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Tout le monde est d’accord pour dire que les festivités du                     
« Grand événement du printemps » resteront gravées dans notre            
mémoire collective. Le journal Ça m’Chicotte vous offre une           

édition spéciale qui présente un aperçu de toutes les activités qui se 
sont déroulées durant la fin de semaine des 16 et 17 mai.  
 
On dit qu’une image vaut mille mots. Vous le constaterez vous-mêmes 
en feuilletant ce numéro. Nous remercions sincèrement tous ceux                
et celles qui ont contribué à cette édition spéciale en partageant                
avec nous leurs photos. Louis et Lucie Lavallée, Louise Morasse,        
Madeleine Lavallée, Roland Proulx, Soléya Goulet-Vallières,              
Cindy Brassard, Florence Delisle Doucet, Claude Vallières. C’est un 
travail collectif qui reflète bien l’esprit communautaire qui nous anime 
à Saint-Cuthbert. Un 250e

 qui nous ressemble… et nous rassemble. 
 

  

Ça m’Chicotte 
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Publication : édition spéciale 

Tirage :  1100 copies  

Site : sites.google.com/site/amischicot   

Courriel : amischicot@gmail.com 
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Responsable et coordonnateur :  
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Membres :  Raymond  Bourgeois,                
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Le bar est ouvert…   
Marilyne coordonne aussi le bar avec l’assistance de Paul Denis.                                  

Julie Rémillard et Nathalie Gagné accueillent les 
gens au kiosque d’information.    

Marilyne Beaumier, Danielle Demers et Bruno Vadnais 
heureux de l’organisation efficace des festivités du 250e.  

Le T-shirt vert orné du logo du 250e est porté fièrement par plus d’une quarantaine de personnes : organisateurs, 
travailleurs et bénévoles. La participation enthousiaste de tous ces gens a contribué                                                            

à l’énorme succès du « Grand événement du printemps ».    

Richard Lauzon s’occupe de tout                          
      ou presque...  

Félicitations à nos jeunes pour leur implication                           
durant cette belle fin de semaine. 

Andréanne Dénommée et Pauline Denis  
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CARAVANE ARTS ET SPECTACLES  
LA DRAGONNE - TAMBOUR          

   

Marionnettes géantes, jeux gonflables et maquillage pour les enfants... 
Souque à la corde pour amuser les adultes… 

 

 



  

 Le long corps de la dragonne ANABELLE sert de 

véhicule aux enfants afin de faire un tour de            
Dragonne sur le rythme de son grand cœur. Fiers d’être dans les anneaux du dragon-mère, ils paradent au son des 

tambours de KIMO et de MALIKA qui les accompagnent, créant sur leur passage un impact spectaculaire.  
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Salon  « Partisans d’art » 

Pour les festivités du 250e, Florence Delisle Doucet et Colette Duval Rémillard ont monté une exposition                
regroupant artistes et artisans. Ce fut une belle occasion de découvrir toutes les créations de chez-nous.    

Isabelle Padula 
 

ATELIERS BULLES 

Florence 
 

CRÉATIONS PHIL-ANN 

Colette 
 

SUCRERIE VALRÉMI 



 

Lucie Vadnais Toupin  
 

TISSAGE  

Anne Savignac 
 

TRICOT - PAPEROLLES (quilling) 

Magalie Dufour 
 

L’ATELIER DE MAGALIE 

Lise Pilon 
 

PEINTRE 

Michel Guy 
 

   SCULPTEUR ANIMALIER 



 

Marcel Doucet 
 

PEINTRE 

Madeleine Rousseau 
 

AQUARELLE 

Paul Savoie 
 

SCULPTEUR 
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Serge Fortin 
 

SCULPTURE SUR BOIS 

Sandra Lemieux 
 

BIJOUX 

       Ghislaine Lambert 
 

  IL ÉTAIT UNE BERGÈRE... 

Chantalle Ayotte 
MAMICHULLO GÂTEAUX 

Colette Duval Rémillard remet la « Maison de sucre » 
que Chantalle Ayotte a gagné au tirage. 
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Frank Chatel 
 

PEINTRE 

Christian Cantin 
 

PEINTRE 

Marjolaine Thelmosse 
 

PEINTRE 

Marjolaine Thelmosse 
 

PEINTRE 



 
Lise Lacroix 

 

CHOCOLAT 

Monique Lepage 
 

BRODERIE JAPONNAISE 

Suzanne Comtois 
 

MAMIE-TRICOTTEUSE 

Classe de 5/6e année de madame Véronique 

 

Le salon « Partisans d’art » s’est terminé 
avec le tirage des jetés fabriqués par les élèves 

de trois classes de l’école Sainte-Anne.  
 

            Les Mamies-tricotteuses, Florence  
Delisle Doucet, Colette Duval Rémillard et 
Suzanne Comtois, ont supervisé ce projet. 

 

On a procédé au tirage en présence de notre 
maire, Bruno Vadnais et de Paul Savoie,           

qui a personnifié James Cuthbert lors de 
l’inauguration de la Place du 250e.  

 

Félicitations pour cette superbe réussite! 
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L’artiste-peintre, Michel Beaudoin, présente toutes les œuvres qu’il a créées                         
à partir des paysages de Saint-Cuthbert. On retrouve la                                                            

plupart d’entre elles dans le calendrier du 250e.    



Page 13  « La rivière Chicot… traverse le temps » 

L’artiste feutrière Diane Gonthier (à droite) invite les 
gens à participer en mettant « la main à la pâte ».  

La rivière Chicot... traverse le temps en parcourant les quatre murales qui représentent le printemps, l’été                    
l’automne et l’hiver. Les saisons servent de thème aux festivités du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert. 



Page 14  Inauguration de la Place du 250e 

« L’inauguration de la Place du 250e vue du clocher pendant le déroulement de la chaine humaine ».                  
Cette inauguration fut sans doute le moment le plus significatif du « Grand événement du printemps » lors              
de la fin de semaine du 16 et 17 mai. La cérémonie s’est déroulée en quatre actes mettant en scène une                 
dizaine de tableaux représentant des moments historiques qui ont fait de Saint-Cuthbert un endroit unique : 
personnages, costumes, décors, textes, musique, chansons, danses, symboles... 
 

Afin de conserver pour l’avenir et de faire connaître les différents travaux qui ont concouru à la réalisation 
de cette belle Place du 250e, de même que les heureux moments de son inauguration, nous espérons       
réaliser un album, avec photos et textes qui lui soient consacrés, du tout début de sa construction à                
l’achèvement des stèles commémoratives et de l’aménagement, en passant bien sûr par son inauguration.   
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De Saint-Cuthbert, Étienne Bertrand 
et Isabelle Courault personnifiant 
Adélard Lambert et son épouse                         

Philomène Vigneault. 

 

Noémie Lacoursière, responsable de 
l’atelier « Collection Adélard-Lambert », 
a réalisé ces panneaux d’interprétation. 
 

On la voit ici expliquant son travail            
et informant les gens curieux d’en                
apprendre davantage sur ce collectionneur 
et folkloriste né à Saint-Cuthbert en 1867.  
Au-dessus du grand panneau, on voit un 
étalage de phonographes réalisés par les 
élèves de l’école Sainte-Anne. 

Danielle Martineau, médiatrice           
culturelle, discute avec des visiteurs 

intéressés par l’œuvre de              
monsieur Lambert. 

Les descendants d’Adélard Lambert, expressément venus de Drummonville 
pour apprécier la présentation de la collection Adélard-Lambert de la MRC   

et pour témoigner de leur fierté à l’égard de leur aïeul et de son héritage               
culturel à l’occasion de l’inauguration de la Place du 250e. 



Page 16  Messe commémorative du 250e 

Après la messe commémorative du 250e, monsieur le curé Raymond Bourgeois  
procède à la bénédiction annuelle d’une centaine de motos au grand plaisir                

du maire de Saint-Cuthbert, Bruno Vadnais.   



Page 17  
« Rendez-vous au coeur du village » 

Étienne Bertrand au kiosque                
du comité Vigilance hydrocarbures     

de Saint-Cuthbert  

Les trois responsables pour l’échange de plantes et le don d’arbres organisés par les Pouces verts 
 

Reine Roberge                                              Catherine Granche                                                      Louise Morasse 

L’activité Troc-tes-Trucs avec la participation des élèves de 6e année et de leur enseignante Lucie Lavallée. 
                                                                                                                                                          Isabelle Courault  
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Présentation de tracteurs anciens 

 

Monsieur Eugène Morel et son épouse  Huguette préparent de savoureux hot-dogs pour tout le monde en                   
ce beau dimanche du 17 mai. Des bénévoles aident au service qui se déroule rapidement.   

 

Merci à tous les participants qui ont présenté les différents modèles de tracteurs anciens. 
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Merci à Yvon Tranchemontagne et son fils Éric 

pour cette présentation de leurs chevaux            
canadiens.  

 
Il faut souligner que les premiers chevaux sont 
arrivés en Nouvelle-France en 1665, il y a donc 

350 ans… 100 années avant la fondation                     
de Saint-Cuthbert en 1765.  
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« Viens chanter ta toune » 

Marie-Andrée Joly a proposé ce projet pour le 250e anniversaire de Saint-Cuthbert. On 

invitait les gens à venir chanter une chanson. Pour cette occasion spéciale, ils étaient     
accompagnés par un groupe de musiciens. Cette activité a eu lieu sous le grand chapiteau 
dimanche le 17 mai. Ce fut un grand succès! Merci à tous les participants. 

   Brigitte Toupin au piano                                   La chorale du 250e                       

Charlène Guertin 

Marie-André Joly à l’accordéon           Craig Girardin à la guitare                   Serge Ouellet à la clarinette 

            Andréanne Toupin                                 Jason Laferrière 
     

      Steve Cournoyer à la batterie                   Johnny Pepin à la basse 
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Éléonore et Victor, les enfants de Marie-Andrée et de Craig, ont charmé les 
spectateurs en chantant en duo. Des parents fiers de leurs jeunes artistes! 

 

Michel Ricard chante « Ô sole mio » en français accompagné au piano par               
Brigitte Toupin. Ensuite, il le chante en italien en duo avec Brigitte au grand  
plaisir des nombreux spectateurs et surtout ceux d’origine italienne qui habitent à 
Saint-Cuthbert depuis très longtemps. 
 

Et ça se poursuit avec des membres des familles Toupin qui interprètent                
des chansons du folklore québécois.  
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Encourageons  

 nos partenaires! 

PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

 



PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  



PARTENAIRES  /  OR  

PARTENAIRES  /  ARGENT 

PARTENAIRES  /  BRONZE 

 

     

 

      Encourageons  
 

                             nos partenaires! 
 

 Merci de participer à notre 250e! 


