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La Bibliothèque de Fort Garry célèbre 50 années de
service
La succursale de Fort Garry de la Bibliothèque publique de Winnipeg, située au
1360 du chemin Pembina, célébrera ses 50 années de service public dans le
cadre d’une journée portes ouvertes le vendredi 12 février, à partir de
13 heures. Le conseiller municipal Mike Pagtakhan qui est aussi membre du
Conseil d’administration de la Bibliothèque publique de Winnipeg, Rick Walker,
directeur des services de bibliothèque, et
Douglas Mackie, neveu du docteur Arthur Hogg, généreux bienfaiteur de la
Bibliothèque de Fort Garry, inaugureront les célébrations. Les célébrations
comprennent :


le dévoilement de trois photographies de la Bibliothèque de Fort Garry
prises par Henry Kalen vers les années 1960. Le dévoilement sera fait par
des invités spéciaux, à savoir David Arnason, auteur, Rita Burgess,
présidente du Conseil d’administration de la Bibliothèque, et Jane Fudge,
membre du Comité consultatif de la Bibliothèque publique - Secteur du
Centre-ville.



une représentation des élèves de la quatrième année de l’école
Oakenwald sous la direction de Lynn Forsyth, spécialiste de la musique.



à 14 heures, allocution de David Arnason et de Mhari Mackintosh, corédacteurs de The Imagined City, sur l’histoire litéraire de Winnipeg et de
Fort Garry. A Literary History of Winnipeg.



Rafraîchissements, montages et diaporama sur l’histoire de la
Bibliothèque de Fort Garry.

Les célébrations se poursuivront le samedi 13 février à 14 heures, par une
représentation spéciale pour familles de Al Simmons s’intitulant Literacy and
Lunacy. Après les célébrations, les enfants seront invités à demeurer sur place
afin de confectionner leur propre livre à ramener à la maison.

L’invitation est lancée à tous et à toutes. Pour plus de renseignements sur ces
célébrations gratuites, communiquez avec la Bibliothèque de Fort Garry, au 9864918.
- 30 Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des
médias de la ville de Winnipeg, au 986-6000, ou par courrier électronique, à
MediaInquiry@winnipeg.ca

