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Le mot du Président 

 
Dans ce bulletin vous trouverez l’invitation à notre assemblée générale qui se 
tiendra le 12 janvier et, comme à l’accoutumée, se terminera par un moment 
festif : photos et videos du voyage au Québec de cet été « Au bout de la 
route » suivi d’un buffet. Bilans et perspectives sont bien sûr au programme  
comme ce fut le cas au Conseil d’administration élargi (élargi à toutes les 
régionales) national qui s’est tenu à la Délégation générale du Québec à Paris. 
Lors d’une allocution, le Délégué général du Québec, Michel Robitaille, a 
rappelé avec chaleur l’importance du travail de l’Association France-Québec. 
Ce fut l’occasion de faire le point sur les dossiers et programmes en cours 
auxquels nous participons loclement.  En effet, avec le printemps reviendront 
d’actualité le concours « Dis-moi dix mots », la dictée francophone et le 
concours de slam, le concours culinaire … dont déjà certaines dates sont 
fixées. 
Dans ce bulletin aussi une nouveauté : la souscription volontaire qui offre la 
possibilité de gagner un vol aller-retour au Québec pour 2€ ! C’est 
effectivement le prix de billets en vente par les membres de notre 
association. Tentez votre chance tout en aidant financièrement le bénévolat 
pour l’amitié franco-québécoise 
En attendant de nous retrouver à l’Assemblée générale, au nom de tous les 
administrateurs de Franche-Comté-Québec, je vous souhaite d’heureuses 
fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne et heureuse année 2013. 
 

Alain Chevillard  

AGENDA  
 

Assemblée générale de Franche-Comté Québec  

le samedi 12 janvier  

à 16h à Chatillon-le-Duc, salle de l’AC2000 

 

à noter :  

Dis-moi dix mots - textes à envoyer avant le 15 mars 

Dictée francophone le samedi matin 23 mars 

 

 

Franche-Comté-Québec 

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

http://www.fcquebec.fr 
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ACTUALITES  

  
ALEXANDRE POULIN CONTEUR DE CHANSONS ET CHANTEUR D’HISTOIRES  

 

Le 12 octobre 2012, dans le cadre de la tournée culturelle de France-Québec, nous avons eu le plaisir de recevoir à 
la Maison de Velotte, le jeune chanteur québécois Alexandre Poulin, originaire de Sherbrooke.  
Auteur-compositeur, interprète, il a été la révélation de l’année 2009. Il a remporté le prix de l’auteur-compositeur 
francophone, lors de l’édition 2011 du festival de la Musique folk 
canadienne. En 2012,il a remporté le prix Guy Bel, lors du festival 
Pully-Lavaux en Suisse. Il a déjà partagé l’affiche avec Linda 
Lemay. 
C’est devant une salle comble, devant un public enthousiaste, 
qu’Alexandre, nous a proposé son répertoire plein d’humour et de 
poésie, sur des thèmes évoquant la nature, l’amour, la société, le 
monde comme il va….. 

Excellent musicien, il 
sait transmettre sa 
passion à travers les 

expressions 
québécoises les plus savoureuses comme  « tomber en amour…. ». 
 
La soirée s’est terminée autour d’un succulent buffet de mets 
typiquement Québécois, préparés par les adhérentes de l’Association. 
Un grand merci à la Maison de Velotte et à son président Philippe 
Berthier,pour l’accueil de cette belle soirée. 
 

Monique Chapatte 

 

IL PLEUVAIT DES OISEAUX 

 

L’Association Franche-Comté Québec, avec 39 autres régionales de France, a choisi la lauréate du Prix littéraire 
France-Québec 2012. C’est l’Abitibienne Jocelyne Saucier qui emporte le Prix pour son roman « Il pleuvait des 
oiseaux » aux éditions XYZ. 
Accompagné d’une bourse de 5000 €, le Prix littéraire France-Québec sera remis le 21 mars au salon du Livre à 
Paris par le délégué général du Québec à Paris lors d’une cérémonie officielle. La lauréate effectuera ensuite une 
tournée organisée à travers la France par le réseau de l’association France-Québec.  
Jocelyne Saucier sera le 27 mars à la Médiathèque Pierre Bayle 

à 18h30 et au Lycée Louis Pergaud le jeudi matin 28 mars. 

Les lecteurs de Besançon et de sa région seront heureux de 
rencontrer Jocelyne Saucier qui a su séduire leur imaginaire et les 
toucher avec une histoire qui prouve que l’amour, tout comme le désir 
de liberté et l’espérance n’a pas d’âge. 
 
Lors de la séance consacrée à l’élection 
de la lauréate qui a eu lieu à la 
Médiathèque Pierre Bayle de Besançon 
le 10 octobre dernier, les élèves du 
Conservatoire d’Art Dramatique , 
Juliette Voltz, Leo Grange, Sylvain 
Lecomte (tous du cycle3), Juliette Robert, Lou Chavanis  du cycle2) et Gaëtan Carret (Cycle1) ont lu des extraits 
des ouvrages en lice, notamment de « Il pleuvait des oiseaux » pour le plus grand bonheur des lecteurs venus voter 
pour leur auteur préféré. 

Liliane Koulmann 
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LA POTIRONNADE DE BELFORT QUEBEC 
 
A Lebetain, ce dimanche-là et par un beau soleil, fumait la soupe au potiron ! 
Traditionnellement, l’Association Belfort/Québec organisait en ce début d’automne son incontournable fête 

permettant de déguster des plats à base de potiron, sans oublier 
l’épluchette de blé d’inde 
(maïs) et des desserts 
québécois (pudding du 
chômeur, tarte au 
sucre…) 
Colette et Rémy, Thérèse 
et Bernard ont avec 
grand plaisir représenté à 
ce festin l’Association 

Franche-Comté /Québec, permettant de resserrer un peu plus 
encore les liens d’amitié entre les deux associations. 
Jeux et animation ont ponctué ce repas, terminé par la dégustation d’un bon vin d’Arbois offert par Maud et Manu 
Bolmio à titre de pot d’au revoir puisqu’ils quittent la région. 
Merci encore à Belfort/Québec pour leur sympathique invitation. 

Colette Leloup 

 

LE QUEBEC DEGUSTE AU CROUS 
 
A la demande du Crous de Besançon, Franche-Comté Québec était présente le temps du repas de midi  du 21 
novembre  au restaurant universitaire « Le petit Bouloie » à Besançon. Le but était de faire découvrir aux 1000 
étudiants fréquentant ce restaurant les saveurs du Québec :  jus de canneberge, canneberges séchées, cookies aux 
canneberges et gâteaux à l’érable.  Ce fut aussi l’occasion de 
renseigner les étudiants sur les possibilités d’études ou de stages 
au Québec.  Le restaurant universitaire avait été décoré aux 
couleurs du Québec : drapeaux, posters, Kakemonos. Pour accueillir 
les étudiants, quatre bénévoles s’étaient déplacés : Brigitte, 
Dominique, Alain et M.France qui ont grandement apprécié la 
rencontre avec les étudiants. De leur côté les étudiants ont été 
agréablement surpris de cette initiative qui leur a permis de 
bénéficier ce jour là d’un menu québécois à base de saumon mariné 
à l’érable, de côtelette québécoise, de salade aux canneberges et 
d’un dessert à base d’érable. Le Crous a en projet d’autres repas 
thématiques :  le prochain concernera le Brésil.  

Marie-Franc Lasalle 

 
LE QUEBEC A L’AFFICHE 

 
En collaboration avec la SODEC (société de développement des entreprises culturelles), la Délégation générale du 
Québec, France-Québec a organisé une tournée cinématographique mettant à  l’affiche  trois films  québécois non 
distribués en France. 
Notre régionale a participé en proposant le 28 novembre  « De père en flic ». 
La projection a eu lieu au foyer des jeunes travailleurs « Les oiseaux », cinéma partenaire que nous remercions 
vivement. 
Ce film réalisé et co-scénarisé par  Emile Gaudreault est sorti en 2009. Il s’agit d’une comédie policière 
rocambolesque mettant en vedette Michel Côté et Louis-José Houde dans les rôles de deux policiers, père et fils 
qui se  détestent et se trouvent réunis pour les besoins d’une enquête 
La quarantaine de spectateurs a apprécié ce divertissement : le comique des situations, les répliques et l’accent 
québécois ont  provoqué de nombreux rires. 
Une expérience à renouveler.                                                                                                                  Claudine Morot 

Le potage … 

… l’épluchette 
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LES TALENTS COMTOIS 

 
Notre régionale a participé à cette manifestation qui a duré trois 
jours, manifestation à plusieurs facettes : 
- les tourneurs sur bois avec l’exposition réalisée à partir des platanes 
du quai Veil-Picard, 
- le salon du livre et les produits régionaux où se tenait notre stand qui 
présentait des produits, livres, revues québécois. 
- Doubs Terre d’élevage. 
De belles rencontres, des échanges chaleureux tout au long de ces 
journées.  
Par ailleurs trois kakemonos abordant quelques traits caractéristiques 
du Québec sont venus agrémenter le stand.  

Claudine Morot 

 
ACTIVITES 

 

DIS-MOI DIX MOTS SEMES AU LOIN 

 
A l’occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, Franche-Comté Québec fête la langue 
française en organisant le concours des «  dis-moi dix mots semés au loin ». Ce concours est ouvert à tous, grands et 
petits, adultes et scolaires. 
Il s’agit d’écrire un texte d’une vingtaine de lignes, prose ou poème, dialogues ou chanson comprenant les dix mots 
suivants : 
Atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà 

Ce texte est à envoyer à fcquebec@voila.fr avant le 15 mars à fcquebec@voila.fr ; le règlement du concours est sur 
le site www.fcquebec.fr. 
Une exposition composée de douze panneaux associant textes et illustrations autour des dix mots est à voir à la 
Cité Canot, 73 avenue Veil-Picard à Besançon du 5 mars au 24 mars. 
A vos stylos, tous !! Des récompenses attendent les gagnants. 

Liliane Koulmann 

 

DICTEE FRANCOPHONE 2013 

 
Au printemps 2013, la région française à l’honneur pour la Dictée francophone sera la Touraine, région qui 
accueillera la prochaine Assemblée générale de France-Québec. Outre le Québec, le pays à l’honneur sera le 
Cameroun. La Camerounaise Leonora Miano a accepté le rôle de marraine pour cet événement.  
Leonora Miano est née en 1973 à Douala .En 1991, elle quitte son pays pour la France où elle poursuit des études en 
Lettres, Langues et Civilisations étrangères. 
Prix 2006 du Goncourt des lycéens pour « Les aubes écarlates »et prix Seligmann 2012 contre le racisme pour son 
livre « Écrits pour la parole », la littérature de Leonora Miano est très militante, ayant pour but de valoriser les 
cultures subsahariennes et les faire connaître à tous . 
Elle a aussi  écrit un répertoire de chansons en français, intitulé « Sankofa Cry » dans lequel elle exprime les 
émotions des premiers subsahariens déportés pendant la Traite transatlantique. 
 Cette dictée francophone 2013 aura lieu le 22 mars 2013 pour les scolaires. La dictée adulte se fera le 23 mars 
2013 à 9h30 à la Cité Canot, 73 avenue Veil-Picard à Besançon. 
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la littérature camerounaise, voici deux autres noms d’auteurs, des pistes à 
explorer : 
« Je la voulais lointaine » 2012  édit. Actes Sud de Gaston-Paul Effa, professeur de philosophie au lycée Mangin de 
Sarrebourg en Lorraine, un amoureux de la langue française. 
« Mont-Plaisant »  de Patrice Nganang, mention spéciale du Prix des Cinq Continents 2011. 

Liliane Koulmann 


