
Pays de Rennes Québec LE MOT DU PRESIDENT 

25 allée Lancelot du Lac

35510 Cesson-Sévigné

htpp//rennes-quebec.e-monsite.com

Nous contacter  : 

Gérard Baron : 02 99 83 27 02

Mail : paysderennes.quebec@gmail.com
Véronique Lorand : 02 99 39 49 24

Les prochains évènements :

→Sont également à votre disposition :

 - Un léger désir de rouge (Hélène Lepine)

 - La main d'Iman (Ryad Assani-Razaki)

 - Salut mon oncle (Marie-Paule Villeneuve)

 - Histoire du Québec (Jacques Lacoursière)

 - Ces Bretons du Canada (Véronique Mauras/Olivier Hamon)

 - Le mur mitoyen (Catherine Leroux)

 - Griffintown (Marie-Hélène Poitras)

 - Les Sangs (Audrée Wilhelmy)

- Nous étions le sel de la mer (Roxanne Bouchard)

- Mot (Julie Hébeu)

La suite au verso  …./

Le Brin de Jasette du Pays

 de Rennes Québec
 n° 2 de janvier 2016

Prix littéraire 

Sur les 3 romans retenus, "Mort terrain" de 

Biz (Ed.Leméac) a obtenu le 1er prix

La Jasette a fait ses premiers pas en septembre dernier afin

de vous donner quelques informations sur la vie de l'Association. Je tiens à

remercier particulièrement les membres du conseil d'administration pour

leur généreuse implication dans la vie de notre Association.

Cette année, nous avons innové en assurant le suivi et l'information

concernant le voyage d'automne. Pour mémoire, j'ai accompagné un groupe

de 41 personnes qui ont foulé pour la première fois le sol de l'Ontario et

du Québec. 2 espions s'étaient mêlés au groupe ; à travers leurs photos et

leurs commentaires, ils n'ont pas trahi l'esprit convivial de la gang, alors

merci à Rémy et à Serge. 

Merci aussi à Olivia pour le magnifique compte rendu qu'elle nous a remis

suite à l'échange inter-municipalités qu'elle a réalisé avec la ville

ROSEMERE au Québec. Je tiens à la remercier aussi pour l'excellent

travail qu'elle a produit pour la nouvelle plaquette sur l'association. Vous

pouvez la consulter sur notre site : htpp//rennes-quebec.e-monsite.com.

Et je n'oublie pas Sabiha, nouvelle adhérente, qui a réalisé la mise en page

de la première Jasette et celle-ci.

Foire de Rennes : comme l'année dernière, les visiteurs pourront

déguster à notre stand des crêpes et des pancakes au sirop d'érable.

Venez nombreux nous voir avec vos familles et amis.

J'avais envisagé d'organiser un séjour d'hiver au Lac Blanc mais devant le

très peu de candidats, ce voyage ne se fera pas. Par contre, le voyage 

d'automne aura lieu, 10 personnes sont déjà inscrites. Vous trouverez

toutes les informations sur notre site ou pourront être envoyées par

courrier. 

Début décembre à Paris, j'ai assisté à l'assemblée générale

extraordinaire et au conseil d'administration élargi : les nouveaux

statuts ont été approuvés pratiquement à l'unanimité. L'Association se

nomme désormais Fédération France-Québec/Francophonie. Cela ne

modifie en rien nos statuts.

 Gérard Baron

→ AG de l'Association

Tous les adhérents y sont conviés le 

vendredi 5 février à 19h à la M.I.R.

→ Foire de Rennes du 19 au 28 mars   

Thème : le Japon 

L'assocation aura un stand.

 

→ le voyage d'automne aura lieu du

 26 septembre au 2 octobre.
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Le voyage …

La Maison du Pêcheur : un film instructif 
    Le cinéma reste une façon de voyager dans l‘espace et dans le temps. 

L‘association Rennes-Québec a présenté le 16 octobre dernier à Bruz « La Maison

du Pêcheur », en présence de Jacques Bérubé, auteur du scénario de base.

Du Québec, le film montre à la fois une région spécifique attachante, la Gaspésie, où

le tournage a été réalisé, et une page de son histoire récente, les évènements de

l‘été 1969. Trois jeunes amis débarquent en Gaspésie, pleins d‘idéaux et animés de

la révolte partagée par la jeunesse de nombreux pays à cette époque. Ils louent une

vieille cabane de pêcheur et l‘aménagent en café où l‘on débat de politique. Ils

promeuvent l‘indépendance du Québec, y accueillent des chômeurs ; des jeunes de

Montréal et d‘ailleurs viennent camper autour de la grange. Ils sont rejoints par le fils

d‘un pêcheur dont le bateau a été saisi, une grave crise touchant ce secteur

traditionnel gaspésien. Très vite, ils se heurtent à la méfiance des autorités locales et

à l‘hostilité de petits commerçants du voisinage. A terme, ils seront contraints de

quitter les lieux et repartiront à Montréal confortés dans leur radicalité.

Au delà de ces faits tout à fait réels, nous savons que ces jeunes, membres du Front

de Libération du Québec, finiront par prendre en otage en octobre 1970 le ministre du

travail et de l‘immigration, Pierre Laporte et que ce dernier est mort au cours de sa

détention dans des conditions mal éclaircies. C‘était au cours du premier mandat de

Premier Ministre du Canada de P.E.Trudeau (père de Justin) ; le Premier Ministre du

Québec était alors Robert Bourassa.

Les commentaires de Claude Bérubé ont été enrichissants car il fut aussi en charge

des recherches historiques préalables au scénario. « La Maison du Pêcheur »

s‘avère être un bon film grand public qui a le mérite de lever le voile sur un pan

méconnu de l‘histoire du Québec moderne.

A noter : Possibilité de visionner ce film sur internet (97 minutes)

Réalisation Alain Chartrand, sortie septembre 2013 .

Article de Claude Favreau

Il serait trop long d’évoquer tous les bons moments que nous avons passés ensemble lors de ce voyage au Québec. Voici « en

vrac » ceux qui me viennent à l’esprit (liste non exhaustive) :

Les « rouges » et les « bleus » qui se croisent dans les embruns en bas des extraordinaires chutes du Niagara.

La visite extérieure et souterraine de la ville de Montréal dont nous avons arpenté une (petite) partie des 33 km de galeries tout en

magasinant. L’accueil chaleureux de Sylvie et Daniel, les propriétaires de la ferme « la Bisonnière » de St Prosper où nous avons

dégusté le bison cuisiné sous toutes ses formes avant de visiter l’élevage. Mario a ensuite essayé de nous initier (vainement) au

maniement du lasso ! Le plaisir de découvrir au réveil le lever du soleil sur le lac St Jean. La plongée dans les années 20 au

village fantôme de Valjabert. L’initiation à la danse - talon pointe, talon pointe… lors de la soirée avec nos hôtes.

Les repas joyeux et conviviaux durant lesquels nous avons jasé et placoté. Les becs sucrés ont pu se régaler de tartes aux

bleuets, de glaces molles, de tires de sirop d’érable à la cabane à sucre de Dany… et autres gâteaux (n’est-pas Serge !).

La soirée marquante avec Richard Trépanier, le chansonnier, et Sylvie, l’Amérindienne, qui par leurs chants nous ont donné un

moment d’intense émotion. La balade aux chutes de Montmorency durant laquelle nous avons perdu l’un de nos comparses, vite

retrouvé… Heureusement il n’avait pas chuté !! Même si les baleines ont un peu joué à cache-cache, la croisière sur le St Laurent

nous a permis d’admirer le fjord du Saguenay et la baie de Tadoussac. Du lac de la Tortue en passant par la région de Charlevoix

jusqu’à la pourvoirie du lac Blanc –où nous avons tenté d’apercevoir un « cornu d’Amérique » - il reste un éblouissement devant

l’étendue et la beauté des paysages : ces forêts qui s’enflamment à l’automne, ces multiples lacs, ces chutes d’eau

impressionnantes.

Merci à notre guide Mario pour sa gentillesse, sa disponibilité, son humour. Merci à Pierre notre chauffeur toujours attentif et

prévenant. Tous les deux ont su partager avec nous leur attachement au Québec et nous ont donné l’envie de découvrir encore

davantage la Belle Province. Et un grand merci à Gérard, « notre président », qui a organisé ce voyage.

Article de Myriam Lancelot
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