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Le mot du Président 
« La moindre soirée dans un petit village est un plus à notre action » ainsi 
s’est exprimé M. Wilfrid-Guy Licari, Délégué général du Québec à Paris à 
l’occasion de l’assemblée générale de France-Québec. Il a qualifié par ailleurs 
de « trésor inestimable » notre bénévolat dans le développement des 
relations entre la France et le Québec et la francophonie. Son discours, la 
réponse de notre présidente et l’intervention de Pierre Provost, président de 
Québec-France, ont été de réels moments d’amitié forte, voire d’émotion 
communicative. Cette assemblée générale s’est déroulée dans un climat de 
confiance en l’équipe nationale et de cohésion au sein de cette équipe puisque 
tous les membres du bureau ont été reconduits à l’unanimité.   
Nous étions six de Franche-Comté Québec à y assister. Nous y avons accueilli 
avec satisfaction, maquette définitive en mains, l’annonce de la sortie du 
volume Bourgogne-Franche-Comté de la collection « Ces villes et villages de 
France … berceau de l’Amérique Française », sortie prévue pour le 10 juin. Je 
salue une nouvelle fois le travail collectif que nous avons accompli à cette 
occasion. 

Alain Chevillard 

Franche-Comté-Québec 

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

http://www.fcquebec.fr 

 

AGENDA  
 

Présentation des 3 finalistes du prix littéraire : 

mercredi 16 juin à 18h au Centre Mendès France, 3 rue Beauregard 
Besançon 

 

Une peintre québécoise à Auxon – Dessus : 
Exposition du 4 au 23 juin  

11, rue de l’église,   25870   Auxon-Dessus 
 

La chorégraphe québécoise Guylaine Bourdages 
le samedi 12 juin 2010 à partir de 14h30, à la salle polyvalente de Nods 

groupe Blue Night Country à 20h30. 
 

N.B. : Interrégionales prévues les 26 et 27 juin annulées 
 

Projets d’automne : 
« Flavie et Bujo » en concert à Vesoul le 7 octobre 

Cinéma québécois à Besançon ( salle et dates à définir) 

Mise en page  
Alain Chevillard 
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ACTUALITES  
 

ASSEMBLEE GENERALE DE FRANCE-QUEBEC 

Langres la Québécoise 

L'assemblée générale de France-Québec s'est déroulée du 13 au 15 mai à Langres, ville d'art et d'histoire, ville 
natale de Jeanne Mance pionnière de la Nouvelle-France, cofondatrice de la ville de Montréal en 1642. 
 Cette cité qui avait pris les couleurs du Québec a réservé un accueil chaleureux aux 250 participants représentant 
une quarantaine de Régionales. 
 L'assemblée générale, c'est le moment privilégié de se retrouver, de faire connaissance, de partager des moments 

de convivialité et de réflexion, de bilan de l'année écoulée et de définition des 
orientations. A Langres, nous avons apprécié tous ces moments. 
Pour l'aspect festif, d'amitié partagée, nous pouvons donner plusieurs "coups de 
projecteurs" : une soirée festival de chansons québécoises avec Steve Normandin, un 
concert final de musique-conte animé par le groupe « Les Tireux d'Roches » qui  a  
ensorcelé le public par  ses compositions endiablées, une soirée de gala dans un lieu 
magnifique, l'abbaye d'Auberive, abbaye cistercienne fondée en 1135, devenue au milieu 
du 19e  siècle prison pour femmes  où Louise Michel fut incarcérée, des visites 
commentées très intéressantes. 
Le travail d'écoute, de réflexion s'est tenu lors de la présentation du rapport moral, des 
rapports d’activités  et des rapports financiers, tous adoptés à l’unanimité, moins quelques 
abstentions pour la partie financière et dans les échanges en ateliers.  

Claudine Morot 

 
Nous étions six de Franche-Comté Québec et nous nous sommes répartis dans les différentes commissions. 
 
Commission économie 
Monsieur Pierre Hébert, premier conseiller aux affaires économiques et commerciales à la Délégation Générale du 
Québec à Paris, a essentiellement développé le programme UBIFRANCE/QUEBEC, financé et géré par l’agence 
française pour le développement international des entreprises et par le Ministère du Développement Economique, de 
l’Innovation et de l’Exportation au Québec. L’objectif principal est d’apporter un appui  concret aux PME françaises 
et québécoises dans le cadre de projets d’accords industriels tels que la création de société mixte, cession de 
savoir-faire, fabrication sous licence, développement conjoint de produit. 
 Les contacts ECONOMIE dans chaque régionale doivent être les relais pour faire connaître aux développeurs 
économiques  locaux, aux instances publiques,  ce programme. Un document d’information a été distribué. 

Claudine Morot 

Commission enjeux de société 

Il est rappelé les objectifs de cette commission qui est de jouer le rôle d’impulsion et de soutien à des actions dont 
le but est d’observer comment dans nos deux pays sont abordés et éventuellement solutionnés des problèmes de 
société. 
Par exemple : l’environnement, le développement durable, le handicap, les seniors, le vieillissement de la population,  
… 
Jean-Yves Marchal va proposer une tournée de Benoît Rives, fils de Hubert, avec un montage audiovisuel sur 
l’environnement, le réchauffement climatique. 

Le bureau de France-Québec 

Le chanteur-conteur 
des Tireux d’Roches 
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Marc Martin a mis sur pied la tournée en janvier-février du film « Trisomie 21 – Le défi Pérou » relatant 
l’expérience exceptionnelle du Québécois Jean-François Martin : escalader le Machu Pichu au Pérou et participer à 
une action humanitaire dans un village péruvien avec six étudiants et six jeunes adultes trisomiques.  
Un autre volet de la commission est de mettre en œuvre une coopération franco-québécoise en Pays tiers. Il existe 
dans certaines régions du monde, par exemple l’Afrique,  des actions  menées par des Français et des Québécois de 
manière indépendante mais pour l’instant pas de collaboration sur le terrain. A l’intérieur de France-Québec des 
acteurs existent qui ont déjà des actions concrètes ou monté des projets : Laval-Québec, Essonne-Québec, des 
stages d’élèves d’IRTS avec lesquels nous avons des échanges …   mais il reste à voir comment monter des actions en 
collaboration en analysant l’apport attendu d’une telle collaboration. 
Il est rappelé l’opportunité de déposer des dossiers au Fonds Franco-Québecois de la Coopération décentralisée 
pour obtenir des cofinancements. 
 

Alain Chevillard     

Commission culture et francophonie 

30 personnes ont participé à cette commission. La réunion a porté sur quatre points : 
 - Prix littéraire : les finalistes sont Michèle Plomer pour « HKPK », Martine Desjardins pour « Maléficium », Pierre 
Fortin pour le « Rôdeur de la Paramount »  
- Tournée culturelle : Le groupe « Flavie et Bujo » sera en tournée dans toute la France, à Vesoul le 7 octobre. 
- Dictée francophone : 36 régionales ont participé à la dictée avec 10067 jeunes et 723 adultes participants. Le 
bénéfice généré de 1000 € pour toute la France sera reversé au ROCHAD (Regroupement des Organismes Canado-
haïtiens pour le développement). 
- Tournée cinématographique : France Québec propose trois films québécois qui seront projetés à l'automne en 
France : 
« 1981 » 
« Ce qu'il faut pour vivre » 
« Maman set chez le coiffeur » 
Des extraits ont été projetés. Ce sont des films 35 mm qui doivent être projetés en salles professionnelles. Nous 
avons pris des contacts pour en passer un en Franche-Comté. 

Marie-France Lasalle 
 

A l’occasion de cette AG et conformément à la tradition, sept diplômes d’honneur 
ont été délivrés aux bénévoles de l’association se distinguant par leur dévouement 
au sein de l’association. Marie-France Lasalle, méritante pour tout ce qu’elle fait 
dans notre régionale  a été honorée et a reçu des mains de notre présidente 
Marie-Agnès Castillon son diplôme d’honneur. Félicitations à Marie-France avec 
tous nos remerciements. 

Alain Chevillard 
 

 

 
 

DICTEE FRANCOPHONE 

 

Dictée francophone 2010 - Solidarité avec Haïti  
 
Le 20 mars 2010, pour la dixième année consécutive, nous avons organisé, 
en partenariat avec le CLA, la dictée francophone, qui se composait de 3 
paragraphes : sur le français de la région CHAMPAGNE - ARDENNES 
(organisatrice à Langres de l'Assemblée Générale 2010 de France-
Québec), sur celui d‘ HAÏTI et sur celui du QUEBEC. 
C'est dans une ambiance joyeuse que 39 personnes y ont participé, 13 
adhérents, 17 non adhérents et 9 étudiants du CLA.  
 
Cela nous a permis de reverser 39€ en solidarité avec HAÏTI. 

M.A. Castillon 

M.F. Lasalle 

39 participants au CLA 
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Meilleurs scores : Michèle Bonvalot de Besançon avec 3fautes  et 5 mots de départage exacts, Colette Leloup de 
Vesoul  avec 4 fautes et 5 mots de départage exacts. La veille a eu lieu la dictée des élèves de Collèges et Lycées, 
qui a rassemblé 989 participants. Pour la dictée scolaire, dans les niveaux 6ème/5ème et 4ème/ 3ème/ seconde, 
nous  989 inscrits. 
Les lauréats nationaux ont été récompensés lors de l’assemblée générale.  
La lauréate nationale adulte est M.P. Dupont de Vendée-Québec qui 
gagne un aller-retour Paris-Montréal. 
Des élèves francs-comtois se sont classés en troisième position : Okan 
Ekinsi  (niveau 6ème et 5ème)  en 5ème au collège Anatole France de 
Bethoncourt et Antoine Bouchina (niveau 4ème, 3ème, 2nde) en 2ème au 
lycée Cournot de Gray. Ils ont reçu un livre et un bon FNAC et seront 
distingués au Rectorat de Besançon le 5 juillet lors de la remise 
officielle des prix des différents concours de l’académie.  
 
Témoignage de professeurs du Lycée Belin de Vesoul : « les élèves et 
leur professeur ont apprécié cette expérience francophone qui a 
suscité beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes donc très motivées 
pour participer à ce projet l'année prochaine ! » 

Monique Chapatte 

 
 

ACTIVITES 
 
 

LES FINALISTES DU PRIX LITTERAIRE 
 

Les trois romans finalistes seront présentés au public par trois membres du Comité de Lecture 
au Centre Mendès France, 3 rue Beauregard, le mercredi 16 juin à 18h. 

(le n° de salle sera affiché sur place – entrée libre), 

 
Les représentants des comités de lecture, les membres du jury, la Vice-présidente culture et la coordonnatrice 
chargée du dossier se sont réunis le 9 mars pour débattre, voter et sélectionner les trois finalistes qui sont : 

 
Michèle PLOMER pour « HKPQ » Ed. Marchand de feuilles 

(HKPQ  :  Hong-Kong - Province Québec) 
 
Comment résumer ce roman ? Des mots s’imposent : zen, paix, relaxation, sensualité, 
dégustation, poisson, convalescence, silence, mystère, bulle… 
« Bulle » c’est le mot qui permet d’entrer dans cette histoire de femme québécoise 
séjournant à Hong-Kong et en convalescence d’amour. 
D’abord captive de son histoire personnelle, elle observe la vie qui palpite dans cette ville 
effervescente et elle voit et comprend les mœurs des Chinois. Le réalisme frôle le fabuleux. 
Mais qui est Poissonne, la vedette de cette histoire ? Non seulement un poisson rare et 
recherché pour certaines vertus de vie, mais aussi le premier coup de cœur de l’héroïne (il y 
en aura un second…) 
Le charme de ce roman c’est l’équilibre entre le suspense et le relaxant. Cette histoire a également son lot 
d’enquête, de disparition, d’apparition, d’inquiétude, de mensonge…On ne s’ennuie pas. 
Au sortir de ce roman, on se sent bien et on aimerait s’envoler vers l’Empire du Milieu . 
( En 2008, le 1er roman « Jardin sablier » de Michèle Plomer figurait déjà dans la liste des présélectionnés Du Prix 
France-Québec). 

 

Les étudiants du CLA récompensés par 
Liliane Koulmann 
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Martine DESJARDINS pour « Maléficium » Ed. Alto  
 
«  Sachez que la lecture de cet ouvrage délétère pourrait provoquer un certain malaise chez les 
âmes pures, exciter les sens ou éveiller des désirs inavouables et qu’en cédant à ses charmes, 
vous risquez d’encourir l’excommunication. Vous voilà averti. » dixit  Patricia Lamy des éditions 
Alto. La couverture du livre illustre bien cet avertissement. 
Présenté comme le traité hérétique d’un certain abbé Savoie (1877-1913), ce livre recèle 
d’étranges histoires d’horreur, aussi excitantes que malaisées. »J’aime apprendre des choses, 
m’évader. J’ai une vie tranquille et l’écriture est pour moi une activité imaginaire » prévient 
l’auteure. 
Pari réussi. «  Le beau est toujours bizarre. » écrivait Baudelaire dans les Curiosités 
esthétiques. 
 

Maléficium a une parenté avec le roman gothique, le style de Barbey d’Aurevilly, de Mérimée, des novellistes 
fantastiques du 19ème siècle. L’auteure imagine sept confessions d’hommes partant à la recherche d’une matière 
précieuse – safran, encens, tapis d’Orient, insecte rare- mais qui, envoûtés ou dévorés par la curiosité, se voient 
condamnés, accablés d’une infirmité.  
La malformation se décline en différentes bizarreries anatomiques et il y a aussi cette femme au bec-de-lièvre qui 
croise le chemin de tous les confessés et se dévoile à la huitième confession, bouclant admirablement le tout. 
D’un raffinement exquis, la langue devient elle-même source d’exotisme. On se croit à Djibouti, à Naplouse, au 
Yemen, à Zanzibar, aux îles Daymaniyat tant la description est juste. 
Bref, une œuvre rare, parfumée d’exotisme, d’érotisme, portée par une langue somptueuse.  
 

Pierre FORTIN pour « Le rôdeur de la Paramount » Ed. Québec-Amérique 
Surprenant roman où en apparence, il ne se passe pas grand-chose… 
En novembre 2006, rue Notre-Dame, dans l’est de Montréal, Squeeg, 20 ans, couvre de 
graffitis originaux le dôme d’un ancien réservoir à mélasse. Depuis plusieurs nuits, il est 
intrigué par le va-et-vient d’un homme dans les locaux de la Paramount-Décor et Antiquités, 
situés à l’est du pont Jacques Cartier. L’édifice autrefois abritait la Brinks. Squeeg fera part 
des randonnées de l’inconnu aux « quêteux » Romuald et Gendron, qui refuseront de divulguer 
ce qu’ils savent sur le rôdeur depuis une dizaine d’années. 
En parallèle, un jeune couple Marc et Marie, découvrent chez un antiquaire, quarante cadres 
vidés de leurs images, puis aussi quarante photos étranges, non signées. Ils se mettent à la 
recherche de leur auteur. 
En alternance avec ces deux intrigues, un autre personnage, Jean Tourelle, raconte sa 
pathétique histoire. Dix ans plus tôt, la femme qu’il aimait s’est suicidée et il l’a cherchée 
partout, armé de son appareil numérique… 
Commence de la part de Squeeg, de Marc et Marie, une enquête pour identifier le rôdeur et le photographe disparu, 
qui les mène dans les labyrinthes des sous-sols  du Vieux-Port : voûtes, couloirs secrets, portes cadenassées, 
donnent au roman des allures de thriller. Les descriptions géographiques foisonnent de détails sur un quartier de 
Montréal peu recommandable. 
La place centrale du livre est cependant occupée par une réflexion sur l’art. Est-il possible qu’au nom de l’Art, des 
êtres se laissent manipuler autant ? Même meurtri par un événement tragique, est-on prêt à laisser quelqu’un 
décider de sa vie ? L’artiste privé de liberté peut-il continuer à créer ? 

Liliane Koulmann 

 
Tous les lecteurs, adhérents ou non à l’association Franche-Comté Québec, ont tout l’été pour lire les trois 

romans finalistes et désigner le lauréat à la fin du mois d’octobre. 
Pour vous procurer les trois ouvrages, renvoyez le bon de commande ci-joint à Monique Chapatte. 
 

Pour info : Jean Lemieux, lauréat du Prix France-Québec 2004 pour " On finit toujours par payer"a sorti un nouveau 
roman qui se passe entièrement sur les îles de la Madeleine : "Le mort du chemin des Arsène." (roman policier) 
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Claire BOULE, ARTISTE QUEBECOISE A AUXON-DESSUS  
 

EXPOSITION   DU 4 AU 23  JUIN  2010 
CLAIRE BOULE  (Québec), GISELA SCHAFER (Allemagne), THERESE DEMONCHY (Auxon) vous accueilleront  dans 
l’atelier de T. DEMONCHY (11, rue de l’église,   25870   AUXON-DESSUS) durant toute la durée de l’expo tous les 
jours de14h30 à 20h. 

VERNISSAGE  vendredi 4 juin, 17h – 21h 

SOIREE  LECTURE  ET  MUSIQUE vendredi 11 juin,  à partir de  18 h 30, autour des textes de Claire Boulé 
(poésie, nouvelles). Il s’agira d’une présentation sur scène d’une petite heure environ, concoctée par Claire, Kevin 
Johnston et Sylvain Demonchy. Suivie d’un buffet convivial et musical !  

Pour cette soirée, s’inscrire à l’avance (au 03 81 58 71 21) 
 

Les lecteurs connaissent Thérèse DEMONCHY et son travail ! 
 
Quant à Claire BOULE, originaire de la ville de Québec et à ce titre deux fois québécoise,  elle vit depuis plus de trente ans à 
Gatineau, dans l’Outaouais.  Elle y a enseigné la littérature jusqu’en 2003, date à laquelle elle a pris une retraite anticipée pour se 
consacrer à l’écriture et à l’art. Poète et nouvelliste, elle a participé à de nombreuses lectures publiques, à des spectacles de 
poésie et a animé des cafés littéraires et des rencontres d’écrivains en collaboration avec la bibliothèque de Gatineau.  
Parallèlement à ses activités littéraires, elle a poursuivi une formation en art et participé à plusieurs expositions de groupe. Elle 
a tenu également trois expositions individuelles dont une à Besançon, en 1991. Sa plus récente exposition, intitulée Taïga, a eu 
lieu à la galerie de l’Alliance française d’Ottawa, en mars 2007. Un recueil de poésie, Calendrier des terres froides, illustré par 
l’auteure, s’associe au thème de cette exposition. Avec ce recueil, l’auteure s’est mérité le prix littéraire Jacques-Poirier en 
2007 et le prix du journal Le Droit  d’Ottawa Gatineau en 2008. 
Après avoir exploré l’aquarelle, l’huile sur papier et l’acrylique, l’artiste s’adonne depuis quelques années à un médium encore peu 
répandu, la peinture sur fibres.  

 
Gisela SCHAFER dessine et peint depuis 1996 (elle était auparavant enseignante). Elle s’est formée à un large éventail de 
techniques et a appris à se servir de toutes sortes de matériaux en fréquentant les ateliers de plusieurs artistes de la région où 
elle habite (aux environs de Wiesbaden) et en participant à diverses académies d’été dont l’académie européenne des beaux-arts 
de Trèves. 
Au fil du temps,  ses œuvres sont devenues de plus en plus abstraites, s’orientant vers les univers des « artistes de l’informel » 
tels l’allemand Emil Schumacher et le danois Per Kirkeby et vers l’expressionnisme abstrait. 
A Auxon, elle présentera ses tableaux en aluminium des séries « Chiffres » et « Galactique », ainsi que ses peintures acryliques 
des deux dernières années. 

 
 

LA DANSE « COUNTRY » ET GUYLAINE BOURDAGES 
 
La danse country, vous connaissez sans doute. 
Celle-ci est en pleine expansion depuis une dizaine d'années à Besançon et se pratique dans de nombreux clubs dans 
la région... 
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore et pour les autres, je vous invite à découvrir cette activité avec une 
célèbre chorégraphe québécoise: Guylaine Bourdages, le samedi 12 juin 2010 à partir de 14h30, à la salle polyvalente 
de Nods. Cette présentation est un prélude à la soirée country animée par le groupe Blue Night Country à 20h30. 

Brigitte Pélisson 

 

INTERREGIONALES ANNULEES 
 

Le calendrier n‘a pas été favorable à notre projet de journées interrégionales prévues les 

26 et 27 juin prochain. Elles sont annulées en raison d’un nombre trop faible  de 
participants. Ce n’est que partie remise. 
 

CŒUR DE PIRATE 
La Québécoise chanteuse Coeur de pirate qui a déjà vendu 300000 exemplaires de son album "Comme des 
enfants » sera à l'Olympia à Paris le 7 juin. 
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Bon de commande 

Prix France-Québec 2010 
Prix des lecteurs 

 
A envoyer à Monique Chapatte - 14, allée des Bruyères – 25000 Besançon 

 

Quantité Titre Auteur Prix 

 HKPQ Michèle Plomer 19 € 

 Maleficium Martine Desjardins 21 € 

 Le Rôdeur de la Paramount Pierre Fortin 23 € 

    

  Total :  

 
    Nom :……………………………………………………………………………… 

   Adresse :    
 
  Téléphone :……………………………………………………………………………………. 

 
Date :………………………… 

    kSignature :………………...……………………….….………………………...…. 
 

Rappel : présentation des 3 finalistes le mercredi 16 juin à 18h au Centre Mendès France 3 rue Beauregard à Besançon 


