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Communiqué de presse

UNE SÉRIE DE VIDÉOS LANCÉE PAR LE CENTRE DE SECOURS DE SOUGÉ
Dans l’objectif de poursuivre sa compagne de recrutement, le Centre d’Intervention et de Secours de
Sougé lancera vendredi 5 août la première d’une série de quatre vidéos. Composée de deux teasers
d’une trentaine de secondes et de 2 vidéos de 2 minutes environ, elles relatent les valeurs des sapeurs-pompiers et s’intègrent à la montée en puissance de la communication numérique du SDIS 41.
DES MOYENS MODESTES MAIS UNE GRANDE MOTIVATION !
Pas de matériel professionnel mais de belles
images montrant des sapeurs-pompiers en action. L’ensemble des prises de vues de ces vidéos du CIS Sougé ont été réalisées à 90% en
dehors des manœuvres. L’ensemble du travail
a donc été réalisé pendant le temps libre des
sapeurs-pompiers volontaires sur deux années.
Il est possible de deviner les dates de prises de
vues en fonction du port des masques ! Après
un important travail de post production, le chef
de centre, le lieutenant Grégory Janvier, a tenu
à présenter au préalable l’ensemble des vidéos
à la direction et au service communication du
SDIS de Loir-et-Cher.

UNE VOLONTÉ DE TOUTE L’ÉQUIPE :
RECHERCHER DE NOUVEAUX VOLONTAIRES
Même avec trois nouvelles recrues en deux ans,
l’ensemble des 9 SPV de Sougé cherche à s’investir afin de recruter davantage. « A travers ces vidéos,
nous avons souhaité transmettre notre passion, nos
valeurs. Nous espérons qu’elles seront partagées par
nos camarades ! Si quelques personnes deviennent
volontaire grâce à nous, même dans un autre centre,
nous aurons atteint nos objectifs au-delà de nos espérances ! »

LES VOIX DE DEUX ACTEURS PROFESSIONNELS
Les acteurs bien connus Thomas Jouannet et Armelle Deutsch ont accepté de prêter leurs voix pour
les deux vidéos. Désireux d’apporter leur aide aux sapeurs-pompiers de leur commune, ils se sont
prêtés au jeu avec plaisir. « Il n’est pas évident de transmettre des émotions à travers la voix ! Armelle et
Thomas nous ont fait gagner un temps précieux ! » Fait du hasard, destinée ? L’enregistrement audio a eu
lieu juste après la sortie du film « Notre Dame », dans lequel la fille de Thomas, Chloé Jouannet, joue
le rôle d’un pompier de Paris.

A suivre les 5, 10, 13 et 14 août
sur YouTube : Amicale Sapeur-Pompier Sougé SDIS41
et sur Facebook : @souge41800

Contact : gregory.janvier@sdis41.fr

