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Le Balcon d’art souffle ses 25 bougies

Richard Savoie, Bonnitta Beauchamp, Daniel Plante, Louis Tremblay, Jacques Poirier, Natalie
Beauchamp, Fay Beauchamp, Paul Tex Lecor et Léonel Jules étaient réunis à l’occasion du
25e anniversaire de la galerie Le Balcon d’art. (Photo: Courtoisie)

Marc Chatelle, un artiste attitré au Balcon d’art, pose en compagnie des galeristes Bonnitta et Fay
Beauchamp. (Photo: Courtoisie)

SAINT-LAMBERT – Plus de 800 personnes
ont souligné, le 24 octobre, le 25e anniversaire de la galerie Le Balcon d’art, de
Saint-Lambert. Ces amateurs d’art ont
profité de cette journée spéciale pour
visiter l’exposition d’œuvres des artistes

saire a été couronnée d’un immense
succès pour lequel la famille Beauchamp,
propriétaire de la galerie, remercie sa
fidèle clientèle, ainsi que les nombreux
artistes qui y présentent leur travail depuis
maintenant un quart de siècle.

de la galerie, en plus de prendre part à
l’événement «Pleins Feux», mettant en
vedette Paul Tex Lecor.
Plus de 25 artistes étaient présents pour
rencontrer la foule, qui s’est partagé près
de 18 000$ en prix. La journée anniver-

La prochaine exposition réunira les
œuvres de l’artiste Richard Savoie. Elle
sera présentée du 7 au 17 novembre.
(Source: Le Balcon d’Art)

En location :
Appartements 2 1/2, 31/2, 41/2 ou 51/2

Pour bien vivre au quotidien,
choisissez la résidence Jazz !

Résidence pour gens retraités

Notre équipe est composée de gens vrais,
engagés et souriants qui, grâce à leur
dévouement, répondent à vos besoins
dans un milieu de vie familial et accueillant.
En plus d’une ambiance chaleureuse,
une vie sociale active remplie d’activités
variées et animées par une récréologue,
une piscine intérieure et un spa, un cinéma
maison, un appartement hôtel, un bistro,
et une excellente salle à manger...
la résidence Jazz Longueuil innove et vous offre
des forfaits à la carte de soins de santé et de
soutien personnalisé, sous la présence constante
d’un personnel hautement qualifié avec
infirmière sur place.

Faites vite ! Plus que quelques-uns à louer
Chez Jazz, votre loyer inclut :
•
•
•
•
•
•
•

Air climatisé
Balcon privé
Bouton d’urgence
Câblodistribution
Électricité, eau chaude, chauffage
Espace d’entreposage
Et plus encore

Portes ouvertes
Tous à table !
Les petites attentions de notre chef
sont au menu quotidiennement.

Jeudi le 11 novembre
de 13 h 30 à 16 h
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Imaginez votre quotidien ici, à Longueuil !
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Jazz — Résidence pour gens retraités
1235, chemin du Tremblay, Longueuil

Tél. : 450.448.8853
www.residence-jazz.com

z un
Obtene $ en repas
de 750
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