V’nez nous vâ à l’assembiée d’la Bouèze!

Nous v’là en mai, ça veut donc dire que la saison tire à sa fin. Il nous
reste néanmoins quelques animations à vous proposer; nous n’en sommes
pas toujours les organisateurs, mais vous pourrez nous y retrouver. Allez, on
est entre nous, avouez que vous nous aimez bien, hmmm?
•
25 mai: 17h, balade ercéenne
•
14 juin: Fête de la Musique à Ercé
•
22 juin: Fête de la Musique à Liffré
•
24 juin: Interateliers
•
6 juillet: Rallye
I sont en païne si qu’i vont allë chantë la mazi-mazette
pour eqhignë l’monde…
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Lés saints su qui on peut comptë pour faire
la con'mission cëtte fa-là
Saint-Philippe l’Apôtre
c'est le patron des chapeliers et des merciers
Il é bon pour ëloignë lés v'lins du jardin et
d'la méson .

A ëcri su’ l’calendrië d’la pharmacerie...
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L’association La Bouèze a 40 ans cette année!!
Pour célébrer cet événement, quoi de mieux que d’organiser une A ssembiée d’la Bouèze, comme autrefois? Car, longtemps, cette belle fête
vouée essentiellement à l’accordéon diatonique (la bouèze, qha) s’est tenue
le weekend de la Pentecôte. Cette année, ce sera plutôt à l’Ascension, mais
qu’importe! La fête promet d’être belle, s’ouvrant à tous les amis de la tradition: sonneurs, chanteurs, conteurs, écrivains, etc… et la Bouèze investit, les
31 mai, 1er et 2 juin, le joli bourg de Saint-Aubin-du-Cormier, ainsi que
le site de son château.
Gallo Tonic est invité(e?) à participer à l’Assembiée d’la Bouèze. Nous
en sommes très heureux car nous avons carte blanche: venez donc nous retrouver le dimanche 2 juin, de 14 h à 17 h 30, près du camping (à côté de
l’étang). On s’en donnera à cœur joie: musique, danse, conte, chant…
(Attention! L’accès au site est payant: 4€ par tête de pipe).
Une riche programmation vous est proposée, jetez donc un œil sur le
site de la Bouèze:
https://www.laboueze.bzh/.
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Un dicton très répandu dans les almanachs nous
apprend que :
« Celui qui s'allège avant le mois de mai,
Certainement ne sait pas ce qu'il fait . »
Au diable les dictons! Nous allons nous alléger d'un
secret qui devient pesant. Pressentant que nous pourrions être visés par des menaces, nous allons satisfaire
votre impatience. Et n'attendons pas pour cela la Fête
des Mères, date qui traditionnellement voisine avec
celle de ce dicton : le dernier dimanche de Mai.
« Alors, qui qui porte su li de qua ëcrire son
nom ? Eh ben cé un oisè pardi ! » Vous avez là, révélée de fort belle manière, la solution de l'énigme de
Noël.
Et ça, ça n'a rien à voir avec la Fête des Mères, et
ça, je savais que ça vous ferait plaisir.
En effet, la Fête des Mères existe depuis belle
lurette. Elle trouve son origine dans la Rome antique.
Ainsi, le jour des « Matronalia » était déjà célébré au Sixième siècle avant Jésus-Christ, sous la haute
protection de Junon, déesse de la Féminité et du Mariage.
Plus près de nous, en 1914, le Président Wilson
officialisa la coutume après avoir été ému par une de
ses électrices restée inconsolable après le décès de sa
chère maman !
En France, suite à la meurtrière guerre de 14-18,
beaucoup de mères perdirent leurs fils et beaucoup
d'épouses perdirent leur mari. Pour rendre hommage à
toutes ces femmes, une première « Journée des
Mères » fut célébrée à Lyon en 1918.

(suite)
Depuis 1941, la Fête des Mères est devenue une fête inscrite au calendrier.
Bon ! I n' na qui s'en foutent autaont que d' yeu toisiéme dent d' lait...
Mé tout d' méme, il fallait que ce fût dit !!!

« AUX SOURCES D’ERCE »
Les aréoplanes à Pierre Repessé et Francis Robinard sont célèbres
dans le monde canton entier. Si nous dansons l’avant-deux d’Ercé comme
des dieux, c’est bien parce qu’un gars comme Joseph Riaux nous a montrë
coment qu’on pouaet fére! Si qu’on a të ben dé faï revië l’monde d’Ercë un
coupl’ de s’mëne avant Pâqe, cé tout’d’méme ben qu’lé seu R’péssë nous
ont apriz yeu Pâssion! Paul Sébillot, le grand « folkloriste », qui séjournait
au château du Bordage… pour peindre, s’est trouvé désœuvré pour cause
de temps de chien! Il a donc trouvé une occupation qui nous comble d’aise:
il s’est mis à « interviewer » cuisinières, servantes et p’tits patous. Résultat:
une moisson de contes, rien que sur la commune d’Ercé!! Et que dire des
savoir-faire, dont notre fameux pommé?
Pour saluer nos « passeurs de mémoire » (terme autrement plus joli
que « informateur », non?), nous vous convions à une agréable déambulation par Ercë, le samedi 4 mai. Pour animer cette balade, nous avons fait
appel à l’association ercéenne « Au Fil d’Ercé » (précisions historiques et
diffusion d’images d’archive), aux musiciens d’Enter Nous, aux chanteurs
les Lif’Fredaines et les Beurnachous, aux conteurs de Gallo Tonic, mais
aussi à deux phénomènes qui se ressemblent sur bien des points: Pierrick
Cordonnier, musicien et collecteur a recueilli nombr e d’airs auprès de
Pierre Repessé et Francis Robinard et connaît aussi –entre autres– l’œuvre
de Paul Sébillot; Louis Laferté, grand amoureux de la nature a, un beau
jour, pris conscience que nos bons vieux poiriers de plein-vent se mouraient. Il a donc décidé de recueillir des greffons (tiens!? recueillir? mais
oui! comme Pierrick! C’est la même démarche: ces témoins de notre culture ne doivent pas être oubliés!). Patiemment, il en a collecté (tiens!? Collecté?) des dizaines et plus, et, avec l’aimable complicité des Pépinières de
la Guérinais (Liffré) a réussi à réimplanter nombre de ces beaux arbres sur
des espaces publics! Avec cette bande de joyeux drilles passionnés, normalement, on devrait passer eun bonn’ raïssiée! Et pour qu’on peut ch’minë
par lé rotes sans s’fére egâchë, y’a la souéte « Lé Rotes d’Ercë » qu’ara
ben soin d’nous! Cé-ti pas ben d’méme?
Pour en savoir plus sur le déroulement de cette après-midi (et plus!),
rendez-vous
page 5, pace que là, on chome de piace!!
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« AUX SOURCES D’ERCÉ » (sieute)
Déroulement de l’animation « Aux Sources d’Ercé ». Les horaires peuvent varier –légèrement, on espère!–. La promenade fait environ 4 km.
14 h, au Relais des Cultures: après avoir déposé notre pique-nique bien
au frais dans la salle, hop! nous nous dirigeons vers la place de l’église où,
lors d’un premier arrêt, nous évoquerons Pierre Repessé;
15 h 20, départ (en chanson!) pour le château du Bordage par l’avenue
de l’Illet. Si des personnes à mobilité réduite veulent se joindre à nous, pas
de problème! Des chauffeurs compétents se feront un plaisir de les transporter jusqu’au château où ils seront assis durant l’animation. Et, bien sûr! On
les ramène! C’est fort, non?
15 h 45, arrivée au Bordage (merci à Didier Fouquet qui nous en ouvrira les portes), où Paul Sébillot a jadis pesté contre le temps, avant de récolter
quelques pépites. Quelques précisions historiques sur le lieu, quelques anecdotes sur Paul Sébillot, des chansons que les Lif’Fredaines ont recueillies à
Ercé, des contes puisés dans l’œuvre de Paul Sébillot.
16 h 45, départ du Bordage (en chanson!), traversée de la propriété de
M. Chasle, retour avenue de l’Illet, arrivée à la halle, derrière le Relais des
Cultures. Evocation de Francis Robinard, anecdotes de collectage, interprétation de quelques airs (à danser, bien sûr!),
18 h, départ vers le lotissement qui jouxte le Relais des Cultures, afin de
rendre visite à quelques poiriers de plein-vent dont nous parlera Louis.
18 h 30, retour au Relais des Cultures, précisions historiques sur le lieu.
Et alors là, tenez-vous bien, ce n’est pas terminé!!!
Toujours au Relais des Cultures:
19 h, apéritif avec projection de documents d’archives
19 h 30, pique-nique « tiré du sac » (ce qui signifie qu’il n’est pas fourni!).
Barbecue à disposition: on peut griller sa côtelette!
20 h 30, bal traditionnel. Ben oui, si on avait dit dans les années 80 à
Pierre Repessé qu’il animait un fest noz, il aurait fait une drôle de tête!
Donc, bal traditionnel, na! Enter Nous ouvrira le bal avec des airs issus des
collectages ercéens, et les Lif’Fredaines donner ont de la voix. Scène ouverte… Attention! Amis musiciens, ne comptez pas passer vos nerfs sur
le sonorisateur, la soirée se fait en acoustique!!!
TOUT est GRATUIT, SAUF la buvette pendant le bal, bé sur!
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GALLODRIER

GALLODRIER (suite)
D. 19 mai

Vern-sur-Seiche, Salle des fêtes de la Chalotais, 14h30, concours
(Solistes caisses claires, Couple Kozh et Braz, Solistes, Ensembles batteries et ensembles bombardes, Solistes et quatuors
de cornemuses, Duos libres)
Me. 22 mai Rennes, Eglise Saint Melaine, 20h30, concert bombarde et orgue
(Dédé Le Meut et Françoise Pasco)
J. 23 mai Rennes, Le Mod Koz, concert (V eillon/Molard)
V. 24 mai Rennes, The station pub, 20h, concert hommage à Burn's duo
(Quiesse's duo).
Fougères, café le Coquelicot, 20h30, veillée chant, conte et musique trad. (Ouvert à tous, avec, entre autre Les Goulettes).
S. 25 mai Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 17h, Balade Ercéenne
2019. Réservations/Infos : commerces d’Ercé ou
https://www.facebook.com/events/437371163752939/.
Bruz, Espace Vau Gaillard, 20h, fest noz (Digresk, Hamon Martin Quintet, La mafia rustre).
Guipry-Messac, Espace Claude Michel, 21h, fest noz (Diskuizh,
Harold Kotri).
Fougères, salle de la Forairie, 19h : apéro sonné, 20h30 : fest noz
(Duo Meleff, Duo Meunier-Rousse, Duo Bouthillier-Lemoine, La
Sèrcl, La classe de musique traditionnelle du conservatoire de
Fougères).
D. 26 mai Sens-de-Bretagne, Site de la Madeleine, 12h, concert et fest noz
(Diskuizh, Duo Bouffort/Pénard, Duo Du, Estran, Plantec,
Skeud, Taillevent, Bagadig Cesson-Sévigné, Cercle Quic en
Groigne).
Me. 29 mai Bais, Ferme de la Chènevétrie, 21h, fest noz (Blain/Leyzour, Letas/Beaumont, Rozé/Lebreton, Duo Lemoine/Bouthillier, Supplément Casquette)
Pont-Réan, Salle polyvalente Henri Brouillard, 20h30, fest noz
de la relève (Duo dici, Guiche'n Farz, Div ha daou)
Billé, Landes de Jaunouse, 19h, balade chantée (atelier de chant
de La Granjagoul). Prévoir son pique-nique.
Infos 02 99 95 37 99
Du 31 mai au 2 juin Saint-Aubin-du-Cormier, 40 ans de La Bouèze. R éservations/Infos : https://www.laboueze.bzh/.
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Me. 1er mai. Dol-de-Bretagne, Place du Foirail, 11h30 : défilé, 14h : concours de bagadou, 18h : triomphe des sonneurs
S. 4 mai
Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 14h, « Aux sources
d'Ercé » (déambulation et fest noz).
Infos : http://gallotonic.org/
Du 10 au 12 mai Availles-sur-Seiche, Festival Va Y Availles du Bruit, Détails : https://www.facebook.com/vayavaillesdubruit/.
V. 10 mai L'Hermitage, Salle du Vivier, 21h, fest noz (Fahrenheit,
Morwenn Le Normand & Ronan Pinc, Artiti).
S. 11 mai
Dol-de-Bretagne, L'Odyssée, 21h, fest noz (La mafia rustr, Trio
Forj, Bagad An Hanternoz, Eric Menneteau).
Noyal-sur-Vilaine, Salle Le Tréma - 14h30 : Stage danses suédoises (Aurélie Giet et Duo Tanghe/Coudro) - 21h, fest noz/bal
folk (Ourawen, Tanghe/Coudroy, Bargainatt). Réservations. :
lesviesdansent.bzh
Rennes, MJC Le Grand Cordel, 15h, fest deiz (Denelezh, Dixit,
Padalou)
Saint-Jouan-les-Guérets, Salle socio-culturelle, 21h, fest noz
(Duo Bouffort/Pénard, Duo Kigan, Estran)
J. 16 mai
Rennes, Ty Anna Tavarn, 20h30, fest noz (Talskan, Trio Gargam/Kivijer/Burban)
Du 17 au 26 mai Bretagne, Fête de la Bretagne 2019,
Détails : https://www.fetedelabretagne.bzh/
V. 17 mai Chauvigné, Bar Tabac Chez Titi, 20h30, veillée de la SaintYves (musiciens, sonneurs, chanteurs, danseurs ou simples visiteurs).
Pipriac, café "Chez Paulette", 20h30, veillée chantée.
S. 18 mai
Argentré-du-Plessis, Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30,
fest noz (Digresk)
Le Sel-de-Bretagne, Salle polyvalente Ty Ar Men, 10h-17h30,
Stage de technique vocale (Marthe V assallo). Info :
02_99_44_64_54 ou club.des.menhirs@wanadoo.fr
Noyal-Chatillon-sur-Seiche, Espace Louis Texier, 20h, fest noz
(Diskuizh, Kendirvi, cercle celtique de Chartres de Bretagne,
Appel d'Eire)

3

