
 

 

GALLODRIER 
Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras. 

 

V. 4 et S. 5 décembre Ercé-près-Liffré, pommé du Téléthon 
 

D. 6 décembre Bovel, Café chez Nanou, 14h30, veillée (scène ouverte)  
   Montauban-de-Bretagne, 14 h à 18 h, animation musicale du 
Marché de Noël, Spectacle Miss Ninóg & sa Cousine. 
   Noyal-sur-Vilaine, Salle Nominoë, 14 h 30, fest deiz du Té-
léthon (D'Ici et d’Ailleurs, Dans'Meize, PAFI) 
   Rennes, Salle polyvalente de Rennes-Métropole, 4 avenue 
Henri Fréville, 14 h, fest deiz/bal folk (Breskenn, Henri Bertru et sa chanteuse). 
   Vitré, Maison des Cultures du Monde, 16 h, Rencontre au-
tour du CD-Livret « Chante on va savaï c’que c’ét », chant et musique, pré-
sentation de collectes et d’archives. 
 

S. 12 décembre Pipriac,  Salle Polyvalente, 21h,  fest noz  (Ar Men Du,  
Diskuizh,  Les Piafous d’galettes) 
   Taillis, Salle des fêtes du Bosquet, 21 h, fest noz (Breskenn,  
Ihnze, Trio des Champs, Vent d'Anges,  Zic'Nomade) 
   Rennes, Ferme des Gallets, 9 h 30 à 17 h, stage d’accordéon 
diatonique animé par Ronan Robert 02 23 20 59 14 con-
tact@laboueze.com 
   Aucey-la-Plaine (50), 13 h 30 à 17 h 30, Stage de chant tra-
ditionnel avec Emmanuelle Bouthillier et Vincent Morel -  18h : Chantons 
Noâ ! - 19h30 : repas - 20h30: Bal traditionnel  (Renseignement : 02 33 68 33 
39 / delphine.beauce@gmail.com) 
 

D. 13 décembre L'Hermitage, Salle du Vivier, 14 h, fest deiz (aide à un vil-
lage sinistré du Népal) (Christine et Serge,  Delaby/Gueguen, Guy Chevalier 
et Laurent Prizé,  Les Beluettes,  Les Copains de la Planche,  Les Mankpa-
deres, Trio Digor, Yves Leblanc,  Jean-Claude Lécuyer) 
   Poilley, Salle des Fêtes, 14 h, fest deiz du Téléthon (La Gi-
berlie,  Les copains de Fougères,  Papy R2) 
 

S. 19 décembre Liffré, Centre Culturel, 21 h, fest noz au profit du Se-
cours Populaire (Bugale bras, Diatonico, Enter'nous, Loened Fall, Tri Paotr). 
 

D. 20 décembre Parcé, La Granjagoul, 15 h à 17 h, Chants de Noël du réper-
toire antillais: groupe d’une vingtaine de chanteurs antillais, chantous de 
Haute-Bretagne. 
Chacun peut apporter quelque chose à manger, spécialité locale ou familiale. 
 

J. 31 décembre Noyal-sur-Vilaine, Salle Le Tréma, 19 h, repas et fest-noz 
(Estran, Trad'ktopel) Renseignements et réservations sur: http://
noalreveillon.wordpress.com  
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 L' mois dernië, on a « fait une mise au point » 
concernant la notule verticale (lé oisiaou). 
 Pour l'ED ITON IC aussi, on va essayer de 
définir un thème, au moins un fil conducteur. I n'n' a 
un qui dirait: «puteu eune liure pour se raccrochë é 
branches en cas d' flott'ment»! Tentons de nous inté-
resser aux loisirs des gens d' par sé nous du temps qui 
n' avé pas d' autos pour allë vâ pu lin qu' sé ieux. 
C'est la période favorite des ethnologues: le milieu du 
siècle passé, les années 50-55. 
 D' abord, en avaient-ils, des loisirs? Avez-vous 
déjà pris, sur votre temps de loisir(s) à vous, le temps 
de chercher la définition du mot «loisir» dans un dic-
tionnaire? 
 Eh ben ce qu' on trouve dépend de l'âge du dic-
tionnaire! Par exemple dans le Littré, le mot n' existe 
pas! Dans le P'tit Larousse d'il y a 100 ans, y a touâ 
lignes! La ligne du mitaon, cé : «temps dont on peut 
disposer, avoir des loisirs.» 
 Si vous allez vâ sur internet, alors là vous 
n'n'avez bé cent lignes! Jusqu'à parler de Parc de loi-
sirs, de Centre de vacances et de loisirs (les colonies 
d'vacances!),...  Mé mëfious! On veut vous r'faire la 
tête avec les exemples donnés: «des loisirs intellec-
tuels», «Profiter de ses loisirs pour se cultiver»… La 
maison «Lexilogos» aurait-elle ouï mention d' une ca-
rence quelconque? Alors que, quand même, le loisir 
qu'on conte cé s'main'nes-ci dans La Chronique, cé la 
chasse! La chasse est ouverte!  Vous connaissez! Mé 
là, n' vous en faites pas, le mot est connu! Par exemple 
le Littré en donne 14 définitions et un proverbe! («Qui 
va à la chasse perd sa place.») 



 

 

(suite) 
 Bon! On n'va pas s'étendre là-d'ssus, pas plus que sur le déroulement de 
l'activité dans les années 50. Mais si vous avez des questions on y répondra 
dans le prochain numéro de votre gazettegazettegazettegazette! Questionnons-nous: était-ce déjà un 
loisir? Avant d' être un plaisir, la chasse fut une nécessité pour l'homme!  (On 
aura la même réflexion pour la pêche, pour la galette,...). Pour le moulin de la 
galette justement, voici du grain à moudre: le dicton … et le quiz ! 
 … on...on a trouvé une autre marque d' harassouëre, mé elle a trop poi d' 
trous… elle ne départagerait pas les 40 premières réponses attendues! 
 Alors on va prendre un rouet...  mé pas l' méme que l' sien que Jean 
avait utilisé à la veillée-cardage-filage-raccom-etc ! 
 

« À la Saint-Étienne, 
Les jours croissent 

D' une aiguillée de laine. » 

6 mars 
Liffré 

19 septembre, Ercé 

28 juin, 
Monterfil 

4 avril, Ercé 

30 septembre, Dourdain � 
1er avril, Ercé � 

24 janvier, Ercé b 

Tranches de 2015 à Gallo Tonic... 

 

 

 Et même si Marguerite n’en veut pas, cé ben ëgal, parce qu’on trouvera 
bien du monde pour s’accoussë d’sus! 
 Comme nous l’avions évoqué dans notre gazette de novembre, notre 
12e pommé du Téléthon approche à grand pas! Pour que vous ne soyez pas 
pris au dépourvu, voici, par le menu, le déroulement des opérations:  
• Vendredi 4 décembre, à partir de 10 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. V’nez o vot’ ëconome ou vot’ cutè pace 
qu’i n’n’a bël ë ben à p’lë! On vous pëira un cafë o un bout d’gâtè 
pour la pëne. 

• A partir de 16 h 30 (oui, on sait, on avait dit « 16 h » dans notre ga-ga-ga-ga-
zettezettezettezette de novembre, mais une telle entreprise entraîne quelques réajuste-
ments! I’n’n’a-ti qui font ben d’z’embarras, quand’ méme!), Maître 
Francis ayant procédé à l’allumage d’une ou de deux pages d’Ouest 
France*, donnera le signal de départ. Le cidre fraîchement pressé va 
réduire à petits bouillons. Ce n’est que vers 17 h 30 que, les premières 
pommes ayant été jetées dans la péle, il faudra commencer à ramaoujë 
sans décesser pendant 24 heures! Et zou! En voiture, Simone! Si 
nous voulons pouvoir offrir la recette de la vente de nos pots de pom-
mé à la Recherche, il ne faut pas mollir! Mais non, il n’y a pas de rai-
son, puisque les contous, sonnous, chantous, ramaoujous, gueurlots, 
bobiâs, bat d’la hanne et fesous d’qua vont accourir en rangs serrés 
pour soutenir le moral des troupes, toujours un peu vacillant en début 
de matinée. Vous serez bien aimables de nous prévenir si vous envisa-
gez 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: mettez-y un p’tit ruban et hop! voilà un beau ca-
deau pour Noël (100% naturel, sans ajout de mauvaises saletés pas 
bonnes, beurk! Non, rien que de la brave et honnête pomme!). 

• Samedi 5 décembre, à partir de 16 h 30 (à peu près! 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 as-

sociations ercéennes mouilleront aussi le maillot en proposant de belles 
animations. 

 

* On peut prendre des pages de La Chronique, mais c’est beaucoup moins efficace: deman-
dez pourquoi à Louise. 

Marguerite, en veux-tu d’mes pommes?  



Voici le beau rouet 
dont il est question 
dans la question 
subsidiaire de notre 
QUIZ… (page pré-
cédente). 

Petit QUIZ de fin d’année ou: av’vous-ti ben lu vos gâzétes? 
 Pour les nouveaux seulement, on le rappelle: seules les réponses prises 
dans les gazettes 2015 seront prises en considération*. 
 Votre «copie» doit parvenir à la Rédaction au plus tard le dimanche 24 
janvier. Résultats le jeudi 28 janvier, lors de la galette des rois. 
 Elle peut être remise sur papier dans les ateliers ou par courriel à 
« codamasson@yahoo.fr ». 

1. Quel est le nom du plus petit de nos passereaux ?  
 
en français: ………………………………… 
 
en gallo:     ………………………………… 
 
2. Quels sont les 2 mots qui qualifient les saints du 29 janvier ?   
 
………………………………… et …………………………………… 
 
Quel événement a eu lieu à la même date au 11 allée Henri Lebreton ?  
 
…………………………………………………………………………… 
 
3. Qui organisait le Rallye du 27 juin dernier  ?   
 
…………………………………………………………………………… 
 
Leur équipe s’appelait-elle « Les Authentiques » ?   
 
…………………………………………………………………………… 
 
4. Quel jour de la semaine était le 16 mars ?  
 
…………………………………………………………………………… 
 
Comment le savez-vous?* 
 
…………………………………………………………………………… 
  
 

5. Si on vous dit « Calvire », « Court-pendu »,..., vous pensez :  
 
…………………………………………………………………………… 



6. Comment dit-on « bavarde » en gallo ? eun…………………………… 
 
7. Si on vous dit : « Le temps d'un verre », vous pensez :   
 
…………………………… ..….....………………………………………. 
 
………………………………..….....…………………………………….. 
 
8. De quel étang parle le Joset dans le conte qu'il a écrit ?   
 
L’……………………………………………………………………… 
 
9. Monsieur Delaunay de La Bouëxière a une spécialité : laquelle ?   
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
10. Quel grand poète de La Pléiade parle de son adhésion à Gallo-Tonic ? 

 
…………………………………………………………………………… 
 
11. Quelle est la spécialité de Catherine Baudichet ?  
 
…………………………………………………………………………… 
 
12. Donnez un mot gallo synonyme de moulin à paroles ?  
 
un …………………………………………………………………… 
 
13. À quoi sert un mouchouë d' collet ?  
 
à …………………………………………………………………… 
 
14. Donnez le nom gallo d'un oiseau de la basse-cour :  
 
…………………………………………………………………………… 
 
15. Si on vous dit : « Initiation-danse dans des écoles », vous pensez :  

Pas de noms propres, SVP! 
 
…………………………………………………………………………… 

La question qui va suivre n'apportera pas de point, la réponse n'est pas 
dans les gazettes, c'est seulement pour départager ceux qui ont le même 
nombre de points jusque là , c'est une question de secours ! (ceux qui 
s'parlent, i disent « subsidiaire » !)  
    
Page suivante, vous pouvez admirer un magnifique rouet. Pour le faire 
« fonctionner », on a fabriqué une « courroie » de transmission. On a uti-
lisé un gros fil de nylon..... 
 

QUELLE EST LA LONGUEUR DU FIL UTILISÉ ? 
 
 Réponse* : ...........................................         
     
*Les plus ¶¥µ¢§ choisiront le kilomètre comme unité**. 
**Le comité de rédaction s' en tamponne éperdument ! 

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

Nom :………………………………… Prénom:…………………………………. 
 
 accourrai à votre sauterie des Rois* donnée le  28 janvier; 
 
 verse donc la modique somme d’1€ par adulte, soit 1€ X …= ……..€ 
 
 

 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! 

 

 

 

 

 

 

Si vous v’lez lé vâ s’en v’ni par la ch’minée, faura yeu pëyë 
eun bolée*!  À qui? Mais à vos rédacteurs favoris, bien sûr! 

 

Frédérique Guilard   Daniel Masson 
02.99.55.53.23          02.99.55.24.45 

 

* … qu’ils consommeront, comme il se doit, avec modération! 


