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Bat inf mont

Mot du commandant

Notre bataillon est historiquement issu du 
cœur de la terre, de la montagne, de Sava-
tan. Aussi, ce cours de répétition ne saurait 
prendre place en des lieux plus familiers, 
plus légitimes. Nous sommes au pied de la 
forteresse jumelle de celle qui vit s’aguerrir 
nos prédécesseurs. 

La nôtre a vu naître le régiment d’infan-
terie de montagne 7, celle-ci le régiment 
d’infanterie de montagne 10, du même 
numéro que notre brigade de forteresse 
d’alors. Le verrou de Sargans/Magletsch 
rappelle, comme un miroir, la passe de St-
Maurice : même avant-terrain, au loin un 
lac, et partout autour de nous, se reflétant 
dans celui-ci, comme l’écrin de notre en-
gagement, des sommets. 

Ici les Churfirsten, là-bas la Dent de 
Morcles et la Cime de l’Est. Ici comme là-
bas, des hommes ont su arracher à la pierre 
la place en son sein pour construire cette 
porte symbolique ouvrant sur notre pays 
qu’étaient la forteresse et ses fantassins.

 L’HEBDO
 DU BAT INF MONT 7

Durant ce cours de répétition, nous 
mettrons l’accent sur la méthodologie 
de l’instruction des formations et la di-
rection d’exercice, avec comme thèmes 
la recherche de renseignement et l’en-
cagement. Ces thèmes font partie inté-
grante de l’appui aux autorités civiles, 
mission qui deviendra prioritaire pour 
les bataillons d’infanterie dans le cadre 
du développement de l’armée.

L’apogée du cours se tiendra en 2ème et 
3ème semaine, avec l’exercice « BAD-
GER », exercice d’engagement sur la 
plateforme de simulation SIMKIUG 
pour les 3 compagnies d’infanterie, sur 
le thème «Fouille d’une zone urbaine». 
Les compagnies, articulées en 3 sec-
tions complètes, se verront attribuer 
des groupes d’éclaireurs issus de la 
compagnie d’appui.

Comme il y a 2 ans, notre bataillon a été 
désigné troupe d’intervention (SUBVE-
NIO). Nous nous tiendrons ainsi prêts, 
dès aujourd’hui, pour des engagements 
dans le cadre de la sauvegarde des 
conditions d’existence. En tant qu’élé-
ment de piquet de l’armée, il est pos-
sible que l’état-major de bataillon, une 
partie de la compagnie d’état-major et 
les compagnies 1, 2 et 3 soient engagés 
dans un délai allant de 4 à 48heures, ceci 
également lors des week-ends pour les 
détachements de reconnaissance.

Je vous souhaite à tous un excellent 
cours de répétition.

Un peu d’histoire...
Brace yourself, le bataillon est de retour aux origines des fantassins
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Nous sommes ici chez nous
Nous sommes ici dans le berceau de la reine 
des batailles, nous sommes dans une patrie 
que l’on nomme infanterie. Walenstadt, 
d’abord école de tir de l’infanterie, puis 
Centre d’instruction de l’infanterie, avant 
de devenir le Centre d’instruction des 
Forces terrestres actuel, a depuis toujours 
été le passage obligé des officiers et des ins-
tructeurs de notre arme.

Walenstadt reste le lieu de ralliement des 
milliers d’hommes qui ont eu la chance de 
se modeler « dans le vert ». Aujourd’hui 
encore, on acquiert ici les bases du combat, 
de l’engagement des armes et de la tactique 
nécessaire au succès du Soldat, quel que 
soit son rang.

Des cavaliers au col de St-Luzisteig
Le col de St-Luzisteig quant à lui, fut le lieu 
de formation des soldats du train de 1966 
à 2004. L’escarpement du terrain rendait 
indispensable l’utilisation  de chevaux pour 

Cérémonie de prise du drapeau sous les eaux de Walenstadt

n°13 - 15.05.2014

Le Commandant
Lt col EMG Frédéric Terraponsuite au verso

Mot du commandant
Le cours de répétition 2017 est axé sur 
l’engagement en zone urbaine, afin de 
profiter de l’infrastructure du CIC. 
Trois missions principales le carac-
tériseront. 

Dans le cadre de SUBVENIO, nous 
pourrons, être alarmés à tout moment 
et devrons être en mesure de répondre 
à tout évènement, dans toute la Suisse, 
en quelques heures. Nous serons dès 
cet instant, l'élément de réserve au 
niveau de l'Armée. 

À l’interne notre priorité est d’assurer 
la relève des cadres en qualité et en 
quantité ; en privilégiant chaque fois 
que cela sera possible les hommes issus 
de nos rangs. En plus des fonctions au 
sein des cp je suis à la recherche d’of-
ficiers spécialistes et d’officiers d’état-
major, n’hésitez pas à vous tourner 
vers vos commandants afin de porter 
votre candidature. 

Finalement, nous nous préparerons à 
vivre un exercice de bataillon durant la 
dernière semaine sur le thème de 
l’encagement. Nous aurons la chance 
d'être exercé par notre commandant 
de brigade. 

Je serai intransigeant en ce qui con-
cerne le respect des prescriptions de 
sécurité. De votre discipline person-
nelle dépend la sécurité de tous. 

Je vous souhaite à tous un excellent 
cours de répétition. 

Vive le bat inf mont 7! 

Le commandant 
Lt col EMG Yannick Porret

Un retour à Heidiland 
Accueil ensoleillé dans la region de Sargans 👧👧 "  pour la prise du drapeau

Au loin, le son pittoresque des cloches, 
les herbes à Ricola, les sommets où 
Heidi batifolait dans sa tendre enfance; 
la mitrailleuse s’ébroue, le Panzerfaust 
crache et les chefs dirigent leurs 
hommes d’un gant de fer. Nous 
sommes bien de retour dans les 
prairies Saint-Galloises. Avec leur lot 
d’histoires, ces plaines, collines, mon-
tagnes, cavernes, ruisseaux et rivières 
ont bercé nos oreilles de fantassins. 
Nous sommes ici dans le berceau de la 
reine des batailles, nous sommes dans 
une patrie que l’on nomme infanterie. 
Walenstadt, d’abord école de tir de 
l’infanterie, puis Centre d’instruction 
de l’infanterie, avant de devenir le 
Centre d’instruction des Forces ter-
restres et bientôt le centre d’instruc-
tion de l’Armée, a depuis toujours été 
le passage obligé des officiers et des 
instructeurs de notre arme. 

14 cours de répétitions 
Depuis sa création en 2004 le bat inf 
mont 7 entre en service pour la 14ème 
fois de son histoire et celui-ci sera le 

7ème et dernier cours sous la br inf 
mont 9. Il sera aussi le dernier cours en 
tant que bataillon d’infanterie de 
montagne uniquement francophone. 
Un grand soleil nous a accueillit pour 
la prise du drapeau, contrastant avec la 
longue tradition des cérémonies sous 
la neige, la pluie et autres intempéries, 
qui ont marqué nos années sous con-
duite tessinoise.  

Le 7 bilingue 
Dès le 01.01.2018, notre bataillon re-
joindra la division territoriale 1 et une 
cp de langue allemande viendra rem-
placer notre actuelle cp 3. Ainsi, le bat 
inf mont 7 deviendra bilingue. Fini les 
discours entièrement en français où se 
glissaient juste une ou deux phrases 
d’accueil pour les invités des autorités 
locales lorsque nos services prenaient 
place en Suisse Allemande. 

Préparons nous à accueillir dignement 
nos nouveaux camarades, dès l’année 
prochaine.

Pour la cérémonie de prise du drapeau, le ☀  était au rendez-vous



Vidéo du bat
Abonne-toi à notre chaîne !

Des nanas dans la cp1
Le personnel féminin semble manquer
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Le CR a à peine commencé que les chauf-
feurs de la cp1 ressentent déjà le manque 
de présence féminine à leurs côtés. C’est 
donc les Duro GMTF qui ont été baptisés 
à la craie afin de se substituer aux femmes 
et mamans restées dans les foyers. 
Si le choix de certains noms sent un peu 
le trottoir, d’autres nécessiteront peut-
être de remplacer la mitr et le blindage 
par des accessoires de la série Alerte à 
Malibu.

Le flan de la Geissalp a été marqué ce 
mardi par les tirs nourris des mitr des 
chars de la compagnie 2. L’ennemi vir-
tuel fut plus virulent que prévu, puisqu’il 
réussit a faire exploser le canon de la 12.7, 
ainsi que le sac à douilles du 8x8. 
Pendant ce temps, les sections d’infan-
terie ont exercé surtout l’escalade et peu 
la désescalade par le feu. L’ennemi qui 
était peu enclin à baisser les armes, a 
pu être engagé à la grenade à main ainsi 
qu’au panzerfaust.

Le bat inf mont 7
recrute pour sa cellule Comm.

si tu aimes la photo, la vidéo, 
le multimédia, les drônes, le 
marketing ou la comm, alors 
rejoins-nous !

Intéressé ? Alors annonce-toi 
sans plus attendre à la chan-
cellerie de bat via ton cdt de 
compagnie.

avec des armatures de gradins. Capitaine 
Badoud, il va falloir augmenter les heures 
de sport pour satisfaire ces gaillards !

La 7/2 pour Présence16
La seconde partie du travail de montage 
concernait les 3 stands d’information de 
l’armée sur la place des fêtes, montés par la 
7/2. Le stand principal, co-animé par la rég 

ter, présente les divers métiers du militaire 
sous forme de médias interactifs. Les sol-
dats du bat ont complété ces informations 
avec des présentoirs d’armes, de matériel 
militaire, d’un char et même d’un mirador 
de garde. Pour les visiteurs, des animations 
dynamiques ont été mises sur pied, comme 
par exemple une fouille de bâtiment.

L’arène de lutte depuis les gradins 

Statistiques militaires: 
Le cours de répetition

Charlie à la Geissalp
La cp2 fait monter la température

Le GMTF Falbala, entouré de Taloula, 
Pamela et Cynthia.

Tir de Panzerfaust sur une cible blindée 
ennemie www.youtube.com/batinfmont7

Le stand principal de PRESENCE16 en cours de montage

Réalité

Présomption

Vidéos du bat 📽📽  
Abonne-toi à notre 
chaîne! 

youtube.com/batinfmont7
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% Diversité et inclusion  
Une nouvelle Chancelière 

Encore loin d’accomplir le quota de 
30% que la ministre de la Justice Si-
monetta Sommaruga souhaiterait in-
scrire dans la loi pour les entreprises 
publics, la nouvelle Chancelière de 
l’EM propulse le bat inf mont 7 à la 
tête du palmarès en ce qui concerne la 
diversité et l’inclusion dans l’armée 
Suisse. Avec 3 femmes dans nos rangs 
cela représente 0.5% de nos effectifs 
en service.  

App C Guillaume, Chancelière

Le bat inf mont 7 
recrute pour sa cellule Comm. 

📷📷  🎥🎥  📝📝  
si tu aimes la photo, la vidéo, le mul-
timédia, le marketing ou la comm, 
alors rejoins-nous ! 

Annonce-toi chez ton cdt de cp.

L’horoscope du 7
Lune et Vénus, en signes de 🔥🔥  
comme le tiens, ajoutent de la 💪💪  
à ton engagement. 

Sache que mercure entre en jeu 
bientôt. Il y aura des 💥💥 , mais 
beaucoup d’attente. 

Pulsions ⚡  et frustrations qui 
submergent? C’est parce que tu 
changes ton fusil 🔫🔫  d’épaule. 

Ca bouge 🔭🔭  dans de nombreux 
secteur, et selon la demande. 
Regarder sans être vu. 

Mars pousse à l’action 🤜🤜 , Pluton 
force à la conquête, alors que 
Neptune sème le doute 🤔🤔 . 

Le Soleil, Pluton, Mars et Neptune 
nourrissent ton imaginaire. Il 
sortira du très bon de la 🗺🗺 . 

Le manque de ☀ , dans ton 
bunker, te donne de la vitalité. 
Reste planqué. 

Les affaires 💵💵  occupent le ter-
rain. Tu y sera performant, mais 
pas toujours économe. 

Hésitation autour d’un flou 
dérangeant. Il y a du 🌾🌾  à 
moudre. 

Semaine cool 😎😎 , rencontres 
sûres. La Lune met du moelleux 
dans le programme actuel. 

Face à ton secteur, Jupiter tire les 
ficelles. Les choses s’accélèrent. 
Roulez feutré 🚛🚛 . 

Grâce à tes interventions dy-
namiques, les choses sont en 
ordre de marche 🛠🛠 . Bien vu!

L’esprit 👻👻 de corps du 7  
Boire le ☕  en poudre avec le style 

Après le vins de bat, la bière de bat… 
voici la tasse à café. Une initiative per-
sonnelle du fourrier de la cp EM. Si on 
mange avec les yeux, peut-on appli-
quer ce dicton populaire à la boisson? 
Le contenant peut-il améliorer la 
saveur du contenu ou faudra-t-il en-
gager un barista avec une machine à 
espresso italien à l’ordre de bataille? 
Aurons-nous droit à d’autres initia-
tives de ‘corporate design’? À suivre… 

Le mug de la cp EM

Les emplacements 📌📌  des compagnies

Visite de l’OSCE  
Inspection d’officiers : Italiens 

En 2013, au Glaubenberg, nous avions 
eu le plaisir d’accueillir une délégation 
de la Bosnie-Herzégovine dans le 
cadre d’une inspection de l’OSCE.  

 
 
Cette année c’était au tour de l’Italie. 
Les pays membres échangent chaque 
année des informations au sujet de 
leurs forces militaires incluant des 
inspections sur place. 

Le commandant présentant le bat inf mont 7


