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Sarnen: Les loups du 19 s’adaptent pour survivre

Un carnet de mission bien rempli
Cap Alain Chapuis / PIO EM bat inf 19

Moins de 10 mois après avoir

quitté le secteur des 3 lacs c’est
dans la région de Sarnen –
Glaubenberg que se sont retrouvés les cadres du bat inf 19 pour
ce nouveau cours de répétition.
Après la dissolution de la br inf
2 en 2017, s’est bel est bien sous
l’égide de la div ter 1, commandé
par le divisionnaire Yvon Langel,
que le bat inf 19 va réaliser son
cours de répétition 2018. Une
grande première !

L

a dernière fois que les loups du 19
avaient marqué la région de leur empreinte, c’était en 2010… un cours
qui avait été quelque peu enneigé
pour ceux qui s’en souviennent !

sarnen.ch

Mais ne nous attardons pas sur le
passé, car cette année c’est sous un
beau soleil que le lt col EMG Jacques
de Chambrier a vu débarquer ses
cadres. Lors de sa visite de corps, le
commandant a été très clair sur ses
intentions : accroître l’état de préparation de la troupe, renforcer en
permanence la sécurité à tous les
échelons, consolider la maîtrise de la
doctrine de l’infanterie, et enfin, faire
preuve de flexibilité pour se tenir
prêt à remplir des missions d’appui
aux autorités civiles et militaires.
Pour les compagnies cette flexibilité va être très importante au vu
des nombreuses missions qui les
attendent. En effet, cette année le
bataillon sera fortement sollicité
puisque différentes missions lui ont
été attribuées : mettre à disposition
du protocole militaire une compagnie d’honneur pour la visite du
ministre autrichien de la Défense et
aussi pour la visite du président du
Bénin ; assurer la sécurité de la mobilisation de la San KP 4 et de la Tiere

Abt 13 et également protéger les
représentations étrangères du côté
de Genève et de Berne dans le cadre
d’Amba Centro. Tout cela n’est qu’un
petit échantillon de ce qui attend le
bataillon. Par ailleurs, ce dernier se
fera un honneur de recevoir ses partenaires et ses parrains, canton du
de Neuchâtel et du Jura, lors d’une
journée qui leur sera spécialement
dédiée. De plus, il recevra également
son parrain, Monsieur le Conseiller
d’Etat NE Alain Ribaux ainsi que le
divisionnaire Yvon Langel dans le
courant de la deuxième semaine.
Renforcer les liens entre le bataillon
et les autorités du canton de Neuchâtel est un élément d’ancrage indispensable aux yeux du lt col EMG
Jacques de Chambrier. Pour cette
année il est à noter que le bataillon
fonctionnera avec ses 5 compagnies
et, tout comme en 2017, elles seront
stationnées de manière décentralisée. La cp EM sera stationnée à côté
de l’EM bat à Sarnen, la cp inf 19/1 et
la cp inf 19/3 au Glaubenberg, la cp
inf 19/2 du côté d’Arau et pour finir la

cp appuis 19/4 prendra ses quartiers
à Entlebuch.
La menace hybride
Le 08.05.2018, les cadres du bat inf
19 ont suivi pour la première fois
une instruction un peu particulière
en trois modules. En effet, le div
Yvon Langel a sensibilisé les cadres à
la menace hybride. Le commandant
a orienté quant à lui son module sur
les menaces concrètes en Suisse.
Et, pour sa part, le S3 a dévoilé une
partie des risques qui se dissimulent
derrière l’utilisation de divers pièges
par la partie adverse. Il s’agissait notamment de sensibiliser les cadres
aux risques à considérer plus particulièrement dans le contexte suisse
actuel et dans la perspective du type
d’engagements le plus probable.
L’attention des cadres a notamment
été dirigée sur les compétences clés
du militaire comme l’observation, la
mobilité, la flexibilité, la protection,
la bonne collaboration en binôme
et avec ses cadres, ainsi que la maî-

trise des armes lors d’un engagement. Pour finir, nous avons pu
constater l’enthousiasme des cadres
lors de cette première semaine. Ils
n’attendent plus que les loups pour
débuter enfin ce nouveau cours de
répétition. « Le loup isolé reste faible,
la meute peut tout ! »

Sarnen: La cellule communication du bat inf 19 recrute

Trois questions à ...
App Gauvain Jacot-Descombes / Assistant PIO EM bat inf 19

L

e capitaine Alain Chapuis — responsable de
la cellule PIO — recrute
actuellement des volontaires
autonomes et méticuleux dans
leur travail. Vous possédez votre
propre matériel optique. Vous êtes
à l’aise avec la rédaction d’articles,
la photographie et la vidéo. Vous
utilisez couramment des logiciels
de traitement d’image et de texte.
Alors, n’hésitez pas. De nouveaux
horizons vous attendent peutêtre dans votre parcours militaire.

d’entreprise HES et je travaille à
l’Union Patronale du Canton de
Fribourg.
Le monde de la communication
m’a toujours attiré, notamment
lors de mes études à la Haute
école de gestion de Fribourg.
Pour moi, la fonction de PIO était
une belle opportunité pour aborder ce domaine de manière un
peu plus concrète.
Qu’attendez-vous des futurs
membres de la cellule de communication ?
J’attends que ces personnes
soient autonomes dans leur travail. Et qu’elles s’intéressent à ce
qui touche à la communication.
De plus, je souhaite qu’elles s’engagent à 100 % dans cette fonction et qu’elles n’aient pas peur
de faire quelques heures supplémentaires le cas échéant.

cap Alain Chapuis / PIO EM bat inf 19

Capitaine
Chapuis,
pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
J’ai 34 ans, je suis marié et papa
d’un petit garçon né en décembre
dernier. C’est mon quatrième
cours de répétition en tant qu’Officier Presse et Information (PIO).
J’ai une formation d’économiste
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Quelles sont les conditions requises pour intégrer la cellule
communication et comment
postuler ?
Les conditions requises pour travailler au sein de la cellule communication sont principalement
de disposer et d’être disposé à
prendre son propre matériel informatique, photo et/ou vidéo. Des
connaissances dans les logiciels

tels que la suite Adobe (Indesign,
Photoshop, Lightroom, Première,
After Effects) ou équivalents, ainsi
qu’un intérêt pour les réseaux sociaux sont souhaités. Notez qu’il
est indispensable de disposer encore au minimum de deux cours
de répétition complets après celui
de 2018.
Souhaitez-vous
transmettre
un message en particulier à
ces hommes pour les motiver à
s’engager dans cette nouvelle
fonction ?
C’est l’occasion pour vous de pratiquer autre chose dans votre parcours militaire et de faire profiter
la cellule communication de vos
connaissances dans les domaines
du graphisme, de la rédaction et
de la photo/vidéo). C’est également une grande satisfaction de
pouvoir mettre en avant l’engagement des Loups du 19 ainsi que
la chance de pouvoir acquérir de
l’expérience dans ces domaines
professionnels.
N’hésitez pas à nous contacter
par e-mail :
pio@batinf19.ch ou via votre chef
de section en remplissant un formulaire 6.5. Nous nous ferons un
plaisir de vous répondre rapidement.

cap Alain Chapuis / PIO EM bat inf 19
app Gauvain Jacot-Descombes / Assistant PIO EM bat inf 19

Marketing : les habits du bat en vente !
Tout comme l’année passée, vous avez à nouveau la possibilité de commander les magnifiques habits du bat inf 19. La gamme se compose
entre autres d’un short et t-shirt de sport ainsi que d’un training marqué du loup du 19.
Cette année des modèles de chaque taille circuleront durant une semaine dans vos compagnies et vous aurez ainsi la possibilité de les voir
et les essayer le cas échéant. Vous trouverez des fiches de commandes
dans vos cantonnements. Les commandes vous seront livrées dans la
mesure du possible en semaine 3 ou envoyées par poste à votre domicile après le cours. La liste des prix se trouve sur les fiches de commandes et le paiement pourra être effectué en cash à la livraison en
caserne ou par BVR si la commande vous est envoyée à votre adresse
personnelle.
Dates durant lesquels les modèles sont à votre disposition :
cp inf 19/1 et 19/3
cp inf 19/2
cp inf 19/4
cp appui

Glaubenberg
Aarau
Sarnen
Entlebuch

09.05.2018 – 16.05.2018
09.05.2018 – 16.05.2018
16.05.2018 – 22.05.2018
16.05.2018 – 22.05.2018

