
L'ÉDITO du PRÉSIDENT

Chères adhérentes, chers adhérents,

Le 18 avril dernier, à l‛occasion du premier conseil d‛administration de l‛année 2015, j‛ai eu le
privilège d‛être élu président de notre si belle association.
J‛ai longuement réfléchi avant de présenter ma candidature. Cette réflexion m‛était nécessaire, car
je ne peux concevoir un engagement sans le respecter.
Être bénévole, c‛est donner beaucoup de soi. Faire partie intégrante d‛une association, c‛est vouloir
s‛unir à plusieurs personnes pour une même cause, pour une passion commune.
Comme québécois francophone, je suis particulièrement heureux d‛être adhérent à Périgord-Québec
et au réseau national France-Québec. La défense de la langue française et mon attachement à la
culture de la mère Patrie, sont les principales sources de motivation qui nourrissent mon
engagement.

J‛ai présenté aux membres du conseil d‛administration mes 4 priorités comme président et proposé
4 nouveaux projets pour les 3 prochaines années. Ils vous sont présentés en page 6 de ce Périgord-
Québec Info.

Naturellement, je remercie notre président sortant Dominique Rousseau. Il a travaillé sans relâche
pour notre association. Il a été de tous les combats, de toutes les manifestations locales,
départementales, régionales, nationales et québécoises. Il est un exemple de ténacité. Il a été
rassembleur, son engagement est contagieux et il aime profondément le Québec. Tous les membres
du conseil d‛administration lui souhaitent, dans ses nouvelles fonctions de président de France-
Québec, encore de nombreuses années en relation avec la belle province et le remercient de
demeurer au sein de notre bureau, car ses conseils nous seront précieux.
Être le nouveau président de la plus importante régionale du réseau France-Québec, j‛en suis honoré
et vous remercie de la confiance que vous me témoignez. Je travaillerai chaque jour, pour mériter
cette confiance, dans le respect de tous nos adhérents et en
favorisant une belle complicité avec nos magnifiques jumelages
affiliés à Périgord-Québec.

Soyez fiers de notre association et de ce que nous accomplissons.
Vive l‛amitié franco-québécoise.

Juin 2015
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Richard BOURGOING
Président



Assemblée Générale PérigordQuébec
Montagrier

14 mars 2015

C'est à Josiane BOUSSARIE, présidente
du jumelage de Montagrier-Lanoraie que
revint l'honneur d'ouvrir notre assemblée
générale. Les discours de monsieur le maire
Francis LAFAYE et monsieur le conseiller
général Jeannick NADAL complétèrent
cette introduction.

Une salle bien garnie où l'on pouvait
noter la présence de Mme Édith
ANDRÉ présidente de la régionale
AUVERGNE-QUÉBEC.

Dominique ROUSSEAU nous fait part de son rapport moral qui fut adopté à
l'unanimité. A cette occasion nous avons procédé au lancement officiel de notre site
Internet institutionnel: le nouveau perigord-quebec.com est né.
Richard BOURGOING expose alors le rapport financier qui lui aussi fut adopté.

Un point important a été mis en avant : doit on continuer l'étude sur le site de E-
commerce. Après exposé des tenants et aboutissants, l'AG a très largement voté
pour la poursuite de l'étude.

En attendant le
E-commerce,
notre épicière
est toujours

fidèle au poste.
Merci Monique.

Infos N°8 page 2



Claudine DEBELVALET
Montagrier

Isabelle DENIS
La Roque Gageac

Peter DOYLE
Prigonrieux

Jean Luc NOYER
Pays Vernois

Raymond LARROCHE
Lalinde

Dominique PEYRIDIEUX
St Antoine sur l'isle

La parole aux
jumelages

Nicole GUIBERT
Bergerac

Nathalie KOZLOWSKI
Hauts de Dronne

Catherine BASTIDE
Issac-Bourgnac

Comme à l'accoutumé, les jumelages ont pu exposer leurs réalisations 2014 et leurs projets
2015. Que l'on se rassure, les projets ne manquent pas pour cette année encore.
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Photos R. ROSELLO

La remise des diplômes d'honneur de Périgord-Québec est toujours un moment d'émotion
intense. Cette année n'a pas manqué à la tradition. Ainsi s'est vu remettre son diplôme
Gisèle OLIVE par Richard BOURGOING et Josiane BOUSSARIE par le Président de
France-ACADIE Patrice CARPUAT.
Philippe VENANCIE a reçu un diplôme d'honneur de France-Québec pour ses nombreuses
années d'engagement dans le réseau national par le président Marc MARTIN.

Dans son allocution de clôture
d'assemblée, M. MARTIN s'est
félicité du dynamisme de Périgord-
Québec et encouragé notre
association à aller de l'avant avec
ses nouveaux projets.

Marc MARTIN
président de France-Québec

Richard BOURGOING
adjoint au président de Périgord-Québec

Edith ANDRE
présidente d'Auvergne-Québec

Dominique ROUSSEAU
président de Périgord-Québec

Infos N°8 page 4



Infos N°8 page 5

Et place au spectacle !!!
A l'invitation de Périgord-Québec, Isabelle CYR et Yves MARCHAND étaient venus tout

spécialement du QUEBEC nous présenter leur spectacle "Pays d'abondance"
"Nous avons fait une recherche dans la tradition orale et les musiques traditionnelles, avec
comme thème l'appartenance en lien avec la terre, avec la mer. L'idée était de rejoindre les
univers du lac (Témiscamingue) et de la mer (de l'Acadie)», nous raconte Isabelle CYR.

«Le spectacle n'est pas qu'un tour de chant. C'est un voyage où on
invite les gens à traverser le temps. C'est le plaisir que la musique a
apporté à plein de générations», décrit Isabelle Cyr.

et Yves Marchand est originaire du Témiscamingue.

Un grand merci pour ce spectacle qui fera date dans la
petite histoire de Périgord-Québec.

Isabelle Cyr est Acadienne



Conseil d'administration PérigordQuébec
Montrem

18 avril 2015

Dominique ROUSSEAU ne se représentant pas, Richard BOURGOING est élu
Président de Périgord-Québec (voir organigramme page suivante).
Après les remerciements à notre ancien président Dominique ROUSSEAU pour son
action au cours des 11 dernières années, Richard BOURGOING présente son plan
d'action en 4 priorités et 4 projets :

Des priorités

1 - Continuité des programmes:

Dictée Francophone - Intermunicipalités - Lieux de mémoire - Marché de Noël
Prix littéraire - Tournées artistique , cinéma et slam - Trophés culinaire

2 - Etudier de nouvelles sources de financement
Etude E-commerce
Recherche de mécènes
Recherche de commanditaires
Dépose systématique de demandes de subventions

3 - Liens plus étroits et réguliers avec les jumelages
Calendrier commun Périgord-Québec et jumelages
Plus de présences de Périgord-Québec aux activités des jumelages

4 - Communication cohérente et maitrisée
Création d'un pôle communication au bureau
Nomination d'un responsable communication
Coordonner Facebook, Flash Info, Périgord-Québec Info, reportages et site web
Augmenter la visibilité et la crédibilité de Périgord-Québec

Des projets

1 - Créer et lancer Périgord-Québec en fête

2 - Voyage adhérents au Québec tous les deux ans

3 - Visite échange annuelle avec une autre régionale France-Québec

4 - Création de nouveaux jumelages (discussions déjà bien avancées)
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Congrès FranceQuébec

Notre nouveau
président en
discussion avec
André POULIN
président de
Québec-France.

Nathalie et Richard lors de la
soirée de gala du congrès de La
Rochelle.

Périgord-Québec lors de l'atelier
sur la francophonie dans le monde

Pour remercier la régionale Pays Rochelais-
Québec et les jumelages associés
organisateurs du congrès 2015, Richard
remet au nom de Périgord-Québec un
Mathusalem sérigraphié au président
Christian ROUVREAU.
La sérigraphie représente les deux tours
symboliques de La Rochelle.
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Soirée de gala aussi pour les adhérents
de Périgord-Québec.



Une poignée de main importante de Marc
MARTIN à Dominique ROUSSEAU, pour la
passation des pouvoirs.

Dominique, Liliane et Nicole, les muses
de Périgord-Québec

Une belle brochette de personnalités

Michel ROBITAILLE, Délégué Général du Québec à Paris
Marc MARTIN, Président sortant de France-Québec

André POULIN, Président de Québec-France
Dominique ROUSSEAU, nouveau président de France-Québec

Jean François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle
Olivier FALORNI, Député de la Charente Maritime

Un diplomé bien entouré.

La remise du
diplôme par
Marc MARTIN
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A la suite du désengagement financier des
pouvoirs publics français et québécois,
l‛association Québec-France annonçait le 27
avril dernier, par un communiqué de presse de
son président André POULIN, la fermeture de
son siège social et la cessation de ses activités

le 30 juin prochain. France-Québec réagissait à cette annonce le 28 avril, par un
communiqué du président Marc MARTIN, dénonçant fermement l‛arrêt des aides
financières des deux gouvernements.

Dans cette période difficile, le soutien et la solidarité, de France-Québec et de toutes
ses régionales envers leurs consœurs québécoises, sont déterminants.

Durant le congrès de La Rochelle les 15,16 et 17 mai dernier, nous avons eu l‛occasion
d‛échanger avec André POULIN et plusieurs présidents de régionales québécoises, sur la
situation actuelle de Québec-France et il faut aussi le dire, la diminution des aides
annuelles reçues par France-Québec.
Ce fût l‛occasion à nouveau de constater la force et le dynamisme de l‛amitié franco-
québécoise, portés par de nombreux bénévoles, dignes représentants de la société civile.
Vous pouvez consulter sur notre site www.perigord-quebec.com , la motion des 450
participants du 19ième congrès de La Rochelle.

Tous les espoirs sont permis. Certes, il y aura dans les prochains mois, des modifications
importantes dans l‛organisation de Québec-France, mais la très grande majorité des
régionales du Québec sont motivées pour continuer à faire vivre cette si belle amitié
entre nos deux pays francophones.
En ce qui concerne France-Québec, le président Dominique ROUSSEAU, entouré du
nouveau bureau, est déjà à la tâche pour faire évoluer notre organisation nationale et en
particulier, rechercher d‛autres moyens de financer nos programmes.

C‛est souvent en traversant une tempête que les matelots et leur capitaine en ressortent
plus unis, plus soudés. Je suis de ceux qui croient que les bases de notre pont d‛amitié
transatlantique sont solides. Peut-être est-il temps de changer ou de diversifier les
moyens pour le traverser, mais resteront toujours les magnifiques programmes
d‛échanges, grâce à notre indéfectible amitié franco-québécoise.

Richard BOURGOING
Président de Périgord-Québec

SITUATION DE
QUÉBECFRANCE ET FRANCEQUÉBEC
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Vu dans la presse
SUD OUEST

était

présent

Du côté des jumelages



La dictée Francophone
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Ce jeudi 04 février, Nathalie Kozlowski la présidente,
ouvre la séance devant plus de trente adhérents sur
les 54 que compte l‛association. Elle présente le
rapport moral en relatant les diverses manifestations
de l‛année écoulée à savoir l‛AG d Périgord-Québec le
14 mars, puis la dictée le 21 mars. En juin la
signature du 10 em anniversaire en présence de Serge
Lambert avec l‛inauguration d‛une fontaine à St Saud
Lacoussière, puis le départ d‛Audrey Lépine dans le
cadre de l‛intermunicipalité en fin Juin.
En juillet la soirée grillade traditionnelle, puis en aout
la création d‛un DVD pour les fêtes de Lanaudière,
suivi de notre participation à la fête du cèpe et du
veau sous la mère et enfin notre soirée de fin
d‛année.
Bernadette Brun la trésorière présente un bilan
financier très correct.
Pour 2015, les mêmes évènements sont prévus à part
la signature.   Une ballade à St Emilion va être
programmée avec en plus soit une soirée conte soit un
Film.
La soirée, c‛est terminée par la dégustation de la
galette des rois.
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HAUTS de DRONNE



Dîner dansant au Jumelage de Lalinde,
Ce samedi 07 Mars 2015, le Président Raymond
Larroche et son équipe n‛étaient pas peu fiers
d‛accueillir plus de 140 convives a leur dîner
dansant.
Chacun a pu remarquer la présence de M. le
Conseiller Général Serge MERILLOU et M. le
maire de la commune Christian BOURRIER.

Thierry Combeau, homme orchestre a su
mettre une ambiance d'enfer et la
piste de danse n'a pas désemplie entre
les plats et ensuite jusqu'au bout de la
nuit.

Félicitations à tout le jumelage
de Lalinde-Crabtree pour cette
superbe soirée qui a mobilisé
tous les bénévoles , ainsi que
pour le choix du traiteur qui
nous a servi un excellent repas.
Soirée a renouveler sans
hésitation.

texte et photos
Roger Rosello

Dîner dansant à LALINDECRABTREE
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INTERMUNICIPALITÉS
HAUTS de DRONNE : Deux mois de Job au Québec.

Dans le cadre des échange intermunicipalité, Amandine Vigneron,
partira du 25 juin à fin Aout à Ste Mélanie, ville jumelée de Hauts
de Dronne. Agée de 20 ans, et   originaire de Saint-Saud
Lacoussière, elle est  étudiante en sociologie à Limoges.
Voulant travailler dans le milieu de l'éducation, notamment en tant
que monitrice éducatrice, cet échange est pour elle une opportunité
d'élargir son expérience dans l'animation mais aussi de découvrir la
vision de l'éducation des Québécois. Elle se félicite d‛avoir
beaucoup de chance de pouvoir partir grâce au jumelage  .Elle va
faire un beau voyage tout en gagnant des compétences gratifiante
pour ses futurs projet professionnels. L‛arrivée de son homologue
Ève Brisset, est prévue à St Pardoux le 26 Juin.

St ANTOINE sur L'ISLE :
C'est le 9 mai lors de l'exposition d'artisans d'art que le comité de
St Antoine sur L'Isle a remis à Nicolas MALEVRE une participation
pour son voyage, dans le cadre du programme Intermunicipalités, au
Québec. Ce sera pour lui l'occasion de faire connaissance avec le
monde du travail québecois. Une expérience qui avait déjà
enthousiasmé il y a deux ans une autre St Antoinaise : Clémentine
TRIBOU.
Passionné d'environnement, Nicolas est actuellement en Math Sup.
Selon notre Président Richard BOURGOING , Nous risquons de ne
pas le revoir car les québécoises ne vont pas le laisser repartir.

Michelle LACOSTE conseillère départementale,
D. PEYRIDIEUX Président "Du côté de chez Toine"
Richard BOURGOING président Périgord-Québec,
P. PEYRIDIEUX Maire de St Antoine sur L'Isle
Nicolas MALEVRE

St ANTOINE sur L'ISLE :
C'est le 9 mai lors de l'exposition d'artisans d'art que le comité de
St Antoine sur L'Isle et la mairie ont remis à Nicolas MALEVRE
une participation finanacière pour son voyage au Québec, celui-ci
se faisant dans le cadre du programme Intermunicipalités. Ce sera
pour lui l'occasion de faire connaissance avec le monde du travail
québecois. Une expérience qui avait déjà enthousiasmé il y a deux
ans une autre St Antoinaise : Clémentine TRIBHOU.
Passionné d'environnement, Nicolas est actuellement en Math Sup.
Selon notre Président Richard BOURGOING , nous risquons de ne
pas le revoir car les québécoises ne vont pas le laisser repartir.

BERGERAC :
Remise de la participation de Périgord-Québec

A l'occasion de la foire de Bergerac, sur le stand de
la mairie de Bergerac, trois présidents, pas moins, ont
remis la participation de Périgord-Québec au voyage
vers Repentigny à Carla THEIL. Elle ne pourra donc
faire qu'un excellent séjour dans la belle province.
On reconnait de droite à gauche :
Carla THEIL,
Richard BOURGOING,
Dominique ROUSSEAU,
Thierry LARELLE
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Un bon voyage à tous, et bienvenue aux jeunes
québécois que nous attendons à la fin du mois.



COMITES DE JUMELAGE

LALINDE CRABTREE

BERGERAC REPENTIGNY

PAYS DE VERGT SAINT JACQUES

LES HAUTS de DRONNE SAINTE MELANIE

LA ROQUE GAGEAC SAINT THOMAS DE JOLIETTE

MAREUIL sur BELLE SAINT FREDERIC

MONTAGRIER LANORAIE

PRIGONRIEUX CHARLEMAGNE

SAINT ANTOINE/L'ISLE ST ANTOINE DE L'ILE AUX GRUES

ISSACBOURGNAC CHANDLER

Jumelages originaux et pactes d'amitiés :

Rivière Dordogne jumelée avec Rivière Jacques CARTIER

PérigordQuébec avec CornouailleQuébec

PérigordQuébec avec AuvergneQuébec

PérigordQuébec avec LanaudièreQuébec

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

PERIGORDQUEBEC

BP 503

24105 BERGERAC CEDEX 2

Tel : 06 44 09 95 27

Courriel : perigordquebec@orange.fr

site : http://www.perigordquebec.com/

Association membre du réseau

"FRANCEQUEBEC"

Retrouvez nous sur
Facebook

INFOS en VRAC
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Prix Littéraire
L‛Association France-Québec (AFQ) a dévoilé les trois finalistes du Prix littéraire France-
Québec 2015 lors de la cérémonie d‛ouverture du Salon du livre de Paris. Il s‛agit de Biz pour
son roman Mort-Terrain (Leméac), de Roxanne Bouchard pour Nous étions le sel de la mer
(VLB) et de Julie Hétu pour MOT (Triptyque).

Les trois romans en lice pour 2015 ont été choisis par le jury à partir d‛une présélection de sept ouvrages. Ils seront
lus dès ce printemps et durant tout l‛été par les lecteurs français, lesquels voteront pour le ou la grande lauréate au
mois d‛octobre 2015.
Biz pour son roman Mort-Terrain (Leméac)
Un médecin s‛établit dans une petite ville du nord du Québec en même temps qu‛une grande compagnie qui s‛intéresse
au minerai du sous-sol de cette région. Or, l‛avidité de l‛entreprise qui cannibalise la terre a des répercussions
humaines plus horribles qu‛il n‛y parait. À travers une galerie de portraits savoureux, sans jamais juger, en tentant de
comprendre et d‛exprimer tous les points de vue, Biz raconte une histoire fantastique et pourtant éminemment
réaliste, un thriller d‛horreur qui se lit au grand galop.
Roxanne Bouchard pour Nous étions le sel de la mer (VLB)
À l‛aube d‛un matin de pêche, Vital Bujold trouve le corps d‛une femme dans ses filets. Cette femme, il y a 30 ans,
avait bouleversé la vie de ce village et conquis, par sa beauté et son indépendance, le cœur de beaucoup d‛hommes.
Tout en alimentant la rancœur de certains autres. Était-ce un accident, une faute de navigation ou même, un meurtre?
Quelle que soit l‛explication, la découverte du corps de Marie Garant crée une vague et fait en sorte que la marée des
souvenirs refait surface dans la mémoire des habitants. Mais il est de notoriété publique que « … la vérité se fait
rare, surtout sur les quais de pêche. »
Julie Hétu pour MOT (Triptyque)
Mot, d‛une tendre violence, nous fait penser aux anciennes tragédies grecques, à l‛Or du Rhin de Wagner ou encore à
Cervantès. Cybèle et ses enfants Elmhira et Mot nous entraînent à tour de rôle dans un tourbillon d‛une vie où plane la
mort, annoncée par trois grains d‛or dont Cybèle a hérité. En Espagne, où Cybèle a trouvé refuge en fuyant la guerre
du Liban, Elmirha rêve de devenir matador.

Retrouvez cet article dans francequebec.fr




