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Le mot du Président 
 

Notre assemblée générale qui eu un fort succès le 22 janvier en réunissant 40 
personnes dont 30 adhérents (sur 67) a élu son nouveau conseil 
d’administration. René Mussillon, ne s’est pas représenté pour des raisons 
d’emploi du temps de retraité trop chargé ;  Annie Bianchi,  qui a déjà participé 
activement à de nombreuses activités, nous rejoint. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et remercions René pour les deux mandats qu’il effectua en notre 
compagnie. La danse et le traditionnel buffet ont terminé cette rencontre par 
la fête. 
Après le concours culinaire très réussi de début février, se présente le copieux 
agenda de mars ou nous nous retrouverons nombreux je l’espère, aux 
traditionnelles activités de la semaine de la francophonie mais aussi 
l’exceptionnelle soirée de projection du film Défi Pérou.  
Inscrivez-vous aussi dès maintenant à la fin de semaine interrégionale pour 
accueillir nos amis voisins sur le thème du patrimoine régional de l’UNESCO.  

Alain Chevillard 

Franche-Comté-Québec 

3 rue Beauregard - Besançon  
03 81 51 50 46     fcquebec@voila.fr 

http://www.fcquebec.fr 

 

AGENDA  
 

Exposition du Concours "Dis-moi dix mots" à partir du  
8 mars à la Bibliothèque Universitaire des Lettres, 32 rue Mégevand.

 
Dictée francophone le samedi 19 mars 2011 à 9h45 au CLA 

Inscription sur place. 
 

Le film « Défi Pérou » le 21 mars à 20h salle Battant 
 

Rencontre avec la lauréate du prix littéraire, Michéle Plomer,  
le 23 mars 2011 à 18h30 à la Médiathèque Pierre Bayle. 

 
Le Printemps des Livres à Chatillon–le-Duc les 26-27 mars 

Centre Bellevue de 14h à 18h 
 

Assemblée générale de France Québec et  
Congrès commun avec Québec France 

les 2-5 juin 2011 à Bergerac. 
 

Interrégionales les 18 et 19 juin 2011. 

Mise en page  
Alain Chevillard 
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La préparation en cuisine 

Dessert proposé par Aurore 

Les candidats, les professeurs,  
Mme Recouvreux, Proviseur adjoint et  
Mme Depierre, conseillère régionale  

ACTUALITES 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

 
Cette année, notre assemblée générale, réunie le 22 janvier à Chatillon-
le-Duc, était placée sous le signe de la Country. La moitié des adhérents 
s’était déplacée pour approuver les rapports, moral, d’activité et 
financier 2010. Environ quarante personnes ont ensuite  participé à 
l’animation Country. Véronique, animatrice Country à l’ASPTT 
accompagnée de Jacinthe, Mélissa et Aurore a dirigé en 8 chorégraphies 
une démonstration de la 
Country d’hier à aujourd’hui 

avec des musiques irlandaises traditionnelles et d’autres plus rock  and roll.  

La partie initiation nous a ensuite permis d’apprendre une danse en 
ligne « Madison 
Cowboy » et  deux 
en couple. La 
soirée fut très 
festive et s’est 
terminée par la dégustation d’un buffet québécois avec soupe 
aux pois, cretons, tourtes et desserts variés à base de sirop 
d’érable et de canneberges. Un grand merci à tous les 
participants à cette soirée. 

Marie-France Lasalle. 

 
 

CONCOURS CULINAIRE 
« Un pont sur l'océan, deux pays, deux peuples au coude à coude » 

Cette  fois-ci, c'est la cuisine qui fait le lien... 
 

Les « Trophées culinaires France-Québec »  organisés  par notre association, par 
l'Office Franco-Québécois  pour la Jeunesse, l'Ecole Supérieure de Cuisine  
Française Ferrandi, l'Institut de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec, la 
Délégation  Générale du Québec en France, visent à promouvoir la coopération 
franco-québécoise dans le domaine culinaire  et permettre une ouverture plus 
grande des jeunes sur le monde en favorisant les  échanges. 
Pour notre région, ce concours régional  a été organisé par le lycée H. Friant de 
Poligny  le mercredi 2  février. 
Six candidats présélectionnés ont  inventé une recette autour de produits du terroir imposés : volaille de Bresse, 
morilles, vin jaune, savagnin, rouge, pain d'épices de Mouthe.... 

Toutes nos  félicitations à la lauréate Aurore Schwabe, élève en BTS, 
qui reçoit un billet d'avion Montréal-Paris et un stage de trois mois 
dans  un célèbre restaurant québécois. 
Ce concours organisé  avec le lycée Friant de Poligny est  un bel 
exemple de partenariat, un moment de 
partage  et d'espérance pour le futur. 
Nous remercions tout particulièrement,  
pour leur précieux soutien, le Conseil 
Régional de Franche-Comté représenté 
par Madame Depierre, conseillère 
régionale, le Comité de Promotion des 
Produits Régionaux, la société Eurolam 

de Thiers, la société Ecotel, la société T concept. Sans oublier le lycée hôtelier H Friant de Poligny. 
Claudine Morot 

Séquence sérieuse 

Séquence  écoute 

Séquence festive 
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Anne-Sophie, lauréate 2009, nous écrit : 

 
Le 4 février 2009, j'ai eu la chance de participer aux Trophées culinaires France-Québec organisés au lycée 
hôtelier de Poligny et de remporter le premier prix.  
Ce concours a été pour moi une expérience unique : cela m'a permis d'évaluer mes compétences, d'apprendre et de 
me retrouver en situation de compétition. 
Le 18 mars 2009, j'ai participé à la finale qui a eu lieu à l'école supérieure de la cuisine française Ferrandi à Paris. 
Les résultats ont été proclamés par Michel Roth, chef des cuisines au Ritz. J'ai été classée 4eme ex aequo. 
Parmi toutes les récompenses, j'ai pu effectuer un stage de 3 mois en pâtisserie, dans le restaurant gastronomique 
de  l'Auberge du lac Taureau, établissement 4*. Ce stage m'a énormément apporté, j'ai beaucoup appris : j'ai pu 
mettre en application de nombreuses techniques apprises à l'école. J'ai appris à être plus autonome, à anticiper et 
j'ai pu travailler des produits locaux et déguster les spécialités. J'ai été très bien accueillie au sein de l'entreprise, 
les Québécois sont très chaleureux et accueillants, l'ambiance en cuisine était très agréable, tout était bien 
organisé et la brigade très solidaire. Durant mes jours de congés, j'ai visité les villes de Montréal et de Québec, 
j'ai eu l'occasion de faire de l'hydravion et d'observer les ours et les castors dans leur milieu naturel. 
Voyager permet l'ouverture d'esprit, on découvre une autre culture, une autre manière de vivre. 
Ce concours a été pour moi très positif car j'ai décidé de m'installer au Québec. 
  
Je ne peux que vous encourager à participer à ce concours et je souhaite à tous les candidats bonne chance. 

Anne-Sophie  

 

 
ACTIVITES 

 

MICHELE PLOMER A BESANCON 

 
En partenariat avec la Médiathèque de Besançon, l’Association Franche-Comté Québec, propose 
une rencontre le mercredi 23 mars 2011 à 18h30 à la Médiathèque, avec la lauréate du prix 
France-Québec 2010, Michèle Plomer pour son roman « HKPQ ».Dans ce roman, l’écrivaine 
québécoise offre un récit se déroulant dans la réalité mystérieuse d’une ville chinoise, une 
quête du bonheur dans l’exil, en la compagnie surprenante d’un poisson. « HKPQ » est un roman 
brodé d’espoir, de délicatesse et de magie.  
Ce livre est en vente chez Camponovo. 

Le 23 mars, quelques exemplaires seront disponibles ; elle se fera un plaisir de vous les dédicacer.  
Liliane Koulmann 

 

DICTEE FRANCOPHONE 
 

En partenariat avec le Centre de Linguistique appliquée, l’Association Franche-Comté 
Québec invite tous les amoureux de la langue française à participer durant la 
Semaine de la Francophonie, le samedi 19 mars à 9h45 au CLA, 6 rue Plançon à 
Besançon, à la dictée francophone 2011. Elle sera précédée d’une courte 
présentation sur le Vietnam, membre de la Francophonie. 
Elle comportera 3 paragraphes concernant le français du Périgord, du Québec et du 
Vietnam.  

La meilleure dictée au niveau national remporte un billet d’avion aller/retour Paris- Montréal.  
 
Dictée scolaire : 1226 élèves des 4 départements de Franche-Comté sont inscrits pour la dictée scolaire   

185 pour le Doubs, 235 pour Le Territoire de Belfort, 280 pour Le Jura, 526 pour la Haute-Saône 

 



 4 

Kim Thùy, écrivaine québécoise d’origine vietnamienne est la marraine de la dictée francophone 2011. 

Son livre « Ru » édité chez Liana Levi est un livre poétique. L’auteure raconte sa vie mais par 
bribes, volées à l’oubli. Elle est née à Saigon en 1968, pendant l’offensive du Têt. Dix ans plus tard, 
elle est boat  people. En compagnie de sa famille, elle survit dans un camp de Malaisie. Aujourd’hui, 
elle vit au Québec.  
Le mot « Ru » désigne un petit ruisseau. En vietnamien cela veut dire «  berceuse ». Dans son livre, 
il y a peu de descriptions et pourtant des images fortes s’imposent. Pas de misérabilisme 
cependant. 

« Elle avance dans son récit à pas de loup, on pourrait dire à sautillements d’hirondelle, tant sa prose est légère, 
sensuelle, marquée d’innocence, tant elle ignore la haine, la rancœur. La romancière qui signe son premier texte, se 
dévoile avec délicatesse et pudeur. Son écriture trace dans une même phrase la guerre et la paix, le bonheur et les 
larmes. » Martine Laval dans Télérama n°3130 du 09 janvier 2010. 

Liliane Koulmann 

 

DIS-MOI DIX MOTS 
 

Fil, accueillant, avec,  cordée, harmonieusement, agapes, réseauter, chœur, complice, main. 
Durant la semaine de la langue française et de la francophonie, du 13 au 20 mars, Franche-Comté Québec organise 
le concours «  dis-moi dix mots ».  
Il s’agit d’inventer un texte sur le thème de la solidarité à partir des dix mots ci-dessus.  
Pour plus de détails, cliquez sur notre site www.fcquebec.fr 
Ce texte est à envoyer à fcquebec@voila.fr avant le 22 mars. A vos stylos, tous !!    Des récompenses 
attendent les gagnants  

Une exposition de 12 panneaux du Concours"Dis-moi dix mots" est à voir à partir du 8 mars à la Bibliothèque 
Universitaire des Lettres, 32 rue Mégevand.                                                                                        Liliane Koulmann 

 
DEFI PEROU 

 
Une grande soirée se prépare salle Battant, le lundi 21 mars à 20h 

en partenariat avec Trisomie 21 Doubs et Solidarité Pérou.  
 
Six jeunes adultes trisomiques, six étudiants en éducation spécialisée, 
une expérience extraordinaire : une randonnée pédestre en direction du 
Machu Picchu et la réalisation d’un projet humanitaire dans un village 
péruvien. Un voyage de don, de tolérance et d’ouverture à la différence. 
Un film de 90mn suivi d’un débat en présence de Jean-François Martin, 
professeur d’éducation spécialisée, initiateur québécois du projet et de 
son fils trisomique qui fit partie de l’expédition. 
Site pour visionner la bande annonce :  
http://www.cinoche.com/films/trisomie-21-defi-perou/bandes-annonces/87192/3798.html 

 Un pot de l’amitié réalisé par les trois associations invitantes composé de gâteaux confectionnés par les enfants de 
l’association Trisomie 21Doubs, des mets québécois, du café et du thé péruviens, terminera cette soirée forte en 
émotions.  
Entrée 3€, gratuit pour les-16 ans.                                                                                                       Alain Chevillard 

 
 

LE PRINTEMPS DES LIVRES 
 

Franche-Comté-Québec participera à ces journées qui permettent de se faire rencontrer 
auteurs et lecteurs. 
Au programme une trentaine d’auteurs dont Gisele Tuaillon et Christian Palvadeau, 
membres de notre association. 

Brigitte Pélisson 

 


