La gazette de
GALLO TONIC

En avant (deux), les p’tits jeunes!

les taies d' oreiller (s)

lés souies

C’est à Vern que notre chaoudiëre, not’ péle et nos fësous d’pommë vont
débarquer les 25 et 26 octobre prochains, à l’Espace Jeunes La Passerelle (près
de la poste). Si vous souhaitez nous accompagner, voici quelques précisions
fort utiles. Attention! C’est le weekend du passage à l’heure d’hiver; ceux qui
auront la chance de dormir pourront faire un gros dodo, puisqu’on recule les
montres d’une heure (à 3 h, le dimanche, hop! on revient à 2 h!). Les horaires
indiqués tiennent compte du changement d’heure:
•
la péle et la chaoudiëre seront campées vers 15 heures le samedi 25;
•
la cuisson du pommé démarrera le samedi vers 15 h 30 et se terminera le
dimanche vers 16 h 30;
•
ce sont les gens de Vern qui mettront en pots et vendront le pommé (vers
17 h);
•
lavage de la péle et rangement des outils de 17 h à 17 h 30;
Nous avons besoin de monde pour nous aider à garder les yeux en face
des trous. N’hésitez donc pas à nous rejoindre quand bon vous semble, de jour,
de nuit, il y aura toujours quelqu’un au pied d’la péle, puisqu’il faut ramaoujë
et animer sans arrêt, de 15 h 30 le samedi à 16 h 30 le dimanche! Venez donc,
les ramaoujous, sonnous, contous, chantous, bobiâs, lé lavous d’péle et lé sérrous d’qua!! Faire le pommé est un véritable plaisir quand on est du monde,
quand l’ambiance permet de ne pas piquer du nez…

Pour animer la nouvelle saison d'éditonics,
pour les rendre (encore?) plus vivants, nous allons
présenter un personnage que nous retrouverons
tous les mois, tellement c' tè un piaont, tellement i
n' n' avait dans l' vent'' !
Sa mére disait d' li: « il z'a toutes dans la
paonse ! »
Son prénom, c'était Joseph (prononcez Joset!), Ah! Il en f'ra dés bétises, dés con' n' ries !
[(regardez bien la prononciation (le son on), rien à
voir avec la « connerie » !!)] Il mettra l' monde devant des faits accomplis, des situations où l' on
pourra dire : « ça cé d' qua qu' la mére n' ëmait
pas ! » [(on a dit la mére, mais ça pourra être le
pére, ou les 2, ou la patron'ne...)]
Le Joset en question : sa mére aurait bé voulu qu' i pousse pour ét' prét',... c' të l' meuillou dés
choristes ! Faut dire aussi que son père était charron à vingt mèt' de l' ëglise! Mé li, i v' lë faire de
la mécanique! I të tout l' temps fourrè dans la
forge du marëcha d' à coeutè!
Comme il apprenait tout c 'qu' i v' lait à l'
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Le pommé s’exporte (enfin, les pommeurs)!
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Souvenez-vous, c’était il y a un an, nos jeunes amis William et Maël
remportaient le « Tremplin Grand Soufflet », réservé aux jeunes accordéonistes. Nous aurons donc le plaisir de les applaudir cette année sur l’une des
scènes du festival Yaouank… Eh bien, si vous connaissez de jeunes musiciens
(âgés de 25 ans ou moins) talentueux, incitez-les à se présenter à ce concours.
Si vous n’en connaissez pas, venez donc les encourager. C’est à Ercé (au Relais des Cultures) que se dérouleront les épreuves du Tremplin Grand Soufflet,
le dimanche 5 octobre à partir de 14 heures. Les artistes interprétant des airs à
danser, vous pourrez vous dégourdir les pattes par la même occasion, puisque
cet événement prendra la forme d’un fest deiz. Une agréable façon d’occuper
son dimanche après-midi, en v’nant ouï lé bouézous sonnnë!
Ce tremplin fest-deiz est ouvert à tous les jeunes accordéonistes de musique bretonne à danser de moins de 26 ans, en solo ou accompagnés d’un musicien (nombre de places limitées, 2 catégories : moins de 18 ans et 18-25
ans). À la clé: jouer sur une des scènes de Yaouank 2015 et des entrées pour
des concerts au Grand Soufflet! Inscriptions auprès de Skeudenn Bro
Roazhon: skeudenn@orange.fr 02.99.30.06.87

(suite)
C'était bien évidemment un pensionnat, et ses parents durent lui préparer un trousseau dont le moindre rond d' serviette devait être marqué du numéro qu' on lui avait attribué, précédé de ses initiales.
Un trousseau ? Cé qua ça ? Mé cé toutes lés hardes qu' i faut pour un
mois! Innocent!
C'est donc un grand bond dans l'inconnu! Mais « pas bileux », l' Joset!
Et cet été-là, il va faire parler d' lui dans l' bourg : un peu pour le courage de
s'en aller si loin des parents, mais surtout pour le nom qu' il a inventé et avec
lequel il a baptisé son terrain d' jeu favori : la Rifouërouse !
La démarche intellectuelle qui l'a conduit à ce nom sera décrite dans le
prochain numéro... Soyez attentif : la comprendre sera ESSENTIEL pour réussir le QUIZ. Le dicton va vous aider:
« A la Saint-François d'Assise,
Si tu bâtis, sois prudent pour tes assises. »

Potins de l’AG du 12 septembre
Notre Assemblée Générale faisait suite à une Assemblée Générale Extraordinaire qui avait pour but de valider la modification de certains articles assez
nébuleux, ambigus, voire contradictoires! Tout a été remis en place, et, le
nombre d’adhérents augmentant, la capacité du Conseil d’Administration s’est
vue élargie. Ce sont désormais 12 personnes qui pourront y siéger. Les
« anciens » restent et accueillent quatre petits nouveaux: Alain Coirre, Nicolas
Crépon, Michel Franger et Victor Ribulé. Le nombre d’hommes s’élève à présent à cinq, ce dont les sept administratrices se sont réjouies! Voici la composition du nouveau Conseil d’Administration de Gallo Tonic:
Présidente:
Vice-Présidente:
Trésorière:
Trésorière-Adjointe:
Secrétaire:
Secrétaire-Adjoint:
Membre du CA:
Membre du CA:
Membre du CA:
Membre du CA:
Membre du CA:
Membre du CA:

Marie-Jo Joulaud
Marie-Pierre Brouxel
Marie-Pierre Robert
Rachel Souchu
Brigitte Lautram
Alain Coirre
Nicolas Crépon
Michel Franger
Anne-Marie Friction
Francis Guilard
Maryvonne Lucas
Victor Ribulé

Potins du tout premier Conseil d’Administration
Comme à l’accoutumée, les membres du Conseil d’Administration (et
de « simples » adhérents) se partagent les tâches. Pour que chacun puisse savoir sur quel interlocuteur il peut compter, des délégations ont été constituées,
à savoir:
Animations extrascolaires (danse) Anne-Marie Friction (Ercé);
Marie-Pierre Robert (Mouazé)
Assurance
Daniel Masson
Bretagne Gallèse, Mil Goul,
Francis Guilard
Sevenadur
Buvette
André Hamon,
Cercle Celtique de Rennes
Francis Guilard
Commune de Liffré
Victor Ribulé et Marie-Pierre Brouxel
Commune d’Ercé
Anne-Marie Friction et Maryvonne Lucas
Contes
Michel Franger
Cours de musique
Marie-Jo Joulaud
Danseurs en costume
Marie-Pierre Robert
Enter-Nous
Maryvonne Lucas
Feu de la St Jean/Fagoterie
Victor Ribulé
Information auprès des adhérents Alain Coirre
Initiation danses
Nicolas Crépon, Marie-Pierre Robert
Intendance/repas
Colette Masson, Christiane Rican
La Gazette
Frédérique Guilard, Daniel Masson
Lif’Fredaines
Marie-Pierre Brouxel
Liffré Hier/Fruits d’Autrefois
Anne-Marie Friction, Louis Laferté
Passerelle
Maryvonne Lucas, François Bervas
Photocopies
Brigitte Lautram
Presse et Médias
Anne-Marie Friction
Publicité/affiches
Anne-Marie Friction
Site Internet
Francis Guilard
Skeudenn
Marie-Jo Joulaud
Sonorisation
Jean Lucas
… Le tout sous la houlette de Marie-Jo Joulaud et Marie-Pierre Brouxel!
« De fins esprits, de brillants rédacteurs, capables de tremper leur plume
dans l’acide ou dans le velours selon les circonstances. » Emile Zola*
Frédérique GUILARD
02.99.55.53.23

Daniel MASSON
02.99.55.24.45

* comment ça, on ne peut pas tremper sa plume dans le velours?

GALLODRIER

Ça qu’a battu d’la goule par Ercë!

Les festivaux du mois d’oquetobre:
Du 3 au 5 octobre
Cancale, festival « Les Bordées de Cancale »
Tout le programme sur www.lesbordees.fr
Du 2 au 11 octobre: Festival « Le Grand Soufflet » www.legrandsoufflet.fr
Du 10 au 12 octobre: Vire (14), Fête du Sirop

laloure.org

Du 12 au 26 octobre: Le mois du Marron en Pays de Redon (La Bogue
d’Or)
http://www.gcbpv.org/?page_id=108
S. 4 octobre
Acigné, Le Triptik, fest noz (Dans’Meize, Diatonico, Glaz
Noz, PapJo, R’K2, Termen)
Lecousse, Salle Hermine, fest noz (Bagad Bro Felger, Esquisse, Kaïffa, Mam’zelle Nanon, Rozenn Talec/ Yannig Noguet)
D. 5 octobre
Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 14 h, Tremplin
Fest Deiz, animé par de jeunes accordéonistes de musique bretonne à
danser.
Ma. 7 octobre Rennes, 19 h, bar « La Quincaillerie Générale », rue Paul
Bert, sélection pour la soirée « contes et menteries » de la Bogue d’Or de Redon.
http://www.gcbpv.org/
J. 9 octobre
Montgermont, Place Jane Beusnel, 18 h, fest deiz (Diskuizh)
S. 11 octobre
Combourg, Salle Malouas, 9 h 30 à 18 h 30, stage de danses
(Trégor) animé par Yves Le Blond
02.99.73.20.10
21 h: fest noz (Kerouez, Diskuizh)
Châteaugiron, Salle du Zéphyr, fest noz (Bagad de Châteaugiron, Sonerien Du, Zonk)
Rennes, Maison du Ronceray, 110 rue de la Poterie, 20 h 30,
« Contes à rebours de Lisa Troestler »
D. 12 octobre
L’Hermitage, Salle Christian Le Maout, Espace Jean Ferrat,
Route de Montfort-sur-Meu, 14 h 30, fest deiz (Duo Aoustin/Didier, J3M, Les
Copains de la Planche)
Me. 15 octobre Vitré, Bar « Le Barravel », rue d’en Bas, veillée: 19 h,
chants a capella; 20 h, place aux sonnous.
S. 18 octobre
Melesse, Salle Polyvalente, fest noz (Bagad Kadoudal,
O’kazoo, Plantec, Trad’Awen, les élèves d’Eoline)
S. 25 et D. 26 octobre Vern-sur-Seiche, pommé cuit et animé par Gallo
Tonic
V. 31 octobre
Guignen, Salle de la Prairie, fest noz (Ar Men Du, Breskenn,
Catherine et Martial, Lebreton/Le Bozec, les musiciens de Dorn Ha Dorn)

Nous avons eu des sueurs froides en apprenant le désistement de nos
deux chanteurs/conteurs, Roland Guillou et Albert Poulain, une semaine seulement avant notre troisième joute chantée et contée… Nous avons aussitôt appelé à notre secours deux spécialistes du genre: Robert Bouthillier et Gaël Rolland. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés! Grâce à eux, la joute a pu
avoir lieu et ils ont bien tenu leur place, les bougres, ne se démontant pas devant leurs « collègues » plus rompus à cet exercice! Nous avons –encore– passé une excellente soirée. Notre joute était présentée dans le cadre du festival
« Mil Góll ». Et s’il y en a qui y ont tout à fait leur place, ce sont bien nos
« gueurlots » de jouteurs!!

L’instant est solennel: le serment des
jouteurs, lu par Freddy Deschamps,
notre arbitre (impartial)
est repris par l’équipe « bleue »,
la main sur le cœur.

L’épreuve du « conte en relance »:
Charles Quimbert doit glisser des mots
choisis par le public dans son intervention. Sa coéquipière, Marie-Jo Joulaud,
ainsi que tous les jouteurs, a les mêmes
contraintes.
Le Conseil Municipal du MontSaint-Michel, las des polémiques,
décide qu’il n’y aura désormais
plus ni digue ni pont entre leur
commune et le continent! Devant
la pression des commerçants, il
faut tout de même trouver un
moyen pour accéder à la Merveille! Une guinguette flottante?
Une fusée?

