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

INFO-FLASH N° 37 – 05.08.2015

« Spécial inauguration »
Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet.

Voyage et formation
Jeudi 18 juin au petit matin, 4 camions pompiers partent pour la Roumanie, à travers la Suisse,
l’Autriche et la Hongrie. Ils rejoindront, le lendemain, Gherla (CJ), ville de destination du premier
véhicule.
Au volant : Christophe, Michel, Martial, Thierry, Pierre-Alain (et sa fille Léa) et Jérémie (et sa fille
Judith). Pompiers volontaires à Nendaz, Les Agettes, Monthey et Bagnes, ils consacrent 10 jours
de vacances à l’acheminement des véhicules et à l’instruction des volontaires roumains… Une
belle aventure humaine…
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Rejoints à Gherla par la délégation de l’OVR-Suisse, 3 véhicules poursuivront la route le lundi 22
juin avec, pour destination, la commune de Telciu (BN), village partenaire de la ville suisse de
Monthey (VS).
Le lundi après-midi est consacré à l’organisation, alors que la journée du mardi est réservée à
l’instruction faite aux volontaires roumains sur les 3 véhicules et le matériel amenés (2 pour le
centre régional de Telciu et 1 pour le SVSU de Nimigea). Cette journée d’instruction se déroule
en présence des représentants des pompiers professionnels de l’IJSU de Bistriţa-Năsăud,
partenaire indispensable à la réussite de notre projet.
Présentation des véhicules et de l’équipement, essai d’utilisation des camions tonne-pompe,
mais aussi la démonstration de moto-pompe par Michel Gauye, temps fort de cette journée de
formation qui a obligé certains « à se mouiller ».
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L’exercice se termine par une grillade proposée par la mairie de Telciu, réunissant pompiers
volontaires roumains et formateurs suisses.

Belle représentation suisse pour cette inauguration
Belle délégation suisse en Roumanie pour vivre l’inauguration de ce 8ème centre régional de
pompiers qui regroupe 4 communes : Telciu, Romuli, Coşbuc et Zagra.
Cette évènement s’est déroulé dans le cadre de la fête anniversaire des 25 ans de la coopération
Monthey-Telciu, avec la participation d’une vingtaine de membres de la coopération emmenés
par le président Christian Schroeter. La ville de Monthey était représentée par son président
Stéphane Coppey, son vice-président Gilles Borgeaud, 2 Conseillers municipaux et le chef du
Service de sécurité Glenn Martignier.
Les membres du Comité de pilotage : Francisc Giurgiu, Christophe Praz et Pascal Praz,
accompagnés des pompiers valaisans qui ont acheminé ces 3 véhicules (Pierre-Alain Carron,
Jérémie Dorsaz, Michel Gauye. Thierry Duda, Martial Muhlheim), ainsi que 3 jeunes-sapeurspompiers de Bagnes (Léa Carron, Marc et Pierre Felley et leurs mamans respectives) qui ont
partagé avec nous cette expérience
Les représentants de l’OVR-CH : Hubert et Vera Rossel (vice-président OVR-Suisse), Pierre
Lebacq (PVR-Belgique) et Rodica Berdat (membre du comité OVR et de la coopération de
Monthey).
L’ambassade de Suisse à Bucarest était représentée à cette inauguration par son Premier
secrétaire, M. Marc Bruchez, qui a fait spécialement le voyage depuis Bucarest, démontrant
ainsi le soutien de nos autorités à ce projet.

Solidarité des autres centres partenaires de notre projet
Comme à chaque inauguration, les communes qui ont déjà bénéficié de notre projet ont à cœur
de participer à une nouvelle inauguration. Cette rencontre entre les représentants de plusieurs
communes roumaines est un moment d’échange apprécié de tous.
Ainsi, autour du maire de Telciu Server Mureşan et des maires des communes de Zagra, Romuli,
Coşbuc et Nimigea, se sont retrouvés :
La délégation de Deda (MS) emmenée par Mme le Maire Lucrezia Cadar, le chef SVSU Grigoras
Horga et le Colonel Mureşan Muresan de l’ISU Mureş
Le maire de Gherla (CJ) Marius Sabo, accompagné de Mircea Corobean (conseiller municipal) et
Gabi Bunea
Le vice-maire de Livezi (BC) et le chef SVSU de Livezi
3 pompiers volontaires représentant le SVSU de Crucea (SV)
Le maire de Lunca de Jos (HR), Mihok Péter, commune dans laquelle sera inauguré, en
septembre 2015, le 9ème centre de notre projet.
L’IJSU de Bistriţa-Năsăud est représenté par l’Inspecteur-chef Constantin Florea, accompagné
de deux de ses adjoints, démontrant l’excellente collaboration entre l’ISU et les initiateurs de ce
projet.

24 juin : inauguration du centre SVSU régional de Telciu
C’est en fanfare que s’est déroulée cette inauguration avec un cortège des véhicules et des
pompiers volontaires jusqu’à la place de la cérémonie. Les chauffeurs ont aligné les véhicules,
les orateurs ont pris place sur la scène et la cérémonie peut commencer.

les camions actuels des SVSU Telciu et Romuli et de l’ISU Harghita entourent les 2 camions de Telciu et le camion de Nimigea
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Le maire de Telciu, Sever Mureşan, souhaite la bienvenue et relève le plaisir de recevoir des
amis. Francisc Giurgiu, président d’OVR-Roumanie tient le rôle de major de table. Le
Président du Conseil départemental, Emil Radu Moldovan, félicite les initiateurs de cet
évènement et invite à découvrir Bistriţa et sa région.
Le président de Monthey, Stéphane Coppey, remercie celles et ceux qui ont participé au
développement de la coopération. Le véhicule remis à cette occasion est un geste de
collaboration de la part des habitants de Monthey.
Pascal Praz, président d’OVR-Suisse présente le « projet pompiers », action possible à Telciu
grâce à la présence d’un partenariat suisse.

Les orateurs lors des hymnes nationaux
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Pascal Praz relève également le soutien de la Suisse par le programme de Coopération
Suisse-Roumanie. Il explique ensuite la présence d’un camion pour Nimigea, action née en
Suisse d’une initiative privée et qui bénéfice de l’expérience notre projet pour le transport et
l’aspect formation.
Nous procédons ensuite à la remise des clés.
Stéphane Coppey, maire de Monthey, et Glenn Martignier, chef du service de sécurité de la
ville de Monthey, remettent au maire de Telciu, Sever Mureşan, les clés des 2 camions pour
le centre régional de Telciu. Ils sont accompagnés de 2 pompiers de Monthey, Thierry et
Martial, qui ont acheminé ces camions.
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Les jeunes sapeurs-pompiers de Bagnes remettent au maire de Nimigea, en présence de la
représentante des partenaires suisses de l’action, la clé du camion pour le SVSU Nimigea.
Moment d’émotion pour Pierre-Alain et Jérémie qui ont conduit ce camion
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M. Mircea-Gavril Runcan, maire de Nimigea, remercie les initiateurs de ce projet. Ce camion
sera très utile pour sa commune mais il espère l’utiliser le moins possible.
Le président de la coopération Monthey-Telciu, Christian Schroeter, remercie l’OVR et le
Comité de pilotage qui a permis la mise en œuvre de ce projet.

M. Marc Bruchez, Premier secrétaire de l’ambassade de Suisse à Bucarest, exprime les
salutations et les félicitations de la part des autorités suisses. Il remercie toutes les personnes
qui ont œuvré à ce projet et encourage le maintien des liens d’amitiés et la poursuite des
projets. Nous sommes tous les ambassadeurs de nos pays respectifs.
Parole aux pompiers avec l’Inspecteur-chef de l’ISU Bistriţa-Năsăud, Constantin Florea, qui
relève qu’il se tient à disposition avec ses équipes pour collaborer, alors que Christophe Praz
du Comité de pilotage souligne que les véhicules ont été révisés et équipés et qu’ils sont
fonctionnels à 100 %. C’est également l’occasion de relever le travail des bénévoles et les
remercier.
Les représentants des autorités religieuses procèdent ensuite à la bénédiction des camions.
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Les invités rejoignent ensuite la grande salle pour le repas offert par la marie de Telciu,
agrémenté de la production du groupe folklorique de Telciu.

Les représentants de la ville de Monthey

Alors que les pompiers se relâchent…. Mission accomplie…

Moment de retrouvailles entre 2 fidèles de notre projet :
Le colonel Mureşan de l’ISU Mureş et le colonel Gauye, bras droit de Christophe Praz au Comité pilotage du projet

A la santé du projet (photos Gilbert Fournier)

Fête anniversaire – 25 ans de la coopération Monthey-Telciu
Le repas festif est l’occasion de relever les 25 ans de la coopération Monthey-Telciu et du
partenaire roumain présidé par Pavel Vila. A l’occasion d’une petite cérémonie anniversaire, il
est relevé les différents engagements de Monthey et des projets d’avenir sont évoqués.

Christian Schroeter (président de la coopération CH), Pavel Vila (président de la coopération RO), Marc Bruchez (ambassade de
Suisse), Stéphane Coppey (président de Monthey) Francisc Giurgiu (président OVR-RO), Pascal Praz (président OVR-CH) et
Server Mureşan (maire de Telciu)
(photo Gilbert fournier)

Délégation de Monthey pour la fête des 25 ans
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Le lendemain, une visite est organisée au Conseil départemental de Bistriţa-Năsăud où nous
sommes reçus par son vice-président. Cette rencontre nous permet également d’échanger sur
l’avenir.
Merci à tous les participants à ce voyage et longue vie au partenariat Monthey-Telciu.

Soutenez notre projet : devenez membre de l’OVR-Suisse
L’OVR Opération Villages Roumains-Suisse lance une campagne de recherche de membres
individuels...
Rejoignez-nous… pour soutenir notre projet… par un versement de fr. 50.— (cotisation et
abonnement au journal Le Réseau édité 3 fois par année par OVR-Suisse)
Inscriptions et informations auprès du président (pascal-praz@bluewin.ch) ou du Secrétariat
(secretariat@ovr-suisse.ch)

Agenda du Comité de pilotage
Date
9 au 10
septembre 2015
11 septembre
2015
12 septembre
2015

Lieu
Sânmartin
(HR)
Tuşnad
(HR)
Lunca de
Jos (HR)

Activité
Cours de formation pour les pompiers volontaires des centres de
notre projet
Remise d’un camion au SVSU de Tuşnad (rattaché au centre de
Sânmartin) – Partenaire : Marly (FR)
Inauguration du 9ème centre SVSU de notre projet

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)

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)
M. Pierre MAUDET, Conseiller d’Etat, Genève (GE)
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, Président du Conseil national, Nendaz (VS)
M. Paul-André ROUX, ancien Conseiller national, Grimisuat (VS)
M. Jean-François STEIERT, Conseiller national, Fribourg (FR)
M. Nicolas VOIDE, Président du Grand Conseil, Martigny (VS)
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

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

