De l'expression
québécoise « se
faire aller le
mâche-patates » :
parler
d'abondance,
être volubile.
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L'association Seine-et-Marne-Québec francophonie fête ses 20 ans en 2019.
Dans le cadre du Festival annuel Franco-québécois en Seine-et-Marne le
vendredi 8 février à 14h30, devant le public scolaire puis à 20h30 pour une
séance ouverte à tous, Salle Comédia à Lagny, a été présentée la pièce de
théâtre « Echec au Roy » d'Alain Dubos, en partenariat avec l'association
Amitiés France-Acadie. Cette pièce, qui tourne au Canada et en France depuis
six ans, aborde de 1746 à 1763 comment le roi de France Louis XV a perdu le
Canada au profit des Anglais. Outre le monarque, sont interprétés par une
troupe talentueuse, la marquise de Pompadour, favorite du roi, les ministres
Maurepas et Choiseul et le fantôme de Louis XIV. On peut entendre également
la voix représentant le peuple acadien et les Canadiens français.

Patrice Carpuat, Florence Cabes, une technicienne, François Dufresne, Alain Dubos et Ivan
Gaudefroy après la représentation de l'après-midi devant le public scolaire.
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Dans le cadre des 50 ans du Jumelage entre Lagny-sur-Marne et Sainte-Agathe-desMonts, le vendredi 15 mars à 17h a eu lieu à la Médiathèque, l'inauguration de
l'exposition de photos « Sainte-Agathe-des-Monts, hier et aujourd'hui », suivie du
verre de l'amitié, en présence de la délégation québécoise de la ville jumelle (une
quinzaine de participants) et des membres de l'association.

Denis Chalifoux, maire de Sainte-Agathe-desMonts, Jean-Paul Michel, maire de Lagny, Serge
Pollet, maire de Lagny en 1969 et Ivan Gaudefroy >

Le samedi 16 mars, les membres de l'association étaient présents lors de la cérémonie
officielle d'inauguration du « Square Sainte-Agathe-des-Monts », Quai de la Gourdine.
Les cérémonies se sont poursuivies avec la plantation d'un érable dans le parc face à la
Médiathèque, en présence de nombreux témoins français et québécois.
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Robert Charlebois, qui a fêté ses 50 ans de
carrière, a interprété des pièces de son nouvel
album devant un public venu nombreux.

Cette journée de fête s'est conclue le soir avec le concert exceptionnel de
Robert Charlebois à l'Espace Charles Vanel. Le chanteur québécois a honoré de
sa présence le cocktail organisé après le concert qui a réuni Français et
Québécois autour du verre de l'amitié.
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Tous les ans, en mars, un concours de dictée francophone est organisé dans le
cadre de la Semaine de la Langue française et de la Francophonie. Ce concours
est décliné par niveaux d'étude et la dictée est adaptée aux différents publics
scolaires : collèges et lycées de toute la France. La meilleure copie nationale est
annoncée en mai et récompensée par des lots. La dictée comprend des
paragraphes mettant à l'honneur des pays francophones. Cette année la dictée
était composée d'expressions originaires du Québec, de l'Occitanie et de la
Louisiane. Ce concours a eu lieu le vendredi 22 mars au collège des QuatreArpents et au Lycée Van Dongen à Lagny-sur-Marne.

Certaines candidates sont restées pour visionner la correction en
présence d'Agnès Desdet, chargée de la dictée et du Prix littéraire
France-Québec.

Le samedi 23 mars à 14h a eu lieu le Concours de dictée francophone pour les
adultes à la Médiathèque de Lagny (merci à l'équipe de la Médiathèque). Un vol
A/R au Québec était à gagner pour l'auteur(e) de la meilleure copie nationale
désignée officiellement lors de l'Assemblée générale de la Fédération FranceQuébec francophonie en Mai 2019 à Nîmes.
Nous vous donnons rendez-vous en mars 2020 pour la 21ème édition du Festival
Franco-québécois en Seine-et-Marne.
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Le dimanche 20 janvier 2019 a ouvert l'année des 20 ans de Seine-et-MarneQuébec en réunissant une quarantaine de membres de l'association afin de
fêter cet anniversaire autour de la traditionnelle galette des rois et du verre de
l'amitié. La projection du DVD sur la ville jumelle Sainte-Agathe-des-Monts,
comme prélude aux cérémonies officielles des 50 ans du jumelage, a été
grandement appréciée. Des clés USB avec le nouveau logo ont été offertes aux
membres présents. Seine-et-Marne-Québec a été fondée le 3 février 1999 au
collège des Quatre-Arpents à Lagny-sur-Marne, par une assemblée générale
constitutive qui a voté le but : favoriser les échanges et les relations francoquébécoises et a désigné le président : Ivan Gaudefroy. Les fondateurs
provenaient du Club France-Québec du collège qui animait le jumelage entre les
établissements scolaires de Lagny et de Sainte-Agathe-des-Monts.

