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Les 26 et 27 mai 2017
Assemblée générale
à CHÂTEL-GUYON
La Fédération France-Québec / francophonie
et l’association Auvergne-Québec / francophonie
sont heureuses de vous accueillir
fin mai à Châtel-Guyon
pour ce rendez-vous annuel,
temps fort d’échanges et d’amitié.

CONTINUER À AVANCER
L’Auvergne nous accueille cette année pour notre Assemblée générale des 26 et 27 mai. Notre dynamique Régionale Auvergne-Québec / francophonie nous a concocté un programme alléchant dans
la ville de Châtel-Guyon, haut lieu du thermalisme renaissant, mais
également alentour avec la visite de Riom et bien évidemment un
passage par les volcans. Nombreux seront ceux qui profiteront de
cette longue fin de semaine pour séjourner dans cette magnifique
région aux multiples facettes représentant notre art de vivre et par
la même un des aspects de la francophonie.
Après la modification importante de nos statuts, fin 2015, et la mutation, conforme à la réalité, de l’Association en Fédération, les évolutions nécessaires se poursuivent pour continuer à avancer dans la
relation franco-québécoise. Malgré la réduction des moyens nationaux, nous avons maintenu la quasi-totalité de nos programmes
d’échanges et de nos activités culturelles grâce à la prise en charge
de certains dossiers par des équipes régionales (tournée artistique,
tournée cinéma, vendanges…). Une nouvelle action en direction

des jeunes a été lancée avec le concours de bandes dessinées, Les
Francobulles.
La synergie entre le réseau des Régionales et la Fédération nationale est indispensable. Nos destins sont liés. Sans les programmes
et activités nationales proposées, des Régionales auraient moins
d’audience locale. Sans l’implantation et le dynamisme des associations en régions, la Fédération serait inexistante. Il convient donc de
marcher ensemble et d’oser prendre des responsabilités à tous les
niveaux.
À la veille du 50e anniversaire de la création de France-Québec, en
2018, il y a toujours nécessité de « faire connaître et aimer le Québec »
et, au-delà, le monde francophone. Alors, rendez vous à ChâtelGuyon pour continuer d’échanger et faire évoluer nos projets communs, sans oublier la convivialité et l’amitié qui caractérise notre
réseau.
Dominique ROUSSEAU,
Président national

Supplément à France-Québec mag n°178

VOUS RECEVOIR EN TOUTE CONVIVIALITÉ
Quel beau défi pour nous, petite régionale, petite ville, au milieu des
grands espaces d’Auvergne, d’organiser l’Assemblée Générale de la
Fédération France-Québec / francophonie.
Merci à la municipalité de Châtel-Guyon de nous faciliter la tâche.
Merci à l’équipe d’Auvergne-Québec / francophonie. Nous œuvrons
dans un esprit d’amitié, pour vous recevoir en toute convivialité.
La chanson de Georges Brassens prend tout son sens… merci à Toi,
l’Auvergnat… Nous avons besoin de nous rappeler ces paroles pour
adoucir le monde dans lequel nous vivons actuellement.
La Fédération a choisi comme thème la Francophonie des Amériques. Elle est portée par nos courageux et entreprenants « cousins » du Québec, nos compatriotes de Guadeloupe, de Martinique et

de Guyane, les descendants Acadiens ou Cajuns, mais pas seulement
par eux. Nous ne doutons pas que cette table ronde sera des plus
intéressantes…
Vous pourrez apprécier des artistes québécois également lors des
soirées.
Châtel-Guyon étant une station thermale, il est prudent de commencer à réserver votre hébergement, la saison débutant le 20 mars.
Et n’oubliez pas : si vous restez quelques jours supplémentaires,
l’Auvergne comprend quatre départements, très différents les uns
des autres.
Soyez les bienvenus !
Édith ANDRÉ,
Présidente d’Auvergne-Québec / francophonie

Programme
de l’Assemblée générale 2017
(adopté par le Conseil national le 3 février 2017)

MERCREDI 24 MAI
15h00 : Découverte de la forêt de Châtel-Guyon sur le

sentier de la Cascade avec l’amicale du Sans Souci (prévoir
chaussures de marche) Rendez-vous devant la mairie de StHippolyte à Châtel-Guyon.

19h00 : Soirée Arthé Café ; repas et animation québécoise à
Sauterre – direction Charbonnières les Varennes (si inscription de 40 personnes).

JEUDI 25 MAI
15h00 à 18h00 salle Cuvelier à la Mouniaude (ex-gare) :

13h45 à 15h30 : Vote pour le Conseil national.
15h à 16h30 : Table ronde sur la Francophonie des Amériques.
16h30 à 18h00 : Atelier sur le 50e anniversaire de FranceQuébec.
Pour les accompagnants inscrits, visite guidée de la ville de
Riom (AR en car de 15h à 17h30).
18h00 : Retour en car devant le Théâtre, place Brosson.
19h00 : Dîner à la salle des fêtes Le Patural, route de Chazeron. Animation québécoise avec le groupe féminin de jazz
Les Imposteures (déplacement en voitures particulières).

Samedi 27 mai

Accueil des participants, inscriptions, documentations,
remise des sacoches. Installation dans les hôtels, balade
libre dans le parc thermal et la ville.

19h00 : Repas organisé-buffet, salle des fêtes Le Patural,

route de Chazeron (déplacement en voitures particulières).

20h30 : Théâtre, place Brosson : Spectacle musical

« Souffle » avec le groupe franco-québécois de Martin Ferron.

vendredi 26 mai
8h00 à 10h30 : salle des Ambassadeurs (entrée parc thermal, derrière le casino) : Accueil des participants.

ATTENTION Les bulletins de vote non retirés le jeudi pourront l’être à l’accueil le vendredi jusqu’à 10h30. Aucun retrait
ne sera possible au-delà de cette heure.

9h00 : Théâtre, place Brosson : Ouverture de l’Assemblée
générale de la FFQ-F.
Rapports moral et d’activités, rapports financiers, présentation des candidats au Conseil national.
12h30 : Départ en car pour le repas à la salle des fêtes Le
Patural, route de Chazeron.
Fin du repas : Retour en car pour la suite de l’AG à La Mouniaude (ex-gare).

8h00 : Petit déjeuner des présidents des Régionales et des
membres associés avec le Conseil national, salle des Ambassadeurs (derrière le casino).
9h30 Théâtre, place Brosson : Séance plénière.
Intervention de la Déléguée Générale du Québec à Paris
Line Beauchamp.
Clôture de l’AG.
12h30 précises, place Brosson : départ en car pour Lemptégy
(un vrai volcan).
13h00 : Repas sur place.
15h00 à 18 h00 : Début des visites d’un vrai Volcan (petit train
pour les 130 premiers inscrits). À pied ou en petit train, un
parcours dans le volcan de Lemptégy pour comprendre son
fonctionnement de l’intérieur. Visite guidée par des animateurs scientifiques.
18h00 : Retour en car devant le Théâtre, place Brosson.
19h30 : Réception par le Maire de Châtel-Guyon à la salle des
fêtes Le Patural, route de Chazeron.
21h00 : Soirée de gala-repas à la salle des fêtes. Animation
musicale avec les frères Maulus (déplacement en voitures
particulières).

Dimanche 28 mai
9h00 : Visite gratuite et guidée (pédestre) de Châtel-Guyon
et de son patrimoine, notamment les peintures de Greschny.
Départ place Brosson.
12h00 : Pique-nique à la salle des fêtes.

CANDIDATURE AU CONSEIL NATIONAL

table ronde sur la
francophonie des Amériques
Le saviez-vous ? Les trois Amériques comptent 33 millions
de locuteurs francophones. Le
Québec, seule nation américaine majoritairement francophone, recense plus de 8 millions d’habitants dont 80% de
langue maternelle française. Il
y a aussi un million de francophones dans le reste du Canada. Des liens avec l’ensemble
des francophones des Amériques existent via des admi-

nistrations, des associations,
des universités. Surtout, depuis 2008, a été créé à Québec
le Centre de la francophonie
des Amériques qui facilite les

échanges et les partenariats
avec une kyrielle d’activités.
La table ronde se propose de
mieux faire connaître cette
francophonie des Amériques
dont la grande partie vit en
situation minoritaire et de percevoir tous les enjeux.
Deux Français et deux Québécois sont déjà annoncés
comme intervenants :
Ian Morissette, Délégué aux
Affaires francophones et multilatérales pour le gouvernement québécois ;
Christian Philip, ancien président de France-Québec et
ancien représentant du président de la République pour
la francophonie ;
Nicolas Prévost, historien
français et président de l’association Frontenac-Amériques ;
Michel Robitaille, PDG des Offices jeunesse internationaux
du Québec, ancien Délégué
général du Québec à Paris, premier directeur du Centre de la
francophonie des Amériques.
Un intervenant d’un pays tiers
d’Amérique est également envisagé.

À retourner avant le 11 mai 2017 à :
France-Québec, 94 rue de Courcelles - 75008 Paris
(le cachet de la Poste faisant foi)

Élu(e), je m’engage à être porteur d’un dossier :
r Culture - francophonie
r Jeunesse - Échanges
r Économie - partenariats
r Enjeux de société
 DéveloppementrduDéveloppement
réseau
du réseau
Je joins une fiche d’une vingtaine de lignes précisant les actions
réalisées dans les relations franco-québécoises et un programme
d’intentions sur l’investissement dans les actions nationales.
2017



2018 : les 50 ans
L’an prochain, le réseau associatif France-Québec, devenu
Fédération fin 2015, aura 50 ans. C’est en effet en 1968 que
l’association France-Québec a été fondée, en même temps
que l’Office franco-québécois pour la jeunesse, dans la foulée de la visite historique du général de Gaulle au Québec
en juillet 1967. Comment souligner ce 50e anniversaire ? Un
atelier de remue-méninges est prévu à Châtel-Guyon. L’occasion aussi de parler de l’avenir.

Trois soirées musicales
Vendredi 26 mai

Samedi 27 mai

Québécois installé en France, Martin
Ferron s’est associé avec un dessinateur sur sable et des musiciens pour
proposer un spectacle musical et poétique original : « Souffle ». Un voyage
dans les cultures de la francophonie et
les sagesses de l’humanité. Soutenu par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Groupe féminin de jazz manouche
québécois, Les Imposteures associent depuis 2003 quatre musiciennes et chanteuses. Elles ont déjà
quatre albums à leur actif - le dernier
en 2016 s’appelle « Entre Félix et Django » - et ont donné déjà plus de 400
spectacles.
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Jeudi 25 mai

Musiciens professionnels natifs de
Châtel-Guyon, les Frères Maulus parcourent le monde, y compris le Québec, avec leurs accordéons et leur
générosité. Leur répertoire est mis en
scène dans un spectacle plein de vie
et de bonne humeur. Des mélodies
enivrantes et un style original.

Balades au pays des volcans
CHÂTEL-GUYON

RIOM dit le BEAU

un riche patrimoine de la Belle Époque

la capitale des ducs d’Auvergne
De la Tour de l’Horloge à l’église SaintAmable, saint local, en passant par la
Maison des
Consuls, la
Sainte-Chapelle ou les
hôtels particuliers, vous
découvrirez
l’ancienne capitale de l’Auvergne, capitale des ducs
d’Auvergne.

De l’actuel Centre culturel La Mouniaude,
gare édifiée de 1910 à 1912 par l’architecte
Marius Toudoire, concepteur de la Gare
de Lyon à Paris, en passant par les Grands
Thermes s’inspirant de l’art roman auvergnat
jusqu’aux fresques de l’église Sainte-Anne
de Nicolaï Greschny, vous découvrirez un
patrimoine riche datant de la Belle Epoque.

LE VOLCAN DE LEMPTEGY
à pied ou en petit train
« L’Ame de Lemptégy » vous permet de pénétrer
dans la partie industrielle du site. Cette visite insolite
vous dévoile le monde des carriers…
Passant d’un pôle de transformation à l’autre sur des
passerelles aériennes, vous suivez pas à pas les affres
subies par les scories avant de devenir la précieuse
pouzzolane.
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