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Le mot du président

Sommaire

La revue France Québec
Québec
y est présente

Des retrouvailles à la mesure

Mag nO~63 vient de paraître. Franche-Comté
dans plusieurs articles : les rencontres avec

Jocelyne Saucier, lauréate du prix littéraire 20n, la « soirée slamifique » à
Paris, le concours culinaire, toutes activités lancées par France Québec
que nous relayons en région et que vous retrouverez dans ce bulletin.
Nous étions neuf à l'assemblée générale de Tours parmi les 250 bénévoles
que le Délégué général du Québec à Paris a chaleureusement
remerciés,
lui qui défend auprès des institutions françaises le rôle de nos régionales
qui couvrent le territoir
national. Il incite ces institutions
à investir
(financièrement)
dans nos activités dont il estime "la rentabilité à 500% !"
Parlons de bénévolat et d'assemblée générale! Il est maintenant confirmé
que celle de 2m4 se tiendra à Besançon. Nous avons invités à une réunion
les bénévoles désireux de nous aider pour cet évènement qui demande
dès maintenant une mobilisation. P!us de 30 personnes ont déjà noté sur
leur agenda l'ascension 2m4 (2gmai - ~er juin) et sont prêtes à nous
donner un coup de main avant ou pendant la manifestation.
C'est très
sympa et encourageant.
Il reste encore de la place !!
Le Kurssal est réservé pour l'ensemble des activités, ce qui nous a permis
à Tours d'annoncer cette assemblée avec le slogan« un seul lieu, au cœur
de la ville », un atout considérable.
Bonne lecture de ce numéro en phase de "relookage"
pas les Québécois.
A bientôt.
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AGENDA

Le 8 juin au Centre Pierre Mendès France à 10 h,
remise des prix Dictée et Dis-moi dix mots.
Le 12 juin à 18h30 à la Médiathèque Pierre Bayle,
présentation des finalistes du prix littéraire
Mise en page: Alain Chevillard
Franche-Comté Québec
Centre Mendès France
3, rue Beauregard - Besançon
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DES RETROUVAILLES

À

LA MESURE D'UN VOYAGE INOUBLIABLE

Nous étions 24 en juillet 2012 à en botanique et faune (surtout
découvrir la côte nord du St Laurent ornithologie) et par la sophistication
et les peuples innus qui l'habitent de son matériel.

cette soirée, mais devant tant de

7 mois plus tard à Besançon: ceux de toujours très convivial et ... les
la région mais aussi les quelques desserts, un buffet de pâtisseries qui
chanceux (dont je fais partie) qui donnait envie de goûter à chaque
partir
d'autres spécialité!
avaient
pu à
régionales compléter le groupe.
Grâce à Jean-François Card nous
avons
bénéficié
pour
nos
~~,~
~~!:
retrouvailles du local de rugby (avec ~

J'ai donc choisi pour terminer la
soirée de montrer un autre aspect du
Québec : la petite ville de Lac

professionnalisme, je ne pouvais
décemment montrer mes photos de
selon un itinéraire concocté par Quel plaisir de revivre ces moments baleines (je n'avais saisi sur mes
Gisèle Tuaillon.
et retrouver l'accueil chaleureux des clichés que des éclaboussures au
Il faut croire que les liens tissés au Franc-Comtois, nous qui avions moment où elles replongeaient, alors
cours de ce séjour étaient forts, rejoint le groupe depuis notre Beauce!
que sur ceux de Thérèse et Bernard
puisque 17 d'entre nous se sont
on peut même voir les coquillages sur
retrouvés pour partager les souvenirs Et puis ça a été le moment du repas, la peau des cétacés !)

ses joueurs en début de soirée !), ce
qui nous a permis d'accueillir outre

Mégantic où nous avons prolongé le
séjour (et dans laquelle j'avais
enseigné ... il Y a 40 ans !) au travers
d'une famille québécoise typique et
chaleureuse.

.:., Nous nous sommes quittés en
promettant de revenir en Franche

notre groupe les amis, les familles et
les sympathisants.
Bernard puis Thérèse Viard nous ont

Comté ... reparler du Québec et des
INN US.

Merci à Franche-Comté-Québec,
régalés avec leur montage photos Georges Poirier nous avait préparé Gisèle, Thérèse, Bernard, Georges,
puis les films de Thérèse. Mais... on des photos des membres du groupe Jean-François, Monique,
s'y attendait un peu car tout au long prises au fil des rencontres et ça a été sans oublier Jean-Pierre, le cuisinier.
du voyage Bernard nous avait une autre façon de revivre les bons
moments.
impressionnés par ses connaissances
Marie-France Béranger
J'avais envie d'apporter ma pierre à
(Eure et Loir-Québec)

FINALE DES TROPHÉES CULINAIRES

À

La finale des Trophées culinaires France-Québec s'est
déroulée le 26 mars dans les locaux de l'Ecole française de
la gastronomie Ferrandi à Paris, partenaire des Trophées
France-Québec.

PARIS
Les sept finalistes, outre leur billet d'avion et un stage au
Québec, ont reçu des lots professionnels (matériels et
nuits d'hôtel à Paris).

Claudine Marot

Les sept finalistes régionaux (pour la région FrancheComté: Anne-Laure Bailleul du lycée hôtelier de Poligny)
disposaient de 4 h 30 pour préparer un plat principal à
base de gigot et épaule d'agneau de lait et un dessert à
base d'agrumes. Chacune de ces préparations faisant
appel à des produits québécois (cidre de glace, sirop
d'érable ...). En fin de soirée, dans les salons Boffrand du
Sénat, Monsieur Fabrice Desvignes, Bocuse d'Or 2007,
chef de cuisine de la Présidence du Sénat, a proclamé les
résultats. C'est la région Auvergne qui a reçu le 1er prix.

Anne-Laure Bailleuil, 3ème à partir de la gauche,
au Sénat parmi les sept finalistes.
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LE SLAM 2013

LA DICTÉE 2013
Voilà le mot
souvenirs

qui fait peur,

à certaines

personnes

et qui rappelle
...

Malgré cela, Franche-Comté-Québec
elle

le

fait

depuis

FRANCOPHONE

plusieurs

a organisé,
années,

LA

comme

le concours

régional de

siam «Vive la parole libre» de France- Québec s'est tenu
au Centre Mendès-France. Ce fut un vif succès.

DICTEE

NATIONALE de FRANCE-QUEBEC, dans

le cadre de la semaine
Cette dictée comprend
Un sur le Québec

de la Francophonie.
3 paragraphes:

Un sur la région organisatrice
F(ance-Québec

L'après midi même de la dictée,

de mauvais

de l'Assemblée

Générale

de

: cette année la Touraine,

Un sur un pays francophone:

cette année Le Cameroun.

Six candidats se sont succédé sur le podium,
après tirage au sort pour l'ordre de passage.
Chaque slameur avait trois minutes
déclamer son texte.
Roland Marchand

suivi par son épouse

Le samedi 23 mars au matin, dans le salon
international du Crous, 76 Quai Canot, 28
personnes ont participé, dans une ambiance
joyeuse.

Salim Maghnaoui,
Pour terminer

Pie-Pam »

Maryse avec « Un siam » puis par

de Saint Claude avec « Semer au loin»

nous avons pu écouter

«Tirage

gagnant»

de Nico l'As, et « En
joual-vert

)) de

Louis-Noël
Bobey
Saint-Claude.

Après l'introduction sur
la
Francophonie
par
Liliane Koulmann, c'est
Mme Danièle Magnenet,
de l'Association Solenca
(solidarité
enfance
Cameroun) qui a fait un
exposé sur ce pays.

de

Après
délibération du
jury c'est LouisNoël Bobey qui a
été sélectionné .

,-.J
sont : Arlette Vernardet,

F.1nçoise Leboul.
La matinée s'est terminée

« Habemus

pour

et François Essomba de Vesoul avec « Annonce Urgente ».

beau

Les gagnants

nous a présenté

au maximum

Alain Chevillard

et

Louis-Noël

a concouru

Halles au cours d'une
David Goudreault,
du concours,

autour du verre de l'amitié.

français

Passi

à Paris le 19 avril au Sentier
soirée

champion

en présence

animée

des

par le québécois

mondial de siam et parrain

d'un invité d'honneur,

et du délégué

général

l'artiste

du Québec

en

France, Monsieur Michel Robitaille.
Cette dictée a réuni dans toute la France, 673 adultes et 21
526 jeunes dans 333 établissements

scolaires.

C'est la candidate
natioal.

d'Ain Québec

Monique Chapatte

qui remporta

le prix

Rémy Leloup

Résultats de la dictée au niveau national :
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/oS/RESULTAT-DIÇTEE-2013·pf
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DIS-MOI DIX MOTS

Les lauréats
Ce concours
adultes

et scolaires.

Concours scolaire

à tous, grands et petits,

était ouvert

Il s'agissait

prose ou poème, contenant

d'écrire

un texte,

les dix mots suivants:

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

il y a eu 16 participants

adultes

dont

Lure, Lycée professionnel
Deux élèves de 1re Professionnelle Secrétariat-

trois ont été primés.

à titre individuel

Trois participants

Vesoul, Collège Marteroy, classe de 5ème
1er: Thibaut Verjus pour son texte« Rêve d'avenir»
2ème : Mickael Blanc pour « Pierre qui travaille la pierre»
3ème : Paul Chaon pour « Un amour d'artistes»

d'âge scolaire

ont reçu un prix spécial et un prix d'encouragement.

Comptabilité et une élève de la section ASSP :

Pour les scolaires,

1er: Océane Dupire pour son poème « Le passé toujours

Marteroy

de Vesoul

Professionnel
travaillant

et

Saint-Joseph

pendant

des dix mots
chaque

une classe de sème
deux

classes

semaines

textes

participer

à ce concours.

attribuer

en

ont été retenus

présent»
2ème : Lucie Gillet pour « Maman»
3ème : Delphine Flinois pour « Paroles en version RAP de la
section ASSP ».

sur chacun

en prose ou un

les dix mots du concours.

Dix huit

Le jury s'est

Lycée

à la fin de cette étude,

élève puisse écrire un texte

poème contenant

du

de Lure ont participé

plusieurs

pour que,

du Collège

et envoyés

pour

à Besançon

pour

Prix spécial du jury: « Les beaux mots» de Marion
Jeannerod (candidate libre) en 4ème au Collège Pompidou
de Pouilley-les-vignes,

réuni le 27 mars

Prix d' encouragement:
Noé Costa, 7 ans et Lounna Bopelet, 9 ans.

les prix.

Les participants

adultes

que les professeurs

et tous

et parents

invités pour la remise

les lauréats

ainsi

Concours des adultes

(pour les élèves) sont
8 juin

à

3 rue Beauregard

à

des prix le samedi

10h au Centre Mendès France,
Besançon.
A cette occasi.on seront présentés

les textes primés.

1er: Poème« Toi, mon unique» de Colette Leloup
2ème : La lettre « Mon cher Jérôme» de Jean-Luc Dufay
3ème: Poèmeen prose« Dans l'atelier du bonheur» de
Bernard Butigny

A l'issue de la remise des prix, un apéritif sera offert
par l'Association

Franche-Comté

Prix spécial du jury « Annonce urgente» de François
Essomba

-Québec.
Colette

Leloup

On peut consulter les textes primés sur le site de l'association

www.fcquebec.fr

RÉSULTAT DE LA TOMBOLA
La liste des gagants des billets d'avion
et des nombreux lots de consolation est consultable sur

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/0S/
FQI-mai-2013_pdf
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PRIX LITTÉRAIRE FRANCE QUÉBEC
JOCELYNE SAUCIER À BESANÇON
autres.

Une cinquantaine de lecteurs étaient

Le lendemain, c'est une classe de 1°S

présents, le mercredi 27 mars, à la
Médiathèque,
pour
rencontrer
l'auteur de « Il pleuvait des oiseaux ».

du Lycée Louis Pergaud, 35 élèves et
leur professeur de Français, qui
l'attendaient après un accueil très
chaleureux du Proviseur.

compromissions de la vie urbaine.
Une habile utilisation de la vérité
Cette
charmante
sexagénaire,
formée à l'école du journalisme, en
est à son quatrième roman. Elle a eu
tout de suite le sentiment qu'il était
réussi et ce prix vient la conforter
dans sa conviction. Et cependant elle
a fait le pari d'intéresser le public

historique de ces grands feux qui ont
ravagé le nord de l'Ontario au début
du Xxo siècle, dont elle fait une
chronique,
à quoi s'ajoute
le
questionnement du regard extérieur

avec une histoire de vieillards perdus
dans la grande
forêt canadienne,
bien décidés à vivre librement leurs

d'une
photographe
en
quête
d'authenticité,
et la voilà sur un
chemin inconnu pour aller vers
quelque chose qui l'attend. Pour elle,
le roman est un espace de liberté,
une voie intime de connaissances

derniers jours en tournant le dos aux

vers soi, vers le monde,

Rencontre enrichissante d'un écrivain
qui parle de ses obsessions et de son
travail sur l'écriture, qui vient dire à
ses lecteurs de France que le français
est une langue de résistance au nord
de l'Amérique!
Marie-Thérèse

Dupuis

vers les

M.T. Dupuis, lectrice de Tavaux, a organisé la sélection au Club féminin tavellois. Sept dames ont lu les trois
finalistes et voté. Dommage que la lauréate n'ait pu les rencontrer. En tout cas, merci pour cette initiative.

LE JURY PARISIEN
Une dizaine de Régionales se sont
réunies dans un restaurant au nom
original : l'enfance de lard ... et qui
finissent pour parler d'un certain "art
littéraire" : le roman.
J'étais

un

peu

impressionnée,

beaucoup
embarrassée
(ou
"inverse?) au moment de proposer le
choix des ouvrages retenus par les
lecteurs de Franche - Comté.
L'unanimité s'est faite pour UN
LÉGER DÉSIR DE ROUGE, écrit par
Hélène Lépine. La même émotion
avait été ressentie en suivant le
parcours d'une jeune trapéziste qui
avait perdu dans le même accident
son métier et son amour, deux
passions
qu'elle
tentait
de
reconsidérer
avec des souvenirs
heureux,une

maison

à vivre,

les

récits

écrits très

personnels

d'un

aïeul au siècle dernier, et le motamulette
: Casamance dont la
sonorité et les images suscitées lui
donnent envie de trouver d'autres
lieux, pour vivre d'autres histoires.
SALUT MON ONCLEde Marie Paule
Villeneuve

a été

apprécié

pour

l'humour des dialogues, et des
situations,
vécues
par
deux
tempéraments,
dans
deux
générations bien ancrées dans leurs
certitudes pour se retrouver dans
une parenté
reconsidérée
sous
d'autres angles.
Les discussions se sont animées

ambiance

de

western.

Des

personnages bien typés : Marie, les
cochers,menant
une
intrigue
policière qui a séduit la jeune
génération des lecteurs.
Nous n'avions pas été vraiment
sensibles à ces aspects, quelques
Régionales s'en sont étonnées, mais
ont compris notre choix -non retenudu roman de Danielle Trussard : LE
GRAND JAMAIS. Un échange de
lettres qui permettent peu à peu à
deux anciennes amies de retrouver le
sens, ou les sens de leur amitié, de
leurs vies revues comme dans un ciel

troublé : des lettres pour effacer les
pour le 3ième choix GRIFFINTOWN nuages.
Un bon cru pour le prix littéraire de
de Marie-Hélène Poitras. Le lieu a
paru intéressant

: Montréal comme

on ne la connaît pas, générant une

2013!

Maryse Marchand
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PRÉSENTATION DES FINALISTES 2013
Les trois finalistes
La comédienne

seront présentés

Chantal Jeannin,

de l'Association

Griffintown
de M.Hélène

Bouillotte

et Compagnie,

lira des extraits

éditions

Ces livres sont à la médiathèque
octobre

Pierre Bayle. Pour les acheter,

pour les lire et particper

des trois romans suivants

de Marie-Paule

de Hélène Lépine éditions
#Hamac

Alto

Pierre Bayle.

Salut mon oncle

Un léger désir de rouge

Poitras

Vous aurez jusqu'en

par des lecteurs le mercredi 12juin à 18h30 à la Médiathèque

Villeneuve

éditions Triptyque

s'adresser

à Monique Chapatte

03 81 50 26 59.

alors à l'élection finale du lauréat.

,

,

"
ASSEMBLEE GENERALE DE FRANCE-QUEBEC
Neuf

adhérents

de

Franche-Comté

à Tours pour

Québec se sont déplacés
à· l'Assemblée

participer

2013 de France-Québec,

Générale
du 9 au 12

mai dernier. Elle était organisée
nos amis de Touraine-Québec.
Pour

cette

étions

45ème

environ

baisse,

le réseau

Québec

reste dynamique.

appris

que

participé
201.3,

40

scolaires

330
et

participants.
comtois
récompensés

un

des

médias

demandé

aux

communiquer
annoncer

souhaitable
établissent

et

il a

de

davantage
pour
les
différentes

que

est
les

salles de spectacle

aussi

régionales

des partenariats

logistique

d'apporter

une

aide

et financière.

été

régionales

Il

susceptibles

avec des

et des entreprises

Un grand merci à tous les bénévoles
de Touraine

Québec

remarquablement
découvrir
en

Léonard

Amboise,

les jardins
le

ont

et

fait

de leur région,

le clos

séjourné
Villandry,

nous

accueillis

les trésors

particulier

qui

Lucé
de

où

a

Vinci

à

du château

de

château

d'Azay-Le-

Rideau,
la forteresse
royale
Chinon et la ville de Tours.

de

La prochaine Assemblée Générale
France-Québec
aura
lieu

de
à

avaient

francophone
établissements
221.99
francsété

le voyage

auprès

de visibilité

On a ainsi

de

C'est un adhérent
remporté

est

Trois
élèves
ont
d'ailleurs
au

France Québec manquait

France-

régionales

à la dictée
soit

issues

d'adhérents

a aussi été que le réseau

manifestations.
nous

250 personnes

de 51 régionales.
Même si le nombre
en légère

édition,

par

Le constat

total

niveau

au Québec

qui a
pour

au Kursaal, du 29 mai au

Nous comptons

national.

de Langres

la meilleure copie adulte.

Besançon,

1er juin 201.4.
Passage de flambeau
présidents

entre

les

de Touraine Québec et

Franche-Comté

Québec

sur votre présence.
Marie-France

Lasalle
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