
JOURNEE DE TRAVAIL – 26 Octobre 2019 
 

Reculer… pour mieux sauter ! 
 
 

Notre « journée de travail » semestrielle avait été initialement prévue pour le 
samedi 19 octobre et reportée pour cause de météo apocalyptique (non, non, nous 
n’exagérons qu’à peine, la preuve !) 

 

 
 

C’est donc de bonne heure et de bonne humeur que nous nous retrouvons 
sous un ciel plus clément samedi 26 octobre pour entamer petits et gros travaux. 

 
Après un tour d’horizon rapide (parce qu’il 

faudra bien nourrir les troupes et qu’il nous faut 
donc comptabiliser les estomacs à sustenter) nous 
nous apercevons qu’il en manque à l’appel… 

 
Qu’à cela ne tienne, la quarantaine de 

tireurs (anciens, mais aussi tout nouvellement 
arrivés) présents se met rapidement à l’ouvrage. 
Tout le monde met la main à la pâte, chacun 
offrant ses compétences au service du club. 

 
De l’entrée du stand, avec l’élagage et la 

pose de caméras, au 10m, avec le nettoyage, en 
passant par le changement complet des portes 
cibles des pas de tir 25m, 50m et 100m, c’est tout 
le club qui est passé au peigne fin. 



Chacun s’enquiert de la tâche 
qui lui incombe et se met à l’ouvrage.  

 
Du coup de balais au coup de 

marteau, tout est bon pour que notre 
stand tienne le coup encore quelque 
temps. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

C’est dans la bonne humeur désormais 

légendaire du club, que nos bénévoles réparent, 

créent, s’aident, se relayent, non sans trait d’esprit 

et autre blague de plus ou moins bon goût… 

 

Qu’il fait bon travailler entre copains et que 

le temps passe vite quand on s’amuse.  

 

« Siffler en travaillant » ? C’est dépassé… 

Au TCSL c’est « Sourire en travaillant » qui 

semble être le mot d’ordre, pour les petits et pour 

les grands. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mais si 

l’ambiance est 

« jouasse », 

ne vous y 

méprenez 

pas, le travail 

est fait 

sérieusement! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et soudain…  

en pleine 

effervescence…  

une apparition… 

 

 

 

 

                                           C’est un oiseau ? Non ! 

Un avion ? Non … 

C’est un chauve ?!?        Mais nooon ! 

 

 

 

 

 

 

 

Deux chauves-souris !!! 

 



Pauvres petits Dracula miniatures, il va falloir passer votre repos éternel 

ailleurs qu’au 25m…  

Même si Halloween est proche, une « ratapignata » n’a rien à faire dans un 

stand de tir. 

 

Après cette péripétie vampirique (rassurez-vous, aucune chauve-souris n’a 

fondue, malgré le soleil de plomb), nos bénévoles ont les crocs et, hasard ou 

coïncidence, c’est l’heure d’aller se restaurer. 

 

Quand arrive l’après-midi, les quelques courageux qui reviennent au club 

terminent leur besogne (les rangs se sont encore un peu éclaircis mais après un bon 

repas à l’Auberge de la Baronne, les travailleurs sont revigorés) avant de partir en 

week-end bien mérité. 

 

Vivement la prochaine ! 

Plus nombreux, on l’espère, mais toujours de bonne humeur ! 

 

                                   H.G 


