FRANCHE-COMTE QUEBEC

BULLETIN SEPT-NOV 2009
Le mot du Président
Que s’est-il passé depuis notre numéro de mai-juin.
L’assemblée générale que l’on pourrait, d’un avis unanime, résumer par « cohésion » et
« convivialité ». A signaler la présence active à cette assemblée de la Délégation
Générale du Québec non seulement à la tribune mais aussi dans les ateliers, son soutien
à notre action ayant été exprimé en termes élogieux par le Délégué Général du Québec à
Paris. Le Conseil d’Administration sorti du vote des adhérents a élu tous les membres de
son bureau à l’unanimité. De plus, fait assez rare aussi pour qu’il soit relevé, deux jeunes
ont intégré ce conseil d’administration, atout déterminant dont on espère qu’il se
traduira par des modalités nouvelles de communication avec la jeunesse.
Dans un autre registre, vous pouvez découvrir dans ce bulletin les témoignages
enthousiastes de la rencontre des régionales et des voyages.
Voyons cette fois l’avenir proche :
- l’organisation dans le cadre de la tournée culturelle de France Québec, du concert de
Catherine Jomphe à Pierrefontaine-les–Varans qui nous avait déjà accueillis à l’occasion
des Celtivales.
- notre participation au salon « Talents comtois » où l’on pense pouvoir promouvoir le
volume Bourgogne Franche-Comté de la collection nationale « Ces villes et villages de
France … berceau de l’Amérique française ».
- la reprise de notre activité dans le cadre du Prix littéraire avec l’élection du lauréat
2009 dès le 14 octobre.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Alain Chevillard
NB : La revue « Québec Magazine », suite à un bogue du routeur, n’a pas été correctement
adressée aux abonnés. L’erreur est maintenant réparée, vous devriez la découvrir sous peu dans vos
boîtes aux lettres.
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ASSEMBLEE GENERALE DE FRANCE QUEBEC
Nous étions cinq francs-comtois à s’être déplacés jusqu’à Laval en Mayenne les 22 et 23 mai pour assister à
l’assemblée générale de France-Québec. Au total, 230 personnes en provenance de toute la France étaient
présentes. Ce fut l’occasion de procéder à l’élection du nouveau bureau national dont voici la composition :
Marie-Agnès CASTILLON Présidente
Corinne TARTARE Vice-présidente Culture
Michel SCHLUCK Vice-président Échanges-Jeunesse
Gabriel FAVREAU Vice-président Économie
Marc MARTIN Vice-président Enjeux de Société
Georges PIERRE Secrétaire général Coordination
Jean-Paul PIZELLE Secrétaire Développement du réseau
Jacques DE REU Trésorier
Nadine LEDET Trésorière adjointe
Georges POIRIER Directeur des publications Communications

En marge des réunions de travail, des visites étaient proposées. J’ai
choisi de participer à la balade en bateau sur la Mayenne qui nous a
permis de découvrir la campagne verdoyante ainsi que la ville de
Laval avec son vieux quartier le long des quais et son château qui
domine la vallée.
Marie-France Lasalle

Samedi après-midi à Laval le 23 mai 2009
Environ 100 personnes avaient pris place dans le« Vallis Guidonis », pour au fil de l’eau, découvrir la rivière la
Mayenne.
Elle prend sa source sous le sommet du mont des Avaloirs (293 m) au lieu-dit La Roche au Loup.
Jusqu’à Sept-Forges, elle coule d’est en ouest, puis elle prend
la direction nord-sud et vient se jeter dans la Maine et termine
son cours à ST-Nazaire.
En raison de l’imperméabilité des sols, elle présente des
fluctuations saisonnières de débit assez importantes, mais ses
nombreuses écluses permettent le transport par bateau dont la
charge peut atteindre 130 tonnes.
Après le passage sous le vieux pont et l’écluse du Bootz
franchie, écluse impressionnante car à peine plus large de
quelques centimètres que le bateau, nous longeons le chemin de
halage. Nous saluons la chapelle de Pritz ( du nom d’un affluent
de la rivière), première église romane de Laval, datant du 8ème
siècle, reconstruite au 11ème , puis nous passons devant
d’anciennes guinguettes, des bateaux-lavoirs, le manoir des Ondines et son parc où croissent au moins 32 essences
d’arbres, des écoles d’avirons et de canoë-kayac, de belles maisons s’ouvrant sur la rivière, le château au loin, le
moulin et l’écluse fleurie de La Belle-Poule, creusée dans la rive.
Nature encore préservée où nichent des oiseaux rares qui enchantent les promeneurs, ravis de leur sortie en
bateau à la découverte, sous un angle champêtre, de Laval, ville d’art et d’histoire.
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Soirée du 23mai 2009 : Laval chante Québec
La salle polyvalente faisait salle comble pour applaudir en première partie de soirée les choristes de Vocalité, Café
surprise et la Perrinette. Puis ce fut au tour de Félix-Antoine Vallières, jeune auteur, compositeur, interprète venu
tout droit du Québec et pour la première fois en France, de présenter ses fables urbaines et humanistes devant un
public conquis.
Ensuite plus de 100 choristes de la troupe lavalloise Coup d’ cœur chantèrent un extrait du spectacle préparé pour
l’anniversaire du jumelage Laval/Laval.
En seconde partie, Daniel Lavoie qu’on ne présente plus, délivra un beau message d’espoir, d’amour, de sa voix
chaleureuse.Il suffit de citer quelques-unes de ses chansons pour redonner vie à cette grande soirée d’amitié.
« Cela se passe dans l’espace
Sur une boule qui roule dans l’infini. »
Ou encore « Je te violoncelle, mon hirondelle,
Je te crépuscule, ma libellule… »
Et surtout Docteur tendresse dont je reprends le refrain :
« Appelle Docteur tendresse
Il guérit presque tout
Il réconforte et il rassure
Les malades et même les fous.
Dans sa trousse que des câlins,
De la chaleur, presque du bonheur
Et des baumes anti-chagrin
Anti-chagrin.
De l’avis général, ce fut une grande soirée Laval…Lavoie !
Liliane Koulmann

MARCHE AUX COULEURS DU MONDE
Comme chaque année Franche-Comté Québec était présente à Saint-Ferjeux (Besançon) pour le désormais
traditionnel marché qui permet aux associations de Besançon de présenter des produits en provenance du monde
entier. C’est un marché coloré animé par des groupes de danse et de musique d’Afrique ou d’Asie. Nous avons eu
l’occasion de renseigner pas mal de personnes qui prévoient un futur séjour au Québec et chacun a pu faire
provision de produits à base d’érable et de canneberges.
Marie-France Lasalle

PRIX LITTERAIRE FRANCE QUEBEC

Les finalistes
Le 24 juin à la médiathèque, un public attentif, tout au plaisir de découvrir la littérature québécoise, a écouté la
présentation des trois romans finalistes :
Mademoiselle Personne de Marie-Christine Bernard par Michèle Bonvalot ; La maison des temps rompus de Pascale
Quiviger par Nicole Boillot ; Bestiaire de Eric Dupont par Liliane Koulmann.
Mademoiselle Personne.
Mademoiselle Personne, petite boiteuse à tête de lutin, fantasque, s'assoit chaque jour sur un banc face à l'océan à
Sable-Rouge en Gaspésie. Vingt ans plus tôt, une goélette, construite par son père en son honneur, a pris la mer en
emportant l'homme qu'elle aime. Elle attend toujours...
Voici donc la même histoire qui nous est racontée sous quatre perspectives différentes, quatre témoins, acteurs
principaux du drame : Justin, le jeune journaliste, Emile, l'ancien amoureux, Will, le capitaine aimé et Céleste ellemême. A chacun, un bout de l'histoire permettant au lecteur de reconstituer le drame.
Plusieurs centres d'intérêt se dégagent de ce roman :
- l'héroïne Céleste, jeune dame tantôt belle, tantôt désirable, mystérieuse, dure, ensorceleuse ;

3

- la mer qu'elle adule et déteste au plus profond de son âme;
- les légendes indiennes rapportées par Marie l'Indienne qui donnent à ce roman un sens métaphysique;
- une réalité socio-économique concernant les villages de pêcheurs gaspésiens (armateurs étrangers, petits
commerces de poissons...).
L'histoire est passionnante, écrite dans une langue aérienne, océane, tantôt douce comme une brise, tantôt
déchaînée, avec des expressions gaspésiennes.
La maison des temps rompus.
Par un lumineux jour de printemps, une jeune femme trouve la maison de ses rêves, entourée d'un jardin luxuriant
et face à la mer. Lieu qui semble idyllique mais aussi mystérieux puisque personne d'autre que la narratrice ne
semble le voir.
Dans sa solitude, la jeune femme se remémore une histoire d'amitié intense et unique unissant deux jeunes filles,
Claire et Lucie, d'abord petites filles (L'âge tendre), puis jeunes enfants (L'âge de raison), puis ados (L'âge
ingrat) et enfin adultes (L'âge adulte).
Entremêlant la vie quotidienne à l'imaginaire, elle dessine toute une galerie de visages de femmes (mère, fille,
confidente...) . Chacune est reliée aux autres par des liens complexes.
Il s'agit d'une lecture exigeante : l'histoire débute par une fin qui présage d'un renouveau. Le style contient de
nombreux passages poétiques et lyriques, des légendes qui nous transportent par leur magie.
Bestiaire.
Dans Bestiaire, Eric Dupont nous livre une enfance fragile, perturbée, dans une Gaspésie bercée par la révolution
tranquille. Né d’un père policier et d’une mère cuisinière de métier – comme il aime le rappeler- il vit le divorce de
ses parents comme une “ grande épouvante ”, un grand “ dérangement ”. Les règles instaurées par ce qu’il appelle la
cour d’Henri VIII (son père et sa deuxième femme) le plongent, avec sa sœur, dans un monde d’isolement et de
souffrance. Il lui est interdit d’évoquer le souvenir de leur vie passée avec leur mère et de rares hobbies sont
autorisés dans le foyer. Incompris par tous, même par ses camarades d’école, il les compare à des animaux de
basse-cour – d’où le titre des six chapitres -. Il use sans réserve d’anecdotes, de métaphores animalières pour nous
dépeindre une Gaspésie trop immobile et contradictoire. Ce jeune garçon nous berce de légendes sorties de son
imaginaire, qui lui permettent de transformer sa révolte, sa souffrance en un rêve d’espace et d’ailleurs. Courant
octobre, ces trois romans seront à nouveau soumis à l’appréciation des lecteurs afin d’établir un classement
définitif.
Vote pour le lauréat
Les lecteurs des trois finalistes du prix littéraire France-Québec 2009, se réuniront pour choisir le lauréat de
cette année le 14 octobre à 18h au Centre Mendès France,3 rue Beauregard à Besançon.
En cas d’empêchement, on peut aussi voter par téléphone (03 81 51 40 46) ou par courriel (fcquebec@voila.fr)

RENCONTRE DES REGIONALES
Nous étions six de Franche-Comté Québec à participer aux rencontres
régionales qui cette année avaient lieu les 27 et 28 juin dans la région de
Charolles en Bourgogne. Cinquante personnes en provenance des régionales de
Langres, Alpes Léman, Alpes, Ain, Bourgogne et Franche-Comté à laquelle
s’étaient joints quelques vendéens et quelques bretons se sont retrouvées pour
2 jours de découverte du pays de Charolles.
Nous avons ainsi pu visiter Paray-Le-Monial, la
maison du bois de Dompierre les Ormes et le
musée du Charolais et randonner jusqu’à la
butte de Suin.

Joyeux anniversaire

Nous avons été hébergés au lycée agricole de Vesrovres et le repas du samedi
soir fut l’occasion de fêter les 35 ans d’existence de la régionale Bourgogne
Québec. Nous avons passé une excellente fin de semaine et nous remercions
vivement les bourguignons de la qualité de leur organisation et de leur accueil.
Joyeux
anniversaire

Marie-France Lasalle
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DICTEE FRANCOPHONE
Les lauréats récompensés au rectorat
Le 1er juillet 2009, avait lieu au Rectorat de Besançon, la remise des Prix
à des élèves méritants et en particulier ceux de la dictée Francophone des
Collèges et Lycées. Parmi les lauréats académiques signalés dans le bulletin
précédent, deux se distinguent particulièrement au niveau national :
1er prix national France-Québec et 1er prix académique, classe de 5ème :
Asma HANNACHI - Collège Anatole France de Béthoncourt.
3ème prix National et 2ème prix académique, classe de 5ème : Quentin
FAUCONNIER - Collège Ste Anne-St Jospeph de Lure.

Mme le Recteur, Liliane Koulmann et les
lauréats récompensés

Michèle Bonvalot, lauréate adulte Franc-Comtoise, a terminé 3ème au classement national

RETOURS DE VOYAGES
Voyage « Découverte du Pays d’en face »
"Le Québec : Depuis ma plus tendre enfance j'avais envie d'y aller.
Donc j'avais déjà fait un voyage organisé par Franche Comté Québec
en 2005, dont j'étais revenue enchantée.... Depuis j'ai lu des livres
québécois, certains se passant en Gaspésie, j'avais très envie d'aller
voir cette région : et je n'ai pas été déçue. Je suis donc partie avec
le voyage organisé par France Québec "VOYAGE DECOUVERTE DU
PAYS D'EN FACE" Nous sommes arrivés à Montréal. Après un détour
par Sherbrooke, nous avons fait le tour de la Gaspésie, ce qui nous a
permis de voir
de
magnifiques
paysages
très
Le rocher percé à Gaspé
variés : forêt,
mer, et bien sûr le
Fleuve St Laurent. Parmi les étapes importantes, il y a GASPE où
Jacques Cartier a débarqué il y a 475 ans. Le plus de ce voyage,
c'est que nous avons été accueillis par les adhérents de plusieurs
régionales de Québec France. Nous avons logé chez certains
d'entre eux, et c'est avec émotion que nous les avons quittés. De
tout ceci je garde un très bon souvenir et je dois le dire, je n'ai
qu'une envie :
Le cap Bon Ami
Retourner dans la belle Province.
Monique Chapatte

Voyage Université ouverte
Il ne sera pas dit que votre appel à témoin restera …sans témoignage ! Car je fus du voyage et, avec un tel
enthousiasme j’en revins, que j’en écrivis …des pages. pour mes amis , pages hélas dans les méandres égarées
…méandres non du Saint Laurent, bien au-delà de Montréal , de ses Filles du Roy envoyées par notre souverain pour
que nos compatriotes fassent souche, plus loin que ce vieux Québec, avec son majestueux Château Frontenac, son
atmosphère de vieille Province française – mais prosaïquement dans les méandres informatiques. O ces Forêts
immenses, ces colonnes du ciel, dont enfant haut-jurassien je rêvais, ces lacs par dizaines parsemés d’îles. A 66 ans,
par équipage je me mis au canot, dansai le quadrille avec ces cousins qui venaient nous accueillir, nous héberger, nous
racontant leur vie ancienne passée dans les bois, se souvenant, avec quelle émotion, que leurs aïeux étaient
originaires de tel village de Bretagne, bien précisément leur parcours au fil des siècles – Se souvenant de qui ils
étaient, se rappelant qui ils sont, nous qui les avons oubliés…. Je retournerai les voir, l’an prochain, voir cet immense,
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ce vaste Saint Laurent, vaste on aurait dit, comme la mer! Ce froid sur le Bleu profond des flots sillonnés de
baleines, et sous l’azur du ciel, avec dans tous les verts du feuillage, ces toits écarlates, à Tadoussac …
ou dans quelque village bien plus loin vers le nord « Ici a vécu Pierre Simard, en 1895. La crise venant, il a clos de
planches ses fenêtres et sa porte, a laissé sa maison et puis s’en est allé avec pour seul témoignage cette inscription
. « Passant, souviens-t’en et ...A LA REVOYURE ! « Allez lire Gaston Miron, et son « Homme rapaillé » Il nous parle
de lutte, d’amour et de fidélité, il nous parle de la rue Sainte Catherine et des immensités. Notre groupe, une
trentaine de personnes venues de tous les horizons, de par son enthousiasme, son parler franc toujours de bon aloi
et d’amitié a bien contribué à la réussite de ce voyage mitonné dans le détail, pour nous offrir à chaque détour, des
surprises, des émerveillements, jusque sous les wigwams enfumés de ces minorités aux traditions vivaces dont il
nous reste tant à découvrir encore. Nous partagions le même regard pour ce pays entraîné, le dirai-je ? par la Belle
Gisèle Tuaillon, qui connaît ce pays comme sa poche et qui l’aime tout autant et nous l’a fait aimer. Avec elle, je
repartirai ! Avec l’U O sinon avec les Amitiés Franco-Québécoises?
Pardonnez-moi pour n’avoir su faire plus court, le temps pressait ! Merci à l’Université Ouverte sans qui rien n’aurait
été possible.
Jean-Michel Chavin

Une profonde respiration entre lacs et forêts : cet inoubliable séjour à la Seigneurie du Triton.
C’est dépouillés de nos volumineux bagages de touristes que nous embarquerons sur la barge pour un lieu
volontairement laissé dans le flou. Nous savions qu’il nous faudrait
prévoir l’attaque de redoutables maringouins. Nichée, au creux
d’une anse de la rivière Batiscan, nous découvrons l’auberge
forestière. Le lieu est accueillant et nous plonge dans l’atmosphère
britannique du siècle passé. Rencontrerons-nous ce soir, le
fantôme d’hôtes illustres ou des aventuriers d’une autre époque ?
Un petit survol en hydravion, nous fera mesurer l’immensité des
forêts qui nous entourent. Un copieux petit déjeuner (pancakes
chauds arrosés au sirop d’érable) nous permet de réussir la
dangereuse navigation sur le Rabaska…….Sur l’eau ou au cours de
promenades, dans cette majestueuse nature nous observerons les
huttes et les barrages de castors, les pièges à ours, la ligne de
chemin de fer de Québec à Chicoutimi. La flore des sous-bois me
permettra de contempler de superbes Sabots de la Vierge (Cypripède acaule ?)
Pendant une promenade de nuit, je rencontrerai ces maringouins mordeurs……mais je n’aurai pas vu le fantôme d’un
aventurier du siècle dernier.
Arlette Grisouard

CAROLYNE JOMPHE A PIERREFONTAINE-LES-VARANS
La tournée culturelle fait escale cette année à La Roche du Trésor
à Pierrefontaine-les-Varans.
Venez y passer une soirée québécoise : chansons et dégustations au goût du Québec !
Compositeur et Interprète …naturelle, sensible,…spontanée,
…possède un très bon sens de l'humour…
...dynamisme et étonnante joie de vivre…

http://www.carolynejomphe.qc.ca/

CŒUR DE PIRATE
Une nouvelle voix féminine venue du Québec
Derrière ce nom mystérieux et rugueux se cache Béatrice Martin, 19 ans, repérée aux Francofolies de Montréal.
Depuis, la jeune chanteuse poursuit une escapade en solitaire et a sorti en avril 2009 un album de 12 titres : Le long
du large, comme des enfants, Printemps, la vie est ailleurs…etc…
Une très jolie voix à découvrir…
Liliane Koulmann
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