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Le mot du président

Ohé !
Quelle familiarité pour le mot du président, moi qui ne suis pas du

genre volubile.
Dans ce bulletin, je veux surtout mettre l‛accent sur notre
prochaine Assemblée générale qui sera l‛occasion de faire un bilan
et envisager l‛avenir mais aussi, et c‛est très important, de
placoter autour d‛un buffet.
De plus, deux griots, euh non, deux slameurs, par leur jactance

facile, donneront de la voix, parfois se montreront truculents, ou
parfois nous susurreront des choses agréables à l‛oreille.
Ces deux griots sont les deux francs-comtois, Chloe et Salim, que
nous avons présentés avec la Bourgogne à la finale du concours de
slam "Vive la parole libre" de la Fédération France-Québec.
Nous aurons aussi le plaisir d‛entendre un ou deux candidats parmi

lesquels, séduits par son bagou, nous en choisirons un pour nous
représenter à la finale 2018.
Vous avez compris que j‛ai saisi l‛occasion de la publication des Dix
mots pour remplir cet espace dédié au mot du président.

A bientôt
Très cordialement.

Alain Chevillard
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OUI,
ce fût un très beau concert, plein
d‛amitié, de chaleur et d‛émotion.
Dominica a ravi le public avec sa belle
voix, qui lui permet de chanter sur 4
octaves, et notamment de l‛opéra.

Comme toujours le concert s‛est
terminé par le pot de l‛amitié, très
apprécié par tous.

Un grand merci à la Maison de Velotte
qui nous accueille, à l‛atelier musical
pour le prêt du clavier, et à Sabrina qui,
avec le sourire, sait régler tous les
problèmes ...

Ele se tiendra à Cabourg (Calvados)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 DE FRANCE-QUÉBEC

DOMINICA MEROLA A LA MAISON DE VELOTTE

Monique Chapatte



CONCOURS DIS-MOI DIX MOTS

Édition 2018

accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile

Pour les 50 ans
de la fédération,
en plus des 3
billets d'avion,
50 lots en lien
avec le Québec
seront à gagner.

Billets en vente
dès maintenant,
particulièrement
à notre AG le 27
janvier.

SOUSCRIPTION : 50 LOTS POUR LES 50 ANS !

Colette Leloup



CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN REMPORTE LE
PRIX LITTÉRAIRE FRANCE-QUÉBEC 2017

le vote des 53 lecteurs

31 voix

13 voix

9 voix

pour son roman

Christian Guay-Poliquin, lauréat 2017

Monique Chapatte




