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Dans la ville

L'

édito

Ca y est, après quelques permissions réparatrices au moment des vacances de
Pâques, le bataillon d’Acier est maintenant en configuration pour affronter sa
nouvelle phase intense de projections
et bientôt accueillir un nouveau chef de
corps.
Alors que les unités des capitaines Levesque (1e Cie), Juttet (3e Cie) et Laurent
(CCL) se reconstituaient lors des vacances de printemps après une MCP et un
CENZUB exigeants, les « furieux » du
capitaine Leroy poursuivaient leur appropriation au VBCI. Ils ont simultanément pris leurs premiers repères dans le
cadre de la base arrière qu’ils vont armer
durant les 5 mois à venir (épaulés bien sûr
par le détachement de la CCL, dirigé par
le capitaine Dumont). La période estivale
s’annonce particulièrement chargée pour
la deuxième compagnie avec notamment
les prestations relatives au centenaire de
la 1e Guerre mondiale. Nul doute que la
garde du drapeau des chasseurs nous
permettra de faire rayonner l’histoire et
le prestige des « diables bleus » sur les
différents sites choisis pour les principales commémorations (Labry, Saint Blaise,
Reims, col de la Chipotte,…).
Le mois de mai nous aura permis de finaliser les derniers préparatifs pour les projections avec les dernières perceptions de
matériels et équipements. Les unités de
combat ont également profité d’un emploi du temps, exceptionnellement plus
allégé, pour consolider leurs connaissances du théâtre centrafricain et se «
driller » sur quelques cas concrets grâce
à des exercices sur simulateur qui ont «
attiré » le commandement des forces terrestres (général de brigade Recule). Une
fois de plus la remarquable qualité de la
préparation opérationnelle et des installations d’entraînement (ECI NEB/SIMU)
du quartier Driant a été relevée par nos
visiteurs prestigieux.
Dans le même temps, la compagnie
d’éclairage et d’appui du capitaine de
Gouvion Saint-Cyr a mis l’accent sur sa
MCP Polynésie avec un rallye groupe
organisé sur le camp de Bitche. Une instruction centralisée sur la garnison a permis de regrouper l’ensemble du personnel
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de renfort pour cette projection « exotique » en juillet prochain. Si les tensions
locales et tahitiennes ne devraient pas
être de même pied que celles de RCA, la
mission,elle, sera aussi sensible avec un
milieu qui réclamera autonomie, rigueur,
professionnalisme et pragmatisme pour
assurer la présence efficace de nos forces
sur les atolls. La passation de commandement de la CEA s’est réalisée dans ce
contexte, au sein de la commune jumelée
de Rohrbach-les-Bitche, le 28 mai dernier. Elle a permis au capitaine Jannet de
prendre la tête des « Cobras ». Il saura
les conduire sur le chemin, déjà tracé, du
succès.
Enfin, du côté opérationnel, les « pirates
» du capitaine de Saboulin, déployés
au Liban, font toujours honneur au bataillon d’Acier. Alors que l’essentiel des
contingents étrangers de l’ONU sont en
cours de relève sur le théâtre, la 4e compagnie a intensifié ses patrouilles. Toujours vigilants et réactifs, nos chasseurs
se comportent de manière remarquable.
De son côté, le détachement d’assistance
opérationnelle du chef de bataillon Desachy s’est envolé pour le Mali et a pris ses
quartiers dans la région de Tombouctou.
Avant même leur prise de commandement, durant leurs consignes, ils étaient
déjà engagés sur des opérations, démontrant ainsi leur volonté de s’impliquer au
plus près des unités africaines.
Enfin, au cours d’une belle cérémonie protocolaire avec défilé des troupes à pied et
en VBCI, le 27 mai dernier, le bataillon
a souhaité se présenter devant la population pour dire au revoir à l’environnement humain et institutionnel du pays de
Bitche. Ce fut l’occasion de saluer le général Hautecloque-Raisz, commandant
la 2e brigade blindée pour sa dernière
visite au bataillon. Il cédera les rennes de
la brigade Leclerc, le 1er juillet au prochain, au général Lafon-Rapenouille. Ce
fut aussi l’occasion de souligner ma dernière représentation collective devant

cette fabuleuse unité, en tant que 67e
chef de corps du bataillon d’Acier. Avant
de m’envoler le 9 juin prochain pour la
RCA, j’ai profité de cette opportunité
pour évoquer le plaisir, la fierté et l’honneur que j’ai ressentis, durant ces 20 mois,
d’être à la tête de la communauté civile
et militaire du 16e bataillon de chasseurs.
Ces moments, d’une intensité humaine
très forte, représenteront pour moi et ma
famille, une richesse incommensurable
pour l’avenir. Ils resteront un repère, une
référence.
Alors que le mois de juin va s’inscrire
dans la continuité opérationnelle avec
la projection du GTIA Acier en République centrafricaine (EMT, UCL, 1e et 3e
compagnie), et plus précisément dans la
région de Bangui, je tenais, à l’occasion
de mon dernier éditorial de « l’écho des
braves » et de « cristal et d’acier », remercier une dernière fois tout ceux qui
ont œuvré à mes côtés pour que le « 16
» entretienne et améliore sa capacité
opérationnelle, critère essentiel à la pérennisation de la notoriété d’une des plus
belles unités de l’arme de Terre. Je fais
confiance au lieutenant-colonel Barrois,
chef de corps par suppléance en juin et
juillet, et au lieutenant-colonel Meny,
futur chef de corps, pour que le « 16 » soit
encore et toujours… d’Acier.
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Actualités
Compagnie de commandement et de logistique (CCL)

Les EVI sur tout les fronts
Le mois de mai a été marqué par les
permissions en vue du départ en RCA
et surtout par un certain nombre de
cérémonies avec la participation de
la FSI du LTN Piraud. Il s’agit bien
évidemment de la commémoration
du 8 mai 1945 à Bitche mais aussi
à Vincennes, ville marraine. A
Bitche, l’ordre national du mérite
a été décerné au CNE Goetzmann,
la médaille militaire aux ADC

A Vincennes, la section FSI a brillé
auprès des anciens et aux côtés de
la fanfare de la FNAC, habillée en
solferino.

Ils ont ensuite déjeuné avec la fanfare
et les élus avant de visiter le tombeau
des braves, présenté par le GAL (ER)
VERLOT. Ce fut une première pour
les jeunes chasseurs de la FSI de
défiler au pas chasseur.

avant de rejoindre leur unité en tant
que maître-chien.
La FSI du LTN Piraud a terminé
la phase de tronc commun par un
rallye mené sur 3 jours à travers
Enfin, cette même FSI était présente
différentes épreuves techniques,
lors de la cérémonie de Tannay le 17
tactiques, marche, rappel et tirs. La
mai en commémoration des combats
phase de formation spécifique FELIN
auxquels le 16 a participé en 1940.
a commencé, tandis que deux jeunes
ont rejoint leur poste de maintenancier
à la CCL.

Les formations initiales continuent
leur instruction :
La FSI du LTN Friedling a débuté
à Bitche après s’être installée au
Druelle et Kerdranvat, la croix de la quartier. 3 jeunes du 13ème RG et du
valeur militaire au LTN Beuchey. 1er RHC suivront cette FSI Infanterie

Actualités
1ère compagnie

Journée famille
Le mois de mai a vu pour la 1ère compagnie l’ultime ligne droite avant son
départ
en
République
Centrafricaine.
Ce mois a été marqué par plusieurs semaines
de permissions pour la majorité des personnels
de la compagnie. Cela a permis de faire une
pause entre la préparation opérationnelle de la
compagnie et le départ pour la terre africaine
qui entame une période non moins intense.
Les cadres de la compagnie ont néanmoins participé à un dernier exercice sur le système Romulus visant à perfectionner s’il en était besoin
leur connaissance des règles d’engagement opérationnelles en vigueur sur le théâtre. Parallèlement le colisage du fret accompagné s’est achevé sous la direction des sous-officiers adjoint
et de l’adjoint technique de l’unité élémentaire.
Avec le départ du bataillon en OPEX, les traditionnelles journées des arrivants et des partants ont été avancées. La compagnie a ainsi
pu témoigner dignement de sa reconnaissance
à ceux qui la quittent et accueillir elle-même les futurs chasseurs de la première avant
de s’envoler pour quatre mois d’aventure.

2e compagnie : « les Furieux »

Assault final sur le VBCI

Après quelques jours de permissions, les FURIEUX ont repris les activités de formation. Les sections
du LTN PIRAUD et du LTN FOULONNEAU ont entamé leur appropriation VBCI, au terme de laquelle la compagnie pourra sereinement envisager les rendez-vous majeurs de l’automne : le CEITO et l’exercice Pearl of the West au KOWEIT. De son côté, le SCH DUFOUR-DUPHIL conduit un stage de formation Minimi pour les jeunes ayant rejoint la compagnie en février. Les sections de l’ADJ(TA) CHALUS et du LTN
JEUSSEAUME, tout en poursuivant leur entrainement, se tiennent prêt à un éventuel déclenchement d’alerte Vigipirate, et remplissent, avec celle du LTN BUCK, les diverses missions de représentation et de service du Bataillon.
Le mois de mai aura aussi été l’occasion pour les Furieux d’être mis à l’honneur, au travers des décorations
du capitaine CAMUS, du lieutenant BEUCHEY, de l’adjudant KHOUALDIA, du caporal-chef SATIN (décorés de la
croix de la valeur militaire),
des sergents SIMON, MOREAU, WALTER et du caporal-chef MERCIER (médaille
d’or de la défense nationale),
récompensant des actes particulièrement valeureux en République Centrafricaine l’été
dernier.

Actualités
3e compagnie : « les Sangliers »

Fermer le sac et partir
Mercredi 28 mai, 10h, le jeune sanglier de la 3e compagnie plie
une UBAS flambant neuve et la glisse dans son sac F2, à côté
de la paire de chaussure sable perçue quelques jours plus tôt.
Pensif, il se revoit en septembre au début de la MCP. Que de chemin parcouru depuis ! Il entend encore le tonnerre des canons de 25mm du parcours Symphonie et le vacarme des chenilles des AMX10 de la FORAD à
Mailly. Il se souvient de la déception du mois de décembre, ou la compagnie a vu sa mission au Mali s’annuler. Il revoit les cibles s’abattre sur le
plateau du Larzac et les missiles ERYX filer vers la mobile. Il sent encore
les grenades lacrymogènes utilisées pour disperser la foule à Sissone.
Tout ceci a passé vite, à l’instar de ce dernier mois de mai. Après quelques jours de permissions, le chasseur a rejoint le Bataillon pour achever son colisage et parfaire sa connaissance du théâtre centrafricain.
Il a toujours en tête les conseils des Anciens, prodigués par les vétérans de l’Amicale des Diables Bleus de Wissembourg, rassemblés
avec les Sangliers lors d’un diner cohésion à Hasselfurth. Enfin, c’est
avec plaisir qu’il a pu retrouver les siens lors de la journée des familles. Il garde un souvenir ému de la cérémonie de cette journée, où ses concitoyens bitchois lui ont assuré leur
entier soutien. Le flottement des drapeaux français tenus par les enfants lui paraît un au revoir des plus émouvants.
Préparé, serein et motivé, le chasseur ferme son sac et ses pensées se tournent désormais vers la Centrafrique. Dans quelques jours, il partira direction Roissy Charles De Gaulle… Plus que jamais, RES NON VERBA

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

Le mois de mai fût dense pour la CEA. En effet, après une dizaine de jours de permissions et pendant que la SAED finissait sa préparation et son colisage en vue de sa projection en République de Centre Afrique, la compagnie PROTERRE
armée par la SRR et la SAC montait en puissance. Après une petite semaine de préparation, les groupes étaient évalués
sous la forme d’un rallye composé de différents ateliers représentant des cas concrets des engagements qui pourraient
être menés en Polynésie. En parallèle la compagnie menait de front la MCP des personnels extérieurs au Bataillon qui
constitueront le Détachement Terre Polynésie en même temps que la CEA.
Après ces deux semaines intenses, la dernière « petit semaine » du mois commençait sous le signe des traditions. Les
jeunes cobras de la compagnie furent en effet invités à se présenter au baptême chasseurs ou, malgré un rythme d’activité important et une préparation réduite, une vingtaine d’entre eux fût reçu avec des résultats honorables. Le lendemain
LA CEA participa avec brio à la cérémonie du bataillon à Bitche avec en particulier les 4 VBL préparés par le SGT
BUSSCHAERT pour le défilé mécanisé.
Enfin, le point d’orgue de ce mois de mai fût atteint le mercredi 28 mai avec la cérémonie de passation de commandement entre le CNE de GOUVION SAINT CYR et le CNE JANNET au fort Casso de Rohrbach-les-Bitche. Auparavant
les Cobras avaient tenu à rendre un dernier hommage à leur chef en le promenant dans les rues de Bitche et en effectuant
une activité cohésion le matin même au TEPACAP de l’étang d’Hasselfurth.
Les Cobras souhaitent bon vent au CNE de GOUVION SAINT CYR au CO du GTIA Acier puis à la 2e BB.

Actualités
4e compagnie : «les Pirates»

Échange multinational

La 2e Section de la 4e Compagnie
a reçu, entre le 28 avril et le 02 mai,
une section d’infanterie des Forces
Armées Libanaises afin d’échanger
nos méthodes respectives de combat
en zone urbaine.
Il a fallu tout d’abord improviser
la création d’un village de combat sur
le site de 9.1 dont, il faut le savoir,
chaque mètre carré est utilisé par
les innombrables entités présentes
sur le théâtre. Usant de toute la
diplomatie dont il dispose, le sousofficier adjoint de la section a fédéré
à sa cause le service de manutention,
le casernement et bien d’autres
afin de pouvoir comme par magie
créer de toutes pièces ce village de
combat indispensable à la réussite de
l’entreprise.
Vient enfin le jour où nous recevons
nos partenaires libanais qui, s’ils ne
portent pas la même tenue, partagent
avec nous appréhensions et a priori.
Rien de tel qu’un bon casse-croûte
pour casser la glace et souhaiter
la bienvenue à nos «joueurs» qui
prendront leurs marques et leurs
quartiers jusqu’au midi. Après nous
être réciproquement amusés du
maniement de la fourchette et du
couteau, nous passons sans tarder au
cœur de la mission, à savoir, échanger
nos techniques de combat en zone

urbaine et les «driller». Deux jours de
dur labeur durant lesquels, malgré la
chaleur torride et la barrière inexorable
de la langue, l’enthousiasme nous
gagne, des amitiés et des liens se créent
et surtout, les savoirs réciproques
s’échangent.
Lorsqu’en fin d’après-midi le soleil
se fait moins agressif, il est temps
de se détendre autour d’un ballon
de football ou de basket, mais qu’on
ne s’y trompe pas, personne n’est là
pour participer (VAE
VICTIS)...
L’échange n’aurait pu
être complet entre les
deux unités d’infanterie
s’il n’y avait pas eu de tir
au programme. Pour ce
faire, nous sommes partis
cahin-caha
jusqu’au
pas de tir espagnol où
nous avons bivouaqué
la veille au soir autour
d’un repas à la bonne

franquette avant de tirer le lendemain
aux aurores, après un copieux petitdéjeuner. Chacun a eu le loisir de
tirer avec les armes de ses pairs dans
toutes les positions ISTC afin de se
faire une idée précise des avantages et
inconvénients des armes de dotation
dans chacune des nations. De retour
au quartier de DAYR KIFA, chacun
regagne ses pénates et se prépare
pour la cérémonie qui se déroulera le
lendemain matin.
L’émotion est au rendez- vous; après
la cérémonie de remise des diplômes
et quelques photos fixant le souvenir,
tous les participants à l’échange se
retrouvent une dernière fois autour
d’une collation qui marquera la fin
de cet échange inédit, durant lequel
chacun aura appris de l’autre, dans un
esprit de saine émulation.

Présidents de catégories

Chef de bataillon Desachy
Président des officiers
Fraichement renouvelé dans mes
fonctions de PO et en partance pour
le Mali, je me permets simplement de
vous informer que ma suppléance dans
la fonction sera assurée pendant toute
la période de projection par le CNE
PIERSON Thierry pour la base arrière
et par le CBA VANDENBROUCKE
Guillaume pour le personnel projeté
en RCA.
Les officiers du bataillon resteront
toujours d’acier !

Adjudant-chef Moussion
Président des sous-officiers
Bonjour à tous,
Voilà, nous y sommes.
Après avoir dit au revoir aux Pirates
il y a maintenant deux mois et demi,
au DLAO MALI la semaine dernière,
c’est au tour des premiers éléments
pour la RCA de quitter notre beau
Bataillon et de s’envoler vers notre
mission en terre Africaine. La CEA
elle quittera BITCHE un peu plus tard
pour la Polynésie. Je vous souhaite
à tous une bonne mission quelle que
soit son intensité. Il n’y a pas de petites missions.
Je n’oublie pas nos familles que nous
laissons en base arrière. Je veux ici
leur témoigner toute mon estime et
ma solidarité. Enfin à nos camarades
mutés ou partant en retraite cet été je
leur souhaite encore bon vent dans
leur nouvelle affectation et dans leur
nouvelle vie de retraité. Gardez un
morceau du 16 dans vos mémoires.

Caporal chef de 1ère classe RONDEL
Président des engagés volontaires
Fière de la confiance que vous m’avez
porté par votre vote du 04 mai 2014,
je m’efforcerai d’assumer aux mieux
mes responsabilités de P.EVAT.
Après de nombreuses préparations
cette année, les pirates sont déjà depuis deux mois au Liban, le détachement DLAO MALI est parti fin mai,
SANGARIS est sur le départ et les
cobras quitteront le quartier début
juillet pour la Polynésie. Sachez porter haut les valeurs et tradisions du
chasseur, bonne mission à tous.
Le bataillon va accueillir 48 nouveaux arrivants, la tache ne sera pas
facile pour ceux qui resteront en base
arrière, car de nombreux rendez-vous
les attendent.
Partant pour SANGARIS, le CC1
MERCIER, R.PVAT 2eCie, qui assurera mes fonctions pendant la durée
de l’OPEX .

Chers EVAT du 16e Bataillon d’Acier,
A la veille de passer le flambeau au nouveau PEVAT CC1 RONDEL,
Je viens vous souhaiter à tous une belle et honorable carrière.
N’oubliez jamais que votre carrière vous l’érigez tout au long de votre vie de soldat, soyez
juste avec les autres et honnête avec vous-même.
Je fus un représentant privilégié, car vous êtes de vrais PROFESSIONNELS .
je viens vous remercier pour la confiance et le respect qui ont toujours régné entre nous.
J’aime à dire que ce BATAILLON appartient encore plus aux EVAT qu’à nos chefs, car nos chefs changent plus souvent. Alors nous nous devons de respecter et d’adorer ce BEAU BATAILLON.
Le chantier est immense mais chacun doit apporter sa pierre à l’édifice pour que le 16 reste d’Acier.
Bonne chance à mon camarade JIMMY et bon courage pour vos diverses missions.
CC1 PREIRA MICHEL

Actualités
Grandes couleurs
Une fois encore, c’est sous le soleil de Bitche que
s’est déroulée la cérémonie des grandes couleurs au
quartier LCL DRIANT. Il s’agit de la dernière avant
le départ en RCA du bataillon et elle a été marquée
par la remise de nombreuses décorations : la médaille
militaire décernée aux ADC ANDREUCCI, ADC
KELLER, SCH ROEHRY et SCH BREBION, ainsi
que trois civils : MM. SIMONIN, GRZELCZYK et
MULLER, en présence de leur parrains, anciens du
bataillon pour certains. La 2e compagnie a également
été mise à l’honneur au travers des remises de croix
de la valeur militaire et de MDN OR à six chasseurs,
faisant suite à l’opération Boali réalisée en 2013 en RCA. Enfin, après 46
années passées dans l’Armée de Terre dont 13 au bataillon, M. Capdeville
a reçu sa lettre de départ et profitera désormais pleinement de sa retraite.
La
cérémonie
s’est
clôturée
par
un
superbe
défilé devant les autorités, drapeau des chasseurs en tête !

Journée des familles
Les familles de militaires qui vont bientôt partir en mission ou qui s’y
trouvent déjà, se sont retrouvées pour un après-midi d’informations et de
convivialité. En effet, ce mardi 27 mai 2014 à vu quatre présentations bien
différentes.
«Les Pirates» qui se trouvent au LIBAN depuis 3 mois, nous ont proposé un
montage vidéo présentant leurs différentes activités majeures. Puis le LCL
RICHARD (chef du BOI), a présenté le MALI et la CENTRAFRIQUE
dans toute leur complexité. Quant à la dernière présentation, elle a été faite
par le CNE JANNET qui doit avec sa compagnie se rendre en Polynésie
Française.
La cellule d’aide aux familles, Madame WENCKER assistante sociale, Madame TINANT, Monsieur DERNANCOURT sont intervenus pour donner
les derniers conseils afin de bien préparer le départ. Des activités variées
seront proposées durant les vacances scolaires afin de briser l’isolement dû
à l’absence du conjoint.
Il vous sera possible d’expédier des colis aux membres de vos familles,
«Opération Pélican» en passant par le BEH du Bataillon entre mi-juin et le
25 juillet 2014 à 11H00.
Cet après-midi convivial entre familles de militaires s’est clôturé au foyer
du chasseur autour d’un café-gâteaux très agréable et très apprécié. Les
familles ont pu bénéficier des livrets pour les enfants ainsi que les numéros
de téléphone importants.
N’oubliez pas que de nombreux services sont à votre disposition au sein du
«Bureau Environnement Humain» du Bataillon.

En soutien aux chasseurs du
bataillon projetés, n’hésitez
pas à porter le ruban
«bleu-jonquille».
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Chers amis du 16° Bataillon d’Acier,

À l’approche de votre départ en opérations extérieures nous
souhaitons vous exprimer nos affectueuses pensées et nos encouragements pour
l’accomplissement de votre mission.
Soyez assurés de la considération et de l’estime de toute notre communauté scolaire.
Nous saluons votre courage et adressons nos chaleureuses pensées à vos familles.
Angela HAMMAN Proviseur

