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« soyez fiers 
de porter les 
couleurs du 
bat ondi 16»

Chers soldats, sous-officiers et officiers du bat ondi 16, 
Pour commencer, je voudrais vous remercier de vous engager, à mes côtés, pour 
les trois semaines qui vont suivre. Etant milicien, je suis conscient des sacrifices 

que représentent, pour chacun d’entre vous, un cours de répétition. Et je sais 
que vos familles ont déjà hâte de vous retrouver.

Comme vous le savez sans doute, cette année ce sera mon premier cours de 
répétition en tant que commandant. Ce que j’attends de vous, c’est d’abord 
un comportement et une conduite exemplaire, en toutes situations. C’est 
vous qui façonnez l’image de ce bataillon et je veux que vous soyez fiers de 
porter les couleurs du bat ondi 16. 

J’attends aussi que chacun donne le maximum pour que nous puissions four-
nir des prestations de qualité, livrées en temps et en heure à nos clients. L’exer-
cice “LUX”, pour nous, sera un engagement réel. Car nous ne seront pas exercés, 

Le brigadier Seewer tend le drapeau au lieutenant-colonel Haupt. «Un geste qui n’est pas 
que symbolique, mais qui implique une responsabilité.»
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mais nous devrons assurer une pres-
tation: permettre les communications 
entre les divers acteurs de l’exercice. Je 
compte sur vous pour que ça roule.

Pour les trois prochaines semaines, je 
veux que le mot d’ordre soit sécurité. 
Que ce soit au volant comme lors de 

sont en effet pas moins de 22 enfants 
âgés de 8 à 9 ans, accompagnés des 
autorités de la commune de Savièse 
qui se sont déplacés jusqu’à Guin 
pour passer un après-midi en immer-
sion. Bien qu’impressionnés par les 

militaires et leur tenue, l’excitation et 
la curiosité étaient de mise avant de 
pénétrer dans le lieu de vie de la com-
pagnie. Chacun y allait de son pronos-
tique quant aux activités préparées 
ainsi qu’au type d’habitat de la troupe. 

Le bat ondi 16 lors de la prise du drapeau - Morat 2019

«Je croyais que les militaires dor-
maient dans une belle maison avec 
plein de fenêtres»

Visite d’une délégation de Savièse, au 
cœur du bat ondi 16, dont 22 enfants! 

Une agitation particulière régnait ce 
mardi 24 septembre dans le canton-
nement de la cp EM du bat ondi 16. Ce 

vos services de gardes. L’analyse des 
risques doit être la responsabilité de 
chacun, à tout moment. 

Encore une fois, je vous remercie d’être 
là et je vous souhaite, à tous, un bon 
cours de répétition.
 

«Je veux 
que le mot 
d’ordre soit 
sécurité»
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Le bat ondi 16 lors de la prise du drapeau - Morat 2019

Répartis en 2 «sections», menées par 
les soldats Seydoux et Arballetaz, nos 
militaires en herbe ont pu visiter les 
infrastructures, des dortoirs à la CET en 
passant par les bureaux de l’EM et le 
PC. Ils ont également eu l’occasion de 
découvrir la formation sanitaire ainsi 
qu’une petite initiation aux techniques 
de transmissions radio. Pas impres-
sionné, un jeune garçon vêtu d’un pan-
talon de camouflage nous affirme: «je 
pensais quand même que c’était plus 
dur que cela l’armée». Disciplinés et cu-
rieux, tous écoutent avec attention les 
explications et instructions données. 
Radios en main, la concentration laisse 
place à l’excitation, et toute la petite 
troupe s’emballe dans une bruyante 
animation. Le sergent Destraz reprend 
alors la main pour expliquer les règles 
de base de la communication par radio. 
L’apprentissage par l’exemple. Bingo! 
Aussitôt dit, aussitôt fait, la joyeuse 
équipe est désormais organisée pour 

communiquer de manière relative-
ment coordonnée. 

De tout ce qu’ils ont vu dans la journée, 
c’est surtout l’organisation militaire 
qui a marqué les enfants. Une jeune 
fille s’étonne «de pouvoir 
vivre à autant avec tout ce 
matériel dans un si petit 
endroit». 

Un petit goûter avec les 
fameux biscuits militaires 
leur est servi avant de partir 
en direction de Morat pour 
la prise de l’étendard. Un 
moment solennel, dans un 
cadre magnifique en bor-
dure du lac, qui laissera à coup sûr bien 
des souvenirs à nos hôtes d’un jour. 
«Notre but n’était pas de faire de la 
propagande», nous explique le lieu-
tenant-colonel Haupt, initiateur de 
la visite, «mais de montrer que nous 

existons. Sans oublier de leur faire 
découvrir notre réalité et notre envi-
ronnement». C’était un honneur de 
répondre favorablement à la demande 
de l’institutrice et d’accueillir les auto-
rités de la commune de Savièse, qui 

possède une longue 
tradition militaire». 
Du côté de Madame  
Pilloud, enseignante 
de la classe en visite, 
le bilan est très posi-
tif: «Les enfants ont 
eu énormément de 
plaisir, ils ont décou-
vert un environne-
ment nouveau, ont 
pu aller au-delà de 

leurs préjugés sur le «militaire avec son 
fusil» et ont eu l’occasion de pratiquer 
plusieurs activités ludiques. De plus 
cette journée nous a permis d’aborder 
de nombreuses matières, comme par 
exemple la géographie».

«Allô, allô» répétait d’un côté un bambin, tandis que l’autre groupe se concentrait pour réussir de splendides bandages au poste san.

«Je pensais 
que c’était 
quand même 
plus dur que 
ça, l’armée»
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JEUX

Top Military KüChef 2019
Interpréter un plat du terroir et faire honneur aux biscuits militaires, pour 
leur soixantième anniversaire, telles étaient les missions du traditionnel 
concours de cuisine de bataillon.

Quelques centièmes de points… Voilà 
ce qui a permis à la cuisine de la cp 
ondi 16/12 de l’emporter sur la cp ondi 
16/34. Autant dire que le duel de tête 
était serré! La cp EM ondi 16, quant 
à elle, s’est malheureusement faite 
devancer par les deux compagnies 
d’engagement. 

Le ragoût d'agneau aux raisins de la 
cp ondi 16/12 et sa sauce tout en ron-
deur, ainsi que la purée de pommes 
de terre relevée à la noix de muscade 
ont séduit le jury. Quant au mille-
feuilles militaire, il faisait oublier la 
sécheresse des biscuits pour révéler 
un côté doux, assez plaisant. 

Les cuisines des cp EM ondi 16 et cp 
ondi 16/34 n’ont toutefois pas démé-
ritées et ont présenté des plats à la 
fois très bons et recherchés.

Le dessert de la cp ondi 16/12

Le plat de la cp EM ondi 16 Le dessert de la cp EM ondi 16 Le dessert de la cp ondi 16/34

Le plat de la cp ondi 16/12 Le plat de la cp ondi 16/34


