FRANCHE-COMTE QUEBEC

BULLETIN AVRIL MAI 2011
Le mot du Président
La semaine de la Francophonie fut une réussite par le succès de nos
manifestations. Nous nous réjouissons des divers partenariats mis en œuvre
à cette occasion : le CLA et le Rectorat pour la Dictée Francophone,
Trisome21 Doubs, Solidarité Pérou et la ville de Besançon pour la soirée
«Défi Pérou », la Médiathèque Pierre Bayle et le Lycée Victor Hugo pour la
venue de Michèle Plomer.
C’est maintenant en juin que nous vous convions à nos prochaines activités :
- l’AG de Bergerac et le Congrès commun avec Québec France dont vous
avez eu le programme dans notre bulletin précédent ; pensez à nous faire
parvenir vos mandats
- la présentation des lauréats du prix des lecteurs de France Québec qui
grandit en renommée
- l’interrégioanle où nous recevrons une cinquantaine d’amis, rejoiignez-nous
pour accompagner nos visiteurs.
A bientôt.
Alain Chevillard
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Assemblée générale de France Québec et
Congrès commun avec Québec France
les 2-5 juin 2011 à Bergerac.

Présentation des lauréats du prix littéraire le 15 juin à 18h30
à la Médiathèque Pierre Bayle - Besançon
Interrégionales les 18 et 19 juin 2011.
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ACTUALITES
DIS-MOI DIX MOTS
Ce concours était organisé, par nos soins, durant la Semaine de la langue française et de la francophonie. Il était
annoncé par tous les médias de la région. L’exposition des affiches représentant les dix mots était accrochée dans
la salle de lecture des étudiants de la Faculté des Lettres, rue Mégevand à Besançon.
17 personnes ont envoyé leur texte sur notre messagerie. La plupart des participants ne sont pas des adhérents, ce
qui est très encourageant pour notre association. C’est aussi la preuve que notre site est consulté !
Un jury régional s’est réuni le 25 mars et a retenu six textes : 2 longs, 2 courts et 2 poèmes. Ils figurent au plan
national dans « la chaîne des mots ».
L’Association Franche-Comté Québec invitera les participants à un pot de l’amitié au cours duquel le nom des
gagnants sera dévoilé et les lauréats seront récompensés.
Tous les textes reçus font l’objet d’un supplément du bulletin.
Liliane Koulmann

DICTEE FRANCOPHONE
Pour la 11ème année consécutive, et dans le cadre de la semaine de la
Francophonie, la dictée francophone a réuni au CLA 26 participants, dont 2
jeunes Chinois.
La séance commença par une présentation de la Francophonie, puis après la
première lecture, qui provoqua quelques exclamations, chacun s'est
appliqué à écrire correctement, les mots du parler Québécois, et cette
année, du Pays Périgourdin (qui accueillera l'Assemblée Générale et le
Congrès commun de France-Québec - Québec France), et du Viêt-nam.
Les 3 gagnants de notre régionale sont : Michèle Bonvalot - Marie-Laure
Meurisse et Paul Clemens.
Cette manifestation réussie a fait l’objet d’un grand article retraçant bien l’esprit de l’exercice et très intéressant
sur la Francophonie dans l’Est Républicain du 20 mars.
C'est autour du pot de l'amitié que s'est terminée cette belle matinée. Merci au CLA pour son accueil.
Monique Chapatte

MICHELE PLOMER A BESANCON
Grâce à Danièle Pernot, que nous remercions chaleureusement, c’est dans le cadre de la salle d’exposition de la
Médiathèque que Michèle Plomer a rencontré une trentaine de ses lecteurs et lectrices, encore sous le charme de
son roman « HKPQ ».
Avec humour et simplicité, la lauréate a répondu à toutes les questions qui lui furent posées. Ce fut ensuite la
séance des dédicaces et la soirée s’est terminée au « Poker d’As » où 22 personnes ont participé au repas organisé
en l’honneur de l’écrivaine québécoise. Surprise de cette soirée : Michèle
Plomer a fait la connaissance de sa cousine québécoise Jeanne Arseneau
habitant Belfort : elles ne s’étaient jamais rencontrées auparavant !!
Le lendemain, accompagnée de Corinne Tartare, vice-présidente culture
de France-Québec, de Jean-Pierre Tartare, président de Val d’Oise
Québec, de Marie-Thérèse Dupuis de Tavaux et de moi-même, Michèle
Plomer s’est rendue dans une classe de seconde du Lycée Victor Hugo. Ce
fut une rencontre sympathique, vivante, enrichissante pour tous, élèves
et adultes. Il faut souligner que les élèves étaient bien préparés par leur
Au lycée Victor Hugo
professeur Jacqueline Lebretton-Labrousse et Michèle Plomer conquiert
facilement tous les cœurs tant elle est naturelle.
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Cette matinée s’est ensuite poursuivie rue des Montsboucons, à la découverte de la maison d’été de Colette. Michèle
Plomer l’a bien rappelé : « C’est Colette qui m’a donné le goût pour l’écriture ». Ce fut pour
elle un moment très émouvant que celui de pouvoir parcourir les sentiers où Colette s’était
promenée avant elle, de monter les cinq marche du perron, de contempler cette vaste
demeure appelée « Casamène » dans le roman « La retraite sentimentale » que Colette
écrivit en pensant à Besançon, alors que son domaine tant aimé venait d’être vendu.
Le journaliste Joël Mamet a rendu compte de cette visite dans un très bel article de L’Est
Républicain du 30 mars dernier. Tous ceux qui ont aimé « HKPQ » aimeront aussi la trilogie
« Dragonville » que Michèle Plomer écrit en ce moment. Le premier tome « Porcelaine » est
déjà paru aux éditions Marchand de feuilles.
Croyez-moi, on le « dévore » !!
Avec le
Le prix littéraire devient très prisé au Québec, c’est un réel lancement de carrière pour le
chat de Colette
lauréat ; dans le magazine féminin québécois Châtelaine le prix côtoie le Nobel et le
Goncourt. Lors de la remise de son prix, Michèle Plomer a témoigné « ça va droit au coeur d’un écrivain, ça
réchauffe, ça donne du courage quand on est dans le doute. Je me sens plus solide ».
Liliane Koulmann

DEFI PEROU
Trisomie21 Doubs, Solidarité Pérou et Franche-Comté Québec étaient associés pour la projection au grand Kursaal
du film québécois « trisomie 21, Défi Pérou ». Ce documentaire réalisé par Lisette Turcotte retrace l’ascension du
Machu Pichu au Pérou par 6 jeunes adultes porteurs de trisomie 21 encadrés
par 6 accompagnateurs.
Le public est venu nombreux (presque 150 personnes) pour suivre les
péripéties de cette émouvante ascension.
Jean-François Martin à l’origine de ce projet et son fils Karl, trisomique,
ayant participé à l’ascension, étaient présents pour répondre aux questions
des spectateurs.

Public nombreux et ému au Grand Kursaal

Jean-François et Karl Martin

La soirée s’est terminée par la dégustation de gâteaux
préparés par de jeunes trisomiques francs-comtois et par des
bénévoles de Franche-Comté Québec. Le café et les jus de
fruits étaient péruviens et offerts par Solidarité Pérou, le jus
de canneberges venait du Québec.
Marie-France Lasalle

ACTIVITES
LES LAUREATS DU PRIX LITTERAIRE
Le 11 mars dernier ont été déclarés finalistes du Prix France-Québec 2011 :
Hélène Vachon pour « Attraction terrestre » éditions Alto
Lucie Lachapelle pour « Rivière Mékiskan » éditions XYZ
Marie-Renée Lavoie pour « La petite et le vieux » éditions XYZ collection Romanichels
Une présentation de ces trois ouvrages aura lieu le mercredi 15 juin à 18h30 à la médiathèque de Besançon.
Romans à découvrir et à lire pendant l’été. Au mois d’octobre, tous les lecteurs adhérents et non adhérents seront
invités à donner leur avis lors de la séance consacrée à l’élection de la lauréate.
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Le comité de lecture de notre régionale Franche-Comté Québec avait retenu parmi les 3 finalistes : Marie-Pascale
Huglo pour « La respiration du monde » éditions Lémeac, mais le jury national a préféré placer en 3ème position le
1er livre de Marie-Renée Lavoie.
Bref résumé de chaque roman finaliste :
Attraction terrestre :
Dans ce roman, Hélène Vachon, déjà finaliste en 2005 pour « Singuliers voyageurs », a réussi
le tour de force de marier harmonieusement humour noir et humanisme.
Deux hommes se croiseront plusieurs fois au cours du roman : Hermann, un embaumeur
enfermé dans son monde imaginaire et Hu, le pianiste sur le déclin, renié par son père.
Chacun cherche désespérément son utilité sur terre : à quoi sert un pianiste malade qui ne
contrôle plus ses mains ? Pourquoi s’occuper des morts si on ne sait pas soigner les vivants ? Le
roman est truffé de dialogues légers, drôles sans oublier les réflexions sur la maladie, la
vieillesse. Il est pétri d’absurde mais aussi d’une tendresse généreuse et il fête à sa manière le
bonheur d’exister sur terre.

Rivière Mékiskan :
Récit initiatique d’une jeune métisse qui va à la découverte d’une autre culture, celle de son
père découvert mort sur un banc de parc à Montréal.
Dans ce roman, Lucie Lachapelle ne se contente pas de montrer la triste réalité des
autochtones du Québec au travers du microcosme Mékiskan, village perdu à douze heures de
Montréal où se côtoient des Blancs et des Amérindiens. (Misère, alcoolisme, délinquance,
suicide, déchéance…) Elle aborde également le côté traditionnel des Amérindiens et leurs
qualités intrinsèque, le tout sans jamais prendre en pitié qui que ce soit. Elle-même mère de
deux métis, elle écrit là un roman qui pourrait faire beaucoup pour sensibiliser à la cause
autochtone.
La petite et le vieux :
Roman d’initiation. Cela se passe dans les années 80. Le personnage principal est une petite fille
de huit ans, même si elle prétend en avoir dix. Elle se nomme Hélène mais préfère qu’on l’appelle
Joe parce qu’elle voudrait être un garçon comme son héroïne de dessins animés Lady Oscar,
capitaine de garde rapprochée de Marie-Antoinette. Comme elle, elle rêve d’aventures, mais elle
doit se contenter de livrer les journaux et de travailler ensuite comme serveuse dans une salle
de bingo.
Récit de scènes de la vie quotidienne de Limoilou, quartier populaire où elle fait la connaissance
de Roger, un vieil homme qui sacre comme un charretier, boit comme un trou et rêve de mourir.
Une grande amitié naîtra entre ce faux petit garçon et ce vieil ours au cœur tendre.
Liliane Koulmann

Un bon de commande est joint à ce bulletin. L’envoyer à Monique Chapatte, 14 allée des Bruyères 25000 Besançon
(03 81 50 26 59), qui fera une commande groupée au tarif association.

FIN DE SEMAINE INTERREGIONALE
Les 18 et 19 juin, nous accueillerons une cinquantaine d’amis voisins de France Québec pour découvrir ou redécouvrir
les sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Des nouveaux sont les bienvenus à cette manifestation conviviale : la régionale de Lorraine Québec.
Vous, Francs-comtois, connaissez généralement ces sites et, je suppose, n’avez pas besoin d’hébergements mais
inscrivez-vous et profitez des visites gratuites pour accompagner nos amis. Bulletin d‘inscription ci-joint.
Alain Chevillard
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