Allez, les gars, chantons Noël!

La gazette de
GALLO TONIC

Adolphe Orain a, à la fin du XIXe siècle, décrit « La vie quotidienne de la
Haute-Bretagne ». Voici quelques traditions liées à Noël, que vous aurez à
cœur de faire revivre:
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C’qui z’ëm’ ben, yeu z’aot’, su la bûche de Noâ, cé lé p’tits roses en
suc’ et lé p’tits nains qui sont à coupë du bois.

Qhi don? V’z’ëcrivous d’gâzéte, pari!
Frédérique Guilard
02.99.55.53.23

Lés saints su qui on peut comptë pour
faire la con'mission cëtte fa-là
Saint-Ambroise de Milan
Cé l' patron des animaux domestiques
et des fabricants de bougies.
Il é bon cont' la myopie et pour
protéger les abeilles et les oies.

* Rappelons à ce bon Adolphe qu’en gallo, « décembre » s’écrirait
« decembr’ » mais se prononce plutôt « dëcemb’ » par chez nous et ne
comporte donc pas de R (ou alors si peu que la fièvre ne dépassera pas les
37,1°)! De c’t’affére-la, s’tu préche gallo, tu peux t’achalë au solâ tant
qu’tu vieux, n’y a pas vice… Toute l’eunée s’tu vieux… Ah! Mé non! Faot
t’alombrë en fëvërië, mar, et avri. Ça n’en fé quand’ méme tois !
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Rédigé et imprimé par nos soins.

« La veille au soir de la fête de Noël, les petits garçons vont par les
rues des villages et des bourgs, portant chacun une chandelle allumée, entourée de papier huilé pour empêcher le vent de l’éteindre. Ils s’arrêtent
devant les portes en nasillant: Chantons Noël, Ma bonne femme, Pour une
pomme, Pour une poire, Pour un petit coup de cidre à boire! Et on leur
donne des fruits et des sous. »
« Les charbons provenant de la bûche de Noël, une fois éteints et mis
sous un lit, préservent du tonnerre. »
« On croyait autrefois dans la commune d’Argentré, et beaucoup de
paysans le croient encore, que les animaux de ferme s’agenouillent la nuit
de Noël, dans les étables à l’heure de minuit. »
« Quand les coqs chantent le soir après dix heures, dans le temps de
l’Avent, l’hiver doit être doux. »
« Quand le soleil raïe pendant la grand’messe, le jour Noël, signe
certain qu’il y aura des pommes. (dicton de Bain) »
« A Noël, nuit noire, signe de blé noir. (dicton de Lohéac) »
« Il ne faut jamais s’asseoir au soleil pendant les mois qui dans leur
nom prennent un R, parce que le soleil de ces mois donne la fièvre. »*

Daniel Masson
02.99.55.24.45
8

En avant l'Avent ! Vous avez vu dans la notule
verticale ? Les bougies… cé pas dés Bosh ! Cé lés
bougies en cire, lés sien' nes qu' on met dans l' sapin ! Et la oie qu' on plumera pour le rëvëillon !
Qu'on le veuille ou non on y va vers Noa !!!!
Mais ce n'est pas ce qui a déterminé le choix
pour notre notule mensuelle et verticale. Entre
l'Ambroise de Milan qu'on fête le 7 décembre et la
Barbe qu'on fête le 4 du même mois, on aurait pu
prendre dans l'ordre chronologique... Point ! Cétait
trop gandilleux: Sainte-Barbe est la patronne des
architectes, des artificiers, des charpentiers, des géologues, des ingénieurs militaires, des maçons, des
mathématiciens, des mineurs, des modistes, des ouvriers du bâtiment, des pompiers, des tailleurs de
pierre et des travailleurs des fonderies...
Alors si vous l'appelez à votre secours, le
temps qu'elle décroche, vous aurez déjà péri dans la
catastrophe !
Allez, une fois n'est pas coutume, puisque la
faï de Noa a déjà commencé, on va faire les fous....
On va mettre côte à côte un dicton pris au hasard
dans le calendrier de l'Avent (ce qui ne l' empose pas
d'être dûment certifié par les autorités compétentes !)
« Tel temps à la Saint-Daniel,
Même temps à Noël. »
et un proverbe collecté il y a 150 ans:
« Fête Noël avec tes Vieux,
et Pâques où tu veux. »
Et ben ? Cé qua la différence ?
Un peu fous, mais pas complètement marteaux ! On
pense déjà au quiz 2019 !

(suite)
En guise de Joyeux Noël, voici une énigme. La réponse figurera dans
une gazette de 2019 !
« Cinq* voyelles, une consonne,
En français forment mon nom,
Et je porte sur ma personne,
De quoi l'écrire sans crayon. »
*trois en Gallo

GALLODRIER
Tous les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras.
Du V. 30 nov. 14h au S. 1er déc. 18h - Ercé-près-Liﬀré, Relais des Cultures, 20h30, Pommé
du Téléthon
Du 1er au 9 déc. - Mézières sur Couesnon, mairie et église, exposi on “Les Poilus de Mézières”. Rens. : 06.72.22.40.93 ou h ps://mairie-mezieres-sur-couesnon.fr/
exposi on-les-poilus-de-mezieres
S. 1er déc.

Liﬀré, Centre Culturel, 20h30, Fest Noz (Diatonico et son compère, Leizig,Rozenn Talec/ Yannig Noguet, Stouvtoul)
Pleurtuit, Espace Delta, 21h, Fest Noz du Téléthon (Duo d'Aviau, Les D.H.M.
Accord’, Olmaro duo, Bagad Douar ha mor)

D. 2 déc.

Châteaubourg, Salle des vallons, 14h30, Fest Deiz du Téléthon (Chris ne et
Serge, Les goule es, Les sonneurs de La Nouzille, Supplément casque e)
Parcé, La Granjagoul, 16h, Cocolijou! Spectacle jeune public (Patrick Bardoul,
Goulven Dréano, Pierre Victoire)

S. 8 déc.

Bédée, Salle polyvalente, 20h, Fest Noz (Duo Rigal/Cheul, Les Essouﬄés, Roussel/Le Gall, Vent d'Anges).
Pipriac, Salle polyvalente, 20h30, Fest Noz (Ar Men Du, Diskuizh)
Rennes, MJC du Grand Cordel, 9h30-17h, Stage de chant (Rozenn Talec).
Rens : 02.23.20.59.14 ou h ps://www.laboueze.bzh
Rennes, Ferme des Gallets, 20h30, Concert (Rozenn Talec et Yannig Noguet).
Rens : 02.23.20.59.14 ou h ps://www.laboueze.bzh
Rennes, librairie "L'Encre de Bretagne", 16h30, "contée-dédicace" du livre des
Contes à boire, sans modéra on ! (Jean-Pierre Mathias).
Servon-sur-Vilaine, Salle de la Caravane MJC, 21h, Fest Noz (Guy Chevalier et
Laurent Prizé, Lorho/Pasco/Lintanf, Marie et Enora Berardy, Trio Forj)

D. 9 déc.

Poilley, Salle des fêtes, 14h, Fest Deiz (La Giberlie, Les copains de Fougères,
Papy R2)
Rennes, Ferme des Gallets, 9h30 - 17h00, Stage accordéon diatonique (Yannig
Noguet). Rens : 02.23.20.59.14 ou h ps://www.laboueze.bzh

V. 14 déc.

Pléchatel, Salle polyvalente Jean Legaud, 20h30, Fest Noz (Bal à quatre, Digresk, Lebreton/Le Bozec)

S. 15 déc.

Montreuil-sous-Pérouse, Espace Albert Sauvée - 16h30, Bal des Enfants (Trio
des Champs) - 20h30, Fest Noz (Kaïﬀa, Rozé/Lebreton, Trio des Champs, Valen n & Mériadec)

L. 31 déc.

Noyal-sur-Vilaine, Salle Le Tréma - 22h30, Trad’Noz, (Duo Rigal/Cheul, Les Copains de la Planche,PAFI)

De qua à ëcri dans vot’ can’pin tout neu...
•

•

•

•

•

Gallo Tonic passera un mois de janvier paisible, rythmé par ses ateliers (de musique, de danse et de conte), notons juste notre Galette
des Rois, le jeudi 24 à 20 h 30, à l’Annexe, 11 Allée Henri Lebreton, à côté de l’Espace Inter Générations. Si vous voulez être des
nôtres, pensez à vous inscrire et vous pouvez aussi faire le QUIZ,
dont les résultats seront proclamés ce soir-là, entre deux bouchées
de galette. Des lots somptueux sont offerts tous les ans. Tentez votre
chance!
Février commencera pour nous par un concert du Quartet Ballossë
(allez donc en apprendre plus sur gallotonic.org) avec, en lever de
rideau, les Lif’Fredaines & Co qui chantent la nature (le vendredi 1er), suivi le samedi 2 par un fest noz avec Kastelodenn, Kaïffa,
les Lif’Fredaines et Enter Nous (20 h 30, au Centre Culturel de Liffré pour ces deux événements, le fest noz prendra fin à 2 heures!!).
Venez ouïr, le 23 février, à partir de 18 heures, des contes de tradition dits par les conteurs de la section Per Roy du Cercle Celtique de
Rennes et par ceux de Gallo Tonic. Cet événement se nomme
« Contes au bistrot », mais nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire dans quel estaminet il aura lieu… Restez à
l’écoute! Et, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous exprimer!
Le 9 mars, deux événements de taille au Relais des Cultures d’Ercé
(près d’où, déjà?): un stage de chant avec Anne-Gaëlle Normand
dans la journée et, le soir, notre célèbre repas chanté animé par une
bande de joyeux lurons!
C’est également au Relais des Cultures d’Ercé, que nous pourrons
applaudir, le 16 mars (20 h 30), le conteur Daniel Robert, célèbre
marcampoulèsaintpérien (nous ne sommes pas sûrs de l’orthographe), précédé par les conteurs de Gallo Tonic.

On va bourdë là rapport que n’y a pu d’piace. Eh, vous n’n’avez diqe au 16 de
mar!
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Avez-vous bien lu la gazette ? Grand QUIZ de fin d'année
Seules les réponses puisées dans les gazettes de 2018 rapporteront des points !
Vos réponses doivent parvenir à la Rédaction au plus tard le lundi 21 janvier 2019 vers 21 heures 19 minutes.
Votre « copie » peut être remise sur papier dans les ateliers,
ou par courriel à « codamasson@yahoo.fr ».
C'est parti pour 12 questions !!! Les questions impaires vaudront au moins 2
points !!!

LE BOULON AVEC RONDELLE ET ECROU...
Va don vâ l’z’ëspliques à la païge de d’vant!*

1_ Quelle petite commune brétilienne a invité le Quercy pour son festival ?

Garanti hotographié en plein air

Fabrication (probablement) française

_________________________________________________
Quel est le nom du festival ?
______________________________________________________
2_ Quel Saint-Claude fête-t-on le 15 février ?
______________________________________________________
3_ Quelle est la patronne des ëgüsous d' coutiaoux ?
______________________________________________________
4_ Quand fête-t-on Saint-Paul Aurélien ?
_______________________________________________________
5_ Quand fête-t-on le patron des marchands de fruits et légumes ?
________________________________________________________
6_ A quel festival notre présidente participait-elle le 3 mars dernier ?
________________________________________________________
Quels conteurs, parmi ceux qui participaient au même festival le 3 mars, sont
déjà intervenus dans des spectacles organisés par Gallo Tonic ?
________________________________________________________

* Explications page précédente.
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________________________________________________________
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7_ Quel est l'avantage de l'adhésion à Gallo Tonic ?

À PROPOS DE LA PAGE SUIVANTE...

_________________________________________________________

Et l'image ? Vous avez déjà plein d'questions à son propos? Voici la
bonne ci-dessous!
Évidemment, les réponses à toutes ces questions ne sont pas dans la
Gazette !!! Elles ne rapporteront aucun point ! C'est seulement pour
départager des ex æquo éventuels !

_________________________________________________________
8_ Quel est l'patron dés ëcologistes ?
_________________________________________________________

QUESTION SUBSIDIAIRE :

9_ De quel ouvrage important rassemblant une somme de connaissances Frédéniel Guisson est-il l'auteur ?

Voici, photographié en plein air, un boulon complet (avec sa rondelle
et son écrou!)
Si on additionne son poids en grammes et sa longueur en millimètres,
quel nombre trouve-t-on ?

________________________________________________________
_________________________________________________________

Réponse : le nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,00

_________________________________________________________
Qui en a publié les 10 volumes ?
_________________________________________________________

Bon bout d’l’an
à teurtou!

10_ Selon le Bureau des Longitudes, quels sont les 2 saints fêtés le 4 avril ?
______________________________________________________

Si vous v’lez v’ni à la Galette des Rois d’Gallo Tonic, faura l’dire en avant!!
______________________________________________________

Nom :………………………………… Prénom:………………………………….

11_ Que diriez-vous pour présenter Calvire, Souris et Court-Pendu ?

ne me tiens plus de joie à l’idée d’être des vôtres le 24 janvier.

______________________________________________________

verse donc la modique somme d’1€ par adulte, soit 1€ X …= ……..€

______________________________________________________

J’en profite pour faire votre QUIZ, que je n’ai jamais fait!

Même question pour Sarah Neveu :

Tiens, je referais bien le QUIZ!

______________________________________________________

Je vous rappelle qu’un QUIZ propose de choisir entre plusieurs réponses déjà écrites! Votre QUIZ n’en est donc pas un, puisqu’il faut rédiger les
réponses et non cocher des cases. Et puis, Ouest-France fait des jeux à gratter,

12_ Quelle est la date de la Saint-Firmin ?

ça, c’est rigolo, au moins, et moderne!

Comment jouer à partir de mon smartphone? Où est le QR Code? Hein?

______________________________________________________
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