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Pour Info : Notre A.G 2008 aura lieu le Samedi 7 Février 2009 au Pavillon de l'Ermitage, Paris XXème. 

Notez la date dès à présent dans vos agendas, les précisions utiles seront apportées dans le prochain "Echo". 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prochaine “ table d’hôtes ” : 
 

Pour la rentrée, nous avions répondu à l'invitation de Michèle DALIBOT (Mimi d'Paris), et nous étions une 

douzaine à déjeuner sur la terrasse ensoleillée, avant de passer l'après-midi en chansons et en musiques. Cette fois-

ci, ce sera chez Jean-Marc PUIGSERVER dans l'Essonne qui nous concoctera un petit plat mijoté avec amour, 

lentilles et jarret pour vous remercier d’avoir un si long chemin (C’est à une cinquantaine de kilomètres au Sud 

de Paris, direction A6, sortie Milly-la-forêt). En cas de besoin, covoiturage possible depuis Paris… 

 

          Mercredi 19 Novembre 

A partir de 12h30 

47 rue du général Leclerc 

Oncy sur Ecole (91490) 

Tel : 06 71 13 08 92 

 

On vous rappelle qu’il est toujours utile : 

- De signaler votre venue le plus tôt possible, en appelant à l’association : 01 43 58 47 38. 

- De contribuer par quelques pièces (à déposer dans la caisse) au remboursement du plat principal. 

- D’apporter, si vous le désirez, de quoi accompagner le repas : boissons, apéritifs, fromage, dessert, instruments 

de musique… (Orgues de Barbarie, piano, et accordéons sont déjà disponibles sur place) 
 

 

Tarifs de cotisations : normale : 12 euros, membre bienfaiteur : 36 euros, à envoyer à l’association. 

Coordonnées de l’association : 176 rue Pelleport, 75020 Paris (M° TELEGRAPHE ou BUS 60). 

Tel/Fax : 01 43 58 47 38. Site internet : http://site.voila.fr/ritournelles  

Adresses de couriel : ritonlamanivelle@wanadoo.fr ou amaud.moyencourt@wanadoo.fr 

Président : Arnaud MOYENCOURT, Tel : 01 43 49 73 22 

Trésorier : Luc-Antoine SALMONT dit Riton-la-Manivelle, au 06 03 19 46 42 ou 01 43 64 38 71 (Local Riton) 

Représentant Régions Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, 02 98 37 12 67 

Représentante Régions Sud : Marie-Thérèse FRANCOIS, 14 Imp. des Oliviers, 84400 Rustrel, 04 90 04 97 23 

Représentante Régions Centre : Lise DUMONTEIL, 22 La Chapelle Blanche, 87420 St-Victurnien, 05 55 03 33 72

http://site.voilà.fr/ritournelles
mailto:amaud.moyencourt@wanadoo.fr


T’es dans la rue, va, t’es chez toi ! : 
 

(Rubrique sur la rue en général, alimentée par vos articles, 

cette fois-ci, c’est la suite des expressions populaires ou 

argotiques utilisées par les saltimbanques, proposée par 

Jacques GUERY – La Boîte à Bobards)  

 
(Cette liste de mots et d'expressions vient compléter l'article 

du précédent "Echo",  et va nous permettre de publier un 

livret-lexique illustré à la fin de l'année. Nous avions déjà, 

voici quelques années, reproduit un texte sur "La Goguette 

d'Enfer", rappelant le sens de l'expression "Partir en 

goguette", qui y sera intégrée.) 

 

Voici quelques expressions qui nous concernent : 

 

- Faire sa pelote : gagner assez d'argent pour tenir 

durant la mauvaise saison. 

 

- Posticher : bonimenter, haranguer. Celui qui 

postiche devient donc un posticheur. 

 

- Faire le baron : consiste à mettre de l'argent dans le 

chapeau, de mèche avec l'artiste (Je le pratique et ça 

marche). Les lutteurs de foire avaient leurs barons 

dans les grandes villes, qu'ils retrouvaient chaque 

année mêlés à la foule; nous, les gosses, on les 

connaissait, l'un d'eux à Nancy était mon voisin, faut 

pas me prendre pour une bille, non mais ! 

 

- Cogne-trottoir : Attention, pour nos amis lyonnais, 

c'est...un agent de police. 

 

- Payer en monnaie de singe : à Paris au Moyen-Age, 

il fallait s'acquitter d'un péage pour passer le pont 

reliant l'Ile de la Cité à la rue St-Jacques, seuls les 

bateleurs et autres saltimbanques, qui possédaient un 

singe en étaient dispensés, car ce n'était pas des 

animaux de marchandise. "Se li singes est au joueur, 

jouer en doit devant le paagier, et par son jeu doit 

estre quites" (ordonnance du petit pont du XIIIème s.) 

– Source Robert des locutions. 

 

- Faire la claque : Applaudir pour les copains. 

 

- La bricole : Désigne nos charrettes, comme celles 

des marchandes de fleurs ou de quatre-saisons. La 

bricole est une sangle de cuir qui passe sur la poitrine, 

pour tirer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre présence sur les Marchés : 
 

Les endroits où nous pouvons exercer notre activité dans 

les conditions de la rue ne sont pas nombreux, les marchés 

représentent de bonnes occasions de nous produire en toute 

liberté. Durant les années 1990, certains artistes ont eu 

maille à partir avec les placiers, qui entendaient réclamer 

un droit de place. Rappelons que, n'étant pas des 

commerçants, nous ne vendons rien et ne sommes donc pas 

assujettis ni à autorisation de forain, ni à taxe commerciale. 

 

Ainsi, en région parisienne, la brochure qui les recense 

s'intitule "Les 1000 marchés de la banlieue de Paris", ce 

qui montre déjà la diversité des endroits disponibles. Tous 

ne sont pas propices à une activité musicale : marchés 

couverts, marchés de semaine réduits à quelques étals, ou 

au contraire marchés trop compacts, sont à éviter. 

 

Dans les autres régions, certains marchés changent de 

visage selon les saisons : trop touristiques durant la saison 

estivale, trop désertés durant le restant de l'année, 

l'équilibre est difficile à trouver ! Ainsi, en Bretagne ou 

dans les régions Sud, il n'est pas possible de jouer tout au 

long de l'année... 

 

Nos adhérent(e)s en région Ile-de-France ont choisi de 

renforcer leur activité dans ces endroits, où nombre de 

places sont encore à découvrir ! Voici une petite liste non 

exhaustive, qui donnera peut-être envie de trouver de 

nouvelles places pour certains, ou de passer venir nous voir 

pour les autres : 

 

Attention : Selon les conditions météo, ou nos emplois du 

temps, il nous arrive de jouer parfois chaque semaine, ou, 

au contraire, de ne plus venir durant toute une période ! Si 

vous comptez passer nous voir, téléphonez avant pour vous 

assurer de notre présence... 

 

Mardis et Jeudis matins :  

- Erwan FOUQUET, Marché Richard-Lenoir (Bastille). 

Tel : 06 50 10 70 51. 

 

Vendredis à partir de 17h : 

- Vania ADRIEN-SENS, Marché Daguerre (14ème). Tel : 

06 76 29 67 96. 

 

Samedis à partir de 16h :  

- Vania ADRIEN-SENS, Marché Mouffetard (5ème). Tel : 

06 76 29 67 96. 

 

Dimanches matins : 

- Laurent ZUNINO, Marché Jeanne d’ Arc, XIIIème. 

- Vania ADRIEN-SENS, Marché d'Aligre (11ème). Tel : 06 

76 29 67 96. 

- Arnaud et Joé, Marché Richard-Lenoir (Bastille), Place 

de la Réunion, ou Rue des Pyrénées (Ermitage). Tel : 06 17 

09 01 39. 

 

Nous souhaitons étoffer cette liste et signaler vos présences 

plus ou moins régulières, merci de nous faire remonter vos 

informations (Jour, lieu, horaires, téléphone). 



 

Du procès au procès-spectacle : 
 

Ludovic PRIEUR, rédacteur du webmedia hns-

info.net et Michel ROGER, fondateur et metteur en 

scène de la COMPAGNIE JOLIE MOME, doivent 

passer au Palais de justice de Paris (M° Cité), le Jeudi 

11 Décembre à 13h devant la 14ème chambre du 

tribunal correctionnel. 

 

-  Le plaignant : La direction nationale de la CFDT. 

- Le crime : Être entrés sans violence avec quelques 

centaines  de chômeurs, intermittents, précaires... au 

siège de la CFDT pour leur demander au nom de quoi 

et de qui ils signaient tant d'accords avec le MEDEF 

(Intermittence, retraites, chômage...) 

 

Ritournelles et Manivelles appelle les adhérent(e)s à 

venir soutenir les accusés, en se rendant au Tribunal 

ce jour-là, et aussi en assistant au procès-spectacle 

proposé par la Cie Jolie Môme du 6 Novembre au 7 

Décembre à "La Belle Etoile" (voir Agenda) afin de 

s'informer et de s'unir contre les attaques subies par 

les militant(e)s devant les tribunaux ces dernières 

années. Infos au 01 49 98 39 20 ou sur le site 

www.cie-joliemome.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel sur les adhésions : Les cotisations sont 

annuelles, valables du 1er Janvier au 31 décembre de 

l'année. Si vous êtes à jour, votre carte d'adhérent(e), 

de couleur bleue cette année, vous est déjà parvenue. 

 Sinon, vous pouvez envoyer votre cotisation (12 

euros membre actif, 36 euros membre bienfaiteur) à 

l'association, 176 rue Pelleport, 75020 Paris. 

 

 

 

Site Web de l'association : 
 

Jean-Marc PUIGSERVER a déjà bien avancé le projet, et a 

réalisé une maquette. En voici les premières lignes : 

 

- Projet de faire figurer tous les membres du CA, puis de 

l’association, à condition d’avoir des photos libres de 

droits. 

 

- Rubrique Dates/Agenda pour mettre en valeur les actions 

et animations de l'association et de ses membres. 

 

- Mise en ligne progressive des anciens numéros du 

bulletin. 

 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer à Jean-Marc : 

photos, adresse mail, téléphone, sites à communiquer, 

etc… Adresse de couriel   jmpuigserver@hotmail.com 

 

 

Dernier "Mardi" de La Louise : 
 

Suite au changement d'activité de Jacques DORVAL, le 

dernier "Mardi de La Louise" de la M.J.C Louise Michel 

de Fresnes (Voir Agenda en dernière page) se tiendra le 

Mardi 25 Novembre à partir de 20h. 

 

Nous profitons de l'occasion pour le remercier de son 

accueil, car, au cours des années, nous avons eu de 

nombreuses opportunités de nous réunir dans cette M.J.C, 

pour des cabarets, des spectacles, et même une A.G de 

l'association ! 

 

 

Spectacle des Nag'airs tous les Mercredis : 
 

L’atelier théâtre de Montmartre (Direction Michèle 

Tollemer) 7, rue Coustou, 75018 PARIS (M° : Blanche) 

présente la compagnie Nag’airs dans "Divas du pavé" 

Avec les comédiens chanteurs Brigitte Faure, Malène 

Lamarque, Michel Tavernier; accompagnement à 

l’accordéon Françoise Preaux; metteur en scène Patrick 

Potot; tous les mercredis à 20 heures. Contact 

NAG’AIRS – 01 43 74 98 24 ou 06 70 02 26 75 

www.nagairs.com                  Réservations : 01 46 06 53 20 

 



 

Agenda Novembre-Décembre  2008: 
 

Attention : Certaines dates peuvent être reportées ou 

annulées, ou certains petits lieux complets : 

renseignez-vous avant de vous y rendre en appelant 

aux numéros indiqués, c’est fait pour ça… 

 

 

Novembre : 

 

Sam 15 : Les SZGABOONISTES jouent au café-bar 

"L' Etreinte", 44 Rue de Trévise (Paris 9ème), à 21h. 

Tel : 01 42 47 10 69. 

 

Mer 19 : Bernard BEAUFRERE anime "Le  

vieux Belleville" avec Daniel TEISSEIDOU à 

l'accordéon, à partir de 20h, 12 rue des Envierges, 

(20ème), Tel : 01 44 62 92 66. 

 

Jeu 20 : Vania ADRIEN-SENS et Jules 

BOURDEAUX fêtent l'arrivée du Beaujolais nouveau 

à partir de 19h au bistrot "La Coulée Douce", 51 rue 

du Sahel (12ème). Tel : 06 76 29 67 96. 

 

Jeu 20 : Pour l'arrivée du Beaujolais nouveau, Bernard 

BEAUFRERE anime le bistrot "Staniflore" avec 

Daniel TEISSEIDOU à l'accordéon, en soirée, 111 

Bd. Jean Jaurès à Clichy (92), Tel : 01 47 37 26 89. 

 

Mar 25 : la MJC Louise Michel, 2 rue du Parc des 

Sports à Fresnes (94) par RER B4 Antony, organise 

une soirée-cabaret, avec selon les artistes présents, des 

contes, des chansons à la guitare, à l'accordéon ou à 

l'Orgue de Barbarie, des musiciens, jongleurs. P.A.F : 

2 euros. Tel : 01 46 68 71 62. 

 

Mer 26 : Bernard BEAUFRERE anime "Le  

vieux Belleville" avec Daniel TEISSEIDOU à 

l'accordéon, à partir de 20h, 12 rue des Envierges, 

(20ème), Tel : 01 44 62 92 66. 

 

Ven 28 : Les SZGABOONISTES se produisent au 

"Marquise-Café", 74 Rue Jean-Pierre Timbaud (Paris 

11ème), à 21h. Tel : 01 43 55 86 96. 

 

Sam 29 : Le ZinZin (Fanny et Antoine) animent à 

l'Orgue de Barbarie le Marché de Noël de Briis sous 

Forges (91) de 10h à 18h. 

 

 

Décembre : 

 

Sam 6 et Dim 7 : Le ZinZin (Fanny et Antoine) 

animent à l'Orgue de Barbarie le Marché de Noël de 

Eu (76) de 10h30 à 18h30. 

 

Jeu 11 : Riton-la-Manivelle anime à l'Orgue de 

Barbarie le marché de Noël de Suresnes (92) de 14h à 

18h. 

 

 

 

Sam 13 : Riton-la-Manivelle anime à l'Orgue de Barbarie 

le marché de Noël de Montgeron (91) de 10h à 17h. 

 

Sam 13 et Sam 20 : Le ZinZin (Fanny et Antoine) animent 

à l'Orgue de Barbarie le Marché de Chevry à Gif sur 

Yvette (91) de 10h30 à 18h30. 

 

Sam 20 : Riton-la-Manivelle anime à l'Orgue de Barbarie 

le marché de Noël de Courbevoie (92) de 10h à 17h. 

 

Sam 20 et Dim 21 : Placid et Muzette animeront le marché 

de Noël de Dammartin en Goelle (77). 

 

Sam 20 et Dim 21 : Vania ADRIEN-SENS fête l'arrivée de 

son nouvel Orgue de Barbarie et ses 40 ans de chansons à 

partir de 17h au bistrot "La Coulée Douce", 51 rue du 

Sahel (12ème). Tel : 06 76 29 67 96. 

 

Mer 24 : Le ZinZin (Fanny et Antoine) animent à l'Orgue 

de Barbarie le marché de Noël de Dammartin en Goelle 

(77) de 10h30 à 15h 

 

Sam 27 : Riton-la-Manivelle et Jean-Marc PUIGSERVER 

(Paris-Bistrot) jouent au Lénin Café, La Basse Ile, à 

Chalonnes sur Loire (49). Tel : 02 41 47 32 33. 

 

 

 

 

Dates habituelles, tout au long de 1' année : 

 

Tous les Jeudis soirs : Riton-la-Manivelle joue au "Vieux 

Belleville" à partir de 21h, 12 rue des Envierges, (20ème), 

Tel : 01 44 62 92 66. 

 

Tous les Vendredis après-midis : Vania ADRIEN-SENS 

chante à l’Orgue de Barbarie au marché Daguerre (14ème). 

Tel : 06 76 29 67 96. 

 

Tous les Samedis après-midis : Vania ADRIEN-SENS 

chante à l’Orgue de Barbarie au marché Mouffetard (5ème). 

Tel : 06 76 29 67 96. 

 

Tous les Dimanches matins : Laurent ZUNINO chante au 

Marché Jeanne d’ Arc, XIIIème. 

 

Tous les Dimanches matins : Vania ADRIEN-SENS 

chante à l’Orgue de Barbarie au marché d'Aligre (11ème). 

Tel : 06 76 29 67 96. 

 

 


