
Adolescent et déjà investi dans 
la vie de la commune, c'est 
possible ! Justine Monard, 

Corpopétrussienne, en est le parfait 
exemple. Depuis un an, la collégienne 
s'est engagée à l'harmonie munici-
pale et à la caserne des pompiers. 
« J'ai tout commencé en même 
temps en septembre l'an dernier. 
Intégrer l'harmonie et devenir jeune 
sapeur-pompier étaient deux choses 
importantes pour moi. Il m'arrive 
aussi de devoir combiner mes deux en-
gagements en même temps, comme 
ce fut le cas le 8 mai dernier où j'étais 
présente à la fois pour la démonstra-
tion des pompiers, puis ensuite dans 
l'orchestre pour jouer le morceau final 
à la fin de la cérémonie. »

Son histoire avec la musique débute 
à l'âge de 5 ans. « J'ai commencé avec 
l'éveil musical à l'école de musique de 
Saint-Pierre-des-Corps. Puis, à 7 ans, 
j'ai appris à jouer d'un instrument. Je 
joue du trombone à coulisse. C'est un 
instrument que j'apprécie car j'ai des 
professeurs qui m'ont transmis leur 
amour de celui-ci. »  

Dans la continuité de son parcours 
musical, Justine décide d'entrer à 
l'harmonie municipale. « J'aime aller 
aux répétitions tous les jeudis de 19h à 
21h pour jouer tous ensemble. Ce sont 
toujours des moments très conviviaux 
et chaleureux. Nous sommes une 

vingtaine de personnes où toutes les 
générations se mélangent. Il y a un 
partage d'expériences entre les plus 
jeunes et les adultes. En plus des répé-
titions, nous nous retrouvons lors des 
cérémonies ainsi que dans quelques 
concerts. » 

Lorsque Justine ne répète pas, elle 
enfile ses chaussures et sa tenue de 
jeune sapeur-pompier pour rejoindre 
la caserne. « Mon grand-père était 
pompier à Châteauroux. Quand j'étais 
plus petite, je demandais toujours à 
aller voir les camions de pompiers » 
se remémore-t-elle.  

C'est grâce à son professeur de sport 
au collège, également sapeur-pom-
pier, que Justine prend contact avec 
la caserne de Saint-Pierre-des-Corps. 
« J'ai effectué la démarche avec mes 
parents. J'ai passé des tests avant de 
pouvoir intégrer la section. Les tests 
d'entrée sont les mêmes que ceux des 
adultes : pompes, gainage, souplesse, 
chaise, endurance. Ensuite, on nous 
reçoit pour un entretien. Nos parents 
nous accompagnent. On nous inter-
roge sur notre motivation. » 

Depuis, Justine s’entraîne tous les 
samedis de 13h30 à 18h30 à la ca-
serne. « On nous prépare à devenir 
sapeur-pompier dès l'âge de 18 ans. 
Chaque année, on passe un examen 
pour voir si on peut évoluer au cycle 

supérieur. Au total, il y a quatre ans 
d'instruction. »

L'an dernier, le groupe de Justine 
était composé de neuf autres jeunes. 
« Nous étions trois filles et sept gar-
çons. Pour les filles qui hésiteraient   
à se lancer dans l'aventure, je les in-
cite à franchir le pas si elles aiment le 
sport. C'est un milieu de garçons, c'est 
certain, mais il est facile de s'intégrer. 
Il y a une bonne cohésion de groupe 
et on s'entraide beaucoup. De plus, 
nous avons aussi des encadrantes 
femmes ! Et si vous nous rejoignez 
en septembre, nous serons trois 
filles pour vous accueillir » souligne 
l'adolescente.

Prochain objectif pour Justine ? 
Intégrer le GRIMP, le Groupe de re-
connaissance et d'intervention en 
milieu périlleux lorsqu'elle devien-
dra adulte. « Le GRIMP est un groupe 
de pompiers spécialisés dans les 
interventions du vide. J'ai toujours 
aimé grimper. Je fais de l'escalade 
depuis que j'ai 3-4 ans avec Touraine 
Escalade (basée rue des Grands-
Mortiers). J'espère que cette pratique 
sportive m'aidera à atteindre mon 
objectif professionnel ! » ■

JUSTINE MONARD 

PORTRAIT D'HABITANTE

Du haut de ses 14 ans, Justine Monard est une adolescente très investie dans la vie 
corpopétrussienne ! Aujourd'hui, elle nous parle de son parcours au sein de l'harmonie 
municipale et chez les jeunes sapeurs-pompiers de la caserne de Saint-Pierre-des-Corps. 
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