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^or.< Ll Echo de la Ritourrtelle N.zs
Bulletin de liaison des Adhérents 02105t2001

Pour rtous contaeter : toutes les coordonnées et renseignements utiles figurent sur
votre carte d'adhérent(e)r eüe uous vous conseillons d'avôir toujours avec v6us...

Prochaine "Table d'Hôtes" :

Pour continuer la formule, nous vous invitons à manger et à chanter ensemble le :

Vendredi 11 Mai
à partir de 12H30

au Local de R&M. C'est Riton qui mitonne le plat, à vous d'improviser le reste, comme d'habitude...
Reste la question : on trouve piano et Orgues sur place, mais... qui apportera un accordéon ?

On a (enfin) trouvé de quoi faire une tabie autre que le bricolage planches/tréteaux que vous connaissiez jusqu'à
présent, mais on n'a toujours pas repoussé les murs : donc, vous I'avez compris, nous ne pouvons pas accueillir plus
d'une.douzaine de personnes, et nous vous demandons de bien vouloir noui téléphoner pour annoncer votre venue,
jusqu'à la veille du déjeuner. Alors... à très bientôt.

C'est bien parti pour ces deux occasions de se rencontrer : le premier sera plus "trad./folk", et le second plus "Orgue
de Barbarie", mais, vous l'aviez compris, les deux seront présents à chaque endroit, et permettront de nàus enriàhir
mutuellement de nos différences !

Une "Lettre aux adhérents d'Ile-de-France" a déjà permis de lancer les choses, de bloquer les dates, et d'indiquer les
modalités de participation de chacun(e). Cet "Echo" est I'occasion d'informer tout le monde sur les programmès (voir
en pages 3 et 4), âu cas où d'autres adhérent(e)s hors Ile-de-France désireraient venir; et aussi de préciser les points
suivants :

- Festival de Ris : Le tarif des entrées, contrairement à ce que nous avions annoncé dans l"'Echo" précédent, a
augmenté (90 FF. en pré-vente, 180 FF. le jour même). Bien que nous ayions clairement deux stands ("Le Kiosque à
Musiques'7'Ritournelles et Manivelles"), seul le "Kiosque" apparaît dans le progïamme général, car nous avons fait
un paiement global des deux stands sur ce compte...

- Festival de la Mouffe : Le coupon à renvoyer pour l'inscription comporte les cinq jours, vous pouvez en cocher'
plusieurs selon vos disponibilités, mais nous choisirons ensemble une seule date de passage, pour une bonne
répartition des artistes (Un seul cachet par artiste est prévu). Vous pourrezpar contre venir jouer sur le stand de
R&M ou aider à sa tenue, en plus de votre date...

Festival ")il(ème en Cultures". du 20 Mai au 20 Juin :

Cette fois-ci, donc, pas de rassemblement dans un des squares du XXème, mais toujours la possibilité de participer
individuellement à ce Festival, organisé par la Mairie du XXème. Cette année, nous proposons deux endroits :

devant les Cafés "Le XXème Art", 46 rue des Vignoles, et "Le poisson Bleu", 12 rue Vitruve, de 17h à 19h, les
Vendredis 25 Mai, 1er, I et 15 Juin. On ne connaît pas encore de fagon exacte le budget prévu pour ces
manifestations, mais les personnes intéressées par I'une ou I'autre de ces dates peuvent déjà nous contacter pour
signaler leur intérêt, nous leur transmettront les éléments au fur et à mesure de leur arrivée ! (Le progrâmme
complet des animations sera envoyée dans la prochaine "Lettre aux adhérent(e)s d'Ile-de-France'!,



T.V.A et Orgue de Barbarie :

Notre adhérent Mirhel BRISBART nous conxnlunique :

Le "Figaro-Economie", pâgê III du 30/3/2001 nous
apprend que la Cour Européenne a rendu un arrêt
contre la France sur les "pourboires et taxes de
services"

L'éxécutif communautaire reprochait à I'administration
fiscale française le fait d'exclure de la T.V.A les
pourboires ou frais de service inclus dans le prix global.

Plusieurs conditions tendaient à ce que la "tolérance
administrative" n'était, en fait, plus appliquée en
France.

Nous arrivons à ce qui est susceptible de retenir
I'attention de R&M, étant observé que la Commission
de Bruxelles et la Cour n'envisage nuliement de taxer,
et encore moins d'interdire le "pourboire volontaire",
"eelui octroyé spontanément et librement".

Or, très officiellement, pour motiver son arrêt, la
décision compare : "...à I'obole distribuée par les
passants à un joueur d'Orgue de Barbarie".

(Une copi,e de l'article sera enuoyée ù celles et ceux qui en
feront la dentande ù l'associatioru : nous n'auon s pas jugé
bon de le reproduire ici, car le texte ci-dessus le résume
parfaitement. Nous rappelons par ailleurs que ces
colonnes uous sont auuertes, et que nous attendonE ûos
contributions !)

Réédition de "oetits formats" :

Nous venons juste d'écrire, fin Avril, aux éditeurs visés
par notre démarche, en mentionnant les titres que
nous aimerions voir réédités. Reste à attendre les
réponses...

Site Internet :

Les rubriques se remplissent : nous venons de faire
une douzaine de pages, avec quelques illustrations,
documents et photos... La mise en place se fera
progressivement, selon nos priorités...et celles de Didier
BOUGON, qui a construit le site pour nous !

Dates habituelles, tout au long de l'année :

ON PEUT VENIR CHANTER :

"Chez RAMUI"AUD, on chante à I'apéro", e'est Gilou, le
patron, qui le dit... En alternance, les Mercredi-Jeudi-
Vendredi de 18H à 20H : Riton, Frédo, Willy.
269 rue Fbg. St-Antoine, XIème. Tel : 0L 43 72 23 29

ON PEUT VENIR DANSER :

"Avec le BALADANS, au Centre Mendès-France", 59
rue de la Solidarité à Montreuil, tous les premiers
jeudis de chaque mois, de 19H30 à 22H30 (initiation à
Ia danse de 19H30 à 20H30). Tel : 01 48 97 2L 23

Agenda Mai 2001 :

11 Mai I Les Szgaboonistes (rnusette-punk-
manouche) jouent à 20h au "Café parisien", 2 Pl.
Rhin et Danube, XIXème, Tel : 01 42 A6 02 75

12 Mai i Riton-la-Manivelle chante au restaurant
"Chez Jean", 38 rue Boyer, à partir de 21h30.
Réservations au 01 47 97 44 58

13 Mai I Riton-la-Manivelle et Jolie Môme
partieipent à un concert de soutien (contre I'extrême-
droite et ies idées fascisantes), voir I'invitation ci'joint

16 Mai I ZouZou chante à 21h "Au Boxers", 120 rue
Montmartre, IIème (voir présentation ci-joint)

18 Mai : Les Szgaboonistes (musette-punk-
manouche) remettent ça à ZLh au café "La Goguette",
73 rue de Bagnolet, XXème, Tel : 01 46 59 L6 62

19 Mai : Grosse journée en perspective !!
- D'abord, le Festival Trad/Folk et Salon-IVlarché de
Ris-Orangis, de 13h à th du matin (voir article)
- Ensuite, la montée au Mur des Fédérés, avec les
Amis de la Commune de Paris, à 15h
- Enfin, les Szgaboonistes (voir plus haut...) se
produisent au "Cocker's", nouveau lieu à découvrir, au
L2 rue Armand Carrel, XIXème, Tel : 0l- 40 18 98 73

20 Mai : Riton sera au bistrot "Les Envierges", de
15h à 20h, dans le cadre des "Ateliers de Belleville",
11 rue des Envierges, XXème, Tel : 0l- 46 36 47 84

23 at 27 Mai: Jolie Môme reprend "Barricades" à
l'occasion du l-30ème anniversaire de la Commune de
Paris, à la Cartoucherie de Vincennes (voir dépliant
ci.joint...)

26 Mai : Riton part faire la fête de la "Deu-deuche" à
Diou, dans I'Allier, de 14h à 20h. Tel 04 7A 42 90 44

29 Mai I ZoaZou THOMAS se produit au Festival de
CEBAZAT (Puy-de-Dôme) "On connaît la ehanson",
Tel : 04 73 87 43 4L

31- Mai : Arnaud et Le Szgab jouent de 12h à 14h en
soutien aux employé(e)s de Marks & Spencer, devant
le magasin, 35 Bd. Haussmann, IXème.

30 Mai au 3 Juin : Jolie Môme reprend son
spectacle sur le "Camarade Prévert", toujours à la
Cartoucherie de Vincennes (voir dépliant ci-joint)

Tous les Jeudis : Riton-la-Manivelle se produit au
bistrot "Le Vieux Belleville", à partir de 21h, 12 iue
des Envierges, XXème, Tel : 0l- 44 62 92 66

Tous les Dimanches : ZattZot THOMAS fait son
tour de chant dans le cadre du eélèbre cabaret "Le
Lapin Agile", 22 rue des Saules, XVIIIème, ouvert de
21h à 2h, entrée 130 FF (avec une consommation).
Tel :01 46 06 85 87



8n 6 Çeslioal de la%lorff,

Quartiers lÂouffefard & ltlonge

mercredi 27 juin - dimanche 1"'iuillet

tk 200 rnuSiciens, ocrobotes, balodins,

20 orgu eS de bgrborie venues de toute lq Fronce sur scène & dons les

rues, dons les boutiques & dons les bars du Quortier iÂouffetard de 10 à 22 H

Un bal ploce Monge b 3a iuin de 20 H à tÂinuit

* Lo journée deS firsndes EcoleS de lo Montogne te 30iuin

* 30 expositions
Une journée porte-ouverle des ortistes du 5" le i0 iuin

* 1901-2001 : cent de liberté pour lesossociotions 1e01.

Stonds rue ÂÀouffetord, débots sur le podium te 1* iuillet de 15 à 20 H

*'Le TOUf de lO MOuffe, courserycliste, letiuittetde16à17H

* Lo brocon'le de lo Mouff e
crêe le dâ,cor, se mêle ou festivol & à lo vie du guartier.
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