PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE

INFO-FLASH NO 2 – 12.05.2011
Voici l’info-flash no 2 …. Des nouvelles actualisées de notre action et des 4 Centres
incendie de notre projet.
Comité de pilotage
Le projet a été présenté aux membres de l’OVR-Suisse lors de l’assemblée générale du
mouvement.
Les 4 et 5 mai dernier le comité de pilotage s’est retrouvé à Bucarest. Plusieurs
rencontres importantes se sont déroulées :
Ambassade de Suisse : l’ambassade soutien notre action et les cérémonies de Gherla
et Deda figurent dans le programme officiel des manifestations organisées dans le
cadre des 100 ans de relations diplomatiques entre la Suisse et la Roumanie.
ISU Générale : une importante réunion avec la direction nationale des pompiers était
fixée. L’ISU de Bucarest soutient pleinement notre action et se tient à notre disposition
pour les aspects de formation et de prévention.
Fonds suisses : une rencontre avec la FDSC qui gère de Roumanie la contribution
suisse pour les partenariats a permis de faire connaissance et de présenter notre projet.

Lancement de l’action
Le lancement de l’action « 4 centres pour 4 régions de Roumanie » aura lieu à Gherla
et Deda. Il reste encore des places pour le voyage en avion du 8 au 13 juin prochain.
Informations et inscriptions chez Pascal Praz. (d’ici au 20 mai)
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES….
Le matériel destiné aux pompiers des centres sera remis lors de la cérémonie de
remise du camion à la commune de Deda. A cette occasion, des représentants des
autres centres pompiers feront le déplacement de Livezi, Gherla et Oltina…. Une belle
rencontre en perspective…. Les représentants des ISU des « judet » concernés ont
également annoncé y participer ainsi que les représentants de Bucarest.
L’ambassade de Suisse sera représentée par M. Marc Bruchez.
M. Pierre Lebacq représentera PVR-Partenariat Villages Roumains de Belgique.
L’OVR Suisse sera représentée par son président Pascal Praz, son vice-président
Hubert Rosset et Christiane Béguin et Jean-Paul Ackermann, membres du comité.
Pour les partenariats des centres pompiers, la commune de Nendaz sera représentée
par la Conseillère communale Séverine Délèze et qu’une délégation de 14 personnes
de l’Association de St-Légier se rendra en Roumanie à l’occasion de l’inauguration du
centre régional de Deda.

A relever également que le camion reçu du CSI de Crans-Montana sera conduit à Deda
par Christophe Praz (membre du comité de pilotage) et David Vocat (CSI CransMontana). Deux représentants du CSI Crans-Montana feront également le voyage pour
la cérémonie de lancement de l’action.

Centre pompiers de Deda (MS) – St-Légier (VD)
Le Centre de secours incendie de Crans-Montana inaugure, le 29 mai prochain, son
nouveau véhicule d’intervention, A cette occasion, l’ancien camion sera présenté et
remis pour notre action. Le comité de pilotage sera représenté par Pascal Praz et
Christophe Praz.

Centre pompiers de Livezi (BC)
En juin prochain, chaque pompier volontaire du centre régional et des communes
partenaires touchera un équipement personnel (veste, salopette, casquette, ceinture,
gants, casque)
Un soutien important pour ce centre qui dispose de peu de moyens.

Centre pompiers de Oltina (CT) – Martigny (VS)
Des tenues remises par les pompiers de Martigny équiperont les pompiers d’Oltina

Infos diverses
Dans le prochain numéro, nous vous présenterons le camion qui sera remis à Deda et
développeront le programme des cérémonies…

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).

Pascal Praz
OVR-Suisse

Les membres du comité de pilotage de l’action :
Francisc Giurgiu
OVR-Roumanie

Christophe Praz
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
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