GALLODRIER (suite)

La gazette de
GALLO TONIC

V. 4 juillet Etrelles, Site de Cap Bretagne, ZA du Piquet, 20 h, fest noz (A lambig
Electrik, Beat Bouet Trio, BivOac, Duo Aoustin/Didier, Rozé/Lebreton)
V. 4 au D. 6 juillet
Pont-Réan, le Bourg ( sur la Cale), « Vents de Vilaine »,
concerts, festou-noz, randonnée chantée, stages, jeux… http://ventsdevilaine.fr
D. 6 juillet Rennes, Place de la Mairie, 15 h, Deiz-noz des Tombées de la Nuit
Du L. 7 au S. 12 juillet Plumieux (22) « Les Assembiés Gallèses » (stages de musique, de conte, de danse, spectacles et animations tous les soirs, camps enfants en
gallo…)
http://assembies-galleses.net
Ma.15 juillet
St Brice-en-Coglès, Ferme de la Pachamama, « Rendez-vous
conte » ouvert à tous (02.99.95.37.99)
Tous les mercredis de juillet
Rennes, jardins du Thabor, 20 h, « Les mercredis
du Thabor », avec le groupe de danseurs de Gallo Tonic le 23.

Juin, juillet, août 2014

voir explications ci-contre

un logë d' paille

Quand on é sé nous, qu’est-ce qu’i y a ?

Ils en ont rêvé, ils l’ont fait! En effet, nos amis Christine, Isabelle, Alain et
Michel n’ont reculé devant rien pour gagner l’édition 2013 du rallye de Gallo Tonic, victoire qui les a consacrés « organisateurs de l’édition 2014 », ce dont ils rêvaient depuis longtemps déjà!
C’est donc à Acigné qu’ils ont planté le décor de leur épreuve. Le rendezvous est fixé à 13 h 30, près du terrain d’fot’balle, au parking DU Chevré (n’allez
pas vous fourvoyer près du pont DE Chevré, bande de malheureux!). Gallo Tonic
est une asso vra dynamique, mais aussi moderne en diable, puisque 1. vous trouverez sur son site les coordonnées GPS pour arriver sans encombre au parking du
Chevré et 2. vous pouvez vous inscrire (à partir du 15 juin) au rallye en tapotant sur
votre smartphone: rallyegallo@gmail.com (le n° 02.99.62.58.28, composé sur votre
vieux téléphone en bakélite avec fil emmêlé peut aussi faire l’affaire!). Comment?
Vous êtes indécis? Pas de problème, décidez-vous le samedi midi si vous voulez, il
vous suffit de vous présenter au contrôle (parking DU Chevré) à partir de 13 h 30.
Cé-ti bon d’méme? Pour Gallo Tonic, le client est roi, et nous mettons tout en
œuvre, avec la cordialité qui nous caractérise, pour que chacun soit satisfait (la
preuve:*)…
À présent, quelques détails (détaux? À quand un Editonic avec d’autres pluriels?): le parcours fait environ 5 km, et vous permettra de vous amuser en vous
cultivant, ou de cultiver votre amusement, bref! On rigole bien et on ne perd pas
son temps, puisqu’on en apprend de belles sur l’histoire d’Acigné, et on joue aussi
lors des pauses (peut-être même *qu’on boit un coup)! Le soir, chacun pourra apporter son pique-nique (*barbecue mis gratuitement à disposition) à la Salle
Glenmor (près du cinéma). Lors de cette (*belle) soirée, les résultats seront proclamés et *de somptueux lots seront remis à tous les participants, et en *avant la musique!
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Leçon n° 2014 : pluriel des noms en ë
un dërsouë, dés dërsouées; un mouchouë d' poche, dés
mouchouées d' poche; un drugeouë, dés drugeouées;
un cantonnnië, dés cantonnniées; un ëpicië, dés ëpiciées; un dëjunë, dés dëjunées;… donc : un logë, dés
logées !
Les logées sont des abris dont la charpente est
faite de branches à peine équarries et d'une couverture
de chaume. Sous les grands, on abritait les chârrtes, et,
sous les p'tits, on logeait les lisettes en hiver1.
N.B. Le verbe équarrir est un cousin... plus lointain
qu'issu d' germain... certainement dans la haoute pënâ...
mais cousin tout d' même avec le mot cârée qu' on va
utiliser maintenant.
On a dit la loge, la turne … on aurait pu dire la
cârée … « Ah bondiou, l' pére i s' fâchit... i n' faisait
pas bon par la cârée !!! »
Eh ben justement, astour que l' câraou é s'mè,
maintenant que la Lune Rousse est passée, profitons du
printemps dans les champs! Mais un peu de culture
avant de revenir à l'agriculture... La Lune Rousse est la
lune qui suit Pâques ! Donc, cette année, elle commençait le 29 avril (le rond noir sur le calendrier) et se terminait le 27 mai! Et où peut-on voir cette couleur
rousse???? Eh ben i n' faut pas r' garder dans la Lune…
qui peut présenter un visage rougeâtre à n'importe
quelle époque de l'année… il faut regarder les jeunes
pousses qui peuvent roussir par le gel dû aux vents
froids qui sont à craindre pendant cette lunaison !
Alors dans les champs??? Y a t' i cor des champs
d'abord? On entend parcelle, pièce de terre, terrain, domaine ...

(suite)
Ah!!! Du temps du Pére Arsène, chaque champ avait un nom propre !
Ȅ ben, quaond l' bonnhonme mettait la faoucheuse dans la tremaingne,
cé pas pace que sés j'vaous té futès, mé au bout de quat' ou cin' tours, il en
laissait eune cârée, à pë prés un jorna-et-quart ! Ce carrè d' tremaingne, il n'
allait pas le faner, il le gardait « à graingne ». Ce n'était plus le moment d'aller
y chercher des trèfles à quatre feuilles! Dans les derniers jours d'août ou les
premiers de septembre, quand cette tremaigne sera plus sèche que celle qu'il a
ramassée dans son fenil, il la fauchera précautionneusement. Avec le même
soin, il chargera sa récolte sur sa plus grande charrette à foin et l'emmènera
dans l'aire où l'entrepreneur a installé l'ëgreneuse2! Eune fa son herbe êgrunée,
il aura de qua s'më eune nouvelle pâture.
Quand tous ses clients se seront manifestés, l'entrepreneur remisera son
égreneuse et sortira sa batteuse pour aller battre le biè na! I n'y a pas d' relâche
dans cés maoudits métiées ?
« En Août et en vendanges,
Il n'y a ni fêtes, ni dimanches. »
1
plus tard, arrivera le logë d' tôles
2
sorte de batteuse avec des grilles prévues pour ces « petites graines ».

Si v’z’étes pas souégnë d’nous vâ!
Eh oui! Si vous n’en avez pas assez de nous voir, voici deux dates où
vous pourrez nous rejoindre à l’occasion de Fêtes de la Musique:
◊
à Ercé, au Relais des Cultures, le 13 juin, à partir de 20 heures.
◊
À Liffré, au Centre Culturel, le 21 juin, à partir de 20 heures. Comme de
coutume, vous pourrez admirer notre célèbre feu de la St Jean, fruit du
travail hivernal de nos courageux fagotous.

Bonnes vacances
à tous!

Dëfutez-vous
ben!

Allez! À s’enter vâ en sëptemb’! I vous font min!
Frédérique GUILARD
02.99.55.53.23

Daniel MASSON
02.99.55.24.45

GALLODRIER
Les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras.

Du V. 6 au D.8 juin
Gahard, festival « Les Arts à Gahard »
http://www.lesartsagahard.org/programmation
St Christophe-de-Valains, Fête de la Bouèze
02.23.20.59.14
feteboueze@laboueze.com
www.laboueze.com
S. 7 juin
Genêts (50) Balade contée avec Jean-Pierre Mathias en « Baie des Légendes », Mont Saint-Michel, boucle de + ou - 8 km, départ à 18 h 15 du Bec d’Andaine, retour en nocturne vers 23 h (pique-nique à Tombelaine).
D’autres dates et détails: http://www.contes-et-merveilles.com
Messac, 14 h, lieu? « Contons les moutons », histoires de fils, de tissage
et de moutons
http://woolstock.blogspot.fr/p/programmation-2014.html
V. 13 juin Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 20 h, Fête de la Musique
Rennes, 11 rue du Manoir de Sévigné, 20 h 30, concert et fest noz, sortie
du CD de Lina Bellard et Rozenn Talec
S. 14 juin Bruz, Espace Vau-Gaillard, 21 h, fest noz (Diatonico, Digresk,…)
St Aubin-du-Cormier, Lande de la Rencontre, 21 h 30, fest noz
Rennes, Salle de la Cité, 30 ans des classes bilingues publiques rennaises; concert à 18 h avec Jouin/Sibéril, Perroches/Lemou, TiTOM, Yac’hus;
Fest noz à 20 h 30
D. 15 juin Saint Grégoire, Salle de la Forge, 14 h 30, « Place aux garçailles »
Bédée, dès 12 h, lieu? « Contes d’ici et de là-bas », contes dans la nature
chez les Bédouins de Bédée
apclafilois@gmail.com
V. 20 juin Châteaubourg, Parking du Gué, 21 h, fest noz des sonneurs de la Nouzille
Rennes, Maison du Ronceray, 110 rue de la Poterie, 20 h 30, « Les conteurs à Bretelle »
apclafilois@gmail.com
S. 21 juin Liffré, Centre Culturel, 20 h, Fête de la musique et feu de la St Jean
D. 22 juin La Richardais, devant l’Eglise, 10 h, balade chantée
Me 25 juin Rennes, bar « L’artiste assoiffé », 4 rue St Louis, 19 h 30, sélection pour
le concours de contes organisé par la Gallésie en Fête http://assomarche.blogspot.fr/#
J. 26 juin Pont-Réan, le Boël, près du bar-restaurant « Le Marin’Boël », 20 h 30,
les « Jeudis des contes au Boël »: « Du grain au pain », il se passe de drôles de choses
autour des meuniers et des moulins…
http://www.contes-et-merveilles.com
S. 28 juin Acigné, départ 4 rue du Stade, 13 h 30, rallye pédestre
Inscriptions: 02.99.62.58.28 rallyegallo@gmail.com
S. 28 et D. 29 juin
Monterfil, « La Gallésie en Fête »
http://www.gallesie-monterfil.org/Gallesie-en-fete-2014
J. 3 juillet Guichen, Espace Galatée, 21 h, spectacle « L’Alcazar » présenté par les
Perrières, le Cercle de Cesson-Sévigné dhd.alcazar@gmail.com
06.74.54.40.34

