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Le mot du chef de corps 
L’année est bel et bien lancée. Toutes les compagnies 
et tous les services ont de quoi s’occuper. En cette fin du 
mois d’octobre les permissions de la Toussaints arrivent 
à point nommé pour que chacun retrouve son souffle.  
Reposez-vous et profitez du beau temps s’il tient encore.

Le retour de permissions nous verra reprendre un bon 
rythme avec en particulier le centenaire de l’armistice de 
la Première Guerre Mondiale. Le Bataillon devra être à la 

hauteur de ce rendez-vous de mémoire important.

Je me suis adressé à toutes les compagnies pour expliquer ce que j’attends de vous : Bravoure, 
Concentration, Attention (BCA). La direction est montrée, « yapluka »… Je compte sur vous.

Le président des officiers - Cne (TA) Le Merrer
Comme chaque année, la rentrée s’est faite sur les “chapeaux de roues”. Moi – même absent pendant 
cinq semaines, je n’ai pas pu accueillir les nouveaux officiers et je profite donc de cette tribune pour 
vous souhaiter une bonne arrivée au bataillon. Malgré nos programmations chargées, j’espère pouvoir 
organiser une soirée pour nous retrouver avant les fêtes de fin d’année.

Le président des sous-officiers - Adc Bellanger
Bonjour à tous  !  

Félicitation aux cinq nouveaux promus ! Je souhaite une bonne arrivée au SGT Bertet rentrant 
d’Afghanistan et muté à la 3e compagnie. Bon retour à l’ADC Naudot détaché au sein du 4e RCH au 
Tchad puis en RCA. Enfin, je vous donne rendez-vous le 18 décembre pour une journée cohésion des 
sous-officiers, clôturée par une soirée dansante ouverte à tous.

Le président des engagés volontaires - Cch Realland
 Très chers camarades EVAT,

Malgré un emploi du temps toujours aussi chargé, je continue mes visites dans les différentes 
compagnies pour vous rencontrer. J’ai de bonnes nouvelles du CCH Gomila, qui récupère de ses 
blessures. Soyons tous solidaires dans ces moments difficiles qu’il a eu à traverser. Pour nous retrouver, 
je prévois une journée cohésion le 17 décembre. A très bientôt ! 

Spécial focus...
Exercice d’infiltration

                                                              Quand la FSI s’entraine avec un PUMA...

Dans le cadre de la formation de spécialité initiale (FSI), la section du LTN Muller a effectué un exercice de 48h le 
mardi 14 octobre 2014. Après une infiltration en PUMA jusqu’au col de la Doriaz, l’exercice consistait à effectuer 
une réduction de résistance isolée (RRI) à hauteur du bois du Peney avant de s’exfiltrer par un équipement de 
passage jusqu’au terrain des monts afin d’en contrôler la zone.

Le vendredi 26 septembre 2014, le bataillon Savoie s’est rassemblé pour célébrer les combats de la  
Sidi-Brahim.  De nombreux défis sportifs étaient au rendez-vous : relais de 13 km, épreuve de cross fit, 
tiré de VAB. Enfin, le dernier effort, mais pas le moindre était le traditionnel combat des chefs où les 
commandants d’unité et le chef de corps se sont affrontés sur une épreuve de ski de randonné, dans les 
jardins du bataillon. Au classement général, la CCL monte sur la première marche du podium ! Enfin, un 
repas convivial partagé par tous a clôturé cette journée de tradition.
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La Sidi-Brahim…

La cohésion au coeur 
de la tradition



Le coin des familles...

Naissances 
Au foyer de l’ ADC BOT, Maïlys est née le 4 octobre. 

Au foyer du CCH LECONTE, Aélig est né le 4 octobre.
Au foyer du CCH GOMILA, Lily est née le 8 octobre.

Mariages 
Le SGT LA RUE et Elsa le 13 septembre. 

MCD à Mayotte : nomadisation dans le sud de Grande Terre  
MCD à Mayotte : au coeur de l’insularité

Le CPL Cherioux en patrouille sur l’île du Lys pour y déceler des 
traces de campement de pécheurs. 

En stage... 

FSE administration                     
et secrétariat
Du 6/10 au 24/10 :
CPL Sébastien PEGAT TOQUET

Formation sous-officier rang                             
Du 28/10 au 31/10 :
CCH Damien DEMEULENAERE

FSI aide moniteur  
Education Physique 
Militaire et Sportive 
Du 22/10 au 12/12 :
CCH François BEAUME

Certificat Technique de 1er 
niveau Moniteur de Sport                                                                
Du 1er/09 au 19/12 :                  
SGT Tanguy ROCHE 

Formation spécifique 1 
Combat de l’infanterie 
Du 15/09 au 7/11 :                      
SGT Bertrand SEGHERS 
SGT  Paul Eloi FARGE                       
SGT Nicolas KERDRAON

 Sortie Aquatique 
“ Vitam Parc “

Le dimanche 16 novembre 2014
   De 10 h à 17 h 

      
Sortie pour les familles...

Le détachement du LTN Rollet, LOUP 3, avec le fanion de la 
Première compagnie. 

La protection et le comptage des tortues de 
mer est une mission du détachement.

Les paysages de l’île de Grande Glorieuse, 
un espace français à protéger.

A l’HONNEUR !
Félicitation aux six personnels promus : 

l’ ADC de Vathaire, l’ ADJ Ceard, l’ADJ Gaetan, 
l’ ADJ Lebreton, l’ ADJ Bordier, le SCH Bardot. La mission du détachement vise à affirmer la souveraineté de 

la France au coeur de l’Océan Indien. Cet espace stratégique 
en terme de zone économique exclusive et de ressources 
potentielles est un espace français à protéger. 

Les Loups de la section du LTN Rollet ont armé le détachement 
Glorieuse du DLEM durant 58 jours. 

Les douze membres du détachement ont vécu en autonomie 
et en autarcie durant deux mois sur l’île de Grande Glorieuse. 
Cette zone insulaire située à la sortie nord du canal du 
Mozambique se trouvent à 220 kilomètres des côtes 
Malgaches. 

Leur quotidien était rythmé par l’entretien de l’île et de sa 
piste d’atterrissage, véritable cordon ombilical de l’île. La 
protection de ces paysages exceptionnels et la préservation 
de  la riche faune marine, sont des missions insolites, exercées 
avec efficacité par les Alpins. 

Durant ces semaines en autonomie où règnent la sérénité 
et le calme, les Chasseurs ont vécu une mission unique et 
inoubliable. 

Clin d’oeil aux Alpins lointains... 



Derniers efforts avant d’arriver au sommet de la pointe du Montet (à 3 430m) 
pour le détachement CCL. La redescente sur l’arête et dans les pierriers avant 
de prendre pied le glacier de Pisaillas sera également épique pour certains ! 

 •

A venir...

Mercredi 5 novembre 
Participation du bataillon à la 
cérémonie d’hommage aux 
TDM, au mont Jalla.  

Jeudi 6 novembre 
Inauguration de l’exposition 
sur le centenaire de la Grande 
Guerre à la Préfecture. 

Lundi 11 novembre
Cérémonie au carré curial de 
Chambéry à 16h.

Jeudi 13 novemvbre
Challenge Brigade d’escalade 
à l’EMHM.

Vendredi 14  novembre 
Visite au bataillon de madame 
Serre, sous-préfete et directrice 
de cabinet du préfet. 

Le Centre Médical des Armées  (CMA) fête la Saint Luc, 
avec une sortie montagne et un repas de cohésion au 
bataillon. 

Dans le cadre de l’utilisation du logiciel Romulus, l’opérateur 
suit les ordres de son chef de section afin de faire déplacer 
ses groupes. 

Utilisation du SITTEL : ce terminal 
tactique à écran tactile embarqué 
dans les véhicules, intégrant une 
cartographie numérique d’information 
permet d’obtenir la position des 
groupes ennemis détruits.

Parcourir le tour du Mont-Blanc : quatre personnels 
ont effectué la 12e édition de The North Face 
Ultra-Trail. 

Dans le cadre d’un exercice bilatéral avec 
le Tadjikistan, la section de l’ADJ Mathon 
a entre autre, réalisé une instruction de 
secourisme au combat au profit des Tadjiks. 

Au coeur de la capitale, les Alpins ont 
réalisé des patrouilles dans le cadre 
du plan VIGIPIRATE. 

En plus d’avoir parfaitement mené la 
mission confiée, les Chasseurs ont 
ravivé la flamme du Soldat inconnu. 
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Le rendez-vous des compagnies... 
Le 30 septembre, sur l’île Glorieuse lors de la relève du 
détachement aux ordres du LTN  Rollet, après 58 jours 
passés sur l’île en autonomie, par le détachement de l’ADJ 
Pinot.


