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Nouvelle année, nouveau
lieu
L’ a n n é e 2 0 1 9 m a rq u e u n
nouveau tournant pour le gr GE
51. En eﬀet, après deux années
consécutives où le bataillon
était établi en terres bernoises
du côté de Monsmier, Ins et
Kerzers, ce dernier s’en allé du
côté du canton d’Argovie.
Bremgarten devient alors le lieu
central de ce nouveau cours de
répétition au même titre que les
diﬀérents
villages,
emplacements et place
d’exercice qui accueilleront les
militaires du gr GE 51.

Un « cours cadres » bien
rempli
De nombreuses activités ont
bien occupé les militaires du gr
GE 51 en cette semaine de
cours cadres. Plusieurs soldats
sont entrés en service et ont
permis d'assurer les premières
tâches : tours de garde,
installation des locaux, travaux
de bureaux et transports divers.
Les cadres de l'état-major et
des compagnies ont quant à
eux eﬀectué plusieurs rapports
et données d’ordres
concernant l'exercice des
semaines à venir.

Nouveauté de cette année : la
reconnaissance des diﬀérents
emplacements pour le cours de
r é p é t i t i o n s ' e s t d é ro u l é e
pendant le cours cadres. En
eﬀet, habituellement prévue
lors de deux jours de
préparation quelques mois
avant le début du cours, elle
s’est déroulée sur une journée
pendant le cours cadres sous
un soleil radieux mêlé aux
nuages épais.
I l a f a l l u re c h e rc h e r d e s
emplacements eﬃcaces pour
l'installation du système, ainsi
que des cantonnements où
loger la troupe : autant de
tâches importantes eﬀectuées
mercredi.

Charade :
1. Mon premier est l’acronyme d’une
marque de chaussures très célèbre.
2. Mon second est la troisième lettre
de l’alphabet.
3. Mon tout est un exercice AGA, qui
suis-je ?

Préparation nutritive
Si l’année dernière l’entrée en
service ainsi que l’engagement
devaient être réalisés en 48h,
cette année le défi est le même
mais la durée écourtée de
moitié ! En eﬀet, la troupe
entrera en service avec son
matériel mais aussi en ayant
préparé des rations de survie
pour 24h, le but étant de mettre
en pratique le système du
DEVA et les objectifs de cette
dernière.
Ce lundi 26 août s’annonce
bien rempli pour la troupe mais
aussi les cadres qui ont travaillé
en amont et d’arrache-pied.

