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Le mot du Président 

 
Du 2 au 5 juin dernier se sont tenus l’Assemblée générale de France 
Québec et le Congrès commun de Québec France et France Québec. 
Ce fut une assemblée de consensus qui a vu le tiers renouvelable et les 
nouveaux candidats au conseil d’administration élus sans surprise. 
Les discussions sur le bilan et le futur de l’association se sont déroulées 
dans un esprit positif. 
Le congrès a réuni 500 français et québécois sur le thème Les citoyens 
acteurs de la coopération franco-québécoise pour des instants d’amitié et 
d’élaboration de projets communs. A noter que le Délégué Général du 
Québec à Paris a assisté à toutes ces journées, aussi bien de l’AG que du 
Congrès, de bout en bout, en manifestant une réelle volonté de soutenir nos 
activités qui « nous emmènent plus loin » dans le cadre de la « relation 
audacieuse » qui unit le Québec et la France.   
Les 500 congressistes remercient très chaleureusement l’équipe de 
Périgord-Québec et ses partenaires pour la parfaite organisation de ce 17e 
congrès commun et se donnent rendez-vous pour le 18e en 2013 à Montréal, 
à l’invitation des régionales des Récollets et de Lanaudière. 
La densité de ce bulletin témoigne des nombreuses activités que l’on a 
encore eues en mai et juin dont la dernière, les journées interrégionales qui 
fut une réussite totale. 
En attendant de se retrouver après la période estivale, je vous souhaite un 
bel été. 

Alain Chevillard 

Franche-Comté-Québec 
3 rue Beauregard - Besançon  

03 81 51 50 46     fcquebec@voila.fr 
http://www.fcquebec.fr 

 
 

AGENDA  
 

.                                                                                        
 

Rendez-vous en octobre (date et lieu à préciser) pour l’élection des trois 
lauréats du prix littéraire. 

 
 

 

 

Mise en page  
Alain Chevillard 
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CONFERENCE A TAVAUX 

 
Une quarantaine d’auditrices du Club Féminin Tavellois ont assisté à 
la conférence donnée par Liliane Koulmann le 24 mai 2011 à Tavaux 
dans le Jura sur le thème de la littérature québécoise. 
Après un rapide survol de la géographie du Québec et quelques 
repères historiques, la conférencière présente le peuple 
québécois en soulignant toute l’énergie dépensée par ces 
francophones pour garder leur langue et leur culture. L’auditoire 
conquis a été invité à découvrir l’âme québécoise à travers sa 
littérature. Littérature très vivante, rameau de la littérature 
francophone. Son histoire témoigne du métissage de ce peuple et des 
courants socio-culturels qui ont traversé le pays. 
Cette défense et illustration de la francophonie a passionné les 
auditrices qui ont compris que cette « langue belle, à l’autre bout du monde » a demandé à ce petit peuple plus de 
400 ans de luttes pour « vivre en français » et résister encore et toujours à l’envahisseur anglophone ! 
Merci à Liliane pour cette belle prestation.  

Marie-Thérèse Dupuis 

 
 

DICTEE FRANCOPHONE SCOLAIRE - REMISE DES PRIX AU RECTORAT 
 

Cette remise des Prix a eu lieu le 14 juin au Rectorat en 

présence de Mme l’inspectrice académique de Haute-

Saône et de M. le délégué des Affaires culturelles de 

l’Académie. 

Pour la sixième année consécutive dans l’académie de 
Besançon, et en partenariat avec l’Association Franche-
Comté Québec, relais régional de France-Québec, la 
dictée francophone a été proposée aux établissements 
scolaires. 
Le vendredi 18 mars dernier, 1226 élèves du Doubs, du 
Jura, de Haute-Saône et du territoire de Belfort ont 
ainsi découvert dans un esprit ludique, le français du 
Québec, du Périgord et du Vietnam. 
Au final, les lauréats sont : 

 
Dans la catégorie 6ème  - Premier prix : Mathis Ardiot du collège Notre Dame du Mont-Roland, Dole, (Jura) 
Dans la catégorie 5ème - Premier prix : Chloé Darnajoux du collège Pierre Vernier, Ornans (Doubs) 
Dans la catégorie 4ème  - Premier Prix : Tatiana Lellig du collège Sainte Anne Saint Joseph Lure (Haute-Saône) 
Dans la catégorie 3ème  - Premier Prix : Bastien Jeannin du collège de la Providence, Chèvremont (T. de Belfort) 
Dans la catégorie 2nde  - Premier prix ex aequo : Manon Lebleux du Lycée Edouard Belin, Vesoul (Haute-Saône) 
 Antonon Jandot du Lycée Augustin Cournot, Gray (Haute-Saône). 

Liliane Koulmann  

 

DICTEE FRANCOPHONE ADULTE 
 

Samedi 19 mars avait lieu au CLA la dictée des adultes. Michèle Bonvalot  de Besançon était arrivée première au 
niveau régional. Elle obtient aussi le premier prix au niveau national et gagne le billet d’avion A/R Paris- 
Montréal 

Alain Chevillard a reçu son prix à l’Assemblée générale de France Québec et lui a remis lors de la remise des 
prix de « Dis-moi dix mots qui nous relient ». 
Toutes nos félicitations à tous ces brillants lauréats qui font vivre notre belle langue. 

Liliane Koulmann 

Au Club Féminin Tavellois 

L’inspectrice académique de Haute-Saône, le 

Délégué aux affaires culturelles du Rectorat 
et Liliane Koulmann entourent les lauréats 
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HEURE DE LECTURE QUEBECOISE 

 
Mercredi 15 juin, 29 personnes se sont retrouvées à la 
Médiathèque pour la présentation des 3 romans finalistes du prix 
littéraire France-Québec.  
Michèle Bonvalot a présenté « Rivière Mékiskan » de Lucie 
Lachapelle., dans lequel  sont dépeintes les réalités des peuples 
amérindiens entre  misère, alcoolisme et richesse culturelle, 
croyances et dévouement. 
Colette Leloup a présenté « La Petite et le Vieux » de Marie-
Renée Lavoie qui nous faire partager la vie quotidienne dans les 
années 60 d’une famille québécoise modeste en enchevêtrant  
l'imaginaire de la petite Hélène et la réalité qui est  plutôt 
sombre. 
Liliane Koulmann a présenté « Attraction Terrestre » de Hélène 
Vachon qui célèbre à sa façon le bonheur d’exister sur terre en 

méditant sur la vie, la mort, l’amour avec humour. 
 
Ces romans sont proposés à la lecture durant l’été. En octobre, les lecteurs, adhérents ou non de l’association, 
éliront leur favori ce qui permettra en regroupant les votes au niveau national de connaître le lauréat. 
 
Ils sont aussi disponibles à la Librairie du Québec, 30 rue Gay Lussac à Paris 
http://www.librairieduquebec.fr 
Ils peuvent être empruntés à la Médiathèque Pierre Bayle. 

Marie-France Lasalle 

 

 

DIS-MOI DIX MOTS QUI NOUS RELIENT  
 
Le jeudi 9 juin à 18h a eu lieu au Centre Mendès France la remise des prix du 
concours régional « Di-moi Dix mots qui nous relient ». Une vingtaine de 
personnes avait concouru en proposant à Franche-Comté Québec des textes 
comportant les dix mots : Fil, accueillant, avec,  cordée, harmonieusement, 
agapes, réseauter, chœur, complice, main.  Tous les textes reçus ont été 
déposés sur le site national de la Chaîne des mots : 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/?cat=16 
Le jury franc-comtois a décidé de récompenser plus particulièrement six 
personnes dont : deux auteurs de textes longs, deux auteurs de textes courts 
et deux auteurs de poèmes.  La soirée s’est terminée par un apéritif 
accompagné de quelques spécialités québécoises préparées par les bénévoles 

de Franche-Comté Québec. 
 

Marie-France Lasalle 

 
 
 
 
Découvrez les 6 textes récompensés aux pages 7 et 8. 
 
 
 

 

 

Michèle Bonvalot a reçu son 

1er prix national pour la 
dictée 

Nicolas Toussaint de Valdoie a 

concouru avec un texte long  

Colette, Liliane et Michèle nous donnent 

toujours envie de lire les livres qu’elles 
présentent 
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TROPHEES CULINAIRES 
 
 
A  Paris, le 10 mai à  8 heures, 7 lauréats régionaux entrent  en 
cuisine pour défendre leurs talents. L’Auvergne, la Bretagne, la  
Franche-Comté, l’Ile-de-France, la Lorraine,  les Pays-de-la-Loire 
ainsi que la Guadeloupe sont représentés cette année. 
Ils ont 4 h 30 pour confectionner un plat et un dessert  à partir 
d’un  panier de produits très ouvert : saumon, gambas, colin, 
ventrèche  poivré, asperges vertes, pousse de fougère… Pour le 
dessert à base de fraises, il est impératif d’utiliser le sirop 
d’érable et le cidre de glace. 
A 19 heures, la remise des prix a lieu dans les salons de Boffrand 
de la  Présidence du Sénat. Après les allocutions de Monsieur J.C. 
Carle, Président du groupe d’amitié  France-Québec au Sénat, de 
monsieur M. Robitaille, Délégué Général du Québec, de madame 
M.A. Castillon, Présidente de France-Québec,  monsieur  Mouisel de l’Ecole Supérieure de cuisine-Ferrandi, assisté 
de monsieur Serge Vieira, chef-cusinier, Bocuse d’or 2005, donne les  résultats. 
La lauréate de la région des Pays-de-la-Loire  est l’heureuse gagnante. Le représentant de la région de Franche-
Comté,  Arthur Jacquemin  (2e lauréat de la région en remplacement d’Aurore Schwabe retenue par un examen 
national) arrive  4ème ex aequo. 
Tous les lauréats gagnent un billet d’avion aller-retour Paris-Montréal leur permettant d’effectuer un stage dans un 
établissement de renom au Québec  et de nombreux  prix à caractère professionnel. Les 3 premiers lauréats 
nationaux  reçoivent des bourses d’enseignement (ITHQ, Ferrandi et entreprise de la profession). 
Pour eux, l’aventure va se poursuivre… 

Claudine Morot 

 
 
 

LE QUEBEC EN VITRINE 
 

Une des nombreuses manifestations 
organisées en France pour célébrer 
le 50ième anniversaire de la création 
de la Délégation Générale du 
Québec à Paris fut « Le Québec en 
vitrine ». Concours de pavoisement 
de commerces, il a  mis à l’honneur 
les couleurs du Québec sur le 
territoire français du 18 au 25 juin. 
Deux billets d’avion Paris-Montréal 
aller-retour seront offerts à 
l’auteur de la vitrine la plus originale.   
A Besançon, deux commerces y ont 
participé : la boulangerie « La Huche 
à pain » 11, rue Rivotte et « Doubs 
direct » 6, rue Pasteur. Nous les en 
remercions chaleureusement.    

 

 

 
 

Remise des prix au Sénat en présence 
du délégué général du Québec à Paris 
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ASSEMBLLEE GENERALE et CONGRES  
 

En complément aux informations de première page :  
La présidente de France Québec, Marie-Agnès Castillon, a annoncé sa décision définitive de ne pas se représenter à 
la présidence de l’association. Par ailleurs, le CA élu à l’AG, comme prévu, ne s’est pas réuni pour élire le nouveau 
bureau, cette élection étant programmée au CA national du 25 juin.  
L’association, n’a plus de directeur au siège. Celui-ci, depuis la création de l’association, était un enseignant en 
détachement, puis plus récemment une personne nommée par le Ministère des Affaires Etrangères. Par ailleurs les 
moyens que mettait la France pour le fonctionnement de Québec France, en réciprocité des moyens attribués par le 
Québec, ont été réduits de 70%.  
Une motion a été votée lors du congrès. Elle se termine notamment par : 
« Les 500 congressistes tiennent aussi à alerter les pouvoirs publics sur : 
………. 
- le nécessaire maintien de la parité des financements, un minimum compte tenu de la différence de population entre 
les deux pays. Il est attendu de la part de la France une réévaluation du soutien apporté tant à Québec-France 
(ressources humaines et financières) qu’à France-Québec (financement d’un directeur issu du secteur associatif). » 
  Au CA du 25 juin, le bureau a été reconduit en bloc jusqu’au prochain CA du 15 octobre dans l’attente de réponse 
des pouvoirs publics. 
A suivre … 

Alain Chevillard  

 

VOYAGE 2012 SUR LA COTE NORD  

 

Québec, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Anticosti, Cap-de-la-vache-qui-pisse, Baie Comeau, l’Ile-aux-
Coudres, barrage hydroélectrique Manic2  … survol du Saint Laurent  
.… 15 jours hors des lieux communs « là où l’on chasse l’ours » …  

 
Tel est le voyage que Gisèle Tuaillon nous a préparé pour juillet 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compter pour ce voyage exceptionnel 3500€ par personne pour un groupe de 25 (tout compris, comme d’habitude). 
Pour obtenir plus de renseignements, renvoyer le coupon réponse (voir au verso). 
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INTERREGIONALES 

 

Les 18 et 19 juin dernier, ont eu lieu à Besançon les rencontres interrégionales, qui ont réuni 70 personnes : 
de Franche-Comté, de l'Ain, de Bourgogne, de Langres, de Lorraine, d'Alpes-Léman, d'Alpes. 
Nous avions décidé que ces rencontres auraient pour thème : Le Patrimoine mondial de l'Unesco  
en Franche-Comté. Donc le samedi matin, nous avons visité Besançon en partant de la place Battant, la citadelle 
l’après midi et, le dimanche,  la Saline Royale d'Arc et Senans. 
 Merci à Liliane, Gisèle et Maryse qui ont fait les guides pour la visite de la ville.  

Samedi à 18 heures, nous avons été reçus, pour un vin d'honneur, à la mairie, salle Courbet, par Mme Fanny Gerdil, 
adjointe aux Relations internationales. La journée s'est terminée par un repas au Centre International de séjour. 
 Le temps, pourtant mitigé, nous a autorisés à pique-niquer en extérieur aussi bien le samedi à la Citadelle que le 
lendemain à la Saline. 

Après ces deux journées, nous nous sommes séparés, heureux d'avoir partagé ces bons moments, et pour nous 
bisontins, d'avoir fait connaître notre belle région. 

Monique Chapatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
.    
 
 
 

 
Le voyage 2012 m’intéresse - Je voudrais des renseignements complémentaires. 

 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone :  
 
Courriel : 
 

A Marie-France Lasalle 14, rue Pingaud - 25000 Besançon   ou   fcquebec@voila.fr 

 
 

 

Samedi matin, départ pour la déambulation en ville  
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DIS-MOI DIX MOTS QUI NOUS RELIENT – TEXTES PRIMES 

 

  

« Le coup de fil » Texte long de Françoise Viard :   
 
Le coup de fil de Bérengère me proposait une réunion dans le but de réseauter. Je pourrais en effet connaître des 
personnes de milieux différents dans un climat accueillant, et les faire profiter de mes connaissances et 
éventuellement me servir des leurs. Cette réunion se terminerait par des agapes et la journée s’achèverait dans une 
ambiance complice. 
Mais j’hésitais car à la même date, le club alpin me proposait de simuler un sauvetage dans la vallée blanche; la 
cordée était censée porter secours à des alpinistes imprudents perdus dans le brouillard. Nous savions par leur 
téléphone portable qu’un des touristes avait la main gelée. 
La décision était dure à prendre, d’autant plus que j’étais aussi responsable d’une chorale nommée « A tout choeur« , 
et la série de concerts donnés en faveur des sinistrés d’Haïti approchait. Ma présence était donc indispensable. Il 
fallait exécuter harmonieusement le programme, ne pas faillir à la réputation naissante de notre association, et 
surtout ne pas décevoir le public qui se déplacerait. 
Aussi, après avoir pesé le pour et le contre et m’être assurée que je serai remplacée lors du week-end à Chamonix 
et n’étais pas très utile à la réunion organisée par Bérengère, j’abandonnais avec regret ces deux premiers 
programmes alléchants et enrichissants, et gardais celui de la chorale dont j’étais responsable. 
Et, peine d’amertume, je pensais qu’une année compte cinquante-deux semaines et que ces trois propositions 
tombent toutes à la même date. Pour me réconforter moralement, je me disais que la réunion de Bérengère se 
renouvellerait un jour et que je ferai partie de la prochaine expédition, car je m’entraînais régulièrement à 
Chamonix avec mes compagnons de l’équipe de secours. 
 
 
 
« Les naufragés de la route envahissent Bellefontaine » Texte long  de Nicolas Toussaint :  
 
La petite commune de Bellefontaine n'avait jamais connu un tel afflux, dans ses rues, en si peu de temps. Dans la 
nuit de jeudi à vendredi, des centaines d'automobilistes y ont "campé", non par envie mais juste par nécessité. Récit 
d'un branle-bas de combat singulier, en guise de fil conducteur. Quelle folle nuit ! A n'en point douter, personne 
n'oubliera cette veille de Saint-Valentin à Bellefontaine. Ni les voyageurs piégés par la tempête de neige, ni les 
amoureux transis, ni les administrés particulièrement accueillant, qui se sont mobilisés bénévolement pour les 
accueillir dans les meilleures conditions possibles, dans les locaux de la cantine scolaire et au gymnase municipal. On 
retiendra aussi, avec beaucoup d’attention, l’implication des gendarmes, qui en valeureux et dévoués premiers de 
cordée, ont assuré le balisage des différents itinéraires de délestage. L’heure n’était pas encore aux agapes, soirée 
dédiée à Cupidon oblige, ni aux tendres réjouissances. Pour autant, on s’affairait déjà du côté de la halte-
restauration. Plusieurs naufragés de la route ont ainsi repris en chœur, très harmonieusement, de multiples refrains 
d’antan. Histoire précisément de détendre l’atmosphère et de savourer l’instant présent, à savoir un café bien chaud 
et odorant. A l’intérieur de la mairie, on s’activait également derrière les claviers. Nul besoin de réseauter pour se 
convaincre que les mauvaises conditions météorologiques allaient encore se dégrader. La population très complice et 
tout aussi compréhensive entendait bien mettre la main à la pâte. Plusieurs autochtones se saisirent immédiatement 
d’une pelle à neige et commencèrent à tracer un sillon dans les ruelles adjacentes. La solidarité s’organisait 
spontanément, alors même que les flocons continuaient à tomber.  
A l'intérieur de la mairie, on s'activait également derrière les claviers. Nul besoin de réseauter sur le Net pour se 
convaincre que les mauvaises conditions météorologiques allaient encore se dégrader. La population très complice et 
tout aussi compréhensive entendait bien mettre la main à la pâte. Plusieurs autochtones se saisirent immédiatement 
d’une pelle à neige et commencèrent à tracer un sillon dans les ruelles adjacentes. La solidarité s’organisait 
spontanément, alors même que les flocons continuaient à tomber.  
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Texte court de Monique Chapatte : 

 
Je me souviens du jour, où je suis allée faire une petite expédition sur le glacier des Bossons à Chamonix. Crampons 
aux pieds, reliés au chef de cordée  par un fil, nous marchions harmonieusement, complices, avec, pour se rassurer, 
toujours une main sur la corde. 
Après les émotions de cette journée, c'est tous en choeur que dans le gîte accueillant, nous avons fait de  joyeuses 
agapes. 
Nous avons décidé de rester en contact, et ce sera un plaisir de réseauter. 
 
 
Texte court de Pierre Koulmann : 

 
Curieux du monde, impatient de partir, le dieu de l’aventure me tenant par la main, je cherche avec quelque complice 
et d’autres formant un chœur de récitants, mes frères de langue nous accueillant dans de joyeuses agapes de mots 
et de poésie pour réseauter harmonieusement dans une immense cordée liée par le fil du français. 
 
 

Poème de Marie-Aude Picard : 
 
A l’heure du chacun pour soi 
On pourrait bien perdre le fil… 
Etre solidaire aujourd’hui n’est pas chose facile… 
Le monde semble bien réseauté, ma foi, 
Mais pas si complice, malgré Facebook bien ancré. 
Où sont passés les réels sentiments humains? 
Si vous voulez que je puisse à nouveau espérer 
Et continuer de tendre la main, 
Rendez-moi l’espoir 
 
 
Poème de Colette Leloup : « La dernière lettre » 
 
Donne moi ta main! 
Soyons complices, comme autrefois... 
Le passé n'est pas si loin où toi et moi, harmonieusement, 
dansions et reprenions en choeur les mélodies de la vie. 
Restons ensemble, soudés comme dans une même cordée. 
Le brouillard, qui déjà t'entoure, ne me fait pas peur... 
Tu vas tout oublier... Mais le fil de mon amour te retiendra encore un peu parmi 
nous. 
Non, il n'y aura plus d'agapes, ni de folles randonnées, ni même de copines 
pour réseauter. 
Mais accueillant ton regard perdu, mes yeux te suivront avec amour jusqu'au 
bout de ta nuit, jusqu'au bout de ta vie. 

 
 
 
 

 


