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Nous venons d'apprendre la mort de Christian LECORNE, adhérent de la première heure de notre association,
dont il avait été un temps le Secrétaire. Voir informations dans les pages intérieures, et rendez-vous le
Lundi 16 Mars à 15h30 au Crématorium du Père-Lachaise pour la cérémonie en sa mémoire.

Rappel : Les adhérent(e)s à jour de cotisation reçoivent avec cet "Echo" leur carte de membre, de couleur rose
cette année, avec toutes les informations utiles sur l'association, à avoir à portée de main en permanence !

Prochaine “ table d’hôtes ” :
Nous étions 18 à notre dernière "rencontre autour d'un plat" chez Nicole et Jean-Marc PUIGSERVER, qui nous
avaient concocté un jarret aux lentilles de circonstance en cet hiver froid et pluvieux…
L'après-midi a été varié, avec la présentation d'un rare COELOPHONE-ORCHESTRE de chez THIBOUVILLE,
l'interprétation de textes divers et variés parfois accompagnés au Kazoo ou au Yukulélé par Jacques
BLACKSTONE ou Maurice MAILLET, de l'accordéon et du piano entre deux discussions, etc… Pour la prochaine
"Rencontre autour d'un plat", on retourne en banlieue parisienne à l'invitation de Dominique TISSIER, qui nous
propose un plat de pâtes à la crème à l'italienne, suivant une recette de là-bas…
Mercredi 08 Avril
A partir de 12h30
15 Square Hector Berlioz
à St-Germain les Corbeil (91)
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 dans la caisse) au remboursement du plat principal.
- D’apporter, si vous le pouvez, de quoi accompagner le repas : boissons, apéritifs, fromage, dessert, instruments
de musique… (Orgue de Barbarie et accordéon sont déjà disponibles sur place)
Tarifs de cotisations : normale : 15 euros, membre bienfaiteur : 45 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://ritournelles-et-manivelles.org
Adresse de couriel : ritournelles-et-manivelles@live.fr
Président : Arnaud MOYENCOURT, Tel : 01 43 49 73 22
Trésorier : Luc-Antoine SALMONT dit Riton-la-Manivelle, au 06 03 19 46 42 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'A.G de Paris :

Election du nouveau Bureau de l'association :

Nous étions 23 à nous retrouver Samedi 07/02/09 dans
l'après-midi au Pavillon de l'Ermitage 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 2009.

Nous nous sommes réunis le Mercredi 25 Février pour
élire le nouveau Bureau de l’association, ainsi que discuter
des grandes lignes d’activités pour 2009.

Nous étions 103 membres à jour de cotisation. Le
nombre des présent(e)s et représenté(e)s atteignant 58,
cela nous a permis de traiter de l'ordre du jour avec un
peu plus de 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
candidature nouvelle (Marianne et Jacques DORVAL)
se rajoute à la liste que voici :
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, Marianne et Jacques
DORVAL, 49 rue de la Paix, 94260 Fresnes, 06 62 76
82 42, 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
En l'absence de "question diverse" , nous avons
discuté du nouveau statut depuis Janvier d'autoentrepreneur, et avons décidé d'étudier le
fonctionnement, les avantages et inconvénients, Hervé
LYVINEC se chargeant de synthétiser ces éléments
pour un article ou une "Fiche Pratique" à venir.
Après cette A.G, nous sommes passés à la partie
"récréative" du week-end, avec un dîner bien apprécié,
puis le tour de chant mis en place par Bernard
BEAUFRERE et Maurice MAILLET. Une trentaine
de spectateurs s'étaient déplacés pour l'occasion, et
une dizaine d'entre nous participaient au spectacle,
avec un ou deux titres pour ne pas dépasser le temps
prévu… Ce fut une belle réussite, avec des titres
nouveaux, une diversité dans les instruments, bref,
une très bonne soirée !

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 Lise que nous n'avons pas pu joindre).
Au niveau du Bureau, se sont présentés et ont été élus à
l’unanimité :
Président : Arnaud MOYENCOURT
Trésorier : Luc-Antoine SALMONT

01 43 49 73 22
06 03 19 46 42

Martine PLATEL ne pouvant plus assumer le secrétariat
toute seule, nous avons décidé de remplir cette fonction
collectivement, suivant les disponibilités de chacun.
Concernant les grandes lignes pour 2009 : Nous avons déjà
bien avancé depuis Janvier, avec la refonte complète du
site Internet par Jean-Marc PUIGSERVER, que nous
remercions au passage pour la qualité de son travail, ainsi
que toutes les personnes ayant apporté textes, documents et
photos (Martine PLATEL, Marie-Thérèse FRANCOIS,
Arnaud MOYENCOURT).
Nous avons également discuté des activités dans les
régions : Tables d'Hôtes en région Ile-de-France, Festival
de Pontrieux des 11 et 12 Juillet pour les régions Ouest
(Hervé prépare déjà un nouveau spectacle pour l'occasion),
Festival de Chassiers (28-29-30 Août) et prévision
d'organisation de notre prochaine A.G à Rustrel pour les
régions Sud (Marie-Thérèse a déjà trouvé un gîte pour
l'hébergement et les repas). Nous avons aussi évoqué les
Festivals d'Arpajon (28-29 Mars) et de Oingt (5-6
Septembre) où plusieurs de nos membres seront présents.
Enfin, nous avons abordé en points divers le statut d'autoentrepreneur, ainsi que les difficultés de renouvellement
des licences d'entrepreneur de spectacles.

Nouveau site Internet de l'association :
Comme prévu, Jean-Marc PUIGSERVER a travaillé avec
d'autres membres du C.A pour mettre en place un nouveau
site Web : http://ritournelles-et-manivelles.org
Nous en avons profité pour prendre également une adresse
de couriel propre à l'association, à utiliser dès maintenant :
ritournelles-et-manivelles@live.fr
Naturellement, cette première mouture du site appelle de
nombreux compléments, qui viendront s'ajouter au fur et à
mesure de vos contributions : on attend vos photos, liens
vers vos sites ou vos enregistrements audios ou vidéos.

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 l'histoire de Louise EMILY, et de son
cheminement vers l'animation des rues de Paris…)

Tourneuse de manivelle
"J'erre à travers mon beau Paris sans avoir le cœur
d'y mourir… Les dimanches s'y éternisent et les
orgues de barbarie y sanglotent dans les cours grises"
(G. Apollinaire, "La chanson du Mal-Aimé")
C'était par un jour sans joie. Un jour gris et froid. Et
c'était aussi une époque sans joie de ma vie. Je venais
d'être un peu malade. Dans ce quartier populaire,
j'attendais mon tour dans la file d'attente au marché
pour acheter quelques légumes. Je me sentais lasse,
morne, sans espoir.
Soudain, une musique inattendue me parvint : un son,
grêle à certains moments, puissant à d'autres, se
faufilait jusqu'à moi au milieu des bruits et des cris de
la rue. J'avais d'abord cru entendre les bribes d'une
émission de radio, ou d'un disque peut-être,
s'échappant d'une fenêtre ouverte. Mais non : la
musique s'amplifiait, se rapprochait…
Bientôt, je les vis : un couple étrange –
vraisemblablement une mère et son fils adolescent –
comme surgi du passé, s'avançait sur le marché. Tous
deux très pauvrement vêtus. Le garçon tournait la
manivelle d'un orgue de barbarie, très vieux et pas très
joli. C'est de là que venait cette musique inespérée. La
femme, en tablier et chaussée de savates, s'approchait
des gens, une casquette à la main. Certains y
déposaient une pièce de monnaie.
Cela ne dura que quelques minutes mais ce fut
suffisant pour métamorphoser la rue. Moi-même, je
me sentis soudain plus forte, confiante et gaie. Un
autre carton perforé succéda au premier. Une autre
romance, à la mode cent ans avant peut-être, nous
inonda à son tour de sa légèreté bienfaisante. Bien sûr,
je mis, moi aussi, une pièce dans la casquette. C'est ce
jour-là, en regardant les musiciens s'éloigner du
marché Dejean, que j'ai pris ma décision : un jour,
j'aurai un orgue de barbarie. Tôt ou tard !
Ce fut moins tard que je ne pensais. En effet, bientôt,
un travail inattendu, puis les encouragements d'une
amie et de ma fille, enfin les renseignements glanés
auprès de Mouna et d'Alain Vian (alors luthier rue
Grégoire de Tours) me conduisirent impasse
Berthaud, où se tenait alors un musée de la Musique
Mécanique. J'y acquis mon premier orgue (27
touches). Un orgue à flûtes. Très beau. Un vieux
landau d'enfant déniché aux Pèlerins d'Emmaüs fut
transformé en chariot pour l'orgue, son coffre servant
à remiser les cartons. Et je démarrai, morte de trac,
accompagnée d'une chanteuse les deux premières fois,
puis seule. Enfin seule avec l'orgue (+ 3 cartons…).
Mais lui aussi m'a faussé compagnie un jour de mai
1998 : il était trop beau. On me l'a volé.
Alors j'ai été encouragée et épaulée par des amis.

Ceux de "Ritournelles et Manivelles", bien sûr, Claire
d'Aurélie et ses "Paupières de terre", d'autres encore,
connus ou inconnus, et à qui je dis encore au passage un
grand merci. Et puis j'ai tout recommencé. Avec un orgue à
anches, cette fois, plus facile à transporter.
Au début, je ne chantais pas. Je ne faisais que tourner. Ce
sont les gens de la rue qui m'ont dit : "Il faut chanter".
Alors maintenant, je tourne ET je chante. Le plus souvent
sur deux marchés du 18ème arrondissement. Ils aiment cela,
les gens. Surtout les papys et les mamies, et les petits
enfants, et les amoureux. Les petits, fascinés, écoutent en
agitant leur petit doigt. Les vieilles personnes fredonnent
en se remémorant les chansons de leur jeunesse, ou bien
restent silencieuses perdues dans leurs souvenirs. Les
amoureux, enlacés, se bercent au rythme de la "java bleue"
ou du "Chaland qui passe". Certains se mettent à danser.
Autour de nous, le monde change sans cesse, envahi par les
voitures et le bruit. Mais il reste encore dans la ville
quelques lieux où je peux, pendant une heure ou deux,
poser mon orgue et ressusciter le souvenir de "mon beau
Paris". C'est moi maintenant qui métamorphose la rue.
Louise Emily (février 2009)

Cérémonie d'adieu à Christian LECORNE :
Adhérent de la première heure de "Ritournelles et
Manivelles", Christian LECORNE est mort à 74 ans après
une longue carrière à la RATP, puis une vingtaine d'années
de présidence de l'AAIMM (Association des Amis des
Instruments et de la Musique Mécanique), et aussi une
année de secrétariat pour Ritournelles et Manivelles.
Il avait toujours encouragé nos actions, avant même la
création de notre association en 1994, et fait donc partie
des co-fondateurs de Ritournelles et Manivelles, dont il
assistait à la plupart des réunions.
Nous appelons toutes les personnes qui l'ont connu et
apprécié à venir lui rendre hommage lors de la cérémonie
qui se déroulera le Lundi 16 Mars. Une bénédiction sera
faite à 14h30 en l'église Notre-Dame de Clignancourt
(18ème), puis la cérémonie se poursuivra au crématorium du
cimetière du Père-Lachaise (20ème), où quelques titres
seront exécutés à l'Orgue de Barbarie, comme Christian
l'avait souhaité.
Nous adressons toutes nos condoléances à son épouse
Yvonne, ainsi qu'à sa famille.

Spectacle des Nag'airs :
"Une diva à Sarcelles" Une soprano broyée par son métier
se produit dans sa cuisine, devant un public imaginaire,
sous le regard inquiet de son concierge, spectacle écrit et
mis en scène par Virginie LEMOINE, Tous les DimancheLundi-Mardi à 19h à "La Comédie Bastille", 5 rue Nicolas
Appert, Paris 11ème, Réservations : 01 48 07 52 07 ou sur
www.comedie-bastille.com

Notre présence sur les Marchés :

Festival d'Arpajon (91) :

Attention : Selon les conditions météo, ou nos emplois
du temps, il nous arrive de jouer parfois chaque
semaine, ou, au contraire, de ne plus venir durant
toute une période ! Si vous comptez passer nous voir,
téléphonez avant pour vous assurer de notre
présence...

Samedi 28 et Dimanche 29 aura lieu le troisième Festival
d'Orgues de Barbarie d'Arpajon, avec un spectacle le
Samedi soir sous chapiteau, renseignements : Hôtel de
Ville au 01 64 90 21 29.

Mardis et Jeudis matins :
- Erwan FOUQUET, Marché
(Bastille). Tel : 06 50 10 70 51.

Beaucoup de membres de "Ritournelles et Manivelles" y
seront présents, c'est l'occasion de nous retrouver et de
passer de bons moments en musiques et en chansons !

Richard-Lenoir

Vendredis à partir de 17h :
- Vania ADRIEN-SENS, Marché Daguerre (14ème).
Tel : 06 76 29 67 96.
Samedis matins : Axel BRY au Marché d'Aligre sur la
place du même nom (11ème). Tel : 06 08 07 87 65.
Samedis à partir de 16h :
- Vania ADRIEN-SENS, Marché Mouffetard (5ème).
Tel : 06 76 29 67 96.
Dimanches matins :
- Louise EMILY au Marché LOLIVE, rue Jean
LOLIVE, 18ème.
- Pierre MIGLIORINI, Marché St-Eloi, rue de Reuilly
près de Bercy-Village, Tel : 06 81 26 32 19.
- Laurent ZUNINO, Marché Jeanne d’ Arc, XIIIème.
- Vania ADRIEN-SENS, Marché d'Aligre (11ème).
Tel : 06 76 29 67 96.
- Riton-la-Manivelle, Marché de la Place de la
Réunion (XXème), Tel : 06 03 19 46 42;
- Arnaud et Joé, Marché Richard-Lenoir (Bastille),
Place de la Réunion, ou Rue des Pyrénées (Ermitage).
Tel : 06 17 09 01 39.
Nous souhaitons étoffer cette liste et signaler vos
présences plus ou moins régulières, merci de nous
faire remonter vos informations (Jour, lieu, horaires,
téléphone).

Reprise des "Mardi" de La Louise :
La nouvelle direction de la M.J.C Louise Michel de
Fresnes (94) a décidé de poursuivre ces soiréescabarets, et Jacques DORVAL continuera d'en assurer
le suivi, vous pouvez donc l'aviser de votre
participation au 06 62 6 82 42. Prochains thèmes :
- Mardi 28 Avril : "Ensemble", amour, amitié…
- Mardi 26 Mai : "Le meilleur de la Louise"

Petite annonce :
Vend/Echange cartons 27T : Le p'tit bal perdu, Ma
p'tite chanson, Le p'tit bonheur. La boîte à bobards,
Tel : 03 85 72 41 33.

Dates habituelles, tout au long de 1' année :
Tous les Jeudis soirs : Riton-la-Manivelle joue au "Vieux
Belleville" à partir de 21h, 12 rue des Envierges, (20ème),
Tel : 01 44 62 92 66.
Tous les Samedis soirs : HERVE propose une animation
ambiance piano-bar au restaurant "Le Prince Aber" de
Plouguerneau (29). Tel : 02 98 37 41 20.
Tous les Dimanches matins : Jean PIERO tient sa
chronique "Vide-Grenier" sur France-Inter vers 8h dans le
cadre de la matinale de 7h à 9h.
Tous les Dimanches après-midis : Fabienne BAR assure un
bal populaire de 14h à 19h à la discothèque "Plaza
Madeleine", 8 Bd. De la Madeleine, Paris IXème, Entrée
10 euros incluant une consommation.

