
195e banquet de palmarès, samedi 27 novembre 2021 

Après avoir dû renoncer au banquet en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, la Direction a de 
nouveau pu convier les membres de la Société et quelques invités à se réunir au restaurant du stand 
de Vernand moyennant le respect des mesures de protection en vigueur, en particulier la présentation 
d’un certificat Covid valable. 

Comme le veut la tradition, une délégation assez nombreuse s’est retrouvée en fin d’après-midi pour se 
recueillir sur la tombe du Général Henri Guisan au cimetière de Pully. La présidente, Hedwig Gautschi, 
a évoqué le souvenir de celui qui a assuré de main de maître la défense de notre patrie durant la 
seconde guerre mondiale. Les sonneries de trompette d’un nouveau membre de la Société, Jean-Louis 
Meylan, ont rehaussé musicalement la cérémonie. Après le dépôt d’une gerbe de fleurs, la présidente 
a rappelé le souvenir des quatre membres honoraires décédés durant l’année ; Jacques Préti à 82 ans, 
Gilbert Lannaz à 87 ans, René Meyer à 91 ans et Marcel Turrian à 95 ans. Les personnes présentes se 
sont ensuite rendues à Vernand pour rejoindre celles et ceux qui les attendaient pour l’apéritif à la salle 
des tireurs. A relever la présence de Claude Menoux, qui malgré son grand âge, 96 ans, a tenu à venir 
saluer ses amis. 

L’heure du repas étant venu, le nouveau major de table, François Barrat, a invité la cinquantaine de 
convives à monter au premier étage du restaurant et à prendre place aux tables magnifiquement dres-
sées.  

En ouverture de la partie officielle, la présidente Hedwig Gautschi a souhaité la bienvenue aux partici-
pants et a relevé en particulier la présence des invités : le Brigadier Yves Charrière, remplaçant du 
commandant de la division territoriale 1, notre hôte d’honneur ; Marie-Hélène Miauton, présidente d’hon-
neur ; Nancy Ungarelli-Duppenthaler, directrice des tirs à 50m et Patrice Fumeaux, commissaire des 
Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation ; Ruedi Jaggi, secrétaire de la Société des Scharfschützen 
de Berne et son épouse Madeleine ; Nicolas Zwick, vice-président et Laurent Vésy, directeur des tirs 
de la Société de tir de la Ville de Fribourg ; ainsi que Patricia Piano, présidente de la société des Amis 
du tir de Lausanne et son mari Efisio. En quelques mots, la présidente a présenté un aperçu de la saison 
écoulée avant de passer la parole aux responsables de discipline pour le palmarès des compétitions 
internes.   

Gilbert Friedli a procédé à la lecture du palmarès à 300m et remis les médailles aux trois premiers des 
concours à l’arme de sport et à l’arme d’ordonnance, ainsi que les challenges en compétition. En ce qui 
concerne les distinctions, il a dû demander aux bénéficiaires d’être patients, le médailleur n’ayant pas 
pu les livrer à temps, car étant surchargé par la fourniture tardive des distinctions du Tir Fédéral de 
Lucerne.  

François Barrat a constaté qu’à part deux tireurs au pistolet à 25m, le concours interne n’a pas attiré 
les concurrents. A 10m, les compétitions n’ont pas pu avoir lieu à cause des mesures de protection 
contre la pandémie. Par contre, il a relevé les excellents résultats obtenus dans les compétitions au 
pistolet au niveau cantonal et au niveau suisse. Le groupe phare, formé de Alvaro Garcia, Cédric Gri-
soni, Gérald Hippias et Michaël Witschi, a remporté les titres de champions vaudois et champions 
suisses aussi bien à 25m qu’à 50m. Dans quelques jours, ils recevront les médailles attribuées lors de 
la cérémonie du Mérite sportif de la Ville de Lausanne.  

Le major de table a ensuite présenté et passé la parole à l’hôte d’honneur, le Brigadier Yves Charrière. 
Dans son exposé, celui-ci a souligné que notre pays vit des moments difficiles, tiraillé entre le bien 
commun et un individualisme débordant. La crise du Covid-19, le climat et les relations avec l’UE ne 
font qu’amplifier les divergences. Pourtant, nos traditions, telles que le banquet de ce soir, contribuent 
à garder les valeurs qui ont permis à la Confédération de traverser les siècles sans dommage. En 
terminant, il a cité Jean Villars-Gilles : « Nous avons un bien joli canton, …… ».  

Après avoir chanté l’hymne vaudois, les convives ont pu apprécier le repas servi par le personnel du 
restaurant. Dans une ambiance détendue et la bonne humeur générale, des conversations animées se 
sont déroulées à toutes les tables.  

A l’heure du café, le major de table a donné la parole à la présidente d’honneur Marie-Hélène Miauton, 
qui a remercié les membres de la Direction pour le travail accompli durant l’année. Elle a remis à Hedwig 
Gautschi un magnifique bouquet de fleurs en reconnaissance de ses mérites. Elle a aussi félicité l’en-
semble 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 soirée, le tirage au sort de la tombola, les heureux gagnants ont pu em-
porter soit un panier richement garni, soit les décorations florales offertes par la présidente d’honneur 
et par la Municipalité de Lausanne.  
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