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Mobile : entrée marathon 

Après une semaine de cours 

cadres intense, le cours de 

répétition du gr GE 51 débutait 

enfin ce lundi 26 août 2019. Les 

soldats du bataillon sont entrés en 

service dans l’ancien centre 

logistique de la caserne d’Aarau 

entre 9h et 11h au matin.  

Après quelques signatures et 

démarches admin is t rat ives , 

récupération du matériel ainsi 

qu’un repas de midi pris sur le 

pouce, la troupe s’est divisée en 

deux groupes et a rejoint deux 

p l a c e s d ’ e x e r c i c e . A i n s i , 

manipulations, service sanitaire, 

instructions de tirs et NBC ont 

occupé la troupe pour cette 

première longue et laborieuse 

journée. 

Les cordons bleus de 
l’EKF ! 

Parmi les nombreuses instructions 

données cette semaine, celle pour 

les soldats ayant une double 

fonction de cuisinier n’a pas 

dérogé à la règle. Entre partie 

théorique sur la conservation des 

aliments, l’hygiène en cuisine ainsi 

qu’un rafraichissement sur le 

matériel mis à disposition, les 

soldats ont pu ensuite s’atteler à 

un exercice pratique.  

Au menu du jour : ailes de poulet, 

purée de pomme de terre accom-

pagnée de petits pois carottes. 

Leur ta lent pour la cuis ine 

permettra de rendre la semaine 

d’exercice moins fastidieuse ! 



Microdispo : place à 
l’instruction technique 

Après un début de semaine 

consacré essentiellement aux 

instructions de base, les soldats 

du gr GE 51 ont terminé la 

semaine par l’habituel exercice 

MICRODISPO qui a pris part le 

jeudi 29 août à l’aube.  

Tout le bataillon ainsi que l’état-

major se sont rassemblés sur une 

ancienne place d’exercice afin de 

p o u v o i r t e s t e r l e m a t é r i e l 

technique, établir une disposition 

«! miniature! » et établ ir les 

connexions entre les futurs 

emplacements de l’exercice de la 

semaine prochaine. 

C’est sous un début de journée un 

peu nuageux puis bien ensoleillé 

que la majeure partie de la troupe 

s’est adonnée au montage du 

système GE. Sous la supervision 

des officiers de l’état-major ainsi 

que le poste d’engagement qui 

gérait la partie plus «!théorique!» la 

journée s’est soldée avec des 

résultats globalement positifs ain-

si que des détails à perfectionner.  

A noter que la tradition a été 

renouvelée cette année. Tradition 

qui veut qu’un chef de section 

accroche le drapeau de la 

confédération helvétique à une de 

ses antennes. Le bataillon est 

donc prêt à partir en exercice ce 

lundi 2 septembre et les attentes 

autour de celui-ci sont positives. 


