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Souper à Plantagenet
Samuel Blais-Gauthier

Correspondant régional

L es Chevaliers de Colomb de

Plantagenet organisent un

souper de fèves au lard, maca-

roni et pâté chinois, le 27 mai prochain,

de 17h à 19h, à la salle communautaire

de Plantagenet. Il s'agit du dernier

souper communautaire de la saison.

Pour plus de renseignements, veuillez

joindre M. Gratton au 613-673-4643.

Vente, achat et échange d'oiseaux de

variété

Plusieurs éleveurs d'oiseaux d'une var-

iété surprenante se donnent rendez-vous

le 31 mai dès 8h pour exposer, acheter,

ou vendre leurs volatiles, au 1244

chemin Lavigne à Hammond (ancien-

nement Chez Philias). L'activité est ou-

verte à tous. Un encan silencieux est

prévu au cours de la journée. Les par-

ticipants auront l'occasion de miser sur

une volaille, un faisan, une perdrix en

encore une caille. Pour plus d'informa-

tions, veuillez joindre Claude Bouchard

au 613-488-2145.

Ventre de garage communautaire de

St-Albert

La vente de garage communautaire de

la paroisse de St-Albert se tiendra le 31

mai et le 1erjuin sur le terrain du pres-

bytère. Les gens qui participent à

l'événement s'engagent à remettre les re-

cettes de leurs ventes à la paroisse. Pour

plus de renseignements, veuillez com-

poser le 613-987-2044 ou encore le

Photo courtoisie

COUP DE COUPE POUR LE BASEBALL :

Les Chevaliers de Colomb de Hawkesbury

ont récemment remis un don de 650 $ à

L'Association du baseball mineur de

Hawkesbury. Cette somme a été amassée

en partie lors des déjeuners

communautaires organisés par l'organisme.

Sur la photo, dans l'ordre habituel : le

chevalier André Myre, Simon Frappier, de

L'Association du baseball mineur de

Hawkesbury, le chevalier Raymond

Tremblay, le chevalier Pierre Ouellet, Sandy

Arcand, bénévole, Al Frappier de

l'association de baseball, Xavier Mayer

également de l'association de baseball, et

au centre le Grand Chevalier Daniel

Léveillée remettant le don au président de

l'Association de baseball mineur de

Hawkesbury, Raymond Bicker.

613-987-5269.

Retrouvailles d'auteurs

L'Institut canadien-français d'Ottawa ac-

cueillera une quarantaine d'auteurs et

auteures de la région qui sont venus au

cours des dernières années faire des

présentations au Cercle littéraire de l'In-

stitut, le dimanche 1erjuin, au 316, rue

Dalhousie, de 13h30 à 15h30. Pour cette

occasion, le Cercle littéraire soulignera

tout spécialement la contribution de

l'auteur franco-ontarien, Pierre Raphaël

Pelletier, créateur en du Prix Trillium

français, 1994. Pour plus de renseigne-

ments, faites le 613-830-3579.

Tour des Ateliers d'art d'Orléans

Dans le cadre du Tour des Ateliers d'art

d'Orléans, une douzaine d'artistes d'Or-
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