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L’année 2019-2020 a très bien débuté sur un thème très intéressant, soit
celui de la région de Bordeaux.

J’en profite pour vous offrir mes Meilleurs Vœux et ceux du Conseil
d’administration pour la saison des Fêtes. Nous débuterons l’année 2020 par
la traditionnelle Galette des Rois qui se tiendra le dimanche 5 janvier à 14
heures au Centre communautaire Desjardins. Nous aurons le plaisir
d’accueillir un conférencier en plus de déguster la fameuse galette.
Il ne faut pas manquer notre traditionnel repas thématique, Harmonie des
mets et des vins, qui portera sur la région de Bordeaux ; le souper se tiendra
le samedi 22 février, à la Maison des Français.
L’activité particulière que nous planifions et dont j’ai fait mention dans le
dernier bulletin aura lieu en juin 2020, très probablement l’un des samedis
de ce mois.
Je termine en vous réitérant mes Meilleurs Vœux pour un Joyeux Noël et une
excellente année 2020 tout en vous invitant à venir en grand nombre à nos
activités de fin et de début d’année.
Jean-L. Lefebvre
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Activités passées
Journées de la culture - Conférence La cathédrale Notre-Dame de Paris : l'âme et le génie de ses
bâtisseurs
Dans le cadre des Journées de la culture, l'Association Québec-France–Québec avait invité
gracieusement ses membres et le grand public à une conférence intitulée : La cathédrale Notre-Dame
de Paris : l'âme et le génie de ses bâtisseurs, le vendredi 27 septembre dernier, à la salle Multi, de la
Bibliothèque Monique-Corriveau.
Le conférencier invité, monsieur Jean-Marie Lebel, historien et auteur de Québec, a su capter l'intérêt
d'un auditoire de plus de 100 personnes, en présentant les différentes étapes de l'histoire de cette
grandiose cathédrale, qui a subi un incendie majeur le 15 avril 2019, détruisant la flèche et la totalité
de la toiture couvrant la nef, le chœur et le transept.
Fasciné par les grandes cathédrales du Moyen Âge, le conférencier a souligné que, pour apprécier à sa
juste valeur la cathédrale Notre-Dame de Paris, il était important d'entrer dans la tête de ceux qui l'ont
conçue et édifiée, et ainsi comprendre leurs convictions et leurs intentions, leurs influences et leurs
défis, leurs audaces et leurs innovations.
Dans son exposé, le conférencier a rappelé les différentes périodes de la construction et de la
restauration de cet important monument national.
Sa construction s'est étendue sur plus de deux siècles, de 1163 jusqu'au au milieu du 15e siècle.
Gravement endommagée pendant la Révolution française, la cathédrale a fait l'objet d'une importante
restauration au 19e siècle sous la direction de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc.
Le conférencier a notamment souligné que la cathédrale, édifice à la fois religieux et patrimonial, a été
liée à plusieurs épisodes de l'histoire de France.
Des milliers de visiteurs ont admiré, au cours des siècles, les vitraux et rosaces, les tours, la flèche, les
gargouilles. Ils y ont aussi découvert le Trésor de Notre-Dame et, en faisant l'ascension des tours, ont
pu profiter d'une vue panoramique de Paris.
Chef d'œuvre de l'architecture gothique, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été, au cours des siècles,
le monument le plus visité de France Au début du 21e siècle, la cathédrale était visitée chaque année
par quelque 13 à 14 millions de personnes.
Nicole Blouin
Visites de membres d'Auvergne-Québec
Le mercredi le 2 octobre 2019, nous avons eu le plaisir de souper en compagnie de visiteurs
d’Auvergne-Québec au restaurant Le Grand Café. Plusieurs membres de l’Association Jacques-CartierPortneuf se sont aussi joints au groupe.
Cela nous a permis de bavarder tous ensemble et de faire plus ample connaissance. Ce fut très
plaisant.
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Activités à venir
Souper de Noël
L’Association Québec-France–Québec invite ses membres au souper de Noël qui aura lieu le 30
novembre à 18 h 30 au restaurant La Perla, 1274, rue Chanoine-Morel, Québec.
Pour plus d’information et pour vous inscrire, voir l’invitation à la fin de ce bulletin.
Jean-L. Lefebvre
Galette des Rois
L’Association Québec-France–Québec invite ses membres à la Galette des Rois, laquelle se tiendra le
dimanche 5 janvier 2020 à 14 heures, au Centre communautaire Desjardins. L’invitation vous
parviendra sous peu. Les membres de l’Association Québec-France Jacques-Cartier-Portneuf et ceux de
l’Association Québec-France Rive-Droite sont aussi invités.
Jean-L. Lefebvre
Souper Harmonie et des vins
L’Association Québec-France–Québec tiendra son traditionnel souper thématique Harmonie des mets
et des vins sous le thème de Bordeaux. Le souper aura lieu le 22 février 2020 à 18 heures à la Maison
des Français.
Vous aurez l’occasion de goûter la cuisine bordelaise et de déguster des vins de la région.
Jeannine Lefebvre
Dictée de la Francofête
Dans le cadre de la Francofête, L'AQF-Québec invite cordialement ses membres, ceux du Réseau
Québec-France, ainsi que le grand public à la traditionnelle Dictée, qui aura lieu à l'Externat Saint-Jean
Berchmans, le dimanche 5 avril 2020, à 13h.
La ludictée sera lue par la mairesse de Saguenay, madame Josée Néron.
Précédant la lecture de la dictée, les personnes présentes à l'activité pourront participer à des jeux
linguistiques soulignant les attraits du Saguenay-Lac-St-Jean, la région vedette. Il y aura également un
jeu sur les dix mots de la Francofête.
Avant la tenue sur place des jeux et de la ludictée, le grand public se verra offrir quelques jeux sur
Internet et Facebook. Ces jeux serviront en même temps de publicité, pour amener les gens à
participer sur place aux jeux et à la ludictée, qui leur permettront de gagner des prix de participation. Il
y aura aussi les Mots croisés et les Mots scrabblés, qui seront offerts aux membres du Réseau pendant
la Francofête.
Le Réseau Québec-France (RQF) a de nouveau confié à l'Association Québec-France Sherbrooke-Estrie
(AQFSE) le mandat d'organisation et de coordination de la 6e édition des Tourismots.
Nicole Blouin
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Calendrier - Activités à venir
Calendrier des activités 2019-2020
Samedi 30 novembre 2019, 18 h
Souper de Noël de l'Association
Restaurant La Perla
Dimanche 5 janvier 2020, 14 h
Galette des Rois
Espace communautaire Desjardins
Samedi 22 février 2020, 18 h
Harmonie des mets et des vins
Maison des Français
Dimanche 5 avril 2020, 14 h
Dictée de la Francofête
Externat Saint-Jean-Berchmans
Du 16 au 18 avril 2020
Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais
Mai 2020, date à déterminer
Brunch-conférence
Juin 2020, date à déterminer
Assemblée générale annuelle et cocktail dînatoire

Nouvelles du Réseau Québec-France
Pour visiter le site du Réseau Québec-France, cliquez sur le logo qui suit.

Actualité - Bordeaux
Suivez l’actualité de Bordeaux quotidiennement avec
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Recette
Rôti de porc à la vigneronne
Par Michèle
https://www.cuisineaz.com/recettes/roti-deporc-a-la-vigneronne-37264.aspx




4 personnes
Cuisson : 1 h 15 min
Repos : 1 h

INGRÉDIENTS

800 g de rôti de porc

2 oignons moyens

3 carottes

2 gousses d'ail

1 bouquet garni (laurier, thym, persil)

2 c. à soupe de vinaigre

1/2 bouteille de vin rouge

2 c. à soupe de maïzena

50 g de beurre

Sel, poivre

2.
3.
4.
5.

PRÉPARATION
1.

6.

Faites dorer la viande dans la moitié du
beurre en la retournant de tous les côtés.

Retirez-la de la cocotte et dans le beurre
restant puis faites revenir les carottes en
rondelles, l'oignon et l'ail émincés.
Salez, poivrez et mouillez avec le vinaigre
et le vin. Ajoutez le bouquet garni.
Replacez la viande dans la cocotte. Couvrez
et laissez cuire à feu moyen durant 50 à 60
minutes.
Retirez le rôti et liez la sauce avec la fécule
délayée.
Servez les tranches de rôti nappées de
sauce avec des petites pommes de terre
nature ou des croquettes.

Dossier
Histoire du canelé de Bordeaux
https://www.la-toque-cuivree.fr/histoire-du-canele-de-bordeaux
L’origine du Canelé de Bordeaux est mystérieuse.
Son nom provient du Gascon, langue parlée à Bordeaux
jusqu’au 19e siècle, « Canelat » avec un seul « n »,
orthographe conservée jusqu’à nos jours.
Ce sont les religieuses du couvent des Annonciades, situé
derrière l’église de Ste Eulalie, qui les fabriquaient. Elles
récupéraient sur le port le blé tombé des cales des bateaux ou
de sacs éventrés, ainsi que les jaunes d’œufs des chais à vin du
Quai des Chartrons, les blancs servant à coller le vin.
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Bordeaux était le port des îles et du rhum que l’on ne manqua pas de rajouter avec un soupçon de
vanille. Évidemment ces petites friandises étaient distribuées aux pauvres ou vendues à leur profit.
En 1790 elles furent chassées de leur couvent. Plus de Canelats !
Heureusement la recette fut reprise. Les bordelais fabriquaient les Canelés sur les quais, le moule
reposant sur de la braise. La tradition se perpétua. Néanmoins la mode du Canelé avait bien été
emportée dans la tourmente révolutionnaire, et la petite pâtisserie ne perdura que sur quelques tables
bourgeoises bordelaises.
Ce n’est qu’au début du 20e siècle que la recette est prise en main et améliorée par les professionnels.
Le Canelé retrouve alors sa place dans les bonnes pâtisseries bordelaises pour devenir un emblème de
la ville.

Adhésion
Pour devenir membre de l'Association Québec-France–Québec, veuillez remplir le
formulaire en ligne sur le site de l'Association Québec-France–Québec.Cliquez ici !

Crédits
Rédaction : Membres de l’Association
Révision : Jeannine Lefebvre, Jean-L. Lefebvre, Michel Lamothe
Mise en page : Jeannine Lefebvre
Distribution : Jeannine Lefebvre
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Souper de Noël 2019
Invitation
Vous êtes cordialement invités au souper de Noël
de l’Association Québec-France–Québec qui se tiendra

le 30 novembre 2019, à 18 h 30, au restaurant
La Perla,
1274, rue Chanoine-Morel, Québec
Un petit restaurant fort sympathique
qui offre des mets succulents à prix raisonnables !
La carte est disponible mais le restaurant propose
une table d’hôte pour ceux qui le désirent.

Chacun assume les frais de son repas et de ses breuvages
Stationnement gratuit dans les environs la fin de semaine
Pour information et inscription avant le 25 novembre :
Jean-L. Lefebvre : jeanllefebvre@videotron.ca ou 418 842-8328

Page 7 de 7

