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Première journée d’instruction 

pour la compagnie 2 

Après l’entrée en service et une bonne 

nuit de sommeil, la compagnie 2 repart 

pour l’instruction après environ 10 mois 

d’inactivité.  

La première mission des sections 

Kohler et Février a été d’effectuer un 

transport d’eau et de la lutte contre le 

feu 

La section Savary a fait toute la journée 

de l’instruction PA 4000. Pendant la 

matinée elle a tout d’abord eu une 

instruction sur le fonctionnement et la  

manipulation des appareils, pas tout le 

monde est pompier dans le civil et les 

hommes n’utilisent ce genre d’appareil 

qu’à l’armée. Après ça ils ont fait une 

marche d’accoutumance et quelques 

tests physiques, notamment monter des 

palettes en haut du bâtiment qui est sur 

la photo. 

 

L’après-midi ils ont effectué un 

exercice de recherche et de sauvetage 

sous protection respiratoire avec 

évacuation d’un blessé avec l’échelle à 

coulisse et la planche de sauvetage. J’y 

ait participé en tant que blessé. Même 

pas peur…Il faut dire que quand c’est 

un pompier professionnel (sgt May) qui 

vérifie les nœuds et qui commande la 

manœuvre, ça rassure quand même. 

 

 

Après cette première journée 

d’instruction toute la compagnie a pu se 

détendre et profiter d’une sortie bien 

méritée dans la ville de Genève et pour 

certain à la patinoire pour assister au 

derby entre les Aigles et les Dragons. 

 

Tu tires ou tu pointes ? 

 
C’est en Valais que cette expression 

risque d’être la plus entendue cet été ! 

 

En effet, la société de pétanque de 

Savièse a été choisie pour organiser les 

championnats suisse, les 12 et 13 juin 

2010. 

 

Au vu de l’importance de cette 

manifestation, la commune a mandaté 

l’armée pour la préparation des 169 

pistes de pétanque nécessaires pour 

l’occasion. 

 

Sur la place existante de l’armée, qui 

servait autrefois à l’artillerie lourde, 

des centaines de mètres cubes de tout-

venant sont actuellement mis en place 

pour égaliser la surface. Ceci se fait à 

l’aide d’une pèle rétro et d’une 

chargeuse à chenilles. Un va-et-vient 

incessant de camions permet de 

maintenir le rythme élevé imposé par 

les conducteurs de machines de 

chantier. 

 

 
 

La commune souhaite également 

poursuivre la remise en état du bisse de 

Savièse.  Pour se faire, un autre 

détachement rélargi un chemin d’accès 

pour acheminer du matériel.  

 

 
 

 

 

Nous nous réjouissons de découvrir ce 

magnifique parcours aérien constitué 

de plusieurs passerelles suspendues… 

et tout ceci avec une magnifique vue 

sur les alpes valaisannes.   

 
 

Par les Sdt C. et S Demierre  
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Notre maman poule nous 

quitte ! 

 
A l’approche de cette période 

pascale, les lapins en chocolat, les 

œufs finement décorés, les poules et 

les jeunes poussins remplissent les 

différents rayons de nos échoppes. 

Les premiers bourgeons laissent 

éclater au grand jour les pétales de 

fleurs. Les chants des oiseaux 

résonnent au gré du vent et le soleil 

réchauffe nos corps et nos âmes. 

Toutefois,  malgré la douceur 

printanière, la nouvelle annonçant la 

fin de service d'un homme au 

caractère bien trempé est venue 

ternir cette atmosphère 

enchanteresse. Il était temps pour 

nous, militaires au sein de la cp EM, 

de saluer le départ d’un homme qui 

a servi avec passion et qui a su 

mener ses tâches de manière assidue 

et efficace.  

 

Il s’agit bien entendu de notre 

« maman poule » à tous, 

l’incontournable Sgtm C Roman qui 

a terminé, en date du 26 mars, douze 

années de loyaux services. Son 

départ n’a pas laissé les hommes 

indifférents. Avec ses traits parfois 

sévères, parfois hilares, il a laissé 

une empreinte indélébile à la cp 

EM. Chaque personne qui l’a côtoyé 

ne pourra l’oublier et de nombreux 

souvenirs resteront gravés dans la 

mémoire de chacun. 

 

 
 

C’est donc avec regret que nous 

nous en sommes séparés et tout le 

monde, du simple soldat jusqu’au 

plus haut gradé, tiennent à le 

féliciter pour son engagement 

exemplaire.  

 



Ce retour à la vie civile rime avec 

l’arrivée d’une nouvelle hirondelle au 

cœur de la cp, le Sgtm C Henzen. 

Comme tout jeune oisillon, il devra 

faire ses preuves et petit à petit 

commencer à maîtriser les différents 

usages pour enfin prendre son envol. 

Bon vent à la relève !  

 
Par le Sdt Matthey Cp EM 

 

Exercice "GAULOISE" /  

Cp sauv 1/3 
 
Il était une fois une troupe 

d’irréductibles soldats sauveteurs… 

Non ! Nous ne sommes pas dans une 

bande dessinée d’Astérix mais bel est 

bien dans le cadre de l’exercice 

"GAULOISE" de la compagnie de 

sauvetage 1/3. Un exercice imaginé par 

le plt Baechler, dont l’expérience sur le 

terrain en qualité de sauveteur n’est plus 

à rappeler. 

 

C’est donc le mercredi 31 mars 2010 à 

7 heures 30, que le plt Baechler a donné 

la mission suivante à la section 3 de la 

compagnie de sauvetage 1/3 : 

« Pour des raisons encore inconnues, 

une demi douzaine de containers ont 

pris feu dans la région du Landeron. La 

compagnie de sauvetage 1/3 a reçu la 

mission de combattre ces incendies et 

d’éviter la propagation du feu pour 

protéger les bâtiments voisins. Il est à 

noter que les pompiers de la commune 

du Landeron sont déjà sur place et 

attendent l’aide militaire en cas de 

catastrophe. » 

 

 
  

Comme évoqué précédemment, cette 

mission a été confiée à la section 3 de la 

compagnie de sauvetage 1/3, dirigée par 

le plt Grandchamp. Ce dernier 

s’aperçoit rapidement des nombreuses 

difficultés de l’exercice, notamment 

celle liée à la problématique de la 

sécurité routière, la mission se déroulant 

sur une artère très fréquentée et où les 

voitures circulent à vive allure. Une 

deuxième difficulté réside dans la 

gestion des ponts de course dont le 

nombre est limité. Les tuyaux devant 

traverser à plusieurs reprises la route 

qui mène vers la prise d’eau, le chef de 

section doit donc trouver l’itinéraire 

adéquat. Le ton est donné.  

 

Le plt Grandchamp, bien rôdé et 

habitué à ce genre de situation, garde 

une attitude sereine mais agit 

promptement et avec intelligence en 

donnant les instructions à ses sous-

officiers puis à la section entière. Les 

soldats, quant à eux, motivés à bloc et 

bien organisés, se démènent. 

 

A 11 heures précises tout est en place, 

soit les rideaux d’eau, la lance de 

sécurité et la lance à eau. La mission 

est un succès. Les soldats épuisés et 

trempés par la pluie battante qui leur 

est tombée dessus pendant la mission 

peuvent replier le matériel et rentrer à 

la caserne.  

 

 
 

A l’instar des Gaulois ayant triomphé à 

la fin d’un épisode de la bande 

dessinée, la section 3 aura le droit le 

soir même à un «festin», qui se 

déclinera sous la forme d’un souper 

facultatif bien mérité. 

 
Par le sdt Pierre Ventura Cp Sauv 1/3 

 

Exercice „GYPSERA“ 
 

Le bataillon d’aide en cas de 

catastrophe 1 est en cours de répétition 

2010 dans la région de Erlach.  Pendant 

ce service, l’état-major du bataillon a 

pratiqué l’exercice „GYPSERA“. Il 

s’agit pour lui de s’entraîner à la 

planification et à la conduite des 

opérations en cas de catastrophe. 

 

 

 

Le scénario réaliste de l’exercice 

„GYPSERA“ est basé sur une situation 

de fortes chutes de pluie sur le théâtre 

opérationnel du bat acc 1, avec 

débordements, glissements de terrain et 

pollution des eaux. Les autorités civiles 

ne sont plus en mesure de maîtriser la 

situation sans appui et doivent solliciter 

des prestations de l’Armée, en 

particulier de la region territoriale 1. 

 

L’état-major du bat acc 1 doit alors 

planifier les opérations de son 

bataillon. L’essentiel de ce travail 

consiste à mettre sur pied une 

coopération avec les forces 

d’intervention déjà engagées et avec les 

autorités civiles. Les installations 

WELAB (Wechsellade-Behälter) 

avec leur matériel embarqué doivent 

être transférées aux forces 

d’intervention au bat acc 1, afin de 

renforcer et de réorganiser les 

moyen sur place. 

 

Pendant cet exercice exigeant, les 

membres de l’état-major doivent 

faire preuve de flexibilité et de 

polyvalence. Le commandant et son 

équipe doivent planifier 

l’engagement de leurs troupes, 

mettre en oeuvre les mesures 

immédiates nécessaires et ajuster 

l’organisation du bataillon. 

 

De tels entraînements au sein d’un 

état-major sont impératifs pour 

gagner du temps et augmenter 

l’efficacité du bataillon dans le cas 

d’une catastrophe réelle. Dans le 

passé, la région territoriale 1 et le 

bat acc 1 ont dû faire preuve de leur 

capacité de gestion de différents 

types de catastrophes. Ils travaillent 

intensivement pour améliorer leur 

performance. 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 

une visite d’officiers supérieurs 

français de l’armée de Terre de la 

région Sud Est. 

 

 
 

Par le Sdt Rossel EM bat 

 

Coordination :  

Sdt F. Rossel  


