Édition du mardi 16 février 2021
Conférence de Madame Maryse Chevrette
Artiste visuelle et historienne de l'art
Cliquez
https://www.facebook.com/marysart/

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.

Nous vous confirmons que cette conférence se tiendra,
sur Zoom, mercredi le 24 mars prochain à 10 h 00 (A.M.)
Dix-neuf personnes sont déjà inscrites. Nombre de places illimité.
Le coût est de 10$ (ou15$ pour les non-membres).
Le paiement s’effectuera de préférence par transaction bancaire. La procédure de
paiement vous sera envoyée par courriel, accompagnée du lien pour accéder à la
conférence, le moment venu.
Seules les personnes inscrites recevront ce courriel.
Vous pouvez ajouter votre nom à la liste des participantes et participants à tout
moment, jusqu’au 22 mars. Contactez Michel Charbonneau par courriel :
Cliquez
micanchar@hotmail.ca
ou par téléphone : 450 834-4813
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Rachel Doucet-Vandal
Françoise Latulippe
Lionel Bouvier
Anne-Marie Soulard
Monique Grenon
Jacqueline Labelle
Doris Massé
Patricia Gagnon
Rose Cournoyer
Jean-Guy Pellerin
Danielle Latendresse
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Bélier

Rappels de l'histoire …
2 mars 1698: Chargé par Louis XIV de prendre possession de la Louisane, Pierre Le
Moyne d’Iberville fonde Bâton Rouge, aujourd'hui capitale de l'état.
9 mars 1796: Napoléon Bonaparte épouse Joséphine de Beauharnais.
10 mars 1922: En Inde, Gandhi est arrêté; il écopera de 6 six ans de prison pour
sédition .
11 mars 1996: Dernier match du Canadien au Forum , battant les Stars de Dallas 4-1.
12 mars 1945: À 15 ans, Anne Frank, meurt au camp nazi de Bergen-Belsen.
20 mars 1933: Le régime nazi ouvre son 1er camp de concentration à Dachau.
28 mars 2001: La Sûreté du Québec arrête 122 suspects reliés aux Hells Angels.
30 mars 1867: La Russie tsariste cède l'Alaska aux États-Unis pour une somme de 7,2
millions $US.
31 mars 1889: À Paris, inauguration de la tour Eiffel.
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Le Rallye piétonnier ?

Ça bouge!
Des membres témoignent :
"C’est bon pour la jambe, c’est bon pour le moral!"
Il est toujours temps de vous y inscrire et de participer. Vous avez jusqu’au 15 mars.
Il vous suffit d'écrire à Michel Charbonneau: micanchar@hotmail.ca ou à Carole
Hurtubise: churtubise55@gmail.com pour exprimer le souhait de recevoir les
instructions du rallye.
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 le faire 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 (max!) vous attend. Au retour, vous
pourrez même partager vos impressions sur notre groupe Facebook. Bravo à ceux et
celles qui l'ont déjà fait.

La démocratie est le pire système de
gouvernement, à l'exception de tous les
autres qui ont pu être expérimentés
dans l'histoire.
Winston Churchill
Londres, 11 novembre 1947
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