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Le 5 décembre s’est tenu le Conseil d’administration élargi de France Québec qui
chaque année invite un représentant de chaque régionale du réseau. Il a eu lieu
comme à l’habitude dans les locaux de la Délégation Générale du Québec à Paris
(DGQP). Ce fut l’occasion pour le nouveau Délégué Général, Michel Robitaille, de
se présenter en rappelant son attachement militant à l’amitié franco-québécoise,
ayant été lui-même directeur général de Québec France dont il est encore
adhérent. Il s’est exprimé avec beaucoup de chaleur sur le soutien qu’il compte
nous apporter et le souhait de nous associer aux festivités, en 2011, du 50ème
anniversaire de la création de la DGQP. A noter que le congrès commun avec
Québec France se tiendra, avec l’assemblée générale de France Québec du 2 au 5
juin à Bergerac.
Dans un registre plus local cette fois, vous trouverez jointe à ce bulletin
l’invitation à notre assemblée générale et son volet festif qui se tiendra le 22
janvier 2011.
Dans l’attente de nous y retrouver, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année et une année 2011 pleine de réussite.
A bientôt
Alain Chevillard
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Assemblée générale de Franche-Comté Québec
à 16h le Samedi 22 janvier à Chatillon-le-Duc.
Dictée francophone le samedi 19 mars 2011.
Le film « Défi Pérou » le 23 mars (horaire et lieu à préciser)
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Rencontre avec la lauréate du prix littéraire, Michéle Plomer,
le 23 mars 2011 à 18h30 à la Médiathèque Pierre Bayle.
Assemblée générale de France Québec et
Congrès commun avec Québec France
les 2-5 juin 2010 à Bergerac.
Interrégionales les 18 et 19 juin 2011.
Franche-Comté-Québec
3 rue Beauregard - Besançon
03 81 51 50 46
fcquebec@voila.fr
http://www.fcquebec.fr
1
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ACTUALITES
MICHELE PLOMER LAUREATE DU PRIX LITTERAIRE

lle

Organisée en partenariat avec la médiathèque de Besançon, la soirée du 20 octobre a attiré une trentaine de
lecteurs et lectrices intéressés par la littérature québécoise contemporaine. (Plusieurs personnes ne pouvant se
déplacer ont voté par courriel ou par téléphone)
Avant le débat, les élèves de Mr.Quillet, professeur au conservatoire d’art
dramatique de Besançon ont lu des extraits des trois ouvrages en lice et ont
offert à l’assistance un réel moment de bonheur. Nous avons ensuite échangé nos
avis et nos coups de cœur. Ce qui nous a le plus posé problème c’est de choisir le
roman ayant de véritables qualités littéraires tout en s’adressant à un public de
lecteurs de base.
Incontestablement « Maleficium » faisait l’unanimité pour
ses qualités de style, de construction, d’analyse du désir,
Les élèves du conservatoire
d’incitation au rêve et au voyage. « Le rôdeur… » était
intéressant pour ses quêtes dans la réflexion sur l’art et la finesse de l’analyse
psychologique, les descriptions d’un certain paysage de Montréal, etc.. ; mais finalement
c’est le roman de Michèle Plomer qui a été retenu comme répondant le mieux aux critères
exigés pour obtenir le prix.
Le 5 novembre, au plan national, c’est bien Michèle Plomer qui est désignée lauréate
2010 du Prix France-Québec. Michèle Plomer sera présente à la médiathèque Pierre
Bayle le 23 mars à 18h30.

Michele Plomer

Liliane Koulmann

CONCERT DE FLAVIE ET BUJO A VESOUL
C'est en partenariat avec la ville de Vesoul, que l'Association FrancheComté/Québec a accueilli cette année deux artistes montants de la scène
québécoise: Flavie et Bujo.
En effet, près de 200 spectateurs ont pu
applaudir dans la salle Parisot de Vesoul, le 7
octobre dernier, Bujo et Flavie, deux
compositeurs
interprètes
québécois
s'accompagnant l'un l'autre dans leurs pièces
respectives.
Ils ont su séduire le public par un habile mélange de chanson pure et dure,
d'électro, de folk et de rock. Emotion et humour étaient au rendez-vous.
La soirée s'est terminée autour d'une dégustation de produits de la cuisine québécoise, à savoir cretons, tourtières,
tartes au sucre, aux pommes et au sirop d'érable … sans oublier le délicieux jus de canneberges .Tous ces plats
préparés par les membres de l'Association Franche-Comté / Québec ont été fort appréciés !
Colette Leloup

Un grand merci à tous et particulièrement à Rémy Leloup l’artisan principal de la
réussite de cette soirée.
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FRANCHE-COMTE QUEBEC VISITE LE SENAT
A l’invitation de Mr Jeannerot, sénateur du Doubs, nous étions une quinzaine
d’adhérents à nous rendre à Paris le lundi 8 novembre pour une visite guidée du Sénat.
Nous avons effectué le déplacement en bus en compagnie de membres d’autres
associations : Miel d’acacia qui œuvre dans le domaine social, Aide aux détenus qui
intervient dans les prisons, et CCH Velotte, soit une quarantaine de personnes. Arrivés
au Sénat, nous avons été accueillis par un guide très sympathique qui nous a expliqué le
rôle des sénateurs et guidés dans ce magnifique palais renaissance, d’architecture
italienne, construit à la demande de la reine Marie de Médicis et devenu Sénat sous
Napoléon. Cette visite nous a permis d’assister à une séance où il était question de la
réforme de l’assurance maladie. Partis de Besançon à 8h le matin, nous y sommes
revenus à minuit.
Marie-France Lasalle

TALENTS COMTOIS
Franche-Comté Québec était présent à Micropolis du 19 au 21 novembre à l'occasion des Talents Comtois.
Il s'agissait surtout de présenter le numéro Bourgogne-Franche-Comté de la collection nationale "Ces villes et
villages de France... Berceau de l'Amérique Française" paru en juin dernier,
mais aussi de proposer à la vente les romans du prix littéraire FranceQuébec des années passées au prix de 3 €uros pièce. L'affluence à notre
stand a été très importante ce qui nous a permis de renseigner pas mal de
monde sur le Québec du point de vue voyages, stages étudiants ou
immigration. Nous proposions également à la vente des produits typiques à
base de canneberge et de sirop d'érable, qui ont toujours beaucoup de
succès.
Marie-France Lasalle

ACTIVITES
En bref

ASSEMBLEE GENERALE
Nous souhaitons nous retrouver nombreux à notre assemblée générale qui se tiendra le samedi 22 janvier à 16h à
Chatillon–le-Duc dans la salle de lAC2000, comme l’année passée. Cette fois c’est l’ASPTT qui lancera la partie
festive avec une démonstration de danse Country.
DICTEE FRANCOPHONE
Elle aura lieu le 18 mars 2011 pour les scolaires et le 19 pour les adultes. Les trois pays et région francophones
étant le Québec bien sûr, le Périgord et le Vietnam. Kim Thuy, écrivaine québécoise d’origine vietnamienne dont le
premier roman Ru lui a valu le prix RTL-Lire en sera la marraine.
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CONCOURS CULINAIRE
Le lycée Friant de Poligny organise de nouveau le concours culinaire de France Québec.

INTERREGIONALES
Nous proposons aux régionales de Langres, Bourgogne, Belfort, Ain, Alpes, Alpes-Léman de nous retrouver à
Besançon les 18 et 19 juin sur le thème du « Patrimoine mondial de l’UNESCO » : Besançon et sa citadelle et la
Saline Royale d’Arc-et-Senans .

DES NOUVELLES DE CAROLYNE JOMPHE
dont nous avons pu apprécier la chaleur humaine à Pierrefontaine-les-Varans en 2009.
Octobre2010
Ça fait maintenant deux semaines que je suis au Québec, j’ai encore une semaine à passer chez moi. J’dois dire que
ça fait vraiment beaucoup de bien. Tellement, que je n’ai plus du tout envie de repartir.
Il faut dire que ces derniers temps, le moral n’est pas au top, j’dois encore faire face à de grandes déceptions et
j’dois dire qu’il me faut puiser loin pour avoir la force de continuer et me battre constamment.
Je suis heureuse quand je chante, mais j’suis pas sûre qu’on puisse avoir idée de combien c’est difficile et loin d’être
évident.
Bon, j’en ai vu d’autres…
Décembre 2010
Nous voilà déjà en décembre ! Comme le temps passe vite ! À mon retour de France, il y a maintenant 10 jours, j’ai
retrouvé mon Québec, tout blanc et tout beau ! Cependant, j’ai aussi connu ma première petite tempête de l’hiver et
ça c’est moins drôle, surtout quand on est sur la route. Ma newsletter de novembre en a inquiété plusieurs. Je
comprends assez, car j’ai l’habitude d’être plutôt positive en toute situation. Je vous remercie de vous faire du souci
pour moi mais croyez-moi, j’ai essuyée plus d’une déception dans ma vie et j’en reviens avec les idées plus claires. Je
suis une battante et je continuerai mon chemin malgré les embûches humaines sur mon passage qui me font faire des
détours dont je me passerais. Je me suis encore une fois rendu compte à profusion de l’amour incroyable que vous
me portez. Les courriels d’encouragement ont été très nombreux, je vous en remercie, ça fait chaud au cœur !
Soyez sûr que je ne doute pas une seconde de votre appui inconditionnel. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’irai
jusqu’au bout et vous êtes une des raisons principales. Cette année, j’ai connu d’incroyables blessures me faisant
perdre confiance en la sincérité et en la nature humaine. Je savais très bien que ça existait mais s’ouvrir grand les
yeux et voir clair, c’est parfois horrifiant et troublant. Et d’un autre côté, j’ai aussi connu des gestes de générosité
et d’amour qui m’ont aussi bouleversés et c’est pourquoi je crois toujours qu’il y a sur la terre, plus de bien que de
mal et je choisis de continuer pour ça …

FACEBOOK
A ce jour, 2835 personnes sont amies de France Québec : 1700 français dont 385 de Paris, 800 canadiens dont 517
de Montréal.
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Besançon le 13 décembre 2010

Assemblée Générale 2011
Franche-Comté Québec

Cher(e) ami(e)
Vous êtes cordialement invité(e) à l'Assemblée Générale de l'Association qui se tiendra le

Samedi 22 janvier 2011 à 16h
à Chatillon-le-Duc, salle de l’AC2000
44 rue Bellevue (plan au verso)
Ordre du jour de l’AG :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Rapport d'activité
- Election du tiers des membres du Conseil d'Administration
- Projets
- Questions diverses
Pour terminer la soirée :
- de 18h à 20h : démonstration de danse country par les danseurs de l'ASPTT.
- A partir de 20h : buffet
Prix 5€
Pour les adhérents : si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée Générale, n'oubliez pas de nous renvoyer votre
pouvoir
Le président

Alain Chevillard

Pour des raisons d’organisation, nous aimerions connaître le nombre de participants.

Merci de téléphoner au 03 81 50 26 59 ou écrire avant le 15 janvier2011
à Monique Chapatte 14 allée des Bruyères – 25000 Besançon
PRENOM :

NOM :

Participera au buffet -

Adresse :

Tel :

Nombre de personnes :……………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné(e)…………………………………..donne pouvoir à……………………….. …
pour me représenter et voter en mon nom lors de l'Assemblée Générale de l'Association Franche-Comté Québec qui se
tiendra le 2 janvier 2011.
Fait à Besançon le………………………….

Signature :

ui
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Pour se rendre à la salle de l’AC 2000 :

Vesoul (collège de

C’EST ICI

Besançon ( magasin Carrefour)
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