
155e Tir du Rütli, le 8 novembre 2017 
 

Notre Société, admise depuis 1945 comme invitée permanente, a l'honneur de participer 

tous les deux ans, actuellement les années impaires, à cette manifestation unique en son 

genre.  

La date fixée pour le tir au fusil, toujours le mercredi avant la Saint-Martin, n’est pas sans 

danger et cette année aussi, nous nous attendions au pire. Toutefois, même si les pluies 

tombées les jours précédents avaient passablement ramollis le sol de la fameuse prairie, le 

soleil a brillé une partie de la journée et la température est restée agréable. 

Notre groupe tirant à 09.30 h. avec la 8e série de 48 

tireurs, il a fallu quitter assez tôt l’hôtel de Fluelen 

dans lequel nous avions passé la nuit. Après la tra-

versée du lac depuis Brunnen, nous avons vaincu 

sans trop de peine la montée jusqu’à la prairie. 

Grâce à l’amabilité des tireurs de la Ville d’Olten, 

nous avons pu partager leur table et y déposer nos 

affaires. Une fois équipés et munis des dernières 

recommandations, ce fut le moment de passer aux 

choses sérieuses.  

Nous avions parmi nous deux prétendants convoitant 

le gobelet. Et bien, c’est l’aîné qui l’a emporté avec le 

beau résultat de 73 points ! Bravo à Jacques Des-

semontet, membre de notre Société depuis cette 

année, bien connu dans le milieu du tir puisqu’il est 

président central des vétérans tireurs sportifs. Cou-

rage, Hugo, la prochaine fois sera la bonne !  

L’heureux gagnant du gobelet 

Le groupe, formé de huit tireurs emmenés par votre président, s’est classé à un honorable 

21e rang sur 52 sociétés invitées.  

Lors de la remise des prix, nous avons appris qu’un tireur zougois avait atteint le total de 89 

points sur un maximum de 90 points. Jusqu’à présent, seuls trois tireurs partageaient le privi-

lège d’avoir réussi cet exploit (Pour rappel : sans coups de réglage et à genou !) Et figurez-

vous que l’un de ces trois tireurs est notre Georges Rollier, qui s’était ainsi illustré en 1980.  

Avant de terminer, je ne veux pas manquer de signaler le résultat de Max Gamper. A 81 ans, 

il a atteint l’excellent résultat de 73 points. Je remercie encore tous ceux qui m’ont accompa-

gné lors de cette belle journée : Blaise Buffet, Hugo Bucher, Jacques Dessemontet, Max 

Gamper, Robert Gilliard, Pierre-André Haas et Walter Reck.  

J’allais presque oublier la présence de René Meyer qui nous a fait la surprise d’une visite 

vers le milieu de l’après-midi. Venir tout exprès de Vers-chez-les-Blanc pour apporter un petit 

bonjour, cela mérite bien d’être mentionné ! Mais on sait que René est un grand voyageur en 

train et à pied.  


