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Moins de jeunes sapeurs,
mais tous sont motivés
ÉTOY Dans un mois,

des centaines de jeunes
sapeurs pompiers
s’affronteront dans un
grand rassemblement.
FABIENNE MORAND
fmorand@lacote.ch

Ils en espéraient 1000, les jeunes sapeurs-pompiers ne seront
«que» 400 à participer au rassemblement à Etoy. Dans un
mois, les membres de 26 entités
– 18 vaudoises, deux fribourgeoises, deux jurassiennes, une
neuchâteloise, une valaisanne,
une tessinoise et une française –
passeront les 5 et 6 septembre
ensemble. Mais pas question de
s’affronter, sociétés contre sociétés, ce rassemblement, dit RA,
se veut festif et amical.
Les jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) seront donc répartis dans
différents groupes, mélangeant
âges et provenance. «Ils y vont
pour le plaisir et s’amuser, ce n’est
pas un championnat, souligne
Marc Beyeler, président du JSP
Gruyère, mais aussi responsable
cantonal pour les Fribourgeois.
L’esprit de ces rencontres a toujours été de favoriser l’ensemble.
En mélangeant les équipes, les jeunes sont obligés de s’entraider, de
prendre des décisions, cela les motive.» Sa société compte 30 JSP
de 9 à 18 ans, douze d’entre eux
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Les cadets du groupement vaudois des Jeunes sapeurs pompiers en exercice à La Ballastière, à Gland, c’était
l’an passé. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

viendront passer le week-end
à Etoy. «Nous y allons car on
souhaite que ça redémarre, qu’il y
ait à nouveau une rencontre latine», ajoute-t-il. Car le dernier
RA a été organisé en 2009 à…
Etoy. Les jeunes des deux groupes organisateurs, JSP du
Grand-Lac (Aubonne, Rolle,
Gimel et Bière) et de l’Ouest
morgien (Buchillon, Etoy, SaintPrex, Yens et Villars-sous-Yens),
comptent chacun entre 22 et
26 membres, dont les 90% participeront aux joutes.
Pour le JSP de la Sorge
(Bussigny, Crissier et VillarsSte-Croix) qui a rejoint le groupement vaudois au 1er janvier de
cette année, «c’est important de
marquer le coup et de participer à
différents événements», répond
Christophe Bouchet, responsable de cette section. «Nous
n’allons pas mettre en place une

préparation particulière», ajoute
celui qui compte 14 jeunes de
10 à 15 ans qui tous viendront à
Etoy. «Nous attendrons cette manifestation avec impatience et espérons qu’il y aura assez de monde
pour aider et la tenir». Le corps
de Paudex existe depuis 1991,
mais ce rassemblement sera
une première. «Participer, c’est
une opportunité de voir ce qui se
fait chez les autres corps», explique Marc-Olivier Glur, président du JSP Paudex.

L’avenir des pompiers

Si les JSP se réjouissent d’être
réunis à Etoy, ces groupements
ont aussi un autre but: trouver
de la relève. «Les JSP sont le réservoir du SDIS car, à 18 ans, les jeunes peuvent directement intégrer
un Détachement de premier secours. Ils sont en général très motivés, d’autant plus qu’ils peuvent

enfin participer à des interventions et mettre en pratique ce qu’ils
ont appris durant 10 ans», répond
Marc-Olivier Glur. En 10 ans de
JSP Ouest morgien, «11 ont passé
la Flamme 3, et 10 d’entre eux ont
été intégrés à un corps de sapeurspompiers», répond Vincent
Payot qui officie comme contact
presse pour le RA’15 d’Etoy.
Sur Fribourg, la situation est
un peu différente, puisque
jusqu’il y a peu, il fallait avoir
21 ans pour être sapeur-pompier, soit attendre trois ans
après la fin des JSP. «Nous avons
fait un gros travail pour avoir de la
reconnaissance et maintenant
toutes les communes acceptent les
JSP dès 18 ans. Ils sont directement intégrés dans un corps s’ils
ont au moins quatre ans de JSP.
C’est une des voies pour recruter
davantage de sapeurs», relève
Marc Beyeler. }

«Chez Germaine», une patente pour la vie
MORGES Germaine Pittet,

qui a tenu le Café de la
Banque, a fêté ses 90 ans.
On lui donnerait facilement
dix ans de moins, mais si l’on
jette un œil sur sa carte d’identité, Germaine Pittet fête bel et
bien ses nonante ans en ce
27 juillet. «Ce n’est pas possible!»
s’exclame-t-elle, provoquant les
rires de sa famille.
Domiciliée à l’EMS Parc de
Beausobre depuis quelques
mois, la native d’Ayent (VS)
écoute les vœux du municipal
morgien Yves Paccaud. S’ensuivent les félicitations du personnel hospitalier et de l’animatrice
Rita, qui évoque les souvenirs
forts de quatre années passées
précédemment dans l’établissement Nelty de Beausobre. «Lorsque nous arrivons dans votre
chambre, votre sourire et votre visage rayonnant nous ravissent chaque matin», dit-elle.
Et c’est avec une émotion palpable que sa fille Marlène Pittet
revient sur les grandes lignes de

Germaine Pittet entourée de sa fille Marlène et de son mari Charles. S. HARO

la vie de sa mère. «A vingt ans,
maman est partie rejoindre une de
ses sœurs qui tenait un restaurant
à Genolier (ils étaient une fratrie
de neuf enfants). Depuis, elle n’a
plus quitté le canton de Vaud»,
commence-t-elle.
Au début des années cinquante, Germaine Délétroz
tient un magasin d’alimentation
à Lausanne et rencontre Charles

Pittet, alors chef d’étage au Lausanne Palace. L’année 1959 verra
naître leur fille unique Marlène,
trois ans après leur union.
Souhaitant travailler de concert, les époux reprennent le
restaurant de Duillier, aujourd’hui connu sous le nom de
l’Auberge de l’Etoile. «A la base,
c’était un petit bistrot de campagne, mais avec l’aide du proprié-

taire, ils ont tout agencé pour
en faire un hôtel», se souvient
Marlène Pittet.
Mais la véritable consécration
arrive en 1977 lorsque Germaine
et Charles Pittet reprennent la
patente du Café de la Banque,
à la croisée de la rue des Charpentiers et de la rue Centrale à
Morges. «On le connaissait mieux
sous le nom de «Chez Germaine».
C’était le café populaire du quartier», se souvient Yves Paccaud.
En 1996, le bâtiment étant
voué à démolition, Germaine
Pittet dépose les clés avec regret
et travaille quelques années à la
buvette du stand de tir à Morges.
«C’était dur pour maman de s’arrêter. Mais elle a toujours été une
bosseuse qui ne se laisse pas abattre. Son caractère, c’est sa force»,
insiste sa fille.
Aujourd’hui extraordinairement proche, la famille fête
sa jubilaire les larmes aux yeux.
Et le sourire de son mari Charles
Pittet en dit également long sur
cette complicité qui n’a pas pris
une ride. } SZU

YENS

Deux candidats pour
une place à l’exécutif
Au moment du délai, lundi à
midi, pour déposer sa candidature officielle à l’élection
complémentaire, ils étaient
deux à se présenter à la Municipalité de Yens. Kurt Bühler,
né le 11 avril 1967, et
Raymond Andrieu, né le
19 octobre 1948.
Tous les deux déclarent
avoir été approchés par
des villageois pour briguer le
poste laissé vacant par
Gérard Bourgeois, décédé au
mois de mai des suites d’une
courte maladie. «C’était un
agriculteur et nous trouvons
bien d’essayer de garder cette
place, pour la représentativité.
Pour moi, c’est le moment, je
préfère y aller maintenant qu’à
65 ans et mes enfants sont dans
l’âge scolaire», souligne Kurt
Bühler. Le village compte
plusieurs agriculteurs et vignerons, c’est en discutant
avec eux qu’il a décidé de se
lancer. Ce natif du village est
entré «sauf erreur» en 1989
au Conseil communal et a

été ou est impliqué dans diverses sociétés du village tels
les pompiers, la gym, le tir et
la fanfare.
Face à lui, le retraité
Raymond Andrieu. Ce Normand double national est arrivé en Suisse en 1979 et s’est
installé à Yens dans les années 1990. Biologiste de formation, spécialiste en production de vaccins, il a
effectué toute sa carrière
dans le domaine médical, en
particulier celui de la chirurgie cardiaque, production de
valves et anneaux cardiaques. «Après 16 ans de Conseil
communal j’ai appris comment
fonctionne une commune et je
me sens prêt à entrer à la Municipalité. J’ai un certain charisme, je sais rassembler les
gens et distribuer le travail
pour ne pas me surcharger»,
annonce ce grand-papa
siégeant encore dans deux
conseils d’administration.
Le premier tour est agendé
au 30 août. } FMO

Braqueur multiple, il s’était
fait la main à Echandens

Le 2 avril 2014, des barrages avaient été dressés dans l’Ouest
lausannois afin d’interpeller le braqueur. En vain. ARCH. DIDIER SANDOZ

ARRESTATION Interpellé
en juillet, un Suisse de
28 ans a avoué avoir
braqué les postes
d’Echandens et de
Renens-Village.
Le 2 avril 2014, un individu
avait fait irruption dans l’office postal d’Echandens avant
de menacer des employés au
moyen d’un pistolet factice
afin de se faire remettre de
l’argent. Le 7 mai 2014, il avait
remis cela au bureau postal de
Renens-Village. A chaque fois,
l’agresseur avait réussi à emporter de l’argent.
Le 20 juin de la même année,
une tentative n’avait pas abouti aux guichets de Saint-Sulpice. Le 2 avril 2014, de nombreux barrages avec herse et
agents armés étaient dressés
autour d’Echandens, en vain.
Dans les trois cas, les importantes recherches à la suite de
ces agressions n’avaient pas
permis d’interpeller l’auteur.
Au début du mois de
juillet 2015, non loin de l’office
postal situé à l’avenue Préfaul-

ly à Chavannes-près-Renens,
une patrouille pédestre de Pol
Ouest, la police de l’Ouest lausannois, a contrôlé ce Suisse
de 28 ans domicilié dans la région. Immédiatement, le comportement de cet homme a
paru suspect aux policiers.

Prêt à récidiver?

Ils l’ont emmené au poste de
police pour les contrôles
d’usage. Des éléments découverts en sa possession laissaient penser qu’il s’apprêtait à
commettre un nouveau brigandage. Cet individu a ensuite été entendu par les inspecteurs de la Police de sûreté
et le procureur, permettant
ainsi de le confondre pour
tous les cas mentionnés précédemment.
Il se trouve actuellement
en détention provisoire, suite
à la décision du Tribunal
des mesures de contraintes
(TMC). Sous la direction du
procureur, l’instruction pénale se poursuit. Les investigations sont menées par les
inspecteurs de la Police de
sûreté. } DSZ/COM

