On peut sorti! N’y a q’d’en profitë: vla d’s idées!
Amis du conte, accourez samedi 2 octobre, à
18h, au Moulin de Chevré (à La
Bouëxière). Vous y applaudirez Morgane
Le Cuff, qui a plus d’une corde à son arc,
(pardon, à sa harpe!) puisqu’elle chante,
conte… et fréquente également nos joutes
chantées/contées, ce qui est un signe de bonne
santé mentale. Les conteurs de Gallo Tonic
(qu’on ne présente plus non plus et qui connaissent aussi nos joutes) ouvriront le bal.
Gratuit
pour ren
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Y’a pouint d’pomes den l’pomië, la plée chë, la plée chë,
Y’a pouint d’pomes den l’pomië, on f’ra-ti notr pomë?
Sur l’air de « Colchiques dans les prés »

Frédérique GUILARD
02.99.55.53.23
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-Le temps est orageux.

Amis du conte, mais aussi du chant et de la musique, vous accourrez à
notre veillée le vendredi 5 novembre, à 20h 30, au Relais des Cultures
à Ercé-près-Liffré. Cette veillée, non seulement vous pour rez y assister, mais vous pourrez aussi y participer, si vous voulez donner de la
voix ou de la musique en notre (aimable) compagnie. N’hésitez pas à
en faire la réclame autour de vous.
L’entrée est absolument gratuite, ₥aiֆ, à loͶgazoﬀ de bⱥ ’ de la
₢oulΦvskaïa♫, ☺n a la քék séc eࢺ la fale βasse. Ҏΐensari dⱷn tu i a
p℧rtë d’cai to թut<= in the cⱺrneէէo*! N’hésitez donc pas à amener vos
amis, voisins, cousins, relations d’affaires,… Vous verrez, ils vous en seront
reconnaissants!
* Traduction (libre): C’est bien beau de faire une veillée, mais il faut que
l’intendance suive!! Parce que c’est l’ventre qui soutient l’dos!! Pensez-donc
à apporter des petits machins à partager (boissons, gâteaux…).

- I faet chaod mou.

•

La météo en pays gallo…

Morgane, sur son 31 pour notre dernière joute chantée/
contée, à Ercé-près-Liffré, en 2019.

« I ‘taet notr amin. Dame, ded’pés l’temp q’on
‘taet den les mémes souétes, on le qnéssaet ben! Bé
sûr, den notr eqhipe de sonnous, ça ‘taet li l’menou.
Bé sûr, on n’taet pâs jamés en paine qhi qi porteraet
c’qe falaet pour ene buvette o ene bolée. Bé sûr, on
savaet q’i seraet la pour fére dansë lés dansous de
Gallo Tonic, raport qe ça ‘taet le gar à ëcourtë ses
vacances (e Maryline, sa couéfe, a terjou ‘të
d’assent o li) pou vni o nous. E bé sûr, on ‘taet terjou vra benéze de l’ vâ!...
E vla q’a c’t’oure, on
ét a se dire qe demézë, n’y
ara ben un begaod pour
dire, comme ça seraet ao
pomë: « Tiens! Dédé il ét
parti a se n’n’allë ? »…
Més du coup-la, c’ét pour
de bon. »
Allez, je vais vous
traduire mon billet:
« Il était notre ami.
Depuis le temps qu’on faisait partie des mêmes associations, on le connaissait
bien! Bien sûr, dans notre
Association
groupe de musiciens, c’était
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lui le meneur. Bien sûr, on
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ne se demandait jamais qui
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La gazette de
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en mai 2016, à Ercé.

(suite)
faire danser les danseurs de Gallo Tonic, parce qu’il était capable d’écourter ses vacances (et Maryline, son épouse, était d’accord avec lui) pour
nous accompagner. Et bien sûr, on était toujours heureux de le voir!...
Et voilà que maintenant on se dit que dorénavant, il y aura bien un
nigaud pour dire, par exemple au pommé : « Tiens! Il est parti, Dédé? »…
Mais cette fois-ci, c’est pour de bon. »

On a d’ja faet ben d’cai ded’pé l’dëbut du mouéz!
A Liffré, concert
« Abrazive », le 3.

A Mi-Forêt, sur les traces du tacot, le 19.

A Liffré, concert « Bèle Louize », le 3.

POTIN DE L’AG
Côté élections, à l’issue du scrutin, tous nos amis « sortants » ont été
reconduits dans leurs fonctions. Nous aurons donc de nouveau cette année, 9
membres siégeant au Conseil d’Administration. 9, alors que le CA peut accueillir 12 membres...

POTINS DU CA
Les 9 membres de notre Conseil d’Administration:
Présidente:
Marie-Jo Joulaud
Vice-Présidente:
Marie-Pierre Brouxel
Trésorier:
Francis Guilard
Trésorière-Adjointe:
Rachel Souchu
Secrétaire:
Anne-Marie Friction
Secrétaire-Adjointe:
Maryvonne Lucas
Membre du CA:
François Bervas
Membre du CA:
Jean Genouel
Membre du CA:
Louis Laferté
Les administrateurs, ne voulant pas se disperser, se sont réparti les tâches,
avec, parfois, des soutiens « hors CA ». Pour que vous sachiez qui contacter
en cas de doute, voici les commissions qui pourraient vous intéresser:
Quelques commissions de travail et délégations :
Communication interne et externe : Anne-Marie Friction
Conteurs : Michel Franger, Francis Guilard
Cours de musique : Marie-Jo Joulaud, Marie-Pierre Brouxel
Danse initiation (jeudi) : Marie-Pierre Robert
Enter’ Nous : Maryvonne Lucas, Anne-Marie Friction
Fruits d’autrefois : Louis Laferté, Jean Genouel
Gazette : Frédérique Guilard
Lif’Fredaines : Marie Pierre Brouxel
Passerelle : François Bervas, Marie-Pierre Roudet
Site internet : Francis Guilard
Sonorisation : Jean Lucas

UN DICTON D’ACTUALITÉ
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A Saint-Sulpice-la-Forêt, café gallo et soirée conte, le 25.

« Faot pouint tuë son chain pour ene fâillie année de pomes »
Laissez donc Piram et Kiki tranquilles et tant pis pour les pommes!!

5

GALLODRIER

La joute de rtour!!
Mon brave monde, je ses vra benéze de vous bani l’afére-la:

Les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras.

Pour fini, on va pouvâ fére notr joute!!!
A La Bouéssiere!
Le samedi 9 d’octobr!
À la demie de 8 oures (ao sa!)!
C’ét vra de vra!!

Sa. 2 oct. La Bouëxière, Moulin de Chevré, 18h, Soirée gallo (Morgane Le Cuﬀ
et les conteurs de Gallo Tonic)
Billé, Salle des Fêtes, 20h30, Fest-noz (Landat/Moisson, Letas/
Beaumont, Ruz Réor, Bagad Bro Felger)
Ma. 5 oct. Rennes, Ferme de la Harpe, 14h, Véprée dansée (Scène ouverte)
Du 6 au 16 oct. Ille-et-Vilaine, Le Grand Souﬄet, programme et réserva on
h!ps://www.legrandsouﬄet.fr
Je. 7 oct. Rennes, Ty Anna Tavarn, 20h30, Fest-noz (Campo/Guervenno, Duo
Barbier/Pungier, Frères Le Creﬀ, L'Haridon/Bodros, Les frères Dallot,Lorho-Pasco - Lintanf, Yves-Marie Denis, E enne Granjean, Morvan/Vrigneau)
Sa. 9 oct. La Bouëxière, Salle André Blot, 20h30, Joute contée et chantée
(Marie Chiﬀ'Mine, Marie-Jo Joulaud, Matao Rollo, Roger Besnard,
Roland Brou, Charles Quimbert, Gaël Rolland, Robert Bouthillier, Daniel Robert)
Di. 10 oct. Beaucé, Salle des Sports, 14h, Fest-deiz/pommé (Scène ouverte)
L’Hermitage, Salle Chris4an Le Maout, 14h30, Fest-deiz (ChevalierBeaujouan, Le P' t fermié, Les Copains de la Planche)
Sa. 16 oct. Guichen, Espace J. Baker, 14h30-16h, Stage de danses bretonnes enfants 6/10 ans (DORN HA DORN)
Di. 17 oct. Chartres-de-Bretagne, Halle de la Conterie, 14h30, Fest-deiz (Diskuizh,
Duo Fabre, Kastelodenn)
Du 19 au 24 oct. Redon, Bogue d’Or,

Aloure, je ses bé sûre qe vs êtes à dire « Més d’o qhi q’i font ça, don? ».
Rgardez-don, les vla:

programme h!ps://www.gcbpv.org/?page_id=108
Je. 21 oct. Redon, Théâtre du Canal, 20h30, Concert (Kreiz Breizh Akademi #8 B'an Dañs), Réserva on 02 23 10 10 80
Ve. 22 oct. Rennes, Parquet de Bal - Ferme de la Harpe, 20h, Musique Irlandaise
(Poppy Seeds), Bille!erie h!p://www.lennproduc on.fr/roazhon-cel clive/
Sa. 23 oct. Guichen, Espace J. Baker, 14h-18h, Stage Chant du Pays Gallo (Clément
Le Goﬀ), Inscrip ons : 06.74.54.40.34
Sa. 30 oct. Taillis, Salle des fêtes du Bosquet, 21h, Fest-noz (Koskerien, PAFI, Vent
d'Anges)
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V. 5 nov.

Ercé-près-Liﬀré, Relais des Cultures, 20h 30, veillée chant, conte, musique.

