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Les axes principaux du CR 19 étaient les suivants :

Par des chaleurs insoutenables et un rythme de travail effréné, la
mission de cette cp a pu être remplie. La présence de notre
bataillon fut essentielle et indispensable à la bonne tenue de cet
évènement si cher aux yeux de la population.

Mise à niveau de nos connaissances techniques
spécifiques : Après notre mobilisation réussie dans le secteur de
Wangen an der Aare, j'ai pu visiter toutes les compagnies. Que ce
soit la cp EM avec les instructions sanitaire, transmission et
transport ou les cp de sauvetage avec leurs instructions
techniques spécifiques, j'ai été saisi par la qualité des instructions
qui vous ont été données.

MOVE 19 : Ce cours de répétition a aussi été l’occasion de dire
au revoir à la Caserne des Vernets, caserne chère aux yeux des
sauveteurs et dans laquelle le bataillon a souvent fait service.
Cette fermeture, conduite par le CITS 76, a reçu l'appui d'un
détachement de la cp sauv 1/2 qui a participé à la mise en place
de la manifestation et a été engagée pour démontrer certains de
nos éléments d'intervention.

Entraînement de nos formations, de l'échelon groupe à
celui de compagnie : Dès le début de la semaine 2, les
compagnies ont commencé leurs exercices en formation. Ceux-ci
ne doivent pas consister uniquement à nous situer par rapport à
d'autres groupes ou compagnies du bataillon. Ils doivent nous
situer face à l'engagement, seul arbitre ultime de nos exercices.
C'est la raison pour laquelle vos cdt cp et la cellule S3 ont mis sur
pieds des exercices avec différents corps de sapeurs de pompier.
Je vous transmets une nouvelle fois les félicitations de nos
partenaires civils qui ont eu un réel plaisir de participer à ces
expériences et ont à chaque fois appris de nos collaborations. Je
tiens encore à mentionner les prestations de notre cp EM. En plus
d'avoir permis la réalisation de tous les exercices que je viens de
mentionner, grâce à ses soutiens transmission, sanitaire, transport
ou maintenance, elle a été exercée dans le cadre de l'exercice
EXODUS visant la montée d'un PC avancé.

Toutes ces missions ont été remplies avec succès. Les autorités
concernées m’ont toujours fait part de leur grande satisfaction !
Merci à tous!

Quel travail, que de choses accomplies !

En parallèle, nous avons connu deux engagements principaux :
Aarau : Tout d'abord, je me permets de souligner la présence
intense de la cp sauv 1/1 en Argovie, en appui à la fête fédérale
de gymnastique. La cp sauv 1/1 a fini son cours vendredi dernier.
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Tout d'abord, je me permets de souligner la présence intense de
la cp sauv 1/1 en Argovie, en appui à la fête fédérale de

Vendredi, vous rentrerez dans vos foyers. D’ici là, le REDIMA sera
l’arbitre ultime de la réussite de notre MOBILISATION. Je compte
sur chacun d’entre vous pour terminer ce cours sans lâcher prise
et en donnant une image d’une troupe efficace et respectueuse,
particulièrement à nos partenaires civils et les collaborateurs de la
base logistique de l’armée.
Dans tous les cas, merci de votre présence et bravo pour vos
performances. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre
engagement pour la sécurité du pays, pour votre sécurité et aussi
celle de ceux qui vous sont chers. Bonne fin de cours à tous,
bonne rentrée chez vous. Je me réjouis d’ores et déjà de vous
retrouver dès novembre 2020 pour le prochain cours de répétition.
Vive le bataillon de sauvetage 1,
Vive la Suisse.
Lt col EMG Grégoire Monnet
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Nous avons rencontré notre
aumônier, le capitaine Olivier
Forno, nouvellement arrivé au
bataillon. A cette occasion, nous
lui
avons
posé
quelques
questions pour qu’il puisse se
présenter.
Tout d’abord, pourriez-vous
vous présenter en quelques
mots ?
Je m’appelle Olivier Forno, je suis
originaire du Haut-Valais. Je suis
théologien de formation et je
suis actuellement en train de
faire mes études en psychologie.
Après 5 ans vécus chez les «
Welsch » à Martigny, je vais
bientôt retourner dans mon pays
d’origine pour commencer un
emploi au Col du Simplon.

PRESENTATION DE L’AUMONIER
Quel est votre cursus militaire ?
J’ai accompli mon service en tant que fantassin en service
long en 2004/2005. En novembre dernier, j’ai effectué ma
formation d’aumônier militaire à Spiez. Depuis le mois
d’avril, je suis incorporé avec trois collègues dans la div ter
1. Je suis content de pouvoir faire actuellement mon tout
premier service en tant qu’aumônier militaire dans le bat
sauv 1.
Pourquoi êtes-vous devenu aumônier militaire ?
J’aime bien le milieu militaire. L’armée suisse est – jusqu’à
un certain point – une représentation miniature de la
population du pays, dans laquelle se rencontrent des
personnes d’origines et de milieux très variés : citadins et
campagnards, employés et travailleurs indépendants,
artisans et universitaires, célibataires et parents, gradés et
subordonnés, etc. Ces personnes se retrouvent (souvent
malgré elles) dans une situation particulière et parfois
difficile, pour accomplir ensemble une mission et – dans la
mesure du possible – passer un moment agréable et
convivial. Ce mélange de personnes différentes dans un
contexte hors du quotidien m’intrigue.
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Quel est votre rôle au sein de notre bataillon ?
Ma fonction d’aumônier dans le bataillon consiste à
accompagner, soutenir et conseiller la troupe ainsi que les
cadres dans des problèmes personnels, relationnels et
spirituels. Le champ d’action dans lequel l’aumônier offre
son soutien est très vaste : gestion de conflits, consultation
pour des situations familiales difficiles, prise en compte de
crises, médiation lors de tentions interpersonnelles, soutien
dans les cas de mobbing ou de discrimination, conseil dans
des défis spirituels, … Il n’est pas mon but de donner des
solutions toutes faites, mais de discuter avec les personnes
concernées des problèmes donnés et de proposer des
pistes à suivre pour pouvoir les résoudre ou les affronter.
À mon avis, il est très important que l’armée offre à la
troupe et aux cadres un interlocuteur qui, tout en faisant
partie du corps, reste en dehors du déroulement quotidien
pour pouvoir assumer le rôle de médiateur impartial et
désintéressé. Il va de soi que l’entretien avec l’aumônier est
strictement confidentiel et le devoir de réserve est garanti.
Quel est votre emploi du temps hors cours ?
À la conclusion de ce cours de répétition, mon emploi du
temps va relativement changer, puisque je vais commencer
un nouvel emploi à l’Hospice du Simplon, qui est un lieu
d’hospitalité situé sur le Col du Simplon à 2000m. Je
travaillerai surtout dans l’accueil, les réservations et
l’accompagnement des différents groupes qui fréquentent
cette maison. En parallèle à cela, je continuerai mes études
de psychologie.
Quelles sont les plus-values apportées par l’armée
pour votre vie civile ?
Beaucoup de bonnes expériences humaines, je l’espère.
Quel est votre meilleur souvenir sous les drapeaux ?
Je garde un très bon souvenir de trois semaines, peu après
la conclusion de l’école recrue, passées sur les pistes de
Sankt Moritz où on a préparé une course pour la coupe du
monde féminine. Comme il n’y avait pas grande chose à
faire et que notre chef de section était le pire skieur de tout
le groupe, on a passé des journées entières à skier
librement, bien à l’abri de la stricte surveillance de notre
cher lieutenant.
Nous remercions notre aumônier pour le temps accordé à
cette entrevue et nous lui souhaitons bien du plaisir au sein
de notre bataillon !
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SOIREE TRIFIT POUR LA CP 1/2

La troisième semaine était l’occasion pour la compagnie 3
d’être exercée en formation dans la région de Venoge, avec
un soutien de la compagnie EM. L’exercice consistait en un
transport d’eau sur environ 1.5km et une centaine de
mètres de dénivelé positif, pour une livraison d’eau au
profit du SDIS Région Venoge, rassemblé pour l’occasion.
Après le rapport de coordination effectué avec les
représentants civils (SDIS Région Venoge), les cadres de la
compagnie ont effectué leur reconnaissance pour
appréhender la situation. S’en sont suivies les différentes
données d’ordres du commandant puis des chefs de
sections, avant que la troupe soit finalement engagée.

Le mardi de la deuxième semaine du CR, la compagnie 2 a
effectué le trifit. Celui-ci a eu lieu en soirée, le temps était
donc frais. Les sections sont arrivées de manières
échelonnées et ont ensuite suivi un échauffement ludique
sous forme de basket, de petit match de foot et de balle au
prisonnier.
Le trifit en lui-même a été marqué par un bon engagement
de la troupe. Six soldats ont obtenu 60 points et plus, ils
sont dix entre 50 et 60 points. Les appointés chef Bigler et
Aeby se sont particulièrement distingués du reste de la
troupe en obtenant des scores de 69 et 66 points.
L'appointé chef Bigler a obtenu 20 points au saut en
longueur avec un saut de 2,60m, 25 points à la course avec
3200m parcouru en 12min et 24 points au gainage en
tenant 4 minutes 45. L'appointé chef Aeby lui a obtenu 16
points au saut en longueur avec un saut de 2,40m, 25
points à la course en parcourant 2400m et 25 points au
gainage en tenant 5 minutes 30.
Petite mention aux soldats Büchi et Dumas, qui ont tous
deux tenu 10 minutes 10 au gainage.
Lt Vincent Etter
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Plusieurs défis se sont dressés devant la compagnie,
notamment pour les chauffeurs qui ont été contraints
d’effectuer de périlleuses manœuvres pour placer les
différentes pompes flottantes. Une section a quant à elle
dû vider le bassin intermédiaire de 50m3 pour le resserrer
alors qu’il menaçait de céder sous la pression, étant
positionné en légère pente.

EXERCICE D’ENVERGURE POUR LA CP 1/3
De plus, alors que l’axe d’intervention traversait la route
cantonale des côtes de Cossonay, l’autoroute fut fermée au
même moment pour cause d’accident, déviant ainsi le trafic
par cette même route cantonale. Les jalonneurs se sont
alors relayés pour fluidifier tant que possible le flux de
véhicules.
Malgré ces quelques obstacles, la compagnie a su serrer
les dents et accomplir sa mission en délivrant l’eau tant
espérée par les pompiers du SDIS Région Venoge pour leur
propre engagement.
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