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Nous venons d'apprendre la mort de Jean-Marc SABROU, artiste reconnu pour ses talents divers (dessinateur, 

peintre, décorateur, sculpteur, musicien, arrangeur, noteur pour organettes, écrivain...Voir informations dans 

les pages intérieures, et rendez-vous les 7 et 8 Février à Paris en sa mémoire. 

 
 

 

 

 

 

 

Rappel important : Nous comptons sur la participation de toutes et tous à l'Assemblée Générale Ordinaire de 

l'association, soit par votre présence, soit par votre représentation. Pensez à remplir et retourner la feuille 

insérée dans cet "Echo" sans tarder, en joignant par la même occasion votre cotisation pour 2009, afin de 

faciliter l'organisation de ces journées. 

 
 

 

 

 

 

 

Nouvelles cotisations pour 2009 : 
 

Comme nous l'avions décidé lors de l’A.G de 2008 (voir compte-rendu dans l’"Echo" n° 61 du 24/03/08), les 

cotisations 2009 ont été modifiées comme suit : (valables du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année en cours) 

 

- Membre actif, cotisation individuelle : 15 euros 

- Membre bienfaiteur : 45 euros 

- Membre d'Honneur : dispensés de cotisation 

- Personnes morales (Associations, sociétés…) : 30 euros 

 

Les personnes réglant leur cotisation par chéquier d'association sont donc considérées comme personnes morales, la 

cotisation est de 30 euros, avec nécessité de désigner un représentant mandaté par leur association pour pouvoir 

voter lors de nos Assemblées Générales. 
 

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


AG 2008 à Paris, Samedi 7 Février 2009 : 
 

 Convocation des adhérent(e)s 
 

Tous les membres à jour de cotisation 2008 sont 

invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire 

Annuelle de "Ritournelles et Manivelles", qui se 

déroulera le Samedi 7 Février 2009 de 14h30 à 17h 

dans la salle du rez-de-chaussée du Pavillon de 

l'Ermitage, Square Debrousse, 148 rue de Bagnolet, 

Paris XXème (Angle des rues de Bagnolet et des 

Balkans, M° Porte de Bagnolet). 

 

Nous prévoyons comme à l'accoutumée une partie 

"administrative" avec l'A.G proprement dite, puis 

nous profitons de la rencontre pour proposer à celles 

et ceux qui le désirent de continuer avec un dîner et un 

tour de chant à l'Ogresse (juste à côté, 4 rue des 

Prairies), puis, Dimanche matin, en souvenir de Jean-

Marc SABROU, de se retrouver autour d'un film suivi 

de chansons qu'il avait arrangées (voir page suivante). 

 

Les adhérent(e)s arrivant directement le matin de leur 

région, ainsi que celles et ceux qui auront participé à 

la préparation de l'A.G ou du tour de chant du soir, 

sont invitées à partager le buffet offert par 

l'association, dans la salle de l'Ermitage de 13h à 14h. 

 

      Ordre du jour de l'A.G.O 
 

- 14h00 : Accueil-émargements. 

 

- 14h30 : Minute de musique en mémoire de Denis 

CACHEUX, Jacky FOUSSIER, Jean-Marc SABROU. 

 

- 14h30 à 17h : Lecture des rapports moraux et 

financiers, vote sur ces rapports. Election du nouveau 

Conseil d'Administration de l'association (renouvelé 

intégralement chaque année). Points divers (Merci de 

nous transmettre vos questions avant le 31/01/2009). 

 

       Déroulement de la soirée 
 

- 17h30 à 19h : Préparation du tour de chant, merci de 

contacter Bernard BEAUFRERE au 01 47 30 28 02 

ou 06 81 66 32 65 pour vos propositions de titres. La 

sono sera assurée par Jean-Marc PUIGSERVER. 

 

- 19h30 à 20h30 : Menu proposé par l'Ogresse avec 

entrée-plat-dessert 18 € boissons non comprises : 

entrée : soupe ou jambon persillé (maison); plat : 

boudin oignons pommes et pommes de terre ou carry 

de boeuf avec riz et lentilles ou soufflé aux légumes; 

dessert : crème caramel ou tarte aux pommes (maison) 

ou glaces, tiramisu. 

 

Bouteilles à 18 ou 22€ rouge ou blanc, ou vin en 

pichet merlot 12€ le demi 50 cl. 

 

- 21h : Tour de chant, libre participation du public. 

 

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 retransmission par Arnaud MOYENCOURT d'une 

information sur la lutte des biffins des Puces de St-Ouen, pour la 

reconnaissance de leur activité populaire historique en ce lieu)  

 

Avant toute chose, si le terme de "biffin" ne vous dit rien, 

voici une petite présentation extraite de leur tract : 

 

Qui sommes-nous ? Les biffins sont les personnes qui 

revendent, en déballant sur les trottoirs, des objets 

récupérés dans les rues, les poubelles, ou provenant de 

leurs biens personnels. Pour la plupart, cette activité leur 

permet de survivre en raison de leurs ressources trop 

faibles ou inexistantes. Or, ces personnes sont 

généralement harcelées par la police. C'est pourquoi en 

juin 2006 quelques biffins de la Porte Montmartre ont créé 

une association pour se défendre et des habitants du 

quartier un comite de soutien en septembre 2007. Contact : 

Couriel les-biffins-de-la-porte-montmartre@hotmail.fr ou 

voir leur site http://biffins.canalblog.com/  

 

Cette activité éloignée de la nôtre (commerciale et non 

artistique) rejoint cependant quelques-unes de nos 

expériences : d'abord, c'est une activité populaire 

traditionnelle en cet endroit, qui a connu une certaine 

notoriété depuis le XIXème s., et dont la mairie de Paris 

récupère l'image pour la "revendre" aux touristes, donnant 

l'image d'un paris populaire que l'on désire garder en 

mémoire, mais qu'on n'arrête pas d'essayer de faire 

disparaître dans la réalité du quotidien. Comme pour nous, 

le harcèlement policier surgit à certaines périodes, encadré 

par des moments de tolérance…  

 

Autre similitude : l'interdiction se fonde sur des 

délinquances supposées, à travers des amalgames douteux : 

le biffin se voit accuser d' être receleur d'objets volés 

(Daniel VAILLANT, maire PS de l'arrondissement 

concerné et ancien ministre de l'intérieur, n'a pas eu de 

honte à déclarer "La police ne peut pas savoir si la 

casserole proposée à la vente est une casserole personnelle 

ou volée" !); tout comme le musicien-chanteur de rues était 

réprimé sous le prétexte de "créer des attroupements 

permettant aux pickpockets d'opérer", en laissant entendre 

leur complicité (Image tirée du film "Sous les toits de 

Paris" de René CLAIR). 

 

Un dernier point commun dans nos activités : elles sont 

difficiles, supposent pas mal de manutention, de 

déplacements en extérieur, sous une météo pas toujours 

clémente. La biffe est un travail pénible, la remise en 

circulation de vieux objets nécessite de longues recherches 

nocturnes, puis des journées de nettoyage et remise en état 

des objets. N'est pas biffin qui veut ! 

 

Aujourd'hui, ils ont rédigé et diffusé une pétition pour 

l'arrêt de la répression, la reconnaissance de l'activité par la 

Préfecture de Police de Paris, et l'octroi d'un statut avec 

patente s'il le faut. Cette pétition sera diffusée lors de notre 

A.G du Samedi 7 Février, merci de votre soutien… 



Dimanche 22 Février : Carnaval de Paris :  
 

Pour sa douzième édition, ce “ défilé du bœuf gras ”, 

carnaval populaire, libre, bénévole et gratuit, propose 

à des sociétés carnavalesques parisiennes, mais aussi 

d’autres régions et d’autres pays, de parcourir Paris de 

15h à 18h du XXème (bas de la rue Le Vau) au IVème 

(Hôtel de Ville).  

 

Nous participerons comme d'habitude au départ du 

cortège rue Le Vau à 15H. Pour plus d'informations, 

Tel : 06 26 67 76 39 ou site www.carnaval-paris.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol d'Orgue de Barbarie : 
 

Christophe PINARD nous signale le vol de son 

organette 27 touches ODIN survenu le 31/12/08 à son 

domicile de Fondettes (37). En voici la photo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous le voyez, vous pouvez contacter Fabienne 

PINARD au 02 47 49 94 02 ou 06 21 22 05 98. 

Procès intenté par la CFDT : le verdict : 
 

Ludovic PRIEUR, rédacteur du webmedia hns-info.net et 

Michel ROGER, fondateur et metteur en scène de la 

COMPAGNIE JOLIE MOME, sont passés en fin d'année 

dernière au Palais de justice de Paris sur plainte de la 

direction nationale de la CFDT (Voir dernier "Echo"). 

 

Le verdict sera prononcé le Jeudi 22 Janvier à 13h par la 

14ème chambre du tribunal correctionnel. Vous pourrez 

vous tenir informés au 01 49 98 39 20 ou sur le site 

www.cie-joliemome.org 

 

 

Hommage à Jean-Marc SABROU : 
 

Membre d'honneur de "Ritournelles et Manivelles" depuis 

de nombreuses années, Jean-Marc est mort à 86 ans après 

une vie artistique bien remplie. Dessinateur, peintre, 

décorateur, sculpteur, musicien jazz, arrangeur, parolier, 

noteur pour organettes, écrivain...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était connu d'une dizaine de nos membres pour avoir été 

"clients" pour des rouleaux perforés; il est difficile de ne 

pas mettre de guillemets, tant on passait rapidement de 

client à ami. Dès le premier rendez-vous, l'écoute des 

bobines terminée, on passait à table et on se racontait 

toutes sortes de choses souvent bien éloignées de la 

musique mécanique ! 

 

Ses talents de peintre l'ont poussé à exécuter des toiles 

dans des genres très différents, un exemple marquant, dans 

le style humoristique, a été la réalisation de 22 toiles qui 

décorent le restaurant "Le chien qui fume" (Paris Ier). 

 

En hommage à Jean-Marc, nous vous proposons de 

visionner le lendemain de l'A.G, Dimanche 8 Février en 

matinée, le film "La belle américaine" de 1961 (avec la 

troupe des Branquignols) pour lequel il avait construit des 

décors, et où l'on voit une scène où les habitants d'une rue 

de Paris se font chanteurs de cours…  

 

Nous terminerons en chantant les titres qu'il avait arrangés 

pour les organettes 20-notes (La complainte du chanteurs 

de rues, Le doux caboulot, Quand il est mort le poète...). 

Merci de nous joindre pour le lieu et l'heure, à déterminer. 



Les spectacles des Nag'airs continuent : 
 

L’atelier théâtre de Montmartre (Direction Michèle 

TOLLEMER) 7, rue Coustou, 75018 PARIS (M° : 

Blanche) présente la compagnie Nag’airs dans deux 

spectacles (Tarif plein 12 euros, T.R 10 euros) : 

 

 "Divas du pavé" Avec les comédiens chanteurs 

Brigitte FAURE, Malène LAMARQUE, Michel 

TAVERNIER, accompagnement à l’accordéon par 

Françoise PREAUX, metteur en scène Patrick 

POTOT, tous les mercredis à 20 heures. 

 

"Une diva à Sarcelles" Une soprano broyée par son 

métier 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, avec Brigitte FAURE, Michel 

TAVERNIER, Marie CHEVALOT, et le pianiste 

Josef KAPUSTKA, Tous les jeudis à 21h. 

 

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

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

 

 

Reprise des "Mardi" de La Louise : 
 

La nouvelle direction de la M.J.C Louise Michel de 

Fresnes (94) a décidé de poursuivre ces soirées-

cabarets, et Jacques DORVAL continuera d'en assurer 

le suivi, vous pouvez donc l'aviser de votre 

participation au 06 62 6 82 42. Prochains thèmes : 

 

- Mardi 10 Février : "Ca suffit, faut qu'ça change !" 

- Mardi 3 Mars : "Giboulées de Mars et histoire d'eau" 

- Mardi 28 Avril : "Ensemble", amour, amitié… 

- Mardi 26 Mai : "Le meilleur de la Louise" 

 

 

Spectacle de la Cie Jolie Môme :  
 

Jolie Môme propose du 22 Janvier au 15 Février son 

spectacle "Alerte ! Gaïa et Prométhée" au théâtre "La 

Belle Etoile" de St-Denis (La Plaine) 93. Réservations 

au 01 49 98 39 20. 

 

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 Dimanches matins : Jean PIERO tient sa 

chronique "Vide-Grenier" sur France-Inter vers 8h 

dans le cadre de la matinale de 7h à 9h. 

 

Tous les Dimanches après-midis : Fabienne BAR 

assure un bal populaire de 14h à 19h à la discothèque 

"Plaza Madeleine", 8 Bd. De la Madeleine, Paris 

IXème, Entrée 10 euros incluant une consommation. 

Notre présence sur les Marchés : 
 

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 : 

- Pierre MIGLIORINI, Marché St-Eloi, rue de Reuilly près 

de Bercy-Village, Tel : 06 81 26 32 19. 

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

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

76 29 67 96. 

- Riton-la-Manivelle, Marché de la Place de la Réunion 

(XXème), Tel : 06 03 19 46 42; 

- 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). 

 

 

Agenda Janvier-Février  2009 : 
 

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… 

 

Janvier : 

Ven 23 : Bernard BEAUFRERE et Annie, accompagnés 

par Jean-Marc PUIGSERVER à l'accordéon, proposent un 

spectacle "poèmes et chansons" dans la salle "La Cacharde 

à Guilherand-Granges (Ardèche). Rens : 04 75 41 45 49. 

 

Février : 

Mar 10 : la MJC Louise Michel, 2 rue du Parc des Sports à 

Fresnes (94) par RER B4 Antony, organise à 20h 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.  

 

Mer 25 : La Cie Jolie Môme joue son "Procès-Spectacle" 

au Festival "Dire le Monde" de Saintes (17), à 21h au 

Théâtre Geoffroy Martel. 


