Édition du mardi 2 février 2021
Conférence de madame Maryse Chevrette
sur Zoom le 24 mars 2021
Artiste visuelle et historienne de l’art

Une histoire artistique de Lanaudière

"Lanaudière est une pépinière de musiciens mais également d’artistes en
arts visuels. La conférence retrace les artistes mais aussi les regroupements
à travers lesquels ils ont exercé leur pratique. Au cœur de cette histoire
culturelle, certaines figures se démarquent. Nous évoquerons les lieux et
évènements qui ont favorisé la formation, la création et la diffusion de
leurs œuvres : écoles, studios, ateliers, galeries et centre d’art. Sans oublier
le Musée d’art de Joliette."
Pour que l'événement sur Zoom puisse se tenir , il nous faut confirmer rapidement,
auprès de madame Checrette. Nous devons assurer un minimum de 15 participants.
Nous tiendrons donc une période de préinscription, débutant maintenant et se
terminant le vendredi le 12 février.
Le coût est de 10$ par personne assistant à la conférence (15 $ pour les nonmembres, compte tenu que L’APRA assume une partie des coûts). L'inscription
officielle et le paiement se feront après le 16 février, date à laquelle la tenue de la
conférence vous sera confirmé, ou infirmée. La procédure de paiement vous sera
confirmée dans l'APRA-Info du 16 février, si la conférence doit se tenir.
Cliquez
Préinscription par courriel, auprès de Robert Ménard : robme1953@gmail.com
Cliquez
Pour mieux connaître madame Maryse Chevrette : http://www.marysart.co/
Merci à Christiane Gauthier, responsable de la tenue de cette activité.

Nos animaux favoris !

Cliquez

apraweb.org/apra_expo.php
Une nouvelle amie s’est ajoutée : Satine. Lisez les informations qui l’accompagnent.
Un parcours de vie difficile, avec une fin heureuse. Animaux favoris maintenant sur le
site : Satine, Mishku, Professeur Tryphon Tournesol, Sherlock, Neptune, Cybèle,
Fripouille et Vasco.
Pour présenter votre animal favori… nous avons besoin de :
•

La photo de votre ami,

•

Son nom

•

Une date (prise de la photo)

•

•

Un commentaire (facultatif). Vous pouvez nous indiquer la
race de chien ou de chat, ou l’âge de l’animal, ou ses années
de vie (2000-2011) ou une anecdote…
Votre nom, qui apparaîtra comme auteur(e) de la photo

Acheminez vos photos et l'info, par courriel : micanchar@hotmail.ca
Michel Charbonneau

Attention, pirate!
Oui, une méchante personne a pris le contrôle de mon Outlook, et s’est emparée
de ma liste de contacts dans le but de faire du hameçonnage.
C’est très désagréable. Il m’a fallu deux jours pour aviser tous mes amis de la
situation , et je n’avais pas accès à ma liste de contacts ....
Bref, j’ai repris le contrôle!
Merci aux personnes qui m’ont rapidement avisé du problème. Je
vous invite à la plus grande prudence particulièrement en cette
période de confinement que nous vivons.
Michel Charbonneau
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Le Rallye piétonnier va de l’avant
Plusieurs personnes sont déjà inscrites au Rallye piétonnier du Vieux Terrebonne. Une personne nous
a même fait parvenir le questionnaire dûment complété.
Pour obtenir les instructions du rallye, il vous suffit d'écrire à Michel Charbonneau :
micanchar@hotmail.ca ou bien à Carole Hurtubise : churtubise55@gmail.com . Vous recevrez alors
un document d'une page (recto-verso) qui vous présentera les questions et les directives à suivre
durant ce rallye. Vous pourrez faire ce rallye à votre rythme et au moment qui vous convient le
mieux.
Vous avez jusqu'au 15 mars pour retourner vos réponses à Michel ou Carole et ainsi être éligible aux

prix offerts par l'APRA. Un premier prix de participation sera tiré parmi toutes les personnes qui
auront terminé le rallye et retourné leurs réponses et un deuxième prix sera offert à la
personne qui aura obtenu le plus grand nombre de bonnes réponses (s’il y a égalité, un
tirage sera effectué). Une belle randonnée d'environ 1 kilomètre vous attend.

Devinez
1.

Mon premier est le contraire de haut.
Mon deuxième est le contraire de rapide.
Mon troisième est le contraire de matin.
Mon tout s’accroche aux branches des arbres.

2.

On me voit une fois dans la journée, une fois dans la nuit et deux fois dans
l’année. Qui suis-je ?
Cliquez
Réponses, page d’accueil de notre site web : apraweb.org

Comme on ne se verra pas pour la St-Valentin ...

PROCHAINE
PARUTION :
MARDI

"Si un jour je meurs et qu'on
m'ouvre le coeur, on pourra lire
en lettres d'or : je t'aime encore."

16 février

William Shakespeare
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