
Participation au 158e tir du Rütli au fusil, le 10.11.2021 

 

Même si l’édition 2020 n’a pas pu avoir lieu à cause du Covid-19, nous n’avons rien perdu 
puisque notre société n’est invitée que tous les deux ans. Nous avons en effet le statut d’invité 
permanent, mais seulement les années impaires.  

C’est avec le ferme espoir de réaliser un bon résultat que nos tireurs se sont préparés à ce 
grand évènement. Il va sans dire que le tir à genou ayant de moins en moins d’adeptes, la 
tâche du responsable de la formation du groupe n’est aucunement facilitée. Mais finalement, 
huit volontaires ont rejoint un hôtel de Fluelen à la fin de l’après-midi du 9 novembre, afin d’être 
prêt à se rendre à l’aube du lendemain sur le lieu du concours, la fameuse prairie du Rütli. 
L’embarquement à Brunnen a été précédé comme il se doit d’un contrôle minutieux des certi-
ficats Covid. Sans certificat, pas d’accès au bateau et au Rütli ! Fait notable, il ne pleut pas, le 
sol est sec, le vent modéré et la température tout à fait supportable. Il faut le signaler, car ceux 
qui ont déjà pris part au Rütli peuvent témoigner que ce n’est de loin pas toujours le cas. 

Une fois arrivé sur place, à la table partagée avec les membres de la société de tir de la Ville 
d’Olten (les bonnes relations servent à quelque chose !), nos tireurs ont eu le temps de se 
préparer avant que l’heure fatidique ne sonne. Vers 10.30 h. avec un léger retard sur l’horaire, 
notre groupe était en place pour tirer sur commandement les 15 cartouches du concours : 
d’abord une série de trois coups en une minute, puis deux séries de six coups en deux minutes. 
Et entre chaque série, le coeur battant dans l’attente du marquage des coups.  

Le pensum accompli, tous se sont retrouvés à table pour partager le repas traditionnel com-
posé d’une soupe suivie d’une assiette de choucroute, pommes de terre, saucisse, bœuf bouilli 
et lard. Naturellement, les bouteilles de vin apportées tout exprès ont été sorties des sacs à 
dos. Il ne manquait même pas le dessert, car les tireurs de la Ville d’Olten sont très généreux 
dans le partage des pains aux poires qu’ils apportent chaque année. Selon les goûts, ils vous 
proposent aussi d’arroser la pâtisserie avec un excellent alcool de poires à Botzi.  

Vu la disposition des lieux, pas moyen de faire la sieste en attendant la proclamation des 
résultats. Chacun profite donc d’aller faire la causette avec des groupes connus, des amis de 
rencontre ou d’aimables inconnus/es. Cette année, la Suisse romande était également repré-
sentée par les sociétés de Bière, de Chavannes-Ecublens et de Genève (Arquebuse et Navi-
gation).  

Vers 15.30 h., le moment est venu de se rassembler pour assister à la proclamation des ré-
sultats avec tout un cérémonial: fanfare, discours de bienvenue, discours de l’hôte d’honneur 
(naturellement en dialecte local !), remise de récompenses à diverses personnes méritantes, 
etc. Puis, l’heure de la remise des prix aux rois du tir et aux meilleurs tireurs de chaque groupe 
étant arrivée, Alexandre Medawar a été appelé pour recevoir le précieux gobelet. 

Je ne voudrais pas manquer de souligner l’exploit de notre camarade Marc Besson. Complé-
tant le groupe de la société de la Ville d’Olten, il s’est emparé du gobelet attribué à ce groupe. 
Ce qui fait que nous sommes rentrés à la maison avec deux gobelets au lieu d’un seul !  

Sitôt la cérémonie achevée, les participants ont repris le chemin menant au débarcadère pour 
rejoindre les bateaux menant à Brunnen ou à Lucerne. 

Avant de terminer, je tiens à remercier mes camarades, Justin Colleran, Stéphane Cosquer, 
Jacques Dessemontet, Samuel Kämpf, Alexandre Medawar, Pascal Perriraz et Yvan Pittet, 
sans oublier Caroline Pittet, qui nous a gentiment accompagnés et naturellement Marc Bes-
son, mercenaire au service d’Olten, mais non moins méritant ! 
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