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«Ils m’appellent encore capitaine»
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Par Emilie Wyss

a transmis ce dont ils avaient besoin
et on sait qu’ils vont bien partager
ce savoir avec les suivants.»
Leur plus grande satisfaction? Ne
jamais avoir eu d’accident impliquant un de
Les gens
sapeurs-pompiers
nous disent que ce leurs
depuis qu’ils sont offique l’on fait est
ciers. «Il ne faut pas
formidable et
oublier qu’en tant que
chef DPS, que ce soit de
extraordinaire.
l’OI ou du SIS Morget,
Mais on l’a bien
on a la responsabilité de
voulu, c’est notre
beaucoup de personnes.
A un certain moment,
passion
on doit prendre des décisions en pensant aux conséquences pour les familles», confie Olivier
Mages qui avait 88 personnes sous
ses ordres. Quant à Alain Goumaz,
il en dirigeait 48.

MORGES ❘ PLUS DE 30 ANS DE SERVICE

Avec plus de 1500
interventions à
leur actif, les
Capitaines Olivier
Mages et Alain
Goumaz ont laissé
leur place aux
jeunes.
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uand on pense à un
«soldat du feu», on
n’imagine pas souvent
l’étendue des missions
rencontrées en 30 années de service. C’est le cas d’Alain
Goumaz et Olivier Mages, encore
imprégné de nombreuses images
fortes. «Nous sommes partis une
fois sur une intervention pour une
désincarcération suite à un accident
de circulation de bonne heure, aux
environ de 4 heures. On arrive sur
place, on voit notre commandant
du centre de renfort de l’époque
assis dans un coin, complètement
dépité. Sa nièce était décédée dans
la voiture. Forcément, ça nous a
touchés, de par son jeune âge – elle
avait 16 ans – mais aussi parce
qu’on connaissait quelqu’un de sa
famille. Quand on est rentrés, on a
dit à nos enfants: «Vous sortez si
vous le voulez, mais vous téléphonez pour rentrer. Même si c’est
trois heures du matin.» Je crois que
c’est quelque chose qui a marqué
tous ceux qui étaient là», raconte
Alain Goumaz.
Des histoires comme ça, les Capitaines Olivier Mages et Alain
Goumaz, respectivement anciens

| Soutien sans faille

Olivier Mages et Alain Goumaz ont décidé de laisser la place à la relève et ont quitté leur fonction le 1er janvier 2017. Wyss

chefs DPS du SIS Morget et de l’OI
Morges, en ont des dizaines. Car en
31 années de service, ils ne comptent plus les heures qu’ils ont consacrées à la région et à leur passion.

| Devoir accompli
Une passion qu’ils ont partagée ensemble, durant toutes ces années:
«On a toujours travaillé l’un avec
l’autre, on a été promus officiers la
même année, en 1994», explique
Alain Goumaz. Ce qu’Olivier Mages complète: «On s’est occupé de la
1re école de formation DPS au sein

du Morget. La première volée a fini
à la fin de l’année passée. C’est un
sentiment d’honneur et de joie de
mener nos dizaines d’étudiants jusqu’à la fin de la formation».
C’est donc avec la tête haute et
l’impression du devoir accompli
que les capitaines laissent la place à
la relève, en qui ils ont totalement
confiance. «Au début, on avait décidé de finir en 2015, mais comme il
y avait quatre officiers qui venaient
d’être formés, on est resté une année de plus pour les aider, ajoute
Olivier Mages. Maintenant, on leur

■ Pompiers volontaires
Les pompiers, quelle que soit la fonction, consacrent de nombreuses heures à ce volontariat. Entre les exercices, les interventions ou
les manifestations des communes de la région, les soldats du feu
sont sur tous les fronts.
Olivier Mages et Alain Goumaz détiennent le record de soirées
d’exercices sur une année: 100 pour le premier, 84 pour le second.
«Les gens nous disent que ce que l’on fait est formidable et extraordinaire. Mais on l’a voulu, c’est notre passion. Les deux, on en est à
plus de 1500 interventions, donc on en a quand même fait un bon
nombre. C’était environ 400 heures de sapeurs-pompiers par
année, en plus de notre métier, nos familles et nos autres loisirs»,
détaille Olivier Mages avec le sentiment du devoir accompli.

Et si les deux complices ont pu faire
autant d’années de service et monter en grade, c’est grâce au soutien
de leur famille, des employeurs et à
l’ambiance au sein des pompiers.
«On allait travailler le matin, après
être intervenu toute la nuit et nos
patrons l’acceptaient. Ils ne nous
ont jamais demandé de faire un
choix, tout comme nos familles».
Avec les heures d’entraînements,
des liens très forts se créent naturellement. «C’est une jolie école de vie.
On pourra toujours compter les
uns sur les autres», confirme Olivier
Mages. Plus qu’une amitié, les
pompiers se considèrent comme
une famille: «Parmi les jeunes, il y
en a encore qui m’appellent «chef»
ou «capitaine» et quand je leur dis
que je ne le suis plus et que j’ai un
prénom, ils me disent: «Tu seras
toujours mon chef». Et ça, on ne
peut pas le leur enlever. Désormais,
il est temps d’aller retrouver ceux
avec qui on a commencé, à l’Amicale des anciens.» |

Flore méconnue

Une fidèle directrice

Objectif retardé

LONAY ❘ Suite à l’Assemblée générale de Lonature

MORGES ❘ Lors de leur assemblée générale,

CAMBRIDGE ❘ Louis Margot (photo),

le mardi 31 janvier au centre Paroissial à Lonay, la
botaniste Françoise Hoffer-Massard tiendra une
conférence sur «Le projet de l’Atlas de la flore vaudoise et ses riches découvertes». Le Cercle vaudois de
botanique a lancé ce projet qui permettra de mettre à
jour des données de la flore du canton de Vaud. Un
des intérêts de ce travail est d’aller prospecter dans des
endroits méconnus des botanistes.

Les Mouettes ont enregistré la démission de la
secrétaire – ad interim depuis 5 ans – Edith
Cuérel. C’est Ursula Goy qui la remplace. En
outre, la directrice du chœur mixte reste Marie
Reymond-Bouquin (photo), en fonction depuis
2012. Enfin, il y a un gros rendez-vous en 2017
pour Les Mouettes qui participeront le 21 mai à
la Fête cantonale des chanteurs vaudois.

étudiant à l’Université de Cambridge, espère
pouvoir participer à la «boat race», une course
d’aviron mythique opposant les universités
d’Oxford et de Cambridge. Pour l’heure, le
Morgien n’est pas dans le bateau qui sera au
départ, la faute à une blessure au bras. Mais il
compte bien faire la différence d’ici mars, date
à laquelle les 4 rameurs seront connus.

PUBLICITÉ

Plus de bébés à l’Hôpital de Morges
MORGES
L’an dernier, 1403
naissances ont eu lieu
à la Maternité de
l’Hôpital de Morges.
Un chiffre en hausse
par rapport à 2015.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, 1415 nouveau-nés, dont
24 jumeaux, ont poussé leur premier cri à la Maternité de l’Hôpital de Morges. Ils avaient été 1328
en 2015. «Cette augmentation est
à mettre en lien avec le développement de la patientèle régionale de
nos médecins gynécologues», explique Valérie Klein, sage-femme
cheffe de direction responsable du
Secteur mère-enfant de l’EHC.
Notons que plus de la moitié
JM5

Contrôle qualité

Plus de naissances à Morges en
2016 qu’en 2015. EHC

(52%) des 1403 mamans qui ont
accouché l’an passé à Morges habitait à l’extérieur du bassin de
population desservi par l’EHC.
Un chiffre qui montre que la maternité morgienne répond dans ce
domaine à des besoins qui vont
bien au-delà de sa région.
Dans le détail, les garçons (732)

ont été plus nombreux que les
filles (683). Côté prénoms, Nathan et Matteo arrivent en tête de
classement chez les garçons, suivis
à égalité par Liam et Lucas (10).
Chez les filles, Eva a eu les faveurs
de la cote (11), juste devant Mia
(9) et le duo Lena et Emma (8). La
petite Martina est la dernière à
avoir vu le jour en 2016, le 30 décembre à 9h55.
Depuis 2002, la Maternité de
l’Hôpital de Morges bénéficie du
label «Hôpital ami des bébés, hôpital favorable à l’allaitement», selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et
placé sous la responsabilité de
l’Unicef. Avec ce label, elle s’engage à soutenir l’allaitement maternel. Il favorise aussi un accompagnement optimal des parents à
la naissance et pendant l’entier du
séjour.
Com.

UNE MENACE
POUR LES
HABITATIONS
à la

LPPPL

le 12 février

Les collectivités publiques auront un
droit de préemption, « c’est-à-dire la
possibilité de se porter acquéreuses
prioritairement d’une parcelle ou d’une
habitation mise en vente ».
(article de Béatrice Métraux sur la LPPPL, Le Temps, 28.06.16)

www.non-lpppl.ch
facebook/nonlpppl

Faut-il vraiment laisser les collectivités
publiques s’approprier non seulement
les parcelles mais même les habitations (maisons, immeubles, etc.) ?

