
La Petite Séduction à Sainte-Croix avec Charles Tisseyre 

en rediffusion jeudi le 7 octobre à 16 h 

 
Jeudi le 7 octobre prochain, ne manquez pas la rediffusion sur les ondes de Radio-Canada de l’émission La 

Petite Séduction enregistrée à Sainte-Croix avec l’invité d’honneur, monsieur Charles Tisseyre. Lors de cette 
émission haute en couleurs et riche en émotions, vous aurez l’occasion d’en apprendre un peu plus sur 
l’enfance, les rêves ainsi que le côté plutôt taquin de ce vulgarisateur de grand talent. 
 

De plus, cette émission est une occasion unique de découvrir les richesses culturelles et patrimoniales de la 
municipalité de Sainte-Croix ainsi que ses paysages grandioses sur le fleuve Saint-Laurent. Vous aurez 
également la chance d’y voir entre autres la Fonderie Bibby Ste-Croix, le parc-détente, le camping Bellevue, 
le groupe vocal Les Harmoniques ainsi que le magnifique parc-jardin du Domaine Joly-De Lotbinière. 
 

Une émission qui vous en mettra plein la vue ! 
 

 

 

 

 

 

Dernière semaine pour venir admirer les œuvres de Lorraine P. Dietrich 

et les couleurs d’automne au Domaine Joly-De Lotbinière 

 
Il ne reste qu’une fin de semaine pour venir admirer les magnifiques aquarelles florales de l’artiste-peintre de 
renommée internationale, Lorraine P. Dietrich à la galerie d’art du Domaine Joly-De Lotbinière. Dans son 
exposition intitulée « Dans l’Éclat des fleurs », nous y retrouvons trois œuvres qui ont été primées à 
l’occasion des American Art Awards 2010. Ne manquez pas l’occasion de découvrir le talent incomparable 
de cette aquarelliste hors pair les 9, 10 et 11 octobre prochain, de 11 h à 17 h. 
 

Profitez également de cette belle semaine ensoleillée d’automne pour venir contempler la riche palette de 
couleurs que vous offrent les arbres centenaires de l’arboretum du Domaine. Faites une promenade 
inoubliable dans les jardins, au bord du fleuve ou dans les sentiers pédestres de l’extraordinaire forêt 
ancienne. Profitez de votre visite pour faire le plein d’air pur et d’énergie au cœur d’un site enchanteur ! 

 

Plus que quelques jours pour visiter le Domaine Joly-De Lotbinière cette saison, bienvenue à tous ! 


