La gazette de
GALLO TONIC

J’ai des pommes à vendre,
Des rouges et des blanches...
Vous l’avez compris, nous allons vous entretenir de notre quatorzième
pommé d’Ercé qui se tiendra le vendredi 1er et le samedi 2 décembre. Et

Les ventouses pour guérir les atteintes
bronchiques.

Les ventouses cont' le as'me

Lé r’mèdes de d’sé nous…
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si ça tombe en même temps que le Téléthon, ce n’est certes pas un hasard, puisque
tous les ans, Gallo Tonic reverse tous les bénéfices de sa prestation à la Recherche.
On vous connaît, vous avez déjà noté la date et refusé quantité d’invitations pour
être des nôtres ce weekend-là. Bravo! Nous allons donc vous donner toutes les infos dont nous disposons:
♦
Pas de pommé sans pommes! Et les pommes, on les trouve où? Sous les
ponmmiës, bé sûr! Puisqu’elles ne sauteront pas toutes seules dans les paniers, nous avons besoin de sérrous d’ponmm’. Rendez-vous donc le samedi
18 novembre, au Relais des Cultures d’Ercé, à 10 heures (r amassage
prévu jusqu’à midi).
♦
Vendredi 1er décembre, à 14 h, au Relais des Cultures, épluchage des
pommes. Appor tez vot’ ëconome, vot’ cutè, bref! votre outil favori mais
hopopop! Le travail doit être soigné: faut point p’lurë gras! On doit couper
très menu, et aucun morceau de trognon ne doit rester (v’z’aimez ça, vous, lé
morciaou d’poupin dans l’pommë?) Café et bout d’gâteau offerts aux courageux.
♦
À partir de 16 h et durant 24 h: cuisson du pommé, bien au chaud, à
l’abri du blizzard (le blizzard ercéen est redoutable), au Relais des Cultures.
Dès aussitôt qu’lé ponmmes sont dans la péle, hop! Pas d’faignant! Il faut
remuer sans arrêt. SANS ARRET, c’est compris? Pendant 24 heures! C’est
pourquoi, bien que notre équipe de techniciens des pommes possède un physique de rêve et une résistance à toute épreuve, il n’empêche que –malgré les
apparences– ce sont des êtres humains. Il faudra donc prévoir du monde
pour yeu donnnë la main. Bienvenue donc (à toutes heures du jour et de la
nuit) aux divers sonnous, chantous, contous, faisous d’qua (cuisiniers, plongeurs en eau d’vaisselle, empotteurs de pommé, monteurs et démonteurs de
péle et d’chaoudiëre…), sachant que chacun des artistes ci-dessus mentionnés peut se transformer en ramaoujou à n’importe quel moment (stage d’initiation de 2 mn durant toute l’animation, se renseigner au pië d’la péle).
♦
Pensez à réserver vos pots de pommé. Vous verrez, c’est délicieux, excellent
pour la santé, ça fait un beau cadeau de Noël et c’est pour une bonne cause
(5 €).
♦
Restez élégant tout en ramaoujant: portez notre T. shirt casual, trendy,
vintage et tout ce qui s’en suit. Gris chiné, sérigraphie discrète (8 €).
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Des lecteurs ont réagi à l'EDITONIC du mois
dernier: ils ont trouvé un peu « chaud » le r'mède
contre les rhumatismes... Si la fouâillée d'orties vous
donne des suées, il existe un remède plus doux, un
truc qui se fait en longueur et profondeur. Les personnes qui souffrent de rhumatismes verront leurs
douleurs soulagées si elles ont en tout temps une
pomme de terre dans leurs poches.
Vous avez sûr'ment r'marqué que tout est au
pluriel sauf pomme de terre! Pourtant j' craill' ré ben
qu' cé pas para si tu prends d' la bintje ou si tu prends
d' l' urgenta !
Une autre lectrice confirme le « truc » contre le
stress des jeunes dans l'temps. Elle en a connu un de
ces « ponts-rings » : « Ah i n' n' a eu des jeun' nes à se
foute des paillées su l' pont d' Vernée ! Et person' ne
n' a jëmé pu dire ce qui les mettait à pa ! »
Bon! Les ventouses, comment ça marche? Une
ventouse est une petite cloche de verre que l'on applique sur la peau afin de provoquer un afflux de
sang. D'accord, mais pour que ça colle, pour que ça
fasse ventouse, il faut vider un peu d'air, il faut raréfier l'air dedans??? Eh ben pour ça, on y jette un p'tit
bout d'ouate enflammé. C'est une des raisons pour lesquelles la pose de ventouses su l' dos du bon' hon' me
se faisait à la lueur d'une bougie! Quant au résultat de
ce remède… on ne veut pas vous ôter l'envie d'essayer!
Vous avez peut-être autour de vous un aïeul qui
fait du as'me?!

(suite)
Y'en a des qui sourient en coin, d' aoutes qui savent saons s' posë d'
quêtion, … Oui mé apré, faudra pas s' piainde si ça n' marche pas ! Songez
à l'exemple d'un remède pourtant tout simple à mettre en œuvre, mais pour
lequel les gens, la plupart du temps, ne sont pas assez scrupuleux: l'expression « toucher du bois » signifie qu'on cherche à gagner la protection des
esprits qui habitent ce matériau. Pour que le remède fonctionne, il faut que
l'opération soit effectuée avec la main droite… On vous sent contrits???
Le proverbe que vous avez choisi va vous r'mettre d' aplomb :
« En novembre fou engendre,
En août gît sa femme . »
Est-il nécessaire de préciser que ce 15 novembre où on trouve ce dicton, on
fête les Albert, mais aussi les Cessateur!?

Si l’trois novembre t’es déprimé, viens donc à la veillée!!
Pourquoi changer une formule qui fait du bien au moral? Pendant les
vacances scolaires, les ateliers sont en repos, il faut donc avâ soin de nos
adhérents, des fois qu’ils s’ennuieraient ferme loin de nous. C’est le rôle de
nos veillées: passer une soirée en galante aimable compagnie. Grâce aux
contes, aux chants et à la musique, zou! le temps passe agréablement. Venez donc nous rejoindre le vendredi 3 novembre, au Relais des Cultures à
Ercé, à partir de 20 h 30. D’tout’ maniëre, la nët’ chë à six houres: cé pas
à l’houre-là qu’tu vas ouvraïjë dans ton courtil! Alors soupe don d’bonn’
houre, va cri quëqu’ vaïsins pour fére eune châr’tée et à s’n’allë au bourg!
Ah! Et n’oubliye point d’portë un pënië o’ d’qua à baï o à manjë à s’ent’
partaïjë en fin d’saïrée. En d’autres termes, amenez-nous des amis, nous
serons contents de les connaître et de déguster leurs victuailles!! Mais oui!
Chanter, ballossë, ça donne soif et/ou faim, c’est bien connu!
Chers amis membres de Gallo Tonic, n’oubliez pas de faire notre célèbre QUIZ en décembre! Munissez-vous pour cela de tous vos exemplaires de la gazette 2017 (au besoin,
chipez celles de vos petits camarades), et vous nous remercierez plus tard, sinon d’avoir
gagné un lot somptueux, du moins d’avoir passé quelques agréables soirées culturelles.

« Si du Quiz Gallo Tonic tu es le champion,
Tu pourrais bien empocher des millions*!»
* En cas de rupture de stock, l’association se réserve le droit de remplacer ce lot pas un
autre de même valeur (morale).

POTINS du CA
Notre Conseil d’Administration peut compter jusqu’à 12 membres.
Vous savez bien compter, il n’y en a que 11 cette année.
Présidente:
Vice-Présidente:
Trésorière:
Trésorière-Adjointe:
Secrétaire:
Secrétaire-Adjointe:
Membre du CA:
Membre du CA:
Membre du CA:
Membre du CA:
Membre du CA:

Marie-Jo Joulaud
Marie-Pierre Brouxel
Marie-Pierre Robert
Rachel Souchu
Alain Coirre
Anne-Marie Friction
Michel Franger
Francis Guilard
Louis Laferté
Maryvonne Lucas
Victor Ribulé

Nos administrateurs ne pouvant pas toujours être au four et au moulin, ils
se sont réparti les tâches.
Pour que vous sachiez qui contacter en cas de doute, voici les commissions qui pourraient vous intéresser:
Commissions de travail et délégations :
Communication interne et externe : Alain Coirre, Anne-Marie Friction
Conteurs : Michel Franger
Cours de musique : Marie-Jo Joulaud, Marie-Pierre Brouxel
Danse initiation (jeudi) : Marie-Pierre Robert
Danseurs en costume : Marie-Pierre Robert
Enter’ Nous : Maryvonne Lucas, Anne-Marie Friction
Fruits d’autrefois : Louis Laferté, Anne-Marie Friction
Gazette : Frédérique Guilard, Daniel Masson
Lif’Fredaines : Marie Pierre Brouxel
Passerelle : Maryvonne Lucas, François Bervas
Site internet : Francis Guilard
Sonorisation : Jean Lucas
I z’ont tërouë dé jotes, i vont lé buchë. I mettront ça dans l’mitant d’la prée o eun p’tit’
chandéle en d’dans pour fére pou au monde. Sont-ti piësant, lé sien-là!
Qhi qu’ça, don?

Frédérique Guilard
02.99.55.53.23

Daniel Masson
02.99.55.24.45

GALLODRIER

GALLODRIER (suite)
Tous les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras.
J. 16 Nov.
Rennes, 1988 Club, 21h, Fest Noz (Beat Bouet Trio, Bouthillier/
Malaunais, David/Piel, Kanerhog, Messager/Le Gallic, AnneGaëlle Normand, Ronan Robert)
Du 17 au 26 Nov : Côtes d’Armor, Gallo en scène (h ps://www.bertegngalezz.bzh/gallo-en-scene-#!) avec la par cipa on de Marie-Jo
Joulaud au « contous Road Tour », le V. 24 à 20h30 (salle des
moue es à Langeux et salle des fête de La Bouillie)
V. 17 Nov.

Rennes, Pipriac, 20h30, Veillée chants et contes

S. 18 Nov.

Ercé-près-Liﬀré, 10 h à 12 h, ramassage des pommes pour le
Pommé du Téléthon; rendez-vous au Relais des Cultures.
Rennes, La Ferme des Gallets, 9h30-17h, Stage de chant à danser
du pays paludier (Roland Guillou). Rens. : 02 23 20 59 14 ou communica-on@laboueze.com
Rennes, Le Music Hall, 16h30, Fest Noz Yaouank (h0p://
yaouank.bzh/)
Bains-sur-Oust, Salle polyvalente, 20h30, Fest Noz (Ar Men Du,La
Guedillée)

S. 25 Nov.

D. 26 Nov.

Le Sel-de-Bretagne, Salle polyvalente Ty Ar Men, 10h-18h, Stage
de chant (Yannick Gargam).
Rens. : 02 99 44 64 54 ou laurence.dubois826@orange.fr
Rennes, La Ferme des Gallets, 9h30-17h, Stage de violon hauteBretagne (Pierrick Lemou).
Rens. : 02 23 20 59 14 ou communica-on@laboueze.com
Meillac, Salle Polyvalente, 19h, Fest Noz 30 ans d'ami7é du duo
Bouﬀort/Pénard (Adam/Danielo, Carré Manchot, Darhaou,Duo
Bouﬀort/Pénard, Kilhañ,Korriganed, Lebreton/Le Bozec,Lucas/
Chevreuil, Plantec,Trio, Gwan, Bravo l'Orkess,Mac carthy/Lemou)
Saint-Brice-en-Cogles, Salle de la brionnière, 20h30, Fest Noz au
proﬁt du Téléthon (Ar Men Du, Les copains de Fougères, Papy R2,
Bagad Raoul II)
Bovel, café Chez Nanou, 14h30, Assemblée de Chants et contes
tradi7onnels.
Vitré, Eglise St Mar7n, 16h, Concert orgue et bombarde (Kenan
Guernalec et Clément Le Goﬀ)

Tous les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras.
Du 1er au 18 Nov : Rennes, Fes7val Yaouank (h0p://yaouank.bzh/)
Me. 1er Nov. Rennes, Le Modkoz (3 bis rue Duhamel), 20h, Fest Noz (Derrien/
Le Sauze, Fagon/Hellard, Trio Forj)
V. 3 Nov.

Ercé-près-Liﬀré, Relais des Cultures, 20h30, veillée chant conte
et musique (scène ouverte)

S. 4 Nov.

Domagné, Salle des sports, 21h, Fest Noz (Kendirvi, Landat/
Barou,War-Sav)
Rennes, The Sta7on Pub (26 Av. Janvier), 20h30, Concert
(Hamon/Mar-n)
Rennes, Ferme de la Harpe, 15h, Bal des Z’enfants (Patrick Bardoul et Goulven Dréano)
Montreuil-sous-Pérouse, Salle Albert Sauvée, 16h, Bal des Enfants, Bal des Familles (Trio des Champs)

D. 5 Nov.

Châteaubourg, Salle des vallons, 14h30, Fest Deiz (Chris-ne et
Serge, Les sonneurs de La Nouzille, Duo Nadine et René)

J. 9 Nov.

Rennes, Le Diapason, 20h30, Fest Noz (Ampouailh JMK, Pichard/
Vincendeau)

V. 10 Nov.

Langan, Au Trousse Chemise, 21h, Fest Noz (Koad Kalet Trio,
Plantec)
Saint-Méloir-des-Ondes, L'Hexagone, 21h, Fest Noz (Jégou/
Corbel, Kerouez)
Guichen, L'accueil breton, 20h30, Veillée chants et contes
Billé, bar des sports, 20h30, Veillée chant et musique tradi7onnels

S. 11 Nov.

Chavagne, Salle de sport de L'espérance, 20h, Fest Noz (Les diatos volants, Les Godinoux, Taouk Trio, Tchaïd, Trio Gwan, Trio
Vincendeau/Felder/Girault)
Romillé, Salle du Pré-Vert, 20h30, Fest Noz (Diskuizh, Le P'-t fermié, Les quintelles)

D. 12 Nov.

L'Hermitage, Salle Chris7an Le Maout, 14h, Fest Deiz (Les Copains de la Planche, Les Mankpaderes, Tatsuya et Juri, DiDa)
Poilley, Salle des fêtes, 14h, Fest Deiz (Duo Rigal/Cheul, Papy R2,
Eric Sirouet)

