
Périgord Québec Infos N°15
Octobre à décembre 2018

2



L’Edito

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

Chères adhérentes, chers adhérents,

Comme nous nous y étions engagés en octobre dernier, le PQI trimestriel est de retour.

Je désire souligner en particulier deux sujets traités dans ce numéro, le congrès commun du Réseau 
Québec-France et de la Fédération France-Québec / francophonie, qui a eu lieu dans la belle région de 
Québec en octobre dernier et l’exceptionnel travail de nos bénévoles pour l’organisation des marchés de 
noël de nos jumelages et la tenue de la boutique de fin d’année de Périgord-Québec.

Le congrès commun à Québec à l’automne dernier m’a permis de revoir mon pays enveloppé de ses belles 
couleurs automnales que je n’avais pas revues depuis 15 ans. Comme un enfant je m’arrêtais toutes les 5 
minutes pour photographier les paysages ressemblant à d’immenses et magnifiques tableaux naturels. 
C’était comme si un peintre géant avait effectué des lancés de couleurs chaudes, d’orange, de jaune, de 
rouge, d’ocre et avait déversé les parfums de cet automne, appelé « l’été indien », si typique du Québec. 

Mais revenons au congrès commun organisé par nos amis du Réseau Québec-France, avec une 
participation importante de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). Merci et bravo aux membres 
du comité de planification et d’organisation du congrès pour cette belle réussite. Des mercis et félicitations 
à André POULIN, président du congrès, André ROBERT président du Réseau Québec-France, Michel 
ROBITAILLE, secrétaire général de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et tous les membres 
de leurs équipes respectives qui ont participé à l’organisation et au déroulement de ce très beau congrès.

Des ateliers intéressants, des repas appréciés, des intervenants et invités de bon choix, de belles soirées 
accompagnées de prestations artistiques originales et exceptionnelles, la présence de notre Robert 
CHARLEBOIS national, une troupe de jeunes artistes québécois et des premières nations très 
émouvantes, avec la participation de Florent VOLANT, et des discours de haute qualité du président 
d’honneur Dany LAFERRIERE, écrivain célèbre, né à Haïti, citoyen canadien et membre de l’Académie 
française.

Le deuxième sujet que je veux mettre en avant, est la mobilisation de nos bénévoles. Je remercie 
sincèrement tous mes collègues qui ont participé aux différents marchés de Noël en Périgord, ainsi qu’à la 
préparation et tenue de la boutique de vente de produits québécois de Périgord-Québec, qui, cette année 
fût présente à la galerie marchande La Feuilleraie de Trélissac. Je suis vraiment honoré de côtoyer ces 
adhérents dévoués à leur association, qui donnent de leur temps pour soutenir et faire avancer notre amitié 
franco-québécoise. J’en profite pour remercier également la direction de la galerie pour sa gentillesse et sa 
disponibilité, ainsi que les commerçants de La Feuilleraie pour leur accueil.

Tous les membres du conseil d’administration de Périgord-Québec se joignent à moi pour vous souhaiter,  
adhérentes et adhérents, présidents (es) et élu (es) des jumelages, maires et élus (es) de nos communes 
jumelées, amis (es) de nos associations, du Québec et de France, une année 2019 garnie d’un bouquet de 
santé, de réussite et de belles surprises.

Et comme on dit chez nous en hiver, par temps de froid, de verglas ou de neige, 
« Attention toi là, à pas piquer une fouille quand tu sors d’la maison ».
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CONGRES	COMMUN	RESEAU	QUEBEC-FRANCE	ET	LA	
FEDERATION	FRANCE-QUEBEC/francophonie

Le 20e congrès commun entre le Réseau Québec-France et la Fédération 
France-Québec / francophonie a eu lieu sous le haut patronnage de Laurence 
HAGUENAUER, consule générale de France à Québec et Line BEAUCHAMP, 
déléguée générale du Québec du 5 au 8 octobre 2018 à Québec, ville de 
littérature reconnue par l’UNESCO.

Le célèbre écrivain et membre de l’Académie française, Dany LAFERRIERE, en 
était le Président d’honneur.  

Ce congrès a remporté un immense succès ; il a couronné tout le travail 
accompli au cours des 50 dernières années par la Fédération France-Québec / 
francophonie ainsi que par l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).

Ce rassemblement fût riche de partages de valeurs communes et d’échanges 
afin de continuer à favoriser le développement de la relation d’amitié et de 
coopération privilégiée entre le Québec et la  France dans les domaines culturel, 
social et économique. 
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Richard Bourgoing, Président de Périgord-Québec, Robert 
CHARLEBOIS, chanteur québécois, William BIARD, vice-
président de Bordeaux Gironde-Québec et Michel 
COTNOIR, Président de Bordeaux Gironde Québec

Michel COTNOIR, Président de Bordeaux 
Gironde Québec, Dany LAFERRIERE, écrivain 
et membre de l’Académie  française et  Richard 
BOURGOING, Président de Périgord-Québec
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Vincent LA CHARITE LA FRAMBOISE, de l’ Office franco-
québecois pour la jeunesse (OFQJ) Nathalie MOURET, 
administratice de Périgord-Québec, Liliane Bureau , secrétaire 
générale de Périgord-Québec, Richard BOURGOING, Président 
de Périgord-Québec,  Amélie Gagné, de l’Office franco-
québecois pour la jeunesse  (OFQJ) et  Rafaël Duchesne, Office 
franco-québecois pour la jeunesse (OFQJ)

CONGRES	COMMUN	RESEAU	QUEBEC-FRANCE	ET	LA	
FEDERATION	FRANCE-QUEBEC/francophonie

Photo	Bernard		PROUDHOM

Photo Bernard  PROUDHOM

Photo Bernard  PROUDHOM

Photo Bernard  PROUDHOM
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de nos jumelages

6



LA ROQUE GAGEAC / SAINT THOMAS

Samedi 24 novembre et dimanche 25 novembre 2018

Le marché de Noël, organisé par le 
comité de jumelage de la Roque-Gageac
/ Saint-Thomas, a attiré un grand nombre 
de chalands et rencontré un vif succès. 
Son résultat permettra de financer une 
partie du voyage au Québec des 14 
enfants de Vitrac/La Roque-Gageac.  
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PRIGONRIEUX/CHARLEMAGNE

8 et 9 décembre 2018

Pour la troisième année consécutive, le comité 
de Jumelage Prigonrieux / Charlemagne 
organisait le marché de Noël de la ville.

Avec le concours de Moonlight Cabaret pour la
Disney Parade le dimanche, l’édition 2018 a
été un énorme succès tant sur le plan de la
fréquentation que sur le plan financier.

Merci à tous les exposants et à la ville.
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Le marché de noël de
Saint-Pardoux-La-Rivière a
eu lieu le 25 novembre et
celui de Saint-Saud-
Lacoussière le 2 décembre
2018. La météo n’était pas
au beau fixe, par contre
l’ambiance était présente.

La relation avec le public a
été très intéressante et la
bonne humeur toujours
présente a contribué à
mieux faire connaître notre
association.

Tant les bénévoles que les
visiteurs ont passé de bons
moments.

LES HAUTS DE DRONNE / SAINTE-MELANIE

25 novembre et 2 décembre 2018

Photo	Roger	ROSELLO

Photo	Roger	ROSELLO

Photo	Roger	ROSELLO
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La boutique de Noël de
Périgord-Québec a ouvert ses
portes du 8 décembre 2018 au 5
janvier 2019 à la galerie
marchande La Feuilleraie à
Trélissac.

On a pu constater un record 
d’affluence par les nombreux 
visiteurs particulièrement 
intéressés,  les uns, par la 
découverte des produits 
québécois, et d’autres qui 
étaient heureux de retrouver en 
Périgord la Belle Province et ses 
spécialités.

Ce fût une belle réussite pour
l’association.

Décembre au 5 janvier 2019

TRELISSAC – Boutique de Noël de Périgord Québec
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PAROLES A NOS JUMELAGES
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PAYS VERNOIS / SAINT JACQUES DE MONTCALM

15 au 19 septembre 2018

Gisèle et Luc GRAVEL,québécois demeurant à Saint 
Jacques de Montcalm,  sont venus nous rendre visite 
du 15 au 19 septembre 2018.

Une réception surprise à la mairie de Saint Michel de 
Villadeix leur a été réservée où l'ensemble des 
membres de notre comité était présent. 

Des spécialités locales ont été dégustées. Gisèle et 
Luc GRAVEL ont  apprécié cette réception.

Durant ces 3 jours ils ont visité Périgueux, Sarlat et 
les châteaux de la vallée de la Dordogne.

Visite de Gisèle et Luc GRAVEL

12



Ce voyage au Québec du 3 au
15 octobre a réuni pas moins
de 25 adhérents.

Après la visite de Montréal,
nous sommes partis pour le
tour de la Gaspésie.

Nous avons été gâtés par la
nature : les couleurs des forêts
étaient extraordinaires et les
baleines étaient au rendez
vous à Tadoussac.

Voyage	au	QUEBEC	

Puis nous sommes revenus pour
une visite de Québec dans le
froid , la tempête et la pluie. Le
moment le plus attendu était
l’arrivée à Sainte-Mélanie, notre
jumelle. Et là encore nous
n’avons pas été déçus : une
réception très enthousiaste le
premier soir avec une distribution
de cadeaux et une soirée de gala
très réussie le lendemain :
nos amis québécois sont très
forts !

3 au 15 octobre 2018

LES HAUTS DE DRONNE/SAINTE-MELANIE
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Le dimanche 07 Octobre le 
jumelage des Hauts de Dronne a 
installé son stand à la fête du 
« Cèpe et du Veau sous la mère » 
à Saint Saud-Lacoussière . 

La pluie, qui était de la partie, n’a 
pas facilité le chalandage. Huit 
bénévoles se sont relayés toute la 
journée pour tenir ce stand et nous 
les remercions vivement.

Nicole ROUYER et Bernadette BRUN

Dimanche 7 octobre 2018

LES HAUTS DE DRONNE / SAINTE-MELANIE

Fête du cèpe et du veau sous la mère à Saint Saud-
Lacoussière

Photo	Roger	ROSELLO
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Dimanche 14 octobre 2018

LES HAUTS DE DRONNE / SAINTE MELANIE

Maryvonne MORANGE, Nathalie KOLOWSKI, Nicole ROUYER, Justine BLANCHARD

Photo : Roger ROSELLO

Le dimanche 14 octobre 2018, jour de la fête de Saint Bruno, se tenait à Saint-
Pardoux-La Rivière, près de la halle Henri Brives, le stand du Jumelage des Hauts
de Dronne / Sainte-Mélanie. Une dizaine de bénévoles se sont relayés toute la
journée pour le plaisir des visiteurs venus découvrir les produits québécois.
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Samedi 20 octobre 2018

LES RIVES DU DROPT

Bruno BREL et Gaétan LECLERC,
neveux de Jacques BREL et Félix
LELERC, donnaient un récital en
L’Espace Culturel d’Eymet le samedi
20 octobre.

Une centaine de spectateurs dont
plusieurs adhérents du jumelage des
Rives du Dropt ainsi que des
membres du CA de Périgord Québec
étaient présents.

Pierre SICAUD, maire de
Castillonnès, en maître de cérémonie,
a ouvert la soirée en présentant les
artistes, accompagné de Richard
BOURGOING, président de Périgord
Québec.

Bruno et Gaétan se connaissent
depuis plus de 10 ans. Ils faisaient
des concerts séparément jusqu’à une
rencontre fortuite où ils ont décidé
d’associer leurs talents en
programmant des tournées où ils
interprètent des œuvres de leur oncle
respectif ainsi que des œuvres de
leur composition.

Leurs voix rappellent beaucoup celles
de leurs oncles et en fermant les yeux
on a l’impression que Jacques et
Felix sont sur scène, une agréable
remontée dans le temps.

Félicitations au jumelage qui a permis
à l’assistance de passer un moment
inoubliable avec des artistes de
talent.

Photo	Roger	ROSELLO
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Venir rendre hommage à Louis de Buade, le canadien Gaëtan Leclerc s’était promis de le
faire. Voilà pourquoi il avait réservé un moment lors de son voyage en France pour se rendre
à Cahuzac. Il a choisi pour ce faire le dernier jour de sa tournée en France : le 20 octobre.

LES RIVES DU DROPT

22 octobre 2018

Qui était Louis de Buade ?
Louis de Buade comte de Frontenac et de Palluau a été le premier gouverneur général de la
nouvelle France. C’est l’une des figures les plus influentes de l’histoire du Canada. Il est
surtout connu comme étant l’architecte de l’expansion française en Amérique du Nord.

Il a été le défenseur de la Nouvelle-France contre les attaques de la confédération
iroquoise et des colonies anglaises. Il appartenait à une vieille famille de la noblesse
d’épée, connue en Périgord depuis le XIIIème siècle. Il tirait le titre de Frontenac d’un fief
situé à Cahuzac où vivait son grand-père.
Une plaque porte témoignage de l’existence de Louis de Buade dans la commune de
Cahuzac. Et c’est devant cette plaque que Gaëtan Leclerc a évoqué avec beaucoup
d’émotion le souvenir de ce grand français. Aux côtés de Gaëtan se trouvaient Jean-Pierre
Testut – maire de Cahuzac- et Pierre Sicaud -maire de Castillonnes. Après ce moment
d’émotion Gaëtan Leclerc et Bruno Brel se sont rendus à Eymet pour donner le dernier
concert de leur tournée européenne.

CHP

22	octobre	2018
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RIVES DU DROPT - Visite de M. et Mme LECLERC

Octobre 2018

Liliane BUREAU, secrétaire générale de
Périgord-Québec accompagnait M. et Mme
LECLERC lors de leur visite à Cahuzac

18

M. et Mme LECLERC ont signé les
livres officiels des communes de
Cahuzac et de Castillonnès



Le président Daniel CHICON ouvre la 
séance de l’Assemblée générale du 
jumelage devant une quarantaine 
d’adhérents présents et 3 membres du 
conseil d’administration de Périgord-
Québec .

Tout d’abord, le beau voyage à Sainte 
Mélanie à été évoqué avec l’excellent 
accueil des familles québécoises, ainsi 
que les soirées dont celle de gala qui 
leur ont été réservées par le comité 
local. Les superbes couleurs des 
paysages d’automne de la Gaspésie et 
aussi les petites péripéties habituelles 
dans ces voyages en groupes resteront 
de belles anecdotes.

Elle remercie ses parents et sœurs de 
lui avoir permis de faire ce voyage sans 
omettre la famille d’accueil qui l’a 
grandement choyée.

Elle a d’ailleurs fait un site internet que 
chacun peut consulter : 
https://boulangerlouise.wix.site.com/que
bec

LES HAUTS DE DRONNE / SAINTE MELANIE

Mardi 23 octobre 2018

Photo : Roger ROSELLO
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La participation de Louise 
BOULANGER, jeune Périgordine du 
jumelage qui a participé au 
programme intermunicipalité 2018, 
gardera un souvenir inoubliable tant 
au point de vue relations de travail 
qu’enrichissement de son activité 
professionnelle future.

Il y a déjà au moins un candidat, et peut être plus pour l’intermunicipalité de 2019.
Cette Assemblée générale s’est terminée par un apéritif dînatoire très convivial. 



LA ROQUE-GAGEAC / SAINT THOMAS

Le Comité de Jumelage de La Roque-
Gageac / Saint-Thomas a organisé le 3
novembre 2018 son 1er loto pour aider
à financer le voyage des enfants de La
Roque-Gageac / Vitrac à Saint-Thomas
au Québec en juillet 2019.

Grâce à l'énergie de tous les bénévoles 
et à la générosité des donateurs ce fût 
une belle réussite.

=IiIsB*;§tË?T3-.Errylr§Ï,I
g IzeI trJ sg

T

Gomité de iumelage
la BOQUE GAGEAC / §aint THOMA§

NOVEilBNE
A eo H lo §alle du Bastié à YITRAC

- Bapttême de l'alr pour 2 personnesr Ptancha à gat
Bon dtaclrats, apparelt à racleûte, sorrsteur à ieuilles

Panlers garnis et plelrr d'autres lots ....o
- Partte en§ant (encelnte IlfP3 ert autres tots .....)

r.5oe leearton 3 te terôertons i rsctec12carCons
Buvcltecûffiaurplaæ

Au orofit des en§ants oour le voyage au OUEBEC

3 novembre 2018
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Le samedi soir 10 novembre 2018, au foyer Fernand Valette à La Roque-
Gageac, étaient réunis une trentaine de membres du comité de jumelage de La
Roque-Gageac / Saint-Thomas, le maire de la commune et ses adjoints, ainsi
que les vice-présidents de l’association Périgord-Québec, autour d’Anaëlle
LIEUBRAY, participante au programme intermunicipalité 2018.

Cette soirée, à l’initiative du comité de jumelage, avait pour but d’expliquer et de
faire vivre l’expérience de cette jeune fille aux personnes présentes.

C’est à travers un diaporama qu’Anaëlle a restitué avec beaucoup de
spontanéité, de sincérité mais surtout d’émotion, cette belle expérience de travail
estival à Saint-Thomas au Québec.

« C’est une affaire qui roule pour La Roque-Gageac » , puisque la candidate pour
l’intermunicipalité 2019 présente dans la salle, a pu avoir un avant-goût de ce que
représente cette belle aventure !

LA ROQUE-GAGEAC / SAINT THOMAS

Soirée autour de l’intermunicipalité

Samedi 10 novembre 2018

De gauche à droite sur la photo, Sandra Roche, co-présidente du comité de
jumelage, Anaëlle Lieubray, participante 2018, Jérôme Peyrat, Maire de La
Roque-Gageac, Héloïse Grézis, candidate 2019, Bernard Pichenot,
1er adjoint à La Roque-Gageac et vice-président de Périgord-Québec et
Bruno Lesfargues, vice-président de Périgord-Québec responsable de l’inter
municipalité

Photo	Roger	ROSELLO	
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CONFERENCE « LES FILLES DU ROY »

HISTOIRE



Danielle Pinsonneault, canadienne, en 
tournée en France durant un mois,  est 
venue à la salle polyvalente de La Tour 
Blanche faire une conférence sur « Les Filles 
du Roy ».

Ces 36 femmes  arrivées en 1663 en 
Nouvelle France sont considérées par les 
québécois comme "les mères de la nation". 
Elles ont bravé la grande mer, sont venues à 
la demande  de Colbert et avec l’accord du 
roi Louis XIV qui leur a fourni une dot . Elle 
devaient être catholiques, vaillantes et 
agréables à regarder.

En onze ans, elles ont été 764 femmes à 
traverser l’Atlantique, soit la moitié de 
toutes les femmes qui se sont installées en 
Nouvelle-France durant le régime français.
Elles se sont acclimatées, ont adapté leur 
manière de s’alimenter et de s’habiller, ont 
appris à pêcher et à connaître les plantes 
médicinales pour soigner leur famille. Il le 
fallait bien en l’absence de médecins et de 
sages-femmes.
En somme, elles ont « enfanté à cœur de 
vie » et ont trimé dur. Les Filles du Roy 
nous ont légué un héritage inestimable : 
langue, culture, valeurs, coutumes et 
savoir-faire. Plus d’une centaine de personnes ont assisté à cette 

conférence, dont plusieurs adhérents et  membres  
du CA de Périgord-Québec. 

LA TOUR BLANCHE

CONFERENCE – Les filles du Roy

Lundi 22 octobre 2018

Elles ont tenu parole : elles se sont mariées, se sont 
courageusement installées sur des « terres en bois 
d’boutte » et ont fondé un nouveau monde. 
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ASSEMBLEE GENERALE PERIGORD-QUEBEC

La prochaine Assemblée générale de Périgord-Québec
se déroulera le 16 mars prochain au Buisson-de-
Cadouin, salle du Pôle d’animations culturelles.

Tout d’abord, à compter de 14 H, aura lieu La partie
statutaire à laquelle tous les adhérents sont invités.
Je rappelle que seuls ceux qui ont leur cotisation à
jour auront le droit de vote.

Ensuite et, toujours dans la même salle, un repas et
un spectacle se dérouleront à partir de 19 H.

La convocation officielle sera envoyée aux adhérents
au plus tard mi-février 2019.
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A VOS AGENDAS

Dates Evènements

24	janvier	2019 Assemblée	générale	du	comité	de	jumelage	de		Prigonrieux /	
Charlemagne

25	Janvier	2019 Assemblée	générale	comité	de	jumelage	La	Roque	Gageac /	Saint-
Thomas

25	Janvier	2019 Assemblée	générale du	comité	de	jumelage	Les	Hauts	de	Dronne	
/	Sainte-Mélanie

26	Janvier	2019 Assemblée	générale	du comité	de	jumelage	Mareuil-en-Périgord	/	
Saint- Frédéric

2	Février	2019 Assemblée	générale	du	comité	de	Bergerac	/	Repentigny		

Février	2019 Assemblée	générale	du comité	de	jumelage	du	Pays	Vernois	/
Saint Jacques	de	Montcalm

8	Février	2019 Assemblée	générale	du	comité de	jumelage	Montagrier /	Lanoraie

9	Février	2919 Conseil	d’administration de	Périgord-Québec	

2	mars	2019 Assemblée	générale	 du	comité	de	jumelage	du	Buisson	de	
Cadouin /	Sainte-Marcelline de	Kildare

9	mars	2019 Souper	québécois	organisé	par	le	comité de	jumelage	de	la	
Roque-Gageac /	Saint	Thomas

16	mars	2019	 Assemblée	générale	de	Périgord-Québec	

22	mars 2019 Dictée	francophone	des	scolaires	(De	CE2	jusqu’à	l’Université)	
FFQ-F	

23	mars	2019 Dictée	francophone	des adultes	FFQ-F

Mars	2019 Assemblée	générale	des	Rives	du	Dropt
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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	:	http://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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Bonne et heureuse année       

2019 
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