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ARTISANE DU MOIS 

CAMILIENNE TALBOT 

Camilienne entreprend la réalisation de ses 

premières œuvres de tricot dès la troisième 

année du primaire. Elle en fait rapidement sa 

spécialité et ses créations, d’une qualité               

exceptionnelle,  demeurent parmi les plus               

recherchées.                                                                                                  

Sa grande expérience en tissage et la beauté 

de ses réalisations font l’envie des artisans et 

l’admiration des plus grands connaisseurs.                                                                                

En plus de ses nombreuses expositions estiva-

les, Camilienne participa à tous les salons des 

artisans et ce depuis les tout débuts de leur 

existence.                                                                                                   

Sa participation active au sein de la Société 

Artistique depuis sa fondation en 2002, lui ont 

mérité le privilège d’être nommée membre 

honoraire à vie.                                                                                                       

Sa ténacité, son plaisir de créer et son en-

thousiasme contagieux font d’elle un modèle 

de persévérance, de détermination et de joie 

de vivre.                                                         

Félicitations pour ton excellent travail.     J.R.                     

Mot de la présidente. 
                                                                                                                                              

L'hiver est presqu'à nos portes. Novembre signifie retour du Salon 
des Artisans. C'est un endroit rêvé pour choisir un petit cadeau qui 
plaira sûrement à quelqu'un de votre entourage. Je vous invite à 
venir encourager nos artisans et nos artistes. Je félicite également 
Madame Camilienne Talbot pour avoir été choisie l'artisane de no-
tre Septième culturel du mois de novembre. Comme toujours, elle 
est au poste. 

Je vous incite à visiter les expositions qui se déroulent dans les 
trois (3) bibliothèques de La Haute-Saint-Charles. Vous pourrez 
observer de merveilleux chefs-d'oeuvre.                                                                                                 
En terminant, je profite de ces lignes pour remercier les membres 
du CA et les nombreux bénévoles qui nous viennent en aide. 

Je sais qu'il est un peu tôt en saison mais je veux vous souhaiter 
un très Joyeux Noël dans l'amour et la paix et une très bonne an-
née 2019 remplie de belles réalisations. Bonheur et santé vous 
accompagnent durant toute l'année. Passez un bel hiver avec vos 
pinceaux ainsi que vos aiguilles.                                                                                                                                        
Votre présidente.   Gisèle Tremblay, T.P.I. 







 L'art c'est beau, rien de tel pour embellir,                                            

élargir la vie.                    Alphonse Daudet 
  Coups de coeur 

Raja Raharijoana                     

« Détermination »                                      

de Nathalie Renaud 

Denise Dupont              

« Après la pluie »           

de Nathalie Renaud 

Hélène Bonneau                         

« Les montagnes sacrées »          

de Suzanne Lavigne 

Martine Lemieux                            

« Horizon au repos »                

de Simone Fugulin 

Huguette Bisson 

MINI SYMPOSIUM  « ART ET MOISSON »                         
Sur le site enchanteur de l’Île d’Orléans, les 15 et 16 septembre derniers, se te-

nait à l’Espace Félix-Leclerc, le premier mini symposium de la Société Artisti-

que de La Haute-Saint-Charles. Une douzaine d’artistes ont participé à cette 

activité et quelques-uns d’entre eux ont réalisé de bonnes ventes.                                                                                                   

Mme Huguette Bisson, instigatrice du projet, qui avait fait don d’une toile de 

grande valeur « le Norvégien » a vu ses espérances réalisées quand cette toile  

a  pris le chemin de la Suisse après avoir été gagnée par Mme Claudette Bon-

temps. Nous comptons renouveler cette expérience des plus agréables, dans 

un décor exceptionnel, l’automne prochain. Merci tout spécial à tous les mem-

bres participants qui se sont personnellement impliqués dans le travail d’orga-

nisation de l’évènement. Une vraie belle équipe.               J . R a y m o n d              
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