
 

 

GALLODRIER (suite) 
S. 20 mai 2017 Ercé près Liffré, Rdv Relais des Cultures à 17h00, La balade Er-
céenne et la course du cidre (Rens./Rés. https://www.ercepresliffre.info/accueil-la-
mairie/agenda-des-évènements/ ou chez Olivier l’Epicier).  
      Betton, La Primelais, 9h30-17h, Stage accordéon - Polkas du Monde 
(Isabelle Josse). Rens./Rés. : 06.75.46.85.71 - izabelbzh@yahoo.fr, 06.76.15.69.61 - 
diatosphere@gmail.com 
      Monterfil, Maison du Patis, 9h30-17h30, Stage de musique tradition-
nelle de haute-Bretagne destiné aux jeunes musiciens de moins de 15 ans (Pierrick 
Lemou, Corentin Le Douget). Inscriptions : contact@gallesie-monterfil.bzh 
      Argentré-du-Plessis, Centre-ville, 15h, Balade contée (Jean-Pierre  
               Mathias). 
      Bruz, Plaine du Vert Buisson, 15h, Spectacle (Leizig, Les gallos du 
Boël, Cercle celtique de Chartres de Bretagne, Cercle celtique de l'Amicale Laïque 
de Bruz, Cercle Montfortais).  
      Bruz, Plaine du Vert Buisson, 20h, Fest Noz (Digresk, Duo Pap 
               Jo,Leizig, Les gallos du Boël, Cercle Montfortais). 
      Cuguen, 17h30, Concert (Red Cardell, La Punkaravane, Les Fatals 
      Picards, Soviet Suprem, Elisa Do Brasil). 
      Fougères, bar Le Coquelicot, 18h, Apéro/repas chanté.  
      Rens. : contact@lagranjagoul.fr -  02.99.95.37.99 - lagranjagoul.fr). 
      Redon, Place de Bretagne, 17h, Fest Deiz (An amaturien, Ar Men Du, 
      Silabenn trio). 
      Redon, Ciné Manivel, 20h30, Ciné-Concert « De Nantes à Brest, le 
Canal pas banal » (Anne-Gaëlle Normand - chan), Ronan Robert - accordéon diato-
nique, Tanguy Pacault - clarinette) 
D. 21 mai 2017 Le Tiercent, Ferme de la Bourdinais, 14h, Concert/Conte (Bagad  
                Raoul II, Matao Rollo, TouTanGran).  
       Fougères, Bar le Coquelicot, 16h, Concert (Little big noz).  
       Argentré-du-Plessis, Salle Ouessant, 14h, Fest Deiz (Duo Mayic, Trio 
      Tarare, Duo Clouet). 
      Sens-de-Bretagne, Site de la Madeleine, 14h, Concert et Fest Deiz 
(Amusous d'monde, Asteure, Diskuizh, Les piafs Benèses, Les Terpieds, War-Sav, 
Bagad Kevrenn Alre, …) 
J. 25 mai 2017 La Boussac, Salle des fêtes, 18h30, Concert/Fest Noz (Digresk, Duo 

Kerno-Buisson, Alee (rap) + DJ Ordoeuvre).  
D. 28 mai 2017 Saint-Aubin-du-Cormier, Espace Bel Air, 15h, Spectacle (Bugale Ar 
Gwenn Ty Uhel, Cercle Avant-deux du Rheu, Cercle celtique de Rennes, …) 
J. 1er juin 2017 Rennes, Le Modkoz, Concert (Veillon/Riou). 
2-4 juin 2017 Gahard, Les Arts à Gahard, Rens./Rés. : concerts : 06 20 78 23 34 ou 

02 99 39 65 92, ateliers : 06 77 39 17 53 (trad) et 06 88 86 24 63 
(impro) - contact@lesartsagahard.org                         

V. 2 juin 2017 Rennes, Le Jardin moderne, 20h30, Concert et Fest Noz (JMK, Plan-
tec,Aroze).  

L. 5 juin 2017 Guichen, Bar l'Accueil Breton, Fest Noz (Digresk).  
S. 10 juin 2017 Le Sel-de-Bretagne, Salle polyvalente Ty Ar Men, 10h-17h30, Stage 
de chant à danser (Jean Baron), Rens. 02 99 44 64 54 - laurence.dubois826@orange.fr 4 
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 « À la Sainte-Julie, 
 Le soleil ne quitte pas son lit.* » 
 L'origine de ce dicton vient probablement du 
fait que le 22 mai est souvent le lendemain de 
l'Ascension... et donc souvent un lendemain de Com-
munion! 
 Qui dit « Communion », à cette époque-là, dit 
« Première communion solennelle »** qu' on faisait à 
11 ans***, en robe blanche pour les filles et en cos-
tume avec brassard pour les p'tits gars ! 
          Et  ça   donnait  l'occasion  pour  les  parents  
d'offrir  un  grand  repas... presque  un  r'pas d'noces ! 
Et là le menu était quasiment imposé... 
 En entrée, on avait inévitablement le cornet de 
jambon-macédoine... de production locale bien sûr! le 
jambon est acheté au bourg, chez le boucher; la ma-
cédoine est commandée chez l' épicière habituelle; 
quant à la mayonnaise, elle est on ne peut plus 
« maison », avec des œufs qui n' ont pas voyagé. 
 Le festin se poursuivait avec une viande en 
sauce: du jambon-sauce Madère. Après quoi on fai-
sait une pause! Le « trou normand » n'avait pas en-
core envahi nos tables; mais on n'était pas invité seu-
lement pour rouchë; il y avait les  « images de com-
munion » à distribuë … et puis le héros de la fête de-
vait bien avoir son moment de gloire (il ne fallait pas 
attendre que les chansons grivoises aient commencé). 
La motivation principale mais inavouée de l' enfant 
pour faire sa communion étant « les cadeaux », on ne 
pouvait le torturer plus longtemps ! _ Euh... les ca-
deaux? Si ça existait : les grand-mères pëyéent  le 
chap'let et l'Missel illustré, le parrain et la marraine se 
concertaient pour pëyë la montre ! 
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Tout ce charivari avait donné le temps à la cuisinière de soigner la cuisson 
du plat principal, à savoir le poulet rôti et sa farce. Cette farce, ce n'est pas 
un gag, la préparation demande beaucoup de soins: hacher menu les gésiers, 
les foies, les rognons, les oignons, la chap'lure... mais pas les pruneaux!       
-mettre des châtaignes à cette époque de l'année relevait de l' exploit- 
Le poulet rôti passera 2 fois entre les convives... vous pensez bien: les en-
fants se réservent pour le dessert! 
 Le? Non: Les! (desserts). En premier, l'incontournable riz au coulis 
(aussi jaune que la crème anglaise!). Suivait le traditionnel  gâteau de Sa-
voie. Pour l'occasion, le boulanger en avait fait une  palanquée, de tailles 
différentes et décroissantes afin de confectionner la non moins traditionnelle 
pièce montée, qui ne doit pas s'écrouler sous le poids du « communiant »! 
Ce « Savoie » était accompagné de vin blanc doux du Bordelais. 
 On a connu des maisons dans lesquelles on entendait ce discours: 
« Un vrai gueul'ton, c'est 3 desserts ou rien!»**** .Alors la cuisinière se ris-
quait à faire un flan d'œufs … Tous les œufs n'avaient pas été utilisés pour 
les crêpes à Mardi-gras. 
  
* Les Émile ont  leur fête le 22 mai 
** Les bons élèves en faisaient 3 : la première, la deuxième et la troi-
sième. 
*** Elle est passée à 12 ans à la généralisation des Collèges 
**** Ce sont les mêmes bousinards qui mettaient du rôti de veau à la place 
du poulet farci... dans le but revendiqué d'épater les voisins... Mais dans ce 
cas-là, le jambon-sauce Madère était remplacé par de la blanquette de poule  
(des vieilles poules promises à la réforme?)! 
Comme quoi les temps sont durs: on n'a rien sans rien. 
Comme si on pouvait faire un flan sans œufs! Hein? Ce s'rait une crème ren-
versée? 

Pas grand qua en mai... 

 Oui, en mai, nous reprenons des forces et nous nous réservons pour 
les événements de juin et juillet: 
• Les Fêtes de la Musique d’Ercé (le 16/06) et de Liffré (le 24/06), où 

vous retrouverez vos serviteurs; 
• Le rallye où notre chère association met en valeur son slogan : l’asso 

vra dynamique vous convie à ch’minë par lé rotes de St Sulpice, le 1er 
juillet. 

À bon entendeur, salut! 
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GALLODRIER 
Me. 3 mai 2017 Rennes, Ty Anna Tavarn, 20h30, Concert(Transatlanticks).  

Rennes, Librairie Le Failler, 16h, initiation au Yoga à partir du conte 
(Thérèse Dufour, Marie-Claire Hamon).  

J. 4 mai 2017 Rennes, Foyer de L'INSA, 20h, Fest Noz - Festival Rock’N Solex 
(Barbatoul, Nâtah , Plantec, Talskan).  

S. 6 mai 2017 Saint-Jouan-les-Guérets, Salle socio-culturelle, 21h, Fest Noz (Duo 
Bouffort/Pénard, Estran,Lucas/Chevreuil).  

12-14 mai 2017 Availles-sur-Seiche, Festival Va Y Availles du Bruit avec Le Poitou 
comme invité d'honneur.Repas, stages, parade, bal...Trois scènes ouvertes, cou-
vertes, pour le plaisir des musiciens et des danseurs. Le tout en "acoustique" et un 
espace est réservé au conte. 
Rens. : http://www.tamm-kreiz.bzh/vuhez/media/ensembles_evenements/464.1.jpg.  
V. 12 mai 2017 Dol-de-Bretagne, Salle Chateaubriant, 19h : Kig a farz  

(rés. 06 62 78 67 20), 21h : Fest Noz (Men'ez Dol, Pao Bran,…)            
Le Rheu, Beer Zone, 19h30,  Fest Noz (Diskuizh, Kerbaul/Hervé) 

13-21 mai 2017 Bretagne, Fête de la Bretagne, www.fetedelabretagne.bzh/ 
S. 13 mai 2017 Bruz, Centre Cult. du Grand Logis, 20h30, Concert Dan ar Braz.  

Acigné, Le Triptik, 20h30, Cabaret/Fest Noz (Dans'Meize, Akkor 
(rock), Fa dans la gorge). 
Lecousse, Salle Hermine, 21h, Fest Noz (Elluard/Gilet, Estran, Le 
Tas/Beaumont, O'kazoo,Zic plein d'airs). 
Maure-de-Bretagne, Espace culturel du Rotz, 21h, Fest Noz 
(Digresk, Trio Digor). 
Rennes, Centre social Carrefour 18, 20h, Fest-Noz/Bal du monde 
(Breskenn, Kantren, Mankpaderes, musiciens kurdes). 
Saint-Sulpice-la-Forêt, Salle polyvalente, 21h, Fest Noz (Diskuizh, 
Glaz Noz, M'Duo). 

D. 14 mai 2017 Lecousse, Salle Hermine, matin : Stage de danse, 14h : Fest Deiz 
(FokOnsVoa, O'kazoo, Trad'Awen, Vent d'Anges). 
Médréac, Salle des fêtes, 14h, Fest Deiz (Musiciens du pays, Les 
accordéonistes de l'école de musique). 
Redon, Salle des fêtes, 12h30 : Kig a farz (rés. 06 41 47 39 82), 
15h : Fest Deiz (Douzik, Les Frères Taldon, Les Cousin's).  

Ma. 16 mai 2017 Rennes, Ty Anna Tavarn, 21h, Fest Noz (Nâtah).  
Me. 17 mai 2017 Parcé, La Granjagoul, 19-22h, Stage Chant diphonique de Mongo-
lie (Johanni Curtet) Rens./Rés. : 02 99 95 97 99 - http://www.lagranjagoul.fr 
    Rennes, Le Modkoz, 21h, Fest Noz (Duo Menguy/Le Pennec…) 
J. 18 mai 2017  Fougères, Bar le Coquelicot, 20h30, Concert (Ndiaz).  
       Rennes, Ty Anna Tavarn, 20h, Fest Noz / Concours duos, trios et 
groupes de musique bretonne à danser (Ins. Concours : 02 99 79 05 64). 
V. 19 mai 2017 Rennes, Champs libres, 17h30, Concert (Le Buhé/Brunet/Léon).  

Fougères, le Coquelicot, 20h30, Concert (Duo Hayes/Brunet).  
Rennes, 1988 Club, 20h30, Fest Noz (Tchaïd, Triskill, Zoñj, Jean-
Charles Guichen). 


