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Dinard. Christian Poutriquet, un cas unique en Ille-et-Vilaine

Le lieutenant-colonel entouré par le maire, Jean-Claude Mahé, le colonel Patrice Fénéon et Claudine David, vice-présidente à la
citoyenneté, au conseil départemental. | PHOTOS OUEST-France]

Le lieutenant-colonel Poutriquet quitte son uniforme de pompier volontaire. Cela valait
bien une cérémonie officielle.
Le colonel Patrice Fénéon, directeur des Territoires et de la logistique, l’a bien précisé, mercredi 15 août, dans le
parc de Port-Breton, devant une nombreuse assistance : « Christian Poutriquet est un cas unique chez les
pompiers volontaires du département. » En effet, il est l’unique pompier lieutenant-colonel honoraire (hors
service santé) d’Ille-et-Vilaine. Et il quitte l’uniforme pour se consacrer à sa fonction d’adjoint au maire.

Trente-cinq années d’uniforme
Mercredi 15 août, une cérémonie de remise de galons était organisée. Le commandant Poutriquet a été promu au
grade de lieutenant-colonel, devant un parterre d’élus et de personnalités venus fêter l’événement et encourager
un engagement qui ne s’arrêtera pas là, promet Christian Poutriquet.
« Je reste directeur de l’Association des secouristes de la Côte d’Émeraude (ASCE) et je vais pouvoir
mieux remplir mon rôle d’élu. » Les galons sont donc un remerciement, pour services rendus, durant trentecinq années passées sous l’uniforme.

Le feu sacré
Christian Poutriquet est né en 1963, dans une famille de quatre garçons. Son père était cordonnier, mais
Christian n’a jamais eu l’intention de battre la semelle.
« Nous faisions partie du groupe An Alarc’h et j’ai très vite été baigné dans la vie associative. Mais il m’en
fallait plus. Dès que j’ai eu 18 ans, je me suis engagé au centre de secours, comme volontaire. J’ai aussi
rejoint les secouristes de la Côte d’Émeraude, dont je suis directeur, depuis 2003. J’ai en outre été
éducateur à Notre-Dame-du-Roc et pompier à l’aéroport, durant treize ans. »
Le sapeur est vite monté en grade. Lieutenant en 1993, adjoint au chef de centre, puis capitaine et commandant,
jusqu’à cette cinquième ficelle. « J’ai participé à la création du centre mixte, avec l’arrivée des
professionnels. »
L’homme est viscéralement attaché à Dinard. Sollicité par Yvon Bourges, il s’engage dans la vie politique locale
et se retrouve dans la minorité, en 1995, avant de rejoindre l’équipe de Sylvie Mallet, puis celle de Jean-Claude
Mahé. « Jean-Claude a été mon professeur, au Bocage. Il m’a toujours impressionné par son calme et son
sens de la réflexion. »
Plus d’uniforme donc, pour Christian Poutriquet. Mais plus de temps pour se consacrer à sa fonction d’adjoint au
maire, et aux dossiers à gérer. « Ils vont dans l’intérêt de la ville. À nous de bien les expliquer. »

