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Mot du commandant
C’est avec une émotion à peine contenue que je m’adresse à vous aujourd’hui. Ce dont je rêvais il y a 3 ans,
lorsque je recevais l’honneur de vous
conduire, c'était de renforcer notre
cohésion et de créer un nouvel élan.
Aujourd'hui je peux partir avec le sentiment du devoir accompli. Ces 3 années m’ont souvent donné l’occasion
de réaliser que notre évolution est
bonne et c’est ce que j’ai pu constaté,
tout au long de ce cours qui fût riche.

La citadelle, un emplacement aussi chaud 😓 que le coeur de Aeuli

Il fallait garder l’élan 🦌

Bleu sur rouge, rien ne bouge ⛔ ; Rouge sur bleu, coups de feu 🔥 .
Le cours de répétition 2017 a atteint
son apogée durant l’exercice CIRCUMDO 7 qui avait, une fois de plus,
pour thème l’encagement. Il s’agissait
d’entrainer le bataillon, son état-major ainsi que les cdt de cp à conduire
l’action, à défier la cacophonie des
annonces tant vers le haut que vers le
bas.
L’exercice avait bien commencé avec
une 7/2 qui a mis en place le verrou en
un temps record et de manière exemplaire. Mais au plus tard après la prise
de la zone de connexion et les premier
dilemmes, la machinerie si bien huilée
a commencé à perdre l’initiative sous
un soleil tappant.
Les hommes, engagés, soldats comme
cadres, ont senti cette chaleur pesante
qui nous a accompagnés pendant tout
le cours et particulièrement durant ce
dernier exercice. Les températures
estivales, comme l’adversaire, ont fait
leur lot de victimes avec plusieurs soldats qui ont versé à cause de la

canicule. De son côté, la citadelle s’est
rapidement transformée en sauna
gonflable où seule une climatisation
improvisée a pu apaiser l’air étouffant.
Au final et malgré les conditions difficiles, le brigadier était content du travail accompli. La mission a été réussie
le premier jour et il était confiant que
le bataillon aurait également rempli la
mission le deuxième jour, si l’exercice
n’avait pas du être interrompu par la
visite du cdt des forces terrestres suisse et son homologue autrichien. Beau
boulot les gars!

Riche en expérience, puisque c’était à
nouveau pour nous la chance de vivre
un cours orienté sur nos missions et
d’en tirer les conséquences pour la
suite. Riche en émotions, sachant que
je remettrai définitivement mon cdmt
dans les mois à venir et qu’ainsi je
quitterai vos rangs avec les anciens qui
terminent cette année. J’aurai la
chance d’emporter avec moi chacun
des moments que nous avons partagé.
Dès l’année prochaine nous allons intégrer la division territoriale 1, sous les
ordres de l’actuel brigadier Langel au
profit de la patrouille des glaciers.Je
souhaite ici déjà plein succès au major
d’état-major général Nicolas Joly, mon
successeur, que vous apprendrez à
connaître comme commandant dès
votre prochain service.
Soldats, sous-officiers et officiers du
bataillon d’infanterie de montagne 7,
Je tiens a vous remercier pour les nombreux souvenirs rassemblés tout au
long des services que nous avons vécu
ensemble cela a été un honneur et une
fierté d’être a la tête du seul bataillon
d’infanterie de montage de l’armée
suisse.
Vive le bat inf mont 7!
Vive la Suisse!
Je pars.
Le commandant

La climatisation improvisée de la
citadelle.

Lt col EMG Yannick Porret

Le “coin check” au bat inf mont 7
Une expérience couteuse 💸 quand l’ordre en poche est insuffisant

Avers
Assis autour d’une table au pub
du coin, 8 grandes bière sur la tables,
j'étais avec ma bande de potes du CR.
On s'échangeait des anecdotes de nos
vies, les histoires de filles, l’usuel…
Quand mon camarade, avec un large
sourire mais un regard
incertain, brandit son “coin” étincelant juste avant que la charmante
serveuse nous demande de régler l’addition… Les regards s’échangent durant quelques secondes pour essayer
de déchiffrer les émotions de chacun et
savoir qui aurait pu oublier sa médaille
de bataillon au cantonnement. Mes 7
acolytes, l’un après l'autre, posent
fièrement leurs coins sur la table tout
en rappelant les règles du jeu.

Revers
pièce à tout moment et ainsi défier ses
camarades. Toute personne n’étant pas
en mesure de présenter la sienne, paye
la tournée aux camarades. Toutefois, si
chacun présente sa pièce, le “challenger” paye alors la tournée aux
autres. Malheureusement… La facture
fut salée pour moi ce soir là; mais les
règles, sont les règles.
Du coup, mon ordre en poche a dû être
retravaillé. Ainsi, je suis prêt à dégainer mon “coin” lors des prochaines sorties. La vengeance est une boisson qui
se boit froide, tout comme la bière ;-).
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La table 🍽 de la du cdt de la 7/1
Tel un centurion romain devant ses
troupes, le commandant de la 7/1 s’est
fait placer une table nappée dans sa
zone de connexion. C’est ainsi que la
7/1 célèbre le dernier exercice de compagnie du cap Badoud. Aux tasses de
thé et services en porcelaine, ne manquait plus q’un invité de haut rang,
qu’ils auront trouvé avec le directeur
d’exercice, le commandant de bataillon.

Ok les gars, alors là on
les prend à revers et on
lâche un Adjudant…

Hé, j’suis pas venu ici
pour souffrir…
okaaay?

Une seule devise, toujours garder son
“coin” sur soi ! Surtout si tu ne veux
pas te ruiner lors des souper FAC.

Je rappelle que les règles sont simples.
Un “challenger” peut présenter sa

Tea party ☕ in Aeuli

C’est mon choix 📺

Sdt Bertholet

Alerte au rongeurs 🐭
Le béret au goût de Gruyère !
Chacun attend impatiemment la fin
du CR, de bientôt pouvoir ranger son
bazar au fond de la cave et ne plus y
penser. Pour le sdt Macchi, cette pratique peu recommandée lui aura
réservé une surprise lors de ses préparatifs. Les rongeurs se sont fait un
malin plaisir de déguster son béret.
L’enquête n’aura pu déterminer si les
rongeurs ont autant d’appétit pour le
vert que pour le rouge.

Le saviez-vous 🤔
Cette année le 7 a 110 ans d’existence

Vidéos du bat 📽
Abonne-toi à notre
chaîne!
Savoir créer des conditions favorables

Yummy!

youtube.com/batinfmont7

