De l'expression
québécoise « se
faire aller le
mâche-patates » :
parler
d'abondance,
être volubile.
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Samedi 8 septembre de 10h à 18h : Forum des associations au gymnase Thierry
Rey à Lagny-sur-Marne. Présence d'un stand tenu par les bénévoles.
Vendredi 28 septembre à 20H30 : Concert de « Sylvain Bellegarde » avec le groupe
« Sortilège » au Foyer Alice Marin à Lagny, 3 rue Poids aux Lombards (sur
réservation). Magasin général : vente de produits québécois.

Samedi 13 octobre : Clôture des votes pour le
Prix Littéraire France-Québec 2018 à 11h à la
médiathèque de Lagny et à 16h30 à la
médiathèque Luxembourg de Meaux (suivie d'un
verre de l'amitié et à 17h d'un conte
québécois). Les livres sont à votre disposition à la
médiathèque et au sein de l'association.

Dimanche 18 novembre à 12h : Assemblée Générale des membres de l’association
suivie d’un déjeuner québécois (sur réservation uniquement) au Foyer Alice Marin à
Lagny.
Samedi 1er et dimanche 2 décembre : Foire Gourmande à Meaux, présence de
l'association à l'invitation du Comité de Jumelage de Meaux.
Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 décembre : Marché de Noël à Lagny avec une
vente de produits québécois de 9h à 19h, Place de l’Hôtel de ville.
A noter : le samedi 16 mars 2019 concert de Robert Charlebois à l'Espace
Charles Vanel à Lagny, dans le cadre du cinquantième anniversaire du jumelage de
Lagny-sur-Marne et Sainte-Agathe-des-Monts et du vingtième anniversaire de
l'association Seine-et-Marne-Québec. Le programme est en cours d'élaboration.
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A l'occasion du 400e anniversaire de la naissance et du baptême en 1618 de Médard
Chouart des Groseilliers, explorateur et marchand en Nouvelle-France, habitant de
Trois-Rivières au Québec avant 1653, deux journées ont été organisées par le comité
présidé par Bernard Richard, maire de Bassevelle (77), réunissant les bénévoles de
Bassevelle et Charly-sur-Marne (Aisne) ainsi que des membres de Seine-et-MarneQuébec, à l'initiative de Anne-Marie et Bernard Langou (Bassevelle) et de Michel
Delgado (président de l'association « Rendez-vous de l'histoire » à Charly).
Le samedi 2 juin à Bassevelle un public venu
nombreux a pu visiter des expositions sur
Médard Chouart et les grands personnages de
l'histoire du Québec puis assister à une série
de présentations et de conférences sur Médard
Chouart, Gaston de Renty seigneur de Citry, les
missionnaires Récollets, les « filles du Roy », le
soldat Denis Charpentier, données par des
historiens et des passionnés d'histoire et de
généalogie. Le président de Seine-et-MarneQuébec, Ivan Gaudefroy, a finalement présenté
l'association. Une vente de produits québécois était assurée par les bénévoles de
l'association. La journée sur le thème de l'histoire s'est close par les inaugurations
officielles d'un panneau explicatif devant la mairie puis d'une plaque commémorative
au hameau des Groseilliers, en présence du président de la Fédération France-Québec
francophonie, Dominique Rousseau et des personnalités régionales et locales. Dominique
Rousseau a lu un communiqué de la Délégation générale du Québec en France. Les
cérémonies en présence de descendants de Médard Chouart des Groseilliers venus
spécialement du Québec et de Suisse (photo) ont été suivies d'un vin d'honneur dans la
propriété de Franck Sautet sur les lieux ancestraux.
Le dimanche 3 juin à Drachy, commune de Charly-sur-Marne, Daniel, Jean-Luc et
Michel Fallet, récoltants viticoles de champagne ont organisé un marché vigneron. Dans
ce cadre a eu lieu également la vente de produits québécois par Seine-et-MarneQuébec.
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L'inauguration officielle d'un pupitre informatif
sur la vie du Sieur des Groseilliers, situé près de
la plaque commémorative posée en 2005, s'est
déroulée en présence des personnalités locales
et des descendants de Médard Chouart.
La cérémonie a été suivie d'une visite guidée
exceptionnelle de l'ancienne église, lieu de
baptême de Chouart des Groseilliers, par Daniel
Fallet, actuel propriétaire du lieu habituellement
fermé au public.
La journée qui se voulait festive s'est poursuivie par un repas aux saveurs
québécoises avec une soupe, une tourtière aux viandes, une part de Brie et une tarte
aux myrtilles, le tout accompagné de vin rouge et de champagne. Les étiquettes des
bouteilles de champagne ont été personnalisées pour cet événement avec la mention
de la date de baptême de Médard Chouart. La journée s'est terminée en musique
avec le Trio Sortilège, composé de Sylvain Bellegarde au chant et à la guitare, Olivier
Leclerc au violon et Davy Coutouly à la basse devant un public nombreux et
enthousiaste comprenant des membres des associations Yvelines-Hauts-de-SeineQuébec, Val d'Oise-Québec et Seine-et-Marne-Québec (photo). Le duo
traditionnel Skoed a assuré l'accompagnement musical pendant ces deux journées.
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L'assemblée générale de la Fédération FranceQuébec francophonie, qui fête son cinquantième
anniversaire cette année, s'est tenue à Cabourg
en mai dernier, en présence de 230 adhérents
issus de 34 Régionales. Les diplômes d'honneur
ont été remis par le président Dominique
Rousseau (photo) à certains membres de la
Fédération.
Ivan Gaudefroy, président de
Seine-et-Marne-Québec depuis 1999 et ancien
administrateur national en charge du concours
de slam a été honoré. La prochaine Assemblée
générale se tiendra le 31 mai et le 1er juin 2019 à Nîmes. Notez dès maintenant ces
dates dans vos agendas.

Echos du réseau
Continuant sa restructuration, le réseau Québec-France, composé des Régionales
québécoises, a organisé son Assemblée générale le 16 juin dernier à Saint-Jean-surRichelieu qui a rassemblé plus de 80 membres. Le projet de partenariat entre Meaux
et Saint-Jean-sur-Richelieu est toujours en cours d'élaboration (renseignements
auprès du Comité de jumelage de Meaux).
Marc Lerouge, membre de Seine-et-Marne-Québec et ancien administrateur de
France-Québec a été nommé à la tête du Comité d'Action Politique France-Québec
rassemblant des jeunes de mouvements politiques représentés à l'Assemblée
nationale.
Le 20e Congrès commun de la Fédération France-Québec francophonie et du réseau
Québec-France se tiendra du 5 au 8 octobre 2018 à Québec. Seront abordés les
grands enjeux communs de nos associations.
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LaTarte aux bleuets (ou myrtilles)
Ingrédients :
Garniture 800 gr de bleuets ou myrtilles
150 gr de sucre de canne
1 cuil. à soupe fécule de maïs
1 jaune d'oeuf
2 cuil. à soupe de lait entier et crème épaisse
Faire une pâte sablée.
Préparer la garniture dans une casserole sur feux doux.
Verser les bleuets, le sucre, mélanger pour faire fondre le sucre, puis la fécule, la
crème.
Faire épaissir doucement.
Foncer un moule, mettre la garniture, faire des bandes de pâtes et faire un
quadrillage puis dorer à l'oeuf.
Enfourner 30 mn à 180° c.
Merci à Michel.

Expressions québécoises populaires
(d'après les tounes des Cowboys Fringants) :
Chums : Amis
En arracher : Avoir de la difficulté
Liqueur : Boisson gazeuse
Y mouille à siot : Il tombe des cordes
Roulotte : Caravane, camping car
Gougounes : Sandales
Faire des bidous : Faire de l'argent
Tounes : Chansons

