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

 
S. 3 janvier  Guichen, Espace Galatée, fest noz (Alambig Electrik, Sérot/
Janvier, Trio Vincendeau/Felder/Girault) 
 
S. 10 janvier  Billé, Salle des Fêtes, stage d’avant-deux: Gévezé, St Sympho-
rien et Broualan avec Ghislaine Roptin;  02.99.94.26.70 http://afap-
fougeres.fr 
      fest noz (Ihnze, Mam’zelle Nanon, Les Ter-
pieds, Vent d’Anges) 
   La Mézière, Salle Cassiopée, fest noz (Gevelled, les Sonnous 
Kevla, Tradison, Tudansti) 
 
S. 10 et D. 11 janvier Plésidy (?) (22) Stage d’harmonie/musique d’ensemble 
avec Régis Huiban  02.96.13.10.69. 
 
S. 17 janvier  Pacé, Salle du Ponant, 17 h, fest deiz ha noz (Alambig Elec-
trik, Dremmwel, les Dao Dao, Skolvan, Les Frères Mahévas, Le Son du Logis...) 
 
D. 18 janvier Acigné, Le Triptik, 14 h 30, fest deiz (Ar Men Du, Glaz Noz…) 
 
J. 22 janvier  Rennes, MJC Antipode, fest noz (Beat Bouet Trio, Digresk…) 
   Fougères, Bar « Le Coquelicot », 20 h 30, concert BivOac. 
 
V. 23 janvier  Parcé, La Granjagoul, 20 h 30, concert violon-clarinette: duo 
Bouthillier/Lorho-Pasco 
 
S. 24 janvier Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 20 h 30, concert 
harpe (Catherine Baudichet), violon et saxo (Marcel Kerviel). 1ère partie: les 
Lif’Fredaines chantent sur le thème des pëyaou… 
 
D. 25 janvier Sainte-Marie, Salle des Ardoisières, 15 h, fest deiz (duo Ma-
dec/Lorho-Pasco, Hervieux Tad ha Mab) 
 
S. 31 janvier Liffré, Centre Culturel, fest noz (Diskuizh, Diatonico, 
Enter Nous, Breskenn, Tri Paotr, Bugale Bras). 
   Vitré, Maison des Cultures du Monde, 9 h 30 à 17 h, stage de 
violon avec Emmanuelle Bouthillier 02.23.20.59.14 
 
D. 1er février  Domloup, Salle des Fêtes, 14 h, fest deiz, (Bal à Quatre, Vent 
d’Anges) 
   La Chapelle-des-Fougeretz, Foyer Communal, 14 h 30, fest 
deiz (Duo Pa/Ge, Elluard/Gillet, Termen, accordéonistes de l’AMCD) 
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C’était une nuit de décembre, sans doute début dé-
cembre. Pas chaud dehors. Un jeune anglais de passage hé-
sitait…  Mais entre les murs de pierre et de terre, la flambée 
attirait le monde. De loin, on apercevait des gens qui dan-
saient au son de la musique. Les bouëzous et les violoneux 
y allaient de bon cœur, parfois relayés pas des chantous. En 
s’approchant, on ne pouvait pas manquer cette grande mar-
mite, ronde comme un soleil, où cuisaient lentement des 
pommes. Les ramaougeous se donnaient le tour pour re-
muer les pommes et leur jus. Toute la nuit, autour du pom-
mé, les spécialistes et les apprentis, les amateurs et les cu-
rieux, se succédèrent pour faire revivre une de ces traditions 
de chez nous. Notre jeune anglais fut stupéfait et enchanté 
de voir une si belle assemblée. Tout l’intéressait, depuis la 
langue jusqu’aux habitudes en passant par les danses, la 
musique, les chansons, les contes et la maîtrise de la cuis-
son. Une vraie mine. Que de richesses dans ce petit coin de 
Haute Bretagne ! Sans oublier le plus important : beaucoup 
de plaisir partagé.  
 Cette histoire est vraie. Je n’invente jamais, c’est 
bien connu ! Le regard des visiteurs rend parfois plus vi-
sible tout ce que nous avons à portée de main et qu’il ne 
faudrait pas voir mourir par manque d’y faire attention. 
Alors continuons… 
 Les années défilent et Gallo Tonic est toujours aussi 
dynamique grâce à l’enthousiasme de ses membres. Dan-
seurs, chanteurs, musiciens, conteurs, amateurs de poiriers 
et de savoir-faire ancestraux, tous contribuent à garder bien 
vivant notre patrimoine local. On ne peut que leur souhaiter 
de provoquer de nombreuses occasions pour profiter encore 
de ces bons moments. 
Bonne année à tous.  
 

« S' il gèle à la Saint-Sulpice*, 
Le printemps sera propice. » 

  

*Le 29 janvier ( St Sulpice Sévère ; on fête aussi  St Gildas le Sage ce 29-là ) 

 



 Un petit goût légèrement acidulé pour notre cru 2014: les pommes, denrée 
rare cette année, doivent, de plus attendre le mois de décembre pour être utili-
sées, ce qui est, disons-le tout net, hors–saison!! Mais à cœur vaillant, rien d’im-
possible, et c’est avec beaucoup de fierté que nous avons pu reverser 803, 61 € à 
la Recherche. Merci encore à tous ceux grâce à qui de telles réalisations seraient 
tout bonnement inenvisageables! 

DES NOUVELLES DU POMMÉ  

 Mé cé ben ëgal, vous vienrez quand’méme o’ nous! Vous n’avez pas ou-
blié, espérons-le, que notre Galette des Rois sera dégustée le jeudi 29 janvier, 
à 20 h 30, à Liffré, à l’Annexe, 11 allée Henri Lebreton (c’est l’espace jeunes, 
à côté de l’Espace Intergénérations. On y accède par la rue des Ecoles). Ré-
servée aux seuls adhérents (sur inscription, on réclame 1 € par tête de pipe), 
cette soirée a pour clou la proclamation des résultats du QUIZ! Si vous ne 
l’avez pas fait, rassurez-vous, il est encore temps de vous y mettre.  
 

Attention!! 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). 
 

Sus aux envahisseurs ! 
 On n' a jamais vu une question de quiz terminée par des chiffres ! 
 Donc, les 4 chiffres visibles à la fin de la cinquième question sont des 
intrus virus obtus... qui ne peuvent être que le fruit du séisme dont l' épicentre 
était situé à Torigné -sur- Vire  juste au moment où la gazette de Décembre a 
été mise sous presse. 
 DONC n' en tenez pas compte ! 
Si on arait v' lu mett' un millésime, ça s' rait pas s'ti-là !!!! 
 D'autre part et sans aucun lien avec un quelconque alinéa précédent, 
tout amateur de quiz, qu'il soit maître ou sous-fifre, peut faire un geste pour la 
planète: le Quiz de Gallo-Tonic peut être envoyé par courriel §!§ ! N'importe 
quelle boîte-mail fera l'affaire!§!§ La plus ouverte à ce genre d'élucubrations 
est sans conteste la suivante : codamasson@yahoo.fr 

Ventië ben qu’vous n’en s’ré futë, d’la galéte!! 

De qua pour lé fagotous! 
 Si le Feu de la St Jean (prévu au Centre Culturel le 20 juin) vous inté-
resse, et si vous aimez fagoter,  nous vous incitons (vivement) à vous mettre en 
rapport avec notre ami Victor Ribulé. C’est lui qui sera le plus à même de vous 
donner dates et lieu de rendez-vous. Car plus on est de fous, plus le boulot 
avance, et pu vite on é à la bolée! 

I vous font min pour la bonnn ’  eunnée, et l ’ jou d ’ la galét ’ ,  i vous prenront à 
brassée pour ben vous bisë! C ’ é-ti pas du monde vra ben d ’ sorte? 

Frédérique GUILARD  Daniel MASSON 
02.99.55.53.23            02.99.55.24.45 

Cé l’comben, qu’t’as dit? 

◊ Le 24! Le samedi 24 janvier, pour être plus précis… Rappelez-vous, 
en décembre dernier, nous vous annoncions un concert… en janvier:  

 « 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 pëyaou, qua!! Nous pour-
rons sûrement vous en dire plus en janvier!! » 
 Hélas! Suite à un (fâcheux) contretemps, nous ne pouvions vous en don-
ner la date… C’est réglé! Vous viendrez donc nombreux applaudir Cathe-
rine, Marcel et les Lif’Fredaines, le samedi 24 janvier, au Relais des Cul-
tures d’Ercé, à 20 h 30!  
◊ Le 31! Le samedi 31 janvier, pour être plus précis, aura lieu, au 

Centre Culturel de Liffré, un fest noz (organisé conjointement avec le 
Cercle Celtique de Rennes), dont les bénéfices seront versés au Secours 
Populaire (Diskuizh, Diatonico, Enter Nous, Breskenn, Tri Paotr, Bugale 
Bras). 

◊ Le 13! Le vendredi 13 février, pour être plus précis. Bien au chaud, à 
partir de 20 h 30, au Relais des Cultures d’Ercé, nous nous initierons à la 
vannerie en compagnie de M. Delaunay. Prévoyez peut-être un sécateur, 
un canif et d’qua à baï o un bout d’gâtet.  

◊ Le 21! Le samedi 21 février, pour être plus précis. À Ercé, vous 
pourrez assouvir votre passion pour le chant de deux façons. Lors d’un 
stage au Relais des Cultures, Robert Bouthillier vous fera traverser  
l’Atlantique pour découvrir différents chants Québécois (de 9h 30 à 17h). 
Au même endroit, à 20h, vous reprendrez en chœur les chants à boire, à 
manger… et autres (hum!), entonnés par une bande de joyeux drilles 
(Albert Poulain, Louis Bernier, Roland Guillou et Robert Bouthillier), 
venus spécialement animer notre repas chanté, qui s’inscrit dans le cadre 
du festival Sevenadur (23 € sur inscription).    


