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EDITORIAL
Cette année, le programme du cours est axé sur la formation de
notre corps de troupe à l'engagement.
Un programme normal ? Oui, pour la majorité d'entre nous. Nous
allons profiter de ces trois semaines pour perfectionner notre
savoir-faire de sauveteur, par un refresh des connaissances de
base de chacun de nous. Ensuite, nous aurons le temps
d'entraîner notre capacité collective d'engagements, des équipes,
groupes, aux compagnies, en passant par les sections. Notre but
est de permettre aux compagnies de sauvetage ici présentes
d'être exercées en formation, en semaine 3.
Ce cours n'est pas totalement normal pour un de nos éléments
qui manque à la cérémonie en ce jour. Il s'agit de la cp sauv 1-1
du capitaine FERNANDEZ. Cette compagnie, qui est basée à Auw,
dans le canton d'Argovie, est entrée en service de manière
anticipée. Elle en est à sa deuxième semaine de service. Son
service est principalement orienté sur l'aide apportée à la Fête
fédérale de gymnastique qui s'est tenue à Aarau du 13 au 23 juin
dernier et qui a réuni près de 65'300 participants.
Cela démontre que la plupart des grands évènements populaires
en Suisse ne sont réalisables que si l'armée met des forces de
travail à disposition. L'armée est un partenaire indispensable,
grâce à nous, grâce à vous.
Je vous invite donc à prendre très au sérieux notre mission. Nous
devons être prêts à engager promptement, au profit des autorités
civiles par exemple. Les catastrophes naturelles récentes
démontrent facilement la nécessité pour la Suisse de disposer de
troupes de sauvetage engageables.
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J’attends de votre part en tout temps un comportement discipliné,
une fidélité absolue à la mission et un esprit irréprochable,
empreint de franchise et de camaraderie, bref, un esprit de corps.
L’activité militaire – en particulier dans un bat sauv – présente un
certain nombre de dangers qu’il s’agit d’éviter ou tout au moins
de minimiser en respectant les règles de sécurité, les ordres et
consignes donnés et en faisant preuve de bon sens. J’en appelle
donc à la responsabilité de chacun pour minimiser les dommages
et les accidents. Restez attentifs et ne prenez pas de risques
inconsidérés. Je ne veux pas d’accident durant ce cours !
Je tiens finalement à vous remercier de votre présence. 3
semaines de cours de répétition, c'est le sacrifice de vos
engagements familiaux et professionnels, entre autres. Ce n'est
pas tout cependant. C'est aussi, et j'en suis convaincu, l'occasion
pour nous de vivre une belle expérience de camaraderie, de
renforcer nos liens pour nous dévouer à notre mission de
sauveteur.
Mesdames, Messieurs, chers camarades, je me réjouis de ce cours
avec vous. Si j'attends toujours beaucoup de vous, c'est que je
sais que vous en êtes tous capables. J'ai l'intime conviction, en
tant que commandant, d'avoir un bataillon motivé, volontaire, …
en bref, le meilleur bataillon de l'armée. N'est-ce pas pour cela
qu'il porte le numéro 1?
Vive le bataillon de sauvetage 1,
Vive la Suisse.
Lt-col EMG Grégoire Monnet
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LA MOBILISATION VECUE PAR LA CP 1/2

Le contrôle d’accès s’effectue en binôme

Ce contrôle matériel fut d’une efficacité redoutable
puisqu’au 12ème coup de minuit, 90% du matériel avait été
contrôlé ! Les soldats fatigués par leur effort remarquable
se sont alors fait relever par les cadres de la compagnie qui
ont su montrer l’exemple en cette heure tardive. En effet,
de nombreux lieutenants aidés par de tout aussi nombreux
sergents ont déroulé, compté et enroulé les conduites des
derniers assortiments lutte feu qu’il restait alors à contrôler.
Un acte de camaraderie envers la troupe qui s’est traduit
par un regain d’efficacité le lendemain matin pour une fin
de contrôle matériel nette et rapide.
Ceci permit à la compagnie de respecter son plan horaire,
concluant ainsi un exercice de mobilisation de référence
pour la compagnie 2.
Lt Vincent Etter

La majeure partie des cadres de la compagnie 2 était déjà
présente à Herzogenbuchsee aux alentours de 0830 alors
que l’entrée en service était prévue pour 0900. Une
motivation expliquée par un excellent esprit de
camaraderie entre les cadres, esprit qui s’est vu dès la
sortie du train. L’appel s’est déroulé à 0900 comme prévu
et s’en est suivi une courte préparation pour l’entrée en
service des soldats qui arrivèrent dès 0930 et jusqu’aux
alentours de 1100.
L’entrée en service s’est passée dans le calme, de manière
ordrée et efficace. Très vite, les soldats ont été engagés
dans diverses instructions axées sur l’engagement (IAE).
Les premiers assortiments sont arrivés sur le coup des 1400
et ont continué à arriver jusqu’à 1500. Le contrôle matériel,
organisé par l’officier matériel, le premier lieutenant
Barbey, et conduit sur place par les lieutenants Cantoni et
Buchs, a ainsi pu débuter.
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DES OFFICIERS EN RECONNAISSANCE
Alors que les diverses phases de la mobilisation
s’enchaînaient, un détachement d’officiers des compagnies
2 et 3 s’est rendu sur le village d’exercice d’Epeisses pour
effectuer une reconnaissance.
Celle-ci, supervisée par l’Adj EM Binggeli, leur a permis
d’appréhender les nouveautés des lieux pour préparer les
planifications des exercices qui se dérouleront au cours de
la semaine 2.
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Entre le 24 juin et le 12 juillet, la compagnie 1 du bataillon
de sauvetage 1 effectue son cours de répétition annuel, en
ayant pour objectif principal d'apporter son soutien aux
civils lors du démontage des installations de la fête fédérale
de gymnastique à Aarau. Pour rappel, cette manifestation
est la plus grande organisée en Suisse.

LA CP 1/1 EN OACM POUR SON CR
Les conditions de travail difficiles n'ont néanmoins pas
empêché les soldats de mener leur mission à bien. Cela
étant, il a fallu faire preuve de patience, de capacité
d'adaptation et de souplesse. Les exigences des civils ne
furent pas toujours faciles à remplir. Les exigences furent
également logistiques au niveau du transport des hommes
entre notre base, l'abri PC d'Auw, et le site d'Aarau, distants
d'une heure de route.
Mercredi, la cp 1/3 était engagée dans les décombres

En effet, ce sont plus de 66'000 gymnastes qui étaient
engagés durant deux semaines, sans parler des 150'000
spectateurs venus assister à l'événement. Pour répondre à
cette affluence exceptionnelle, il va sans dire que les
infrastructures déployées l'étaient aussi. Afin de démonter
tout ceci, la compagnie a donc été engagée dans son
intégralité entre le 24 et le 27 juin, puis les sections de
sauvetage se sont relayées sur place et ont alterné avec
des exercices plus spécifiques à leur fonction. Elles ont été
appuyées par les sections commandement et appui, dont
plusieurs hommes étaient présents sur place, ainsi que par
un détachement de la compagnie 2 dépêché spécialement
pour l'occasion.

Les défis se sont également présentés au niveau de la
cuisine, qui a dû se débrouiller avec des effectifs
changeants, mais qui n'a pas failli à la préparation d'une
cuisine de qualité. Au niveau des cadres, qui ont redoublé
de travail pour adapter continuellement la conduite de la
troupe aux exigences du terrain. Au niveau de la troupe
justement, en enchaînant les journées à rallonge sur le
terrain, en assurant le service de garde, en s'occupant du
cantonnement, des transports ou encore en apportant son
soutien aux cadres lors de travaux administratifs.
Bref, la compagnie a joué sa partition sans fausse note, à
commencer par le commandant jusqu'au dernier des
soldats. Tout le monde a été à la hauteur, faisant preuve
de solidarité, de respect et de loyauté, des valeurs chères
à notre compagnie!
Four Desmond Gomes

Le travail fourni a été colossal. Les hommes (et femmes)
ont passé des journées entières sur le terrain d'Aarau, où
le travail a parfois commencé dès 7h pour se terminer aux
alentours de 22h. Au programme, le démontage des
nombreuses scènes de différentes grandeurs, des tentes et
des gradins, ceci sous des températures qui sont montées
jusqu'à 36°C.
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Là où l'Aigle s'est posé: un démarrage sans
encombre pour la CP EM sauv 1.
Avec comme point névralgique la place d'armes d'Aigle, la
compagnie EM du bataillon de sauvetage 1 s'engage depuis
la fin de la mobilisation dans les instructions avec un
engagement et une motivation permanente, malgré les
températures caniculaires.
Il est temps de dérouler les tuyaux pour le transport d’eau
Cette période a débuté par la mise en place de la phase 0
du FIS HE par la section Trm. Le déploiement d'un Duro I
Fhrw L KA FIS HE dans sa phase 0 a été réalisé sous la
supervision de l'adj sof Debons et l’exercice a été couronné
de succès: aucune difficulté n'a été rencontrée.

7 différences se sont glissées entre ces images, saurez-vous les
identifier ?

La compagnie EM a également commencé une tournée de
maintenance préventive des engins et moyens, au sein des
compagnies sauv 1/2 et sauv 1/3 du bataillon de sauvetage
1. Cette tournée, assurée par la section Maint de la Cp EM
sauv 1, a pour objectif d'éviter les avaries empêchant le
bon déroulement des exercices prévus par les compagnies
pour le cours de répétition.
Sdt Florent Wohlwend
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