
     
PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE 

INFO-FLASH NO 11 – 23.03.2012 
 

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 
28 avril 2012 Lausanne Assemblée générale OVR-Suisse 
19 mai 2012 CH - Bagnes (VS) Remise du camion échelle à 
    l'Association Nendaz-Gherla 
2 juin 2012 CH - Nendaz (VS) Brunch de soutien Assoc. Nendaz-Gherla 
22 - 24 juin 2012 RO - Gherla (CJ) Fêtes des Jours de Gherla 
    Remise du camion échelle au centre régional 

 

Un postulat pour le Conseil fédéral 

 
En date du 16 mars 2012, le postulat du Conseiller national Stéphane Rossini intitulé 
« Lutte contre les incendie – Collaboration avec la Roumanie » a été accepté par le 
Parlement suisse par 106 oui / 85 non et 4 absentions…. Vous trouverez le détail de 
la motion et de ce résultat sur le site du parlement :  
 www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113975 
 

Nous adressons nos sincères remerciements à Stéphane Rossini pour son  précieux 
soutien ainsi qu’aux parlementaires qui ont soutenu notre projet. 
 
Nouvelles des centres….Projets pour 2012 

  
Centre de Livezi 
C’est en avril qu’est prévue l’inauguration du Centre régional de Livezi et la remise 
d’un véhicule….  En plus du camion, une moto-pompe et du matériel pour le centre 
incendie vont compléter le chargement. 
Une délégation d’OVR-Suisse emmenée par le président Pascal Praz et le vice-
président Hubert Rossel se rendra à Livezi pour cet évènement.  
 

Centre de Gherla 
Le camion-échelle sera remis à l’association Nendaz-Gherla le 19 mai prochain à 
Bagnes. Il sera présenté à Nendaz le 2 juin 2012 à l’occasion du brunch de soutien 
organisé « Place Gherla » par l’association et sera remise aux autorités de Gherla à la 
fin du mois de juin. 
Une délégation de l’association ainsi qu’une délégation des pompiers de Bagnes seront 
du voyage. 
 
Il reste encore des places pour le voyage à Gherla du mois de juin…. Avis aux 
amateurs !! 
 
 
 



     
VOYAGE DE SUISSE : «3 jours de fête à l’occasion de la fête des Jours de Gherla » 

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. 

  

Centre de Deda 
De retour d’un voyage en Roumanie, Mme Christiane Béguin nous donne quelques 
informations sur l’organisation mise en place à Deda à la suite de l’inauguration, en juin 
2011, du Centre zonal. 
 
Lors d'une visite de quelques jours à Rusii Munt (village partenaire de la commune 
de St-Légier), j'en ai profité pour rendre visite à Rastolita, une commune située à 10 
km au nord, dans la vallée de la Mures et concernée par le centre incendie de Deda 
inauguré en juin 2011. Des 6 communes faisant partie du projet, plusieurs, dont 
Rastolita,  n'ont pas accepté d'emblée de payer une somme annuelle (cinq à six mille 
RON – entre 1'400 et 1'700 CHF) à la Mairie de Deda pour l'entretien et la 
participation aux frais de ce centre. De fait, en avril 2011, certaines de ces 
communes avaient déjà signé un contrat avec d'autres communes  de la région. Une 
visite à Mme Cadar, maire de Deda m'a donné les informations manquantes. 
 
Il est vrai que certaines communes ont décidé de ne pas s'engager à financer 
directement le centre incendie de Deda, mais Mme Cadar n'en a pas tenu compte et 
à chaque incendie dans toute la région, le camion pompe est parti et est arrivé le 
premier sur place. Depuis juin 2011, il y a eu 21 incendies dans la région concernée 
par ce centre. Les frais d'entretien des véhicules, le diesel et le salaire des deux 
chauffeurs-pompiers permanents sont entièrement assumés par la Mairie de Deda. 
Un chauffage central a été installé dans les deux garages qui abritent l'ancien et le 
nouveau véhicule, toujours prêts à partir.  Chaque fois qu'il y a eu intervention du 
centre incendie de Deda dans une commune ne participant pas aux frais, il a été 
perçu sans aucun problème une taxe d'intervention auprès de la commune sinistrée. 
Elle s'élève à 250 RON (68 CHF) dans un rayon de 10 km et 500 RON (135 CHF) 
au-delà de 10 km. Le budget pour l’essence pour les véhicule se monte à 1200 RON  
(340 CHF par mois. )Mme Cadar réfléchit à engager le budget de Deda afin  de créer 
encore deux postes de chauffeurs-pompiers permanents pour avoir toujours 4 
personnes prêtes à partir. Tout semble donc se dérouler comme prévu. Plusieurs 
communes partenaires ont déjà annoncé qu'elles allaient vers Deda pour le 
renouvellement de leur contrat avec un centre incendie. A suivre... 
 
Extension du projet 

 
Plusieurs associations de l’OVR (en Roumanie ou en Suisse) s’intéressent à 
développer dans leurs régions … un centre zonal de défense incendie… 



     
Lors de son assemblée générale, la coopération Monthey-Telciu s’est intéressée à 
développer un centre régional dans la région de Telciu (BN)…. Cela deviendra le 
5ème centre de notre projet. La dotation en matériel de celui-ci est prévu en 2013 en 
espérant trouver un véhicule d’ici-là… 
 

OVR Suisse 

 

L’assemblée générale de l’OVR-Suisse se déroulera le samedi 28 avril 2012 à 
Lausanne. 
 

Vous y retrouverez l’actualité de notre « projet pompiers » sur le site : 
 www.ovr-suisse.ch  

 
Groupe de soutien : Les membres de notre « Groupe d e soutien »…. 
  

Parrains de l’un des véhicules acheminés en Roumanie : 
M. Marc AYMON, chanteur, Sion (VS) 

SE M. Ionel-Nicu SAVA, ancien Ambassadeur de Roumanie, Berne 

 

Groupe de soutien à notre projet : 

Mme Josiane AUBERT, Conseillère nationale, Le Chenit (VD) 

M. Didier BERBERAT, Conseiller aux Etats, La Chaux-de-Fonds (NE) 

M. Yannick BUTTET, Conseiller national, Collombey (VS) 

M. Raphaël COMTE, Conseiller aux Etats, Neuchâtel (NE) 

M. Robert CRAMER, Conseiller aux Etats, Genève (GE) 

M. Jean-René FOURNIER, Conseiller aux Etats, Sion (VS)  

M. Jean-René GERMANIER, Conseiller national, Vétroz (VS) 

Mme Liliane MAURY PASQUIER, Conseillère aux Etats, Genève (GE) 

Mme Isabelle MORET, Conseillère nationale, Lausanne (VD) 

Mme Valérie PILLER CARARD, Conseillère nationale, Font (FR) 

M. Stéphane ROSSINI, Conseiller national, Nendaz (VS) 

M. Paul-André ROUX, ancien Conseiller national, Grimisuat (VS) 

M. Jean-François STEIERT, Conseiller national, Fribourg (FR) 

M. Eric VORUZ, Conseiller national, Morges (VD)  

 
Merci à nos élu(e)s qui acceptent de soutenir ce projet.  
 
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 


