GALLODRIER

Le feu rgarde naisse,
i sent la naije!
Le feu « regarde noir », il sent
la neige
(le feu a du mal à flamber).

La météo en pays gallo…

Décembre 2021

Rédigé et imprimé par nos soins.

Ve. 3 Déc. Rennes, Le Mod koz, Fest noz (Lavigne/Diridollou, Zoñj).
Sa. 4 Déc. Rennes, Salle ASMR, 20h30, Fest noz (Dans'Meize, DIDA, La Marmithe).
Di. 5 Déc. Noyal-sur-Vilaine, Salle Nominoë, 14h30, Fest deiz (DIDA, scène
ouverte 06 79 59 64 46).
Ve.10 Déc. Marpiré, P'ty Bistrot, 14h30, Veillée de Noël.
Sa. 11 Déc. Pipriac, Salle Polyvalente, 21h, Fest noz (Ar Men Du, Beurhan).
Romagné, Salle de l’Atrium, 20h30, Fest noz - Lancement de l'album d'Olmaro Duo (Bob Duo, Hamon/Mar,n, Sterne, Olmaro
Duo).
Rennes, Le parquet de bal - Ferme de la harpe, 20h30, Ceili-FestNoz (Blain/Leyzour, Zikdastour, Ceili Killers, Esk'Eire).
Saint-Malo, Salle du Panier ﬂeuri, 20h30, Concert (Fred Guichen,
Sylvain Barou & Erwan Moal - Solenn Lefeuvre & Gilles Le Bigot).
Saint-Malo, Salle Théophile Briant, 21h, Fest noz (Les Amusous
d'monde, Les sonnous kevla).
Di. 12 Déc. Saint-Malo, Théâtre de Saint-Servan, 15h, Spectacle dansé (SOÑJ,
Kenleur).
Di. 12 Déc. Saint-Malo, Théâtre de Saint-Servan, 15h, Spectacle dansé (SOÑJ,
Kenleur).
Ma. 14 Déc. Fougères, Médiathèque La Clairière, 20h, Conférence animée / La chanson de tradi8on orale en Haute-Bretagne (Cédric
Malaunais).
Je. 16 Déc. Parcé, La Granjagoul, 20h30 Spectacle "De Noa veici les
buans !" (KORYDWENN / Chant et musique ancienne). Réserva,on 02 99 95 37 99
Sa. 18 Déc. Drouges, Eglise, Concerts chants de Noël, 17h La Sèrcl (Haute
Bretagne), 19h / Jake Calyps (gospels et chansons d'Elvis Presley).
Ve. 31 Déc. Noyal-sur-Vilaine, Salle Le Tréma, 20h : Accueil et apéri8f 20h00 : Repas animé - 22h30 : bal fest-noz (Fahrenheit, Musiqu'à
Deux). Réserva,on : hFps://folknbreizh.wordpress.com/
inscrip,on.
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Il a fait froid, ces derniers temps, à tel point
qu’on s’est remis à parler de neige… C’est vrai que la
neige peut être un vrai problème pour celui qui va au
travail, mais quelle joie pour les enfants (et les plus
grands) de la toucher, d’y marcher, d’y glisser, d’en
faire des bonshommes ou des boules! Pour ceux qui ne
peuvent s’offrir des vacances à la montagne, la neige,
c’est les sports d’hiver à domicile! Et sans frais: un
couvercle de poubelle devient une luge, de simples
bottes font l’affaire. Et le Père Noël lui-même a tout de
suite une autre allure sous la neige, n’oublions pas
qu’il utilise un traîneau!
A propos de neige, laissez-moi vous narrer une
amusante menterie qui se situe à Mézières :
« Den l’temp, on disaet qe l’clochë d’Méziere
‘taet tout teûs raport a la mére a Gargantua: un jou
you q’la naije taet epésse, la mére a Gargantua
n’vayaet pus l’clochë d’Méziere. Aloure, e s’mit a l’cri
d’o son bagot. E le hapit par le haot si tellement dû q’e
l’teursit! »
Allez, puisque c’est bientôt Noël, je m’en vais
vous traduire la petite menterie:
« Autrefois, on disait que le clocher de Mézières
était tout tordu à cause de la mère de Gargantua: un
jour que la neige était épaisse, la mère de Gargantua ne
voyait plus le clocher de Mézières. Alors, elle se mit à
le chercher avec son bâton. Elle l’attrapa par le haut,
mais si rudement qu’elle le tordit! »
Si vous avez la chance d’avoir une cheminée,
vous y mettrez, le soir de Noël, la plus grosse et la plus

(suite)
belle bûche de votre réserve (ceux qui ont fait des corvées de bois se rappelleront combien de grosses bûches –quasiment infendables– étaient mises de
côté pour Noël!). Elle devra brûler toute la nuit voire plus, ceux qui iront à la
messe de Minuit ne manqueront pas de l’asperger d’eau bénite à leur retour:
ses cendres, dispersées dans le grenier, auront le pouvoir de protéger la maison de la foudre.
Et, pour finir, notre dicton, version gallèse de « Noël au balcon, Pâques
au tison »:
« A Noué les limas, (limaces)
A Pâqe les guerouâs! (glaçons) »

Terson* d’notr pommë

*écho

Avec exactement 227 pots de pommé vendus, ce sont 781,71 € que nous
avons pu offrir à la Recherche. Merci à la Municipalité d’Ercé qui a fait en
sorte de nous accueillir dans les meilleures conditions malgré les consignes
sanitaires pesantes, merci aux associations amies d’Ercé qui ont contribué à
l’ambiance du vendredi grâce à leur musique, leurs soupes, leurs galettessaucisses, leurs boissons, et j’së-ti, ma? E en r’merciant les ben voulants q’ont
oursë pour qe l’pommë ‘taet prét d’eure, au brav’monde qui sont v’nus nous
vâ et aux sonnous qu’on c’naît qu’ont ben v’lu nous donnë la main! C’é d’o
du monde de méme qu’on faet d’la béle ouvraije!!

De cai a ëcri su votr nouviao calendriyë des post
•

•

Pour Gallo Tonic, décembre et janvier seront assez calmes et paisibles, rythmés par nos ateliers (de musique, de danse et de conte),
notons juste notre Galette des Rois, le jeudi 20 janvier à 20 h 30, à
l’Annexe, 11 Allée Henri Lebreton, à côté de l’Espace Inter Générations. Mais le QUIZ qui a fait notre célébrité ne sera pas au rendezvous; en effet, la moitié des gazettes de l’année ne comportant que
des jeux, il me serait difficile de trouver des questions… Et puis,
savons-nous à quelle sauce nous serons mangés en janvier? Mystère! Les fidèles du QUIZ voudront bien m’excuser.
Réservez la date du 28 janvier: ce soir-là est prévu un tout beau concert. Réservez aussi le 5 février, pour notre fest noz annuel. Et réservez encore le 19 mars, jour de notre stage de chant et de notre repas
chanté… Mais je vous parlerai de tout ça en janvier.

L’épluchage

Fantomas était parmi nous!!!

Chantez don ça su l’air de « Petit garçon il est l’heure d’aller se coucher »:
O son paletot rouge e bllanc, e vouraet ben q’on yi dit coment
Q’e peut s’mussë den la cheminée,
Sans chë den l’feu en evâillant sa pouchonnée!
E vouraet l’fé-é-re, e vieut pas chë su l’dé-é-é-é-re!
Elle ét vra dynamique, més montë su l’toit, ça fêt peu a Frédérique!
Aloure si vous vlez, e va restë ben anijée ao coin d’son fouyë,
On verra ben en 2022 si y’a un gâ d’Gallo Tonic q’ara point peu!
Frédérique Guilard
02.99.55.53.23
Bon bout d’l’an à teurtou!

2

Contes ao pië d’la péle

Louis et ses commis
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