
 

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

INFO-FLASH N° 38 –21.08.2015   
 

Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet. 
 

Groupe de soutien à notre projet 

 
Le groupe de soutien a le plaisir d’accueillir un nouveau membre : 
 

M. Stéphane Coppey, Président de la ville de Monthey (VS) 
 
Nous le remercions chaleureusement de l’intérêt pour notre projet. 
 

Nouveau corps de sapeurs-pompiers partenaire 

 
Les sapeurs-pompiers de Monthey et environs (VS) rejoignent les autres corps partenaires 
d’un centre de notre projet. 
  

  

 

8 au 10 septembre – 2ème cours de formation 
 
Du 8 au 10 septembre se déroulera à Sânmartin/Csíkszentmárton (commune partenaire de 
Meyrin/GE) le 2ème cours de formation pour les pompiers volontaires de nos centres. 2 
représentants de chacun des centres créés dans le cadre de notre projet se retrouveront pour 
3 jours de formation… Un stage axé sur la pratique, où le matériel acheminé sera utilisé pour 
l’instruction. 
 
Organisé avec le soutien de la mairie de Sânmartin/Csíkszentmárton qui met à disposition les 
locaux nécessaires, les frais d’intendance sont pris en charge par le Programme de 
coopération Suisse-Roumanie. 
 
L’instruction sera assurée par les pompiers professionnels de l’IJSU de Harghita, partenaire 
essentiel à la réussite de ces cours. 
 
L’Info-Flash N° 39 reviendra sur cet évènement. 



 

 

11 et 12 septembre : remise de véhicules en Harghita 

 
Vendredi 11 septembre à 12h30 aura lieu à Tuşnad/Tusnád la cérémonie de remise d’un 
véhicule pour le SVSU Tuşnad. Le SVSU de Tuşnad fait partie du centre zonal de 
Sânmartin/Csíkszentmárton, inauguré l’an passé. 
 
Samedi 12 septembre se déroulera à 11h30 à Lunca de Jos/Gyimesközéplok l’inauguration du 
9ème centre « pompiers » de notre projet avec la remise d’un véhicule pour le centre régional, 
centre qui regroupe les communes de la vallée tant du côté du judet de Harghita que la 
commune voisine qui se trouve dans le judeţ de Bacău… 
 
Cette cérémonie se déroulera en présence de l’ambassadeur Jean-Hubert Lebet et des 
représentants de la commune partenaire, la ville de Neuchâtel. 
 

 

 
Camion actuel de la commune de Lunca de Jos            (photo Pascal Praz) 

 
A cette occasion, nous remettrons également aux autorités du centre régional de Crucea (SV) 
un petit véhicule de première intervention, en présence des représentants du partenaire 
suisse, la ville de Moutier (BE). 
 
Vous devrez attendre l’Info-Flash N°40 pour découvrir cette action. 



 

Pour mieux connaître la région «hongroise» de Roumanie… 

 

Profitant de ces différentes actions en Harghita, qui s’ajoutent aux 
deux précédentes (à Sânmartin/Csíkszentmárton et à Plăieşii de 
Jos/Kászonaltíz en 2014), le Comité de pilotage a le plaisir de vous 
signaler un livre qui présente un aspect de la culture des gens de ce 
pays, celui des églises fortifiées que l’on trouve chez les Sicules. 
Celle de Sânmartin/Csíkszentmárton se trouve aussi reprise, comme 
de nombreuses autres dans les judeţ de Harghita, de Covasna et 
dans la partie hongroise de celui de Mureş. Ces églises fortifiées sont 
moins connues que leurs grandes sœurs chez les Saxons, mais les 
conditions de construction n’étaient pas du tout les mêmes.  

Ce sont ces différents éléments que vous découvrirez dans le livre 
écrit par le vice-président d’OVR-Suisse, Hubert Rossel : 
Transylvanie – Les églises fortifiées du pays des Sicules, édité 

récemment. C’est le premier livre qui paraît sur le sujet dans une langue occidentale ! Si vous 
êtes intéressés et si vous voulez en connaître un peu plus de l’histoire de ce pays, et 
particulièrement de celle de vos partenaires dans la zone sicule, reportez-vous au lien 
suivant : http://eglises-fortifiees-sicules.prossel.net/. Vous y trouverez différents 
renseignements qui vous permettront d’aller plus avant dans vos découvertes. 

 

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 Lieu Activité 

9 au 10 
septembre 2015 

Sânmartin 
(HR) 

Cours de formation pour les pompiers volontaires des centres de 
notre projet 

11 septembre 
2015 

Tuşnad 
(HR) 

Remise d’un camion au SVSU de Tuşnad (rattaché au centre de 
Sânmartin) – Partenaire : Marly (FR) 

12 septembre 
2015 

Lunca de 
Jos (HR) 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) 
 

 

 

http://eglises-fortifiees-sicules.prossel.net/
mailto:pascal-praz@bluewin.ch
mailto:secretariat@ovr-suisse.ch
http://www.ovr-suisse.ch/
mailto:pascal-praz@bluewin.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. Stéphane COPPEY, Président de la ville de Monthey (VS) 

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                                                        

 

   D’autres partenaires pompiers suivront…. 

 

  

Partenaires pompiers (matériel et équipement) 

  

              

                        

 

 

 

 

 
                                                    

http://www.csi-crans-montana.ch/bienvenue.htm
http://www.eca-vaud.ch/
http://www.csisierre.ch/pageaccueil.html


 

Partenaires et sponsors 

 
SC TRANSPORT CSATA LEVENTE SRL GHEORGHENI  

 

                                  

 

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

 

 

IL RESTE ENCORE DE LA PLACE … POUR DE NOUVEAUX SPONSORS ET PARTENAIRES 


