
Souhaits de bienvenue du
Président du Comité d’organisation
 

Amis confédérés, 
Amis tireurs, 
 
Soyez les bienvenus ! 
 
Le Comité d’organisation a tout mis en œuvre, depuis des mois, pour vous accueillir 
à cœur et à bras ouverts. 
Enivrez-vous de nos parfums, 
de nos saveurs, frissonnez avec nos musiques, déguste
Amis tireurs venez nombreux, nous ten
sens. 
 
Mais nous essayerons aussi de séduire vos esprits et vos cœurs car nous ne 
sommes pas hémiplégiques
finesse et celui de géométrie 
Laissez-vous donc conquérir par la chaleur des habitants du dernier né des états 
confédérés. Leur sens de la précision qu’il
bernois, de Bienne, des cantons de S
Genève vous épatera. 
 
Avec cette conviction chevillée, faisons place au tir avec tout ce qu’il 
tact, de discipline et de maî
« je veux être maître de moi, 
moins besoin de la modération que de la folie.
 

Alors, que les retrouvailles soient illuminées de chaleur
La fête, belle, 

Les joutes, matinée de loyauté, de 

Nous sommes à vous et 
 
François Lachat 
Président du Comité d’organisation

 

 
 

de bienvenue du 
Président du Comité d’organisation 

a tout mis en œuvre, depuis des mois, pour vous accueillir 

vous de nos parfums, éblouissez-vous de nos couleurs, affolez vos papilles 
de nos saveurs, frissonnez avec nos musiques, dégustez notre sens du contact
Amis tireurs venez nombreux, nous tenterons de vous charmer à travers de vos 5 

sayerons aussi de séduire vos esprits et vos cœurs car nous ne 
s du comportement humain : nous avons aussi l’esprit de 

finesse et celui de géométrie  
donc conquérir par la chaleur des habitants du dernier né des états 

sens de la précision qu’ils partagent avec les horlogers du 
, des cantons de Soleure, Schaffhouse, Vaud

chevillée, faisons place au tir avec tout ce qu’il 
aîtrise car comme le disait Montaigne, dans ces essais

de moi, à tout sens, même si la sagesse a ses 
esoin de la modération que de la folie. ». 

Alors, que les retrouvailles soient illuminées de chaleur
La fête, belle, joyeuse et conviviale ! 

Les joutes, matinée de loyauté, de respect et d’élégance
 

Soyez les bienvenus !!! 
Nous sommes à vous et pour vous. 

Président du Comité d’organisation 

 

 

a tout mis en œuvre, depuis des mois, pour vous accueillir 

de nos couleurs, affolez vos papilles 
notre sens du contact !!! 

à travers de vos 5 

sayerons aussi de séduire vos esprits et vos cœurs car nous ne 
ous avons aussi l’esprit de 

donc conquérir par la chaleur des habitants du dernier né des états 
avec les horlogers du Jura 

aud, Neuchâtel et 

chevillée, faisons place au tir avec tout ce qu’il comporte de 
, dans ces essais : 

si la sagesse a ses excès et n’a pas 

Alors, que les retrouvailles soient illuminées de chaleur ! 

élégance ! 


