
Le Brin de Jasette du Pays 
de Rennes Québec 

n° 3 de septembre 2016

LE MOT DU PRESIDENT
Gérard nous a quitté cet été.

Pays de Rennes Québec
Maison internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand-Rennes

Nous contacter:
Claude Favreau 06.11.45.43.40
http//rennes-quebec.e-monsite.com

Les BREVES
Voyage au Québec
Le conseil d'administration négocie en ce moment

un nouveau voyage pour septembre 2017.

Nous vous le ferons connaître prochainement. 

Parlez en à vos amis

Marchés du monde solidaire
un stand de "Pays de Rennes Québec" sera présent

à cette manifestation, organisé par la Maison

Internationale de Rennes (M.I.R.) le dimanche 

27 novembre 2016 de 10h30 à 18h30, sous la halle

Martenot, place des lices. Notez vos agendas et

soyez nombreux à venir nous voir.

Claude Favreau

Chers amis adhérents
Notre association organise un hommage à notre président, GERARD BARON,

le dimanche 16 octobre 2016
à la Hublais salle Touche Ablin à CESSON-SEVIGNE

à partir de 15heures
Prix littéraire 2016 Très peiné par le départ de son ami, le chanteur Richard Trépanier,
LA FEMME QUI FUIT d'Anaïs Barbeau Lavolette que beaucoup d'entre vous connaissent et en tournée en France à ce moment
Editions "Marchand de Feuilles" fera un détour pour être avec nous. Cet hommage en chanson, dit-il sera 

LES MAISONS de Fanny Britt éditions "Le cheval d'août"

LE NID DE PIERRES de Tristan Malavoix éditions Boréal Ce moment sera aussi ouvert, si certains le souhaitent, aux témoignages et 
anecdotes de la part des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de le faire.
Cette manifestation est limitée aux adhérents de l'association, à la famille et
proches de Gérard. Son accès sera évidemment gratuit.
La rencontre, qui se veut simple et conviviale, se terminera par un goûter 
commun. Dans cet esprit, chacun aménera, s'il le souhaite, des gâteaux,
une bouteille, des bonbons ou autres à sa convenance que nous partagerons

Venez nombreux

C'était, de longue date un ami du Québec, un excellent connaisseur de ce 
pays qui nous attire. 
Au cours de sa vie professionnelle, déjà, en qualité de directeur du centre de 
placement familial spécialisé, il organisait des échanges entre les assistantes 
maternelles de son organisme et un groupe d'assistantes maternelles              
          du Québec. On disait:"C'est incroyable un directeur qui emméne des 
assistantes maternelles au Québec". Il y a emmené sa proche famille; il s'y 
est fait des amis.

Il était logique qu'au cours de ces dernières années, la présidence de 
"l'Association Pays de Rennes Québec lui soit confiée. Gérard s'est alors 
énormément investi: implantation sur le pays rennais, nouvelle rédaction des 
statuts, présence à la foire exposition, soirées chansons ou cinéma, 
disponibilité de tous les instants....Il a donné beaucoup de son temps et de 
son énergie pour l'organisation du voyage annuel aux fins de faire connaître 
aux autres le Québec, qu'il affectionnait tant.

https://m.facebook.com/rennesquebec
paysderennes.quebec@gmail.com

Il n'aurait pas aimé que nous en restions là. Secouée par ce départ inattendu, 
notre association se doit de continuer l'action entreprise.Le conseil d'administration m'a désigné pour prendre sa suite. Les chantiers 
se poursuivent donc: le voyage annuel, la foire exposition, auxquels 
s'ajouteront d'autres projets que nous ne manquerons pas de porter à votre 
connaissance.

Nous avons voulu commencer cette nouvelle saison par un hommage à Gérard, 
avec son ami et chanteur québécois, Richars Trépanier, qui, de passage en 
France, a tenu à faire un détour à Cesson Sévigné.

Nous souhaitons être nombreux, adhérents et administrateurs, pour honorer 
Gérad en chantant une fois encore ce Québec que, comme lui, nous voulons 
faire connaître et aimer autour de nous

sa façon de lui dire "AU REVOIR"

https://m.facebook.com/rennesquebec
mailto:paysderennes.quebec@gmail.com
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