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La Fête fédérale de tir cherche des
bénévoles
FESTIVITÉS — Quelque 40'000 tireurs sont espérés pour la Fête
fédérale de tir 2015 qui aura lieu pour la première fois en Valais
du 11 juin au 12 juillet.
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Signaler une erreur
Vous avez vu une erreur? Merci de nous en
informer.

Pour que tout fonctionne, les organisateurs
comptent sur 3000 bénévoles environ. Pour
l'heure, il en manque la moitié. C'est
actuellement notre défi principal, a indiqué ce
jeudi 26 février 2015 à la presse Christophe
Darbellay, président du comité d'organisation
de la Fête fédérale de tir 2015.

Une Suisse «innovante» à l'Expo de
Milan
La Suisse profitera de l'Exposition pour montrer
qu'elle n'est pas que le pays du chocolat, des
montres, des montages et du fromage.

PANORAMAKNIFE

PUBLIREPORTAGE

Partager & Commenter

Google-Publicité
Internet & Gratis-TV
Mit bis zu 200 Mbit/s surfen. Gratis 130
digitale TV-Sender inkl.
www.quickline.ch/Internet

Bons Plans à Valais
Bénéficiez de nos Bons Plans au Valais.
Économisez Jusqu'à 80% !
realdeals.ch/Deals

Le conseiller national (PDC/VS) a exhorté tout
un chacun, mais particulièrement les jeunes
(dès 12 ans) et les seniors, à venir donner un
coup de main. «Nous avons besoin de 500
bénévoles quotidiennement. Ils sont nourris,
logés, transportés et reçoivent 30 francs par
jour», a-t-il souligné. A cent jours de
l'ouverture de la manifestation qui se
déroulera à Viège et Rarogne, quelque 1500
personnes sur les 3000 espérés ont répondu
présents.
Budget de 18,5 millions

A la fois fonctionel et émotionel – Pour ceux qui on
déjà tout.

Les reportages vidéo du "Matin"

La fête espère attirer 40'000 tireurs, ainsi que
30'000 accompagnants. Pour l'heure, elle
compte 33'000 tireurs inscrits environ.
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Certains cantons, dont le Valais et le Tessin, sont pour l'instant un peu à la traîne. Le
budget de la manifestation s'élève à 18,5 millions de francs. Actuellement, 5 millions
de francs sont couverts par du sponsoring et plus de 8 millions de francs par les
tireurs eux-mêmes.
«L'armée offre 6500 jours de travail et la protection civile 3500 jours de travail», a
souligné Christophe Darbellay. Le canton assure un appui en matière logistique et de
sécurité, a complété Oskar Freysinger, chef du Département valaisan de la formation
et de la sécurité.

«La police m'a pris pour un
djihadiste!»

Mercure pris en compte

Pour avoir posé avec un fusil sur Facebook, un
Sédunois et ses colocataires ont vu des policiers
encagoulés débarquer chez eux.

La construction du stand de tir avec quelque 200 cibles a commencé. Une digue de
protection séparera la zone de tir de la route cantonale. Le problème du mercure
révélé dans la région a été prise en considération dès le début, ont souligné les
organisateurs de la fête: une étude réalisée par un bureau de Brigue ne montre
aucun problème et tous les travaux nécessaires sont réalisés en concertation avec le
canton et les communes.
la Fête fédérale de tir se déroule tous les cinq ans. En 56 éditions, elle a eu lieu douze
fois en Suisse romande et une fois au Tessin. Pour le Valais, ce sera une première. La
fête provoque un fort engouement en Suisse alémanique mais un peu moins en
Suisse romande. La journée officielle de cette édition 2015 se déroulera le 28 juin
avec notamment un cortège dans la ville de Viège, à 2 kilomètres environ du stand de
tir.
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PUBLIER UN NOUVEAU COMMENTAIRE
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser
votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un
compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un
ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.

L'actu croquée par «Mix & Remix»
L'actualité de la semaine vue par le dessinateur
préféré des Romands.
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Le matin va encore censurer mon commentaire - Et ne plus s'abonner
au matin , c'est la bonne solution ?
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Magnifique réunion de tir de tout le Pays à l'occasion de ce tir fédéral,
qui va symboliser l'unité nationale de ses patriotes. Cela sera une
réussite totale sans débordements propre à d'autres manifestations...
Vivement ce mois complet de fraternité avec nos amis Valaisans dans
ce canton que tout Suisse a visité avec l'Armée dans des contrées ou le
sens du devoir lié au tir a encore de la valeur
Répondre
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