
	  

Ce tireur mérite tous les honneurs
APPLES

«Toni» Meyer a été
fêté par une société
dont il a tenu
le guidon pendant
un quart de siècle.

Une belle assistance était réunie
samedi dernier à l’occasion du
souper de clôture de la société de
tir d’Apples, événement classique
qui se tient à cette période.

Mais le rendez-vous de cette
année était toutefois un peu spé-
cial, puisque c’était surtout l’occa-
sion de fêter l’ancien président
Anton Meyer, plus connu sous le
prénom de «Toni», lequel a passé
le témoin après 25 ans de comité
dont 23 ans de présidence. «La
société te doit son dynamisme ac-

tuel et les nombreux titres glanés,
dont celui de champion vaudois
par équipe qui restera gravé à
jamais dans notre histoire», a rap-
pelé son successeur Pascal Gillié-
ron.

| Exemple à suivre
Et Toni Meyer n’est pas près de
ranger son fusil et encore moins
son mousqueton, puisqu’il a en-
core remporté la médaille de
bronze récemment lors du cham-
pionnat de Suisse des vétérans.
«J’ai toujours rejoint les sociétés
lorsqu’on m’a sollicité, suivant en
cela l’exemple donné par mes pa-
rents. Je dois aussi remercier mon
épouse Ursula qui a toujours été à
mes côtés et qui s’est aussi beau-
coup investie pour la société.»

Le comité actuel, sous les accla-
mations de l’assemblée, lui a remis
solennellement le titre de prési-

dent d’honneur, un mérite que
personne n’oserait lui contester,
tant son engagement est une évi-
dence. «Je remercie les personnes
qui m’ont apporté leur aide et
aussi mes collègues qui m’ont
supporté», a plaisanté celui qui
reste l’un des piliers de la société,
dans un humour à l’accent aléma-
nique qui le caractérise à chacune
de ses interventions. «Toni n’a pas
fait que tirer pour lui-même, mais
il a fait et fait encore énormément
pour promouvoir ce sport auprès
de la relève», a salué pour sa part
le syndic Emile Gaudin. «Si cette
société est tellement dynamique,
c’est grâce aux efforts et aux soins
apportés à la formation des jeunes
tireurs.»

A Pascal Gilliéron et son équipe
d’assurer la succession avec en vue
notamment la prochaine Fête de
Tir villageoise en 2014. C. Jot.

Anton Meyer avec son diplôme de président d’honneur remis par l’ensemble de son comité. Jot.

drer. Après beaucoup de questions,
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