De l'expression
québécoise « se
faire aller le
mâche-patates » :
parler
d'abondance,
être volubile.
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L'association
Seine-et-MarneQuébec était présente au Forum
des associations le 8 septembre
2018 au gymnase Thierry Rey à
Lagny-sur-Marne. L'occasion pour
le grand public de rencontrer les
bénévoles de l'association et de
parler de la passion qui nous
anime. Le vendredi 28 septembre
2018 a eu lieu la soirée
québécoise avec le concert du
trio
« Sortilège »
qui
a
interprété des chansons du répertoire québécois (Félix Leclerc, Plume
Latraverse, Les Colocs, Beau Dommage,...) et du répertoire français (Brassens).
Une vente de produits du Québec était proposée au public. Le 13 octobre, la
clôture des votes pour le Prix littéraire 2018 a été organisée à la Médiathèque
Luxembourg à Meaux grâce à toute l'équipe de la Médiathèque. Le public venu
nombreux a pu assister ensuite à une séance de contes sur le thème du Québec
par Sabine Richard. Lors du marché de Noël à Lagny-sur-Marne, les bénévoles
ont assuré une permanence au stand de l'association avec la vente de produits
du Québec et proposer le « Caribou chaud » du 7 au 9 décembre.
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Éric Plamondon, auteur de «Taqawan » (éd. Quidam)
est le lauréat du Prix Littéraire France-Québec
2018 suite au vote des lecteurs dans toute la
France. Taqawan est un roman policier écrit dans
l'urgence pour nous faire ressentir les événements
de Restigouche (Gaspésie) en 1981 pendant lesquels
la police provinciale est intervenue par deux fois
pour interdire la pêche du saumon que les
autochtones effectuaient de manière traditionnelle.
L'auteur s'interroge sur la manière qu'a la société
québécoise d'appréhender le problème autochtone
sans se comporter comme le gouvernement fédéral
traite le problème identitaire des Canadiens
francophones minoritaires. Il décrit le syndrome
d'une minorité francophone victime qui reproduit le
même schéma sur sa minorité autochtone.
«Taqawan en langue Mi'gmaq veut dire «saumon» au moment de sa vie où il remonte aux
sources de sa naissance après un périple dans l'océan. C'est une métaphore pour
désigner un retour aux sources de la colonisation, au passé qui explique la situation
d'aujourd'hui. Les Mi'gmaqs pêchent le saumon depuis 10 000 ans à cet endroit. Ils
l'utilisent pour en faire des aiguilles à coudre, des gourdes étanches en plus d'être un
met savoureux, comme chacun sait, et pouvant être fumé pour pouvoir se garder et
nourrir les autochtones l'hiver. En 1981, il y a une descente de la police dans la réserve
et on leur dit qu'ils n'ont plus le droit de pêcher car ils mettent la ressource en péril.
C'est faux. L'industrie de la pêche en soustrait beaucoup plus dans le Saint-Laurent.
La résistance à cette mesure a été la désobéissance civile suite à une deuxième
descente de la police. Il y a eu ensuite un procès et les autochtones ont réussi à
récupérer leurs droits ancestraux de pêche, une victoire donc ».

Propos d'Éric Plamondon recueillis lors d'une rencontre dans le cadre du Festival
America 2018 à Vincennes.
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Le roi Louis XIII, âgé de 17 ans, a éloigné provisoirement sa mère Marie de Médicis
du pouvoir en faisant assassiner le ministre Concini.
Toujours menacé par les marchands, Samuel Champlain reçoit le 12 mars 1618 une
lettre royale confirmant ses fonctions de lieutenant du vice-roi en Nouvelle France.
Le 22 mars 1618, Champlain est au port de Honfleur, il lève l'encre le 24 mai et
effectue une traversée d'un mois. C'est son 9 e voyage depuis 1603 et son séjour sera
très bref. A Québec, il doit prendre une décision de justice contre un autochtone qui
a assassiné par vengeance deux colons français, un serrurier et un matelot. Il repart
pour la France peu après et arrive à Honfleur le 28 août 1618. Champlain adresse un
mémoire au roi et son conseil, par l'intermédiaire du conseiller Marillac. Il dénonce
les marchands qui ne respectent pas leur obligation d'envoyer des colons pour
défricher les terres afin que la petite colonie, qui survit depuis 10 ans maintenant, ne
soit plus à la merci du ravitaillement aléatoire venu de France. Louis Hébert, arrivé
en 1617 avec sa famille, engagé par la compagnie du Canada, selon son contrat, ne
pouvait pas semer de tabac, de maïs, de pois et de légumes pendant deux ans car il
était nourri et logé. Les marchands associés de Saint-Malo et Rouen argumentent que
leurs affaires sont trop risquées et précaires pour pouvoir respecter en totalité
leurs obligations. Le Conseil doit également se prononcer sur les prétentions des
autres marchands concurrents bretons, basques et rochelais. Ces derniers exercent,
selon Champlain, le commerce de manière illégale ou déloyale. Par un acte du 21
décembre les marchands associés de Rouen et de Saint-Malo promettent de
transporter 80 colons pour 1619. L'année 1619 voit Champlain rester à Paris pour
faire publier « Voyages et découvertes en Nouvelle France 1615-1618 » chez
l'imprimeur Claude Collet, en la galerie des prisonniers au Palais de justice et
défendre son projet de développement de la colonie. Il a l'intention de revenir au
plus vite à Québec en compagnie de sa jeune femme Hélène, née Boullé, épousée en
1610 à Paris. Ce n'est finalement qu'en 1620 qu'ils embarqueront pour Québec qui
n'est alors qu'un village d'environ 80 habitants composé de quelques maisons, de
magasins et d'une chapelle en basse ville, d'un fort, de maisons, de champs et de
jardins et du couvent des Récollets en ville haute.
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L'Assemblée générale des membres s'est tenue à
Lagny-sur-Marne le 18 novembre 2018. Durant
l'Assemblée générale extraordinaire ont reçu
l'approbation
des
membres
présents
et
représentés : la modification du nom (Seine-etMarne-Québec francophonie) et de l'objet (rajout
du caractère francophone des activités) ainsi que
le nouveau logo de l'association.
Après lecture et approbation des rapports moral,
d'activités et financier, le président de l'association, Ivan Gaudefroy, a annoncé
brièvement les dates des activités prévisionnelles pour 2019, année du 20ème
anniversaire de l'association (fondée le 15 février 1999) et des 50 ans du
jumelage entre Lagny-sur-Marne et Sainte-Agathe-des-Monts.
Dimanche 10 janvier : Fête des « 20 ans de l'association » à Lagny-sur-Marne.
Du 8 février au 24 mars, le 20e Festival franco-québécois :
Vendredi 8 février à 20h30 : Pièce de théâtre « Echec au Roy » par une
troupe de théâtre acadienne à la salle Comedia à Lagny-sur-Marne.
Samedi 16 mars : Cérémonie officielle des 50 ans du jumelage entre Lagny-surMarne et Sainte-Agathe-des-Monts à la Mairie de Lagny.
Samedi 16 mars 20h30 : Concert de Robert Charlebois à l'Espace Charles
Vanel à Lagny-sur-Marne.
Vendredi 22 mars : Dictée scolaire francophone au collège et au lycée de Lagny.
Samedi 23 mars : Concours de dictée à la médiathéque de Lagny-sur-Marne.
Dimanche 24 mars : 3e soirée Kino (projection de court-métrages).
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Oreilles de crisse
Ingrédients (pour 6 parts) :
500 g de lard gras salé épais
Couper le lard en fine tranche.
Le faire blanchir dans l'eau bouillante pendant 5 mn et égouter.
Mettre dans une grande cocotte ou une poèle.
Faire fondre le gras à feu vif et laisser griller jusqu'à ce que le lard prenne une
belle couleur dorée.
Egouter.
Servir comme des chips.
Merci à Michel

Le troisième marque-pages de collection 2018 est disponible et est distribué
aux membres adhérents lors de nos activités. Le quatrième sur le thème de
l'hiver sera finalisé et distribué courant 2019 pour fêter les 20 ans de
l'association.

