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Le journal du Bat acc 1 

 

  

 

Chers cadres et soldats,  

   

Simplicité, efficacité et servir avec 

conviction 
 

Faisons au plus simple, cherchons à être 

efficace et servons notre patrie avec 

toute la conviction qu’elle mérite. 

 

Ce cours 2010 s'annonce sous les 

meilleurs auspices, des tâches délicates 

nous attendent, mais je suis confiant et 

je compte sur vous. 

 

Nous voici réunis pour vivre trois 

semaines intensives de cours de 

répétition.  

 

Notre bataillon dispose d’une mission 

claire « être prêt à servir » notre 

population, en cas de catastrophe dans 

notre pays.  

 

Stationnées dans la région de Genève, 

les cp sauv 1/1 et 1/2 devront parfaire 

leurs connaissances et les mettre à 

profit, notamment en partenariat avec 

des forces civiles.  

 

Pour la seconde, il est impératif se tenir 

prête à intervenir en tout temps – week-

ends compris – en qualité de cp 

d’intervention.  

 

La cp sauv 1/3, logée proche de 

Payerne, devra quant à elle également 

travailler avec les forces civiles. 

 

Basée à Ins et Müntchemier, la cp sap 

1/4 devra réussir l’installation de divers 

ponts à sur des lieux différents.  

 

Enfin, une sct  de la cp EM sera 

instruite sur le WELAB 1 afin d’être 

opérationnelle pour les divers exercices. 

 

Pour réussir ces 3 semaines sous les 

drapeaux, je compte donc sur vous ! 

Soyons motivés, engagés et disciplinés, 

pour remplir nos missions en toutes 

occasions. Excellent cours de répétition 

à tous. 

 

Le cdt du bat acc 1 

Lt col Cédric Dubuis 

 

La prise du drapeau fait 

partie de ces activités incontournables 

d'un cours de répétition. Celle du bat 

acc 1, dès le premier jour du cours, n'a 

pas échappé à la règle et le cdt a pu 

s'adresser à tous les militaires, aux 

cours de deux cérémonies sobres mais 

de bonne présentation. 

 

La volonté de l'EM, soucieux 

d'économiser du carburant et des 

déplacements inutiles, a permis 

d'organiser deux cérémonies. La 

première s'est déroulée à Genève, avec 

les cp sauv 1/1 et 1/2 le matin; tandis 

que les cp EM, cp sauv 1/3 et cp sap 

const 1/4 étaient attendues le soir à 

Erlach.  

 

 
 

Le bat acc 1 a été honoré de la présence 

du cdt reg ter 1, le div Corminboeuf, 

ainsi que son CEM, le col EMG 

Landert.  

 

Parmi les invités, citons également le 

directeur des affaires militaires de 

Genève, les dirigeants de l'arsenal de 

Genève, les responsables de la BLA de 

Grolley ou encore de nombreux 

représentants des autorités militaires et 

civiles. La présence du Maire d'Erlach 

et du chef de la police nous a touchés.  

 

Les apéritifs qui ont suivis les 

cérémonies ont permis à l'état-major du 

bataillon de discuter avec les officiers 

de la reg ter et avec les instances 

civiles, de manière informelle et 

toujours enrichissante. Le discours du 

cdt a relaté les récents événements 

internationaux et a rappelé la 

particularité de notre bataillon.  

 

 

 

 

Le lt-col Dubuis a également 

souligné la responsabilité de chaque 

homme à prendre soin du matériel. 

Les sdt ont également appris que le 

bat accueillera, durant la 3ème 

semaine du cours, le gouverneur 

militaire de Lyon, le général de 

corps d'armée Xavier Bout de 

Marnhac.  

 

Le bat aura enfin la possibilité de 

présenter ses moyens au président 

du Grand Conseil vaudois ainsi qu'à 

ces chefs d'entreprises. Comme 

l'allocution du cdt le relatait, ce 

cours 2010 s'annonce riche et 

motivant ! On ne va pas s'ennuyer... 

 
Par le Cap N. Vernier EM bat 

Une Menzi finit dans le ruisseau… 

 

Mercredi 24 mars 2010, aux 

alentours de 9h30, une machine de 

chantier a dévalé la pente en 

contrebas de la route qui mène au 

petit village de Perrefitte.  

 

Après avoir traversé un champ, puis 

une forêt, la machine de chantier a 

finit sa course dans le 

ruisseau…mais cette aventure était 

tout à fait prévisible. 

 

 
 

En effet, suite aux intempéries qui 

ont eu lieu le 4 juillet 2009, Moutier 

s’est retrouvé partiellement inondé. 



 

Les précipitations très fortes qui ont 

duré deux heures ont suffi à transformer 

le petit ruisseau en torrent qui a tout 

emporté sur son passage.  

 

C’est pourquoi, la commune de 

Perrefite (à l’Est de Moutier) a mandaté 

l’armée et la protection civile pour la 

remise en état du site. 

L’engagement consiste à modifier le 

cours du ruisseau, consolider les berges 

qui ont été endommagées et remettre en 

état le sentier de tourisme pédestre qui 

avait été emporté lors de la crue.  

 

L’endroit est tellement difficile d’accès 

à cause de la pente et de la densité de la 

forêt que le sergent Zing et ses hommes 

ont dû couper plusieurs arbres pour que 

la machine de chantier puisse atteindre 

le lit du ruisseau. 

 

Tout le monde travaille donc « les pieds 

dans l’eau » pour mener à bien cette 

mission. 

 
Par les Sdt C. et S Demierre  

Cp Sap Contsr. 1/4 

 

Exercice PRAEFERO 
 

Arrivée le lundi à Epeisses pour la prise 

des cantonnements, la cp 1/1, comme à 

l’accoutumée, n’a eu besoin que de peu 

de temps pour s’installer dans l’abri  et 

démarrer ainsi ce nouveau cours de 

répétition. Heureusement pour elle, car 

une journée chargée l’attendait le 

lendemain… 

 

Mardi matin à 0500, la diane est donnée 

et les militaires se préparent à 

intervenir : l’exercice « Praefero » 

débute. Sous un soleil radieux et des 

températures inespérées pour la saison, 

chaque section reprend ses réflexes, 

retrouve des gestes moult fois exercés ; 

les anciens aident les nouveaux, ce qui 

donne lieu à une extraordinaire 

solidarité au sein de la troupe.  
 

Pour cet exercice, la cp sauv 1/1 est 

observée par les pompiers 

professionnels de la région genevoise et 

de la région frontalière française (Pays 

de Gex), qui apportent également leurs 

compétences et leurs moyens. 

 

 

 
 

Chaque élément de la cp sait ce qu’il a 

à faire, et le fait avec détermination et 

abnégation ! Très rapidement, la sct 1 

endosse les appareils respiratoires 

PA4000, la sct 2  déploie le transport 

d’eau, pendant les coussins de levage, 

carotteuses et vérins hydrauliques 

entrent en action entre les mains de la 

sct 3.  
 

Bilan, une réussite totale, et un nouvel 

échange réussi entre la troupe et les 

pompiers ! 
 

Par l’AppC Barjon C Cp Sauv 1/1 

 

Engagement à la commune d’Ursy 
 

« Allo les pompiers y a la scierie qui 

brûle… ». C’est sur ce fond de 

musique populaire que les pompiers de 

la caserne d’Ursy ont commencé leur 

mission. En effet, mardi soir 1800, 

ceux-ci ont reçu un appel leur signalant 

un grave incendie à la scierie d’Ursy. 

Malheureusement, l’incident est tel que 

les pompiers ont « la tête sous l’eau ». 

Le canton ne pouvant pas fournir l’aide 

nécessaire, des ressources militaires 

sont nécessaires. 

 

C’est sur cet énoncé que la compagnie 

de sauvetage 1/3 part à l’engagement 

mercredi 1800. Leur mission ? Livrer 

suffisamment d’eau aux pompiers. 

Seulement, les conditions sont 

difficiles et la route est longue, dès lors 

que la distance séparant le cours d’eau 

de la Broye au village d’Ursy est de 4 

km !!! C’est à la force de leurs bras que 

les soldats vont devoir déployer les 

tuyaux, les ponts de courses et autres 

bassins intermédiaires afin d’en remplir 

un dernier en face de l’église du 

village. Les pompiers prendront ensuite 

le relais à partir de ce point stratégique. 

 

Après une reconnaissance de trente 

minutes effectuées par les chefs de 

section, le capitaine Delarageaz doit 

faire un choix parmi trois chemins 

possibles. Les événements lui 

donneront raison, l’engagement est 

réussi. 

 
 

Comprenez chers lecteurs que le 

hasard n’a pas sa place dans ce 

résultat. Avec l’expérience des chefs 

de section et de leurs sous-officiers, 

et surtout l’indéfectible engagement 

des soldats, le tout dirigé par le chef 

d’orchestre, l’accomplissement de 

leur tâche ne pouvait être qu’un 

succès. 

 

 
 

Ce n’est pas avec l’œil d’un soldat 

que j’assiste au spectacle. Je rejoins 

la foule, car foule il y a. Ils sont en 

effet environ deux cents habitants 

du village à assister à cet exercice. 

Je pense très sincèrement que c’est 

avec ce genre d’engagement que 

l’on comprend et que l’on peut 

encore croire à l’armée de milice. Il 

ne suffit pas d’évoquer la guerre, 

pour parler des militaires. Messieurs 

du monde politique, si vous me 

lisez, n’hésitez pas à donner les 

moyens nécessaires à 

l’accomplissement des tâches des 

troupes de sauvetage. Ce corps est 

actuel, écologique, utile et apprécié 

de la population. Promis, les 

journalistes n’auront pas de mal à 

vous comprendre. 

  

« Cela fait très longtemps que nous 

n’avions pas vécu de tels moments 

et cela fait longtemps que nous 

attendions un exercice de cette 

ampleur. Je remercie votre 

compagnie». C’est avec un sourire 

non dissimulé qu’un officier des 

pompiers me tint ces quelques mots 

en guise de conclusion. 
 

Par le sdt Casimo Cp sauv 1/3  
 

 

Coordination :  

Of. Spéc. M. Zuffa et Sdt F. Rossel  


