De l'expression
québécoise « se
faire aller le
mâche-patates » :
parler
d'abondance,
être volubile.

Le Mâche-patates
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Le 19ème Festival Franco-Québécois
s'est déroulé à Lagny-sur-Marne du 16
mars au 11 avril 2018.
Comme chaque année le festival a lieu
dans le cadre de la Semaine de la
langue française et de la
francophonie et permet à un large
public de Seine-et-marnais(es) de
découvrir un panel divers d'activités
culturelles liées au Québec et à la
francophonie dans le monde.
Ces activités ont pour thèmes : la
littérature du Québec, la musique
québécoise, le cinéma documentaire du
Christian Guay-Poliquin rencontre les lycéen(ne)s
Québec et les expressions
québécoises.
Cet événement est un partenariat avec
la ville de Lagny-sur-Marne, le collège des Quatre-arpents, le lycée Van Dongen, la
médiathèque de Lagny-sur-Marne, Passion-Québec et MX événement.
Vendredi 16 mars les lycéen(e)s de Lagny recevaient Christian Guay Poliquin, lauréat
du Prix France-Québec 2017. La rencontre prévue entre les lecteurs et lectrices et le
lauréat à la médiathèque de Lagny n'a finalement pas pu avoir lieu.
Le même jour, à 20h30 au foyer Alice Marin à Lagny, la Grande Soirée Québécoise en
présence du duo formé par le violoniste Olivier Leclerc a été appréciée par le public.
Une vente de produits du Québec était également proposée par notre partenaire
Passion-Québec.
Vendredi 23 mars avait lieu la dictée francophone nationale pour les scolaires à
laquelle les élèves de 6ème et de 3ème du collège des Quatre-arpents ont participé.
Samedi 24 mars à 15h a été organisée la dictée francophone à la médiathèque de Lagny
sur Marne avec un vol A/R pour le Québec à gagner pour la meilleure copie nationale. Le
nom du lauréat ou de la lauréate sera révélé en mai 2018 à Cabourg lors de l'Assemblée
générale de la Fédération France-Québec francophonie.
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Le 11 avril, salle de la Gourdine à
Lagny, a eu lieu la soirée KINO
(projection
de
court-métrages
français et québécois) et la
projection du film documentaire «
Le goût d’un pays » de Francis
Legault, cette projection prévue le
7 février avait du être annulée en
raison des événements climatiques
et des innondations à Lagny.
Nous vous donnons rendez-vous en
mars 2019 et vous attendons
encore plus nombreux pour la 20ème édition de ce festival unique et inédit en Seineet-Marne.

Les Finalistes du Prix 2018

Les finalistes du Prix littéraire France-Québec 2018 sont : Jean-François Caron
pour De bois debout, Catherine-Eve Groleau pour Johnny et Eric Plamondon
pour Taqawan. Les livres sont disponibles au sein de l'association jusqu'en
octobre afin que les lecteurs et lectrices puissent voter pour leur livre favori.
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Le 400e de Médard Chouart
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En 2018 nous commémorons la naissance en
1618 de Médard CHOUART, dit sieur des
Groseilliers, aventurier explorateur des Grands
Lacs et de la Baie d'Hudson, au Québec.
Programme (sous réserve) :
Samedi 2 juin 2018 au foyer communal à
Bassevelle (77) :
À partir de 10 h, deux expositions à
découvrir sur Médard Chouart, sieur des
Groseilliers et ses contemporains, Magasin
général - vente de produits du Québec par
l’association Seine-et-Marne Québec et
dédicace de l'auteur du livre « De la Brie à la
Carte postale de collection, édition limitée, en Nouvelle-France, l’émigration en Amérique
vente
française (1634-1763) », Éditions Fiacre, 2015.
La carte postale de collection créée pour
l’anniversaire, en édition limitée, sera mise en vente. Animation musicale pendant les
deux journées par SKOED, sonneurs.
À 14 h : des conférenciers et intervenants donneront un aperçu du contexte des
premiers migrants français en Nouvelle-France au XVIIe siècle :
Médard CHOUART, sieur des Groseilliers, aventurier et explorateur.
Gaston de RENTY, seigneur de Citry (77), administrateur de la Société Notre-Dame
de Montréal qui a financé la fondation de Ville-Marie (Montréal).
Les Récollets, artisans de la Réforme catholique en Nouvelle-France.
Élisabeth AUBERT, une « fille du Roi », recrutée pour se marier au Québec.
Denis CHARPENTIER, dit Sans-façon, un soldat natif de Coulommiers.
De la Brie à la Nouvelle-France, l’émigration en Amérique française.
Présentation de l’association Seine-et-Marne Québec par Ivan GAUDEFROY, son
président.
Rencontre avec les intervenants et des descendants de Médard Chouart venus
spécialement du Québec et de Suisse.
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À partir de 17 h, en présence des descendants, de personnalités et d’élus,
inauguration des panneaux à la mémoire de Médard Chouart devant la mairie puis au
hameau des Grands Groseilliers, inauguration d’une plaque pour le 400e anniversaire,
et vin d'honneur.
Dimanche 3 juin 2018 au Hameau de Drachy, commune de Charly-sur-Marne (02)
chez le producteur de champagne, FALLET-DART.
De 9 h à 13 h, Marché des saveurs, vente de produits du Québec et les deux
expositions à découvrir sur Médard Chouart et ses contemporains.
11 h 30 : Inauguration d’une plaque et d’un pupitre sur Médard Chouart en présence
de descendants, de personnalités et d’élus.
12 h à 12 h 30 : Visite guidée exceptionnelle de la chapelle (privée), lieu de baptême
de Médard Chouart.
13 h : Repas comme au Québec.
15 h : Concert avec Sylvain BELLEGARDE et son groupe.
Repas et concert sur réservation (date limite : 10 mai)
26 euros repas et concert, 16 euros enfant de moins de 12 ans, 12 euros concert seul.
Contacts : 01 60 22 51 01 et mairiebassevelle@wanadoo.fr

Le Concours de Slam 2018
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Le 21 janvier 2018 a eu lieu le
concours régional de Slam au
cercle Alice Marin à Lagny et a
été désigné Casa comme candidat
représentant la Seine-et-Marne à
la finale nationale de Slam. Cette
finale a eu lieu à Paris, au Pan
Piper, le 23 mars. Ivan Godefroy
était responsable de
l'organisation. La soirée, animée
par l'auteur québécois David
Goudreault, a récompensé Géraud, un slameur représentant le Val d'Oise. Il
gagne un billet d'avion aller-retour pour le Québec. Adressez dès maintenant
vos candidatures au siège de l'association pour le prochain concours régional.
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La Recette québécoise
Ingrédients :
500 g de bœuf.
500 g de porc.
500 g de veau.
500 g d'oignon.
25 cl de vin rouge.
50 g de bouillon de bœuf en poudre.
100 g de graines de moutarde
du Canada en poudre.
1 k de pommes de terres cuites en
rondelles.
cheddar en tranches.
Sirop d'érable.
200 g de céleri en branche haché.
Sel, poivre selon goût.
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Tourte aux trois viandes du Lac
Saint-Jean (par Michel)
Hacher la viande et les oignons (grosse
plaque).
Faire un bouillon de bœuf avec le vin
rouge, un peu d'eau et la poudre de
bœuf.
Faire revenir les viandes et les oignons
ensuite ajouter le bouillon, graine de
moutarde, céleri, sirop d'érable.
Faire cuire doucement au moins 2 h.
Rectifier assaisonnement.

Foncer un moule à tarte, mettre dans le
fond les rondelles de patates puis la
viande, puis les tranches de cheddar,
refermer la tourte avec un autre morceaux de pâte.
Bien border et cuire 180° pendant une heure.
Nouveauté sur le site Internet de l'association : seine-et-marne-quebec.fr
La page Photos du Québec sera alimentée par les adhérents : merci d'envoyer une
sélection de photos (format jpg et moins de 1 Mo) par courriel à l'adresse :
contact@seine-et-marne-quebec.fr
La page Bibliothèque permet l'échange gratuit de livres du Québec entre adhérents :
remplissez le questionnaire, découvrez les ouvrages disponibles et les coordonnées de
l'adhérent et convenez ensemble d'une rencontre pour l'échange.

