
194e banquet de palmarès, le 30 novembre 2019 

Répondant à plusieurs suggestions et après moultes réflexions, la Direction a proposé cette 
année de faire une entorse à la tradition qui veut que le banquet de palmarès ait lieu un di-
manche. C’est donc samedi 30 novembre que les membres de la Société et leurs invités se 
sont retrouvés en fin d’après-midi au restaurant du stand de Vernand. 

Tout d’abord, une petite délégation s’est rendue au cimetière de Pully sur la tombe du Géné-
ral Henri Guisan. Notre présidente, Hedwig Gautschi, y a évoqué le souvenir de cette 
grande figure de l’histoire du pays. Tandis qu’elle déposait une gerbe de fleurs, l’hymne na-
tional a retenti, joué à la trompette par le musicien qui nous accompagne fidèlement depuis 
plusieurs années. Le rappel du nom du seul sociétaire décédé en cours d’année a été suivi 
d’une musique de circonstance. La petite délégation a ensuite rejoint les invités, tireuses, 
tireurs et amis, à la salle des tireurs du stand de Vernand pour l’apéritif préparé et servi par 
les membres de la Direction des Carabiniers.  

L’heure du repas ayant sonné, le major de table, Didier Amy, a interrompu les conversations 
animées de l’apéritif et invité la cinquantaine de convives à monter au premier étage du res-
taurant et à prendre place à table afin de permettre à la présidente d’ouvrir la partie officielle.  

Avant de faire un bref tour d’horizon de la saison écoulée, Hedwig Gautschi a salué les 
personnes présentes et a relevé spécialement la présence des invités : Olivier Français, 
Conseiller aux Etats et hôte d’honneur ; Marie-Hélène Miauton, présidente d’honneur ; Nan-
cy Ungarelli Duppenthaler et Patrice Fumeaux, représentants les Exercices de l’Arquebuse 
et de la Navigation ; Monika Neuenschwander, Suzanne et Paul Schärmeli, membres des 
Scharfschützen de Berne ; Nicolas Zwick et Laurent Vésy, membres du comité de la Société 
de tir de la Ville de Fribourg ; ainsi que Gérald Comte, président de la Société de tir La 
Mèbre (Cheseaux-Romanel) et son épouse Martine. 

Après une brève présentation, le major de table a passé la parole à Olivier Français pour le 
discours de l’hôte d’honneur.  

En s’excusant de devoir écourter sa présence ce soir à cause d’un emploi du temps extrê-
mement chargé, le Conseiller aux Etats récemment réélu a constaté que, même s’il n’est 
pas lui-même tireur, sa pratique d’autres sports l’autorisait à exprimer son admiration pour 
les personnes qui, au sein de sociétés telles que la nôtre, assurent la poursuite d’activités 
dans une discipline dont la Suisse peut être fière. Durant les quatre prochaines années, des 
décisions complexes devront être prises. En tant que membre de la Commission de sécurité, 
il est conscient en particulier que la décision d’achat de nouveaux avions de combat fera 
certainement l’objet de nombreux débats. Mais c’est le propre d’une démocratie de permettre 
à des voix divergentes de se faire entendre. A ce sujet, il encourage toutes les personnes à 
lui communiquer leur avis. Pour terminer, il signale qu’il a apprécié de recevoir dernièrement 
au Palais Fédéral les membres de la Direction des Carabiniers de Lausanne à l’occasion de 
leur sortie annuelle. 

Les participants se sont ensuite levés pour entonner l’hymne vaudois.  

A l’invitation du major de table, les responsables de disciplines, Gilbert Friedli pour le 300m, 
François Barrat pour le pistolet à 10, 25 et 50m, ainsi qu’Yves Logean pour le pistolet 10m 
juniors ont présenté les palmarès de la saison écoulée. Ils ont remis les prix, distinctions et 
challenges récompensant les vainqueurs et les tireurs méritants. 

Ces préliminaires achevées, les convives ont enfin pu apprécier le repas servi par le person-
nel du restaurant. Dans une ambiance détendue et la bonne humeur générale, des conver-
sations animées se sont déroulées à toutes les tables.  

A l’heure du café, le major de table a donné la parole à Marie-Hélène Miauton pour le dis-
cours traditionnel concluant le banquet. La présidente d’honneur a remercié les membres de 
la Direction pour le travail accompli durant l’année. Elle a remis à Hedwig Gautschi un ma-
gnifique bouquet de fleurs en reconnaissance de ses mérites. Elle a aussi félicité l’ensemble 
des tireuses et tireurs, présents ou absents, pour les performances accomplies, en relevant 
que c’est grâce à eux que la Société des Carabiniers vit et perdure.  

Lors du dernier acte de cette journée, le tirage au sort de la tombola, les heureux gagnants 
ont pu emporter soit un panier richement garni, soit les décorations florales offertes par la 
Ville de Lausanne ou par la présidente d’honneur.  
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