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

INFO-FLASH N° 31 – 10.08.2014
Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet.

Notre projet : en Suisse comme en Roumanie, des centaines
d’heures de bénévolat
Dans les précédents numéros, nous avons parlé et remercié le Programme de coopération
Suisse –Roumanie pour son soutien financier et les corps de pompiers et communes qui
nous remettent du matériel.
Aujourd’hui c’est les bénévoles de notre projet que nous souhaitons remercier. Des
bénévoles qui passent des journées et des soirées à la récupération du matériel, des
journées et semaines de vacances pour conduire un véhicule jusqu’à sa destination
roumaine et les membres de notre Comité de pilotage qui ne comptent pas les heures pour
faire vivre ce projet… Mais aussi en Roumanie des personnes qui donnent un coup de main
pour le stockage du matériel, pour le déchargement du camion, etc.
Durant les mois de mai et juin, plusieurs journées et soirées de tri et de préparation se sont
enchaînées dans le dépôt de Martigny…

Séparer les tenues feu et les salopettes par taille, vérifier et équiper les motos-pompes,
préparer le matériel par centre pompiers, etc.
Résultat de cette mobilisation et des dizaines d’heures consacrées : la totalité du matériel
reçu à ce jour a été trié et est affecté soit dans un centre soit à notre dépôt en Roumanie.

Transport de matériel
Après le tri, le Comité de pilotage a organisé l’acheminement de tout le matériel préparé…
Là encore, la participation de bénévoles a été nécessaire. Nous avons également pu
compter sur le soutien de l’entreprise Couturier Transports à Martigny qui nous a mis à
disposition son élévateur afin de faciliter le chargement des palettes, moto-pompes et
remorques dans les camions roumains prévus pour le transport.
5 transports ont donc été acheminés :
30 mai : semi-remorque de matériel (matériel de protection civile) pour notre dépôt de
stockage
2 juin : semi-remorque de matériel (lits, matériel de protection civile, etc). Ce matériel a été
remis, en partie à certains détachements ISU partenaires de notre projet
30 juin : camion de matériel pour Gherla avec matériel pour les pompiers du SVSU Corneşti
11 juillet : semi-remorque de matériel pour les 6ème et 7ème centres SVSU de Sânmartin et
Plăieşii de Jos qui seront inaugurés en septembre 2014
22 juillet : semi-remorque de matériel pour le centre SVSU de Telciu – projet 2015. Cette
action a été possible grâce au soutien de la Coopération Monthey-Telciu qui a financé le
transport.

Remise d’un véhicule à la commune de Corneşti (CJ)
Le dimanche 6 juillet dernier a eu lieu à Corneşti (CJ), commune voisine de Gherla, la remise
d’un petit véhicule d’intervention qui servira les 4 communes voisines de cette région… Un
rattachement au centre régional de Gherla permettrait d’optimiser les interventions menées
en collaboration avec l’ISU, détachement de Dej…

Le camion pour les communes partenaires et l’équipe SVSU de Corneşti

Cet évènement a fait partie du programme anniversaire des 20 ans de l’association NendazGherla. Une importante délégation de la commune suisse (35 personnes) était du voyage
pour cet évènement, ainsi que le groupe de cor des Alpes de Nendaz qui a agrémenté la
partie officielle.

Lors de la cérémonie

La remise de ce véhicule s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Suisse à
Bucarest Jean-Hubert Lebet, de l’ambassadeur d’Arménie à Bucarest Hamlet Gasparian,
des autorités politiques et responsables de l’ISU du judeţ de Cluj.

Message de SE M. Lebet, ambassadeur de Suisse

Des représentants des centres pompiers de notre projet nous ont également fait le plaisir d’y
participer : de Gherla (M. le maire Sabo), de Deda (Mme le maire Cadar et le col. Mureşan
de l’ISU) et du SVSU de Livezi. Le SVSU de Plăieşii de Jos, que nous inaugurerons en
septembre prochain était représenté par M. le maire de Plăieşii de Jos Zoltán András
accompagné du secrétaire municipal, ainsi que par Gilles Marti, président de l’association
partenaire suisse de Puplinge.

Rencontre avec les responsables de la mairie de Plăieşii de Jos et préparation du projet pour septembre 2014

Après les messages des autorités, le camion a été béni par le curé de Nendaz l’Abbé
Bertelletto qui était du voyage.

L’Abbé Bertelletto et Francisc Giurgiu (Comité pilotage)

Les clés ont ensuite été remises au maire de Corneşti Dorel Julean devant les pompiers
volontaires des 4 communes partenaires.

Lors de la remise des clés : M. Gauye (Nendaz-Gherla), le col. Mureşan (ISU Mureş),le col. Dobre (ISU Cluj), M. Vuscan
(Préfet), M. Lebet (Ambassadeur de Suisse) ,M. Oleleu (CJ Cluj), M. Julean (maire de Corneşti), MM. Praz (Comité de pilotage)

La journée s’est terminée par un repas partagé avec la population et offert par la mairie de
Corneşti.

Ambiance festive pour le repas

La délégation de Mureş (Col. Mureşan, Mme Cadar, maire de Deda
et Francisc Giurgiu du Comité de pilotage)

Mélanger les pompiers suisses et roumains, favoriser l’échange et la collaboration

Septembre 2014 : Inauguration des 6ème et 7ème centres pompiers
C’est dans le judet d’Harghita que nous amènera la prochaine étape de notre projet… et 3
véhicules d’intervention…
Le premier sera remis le 19 septembre à la commune de Sânmartin, partenaire de la
commune suisse de Meyrin (GE). Ce véhicule de transport de matériel complètera la
dotation du centre régional SVSU de Sânmartin qui regroupe une dizaine de communes.
Le deuxième véhicule sera remis le 20 septembre à la commune de de Plăieşii de Jos,
partenaire de la commune suisse de Puplinge (GE). Ce véhicule tonne-pompe permettra la
création du 7ème centre de notre projet.
Un troisième véhicule, véhicule de transport de matériel, sera remis à la commune de
Crucea (SV), partenaire de la commune suisse de Moutier. Ce véhicule complètera la
dotation de ce centre régional SVSU inauguré l’an passé.
Nous y reviendrons évidement dans un prochain « Info-Flash ».

1er stage de formation pour les volontaires de notre projet
Autre volet du projet financé par le « Programme de coopération Suisse-Roumanie » : la
formation.
Du 21 au 23 septembre se déroulera à Deda (MS) le premier cours pratique de formation
pour les volontaires des centres créés par notre projet. 2 représentants de chaque commune
dotée d’un véhicule d’interventions se retrouveront pour 3 jours de formation
complémentaire.
Cette formation sera donnée par les responsables de l’IJSU du judet de Mures. La mairie de
Deda s’est également engagée dans ce projet pour assurer la logistique.
Une fois de plus, nous aurons le plaisir de regrouper, autour de notre actions, des citoyen
(autorités ou pompiers volontaires) des judeţ de Cluj, Mureş, Constanţa, Bacău, Suceava,
Harghita et Bistriţa et Bacău … donnant à ce projet la dimension d’échange et de partage
souhaitée par le comité de pilotage.
Nous y reviendrons évidement largement dans un prochain « Info-Flash ».

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)

