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

INFO-FLASH N° 47 –20 août 2018
Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet.

Nouvelles de nos centres
Avant l’été, la plupart des services ISU ont organisé les concours régionaux ou de judeţ pour
les services de pompiers volontaires SVSU. Félicitations à tous les SVSU de notre projet qui
ont participé à ce concours.
Le SVSU de Crucea a obtenu la 3ème place à l’étape judetean de Suceava

Photos : mairie de Crucea

La compétition entre les équipes SVSU du judeţ de Harghita s'est tenue dans la région de
Alcsík [qui regroupe tous les villages de la vallée de l’Olt au sud de Csíkszereda/MiercureaCiuc], où sept équipes avaient unis leurs forces. Sont arrivés à la première place, les
pompiers de Csíkszentmárton (Sânmartin), suivis par ceux de Csíkszentgyörgy
(Ciucsângeorgiu), et l’équipe du village de Kászon (Plăieşii) s'est classée troisième.
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Modernisation du musée des pompiers à Bucarest
L’IGSU a annoncé le lancement d’un projet de modernisation du musée des pompiers
« Foisorul de Foc » de Bucarest dans le cadre d’un projet européen. Les travaux devraient se
terminer pour 2020.
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Nous nous réjouissons d’ores et déjà de découvrir le musée rénové.

Groupe de soutien à notre projet
Le Conseiller d’Etat valaisan Frédéric Favre, en charge du département de la Sécurité, des
Institutions et du Sport a rejoint notre groupe de soutien et nous a adressé ses félicitations
pour notre projet. Nous le remercions, d’ores et déjà, pour son soutien à notre action en
Roumanie.

Action en faveur de la commune de Saraiu (CT)
Le Rotary-Club du Chablais, en collaboration avec le Rotary-Club de Constanţa ont préparé la
remise d’un véhicule d’intervention à la commune de Saraiu. Notre organisation a apporté son
expérience dans l’organisation de cette action. Un échange de matériel a également été
effectué. Nous reprenons, ci-dessous, l’article écrit par le Rotary-Club du Chablais sur cet
évènement. Le comité de pilotage de notre projet était représenté à la fête de départ du
cmaion le 24 mai par Christophe Praz et Pascal Praz.

Une action hors du commun : un camion pompier pour le
village de Saraiu en Roumanie
Par manque de moyens financiers, la plupart des petites communes de Roumanie ne possèdent pas
de véhicules du feu. Dans certaines régions, telle le delta du Danube, ce n’est pas tant les incendies
qui causent le plus de dégâts, mais bien plus les inondations. Notre club a été sensible à ce
problème et a décidé de tout mettre en œuvre pour leur venir en aide, dans la mesure de ses
moyens.
En 2009 déjà, une délégation du RC Chablais.ch s’était rendue dans le petit village d’Oltina, en
Roumanie, pour y acheminer un camion de pompier gracieusement offert par la Commune de
Martigny. Cette action a été menée conjointement avec le club Rotary roumain de Constanţa.
Désireux de reconduire cette opération, le club s'est mis en quête d’un camion tonne-pompe en été
2017 et, après quelques démarches auprès de différentes institutions, l’ECA lui a répondu
positivement. Devant remplacer l’un de ses véhicules, l’établissement a remis les clés de l’ancien
camion au Rotary Club Chablais.ch qui s’est chargé des petites réparations et retouches cosmétiques
ainsi que des démarches administratives avec la Roumanie. L’ECA a également mis à disposition du
matériel technique tel que les tuyaux, les raccords ainsi que certains équipements spécifiques.

L'OVR nous a également donné un coup de main : tous les vêtements pour les pompiers, y compris
les bottes, ont été offerts du stock ; nous transmettons nos remerciements chaleureux à M. Pascal
Praz président de l'OVR pour cette aide précieuse

Le RC Chablais.ch et quelques invités posant fièrement devant le camion de pompier
lors de la conférence de presse à St-Triphon

C'est le 25 mai 2018, à 5h00 du matin, que le camion est parti d'Aigle. Conduit par un membre du
club ainsi qu’un pompier de l’entreprise CIMO, le camion était accompagné d'un camping-car pour
effectuer les 2'300 km de route, traversant l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie et la Roumanie. Après
4 jours et demi, le convoi est arrivé a destination où deux autres pompiers volontaires de
l’entreprise Cimo à Monthey, ont assuré l’instruction sur place.
Forte de 14 membres, la délégation du RC Chablais.ch a été accueillie en grandes pompes par les
autorités roumaines à l'occasion d'une journée festive.

Le RC Chablais.ch avec les membres du Rotary club Cetatea Tomiş Constanţa

La valeur du camion qui a été remis au village de Saraiu avoisine la somme de CHF 300'000.—.
Pour le club, l’investissement, hormis les nombreuses heures de préparations, a été de l’ordre de
CHF 8'000.-.
Cette expédition extraordinaire laissera des souvenirs impérissables.

Le camion dans son hangar tout neuf à Saraiu

Recherche de matériel
Afin de poursuivre nos actions, nous recherchons toujours des véhicules, du matériel, etc…
N’hésitez donc pas à contacter Christophe Praz – christophe.praz@bluewin.ch.
Nous avons plusieurs demandes de soutien en attente de véhicule et de matériel.

Agenda du Comité de pilotage
Date
30 août 2018

Lieu
Activité
Berzunţi/BC Remise d’un véhicule d’intervention aux autorités communales

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, Ancienne Conseillère nationale, Le Chenit (VD)
M. Didier BERBERAT, Conseiller aux Etats, La Chaux-de-Fonds (NE)
M. Yannick BUTTET, Ancien Conseiller national, Président de commune, Collombey (VS)
M. Raphaël COMTE, Ancien Président du Conseil des 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. Thomas EGGER, Conseiller national, Viège (VS)
M. Frédéric FAVRE, Conseiller d’Etat, Sion (VS)
M. Jean-René FOURNIER, Conseiller aux Etats, Sion (VS)
M. Jean-René GERMANIER, Ancien Conseiller national, Vétroz (VS)
M. Pierre MAUDET, Président du Conseil 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, Ancien Conseiller aux Etats, Lausanne (VD)
M. Stéphane ROSSINI, Ancien 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, Ancien Président du Grand Conseil, Martigny (VS)
M. Eric VORUZ, Ancien Conseiller national, Morges (VD)
M. Laurent WEHRLI, Président Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Conseiller
national, 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)

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
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