
LES AMIS DE LA MAHICHA

Lettre d’information – avril 2022

Dans ces temps toujours incertains et difficiles  , nous continuons notre engagement pour l’histoire et la 
mémoire, «  Amis, soyez toujours ces veilleuses qui tremblent…. » Jean Vasca

                    * Journées de travail de mars

C’était une décision prise lors de la dernière assemblée générale de novembre : organiser des journées de

« travaux pratiques » pour aider au classement des documents reçus . Et nous les avons réalisées.

Se sont retrouvés les 22 et 23 mars, avec pour les plus lointains arrivée la veille et départ le lendemain, :

Serge de Ludres, Jacques de Toul, Maryse de Nancy , Christine de Strasbourg, tous les quatre étant les

habitués du classement des mardis !! Marie- Claude de Lodève, Daniel de la région parisienne, Christian de la

Meuse et Jacqueline de la Loire, d’autres Amis avaient prévu de rejoindre  le groupe mais le covid les en a

empêchés.

Deux journées de travail très intensif, des journées joyeuses et  chaleureuses, des repas ensemble où nous

avons parlé chansons, livres, cinéma, actualités … Mahicha aussi et où nous avons évoqué comment pouvoir

retrouver et archiver les sites et blogs chansons lorsqu’ils  sont interrompus  et où rassemblés des trésors

de recherche et mémoire.

Rendez- vous mardi matin au château du Charmois accueillis par Patricia Daguerre, cheffe du projet  avant

de rejoindre l’école où 3 salles sont à disposition de la Mahicha en attendant les futurs locaux dans le parc

du Charmois.

                                          L’école- salles Mahicha angle droit- stores fermés

Nous avons commencé l’enregistrement dans le fichier des données  de la collection de vinyles de Gabriel

Dousset  , passionné de chanson, décédé en août 2020. Jacques Topart continuant le classement des Cds de

la collection Marcadet.



     

Pour les enregistrements Serge Joseph prépare des étiquettes numérotées par série de 100.

Pour chaque CD ou vinyle sont enregistrés : le numéro de classement  Mahicha, le nom de l’artiste, le titre

du disque ou de la première chanson, la maison d’édition, le numéro du disque et la date (pour les vinyles

c’est compliqué!). Chaque disque est ensuite mis sous pochette plastique et numéroté .

    

 

                                    Daniel et Marie- Claude                                                                          Maryse et Christine

                                                Serge et Jacques

Les disques sont ensuite mis dans les cartons eux aussi numérotés et vont rejoindre la salle 2 où sont 

entreposés tous  les éléments enregistrés.



  

                                                                          La salle 2

L’idéal pour ce travail d’enregistrement des vinyles ,pour qu’il ne soit pas trop fastidieux et pour avancer

plus rapidement, c’est d’être 3 par poste de travail, un qui dicte les données, un qui saisit et un troisième qui

met sous pochette et étiquette .

Ainsi nous avons pu classer  environ 700  vinyles- 500 Cds.

Et nous sommes tous partants pour renouveler  ce travail, tant ces moments furent sympathiques.

Vient d’arriver ce jour à la  Mahicha, pas encore déballé, un carton de partitions collectées par un employé 

de la Sacem :

 et aussi , dans cette même première salle où sont les documents à trier, un Charles Trenet en pied et des 

panneaux d’exposition :



                       *Les Rencontres de la chanson  - 25- 26 – 27 novembre 2022

Lors de ces journées, nous avons aussi travaillé avec la mairie de Vandœuvre pour l’organisation des 

Rencontres et l’élaboration de  leur programme lequel , sous réserves de modifications et/ou d’ajustements , 

s’organisera ainsi :

Vendredi 25 novembre

 * quartet  interprétant Brassens 

 * Francis Lemarque par Romain Didier et Jean- Pierre Niobé et son groupe de cuivres

Samedi 26 novembre

* AG des Amis de la Mahicha-

* Le Trésor de naguère

Puis l’après- midi  dès 14 heures:

"Je voudrais une fête étrange et très calme

Avec des musiciens silencieux et doux

Ce serait par un soir d’automne un dimanche

Un manège très lent, une fine musique... "

Comme vous le savez sans doute, Jacques Bertin a pris la décision de ne plus chanter sur scène, décision 

pour des raisons personnelles bien sûr et qui vient après cette brutale interruption due à la pandémie.

 Nous avons tous été  unanimes lors d’une réunion Mairie de Vandoeuvre- Mahicha- Amis de la Mahicha  pour 

dire que nous ne pouvions pas le laisser partir comme ça, lui pour qui la chanson a été si importante et qui a

été important pour la chanson.

Alors pour lui dire merci , pour garder en mémoire non pas l'arrêt brutal par pandémie mais des chansons et 

de l'amitié , nous avons souhaité  proposer lors de ces Rencontres, cette "fête étrange" et chaleureuse avec 

des amis, des mots, des musiques dans cette Maison dont il a permis la création.

Il y aura ainsi 

* une causerie par Jacques Bertin : « Jacques Bertin, une vie de chanteur ! » où il évoquera la chanson des 

années 60-70

* un Bistorico : « La 2ème rive gauche, les cabarets des années 60- 70 ( artistes hors Jacques Bertin) »

* une exposition « Les paysages de Jacques Bertin »

et 

* une grande soirée de fête avec des amies- amis chanteuses et chanteurs ( artistes du prix Jacques Douai 

et d’autres) qui interpréteront des chansons de Jacques Bertin  ou de son répertoire et des leurs.

Dimanche 27 novembre

* AG de la Mahicha

* Chorale de Vandœuvre 



                          * Fondation du Patrimoine

 La commune de Vandœuvre-lès-Nancy a récemment établi avec la Fondation du patrimoine de Lorraine une 

convention de collecte de dons pour l'acquisition de la collection de disque 78 tours de Mr Bernard.

Une fiche générale du projet a été publiée sur le site internet de la Fondation. Elle propose au visiteur de
découvrir plus en détail l’opération et lui offre la possibilité de faire un don en ligne (paiement sécurisé).
Voici le lien de la fiche projet : Collection de disques d’André Bernard I Faire don I Fondation du patrimoine (fondation-patrimoine.org)

 La convention sera officiellement signée le 5 mai à 17heures au château du Charmois par Monsieur le Maire 

de Vandœuvre et le Président de la Fondation du Patrimoine

                                     * Adhésions 

Suite aux changements dans le bureau, une nouvelle adresse pour envoyer les adhésions :

Les Amis de la MaHiCha- Chez Pierre Cordier- 375-1 chemin des Vernades -07400- St Etienne de Fontbellon

Adhésion 15 euros à l’ordre des Amis de la Mahicha. L’adhésion est annuelle du 1er janvier au 31 décembre

de l’année civile , elle peut être renouvelée lors de l’AG de fin novembre et est alors valable pour l’année

civile qui suit l’AG.

Nous vous souhaitons de belles journées de printemps.

Le bureau des Amis de la MaHiCha, Jacques, Pierre, Laurence, Jacqueline

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/disques-78-tours-a-vandoeuvre-les-nancy

