On pouraet-i terouë d’cai d’méme den un douet?*

La gazette de
GALLO TONIC

* Pourrait-on trouver semblable chose dans un lavoir?
Réponse en bas de page

Les solutions

Jeux et jouets du pays gallo…
Le pitao ou pibot
On pose une pièce sur un cylindre de
bois, le pitao. Chacun lance 3 palets
pour faire tomber la pièce et s’en approcher le plus possible.
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On pouraet-i terouë d’cai d’méme den un douet? (page 4): Bon Diou! On espëre pâs!!
Dicton charade du mois (page 2): halle - as - sens - ion - bonne - femme - tout - zzz thon - mou - ton
A l’Ascension, bonne femme, touze ton mouton.
Rébus-dicton (page 2): pu - la - A - haie - B’ - as - pull - monde - La Paz (capitale de la
Bolivie, se prononce « La Passe »
Pus la hae ét bâsse, pus le monde la passent = Plus la haie est basse, plus les gens la franchissent. (Plus la loi est souple, plus elle est enfreinte).
V’la d’cai rinjë un p’tit! (page 3): 1. Livré est en 2e, 3e ou 4e position et Chasné en 1ère, 2e
ou 3e position. 2. Gosné est en 2e, 3e ou 4e position et Ercé est en 2e ou 3e position. Chasné est donc la seule à être en 1ère position (1567 habitants).
3. Au moins 2 communes avant Ercé, donc Ercé est en 3e position (1863 habitants).
Comme Gosné est plus peuplée qu’Ercé (voir indice 2), Gosné est donc en 4e position
(1987 habitants) et Livré en 2e position (1709 habitants). Et v’la l’bout!
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Les siens q’ont ben sieuvu les gazettes,
gazettes il ont lu
en mar le diton-la: « Breue en mar, jelée en mai ». A-ti
yû d’la breume (ou d’la frime ou des berouées, tout ça
c’ét d’cai parai) en mar? J’en ses ben ren, mains faora
tout come se defië des jelées en mai!
Allez, puisqu’on est au joli mois de mai, je m’en
vais vous traduire mon billet:
« Ceux qui ont bien suivi les gazettes ont lu en
mars ce dicton: « Brouillard en mars, gelée en mai ». Y
a-t-il eu du brouillard (ou de la brume, ou … tout ça
c’est pareil) en mars? Je n’en sais rien, mais il faudra
quand même se méfier des gelées en mai! »
Je profite de cet
pour saluer la démarche de la Municipalité de Liffré, qui a
adopté le thème du gallo pour nommer les rues du lotissement de la Bergerie, dont la voie principale sera
baptisée « rue du gallo »! Et les autres rues, me direzvous? Les voici:
rue du patou (gardien de vache, berger), du pië-co
(bouton d’or), de la bloce (prunelle), de la pomelle
(orge), de la janniqe (ajonc), du brou (lierre), et de la
castille (groseille).
Rappelons que, comme Gallo Tonic, la Ville de
Liffré a signé en 2015 la charte « du galo, dame yan,
dame vére! » pour promouvoir le gallo dans la vie économique, sociale et culturelle de la commune.
Et, pour finir, comme je n’ai toujours rien à vous
annoncer, vous trouverez vos désormais traditionnels
jeux dans les pages qui suivent (tiens!? et si j’en faisais
une compile pour emporter en vacances? Ça, c’est une
idée!).

Dicton-charade du mois (en gallo)
Mon premier couvre le marché;
Mon deuxième est plus fort que le roi;
Mon troisième peut être interdit dans certaines rues;
Mon quatrième est un atome;
Ma cinquième n’est pas mauvaise;
Ma sixième n’est pas un homme;
Mon septième est un ensemble;
Mon huitième est (à peu près!) le bruit que fait l’abeille;
Mon neuvième est un gros poisson de mer… qu’on met souvent en boîte;
Mon dixième n’est pas dur;
C’est la note la qui donne mon onzième.

Vla d’cai rinjë un p’tit!*
Voici 4 communes de Liffré-Cormier:
Ercé (près Liffré), Chasné (sur Illet), Livré (sur Changeon) et Gosné (sur
Ouée?)
A vous, en utilisant les indices ci-dessous (et non pas Internet ou le calendrier des Posses!), de les ranger de la moins peuplée à la plus peuplée
(recensement de 2018).
1. Livré n’a pas moins d’habitants que Chasné.
2. Gosné a une population plus importante qu’Ercé, qui a plus d’habitants
que Chasné.
3. Il y a au moins deux communes qui ont une population inférieure à celle
d’Ercé.
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Population

Le permië de mai, e rasserre du mughet… e e s’accousse su la gazette!
Qhi don? Més votr ëcrivouze de gazette préférée, pari!
Frédérique GUILARD
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02.99.55.53.23
* Voilà de quoi réfléchir un peu!

Rébus-dicton gallo
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E core de cai pour les ptits (e les grands) qeniao!**
** Et encore
quelque chose pour
les petits et les
grands enfants!
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1. noir
2. rouge
3. orange
4. jaune
5. bleu
6. marron
7. vert
8. rose
9. violet
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