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A noter dès maintenant sur vos nouveaux agendas : Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra en Bretagne à 

Ménéham-Kerlouan (29) le week-end des 26 et 27 février 2011. Vous trouverez ci-joint un coupon de participation 

 à envoyer avant la fin de l'année à l'association, 176 rue Pelleport, 75020 Paris. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine “ table d’hôtes ” : 
 

Maintenant que la rentrée est faite, nous vous proposons de nous retrouver comme à l'accoutumée autour 

d'une table au Local du Riton, le : 

 

Mercredi 1er décembre 

26 rue du Capitaine Ferber, 75020 Paris 

à partir de 12h30 

Métro le plus proche : Porte de Bagnolet 

 

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 sur 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… (piano et orgue de Barbarie sont déjà disponibles sur place) 
 
 

Tarifs de cotisations : normale : 15 euros, personnes morales : 30 euros, membre bienfaiteur : 45 euros. 

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

Tel/Fax : 01 43 58 47 38. Site internet : http://ritournelles-et-manivelles.org 

Adresse de couriel :  ritournelles-et-manivelles@live.fr 

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

Trésorier : Jacques DORVAL, 49 rue de la Paix, 94260 Fresnes, Tel : 06 62 76 82 42 

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

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

http://ritournelles-et-manivelles.org/
mailto:ritournelles-et-manivelles@live.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 Jean-Marie DEGE, "L'Orgualéon" de 

Douarnenez en Bretagne). 

 
A Quimper aussi, il faut parfois se défendre pour 
jouer dans la rue ! 
 
Acte 1 : 
Le 5 août dernier, à l'occasion de de la grande 
braderie Taol Balaenn (coup de balai en breton), je 
me suis installé près des halles de Quimper, comme 
j'ai parfois coutume de le faire, avec mon 27 touches 
Erman et mes cartons. Alors que les premiers 
chalands arrivaient et commencaient à s'intéresser à 
ma présence, je fus apostrophé par un individu, tout 
de noir vêtu, avec rangers et crâne "volontairement 
rasé", qui s'avéra être le chef d'une équipe d'une 
douzaine de vigiles embauchés pour la circonstance 
par l'organisateur de la manifestation, l'association 
des commercants "les vitrines de Quimper", ville 
bien connue pour son insécurité et ses hordes 
barbares ! Cet homme charmant me demanda 50€ 
pour pouvoir rester là, en m'indiquant qu'il me 
faisait un prix et que sinon ce serait plus de 100, et 
puis que " de toute façon on paie partout même aux 
putes, alors ... ! ".  
Lorsque je lui dit que c'était du rackett, que je 
n'avais rien à vendre, et lui demandais de me 
présenter un tarif officiel, il fit appel à un de ses 
collègues soi disant "placier" qui me renouvela à 
plusieurs reprises cette demande d'espèces 
sonnantes et trébuchantes, avec ces mots touchants 
" rien qu'avec ce mot rackett, je devrais vous foutre 
mon poing sur la gueule". Devant mon refus il 
m'intima l'ordre de dégager avec ces mots définitifs 
"de toute façon moi je suis pire que les voyous et des 
connards comme toi on n'en veut pas ici  !".  
Avec mes 60 piges et mon 1m70, sans protester plus 
avant, je repliais donc mes affaires, au grand 
étonnement du public, tandis que ces sinistres 
individus installaient derrière moi un pauvre joueur 
de flute indienne avec Madame et leur petit 
commerce. Sans doute avaient-ils été plus prompts 
que moi à sortir de l'argent. 
 
Acte 2 : 
Je me rendis derechef à la mairie, au service des 
marchés et des placiers officiels, qui m'ont fort bien 
accueilli, m'ayant déjà vu jouer précédemment. Ils 
m'ont fait remplir une demande d'autorisation 
officielle pour la saison, qui me fut retournée 
tamponnée quelques jours plus tard et me dirent 
qu'ils ne pouvaient pas intervenir à l'instant, ce type 
de manifestations étant concédée sur le territoire de 
la commune. 
Je me rendis ensuite au Commissariat, où l'agent de 
permanence dans un premier temps comprit mon 
problème, me dit que j'aurais du faire appel à eux, 

puis se rétracta ensuite après avoir appelé le "placier" 
qui m'avait viré, en me disant que, même si je ne 
vendais rien, il y avait échange avec le public, musique 
contre quelques pièces, que cela pouvait s'assimiler à 
une forme de commerce et que, dès lors, on pouvait 
comprendre que je paie un droit de place puisque je 
prenais celle d'un commercant, ce qui était faux par 
ailleurs. Enfin, n'ayant pas envie de faire de la 
procédure, il me déconseilla aimablement de porter 
plainte pour tentative d'extorsion de fonds. 
L'organisateur, à savoir le Président des commerçants 
de Quimper, se révéla injoignable, étant pourtant le 
patron d'une boutique de téléphonie mobile où je me 
rendis par deux fois ! 
 
Acte 3 : 
Je décidais quelques jours plus tard de ne pas en rester 
là et adressais un courrier au Président des "Vitrines de 
Quimper", avec copie au Maire, au Procureur de la 
République, sans réponse depuis, et aux deux journaux 
locaux Ouest-France et le Télégramme de Brest. Dans ce 
courrier, j'indiquais que pendant la braderie, le centre 
ville de Quimper n'est pas une zone de non droit, qu'il 
était responsable des agissements de ses nervis et lui 
demandais des excuses ... que j'attend encore. J'ai eu les 
honneurs de la presse locale sous le titre dans Ouest-
France "Braderie du 5 août : un couac dans l'orgue", où 
les faits furent relatés avec précision. 
Enfin, et c'est celà sans doute le plus important, j'ai eu 
très rapidement les excuses de l'adjoint au commerce 
au nom de la Ville, même si, m'a-t-il dit, "nous n'y 
sommes pour rien, mais nous allons rappeler à 
l'organisateur, que ce type d'incident n'est pas 
acceptable" et de plus que "s'il l'avait su, il m'aurait 
réinstallé le jour même" Depuis j'ai reçu un courrier me 
demandant d'effectuer une demande d'autorisation 
annuelle de jouer dans les rues de Quimper, y compris 
pendant les braderies, "ce qui sera rappelé à 
l'organisateur". Demande en cours pour 2011 mais qui 
sera sans nul doute acceptée. 
 
Morale 
Lorsque l'on est dans son bon droit, et tout en restant 
correct, il n'est pas question de se laisser virer comme 
un malpropre, alors même que l'on exerce une activité 
appréciée des passants et qui donne de la vie et de la 
poésie dans nos rues, souvent tristes et anonymes. 
Même concédée à un tiers, la rue reste un domaine 
public, où les lois de la République s'appliquent comme 
ailleurs. Il est par ailleurs bien évident que notre 
activité de rue ne saurait être assimilée à du commerce, 
et à ce titre ne peut être taxée et a fortiori rackettée. 
Des élus de bonne foi en conviennent et dans mon cas 
n'ont pas hésiter à me soutenir, depuis j'ai d'ailleurs 
d'excellents rapports avec les placiers officiels au 
marché ou dans les rues de Quimper. Je conseillerais 
aux collègues, dans certaines situations particulières, 
de demander autorisation aux maires ou aux 
organisateurs, j'ai pu vérifier qu'elles n'étaient jamais 
refusées, si l'on savait valoriser notre activité. 



 
 
Compte-rendu de nos activités à Paris : 
 

Le samedi 18 Septembre a eu lieu un Forum des 

associations du XXème, de 9h à 18h à l'emplacement 

habituel du Marché Pyrénées (entre la place de 

l'Ermitage et l'angle des rues Pyrénées/Ménilmontant), 

nous y tiendrons un stand animé par nos soins… 

 

Les 23, 24 et 25 Octobre 2010, nous avons organisé un 

gros week-end d’animation à Paris. 

 

- Le samedi 23 a eu lieu le vernissage l’exposition  

"Flonflons et Manivelles", à la Bibliothèque Faidherbe 

(11
ème

). Exposition de photos d’un membre et ami 

Gérard Lavalette et des peintures sur le thème de la rue. 

Animation assurée par une dizaine d'entre nous entre 

15h et 17h. 

 

- Le dimanche 24 au matin, un mini regroupement de 

chanteurs et musiciens s'est tenu dans le square de la 

Cité Prost (11
ème

), entre 15h et 18h, suivi d'une soirée 

de vidéoprojection au Local du Riton (film sur "Jean-

Baptiste CLEMENT" par l'un de ses descendants) et 

autour d'un buffet offert par l'association. 

 

- Le lundi nous avons organisé notre première journée 

de réflexion et d’échanges sur nos pratiques artistiques, 

de 10h à 16h au centre social "La XXème chaise" du 

20
ème

 arrondissement. Nous étions une bonne vingtaine, 

et les nombreux échanges qui ont suivi ne peuvent être 

tous abordés ici, mais un compte-rendu détaillé des 

propos sera édité sous forme de brochure et sera envoyé 

à tous les membres. 

 

De ces discussions émerge la volonté de réaliser deux 

documents : l'un, destiné aux organisateurs ou 

employeurs, pour rappeler les règles et devoirs à notre 

égard; et l'autre, destiné à l'ensemble de nos adhérents, 

visant à établir une déontologie de notre profession, et 

les obligations du métier, pouvant déboucher sur une 

"charte" ultérieurement. 

 

 

Prochaine A.G de Ritournelles et Manivelles : 
 

Notre Assemblée Générale se tiendra le week-end des 

26/27 février 2011 en Bretagne.  

 

Hervé LYVINEC,  Marianne et Jacques DORVAL 

avaient eu l'occasion cet été de rencontrer les 

responsables du gîte de Ménéham-Kerlouan (Finistère), 

apportant les informations suivantes : réservation des 19 

places du gîte pour 25 euros la nuitée, petit déjeuner 

compris.  

 

Le samedi soir et le dimanche midi, un repas à 15 euros 

par personne est prévu. Nous pouvons prévoir un 

cabaret dans la salle de l’auberge voisine, et une 

animation le dimanche après-midi autour de la vente 

des brioches locales.  

 

Pour arriver sur place, un covoiturage sera prévu depuis la 

gare de LANDERNEAU. Un buffet offert par l'association 

servira d'accueil le samedi midi au gîte (Huîtres, muscadet, 

charcuterie, Kouign-Aman).  

 

Un coupon de pré-inscription est joint à cet "Echo" pour 

prévoir le nombre de participant(e)s, merci de nous le 

retourner si vous pensez pouvoir venir, afin que nous 

puissions prévoir les hébergements et les repas… 

 

 

Nouveau spectacle de la Cie Jolie Môme : 
 

INFLAMMABLE : Une petite ville... Une petite usine... 

Une désormais banale annonce de fermeture, de 

délocalisation... L'activité n'est plus rentable, ou plutôt non, 

les actionnaires ne font plus assez de profit avec ce 

placement... Licenciements, plan social comme ils disent, 

reclassements, se profilent... puis le chômage, l'oubli... 

Dans cette actualité tristement récurrente, une fermeture 

d'usine passe presque inaperçue. Alors, les ouvriers 

d'Olfatrix décident de faire parler d'eux, de tenter le tout 

pour le tout, d'aller jusqu'au bout... 

 

Espérant qu'un jour, cet aphorisme de Jacques Prévert "Un 

ouvrier c'est comme un vieux pneu quand y'en a un qui 

crève on l'entend même pas crever" ne soit plus qu'un 

mauvais vieux souvenir. 

 

Nouveau spectacle de la compagnie Jolie Môme d'après 

une pièce de Thierry Gatinet, du 19 novembre au 19 

décembre 2010 à La Belle Etoile à Saint-Denis 

14 rue Saint-Just, quartier de La Plaine Saint-Denis M° 

Porte de La Chapelle. Bus 153 et 302 arrêt Eglise de La 

Plaine. Bus 239 arrêt Metallurgie. Tarifs 18 et 10 euros. 

Restauration légère sur place. Réservations conseillées au 

01 49 98 39 20 ou www.cie-joliemome.org 

 

Agenda novembre-décembre 2010 : 

 
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… 

 

Novembre : 

 

Ven 26 : Les Szgaboonistes font la fête à FERRAT à 

20h22 à "Casa Nostra", Paris 15
ème

. Tel : 06 82 18 42 79 

 

Ven 26 : Le ZinZin (Orgues de Fanny et Antoine) animera 

la jardinerie Truffaut de Barentin (76). 

 

Ven 26, sam 27 et dim 28 : Erwan FOUQUET jouera "Le 

Disciple d'AVRON" au "Théâtre de poche", 20 traverse 

Castelli à Fréjus (83), Tel : 04 94 51 18 23. 

 

Sam 27 et dim 28 : Marie Tournel & Manivel sera présent 

au Marché de Noël de Plombières les bains (88), avec 

l'orgue de barbarie Nihoul, la scie musicale et l'orgue de 

http://www.cie-joliemome.org/


bal Bursens. L'entrée est gratuite. 

 

Mar 30 : Les Szgaboonistes font la fête à FERRAT à 

20h30 à la "Dame de Canton", allée Arthur Rimbaud, 

quai François Mauriac, Paris 13
ème

. Tel : 06 82 18 42 79 

ou site www.szgaboonistes.org 

 

Décembre : 

 

Sam 4 et dim 5 : Le ZinZin (Orgues de Fanny et 

Antoine) animera le marché de noël d'Eu (76). 

 

Mer 8 : Mercredi de la Louise, thème "Tu crois au père-

Noël ?", entrée libre, Centre Thellier, rue Auguste Daix 

Fresnes (94), contact : Jac 06 62 76 82 42. 

 

Sam 11 : Les Szgaboonistes font la fête à FERRAT à 

21h à "L'Entrepôt", Paris 14
ème

. Tel : 06 82 18 42 79 ou 

site www.szgaboonistes.org 

 

Sam 11 et Lun 13 : Marie Tournel & Manivel sera 

présent au Marché de Noël de Plombières les bains 

(88), avec l'orgue de barbarie Nihoul, la scie musicale et 

l'orgue de bal Bursens. L'entrée est gratuite. 

 

Dim 12 : HERVE joue à Châteauneuf du Faou (29) 

"Perig hag ar bleiz" (Pierre et le loup) à 15h30 salle 

Steredenn. 

 

Mer 15 et Jeu 16 : Le ZinZin (Orgues de Fanny et 

Antoine) jouera dans les rues de Gentilly (94) de 10h30 

à 18h30 le mercredi et de 15h à 18h30 le jeudi. 

 

Sam 18 : Christophe PINARD, dans le cadre du 

"Festival de la rue Colbert" de Tours (37),  jouera de 

l'orgue de Barbarie et de l'accordéon diatonique. Tel 06 

79 60 14 01. 

 

Sam 18 : Le ZinZin (Orgues de Fanny et Antoine) sera 

dans les rues de Montfort l'Amaury (78). 

Sam 18 et dim 19 : HERVE et son orgue font 

l'animation du marché de Noël de Ménéham Kerlouan 

(29). 

 

Dim 19 : Le ZinZin (Orgues de Fanny et Antoine) 

jouera au marché de Noël (intérieur) de Clairvoix (60). 

 

Lundi 20 : Placid et Muzette animeront le marché de 

Noël de Pavillons-sous-Bois (93) et Livry-Gargan (93) 

sur le Boulevard de Chanzy, dans l'après-midi. 

 

Mer 22 : Christophe PINARD, dans le cadre du 

"Festival de la rue Colbert" de Tours (37),  animera à 

l'orgue de Barbarie et à l'accordéon diatonique. Tel 06 

79 60 14 01. 

 

Vendredi 24 : Placid et Muzette animeront le marché de 

Noël de Pavillons-sous-Bois (93) et Livry-Gargan (93) 

sur le Boulevard de Chanzy, dans l'après-midi. 

 

Sam 25 et dim 26 : HERVE assure l’animation du 

marché de Noël de Ménéham Kerlouan (29). 

 

 

 

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, 

donc, si vous passez nous voir, téléphonez-nous avant ! 

 

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 Mouffetard (5
ème

). Tel : 

06 75 14 81 63. 

 

Samedis matins : Axel BRY au Marché d'Aligre sur la 

place du même nom (11
ème

). Tel : 06 08 07 87 65. 

 

Samedis à partir de 16h :  

- Vania ADRIEN-SENS, Marché Mouffetard (5
ème

). Tel : 

06 75 14 81 63. 

 

Dimanches matins : 

- Christophe PINARD , orgue de Barbarie et accordéon 

diatonique, sur le marché du centre ville de Joué-les-Tours 

(37). Tel 06 79 60 14 01. 

- Louise EMILY, Marché de la Chapelle, rue l'Olive, 18
ème

 

- 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 (11
ème

). Tel : 06 

75 14 81 63. 

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

(XXème), Tel : 06 03 19 46 42; 

- Yves BARNOUX, Marché Alexandre Dumas, à la sortie 

du métro du même nom. 

- Arnaud et Joé, Marché Richard-Lenoir (Bastille), Pl. de la 

Réunion, ou Rue Pyrénées. Tel : 06 17 09 01 39. 

http://www.szgaboonistes.org/

