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Voyage humanitaire en
Inde pour des gymnasiens

DR

Au mois d’avril, des jeunes
de Nyon et de Morges ont vécu
deux semaines fortes
d’immersion. PAGE 7

RÉGION

ROLLE Une rencontre spéciale à l’occasion de l’inauguration de la caserne.

Jeunes et déjà sapeurs-pompiers

Joana, qui tient la lance, est l’une des rares filles membres des Jeunes sapeurs-pompiers.
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Envie de sauver des gens
A quelques mètres du public
qui regarde des hommes du feu
dérouler un tuyau et ramper
sous une barrière, de jeunes garçons et une fille attendent les ordres, vêtus des habits de pompier. Ce sont les JSP (Jeunes
sapeurs-pompiers) de Rolle.

« Notre
●

première
descente en
rappel nous a
impressionnés»
COLIN, 16 ANS, ET LUCA, 12 ANS,
JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Parmi eux, Colin, 16 ans, et
Luca, 12 ans, racontent ce qui les
a le plus marqués parmi tous les
exercices qu’ils ont déjà effectués. «Notre première descente en
rappel!» «Pour moi, c’était le long
d’une école. Je ne sais pas de quelle
hauteur, mais ça m’a impressionné. La peur vient surtout au moment où il faut se lâcher», détaille
Luca qui avoue avoir le vertige.
Dès l’âge de 8 ans, ils peuvent
s’élancer d’une certaine hauteur.
Pour eux, venir s’entraîner chaque samedi est un plaisir, enfin... sauf quand il fait très froid
où mauvais temps et que la mo-

tivation n’est pas là. Mais une
fois lancés, le plaisir est de retour. Ils rêvent de continuer
dans ce métier, soit comme volontaire ou professionnel. «En
tout cas, j’aimerais travailler dans
les secours», précise Colin.
Au milieu de cette équipe de
garçons qui s’apprêtent à effectuer une démonstration devant
un public nombreux et familial, il
y a une fille, Joana, 16 ans. Après
avoir été gymnaste, puis danseuse de hip-hop, elle a rejoint
les JSP il y a un peu plus d’une
année. «Et je ne regrette pas du
tout, dit-elle. Car ce dont j’ai envie,
c’est de sauver des gens. Ce que j’ai
le plus aimé jusqu’à maintenant?
Prendre la cisaille et l’écarteur
pour couper un morceau d’une
voiture.»
«Les jeunes sont effectivement
un bon moyen de recrutement. Ils
sont motivés et la plupart restent
après les JSP et sont enrôlés dans
un service de défense incendie et
secours», explique le commandant de la caserne de Rolle, JeanLouis Baud. Car comme partout, il aimerait bien pouvoir

Luca (à gauche) et Colin à côté de la motopompe, avant leur démonstration.

disposer de davantage de sapeurs volontaires pour compléter l’équipe de 34 personnes
sous ses ordres. Rolle étant l’un
des DPS (détachement de premier secours) du SDIS de
l’Etraz.
Et, finalement, est-ce que le
rêve de devenir pompier chez
les enfants existe toujours? «Ah
oui! Et encore plus depuis que
nous sommes dans la nouvelle caserne. En arrivant, nous avons pu

lire dans les yeux des enfants leur
bonheur. En plus, ici, ils ont de
vrais casiers. Avant, à Perroy, nous
leur en avions fabriqué en bois»,
répond la responsable des JSP,
Carole Kursner. 
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DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS EN DEVENIR
A Rolle, ils sont une vingtaine à se retrouver tous les samedis – sauf en juillet
et août – pour s’entraîner au rôle de sapeur-pompier. Dès l’âge de 8 ans, un enfant peut rejoindre les JSP (Jeunes sapeurs-pompiers). Ces associations, regroupées par secteur, ont pour but d’inculquer les notions de la défense incendie,
des inondations, de service sanitaire et de sauvetage. «Ils s’entraînent exactement comme les grands en utilisant le même matériel», précise Carole Kursner,
de Perroy, responsable des JSP à Rolle. Tous les deux ans environ, et selon leur
progression, ces garçons et filles passent un examen théorique et pratique pour
obtenir leur flamme. La première, la bleue, s’effectue devant le moniteur, la seconde (jaune) devant un gradé et la troisième, la rouge, face à un inspecteur cantonal. Avec cette dernière, le cadet (dès 16 ans révolus) obtient la validation de
sa formation de sapeur-pompier volontaire dès son incorporation dans un
SDIS. L’année prochaine, cette troupe de JSP rejoindra 800 à 1000 autres jeunes
pompiers pour un grand concours à Etoy. www.jspdugrandlac.com 

NETTOYAGES DE PRINTEMPS
AUTOUR DU LÉMAN

«Oui, quand je serai grande j’aimerais être pompier, pour le camion et parce qu’ils ont un casque», répond sans hésiter
Emilie, trois ans et demi. Samedi, sous un soleil éblouissant,
son papa l’a emmenée à l’inauguration de la nouvelle caserne
des sapeurs-pompiers à Rolle. La
petite fille court dans tous les
sens, monte et descend des véhicules, s’imaginant dans diverses
situations, un casque rouge sur
la tête. «C’est mon papa qui me l’a
acheté, exprès pour le camion de
pompier. Là, je joue au feu», lâche-t-elle d’un ton sûr et qui
sous-entend aussi qu’elle a assez
discuté, l’incendie n’attend pas.
Et alors, qu’est-ce qui brûle? «Il y
a le feu aux saucisses», répondelle sans hésiter, sous le regard
amusé de son papa et de deux
amies à sa maman.
Un peu plus loin, une maman
marche rapidement avec son
fils, direction le parking de Ro-

mande Energie où des démonstrations vont débuter. Oscar,
4 ans en juillet, est timide et ne
dit rien. Il porte une belle veste
rouge avec inscrit «Fire chief»
dans son dos et des gants de protection. Son regard est attiré par
les personnes qui portent le vrai
équipement de sapeur-pompier
et qui s’apprêtent à effectuer un
gymkhana. «Il rêve d’être un
pompier depuis qu’il a environ
deux ans, tout tourne là autour, raconte sa maman, Cecilia Ford. A
la maison, nous avons une grande
quantité de jeux liés aux hommes
du feu et on imagine souvent des
incendies dans la cuisine qu’il doit
combattre. Pour son anniversaire,
tout tournera autour de ce thème:
des serviettes au gâteau.»

Emilie était fière d’arborer son casque rouge.

OPÉRATION Septième édition de Net’Léman Samedi matin, l’action
de nettoyage des rives, organisée par l’ONG OMYP en collaboration avec
plusieurs clubs de plongée, a eu lieu sur treize sites autour du lac.
A Saint-Prex, dès 9h, ils étaient déjà une quarantaine à pied d’œuvre,
coachés par Christophe Cotting (photo), président du Club Immersion.

ROLLE Cent volontaires ont répondu à l’appel Du débarcadère
au château, 70 piétons ont passé le secteur au peigne fin. Sous l’eau,
ils étaient une trentaine de plongeurs du Club subaquatique de Vernier
à faire de même, par 4 mètres de fond. Selon Hélène Gomez,
responsable «événements» du club, le succès de l’action est grandissant.

MIES Un triste butin Du PET, des pneus, des batteries de voiture
et des objets métalliques en tout genre. Les déchets n’ont pas tardé
à s’amasser sur la pelouse de la petite plage de Terre Sainte. Les
volontaires les triaient sur une grande bâche en plastique afin d’en
évaluer le volume par catégories. PHOTOS: SAMUEL FROMHOLD/SIGFREDO HARO

