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Souper à Hammond
Samuel Blais-Gauthier

Correspondant régional

L es Chevaliers de Colomb de

Cheney-Hammond organisent

un souper communautaire

d'ailes de poulet et de frites, demain de

17h à 19h, au centre communautaire

Alphonse-Carrière de Hammond. Info:

Daniel (613-800-1497) ou Maurice

(613-497-2048).

Retour au village de Gagnon

Le village de Gagnon reprendra vie l'in-

stant d'une journée, dimanche dès

10h30, grâce à un pique-nique commu-

nautaire. La rencontre aura lieu au parc

historique Gagnon, maintenant situé à

Limoges. Les résidents sont invités à se

remémorer des souvenirs de l'endroit

aujourd'hui déserté. Le village de

Gagnon a commencé à s'éteindre après

un violent incendie de forêt, en 1897,

qui a rendu bien difficile l'approvision-

nement des deux scieries de l'endroit.

Avec un moteur économique en panne,

le village de Gagnon a finalement dis-

paru.

Rencontre d'auteurs

Le Cercle littéraire de l'Institut canadi-

en-français d'Ottawa (ICFO) convie les

férus de lecture à sa Fête de reconnais-

sance, dimanche de 13h30 à 15h, dans

la grande salle de l'ICFO (316, rue Dal-

housie, à Ottawa). Les auteurs de la ré-

gion qui ont présenté leurs oeuvres tout

au long de l'année seront présents. La

rencontre sera une occasion pour eux de

rencontrer leurs collègues et de discuter

avec les participants de leur grande pas-

sion.

Souper des Filles d'Isabelle d'Embrun

Le souper de fin d'année des Filles d'Is-

abelle d'Embrun aura lieu lundi

prochain, à 18h, à la salle des Chevaliers

de Colomb d'Embrun. Réservez votre

place dès que possible auprès de Mar-

garette (613-443-5227). La réunion or-

dinaire des Filles d'Isabelle suivra le

souper.

L'Orignal en action

Le groupe L'Orignal en action convie

la population au dévoilement des résul-

tats de sa consultation publique, mardi

prochain à 19h, à la salle des Chevaliers

de Colomb de L'Orignal (1033, rue

King). La consultation a couvert les huit

thèmes suivants: transport, héberge-

ment, développement économique, par-

ticipation sociale, espaces extérieurs,

services de santé et communautaire, re-

spect et inclusion sociale, ainsi que

communication. Info: Marcel Clément

(613-675-1841), Jean Sirois

(613-675-2826) ou lorignalenac-

tion@gmail.com.

Un columbarium au cimetière de Bour-

get

Un columbarium a été aménagé au

cimetière de Bourget. Le projet visait à

donner au monument l'allure d'une pe-

tite église en y ajoutant un clocher et
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