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Colonel Leurs

L’année 2013 s’est terminée avec un mois 
de décembre au cours duquel les activités 
du 16e BC ont encore été très denses, une 
fois de plus... La transformation sur VBCI, 
au travers des stages de la 1e Cie à Can-
juers et de l’appropriation de la 4e Cie sur 
le camp de Bitche, s’effectuait simultané-
ment à l’évaluation brillante de la SAC (« 
très opérationnelle ») de la CEA, les 2e Cie 
et CCL se consacrant à l’instruction indivi-
duelle, aux visites techniques et au soutien 
général. La 3e Cie, quant à elle, a effectué 
un raid « aguerrissement » de près de 100 
km pour parfaire ce qui devait être la der-
nière étape de leur entraînement, avant le 
départ pour le Mali. Mais le contexte inter-
national, les aléas géopolitiques africains 
et la réalité budgétaire du ministère de la 
Défense en ont décidé autrement… Les « 
Sangliers » du bataillon d’Acier devraient 
donc reporter leur projection malienne … 
pour partir en Centrafrique avec le GTIA 
du 16e BC cet été !
En décembre, le bataillon d’Acier a éga-
lement reçu ses dernières autorités avec la 

venue du général de division Wattecamps, 
père de l’infanterie et commandant les 
écoles militaires de Draguignan. Il a éga-
lement été honoré par la visite du nouveau 
sous-préfet de Sarreguemines, Monsieur 
Salin.
Le dernier mois de l’année a aussi été l’oc-
casion de quelques moments de convivia-
lité avec la traditionnelle fête du « 2S » des 
saint-cyriens, des activités de cohésion du 
bal bataillonnaire et du Noël des enfants. 
Enfin, l’année 2013 s’est terminée par 
la parution du tableau d’avancement. La 
qualité et la quantité étaient au rendez-
vous avec plus de 26 sous-officiers ins-
crits au tableau d’avancement. A cela il 
convient d’ajouter la brillante réussite 
des deux adjudants-chefs au concours des 
ESP. C’est donc une très belle promotion 
qui récompense les mérites et la patience 
de certains… Tandis que d’autres peuvent 
encore ressentir  quelques frustrations lé-
gitimes, qui seront sûrement assouvies 
cette année !
Pour ce mois de janvier, le 16e BC va finir 

sa transformation sur VBCI avec l’appro-
priation de la 1e Cie et les stages à Can-
juers des « Furieux » de la 2. Les « san-
gliers » de la 3 et les « pirates » de la 4, 
quant à eux, enrichiront leur MCP, tandis 
que la CEA se configurera pour ses objec-
tifs de projection. Au cours de ce mois, le 
1er bataillon de France, sera sur la garni-
son pour 3 semaines, en partenariat avec 
le bataillon d’Acier.
Surtout, le 15 Janvier marquera le 160e 
anniversaire de la création du 16e ba-
taillon de chasseurs. Différentes activités 
sont programmées sur l’année à venir pour 
honorer cette année emblématique… du 
bataillon d’Acier !
Meilleurs vœux pour 2014. Que vos at-
tentes familiales et professionnelles soient 
satisfaites dans les mois à venir, que votre 
vie au quotidien enrichisse spontanément 
votre environnement humain et matériel, 
que vos ambitions naturelles vous assurent 
un avenir prospère en adéquation avec vos 
aspirations. 
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Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

2013 a été une année marquée par 
la passation de commandement de 

la compagnie, le soutien permanent 
du Bataillon pendant la transforma-
tion encore en cours sur VBCI (véhi-
cule blindé de combat de l’infanterie), 
pour les compagnies en OPEX ou en 
manœuvre. Pour la première fois,   le 
TC2 (train de combat niveau 2) a été 
évalué au CENZUB (centre d’entraî-
nement en zone urbaine), mettant en 
lumière la solidité de la logistique. 

Si les fêtes de fin d’année ont per-
mis à beaucoup de chasseurs de se 
retrouver en famille, il ne faut pas 

oublier le personnel de service qui 
a assuré la surveillance et la conti-
nuité au quartier Driant. A ce titre, 
il est important de saluer le ren-
fort des chasseurs réservistes de la 
5e compagnie durant cette période. 

2014 sera une année très chargée pour 
les « pélicans » de la CCL avec le 
soutien du Bataillon sur les théâtres 
d’opérations extérieures : au Liban, 
en République de Centrafrique et au 
Mali. 
 
Ce taux élevé de projection incite les 
jeunes chasseurs à progresser pour 

être présent sur le coeur de métier : 
l’opérationnel. 
Au camp de Bitche, la FSI (forma-
tion spécialisée initiale) de la section 
du LTN Cam débute tout juste, celle 
du LTN Foulonneau effectue son ral-
lye de fin de formation tandis que la 
FGI (formation générale initiale) du  
LTN Piraud se poursuit  au CFIM 
(centre de formation initiale des mili-
taires) du Valdahon.

Après 6 mois de projection  en Afgha-
nistan, le CNE Bibal rentre de sa mis-
sion de mentoring au profit des forces 
de sécurité afghanes.



160 
Tel est le nombre d’années 
d’existence du 16e bataillon de 
chasseurs crée le 15 janvier 1854.  
Fier de ses traditions, le  
Bataillon aura à coeur de faire  
vivre cet héritage tout au  
long de l’année.

Actualités
Le chiffre

Bleu 44, cible en place.  

Depuis la région du point côté 304, les 
tireurs d’élites surveillent la mairie de la 
commune d’Haspelschiedt (commune 
jumelée avec la compagnie). Le Maire 
et son conseil y tiennent une réunion. 
Ils ont accepté de participer à l’exercice   
en tant que plastron (individus 
généralement identifiés comme 
objectifs/ennemis, etc.). Objectif de la 
mission : bouclage et ratissage de la 
zone en vue de la capture du plastron.
« Bleu 10, Bleu 20, Bleu 30, en avant ».  
 
D’un pas rapide, les trois sections 
s’élancent sur deux axes à travers le 
village. Bleu 10 doit en interdire les 
entrées  puis recueillir les tireurs d’élites, 
Bleu 20 se met en place autour de la 
mairie pour empêcher que les cibles 
s’échappent, tandis que Bleu 30 se met 
au plus près de la mairie  pour l’investir 
dès que le dispositif  sera en place.  
Au signal du commandant d’unité 
les chasseurs de Bleu 30 investissent 
la mairie, neutralisent et fouillent 

les cibles pour les livrer à Bleu 
40, arrivé entre-temps, qui les 
embarque et repart aussitôt. L’objectif 
est atteint, l’exercice s’achève. 

Pour clôturer cet échange, la 
municipalité et les chasseurs se sont 
réunis autour d’un vin chaud. Un 
moment de cohésion armée-nation 
après une longue journée de rallye. 
Elle aura permit aux chasseurs  
d e r n i è r e m e n t arrivés de  
prendre connaissance de leur 
groupe et d’affiner  leurs savoir-
faire. L’implication et l’échange avec 
la commune ont été unanimement 
appréciés .

Le dernier mois de 2013 aura également 
permis de poursuivre les formations 
individuelles (transmissions, tireurs 
de missiles, pilotes , chefs d’engin 
et chargeur tireurs sur le VBCI).  
 
La 1ère compagnie s’aligne donc sur 
son objectif de 2014 : la projection en 
République de Centrafrique. 
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1ère compagnie 

Evénements à venir
16 janvier : voeux aux élus 
 
17 janvier : cérémonie de 160 ans 

22-23 janvier : exercice JANUS
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2e compagnie : « les Furieux »

2013 aura été marqué une fois de 
plus pour les Furieux par le sceau 

de l’Afrique. Prévue de partir au Ga-
bon, la compagnie a été projetée tout 
l’été en République Centrafricaine. 
Cette mission dense et variée a permis 
de mettre en pratique tous les savoir-
faire de la « 2 » dans une situation de 
crise. Première mission pour beau-

coup de jeunes, la Centrafrique res-
tera comme une opération marquante. 
 
Les Furieux ont fini l’année par une 
(FGE) formation générale élémentai-
re aux ordres du LTN Jeusseaume en 
novembre et décembre, clôturée par 
un rallye synthèse dans la région de la 
Petite Pierre et de Soucht. 

Les Furieux vous souhai-
tent une excellente année.  
Que 2014 apporte autant de  
satisfactions et de réussites à tous les  
chasseurs et à leurs familles que 2013.    
 
CNE Camus, officier adjoint de la  
2e compagnie du 16e bataillon de  
chasseurs.
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A l’heure d’inaugurer notre nouvel-
le année 2014, les sangliers sou-

haitent vous présenter, en mon nom, 
leurs meilleurs vœux et vous faire 
partager leurs activités de fin d’année 
2013. 
En effet, 2013 s’est conclu dans un 
feuilleton à suspense avec une fin « 
tragique » pour les sangliers qui ont 
vu leurs rêves de Mali s’envoler et se 
transformer en papillon Centrafri-
cain. 
Mais l’histoire ne commence pas ainsi 
car c’est par un raid aguerrissement 

dans le massif des Vosges du Nord 
que le mois de décembre a commen-
cé : 100 kms à pieds entre La Petite 
Pierre, Niederbronn, Wissembourg 
et Obersteinbach sur les sentiers du 
club vosgien entrecoupés d’une vi-
site du champ de bataille de Woerth, 
d’un buffet alsacien à Wissembourg 
et d’une descente en rappel sur le 
site d’Obersteinbach. Puis ce fut les 
derniers préparatifs avant projection 
avec les opérations administratives, la 
préparation du « colisage » et la jour-
née des familles avant d’apprendre à 

quelques heures des permissions que 
2014 serait tout autre avec un CEITO 
sur le camp du Larzac en février, un 
CENZUB à Sissonne en avril et une 
projection avec le bataillon en RCA 
en juin : une occasion supplémentaire 
de prouver à tout le monde que les 
sangliers du 16 méritent bien leur ré-
putation de ténacité face à l’adversité.  
Prends garde 2014, nous voilà ! 
 
CNE Juttet, commandant d’unité de 
la 3e compagnie du 16e bataillon de 
chasseurs.

Note de la rédaction : en toute fin d’année, une modification du contrat opérationnel du Bataillon a conduit à l’annula-
tion de la mission au Mali pour la 3e compagnie. L’armée s’adapte en continu aux besoins sur le terrain en fonction de 
ses objectifs. La déception, légitime, laissera vite place à un objectif équivalent !
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4e compagnie : «les Pirates»

Au beau milieu de sa préparation 
opérationnelle en vue de son 

prochain déploiement au Liban, la 4e 
compagnie aura été de tous les com-
bats. 
Bilan de la fin d’année et 
perspectives pour 2014. 
 
Pour les cadres, l’accent a été mis sur 
la restitution des savoir-faire et des 
procédures apprises au 1er RCA (ré-
giment de chasseurs) sur le VBCI.  
De leur côté, les chasseurs nou-
vellement arrivés ont fournis un 
dernier effort pour valider leur 
formation spécialisée initiale.  
Au programme : spécialisation en tant 
que tireurs de précision ou tireurs d’éli-
te pour les uns,  redoutable CTE (certi-

ficat technique élémentaire) « Vietnam 
» pour d’autres et un CME (certificat 
militaire élémentaire) pour une bonne 
partie des caporaux de la compagnie.  

Sans prendre le temps de souffler, 
l’ensemble des « pirates » a basculé 
sur la phase VBCI proprement dite :  
des exercices variés au quartier sur le 
simulateur de tir (STES) puis une mise 
en oeuvre en réel sur le camp de Bit-
che (NDLR : l’un des rares permettant 
le tir au canon de 25mm). 

Dans le cadre de la montée en puis-
sance avant la projection, la « 4 » a 
brossé un large éventail des situa-
tions auxquelles elle pourrait être 
confronté : parcours contre-EEI (en-

gin explosif improvisé), réactions 
contre les embuscades, réductions de 
résistances isolées et tirs se succédant.  
Les nombreuses visites d’autori-
tés  venues « prendre le pouls » du  
Bataillon en ont gardé un  
souvenir ... opérationnel !
 
Les traditions n’ont pas été oubliées 
avec la cérémonie du 11 novembre 
à Vincennes et celle de la libéra-
tion de Metz pour les plus récentes.  
 
2014 a commencé, le Bataillon d’Acier 
sera l’unité la plus projetée de l’armée 
de Terre et les « pirates » en seront !
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Compagnie d’éclairage et d’appui : « les Cobras »

Qu’est-ce qui attend les 
« cobras » en 2014 ?  

En décembre dernier,  la CEA a 
conclu, avec l’évaluation de la SAC 
(section antichar) au CETIA (centre 
d’entraînement au tir inter-armes), une 
année dense et riche en événements.  

Mise en sommeil durant la projection 
du Bataillon en Afghanistan, la compa-
gnie a vu ses effectifs gonfler progres-
sivement tout au long de l’année, en 
recueillant 5 nouveaux sous-officiers 
et une vingtaine de militaires du rang.  

Si la CEA n’a pas connu d’OPEX en 
2013, elle a néanmoins vécu un cer-
tains nombres d’OPINT (opérations 
intérieures) et d’activités d’entraî-
nement durant cette montée en puis-
sance : Vigipirate en avril à Paris, 2 
exercices en terrain libre pour la SRR 
(section de reconnaissance régimen-
taire) et la SAC, CENZUB à deux re-
prises pour la SAED (section d’aide 
à l’engagement débarqué),  mission 
Héphaïstos en Corse pour la SRR, 

Vigipirate à nouveau pour la SAC à 
Marseille en septembre, sans compter 
les diverses formations (tir de missi-
les, conduite de véhicule, etc.) organi-
sées par la compagnie durant ce laps 
de temps.

La fin d’année a été orientée vers le 
contrôle opérationnel pour les diffé-
rentes sections : après la prise de l’aler-
te Guépard en septembre, direction le 
Camp du Larzac pour l’évaluation de 
la compagnie au CEITO (SAED + 
SRR) fin octobre, puis de la SAC au 
CETIA de Canjuers début décembre. 
Ces évaluations ont concrétisé tous les 
efforts entrepris. Des efforts payants 
avec de bons résultats : 3 de jour et 
5 de nuit pour l’évaluation compagnie 
au CEITO, 4/5 pour la SAC au CIEM.  

Après la programmation intense des 
derniers mois, décembre a permis 
d’atténuer le rythme de la compagnie. 
Les  sections ont néanmoins contribué 
à la prise de service Bataillon durant 
les fêtes de fin d’année, ainsi que la 
garde au Palais du Gouverneur de 

Strasbourg.

La « trêve des confiseurs » passée, la 
CEA est désormais tournée vers ses 
objectifs de l’année 2014 : la projec-
tion en République Centrafricaine.  
Prévue pour être employée sur VAB 
ULTIMA, la réorganisation de la 
compagnie en deux sections de mar-
che est d’ores et déjà en cours. Elle 
sera mise en œuvre dès la fin du mois, 
au profit des Elèves-Officiers du 4ème 
Bataillon de Coëtquidan, où la com-
pagnie se rendra pendant trois semai-
nes. 
La préparation à la projection se pour-
suivra alors fin février avec l’exercice 
« Bouclier » dans la région de Bitche, 
puis avec un séjour au CENZUB dans 
le courant du mois de mars…
 
Au courant de l’été, la compagnie de-
vrait alors partir vers l’Afrique pour 
quatre mois, 10 ans exactement après 
la dernière projection de la CEA du Ba-
taillon d’Acier en compagnie consti-
tuée au Tchad  (Abéché en 2004).
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Chef de bataillon Desachy 
Président des officiers 

S’il y a bien un endroit où la reprise 
est réelle, c’est au bataillon d’acier ! 
Nous reprenons tous après les permis-
sions de Noël pour une année d’aven-
tures que je souhaite à tous épanouis-
santes.
Nos officiers projetés - CNE BIBAL 
en Afghanistan, CNE PIERSON au 
Mali - voient se profiler leur retour en 
Métropole... le CNE GOETZMANN 
rentrera lui un peu plus tard.

Avez-vous des projets cette année ?
Certainement celui d’être projeté...
Il ne faut pas désespérer,
Encore moins douter.
Restez confiants et toujours d’acier !
Bonne année à tous !

Caporal-chef de 1ère classe Preira
Président des engagés volontaires 

Au nom des EVAT du bataillon 
d’Acier, je souhaite des vœux sin-
cères  à tout le personnel de la gar-
nison de Bitche, civil et militaire. 
 
En cette nouvelle année,  méditons  
sur cette phrase de l’évêque aux ar-
mées qui nous dit :
Chers soldats, solidaires dans la mis-
sion, camarades dans le courage, tout 
ne va pas si mal… puisque vous exis-
tez, audacieux et vivants.

Camarades EVAT,  comme un seul  
DRAPEAU, gardons l’UNITE  et la  
COHESION, car elles restent  à ja-
mais notre FORCE.  

Présidents de catégories LB

Adjudant-chef Moussion
Président des sous-officiers
 
L’année 2014 ouvre une nouvelle page 
de l’histoire du Bataillon d’Acier : des 
projections sur les trois théâtres ma-
jeurs.
Préparez-vous avec le plus grand 
sérieux : c’est la clé de la réussite.  
Gardez la forme, la joie et le bonheur 
de servir notre beau Bataillon. Votre 
sérieux et votre professionnalisme 
rayonnent !
Ces vœux s’adressent également à 
vos familles qui assureront la base  
arrière : leur force les honorent !
Je n’oublie pas nos camarades blessés 
ou malades et qui sont actuellement 
dans leurs foyers. A eux aussi je leurs 
transmets tous mes vœux de guérison 
et de retour parmi nous.

Visite du général de division Wattecamps les 3 et 4 décembre 2013 

Les 3 et 4 décembre 2013, le général  
Wattecamps, commandant les écoles 
de Draguignan et père de l’Arme a 
rendu visite au 16e bataillon de chas-
seurs alors en pleine phase d’appro-
priation du VBCI. 
 
« Au cours des différentes presta-
tions et déplacements dans le camp 
de Bitche, j’ai pu mesurer les atouts 
exceptionnels du 16e BC pour condui-
re une instruction de très grande 
qualité dans un tel environnement.  
 
[...] les résultats obtenus par 
le 16 lors de vos engagements  

récents en opérations extérieures 
font honneur à l’infanterie et confor-
tent la réputation d’excellence des  
Chasseurs d’Orléans. 

Je quitte le quartier Driant avec la 
certitude que le Bataillon d’Acier, 
sous l’impulsion du colonel Leurs, 
poursuit sa route sur le chemin de 
l’excellence opérationnelle. »

Extrait du Livre d’Or du Bataillon 
d’Acier 

 
 






