De l'expression
québécoise « se
faire aller le
mâche-patates » :
parler
d'abondance,
être volubile.
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Le 28 février, salle de la Gourdine à Lagny-sur-Marne, ce
sont 20 spectateurs qui ont assisté à la projection du film «
Paul à Québec », adaptation de la BD de Michel Rabagliati
qui avait obtenu le prix du public au festival de la BD
d'Angoulême. La projection fut suivie du verre de l’amitié.
Le 17 mars, la soirée Québécoise avec Andréane Le May,
chanteuse québécoise, a attiré 50 personnes au cercle Alice
Marin à Lagny-sur-Marne. Le spectacle d'Andréane, fort
apprécié, était composé de ses propres compositions et de
reprises de chansons
de son choix offrant
un aperçu varié de la musique québécoise. Les personnes
présentes ont pu également acheter des produits du
Québec.
Du 18 au 26 mars, dans
le cadre de la “semaine
de la langue française et
de la francophonie”, les
habitués
de
la
Médiathèque de Lagnysur-Marne ont pu remarquer une exposition « Dis-moi dix
mots sur la Toile » composée d'illustrations de mots choisis
parmi les expressions de différents pays francophones.
Le 24 mars, à la Médiathèque de Lagny-sur-Marne, Anaïs
Barbeau-Lavalette, lauréate du Prix Littéraire FranceQuébec a pu rencontrer ses lecteurs (20 personnes). Son
roman “La femme qui fuit” évoque le mouvement du “Refus Global”, épisode peu connu de
l'histoire culturelle du Québec. La rencontre était animée par Agnès Desdet, chargée de la
littérature au sein de l'association. La dictée francophone scolaire a eu lieu le 24 mars au
Collège des 4 Arpents et au lycée Van Dongen à Lagny-sur-Marne et la dictée francophone
adulte (16 participants) a eu lieu le lendemain à la Médiathèque de Lagny. Un vol aller-retour au
Québec récompensera la meilleure copie nationale et le nom du gagnant sera révélé lors de
l'Assemblée générale de la Fédération France-Québec en mai à La Roche-Guyon. Ce 18ème
festival s'est clôturé avec la soirée KINO (projection de court-métrages indépendants) le 21
avril, salle de la Gourdine à Lagny-sur-Marne.
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Champlain part de Honfleur le 11 avril 1617 pour son huitième voyage depuis 1603. Il est
accompagné par la famille de Louis Hébert qu'il a convaincu de venir s'installer à Québec.
Louis Hébert est né en 1575, au 129 rue Saint-Honoré, « Au Mortier d'Or », à Paris (une
plaque y a été installée). Il est apothicaire comme son père et du Canada, il enverra des
plantes à Paris aux jardiniers Robin. Il a déjà effectué deux voyages et séjours en Acadie en
1606 et 1610. En 1606, il a donné procuration à sa femme, Marie Rollet épousée à Paris en
1602, pour tous les actes de la vie courante, ils habitent « Petite Rue de Seine » près de
l'abbaye de Saint-Germain des Prés. Le second séjour en 1610 en Acadie, à Port-Royal, est
interrompu par la prise et la destruction du poste de traite par les Anglais. En 1617, Hébert a
décidé de vendre ses biens en France et de signer un contrat d'engagement de deux ans avec
la Compagnie. Il est accompagné de sa femme et de ses trois enfants, Anne, agée d'environ 14
ans, Guillemette, d'environ 11 ans et Guillaume ainsi que d'un serviteur du nom de Henri et de
son beau-frère, Claude Rollet. Le navire atteint Tadoussac le 14 juin 1617. Le trajet jusqu'à
Québec se fait ensuite sur une embarcation plus petite. Dix ans après sa fondation, Québec
ressemble à un simple comptoir de commerce, comprenant une cinquantaine de résidents non
permanents qui dépendent de la métropole et des autochtones, ne cultivent pas la terre et
sont sujets l'hiver aux maladies comme le scorbut. La famille Hébert est reconnue comme la
première famille de colons cultivateurs en Nouvelle France. Il lui est octroyé une terre
aujourd'hui située sur l'emplacement du séminaire de Québec. Louis Hébert meurt en 1627,
suite à une chute sur la glace, et est inhumé dans le cimetière des Récollets. Marie Rollet se
remarie en 1629.
Champlain sait que la situation de la petite colonie est précaire et il se hâte de revenir en
France pour faire face aux tracas des marchands et aux cabales des différents partis à la
Cour du roi Louis XIII. Avec le soutien du Maréchal de Thémines, nouveau vice-roi du Canada,
il obtient du Conseil du roi un arrêt favorable contre les prétentions administratives de la
compagnie qui désirait se débarrasser de lui. Les marchands bretons ont également réussi à
obtenir la liberté de commerce au Canada au détriment du monopole octroyé à la compagnie.
Champlain dénonce cette décision du parlement de Bretagne auprès de l'évêque de Nantes et
auprès du Conseil. Il présente donc une requête, au nom de la compagnie, et obtient une
décision favorable du Conseil empêchant ainsi la multiplication des marchands en NouvelleFrance. En plus de régler les soucis occasionnés par les marchands de tout poil, il doit
également convaincre la compagnie et la Cour que la colonie de Québec doit être soutenue par
l'envoi de familles de colons aptes à défricher les terres et par le soutien militaire et
financier du roi. Pour cela, durant l'hiver 1617-1618, il écrit deux rapports sur l'état de la
colonie et ses propositions pour la développer.
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Le commandant du 22e bataillon Canadien-français, Thomas-Louis
Tremblay est absent pour maladie pendant plus de quatre mois
après la bataille de Courcelette (voir #34). Cela aura des
conséquences sur le moral et la discipline du bataillon. Il est
remplacé par le major Dubuc. En Février 1917, Tremblay retrouve
son bataillon qui occupe des tranchées près de Vimy. Il participe à
une cour martiale qui condamne un soldat du 22e à quatre mois de
travaux forcés pour atteinte à la discipline et à l'ordre pour avoir
envoyé une lettre, publiée dans le journal de Montréal “Le devoir”.
Selon cette lettre, les chefs sont incompétents ou ont abandonné
leurs hommes, tandis que les Anglais les conduisent aux sacrifices,
jaloux des faits d'armes du bataillon. Cette lettre est reprise au Québec par les partisans
contre la conscription. Tremblay veut remédier à ce manque de discipline en décidant que
toute absence sans permission sera jugée en Cour martiale. A partir du 26 mars, pendant dix
jours, le bataillon, comme l'ensemble des hommes des quatre divisions canadiennes, participe à
l'entrainement pour la grande offensive pour la prise de la crête de Vimy. C'est une attaque
préparée par un commandement canadien et menée uniquement par des forces canadiennes qui
agiront ensemble pour la première fois. Le 9 avril, lors de cette attaque réussie, les soldats du
22e participent, en deuxième vague vers le village de Thélus, au “nettoyage” des dernières
poches de résistance allemandes dans d'autres unités de la 5e brigade. Les pertes du bataillon
sont de moins de 100 hommes, dont 14 tués. Preuve du retour à l'ordre dans le bataillon, le 3
juillet, la Cour martiale condamne et fait éxécuter deux soldats du 22e pour désertion. Le 14
août, le 22e se rend au lieu de regroupement en vue d'une attaque du côté de Lens. En chemin
il est ovationné par la population française et les soldats chantent en retour. Le soldat Chassé
témoigne : “Spectacle charmant et magnifique de voir la vieille France acclamant la jeune
France qui s'en allait mourir pour elle”. Le 15 août, l'attaque du bataillon contre les tranchées
allemandes de la côte 70 est une réussite (150 prisonniers et 5 mitrailleuses prises) mais les
pertes sont d'une centaine d'hommes dont les lieutenants Devarenne, Gatien et Huot morts au
combat. Le 22e a gardé les positions prises malgré de multiples contre-attaques allemandes
entre le 15 et le 18 août. Cela fait bientôt deux ans que le 22e est en France et il retrouve ses
positions de Vimy jusqu'au 23 octobre avant de rejoindre de nouvelles positions en Belgique
dans ce qui reste des tranchées boueuses à Passchendaele, village qu'il doit tenir au milieu des
nombreux morts tombés lors de l'attaque pour sa capture. Le bataillon y reste jusqu'au 13
novembre. Il est ensuite envoyé sur ses positions de Vimy pour la fin de l'année 1917. Le
centenaire de la bataille de la crête de Vimy a été célébré en France le 9 avril 2017.
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A l'occasion du Mondial de hockey sur glace à Paris du 5 au 21
mai 2017, le Mâche patates revient sur les règles du jeu.
La patinoire (60 m X 30 m) est composée d’une zone d’attaque,
une zone de défense, une zone neutre, deux lignes bleues, une
ligne rouge médiane, 9 points d’engagement, 5 cercles
d’engagement et deux cages de but de 1,83 m de large. La bande
(balustrade et plexiglass) entourant la glace permet de garder la
rondelle à l’intérieur de la patinoire, les joueurs peuvent s'en
servir pour des rebonds. Quand l’action s’arrête (au cas où le goal
capte et garde la rondelle ou lorsque la rondelle quitte la
patinoire accidentellement et en cas de faute) l'arbitre siffle et
fait arrêter le chronomètre. Le jeu reprend toujours par une mise
en jeu (ou engagement). Une rencontre se divise en trois périodes
de 20 minutes chacune, avec deux pauses de 15 minutes (un match dure réellement plus de
2h). S’il y a égalité à la fin du temps réglementaire, il y a une prolongation : la première équipe
qui marque gagne le match (on parle de « mort subite »). Si les équipes ne parviennent pas à se
départager, il y a les tirs au but (ou fusillades). Les joueurs manipulent la rondelle à l’aide
d’une crosse (hockey ou bâton de hockey). Les rondelles sont en caoutchouc vulcanisé (7 cm de
diamètre) et peuvent atteindre 180 km/h. Le hockey est le sport d’équipe le plus rapide du
monde (les patineurs peuvent glisser à près de 60 km/h). Il existe au moins deux règles
fondamentales. Il y a faute en cas de dégagement interdit : quand un joueur placé derrière la
ligne médiane (rouge) frappe le palet et l’envoie derrière la ligne de but adverse. Ce point de
règlement a été édicté afin de limiter les dégagements incessants. Cette faute n’est pas
sifflée si elle est commise par une équipe en infériorité numérique. Il y a faute en cas de
hors-jeu : quand un joueur (ses patins) passe la ligne bleue adverse avant le palet. Une équipe
est composée d'une formation d'attaque et de défense. Composée d’une ligne ou trio (centre,
ailier droit et ailier gauche), la formation d’attaque allie vitesse de patinage, précision des
passes et des tirs ainsi qu’opportunisme devant les buts. Une équipe comprend quatre lignes de
trois attaquants. Les remplacements de lignes sont fréquents et s’effectuent suivant les
tactiques de l’entraîneur. La formation de défense est composée d'un goal et de deux
arrières (droit et gauche). Une équipe comprend quatre lignes de deux défenseurs. Les
défenseurs peuvent se positionner afin de contrer ou dévier les tirs, de bloquer la progression
adverse ou faire perdre le contrôle de la rondelle par des mises en échec (ou charges) le long
de la bande. Mais certaines actions sont sanctionnées : le cinglage (frapper un joueur avec sa
crosse), faire trébucher (volontairement), la charge incorrecte (charges volontaires dans le
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dos ou à la tête, coups, obstructions). Une particularité du hockey, les joueurs peuvent
circuler derrière le but, c’est même un lieu stratégique et un lieu de luttes incessantes. La
rencontre est administrée par 3 arbitres (un arbitre principal avec un brassard rouge et deux
assistants) en maillot rayé noir et blanc. Les arbitres mettent en jeu la rondelle, gèrent le
temps de jeu et appliquent le règlement en signalant les fautes par des gestes précis. Après
chaque arrêt de jeu, la rondelle est mise en jeu par l’arbitre au point d’engagement le plus
proche
de
la
raison
de
l’arrêt.
Les
principales
pénalités
sont :
- mineures : 2 minutes d’expulsion. L’équipe évolue en infériorité numérique.
- majeures : 5 minutes d’expulsion. En cas de récidive le joueur est expulsé définitivement.
- Inconduite (ou méconduite) : 10 minutes d’expulsion avec changement par un autre joueur,
l’équipe n’est pas en infériorité numérique.
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Côtelette de porc au sirop d'érable
Ingrédients :
6 côtelettes de porc
Gras : beurre, graisse, sel, poivre noir frais
moulu
180 ml de jus de pomme
60 ml de sirop d'érable
30 ml de farine
3 pommes évidées et coupées en deux
Fondre un peu de gras dans une poêle épaisse
jusqu'à ce qu'il soit mousseux, y dorer les
côtelettes des deux côtés, les assaisonner
légèrement
de
sel
et
les
poivrer
généreusement, les retirer de la poêle.
Mêler le jus de pomme, le sirop d'érable, déglacer la poêle avec ce liquide, ajouter la farine,
cuire quelques minutes. Déposer les côtelettes dans cette sauce. Couvrir, mijoter sur un feu
moyen 30 minutes ou les cuire au four à 180°.
Préparer les pommes et placer une demi-pomme sur chaque côtelette, couvrir à nouveau et
terminer la cuisson, 15 minutes environ, la sauce sera épaisse et onctueuse.

