
ETE 2018 
Les chaleurs vont se terminer. Vont arriver les frimas et les ciels bas qui n’invitent pas forcément à se 
ruer dehors. Pourtant il y a tant à voir pour qui sait regarder ! Il faut juste faire preuve d’une petite dose 
de curiosité et chaque mois vous êtes conviés à venir gigouiller et gazouiller à notre bal traditionnel. 

Septembre 
Vendredi 14 - 20h30 à Sales (Haute-Savoie) 
Le Tutti de Chambéry est l’invité de la reprise de la saison.  
Tout y est ! 

Octobre 
Vendredi 12- 20h30  à Sales (Haute-Savoie) 
Ne soyez pas dans la lune. Venez danser avec Bois de Lune 
(Trad’Aulps danses) 

Novembre Vendredi 9 - 20h30  à Sales (Haute-Savoie) 
Surprise ! 

Décembre 
Vendredi 14 - 20h30  à Sales (Haute-Savoie) 
Pour finir en beauté l’année 2018 on va buller en dansant avec 
Bulles d’Airs 

En plus sur votre agenda 
 

Retour des alpages : samedi 13 octobre à Annecy 
 

Assemblée générale : : lundi 15 octobre à 20h 
                                        7 rue de la Providence, salle commandant Nizier 
                                        (en face de l’hôtel de police des Marquisats) 
 

Stage et bal québécois avec Alain Chatry et Pierrick Lemou , calleuse Brigitte Lebailly : 
samedi 17 novembre aux Ollières 
Stage accordéon avec Alain Chatry et violon avec Pierrick Lemou : dimanche 18 novembre  

tel : 04 50 22 80 60 
mail : gigouillette@free.fr   site : gigouillette.org 

ATTENTION : cette année les bals commencent à 20h30 



Le saviez-vous ? 

«  conter fleurette » ? 
 
Plusieurs origines pour cette expression qui signifie 
« faire la cour » . 
La plus sérieuse semble dater du 16

è
 siècle. A 

cette époque le verbe « fleureter » signifiait « dire 
des balivernes ». Alors que le mot « fleurette » 
était employé pour désigner des bagatelles.  
Les paroles galantes n’étaient, en effet, que des 
mensonges destinés à séduire la gente féminine. 
De nos jours, on aurait plutôt tendance à employer 
le terme « draguer ». 

Je crois que je pourrais 
vous rendre heureuse. 

Pourquoi, vous partez ? 

Que signifient:  

Cette expression trouve son origine dans le tric-trac 
très en vogue au 13

è
 siècle qui se jouait à deux. 

Celui qui n’avait rien gagné était « mis en bredouille ». 
Aujourd’hui, lorsque l’on est ou que l’on rentre bre-
douille, fait que l’on n’a pas réussi à obtenir ce que 
l’on veut. 

«  rentrer bredouille » ? 

La vie est un grain de poivre. 
Tant que vous ne l’aurez pas 
croqué et mâché, vous ne saurez 
pas combien il brûle. 

On n’a jamais assez de temps pour faire tout 
le rien du tout qu’on a envie E 

Mais en Septembre vous pouvez payer à 
100% votre adhésion à la Gigouillette et bien 
sûr venir danser. 


