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EDITO 
 

Chers Membres et Amis, 
 

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à 
ceux qui vous sont chers un joyeux Noël. Que cette  Nouvelle Année vous 
apporte santé, bonheur et que tous vos vœux se réalisent.   
Nous voici déjà en 2014 ! Comme vous avez pu le lire dans les précédents 
magazines, de nombreux évènements ont eu lieu ces derniers mois. 
Nos bénévoles ont été souvent sollicités, je tiens à les en remercier et à les 
féliciter pour tout ce travail et ce dévouement. 
J’espère que vous passerez des vacances agréables, afin de revenir en 

pleine forme, pour une réussite ambitieuse «accueillir  en 2015  le Congrès Commun  Franco-Québécois à La 
Rochelle».  
Notre Assemblée Générale qui se tiendra le 5 janvier 2014 sera l’occasion d’évoquer tout cela. 
 

En attendant de vous y rencontrer, je vous souhaite.  
A TOUTES ET A TOUS, UNE BONNE  ANNEE 2014. 
 

Votre Président, Christian ROUVREAU 
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EPLUCHETTE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  

 

  
 

Journée sympathique pour les adhérents, cette tradition québécoise se 
poursuit depuis plusieurs années avec la dégustation du « Blé d’Inde ». 
 

Ce maïs est planté, surveillé et récolté avec soin, par Jean Claude 
DUBOIS, notre Trésorier, nous nous en régalons après l’avoir épluché, 
cuit, nous le roulons tout chaud dans le beurre salé…  
 

Nous en avons profité pour remettre aux présents le « Caillou » du St 
Laurent offert par le groupe des Filles du Roy venues le 15 juin en 
remerciement de l’organisation… 

Ce fût aussi l’occasion d’accueillir et de faire connaissance avec des Membres de l’Association Pays Nordiques 
 

Encore un grand merci à nos amis Michel et Colette propriétaires du lieu, le château des Granges à Virson. 

 
 



 

REPAS D’AUTOMNE D’OCTOBRE  
 

  
Le golf de La Jarne nous accueillait pour ce  

repas d’automne, en pré-apéritif  
les participants ont été initiés à ce sport… 

Pas facile si l’on est novice… 
Mais du plaisir à essayer !  

Surtout devant les amis, un peu  rieurs ! 

 
 

Apéritif puis repas, retrouvailles pour les adhérents, étaient présents aussi le Président de Vendée-Québec Christian 
CARDINEAU et son épouse ainsi que  Daniel CHIRON et son épouse… 

 

VISITE DU PRESIDENT NATIONAL MARC MARTIN  
LES 3 ET 4 OCTOBRE A LA ROCHELLE  

 

 
Le Président  de France Québec Marc MARTIN était parmi nous à La Rochelle les 3 et 4 

Octobre dernier. Le but étant de rencontrer les membres du Bureau de Pays Rochelais 
Québec, ainsi que les Régionales du Poitou Charentes, afin entre autres d’évoquer 

l’organisation par Pays Rochelais Québec du Congrès 2015 

 

 

Les responsables des Régionales du Poitou Charentes, 
présents à notre rencontre du 4 octobre : 

Brouage Québec : Béatrice RABETTE et Gérard 
RABETTE, représentants la Présidente Michèle OLIVET, 
Châtellerault Québec Acadie : la Présidente Michèle 
DEBAIN, Gâtine Poitevine Québec : la présidente Nelly 
MUSELLI accompagnée de Bernadette ROBERT, Pons 
Sud Saintonge Québec : la Présidente Gislaine 
CHAUVET et son mari Gérard CHAUVET, Pays 
Rochelais Québec : le Président Christian ROUVREAU 
accompagné de  Michèle COLY  Vice Présidente et 
Christophe PINAUDEAU Trésorier Adjoint. 
En voyage au Québec la Présidente Hélène GRANET de 
Hautes Vallées Charentes Québec, était excusée. 

Lors de cette réunion chaque Régionale a fait le point sur ses activités et nous avons ensemble évoqué le Congrès et 
le partenariat à mettre  en place pour l’organisation… Un repas termina la rencontre dans la bonne humeur ! 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTRE SLAMEUSE HELENA AU QUEBEC 
   

Trois mots pour résumer cette belle aventure du slam entre Montréal, Québec et Sherbrooke. 
Voilà deux mois que nous sommes rentrés de la belle province, des mots, des visages et des 
paysages plein la tête…Difficile de tout écrire, de tout décrire pour vous les amoureux du 
Québec, qui connaissez si bien la beauté des lieux…Petit  rappel sur la genèse de ce voyage… 
En mars dernier je participe au concours « Vive la parole libre » à la Rochelle… Surprise 
voilà que je décroche mon billet pour à la finale à Paris au Sentier des Halles… Je ne gagne 
pas le premier prix, qu’importe, l’expérience était belle… C’est quelques jours plus tard que 
Catherine Duscheneau m’appelle : dans le cadre des échanges inter-culturels France-Québec 

et afin de promouvoir la francophonie, les quatre finalistes du concours sont invités à faire une tournée de slam au 
Québec en octobre 2013. Es-tu disponible, me dis-t’elle ? 
La réponse s’est écrite outre-Atlantique, pendant cette semaine de « tournée »… L’idée ? Partager la scène avec des 
slameurs québécois… Nous voilà donc partis pour une folle semaine, entre Montréal, Québec, Sherbrooke,  Trois-
Rivières et enfin de nouveau Montréal.  Emmenés par Michel SCHLUCK et Catherine DUCHESNEAU, Titiboulibi, 
Tom-Tom et moi avons pu découvrir, en accéléré, la diversité du Québec…Dans chaque ville, nous avons pu monter 
sur scène, chaleureusement accueillis par nos confrères slameurs… Ce sourire, cette bienveillance, voilà qui restera 
pour moi comme une image forte du Québec… Entre les heures passées à flâner dans les rues de Montréal, 
improvisant des slams au fil des rues, entre les paysages impressionnistes qui s’offraient à nous depuis le minibus, 
entre les poutines et les beggels, entre l’incroyable  salle du Divan Orange à Montréal et l’improbable slam dans un 
bar bondé de « métalleux » à Trois Rivières, entre l’atelier d’écriture chez David GOUDRAULT à Sherbrooke et les 
vieilles rues de Québec… Il y eu aussi, surtout, les sourires d’André, de Richard, de Marina, de cette équipe Québec 
–France et de tous ces amis des mots, ces poètes de l’autre côté qui nous ont fait vibrer ! Par ces quelques lignes, je 
tenais à remercier tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de cet échange… Je croise les doigts pour qu’à leur tour 
des slameurs québécois viennent fouler les scènes françaises.  

Alors Merci, merci à l’Association, merci à « Slamalamer » et à Christine…  
et longue vie à toutes vos initiatives ! 

 
 

PRQ ET LA MISSION LOCALE A LA ROCHELLE 

 

MAISON DE L’EMPLOI 
90 rue de Bel Air 

17000 La Rochelle 
05 46 27 65 20 

Site :http://www.missionlocale.com 

 

 

Le 16 septembre, la Présidente de la Mission Locale de La Rochelle Ré Pays d’Aunis, Nicole THOREAU et Paul 
PRAT de Carrefour Jeunesse Emploi Abitibi Est, ont signé une entente concernant le recrutement de candidats à 
l’emploi, de nationalité française, résidant sur le territoire desservi par la Mission locale Rochelaise. 
Projet retenu par la Commission Permanente de Coopération Franco Québécoise pour la biennale 2013/2015.  
But : Faciliter la mobilité de la main d’œuvre et les opportunités en entreprises entre La Rochelle et une région 
du Québec l’Abitibi Témiscamingue, permettant aux employeurs de cette contrée de recruter des travailleurs en 
France, de la région de la Rochelle.  

 

 

 
Le jeudi 14 novembre Paul PRAT  est de retour, accompagné de Valéry LEMAY  

à la Maison de l’Emploi de La Rochelle pour informer les candidats au départ. 
Pays Rochelais Québec est présente pour compléter les informations auprès des personnes intéressées. 

Présence aussi pour la Délégation du Québec d’une responsable du Service Emigration. 
 

Si vous connaissez des personnes susceptibles d’envisager de travailler au Québec  
Donnez leurs les infos ci-dessus... 
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Vous souhaite un 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 

**A NOTER **A NOTER **A NOTER **A NOTER **A NOTER * * 
 

Pays Rochelais-Québec tiendra un stand au marché de Noël sur la place 
de PERIGNY LE SAMEDI 21  ET LE DIMANCHE 22 DECEMBRE . 

Occasion pour vous de venir acheter vos cadeaux de Noël : produits d’érable, 
canneberges, terrines et saucissons de bison ! 

* 
ASSEMASSEMASSEMASSEMBLEE GENERALE DE PAYS ROCHELAISBLEE GENERALE DE PAYS ROCHELAISBLEE GENERALE DE PAYS ROCHELAISBLEE GENERALE DE PAYS ROCHELAIS----QUEBEC QUEBEC QUEBEC QUEBEC     

LE DIMANCHE 5 JANVIER 2014LE DIMANCHE 5 JANVIER 2014LE DIMANCHE 5 JANVIER 2014LE DIMANCHE 5 JANVIER 2014    

A LA SALLE DE FETE DE LA JARRIE A LA SALLE DE FETE DE LA JARRIE A LA SALLE DE FETE DE LA JARRIE A LA SALLE DE FETE DE LA JARRIE     
        

La convocation vous parviendra mi-décembre 
 
 
 

A TOUTES ET A TOUS, BONNE ANNEE 
2014 
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