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pour nous contacter : Toutes les coordonnées et renseignements utiles figurent sur votre carte

d,adhérent(e) que nous vous conseillons d'avoir toujours §ur vous.

« Table d'hôtes » de rentrée :

Nous confirmons ce qui avait été déjà annoncé dans

1' »Echo » de Juin dernier : la prochaine rencontre autour d'un
plat se tiendra pour une fois en soirée (à partir de 20II), et sera

« décentralisée » à Malakoff. Plat principal : crêpes. Nous

vous proposons d'amener de quoi les garnir, et comme à

l'habitude, de prévoir ce qui Ya autour: bouteilles,

fromages. . . La date retenue est le :

Mercredi 10 Octobre au soir
Chez la Famille DALIBOT

l1Rue GuYMocquet
(M' Malakoff-rue Etieme Dolet)

La maison est gmnde, mais nous vous demandons de bien

vouloir, dans la meswe du possible, prévenir de l'otre venue

au plus tard la veille. en téléphonant à I'association au 01 43

58 47 38. Côté instruments, piano et orgue de barbarie sont

dé-jà sur place. On es$re quelques accordéons. . .

Assemblée Générale Ordinaire :

Le jour est déjà arrêté : comme chaque année, c'est fin
Novembre, periode habituellement calme côté animations...

Mais, là aussi, petit changement dans le déroulement : nous

al'ons choisi un Samedi, et un horaire d'après-midi et de

soirée. Cela nous permet de faire une üsite culturelle de 14H à

18H, puis de poursuivre à partir de 18H30 par l'assemblée

elle-même, suivie d'un repas et d'animations diverses. Nous

vous collrroquons donc offtciellement pour le :

Samedi 24 Novembre 2001
A Partir de 18H30

Tour médiévale « Jean sans Peur r>

20 Rue Etienne Marcel
75002 Paris

Et nous vous donnerons plus de détails dans le prochain envoi,

avec les documents préparatoires de l'A.G. Retenez déjà votre

Fréparation du orochain Festival du « )O(ème en Cultures » :

La Mairie du )CGme souhaitant organiser une grande

manifestation tepartie de f,n Mai à fin Juin' nous souhaitons

en reparler aoeCles participant(e)s à la dernière édition, qui

s'étaii déroulée, rappelons-le, avec beaucoup de précipitation

en raison des éleciions municipales et la mise en place de

nouvelles éqüpes. Nous invitons ces adhérent(e)s qui ont

participe à vènir en discuter autour d'une table, le Vendredi 19
^O.tott 

au restâu « Chez Ramulaud >>,269 Rue du Faubourg

St-Antoine, 75011 Paris, à 20H00.

Réédition de « Petits Formats » :

Nous avons pu rencontrer ce mois-ci deux « collectionneurs »

de petits formats, intéressés par la démarche. Parallèlement,

,ooi arors aussi enrichi notre fonds de partitions. et obtenu

par exemple des petits formats de « La Muse Rouge », qui fut

à t, tr, au XXemes. A la fois ure goguette très célèbre, mais

aussi une maison d 'édition liée à la cause ouwière. '.
Les choses aYancent lentement, car, jusqu'à maintenant'

personne n'aété delégué expressément à cette tâche"'

Voyage en Allemagne avec 1' A.A.I.M-M:

La proposition décrite dans le dernier << Echo » tient toujours :

pour iinstant, une quinzaine de personnes sont déjà du

uoyage, mais quelques inscriptions p€uvert encore se faire'

Rappelons les principaui éléments: week-end ùt 5'6-7

Octobre, prix de 1.400 FF plus les repas (libres), voyage en

car au départ de Paris (départ Vendredi après-midi, retour

dimanche au soir), visite des collections de SPEYER et de

BRUCHSAL.

Fête de I'Humanité :

Comme chaque année, quelques adhérent(e)s se sont produits

sur différenti stands: Le SZGAB à la Fédé de Paris (en

soutien à la lutte des Marks et Spencer, avec la chorale des

salariées), ISABEAU et Jacques BLACKSTONE au stand de

la maison d'éditions <( Le temps des Cerises »r. Beaucoup

d'affluence cette année, et une bonne écoute de nos

répertoires. . .

journée !



5 Octobre

5 Octobre

6 Octobre

12 Octobre

12-t3-14
Et 16-17

19 Octobre

20 Octobre

Agenda Octobre 2001 :

LeZGABjoue à « La Goguette >>, 73 Rue de Bagnolet,75020 Paris,
Tel : 01 46 59 16 62 (à partir de 21H)

Bernard Beaufrère chante au restau « Le Four à Pain » 21h
19 rue Guy Mocquet 75017 Paris 0l 42 29 07 30

Jacqueline Hartmann chante au restau « Le Four à Pain » 21h
19 rue Guy Mocquet 75017 Paris 0l 42 29 07 30

Le ZGAB se produit au « Cafe Parisien >>,2P1. Rhin et Danube, 75AD Paris,
Tel : 0l 42 06 02 75 (à 20H30)

ZorZou THOMAS participe au Festival du Grand Soufflet à Rennes

Le ZGAB est au « Cadran Breton », Rue de l'Arrivée à Montparnasse (XIVème)
à partir de 21H00.

Jacqueline Hartmann chante au restau « Le Four à Pain » 2lh
19 rue Guy Mocquet 75017 Paris 0l 42 29 07 30

20 Octobre Spectacle de Michel Aguettaz avec la participation de Riton la manivelle à 16H00 au Musée
del'HistoireVivante,3l Bd. Théophile Sueur,93100Montreuil, Tel: 01 48 55 1634
(<< Louise Michel, de Rouge et de Noir », récits épiques et contes canaques)

27 Octobre Bernard Beaufrère ehante au restau « Le Four à Pain » 21h
19 rue Guy Mocquet 75017 Paris 0l 42 29 07 3A

27 Octobre Riton anime au restau « Chez Jean >», 38 Rue Boyer, 75020 Paris,
Tel 01 47 97 44 58 (à partir de 20H00)

Tous les Dimanches '. ZouZou THOMAS chante au « Lapin Agile », 22 rue des Saules, 75018 Paris,
Tel 0l 46 05 85 87

Tous les Jeudis : Riton est au bistrot « Vieux Belleville », 12 Rue des Envierges,
Tel : 01 44 62 92 66 (à partir de 21H00)


