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section 2, elle a œuvré en tant que section d’appui.
Enfin, la section 3 a fort efficacement déployé le
transport d’eau depuis le lac de Neuchâtel, et ce
jusqu’au lieu d’intervention, soit à une distance de plus
d’un kilomètre. Les deux bassins de 33’000,
respectivement 50'000 litres ont par ailleurs été installés,
à intervalles réguliers du transport d’eau.

Exercice HORUS
Le mercredi 31 mars 2010 aux aurores, la cp 1/1 a été
informée par son commandant de compagnie qu’un
violent séisme, d’une magnitude de 6,9 sur l’échelle de
Richter, venait de frapper une bonne partie de la
Suisse occidentale, avec un épicentre près de
Besançon. C’est ainsi que le Bat acc 1 a été affecté à
l’EMCC du canton de Vaud, son engagement
intervenant au profit de la région Yverdon-les-Bains.
Le moins que l’on puisse dire est que les conditions
météorologiques précaires (pluie, vent et températures
pour ainsi dire hivernales) contrastaient singulièrement
avec le soleil radieux sous lequel l’exercice
« Praefero » s’était déroulé la semaine précédente. Cet
aspect n’est toutefois aucunement venu perturber le
moral de la cp 1/1, au sein de laquelle abnégation,
persévérance et solidarité demeurent des valeurs sûres.
De grands moyens avaient été mobilisés : les pompiers
de la région d’Yverdon-les-Bains, la protection civile,
les samaritains, les CFF avec leur train d’extinction, la
gendarmerie et la police municipale, ainsi que l’armée.
Dès lors, une véritable synergie a dû s’instaurer entre
les différents intervenants sur les lieux du drame.

Le bilan qui peut être tiré suite à cet exercice est
excellent, tant sur le plan de l’efficacité que sur le plan
de l’engagement. La cp 1/1 n’a fait que confirmer
l’excellente réputation dont elle jouit depuis les calendes
grecques. l'excellente réputation dont elle jouit depuis
les calendes grecques
Le chef d’intervention des pompiers de la région
d’Yverdon-les-Bains n’a du reste pas hésité à déclarer
que le travail abattu par l’ensemble des équipes n’aurait
jamais pu être accompli avec autant de succès sans le
concours des troupes de sauvetage.
S’agissant du travail effectué sur place de la cp 1/1 les
tâches ont été rapidement attribuées. La section 1 s’est
occupée de la protection respiratoire. Quant à la
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et le patelage afin que soit terminé pour le mercredi soir.

Bonne retraite militaire…
EXERCICE REUSSI !!! Le 31mars à 20h40, les
véhicules de la compagnie sauv 1/3 passent sur notre
pont.

Les deux frères Demierre ont fini leurs jours de
services cette année. Un grand merci pour les
nombreux articles et photos qu’ils ont produit pour la
compagnie 1/4 et au profit du bataillon acc1.
Par le Sdt F. Rossel EM bat

Exercice KWA, Pont poutrelles d’acier
Lundi 29 mars à 13 heures, des soldats se tiennent au
bord de l’Aare, les yeux rivés sur leur objectif : l’autre
rive, à une distance de 73 mètres.
Beaucoup se posent la même question : pourquoi estce toujours quand il n’y a pas de ponts qu’on veut aller
de l’autre côté ???
La section Vinkel se met au travaille, La sonnette est
mise à l’eau et enfonce les trois premiers troncs.
C’est en tapant sur le quatrième que les ennuis
commencent, la machine tombe en panne. Il faudra de
longues heures d’attente (env. 24) pour que les
réparations soient faites.

Nous sommes maintenant le mardi 30, en début de
soirée la machine est remise en marche et fait son
travail à un rythme soutenu.
En même temps, les sections Gaillard, Gebhard et
Quirici se relayent jour et nuit pour monter les poutres

C’est la quatrième tentative pour le montage de ce pont.
Les trois précédentes ont été faites sur le Rhône, mais le
fond n’était pas du tout propice à l’enfoncement des
pieux et un courant trop puissant rendait la réalisation de
ce type de pont quasiment impossible.
Cette fois aura été la bonne et félicitation à tous les
soldats et cadres qui ont participé au montage et
démontage.
Sdt Rapin
Cp Sap Contsr. 1/4

Un avion, grand comme un Airbus A340,
décolle de Payerne et vole à 22 km/h !
C'est la vitesse minimum atteinte aujourd'hui par le
Solar Impulse, le temps de vérifier les limites de cette
aile volante qui s'est comportée conformément aux
prévisions, envoyant des milliers de paramètres
scientifiques sur le rendement des cellules aux
ordinateurs de la base.

Les deux heures d'attente valaient la peine, car ce n’est
pas tout les jours que l’on peut voir un laboratoire
volant comme le Solar Impulse faire son vol inaugural,
propulsé uniquement par l'électricité.

explorant des confins abyssaux, non pas marins, mais
célestes. M. Piccard, comme M. Bertarelli, ont réunit
autour d'eux les meilleurs experts suisses, mais
également étrangers, n'en déplaise à certains. Ainsi, une
cinquantaine de personnes venant de 5 pays différents se
côtoient afin de mener ce projet à bien.
L'avion atterrit comme il avait décollé, délicatement,
sous les hourras d'un public conquis qui, comme moi,
sait que le moment est historique.
Par l’Of. Spéc. M. Zuffa EM de bat

Remise du drapeau sur les Jeunes Rives à
Neuchâtel

L'Officier presse/info dûment accrédité avait
auparavant pu admirer l'avion à l'étroit dans son
hangar avant qu'il ne soit délicatement extirpé de sa
gausse métallique et délicatement poussé sur la piste.
Les vérifications d'usage terminées, cette aile géante
s’est envolée comme une bulle de savon après avoir
roulé une quarantaine de mètre. L'utilisation intensive
de matériaux composites a permis de limiter son poids
à 1800 kg (le poids d'une voiture) confirme que ce
sentiment de légèreté est bien réel. L'avion prend
rapidement de l'altitude dans un silence majestueux
qui est juste entrecoupé par le ballet des hélicoptères.
Pour un quidam, vu du sol, le vol lui-même n'est pas
très spectaculaire, hormis la taille de l'avion. Celui-ci,
une fois en l’air, entame un étrange ballet aérien fait
de circonvolutions délicates et légères inclinaisons,
permettant au pilote d'essai, d'origine allemande, de
"sentir" la machine et confirmer quelques théories de
physique et autres équations mathématiques, selon une
planification que l'on imagine des plus rigoureuse.

Il est impossible de ne pas faire le parallèle entre la
saga Alinghi et le Solar Impulse : dans des deux cas,
nous avons deux leaders charismatiques. Aujourd’hui,
c’est M. Piccard et son associé M. Borschberg, qui
font honneur aux prestigieux aïeux Piccard, en

Divers photos de notre cours
de cette année
Fox-one 30.03.2010

Arrivée du général de Corps d’Armée
Xavier Bout de Marnhac 07.03.2010

Horus 31.03.2010

Nous remercions tous les soldats qui ont participé aux
éditions du recto verso et en cette 3ème semaine de C.R.
nous vous souhaitons d’ores et déjà un bon retour dans
vos foyers.
Coordination :
Of. Spéc. M. Zuffa et Sdt F. Rossel

