
« AVIS à la POPULATION … Qu’on se le dise ! » 

 

 

JOURNEE  DE  TRAVAIL  -  19 avril 2014 
 

Les « Grands Travaux de  Printemps » 
pour le renouveau de Notre Stand tout entier ! 

 

 
 

Pour le passant, venu par hasard au Stand demander des renseignements, en 
ce samedi 19 avril, la surprise aurait été totale ! 
 

En effet, malgré la pluie et le temps maussade, la « Journée de Travail » du 
TCSL a réuni un nombre impressionnant de membres pour le moins « actifs » !  

Tout le monde à mis « la main à la pâte » car ils étaient venus pour ça ! 
 

A première vue, tout ce beau monde allait et venait dans tous les sens et cette 
frénétique agitation ressemblait à une monumentale « pétaudière » ! 

 

Mais, à mieux y regarder, c’était plutôt une fourmilière, avec sa stricte 
organisation, dans laquelle chaque « travailleur » sait exactement ce qu’il a à faire et 
le fait vite et bien ! 

 
Le gros œuvre de l’extérieur est pour améliorer l’intérieur peut-on penser ; on 

ne peut pas voir les travaux en cours, il y a trop de monde qui travaille ! Des portes, 
que l’on croyait condamnées sont grandes ouvertes et, tiens : celle-ci donne sur la 
butte de tir du 25m et on y monte des agglos..? 

Ce travail pénible se fait tout de même dans la bonne humeur, les « ouvriers 
d’un jour » s’invectivant joyeusement ! Qui croirait qu’ils travaillent dur sous la 
pluie ? 

 
En prenant garde de ne pas gêner un homme poussant une brouette remplie 

de sable, pour se retrouver sur le chemin d’un élagueur chargeant un camion, le 
« promeneur inutile » va se réfugier à l’intérieur. 

 
Erreur grossière ! Le travail bat son plein là aussi ! 

Le nettoyage de toutes les armes du Club n’est pas une mince affaire non plus.. « Où 
est mon écouvillon ? », « N’aurais-tu pas un chiffon propre ? » Etc…etc... 

Toutes les tables du « Club-House » sont occupées, chargées de canons, de 
culasses et autres bidons de dissolvant. Certains sont assis devant un monticule de 
pièces, carcasses de revolver ou de pistolet, ressorts de chargeurs, etc.. 

Vont-ils s’y retrouver ? Oui car, même si plaisanteries et blagues fusent, dans 
cette ambiance « bon-enfant », on s’aperçoit que ce sont des spécialistes qui sont à 
l’œuvre et que tout sera propre et rangé, prêt à tirer, quand ils auront fini à la fin de 
la journée. 

 



 
Mais ces travailleurs acharnés, que nous ne citerons pas de peur d’en oublier, 

n’ont pu tenir ce rythme effréné que grâce à un copieux Buffet froid. 
Ce dernier, concocté par des âmes charitables, pris dans une excellente 

ambiance et éclairé par les radieux sourires de nos deux charmantes dames, que 
tout le monde reconnaîtront, a coïncidé avec le venue du soleil ! 
  

Le Comité Directeur, plus qu’actif lui aussi, a fait passer un message de 
remerciements à tous les Bénévoles qui ont participé à cette Journée. Ayant travaillé 
dur ce jour-là plus que les autres jours où il prend des décisions importantes, il était 
« normal » qu’il le fasse. 

 
Mais il faut encore féliciter le très grand nombre (bien plus que d’habitude) de 

Bénévoles qui a donné leur sueur et leur fatigue, au début de ce long week-end de 
Pâques, pour que leur Stand soit plus fonctionnel et plus agréable. 

 
Un très juste dicton qualifie ainsi les Clubs et leurs adhérents : « le Club, c’est 

comme l’Auberge Espagnole, chacun y apporte ce qu’il veut y trouver ! »… 
Ils ont été très nombreux à apporter au TCSL, notre Club, ce qu’ils voulaient y 

trouver ! 
Et que ceux qui ne sont pas venus, hélas empêchés ou non-concernés, se 

souviennent bien, pour l’avenir, qu’il y en a qui ont « bossé », aussi pour eux ! 
 
Que ceux-ci en soient, de la part de tous ceux qui n’y étaient pas, 

profondément et sincèrement remerciés !    
 
 
 

Un tireur qui n’a fait que passer ce jour-là. 
 


