
S. 14 novembre Chavagne, Espace Chateaubriand, 9h30 à 17h, stage d’accor-
déon (Ronds et Bals Paludier du Pays de Guérande et de Brière) animé par Isabelle 
Josse. Réservation avant le 13/11 au 06.76.15.69.61 - diatosphere@gmail.com ou 
06.75.46.85.71 - izabelbzh@yahoo.fr  
   Chavagne, Centre technique municipal, 14h, stage de danse 
(Terroir Paludier) animé par Amélie  Lehebel et Anthony Letertre 
Réservation avant le 10/11 au 02 99 38 38 63 - http://www.kkreskemm.org/  
   Chavagne, Salle de sport de l'Espérance, 20h, fest noz (Kas Di-
gas, Le Bour/Bodros, les Diatos Volants, Les Godinoux, Trad'Awen, Trio Gwan, 
War-Sav) 
   Rennes, MQ Binquenais, 14h30 à 18h30, stage de danses sué-
doises animé par Françoise Suhard et Bruno Demauge, suivi le soir d’un p’tit bal 
   Bains-sur-Oust, Salle polyvalente, 20h30, fest noz (Diskuizh, 
Harmagnac, Kanerien Nominoë) 
   Gaël, Brasserie La Gaëlle,  19h,  concert Dom Duff 
   Vitré, Parc des Expositions, 21h, fest noz/bal folk (Blanche 
épine, Jezéquel/Le Goff, Ossian, Rozé/Lebreton) 
 

D. 15 novembre Chartres-de-Bretagne, Halle de la Conterie, 14h30, fest deiz (Ar 
Men Du, Diskuizh) 
 

V. 20 novembre Redon, Taverne des Korrigans, 18 r St Michel, heure?? concert: 
Rozenn Talec/Yannig Noguet 
   Rennes, Ty Anna Tavarn, 19 place Ste Anne,  21h, fest noz 
(Amieva, Oliolio) 
 

S. 21 novembre St Jacques aéroport, Le Music Hall, 16h30, fest noz Yaouank… 
avec plein de bons groupes! 
 

D. 22 novembre Louvigné-du-Désert, Centre Culturel Jovence,  14h, fest deiz au 
profit du Téléthon (Les ateliers de l'AFAP, Papy R2, Scène ouverte) 
 

S. 28 novembre  L'Hermitage, Salle Christian Le Maout,  21h, concert de mu-
siques irlandaises et celtiques  
   Meillac, Salle Polyvalente, 21h, fest noz (Estran, Guillo/Pénard, 
Strinkus, Tribox) 
 

V. 4 et S. 5 décembre Ercé près Liffré, Relais des Cultures,  Pommé du Télé-
thon   
 

S. 19 décembre  Liffré, Centre Culturel, 20h30, Fest noz du Secours Popu-
laire   
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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/ 

  Vous l'avez appris dans le liméro de Sep-
tembre de LA Gazette, ou bé vous n'n'avez ouï contë 
aillou: le thème retenu cette année pour la notule 
verticale, c'est: lé oisiaou. On a commencé par le 
plus petit, le béruchet. C'est un passereau**, tout 
comme le traquet, dont on a ouï mention par ail-
leurs. On continue ce mois-ci par les palmipèdes de 
la basse-cour. On dit « les » pace qu'i n' faut pas 
oblëyë la oie! V'la! La mise au point est faite! On 
saï ben que vous êtes bé d'sorte et que vous direz 
comme nous qu'elle était nécessaire (Non: pas indis-
pensable!)!  
 L'  devait continuer sur ce ton 
badin, mais on ne peut pas  ne pas consacrer la Une 
de notre petit journal à Albert Poulain! 
 Si la culture gallèse avait dû chercher un porte-

parole, elle l'aurait trouvé en la personne d'Albert 
Poulain. Plus qu'un porte-parole, Albert a été dans 
les années 50 à l'origine d'une prise de conscience 
de la fragilité de la tradition gallèse et l'instigateur 
des premiers collectages audio. Au début des années 
60, avec sa 2CV d'occase, il arpente la campagne 
pour enregistrer les voix du pays sur son magnéto-
phone Philips de 14kg. Il a sauvé de l'oubli pas 
moins de 1500 chansons et 300 contes en Gallo. Sa 
carrière de dessinateur en bâtiment et topographe l'a 
mené en Normandie, à Paris, sur le barrage de Serre-
Ponçon ou même à Ceylan… et c'est lors d'un retour 
aux sources dans les années 50 qu'il se prend de pas-
sion pour le patrimoine bâti de nos campagnes et se 
met à  photographier clochers, voûtes à croisées 
d'ogives, fours à pain et autres fontaines sacrées. 



 (suite) 
 Son travail a fait école: le Centre Régional de Documentation Pédago-
gique, dans des ouvrages destinés aux Enseignants , cite certaines de ses pu-
blications aux Éditions Ouest-France! Par exemple : «Sorcellerie, revenants 
et croyances en Haute-Bretagne» ou encore : «Contes et légendes de Haute-
Bretagne (1995)». 
 Et bien auparavant, en 1984, l'École Normale Mixte de Rennes (les 
IUFM n'étaient pas encore créés) l'avait sollicité pour l'encadrement d'un 
stage de Formation continue des Instituteurs. Ce stage avait pour intitulé : 
«Prise en compte de la langue et de la culture gallèses et lutte contre l'échec 
scolaire». Dans l' organigramme, Albert était présenté comme conteur et 
maître d'œuvre! Mais il est temps de lui donner la parole! Voici un extrait 
d'une interview qu'il a donnée il y a quelques années, alors qu'il était bien 
campé sur ses 78 ans, l'œil pétillant de malice et débordant d'énergie: 
«Avez-vous découvert le gallo ou l'avez-vous toujours entendu ? 
 J'ai été baigné dedans tout-petit puisqu'avec la scierie de mon grand-père et 
la profession de ma mère (sage-femme) j'ai forcément côtoyé énormément de 
monde du cru. Mon père n'avait que le gallo dans l'oreille. Souvent on le re-
prenait pour lui demander de «parler bien». 
Pour vous, le gallo est-il une langue ou un mauvais français ? 
Ce ne sont que certains ignares qui se persuadent d'être associés à une caté-
gorie supérieure qui le qualifient de mauvais français. Il faut savoir que le 
gallo est une transition entre le parler de l'époque gallo-romaine et celui de 
l'époque celtique, contemporaine de la langue française officielle, qui, elle, 
s'est développée au centre de la France et qui a été décrétée langue nationale 
par un souverain. 
Quelle place peut avoir le gallo dans la société d'aujourd'hui ? 
La place que les élus veulent bien lui donner. A partir du moment où ces 
gens daignent utiliser quelques mots, le gallo commence à avoir sa place. 
On naît conteur ou on le devient ? 
Il y a  un peu des deux. Les réponses catégoriques par oui ou par non sont 
une stupidité... 
Qu'est-ce qui pousse un conteur à prendre la parole ? 
Le plaisir de parler. Ça commence souvent avec les copains dans les mo-
ments de convivialité, et quand on commence à t'en redemander, c'est signe 
que c'est bon.… » 
 

 Vu que le dicton de la Saint-Albert (le 15) n'aurait pas plu à Albert, on 
va r'veni é oies : 

 

« A la Saint-Hubert, (le 3) 
Les oies sauvages fuient l'hiver. » 

 

** le mél , ça n'n' é p'téte bé un aussi ? 

GALLODRIER 
Les animations organisées par Gallo Tonic sont notées en gras. 

 

Du 1er au 21 novembre 2015  Festival YAOUANK  http://www.yaouank.com 
 

D. 1er novembre  Irodouër , Au Hibou bleu, 15h, fest deiz  (Barou-Pellen, Duo 
Rigal/Cheul,  Elluard/Varnier) 
 

Ma. 3 novembre  Rennes, Bistrot La Quincaillerie Générale, 15 rue Paul Bert, 
19h, Apéro chanté, Ouvert à tous et chante qui veut !!! 
 

J. 5 novembre  Rennes, Salle Mirabeau, 21h, Fest noz de la Samhain, venez dé-
guisé! (Da zansal, Ourawen) 
 

V. 6 novembre  Rennes, Centre social Carrefour 18, 20h30, fest noz (Roots Noz 
- Bal Roots - Frères Cornic, Guitton/Clérivet, Les Frères Bazouges, Terti-Tertan, 
Trio des Champs, Cédric Malaunais) 
 

S. 7 novembre  Domagné, Salle des sports, 21h, fest-noz de l'APE (Beat Bouet 
Trio, Kendirvi, Loened Fall, Veillon/Riou) 
   Le Sel-de-Bretagne, 21h, Salle polyvalente Ty Ar Men, Veillée 
aux châtaignes et son fest noz (scène ouverte) 
 

D. 8 novembre L'Hermitage, Salle Christian Le Maout,14h30, fest deiz  (Bal à 
quatre, Les Beluettes, Trio Digor) 
   Montours, Salle du Clos Breton, 14h, fest deiz (Bang'Gallo, 
Scène ouverte, Eric Sirouet, Jean Lebigot/Pierrick et Alain) 
 

Ma. 10 novembre Rennes, Le Bar'Hic, 24 Place des Lices, 20h, concert: Astrakan 
Project, David Pasquet Solo 
   Vitré, Centre Culturel Jacques Duhamel, 20h30, fest noz, sortie 
du Livre-CD « Chante on va savaï c'que c'ét »,  Traditions Orales en Pays de Vitré 
(Bouthillier/Malaunais, Le jâze à la mode, Terti-Tertan,  Trio des Champs, Jean-
Pierre Mathias, Gwazeg Salmon) 
 

Me. 11 novembre Romillé, Salle du Pré-Vert, 15h, fest deiz (Estran, Mérand/
Gravouille/Dérédec, Pafi) 
   Saint-Péran, Bar la Fontaine, 20h, concert: Ramoneurs de Men-
hirs 
 

J. 12 novembre  Rennes, Centre Culturel 4Bis, 20h30, fest noz avec les élèves du 
Conservatoire de Rennes 
 

V. 13 novembre  Rennes, Ty Anna Tavarn, 19 place Ste Anne, 21h,  concert: Fa-
gon/Héllard, Kermabon/Le Sciellour, Lorho-Pasco, Lintanf 

Attention! Hopelà! Defie ta! Attention! Hopelà! Defie ta! Attention! Hopelà! Defie  
Précision pour ceux qui attendaient avec impatience notre stage de danse 
prévu le 14 novembre: il est annulé! Enfin, pas vraiment annulé, puisque 
reporté à une date ultérieure… qu’on vous précisera le moment venu. Dé-
çus? Meuuunon: regardez notre Gallodrier, v’z’allez ben tërouë d’qua! 



« Les années passent, et leur style est toujours aussi vigoureux! 
Quel talent! C’est simple: j’en reste sans voix! »* 

 

Frédérique GUILARD   Daniel MASSON 
02.99.55.53.23        02.99.55.24.45 

 

* Victor Hugo in « Gallo Tonic, ça, c’est de l’asso! » 

J’ai des pommes à vendre... 
 Que nenni! Nous ne vendrons pas nos pommes crues, mais après transforma-
tion en bon pommé. 
 Notre douzième pommé ercéen se tiendra le vendredi 4 et le samedi 5 dé-
cembre à Ercé (comme de jusssse), au Relais des Cultures. Vous accourr ez nous 
donner un coup de main puisque, comme d’habitude, et dans le cadre du Téléthon, 
tous nos bénéfices seront reversés à la Recherche.  
 Pas de pommé sans pommes! Elles ne viendront pas toutes seules au Relais 

des Cultures, i faura lé sérë! Rien que pour ça, il faut du monde, puisqu’il en 
faut une grande quantité. La date? L’heure? Le lieu? Si vous voulez en être, 
vous consulterez notre (excellent) site ou demanderez à droite à gauche; de 
toute façon, si vous v’lez donnë la main, vous en trouverez bien le moyen!!! 

 Vendredi 4 décembre, 14 h, au Relais des Cultures, épluchage des 
pommes. Le père Franger , qui fut notre mentor , disait « Faut coupë lé 
ponmmes ben menu, et faut pas d’poupin! ». Café et bout d’gâteau offerts aux 
courageux.  

 À partir de 16 h et durant 24 h: cuisson du pommé, bien au chaud, au 
Relais des Cultures. Aussitôt que les pommes sont dans la péle, il faut remuer 
sans arrêt. SANS ARRET!! Nos « Maîtres Pommeurs » sont du monde ben 
qheuru, mais tout de même, il ne faut pas les laisser tout seuls, les pauvres! 
Tout’ la në au pië d’la péle, ça lâsse pour fini… C’est pourquoi il nous faut de 
l’aide: dé sonnous, dé chantous, dé contous pour nous tenir bien réveillés et dé 
fësous d’qua (cuisiniers, empotteurs de pommé, vaisseliers, monteurs et dé-
monteurs de péle et d’chaoudiëre…) pour que tout l’monde a sa part de bou-
lot… et sachez que n’importe quel bat d’la hanne peut se transformer en re-
doutable ramaoujou, si il é ben accoussë! Même si vous êtes novice, vous se-
rez briffé par nos spécialistes et, ainsi, vous serez fier de contribuer à la réus-
site du pommé du Téléthon. Pensez aussi à en réserver des pots. Vous aurez 
fait une bonne action et en plus, le pommé est très bon pour la santé!!! 

Pour les fashion victims, pas question de venir au pommé en guenilles! La tendance 
étant au style « oversize », nous vous conseillons notre ravissant T. shirt pour rester 
élégant parmi les pommes. Gris chiné. Sérigraphie « Gallo Tonic » discrète, très al-
luré (8€). Et, si vous voulez, cousez-y le jabot de dentelle de votre grand-mère, ou 
passez-le sur une chemise à manches longues pour un look « 2 en 1 » très tendance... 

Albert procède au réglage de son 
« perroquet »… On est loin du Philips 
de 14 kg! 

« Quand le mai fut planté, 
Et hmm hmm hmm, roulons là, malura 
holà! 
Quand le mai fut planté,  
Je demande la bouteille! » 
Un tube d’Albert qui lui était souvent 
réclamé! 

Nos repas chantés  
(à Liffré puis à Ercé) 

Nos joutes (à Liffré ou à Ercé) 

Un grand moment (joute à Liffré): Albert, à 
quatre pattes, mime le baiser du prince charmant 
à la Belle au Bois Dormant… Torride! 

Avec Charles Quimbert, lors de 
notre première joute chantée/
contée, à Ercé, en 2012. 

 

Albert a souvent honoré Gallo Tonic de sa présence... 

 En tant que membres d’une association qui œuvre pour la promotion de la culture gal-
lèse, nous devons faire nôtre ce constat de Vincent Morel et Ronan Guéblez, respectivement 
responsable Haute-Bretagne et président de Dastum: 
« Les chanteurs, conteurs, collecteurs de Haute-Bretagne doivent tous beaucoup à Albert, di-
rectement ou indirectement, qu’ils le sachent ou non. Le moins qu’on puisse faire pour le 
remercier, c’est sans aucun doute de poursuivre son œuvre du mieux possible. Merci Albert!» 


