Oh! Les beaux narbes!

La gazette de
GALLO TONIC

Utilisez le code ci-dessous pour traduire en français les noms d’arbres écrits
en gallo:
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Ah! Cent mile pataches, nous vla core encasernë! I’n’n’araet ben i s’futeraent, més pâs
nous’aotr’, nenna, point les siens d’Gallo Tonic, pari!
Core qe… J’e oui préchë q’ao grand Rene, tu peus y
alë ao marchë cri d’la porée s’tu vieûs, més invencion
d’ajetë ene galette-saocisse! Ma, j’e a dire qe c’ét
d’cai d’méme qi nous f’raet ben folayë.
Alors, je m’ses dit q’i n’faot pâs fére d’la depllézance. V’aléz don r’terouë vos p’tits jeûs pour pâs y
étr tro ramollis d’la compernouere cant q’on sera debarrë.
Allez, puisqu’on est en novembre, je m’en vais
vous traduire mon billet:
« Ah! Saperlotte, nous voici de nouveau confinés! Il y en a que ça ennuierait bien, mais pas nous,
non, pas ceux de Gallo Tonic, pardi! Quoi que… J’ai
entendu dire qu’à Rennes, on peut aller au marché
chercher des poireaux si l’on veut, mais pas question
d’acheter une galette-saucisse! Moi, je prétends que
c’est ce genre de chose qui pourrait nous rendre fous.
Alors je me suis dit qu’il ne faut pas déprimer.
Vous allez donc retrouver vos petits jeux pour ne pas
être trop ramollis du ciboulot quand nous serons déconfinés. »
Inutile de vous dire que notre veillée du 30 ocAssociation
tobre a été annulée, et que nos ateliers sont suspendus
GALLO TONIC
La Morlais
jusqu’à nouvel ordre; mais notez qu’Isabelle et Emma35340 Liffré
nuelle, nos profs de musique, maintiennent leurs cours
Tél/fax : 02.99.23.54.57 en les adaptant aux circonstances.
Messagerie :
Espérons que la pluie tombe (de nuit) juste ce
gallotonic@orange.fr
qu’il
faut
pour faire pousser de beaux champignons!
Web:
http://gallotonic.com/ Allez! Courage à tous!!



QUELQUES SOLUTIONS
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Ce sont les palets (sur planche!).



Les pièces, les roches



Jeux et jouets du pays gallo…



Rédigé et imprimé par nos soins.
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Le proverbe-charade du mois: lait - vache - do - lin - honte - tout - joue - biao - peut.
Les vaches d’ao lein ont toujou biao pë.
Pas besoin d’être ministre pour trouver! Mar ie-Jo retourne bien vite chez elle et ramène dans le pré son âne Chocolat. Il y a donc 18 ânes dans le pré. Puis elle fait le partage: la moitié du troupeau pour le premier, soit 18 : 2 = 9; le tiers du troupeau pour le
deuxième, soit 18 : 3 = 6; et enfin le neuvième du troupeau pour le troisième neveu, soit
18 : 9 = 2.
On a donc 9 + 6 + 2 = 17, soit le nombre d’ânes du tonton!
Là-dessus, Marie-Jo raconte son histoire de Bulao, puis elle rappelle Chocolat et rentre
tranquillement chez elle. Vous comprenez pourquoi nous l’avons choisie pour présidente!

LE PROVERBE-CHARADE DU MOIS

Les gars, occupez-vous sainement!

Mon premier est une boisson que produit ma deuxième;
Mon troisième commence la gamme;
Mon quatrième est une plante que l’on peut filer;
Mon cinquième fait rougir le front;
Mon sixième est un ensemble;
Mon septième s’amuse;
Mon huitième est beau en gallo;
Mon neuvième est capable;
Mon tout est un proverbe du pays gallo signifiant que c’est toujours mieux
chez les autres.
Solution page 4

Puisque les salles de sport sont fermées, voici la solution pour obtenir un
corps de rêve pendant le confinement. Le résultat est prévu en trois mois (« dans le
secret de votre chambre »). Donc, au printemps prochain (et même avant!), on reconnaîtra tous les gars d’Gallo Tonic à leur « anatomie d’homme fort et musclé à
qui tout réussit ». Bon, je ne garantis pas que « Sculpture humaine » existe toujours, mais ça vaut le coup d’essayer, non?

Pas besoin d’être ministre pour trouver!
En se promenant, Marie-Jo rencontre, au bord d’un pré, les trois neveux de son voisin récemment décédé.
- « Marie-Jo, disent-ils, nous avons hérité de notre oncle ses 17 ânes, mais il
faudra nous les partager comme ceci:
Le premier aura la moitié du troupeau; le second en aura le tiers et le troisième en aura le neuvième. Comment pouvons-nous faire? »
- « Ne bougez pas, dit Marie-Jo, j’ai la solution à votre problème! »
Et vous, chers amis, avez-vous trouvé la solution? Sinon, voyez page 4!

Elle espère de tout cœur que ses petits jeux et âneries vous auront diver is, et vous donne
rendezrendez-vous en décembre pour une nouvelle gaze e…
e… Avec ou sans jeux, du coupcoup-là?
Frédérique GUILARD
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