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Rappel sur les adhésions : Les cotisations sont annuelles, valables du 1er Janvier au 31 décembre de
l'année. Si vous êtes à jour, votre carte d'adhérent(e), de couleur bleue cette année, est jointe à cet envoi.
Si vous trouvez un papier de rappel à la place, vous pouvez envoyer votre cotisation (12 euros membre
actif, 36 euros membre bienfaiteur) à l'association.

Prochaine “ table d’hôtes ” :
Nous avions prévu de reprendre nos "rencontres autour d'un plat" en Février, mais, faute de temps disponible, nous
n'avons pas pu faire d'envoi d'"Echo" plus tôt. Cette fois-ci, c'est Pierre CHARIAL qui nous propose son nouvel
atelier pour notre table, avec une choucroute au menu… En voici l'adresse :

Mercredi 2 Avril
19 rue Borromée, 75015 Paris
à partir de 12h30
Métro le plus proche : Volontaires
On vous rappelle qu’il est toujours utile :
- De signaler votre venue le plus tôt possible, en appelant à l’association : 01 43 58 47 38.
- De contribuer par quelques pièces (à déposer sur dans la caisse) au remboursement du plat principal.
- D’apporter, si vous le désirez, de quoi accompagner le repas : boissons, apéritifs, fromage, dessert,
instruments de musique… (Orgues de Barbarie sont déjà disponibles sur place)

Tarifs de cotisations : normale : 12 euros, membre bienfaiteur : 36 euros, à envoyer à l’association.
Coordonnées de l’association : 176 rue Pelleport, 75020 Paris (M° TELEGRAPHE ou BUS 60).
Tel/Fax : 01 43 58 47 38. Site internet : http://site.voila.fr/ritournelles
Adresses de couriel : ritonlamanivelle@wanadoo.fr ou amaud.moyencourt@wanadoo.fr
Président : Arnaud MOYENCOURT, Tel : 01 43 49 73 22
Trésorier : Luc-Antoine SALMONT dit Riton-la-Manivelle, au 01 53 82 02 15 ou 01 43 64 38 71 (Local Riton)
Représentant Régions Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, 02 98 37 12 67
Représentante Régions Sud : Marie-Thérèse FRANCOIS, 14 Imp. des Oliviers, 84400 Rustrel, 04 90 04 97 23
Représentante Régions Centre : Lise DUMONTEIL, 22 La Chapelle Blanche, 87420 St-Victurnien, 05 55 03 33 72

Compte-rendu de l'AG de Varaignes :
Nous étions une quinzaine à nous retrouver à
Varaignes samedi 26/01/08 dans l'après-midi pour
voter sur les rapports moral et financier de
l'association,
élire
le
nouveau
Conseil
d'Administration, débattre sur les questions posées, et
esquisser des projets pour 2008.
Nous étions 110 membres à jour de cotisation. Le
nombre des présent(e)s et représenté(e)s atteignant 55,
cela nous a permis de traiter de l'ordre du jour avec
juste la moitié des adhérent(e)s.
Les rapports moral et financier, qui avaient été
envoyés une semaine avant l'A.G à tous les membres
ayant fait part de leur présence, ou ayant fait parvenir
un Pouvoir, ont été approuvés à l'unanimité.
Nous avons ensuite élu un nouveau Conseil
d'Administration, également à l'unanimité. Tous les
conseillers sortants se représentaient, et une seule
candidature (Jean-Marc PUIGSERVER) nous était
parvenue. Jacques DUVIVIER signale qu'il devra
abandonner sa participation au C.A dans l'année pour
cause de déménagement en Bretagne, nous
retrouverons donc le même nombre de conseillers que
précédemment. Sont donc élus :
I-D-F : Arnaud MOYENCOURT, 176 rue Pelleport,
75020 Paris, Tel : 01 43 49 73 22, Luc-Antoine
SALMONT, 26 rue Capitaine Ferber, 75020 Paris, 01
43 64 38 71 ou 06 03 19 46 42, Bernard
BEAUFRERE, 7 rue de Paris, 92110 Clichy, 01 47 30
28 02 ou 06 81 66 32 65, Jacques DUVIVIER, 21 rue
de La Villette, 75019 Paris, 01 42 00 94 87, Martine
PLATEL, 9 Cour de la Bastille, 91470 Les Molières,
06 81 03 46 93, Jean-Marc PUIGSERVER, 47 rue du
Gal Leclerc, 91490 Oncy sur Ecole, 06 71 13 08 92
Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880
Plouguerneau, 02 98 37 12 67 ou 06 81 60 59 89
Sud : Marie-Thérèse FRANCOIS, 14 Impasse des
Oliviers, 84400 Rustrel, 04 90 04 97 23 ou 06 86 49
04 52
Centre : Lise DUMONTEIL, 22 La Chapelle Blanche,
87420 St-Victurnien, 05 55 03 33 72
La seule "question diverse" qui nous était soumise
émanait de François ROLAND dit Donatien, et
concernait l'augmentation des cotisations. En effet, à
part une légère augmentation faite lors du passage à
l'Euro en 2000 (50FF devenus 12 euros), nous n'avons
jamais changé le montant, destiné à couvrir les frais
d'envois de courriers et de ligne téléphonique,
indispensables pour joindre les adhérent(e)s.
La Poste et France-Telecom ayant fortement
augmenté leurs tarifs ces dernières années, il devient
utile de prévoir un passage de 12 à 15 euros pour 2009
(La cotisation "membre bienfaiteur" étant le triple de
la cotisation ordinaire, elle passe donc à 45 euros).

Un adhérent a proposé de faire des envois par Internet pour
les adhérent(e)s nous ayant donné leur adresse de courriel,
mais ceci pose un double problème : d'une part, nous
n'avons qu'un peu plus d'un tiers de membres qui ont
Internet, et, d'autre part, cela suppose de faire encore un tri
supplémentaire dans les envois, déjà difficiles à gérer.
Riton-la-Manivelle, en tant que trésorier, signale que
certaines personnes règlent des cotisations avec des
chèques d'associations, en toute logique, c'est donc
l'association qui devient membre chez nous, et nous allons
donc prévoir un tarif spécifique pour ce cas.
Enfin, quelques sujets ont été abordés hors de l'ordre du
jour :
- Proposition de continuer à faire nos Assemblées
Générales annuelles dans les régions (Nord, ou Est, où
nous n'avons que peu d'adhérent(e)s, mais qui souhaitent
peut-être participer à ce genre de rencontre ?).
- Réactions au dernier article de la rubrique "T'es dans la
rue…" du dernier "Echo", rédigé par Riton-la-Manivelle,
qui débouchent sur le projet d'organiser des rencontres
d'échange sur nos pratiques, à l'instar de ce que faisaient
les Ménétriers en morte saison.
- Besoins d'équipement en matériel, photocopieuse, lecteur
DVD pour les vidéoprojections, etc… On essaie de
s'équiper lorsque le budget de l'association le permet !
Après cette A.G, nous sommes passés à la partie
"récréative" du week-end, avec le dîner-paëlla bien
apprécié, puis le tour de chant mis en place par MarieThérèse FRANCOIS, présenté par Bernard BEAUFRERE
et Maurice MAILLET, et sonorisée par Jean-Marc
PUIGSERVER. Une trentaine de spectateurs s'étaient
déplacés pour l'occasion, et une quinzaine d'entre nous
participaient au spectacle, avec un ou deux titres pour ne
pas dépasser le temps prévu…
Le dimanche matin, nous avons eu le plaisir d'avoir la
visite guidée du Musée des Tisserands (Métiers Jacquard,
ateliers de fabrication de charentaises, éco-musée), et nous
avons décidé de déjeuner ensuite tous ensemble dans la
grande salle du château, avec un menu concocté par JeanLuc LAVILLE et Annick CHALIGNE, à base de
spécialités régionales et gastronomiques ! Nous tenons
d'ailleurs à les remercier tout spécialement, car, habitant
sur place, ils ont contribué largement à l'organisation
matérielle de cette A.G, qui n'aurait pu exister sans eux.

Election du nouveau Bureau de l'association :
Nous nous sommes réunis le Vendredi 8 Février pour
élire le nouveau Bureau de l’association, ainsi que
discuter des grandes lignes d’activités pour 2008.
Afin de permettre à toutes et tous de s’exprimer “ en
direct ”, les membres du C.A qui ne pouvaient pas se
déplacer au siège de l’association (représentants de
régions) étaient en réunion téléphonée avec les
parisiens (sauf Marie-Thérèse pour raison technique
de liaison…)
Au niveau du Bureau, se sont présentés et ont été élus
à l’unanimité :
Président : Arnaud MOYENCOURT
Trésorier : Luc-Antoine SALMONT
Secrétaire : Martine PLATEL

01 43 49 73 22
01 43 64 38 71
06 81 03 46 93

Concernant les grandes lignes pour 2008 : nous avons
prévu de mettre en place des soirées de
vidéoprojection de films et documentaires tournant
autour de nos activités, de réactualiser le site web de
l'association, de réfléchir à la réalisation d'un weekend de travail sur nos pratiques, de continuer nos
"tables d'hôtes" et autres rencontres associatives et
festives partout où ce sera possible.

T’es dans la rue, va, t’es chez toi ! :
(Rubrique sur la rue en général, alimentée par vos articles,
cette fois-ci, c’est une évocation de nos rencontres avec
Denis CACHEUX par Arnaud MOYENCOURT)

Denis CACHEUX, accordéoniste et comédien, est
mort mardi 11 mars 2008 et a été incinéré samedi 15
mars à 14h30 au Crématorium de Wattrelos. Le
lendemain avait lieu le Carnaval de Wazemmes
(quartier de Lille) avec son Géant "Cordéonneux" qui
déambulait à travers la ville. Ce géant était venu le
mois dernier à Paris, à La Villette, comme le faisait
aussi parfois Denis, pour venir faire quelques
animations à Montmartre, dont il était "citoyen".

Nous avions eu l'occasion de l'accueillir à quelques
reprises, avec sa compagne Anne CUVELIER. C'était vers
les débuts de l'association, vers 1997-1998, nous venions
tout juste de terminer une lutte pour le droit d'exercer nos
activités musicales et chantantes à Paris, en portant des
valeurs semblables à celles que défendait Denis partout où
il passait.
En Août 1997, il s'était vu interpeller et confisquer son
accordéon par la police à l'occasion d'une animation sur la
butte Montmartre, et nous avait contacté par téléphone car
il avait eu vent de nos actions. Sa connaissance de
quelques personnes influentes lui avait permis de récupérer
son instrument avant même que nous n'ayons pu intervenir,
mais le contact était noué... C'est Hervé LYVINEC qui a
eu l'occasion de le rencontrer pour la première fois, à un
stand du Nord de la Fête de l'Huma en Septembre suivant.
Ensuite, nous l'avons revu avec Anne dans l'exposition sur
"Musiciens des rues de Paris" qui s'est déroulée de
Novembre 1997 à Avril 1998 au Musée des Arts et
Traditions Populaires de Paris, où nous animions tous les
week-ends. Les personnels du musée s'en souviennent
encore ! Nous avions pu admirer leur valeur artistique et le
choix de leurs répertoires, une vraie découverte pour nous
à cette époque.
Dans sa région du Nord, Denis CACHEUX participait sans
cesse à la défense des droits des artistes et intermittents,
des sans-papiers, du théâtre de rue, des mal-logés, et il
contribuait à faire connaître les cultures populaires du Nord
et aussi de Paris, à travers des répertoires variés.
Nous avions signalé pour la dernière fois le tour de chant
d'Anne et Denis dans notre n°58 de l'"Echo", à l'occasion
d'une tournée dans le Nord qu'ils avaient montée en
Octobre 2007.
Au-delà des titres de Bruant ou Couté les plus célèbres, il
avait fait le choix d'enregistrer en 1998 avec Anne
CUVELIER un CD de chansons pour la plupart méconnues
du grand public, intitulé "Moi j'm'en fous", et qui figure en
bonne place dans le présentoir des œuvres réalisées par les
adhérent(e)s de Ritournelles et Manivelles. Il fait partie des
disques que nous aimons faire découvrir à celles et ceux
qui passent au Local du Riton.
L'accordéon de Denis savait accompagner juste ce qu'il
faut pour mettre la voix en valeur, et faire passer les textes
des chansons jusqu'au moindre mot. Bref, l'émotion était
présente, et le message envoyé était clairement entendu.
Pour savoir où on va, il faut se souvenir d'où l'on vient, et
Anne et Denis nous montrent le chemin d'une humanité et
d'un monde où les droits de chacun(e) seraient mieux
respectés.
Denis CACHEUX fait partie des rencontres qui marquent,
il nous a apporté son dynamisme, ses luttes, ses répertoires,
et nous comptons bien continuer à propager à notre
manière ce qu'il a su nous communiquer.

Soirées Vidéoprojections au Local du Riton :
Pour celles et ceux qui ne sont jamais libres dans la
journée, nous avons prévu des rencontres autour d'un
film en soirée, suivi d'un buffet et de quelques
surprises selon l'occasion… Voici la première date
prévue :
- Mardi 6 Mai à 19h : "Mouna" de Bernard BAISSAT,
film de 86 minutes datant de 1989, relatant la vie
d'André DUPONT dit Aguigui MOUNA, harangueur
de foules et chanteur à l'Orgue de Barbarie. De 40 ans
à 88 ans, il a arpenté les rues d'Avignon, du quartier
latin, du jardin du Luxembourg, de Beaubourg, pour
faire ses sketches et ses revues de presse, et vendre
son journal des "Amis de la vie". Avec son vélo, il
participait à toutes les manifestations parisiennes, et
en organisait même quelques-unes !

Jeu 8 : Troisième édition du "Petit bal sauvage de
Ménilmontant" à partir de 15h30 sur la Place de
Ménilmontant qui se situe le long de la Rue de
Ménilmontant à la hauteur de l'église.
Sam 10 au Lun 12 : Fête de Lutte Ouvrière à Presles (95).
Les cartes d'entrée (valables les 3 jours) coûtent 10€ à
l'avance et 15€ sur place (Enfants gratuit jusqu'à 14 ans).
Départ cars gratuits au M° St-Denis Université. Riton-laManivelle y présente son tour de chant sur la Commune de
Paris "Elle n'est pas morte", accompagné à l'accordéon par
Jean-Marc PUIGSERVER le Dim à 15h; et la Cie Jolie
Môme y joue son spectacle de chansons "Basta Ya" le
Lundi à 13h30.
Mar 13 : Riton-la-Manivelle présente un récital de
chansons de luttes, accompagné à l'accordéon par JeanMarc PUIGSERVER, à la Bourse du Travail de Paris, rue
Charlot, dans le cadre d'une évocation de Mai 68 qui a lieu
de 18h à 22h.

Agenda Avril-Mai 2008:
Attention : Certaines dates peuvent être reportées ou
annulées, ou certains petits lieux complets :
renseignez-vous avant de vous y rendre en appelant
aux numéros indiqués, c’est fait pour ça…

Ven 16 : La "Cie Jolie Môme" présente son spectacle de
chansons "Basta Ya" à Drocourt (62) à 20h30 salle de
l'Agora.
Mar 20 : Mardi de la Louise : Les vignes et le 20 (voir
précisions dans "dates habituelles" ci-après).

Avril :
Mar 1er : Mardi de la Louise : Farces et plaisanteries
(voir précisions dans "dates habituelles" ci-après).
Jeu 3 : La "Cie Jolie Môme" présente son spectacle de
chansons "Basta Ya" à Amiens (80), Résidence du
Bailly, Faculté d'Amiens, entrée libre.
Ven 4 : Riton-la-Manivelle joue à partir de 21h au
restau “ L' Echappée ”, 38 rue Boyer, Paris 20ème.
Tel : 01 47 97 44 58.
Dim 20 : La "Cie Jolie Môme" présente son spectacle
de chansons "Basta Ya" à Billy-Montigny (59), Salle
Léon Delfosse, av. de la Fosse, réservations au 03 21
13 81 26, tarif 12 euros.

Mai :
Jeu 1er : Lancement de la saison sur la Place des Fêtes,
XIXème, à partir de 11h30, et jusqu’au départ du
défilé qui descendra rejoindre la République en
descendant la rue de Belleville…
Jeu 1er : La "Cie Jolie Môme" présente son spectacle
de chansons "Basta Ya" à St-Avertin (37) à 17h30,
Maison des Syndicats, 18 rue de l'Oiselet, entrée
gratuite, inscriptions au 02 47 38 53 81.
Sam 3 et Dim 4 : Riton-la-Manivelle joue à la Foire
Ecobiologique Humus de Châteldon (63).

Dates habituelles, tout au long de 1' année :
Tous les 3ème mardi de chaque mois : la MJC Louise
Michel, 2 rue du Parc des Sports à Fresnes (94) par RER
B4 Antony, organise une soirée-cabaret sur un thème, avec
selon les artistes présents, des contes, des chansons à la
guitare, à l'accordéon ou à l'Orgue de Barbarie, des
musiciens, jongleurs… P.A.F : 2 euros.
Tous les Jeudis soirs : Riton-la-Manivelle joue au "Vieux
Belleville" à partir de 21h, 12 rue des Envierges, (20 ème),
Tel : 01 44 62 92 66.
Tous les Jeudis et Samedis matins : Jacques DUVIVIER
Accordéon et Cornemuse au Pont de l'Ile St-Louis (4ème)
Tous les Vendredis et Samedis après-midis : Vania
ADRIEN-SENS chante à l’Orgue de Barbarie au marché
Mouffetard (5ème). Tel : 06 76 29 67 96.
Tous les Dimanches matins : Laurent ZUNINO chante au
Marché Jeanne d’ Arc, XIIIème.
Tous les Dimanches : La "Cie Jolie Môme" joue dans les
rues Mouffetard, Montorgueil ou Daguerre, rens. En
téléphonant la veille au 01 48 59 67 80.
Tous les Dimanches matins : Jacques DUVIVIER
Accordéon et Cornemuse, Marché Richard-Lenoir (11ème).

