


Suzanne Robert

On voit enfin la lumière au bout du tunnel.

La majorité des membres de notre association ont reçu leur deuxième dose de vaccin et nous

constatons de plus en plus la diminution des cas d’infection au sein de la population estrienne. On

se doit de se féliciter pour notre discipline exemplaire et vous remercier d’avoir tenu compte de votre

famille, de vos voisins et de vos amis en respectant les mesures sanitaires proposées. Ce ne fut

pas toujours facile, nous en convenons, mais cela nous permet aujourd’hui de planifier nos

premières activités en présentiel et nous en sommes très heureux.

Nous aurons donc une rencontre festive pour célébrer le 14 juillet, fête des Français, autour d’une

compétition amicale de pétanque, suivie d’une dégustation vins et fromages et d’un jeu instructif en

soirée. Les détails suivront dans ce bulletin.

Vous adresse quelques mots …



Suzanne Robert

Nous planifions des activités fin août-début septembre, puis des rencontres joviales inter-

associatives lors des célébrations du 50e anniversaire du Réseau Québec-France, des échanges

avec des amis français venus pour cette célébration. Bref, un été et un automne en couleur…. verte

si possible !!! Pour ce faire, on continue à agir avec prudence….

Vous trouverez dans cette édition du P’tit Mot des informations concernant les évènements/activités

que nous avons vécus, le prix Marie-Claire-Blais, la fête du 14 juillet, l’activité prévue à la fin août et

les festivités du 50e. Nous vous demandons de porter attention aux différentes rubriques et

consignes qui alimenteront nos prochaines activités.

Bon début d’été!

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Enfin! Une activité en présentiel…

C’est le cri de joie que j’entends de vos chaumières! En effet, la fête nationale de la France qui arrive le mercredi 14

juillet nous fournit cette belle occasion de nous revoir en chair et en os…

Nous vous invitons à célébrer avec nous dès 16 h au club Princesse situé au 405, rue York à Granby. La première

activité prendra la forme d’une compétition amicale de pétanque à l’extérieur animée par Roger Poussier et Réal

Montigny. Si vous possédez déjà des ensembles de boules, apportez-les avec vous. Vers 17 h 30 aura lieu un vin

et fromages, avec en plus pâtés, terrines et baguettes de pain. Pour cette raison, nous demandons 10$ / personne

afin d’en défrayer le cout ainsi que celui de la location de la salle.

Puis, vers 20 h, nous avons préparé des jeux qui mettront à l’épreuve vos connaissances sur des inventions

françaises. Le tout devrait se clôturer aux alentours de 21 h.

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Afin de commander la nourriture en quantité suffisante, nous vous prions de vous inscrire à l’avance auprès de Suzanne Robert ou

de Claire Massicotte par courriel ou par téléphone d’ici le mercredi 7 juillet.

Suzanne Robert : 450 991 4071 suzannerobert05@videotron.ca

Claire Massicotte 450 375-2764 leblmass@videotron.ca

Toutes les mesures sanitaires seront en vigueur, vous devrez donc avoir votre masque à l’intérieur, sauf pour manger, bien sûr.

Vous pourrez y renouveler votre carte de membre. Nous avons déterminé que le 30 septembre 2021 serait la date butoir pour

profiter de l’offre de payer pour un an et recevoir une carte pour deux ans. À vos chéquiers!

Au grand plaisir de renouer nos liens avec encore plus de vigueur,

Claire Massicotte

Vous adresse quelques mots …

mailto:suzannerobert05@videotron.ca
mailto:leblmass@videotron.ca


Claire Massicotte

La marche du printemps  

Le samedi 21 mars 2021 marquait le premier jour du printemps et confirmait un timide début de déconfinement.

Nous avons profité de ce bel avant-midi ensoleillé pour souligner les 10 ans d’installation de la sculpture Phare de

Charles Daudelin, natif de Granby.

En grappes de huit, certains sont partis du stationnement du golf Miner et d’autres du bureau d’information touristique

pour se rejoindre aux abords du lac Boivin, lieu de cette œuvre.

Nous avons invité Nicole Demers, présidente de notre association de l’époque, à nous relater les péripéties qui ont

marqué son achat et son installation. Nicole a su se montrer très reconnaissante envers tous les partenaires

impliqués dans ce grand projet. Elle a également nommé tous les collaborateurs qui l’ont aidée à concrétiser cette

entreprise qui nous rend tous fiers.

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Un poème de Monique Viens a été lu ainsi que celui d’Émile Roberge. Madame Andréanne Larouche, députée

fédérale de Shefford et aussi membre de notre association, a pris la parole afin de souligner l’importance de la

culture, surtout en ce temps de pandémie.

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Des prix de présence sous forme de bouteilles de vin et livres ont été tirés au sort

parmi les membres qui participaient à cette première activité de 2021.

Merci à tous ceux qui sont venus ce jour-là et spécialement à Guy Blanchard qui,

baguette de bois à l’appui, nous a rappelé la valeur de deux mètres…

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Activité en août

Nous projetons d’organiser une intéressante visite en août au Musée de Sutton. L’année dernière étant une

année très pandémique, l’exposition consacrée à Monique Leyrac a été reportée à cette année. Nous avons

l’intention d’organiser une visite en groupe afin de mieux connaitre la vie et les hauts faits d’armes de cette

excellente ambassadrice de la chanson québécoise en France.

Serez-vous du voyage? Nous l’espérons ardemment.

Plus de détails à venir lors d’une prochaine communication.

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Les activités du 50e du Réseau Québec-France /francophonie

La fin de semaine des 8-9 et 10 octobre marquera les festivités entourant les 50 ans du Réseau Québec-

France/francophonie. Celles-ci se dérouleront chez l’association voisine de la nôtre à Sherbrooke qui fête ses 40 ans

cette année.

Six personnes de notre association seront présentes le vendredi soir 8 octobre pour célébrer les 40 ans de

l’association de l’Estrie.

Le lendemain, samedi 9 octobre à midi, un repas intitulé un Français à votre table permettra entre autres de mettre

en valeur le beau parcours d’immigration réussie de l’une de nos membres, Véronique Le Hégarat, copropriétaire de

l’Argourseraie Quénébro à Roxton Pond. Huit personnes de notre association sont déjà inscrits.

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Puis, pour le souper du gala, 19 personnes ont manifesté leur intention d’y participer. Il faudra penser à du

covoiturage afin de prévoir un aller-retour pour ce déplacement. Vous devrez vous inscrire vous-mêmes vers

la mi-juillet à la suite de l’envoi de l’InfoRéseau du mois de juillet qui vous parviendra.

Après des mois de réclusion, voilà que vous êtes conviés à sortir de votre demeure et à vivre de belles activités

en compagnie des membres de votre association et du Réseau!

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

De la grande visite à l’horizon!

Cet automne, vers la fin septembre et le début d’octobre, nous aurons de la belle visite à Granby. Des cousins français de la région

de Val d’Oise seront parmi nous afin de nous rencontrer et connaitre notre région du même coup.

Nous aurons certainement besoin de vous pour assurer leur hébergement et les accompagner durant les activités que nous aurons

programmées. Habituellement, cela consiste à offrir les petits déjeuners, les soupers et le gite pour deux nuits. Cela vous fournit une

occasion tangible de créer des liens avec des gens de la France qui ont une passion commune avec nous : l’amitié franco-

québécoise.

Pour Raymond et moi, chaque fois où nous avons ouvert notre porte a été une source de joie et de découvertes. Ouvrir notre porte,

c’est comme ouvrir notre cœur à l’autre et de là de belles amitiés transatlantiques peuvent se nouer.

Pensez-y, mais pas trop longtemps… L’automne arrivera bien assez tôt. Faites connaitre vos intentions à Suzanne ou à Claire et

nous aurons le plaisir de vous jumeler avec des gens aux accents super sympas!

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Prix littéraire Marie-Claire-Blais 2021-2022

À nouveau cette année, notre association participe par son comité de lecture au prix Marie-Claire-Blais. Ce

prix est attribué à un.e auteur.e français.e qui en est à son premier roman.

Trois romans sont finalistes et déjà leur lecture est commencée pour le plus grand plaisir des membres du

comité de lecture. Il faut dire que depuis l’année dernière, les romans proposés sont des plus intéressants.

Après avoir connu quelques années où nous avons remis en question notre participation, tant la lecture de

certains romans était rebutante, nous sommes plutôt gâtés depuis deux ans.

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Voici les titres qui sont soumis cette année aux divers comités de lecteurs de toutes les associations Québec-

France. Le premier qui tombera est le roman de Salomé Berlemont-Gilles. Celui de Dima Abdallah s’intitule

Mauvaises herbes. Enfin, Laurent Petitmangin a écrit Ce qu’il faut de nuit.

Nous avons jusqu’en octobre pour choisir le roman qui nous apparait le meilleur selon une grille critériée qui les

compare entre eux. Quand notre comité aura délibéré, nous vous tiendrons au courant, ce qui ne veut pas dire

que c’est ce choix qui remportera la palme, puisque d’autres comités auront peut-être opté pour un roman

différent du nôtre.

Vous adresse quelques mots …



Votre comité de direction


