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AAiiddee  ssppoonnttaannééee A
Le jeudi 29 mai à 16h45 une 
aide spontanée est demandée à 
la compagnie 1 par le comman-
dant des Pompiers de Collonges, 
le capitaine Chardonnay. La sec-
tion 1 était, en effet, en exercice 
feu à Villeneuve. Le comman-
dant de compagnie part aussitôt 
sur la zone de sinistre ainsi 
qu'une patrouille de reconnais-
sance. 
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tion 1 était, en effet, en exercice 
feu à Villeneuve. Le comman-
dant de compagnie part aussitôt 
sur la zone de sinistre ainsi 
qu'une patrouille de reconnais-
sance. 

Le niveau du Rhône était telle-
ment monté que l'eau avait 
commencé à refouler dans un 
petit canal d'ordinaire bien tran-
quille malgré la création d'une 
digue à l'embouchure de celui-ci 
et une capacité de pompage des 
pompiers locaux de 3m3. Dès 
lors, la sct 1 est intervenue afin 
de venir en aide aux civils en 
installant une pompe flottante et 
une pompe 83 permettant d'at-
teindre un débit de pompage 
supplémentaire de près de 8m3 
par minute et en apportant des 
moyens d'éclairage. 
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A 1h13 la digue assurée par les 
pompiers a cédée et l'eau a re-
commencée à refouler dans le 
canal et atteint son niveau le 
plus haut, menaçant alors les 
habitations du village. Une 
chaîne de camions a été mise en 
place et des gravats de terre ont 
ainsi pu remplacer la digue. Un 
chauffeur de la compagnie, 
conducteur de machine de chan-
tier dans le civil, a mis en œuvre 

une pelle mécanique pour refor-
mer et consolider celle-ci. A 
4h00 la situation était à nouveau 
rétablie et la section a repris le 
dispositif. 
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4h00 la situation était à nouveau 
rétablie et la section a repris le 
dispositif. 

Tout était retourné à la normale 
le lendemain matin et la section 
a levé le camp à 1300. Nous 
pouvons, une nouvelle fois, sa-
luer le travail de la compagnie 
qui a engagé pendant près de 
24h sans discontinuer de ma-
nière spontanée afin de venir en 
aide aux civils. Un article dans le 
"Nouvelliste" a même fait le récit 
de cet engagement. Un grand 
merci aux militaires de la com-
pagnie 1. 
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CCoommmmee  uunnee  RRuucchhee  C
Bien souvent on parle des exer-
cices que les différentes compa-
gnies ont du effectuer, des défis 
que le bataillon a relevé, des 
journées portes ouvertes organi-
sées, on interviewe les cdt de 
compagnie, etc. Même si l'on a 
pu souligner la semaine passée 
qu'il n'y avait pas que des sauve-
teurs au sein du bataillon acc 1 
(car à la cp em, on trouve éga-
lement des sanitaires, des 
transmissions, des chauffeurs et 
des spécialistes welab par 
exemple), on oublie souvent 
ceux qui travaille pour nous dans 
l'ombre. Et ça, quelque soit la cp, 
on retrouve partout le même 
schéma.
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Coommmmee  uunnee  RRuucchhee  

Edito 
Le temps : cet infini insaisissable 

Voilà la troisième semaine touche à sa fin, 
(la 4ème pour les cadres) et la REDIMA a 
déjà commencé au moment où je rédige 
ces quelques lignes. 

Déjà au cours précédent bon nombre des 
camarades de mon âge effectuaient leurs 
derniers jours. Ce cours ci, ces dix der-
niers jours, les départs continuent presque 
chaque matin. Malgré cela les rangs de-
meurent remplis, car chaque année éga-
lement de nouveaux "bleus" viennent 
remplir les vides que nos camarades ont 
laissés. 

C'est au contact de ces bleus que l'on se 
rend compte que le temps passe. Quand 
on leur demande de quelle année ils sont, 
et qu’invariablement la réponse se situe 
entre 1986 et 1987, c'est là qu'on prend un 
coup de vieux. Ils sont encore tout pro-
ches de leurs 20 ans, le plus bel âge de la 
vie. 

Mais le plus jeune du bataillon, ne se 
trouvent pas à la compagnie EM, ni dans 
les compagnies 1 à 4, il se trouve là où on 
s'y attend le moins… Celui qui n'a même 
pas encore atteint ses 20 ans, n'est autre 
que … le bataillon lui-même ! Crée en 
1995, il souffle donc seulement sa 13ème 
bougie cette année. Et malgré son "jeune" 
âge, il a subi de nombreux changements, 
comme notamment l'arrivée des welab, et 
Armée XXI avec sa batterie de nouveau-
tés. 

Je crois que très peu d'entre nous étaient 
déjà au bataillon à sa création. D'ailleurs, 
souvenez-vous, où étiez-vous en 1995 ? A 
quoi rêviez-vous ? Quelles étaient vos 
aspirations, vos espoirs ? Personnelle-
ment, j'allais sur mes 15 ans, je rêvais 
d'être infirmière et pas de revêtir un uni-
forme gris-vert. Comme quoi, parfois, la 
vie peut prendre des chemins surprenants. 

Même si pour certains les jours paraissent 
plus long pendant l'armée, je vous assure 
qu'il n'en n'est rien et que le temps 
s'écoule parfois trop vite. Je clos donc, ce 
dernier Edito par une citation d'Azna-
vour :"Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa 
jeunesse, car tous les instants de nos vingt 
ans nous sont comptés, et jamais plus le 
temps perdu ne nous fait face". En ces 
derniers jours de C.R., je vous souhaite 
d'ores et déjà un excellent retour dans vos 
foyers. 

Sdt V.Gaschen-Ostertag Cp em La remise du drapeau du bataillon ce mercredi 4 juin à Moudon



Trois des ordonnances de bureau de la cp em en pleine 
activité : sdt Hofmann, sdt Di Mauro, sdt Matthey 

Le mot de la semaine : WELAB 
 
Lors de la JPO à Payerne, une question a 
laissé quelques soldats perplexes. : Que si-
gnifie Welab ? C'est l'abréviation en alle-
mand de : Wechsel, Lade, Beschälter, 
soit en français : container interchangeable.  
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La compagnie est telle une ru-
che, si la majorité des abeilles 
sont des butineuses, à notre 
échelle, se sont les sauveteurs 
pour les compagnies 1 à 3, les 
sapeurs pour la compagnie 4 et 
les différentes sections de la 
compagnie em. C'est donc ceux 
que l'on voit travailler en général 
à l'extérieur. Mais toujours 
comme la ruche, si les sections 
engagées à l'extérieur, le cœur 
de la compagnie continue de 
travailler. Je pense notamment 
aux cuisiniers qui se lèvent tou-
jours avant la diane, avant nous, 
pour nous servir les petits déjeu-
ners, qui distribuent nos repas 
quand nous sommes en pause à 
midi. Il y a aussi notre postier, 
qui parcourt des centaines de km 
par jour pour nous apporter ces 
précieux paquets, petit lien 
avec la vie civile (pour le plus 
grand bonheur de notre foie, 
bien souvent). Je pense encore 
aux ordonnances de bureau, 
qui ne cessent de courir après 
les livrets de services, qui veille 
sur le pc jour et nuit, (oui ils y 
dorment même !), qui s'occu-
pent de toutes la paperasseries 
qu'une compagnie peut engen-
drer, et tant d'autres petites 
choses, tout cela sous le com-
mandement du Fourier. Encore 
un rôle qu'il ne faut pas oublier, 

le Fourier, qui 
nous verse 
nos soldes, 
rédige nos 
feuilles APG 
et surtout 
peut-être le 
plus impor-
tant, qui 

comptabilise 
nos jours de 
service ! Une 
dernière pen-
sée à notre 
maman, le 
sergent major 
chef, notre 
réveil matin 
préféré, ges-

tionnaire de talent 
pour le mag mat 
entre autre. 

Donc à tous ces 
camarades là, un 
message de 
reconnaissance, 
car sans eux, une 
compagnie ne 
pourrait pas tourner ! Un très 
grand merci donc pour leur 
travail et la patience qu'il faut 
parfois pour l'effectuer. 

 
Sdt V. Gaschen-Ostertag 

EExxeerrcciiccee  AAqquuaa  
La cp 1/2 du bat ACC 1 a été 
appelée en renfort par les 
pompiers de Bière pour un feu 
de hangar avoisinant la ca-
serne et la forêt. 

Une fois les ordres donnés, 
nous sommes partis de La Sar-
raz pour nous mettre en sec-
teur d’attente à la caserne de 
Bière, pendant que le cdt de cp 
partait en reconnaissance.  

La section Udressy avait pour 
mission d’effectuer un transport 
d’eau et de monter le bassin de 
50m3 et la section Dioguardi de 

partir depuis le bassin avec le 
lutte feu et de placer un bassin 
de 33m3 pour alimenter les 
pompiers et deux rideaux 
d’eau, afin de protéger la forêt. 

Les instructions données aux 
soldats, les différents groupes 
se sont rendus sur leur lieu 
d’intervention respectif. Un dé-
but d’exercice difficile pour la 
section Udressy, qui à peiné à 
acheminer la pompe flottante 
jusqu’au lieu d’immersion, en 
raison d’une forte dénivellation. 
Une fois le transport d’eau ef-
fectué, et le bassin mis en 
place, la section Dioguardi a pu 
démarrer la moto-pompe pour 

fournir l’eau aux pompiers et 
alimenter les rideaux d’eau afin 
de protéger la forêt. En tout, 
300m de tuyaux auront été 
nécessaires à la section Dio-
guardi. Le Divisionnaire Cor-
minboeuf, en visite, a pu ap-
précier la manœuvre. 

 
Sdt Michel Michael cp 2 

 

Pour découvrir les photos du 
CR : 
www.batacc1.blogspot.com 
Pour partager vos photos 
contactez-moi :  

v_gaschen@hotmail.com 

http://www.batacc1.blogspot.com/
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