GALLODRIER

La gazette de
GALLO TONIC

Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras.
V. 2 et S. 3 décembre Ercé-près-Liﬀré, Relais des Cultures, Pommé Téléthon.

S. 10 décembre

Pipriac, Salle Polyvalente, 21h, Fest Noz (Ar Men Du, La Guedillée,
Les Piachous d'Gale%e).

D. 11 décembre

Orgères, église, 17h, Concert (Yann-Fanch Kemener, Aldo Ripoche, Loïc Georgeault, Florence Rousseau).
Poilley, Salle des fêtes, 14h, Fest Deiz (La Giberlie, Les copains de
Fougères, Papy R2).
Parcé, La Granjagoul, 16h, Concert chant du monde (Courants
d’Airs)

Me.14 décembre

Vitré, Barravel, 19h, Veillée (Scène ouverte).

J. 15 décembre

Fougères, Château, 18h30, Conférence : Le patrimoine immatériel des marches de Bretagne (Cédric Malaunais).Réserva0on : 02
99 99 7959 ou chateau@fougeres.fr

S. 17 décembre

Liﬀré, Centre Culturel, 20h30, Fest-Noz du Secours Populaire
(Bugale bras, Diatonico, Enter'Nous, Lif'Fredaines, Pevar Den,Tri
paotr).

Me. 21 décembre

Fougères, Château, 17h30, Contes (Jean-Pierre Mathias). Réserva0on : 02 99 99 7959 ou chateau@fougeres.fr

Me. 28 décembre

Fougères, Château, 17h30, Contes (Marie-Jo Joulaud). Réserva0on : 02 99 99 7959 ou chateau@fougeres.fr

S. 31 décembre

Noyal-sur-Vilaine, Salle Le Tréma, 19h Repas et 22h15 fest-noz
(Les Round'baleurs, Philippe PLARD, La Cot'rie). Sur réserva0on
uniquement : h%p://folknbreizh.wordpress.com
Saint-Père-Marc-en-Poulet, Salle polyvalente, 21h, Fest Noz
(Beaucé/Froger/Meslif, Liorzou/Bocher, Ossian,Trio Forj).

S. 7 janvier 2017

Billé, Salle des Fêtes, 14h, Stage danses du Poudouvre animé par
Soizic PUNELLE (Inscrip0ons : 02.99.94.26.70 ou
afap.fougeres@gmail.com).
Billé, Salle des Fêtes, 21h, Fest Noz (Diskuizh, FokOnsVoa, Kaïﬀa).
Guichen, Espace Galatée, 21h, Fest Noz (GPG, Kendirvi,Ossian).

Décembre 2016

Et ta sœu, ça va-t-i miœu ?
Ah oui, ça y é, è s'é r'caoupi !

Noyal-sur-Vilaine, Salle Nominoë, 14h30, Fest Deiz (D'Ici et d’Ailleurs, Dans'Meize, Scène ouverte, Les diatos, percu et guitares de
Noal en Avel).

Rédigé et imprimé par nos soins.

D. 4 décembre

Association
GALLO TONIC
La Morlais
35340 Liffré
Tél: 02.99.23.54.57
Messagerie :
gallotonic@orange.fr
Web:
http://gallotonic.com/

Cochonnailles en novembre, Noël en décembre!
Peut-on oser ce lien ? Pourquoi pas ?
Souv'nez-vous: quand vos grands-parents
étaient jeunes, que mettaient-ils au menu du réveillon ?
Alors là, c'est facile de l'dire: il n' y avait pas de
réveillons! La veille de Noël, avant d'aller à la Messe
de minuit, le repas était plutôt sobre, c'est le moins
qu'on puisse dire. Et le 31 décembre, l'essentiel était
de trouver une âme charitable pour aller chercher le
bout d' l' aon !
En revanche, le jour de Noël, au repas de midi,
le menu pouvait souvent faire la part belle à l'andouille- purée! Il est donc grand temps d'apprendre à
faire l'andouille!
Vous avez noté, toujours au singulier c'mot-là!
Une seule andouille par pourcè!
Rapp'lez-vous: au soir de la journée de charcut'rie (le lendemain de la tuerie d'cochon), que restait
-il qui n'avait pas été utilisé?
La vessie du pourcè,… mais ça c'est pour faire
une blague à tabac quand elle sera sèche!
Autrement: un p'tit qua d'bouillaous (dont le
gros intestin), le coppa (l'estomac), queuque pannes
de grésse, et surtout queuque pannes de grésse coupées habilement le long d' la paonse de la trée en gardaont un p' tit qua d' chai avec! Ne jetez rien! Tout
est bon dans le cochon! Plongez tout ça dans la saumure en attendant que votre boucher tue une vache et
qu'i vous garde un gros bouillaou de c' te vache. (Ça
vous évitera de devoir acheter une baudruche!)

(suite)
À partir du moment où vous avez tout ça, vous étalez tout sur une table…
(propre), vous débitez l'estomac en « lanières » les plus longues possible,
vous alignez tout ces morceaux avec les pannes de graisse, les boyaux,… morceaux qui sont longs de presque un mètre! Prenez une bonne ficelle… (de
lieuse!), liez tous les « morceaux » sus nommés par leur milieu.... un nœud
sérieux! Plutôt double! Il doit supporter l'ensemble de la préparation... que
vous pendez maintenant à un bon crochet. Mettez en place la baudruche ou le
gros boyau bovin, qui va envelopper le tout.
Ça y est! Vous avez fait l'andouille!
Il vous reste à la pendre dans la cheminée pour la faire sécher et fumer!
Attention! Pas de feu trop vif!
De toute façon, …
« Si à la Saint-Éloi
Tu brûles tout ton bois,
Tu auras froid pendant trois mois ».
Après trois heures de cuisson dans de l'eau... frémissante mais pas bouillante! …Bon appétit!
PS: soyez attentif, pour pouvoir répondre à l'enquête ultérieure: qui, chez
vous, la mange froide avec la purée? Et qui la mange chaude? Beurk?
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Pommes, pommes, pidouuuu...
Pas de souci! Notre 13e pommé du Téléthon pourra bien avoir lieu!
La Commission de sécurité ayant rendu un avis favorable, nous sommes
dans les starting-blocks! Voici donc le menu du vouiquaine:
•
Vendredi 2 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, au Relais des Cultur es. Autant
vous prévenir tout de suite: lé pommm’ i n’sont point greusses,
mais ce n’est pas une raison pour bâcler le boulot! La bonne ambiance et eun bonnn ëconome devraient vous y aider. Café et bout
d’gâteau offerts aux courageux.
•
A partir de 16 h 30 (oui, on sait, on avait dit « 16 h » dans notre
gazette de novembre, mais une telle entreprise entraîne quelques
réajustements! I’n’n’a-ti qui font ben d’z’embarras, quand’ méme!), 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
30, quand on jette les premières pommes dans le cidre, qu’il faut
ramaoujë sans décesser pendant 24 heures! Et allez donc! Si nous
voulons pouvoir offrir la recette de la vente de nos pots de pommé
à la Recherche, il ne faut pas mollir! Comme chaque année, 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 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 3 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
associations ercéennes mouilleront aussi le maillot en proposant de
belles animations.
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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 2016 seront prises en considération.
Votre «copie» doit parvenir à la Rédaction au plus tard le lundi 23 janvier, 9 heures. Résultats le jeudi 26 janvier, lors de la galette des rois.
Elle peut être remise sur papier dans les ateliers ou par courriel à
« codamasson@yahoo.fr ».
C’est parti: 10 gazettes, 10 questions!!

1.
Traditionnellement, l’EDITONIC de janvier a un nom particulier. Lequel? (au moins 10 lettres)
Le…………………………………………………………………………………………
2.
Quand et avec qui avez-vous pu assister à votre concert gratuit,
cette année 2016?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3.
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Quel était le menu du repas chanté de la même année?

Apéro: ……………………………….……………………………………………………
Entrées: …………………………………………………………………………………
Plat: ………………………………………………………………………………………
Dessert: …………………………………………………………………………………..

T
A
N
T
E

4.
Dans la gazette de mars, qui signe l’hommage rendu aux rédacteurs (les rédacteurs de la gazette,
gazette bé sûr!)?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5.

Quel est le nom gallo de la chouette effraie?

La ………………………………………………………………………………
6.
Qui étaient les deux animateurs de la veillée-cordes du 15
avril?
………………………………………………………………………………….

et ………………………………………………………………………………
7.
Qu’ont fait nos maîtres greffeurs le 6 août aux pépinières
de la Guérinais?
Une………………………………………………………………………………
8.
Dénombrez et nommez les membres de l’équipe gagnante
du rallye.
………...………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………

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 » !)
Voici, page suivante un objet photographié puisé dans la batt’rie d’cuisine de votre grand-tante.
Ecrivez le nom gallo de cet objet
et comptez le nombre de lettres que vous avez écrites
Nom gallo de l’objet: ...................................................
Nombre de lettres écrites: …………….
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Comme ils sont charmants!
Ne dirait-on pas les petits lutins du Père Noël?
Frédérique Guilard
02.99.55.53.23

Daniel Masson
02.99.55.24.45

…………………...……………………………………………………………

9.
Traduire en gallo 3 vers du poème de Jacques Prévert
« Les feuilles mortes ».
……………….…………………………………………………………………

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 26 janvier;

……………………….…………………………………………………………

verse donc la modique somme d’1€ par adulte, soit 1€ X …= ……..€
J’en profite pour faire votre QUIZ, tiens, ça faisait longtemps!

10. Si tu veux être grëillè pour un bon boudin aux pommes,
quel élément végétal t’est indispensable? (réponse libre)

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!

Rendez-vous pages suivantes pour la question subsidiaire….

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!

