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I vienront à la veillée (va t’en vâ païge 3)o yeu z’ëconome, pour l’z’ëgusë: 

Frédérique Guilard    Daniel Masson 

02.99.55.53.23    02.99.55.24.45 

GALLODRIER (suite) 
V 25 mai Fougères, Bar le Coquelicot, 19h, veillée chant trad. / instruments 

(Scène ouverte). 
 Rennes, Le Mod koz, fest noz, 21h (Hamon/Martin, Rouz/Orgeolet). 

S. 26 mai Ercé-près-liffré, Le Relais des cultures, départ 17h, La balade er-
céenne et La course du cidre. Avec la participation du groupe dan-
seurs en costume et Enter’Nous de Gallo Tonic 
Bulletin d’inscription chez tous les commerçants d’Ercé et sur 
ercepresliffre.fr  
Acigné, Le Triptik, 21h, fest noz (Bourdonnay/Le Panse, Guichen, 
Hamon Martin Quintet, Ballade Ballade Bois). 
Bains-sur-Oust, Stade municipal - Salle des sports, 17h30, fest deiz 
- fest noz (Kanerien Nominoë - La Guedillée, Clarisse Lavanant, Alain 
Pennec, Myrdhin et Elisa, Son ar dan). 
Beaucé, Salle des fêtes, 19h, fest noz / bal spécial pays Gallo (Piel/
Lemoine,Piel/Piel, Ivan Didier, Malaunay/Guichard, Les sonneurs de 
l'AFAP). 
Bruz, Plaine du Vert Buisson, 20h30, fest noz (Blain/Leyzour, Diatoni-
co, Leizig, Les gallos du Boël, Plantec). 
Rennes, Ferme de la Harpe, 13h30-16h15, Stage de danse Fisel 

(Jeannot Le Coz), 16h30-18-30, stage de danses sardes (Ballade 
Ballade Bois). Résa sur : https://www.billetweb.fr/fisel-et-sarde 
Rennes, Ferme de la Harpe, 9h30-16h30, Stage de chant (Mathieu 
Hamon). Résa sur : https://www.billetweb.fr/chant-m-hamon 
Sel de Bretagne, Ferme de la Harpe, 10h-17h30, stage chant tradi-
tionnel (Mathieu Guitton). Plus d'infos : club.des.menhirs@wanadoo.fr  
Tél. 02.99.44.64.54 

D.27 mai Sens-de-Bretagne, Salle des loisirs, 14h, concert et fest deiz 
(Breskenn, Les piafs Benèses, Plantec,Bagadig Quic en Groigne, 
Cercle des Perrières, Compagnie Keanoz, Tangi Penard, Tapagwen, 
Moby dick, Vendous d'vent). 

V. 1er juin Billé, Bar des sports, 20h30, veillée chant trad. / instruments (Scène 
ouverte). 
L'Hermitage, Cour de la Commanderie, 21h, concert (Nâtah Big 
Band, Cut The Alligator). 

S. 2 juin Bréal-sous-Montfort, Salle des fêtes de Brocéliande, 17h, fest noz des 
10 ans de Digresk (Beat Bouet Trio, Digresk, DS Band, Kaïffa, Ken-
dirvi, Leizig, Ourawen, Piel/Lemoine, Trio des Champ, Rousselle/Guillo). 
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« À la Saint-Félix, * 

Tous les lilas sont fleuris. » 
 

*À la Sainte-Coralie aussi. 
*À la Sainte-Juliette aussi. 
 
 Si le mois de mai est le mois des Félix, il n'en est 
pas pour autant le mois de la félicité. Traditionnelle-
ment, il est fortement déconseillé de convoler en justes 
noces au cours du mois de mai...au risque d' ava un ma-
riaïge malheureux et d' mett' au monde des gouspins à 
la santé fragile et de faible constitution. 
 Et puisqu'une bonne parole ne coûte pas plus à 
dire qu'une mauvaise, sachez que le riche tue le 
temps,...et le temps tue le pauvre. Sachez encore qu'il 
ne faut pas ramasser soi-même une paire de cisiaous 
qu'on vient de léssë ché à bas, mais puteu d' maondë à 
un aoute de l' faire. Si cé pas possib', i faut marchë 
d'ssus avaont d'lés rassérë.... Cé quand méme une af-
faire cousue comme du fil blanc ! Mais qui vous a pré-
parés à la révélation du secret du Pére Arsène ! 
 Sur une ficelle ou un brin de paille, le Pére Ar-
sène faisait autant de nœuds qu'il y avait de verrues à 
soigner et, en effleurant chaque verrue avec un nœud, il 
prononçait : 

« Neuf verrues je te compte, 
Neuf verrues je te décompte, 

Huit verrues je te compte, 
Huit verrues je te décompte,... » 

 
ainsi de suite jusqu' à                  � 



 

 

(suite) 
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« Une verrue je te compte, 
Une verrue je te compte à rien. » 

 
 À la suite de quoi il enterrait la ficelle ou le brin de paille dans le fu-
mier. 
 Les verrues disparaissaient à mesure que la ficelle pourrissait ! 

Prête-moi donc ton p’tit panier, ton p’tit couteau    et 
ta serpette... (air connu) 

 Lé coutiao, cé tout d’méme pas tous lé jou’ qu’on prie l’monde à v’ni vâ 
comment qu’cé qu’on l’z’ëguse, pari!! Tiens! Pour préchë d’coutiao, on va n’en 
profitë pour vous contë d’la façon d’montrë qu’i n’n’a pas qu’un (en gallo, bé 
sur!!). Paremp dé mots qu’ont « è » à la fin: un châtè, un chapè, un copè, un cu-

tè…. Eh ben pour dire qu’i n’n’a pas qu’un, on mé « iao » au bout, et v’là: dé 
châtiao, dé chapiao, dé copiao, dé coutiao (là, n’y a pas qu’la fin qui change, ça 
qu’arrive cor ben dé faï, l’affére-là!)… Si ça vous haite d’en c’nét’ un p’tit cas pu 
long là-d’sus, r’gardez don l’livr’ « Chapè chapiao » au Régis Auffray… Bon. Et 
pourqua qu’on dit ça? Pace qu’on pourra béteu préchë d’coutiao:  
 On vous l’a déjà annoncée dans notre gazette d’avril, notre prochaine veil-
lée: le 4 mai, à partir de 20 h 30, au Relais des Cultures d’Ercé. On vous le 
redit quand même, on ne sait jamais, si vous avez perdu le post it du frigo... 
 Sachez donc que nous sommes très fiers d’accueillir un artisan passionné, 
un coutelier de talent qui, en plus, habite Ercé, Vincent Rossi. Il nous montrera 
comment il assemble les différentes pièces d’un couteau, et nous donnera des con-
seils pour bien affuter les lames qui nous entourent (couteaux, bien sûr, mais aussi 
rasoirs, ciseaux, machettes, cimeterres, hallebardes…). Apportez donc toutes les 
lames qui vous passeront par les mains (que vous aurez pris la précaution de gan-
ter…). Vincent trouv’ra ben d’qua à vous dire!! Et si votre cas est désespéré, 
v’z’aurez yu qu’la païne d’lé portë. Réfléchissez quand même avant d’apporter le 
soc de votre brabant, Vincent ne peut apporter sa forge au Relais des Cultures. De 
plus, on aura du monde de Gallo Tonic qui nous montrera comment on « bat » une 
faux ou une faucille. 
 Et puis une veillée à Ercé se termine toujours par le partage de différents 
machins à déguster. Apportez donc baïsson et/ou gâtiaou, et am’nez don vos 
cot’ries!! Et on aura peut-être par-dessus le marché un peu de temps pour du 
conte, de la musique, du chant, de la danse… 

Le couteau « Arsouille 1 », œuvre de Vincent, à voir (avec d’autres pièces) sur son 
site laforgedevince.fr 
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GALLODRIER 
Ma. 1er mai Dol-de-Bretagne, Place du foirail, 11h15, Bagadoù en Ille et Vilaine 

(http://www.bas35.org/dol-2018/). 

V. 4 mai Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 20h30, Veillée - couteau et 
affûtage. 

S. 5 mai Saint-Jouan-les-Guérets, fest noz (Estran). 

D. 6 mai Rennes, Esplanade Charles De Gaulle, 15h, fest deiz (Guichen, Kris-
menn et Alem). 

L. 7 mai Rennes, Mail François Mitterrand, 13h, fest deiz (Beat Bouet Trio). 

Me. 9 mai Rennes, Foyer de L'INSA, 20h, fest noz (C'harr Nij, Les Ramoneurs 
de Menhirs, TekMao, Zoñj). 

V. 11 mai Rennes, Le Couvent des Jacobins, 20h, concert (Orchestre Sympho-
nique de Bretagne, Denez Prigent). 

S. 12 mai Dol-de-Bretagne, Place du foirail, 20h30, fest noz (Les sœurs Udo, 
Pacault/Tatard, Trio Forj, Bagad An Hanternoz). 
Saint-Méloir-des-Ondes, Salle des fêtes, 21h, fest noz (Diatomalo, 
Duo Bouffort/Pénard, Kilhañ, Lebreton/Le Bozec). 
Saint-Péran, Maison des associations, 9h30-17h30, stage de violon 
(Pierrick Lemou). 
Rens. : 06-32-70-44-91, http://www.dbdb-saintperan.fr/
residence_artistes.html 

Du 18 au 20 mai - Availles-sur-Seiche, festival « Va y Availles du Bruit » (On y joue, 

danse, chante, conte, vit la culture trad du pays gallo, région invitée : 
le Quercy !) 
Programme : http://www.tamm-kreiz.bzh/vuhez/media/
ensembles_evenements/464.1.jpg.  

Du 18 au 27 mai - Bretagne, Fête de la Bretagne / Gouel Breizh 
(www.fetedelabretagne.bzh) 

V. 18 mai Rennes, Le Mod koz, fest noz (Le Bour/Bodros, Modkozmik). 
Pipriac, café "Chez Paulette", 19h, veillée chanter, répondre, conter, 
écouter... (Scène ouverte). 

S. 19 mai Cesson-Sévigné, Le Carré Sévigné, 20h30, fest noz (Froger/Meslif, 
Nâtah Big Band, O' Tridal, Wipidoup, Bagad Cesson-Sévigné). 
Rennes, Ty Anna Tavarn, 21h, fest noz (Little Big Noz invite…). 

Ma. 22 mai Rennes, Le Bar'Hic, 21h, concert (Egón, Faust). 

Me. 23 mai Fougères, Bar le Coquelicot, 21h, concert (Tchaïd). 
 
J. 24 mai Rennes, Eglise St-Melaine, 20h30, concert (Daniel Le Féon/Michel 

Boedec). 


