
Il est revenu, le temps des veillées... 

 Nous vous proposons, le vendredi 30 octobre, de nous retrouver à 20 h 30 au 
Relais des Cultures, à Ercé, pour une petite veillée sans prétention mais bien sympa-
thique tout de même. Au programme: conte, chant et musique de Haute Bretagne. 
Bien sûr, vous pourrez vous joindre à « l’équipe d’animation »: si vous êtes contou, 
chantou, sonnou ou bobiâ, votre place est à la veillée! On ne change pas une recette 
qui a fait ses preuves: vous pouvez em’në vos côteries, et aussi d’ qua à baï et à 
rouchë pour partaïgë o l’monde*! 
 
*Traduction: You will n’ouƂlierez nicht d’apporterskaïa very good rata para se glis-
sar derrièró¢ la kravatta. ض س 

Ils ont le trognon cœur  fier et l’œil malin.  

Qui? Mais vos rédacteurs favoris, bien sûr! 
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Les feuilles tombent, mais les écrits restent! Vous aurez à trognon cœur  

d’apprendre par trognon cœur le contenu de votre journal préféré ou, éven-

tuellement, d’en conserver précieusement chaque exemplaire (tant pire, 

faura tërouë d’aout’qua pour ëpluchë la lëgume!) dans le but de remporter 

cette fois encore un lot mirifique en gagnant notre célèbre QUIZ!! 

Bien chapeautés, Marie-Jo et Roger (le contou),  
se donnent la réplique lors de la joute chantée/
contée, le 19  à Ercé. 
C 

Michel dans ses œuvres, au bar « Le temps 
d’un verre », le 26, à Dourdain.                    ̧  

Le conte à l’honneur en septembre, avec Mil Goul... 
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 Ah! Chers amis, vous serez certainement d’ac-
cord avec nous pour dire que, pour l’instant, du moins, 
l’automne est une bien belle saison, non? 
 Quel bonheur de piétiner allègrement les Ento-
lomes Livides et les Inocybes de Patouillard, de remplir 
son panier de Marasmes d’Oréade, de se fricasser des 
Lépiotes Elevées… 
 Quelle joie de forcer le sanglier, chevauchant 
fièrement une blanche haquenée… 
 Quelle douce quiétude, les premiers frimas ve-
nus, assis au coin du feu, son fidèle Braque de Weimar 
étendu à ses pieds… 
 Quels bons moments passés à gënouè sous les 
pommiers, lé da guërouë et lé pattes trempées à empli lé 
carbassons d’ponmmes! 
 Quelle délectation, autour de la table familiale, 
avalant sa soupe de potimarrons avec des grands 
« chlips! » et autres « chlurps! »… 
 Quelle détente, une bonne partie de palets l’dimé-
n’ la raïssiée, pour faire passer le poulet… 
 Ou, si pluie, quelle jubilation de coller une pâtée 
au biaou fraï à la belote!... 
 Quel plaisir de décortiquer les châtaignes tout 
juste harrassées sans s’brûlë lé da, et de les faire glisser 
o du lait baratë… 
 Quel soulagement, autour d’la péle à pommë, 
quand, au petit matin, la relève arrive!... 
 Quel bonheur de se glisser sous une couette 
chaude et moelleuse quand le vent miaule et que la 
pluie fait rage… 
Oui, certes, l’automne est une bien belle saison! 
 

« Brumes d’octobre, pluie de novembre, 
Font ensemble bon décembre. » 



POTINS DE L’AG 

♦ À l’exception de Brigitte Lautram, démissionnaire, les administrateurs 
sortants (en gras), ont été réélus. Voici la composition du Conseil d’Ad-
ministration de Gallo Tonic: 

 

 Présidente:    Marie-Jo Joulaud 
 Vice-Présidente:   Marie-Pierre Brouxel 
 Trésorière:    Marie-Pierre Robert 
 Trésorière-Adjointe:   Rachel Souchu 
 Secrétaire:     Alain Coirre 
 Secrétaire-Adjointe:   Anne-Marie Friction 
 Membre du CA:    Nicolas Crépon 
 Membre du CA:    Michel Franger 
 Membre du CA:    Francis Guilard 
 Membre du CA:    Maryvonne Lucas 
 Membre du CA:    Victor Ribulé 
 

♦ Nos administrateurs ayant déjà suffisamment de chats à fouetter , ils ont décidé 
de se partager la tâche et, le cas échéant, de déléguer afin de ne pas se disperser! 

Pour que vous sachiez qui contacter en cas de doute, voici les commissions qui pour-
raient vous intéresser: 
Animation extrascolaire (initiation danse) : Anne-Marie FRICTION, Marie-Pierre 

ROBERT 
 

Bertaeyn Galeizz, Mil Goul : Marie-Jo JOULAUD, Francis GUILARD 
 

Conteurs : Michel FRANGER 
 

Cours de musique : Marie-Jo JOULAUD 
 

Danse initiation (jeudi) : Nicolas CREPON, Marie-Pierre ROBERT 
 

Danseurs en costumes : Marie-Pierre ROBERT 
 

Enter’ Nous : Maryvonne LUCAS, Anne-Marie FRICTION 
 

Feu de la St Jean, fagoterie : Victor RIBULE 
 

Fruits d’autrefois : Louis LAFERTE, Anne-Marie FRICTION 
 

Intendance, repas, boissons: Colette MASSON, Christiane RICAN, André HAMON 
 

Lif’fredaines : Marie Pierre BROUXEL 
 

Passerelle : Alain COIRRE (pour le secrétariat), Maryvonne LUCAS, François 
BERVAS (pour les informations à communiquer à Alain COIRRE) 

 

Sevenadur : Marie-Jo JOULAUD, Francis GUILARD 
 

Site internet : F rancis GUILARD 
 

Skeudenn, Cercle Celtique de Rennes : Marie-Pierre ROBERT, Francis GUILARD 
 

Sonorisation : Jean LUCAS 

 Vous n’aurez aucune excuse si vous ne faites pas au moins une apparition au 
Relais des Cultures le 3 ou le 4 octobre prochain!! En effet, en ce début d’automne, la 
Fête de la Poire d’Ercé vous offre une belle occasion de célébrer un des fruits-phares de 
cette belle saison. Vous avez le choix du créneau: du samedi 14 heures au dimanche 18 
heures. Vous pouvez même venir en mitan d’neutée, si vous v’lez! 
 Notre asso vra dynamique est fière de contribuer, depuis plusieurs années, à la 
sauvegarde de poiriers de plein-vent. C’est pour vous sensibiliser à ses diverses actions, 
et vous faire découvrir tous les atouts de ces fruits très rustiques que Gallo Tonic orga-
nise, tous les deux ans, la Fête de la Poire. 
Donc, voici un petit aperçu du programme. Précisons que la Fête de la Poire est organi-
sée en collaboration avec la commune d’Ercé-près-Liffré: 
Samedi 3 octobre: 
 Epluchage des poires, à partir de 14 h. Si le trognon cœur vous en dit, vous pou-
vez apporter vot’ ëconome et vous voilà nommé éplucheur officiel! Un petit coup de 
musique vous donnera du trognon cœur à l’ouvrage. Et comme le monde de Gallo To-
nic ont bon trognon cœur , vous aurez droit à un p’tit café pour vot’ peine. 
 Vers 15 heures débutera la cuisson du « Pommé de poires » par notre équipe hy-
per qualifiée de pommeurs dont on ne compte plus les nuits passées au pië d’la péle! 
De nouveau, comme en 2013, ils adapteront la recette qui a fait leur renommée aux 
poires, préparation simplement nommée « pommé d’poires ». Et comme de coutume, ils 
seront soutenus par les sonnous, les gueurlots, les dansous, les fësous d’qua, les chan-
tous de toutes sortes… Parce que c’est pas le tout de rigoler, mais il faut ramaoujë l’ba-
zar pendant 24 heures, et que n’importe quel bat d’la hanne peut se transformer en re-
doutable ramaoujou s’il est ben accoussë!! 
Dimanche 4 octobre: 
 Rendez-vous à 9 h 30 au Relais des Cultures pour partir à la découverte des poi-
riers (8 km). À l’arrivée, vous pourrez déguster un apéritif à base de poires. 
 Vous pourrez rester déjeuner sur place (galettes/saucisses/frites). Vente de gâ-
teaux, dégustation de riz au lait, de poires cuites… Buvette et vente de « poiré ». 
 Concours de recettes de cuisine à base de poires (pour participer, apportez votre 
plat à base de poires et la recette écrite. Remise des prix en fin d’après-midi). 
 Dégustation et vente de poires. 
 Expo de poires: apportez 3 fruits si vous voulez qu’on vous les identifie. 
 Démonstration de greffage. 
 Pressage de poires: apportez vos poires et vos bouteilles; vous pourrez repartir 
avec du jus de poires. Nous vous indiquerons comment le stériliser chez vous. 
 Expo d’œuvres d’art et de photos sur le thème de la poire. 
 Vente du « pommé de poires » à partir de 15 h 30. 
 Pour terminer, pot de l’amitié. 
   

 Animation contes, chants et musique dans la salle, auprès d’la péle à pommë. 
  

Ça n’en fait-ti d’qua, tout ça! Cé  quand méme bé mieux que d’s’achalë dans l’canapë 
à r’gardë l’posse tout’ la raïssiée, pari!? 
Allez, on fait comme on a dit: à s’entervâ enter lé païres!  

Par ici la bonne poire! 



GALLODRIER (SUITE) 

S. 17 octobre  Maure de Bretagne, Espace culturel du Rotz, 21h, fest noz (Le 
P'tit fermié, Ruz Réor, Trio Digor) 
   Melesse, Salle polyvalente, 20h15, fest noz (Alambig Electrik, 
Guyomard/Horvais, Hamon/Martin, Trad'Awen, les élèves d’Eoline) 
   Montauban-de-Bretagne, Salle des fêtes, 20h30, fest noz 
(Diskuizh, Skolvan) 
 
D. 18 octobre  Rennes, Maison Saint Cyr, 14h, fest deiz (Bal à quatre, Breskenn, 
Les Mankpaderes) 
 
L. 19 octobre  Mont Saint-Michel, de 15h30  à 20h30, Balades contées en "Baie 
des légendes" avec Jean-Pierre Mathias, conteur professionnel, et un guide : Virginie 
Morel ou  Sylvère Gardie 
 
Me. 21 octobre  Vitré, Maison des Cultures du Monde/CFPCI, de 14 à 17h, Stage 
Jeune Public de chant dans la ronde animé par Cédric Malaunais  

www.laboueze.com   02 23 20 59 14 
 

S. 24 octobre  Cuguen, 21h, fest noz (Amusous d'monde, Mimile & Dédé) 
   Louvigné-du-Désert, Centre Culturel Jovence, 20h30 - Fest Noz 
(Fol-K-Danses, Ludivine et Cédric, O'kazoo) 
 
D. 25 octobre  Noyal-sur-Vilaine, Salle des fêtes la Parenthèse, 14h30,fest-deiz/
bal folk (D'Ici et d’Ailleurs, Eskemm, Les Diatos de Noäl-an-Avel) 
 
V. 30 octobre  Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 20h 30 Veillée musique, 
chant et conte de Haute Bretagne. 
 
S.31 octobre  Bazouges-sous-Hédé, salle du Mille-Club, 21h, fest noz 
(Bang'Gallo, Elluard/Gilet, O'kazoo) 
 
S. 7 novembre  Domagné, Salle des sports, 21h, fest noz (Beat Bouet Trio, Ken-
dirvi, Loened Fall, Veillon/Riou) 
 
D. 8 novembre  Montours, Salle du Clos Breton, 14h, fest deiz (Bang'Gallo, Scène 
ouverte, Eric Sirouet, Jean Lebigot/Pierrick et Alain) 

GALLODRIER 

Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras. 
 

S. 3 et D. 4 octobre 2015  Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, du same-
di 14h au dimanche 17h, Fête de la Poire  
 
 Festival Le Grand Soufflet du 1Festival Le Grand Soufflet du 1Festival Le Grand Soufflet du 1Festival Le Grand Soufflet du 1er er er er au 10 octobre     au 10 octobre     au 10 octobre     au 10 octobre         

www.legrandsoufflet.fr 
 
La 40ème Bogue d’Or… du 13 au Vendredi 23 octobre en Pays de Redon, avec temps 
fort du vendredi 23 octobre au dimanche 25 octobre - Infos : http://www.gcbpv.org ou 
02.99.71.45.40 
 
Ma. 6 octobre  Rennes, Le Tambour, Université Rennes 2, 13h, « Whiskey & 
Women » , rencontre tout public, suivie d’un mini-concert, l'occasion de décou-
vrir les ponts entre la musique cajun et d’autres esthétiques musicales (La Gran-
jagoul, Radio Campus Rennes, « Whiskey & Women » (trois musiciennes améri-
caines) 
 
V. 9 octobre  Chartres De Bretagne, Centre Culturel Pôle Sud, 21h,  
Concert Noguet Robert Quartet 
S. 10 octobre  Vitré, Maison des Cultures du Monde/CFPCI, de 9h30 à 17h,  
Stage de chant traditionnel animé par Marc Clérivet  

www.laboueze.com , 02 23 20 59 14 
 
S. 10 octobre  Combourg, Salle Malouas, de 9h30 à 18h30, Stage de bourrées 
animé par Michel Régner accompagné de Philippe Gaillard  

02 99 73 20 10 ou avant-deux.combourg@orange.fr 
   Combourg, Salle Malouas, 21h, fest noz,  (Kerouez, Les dix 
daïes) 
   Redon, P’tit Théâtre Notre-Dame, 20h45, Conte avec Gigi Bi-
got. Projection du Cyclope de la Mer de Philippe Jullien (Durée : 12 mn) puis 
Concert de Silabenn Trio  
   Châteaugiron, Salle du Zéphyr, 20h30, fest noz (Bagad de 
Chateaugiron, Deus'ta, Digresk, Tabourier/Motay) 
 
D. 11 octobre  Combourg, Salle Malouas, de 14h à 17h, stage de contredanses 
écossaises animé par Anne Mac Lennan  

02 99 73 20 10  avant-deux.combourg@orange.fr 
 

J. 15 octobre  Rennes, Centre Culturel 4Bis, 21h, sortie de l'album de Plantec 
(Plantec, Professeur Noz, Startijenn) 


