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Engagement
FDK «PROTEZIONE»
pour la cp ondi 16-2

Top Miltary KüChef de retour! p.3

Après les instructions de la semaine dernière, la cp ondi 16-2 est cette fois
directement engagée au cours d’un exercice pour la brigade d’aide cdmt 41. En
effet, elle est en appui sur le FDK «PROTEZIONE», qui se déroule de lundi
jusqu’à vendredi à la caserne de Neuchlen et dans les environs.

Météo

Ordonné par le brigadier Schmidlin,
le FDK «PROTEZIONE» a pour but de
former les cadres de la brigade afin
qu’ils puissent ensuite transférer ce
savoir à leurs différentes compagnies
et sections.

Bulletin météo du
16 au 17 février 2017
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Divertissement
Cette semaine, préparez-vous à
avoir la tête qui tourne avec ces
deux sudokus hors du commun! p.4
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Cet exercice est la mise à jour du
système d’autoprotection de la
troupe face aux événements
extérieurs et fait suite aux attentats des derniers mois. Les cadres y apprennent
un système d’alerte sur 4 niveaux (de
Alpha à Delta, plus haut stade
d’alerte). Les objectifs principaux de
cette formation sont de revoir les
dispositifs de garde, de prise
d’emplacement (sécurité à 360°) ainsi
que le niveau d’engagement de la
troupe
par
rapport
à
son
comportement et son équipement.
Tout ceci, bien entendu, en
respectant les principes du WS-K,
Wirkung & Schutz und dann Komfort
(mission et protection puis confort).
Les cadres prenant part à cet exercice
ont
reçu
l’enseignement
des
différentes manières de réagir en
fonction du degré d’alerte. Ils ont par
la suite vécu une mise en pratique
réelle, ce qui leur permet non seulement d’avoir la théorie mais également une
expérience pratique pour une meilleure assimilation de la matière et une vue
optimale des gestes et réflexes dont la troupe devra faire preuve dans de telles
situations.
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Top Military KüChef est de retour en 2017 !
L’an passé, c’est la troupe de cuisine de la cp ondi 16-1, menée par le sdt Bader, qui s’est imposée avec son risotto
«Primavera» aux asperges et à l’ail des ours. Cette année, le concours des cuisines du bataillon est de retour avec un
thème encore plus proche de la réalité du terrain et des militaires. Les trois brigades de cuisines auront pour objectif de
sublimer la célèbre conserve de viande présente dans les Vivres d’Armée.
Le jury se réjouit d’ores et déjà de découvrir les idées et la créativité des candidats et leur souhaite bonne chance. Vous
découvrirez les créations de vos chefs mardi dans vos gamelles ainsi que le grand vainqueur du Top Military KüChef 2017
dans nos colonnes dans le courant de la semaine.

«THOR» : la cp ondi 16-1 au soleil !
Le brouillard et le froid ne sont pas obligatoires à cette période de l’année… Pour
la cp ondi 16-1, cette semaine, c’est plutôt grand soleil et une dizaine de degrés.
Engagés au profit du bat aide cdmt 12, les hommes de la Une jouissent de la
météo du Tessin et ce n’est pas pour leur déplaire. Engagés dans le cadre de
l’exercice «THOR», les hommes du capitaine Nikolic ont pour mission d’assurer les
liaisons et une couverture RAP dans deux régions du Tessin. Un engagement qui
fait du bien au moral et au teint.
Au-delà du nom donné à l’exercice prenant place au Tessin, Thor (ou Tor) est
surtout le dieu du Tonnerre dans la mythologie nordique. Ce personnage à l’allure
imposante est toujours accompagné par son célèbre marteau de guerre à manche
court «Mjöllnir», l’arme la plus puissante des dieux. Thor est souvent représenté
avec un char tiré par deux boucs lui permettant de traverser les mondes.
En tant que dieu de l'orage, il apporte la pluie, ce qui fait également de lui une
divinité liée à la fertilité. Il est le fils d'Odin et de Jörd, et a pour épouse la déesse
aux cheveux d'or Sif.
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