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   Cp sap constr 1/4

Soldats de la cp sap constr 1/4 bravant le froid et la neige

Un détachement de la cp EM détruit la maison du feu sur le site de la protection civile à Gollion

Cérémonie de la prise du drapeau sur le site de la Montagne de Lussy, Romont, FR
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Certains d’entre vous l’auront peut-être 
remarqué cette année: pas de cp sap 
constr au cours de répétition ni à la prise 
du drapeau. Rassurez-vous les sapeurs 
du bataillon n’ont pas fait l’impasse sur 
le CR 2016. Alors que vous entriez en 
service, il avaient déjà terminé leur en-
gagement ! Pour cause, la demande 
d’appui du Canton des Grisons pour la 
mise en place du dispositif de sécurité 
du WEF.
 
C’est ainsi que le lundi 4 Janvier, dans 
le froid de l’hiver et encore groggy des 
festivités passées, les hommes du gé-
nie sont entrés en service, cadres et 
troupe, tous grades confondus, en 
même temps. Pas de cours de cadres 
pour se préparer. Pour cet engagement, 
le mot d’ordre est « adaptabilité ». En 
raison de la date du WEF, impossible 
de commencer à travailler plus tôt. Ce 
fut donc l’occasion pour les hommes de 
la cp sap constr 1/4 de démontrer leurs 
compétences et leur coordination « à 
froid » avec entrée en service et prises 
mat à 5 emplacements différents de 
Brugg à Bad Ragaz, le tout simultané-
ment !

La suite du cours, quelque peu atypique, 
c’est déroulée dans une sérénité toute 
aussi atypique pour des « génistes ». Les 
longues heures de travail dans le froid et 
souvent dans 20 à 50 cm de neige, par-

Le charme de la cp sap constr 1/4 s’exporte à l’ouest
Les sapeurs du bat acc 1 en mission au World Economic Forum (WEF)

fois sur des pentes raides ou en forêt, 
étaient suffisamment éprouvantes pour 
épuiser les sapeurs. Nos « clients », la 
police cantonale, la rég ter 3, les forces 
aériennes et autres intervenants civils, 
ont été impressionnés par la rapidité de 
l’avancée des travaux. C’est effective-
ment la première fois qu’ils ont à faire 
avec le bat acc 1 et la cp sap constr 1/4. 
Probablement aussi avec des romands 
et leur efficacité légendaire…

« Les sapeurs: des génies attachants »
 
Pour tout suisse-allemand du plateau, 
le grison est un spécimen au langage 
déjà relativement divergeant et difficile 
à comprendre, alors imaginez nos sa-
peurs romands! Néanmoins, langage 
des signes improvisés, allemand sco-
laire dépoussiéré et quelques bilingues 
au sein de la cp réquisitionnés, nous 
avons su comprendre et nous faire com-
prendre.
 
Durant la semaine du WEF, notre mis-
sion était accomplie et la cp renvoyée 
à ses obligations civiles l’espace d’une 
semaine : métro-boulot-dodo !
 
Bien que le retour à l’Ouest pour une se-
maine de démontage n’avait rien de très 
alléchant, les sapeurs ont répondu pré-
sents. Ils ont poursuivi avec détermina-
tion leur mission au profit de la sécurité 

intérieure du pays.
 
Au long de cet engagement, les sapeurs 
ont marqué l’esprit des partenaires 
et des badauds. Comme le relatent 
presses militaires et civiles, le sapeur ro-
mand semble carburer au juron, chaque 
glissade rattrapée de justesse étant 
qualifiée de manière chirurgicale d’un 
beau « et merde » tonitruant. Voilà de 
quoi dépayser le jet-setteur davosien. 
C’est bien là tout le charme du sapeur.
 
Pour ma part, j’étais détaché de la cp 
sauv 1/1 en soutien à la cp sap, ap-
pauvrie en cadres. Cette première im-
mersion totale dans le monde brutal du 
« géniste » fut une belle expérience. 
Mon bilan ? Toutes les rumeurs sur les 
sapeurs, circulant dans le bataillon, ont 
certainement leur fondement. Mais, au 
fond, ces sapeurs, ce sont franche-
ment de bons gaillards, toujours prêts 
à prêter main forte, surtout s’il s’agit de 
construire un pont à poutrelles d’acier !

Contrairement à ce que disait la chan-
sonnette : « la neige et les rochers se 
sont unis pour l’arracher », que neni – 
ou en langage géniste « que dalle » – la 
neige et les rochers, d’aucun géniste 
ne fera broncher !



A Gollion, sauver des blessés du CHAOS Présentation du fourrier 
et de l’équipe de cuisine 
du CR 2016

Harmonie civilo-militaire à Veysonnaz

Les soldats procèdent à de la recherche de personnes dans les décombres du site de Gollion L’équipe de cuisine au grand complet ! Un det de la cp 3 est engagé à Veysonnaz
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  Cp EM acc 1 & cp sauv 1/1   Cp sauv 1/2   Cp sauv 1/3

C’était décidé : il fallait que ça bouge ! Et dans le 
chaos, comme en cas de catastrophe !

Nos sections de sauvetage de la cp sauv 1 et notre 
section sanitaire de la cp EM se sont confrontées 
à cette réalité pour mesurer notre capacité à tra-
vailler ensemble. Décombre, sauvetage, transport 
et tri des blessés : voici le thème de notre journée.
Après des mises en place nous permettant de 
découvrir nos matériels réciproques et un rafrai-
chissement des connaissances sanitaires élémen-
taires chez les sauveteurs (BLS-AED), place à la 
réalité du terrain, le tout à côté du travail méticuleux 
et bruyant d’une machine de chantier employée à 
la démolition d’un bâtiment d’exercice.

« minerves et garrots: matériel indispen-
sable »

Le lieutenant Thiévent fait sa donnée d’ordre à ses 
sergents qui nous la transmettent. Pas de télé-
phone arabe, mais de la précision chirurgicale pour 
sauver nos blessés… chez qui on peut se deman-
der si les blessures ne sont pas réelles, grâce au 
grimage et à la mise en scène organisée par les 
sanitaires !

Tout le matériel sanitaire à notre disposition est ré-
quisitionné pour la mission : brancards, échelles, 

Trente hommes de la compagnie 3 sont engagés à 
Veysonnaz depuis le milieu de la première semaine 
du cours de répétition. Leur mission: préparer la 
piste de Snowboard Cross pour le championnat 
du monde du 5 et 6 mars. Création d’obstacles de 
course et de virages, finition de la piste à la pelle et 
pose de filets de sécurité, le tout jusqu’au repli com-
plet du dispositif : telles sont les activités au menu 
de nos camarades.

Le Snowboard Cross, discipline olympique depuis 
les jeux de Vancouver de 2010, consiste à parcourir 
en un temps minimum une piste faite de bosses, de 
virages relevés et de modules divers. Les jours de 
course, ce ne seront pas moins de 120 participants 
venus des quatre coins du monde qui s’affronteront 
sur l’or blanc de Veysonnaz.

« grâce à nos élastiques de jambe, nous 
assurons un boulot exceptionnel »

Une coopération parfaite entre autorités civiles et 
militaires est essentielle à cet engagement hors du 
commun. La compétition, sous la houlette de la Fé-
dération Internationale de Ski (FIS), répond à des 
critères bien précis et à des standards de qualité 
élevés. La station Valaisanne accueille la compé-
tition depuis 2010 et fait chaque année appel aux 
bons services de la « grande muette » afin de ga-

cordages, harnais, matériel sanitaire pour les 
premiers secours sur place du module D et j’en 
passe. Minerves, garrots et autres éléments aux 
noms peut être barbares nous rappellent qu’après 
la carotteuse ou la pelle, ce sont à des patholo-
gies complexes que nous sommes confrontés !  Le 
PMA (tente sanitaire), véritable salle de chirurgie 
de front, est ensuite à la hauteur pour s’occuper de 
tout ce beau monde.

Pendant toute la durée de nos sauvetages, un per-
turbateur vient par intervalles déranger les sauve-
teurs ou créer des comportements complexes pour 
nous rappeler que le chaos n’est pas que dans le 
décombre ! 

« pour sauver du chaos d’un décombre, il 
nous faut de bonnes connaissances sani-
taires »

L’exercice en commun a montré l’importance de 
la collaboration entre nos éléments et l’impor-
tance pour les sauveteurs de disposer de bonnes 
connaissances sanitaires. Pour sauver du chaos 
d’un décombre, la carotteuse ou les éclateurs à 
bétons ne sont pas suffisants !

De tels exercices, on en demande, même à 
l’heure de l’appel en chambre !

rantir une exhibition de qualité aux quelques deux à 
trois milles spectateurs attendus le long des pistes. 
Les soldats de la compagnie 3 coopèrent ainsi fiè-
rement avec les autorités et les bénévoles pour que 
le kilomètre et demi de piste soit opérationnel ce 
weekend. La célèbre Piste de l’Ours se muera alors 
en arène où les snowboardeurs rivaliseront de har-
diesse pour devancer leurs adversaires.

« Dieu merci, le partenariat avec l’armée est d’une 
grande utilité ». Didier Bonvin, le responsable des 
manifestations à Veysonnaz nous le confie. « Les 
militaires font un boulot exceptionnel ». L’équipe-
ment des soldats impressionne également notre 
interlocuteur, les élastiques de jambe y compris. 
Permettant d’éviter la montée par capillarité de la 
neige dans le pantalon des hommes, ces derniers 
augmentent en effet leur endurance et leur ferveur 
au travail en maintenant un confort podal adéquat. 

« la fatigue se fait ressentir: plus le temps 
de se désaltérer, même en Valais… »

Sans surprise, la satisfaction est partagée par la 
troupe. « L’organisation de la part des civiles est for-
midable. La symbiose avec les partenaires civiles 
et les bénévoles est parfaite », nous confesse le 
Plt Perrenoud. La supervision du représentant de 
la FIS est exigeante, mais constructive pour des 
soldats qui ne sont pas accoutumés à ce type de 
manifestation. « On commence toutefois à ressentir 
la fatigue. De moins en moins de soldats ressentent 
le besoin de se désaltérer au cantonnement après 
l’effort », nous explique le Plt Perrenoud. Le rude 
labeur et le manque d’oxygène dû à l’altitude af-
fectent les capacités physiques.  

Mais le sentiment du travail bien fait mérite bien de 
bonnes nuits de sommeil, et le moral de la troupe 
reste au beau fixe. « Les soldats sont super moti-
vés. C’est le top ! », nous confie avec fierté le chef 
de détachement Perrenoud, satisfait du travail de 
ses subordonnés.

Comme la compétition s’intitule officiellement « The 
Lords of Boards », une conclusion tout en chanson 
nous semblait s’imposer d’elle-même, en référence 
au groupe Guano Apes : « I’ve got the snowboard 
under my feet, I can fly so high, I can fall so deep, 
but who do I see comin’ up the track, a little green 
man with the snowboard on his back ».

Une brigade de cuisine bien orchestrée
Le CR a débuté avec quelques appréhensions 
suite à la retraite de notre ancien fourrier. L’app 
Goumaz a alors été désigné pour prendre ce rôle 
au pied levé. Après avoir accompli son ER au sein 
des forces blindées de Thoune en 2013, il a œuvré 
comme comptable de troupe lors de son premier 
CR en 2015. Professionnellement, il travaille 
comme responsable de la comptabilité au sein de 
la régie immobilière familiale.

« une nouvelle étoile au Gault & Millau »

L’équipe de cuisine est dirigée par son nouveau 
chef, le sdt Gruaz, épaulé par le sgt Delley qui a 
pour seul tort celui d’être absent de la photo, tout 
comme le sdt Wuilleret ! Sur la photo, vous pourrez 
reconnaître les hommes de l’ombre : app c Martin, 
sdt Gruaz, sdt Aeby, sdt Kilchoer, sdt Chevalley, 
app c Mercier, sdt Salihovic, app c Jacot, app Mot-
taz. (tour de table de gauche à droite)

Si plusieurs défis se sont présentés à notre équipe, 
elle les a tous relevés haut la main. Le résultat est 
éloquent et l’anxiété des pessimistes a succombé 
à la satisfaction générale : Epicure peut être servi 
auprès de notre unité. Les meilleurs mets qui pour-
raient figurer chez Ravet sont délicatement présen-
tés dans nos gamelles à l’endroit voulu et en temps 
opportun !
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Les cp sauv 1 et cp EM en exercice à Gollion le 29 février 2016 Une coopération prolifique !


