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Des anniversaires à raconter
es anniversaires se suivent, se bousculent même, mais ne se
f ressemblent guère. Certains se faufilent sans attirer l'attention,
d'autres soulèvent sur leur passage enthousiasme et passion. Ily a
de ces anniversaires qui ont des échos à l'échelle planétaire. Ainsi,
l'année 1989 marque le bicentenaire de la Révolution française et,
déjà, plusieurs pays s'affairent aux préparatifs des fêtes du cinquième centenaire de ta découverte de l'.Amérique par Christophe
Colomb, en 1992. Et ily a de ces anniversaires de moindre envergure
qui permettent de fraterniser, de jeter un coup d'œil sur les défis des
années passées, de se ressourcer et de rendre hommage à la fois
aux grands bâtisseurs et aux ouvriers de toutes les heures.
En 1939, à la veille de l'éprouvante Seconde Guerre mondiale, le
Québec accueille le roi George VI et la reine Elizabeth. Une visite, à
maints égards mémorable, évoquée de façon pittoresque par l'écrivain Roger Lemelin dans Les Plouffe.
Ily a un siècle, en 1889, «le p 'tit train de Sainte-Anne» se met en
branle et, durant de nombreuses décennies, conduit des milliers de
touristes et pèlerins au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré.
Jadis installé loin des bruits de la cité, aujourd'hui encerclé par une
ville envahissante, le collège Notre-Dame-de-Bellevue célèbre son
125e anniversaire d'établissement sur le chemin Sainte-Foy.
Fierté de la ville de Québec, gardien de sa citadelle, le Royal
22e Régiment commémore son 75e anniversaire de valeureux services à la guerre comme à la paix.
À l'Hôtel-Dieu et à l'Hôpital Général se joignait, en 1914, l'hôpital
Saint-François d'Assise qui, depuis, a fait sa marque auprès de la
population et dans plusieurs champs de spécialisation.
Le monde rural a aussi des raisons de se réjouir en cette année qui
marque le centenaire de la création de l'Ordre du mérite agricole.
Instituée par le gouvernement d'Honoré Mercier, cette décoration
continue d'enorgueillir ses récipiendaires.
D'autres sujets agrémentent ce numéro, d'une histoire des eaux
minérales, de mise en cette saison de réjouissances, à une évocation de la belle époque des tramways qui, vaille que vaille, affrontaient nos rigoureux hivers.
À l'occasion de la nouvelle année, nous présentons à nos fidèles
lecteurs et lectrices nos meilleurs vœux de prospérité, de santé et de
paix.
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Traditionnellement, la fête de Noël débutait
après la messe de minuit où tous et chacun
se rendaient religieusement le 24 décembre.
{Carte postale, lithographie de Jacques
Lechantre, Paris).

