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Je serons les permiërs ou ben les dârains

L'erlijion d'ertour ?

Limérot

8



Eflamm Caouisin (Ar Gedour) : "la qhession
erlijiouze q'ét d'ertour ét eune meniere

de chouérer* a la libertë"
RUNJE : QHI QE VOUS SONJÉZTI DU REDOUBLLEMENT*
DU "FÈT ERLIJIOU" EN BERTÈGN COME ÂILLOU ÉS TEMPS
ILË ?

EFLAMM CAOUISSIN : Gn'a un coupl de livrs qi
content du qaila, justenément. Il ont të banis par
la GrantEcole de Bress. Astoure, le monde sont
lin ben lin de l'erlijion catoliqe e sont méme pus
ghére jéïnë* d'erlijion pour ben dire. Je crë, mai, qe
le monde d'astoure cerchent manierement aprés
eune espriterie*, chaot pas laqhelle*, meins etout
aprés des raïces*. Je n's avizons ben d'ela o qheuqes
des siens qi vienent és pardons bertons, parème. I
cerchent qhi q'i sont, meins... le mondela ne
n'cerchent pas ren q'entour l'iglléze catoliqe.

RUNJE : ASTOURE ÉT CONTANCE D'ERLIJION SANS DIEÛ

OU BEN CORE DE SINCRETISM, DE "MELEYERIE"...

EFLAMM CAOUISSIN : Sincretism, pas greûs. Je qeneu
putot hardi de monde qi s'int'ressent den
l'agnostism. Les veûsla* ne s'erqeneûssent point
den l'iglléze catolique meins i crayent dens eune
"Etre Suzaen*" tout come, qheuqe choze en dessu
de yeûs e dede ela, i s'enghimentent* den toutes
les erlijions ou mouvances qe gn'a pour avaïr de la
reponse.
Parème, gn'a hardi de monde a s'int'resser den le
bouddhism den mon periër de jaone* eyou q'ét
l'oté bouddhiqe de Plouray. D'aotrs s'int'ressent den
le druidism. Meins, en devizant d'o yeûs, nan
s'avize qe le mondela ne s'sont pas ghére chafourë
la téte* su les doctrinesla. E c'ét de domé pour
d'aotrs erlijions come le catolicism ou ben le
protestantism pour ben dire. Le monde endurent
bezein* de sieudr la pouche* d'eune espriterie,
chaot pas laqheule, meins i ne sieudent pas la
pouche ben lin, i n'vont point den le parfond de
lou sonjée...

RUNJE : POUR DIRE VIF, DEPÉS MAI 68, LE MONDE NE

S'RAENTI POINT ENHEÛDË* O LOU LIBERTË, ENBARË DENS

LOU LIBERTË ?

EFLAMM CAOUISSIN : Dame yan ! Et putot q'il ont
malinterluzë lou libertë disje mai. Permië, il
v'laen depoucher d'aoqhunes heûdes, e i nn'avae,
faot dire c'qe gn'a, e enmêle les heûdesla gn'avae
l'erlijion. Pas ren qe l'erlijion, i nn'avae d'aotrs
d'eune sorte e de l'aotr etout, meins l'erlijion fût le
qai qi v'laen se depouézoner permië a sour fin
d'yetr "tout fin deheûdë*".

Aloure de cela*, je crës mai qe l'erlijion debare,
deheûde, met a creitr la libertë, met le monde a
aler ao devant des aotrs e de sa. Ben sûr, faot point
yetr embarë den le dogme e faot savaïr poûsser su
l'erlijion pour ben la qeneûtr.
Pour ben dire, la qhession erlijiouze q'ét d'ertour
és tempsilë ét ventiés* eune meniere de chouérer
a la libertë. E la fâillit "libertë de mai 68", le
monde "a cércher" la vayent putot come eune
libertë dézoriné*.

RUNJE : CE QE GN'A, EN PUS DE LA SECULARIZAÇON DE

LA SOCIÉTË, L'IGLLÉZE CATOLIQE ÉT MÉZË A GAIJÂ* D'O
EUNE AOTR ERLIJION : L'ISLAM. GN'A TOUT COME DE PUS

EN PUS DE JIEUNES BERTONS E PASSER MUZULMAN

ASTOURE...

EFLAMM CAOUISSIN : Aloure, pour de qai q'a a
revaïr o les siens pâssës  je ne conte point du
monde orinës de muzulmans q'ét core d'aotr qai
je sonje qe l'islam recomblle* eune ohi*, un
"defourni* d'espriterie" en constibi*. E dame, les
igllézes e la berouétée de mouvances qe gn'a

Le monde
d'astoure cerchent
aprés eune
espriterie
meins etout aprés
des raïces



come ! Les bertons sont lejitimists, i sieudent les
louais e i sieudaen le recteû*. Il avaen de
l'ergardance* pour le qai qe dizae lou recteû. B'ame
les recteûs moditent*, i sieuditent la pouche de
l'endecié68, les bertons acoutitent... e pés i se n
n'alitent des igllézes en boutochant.

Tous les siens qi ont qeneû la pâsséela, Mai 68 e
aprés, sont a pâsser mézë e les nouviaos, yeûs, les
siens q'enrolent* des nouviaos crayous, b'ame il ont
eune bielle liturjie, s'int'ressent den la qhulture
bertone (biao q'i nn'a q'i dezorinent le qaila) e q'i
vont a la redevance* du monde, i n'sont point ren
q'entr yeûs, qai ! E pés les nouviaosla sont ozous
den lou precheries. I n'sont point a branler de la
hane*, i n'sont point hontous d'yetr catoliqes. "Dieû
ragoule les jen'së" q'ét ecrit den la bibl.

RUNJE : E LE GALO DEN L'IGLLÉZE, CANT Q'C'ÉTTI Q'I N
N'ARA ?

Eflamm Caouissin : Diq'a la le galo n'të pas ghére
ergardë, faot dire c'qe gn'a. E dede ela, i n'avae pas
sa pllace den la liturjie. Ao jou d'anet, envû la
pllace ben fâillite du berton den la liturjie, gn'a pas
ao qai yetr ebobë qe gn'a ren pour le galo.
Meins dame, en pllace qe de se lecher* du qai qe
gn'a pas zû d'aotrfaï, aossi bon temp* runjer su de
qai qi pourae yetr fet. Venela, mézë gn'a ventiés
meyen de mettr du qai ao roule...

RUNJE : V'ÉZ EUNE COURWEB MENÉE BEN MENÉE, V'ÉZ

EUNE IMAÏJE AMIELANTE, ÉT TOUT COME DU QAI

NOUVIAO DEN L'IGLLÉZE. COMENT QE V'ENTRFREQENTÉZ
TI D'O LES MENOUS DE L'IGLLÉZE EN BERTÈGN ?

Eflamm Caouissin : Ca joue. Je së mai den le
consortaïje* pour le berton den l'échevë de Vane. O
les siens des aotrs evéchës qi se chevissent du
berton je n's entrfreqentons tertout. Su ce qe je së,
gn'a ao meins deûs evéqe a leire Ar Gedour
reglèment. Je qheuzons don ao méme four*. Pâs
meins, o Ar Gedour, je v'lons pouair mener notr
jeu a notr bada*. Je v'lons pas yetr embarë de tro
den eune "mecaniqe". Reglèment, je dizons notr
seqence és siens de l'evéchë parème, coment q'c'ét
ti qe je veyons les chozes... Venela, de qai qe j'on ao
runje, meins, ét de lever eune souaite pu
conseqente qe Ar Gedour a sour fin qe d'yetr grant
assë pour caozer a toute la mestrance* e perpozer

âillou, ne recombllent point ela. L'islam rencontre
le defournila céz des jieunes qi sont maïtië
éterfës*, dezorinës*. C'ét de méme qe le monde
pâssent muzulmans. Châqe son idée su le qaila
meins dame ça ressieudra de méme, l'islam
peupelera, si qe le defourni d'espriterie n'ét pas
recombllë par du qai trançendant, du qai qi
ramare* le monde, qi ramare "l'humanité".

Venela, faot cércher a fere enterluzer és jieunes qe
la Bertègn a des raïces vailles come les chemins e
qe c'ét du qai q'ét ben pus grant qe yeûs.

RUNJE : ASTOURE, LE MONDE NE VONT PUS GHÉRE A LA

MESSE PAR CÉZ NOUS TANT QE LES CATOLIQES LES PUS DE

LA COTE* SONT AO VENT DE LOU BOUÉ*. ALOURE, ÉTTI

QE LE MONDE SONT LÂSSËS DE L'IGLLÉZE POST
CONCILIAERE TANT QE ÇA JOUE BEN POUR L'IGLLÉZE

TRADIÇIONALIST OU BEN CORE LES SAINTPIE X ?

EFLAMM CAOUISSIN : Acoute don, m'ét avis qe les
eqhipes den les parouésses, les sienes putot den
l'idée de l'iglléze postconciliaere a ta mode*, i font

putot eune meniere de "maniance* ecllezia" meins
i n'ont pus ghére l'esprit missionére den le ventr.
Pasmeins, l'esprit missionérela a d'avaïr la raïces
crochés ben crochés den la tér.e E céz nous den la
tére bertone. Faot yetr débarë, ouvert és aotrs a tout
coup, meins j'on afere etout d'yetr ben crochës den
la tére, parail come eune arbr : des raïces ben
fonses e des troles* qi s'enlevent ao cië e
avivandent la tére en oxijene. Faot dire c'qe gn'a,
les parouésses den les vilaïjes, ben des faïs, se
tienent putot come des "sindics de devarinade*" en
pllace qe d'avaïr la mission den le ventr.
Faot ben s'avizer q'en decié Mai 68, l'iglléze, par céz
nous, s'ét deqenû, ol a depouchë les raïces
bertones. De la secousse, les bertons se sont en
n'alë. En boutochant* meins i se nn'alitent tout

Endecié Mai 68
les bertons
se nn'alitent
des igllézes
en boutochant



S'arenter a Runje ! 50 cts le limérot étti coutaïjouz ?

o Je m'arente a Runje ao moué : 2 nuros
o Je m'arente a Runje pour touéz moués : 6 nuros
o Je m'arente a Runje a l'anë : 24 nuros

Enveyéz votr chèqe a Runje / Le Maguéro / 56230 Molac/MOULA ordrë a "Fabien Lécuyer"

Pour pouaï o le Paypal ou ben sus l'internet, enveyéz nous un messaïje : lecuyer.fabien@gmail.com / 06 80

des fezeries, e pourqhi point, enmêle, des fezeries
q'araen arevaïr o le galo.

RUNJE : MEINS ASTOURE, COMENT Q'C'ÉTTI QE NAN PEUT

YETR CATOLIQE, PERMIË CÉZ LES JIEUNES ? LE MONDE

S'ENNÉ* A LA MÉSSE, LES SIENS DE LA COTE, IL ONT DES

GOULES...WAAAAWWW...LA PENELLE !

Eflamm Caouissin : Yan, des goules de caréme !

RUNJE : VENELA ! B'AME VA FALAÏR SE DECARÉMER ! LA

MUZIQE CATOLIQE, MÉME LE ROCK, ET POUR LES BOUNES

SEUS E CORE... BON, LE DIÂBL ÉT TOUT COME BEN PUS

AMIÉLANT*, PA !...

Eflamm Caouissin : Et vra. L'iglléze en Bertègn n'ét
pas porté assë su la muziqe bertone, meins etout su
toutes les muziqes q'ont arevaïr o la qhulture
bertone : le rock, le rap, le metal e pés la bielle
muziqe sacr etout ben sûr. Je crë mai qe si qe gn'arae
pu fo de qhulture bertone d'astoure den l'iglléze, le
monde vienraen pu fo a la mésse.
Si qe je serions tertout d'assembl, bertonous,
galozous, e qe je perpozerions den nos parouésses
des alivetés en berton ou en galo, chaot pas les
crayances de châqhun. Ca qa serae eune meniere
d'erchomer l'iglléze ben sûr, meins etout la Bertègn.

Raport qe je ne crës point qe la Bertègn s'erchomera

Ar Gedour de qa
q'c'étti ?
"Ar Gedour" ét "l'echampiou,
l'aghetou" en galo. Permië, ét

eune courweb q'a arevaïr o la qhulture e
l'espriterie en Bertègn. La courwebla s'orine
d'eune p'tite gazette, yelle és "gedourion ar
mintin" (les "echampious du mâtin") qi të bani
su papiër. Admézë, la gazettela ét pâssé
limériqe e bite* diq'a 21 000 lizous châqe mei.
"O la courwebla, j'on devocion a biter le
monde qe ça les menent la qhulture bertone e
les mettr a s'interesser dens l'erlijion. E parail,
je v'lons mettr le monde qe ça les menent
l'erlijion a s'enbertoner" qe conte Eflamm
Caouissin.
Astoureci les gedourion sont a tarvailler su
eune sonjée : eune massaqr d'estatut de Nann
deBertègn.
Pour s'enghimenter : argedourmag.com

"Je vous bonjoureMaraod"
[Je vous salue Marie] en galo

[pour les siens qe ça les mene]

"Je vous bonjoure Maraod, plleine de graces

Le signou ét cante vous

V'étes bénites enmêle toutes les fanmes

e Jezus le frut de vote pire ét béni parail

SainteMaraod, mére a Dieû

Periez pour nousaotrs

Paovrs pechous

Mézë e a l'oure de notr defuntement

Amen."

Ave Maria, gratia plena : Dominus tecum : benedicta tu in

mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et

in hora mortis nostrae. Amen.



Le baqse
tenant a la goule

[qaterieme cartelle]

Patxi Vrignon-Etxezaharreta ét un j ieune baqse
"euskaldun" ("qi q'nae le baqse"). Pour Runje stu-ci
conte son tout-le-jou den le peyi baqse d'a-haot
(Iparralde). Vene-la la qaterieme cartel le de son
esplat.

RUNJE : MEINS, EN CONSTIBI, VOTR LANGUE, L'EUSKARA, ÇA QA LES MENENT VRA VRAEMENT LES JIEUNES OU BEN C'ÉT
TI REN QE LES ABERTZALEAK, LES NAÇIONALISTS BAQSES... (E I NN'A BEN PUS QE CÉZ NOUS !) ?

PVE : Les jieunes euskaldun caozent l'euskara tous les jous. Pour yeûs ét norma. Meins, en Ipparalde gn'a
hardi de siens pointeuskalduns (des siens qi ne caozent point le baqse) mézë. E dame le mondela,
l'euskara ne lou chae point de la goule de méme. Parème, j'ë des amins de ma cllasse, orinës dede Gasteiz,
den le peyi baqse d'abas, don, qi sont venû pousser és ecoles o l'Erasmus. D'o nous, d'o nos enseignous, les
siensla caozent euskara a tout coup, meins dame, eune
faï dehori de la cllasse, i sont debobës, la réalitë du Peyi
Baqse d'ahaot lou saote a la crasse*, pour ben dire !
L'aotr secant, i nn'a yeune, ben mârit, qi me dizit "a
châqe faï, j'ombli qe je somes en France ilë". Ben sûr, les
siens qi lutent pour qe ça ne serae point de méme sont
fûtës vra futës. Meins dame, ça yi cheyi de la goule de
méme, sans sonjer a ma. Ol a vra la sente d'yetr den
eune aotr peyi envû l'aotr amin* de la Bidassoa (ét la
riviere qi fet le separt entr le Peyi Baqse d'abas e li d'a
haot NdRunje) ! Bah dame, touéz ourées de temp durant o fût a devizer de la gramere istoriqe baqse en
euskara meins eune faï dehori de la salle, le françaez ét de tous bords e côtës. Den les colidors parail come
a la cantine ou den le morcé de rue entr les deûs. A Gasteiz eutecite* pousse en euskara, vont béïzer des
bolées en euskara, roucher un morcé en euskara. I vequissent en euskara e c'ét du qai q'ét vra dusse ilë en
Iparralde.
A la contrere, pour mai, châqe faï qe j'encontre qheuq'un par un coup d'arive*, j'alons qemancer a n's entr
precher en françaez. Un compére qi fezae du sport cante mai, 8 anës de temp durant, 3 faïs châqe semene.
Et le jou q'i s'enroli den la méme licence de baqse come mai qe je m'avizis q'i caozae baqse lu etout.
Admézë, je n's entrcaozons ren q'en baqse. De greûs, le monde s'entrprechent pus fo sans sonjer en
euskara den les souaites de muziqe, de danse, d'art... meins den le sport n'ét point de domé. Pus pire core :
un coupl d'anës de temp durant je jouyis a la pelote baqse e, durant de méme*, gn'a ventiés zû 10 mots
d'euskara a me chae de la goule e core !
Meins biao qe les abertzale sont enmêle les siens qi menent pour permouver la langue, i nn'a d'aotrs etout
a se parer* de l'euskara. Des veûs qi sont lins ben lins de la luterie pour le peyi baqse déheûdë sont diots
d'o la qhulture baqse e de la langue. I pieuvent yetr caozous de baqse, don, meins i n'sont point come les
euskaldun qe ça les menent la filomie* baqse e tout c'qe gn'a d'otout*. Et don des "euskalzale" (ét de méme

qe nan les signorissent*), ét les siens qi ement le peyi baqse, la qhulture
baqse e la langue.

Les 7 pervinces du Peyi Baqse

Precherie forene su la chârte "du galo dam
yan, dam vèr" le venderdila (27 du mei de
feveriër) a la MIR (oté internaçiona. 7 Qai
Châtiaoberiand) de Rene. La demi de siz
oure.



Pour dire VIF
BERTÈGN : L'ecrivou berton
Lionel Henry ét pour se porter
és perchaines voteries
departementaos en Ilee
Vilaene su le canton de M'lesse

(Peyi de Rene). Pour la voteriela i sera adeûzë
o eune ecolojist. Le Lionel Henry ét un
independantist berton e ét vra portë pour le
galo. De la secousse, stuci bani qe "gn'ara du
galo su mes parchâs".
D'aprés, gn'arae 45 maeres du canton a teni d'o
li deja.

BERTÈGN : Venela eune nouvielle
courweb ben haitante : sportou.bzh.

Yelleci a arevaïr o les sports en Bertègn,
permië les sports bertons (gouren) e gaeliqes
(tèqe gaélique). Meins ét contance etout de
rugby, foot, veloce o ren qe les sportous e les
clubs bertons ! Vous pouéz ecrire des articls en
berton ou ben core en galo, le mondela n'ont
point la compernouére efoncé*.

BERTÈGN : Le FC Naonte a du deu és tempsli.
Aprés avaïr të avanjou come diâbl a l'entama
de la sézon, le club berton bouine tant qe pus.
Pour erchomer la lesse du qheur és houamous,
Franck Kita, le fiu du m'nou, bani su France
Blleuve LeireGrantMé qe ça q'alae chanjer
"faot qe les jouous seijent d'oure, faot chanjer
les atrereries*, se dezarouter*".
A l'oure qe j'ecrivons l'articlla, Naonte ét
10eme e a të depouchë des deûs coupes (ligue
e coupe de France).

OÇITANIE/CATALOGNE : Un "sindicat inter
qhemuna pour la permouvance de l'oçitan e du
catalan" a të l'vë den le departamant des
Pirenées du soulaire. Pus de 100 qhemunes
sont den le sindicatla q'a devoçion de
"permouver les parlements catalans e oçitans
come vectous de parchomance touristiqe e
economiqe" e d'aotrs.

Ajèter sa vivatûre cézdes galozous



Eune enterprinze bertone
s'engaloze* !
L'enterprinze "La boett a Merlin" ét la permiere a
signer la chârte "du galo dam yan, dam vèr".
L'enterprinzela, qi rest su Findi (35Peyi de
Monfort) fet des asseignas*. Châqe peut
demander un ou puzieurs asseignas a son bada.
Châqe afilée ét soulaïje. Diq'a la, La boett a
Merlin a deja orinë maintiuns asseignas en galo
e en berton.
Les deûs souaitiërs de La Boett qenessent un p'tit
de galo (i sont tout deûs nénatifs de Haote
Bertègn) et caozent tout deûs bertons. Il ont deja
bani qe, deça la chârte pour le galo il taen pour
signer yelle pour le berton.

Pour s'enghimenter :

laboettamerlin.com

LES PERMIËRS SIGNOUS DE
LA CHÂRTE "DU GALO,
DAM YAN DAM VÈR"

QHEMUNE

Termora

ENTERPRINZES OU SOUAITES

Astour
La Bouèze
Cidrerie Le Dretengoule (vaïr la brutée pus
haot)
J'irai jouer chez vous
Plum FM
Le Temps Editeur
Les assembiées gallèses
La Boétt a Merlin
Bertègn Galèzz

Bertègn Galèzz 22
Chubri
Festival Gallo en Scène
Festival Mil Goul



Stade Renaez : Finconte de la permiere cartelle de la sezon
o le Michaël Genevée

SRFC : De la penelle… a la penelle !

Lacombe, Antonetti, Montanier, des menous d’eqhipes a l’afilonjée pour ren
raport a ce qe le SRFC a mine d’yètr encraodë, le diabl s’a mussë sur la carée
du stade de la route de Lorient. Semblti q’il ét point en decide de se n’alër!

Remenbr’ous !
O le Montanier q’avae m'në d’eune brave sorte la Real Sociedad, le Stade Renaez alae enralhër su
eune massaqr de sezon. Es permiërs temps, le menou de jouous, le Montanier, avae afère o du
monde q’i ne taen point forcenément a son bada. Su l’ivé 2014, i gaïjit du monde coume le
Toivonen ou ben core le Kamil Grosicki. Es permiërs temps 'la qa verdit de permière meins dame
la pilée prinze contr Gwengamp su l’about de coupe fit grant ma !

A l’étë paralh ‘la gaijit gros de monde au SRFC, Hosiner, Mexer, André, Fernandes, Ntep, e ben
d’aotrs core… Pas yune eqhipe de ligue permiër ne gaijit sitant de monde ! ‘ela alae tournër a “la
Montanier revolution!”. Le SRFC alae yètr desencraodë, sûr ben sûr le Stade Renaez alae avair la
pouche la fai la ! D’eune aotr bord, les menous ne decessaen de dire q’ét du temp q’i faorae pour
métr biao une éqhipe amieulante. Yan meins conben de temp don?

Anet
D’un mach su l’aotr, j’esperons de vair permië dou biao jeu ! Meins dame ét point de méme! Le
Montanier éprés ben du temp ét tenant a cerchër une vra éqhipe de titrës. Parème, Moreira, un
jour par dère su dreite, l’aotr jou par devant su gaoche, André, parail, sur dreite par dère pés den
le mitan… je sonje qe j’avons point jamaen vû la méme éqhipe d’eune semène su l’aotr !
Ao parsu, gn'a des jouous qi n’sont point un brin a lou bada : Doucouré, Toivonen… i boussacrent
hardiment. D’aotrs pus qheurûs sont pacaods tant q’assë parème come Pedro Henrique, e pés des
Danzé gn'a a pus ghère de qerches pour yeûsaotrs den l’éqhipe permiere.
Ceûsses qi sonjaen qe le Montanier ertirae den eune meniere de panoramix normand sont a lous
peines ! Point de desencraoderies! Point de baïsson enmorfozante !

Demaen
Eprés avair gaïjë gros de monde su eune an, le SRFC ét tenant en dezespi. Ao jou d’anet, den la
maitié du bas en ligue permiere, depouchée des coupes, Rene n’a pus ren o runje qe de jouër core
la perchene anée o les pus qherûs. Méme si q’il ét mencion qe Rene ne serae point a devalër diq’a
bas, 'la va yètr dusse pour les houamous, les ergardous, les jouous, les menous, pour ben dire
TERTOUT!

Aléz Rene anet, Aléz Rene terjou !

Les siens diots d'o le foot peûvent erterouer les mots de
billet su le Stade Renaez ao Michael Genevée, châqe
semene su 7Seizh.info ou ben su l'Hebdomadaire
d'Armor, la gazette semeniere de Merdrigna e du M'në.



Paroliër Qheuqes uns, enmêle nos lizous nous dizitent q'il avaen du deu a enterluzer qheuqes
frazes. Venela don un p'tit paroliër pour v'ider a leire votr Runje de chéenché. Les mots
espliqës dens le paroliërla ont eune p'tite eteile * .

Chouérer a : aspirer à qqe chose
Redoubllement : retour
Yetr jéïnë de : être préoccupé de
Espriterie : spiritualité
Chaotpas laqhelle : n'importe laquelle
Les raïces : les racines
Les veûsla : ces derniers, ceuxlà
Suzaen : supérieur
S'enghimenter : se renseigner
Mon periër de jaone : mon "pays", par chez moi, mon "fief"
Se chafourer la téte : se casser la tête
Endurer bezein : avoir absolument besoin, avoir un besoin
vital
Sieudr la pouche : suivre le courant, suivre le mouvement
Yetr enheûdë (enhahudë à Merdrignac) : avoir des "heûdes",
des entraves aux pattes comme les vaches. Être entravé
Heûdes : entraves
Tout fin : totalement
Debarer : libérer de quelque chose où l'on est enfermé
Aloure de cela : or
Ventiés : peutêtre
Dézoriné : Dévoyée, quelque chose qui a perdu son 'orine"
(origine), sa vocation première
Yetr a gaïja d'o : être en concurrence avec
Recombller : combler
Ohi : un manque
Defourni d'espriterie : vide spirituel
En constibi : en vérité
Eterfë : paumé, perdu dans sa tête
Dézorinë : déboussolé par rapport à ses origines, déraciné.
Ramarer : rassembler
Les siens "de la cote" : terme désignant les catholiques les
plus fervents, les plus motivés
I sont ao vent de lou boué : ils ont le vent en poupe
A ta mode : comme tu dis
Maniance : maintenance
Troles : branches
Sindics de devarinade : syndics de faillite
En boutochant : sur la pointe des pieds
Le recteû : le curé en HauteBretagne comme en Basse
Bretagne ("ar person")
Avaïr de l'ergardance : avoir du respect
Moder : suivre la mode
Enroler : recruter
Aler a la redevance du monde : aller au devant des autres
Branler de la hane : rester entre deux, hésiter
Se lecher de : regretter, se plaindre de

Aossi bon temp : autant
S'entrfreqenter : avoir des relations
Le consortaïje : la commission
Qheure ao méme four : avoir de bonnes relations
A notr bada : à notre idée, comme nous le voulons
La mestrance : les autorités
S'enné : s'ennuie
Amiélant : attirant
Biter : toucher
Saoter a la crasse : sauter aux visages
L'aotr amin : l'autre côté
Eutecite : celleci, cette dernière
Par un coup d'arive : par hasard
Durant de méme : pendant ce tempslà
se parer de : s'occuper de
Filomie : identité
D'otout : avec
Signorisser : surnommer
Avaïr la compernouére éfoncé : être con, être "limité"
Atrererie : entraînement
Dezarouter : changer les habitudes
S'engalozer : s'engager pour le gallo
Asseigna : badge

Colants "Le galo
s'erchome"
I nn'a core !

2 nuros le paqhet de 10 + 1 nuro de
coutaïje de letr = 3 nuros les 10

Runje c/o Lécuyer Le Maguéro 56230
MOULA/Molac




