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A l’instar de septembre, le bataillon d’Acier a 
poursuivi son rythme « au pas chasseur ». 

Même si, au cours de ce mois, les annonces par-
tielles des restructurations de l’armée de Terre sont 
venues perturber conjoncturellement le moral de la 
troupe (dissolution du 4e RD à Carpiagne et du 110e 
RI à Donaueschingen), l’ensemble des activités 
s’est déroulé sereinement et surtout efficacement.  
Ce fut d’abord le retour de République centrafricai-
ne de la 2e compagnie, le 2 octobre dernier, après 4 
mois très riches passés sur Bangui. Deux jours plus 
tard, le 4 octobre, le capitaine NAULET, à la tête 
de l’unité depuis 27 mois, passait le flambeau au 
capitaine LEROY.
Le bataillon d’Acier a ensuite focalisé ses efforts 
sur la fin de l’EEB de la 2e BB à Mourmelon et 
Suippes : entraînement de l’EMT, de la 1e Cie (ca-
pitaine Toussaint),  et de la 3e Cie (capitaine Juttet). 
Ces séquences ont également permis aux auditeurs 
de l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Dé-
fense Nationale) de nous rencontrer in situ sur le 
terrain pour mesurer la qualité de nos équipements 
(FELIN, VBCI, NEB) et surtout appréhender les 
spécificités du métier militaire au travers d’une 
journée d’entraînement..
La 4e compagnie sous l’impulsion du capitaine de 
Saboulin, a terminé ses stages de perception VBCI 

à Canjuers, en vue d’entamer la Mise en Condition 
avant Projection (MCP).
La CEA et la CCL sont restées sur Bitche pour pré-
parer leurs propres échéances, le CEITO et le CIM 
pour l’unité du capitaine de Gouvion, les fondamen-
taux d’instruction individuelle (tir et secourisme) 
pour la compagnie du capitaine Laurent. 
Sur le plan des cérémonies, le bataillon d’Acier a 
honoré le 99e anniversaire de la bataille de Rams-
kapelle (Belgique) au cours de laquelle le 16e BCP 
s’est particulièrement illustré aux côtés du 6e de 
ligne belge, les 30 et 31 octobre 1914. A Stiring 
Wendel (région de Forbach), le 16e BC a également 
participé à la 7e journée départementale de la mé-
moire mosellane devant près de 400 drapeaux ( !) 
d’associations patriotiques.
Novembre s’annonce très dense et va s’inscrire dans 
la continuité des activités de septembre et octobre. 
Le fanion du bataillon va être décoré de la croix de 
la valeur militaire avec palme lors des JNI à Dragui-
gnan.  Puis le 16e BC enchaînera les rendez-vous 
majeurs relatifs aux visites du ComEMSD/ComR-
TNE (GCA Ribayrol), de l’inspection du l’armée de 
Terre (GDI Lefeuvre) et des cérémonies de libéra-
tion de Strasbourg et de Metz. Dans le même temps, 
la 1e Cie se transformera sur VBCI, les 3e et 4e Cie 
poursuivront leur MCP au CENTAC et à Valdahon 
tandis que la CEA sera évaluée au CEITO. Bref de 
quoi renforcer le bataillon pour qu’il demeure… 
d’Acier !
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Actualités

Qui prend du galon ?
En bref

Active
Pour le grade de Caporal 

1CL Collet
1CL Hammer
1CL Zerr

Réserviste 
Pour le grade de Sergent

CCH Caudy
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Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

La CCL a été très active ce mois-ci 
en participant notamment au sou-

tien de l’EEB de la 3ème Cie et aux 
exercices Driant et Temara. Octobre a 
également été marqué par les cérémo-
nies de Ramskapelle et celle de la mé-
moire  Mosellane. En parallèle, une 
phase d’instruction étalée sur 3 se-
maines a été conduite en interne afin 
de former ou de mettre à jour les qua-
lifications ISTC FAMAS et PAMAS, 

SC1. Cette instruction a également 
intégré une marche de cohésion dans 
les alentours  de Bitche et un déjeuner 
à l’ordinaire.
Les formations initiales continuent 
leur instruction : incorporation au 1er 
octobre de la section LTN CAM, remi-
se d’AFIM puis retour sur Bitche de la 
section LTN FOULONNEAU, rallye 
et remise de fourragères des sections 
LTN BARBIER et ADC PEREIRA et 

début de leur instruction FELIN.
A noter aussi le retour d’OPEX du 
LCL BARROIS et du LTN PROSPER 
(Epidote), de l’ADC THIEBAULT 
(EAU) et du CCH BACHIRI (RCA). 
L’ADC de la FAYE de GUERRE est, 
quant à lui, parti en RCA.
Enfin, divers stages individuels ont 
occupé nos Pelicans, avec en particu-
lier le SGT PLATON terminant major 
au CNEC 2ème niveau !

Instruction CCL : tir PAMAS module B. Section FGI du LTN CAM  
instruction au SITTAL de Valdahon.

Section FSI LTN BARBIER et ADC PEREIRA : 
atelier combat du rallye.

Section FSI LTN BARBIER et ADC PEREIRA : 
atelier navigation du rallye.

Remise de la fourragère clôturant la FSI et marquant l’entrée dans la famille des chasseurs.

Section FSI LTN BARBIER et ADC PEREIRA : 
atelier navigation du rallye, soutenu par le BDS

Section FGI LTN FOULONNEAU : remise 
d’AFIM à Valdahon avant leur retour sur Bitche.



visites à venir

101 
C’est le nombre de décorations 
remises suite à la projection en 
Afghanistan de mai à décembre 
2012. Il en reste 95 à décerner. 
Pour un total de 100 CVM et 96 
MDN.

Actualités
Le chiffre

Le mois d’octobre à été marqué 
par une « atomisation » de la 

compagnie : reprise de stages VBCI, 
des CTE dans d’autres compagnies, la 
mise à disposition du groupe Milan à la 
CEA pour mieux préparer son rendez-
vous. Les camarades sont séparés, 
mais les sections reprennent le tir 
et les fondamentaux. Le compagnie  
effectue une brillante démonstration 
devant l’IHEDN (Institut des Hautes 
Etudes de la Défense Nationale). Ce 
mois a été consacré à une FA Eryx, où 
sur 10 tireurs qui ont tiré leur premier 
missile, seuls 3 ont fait non but. Il 
est important de préciser que la cible 
n’était qu’à 450 m. Réglementairement, 

elle doit être à 550m, or plus la cible 
est loin, plus le tir est facile.
S’agissant des traditions, la compagnie 
a eu l’honneur d’être désignée pour 
la commémoration de la bataille de 
Ramskapelle, où le 16 bataillon de 
chasseur s’est illustré avec le 6ème de 
ligne belge. Le Bataillon y a gagné son 
appellation « d’Acier » en reprenant 
le village, maison par maison à la 
baïonnette, après avoir rampé pendant 
une journée sous la mitraille pour  
atteindre le point d’entrée, son moulin. 
Ceux qui ont déjà eu l’occasion de 
se rendre en Belgique connaissent  
la qualité de l’accueil réservé par la 
population.

12 - 14 novembre : inspection de 
l’armée de terre du 16e BC.
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1ère compagnie 

Cérémonies à venir
Commémorations du 11 novembre  
 à Vincennes et Bitche. 
17 novembre : 
Libération de Strasbourg. 
24 novembre : 
Libération de Metz.
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2e compagnie : « les Furieux »

Après quelques 7 heures de vol, 
c’est le visage fatigué, portant 

encore les traces laissées par le so-
leil centrafricain, que les Furieux ont 
été accueilli à l’aéroport de Roissy 
Charles De Gaulle à leur retour d’une 
mission longue de quatre mois, ce 2 
octobre sous température relativement 
clémente pour l’automne.
Attendus à Bitche en pleine nuit par 
les commandants d’unités et les pré-
sidents de catégorie, ils ont à peine eu 
le temps de souffler que déjà ils repre-

naient un rythme effréné au Bataillon 
pour préparer l’autre événement mar-
quant de la semaine : la passation de 
commandement entre le CNE NAU-
LET et le CNE LEROY.

C’est au cœur du village de Moute-
rhouse, jumelé avec la compagnie, en 
présence des familles et invités civils 
et militaires, qu’a eu lieu la cérémo-
nie. Une cérémonie simple, mais éga-
lement généreuse (merci encore aux 
cuisiniers pour les deux excellents 

sangliers !), empreinte d’émotion, à 
l’image du chef qui, le cœur serré, de-
vait quitter sa compagnie.
Puis les Furieux ont pu rejoindre leurs 
foyers pour retrouver ceux qui, quatre 
mois durant, et comme à chaque dé-
part, leurs ont cruellement manqués.
Bienvenue au nouveau chef, le CNE 
LEROY, et tous les vœux de réussite 
au CNE NAULET dans sa nouvelle 
affectation ! 



Actualités
3e compagnie : « les Sangliers »
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Pour les Sangliers de la 3e compa-
gnie, la MCP Mali bat son plein. 

Après un exercice tactique numérisé  
« JANUS » avec le 7e BCA à Dragui-
gnan, la compagnie a eu le privilège 
d’inaugurer la nouvelle mouture du 
parcours de tir SYMPHONIE. Situé 
à Suippes, ce complexe de l’Armée 
de Terre vient d’être modernisé et a 
donné l’opportunité aux Chasseurs 
de s’entrainer au niveau SGTIA. Tir 
VBCI en déplacement, tirs GALIX, 
manœuvres coordonnées avec les 
chars Leclerc, réaction à l’embuscade 

courte portée, tir ERYX, MILAN, 
AT4, MAG58, PGM, réglages mortier 
jour et nuit : voilà quel fut le quotidien 
des sangliers pendant deux semaines.
Lors de cette rotation, la  compagnie a 
également reçu la visite de l’IHEDN, 
lui permettant ainsi de présenter ses 
nouveaux équipements FELIN et 
VBCI devant des auditeurs conquis. 
Manœuvre à tir réel, en lien avec les 
chars du 12e RC et franchissement 
de coupure avec le VBCI, aménagée 
par le 13e RG ont renforcé les liens 
au sein de la brigade et ont offert un 

spectacle apprécié. 
Les Sangliers se préparent maintenant 
à partir au CENTAC pour 3 semaines 
de travail intense avec l’ensemble des 
acteurs du GTIA Vercors armé princi-
palement par le 7ème BCA et la 27ème 
BIM, avant de conclure leur MCP par 
un raid d’aguerrissement, attendu de 
pied ferme. Au programme, 116 ki-
lomètres au pas chasseur, ponctué de 
franchissements et de présentations 
historiques. Res non verba ! 
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4e compagnie : «les Pirates»

Le camp de Bitche est plus que 
propice à l’instruction. Parmi les 

infrastructures que propose ce der-
nier, la FOB, rebaptisée « Bad Camp 
Vietnam » pour l’occasion, accueille 
depuis le 23 septembre dernier une 
FSE encadrée par la 4e Compagnie du 
capitaine de Saboulin.
Au bout de quatre semaines, la fatigue 
de la formation faisant son œuvre, les 
blessés et ceux au « moral de criquet 
» ont abdiqué, il ne reste qu’une poi-

gnée de braves, qui n’en demeurent 
pas moins motivés. 
Il est plaisant, tant pour l’encadrement 
que pour les stagiaires eux-mêmes, de 
mesurer le chemin déjà parcouru pen-
dant ces quatre semaines, et pas seule-
ment en mesure kilométrique. La FSE 
a permis de revoir en détails les acquis 
de la FSI et de former de jeunes chefs 
d’équipes.
La fin du stage se fait sentir, avec une 
semaine de tests sportifs et théori-

ques, ainsi qu’avec la préparation du 
raid final qui viendra parachever une 
formation de six semaines. Ceux qui 
arriveront au bout de celles-ci avec 
leur CTE en poche pourront revenir 
la tête haute dans leur compagnie. Il 
ne devront pas oublier que, dans leur 
carrière, cette qualification constitue 
un nouveau départ et non une fin en 
soi…
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Compagnie d’éclairage et d’appui : « les Cobras »

Section anti-char (SAC)
Le compte-à-rebours est lancé 
avant l’évaluation de la section à  
CANJUERS. Depuis plusieurs se-
maines, sous l’impulsion des chefs 
de groupe, les tireurs, pilotes, radios 
et chefs de pièce mettent à jour leurs 
connaissances sur le système d’arme, 
en renseignement, en transmission et 
en AEB. De nombreux tirs sont ef-
fectués au simulateur DX 143 de jour 
comme de nuit. La citadelle offre un 
merveilleux panorama pour leur plus 
grand bonheur. De plus, la section ne 
cesse de se moderniser puisqu’elle vient 
de percevoir ses derniers FAMAS FE-
LIN qu’elle s’est empressée de régler. 

Section de reconnaissance Régimentaire
La Section de Reconnaissance Régi-

mentaire poursuit sa préparation pour 
l’évaluation au CEITO à laquelle 
elle participera mi-novembre, avec 
la SAED. Au programme : prépara-
tion technique pour les tireurs missi-
les, réglages des différents matériels 
de la section,  préparation des véhi-
cules. Les semaines sont également 
ponctuées de séances de tir techni-
que, ou de parcours, qui permettent 
de travailler les fondamentaux du tir 
tactique que sont la répartition des 
secteurs, la gestion des munitions, et 
la désignation d’objectif. Après avoir 
perçu et colisé l’ensemble de ses ma-
tériels, la SRR prendra le chemin du 
CEITO le lundi 28 octobre. Arrivée au 
camp du Larzac, elle aura encore deux 
semaines pour parfaire les compéten-
ces individuelles et collectives avant 

l’évaluation finale le 13 novembre.

Section d’aide à l’engagement débarqué
Depuis le retour du CENZUB, la 
SAED s’est entraînée à l’évaluation 
en vue du CEITO.
Dans ce cadre, la section a travaillé 
les actes élémentaires au niveau in-
dividuel et surtout au niveau collectif 
pour aborder cette échéance avec sé-
rénité.
Ainsi, elle a réalisé plusieurs tirs coor-
donnés de jour, de nuit et des parcours 
de tir collectifs.
Equipée du système  FELIN, elle part 
sur le plateau du Larzac avec la volon-
té de réussir ce rendez-vous majeur.
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99e cérémonie de commémoration des combats de Ramskapelle

Ramskapelle, petit village de la 
côte belge de 600 habitants. Il a 

été la théâtre de violents combats lors 
de la première guerre mondiale et a 
marqué la dernière étape de la guerre 
de mouvement au début du conflit 
avec la course à la mer. Le Bataillon 
d’Acier, avec ses frères d’armes du 6e 
de Ligne belge va y inscrire ses plus 
belles pages de gloire au terme d’un 
assaut particulièrement  audacieux : le 

village est repris aux troupes alleman-
des, de nuit, à la baïonnette après 2 
jours de combats. Ramskapelle est la 
1ère bataille inscrite sur le fanion du 
16e BC, c’était le 30 octobre 1914. De 
nos jours, ce village est un lieu paisi-
ble où il fait bon vivre et où le «16» à 
ses habitudes. Le café de la place du 
village est le premier lieu où Belges et 
Chasseurs se rencontrent pour échan-
ger avant la cérémonie. Cette dernière 

à lieu sur la même place, face à l’égli-
se. Puis les troupes se déplacent vers 
la moulin de Ramskapelle, symbole 
des combats pour enfin se rendre au 
cimetière belge. S’il y a un point sur 
lequel tous les chasseurs participant à 
cette commémoration insistent : c’est 
la qualité de l’accueil de la déléga-
tion belge. Un accueil à la hauteur des 
liens qui les unissent avec le «16» : 
 un « accueil chasseur » !

7e journées départementales de la mémoire Mosellanne

Samedi 26 octobre, la 7e journée 
départementale de la mémoire 

mosellane s’est déroulée à Stiring 
Wendel. C’est la première fois que 
le 16e bataillon de chasseurs est as-
socié à cette cérémonie, sous l’im-
pulsion du général de corps d’armée 
(GCA) Ribayrol, commandant les for-
ces terrestres de la zone nord-est (et 
par ailleurs 60e chef de corps du 16).  
A l’approche du centenaire du début 

de la Grande Guerre, le devoir de mé-
moire prend tout son sens.  
Il s’agit d’entretenir le souvenir afin 
de ne pas oublier les leçons du passé. 
Pour sa septième édition, cette céré-
monie a vue une très large participa-
tion comme en témoigne le nombre 
de porte-drapeaux des associations  
« peut-être même plus nombreux qu’a 
l’arc de Triomphe » selon le GCA  
Ribayrol. 

Il s’agissait également d’hono-
rer les belles qualités des soldats 
d’aujourd’hui. Cinq chasseurs ont 
reçu la croix de la valeur militaire 
pour leurs actions en Afghanistan : 
adjudant-chef Pereira, adjudant Plu, 
sergent-chef Da Costa, sergent-chef 
Quillec, caporal-chef de 1ère classe 
Alexandre, caporal-chef de 1ère clas-
se Constantin.



Chef de bataillon Desachy 
Président des officiers 

Les chauffages sont rallumés et 
l’hiver s’installe... mais ce n’est 
pas pour autant que les officiers 
hibernent dans leurs tanières.  
N’oublions pas  les CNE GOETZ-
MANN, BIBAL et PIERSON actuel-
lement projetés en Afghanistan et au 
Mali. Ceux restés en Métropole s’acti-
vent pour permettre au bataillon de ré-
pondre à toutes ses sollicitations. Les 
officiers s’impliquent dans l’organisa-
tion du prochain bal de garnison qui 
aura lieu le 7 décembre). 

Quant à la famille des officiers, 
elle s’agrandit avec la naissance 
d’Elyna au foyer des AGUILLON.  

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

Chaque fois que je suis appelé à parler 
de notre bataillon et de ses Chasseurs, 
en public comme pour l’IHEDN, mais 
aussi entre représentants des EVAT, 
la joie m’anime systématiquement. 
Pourquoi ? Car le 16e BC est une vi-
trine du renouveau de notre Armée.  
Ce que nous vivons, bien d’autres ré-
giments ne le vivront jamais. Présents 
sur tous les théâtres d’opérations de-
puis plus de 10 ans, le prix à payer est 
un rythme élevé mais est-ce objecti-
vement une contrainte ? Sans l’admet-
tre, beaucoup nous envient.
Suivons avec intérêt nos jeunes sol-
dats, ceux-la  même qui partiront avec 
nous en toute confiance ! Ce Bataillon 
est le nôtre : gardons le d’Acier !

Présidents de catégories LB

Adjudant-chef Moussion
Président des sous-officiers
 
Quatre jeunes sergents de la 289è pro-
motion de l’ENSOA arrivent au Ba-
taillon : le SGT AMBAYRAC rejoint 
la 4e Cie, le SGT THEMINE la 2e 
Cie, le SGT(F) RADO et le SGT LAÏ, 
la CCL. Je vous demande de leur ré-
server un accueil chasseur pour leurs 
débuts dans cette première affectation. 
Ce sont des moments qui marquent 
dans une carrière. Ils ont des parrains 
auxquels je fais confiance pour les 
épauler.  

Enfin, le 7 décembre aura lieu 
le bal de prestige du Bataillon. 
Je vous invite à répondre rapi-
dement au carton d’invitation .  
Bon courage à tous !






