La gazette de
GALLO TONIC

Jouons avec « Liffré-Cormier »
Je vous propose de jouer avec les églises des 9 communes de la communauté de communes « Liffré-Cormier »: Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercéprès-Liffré, Gosné, La Bouëxière, Liffré, Livré-sur-Changeon, Mézièressur-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier.
Dans le tableau ci-dessous figurent les saint(e)s auxquel(le)s les églises
sont consacrées et la date de leur construction; il ne manque que les noms
des communes. N’utilisez que les indices… et pas de « Il me semble
que... »!
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Notre Dame de la Visitation

Saint Martin
XVIe

Saint Michel
1888

Notre Dame de l’Assomption

1903

XIe

Saint Martin
1890

Les églises de Chasné, Dourdain, Livré et La Bouëxière ont été construites avant le XIXe siècle.
L’église de Livré est la plus ancienne et celle de Gosné la plus récente.
Les églises de Mézières, La Bouëxière et Chasné sont consacrées à
Saint Martin.
L’église de Liffré est plus récente que celle d’Ercé mais plus ancienne que celle de Saint-Aubin-du-Cormier.
L’église de La Bouëxière date du XVIe siècle.
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C’est la balle!

Saint Jean Baptiste
1847

La tèque, la teuqe, la balote

3.

Saint Pierre
XVe

Jeux et jouets du pays gallo…

2.

Saint Aubin
1898

Rédigé et imprimé par nos soins.

1.

Saint Martin
XVIIIe
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Passer de 2020 à 2021...
C'est sûr qu'on ne va pas passer le cul de l'an
tous ensemble autour d'une table et en levant la
jambe pour un avant deux ! Mais ce n'est pas une
raison pour ne pas garder le cap ! Promouvoir notre
culture traditionnelle va forcément avec le partage,
la transmission et les bons moment passés ensemble.
De nombreux événements et activités ont été mis en
sommeil pendant de longs mois et il faudra encore
attendre pour nous retrouver autour des musiciens,
des conteurs, des chanteurs, des danseurs pour vivre
une belle soirée. Pas de panique : pendant tout ce
temps, Isabelle et Emmanuelle, nos professeurs de
musique, ont continué à faire progresser leurs élèves
et nous serons très heureux d'entendre ces jeunes
pousses bien grandies lorsque cela sera possible. Il
faudra sûrement que nous inventions d'autres façons
de faire mais Gallo Tonic reste une souëte vra dynamique, on peut lui faire confiance grâce à vous tous.
Je vais profiter de ce MOTONIC pour remercier tous ceux qui ont continué à maintenir le fil
dans l'ombre, entre Anne Marie qui vous envoie les
liens pour vous mettre au courant des événements
accessibles en ligne, Frédérique qui ne manque pas
d'idées pour que cette gazette voie le jour sans manquer un seul numéro, et tous ceux qui assurent la
continuité des tâches à effectuer sans oublier vous
tous, qui « grattent de la patte » prêts à jouer, à danser, à conter, à chanter !
La sieute c’ét a la paije d’après

Camp - tee - tonne - ange - an - vie - œufs - lit - verre - haie – cœur - vœux
« Cant i tonne en janvië, l’ivèr ét qervë. »
« Quand il tonne en janvier, l’hiver est crevé », autrement dit, il ne reprend pas et reste doux.

LE MOTONIC DE LA PRESIDENTE (suite)

PEUT ÊTRE UN PETIT ESPOIR?

Bonne année et bonne santé : voilà des vœux qui ont un goût un
peu spécial en cette fin 2020. Prenez soin de vous et de vos proches,
osez un petit coup de téléphone ou un mail à vos copains de l'association
et aux autres, et espérons tous que 2021 nous apportera de nouvelles occasions de nous retrouver.

Tout est prévu! Le lieu, la salle, les artistes, la date… Tout est prévu pour un beau concert en février! Mais vous le savez déjà, on ne peut
rien affirmer, car la situation sanitaire fera peut-être encore qu’on ne
pourra rien vous proposer du tout… mais je vais quand même vous détailler le contenu de ce concert, car l’espoir fait vivre:
•
Il aura(it) lieu le 6 février à 20h 30 au Centre Culturel de Liffré;
•
« L’Abrasive » avec Emmanuelle Bouthillier et Dylan J ames
(violon, contrebasse, chant, percussions à pied et « bidouilles »).
Emmanuelle et Dylan ont leur façon bien à eux d’interpréter (dans
tous les sens du terme) la musique de Haute-Bretagne, qu’ils nous
feront découvrir ou redécouvrir à travers leur lorgnette…
•
« Bèle Louize » avec David Guichard (chant, violon et conte),
Gaël Runigo (accordéon diatonique) et Cyril Couchoux (banjo,
guitare et alto). Louize Cœur de Rose est si belle et si mystérieuse
qu’elle suscite l’attirance ou le rejet… Puisant dans le répertoire
oral de Haute-Bretagne (chants et contes en gallo, en français) le
trio nous parle avec humour ou avec gravité, du rapport à l’autre.

Alors, plus que jamais, souhaitons-nous une Bonne Année et une
Bonne Santé pour 2021.

DICTON (gallo) DU MOIS

A VOS CRAYONS, ça q’oqhupe!

Malgré la conjoncture actuelle, elle vous souhaite une excellente année, en
espérant pouvoir vous retrouver, applaudir du monde,
jouer un coup d’musique ou danser une p’tite polka

Coloriez comme
suit:
+
noir
jaune
•
bleu
=
rouge
o
rose

Més bon, on’n’a jamés ‘të si prés!
Frédérique GUILARD
02.99.55.53.23
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