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VERSO
Le Magazine du bat sauv 1
“Proelio Paratam Semper”

1

INTRODUCTION

TEAM COMM’

Voici le deuxième n° de notre ‘Recto-Verso’ qui s’est bien

Après même pas une semaine, nous avons le plaisir

fait attendre. Effectivement certaines fonctions à l’état-

d’accueillir une femme parmi la cellule communication,

major du bataillon étant vacantes, la fonction du PIO

soldat Magaly Séchaud de la cp sauv 1/2. Nous

est assumée par le cap Monney qui jongle entre deux

accueillions également le soldat Luca Nuvolone de la cp

casquettes. Ce n’est pas un problème, car l’une des tâches

sauv 1/3 qui vient renforcer le caporal Marc Dessimoz.

principales d’un officier d’état-major et d’être polyvalent

Comme annoncé dans le premier numéro, nous sommes

et pouvoir endosser n’importe quelles missions. Les

constamment à la recherche de personnes créatives dans

priorités, ont seulement été revues, pour cette fin de

le domaine de la photo, la vidéo, les réseaux sociaux et

semaine une, afin de favoriser l’exercice ‘CARACAL’.

l’éditorial.
Si tu te reconnais dans cette description et souhaites
rejoindre notre équipe, n’hésites surtout pas à nous en
faire part via les informations ci-dessous.

PHOTOS

TEXTES

sdt Dariy Mambetov cp EM sauv 1

cap Anael Monney

sdt Dylan Francken cp sauv 1/1

cap Philippe Fernandez

sdt Marian Zufferey cp sauv 1/1

lt Janne Nicolas Javet

sdt Magaly Séchaud cp sauv 1/2

sgt Marello Mateo

cpl Marc Dessimoz cp sauv 1/3

sdt Dylan Francken
sdt Marian Zufferey

Adresse

Contact

PIO
EM bat sauv 1
Militär 75910

022 546 57 78
ordbuero.batsauv1@mil.admin.ch
facebook.com/batsauv1

sdt Magaly Séchaud
S UIVE Z N O US S UR
FAC E B O O K

SEMAINE 1

MOB Prise du drapeau Les squatteurs du village d’exercice

4

E NT R É E E N S E RV I C E
WA N G E N A . A .
cap Philippe Fernandez
cdt cp sauv 1/1

Le 02.08.2021, le capitaine Fernandez à une fois de plus

Dans l’après-midi un détachement s’est déplacé à

convoqué ses officiers, sous-officiers et soldats à l’ancien

Oesingen afin de toucher les assortiments et de les

arsenal de Wangen an der Aare pour le CR 2021. L’entrée

contrôler. La mission a été un succès. Tout le matériel

en service des cadres s’est bien passée malgré un léger

a été transporté à Genève sans soucis. Le voyage

souci d’organisation au niveau du timing. La suite de L’EES

des troupes en direction de Genève s’est passé sans

fut rythmée, dès l’arrivée des soldats de la compagnie,

encombre, tous les véhicules et soldats sont arrivé à bon

par un parcours les amenant aux différents contrôles

port sans accident. Une courte nuit s’est ensuite passée

d’entrée en service, ainsi qu’au dépistage COVID, pour se

pour les cadres supérieures car pour la deuxième journée

terminant par un contrôle de l’arme.

qui s’annonçait chargée, ils avaient beaucoup à préparer.
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T RO IS
P R E M I E RS J O U RS
sgt Marello Mateo
cdt cp sauv 1/2

Lundi matin, gare de Wangen an der Aare, les militaires

Aux alentours de 2000, la compagnie est au complet,

commencent à affluer et se rendre au vieil arsenal.

c’est parti pour le rangement des affaires sous la conduite

Certains souvenirs d’école de recrues refont surface en

du sergent-major d’unité et de son remplaçant. Aussitôt

empruntant ce chemin avec ses camarades. Retour à

que les retrouvailles et que les chambres eues été faites,

la réalité, les cadres sont dirigés vers leurs compagnies

temps libre! Pour ensuite aller se coucher une première

respectives afin d’être tester et qu’ensuite ils puissent être

nuit dans les abris de Gimel, d’Arzier et de St. Georges.

orienté et prêts à accueillir leurs soldats. Les premiers

7
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chargés de l’instructions sont partis rejoindre le reste de

d’arme de Bière. Les programmes de tir s’enchaînent, les

la compagnie à Bière afin de terminer les instructions.

visages se décrispent pour laisser place au sourire malgré

Les soldats de sauvetage et les préposés aux engins de

une pluie de plus en plus forte. Au sec, dans les locaux du

sauvetage s’attellent avec leurs chefs de groupe depuis le

stand 300m, l’heure est la concentration et à la précision,

début de matinée à contrôler de la meilleure des manières

objectif 72 points ! Sous la conduite du Lieutenant Allen,

ces assortiments avec lesquels ils vont travailler ces 3

les soldats écoutent attentivement le programme du tir

prochaines semaines. Malgré la pluie qui s’est invitée à ce

et se lancent pour donner le meilleur d’eux-mêmes face à

contrôle mat, la bonne ambiance et la bonne humeur sont

ces cibles si lointaines. Une fois que tout le monde a tiré,

toujours présentes avec une rigueur de travail exemplaire

retour Gimel pour un bon repas chaud, le premier de notre

de la part de tout le monde. Contrôle terminé, il est

équipe de cuisine depuis l’entrée en service. Plat simple

temps de retourner à Gimel pour toucher son matériel de

et efficace qui a permis à la troupe de recouvrer un peu

corps, l’équipe du MatMag toujours bien organisée a pu

d’énergie pour attaquer la deuxième partie de la journée.

donner son équipement complet à chaque soldat et cadre
dans un temps records. Petite pause bien méritée et la
théorie de marche d’entrée en service est lancée par le
commandant. La compagnie bien renseignée, il est temps
pour toute la compagnie d’aller se coucher enfin du moins

arrivent, paquetage complet, livret de service à portée de

pour la majorité.

main et ça y est, le cours de répétition 2021 du bataillon
de sauvetage 1 a commencé !

Mercredi matin, 0545, FURIO!!! La compagnie est réveillée
par la garde pour l’exercice d’évacuation. Tous se déroule
dans le calme, parfois un peu trop calme, le sergent-

Mardi matin, 0530, il est temps de lever et de se préparer
pour le premier appel avec la compagnie au complet. Les
sections se forment, les regards se croisent, les lieutenants
La journée avance, les soldats continuent d’arriver, bien

prennent leur section en “à moi” et il ne reste plus qu’à

évidemment tous en treillis et pas en tenue de sortie.

commencer. Sous les ordres du sergent-major chef

Certains ont déjà des missions, les chauffeurs touchent

Mury, la compagnie se rassemble en formation d’appel,

leurs véhicules et des détachements sont déjà en

les effectifs sont pris et le “BONJOUR” du capitaine

route pour les cantonnements. Sous la conduite de la

Gueniat, peut retentir sur cette place d’appel. Face à sa

compagnie d’état-major, cette journée aura été organisée

compagnie, le commandant commence par se présenter

d’une main de maître !

aux nouveaux (les bleus) et saluer ceux qu’il connait déjà.

major procède à l’appel, c’est bon, tout le monde est sain

Retour au stand de tir 300m où le divisionnaire nous

et sauf ! Petit-déjeuner, et c’est déjà l’heure de l’appel

attend pour une théorie des plus intéressante mais nous

officiel. Le traditionnel “BONJOUR” de notre commandant

n’avons même pas le temps de voir le temps passé que

permet de réveiller une dernière fois ceux qui ne sont pas

nous sommes déjà de retour à Gimel pour nous préparer

forcément du matin et ensuite direction Bière pour une

à la prise de drapeau du bataillon. Un dernier appel,

matinée de tir et ainsi commencer une journée des plus

un dernier contrôle des tenues et nous revoilà dans les

chargée.

véhicules direction Gland. Toujours impressionnant
de voir le bataillon réunis au grand complet. Entouré
des personnalités officielles de la ville de gland, du
divisionnaire ainsi que des invités, le commandant due
bataillon entame son discours non sans une blague sur
les toblerones. La fanfare ajoute sa touche musicale et
le divisionnaire capte la foule avec son discours et sa
bienvenue aux « bleus ». La pluie continue de tomber car

Orientation générale, la journée démarre ! Une partie

il est vrai qu’avec du soleil cela aurait été trop facile. Une

de la compagnie décolle direction la caserne de Bière

dernière fois au garde à vous pour notre hymne qui nous

afin de procéder au contrôle matériel des assortiments

aura autant fait vibrer que Shaqiri lors du dernier « Euro ».

de sauvetage, le reste commence les instructions d’IBG
sur la place de travail à Gimel avant de vaquer à leurs
fonctions respectives. Ce matin on parlera sanitaire et
service de garde, la motivation, malgré une courte nuit
sera bien présente. Après avoir partagé leurs expériences
personnelles, réexpliquer le schéma ABCDE, reparler du
contrôle de véhicule, travailler le drill du carré, les sergents

La musique redémarre et il est l’heure du dernier défiler
Les groupes s’alternent au tir de service de garde et au
tir 300m. Petit rappel des règles de sécurité, contrôle du
canon blanc et le groupe qui commence au KD-box est
fin prêt. La munition est distribuée, les ordres sont donnés
et les premiers coups de fusil retentissent sur la place

pour finir cette prise du drapeau.
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1..2.. CONTRÔLE ET
TU TIRES
Tir d’instruction

BAT SAU V 1

lt Janne Nicolas Javet
cp sauv 1/1

Le mardi ouvrait officiellement les feux du CR avec une

aux tirs de garde. Comme le dit si bien un officier de la

journée placée sous les signes des différents contrôles

compagnie sous qui l’instruction fut donnée :

des assortiments reçu la veille et de l’instruction au tir de

“Même si on est dans les troupes de sauvetage, le tir reste

garde à Chancy. Toute la compagnie s’est retrouvée au

une partie essentielle de l’armée. Nous sommes d’abord

P47 à Genève dès le matin pour le traditionnel “appel”

des soldats. On ne sait jamais à quoi s’attendre lors d’un

par le commandant de compagnie puis les différents

engagement il vaut mieux être prêt à tout. Du coup, la

groupes se sont mis au travail pour contrôler les différents

compagnie de sauvetage 1/1 à montrés qu’elle était prête

assortiments. Pendant ce temps d’autre groupes se sont

et a un niveau d’instruction satisfaisant. “

mis en chemin pour rejoindre Chancy afin de s’exercer
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Le reste de la semaine sera également rythmée par la
suite des instructions de base, théorie, tirs, moyens de
contrainte, manipulation du Fass, premier secours etc.
Le mercredi de cette première semaine sera également
mis à l’honneur avec la traditionnelle prise du drapeau
à Gland sous le regard de cadres de l’Armée Suisse
et surtout celui de notre commandant de division, le
divisionnaire Yvon Langel.
Sur c’est quelques mots il ne reste plus qu’a la compagnie
1 à montrer de quoi elle est capable durant ces trois
semaines et ressortir de ce CR 2021 grandit et prête à un
futur engagement.

sdt Marian Zufferey
sdt Dylan Francken
cp sauv 1/1
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Prise de l’étendard
à Gland

État-Major

cp EM sauv 1

cp sauv 1/1

cp sauv 1/2

cp sauv 1/3

sct d’honneur

R EVO I R
L E ‘ L IVE ’ D E
L A PR I S E D U
D R A PE AU

BAT SAU V 1
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Ce Mercredi après-midi à eu lieu la traditionnelle prise du
drapeau de notre bataillon de sauvetage. Cette année,
c’est la commune de Gland qui nous a accueilli. La
cérémonie est l’un des éléments charnières du cours de
répétition et marque ainsi officiellement le début de trois
semaines de travail acharné et de grands moments de
camaraderie. Pour l’occasion toutes les compagnies se
sont misent sur leur 31 malgré la météo peu clémente.
Nous avons ressorti les trousses de nettoyage pour faire
briller les KS 90, ce qui est loin d’être une mince affaire
pour les plus anciens dont les chaussures arrivent en
bout de course !
Il s’en suivi une vérification complète des tenues afin
de s’assurer que tous, des soldats aux officiers, aient
leur équipement complet et identique. Une fois prêts, la
troupe s’est déplacée de leur cantonnement jusqu’au lieu
de la cérémonie. Déplacement fort peu agréable compte
tenu du moyen de locomotion : les bétaillères ! Malgré les
nouveaux camions, le confort n’a pas vraiment évolué
depuis les vieux 6DM. Cependant, tout le monde arriva,
plus ou moins mouillé, à Gland devant le Théâtre de Grand-

Le divisionnaire Langel a également pris la parole pour

Champs où se tenait l’événement. Les commandants

nous souhaiter la bienvenue et un excellent cours de

de compagnies ont ensuite rassemblé leurs hommes

répétition.

en « à moi » et ont procédé au dernier ajustement pour

La Cérémonie s’est finalement conclu avec l’hymne

présenter leur compagnie sous leur meilleur jour avant de

national, interprété par la fanfare militaire.

les aligner face à l’estrade du nouveau commandant de
bataillon.

Le bataillon s’est retiré du lieu de la cérémonie de manière

Tout est fin prêt ! La cérémonie commence ! La section

structurée, sous la conduite des commandants de

d’honneur, qui entame son défilé au rythme des tambours

compagnie.

de la fanfare militaire sous les yeux admiratifs des invités,

sdt Magaly Séchaud

de certains passants et même de plusieurs habitant qui

cp sauv 1/2

nous observaient depuis leur balcon.

Notre

nouveau

commandant,

le

lieutenant-colonel

Samuel Küffer, a débuté son discours en rappelant
l’importance historique de la région en tant que ligne de
défense lors de la 2ème guerre mondiale. Il nous a par
la même occasion rappelé l’importance de l’entrainement
en cas d’engagement notamment au vu de la situation
actuelle où les menaces sont plus variées qu’autrefois.
Les intempéries liées à la météo qui ont précédés l’entrée
en service du bataillon représente en effet une menace
sérieuse.
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État-Major

lieutenant-colonel Samuel Küffer
cdt bat sauv 1

divisionnaire Yvon Langel
cdt div ter 1

cp EM sauv 1

cp sauv 1/1
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L E S S Q U AT T E U R S
D’EPEISSES
cpl Marc Dessimoz
cp sauv 1/3

À Epeisse, vous est-il arrivé d’entendre des croassements
dans les hautes herbes entre deux exercices de
Sauvetage ?
Si oui, vous n’avez pas rêvé car le village d’exercices
d’Epeisse est une des dernières maisons connues d’une
espèce d’amphibien.

Avez-vous connaissance d’une particularité invisible ?

Avec 10 minutes de pause à Epeisse, un militaire curieux

Au fil de vos cours de répétition, vous avez-dû remarquer

Toxicité relative à la couleur vive de leur ventre, « espoir »,

pourrait-il se renseigner sur ces crapauds ?

les remaniements du village d’exercices : des décombres

car entant que Sof NBC, je pourrais en faire ma mascotte.

Il y a un panneau à l’entrée du village, et si la sécurité

Mr Thiébaud est le biologiste en charge de leur

Leur ventre « flashy » signale effectivement une certaine

nationale vous autorise à accéder à internet :

remarqué le retour des herbes hautes au nord-ouest du

préservation et de leur dénombrement, nous avons

toxicité : leur peau recèle 2 « armes » : des glandes à

eu le plaisir de pouvoir le questionner à propos de ces

mucus, qui protègent la peau (contre les bactéries et

Pour des informations sur Genève

village ? Elles sont la maison des sonneurs à ventre jaune
en déclin en Suisse depuis une vingtaine d’années.

amphibiens dont le ventre est d’un jaune puissant.

champignons), et des glandes à venin (qui produisent

rénovés, des places feu ajoutés, etc. ? Mais, avez-vous

divers composés : acides aminés, sérotonine, amidase
et bombésine). Ces dernières peuvent provoquer des
brûlures sur les muqueuses (sans gravité pour les
humains, mais très repoussante pour les prédateurs).
Tous ces composés on aussi des propriétés médicales
potentielles (antibactérien et cardiaque).

shorturl.at/kmIS3
Pour des informations plus générales

Quelle stratégie avez-vous mis en place pour leur
protection ?

Chaque site est différent, et les raisons du déclin
sont multiples. Nous essayons surtout de favoriser la
reproduction (création de plans d’eau) et de protéger les
adultes (sécurisation des sites).
Participez-vous à d’autres projets de conservation

shorturl.at/bhtuU

d’espèce sur le domaine militaire ?

Et si vous croisez un type avec une frontale et une

La vipère est aussi présente à Epeisse et de nombreux

épuisette au milieu de la nuit, posez-lui des questions…

projets ont lieu sur des sites militaires qui ont des
caractéristiques de « friches à dérangement ponctuel »

Avec mes Crwoamerciment pour votre lecture et bon

que l’on retrouve peu ailleurs.

cours de répétition à tous !

Ps : tous les amphibiens sont protégés et la plupart en danger ; merci de ne pas les manipuler/déplacer.
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A N N I VERSA I R ES
D URA N T LE S I F 2 0 21
26.07 -20.08
Joyeux anniversaire à tous !

PRESE N TAT I O N DE
L’ É TAT- M A J O R DU BAT
Mais qu’est-ce que l’état-major du bataillon peut bien

présent dans les autres formations. À noter, que nous

faire de ses journées ?

pourions être renforcé d’un Of alpin lors d’engagement

Dans ce Recto-Verso et les suivants, vous pourrez

dans les Alpes.

découvrir le fonctionnement ainsi que le rôle de chaque

Il y a actuellement plusieurs fonctions vacantes dont

membre de l’état-major. Dans un bataillon de sauvetage

certaines sont occupées par des membres de l’EM et

il y a quelques particularités. Au sein de la DBC 3

par un renfort de la compagnie de sauvetage 1. D’autres

(Domaine de Base de Conduite) nous avons la fonction

fonctions devront être remplacée dans un avenir proche,

de l’Of sauv (officier sauvetage) spécifique à notre arme

un travail conséquent pour la DBC 1 avec la relève des

et de l’Of li (officier de liaison) qui n’est pas forcement

cadres et l’avancement.

Cette année, notre cours de répétition sera marqué

nous devons de nous tenir prêts et cela passe par un

du sceau du sauvetage. Vous aurez à nouveau

entrainement intense, du courage et de la discipline.

l’occasion de vous entraîner comme élément essentiel

Je compte sur chacune et chacun d’entre vous !

pour la livraison d’eau sur grande distance, à la lutte
contre le feu, ainsi qu’à la recherche et le sauvetage
dans les décombres. Pendant deux semaines, nous
soutiendrons les stages de formation technique du

cp EM sauv 1

cp sauv 1/1

cp sauv 1/2

27.07

sdt de Terwangne, Matthieu

28.07

sdt Merminod, Tristan

27.07

sdt Bonvin, Gaël

30.07

sdt Stojiljkovic, Stojan

29.07

sdt Clausen, Corentin

28.07

sdt Richter, Florian

01.08

sdt Caola, Michele

01.08

sgt Mooser, Valentin

29.07

sdt Pitteloud, Renaud

29.07

sdt Volet, Jérémie

01.08

sdt Ngue, Steve

02.08

sdt Zuliani, David

01.08

sdt Stocker, David

30.07

sdt Bezençon, Vincent

02.08

sdt Cardy, Remy

03.08

sgt Köhli, Sylvain

04.08

sdt Crettenand, Fabien

30.07

sdt Trifoni, Vincent

06.08

sdt Karawita, Sahan

05.08

sdt Joly, Bastien

05.08

sdt Jacot, Cyprien

02.08

sdt Meylan, Alexandre

08.08

sgt Gilliand, Vincent

07.08

sdt Leonti, Luca

06.08

sgt Plomb, Romain

03.08

lt Mäder, Damien

13.08

sdt Lalji, Anil

13.08

sgt Crittin, Samuel

06.08

sdt Fontannaz, Raphaël

03.08

sdt Moser, Dan

15.08

sdt Pache, Gilles

13.08

sdt Marendaz, Arnaud

10.08

sdt Bahadi, Youness

05.08

sdt Tamini, Grégoire

16.08

app chef Carrard, Vincent

16.08

sdt Jaquet, Benoît

10.08

sdt Civitillo, Lucas

08.08

sgt Eugénio Repas, Danny

18.08

sdt Ebener, Loic

17.08

sdt Garcia de Diego, Xavier

11.08

sdt Baseia, Mathias

09.08

sdt Anderegg, Clément

19.08

sdt Rohrbach, Loïc

18.08

sdt Meyer, Lionel

12.08

sdt Amsler, Marc

13.08

sgt Künzle, Mathieu

19.08

sgt Gaudard, David

13.08

sdt Perrin, Nikolas

16.08

sgt Ceppi, Elouan

15.08

sdt Macchi, Simon

17.08

sgt Greutert, Yann

16.08

sdt Bachmann, Tommy

19.08

sdt Morand, Tanguy Gérard

17.08

sgt Bela, Liridon

19.08

sdt Zufferey, Loris

19.08

sdt Piaget, Estéban

Vive le bataillon de sauvetage 1
Vive la division territoriale 1
Et vive la Suisse.

centre d’instruction des troupes du sauvetage à
Genève.
Soldats et cadres du bataillon de sauvetage 1, nous

cp sauv 1/3

lieutenant-colonel Samuel Küffer

État-Major

cdt bat sauv 1

14.08

maj Bulundwe, Penge-Mali
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“Proelio Paratam Semper”
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MESURES
CORONAVIRUS
1 14 4
5 5
8 8
1 12 25 5
6
1 19 9
7 76 63
9 97 7
3 3
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Garder ses distances.
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Masque obligatoire
Se laver soigneusement et
Tousser et éternuer
dans les espaces intérieurs.
2 régulièrement
2 7 les75mains.5 dans
6 un6mouchoir ou dans
1 1
le creux du coude.
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