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Dix secouristes dinardais à l'hommage à Johnny
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Samedi, dix Dinardais faisaient partie des 170 secouristes « réquisitionnés » par la Fédération
française de sauvetage et de secourisme, pour encadrer l'hommage à Johnny Hallyday. Partis
de Dinard vendredi, vers 19 h, ils ont passé une courte nuit dans un hôtel. « Comme mes
collègues, j'étais fière de pouvoir participer à un tel événement », confie Anaïs Pruvost.
Les Dinardais étaient debout dès 4 h, samedi, pour un briefing. À 6 h, ils étaient en poste sur les
Champs-Élysées et les avenues alentour. Anaïs était avec sept secouristes du Havre, entre
l'obélisque et l'Assemblée Nationale. « C'était impressionnant toute cette foule ! Nous
n'avons pas eu d'interventions graves », assure la jeune femme.
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Même constat chez Théo Sillion, qui effectue un service civique au sein de l'association
dinardaise. « J'étais avenue Franklin-Roosevelt. On est intervenu pour quelques malaises
dus au stress et à l'émotion, mais rien de grave. »

par Taboola

ANNONCES IMMOBILIÈRES
Théo a apprécié « ce bel hommage très digne ». Anaïs gardera de bons souvenirs de cet
événement qu'elle qualifie « d'historique », car « on a tous une part de Johnny. »
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