
Coup d’envoi pour une importante fête de tir en 2024 

Sur la Hochwacht, située dans un cadre idyllique, non loin de Langenthal, le coup d’envoi 

a été donné pour une manifestation de tir de grande envergure dans la Haute-Argovie 

bernoise : la Fête fédérale de tir des vétérans qui aura lieu du 19 au 31 août 2024, à 

Langenthal et à Melchnau. Le Comité d’organisation et l’Association suisse des tireurs 

vétérans ont paraphé une convention en ce sens.  

Walter Ryser 

C’est certainement de bon augure : par un splendide temps d’automne, la convention entre 

l’Association suisse des tireurs vétérans (ASTV) et le Comité d’organisation (CO) de la Fête 

fédérale de tir des vétérans 2024 (FFTV 2024) a été signée sur la Hochwacht. Par cette 

convention, le CO haut argovien se voit confier l’organisation de cette manifestation nationale 

de tir. Cette fête aura lieu du 19 au 31 août 2024 dans les installations de tir de Langenthal et 

de Melchnau.   

Beat Abgottspon, le Président central de l’ASTV, de Staldenried, a été enchanté par 

l’extraordinaire environnement dans lequel les tireurs vétérans vont accomplir leur 

manifestation. « Ici, nous nous trouvons dans un paysage magnifique au centre de la Suisse 

qui offre aux tireurs vétérans les meilleures conditions pour une simple et agréable arrivée de 

toutes les régions de notre pays », s’est-il exclamé. Les représentants de l’association étaient 

eux aussi emballés par l’impressionnant panorama que ce site touristique offre du haut de la 

Tour de la Hochwacht (Tour de guet), d’une hauteur 20 m, point culminant sur une colline au-

dessus de Reisiwil, soit à 780 m au-dessus du niveau de la mer, une destination d’excursion 

par excellence.   

Station de signalisation et d’alarme incendie 

Au sommet de la plate-forme dont la visite est un must, les signataires de la convention ont eux 

aussi été émerveillés par le majestueux panorama s’ouvrant sur toute l’étendue de la chaine 

des Alpes au sud et du Jura au nord jusqu’en Alsace. En plus, les visiteurs ont été initiés à 

l’histoire de la Tour de la Hochwacht. Jusqu’en 1798, la Hochwacht était l’une des plus 

importantes stations d’observation et d’alerte incendie à haute altitude de la région. Avec ses 

signaux, l’ancienne Hochwacht pouvait envoyer des alarmes incendie jour et nuit à tout le 

canton en trois à quatre heures. Le système a été utilisé pour la dernière fois en 1798, lorsque 

l’armée française a attaqué la ville de Berne. 

La période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a entraîné un essor économique de la 

Haute-Argovie. Dans le même temps, les besoins de survie ont rapproché les gens et leur a 

fait prendre conscience que la solidarité régionale était une valeur importante dans la vie au 

quotidien. En référence à cette époque, ce besoin de solidarité est encore exprimé par la 

chanson de la Hochwacht qui fut écrite en 1946 et qui est de nos jours connue sous le nom de 

« l’Oberaargauerlied » (chanson de la Haute-Aargovie).  

Objectif 10‘000 tireurs 

Pendant 12 jours d‘affilé, soit du 19 au 31 août 2024, la 27e Fête fédérale de tir des vétérans se 

déroulera dans les installations de tir de Langenthal et de Melchnau. Lors de la première 



réunion du CO, les lignes directrices pour cette manifestation de grande envergure ont été 

arrêtées. L’événement est dirigé par le Président du CO Christian Hadorn. À 67 ans, cet ancien 

entrepreneur et membre UDC du Grand Conseil du canton de Berne, est lui-même un tireur 

passionné depuis de nombreuses années. D’abord en tant qu’adepte du tir au petit calibre, 

puis du tir à la carabine à air comprimé. Mais, depuis qu’il a découvert son amour pour le Golf, 

son activité de tir se limite au Fusil d’assaut 57 modifié, avec lequel il a récemment accompli la 

Fête fédérale de tir.  

Depuis sa retraite de l’entreprise (Hadorns Gülletechnik, Lindenholz), il a renoncé à de 

nombreuses fonctions et sollicitations, «…, mais je suis heureux d’assumer cette tâche, 

notamment parce que j’ai eu mon mot à dire dans la décision en vue de la formation du 

Comité d’organisation », a-t-il expliqué lors la prise en charge de la présidence du CO. Avec 

les deux installations de tir de Langenthal et Melchnau, Hadorn est convaincu qu’il peut offrir 

des conditions de premier ordre aux tireurs vétérans de la Suisse entière. Avant d’entamer la 

planification proprement dite de cet évènement au début de l’année prochaine, les 

spécifications organisationnelles et le cahier des charges seront élaborés au cours des 

prochaines semaines en vue d’établir le programme définitif de la fête. En revanche, 

l’élaboration du Plan de tir est déjà bien avancée, tout comme le logotype pour cette fête de tir 

qui a déjà été réalisé. 

Pour le déroulement de cette manifestation de grande envergure, le CO s’est fixé des objectifs 

ambitieux. « Il doit être possible d’amener tous les tireurs vétérans encore actifs à 

Langenthal », a déclaré Christian Hadorn, président du CO ». Cela signifie selon 

l’Ochlenbergeois, que l’on souhaite accueillir en août 2024 plus de 10'000 tireurs dans les 

stands de tir de Langenthal et de Melchnau. Lors de la dernière Fédérale des vétérans, 7000 y 

ont participé. Afin de réaliser cet objectif, Christian Hadorn veut s’adresser à toutes les régions 

linguistiques de notre pays et promouvoir la Haute-Argovie. Il souligne le grand avantage du 

lieu de déroulement de la fête : « Tous les tireurs vétérans de notre pays ont pour ainsi dire la 

même distance à parcourir pour regagner la Haute-Argovie », remarque-t-il, en faisant allusion 

à l’avantage de l’emplacement central et bien desservi par les transports publics du lieu de la 

fête.  

Légende 1 

Des représentants de l’ASTV et du CO FFTV 2024 lors de la signature de la convention à la 

Hochwacht, près de Langenthal, en vue d’organiser la Fête fédérale de tir des vétérans 2024. 

(Photos : Walter Ryser) 

Légende 2 

Les présidents des deux organisations, Beat Abgottspon (ASTV, à gauche) et Christian Hadorn 

(CO FFTV 2024), réaffirment l’accord par la traditionnelle poignée de main. 

Légende 3 

Sur les hauts de Reisiwil, la plate-forme d’observation de la Tour de la Hochwacht (Tour de 

guet), l’accord est signé. 
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