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Journée des sof sup : Le but de cette journée
était de renforcer l’esprit de corps et d’homogénéiser le savoir-faire et les compétences théoriques et
pratiques des sof. Ce moment est particulièrement
apprécié par les participants.
Loin de la troupe et des officiers, l’esprit insuflé par
l’adjudant de bataillon a valorisé le travail
quotidien des adj, sgtm et four.

INSTRUCTION CONTINUE CHAUFFEURS VÉHICULES LOURDS

CHIFFRES CLÉS

108
personnes
nombre de Gast WK
dans le bataillon

Cette année les chauffeurs véhicules lourds ont suivi une instruction dans le terrain. La boue
de Bure n’a pas eu raison de

CITATION

l’entêtement des soldats motivés
par l’exercice. Le moment le plus
attendu fût le treuillage du Steyr
dans une pente à plus de 100%.

1'004
hectares

superficie de la place
d’armes de Bure

“Ne pisse pas contre le vent, sinon tu vas mouiller ton pantalon”
Un commandant de bataillon neuchâtelois

Happy
Birthday !
29.07.2019
sdt J. Swampillai

cp 7/4

30.07.2019
sdt M. Crottaz
sgt J. Lumingu
sgtm chef T. Koller

cp 7/1
cp EM
cp 7/3

FOURRIER ET HÔTELERIE, UN MÉLANGE QUI FONCTIONNE

Fourrier à l’armée et en formation dans le domaine
de l’hôtellerie, Oliver Bellwald nous explique ce que
l’armée lui a apporté personellement et professionnellement.
Ayant obtenu son Bachelor of Science in International
Hospitality Management en 2019, Oliver a sauté sur
l’opportunité de partir au Japon afin d’approfondir
sa formation au sein de la célèbre chaîne d’hôtellerie
Marriott.
Pourquoi as-tu décidé de t’expatrier au
Japon ?

31.07.2019
sdt G. Serra
cp EM
app chef P.Maryniak cp EM
plt F. Kühni
cp 7/4
01.08.2019
sdt C. Ducret
sgt R. Francey

Bien que connue pour ses écoles, la Suisse est en
peine quand il s’agit d’apporter des changements novateurs dans l’hôtellerie. Contrairement au Japon qui
est plus ouvert à l’innovation.
De plus, je suis particulièrement attiré par la culture et
la nourriture japonnaise.

cp EM
cp EM

02.08.2019
sdt J. Schär

cp EM

03.08.2019
sdt G. Girard

cp 7/2

04.08.2019
sdt T. Chatelain
sdt F. Filzer
sgt J. Bourdilloud

cp EM
cp 7/4
cp EM

Voulant me perfectionner
dans l’étude de la cientèle
(ciblage, segmentation, fidélisation), le Japon avec les JO
2020 qui s’y dérouleront, m’a
parru être une excellente occasion.
J’ai eu l’opportunité de faire
ce stage au Japon grâce aux
contacts noués par le passé. Toutes ces raisons m’ont
poussé à partir au Japon.
As-tu déjà eu l’occasion d’utiliser tes compétences acquises au
militaire dans le civil
ou inversément ?

BOURSE À L’EMPLOI
° Je cherche:
•

Osez vous annoncer !

•

Gestionnaire de commerce de
détail à partir de décembre
2019 à 100% (VS)
Postes d’agent(e)s de sécurité à temps partiel et temps
plein(CH)

° Je propose:

•

Si intéressé ou si volonté de publication,
merci de contacter la cellule comm. via adresse mail:

sebastien.rey.rs1422@mil.admin.ch

Oui, très souvent, notamment
la capacité de résistance au
stress qui a fréquemment été

éprouvée durant mon service Pour commencer, grâce à l’armilitaire.
mée, j’ai eu l’opportunité de
découvrir des lieux suisses
La responsabilisation ainsi que je n’aurais sûrement pas
que l’expérience acquise en eu l’idée de visiter.
direction de personnes sont Ensuite l’armée m’a donné
également des compétences la possibilité, au travers de
que j’ai été amené à utiliser l’école de recrues et des didurant mon parcours profes- fférents cours de répétition,
sionnel hôtelier.
de découvrir de nouvelles
Le travail à effectuer en tant personnes et ainsi de nouer
que fourrier m’a réconforté de nouvelles amitiés. Amitiés
dans mon choix de m’orienter qui, encore une fois, n’auprofessionnellement vers le raient sûrement pas eu lieu
secteur du service lié à l’ali- dans des circonstances diffémentaire.
rentes.
Finalement, l’armée m’a
Que retires-tu de l’ar- appris à ne jamais rien lâcher.
mée au final ?
Je prends pour exemple mon
premier cours de répétition en
Si je devais résumer mon ser- tant que Fourrier qui fût très
vice militaire en un mot ce- stressant mais qui au final a
lui-ci serait “découverte”.
été une belle expérience.

PHASE 0

Soldats du bat inf mont 7 effectuant la phase 0 ce mardi matin
La phase 0 est une phase de préparation méticuleuse des armes, de la munition d’exercice, des vehicules et des appareils tels que les radios.
Elle est réalisée avant chaque exercice ou manoeuvre afin de s’assurer que la troupe sera en mesure de compléter sa mission correctement. Cette phase est cruciale, que ce soit lors d’un entraînement ou d’un engagement.
Ici à Bure, ce moment permet aussi de synchroniser tous les SIM PAB (simulateur) de la formation entraînée avec la dir ex.

EXERCICE DE SECTION

Cette semaine l’échelon section a été entraîné et drillé !
Au travers des exercices dans le village de Nalé ainsi qu’au Rondat, les sections se sont exercées à la fouille de bâtiment, ou
autrement dit l’action en zone urbaine (AZUR), ainsi qu’au principe de feu et mouvement.
L’instruction avec les simulateurs LASSIM/PAB du Centre d’instruction au combat Ouest permet d’entraîner la troupe au
plus proche de la réalité. Cette réalité nous démontre toute la complexité d’un combat de localité. Les soldats entrés en
service il y a 7 jours, ont pu vivre une immersion totale et monter en puissance par rapport aux prestations attendues.

NALÉ NEWS

NALE Les craintes de la semaine passée concernant la situation en République Agragrienne se sont confirmées. En Suisse le
Front de Liberation Global (FLG) se fait l’écho de cette situation et organise des actions ciblées. La police est intervenue
a plusieurs reprises dans différents secteurs, les forces de l’ordre relèvent une hausse de la violence des FLG.
Les manifestations à l’encontre des autorités sont toujours plus fréquentes et plus violentes. Des engins pyrotechniques ont
même été lancés sur les forces de l’ordre, qui tentaient de contenir les protagonistes. Plus grave encore, des villageois ont confirmé la présence d’armes dans les rues et auraient aperçu un camp d’entraînement, exploité par ce que l’on appellera désormais la partie adverse. Selon les dires, beaucoup de munitions de différents calibres ainsi que d’explosifs non conventionnels
auraient été observés sur les lieux.
La majorité de la population reste confiante envers la police et les autorités, malgré la pression qu’ils subissent . La situation
s’est rapidement empirée ces derniers jours. Si elle venait à se dégrader d’avantage, une demande du canton pour un engagement subsidiaire de l’armée ne serait pas à exclure.
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