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ARDÈCHE Après la mort d’Alexandre Chazallet lors d’un incendie mardi après-midi

Burzet, un océan de tristesse

45 hectares en fumée

Une centaine de pompiers
venus de toute l’Ardèche

sont intervenus sur le feu qui
aurait pris vers 17 heures mar
di, un peu audessus du ha
meau de Villar avant de ga
gner lesommetducoldeMou
cheyre. Des moyens aériens
ont également été engagés. Le
feua finalementété fixéenmi
lieu de nuit. Il a ravagé 45 hec
tares.

Lasalledesfêtesdelamairie
de Burzet a été improvisée en
salle de repos pour les pom
piers. Une relève a été assurée
vers45heuresdumatin.

Les gendarmes aussi étaient
sur les lieux.Ils bloquaient la
route à Burzet et audessus de
LabastidesurBesorgues, em
pêchant l’accèsà touteperson
nesaufauxservicesdesecours
età leurscollèguesmilitaires.

Le pré fe t Domin ique
Lacroix, le souspréfet de Lar
gentière Hervé Doutez, le con
seiller général du canton Jac
ques Alexandre, les maires de

Burzet et de la commune voisi
ne SaintPierredeColombier,
oùagrandiAlexandreChazal
let, ainsi que des élus de ces
deuxvillagessesontrendusau
centre de secours mardi soir
dès qu’ils ont eu connaissance
dudrame.

Les pompiers de Burzet ont
étéaussitôtrelevés. Ilssontres
tés un long moment à l’inté
rieur de la caserne. Le colonel

Amadéi, commandant du ser
vice départemental d’incendie
et de secours, et le capitaine
JeanMarc Lextrait, président
del’Uniondépartementaledes
sapeurspompiers de l’Ardè
che, étaient au côté de leurs
hommes.Hier, letravailconsis
tait surtoutàde lasurveillance,
sans gros risque de reprise se
lon lespompiers.

I.G.

Les pompiers ont combattu le feu une partie de la nuit. Photo DL/F. HEBRARD

Alexandre et Anthony, deux destins tragiques

En moins de quinze jours, ce
sont deux pompiers ardé

chois qui ont perdu la vie. An
thony Di Manno à Sablières.
Alexandre Chazallet à Burzet.
Mardi soir, devant le centre de
secours de Burzet, beaucoup
ne pouvaient s’empêcher de
mettre en parallèle ces deux
destins tragiques, les destins
de deux gars du pays morts
dans des circonstances si sem
blables, sur un feu, au cours
d’une intervention, en servant
lesautres.

Tous deux, âgés d’une tren
tained’années,étaientdéjàpè
res de famille. Tous deux al
laientànouveauêtrepapa.Les
deux accidents sont survenus
sensiblementàlamêmeheure,
au même endroit ou à seule
mentquelqueskilomètresd’un
lieu déjà touché par un drame
quelques années plus tôt : le
crashd’uncanadairàValgorge
etd’unHerculeC130àBurzet.

Mardi soir, devant le centre
de secours, on sentait une
grande tristesse, un grand dé
sarroi mais aussi une certaine
fatalité.

Isabelle GONZALEZ

Mardi dans la nuit, devant le centre de secours. À l’image de Jean-Paul Manifacier, l’atmosphère se partage entre douleur et incrédulité. Photo DL/F.HEBRARD

Alexandre Chazallet,
pompier par vocation et par passion

U ne vocation, une passion.
Alexandre Chazallet, arri

vé très jeune à SaintPierre
deColombier, avait franchi
le pas et rejoint le centre de
secours de Burzet en 2002.
Celuici a la particularité
d’être composé de jeunes re
crues bercées par l’habit, no
tamment à cause du centre
d’instruction départemental
basé dans la commune. Le
maire Gabriel Comte l’évo

que naturellement : « A Bur
zet, les jeunes ont deux pas
sions, la chasse et les pom
piers. »

À la caserne, le caporal
chef Alexandre Chazallet
était très impliqué. Un inves
tissement qui le poussait
d’ailleurs à progresser et de
venir sergent. Il s’occupait
beaucoup des petits nou
veaux. Un paternalisme qu’il
développait naturellement

auprès de sa petite famille,
ses trois filles et sa compa
gne, ellemême pompier. Ses
collègues disent même qu’el
le a su lui insuffler sa passion.
Cette belle famille qui va
s’agrandir au mois de juin
avec un petit garçon…

« On gardera de lui l’image
de quelqu’un de très impli
qué, de passionné mais aussi
l’image du père de famille. »

Stéphane BLANC

HOMMAGE DE LA NATION
Il aura lieu au stade de Burzet
n Hiermatin, unedélégation
emmenéepar lepréfet
DominiqueLacroix, le colonel
Amadéï, leprésidentduSdis
JeanPaulManifacieret le
députéJeanClaudeFlorya
renduvisiteà la familledu
pompier. Ilsontaussi passéen
revue l’ensembledessites
susceptiblesd’accueillir la
cérémonie.Compte tenudu

nombredepersonnes
attendues, il a trèsvite falluvoir
grandet trouver le siteadéquat.
Peuavantmidi, la visitedustade
de laCladeétait satisfaisante.
Ladateseraenprincipedécidée
cematin. Ledoutesubsiste
entresamediet lundi. Et selon
toutevraisemblance, leministre
de l’IntérieurClaudeGuéant
devrait êtreprésent.

Beaucoup de questions après le décès
de cet autre sapeurpompier ardéchois

PRIVAS

D eux enquêtes distinctes
ont été ouvertes, l’une

pour rechercher les causes
de la mort d’Alexandre
Chazallet, confiée à la bri
gade de gendarmerie de
Burzet et à la brigade de
recherche, et l’autre pour
faire toute la lumière sur le
départ de l’incendie.

S’agissant de la premiè
re, selon les premières
constatations effectuées
par le technicien d’identifi
cation criminelle de proxi
mité dépêché sur place, il
est possible que la victime
ait « voulu sauter une espè
ce de murette faisant à peu
près 3 mètres de haut, a
indiqué le procureur de la
Républ ique de Privas ,
Christophe Raffin, dans
une conférence de presse

qui s’est déroulée ce mer
credi, au palais de justice
de Privas.

Il aurait peutêtre chuté
puis glissé sur 100 mètres. »
De son côté, le médecin lé
giste a constaté « la présen
ce de plusieurs fractures :
aux jambes, aux bras, voire
peutêtre à la tête », a dé
taillé le procureur.

L’autopsie devrait être
pratiquée dans la matinée
Pour l’heure, plusieurs pis
tes sérieuses ont été évo
quées par ce dernier pour
expliquer les circonstances
du décès : il pourrait être la
conséquence d’une suffo
cation, d’une chute, ou
s’agir encore d’un malaise
engendré par une crainte, a
exposé le procureur. Quel
ques légères brûlures ont
en outre été relevées sur le

corps. L’autopsie devrait
être pratiquée dans le cou
rant de la matinée ce jeudi
29 mars, à SaintEtienne.

Concernant la seconde
procédure en cours, l’in
cendie, le parquet est for
mel : il ne découle pas d’un
« écobuage officiellement
déclaré sur la parcelle sup
posée au départ. » D’où
l’extension des recherches
sur les parcelles voisines.
Un témoin doit être enten
du par les enquêteurs. Il si
tuerait lui « une colonne de
fumée très éloignée à vol
d’oiseaux du bord de rou
te », a précisé encore Chris
tophe Raffin. Environ à 500
800 mètres. Par ailleurs, un
témoin aurait vu une voitu
re stationnée en bordure de
route mardi, en fin d’après
midi.

o

LES RÉACTIONS
F Capitaine JeanMarc

Lextrait, président de l’Union
départementale des sapeurs
pompiers. « C’est une grande
tristesse, une consterna
tion.Enmoinsde15jours,c’est
le deuxième drame qui nous
touche et laisse une veuve et
trois enfants.L’Ardèche paye

un large tribut pour ces feux
de broussailles. Nous avons
perdu un camarade dans des
conditions dramatiques. »

F JeanClaude Flory, dé
puté de la 3e circonscription
de l’Ardèche. « Je suis sous le
choc. Je pense à son épouse,
ses enfants, sa famille, ses col

lèguespompiersvolontaireset
professionnels. Le sentiment
qui prédomine est la conster
nation. Nous sommes tous
anéantis face à ces drames à
répétition. Ils nous rappellent
le danger auxquels sont expo
sés les 2 400 soldats du feu ar
déchois. » o
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