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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
Véronique Lorand : 02 99 39 49 24

Les prochains évènements :

les lecteurs de l'association éliront leur lauréat le 30 sept 2015

→Sont également à votre disposition les titres suivants :

 - 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 Cents (Audrée Wilhelmy)

NB : vous souhaitez vous exprimer et laisser un message sur le site de l'association ? Marche à suivre :

 - se connecter sur le site en tapant sur votre moteur de recherche : association rennes quebec

 - cliquer sur Rennes-Québec

rennes-quebec.e-monsite.com/
 - en haut de l'écran cliquer sur Contact

 - compléter les informations demandées et laisser un message

Le Brin de Jasette du Pays

 de Rennes Québec
 n° 1 de septembre 2015

                                   Lors du Conseil d'Administration du 

2 septembre dernier, le souhait de renforcer la 

communication avec les adhérents, les amis et les 

partenaires locaux de l'association, a été exprimé. L'idée 

de la publication d'une gazette par les membres du Conseil 

a été retenue … son nom a été choisi : « Le Brin de Jasette 

du Pays de Rennes Québec ». Elle paraîtra, je l'espère, 3 

fois par an. Elle se veut être un fil d'ariane entre le 

Conseil d'Administration et chacune et chacun d'entre 

vous. Ceci dans un esprit d'ouverture, de partage et 

d'innovation. Pour les administrateurs, le constat est 

simple : la seule réception de la convocation à l'AG n'est 

pas satisfaisante. Je compte sur votre participation. 

N'hésitez pas à réagir aux informations que vous recevez 

… Faites nous part de vos suggestions …. Proposez votre 

aide pour la préparation et l'organisation des diverses 

manifestations retenues pour l'année. Pour ma part, avec 

la collaboration ô combien efficace des membres du CA, je 

m'engage à répondre aux attentes exprimées avec le 

même projet que celui que j'avais présenté lors de mon 

élection le 6 mars 2013. Que notre belle association 

perdure … Qu'elle développe son dynamisme et qu'elle 

garde sa convivialité. J'y crois fermement et je désire 

partager avec vous ces objectifs.  Gérard Baron

→ Projection du film  :  La Maison du 

Pêcheur le 16 octobre 2015 à 20h30 

Maison des Associations à BRUZ avec 

la présence de l'auteur réalisateur. 

→ Repas pour fêter le retour du groupe 

de son voyage au Québec au 

Restaurant Dupont et Dupont à Betton le 

23 octobre 2015 à 19h30.

→ 3 romans québécois ont été 

retenus pour Le Prix Littéraire 2015 :

►Nous étions le sel de la mer  - par 

Roxanne Bouchard - Vlb éditeur

►Mot  - par Julie Hétu - Editions 

Triptyque

►Mort-Terrain  - par Biz - Editions 

Leméac
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La suite au verso  …./

Le voyage …

"Rennes-Québec" toujours présente 

à la Foire Internationale de 

Rennes

… à bientôt pour une prochaine Jasette …

C'est bientôt le départ pour le groupe de 41 personnes qui va découvrir le Québec avec sa "parlure", parfois 

amusante, de nos cousins et cousines. Les valises sont prêtes … ou presque. Le téléphone du Président sonne 

souvent. A travers les questions posées, on sent la fièvre qui monte. 

Fait-il froid le matin ? Et les baleines, on les verra ? Les bisons ? Oui, vous pouvez tenter le lasso pour les attraper, 

mais ce n'est pas si facile. Que faut-il apporter aux familles ? Un petit mot sympa rassure chacun et chacune. J'ai 

oublié d'acheter des dollars américains, je peux encore en trouver ? Oui, mais ce sont des dollars canadiens, 

beaucoup plus avantageux. C'est quoi une pourvoirie ? C'est un lieu idéal pour des vacances au grand air, la 

découverte de la nature, de la faune. 

Mais le temps passe, et bientôt il faudra se retrouver à 23h45 le 1er octobre sur le parking du Centre Alma devant 

Truffaut. Dès que la "gang" sera au complet dans le bus, il partira en direction de Roissy. Le moteur du véhicule 

tourne à plein régime sur l'autoroute. Certains et certaines luttent contre les assauts du sommeil et gardent les yeux 

mi-clos, d'autres sombrent dans les bras de Morphée et laissent échapper quelques ronflements qui égaient les 

passagers encore éveillés. 

Bientôt, les rêves deviendront réalité : le groupe se retrouvera sur les pas de Jacques Cartier, Samuel de 

Champlain, et en visitant les Plaines d'Abraham, peut-être que certains rêveront de re-conquérir la Nouvelle 

France...

Bon voyage à tous.

C'est une tradition : notre association tient 

son stand chaque année à la Foire de 

Rennes. En mars 2015, elle y avait plus que 

jamais sa place car c'est l'Amérique du Nord 

qui était à l'honneur, et en particulier le 

Québec.

L'équipe de l'association, très mobilisée, a reçu à son stand une bonne centaine de visiteurs par jour, et a répondu 

à de nombreuses questions relatives aux activités (voyages, concerts, échanges ...). Brochures gratuites, livres à la 

vente, pancakes et crêpes au sirop d'érable préparés sur place, et gâteaux québécois y étaient proposés.

Il convient aussi de souligner la présence de Richard Trépanier, un chanteur québécois proche de l'association, 

invité à se produire chaque jour sur la scène du hall d'honneur. Son répertoire de la chanson québécoise depuis 

plusieurs décennies, sa personnalité chaleureuse et proche du public contribuent très fort à mieux faire aimer et 

connaître le Québec. 

N'oubliez pas de noter sur vos agendas de venir visiter notre stand à la prochaine Foire Internationale de Rennes 

qui se tiendra du 19 au 28 mars 2016.
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