
Cérémonie du 7 octobre 2015

Médaille pour Acte de Courage et de Dévouement

- M. Arnaud VAIL , échelon bronze de la Médaille pour Acte de Courage et de Dévouement pour 
l’acte courageux qu’il a accompli le 7 août 2015 en secourant une dame qui était sur la voie ferrée 
de CONDE-SUR-HUISNE alors qu’un train allait percuter le véhicule dans lequel elle se trouvait 
quelques instants plus tôt. Sans l’intervention de M. VAIL, le bilan de cet accident, qui a fait 3 
morts, aurait été encore plus lourd.

Médaille de la sécurité intérieure

Échelon Or : 
- M. Dominique GROUTEL, Capitaine de sapeurs-pompiers volontaire

Sapeur-pompier  volontaire  depuis  43 ans,  il  assure depuis  1988 le commandement  du centre 
d’incendie et de secours du Mêle-sur-Sarthe, composé de 32 sapeurs-pompiers volontaires et 40 
jeunes sapeurs-pompiers. Il assure également la fonction de président de l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers de l’Orne depuis 2006. Ses qualités humaines, son implication en faveur des 
sapeurs-pompiers à l’échelon local et départemental, sa disponibilité au service de ses concitoyens 
en font un élément particulièrement apprécié par sa hiérarchie.

Échelon Bronze :
- M. Alain BAC, Capitaine de sapeurs-pompiers volontaire, 

Sapeur-pompier volontaire depuis 36 ans, il  assure depuis 1999 le commandement des centres 
d’incendie et de secours de Carrouges et Rânes, composés de 45 sapeurs-pompiers et 11 jeunes 
sapeurs-pompiers. Il assure également la fonction de chargé du développement du volontariat du 
service départemental d’incendie et de secours de l’Orne depuis 2007. Il constitue une référence 
pour les autres chefs de centres du département de l’Orne.

- M. Philippe JOURDHEUIL, Capitaine de sapeurs-pompier volontaire
Sapeur-pompier  volontaire  depuis  38  ans,  il  assure depuis  1988 le commandement  du centre 
d’incendie et de secours de Bretoncelles et depuis 2013 de celui de la communauté de centres de 
Bretoncelles-Rémalard,  composé  de  60  sapeurs-pompiers  volontaires.  M.  JOURDHEUIL  est 
également un artisan qui s’investit au quotidien au service de la population ornaise par la mise à 
disposition de ses salariés sapeurs-pompiers volontaires auprès de la collectivité publique.

- M. Georges KERLIDOU, Lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnel
Sapeur-pompier professionnel depuis 32 ans, il assure le commandement du groupement gestion 
des risques du service départemental d’incendie et de secours. Son sens du commandement, ses 
qualités techniques de chef de site,  ainsi  que ses compétences dans les domaines des risques 
radiologiques, de la lutte contre les feux de forêt et de sauvetages déblaiement sont reconnus par 
les personnels qui ont servis sous son autorité lors des opérations délicates. 
La rigueur de son travail, notamment pour la gestion des dossiers à forts enjeux, fait de lui un 
collaborateur précieux pour le directeur départemental.

- M. Dominique  PACORY,  Major  retraité  de  la  gendarmerie,  ancien  commandant  de  la 
brigade départementale de renseignements et d’investigations judiciaires 
Par son investissement dans une enquête d’abus de biens sociaux, de banqueroute, de blanchiment 
et de travail illégal mettant en cause sept personnes, il a permis la saisie d’avoirs criminels pour un 
montant de plus d’un million d’euros. Comme directeur opérationnel, il a assuré les liaisons avec 
les magistrats et les autres services enquêteurs, en s’imposant en véritable conseiller. Il a contribué 



à la définition des objectifs ainsi qu’aux auditions lors des gardes à vue. Ce dossier a été traité 
entre avril 2012 et juin 2014.
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- M. Stéphane GUERROIS, Brigadier-chef de police à la circonscription de sécurité publique 

de FLERS pour son attitude exemplaire à l’occasion du dispositif de sécurisation mis en place 
après un match de football de l’équipe nationale d’Algérie lors de la coupe du monde football en 
juin 2015. Alors qu’il  tentait  de dissuader un motard qui procédait  à des allers-retours, à très 
grande vitesse, sur l’artère principale du centre-ville de Flers, il a été renversé et a fait l’objet 
d’une interruption temporaire de travail de 10 jours.


