GALLODRIER (suite)
S. 22 juin
D. 23 juin

La gazette de
GALLO TONIC

Liffré, Place Béniel, 19h30, Fête de la musique.
La Richardais, Place de la République, 20h30, fest noz (J3M,
KiKéLà, DHM Accord).
Paimpont, Bourg, 11h-20h, fête de la musique (Duo Du, Duo

Juin, juillet, août 2019

Rigal/Cheul, Harold Kotri, Penponthi, Pêle-Mêle, Tapecul, Les Marins d'eau de vie, Swing in th boudoir, Kazh an Toennou).

Saint-Clair de Rochester
patron des vidangeurs et des lunetiers
il est bon pour guëri les problèmes liés
à la vue.

Liffré, Centre Culturel, 19h, pique-nique; 20h30, InterAteliers.
Les 29 et 30 juin : Monterfil, La Gallésie en fête. Détails :https://gallesiemonterfil.bzh/.
Du 2 au 7 juillet : Saint-Malo, 24ème Festival folklores du monde. Détails :
http://www.folkloresdumonde.bzh/.
3, 10, 17, 24 juillet : Rennes, Le Jardin du Thabor, Les Mercredis du Thabor
2019. Infos à vernir : http://skeudenn.bzh/
V. 5 juil.
Bain de Bretagne, Chapelle du Coudray, 20h30, Concert :
Chansons des Pays de Vilaine (Manu Bouthillier et Mathieu
Guitton).
S. 6 juil.
Gosné, 5 La Bouterie, 13h30, rallye de Gallo Tonic.
D. 7 juil.
Plélan-le-Grand, 11h, fest deiz (Duo Rigal/Cheul, Le P'tit fermié, Les Pol's).
Du 8 au 13 juil : La Prenessaye, Les assemblées gallèses. Détails : https://
assembllees-galezes.bzh/festival/start.
V. 12 juil. Saint-Briac-sur-mer, Place de la poste, 19h, concert et fest noz
(KiKéLà, Skeud, The boys in the gap).
D. 14 juillet Rennes, Place de la Mairie, fest deiz (http://skeudenn.bzh/).
Du 19 au 21 juil : Monterfil, Stage d'été en Brocéliande (Accordéon avec
Yann-Fanch Perroches, Harpe celtique avec Dimitri
Boekhoorn. Guitare avec Philippe Le Gallou,Violon avec Pierrick Lemou, Conte avec Marie Chiff'mine. Danses bretonnes
avec Hervé Lambrech). Réservations/Infos : 06_72_08_56_81 https://tvb.com.fr/stage.
S. 3 août
Liffré, Pépinières de La Guérinais, 14h, démonstration
d'écussonnage.
Ma. 13 août Saint-Lunaire, Esplanade du Mini-Golf, 21h, fest noz (Beat
Bouet Trio, Plantec, Sérot/Janvier).
J. 15 août Vitré, Esplanade de la gare, 20h, fest noz (Rozé/Lebreton).
J. 22 août Vitré, Esplanade de la gare, 20h, fest noz (Kantren).
Me. 28 août Mont-Dol, Sur le tertre, 20h30, fest noz (Régine et Bernard,
Thomas Moerman, Goulven/Youn).
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Rédigé et imprimé par nos soins.
Lés saints su qui on peut comptë pour faire la
con'mission cëtte fa-là

L. 24 juin

Association
GALLO TONIC
La Morlais
35340 Liffré
Tél: 02.99.23.54.57
Messagerie :
gallotonic@orange.fr
Web:
http://gallotonic.org

Mine de ren, la saison avance, nous v'là béteu
au bout de l'exercice. I va falla aboutë en faisaont
bénattention de n' pas véssë la chérue.
Ce sont donc les trois mois d'été que ce numéro
de votre organe (de presse associative) favori va balayer. On va par conséquent vous en mettre plein la
vue! (Comme on dit en Hongrie: « il vaut mieux
avoir du pain sec en temps de paix que d'la viande en
temps d' guerre. »
Alors soyons généreux: un dicton de chaque
mois ! Pour juin, « Saint-Marcellin, (le 2 )
Bon pour l' eau, bon pour le vin. »
Pour juillet : « Pluie du matin,
En juillet est bonne pour le vin. »
NB: le prénom FET. NAT. étant peu usité, le dicton
du 14 juillet ne fait pas référence à un saint !
Pour août : « C'est comme s'il pleuvait du vin,
Fine pluie à Saint-Augustin. »
(le 28)
Comme la corne d'abondance est ouverte et que
c'est l'moment de se préparer une pharmacopée de
poche, vaïci eune provision d'intercesseurs...
Les personnes qui ont peur de l' eau peuvent
solliciter l'aide de Saint-Othon de Bamberg.
Si vous avez un problème de ronflement, c'est
Saint-Bernard de Clairvaux qu'il faut appeler au secours. Il est le patron des apiculteurs et des fabricants
de bougies.
Saint-Antoine de Padoue, protecteur des p'tits
cochons...

GALLODRIER

(suite)
Priez-le pour retrouver un truc que vous avez perdu. Le truc doit être
un objet …...
...pasquë si cé la memoire … ???
Enfin et surtout, pasqu' on n' vieu favorisë ni l' un ni l' aoute rapport à son genre, il faut citë la concurrence féminine quant à la notule verticale :
Sainte-Claire d'Assise aussi sait guérir les maladies des yeux...
et en plus elle peut donner de beaux cheveux, elle!
Et si en pus on vous citait tous les siens qu'elle patronne…
ren qu' du biaou monde !

Les anima ons auxquelles Gallo Tonic par cipe sont notées en gras.
Du 31 mai au 2 juin Saint-Aubin-du-Cormier, 40 ans de La Bouèze.
Réservations/Infos : https://www.laboueze.bzh/.
V. 7 juin
Guignen, Salle de la prairie, 20h30, fest noz (Blain/Leyzour,
Colas/Deni, Digresk, Tchaïd, Triskill).
Saint-Malo, Salle du gymnase, 21h, fest noz (Diatomalo, Estran, Frères Guillouet & Co, Les Frères Mahévas, Bagad
Quic en Groigne).
S. 8 juin
Cesson-Sévigné, Le Carré Sévigné, 20h30, spectacle (Fagon/
Hellard,Cercle des Perrières, Compagnie Keanoz). Réservations/Infos : 06_62_29_99_62 - www.cerclecesson.org/boutique.

DATES, POTINS ZET DIVERS
•

•

•

•

•
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L’association La Bouèze fête ses 40 ans, du 31 mai au 2 juin! Elle a
donc invité Gallo Tonic à participer à son « Assembiée de la
Bouèze », le dimanche 2 juin. Vous pourrez donc nous rejoindre à
Saint-Aubin-du-Cormier, le dimanche après-midi, sur le stabilisé à
droite du camping (près de l’étang). Au programme, musique et moments d’initiation à la danse...
Gallo Tonic se produira à Ercé-près-Liffré, au Relais des Cultures,
le vendredi 14 juin, à partir de 19h 30, à l’occasion de la Fête de la
Musique. Les Lif’Fredaines passeront à 20h 45 dans la salle du
Relais des Cultures, suivies à 21h 15 par Enter Nous.
Samedi 22 juin, à partir de 19 h, se tiendra la Fête de la Musique de
Liffré. Celle-ci se déroulant sur plusieurs points de la commune, c’est
place Beniel (petite place der rière la crêperie du Roy) que vous
pourrez nous retrouver.
Lundi 24 juin, rejoignez-nous au Centre Culturel de Liffré pour le dernier inter ateliers de l’année. Afin de fêter dignement la fin des ateliers, nous vous proposons de venir à 19 h pour un pique-nique en
commun (chacun apporte son fricot et sa baïsson). A 20h 30, début de
l’inter ateliers et après la prestation de nos élèves-musiciens, tous les
chanteurs et musiciens de l’asso seront invités à faire danser
l’monde!! Venez avec qui vous voulez, ils seront les bienvenus!!
Comme tous les ans, l’association Skeudenn bro Roazhon nous invite
à un fest deiz place de la Mairie à Rennes, le dimanche 14 juillet à
partir de 14h 30. Un bon moment convivial, où chacun d’entre nous
peut aussi montrer les danses aux touristes (tous des parisiens, évidemment!). Venez donc revêtus du T.shirt Gallo Tonic, afin que l’on
puisse facilement reconnaître nos ressortissants! programme sur http://
skeudenn.bzh/).

V. 14 juin

S. 15 juin

Le Sel-de-Bretagne, Salle polyvalente Ty Ar Men, 10h17h30, Stage chant à danser du pays de Loudéac (Gaël Roland). Réservations/Infos : 02_99_44_64_54 club.des.menhirs@wanadoo.fr.
Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 19h30, Fête de la
musique.
Le Sel-de-Bretagne, Salle polyvalente Ty Ar Men, 20h30,
concert (Charles Quimbert). Réservations/Infos :
02_99_44_64_54 - club.des.menhirs@wanadoo.fr.
Cesson-Sévigné, Ferme de la Frinière, 20h, fest noz
(L’Haridon/Nedelec, Le Bour/Bodros, Oliolio, Pichard/
Vincendeau, Bagad Cesson-Sévigné).
Fougères, Le Gué aux Merles, 21h, fest noz (Gallèse Band,
La Marmithe, Les goulettes, Bagad Raoul II, Frofro et Compagnie, Titi et Stéphanie).
Le Sel-de-Bretagne, Salle polyvalente Ty Ar Men, 20h, fest
noz (Hautbois/Chauvin,RIS, Trio dell’amore, Zonk, Molène Galard, Guichard-Megret,Julie Simon-Emmanuelle Bouthillier).

D. 16 juin

L. 17 juin
V. 21 juin

Le Sel-de-Bretagne, Salle polyvalente Ty Ar Men, 11h : randonnée chantée, 12h30-17h : repas chanté et conté suivi d'un
fest-deiz (Tamaz Gvantseladze : chanteur et accordéoniste
géorgien, scène ouverte). Réservations/Infos :
02_99_44_64_54 - club.des.menhirs@wanadoo.fr.
Rennes, Mail François Mitterrand, 18h30, fest deiz (Bal à
quatre, Rond'iao, Bagad Roazhon).
Châteaubourg, Parking du Gué, 21h, fest noz (Christine et
Serge, Les sonneurs de La Nouzille).
Rennes, Le Jardin du Thabor, 18h, concert (Le Touze/Foltête,
Piu Musso, Echo(s), Jesse Hite).
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PAUVRES GALLÉSANTS!

Marche, marche, marche, joyeux bataillon! (air connu)

En 1884, Lucien Decombe publie son ouvrage « Chansons populaires
recueillies dans le département d’Ille et Vilaine ». On y trouve 130 chansons
dont beaucoup sont encore interprétées de nos jours, dans lesquelles on rencontre de-ci de-là des mots ou expressions de gallo, au point que Decombe
juge utile de fournir un « index des mots patois employés dans les Chansons
Populaires », index qu’il fait précéder de cette précision:
« Nota.—Il ne faut pas prendre ici le mot patois dans son sens propre,
c’est-à-dire dans le sens d’idiome particulier au département d’Ille et Vilaine. Un véritable patois est un langage composé de mots ou d’expressions
qui ne se rencontrent pas dans la langue française. Les mots de cette nature
sont relativement rares dans les campagnes du pays gallo. Nos paysans se
servent surtout de mots qui peuvent rentrer dans les trois catégories suivantes: 1° mots empruntés au vieux français et qui ne sont plus d’usage aujourd’hui; —2° mots français employés dans un sens autre que celui qu’ils
expriment dans notre langue; —3° enfin, mots français avec une prononciation incorrecte ou corrompue, soit par suite de la suppression ou de l’addition d’une ou de plusieurs lettres, soit par la substitution d’une lettre à une
autre. »
Très peu des 130 « Chansons populaires » collectées par Decombe
sont entièrement en gallo. En voici quelques extraits:
« Un mari peu regretté »: « Quand j’arrivis vars la goule, j’a eu pou
qu’i’(son mari, ndlr) me mordit. Je l’happis par un ortal et dans l’courtil je
l’foutis. »
« Le petit mari » trois versions en gallo: « Ma poul’ passit qui le (son mari,
ndlr) croquit. J’tuis ma poul’ et j’la mangis. »
« Pour té, Margot, qu’jendure »: « J’voudrais que tous les maltoutiers*
mangissiant des punaises, et que nous aut’s bons métayers, j’serions p’us à
noutre aise. J’ferions des sauts comme des crapauds! »
* maltôtiers, préposés à la perception des impôts.
« La visite à Isabiau » deux versions en gallo: « A ma bonne relevée, j’embrassis mon Isabiau; j’avâs la roupie au nez, ça li cheillit sus l’musiau. »
« Quand j’allas va ma maitresse » deux versions en gallo: « J’avâs tourjous
dans ma pouchette du bon beurr’ gras, o qua je m’frottâs la goule quand
j’l’embrassâs. »
Comme vous pouvez le voir, les chansons en gallo sont… disons…
plaisantes. On fait rire aux dépens du/de la paysan-ne mal dégrossi-e. On
trouve aussi « Pelot de Betton » (« … et tous ceux qui se présentâs, à grands
coups d’sabr’ je l’z-émondâs »): le pauvre paysan (en guerre) ne comprend
rien à ce qui lui arrive.
On se demande bien pourquoi, aujourd’hui encore, beaucoup de gens
éclatent de rire en entendant parler gallo, non?
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On dit qu’autrefois, le bon roi Henri, parcourant la campagne gosnéenne, eut ce mot: « Jarnicoton! Si tant me plaist ma bonne ville de Gosnez
que voudrais voir bon et joyeux ralie céans! ». Il en a rêvé, Gallo Tonic l’a
fait!! La ixième édition de notre rallye partira de la Bouterie* en Gosné, le 6
juillet à 13 h 30. Les gagnants de l’an dernier (« Les Pressés », Christine,
Michel et leur bande) nous y attendront de pied ferme… C’est là que nous
saurons à quelle sauce nous serons mangés!
Vous vous présenterez au contrôle, munis de vos cartes d’identité,
carte d’électeur, cartes Jardipeuil et Carouje, ainsi que d’1 € par concurrent
(des réductions exceptionnelles pourraient éventuellement être accordées
après examen de votre dossier par la commission). Les organisateurs vous
remettront un carnet de route et vous indiqueront une direction générale vers
laquelle vous diriger. Et c’est parti pour une après-midi culturelle et sportive!! Qui dit culture dit évidemment quelques outils: vous aurez pris soin de
télécharger le logiciel « J’saï-ti, ma?®» sur votre smartphone, afin de ne pas
être démuni si une question un peu pointue se présente. Qui dit sportive dit
une préparation physique intense: vous avez encore le temps de vous préparer en achetant des ch’minses à bras courts et des p’tites hannes chez Patathlon. Nos organisateurs, qui pensent à tout, auront habilement inséré dans le
parcours (qui n’est long que de 5 km) quelques pauses-jeux pour petits et
grands, lors desquelles une boisson rafraîchissante vous sera offerte. Et hop!
Quand qu’on é pré, à r’veni à la Bout’rie.
Et le soir, on ne se quitte pas comme ça!! Toujours à la Bouterie, à partir de 19 h place aux agapes (non fournies). Il vous suffit de prévoir votre
pique-nique (vous pouvez apporter vos grillades ou saucisses que vous cuirez sur notre barbecue gracieusement mis à disposition). Avant le repas, proclamation des résultats et remise des prix aux survivants.
Notez qu’en arrivant, vous pourrez laisser votre pique-nique dans la salle où
se tiendra le dîner (pensez quand même aux blocs de froid). S’il fait très
chaud, ce sera mieux que le coffre de l’auto, non?
* Pas de problème pour trouver: le routage est prévu sur notre site!!
Si vous v’lez lé vâ durant c’t’ëtë, cé bé simp’: i s’ront dans yeu courtil
à sarclë yeu lisettes ou ben à la bolée au fré sous l’périë.

Frédérique GUILARD
02.99.55.53.23

Daniel MASSON
02.99.55.24.45
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Déjà la rentrée? Pas possib’!!

VENEZ VOUS ESSAYER À L’ECUSSONNAGE
Peut-être, au hasard de vos promenades brétiliennes, avez-vous croisé
la route de sympathiques arbres fruitiers: les poiriers de plein vent. Il est
fort probable que ces poiriers viennent des Pépinières de la Guérinais où ils
ont été hébergés gracieusement après avoir été greffés par une poignée de
passionnés, afin de les sauvegarder en les implantant dans les communes
qui en font la demande. Pour faire revivre les Court-Pendu et autres Calvire,
nos amis doivent écussonner: ils prélèvent un petit morceau d’écorce de
poirier de plein vent portant un œil et l’insèrent dans une fente pratiquée sur
la tige d’un poirier sauvage, par exemple. Et hop! Magie! Le sauvageon devient Queue-de-souris ou Roussette… Venez admirer le travail de nos
maîtres greffeurs et, peut-être, vous initier à l’art de l’écussonnage, le samedi 3 août (à confirmer), aux Pépinières de la Guérinais (route de Noyal), à
Liffré, à 14 h.
Vous pouvez apporter vos propres greffons (détails sur le site de Gallo Tonic).

Chers amis, vous le savez sûrement, bien que ne chômant pas, vos rédacteurs favoris mettent la gazette en vacances en juillet et en août. La raison en est simple: notre saison correspond à l’année scolaire. Mais dès début
septembre, zou! C’est reparti à fond les manettes! Alors, en attendant la rentrée, on vous livre quelques dates… à prendre avec des pincettes, car on est
toujours à la merci d’une salle pas libre! De toute façon, fin août, vous aurez
eu soin de vous connecter sur votre site préféré: gallotonic.org, et vous aurez
toutes les infos nécessaires à votre bien-être associatif!!
•

•

•

•

Le 4 mai, à Ercé,
on a évoqué nos « passeurs de mémoire ».

•
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Pas de Gallo Tonic sans Assemblée Générale, le vendredi 6 ou
vendredi 13 septembre, (selon la disponibilité des salles) à
20h 30. Si la vie de notre asso vous intéresse, venez donc. Si elle
vous passionne, présentez-vous aux élections (parlez-en avec un
élu, vous verrez que ce n’est pas si impressionnant, ça prend juste
un peu de temps)! Seuls les adhérents peuvent voter, mais on accepte aussi les curieux!
Samedi 7 septembre: la traditionnelle Journée des Associations permet de causer un peu avec vos serviteurs, histoir e
d’en savoir un peu plus long sur nos activités.
À Liffré: Centre Culturel, de 9 h à 15 h
À Ercé: Salle des Fêtes, de 14 h à 17 h
À la mi-septembre, les différents ateliers auront repris (cours
de musique, Passerelle, atelier danse, atelier conte, Enter
Nous…). Vous avez le choix des moyens pour nous contacter si
vous voulez plus de renseignements: Journée des Assos, site,
téléphone…..
Si vous passez par Ercé le samedi 14 septembre à 20 h 30, ne
manquez pas, au Relais des Cultures, notre (déjà!) 8ème joute
chantée et contée. Le principe est toujours le même: deux
équipes de beaux parleurs/chanteurs s’affrontent joyeusement.
Notez que cet événement s’inscrit dans le cadre du festival Mil
Goul, dont l’objectif est la promotion du gallo. Cé pas coyab’
tout parail comm’ nous z’aout’!
Dans le bourg de Liffré (lieux et horaires à préciser), le dimanche
22 septembre, nous rendrons hommage à toutes les per sonnes
« transmetteuses » d’un savoir-faire (vanniers, cordiers, etc…).
Venez admirer leur adresse et, le cas échéant, vous essayer à certains gestes ancestraux, lors de notre « Journée des savoir-faire ».

Bonnes vacances à tous!
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