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EDITORIAL
Le cours de répétition 2018 arrive dans sa dernière ligne droite.
Vendredi vous rentrerez dans vos foyers.
D’ici là, il y a encore du chemin à parcourir, le cours de
répétition n’est pas encore totalement terminé... Nous allons
vivre le REDIMA dans la région de Wangen an der Aare, comme
lors des CR précédents. Il sera l’arbitre ultime de la réussite de
notre MOBILISATION et nous permettra de remettre le matériel
correct en quantité.
A l’heure du bilan de ce CR, tous les exercices des SFT ont été
réussis. Deux d’entre eux ont connu des résultats juste
suffisants. Grâce aux critiques constructives, nous avons pu
immédiatement corriger le tir et combler les lacunes entrevues.
Je vous remercie de votre engagement au nom du cdt du CITS
76, le colonel EMG Urs Loeffel.

Concernant le système de rotation, je tire un bilan très positif de
cette expérience. Malgré l’intensité de l’effort, j’ai toujours pu
constater un engagement sans faille et une grande motivation,
notamment pour les exercices de sauvetage. Au surplus, j’ai
vraiment senti une montée en puissance des compagnies, à tous
les échelons. Cet exercice compliqué et qui aura rythmé notre
cours 18 est réussi.
En parallèle, tous les OACM ont été accomplis avec succès. Les
autorités civiles concernées m’ont toujours fait part de leur
grande satisfaction !
En résumé, nous avons connu un cours dense, comme un réel
engagement. Nous ne nous sommes pas reposés, loin s’en faut.
Nous avons profité de notre cours dans le secteur de Genève
pour faire du sauvetage, en exerçant tous nos comportements
standards. Je vous félicite pour la qualité des prestations que
vous avez fournies.
Lt-col EMG Grégoire Monnet
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BONNE HUMEUR ET CAMARADERIE CHEZ LA 1…
Le lundi 3 septembre s’est déroulé le souper de la
compagnie 1/1 au domaine de la printanière à
Avully. Le propriétaire a réservé à tous un accueil
chaleureux, dans un domaine magnifique et
tranquille.
Grâce au travail et au temps dédié à ce moment convivial
par le plt Rieille et son équipe, la place était prête à nous
accueillir : tables, bancs, verres, bar et rôtis à la broche
étaient soigneusement préparés.
Dès l’arrivée de la troupe, la bonne humeur et les rires se
sont fait ressentir et entendre par tous les militaires
présents. Le repas fut ensuite servi par les cadres
supérieurs de la compagnie, pour faire honneur à une
vieille tradition du bat acc 34.
Tout le monde souriait, rigolait et a pu passer un super
moment sous le signe de la camaraderie et de la bonne
humeur.
Lt Damien Mäder

…ET CHEZ LA 2 !
Souper de compagnie en orée de forêt, lundi de
semaine 3.
A une table, un directeur de chorale fait entonner une
chanson paillarde à toute la section 1. Un peu plus loin,
une autre tablée écoutant tous ensemble du bon vieux
rock, aligne blague sur blague à ne plus savoir comment
rire. Dans une clairière, un sergent s’adonne à un
spectacle d’hypnotisme, convainquant le sergent-major
d’effectuer une école de section tout à fait grotesque.
Mais, soudainement, le commandant de compagnie
appelle tous ses hommes à lui. Quelques discours et
belles paroles s’enchaînent. Le tout se finit d’une ovation
générale. Un étudiant, un chef de chantier, un chef
d’entreprise, un ferblantier-couvreur et un enseignant
trinquent ensemble.
Chaque personne menant une vie drastiquement
différente au civil semble avoir le cœur et la tête qui
battent/tournent au même rythme une fois l’uniforme sur
les épaules.
Presque 180 mentalités toutes très différentes qui
s’assemblent pour ne former qu’un unique esprit de corps,
commun à tous.
C’est ça qui m’impressionne le plus dans l’armée suisse !
Lt Emmanuel Repond
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LA CELLULE DE TRI DE L’EM BAT

Au début du CR, l’état-major du bataillon a
instauré une nouvelle cellule de tri, dans le but de
centraliser toutes ses informations entrantes et
sortantes.
Ainsi, tout ordre de l’EM destiné aux cp a passé par ce
centre de triage, de même que tout renseignement ou
question d’une cp à l’EM. Ces transmissions ont été
opérées via différents canaux de communication, tels que
radio, téléphone, internet, ou Fis-Heer et ce, 24 heures
sur 24.
Une fois l’information reçue par l’équipe du centre de
triage, celle-ci analysait sa pertinence et les personnes à
aviser, définissait le canal opportun et transmettait le
message aux concernés. Elle pouvait ensuite les archiver
à l’endroit approprié pour obtenir un suivi des
événements.
Bien que chacun ait dû se familiariser avec cette nouvelle
méthode et prendre l’habitude de transmettre les
informations nécessaires par ce biais, elle a
progressivement pris de l’importance et s’est finalement
révélée très efficace pour aviser toutes les personnes qui
pouvaient bénéficier d’une information. A titre d’exemple,
la cellule engagement (S3) recevait directement les
rapports d’effectifs plutôt que de devoir les récupérer
auprès de la cellule du personnel (S1). En bref, la
communication au sein du bataillon fut ainsi facilitée et
accélérée.

LA CP EM SE PREPARE POUR LE REDIMA

Objectif : CHF 0.- de perte mat.
C’est dans ce but que s’unissent soldats et cadres dans un
esprit de corps pour accomplir cette tâche importante.
En travaillant main dans la main, chacun conscient de son
rôle, le REDIMA est attaqué stoïquement. Les efforts sont
coordonnés et tout s’organise. Les cantonnements se
vident et le matériel est soigneusement compté, nettoyé,
puis chargé dans les camions, prêts au départ.
C’est dans les détails que l’on découvre toutes les qualités
nécessaires pour maîtriser la situation et relever le défi
qui se dresse devant nous. De la persévérance, un souci
pour la qualité et la capacité à travailler en équipe sont
autant d’aptitudes dont il va falloir faire preuve.
Toutes les conditions sont réunies aujourd’hui pour
affronter avec espoir le jour le plus long.
Plt Jonathan Pedrosa

Plt Kevin Duperret
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La compagnie EM attentive aux instructions du directeur
d’exercice

Les exercices de nuit furent fréquents lors de ce CR 2018

Les soldats ont montré beaucoup d’engagement durant ce CR,
malgré la fatigue

Division territoriale 1
Divter1
IMPRESSUM
Cdt bat sauv 1
Lt-col EMG Grégoire Monnet
Rédaction
Plt Kevin Duperret, PIO e.r. bat sauv 1
Of li comm
Plt Jérôme Rieille, cp 1/1
Plt Alexandra Mazzoleni, cp 1/3

Lt Emmanuel Repond, cp 1/2
Plt Jonathan Pedrosa, cp EM

Rédacteurs | photographes
Lt Ludovic Bartoli, cp 1/1
Lt Damien Mäder, cp 1/1

Installation du mât d’éclairage de 12m
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