
             
 

PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE 

INFO-FLASH NO 1 – 19.04.2011 
 

Voici l’info-flash no 1 …. Un moyen d’information du comité de pilotage de l’action 
pompiers pour vous tenir informés des actions en cours, du matériel récolté, des 
partenariats mis en place, de la vie de nos 4 centres d’incendie du projet pilote OVR…. 
 
Ce document, édité dans un premier temps en français,  est adressé, régulièrement et 
selon l’activité, aux partenaires de l’action (comités OVR et Nendaz-Gherla, services 
pompiers partenaires, etc) et à toutes les personnes intéressées qui nous en feront la 
demande… 
 
Alors bonne lecture….. 
 
 
Comité de pilotage 

 
La prochaine rencontre du comité de pilotage aura lieu le 29 avril 2011. 
 
Les 10, 11, 12 & 14 mai auront lieu à Nendaz des soirées de tri de tenues pompiers afin 
de préparer les colis pour les différents centres. Ces colis seront acheminés par camion 
à la fin mai. Des bénévoles de Nendaz-Gherla ont été « réquisitionnés » pour cette 
action. Une soirée tri sera effectuée par des membres de l’Association de St-Légier. 
 

Centre pompiers de Gherla (CJ) – Nendaz (VS) 

 
Le « centre pompiers de Gherla » est le « centre pilote » de notre projet. Grâce au 
soutien de l’Association Nendaz-Gherla et des pompiers de Nendaz, il a déjà été doté 
avec du matériel qui a régulièrement (et malheureusement) été utilisé,  et démontrant 
l’importance de ce type d’action (2 camions ont été donnés en 2010). 
 
Les pompiers de Gherla sont intervenus le 4 avril pour un incendie de maison 
important. Un problème dans la partie électrique semble être à l’origine du sinistre. Les 
pompiers militaires de Dej ont été appelés en renfort. 
 
Des tenues pour ambulanciers nous ont été remises par les ambulances de la ville de 
Sion. Elles seront remises aux ambulanciers du SMUR (service médical urgence) de 
Deda et de Gherla 
 
Centre pompiers de Deda (MS) – St-Légier (VD) 

 

La commission feu intercommunale la région de Montana (6 communes) a accepté 
d’offrir pour notre action le camion tonne-pompe changé au Centre de secours de 
Crans-Montana. 
 
Ce véhicule sera remis en juin prochain aux autorités de la commune de Deda pour le 
centre régional. Du matériel et des tenues pour les hommes nous ont également été 
remis par le Centre de secours de Crans-Montana qui nous a également donné un 
équipement complet  pour la désincarcération.  



             
 
L’ISU de Mures (pompiers professionnels) nous a promis d’assurer la formation des 
pompiers de Deda pour la désincarcération.   
 
Un canon mousse/eau ainsi que du matériel a été remis par le CDIS Les Pléiades 
(Blonay/St-Légier) en faveur du centre de Deda alors qu’un tank à poudre a été remis 
par le CRDIS Riviéra de Vevey. Ce matériel sera acheminé par camion à la fin mai à 
Deda. 
 

Centre pompiers de Livezi (BC) 

 

La commune de Randogne (VS) nous a remis une jeep 4x4. 
Ce véhicule tout terrain sera remis, probablement en automne, au Centre pompiers de 
Livezi et remplacera avantageusement la Dacia utilisée par le responsable du service 
d’urgence pour aller évaluer la situation sur le terrain. Nous remettrons également aux 
pompiers volontaires du centre de l’équipement  
 

Centre pompiers de Oltina (CT) – Martigny (VS) 

 
Lors de sa réunion du 14.04.2011, le Conseil communal de Martigny a décidé d’adhérer 
à notre projet. La ville de Martigny a demandé son adhésion à OVR-S uisse et un 
comité bénévole composé de pompiers a été mis en pl ace pour gérer les actions . 
Il a également été décidé de donner une cinquantaine de tenues complètes de 
pompiers (20 pour le centre d’Oltina et le solde à disposition du comité de pilotage) 
 

 

Infos diverses 

 

N’oubliez pas l’assemblée générale OVR-Suisse qui aura lieu le samedi 30 avril 2011 
dès 9h15 à Monthey. Informations au secrétariat OVR – rosemarie.koch@sunrise.ch, 
 

N’hésitez pas …. 
Demandez à recevoir notre INFO-FLASH ou dites nous à qui l’envoyer 

par un simple mail à pascal-praz@bluewin.ch  
(vous pouvez également le demander à le recevoir par la poste) 

 
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 

 

100 ans relations diplomatiques Suisse-Roumanie / OVR : partenaire de l’Ambassade Suisse 

 
 



             
 

Avec le soutien de nos 
 

Partenaires pompiers des centres régionaux 

 

                            
                                                             Blonay 
                                                 St-Légier –la Chiésaz                                                       
 

Partenaires pompiers (matériel et équipement) 

  

                    
 

    

Partenaires et sponsors principaux 

 
SC TRANSPORT CSATA LEVENTE SRL GHEORGHENI  

 
 

 
 


