
Di. 10 nov. L'Hermitage, Salle Christian Le Maout, 14h30, fest deiz (Ar Men Du, 
Les Copains de la Planche, R'K2). 
Poilley, Salle des fêtes, 14h, fest deiz (Duo Rigal/Cheul, Trio dans l'air). 

Lu. 11 nov. Châteaubourg, Salle des vallons, 14h30, fest deiz (Les musiciens du Mou-
linet d'Acigné, de la Rimandelle, de Noal an Avel et de La Nouzille). 

Ma. 12 nov. Rennes, Penny Lane - 1 rue de Coëtquen, 20h, fest noz (Tristan Le Go-
vic Trio, Clément Le Goff-Titouan Gautier,  Kanfarted Magor). 

Ve. 15 nov. St-Sulpice-la-Forêt, Le Guibra, 21h, fest noz (Planchée). 
Sa. 16 nov. Chateaugiron, Salle des Polkas - L'Orangerie, 14h, Stage de danses de 

fest noz (Corentin Neuveu). 
Chavagne, Salle de l'entre deux rives, 9h30-18h, Stage accordéon 
(Nicolas Rozé), Stage danses du Nord de l'Ille et Vilaine (Pierrick Cor-
donnier et moniteurs du Cercle Celtique de Rennes) 
Chavagne, Salle de sport de L'espérance, 20h, fest noz (Caoz' toujours, 
Dasson trio, Kaïffa, at/Moisson, Les diatos volants, Les Godinoux, Trio 
Gwan). 
Saint-Benoît-des-Ondes, Salle polyvalente, 21h, fest noz (Duo Bouffort/
Pénard, Pestel/Charlès, Skeud). 

Je. 21 nov. Parcé, La Granjagoul, 20h30, Concert-rencontre Burkina Faso : chants 
et balafons polyphoniques  
(Yé Lassina Coulibaly et l’ensemble Yan Kadi Faso). Sur réservation 
02_99_95_37_99 

Ve. 22 nov. Rennes, Ferme de la Harpe, 20h30, Initiation Danses Irlandaises 
(O'Danc'Eire). 

Sa. 23 nov. Bruz, Parc Expo Rennes Aéroport, 16h, Fest-noz Yaouank 2019 (voir 
https://yaouank.bzh). 
Bains-sur-Oust, Salle polyvalente, 21h, fest noz (Ar Men Du, Kanerien 
Nominoë). 

Di. 24 nov. Louvigné-du-Désert, Centre Culturel Jovence, 14h, fest deiz (A la vo-
lette, Papy R2, Stéphanie et Stéphane, Titi et Frofro). 
Saint-Malo, Salle Théophile Briant, 15h, concert (Amusous d'monde). 
Tremblay, Salle des fêtes, 14h, fest deiz du pommé (Scène ouverte, Trio 
dans l'air). 

Du ve. 29 à 14h au sa. 30 nov. à 18h : Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, pom-
mé au profit du téléthon  

Ma. 31 déc. Noyal-sur-Vilaine, Salle Tréma, Réveillon : 18h30 apéritif - 20h repas 
animé - 22h30 bal (Stuveu et Trio Forj). Réservation : https://
olknbreizh.wordpress.com/ 

GALLODRIER (suite) 
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Elle vous donne rendez-vous en décembre pour le QUIZ: 
Frédérique GUILARD 

02 99 55 53 23 

La gazette de  
GALLO TONIC 

Novembre 2019 
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Association  
GALLO TONIC 

La Morlais 
35340 Liffré 

Tél/fax : 02.99.23.54.57 
Messagerie : 

gallotonic@orange.fr 
Web: 

http://gallotonic.com/ 

 En novembr, bé sûr, on chonje den la Toussaint. 
On oublliye ben qe d’trop souvent qe, l’jou-là, on 
peut souètë eun bone féte au monde! Eh ben ce coup-
là, c’aet le moment d’préchë des saints q’on n’a pas 
jamés vu den l’calendriyë. I n’n’a bel e ben, fao pas 
s’ëvâillë, aloure j’e chouézi d’vous préchë d’un coupl 
de saintes d’Ile e Vilaine: la Sainte és pouchons e 
Sainte Pataode. 
 A Rennes, au 34 de la rue Vasselot, s’élevait 
autrefois une chapelle. Lorsque celle-ci fut démolie, 
en 1798, les ouvriers découvrirent le corps intact de 
dame Philippe de Coëtlogon, décédée en 1677, qu’on 
décida de transporter au cimetière du Nord, récem-
ment aménagé. Mais la nouvelle de la conservation 
miraculeuse du corps s’étant répandue comme une 
traînée de poudre, ce fut un véritable culte qui se dé-
veloppa alors: lorsqu’une personne était malade, un 
proche se rendait sur la tombe de la dame de Coëtlo-
gon, prenait au pied de la croix un peu de terre qu’il 
mettait dans un pochon (fait de toile à l’époque). On 
plaçait, au cou du malade, ce petit sac, qu’après neuf 
jours de prières on venait accrocher près de la tombe 
dans le but d’obtenir la guérison. Depuis plus de deux 
siècles, le culte se maintient. Allez donc voir, au ci-
metière du Nord, la sépulture de la « Sainte aux po-
chons », tombe n°12, section 8, rang 8: ils ne sont 
plus en toile, mais les pochons sont toujours là! 
 Dans la forêt de Teillay (canton de Bain-de-
Bretagne) se trouve une tombe très bien entretenue et 
toujours fleurie: il s’agit de « la tombe à la fille ». La 
jeune fille enterrée là serait Marie Martin, de Tres- 
bœuf, âgée d’environ 19 ans. En 1795, Marie aurait  

� 



  (suite) 

2 

signalé à la Garde Nationale de Bain-de-Bretagne le repère de Chouans 
dans la forêt de Teillay. Les Chouans l’auraient alors capturée, torturée et 
attachée, mourante, à un arbre. Marie, enterrée sur place, sous le chêne, est 
aussi nommée « Sainte Pataude », patao étant le mot gallo pour 
« républicain ». Elle fait encore aujourd’hui l’objet d’une grande dévotion 
et on l’invoque pour différents motifs: fièvre, stérilité, paralysie… Sainte 
Pataude semble s’intéresser particulièrement aux enfants, comme l’attestent 
de nombreux petits vêtements ou chaussures, mais aussi croix, photos, 
pièces de monnaie, vœux, messages et fleurs auprès de la tombe… 
 

 Ah! Avant d’aller faire vos dévotions à Sainte Pataude, une recom-
mandation: 
 

« A la Saint André*, 
Sème ton blé! » 

 

* 30 novembre 

Jean Renao a 10 pommiers qui fleurissent, qui boutonnent! 
 Notre seizième pommé d’Ercé se tiendra le vendredi 29 et le samedi 
30 novembre (tout come, faura pas oublliyë de s’më l’bllë, come on a dit 
pus haot). Tous les ans, Gallo Tonic reverse tous les bénéfices de sa soirée à la 
Recherche, voilà pourquoi nous nous activons pour le Téléthon. 
 Il n’est pas encore possible de vous dévoiler toutes les animations qui ac-
compagneront notre pommé, mais en jetant une œil de temps en temps sur notre 
site, vous devriez tout savoir. 
♦ Pas de pommé sans pommes! Et les pommes, on les trouve où? Sous les pon-

mmiës, bé sûr! Puisqu’elles ne sauteront pas toutes seules dans les paniers, 
nous avons besoin de serrous d’pomes. Rendez-vous donc le samedi 23 no-
vembre, au Relais des Cultures d’Ercé, à 14 heures. 

♦ Vendredi 29 novembre, à 14 h, au Relais des Cultures, épluchage des 
pommes. Pendant que P’tit Louis et son équipe préparent le pur jus pour le 
pommé, dans le froid, la grêle et la tempête, vous serez bien au chaud, armés 
de vot’ qhutè et de votre langue ben afilée. Cafë et bout d’gâteau offerts aux 
courageux pelous d’pomes et sonnous q’aront t’nu toute la raissiée! 

♦ À partir de 16 h et durant 24 h: cuisson du pommé, toujours bien au 
chaud, à l’abri des intempéries, au Relais des Cultures. Dés aossitôt q’les 
pomes sont den la péle, hop! Pas d’feniant! Il faut remuer sans arrêt,  non 
stop, بدون   توقف, ohne anzuhalten, sans decésser, ca! Pendant 24 heures! C’est 
pourquoi, bien que notre équipe de spécialistes soit bâtie à chaux et à sable, il 
n’empêche qu’on n’est pas à l’abri d’un coup d’mou. Il faudra donc prévoir 
du monde pour yeu donnnë la main. Bienvenue donc (à toute heure du jour  

GALLODRIER 
Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras 

Di. 3 nov. Châteaubourg, Salle la Clé des Champs - 12h, Cochon grillé/concert 
(Centz’escales), Réservation : lanouzille@anadoo.fr - 15h, fest deiz 
(Kastelodenn, Yves Le Guennec).  
Saint-Germain-en-Coglès, Salle polyvalente, 11h, Ramaougerie de 
pommé - initiation au gallo - contes - fest-deiz (A la volette, Duo 
Deux Ans, Duo Rigal/Cheul, La Marmithe, Trio Forj, Pierrick Cor-
donnier, Daniel Robert, Maurice Langlois, Nathalie Trehel). 

Du 7 au 23 nov. : Rennes Métropole, Y aouank 2019 (détails sur https://
yaouank.bzh) 

Sa. 9 nov. Domagné, Salle des sports, 20h30, fest noz (Loened Fall, Hamon 
Martin, Kantren, Kendirvi). 
Rennes, Ferme de la Harpe, 16h, Bal des enfants à Rennes (Morgane 
Labbé, Floriane Le Pottier). 
Rennes, BabaZul - 182, Avenue Patton, 21h, concert (Bèrtran Ôbrée 
"Gherizon Papilhon"). 
Romillé, Salle du Pré-Vert, 21h, fest noz (Ar Men Du, Crévindiou, 
Duo Rigal/Cheul, Les quintelles). 
Saint-Malo, Salle Théophile Briant, 21h, fest noz (Amusous 
d'monde, Les sonnous kevla). 

Di. 10 nov. Bruz, Espace Vau Gaillard, 20h30, fest noz (Diatonico, Leizig, Les 
gallos du Boël, Makadam Fentus, Runigo/Guichard, Ar Paouez). 

et de la nuit) aux divers sonnous, chantous, contous, faisous d’ca 
(cuisiniers, plongeurs en eau d’vaisselle, empoteurs de pommé, mon-
teurs et démonteurs de péle et d’chaoudiëre…), sachant que chacun des 
acteurs ci-dessus mentionnés peut se transformer en ramaoujou à n’im-
porte quel moment (stage d’initiation de 2 mn durant toute l’animation, 
se renseigner au pië d’la péle). 
♦ AVIS! Nos amis musiciens (y compr is les élèves de nos cours de violon et 

d’accordéon) sont les bienvenus de l’épluchage des pommes à la fin de la 
cuisson. Notez que, le samedi à partir de 14h, un fest deiz avec scène ouverte 
est prévu jusqu’à la mise en pots du pommé!! 

♦ RE-AVIS! Si vous êtes le roi/la reine de la pâtisser ie, ne vous gênez pas! 
Préparez-nous un ou plusieurs gâteau-x qui pourra/pourront être vendu-s le 
vendredi et/ou le samedi au profit du Téléthon: à vos fouets! 

♦ Pensez à réserver vos pots de pommé (au pië d’la péle itou). Vous verrez, 
c’est délicieux, excellent pour la santé, ça fait un beau cadeau de Noël et 

c’est pour une bonne cause (5 €). 
♦ Restez élégant tout en ramaoujant: portez notre T.shirt 
casual, trendy, vintage et tout ce qui s’en suit. Gris chiné, 
sérigraphie discrète (8 €), sur commande. 
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Jean Renao a 10 pommiers… (suite) 


