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Apprentis 
méritants 

MONTHEY Le 12 octobre, 
le service de la formation 
professionnelle, par sa com-
mission d’apprentissage, a 
récompensé dix personnes 
(photo) venant d’achever leur 
formation, lors d’une  
cérémonie au Théâtre du 
Crochetan. Les apprentis 
méritants ont été félicités 
pour leurs efforts, leur  
persévérance et leur com-
portement exemplaire. Tous 
Montheysans, ils se sont 
formés dans des entreprises, 
commerces ou institutions 
basés à Monthey. vp 

Pensons  
aux vélos 

OLLON-VILLARS Une motion 
déposée par le conseiller  
Vert Neil Kirby lors du Conseil 
communal du 7 octobre sera 
transmise à la Municipalité: 
elle demande l’établissement 
d’une feuille de route pour 
l’aménagement d’un réseau 
cyclable cohérent, tant en 
plaine que sur le plateau 
de Villars. L’idée est d’har-
moniser les pistes cyclables 
avec celles des communes 
avoisinantes, de procéder à de 
légers aménagements, d’amé-
liorer la signalisation et d’en 
informer la population. vp

Souper grec 
BEX Dix élèves de 10e et 
11e année étudiant le grec 
ancien en option préparent 
un échange avec la Crète. 
Les Bellerins y passeront une 
semaine à la fin mars et  
recevront leurs correspon-
dants en Suisse dès le 20 juin. 
Afin de financer leur voyage, 
ils organisent un souper de 
soutien le 2 novembre à  
18h à la Grande salle de Bex. 
Au menu: mézè, pasticio 
et desserts typiques grecs, 
concoctés par les hellénistes. 
Inscriptions jusqu’au 31 
octobre au: 079 272 91 47. vp

Pompier, un métier 
qui fait rêver

AIGLE 

À l’occasion de la Fête de 
la Courge le 29 octobre, 
les Jeunes Sapeurs-
Pompiers du Chablais se 
présentent et recrutent.

Textes et photo: Valérie Passello 

«M on papa est pom-
pier: je trouve que 
c’est bien de savoir 
comment faire 

pour éteindre les flammes», témoigne 
Timothé, 11 ans. Parmi les Jeunes Sa-
peurs-Pompiers (JSP) du Chablais, cer-
tains ont des parents qui officient comme 
sapeurs-pompiers volontaires au sein du 
SDIS (Service de Défense Incendie et de 
Secours). Mais pas tous. Margaux, 11 ans, 
cherchait simplement une activité: «Ma 
maman m’a proposé d’essayer et j’ai bien 
aimé. C’est d’ailleurs la seule activité qui 
m’ait vraiment intéressée». Selim, 10 ans, 
a découvert les JSP par le passeport-va-
cances et, lui aussi, a attrapé le virus. 
Actuellement, une douzaine de jeunes 
issus des communes d’Aigle, Yvorne et 
Corbeyrier apprennent les bases de ce 
qui pourrait faire d’eux de bons soldats 
du feu plus tard. C’est d’ailleurs le but de 
cette formation, témoigne le moniteur 
Didier Denoréaz: «Il n’est pas facile de 
recruter des adultes. En nous adressant 

aux jeunes de 10 à 18 ans, nous souhai-
tons leur transmettre notre passion. Dès 
sa majorité, un JSP pourra être directe-

ment intégré dans un corps de sapeurs-
pompiers». Guillaume, 16 ans, fait partie 
des JSP depuis un peu plus d’un an: il est 
déterminé à s’engager au sein du SDIS-
Chablais par la suite. Et s’il venait à dé-
ménager, son expérience lui permettrait 
d’intégrer un autre SDIS ailleurs.

Un joli bagage
Environ six fois par an, les JSP se réu-
nissent le samedi matin de 8h à 12h pour 
se livrer à différents exercices. Après l’ap-
pel, une partie théorique précède la mise 
en pratique. Tous sont équipés comme 
de vrais pompiers et travaillent avec du 
matériel adapté mais fonctionnel. Ma-
nipulation des lances, interventions en 
conditions réelles, désincarcération: les 
pompiers en herbe acquièrent des com-
pétences techniques et sécuritaires, mais 
aussi humaines, par la collaboration, la 

solidarité, l’entraide. Ils prennent égale-
ment part à différentes manifestations, 
comme récemment au Festival Trotti-
nette, où ils se présentent et effectuent 
des démonstrations. La campagne de 
recrutement a commencé pour 2017: les 
JSP mettent sur pied la fête de la courge 
le 29 octobre (voir encadré) et espèrent 
bien transmettre «le feu sacré» à d’autres 
jeunes de la région à cette occasion. 

Informations sur 
www.jsp-chablais.ch

«Il n’est pas facile de 
recruter des adultes. 
En nous adressant aux 
jeunes de 10 à 18 ans, nous 
souhaitons leur trans-
mettre notre passion.»
Didier Denoréaz, moniteur JSP

Des courges 
et des feux bleus

Le 29 octobre dès 10h, les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers orga-
nisent la Fête de la Courge à la 
caserne des pompiers d’Aigle. Au 
programme: atelier de décora-
tion de courges, diverses anima-
tions sur le thème des pompiers 
et démonstration des JSP à 15h. 
La Ludothèque organisera elle 
aussi des animations durant la 
journée et tiendra un stand de 
crêpes. À 18h, concert gratuit de 
Croc’Odille. Restauration midi et 
soir et «navette de l’horreur» 
gratuite de 14h à 18h pour 
rejoindre la journée «Fais-moi 
peur» au Château d’Aigle.

Les Jeunes sapeurs-pompiers du Chablais prêts à intervenir (de g. à d.): Selim, Margaux, Romain, Timothé, Guillaume et Mathéo.


