
             
 

PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE 

INFO-FLASH NO 7  – 03.11.2011 
 

Des nouvelles actualisées de notre action et des 4 Centres incendie de notre projet. 
 
  
Matériel reçu… 
Ces dernières semaines, nous avons reçu du matériel remis par différents corps de 
sapeurs pompiers ou communes de Suisse romande…. 
 
SP Ardon (VS)  
 
1 échelle remorquable 
 
SIS Neuchâtel (NE)  
 
20 luges type PCi, 20 sceaux pompes, 10 ponts de course métallique, 4 dispositifs 
complets mousse avec lances lourdes et moyennes, 4 petites laces canons, 200 m de 
tuyaux 75 et 100 m de 40, 3 pompes à immersion, 2 enrouleurs électrique, 4 lampes de 
signalisation, 3 lampes Mitralux. 
 
SP Bôle – Colombier (NE)  
 
1 échelle remorquable 
 
SP Val-de-Travers (NE)  
 
1 échelle remorquable, 2 échelles à arcs-boutants 
 
SP Belfaux (FR)  
 
1 remorque dévidoir, 1 remorque mousse, tenues SP, vestes feu, casques, bottes, 
ceintures, appareils de protection respiratoire 
 
ECA Vaud  
 
Tenues feu, vestes feu, bouteilles d’air pour appareil protection respiratoire. 
 
Un grand MERCI à tous ces donateurs. 
 
Ce matériel sera attribué, par le comité de pilotage, en fonction des besoins évalués sur 
le terrain. 
 
Bien évidement, il faut parcourir le pays pour récupérer ce matériel. Merci à tous ceux 
qui participent à ce travail…. Un coup de main est toujours le bienvenu…  
 
 
 
 



             
 
Stockage du matériel 

Nous recherchons toujours un local pour le stockage du matériel…. 
 
En attendant, et en préparation d’un transport au printemps, nous remercions 

- le service du feu de Martigny 
- l’usine SEBA Aproz 
- la commune de Nendaz 

qui nous ont mis à disposition de l’espace pour entreposer le matériel récolté. 
 
 
On parle de notre action 
L’ISU général de Bucarest a publié, dans la revue nationale des pompiers roumains, un 
article sur notre projet… 
www.igsu.ro/documente/publicatii/articole_de_specialitate/Centre%20de%20interventie
%20in%20situatii%20de%20urgenta.pdf 
 

 

Ambassade de Roumanie à Berne 
Le comité de pilotage adresse la bienvenue en Suisse à Mme Anca OPRIS, nommée 
ambassadeur de Roumanie en Suisse. 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau poste et beaucoup de 
plaisir à partager avec elle notre amitié pour son pays. 
 

 

Nouvelles du Comité de pilotage 

Le comité de pilotage se retrouvera à deux reprises durant le mois de novembre : 
- le 16 novembre à Nendaz 
- du 23 au 27 novembre à Bucarest afin de renforcer les liens avec les services 

officiels de l’ISU, avec l’ambassade de Suisse et planifier les actions 2012.  
Nous y reviendrons dans le prochain Info-Flash 
 
 
Infos diverses 
La chorale Cantores Amicitiae de l’académie de musique « Georges Enescu » de Iasi 
se produira à l’occasion de 2 concerts de Noël organisés pour marquer les 100 ans de 
relations diplomatiques entre nos 2 pays : 
à Orvin le 4 décembre 2011 à 17h00 à l’église 
à Basse-Nendaz le 7 décembre 2011 à l’église  
 
 
Groupe de soutien 
 
Afin d’élargir notre projet, le comité de pilotage a sollicité le soutien de 
différentes personnalités de Suisse romande.. 
A ce jour, plusieurs personnalités ont déjà répondu  à notre appel et nous 
sommes certains que d’autres y répondront prochaine ment.  
 
Nous vous communiquerons donc régulièrement la list e des membres de notre 
« Groupe de soutien »…. 



             
 

Parrains de l’un des véhicules acheminés en Roumanie : 
M. Marc AYMON, chanteur, Sion (VS) 

SE M. Ionel-Nicu SAVA, ancien Ambassadeur de Roumanie, Berne 
  

Groupe de soutien à notre projet : 

M. Didier BERBERAT, Conseiller aux Etats, La Chaux-de-Fonds (NE) 

M. Raphaël COMTE, Conseiller aux Etats, Neuchâtel (NE) 

M. Robert CRAMER, Conseiller aux Etats, Genève (GE) 

M. Jean-René FOURNIER, Conseiller aux Etats, Sion (VS)  

M. Jean-René GERMANIER, Président Conseil national, Vétroz (VS) 

Mme Liliane MAURY PASQUIER, Conseillère aux Etats, Genève (GE) 

Mme Isabelle MORET, Conseillère nationale, Lausanne (VD) 

M. Stéphane ROSSINI, Conseiller national, Nendaz (VS) 

M. Paul-André ROUX, Conseiller national, Grimisuat (VS) 

M. Jean-François STEIERT, Conseiller national, Fribourg (FR) 

M. Eric VORUZ, Conseiller national, Morges (VD) 
 

Ils ont soutenu notre action… en diffusant notre projet 

Mme Josiane AUBERT, Conseillère nationale, Le Sentier (VD) 

Mme Francine JOHN-CALAME, Conseillère nationale, Cerneux (NE) 

Mme Michèle KUNZLER, Conseillère d’Etat, Genève (GE) 

M. Urs SCHWALLER, Conseiller aux Etats, Fribourg (FR) 

Mme Esther WEBER-KALBERMATTEN, Conseillère d’Etat, Sion (VS) 
 
Merci à nos élu(e)s qui acceptent de soutenir ce projet.  
 
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 
__________________________________________________________________________ 

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 


