Visite au stand de tir de Lamboing
La visite annuelle des stands du Jura bernois lors du Tir en Campagne nous a amenée cette
année à Lamboing. Le stand 300 mètres se trouve à un kilomètre de distance à l’extérieur
du village direction Orvin. Une situation géographique idéale qui permet de pas trop
incommoder les habitants du village. Pour cette séance de tir préalable, une dizaine de
tireurs ont profité de cette opportunité du mercredi 8 juin et se sont rendus au stand. Les
autres se déplaceront soit samedi en fin d’après-midi ou dimanche matin pour effectuer
leur prestation.
Le chef de tir Raymond Formaz donne les commandements d’une manières claire et
précise. Calme et serein, le président Philippe Racine nous donne un bref aperçu de la
société de Lamboing. Depuis plusieurs années, les membres du comité n’ont pas changé.
La gente féminine est bien représentée avec la secrétaire et la caissière Nicole Racine et
Sylvie Racine. La société est donc une histoire familiale et la famille Racine est très active.
Seul le vice-président et munitionnaire Philippe Althaus ne porte pas le même nom. Son
épouse Béatrice est également bien impliquée dans la société, mais est en plus également
une excellente fin guidon. L’histoire de la société de Lamboing est une longue histoire
puisque l’on peut retrouver les premières traces en 1880. Philippe Racine est le président
depuis une quinzaine d’années. La semaine prochaine débute le Tir Cantonal bernois et la
société avec ses onze licenciés a renoncé de s’impliquer dans cette grande manifestation.
Il faut beaucoup de monde pendant les onze jours de tir. Mais tous les membres actifs
seront engagés avec d’autres sociétés pour cette fête.
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