
             
 

PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE 

INFO-FLASH NO 5 – 01.09.2011 
 

Des nouvelles actualisées de notre action et des 4 Centres incendie de notre projet. 
   
SOS : on recherche d’urgence dépôt pour 1 année au minimum 
Ces dernières semaines, on nous a proposé du matériel pour les 4 centres régionaux 
de Roumanie mais aussi de quoi pouvoir « ouvrir » de nouveaux centres…. 
 
Malheureusement, nous n’avons pas de place pour stocker ce matériel.  
Nous recherchons donc, d’urgence, un local facile d ’accès, idéalement dans la 
région Valais/Vaud, dont nous pourrions disposer po ur une durée idéale d’au 
moins une année. Vos idées sont les bienvenues. D’a vance merci. 
 

Matériel reçu… 
M. Philippe Haeberli, responsable du partenariat OVR entre la ville de Neuchâtel et la 
commune roumaine de Lunca de Jos, nous a mis en contact avec plusieurs corps de 
sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel. Ces prochaines semaines, nous irons donc 
récupérer ce matériel (dont des échelles-remorquables) dans différentes commune du 
canton de Neuchâtel. Nous y reviendrons dans notre prochain Info-Flash. 
D’ores et déjà nous adressons nos sincères remerciements à M. Haeberli ainsi qu’aux 
pompiers qui soutiennent ce projet. 
 
Récolte, tri et préparation du matériel…. 
Quelques mots…mais du boulot en perspective. Si vous avez un peu de temps pour 
participer à la préparation ou la récolte du matériel…. Alors toutes les mains sont les 
bienvenues.  
Merci de vous annoncer chez Christophe Praz (christophe.praz@bluewin.ch ou 
079/214.24.25). 
 

On parle de notre action 
Durant l’été, plusieurs publications ont fait référence à notre projet. Nous en retenons 2  
- le bulletin Réseau de l’OVR Suisse d’août 2011  
- Les Nouvelles de Roumanie éditées en France (www.lesnouvellesderoumanie.eu) 
Si vous n’avez pas reçu ces documents et avez envie d’en prendre connaissance, vous 
pouvez en faire la demande à Pascal Praz. 
 
En Roumanie aussi, l’ISU général de Bucarest (rattaché au ministère de l’intérieur) 
prépare, pour sa revue « pompierii », un article sur notre projet et notre action. Nous 
vous en reparlerons. 
 

Nouvelles du Comité de pilotage 
En Roumanie : des contacts réguliers sont entretenus avec l’ISU général de Bucarest.  
Le comité de pilotage était invité à assister à la finale nationale du concours des 
pompiers volontaires de Roumanie les 11 et 12 août dernier à Targu Secuiesc. Cette 
rencontre rassemble les gagnants des « concours judetean/cantonaux ». Francisc 
Giurgiu y a représenté l’OVR et le comité de pilotage. 
 
  



             
 
En Suisse : le comité de pilotage va prendre contact avec différentes personnalités de 
notre pays afin de monter un « groupe de soutien » pour notre action. 
 
Le comité de pilotage se réunira fin novembre à Bucarest. Une rencontre avec l’ISU 
général est au programme. 
  
Nouvelles des centres…. 

 
Centre de Deda 
Vous trouverez sur youtube le film de la cérémonie d’inauguration du centre région et la 
remise du camion (en juin dernier)… 
www.youtube.com puis sous recherche ISU Deda 
(www.youtube.com/watch?v=h0L-m3zykHo) 
 
A la fin du mois de juillet dernier, la ville de Deda ainsi que des communes voisines ont 
été touchées par de graves inondations. De quoi, malheureusement, mettre au travail 
les pompiers volontaires du nouveau centre régional et l’équipement remis en juin… 
 
Centre de Gherla 
Les pompiers volontaires de Gherla, gagnants du concours du judet de Cluj, ont 
représenté Cluj à la finale nationale des pompiers volontaires en août dernier. Ils ont 
terminé à la 6ème place nationale…. Félicitations à M. Lucaciu et aux pompiers de 
Gherla. 
 
En date du 31 mai dernier, le Conseil communal de Bagnes a décidé de remettre aux 
pompiers de Gherla l’auto-échelle qu’ils vont changer en 2012. Ce véhicule permettra 
de compléter la dotation du centre régional de Gherla. Nous adressons d’ores et déjà 
nos sincères remerciements aux autorités de la commune de Bagnes et aurons 
l’occasion de vous en parler dans notre prochaine Info-Flash…. 
 
Centre de Livezi 
Notre prochaine étape sera l’inauguration et la dotation du centre régional de Livezi… 
Dans un premier temps, la mairie de Livezi doit construire un local pour accueillir 
véhicule et matériel amené. Dans une deuxième étape, le centre sera équipé… 
  
 
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). 
 

Les membres du comité de pilotage de l’action : 
Pascal Praz                                          Francisc Giurgiu                           Christophe Praz 
OVR-Suisse                                          OVR-Roumanie                            Nendaz-Gherla 
__________________________________________________________________________ 
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