PROJET DE SOUTIEN AUX POMPIERS VOLONTAIRES DE ROUMANIE
A TRAVERS LE RESEAU OVR OPERATION VILLAGES ROUMAINS

INFO-FLASH N° 29 – 13.05.2014
Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet.

Statistiques d’intervention de l’IGSU
L’IGSU a recensé l’ensemble des interventions effectuées par les pompiers militaires… Pour
2013, 21'150 incendies pour une moyenne de 58 incendies par jour. 33 % concernaient les
feux de pâturages et la végétation, 26 % les logements, 12 % les granges et bâtiments
agricoles, 8 % la propriété individuelle, 6 % les moyens de transport, 5 % industrie et
commerces et 10 % les autres domaines d’activité. Durant l’année 2013, il a été enregistré
5'589 incendies de logement (soit une moyenne de 15 interventions quotidiennes alors que
pour le 1er trimestre 2014 cette moyenne est en augmentation).
Les causes de ces incendies sont les suivantes : 25 % ont été causés par une installation
électrique défectueuse ou inadaptée, 21 % par les cheminées ou des moyens de chauffage
défectueux ou non-entretenus, 13 % par des feux ouverts, 11 % par des feux ne respectant
pas les normes légales, 11 % d’incendies intentionnels et 19 % d’autres causes.
Lors de ces incendies, 204 personnes sont décédées et 458 personnes ont été blessées.
En 2013, en moyenne 58 interventions ont été enregistrées par jour… Pour le premier
trimestre 2014 cette moyenne est de 66 interventions.

Prochaine action : juillet 2014 – Extension du centre de Gherla
20 ans de l’Association Nendaz-Gherla
Du 3 au 7 juillet, Gherla résonnera aux accents suisses avec une délégation de près de 40
personnes qui se rendra en Roumanie fêter les 20 ans depuis la création de l’association
Jeudi et vendredi : remise du matériel à la maison de retraite de Gherla (avec production du
groupe de cor des alpes de Nendaz) et remise de matériel à la prison de Gherla
La fête anniversaire commencera le vendredi. L’association a réuni, autour du curé de
Nendaz qui participe au voyage, les représentants des principales communautés religieuses
de Gherla (orthodoxes, gréco-catholiques, arméno-catholiques) pour une cérémonie du
souvenir pour les défunts des deux associations. La soirée se poursuivra avec la cérémonie
d’ouverture de la fête des « Jours de Gherla ».
Samedi, à l’invitation de la communauté arménienne de Gherla, la délégation participera à la
fête de la communauté arménienne de Gherla à l’occasion de St-Grégoire l’Illuminateur. A
l’occasion de cette cérémonie sera inauguré le nouveau mécanisme de l’horloge de la
cathédrale arménienne, remise en fonction grâce au soutien de l’Ambassade de Suisse à
Bucarest et du Swiss Sponsors’ Fund. En fin de journée, dans le cadre des Jours de Gherla,
une petite cérémonie marquera les 20 ans de l’association avec message des autorités,
production du cor des alpes, etc. Cette journée anniversaire se déroulera en présence de M.
l’ambassadeur de Suisse Jean-Hubert Lebet.
Dimanche matin, le groupe prendra la route en direction de Corneşti pour participer à la
remise d’un camion-pompier à la mairie de Corneşti , commune voisine de Gherla et
rappelant ainsi l’appellation Nendaz & environs – Gherla & environs.

Un véhicule en extension du centre régional de Gherla
Le service SVSU de Corneşti, rattaché au centre régional de Gherla, regroupe 5 communes
de la région : Corneşti, Aluniş, Bobâlna, Recea Cristur, Dăbîca pour une population de près
de 9'000 habitants.

Doté d’un petit camion tonne-pompe 4x4 permettant une première intervention en attendant
l’arrivée des renforts possibles, de Gherla ou de l’ISU de Dej, ce service de pompiers
couvrira une région étendue et isolée.
Le dimanche 6 juillet en fin de matinée se déroulera à Corneşti la cérémonie de remise de ce
véhicule, en présence des représentants de l’Ambassade de Suisse, de l’IJSU du judeţ de
Cluj et des autorités politiques du judeţ et de la région et d’une délégation de Gherla.
Cette cérémonie, à laquelle sont également conviés les maires des autres centres régionaux
de notre projet, se déroulera dans le programme des 20 ans de l’Association Gherla-Nendaz.

camion qui sera remis aux autorités de Corneşti

Agenda du comité de pilotage
Date
2 au 7 juillet
2014
25 au 27 juillet
2014
Septembre 2014
Septembre 2014

Lieu

Activité
Remise d’un véhicule à Corneşti (CJ) – Extension du centre de
Gherla (CJ) Gherla
Nendaz
Harghita
(HR)
Deda (MS)

Fête des 20 ans de l’Association Nendaz-Gherla
Inauguration des 6ème et 7ème centres de notre projet
Remise d’un véhicule pour le centre SVSU de Crucea (SV)
1er stage de formation

Vous retrouverez l’actualité de notre projet « Pompiers » 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

ILS SOUTIENNENT NOTRE PROJET
Vous trouverez la liste actualisée des parrains, membres du groupe de soutien et
sponsors. Nous les remercions chaleureusement pour le soutien apporté à notre projet.
Parrains de l’un des véhicules acheminés en Roumanie :
M. Marc AYMON, chanteur, Sion (VS) (2010)
M. Francis DUMAS, Président de la commune de Nendaz (VS) (2012)
M. Jean-Hubert LEBET, Ambassadeur de Suisse, Bucarest (2012)
SE Mme Anca OPRIS, Ambassadeur de Roumanie. Berne (2012)
SE M. Ionel-Nicu SAVA, ancien Ambassadeur de Roumanie, Berne (2010)
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. Lucien COTTIER, Coordination suisse des sapeurs-pompiers, Berne (BE)
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. Luc RECORDON, Conseiller aux Etats, Lausanne (VD)
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)
M. Laurent WEHRLI, Président Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Montreux (VD)
Avec le soutien de la
Confédération Suisse dans le cadre du programme

Avec le soutien de nos
Partenaires pompiers des centres régionaux

St-Légier –la Chiésaz

Partenaires pompiers (matériel et équipement)

Partenaires et sponsors
SC TRANSPORT CSATA LEVENTE SRL GHEORGHENI
ASSOCIATION CRISSIER – SAMBATA DE SUS

Maierstudio, arhitectura + design, Cluj-Napoca (RO)

