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Le prix Marie-Claire-Blais en deuil de sa marraine
Celle qui a généreusement accepté, il y a déjà dix-huit ans, de
prêter son nom au prix littéraire Québec-France, est décédée à
l’âge de 82 ans. Elle était dans la vingtaine quand elle a
remporté le prix Médicis, avec Une saison dans le vie
d’Emmanuel. La jeune auteure de Limoilou avait fortement
secoué le Québec, en particulier le pouvoir politico-clérical. Elle
vivait à Key West et sa popularité ne s’est jamais démentie.
Elle laisse une oeuvre marquante et immense. La série SOIF
de dix livres représente une somme de travail rarement vue
dans le monde littéraire. Elle était toute petite, un sourire
attachant, des yeux perçants et elle semblait frêle. Mais la force
et la solidité de son oeuvre garantissent sa pérennité.

Une cloche d’ici pour une église de La Rochelle
Située à deux pas du Vieux-Port de La Rochelle, l’église St-Sauveur,
paroisse de marins et de voyageurs a été restaurée de 1995 à 2008,
sauf le clocher du XVe siècle, haut de 40 mètres. Des travaux de
restauration sont prévus par la ville en 2022.
C’est la seule église de France à abriter une chapelle dédiée à StFrançois-de-Montmorency-de-Laval.
La tour actuelle abrite la cloche Gabrielle-Paule, survivante de la son(SUITE Page 2)

À inscrire au calendrier 2022

Le prix France-Québec

Le BIBLIOTHÉCAIRE

à TRISTAN MALAVOY

DE SURVIE parmi nous

C’est confirmé, samedi le 15 janvier prochain, Charles
Sagalane, auteur-aventurier-brasseur de St-Gédéon, sera
notre conférencier au premier déjeuner de 2022.
Le lieu sera précisé plus tard.

L’auteur de L’oeil de Jupiter, Éd. Boréal, a été
choisi par les lecteurs des Associations FranceQuébec et se mérite une bourse de 7 000$. Il
effectuera une tournée en France en avril prochain.
Les autres finalistes étaient Marité Villeneuve, Mon
frère Paul, Éd. Del Busso et Louise Dupré, Théo à
jamais Éd. Héliotrope.
Une roman de tempêtes cosmiques, humaines et
intérieures.
Les démarches pour l’amener chez-nous
sont enclenchées.

À SUIVRE
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FRANCE-QUÉBEC : 50 ans
Voilà 50 ans maintenant
Que la France et le Québec
Marchent ensemble en riant
De l’océan qui les sépare
Et je suis fier quelque part
De faire partie de cette histoire.
La distance évidemment n’affaiblit pas l’amitié
Nos résonances sincères font fi de l’espace
Et je tiens à vous remercier chers cousins
Car à bien des endroits vous êtes
Un exemple sur mon chemin
Votre esprit de liberté
M’inspire ces quelques vers
Que je pétris volontiers.
Vous avez su préserver hier notre langue mère,
D’ailleurs, vous la portez merveilleusement.
Et c’est avec ou sans accent qu’à présent
Nous franchissons les frontières
Pour se retrouver, aller de l’avant.
Avec l’esprit neuf et innocent d’un enfant
Qui s’imagine réunir les continents.
Cette rêverie certainement vous est familière,
Offrant un champ libre à la parole, l’art et la manière,
Vous avez semé la paix, récolté de l’estime.
De la culture jusqu’à la santé,
Il faut que la morale s’imprime!
Nous partageons l’amour des grands espaces,
De la nature, de la justice…
Sur nos parcours la fleur de lys
A laissé son parfum sur nos traces
Et nos utopies se concrétisent
Car nous marions la Poésie à l’audace
À l’horizon alors se dessine déjà nos projets
Le futur à bâtir est entre nos mains
Et par ces mots je l’entrevois,
À l’Amitié qui nous relie
Périgourdins et Québécois
Jocelyn Dorangeon (2019)

Cloche saguenéenne

(suite de la page 1)

nerie de 1720. Classée monument historique, c’est la seule rescapée de la
Révolution. Elle pèse 1630 kg et sonne le do dièse et l’octave 3.
L’association Salvare campani qui souhaite réhabiliter la sonnerie est à la
recherche de cloches.
L’idée leur est venue de faire appel aux Québécois pour parrainer une ou
deux cloches. «Ça consoliderait les liens de fraternité et de cousinage qui
nous unissent». Le message est lancé par Pays-Rochelais-Québec.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS À VENIR
2022: Année «Molière» en France
15 janvier: Déjeuner-conférence avec Charles
Sagalane «Journal d’un bibliothécaire
de survie» Éd. La peuplade
19 février: Déjeuner-conférence (à confirmer)
12 Mars:

Déjeuner-conférence (à confirmer)

20-25 Mars: Tourismots 2022 - Franco-Fête
7 avril:

Assemblée générale annuelle AQF slsj

23 avril:

Gala clôture du 35e anniversaire AQF slsj

27-29 mai:

Fêtes du 50e du Réseau QF Sherbrooke

14 juillet:

Fête nationale de la France (pétanque?)

22-23 septembre: visite de 16 Français d’Ain-Québec

Rita Lapierre-Otis, membre de l’AQF
pendant quelques années, vient de
publier Territoires habités territoires
imaginés, Éd. Fides, 2021.
«Dans un esprit vagabond, de liberté
et de douce errance, elle pose un
regard sur des territoires poétiques,
réels ou imaginés…Elle raconte la
nature, sa beauté, sa fragilité et sa
mouvance dans le cycle des saisons».

Place du Royaume, 3 et 4 décembre
Pierre Forest et Carmen Boulianne, Diane Bourget et François Drolet ont accueilli les gens intéressés par l’amitié Québec-France
au centre commercial. Danielle Hébert, responsable de ce projet de kiosque, a aussi assuré une présence pendant les heures de
repas des équipes. L’évènement a permis des rencontres prometteuses. Ce fut l’occasion de faire connaître l’AQF slsj.
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VÉRONICA RIOUX remporte le concours
Slam—Poésie-Québec-France
La victoire de la bachelière en philosophie, originaire
de Trois-Pistoles, riche de 15 ans d’expérience
scénique, a été couronnée à Tadoussac lors du
concours qui regroupait une quinzaine de
participants. Elle se mérite un billet d’avion allerretour pour Paris. En 2019, elle avait remporté le
Grand Slam qui lui avait permis de représenter le
Québec à Paris de manière virtuelle, en raison de la
pandémie.
Le Saguenay—Lac-Saint-Jean était représenté par
Diane Bourget et François Drolet.
Richard Charron, président de Slam-Québec-France
s’est dit très heureux de la participation de slameurs
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Il n’est
pas trop tard …

pour offrir une carte de membre
à une amie, à un parent

… c’est un cadeau
Durable!

ADHÉSION

ou renouvellement

1 an

2 ans

3 ans

20$

35$

50$

Individu 30$

55$

75$

Couple

90$

125$

Jeune

50$

