Les arts

Arts

Over the years, there have been many types of
arts and artists from Bellegarde. This collection is a
glimpse of those who contributed their talent. It is
intended to give a view of the many rich and diverse
arts from this community, along with a few of the
artists and their stories. It would be impossible to
include everyone or every artist.
We welcome new stories of artists, old or new to
add to the collection for future editions. Every artist
and every art form is of value.
These stories are not in any particular order.

Au cours des années, il y a eu de nombreux types
d’arts et d’artistes venant de Bellegarde et les environs.
Cette collection est un aperçu de quelques-uns de ces
artistes qui ont contribué à la richesse de Bellegarde.
Voici donc une vue d’ensemble des arts diversifiés de la
communauté. Voici aussi quelques-uns de ces artistes et
leur histoire. Notez bien, il est impossible d’inclure
chaque artiste.
Par contre vous êtes invité à faire part des
histoires d’artistes, nouvelles ou anciennes pour ajouter
à la collection pour des éditions futures. Chaque artiste
et toutes les formes d’arts ont une valeur énorme.
Ces histories ne sont pas dans un ordre
spécifique.

Artisans

Crafts
AIME HARDY

Pendant une entrevue
avec Ivan Roussel, le 11 mars
1988, Aime Hardy raconte
comment il a remporté
deux trophées à des foires
pour ses jouets.
Peindre un tracteur
lui prend environ cinq
heures.

During an interview with
Ivan Roussel, March 11th, 1988,
Aime Hardy tells about how he
won two trophies at shows for his
painted toys.
Painting a
tractor takes him
about five hours.

ARTHUR MOREAU
Le passe-temps d’Arthur Moreau est le
travail du bois et la peinture.
Photos tirées de la vidéo
d’Ivan Roussel en 1988.

A r t h u r
Moreau did hobby
works, woodworking, and painting.
Pictures were taken
from an interview by
Ivan Roussel in 1988.
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JENNIFER MARTIN
Jennifer Martin, fait des bijoux. Elle
a créé Jen’s Gems où elle produit des
bijoux estampillés faits à maison.
Jennifer a grandi à Winnipeg et a
déménagé à Redvers il y a environ 10 ans.
Elle fabrique des bijoux depuis 2016.
Tout a commencé quand elle a aperçu
une paire de boucles d’oreilles que
quelqu’un d’autre portait et elle s’est rendu
compte que pour en acheter, elle devait
faire un voyage en ville pour en trouver.
Elle voyait la possibilité de répondre à
un besoin de la communauté. Jennifer
travaille de la maison et a une vie de
famille occupée. Elle utilise son passetemps pour se détendre et espère que les
autres apprécient ses créations.

Jennifer Martin is a local jewlery artist. She
started Jen’s Gems where she creates stamped jewlery
made for you.
Jennifer grew up in Winnipeg and moved to
Redvers about 10 years ago. She’s been making jewelry
since 2016. It all started when she spotted a pair of
earrings someone else was wearing and
realized that she’d have to make the
drive to the city to get a pair. By making
them, she answers a demand of the area
that wasn’t being met.
Jennifer works from home and
has a busy family life. She uses her pastime
to relax and hopes others enjoy her
creations.

AVERY COSGROVE

Avery Cosgrove 2017

À 13 ans, Avery
Cosgrove de Storthoaks et une
artiste et entrepreneuse douée.
En 2015, elle s’intéresse aux
pierres naturelles et aux
cristaux. Elle, avec quelques
conseils de sa mère, Melissa
Cosgrove, a commencé une
entreprise pour vendre des
bracelets fabriqués à maison
appelés Bijoux4You.

At 13 years, Avery Cosgrove from Storthoaks, is a
crafty entrepreneur. In 2015, she took an interest in
gemstones and crystals. She, along with guidance from
her
mother,
M e l i s s a
Cosgrove,
started
a
busine ss
in
custom-made
bracelets called
Bijoux4You.

Health Expo 2017

Artiste de bijoux
Jewlery Artist

JOE GEORGE
« J’en fais des sculptures à tout les jours,
c’est mon passe-temps. »
“I work on my sculptures daily, it’s
my hobby.”—Joe George 1988
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CERAMIQUES/CERAMICS
In 1 9 8 8 , the
Bellegarde Ceramics’
group met once a week
with their teacher from
Reston.

Yvonne Bauche 1988

Clarisse Fréçon & Adèle Cop 1988

Margaret Poirier 1988

En 1988, le group pour faire les céramiques à
Bellegarde se rencontrait une fois par semaine avec leur
enseignante de Reston.
Photos tirées de la vidéo d’Ivan Roussel en 1988.
Pictures were taken from an interview by Ivan
Roussel in 1988.

Florence Monin 1988
Hermine Sylvestre 1988

CINEMATOGRAPHIE/CINEMATOGRAPHY
En parcourant les archives, l’Association communautaire francophone de Bellegarde a trouvé des
vidéos et des interviews de quelques artistes locaux:
Gilles Perreaux, Ivan Roussel et Roland Poirier.
Ces vidéos concernent des événements locaux, des
mariages et des entrevues dans la communauté.
Beaucoup d’entre eux font partie de la collection
d’archives de Bellegarde et ont une grande valeur
historique pour la communauté. Certains peuvent être
visionné sur le site web www.acfbellegarde.com.

Digging through the archives the Bellegarde
Community Francophone Association found videos
and interviews by a few local artists: Gilles Perreaux,
Ivan Roussel, and Roland Poirier. These videos were
about local events, weddings, and interviews in the
community. Many of them are a part of the archive
collection and hold great historic value to the
community. Some videos can be viewed at
www.acfbellegarde.com.

QUILTING
Beaucoup de femmes
faisaient le quilting et le crochet
dans la communauté au cours des
années.
Many women enjoyed
quilting and crocheting in
the community over the
years.
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En exposition à l’église St Maurice/ On
display at St Maurice Church

Les musiciens

Musicians
GARY KENLER

Le chanteur et compositeur Gary Kenler a
participé à des festivals internationaux. Il était l’un des
six artistes choisis pour participer à la Soirée de la relève.
Gary a enseigné à l’École de Bellegarde en 1990 et
a été le directeur de 1994 à 1996. Il était également le
président de l’Association communautaire francophone
de Bellegarde à
ce moment-là.
Gary est le
f i l s
d e
Bernadette
et
Lucien Kenler et
en 2017 réside
au Québec avec
sa famille.
Ses vidéos
peuvent
être
trouvées
sur
YouTube.

Singer and songwriter
Gary Kenler has played at
international festivals. He was
one of six artists chosen to
participate in the Soirée de la
Gary Kenler 1993
relève.
Gary taught at École de
1991
Bellegarde in 1990 and was the
principal between 1994-1996. He was
pre s ide nt of th e Be l l e g a rde
Community Francophone Association
at this time.
Gary is the son of Bernadette
and Lucien Kenler and in 2017 he
resides in Québec with his family.
His videos can be found on
YouTube.
Gary and his band Cri de folie

PIERRE & PATRICK TINANT
Vers 2007, Pierre et son fils Patrick Tinant, ont
commencé à jouer de la musique traditionnelle avec
d’autres musiciens locaux. Ils ont joué pour des danses,
des 4 à 7, ainsi que des petits concerts impromptus au
centre des retraites à Redvers.
En 2013-2014, l’École de Bellegarde a incorporé
l’enseignement du violon traditionnel grâce à Pierre,
Patrick et Aimée Poirier,
qui vient aussi de
Bellegarde. Le club de
musique était une bonne
opportunité pour les
élèves de Bellegarde
d’apprendre à jouer de
la musique traditionnelle
Pierre Tinant 2011
tout en s’amusant.
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Around 2007,
Pierre and his son
Patrick Tinant began
playing traditional music
with several other local
musicians. They’ve
played for dances,
Happy Hours, as well as
small
impromptu
Patrick Tinant 2011
concerts in senior
centres.
In 2013-2014, École de Bellegarde incorporated
traditional violin teachings thanks to Pierre, Patrick,
and Aimée Poirier also from Bellegarde. This music
club was a good opportunity for Bellegarde students to
learn about traditional music while having fun.

LEANNE & AIMEE POIRIER
Leanne Poirier savait qu’elle allait donner la
Leanne Poirier knew that she’d be passing the
tradition de la musique à sa fille
musical tradition to her
Aimée. Leanne a commencé des
daughter Aimée. Leanne
leçons d’orgue à l’âge de 12 ans
began organ lessons at the
mais sa mère, Madeleine Lamotte,
age of 12, however her
lui a enseigné le piano jusqu’à cet
mother, Madeleine Lamotte,
âge. En 1988, Leanne a commencé
taught her the piano before
à jouer l’orgue à la paroisse Our
2016, Emily Dubois, Aimée Poirier, Patrick this. Leanne began playing
Lady of Fatima à Redvers et continue
Tinant, Pierre Tinant, & Leanne Poirier the organ at weekly Sunday
en 2017. Plus tard, Leanne a
mass for the Lady of Fatima
commencé à jouer de plus en plus au piano pour
Parish in Redvers in 1988 and continues today in 2017.
accompagner Aimée.
Leanne later began to play the piano more and more to
Aimée a commencé ses leçons de piano à 6 ans et
accompany Aimée.
sa passion pour la musique est devenue plus grande
Aimée began piano lessons at 6 years old and her
lorsqu’elle a commencé ses leçons de violon folklorique
love for music grew when she started fiddle lessons at
à l’âge de 12 ans. Depuis ce temps, Aimée a joué
the age of 12. Since then, Aimée played many concerts,
plusieurs concerts souvent accompagnée par sa mère,
usually accompanied by her mother, she taught private
elle a enseigné des leçons privées et des ateliers de
music lessons, and also taught music workshops in
musique en français à l’École de Bellegarde en 2016 et
French at the École de Bellegarde in 2016 and 2017.
2017.

CHORALE/CHOIR
La musique a toujours été une partie importante
Music has always been a strong part of the
de la vie communautaire de Bellegarde.
Bellegarde community life.
1992
En 1926, les archives de la paroisse
In 1926, the Parish
mentionnent que Mgr Bois faisait pratiquer la
Archives mention Msgr Bois
chorale après la messe.
holding a choir pratice after
mass.
En décembre 1935, il y a une mention
dans les archives paroissiales d’un tournoi de
December 1935, there is a
cartes suivit par un programme musical. Il
mention in the Parish
1e à 6e en spectacle avec Sr Eveline
existe également des mentions sur la
Archives about a card tournaGrades 1 to 6 in concert with Sr Eveline
pratique d’une chorale.
ment followed by a musical
program. There is also mention of choir practice.
Les Archives des Dames mentionnent en 1966
que Sr Eugénie St Jean enseigne la musique.
The Ladies’ Archives mention in 1966 that Sister
Eugénie St Jean taught music.
Au début des années 1980 et au début des
années 1990, Sr Eveline dirige une chorale ainsi que
In the 1980 and early 1990s, Sister Eveline led a
des cours de musique à l’école. Ce talent était montré
choir as well as music classes during school hours.
lors des concerts de Noël.
This talent was shown off during Christmas concerts.
En 2014 à 2016, la chorale se réunit pour la
Between 2014 and 2016, the choir gathered for
messe de Noël et souvent des élèves de l’École
Christmas Mass and often, students from École de
Bellegarde s’y joignent.
50 Bellegarde joined in.

L’ORCHESTRE/ORCHESTRA
Fanfare Country Brass Band 1930

Alphonse George, George Monin, Alexis Moreau,
Arthur George, Jules Detrop, Arthur Sylvestre,
Jules George, Joe George, Joe Sylvestre
Florent Gregoire, Fabien Sylvestre (maître/
Director), Léon Perreaux, Louis Bauche
Gilbert Mahin, Félix Sylvestre, Henry Copet,
Alphonse Sylvestre
The first band director was John Zaback,
possibly as early as 1916. The band had approximately twenty-two members, and they called themselves
the Frys’ Country Brass Band. Instruments cost each
musicien approximately $25.
Around 1920 to 1922, the new band director
was Jules George. After a couple years, Félix Sylvestre
took over as band director for the next five or six years.
June 19th, 1920, Frys’ Country Brass Band played
for the first time at the sports grounds in Bellegarde and
continued to do so for several years after. There was a
platform where the band could play all afternoon.
Besides picnics, the band put on a concert in the upstairs
of Murray’s Store in Redvers, and they played for dances
such as a Lamotte Wedding.
—Antler History Book

Il devait y avoir vingt membres dans l’orchestre. Ils jouaient
tous les après-midi à différentes journées sportives de la
région. J’ai toujours été étonné par ce groupe car très peu
d’entre eux avaient une éducation formelle mais ils pouvaient
lire la musique.
—George CDHG 0-3283 Nov 91
Le premier dérigeant de la fanfare était John
Zaback, probablement alentours de 1916. Le groupe
comptait environ vingt-deux membres et ils s’appelaient
Frys’ Country Brass Band. Les instruments coûteaient à
chaque musicien environ 25$.
De 1920 à 1922, le nouveau directeur du groupe
était Jules George. Après quelques années, Félix
Sylvestre est nommé directeur du groupe pour les cinq
ou six années suivantes.
Le 19 juin 1920, la fanfare de Frys a joué pour la
première fois au terrain de sport et a continué à le faire
plusieurs années plus tard. Il y avait une plate-forme où
le groupe pouvait jouer pour l’après-midi. En plus que
des pique-niques, le groupe a présenté un spectacle chez
Murray’s Store à Redvers et ils ont joué pour des danses
comme un mariage Lamotte.
—Antler History Book

There must have been twenty members in the band.
They’d play all afternnoon at different sports days in
the area. I was always amazed by this group, as very
few of them had fomal education, yet they could read
music.
—George CDHG 0-3283 Nov 91

Dans les années 1980 et 1990, l’École de Bellegarde a offert des cours de
fanfare aux étudiants de 5e année et plus avec Patsy Andrews comme
enseignante entre 1988 à 1993. Elle est suivi par Tania Kolybaba et
finalement Claude Baril.
In the 1980s and 1990s, École de Bellegarde offered band classes to the
students from grades 5 and up with Patsy Andrews as teacher between
1988 to 1993, followed by Tania Kolybaba, and finally Claude Baril.
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Cynthia Moreau, Leta Arthur & Dana
Bélisle

CARMEN CAMPAGNE
Teacher and songwriter, Carmen Campagne,
Enseignante et auteure
became a children’s icon across the Francophone
compositrice, Carmen
population. In the 1990s she was nicknamed The Kid’s
Campagne est devenue,
Diva. She sold over a million discs in France and
durant les années 1990, la
Canada. She’s a four times recipient of the Prix Félix in
coqueluche des enfants à
the category of Best Youth Album. She won a Juno
travers la francophonie.
Award, as well as a Parent’s Choice Award in the
Surnommée «la Diva des
United States.
petits», elle a
vendu
plus
CD
Carmen also taught music at
d’un million de disques en France et au
Sur la ferme de Grand-Père
École de Bellegarde from 2003 to
Une
voix
pour
les
enfants
Canada. Elle a été récipiendaire à quatre
2010. She taught all subjets for Grade
La
vache
en
Alaska
reprises du Prix Félix dans la catégorie
3 to 4 for several weeks. Afterwards,
J’ai
tant
dansé
Meilleur Album Jeunesse, d’un Prix Juno,
she taught music for Kindergarten to
Une fête pour les enfants
ainsi qu’un Parent’s Choice Award aux
Grade 6.
Enchantée
États-Unis.
Rêves Multicolors
Carmen a aussi enseigné la
Lullaby Berceuses
La magie de Noël
musique à l’École de Bellegarde de 2003
à 2010 et a enseigné tout les sujets en 3e
DVD
et 4e années pendant plusieurs
Sur la ferme de Grand-Père
semaines. Par la suite, elle a enseigné
Un bon chocolat chaud
surtout la musique de la maternelle à la
La bonne soupe à mon ami
6e année.
La belle moustache à Papa

THERESE BOUTIN &
GISELE POIRIER
Mars 1992, Thérèse Boutin et Gisèle Poirier ont visité des écoles pour
chanter des chansons en français pour encourager le multiculturalisme.

March 1992, Thérèse Boutin and Gisèle Poirier visited schools
singing French songs to encourage multi-culturalism.
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Les acteurs

Actors

The Parish Archives mention plays in 1925 and
Les archives de la paroisse parlent de pièces de
1926.
théâtre en 1925 et 1926.
« Nous avons une bonne salle bien chaufFebruary 12, 1928, the
Le 12 février 1928, les fée, bien éclairée, une belle scène avec des Sisters announced that they’d host
Religieuses annoncent qu’elles tableaux splendides. Nos acteurs auront their annual theatre night at the
donneront leur séance annuelle à des habits comme dans les grands théâtres. parish hall. A three-act play was
la salle paroissiale. Il y a mention Et si le bon Dieu nous fait la faveur d’une also mentioned. They charged 50
aussi d’une pièce de théâtre en belle température, la salle va certainement cents at the door for adults and 25
trois actes. On charge 0,50$ à la se remplir. »
cents for children. There was also
porte pour les adultes et 0,25$
“We have a good hall that’s well- a play by Antler girls.
pour les enfants. Il a aussi une
April 1929, Parish Archives
heated, well-lit, and has a beautiful
pièce de théâtre par les jeunes filles
stage with backdrops. Our actors will mention a play by local youth.
d’Antler.
Sunday, May 25th, 1930,
wear costumes like they do in the
Avril 1929, les archives de la
big theatre. And if the Good Lord actors came from Grandeparoisse parlent d’une pièce de
wishes to favour us with good Clairière.
théâtre par les jeunes gens.
June 28, 1931, Antler ladies
weather, the hall will be packed. ”
En 1930, des acteurs
came to Bellegarde for a theatre
—1926, Mgr Jules Bois
viennent de Grande-Clairière le
evening with a concert at the hall.
dimanche 25 mai.
The entrance fee was 35 cents.
Le 28 juin 1931, les dames d’Antler sont venues à
There was also a play directed by the parish priest
Bellegarde pour une soirée et un concert avec une séance held January 11th, 1931.
dramatique à la salle. Le prix d’entrée est 0,35$.
In 1947, the students from the convent put
Il avait aussi une pièce de théâtre dirigée par le together a Christmas program: Arbre de Noël. May 2nd,
curé le 11 janvier 1931.
the theatre groupe of André Carmel performed a play
En 1947, les élèves du couvent ont mis ensemble Mortel Baiser with the first French performance June 5th
un programme de Noël: Arbre de Noël. Le 2 mai, La offered by the Franco-Canadian Catholic Association.
Troupe André Carmel vient avec une pièce de théâtre
In 1948, the theatre group of Roland Chevrier
Mortel Baiser qui a été vue pour la première fois en presented a play about the war.
français le 5 juin. Celle-ci
In 1955, to encourage local
a été offert par l’Associaactors, the hall had a lighting system
tion catholique francoinstalled.
canadienne.
En 1948, La troupe
de Roland Chevrier vient
Bellegarde, 1960s
présenter une pièce de
théâtre à propos de la
Angeline Moreau, Clarisse Fréçon, Marie
Belisle, Florence Monin, Margaret
guerre.
Moreau, Marie George, Cécile Martine,
En 1955, pour
Nettie Godenir, Julie Moreau
encourager le théâtre
local à la salle, un jeu de
lumière est installé.
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During Bellegarde’s 50th
Au cours de la 50e célébration
Celebration, French plays were
de Bellegarde, les pièces françaises ont
performed by local community
été interprétées par des membres de la
members: La meilleure partie and
communauté locale: La meilleure partie
Quand on se comprend mal. Madame
et Quand on se comprend mal. Madame
Edouard George was the program
Edouard George était directrice du
director.
1995
programme.
During the Bellegarde
Au cours du centenaire de La ligue d’improvisation francophone C e n t e n n i a l i n 1 9 9 8 , t h e
Bellegarde en 1998, la communauté a avec Gary Kenler comme arbitre.
community put on a play by
présenté une pièce de théâtre par
The French Improv League with Laurier Gareau called Vers la
Laurier Gareau intitulée Vers la
Gary Kenler as referee.
quatrième coulée. The actors were:
quatrième coulée. Les acteurs étaient:
Guy Poirier, Colette Poirier,
Guy Poirier, Colette Poirier, Michel
Michel George, Sylvianne Verreault, Laurier Poirier,
George, Sylvianne Verreault, Laurier Poirier, Bonita Bonita Wolensky, Donovan Belisle, Laury Wolensky,
Wolensky, Donovan Bélisle, Laury Wolensky, Irène Irène Poirier, France Rogg, Devin Wolensky, Céleste
Poirier, France Rogg, Devin Wolensky, Céleste Poirier et Poirier, and Randy George. There was a second play
Randy George. Il y a eu une deuxième pièce jouée ce performed this weekend called The Big Wedding.
week-end là intitulée La Grosse noce.
Live performance arts were also popular in
Les arts de la scène étaient également populaires à Bellegarde. The Bellegarde Francophone Community
Bellegarde. L’association Association invited La Troupe du Jour, a French theatre
communautaire franco- group out of Saskatoon, to perform plays and garden
phone de Bellegarde a scenes.
invité La Troupe du Jour,
In the 1990s improv sessions were popular.
un groupe de théâtre
Today, the school hosts an annual theatre night
français pour interpréter
with a either a dessert or a meal as a fundraiser for the
des scènes et reciter des
students’ trip to Québec. This is usually performed by
1988, Denis Perreaux & Michelle
scènes dans un jardin.
and hosted by grades 7 to 10. They offer a French and
Carrière
Lors des années
an English play.
1990, les sessions d’improvisation étaient populaires.
The Country Hoe-Down is an annual social
Aujourd’hui, l’école organise une soirée annuelle
fundraiser for the Community Hall. This event has skits
avec un dessert ou un repas en guise de collecte de fonds
throughout the evening where local talent perform for
pour le voyage des étudiants qui
fun.
vont à Québec. Celle-ci est École de Bellegarde et Voyage Québec ont organisé leur
habituellement préparée par les 4e soirée dîner théâtre le 12 avril, avec 164 participants
élèves de la 7e à la 10e année et qui ont souper et visionner trois pièces de théâtre.
ils offrent une pièce de théâtre
École de Bellegarde and Voyage Québec
française et anglaise.
organized their 4th Dinner Theatre Night, April
Le Country Hoe-Down
12th. 164 participants enjoyed supper and three
est une collecte de fonds
plays.
2005
annuelle pour la salle communautaire. Cet événement a toujours des
sketches au long de la soirée où les talents
locaux se présentent pour s’amuser.
Louise Poirier & Katherine Poirier
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Céline Raisbeck & Jaelene Poirier

Paul Fewings
& Jaleesa Johnson

1994– Gilles Cop,
président du conseil
de la coopérative des
Éditions Louis Riel
President of the
conseil de la coopérative
des Éditions Louis Riel

GILLES COP
Né à Saint-Boniface au Manitoba, Gilles Cop
passe sa jeunesse à Bellegarde. Son apprentissage à
l’Académie nationale des annonceurs à Montréal le
prépare à devenir annonceur à Radio-Canada à SaintBoniface et il obtient également un poste multilingue à
CKJS Winnipeg, Manitoba.
Gilles a fait ses études en art dramatique au
Collège Mathieu à Gravelbourg. Il a aussi étudié en
théâtre et en littérature française a l’Université de Winnipeg. Cela éveille en lui une passion pour la scène. Il
monte sur les planches au Cercle Molière.
Il a aussi été acteur dans divers groupes comme
ceux de Radio-Canada, de l’Office national du film et
du Prairie Theatre Exchange.
Gilles écrit des pièces de théâtre et des poèmes,
puisant ses sujets dans la vie quotidienne.
En 2017, il réside à Bellegarde et gère une
entreprise du
Publications:
Manitoba.
-Victor
-Si Dieu était une
pomme/If God were
an Apple

Born in
Saint-Boniface,
Manitoba,
Gille s
C op
spent
his
childhood
in
Bellegarde. His
studies at the
Académie nationale des annonceurs in Montréal prepared him
to become a broadcaster at Radio-Canada in SaintBoniface. He also received at a multilingual position at
CKJS, Winnipeg, Manitoba.
Gilles studied in Dramatic Arts at the Collège
Mathieu in Gravelbourg, Saskatchewan. He also studied
theatre and French Literature at the University of
Winnipeg. This awoken in him a passion for the stage.
He took the stage with Cercle Molière.
He was also an actor in various groups like RadioCanada, the National Office of film, and the Prairie
Theatre Exchange.
Gilles writes plays and poems, pulling from daily
life.
In 2017, he resides in Bellegarde and runs a
business in Manitoba.

Writers

Les écrivains
ROLAND MOREAU
Durant ses années d’aventures, Roland Moreau
a raconté ses histoires au Redvers Optimist. Beaucoup
de ses voyages ont été enregistrées avec des photos.
During his years of travel, Roland Moreau
reported back to the Redvers Optimist. Many
of his stories were recorded along with
photos.

LESLIE PERREAUX
Leslie Perreaux est journaliste originaire de
Bellegarde, fils de Gilles et Linda Perreaux. Il a travaillé à
des endroits comme StarPhoenix, National Post, Canadian
Press et The Globe and Mail.
En 2017, il réside à Montréal avec sa famille.
Leslie Perreaux is a journalist originally from
Bellegarde, the son of Gilles and Linda Perreaux.
He’s worked at such places as the StarPhoenix, the
National Post, the Canadian Press, and The Globe
and Mail.
In 2017, he resides in Montreal with his
family.
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TANYA REIMER
Tanya Reimer est née et a grandi en
Saskatchewan, enfant de Richard et
Antoinette Keen. Elle utilise la tranquilité
des prairies en tant qu’inspiration pour sa
fiction spéculative qui n’est pas si paisible.
Elle est mariée et a deux enfants ce
qui veut dire qu’en plus de ses
accomplissements, elle a les habiletés
magiques nécessaires pour trouver une
dent perdue dans un parc de sable et faire
disparaître les monstres en-dessous du lit
avec des chuchotements.
Comme directrice d’un centre
communautaire francophone à but non-lucratif, elle
offre de la programmation et des services en français
pour tous les âges pour assurer l’empreinte durable et
la croissance de la communauté francophone dans
laquelle elle a été créée. Elle enseigne la sécurité sur les
médias sociaux pour les adolescents et offre des classes
de technologie pour aînés.
En 2017, Tanya est active dans sa communauté,
en faisant du bénévolat pour enseigner des classes
eReader, comme présidente de Ladies Guild, comme
trésorière du Conseil du cimetière et comme présidente
du Conseil de la bibliothèque et finalement Tanya siège
sur le conseil d’école comme présidente.
Elle a écrit son premier article à quinze ans pour
le Redvers Optiste et en 2017 elle continue de soumettre
à de nombreux journaux.
Tanya écrit aussi avec un nom de plume.

Tanya Reimer was born and raised in
Saskatchewan to parents Richard and
Antoinette Keen. She uses the tranquil
prairies as a setting to her not-so-peaceful
speculative fiction.
She is married with two children
which means among her accomplishments
are the necessary magical abilities to find a
lost tooth in a park of sand and whisper
away monsters from under the bed.
As director of a non-profit
Francophone community centre, she offers
programming and services in French for all
ages to ensure the lasting imprint and
growth of the Francophone community in which she was raised. She
teaches social media safety for teens
and offers one-on-one technology
classes for seniors.
In 2017, Tanya is active in her
community, volunteering to teach
eReader classes, as president of the
Ladies Guild, as treasurer of the Cemetery Board, and
as Chair for the library and local school boards.
She wrote her first column at fifteen for the
Redvers Optimist, and in 2017, she still submits to various newspapers.
Tanya also writes under a pen name.

Publications as Tanya Reimer in 2017:
-Can’t Dream Without You: the Dark Chronicles
-Ghosts on the Prairies: a Sacred Land Story
-Legends on the Prairies: a Sacred Land Story
-Cursed on the Prairies: a Sacred Land Story
-Petrified
-Short Stories: Forbidden Fruit, The In-Between
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Les poètes

Poets

KIERRA JENE MCMILLEN GEORGE
La poète, Kierra George est née en Allemagne en
1988. Elle a été élevée à Carievale, en Saskatchewan. Ses
parents sont Edward et Marjorie McMillen. Elle est
maintenant mariée à Tyson George de Bellegarde. En
2017, ils vivent à l’extérieur de Bellegarde avec leurs
enfants.
À la fin des ses années d’adolescence, après l’éducation de ses
parents, l’orientation de l’enseignement postsecondaire et ses
expériences réelles dans le monde,
Kierra s’est questionée sur la création, son but et sa mort.
Pendant des années, elle a étudié les théologies pour
trouver la paix de soi et le contentement. Cependant,
lorsque son ainé l’a questionné sur ces choses, elle a
souhaité avoir plus de réponse accessibles. Cela l’a inspiré
à écrire son poème, Infinite.

Poet Kierra George was born
in Germany, 1988. She was raised in
Carievale, Saskatchewan to Edward
and Marjorie McMillen, and married
Tyson George of Bellegarde. As of
2017, they reside on an acreage
outside of Bellegarde with their
children.
As adulthood approached, after the nurturing of
her parents, guidance from post secondary education,
and her raw experiences in the world, Kierra found herself questioning creation, purpose, and death. For years
she studied theologies to find inner peace and
contentment. However when her oldest child came to
her with questions about these things, she wished for a
more hands-on answer. This inspired her poem Infinite.

ANTOINETTE ANDERSEN

La poète, Antoinette Andersen est né en 1953, la
Poet Antoinette Andersen was born in 1953, the
plus jeune enfant d’Ovila et Lucienne Poirier.
youngest child of Ovila and Lucienne Poirier.
Elle a fréquenté l’École à Bellegarde et a découvert
She attended École de Bellegarde and discovered
sa passion pour la poésie à ce moment, suivant de près les her passion for poetry at this time, second to public
discours. Elle a participé à des compétitions de discours speaking. She competed with her written speeches in
écrits, dans les deux langues, et Antoinette a gagné both languages, winning many events.
plusieurs.
Antoinette enjoys writing poems to relax. Framing
Antoinette aime écrire des poèmes pour se words and rhymes to express herself through poetry
détendre. Encadrer des mots et des rimes pour s’exprimer inspired her to enter her poems in competitions. She
dans un poème l’a inspirée pour entrer sa poésie dans des won three Golden Poet Awards for: Time (1989), Cheated
compétitions. Elle a remporté trois Golden Poet Awards: Love (1990), So Alone (1991). She has received many
Time (1989), Cheated Love (1990), So Alone (1991). Elle a Awards of Merit for various poems.
reçu de nombreux prix de mérite pour divers poèmes.
In 1993, she decided to write occasion poems for
En 1993, elle a décidé d’écrire des poèmes gift-giving. These poems reflect the emotions of these
d’occasion pour donner en
special occasions.
Poèmes par Antoinette Keen dans/Poems found in:
cadeaux. Ces poèmes reflètent
In
2017,
-Selected Works of Our World’s Best Poets
les émotions pour des
Antoinette resides in
-Something for Everyone
occasions spéciales.
Bellegarde with her
-Our World’s Most Treasured Poems
En 2017, Antoinette -World of Poetry Anthology
husband Donald
réside à Bellegarde avec son -Great Poems of the Western World Vol 2
Andersen.
-Who’s Who in Poetry Vol 3
mari Donald Andersen.
-Great Poems of Our Time 57

Les peintres

Painters
BAUCHE

«Les oeuvres de Gisèle, Dean, Brian et Al Bauche
ont été exposées à Queen’s House à Saskatoon.
L’initiative pour l’exposition familiale vient de Gisèle
Bauche lorsqu’elle a créé une opportunité afin de
célébrer les styles d’art distincts dans sa famille.
L’exposition inclue des peintures du paysage de la
Saskatchewan et des images de Saskatoon et du paysage
de l’Artique par Al Bauche.
Dean Bauche a exposé des portraits de femmes
des Premières Nations et des paysages saisonniers.
L’exposition de photos de Brian Bauche a révélé
des images des paysages et de la ville.
Une variété de médias, styles et peintures ont été
exposée par Gisèle Bauche. Elle a affiché des scènes
religieuses, des paysages, des abstraits, en plus des
peintures aux thèmes autochtones.»
—Family Bursting with Creativity, Saskatoon Sun, 2009

Gisèle, Brian, Dean & Al

“Gisèle, Dean, Brian, and Al Bauche’s artwork
was displayed at Queen’s House in Saskatoon. The
idea behind a family exhibit came when Gisèle Bauche
created this opportunity for her family to celebrate
their distintcs artistic styles.
On display were works of art from various
Saskatchewan landscape and images of Saskatoon and
Artic landscapes by Al Bauche.
Dean Bauche contributed portraits of First
Nation women and seasonal landscapes.
Brian Bauche’s photo exhibit was about
landscapes and the city.
The exhibition included the various media and
styles of Gisèle Bauche. These involved religious
scenes, landscapes, abstracts, as well as Aboriginal
themes.”
—Family Bursting with Creativity, Saskatoon Sun, 2009

Gisèle Bauche

En utilisant la théologie et l’art pour exprimer sa
foi, Gisèle organise également les retraites pour les
Écritures, la spiritualité, l’iconographie et divers supports
artistiques. Son art est affiché dans l’ouest du Canada et
est présenté dans de nombreuses publications. Visiter
son site web au www.spiritualityandart.ca pour
visionner ses œuvres.
Using theology and art to express her faith, Gisèle

also facilitates retreats in Scripture, spirituality,
iconography, and various art mediums. Her art is
displayed across western Canada and is featured in many
publications.
Visit
her
website
at
www.spiritualityandart.ca to view her work.

Publications Gisèle Bauche 2017
-Giving Glory to God: Reflections of an Artist
La multiplication du pain
Multiplication of the Loaves
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COLLEEN COP
La passion pour
dessiner a toujours été
évidente pour Colleen
Cop. En 8e année, son
frère Richard l’a amenée
dehors pour lui montrer
les trois dimensions d’un
bâtiment. Ce geste lui a
ouvert un tout nouveau
monde! Elle ne pouvait
pas arrêter de dessiner et s’est rapidement bien amusée
dans les dessins animés. Sans papier artistique, elle a
dessiné sur ses cartables. Une des Sœur l’a chicané pour
avoir ruiné un bon cartable avec ses caricatures. Plus elle
se faisait chicaner, plus elle dessinait. Colleen dessinait
secrètement des caricatures de ses professeures (sans se
faire attraper), de sorte qu’elle remercie les Sœurs pour
sa carrière en peinture.
La vie est devenue occupée et Colleen n’a pas
touché à un crayon pendant des années. Il y a environ
20 ans, elle a assisté à une classe d’art à Carlyle qui
enseignait l’aquarelle. C’est à se moment où elle a appris
à propos de la peinture, des pinceaux et des toiles.
Depuis une dizaine d’années, le Wildlife
Fundraiser ajoute une de ses peintures à leur enchère
silencieuse. Cela oblige Colleen à pratiquer et à essayer
différentes techniques. Elle aime la peinture de paysage
mais prévoit de peindre des gens.
Des souvenirs sont
ancrés dans son esprit de ce
qu’elle aimerait peindre: son
père dans son vieux
chapeau de pêche assis sur
le bord de son camion, en
réglant sa ligne de pêche.
L’autre est de sa belle-mère Irma Cop qui travaillait
tranquillement dans son jardin avec une petite pile de
brosses et le soleil qui se couchait derrière elle. C’était
l’un de ces moments où le dévouement d’Irma devait
être capturé. Une autre image que Colleen tient à cœur
est celle de son fils Clayton. Et donc, elle se pratique,
59
pour améliorer ses compétences.

Colleen Cop always loved to draw. In grade 8,
her brother Richard brought her outside to show her
the three dimensions of a building which opened a
whole new world for her. She couldn’t stop drawing
and quickly got good at cartoons. With no art paper
handy she drew in scribblers. One of the Sisters even
gave her heck for ruining a good scribbler with her
caricatures. The more heck she got, the more she drew.
Colleen secretly drew cartoon pictures of her teachers
(without them catching her), so she has the Sisters to
thank for her career in painting.
Then life happened and Colleen hadn’t picked up
a pencil in years. About 20 years ago, she joined an art
class in Carlyle that taught watercolours. There she
learned about painting, brushes, and canvases.
For
several
years, the local
Wildlife Fundraiser
added one of her
paintings to their
silent auction. This
forced her to practise
and try different
techniques. She enjoys landscape painting but plans to
paint people.
Memories are embedded in her mind that she’d
love to paint: her dad in his old fishing hat sitting on
the tailgate of his half-ton, fixing his fishing line. The
other is of her mother-in-law Irma Cop working quietly
in her garden with a small brush pile and the sun setting
behind her. It was a captivating moment showing
Irma’s dedication. Another image Colleen holds dear is
one of her son
Clayton. And so
she
practises
with tress, to
better her skills.

CHYLISSE MARCHAND
Chylisse Marchand est née le 28 mars 1980 de
Roger et Diane Marchand. Elle a grandi à Gravelbourg
où elle a passé beaucoup de son temps
à s’impliquer dans les sports et les arts, en
faisant de l’aquarelle et du dessin.
Plus tard, Chylisse a poursuivi sa
carrière d’enseignante en obtenant un
baccalauréat en beaux-arts et un baccalauréat en éducation à l’Université de
Lethbridge. Elle a suivi plusieurs cours
d’arts et de photographie, de dessin, et de
sculpture. Après quelques cours de
peinture, elle a développé une passion
pour la peinture à l’huile.
La carrière artistique de Chylisse a
été mise en attente lorsqu’elle a
commencé sa famille. Elle a accueilli deux filles et a
déménagé à Redvers pour
enseigner le français à l’école
de Redvers. Ceci était une
occasion en or pour
s’intégrer de sa culture et de
son patrimoine français.
En janvier 2013,
Chylisse a repris la peinture dans le cadre d’un voyage
personnel pour se retrouver et pour libérer du stress. Au
cours des trois dernières années, Chylisse a réalisé plus
de 200 pièces.
Chylisse a l’intention de rester à Redvers, permettant à ses filles d’embrasser leur culture française grâce à
la communauté francophone locale de Bellegarde. Elle a
l’intention de poursuivre sa carrière en tant que
enseignante et artiste et attend avec impatience le
moment où elle pourra afficher ses œuvres dans les
diverses
galeries et
les centres
d’art.

Chylisse Marchand was born March 28th, 1980, to
Roger and Diane Marchand. She grew up in
Gravelbourg where she spent a lot of her time
involved in sports and arts, dabbling in watercolour
and drawing.
Later on, Chylisse pursued her teaching career
achieving a Bachelor of Fine Arts and a Bachelor of
Education at the University of Lethbridge. She took
many courses in arts and photography, design,
sculpture, and drawing. After taking a few painting
classes, she developed a passion for oil painting.
Chylisse’s artistic career was put on hold as
she began her family. She welcomed two daughters
and moved to Redvers to teach French at Redvers
School, a welcoming opportunity to pursue her
French culture and heritage.
January 2013, Chylisse took up painting again as
part of a personal journey to find inner peace and
release stress. In the past three years, Chylisse made
over 200 pieces.
Chylisse intends to remain in Redvers, allowing
her daughters to embrace their French culture thanks to
the Bellegarde Francophone community. She intends to
continue her career both as a teacher and artist and
looks forward to displaying her works in various
galleries and art centres.

SŒUR EUGENIE
Soeur Eugénie St Jean est née
Amélie George. Une de ses peintures
est en exposition à la salle de
Bellegarde.

Sister Eugénie St
Jean was born Amélie
George. One of her
paintings is on display
at the Bellegarde
60 Community Hall.

DORA-MAE MAGNIEN
In an interview in 1988 with Ivan
Roussel, Dora Mae Magnien painted a
portrait of her nephew Terry Magnien.
She says that in 1988, she painted for 1
to 2 hours daily in the afternoon or at
night.

Dans un entrevue avec Ivan Roussel
en 1988, Dora Mae Magnien peint un
portrait de son neveu Terry Magnien. En
1988, elle peint de 1 à 2 heures par jour
dans l’après-midi ou le soir.

VIRGINIE LE CROM
Virginie LeCrom est née le 25 juillet 1970 à Saint
-Boniface Manitoba. En mars 1977, on lui découvre
une leucémie. Elle commença à dessiner comme
moyen thérapeutique.
En 1980, la famille déménage à Fertile et elle
commence l’École à Bellegarde. Sa passion artistique a
été nourrie par
une des Filles de
la Croix.
Virginie est
décédée en 1990
mais ses peintures et dessins
continuent d’inspirer et toucher
l’âme
de
la
communauté.

Virginie Le Crom was born July 25, 1970, at SaintBoniface, Manitoba. March 1977, she was diagnosed
with Leukemia. As therapy, she started to draw.
By 1980, the family moved to Fertile and she
started school at École de Bellegarde. Her artistic
passion was nourished by one of the Sisters who taught
there.
Virginie passed away in 1990.
However,
her
paintings
and
drawings continue
to inspire and touch
the heart of the
community.
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GILLES PERREAUX
Born September 1st, 1950, Gilles Perreaux was
raised in Bellegarde and attended
Collège Mathieu in Gravelbourg.
Gilles played guitar and loved to
jam with his brother, Mick, instilling a
love of music that spread in the family.
He became a painter, creating landscapes
that still adorn the walls of dozens of
homes.
Gilles passed away in 2016.

Né le 1 septembre 1950, Gilles Perreaux a grandi
à Bellegarde et il va au Collège Mathieu à
Graverlbourg.
Gilles jouait la guitare et aimait jouer de la
musique avec son frère Mick, répandant un
amour pour la musique qui s’est répandu dans
la famille. Il est devenu un peintre, créant des
paysages qui ornent toujours les murs de
douzaines de maisons.
Gilles est décédé en 2016.

Gilles Perreaux

1988
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Les photographes

Photographers
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Photo : Colleen Cop
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