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Ý 25-26 octobre 2008 : 
Fête de la vénerie à Wiemesmeer  
et concert trompes de Bonne 

Ý 16 mai 2009 : 
Championnat FTB à Luxembourg 

Ý 27-28 juin 2009 : 
Concours groupes à Lyon. 

 

Ý 25-26 october 2008 : 
Hoorn en Venerie week-end  Wiesmesmeer 

Ý 16 mei 2009 : 
Kampioenschap  BJF in Luxembourg 

Ý 27-28 juni 2009 : 
Groepen Kampioenschap Lyon. 

CALENDRIER ACTIVITÉS - ACTIVITEITENKALENDER 

B ertrand Bourgeois a survolé le Championnat de France et le Championnat International. 
Digne successeur de Michel Dasnoy, il a su repousser par ses prestations de style, d’élégance et 
de puissance les nouvelles limites pour 
prétendre aux titres suprêmes. Ses progrès 
obtenus ces dernières années tiennent sans 
aucun doute à sa participation au Rallye 
Trompes des Voges et aux conseils éclairés de 
Philippe Carabin. 
Souhaitons-lui la récidive l’année prochaine 
avec les félicitations des amis sonneurs Français. 
 
 
 
 
 
 

B ertrand Bourgeois overvloog het Franse Kampioenschap en vervolgens het Internationale 
Kampioenschap. Waardige opvolger van Michel Dasnoy wist hij door zijn stijl, elegantie en 
kracht de nieuwe limieten te weerleggen om deze uitzonderlijke titel weg te kapen. Zijn 
opmerkelijke vooruitgang gedurende de laatste jaren zal ook wel te danken zijn aan zijn 
integratie in de Rallye Trompes des Voges in combinatie met de goede raadgeving van  Philippe 
Carabin. Wij zeggen alleen maar “Bis” voor het volgende jaar en een  hartelijk proficiat 
vanwege zijn franse vrienden sonneurs. 
 

Maurice Hermet, 
Juge International FITF au Championnat de France  

et Championnat International. 

La Belgique vient d’offrir un Grand Champion à la Trompe 

 
België heeft zich een nieuwe 
Kampioen toegeëigend in de 
wereld van de Jachthoorn. 

 

vanroeyj
Text Box
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Ce festival de La Roche Posay restera 

dans les annales de la FTB. 

Jusqu'à ce 30 août 2008,  Bertrand 

Bourgeois se positionnait dans les 50 

meilleurs sonneurs du monde mais ce 

samedi 30 août, il a réalisé son rêve : 

devenir Champion de France.  Oooh, ce 

ne fut pas facile car la concurrence était 

rude et personne ne se faisait de 

cadeaux. La fanfare imposée, la Pierre 

Dornez, a bien joué son rôle de sélection 

car elle a fait des dégâts, pas énormes, 

non, mais à ce niveau, les plus petits détails comptent. 

Bertrand a débuté calmement son concours avec une vénerie 

simple mais bien exécutée, puis il a enchaîné avec une belle 

interprétation de la fanfare imposée et déjà à cet instant, on 

sentait la lutte se circonscrire entre 4-5 candidats dont Xavier 

Diacquenod, Grégory Nizerolle, Laurent Bésnault, Guillaume 

Bizieux et notre Bertrand  !  

Sur la fanfare au choix, Bertrand fut impressionnant et l'on se 

mit à rêver, comme lui sans doute, au titre, mais d'autres 

pouvaient dire la même chose .  

Explosion de joie dans le clan belge quand on annonça la 

victoire de Bertrand … enfin, se dit-il, mon but est atteint et 

quand tout va bien , tout va !  

Cerise sur le gâteau, dans la foulée, Bertrand enchaînait avec 

le championnat international où il devançait la crème de la 

trompe mondiale pour devenir, ce soir-là, LE meilleur sonneur 

du monde. Il devançait Guillaume Vollet, Nicolas Bon, Eric 

Ribot et consorts, le gratin quoi !  

Le merveilleux feu d'artifice qui célébrait le 80ème 

anniversaire de la FITF est arrivé un chouïa trop tard, car 

dans la tête de Bertrand et dans les nôtres, il explosait déjà !  

  

Le lendemain se déroulait, pour la première fois, le 

championnat des régions, nouvelle mouture. Je le pense 

sincèrement et traduis le sentiment général ressenti sur place : 

cette formule est une réussite !!! 

Les différentes équipes, représentant les régions de la FITF, 

s'affrontent  dans les catégories suivantes : dames, espoirs, 

vétérans, solos, duos, trios. 

Honneur aux Dames, celles-ci entamèrent les débats et 

Coraline Caris plaça directement l'équipe Bénélux sur de 

bonnes voies ( 3ème). 

Ensuite, notre duo, Alexis Van Damme- Dirk De Wit, conserva 

ce bon classement. L'ambiance dans le clan bénélux était au 

beau fixe et on se demandait à quel moment on pourrait 

rattraper les Normands qui s'étaient installés en tête du 

classement. 

On se dit qu'avec notre vétéran, François de Radzyski, ce 

serait chose faite mais non, malgré une très belle prestation de 

François, les Normand restaient devant ! 

Alors, le trio, peut-être ? Que nenni, Pieter, Wim et Michael 

réalisèrent le sans-faute mais les Normands campaient 

toujours devant ! 

Dommage que nous ne présentions pas 

d'espoirs, nous fûmes  dépassés par la 

région Centre mais on savait que 

Bertrand Bourgeois terminerait le 

parcours et donc, que tout était possible 

mais malgré tout son talent, ce ne fut pas 

suffisant pour remonter notre handicap. 

Qu'importe, avec une belle troisième 

place, l'équipe Bénélux a montré que l'an 

prochain, il faudrait compter avec elle !  

Cette épreuve a aussi permis de 

resserrer, si besoin en était, les liens d'amitié qui existent entre 

nos représentants, sonneurs et accompagnants. 

 Le président, Pieter Broeckaert, était enchanté de ce résultat 

et il espère que l'équipe qui concourra l'année prochaine, 

saura se montrer digne, et encore meilleure, on l'espère, que 

celle de cette année !    

Appel est déjà lancé aux jeunes de moins de 14 ans qui 

désireraient défendre nos couleurs l'an prochain . 

Les déceptions inévitables et inhérentes à ce genre de 

concours ont été gommées par la brillante performance de 

Bertrand Bourgeois et la très bonne tenue de l'équipe Bénélux. 

Que les lauréats savourent leur réussite, ils l'ont bien mérité, 

et que ceux qui ont manqué leur cible cette année se remettent 

au boulot : les qualités, ils les ont, mais il faut les faire sortir !  

A vous revoir bientôt  !!!   

G.Herman 

 Dit festival van La Roche-Posay zal in de analen van de BJF gegrift blijven. 

Tot op deze 30ste augustus 2008 kon Bertrand BOURGEOIS zich tot de 50 beste 

blazers van de wereld rekenen, maar nu heeft hij zijn droom waargemaakt: 

kampioen van Frankrijk worden. O neen, het was niet gemakkelijk, want de 

concurrentie was hard en niemand deelde geschenken uit. De opgelegde 

fanfare, la Pierre DORNEZ, heeft haar rol gespeeld bij de selectie, want ze 

heeft schade aangericht, niet enorm, neen, maar op dit niveau tellen de 

kleinste details. Bertrand is de wedstrijd kalm begonnen met een eenvoudige, 

maar goed uitgevoerde fanfare, gevolgd door een mooie interpretatie van de 

opgelegde fanfare. Op dat ogenblik reeds was het duidelijk dat de strijd zich 

zou afspelen tussen 4 à 5 kandidaten, waaronder Xavier Diacquenod, 

Grégory Nizerolle, Laurent Bésnault, Guillaume Bizieux en onze Bertrand! 

Bij de keuze fanfare was hij overweldigend en begonnen wij, net als hij 

wellicht, te dromen van de titel, maar anderen konden het zelfde zeggen. 

Een explosie van vreugde in het Belgische kamp toen de overwinning van 

Bertrand werd aangekondigd… uiteindelijk heb ik mijn doel bereikt zegt hij, en 

wanneer alles goed gaat lukt alles! 

De kers op de taart was dat Bertrand op zijn elan doorging in het internationaal kampioenschap, waarin hij de crème van de 

jachthoornwereld voor bleef om die avond DE beste jachthoornblazer ter wereld te worden. Hij ging Guillaume Vollet, Nicolas 

Bon, Eric Ribot en anderen vooraf, de top dus! Het prachtige vuurwerk dat de 80ste verjaardag van de FITF zou vieren kwam 

een fractie te laat, want voor Bertrand en onszelf was het feest al begonnen. 

 

Daags nadien speelde zich voor het eerst het regionaal kampioenschap af in zijn nieuwe formule. Ik ben ervan overtuigd en 

vertaal een algemeen gevoel ter plaatse: deze formule is een voltreffer!!! 

De verschillende ploegen, die de regio’s van de FITF zouden vertegenwoordigen, kruisen de degens in de volgende categorieën: 

dames, beloften, veteranen, solo, duo en trio. 

Lady’s first, zij mogen de debatten openen en Coraline Caris zette de Benelux onmiddellijk op het goede spoor (3e). 

Nadien bewaart het duo Van Damme/De With deze plaats. De sfeer zat erin bij de Benelux ploeg en we vroegen ons af wanneer 

we de Normandiërs, die de leiding hadden, zouden kunnen inhalen. We dachten dat het met onze veteraan, François de 

Radzitsky, een gedane zaak zou zijn, maar niettegenstaande een mooie prestatie van François, bleven de Normandiërs nog voor 

ons! 

Dan met het trio misschien? Ongeacht het foutloos parcours van het trio Albertijn/Van Den Akker/Troost nestelden de 

Normandiërs zich vooraan. 

Spijtig dat wij geen jonge belofte konden opstellen, want we werden ingehaald door de regio “centre”. Nu Bertrand Bourgeois 

als laatste zou blazen dachten we dat dan alles nog mogelijk was, maar ondanks zijn groot talent, kon onze achterstand niet meer 

worden goedgemaakt. 

Maar dat was van minder belang, met zo’n mooie derde plaats heeft de regio Benelux in ieder geval aangetoond dat men 

volgend jaar met haar rekening zal moeten houden! 

Deze proef heeft daarnaast, voor zover dat al nodig was, de vriendschapsbanden die bestonden tussen onze vertegenwoordigers, 

blazers en begeleiders aangehaald. 

De voorzitter, Pieter BROECKAERT, was zichtbaar tevreden met dit resultaat en hoopt dat de ploeg die zich volgend jaar zal 

aandienen, zich waardig zal tonen en (laat ons hopen) nog beter zal presteren! 

Er wordt al een oproep gedaan aan alle jongeren van minder dan 14 

jaar, die onze kleuren volgend jaar zouden kunnen verdedigen. 

De onvermijdelijke teleurstellingen die zo’n wedstrijd meebrengt 

werden weggefilterd door de briljante prestatie van Bertrand 

Bourgeois en de zeer goede sfeer bij de Benelux ploeg. Dat de 

laureaten hun welslagen mogen smaken, zij hebben het verdiend, en dat 

zij die hun doel dit jaar gemist hebben terug aan het werk slaan: de 

kwaliteiten zijn er, ze moeten enkel nog naar boven gebracht worden! 

Tot binnenkort!!! 

G. Herman 
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P our la 61° édition du Festival international de 
trompes de chasse, organisé par FITF, la région choisie 

était la région du centre, dans le département de la 

Vienne(86), sur le site de l’hippodrome de La Roche 

Posay. A deux pas des étangs de la Brenne, avec sa 

richesse ornithologique, non loin du parc de loisir du 
Futuroscope, à une cinquantaine de kilomètres de 

l’endroit du festival de Châteauroux de 2007. 
 

La FITF a organisé son concours sous le nom de 

« Festival Poitou », pour  fêter son 80ème anniversaire 
(1928-2008). Dans la tente du Grand jury, Jean Paul 

Heinrich et Patrick Blyau ont «pris le son» des différents 

concurrents pour le CD offert par la FITF, accompagnant 

la revue officielle de décembre. Autour du terrain de 

concours, un petit Game Fair proposait divers produits 
(trompes, vêtements pour le chasseur, le sonneur et le 

veneur.) 
 

Personnellement,  je m’y suis rendu en m’associant à un 

copain, sonneur du Rallye Trompes Ardennes de Bertrix, 
Jacques Godart,  pour un trajet d’environ 600 km au 

départ de Bouillon, en écoutant la belle fanfare «Dans les 

forêts du Poitou».  Nous avons retrouvé une bonne 

poignée de sonneurs Bénéluxiens, venant principalement 

de Belgique, qui a mis le pays à l’honneur. Des 
supporters de divers groupes du Bénélux (Anvers, Bertrix, 

St Hubert, Jumet, Luxembourg…) et messieurs Philippe 

Barthélémy, Jacky Lognard et Pieter Broeckaert, sont 
venus encourager nos sonneurs. 
 

Parmi les concurrents représentant la FTB, en haut de 

l’affiche : Bertrand Bourgeois, qui a pris sa revanche 

face à Guyaume Vollet (champion 2007) en remportant 
les titres de Champion de France et de Champion 

international 2008, en sonnant deux fanfares de 
personnalités chères au Benelux : «La Pierre Dornez»  dit 

«le chef», membre du Rallye Arc-en-ciel et la fanfare du 

président de la FTB : "la Pieter Broeckaert " 
On peut également féliciter Pieter Albertijn , Alexis van 

Dame, Coralline Caris, François de Radzitsky, Patrice 
Lecocq,  Gille Herman, Pim van de Akker , Dirk de With,  

Marc Zimmer ,… et j’en oublie 

probablement.  
 

Cette année, pour la première fois,  

pour terminer ce magnifique week- 

end, une nouvelle épreuve a eu lieu : 

le Championnat des Régions. Chaque 
région de la FITF devait présenter 

une équipe composée d’un espoir, d’ 

une dame, d’un vétéran, d’un duo, 
d’un trio et d’un solo sous la houlette 

d’un parrain. Ils doivent sonner une 
fanfare de la région qu’il représente. 

V oor de 61e editie van het internationaal jachthoorn festi-
val werd de regio “Centre” gekozen, uit het departement 

“Vienne”(86), op de hippodroom van La Roche-Posay. Op 

een boogscheut van de meren van de Brenne, met hun ornitho-

logische rijkdom, dicht bij het park van de futuroscoop en op 

50 km. van de plaats van het festival van Châteauroux 2007. 
 

De FITF heeft zijn wedstrijd onder de naam “festival du Poi-
tou” georganiseerd om er haar 80ste verjaardag te vieren 

(1928-2008). In de tent van de grote Jury doen Patrick Blyau 

en Jean-Paul HEINRICH de klankopname van de verschillen-
de concurrenten voor de CD die door de FITF wordt aange-

boden bij de eindejaarsrevue in december. Rond het terrein 

van de wedstrijd werden er in een kleine “village” producten 

aangeboden (hoorns, jacht- en jachthoornkledij,…)  
 

Ik ben er naar toe gereisd in gezelschap een blazer van de 

Rallye Trompes Ardennes van Bertrix, Jacques Godart, voor 
een traject van ongeveer 600 km. van uit Bouillon, met op  de 

achtergrond de mooie fanfare “Dans les Forêts du Poitou”. 

Wij hebben een aantal blazers uit de Benelux ontmoet, vooral 
uit België, wat het land tot eer strekt. Supporters uit verschil-

lende groepen van de Benelux (Antwerpen, Bertrix, St Hubert, 

Jumet, Luxemburg…) en de heren Philippe Barthélemy, Jacky 

Lognard, en Pieter Broeckaert zijn onze blazers komen aan-

moedigen. 
 

Onder de deelnemers die de BJF zouden vertegenwoordigen 
stond Bertrand Bourgeois bovenaan op de affiche. Hij heeft 

revanche kunnen nemen op Guillaume Vollet (kampioen in 

2007) door zowel de titel van Frans als internationaal kampi-
oen 2008 in de wacht te slepen. Hij blies twee fanfares van 

personen die de BJF nauw aan het hart liggen: “La Pierre 

Dornez” die wel eens “de chef” werd genoemd, destijds lid 
van de “Rallye Arc-en-Ciel en de fanfare van de voorzitter 

van de BJF “La Pieter Broeckaert”. We moeten ook Pieter 
Albertijn, Alexis Van Damme, Coraline Caris, François de 

Radzitsky, Patrice Lecocq, Gilles Herman, Pim Van den Ak-

ker, Dirk de With, Marc Zimmer,… feliciteren. Ik vergeet er 
wellicht nog. 
 

Dit jaar, om dit prachtige weekend af te sluiten, vond voor de 

eerste keer het kampioenschap van de regio’s plaats. Iedere 

ploeg van de FITF moest een ploeg voor-
dragen, samengesteld uit een jongere, 

een dame, een veteraan, een duo een trio 

en een solist, dit alles onder de hoede 

 

Photos FITF : Sébastien Duverger. 
D’autres photos et vidéos de La Roche Posay 

se trouvent sur le site des Trompes du Duché 

de Limbourg  

(http://www.tdl.webou.net/). 

Guy Herman 

Honoré Daumier  

en de trompe de chasse 
 

Honoré Daumier is één van de kunstenaars die de 

geschiedenis een gezicht heeft gegeven: met grote 

nauwgezetheid deed hij verslag van politieke, 

sociale en maatschappelijke ontwikkelingen en gaf 

deze weer in meer dan 3000 steendrukken, die 

merendeels in de krant “Le Charivari”, (wat 

ketelmuziek betekend) werden afgedrukt. Daarnaast 

maakte hij vele staalgravures, enige schilderijen 

en beelden. Onder mijn favorieten zijn twee 

series over de jacht, die onder de titel Les 

Emotions de Chasses werden uitgegeven. Daumier 

geeft een goed beeld van de stadse jagers en de 

gevaren op het platte land in de woeste natuur. 

Maar ook twee steendrukken met Franse jachthoorns 

hebben mijn hart gestolen. Op de eerste, 

gedateerd 24-10-1841 die het oeuvre nummer D 920 draagt zijn twee heren op een 

balkon doende een duet te blazen, onder luid protest van hun omwonenden. De een 

klaagt over de migraine aanval van zijn vrouw, de ander heeft een zoon met koliek. 

Het herinnerde mij aan een buurvrouw die mijn muzikale verrichtingen niet kon 

waarderen en verwensingen toeriep. Slechts door haar aan de Muren van de stad 

Jericho te herinneren kon ik haar tot bedaren brengen. 

Op de tweede steendruk, de serie heet Reis door China met oeuvre nummer D 1204, 6-

11- 1844 staat een Chinese rentenier die zijn muzikale talenten graag wil delen 

met de buren en ook hij speelt de trompe de chasse. De eerste getalenteerde 

Chinese trompe blazer zag ik jaren geleden, het bewijs van de vooruitziende geest 

van Honoré Daumier! 

 

Honoré Daumier et la trompe de 

chasse 
 

Honoré Daumier est un artiste qui a donné un visage 

à l‟histoire: il relate avec grand soin l‟évolution 

politique, sociale et a produit plus de 3000 

lithographies dans son journal „Le Charivari‟. Il 

s‟exprimait également à travers des gravures, 

quelques peintures et sculptures.  

Mes deux séries favorites sont les séries 

concernant la chasse, publiées sous le titre „Les 

Emotions de Chasses‟. Daumier donne une bonne image 

des chasseurs de la ville face aux dangers de la 

campagne et de la nature.  

Deux gravures m‟ont particulièrement ému, 24-10-1841 avec le n° D 920 : deux 

messieurs qui sonnent un duo sur le balcon, attirant les protestations des 

riverains, dont l‟un fait état des migraines de sa femme et l‟autre se plaignant 

d‟avoir un fils souffrant de coliques. Cela me rappelait ma voisine qui 

m‟insultait quand je sonnais de la trompe et que je ne pouvais calmer en lui 

rappelant les Murs de Jéricho.  

La deuxième gravure D 1204, 6-11-1844, extraite de la série „Voyage à travers la 

Chine‟, montre un Chinois qui aime partager ses talents de sonneur de trompe avec 

les voisins. Il y a des années, j‟ai vu pour la première fois un chinois qui 

sonnait de la trompe avec talent, preuve de la vision futuriste d‟Honoré Daumier !  
 

Simon Fuks 
 

 

 



 

D e Jachthoorndag der Lage Landen (JHDLL) ging 
voor de eerste keer door in 2003, te Brasschaat. We 
waren dit jaar dus reeds aan de 6

e
 editie toe. Die werd 

georganiseerd door de Gezellen van Artemis en de 
Rallye Meerdael op het prachtige (privé-)domein Brakum 
in Lubbeek (misschien een ideetje voor een 
kampioenschap?). 
 

Van bij de eerste editie was het de bedoeling om een 
initiatief te creëren met een zeer lage drempel, zodat ook 
groepen en blazers die zich minder aangesproken voelen 
door stages of kampioenschappen, of voor wie de stap 
daarnaar nog te groot is, aangesproken worden. De dag 
is dan ook steeds een mix van „serieuze‟ momenten 
(stage-delen, mini-concert …) met pure ontspanning en 
vriendschappelijk ontmoetingen, dit alles in een losse 
sfeer. Ook aan de familieleden wordt gedacht. 
Dat deze formule werkt bewijzen de deelnemers 
aantallen. 
 

Waar de JHDLL in de eerste plaats gericht is op de 
Nederlandstalige groepen en blazers uit onze regio 
(vandaar „Lage Landen’) om te zorgen dat taal op zich al 
geen drempel zou zijn, zijn Franstalige deelnemers 
natuurlijk ook zeer hartelijk welkom. In de loop van de 
jaren waren verscheidene Franstalige blazers aanwezig, 
als monitor, als bezoeker of als deelnemer (Philippe 
Carabin, Jean-Paul Heinrich, Jean-Paul Dewalque, 
Jacquy Lognard, François de Radzitsky, om er enkele te 
noemen). 
 

Elke jaar organiseren 1 of 2 andere groepen de dag, zij 
bepalen dus ook de eigen accenten en praktische 
uitwerking..  
Zo ook dit jaar dus. ‟s Morgens was er (na de ontvangst) 
een stagedeel waarbij in kleine niveaugroepen gewerkt 
werd, vooral rond „La Koen Broeckaert‟ (Koen was 
eregast). „s Middags werd de meegebrachte picknick 
soldaat gemaakt. Voor het stagedeel ‟s namiddags 
werden er volwaardige groepen samengesteld met leden 
uit de verschillende groepen. Elke nieuwe groep werkte 

L a journée de trompe des Flandres (JHDLL) a eu lieu 
pour la première fois en 2003 à Brasschaat. Nous en 
étions donc cette année à notre 6è édition. Celle-ci était 
organisée par les Disciples d‟Artémis et le Rallye 
Meerdael dans le magnifique domaine Brakum à Lubeek 
(domaine privé : peut-être une idée pour un 
championnat ?) 
 

Dès la première édition, la volonté était de créer un 
événement de niveau d‟accès très bas afin que même 
les groupes ou les sonneurs qui se sentaient moins 
concernés par les stages, les championnats, ou pour 
lesquels la marche à franchir était encore trop haute, 
soient attirés. Cette journée est ainsi un amalgame de 
moments sérieux (parties de stages, mini concert…) et 
de moments de pure détente et de rencontres amicales, 
le tout dans une ambiance détendue. Les membres de la 
famille ne sont pas non plus oubliés. 
L‟avantage de la formule est prouvé par le nombre de 
participants. 
 

Bien que la JDLL soit avant tout proposée aux groupes 
néerlandais et aux sonneurs de la région “Lage Landen”, 
nous veillons à ce que la langue ne soit pas un obstacle, 
et les sonneurs francophones sont ardemment 
bienvenus. Au fil des ans, quelques sonneurs 
francophones étaient présents, comme moniteurs, en 
temps que visiteurs ou comme participants (Philippe 
Carabin, Jean-Paul Heinrich, Jean-Paul Dewalque, 
Jacquy Lognard, François de Radzitsky, pour en citer 
quelques uns) 
 

Chaque année, un ou deux groupes prennent en charge 
l‟organisation. Ils y insufflent donc leurs propres accents 
et leurs magnifiques résultats. 
Ainsi donc cette année également. Au matin il y avait 
(après l‟accueil) une partie stage au cours de laquelle on 
travaillait par petits groupes établis par niveau, surtout 
autour de la «Koen Broeckaert»  (Koen était invité 

6ème Jachthoorndag der Lage Lan-
den  

6ème journée de trompe des Flan-

dres 

aan een ander stuk en die stukken werden dan in het 
„slot-concert‟ uitgevoerd, tot slot van dit concert 
speelden de Gezellen van Artemis „La Koen 
Broeckarert‟ en „Les Honneurs‟ voor een zichtbaar 
ontroerde Koen Broeckaert. Nadien volgde nog een 
gezamelijke barbecue (met voor en na nog vrij blazen). 
Noteren we ook nog de randactiviteiten met o.a. 
demonstatie „wood carving‟ (zeg maar beeldhouwen in 
hout, met de kettingzaag) door Bart Luyckx en u hebt 
een mooi overzicht van een zeer geslaagde dag. 
Dikke proficiat en bedankt nog aan de organiserende 
groepen, en tot volgend jaar, in Brasschaat? 
 

Enkele bedenkingen bij het spelen van “Les 

Honneurs” 
 

Het is een mooie jachthoorntraditie om iemand eer en 
respect te betuigen door „Les Honneurs‟ te spelen. Dit 
wordt gewoonlijk door de betrokkene(n) en de andere 
aanwezigen zeer op prijs gesteld.  
Om die eerbetuiging zijn volle waarde te geven dient ze 
echter met de nodige stijl en waardigheid gebracht te 
worden:  

- Op het juiste ogenblik en de juiste plaats. 
- Indien mogelijk met een korte aankondiging om 

extra de aandacht te vestigen op wat er 
gebeurt en zodat ook „niet-ingewijden‟ weten 
waarover het gaat. 

- Rechtopstaand en het hoofd ontbloot (wat 
trouwens ook de traditie is, toch?). Dit laatste 
geldt ook voor de jachthoornblazers die niet 
meespelen (die dan natuurlijk ook even de 
stilte bewaren). 

En waarom zouden we dit ook niet doen bij het spelen 
van „La Saint-Hubert‟, zoals dat ook in sommige 
groepen of streken de gewoonte is? 
 

Edegem – 18/07/08 
Johan Van Roey  

Koninlijke Antwerpse JachthoornKring 

d‟honneur). A midi, le pique nique que chacun avait 
apporté était partagé. Pour le stage de l‟après midi, des 
groupes complets furent formés avec des membres de 
différents groupes. Chaque groupe a travaillé un morceau 
différent, et tous ces morceaux furent interprétés pour le 
concert de clôture. Les disciples d‟Artémis mirent le point 
final au concert avec la «Koen Broueckaert» et «Les 
honneurs» pour un Koen visiblement ému. Ensuite encore 
un barbecue collectif (avec avant et après encore des 
sonneries libres). Soulignons également quelques 
activités annexes avec entre autre la  démonstration de 
«wood carving» (ou plus simplement sculptures en bois 
avec la tronçonneuse) par Bart Luyckx et vous aurez un 
bel aperçu de cette journée très réussie.  
Vives félicitations et grand merci encore aux groupes 
organisateurs, et à l‟année prochaine à Braschaat ?  
 

Quelques réflexions autour de l’interprétation des 

« Honneurs » 
 

C‟est une jolie tradition à la trompe que de sonner «Les 
Honneurs» pour témoigner honneur et respect à 
quelqu‟un. Ceci est habituellement proposé par les 
connaissances et les autres personnes présentes qui la 
tiennent en estime. 
Pour donner à cette manifestation toute sa valeur, il faut 
le faire avec le style nécessaire et la dignité requise : 

- Au bon moment et à la bonne place 
- Quand c‟est possible, avec une 
brève introduction pour att irer 
l‟attention sur ce qui se passe et 
qu‟ainsi les «non initiés» sachent de 
quoi il retourne. 
- Se tenir droit et la tête 
découverte (c‟est d‟ailleurs quand 
même la tradition ?) Ceci vaut 
également pour les sonneurs qui ne 
sonnent pas (et qui évidemment 
observent le silence) 
 
Et pourquoi ne ferions-nous pas de 
même pour la «Saint Hubert» comme 
c‟est la tradition au sein de certains 
groupes ou de certaines régions ?  
 

Edegem – 18/07/08 
Johan Van Roey  

Koninlijke Antwerpse JachthoornKring 
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I n Wiemesmeer hebben we niet stilgestaan … Dit jaar is WIEMESMEER op 25 en 26 OKTOBER het 

VENERIEDORP bij uitstek!!! Twee dagen zal het er wemelen van Jachthoornblazers in alle kleuren van de 

regenboog. Vanuit Frankrijk, Nederland, Luxemburg en België komen ze naar Wiemesmeer. Jachtruiters, 

Sonneurs en Koetsiers uit alle hoeken der lage landen kunnen er hun hart ophalen! Zaterdag starten we met 

een “Jachthoorn Rallye“ waar een schitterende prijs aan verbonden is.  

 

Op zaterdagavond voor “Het Huntbal“ is een uniek Jachthoornconcert van “LES TROMPES DE BONNE” 

samen met “Artémis” aan de orde.  

Trompes de Bonne is een groep uit de top drie van Frankrijk.  

Artémis is een jonge groep uit Nederland en België. De jachthoorn was immers het communicatiemiddel tijdens 

de “Chasse à courre.“ 

Vandaag is het een volwaardig muziekinstrument dat in verschillende combinaties met andere klassieke 

instrumenten met een hoge waardering tot zijn recht komt. Het akoestisch en prachtig historisch kerkje van 

Wiemesmeer is „the place to be“ voor dit hoogstaand cultureel en niet te versmaden moment. Het avondfeest 

zal opgeluisterd worden met een staaltje kleinkunst van deze heren. Met zijn zestienen bespelen ze nog een set 

andere instrumenten en kunnen een aardig stukje zingen op de koop toe !!!!  

 

De Slipjacht zelf verhuist naar de zondag, 

en dit jaar is de “Veluwe Hunt“ terug van 

de partij met een jonge dynamische en 

vooral kundige Huntsman waarvan de 

meute dit ten volle uitstraalt!!  

Op naar een weekend vol hobbygeneugten 

en gezellig samenzijn met vrienden!  

Wij hopen jullie allen te kunnen begroeten 

tijdens de Vènerie dagen van 

Wiemesmeer!!!  

 
Guy Lemmens 

voorzitter 
 
www.slipjacht.be            
Dexia 778-5922227-44 
Contact : Guy Lemmens - 0498 93 26 21  

Valère Nouwen - 0479 42 43 40  
Kurt Verachtert - 0477 24 70 10 
Johan Wijnen – 0031 651 091 491   

www.degezellenvanartemis.com  
 
 

Ps Kaarten voor het concert zijn te bestellen 
via bovenstaande personen a € 25,= pp, dit is 
inclusief de receptie na het concert waar Trompes de Bonne en Atrémis voor de nodige ambiance zorg zullen 
dragen. Aanvang concert 19.00 uur tot 20.30 daarna receptie tot ….. uur. 
 
 
Voor degenen die er geen genoeg van kunnen krijgen: 
 

Op Zondag 26 Oktober 
Hubertusmis door De Gezellen van Artemis en Les Trompes de Bonne in de St Jozefkerk te Wiemesmeer om 
10:00 uur  
  

 

N ous n’avons pas dormi à Wiemesmeer… Le 25 et 26 octobre de 
cette année, Wiemesmeer sera un véritable village de vénerie !!! Durant 
deux jours, de nombreux sonneurs de toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel, viendront de France, des Pays-Bas, du Luxembourg et de Belgique 
à Wiemesmeer. Veneurs, sonneurs, cochers, pourront s’y régaler ! Le 
week-end démarre avec un «Rallye de Trompes», (rallye pour cavaliers) 
qui sera récompensé d’un prix splendide. 
 

Samedi soir avant le «Hunt-bal» il y aura un concert de Trompe unique 
avec « Les Trompes de Bonne » et «Artemis». Trompes de Bonne est un 
groupe du top trois de la France. Artémis est un jeune groupe constitué 
de sonneurs venant des Pays-Bas et de Belgique.  
 

La trompe était un moyen de communication pendant la «chasse à 
courre». Aujourd’hui c’est aussi un véritable instrument de musique qui peut s’unir avec d’autres instruments. La belle église 
historique et acoustique Wiemesmeer est l’endroit de rencontre pour cet événement hautement culturel. Le concert sera suivi 
d’une  soirée cabaret animée par cette joyeuse bande : à seize ils joueront d’autres instruments accompagnés de leurs belles 
voix !!! 
 

Le drag se tiendra le dimanche avec la «Veluwe Hunt», 
dont les chiens sont admirablement menés par un jeune 
piqueux très dévoué.  
 

Nous mettons tout en œuvre pour en faire un week-end 
chaleureux et plein de plaisir, à partager entre amis et 
nous espérons pouvoir vous accueillir en nombre à 
Wiemesmeer lors de ces jours de la vénerie ! 

Guy Lemmens 
Président 

www.slipjacht.be 
Dexia 778-5922227-44 
Contact : Guy Lemmens – 0498.932.621  

Valère Nouwen – 0479.424.340  
Kurt Verachtert 0477.247.010 
Johan Wijnen 0031.651.091.491  

www.degezellenvanartemis.com 
 
Pour ceux qui en veulent encore:   

Le Dimanche 26 Octobre : messe de Saint 
Hubert par De Gezellen van Artemis et Les 
Trompes de Bonne à l’église de Sint Jozef à Wiemesmeer à 10:00 
 

Les jours de la vénerie à Wiemes-
 

 

 

 

 
 

Matériel pour l'entretien du parc, du jardin et de la forêt 
 

 

 

PS : Les cartes pour ce concert peuvent être commandées auprès de ces 

personnes au prix de 25 €, prix incluant la réception  

après le concert animé par les Trompes de Bonne et Artémis.  

Début du concert 19h, réception à partir de 20h 30 jusqu’à … 
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Début du mois de juin, nous apprenions le décès de Pierre Nagant (07/06/2008). 

Son épouse, Reine, en tentant de me joindre avait laissé un message vocal sur la messagerie de mon 

téléphone pour me demander si je pouvais rassembler quelques sonneurs pour rendre à Pierre un dernier 

hommage.  

Par erreur, je n’ai pris connaissance de ce message qu’après les funérailles et donc il s’en est allé sans 

« Les Honneurs » qu’il aurait tant mérités et qui auraient peut-être adouci  la peine de sa  famille. 

Je suis triste de ne pas avoir servi de relais à la demande de Reine, qu’elle m’en excuse une fois encore. 

Pierre est né le 19 février 1915 et décédé à l’âge de 93 ans . 

Pierre était professeur de dessin et, au début de sa carrière,  son métier l’a conduit à travailler à Saint-

Hubert dans un collège tenu par des Frères Maristes. C’est là qu’il a commencé à sonner, avec un des 

frères prénommé ‘Frère Adolphe’.  

Pierre a également sonné à ses débuts au Rallye-Louvière (ou Rallye du Centre ?) composé notamment de 

la famille  Pourtois, père et frère d’André Pourtois à qui nous devons de nombreuses fanfares homologuées. 

C’est André qui me relate un souvenir du Rallye–Louvière dont les membres se rendaient certains 

dimanches dans une propriété à Thirimont pour répéter dans  un endroit champêtre. Ces déplacements 

s’effectuaient en vélo : une bagatelle de 25 kms aller, 25 kms retour …. Qui de nous consentirait encore à 

cet effort pour avoir le plaisir de répéter ? Pierre, qui appréciait ces rendez-vous, avait écrit une fanfare sur 

le sujet dont vous trouvez ici une copie de la partition et paroles … c’est savoureux et témoin d’une autre 

époque.  

 

Remarque : l’existence de cette fanfare et son histoire ont déjà été 

relatés dans les colonnes d’un « Novelles » de  2000. 

Pierre fut également actif dans les premiers stages de Saint-Hubert. 

Bien plus tard, dans les années ’80, je fis sa connaissance en sonnant avec lui avec « Le Taïaut des 

Fagnes » avec Michel Laurent . 

Tous ceux qui l’ont côtoyé se souviendront d’un Monsieur, dont la vivacité de l’esprit se lisait dans le 

pétillant de ses yeux, dont la culture rendait la compagnie toujours  intéressante. 

 

 

I n memoriam Lidwin Timmerman, 

Echtgenote van Koen Broeckaert 
 

Op 15 augustus 2008 op Onze-Lieve-Vrouw 

Hemelvaart vernamen wij dat Lidwin, na een 

jarenlange strijd, de kracht heeft gevonden het 

leven los te laten. 

Wij hopen dat Koen en de kinderen nu de kracht 

vinden om de komende 

moeilijke momenten te 

overwinnen. 

Bedankt Lidwin voor de 

steun die je Koen en de 

jachthoorn hebt geboden. 

 

De Benelux 

Jachthoornfederatie 

I n memoriam 

Lidwin Timmerman 

Epouse de Koen Broeckaert 
 

Le 15 août 2008, jour de l’Assomption, nous 

avons appris que Lidwin, après une lutte de 

plusieurs années, a trouvé la force de laisser 

partir la vie. 

Nous souhaitons à Koen et à ses enfants de 

trouver maintenant la force pour affronter les 

moments difficiles à venir. 

Merci Lidwin pour le 

soutien que tu as 

apporté à Koen et à la 

Trompe. 

 

Le Fédération  

des Trompes du Benelux 

 
 
 
 

PHOTO 

Contact : Géry Duesberg
Fax : 081/40.33.94
E-mail : duesberg@skynet.be

Vente & réparation en Belgique
Verkoop & reperatie in België.

Tél.: 0475/250.463

Contact : Géry Duesberg
Fax : 081/40.33.94
E-mail : duesberg@skynet.be

Vente & réparation en Belgique
Verkoop & reperatie in België.

Tél.: 0475/250.463Contact : Géry Duesberg
Fax : 081/40.33.94
E-mail : duesberg@skynet.be

Vente & réparation en Belgique
Verkoop & reperatie in België.

Tél.: 0475/250.463

Contact : Géry Duesberg
Fax : 081/40.33.94
E-mail : duesberg@skynet.be

Vente & réparation en Belgique
Verkoop & reperatie in België.

Tél.: 0475/250.463

 

Contact : Géry Duesberg
Fax : 081/40.33.94
E-mail : duesberg@skynet.be

Vente & réparation en Belgique
Verkoop & reperatie in België.

Tél.: 0475/250.463

Un être que  l’âge ne semblait pas atteindre. 

Un bonhomme joyeux aimant la fête. 

Un sonneur au répertoire encyclopédique – à ce propos je sais, qu’en guise de répétition dans sa cave, il s’était 

enregistré en solo, sur toutes les fanfares des premiers tomes du recueil de la FITF. 

 

Je détiens d’André Pourtois une petite photo, datée du 17 mai 1936, où l’on voit Le Rallye du Centre sonnant dans le 

parc de Mariemont, Pierre est déjà sur cette photo.  

Quelque mois avant son décès, Patrice Lecoq et sa compagne Marie-Claire (dont le papa avait également sonné avec 

Pierre) étaient allés rendre visite à Pierre et il avait encore sonné avec Patrice  et même chanté «Les 80 Chasseurs». 

1936 –2008 cela fait au minimum 72 ans de trompes !! Qui peut ou pourra se targuer d’une telle longévité ? Je pense 

qu’en ce domaine,  Pierre détient un record qui restera longtemps inégalé. 
 

Au revoir Pierre ! Tu as croisé de nombreux sonneurs, tu es et resteras pour toujours dans la mémoire de nous tous.  

Pascal. 
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L a Somme qui était jadis un 
département assez actif en matière de 

trompe, était vers la fin du 20ème siècle 
plutôt en perte de vitesse par rapport à 

ses deux autres voisins de Picardie et la 

majorité des sonneurs encore en 
activité,  n'étaient même pas affiliés à la 

FITF,  donc complètement déconnectés de la fédération 
française. 

Il ne restait plus en effet à Monchy-le-Preux  près 

d'Abbeville,  que quelques sonneurs qui répétaient encore à 
peu près une fois par mois. Le groupe de La Chaussée-

Tirancourt :  le "Rallye St-Hubert du haut plateau Picard" 

ayant cessé ses activités après le décés de son président et 
fondateur Hubert Courcelle au début des années 90. 

Tout comme Bernard Pointier à Croix-Moligneaux entre 
Ham et Péronne,  ainsi les membres de son équipage au 

sanglier :  le "Vautrait Tiens Bon Picard"  qui font résonner 

de temps à autre leurs trompes de chasse lors de sorties en 
forêt de Crécy ou d'ailleurs, mais qui ne pratiquent pas 

régulièrement. 
 

Alors pour quelles raisons assistons-nous aujourd'hui à la 
renaissance de notre instrument... et surtout que s'est-il 

passé pour que cette fâcheuse tendance à l'oubli, semble 

devoir s'inverser ?  
 

Il a peut-être fallu pour cela, que quelques bons musiciens 
soient un jour sollicités lors d'une fête de Saint-Hubert  

pour "jouer" quelques fanfares de chasse avec leurs cors en 
mi bémol ? 

Et c'est ainsi qu'ont démarré en 2003  "les Trompes du Val 

de Selle" à  Salouël,  près d'Amiens. Ils n'étaient que quatre 
au départ et ils sont maintenant quatorze et rassurez-vous...  

ils sonnent tous avec des trompes en ré. 
 

En 2007 à Méricourt-sur-Somme, petit village entre Bray-

sur-Somme et Rosières-en-Santerre, des chasseurs et des 
musiciens, prenant exemple sur les Trompes du Val de 

Selle, ont contacté leur président Emmanuel Sara pour les 

initier à la trompe de chasse. Ce groupe est en train de se 

structurer et il comprend pour l'instant une douzaine de 

membres très motivés.   
Ces deux formations répètent régulièrement toutes les 

semaines et se retrouvent quelquefois pour des répétitions  
communes, comme nous le montre la photo. 
 

En 2008, quelques sonneurs de la région de St-Riquier qui 

répétaient régulièrement en forêt de Crécy-en-Ponthieux 
ont eux aussi formé un groupe, qui a pris comme patronyme 

le lieu de leurs répétitions : "le Bien Aller en Crécy".  
 

Cette année vient également de se créer un petit équipage 

de trompes et de vénerie au lapin aux limites du Ternois, 
plus précisément à Lucheux, près de Doullens.  Il s'agit du 

"Rallye Tiens Bon la Cape" qui est en relation directe avec 

l'Ecole de Trompe Nord-Artois-Somme (ETNAS), qui 
comporte d'ailleurs dans son conseil d'administration trois 

membres du département de la Somme officiant dans les 

groupes que nous venons d'évoquer précédemment. 
 

Alors voyez-vous, dans la Somme... les personnes qui 

désirent faire de la trompe de chasse ou de la  vénerie, ont 

l'embarras du choix et selon leur situation géographique, 
peuvent contacter les différents responsables des groupes 

que nous venons de présenter. 
Surtout n'ayez pas peur de nous contacter et ne dites plus 

jamais :  " la trompe j'en ai toujours rêvé...  mais je n'ai 

jamais trouvé un endroit près de chez moi pour apprendre"   
Donc... n'hésitez plus et même si vous pensez ne pas être 

très doué pour l'instrument...  essayez au moins une fois car 
dans la vie,  il vaut mieux avoir des regrets ... plutôt que des 

remords. 
 

Nous restons à votre disposition pour étudier l'horaire et le 

jour qui vous conviendraient, en vous assurant une très 
cordiale et sympathique collaboration.  

                                                                                                                          

JC  DEHOUR  

Délégué départemental 80 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

PRES DE CHEZ NOUS :  

 

EN  SOMME ... NOUVEAU  DEPART  POUR  LA  TROMPE 
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