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Chers Anciens, chers amis du 16, 
Tout le bataillon se joint à moi pour vous adresser nos plus cha-

leureux vœux pour cette année 2015. 

La page 2014 marquée par un engagement massif du bataillon s’est 
achevée par une semaine rayonnante de l’esprit chasseur. 
Ce fut d’abord l’accueil aimable de notre Chef d’Etat- Major des Armées venu s’immerger 
une journée durant, dans le bataillon qu’il a si souvent croisé en opération et qu’il connait 
bien. 

Ce fut ensuite l’allant, lors du challenge de Noël dont vous découvrirez quelques vues dans 
ce numéro et qui a donné à chacun l’occasion de mouiller la chemise dans un excellent es-
prit d’émulation et de fraternité d’armes.
Ce fut enfin le chic lors d’un concours de crèche exceptionnel de qualité et de beauté,  où 
chaque compagnie a su faire passer son « âme » dans les tableaux vivants qu’elle proposait. 
Le bataillon se prépare à présent à de nouvelles aventures. 2015 verra notamment la prise 
d’alerte guépard en mars, la reprise d’un cycle d’entrainement en France et à l’étran-
ger qui  nous conduira au prochain grand déploiement extérieur à compter de janvier 
2016. Elle sera aussi l’occasion de poursuivre les efforts de rayonnement avec un premier  
rendez-vous majeur les 27 et 28 juin lors des portes ouvertes où nous vous attendons nom-
breux …

Les évènements qui ont frappé notre pays ont un peu précipité les choses. En quelques  jours 
à peine, une part significative du bataillon a été projetée partout en France (Paris – Picar-
die – Alsace – Bretagne)  pour assurer la protection de nos concitoyens. Encore une  fois, la 
réactivité de nos  chasseurs a été remarquable et leur comportement au quotidien salué. 
Tous sont conscients des enjeux et particulièrement fiers de cette mission.
Je vous renouvelle les vœux du bataillon, sûr que cette année nous donnera encore l’occa-
sion de prouver,  si besoin en était,  que le 16 est « toujours d’ACIER ». 



Le lieutenant-colonel Lionel Meny,
les officiers, 

sous-officiers, 
caporaux-chefs, 

caporaux, 
clairons et chasseurs 

du

vous présentent
leurs meilleurs voeux

pour l’année 2015



Le mois de décembre a permis à 
chacun de retrouver ses marques 

au sein du bataillon. 
La semaine administrative a été 
consacrée au rappel des consignes de 
sécurité et à la mise à plat des dossiers 
administratifs pour la préparation du 
GUEPARD, une mise au point R.H et 
les visites techniques ont également 
mobilisées une grande partie des ate-
liers du bataillon.
De nombreuses activités de cohésion 

Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

Actualités

Place à une nouvelle année

ont participé à développer l’esprit de 
corps et de camaraderie : loto organi-
sé par les EVAT, bal de garnison, noël 
des enfants et le challenge sportif ont 
ponctués ces dernières semaines de 
l’année 2014.  
Le concours très relevé de crèche de 
Noël était un véritable défi. La presta-
tion de la compagnie semble avoir ravi 
le jury puisque celui-ci nous a attribué 
la première place. (cf photo centrale).
Au Valdahon, la section du Ltn Dar-

ras a effectué ses premiers tirs et les 
jeunes EVI ont débuté leur parcours 
de tradition avec notamment la marche 
au béret.
Les fêtes de fin d’année ont été célé-
brées en famille au sein de la garnison 
pour la plupart d’entre nous. 
Nous voici en 2015 !  L’ensemble du 
personnel de la CCL vous souhaitent 
ses meilleurs vœux pour cette nou-
velle année.



Actualités
1re compagnie

Tradition,  cohésion, aguerissement

Les activités se sont poursuivies à 
un rythme soutenu en décembre, 

avec pour objectif principal de renfor-
cer la cohésion de la compagnie, après 
avoir récemment accueilli, avec joie et 
enthousiasme, une vingtaine de jeunes 
engagés ainsi qu’une dizaine de cadres 
et militaires du rang, issus du 110e RI 
pour la majorité, avant de débuter une 
phase d’instructions décentralisées et 
de stages en ce début d’année 2015. 
Ainsi les chasseurs ont dans un pre-
mier temps arpenté les chemins de 
grande randonnée du Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord à l’oc-
casion d’un « raid » reliant la ville de 
Wissembourg (Bas-Rhin) à notre gar-
nison bien aimée, Bitche. Après une 
quarantaine de kilomètres, quelques 

belles lignes de crête, et des haltes his-
toriques dans les ruines des nombreux 
châteaux forts que comptent la région, 
sans oublier les vins chauds de l’ADU, 
les groupes ont réalisé un parcours de 
tir sur le camp de Bitche.

Après cette phase de remise en forme, 
ce ne sont pas moins de trente jeunes 
chasseurs qui ont reçu le baptême 
chasseur, après avoir brillamment 
réussi les épreuves théoriques de 
contrôle des connaissances (dont 4 ont 
obtenu la mention « excellent ») puis 
les épreuves pratiques, assez tourmen-
tées pour certains... C’est dignement 
et avec une grande joie que nous les 
avons accueillis au sein de la grande 
famille des chasseurs.

Avant de pouvoir finalement profiter 
de quelques jours de repos en famille 
à l’occasion des permissions de Noël, 
la compagnie a participé, avec l’en-
semble du bataillon, au traditionnel « 
challenge » de Noël : tirer de VBCI, 
tir à la corde, « ventriglisse » et autres 
bonnes idées du bureau des sports, 
sans oublier le concours de crèche, 
réalisé cette année, pour la compa-
gnie, sur le thème du centenaire de la 
Grande Guerre. Les chasseurs se sont 
pleinement investis dans cette recons-
titution historique, en se mettant dans 
la peau de nos anciens afin de nous 
faire vivre, cent ans après, alors que 
le bataillon était engagé dans de rudes 
combats sur le front Belge, « un Noël 
dans les tranchées ».



Du 1er au 9 décembre 2014, la 2e 

compagnie s’est rendue à Mour-
melon afin de participer au partenariat 
avec la DFSO de l’Ecole d’Infanterie et 
faire valoir son savoir-faire VBCI au-
près des stagiaires BSTAT. Moment 
important dans leur carrière, ces seize 
sous-officiers venant de 10 régiments 
d’infanteries différents ont pu restituer 
l’apprentissage acquis durant les dix 
semaines de formation à Draguignan 

comme chef de section de combat. 
10 jours durant lesquels les Furieux 
auront sillonné en tous sens la plaine 
champenoise avec les 12 VBCI mis à 
leur disposition.

Cette manœuvre fut aussi l’occasion 
pour la compagnie d’observer un mo-
ment de recueillement, au cœur du 
village de combat, devant la stèle com-
mémorant les combats de libération 

de la ferme de Vadenay, où nos an-
ciens s’étaient illustrés sous les ordres 
du LTN LECUYER le 12 juin 1940.

Le mois de décembre s’est achevé par 
beau moment de cohésion, au travers 
du challenge Bataillon et de la confec-
tion d’une crèche de Noël qui aura ré-
vélé des trésors d’imagination, clôtu-
rant ainsi une année bien remplie pour 
les FURIEUX.

Actualités

Pour mieux  repartir 
2e compagnie: les « furieux »



Actualités

Prèts pour de nouveaux défis
3e compagnie : « les sangliers »

Alors que le soleil de l’Afrique est 
maintenant bien rangé au rayon 

des (excellents) souvenirs, les Sangliers 
de la 3 ont désormais finalisé la remise 
en condition de leurs matériels et les 
nombreuses visites techniques qui en 
découlaient. Le temps pour eux, avant 
les permissions de Noël, de se prépa-
rer physiquement, techniquement et 
moralement aux différents stages et 
formations qui les attendaient dès le 
mois de janvier et au cours desquels 
ils poursuivront leur perfectionne-

ment technique, tactique et du com-
mandement. Dernière étape avant de 
retrouver les familles pour les fêtes : 
le challenge de Noël, où tous ont pu 
se dépasser dans une ambiance cha-
leureuse en démontrant une fois en-
core la combativité et la cohésion des 
Sangliers dans les épreuves sportives 
où ils ont excellé.
Les permissions passées, les chasseurs 
de la 3 sont maintenant répartis dans 
les différents stages : FGE, formations 
d’adaptation Milan, TAD, Eryx, Mor-

tier, TP/TE. Prochains rendez-vous 
pour la majorité de la compagnie : le 
CENZUB, début mars. Une partie des 
Sangliers sera alors déployée en Po-
logne pour un exercice OTAN, puis en 
Grande-Bretagne pour une manœuvre 
commune avec l’armée britannique, à 
Roissy dans le cadre du plan Vigipirate 
ou encore en alerte Guépard…
Une nouvelle année qui promet d’être 
aussi dense que la précédente mais que 
les sangliers traverseront avec brio en 
actes et non en paroles !



Compagnie d’éclairage et d’appui : les « cobras »

Actualités

Finir en beauté

Après le retour du Mali pour les 
uns, de RCA pour les autres et 

enfin de Polynésie pour les derniers, le 
mois de décembre fut l’occasion pour 
les Cobras de se retrouver enfin au 
grand complet. C’est donc naturelle-
ment les activités de tradition et de co-
hésion qui ont marqué cette période. 
Ainsi, les nouveaux arrivants ont été 

baptisés « chasseurs », bien préparés 
par leurs parrains. La compagnie a 
aussi pu profiter d’un footing avec le 
chef de corps avant de se retrouver au-
tour d’un petit déjeuner ou chacun a 
pu partager ses expériences au cours 
des projections.

Enfin, pour clore l’année 2014, les 

Cobras ont particulièrement brillé aux 
différents challenges de Noël du ba-
taillon. Ils ont montré leur rusticité, 
leur adresse, leur capacité à glisser loin 
et leur bonne humeur. Enfin, la crèche 
vivante polynésienne restera un mo-
ment mémorable. Les talents de cha-
cun et l’imagination des Cobras ont 
donné un résultat remarquable.



Ègalement en décembre

Visite du CEMA

Franchissement 4e cie 




