De l'expression
québécoise « se
faire aller le
mâche-patates » :
parler
d'abondance,
être volubile.
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Le journal de l'Association Seine-et-Marne-Québec
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Dimanche 21 janvier à 15h : Finale
du concours régional de Slam de Seine
et Marne au cercle Alice Marin de
Lagny sur Marne + Galettes des Rois
Samedi 3 février : Visite de
l’Assemblée Nationale à 10h20.
Déjeuner libre puis visite commentée
du quartier par Marc Lerouge.
Réservation obligatoire.
Mercredi 7 février à 20h30 à la
Salle de la Gourdine à Lagny (8 Cour
Pierre Herbin) : Projection du film
documentaire : « Le goût d’un pays » avec Gilles Vigneault et Fred Pellerin, suivie du
verre de l’amitié.
19ème Festival Franco-québécois à Lagny sur Marne du 15 au 25 mars 2018 :
Vendredi 16 mars à 17h à la Médiathèque de Lagny : Rencontre avec Christian GuayPoliquin, lauréat du Prix France-Québec pour son roman « Le poids de la neige »
et à 20h au foyer Alice Marin : Grand Soirée Québécoise avec la présence d’un groupe
québécois.
Du 15 au 25 mars : Exposition « Dis-moi dix mots sur tous les tons » à la
Médiathèque de Lagny.
Vendredi 23 mars : Dictée scolaire au Collège des 4 Arpents et au Lycée Van Dongen
de Lagny-sur-Marne.
Samedi 24 mars à 15h : Dictée Adultes à la Médiathèque de Lagny. 1 vol A/R
Paris/Québec à gagner pour la meilleure copie nationale.
Mercredi 11 avril à 20h30 : 2ème Soirée KINO (court-métrages) à Lagny.

Le Mâche-patates
Le Prix littéraire 2017

P.3

Le Prix littéraire France-Québec 2017 a été attribué en octobre dernier à Christian
Guay-Poliquin pour son roman « Le poids de la neige ».
Les lecteurs de Seine-et-Marne ont voté majoritairement pour ce livre et la clôture du
vôte a donné lieu le mardi 17 octobre à une réception amicale à la Médiathèque
Luxembourg à Meaux en présence de Mme Héricher, maire adjoint de la ville de
Meaux, Laurent Guillaume, président du Comité de jumelage de Meaux, les membres de
l'association, l'équipe de la médiathèque et de nombreux habitants de Meaux.
Ce qui a sans doute plût aux lecteurs c'est la description de la nature durant l'hiver
québécois tel que l'on peut se l'imaginer. L'histoire est celle de deux hommes qui sont
appelés à s'entraider pour survivre en milieu hostile. Mathias, gravement blessé dans
un accident de voiture, est soigné par « le vieux » qui, séparé de sa femme, est lui aussi
pris au piège dans un village privé
d'électricité et abandonné par sa
population suite à une tempête de neige.
Le livre traite des thèmes comme
l'entraide
nécessaire
et
la
vie
quotidienne
rythmée,
comme
les
chapitres du livre, par la mesure de la
hauteur de la neige (jusqu'à deux
mètres) puis par la décroissance due à
sa fonte. Les autres thèmes sont : les
effets de la séparation, de l'isolement
et de la solitude et l' environnement
hostile que les deux hommes doivent
apprivoiser comme l'ont fait leurs ancêtres dans des temps plus anciens...
L'association accueille Christian Guay-Poliquin le vendredi 16 mars 2018 à la
Médiathèque de Lagny-sur-Marne lors de la Semaine de la langue française et de la
francophonie. Ce sera l'occasion unique d'un échange enrichissant entre l'auteur et ses
lecteurs, animé par Agnès Desdet, secrétaire de l'association et chargée du dossier
“Prix littéraire”. Venez nombreux.
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Le 22e bataillon canadien français occupe des
positions dans le secteur de Lens de janvier à
mars 1918.
Le 15 mars 1918, un soldat du 22e , ArthurCharles Degasse, condamné à mort pour
désertion, est éxécuté. Il a été arrêté le 14
octobre 1917 à Paris. Le dossier a révélé des
nombreuses absences sans permission après son
mariage en France en septembre 1915 et a
révélé qu'il est atteint d'une maladie
sexuellement transmissible et hospitalisé
régulièrement.
Le 21 mars, les Allemands étant en supériorité numérique sur le front de l'Ouest,
lancent une offensive qui enfonçe le front britannique mais meurt à quelques
kilomètres d'Amiens. Le 22e se retrouve assigné à la défense dans le secteur d'Arras
à Mercatel. En avril, la deuxième offensive allemande se situe au nord d'Arras : une
fois de plus la brèche est comblée et le 15 juillet s'en est fini de la dernière offensive
allemande. D'avril à juillet, le 22e est affecté dans le secteur d'Arras à NeuvilleVitasse (perte de 500 hommes principalement due aux bombardements). En août, le
22e est déplacé vers Amiens afin de se préparer à la grande offensive britannique. Le
colonel Thomas-Louis Tremblay fait part de son mécontentement : il pense que le
commandement refuse que le 22e s'illustre dans une attaque du fait de la situation au
Québec. En mars 1918, des émeutes contre la conscription ont fait 4 morts et le
gouvernement a dû faire intervenir l'armée. Le 9 août, le 22e connaît une des journées
les plus brillantes en progressant de 8 kms et capturant les villages de Vrély et
Méharicourt, en capturant des prisonniers et des mitrailleuses. Tremblay s'est vu
provisoirement nommé commandant de la 5e brigade (composée de 4 bataillons) et
laisse le commandement du 22e à Georges P . Vanier. Ce jour est considéré par le
commandement allemand comme « le jour de deuil de l'armée allemande ». Le 22e
reste dans le secteur d'Amiens jusqu'au 20 août. La tactique alliée est de disloquer la
ligne de défense allemande dite ligne Hindenburg et faire fondre ses dernières
réserves. Le 27 août, envoyé dans le secteur d'Arras, le 22e est chargé d'attaquer et
prendre Cherisy, ce qui est fait mais les pertes sont importantes : 500 hommes dont
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Vanier (qui aura la jambe amputée). Le commandement du 22e passe à Desrosiers, car
Tremblay est confirmé à la tête de la brigade et est nommé général le 13 septembre.
Après la conquête de la ligne Hindenburg, les Allemands se replient méthodiquement
vers les frontières. Le 22e va suivre les offensives canadiennes d'octobre vers
Cambrai qui est prise le 9 octobre. Tremblay est le premier officier canadien a y
entrer à cheval (le 22e fête le 4e anniversaire de sa fondation). Le 5 novembre, le 22e
est à Valenciennes et le 11 novembre, au moment de l'armistice, il est près de Mons en
Belgique. Tremblay écrit : « Quelle réjouissance après plus de trois ans de tranchées ».
Le 4 décembre 1918, le 22e passe la frontière allemande pour occuper un secteur près
de Bonn. Il y restera jusqu'au 24 janvier 1919. Le 2 avril, il se rend au Havre pour
rejoindre l'Angleterre. Le 10 mai, les hommes s'embarquent à bord du paquebot RMS
Olympic, sister-ship du Titanic, pour retourner au Québec où ils seront démobilisés le
19 mai 1919 à Montréal.
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Du 1er au 3 décembre 2017 a eu lieu une vente de
produits québécois au marché de noël de Lagny-surMarne. Le stand décoré aux couleurs du Québec
était animé par les membres actifs de l'association
et a connu un succès certain.
Aux mêmes dates, des membres de l'association ont
animé pour la deuxième année, un stand à la Foire
gourmande de Meaux suite à l'invitation du Comité
de jumelage de Meaux. L'animation comprenait une
vente de produits du Québec, une présentation de
l'association et une petite exposition d'expressions
québécoises que les nombreux visiteurs ont pu
apprécier. Nous rappelons que la ville de Meaux travaille depuis quelques années sur un
projet de protocole d'entente et d'amitié avec la ville québécoise de Saint-Jean-surRichelieu.
ADHESIONS JEUNES – 35 ANS : 17 euros POUR 1 AN
PROMOTION 2018 :
34 euros POUR 2 ANS + 1 AN OFFERT
Participez à la relève du réseau d'amitié francophone ouvert sur le monde !
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Ingrédients :
500 ml (2 tasses) de sirop d'érable
15 ml (1 c. à soupe) de beurre
125 ml (½ tasse) de crème 15%
125 ml (½ tasse) de lait
30 ml (2 c. à soupe) de farine
pâte brisée

La Tarte au sirop d'érable pur
Mêler le sirop d'érable et le beurre dans une casserole, chauffer pour fondre le
beurre. Délayer la farine dans le lait et la crème.
Ajouter lentement au sirop et continuer de brasser, cuire jusqu'à 105°C sur un feu
moyen. Refroidir.
Verser dans l'abaisse non cuite. Recouvrir d'une abaisse ou de lanières de pâtes
brisées (au goût) et cuire à 190°C jusqu'à ce que la pâte soit dorée, 30 à 40 minutes.
Vente de billets de Tombola à 2 euros (1 euro versé à l'association)
50 lots à gagner sur le thème du Québec dont,
1er lot : 2 billets Aller-Retour au Québec (offert par Air Transat)
2e lot : 1 billet Aller-Retour au Québec (offert par la FFQ-F)
Billets disponibles lors de nos activités.
Tirage lors de l'AG le 11 mai 2018 à Cabourg

