GALLODRIER

La gazette de
GALLO TONIC

Les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras

Du 3 au 20 nov. Rennes, Yaouank 2021 (détails : https://yaouank.bzh)
Je. 4 nov.

Parcé, La Granjagoul, 20h45, Concert (W arwari+ Invités)

Novembre 2021

Ve. 5 nov. Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 20h30, Veillée chant, musique et conte (Gallo Tonic, scène ouverte)

Me. 10 nov. Saint-Sulpice-la-Forêt, Le Guibra, 21h, Concert (Joa Quartet), Détail :
https://leguibra.fr/
Je. 11 nov. Châteaubourg, Salle des vallons, 14h, fest deiz de l'interasso culturelles bretonnes du secteur
Sa. 13 nov. Ercé-près-Liffré, Rdv Relais des Cultures, 14h, Ramassage des
pommes pour le pommé
Guipry-Messac, Espace Claude Michel, 21h, Fest noz (Diskuizh, Harold Kotri)
Redon, Maison des associations, 9h30, Stage de chant breton (Y olaine
Delamaire) Rens : 02 99 71 45 40 gcbpv-emt@wanadoo.fr
Di. 14 nov. L'Hermitage, Salle Christian Le Maout, 14h30, fest deiz (Les Copains
de la Planche, Les Menettous)
Du Ve. 19 nov. 14h au Sa.20 nov. 17h30 Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures,
20h30, Pommé du Téléthon (détails : http://gallotonic.org/)
Di. 21 nov. Saint-Malo, Théâtre de Saint-Servan, 15h, Concert (Rozenn Talec &
Yannig Noguet, Slan irish danse)
Ma. 30 nov. Rennes, Auditorium de la MDA, 20h, Roazhon Celtic Live: Talisk
(Détails : http://skeudenn.bzh/)
Sa. 27 nov. Bains-sur-Oust, Salle polyvalente, 21h, Fest noz (A n amaturien, Kanerien Nominoë)
Ve. 3 déc.

Rennes, Le Mod koz, Fest noz (Lavigne/Diridollou, Zoñj)

Sa. 4 déc.

Rennes, Salle ASMR, 20h30, Fest noz (Dans'Meize, Dida, La Marmithe)

Di. 5 déc.

Noyal-sur-Vilaine, Salle Nominoë, 14h30, Fest deiz (Dida, scène
ouverte 06 79 59 64 46)
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« Faot pas semë tes pataches en créssant, sans
ça t’arâs q’des favâs! »
Vla c’qe dizaet le pére Louis Frangë, qi ‘taet
bon jardinië. Faot dire qe la leune, è decide de bel é
ben d’cai, q’è saet en créssant, en decou, pllene…
Den l’courtil, en créssant, faot semë la lëgume qi fêt
des feuilles, come ça seraet la salade; et en decou,
c’ét bon pour les racines (les pataches, don!). Més
c’q’ét vra pour les pataches ét vra pour le monde:
s’tu vieux fére ds ëlijes, va te fére touzë en decou! É
les ongls, i pousseront ben pu vite s’tu les coupes en
créssant!
Més ét pour le temp qe la leune ét de premiëre:
« La leune a le néz den l’iao,
Si le cerne ét den le créssant,
C’ét signe de biao temp;
Si c’ét den l’dëcou,
C’ét d’ la plée sous touéz jous! »
O ben, pus simpl a se rapelë:
« Leune den le halo, plée ao galop! »
Allez, puisque c’est les vacances, je m’en vais
vous traduire mon billet:
« Il ne faut pas semer tes pommes de terre en
lune montante, sinon tu n’auras que des fanes! »
Association
Voilà ce que disait le père Louis Franger qui
GALLO TONIC
La Morlais
était bon jardinier. Il faut dire que la lune décide de
35340 Liffré
bien des choses, qu’elle soit montante, descendante,
Tél/fax : 02.99.23.54.57 pleine… Au jardin, en lune montante, il faut semer les
Messagerie :
légumes-feuilles comme, par exemple, la salade; et la
gallotonic@orange.fr
lune descendante est bonne pour la culture des léWeb:
http://gallotonic.com/ gumes-racines (donc les pommes de terre!).
La météo en pays gallo…
Ça pile! Y a des yeûs d’beu (ou d’bouc).
Il pleut à verse! La pluie forme de
grosses bulles à la surface des flaques
(signe que ce temps-là va durer).

Montgermont, Espace Evasion, 20h30, Fest noz - Chant de marins
(Les Dao Dao, L'air haleur)

Rédigé et imprimé par nos soins.

Sa. 6 nov.



(suite)
Mais ce qui est vrai pour les pommes de terre est vrai pour les gens: si vous
voulez faire des économies, allez vous faire couper les cheveux en lune
descendante! Et les ongles pousseront beaucoup plus vite si vous les coupez en lune montante!
Mais c’est pour le temps que la lune est infaillible:
« La lune a le nez dans l’eau
(= elle est entourée d’un halo),
Si le halo est en lune montante,
C’est signe de beau temps,
Si c’est en lune descendante,
C’est de la pluie sous trois jours. »
Ou bien, plus simple à retenir: « Lune dans le halo, pluie au galop! »

Tous à la veillée!!
Amis du conte, mais aussi du chant et de la musique, venez à notre
veillée le vendredi 5 novembre, à 20h 30, au Relais des Cultures à Ercé-près
-Liffré. N’hésitez pas à en faire la réclame autour de vous, d’autant plus que
nous avons l’intention de dédier notre veillée à notre ami André (« Dédé »)
Hamon, qui nous a quittés le 21 septembre. Excellent musicien, excellent
chanteur, Dédé aimait aussi écouter des contes: vous êtes donc cordialement
invité-e-s à venir nous rejoindre et, si le cœur vous en dit, donner de la voix
ou de la note.
Bon, alors, notez que:
•
L’entrée est absolument gratuite.
•
Nous appliquons les consignes sanitaires en vigueur (passe sanitaire à
l’entrée, puis on tombe les maxes à l’intérieur).
•
Rien ne s’oppose à ce qu’on fasse comme d’habitude: on peut donc
apporter des petits machins à boire ou à manger, à partager après l’effort!
•
Vous pouvez amener vos coteries, bé sur!
N’y a des pomes, n’y a des pomes,
N’y a des pomes pour remplleni notr péle!
Sur l’air de « Monte là-d’sus et tu verras Montmartre »
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Frédérique GUILARD
02.99.55.53.23

Dansons à petits saots sous l’pomië a Jean Renaod!
Notre dix-septième pommé d’Ercé se tiendra le vendredi 19 et le
samedi 20 novembre. Tous les ans (enfin, sauf en 2020), 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 accompagneront 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 pomiës, bé sûr! Puisqu’elles ne sauteront pas toutes seules dans les paniers, nous
avons besoin de serrous d’pomes. Rendez-vous donc le samedi 13 novembre,
au Relais des Cultures d’Ercé, à 14 heures.
♦
Vendredi 19 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 les tornades, 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, toujour s 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 et de la nuit) aux divers sonnous, chantous,
contous, faisous d’ca (cuisiniers, plongeurs en eau d’vaisselle, empoteurs de pommé, monteurs et démonteurs de péle et d’chaoudiëre…), sachant que chacun des
acteurs ci-dessus mentionnés peut se transformer en ramaoujou à n’importe 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 cour s de violon et
d’accordéon) sont les bienvenus de l’épluchage des pommes à la fin de la
cuisson. Notez que vous pourrez venir conter au pië d’la péle le samedi à partir de 11h et qu’à partir de 14h, un fest deiz avec scène ouverte est prévu jusqu’à la mise en pots du pommé!!
♦
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 €).
♦
D’autres renseignements sur notre site: gallotonic.com
♦
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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