
 

Association LOIRE MAUGES-QUÉBEC - Mairie de La Varenne - 16, rue de l'Anjou - 49270  LA VARENNE 
Association Loi de 1901 déclarée à la sous-préfecture de Cholet le 13 octobre 2009 

Chers adhérents et adhérentes, 

Voici le nouveau petit mot joie. Comme de coutume, il vous donne 
des nouvelles de notre association en relatant les diverses 
rencontres, sorties ou voyages que nous avons faits durant ces dix 
derniers mois. 

Espérant que vos vacances se sont bien passées, je vous donne 
rendez-vous le 21 janvier 2018 pour l’Assemblée Générale. 

N’oubliez pas l’Assemblée Générale de France-Québec/ 
Francophonie les 10,11,12 et 13 mai 2018 à Cabourg. 

Cordialement, Thérèse Bretécher 

 Présidente de Loire Mauges-Québec 

Le Bureau après l'Assemblée Générale 

Présidente                                : Thérèse Bretécher 
Vice-présidente                       :  Edith Godin 
Trésorier                                   :  Michel Moinet 
Trésorier adjoint                      :  Hubert Bretécher 
Secrétaire                                  :  Myriam Drouet 
Secrétaire adjointe                  :  Marie-Thérèse Taudin 

 
L'assemblée générale s'est déroulée le dimanche 15 janvier à la 
salle municipale de LA VARENNE. 

Avant que commence notre AG, Monsieur Serge BARDY, Député, 
adhérent de notre association est venu saluer chacun d'entre 
nous. 

Se sont excusés, Monsieur André MARTIN, Maire de L'Orée 
d’Anjou, Monsieur Jean-Charles JUHEL, Maire de La Varenne, 
Madame Marie-Thérèse CROIX, Maire de Drain, tous trois 
adhérents. 

L'assemblée débute à 10h35, 19 présents + 5 pouvoirs 

Parmi les adhérents, étaient présents Monsieur Daniel PINIER qui 
était Maire de La Varenne à la création de LMQ., Madame Cécile 
Hérissé, Présidente des « Amis du Petit Lyré ». 

1. Rapport moral 

Développement des activités 2016. 

La Présidente remercie les adhérents pour leur aide lors des 
manifestations. 

Il faut remarquer qu'en plus des activités locales dans le Maine-et-Loire, l'association entretient de bonnes relations avec les associations 
voisines, des échanges ont lieu régulièrement avec Vendée-Québec, Laval-Québec, etc.… 

Chaque année, en mai, l'association LOIRE MAUGES-QUEBEC est très bien représentée à l'Assemblée Générale NATIONALE, en 2016,  
11 membres y ont participé. 

Thérèse, notre Présidente, rend hommage à Jeanine Giraud Héraud, organisatrice de cette AG 2016, qui nous a quittés le 24 juin. 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

2. Rapport financier 

Le rapport fait apparaître un déficit de 276,76 euros pour l'année 2016. Après le rapport financier, le trésorier insiste sur le fait qu'il faut 
réduire le stock. Le montant de la réserve est constant. 

Jean-Paul Gourmelon nous réexplique le compte 8 qui consiste à déterminer le coût théorique du bénévolat, ce qui peut aider à 
demander une subvention. 

Nous n'avons pas de subvention de la commune de La Varenne mais à chaque manifestation, la commune met à notre disposition 
gratuitement la salle municipale. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité 

3. Elections 

Michel lance un appel : il faudrait 2 membres de plus au CA. (projet de créer un site internet). 

Thérèse Bretécher et Marie-Christine Guinoiseau, membres sortants, sont réélues. 

4. Le Pacte d'amitié 

Michel en coordination avec les 2 Présidents des régionales du Pays d'en face, lit le projet de pacte qui apparaît sur l'écran. Quelques 
modifications sur la forme sont apportées. Ces pactes d'amitié seront signés lors du voyage proposé par l'association, à ce jour il n'y a 
pas assez de participants, il faut en parler autour de nous. 

Caribou, canneberges sont proposés à l'apéritif avant de se rendre au restaurant. 
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5. Restaurant 

20 personnes participent au repas organisé par le CA au Marillais. 

Hubert et Georges accompagnés de Madeleine mettent de l'ambiance en chansons. 

Hubert nous lit des textes de 2 poètes dont le nom d'artistes est ROCAWALLY moment littéraire qui nous éblouit ! 

Nous nous séparons vers 16h30. 

Régine Cailleaux, Présidente d’honneur. 

Lauréate du concours littéraire France-Québec, en 2016, pour son 
roman « La femme qui fuit », Anaïs nous a fait l’honneur et le 
plaisir, entre Les Sables-d’Olonne et Laval, de rendre visite à notre 
association Loire-Mauges-Québec, au cours d’une pause au 
Musée Joachim Du Bellay.     

Le temps était compté. Et à 12 
heures sonnantes (ça tombe 
bien, Anaïs nous l’a dit, elle 
aime le son des cloches), donc 
à exactement midi au clocher 
de l’église de Liré, notre 
romancière arrivait, 
accompagnée de Jean-Pierre 
et Corinne Tartare, les 
précieux guides de France-
Québec pour son « tour de 
France ».  

Il n’y avait pas une minute à perdre ; et les fées de l’Association 
avaient déployé leurs talents culinaires, pour recevoir dignement 
cette amie québécoise.  

Hubert entonna le chant apéritif ; l’assemblée en redemanda.  

Et chacun de déguster, au « Caveau », à son rythme, terrine de 
volaille divinement confectionnée par Thérèse Bretécher, la 
présidente (que chacun pourra tenter d’imiter, grâce à la recette 
ci-jointe), salades composées, tranches de rôti de porc et de bœuf, 
avant d’entamer le fromage et de succulents gâteaux, le tout 
arrosé de délicieux vins de toutes couleurs.  

La conversation fut animée. Il y a en France des cuisiniers originaux 
et pleins d’humour sachant servir du « café avec une noisette » de 
lait, à une cliente fût-elle « chiante ». Enfin c’est ce que nous 
crûmes comprendre du périple épique organisé par J-P et Corinne 
Tartare… 

Et de nous activer, pour visiter au pas de course le Musée et de 
parler de celui qui, dès 1549, promut notre belle langue ici et hors 
du Royaume de France. Du Bellay, ne se réjouit-il pas aujourd’hui 
d’entendre nos amis québécois défendre avec passion le français, 
leur langue, notre langue ! « Heureux qui comme Ulysse a fait un 
bon voyage ! » Ce vers de Joachim Du Bellay, particulièrement en 
résonnance avec les sentiments que notre romancière porte à ses 
trois enfants dont l’un justement se prénomme Ulysse, plaît à 
Anaïs Barbeau-Lavalette qui, pour prolonger sa rencontre avec le 
poète, sait qu’elle peut lire les sonnets des « Regrets », comme on 
lit des épîtres. 

Et l’assemblée de se retrouver au septième ciel, après avoir 
emprunté l’escalier à vis du XVIème siècle.  

Nous étions un peu au Québec. Marie-Christine et Michel avaient 
tendu les drapeaux de là-bas. Entrés d’emblée dans le cœur du 
sujet, nous fîmes plus ample connaissance avec Suzanne Meloche-
Barbeau, « La femme qui fuit », cette grand-mère dont l’auteur 
retraça l’histoire, via le concours d’un détective privé, cette grand-
mère qui fit partie du groupe des « Automatistes », dans la 
première partie du XXème siècle et dont la vie fut brisée par la 
publication du « Refus Global ». Nous découvrîmes le contexte 
sociopolitique dans lequel les « Automatistes » exerçaient 
l’expression de leur pensée au cœur de leur art. Leur mouvement 
se voulait protester contre une structure sociale très fermée, sous 
l’emprise du gouvernement Duplessis et de l’Église et acquérir 
l’identité et l’autonomie politique du Québec.  

Pour l’héroïne du roman et pour les membres du groupe, la 
répression fut terrible ouvrant pour chacun d’entre eux un chemin 
de pauvreté et de misère. C’est ainsi que Suzanne confia la garde 
de ses enfants à d’autres qu’elle.  

Il en allait probablement de sa « survie » supposa Anaïs Barbeau-
Lavalette. 

C’est en toute simplicité et dans un réel plaisir que le dialogue 
s’engagea entre le public et cette talentueuse romancière d’à 
peine 38 ans.  

Scénariste, actrice, militante pour les droits de l'homme, par ses 
livres, par ses films et courts métrages Si j'avais un chapeau et Les 
Mains du Monde, pleins de sensibilité et d’attention à l’autre, 
Anaïs Barbeau-Lavalette invite chacun d’entre nous à prolonger 
l’entretien. 

Merci Anaïs pour votre bienveillante attention et votre regard 
humaniste sur l’humanité ! 

Cécile Hérissé 
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Pâté de foie de poulet 
Ingrédients 
6oo gr de foie 
100 gr de gras de porc  
500 gr de rouelle de porc ou de palette ou de poitrine  
2 belles échalotes  
2 gousses d’ail dégermées  
2 ou 3 brins de persil  
1 demi-feuille de laurier  
1 ou 2 brins de thym  
3 ou 4 feuilles de romarin  
Sel et poivre  
4 à 5 cl d’alcool (eau de vie du grand-père, cognac ou 
armagnac). 

Préparation 
Hacher les foies, le gras, la viande de porc, les échalotes, les 
gousses d’ail, le persil  
Effeuiller le thym,  
Couper en morceaux très fins le romarin et le laurier  
Saler, poivrer, ajouter l’alcool  
Bien mélanger le tout  
Mettre dans une terrine  
Cuire au four (150 à 180 degrés) pendant une heure, vérifier 
la cuisson (il ne faut pas qu’il y ait de sang qui remonte).  
Laisser refroidir la terrine dans le four, la sortir tiède et la 
mettre au réfrigérateur. 

Bon appétit ! 

Thérèse Bretécher 

Loire-Mauges-Québec qui, au « Petit Lyré »,  
Près du « Loire Gaulois », en « douceur angevine » 
Vous reçoit, aujourd’hui, Anaïs, imagine 
Joachim Du Bellay ici à nos côtés. 
 
Il tient entre ses mains votre roman dernier 
Celui qui retrace jusqu’à ses origines  
La vie de votre aïeule abrupte et sibylline 
Qui apprit de son père Achille « à bien parler ». 
 
Il relève avec joie des mots nouveaux pour lui 
En conformité avec ce qu’il écrivit 
Dans son manifeste consacrant la jasette 
 
En langue française plutôt qu’en moult jargons 
Attribuant au latin une place au balcon. 
Et quand ça griche1 au loin, de sonnets se délecte. 

 
À chacun ses recettes ! 

Madame, merci de l’honneur que vous nous faites en répondant à 
notre invitation. Vous avez été désignée lauréate du Prix littéraire 
France-Québec, pour votre roman « La femme qui fuit », en 2016. 
Les lecteurs que nous sommes ont été ravis de vous lire et de 
découvrir votre famille, les Meloche et les Barbeau que vous nous 
avez présentés dans un style alerte.  
 

 
Avec « La femme qui fuit », vous avez, en saluant Suzanne votre 
grand-mère, redonné à toute votre famille et notamment à vos 
parents la liberté, d’être selon votre expression, « des résistants, 
des bâtisseurs, des alchimistes ». 
À vos lecteurs, vous avez donné l’envie de vous mieux connaître à 
travers vos autres romans. « Je voudrais qu’on m’efface » 
et « Embrasser Yasser Arafat » et vos nombreux documentaires. 
Pas question de fucker2 l’avenir, en passant à côté du présent !   
 
Le 28/03/2017, jour de la Saint-GONTRAN 

Cécile HÉRISSÉ  
Présidente des Amis du Petit Lyré 

 

Ecole St Martin St Joseph de Beaupréau 
Elèves du primaire (CM1-CM2) le 3 avril 2017 

Dans l’après-midi du lundi 3 avril 2017, nous avons rencontré les élèves des 
classes de CM1et CM2 ayant participé à la dictée France Québec, qui a eu lieu 
dans la semaine de la francophonie du 19 au 26 mars. 

Ce jour, étant celui désigné pour donner une récompense de la part de Loire 
Mauges-Québec à ceux qui se sont révélés les meilleurs(es)de chaque niveau. 

En effet depuis quelques années, j’ai eu la chance de trouver une professeure 
intéressée par ce projet et qui a sollicité pour cette année ses collègues d’où la 
présence d’une classe de CM1 et de deux classes de CM2. 

Le premier de chaque niveau a reçu un livre de la librairie du Québec en 
rapport avec son âge, plus un porte-clés le deuxième et troisième un porte-clés, avec pour le second un « magnet » et le troisième des 
crayons, tous les cadeaux sont en rapport avec le Québec ou à l’effigie du Québec. 

                                                                 
1 Gricher = grésiller, grincer 
2 Fucker = gâcher (mot vulgaire) 
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Nous avons aussi fait cadeau aux professeurs d’un livre de la sélection du prix littéraire 
France-Québec et d’une petite terrine de bison, en remerciement de leur 
investissement. 

Etant accompagnée de la présidente Thérèse Bretécher, d’Hubert son mari, de Michel 
Moinet le trésorier, et de Marc Jouis, nous leur avons proposé après le diaporama de 
correction de la dictée une collation faite de jus de pomme et de gâteaux à l’érable 
qui ont eu un franc succès. 

Hubert, accompagné de son bodhràn, leur a fait chanter une chanson Inuit, puis nous 
avons tous interprété une chanson à répéter avec Hubert aux cuillères québécoises. 
L’ambiance était au rendez-vous les enfants et leurs professeurs se sont exercés à 
l’apprentissage des cuillères et en finale nous avons eu le droit d’écouter la chorale 
qui se produira à la Loge (salle de spectacle à Beaupréau). 

Ce fût un après-midi très chaleureux, plein d’échanges avec des enfants intéressés par la découverte de cette province francophone de 
l’autre côté de l’océan. 

Marie-Christine Guinoiseau 

Collège St Joseph L’Armangé de Chalonnes-sur-Loire 
Classes de sixième et de quatrième, le 25/04/2017. 

La visite de l’association Loire Mauges-Québec au collège fut divisée en deux temps : 
▪ récompenses pour les classes de sixième de 10h45 à 11h45. 

▪ récompenses pour les classes de quatrième de 13h15 à 14h,  

avec, entre les deux, le repas qui nous a été offert par le collège que nous remercions vivement pour son accueil. 

Comme pour les primaires, nous leur avons passé le diaporama de la dictée 
commenté par leurs professeurs respectifs afin de voir leurs fautes. Puis la 
distribution des prix s’est déroulée dans une bonne ambiance, les élèves 
applaudissant les lauréats. La première de chaque classe a reçu un livre de la 
librairie du Québec avec pour la classe de sixième un porte-clés et la première 
de la classe de quatrième un tee-shirt à l’effigie du Québec, les deuxièmes et 
troisièmes de chaque niveau ont eu un porte-clés et un « magnet ». 

Tous furent très heureux de leurs cadeaux en rapport avec le Québec bien sûr. 
Nous n’avons pas oublié, non plus, leurs professeurs.  

Puis l’animation que nous leur avons proposée, grâce à Hubert, les enchanta 
ainsi que le petit goûter avec les fameux gâteaux fourrés à l’érable et un 
breuvage. 

Lors de ces remises de prix, j’étais accompagnée de Thérèse, notre présidente, 
son mari Hubert, Marc Jouis, Michel Moinet, je les remercie très chaleureusement pour leur accompagnement et leur soutien. 

Marie-Christine Guinoiseau 

Le vendredi 19 mai 2017 a eu lieu au Pan Piper, à Paris, la 6ème édition du concours de slam de la fédération France Québec Francophonie. 

Ce concours est organisé en collaboration avec la Délégation générale du Québec à Paris, la Délégation générale à la langue française et 
aux langues de France, le Pan Piper et l’office franco-québécois pour la jeunesse. 

Cette finale opposait quinze slameurs(euses) de 15 régionales de la fédération à savoir : 

Bourgogne-Québec, Cambrésis-Hainault-Québec, Dinan-Québec, Essonne-Québec, Franche-Comté Québec, Gard-Québec,  Laval-
Québec, Loire Mauges-Québec, Lorraine-Québec, Paris-Québec, Seine et Marne-Québec, Saint-Malo-Québec, Touraine-Québec, Val 
d’Oise-Québec, Vendée-Québec. 

La soirée animée par David Goudreault, Québécois, champion du Monde de Poésie à Paris en 2011, travailleur social et romancier en 
compagnie de Jérôme Attal écrivain, invité d’honneur de la fédération fut un franc succès dû aux fréquentes interventions de ce dernier. 
La radio CNRV se faisait le pont entre le Québec et la France en diffusant sur leurs ondes la soirée en direct.  

Nous avons eu la chance d’entendre Léo Coupal, actuel champion de la ligue Québécoise de slam, ainsi que Gabrielle Tuloup championne 
de France de slam et de la francophonie en 2010 et 2011, aujourd’hui professeur de lettres et « OZARM » lauréat de la première édition 
de « Vive La Parole Libre ». 
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Le gagnant fut Jean-François Favre-Marinet de son nom de plume 
«YOARASHI», étudiant en Lettres à l’université de Cergy-Pontoise, qui 
représentait la régionale Val d’Oise-Québec. Son texte traduit en langue des 
signes par lui-même était plein de poésie, de réalité et a su toucher le jury 
dans la salle ainsi que les spectateurs (trices) dont je faisais partie. 

Entouré de Corinne Tartare, vice-présidente culture sortante, Mme Line 
Beauchamp, déléguée générale du Québec à Paris, Dominique Rousseau 
président national de la fédération France-Québec Francophonie, une 
représentante de l’OFQJ, David Goudreault, Jérôme Attal « Yoarashi » a reçu 
son billet d’avion pour le Québec. Bravo à lui ainsi qu’aux deux autres 
finalistes, car au deuxième tour les trois premiers des 15 étaient, de 
nouveau, sur le « gril » pour rivaliser d’audace et de persuasion à travers un 
texte de leur composition pour gagner ce billet d’avion. 

Merci à Michel qui a bien voulu m’accompagner lors de cette soirée. Merci à Jacques Dorient, notre slameur, sélectionné lors de la soirée 
slam animée par « Poison d’Avril » au Bar du Forum du théâtre du Quai qui, malgré son texte plein de philosophie et les bonnes notes 
du jury n’a pas pu gagner, il faut dire que la compétition était «rude» et le panel de slameur (euses)de très grande qualité.  

Marie-Christine Guinoiseau 

Loire Mauges-Québec 

Nous étions 11 adhérents de Loire Mauges-Québec à participer à l’Assemblée 
Générale à Châtelguyon en Auvergne, les 25, 26 & 27 mai. 

La régionale Auvergne-Québec/Francophonie et la ville de Châtelguyon ont tout 
fait pour que nous nous sentions bien accueillis. 

Neuf d’entre nous étions logés dans deux gîtes au pied du Puy de Dôme. 

L’assemblée s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Les intervenants nous ont parlé des difficultés de l’association par rapport aux 
baisses de subventions et de la relève par des jeunes, car l’âge moyen de France-
Québec /Francophonie est de plus en plus élevé. 

Le vendredi après-midi, nous avons eu une conférence très intéressante sur la francophonie des Amériques animée par MM. 
Mathieu Caissie, Maxime Carrier-Légaré, Christian Philip, Georges Poirier, Nicolas Prévost et Michel Robitaille. 

Puis il y eut discussion sur ce qu’il pourrait être proposé en 2018 pour fêter les 50 ans de France Québec. 

L’Assemblée fut clôturée le samedi matin par l’intervention de Line Beauchamp, Déléguée 
Générale du Québec, qui a été très applaudie 

Ces Assemblées permettent de rencontrer d’autres Régionales et de mettre en commun ce 
que nous faisons pour nos adhérents. 

Les repas se font dans la bonne humeur et les spectacles sont toujours très bien choisis. 

Le samedi après-midi, nous avons visité le cratère d’un volcan en petit train ou à pied pour 
les plus courageux 

L’année prochaine, c’est Cabourg qui nous donne rendez-vous à l’Ascension. 

Thérèse Bretécher 

Chronique de deux nouveaux adhérents 

Comme chaque année l'Assemblée Générale de France Québec Francophonie est un moment important que nous ne voulons pas 
rater. Mais cette année, c'est, pour nous, un peu plus particulier car nous sommes nouveaux adhérents dans la régionale Loire 
Mauges-Québec. En route donc vers Châtelguyon. 



 

Page 6 

Pas tout de suite car Thérèse et Hubert nous invitent chez eux avec Madeleine, Claude et Marie, Michel et Marie Annick, une 
sympathique soirée pour parler intendance, gîte et aussi pour parler du Québec. Je crois qu'il est envisagé un voyage dans la Belle 
Province pour bientôt. Mais revenons à l'Assemblée Générale de France-Québec Francophonie à Châtelguyon. 

Nous, nous partirons de Nantes, le mercredi 24 mai, tôt le matin, on veut être rendu pour 14 h 30 devant la mairie de Saint 
Hippolyte, un hameau de Châtelguyon, pour le début de la randonnée qui nous permettra de découvrir la vallée du Sans Souci. 
Pour cette première activité proposée, on est une bonne trentaine de personnes à s'élancer dans cette forêt de hêtres, chênes et 
sapins. Dans le groupe on entend déjà l'accent québécois, quelques amis du Québec sont des nôtres. Quelle bonne idée d'avoir 
organisé cette balade sous les arbres, la chaleur de cet après-midi est plus supportable. C'est l'occasion aussi de rencontrer des 
adhérents et amis d'autres régionales, nos amis de Cornouaille-Québec par exemple. 

Un petit rafraîchissement pour finir et en route vers la salle Cuvelier à la Mouniaude, c'est l'ancienne gare de Châtelguyon. On 
partira de là, en convoi, pour la Soirée Arthé Café à Sauterre. Un repas où on mangera même de la soupe d'orties et une animation 
avec un chanteur québécois, Richard Trépanier. Il saura mélanger chansons québécoises et chansons françaises pour faire chanter 
la salle. Une super ambiance, voilà un bon début pour cette Assemblée Générale. 

Le jeudi, jour de l’Ascension, c’est le jour d’accueil des participants à la salle Cuvelier à la Mouniaude à partir de 15 h. C'est 
l'inscription, la remise de la documentation, des sacoches... Chacun peut ensuite aller s'installer dans son hôtel ou dans le gîte 
qu'il y a choisi. Puis tout le monde se retrouve au Théâtre, place Brosson, après le repas buffet, dans la Salle des Fêtes Le Patural 
qu'on retrouvera plusieurs fois. Quel superbe endroit que ce Théâtre restauré récemment. Malheureusement le spectacle musical 
Souffle ne nous convainc pas. Ce n'est pas le cas de certains qui semblent apprécier. Il en faut pour tout le monde. 

Vendredi 26 mai, 9 h, au Théâtre, place Brosson, c'est l'ouverture de l'Assemblée 
Générale par Dominique Rousseau, le Président de France-Québec Francophonie, 
à côté de lui le maire de Châtelguyon Frédéric Bonnichon. Cadre solennel, les 
choses sérieuses commencent, l'ambiance est parfois tendue. On pense à la 
démission toute récente de la responsable culture. On évoque d'autres départs 
en cours d'année. Le rapport moral et d'activités 2016-2017 est lu, c'est le temps 
des questions. Et il y en aura ! Pas toujours facile de répondre. Un moment 
difficile, mais l'orage passe. Georges Poirier parle des Communications 2016-
2017, Michel Schluck présente le rapport Jeunesse Echanges 2016-2017, on 

passe à la Culture et Francophonie 2016-2017, avec Gabriel Favreau ce sont les Partenariats 2016-2017. Moment attendu, on 
passe aux votes. Pas facile de compter les abstentions, on recomptera deux fois. Plus facile de compter les votes pour qui 
l'emportent. Ouf ! Le président a eu chaud ! La suite de l'Assemblée Générale sera plus tranquille. Rapport financier, rapport des 
Editions France-Québec 2016-2017, la matinée est bien chargée. il ne reste plus que la présentation des candidats pour l'élection 
au Conseil National. Chacun a droit à trois minutes chrono pour se présenter. Tout le monde est pressé de prendre les cars qui 
nous attendent devant le Théâtre pour aller à la Salle des Fêtes où un déjeuner bien mérité nous attend.  

Après-midi, retour en car au même endroit que ce matin. Moment important, chaque adhérent vote. Et le 
travail recommence car à 15h c'est une Table Ronde sur la Francophonie des Amériques qui nous attend, 
suivie d'un atelier sur le 50ème anniversaire de France-Québec en 2018. Nous deux, on a choisi l'autre 
possibilité, une visite culturelle de Riom. Il faut bien profiter de l'endroit. Et on ne le regrettera pas. Nous 
avons fait une très belle visite qui, par les rues aujourd'hui tranquilles de Riom, nous mènera du Palais de 
Justice et sa Sainte Chapelle, à la tour de l'Horloge, avec un très bon commentaire de notre guide très 
culturelle. 

Le soir tout le monde se retrouve à la Salle des Fêtes. Un repas animé par un groupe québécois termine 
cette première journée chargée. On se souviendra de ce groupe de quatre Québécoises, Les Imposteures, 
une superbe ambiance, une très agréable musique jazz manouche, rapprochant Félix Leclerc et Django 
Reinhardt. Quelle belle soirée ! 

Samedi 27 mai, dernière journée de l'Assemblée Générale de France Québec francophonie. Thérèse et Madeleine sont parties de 
bonne heure pour le petit-déjeuner des Présidents. Avec Hubert, nous prendrons plus notre temps, la journée ne commence qu'à 
9 h 30 au Théâtre, place Brosson. On prend un peu le chemin des écoliers en repassant une nouvelle fois près du Puy-de-Dôme. 

Séance plénière, les travaux reprennent. Le Président salue les nouveaux élus au 
Conseil National. Après quelques interventions on donne la parole aux adhérents. Puis 
c'est la distribution des prix : diplômes d'honneur pour des adhérents de régionales 
et pour des membres du CA. On passe aux récompenses des candidats à la dictée. 
Arrivent les derniers discours. André Poulin, ancien Président de Québec-France, 
Dominique Rousseau notre Président de France-Québec Francophonie, enfin Line 
Beauchamp, la nouvelle Déléguée Générale du Québec à Paris.  
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On aura droit à une longue intervention où on parle de nos fédérations, de la francophonie, mais aussi de l'économie du Québec. 
Tout semble bien aller là-bas. Même le traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe fait partie des bonnes nouvelles. Pas 
sûr que tout le monde dans la salle soit de cet avis ! Un petit mot pour Michel Robitaille, l'ancien Délégué Général du Québec à 
Paris qui suit cette assemblée à Châtelguyon. 

Et c'est la clôture de l'Assemblée Générale par Dominique Rousseau. Il faut 
faire vite, les cars nous attendent pour aller voir un vrai volcan, le volcan de 
Lemptégy. Après le repas pris sur place, c'est à pied ou en petit train que 
chacun visite ce volcan. Ces assemblées générales sont l'occasion de 
découvrir la richesse des régions de France. 

Retour vers la Salle des Fêtes, à Châtelguyon. Il y a une réception avec les 
personnalités. Dans cette salle on se serait cru dans une étuve. Les discours 
ont été un peu longs, le vin d'honneur un peu court. Tout le monde était 
pressé de se retrouver au repas de gala, à 21 h, animé par les trois frères 
Maulus.  

On aura vu aussi Hubert, très en forme aux cuillers, chanter une chanson québécoise reprise par tout le monde. On m'a dit qu'il 
se préparait pour une tournée au Québec bientôt ! Quelle belle soirée ! L'ambiance était générale, surtout à notre table où les 
discussions sont allées bon train. On a même parlé de la Commune Libre du Bouffay avec Jean-Paul Gourmelon. C'est fort tard 
que chacun rentrera chez soi. 

Demain dimanche 28 mai, certains prolongeront ces bons moments par une visite de Châtelguyon. Nous, nous sommes rentrés 
vers Nantes. Une belle Assemblée Générale. On doit remercier toute l'équipe d'Auvergne-Québec et sa présidente Edith André 
pour la réussite de cette manifestation. "Et la prochaine Assemblée Générale ?" me direz-vous. On nous a laissé plusieurs 
possibilités pour 2018. Cabourg, Bordeaux, ou même Rennes, tout près de chez nous. Encourageons tout le monde de notre 
régionale à venir partager ces moments intenses où le personnage principal est le Québec. Vivement le mois de mai 2018 !  
C'est demain. 

Marie Françoise et Raymond 

Le samedi 17 Juin, nous étions douze adhérents de notre association à visiter Saumur. Nous nous étions donné rendez-vous vers 12h00 
à l'aire de pique-nique à Concourson-sur-Layon, au bord de la rivière. Le déjeuner se déroula sous le soleil à l'abri des arbres dans une 
bonne ambiance. 

L'après-midi, nous sommes arrivés à Saumur. En attendant l'heure des visites, nous nous sommes promenés sur le marché vendant des 
chapeaux, foulards, vêtements en allant vers l'office du tourisme. A 14h30, nous avons commencé par la visite de la distillerie Combier, 
notre guide nous a raconté les débuts de cette entreprise et puis nous a expliqué les différentes étapes de la distillation faite dans de 
grandes cuves. A la fin de la visite, nous avons été invités à déguster les produits (sirops, crème de fruits). 

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le Musée de la Cavalerie. L'exposition nous relatait l'évolution des équipements de la cavalerie 
à travers les années. Nous avons eu la surprise de rencontrer un passionné des tenues militaires britanniques qui nous a raconté comment 
lui était venue cette passion et donné l'explication des costumes des différents régiments. C'était très intéressant. La journée s'est 
terminée chez Georges et Josèphe pour un repas à la « bonne franquette » comme on dit ! 

Myriam Drouet 

Séjour à Montréal :  

Nous étions sept de Loire Mauges-Québec accueillis par l’association Québec-France 
Montréal-Récollet du 20 au 23 juin 2017. Reçus à notre arrivée par un dîner chez Lise Nault. 
Etaient présentes les personnes qui s’étaient engagées à nous héberger les deux premières 
nuits. 

 Le matin du 21, nous avons visité le musée de La Pointe à Callière base de la fondation de 
Montréal, puis, l’après-midi le musée Ramzay, ce fut une visite guidée très intéressante. 

Le 22 juin, visite du jardin botanique avant de se rendre à la bibliothèque de St Léonard 
pour la signature du pacte d’amitié.  
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Après la cérémonie, à laquelle assistait une trentaine de personnes, Lise Bonneville donna une conférence sur le thème de la défense et 
l’éloge de la langue française. La journée se termina par un repas festif. 

Nous sommes très reconnaissants à nos hôtes et plus particulièrement Lise Nault, Pierre Benoît et Bernadette Martin pour nous avoir 
accompagnés lors de nos visites. 

Séjour intermédiaire 

Entre le 23 et le 30 juin, un périple classique fut effectué, d’abord Québec où nous ont accueillis Michel Bastien et Joëlle. Michel nous a 
présenté la ville avec ses particularités. Visite de la ville haute, au début, relève de la garde et visite de la citadelle, puis celle de la ville 
basse. Visite de l’île d’Orléans et des chutes de Montmorency. 

Départ vers Tadoussac. Après un pique-nique au-dessus de Tadoussac, offrant un excellent point de vue sur le village, la Malbaie, la baie 
Sainte-Catherine. Une petite randonnée sur le chemin côtier, puis une visite du poste de traite et d’échange de peaux avec les Français suivie 
de celle de la chapelle. Enfin, le périple en bateau permettant d’observer baleines, bélougas et phoques termina ce séjour à Tadoussac. 

Un retour sur Montréal fut réalisé pour un repos à l'hôtel avant le départ vers Gatineau. 

Séjour à Gatineau 

Le vendredi 30 juin, rendez-vous avec Jean-Marie Longpré à la maison du tourisme de Gatineau puis nous rejoignons les membres de 
l’association au musée d’histoire pour la signature du pacte d’amitié avant d’effectuer la visite d’un musée impressionnant et grandiose. 
L’après-midi, visite du parlement d’Ottawa. 

Le 1er juillet, visite du parc des mosaïcultures avec de splendides et monumentales sculptures végétales, puis découverte du belvédère 
Champlain. 

Le 2 juillet, nos hôtes nous ont proposé la visite du village de Wakefield comportant des magasins d’artisanat indien (Algonquins), puis la maison 
Fairbank où nous resignons le pacte d’amitié du fait de la disparition du premier. Nous terminons par la visite de la menuiserie de Lucile 
Martineau. 

Nous serons heureux de recevoir les membres de l’association Outaouais-Québec et tout particulièrement Jean-Mario, Richard, Sonia, Georges, 
Lucille et Murielle. 

Michel Moinet 

Le 7 et 8 octobre Loire Mauges-Québec recevait les Vendéens. 

C'est à Cholet qu'ont démarré nos retrouvailles. 

Après présentations, congratulations pas de temps à perdre, le musée 
du textile et de la mode nous attend. 

Superbe endroit, propre, attractif, attrayant. 

Pour débuter notre guide nous invite à découvrir le jardin des plantes 
à fibres et tinctoriales : le chanvre, le lin, l'ortie dont on peut extraire 
la fibre après séchage et teillage de l'écorce. Ces fibres sont utilisées 
depuis la nuit des temps pour la fabrication de nos fameux mouchoirs 
de Cholet. 

Les plantes tinctoriales sont considérées comme des mauvaises 
herbes ou des plantes de peu d'intérêt et souvent la teinture qui en 
sort ne ressemble en rien à la couleur d'origine de la fleur l'indigotier, 
le polygonium, le pastel pour le bleu, la gaule pour son jaune et la 
garance pour le rouge de nos fameux mouchoirs et des pantalons de 
notre armée française. 

Finis les extérieurs, faisons un bond à travers le temps et entrons dans 
la blanchisserie ou grâce à des jeunes motivés des cuves enterrées 
sous 3 mètres de ciment ont revu le jour et donné naissance à ce 
superbe musée où l'on peut suivre le processus de transformation 
d'une fibre en tissu et ou le métier a repris du service sous la houlette 
d'un pro attaché aux traditions et à la transmission des savoirs. 

On ne peut s'éterniser et pourtant il y aurait beaucoup à dire sur la 
nocivité et la dangerosité de tous les produits employés et surtout de 
la façon de les employer, de la dureté et des conditions du labeur. 

Que d'avancées et de progrès et l'on se plaint. Pauvres gens. 

A suivi un bon dîner à la bonne franquette à la salle municipale de la 
Varenne ou gaieté, convivialité, histoires, chants étaient mêlés. 

Ils sont doués ces Vendéens et férus à tout ce qui touche de près ou 
de loin à la généalogie et l'histoire de la Vendée et aussi de tout ce qui 
a trait à nos cousins. 

Bonne nuit chez l'habitant et Hop ! le Champalu site incontournable, 
plaque commémorative à Drain, Saint-Florent-le Vieil sous un ciel 
brumeux photos souvenirs pour immortaliser cette rencontre et 
déjeuner dans notre cantine améliorée où l'ambiance était toujours 
présente grâce à Hubert qui est notre D.J. préféré. Après ça, on a sorti 
nos mouchoirs (de Cholet) ; ce n'est qu'un au revoir et à très vite. 

Josèphe 

➢ 21 Janvier 2018 : Assemblée générale salle municipale de 
La Varenne 

➢ Nous avons été contactés par les organisateurs du 
Festival International du Tourisme pour tenir un stand du 
22 au 25 Mars à Angers. Il faudra des personnes pour ces 
journées afin de faire connaître notre association. Les 
adhérents qui pourraient être disponibles peuvent 
s’inscrire au 09.62.33.11.41 ou betoche@orange.fr 


