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En mémoire de Willy Zinniker
13 février 1921 – 2 mai 2020
Membre d’honneur de l'Association suisse des tireurs vétérans et de l'Association
cantonale argovienne des tireurs vétérans.
Après une courte période d'indisposition, notre membre d’honneur Wilhelm Eduard
Zinniker, dit Willy, est décédé le 2 mai 2020 à l'âge vénérable de 99 ans. Nous n’aurions
rien souhaité de plus que de pouvoir célébrer son 100e anniversaire l'année prochaine, car
il a bénéficié de la meilleure santé physique et de la plus grande fraîcheur mentale lors de
son 98ème anniversaire. En juillet 2020, nous l’espérons, nous aurons l'occasion de dire au
revoir à notre méritant camarade et de l’accompagner à sa dernière demeure.
Né le 13 février 1921, Willy Zinniker a grandi en tant que deuxième aîné avec deux frères
et deux sœurs à Aarau, où il a également fréquenté l'école primaire et le collège. Après
l’école de commerce et de transport à Olten, il a effectué un apprentissage de commerce à
la Commune de Suhr. Pendant la Deuxième guerre mondiale, il a pu effectuer divers
stages durant ses vacances congés à l'Administration cantonale d'Aarau. Après
l'occupation de la frontière, il a trouvé un emploi au registre foncier à Aarau et il s’est marié
en novembre 1945 avec Elsbeth Hochstrasser. En 1950, il a été élu comme secrétaire
communal à Dintikon AG, où il a exercé ses fonctions pendant sept ans à l’entière
satisfaction. Après son élection comme secrétaire communal avec droit de notarisation à
Kaiseraugst, sa jeune famille composée de deux fils et une fille a déménagé à l'ouest du
Fricktal. Willy Zinniker est resté fidèle à Kaiseraugst pendant plus de 30 ans jusqu'à sa
retraite, et a ressenti un lien fort avec la communauté et la population, même après son
déménagement lié à son âge dans une maison de retraite et de soins à Grindelwald. Willy
et sa femme ont ainsi pu passer leur vieillesse près de leur fille dans l'Oberland bernois. Le
soleil n’a pas toujours brillé dans la famille, il y a eu aussi des jours sombres à supporter.
Les deux fils sont décédés très jeunes et ont laissé derrière eux des familles avec des
enfants mineurs. La famille a enduré ces épreuves et fait face à la souffrance de manière
exemplaire. Elle s’est tenue solidaire, s’est aidée et soutenue du mieux possible pour que
tout se terminait bien.
Malgré sa lourde charge de travail et ses obligations familiales, Willy a également mis ses
compétences professionnelles à la disposition de l'Association des secrétaires communaux
d'Argovie et de l'Association des préposés des offices de poursuites d'Argovie et a été
nommé membre d’honneur de ces deux organisations en reconnaissance de ses services.
Son grand dévouement, cependant, s’exerçait en faveur du tir. Son activité de tir a
commencé avec les cadets d'Aarau, où il jouait également des timbales dans la musique
des cadets. À partir de 1941, il a été membre de la Société de tir d'Aarau et, pendant qu'il
était secrétaire communal à Dintikon AG, il a bien sûr été membre de la Société de tir de
Dintikon. Après son déménagent à Kaiseraugst en 1958, il a été membre de l'Association
de tir de Kaiseraugst jusqu'à aujourd'hui. Ses activités au sein des comités l'ont conduit,
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via l'actuariat de l'Association de tir du district de Lenzburg (1951 - 1957), au Comité de
l'Association cantonale argovienne des tireurs vétérans (1985 - 1997). Lors de l'Assemblée
des délégués de l’ASTV à Lausanne en avril 1986, Willy a été élu au Comité central de
l’ASTV et a occupé le poste de Secrétaire central pendant 10 ans. En 1996, l’ASTV lui a
décerné le titre de membre d’honneur et l'Association cantonale argovienne des tireurs
vétérans en a fait de même en 1997 pour ses signalés services.
L'Association cantonale argovienne des tireurs vétérans ainsi que l'Association suisse des
tireurs vétérans remercient Willy Zinniker pour son engagement durant toute sa vie et ses
mérites dans le domaine du tir. De même, sa camaraderie vivante restera inoubliable.
Nous garderons de Willy le meilleur des souvenirs.
Le Comité central de l’ASTV
Le Comité des ACATV
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