
tre jours d'avis suffiront si vous vous

manifestez aujourd'hui.

Composez le 771-3269 pour vous en as-

surer.

Retrouvailles des 50 ans de l'Associ-

ation des diplômés de l'Université

Laval

Entre le président-fondateur de l'Asso-

ciation des diplômés de l'Université

Laval, le juge Robert Tachereau

(1948-1951), et la présente occupante

du fauteuil présidentiel, Léna Bourassa,

élue l'an dernier, un demi-siècle s'est

écoulé. Lors de ces retrouvailles an-

nuelles, demain soir, voilà sur quoi veut

appuyer le comité de direction régionale

de ce regroupement. Il y a de quoi, car

on dénombre plus de 3000 anciens et an-

ciennes de Laval sur les deux rives de la

rivière des Outaouais.

À plusieurs reprises, ces rencontres,

dont un des buts est de maintenir «des

relations utiles et avantageuses entre les

diplômés» au rythme des années, ont

lieu sur la colline parlementaire. On se

souviendra de l'hommage rendu au cen-

tenaire Fulgence Charpentier, le doyen

des anciens de Laval. Il y a aussi eu des

assises au Casino de Hull.

Pour les retrouvailles du 13 mai 1998,

les responsables ont changé de cap, en

donnant rendez-vous aux membres au

Centre de préservation des archives na-

tionales du Canada, le nouvel édifice sis

au 625, boul. du Carrefour, à Gatineau.

On s'y amène dès 18 h pour le bar

payant. Cotisation de 25 $ pour le buf-

fet.

Information de dernière heure: Bernard

Fournier (243-1355, le soir, ou

956-0216, le jour).

De ceci et de cela...

À l'heure de l'art floral japonais... Dans

le cadre de l'exposition À fleur de l'art

à la galerie Montcalm, 13 créations flo-

rales japonaises inspirées de l'exposi-

tion... Du 14 au 17 mai, l'école Sogetsu

d'Ikebana de la région présentera ses

arrangements... L'entrée est libre... Le

samedi 16 mai, à 14 h 30, à la salle Jean-

Despréz de la Maison du citoyen, dé-

monstration de l'art Ikebana par la spé-

cialiste Mieko Watanabe... L'Ikebana al-

lie beauté, élégance et simplicité... Bil-

lets pour la démons-tration: 10 $... En

vente à la galerie Montcalm ou à la porte

de la salle Jean-Despréz... Exception-

nellement, à l'occasion de cet événement

spécial, la galerie Montcalm ouvrira ses

portes jusqu'à 20 h, le vendredi 15 mai,

de 11 h à 20 h, le samedi 16, de 11 h à

17 h, le dimanche 17... Pour détails ad-

ditionnels et réservations: 595-7488...

Le 3e Bal du président... Il s'agit du dîn-

er gastronomique de la Fédération cana-

dienne des chefs cuisiniers en

Outaouais... Cette fois, les agapes ont

lieu le samedi 16 mai, à 18 h 30, au

Casino de Hull... Au cours de la soirée,

nomination du Chef de l'année et remise

des trophées Portage Mercury et Gerry-

Philippe... Au menu, entre autres, crabes

des neiges, velouté de courge, petit

Bavarois aux asperges et artichauts, rôti

de longe de veau aux champignons

sauvages, mijoté de lentilles DuPuy

avec jeunes légumes, Royal Casino au

chocolat et poire parfumée à la

Williams... Et là, je ne cite que ce qu'il

m'est possible de déchiffrer de l'écriture

du relationniste Daniel Projean... Bil-

lets: 75 $ l'unité... Réservations: Pierre

Clément au 684-9716...

À l'église Saint-Jean-Bosco... Au-

jourd'hui à 14 h... Funérailles d'Adrien

Lacroix, ex-vétéran, pendant 33 ans à

l'emploi de la CIP à Gatineau et membre

à vie de l'Institut canadien-français d'Ot-

tawa... Joueur de billard et golfeur à ses

heures, Adrien Lacroix, qui était dans sa

80e année, est décédé subitement, la se-

maine dernière, à sa demeure à Hull...

La veille, il avait rendu visite à ses amis

de l'Institut... Époux en premières noces

de Rollande Bélanger, décédée en 1970,

il était le père de Francine Lacroix et

Lise Mineault, employées de l'Hôpital

général d'Ottawa, et grand-père de trois

petits-enfants... Le défunt a été résidant

de la capitale jusqu'à son mariage à

Gabrielle Dupuis, de Hull, il y a une

quinzaine d'années... Samedi matin... Il

y avait foule pour les funérailles du con-

frère Marcel Fortin... Une bonne

représentation du Droit , où le défunt a

passé 49 ans de sa vie, était en évidence

en commençant par le pdg Pierre Berg-

eron et son prédécesseur Jean-Robert

Bélanger... On remarquait aussi des

représentant(e)s des regroupements

sportifs de toute la région... Et des amis

de toujours comme Jean Belleau et Gas-

ton Lapointe, pour ne nommer que ces

deux-là... René Beaulieu, un ancien de

CKCH et du Droit, était venu de Mon-

tréal rendre un dernier hommage «à mon

ancien patron aux sports»... Le chauf-

feur de la STO, Robert Trudel, des In-

trépides de Gatineau, me dit que son or-

ganisme avait rendu hommage à Marcel

Fortin, l'an dernier... Le 9 mai, une foule

lui rendait un dernier hommage... Avec

la disparition de ce cher confrère, je de-

viens le doyen de la salle des nouvelles,

enfin, pour quelques mois... Sincères

sympathies aux familles éprouvées...

Échos... Concours de musique du Cana-

da... L'événement approche, car il y a eu

récemment une conférence de presse à

la Maison du citoyen où le maire Yves

Ducharme a accueilli le président d'hon-
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