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. Nouve$es€oord-onnéesde !1r4,§soeiâtio+ : I,ocal au 1?6 Rue Pellepert, ?502S Paris
{C0te Bue de Belleville, Métro Télégraphe...)
TelFax: SL 4{} 58 4? g8

N.B : âes Wfirl!,,wnæs se înettront en pla*e à compter d,e Nouembre. Ia repartitian d,es tôth,es resû
p-oa_f l'incto;nt_la rnêrng :Æa! la défense de t'actiiité, ARNAI0..D au OI 43 Ag fS EZ, pour ta gestiar
d,e l'actiuité (Can*ats), RIrcN aa 01 43 56 24 32.

* 
^sssemLlÉe Générale de li{.ave*he : Die.'rche€l;&ffiâi§;!ffffiim'

It[.B : Af,in de préuoir le nnr*,bre d,e d§lea*ert, nê118 wts d*r*o,ndons de réserwr d,ès maintenarut er
nfrus fai,eant paruenir un rÈglernent dÊ 120 F wr rep{ra, (n&M,22 Rue Maryae HiJsz, ?502A Paris)

Enfrn de§. ltouuslles dg " Rfitournelles",..

Nous avions prévu d'eavoyer ua "Echa", fin
Iuin ou début lüiLlet, mais,..d'aufres priorités
sont apfraîues, avec l'installation du loca]
associatif, et pü§ les vacances sonf arrtvées,
pour flous (Un peu de repas biea mérité !)
cafixne pour notre imprimew...

C'esr Wurqoî cette feuille, réügée fin JuiIlet, a
dû attendre la rentrée pour ,être enfin ürée et
expéüée, avec Jes moüfrcaüoüs er rajauts qü
sïmposaienf !

Ce numéro un peu spécial ne reprerid donc pas ,
pour une fois,Ies thêrnes habituels (Agenda des
üfférentes manifesfafions... ), mais présenfe
nofre nouvelle sfructuratioü er vue d'un
fonctionnerrenr üffereat dês Ocfobre.

{W,tallatiolt du Local

C'esf L'activité principale de cet été : les clés
ayafit été remises fin Juin, une partie des
meubles a été aussitôt installée , tout en laissant
de la place pour exécuter les travaux &
peinture, réalisés début Aotrt.

Une ligne téléphonique associative a été posee,
dant voici le numéro : 01 4i 58 47 38. Vous
pauvez naus y joiadre rous les après-midi
jusqu'à Septembre, ensuite, des permanences
§er.orrf organisées, Un téléphone-fax-répondeur
est déJà en seruice...

Nous rappelons que ce lieu est pravisoire, e
nous nous donaons deux ans paur tîouver autfi
càose dans Ie même arrondissefiieflt, avec lt
coacours des insüfuiloas polirigues e
culturelles aÿec qui üous mainteaoas de,
cofltacts.

La ptupart des meubles aflt été donnés ot
vendus à petit prix par des adhércnts {Merci i
Fabienne BAR, .E'ric GEO.RGE, Walter GRSIN
Hervé LYVINEC.*), müs il manque encare u,
bureau, un canapé-lit, une mezzanine,,. (Appe
à Ia populatian pow finir l'aneublement !)

Nous fr'avans pas arneflé pour f instaat lt
matériel de perforaüoa (Machiae à perfater
poncifs..,), qui ae sera opérationnel qu'à Pæti)
de Novembre, si nous ne prenon§ pas de teta«
dans Jes ttavaux. Par contre, un pianali
LUTETIA est déjà 1à pour doaner ['ambiaace
bienvenue aux musiciens !

Côté fiaifi d'aeuvre, le mobiliet a été trafi§partt
par Nton, les outils par lean-Marc SZYMANSKI
la peiature a été assurÉe par Walter, l'éléctricitr
par Arnaud, la décoration finale sera §an§ doutt
signée Jean-Marc Sabrou.

En tout, ce sont donc une üzüne d'adhéreat,
qui oat apporté leur concours à l'installatioa dt
l'associatian, Merci à taus, et rendez-ÿous er
Novembre pour l'inauguraüon, qü süvra 1' A.(
du21.



Défenæ de I'acdvité :

Nous avions déià signalé dans l'"Echou n'17 la
nouvelle restriction- appottée aux autotisations
des musiciens-cfranreuis de rues de Patis : Ia
Préfecture exigeait utt eagagement §qr
|'hoaneur de -ae faire "altcttn acte de
commerce" §ur la voie Publique,

Ainsi, le 10 Mars 99, la 13ème Ch. de la C.A &
Paris iugeait §#r ce point Claude LUCIARTE

{Vendeu}'fabricant-ioueur d'ocarinas), p4r
iapport à l'application de l'art- 644-3 du cade
peial (Vente sans autorisation). Nous avions
développé ce suiet dans une "Lettre a$x
adhseàîs d'Ile de Ftafrce", ef nou§ rappelons ici
les argumentaüons iutidiques opposées par Me
JOUANNEAU, avocat :

- La vente est un élément accessaire à l'activité
principale de musicien.

- il faut diflérencier la notioa d'acte &
cornmetce {Achat pCIur reveadre, ptoduits
manufacturés) ef celle de vente de
marchandises (En I'espèce, fabrkaüon
arüsanale, verrte directe).

Cette atraire a donc été renvaYée au :

Tribunal.{e Police de Paris, lère§h.

Mercredi 6 Octobre 1,999 à.13HOO

4 à L4 Rue Ferrus, 75Ü74 Paris, M" Glacière.

Une audition du directeur de la police y est
prévue... lln beau $)ectacle er per§pective !!

Camote-rendu da 29 Mai 99 :

Camme la date est maintefiaat bien lointaine,
nous ae détaillerors pas le d.éroüement de cette
journée-marathon.

Elte a débuté par un mini-fesüval d'Argues cle
Barbarie au Square Vaillant {Paris XXème),
rassemblant une üzaine de participantte)s de
l.Oh à 18h; et s'esf poursuivie au Salon-Marché
de Ris-Arangis de 13h à 18h, doat le staf,d R/M a
été égalemenT tenu Par une dizaine
d'adhérent(e)s.

Le compte-rendu ef les p&oros serorrf présenrés
à 1' A.G de Novembre.

Par Hervé LY]/INEC

A f initiative de la municipalité dr
Plouguerneau (Finistère), üous avons organisr
une*mlni-rencontre d'Orgues de Barbarie les 3'

Juillet et 1er Aottt,

Etaient présents Marcel CLOAREC, la famillt
CALVEZ,- Française LENIry'EU et Tnoi-fiêrne,

A Française, arrivée le veadredi soir, ie -fi
visiter le PaYl, les plages, Ies abers, le
chapelles, Elle était sous Ie charme,

Le samedi, dès l1h, le Limonaire (Baptis-

PILAUFACE, si vous désirez en cannaître I
raisan.., demandez-Ie à lraaçaise !) fut insrall
sur la principale place du bourg. -François
craignait pour son orgaë à cause de la chalew
phéhomène pourtent peÜ caurant chez naul
mais ie la raisurai en Iü expliquant q-ü9, dès .l

soir,'la brume marlne allait le rafraÎchit-..

Pendaat ce ternps, Marcel, les CALVEZ et m(
animions différeats points du village. L'après
fiiü, après un très bon déieuner, nou§ avoni
Marcel- et moi, appotté du bonheur et de

sourires aux peniionnaires de la maisoa d
retraite, raiis de l'aubaine; les CALVE
cantinuant à séduire les passants dans Ies rues,

Le soir, Ies deux petifs orgue§ donnèrent u
récital très applauü avant Ie feu d'artifice. Pu'

la sairée s'acheva Par §n bal populaite au so

du Pilouface de Françoise.

Le dimanche fut plus calme, nou§ devior
donaer une aubade-à la sorfie de l'église, c'éta
cofipter sans Ies cloches ! Le temps.que celJes-
s'arrétenç le pubtic s'était dispersé.

I'après-midi, Française installa le Pilouface st

un des plus beaux sifes de la commune, au bot
de la me4 et üou§ aufres nou§ postàmes
I'entrée des différentes plages. Vers 19h, nor
nous dirnes au'tevoir,

Cerfe initiative a été rrès apptéciée d
organisatears, prêts à teaauveler l'expérieat
Iin prochain, aptès avoir rég1é qu-eJ1Y'
points d'orgaaisatian (Peu de publicit
éclairage déficient... ).

Cette aventure üous laiscera ufl excelle-
souvefiir, quoiqu'assombri la semaine süvan
par te décès à'une des patticipantes, Mari
Claude CALVEZ,



Décès de Marie-Çlaude,CALVEZ :
Par Hervé L}flr'INEC

Une famille heureuse, unie. Ils venaient
d'acheter une grande maison en pleine
campagne pour être plus près de la nature. IIs
partageaient ensemble leur passion prur
l'Orgue de Barbarie. Peadant que Pierre-Yves,
le père, tournait et chantait, Marie-Claude, la
mère, fêisait I'automate.

Mathieu et Mayiiss nous faisaient uo touchant
duo d'enfants chanteurs. Ils étaienr des nôtes à
Ponrieux, où Mathieu nous avait démontré son
talent à la bombarde, et, plus récemmeüt, à
Plouguerneau.

Çe lundi 9 Aotrt, la pluie était diluvien$e' un
camion, un carrefour en Eure et Loir... Une
famille brisée à jamais, Marie-ehude CALVEZ est
morte dans I'hélicoptère qui la transportait à
l'hôpital, A ce iour, nous n'avons pas de
nouvelles de Pierre-Yves, grièvemeat blessé, ni
de Maylis§, moins sérieusemeût atteiûte.

Puissent-ils s'en sortir tous les deux. Cnest notre
plus cher souhait. Mathieu, heureusement,
n'était pas de ce vCIyage dramaüque.

A toute la famille CALVEZ, nous redisons notre
amitié. Soyez sürs que I'ensemble des
adhérent(e)s de R,/IvI sorrt de tout eoeur avec
volls.

N.D.LR; Ces deax arficIes ayant éfe écrits à Ia
mi-Aorif, la siruaüoü a fieureusement évolué
favorablement depuis : voici donc les dernières
nouyelJes (Fin Septembre).

Pierre-}tue§, rransfÉrd à I'hôpitaI de Quimper, a
subi plusieurs inferyenüons. II vient de sorfir
de l'hôpital, ef se rerüet à marrher, Mayliss ne
souffraif gae de coarusioas.

Chacua est hébergé par des membres de Ia
famitle, qü leur apporterrt aide et récoaîort
rnaral afin de rnieux passer ceffe üffictle
pértode.

Une souscriptio* a été laacée au Festival de
Clrassiers fin 4oiif, es relatian avec ['A.A.I.M.M,
qü centalisera Jes daas et fera Je painf daas sa
revile du mois d'Ocfobfie"

Cellx ef celles qut a'y sêËf Fas abannés, mais qü
désirenf quand méme y conffibue4 peuveflt
adresser leur chèque â ; A.A"I.M.M, 113 Rue du
Mant Cæis,75418 Parie.

D'ava"§ce, Merci

Iqtermittents et RMistes :

Huit mois après l'entrée en vigueur de la loi., le
curnuJ RMI-Emplol fanctionne toujours avec
üfticultés : problemes de loglciels" rnontant du
RMI anputé d'une pattie, demandes de
remboursefients de trop-perçus, rnanquegénéral d'inf ormations, explications
changeanfes selon les régions.,.

kt théarie, you§. avez drait à un cumul à LAA96
durant trojs mojs dans la limite d'un deæi-SMTC;
prus d'un çrtmsl dqgressrf à 50Ya rlans Ies neul
mois suJyanfs (Au-delà, une prarogation
prélectarale peut être octroyée pouî ufle
périade supplémentaire). .Renseignez-yous /

- Assuranc,es ; Nous yous ayions indiqué deru<
adnesses dans l"'Echa" n" 17, Atrentfon ; I'ure
assure aussi les carfofrs, l'autre pas, A[ors,..
faires le ban choix !* Mutuelle d'Ass*rance des Musiciens ef des
I4éuers dela Musique; Oi 20 57 91 33
* ADAGIA: A3 27 88 84 li
- Erratum : Jleux floms aat été mélangés à tart
dans l' "Echa" n" 78 : l'atelier-bal de Moatreui]
se dlflraüe fous Jes preaierr mercredi d,e chaque
rnars à zAH au 6A Rue Fraual<lia à.rlIonfreuJJ, aÿec
.Roger BALABAU-LATAUR et Robert BAGL§R
(Cornemuse er Accardéan), Le prachain rendez-
vous serait Ie 6 Octobre, à confirmer ea.
aPpetznl4u A1 48 20 76 26...

Ouverfure dlun {rouveau lieu i Norre
adhérear Michel A$DAI§'U a inauguré soa
bisror "VAIEMN" le 29 Seprernbre, L'eadroit
e§f §lrnrpathique, et la carte,.,cCImme on Jes aime

PéJitipn des ".Verts" : camme nous penso.ns
qu'il faut con&rb$er â rendre Jes viJles pJus
agréables, rous vôu.s joigno*s ce fexfe de
pétiüoa; à vous de décider sTJ convierrt d'y
pardciper ou non I

SERVICES
Midi : 12 h. - 14 h.
du Lundi au uendredi

Soir : 20 h. - 23 h.
duLundi au Samedi

RESTAURANT

64, rue Rébeval

75019 Paris

L 4208 t234



Présente le Octobre 20h30I
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,4, RUE TEGENDRE , PARTS 7rO17., (M" YltLlER§ , ROME )
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