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Le courage n’a pas d’âge. Par son initiative spontanée, Jules
Martinod, 14 ans, a mis fin au calvaire d’une famille égarée et
épuisée, piégée en fâcheuse posture dans le Crêt de Chatillon
à Villaz en Haute-Savoie. Le jeune stagiaire pâtissier a fait
preuve de sang-froid. Témoignage.
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La randonnée de fin d’après-midi sur le circuit des Cascades du Parmelan a

tourné au cauchemar, samedi 10 avril dernier, pour une mère et son fils âgé d’une

dizaine d’années. Partie pour rejoindre le Crêt de Chatillon via le sentier du

ruisseau des Nantisses, la petite famille avait opté pour une descente côté

ruisseau du Dard quand une erreur de parcours les a conduits dans un secteur

escarpé, en amont d’une barre rocheuse.

A lire aussi

- Haute-Savoie : à 14 ans, il sauve une mère et son fils perdus et épuisés

dans le Parmelan

Contraints de rebrousser chemin dans une pente très raide, mère et fils

s’accrochent comme ils peuvent aux racines et aux arbres. Malgré leur bonne

forme, la fatigue les gagne. Quelques chutes et blessures s’ensuivent, la peur

finit par prendre le dessus. La mère de famille alerte alors les pompiers avec son

portable affichant 1 % de batterie. Il s’éteindra dans la foulée de l’appel de

détresse mais le principal est assuré. Dragon 74 a décollé, il est 19 h 50.

Quand il a vu l’hélicoptère de la sécurité civile survoler les flancs du mont

surplombant sa maison située route des Fontaines, Jules Martinod, 14 ans, a

enfourché son VTT et est parti à l’assaut du coteau qu’il connaît bien. « Je voulais

voir comment se passait un hélitreuillage, j’ai cherché à me rapprocher de

l’hélico », reconnaît l’adolescent qui abandonne son vélo plus haut pour traverser

le ruisseau et poursuivre l’ascension à pied. « J’ai vu l’hélicoptère repartir, j’ai
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cru qu’ils avaient stoppé les recherches alors j’ai continué. » Le jeune homme ne

sait pas que deux secouristes ont été hélitreuillés dans la forêt et que Dragon 74

est parti se poser plus loin.

« Ils étaient accrochés à une racine d’arbre, tétanisés,
au-dessus d’une barre »

Pugnace, c’est à la voix qu’il retrouve les randonneurs à bout de forces, peu avant

la tombée de la nuit. « Ils étaient dans un coin vraiment éloigné du sentier,

accrochés à une racine d’arbre, tétanisés, au-dessus d’une barre de plusieurs

mètres. J’ai pris la main du petit garçon pour le guider. Je les ai aidés à se sortir

de là et les ai ramenés jusque chez moi. Je ne me vois pas comme un héros, je

suis parti instinctivement. Pour moi, sauver des gens, c’est juste être humain »,

témoigne humblement Jules Martinod, en 3e  prépa professionnel à la MFR de

Cruseilles qui veut devenir pâtissier, en stage au Fournil de Villaz de Joris Vervin

depuis deux semaines.

Les randonneurs éprouvés sont recueillis et réconfortés par les parents de

l’adolescent qui remonte alors sur son VTT pour rejoindre l’hélicoptère de la

sécurité civile, posé plus bas dans le champ du hameau de Poussy. « Je voulais

les avertir, ils m’ont félicité et le pilote de dragon 74 m’a donné un écusson de la

sécurité civile en récompense », raconte Jules, brandissant son « super

souvenir » dans un large sourire. « Ce petit rond de toile a survolé le mont Blanc

et a été le témoin de nombreuses vies sauvées », ponctue le jeune homme qui fait

la fierté de son père Jean-Pierre, agent mécanicien chez Dassault et de sa mère

Virginie, cadre au siège du Crédit Agricole. « Jules est un garçon humble, facile à

vivre, toujours positif, zen et plein de répartie », décrit sa maman. « Il a eu un

très bon réflexe. Sa curiosité lui a permis de secourir deux personnes », ajoute

son papa qui greffait un arbre chez le voisin à ce moment-là.

L’acte héroïque de Jules sera également relayé dans le bulletin municipal. « Son

comportement est louable. Nous tenions à le remercier pour sa démarche

spontanée qui a permis de ramener tout le monde à bon port », a conclu le maire

de Villaz Christian Martinod qui porte le même nom de famille que le jeune héros
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mais dont le lien de parenté remonte à plusieurs générations.
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