
Exercice de bataillon ARTHEMIS
Les loups en action
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Cette année le bat inf 19 a 
vécu une cérémonie de re-
mise du drapeau quelque 
peu particulière pour plu-
sieurs raisons. En e� et, il 
s’agissait de la dernière 
cérémonie du cdt de bat 
puisque ce dernier remet-
tra le bataillon aux mains 
de son successeur, le lt col 
EMG Zimmermann, dans le 
courant de l’année. D’autre 
part la cérémonie s’est dé-
roulée durant une pause 
de combat de l’exercice de 
bat, ce qui n’avait jamais 
été le cas par le passé. En 
outre le commandant a 
saisi l’occasion de marquer 
un peu plus le lien sacré qui 
existe entre le bataillon et 
son canton parrain Neu-
châtel et de � naliser sym-
boliquement le parrainage 
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Remise du drapeau et parrainage des cp 
des compagnies. Chaque 
unité est désormais par-
rainée par une commune 
du canton de Neuchâtel et 
par une société en lien avec 
l’histoire militaire de la ré-
gion en rappelant les régi-
ments d’infanterie 8 et 9 à 
l’origine du bataillon.
  
C’est par une température 
glaciale mais sous un soleil 
radieux que s’est déroulée 
la cérémonie de remise du 
drapeau du bataillon d’infan-
terie 19 dans le secteur d’Äuli 
à Walenstadt. A 1330 précise, 
et sous les yeux de plusieurs 
invités de marque, dont no-
tamment le div Caduf, cdt div 
de la div ter 3, le br Charrière, 
cdt en second div ter 1, le 
cdt du GAZ OST le lt col EMG 
Drexel et le col EMG Eugster 
ancien cdt du 19, que le lt col 
EMG Jacques de Chambrier 
mettait la meute au garde-
à-vous et annonçait le début 
de la remise au div Yvon Lan-
gel, cdt de la div ter 1.

Parrainages des compa-
gnies

Après un discours rassem-
bleur à la meute la cérémonie 
a été l’occasion pour le com-
mandant, de marquer un peu 

plus la régionalisation du bat 
inf 19 et de se souvenir de 
ses origines concrétisant le 
parrainage des compagnies 
par des sociétés et des com-
munes du canton de Neu-
châtel. Les parrains sont : les 
communes de Milvignes, Val-
de-Ruz, la Chaux-de-Fonds 
et Val de Travers, ainsi que la 
Société Jurassienne des O�  -
ciers (SJO), la Société des Of-
� ciers du Jura Bernois (SOJB), 
la Société Neuchâteloise 
des O�  ciers (SNO), la Noble 
Compagnie des Fusiliers de 
Neuchâtel ainsi que l’Asso-
ciation Bourbaki-Verrières. 
Ce parrainage a été o�  cialisé 
par la remise d’un diplôme 
aux cdt de cp. Pour rappel, 
les parrainages avaient été 
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Alors que le cours de répé-
tition entrait dans sa der-
nière semaine et que le 
WEF de DAVOS avait tou-
ché à sa � n, le bat inf 19 qui 
restait prêt à des engage-
ment subsidiaires comme 
réserve opérative de l’ar-
mée, était exercé par la div 
ter 1 dans le cadre de l’exer-
cice de bataillon ARTHE-
MIS. Un exercice couronné 
de succès et qui a permis 

aux loups de parfaire leurs 
connaissances et démon-
trer qu’ils savent engager 
leurs armes dans la propor-
tionnalité face à des adver-
saires asymétriques.

Vendredi 25 janvier, les 
cadres du bataillon se sont 
réunis à St Luzisteig dans la 
halle de sport où une ma-
quette de terrain a été pré-
parée, a� n de faire le «Warga-
ming» approfondi de l’action 
à mener lors de l’exercice de 
bataillon. Cette répétition est 
très importante car il s’agit de 
s’assurer que tout le monde 
comprend sa mission et de 
la «jouer» sur maquette. Les 
loups ont également mis 
cette journée à pro� t pour 
faire les préparatifs à l’en-
gagement, une phase très 
importante mais souvent 
insu�  sante, pour assurer le 
succès du bataillon.

Cérémonie de remise du drapeau 

Le cdt de bat durant l’exercice ARTHEMIS

AVANTI AVANTI !

Pour les loups, il s’agissait de 
neutraliser un camp de la 
partie adverse dans le sec-
teur de St-Luzisteig. Après 
avoir in� ltré les éclaireurs 
du réseau senseur-e� ecteur 
de la cp appui, les bases de 
départ et d’attaque ont été 
assurées par la cp inf 19/1. 
L’anneau extérieur a ensuite 
été verrouillé par la cp inf 
19/3 et l’adversaire a été dé-
truit par la cp inf 19/2. Alors 
que l’action était toujours 
en cours, les Loups reçurent 
la mission de capturer une 
personnalité «High Value Tar-
get» dans le secteur d’Aüli. 
Le lendemain, l’état-major 
du bataillon a alors plani� é 
une nouvelle action «VIPER» 
avant d’ordonner les cdt U à 
2300 de manière à pouvoir 
lancer l’action dès l’aube.

Mardi, action, visites des 
autorités, remise du dra-
peau, action…

L’opération «VIPER» s’est dé-
roulée dans le secteur «Äuli». 
Cette journée était marquée 
également par la visite des 
autorités civiles de notre 
canton parrain, Neuchâtel. 
Grande première, la céré-
monie de clôture des parrai-
nages des compagnies et la 
remise du drapeau sont  in-
tervenues durant une pause 
de combat de l’exercice. 
Ce sont donc des hommes 
équipés au complet qui ont 
débarqué des véhicules pour 
venir former les rangs pour 
une émouvante cérémonie 
de combat.
 
Exercice réussi

C’est avec la critique du divi-
sionnaire Yvon Langel que 
s’est terminé l’exercice de 

initialisés lors de la prise du 
drapeau du cours de répé-
tition 2018 sur le champ de 
bataille de Sempach. Des 
hallebardes rappelant le cou-
rage et le sens du devoir de 
nos ancêtres avaient alors été 
remises aux cdt cp. Ces halle-
bardes sont maintenant les 
emblèmes des compagnies.  
Suite aux parrainages, la pa-
role a été donnée au parrain 
du bat inf 19, Monsieur le 
conseiller d’Etat Alain Ribaux, 
qui a apporté son message 
de soutien et de remercie-
ments à tous les soldats du 
bataillon pour leur engage-
ment pour le pays.

Transmission du � ambeau

Cette cérémonie a vu éga-
lement la passation du dra-
peau entre le cdt bat actuel, 
le lt col EMG Jacques de 
Chambrier, et le futur cdt 
de bat, le lt col EMG Philipp 
Zimmermann. Le lt col EMG 
Jacques de Chambrier a ex-
primé sa satisfaction de voir 
«un ancien du bat revenir à 
la tête des loups du 19» et 
lui a souhaité plein succès 
dans sa future fonction. Une 
fois la cérémonie terminée, 
les loups sont retournés à 
leur véhicules et ont repris 
leur position pour la suite de 
l’exercice ARTHEMIS.

Une visite au bat inf 19

Tout comme ces dernières 
années, le bataillon a reçu la 
visite des autorités et de ses 
parrains du canton de Neu-
châtel. Cette année, la visite 
a eu lieu durant l’exercice 
de bataillon ARTHEMIS. Le 
conseiller d’Etat Alain Ribaux, 
parrain du bat inf 19, ainsi 
que les représentants des 
communes et des sociétés, 
marraines des cp du bat inf 
19, ont eu le plaisir de voir les 
loups en action durant l’opé-
ration «VIPER». 
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bat ARTHEMIS le 29 janvier 
au soir. Le bat a rempli ses 
missions et réussi l’exercice. 
Le divisionnaire a relevé le 
très bon esprit qui règne au 
sein du 19 ainsi que l’enga-
gement de chaque soldat et 
a encouragé à continuer sur 
cette voie dans le futur.

Les parrains et marraines du bat inf 19

Cp EM:  Commune de Mil-
vignes représentée par Ma-
dame la Conseillère commu-
nale Marlène Lanthemann 
/ Société Neuchâteloise des 
O�  ciers représenté par le 
capitaine Bertrand Mollier.

Cp inf 19/1: Commune du 
Val de Travers représenté par 
Monsieur le Conseiller com-
munal Benoît Simon-Vermot 
/ Société des O�  ciers du Jura 

Cp EM:  Commune de Mil-
vignes représentée par Ma-
dame la Conseillère commu-
nale Marlène Lanthemann 
/ Société Neuchâteloise des 
O�  ciers représenté par le 
capitaine Bertrand Mollier.

Cp inf 19/1: Commune du 
Val de Travers représenté par 
Monsieur le Conseiller com-
munal Benoît Simon-Vermot 
/ Société des O�  ciers du Jura 

Bernois représenté par le ca-
pitaine Sébastien Balmer.

Cp inf 19/2: Ville de la Chaux-
de-Fonds représentée par le 
capitaine Baptiste Develey / 
Noble Compagnie des Fusil-
lers de Neuchâtel représenté 
par le colonel Romain Seuret.

Cp inf 19/3: Commune de la 
Grande-Béroche représenté 
par Monsieur le Conseiller 

communal Alexandre Bé-
guin / Société Jurassienne 
des O�  ciers représentée par 
le capitaine Dany Contreras.

Cp appui 19/4: Commune 
du Val de Ruz représenté par 
Madame la vice-présidente 
Anne-Christine Pellissier / As-
sociation Bourbaki-Verrières 
représenté par Monsieur 
Alexis Boillat.
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app Gauvain Jacot-Descombes / Assistant PIOSuivez-nous sur les réseaux sociaux :
Division territoriale 1

divter1



O�  ciers, sous-o�  ciers et sol-
dats du bat inf 19, comme 
nos anciens vous vous êtes 
préparés dans ce secteur 
hautement stratégique pour 
remplir la mission principale 
du bataillon – constituer la 
réserve opérative de l’Armée. 
Vous l’avez fait avec bravoure 
et détermination et avez 
tenu les servitudes de dis-
ponibilité imposées, y com-
pris durant les week-end. Les 
Loups étaient prêts. Ils ont 
rempli leur mission. C’est ce 
qui compte. Merci !

Chers loups et louves, j’ai-
merais vous dire encore une 
fois que par votre dévoue-
ment, vous vous inscrivez 
dans une tradition séculaire, 
qui est un des fondements 
même de notre Pays. Cette 
tradition, c’est celle de l’ar-
mée de milice. L’armée des 
citoyens soldats. Nous de-
vons être � ers d’incarner ce 
principe. Je vous l’ai dit lors 
de toutes les cérémonies 
des trois derniers cours et 
je vous le redis encore une 
dernière fois en espérant le 

Le mot du commandant : Servir et disparaitre. Vive le bat inf 19 !

graver dé� nitivement dans 
vos cœurs. « Quelles que 
soient vos origines, vous 
êtes des citoyens soldats 
de notre Pays. Soyez-en 
� ers comme le Pays doit 
être � er de vous. C’est 
vous - vous qui faites votre 
devoir - qui avez raison, 
pas ceux qui fuient leurs 
responsabilités  ! »

C’est justement pour que le 
pays puisse être � er de vous 
et pour ancrer le bataillon 
dans le temps et dans l’es-
pace que nous avons fait 
parrainer chacune de vos 
compagnies par une com-
mune neuchâteloise et une 
société en lien avec l’histoire 
militaire de notre région et 
nos anciens.

Je transmettrai avec émo-
tion le commandement du 
bataillon dans le courant de 
l’année à mon successeur, 
le lieutenant-colonel EMG 
Philipp Zimmermann à qui 
je souhaite plein succès à 
la tête de la meute. C’est lui 
qui conduira le SIF 2020 en 
appui de la patrouille des 
glaciers. 

Ces années de commande-
ment resteront à jamais gra-
vées dans mon cœur. Cette 
période d’une intensité ex-
trême - avec trois cours en 
17 mois - restera pour moi 
une des plus marquante de 
ma vie. Ce rythme e� réné a 
eu le mérite de nous souder 
et de nous permettre de pro-
gresser. Nous avons travaillé 
ensemble. Nous avons souf-
fert ensemble, mais nous 
avons aussi ri ensemble et 
amassé des souvenirs qui 
resteront - du dé� lé sur 
l’avenue du premier mars 
à l’exercice ARTHEMIS en 
passant par les hallebardes 

de Sempach pour n’en citer 
que quelques-uns. J’aime-
rais vous remercier pour 
tout cela. Jamais je n’oublie-
rai la con� ance que j’ai sou-
vent vue dans vos yeux et la 
loyauté que j’ai senti dans 
vos cœurs. Ces sentiments 
me serviront de carburant 
pour les prochaines années. 
Jamais je n’oublierai la co-
hésion qui uni les loups et 
qui m’a donné le sentiment 
d’avoir une deuxième fa-
mille, la meute. Une meute 
avec laquelle, je reste prêt à 
partir à l’engagement sans 
sourciller. Merci à vous tous 
de m’avoir suivi !

Je souhaite longue vie au 
bataillon d’infanterie 19. 
Pleins succès à vous tous 
dans vos vies militaires et 
civiles. Vive la Suisse, vive 
l’armée de milice, vive le ba-
taillon d’infanterie 19 ! 

MERCI ! 
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Les 
Loups étaient prêts. Ils ont 
rempli leur mission. C’est ce 

Chers loups et louves, j’ai-
merais vous dire encore une 
fois que par votre dévoue-
ment, vous vous inscrivez 
dans une tradition séculaire, 
qui est un des fondements 
même de notre Pays. Cette 
tradition, c’est celle de l’ar-
mée de milice. L’armée des 
citoyens soldats. Nous de-
vons être � ers d’incarner ce 
principe. Je vous l’ai dit lors 
de toutes les cérémonies 
des trois derniers cours et 
je vous le redis encore une 
dernière fois en espérant le 

graver dé� nitivement dans 
vos cœurs. 

le lieutenant-colonel EMG 

principe. Je vous l’ai dit lors 
de toutes les cérémonies 
des trois derniers cours et 

graver dé� nitivement dans 
vos cœurs. « Quelles que 
soient vos origines, vous 
êtes des citoyens soldats 
de notre Pays. Soyez-en 
� ers comme le Pays doit 
être � er de vous. C’est 
vous - vous qui faites votre 
devoir - qui avez raison, 
pas ceux qui fuient leurs 
responsabilités  ! »

C’est justement pour que le 

appui de la patrouille des 

Ces années de commande-
ment resteront à jamais gra-
vées dans mon cœur. Cette 
période d’une intensité ex-
trême - avec trois cours en 
17 mois - restera pour moi 
une des plus marquante de 
ma vie. Ce rythme e� réné a 
eu le mérite de nous souder 
et de nous permettre de pro-
gresser. Nous avons travaillé 
ensemble. Nous avons souf-
fert ensemble, mais nous 
avons aussi ri ensemble et 
amassé des souvenirs qui 
resteront - du dé� lé sur 

société en lien avec l’histoire 
militaire de notre région et 

amassé des souvenirs qui 
resteront - du dé� lé sur 
amassé des souvenirs qui 
resteront - du dé� lé sur 
amassé des souvenirs qui 
resteront - du dé� lé sur 
l’avenue du premier mars 
à l’exercice ARTHEMIS en 
passant par les hallebardes 

Pleins succès à vous tous 
dans vos vies militaires et 
civiles. Vive la Suisse, vive 
l’armée de milice, vive le ba-
taillon d’infanterie 19 ! 
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nos anciens.
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app Gauvain Jacot-Descombes / Assistant PIOSuivez-nous sur les réseaux sociaux :
Division territoriale 1

divter1

lt col EMG  Jacques de Chambrier / cdt bat inf 19

Le cdt de bat lors de la cérémonie de remise du drapeau


