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Chères adhérentes, chers adhérents,

Le covid-19 est toujours présent, mais au fur et à mesure que le nombre de personnes 
vaccinées augmente, l’espoir de revenir à une vie normale est de plus en plus fort.

Comme nous l’avons mentionné dans le PQI de décembre dernier, l’assemblée générale 
qui devait avoir lieu le 28 mars 2020, n’a pas eu lieu et celle prévue en mars de cette année 
n’aura pas lieu également pour les mêmes raisons. Le conseil d’administration de Périgord-
Québec a été contraint de prendre la décision de vous faire parvenir les rapports 2019 et 
2020 du président et de la trésorière, par courriel et par courrier pour ceux qui ne nous ont 
pas remis d’adresse internet. Cette décision était nécessaire afin de respecter les 
consignes de l’État face à cette crise sanitaire.

Nous prévoyons donc d’organiser notre prochaine assemblée générale en mars 2022, à 
La Roque Gageac pour la partie statutaire et le dîner-concert à Cénac, comme cela était 
prévu en mars 2020. Merci d’avance au jumelage de La Roque Gageac autour de ses 
coprésidentes Isabelle DENIS et Sandra ROCHE, pour l’organisation et le travail qui sera 
accompli avec nous.

Toutefois, nous n’avons pas « pelleté par en avant » mais plutôt été « vite sur nos patins » 
en tenant nos boutiques de produits québécois en fin d’année 2020, et avec un très grand 
plaisir, en organisant la dictée francophone pour les scolaires le vendredi 19 mars dernier.
Le succès a été au rendez-vous pour les deux activités. 

La tenue de nos boutiques à Marsac-sur-l’Isle et Trélissac nous ont permis de rencontrer de 
nombreux adhérents et visiteurs. Même si nous devions respecter toutes les consignes 
sanitaires, nous pouvions déceler les grands sourires et la joie de se revoir à nouveau.

Daniel CHICON, responsable de la dictée francophone pour notre régionale a été vraiment 
récompensé pour son travail passé, car nous avons enregistré un record cette année avec 
1114 élèves inscrits en Périgord.

Un grand merci à tous nos bénévoles de nos jumelages et Périgord-Québec qui ont tenu 
nos boutiques et participé à l’organisation et aux remises de prix pour la dictée scolaire.

…/…
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Espérons maintenant que la campagne de vaccination sera un succès et qu’à la fin de cet 
été, nous puissions revenir à une vie normale. Je ressens un besoin viscéral de reprendre 
l’avion pour atterrir à Montréal. 

Dès que possible, revoir ma famille québécoise, mes amis, les paysages du Québec, nos 
amis de Québec-France et de nos villes jumelées, cela me manque énormément. Je vais 
leur donner plein de gros becs, me tirer une bûche, prendre une bière et jaser en tabarnak. 

C’est tout ce que je vous souhaite également et vous présente mes sincères salutations 
franco-québécoises.

Richard BOURGOING
Président de Périgord-Québec
Administrateur national de la FFQ/f
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Explication : L’hiver chez nous, on sort nos patins : on 
joue au hockey, on passe l’après-midi à l’aréna, on part à la 
recherche des plus beaux lacs gelés, etc.

Cette expression désigne une personne qui s’adapte 
rapidement à une situation inattendue ou qui passe 
rapidement à autre chose.

Plus rarement, c’est pour désigner quelqu’un à l’esprit vif, 
avec un excellent sens de la répartie.

En employant la forme négative, cette expression devient un 
reproche, voire une insulte. Pour l’adoucir, on double 
souvent l’adjectif « vite ».

Explication : Tout bon Québécois connait les techniques 
de pelletage, surtout quand vient le temps de parker son 
char dans un banc de neige.

Cette expression fait référence à une personne qui 
pellette, et qui lance la neige devant lui plutôt que sur les 
côtés.

La neige s’accumule donc dans le chemin, obligeant le 
pelleteur à la ramasser à maintes reprises et rendant la 
progression du déneigement extrêmement lente, voire 
nulle.

On dit donc que quelqu’un « pellette par en avant » pour 
parler d’une répétition d’efforts qui ne mènent à rien (ou à 
pas grand-chose du moins), ou d’un travail inutile.

On l’emploie aussi pour désigner une tâche ou une prise 
de décision que l’on remet toujours à plus tard.

Expressions québécoises : la poésie qui vient du froid

Si le Canada est un pays bilingue, francophone et anglophone la province du
Québec ne reconnaît que le français comme langue officielle.

Et l’accent québécois n’est pas la seule originalité ! Dans cette région où l’on tombe
en amour, où l’on se balade en char et où l’on jure à grands coups d’hosties, ce ne
sont pas les tournures imagées qui manquent.

En voici deux exemples :
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BOUTIQUES
De NOEL

Cette année encore l’association Périgord-Québec qui était présente du dimanche 29
novembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 à Trélissac dans la galerie « La Feuilleraie » (E.
Leclerc) et à Marsac-sur-L’Isle dans la galerie d’Immochan (Auchan) devant le magasin
Cultura, a rencontré un franc succès avec la vente des produits québécois.

Afin de remercier tous les bénévoles, membres du bureau, du conseil d’administration et
adhérents, pour leur travail et les très bons résultats obtenus, Richard Bourgoing, Président
de Périgord-Québec, les a réuni le samedi 23 janvier 2021, dans la salle du Spot à Marsac-
sur-L’Isle, pour partager la galette des rois, moment qui fût, comme toujours, très convivial.
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L’HISTOIRE DU PORTRAIT 
de Charlène NEGRIER 

Présidente du comité de jumelage 
Mareuil/Saint-Frédéric-de-Beauce

…/…

Charlène Négrier est depuis janvier 2020, la nouvelle présidente du comité de jumelage
de Mareuil-en-Périgord / Saint-Frédéric-de-Beauce. Née à Mareuil, elle est l’ainée d’une
famille de 3 enfants.

Elle a complété des études en psychologie, en obtenant une licence et en
psychanalyse, en y réussissant son master. Elle occupe actuellement un poste en CDI,
au centre de loisirs de Mareuil-en-Périgord.

Son intérêt pour le Québec est vraiment apparu lors de la soirée de la signature
officielle du jumelage en 2012. Une délégation québécoise de Saint-Frédéric, menée
par son maire Henri Gagné et Martin Nadeau, responsable du jumelage, était reçue par
le maire de la commune Alain OUISTE et le premier président du jumelage Richard PI.

Lors de cette soirée, les dirigeants du jumelage ont rappelé les différents programmes
proposés en collaboration avec Périgord-Québec et la Fédération France-Québec /
francophonie, et Charlène a été particulièrement intéressée par le programme
d’échange « Intermunicipalités ».

Après avoir complété ses études, elle s’y inscrit et est retenue comme candidate de
Mareuil-en-Périgord pour travailler durant deux mois l’été 2016 à Saint-Frédéric. Grâce
à sa famille d’accueil, aux dirigeants du jumelage et à la municipalité, elle visite une
partie du Québec dont la région de la Beauce. Charlène en garde un souvenir magique.

D’ailleurs à l’occasion d’un très beau dîner-concert d’Isabelle Cyr et Yves Marchand,
venus nous présenter leur spectacle « Pays d’abondance », organisé par Périgord-
Québec à Mareuil-en-Périgord, Charlène a eu l’occasion de nous présenter un montage
vidéo résumant son séjour, avec quelques larmes d’émotion à la fin de la projection.

Ayant l’opportunité de retourner l’hiver 2018, en Amérique du nord pendant 8 mois, plus
précisément à Boston, près des frontières québécoises, elle en a profité pour effectuer
plusieurs aller-retours chez ses amis québécois de la Beauce québécoise.
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Les projets comme nouvelle présidente du jumelage qu’elle avait présentés en janvier 
2020 sont :

• Une première participation du jumelage à la dictée francophone, ce qui est mission 
accomplie car 19 élèves de CM1-CM2 ont fait la dictée le 19 mars dernier ;

• Augmenter le nombre d’adhérents, ce qui est également en bonne voie car 7 
nouveaux adhérents ont rejoint les rangs du jumelage ;

• Organiser une journée slam pour les jeunes, ce qui a été fait avec la collaboration 
de Périgord-Québec au centre de loisirs, le 11 mars 2020, juste avant le 
confinement, avec la participation du champion périgordin Jocelyn DORANGEON 
et du champion québécois Sylvain ROY ;

• Faire connaître et promouvoir le programme «« Intermunicipalités » afin 
d’encourager d’autres jeunes de Mareuil-en-Périgord d’en bénéficier ;

• Organiser des échanges biannuels avec Saint Frédéric, de jeunes niveau CM1-
CM2, qui pourront être accompagnés d’adultes de la commune ;

• Et enfin favoriser les voyages au Québec pour les adultes.

Charlène Négrier est une jeune présidente sérieuse, présente aux activités proposées,
dynamique, proposant de nouveaux projets pour son jumelage et qui apprécie
grandement échanger avec les dirigeants des autres jumelages et de Périgord-Québec.

Nous lui souhaitons réussite et bonne humeur avec toute l’équipe de Mareuil-en-
Périgord et la remercions chaleureusement pour la confiance qu’elle nous a témoignée,
en acceptant la présidence de son jumelage.

Richard BOURGOING
Président de Périgord-Québec
Administrateur national de la FFQ/f

L’HISTOIRE DU PORTRAIT
de Charlène NEGRIER

Présidente du comité de jumelage 
Mareuil/Saint-Frédéric-de-Beauce

(suite)
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"Le Réseau Québec-France francophonie et la Fédération France-Québec / 
francophonie ont pour mission commune de favoriser le développement de la 
relation d’amitié et de coopération privilégiée entre le Québec et la France. Les 
deux associations sont à l’œuvre notamment dans les secteurs culturel, social et 
économique. Elles comptent respectivement environ 1250 membres au Québec et 
2750 membres en France, répartis dans des associations régionales".

« Un réseau d’amitié franco-québécois ouvert sur le monde francophone »

INVITATION

FESTIVITÉS DU 50E ANNIVERSAIRE DE FONDATION DU RÉSEAU 
QUÉBEC FRANCE/FRANCOPHONIE DU 8 AU 10 OCTOBRE 2021 À SHERBROOKE

« Ce n’est pas tous les jours qu’on fête ses 50 ans d’amitié. »
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Conférence virtuelle 
 

Dans le cadre du 50e anniversaire du Réseau 
le Centre de la francophonie des Amériques 

présente 
 

La francophonie des Amériques au-delà du temps 
 

       
Avec Sylvain Lavoie, président-directeur général du CFA et 

Michel Robitaille, président du conseil d’administration du CFA 
 
Il y a 33 millions de francophones et de francophiles dans les Amériques. Qui sont-ils? 
D'où viennent-ils ? Où vivent-ils? Depuis 2008, le Centre de la francophonie des 
Amériques met tout en uvre pour promouvoir la langue française, dans sa diversité, et 
favoriser un rapprochement entre les nombreuses communautés francophones 
essaimées aux quatre coins du continent. 
 
Sylvain Lavoie et Michel Robitaille, nous présenteront cette francophonie plurielle et 
nous expliqueront comment les actions du Centre ont contribué, au fil des ans, à mettre 
en mouvement cette francophonie des Amériques.  
 

Le lundi 12 avril 2021 
19 h 00 heure du Québec 

Via la plateforme Zoom 
Gratuit pour tous et toutes 

Inscription obligatoire à : aprobert@videotron.ca 
Le lien vous sera envoyé avant la rencontre  

INVITATION
de l’Association Québec-France/Lanaudière



11

INVITATION
de l’Association Québec-France/Montérégie

Causerie avec Madame la Consule
Mercredi, 14 avril 2021, 14 h 00

Madame Sophie Lagoutte fut nommée en 2019 Consule 
générale de France à Montréal.

Qui est-elle?
Quel est son parcours?
En quoi consiste sa fonction?
Quels sont ses principaux défis?
Quels parallèles fait-elle du Québec, par rapport à la France ?

Madame Lagoutte saura certainement répondre à ces questions 
intéressantes.
- Période de questions
•Animé par Jean-Marie Comeau, président

Entretien virtuel sur la plateforme ZOOM

Accueil : 13 h 45 (19 h 45 en France)
Pré-inscription par courriel, appréciée avant le 14 avril :

qfmonteregie@gmail.com

mailto:qfmonteregie@gmail.com
mailto:qfmonteregie@gmail.com?subject=Madame%20la%20Consule
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En guise d'ouverture de la Semaine de la
Francofête 2021, le Comité d'administration
(une équipe en fait) a pensé vous proposer
une visioconférence, avec nul autre que le
renommé Éric Bédard *, historien bien connu
des Québécois.
Éric vous propose une exploration sur le
thème de la langue parlée en Nouvelle-
France...

"Quelle langue parlaient les habitants de la
Nouvelle-France ? Un français « sans accent
», une langue d’ancien régime, un patois d’île
de France ? Alors que les premiers colons
étaient originaires de régions où des patois
bien vivants avaient toujours cours,
pouvaient-ils se comprendre ? Les travaux
actuels d'Éric Bédard portent sur la formation
d’un peuple en Nouvelle-France et durant
cette conférence en ligne, il fera le point sur
les recherches les plus récentes consacrées
à cette question. »

* Eric Bédard est historien et professeur
titulaire à l’Université TELUQ, auteur de
plusieurs ouvrages consacrés au Québec.

La langue parlée en Nouvelle-France - Eh oui, l'Association Québec-France 
Montérégie est bien vivante, COVID-19 ou pas, elle le prouve encore une fois ...
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Compte-rendu des visio-conférences organisées
par la régionale Québec-Montérégie et par Québec-Lanaudière

Vous avez dit : « Visio-conférence ! »

Plus de conférence en présentiel comme on dit maintenant... alors que reste-t’il pour maintenir 
le lien entre nous ?

Le nouvel outil à la mode c’est les conférences ou réunions virtuelles qui ont l’avantage de 
pouvoir réunir beaucoup plus de monde de tous lieux, et l’inconvénient de ne pas être aussi 
vivantes et conviviales qu’une bonne réunion où l’on peut se parler de vive voix.

Néanmoins, compte tenu de la crise sanitaire il a bien fallu s’adapter et nos amis québécois l’ont 
fait beaucoup plus vite que nous et c’est comme cela que j’ai participé à quatre visio-
conférences organisées par la régionale Québec-France Montérégie et une par celle de 
Québec-France Lanaudière.

- La première a eu lieu le 2 février 2021 et avait pour thème « La chandeleur ». Il faut savoir 
que chez nos amis québécois c’était l’heure du petit déjeuner (9h30) et chez nous l’heure de la 
digestion (15h30) ! 

Lors de nos échanges chacun a pu apporter « sa pierre » ou « sa crêpe » à l’historique de cette 
tradition dans la bonne humeur et par moment la franche rigolade du fait de certaines 
digressions sujettes à caution !

Ce jour-là nos amis nous montraient la neige qui tombait à gros flocons mais ça n’avait pas 
l‘air de les remuer plus que ça…

Nous avons pu constater le socle commun entre les deux rives de l’Atlantique concernant   
certaines de nos coutumes ou traditions. La chandeleur en est un exemple.

- La deuxième a eu lieu le 14 février 2021, elle était plus tardive pour nous puisqu’elle a débuté 
à 14 heures au Québec et à 20h chez nous.

Là, il s’agissait d’une conférence sur un thème un peu plus grivois : « Courir l’allumette   
autres mœurs sexuelles en Nouvelle France » avec un intervenant, Eric Dussault, qui,              
pendant une heure nous a raconté et expliqué l’histoire de la Nouvelle France au travers de ses 
mœurs et en particulier dans la ville de Québec qui était le grand port au développement très 
rapide et qui, de ce fait, devint le haut lieu d’une certaine débauche.
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Nous avons appris beaucoup de choses sur la vie des femmes et des hommes en 
Nouvelle France entre 1600 et l’arrivée des Anglais et par ricochet sur la France de 
l’époque.

L’attitude des autorités civiles et religieuses par rapport à ces mœurs, avec des 
études surprenantes comme par exemple celle concernant « les filles du Roi » au 
nombre de 800 et qui auraient donné naissance à 4450 enfants ou celle sur « les 
coureurs de bois » et leurs mœurs sexuelles avec les autochtones, et c’est d’eux que 
vient l’expression « courir l’allumette ».

- La troisième conférence, aux mêmes heures, le 14 mars 2021 avait pour thème 
« La langue parlée en Nouvelle France »

Là aussi, une centaine de participants ont écouté pendant une heure Eric Bédard 
nous raconter l’histoire de la Nouvelle France au travers du « parlé » de ses 
habitants avant l’arrivée des Anglais et après la main mise des Anglais.
Connaître l’histoire de notre langue Outre-Atlantique est aussi une façon de savoir 
d’où on vient et dans une certaine mesure où on va…

La dernière visio-conférence était organisée par la régionale Québec-France 
Lanaudière et notre amie Agnès Derouin et avait pour thème « Belle-Ile-en-Mer » et 
l’arrivée, il y a 250 ans, de 78 familles acadiennes (163 personnes) suite « au grand 
dérangement » (la déportation des Acadiens par les Anglais).

Là aussi ce fût un moment enrichissant passé avec une habitante de Belle-Ile, 
descendante d’une famille acadienne connaissant l’histoire de cette déportation, 
l’accueil et l’implantation de ces familles sur cette île.

Grâce à des documents et photos présentés chacun a pu juger de la souffrance de 
ce peuple.

En conclusion, ces visio-conférences qui ont réuni à chaque fois plusieurs dizaines 
de participants, dont un certain nombre de régionales françaises, permettent aux 
associations en ces temps difficiles, de maintenir des actions et le lien entre leurs 
adhérents  de part et d’autre de l’Atlantique.

Mais vivement de pouvoir le traverser cet Atlantique !

Bernard Pichenot
Vice-Président 
de Périgord-Québec

Compte-rendu des visio-conférences organisées
par la régionale Québec-Montérégie et par Québec-Lanaudière (suite)
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Vendredi 19 mars 2021
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Dordogne : les jeunes invités à 
participer à une dictée 

francophone

Article publié sur le Net le 10/03/2021 à 9h49
L'épreuve s'adresse aux écoliers, 

collégiens et lycéens. 
Elle se déroulera vendredi 19 mars.

En Dordogne, plus d'un millier de participants se sont déjà inscrits à l'épreuve via leurs 
établissements scolaires. Si des écoles, collèges ou lycées veulent encore engager des 
élèves, c'est possible. Renseignements auprès du responsable départemental de la 
dictée, Daniel Chicon, par mail à daniel.chicon@wanadoo.fr .

Comme chaque année, la dictée sera composée de trois paragraphes mettant en 
valeur des expressions du Québec, d’une région française (cette année, la Guyane) 
et d’un pays francophone (cette année, la Tunisie). Des récompenses sont prévues 
pour chaque élève participant et aux plan national et local pour les meilleures copies.

mailto:daniel.chicon@wanadoo.fr
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Dictée francophone scolaire 

de la Fédération France-Québec / francophonie 

et de l’association Périgord-Québec

La dictée francophone a eu lieu le vendredi 19 mars 2021 dans toute la France
pendant la semaine mondiale de la langue française et de la francophonie.
Organisée par la Fédération France-Québec / francophonie et en Dordogne par
l’association Périgord/Québec, elle s’est adressée à tous les élèves du CE2 à la
Terminale.

Comme chaque année, la dictée était composée de trois paragraphes mettant en
valeur des expressions du Québec, d’une région française (cette année la
Guyane) et d’un pays francophone (cette année la Tunisie). Tout en étant menée
avec rigueur, cette manifestation a été imprégnée d’un caractère ludique et a
impliqué des aspects pédagogiques certains. Des logiciels sont fournis aux
professeurs pour animer des discussions et des échanges liés aux trois régions
ou pays concernés.

Cette année, grâce à la participation active de l’Inspection Académique de
Dordogne ayant relayé notre appel, ce sont 1114 élèves de 4 collèges et 12
écoles qui ont participé à cette épreuve éducative. Des récompenses ont été
prévues pour chaque élève de la Dordogne participant et aux plan national et
local pour les meilleures copies.

Rappelons que l’association Périgord-Québec, présidée par Richard Bourgoing,
compte actuellement plus de 400 membres actifs répartis au sein de 13
associations locales en Dordogne. C’est la plus importante des régionales de la
Fédération France-Québec / francophonie. Ces 13 associations sont jumelées
avec des villes du Québec.

En année normale, les activités de Périgord-Québec sont nombreuses en
relation avec le Québec : des voyages, des échanges de jeunes, la participation
au prix littéraire … et bien sur la dictée francophone.

Merci à tous ceux (chefs d’établissements, directeurs d’écoles, professeurs,
présidents de jumelages) qui ont fait de cette journée du 19 mars un succès.

Daniel CHICON



Au collège Alcide Dusolier de Nontron, ce
sont 6 classes de 6ème et 5ème soit 141
élèves qui participent à ce moment
éducatif, ludique et enrichissant. Il faut en
remercier les professeurs de français :
Mmes Thébault-Prince, Mulatier et
Balsamo qui ont dit vouloir encore faire
mieux l’an prochain.

Daniel Chicon, le responsable de la dictée
francophone pour Périgord-Québec est
venu lancer l’activité dans l’établissement
et porter des petits cadeaux québecois
remis à chaque élève.

Résultats départementaux vers le 8 avril et
remise des prix après les vacances d’avril.
Résultats nationaux au mois de mai.

NONTRON - COLLEGE ALCIDE DUSOLIER 

23 mars 2021

Les collégiens se frottent à la langue 
française
NONTRON : Dans le cadre de la semaine
de la langue française et de la
francophonie, et en collaboration avec la
Fédération France-Québec/francophonie,
141 élèves de sixième et cinquième au
collège Alcide-Dusolier de Nontron ont
participé à une dictée francophone, le
vendredi 19 mars. Daniel Chicon,
responsable de la dictée francophone
pour Périgord-Québec était présent et a
distribué quelques petits cadeaux
québécois. Il était épaulé de Mesdames
Thébault-Prince, Mulatier et Balsamo,
professeures de français. Les résultats
départementaux seront publiés jeudi 8
avril.

16
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PERIGUEUX – COLLEGE CLOS-CHASSAING

Le vendredi 19 mars 2021, Richard
Bourgoing, Président de Périgord-Québec
et Roger Rosello, administrateur, étaient
reçus par Stéphane Brochon, Principal du
collège et Carole Lapeyronnie, Professeur,
avant l’écriture de la dictée.

Les reporters de la radio France Bleu
Périgord et les journalistes du journal La
Dordogne Libre étaient présents pour
couvrir cet évènement.

Richard Bourgoing, après avoir remercié le
principal et la professeure pour leur
accueil, a expliqué aux élèves son passé
québécois et la génèse de la dictée
francophone dans le cadre de la semaine
de la francophonie au sein de la FFQ-f et
de Périgord-Québec.

Il a remercié chaleureusement le principal
pour son implication dans cette opération
où plus de 400 étudiants du collège
participent et a rappelé que 16
établissements s’y sont associés pour un
total de 1114 élèves dans tout le
département, sous l’égide de Daniel
Chicon.

Stéphane Brochon, le Principal du collège
a précisé que « l’histoire de l’évolution de
la langue, notamment entre l’académie et
le reste de la francophonie, l’a toujours
intéressé».

L’équipe de lettres du collège a montré un
certain enthousiasme pour cette action qui
permet d’offrir aux élèves une ouverture
internationale et culturelle avec la lanque
française.

Ensuite Richard Bourgoing a présenté le
cadeau offert par Périgord-Québec à
chaque élève à l’issue de la dictée.
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PERIGUEUX – ECOLE PRIMAIRE MAURICE ALBE-LES BARRIS  

Marie Noëlle Boisseuil, directrice de l’école
primaire Maurice Albe-Les Barris, à Périgueux a
reçu Nicole Rouyer, administrateur, représentant
Périgord-Québec, pour expliquer aux élèves des
classes de CE1/CE2 et de CM1b le but de cette
dictée ainsi que les différents projets proposés
par l’association au cours de l’année.

La motivation de Marie Noëlle Boisseuil est que
« La dictée francophone est dans la continuité
du projet de l’école sur le plurilinguisme. Dans
notre école, beaucoup de langues sont parlées
par les enfants d’origines diverses et nous nous
efforçons de valoriser au maximum les langues
maternelles pour favoriser l'entrée dans la
langue française ».

Émilie Boizot, enseignante des CE1 /CE2
précise « J’ai voulu à la fois ouvrir des
perspectives d’actions tournées vers le monde,
et enseigner aux élèves l’importance de la
langue française qui peut être maternelle,
officielle ou habituelle. Elle est parlée par plus de
170 millions d’humains. C’est un projet très
porteur qui, malgré ses difficultés
orthographiques et lexicales pour nos jeunes
élèves, est une vraie aventure »

Et, Sylvie Gallien, enseignante des CM1b,
d’ajouter « C’est une ouverture culturelle, une
passerelle avec les programmes d’histoire et de
géographie, et l'occasion de s’inscrire dans un
projet auquel des élèves d’autres régions et
d’autres pays participent aussi ».

A la suite des interventions, les enfants,
préparés depuis quelques jours, étaient fin prêts
et attentifs pour écrire cette dictée, à la suite de
laquelle une récompense offerte par Périgord-
Québec leur a été remise.

Roger Rosello



MAREUIL – Ecole primaire 

C’est la première fois que l’école de Mareuil s’inscrit à la dictée francophone.

Les 19 élèves de la classe de CM2, sous la surveillance de leur professeure Mme 
BOUSKELA, ont participé à l’épreuve avec bravoure pour aller jusqu’au bout de  la 
dictée qui était d’un niveau assez élevé. 
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SARLAT – COLLEGE LA BOETIE

Vendredi 19 mars 2021, Bernard 
Pichenot, vice-Président de 
Périgord-Québec a représenté 
l’association pour la dictée 
francophone au collège La Boétie 
à Sarlat.

Il a été accueilli par Madame 
Vigne, Principale du collège.

59 élèves de 4ème ont participé à 
la dictée, sous l’égide de leur 
professeure Mme Marie Dana, qui 
a trouvé « que la dictée était trop 
longue pour des 4ème et trop 
difficile pour ce niveau », 
néanmoins elle a pris beaucoup 
de plaisir à cette première 
participation et a apprécié 
l’organisation.

Bernard Pichenot a pu constater 
que les élèves étaient, eux aussi, 
très heureux de participer à une 
épreuve nationale dans le cadre 
de la semaine de la francophonie, 
leur professeure ayant expliqué la 
génèse de cette dictée.

Les cadeaux offerts par Périgord-
Québec ont eu du succès, les 
élèves étaient ravis par ces 
présents québécois.
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vendredi 26 mars 2021

samedi 20 mars 2021
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LA ROQUE GAGEAC-VITRAC – LA FOLLE AVOINE RPI

Comme chaque année l’école de La
Folle Avoine regroupant les
communes de La Roque-Gageac et
de Vitrac a participé à la dictée
francophone scolaire.

La classe de 28 élèves de CM1/CM2
de Claude Diologent a donc planché
sur cet exercice d’un niveau élevé,
les enfants ont fait beaucoup
d’efforts pour faire de leur mieux.

Ils ont été récompensés par un petit
cadeau, une mignonette de sirop
d’érable et un drapeau québécois,
offert par Périgord-Québec et remis
par Isabelle Denis, co-présidente du
comité de jumelage de La Roque-
Gageac/Saint Thomas.

Pour rappel, cette classe participe
tous les deux ans depuis 2007 à un
échange avec les enfants de Saint
Thomas mais malheureusement
cette année ce beau programme est
à l’arrêt.

Bravo à tous les élèves et merci à
l’enseignant pour avoir parlé avec
eux du Québec et de la francophonie
dans le monde.
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Vendredi 19 mars 2021, jour de la
dictée francophone, Roger Rosello,
administrateur à Périgord-Québec,
a représenté l’association à l’école
d’Atur à Boulazac-Isle-Manoire.

Mme Virginie Jarrige, institutrice de
la classe des CM1, a expliqué aux
écoliers la portée de la langue
française dans le monde en leur
expliquant la géographie sur les
pays.

Les élèves ont fait remarquer que la
dictée était assez difficile !

Ils ont fait preuve d’une belle
curiosité en posant diverses
questions, entre autres sur le sirop
d’érable, sur Périgord-Québec, sur
le nombre d’enfants qui ont fait la
dictée et dans quels pays etc…

Pour clôturer ce moment, les
cadeaux préparés et offerts par
Périgord-Québec leur ont été remis
dans une ambiance très joyeuse.

BOULAZAC-ISLE-MANOIRE  – Ecole Atur
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Le vendredi 19 mars 2021 a eu lieu la dictée scolaire
francophone dans 2 établissements scolaires de
Bergerac et à l’école primaire de Saint-Sauveur.

Superbe ambiance avec les élèves ravis d'avoir parlé du
Québec et répondu à des questions à foison, sans oublier
le plaisir qu’ils ont pris à apprendre le
« parlé québécois ».

Annie Camberou-Guilloux, présidente du comité de
jumelage de Bergerac/Repentigny a adressé ses
remerciements au corps enseignant et aux élèves pour
leur participation et leur implication, et n’a pas manqué de
leur donner rendez-vous pour l’an prochain.

Un petit souvenir québécois a été offert à tous les enfants
qui ont manifesté un réel plaisir à la réception de leur
cadeau.

BERGERAC - Ecole primaire Simone Veil
et le Collège Jacques Prévert

SAINT-SAUVEUR - Ecole primaire 
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EYMET       - Ecole primaire

POMPORT - Ecole primaire  

Le Vendredi 19 mars 2021, dans les écoles
primaires d’Eymet et de Pomport, Liliane
Bureau, secrétaire générale de Périgord-
Québec, a présenté aux élèves de CM1, CM2
et CE2, l’objectif de la dictée francophone ainsi
que les diverses activités organisées par
Périgord-Québec tout au long de l’année.

La dictée était particulièrement difficile cette
année, elle comprenait des mots et des
expressions québécoises, guyanaises et
tunisiennes, inconnues pour la plupart de nos
« chérubins » néanmoins ils prirent du plaisir et
furent heureux d’apprendre de nouveaux mots
qui leur ont permis de découvrir d’autres pays.

Ils ont beaucoup apprécié les petits cadeaux
offerts par Périgord-Québec.
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Ecole Gardonne :  Message de Claire CELOTTO, Professeure des écoles – CE2-CM1
Un grand merci pour ce projet. Je vous envoie les meilleures copies bientôt. Les enfants étaient 
ravis.
Nous avons agrémenté cette dictée de préparations culinaires tunisiennes (briouats aux 
amandes et au miel/citronnade), d'un jeu sportif très répandu au Canada (basketball) et de 
discussions autour de la Guyane (sur la forêt amazonienne).
Au goûter, nous avons profité du sirop d'érable sur des pancakes ainsi que des briouats que nous 
avions cuisinés.
Les enfants étaient heureux et vous remercient pour les cadeaux.

Ecole  de Nanthiat : Message de Mylenna DUBOST – Professeure des écoles CE2-CM1-CM2
Tout d'abord, merci pour ce projet ! Les enfants ont adhéré et étaient ravis de pouvoir découvrir 
ces pays francophones. La dictée, elle, était plus compliquée. Je vous ferai parvenir les copies 
rapidement.

QUELQUES PAROLES
D’ENSEIGNANTS 

Paroles de professeurs de Nontron : très bonne idée d'activité pour sortir un peu nos élèves de 
la monotonie quotidienne. Les documents de préparation et les logiciels de correction sont 
excellents et permettent de découvrir d'autres horizons. Grande découverte pour beaucoup : le 
sirop d'érable !!! Bien sur la dictée est très difficile surtout pour les élèves de 5ème (début du 
cycle) mais ils ont été contents de participer à une épreuve nationale .
Très bonne initiative !! nous serons encore présents l'an prochain.

En règle générale, les professeurs (es) ont émis un avis très favorable sur la tenue 
annuelle de la dictée francophone, tant par l’ouverture sur le monde qu’elle propose que 
par son organisation qu’ils ont trouvée exceptionnelle.

D’un commun accord avec les élèves, ils souhaiter renouveler l’expérience l’année 
prochaine.



PAROLES A NOS JUMELAGES

31



32

Richard Bourgoing, Président de Périgord-
Québec a fait une présentation du Québec
devant 17 enfants (de 7 à 11 ans) au
Centre de loisirs de Saint-Pardoux-La-
Rivière.

Cette présentation, principalement sur le
Québec, un peu le Canada, sur Périgord-
Québec, et le jumelage "Les Hauts de
Dronne », était dans le cadre de la
semaine Québec organisée par le centre
de loisirs.

Mme Marie-JO DUTISSEUIL, directrice du
centre, a apprécié les explications
données par le Président Richard
Bourgoing.

Quant aux enfants, ils ont été sages et
attentifs, et ont posé une multitude de
questions très pertinentes. Une vraie
bouffée d'oxygène par les temps qui
courent !

Sujets de la présentation
•Comparaison entre la France, le Canada 
et le Québec (population-langue-
superficie-grandes villes-drapeau-devis-
emblèmes)
•Erable et produits de l'érable
•Transports
•Paysages (Printemps-été-automne-hiver)
•Carnaval hivernal de Québec
•etc.

Mercredi 10 février 2021HAUTS DE DRONNE  /  SAINTE MELANIE
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HAUTS DE DRONNE  /  SAINTE MELANIE (Suite) Mercredi 10 février 2021
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La partie de l'image avec l'ID de relation rId3 n'a pas été trouvé dans le fichier.

HAUTS DE DRONNE  /  SAINTE MELANIE (Suite)

Galerie des dessins réalisés par les enfants pour Richard 
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La partie de l'image avec l'ID de relation rId2 n'a pas été trouvé dans le fichier.

HAUTS DE DRONNE  /  SAINTE MELANIE (Suite)

La partie de l'image avec l'ID de relation rId2 n'a pas été trouvé dans le fichier.

Galerie des dessins réalisés par les enfants pour Richard 
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BERGERAC / REPENTIGNY

En collaboration avec la radio RVB 96.3 il a été proposé, dans le cadre de la 
semaine de la francophonie, 3 journées consacrées au Québec et au Jumelage Bergerac 
Repentigny et ce, les19,20 et 21 Mars. 

Pour les personnes qui n’ont pas pu écouter la radio, ils avaient la possibilité d’écouter sur le 
site internet de celle-ci : RVB.fr

L’investissement fût intense pour tous, mais quel plaisir et quelle réussite ! 

Horaires Thèmes Présenté par 

7h Studio Sports Québec Benoît et Sylvain

9h à 9h30 Reportage Littérature, musique et 
pèlerinage

Monique Douguet

9h30 à 12h De vous à moi
Musique avec des chanteurs québécois 
et 2 reportages

Marie Lyne

10h15 1er reportage sur la cuisine 
traditionnelle québécoise avec la 
recette de la Poutine

Josette

11h15 2ème reportage sur la présentation de 
l’association Bergerac/Repentigny 

Annie Camberou-
Guilloux

12h à 13h Reportage sur les plaques de mémoire 
de Bergerac et
reportage sur les églises de Repentigny

Monique Douguet

14h15 Histoire de Repentigny et présentation 
géographique

Jean-François ROUYER

16h à 18h Christophe Bouilhac

18h Studio Sports Québec

19h Reportage sur Jean Marc Généreux Manu

PROGRAMME du vendredi 19-03-2021
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BERGERAC / REPENTIGNY 
(suite)

Horaires Thèmes Présenté par 

8h15 Plaisir d’écrire - Passion de lire 
spéciale Québec

Jean Claude Delayre

9h Histoire de Montréal Danielle Bourgeois

9h30 à 12h Samedi loisirs – spéciale Québec
avec 2 reportages :
1er sur l’Isle d’Orléans par
2ème sur les rivières 

Julien

Danielle Bourgoin

12h Studio Sports Québec Benoît et Sylvain

13h15 Reportage sur la visite de Repentigny Annie Camberou-
Guilloux

14h15 Reportage  sur les nombreuses bières 
québécoises

Annie Camberou-
Guilloux

14H45 Rediffusion des reportages du vendredi

17H Passion d’écrire et plaisir de lire
spéciale québec

Jean Claude Delayre

PROGRAMME du samedi 20-03-2021

PROGRAMME du dimanche 21-03-2021

10h Mélodie parade André

14h Voyage du 20ème anniversaire en 2017 Thierry Larelle

15h à 16h Le Jazz spéciale Québec

16h à 17h Top Show les 15 meilleurs titres 
québécois

18h Concert Céline Dion
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Merci aux adhérents fidèles

Prenant compte du grand nombre d’activités annulées en 2020 et pour remercier nos 
373 adhérents restés fidèles durant cette année difficile, les membres du conseil 
d’administration ont voté les points suivants :

• Périgord-Québec va payer en 2021 à la FFQ-F la quote-part de 9€ qui lui revient 
pour ses 373 adhérents de 2020 ;

• Périgord-Québec ne fera pas payer également en 2021 à ces adhérents 2020, les 
8€ qui lui revient normalement. Cela fera donc une économie de 17€ pour chacun 
des 373 adhérents de 2020

• Périgord-Québec laisse les jumelages libres en 2021 de demander leur part, soit 
les 11€ pour une personne seule ou les 17€ pour un couple ;

• Pour les nouveaux adhérents 2021, ils paieront les adhésions en vigueur, soient 
28€ pour une personne seule, 43€ pour un couple, 15€ par étudiant et 5€ par 
enfant ;

• Pour les jumelages qui décideront de suivre l’initiative de Périgord-Québec, leurs 
adhérents ne paieront donc pas de cotisation en 2021. Il faudra quand même faire 
remplir le bulletin d’adhésion 2021, avec signature, afin de garder la couverture 
pour nos adhérents, des assurances.

Pour continuer le développement de Périgord-Québec, nous espérons avoir la possibilité
de nous déplacer au Canada, afin de faire avancer les pourparlers entamés l’année
dernière, avec de nouvelles communes intéressées par la création d’un jumelage ou un
pacte d’amitié. Nous espérons concrétiser ces projets au plus tard en 2022.

ANNONCES

1) LES ADHESIONS



L’association Périgord-Québec recherche un ou une trésorière et 
un ou une adjointe au pôle communication.

Pour en savoir plus et si vous êtes intéressé (e) prenez contact 
avec Richard Bourgoing, président de Périgord-Québec, par mail
à l’adresse suivante :  

president@perigord-quebec.com

ANNONCES

2) OFFRES DE POSTE  DE BENEVOLES 
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Agenda sous réserve de la situation sanitaire
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DATES 
PREVUES  

ACTIVITES Date de report
éventuel 

Vers le 
24/06/2021

Soirée à l’occasion des 60 ans de présence de la 
délégation générale du Québec à Paris

Automne 2021
(à valider par la 
FFQ-F)

Visite dans le Périgord de Michel JEAN, auteur 
québécois qui a remporté le prix littéraire de la FFQ-F 
en 2020 pour son roman « Kukum ». Il est prévu de lui 
faire rencontrer quelques classes qui ont participé à la 
dictée, le grand public chez Cultura et organiser une 
soirée avec nos adhérents.

8 au 10/10/2021 Participation aux festivités du 50ème anniversaire de 
la fondation du réseau Québec-France/francophonie à 
Sherbrooke.

Tous les adhérents intéressés à faire le voyage, faites 
nous le savoir en nous envoyant un message sur le 
mail suivant : 
communication@perigord-quebec.com

Brantôme, la Venise du Périgord Vert

mailto:communication@perigord-quebec.com


PERIGORD QUEBEC
. Bergerac . Repentigny
. Issac-Bourgnac . Chandler
. Lalinde . Crabtee
. La Roque-Gageac . Saint-Thomas
. Le Buisson de Cadouin . Sainte-Marcelline de Kildare
. Les Hauts-de-Dronne . Sainte-Mélanie
. Les Rives du Dropt . En cours
. Mareuil-en-Périgord . Saint-Frédéric-de-Beauce
. 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 : 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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