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Marie de Vergt

La Halle du marché 



Edito

‘

Chères adhérentes, chers adhérents,

Dans l’éditorial du Périgord-Québec Infos précédent, je vous annonçais quelques belles surprises à

venir. Vous les découvrirez dans ce numéro et constaterez que nous avons respecté les

engagements présentés à notre assemblée générale de mars dernier.

Tout d’abord, la visite de nos amies québécoises et amis québécois, sous la supervision d’Agnès

DEROUIN, présidente de la régionale Québec-France Lanaudière, nous a permis de fêter le 7 mai,

les 25 ans de notre pacte d’amitié. Plus de 70 adhérents étaient présents pour profiter de cette soirée

et déguster les bons plats de Daniel.

Nous soulignons également notre présence à l’assemblée générale de la Fédération France-Québec

/ francophonie qui a eu lieu les 31 mai et 1er juin. Plusieurs régionales et adhérents présents étaient

donc reçus par la FFQ-F et la régionale Gard-Québec. Nous les remercions pour leur accueil et les

activités organisées durant ce séjour.

Comme nous le rappelons à chaque fois que nous présentons notre association, nos principaux

programmes annuels sont de merveilleuses occasions de nous rencontrer et partager de beaux

moments autour de l’amitié franco-québécoise, si chère pour Périgord-Québec. Vous redécouvrirez

que ces programmes permettent, à des jeunes de la Dordogne, mais aussi à nous adhérents, de

voyager, de créer, de découvrir et de pratiquer notre si belle langue française.

Il est toujours important de rappeler les échanges inter-municipalités, grâce à nos nombreuses

communes jumelées, qui s’adressent aux jeunes de 18 à 30 ans et leur permettent de découvrir le

Québec et faire découvrir le Périgord à de jeunes québécois du même âge, durant la période estivale.

Il est aussi très agréable de souligner la grande réussite de Jocelyn DORANGEON, poète-slameur

périgordin, que nous soutenons depuis quelques années, et qui a remporté, en avril dernier, le grand

concours national de slam « Vive La parole Libre » de la FFQ-F. Grâce à ce succès, il a traversé

l’Atlantique cet automne, pour présenter son spectacle dans plusieurs villes et régionales du réseau

Québec-France.

Avant de vous laisser à la lecture du présent PQI, je désire terminer par un rappel important pour

l’avenir de notre association. Comme vous en avez été informé bien en amont, nous avons présenté

en septembre, le spectacle « Tabarnak » de la troupe

…/…
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québécoise du Cirque Alfonse, de renommée internationale. Ce fût un investissement

financier et de temps de bénévolat important pour notre association. Toutes les personnes

et adhérents qui ont assisté aux 2 représentations, ainsi que les journalistes présents, ont

été unanimes, avec des commentaires tels que : « magnifique, énergisant, humain, de

très grande qualité, grande dextérité des musiciens, de l’éclairagiste, de la sonorisation et

des décors chaleureux… »

Malheureusement, le nombre peu important d’adhérents présents est décevant. Bien sûr,

nous prendrons le temps nécessaire d’analyser les raisons de l’absence de la majorité de

nos adhérents et pourrons en débattre à notre prochaine assemblée générale. Je me

permets tout de même, pour l’avenir de notre association, d’émettre le commentaire

suivant : « Soit nous décidons de restreindre nos activités à quelques programmes

répétitifs chaque année et nous mettre dans une situation de risque de disparition, soit

nous avons de l’ambition pour l’amitié franco-québécoise en Dordogne, et la très grande

majorité des jumelages et de leurs adhérents se mobilisent, afin de démontrer que nous

sommes en capacité d’organiser de grandes et belles choses, pour nos jeunes, pour nos

séniors, pour la population du Périgord en général, mais surtout pour développer notre si

belle amitié entre les Périgordins et les Québécois.

Enfin, pour terminer l’édito sur une note plus joyeuse, comme on dit au Québec lorsque

les résultats prévus ne sont pas au rendez-vous :

« Ça ne sert à rien de faire la baboune, y faut pas lâcher la patate »

Richard BOURGOING
Président de Périgord-Québec
Administrateur national de la FFQ-F

…/…
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Auvergne-Québec / francophonie
avec laquelle nous avons un pacte d’amitié a organisé 

son assemblée générale 
Le 7 avril 2019 au restaurant LE MICMAC

à Châtel-Guyon

De gauche à droite  

Gabriel FAVREAU, vice-président partenariat de la FFQ-F

Edith ANDRE, vice-présidente activités de la FFQ-F et 

présidente d'Auvergne-Québec / francophonie

Georges PIERRE, administrateur de la FFQ-F et président de Bourgogne-

Québec

Marc MARTIN, président d'honneur de la FFQ-F et co-président de Ain-

Québec
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Plus de 150 personnes,

représentant 43 associations

régionales ou membres associés,

ont participé les 31 mai et 1er juin à

Nîmes, à l’Assemblée générale

annuelle de la Fédération France-

Québec / francophonie. Le président

national, Dominique Rousseau, a

appelé à «penser jeunes,

développement et partenariats ». Le

rapport moral et d’activités, ainsi

que le rapport financier, ont été

approuvés à la quasi-unanimité.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFQ-F A NIMES 31 mai et 1er juin 2019 

Photo :  Roger Rosello

Cette assemblée a été enrichie par la

conférence de Sylvain Garel sur

l’histoire du cinéma québécois et trois

retours d’expériences des jeunes de

Florac sur le jumelage avec L’Anse-

St-Jean ; du viticulteur nîmois Hervé

Durand créateur du vignoble de

l’Orpailleur au Québec ; d’une

Française et d’une Québécoise qui, à

partir d’une correspondance scolaire,

entretiennent 50 ans d’amitié. La

chanteuse montréalaise d’origine

italienne Dominica Merola a animé le

dîner de gala.

Richard BOURGOING, président Périgord-Québec, les administrateurs (trices) de 

Périgord-Québec :  Roger ROSELLO,  Nicole ROUYET,  Périgord-Québec,  Josette 

MAYEUX,  accompagnée de son mari Luc et sa fille Claire, Dominique ARGUES, 

adhérente de Périgord-Québec, conjointe de Dominique ROUSSEAU, Président de la 

Fédération France-Québec francophonie.
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CONCOURS DE SLAM
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Jocelyn Dorangeon, champion 
de slam 2019
La huitième édition du concours de
slam « Vive la parole libre ! »,
organisée par la Fédération France-
Québec / francophonie a rassemblé,
le 25 avril au Pan Piper à Paris, des
amoureux de la langue française de
toute la France. Le candidat
présenté par Périgord-Québec,
Jocelyn Dorangeon, a remporté
cette finale 2019, devançant de
quelques dixièmes de points la
candidate de Seine-et-Marne-
Québec Manouchka et celui de Côte
d’Azur-Québec Michel Vieulle. Neuf
finalistes ont participé à cette
huitième édition animée par Pilote
le Hot et orchestrée par Rita Paoli,
déléguée nationale slam de la FFQ-
F. Le gagnant a reçu son trophée en
présence de Jean-François
Normand de la Délégation générale
du Québec à Paris et d’Amélie
Tchadirjian de l’OFQJ. Trois
innovations appréciées : la
disposition de la salle autour de
petites tables, le tirage au sort
public de l’ordre de passage et
l’affichage des notes du jury sur un
tableau installé sur scène. Bravo à
lui !

Mais qui est Jocelyn Dorangeon ? 

Mariant le rap, le slam et la poésie, il
nous dévoile son univers fantastique
dans ses spectacles intitulés « Entre
sons et sens » et «Paroles de Plume».
Depuis huit ans, il est présent dans
diverses manifestations telles que
«Les Arpenteurs» ou «L’Étrange
Promenade».

Il collabore avec les associations, les institutions,
les artistes du Périgord pour proposer des
productions littéraires ou théâtrales originales et
surprenantes. Ayant fait paraître en 2015 deux
recueils poétiques et un troisième illustré l’année
suivante, il travaille aujourd’hui à la réalisation de
ses prochains ouvrages. Il gagne un premier prix
en 2012 dans un concours organisé par Adour
Garonne, « L’accès à l’eau est un droit
fondamental pour l’humanité ».

Article paru dans le journal SUD OUEST
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MONTAGRIER / LANORAIE

à LA CHAPELLE GONAGUET

Gérard et Jocelyne CUOMO ont organisé, à La Chapelle

Gonaguet, la présentation du film « L’Empreinte », road

movie intimiste de Roy Dupuis, film ambitieux qui cherche

à comprendre les influences et les mixités qui ont

façonné l’identité québécoise depuis que les Français ont

mis le pied en sol Amérindien.

14 avril 2019
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Le comité de jumelage de La Roque-

Gageac a proposé une nouvelle activité

grâce à Périgord-Québec dans le cadre

de la tournée cinéma de la Fédération

France Québec / francophonie.

En partenariat avec le cinéma Rex de

Sarlat, le comité a diffusé le 14 mai le

documentaire québécois L’Empreinte

écrit et réalisé par Carole Poliquin et

Yvan Dubuc sorti en 2015.

C’est un superbe film, très instructif sur

la culture québécoise, qui s’interroge

sur les emprunts et les héritages des

peuples autochtones fondateurs du

Québec. L’acteur principal, Roy Dupuis,

bien connu au Québec, nous entraîne

dans une quête visant à trouver quelles

sont les valeurs qui fondent l’identité

québécoise.

La projection s’est déroulée devant une

trentaine de spectateurs, dont 3

québécois, Richard Bourgoing,

Président de Périgord Québec, Jeanne

lycéenne à Sarlat pour cette année et

Sylvie, notre nouvelle adhérente !

Une belle soirée à renouveler !

LA ROQUE GAGEAC / SAINT-THOMAS Mardi 14 mai 2019

Richard BOURGOING, président de Périgord-Québec, Isabelle 

Denis et Sandra Roche, co-présidentes du comité de jumelage 

La Roque-Gageac / Saint-Thomas

au REX à SARLAT
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La dictée francophone a ses champions

Publié le 23/04/2019 à 3h56 par Jacques Boujou.

Hélène Penant-Minnot (au centre) a reçu le 1er prix. - PHOTO DR

Jeudi 11 avril, à La Force, s’est déroulée la remise de prix aux adultes ayant participé à

la dictée francophone du 23 mars. Cette remise a eu lieu en présence de Jacques

Henri-Crémer, Geneviève et Bruno Lesfargues, membres du bureau du comité de

jumelage Prigonrieux-Charlemagne, de Mme Svirmickas, principale du collège de La

Force, de Mme Léon et Fabien Mespoulède, professeurs de lettres dans cet

établissement, et de David Dumeste, directeur de l’école primaire de Prigonrieux.

Hélène Penant-Minnot a reçu le 1er prix (une seule faute), devant Annick Desmoulin et

Maryse Desport. 12 personnes avaient participé. « C’est le meilleur résultat obtenu en

Dordogne où sept sites de Périgord Québec étaient concernés. La présence

d’enseignants se justifie par leur implication dans cette dictée, le 22 mars, au niveau de

l’élémentaire, et au niveau des quatre classes de 5e du collège Max-Bramerie. Le

nombre de participants à ces dictées représente 40 % pour les sept sites », a souligné

Michel Souloumiac, membre actif de Prigonrieux-Charlemagne.

117 jeunes du collège de La Force et 62 élèves de l’élémentaire, à Prigonrieux, ont

participé. Il faudra attendre le retour de vacances des élèves pour la remise des

récompenses ; ce sera vendredi 3 mai pour les élèves de 5e du collège, et sous la

forme de trois livres par classe soit 12 ouvrages dont les auteurs sont québécois. La

date de remise aux élèves des deux écoles élémentaires prigontines, n’est pas encore

fixée mais il se chuchote que ce pourrait être le 30 avril. Un pot amical a clos cette

cérémonie.



Photo : Roger ROSELLO
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Sur la route de nos jumelages 2019

Sous la responsabilité d’Agnès DEROUIN, 

vice-présidente du réseau Québec-France et 

présidente  de Québec-France Lanaudière

VISITE DES QUEBECOIS EN PERIGORD

25 ans d'amitié Franco-Québécoise

Début mai, un groupe de 22 Québécoises et Québécois de Québec-France, dirigé par

Agnès Derouin, était en visite en France. Ils ont découvert tout d’abord Bordeaux et sa

région, ensuite le Périgord du 6 au 11 mai puis le Gard et la Provence.

Leur passage en Périgord a eu pour thème "Sur la route de nos jumelages", à la

rencontre de nombreux comités, le Buisson-de-Cadouin, Bergerac, Pays Vernois,

Montagrier, Les Hauts de Dronne ou La Roque-Gageac. Ils ont eu la chance de découvrir

de nombreux sites touristiques mais surtout de rencontrer nos adhérents périgourdines et

des périgourdins.

Dans le cadre de cette visite, le mardi 7 mai 2019 à la salle des fêtes de Laveyssière

près de Bergerac, ils ont été reçus pour fêter les 25 ans du pacte d'amitié entre Périgord

Québec et la régionale Québec-France Lanaudière.
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Signature du pacte d’amitié.

C’est avec la collaboration du jumelage de

Bergerac-Repentigny, devant prés de 70

personnes dont une vingtaine de Québécois

de la région de Lanaudiére, que Richard

Bourgoing, président de Périgord-Québec et

Agnès Derouin, présidente de Québec-

France-Lanaudiére , ont renouvelé le pacte

des 25 ans d’amitié entre les 2 régionales.

La présence de Dominique Rousseau

président de France-Québec / francophonie,

ainsi que plusieurs élus de communes

jumelées, sans omettre plusieurs membres du

CA de Périgord-Québec, est à souligner.

Après les discours ce fût l’heure du repas

préparé par Daniel Guilloux , agrémenté de

plusieurs textes slamés par Jocelyn

Dorangeon, champion de slam 2019.

Vint ensuite la lecture du pacte d’amitié par

les 2 présidents, et la distribution des cadeaux

à chaque québécois. Une soirée, très

amicale et réussie, grâce, en particulier, au

bon travail d’Annie Camberou-Guilloux.

Mardi 7 mai 2019BERGERAC/REPENTIGNY

Photo Roger ROSELLO

Photo Roger ROSELLO

Photo Roger ROSELLO



17

VERGT / SAINT JACQUES DE MONTCALM Mardi 7 mai 2019    

Le 7 mai la délégation des 22 Québécois

menée par Agnès Derouin était accueillie

par le comité de jumelage du pays vernois

St Jacques de Montcalm; dès leur arrivée

ils ont visité le moulin à huile de noix situé

sur le canton, à 11 h 30 le maire de Vergt

offrait un pot de l’amitié sur le thème de la

fraise ; à midi tous ont apprécié le buffet

campagnard et gourmand représentatif

des produits locaux.

L’après midi a conduit la délégation à

l’église de Vergt pour une visite des

peintures de l’oratoire commentée par le

peintre (quia offert à Agnès Derouin une

de ses œuvres). L’après-midi s’est

terminée par un tour de la bastide animée

par le responsable local des bastides. A

l’heure de la séparation tous étaient émus

mais heureux de cette belle rencontre à

laquelle était associé l’ensemble des

adhérents du comité de jumelage.
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Maurice COMBEAU, Maire de St-Pardoux-la-Rivière, entouré de 
conseillers municipaux, Daniel CHICON, Président du comité de 
jumelage Les Hauts de Dronne/Ste Mélanie  et Agnès DEROUIN, 
Présidente de Québec-France Lanaudière

LES HAUTS DE DRONNE / SAINTE MELANIE Mercredi 8 mai 2019

Photo Roger ROSELLO

Des Québécois à St Pardoux la Rivière

Ce mercredi 8 mai, en fin d’après midi, 22

Québecois sont arrivés à St-Pardoux-la- Rivière.

Ils ont été accueillis par le maire, Maurice

Combeau et le président du comité de jumelage

« les Hauts de Dronne / Ste Mélanie », Daniel

Chicon, entouré de nombreux adhérents de

l’association.

Ces Québecois, conduits par la présidente de

Québec/France Lanaudière, Agnès Derouin,

arrivés à Bordeaux depuis le samedi 4 mai, font

le tour des différents comités de jumelage de

Périgord/Québec.

Leur voyage est d’ailleurs intitulé « Sur la route

de nos jumelage ». Ils ont été reçus à Bergerac,

au Buisson de Cadouin , à Vergt et à

Montagrier.

Après quelques mots de bienvenue et un apéritif

offert par la municipalité, chaque voyageur est

parti avec son hôte pour un diner et une nuit en

famille.

Jeudi 9 mai, ils ont visité la coutellerie de

Nontron et pris un repas à l’hôtel de France

à St-Pardoux-la-Rivière avant de repartir

vers Brive et Sarlat où ils passeront la nuit.

Ces échanges, même si ils ont été très

courts, laisseront des souvenirs

impérissables à ceux qui ont eu la chance

de les vivre et celui-ci ne fait pas exception

à la règle.

Pour mémoire, le comité de jumelage « les

Hauts de Dronne / Ste Mélanie » s’est

constitué en 2004 avec l’union des

communes de St-Pardoux-la- Rivière et St

Saud-la-Coussière pour se jumeler à la

commune québecoise de Ste Mélanie.

Depuis cette époque, les échanges sont très

nombreux, le dernier en date étant le

déplacement de 26 adhérents « des Hauts

de Dronne » à Ste Mélanie en octobre

2018.



• Le groupe a clos son tour
des jumelages du Périgord
par La Roque-Gageac. La
Roque a un lien particulier
avec Agnès Derouin
puisque c’est elle qui, côté
québécois, est à l’origine du
jumelage et c’est elle qui
était mairesse de Saint
Thomas lors de la signature
en 2005. Depuis les
rencontres se sont
multipliées et les liens
resserrés, c’est donc avec
une immense joie que La
Roque-Gageac a reçu
Agnès et son groupe de
Québécois.

• Après avoir découvert la
bastide de Domme puis les
jardins suspendus de
Marqueyssac, le groupe est
arrivé à La Roque-Gageac
pour le déjeuner. C’est en
compagnie de plusieurs
membres du comité de
jumelage et de la présidente
de l’association des jardins
qu’ils ont visités le village et
son jardin exotique. Ils ont
été éblouis par le paysage
et le charme des ruelles
mais aussi très étonnés de
découvrir des bananiers,
des palmiers ou même des
cactus en Périgord. Ils ont
terminé leur après midi par
une balade en gabarre sur
la Dordogne qui offre un
autre point de vue sur le
village.

• Pour clore cette journée
bien remplie, Québécois et
Laroquois se sont retrouvés
pour l’apéritif et le diner
offert par le comité de
jumelage.
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De gauche à droite : Jérôme Peyrat, Maire de La Roque-Gageac, Agnès 
Derouin, Présidente de Québec-France Lanaudière, Didier Lacour, 

Fondateur du jumelage La Roque-Gageac / Saint Thomas, Sandra Roche et 

Isabelle Denis,  Co-Présidentes du jumelage

LA ROQUE GAGEAC / ST THOMAS
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INTER-MUNICIPALITES 2019



Dans le cadre du programme Inter-

municipalité, Victoria Beauchamp et

Jessica Brosseau, les deux Québécoises

de Repentigny sont arrivées à Bergerac.

Elle ont été accueillies par les familles de

Mathilde et Églantine parties travailler au

Québec pour l'été.

Cette année, elles sont affectées dans les

musées de Bergerac et non, comme par

le passé, au service des espaces verts.

21

BERGERAC / REPENTIGNY  Jeudi 4 juillet 2019

De son côté Repentigny a accueilli les

Bergeracoises Mathilde Famchon et

Eglantine Maucuit qui seront de passage

jusqu’à la mi-août. Elles ont déjà trouvé

un travail, Mathilde œuvrera pour le

Réseau des bibliothèques et Eglantine

consacrera une partie de son temps aux

parcs et bâtiments.

Victoria et Jessica

DÉPART DU GROUPE FRANÇAIS INTERMUNICIPALITÉS VERS LE QUÉBEC  

Cette façon de, d’apprendre, de sortir de sa

zone de confort, puis de voir du pays leur

procurera une expérience enrichissante,

voire inoubliable. « Quelle belle façon de

découvrir du pays, de vivre différemment

l’expérience familiale et d’enrichir son

curriculum vitae », souligne la présidente du

Comité des jumelages de la Ville de

Repentigny, Denyse Pelletier.
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Le jumelage La Roque-Gageac / Saint

Thomas participe une nouvelle fois en 2019

au programme intermunicipalité.

Cette année, c’est Héloïse Grézis qui va aller

travailler au camp de jour de Saint Thomas.

Elle est déjà allée au Québec à plusieurs

reprises car elle a participé à l’échange

d’enfants en 2011/2012 puis elle a été

accompagnatrice de cet échange en 2017 et

entre les deux elle est venue rendre visite à

sa sœur qui habite Montréal.

Elle a pu rencontrer Agnès Derouin qui

s’occupe de l’intermu côté québécois lors de

son passage à Bordeaux début mai.

LA ROQUE GAGEAC /  SAINT THOMAS

Dans le sens inverse, c’est Alexe Sourdif

qui vient travailler à l’office du tourisme de

La Roque-Gageac pour l’été. Comme

Héloïse, elle avait participé à l’échange en

2011/2012 et l’an dernier elle a accueilli,

Anaëlle Lieubray, elles travaillaient

ensemble au camp de jour ce qui lui a

donné envie de vivre l’expérience à son

tour. Cette année c’est Anaëlle et sa

famille qui vont accueillir Alexe.

Même si la partie administrative de ce

programme est longue et fastidieuse,

l’expérience que vont vivre ces jeunes

mérite bien ces quelques efforts !
Les deux participantes à l’intermu 2019, Héloïse Grézis, (en

blanc) et Alexe Sourdif, la québécoise (au centre) se sont

rencontrées à Paris avec Anaëlle Lieubray la participante

2018

Héloïse Grézis et Agnès Derouin

Eté 2019
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LA ROQUE GAGEAC / SAINT THOMAS (suite)

Le comité de jumelage de La

Roque Gageac a souhaité un bel

été québécois à Héloïse avant son

départ pour Saint Thomas………..

puis a accueilli Alexe sur la 

terrasse de la mairie



PAROLES A NOS JUMELAGES

24



Le comité de jumelage du

pays Vernois démontre,

une fois de plus, qu’il

participe activement aux

manifestations du pays

vernois : la fête de l’Arbre

et de la Forêt, l’exposition

« Dis moi dix mots », la

fête de la fraise, où son

stand de produits

québécois fait toujours

sensation et permet ainsi

de faire connaître les

spécialités du pays ami.
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VERGT/SAINT JACQUES DE MONTCALM

La 20ème fête de la fraise à Vergt,

une tradition gourmande, a eu lieu

sous les meilleurs auspices. Toutes

les variétés de fraises ont parfumé

l’atmosphère et comme chaque

année le comité de jumelage de

Vergt/ Saint-Jacques-de-Montcalm

était présent et a attiré un grand

nombre de visiteurs friands des

produits québécois.

FETE DE LA FRAISE

PARTICIPATION DU COMITE 

DE JUMELAGE A 

L’EXPOSITION 

« DIS-MOI DIX MOTS »

Mars - Mai 2019
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Lux Louis Delluc

2 films ont été présentés le
vendredi 7 juin 2019 au Buisson :
à 18 h « Rencontres

buissonnières québécoises : je me
souviens » de Thierry Raimbault
et
À 21 h « Le Goût d’un Pays »
C’est un Road Movie de Thierry
Raimbault à la rencontre de ceux
qui ont forgé depuis plus de 30
ans le jumelage du Buisson de
Cadouin avec Sainte Marcelline
de Kildare, mais aussi les
cinéastes de Lanaudière, de la
Côte Nord, qui nous ont souvent
rendu visite, à travers les
paysages sauvages du Saint
Laurent, de la Gaspésie, jusqu’au
village natal de Gilles Vigneault
Natashquan.

LE BUISSON DE CADOUIN / STE MARCELLINE DE KIRALDE       7 juin 2019
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La foire exposition de Bergerac a accueilli, le samedi 4 mai 2019, le

comité de jumelage de Bergerac-Repentigny, ce qui a permis à celui-ci de

promouvoir ses activités et de faire découvrir les produits québécois.

M. Gabriel Favreau, membre de la "Fédération France-Québec

francophonie" et Grand Maitre de la "Confrérie du Canard de Challans",

ainsi que Roger Rosello membre du C.A de "Périgord-Québec" et

Académicien à" l'Académie du Chabrol En Pays de Montaigne », ont

honoré cette journée en y participant.

BERGERAC / REPENTIGNY Samedi 4 mai 2019

Photo Roger ROSELLO



28

SAINT ANTOINE SUR L’ISLE / SAINT ANTOINE DE L’ILE AUX GRUES (mai 2019)

La manifestation annuelle des métiers d’arts à Saint Antoine sur  l’Isle a 

rencontré le succès escompté par les dirigeants de l’association Chez 

Toine. De nombreux exposants, une ambiance conviviale et la présence 

de  Périgord-Québec qui a participé avec un stand de produits québécois 

où ont officié Liliane BUREAU et Martine WIICK.  

Martine WIICK et Liliale BUREAU, administratrices à Périgord-Québec



29

19 et 20 juin 2019PAYS VERNOIS / ST JACQUES DE MONTCALM

Patrick Guillemet, Président du comité de jumelage du Pays Vernois / St

Jacques de Montcalm et son épouse sont allés rendre visite aux amis

Québécois du 10 juin au 24 juin 2019.

Partie de pêche dans les lacs de St Zenon, balades autour de Québec, visite

de la Gaspésie et du nouveau Brunswick, la jolie ville de Percé et son rocher

gigantesque, l’île Bonaventure, visites de plusieurs réserves, endroits tous

aussi beaux les uns que les autres furent leur quotidien.

Le 19 juin à la frontière des USA 

et du Canada à Edmundston, 

dans la province du New 
Brunswick 

Patrick Guillemet, président du 

jumelage du pays…..devant le 

poste des douanes.

À hauteur de l’île

Bonaventure au large de

Percé où se trouve la 2ème

plus importante colonie au

monde de fous de bassan.
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22 juin 2019PAYS VERNOIS / ST JACQUES DE MONTCALM

Suite du voyage de Patrick Guillemet au Québec

Le comité de jumelage de St Jacques de Montcalm a invité 

Patrick et son épouse à « festoyer » chaleureusement avant 

leur départ pour la France. Ce fût un très beau voyage qui restera
Longtemps dans leur mémoire. 

Photos de gauche à droite :

Robert de BELLEFEUILLE Président du comité de jumelage de ST JACQUES

Patrick GUILLEMET, président jumelage Pays Vernois

Josyanne FOREST maire de ST JACQUES DE MONTCALM

Michel LACHAPELLE, conseiller municipal et Jean LASSALLE - préfet de MONTCALM

Au centre Mme le Maire tient une œuvre qui avait été remise, par monsieur BIAUSSAT, artiste peintre à 

VERGT,  le 7 mai 2019  à AGNES DEROUIN, responsable du groupe des 22 Québécois en visite en 

France,
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Pour la 7ème fois, en juillet 2019, un groupe de 14 enfants de CM1/CM2 de

l’école de La Roque-Gageac/Vitrac est parti à Saint Thomas à la rencontre de

leurs correspondants québécois.

Avec leurs 4 accompagnateurs, ils ont découvert des merveilles du Québec

comme le parc Oméga, la ville de Québec ou celle de Montréal, le

Cosmodôme, le village Huron et surtout les baleines dans le St Laurent !

Ils ont également découvert la culture québécoise au sein de leurs familles

d’accueil qui ont pris soin de chaque enfant français comme un nouveau

membre de la famille. Après 15 jours extraordinaires, les séparations furent

difficiles et rendez vous fût donné pour l’été 2020 et les retrouvailles à La

Roque-Gageac !

LA ROQUE GAGEAC / SAINT THOMAS Juillet 2019

Un 7ème échange pour les enfants de La Roque-Gageac

et de St Thomas
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SPECTACLES

DIVERS
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Photo Roger ROSELLO

Photo Roger ROSELLO

INVITATION DE 

CORNOUAILLES-QUEBEC

JUILLET 2019

Dans le cadre du pacte d’amitié 

signé entre Périgord-Québec et 

Cornouailles-Québec,  une dizaine 

de membres du CA, dont le 

président de Périgord-Québec, 

Richard Bourgoing, ont répondu à 

l’invitation de nos amis Bretons.

Grâce à un programme touristique

très bien organisé, nous avons pu

visiter cette belle région avec,

entre autres différentes pointes

dont celle des Espagnols avec

une vue magnifique sur la Rade

de Brest, les villes de Camaret,

Concarneau et ses remparts, où

nous avons partagé un excellent

repas, sans omettre la très belle

cité de Quimper.

Dans le cadre du dîner rencontre

avec les adhérents de

Cornouailles-Québec Richard

Bourgoing reçut 2 présents pour

notre régionale et nous avons pu

faire la connaissance des 2 jeunes

Québécois présents dans le cadre

de l'inter-municipalité.

Ce fût un moment de partage

mutuel, où rendez vous a été pris,

en Périgord, en 2020, pour la

signature des 20 ans du pacte

d’amitié.
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Périgord-Québec a organisé la venue de la troupe québécoise du 

Cirque Alfonse en Dordogne à l’Agora de Boulazac Isle Manoire

les 7 et 8 septembre 2019. 

Vous pourrez découvrir prochainement un numéro spécial 

qui leur sera consacré.

Photo Roger Rosello

Photo Roger Rosello

Photo Roger Rosello
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Cette année l’association Périgord Québec sera 

présente, dès le

Lundi 2 décembre 2019

jusqu’au samedi 4 janvier 2020

A Trélissac dans la galerie marchande

« La Feuilleraie » (E. Leclerc)

Et

A Marsac-sur-L’Isle dans la galerie d’Immochan 

(Auchan) devant le magasin Cultura.

Les boutiques seront ouvertes tous les jours, 

aux mêmes horaires que les boutiques des 

galeries marchandes,

sauf les 25 décembre et 1er janvier 



A VOS AGENDAS

Dates Evènements

09/11/2019 LE BUISSON DE CADOUIN : Dîner-spectacle au PAC : le voyage 

musical dans l’univers d’une Edith Piaf amoureuse et passionnée

09/11/2019 SAINT ANTOINE SUR L’ISLE – Pièce de théâtre « Parle moi 

d’amour » 

14/11/2019 PAYS VERNOIS : Grande soirée québécoise au lycée hôtelier de 

Boulazac

16/11/2019 LA ROQUE-GAGEAC : Soirée Moules Frites

17/11/2019 LA ROQUE-GAGEAC : Loto en après-midi

24/11/2019 SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE : Marché de Noël

30/11/2019 et 

01/12/2019

LA ROQUE-GAGEAC : Marché de Noël

01/12/2019 SAINT-SAUD-LACOUSSIERE : Marché de Noël

02/12/2019 au 

04/01/2020

Boutiques de ventes de produits québécois dans la galerie marchande 

de la Feuilleraie à Trélissac (E.Leclerc) et la galerie d’Immochan

(Auchan) à Marsac-sur-l’Isle

07/12/2019 PAYS VERNOIS :  participation au marché de Noël à la salle des fêtes 

de Saint Michel de Villadeix

31/12/2019 BERGERAC : réveillon de la Saint-Sylvestre

36



PERIGORD QUEBEC
. Bergerac . Repentigny

. Issac-Bourgnac . Chandler

. Lalinde . Crabtee

. Le Buisson de Cadouin . Sainte-Marcelline de Kildare

. Les Hauts-de-Dronne . Sainte-Mélanie

. La Roque-Gageac . Saint-Thomas

. Les Rives du Dropt . En cours

. Mareuil-en-Périgord . Saint-Frédéric

. Montagrier . Lanoraie

. Pays Vernois . Saint Jacques de Montcalm

. Prigonrieux . Charlemagne

. Saint Antoine / L’Isle . St Antoine de l’Ile aux Grues

Jumelage original et pactes d’amitiés

Rivière Dordogne jumelée avec Rivière Jacques CARTIER

Périgord-Québec avec Cornouaille-Québec

Périgord-Québec avec Auvergne-Québec 

Périgord-Québec avec Québec-France Lanaudière

Régime loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901

Association membre de la Fédération France-Québec / francophonie (FFQ-F)

ASSOCIATION PERIGORD QUEBEC

Mairie de Montrem – Le Bourg  

24110 MONTREM

Tél : 06 44 09 95 27
Courriel : communication@perigord-quebec.com

Site internet : www.perigord-quebec.com/

COMITES DE JUMELAGE

Suivez toutes nos actualités de l’association sur notre page facebook

www.facebook.com/perigord.quebec
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