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Carrefour communautaire

C arrefour d'écrivains

L'Institut canadien-français

d'Ottawa (ICFO) vous invite à son car-

refour d'écrivains, le dimanche 2 août,

de 11h à 16h, au 87, rue York. L'ICFO

présentera une vingtaine d'écrivains qui

mettront en valeur leurs livres, en plus

de tenir des séances de dédicaces et de

répondre aux questions des bibliophiles

et des futurs auteurs. Renseignements:

Yves Breton au 613-868-0603 ou

819-643-2620.

Exposition à Portage-du-Fort

L'église St-James située sur la rue Nel-

son, à Portage-du-Fort, sera l'hôte d'une

exposition sur l'histoire du village, les

1er et 2 août, entre midi et 15h30. La

CWL (Catholic Woman's League) servi-

ra un repas léger. Par ailleurs, les visi-

teurs sont invités à peindre une murale,

le dimanche, entre 10h et 14h, avec

l'artiste Kate Aley de l'école des arts du

Pontiac. Apportez votre chevalet pour

participer et peindre avec les artistes de

la communauté. Venez visiter les studios

et galeries ce samedi et dimanche. Ren-

seignements: artistesdelariv-

ière.blogspot.ca.

Le domaine Mackenzie-King en

fleurs

Le domaine Mackenzie-King de

Chelsea vous invite à visiter ses jardins

et ses paysages pittoresques à l'occasion

de la fête champêtre annuelle «Le Do-

maine en fleurs», du 1er au 3 août, de

11h à 18h. Une exposition de bicyclettes

anciennes, une séance photo, des jeux

d'époque et des activités gratuites pour

toute la famille feront vivre aux petits et

grands l'époque de l'ancien premier min-

istre du Canada, William Lyon Macken-

zie King. Plusieurs visites et démonstra-

tions sont au programme. Le café et sa-

lon de thé Mackenzie-King est ouvert de

11h à 18h. Les visiteurs peuvent aussi

apporter leur pique-nique. Les activités

sont gratuites, mais les droits d'accès

habituels s'appliquent aux véhicules.

Veuillez noter que les promenades du

parc de la Gatineau sont fermées à la cir-

culation le samedi et dimanche matin.

Patrimoine naturel à explorer à Mas-

son-Angers

Le Club des ornithologues de

l'Outaouais, en collaboration avec la

Ville de Gatineau, organise une activité

patrimoniale, le 3 août, dans la partie

sud de Masson-Angers. C'est l'occasion

de découvrir les espèces d'oiseaux affec-

tionnant les bassins d'épuration (chemin

de la Rive), puis celles du marais des

Libellules (à partir du chemin Fer-à-

Cheval). Les animateurs fréquentent ces

sites de grande valeur depuis plusieurs

années. Le groupe marchera environ

4km aller-retour, le long d'une rue, ainsi

que 800 mètres aller-retour dans un sen-

tier. L'activité est ouverte à tous. Ren-

dez-vous à 18h au stationnement du

Centre de services de Masson-Angers

(57, ch. de Montréal Est, secteur Mas-

son-Angers). L'excursion se poursuivra

jusqu'à 20h30. Les guides seront

Frédéric Bédard et Gérard Desjardins

(819-682-1717). Infos: info@coo.qc.ca
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