Les activités 2009 de l’ALDT
Le concert ALDT
A l'invitation du Rallye Trompes Moselle Sarre chargé d'organiser ce rassemblement annuel, sept
groupes de trompes de chasse et une formation allemande de cors alpins se sont réunis à Forbach en
ce samedi 25 avril 2009.
La rencontre a débuté par l'Assemblée Générale de l'association ALDT. A 17h00 tous les sonneurs en
tenue accompagnés des élus se sont rendus dans les rues de la ville où, en trois endroits différents,
ils ont fait retentir leurs cuivres durant une demi-heure ininterrompue. Cette aubade s'est terminée à
18h00 par un grand final devant l'Hôtel de ville.

Après un diner animé à l'Hôtel de Ville à 20h30 les 90 sonneurs ont pris place dans le chœur de
l'église St Rémi pour un concert par tous les groupes en relais selon trois grands thèmes. La trompe
en milieu religieux, à la chasse, en concert.
Trois heures durant, le public qui avait rempli les bancs de l'église, a applaudi les sonneries
ponctuées des explications et récits du commentateur Hubert Klein.
Pour le final tous les sonneurs réunis ont chanté Ninon et Printemps à Novel puis sonné la Marche
des cerfs et le Chant Final. Sous les applaudissements scandés et les bis, ils ont conclu avec la St
Hubert.
Tant par les réactions du public que par les échos dans la presse on peut dire qu'il s'agissait d'une
manifestation d'envergure et d'un franc succès. La chasse a été présentée sous son jour le plus
favorable tel que l'a qualifié le Député et Président de la Fédération des chasseurs Pierre LANG.
Des extraits filmés de ce concert sont visibles sur http://www.youtube.com .
Le prochain rendez-vous des sonneurs lorrains est fixé pour le dimanche 30 mai 2010 à Nancy.
Hubert KLEIN
Fait exceptionnel, le même concert a été réitéré un mois plus tard à Montigny lès Metz. C’est Olivier
DORVEAUX du Bien-Aller du Sous-Bois, (« bazbee » pour les intimes) qui a saisi cette opportunité à la
demande de la municipalité qui s’est surpassée le jour J pour nous recevoir.
Hervé THOMAS
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Le concours régional 2009
Ouf ! Cette année, le concours de la région a pu avoir lieu. Il faut dire que tout avait été
minutieusement préparé depuis un an. En effet, le concours a été jumelé avec l’exposition nationale
d'élevage du club du Beagle, Beagle Harrier et Harrier qui nous invitait sur l'hippodrome de VITTEL,
un lieu prestigieux. Nos deux associations ont travaillé avec intelligence pour produire une
manifestation à la hauteur du site. Dommage que la météo et surtout les élections européennes
aient retenu le public qui n'était pas nombreux.
C'est à Gilles NAUDIN, que revient
l'initiative de cette rencontre. Luimême maître d'équipage et sonneur
à l'occasion, il a eu cette intuition
juste, lorsque le club du Beagle lui a
confié l'organisation de son grand
rendez-vous annuel. Deux mondes
de passionnés finalement pas si
éloigné que cela puisque certains
ont réussi à sonner une épreuve
entre deux présentations de chien.
C'est ainsi que Audrey ROUGERON a remporté la sélection des dames. Un grand bravo Gilles et
j'espère que ses quelques lignes te feront plaisir quand tu les liras.
Concernant le concours, il a réuni environ
70 sonneurs, certains venants même de
très loin, de la Hollande ou du Var pour ne
citer que les extrêmes. A chaque édition,
des améliorations sont apportées. C'est
ainsi que les prix sont remis dès que les
résultats sont obtenus. Cela satisfait les
sonneurs qui n'ont pas à attendre la fin de
la journée pour connaitre leur classement
et cela jalonne le concours pour le public
qui est pris au jeu.
Il y a de nombreux détails, que je n'énumérai pas, qui permettent de fluidifier le déroulement de la
compétition, mais cela n'est possible que si les sonneurs n'attendent pas la dernière minute pour
s'inscrire. A bons entendeurs !
Hervé THOMAS
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L’A.L.D.T et la région Lorraine
L’ALDT était présente au 2ième rendez-vous des associations sur le
site de « Chambley Planet’Air » pour un week-end de rencontres,
de forums, d’animations et de démonstrations.
Pour notre association, c’était une bonne opportunité pour
présenter nos activités et pour valoriser nos compétences et
savoir-faire auprès du Conseil Régional.
Il sera difficile de tirer un bilan de l’opération. Il est certain tout
de même, que la région peut nous apporter beaucoup pour nous
aider à promouvoir notre passion.
Jean-Pierre MASSERET Président du Conseil Régional de Lorraine,
a été séduit par le charme du son de la trompe et s’est arrêté
quelques instants sur notre stand.
Un grand merci aux sonneurs volontaires qui y ont consacré un dimanche après midi.

Hervé THOMAS

La journée pédagogique ALDT
A moins que d’être un surdoué et un autodidacte de la trompe, il ne faut pas rester retranché dans
ses fausses illusions, mais plutôt aller se renseigner sur l’expression particulière de la Trompe. Et
quand cela est déclenché par le dynamisme d’un mouvement associatif, il ne faut pas se priver.
Félicitations à tous ceux qui ont fait l’effort de venir profiter de l’expérience qui était mise à leur
disposition le dimanche 20 septembre. Rien que ce sacrifice d’un petit dimanche témoigne de leur
envie de faire « mieux », et c’est l’essentiel.
A la grande satisfaction des moniteurs que tous
remercient, cette année ne doit pas être loin d'un
record de participation. En effet, outre des sonneurs
débutants ou d’autres plus expérimentés qui ont
compris l’intérêt d’une telle journée, nous avons eu le
plaisir d’accueillir le tout nouveau Débuché de la Tour
au grand complet (18 sonneurs). Un grand bravo à
Jean Nicolas ADAM qui a sus mobiliser ses troupes.
C’est de cette façon que le groupe pourra progresser.
J’en suis certain et il faudra persévérer sur cette voie
pour un jour, tout naturellement, voir certains
éléments devenir moniteur, la trompe en a besoin.
Hervé THOMAS
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