Une année québécoise à Lagny, Francoville 2013

Denis Chalifoux, maire de Sainte-Agathe des Monts et I. Gaudefroy

Lagny sur Marne et sa ville jumelle Sainte Agathe des Monts ont été désignées Francoville 2013,
label attribué depuis 1990 par le gouvernement du Québec aux villes qui font la promotion de la
langue française et de la francophonie. Retour sur une année d'échanges culturels pour la
célébration de la francophonie sous toutes ses formes.
Chansons et musiques du Québec
Le 12 janvier 2013, 300 personnes assistaient à
la soirée d'ouverture
de la Francoville à
l’Espace Culturel Charles Vanel à Lagny sur
Marne. La soirée fut dédiée au Québec avec la
présence du Délégué général du Québec à
Paris Michel Robitaille, Mme Sylvie Bonnin,
maire de Lagny sur Marne et par voie
audiovisuelle pré-enregistrée le maire de Sainte
Agathe des Monts, Denis Chalifoux. La soirée
fut animée par Simon Genest, ses musiciens et
ses danseuses de claquettes. Passion Québec
proposait des produits québécois dans un
magasin général.
En février 2013, 75 personnes assistaient au
concert du chansonnier québécois Simon
Goldin, et en Mai à la prestation du
chansonnier Sylvain Bellegarde au Thé Art
Café à Lagny sur Marne.
Le 18 octobre 2013 le groupe « Les
chercheurs d’Or » (Folk Country) animait une
soirée québécoise à l’Espace Charles Vanel à
Lagny sur Marne devant 111 spectateurs.
Le 26 novembre 2013 dans le cadre du «
Mardi du Jazz » le groupe The Lost Fingers
se produisait au Centre Culturel Charles Vanel
à Lagny sur Marne devant 450 personnes.
Cinéma du Québec
Le 7 février 2013, le cinéma « Le cinq » à Lagny sur Marne, partenaire de Seine et Marne-Québec
projetait le film québécois « La route 132 »de Louis Bélanger et le 23 mars était organisée une
projection suivi d’un débat autour du film « White éléphant » de Kristof Bilsen.

Littérature, théâtre et semaine de la langue française

Le 22 mars, Lagny sur
Marne accueillait Jocelyne
Saucier, lauréate du prix
littéraire France Québec
2012 pour son roman « Il
pleuvait des oiseaux ».
Elle rencontrait son public
au lycée Van Dongen (52 élèves de seconde), à la médiathèque (20 lecteurs) et à la salle
Comédia Théâtre (18 personnes). Du 18 au 24 mars une exposition sur la francophonie sur le
thème : « les dix mots qui te racontent » a pu être vue par 150 lecteurs de la médiathèque de
Lagny sur Marne, tandis que 52 élèves participaient à la dictée francophone au Collège des 4
Arpents.
Le 19 octobre 2013, lors de la clôture des votes pour le prix littéraire France Québec 2013 à la
médiathèque de Lagny sur Marne, c'est le livre «Salut mon oncle !» de Marie-Paule Villeneuve
qui remportait les suffrages pour la Seine et Marne.
Le 30 novembre 2013 le théâtre québécois était à l'honneur avec la pièce « A toi pour toujours,
ta Marie-Lou » de Michel Tremblay au Centre Culturel de Bailly-Romainvilliers à laquelle
assistaient 470 personnes.
Intermunicipalités
A la soirée d'ouverture de la Francoville à l’Espace Culturel
Charles Vanel en janvier, le maire de Sainte-Agathe des
Monts au Québec annonçait l'accueil d'une délégation de
latignaciens en juillet.
18 personnes ont en effet pu participer notamment aux
célébrations du 150ème anniversaire de la création de la
ville québécoise et à un colloque économique des chefs
d’entreprises de Marne La Vallée et des commerçants de
Lagny sur Marne avec leurs homologues québécois.
Animations sur le thème du Québec
Le 7 avril 2013 était proposé un Jeu-quiz sur les expressions québécoises au marché de Lagny
sur Marne. Un gagnant était tiré au sort toutes les heures avec des produits québécois à gagner.
Le 7 septembre 2013 l'association Seine et Marne-Québec participait à la journée des
associations au Gymnase Thierry Rey à Lagny sur Marne.
Du 23 au 30 novembre 2013 une exposition sur le
Québec avait lieu au Centre Culturel de Bailly
Romainvilliers. Fin décembre, pour les fêtes de fin
d'année, l'association Seine et Marne- Québec
tenait un stand de produits québécois à côté de la
patinoire. Les patineurs québécois de la troupe «
Vive le patin libre » enthousiasmaient les
spectateurs pour conclure cette année de
célébration de la francophonie en Seine et Marne.

