PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE

INFO-FLASH NO 3 – 29.05.2011
Voici l’info-flash no 3 …. Des nouvelles actualisées de notre action et des 4 Centres
incendie de notre projet.
Comité de pilotage
Depuis quelques semaines, le comité de pilotage est au travail dans deux axes
principaux… l’organisation de l’action du mois de juin et la préparation du transport.
Lundi 23 mai, un camion, bien complet, de près de 10 tonnes de matériel pompiers a
pris la route de la Roumanie. Ce matériel sera stocké à Deda et remis, lors des
cérémonies du mois de juin, aux corps de pompiers concernés. L’organisation et les
coûts de ce transport a été pris en charge par l’association de St-Légier pour la majeure
partie et l’Association de Nendaz pour une petite part, et facilités par la compréhension
de notre transporteur roumain.
Des délégations de Oltina (CT) et de Livezi, Sanduleni et Birsanesti (BC)se sont
annoncés pour les rencontres de Gherla et Deda.
De même, les représentants de l’ISU (pompiers militaires) de Bucarest feront le
déplacement et retrouveront sur place les représentants des ISU de Cluj et Mures.
Le camion pour Deda…..
Le Centre de secours incendie de Crans-Montana a inauguré, le 28 mai, son nouveau
véhicule d’intervention. A cette occasion, l’ancien camion, déjà marqué aux couleurs
roumaines par le comité de pilotage, a été présenté à la population. L’ensemble des
orateurs de la journée (Président de la commune de Montana, Vice-présidente de la
commission feu, curé de Montana) ont relevé l’attachement à ce camion mais aussi la
satisfaction de savoir que ce véhicule va trouver une nouvelle vie dans un pays « dont
les finances ne permettent pas ce genre d’acquisition ». Les pompiers étaient
également très émus mais heureux que ce véhicule « protège » les habitants d’une
autre région et continue de remplir son rôle.

Il porte l’indication « Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta SVSU – Centrul zonal
Deda », les couleurs suisses et roumains et le logo de l’OVR ainsi que les armoiries de
Crans-Montana (donateur du camion) et de St-Légier (partenaire pompiers du centre)
Il doit encore être équipé de matériel …. Et en route destination Deda… Conduit en
Roumanie par Christophe Praz (comité de pilotage OVR) et David Vocat (CSI de
Montana) et accompagné du commandent du feu du CSI Montana Thibaud Beytrison et
du commandent du feu de la commune de Lens Richard Nanchen.
Nous tenons à remercier les 6 communes du CSI Montana d’avoir accepté de nous
confier ce camion qui va commencer une nouvelle vie en Roumanie. Merci aux
membres du CSI par son commandent Thibaud Beytrison. Un merci particulier à David
Vocat qui a « bichonné » le camion. Merci également aux différents partenaires qui ont
offert du matériel.

Montana, 28.05.11

Christophe et David ….
près de 2000km pour acheminer ce véhicule …. Départ le lundi 6 juin 2011

Cérémonies en Roumanie
Nous avons le plaisir de vous présenter le programme des cérémonies prévues dans le
cadre de notre voyage en Roumanie :
Gherla 9 juin 2011
Journée anniversaire des 100 ans de relations diplomatiques
entre la Suisse et la Roumanie et lancement de « l’action
pompiers de l’OVR »
Dès 10h00 Rencontre anniversaire organisée par l’Association Gherla-Nendaz et le
lycée Ana Ipatescu :
Visite de l’exposition de gravure de M. Pop au village de Hasdate
Cérémonie anniversaire au lycée Ana Ipatescu – Spectacle par les élèves
Exposition de photos : 20 ans d’amitié Nendaz-Gherla
Visite de la ville de Gherla
Remise du « Prix Nendaz »
17h00 Maison de la culture - Cérémonie anniversaire des 100 ans de relations
diplomatiques et lancement du projet pompiers (organisée par la mairie de Gherla)
Spectacle culturel et partie officielle
Apéritif offert par l’Association Gherla-Nendaz
Soirée festive (à l’invitation de l’ambassade de Suisse à Bucarest qui offre cette
soirée)

Deda 10 juin 2011
Inauguration du centre régional de Deda et remise du camion
12h00 Cérémonie - Inauguration du centre régional et remise d’un camion pompier
Apéritif offert à la population par l’ambassade de Suisse à Bucarest pour marquer les
100 ans de relations diplomatiques entre les deux pays
Repas officiel (à l’invitation de la mairie de Deda)

Nouveau partenaire
Nous avons le plaisir d’accueillir un partenaire/sponsor pour nos actions…

est une entreprise basée à Sion, spécialisée dans l’équipement radio, recherche de
personnes, etc.
Sigmacom nous a généreusement remis du matériel radio destiné à équiper le camion
de Deda. Nous les remercions chaleureusement.

La prochaine info-flash vous parlera du voyage à Roumanie…. A bientôt…

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

100 ans relations diplomatiques Suisse-Roumanie / OVR : partenaire de l’Ambassade Suisse

