Chers(es) adhérents(es),

Aux présidents des Régionales de la Fédération
France-Québec/Francophonie

L'année 2016 est terminée, nous voici en 2017.

Chers amis,

Vous trouverez dans ce Petit Mot Joie les comptes rendus des
activités que nous avons faites depuis la rentrée : la rencontre
avec Biz, notre séjour à Laval, la jasette et nous venons de
participer à deux marchés de Noël.

La tradition est de vous adresser mes vœux de bonheur, de santé
pour cette année nouvelle : je le fais bien volontiers car j'ai
trouvé beaucoup de sympathie, de dévouement, de passion au
sein de notre association et j'ai toujours eu plaisir à me déplacer
et aller à la rencontre des régionales; je continue aussi à aider les
régionales quand elles ont un projet de voyage "particulier" au
Québec......

Vous y trouverez aussi un hommage à Janine Giraud-Héraud
qui nous a quittés en juin dernier.
Nous vous attendons nombreux pour notre Assemblée
Générale qui aura lieu le 15 janvier 2017 à 10h, dans la salle
de La Varenne à côté de la Mairie.
Passées les fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons une
heureuse année 2017.
Cordialement
Thérèse Bretécher
Présidente de Loire Mauges-Québec

Présidente de
Terres-de-Provence Québec
Alors que nous arrivions chez nos amis
vendéens pour célébrer la Saint-Jean, fête
nationale du Québec, nous avons appris le
décès de Janine.

Pour cette nouvelle année, je ne peux oublier notre chère Janine
GIRAUD-HERAUD qui nous a motivés tout au long du projet "des
villes et villages de France, berceau de l'Amérique française";
grâce à son dynamisme , elle m'a convaincu de la justesse de son
projet et de poursuivre notre action par des chemins de mémoire
vivants :
Je vais réaliser deux rêves de Janine : conduire 50 personnes sur
les traces des pionniers de l'Ain au Québec en juillet 2017,
voyage complété par une halte à Montréal le 24 juillet 2017, date
anniversaire du discours du Gal de GAULLE ; le deuxième rêve est
de créer un chemin de mémoire dans l'Ain sur les traces des
quelques pionniers......
Ces actions permettent de nouer de nombreux partenariats avec
des institutions ou citoyens amis de l'histoire et du patrimoine....
MERCI JANINE.........
Enfin, je veux partager mon espoir que notre fédération puisse
continuer à vivre et à rayonner à l'aube du 50ème anniversaire
de sa création........
Gros becs à tous mes amis de la Fédération et au plaisir de vous
revoir.

Marc Martin
Chacun la savait malade mais, envers et contre tout, elle avait, en
Co-président
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Président
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remarquablement l’assemblée générale de la Fédération FranceQuébec-Francophonie.
Nous avons d’ailleurs rendu compte de cette assemblée lors de notre précédente revue de juin 2016.
Janine s’est éteinte le 24 juin 2016… tout un symbole, elle que la passion du Québec habitait. Elle avait découvert la Belle Province par
l’intermédiaire de sa profession, y avait résidé avec sa famille. Mais, de retour en France, elle avait fondé cette association et portait
haut ces valeurs qui rassemblent notre pays avec son ancienne colonie abandonnée, « ces quelques arpents de neige dont Voltaire
n’avait pas voulu ».
Ainsi que Marc Martin, président d’honneur de notre Fédération France-Québec, l’a précisé dans son hommage, « Janine, c’était une
voix unique, forte, jamais avare de superlatifs. Elle ne se contentait pas du service minimum sujet-verbe-complément. Avec elle,
fleurissaient les adjectifs démonstratifs et exclamatifs, passionnés et passionnels. Ses prises de parole étaient truffées d’envolées
parfois homériques ».
Fougueuse, elle l’était… Pour moi, il m’est même arrivé au téléphone de ne pas être d’accord, voire de me faire « bousculer » ! Mais,
j’ai pu participer à plusieurs colloques (Trappes, Villers-Cotterets, plusieurs fois à Aix), hébergée par des adhérents du pays du soleil,
faisant la fête à Saint-Canadet le dernier soir, avec les amis français et québécois. Je me souviens qu’elle avait réussi ce tour de force
d’entraîner ses adhérents à se déguiser afin de raconter l’histoire du Québec, eux qui n’avaient jamais fait de théâtre… Et… le livre des
Lieux de Mémoire franco-québécois des Pays de Loire sortit en troisième position au jour demandé et promis (il y eut douze livres).
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Mais, avec Mr et Mme Rouleau de Maine-Québec, nous avions passé des dizaines d’heures au téléphone, par internet, à lire, corriger,
relire « notre ouvrage ». Elle avait réussi à nous faire tenir SA parole vis-à-vis de l’éditeur !
Côté « finances », elle était si persuasive qu’elle n’hésitait pas à discuter pied à pied avec les élus, les collectivités territoriales pour
assurer ses projets… Elle ne lâchait rien… En 2014 elle eut la satisfaction du devoir accompli avec la sortie du dernier livre.
A l’Assemblée Générale de mai 2016, elle avait instauré un atelier pour que vivent les chemins de mémoire déjà tracés. Cette AG d’Aix
fut son dernier défi… non sans avoir grimpé aux hauts des Baux de Provence.
En 2012, elle avait reçu l’ordre du mérite et en 2014 la médaille de l’Assemblée nationale du Québec
Même si la plupart des adhérents de notre association Loire Mauges-Québec n’ont pu la connaître, il nous reste son dernier souhait
qu’un jour ou l’autre nous pourrons sans doute relever : préparer un chemin de mémoire afin de faire découvrir nos Mauges et notre
Anjou, souvent oubliés par les voyages organisés…
Mais pour ceux qui ont rencontré ou connu Janine, nous pouvons dire comme Marc Martin « Merci, nous nous souviendrons de
Janine».
Marie-Thérèse Taudin-Gallard

Vendée Québec nous avait invités à la fête de la Saint-Jean.
Nous avons été accueillis par Madame Annick Buffet (présidente de la régionale Vendée Québec).
Tout le groupe de Loire Mauges-Québec, motivé par cette invitation s’est rendu au lieu du rendez-vous du Logis de la Chabotterie, en
covoiturage. Quelques personnes de Pays Nantais-Québec étaient aussi présentes.
Il faut savoir qu’au Québec la Saint-Jean est la fête nationale, autrefois cette fête soulignait le début de l’été et donnait lieu à des feux
de joie sur les berges du Saint Laurent.
Aussi, nous avons pu apprécier cette belle journée ensoleillée en Vendée et par la pensée avec nos amis de la belle province du
Québec.
L’accueil au logis de la Chabotterie, haut lieu culturel de Vendée (inscrit
depuis 1958 aux monuments historiques), se situe sur la commune de
Saint-Sulpice-du-Verdon.
Le logis de la Chabotterie s’est transformé au cours du temps. Nous avons
pu y découvrir une nouvelle scénographie dédiée à Charrette et à la
guerre de Vendée.
Charrette a été considéré comme le roi de Vendée, il est intimement lié au
logis de la Chabotterie ; en effet, c’est dans les bois autour du logis qu’il
fut arrêté le 23 mars 1796 par le Général républicain Travot mettant fin de
manière définitive aux guerres de Vendée.
Cette visite culturelle a pu se poursuivre par une belle promenade dans
les jardins et les bois autour du logis.
Ensuite, le goûter avec la traditionnelle brioche vendéenne nous a permis un moment convivial. La soirée fut très festive chez
Monsieur et Madame Favreau autour des grillades et mogettes préparées avec amour … Les chansons, les histoires ont permis une
soirée joyeuse.
Merci à Vendée-Québec de son accueil et des échanges amicaux
Edith Godin

(d’après le bulletin Mémoires vives de la Commission franco-québécoise des lieux de mémoire - côté Québec - juillet 2016)
La Société de généalogie de Québec vient de mettre en ligne, GRATUITEMENT, sur son site internet, le livre de Jean-Paul MACOUIN « Les
familles pionnières de la Nouvelle-France dans les archives du Minutier central des notaires de Paris » (Montréal Société de recherche historique
Archiv-Histo, 2016, 199 pages). Cet ouvrage est présenté et annoté par Marcel FOURNIER. L’un et l’autre sont connus par un certain nombre
d’adhérents de Loire Mauges-Québec et Jean-Paul ne manque jamais de fêter la Saint Jean à Aizenay. Ce livre numérique représente
seulement une partie des importantes recherches que, depuis 2003, il effectue pour traquer les informations encore inconnues sur les
pionniers canadiens originaires de l’Ile-de-France, rendant ainsi service aux chercheurs québécois ou français.
Relevé effectué par M.T. Taudin-Gallard
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Toujours programmés mi-novembre, pluie et vent étaient au
rendez-vous ce samedi 19.

Un beau succès avec un peu plus de 100
spectateurs.

Nous nous engouffrons dans la salle municipale de La Varenne,
notre hébergement habituel.
La journaliste Madame Deltombe, comme chaque année nous rend
visite en début de soirée. Elle fait le point sur le nombre
d'adhérents, 38 pour cette année 2016, les activités passées et
celles prévues en 2017.

Ce concert gratuit, à l'initiative de
Vendée-Québec, en lien avec la
Municipalité et en partenariat avec la
bibliothèque de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
a été d'une très belle qualité musicale,
et s'est déroulé dans une ambiance
extraordinaire. Merci à Hubert (Loire
Mauges-Québec) pour avoir avec brio et
bonne humeur offert un intermède fort
apprécié, et inattendu.

Nous sommes 26 membres présents ce soir. Le buffet se garnit
petit à petit de plats préparés par chacun d'entre nous, il y en a
beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. La Présidente lève son verre
à la santé de tous et de notre association. Nous nous installons
pour vivre un moment convivial et parler de notre cher Québec, de
nos amis là-bas.

Notre gratitude à Sylvie, la directrice de la bibliothèque et à ses
collègues, pour leur investissement dans ce projet, et leur
accueil, au Conseil d'Administration de la bibliothèque, à nos
amis de la Régionale Loire Mauges-Québec, venus nous rendre
une petite visite à cette occasion, et à Mister B et Mam'zelle CHA
pour leur belle prestation, au fil du Saint Laurent et à l'écoute de
la Belle Province.
Un après-midi qui a enchanté le public présent,
Annick Buffet

Deux paniers garnis de produits québécois nous sont présentés, ils
seront à vendre au marché de Noël de Beaupréau. Pas de produits
au détail ce soir-là, dommage.
Avant de passer aux histoires et aux chansons d'Hubert et Georges,
Michel, notre trésorier, présente sur écran, l'ébauche du
programme envisagé pour le voyage au Québec fin juin début juillet
avec deux temps forts : les pactes d'amitié avec, d'une part, Les
Récollets et d'autre part l'Outaouais.
Beau projet pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont envie
de revoir le BEAU PAYS D'EN FACE.

Régine Cailleaux

Présidente de Vendée-Québec

Présidente d'honneur

Les 15 et 16 octobre, nous étions 12 personnes de notre régionale à avoir fait le voyage à Laval, afin de rencontrer les adhérents de
Laval-Québec.
Le samedi, après avoir été reçus par une pausecafé, nous sommes allés visiter le Musée Robert
Tatin (sorte de facteur Cheval de la Mayenne) à
Cossé-le-Vivien. Ce fut un agréable moment malgré
une petite averse.
Puis, les Lavallois nous ont offert un très bon repas
où nous avons pu chanter, lire des poèmes et faire
plus ample connaissance.
L’heure étant venue de quitter la salle, nous
nous donnant rendez-vous pour le lendemain

nous sommes répartis dans les familles d’accueil en
afin de visiter le vieux Laval.

La visite du vieux Laval fut très intéressante

malgré un manque de soleil.

Puis, nous étions conviés à effectuer une
sympathique
nous
expliqua
la
qui pouvaient se produire lorsque deux

visite guidée d’un Bateau-Lavoir : le guide très
réglementation sur les Bateaux et les conflits
personnes disaient posséder le même vêtement.

Après cette visite, nous nous sommes retrouvés

au restaurant pour un repas très convivial.

Et ce fut avec plein de bonheur et un pincement dans le cœur que nous sommes repartis vers le Maine-et-Loire.
Thérèse Bretécher
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Le 16 mai 2015, Gilles Rousselière, un de nos adhérents, était
proclamé grand gagnant du voyage offert par Air Transat au Québec. Ce billet lui fut
remis officiellement à Nantes, le 4 juillet suivant, lors de la venue du Délégué Général du Québec, Michel Robitaille.
Cette année 2016, en août, Gilles a pu réaliser son rêve en utilisant les services d’Air Transat qui offrait un voyage organisé.
Gilles nous a assurés qu’il est revenu ravi, enchanté, de la découverte de ce beau pays.
Très gentiment, il a tenu à nous adresser une carte postale-souvenir et à nous résumer au jour le jour, photos à l’appui, son voyage.
 4 août 2016 - Départ de La Varenne - Avion Nantes - Montréal et Montréal - Toronto.
 2ème jour - Connaissance avec le groupe - Les chutes du Niagara et survol de celles-ci en hélicoptère
 3ème jour - Région des Mille Iles - Visite de la ville de Toronto en bateau
 4ème jour - Ottawa-région de Montréal – Soirée dans une cabane à sucre
 5ème jour - Visite libre de la ville de Montréal
 6ème jour - Montréal – Québec – Survol de la forêt en hydravion
 7ème jour - Région de Québec - Le soir, dîner et nuit dans une famille d’accueil
 8ème jour - Québec – Tadoussac
 9ème jour - Lac Saint-Jean et ses environs - dîner et couchage au bord du lac
 10ème jour - Région de la Mauricie - visite d’un parc animalier en train
 11ème jour - Région Chaudière-Appalaches
 12ème jour - Retour sur Montréal - Visite de la ville
 13ème jour, retour sur Nantes et… La Varenne.

Note de l’Association : ce billet gagnant récompensait bien tous les services que Gilles avait rendus depuis la création de Loire Mauges-Québec.
Nous espérons le revoir bientôt lorsque ses occupations professionnelles le libéreront.

Gilles Rousselière

Marie-Thérèse Taudin-Gallard

Le samedi 8 Octobre 2016, Loire Mauges-Québec recevait Biz au musée Joachim du Bellay à Liré pour son livre « Mort-Terrain ». Biz
(Sébastien Fréchette de son vrai nom) est le lauréat du prix littéraire 2015 de France-Québec et il fait partie du groupe de rap québécois
Loco Locass. Au musée de Liré, une vingtaine de personnes étaient présentes pour partager leurs impressions sur le sujet de son roman.
Les échanges furent fructueux dans une bonne ambiance. La soirée s’est terminée chez Thérèse et Hubert autour d’un repas avec Marc
Martin (président d’honneur de France-Québec) qui accompagnait Biz dans sa deuxième tournée dans les régionales qu’il n’avait pu
visiter en début 2016.
MyriamDrouet

Page 4

… au Musée Joachim du Bellay
Son nom d’auteur « BIZ » peut prêter à sourire… Il a d’ailleurs eu droit à un certain nombre de… bises (surtout par les dames de
l’Association Loire-Mauges Québec !)
En effet, son livre « Mort-Terrain » parut aux Editions Leméac en 2014. Sélectionnée par France-Québec avec deux autres romans, son
œuvre arriva en pôle-position des votes. Une première tournée permit à Biz de découvrir une partie de notre belle France. Devant le
succès remporté, une seconde « promenade » fut programmée afin qu’il visite l’ouest du pays, dont les Mauges. C’est d’ailleurs à la
demande de son accompagnateur, Monsieur Marc Martin, Président d’honneur de France- Québec en charge des enjeux de société,
que notre Musée Joachim du Bellay l’accueillit ce 8 octobre au soir.
Marie-Thérèse Hérissé se transforma en guide assermentée afin de lui expliquer tous
les détails des salles d’exposition. BIZ nous a confié qu’il avait particulièrement
apprécié cette visite. Une trentaine d’auditeurs amoureux de la langue française le
rejoignirent dans la salle de conférence. Tout de suite, les échanges apparurent bien
« ambiancés » grâce à une lectrice d’origine écossaise, pleine d’humour. Ainsi, nous
avons pu découvrir qu’un film scandinave ressemblait au fil conducteur de « Mort
terrain ». BIZ s’est dit très content du tour pris par les discussions. Dans d’autres
régions, les lecteurs axaient davantage leurs réflexions sur les croyances
amérindiennes.
Une précision : BIZ se nomme Sébastien Fréchette. Il est également rappeur de talent au sein d’un groupe québécois Loco Locass.
Précédemment, il a écrit deux autres ouvrages : « Dérives » (Leméac en 2010) et « La chute de Sparte » (Leméac en 2011).
Un seul regret :
Manquait un sonnet
De Cécile Hérissé !
Marie-Thérèse Taudin-Gallard

Legs patrimonial pour le 375ème anniversaire de la ville de Montréal
A compter de mai 2017, le Musée de Pointe-à-Callière rendra accessible le lieu de fondation de Montréal par l’ouverture d’un nouveau
pavillon, le Fort Ville-Marie, dans le Vieux-Montréal. Ce fut le premier établissement français érigé en 1642 et centre administratif de la
colonie fondée par Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance. Par la suite, il a été occupé par le gouverneur de la NouvelleFrance, Louis-Hector de Callière, qui y a fait construire sa résidence.
Grâce à l’appui financier de la Ville de Montréal, la mise en valeur des vestiges du
Fort de Ville-Marie et du premier égout collecteur est le plus important legs
patrimonial de la Ville de Montréal pour son 375ème anniversaire.
Pour 2017, la Cité comprendra les bâtiments et structures suivants :








L’Éperon
La crypte archéologique (la première place du marché et la place
Royale)
L’Ancienne Douane
La Maison-des-Marins
La Station de pompage d’Youville
Le Fort de Ville-Marie
Le premier égout collecteur.

Une portion de cet égout collecteur sera donc mise en valeur et deviendra l’épine dorsale de la Cité d’Archéologie et d’Histoire de
Montréal, en unifiant en un réseau souterrain, des sites archéologiques et historiques authentiques et divers pavillons du Musée.
L’égout avait rendu possible la canalisation de la petite rivière Saint-Pierre en 1832. Il deviendra un lieu magique pour vivre une
expérience dramatique et passionnante dans les entrailles de la ville historique : Le Capteur de mémoires.

L’inauguration est prévue le 17 mai 2017, dans le cadre du 375 ème anniversaire de Montréal.
Résumé effectué par M.T. Taudin-Gallard
d’après le site du musée.
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Bonjour
Message du Président
Bonjour membres et amis de Québec-France.
Samedi le 27 aout 2016, j’acceptais d’assumer la présidence de l’Association Québec-France avec le mandat
du Conseil d’administration de la transformer en Réseau Québec-France. Après 4 mois de travail, l’objectif
principal a été atteint le 21 décembre 2016. Nous avons des nouveaux règlements généraux et des mesures transitoires qui
régularisent ce changement de nom et de mode de fonctionnement. Merci à tous ceux et celles qui ont cru dans ce projet
audacieux.
Mais le travail n’est pas terminé et l’année 2017 nous amène de nouveaux défis. Il faut maintenant compléter la phase
d’enregistrement en association des trois dernières régionales actives ce qui nous permettra de couvrir l’ensemble du Québec
avec les 18 associations Québec-France régionales autonomes. En parallèle, chaque Association Québec-France régionale doit
adhérer au Réseau Québec-France et ainsi créer un puissant réseau d’amitié franco-québécoise. Il reste ensuite à chacun de
nous de témoigner de ce réseau d’amitié dans notre entourage et d’inviter les personnes intéressées à joindre une association
régionale autonome de notre Réseau Québec-France.
Comme chaque Association Québec-France est autonome, elle peut participer à aucun, à un ou à plusieurs des 6 programmes
nationaux offert aux membres de Québec-France. Déjà les éditions 2017 des programmes de la Francofête/Tourismots, des
intermunicipalités et du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais sont en action et vous pouvez suivre leur évolution sur
notre site Internet. Je vous rappelle que les membres actifs d’une Régionale et d’une Association bénéficient des mêmes
avantages et des mêmes privilèges que les membres actifs de chacune des autres Régionales et Associations et des associations
autonomes de la Fédération France-Québec/francophonie.
Je vous invite tous à notre prochain grand rendez-vous le 3
juin 2017 pour l’Assemblée générale annuelle des membres
de Québec-France. L’Association Québec-France-Montérégie
a été mandatée pour organiser l’AGA et aussi profiter de
l’occasion pour fêter le quarantième anniversaire de sa
fondation.
Bonne et heureuse année 2017.
André-P. Robert, président
Réseau Québec-France
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 15 janvier :
Assemblée Générale à La Varenne.
 24 février :
Concours Slam à Angers
 24 mars :
Dictée scolaire
 25 mars :
Dictée adulte à la Loge de Beaupréau
 25 mars :
Concours Slam à Angers
 25 au 27 mai :
Assemblée Générale France Québec à
Châtelguyon
 17 juin :
Sortie culturelle
 7 octobre :
Sortie culturelle ; accueil d'une régionale voisine
 18 novembre
Jasette à La Varenne
 21 janvier 2018 :
Assemblée Générale à La Varenne.

