La gazette de
GALLO TONIC

On peut aimer la
tradition et être moderne! Vous noterez que nos affiches sont désormais munies d’un
code qu’il vous suffit de « flasher »
avec votre smartphone et zou! Direc’
su’ l’site de Gallo
Tonic!
Cé-ti pas biaou?

Juin, juillet, août 2016

Ah! Ah! Parmi ses ressources innombrables, Gallo Tonic recèle des
talents peu connus: des maîtres greffeurs! Armés de leur canif bien affuté,
nos amis vous attendront aux Pépinières de la Guérinais, route de Noyal, à
Liffré, le samedi 6 août à 14 heures. Ils vous feront une démonstration
d’écussonnage (et vous expliqueront la différence entre écussonnage et
greffage, par la même occasion) sur de jeunes poiriers de plein vent que les
Pépinières de la Guérinais hébergent gracieusement (depuis de nombreuses
années) en attendant leur implantation dans des lieux publics. Grâce à cette
action, de nombreuses variétés locales de poiriers sont désormais sauvegardées. Plusieurs communes ont déjà fait le choix d’afficher leur soutien à
ces sympathiques végétaux en les accueillant sur leur territoire.
À Gallo Tonic, on célèbre la pomme à travers nos pommés, bien sûr,
mais on pense aussi à la poire! Tous les deux ans a lieu à Ercé, en octobre,
la Fête de la Poire avec confection d’un « pommé de poires ». La prochaine édition aura lieu en 2017.

un piaf
c'est un sansonnet ou bé un ëtorniaou

VENEZ VOUS ESSAYER À L’ECUSSONNAGE

Lé ouésiaou de d’par sé nous…
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Bonnes vacances à tous!!
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! Le mois du Solstice, encore une fête en

perspective.
C'était le mois où l'on organisait le plus de manifestations festives. Et tout le monde avait à cœur d'y
participer à condition toutefois d'en connaître les bénéficiaires. Pas question de fête inutile, on veut bien aider l'école, on veut bien aider la paroisse, on veut bien
aider l'association des chasseurs,… Bref, on veut savoir
où va l'argent !
Même les fêtes religieuses pouvaient mobiliser
l'ensemble de la population de la commune! C'est qu' il
en fallait du monde pour préparer par exemple la procession de la Fête-Dieu : ramarë des charr'tées de bouliaous pour cachë les villains murs du bourg, de d'pé
l'ëglise jusqu'é r'posoués... ramarë pien d' fleurs et d'
sciure pour dëcorë les rues à l 'endroit où passera le
prêtre sous le dais... et pis allë sérë des nunus pour les
angelots...
De même, la kermesse, qu'elle soit pour la paroisse ou pour l'école, ne manquait pas de bras. Il y
avait tous les ans de nouveaux jeux, inventés par des
paroissiens bourrés d'imagination. Mais en matière de
jeux d'kermesse, il y avait les incontournables: tous les
jeux possibles avec des palets, des jeux traditionnels de
quilles, le chamboule-tout, la pêche à la bouteille,… la
galette-saucisse!
Mais pas l'pibot ! (un petit bout de bâton bien
rond qui tient debout et qu' on doit abattre avec un palet d'acier) Les organisateurs ne retenaient pas ce jeu,
pourtant traditionnel, parce qu'il attirait trop les chiqueniers ëpris d'baïsson qui voulaient mettre des pièces de
monnaie su'l' pibot avant de l'visë o l' palet.

(suite)
Imaginons une petite commune sans Comité déclaré pour mettre sur
pied une fête communale… Eh bien il y avait quand même souvent un
groupe de personnes qui se constituait pour organiser une manifestation qui
n' rapportait rin à l'ëglise, rin au curè, et pas pu au mét' d' ëcole! Ce
n'était pas difficile d'attirer du monde avec un match de football opposant
les célibataires aux mariés; C '
i pa e
u
e
b e !!! Pourvu qu'la buvette marche!
Comme ça a bien plu au mois de mai, on va de nouveau choisir le dicton en fonction de la date d'une fête… Si on prenait le 14 juillet ?
« Pluie du matin,
En juillet est bonne au vin. »
Ça tombe bien : on fête aussi un Gaspard ce jour-là.

Ils sont friands de feux d’artifice, de bals populaires…
Ah! Ce sont de joyeux drilles! Qui? Mais vos rédacteurs favoris!
Frédérique GUILARD
02.99.55.53.23

Daniel MASSON
02.99.55.24.45

MARCHE, MARCHE, MARCHE, JOYEUX BATAILLON...
Ne pleurez plus, chers amis adeptes de joyeuses randonnées entre amis
ou en famille: notre désormais célèbre rallye pédestre de Gallo Tonic vous
comblera d’aise! Vêtus de confortables (mais corrects) costumes de marche,
chaussés de solides brodequins, vous prendrez le départ le samedi 2 juillet, à
13 h 30, au CRAPA de Liffré (route de Chasné-sur-Illet, à côté du campus
Pierre Rouzel). Vous aurez pris soin de vous munir de la version la plus récente de « Tout l’Univers », d’une boussole, d’un tire-bouchon (on en chôme
teurjou à soupë), d’un nécessaire de survie en milieu hostile (on ne sait jamais, il y a peut-être des loups…), de quelques équipiers que, le cas échéant,
vous pourrez trouver sur place et d’1€ pour prix de votre inscription (on a
des frais). Et d’la route à s’n’allë! Aidé de votre précieux carnet de route
(fourni), il vous faudra répondre à toutes sortes de questions. Pour éviter le
surmenage intellectuel, des pauses auront été judicieusement ménagées ça et
là (plutôt ça que là, d’ailleurs!), avec boissons (fournies) et petits jeux (pour
tous, petits et grands). La fin du rallye est estimée vers 18 h 30.
Et le soir, on ne se quitte pas comme ça!! Rendez-vous à la Salle Maurice Ravel à Liffré (face à Super U), à partir de 19 h pour un petit dîner bien
mérité. Il vous suffit de prévoir votre pique-nique (vous pouvez apporter vos
grillades ou saucisses que vous cuirez sur notre barbecue gracieusement mis
à disposition). Avant le repas, proclamation des résultats et remise des prix.
Après le repas, un p’tit coup d’danse avec les musiciens et les danseurs survivants de l’aventure.

aites passer l’info! Faites passer l’info! Faites passer l’info! Faites passer l’in
NOS DATES DE JUIN
•
•

•
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Retrouvez nos musiciens (et peut-être les Lif’Fredaines) à Ercé, au
Relais des Cultures (et autour), le vendredi 10 juin, à partir de 20 h, à
l’occasion de la Fête de la Musique.
Lundi 20 juin, à 20 h 30, rejoignez-nous au Centre Culturel de Liffré
pour le dernier inter ateliers de l’année. Les élèves de nos ateliers de
musique nous feront entendre leurs plus beaux airs… et comme ils
interprètent des danses, il est préférable qu’ils puissent être dans une
vraie situation de bal. Venez donc danser avec vos amis: une petite
soirée sympa en début de semaine vous donnera du tonus.
Samedi 25 juin, à 20 h, se tiendra la Fête de la Musique de Liffré.
Gallo Tonic campera près du Complexe Sportif Jules Ferry. Notre traditionnel Feu de la St Jean, quant à lui, sera toujours au même endroit:
derrière le Centre Culturel. Pour le voir flamber, il faut attendre la
tombée de la nuit (vers 11 h).

V’nez don vâ nos dansous au Thabor!
Vous le savez (ou pas, mais on va vous le dire), tous les ans, au mois
de juillet, chaque mercredi est consacré à un spectacle en lien avec la tradition. Cet événement se nomme « Les Mercredis du Thabor ». Inutile de vous
préciser où ça se tient (quoique le Thabor étant grand, on précise: il s’agit de
« l’Enfer », vilain nom pour beau site, entrée rue de la Palestine), mais sachez que, de 18 h 30 à 19 h 30 est offert un apéro musical, et que le spectacle
commence à 20 h.
Cette année, sauf changement, notre groupe de danseurs en costume
fera sa prestation le 20 juillet. Le même soir, trois ou quatre autres groupes
ou bagadou se produisent également. N’hésitez pas, si vous aimez bien nos
danseurs, à faire le déplacement au grand Renn’.
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GALLODRIER (suite)
D. 10 juillet

Gael, fest-deiz (La Guedillée)
Rennes, place de la Mairie, 14h00 à 19h30 (fest-deiz, Alambig
Electrik, Sérot/Janvier, la GrOove cie)
Du 11 au 16 juillet
La Prénessaye, Plumieux, Porhoët, La Chèze, …, Les Assembiés Gallèses (stages, conférences, spectacles, fest noz).
Renseignements / Inscriptions :
http://assembies-galleses.net, 02 96 28 93 53 ou contact@assembies-galleses.net
Me. 13 juillet
Saint-Jouan-les-Guérets, Place Léo-Lagrange, 21h30, fest noz feu d’artifice (Sonerien Du)
J. 14 juillet Dinard, Salle de l'Hotel Printania, 21h, Fest Noz (A musous d'monde)
V. 15 juillet Saint-Briac-sur-mer, Place de la poste, 19h, concert de musique irlandaise (Zonk & The Lost Irish Trad Factory), 21h, fest noz (KiKéLà, Zonk)
Du 22 au 24 juillet
Monterfil, Stages: Conte avec Xavier Lesèche, Danses bretonnes avec Hervé Lambrecht, Guitare avec Philippe Le Gallou, Violon avec Pierrick
Lemou, Harpe celtique avec Dimitri Boekhoorn, Accordéon avec Yann-Fanch Perroches. Infos et résa : ac@tvb.com.fr ou 02 99 55 37 68.
S. 23 juillet
Monterfil, La Mézon du Cârouj, 21h, fest noz (A ndreo Birrien &
Daniel Hervé, Yann-Fanch Perroches & Pierrick Lemou, Marino Le Mapihan &
Hervé Lambrecht)
J. 28 juillet Fougères, 21h, fest noz « jeudi du château » (Digresk, Kaïffa)
V. 5 août Vitré, fest noz « Vendredi en scène » (Digresk)
S. 6 août Liffré, Pépinières de La Guérinais, 14h, démonstration d'écussonnage
St Suliac, fest noz « Vendredi en scène » (Digresk, V ent d'A nges)
Du 8 au 12 août Cancale, Stage de musique bretonne tous instruments, Ronan Robert. Inscriptions et renseignements : office de tourisme de Cancale au 02 99 89 63 72
Ma. 9 août Cancale, Port-Pican, 21h, fest noz (Bivoac, Revault/Chevalier)
V. 12 août Saint-Briac-sur-mer, 21h,Salle des fêtes, fest noz (A vel Vras, Foll S./Le
Dissez R., Frères Badeau)
J. 18 août Paimpont, Concert à l'Abbaye: Solenn Lefeuvre / Gilles Le Bigot
V. 19 août St Lunaire, fest noz (Kaïffa, W AF*)
S. 27 août Fougères, Espace Aumaillerie, 20h30, fest noz (Bleizi Ruz, Kaïffa, Les
Terpieds, O'kazoo, Zic plein d'airs, Zic'Nomade)
D. 28 août Fougères, au pied du château, 15h, Spectacle de bagadou et cercles celtiques
Fougères, Espace Aumaillerie, 21h, fest noz (Elluard/V arnier, O'kazoo,
Zic plein d'airs)
S. 3 septembre
Brécé, Salle des sports, 21h, fest noz (Elluard/Gilet, Estran, Les3
V'Lacor)

GALLODRIER
Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras.
3 au 5 juin Gahard, festival « les Arts à Gahard », Renseigements/réservations :
http://lesartsagahard.org ou 06.20.78.23.34 ou au 02.99.39.65.92 ou par mél au contact@lesartsagahard.org
S. 4 juin
Bruz, Espace Vau Gaillard, 20h30, fest-noz (Diatonico, Duo KernoBuisson, Duo PapJo, Ihnze, Koskerien)
Cuguen, 18h15, Festival « Les Chertt' électriks » (Digresk, Groove Boys,
Les Ramoneurs de Menhirs, Mes souliers sont rouges, Les frères Lemay (Quebec)
Réservation : http://associationcuganim.over-blog.com/2016/04/festival-les-cherttelectriks.html
Saint-Péran, Salle de la Gonelle, 20h30, fest-noz (Kendirvi, Loened Fall,
les élèves musiciens de Saint Péran)
J. 9 juin
La Bouëxière, Bar « La Bicyclette », 20h 30, concert Etienne Grandjean
et Soïg Sibéril: « Musiques armoricaines »
V. 10 juin Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 20h00, Fête de la Musique
S. 11 juin Laillé, Salle à l’Archipel, 20h30, fest-noz (Digresk, Leizig, Ourawen,
Plantec)
Saint-Senoux, chapiteau 24 Rue des Bateliers, 16h00, concert et bal du
monde (Beat Bouet Trio, Les pieds dans le bal, les forro des Vallons (Brésil)
S.11 et D.12 juin St Aubin du Cormier, Les Feux de la Rencontre, Fête médiévale
et spectacles. Informations : http://lesfeuxdelarencontre.eu
S. 18 juin Dol-de-Bretagne, Grande rue des Stuarts, 21h00, fest-noz (Ourawen)
Montreuil-sur-Ille, Place de l'église, 17h00, concert et fest-noz (Kerouez,
DJ Big up Sound, [OFONIK], Noomares,Norkito, Mr Charles)
D. 19 juin Saint-Erblon, Place de la Fontaine, 19h00, fest-noz (Fanfan et Claude,
Wipidoup, Bagad Kadoudal)
Paimpont, dans le bourg, 11h00-20h00, concert et fest-noz (La Guedillée
Les Beurdassous Trio Digor, Duo Rigal, Bayou Chicot, Mariolène et son orgue de
Barbarie)
L. 20 juin Liffré, Centre Culturel, 20h30, Inter-Atelier
V. 24 juin Laignelet, Terrain des sports, 19h30, fest noz - feu de la St Jean (Ihnze)
S. 25 juin Liffré, 20h, Fête de la Musique/Feu de la St Jean
S. 25 et D. 26 juin Monterfil, La Gallésie en fête,
http://www.gallesie-monterfil.org, 06 81 89 12 98
S. 2 juillet Liffré, CRAPA, 13h30, Rallye de Gallo Tonic
D. 3 juillet Pipriac, salle polyvalente Albert Poulain, 14h30, concert et fest-deiz
(Trio Empreinte, Inish, Beat bouet trio, ArMen Du)
M. 6, 13, 20 et 27 juillet Rennes, Les mercredis du Thabor
Du 4 au 10 juillet Saint-Malo, Festival Folklores du Monde,
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http://www.folkloresdumonde.bzh, 02 99 48 29 93

