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L'EDITO du PRESIDENT

Vous souhaitez passer un article dans cette

lettre, merci de nous envoyer textes et photos sur

l'adresse courriel suivante :

dominique.peyridieux@gmail.com

N° 7

Tout le Conseil d' Administration se joint à moi pour vous souhaiter une année pleine

de bonheurs et de joies.

Le président de PérigordQuébec

Dominique ROUSSEAU



RETOUR sur la soirée de Saint ASTIER

PérigordQuébec a organisé le 13/12 une soirée francophonie

dans le cadre d'un programme FRANCEQUEBEC avec un

documentaire québécois :" la langue à terre" réalisé par J.P.

ROY et M. BRETON et ceci en présence de J.P. ROY. La soirée

s'est poursuivie avec Pierre BELLEMARE qui nous a lu des

textes de Victor HUGO et s'est terminée avec la chanteuse

québécoise Hélène MAURICE.

Remerciements à Mme le MAIRE de ST

ASTIER, Elisabeth MARTY, qui non

seulement a mis à disposition de

PérigordQuébec la salle gratuitement

mais nous a gratifiés de sa présence. M

Jacques RANOUX, président de la

communauté de communes et maire de

MONTREM était aussi de la partie.

Comme à son habitude Pierre BELLEMARE

fut remarquable et Hélène MAURICE dans

des conditions difficiles pour elle, fit le

maximum pour assurer le spectacle.

Merci encore à tous



TOURNEE ARTISTIQUE ISSAC-BOURGNAC et CARSAC-AILLAC

Le comité de ISSACBOURGNAC

récemment jumelé à CHANDLER a reçu

Chloé LACASSE dans le cadre de la

tournée artistique. Artistes remarquables

et belle soirée sous la houlette de Jean

Claude LOPEZ président du comité.

Merci à tous les bénévoles qui ont

travaillé sans compter pour assurer le

bon déroulement de l'apéritif qui a suivi.

JCL lors de son discours.

Les maires de Bourgnac et d'ISSAC prennent la

pose en compagnie des artistes (les jeunes...)

et des présidents de périgordQuébec et Issac

Bourgnac (les moins...)

Quel comité sera candidat à l'organisation

de la tournée artistique pour l'année

prochaine?





St ANTOINE sur L'ISLE  ISLE aux GRUES



Avec l'aimable autorisation de la Ville de Québec.

http://www.ville.quebec.qc.ca/quebecaccentamerique/



COMITES DE JUMELAGE

LE BUISSON DE CADOUIN STEMARCELLINEDEKILDARE

COLOMBIER NOTREDAMEDELAMERCI

LALINDE CRABTREE

BERGERAC REPENTIGNY

CREYSSE STALPHONSEDERODRIGUEZ

PAYS DE VERGT SAINT JACQUES

NEUVICSURL'ISLE SAINTEBEATRIX

LES HAUTS de DRONNE SAINTE MELANIE

LA ROQUE GAGEAC SAINT THOMAS DE JOLIETTE

MAREUIL sur BELLE SAINT FREDERIC

MONTAGRIER LANORAIE

PRIGONRIEUX CHARLEMAGNE

SAINT ANTOINE/L'ISLE ST ANTOINE DE L'ILE AUX GRUES

ISSACBOURGNAC CHANDLER

Jumelage en prévision :

ISSACBOURGNAC  CHANDLER

Jumelages originaux et pactes d'amitiés :

Rivière Dordogne jumelée avec Rivière Jacques CARTIER

PérigordQuébec avec CornouailleQuébec

PérigordQuébec avec AuvergneQuébec

PérigordQuébec avec LanaudièreQuébec

Régime loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901.

PERIGORDQUEBEC

BP 503

24105 BERGERAC CEDEX 2

Tel : 06 87 32 81 07

Courriel : perigordquebec.com

site : http://www.perigordquebec.com/

Association membre du réseau

"FRANCEQUEBEC"

Retrouvez nous
sur Facebook

INTER MUNICIPALITES
Il est grand temps de recruter vos candidats au

programme intermunicipalités si ce n'est déjà fait.

L'appariement des jumelages doit se faire très bientôt

(consulter francequebec.fr).

PRIX LITTERAIRE
Déjà 7 romans sont présélectionnés. De la, 3 vous seront

proposés prochainement.

LA DICTEE FRANCOPHONE
Elle se déroulera le 20 mars pour les scolaires et le 21 pour les

adultes. Prenez contact avec votre comité de jumelage pour

participer à cet événement. (Tous les comités ne participent pas

mais peuvent vous donner les infos)

AG PERIGORD-QUEBEC
Rendezvous le 14 mars pour votre AG

En vedette cette année ISABELLE CYR

et YVES MARCHAND nous rendent

visite depuis le Québec tout

spécialement pour nous.

INFOS en VRAC




