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GALLODRIER 
Sa 1

er 
Oct. Romillé, Salle du Pré-Vert, 21h, Fest Noz (Awen an douar, Duo Bouffort/Pénard, 

Les piafs Benèses). 

Du 5 au 15 Oct. Ille et Vilaine, fes"val Le Grand Soufflet. Détails/réserva�ons : h!ps://

www.legrandsoufflet.fr 
Je 6

 
Oct. Rennes, Sous chapiteau au Thabor, 20h, Fest Noz/Bal folk (Ciac Boum, Di-

gaBestr, Hamon/Mar�n, Lolita Delmonteil). 

Sa 8 Oct. Chateaugiron, Salle du Zéphyr, 21h, Fest Noz (Goudédranche/Badeau, Ruz Réor, 

SkrijuS, Bagad de Chateaugiron). 

Di 9
 
Oct. Guipel, Un Café Des Possibles, 16h-19h, Conte gallo et chant de Haute-

Bretagne (Jacky Derennes, Francis Guilard, Les Lif'Fredaines).  

L'Hermitage, Salle Chris"an Le Maout, 14h30, Fest Deiz (DIDA, Les Copains de la 

Planche, Francis). 

Parcé, La Granjagoul, 16h, Concert occitan (Laurent Cavalié, Guilhem Verger). 

Résa 02 99 95 37 99 - h!ps://www.lagranjagoul.fr/l-actualite 

Sa 15 Oct. Beaucé, Salle des Sports, 21h, Fest Noz/Pommé (BAG'S NOZ, Duo Rigal/Cheul, 

Meleff, Papy R2). 

Servon-sur-Vilaine, La cointerie - Chemin du Douard, 21h, Fest Noz/Pommé 

(Scène ouverte).Domloup, Salle des fêtes, 20h30, Fest Noz/Bal folk (Arbadétorne, 

Olmaro duo).  

Di 16 Oct. Beaucé, Salle des Sports, 14h, Fest Deiz/Pommé (Scène ouverte). 

Servon-sur-Vilaine, La cointerie - Chemin du Douard, 14h, Fest Deiz/Pommé (Bal 

à quatre, Dans'Meize).  

Chartres-de-Bretagne, Halle de la Conterie, 14h, Fest Deiz (An'Dibru, Diskuizh, 

Duo Fabre).  

Saint-Malo, Salle Théophile Briant, 15h, Concert (Les Amusous d'monde).  

Be<on, salle de la Confluence, 15h30, Concert chants mariniers et de marins 

(Les Caho�ers de Vilaine, Sabordille). 

Du 18 au 24 Oct. Redon, Bogue d’Or. Détails : h!ps://www.gcbpv.org/ 
Ve 21 Oct. Saint-Hilaire-des-Landes, Haley Bar, 20h30, Veillé conte, chant, danse et mu-

sique (Scène ouverte). 

Sa 22 Oct. Rennes, Le parquet de bal, 20h30, Concert/Fest Noz (Barzaz, Caroline Cloarec et 

Antoine Gauchard, Diridollou/Lavigne, Ferzaè, Llym, Le Ber-Gauchard). 

Di 23 Oct. Acigné, Le Trip"k, 14h30, Concert/Fest Deiz (Dans'Meize, Nelly et les garçons, 

Goustadig). 

Ma 25 Oct. Saint-Malo, Quai Dugay Trouin, 20h, Fest Noz (Digresk). 

Lu 31 Oct. Miniac-Morvan, Espace Bel-air, 21h, Fest Noz (Pichard/Vincendeau, Roblin/

Evain/Badeau, Rozenn Talec & Yannig Noguet). 

Du 3 au 24 Nov. Pays de Rennes, Fes"val Yaouank. Détails : h!ps://yaouank.bzh/ 
Ve 4 Nov. Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 20h30, Veillé conte, chant, danse et mu-

sique (Gallo Tonic, scène ouverte). 

Sa 5 Nov. Gévezé, Salle des fêtes L’Escale, 21h, Fest Noz (Diskuizh, Duo Rigal/Cheul, Gal-

lo Tonic). 
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 « Vous n’n’avez surement ouï préchë c’t’etë: 
n’y a un gar qhi contë ds istoueres de bétes ao 
monde a Begnon. Il avaet amenë des leûs o li pour 
montrë q’les bétes-la i n’ sont pouint maovézes, e vla 
q’sa mére leû bllanche e part a se n’allë! A c’t’eure, 
elle ét ventiés ben terjou adirée den la forét de 
Paimpont. Le gar a-ti rtërouë sa béte pour fini? 
N’en së ben ren.» 
 Allez, puisque c’est l’automne, je m’en vais 
vous traduire mon billet: 
 « Vous en avez sûrement entendu parler cet 
été: un gars racontait des histoires d’animaux au pu-
blic à Beignon. Il avait amené des loups avec lui 
pour prouver que ces animaux ne sont pas agressifs, 
et voilà que sa louve blanche se sauve! A l’heure 
qu’il est, elle est peut-être toujours perdue dans la 
forêt de Brocéliande. Le gars a-t-il finalement re-
trouvé sa bête? Je n’en sais rien. » 
 Le loup! Depuis le temps qu’il a disparu de 
notre paysage (le dernier loup breton fut tué à la fin 
du XIXe siècle), les petits enfants ne devraient plus 
en avoir aussi peur! Et pourtant, il est bien présent 
dans notre culture populaire, à commencer par les 
contes. Oui, bien sûr, quand on parle du loup… on 
pense au « Petit Chaperon Rouge » et aux « Trois 
petits cochons » (chez nous, il en existe des versions 
avec des poulettes). Mais citons quelques contes lo-
caux, comme celui d’Adolphe Orain, inspiré du 
joueur de flûte de Hamelin; ou « la Chèvre de Triga-
vou » qui réussit à attraper un loup. Dans « La bour-
sée d’or », un petit coq collabore avec un loup pour 
récupérer son argent. Le loup se prête bien aux récits 

fantastiques,       � 



(suite) 
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comme le très beau « Loup de Noël » où il tient le meilleur rôle, et 
« L’ëghére », ce conte rendu célèbre par Eugénie Duval: un homme monte 
sur « l’ëghére » et… s’égare. Pour retrouver sa maison, il aura recours à un 
m’nou d’loups qui le fera raccompagner par ses bêtes… 
 Dans les chansons traditionnelles, le rôle du loup est souvent réduit à 
celui de croqueur de moutons, ce qui permet aux beaux cavaliers de porter 
secours aux pauvres bergerettes en détresse. 
 Enfin, je me suis penchée sur les noms de lieux-dits présents sur notre 
territoire, à savoir « Liffré-Cormier-Communauté » et ses 9 communes. Là, 
malgré la présence de forêts, la pêche n’a pas été miraculeuse (si vous en 
connaissez d’autres, signalez-les moi!): 
Liffré: La Louveterie et le Penloup* 
Gosné: Le Louvel 
La Bouëxière: La Croix du Loup Pendu* 
Saint Aubin du Cormier: la rue du Bourg au Loup 
Foin de loup à Dourdain, Ercé, Chasné, Mézières et Livré! 
 

 Pour finir, le désormais incontournable (et authentique) dicton; une 
fois n’étant pas coutume, il s’agit de proverbes russes: 
 

« Chien hargneux, proie de loup » 
 

« Apprivoise le loup, il rêvera toujours au bois. » 
 

« Il aime, comme le loup aime la brebis. » 
 
* Le loup tué est parfois exhibé dans les rues de la ville, puis pendu comme 
un homme. Paul Sébillot avait écrit en 1882: « Je me souviens d’avoir vu un 
loup pendu à la branche d’un chêne vers 1860 à la lisière de la forêt de la 
Hunaudaye. » 
 Un siècle et demi plus tard, on parle encore du loup en Bretagne… 
mais on n’en voit plus la queue! 

 

Elle a grand peu des leus,  
e n’sort pas jamés la net  

par les rotes! 

 
Frédérique GUILARDFrédérique GUILARDFrédérique GUILARDFrédérique GUILARD    

02.99.55.53.2302.99.55.53.2302.99.55.53.2302.99.55.53.23    

POTINS DU CA 
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 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:     Laurence Blouin-Duffée 
 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  

Béteu d’cai par céz nous! 
• Vendredi 4 novembre: Venez, accourez nous retrouver au Relais 

des Cultures d’Ercé pour y passer une belle veillée en notre (aimable) 
compagnie… Vous pourrez même y participer si vous voulez: chant, 
conte, musique, danse sont au programme. Amenez donc vos coteries 
et des petits machins à partager, c’est plus sympa! 

• Notez sur vos tablettes les dates du pommé d’Ercé: vendredi 18 et sa-
medi 19 novembre. Je vous en parlerai plus en détails dans la ga-ga-ga-ga-
zettezettezettezette de novembre. Ah! Et puis, pour ceux qui aiment l’exercice phy-
sique au grand air, il y aura aussi ramassage de pommes le samedi 12 
novembre. 

Mettez-vous ça den l’chouchot! 


