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Voûte internationale pour
un symposium international

Formidable suggestion que celle de notre parrain d’honneur de l’an dernier, 
Jérémie Giles, de parsemer la voûte de notre emplacement d’étoiles au nom 
de nos artistes invités, et de blasons du monde entier.
Quelle magnifique ambiance ! Merci Jérémie !
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Ne sachant comment «lâcher d’l’eau jaune» avec son grand tablier d’artiste, après s’être 
fait offrir la solution d’assistance-bénévole, refusé fret-net-sec, François Faucher s’est 
tourné vers une femme, la peintre Irène Bernier, que rien n’effraie ni n’arrête, pour lui 
indiquer comment s’y prendre. «Repli vers l’intérieur du pan de droite, y superposer 
un repli du pan de gauche, ramener avec les 2 mains vers le haut et rabattre solidement 
à l’intérieur de la »bavette» du cou» … pour la suite des choses, une fois le panneau 
inférieur solidement relevé et ancré, tout mâle, qu’il soit ou non parrain de quelque 
chose ou de quelqu’un, devrait être en mesure de compléter assez confortablement, et 
sans aide, la suite de l’opération. Irène Bernier a consenti à nous révéler cette intime 
méthode secrète à la condition que l’on publie une de ses toiles dans le P’tit Journal. 
Excusez-nous pour le format, madame Bernier, mais notre journal est tellement tout-tout-petit !

C’est Marc Galipeau, notre pein-
tre de Saint-Lambert, qui a été le 
premier, cette année, à vendre une 
toile dans le cadre de notre Sym-
posium. Sa toile «Mon père, mon hé-
ros» a été acquise par un citoyen de 
Chicoutimi.

Je tricote ... il tricote …
Une maille à l’envers, une 
maille à l’endroit … un point 
pour Beauchemin, un point 
pour beau Girard ! En effet, 
Mireille Lagacé, la compa-
gne du peintre Claude Beau-
chemin, grand tricoteuse 
devant l’éternel, a déniché 
le rouet idéal … pardon, 
l’assistant idéal (voyez son 
grand sourire !) en la person-
ne du jovial Gérard Bérard, 
le compagnon de la peintre 
Marie-Claude Barolet. 

Il continue de «faire l’avion», notre parrain, 
mais cette fois-ci, une complexité de plus, on 
fait ça à trois. Les deux passagers : Karim Ta-
bit et Suchismita Sahoo.



Votre journée
en images

Artiste généreux
Eban a fait beaucoup d’heureux 
hier en leur remettant de petites 
esquisses peintes sur place ; sans 
compter la magnifique toile qu’il a 
offert à Gisèle pour son anniver-
saire. Gros merci Eban !

Vous vous étiez cachées 
hier mesdames mais 
vous ne vous en sauve-
rez pas comme ça ...

Grand’maman Danielle
Danielle Larouche, la responsable du vo-
let social de notre Symposium, est deve-
nue grand’maman pour une deuxième fois. 
C’est en effet jeudi, à 21h48, que sa belle-fille 
Adrianne a donné naissance à une petite Del-
phine, de 8 livres et demie qui viendra rejoin-
dre sa petite soeur Laurence, dix-huit mois, au 
grand plaisir du papa Marc-André Bouchard. 
Sur la photo, grand’maman Danielle, et bébé 
Delphine dans les bras du grand’papa Roger 
Bouchard.

Complétant sa 
toile dehors, 
Claude Mélan-
çon a trouvé le 
moyen de laisser 
sa «trace» à 
Chicoutimi.


