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Dés pëillaous de toutes saisons :
Lés hein'nes fendues pour lés
fon'mes et lés hein'nes de coutil
pour lés bonhon'mes !
On n' ose pas traduire!
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Rédigé et imprimé par nos soins.

Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras.
Vendredi 5 et samedi 6 décembre
Ercé-près-Liffré, pommé du Téléthon
S. 6 décembre Pleurtuit, Espace Delta, fest noz (Courti Ghaï, KiKélà,…)
St Germain-sur-Ille, Dancing de la Cie Ocus, rue de la
Touchette, fest noz (An Tri Dipop, Les Frères Bazouges, Ourawen, Rozé/
Lebreton, Sterne)
Saint Malo, Maison des Associations, rue Ernest Renan,
fest noz (A musous d’monde, Estran, Sonnous Kevla)
Châteaubourg, Salle des Vallons, Complexe sportif du
Prieuré, fest noz(Andréo Birrien Trio, Kantren, Les Sonneurs de la Nouzille)
D. 7 décembre L’Hermitage, Salle Christian Le Maout, 14 h, fest deiz
(Coadou/Le Nezet, Diatonico, Duo Rano/Boulet, Guyomard/Horvais, Le
p’tit Fermié, Les Beurdassous…)
Noyal-sur-Vilaine, Salle des Fêtes La Parenthèse, 14h 30,
fest deiz (Dans’ Meizë, D’Ici et d’Ailleurs)
V. 12 décembre Rennes, Salle de la Cité, fest noz 19h 30 « Les Rockeurs
ont du cœur », (Les Ramoneurs de Menhirs…)
S. 13 décembre Vignoc, Salle Polyvalente, fest noz (Termen, Adlezi et
Les Sonnous)
Rennes, Salle de la Cité, fest noz « Les Rockeurs ont du
cœur » (Esquisse, Plantek, Digresk)
Pipriac, Salle Polyvalente, fest noz (Diskuizh, Ar Men Du,
Chantous de Piperia)
Vignoc, Salle Polyvalente, fest noz (Termen, Sonnous Kevla)
Taillis, Salle du Bosquet, fest noz (V ent d’Anges, Kantren,
Duo Rozé/Lebreton)
St Léger-des-Prés, Salle des Fêtes, fest noz (Kerouez, Les
Terpieds)
D. 14 décembre Poilley, Salle des Fêtes, fest deiz, 14 h (La Giberlie, Papy R2…)
Me 31 décembre Noyal-sur-Vilaine, Salle Le Tréma, 19 h, repas et fest noz
sur réservation: noalreveillon.wordpress.com (Natalan, PAFI, la Côt’rie)
S. 3 janvier
Guichen, Espace Galatée, fest noz (A lambig Electrik, Sérot/Janvier)
S. 10 janvier
Billé, Salle des Fêtes, fest noz (Ihnze, Mam’zelle Nanon,
Vent d’Anges)
La Mézière, Salle Cassiopée, fest noz (Tudansti, Gevelled, …)

La gazette de
GALLO TONIC

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

Souvenons-nous du désir féroce de mécanique
chez le jeune Joseph, envie qui le poussait à aller
bricoler dans la forge de son voisin. L' marëcha là, i
të vra copain avec le Pére Tiquot. Con'me tous les
forgerons, i të tourjou prét à n' n' envëyë eune jaounée … à faire marcher les gens … surtout les gosses
et les grandes demoiselles ! Un truc qu'il avait mis
au point pour faire peu au monde : il crachait en cachette sur son enclume, posait rapidement un fer
chauffé à blanc et donnait un coup d' marteau... Ah
ça huchait ! Tant l'explosion était violente et inattendue ! Et l' Joset, i tè à bon'ne ëcole ! I sut d'
bon'ne heure piquë l' chéne, faire la cupërsée, …
Mais pas seul' ment !!! V ra gamin mais en même
temps très studieux ! Il savait mettre à profit ce qu'il
apprenait avec le forgeron et le lier aux travaux pratiques proposés dans son lycée technique. Il est ainsi revenu aux Vacances de la Toussaint avec un projet précis en tête. Avec l'aide de son ami-maréchalferrant, il a fabriqué eune harassouëre de haute technologie ! Regardez les photos, le détail de la fermeture …. Pas eune châtaingne dans l' feu ni à bas
jusqu' à la fin de l' harass'rie !

(suite)

On en reste bouche bée, que dire ? Un dicton ? Deux ? Allez, les deux
d'l'année !
« Saint-Nicolas (de Myre) fait les mariages,
Guérit de la fièvre et de la rage. »
« Tel temps à la Saint-Daniel (le Stylite),
Même temps à Noël. »

Chauffe, Marcel!
Que voilà un titre bien senti!
N’empêche! Nous sommes ben mârris!! En effet, nous nous réjouissions de vous annoncer un beau concert au mois de janvier, et voilà que,
pour cause de double réservation de salle (!), la date que nous avions retenue n’est plus d’actualité!!!
Pas de panique, chers amis, restons calmes. Vous connaissez l’aptitude de notre chère association à rebondir (boinng!) et à positiver à fond les
manettes. Ce concert aura lieu, mais nous ne sommes pas, à l’heure où nous
mettons sous presse, en mesure de vous en préciser la date!!! En revanche, il
se déroulera bien au Relais des Cultures d’Ercé… ce qui nous fait, somme
toute, une belle jambe, si on ne sait pas quand… Bref!
Ne vous faisons pas lanterner plus longtemps! Nous accueillerons
avec un vif plaisir notre ami Marcel Kerviel, violoniste et saxophoniste distingué (et compositeur, si! si!), ainsi que sa partenaire Catherine Baudichet,
harpiste. Ils mêleront musiques traditionnelles et classique. En première partie du concert, les Lif’Fredaines s’en donneront à cœur-joie, dans un répertoire axé sur le thème des chiffons, guenilles et autres oripeaux. Dé peuillaou, qua!! Nous pourrons sûrement vous en dire plus en janvier!!

Pommes et poires, dans l’armoire!
Non, non! Il n’est pas question de mettre des poires dans notre pommé,
allons! Et encore moins question de sérë lé ponmmes dans la présse! C’est
juste pour faire un titre sympathique que nous avons évoqué une comptine.
Comme nous l’avions évoqué dans notre gazette de novembre, notre
11e pommé du Téléthon approche à grand pas! Pour que vous ne soyez pas
pris au dépourvu, voici, par le menu, le déroulement des opérations:
•
Mercredi 3 décembre, à 14 h: rendez-vous sous le hangar du Relais
des Cultures, devant le tas de pommes (550 kg!) que des braves ont
ramassées. Il s’agira de trier les fruits (ceux destinés au jus et ceux qui
seront épluchés pour le pommé). Pas d’inscription, venez tout simplement!
•
Vendredi 5 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, 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 avant la musique! C’est le cas de le dire! En effet, si nous voulons pouvoir offrir la recette de la vente de nos pots de pommé à la Recherche, il ne faut pas de ratés! Un seul petit grain de sable dans les
rouages et… brrr! Mais non, il n’y a pas de raison, 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 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: avec une
petite faveur autour du couvercle, ce sera un cadeau très apprécié pour
Noël (100% naturel, sans ajout de saletés pas bonnes, beurk! Non, rien
que de la brave et honnête pomme ercéenne!).
* Louise vous dira pourquoi il faut impérativement utiliser ce quotidien!

Montauban, 18 octobre
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Petit QUIZ de fin d’année ou: av’vous-ti ben lu vos gâzétes?
Vous l' savez déjà : seules les réponses prises dans les gazettes 2014
seront acceptées.
Nouveau : votre « copie » ne sera pas prise en compte si elle parvient
au comité de lecture après le 27 janvier * (*l'année reste votre choix).
Nouveau encore : les questions sont classées selon la forme de la réponse attendue !

G l T i
2014...

Vern 26 octobre

Acigné, 29 juin

1°) Six questions auxquelles il faut répondre par un complément de
temps (quelle date ? Quel moment ? …)
1. Quand fête-t-on la St-Raymond ?
……………………………………………………………………………
2. Quand fête-t-on la St-Autonome ?
……………………………………………………………………………
3. Quand fête-t-on la St-Joavan ?
……………………………………………………………………………

Liffré, 14 février

Saint Broladre, 8 juin

4. Quand Noëlle Lucas a-t-elle montré des « Rondes d' Ici et d' Ailleurs » ?

Ercé, 19 septembre

……………………………………………………………………………
5. Quand s'est déroulé le Festival Sevenadur 2013 ?
……………………………………………………………………………
Ercé, 15 mars

6. Quand nous s'rine-t-on des bobiâs'ries sur tous nos écrans ?
……………………………………………………………………………

Oooh! Comme ils sont mignons, les charmants lutins
en bonnet pointu. Qui? Mais vos rédacteurs favoris, bien sûr!
Frédérique Guilard
Daniel Masson
02.99.55.53.23
02.99.55.24.45

……………………………………………………………………………
2°) Six questions auxquelles il faut répondre par des noms propres :
1. Quel est le nom propre de Vovonne Toucourt ?
……………………………………………………………………………

2. Donnez le nom d'une Sainte fêtée le 22 avril :
……………………………………………………………………………

2. En espérant que ça n' vous f' ra pas hautcoeurë, on vous demande un
exemple pour expliquer le mot « fouëroux » !

3. Afin de respecter la parité, nous avions invité 5 chanteurs et 5 chanteuses pour le Repas chanté …
Qui étaient les 5 chanteuses ?

……………………………………………………………………………

………………………………

..….....…………………………

3. Décrivez en une petite phrase (12 mots maximum) le château qui
jouxte la Rifouërouse :

………………………………

..….....…………………………

………………………………

..….....…………………………

4. Quel est le nom propre du bar de Saint-Sulpice-la-Forêt ?
……………………………………………………………………………
5. Quel est le nom des 2 virtuoses de l'accordéon qui ont donné un concert à la Motte-aux-Chouans ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
6. Citez 3 lieux concernant l'édition 2014 du Rallye de notre association :
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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 » !)
Quel est le nombre des trous dans l' harassouëre inventée par le P'tit Joseph dans son Séminaire de mécanique ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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 29 janvier;

……………………………………………………………………………

verse donc la modique somme d’1€ par adulte, soit 1€ X …= ……..€

3°) Trois questions auxquelles il faut répondre par une phrase entière !

J’en profite pour faire votre QUIZ, tiens, ça faisait longtemps!

1. Pour stopper toutes les palabres inutiles, qu'a décidé le Conseil Municipal du Mont-Saint-Michel ?

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!

……………………………………………………………………………

