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MONTREUX

L’AVTTM dans les jardins du Casino 

P
our les fidèles de l’Ami-
cale Vaudoise des Tam-
bours et Trompettes

Militaires AVTTM, le dernier
dimanche d’octobre est
consacré à leur rencontre
amicale et musicale. Cette
année, c’est à Montreux que
ces anciens musiciens en
gris-vert se sont donné ren-
dez-vous pour leur 61ème
rencontre annuelle. Ils ré-
pondaient à l’invitation du
trompette Philippe Richard,
organisateur de cette jour-
née. Pour ce dernier, trouver
un lieu pour accueillir la tra-
ditionnelle aubade a res-
semblé au parcours du com-
battant. Finalement, c’est la
direction du Casino de Mon-
treux qui a prêté une oreille
attentive à la demande de
l’organisateur et lui a accor-
dé l’autorisation de pouvoir
jouer dans ses jardins, en
bordure de la promenade
publique qui longe le Lac.
Un cadre magnifique pour
les musiciens et les prome-
neurs qui ont ainsi pu pro-
fiter d’un sympathique
moment musical. L’AVMVF
compte à ce jour 278 mem-
bres et depuis la dernière
AG ce sont 26 nouveaux
membres qui nous ont re-
joints ; malheureusement
9 membres nous ont quittés
et nous leur rendons un
hommage par un morceau
de circonstance. Ce sont Gil-
bert Christinet, membre
d’honneur, Edouard Ducret,
membre d’honneur ; Daniel
Turin, Roland Henry, Pierre-
André Pitton, Bernard Vallot-
ton, René Baudin, Eric Pelle-
tier et Ernest Roth.

cher, André Michaud et
André Meylan. L’amicale à ce
jour compte 111 membres,
en diminution régulière. Si
20 seulement étaient pré-
sents, 35 avaient pris la
peine de s’excuser pour leur
absence. La moyenne d’âge
autour des 60 ans est aussi
une préoccupation majeure
du comité.

Après le repas pris à Vevey
au restaurant de Gilamont,
c’est au jeu de dés que se
sont soumis les participants
en vue de remporter le chal-
lenge remis en compétition.
Le vainqueur a été Christian
Zbinden avec 96 points,
suivi ex-aequo de Roland
Biollay et Arnold Grandjean
avec 89 points.
La 62e assemblée se tiendra
à Apples, le dimanche 25 oc-
tobre 2020.

Arnold Grandjean

Préalablement à cette auba-
de, l’assemblée, présidée
par Gino Müller, s’est tenue
dans le local de répétition
du Corps de musique
de Montreux-Clarens. Tout
d’abord, un moment de si-
lence a été respecté en la
mémoire de trois camarades
décédés durant l’année. Il
s’agit de Joseph Krumena-

Philippe Richard remet le challenge
à Christian Zbinden

Markus Bauknecht, Gino Müller et Christian Zbinden

La convivialité, maître mot de la journée


