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Les livres à l'honneur

L e carrefour d'écrivains de l'In-

stitut canadien-français d'Ot-

tawa (ICFO) s'est tenu lundi

dernier au 87, rue York, dans le coeur du

marché By, à Ottawa. Plusieurs

écrivains ont profité de l'occasion pour

présenter leurs oeuvres, tenir des

séances de dédicaces et répondre aux

questions des bibliophiles et des futurs

auteurs de tous âges. Le carrefour a été

fondé il y a plus de 165 ans en tant que

cercle littéraire par des francophones

provenant des deux côtés de la rivière.

Concours annuel de graffitis

La Ville de Gatineau invite les artistes-

graffiteurs à la 11e édition de son con-

cours annuel de graffitis. L'événement

se tiendra le samedi 5 septembre, de 10h

à 17h, dans le cadre du Festival de mont-

golfières de Gatineau. En cas de mau-

vais temps, l'activité sera remise au

lendemain. La compétition en équipe est

de retour avec le thème Gatineau, ville

vélo. L'équipe de Montréal tentera de

battre l'équipe de Gatineau, qui a rem-

porté la compétition l'an dernier. Les

oeuvres primées seront exposées dans le

tunnel Gréber du Rapibus. Du 8 au 15

septembre, le public sera invité à vot-

er sur la page Facebook de la Ville de

Gatineau. Les festivaliers pourront ad-

mirer le talent des artistes graffiteurs et

les rencontrer sur place. Près de 2000$

en prix à gagner. Infos:

www.gatineau.ca

Collectes de sang

L'Association des bénévoles du don de

sang de l'Outaouais (ABDSO), en col-

laboration avec Héma-Québec, convie

la population à différentes collectes de

sang à Gatineau cette semaine. Au-

jourd'hui, une collecte aura lieu à la

Place du Centre (200, promenade du

Portage), entre 10h30 et 16h. L'objectif

est de 80 donneurs. Demain, les bénév-

oles vous accueilleront au centre com-

munautaire de Buckingham (181, rue

Joseph), de 13h à 20h. L'objectif sera

alors de 140 donneurs. Enfin, une col-

lecte aura lieu vendredi aux Galeries

Aylmer, de 13h à 20h. L'objectif pour

cette collecte est également de 140 don-

neurs. Toute personne en bonne santé,

âgée de plus de 18 ans, peut générale-

ment faire un don de sang et il n'y a

pas d'âge maximal pour le faire. Pour

une expérience réussie, il est conseillé

d'avoir bien mangé et de s'être bien hy-

draté avant de se présenter au site de

collecte.

Journée familiale à l'église St-Gré-

goire de Nazianze

Une journée familiale se tiendra à

l'église St-Grégoire, dimanche prochain,

en l'honneur du 175e anniversaire de la

paroisse. Les entrées Bélanger et Ma-

claren ouvriront dès 9h30. La journée

débutera par la Messe québécoise,

célébrée à 10h par MgrPaul-André

Durocher, dans le parc extérieur de

l'église. Après la messe, des hot-dogs

seront servis gratuitement. Les enfants

pourront s'amuser dans les jeux gon-

flables. Vers 13h, le public sera invité

à entrer dans l'église pour une présenta-

tion historique et le dévoilement d'une
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