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En mémoire de Pius Kyburz
19 février 1933 – 17 juillet 2020
Membre d’honneur de l’Association suisse des tireurs vétérans et de l'Association
cantonale soleuroise des tireurs vétérans.
Après une brève hospitalisation, notre membre d’honneur est décédé le 17 juillet 2020.
Malgré les restrictions actuelles, une grande communauté de deuil a pris congé de notre
méritant camarade le 24 juillet dans l’église catholique d’Obergösgen et 5 drapeaux de
différentes Associations et sociétés lui ont adressé le dernier salut.
Pius Kyburz a grandi en benjamin, avec trois frères et sœurs, à Obergösgen, où il a
également fréquenté les écoles. Après une formation professionnelle comme employé de
commerce, il s’est perfectionné à l’Ecole Technique Supérieure comme employé de
commerce de détail. Après un emploi à Olten, il a changé pour une grande maison
d’édition à Zofingen, où il dirigea le service de publicité jusqu’à sa retraite en tant que
fondé de pouvoir. En 1955, il s’est marié avec Lilly Maurer. Par la suite, 4 enfants sont nés
et ont grandi au début à Schönenwerd, puis dans une nouvelle maison avec un magasin à
Obergösgen. Son temps libre, la famille l’a consacré en majorité à la randonnée, au ski,
mais aussi à des événements culturels et ecclésiastiques.
Malgré la lourdeur de ses activités professionnelles et les responsabilités familiales, Pius
Kyburz s’est mis à disposition pour des fonctions politiques. Ainsi a-t-il siégé au Conseil
municipal d’Obergösgen, au Grand Conseil soleurois et en tant que président de la
Commission de vérification des comptes. Mais les institutions culturelles et ecclésiastiques
ont également bénéficié de son activité bénévole.
Les activités et la créativité de Pius Kyburz étaient extraordinaires et variées. C’était un
homme d’association. Toujours prêt à se dévouer, se rendre utile et à prendre ses
responsabilités. Il a donc participé plus jeune à des compétitions polysportives, a joué du
théâtre et a mis sur pied des manifestations pour les jeunes. Mais sa grande passion était
et resta restait toute sa vie le tir, où il se distinguait non seulement comme un excellent
tireur de mousqueton, mais aussi comme un fonctionnaire actif et doté d’esprit d’initiative.
Son palmarès est impressionnant et on s’étonne que tout cela ait trouvé place dans une
vie et en outre avec cette qualité ! 22 ans durant directeur des jeunes tireurs, 57 ans
durant président de la société, 17 ans durant caissier de la Société de tir du district
d’Olten, 24 ans durant caissier de la Société cantonale soleuroise de tir, 14 ans durant
président de l’Association des tireurs vétérans Olten-Gösgen et 9 ans durant actuaire et
chef de presse de l’ASTV. Son action de longue date et couronnée de succès lui a valu de
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nombreux hommages. C’est ainsi qu’il a été nommé président d’honneur de sa Société de
tir d'Obergösgen et de l’Association des tireurs vétérans Olten-Gösgen. De plus, il a été
désigné membre d’honneur de la Société de tir du district d’Olten, de la Société cantonale
soleuroise de tir, de l’Association cantonale soleuroise des tireurs vétérans et de
l’Association suisse des tireurs vétérans. En 2012, il a également été honoré en tant que
frère-bastien des tireurs de la ville d’Olten.
L’Association cantonale soleuroise des tireurs vétérans et l’Association Suisse des tireurs
vétérans remercient Pius Kyburz pour son engagement conscient des devoirs tout au long
de sa vie et pour ses grands mérites dans le monde du tir. Sa camaraderie vivante ne sera
pas oubliée. Nous garderons de Pius un souvenir mémorable.
Le Comité central de l’ASTV
Le Comité de l’ACSTV
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