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En raison de la pandémie ac-
tuelle, le bataillon a mis en 
place un dépistage systémati-
que de tous les soldats et ca-
dres engagés dans le CC/CR. 
Ce dépistage consiste en un 
frottis nasal dont les résultats 
parviennent sous 24h. Ce pas-
sage détermine alors si le mili-
taire est positif (isolement) ou 
négatif et donc apte au servi-
ce.  

Pour effectuer ces tests, une 
équipe d’infirmières et de sol-
dats formés à la tâche ont été 
sélectionnés. Malgré le profes-
sionnalisme dont ces derniers 

font preuve, un sentiment 
d’appréhension se fait ressen-
tir dans la file d’attente, même 
chez les plus vaillants de nos 
soldats. 

Néanmoins, l’armée permet 
de tester des milliers de per-
sonnes au profit de la collec-
tivité.
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Soldat se faisant tester lors de l’EES

Am zweiten Tag des KVK haben die Kader des Geb Inf Bat 
7 die Schiessplätze des Hongrin besichtigt. Die Besichtigung 
erfolgte unter der Leitung von Adj Uof Dubuis, welcher die 
Kader auf die Wichtigkeit der Sicherheitsmassnahmen an-
lässlich der Übungen, namentlich das Aufstellen der Fah-
nen, die Zielgeländebeobachter sowie die waffen- und sys-
temspezifischen Sicherheitsvorschriften hingewiesen hat. 
Auch die Sonne hat mitgespielt, sodass die Kader eine perfe-
kte Sicht auf die besuchten Schiessplätze geniessen konnten. 
Die Kader haben die Erläuterungen des Adj Uof spürbar mit 
grosser Aufmerksamkeit verfolgt.

10,2 
%

--------------------

proportion de tests 
positifs

Citation
“... vu la situation, je crois qu’on aurait tous préféré éviter de vivre en communauté 
ces prochains temps!! 
Mais le devoir nous appelle...” Adj EM Fabien Racine, EM bat inf mont 7

Pour leur second jour de cours, les cadres du 7 ont eu droit 
à une reconnaissance des lieux et plus spécifiquement des 
places de tir de l’Hongrin. Cette reconnaissance a été or-
chestrée par l’Adj sof Dubuis qui n’a pas manqué de rappeler 
l’importance des mesures de sécurité à mettre en place avant 
et pendant les exercices. Le soleil était de la partie et a offert 
aux cadres une parfaite visibilité des places de tir. On pouvait 
déceler chez ces derniers une attention toute particulière à 
l’écoute des différentes informations dispensées par l’Adj sof.



PLACES DE TIR DE L’HONGRIN

Se situant entre 1250 et 1650 mètres, la place de tir de l’Hongrin s’étend de la Lécherette jus-
qu’aux environs du lac de Nervaux. Au coeur de la montagne, l’endroit offre des panoramas 
à couper le souffle mélangeant pâturages, forêts et points d’eau. C’est dans ce magnifique 
paysage que les femmes et hommes du bataillon d’infanterie de montagne 7 seront appelés à 
effectuer leur cours de répétition 2020. Les soldats devront pourtant s’attendre à un change-
ment de paysage radical durant ces prochaine semaines. En effet, la neige pourrait bien faire 
son apparition dès cette semaine avec une limite pluie-neige s’abaissant à 1100m.

La place de l’Hongrin est particulière ; contrairement 
à d’autres sites comme Bure ou Payerne, il ne s’agit pas 
d’un espace fermé où seuls circulent soldats et cadres. Se 
situant dans la montagne, cette place d’armes attire les 
randonneurs et les agriculteurs en été, les passionnés de 
monts enneigés en hiver. 

La zone de l’Hongrin compte 16 lieux pouvant accueillir 
différentes instructions telles que grenade, utilisation 
d’explosifs, lance-mine, 12,7 et Panzerfaust. Grandes 
Charbonnières, Le Crot, Pierre du Moëllé, Le Leyzay, Les 
Crêtex, Grands Esserts, La Barme et Nervaux sont au-
tant de places de tir pouvant accueillir ces instructions. 
Celles-ci sont principalement données durant la journée 
cependant certaines places permettent également les tirs 
de nuit. Par conséquent, les soldats et cadres s’exerçant à 
l’Hongrin ont la possibilité de s’entrainer de nuit et ainsi 
diversifier les conditions d’engagement des fantassins.
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Bourse  a  l'emploi
Si intéressé ou si volonté de publication, 
merci de contacter la cellule comm. via 
l’adresse mail suivante :
benjamin.bouvier.bb943@mil.admin.ch
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