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Ranchot / Culture 
 
 

Jura Nord soutient les Jeunes sapeurs-pompiers 
 
 

On les appelle plus communément JSP. Chaque samedi matin, les 23 jeunes 
sapeurs-pompiers de Jura Nord se retrouvent pour suivre leur formation. Objectif : 
obtenir le brevet national de jeune sapeur-pompier. Ils se sont engagés trois années 
pour apprendre le métier, les gestes qui sauvent, mais aussi le courage, la solidarité, 
et les valeurs de citoyenneté. Une école de la vie, où certes la rigueur et la discipline 
sont de mise, mais aussi la camaraderie, l’esprit d’équipe et l’entraide. Durant cette 
formation, on leur enseigne les secours à la personne, les connaissances du matériel 
de sauvetage, la lutte contre les incendies, la prise en charge d’opérations diverses 
(fuites d’eau, inondations, animaux…). « On développe les savoirs, un savoir-faire et 
un savoir-être » explique le Capitaine Frédéric Sourbier, président de l’association 
des JSP de Jura Nord. Un engagement citoyen que la communauté de communes 
Jura Nord a souhaité soutenir à travers l’octroi d’une subvention. « Nous avons 
décidé, pour la première fois au sein de Jura Nord (CCJN), et sur proposition de la 
commission associations, culture et communication, de soutenir par l’octroi d’une 
subvention de 300 euros, l’action de formation des JSP sur le territoire de la CCJN. 
En effet, promouvoir la formation des plus jeunes permettra de maintenir et 
pérenniser un capital humain des services de secours sur notre territoire. Gageons 
que tous les JSP intégrerons les casernes de Thervay et Gendrey, mais aussi la 
future caserne de Ranchot, un nouvel équipement moderne qui contribuera à motiver 
les jeunes, explique Christophe Ferrand, vice-président en charge des associations 
et de la culture. C’est un signe que nous avons souhaité envoyer aux jeunes, mais 
aussi aux sapeurs-pompiers formateurs et responsables de l’association des JSP en 
reconnaissance de leur engagement. »  

 


