
 

 

LE JEU DES BLASONS 
A l’aide des indices ci-dessous, retrouvez les blasons de ces communes: Acigné, Betton, Ces-
son-Sévigné, Chasné-sur-Illet, Gahard, La Bouëxière, Liffré, Livré-sur-Changeon, Mouazé, 
Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Sulpice-la-Forêt 

Le blason de Cesson est rouge et blanc; 
Le blason de Livré comporte une croix rouge; 
On voit des hermines sur le blason de Saint-Aubin-du-Cormier; 
Mouazé est à droite de Chasné et sous Acigné; 
Cesson est entre Saint-Sulpice et Saint-Aubin-du-Cormier; 
Liffré est au-dessus de Betton; 
La Bouëxière est sous Gahard et au-dessus de Saint-Aubin d’Aubigné. 

QUELQUES SOLUTIONS 

Rébus le proverbe du mois: scie-tonne-an-A-vrille-pré-pas-ré-veau-bas-riz (S’i tonne en 
avri, préparez vos barils) 
Charade le dicton du mois: faux-jamais-dire-dia-A-vende-hêtre-hache-va (Faut jamais 
dire dia! avant d’être à ch’va) 
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 J’taes ben en païne c’qe fére!... Oui, je me de-
mandais bien quoi faire… Toutes nos animations s’an-
nulant les unes après les autres, de même que celles de 
tous les amis de la tradition, je ne savais pas si je se-
rais en mesure de réaliser une gazettegazettegazettegazette. Ne pas offrir à 
mes lecteurs leur journal préféré? Que nenni, me suis-
je dit, et puisque nous sommes tous assignés à rési-
dence, j’ai pensé qu’il pourrait être amusant de vous 
proposer quelques jeux pour que le temps vous pa-
raisse (un peu) moins long! Bon, évidemment, ce nu-
méro spécial ne sera diffusé que par voie électronique, 
pour les raisons que vous devinez… 
 
 Pour commencer, voici votre dicton du mois 
(habituellement écrit verticalement à gauche), sous 
forme de charade: 
 
Mon premier coupe l’herbe; 
Mon second est le contraire de toujours; 
Mon troisième signifie: « exprimer »; 
Le pendant de « hue! » est mon quatrième; 
Mon cinquième est la première lettre de l’alphabet; 
Mon sixième est le subjonctif (présent) de vendre; 
Mon septième est un arbre que peut couper mon hui-
tième; 

Mon neuvième donne l’ordre de partir; 
Mon tout est un dicton gallo dont la tra-
duction en français serait: 
« Il ne faut pas vendre la peau de l’ours 
avant de l’avoir tué ». 
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LE PROVERBE DU MOIS 

V’la d’cai a colorië! 

 
 
 
0 jaune 
1 vert clair 
2 vert foncé 
3 rouge 
4 bleu 
5 marron 
6 violet 
7 gris 

2 

Solution page 4 

 

 

LES MOTS CROISES EN GALLO 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

A l’arâz (horizontalement): 
1. Q’on peut piâchë. 2. En fezant la 
saocisse. 3. C’aet pas ta! - A ma - 
Ao debut du cadrille. 4. La qheûe 
de la bloce - Point âillou - Lan-
drieux o su Couânon? 5. Pas a ma-
tin. 6. Cant c’ét qe n’y a d’cai 
d’ëcrit - Qhië den l’four. 7. Avant 
qe d’qhutë - Coco. 8. Ouézè naisse 
- Cant q’elle aboute, on poqe les 
verres. 9. Parai come ene vache de 
grande ferme - Pour portë l’lèt. 10. 
La v’la arrivée! - Cant q’è chaet, 
lés guernouilles sont benéze. 
 
D’apic (verticalement): 
1. Mets a la pllace. 2. Su la tabl 
d’un ministr - Ao debut d’octobr. 
3. V’la l’pu a revés! - Pour fére dés 
bouétes. 4. E n’rest pas den ene 
ôtè. 5. V’la l’chârtië! - Ça n’chaet 
pas ben du! 6. Entr Ille et Rance, 
c’aet tout melayë! - Lettrs de Meil-
la. 7. Den la nâche - La you q’on 
battaet l’bllë. 8. Pas ma! - Pour fére 
d’la galette. 9. Pour ëcri - Nuaïje. 
10. L’grand o le p’tit? - A la fin de 
la journée. 

AN LA UP OMA ACNLA SERINE 

CA MA BUE TER LIRIE CARTRON 

CE NH HUO AIRE ADSAIR STAOBIN 

EE OC MON ENCR CORNIE COMEDIENNE 

EI RO NEE PLEE ECONNI EMPOUCHANT 

EU TA NUE ROTI ROUABL REMPLLACER 

     ROUCHANTES 

Si vous n’y comprenez rien, rassurez-vous! Vous laissez tomber les définitions et 
vous faites un jeu de « mots placés », en complétant la grille à l’aide des mots ci-
dessous.  
Cette liste pourra, bien sûr, également servir aux cruciverbistes. 
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