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Colonel LeursLe mois de novembre aura 
été principalement marqué 
par une très forte densité 
d’activités. Le retour des 

permissions de Toussaint a soumis le bataillon 
d’Acier à un enchaînement ininterrompu de rendez-
vous majeurs, brillamment réussis, qui contribuera 
à son rayonnement bien au-delà de la sphère locale 
du pays de Bitche.
Ainsi, le 5 novembre, le bataillon a profité des jour-
nées nationales de l’infanterie, du rassemblement 
des délégations et emblèmes de toutes les unités 
de fantassins aux Ecoles militaires de Draguignan, 
pour recevoir des mains du chef d’état-major de 
l’armée de Terre, le général d’armée Ract Madoux, 
la croix de la valeur militaire avec palmes pour 
ses actions en Afghanistan en 2012. Il y a plus de 
60 ans que le fanion du bataillon n’avait plus reçu 
de décoration collective (croix de guerre de la 2e 
guerre mondiale). A l’issue, le 7 novembre, le gé-
néral de corps d’armée Ribayrol s’est déplacé pour 
une visite officielle au quartier « lieutenant-colonel 
Driant » afin d’évaluer l’application des directives 
et mesures des différents états-majors. Immédia-
tement après les différentes cérémonies du 11 no-
vembre (Bitche, Vincennes, Oyonnax, Waldhouse, 
Haspelshiedt,…), le bataillon d’Acier a accueilli 
une délégation  de l’inspection de l’armée de Terre, 
conduite par le Général de division Lefeuvre et le 
colonel de Ladoucette. Simultanément, la CEA et 
la 3e compagnie, l’une au CEITO, l’autre au CEN-
TAC, étaient évaluées très opérationnelles dans le 

cadre de leur entraînement national. La très bonne 
impression d’ensemble, laissée auprès de nos visi-
teurs, inspecteurs et « contrôleurs », devrait concré-
tiser l’excellente notoriété du bataillon d’Acier, 
unité FELIN/VBCI à la très belle cohésion, garante 
et fière de ses très riches traditions « chasseurs ». La 
seconde partie du mois de novembre aura permis 
au bataillon, en présence du drapeau des chasseurs, 
d’entretenir le prestige des « diables bleus » lors des 
cérémonies de libération des villes de Strasbourg 
(17 novembre) et de Metz (24 novembre).
La fin d’année se profile avec les activités festives 
traditionnelles du 2S (fêtes des saint-cyriens), les 
tableaux d’avancement et surtout des fêtes de Noël. 
En amont, nous aurons terminé notre marathon 2013 
des activités majeures avec les visites officielles du 
Général de division Wattecamps (3 décembre), père 

de l’infanterie, et du nouveau sous-préfet de Sarre-
guemines, monsieur Salin (5 décembre).
Enfin, je souhaite de tout cœur que chacun puisse 
profiter du bal de garnison le 7 décembre prochain 
à l’espace Cassin à Bitche. Que l’on soit civil de la 
Défense, militaire du rang, sous-officier ou officier, 
le seul mot d’ordre de cette soirée est la convivialité !  
Le but unique de ce bal est d’offrir en fin d’année 
un moment de détente mérité pour toutes les com-
munautés (militaires, familles, civils) de l’environ-
nement du 16e bataillon de chasseurs. Plus reposé, 
plus détendu, plus auréolé d’une notoriété encore 
enrichie, le 16e BC sera toujours… d’Acier !

Bonnes fêtes de fin d’année !



Focus L
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Le fanion du 16e bataillon de chasseurs  
reçoit la croix de la Valeur Militaire.
Comptant parmi les unités d’infanterie les plus projetée en opération extérieure, le 16e 
bataillon de chasseurs l’est aussi à des moments clé des conflits. Il a ainsi conduit der-
nièrement le désengagement complet des troupes de Kapisa en Afghanistan. Pour son compor-
tement et ses actes de bravoure, le fanion a été décoré de la croix de la valeur militaire 
avec palme, devant l’ensemble des unités d’infanterie de l’armée de Terre, lors des jour-
nées nationales de l’infanterie à Draguignan.

Plus qu’un symbole, cette distinc-
tion remise le mardi 5 novembre 

2013, marque la reconnaissance de la 
nation pour les actions des chasseurs, 
en Afghanistan de mai à décembre 
2012. C’est le général d’armée Ract-
Madoux, chef d’état-major de l’armée 
de Terre qui a remis la décoration au 
fanion, plus de soixante ans après la 
dernière récompense collective du 
bataillon d’Acier (croix de guerre de 
la 2e guerre mondiale). Cette mise à 
l’honneur a été voulue devant l’en-
semble des unités d’infanterie de l’ar-
mée de Terre lors d’une cérémonie 
nocturne. 
Place d’armes imposante, présence 

de tous les emblèmes ayant égale-
ment reçu la croix de la valeur mili-
taire, représentants de toutes les uni-
tés d’infanterie, plus d’une vingtaine 
d’officiers généraux, la cérémonie dé-
gageait un certain cachet. 
Pour le chef d’état-major de l’armée 
de Terre, le bataillon a fait preuve de 
remarquables qualités militaires au 
cours de plus 120 missions majeures 
et a parfaitement géré le retrait des 
troupes combattantes françaises tout 
en prenant une part active à la neutra-
lisation de cellules insurgées. Il mérite 
d’être cité en exemple. 
En tant que dernière troupe française 

présente en Kapisa (Afghanistan), le 
16e bataillon de chasseurs est celui 
qui a rendu les « clés » de la région 
aux forces de sécurités afghanes, clô-
turant ainsi plus de 10 ans de travail 
continu. Le « bataillon d’Acier » re-
joint ses frères d’armes alpins (7e 
BCA, 13e BCA, 27e BCA), distin-
gués eux aussi de la croix de la valeur 
militaire pour le même théâtre d’opé-
rations. Ces décorations collectives de 
l’ensemble des fanions des bataillons 
de chasseurs pourrait ouvrir, à termes, 
la voie à une quatorzième inscription 
(« Afghanistan ») sur les plis du dra-
peau des chasseurs.
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Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

Parmi toutes les missions de soutien 
de ce mois, la CCL a notamment 

participé au CENTAC et au CEITO au 
profit, respectivement, de la 3e cie et 
de la compagnie d’éclairage et d’ap-
pui (CEA). Novembre a également été 
marqué par les Journées Nationales de 
l’Infanterie à Draguignan, les cérémo-
nies de l’armistice à Bitche et à Wald-
house, ville jumelée de la compagnie.  
L’inspection de l’armée de terre (IAT) 
du Bataillon du 13 au 15 novem-

bre  à mis en exergue la tenue des 
ateliers de maintenance, des locaux 
du simulateur de VBCI et de l’EAO. 

Les formations spécialisées des nou-
veaux chasseurs  touchent à leur fin 
pour les sections du Ltn Barbier et de 
l’Adc Pereira alors que démarre celle 
du Ltn Foulonneau sur le camp de Bit-
che. La section du Ltn Cam recevra 
son béret à Valdahon pour clôturer 
la fin de la formation générale. Nou-

veauté de la formation, chaque section 
de jeunes engagés visite désormais le 
tombeau des braves  au château de 
Vincennes avec l’aimable participa-
tion de la FNAC. Cela permet d’initier 
les « jeunes » aux traditions chasseurs, 
avant leur baptême chasseur, une fois 
arrivés en compagnie de combat.
Enfin, les Pélicans s’entraînent cha-
que matin à sonner le nouveau chant 
compagnie : « soldat d’infanterie ».

La section du Ltn Foulonneau a visité la crypte le tombeau des Braves au Château de Vincennes

L’IAT, emmenée par le général de division  
Lefeuvre inspecte les locaux du NTI

La section du Ltn Foulonneau réalise une  
instruction en armement

Le Ltn Cam et sa section de jeunes engagés en marche au centre de formation initiale du Valdahon

Piquet d’honneur du Sgt Behr à Waldouse (ville 
jumelée) pour la cérémonie du 11 novembre.



visites à venir

6 
Le drapeau des chasseurs a été 
montré 6 fois depuis le 14 sep-
tembre : Sidi-Brahim Bataillon, 
Ramskapelle, 7e journée de la 
mémoire mosellane, 11 novem-
bre, libération de Strasbourg et  
de Metz.

Actualités
Le chiffre

Rouge 4780  - « Rouge 4780 »  
- «  Papa unité pour 2, feu » 

- « Papa unité, 1er coup parti… 
Deuxième coup parti, fin de série ! »
Pour le cinquième fois en deux ans, les 
mortiers de la 1ère compagnie rugissent 
sur le plateau du Larzac, cette fois-ci 
en appui de la compagnie d’éclairage 
et d’appui. La note 19,75/20 aux tests  
« seuil » pratiques en est l’illustration : 
le « drill » paye !

Alors qu’une grande partie de l’unité 
était en stage de formation sur le 
VBCI à Canjuers, la compagnie, 
renforcée d’une section de « Furieux», 
a eu l’honneur de représenter le 
bataillon aux Journées Nationales de 
l’Infanterie à Draguignan, où le fanion 
du Bataillon a été décoré de la croix de 

la valeur militaire pour ses actions en 
Afghanistan.

La « 1ère » rajeunit avec l’arrivée de 
23 jeunes recrues après six mois de 
formation initiale. Ces jeunes qui 
apporteront leur motivation et qui 
recevront bientôt le « ciment » de 
l’esprit chasseur !
Depuis le mois de janvier, seule la 
dernière semaine de novembre  a 
permis de regrouper les quatre 
sections  de la compagnie ! Un 
challenge, dans des conditions déjà 
hivernales, suivi d’un exercice dans 
notre village jumelé, Haspelschiedt, 
resserre indéniablement les liens 
de camaraderie de la compagnie la 
plus ancienne du Bataillon depuis la 
professionnalisation.

3 décembre : visite de commande-
ment des Ecoles Militaires de Dra-
guignan - GDI WATTECAMPS.

5 décembre : nouveau sous-préfet  
de Sarreguemines Mr Salin.

L
B

1ère compagnie 

Evènements à venir
 
7 décembre : bal de prestige
 
17 décembre : conférence garnison 
« La trouée de la Sarre »
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2e compagnie : « les Furieux »

Après les permissions suite à la 
projection en Centrafrique, la 

2e compagnie a rejoint les rangs du 
Bataillon et a pris part à toutes les cé-
rémonies du mois du novembre.  De 
la commémoration du 11 novembre 
jusqu’à celle de libération de Stras-

bourg en passant par les gardes d’hon-
neurs  pour les visites officielles ou 
encore la garde au drapeau à Oyonnax, 
les Furieux ont répondu présent pour 
porter les couleurs du Bataillon. En 
parallèle des cérémonies, une forma-
tion générale élémentaire aux ordres 

du Ltn Jeusseaume a débuté. Côté opé-
rationnel, une fois la remise en condi-
tion des matériels finie, la compagnie 
se préparera à percevoir, début 2014, 
le VBCI et pourra ainsi faire face aux 
grands rendez-vous de l’année en fai-
sant honneur à sa devise : « Oser ! ».



Actualités
3e compagnie : « les Sangliers »
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Du 28 octobre au 15 novembre, 
la 3e  compagnie  a poursuivi sa 

préparation en vue de sa projection 
au Mali au centre d’entraînement au 
combat (CENTAC) de Mailly. Ces 
trois semaines ont été consacrées au 
tir et à la manœuvre tactique, confron-
tant ainsi  les sangliers aux diverses 
situations auxquelles ils pourraient 
être exposés sur le théâtre. 
Rassemblés autour du 7e bataillon de 
Chasseurs Alpins de Varces, le 16e 
bataillon de Chasseurs, le 4e régiment 
de Chasseurs de Gap et le 2e régiment 
étranger du Génie de Saint-Christol 
formeront le groupement tactique 
interarmes (GTIA) VERCORS. Les 

Sangliers de la « 3 » ont été instruits 
grâce à de nombreuses présentations 
: le contexte du théâtre, la mission 
en elle-même, la partie DPSD (sécu-
rité défense), le service de santé, le 
renseignement. Les chasseurs de la 
compagnie ont maintenant toutes les 
informations pour mener à bien leur 
mission.
Confrontés à une météo exigeante, 
les chasseurs de la « 3 » ont affinés  
leur entraînement en tir et en combat 
mécanisé lors de la première semaine. 
La puissance de feu du VBCI a forcé 
l’admiration des camarades alpins. 
La deuxième semaine, la compagnie a 
pu se mesurer à la force adverse (FO-

RAD) du CENTAC, au cours d’une 
séquence de combat simulé de 96 
heures en continu. Grâce à leur agres-
sivité, leur réactivité et forts des capa-
cités du VBCI, cadres et chasseurs de 
la 3e compagnie ont réussi à maîtriser 
la FORAD. Après 2 semaines d’en-
traînement, les Sangliers reviennent à 
Bitche, enrichis de l’analyse de leurs 
forces et marge de progression par les 
contrôleur du CENTAC.
Après quelques jours de permissions, 
il leur faudra affronter les 120 kms 
d’un raid aguerrissement qui clôtu-
rera leur mise en condition. La date 
de projection se rapproche, ils seront 
prêts !
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4e compagnie : «les Pirates»

Le chauffage ! En cette période de 
premières gelées et de premiers 

flocons, c’est l’équipement qui aura 
finalement converti les plus irréduc-
tibles défenseurs du 10P ! Après le 
centre d’entraînement en zone urbaine 
(CENZUB) en septembre, avec une 
projection au Liban en ligne de mire, 
la 4e compagnie a débutée son appro-
priation du véhicule blindé de combat 
d’infanterie (VBCI). 
Les premiers contacts ont permis aux 
équipages de travailler avec leur vé-

hicule, de s’approprier les dimensions 
et de combattre avec celui-ci dans les 
pistes sablonneuses du Bitcherland. 
Les chasseurs quant à eux ont appré-
cié la souplesse et la rapidité du VBCI, 
ainsi que la puissance de feu apportée 
par le canon de 25mm dans les phases 
de combat.
Tous ont pu se rendre compte in situ 
des nouvelles capacités d’observation 
apportées par les optiques du VBCI. 
Malgré une taille imposante, les « Pi-
rates » ont pu se rendre compte de la 

maniabilité de l’engin. 
Adapté aux combats modernes, rapide 
et puissamment armé, le VBCI bénéfi-
cie à Bitche d’un terrain de manoeuvre 
propice à la préparation opérationnel-
le. Un atout au regard du calendrier de 
projections pour 2014. Les « Pirates » 
de la 4e compagnie seront au rendez-
vous !  Le temps de le perception est 
passé, il s’agit maintenant de s’appro-
prier pleinement les capacités de leur 
nouvel outil de combat pour préparer 
sereinement le mandat libanais.
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Compagnie d’éclairage et d’appui : « les Cobras »

Du 28 octobre au 15 novembre 
2013, la section de reconnais-

sance régimentaire (SRR) et la sec-
tion d’aide à l’engagement débarqué 
(SAED) se sont rendues au CEITO 
dans le cadre de l’évaluation au tir de 
la compagnie. Deux semaines de pré-
paration au tir sur les différents com-
plexes du camp du Larzac, trois jours 
d’évaluation.  Les sections ont mis ce 
temps à profit pour améliorer la maî-
trise d’un armement multiple : fusils 
d’assaut, fusils de précision, lance-

grenades, lance-roquettes mais aussi 
les missiles ERYX et MILAN ainsi 
que le tir de mortier.  Deux semai-
nes qui ont permis d’affiner les axes 
d’effort et la prise de connaissance de 
l’évaluation.  Le 13 novembre, l’éva-
luation a débuté. Si les résultats de 
jour sont satisfaisants avec une note 
de 4/5, la phase de nuit révèle un sans-
faute avec la note maximale pour les 
« Cobras ». Ces trois semaines dans le 
Larzac auront permis à la compagnie 
de monter en puissance en vue des fu-

tures projections de 2014.
De son côté, la section antichar (SAC) 
poursuit son entraînement en vue de sa 
prochaine évaluation. Au programme 
: rusticité et « drill » des actes élémen-
taires.  La mission : détruire des chars 
dans la région de Schorbach, après une 
infiltration de huit kilomètres à pied 
et rompre le contact par un itinéraire 
différent. Equipée du simulateur de tir 
de combat MILAN (STCM), la SAC a 
pu aborder les tirs dans des conditions 
fidèles à la réalité.
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Info OPEX L
BLe bureau environnement humain

Plus connu sous l’acronyme BEH, 
le service se situe près de l’armu-

rerie centralisée. Dans ce bâtiment, 
vous y trouvez également les bureaux 
« défense mobilité » (reconversion) et 
les assistantes sociales.

Tourné vers le soldat, quelque soit son 
grade ou sa situation, le BEH tient une 
place importante dans la mécanique 
opérationnelle et la vie au quartier. 
La mission du BEH est d’améliorer le 
cadre de vie du chasseur et de ses pro-
ches sur garnison.
En OPEX, le chasseur doit pouvoir se 
concentrer sur sa mission et se déga-
ger au maximum des aléas de la vie 
sur le territoire. Pour cela, il doit partir 
avec la certitude qu’au moindre inci-
dent, les proches qu’il aura désignés 
seront immédiatement informés et 
pris en compte par le Bataillon.

Le départ en OPEX. 
Vous allez bientôt prendre l’avion. 
Vous êtes largement préoccupé par 
votre préparation opérationnelle, le 
colisage, la bonne réalisation de vo-
tre dossier OPEX et le temps que 
vous pouvez consacrer à vos proches.  
Vous avez rempli de nombreuses fi-
ches, répondant souvent plusieurs fois 
aux mêmes questions et vous avez des 
difficultés à en comprendre l’intérêt. 
Parmi ces documents, vous remplis-

sez une fiche du BEH : la  fiche fa-
mille. Des questions similaires à un 
autre papier, alors pourquoi ?
Deux raisons simples à cela :
- Vous évoluez : vous changez 
de téléphone, d’email, de domicile, de 
voiture, d’assurance, etc.
Votre situation familiale évolue ra-
pidement. Si vite, parfois, que les fi-
chiers informatisés ne suivent pas.
- Le dossier OPEX va partir 
avec vous en opération. Le BEH n’y 
aura pas accès.

En votre absence et malgré les 
connexions internet de plus en plus 
fréquentes sur les théâtres d’opéra-
tions, le BEH va contacter vos proches 
: prendre de leur nouvelles, s’assurer 
qu’ils ne manquent de rien, qu’ils ont 
avec vous des contacts réguliers ou, le 
cas échéant, leur donner de vos nou-
velles. 
De la même façon, ils pourront contac-
ter le BEH pour poser des questions, 
que ce soit au sujet de votre mission 
ou de leur vie sur la garnison.
Vos proches sur garnison se verront 
proposer des activités pour les réunir, 
les sortir du quotidien.
Pour cela vos numéros de téléphones, 
vos adresses postales ainsi que vos 
adresses mails doivent être à jour. 
Le BEH est aussi présent en cas 
d’événement grave. Il est le relais en-

tre le commandement et les familles. 
La « fiche famille » permet d’obtenir 
les renseignements nécessaires au dé-
clenchement de l’alerte.
Ponctuellement, le BEH permettra de 
résoudre des problèmes du quotidien 
que votre absence rendra insurmon-
tables. Il peut s’agir d’un pneu crevé, 
d’un appareil en panne, du montage 
d’un meuble, d’un « coup de blues ». 
Toutes ces difficultés que vous gériez 
au quotidien seront pour vous des su-
jets qui vous sortiront de la mission. 
Le BEH est là pour déclencher la 
chaîne de solidarité qui permettra si-
non de les résoudre, au moins de les 
atténuer.  

Le bureau environnement humain se 
concentre sur les familles. 
Ces dernières, parce qu’elles nous 
attendent et vivent en notre absence, 
sont la première « base arrière » des 
soldats. Elles sont au cœur de nos pré-
occupations à chaque instant. 
Le BEH est là pour les appuyer au 
quotidien.
Une petite fiche de renseigne-
ment supplémentaire, adaptée à 
nos besoins, nous permettra de 
remplir cette mission à votre ser-
vice et au service de vos proches. 

Fraternellement, l’équipe du BEH.



Chef de bataillon Desachy 
Président des officiers 

Les premiers flocons sont tombés 
confirmant s’il le fallait l’approche de 
l’hiver et de Noël.
Les nouvelles de nos camarades 
PIERSON, GOETZMANN, BIBAL 
et VASSEUR, actuellement projetés, 
sont bonnes et réchauffantes !
Nous allons nous retrouver au bal de 
garnison du 7 décembre, activité de 
cohésion incontournable et occasion 
de partager une coupe de champagne.
Aussi, en cette période où nos com-
pagnies préparent leurs projections 
futures, je ne peux que vous inciter à 
rester optimistes, généreux et à dépo-
ser toutes vos incertitudes au pied au 
sapin de Noël.
En souhaitant à tous un joyeux Noël.

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

A l’aube de cette fin d’année, je vous 
souhaite de bonnes et  joyeuses fêtes.
L’année 2013 a été très dense en acti-
vités: la prise en compte du VBCI,  les 
divers cycle d’entraînement, etc. 
Sachez profiter pleinement de vos fa-
milles pour revenir ressourcé.
Je vais finir en vous parlant de la 
CARRIERE. Une carrière d’engagé 
volontaire est un long  cheminement 
que chacun façonne à sa manière dans 
un but commun. Alors je demande à 
mes caporaux-chefs et caporaux de 
rester affûtés et réactifs pour que notre 
Bataillon aille de l’avant ! Votre car-
rière est belle. 
 
Passez de bonnes fêtes.

Présidents de catégories LB

Adjudant-chef Moussion
Président des sous-officiers
 
Les fêtes de fin d’année approchent à 
grand pas. Les permissions permet-
tront d’aborder sereinement l’année 
2014. Elle sera chargée en rendez-
vous opérationnels et en projections. 
Pour certains, la fin de l’année sera 
peut-être porteuse de bonnes nou-
velles en matière d’avancement.  
Je n’oublie pas bien évidemment 
nos trois sous-officiers du Bataillon 
d’acier qui passeront Noël en opéra-
tion, l’ADC DE LA FAYE DE GUER-
RE en RCA, l’ADC® OSWALD en 
RCI et le SGT MORGENTHALER 
au MALI avec le CNE PIERSON. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de 
bonnes fêtes de Noël.

Les mots croisés du « 16 »
Verticalement : 
1 - Délayer 
2 - VHLS américains / radio tireur
3 - Meilleure carte/ obligation (anglais) / interdit de tir  
4 - 3,14... / lentille bâtarde / boisson du soir 
5 - gamme sportive de Renault / Membre du corps 
6 - vide en allemand / partie haute du visage 
7 - implorer/ première page 
8 - Amende / preuve de réception

Horizontalement :
A-chef du SPC / annonce les restructurations
B- façonner
C- ancienne monnie allemande/ emploi intrinsèque principal
D- immerger
E- 67e CDC du 16BC / petit ruisseau 
F- ancienne russie
G- point cardinal / numéro atomique 35
H- cavité
I- chanteuse barbadienne
J- certifier Merci au CC1 Preira !










