
Berre-les-Alpes 
 

Une galerie médiévale aux <couleurs du Québec> 
 

La galerie du presbytère accueille jusqu’au 15 octobre une formidable exposition 
d’artistes de la Belle Province. 

 
<Les couleurs du Québec> s’exposent depuis quelques jours dans une diversité 
artistique encore jamais rencontrée pour une même exposition.  Elle a comme fil 
conducteur…les terres du Québec.  Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du 
Québec, l’exprime parfaitement : <Les nuances froides et cristallines de nos 
hivers, les tendres pastels de nos printemps, les tons chauds de nos étés et les 
flamboyantes étincelles de nos automnes.>   Grâce à une collaboration entre la 
conservatrice de la galerie, Maryse Neukirsch; Michèle Gaubur, membre du 
groupe <les couleurs du Québec> et la municipalité de Berre-les-Alpes, ce pari 
fou est devenu réalité.  Malgré les diverses salles qui la composent, la galerie 
semblait petite pour un vernissage de cette ampleur. 
 
Aux nombreux visiteurs, il fallait ajouter les huit députés de l’assemblée nationale 
du Québec venus en amis admirer les œuvres de leurs compatriotes.  Le député 
porte-parole du groupe, peu habitué aux routes tourmentées de l’arrière-pays, 
tenait à remercier cette véritable équipe d’ambassadeurs, mais aussi les 
<cousins> français pour l’accueil formidable qu’ils leur ont réservé. 
 
Un maire intarissable 
 
Un cube de cristal représentant le sigle de l’assemblée nationale a été offert au 
maire, Maurice Lavagna.  Ce dernier, ému par un tel auditoire, est resté 
intarissable sur l’histoire de Berre-les-Alpes, revenant sur quelques anecdotes 
médiévales et humoristiques.  Il remercia à son tour artistes et députés, 
visiblement très fier de présenter le village comme la ville des arts.   
 
Michèle Falizzola, consul du Canada, ne pensait pas, quelques mois 
auparavant, que cette idée deviendrait un tel succès.  L’ambiance sympathique 
de ce vernissage prouve l’estime portée à ses compatriotes; ils sont aimés 
partout. Le mot bienvenu, employé fréquemment, est une invitation pour les 
Berrois à traverser l’Atlantique.  Avant de partager un pot de l’amitié, élus et 
artistes se sont prêtés de bonne grâce à une conviviale séance de photos sur le 
parvis de l’église, les murs de la galerie étant devenus bien étroits.  L’exposition 
est visible jusqu’au 15 octobre de 14 heures à 19 heures, tous les jours, 
renseignements auprès de Maryse Neukirsh au 04.93.91.81.48. 
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