
Pour la cp éch cond 21/2, ce SIF 2015 a été un cours où les partenariats se sont révélés 
cruciaux. Les divers éléments de la compagnie ont tous pu être engagés dans leurs 
fonctions respectives. La sct éch cond a monté la citadelle et, conjointement avec un 
dét du bat ondi 32, a maintenu une connexion continue avec le PC EM rég ter. De leur 
côté, les EM cant li ter ont été déployés à travers les 7 cantons que compte la région 
pour établir les connexions SE-240 ainsi pour des missions de reconnaissance. 
Certains de ces det ont d’ailleurs eu la chance d’être héliportés sur les différents 
lieux d’engagement. C’est aussi grâce aux forces aériennes que certains relais ont 
pu être installés en montagne, afin d’établir les liaisons RITM et les connexions  
SE-235. Finalement, la cp éch cond 21/2 salue aussi l’appui de la cp QG 21/1, sans qui, 
il aurait été impossible de mener à bien les différentes missions. 

Chacun a contribué à sa manière à la réussite des semaines passées. C’est fort 
de ces expériences que la cp éch cond a pu réaliser avec succès l’engagement  
« COMPLETTO ». Des expériences positives, où les nombreux préparatifs requis ont 
menés à un enrichissement de tous les membres de notre belle compagnie, tant pour 
la troupe que pour les cadres. Je suis fier de mes hommes et de leur engagement.

Cap Jean-Philippe Delarageaz
Cdt cp 21/1



Ce CR 2015 est marqué par le départ du cap Claivaz, officier de l’EM à disp du 
cdt ayant fonctionné comme S3 ou S6 ces dernières années, qui terminera 
ses obligations militaires cette semaine. 

Vous vivez vos dernières heures en tant que militaire. Que ressentez-vous ? 
A vrai dire, je ne m’en rends pas encore compte ! Le déclic se fera certainement l’année 
prochaine, lorsque je n’aurai plus besoin de planifier mes semaines de CR. Quand 
on a effectué 940 jours de service, on ne tourne pas la page si facilement. Toutefois, 
avec mes activités professionnelles et politiques, je pense qu’il était temps que mes 
obligations militaires se terminent. Cela devenait très compliqué de concilier toutes 
ces diverses fonctions.   

Qu’est ce que votre expérience militaire vous a apporté dans la vie civile?
Enormément de choses  ! Connaître un processus de commandement, comment 
gérer une troupe, savoir prendre des décisions… Mais aussi: apprendre à travailler 
sous stress, ne jamais paniquer (malgré la masse de travail) et faire preuve de 
flexibilité en s’adaptant à chaque situation. Grâce à l’armée, j’ai pu vraiment 
apprendre énormément de choses qui me serviront toute ma vie.

Si vous deviez retenir un seul fait marquant de votre parcourt de milicien, lequel serait-il ?
J’en ai forcément plusieurs mais mes 4 mois à l’école d’officiers à Dailly, proche de   
St-Maurice, ont été un excellent souvenir. J’ai beaucoup appris sur moi-même, 
ma personnalité, tester mes limites et voir jusqu’où j’étais capable d’aller. Cela 
m’a forgé le caractère ! Je peux citer aussi mes 4 mois en tant que chef  de section à 
Savièse, tout près de chez moi ! A cette époque, j’étais aux études à l’EPFL, je pouvais 
donc pleinement m’investir dans mes obligations militaires. Mon autre souvenir 
incroyable est le CR 2009, durant lequel la cp que je commandais a appuyé le Swiss 
Raid Commando. Expérience unique !

Pour l’ultime édition du journal de ce CR 2015, le sdt Ducrest se prête au 
jeu de l’interview et nous décrit son rôle de mécano officiel du bat.

Sdt Ducrest, il paraît qu’irréparable ne fait pas partie de votre vocabulaire. En quoi consiste 
exactement votre fonction au sein du bat aide cdmt 21 ?
Effectivement, il n’existe pas de problèmes. Uniquement des solutions ! À la base, je 
suis chauffeur poids lourds. Cependant, ayant mon propre garage automobile dans 
la vie civile, il m’est souvent demandé d’effectuer des réparations sur certains des 
véhicules militaires en cas de besoin.

Vous êtes normalement incorporés à la cp 2. En revanche, vous avez été transféré à la cp 1 pour une 
partie de ce CR. Pour quelles raisons ?
La raison principale est que cette dernière était en manque de chauffeur. Par 
conséquent, j’ai été muté à la cp 1 pour les décharger. Le bataillon ne comptant que 
très peu de chauffeurs poids lourds et avec tout le matériel qu’il a fallu transporter 
pour ce CR, il était évident que donner un coup de main n’était pas de trop !

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans cette fonction ?
D’un côté je conduis des véhicules au service militaire que je ne conduis pas dans le 
civil. J’aime conduire, donc cela me motive davantage. De l’autre, je suis mécanicien 
automobile de formation, donc forcément, toutes les tâches liées à ce domaine 
qui me sont confiées me donnent satisfaction. J’ai l’occasion de transmettre mes 
connaissances à ceux qui s’y intéresseraient.

Environ, combien de réparations devez-vous effectuer par jour ? Tous véhicules confondus ?
Une dizaine par semaine. Je n’ai jamais eu de gros dégâts à réparer, c’est bon signe ! 
Cela va du rétroviseur plié/cassé au pontage d’un véhicule, en passant par des petits 
problèmes de moteur. Mon travail est varié, ce n’est que du bonheur !



Pendant le service militaire, pas toujours évident de se forger une place 
au sein de la troupe. Plus difficile encore de s’acclimater à une région bien 
éloignée de son chez soi. Toutefois, l’armée est l’opportunité d’appro-
fondir ses connaissances linguistiques, voire d’apprendre une langue 
supplémentaire, ce qui n’est pas négligeable dans un curriculum vitae.

Bien que certains militaires ne fassent pas l’effort de se méler à des collègues parlant 
une autre langue, la majeure partie se prête au jeu, à l’image de l’app chef  Schmid, 
d’origine zurichoise: « J’ai pas le choix de m’adapter car à mon sens les Romands sont 
plus paresseux, ils ont moins l’envie de parler en allemand  », rigole-t-il. Il admet 
toutefois qu’il s’agit d’une belle opportunité : « c’est pour moi le côté le plus positif  
de l’armée, car cela m’aide autant dans ma vie privée que dans mon environnement 
professionnel. J’ai évidemment appris le français à l’école, mais l’armée me permet 
de me rafraîchir la mémoire et donc m’améliorer chaque année ». Même son de cloche 
chez le sgt Lederman : « il me semble aussi que les suisses-allemands sont plus ouverts 
à ce niveau-là. Mais au final, le plus important est de pouvoir se comprendre ! ».

Comme mentionné par le Divisionnaire Favre lors de l’inspection de la cp 2, 
l’ambiance au sein du bat est excellente et les différences linguistico-culturelles 
ne nuisent pas aux exercices. En effet, une fois confronté à la réalité du terrain, on 
trouve toujours un moyen de communiquer, même si parfois l’on a recours à un 
mélange peu orthodoxe de plusieurs langues, de gestuelle et autres dessins.

Au terme de 24 jours de travail intensif, le cdt du bat aide cdmt 21,  
le Maj EMG Sébastien Rouge, a confirmé le succès de la mission pour ce 
CR 2015 lors de la remise de l’étendard, qui s’est déroulée au centre-ville 
de Fribourg. Les invités, dont le cdt rempl de la rég ter 1, le Col EMG 
Jean-Michel Landert et le syndic de Fribourg , M . Pierre-Alain Clément,  
ont pu admirer le bataillon dans son entier, parfaitement alignés 
sur la pelouse des Grand-Place. Fifres et tambours d’une section du 
contingent des nobles grenadiers fribourgeois ont accompagnés cette 
cérémonie, la parachévant en beauté par une salve d’honneur au 
mousqueton.

En revanche, le dernier kilomètre qui ponctuera de manière définitive notre 
service citoyen 2015, est encore à parcourir. En effet, il est important de souligner 
que la REDIMA, qui a débuté ce mercredi et se poursuivra jeudi et vendredi, est 
une partie cruciale du cours. Les chefs det et leurs hommes se doivent de rester 
concentrés pour cette ultime phase qui consiste à contrôler le fonctionnement de 
chaque élément utilisé ces quatre dernières semaines. De la petite cuillère à café 
au char piranha en passant par les nombreux outils techniques et informatiques. 

Concrètement, 10 militaires par cp resteront aux arrières pour la partie nettoyage. 
Le solde des militaires se rendra à Elgg, avec véhicules et matériel. La cp 1 y passera 
la nuit, tandis que la cp 2 se rendra à Müllheim. L’EM sera en revanche basée dans 
la caserne de Frauenfeld (ville). Finalement, tous les chauffeurs seront appelés à 
se rendre à Bronschhofen, pour la reddition de leurs véhicules. 

Quand au matériel FIS, il sera contrôlé minutieusement et remis entre les mains 
de la base logistique de l’armée (BLA). Une fois toutes ces étapes terminées, le bat 
sera réuni dans son ensemble à Elgg pour un licenciement final bien mérité !

Relier les mots avec leur bonne définition :
 
 A. Chuchichäschtli
 B. Himugüägäli
 C. Rägäbogä
 D. Sürmu
 E. Härdöpfustock

 
1. Arc-en-ciel
2. Casse-pied
3. Coccinnelle
4. Minuscule armoire de cuisine
5. Purée de pomme de terre



“COMPLETTO” est terminé ! Le QG a été vidé de ses installations informa-
tiques, la citadelle repliée et l’EM de la rég ter 1 a quitté les pâturages en-
soleillés des environs du Lac Noir. Durant ce CR, nous avons eu la chance 
de découvrir de nombreux lieux d’exceptions de la région fribourgeoise, 
dont le fameux « Schwarzsee », qui ne comptait pas de lac à son origine. 

En effet, une légende décrit qu’il y a des centaines d’années, seuls des alpages 
grimpaient jusqu’au sommet de «  Geisserich  », une référence à l’homme le plus 
riche de la contrée, Bernard Riggi. Propriétaire de toutes ces terres envahies par 
brebis et chamois, il s’occupait à merveille d’immenses troupeaux de vaches, pour 
faire du beurre et du lait. Dans ces tâches, il était épaulé par des nains envers qui il 
était serviable et amical, tandis que toute la population le tenait en estime. 

Lorsque Bernard tomba malade, son fils Ubald dût reprendre l’exploitation. 
Cependant, il préféra poursuivre sa propre voie, devenant ainsi chasseur et surtout 
l’ennemi des lieux. Il méprisait les nains et ne les toléraient plus sur son territoire. 
En représailles, les nains quittèrent avec indignation la région pour se rendre 
sur un autre alpage, peuplé de gens plus aimables. Plus personne n’attenant aux 
troupeaux, Ubald finit par maudire le monde entier. 

Justice fût rendue un après-midi d’été. Le ciel menaça la région d’un terrible orage. 
La terre trembla, des cascades de grêle et de pluie fouettèrent le château d’Ubald 
tandis qu’il regardait les intempéries depuis la fenêtre. Soudain, la terre se déroba 
sous ses pieds. La montagne se fendit et aspira le chasseur et son château vers la 
vallée, emportant avec elle, chalets, forêts et bétail. Les fleuves sauvages grandirent 
toujours plus puis la terre et les roches créèrent un barrage étanche. L’eau monta 
toujours plus haut et forma un lac profond et obscur: le Schwarzsee.
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Toutes les photos 
et vidéos du CR2015

Agriculteur 1
Arboriculteur 1
Architectes 3
Assistants commerce de détail 2
Auditeur 1
Automaticiens 8
Banquier 1
Boucher 1
Boulanger 1
Boulanger-Patissier 1
Carrossiers 5
Charpentiers 4
Chauffagiste 1
Constructeurs métallique 2
Cuisiniers 5
Dessinateurs en génie civil 2
Developeur 1
Directeur artistique 1
Echafaudeur 1
Éducateur petite enfance 1
Électriciens 24
Électroniciens 3
Employés de commerce 21
Ferblantiers 3
Géomaticien 1
Gestionnaires 4
Informaticiens 22
Jardinier–Paysagiste 1
Laborant Chimique 1
Logisticiens 4
Machiniste 1
Maçons 4
Mécaniciens 9
Médiamaticien 1
Menuisiers 9
Paysagiste 1
Polygraphes 2
Ramoneurs 2
Télématicien 1

Parmi les 5 figures 
suivantes, quelle est 
celle qui continue la 
séquence ci-dessus:
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La force d’une armée de milice repose 
sur la diversité des compétences de 
ses membres. Preuve par les chiffres avec 
ce panorama des différentes professions 
représentées au sein du bat aide cdmt 21.

Professions Effectif


