Les activités 2006 de l’ALDT
L’année 2006 marque une rupture pour le stage de Martincourt. En effet, le site à été désaffecté et ne nous est
plus accessible, à priori pour de nombreuses années. Qu’a cela ne tienne, voici la preuve qu’une dynamique
régionale s’est bel et bien mise en place. Olivier RENAUDET, un jeune sonneur de l’Aube, prend le relais et
nous lui apporterons tout le soutien possible pour la réussite de cette initiative. Je vous invite à consulter
l’agenda des stages et les prochains « Point du jour » pour en savoir plus.
Tous les sonneurs lorrains apprécient leur rendez-vous annuel : Le concert ALDT, organisé cette année, avec
des innovations comme ils savent le faire, par le Bien-Aller du Sous-Bois.
Le calendrier était très serré puisque le week-end suivant se déroulait le concours régional de trompe de chasse
inséré dans la fête de la chasse, de la pêche et du terroir organisée par la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Meuse dans le cadre magnifique du château des MONTHAIRONS.
Le concert ALDT Bien que devenu l’événement
incontournable depuis plusieurs années, le Bien-Aller
du Sous-Bois a su apporter des innovations
marquantes sur plusieurs aspects :
• Une date beaucoup plus tardive qui pourra être
reprise mais qui, à mon avis et il était moins une cette
année, peut se heurter à une indisponibilité des
groupes dont l’agenda est plus chargé.
• Le jumelage avec l’école de musique de la
municipalité de YUTZ qui nous accueillait. Les élèves
et quelques membres du BASB ont créé un effet de
surprise dès l’entrée du concert en interprétant un morceau pour trompe et corde.
• La participation des écoles de trompe de la région en reprise d’entracte. Une initiative que je retiens tant
elle est constructive pour la motivation des débutants et pour la culture du public.
• L’enregistrement du concert et l’édition d’un CD que tous les participants auront pu acquérir.
Tout cela n’a l’air de rien mais mis bout à bout, cela représente beaucoup de travail qui a été récompensé par
la présence d’un public enthousiaste venu nombreux et par les nombreux témoignages de satisfaction que je
transmets à Olivier DORVEAUX et toute son équipe.
Le concours régional de trompe de chasse
Il y a deux solutions pour organiser un concours de
trompe. Soit prendre tout en charge soit bénéficier de la
logistique en s’insérant dans une manifestation plus
médiatisée. La deuxième solution, que nous avons
retenue cette année, soulage l’organisation mais la rend
dépendante sur plusieurs facteurs. Il n’y a donc pas de
solution miracle et je tenais à le souligner pour que
chacun mesure l’énergie qui est déployée dans les régions et par la FITF pour le
Festival International, entre autres. Certes, la majorité des concurrents repartent
déçus, et j’en fais partie. Mais ce qui compte à mon sens, c’est le travail préparatoire
qui est fourni et qui tire la trompe vers le haut.
Ceci étant dit, le concours a réuni une bonne cinquantaine de sonneurs dans le parc
de ce fabuleux château des MONTHAIRONS. La Fédération Départementale des
Chasseurs de la Meuse présidée par M. Michel THOMAS a usé de toute son
influence pour attirer de nombreux visiteurs. Tous les ingrédients, avec en plus une
météo idéale, étaient réunis pour combler les participants qui ont donné le meilleur
devant un public ravi qui a visiblement apprécié le sens de camaraderie qui régnait.
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