La gazette de
GALLO TONIC

Y’a dix couteaux dans une vigne… (air connu)

Liffré, 7 septembre 2004, à la forge de M. Bretel, Alfred « bat » sa faucille.
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Un secret pour ne pu ava ma si on
s'é brûlè ! (La Phonsine è barre le feu)

En direct de l'au-delà...

Lé r’mèdes de d’sé nous…

« A tab’, l’patron, jamé la ménaïgëre yi met un
cutè. Il a teurjou l’sien dans sa pouchette, o qua
qu’i coupe le pain pour son monde (përmië, i fé
eun coix d’sus). Quand qu’cé qu’il a fini d’dinë,
i frome son cutè et là, tout l’monde dë avâ finiy
itou... »

Avril 2018

Rédigé et imprimé par nos soins.

Dans notre titre (un bal à quatre sauts), les couteaux sont en or, en argent
(ça dë cor pas y ét’ ben du, l’affére-là!) ou en fer battu… Mais pourquoi ce
titre, nous direz-vous? Eh bien, vous répondrons-nous, c’est parce que notre
prochaine veillée, qui se tiendra à Ercé, au Relais des Cultures, le vendredi 4
mai à 20 h 30, mettr a les couteaux, les ciseaux, les faucilles, les r asoir s…
bref! Toutes les lames à l’honneur! Et pour ce faire, nous avons invité un spécialiste, Vincent Rossi, qui a gentiment accepté de nous expliquer comment on
fabrique un couteau. Vincent habite Ercé où il peut s’adonner à sa passion
(n’hésitez pas à visiter son site: laforgedevince.fr). Il nous montrera comment
on assemble les différentes pièces qui constituent le couteau, les essences de
bois utilisées, etc… Et il nous donnera également des conseils d’affutage.
Afin de ne pas laisser Vincent se dépatouiller tout seul avec les curieux,
des gallotoniciens brevetés feront une démonstration sur faucilles (ou faux,
pourquoi pas?) qu’ils battront et affuteront sous vos yeux ébahis. Et puis, si le
cœur vous en dit, vous pourrez passer à la pratique sur vos propres objets
(ciseaux, rasoirs, couteaux, canifs ou taille-crayons…) qui repartiront comme
neufs!! Prévoyez tout de même des gants. Loin de nous l’idée d’insinuer que
vous êtes maladroits, mais mieux vaut prévenir…
Bon, et puis une veillée à Ercé se termine
toujours par le partage de différents machins à
déguster. Apportez donc baïsson et/ou gâtiaou, et
am’nez don vos cot’ries!! Et on aura peut-être
par-dessus le marché un peu de temps pour du
conte, de la musique, du chant, de la danse…
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« À la Saint-Isidore,
Si le soleil dore,
Le blé sera haut et chenu,
Mais le pommier sera nu. »
Bien qu'il soit authentique et certifié par le Bureau des Longitudes*, ce dicton du mois d'avril a l'air
d'un païsson d' avri. Bon, pas étonnant, Pâques aussi est
un poisson d'avril ! Les giboulées d'mars, y en a encore
pour une bonne semaine, et on voudrait nous faire accraïre que Pâques é passè !
Plus sérieusement, pourquoi Pâques tombe-t-il le
premier jour du mois d'avril cette année ?
Vous allez dire que c'est con comme la lune**,
mais ça fait mille six cent quatre-vingt-douze ans que
c'est prévu ! En effet, la fête de Pâques tombe le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe
de printemps. « À l'époque », l'équinoxe en question se
situait exactement le 21 mars. Pâques ne peut donc pas
tomber avant le 22 mars........ ni après le 25 avril !
CQFD.
« Pâques tôt, Pâques tard,
Toujours en pleine lune de mars. »
Donc pas étonnant si, dans le feu de l'action, les
chocolatiers vendent cette année des œufs de Pâques en
forme de poissons.
*le Bureau des Longitudes est une société officielle de
savants qui, à l'Observatoire de Paris, s'occupent des
questions usuelles de mathématiques et d'astronomie. Il
précise que ce 4 avril on fête Saint-Isidore de Séville et
Saint-Benoît le More.

(suite)
Venons-en peut-être à quelques compléments d'information sur la notule verticale … La Phonsine barre le feu, elle coupe le feu, elle passe le
feu... Plus précisément, elle panse le feu !
On ne va pas dire qu'elle guérit la brûlure, mais elle supprime la douleur du feu ! Et ça marche !
En faisant un signe au-dessus de la brûlure elle pense une prière . De
ces prières, il en existe une multitude, la Phonsine récite celle-ci :

DES ROUMAINS À LIFFRÉ
Dans le cadre du festival Sevenadur, le 22 mars, nous avons eu la joie de recevoir à Liffré un groupe de danseurs et musiciens roumains originaires de Rîu
Sadului. Ils nous ont fait découvrir quelques unes de leurs danses, et, à notre tour,
nous les avons initiés aux avant-deux de notre région… Nous aurions également
bien aimé chercher les similitudes entre le roumain et le gallo, mais le temps nous a
manqué...

« Eau tu n'as pas soif +
Feu tu n'as pas froid +
Pain tu n'as pas faim +
Feu, tu t'en vas aussi vite
Que le seigneur descendit de l'arbre de la croix + »
Allez, portez-vous et bon courage pour affronter ce vilain mois d'avri ** .
** expression littéraire à ne pas mettre entre toutes les mains.

À (la) BICYCLEEEETTE
« Le mois du gallo » a été instauré pour mettre notre chère langue en
valeur. On ne peut que s’en réjouir, et nous qu’on n’n’a dans l’choucho, on
chom’ pas d’idées pour tërouë d’qua à fére!!! Ainsi, le samedi 7 avril, à La
Bouëxière, le bar « La Bicyclette » accueille aimablement notr e apéroconte. Attention! L’animation commence à 19 heures (et non 18 h comme
précédemment indiqué)! Venez donc ouïr les contous de Gallo Tonic dans
leur exercice favori: les contes de tradition… du pays gallo, bé sur!

Cé ça qu’i z’ëm’ ben, yeu z’aout’, cour par lé prës l’jou
d’Pâques et empli yeu p’tit pënië d’cocos… Qui ça, don?
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Frédérique Guilard

Daniel Masson

02.99.55.53.23

02.99.55.24.45

INTERATELIERS
L’année (scolaire) touche bientôt à sa fin. Les élèves de nos cours de
musique ont désormais acquis un beau petit répertoire… Et quoi de mieux
que des danseurs pour s’exercer à jouer des airs à danser, hmmm? Nous vous
proposons donc de servir de cobayes à venir danser pour ces p’tits jeunes le
lundi 9 avril, au Centre Culturel de Liffré, à 20 h 30. N’hésitez pas à nous
amener vos amis, ils seront les bienvenus! Et notez que le 25 juin prochain,
nous remettons ça!
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GALLODRIER

GALLODRIER (suite)
V. 13 Avr

.Rennes, Plélan-le-Grand, 21h, Fest-noz (Beat Bouet Trio,
Plantec).

Les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras.

S. 14 Avr.

Gahard, Salle Émeraude, 21h, Fest-noz (Hamon/Mar n,
Pungier/Roudil, Ecole de musique de l'Illet).

J. 26 Avr.

Parcé, La Granjagoul, 20h30, Felici e Conflenti : Musiques
et chants de Calabre / Italie (Giuseppe Gallo, Alessio Bressi
et Giuseppe Muraca), Rens., Résa. : 02-99-95-37-99 - contact@lagranjagoul.fr

Du 1er mars au 8 avril : Mois du gallo. Détails : h7p://www.bretagne.bzh/
jcms/prod_388469/fr/en-mars-c-est-le-mois-du-breton-et-lemois-du-gallo

V. 20 Avr.

Pipriac, café "Chez Paule1e", 20h30, Veillée (chant, conte).

S. 21 Avr.

Chantepie, Salle polyvalente des deux Ruisseaux, 21h, Festnoz (Fanfare bretonne du pays de Rennes).
Guipry-Messac, Espace Claude Michel, 21h, Fest-noz
(Diskuizh, La Guedillée).

Me. 4 Avr.

La Bouëxière, Centre de loisirs, 14h-18h, Je fesons la féte
en galo (Après-midi enfants en Gallo, réservé aux enfants
du centre de loisirs).

J. 5 Avr.

Rennes, MJC An=pode, 20h, Fest-noz de l'agro
(Digresk,Hashimoto / Ogawa, JMK,Ti duo).

V. 6 Avr.

Marpiré, P'tybis Trot, 20h30, Veillée (chanter, répondre, conter, danser, sonner, boire un verre…)

S. 7 Avr.

La Bouëxière, Bar La Bicycle1e, 19h, Apéro conté (Gallo Tonic, Scène ouverte).
Bruz, Espace Vau Gaillard, 20h45, Fest-noz (Diatonico, Elluard/Varnier, Leizig, Les gallos du Boël, Louis/Lefeuvre, Ar
Paouez).
Le Sel-de-Bretagne, Le Sel-de-Bretagne, 20h30, Concert de
La Bricole, chants mari=mes du Boulonnais, Réserva on au
02-99-44-64-54.
Noyal-sur-Vilaine, Salle Le Tréma, 20h30, Fest-noz (D'Ici et
d’Ailleurs, Digresk, Les Diatos de Noäl-an-Avel).

L. 9 Avr.

Liﬀré, Centre Culturel, 20h30, Rencontre inter-ateliers

J. 12 Avr.

Parcé, La Granjagoul, 20h30, Spectacle « Le Cœur Bruissant
» (Brigi7e Kloareg, Mireille Fafra, Mary-Anne O’Reilly),
Rens., Résa. : 02-99-95-37-99 - contact@lagranjagoul.fr
Rennes, MJC Bréquigny, 21h, Fest-noz (Beat Bouet Trio, Electrad, Ndiaz, Toï-Toï).

V. 13 Avr.

Billé, Bar des sports, 20h30, Veillée chants et musique tradi=onnels (Scène ouverte).

Me. 25 Avr. Bovel, café Chez Nanou, 13h-1h, Ouverture de la 23ème
Fête du Chant (Chants et contes tradi=onnels).
Du 27 au 29 Avr. : Bovel, 23ème fête du chant tradi=onnel, Détails :
h7p://epille.com/
S. 28 Avr.

Saint-Malo, Salle Théophile Briant, 21h, Fest-noz (Amusous
d'monde).
Saint-Malo, Théâtre de Saint-Servan, 21h, Spectacle (Bagad
Quic et Cercle Quic en Groigne).

V. 4 Mai.

Ercé-près-Liﬀré, Relais des Cultures, 20h30, Veillée - couteau et aﬀûtage.

S. 5 Mai.

Saint-Jouan-les-Guérets, Fest-noz (Estran).

D. 6 Mai

Rennes, Esplanade Charles De Gaulle, 15h, Fest-deiz
(Guichen, Krismenn et Alem).
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