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Vers un pacte d'amitié avec les cousins québécois
Une plaque rappelant le départ de Louis Ailleboust pour la nouvelle France est visible sur les
murs d'Ancy.
Après des premiers contacts établis en 2004 et en 2005 avec des représentants de la
municipalité régionale de comté (MRC) d'Argenteuil au Québec (l'équivalent de nos
communautés de communes françaises), la commission animation culturelle, touristique et
sportive de la communauté de communes d'Ancy-le-Franc souhaite mettre en place un
pacte d'amitié avec le comté d'Argenteuil, au Québec.
En mai dernier, ce projet de pacte entre ces deux régions avait déjà été évoqué. Marc
Carrière, directeur général de la MRC, était venu en France, mandaté par les élus québécois,
afin d'établir des premiers contacts avec les cousins français. Les élus de la communauté de
communes ont ensuite accueilli très favorablement cette initiative lors d'un conseil
communautaire.
Les deux structures se sont donc engagées à déterminer des objectifs communs en
réunissant, chacune de leur côté, tous les acteurs locaux susceptibles de proposer des
actions à mener dans le cadre de ce pacte.
Plusieurs pistes de travail sont apparues naturellement. L'enseignement, avec la mise en
place de correspondance, entre les écoles.
La généalogie, à travers le parcours des familles ayant quitté la région pour le Québec et la
recherche de Québécois vivant dans notre secteur. Enfin, l'agriculture, avec la prise de
contacts entre agriculteurs locaux et agriculteurs québécois. Des animations culturelles, à
partir d'échanges entre les offices de tourisme. Tout un travail est en cours sur la mise en
place d'un circuit des lieux de mémoires québécois dans le Tonnerrois.
Cette liste de thèmes n'est pas exhaustive. Elle pourra être complétée par toute idée
pertinente. A terme, l'idée de création d'une association regroupant toutes les personnes du
canton et des environs désireuses de s'investir dans la mise en place de projets, dans le
cadre de ce pacte commence à faire son chemin.
Pour mémoire, c'est Charles Ailleboust, né à Ancy-le-Franc, neveu de Louis Ailleboust,
troisième gouverneur du Québec, lui aussi originaire d'Ancy, qui a donné le nom d'Argenteuil
à sa seigneurie au Québec, en mémoire des liens étroits qu'il a entretenu pendant sa
jeunesse avec la famille Le Bascle, seigneur d'Argenteuil dans l'Yonne. En même temps que
la famille Ailleboust, de nombreuses familles du Tonnerrois ont fait le voyage vers la «
Nouvelle France » au XVIIe siècle.
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