De l'expression
québécoise « se
faire aller le
mâche-patates » :
parler
d'abondance,
être volubile.
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Dimanche 15 Janvier 2017 à 15H :
Galette des rois au Cercle Alice Marin,
rue des poids aux Lombards à Lagny-surMarne. Présentation du séjour au Québec
en préparation (été 2018).
Du 28 février au 25 mars 2017 : 18
ème Festival Franco-québécois à Lagny.
Mardi 28 février 2017 à 20h30 à Lagnysur-Marne,
salle
de
la
Gourdine.
Projection du film documentaire « Le
goût d’un pays » de Francis Legault.
Tarif unique : 5 €. Projection suivie du
verre de l’amitié.
Vendredi 17 mars 2017 à 20h30 : Soirée Québécoise avec Andréane Le May, chanteuse
québécoise. Finale du concours régional de Slam au cercle Alice Marin à Lagny-sur-Marne.
Vente de produits du Québec.
Du 18 mars au 26 mars 2017 : Exposition « Dis-moi dix mots sur la Toile » à la Médiathèque
de Lagny-sur-Marne.
Vendredi 24 mars 2017 à 17h : Rencontre à la Médiathèque de Lagny-sur-Marne avec Anaïs
Barbeau-Lavalette, lauréate du Prix Littéraire France-Québec. Son roman “La femme qui
fuit” évoque le mouvement du “refus global” au Québec. Venez nombreux pour en savoir plus.
Vendredi 24 mars 2017 à 15h : Dictée francophone Scolaires au Collège des 4 Arpents et au
lycée Van Dongen à Lagny-sur-Marne.
Samedi 25 mars 2017 à 15h : Dictée francophone Adultes à la Médiathèque de Lagny :
inscription jusqu’au 19 mars 2017. (un vol aller-retour au Québec à gagner)
Jeudi 20 avril 2017 à 20h30 : Soirée KINO à Lagny-sur-Marne. Projection de courts
métrages indépendants. (lieu à déterminer)
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Les bénévoles de l'association, Ivan,
Françoise, Michel, Chantal, Joë, Pierre,
Ghislaine ont animé une vente de produits
du Québec dans un chalet au marché de
noël à Lagny-sur-Marne les 3 et 4
décembre 2016. Il était ainsi proposé au
public un vin chaud « québécois », des
produits de l'érable et des canneberges,
des bières, et les inévitables bouteilles de
Sortilège et Caribou...
A l'invitation du Comité de jumelage de
Meaux, l'association était également
Françoise et Chantal au marché de noël
de Lagny
présente du 2 au 4 décembre à la Foire
gourmande de Meaux dont le thème cette
année était le Canada. Les bénévoles, Annick, Bruno et Pierre ont tenu une
permanence au village gastronomique afin
de fournir des informations sur le Québec,
sur le futur partenariat de la ville de
Meaux avec la ville québécoise SaintJean-sur-Richelieu (près de Montréal) et
sur les nombreuses activités de
l'association. Un partenariat avec le
Comité de jumelage de Meaux est en cours
et de nombreuses animations sur le thème
du Québec sont en prévision toute l'année
2017, en vue de sensibiliser les habitants
du Pays de Meaux aux apports avantageux
Au stand du Comité de jumelage de Meaux :
et aux échanges fructueux à attendre du Annick et Michel, le président du Comité,
futur partenariat avec le Québec.
Laurent Guillaume et le président de
l'association, Ivan Gaudefroy.
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Charles II Lemoine nait à Montréal en 1656, fils d'un colon pionnier, originaire de Dieppe. Il
fait une carrière militaire dans les troupes de la Marine. En 1681, Charles, 25 ans, épouse
Elisabeth Souart à Dammartin-en-Goële (collégiale Notre-Dame). Elle est la fille d'Armand
Souart, apothicaire anobli et la nièce de Gabriel Souart, premier curé de Montréal et
supérieur du séminaire des Sulpiciens. En 1684, Charles reçoit de son père la seigneurie de
Longueuil, près de Montréal. En 1691, il passe en France pour faire soigner une blessure. En
1693 est baptisé son 3ème fils, Etienne-Auguste Lemoine d'Adoncourt à Dammartin-enGoële. L'acte de naissance précise que le père est “capitaine d'un régiment de la Marine
demeurant au Canada”. Etienne-Auguste fait lui-aussi carrière dans les troupes de la Marine
en France et au Canada où il est nommé enseigne (lieutenant). Il est tué en 1716 dans l’Illinois.
Charles Lemoine voit sa seigneurie de Longueuil érigée en baronnie par le roi Louis XIV en
1700 en récompense de ses efforts pour la mettre en valeur. En 1724, il est nommé
gouverneur de Montréal, au moment où Elisabeth Souart décède. Le baron de Longueuil meurt
en 1729 à 73 ans à Montréal.
Joseph-Antoine Lefebvre de La Barre, capitaine de vaisseau, est nommé gouverneur général
du Canada entre 1682 et 1685. La famille Lefebvre est propriétaire depuis 1639 du château et
domaine de La Barre à Férolles-Atilly, près de Brie-comte-Robert. La famille est connue
également pour le chevalier de la Barre (1745-1766), né à Férolles, qui sera condamné à mort,
à 21 ans, pour blasphème, malgré la défense de Voltaire (auteur de L'affaire Callas).
De 1685 à 1689, Jacques-René Brisay, marquis de Denonville, militaire de carrière, est
nommé gouverneur du Canada. Il a épousé en 1668 Catherine Courtin, fille de Germain Courtin,
seigneur de Tanqueux (près de La Ferté-sous-Jouarre).
Daniel d'Auger de Subercase (né en 1661 à Orthez), capitaine d'une compagnie de la Marine,
est le dernier gouverneur de l’Acadie française. Il a été nommé en 1706 en raison de son
action en 1705 contre les établissements de pêche anglais illicites alors qu'il était gouverneur
de Plaisance à Terre-Neuve. N'ayant reçu aucun renfort et après avoir repoussé deux
attaques en 1707, Subercase doit capituler à Port-Royal en 1710 avec sa garnison de 285
hommes face à 3500 Anglais. En 1713, le traité d'Utrecht entre la France et l’Angleterre
confirme la perte d'une partie de l’Acadie (qui devient la Nouvelle-Ecosse), de Terre-Neuve
(Plaisance) et de la Baie d’Hudson au profit des Anglais. De retour en France, Subercase
achète en 1717 une gentilhommière à Cannes-Ecluses, près de Montereau. Il est inhumé à 71
ans dans la chapelle de la Sainte Vierge de l’église de Cannes-Ecluse en 1732.
Extrait du livre “De la Brie à la Nouvelle-France” de Bruno Cadoret, 2015, éditions
Fiacre. Disponible lors de nos activités associatives.
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Le livre « De l'autre côté » de Gwendoline Duchaine publié au Québec en mai 2015 raconte
les aventures d'une famille originaire de Nancy qui décide en 2007 (Gwendoline a 30 ans)
d'émigrer au Québec. C'est après un voyage de reconnaissance de deux semaines en hiver que
la famille prend conscience de la réalité de la société québécoise et que la décision sera
définitive. Les démarches durent 1 an et 1 mois, du certificat de sélection du Québec au Visa
de résident permanent. Dans l'attente du visa, la petite famille continue à se familiariser avec
la culture québécoise : adhésion à l'association Lorraine-Québec, sorties découvertes
d'artistes québécois (Les Cowboys fringants), rencontres virtuelles avec la communauté des
fans des Cowboys fringants et finalement la création d'un blog sur Internet :
http://bilous.vefblog.net/. 2008 voit les dernières démarches avant le départ prévu en été :
réserver un demi conteneur (15 m³) pour le transport d'environ 20 cartons et d'une grande
cantine, vendre la maison et les deux voitures en France, louer une
maison au Québec à partir du premier juillet et louer une voiture pour
une semaine.
Arrivés sur place, de nouvelles démarches sont nécessaires : incription à
l'assurance maladie, demande pour un permis de conduire, ouverture
d'un compte bancaire, d'un compte hydro-Québec (électricité) et chez
un fournisseur d'accés à Internet et de téléphone, achat d'un cellulaire,
d'une voiture et de meubles dans l'attente du conteneur qui arrivera au
bout de 4 mois. C'est la découverte de la vie quotidienne qui est basée
sur le crédit à la consommation. Gwendoline travaille dans le milieu de la
santé (elle témoigne de toutes ses rencontres humaines dans ce livre) et
Bruno, son époux qui a été pilote d'avion de chasse dans l'armée
souhaite être pilote civil. L'expérience acquise en France n'est pas reconnue et il y a la
nécessité de suivre des formations coûteuses, de faire face parfois aux conventions et
blocages des ordres et corporations professionnels et des syndicats. C'est aussi faire face à
l'éloignement et au sentiment d'impuissance lorsque des évènements graves (maladie)
impliquent des êtres chers de l'autre côté de l'Atlantique. Le livre se conclut en 2015 de
façon heureuse par la cérémonie de citoyenneté canadienne comprenant l'étonnant serment
d'allégeance à la reine d'Angleterre.
Bref, ce livre est un récit d'aventures et des choses de la vie, avec des rires, des larmes, des
déceptions, des surprises, du courage, de l'abnégation, de l'amitié et de l'amour toujours.
C'est un témoignage optimiste et réaliste sur une installation définitive au Québec.
Le livre est disponible en téléchargement en version PDF :
https://www.edilivre.com/de-l-autre-cote-gwendoline-duchaine.html#.WGz2Ovn8stM
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Beurre de pommes aux canneberges
Spécialité du Québec que l'on tartine
sur du pain au petit-déjeuner, le top
sur du pain perdu encore chaud.
Avec des canneberges séchées il se
teint d'une couleur vieux rose et de
notes acidulées.
700 gr de pommes
150 gr de canneberges séchées
100 gr de beurre
80 gr de sirop d'érable
Faire cuire les pommes et les
canneberges, mijoter 40 mns à feu
doux, mélanger souvent. Ajouter un peu d'eau si besoin.
Quand les pommes sont bien réduites
en compote, ajouter le sirop d'érable
et le beurre et mixer le mélange
pendant 3 à 4 mns jusqu'à former une
compote onctueuse. Mettre dans des
pots à confiture, conserver au frigo.
Un régal pour les yeux et les papilles.
Recette fournie par Michel Maréchal,
membre de l'association.
Les produits du Québec sont
disponibles lors de nos activités.

