De : François Isenring [mailto:i-ring@bluewin.ch]
Envoyé : vendredi, 24 avril 2020 12:43
À : 'Fanfare de l'Automne'
Objet : RE: "Réunion des Fanfares d'Aînés" en 2020 ?

Chers Amis,
Je vous remercie pour votre message qui a retenu toute mon attention.
Après consultation, notre comité ainsi que nos membres, conscients de l’important travail
d’organisation et des perspectives incertaines, sont unanimes à penser qu’il est plus judicieux,
comme vous le proposez, de reporter cette rencontre à l’année prochaine.
En attendant des jours meilleurs, je vous remercie d’ores et déjà pour le travail accompli et me
réjouis de vous rencontrer dès que cela sera possible .
Avec mes cordiales salutations.
François Isenring, président
Fanfare Vétérans Vaudois
De : beat.riederer@bluewin.ch [mailto:beat.riederer@bluewin.ch]
Envoyé : vendredi, 24 avril 2020 20:20
À : info@fanfareautomne.ch
Cc : mario.conod@bluewin.ch; Beat Riederer; i-ring@bluewin.ch; jimmy.dyens@gmail.com;
marinettebaud70@gmail.com; socadem@bluewin.ch; jpgenoud@bluewin.ch;
claude.ducret@bluewin.ch
Objet : Re: &quot;Réunion des Fanfares d'Aînés&quot; en 2020 ?

Chers collègues et chers amis,
Merci pour l'information. Il est évident que les conditions sont hors du commun et ne se laissent pas
prédire. Aussi rapidement mais aussi lentement que nécessaire (A.Berset). Au niveau fédérale les
affaires culturelles et fanfares sont les moindres des priorités. A ce moment la duré n'est pas
prévisible et est liée au deconfinement et aux mesures prises pour la protection personnelle ainsi
que le comportement individuel de toutes et tous, ainsi que de la deuxième vague si on essaye trop
vite de retourner à une situation normale ....
La décision est à l'organisateur de la Réunion de nos Fanfares d'Aînés, qui est lourde de
conséquence. Je salue la décision de renvoyer et félicite le comité d'organisation. Pour l'ensemble
musical d'Etagnières un rapport de 5 mois ou 12 mois ne pose pas de problème. Juste à retenir, notre
concert annuel aura lieu le dernier dimanche de Janvier 2021 (à l'occurence le 31 janvier). Ceci dit, je
préfère aussi d'avoir une situation claire et d'éviter des bricolages... c'est une année particulière donc
je penche à un renvoi d'une année pour notre réunion.
Pour votre information, l'EME a prévue une broche le dimanche 27 septembre qui -pour le moment
est maintenue, car le contacte social est important.
Avec mes meilleures salutations amicales,
Dr. Beat Riederer, Prof. émérite
Président Ensemble Musical Etagnières

De : Alain Henry [mailto:henryalain730@gmail.com]
Envoyé : samedi, 25 avril 2020 10:07
À : info@fanfareautomne.ch
Objet : Réunion des Fanfares d'Aînés 2020

Salut Président,
Ton message a retenu toute notre attention au comité de l'Allégresse...
Il nous paraît plus sage en ces temps de confinement et surtout par sécurité et protection de nos
aînés, de reporter à 2021 notre prochaine rencontre dont vous aviez la charge.
Il est vrai que, comme chaque année, nous nous réjouissons de ce moment d'amitié et de partage
musical qui apporte une motivation supplémentaire de jouer d'un instrument...
Le Covi-19 nous a tous surpris et nous sommes condamné, pour l'instant, à une musicalité solistique
mais qui ne remplace en aucun cas un ensemble ou groupe de musiciens.
J'espère que la Fanfare de l'Automne se porte bien et que si vous décidiez de reporter à 2021 notre
réunion, cela nous permettra d'affiner encore mieux le programme musical que nous vous
présenterons.
Amicalement
Alain Henry
Vice-président de l'Allégresse

De : socadem [mailto:socadem@bluewin.ch]
Envoyé : lundi, 27 avril 2020 08:02
À : Fanfare de l'Automne
Objet : Re: "Réunion des Fanfares d'Aînés" en 2020 ?

Chers collègues président,
J’ai fait part de la proposition de renvoyer la Réunion des Fanfares des Aînés prévue le 26
septembre 2020 d’une année en raison de la situation actuelle à mon collège René Musy, qui
sera le président d’organisation de la Rencontre des Aînés, qui aurait dû avoir lieu en 2021 et
organisée par l’ECB, afin de savoir si des réservations avaient déjà été effectuées.
Suite à sa réponse, je ne peux qu’approuver la décision que vous avez prise de faire la
prochaine Réunion de nos Fanfares des Aînés organisées par l’Amicale Fanfare de l’Automne
en septembre 2021.
Avec mes plus cordiales et musicales salutations.
P.-A. Perrin
Ensemble des Cuivres Broyards

