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Après la bûche de Noua, hope! un morcè d’gâtè d’Vitrë! 

 La tradition peut prendre toutes sortes de formes! J’en veux pour 
preuve le vitréais ou vitréen, gâteau créé par un boulanger-pâtissier, 
Jacques Lhuissier, qui tenait commerce 9, rue de la Poterie, à Vitré, on 
s’en doute! Ce délicieux gâteau est devenu une tradition à Vitré, où il est 
toujours préparé. Je ne résiste pas au plaisir de vous en livrer la recette… 
en gallo, comme de juste! Bonne traduction dégustation! 

L’gâtè d’Vitrë 
Pour les coûches de gâtè:   Pour les pomes caramolisées*: 
40g d’amandes en poudr    250g de pomes 
40g de sucr       50g de sucr 
35g de farine      50g de créme èvouze 
20g de beûre      25g de beûre 
3 eus           *On peut doubllë les mezures-là, c’aet meillou 
 

Pour evâillë su l’gâtè:  
20g de sucr en gllace  1 bllanc d’eu d’z’amandes mincées 
 

Les coûches de gâtè: 
Mettr le four a chaofë su 180° 
Den ene orceu, mélayë 2 jaones d’eus (gardë les bllancs), 1 eu entië, 30g 
de sucr e l’z’amandes en poudr. Fouettë. 
Ajoutë la farine sâssée e l’beûre fondu e mélayë cor un coup. 
Den ene aotr orceu, fouettë les 2 bllancs d’eus (ben du) o les 10g de sucr 
restant. 
Mélayë ça ben doujettement o l’aotr mëlanje. 
Mettr la pâte-la den deûz moules ronds (entere 15 et 20cm de W). 
Mettr ça den l’four durant 20 mn de temp. 
Demoulë les gâtiaos su ene grille e léssë r’ferdi. 
Les pomes caramolisées: 
Pëlë les pomes e fére des cartelles ben menues.  
Den ene casserole, fére un caramolet bllond o l’sucr, e pés rajoutë l’beûre e 
la créme èvouze tiede (faot s’dëfië, ça coti, l’afére-la!). 
Mettr les pomes den le caramolet, ben ramaojë et couvri. 
Léssë ça qhere durant 10 mn de temp su feu môyen. Mettr ça d’qheûtë 
pour que ça r’ferdi un p’tit. 
Evâillë les cartelles de pomes caramolisées su un gâtè. 
R’couvri ça o l’aotr gâtè. 
Pour fini l’gâtè: 
Den ene orceu, mélayë l’bllanc d’eu o l’sucr en gllace. 
Evâillë ça su l’gâtè, o l’z’amandes mincées par-su. 
Mettr cor un p’tit cai d’sucr en gllace et mettr den l’four sou l’gri pour qe 
l’gâtè i prent un p’tit cai d’couleur (faot s’defië, ça n’dure pas long!). 
Rouchë fret ou ben tiede, c’aet vra bon. 
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  Au bord de la RD 175 qui mène au Mont Saint Mi-
chel, sur la commune d’Andouillé-Neuville, se trouve le 
tombeau de Saint Lénard, dans le bois de Borne. 
 La légende parle soit d’« un bandit de la pire espèce 
ne vivant que de vols, de pillages, tuant par plaisir et étant 
la terreur de la contrée » (Adolphe Orain), soit d’un 
« méchant farceur, mais non un brigand, [qui] se conten-
tait de jouer des tours aux rouliers en creusant des ornières 
ou en plaçant sur la route d’énormes pierres; il se cachait 
derrière les arbres pour jouir de leur déconvenue. » (Paul 
Sébillot, légende contée à Ercé). 
 Quoi qu’il en soit, après avoir goûté une pomme (ou 
une poire) qui avait mûri et était devenue délicieuse, Lé-
nard se dit que lui aussi pouvait devenir meilleur. Il décida 
que, dorénavant, il s’emploierait à faire le bien. Hélas! Un 
jour qu’il approchait d’un roulier pour l’aider à tirer sa 
charrette d’une ornière, le charretier le reconnut et, se 
croyant en péril, frappa Lénard. Celui-ci, avant d’expirer, 
fit part au roulier de sa conversion. Dès lors, le bruit cou-
rut que les miracles se multipliaient et, si l’Eglise n’a ja-
mais béatifié Lénard, les habitants d’Andouillé en ont fait 
un saint… Son tombeau aurait été érigé en 1867 par les 
habitants de la commune; d’autres disent par un homme 
qui, s’étant montré irrévérencieux, aurait été puni par le 
saint qui le rendit boiteux.  
 De nos jours, la tombe de Saint Lénard est toujours 
fleurie, couverte de présents, d’ex-voto, de prières et de 
mots de remerciements. La ferveur populaire est toujours 
aussi vive, mais il faut bien prendre garde de ne pas frois-
ser le saint, qui peut se montrer fort susceptible… 
 

« A Noua cant tu prends du soulai, 
A Pâqes tu te chaofes les ortais! » 

 
Joyeux Noël à tous!! 
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De cai a ëcri su votr nouviao calendriyë des post 
• Pour Gallo Tonic, décembre et janvier seront calmes et paisibles,  

rythmés par nos ateliers (de musique, de danse et de conte), notons 
juste notre Galette des Rois, le jeudi 23 janvier à 20 h 30, à l’An-
nexe, 11 Allée Henri Lebreton, à côté de l’Espace Inter Générations. 
Si vous voulez être des nôtres, pensez à vous inscrire! Vous pouvez 
aussi faire le QUIZ, dont les résultats seront proclamés ce soir-là, 
entre deux bouchées de galette. Cette année encore, de mirifiques 
lots sont mis en jeu! Ce serait bête de passer à côté!! 

• Février commencera pour nous le samedi 8 par un fest noz avec Ou-
rawen, Skeud, les Lif’Fredaines et Enter Nous (20 h 30, au 
Centre Culturel de Liffré, le fest noz prendra fin à 2 heures!!). 

• Une semaine plus tard, rendez-vous de nouveau au Centre Culturel 
le vendredi 14 février, pour un concert dont les deux parties vous 
seront dévoilées dans la gazettegazettegazettegazette de janvier (n’oubliez pas, chers ad-
hérents, que votre adhésion à l’asso vra dynamique vous donne droit 
au concert gratuit!). 

• Il est fort possible qu’en mars (a priori, il pourrait s’agir du 14, mais 
ce sera à confirmer), les amateurs de contes viennent nous rejoindre 
pour des « contes au bistrot » au sympathique bar « le Guibra », à 
Saint-Sulpice-la-Forêt. 

• En avril, deux événements sont prévus: une soirée inter ateliers (le 
jeudi 9) au Centre Culturel de Liffré, et une veillée dont le 
thème reste à définir (le 24), au Relais des Cultures d’Ercé  

 
La suite des réjouissances vous sera communiquée en temps et en heure, 
toujours dans votre mensuel favori…  

Le, c’q’elle emaraet ben, c’aet pâssë par la ch’minée 
pour vous portë des cadots pour Noua, més avant 
ça, è det allë perië Saint Lénard pour q’i faet d’cai 

pour ses rumatis. 
 

Frédérique Guilard 
02.99.55.53.23 

 

 

GALLODRIER 
Tous les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras. 

 

Di. 1er déc. Poilley, Salle des fêtes, 14h, fest deiz - Téléthon (La Giberlie, 
Les copains de Fougères, Papy R2). 

Je. 5 déc. Rennes, Théâtre de la Parchemine, 20h30, Concert (Muga avec 
Ludjêr et Arn', chants de femmes des Asturies). 

Ve. 6 déc. Rennes, Ecole Diwan - 31 boulevard du Portugal, 21h, fest noz 
(Fanfare bretonne du pays de Rennes, Jaï, Olivier/Cornée, 
Christophe Courbet, Beaujouin/Chevalier). 

Sa. 7 déc. Monterfil, La Mézon du Cârouj, 21h, bal gallo - pommé (Duo 
Deux Ans, Enogad/Danté, Marc Antony, Jérome Leborgne, Pier-
rick Lemou, Bernard Subert, Lamnbrech/Mocé). 
Saint-Armel, Salle l'Arzhel, 21h, fest noz (Fahrenheit, Trio Forj, 
Faya bal). 

Di. 8 déc. Noyal-sur-Vilaine, Salle Le Tréma, 14h30, fest deiz - Téléthon 
(DIDA, Scène ouverte). 
Vitré, Bulle Café Associatif, 16h, bal des enfants (Le P'tit Bal 
des Queniaos). 
Rennes, La Ferme de la Harpe, 15h, concert suivi d'un bal/fest-
deiz (Tanghe/Coudroy - musique suédoise ; Menneteau/
Barbedette - musique bretonne ; Emmanuelle Bouthillier, Piel/
Lemoine, Cornée/Ollivier - musique à danser). 

Ve. 13 déc. Billé, Bar des sports, 20h30, veillée (Chants et musiques tradi-
tionnels). 

Sa. 14 déc. Dingé, Salle des fêtes, 20h30, fest noz (Duo Rigal/Cheul, Kaïffa, 
Les piafs Benèses). 
Nouvoitou, Salle le bocage, 20h30, fest noz (David Pasquet trio, 
Duo Bouffort/Pénard, Bagad Kadoudal, Denis Corbin). 
Pipriac, Salle polyvalente, 20h30, fest noz (Ar Men Du, Dis-
kuizh). 

Di. 15 déc. Bédée, Salle polyvalente, 14h, fest deiz - Téléthon (Delaby/
Gueguen, Duo Rigal/Cheul, Ludivine et Cédric, Roussel/Le Gall) 

Sa. 21 déc. Liffré, Centre Culturel, 20h30, fest noz (An Daou Kamalad, 
Blain/Leyzour, Leizig, Stouvtoul, Le Skoul/Trikot) 

Ma. 24 déc. Noyal-sur-Vilaine, Salle Tréma, Réveillon : 18h30 apéritif - 20h 
repas animé - 22h30 bal (Stuveu et Trio Forj). Réservation : 
https://folknbreizh.wordpress.com/ 7 



Oh! N’en v’la-ti d’ene belle penerée... 
Va don vâ l’z’ësplliqes à la paije de d’vant!* 

* Explications page précédente. 
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100% bio et vegan (quoique…) et tout ce qui s’en suit... 

Grand QUIZ de fin d'année… Avez-vous bien lu la gazettegazettegazettegazette ?   
Seules les réponses puisées dans les gazettes de 2019 rapporteront des points ! 

Vos réponses doivent parvenir à la Rédaction au plus tard  
le lundi 20 janvier 2020. 

Votre bulletin (avec le coupon-galette –voir page 5–) peut être remis  
sur papier dans les ateliers, 

ou par courriel à f.guilard@wanadoo.fr 
Attention!! Certaines questions peuvent fort bien avoir plusieurs réponses! 
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1  Qui est désormais secrétaire adjoint-e de Gallo Tonic ? (Entourez) 
 
Maryvonne Lucas  Victor Ribulé  Anne Marie Friction 
 
Rachel Souchu    Francis Guilard  Marie-Pierre Robert 
 
2  Comment diriez-vous en gallo qu’un grand contenant peut aussi bien servir 
pour un petit contenu? 
 
 ______________________________________________________ 
 
3  Entourez le titre d’une revue en gallo pour les enfants: 
 
Chouchou   Chichi   Chinchon  Chonchon 
 
4  Quel-le « passeur-euse de mémoire » a été le/la premier-ère évoqué-e lors de 
la promenade des « Sources d’Ercé »?  (Entourez) 
 
Francis Robinard   Pierre Repessé   Louise Bécan 
 
Pierrick Cordonnier  Joseph Riaux   Paul Sébillot 
 
5  Comment peut-on décrire le T. shirt de Gallo Tonic? (Entourez) 
 
alluré  sport  trendy  chic  casual  vintage 
 
gris chiné  bien épaulé  oversize  sérigraphie  broderie 
 
6  Qui est Jacques Lhuissier? 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………….. 



4 

7  Qui a illustré l’ouvrage « I tet ene fai de temp... » ? (Entourez) 
 
René Malgorn  Hubert Goger  Anne-Gaëlle Normand 
 
Isabelle Chartrain  Desi Wilkinson  Christophe Courbet 
 
8  Où se trouve la salle de la Bétangeais? (Entourez) 
 
à Montfort-sur-Meu  à Montauban-de-Bretagne  à Gaël 
 
à Iffendic  à Talensac  à Bréal-sous-Montfort  à Monterfil 
 
9  Traduisez ceci en gallo:  نحن   نتحدثغالو 
 
 ________________________________________________________ 
 
10  Quelle (remarquable) phrase Gosné a-t-elle inspirée au bon roi Henri? 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 
11  Quels sont les nom et prénom de la « Sainte aux pochons »? 
 
 ______________________________________________________ 
 
12  Qui a animé un stage de gallo à la Médiathèque d’Ercé? 
 
Anne-Marie Pelhate  Matao Rollo  Christophe Simon 
 
Daniel Robert   Jean-Luc Oger  Matlao Ghiton 
 
 
13  Quelles sont les salles susceptibles d’accueillir l’atelier-conte de Gallo 
Tonic? 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 

Tadaaamm! Voici enfin la question que vous attendez tous, celle pour 
laquelle vous êtes prêts à vous battre, n’est-ce pas? 
Il s’agit en effet de la... 
   

QUESTION  SUBSIDIAIIIIIRE! 
 
Je vous rappelle que vous ne trouverez pas la réponse à cette question 
dans vos gazettes 2019, qu’elle ne rapporte aucun point, qu’elle ne sert 
qu’à départager d’éventuels ex-aequo! Commencez par aller jeter un 
coup d’œil à la page suivante. C’est fait? Bon, alors voici: 
 
Quel est le poids en grammes de l’ensemble panier + noix? 
 

Réponse : ……………………….. 
 

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

Nom :………………………………… Prénom:…………………………………. 
 
 ne me tiens plus de joie à l’idée d’être des vôtres le 23 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! 
 

 Tiens, je referais bien le QUIZ! 
 

Il n’est ab-so-lu-ment pas question que je m’abaisse à faire ce jeu abê-
tissant et ridicule! « Questions pour un champignon », ça, c’est un jeu 
culturel et intelligent, prenez-en de la graine! 

 

Moi, j’aimerais pouvoir jouer en ligne, ou bien gratter (oui, gratter, ça c’est rigolo). 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE LA PAGE SUIVANTE... 

 

Bon bout d’l’an  

à teurtou! 
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