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AGENDA

Le 1er juin à 18h à la bibliothèque municipale
de Pouilley-les-Vignes

présentation des finalistes du prix littéraire.

Le 17 juin à 10h au Centre Mendès France,
récompenses des lauréats des concours de l'année

Le 25 juin de 10h à 18h à Vic-de-Chassenay (21140)
salon du livre au Château de Bourbilly.
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Centre Mendès France

3, rue Beauregard - Besançon
03 81 51 50 46 fcquebec25@gmail.com http://www.fcquebec.fr
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Le mot du président

La semaine prochaine nous serons treize adhérents de
Franche-Comté Québec à l'assemblée générale de la
Fédération France-Québec/francophonie à Châtel-Guyon.
pour y rencontrer les amis de toute la France et faire le bilan
de nos activités au plan national.. En ce qui nous concerne,
nous relayons la totalité des programmes de France Québec.
C'est pour cette raison que le mois de mars fut bien chargé
autour de la semaine de la francophonie. Ce bulletin s'en fait
l'écho.

L'été arrive et nous nous acheminons vers les activités
agréables de remise de récompenses à ceux qui nous ont fait
le plaisir d'entrer dans "les jeux des langues françaises".

Nous introduisons aussi l'année à venir, par le lancement du
prix littéraire 2017, en présentant les trois romans
nouvellement sélectionnés.

A bientôt
Très cordialement
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Renée Riff présente le Lions Club Vesoul Edwige Feuillère

Pour terminer la matinée une dégustation de
produits québécois (et franc-comtois) était

offerte par les organisateurs.

DICTÉE FRANCOPHONE

La presse en a parlé !



ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE PARMI NOUS

Une cinquantaine d'adhérentes dont la plupart avaient lu le livre attendaient avec beaucoup
de curiosité et d'émotion la petite-fille de cette Femme qui fuit.

Liliane Koulmann

Marie-Thérèse Dupuis

Deavant 35 personnes curieuses de découvrir la lauréate, Maryse a introduit le livre
primé qui n'a laissé personne indifférent, de même que la personnalité de l'auteure.



DIS-MOI 10 MOTS 2017

DICTÉE SCOLAIRE

Alain Chevillard

Colette Leloup



SALON DU LIVRE AU CHÂTEAU DE BOURBILLY

L‛INTERROGATOIRE DE SALIM BELFAKIR

LE POIDS DE LA NEIGE

BERCER LE LOUP

SÉLECTION 2017 DU PRIX LITTÉRAIRE

VENEZ LES DECOUVRIR LE 1er JUIN à 18 HEURES
A LA BIBLIOTHEQUE DE POUILLEY-LES-VIGNES



Liliane Koulmann

Anaïs et Liliane à Tavaux.




