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Cyril Kleger, quartier-maître:
plus qu’un «chef apéro»
La gestion des finances du bataillon, c’est sa responsabilité. Chef des fourriers
et de la correspondance, le capitaine Cyril Kleger, quartier-maître du bat ondi
16, nous quittera après ce cours de répétition pour finir ces jours à la justice
militaire en tant que juge d’instruction. Rencontre.
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«Je suis l’homme invisible de
l’état-major», explique le cap
Kleger quand on lui demande
qui il est. Jeune avocat, actif sur
les cantons de Neuchâtel et
Berne, il fait de la défense
pénale son crédo. «J’ai une
fonction militaire qui n’a rien à
voir avec ce que je fais au civil»,
déclare-t-il. «On réduit souvent
la fonction du quartier-maître à
celle de chef apéro ou responsable de la subsistance», explique-t-il. Et pourtant,
son travail, au sein de l’état-major, c’est de surveiller les sept fourriers du
bataillon, de superviser la comptabilité, le budget et l’approvisionnement de la
troupe, que ce soit en nourriture, en logement ou même en liaison téléphonique.
Si Cyril Kleger a choisi cette fonction, c’est sans doute pour l’indépendance
qu’elle lui confère. «J’aime gérer ce domaine. Je n’ai pas de remplaçant.»
Il apprécie donc particulièrement les responsabilités, comme le fait d’avoir le
compte postal du bataillon à son nom auprès de la BLA. Et s’il répartit ensuite les
Postcards à toutes les compagnies, il faut savoir que, sans lui, il n’y aurait tout
simplement pas de solde!
Malgré les galons et une fonction à l’EM, le cap Kleger aime garder un contact
avec la troupe. «Je n’aime pas trop la hiérarchie militaire, déclare-t-il. J’aime m’en
affranchir.» Ainsi, il se lance souvent dans de franches discussions avec la garde,
la chancellerie ou avec quiconque qui l’interpellerais.
En outre, le capitaine Kleger est un homme de valeurs. Il a, notamment, une
vision très «vieille école» des droits et devoirs des officiers. «Les officiers doivent
être les derniers à manger sur un emplacement. Ils ont le devoir de préserver leur
soldat.»
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Derrière ces belles paroles, le quartier-maître est aussi le premier à mettre une bonne ambiance partout où il passe.
Et si vous le croisez une fois au petit-déjeuner, c’est un miracle! Car le capitaine Kleger n’est pas du matin. Ainsi, il ne se
lèvera que pour le rapport d’état-major, accompagné par la douce voix de Simon Matthey-Doret sur La Première, agendé à
0715 tous les matins, auquel il se montre parfois bougon s’il n’a pas eu son compte d’heures de sommeil.
Mais, à la nuit tombée, il ne s’arrête pas de travailler pour autant. Et une fois ses devoirs militaires terminés, il est possible
de l’apercevoir en train de dicter un quelconque courrier à son dictaphone. Car malgré le fait d’être sous les drapeaux, Cyril
Kleger n’arrête pas de travailler. Et c’est la raison qui fait, qu’aujourd’hui, il nous quitte pour la justice militaire. «Je peine à
conjuguer le plein temps de l’état-major avec mon travail d’avocat», explique-t-il. Un problème que sa nouvelle fonction
devrait résoudre.
Passionné de littérature, c’est souvent lui qui a été la «plume» du
commandant de bataillon. Pour les courriers officiels, remerciements ou
les requêtes, il met son verbe à contribution, sans pour autant oublier,
quand il le faut, d’être ferme, mais avec les formes.
Une de ces passions, c’est l’arbitrage. Ancien arbitre de première ligue
de football, il est aujourd’hui responsable de l’instruction des arbitres
pour le canton de Vaud. Toutefois, notre homme, timide, il aurait
préféré qu’on parle plutôt des 358000 francs de budget du bataillon
pour ce cours de répétition – sans compter les APG – plutôt qu’on
s’attarde sur sa personne. Tant pis pour lui!
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La cuisine de la cp EM ondi 16 l’emporte !
Le thème était plus compliqué que les années précédentes. Pour les trois
cuisines du bataillon, l’ordre avait été donné de revisiter la conserve de viande
des Vivres d’Armée. Mardi midi, le jury du 16 minutes, le quartier-maître du
bataillon, ainsi que les délégués des cuisines des trois compagnies ont goûté les
trois plats et c’est la cuisine de la cp EM ondi 16 qui s’est imposée, avec
seulement quelques points d’avance sur la cp ondi 16-2.
Le plat proposé par la cp EM ondi 16 était appétissant à l’œil et avait un intitulé
goûteux. Le «Swiss Army Wellington Filet» (dont vous trouverez la recette ciLe plat de la cp EM ondi 16, le «Swiss Army Wellington Filet»
dessous), était servi avec une sauce aux agrumes, un gratin dauphinois et une
quenelle de carottes glacées. Ce qui a permis à la cp EM ondi 16 de s’imposer, c’est une justesse des goûts et des cuissons
ainsi qu’une très bonne harmonie entre la conserve de viande et les diverses garnitures.
Quant à la cp ondi 16-2, elle n’a pas démérité. C’est la compagnie qui a réservé au jury le
meilleur accueil – on se serait cru dans un restaurant. Son «Pavé militaire» était
accompagné d’une purée de pommes de terre maison et d’un mélange de légumes, le
tout rehaussé d’une petite sauce tout à fait goûteuse et dressé d’une façon
gastronomique qui a beaucoup impressionné tous les membres du jury. Un plat tout à fait
dans le thème, bien réalisé et qui a laissé une très bonne impression.
Enfin, dernière en course, la cuisine de la cp ondi 16-1 n’a malheureusement pas tout à
fait compris la consigne et s’est contentée de donner un très bon goût à une boîte de chili
con carne militaire. Un peu dommage, toutefois, car même si le plat était bon,
il est hors sujet, et le jury, impitoyable, a sanctionné cet écart.

Le «Pavé militaire» de la cp ondi 16-2

C’est donc la cuisine de la cp EM ondi 16 qui remporte le concours. Le jury comme les
membres de la rédaction du 16minutes tiennent à remercier chaleureusement tous
les cuisiniers qui se sont impliqués pour ce concours. En espérant que, l’an prochain,
tous les plats soient au moins de la même qualité.
Un chili con carne militaire revisité, cp ondi 16-1
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Le gagnant et son plat:
Après quelques jours de flottement, et pour le plus
grand soulagement de tous les estomacs de la troupe,
le sgt Schöpfer a rejoint la cp EM ondi 16 au pied levé
pour pallier au départ de l’ancienne équipe de cuisine.
Un changement radical dans la qualité des menus
proposés.
A peine arrivé, le sgt Schöpfer remporte donc le prix de
notre concours de cuisine. Il aura su revisiter la conserve
de viande dans son «Swiss Army Wellington Filet» et
convaincre le pointilleux jury du bataillon. Pour cela,
il aura utilisé de la pâte feuilletée, du jambon et du
cantadou pour enrober la viande, des œufs pour dorer la
pâte et bien entendu des conserves de viande (en deux
versions: porc et poulet).
Le sergent Schöpfer

Le chef de cuisine s’est basé sur son toute son
expérience acquise lors de son apprentissage au Restaurant Obernau de Kriens, son passage au Palace de Gstaad et son
activité actuelle au sein du GolfClub de Küssnacht am Rigi. Un peu de réflexion, une bonne dose de créativité et surtout
l’envie de montrer ce dont il était capable lui auront permis de devenir le Top Military Küchef 2017!
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Les contraintes sont les suivantes :
 Il ne peut y avoir plus de deux 0 ou de deux 1
consécutifs
 Il y a le même nombre de 0 et de 1 sur chaque ligne et
chaque colonne
Dans cette version, la règle indiquant qu'il ne peut y avoir deux
lignes ou deux colonnes identiques n'a pas été reprise car elle
n'est pas admise pas tous comme valide...

Le but du jeu est de remplir les cases blanches avec des nombres
consécutifs qui suivent un chemin continu sur cette grille, selon la
relation de voisinage immédiat (le long des horizontales, des verticales
et des diagonales) - et qui sont, bien entendu, compatibles avec les
nombres déjà donnés.
Le plus petit nombre (en principe 1) et le plus grand nombre sont en
principe (mais pas toujours) donnés. Des nombres intermédiaires
peuvent également être donnés.
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