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Assemblée Générale
FRANCE-QUÉBEC

Cette année, la ville de Langres, en Champagne 
méridionale, accueille l’Assemblée générale de 
l’Association France-Québec…
Elle vous convie à découvrir son riche terroir où 
est née Jeanne Mance, cette femme d’exception, 
cofondatrice de Montréal.

Rendez-vous à Langres du 13 au 15 mai

Cher(e)s ami(e)s,
Après les Assemblées Générales annuelles de France-Québec dans les villes de caractère : Le Creusot, La Rochelle, Laval, Langres-Mon-
tréal-Québec se prépare pour nous accueillir du 13 au 15 mai 2010.
Langres, puissante citadelle, ville d’art et d’histoire. « Langres est une mise en scène où la pierre tient le premier rôle. Juchée à 500 mètres 
d’altitude, elle oriente un rapport avec les horizons lointains qui lui ont apporté voyageurs et soldats depuis plus de deux millénaires. Elle impose 
l’humilité et fait converger vers elle les principales voies de communications de la région. » (Site, ville de Langres)
Langres, ville natale de Jeanne Mance, pionnière de la Nouvelle-France, cofondatrice de Montréal en 1642. « Infirmière sans frontières » 
avant la lettre, sa passion de soigner lui fit traverser l’océan pour fonder l’hôtel-Dieu de Montréal en 1645.
Denis Diderot y naquit en 1713. Philosophe, romancier, auteur de l’œuvre magistrale et étonnamment moderne, l’Encyclopédie. Diderot 
lutta pour le triomphe de la Raison et l’universalité du bonheur humain.
En ce lieu de forte identité, dans le sillage de Jeanne Mance et Diderot, l’inspiration semble bien orientée pour notre rassemblement de 
mai. Ce qui fait la force de notre association France-Québec, c’est la mise en commun de nos alliances, de nos réseaux. Nous vous invi-
tons à venir nombreux, pour vivre ensemble des moments d’amitié et de convivialité, pour partager nos réflexions, nos interrogations.                                                                                     
France-Québec sera ce que chacun de nous en fera à travers son engagement. Quelle place pour France-Québec/Québec-France, société 
civile, au sein de la coopération franco-québécoise ? Envisageons ensemble, avec passion et conviction, de nouveaux horizons pour  notre 
belle association.
Bien amicalement.

Marie-Agnès CASTILLON,
Présidente France-Québec

Cher(e)s collègues,
Pour la première fois de son histoire, l’Assemblée générale de France-Québec se déroulera en Champagne, la région qui pétille…Vous allez 
découvrir Langres, cette cité entre Champagne et Bourgogne, une des 50 plus belles villes de France. La fulgurance de son site, l’intensité 
de son patrimoine et la richesse de ses panoramas vous étonneront.
Au cœur d’une nature riche et préservée, vous viendrez vous ressourcer : la Seine, la Meuse, la Marne, l’Aube… prennent vie sur ce plateau 
de Langres. En vous promenant dans le dédale des ruelles de cette cité-forteresse bimillénaire, en parcourant les 3,5 km du chemin de ronde 
des remparts… vous admirerez des monuments multiséculaires, vous entendrez les confidences de Jeanne Mance, cette héroïne du Grand 
Siècle, et de Denis Diderot, le père de l’Encyclopédie… 
L’équipe de Langres-Montréal-Québec sera très heureuse de vous accueillir dans cette terre de carrefour et d’échanges, pour faire prospérer 
l’amitié franco-québécoise. 

Jean-Paul PIZELLE,
Président de Langres-Montréal-Québec
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Programme de l’Assemblée générale de France-Québec
13, 14,15 mai 2010 à Langres

Jeudi 13 mai à l’Espace Jean-Favre
16h00 à 19h00  Accueil, validation des inscriptions, remise des 
dossiers et des bulletins de vote, pot d’accueil.
19h00 Dîner libre en ville
20h30 Spectacle au théâtre, Festival de chansons québécoises par 
Steve Normandin

Vendredi 14 mai à l’Espace Jean-Favre
Les bulletins de vote non retirés le jeudi pourront l’être à l’accueil le 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h. Aucun retrait en dehors de ces 
horaires et après 15h. 
8h00 Accueil : validation des inscriptions, remise des dossiers
9h00 Ouverture officielle de l’Assemblée Générale

Rapport moral de la Présidente, rapport financier de l’exercice 
écoulé, rapport des vérificateurs aux comptes, projet de budget 
de l’exercice à venir

11h00 Ateliers : culture-francophonie, économie, enjeux de société, 
échanges jeunesse, lieux de mémoire communs
12h30 Déjeuner sur place 
14h00 Reprise des ateliers
15h00 Rapports et vote des orientations des ateliers
16h00 Présentation des candidats au Conseil National et élec-
tions
18h30 Réception par la Municipalité à l’Hôtel de Ville 
20h45 Soirée de dîner/gala-spectacle à l’Abbaye d’Auberive

Samedi 15 mai à l’Espace Jean-Favre
7h30 Réunion du Conseil d’Administration National  
9h30 Séance plénière, présentation des tournées 2010-2011
11h15 Présentation du Fonds Franco-Québécois pour la Coopération 
Décentralisée
12h00 Intervention du Délégué général du Québec à Paris
12h30 Déjeuner sur place
15h00 Visites, départ de l’Office de Tourisme
18h30 Buffet à la Tour de Navarre 
20h30 Spectacle Les Tireux d’Roches à l’Espace Jean-Favre

L’Espace Jean-Favre, à l’en-
trée principale sud de la ville, à 
proximité de la place des Etats-
Unis et de l’Office de Tourisme. 
Vaste stationnement gratuit à 
côté de l’Espace Jean-Favre.

Le théâtre, au centre de la ville 
et de l’artère principale, la rue 
Diderot. Stationnement conseillé 
à proximité, et proche de l’Office 
de Tourisme, Place Bel’ Air. 

L’Hôtel de ville, dans la partie 
nord de la ville intra muros. Venir 
à pied si possible. Sinon station-
nement sur la place éponyme ou 
les petites places proches.

L’Abbaye d’Auberive, à 22 km 
du centre ville. Merci de favori-
ser le covoiturage. Prendre la 
direction Dijon puis, à Saint-
Geosmes, la direction de Châ-
tillon-sur-Seine par la D428. Peu 

après l’entrée d’Auberive, tourner à droite. Stationnement 
proche de l’abbaye.

Quatre visites au choix         le samedi
Les fortifications langroises
Visite guidée à pied et en petit train
Parcourez une partie du chemin de ronde qui 
ceinture la ville, pour découvrir les  monuments 
clefs de cette ancienne place forte royale, tours, 
portes, arc gallo-romain, fontaine St-Didier.... 
En pénétrant dans les tours du Petit Sault et 
de Navarre, vous serez émerveillés par l’archi-
tecture grandiose de ces tours d’artillerie du 
XVIème siècle. A bord du petit train, découvrez 
le visage civil et religieux de la ville.

La Tour de Navarre est pro-
che de l’Office de Tourisme, 
à côté du terrain de cam-
ping Navarre. Marche à pied 
conseillée. Sinon stationne-
ment  place Bel’ Air.

Sur les pas de Jeanne Mance
Visite guidée à pied et en petit train
Découvrez plu-
sieurs monuments 
c o n t e m p o r a i n s 
de cette femme 
d’exception, no-
tamment la porte 
Henry IV. La bi-
bliothèque, au 
cœur du cloitre 
gothique, vous 
dévoilera l’acte de 
baptême de Jeanne 
et plusieurs docu-
ments relatifs à sa 
vie. La visite de la cathédrale permettra de retrouver le recueillement du Grand Siè-
cle. Découvrez le lieu où fut baptisée l’infirmière langroise, là où trône aujourd’hui 
sa statue. Un cheminement en petit train vous mènera ensuite à la rencontre des 
fortifications et de plusieurs quartiers anciens de la cité.
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Quatre visites au choix         le samedi

Trois soirées
Jeudi 13 mai à 20h30 au Théâtre

Steve Normandin
Festival de chansons québécoises

Originaire du Cap-de-
la-Madeleine (Québec), 
Steve Normandin est à la 
fois  auteur, compositeur, 
interprète et comédien. 
Accompagné de son ac-
cordéon, son  humour n’a 
d’égal que sa tendresse. 
Son talent de mélodiste 
prend sa source dans la tradition des chansons réalistes fran-
çaises. Les thèmes qu’il aborde sont intemporels et univer-
sels : la mort, l’enfance, la folie, la bonne humeur… Sa pré-
sence sur scène lui vaut d’être remarqué dans de nombreux 
festivals. Il a huit disques à son actif. Le dernier, sorti fin 
2009, s’intitule Clo-Clo-Rico dont les titres sont notamment : 
A la ferme de grand-père, La ronde des bouteilles de lait, Le 
procès de la petite souris... Une soirée ouverte à tout public.
Tarif : 6 € pour les congressistes inscrits.

Vendredi 14 mai à 20h45 à l’Abbaye d’Auberive

La Champagne de Jeanne Mance 
à Charles de Gaulle

C’est un spectacle original que Langres-Montréal-Québec a souhaité 
vous offrir. Dans le cadre prestigieux de l’abbaye cistercienne d’Aube-
rive fondée au XIIème siècle, la compagnie Paul Ermio animera une soi-
rée pleine d’humour. Un accueil surprenant dans les galeries de l’abbaye 
vous amènera au diner de gala. Bien sûr, Jeanne Mance côtoiera ses amis 
Paul Chomedey de Maisonneuve, Marguerite Bourgeoys et Jean Talon, 
tous champenois mais aussi, rencontres plus improbables, Denis Diderot 
et Charles de Gaulle…Vous assiste-
rez, événement rarissime, à la céré-
monie d’intronisation  au titre, très 
envié, de Grand  Commandeur de 
Champagne méridionale.
La compagnie Paul Ermio, fondée 
en 1984, a de nombreuse créations 
à son actif, notamment la pièce de 
théâtre-musical, Jeanne Mance, une femme d’exception.
Ecrit et mis en scène par le directeur haut-marnais, Pascal Poinsenot.
Tarif : 40 € sur inscription pour le diner de gala-spectacle

Samedi 15 mai à 20h30 à l’Espace Jean-Favre

Les Tireux d’Roches
Avec plus de 300 spectacles à travers le Canada et l’Europe et une nomination à l’ADISQ (Victoire de la 
musique au Québec) pour leur troisième album, Les Tireux d’Roches surprennent et innovent. Toujours 
inspirés du répertoire folk et traditionnel du Québec et d’ailleurs, ils demeurent en marge de toute catégo-
rie musicale et leur musique réunit la passion, la fougue et l’authenticité. L’originalité de l’instrumentation 
et des arrangements fait de ce groupe un incontournable de la musique québécoise festive et généreuse. 
Avec la sortie de leur quatrième disque Cé qu’essé ?, ils reprennent la route, semant derrière eux des 
cœurs heureux, des envies de danser et du plaisir à partager. Ce groupe, réunit six musiciens profes-
sionnels qui partagent une fougue et une passion pour la musique. Par ses talents de conteurs-musiciens-

chansonniers, les Tireux d’Roches  ensorcellent le public par ses compositions aux rythmes endiablés faites de voix, violoncelle, bouzouki, 
saxophone, accordéon, pieds, flûte et harmonica. Une soirée unique, ouverte à tout public.      Tarif : 12 € pour les congressistes inscrits

Et aussi…
Dimanche 16 mai
à Colombey-les-Deux-Eglises

10h Visite guidée du Mémorial 
Charles de Gaulle. 65 km direc-
tion Paris par l’A5. Sortie n°24 
Chaumont. Covoiturage.

Sur les pas de Diderot
Visite guidée à pied et en petit train
De la rue Diderot à la place du même nom, par-
tez sur les traces du fameux philosophe et écrivain 
qui naquit à Langres en 1713. Au fil du parcours, 
découvrez l’ancien collège 
des  Jésuites où il reçut 
son éducation, sa maison 
natale et sa statue due à 
Bartholdi. Conservés au 
musée d’art et d’histoire, 
ses objets personnels, 
canne, écritoire... et des 
planches originales de 
l’Encyclopédie vont seront 
dévoilés. A bord du petit 
train, complétez votre dé-
couverte en parcourant 
une partie des remparts 
de Langres.

Visites audio-guidées
Découvrez la vil-
le à votre rythme, 
suivant votre iti-
néraire, avec un 
des deux systèmes 
audio-guidés dis-
ponibles à l’Office de Tourisme.
Simple d’utilisation, le guide-man 
vous propose plus de 60 étapes, à 
l’intérieur et à l’extérieur des monu-
ments : Cathédrale, Tour de Navarre, 
Maison Renaissance... Le Navi’Lan-
gres, vous permettra, lui, de déambu-
ler à travers la ville grâce à son plan 
réactualisé par GPS. D’un simple clic, 
vous écouterez le commentaire du 
site rencontré, complété d’illustra-
tions et de photographies.
Entrées gratuites des monuments.©
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Merci de réserver directement votre hébergement*

Etablissement
Classification

Nombre de chambres

Le Cheval Blanc***
22 chambres

L’Europe**
26 chambres

Le Lion d’Or **
14 chambres                             

La Poste**
34 chambres

Jeanne d’Arc III
8 chambres

Auberge des Voiliers**
10 chambres

Auberge des 3 jumeaux**
42 chambres

Chez Françoise**
9 chambres

Saint-Michel**
30 chambres

Hôtel du Lac***
10 chambres

B&B Le Belvédère
des Remparts
5 chambres

B&B Les Lilas (3 épis)
5 chambres

Camping Navarre*
66 emplacements                       

Camping de la Liez****
135 emplacements

Contacts

4, rue de l’Estres 52200 LANGRES
03 25 87 07 00
info@hotel-langres.com

23-25, rue Diderot 52200 LANGRES
03 25 87 10 88
hotel-europe.langres@wanadoo.fr

Route de Vesoul 52200 LANGRES
03 25 87 03 30 
hotel.liondor.langres@wanadoo.fr

8-10, Place Ziegler 52200 LANGRES
03 25 87 10 51
hoteldelaposte8@aol.com

24-26, rue Gambetta 52200 LANGRES
03 25 86 87 88
cl.charre@wanadoo.fr

Lac de la Liez 52200 PEIGNEY
03 25 87 05 74
auberge.voiliers@wanadoo.fr

17, route d’Auberive 52200 SAINT-GEOSMES
03 25 87 03 36
auberge3jumeaux@wanadoo.fr

8, route de Langres 52360 BANNES
03 25 84 31 20
seblorrain@wanadoo.fr  

R.N. 74  52190 SAINT-MICHEL
03 25 88 22 61
motel@motel-saint-michel.fr

8-9, place Jean Robinet 52190 VILLEGUSIEN-LE-LAC
03 25 88 46 12 
celine.doucey@laposte.net

33, rue Lombard 52200 LANGRES
03 25 87 09 71
lorenelliott@yahoo.com

21, rue de l’Eglise 52190 VILLEGUSIEN-LE-LAC
03 25 84 49 53
leslilas52@wanadoo.fr

9, Boulevard De Lattre 52200 LANGRES
03 25 87 37 92
campingnavarre@free.fr

Lac de la Liez 52200 PEIGNEY
03 25 90 27 79
campingliez@free.fr

*Pour l’ensemble de ces établissements, vous aurez à acquitter une taxe de séjour

Autres possibilités : chalets en bord de lac, gites ruraux et l’ensemble des hébergements sur www.tourisme-langres

Prix des chambres                   
avec petit déjeuner                                               

ou emplacement camping

1 pers. de 76 à 101F
2 pers. de 85 à 110F

1 pers. de 67,50F
2 pers. 75F
base 3 nuits

1 pers. 67,50F
2 pers. 75F
base 3 nuits

1 pers. de 58 à 78F                
2 pers. de 66 à 86F

1 pers. de 47 à 57F 
2 pers. de 54 à 84F

1 pers. de 58 à 88F
2 pers. de 66 à 106F

1 pers. de 54 à 89F
2 pers. de 73 à 98F

1 pers. de 66 à 73F
2 pers. de 74 à 94F

1 pers. 52F
2 pers. 60F

1 pers. 51, 50F
2 pers. 63F

1 pers. de 65 à 100F
2 pers. de 72 à 106F

1 pers. 48F
2 pers. de 55 à 70F

1 pers. 9F
2 pers. 11F

Forfait 31F

Distance AG

0,8 km                  
centre ville

0,8 km                  
centre ville

0,8 km

1 km                     
centre ville

0,8 km                  
centre ville

4 km                     
bord de lac

4 km

8 km

17 km

16 km                   
bord de lac

0,8 km                  
centre ville

16 km
près lac

0,8 km                  
centre ville

4 km                     
bord de lac


