
100 % made in Deux-Sèvres,
unanimement salué. Au ser-
vice des sapeurs-pompiers
pour s’entraîner, profitable, in
fine, à tous les accidentés de la
route.

Hélène Échasseriau

Une voiture sur mesure
au service des secours
Une Mégane sur mesure a été reçue par les sapeurs-pompiers des Deux-
Sèvres. Objectif : s’entraîner à intervenir sur des voitures très sécurisées.

Tous les acteurs du projet réunis devant le véhicule.

> La Mégane sera présentée dans
la Vienne lors des Journées
techniques des interventions
d’urgence sur véhicules.
> Cet événement d’envergure
internationale se tiendra les 16,

17 et 18 mai, organisé par le Sdis
86, sur son centre de formation,
à Valdivienne.
> Le Sdis 79 envisage la
conception d’un deuxième
véhicule de formation comme

cette Mégane ou un utilitaire. Un
projet encore au conditionnel et
« pas avant un an et demi » s’il se
réalise, après les travaux de
restructuration au lycée
Gaston-Barré.
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