
 
Si on n’n’a yu du pieusi!.. là et cor oyou! 
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« A la Saint Etiene (le 26 décembre), les jous evancent 
d'un grain d'avaine. 
Au premië d'l'an, les jous alongent d'un pas de ju-
ment. » 
 Tout ça pour dire que l'hiver et la nuit ne dure-
ront pas. Comme tous les ans, on reverra les beaux 
jours et, en attendant, on s'appuie sur ce qui est venu 
jusqu'à nous par la tradition orale pour passer l'hiver 
en bonne compagnie. 
 Faire vivre la tradition orale, c'est ce que nous 
faisons à Gallo Tonic depuis plus de trente ans. Les 
nombreux visiteurs qui sont venus à l'occasion de l'an-
niversaire de Gallo Tonic lors de la journée du patri-
moine du 22 septembre 2019 nous confortent dans 
l'idée que ce patrimoine est toujours d'actualité. La 
langue gallèse en fait partie et nous nous devons de 
faire en sorte qu'elle ne se perde pas. 
 Mais notre attachement à cette culture ne nous 
empêche pas d'être ouverts sur l'extérieur. Ailleurs 
aussi, partout dans le monde, les gens continuent de 
vivre avec leurs traditions orales et il est enrichissant 
pour tous d'échanger à ce propos. Cela nous aide sou-
vent à mieux comprendre ce à quoi nous sommes atta-
chés tout en connaissant mieux les autres. Il est bien 
connu qu'avec un éclairage différent, on découvre du 
nouveau autour de nous et plus loin encore. Mieux se 
connaître et mieux connaître les autres : voilà qui peut 
sembler aussi insignifiant que des grains de sable mais 
ils peuvent enrayer les vilaines machines de la mé-
fiance et de la discorde, on aurait tort de s'en priver ! 
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LE MOTONIC DE LA PRESIDENTE (suite) 

« Soudain, elle s’avança, magnifique, droite et digne, nimbée de lumière… 

L’assistance retenait son souffle… Alors, dans un silence de cathédrale, elle 

déclara: « Le gagnant du pain de campagne est... »* 
 

[Vous avez, bien sûr, reconnu Frédérique GUILARD 

02.99.55.53.23] 
 

* Amédée Flaubert « L’heure du Quiz » 

Mon père était marchand de noix, six sous la douzaine!!!! 

 Ça vous rapele-ti d’cai, l’afére-la? Dame bé sur, faot dire com-
ben q’é pëse, la peunerée d’noix, raport à notr QUIZ, vous savez ben! 
 Vous n’avez pas oublié, j’espère, que notre Galette des Rois sera 
dégustée le jeudi 23 janvier, à 20 h 30, à Liffré, à l’Annexe, 11 allée 
Henri Lebreton, près de l’Espace Intergénérations. Réservée aux 

seuls adhérents (sur inscription, on réclame 1 € par tête de pipe), cette 
soirée a pour clou la proclamation des résultats du QUIZ! Si vous ne 
l’avez pas fait, rassurez-vous, il est encore temps de vous y mettre 
(normalement, vous avez jusqu’au 20 janvier pour me remettre votre 
copie, mais bon, on sait ce que c’est: les retardataires ne seront pas dis-
qualifiés). Et même si la Rollex a été remise à un gagnant d’une précé-
dente édition, il reste quelques lots somptueux, soyez sans crainte!! 
 

 En attendant de vous revoir lors de ces occasions que notre 
belle association sait organiser, je vous souhaite une bonne année 
2020, pour vous, pour ceux qui vous sont chers et pour Gallo Tonic, 
bien sûr. 
 Je vous souète eune bone année e eune bone santë ! 

DES NOUVELLES DU POMMÉ 
 Avec exactement 252 pots de pommé vendus, ce sont 963,39 € 
que nous avons pu offrir à la Recherche. Merci aux 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!!  
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Tiens! Et si on allait danser à Liffré? 

Offrez un concert à votre amoureux-se! 
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 Excellente idée, vous répondrai-je, car justement, le 8 février, Gal-
lo Tonic organise un tout beau fest noz avec du beau monde. Jugez plu-
tôt: 
• Le groupe Ourawen nous propose une musique nomade (normal, 

dans ce cas, d’avoir choisi un nom issu de la langue touareg!), dans 
un style qui leur est propre, ancrée dans les répertoires de Haute 
Bretagne. Ces trois gars-là (Emmanuel Geffray, percussions, 
Odran Bigot, violon et Matthieu Lebreton, guitare et mandole) 
tournent depuis dix ans et en sont à leur troisième disque! 

• Skeud est un groupe dinannais composé de quatre musiciens 
influencés par de nombreuses rencontres faites au cours de leurs 
voyages: il en résulte une musique étonnante et riche. (Rémy Le 
Bray, Christophe Le Roux, Eric Lehayée et Murielle Robert). 

• Retrouvez également les deux joyeux groupes de Gallo Tonic: Les 
Lif’Fredaines et Enter Nous. 

• Pour la modique somme de 7€, vous pourrez danser jusqu’au bout 
de la nuit à 2 heures du mat’(ce qui n’est déjà pas si mal)!! 

• Rendez-vous donc le 8 février, au Centre Culturel de Liffré, à 
partir de 20 h 30. 

 C’est le jour de la Saint Valentin que nous avons choisi pour ac-
cueillir le trio Dell’amore, composé d’Anne-Gaëlle Normand (mais oui! 
Nous avons reçu Anne-Gaëlle début 2019!) et du duo Pacault-Tatard. Evi-
demment, le thème retenu est… l’amour, chanté par Anne-Gaëlle sur tous 
les tons, bien enrobé par l’accordéon de Damien Tatard et la clarinette de 
Tanguy Pacault. Un plaisir sans mélange sur un répertoire de Haute et 
Basse Bretagne. 
 En première partie de ce concert, un groupe de chants traditionnels 
géorgiens, Tsintskaro, issu de l’association « Les gens du Monde », de 
Rennes. 
Vendredi 14 février, Centre Culturel de Liffré, 20h 30. 
10€ (gratuit pour les - de 12 ans et les membres de Gallo Tonic). 



GALLODRIER (suite) 

Les événements auxquels Gallo Tonic par�cipe sont notés en gras. 

Sa. 25 Janv Rennes, Ecomusée du pays de Rennes, 21h, fest noz (Duo 
Rigal/Cheul, Les soeurs Chauvel, Sérot/Janvier, Christophe 
Correc) 

 

Di. 26 Janv. Le Rheu, Salle Foyer de L'Orme Robin, 14h, fest deiz 
(Asteure,Le P'tit fermié, Tud Reuz Laouen) 

 

Ve. 31 Janv. Fougères, Centre Culturel Juliette Drouet, 20h, concert 
(Kelteen, Awake irish transe) 

 

Sa. 1er Fév. Maen roch, Maison du Coglais, 9h30-12h30h, Stage de 
danse bretonne (Marcel Glever) 
Meillac, Salle Polyvalente, 21h, fest noz (Duo Meleff, Duo 
Rigal/Cheul, Estran) 

 

Di. 2 Fév. Les Portes du Coglais, Salle du Clos Breton, 14h, fest deiz 
(Les copains de Fougères,Jean Lebigot, école de musique 
Interval'coglais, Le conservatoire de Fougères Aggloméra-
tion) 
Plélan-le-Grand, Salle des fêtes, 14h30, fest deiz (An amatu-
rien, Duo Rigal/Cheul,Le P'tit fermié) 

 

Sa. 8 Fév. Liffré, Centre Culturel, 20h30, fest noz (Ourawen, 
Skeud, Lif'Fredaines, Enter'Nous) 

 

Ve. 14 Fév. Liffré, Centre Culturel, 20h30, concert (Tsintskaro, Le 
Trio Dell'Amore) 

 

du 22 janvier au 2 février : Pays de Fougères, Les Flambées Celtik. Dé-
tails : https://centreculturel.fougeres-agglo.bzh/festivals/flambees-celtik/ 
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Vous l’éméz ben, hein? not’ béle asso vra dynamique? Eh ben e vous 

souète eun bone enée, you q’vous pouréz v’ni nous vâ cant q’c’aet 

q’vous vouréz! 

GALLODRIER 

Les événements auxquels Gallo Tonic par�cipe sont notés en gras. 

Sa. 11 Janv. Billé, Salle des fêtes, 13h30, stage de danses du Pays 
Dardoup (Isabelle Gueguen) - 20h30, fest noz (Baron/
Constantien, Electrad, Estran, Les Terpieds, Ln&Max 
Guichen, Espace Galatée, 21h00, fest noz (Ampouailh, 
Blain/Leyzour, Plantec) 

 

Di. 12 Janv. Fougères, Bar le Coquelicot, 15h, harpe et conte 
(Morgan le Cuff & François Debas) 
Guipry-Messac, Salle des fêtes, 10h, Stage d’initiation à 
la danse - 14h30, fest deiz (Baron/Lelièvre, Duo Du) 
L'Hermitage, Salle Christian Le Maout, 14h30, fest deiz 
(Kerouez, Le P'tit fermié, Les Copains de la Planche) 

 

Ve. 17 Janv. Fougères, Rigdao bar-micro brasserie, 21h, Veillée d’Hi-
ver 

 

Sa. 18 Janv. Pacé, Salle du Ponant, 17h, fest deiz/noz (Derrien/Le 
Sauze, Jouve/Goas, Kendirvi, Le son du logis, Les Dao 
Dao, Sonerien Du, Anne et Michel) 

 

Di. 19 Janv. Rennes, Salle Guy Ropartz, 14h, concerts/contes (Castor 
& Pollux, Le Gall-Carré/Moal,O' Tridal, Lina Bellard, 
Matao Rollo, Faest, Kaolila) 

 

Je. 23 Janv. Liffré, L’Annexe, 20h30, Galette des rois 
 

Sa. 25 Janv. Coësmes, Salle des loisirs, 17h, bal famille (découvertes 
des danses) - 20h30, fest noz 
Corps-Nuds, Salle de la Huberdière, 20h30, fest noz 
(boest an Diaoul, Diskuizh, gwern,Les diatos volants, 
Pierre et Marie Seven, Trio Gwan, Bagad Kadoudal) 
Noyal-sur-Vilaine, Espace Nominoé, stage de Bourrée à 
3 temps d'Auvergne (Amélie Daliber) - 20h30, folk noz 
(Ma petite, Rozenn Talec/ Yannig Noguet, Mister Klof). 
Réservations : https://www.helloasso.com/associations/
les-vies-dansent-bzh/evenements/balilas-de-janvier-15-
01-2020-bal-folk-du-pays-rennais 
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