
 

Chers adhérents et adhérentes, 

Voici le nouveau Petit Mot'Joie sorti du confinement. 

Après une période de repos et de vacances nous vous proposons 
ce nouveau numéro qui vous relatera nos rencontres depuis celle 
inter-régionale du mois d’octobre jusqu'à la venue d’un groupe 
de Slameurs Québécois avant le confinement. 

Nous espérons que tout s’est bien passé pour vous pendant cette 
difficile période. 

Nous avons dû annuler la tournée littéraire, la sélection du Slam 
et notre sortie culturelle du mois de juin. 

Nous espérons faire notre jasette le 14 novembre et les marchés 
de Noël au mois de décembre. 

Vous espérant en bonne forme, prenez soin de vous  

Cordialement, 

 Thérèse Bretécher 
 Présidente de Loire Mauges-Québec 

 

Bonjour à tous et bienvenue à La Varenne en ce dimanche 19 
janvier 2020. 

Nous sommes 25 présents et nous avons 5 pouvoirs. 

Se sont excusés Mr André Martin maire de l’Orée d’Anjou, Mme 
Croix Maire déléguée de Drain. 

Nous sommes heureux d’accueillir Régine première présidente 
et créatrice de Loire Mauges-Québec. 

Voici le développement des activités 2019. 

20 janvier 2019, Assemblée Générale en présence de Dominique 
Rousseau Président de France Québec Francophonie. 

Assemblée Générale extraordinaire pour l’ajout de 
Francophonie à Loire Mauges-Québec, puis Assemblée Générale 
ordinaire, suivies d’un verre de l’amitié et pour ceux qui le 
désiraient d’un repas au Marillais. 

Assemblée Générale extraordinaire : l'ajout de "Francophonie" à "Loire Mauges-Québec" est adopté à l'unanimité. 

Assemblée Générale ordinaire 

1. Rapport moral 

Le 7 février ce sont 1 Slameuse et 3 Slameurs qui 
ont concouru au Bar’ouf à Cholet pour savoir qui 
nous représenterait au Pan Piper lors de la finale 
à Paris. C’est Dimitri Loizeau qui nous 
représentera le 25 avril 2019. 

21 mars - Soirée cinéma à Beaupréau peu de 
spectateurs un film assez déroutant sur les 
relations mère fille. Cette œuvre aurait pu être 
considérée comme un film art et essai plutôt que 
grand public. 

22 mars - La dictée scolaire n’a pu avoir lieu, les documents étant arrivés trop tard pour pouvoir préparer correctement la dictée. 

23 mars - 10 personnes ont participés à la dictée adulte à Beaupréau. C’est Mme Poupelin de Champtoceaux qui a finie première. 

26 mars - Contactés par Lou’nat Slameuse gagnante du concours Québec France qui se produisait au caf’k à Nantes, nous étions 5 
personnes de l’association à la supporter. Soirée très intéressante et rencontre avec des Slameurs de Nantes. 

25 avril – Marie-Christine, Marie-Annick et Michel ont été soutenir Dimitri Loizeau à la finale de Slam au Pan Piper à Paris. C’est Jocelyn 
de Périgord Québec qui a gagné. 

19 mai - Nous étions plusieurs adhérents à avoir répondu à l’invitation de la librairie le Parchemin de Saint-Florent-le-Vieil qui recevait 
M. Plamondon pour présenter ses deux derniers ouvrages dont Taqawan qui avait reçu le prix littéraire de France Québec en 2018. 
L’accueil fut très chaleureux et M. Plamondon un très agréable interlocuteur. 

25 mai - Roger Kemp chanteur et Nicolas conteur sont venus nous raconter leur Québec. Ils se sont produits l’après-midi à la résidence 
Constance Pohardy et le soir salle des Hautes Cartelles à la Varenne. Malheureusement le public n’était pas trop au rendez-vous. Nous 
sommes toujours en relation et ils pensent revenir nous voir. 

Les participants à l'Assemblée Générale de Loire Mauges-Québec - Francophonie  



 

Du 30 mai au 1 juin l’Assemblée Générale de France Québec Francophonie avait lieu à Nîmes. Après explication du déroulement par le 
Président nous avons eu plusieurs interventions très intéressantes sur les programmes 2019, la création d’une vigne à Dunham’est au 
Québec, l’histoire d’une relation entre deux familles l’une Française et l’autre Québécoise, l’histoire de l’évolution du cinéma Québécois. 

Marc Martin ancien Président nous a rappelé diplomatiquement comment il voyait le fonctionnement de la Fédération et les gagnants 
des dictées ont été récompensés. Puis en fin de journée on nous a présenté le déroulement de l’Assemblée Générale 2020 qui aura lieu 
en Guyane. 

16 juin - Mme Gagnon qui refait en vélo le parcours de son ancêtre parti de la Mayenne jusqu'à la Rochelle pour aller au Québec nous a 
présenté son livre et un film sur les traces de son ancêtre. Nous remercions les amis du petit Liré de nous avoir accueillis au Musée 
Joachim du Bellay. 

15 juin - Sortie culturelle après un Pic Nic ou la chaleur ne manquait pas dans les cœurs mais dehors. 

Nous sommes allés à Saint-Laurent-de-la Plaine visiter le Musée des Vieux Métiers qui est très intéressant vu l’étendue des objets et des 
métiers qu’il propose à la visite. De plus il y avait une exposition sur la guerre 14-18 avec reconstitution des tranchées. Toutes les 
personnes présentes étaient enchantées de cette visite. 

23 juin - Rennes Québec nous avait invités ainsi que Laval Québec pour fêter la Saint Jean fête nationale Québécoise. Après un discours 
d’accueil et la remise des lots de la tombola, nous avons participé à un repas avec une soixantaine de personnes suivi d’un questionnaire 
pour savoir si nous connaissions bien le Québec. Retour en Loire Atlantique nous remercions les amis de Rennes Québec. 

28 septembre - Pour la deuxième année le concours de bandes dessinées s’est déroulé au passage culturel à Cholet ; c’est Admin 
Benhkennous qui a gagné. 

Ayant appris trop tard qu’il n’y aurait pas de finale à Paris pour la bande dessinée en 2020 et comme nous avions retenu la librairie et 
mis les affiches, c’est Loire Mauges Québec Francophonie qui a offert le voyage au Québec au gagnant. 

12 octobre - Rennes Québec, Cotes d’Amour Québec et Vendée Québec avaient répondu favorablement à notre invitation. 

L’après-midi nous avons visité une safranière après un film ou Mme Sabrina Clavier nous a présenté avec passion son travail. Comme il 
faisait beau et que c’était la saison, nous avons pu cueillir les fleurs puis retirer les pistils pour qu’ils puissent être séchés et 
commercialisés. Etant donné que nous sommes dans une région viticole c’est par une visite de cave que nous avons continué suivie d’un 
repas animé dans la salle de la Varenne. 

13 octobre - Après une nuit chez l’habitant nous nous sommes retrouvés à Clisson ou Raymond nous as servi de guide pour la visite de 
la ville. Puis repas au restaurant de la Gare et ce furent les adieux en espérant refaire d’autres rencontres. 

16 novembre - Soirée jasette où la moitié des adhérents étaient présents. On y a jasé de tout et de rien mais surtout sur le déroulement 
perturbé d’une cure à Cambo. 

6 décembre - Marchés de Noël à Saint-Julien-de-Concelles à l’intérieur de la maison de retraite où nous retrouvons les familles des 
résidents et les habitués. Marché de Noël dans les rues de Beaupréau avec assez peu de clients. 

15 décembre - Pour la première fois marché de Noël à Champtoceaux invité par les commerçants. Très bon accueil et ambiance 
chaleureuse. Ce fut un très bon marché. Nous remercions l’association des commerçants de nous avoir permis de tenir un stand. 

Comme vous le voyez 2019 fut une année bien remplie. 

Merci à toutes les personnes qui ont accepté de donner de leur temps afin que ces manifestations aient lieu. 

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

Merci à Jean-Paul Gourmelon d’avoir accepté le rôle de vérificateur aux comptes tenus par Michel notre trésorier. 

Voici les dates à retenir pour 2020. 

20 mars - Dictée scolaire à Beaupréau. 

Printemps 2020 - Sélection du Slam à Nantes. 

13 au 23 mai - Assemblée Générale France Québec Francophonie en Guyane. 

13 juin - Sortie culturelle. 

Septembre - Concours Franco Bulle à Cholet. 

10 et 11 octobre - Sortie culturelle accueil d’une ou plusieurs régionales. 

Octobre novembre - Concours national de Slam au Pan Piper à Paris. 

14 novembre – Jasette. 

Premier vendredi de décembre - Marchés de Noël à Saint julien et Beaupréau. 



 

13 décembre - Marché de Noël à Champtoceaux. 

17 janvier - Assemblée Générale à la Varenne. 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

2. Rapport financier 
CHARGES PRODUITS  

Actifs 2019 
  

Passifs 2019 
 

 Désignations Montants  Désignations Montants  

616100 Assurance -95,03 €     Stock de Marchandises 
au 31/12/2019 

388,21 € 
 Variation de stocks 

en 2019 
-202,55 € 

625700 Réception -503,50 € 706000 Réception 477,00 €  

658600 Quote-Part adhésions -240,00 € 756000 Adhésions 732,00 €       

623700 Abonnements -130,00 € 706800 Abonnements 104,00 €  Compte courant  
au 31/12/2019 

964,62 € 
 Report à nouveau au 

31/12/2019 
440,18 € 

628100 Cotisation Site -98,16 €     

625600 Trajet Slam -65,00 € 706000 Trajet Slam 32,50 €       

627200 Achat Marchandises -1148,25 € 707000 Vente Marchandises 1873,57 €  Disponibilité (Livret A) 
au 31/12/2019 

2654,58 € 
 Résultat de l'exercice 

au 31/12/2019 
-139,37 € 

627201 Achat livres -398,80 € 707010 Vente livres 99,00 €  

623801 Achat films -99,00 €          

623000 Amis du Petit Liré -10,00 €     
Caisse au 31/12/2019 59,50 € 

 Variation de caisse 
2019 

8,65 € 
628100 Quote-Part Tombola -130,00 € 708800 Quote-Part Tombola 260,00 €  

604000 Sorties culturelles -277,00 € 706000 Sortie culturelle 77,00 €       

607206 Achat Affiches BD -37,20 €     
Total circulant 4066,91 € 

 
Total circulant 4066,91 € 

625100 Voyage gagnant BD -650,00 €     

671300 Fresque Acadienne -100,00 € 706000 Sortie culturelle 216,00 €       

623801 Marché de Noël -20,00 €     
Prestations en nature 3130,10 € 

 Prestation de 
Comptes spéciaux 

3130,10 € 
626500 Poste & Télécom -31,68 €  Intérêts financiers 23,18 €  

 TOTAL CHARGES -4033,62 €  TOTAL PRODUITS 3894,25 €       

 Résultat -139,37 €     TOTAL ACTIFS 7197,01 €  TOTAL PASSIFS 7197,01 € 

Le rapport fait apparaître un déficit de 139,37 euros pour l'année 2019 pour un budget de fonctionnement de 4033,62 €, soit, 3,45 %. 

La valorisation des contributions bénévoles (temps passés ou prestations) est évaluée à 3130 €, soit 78/% du budget annuel.  

Les disponibilités (compte courant, livret, caisse et stocks) sont chiffées à 3678,70 € soit 91/% d'une année de fonctionnement. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité 

3. Elections 

Jean-Paul Gourmelon souhaite entrer dans le Conseil d’administration, ainsi que Claude Fleurance qui s’occupe du site de notre association avec 
Marie Christine. 

Les candidats sont élus à l'unanimité et le Conseil d'Administration est constitué comme suit : 

Présidente 
Thérèse Bretécher 

Vice-président 
Jean-Paul Gourmelon 

Secrétaire 
Myriam Drouet 

Secrétaire adjointe  
Brigitte de Rozevire 

Trésorier 
Michel Moinet 

Trésorier adjoint 
Hubert Bretécher 

Relations extérieures 
Jean-Paul Gourmelon  

Francophonie 
Marie Christine Guinoiseau 

Site internet Claude Fleurance et Marie Christine Guinoiseau - Lieux de mémoire Raymond Herriau - Animation Hubert Bretécher 

Thérèse Bretécher. 

Le Conseil d'Administration de Loire Mauges – Québec Francophonie 
Hubert Bretécher, Marie-Christine Guinoiseau, Claude Fleurance, Raymond Herriau, Michel Moinet, Jean Paul Gourmelon 

Myriam Douet, Thérèse Bretécher, Brigitte de Rozevire 
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Mais que se passe-t-il à La Varenne ce samedi 12 octobre 2019 ? Il est 14 h, devant la Salle Municipale quelques personnes. Il y a même 
une voiture avec un drapeau québécois. Des voitures du 35, du 85 arrivent, c’est aujourd’hui que Loire Mauges-Québec Francophonie 
reçoit les amis de Pays de Rennes-Québec, Saint-Nazaire-Côte d’Amour-Québec et Vendée-Québec. 

Tout le monde est arrivé, un petit café d’accueil, le temps des présentations et les activités commencent, direction Saint-Sauveur-de-
Landemont pour la visite d’une safranière. Nous sommes accueillis par Sabrina Clavier, la safranière, créatrice de "Cynfael, le prince du 
safran", une exploitation de 900 mètres-carrés qui produit à partir de 17 000 bulbes de crocus 
sativus la seule épice produite en France, le safran. 

La visite commence par une projection très complète commentée par Sabrina. On va tout 
savoir sur le safran, son origine, son histoire, sa production, ses multiples vertus. On parlera 
même de Cléopâtre et de Louis XIV, ça c’est le côté historique. Côté plante, il s’agit du crocus, 
une fleur d’automne bien connue. Approchons-nous de cette fleur, ce qui nous intéresse ce 
sont trois stigmates rouges et fins qui composent le pistil. Il faudra cueillir 150 fleurs pour avoir 
un gramme de stigmates, ces stigmates recueillis, il faudra les faire sécher.  

Encore une perte de poids. Mondialement on produit 120 tonnes de safran dont 80 tonnes 
pour l’Iran, 120 kg pour la France ! Au Moyen Âge, c’était 50 tonnes. La vente c’est plus de 300 
tonnes, alors ouvrez l’œil. On peut même trouver dans le produit acheté de la brique pilée. 
Attention à la digestion ! Car le safran s’utilise comme épice bien sûr, mais aussi comme 
teinture, safran vient d’un mot persan voulant dire jaune, en parfumerie, comme médicament, 
voire pour d’autres usages plus cachés. 

Mais passons de la théorie à la pratique. Allons tous sur 
la parcelle d’abord pour cueillir la fleur, c’est la saison. Puis 
tous à table pour récupérer les stigmates. Attention à bien travailler, 
les hommes sont derrière debout, ils surveillent. Ce sera la 
safranière qui continuera le travail, le séchage, la fabrication de 
produits, des confitures, de la moutarde, du savon, du pain d’épice, 
même du safran en filaments bien sûr, sans poudre de brique, et la 
commercialisation. On imagine le temps qu’il faut avant de voir l’or jaune dans notre assiette ou 
dans notre escarcelle ! Nous, on n’a pas le temps ! Si, le temps de manger une madeleine 
parfumée au safran offerte par la safranière et d’acheter des produits de la boutique. 

Et nous voilà repartis en convoi vers la seconde visite, une cave chez un producteur de 
Muscadet, le Domaine de Plessis Glain à Saint Julien-de-Concelles. C’est une rencontre avec 
le producteur Vincent Pétard où on parlera Muscadet, le verre à la main. Il nous rappellera 
que le Melon de Bourgogne est le seul cépage à l’origine du Muscadet. Il semble réticent à 
l’ajout de 10% de Chardonnay dans certains Muscadets, sans doute pour favoriser la vente. 
Attention à la perte d’identité. On goutte donc un premier Muscadet-Sèvres-et-Maine sur 

lie, puis un second Vieilles Vignes, 2017, prix 
Clémence Lefeuvre, celle qui inventa le 
Beurre Blanc nantais, ici à Saint-Julien-de-
Concelles en 1890. Il y aura même une troisième dégustation, cépage Chardonnay 
Sauvignon, demi sec, le Malvoisie caractéristique des Côteaux d’Ancenis, c’est en face de 
l’autre côté de la Loire. Pour ceux qui préfèrent, on peut aussi goûter un jus de raisin non 
alcoolisé et non pétillant. Pour tous avec modération, mieux vaut acheter le produit et le 
faire partager chez soi entre amis car on reprend la route en voiture. Ah, j’oubliais, pour 
ceux qui préfèrent le vin rouge, il y aura, pour finir, un Cabernet Franc rappelant le Saumur-
Champigny. Là on quitte Saint-Julien, c’est une autre histoire. 

Mais le temps passe, il est temps de revenir à La Varenne, donc retour au point de départ. Les tables sont vite montées, nappes, assiettes 
et couverts mis, les verres ont déjà leur liqueur de cassis pour le kir, c’est le moment de l’apéritif. Et un repas très convivial peut 
commencer, les petites mains ont tout préparé, les salades variées, les charcuteries, les rôtis froids, les fromages et les desserts. On aura 
même des chansons d’Hubert et d’Alain, qui ne se connaissaient pas mais qui se retrouvent sur des chants de marins. Il y a même un 
diatoniste qui essaie d’apporter ses notes. Bonne ambiance assurée. Entre deux chansons les discussions vont bon train. Sur notre table 
on aura beaucoup parlé voyages. On a même parlé du Québec ! 

Le temps passe vite, il faut déjà se séparer, les Rennais, Vendéens et Nazairiens sont hébergés chez les adhérents de Loire Mauges 
Québec, la soirée peut continuer chacun chez soi. 
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Le lendemain, dimanche 13 octobre, c’est la deuxième journée, le rendez-vous est fixé à Clisson, sous 
les anciennes halles, un superbe lieu au centre de la ville. Tout le monde a-t-il eu le temps d’admirer 
la charpente en bois ? Hubert a distribué à chacun le plan de la ville, on peut commencer la visite par 
l’église Notre-Dame. Après un rapide passage à l’intérieur, avez-vous remarqué les écrits qui 
rappellent les ravages faits par les Guerres de Vendée? C’est à la sortie, au soleil qui accompagne 
cette balade matinale, qu’un guide improvisé trace le cadre de la visite. Pour lui, Clisson c’est trois 
époques qui vont façonner la ville, le Moyen-Âge, la guerre de Cent Ans et Olivier de Clisson né dans 
son château en 1336, la période de la Révolution avec les 
Guerres de Vendée, période de destructions et de souffrances 
pour les populations, et sous Napoléon 1er , l’arrivée du 
sculpteur François-Frédéric Lemot, prix de Rome en 1790. 

Outre la Maison du Jardinier et la Grande Maison qu’il fait construire dans sa propriété des 
Garennes, reflet de l’architecture rustique toscane, il fait de la ville de Clisson un paysage à 
l’italienne, l’ancien château en ruine d’Olivier de Clisson, qu’il achète, devient une fabrique du 
parc paysager La Garenne Lemot. 

La ville est aussi façonnée par son cadre géographique, située au confluent de La Moine et de la 
Sèvre Nantaise, nous aurons l’occasion de passer le Pont de la Ville ou pont de la Vallée et d’évoquer le passé industriel, les moulins à 
papier, les minoteries, les tanneries, mais aussi des crues célèbres dont le niveau marqué sur le mur d’une maison étonne toujours. 

Mais il est temps de rejoindre le restaurant hôtel de la Gare, cette promenade intramuros 
nous aura ouvert l’appétit. Un déjeuner dans une grande salle nous remet en forme pour 
l’après-midi. Déjà quelques mots avant de nous quitter. Merci à Pays de Rennes Québec, 
Saint-Nazaire-Côte d’Amour-Québec et Vendée Québec d’avoir répondu à notre 
invitation. Bon anniversaire à Loire Mauges-Québec francophonie pour ses 10 ans. On 
n’oublie pas l’anniversaire de Marie-Christine dont c’est aujourd’hui le jour. Une dernière 
chanson, médiévale bien sûr, d’Hubert, et tout le monde peut repartir chez lui ravi de 
cette fin de semaine. Quelques-uns d’entre nous pour continuer le plaisir, irons faire une 
petite marche à La Garenne Lemot. Pour les autres, il faudra revenir. 

J’oubliais, on a aussi parlé du Québec, à table évidemment. On a même pu entendre l’accent québécois. Vivement la prochaine rencontre. 

Raymond Herriau. 

Jasons, jasons, et ça a jasé samedi soir, le 16 novembre, dans la Salle Municipale de La Varenne pour la « Jasette » annuelle. 

Dès 16 heures on a commencé à jaser au 
CA mensuel. Seul le bureau était autour de 
la table. Puis à partir de 18 h 30 tout le 
monde est arrivé. 

On sort les drapeaux Québécois et Loire 
Mauges -Québécois. Michel nous projette 
des photos des dernières activités, 
l’Assemblée Générale de France Québec 
Francophonie à Nîmes, la rencontre chez 
Pays de Rennes-Québec, les vainqueurs 
des finales du SLAM à Paris et du concours 
des Bandes Dessinées à Cholet, notre 
rassemblement de régionales en octobre. 
Là plus de jaseurs, tout le monde écoute. 

Mais place au repas et la jasette reprend à 
toutes les tables. Même pas le temps de 
faire deux notes de musique. On aurait pu 
faire du Jazz ! 

Soirée chaleureuse, on se retrouvera 
début décembre pour les marchés de Noël. A bientôt donc. 

Raymond Herriau. 



 

Page 6 

Le 6 décembre l’EPAD de Saint-Julien-de-Concelles nous recevait pour son marché de Noël. Nous avons retrouvé nos clients habituels et 
aussi des nouveaux. Ce marché se tient à l’intérieur de l’EPAD ; les résidents et leur famille apprécient ce moment convivial. 

Ce même jour il a avait le marché de Noël à Beaupréau en extérieur ; les clients ne furent pas très nombreux. 

Le 15 décembre pour la première fois nous participions au marché de Noël de Champtoceaux  

Nous avons été très bien accueillis par les organisateurs. La clientèle fut au rendez-vous  

Nous remercions les commerçants de leur accueil 

Thérèse Bretécher 

C'est le 20 février qui a été retenu comme date pour le Conseil National Elargi qui se déroule une fois par année à Paris. 

Ce conseil a pour but d’informer les présidents des Régionales sur le fonctionnement du siège ainsi que sur les différentes activités 
prévues dans l’année. 

Au total une trentaine de participants(es) se sont réunis dans les locaux de la Délégation Générale du Québec à Paris, 66 rue Pergolèse. 
Une grève nationale pouvant toucher les transports a limité le nombre des représentants des régionales. 

Après le message d’accueil du président, il a été question de la vie du siège. 

Il n’y a pas de secrétaire salariée au siège ce qui explique parfois la difficulté à joindre la Fédération, mais la venue pour six mois de deux 
stagiaires québécoises va améliorer un peu ce manque, ainsi que la présence, trois fois par mois, au siège de Catherine Veillard présidente 
de Maine Québec. 

Concernant la vie du réseau : 

− toujours le problème des remontées des quotes-parts des Régionales au siège, 

− les cartes d’adhérents seront envoyées à la réception des quotes-parts, 

− Il a été question du logiciel Logeas qui coûte au siège 6000 euros/an. Peu de Régionales l’utilisent, la formation a également 

attiré peu de participants. Ce logiciel présente une bonne sécurité vis -à-vis de la protection des données par rapport à un fichier 

Excel, par exemple. De plus il est gratuit pour la gestion des adhérents mais payant pour la gestion comptable en ce moment. 

Mais les trois ans payés par la Fédération arrivent à échéance en juin 2020 ; il sera alors décidé en AG du coût pour les régionales 

qui veulent l’utiliser. La Fédération ayant dépensé 18000 euros pour les trois ans ! 

Concernant les régionales : 10 régionales sont en "péril" suite à un nombre insuffisant d’adhérents, la Fédération va prendre contact 
avec elles pour éventuellement les aider. 

Concernant la trésorerie du siège : Celle-ci a été expliquée de façon très claire par M. Bossard. Les contraintes budgétaires 2020 sont : 

− Des aides institutionnelles non acquises définitivement, 

− Le coût du LOGEAS non répercuté aux régionales utilisatrices, 

− Des adhésions en baisse constante…… 

− Des frais de fonctionnement difficiles à gérer : réflexion à conduire, 

− Le coût du site internet à refondre. 

Les opportunités 2020 : la recherche de mécènes et/ou de partenaires privés. 
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Les activités proposées par la Fédération : 

− Les Francobulles ????? À l’arrêt pour l’instant, 

− Les dictées : 

o Pour les adultes elle est supprimée en 2020, 

o Pour les scolaires : Lorraine Québec les a prises en charge en 2020 mais en 2021 ??? Il y a 20 régionales d’inscrites pour 

cette année, elle aura lieu le 20 mars. Les prix nationaux récompensant les meilleurs de chaque niveau seront remis à l’AG 

de Guyane et sont à la charge de la Fédération.  

− Les trophées culinaires : Seules deux régionales se sont positionnées donc annulation du programme qui est arrêté 

définitivement. 

− La Tournée littéraire : Elle concerne le quart nord-ouest ; Loire Mauges Québec/francophonie accueille le lauréat Matthieu 

Simard pour son livre « Les écrivements » le 11 mars. 

− Tournée cinéma : Touraine Québec l’a prise en charge.  Cette année elle n’a plus de partenariat avec la SODEC mais un autre 

organisme ce qui permettra d’avoir une plus grande diffusion. Les deux films ou plutôt documentaires proposés sont : Empreinte 

et les Irréductibles / Ste Camille.  

− Le slam : Rita Paoli en est toujours en charge mais la finale à Paris aura lieu au mois de novembre 2020 pour étaler les activités 

soit au Pan Piper ou une autre salle vu le peu de spectateurs.  

− La tournée artistique est suspendue, il est proposé aux Régionales invitant des artistes d’en faire part aux Régionales proches 

de façon à ce que les artistes se déplacent.  

− Patrimoine et vendanges sont regroupés, c’est Bourgogne Québec en l’occurrence Georges Pierre qui en est en charge. 

Concernant l’AG en Guyane : 80 participants pour l’instant, la fédération peine à avoir des infos plus précises surtout au sujet des 
hébergements. 

Puis il y a eu un point sur les travaux du comité stratégique dont s’occupe Benjamin Boutin et une entrevue par Skype avec la responsable 
de la FONDA qui vient en aide aux associations Charlotte Debray (siège à Lyon) 

Concernant les deux stagiaires québécoises : Angélique Caron-St Pierre et Mélanie Courtemanche-Dancausse, elles ont pour charge de  
« doper » le site de la fédération pour cela elles utilisent WIX mais il y a toujours Facebook, Twitter et Instagram pour donner nos avis. 

2021 GRANDE ANNEE c’est le congrès !!! APPEL à CANDIDATURES 

-Marc Martin futur président de la commission des lieux de mémoires fait part d’une demande de partenariat avec la Fédération pour 
diffusion et communication.  

- Les Régionales doivent faire parvenir au siège dans les deux mois suivant leur assemblée générale les activités qu’elles ont faites l’année 
précédente. 

FIN DU CNE 

Mme Michèle Boisvert Déléguée Générale du Québec en France nous avait conviés à un déjeuner-buffet à sa résidence 58 Avenue Foch. 

Marie-Christine Guinoiseau 

Le 3 mars nous recevions 5 Slameurs Québécois dont le gagnant de la finale de Québec France, après une 
prestation au Live Bar à Nantes où nous avons fait connaissance  

Nous les retrouvons le 4 mars en fin de matinée après un atelier avec des personnes handicapées 
accompagnés de Tom-Tom Slameur des lapins à plumes.  

Repas en commun puis visite de la fresque des Acadiens, des machines de l’ile, du château des ducs de Bretagne et du quartier du 
Bouffay. Le soir repas convivial à la Mairie du Bouffay 

Thérèse Bretécher 

Au Live Bar 

Devant la fresque des Acadiens Dans la cour du Château des Ducs On se restaure… et on débouche les bouteilles 
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Les 7 & 8 septembre, cordialement invité par Marie-Annick et Michel Moinet, le Conseil d'Administration de Loire Mauges – Québec 
se décentralisait sur la côte atlantique. 

Arrivés à Talmont-Saint-Hilaire à 15 heures, nous sommes accueillis par nos hôtes dans leur vaste demeure familiale. Sitôt arrivés, 
sitôt au travail.  

Pendant que les deux Marie-(Annick et Françoise) profitaient du temps splendide pour arpenter la Côte Sauvage des Sables, Thérèse 
et Hubert Bretécher, Myriam Drouet, Jean-Paul Gourmelon, Marie-Christine Guinoiseau, Michel Moinet et Raymond Herriau 
s'attaquaient à l'ordre du jour du CA : prix littéraire, slam, sortie culturelle, jasette, rapprochement avec les régionales voisines, 
questions diverses… 

Sur bon nombre de points, le CA n'a pu que prendre acte des annulations décidées au niveau national. La question du rapprochement 
avec les régionales voisines mérite réflexion mais il ne semble pas opportun pour l'instant de mettre en place une "superstructure" 
de type "Grand Ouest". Il est donc décidé dans un premier temps d'examiner au coup par coup les actions communes qui pourraient 
être menées. 
La date de la traditionnelle Jasette est fixée au 14 novembre 2020 au 16 rue d’Anjou à la salle municipale de La Varenne 49270 Orée 
d’Anjou à 18h 30. La salle étant assez vaste pour disposer les tables permettant de respecter les règles barrières, un public nombreux 
es espéré. Nous demandons seulement à chacun d’apporter non seulement son masque mais aussi son propre pique-nique, aucun 
échange de nourriture n’étant prévu. 
A cette occasion nous espérons accueillir le président de St Nazaire Côte d’Amour – Québec et la présidente de Bretagne Acadie 
Louisiane que nous invitons bien chaleureusement. Cette soirée sera animée par la projection vidéo d'un documentaire sur le Québec 
qui permettra d'alimenter les échanges. 

Après l'effort, le réconfort. Un succulent repas clôturait la soirée après lequel chacun gagnait sa chambre. 

Après une bonne nuit et un réveil pas trop matinal, l'heure est au tourisme pédestre. C'est 
au tour des travailleurs de la veille de parcourir Talmont-Saint-Hilaire, puis de fouler le sable 
fin sous un soleil toujours aussi généreux. La promenade ne saurait se conclure sans un petit 
tour des parcs à huîtres, histoire de s'approvisionner chez les producteurs pour agrémenter 
le repas de midi, aussi apprécié que celui de la veille et qui mettra un terme à cette escapade 
studieuse.  

Chacun prend ensuite la route du retour, non sans avoir remercié Marie-Annick et Michel 
Moinet pour nous avoir offert cette bouffée d'océan. 

Rendez-vous au prochain CA, le vendredi 16 octobre chez Myriam Drouet à Nantes. 

Myriam Drouet – Jean-Paul Gourmelon 

14 novembre  
Jasette à La Varenne 

4 décembre 

Marchés de Noël à Saint julien et Beaupréau. 

13 décembre 

Marché de Noël à Champtoceaux. 

17 janvier 

Assemblée Générale à la Varenne. 

 

 

Un petit tour au soleil du côté des parcs à huîtres 


