
Le galo ao Grand Staobin

Exemple de concrétisation de la démarche d’une

commune signataire de la charte « Du galo, dam yan,

dam ver ! » : étapes, difficultés, réalisations, enjeux…
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2015 la sensibilisation des élus

• Évocation d'une "charte 

pour le gallo" en commission 

extra-municipale Vie culturelle

• Prises de renseignements, 

recherches, réflexion...

• Interventions La Granjagoul

dans les TAP 2015 et 2016

• Initiative associative sur la 

préparation d'un temps fort 

"culture gallèse" en 2017…



2017 l’entrée dans la démarche

• 1ère prise de contact avec 

l’Institut du Galo

• Temps fort autour du gallo 

pendant la Smaine du Galo

➢ signature de la charte

• nom du nouveau magazine 

municipal en gallo



2018 faire vivre la démarche…

• Décision de poser des 
panneaux bilingues en 
entrées de ville 

• Discours du Maire introduits en gallo

• Article en gallo dans chaque 
magazine

• Acquisition d’ouvrages à la 
médiathèque

• Présentation du label DGDYDV à la 
réunion de rentrée des associations



2019 passer un cap
Smaine du galo 2019

• réunion pour le grand public (mairie)

• réunion pour les enseignants (mairie)

• inauguration des panneaux d’entrée de ville 
(mairie)

• signature de la charte niveau 2 (mairie)

• veillée contée (médiathèque)

• stage de chant traditionnel Haute-Bretagne (école 
de musique)

• veillée chantée (café associatif)

• théâtre en gallo (centre culturel)

• Malle aux Histoires en gallo (médiathèque)



• à la médiathèque (Malle aux Histoires pour les 
enfants, abonnement à Chinchon)

• à la Fête du Sport

• en centre-ville : accueil des 40 ans de La 
Bouèze

• aux Soirées du Cormier (animations estivales)

Mais aussi, du gallo tout au long de l’année :



• dans la programmation 

du centre culturel 

• au cinéma : accueil 

de la 1ère diffusion du 

Grufalot doublé en 

gallo, cinéma de plein 

air



• au Jardin d’Aventures 
(jardin public)

• dans les mails 
(signature)

• dans les réunions 
(réunion de rentrée des 

associations)

Partout, et en toute occasion :



2020-2021
Affirmer la place et 

la valeur du gallo 

dans la commune



Du gallo dans l’espace public





Merci pour votre attention. 

Merci bel e ben !

Un enjeu fort pour pérenniser la 

démarche : faire du gallo un élément 

d’identité pour la commune et le territoire, un 

marqueur de la culture locale contemporaine, 

pour valoriser la commune et ses habitants…


