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Nous venons d'apprendre Ia mort de Christiun LECORNE, adhérent de la première heure de nolre *ssoeiation,
dont il cvait eté un temps Ie Secrétaïre. Voir informatïons dans les p*ges intérieures, el rendez-vous Ie

Lundi 16 Man à l§h3t au Crémüsrium du Père-Lachaïsepour la cérémanie en sa mêmaire

Rappel : Les adhcrent{e}s à joxr de catisüi*n reçoivexl çvee cet "Echoo le*r earie de mctnbre, de eouleur rose
eette *re*ée, evee toutes les înformotions utiles s*r t'assoeifilion, à av*ir à portée de maïn en perm*nexee !

Frgchaine '(,tÊble d'hôtes l' :

Nous étions 18 à notre dernière *'re&contre autour d'un plat" chez Nicole et Jean-Marc PUIGSERVER, qui nous
avaient concacté un jarret arrx lentillçs de circonstance en cet hivcr &oid et pluvieux...

L'apres-midi a été varié, avec la presentation d'rm rme COELOPHONE-ORCHESTRE de chez THIBûUVILLE,
lTnterprétation 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

"RenÇontre autour d'un plat", on retourne en banlieue parisienne à I'invitaticn de Damürique TISSIE& qui nous
propose un plat de pâtes à la crèrre à f italieme, suivant üle recette de là-bas...

Mercredi 08 Àvril
A partir de 12h30

15 §q*are I{ectsr Berlirz
à St-Germain les Cortreit (91)

On vous rappelle qu'il est toujours utile :

- De signaler vctre vonue le plus tôt possible, en appelant à I'assaciation : 01 43 5& 47 38.
- De confibuer par quelques pièces (à déposer dans la caisse) au rernboursement du plat principal.
- D'apporter, si vous le pouvez, de quoi accompagûÊr le repas : boissons; apéritifs, fromage, dessert, instruments

de musique... (ôrgue de Barbarie et accordéon sont déjà dispoaibles sur place)

Ta.rifs de coüsations : normale : 15 errros, membre bienfaiteur : 45 eurcs, à envoyer à I'association.
Coordonnées dq l'associatiou : 176 rue Pelleport, 7502t Paris (M' TELEGRAPIIE ou BUS 6û).

TeVFax: 0l 43 58 47 38. Site internet: http://ritournelles-et-manivelles.org
Adresse de couriel : ritoumelles-et-maniveiles@1ive.fr

Président : Amaud MOYENCOURT, TeI : A1 43 49 73 22
Trésorier : Luc-Antoine SALMONT dit Rifon-la.Manivelle, au 06 03 19 46 42 ou û 1 43 64 38 7 1 (l,ocal Riton)

Représentant Régions Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, A2 98 37 12 67
Rerpresentantq Régions Sud : Marie-Thérèse FRANCÔIS, 14 Imp. des Olivjers, 84400 Rustrel, 04 90 04 91 23

Représentaate Régians Centre : Lise DUMONTEII*?Z La Chapelle Blanche, 87420 St.Victurnien, 05 55 03 33 72
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Comnte-rendu de !'A.G de Paris :

Nous étions 23 à nous retrouver Samedi 07/Û2109 dans

l'après-midi au Pavillon de I'Ermitage pour voter sur
les rapports rnoral et financier de I'association, élire le
nouyeau Conseil d'Administration, débattre sur les

questions posées, et esquisser des projets pour 2009.

Nous étions 103 membres à jour de cotisation. Le
nombre des présent(els et represenæ(e)s atteignant 58,

cela nous a permis de traiter de I'ordre du jour âYec un
peu plus de la moitié des adhérent(e)s.

Les rapports moral et financier, qui avaient été

envoyés une semaine avant I'A.G à tous les membres

ayant fait part de leur préseace, ou ayant fait parvenir
ur Pouvoir, ont été approuvés à I'unanimité.

Nous avons ensuite élu un rtouveau Conseil
d'Adrnini§t'ation, égalêment à I'unanirnité. Tous les

conseillers sortants ss représentaien! et une

candidature nouvelle CMarianne et Jacques DORVAI)
se rajoute à la liste que voici :

I-D-F : Arnaud MOYENCOURT, 176 rue Pelleport,

7502A Paris, Tel: 01 43 49 73 22, Luc-Antoine
SALMONT,26 rue Capitaine Ferber, 75û2t Paris, 01'

43 64 38 71 ou 06 03 19 46 42, Bernard
BEAUFRERË,,7 rue de Paris, 92nA Clichy, 0l 47 30

2& A2 ou 06 Bl 66 32 65, Marianne et Jacques

DORYAI, 49 rue de la Paix, 9+26* Fr€snes, 06 62 76

&2 42, Martine PLATEL, 9 Cour de la Bastille,91470
Les Molières, 06 Bl 03 46 93, Jean-Marc
PUIGSERVER, 47 rue du Gal Leclerc,9l49t Oncy
sur Ecole, 06 71 13 tB 92

Ouest: Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880
Plouguerneau,02 9& 37 12 67 ou 06 81 60 59 89

Sud : Marie-Thérèse FRANCOIS, 14 Impasse des

Oliviers, 84400 Ruskel, 04 9t 04 97 23 ou 06 86 49
04 52
Centre : Lise DUMONTEIL, 22La Chapelle Blaaehe,
8742û St-Yicturnrsy 05_5,s A] * 72

En I'absence de "question diverse" , nous avors
discuté du nouveau statut depuis Janvier d'auto-
entrepreneur, €t avons decidé d'étudier le
fonctionnement, Ies 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 sornmes passés à la partie

"récréative" du week-end, avec un dînerbien apprécié,
puis Ie tour de chant mis en place par Bernard
BEAUFRERE et Maurice MAILIET. 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, bre{
une très bonne soirée !

Elestion du nouv-eap Bureau de I'as§oeiation :

Nous nous sommes réunis le Mercredi 25 Féwier pour

élire Ie nouveau Bureau de l'association, ainsi que discuter

des grandes lignes d'activités pour 2009.

Alin de permettre à toutes et tous de s'exprirner " e,f

direÇt n', les membres du C.A qui ne pouvaient pas se

déplacer au siège de Î'association (représentants de

régions) étaient en réuaion téléphonée avec les parisiens

(sauf Lise que ilûus n'âvofls pas pu joindre).

Au niveau du Bureau, se sont présentés et ont été élus à

l'unanimité:

Président: Arnaud MOYENCOURT 01 43 +9 73 22

Trésarier : Luc-Aatoine SALMONT A6 æ 19 46 42

Martine PLATEL ne pcuvant plus. assumer fe secrétariat

toute seule, nous avons décidé de remplir cette fonction

collectivemen! suivant les disponibitrités de chacun.

Concernaut les grandes lignes pour 2Û09 : Nous avons diià
bien avancé deptris Janvier, avec la refionte complète du

site Internet par Jean-Marc PUIGSER\GR" que ilou§

remercions au pâssage pour la qualité de son travail, ainsi

que toutes les personnes ayant apporté texües, documeuts et

photos (Marfine PLATEL, Marie-Thérèse FRANCOIS,
Araaucl MOYENCOTIRT).

Nous avons égalernent diseuté des activités dans les

régions : Tables d'Hôtes en région lle-de-France. Festival

de Pontrieux des 1L et L2 Juillet pour les regions Ouest

{tlervé prépare déjà un nouveau spectacle pour lbccasion),

Festival de Chassiers QgA:9-3t Acût) et prévisioa

d'organisation de notre prochaine A.'G à Rustrel pour les

régions Sud (Marie-Thérèse a déjà kouvé un gîte pour

lhébergeme*t et les repas). Nous avons aussi évoqué les

Festivals d'Arpajon (25-?9 Mars) et de Oingt {54
Septembre) où plusieurs de nos membres seront présents.

Enfin, nous .avûüs abordé en points divei's le statut dlauto-

entrepreneur, ainsi que les difficultés de renouvellement
des licences d'entrepreneur de spectacles.

Nouveau site Internet de Iassociation :

Comme prevu, Jean-Marc PLIIGSERVER a travaillé avec

d'aukes membres du C.A pour mettre en place un nouveau

site Web : http :/iritournelles-et-manivelles. org

Nous en âvons profité pour prendre également une adresse

de couriel propre à l'association, à utiliser dès rnaintenad :

ritournelles-et*manivelles@live.fr

Natruellement, cette première moutrre du site appelle de

nombreux compléments, qui viendront s'ajouter au fur et à

mesurë de vos contributions : on attend vos photos, liens

vers vos sites ou vos enregistremsnts audios ou vidéos.



T'es dans la rue. va, toes chez toi ! :

(Rubrique sur lq rue en général, alimentée parvos urticles,

cette fois-ci, c'est l'hisiaire de Louise EMILY, et de son

cheminenrenl vers l'enimation des rues de Paris...)

Tolrrneuse de manivelle

"J'erre à trsvers mon beau Paris sans avoir le cæur
dÿ maurir... Les dimanches s'y élernisent et les

ôrgues de barbarie y sanglotent dans les cours gyises"
(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 rna vie. Je venais
d'être un peu malade. Dans ce quarÉier populaire,
j'attendais mon tour dans la file d'attente au marché
pour acheter quelques légumes. Je me sentais lasse,

trnorne, sans espoir.
Soudain, une nnrsique inattendue me parvint : un son,
grêle à certains moments, puissant à d'autres, se

faufilaitjusqu'à moi au milieu des bruits et des cris de

la rue. J'avais d'abord cru entendre les hribes d'une
émission de radio, ou d'un disque peut€tre,
s'échappant d'une fenêtre ouverte. Mais non : la
rnusique s:amplifrait, se rapprochait. . .

Bientôt, je les vis : un couple étrange
vraisemblablement une mère et son fils adolescent -
cofirme surgi du passé, s'avançait sur le marché. Tous
deux hès pauvrement vêtus. Le garçon tcurnait la
manivelle d'un orgue de barbarie, h'ès vieux et pas très
joli. C'est de 1à que venait cette musique inespéréo. La
femme, en tablier et chaussée de savates, s'approchait
des gens, rme casquette à la main. Certains y
déposaient une pièce de monnaie-
Cela ne dura que quelques minutes rnais ce fut
suffisant pour métamorphoser la rue. Moimême,.ie
me sentis soudain plus forte, confiante et gaie. Un
autre carton perforé succéda au premier. Une autre
românce, à la mode cent ans avant peut-être, nous
inonda à son tour de sa légèreté bienfaisants. Bien sûr,
je mis, moi aussi, une pièce dans la casquette. C'est ce
jour-tà, en regardant les musiçiens 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 eflet, bientôt,
un travail inattendu, puis les enoouragements 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 rnusée de Ia Musiq.ue
Mécanique. J'y acquis rnon 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 I'orgue, son coffre servant
à remiser les cartons. Et je dérnarai, morte de trac,
accompagnéÊ d'uRe chanteuse les deux premières fois,
puis seule. Enfin seule avec I'orgue (+ 3 cartons...).
Mais lui ar..rssi m'a faussé compagnie un jour de mai
1998 : il était trop beau. On me I'a volé.
Alors j'ai été encouragée et épaulée par des amis.

Ceux de "Ritournel'les et Menivelles'*, bien sûr, Claire
d'Aurélie et ses "Paupières de terre", d'autres enoûre,

connus ou inconnus, et à qui je dis eRctrÊ au passàge Bn

grand merci. Et puis j'ai tout recomntencé. Avec un orgue à

anches, cette fois, plus facile à transpo{er.
Au début, je ne chantais pas. Je ne faisais que tourner. Ce

sont les gens de la rue qui m'ont dit : "I1 faut chanter"'
Alors maintenaflt, je tourne ET je chante. Le plus souvent

sur deux marchés du 18è*" 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 fledonnent
en se remémorant les chansons de leur jeunesse, ou bien

rest€nt silencieuses perdues dans leurs souvenirs' Les

amoureux, enlacés, se bercent au rythme de la "java bleue"

ou du "Chaland qui pâsse". Certains se mettent à danser.

Autour de nous, le monde chærge sans oess§, envahi par les

voitures et le bruit. Mais il rÊste eilcorê dans la ville
quelques lieux où je peux, pendant une heure ou deux'

poser mrtn orgue et ressusciter le souvenir de "mon beau

Faris''. Cest rnoi maintenantqui métamarphose la rue.

Louise Emily {fevrier 2009)

Cérémsnie d'adieu à Christian LECOINE :

Adherent 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 présideuce de I'AAIMM (Association des Amis des

Instruments et de la Musique Mécanique), et aussi une

année de secrétariat pour Ritournelles et Manivelles.

11 avait toujours encouragé nos actions, avant même la
création de notre association en 1994, et fait donc partie

des co-fondateurs de Ritournelles et Manivellss, dont il
assistait à la plupafi des réunions.

Nous appelons toutes les personnes qui I'ont connu et

apprécié à venir lui rendrç hommage lors de la cérémonie
qui se déroulera le Lundi i6 Mars. Une bénédiction sera

faite à 14h30 en l'église Notre*Dame de Cligrraneoutt
(18*"); puis la ôérémonie se poursuivra au crématorium du

cimetière du Père-Lachaise' (20'*1 où quelques titres
seront exécutés à l'Orgue de Barbarie, colnme Christian
l'avait souhaité.

Nous adrossons toutes nos condoléances à son épouse

Yvonne, ainsi qu'à sa famille.

Spectacle des Nag'airs :

"{Jne diva à Sarcelles" Une soprano broyée pâr son métibr
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 Dimanche-
Lundi-Mardi à 19h à "La Comédie Bastillc", 5 rllÇ Nicolas
Appert, Paris 11è'", Réservations: 01 48 07 52 Ü7 ou sur

www. comed ie-bastillc.com



Notre présenee sur les M*rchés :

Àttention : Selan les condilions météo, ou nos emplois
du temps, il nous arrive de jouer parfois chaque
semaine, ou, au contraire, de ne plas venir duranî
t*ute une périade ! Si vous comptez püsser nous voir,
téléphonez ovûnl pour vous dtssurer de fio*e
présence...

Mardis et Jeudis matins :

- Erwan FOUQUEI Marché Richard-Lenoir
(Bastille). Tel : 06 50 1û 70 51.

Vendredis à partir de 17h :

- Vania ADRIEN-SEN§, Marché Daguerre (14u*").
Tel:06 7629 67 96.

Samedis matins : Axel BRY au Marehé d'Aligre sur la
place du même nom (115, fet ; 06 08 A7 87 65.

Samedis à partir de 16h :

- Vania ADRIEN-SENS, Marché Mouffetard (5è'").
Tel : û6 ''16 29 67 96.

Dimanches matins:
- Louise EMILY au
LOLM, 1gè*".

Marché LOLM, rue Jean

- Pierre MIGLIORINI, Marché St-Ëloi, rue de Reuilly
près de Bercy-Village, Tel r 06 81 26 32 19.
- Laurent Z{JNINO, Marché Jeanne d' Arc, XIIIèrne.
- Vania ADRIEN-SENS, Marché d'Aligre (11'*").
Tel :06 7629 67 96.
- Riton-la-Manivelle, March§ de la Place de la
Réunion (XXème), Tel:06 t3 19 46 42;
- Arnaud et Joé, Marché Richard-Lenoir (Bastille),
Place de la Réunion, ou Rue des Pyrenées (Errnitage).
Tel :06 l7 09 0l 39.

Nous souhaitons étoffer cette liste et signaler vos
présences plus ou moins régulières, merci de nous
faire remonter vôs inf.ormations (Jour, lieu, horaires,
téléphone).

Reprile-+es "Ma{4i" {e LL-Lquise :

La nouvelle direction de la M.J.C Louise Michel de
Fresnes (94) a décidé de poursuivre eÊs soirées-
cabarets, et Jacques DORVAL continuera d'en assurer
Ie suivi, vous porlvez donc I'aviser de votre
participation au 06 62 6 82 42. Prochains thèmes :

- Mardi 28 Avril : "Ensemble", amour, araitié. -.
- Mardi 26 Mai : "Le meilleur de la Louise"

Petite annonce :

VendÆcha:rge cartons Z'tT : Le p'üt bal perdu, Ma
p'tite chanson, Le p'tit bonheur. La boîte à bobards,
Tel :03 857241 33.

f'estival d'Arpaion f91) :

Samedi 28 et Diman che 29 aura lieu le koisième Festival
d'Orgues de Barbarie d'Arpajon, avec un spectacle Ie

Samedi soir sous chapitear.r, renseignements : Hôtel de

Ville au 01 64 90 2129.

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

Dales habituçlls§. tûut au IgSg de I' a4née :

Tous les Jeudis soirs : Riton-la-Manivelle joue au "Vieux
Belleville" à partir de 21h,12 rue des Envierges, (2ûh'),
Tel :01 44 6292 66.

Tous Ies Samedis soirs : HERVE propose une animation
ambiance piano-bar âu restâErant "Le Priace Aber" de

Plouguerneau (29). Tel: û2 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 th.

Tous les Dimanches après-midis : Fabienne BAR assure un
bal populaire de l4h à 19h à la discothèque "Plazz
Madeleine", I Bd. De la Madeleine, Paris lXème, Entrée
10 euros incluant une coilsommation.


