Corbenay apprécie à sa juste valeur l’honneur qui lui est fait aujourd’hui. Accueillir le 103ème congrès
départemental des sapeurs pompiers de Haute-Saône est un événement pour notre village, village
que j’ai envie de vous présenter en quelques phrases. Nous faisons partie de ces villages français,
très nombreux quoi qu’on en dise, où il fait encore bon vivre. De quelques foyers au milieu du 17ème
siècle, foyers dont je suis fier d’être l’un des descendants, nous sommes aujourd’hui environ 1400,
1400 habitants dynamiques puisque les associations nombreuses et variées offrent, tout au long de
l’année, un panel de manifestations qui contribuent à faire vivre le village, et à le faire vivre bien.
Corbenay a cette particularité d’avoir un centre bourg que nous sommes en train de réhabiliter et
mettre en valeur, mais aussi deux quartiers excentrés qui, pour nous, sont loin d’être symboliques, je
veux parler du quartier de la « gare d’Aillevillers » qui est, en réalité entièrement sur Corbenay et du
quartier dit « de la gare de St Loup », là où se trouve la vaste zone commerciale que vous avez
certainement traversée pour venir jusqu’ici.
Le corps des sapeurs pompiers de Corbenay, qui, avec son responsable, le Major Michel Perney, s’est
beaucoup investi pour vous accueillir aujourd’hui dans les meilleures conditions, a déjà une longue
histoire puisque c’est le 18 juin 1882 que fut prise la décision de créer au village un corps de sapeurs
pompiers volontaires. Devant la répétition des incendies en cette fin du 19ème siècle, incendies
provoqués souvent par les flammèches projetées par la cheminée des locomotives, le conseil
municipal se devait de réagir. Oui, notre forêt qui couvre pas loin de 700 ha, est traversée par trois
lignes de chemin de fer qui, à l’époque ont été la cause de nombreux incendies et qui aujourd’hui , à
l’exception de l’une d’entre elles, sont désaffectées, à l’abandon et cause de bien des nuisances.
Nous nous battons avec réseau ferré de France pour les récupérer et en faire des lieux de vie, hélas
sans succès jusqu’à ce jour. (Mais je suis têtu !).
Il faudra ensuite attendre 1905 pour voir le conseil s’engager cette fois, de façon conséquente, dans
l’achat de matériel, matériel d’autant plus nécessaire que la fée électricité commence à envahir les
campagnes et est une autre cause sérieuse d’incendie.
La suite ? C’est une présence qui ne s’est jamais démentie, un corps de volontaires motivés et qui,
jusqu’à aujourd’hui, a su répondre présent chaque fois que la situation le nécessitait. Beaucoup de
faits où leur courage fut à l’honneur pourraient être cités, je n’en prendrai que deux, le
bombardement de la gare d’Aillevillers (en réalité gare de Corbenay) le 14 juin 1940 et, le plus
récent, l’incendie de notre école maternelle dans la nuit du 16 au 17 juin 2008.
J’ai, jusque là, parlé essentiellement de la lutte contre l’incendie. Je n’oublie pas que, maintenant,
cela n’est plus qu’une tâche parmi d’autres et j’ai, hélas, déjà assisté à bien des interventions d’un
tout autre ordre.
Parler des pompiers en général, et souligner leur courage et leur abnégation, d’autres le feront mieux
que moi, je m’en dispenserai donc. Il me reste à remercier le SDIS et son Président d’avoir choisi
Corbenay pour ce rassemblement 2011, le Major Perney et les pompiers volontaires qui sont sous
son management pour l’organisation, ainsi que les corps de sapeurs pompiers des villages
environnants qui, dès le début, se sont tous portés volontaires pour épauler l’organisation et nous
aider. Merci aussi à tous les bénévoles des autres associations du village qui sont venus prêter mainforte.
Je vous souhaite à tous la bienvenue à Corbenay et une excellente journée.

