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Novembre. 
Après l’éclat des couleurs automnales, le gris novembre nous invite doucement 
au blanc manteau à venir. 
 
La nature retourne en dormance. Ce pourrait être l’occasion et la chance d’une 
introspection pour les projets que l’on porte et qui nous porte. 
 
Bonne lecture. À tous ceux et celles qui souhaitent annoncer un événement dans 
l’infolettre, veuillez communiquer avec moi. 
 
 
Paule Laperrière 
  



 
 

À votre agenda   
 

Double invitation 
Salle du Conseil de Sainte-Pétronille  

Jeudi, 24 novembre à 19h15 
 

La première 
Lancement du premier numéro de la série Album BLEU.  
Tome 1 Hommage à Christine Vallée.  
  
Une présentation PowerPoint sera animée par Claude Dubé. Les artistes qui y ont 
collaboré seront invités à dire quelques mots pour exposer leur démarche. Un 
exemplaire gratuit leur sera remis. Tous les membres de BLEU pourront se procurer 
l’Album au prix de 20$. Quelques copies seront disponibles sur place. 
 
 
La seconde 
Une invitation à se rencontrer ce même soir pour inaugurer les festivités de Noël ᆓᆔᆕᆖᆗ  
Un temps pour prendre un verre de l’amitié, grignoter, surtout le plaisir de jaser, 
partager, échanger, discuter et imaginer de nouveaux projets.  

 
C’est un rendez-vous ! 

 
 

 
 



 

     Babillard de BLEU 
 
 Quoi de neuf avec nos membres ? 

 
Signalons la participation de Manon Pouliot 

à une Exposition collective à la Galerie L’Invent’Art,  
Galeries de la Capitale (dans les Galeries gourmandes) 

du 12 novembre au 31 décembre 2022 
 

Manon sera aussi du Salon des artisans « Marché des arts » 
Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Loretteville 
Les 19 et 20 novembre prochains, de 9h30 à 16h30 

 
 

Faisons le point  
 

En référence à l’édition du mois de juin (vol 6.6),  
pour LES PRIX DE L’ÎLE, édition 2022, ce sont trois membres de BLEU qui ont 
rayonné chacun dans leur catégorie respective. 

Annette Duchesne-Robitaille, lauréate ; 
Marc Paquet, finaliste ; 
Arthur Plumpton, finaliste. 

 
Dans l’édition du mois d’octobre (vol 6.10),  
pour l’exposition Aux Trois Couvents à Château-Richer, la participation de Annie 
Labranche a été mentionnée. Mais, vous l’aurez remarqué, dans l’infolettre, le 
nom de famille de tous les artistes et artisans de BLEU est toujours en… bleu.  
Ce qui n’a pas été souligné dans la dernière édition. Toutes nos excuses à 
Madame Labranche. 
 
Finalement, dans la même édition,  
à la participation des artistes Louise Lasnier et Yves Robitaille, pour l’édition 
spéciale 25ème anniversaire du Journal AUTOUR de l’île, ajoutons celle de 
Violette Goulet qui en a été la présidente pendant plusieurs années.  
 
 
 

 
Pour l’infolettre, Paule Laperrière : pauly@oricom.ca 
Pour la page Facebook, Michel Blouin : michel44blo@yahoo.ca 

 
« Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour. » 


