
     
PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE 

INFO-FLASH NO 10 – 18.01.2012 

 
 

Des nouvelles actualisées de notre action et des 4 Centres incendie de notre projet. 
 
Agenda 2012 de notre projet 

20 - 22 avril 2012 RO - Livezi (BC) Inauguration du centre régional 
    Remise d'un véhicule (tonne-pompe) 
28 avril 2012 Lausanne Assemblée générale OVR-Suisse 
5 mai 2012 CH - Bagnes (VS) Remise du camion échelle à l’Association 
    Nendaz-Gherla par la commune de Bagnes  
22 - 24 juin 2012 RO - Gherla (CJ) Fête des Jours de Gherla 
    Remise du camion échelle au centre régional 

 

Deux évènements en Roumanie pour 2012…. 

Pour 2012, le comité de pilotage du projet a le plaisir de vous convier à 2 évènements 
importants en Roumanie : 

- l’inauguration de notre 4ème centre régional pompiers OVR à Livezi (BC) et la 
remise d’un véhicule d’intervention (tonne-pompe remis par l’ECA Vaud) 

- le renforcement du centre régional de Gherla (CJ) par la remise d’un camion-
échelle offert par la commune de Bagnes (VS) à la  ville de Gherla 

 
Pour les personnes intéressées à participer à l’un ou  l’autre 

évènement, le comité de pilotage souhaite organiser un voyage en 

avion… N’hésitez pas à vous annoncer pour y participer… 

 

Inauguration du Centre régional de Livezi – avril 2012 
(un évènement organisé par l’OVR-Roumanie) 

Dernier centre régional à être inauguré, le centre régional de Livezi tient particulièrement à 
cœur du comité de pilotage puisqu’il s’agit de la commune de Francisc Giurgiu, président 
d’OVR-Roumanie.  
Nous recherchons actuellement le financement pour les frais d’acheminement de ce 
véhicule. Nous sommes également en discussion pour un partenariat avec ce centre. 
 

VOYAGE DE SUISSE : « à la découverte d’une zone rurale de Roumanie » 
Voyage : en avion vol direct Milan/Bergamo – Bacau avec Blueair 
Transfert à Milan : véhicules privés ou minibus (selon le nombre) 
Départ du vol : jeudi 19.04.2011 à 09h30 
Retour du vol    mardi 24.04.2011 à 07h00 
Prix : env. 250€ plus le logement sur place* 
Logement : chez l’habitant ou à l’hôtel (à convenir) 
Programme : en plus de la participation aux cérémonies d’inauguration, un programme de 
visite de la région sera proposé 
 * comme il s’agit d’une compagnie aérienne lowcost, les prix peuvent varier… les billets seront achetés au fur à mesure des 
réservations au prix du jour. 

 



     
Remise d’un camion-échelle au centre de Gherla– juin 2012 

(un évènement organisé par l’Association OVR Nendaz-Gherla) 
Afin de renforcer le centre régional de Gherla, la commune valaisanne de Bagnes va 
remettre un camion-échelle (30m). Ce véhicule sera remis aux autorités de Gherla à 
l’occasion de la fête des « Jours de Gherla », réjouissance marquant la fin de l’année 
scolaire et le début des vacances… Un évènement citadin qui apportera une belle visibilité à 
notre projet…. 
 

VOYAGE DE SUISSE : «3 jours de fête en ville » 
Voyage : en avion vol direct Milan/Bergamo – Cluj avec Wizzair 
Transfert à Milan : véhicules privés ou minibus (selon le nombre) 
Départ du vol : jeudi 21.06.2011 à 14h55 
Retour du vol    mardi 26.06.2011 à 13h30 
Prix : env. 250€ plus le logement sur place* 
Logement : chez l’habitant ou à l’hôtel 
Programme : en plus de la participation aux cérémonies d’inauguration et à la fête des 
« Jours de Gherla », un programme de visite de la région sera proposé 
 * comme il s’agit d’une compagnie aérienne lowcost, les prix peuvent varier… les billets seront achetés au fur à mesure des 
réservations au prix du jour. 

  

2 voyages dans 2 régions différentes de Roumanie avec 2 programmes 
différents…pour 2 découvertes (ou re-découvertes)…  
 

Les personnes intéressées à participer à l’un ou l’autre (ou les 2) 

voyages peuvent s’adresser (informations ou inscriptions) à 

 

Pascal Praz, président OVR-Suisse 

Tél. 0041 79 416.27.40 – pascal-praz@bluewin.ch 

 

N’hésitez pas à vous joindre à nous…Inscriptions au plus vite… 

 
Vous trouverez les numéros précédents de notre INFO-FLASH et les 
informations sur notre projet sur le site internet de l’OVR-Suisse :  

www.ovr-suisse.ch 
 

Les membres du comité de pilotage de l’action : 
Pascal Praz                                          Francisc Giurgiu                           Christophe Praz 
OVR-Suisse                                          OVR-Roumanie                            Nendaz-Gherla 
 

 
________________________________________________________________________ 

Adresse pour correspondance et informations : 

Pascal Praz – Chemin du Creux 58 – CH-1996 Basse-Nendaz 

Tél. 0041 : 27 288.22.43 – Mobile : 0041 79 416.27.40 – mail : pascal-praz@bluewin.ch - www.ovr-suisse.ch 

 
 


