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 Une date à noter dès maintenant sur vos agendas 

 
Un  festival auquel participent de nombreux adhérents de notre association 

 
« Festival de Musiques mécaniques »à Loctudy (29) Manoir de Kérazan  les 9 et 10 Août 2015 

 

 
 

 

Prochaine table d’hôtes 

Avant de nous disperser sur les routes de nos activités estivales, retrouvons-nous pour une table d’hôtes 

le mercredi 24 juin 2015 

à partir de 12h30 

au local du Riton 

26 rue du Capitaine Ferber  75020 Paris M° Porte de Bagnolet. 

L’association cherche les volontaires qui voudront bien se charger de préparer le plat principal. Comme 

d’habitude, il est toujours préférable d’apporter, si vous le pouvez, de quoi accompagner le repas : boissons, 

apéritifs, fromage, dessert, instruments de musique…Et bien sûr, songez à apporter quelques pièces (à 

déposer dans la caisse) pour contribuer au remboursement du plat principal. 

Par ailleurs, la table d’hôtes sera l’occasion d’une bourse d’échanges de cartons, ce qui devrait 

satisfaire nombre d’entre nous !  

 Alors à vos cartons et à bientôt ! 

 

 
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) 

 
Site internet : http://ritournelles-et-manivelles.org 

Adresse de courriel : ritournelles-et-manivelles@live.fr 
Présidente : Dominique GUEURY dite « Dom », 06 60 55 89 56 

Trésorier : Robert PRIGENT, 06 77 77 00 06 
Secrétaire : Laurent CAQUOT, 06 60 85 15 16 

Représentant Régions Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, 02 98 37 12 67 
Représentante Régions Sud : M.-Thérèse FRANÇOIS, 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 ! 
 ….   Alors raconte ! 
 
La fantastique histoire du chanteur de rue qui 
créa sa ville : Alexandre Chauvelot, l'inventeur 
de Malakoff (92). 

Au XIXème siècle, les lois de l'urbanisme n'étant pas 
aussi strictes que maintenant, et la place disponible à 
l'intérieur comme à l'extérieur  des anciennes 
fortifications de Paris, laissaient toute latitude aux 
investisseurs et promoteurs immobiliers de l'époque 
de laisser cours à leurs projets. C'est l'époque où le 
Baron Haussmann commençait à redessiner le centre 
de Paris, et c'est le moment choisi par Alexandre 
Chauvelot, ancien chanteur ambulant, pour se lancer 
dans l'aventure. 

En plus d'avoir créé une ville, Alexandre 
Chauvelot créa le deuxième parc d'attractions 
français, le premier ayant été les jardins Tivoli, 
ouvert en 1766, plusieurs fois déménagé dans le 
même quartier (Actuellement gare St-Lazare et au 
nord-est de cette gare), plusieurs fois vendu, fermé 
puis réouvert, et définitivement fermé en 1840, 
période à laquelle Chauvelot ouvrit le sien. 

Construit sur les 18 hectares rachetés par 
Chauvelot aux confins de Montrouge, l'espace 
qui prit le nom de "Nouvelle Californie de la 
pierre et des moellons" (en référence à la fièvre de 
l'or aux Etats-Unis à la même période), vit la 
construction de tout un lotissement de maisons 
individuelles, ainsi que d'un parc de loisirs à mi-
chemin entre les "folies" des jardins de l'époque, et 
les parcs d'attractions tel Luna Park qui se développa 
entre 1909 et 1948, avec des manèges à sensations 
fortes que la technique permettait alors de réaliser. 

Le point central était la "Tour Malakoff", 
hommage aux campagnes napoléoniennes et à la 
prise de Sébastopol (guerre de Crimée), qui culminait 
à une cinquantaine de mètres de haut (avec un point 
de vue sur tout Paris, le seul de l'époque avec 
Montmartre, la tour Eiffel n'étant pas encore 
construite…) 

 Au sol, un paysage fantastique composé de faux 
blocs de rochers, avec des ponts surplombant des 
fosses artificielles, un labyrinthe de verdure, une 
salle de bal, un théâtre de marionnettes, et quelques 
édifices à but "pédagogique" comme un obélisque, 
une mappemonde géante… 

 Mais là, on n'y venait pas en famille : les thèmes 
évoqués n'étaient pas faits pour les enfants, il faudra 
attendre la seconde moitié du XXème siècle pour voir 
surgir des parcs de loisirs pour tout public. 

 

Le but étant de se promener, de s'instruire, et 
de s'amuser, Alexandre Chauvelot mit à 
contribution à la fois ses anciennes 
expériences de chanteur ambulant, de 
restaurateur, et ses nouvelles compétences 
dans l'immobilier, pour inventer un lieu unique 
en son genre ! Les éléments de décor et de 
construction étaient essentiellement du 
réemploi (on dirait maintenant du recyclage) 
afin d'impressionner le public tout en 
maîtrisant les coûts. Chauvelot a ainsi "récupéré" 
dans les hangars d'un prestataire de fêtes publiques 
du gouvernement bon nombre de matériaux, dont 
certains avaient déjà utilisés pour la fête de la 
Fédération de 1789 ! 

Malheureusement, ce parc ne survivra pas à la mort 
de son créateur en 1861, et la guerre de 1870 
réduisit en gravats les derniers vestiges tels la tour 
Malakoff. En effet, les riverains et les soldats mirent 
à bas l'édifice, craignant que les Prussiens qui 
approchaient ne s'en servent comme point 
d'observation pour l'attaque de Paris… 

Ainsi s'acheva l'œuvre d'Alexandre-David 
Chauvelot, né en décembre 1796 d'une mère 
ouvrière en linge et d'un père mercier, devenu 
tour à tour chanteur ambulant, auteur de 
chansons à succès, aubergiste, puis promoteur 
immobilier et inventeur de parc d'attractions ! 
De cette épopée reste quelques feuilles d'anciennes 
chansons à la gloire de Napoléon, et une ville, 
baptisée Malakoff-la-Tour (puis Malakoff) qui sera 
séparée officiellement de Vanves le 08/11/1883. 
 
Voilà une histoire bien singulière contée par  
Arnaud Moyencourt ! Cette rubrique est bien 
évidemment ouverte à tous. Envoyez vos écrits à 
Marianne marianne.dorval@bbox.fr 

mailto:marianne.dorval@bbox.fr


Notre présence sur les marchés : 
 

Le vendredi matin : Yves BARNOUX joue et chante sur les 

marchés de Rillieux La Pape (69). 
Le vendredi à partir de 16h :  

Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5ème). 0675148163 
Le samedi matin :  

Axel BRY au Marché d'Aligre sur la place du même nom 

(12ème). Tél : 0608078765. 
Le samedi à partir de 16h :  

Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5ème). 0675148163 
Le dimanche matin : 

- Yves BARNOUX sur les marchés de Rillieux La Pape (69). 
- Reno orgue de Barbarie marché Amboise 06 61 44 98 62  

- Erwan FOUQUET, orgue de Barbarie, sur le Marché St-

Eustache, rue Montmartre. Tél : 06 50 10 70 51. 
- Christophe PINARD, orgue de Barbarie et accordéon, 

marché centre ville de Joué-les-Tours ou marché Colbert à 
Tours (37). 0652186252 

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

- Vania ADRIEN-SENS, à Aligre (11ème). 0675148163. 
- Riton-la-Manivelle, Marché de la Place de la Réunion 

(20ème), Tél : 0603194642 
- Arnaud et Joé, Pl. de la Réunion, ou Rue des Pyrénées 

(20ème). Tél : 0617090139. 

 

 
 
10ème Festival La Belle Rouge : 
 
Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2015 la Cie Jolie 

Môme organise son festival "La Belle Rouge" 

A Saint-Amant-Roche-Savine (63). Tarif normal 60 euros, 
soutien 90 euros, réduit 40 euros.  

Pour venir : la gare SNCF d’Ambert (63) est desservie par 
des cars SNCF venus de Clermont-Ferrand, Thiers ou 

Vichy. Nous assurerons des navettes jusqu’au village, à 

l’arrivée des cars du vendredi après-midi et du lundi matin. 
En voiture : Saint-Amant-Roche-Savine se trouve sur la 

D996 à 10km d’Ambert (63).  
Programme et renseignements sur le site de "Jolie Môme" 

http://www.cie-joliemome.org/spip.php?article939 
 

 

Dates habituelles, tout au long de l'année : 
 
Tous les jeudi soir : Riton-la-Manivelle joue au "Vieux 
Belleville" accompagné à l'accordéon par Jean-Marc 
PUIGSERVER, à partir de 21h, 12 rue des Envierges, 
(20ème), tél : 01 44 62 92 66. 
 
Tous les samedi après-midi (selon météo) :  
- Christophe PINARD anime à l'accordéon et à l'orgue de 
Barbarie la rue Colbert à Tours (37). Infos 06 52 18 62 52. 
- Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de Notre-Dame 
de Paris, tél : 06 50 10 70 51.  
- Le Grand Louis anime de15h à 17h rue Saint-Antoine, au 
pied de la statue de Beaumarchais. 
 
Tous les dimanche après-midi (selon météo) :  
Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de Notre-Dame 
de Paris, entre 15h et 16h30. tel : 06 50 10 70 51. 

Le coin des poètes 
 
Aujourd’hui un texte de Thierry Gilibert 

 

 
 
Toutes vos propositions de textes, poésies ou chansons à 
insérer dans la rubrique « le coin de poètes » sont les 
bienvenues.  
Adressez les à Marianne marianne.dorval@bbox.fr 
 
 
 

Bourse d’échange de cartons : 
 
Comme annoncé en première page, nous avons décidé de 

profiter de la Table d’Hôtes du 24 juin prochain pour 
refaire une bourse d’échange de cartons (ou bobines) 

d’orgue de Barbarie. 
 

Vous vous souvenez peut-être de celle que nous avions 

organisée voici une dizaine d’années au Festival de 
Pontrieux, elle avait permis de donner une nouvelle vie à 

des répertoires inutilisés. 
 

Nous vous proposons de repartir sur les mêmes bases : 
échange d’un titre contre un autre, quelque soit la 

différence de métrage, possibilités d’échanger entre 2 ou 3 

personnes selon les cas. 
 

Afin de faciliter les opérations, nous vous demandons 
d’apposer une étiquette ou un post-it sur chaque carton 

ou bobine, avec votre nom et la tonalité du titre proposé. 

 
Un fonds d’une dizaine de cartons et bobines stockés au 

Local du Riton depuis la dernière bourse d’échange permet 
aussi d’échanger avec cette réserve appartenant à 

l’association. 

http://www.cie-joliemome.org/spip.php?article939
mailto:marianne.dorval@bbox.fr


Agenda- JUIN /JUILLET/AOUT 2015   
 
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… 
 

JUIN   
 

Dim 7 : Yves Barnoux animera "Le marché de la création" 
à Trévoux (01) de 10h à 18h. 

 
Dim 7 : Placid et Muzette animeront la rue de Bretagne à 

Ris Orangis  (91) de 13h à 19h, entrée libre 

 
Sam 13 et dim 14 : Rencontres du Croisic  (44). Les rues 

chantent, les quais dansent, 30 groupes dans les rues et 
c'est gratuit de 10h à 20h. Samedi, cabaret à 21h, 

renseignements au 02 40 23 90 49. 

 
Sam 13 : Placid et Muzette seront présents à la Fête de 

l’Eté de Villemoisson  de 10h à 13h. 
 

Sam 13 : Reno participera en soirée à la fête de la 
musique de Troo (41). Infos au 06 61 44 98 62. 

 

Sam 13 : Samuel Péron jouera son spectacle de Légendes 
bretonnes "Trouilles aux pays d'Anatole !" à la Mission 

Bretonne à Paris. de 18h à 20h. Tarif : 8 euros. Mission 
Bretonne,  22 rue Delambre à Paris,  01 43 35 26 41. 

 

Sam 13 : Fanny et Antoine seront à Ville d'Avray (92) pour 
les portes ouvertes de la maternelle Halfen de 9h à 13h. 

 
Sam 13 : Marité jouera aux estivales de Berdine (Apt, 90). 

 

Dim 14 : Fanny et Antoine joueront le 14 Juin à 
Montrouge pour "Squares en fête" de 14h30 à 18h30. 

 
Ven 19 et sam 20 : Riton-la-Manivelle et son Orgue de 

Barbarie seront à la guinguette "Les Tourbillons", (sur le 
port) à La Possonnière (49), Tel : 02 41 72 66 66. 

 

Ven 19 et sam 20 : Fanny et Antoine joueront à la Grande 
Braderie de Troyes pour l'association "Quartier St Urbain". 

 
Sam 20 : Yves Barnoux participera à la fête de la musique 

de 14h à 16h à La Piscine du Loup Pendu, 196 Avenue de 

l'Hippodrome à Rillieux La Pape (69). 
 

Samedi 20 : Le Grand Louis jouera à la Bibliothèque Oscar 
Wilde, 12 rue du Télégraphe, Paris 20ème (pré-fête de la 

musique) à 16h30. Infos au 01 43 66 84 29. 
 

Dim 21 : Fanny et Antoine seront à  Mary sur Marne pour 

la Fête de la Musique et une brocante de 14h30 à 18h30. 
 

Ven 26 à dim 28 : Reno participera au festival "Jour de 
fête", organisé par l'association "L'entrepôt" à Besançon 

(25), renseignements au 03 81 51 76 33. 

 
Dim 28 : Fanny et Antoine joueront à Leves (28) pour les 

portes ouvertes de la "Fondation Aligre et Marie Thérèse" 
de 11h à 18h. Infos au 06 16 26 58 64. 

JUILLET 
 

Sam 4 : Christophe Pinard fêtera les 10 ans de l'AMAP de 

Rivarennes (37), Horaires et infos au 06 52 18 62 52. 

 
Dim 5 : Marité  (Manivelle) animera le vide-grenier 

d’Aramon (30). Infos au 06 86 49 04 52. 
 

Ven 10 à lun 13 : 1er Festival folk de Maule (78), infos et 

programme sur le site http://www.lairedufolk.com/ 
 

Ven 10 et sam 11 : Riton-la-Manivelle jouera "Chez Noé", 
bistrot à Bouchemaine (49). Tél : 02 41 77 11 13. 

 
Sam 11 : Christophe Pinard jouera pour la fête du village 

de Bridoré (37), Horaires et infos au 06 52 18 62 52. 

 
Dim 12 : Yves Barnoux chantera et tournera  de 13h à 

16h, au restaurant-espace culturel "Aux bons Sauvages", 2 
quai Jean Jacques Rousseau, La Mulatière, Lyon (69). Tel  

09 83 46 20 56. 

 

AOUT 
 
Mer 5 et le jeu 6 : Dernières de "Escales de nuit à l'Abbaye 

de Beauport" avec Samuel Péron, de 22h à 1h du matin : 

textes, poèmes, contes... Dans un site historique 
magnifiquement mis en lumière. Tarif : 6 euros. Contact : 

Abbaye de Beauport, Paimpol (22), tel : 02 96 55 18 58. 
 

Dim 9 : Christophe Pinard fera une animation musicale à 
la guinguette "Loire-en-selle" (La chapelle-aux-Naux - 37), 

Horaires et infos au 06 52 18 62 52. 

 
ven 14, sam 15 et dim 16 Samuel Péron jouera son 

spectacle de contes "Entre terre et mer" dans les cales du 
Marité au Festival du Chant de Marin à Paimpol (22). 

Toutes les infos sur : http://www.paimpol-festival.fr/ 

 
Sam 15 : Christophe Pinard fera l’animation de la foire aux 

vins de Bourgueil (37), Horaires et infos au 06 52 18 62 52 
 

Serial players : mercredis - jeudis de juillet 
 

Jeudis de juillet : "Chansons dans un jardin" à Rustrel chez 
Marité René  et le vendredi au bistrot de pays 

"L’authentic" à Caseneuve. Détail de la programmation 
auprès de Marité par mail: marietf@orange.fr ou par tel au 

06 86 49 04 52. 

 
Mercredis 15, 22 et 29 et les jeudis 16, 23, 30 Juillet : 

Samuel Péron participera aux "Escales de nuit à l'Abbaye 
de Beauport" de 22h à 1h du matin : textes, poèmes, 

contes... Dans un site historique magnifiquement mis en 
lumière. Tarif : 6 euros. Contact : Abbaye de Beauport, 

Paimpol (22), tel : 02 96 55 18 58. 
 

 

Petites  annonces : 
 
A vendre : 
Orgue électronique Bougon « Ritournel » avec 3 cartes SD 
contenant une cinquantaine de titres. 
Appeler Jacques Dorval au 06 62 76 82 42 

http://www.paimpol-festival.fr/
mailto:marietf@orange.fr

