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Madame Claudette Jarry, con-
jointe de M. Marcel Chabot 
(membre # 96) demeurant à 
N.-D.-des-Prairies (région de 
Lanaudière au Québec ) a été 
l’heureuse gagnante de la toile 
offerte par Madame Juliette 
(Chabot) Varga. C’est lors d’u-
ne vente aux enchères que la 
toile a trouvé preneur et a été 
vendue au montant de $300. 
Cette toile représente un 
paysage d’automne et elle était 
aux mêmes teintes que les ar-
bres en ce beau di-manche 
d’octobre dans la belle région 
de Bellechasse. C’est Monsieur 
François Pard, l’époux de notre 
recherchiste Diane Chabot 
Pard, qui a re-mis la toile à 
Mme Claudette Jarry.  
 

 

 

Madame Juliette (Chabot) Varga s’est éteinte en Californie 
le 29 août 2016 à l’âge de 102½ ans. Une de ses dernières 
volontés était d’offrir une de ses toiles, peinte de sa main, à 
l’Association des Chabot afin qu’elle soit mise aux enchères 
ou lors d’un tirage, afin d’amasser des argents qui seront 
mis dans les fonds de l’association lors du brunch du 2 oc-
tobre dernier.  C’est à l’âge de 100 ans que Mme Juliette 
Chabot Varga était devenue membre de l’association. Au 
nom de l’association, un grand merci à 
sa fille, Carol (Varga) Zwaans, qui nous 
a fait parvenir la toile et nous tenions à 
souligner ce geste généreux. Nous pro-
fitons de cette tribune afin de lui réité-
rer nos plus sincères condoléances ain-
si qu’à sa famille. 
 


