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La lt Nussbaumer donne l’instruction au tir

Mercredi 24 février 2016

EM bat acc 1

Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas…

Un lt prend des notes lors de l’exercice à la Rama

Le lt col EMG Louis-Henri Delarageaz fait sa donnée d’ordres lors de l’exercice de prise de décisions à la Rama

Après un cours 2015 dans la canicule, nous
revoici en service un peu plus de six mois
après notre dernier cours.

Les cadres s’entrainent au tir de garde

Cette année, la cp sap constr 1/4 ne fera pas
service avec nous. Cette compagnie a en effet déjà été mobilisée en mois de janvier au
profit du World Economic Forum de Davos
à l’occasion d’un service d’appui. Elle était
en charge du montage et du démontage des
renforcements de terrain nécessaire à la sécurité du forum. Engagée à côté des polices
cantonales, des formations d’infanterie et
des forces aériennes, la cp sap constr 1/4
a pu montrer tout son savoir-faire. Mission
accomplie !

Le cap Olivié salue ses hommes lors de l’entrée en service

Lors du cours dernier, ce sont les autres
compagnies du bataillon – la cp EM et les
cp sauv – qui ont eu l’occasion de prouver
leur savoir-faire. D’abord en offrant leur aide
spontanée aux sapeurs-pompiers vaudois
lors d’un important incendie situé sous le
viaduc autoroutier de Chillon, puis au profit
des cantons de Vaud et de Fribourg lors de
l’engagement d’aide en cas de catastrophe
APPIA. Lors de cet engagement, nous avons
installé des bassins sur les alpages et deux
prises d’eau dans le Lac de Joux pour ravitailler le bétail souffrant de la sécheresse.
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Si cette année, le cours s’annonce plus
calme, nous devons profiter de ce temps
pour parfaire nos connaissances techniques.
Plus que jamais nous devons être prêts !
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Cette année, l’état-major de bataillon sera
exercé par le commandant de la région
territoriale 1 à l’occasion d’un exercice
d’état-major intitulé TERREMOTTO en première semaine de cours de répétition. Cet
exercice aura comme scénario un séisme
dans le canton du Jura durant lequel le bataillon sera engagé de manière subsidiaire
au profit des autorités cantonales.

respectant les principes tactiques et les règlements techniques ne doit pas pour autant
être négligée.

Ce sera ensuite au tour de l’état-major du
bataillon d’exercer les compagnies dans un
exercice de coopération civile-militaire. Les
cp sauv 1/2 et cp sauv 1/3 ainsi que des
éléments de la cp EM acc 1 engageront au
profit des sapeurs-pompiers du centre de
renfort d’Estavayer-le-Lac.

Enfin, cette année, nous introduirons le
nouveau casque de sauveteur 15 ! Non
seulement, ce casque nous permettra de
rentrer dans le XXIème siècle, mais surtout
il nous offrira un équipement de protection
plus adapté pour pour le travail dans les décombres et le transport d’eau. Ce nouveau
casque apportera enfin une protection optimale et une meilleure visibilité des sauveteurs sur la place sinistrée.

Tous ces exercices n’ont qu’un objectif :
parfaire nos connaissances et entraîner nos
fondamentaux que sont le déploiement des
formations, la conduite et le service technique. Pour être apte à remplir nos missions,
nous devons être aptes et aguerris, du soldat au commandant de bataillon ! En effet,
les expériences du dernier cours de répétition nous ont montré qu’un événement et
qu’une demande de prestation peut survenir
à tout instant, que ce soit durant le cours
de répétition ou en dehors des périodes de
service planifié. La certification des unités
du bataillon nous a également montré nos
lacunes et les points à corriger pour tendre
vers l’excellence. Si l’accomplissement de
la mission est une fin en soi, la remplir en

Dans ce domaine, nous avons encore du
travail, notamment en vue de l’exercice
de bataillon TORNADO que nous prépare
l’état-major de la région territoriale 1 pour le
cours de répétition 2017…

Pour finir, le bataillon sera honoré de la visite
de troupe de Madame la Conseillère d’Etat
Béatrice Métraux, cheffe du Département
des institutions et de la sécurité du canton
de Vaud.
Excellent cours 2016 à chacune et chacun
d’entre vous.
Lt col EMG L.-H. Delarageaz
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Présentation du
médecin de bataillon,
le capitaine Kohlprath

Cp sauv 1/1

PC de compagnie

Cp sauv 1/2

Cp sauv 1/3

Reportage photographique

Présentation de l’entrée Le MagMat ou la génése
en service
de la compagnie 3

Le divisionnaire Favre en plein discours sur le DEVA

Le capitaine Kohlprath, médecin du bat acc 1

La tente de 38m2

Le lt Hild, sct 1

La santé en de bonnes mains!

Une lumière dans l’obscurité

Le FEU survivra au froid de l’hiver

Un soldat bien équipé est un soldat comblé

Dans la cadre de sa vie professionnelle, notre médecin de bataillon a déjà trouvé une place de médecin assistant durant sa 4ème année d’étude. Il
il a à coeur de respecter le serment d’Hippocrate
en donnant toute sa passion dans les soins qu’il
prodigue à ses patients.

Après avoir quitté leurs habitations douillettes un
matin glacial d’hiver, les premiers soldats de bureau arrivent à Villars-le-Terroir. Une commune du
célèbre district d’Echallens, dans le gros de Vaud,
peuplée de plus de 900 âmes et autant de bovins,
dotée d’une somptueuse église en son centre.

En date du lundi 22 février 2016, la cp sauv 1/2
établit ses cantonnements dans l’abri PC de
Giffers sous la conduite du plt Vessaz, remplaçant
du cap Crausaz. Notre commandant nous montre
la voie pour la 3ème année de suite.

Formé spécifiquement dans l’orthopédie du
membre supérieur, de la main et de ses tissus
à l’Hôpital Riaz de Bulle, le capitaine Kohlprath
possède non seulement de fines compétences en
analyse des patients, mais également d’une approche de pointe en orthopédie.

Armées de courage, les fourmis du PC se lancent
directement et à corps perdu dans la préparation
de l’entrée en service de la cp 1/1. Sous l’impulsion de leur capitaine et sous l’œil avisé du
sergent-major d’unité, rien n’entravera leur route
vers la réussite de cette mission.

Alors que la compagnie 3 entre doucement en
service, le MagMat est à pied d’œuvre pour équiper des soldats impatients de retrouver le kaki.
Cela représente deux à trois tonnes de textiles
et l’équivalent en matériel pour le Sergent Major.
Mais outre la quantité, c’est le choix qui impréssionne.

Comme bien d’entre nous, le capitaine est passé par les rangs de l’école de Wangen en 2006.
Après un service long comme soldat de sauvetage, il a poursuivit sa formation par un cours
cadre de médecin.

Pour éviter toute mésaventure, comme la disparition de militaires de nos services informatiques,
le personnel s’aguerrit grâce à une mise à jour
conséquente. Les programmes, comme MilOffice,
simplifient peut-être la gestion des effectifs et en
assurent un meilleur contrôle. De véritables spécialistes doivent cependant être derrière l’écran.
Le groupe du PC devient un véritable groupe d’intervention, prêt au pire pour mieux vous servir.

Engagé au sein de bataillon depuis cette année,
notre docteur-sauveteur exerce les fonctions de
médecin de bataillon et d’officier sanitaire de l’état
major. Il assure un service sanitaire par les visites
médicales de la troupe et traite de toutes les urgences médicales, notamment à l’engagement.
Un médecin-sauveteur: nos blessés sont en de
bonnes mains!
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Vient ensuite la gestion des problèmes stratégiques comme la connexion internet! Vos serviteurs de l’obscurité ont réponse à tout, anticipent
et trouvent des solutions : même une salle de rapport est installée sous tente. Qui dit mieux ?

Le lt Gaud, sct 2

L’entrée en service se déroule sans encombre et
dans les délais. Septant-trois hommes répartis
entre soldats, appointés et appointé chef finissent
par prendre place dans cet abri. Trente-deux
cadres nous facilitent les démarches, pour un effectif total s’élevant à cent cinq hommes.
Cette année, la compagnie se compose de 4 sections. La sct cdmt sous la direction du plt Dalla
Valle, la section Log sous la direction du lt Barbey,
et les deux sct sauv dirigées chacune par des
nouveaux lieutenants qui font leur premier CR: la
sct 1 par le lt Hild et la sct 2 par le lt Gaud.
Grande nouveauté cette année: l’introduction du
nouveau casque de sauvetage!

L’équipe du MagMat en action

«Le MagMat c’est un peu comme Zara» nous
confie l’appointé Nebel. D’autant plus que, malgré
un réchauffement climatique certain, les soldats
doivent être parés pour affronter les conditions
hostiles des mois de février et mars.

Les cadres suivent attentivement le discours du divisionnaire Favre

L’équipe du MagMat doit aussi préparer cette année l’engagement à Veysonnaz, où une trentaine
de soldats se déploie dès le mercredi de la première semaine dans le cadre du championnat du
monde de Snowboard Cross. GoreTex, polaires et
gants de combat 90 oblige.

Notre cours de répétition s’annonce merveilleux
et passionnant, avec, pour mot d’ordre, le FEU:
Flexibilité - Engagement - Unité. Le froid de l’hiver
n’aura pas raison de notre motivation.

Mais le MagMat, c’est avant tout une vocation, un
art de vivre, une passion. Après une dure journée
de labeur, l’équipe s’attable pour se sustanter.
L’appointé chef Humbert, rassasié, nous glisse
d’une voix éreintée: «Tu choisis pas le MagMat,
c’est le MagMat qui te choisit.»

Bienvenue aux nouveaux dans le feu de l’action!

En effet, le MagMat n’est pas à portée de qui veut.

Le nouveau casque de sauvetage 15

Page 3

