
 

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 qui vous fait un résumé des 
animations et sorties auxquelles nous avons participé. 

Nous espérons que vos vacances et la rentrée se sont bien passées. 

Le Congrès commun France-Québec : Québec-France a lieu début 
octobre à Québec. Six personnes de l’association seront présentes. 

Nous vous rappelons la sortie culturelle le 20 octobre, la jasette le 
17 novembre, les marchés de Noël en décembre et notre 
assemblée générale le 20 janvier 2019. 

Cordialement, Thérèse Bretécher 
 Présidente de Loire Mauges-Québec 
 

 
L'assemblée générale s'est déroulée le dimanche 21 janvier 2018 
à la salle municipale de LA VARENNE. 

Présents : 25 - Pouvoirs : 8. 

Se sont excusés, Monsieur André MARTIN, Maire de la commune 
associée de l’Orée d’Anjou, vice-président de la communauté 
d’agglomération des Mauges, conseiller régional des pays de la 
Loire, Madame Marie-Thérèse CROIX, Maire déléguée de Drain, 
tous deux adhérents. 

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

Dominique Rousseau Président de la Fédération France Québec Francophonie est 
venu nous rendre visite afin de se rendre-compte de notre fonctionnement.  

1. Rapport moral 

24 février 2017 - La sélection du Slam s’est faite comme d’habitude au bar du 
Forum du quai à Angers. C’est Mr Jacques Dorient qui a été sélectionné. 

25 mars 2017 - 9 personnes participaient à la dictée Francophone. La gagnante est 
Mme Hérissé. 

28 mars 2017 - Nous recevions Anaïs Barbeau-Lavalette gagnante du prix littéraire 
2016 pour son livre "La femme qui fuit". 

La visite fut de courte durée car c’est entre la Vendée et Laval qu’elle est venue faire sa conférence entre 12 h et 15 h 30. 

3 avril 2017 - Nous sommes allés à l’école St Martin St Joseph de Beaupréau remettre les prix pour les dictées francophones des classes 
de CM1 CM2 qui avaient eu lieu le 24 mars. Hubert avait amené ses cuillères à musique les enfants ont été très intéressés. 

25 avril 2017 - C’est au collège St Joseph d’Armangé à Chalonnes sur Loire que nous remettions les prix de la dictée des 6ème et 4ème.  
Là aussi les cuillères ont fait leur effet. 

19 mai 2017 - Finale du Slam à Paris. Marie-Christine et Michel sont allés soutenir notre représentant. Il y avait 15 participants. C’est le 
candidat de Val d’Oise-Québec qui a remporté la victoire. 

25-26-27-mai 2017 - Assemblée générale de France-Québec-Francophonie à Châtelguyon. 

Nous étions 12 adhérents de Loire Mauges-Québec à avoir fait le déplacement. L’accueil était parfait. 

Nous remercions Edith André Présidente d’Auvergne-Québec pour cette belle organisation. 

17 juin 2017 - Sortie culturelle à Saumur. 

12 adhérents par une journée ensoleillée se sont retrouvés pour un pique-nique à Concourson-sur-Layon puis direction Saumur pour la 
visite de la distillerie Combier et le Musée de la Cavalerie. 

20 juin - 4 juillet 2017 - Voyage au Québec pour 6 personnes. 

Nous avons été accueillis par les membres de Montréal-Les Récollets avec qui nous avons signé un pacte d’amitié le 22 juillet. 

Entre le 23 et le 30 juin nous avons visité la ville de Québec, les chutes de Montmorency, l’ile d’Orléans et vu les baleines à Tadoussac. 

Le 30 juin, c’est avec Outaouais-Québec que nous signons un pacte d’amitié à Gatineau. 

Ce fut un voyage avec plein de relations amicales et beaucoup de souvenirs. 
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9 septembre 2017 - Nous tenions un stand au forum des associations à la Varenne. 

12 septembre 2017 - Nous accueillions Lise Bonneville qui nous avait invités lors de notre séjour au Québec. 

13 septembre 2017 - Repas à la Varenne avec Lise Bonneville, René Blanchette et Danielle Nault, sœur de Lise Nault qui nous avait 
hébergés à Montréal. Puis René et Danielle sont partis vers Turquant, localité d’où est parti l’ancêtre des Nault. 

7-8 octobre 2017 - Venue de Vendée-Québec : visite du musée du textile à Cholet et d’une cave, dîner. Le lendemain visite de 
Champtoceaux, Drain, St Florent le Vieil. 

18 novembre 2017 - Nous étions 20 à faire la jasette avec musique et chants. 

1er décembre 2017 - Marché de Noël à la maison de retraite de Saint-Julien-de-Concelles et dans les rues de Beaupréau par un temps 
pluvieux et pas très chaud. 

9 décembre 2017 - Marché de Noël à Andrezé à l’école des sources vives en intérieur. 

Merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour toutes ces manifestations. 

Merci au Conseil d’administration sans lequel rien ne se ferait. 

Merci à Mr Gourmelon d’accepter le rôle de vérificateur aux comptes et la réalisation du Petit Mot'joie. 

Les dates à retenir pour cette année : 

10-11-12-13 mai - L’assemblée Générale de France-Québec-Francophonie a lieu à Cabourg. 

Il y a possibilité de réserver des chalets pour 4 personnes. Ils ont 1 chambre avec 1 lit pour 2 personnes et 1 chambre avec 2 lits d’une 
personne. Le prix est de 263,50 euros pour les 3 nuits payable à la réservation. 

22-23-24-25 mars - Nous sommes invités au Festival international du tourisme à Angers. Nous avons besoin de main-d’œuvre pour tenir 
le stand. 

16 juin et 6 octobre - Sorties culturelles. 

17 novembre - N’oubliez pas de venir jaser. 

Le 20 janvier 2019 - Assemblée Générale. 

La Fédération France-Québec-Francophonie fête ses 50 ans cette année. Pour cela elle émet des billets de tombola. Nous avons 400 
billets à vendre. On peut gagner un aller-retour au Québec. Il faut savoir que pour chaque billet à 2€ vendu, 1€ revient à la fédération et 
1€ à notre association, ce qui permet de financer nos projets. 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

2. Rapport financier 

Le rapport fait apparaître un déficit de 9,74 euros pour l'année 2017 pour un budget de fonctionnement de 3061,64 €. Autant dire que 
les comptes sont équilibrés. 

La valorisation des contributions bénévoles (temps passés ou prestations) est évaluée à 2966 €, soit l'équivalent du budget annuel.  

Les disponibilités (compte courant, livret, caisse et stocks) sont chiffées à 3943,52 € soit une année de fonctionnement. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité 

3. Elections 

Edith pour des raisons personnelles ne désire pas continuer au C A. 

Michel en fin de mandat se représente et Brigitte de Rozevire propose sa candidature. 

Les candidats sont élus à l'unanimité et le Bureau est constitué comme suit : 

Présidente                                : Thérèse Bretécher 
Vice-présidente                       :  Edith Godin 

Trésorier                                   :  Michel Moinet 

Trésorier adjoint                      :  Hubert Bretécher 

Secrétaire                                  :  Myriam Drouet 

Secrétaire adjointe                  :  Brigitte de Rozevire 

Culture                                       :  Marie Christine Guinoiseau 

Site Loire Mauges-Québec     :  Claude Fleurance 
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4. Restaurant 

À la suite de l’assemblée générale et après le verre de l’amitié une partie de l’assemblée 
s’est retrouvée au restaurant du Marillais pour un repas festif. 

A notre arrivée nous avons été accueillis par André Poulain venu nous présenter le contenu 
du Congrès de Québec-France et France-Québec qui aura lieu début octobre à Québec. 

Après le repas animé par des chansons nous sommes repartis en espérant nous revoir aux 
différentes manifestations auxquelles nous participons. 

Thérèse Bretécher. 

 

Du 22 au 25 mars nous étions à Angers pour le Festival international du tourisme 
organisé par l’ESTHUA. 

Plusieurs personnes ayant accepté de venir tenir des permanences nous étions 5 
chaque jour à accueillir les élèves et les visiteurs venus nombreux. 

Ceci nous a permis de proposer un questionnaire sur le Québec avec un panier 
garni à gagner par jour. 

Cet événement nous a fait connaître auprès des habitants d’Angers, certains ont 
adhéré. 

Nous avons vendu des produits québécois peu connus dans la région d'Angers. 

Ces quatre jours ont été très intenses mais aussi intéressants en contact humain. 

Merci à la ville d’Angers et à l’ESTHUA pour leur accueil.  

Thérèse Bretécher. 

La joie était au rendez-vous ce jeudi 15 février à 19h30 au Bar’ouf, en effet, il y avait une sélection de Slam par Loire Mauges-Québec afin 
de trouver un Slameur susceptible de représenter l’association au niveau national. Michel, membre de l’association a inscrit 6 participants 
désirant Slamer sur scène. 

Les règles du jeu étaient simples : les participants devaient déclamer un texte en moins de 3 minutes, sans musique ni artifice et un jury 
de 5 personnes désignées dans la salle les notait. La note la plus haute et la note la plus basse étaient éliminées, une moyenne des autres 
notes était faite. 

Pour Cholet ; le concours était réparti en deux ; un premier texte libre et le second avec 
des mots imposés entre autres le "Québec" et au moins deux mots des dix mots de la 
semaine de la francophonie. 

Au niveau de la finale nationale ils seront 15 finalistes représentant 15 régionales de la 
Fédération France-Québec-Francophonie. Le gagnant se verra offrir un billet d’avion 
pour le Québec.  

Le stress n’a pas été un frein à la participation des candidats : 

Akécile, Brumiaou, Ddsuz, Totorlamoustache, Jojo et Fantoncircus ont fait des 
prestations tout à fait différentes. 

Chacun (une) a raconté avec ses mots une histoire. Quand l’un a fait un Slam avec 
l’accent de Loire Atlantique, l’autre a décrit l’histoire d’un électron. C’est Brumiaou qui 
est arrivé le premier et ira donc tous frais payés représenter l’association à Paris au Pan 
Piper le 23 mars 2018. 

L’ambiance n’est pas du tout compétitive, au contraire elle est respectueuse, joyeuse 
et surtout entraînante résume Chloé, une spectatrice. Pendant cette soirée, 
l’animateur, membre de l’association, a appris aux spectateurs une chanson québécoise.  

Thérèse Bretécher et André Poulain 
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Nous étions deux personnes de l’association : le trésorier Michel Moinet et Marie-Christine Guinoiseau à être allées encourager le 
slameur sélectionné au Bar du Forum le 15 février pour représenter Loire Mauges-Québec. 

Il y avait 11 slameurs(euses) représentants 11 régionales de la Fédération. 
Chadeline, gagnante du concours en 2014, était l’invitée d’honneur mais 
pour des soucis de santé n’a pu être présente. 

Cette soirée sous l’égide de la Fédération France-Québec-Francophonie était 
animée comme chaque année par David Goudreault, Slameur et écrivain (il 
venait présenter son dernier livre ,"La bête à sa mère", à la librairie du 
Québec le lendemain). 

Les trois finalistes qui ont interprété un texte de leur composition pour être 
départagés et savoir le gagnant du billet d’avion sont : 

Anaïs Valard de Côte d’Azur-Québec, Géraud Dejou de Val d’Oise-Québec et Marvin Bertogal d’Essonne-Québec. 

Le gagnant fut, pour la seconde année consécutive, celui de Val d’Oise –Québec, car l’an passé c’était également le slameur représentant 
Val D’Oise qui avait gagné. 

Brumiaou qui nous représentait n’a pas démérité car je pense au vu des notes que j’ai marquées, il doit être arrivé ex aequo avec la 
Lorraine en 4ème position. Espérons que l’an prochain le slameur ou slameuse qui nous représentera sera dans les trois premiers (il est 
permis de rêver !!!!). 

En tout cas, ce fut une soirée réussie retransmise par radio CNR au Québec, qui nous a permis de revoir Michèle Plomer prix littéraire 
France Québec 2010 avec HKPK, jury lors de cette prestation. 

Marie-Christine Guinoiseau 

Ecole St Martin St Joseph de Beaupréau 
Elèves du primaire (CM1-CM2) 

Lundi 23 avril, nous étions 6 personnes de l’association présentes à l’école St Joseph de Beaupréau pour remettre un prix aux trois 
premiers de chaque niveau : CM1/CM2. 

Comme les années précédentes, nous avons diffusé le 
diaporama de la dictée où chaque professeur a pu 
signaler les fautes commises et où certains termes 
furent expliqués. 

Ce diaporama fut suivi d’un autre sur le Québec, puis 
d’un conte québécois et enfin ce fut le goûter offert 
par l’association et attendu avec impatience par les 
enfants. …. 

Les récompenses attribuées aux meilleurs élèves 
furent données après la correction de la dictée et c’est 
ainsi que les premiers de CM1 et de CM2 Titouan B et 
Pauline C reçurent un livre de la librairie du Québec 
plus un portefeuille brodé, les deuxièmes Maxence H 
et Danaé R eurent un beau porte-clés plus un stylo et 
un crayon de bois, pour les troisièmes Jules M et Axel 
A ce fut un porte-clés et un stylo. 

Bien sûr tous les cadeaux étaient en rapport avec le Québec. 

A la demande des enfants, car cela avait été un franc succès l’an passé, Hubert a chanté un chant inuit accompagné par certains enfants 
au tambour, puis quelques « turlutes » reprises avec entrain et ce fut dans la bonne humeur que cet après-midi s’est achevé. 

A l’année prochaine pour certains !!!! 

Marie-Christine Guinoiseau 
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Comme il y a deux ans nous étions invités à participer à la fête du printemps à Beaupréau le 29 avril. 

Après le montage du stand sous une petite pluie, nous avons proposé nos produits aux passants qui connaissent nos produits grâce à notre 
participation au marché de Noël. 

Mais la pluie étant de plus en plus forte ainsi que le vent, les clients se firent rares. 

Nous avons été obligés de démonter le stand plus tôt que prévu. 

Malgré tout nous avons fait de belles rencontres. 

Nous avions froid il y a deux ans, cette année la pluie, espérons que dans deux ans nous aurons du soleil   

Thérèse Bretécher. 

Après les inscriptions et remises des dossiers habituelles en fin d’après-midi du jeudi, suivies de la photo officielle de l’ensemble 
des présents, chacun s’en fut se préparer pour le repas très local de retrouvailles sous Tivoli. 

Le vendredi, les choses sérieuses s’enclenchèrent avec le rapport moral et d’activités : 

• Présentation des activités des régionales, puis de la fédération, 

• Arrivée de trois stagiaires pour les missions culturelles, 

• Réduction du nombre de membres du Conseil National de 32 à 21, 

• Difficultés pour la mise en place des inter-municipalités, 

• Manifestations relatives au 50ème anniversaire de la Fédération, 

• Les partenaires, 

• Evolution & perspectives : 

o Nouveau programme : avec l’Union Rempart (chantiers patrimoniaux), 

o Logiciel de gestion des adhérents ‘LoGeAs’ imposé, 

o Remplacement de deux stagiaires fin mai, 

o Nouveau règlement européen de protection des données à appliquer. 

• Bilan des programmes d’activités 2017 et projets francophones. 

• Communications 2016-17 : 

o Logo, Affiches, Les Brèves, le site en refonte, les réseaux sociaux sur lesquels on nous demande d’être présents, les 

photos à remonter à temps au magazine. 

Au cours de ces présentations, une altercation a malheureusement eu lieu concernant la tournée du lauréat du prix littéraire, la 
tournée étant désormais prise en charge par le Président. 

S’en suivit le rapport financier avec un résultat positif de 3292 €. 

Après le vote sur les différents rapports, le président demanda un vote pour l’augmentation de la quote-part au choix de 2 façons : 

• soit de 1 euro unilatéralement, 

• soit de 2 euros pour les adultes et une adhésion de 5€ pour – 17ans. 

Après quelques protestations sur la méthode, le vote entérina le statu quo. 

Cette matinée fut donc marquée par quelques affrontements virulents qui l’animèrent. 

L’après-midi fut introduit par la présentation des candidats au conseil national et suivi de leur élection. 

Puis les ateliers : 

• jeunesse et francophonie avec le partenariat de Francophonie sans Frontières dont un jeune représentant était présent, 

• évolution et développement des associations. 

La soirée se termina par un excellent repas dans une belle salle de réception du casino. 

Le samedi, la journée débuta par la réunion du nouveau Conseil National qui confirma Dominique Rousseau comme président. 
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La matinée fut occupée par la remise des prix, des diplômes d’honneur et une excellente conférence sur 50 ans d’histoire de 
France-Québec de M. Christian Rioux, avec lequel nous avons partagé le panier repas qui suivit. 

Les visites se limitèrent à celle de Beuvron-en-Auge, un des plus beaux villages, après celle de la cidrerie de Cambremer. 

L’apéritif et le dîner furent animés dans la gaieté par Richard Trépanier, chanteur et Serge Porquet, conteur. 

Merci à Calvados-Québec pour son dévouement et l’organisation de cette Assemblée Générale. 

Michel Moinet 

Nous nous sommes retrouvés à 13 personnes pour la journée culturelle de Loire Mauges-Québec, 

Arrivés au « Chemin de la rose » nous avons été accueillis par différentes personnes 
réparties selon les centres d’intérêts : 

• -La rose et toutes les variétés, 

• -La greffe du rosier, 

• -La distillerie, 

• -La fabrication de l’huile essentielle de la rose et l’eau de rose. 

Ensuite nous avons visité la ferme du domaine avec un beau jardin potager ou légumes et 
aromates sont soigneusement cultivés.  

Le passage dans les nombreux bâtiments de la ferme nous permet de revoir l’outillage et la vie 
d’autrefois. 

Après une dégustation des produits : le sirop de rose, les petits gâteaux à la rose, les bonbons 
à la rose et à la violette nous nous sommes installés pour le pique-nique, 

Et à la sortie nous n’avons pas manqué de nous ravitailler à la jolie boutique bien fournie en 
souvenirs et bonnes odeurs. 

Notre deuxième visite « La Sablière » n’a pas manqué de nous surprendre ; le sol de Doué La 
Fontaine n’est qu’un immense habitat troglodytique car chaque parcelle de maison est 
construite sur la même superficie en sous-sol. 

Nous avons pu découvrir des sculptures qui pour certaines sont en cours de 
réalisation. 

Les troglodytes nous laissent en témoignages des splendides cathédrales 
souterraines. 

La sortie culturelle s’est terminée par la porte ouverte d’une cave de l’Anjou puis un 
arrêt au jardin des senteurs de Camifolia. 

Brigitte et Édith. 

➢ Les 20 et 21 octobre sortie culturelle : le samedi au domaine de Putille, le 
dimanche visite de Clisson avec la participation de Saint Nazaire Côte 
d’Amour-Québec et de Vendée-Québec. 

➢ Le 17 novembre, la Jasette. 
➢ Le 7 décembre participation aux marchés de Noël de la maison de retraite de 

Saint-Julien-de-Concelles et de la ville de Beaupréau. 
➢ Le 20 janvier Assemblée Générale de Loire Mauges-Québec à La Varenne. 

 


