
     
PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE 

INFO-FLASH NO 14 – 13.07.2012 

Spécial « rencontres de Gherla » 
 

 Le voyage à Gherla du 21 au 24 juin dernier est composé de 2 actions importantes : 
- la remise de l’auto-échelle au centre régional de Gherla en présence de M. 

Jean-Hubert Lebet, ambassadeur de Suisse à Bucarest 
- la remise de matériel pour les 4 centres régionaux de notre projet, ainsi que 

pour les partenaires de nos actions 
Ces deux évènements méritent bien un numéro spécial de notre Info-Flash….  
 

En route … et sur place 

 

Lundi 18 juin au petit matin, l’auto-échelle (conduite par 3 pompiers de la commune de 
Bagnes) et le camion-remorque de matériel destiné aux centres régionaux OVR et aux 
partenaires du projet (organisé par l’Association Nendaz-Gherla et financé par tous les 
partenaires du projet) prennent la route de la Roumanie….  
 

 
Le convoi quitte la Suisse                                                                 pour attendre en Hongrie                               (photos JP Fournier) 

 
Ils arriveront à Gherla mercredi 20 juin dans l’après-midi, car ils ont été « retenus en 
otage » plus de 8 heures par des douaniers hongrois zélés. Ils y retrouveront les 
membres de l’Association Gherla-Nendaz qui les attendent, ainsi que le président 
d’OVR-Roumanie Francisc Giurgiu 
 
Jeudi 21 juin, c’est par avion ou en moto qu’une délégation de 13 personnes de 
l’Association Nendaz-Gherla et du CSI Bagnes-Vollèges-Sembrancher, emmenée par 
le président d’OVR-Suisse Pascal Praz, arrive en Roumanie pour participer à ces 
rencontres. Mme Natacha Bender, Conseillère communale de Sembrancher, et M. 
Daniel Philippin, Conseiller communal de Bagnes, sont du voyage. Ils seront rejoints, en 
soirée, par Mme et M. Christiane et Pierre-Daniel Béguin qui représentent l’OVR-
Suisse. 
 
 
 
 
 



     
En plus de la distribution de matériel et de la cérémonie de remise du camion, la 
délégation valaisanne a vécu durant ces quelques jours : 

- la fête de fin d’année scolaire au lycée Ana Ipătescu 
- une soirée roumaine organisée par la mairie de la ville  avec la participation du 

groupe folklorique local 
- un repas « raclette » offert aux invités et amis de Gherla 
- différentes visites dont celle d’une fromagerie et des salines de Turda  
- une cérémonie du souvenir de rite orthodoxe au monastère de Nicula 

 
M. Jean-Hubert Lebet, ambassadeur de Suisse en Roumanie, accompagné de sa 
famille, son arrivés à Gherla vendredi soir pour participer aux festivités du week-end. 
 
De leur côté, durant 2 jours, les pompiers de Bagnes, emmenés par le commandent du 
feu Eddy Gay, ont formé les collègues pompiers de Gherla à l’utilisation du camion-
échelle…. Moment de travail, d’échange mais aussi d’amitié … arrosé, à la fin, de Ńuică 
. 

 
                                     Instruction sur le camion                                                                 (photo JP Fournier) 

 

 Remise de matériel en faveur des partenaires du projet 

 

Toute l’après-midi du vendredi, dans les dépôts mis à disposition par Petru Fulea, la 
valse des camionnettes a permis de répartir  le matériel acheminé par camion.  
 
Un soutien important aux 4 centres régionaux de notre projet Gherla/CJ Livezi/BC, 
Deda/MS (partenaire de l’association de St-Légier) et Oltina/CT (partenaire des 
pompiers de Martigny) et à la commune de Crucea/SV (partenaire de la ville de 
Moutier) qui pourrait devenir le 5ème centre de notre projet. 
 
Du matériel a également été remis à la commune de  Tuşnad/HR (partenaire de 
l’Association de Marly), pour les pompiers volontaires de Târgu Ocna/BC (partenaire de 
l’Association de Yens), ainsi que du matériel pour l’école des pompiers militaires 
professionnels de l’IGSU de  Boldeşti/PH et du matériel spécifique pour les casernes 
ISU de Cluj, Oneşti et Târgu Mureş . Le solde du matériel acheminé a été entreposé en 
Roumanie et, géré par le comité de pilotage de l’action, est destiné à l’extension de 
notre projet. 



     

 
Déchargement du matériel avec les moyens du bord                                                                                               (photos C. Béguin) 

 
8 bénéficiaires dans 7 judets différents de Roumanie dont certains ont fait des 
centaines de kilomètres pour venir à Gherla récupérer le matériel mais aussi partager 
un week-end d’amitié et de rencontres…. La palme revient au maire d’Oltina qui a fait 
plus de 700 kilomètres pour participer à cette rencontre. 
 
Voici donc une liste, non exhaustive, du matériel distribué pour nos partenaires 
 
Centres régionaux du projet : 
 

Gherla tenues pour les pompiers, 1 ventilateur et 4 projecteurs 
 

Deda 1 moto-pompe type 2, 1 génératrice et des projecteurs 
 1 chariot dévidoir à tuyaux 
 des équipements (vestes et pantalons feu) 
 

Oltina des équipements (vestes et pantalons feu) 
 

Livezi des équipements (vestes et pantalons feu) 
 des équipements  pour les volontaires de la commune de 
 Sănduleni qui a rejoint le centre régional (4 communes) 
Partenaires : 
 

Crucea 1 échelle remorquable 18m 
 des équipements complets pour les volontaires de la  
 Commune de Crucea 
 

Târgu Ocna des équipements complets pour les volontaires 
 

Tuşnad 1 échelle remorquable 18m 
 

ISU Cluj 1 remorque à mousse, des ventilateurs 
ISU Oneşti ventilateurs et luges PCI 
ISU Tg Mureş ventilateurs et luges PCI 
 

Ecole pompiers Boldeşti 1 compresseur pour appareil PR 
 4 PR Dräger (appareil protection respiratoire) 
 2 PR interspiro (protection respiratoire) 
 tenues feu et salopettes 
 



     
Remise du camion-échelle aux autorités de la ville de Gherla – 

samedi 23 juin 2012 

 

En fonction depuis le jeudi 21 juin, le nouveau maire de Gherla, M. Marius Sabo a tout 
mis en œuvre pour que le fête soit belle….  
 

Le samedi 23 juin, la ville de Gherla accueillait en ses murs 2 ambassadeurs… celui de 
Suisse venu pour la remise du camion-échelle et celui d’Arménie venu fêter, avec la 
communauté arménienne de Gherla, la fête de St-Grégoire… L’occasion d’une 
sympathique  rencontre matinale à la mairie entre les deux délégations. 
 
C’est à 11h00 que le maire de Gherla, au son de la fanfare municipale, accueille la 
délégation Suisse participant à cette rencontre. Après les hymnes nationaux de 
Roumanie et de Suisse, la partie officielle peut commencer. Le nouveau maire de 
Gherla, Marius Sabo, souhaite la bienvenue et remercie les donateurs pour ce véhicule 
tout en relevant que c’est son 3ème jour de mandat et qu’il a la chance de vivre un tel 
évènement. M. l’ambassadeur Jean-Hubert Lebet adresse le message des autorités 
suisses et relève l’importance de cette action. Le président de l’association Nendaz-
Gherla Pascal Praz apporte l’amitié et le soutien de la population et des autorités de la 
commune de Nendaz, alors que Daniel Philippin, Conseiller communal de Bagnes 
(représentant les communes qui ont offert le camion) transmet ce véhicule aux autorités 
de Gherla. S’expriment également le président d’OVR-Roumanie Francisc Giurgiu, le 
sous-préfet du judet de Cluj Mihnea Remus Iuoraş, le colonel Dobre de l’ISU Cluj et 
Pierre Guillot, le représentant la mairie d’Yzeure/France aussi jumelée avec Gherla. 
 

  
Pompiers suisse et pompiers de Gherla lors de la cérémonie                                                                (photos C. Béguin) 

 



     

 
Message du président OVR-Suisse avec à l’arrière les invités 

M. l’ambassadeur Lebet, Francisc Giurgiu (OVR-Roumanie) MM. les Vice-Maire et Maire de Gherla 
M. Corabean (président amitié Gherla-Yzeure ) et M. Daniel Philippin (Conseiller communal Bagnes)  

 

Une présentation des véhicules équipant le centre de pompiers volontaires de Gherla a 
ensuite été organisée …. Feux bleus et sirènes…. 
 

 
Auto-échelle donnée à Gherla suivie des véhicules remis en 2010 

 
 
M. l’ambassadeur Jean-Hubert Lebet, parrain de ce véhicule et M. le maire de Gherla 
Marius Sabo prennent ensuite place dans la nacelle pour s’envoler et profiter de 
découvrir Gherla à une hauteur de  près de 25 m. Ils rejoindront ensuite le balcon de la 
mairie où les attendent Christophe et Pascal Praz pour la remise, au nom de 
l’association Nendaz-Gherla, des documents du camion.  
 



     

 

 
                M. l’ambassadeur Lebet, parrain du camion, et M. Sabo, maire de Gherla, pour la remise des documents 

 



     
Après la bénédiction du camion, invités et jeunes de la ville pourront profiter un moment 
de prendre de la hauteur pour découvrir Gherla tandis qu’à terre les majorettes du lycée 
Ana Ipătescu proposent une petite démonstration. 
 

 
Attentifs pour la production des majorettes : M. l’ambassadeur Jean-Hubert Lebet, M. le maire de Gherla 

Marius Sabo, M. Pascal Praz président Nendaz-Gherla/OVR-CH, M. le sous-préfet Iuoraş, 
Christophe Praz du comité de pilotage et Ovidiu Dragan, ancien maire de Gherla 

 
La mairie de Gherla convie ensuite les invités à un repas…  
 
De nombreux partenaires et amis de notre projet ont participé à cette rencontre amicale 
M. et Mme le maire de la commune de Oltina, une délégation de la commune de 
Crucea, emmenée par M. le maire, une délégation de la commune de Deda, les 
représentants du centre régional de Livezi, emmenés par M. le maire de BerzunŃi, les 
représentants de la mairie de Tuşnad, les représentants de l’ISU de Cluj, Mureş  et 
Oneşti ainsi qu’une délégation de l’hôpital municipal d’Adjud (VC) partenaire de la 
commission santé de l’OVR.   
 
Une nouvelle fois, tous les participants ont relevé l’importance d’un tel projet d’un point 
de vue matériel mais aussi la richesse de pouvoir se rencontrer et découvrir, pour eux 
Roumains, d’autres régions du pays. 
 
  
Vous y retrouverez l’actualité de notre  projet sur le site : www.ovr-suisse.ch 
Demandez à recevoir notre INFO-FLASH ou dites nous à qui l’envoyer par un simple 
mail à pascal-praz@bluewin.ch (également par poste sur demande).  
 

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 


