
Il est revenu, le temps des veillées... 
 C’est désormais une habitude, cette agréable veillée d’avant-Toussaint, 
quand la bise-fut-venue! Nous vous invitons donc à nous retrouver le vendredi 
28 octobre, à 20h 30, au Relais des Cultures à Ercé. Au programme, chant, 
conte, musique. Et si vous êtes chantou, contou, sonnou ou même tout simple-
ment bobiâ, n’hésitez pas! Votre place est toute prête à nos côtés! Comme 
d’hab’,  vous pouvez em’në vos côteries, et aussi d’ qua à baï et à rouchë pour 
partaïgë o l’monde*! 
 

*Traduction: Don ’t  forget de appórƂar bueno rağouto¢ für los potos und 

fameuzek pinardȭ para se mƐttrok en el coȑñetto إلƾضѽس! 

Un p’tit tour en pays Nantais... 

 Tut! Tut! Tut! On vous voit venir, bande de fripons! Non, non, il ne 
s’agit pas d’une excursion dans les vignobles!!! Il s’agit de deux stages de 
répertoire du Pays Nantais (danse et musique), qui aura lieu à Ercé (près 
Liffré, bien sûr!), le samedi 5 novembre. Pensez donc déjà à réserver si vous 
êtes intéressé(e). 
 Voici le détail des festivités: 
• 9 h 30: accueil des stagiaires des deux stages à la Salle des Fêtes d’Ercé; 
• De 10 h à 17 h 30: stages avec une pause repas de 12 h à 14 h (chacun 

apporte son repas); 
• 19 h: repas (sur réservation, concerne les stagiaires qui restent au fest 

noz); 
• 20 h 30: fest noz. 
 
Cor’ pu d’détails: 
• Le stage de danse (animé par Marc Clérivet accompagné par Yvan 

Rajalu)  et le fest noz (animé par Emmanuelle Bouthillier, Marc 
Clérivet, les Lif’Fredaines, Enter Nous et les musiciens du stage de ré-
pertoire qui le désirent) auront lieu à la Salle des Fêtes d’Ercé (26-28 
avenue de l’Illet, route de Gahard, quoi!); 

• Le stage de répertoire, tous instruments, animé par Emmanuelle 
Bouthillier, aura lieu au Relais des Cultur es d’Ercé (près de la Mai-
rie). Les stagiaires doivent avoir une bonne pratique instrumentale. 

• Répertoire commun aux deux stages:  
  Quadrille de Grandchamps des Fontaines; 
  Quadrille de la région de Savenay; 
  La Oie et la Bretonne de Pornic; 
  La Circassienne. 

La gazette de  
GALLO TONIC 

Octobre 2016 

R
éd

ig
é 

et
 i

m
p
ri

m
é 

p
ar

 n
o
s 

so
in

s.
 

L
e 

p
o
rt

em
en

t.
..
 

 
C

o
m

m
en

t 
q
u
' 
ça

 v
a
 ?

 
-Ç

a
 v

a
 c

o
n

'm
m

e 
c'

es
t 

m
'n

è 
! 

 

Association  
GALLO TONIC 

La Morlais 
35340 Liffré 

Tél/fax : 02.99.23.54.57 
Messagerie : 

gallotonic@orange.fr 
Web: 

http://gallotonic.com/ 

 La gazette de septembre vous en a déjà informés: 
pour la notule verticale, on a choisi le thème du portement ! 
 C'est un mot vieilli, populaire, qui relate approximati-
vement l'état de santé. Il correspond au verbe « se porter », 
il aborde donc la manière d'être, le comportement. 
 Notre notule indiquera donc un signe de santé (ou de 
manque de santé!). Ce sera une formule qui répond à la 
question:  « Comment ça va la santé ? » 
 La réponse peut être cocasse! Vous avez vu celle de 
ce mois-ci ? On vous laisse le soin de la traduire. Et n'hési-
tez pas à nous en souffler d'autres, même pas piquées des 
hannetons... 
 Il fallait ensuite choisir un fil conducteur, à défaut de 
thème, pour l'EDITONIC. On aurait pu rester dans le même 
domaine, raconter les remèdes de nos grands-mères… Mais 
on a eu peur de répandre trop de morosité et d'encourager 
des malades imaginaires! (et qui allait devenir « méd'cin 
malgré lui »?) Non! Il valait mieux aller vers un sujet plus 
encourageant: les plaisirs de la table. 
 Oh! Pas d'emballement! On dit « nourriture ter-
restre », « alimentation », « repas »,… on vous avertira avec 
précaution si on se dirige vers « noces », « festin » ou autre 
gueul'ton! 
 Par exemple ce mois-ci, on va se limiter au repas fru-
gal! Fruits de saison bien entendu! Et le mois d'octobre, 
mois consacré à Bacchus, n'en manque pas, de fuits! Tu fais 
l'tour de la maison, une pomme par ci,  une beurrée de 
beurre de baratte par là, eune bolée d'cit' par là-d'ssus et te 
v'là souongnè pour le rëst' de la matinée! 
 La raïssiée, tu prends ton pënië et tu vas faire un tour 
é chaompignons: t'es sûr e de trouvë ton soupë! Quand les 
châtaignes sont tombées, on les ramasse par rëstées… On 
peut déjà assurer plusieurs soupers avec du lait barattè et il 
en restera encore assez pour les grilleries d'châtaignes avec 
le cit' doux! (et dire qu'il y en a qui préfèrent les mar-
rons!... ?) 



  (suite) 

 Encore un fuit qui tient toute sa place en octobre : la citrouille. Mais la 
vraie, la rustique (cucurbita pepo), celle qui peut peser 5 ou 6 kilos et qui fait 
le tour des comices agricoles, celle qui existait avant l'invention du potiron et 
surtout du potimarron, bref : celle avec laquelle on peut faire de la soup' de 
jotte! 
 Pour faire de la soupe de jotte, tu prends une citrouille (cucurbita 
pepo), tu la pèles, tu l'épépines, tu la coupes en quatre, (ou en deux si c'est 
une plus petite... tout dépend aussi de la quantité de soupe que tu prépares) et 
tu la mets à cuire dans un faitout rempli aux deux cinquièmes d' eau. 
 Remarque pertinente: rien n'interdit de couper la citrouille avant de 
l'épépiner! Bref, quand elle est cuite, tu la passes dans l' moulin à lëgumes, tu 
obtiens normalement une bouillie, pas goûtue du tout, mais attends, cé pas 
fini! Cette bouillie, tu la mélanges avec une soupe de lait, rustique elle aussi, 
c'est-à-dire faite avec du lait de vache entier, du pain d'ménage coupé en 
tâilles fines et une petite pouongnée d' së par-là-d'ssus ! 
 

« Temps pluvieux à la Sainte-Ghislaine* 
La fin du mois s' annonce vilaine. » 

 

La soupe de jotte, c' est donc une soupe de lait avec de la citrouille de-

dans !!! 

*le 10 octobre 

« J’ëm’ré-ti ben qu’tu t’ rappél’ré 

Dé jou’ qu’on ‘të vra ben ensemb’… 

La feuille, ça s’rassére o un pali*... » 
 

Si Jacques Prévert avait été gallésant, voici comment il aurait  
commencé son poème des « Feuilles mortes ». Dommage...  

****N’é point vra!! Fao eun fourche à neu daï!! 
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lui rendent tout de même hommage en ce début d’automne! 

Si vous avez malencontreusement utilisé une de vos gazettes pour p’lurë vot’ jotte, laissez-nous 
vous dire que vous n’êtes guère respectueux du travail de fourmi de vos serviteurs, et d’une! Et de 
deux, que vous n’aurez que vos yeux pour pleurer quand viendra le moment de faire le QUIZ, qui 
pourrait bien faire votre bonheur... A moins de consulter notre splendide site... 

POTINS DE L’AG 
♦ Notre Conseil d’Administration peut compter jusqu’à 12 membres. Cependant, 

en 2015-2016, il a tourné à 11 et, cette année, du fait que Nicolas Crépon ne 
s’est pas représenté, il descend encore à 10… Nous ne pouvons que regretter le 
peu d’enthousiasme des membres actifs pour présider aux destinées de notre 
belle association! Les administrateurs sortants (en gras), ont été réélus. Voici la 
composition du Conseil d’Administration de Gallo Tonic: 

 
 Présidente:      Marie-Jo Joulaud 
 Vice-Présidente:     Marie-Pierre Brouxel 
 Trésorière:      Marie-Pierre Robert 
 Trésorière-Adjointe:    Rachel Souchu 
 Secrétaire:      Alain Coirre 
 Secrétaire-Adjointe:    Anne-Marie Friction 
 Membre du CA:     Nicolas Crépon 
 Membre du CA:     Michel Franger 
 Membre du CA:     Francis Guilard 
 Membre du CA:     Maryvonne Lucas 
 Membre du CA:     Victor Ribulé 
 
♦ Nos administrateurs ayant déjà suffisamment de chats à fouetter , ils ont décidé 

de se partager la tâche et, le cas échéant, de déléguer afin de ne pas se disper-
ser! 

Pour que vous sachiez qui contacter en cas de doute, voici les commissions qui pour-
raient vous intéresser: 
 
Assurances : Daniel MASSON  
Bertaeyn Galeizz, Mil Goul : Marie-Jo JOULAUD, Francis GUILARD  
Buvette, vin d’honneur : André HAMON  
Communication : Anne Marie FRICTION  
Conteurs : Michel FRANGER  
Cours de musique : Marie-Jo JOULAUD  
Danse initiation (jeudi) : Marie-Pierre ROBERT  
Danseurs en costumes : Marie-Pierre ROBERT  
Enter’ Nous : Maryvonne LUCAS, Anne-Marie FRICTION  
Feu de la St Jean, fagoterie : Victor RIBULE  
Fruits d’autrefois : Louis LAFERTE, Anne-Marie FRICTION  
Gazette : Fred GUILARD, Daniel MASSON  
Informations auprès des adhérents : Alain COIRRE  
Site internet : F rancis GUILARD 
Skeudenn, Cercle Celtique de Rennes : Marie-Pierre ROBERT, Francis GUILARD 
Sonorisation : Jean LUCAS 
T.A.P (initiation danse) : Anne-Marie FRICTION (pour Ercé près Liffré), Marie-
Pierre ROBERT (pour Mouazé).  



GALLODRIER 

Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras. 
 

S. 1er octobre Ercé près Liffré,  Relais des Cultures, 20h30, Joute 
contée et chantée, http://gallotonic.org/- gallotonic@orange.fr - 02 99 23 54 57 
 

Festival Le Grand Soufflet du 6Festival Le Grand Soufflet du 6Festival Le Grand Soufflet du 6Festival Le Grand Soufflet du 6    au 15 octobre     au 15 octobre     au 15 octobre     au 15 octobre         
www.legrandsoufflet.fr 

 
S. 8 octobre  Châteaugiron, Salle du Zéphyr, 20h30, Fest Noz (David/
Piel, Sonerien Du, Bagad de Chateaugiron, Bernard Loffet) 
   Combourg, Salle Malouas, 10h, stage animé par Yves Le-
blond et Ronan Jézéquel (suite Dardoup et suite Glazic) 
    Combourg, Salle Malouas, 21h, Fest Noz (David/Piel, Ke-
rouez, M'Duo,Régine et Bernard) 
   Montauban-de-Bretagne, Salle des fêtes, 20h30, Fest Noz, 
(Diskuizh, Duo Mayic, Skolvan) 
 
D. 9 octobre Ercé près Liffré, Relais des Cultures, 14h, Fest Deiz 
Tremplin du Gand Soufflet 
 
du 9 au 23 octobre 2016 en Pays de Redondu 9 au 23 octobre 2016 en Pays de Redondu 9 au 23 octobre 2016 en Pays de Redondu 9 au 23 octobre 2016 en Pays de Redon,,,,    41ème Bogue d’Or, 41ème Bogue d’Or, 41ème Bogue d’Or, 41ème Bogue d’Or, 

www.gcbpv.org - gcbpv@wanadoo.fr - 02 99 71 45 40 
 

V. 14 octobre Langan, Au Trousse Chemise, 21h, Fest Noz (Koad Kalet 
Trio, Plantec) 
 
S. 15 octobre Chantepie, Eglise, 14h, Concours bombarde et orgue  
   Chantepie, Eglise, 20h30, Concert Bombarde et Biniou, 
finalistes du concours bombarde et orgue 
   Maure-de-Bretagne, Espace culturel du Rotz, 21h, Fest 
Noz (Ar Men Du, Trio Digor) 
   Melesse, Salle polyvalente, 20h30, Fest Noz, (Beat Bouet 
Trio, Le Bour-Bodros Quintet, PAFI, Trad'Awen, Elèves de l'école de chant 
et de musique d'Eoline) 
   Vezin-le-Coquet, Salle des fêtes, 14h30, Stage de danse du 
Berry, Noëlle Lucas, Marc Anthony 
   Vezin-le-Coquet, Salle des fêtes, 21h, Fest-Noz/Bal folk, 
(Blanche Epine, Les Copains de la Planche, Marc Anthony, Anne Couturier) 

GALLODRIER (suite) 

Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras. 
 
D. 16 octobre Rennes, Maison Saint Cyr, 14h, Fest Deiz, (Bal à quatre, 
Breskenn) 
 
S. 22  octobre Louvigné-du-Désert, Centre Culturel Jovence, 21h, Fest 
Noz (Ar Men Du, Ludivine et Cédric, Papy R2, Cercle Celtique Les Gar-
çailloux (Laignelet) 
 
D. 23 octobre Saint-Briac-sur-Mer, dans le cadre de la Saint-Simon, 
Concert d’Estran 
 
V. 28 octobre Ercé près Liffré, Relais des Cultures, 20h30, Veillée 
chant, musique et conte, Gallo Tonic et qui veut. 
 
S. 29 octobre Billé, Salle des Fêtes, 20h30, Fest-Noz, (Digresk, Duo 
Menard/Beaumont, Ihnze, Bagad Bro Felger,Le Tas/Cineux, Brizoux/
Maillard, Maupilé/Travers) 
   Guignen, Salle de la Prairie, 20h30, Fest-Noz, (Breskenn, 
Lebreton/Le Bozec, Trio Tarare,Guich'NFarz,Duo DiCi) 
   Guignen, Parc des Expositions (Hall n°2), 21h, Fest-Noz, 
(Blain/Leyzour, Trio Forj, War-Sav) 
 
S. 5 novembre  Ercé près Liffré, Salle des Fêtes, 9h30, Stages de 
danse du Pays Nantais, Marc Clérivet accompagné d'Yvan Rajalu,  
http://gallotonic.org/- gallotonic@orange.fr - 02 99 23 54 57 
   Ercé près Liffré, Relais des Cultures, 10h, Stages de 
répertoire du Pays Nantais, Emmanuelle Bouthillier,  
http://gallotonic.org/- gallotonic@orange.fr - 02 99 23 54 57 
   Ercé près Liffré, Salle des Fêtes,20h30, Fest noz
(Emmanuelle Bouthillier et Marc Clérivet, Les Lif'Fredaines, En-
ter'Nous)  


