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Dévoilement et
Spécial HOT DOG
Malgré les grands vents réputés du secteur sud du 6
août dernier, la municipalité de St-Julien a présenté
sa carte touristique et informative à la population.
Près d’une soixantaine de personnes de la municipalité sont venus participer à cette journée de lancement.
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La carte
Conçue expressément pour la municipalité, vous pouvez
retrouver sur cette carte les attraits de la municipalité de StJulien ainsi qu’un bref historique de celle-ci à l’endos de la
carte. Un document important y est également rattaché : le
Bottins des ressources incluant artistes et artisans ainsi que
les services offerts à St-Julien. Cette carte est maintenant
disponible au Carrefour et au bureau municipal.
La joie était donc au rendez-vous en ce vendredi venteux
pour se rencontrer et jaser au coin du Gazébo avec un hot
dog ou un maïs à la main. Un beau 5 à 7 réussit au Carrefour
rassemblant jeunes et moins jeunes !

Réjean Gouin au BBQ nous a fait bien rigoler
avec les saucisses des ses hot dog !

Conseillers et conseillère dont Linda
Lemay, étaient également de la partie
pour participer et profiter de cet événement.
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Hélène Laplante, chargée de projets, Jacques Laprise, maire,
Harold Baril, représentant du Collectif de Saint-Julien, JeanMarie Fortin, conseiller et délégué au pacte rural.

Effervescence inattendue au Carrefour de Saint-Julien
Une parade de mode enchante les festivaliers

Est bien surpris, qui croyait surprendre! Car, lorsque les créatrices des
Créations Gigi, Geneviève Giroux et de L’Ensorcelante, France-Anne
Blanchet, eurent l’idée de présenter leurs vêtements lors du désormais
célèbre Festival des foins de Saint-Julien, elles ne croyaient pas séduire autant de gens.
C’est lors d’un 5 à 7 qu’eut lieu, vendredi le 13 août, une parade de
mode colorée présentant les collections des deux Juliénoises. Le soleil
étant au rendez-vous, un peu plus de 70 personnes s’installèrent sur la
pelouse et la terrasse pour voir déambuler des mannequins bénévoles splendides femmes de tous les âges et toutes les tailles. Notre objectif
premier consistait à démontrer que nos vêtements, bien qu’originaux,
peuvent être portés par madame Tout-le-Monde, déclare Geneviève
Giroux. Compte tenu du succès inespéré de l’événement, il est à
prévoir que l’expérience sera renouvelée l’an prochain.
France-Anne Blanchet
qui anime la parade
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À propos des designers
Geneviève Giroux coud depuis moins de deux ans. Soucieuse de l’environnement, ses créations uniques
s’effectuent principalement à partir de matières recyclées. Enseignante au niveau primaire, elle souhaite ouvrir
chez elle sa propre boutique de vêtements.
France-Anne Blanchet est reconnu pour son travail d’auteure des aventures de Hannicar. Elle tricote à la machine depuis près de trois ans. Elle participera cette année, pour la première fois, au circuit du Chemin des
artisans.
Pour les curieux, les vêtements de Créations Gigi et de L’Ensorcelante sont exposés au Carrefour de Saint-Julien, ouvert les fins de semaine, jusqu’au 26 septembre.
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