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Edito

‘
Richard	BOURGOING
Président	de	Périgord-Québec
Administrateur	National	de	la	FFQ-F
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Chères adhérentes, chers adhérents,

Je suis très heureux de vous présenter ce n°14 du »Périgord-Québec Infos ». Notre intention était de 
couvrir la période de juin 2017 à septembre 2018, mais nous sommes conscients qu’il y a des activités de 
jumelages qui sont manquantes, car difficile de récupérer les informations durant cette longue période.

Pour une association telle que la nôtre, la communication est essentielle pour la relation avec nos 
adhérents, la présentation des différentes activités de nos jumelages et l’information qui nous provient de 
notre fédération et de nos amis de Québec-France.

Indispensables, nos bénévoles font vivre nos jumelages, notre régionale et notre fédération. Leur travail,
leur disponibilité et le respect de leur engagement, sont primordiaux pour animer nos programmes,
organiser nos activités et assurer la régularité, comme la parution de notre PQI. Mais souvent, la réalité
du quotidien nous rattrape et nous oblige à lever le pied dans nos engagements bénévoles, pour
consacrer plus de temps à notre famille ou à notre travail. L’absence de PQI pendant plus d’un an, est
une conséquence directe de cette réalité.

Grâce à l’accueil de nouveaux administrateurs, nous avons constitué une nouvelle équipe autour de la
communication, sous la responsabilité d’Isabelle DENIS, très bien appuyée par Malika GASC et Roger
ROSELLO. Je les félicite et les remercie pour le très bon travail effectué dans le présent PQI. Ils nous
réservent d’autres surprises dans les prochaines semaines. Notre objectif est de revenir à une parution
trimestrielle. Le n°15 paraîtra en janvier prochain, pour couvrir les activités d’octobre à décembre 2018.

La présentation de l’organigramme complet du conseil d’administration élu le 14 avril dernier est en page
25. J’en profite pour remercier tous les administrateurs, de m’avoir réélu président, pour un nouveau
mandat de 3 ans. Leurs confiance et engagement me font chaud au cœur.

Parlant du bénévolat, nous aurons besoin de vous pendant tout le mois de décembre. Comme vous le
savez, la vente de produits québécois est une source importante de financement pour Périgord-Québec ;
cela nous permet d’offrir à plusieurs jeunes périgordins chaque été, la possibilité de travailler pendant
deux mois au Québec et d’assurer la continuité de tous nos programmes. Je vous invite donc à nous
contacter pour vous inscrire et nous accompagner dans la tenue de nos stands de vente de produits
québécois en décembre. Vous pouvez utiliser le courriel commmunication@perigord-quebec.com pour
nous signifier vos disponibilités.

Je vous invite également à participer en grand nombre aux différentes activités et marchés de noël que 
nos jumelages organisent durant le mois de novembre et décembre. Les dates connues sont inscrites à 
l’agenda page 26.

Merci pour votre confiance et comme on dit au Québec dans le temps des fêtes de fin d’année : 
« Swing la bacaisse dans l’fond d’la boîte à bois »   
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Pour l’été 2017, la jeune québécoise 
Annabelle PRUD’HOMME est venue 
travailler à La Roque-Gageac.

Elle a été accueillie et logée par la
famille VIGNE à Vitrac, dont la fille
Clara, son homologue au Québec,
est partie travailler pendant la saison
d’été au camp de jour de Saint
Thomas.

Annabelle Prud’homme entourée par Sandra 
Roche et Isabelle Denis, co-présidentes du 
jumelage 

1. Intermunicipalités 2017 – La Roque-Gageac / St Thomas

De gauche à droite, la maman de Clara, Isabelle Denis,
Co-présidente du jumelage et nouvelle responsable de la   
communication de Périgord-Québec, Clara, Sandra 
Roche, co-présidente du jumelage et  Bernard Pichenot, 
1er adjoint à la mairie de La Roque-Gageac et vice-
président de Périgord Québec

Annabelle a débuté son travail à
l’école « La Folle Avoine » pour
aider à son nettoyage et a poursuivi
à l’office du tourisme à La Roque où
elle a été mise à disposition par la
commune. Elle a rempli sa mission
avec beaucoup d’efficacité et de
sérieux. Son départ, le 17 août, a
suscité beaucoup d’émotion. Elle a
fait part de sa grande satisfaction et
de son enthousiasme face à ce
projet.
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2. Intermunicipalités 2018 – Prigonrieux / Charlemagne
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Chaque année des échanges interculturels 
entre les municipalités jumelées du Québec 
et du Périgord sont organisés  pour la 
jeunesse de 18 à 30 ans.

En 2018, Prigonrieux fût représentée par la 
jeune prigontine Alice DELATTRE.



2. Intermunicipalités 2018 - Hauts de Dronne / Sainte Mélanie

Pierre DUVAL, maire de St Saud Lacoussiére, a beaucoup apprécié Flavie qui a travaillé comme aide à l’école
et auprès des secrétaires de mairie.

François BRUN, vice-président du jumelage a insisté pour que cet échange perdure.

Flavie, pour conclure, a remercié très chaleureusement M et Mme BOULANGER, sa famille d’accueil, pour leur
gentillesse et leur disponibilité et en gardera un excellent souvenir.

Les 2 mairies l’ont fait citoyenne d’honneur, et après l’échange des cadeaux, ce fût le pot de l’amitié offert par la
commune et préparé par Loïc GOURAUD.

RETOUR AU QUEBEC DE
FLAVIE PERREAULT MORIN

Le10 août 2018, avait lieu, sous la halle de 
St Pardoux-La-Rivière, le pot de départ de 
Flavie PERREAULT MORIN, la jeune 
québécoise venue travailler huit semaines 
dans le jumelage des Hauts de Dronne, en 
présence d’une trentaine d’adhérents dont 
2 représentants de Périgord-Québec.

Maurice COMBEAU, maire de la commune
a ouvert la petite cérémonie en précisant
que sa ville accueille depuis près de 10
ans, des étudiants québécois dans le
cadre des échanges de l’intermunicipalité,
qui ont été initiés par la première
présidente Nathalie KOZSLOWSKI. Il a
précisé que Flavie a apporté son aide au
secrétariat.
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La Roque-Gageac a ouvert ses portes
aux jeunes de la communauté de
communes Sarlat Périgord Noir et
c’est Anaëlle LIEUBRAY, une jeune
andrésienne de 19 ans qui est partie
faire la saison d’été au camp de jour
(centre aéré) de Saint Thomas au
Québec dans le cadre du programme
intermunicipalités.

Son séjour s’est magnifiquement bien
passé et elle viendra nous en parler
lors d’une soirée le 10 novembre
prochain.

2. Intermunicipalités 2018 - La Roque-Gageac / St Thomas

De droite à gauche, Jérôme Peyrat, Maire de La Roque-Gageac, Sandra Roche, Co-Présidente du comité
de jumelage, Anaëlle Lieubray, derrière elle son papa Fabrice, devant sa petite sœur, Isabelle Denis, Co-
Présidente du comité et Sophie la maman d’Anaëlle.

La Roque-Gageac
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3. Prix littéraire 2018

Christian GUAY-POLIQUIN, en Périgord.

Dans la cadre de la tournée littéraire organisée
par la FFQ-F, l’auteur québécois ayant reçu le prix
France-Québec pour « Le Poids de la neige » était
en Périgord le mardi 20 mars, accompagné de
Dominique ROUSSEAU, président de la FFQ-F.

Sa journée a débuté à l’école communale de 
Pomport / Rouffignac de Sigoulès, où Alain 
CASTANG maire de la commune, l’a accueilli, 
accompagné de Bruno LESFARGUES, vice-
président de Périgord-Québec et de Liliane 
BUREAU, secrétaire générale de Périgord-
Québec;

Treize élèves des classes CM1 et CM2,
accompagnés de Catherine BIOT, directrice de
l’école et Vincent MILLOT, leur instituteur, ont
posé de nombreuses questions pertinentes à
l’auteur, après qu’il eût fait un exposé sur son
ouvrage. Christian était ravi de partager ce
moment avec les enfants.

La journée s’est poursuivie par une séance de
dédicace à « l’Espace Culturel E. Leclerc » de
Trélissac où il fût accueilli par Sylvie ALLEMAND
responsable du magasin accompagnée de la
responsable communication Marjorie HORTEAU.
Les clients ont pu dialoguer avec l’auteur qui a
répondu à leurs attentes et a dédicacé son
ouvrage.

La journée s’est terminée à Église-Neuve-d’Issac
autour d’une collation en présence d’une
cinquantaine d’adhérents de Périgord-Québec.
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Chaque fin d’année les comités de jumelage et 
Périgord-Québec organisent des marchés de 
Noël pour faire connaître les produits québécois  
aux Périgordins. Ces manifestations attirent de 
plus en plus de  visiteurs et rencontrent un franc 
succès.  

4. Marchés de Noël 2017
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La présence de Périgord-Québec avec sa 
boutique de produits québécois aux Galeries 
Auchan à Marsac Sur l'Isle, durant le mois de 
décembre 2017, a connu une fréquentation 
record.

Liliane BUREAU, Geneviève LESFARGUES et Martine 
WIIK au marché de Noël 2017 de Prigonrieux.
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4. Marchés de Noël 2017 – La Roque-Gageac / Saint Thomas
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Une bonne ambiance régnait le samedi 10 mars 2018 à 
Lalinde. Les  convives ont été ravis des prestations des   
poètes-slameurs.  

Raymond LARROCHE, président du jumelage Lalinde /  
Crabtree et Richard BOURGOING, président de Périgord-
Québec, ont ouvert la séance et ont présenté les  
participants.  

Les artistes ont exercé leur art et l’assistance attentive a pu 
apprécier des textes choisis, et les applaudissements 
fournis ont récompensé les auteurs.

Monsieur Yohan NAGY a décroché le 1er prix et a participé 
à la finale nationale qui a eu lieu le 19 mai à Paris. 

5. Concours SLAM
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A gauche  Raymond LARROCHE, Yohan NAGY, Natalie MOURET et Richard BOURGOING 



6. Dictée francophone 2018  

La dictée au Jumelage « Les Hauts de 
Dronne / Sainte Mélanie »

Le samedi 24 mars, près d’une dizaine de
personnes est venue à la salle du presbytère de
Saint Pardoux–La-Rivière pour participer à
l’épreuve de la dictée de la Fédération France-
Québec / francophonie.

Daniel CHICON, président du jumelage et
ancien proviseur de lycée, était le maître
d’œuvre de cette sympathique manifestation qui
s’est passée dans une excellente ambiance. Il
lui a fallu un peu de patience pour répondre aux
différentes questions et effectuer quelques
répétitions ; en effet, les « élèves »
réfléchissaient un peu devant certaines
difficultés avant d’écrire, l’école étant loin pour
plusieurs d’entre eux !!!.

.

Le samedi 30 juin, lors du forum des 
associations organisé à Saint-Pardoux-La-
Rivière, le président du comité de jumelage, 
Daniel CHICON et le maire de Saint-Pardoux-
La-Rivière, Maurice COMBEAU, étaient 
heureux de profiter de la présence de 
Dominique ROUSSEAU, président national 
de FFQ-F, de Richard BOURGOING, 
président de Périgord-Québec,  accompagnés 
de membres du Conseil d’Administration, afin 
de mettre à l’honneur, comme il se doit, la 
jeune Romane BLANCHER, pour sa première 
place nationale (CM1-CM2-6ème) au 
concours de la dictée francophone 2018. 

De nombreux cadeaux ont été offerts à 
Romane par les différentes associations.        

Après les corrections toujours très pertinentes, un pot
de l’amitié offert par le jumelage clôturait cette dictée,
le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.
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Remise du 1er prix national du niveau :             
CM1 / CM2 / 6ème



6. Dictée francophone 2018 (Suite)  

Le comité de jumelage de La Roque-Gageac a de nouveau participé à la dictée francophone proposée par la 
Fédération France-Québec / francophonie.

Le texte 2018 faisait appel à des expressions du Québec, d’une région de France (La Normandie) et d’un autre pays 
francophone (L’Arménie).

Le vendredi 23 mars 2018, ce sont les élèves de CM1/CM2 et même quelques CE2 de l’école « La Folle Avoine » 
du RPI de La Roque-Gageac / Vitrac qui ont participé avec beaucoup d’application.

Le samedi 24 mars ce sont les adultes qui 
sont retournés sur les bancs de l’école pour 
tester leur niveau d’orthographe en toute 
décontraction et convivialité

Lors de la dictée francophone scolaire au 
RPI de Pomport / Rouffignac de Sigoulès, 
Liliale BUREAU a distribué à nos jeunes  
participants des stylos fleurdelisés qu’elle 
a ramenés du Québec 

13

…
.



6. Dictée francophone 2018 (fin) 

Article Sud Ouest du 28/09/2018 - La Dordogne brille à la dictée francophone Par Monique Devezis

De gauche à droite : Richard Bourgoing, Jean-Yves Champigneul
et Thierry Boidé

Samedi 22 septembre a eu lieu, à la salle culturelle 
de Villefranche-de-Lonchat, la remise des prix de la 
dictée francophone de la Fédération France-Québec / 
francophonie. Richard BOURGOING, président de 
Périgord-Québec, a ouvert la séance en présence de 
Thierry BOIDE, conseiller départemental du canton 
Pays de Montaigne et Gurson, de trois représentants 
du conseil d’administration de Périgord Québec, et 
des participants à la dictée.

Cette dictée francophone, créée en 2001 à l’initiative
de l’association France-Québec, a pour objectif de
sensibiliser le public à la richesse et à la diversité de
la langue française. Elle est relayée par les
associations régionales et plus particulièrement par
Périgord-Québec.

Cette année, 218 étudiants et près de 200
adultes ont participé à la dictée en Périgord.
En France, l’épreuve a concerné plus de 15
000 scolaires et près de 2 000 adultes.

En Dordogne, c’est sur le canton Pays de
Montaigne et Gurson qu’il y a eu le plus de
participants avec près de 50 candidats. Pour la
première fois, un des fidèles est arrivé second
sur le plan national. Jean-Yves
CHAMPIGNEUL a reçu de la part de France
Québec un diplôme et des produits québécois.
Cet ancien professeur de mathématiques,
proviseur de lycée à la retraite, est un conteur
connu dans le département sous le nom
d’EMIAL.

Richard BOURGOING a tenu à récompenser
de la part de Périgord-Québec les trois
premiers de la dictée : Jean-Yves
CHAMPIGNEUL, Colette CHABROLLES et
Andrée PICOT, en leur offrant un livre de Jean-
Paul PIZELLE et Romain BELLEAU, « Jeanne
MANCE, de Langres à Montréal, une femme
bâtisseuse ».

14

Monique	DEVEZIS,	organisatrice	de	la	dictée	à	St	Méard de	
Gurçon,

Thierry BOIDE et Richard BOURGOING ont rendu
hommage à Philippe VENANCIE, décédé l’an passé, qui
aurait été heureux de voir qu’un participant à cette dictée
qui lui tenait tant à cœur ait terminé second sur le plan
national.

Cette remise des prix s’est terminée autour d’un apéritif et
la date de la prochaine dictée a été dévoilée : ce sera le
23 mars 2019.
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7. Trophées culinaires 2018

Le 15 Janvier 2018 au Lycée Jean CAPELLE à 
Bergerac a eu lieu sous l’égide de Gabriel 
FAVREAU, membre du bureau de la FFQ-F, 
Josette MAYEUX, membre du conseil 
d’administration de Périgord-Québec et Annie 
CAMBEROU-GUILLOUX, vice présidente du 
jumelage Bergerac/Repentigny,  les trophées 
culinaires 2017 où 5 candidats s’affrontaient.

Après différentes présentations de plats et de
desserts, où un jury de 9 membres appréciait les
préparations réalisées, une jeune candidate Nina
TROUILLARD s’est distinguée parmi tous les
concurrents ce qui lui a permis de participer à la
finale nationale au Lycée FERRANDI à Saint
Gratien en Ile de France.

Nous tenons à remercier la direction et le
chef de cuisine du Lycée Capelle pour avoir
mis à disposition son établissement afin que
ce concours puisse se dérouler dans notre
région, ainsi que Daniel GUILLOUX pour sa
précieuse collaboration.
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8. Parole aux jumelages

Passagers à destination du Québec ! Décollage le 28 juin 2017 …

Pour la 6ème fois un groupe d’enfants de CM1/CM2 de La
Roque-Gageac / Vitrac s’est envolé vers Saint Thomas
au Québec, dans le cadre du jumelage de ces deux
communes. Ils étaient accompagnés de 3 adultes
bénévoles du comité de jumelage et d’une ancienne
participante âgée maintenant de 17 ans !

Dès leur arrivée, les enfants ont enfin fait connaissance
avec leurs correspondants et familles d’accueil avec
lesquels ils échangeaient par courrier, courriel ou
téléphone depuis Noël.

Le groupe a passé deux semaines remplies de
rencontres et de découvertes. Le programme de ce
merveilleux voyage était bien chargé avec, entre autres,
la rencontre des baleines dans le Saint Laurent, la visite
de Montréal, de la citadelle de Québec ou encore le Parc
Omega.

Après leur voyage au Québec en juin 2017, les
enfants laroquois et vitracois ont vécu de belles
retrouvailles le mardi 26 juin 2018 ; en effet le
groupe des 12 enfants québécois et leurs 4
accompagnateurs ont posé leurs valises dans leur
famille d’accueil jusqu’au 10 juillet.

Durant cette quinzaine, riche en découvertes et en
émotions, le groupe a parcouru notre belle région
au rythme des visites concoctées par l’équipe
organisatrice de l’échange du comité de jumelage
de La Roque-Gageac. Au programme Lascaux,
Rocamadour, Sarlat, Castelnaud, Bordeaux et la
dune du Pilat.

Un beau séjour qui a clôturé le 6ème échange
d’enfants entre la Roque-Gageac et Saint Thomas
au Québec !!!

Les 24 enfants réunis à La Roque Gageac

A la fin du séjour, la séparation fût difficile mais le
rendez-vous était pris pour les retrouvailles à La
Roque-Gageac en juin 2018…
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Le Buisson de Cadouin / Ste Marcelline de Kildare : le jumelage est plus visible !

Raymond Deroux président du comité de jumelage (à droite), Gaétan Morin maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare au Québec (au
centre) et Jean-Marc Gouin. PHOTO N. THABARAUD

Les panneaux indiquant le jumelage entre Le Buisson-de-Cadouin et
Sainte-Marcelline-de-Kildare au Québec ont été inaugurés, vendredi 1er

juin 2018.

Ils ont été dévoilés en présence du maire de la commune, Jean-Marc
GOUIN et de Gaétan MORIN son homologue canadien ainsi qu’une
soixantaine de membres du comité de jumelage dont Raymond
DEROUX, le président. Cela fait plus de trente ans que les deux
communes ont scellé leur amitié, ce qui en fait le plus ancien jumelage
du département.

La cérémonie s’est terminée à la mairie autour d’un verre de l’amitié.
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8. Parole aux jumelages (Suite)
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Le président, Daniel Chicon a 
d’abord fait le bilan de l’année 
écoulée avec de nombreuses 
actions : la dictée francophone, 
une sortie à Lascaux 4, une 
soirée théâtrale et la 
participation aux différentes 
fêtes des 2 villages. Une place 
particulière a été réservée à 
l’échange de deux jeunes 
étudiantes entre Sainte-
Mélanie et Saint-Saud-
Lacoussière / Saint-Pardoux-
La-Rivière, qui a donné lieu à 
de sympathiques repas en 
commun. Bilan voté à 
l’unanimité par les quelques 42 
adhérents présents.

Le bilan financier positif présenté par la trésorière, Bernadette BRUN, a été lui aussi adopté à
l’unanimité.

Pour l’année à venir, les projets sont nombreux avec les participations habituelles à la dictée, à
la soirée théâtrale et aux fêtes communales. L’échange entre étudiants en 2018 est sur les
rails avec l’accord des municipalités particulièrement engagées dans cette action. Mais surtout,
un voyage au Québec aura lieu du 3 au 15 octobre 2018 avec 25 participants. Les voyageurs
iront rencontrer leurs « jumeaux » de Sainte-Mélanie mais également visiter Montréal, Québec,
et faire un grand tour en Gaspésie où ils espèrent voir des baleines sur le Saint /Laurent.

A noter la présence à cette réunion de Richard BOURGOING, président de Périgord-Québec
ainsi que les membres du conseil d’administration, Nicole ROUYER, Bernard IMBAULT et
Roger ROSELLO.

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur autour de la galette des rois offerte par le
comité de jumelage

8. Parole aux jumelages  (suite)

Mardi soir, 24 mars 2018, à la salle des fêtes de Saint Pardoux-La-Rivière, se tenait l’assemblée
générale de l’association « les Hauts de Dronne / Sainte-Mélanie ». Cette association réunit les 2
communes de Saint-Saud-Lacoussière et Saint Pardoux-La-Rivière qui sont jumelées avec une
commune du Québec : Sainte-Mélanie.

Les Hauts de Dronne / Ste Mélanie



8. Parole aux jumelages : Soirée Théâtrale à Saint-Pardoux-La-Rivière
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Soirée théâtrale à Saint-Pardoux-La-Rivière.

Le vendredi 28 septembre 2018 la troupe « Passage à l’Acte » donnait la représentation de son 
spectacle « Les Cigales » d’Elysabeth MAZEF.

Une centaine de spectateurs s’étaient déplacés pour applaudir ces artistes amateurs, invités à sa 
produire par le jumelage « Les Hauts de Dronne / Sainte-Mélanie » présidé par Daniel CHICON.

Une soirée très agréable, à renouveler sans hésitation.



9. Assemblée générale de la FFQ-F à Cabourg 

Le 12 mai dernier, à Cabourg, dans
le cadre de l’assemblée générale
de la Fédération France Québec /
francophonie, a eu lieu la remise
des prix de la dictée francophone au
niveau national devant près de 250
adhérents des régionales de la
fédération présentes.

Richard BOURGOING, président de
Périgord-Québec, reçoit le 1er prix
national décerné à Romane
BLANCHET des mains de
Dominique ROUSSEAU, président
de la FFQ-F et Claudine ALGARA,
secrétaire-adjointe de la fédération,.

Hôtel Les Mots Passants un des nombreux lieux mythiques de Cabourg 
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Merci à toute l’équipe Calvados-
Québec et de la FFQ-F pour 
l’organisation de cette assemblée.



10. Assemblée générale de Périgord Québec 2018  

Sud-Ouest 24/03/2018 - La grande famille de Périgord-Québec

Le conseil d’administration réuni avec le président Richard BOURGOING (à droite). Photo j. b.

L’assemblée générale de Périgord-Québec s’est
déroulée samedi dernier au gymnase de
Prigonrieux.

C’est le comité de jumelage local, Prigonrieux /
Charlemagne, qui a travaillé à la mise en place de
l’événement qui a rassemblé près de 80
personnes venues de toute la Dordogne.

Prigonrieux / Charlemagne, présidé par Peter
DOYLE (1), vient de fêter son 10e anniversaire et
fait preuve d’une belle vitalité. La réunion s’est
prolongée par un repas servi à l’espace
socioculturel, suivi d’un spectacle avec le slameur
périgourdin Jocelyn DORANGEON et la
chanteuse québécoise Geneviève MORISSETTE.

Dominique ROUSSEAU, président de France-
Québec, qui compte 3 000 adhérents, assistait
aux travaux, en présence de Nathalie TRAPY et
Colette VEYSSIERE, élues régionale et
départementale.

12 jumelages, 500 adhérents

Périgord-Québec est riche de 12 jumelages et de 500
adhérents.

Le premier jumelage signé dans le département était à
Lalinde, avec la municipalité de Crabtree en mai 1996,
le Pays vernois a suivi. Puis le jumelage de Bergerac /
Repentigny a été célébré en mars 1997. Depuis, il y a
eu : Les Hauts de Dronne avec Saint-Pardoux-la-
Rivière, Saint-Saud-Lacoussière et Sainte-Mélanie en
juillet 2003. La Roque-Gageac est jumelée avec Saint-
Thomas depuis mai 2005, Montagrier avec Lanoraie
depuis octobre 2005, Le Buisson-de-Cadouin avec
Sainte-Marcelline, à cette période aussi. Mareuil-sur-
Belle est jumelée avec Saint-Frédéric-de-Beauce
depuis avril 2010, les communes d’Issac et Bourgnac
avec la ville de Chandler, en septembre 2014.

À suivre….
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Enfin, un nouveau comité de jumelage est en train
d’éclore sur les Rives du Dropt, avec Monpazier,
Ribagnac et Rouffignac-de-Sigoulès et le Lot-et-
Garonne avec Cahuzac, Castillonnès, Doudrac,
Ferransac, Lalandusse, Lauzun.

Lors de l’assemblée générale, chaque comité a
rendu compte de ses activités. Le conseil
d’administration de Périgord-Québec comprend 28
membres. Les nouvelles recrues sont : Gérard
CUOMO, Isabelle DENIS, Malika GASC, Bernard
LABROUSSE et Martial MERCIER.

Voir l’organigramme complet en page 25

Diplômes d’honneur

Par ailleurs, quatre personnes ont reçu un diplôme
d’honneur : Philippe VENANCIE (à titre posthume),
Didier LACOUR (La Roque-Gageac), ainsi que
Monique ARDOUIN (Lalinde).

Parmi les activités de Périgord-Québec, il y a 
l’organisation de la dictée francophone (15 000 
jeunes en France). Hier, les scolaires planchaient et 
aujourd’hui c’est au tour des adultes. Rendez-vous 
cet après-midi pour tous les volontaires à la salle 
communale de Peymilou à Prigonrieux, à partir de 
14 heures.   

…..Suite
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Lors de l’assemblée générale de Périgord Québec à 
Prigonrieux le 17 mars dernier Didier LACOUR, président 
d’honneur et fondateur du jumelage de La Roque-Gageac,  
a été honoré en reconnaissance de son action et de son 
dévouement dans le développement de l’amitié franco-
québécoise.
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10. Assemblée générale de Périgord Québec 2018 (fin)  

DINER SPECTACLE APRES L’AG

Lors de la soirée qui a suivi cette AG, nous 
avons eu le plaisir d’apprécier des artistes 
régionaux et québécois.  

Jocelyn DORANGEON, poète, slameur
périgordin, vainqueur de la finale régionale 
2016. A ce titre il a  représenté le Périgord à 
Paris pour la finale nationale. 

Il a brillamment assuré la première partie du
spectacle, ensuite Geneviève MORISSETTE,
jeune auteure compositrice interprète
québécoise, a enchanté les spectateurs, avec
ses chansons endiablées et ses frasques
humoristiques.



11. Conseil d’Administration de Périgord Québec   

Les 6 candidats entourés de membres du CA et de quelques parents
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Le 2ème Conseil d’Administration de Périgord Québec a eu lieu le 2 juin 2018  à Saint Michel de 
Villadeix. 

Un accueil particulièrement chaleureux lui a été réservé par M. Patrick GUILLEMET, maire du
village et Président du comité de jumelage du Pays Vernois/St Jacques de Montcalm.

Lors de ce Conseil d’administration, le Président Richard BOURGOING et Bruno LESFARGUES,
vice-président et responsable du programme intermunicipalité ont remis les chèques de
participation financière aux candidats périgordins quelques jours avant leur départ pour le Québec.

• Les heureux partants étaient : 

Ø Camille ARNOUILH pour Bergerac / Repentigny
Ø Anaëlle LIEUBRAY pour La Roque-Gageac / Saint-Thomas
Ø Louise BOULANGER pour les Hauts de Dronne / Sainte-Mélanie
Ø Dino CISILOTTO Mareuil en Périgord / Saint-Frédéric de Beauce
Ø Blandine ASSELIN Mareuil-en-Périgord / Saint-Frédéric de Beauce
Ø Alice DELATTRE pour Prigonrieux / Charlemagne
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ORGOROROR

Régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901
Mairie de Montrem – Le Bourg – 24110  MONTREM -- Tél. 05.53.53.46.07 / 06.44.09.95.27

Courriel : communication@perigord-quebec.com

PÉRIGORD-QUÉBEC
La  renommée  du  QUÉBEC en PÉRIGORD

ORGANIGRAMME du 14 avril 2018

Président

Richard BOURGOING(B)

Vice-Président Trésorière Secrétaire Communication Vice-président

Bernard PICHENOT Monique PIERRONNET Liliane BUREAU Isabelle DENIS Bruno LESFARGUES

(B) (B) (B) (B) (B)

Festival en Périgord
Trésorier Secrétaire

Site Web Assemblée Générale
Adjoint Adjointe

Isabelle DENIS

B. LESFARGUES

M. PIERRONNET

L. BUREAU

Prix littéraire Intendance Facebook Inter-Municipalités

Pierrette DELCEL
Richard

Isabelle DENIS
Bruno LESFARGUES

BOURGOING Bernard IMBAULT

Dictée francophone PQI Marchés de Noël

Daniel CHICON Malika GASC
Bernard LABROUSSE

Gérard CUOMO

Tournée Artistique Reportages Lieux de mémoire

Richard
Roger ROSELLO

Natalie MOURET

BOURGOING Nicole ROUYER

Voyage Découverte Commission Jeunes

Natalie MOURET
Guillaume MARTIAL

Gérard CUOMO (B) = Membre du Bureau

Tournée cinéma
Membres du conseil d'administration

Concours de Slam
BASTIDE Catherine COMBEAU Maurice DOYLE Peter

Liliane BUREAU LARROCHE Raymond LOPEZ Jean-Claude MATHIEU Bertrand
Yohann NAGY

Monique DOUGUET MERCIER Martial OLIVE Gisèle WIKK Martine

La  notoriété  du  PÉRIGORD  au  QUÉBEC

Bernard PICHENOT 
Josette MAYEUX (B)

Raymond DEROUX (B)
Martine MARGONTIER (B)

12. Organigramme



13. A vos agendas 2018/2019
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Dates Evènements

3 novembre 2018 Organisation d’un loto à La Roque-Gageac

10 novembre 2018 Soirée intermunicipalités à La Roque-Gageac

24 et 25 novembre 2018 Marché de Noël à La Roque-Gageac

25 novembre 2018 Marché de Noël à Saint-Pardoux-La-Rivière avec la participation 
des Hauts-de-Dronne 

25 novembre 2018 Repas d'automne à LUNAS, où un chèque sera remis à Camille  
ARNOUILH dans le cadre du programme intermunicipalités 2018
Bergerac / Repentigny

2 décembre 2018 Marché de noël à Saint-Saud-Lacoussière avec la participation 
des Hauts-de-Dronne

8 et 9 décembre 2018 Marché de Noël de Prigonrieux / Charlemagne

Décembre 2018 Présence de Périgord-Québec aux galeries marchandes 
d’AUCHAN à Marsac sur l’Isle et E.LECLERC à la Feuilleraie de 
Trélissac

31 Décembre 2018 Réveillon – Bergerac / Repentigny

25 janvier 2019 Assemblée générale de la Roque-Gageac / Saint-Thomas

2 Février 2019 Assemblée Générale, à 17h30 - Salle de l'Orangerie à Bergerac

9 mars 2019 Souper Québécois (La Roque-Gageac / Saint-Thomas)

16 mars 2019 Assemblée Générale de Périgord-Québec au Buisson de Cadouin

22 mars 2019 Dictée francophone pour les scolaires

23 Mars 2019 Dictée francophone  pour adultes



PERIGORD QUEBEC
. Bergerac . Repentigny
. Issac-Bourgnac . Chandler
. Lalinde . Crabtee
. Le Buisson de Cadouin . Sainte-Marcelline de Kildare
. Les Hauts-de-Dronne . Sainte-Mélanie
. La Roque-Gageac . Saint-Thomas
. Les Rives du Dropt . En cours
. Mareuil-en-Périgord . Saint-Frédéric
. 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	:	http://www.perigord-quebec.com/
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COMITES DE JUMELAGE

Suivez toutes nos actualités de l’association sur notre page facebook
www.facebook.com/perigord.quebec


