Vendredi 24 mai 2019

LE DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER REND HOMMAGE
AU COLONEL LEOPOLD AIGUEPARSE
Le colonel Léopold AIGUEPARSE, né en janvier 1960 à AURILLAC (15), a fait valoir son droit à
la retraite et quitte ses fonctions après plus de 38 années passées comme sapeur-pompier
professionnel, dont sept ans passés à la tête du SDIS de Loir-et-Cher.
A cette occasion, Nicolas PERRUCHOT, Président du conseil départemental de Loir-et-Cher, et
l’ensemble des élus, dont Pascal BIOULAC, vice-président du Département et Président du
Conseil d’Administration du SDIS 41 ont souhaité saluer son parcours et ses états de service.

Nicolas PERRUCHOT a souligné l’engagement du Colonel Aigueparse au service du territoire,
sa disponibilité tout au long de sa carrière pour défendre et intervenir auprès des habitants,
son dévouement et son sens du service public.
« Courage et altruisme, civisme et loyauté, sens de l’équité et esprit d’équipe sont quelquesunes des valeurs qui ont guidé votre action. La notion d’engagement, qui n’a eu de cesse de
vous animer et qui a été au cœur de votre métier, ne s’éteindra pas avec la fin de votre
carrière. Sapeur-pompier n’est pas un métier, c’est une vocation. Et comme toutes les
vocations, elle perdure toute la vie. »
Parcours du Colonel Aigueparse :
Il a effectué son service militaire à la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris en 1980-1981 avant d’être
nommé sapeur-pompier professionnel de 1ère classe
stagiaire au Centre de Secours d'Aurillac en avril 1981.
Titularisé en avril 1982,
il est ensuite recruté en tant que caporal au Corps
départemental de l'Essonne en avril 1983.
Nommé sous-lieutenant stagiaire en novembre 1983,
titularisé au grade de lieutenant en janvier 1985,
il est nommé capitaine stagiaire en juillet 1988 et est titularisé à ce poste en juillet 1989.
Il est muté au Service Incendie du District Urbain d'Angers au décembre 1990.
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En août 1993, il intègre le SDIS de la Nièvre. Il sera muté à la Direction Départementale des
Services d'Incendie et de Secours afin d'assurer les fonctions d'adjoint au Directeur en tant
que commandant en mars 1994.
Il est nommé Directeur Départemental du SDIS de la Nièvre par intérim le 1er avril 1998.
Le 1er août 2001, il est promu au grade de lieutenant-colonel au sein du SDIS de la Nièvre.
Ensuite, il est nommé Directeur Départemental du SDIS du Territoire de Belfort par voie de
mutation en mai 2002.
En mars 2006, il est muté au SDIS du Cantal en tant que Directeur Départemental.
Enfin, il est recruté au SDIS de Loir-et-Cher le 15 mars 2012 en tant que Directeur
Départemental, au grade de lieutenant-colonel.
Le 1 juin 2012, il est alors promu au grade de colonel et il reçoit la promotion de colonel hors
classe en janvier 2017. Il est alors détaché sur l'emploi fonctionnel en qualité de DDSIS à cette
même date et ce pour une durée de cinq ans. Il est également nommé commandant des
opérations de secours et chef du corps départemental.
Léopold AIGUEPARSE est titulaire de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers échelon
argent en 2000, vermeil en 2007, Or en 2015.
Il totalise 38 ans et 5 mois de service en qualité de Sapeur-Pompier Professionnel.
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