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Les drapeaux du chapiteau auront presque 
volé la vedette à celui du bataillon pour 
l’entrée en service de ce cours de répétition 
2018. Les spectateurs du jour se sont 
d’ailleurs laissés berner, attendant de pied 
ferme l’entrée des artistes et des équilib-
ristes sur la piste.  

De l’équilibre, il en aura d’ailleurs fallu pour 
maintenir debout les acrobates du jour, mis 
à mal par les exercices de l’école de section 
et de la marche au pas. 

Mais, loin d’être un cirque, la prise du dra-
peau aura été marquée par un discours du 
jeune commandant rappelant que chaque 

  youtube.com/batinfmont7               fb.me/batinfmont7    

Happy Birthday! 
🎂  09.04 
       lt   C. Sahin   cp 7/4 
 sdt P-L. Sciboz  cp EM 
 sdt V. Varone   cp EM 
 sdt K. Balleys  cp 7/2 
🍾  10.04 
        app  S. Aebi   Kp 7/3 
        sgt  L. Naine   cp 7/2 
        app c  O. Mauron  cp EM 
 sdt S. Dénervaud  cp 7/2 
🎉  11.04 
 sdt G. Stauffer  cp 7/1 
 sdt T. Ecoffey  cp 7/2 
 sdt S. Gex   cp 7/2 
 sdt L. Aerni   Kp 7/3 
🎁  12.04 
 sdt P. Gashi   cp 7/1 
 sdt A. Duvoisin  cp 7/1 
🥂  13.04 
 sdt G. Zahno   cp 7/1 
        app C  J. Murith   cp 7/2 
🎈  14.04 
        sdt  T. Witschi  cp 7/4 
🍰  15.04 
 sdt O. Clerc   cp EM  
 sdt J. Giordano  cp 7/2

La prise du ) drapeau, c’est pas du cirque!  
Chaque homme est une sentinelle et chaque sentinelle est responsable de tout l’empire.

homme est une sentinelle, et que chaque 
sentinelle est responsable de tout l’empire. 

L’organisation de l’entrée en service suivie 
directement de la prise du drapeau à 1130 
aura été rondement menée, terminée dans 
les temps et avec un effectif complet per-
mettant aux unités de se concentrer sur la 
mission principale la Patrouille des Glaciers 
en prenant leurs quartiers en début 
d’après-midi. 

Bravo les gars, continuez sur cette lancée, 
en fanfare et méritons la dénomination 
“mont” du bat inf mont 7. 

Le bat inf mont 7 à la prise du drapeau à Aigle. 

Die Clowns 🤡  beim Ein-
rücken. 
Jedes Jahr rückt mindesten ein “Ham-
burger” im Tenue A ein. Auch dieses Jahr 
gab es keine Ausnahme, ausser dass es 
kein Frischling war sondern ein Sdt der 
zur San-Visite wollte. In solchen Mo-
menten möchte man sich auf die Stirn 
schlagen und rufen “Junge! Immer in 
Tenue B einrücken!” Mais c’est la vie… 

Andere zeigen besondere Kreativität um 
die volle Ausrüstung inklusive Schlafsack 
effektiv und nicht vorschriftsgemäss in 
den Dienst zu schleppen. Man beachte 
zudem die orange Kampfstiefel passend 
zu einer würdigen Fahnenübergabe.
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