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Le mot du Président 

 
Le numéro 162 de la revue France Québec Magazine est arrivé. Franche-Comté 
Québec y est à l’honneur. Sous le titre « A la rencontre des Innus », deux pages 
sont consacrées au voyage franc-comtois de l’été dernier sur la Côte Nord. 
L’animation que nous avons assurée au restaurant universitaire aussi y est relatée, 
ce qui a suscité la curiosité d’une autre régionale qui, ayant trouvé l’idée 
intéressante, se propose de mener ce type d’activité dans sa ville.  
J’en profite pour rappeler la qualité de cette revue nationale, unique revue 
franco-québécoise, réalisée par des bénévoles professionnels du journalisme. Elle 
a besoin de vos abonnements pour vivre ; si ce n’est déjà fait, vous pouvez la 
découvrir à chacune de nos activités.  
Ce début d’année d’ailleurs est assez dense. Après l’assemblée générale de janvier 
qui nous a donné grande satisfaction quant à sa fréquentation et l’esprit dans 
lequel elle s’est déroulée, ce fut en février l’animation à la sympathique Randonnée 
des six soupes du Pays des sept rivières, le même jour le forum des associations 
de la ville de Besançon, et dans la foulée le concours culinaire  au Lycée de Poligny.   
Mars aussi, marqué principalement par la semaine de la Francophonie, sera une 
période chargée en activités : dictée, concours Dis-moi dix mots, concours de 
Slam, rencontre avec Jocelyne Saucier. 
Vous allez recevoir dans les jours qui viennent la « Lettre à l’adhérent » avec le 
lancement des inscriptions à l’Assemblée générale de France Québec qui se 
tiendra à Tours.  Prêtez-y bien attention, car, grand moment de la vie associative 
nationale, c’est aussi l’occasion de rencontres et découverte de la région 
accueillante : cette année la Touraine ne manquera pas d’attraits.  
A cette AG aura lieu le tirage de la souscription pour gagner un aller-retour à 
Montréal pour deux personnes. Nous avons encore des billets, profitez-en !  
 

Alain Chevillard  

AGENDA  
 

 

Dictée francophone le samedi 23 mars à 9h30 à la 

Cité Canot, 76 avenue Veil Picard - Besançon 
(entrée 6 rue Antide Janvier).   

 

Concours de Slam le samedi 23 mars à 16h à La Rodia - Besançon 
 

Rencontre avec Jocelyne Saucier 

mercredi 27 mars à 18h30 à la Médiathèque Pierre Bayle de Besançon.  
 

 

Franche-Comté-Québec 

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

http://www.fcquebec.fr 
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ACTUALITES 
 

 

 ASSEMBLEE GENERALE du 12 JANVIER 2013 

 
 
Cette année, c’est dans la salle AC 2000 à Chatillon-le-Duc, que 
nous avons tenu notre Assemblée Générale, qui a réuni 39 
adhérents, avec 9 pouvoirs. Etaient présents 4 nouveaux 
adhérents. 
 
C’est donc par 45 votants que les rapports moral, d’activités et 
financiers ont été approuvés. 

 
Un large tour d’horizon a été fait sur les projets futurs 
(nombreux), et notamment la tenue de l’ASSEMBLEE 
GENERALE DE FRANCE QUEBEC A BESANÇON EN 2014. 
 
Pour la partie festive, nous avons présenté le  DVD, et le  
film, de Thérèse et Bernard Viard, sur le VOYAGE CÔTE 
NORD DU QUEBEC, organisé en juillet par Gisèle Tuaillon. 
Très beau souvenir pour ceux qui y  avaient participé, et belle 
découverte pour les autres. 
 

La soirée s’est terminée autour du buffet de mets québécois : soupe aux 
pois préparée par Catherine et Pierre Simard (toujours autant appréciée), 
cretons, tourtières, tarte à l’érable, etc…… 
 
Belle année 2013, en espérant vous accueillir  nombreux aux diverses 
manifestations. 

 
Monique Chapatte 

 

 

 

 RANDONNEE DES 6 SOUPES … au PAYS DES 7 RIVIERES  
 

Pour la 3éme année l’office de tourisme du Pays des 7 rivières organisait le 9 février 2013 sa randonnée des 6 
soupes. Plusieurs membres de l'équipe organisatrice ayant vécu dans la Belle Province et pour  innover,  cette année 
la randonnée avait un thème : le QUEBEC. C'est pourquoi Michel FRANCOIS, président de l'office de tourisme, 
directeur du Comité Régional de Promotion des Produits Régionaux et 
partenaire pour le concours culinaire nous a sollicités.  
 
Pierre et Catherine SIMARD, Colette et Rémy, Alain et moi étions 
présents. 250 randonneurs s'élancèrent vers 14 h sur les chemins 
entre Maizières, Recologne les Rioz et Fondremand par une belle 
après-midi ensoleillée pour 16,5 km. Si La neige était présente il n'y 
en avait pas assez tout de même pour chausser ses raquettes ...  

Avant le départ les randonneurs ont goûté aux produits québécois : 
thé à l'érable, tisane aux bleuets, sirop de canneberge, puddings du chômeur, tartes à la crème d'érable et tartes 
au sucre. 
 

Mots d’avant départ 
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Pendant que nous échangions avec ses derniers, c'était 
l'effervescence en cuisine et soudain une agréable odeur de soupe 
parvenait jusqu'à nous mais il nous faudra patienter pour les 
déguster. Elles portent toutes un nom : potage flamboyant, crème 
de légumes à la canadienne, soupe aux pois, soupe réconfortante du 
bûcheron, soupe à l'oignon à la bière, crème de tomate de ma mère, 
Les recettes se trouvent sur le site de l'office de tourisme. Alors à 
vos casseroles. Je les ai goûtées et je peux vous dire qu'elles sont 
toutes très bonnes. 
 
Une fois les randonneurs sur les sentiers, Alain et moi avons rejoint une partie des bénévoles à Recologne-les-Rioz à 
la cabane à sucre pour la pause québécoise. Ici tout le monde s'active. Il faut surveiller la cuisson du "Caribou" (vin 
chaud avec sirop d’érable et whisky), du chocolat chaud artisanal, tartiner les confitures maison, confectionner les 

pancakes (environ 600) et faire la tire d'érable, une grande première 
pour Pierre et Catherine. Même avec la recette ce n'est pas facile. Les 
premiers essais ne sont pas à la hauteur.  Le sirop d'érable coule sur la 
neige qui fond au lieu de caraméliser, l'heure tourne et les premiers 
randonneurs vont bientôt arriver … Vont-ils réussir ?  Tout à coup la 
tire d'érable est parfaite.  Ouf …  Les randonneurs ont apprécié cette 
pause et ils ont posé beaucoup de questions sur la tire qu'ils eurent 
plaisir à découvrir et à déguster. 
 
Nous avons ensuite rejoint la salle des fêtes de Maizières où tout le 
monde a bien apprécié les 6 soupes "surprise" aux saveurs de la Belle 

Province. Ce fût là aussi un moment d'échanges avec les randonneurs qui nous ont acheté des produits québécois et 
des billets de tombola dans l'espoir bien sûr de gagner un des deux voyages au QUEBEC. 
 
Question : pourquoi 6 et non 7 soupes au Pays des 7 rivières ? Je n'ai pas encore trouvé le nom de chacune d'elles 
mais j'avance au pas du randonneur. 
 
Merci aux organisateurs pour leur investissement ce qui a permis à cette manifestation d'être chaleureuse, 
conviviale et fort sympathique. Nous sommes ravis d'y avoir participé.  

Annie Bianchi 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Ce même jour, le 9 février, nous avions un stand au Forum des Associations qui 
a réuni 200 d’entre elles. Cette journée nous a permis de rencontrer les 
amoureux du Québec que nous avons renseignés sur les intérêts communs à 
France Québec et Québec France de l’autre côté de l’Atlantique.  

Monique Chapatte 

 

 
 LE DRAPEAU QUEBECOIS 

 
Le drapeau québécois qui orne nos stands fêtait ses 65 ans le 21 janvier.  
En effet, le 21 janvier 1948, le fleurdelisé composé d'une croix blanche et de quatre 
fleurs de lys de la même couleur sur fond bleu, succédait à l'Union Jack et flottait pour 
la première fois sur la tour du parlement, à Québec, à l'initiative du premier ministre 
Maurice Duplessis. 
 

La gagnante de la 

catégorie Raquettes ! 

112 °C !  
très précisément  pour le sirop d’érable 
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CONCOURS CULINAIRE 
 

Mercredi 13 février, Jour du Concours France/Québec, 5 candidats et une candidate se sont préparés. Deux 
recettes à exécuter, un plat à partir d'un pigeon demandé en deux cuissons accompagné d'une garniture de légumes 
d'hiver anciens. C'est la partie libre, d'expression personnelle. Un vrai travail de recherche est nécessaire, 
d'écriture, de conception d'un plat dans sa cohérence, son équilibre et d'harmonie à trouver. Composition d'un plat 
original alliant maîtrise de techniques, connaissance des cuissons, assaisonnements et mariage de saveurs. 
Deuxième plat, un classique imposé dans le domaine sucré : un Paris-Brest dans son acceptation en référence à la 
maîtrise de la pâte à chou, sa cuisson, et la crème praliné. 
Dès 13 h, les candidats se sont engagés avec beaucoup d'application, chacun, chacune à son poste devaient régler les 
différentes préparations pour arriver à l'heure à la mise sur assiette du plat 
principal, la première présentation devant le Jury étant prévue à 16 h. 
Une ambiance studieuse et concentrée, la cuisine divisée en six postes, les gestes 
se faisaient rapides, les jeunes étaient dans l'action précise, maîtrisée, les uns à 
réaliser la pâte à chou, un coup d’éponge, la planche nettoyée, le céleri est passé à 
la mandoline. Je regarde le spectacle foisonnant. Je suis saisi par la qualité du 
travail, la concentration de chacun et chacune enchaînant tous ces taillages, 
cuissons, techniques. J'en fais part aux professeurs, j'imagine l'accompagnement, 
et la préparation en amont par les équipes professorales. 
L'après-midi se déroule à grande vitesse, les odeurs se mélangent, les fonds 
réduisent sur les bords des fourneaux. J'entends parler à voix haute un 
professeur rappelant l'heure, suggérant une cuisson de pâte à chou à surveiller 
d'urgence. Pas de moments d'affolement, les jeunes poursuivent leur ouvrage. La 
candidate rate sa pâte à chou, s'étonne, nous la présente, il faut recommencer, 
l'après-midi est déjà bien avancée, la jeune fille reprend la technique, c'est des moments pour un candidat délicat à 
négocier, ne pas se décourager, recommencer, elle réalisera une très belle pâte à chou cette deuxième fois. 
Chapeau ! Un bel exemple de courage doublement récompensé, elle réussira à présenter une première assiette avec 
le pigeon d'une grande originalité, un travail se détachant réellement de l'ensemble des candidats. Lors des 
dégustations auprès du jury, le bel ouvrage présenté par cette jeune femme fera l'unanimité. Son Paris-Brest, sa 
pâte à chou, se révélera d'une grande finesse. 
A 16 h, le jury siégea, toutes les dix minutes, furent présentés les différents plats. Chacune, chacun, goûta, les avis 
semblaient très vite proches, se détachait une hiérarchie, beau travail, travail bien fait, la température des 
assiettes nous avertissaient vite des premières prémisses de l’exécution, la cuisson des suprêmes de pigeon retenait 
toute notre attention. Nous notions, la réalisation, la créativité, l'assaisonnement. 
Nous étions surpris de trop de complications de certaines assiettes ou de la belle simplicité qui mettait en valeur le 
pigeon avec ces accompagnements. 
Dans l'ensemble, ce fut un concours d'un très beau niveau d’exécution et de maîtrise. 
Au fil des notations, le travail de cette jeune fille, Anne-Laure Bailleul, était celui qui présentait un réel niveau 
capable de rivaliser au plan national. Toutes mes félicitations à cette intelligence de travail. 

Les différentes personnalités dont la Vice-présidente du 
Conseil général du Jura, Mme Brulebois, la directrice adjointe 
du Lycée H.Friant, les représentantes des partenaires ont 
toutes relevé la qualité du travail, et l'enthousiasme des 
jeunes candidats. Une très belle journée se concluant par la 
remise des prix, le très beau cadeau revenant au vainqueur, qui 
est une jeune fille. C’est un voyage à Québec avec accueil dans 
un établissement de grande qualité pour parfaire ses 
connaissances et découvrir la gastronomie de la Belle Province. 
Merci encore aux organisatrices, organisateurs ; pour un jeune 
débutant dans le métier, c'est une journée importante, de 
grande émotion. 

Benoît Rotschi, chef cuisinier, membre du jury 

Les 6 candidats tous récompensés 

Mme Brulebois remet la 
coupe offerte par le CG du 
Jura à Anne-Laure Baileul 
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ACTIVITES  

 

DICTEE FRANCOPHONE 2013 

 

A l’occasion de la semaine internationale de la langue française et de la Francophonie, du 16 au 24 mars 2013, 
l’Association Franche-Comté Québec propose, en partenariat avec le Crous de  Besançon, pour la treizième année 

consécutive une dictée, mise en place au niveau national par France-Québec. 
La dictée aura lieu pour les adultes (tout public) le samedi 23 mars, elle porte sur le 
français du Québec, du Cameroun et de la Touraine. 
Le lauréat adulte au plan national gagne un voyage A/R Paris-Montréal.  
Loin d’être un test de savoir, c’est une séance récréative, conviviale, un jeu de 
découvertes…tout en étant menée avec rigueur. Il s’agit de créer l’occasion de 
découvrir ensemble les richesses de la langue française qui traduisent directement le 
génie inventif des peuples : découverte qui est chaque fois source d’émerveillement 
et de joie pour tous les participants. 
Les inscriptions se font sur place. Chaque participant est invité à verser 2 euros pour 
les frais d’organisation.  
Pour plus de renseignements : www.fcquebec.fr  
La dictée scolaire aura lieu le 22 mars avec trois niveaux : 6ème/5ème, 
4ème/3ème/2nde et 1ère. 

Liliane Koulmann  

 

 

RENCONTRE AVEC JOCELYNE SAUCIER 
 

 
En partenariat avec la Médiathèque  Pierre Bayle de Besançon, l’Association 
Franche-Comté Québec propose une rencontre avec Jocelyne Saucier pour son 
roman « Il pleuvait des oiseaux » édit. XYZ. 
Jocelyne Saucier n’en finit plus d’éblouir lecteurs, critiques et jurys : lauréate du 
Grand Prix du livre de Montréal, du Prix des cinq continents de la francophonie, 
prestigieuse récompense dont le jury comptait cette année le Nobel de littérature 
Jean-Marie Le Clézio, elle a aussi obtenu le Prix littéraire France-Québec. 
 Elle viendra à la rencontre de ses lecteurs et lectrices de Franche-Comté le 
mercredi 27 mars à 18h30 à la Médiathèque Pierre Bayle de Besançon. 
Elle se rendra jeudi 28 mars au Lycée Pergaud   pour rencontrer les élèves de 1ère 
de Madame Laurence Mesnier, professeur de français. 
Pour plus de renseignements : www.fcquebec.fr  

Liliane Koulmann 

 

 

DIS-MOI DIX MOTS 
 

Rappel : le thème est cette année "Dis-moi dix mots semés au loin" et les mots sont : 
atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà 

Textes à envoyer pour le 15 mars à fcquebec@voila.fr - règlement sur le site www.fcquebec.fr 
 

 
COUSINS DE PERSONNE 

 
« Cousins de personne » dédié à la promotion de la littérature québécoise en France vient de publier son 2ème 
numéro. Dôle de titre ? A découvrir depuis www.fcquebec.fr à la rubrique « Francophonie » - « Articles de presse ».  
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Québec 

 

CONCOURS DE SLAM 
 
 

Gagnez un voyage au Québec et une rencontre avec le  champion du monde 
québécois de SLAM, David Goudreault . 

 

En participant au concours  

Vive la parole libre!   

Ie concours de SLAM de France-Québec . 

 
Après le succès retentissant du concours de Slam lancé en 2012, l’association France Québec renouvelle l’expérience en 
2013. La finale de ce concours de poésie performée sera de nouveau animée par le québécois Davis Goudreault, 
champion du monde de Slam.  
 
Après une première sélection dans les régions françaises, les meilleurs slameurs prendront part à la finale nationale qui 
se tiendra à Paris Ie 19 avril 2013.  
Le grand gagnant remportera un billet d’avion aller-retour Paris-Montréal, valable un an. 
Les quinze finalistes recevront un diplôme et remporteront notamment un cd de David Goudreault. 
 

Franche-Comté-Québec organise la sélection en régio n de Franche-Comté. 
 

12 candidats seront invités à slamer en public  
à Besançon le samedi 23 mars à 16h à La Rodia.  

 
Les textes présentés doivent obligatoirement correspondre aux critères suivants :  
 

• Être entièrement originaux ; 
• Être écrits en langue française ; 
• Ne pas contenir de propos racistes, xénophobes et/ou discriminants ; 
• Etre lus a cappella, sans accompagnement musical, accessoire ou costume ; 
• Ne pas excéder un temps de présentation de 3 minutes. 
• Inclure le mot « Québec » ; 
• Inclure au minimum trois des dix mots officiels proposés par la DGLFLF pour la Semaine de la langue 

française et de la Francophonie 2013* : 
 

atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, savoir- faire, unique, vis-à-vis, voilà  
 

Le jury sera composé de représentants de l’association Franche-Comté-Québec, de La Rodia, de José Shungu et 
d’autres artistes locaux... 

 
Votre texte devra nous parvenir le samedi 16 mars d ernier délai, la sélection sera faite par 

ordre d’arrivée des contributions. 
 

L’envoyer à fcquebec@voila.fr   
ou par courrier postal 

à Alain Chevillard 4bis rue Grenier - 25000 Besançon  
en indiquant vos 

Nom, Prénom, âge, adresse et n°de téléphone  
 

Renseignements : fcquebec@voila.fr ou 03 81 81 16 6 4 
 

* Pour la 7ème  année, le ministère de l’Éducation nationale lance le « Concours des dix mots » en partenariat avec le 
ministère de la Culture et de la Communication www.dismoidixmots.culture.fr. 


