GALLODRIER (suite)

Réserva ons sur www.tourisme-broceliande.bzh (rubrique agenda).

D. 31 Déc.

S. 6 Janv.

Noyal-sur-Vilaine, Salle Tréma, 22h15, Trad’Noz (Dans'Meize,
Eskemm Trio, Les Copains de la Planche),
Réserva ons sur hGps://folknbreizh.wordpress.com/.
Billé, Salle des Fêtes, 13h30, Stage de danses du pays Mitau
(Françoise Gervaud), Réserva on au 02 99 94 26 70.
Billé, Salle des Fêtes, 20h30, Fest Noz (Elluard/Gilet, Estran, Les Terpieds).
Guichen, Espace Galatée, 21h, Fest Noz (Dour/Le PoIer Quartet,
Fleuves, Ourawen).
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Lés vés : ce sont les vers, mé lés
p'tits ! Les oxyures !

L'ail, le fenouil, la goutte…
cont' lés vés.

Lé r’mèdes de d’sé nous…

Décembre 2017

Rédigé et imprimé par nos soins.

Tous les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras.
S. 9 Déc.
Pleumeleuc, Salle de l'Epi - Les Longs champs, 20h, Concert - Téléthon (Adam/Danielo, Catherine Baudichet (harpe)).
Fougères, Médiathèque communautaire la Clairière, 16h30-18h, Hâﬁz / Chants et musiques du Tadjikistan, Réserva on impéra ve: 02
23 51 10 90.
D. 10 Déc.
Noyal-sur-Vilaine, Salle Nominoë, 14h30, Fest Deiz - Téléthon (Bal à
quatre, Chris ne et Serge, D'Ici et d’Ailleurs, Diatonico, Elluard/
Varnier, Michel et Mar ne, Diat'an avel, Aurélien et Hélène).
Poilley, Salle des fêtes, 14h, Fest Deiz - Téléthon (La Giberlie, Les copains de Fougères, Papy R2).
Rennes, Couvent des jacobins, 20h30, Concert (Duo Hamon Mar n
et l'Orchestre Symphonique de Bretagne).
Ma. 12 Déc. Rennes, Bistrot La Quincaillerie Générale, 19h, Apéro chanté.
V. 15 Déc.
Rennes, MJC Bréquigny, 20h30, Fest Noz - Supelec (Duo Pinc/Le Normand, Kaïﬀa, Ourawen, PAFI, Sérot/Janvier).
S. 16 Déc.
Liﬀré, Centre Culturel, 20h30, Fest Noz - Secours Populaire (Ar Men
Du, Diatonico et son compère, Enter'nous, Krouedurion, Lif'fredaine, Veillon/Riou, Stouvtoul).
Sel de Bretagne, 10h-17h30, Stage chant tradiAonnel (Sylvain Girault),
plus d'infos : club.des.menhirs@wanadoo.fr Tél. 02.99.44.64.54.
J. 21 Déc.
St Perreux, Médiathèque, 17h-19h, Veillée de chant.
Me. 27 Déc. Fougères, Château, 17h30, Histoires de bâAsseurs (Jean-Pierre Mathias : conte, Cédric Malaunais : chant/musique), Réserva ons : 02
99 99 79 59.
V. 29 Déc.
Paimpont, Abbaye Notre-Dame de Paimpont, 16h, Concert
(Gwennyn),
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Entrons tout d'suite dans l'vif du sujet : les trois
r'mèdes sont cités dans l'ordre alphabétique. Le premier
cité n'est pas forcément celui qui a les meilleurs résultats, ni automatiquement le plus utilisé, ni le préféré des
enfants ! (Ah mé oui, les gamins sont les principaux
intéressés ! )
Par ailleurs, on n'va pas mettre là tous les légumes du jardin ! Faut garder des carottes et des choux
pour les laisser au piè d'la ch'minée le soir du 5 décembre. Faut quand méme pensë à l'âne qui transporte
Saint-Nicolas !
Mais revenons aux oxyures ! Souvenez-vous de la
notule verticale d'avril dernier : on a déjà donné les
symptômes, la gêne occasionnée par le problème... De
là à conclure qu'avec les trois remèdes proposés on confectionne une décoction utilisée pour frictionner là où
ça démange, c'est un raccourci maladroit. Il est même
probable que le dit-massage risque d'être rebutant, irritant, voire inefficace. Non, il faut les prendre un par
un ! Commençons par le fenouil : très peu utilisé sous
nos latitudes parce que pas courant dans les jardins au
bon moment … Le temps de courre céz lés vaïsins et
l'queniot i va s' grattë jusqu'au saong !
L'ail : utilisé préventivement... L'gamin sujet à
vés portait en permanence un collier de gousses d'ail.
Contraignant ? Oui... Mais pas pu fada qu'la tradition
anglaise qui invite une femme qui veut rester jeune à
porter en tout temps sur elle un gland !.. ?
(probablement en référence à la longévité du chêne!)
Suite page suivante

(suite)
Donc il n'y a aucun doute, le plus simple des trois parce qu'on l'a toujours sous l'coude, parce que son emploi est des plus faciles... et il est curatif...c'est la goutte ! Une bonne rasade de gnôle dans l'bol de café au lait et le
petit guërzot file vers l'ëcole!*
« Il faut les avents froids et secs
Si l' on veut boire sec. »
* Personne n'a jamais dit qu'il y avait une incidence sur les résultats scolaires ?

GALLODRIER
Tous les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras.
Du V. 1er 14h au S. 2 Déc. 18h : Ercé-près-Liﬀré, Relais des Cultures, Pommé - Téléthon.
S. 2 Déc.

Beaucé, Salle des Sports, 20h30, Fest Noz - Téléthon & Ramaougerie
de Pommé (Bagad Raoul 2 et AFAP Sonerien, Les Terpieds, O'kazoo,
Papy R2).
Bréal-sous-MonEort, Salle des fêtes de Broceliande, 19h, Fest Noz Téléthon (Arguelice, Les Coteris du Meu, Les subleGes, Les Traenn
Choc, Trio Gwan, Les Paul's).
Dingé, Salle des fêtes, 20h30, Fest Noz (Andaouig, Duo Bouﬀort/
Pénard, Plantec, Trad'Awen, Julien Gamblin).
Saint-Malo, Salle Théophile Briant, 21h, Fest Noz - Téléthon (Amusous
d'monde, Les sonnous kevla).

J. 7 Déc.

Rennes, Le Modkoz, 21h, Fest Noz (War-Sav).

Du V. 8 20h30 au S. 2 Déc. 16h : Chauvigné, Ferme Auberge La Maison Neuve, Bal
trad. ramaougerie d'pommé.
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V. 8 Déc.

Le Rheu, Centre administraAf, 20h30, Fest Noz - Téléthon (Diskuizh,
Duo Rigal/Cheul, Kerbaul/Hervé, Tud Reuz Laouen).
Québriac, Salle polyvalente de la Nouasse, 20h30, Fest Noz - Téléthon
(Andaouig, Scène ouverte, Trad'Awen, Julien Gamblin, Alain Salaver).

S. 9 Déc.

Pipriac, Salle Polyvalente, 21h, Fest Noz (Diskuizh, La Guedillée).
Pleumeleuc, Salle des associaAons, 21h, Fest Noz - Téléthon (Binious
en Seine, Daouad Diaouled, KenDro, Dibab).
Suite page 8

Pommes, pommes, pidouuuu...
Nous vous l’avons annoncé en novembre, lé ponm’ sont serrées,
n’y a pu qu’de l’fére! De qua? Notre 14e pommé d’Ercé, évidemment!
Petits rappels pour les étourdis:
•
Vendredi 1er décembre, à partir de 14 h: là, c’est P’tit Louis et
sa bande de courageux qui seront aux manettes pour une étape cruciale, le pressage des pommes pour en extraire le jus qui servira de
base au pommé.
•
14 h: épluchage des pommes, au Relais des Cultur es. Autant
vous prévenir tout de suite: pour un bon pommé, il faut du travail
d’artiste à tous les niveaux, à commencer par l’épluchage! La
bonne ambiance et eun bonnn ëconome devraient vous y aider. Café et bout d’gâteau offerts aux courageux.
•
A partir de 16 h, Maître Francis met le feu sous la péle et zou!
Le cidre fraîchement pressé va réduire à petits bouillons. Ce n’est
que vers 17 h, quand on jette les premières pommes dans le cidre,
qu’il faut ramaoujë tout l’temps pendant 24 heures! Si nous voulons pouvoir offrir la recette de la vente de nos pots de pommé à la
Recherche, il faut rester vaillant! Alors, courage, sabre au clair et
poitrine au vent, les contous, sonnous, chantous, ramaoujous,
gueurlots, bobiâs, bat d’la hanne et fesous d’qua! La réussite de
l’entreprise dépend de vous! En effet, il faut que lé fësou d’ponmë
sont ben qheurus, pas qhëssion d’dormi au pië d’la péle! Il faut
donc les nourrir, les relayer et les distraire pour les tenir éveillés!
Vous serez bien aimables de nous prévenir si vous envisagez de
venir aux moments les plus difficiles pour ceux qui veillent (la 2ème
partie de nuit et la matinée du samedi), pour que nous sachions sur
qui nous pouvons compter. Et si vraiment, vous ne pouvez pas du
tout nous donner un coup de main, vous ferez un geste en réservant
votre/vos pot(s) de pommé: une petite faveur alentour du couver’
et v’là d’qua à pëyë à vot’ monde pour la Noâ! Ren que d’qua
d’bon!
•
Samedi 2 décembre, à partir de 16 h (à peu pr ès! à peu près!
Aucune réclamation quant à un éventuel retard ne sera prise en
compte, nom de d’là!): Vente du pommé (5 €).
•
Nous ne serons pas les seuls à nous activer pour la Recherche! Les
associations ercéennes mouilleront aussi le maillot en proposant de
belles animations.
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Avez-vous bien lu la gazette ?_ Grand QUIZ de fin d' année
Seules les réponses figurant dans les gazettes de 2017 rapporteront des
points !
Vos réponses doivent parvenir à la Rédaction au plus tard le lundi 22 janvier .
Votre « copie » peut être remise sur papier dans les ateliers
ou par courriel à « codamasson@yahoo.fr ».
C'est parti pour 12 questions qui donnent des points!! (les questions impaires vaudront 2 points)

LE TRUC-BIDULE-MACHIN-CHOSE
Va don vâ l’z’ëspliques à la païge de d’vant!*

1_ Quel est le vrai nom de la robiquette ?
___________________________________
2_ Je cite un violoniste capable d'encadrer un stage dans une grande
ville :________________
3_ Je cite un écrivain qui s'est intéressé aux jouets de pâtou:
______________________
4_ Quel saint fête-t-on le même jour que Saint-Albert ?
________________________
5_ Je cite le nom d'une conteuse qui est montée sur scène lors de notre
soirée « Conte en gallo » : ____________________________
6_ Que signifie l' expression « toucher du bois » ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

* Explications page précédente.
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7_ Quel arbre Victor a-t-il gagné à la Saint-Thierry ?
_________________________________
8_ Que sont censées guérir les ventouses ?
_________________________________________
9_ Combien de membres siègent au Conseil d' Administration de notre
asso ? (Quand il n'y a pas d'absent bé sûr!) ______________

À PROPOS DE LA PAGE SUIVANTE...
On a photographié un objet (voir page 6)! Toutes les questions posées
à propos de ce truc-bidule-machin-chose ne rapporteront aucun point.
Les réponses serviront seulement, si c'est nécessaire, à départager des
ex æquo [ ɛgzeko ] .
QUESTIONS SUBSIDIAIRES (qui rime avec si c'est nécessaire )
1 Je donne un autre nom pour ce truc-bidule-machin-chose :
_________________________________________________________
2_Quelle est, en millimètres, la hauteur de ce même t.-b.-m.-c. ?

10_ Comment s' éclaire-t-on pour poser des ventouses cont' le as'me ?

Réponse :____________mm.

______________________
11_ Je cite 2 remèdes contre les rhumatismes :

Bon bout d’l’an
à teurtou!

________________________________________________________
________________________________________________________

Si vous v’lez v’ni à la Galette des Rois d’Gallo Tonic, faura l’dire en avant!!
Nom :………………………………… Prénom:………………………………….

12_ Quel saint ou quelle sainte fête-t-on le 27 janvier ?

accourrai à votre sauterie des Rois* donnée le 25 janvier;

________________________________________

verse donc la modique somme d’1€ par adulte, soit 1€ X …= ……..€

O yeu mantè rouge et bian, su’ yeu p’tit’ chârt’, i vont s’en v’ni à
la Noâ* dans yeune ventée vous portë d’z’amusouéres.

Qhi don? V’z’ëcrivous d’gâzéte, pari!
Frédérique Guilard
02.99.55.53.23

Daniel Masson
02.99.55.24.45

*… Attention! Ne pas lire « à la noix »! Rien à voir!!
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J’en profite pour faire votre QUIZ, tiens, ça faisait longtemps!
Comme je regrette de ne pas avoir fait le QUIZ l’an passé, oh, la la!
* La Galette des Rois, ainsi que le QUIZ, ne sont proposés qu’aux adhérents de
Gallo Tonic à jour de leur cotisation, dont je me targue de faire partie!

Il n’est pas question que je perde mon temps à faire votre QUIZ à la noix,
qui, d’ailleurs n’en est pas un, puisqu’il faut rédiger les réponses et non cocher des cases. Et puis,
vous pourriez vous moderniser et faire en sorte que l’on puisse participer en ligne! C’est vrai, quoi, à la fin, ça va bien!

Comment jouer à partir de mon smartphone? Où est le QR Code? Hein?
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