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La délégation des trompes de l’Indre a,  comme chaque année organisé plusieurs rassemblements de 

sonneurs dans le département.  

Les 9 et 10 avril « Le rendez-vous des cerfs », avec 10 000 visiteurs cette année ce salon de la chasse  

organisé par la Fédération Des chasseurs de L’Indre et plus particulièrement Xavier LEGENDRE est 

pour notre délégation un rendez-vous incontournable. Cette vitrine de l’activité chasse au sens large 

rassemble évidemment de nombreux sonneurs qui animent cette rencontre du montage au 

démontage. Un grand merci à la fédération des chasseurs qui soutient notre délégation depuis sa 

création en nous mettant à disposition un stand lors du salon ses locaux pour notre Assemblée 

Générale et est partenaire de tous nos projets (concerts, fête de la musique…) 

Le 4 juin à l’Abbaye de la Prée près d’Issoudun ou  fut organisé un concert commun avec 4 des 6 

groupes œuvrant dans l’Indre.  Malgré les inondations rendant l’accès difficile au site une bonne 

cinquantaine de sonneurs et environ 80 spectateurs ont admirés l’Abbaye au son des trompes. Cette 

soirée conviviale dans ce cadre privilégié s’est terminée naturellement par un casse-croute, un verre 

et un peu d’accordéon.  Un grand merci à tous les groupes présents. 

Le 21 juin traditionnelle  fête de la musique sur la place de Vendoeuvres.  Une centaine de sonneurs 

de tous niveaux ont repris les fanfares de chasse et d’équipages du département sous les 

commentaires avisés de Jean Marc ARDELET.  Jusque tard dans la soirée, à la salle de la gare ou 

Christian LANGUILLON  haut Maître des lieux nous avait préparé une collation à son image c’est-à-

dire généreuse ! 

De jeunes  sonneurs, de nouveaux visages voilà qui nous ravi ! Simplement des passionnés de la 

chasse et de la trompe qui se retrouvent pour passer une bonne soirée et satisfaire un public 

toujours aussi nombreux. 

Pas de stage cette saison, une journée rencontre annulée courant juin pour faute d’inscription. Ceci 

n’a pas empêché quelques répétitions en forêt de Châteauroux   avant le championnat qui clôtura 

une saison assez fructueuse pour notre département plusieurs jeunes brevets très prometteurs 

Guillaume JOSEPH, Alexis POIRON, Alexis BUTEZ, et Fréderic DEMAY qui accède même en 4ème 

catégorie sans oublier Arthur Girault talentueuse basse des Echos de la Brenne qui passe en 2ème 

catégorie lors de la coupe FITF, bravo à tous .  

Un grand merci à Jacky BON et Philippe MERCIER toujours disponibles pour de précieux conseils. 

 

Julien LECLERC 

 


