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LIMUIPE DU JOUNNAI

SAIIUTE NUIT

Sainte nuitl
A rninuit,
TE hameau dort sans bnrit;
Dans lt6table repose un Erfant
Que sa mBre contemple en pariant;
ELLe a rnr Ie Sauvetrr
Dans llDrfant de son cooltpo

A mirnrit
Dans 1a nuit,
Inr espoir vous conduit,
Paurrres pttres eraintifs et pieux
Qui dornuiez sous Ia vo0tg de cieu:c,
Iorsque lrtrynne divin
A retenti soudain.

Sainte rnritt
Dotrce nuitl
O spl,endeur qui reluitt
Ile tendresse ta bouche sourit,
O J€susl Ta naissance nous dit:
frlp Fils vous est donn6,

Un Sauveur vous est n6tr

0



€" ch(a7rqst 
"z 

gdndra r,

44 te74Ps )"t azz eei ' 3 O

[oute ]-a semaine Ie village de Val_-Bril
l-ant avalt oonnu un ve-et-vtrent inhabituel.
I1 6tait pass6, slrr 1a rue principale, d.es
attelages de toutes sortes, des tra.ines b
chien, des carrioles, des ttberlotstt, des
sleigh ), patins descendant pour l-a plupart
cir-. s r?.,Jtgs et du ttGouvernement rt . On a11ait
Chez le co::"lonnier, la h-ngbre, Ia coiffeu-
se r on en profitait poi:rrrpasser b confessett
enfj-nr orr srarr6tait au Magasin g6n6rale.

Ce matin-I),, vendredi, l-e 24 d6cembre,
iI neigeait l6gbrement. Les flogons tom-
tiaient en tourbil-l-onnant pouss6s pa^r une
brise de l-r ouest. fI f aisait doux. Mais,
b cause du vent qui pouvait monter subite-
ment, hommes femmes et enfants avaient en-
do ss6 Ie ff capot de f ourn:rett ou le manteau
en 6toffe du pays.

Trbs t6t, 1e Magasin g<5n6ra1 avait
ouvert ses portes. Joseph Lizotte et sa
famille 6t:,ient au poste. Beaucoup d.e cli-
ents, deprris une semaine avaient emport6
une Brande quantitd de marchandises. Cepen-
dant, les Sacs de f arine, de sucre, de
gteains de mouture con-binuaient b sr entasser
le long dr rrne colorure , quelques barils de
pomme monta-ient Ia garde; plus l_oin, sf aIi
gnaient les ltbo'i;tes de sauvagert; sur un
comptoir , srempilajcnt 1es chsnises de-f1a-.
uelle ca.rreaut6es, les cul-ottes ttpeg toptt,
les cu1ottes Itbritishrr et l-es bas ttgelfrt
t ant re cherch6 s par l- e s j er:ne s gens .

Au fond, il y avait l-e coin de la vian-
de, l-es barils de l-ard sa16. Couch6 su-r l-e
cot6, le tonneau de sirop semblait dormir.
Les barils de clous cotoyaient les for:rches
b foin et l-es roulear,rx de cables. En un
mot, iI y avait de tout dans Ie Ma6asin. Le
coin, toutefois, eui attirait particul_ibre-
ment les hommes, ctest celu-i des trait$rat-
telages fins polt-r boggegs d61icats...

Depuis le matin, ca ne d6ror-ryissait
pas au Magasin G6n6ra1. La trTruiert p1ac6e
au centre de 1a place br0lait de belles bt-
ches dr6rable et gardait tout Ie monde au
chaud, ma1gr6 l-e battement cgnstant des por
tes. Peu ), peu, quelques habitues des l-ier-x

1e s Dub6 , Fou-rnj-er De sro siers , BI ai s , Morin
St-Amand, B61anger, l6vesque, etc. srins-
tallaient autour du feu et commencaient d I l:F
termi-nables palabres su.r 1a politique et srrr
l-es femmes. Souvent Ia coDlFerSation st ani-
ma-it, ponctu6e dr 6normes 6cl-ats de rj.re.
Lorsqurelles p6n6traient au Magasin G6n6ra1
la plupart des femmes rougissaient de g6ne
aux propos que les hommes prenaient plaisir
a tenir su-r leur compte.

Comme les gens avaient plusieurs corrr-
ses b fai-re au vi11?ge r en anivant, . i1s
aIl-aient drabord mettre leur b6te b . I'ebri
prbs de lf dglise dans de petits 6cr,rj-es
non char:ff6s, 1ou6s b lrann6e.

Vers sept heures du soir, commencb-
re b arriver au March6 gdn6ral les famil
les du bout des teres eui, aprbs avoir
fait 1eurs achats demandBrent de demeurer
h,.la chaleurr eo attendant Ia messe de Mi-
nuit. A mesure q_ue Ia soir6e avangait,
ma1gr6 1e brouirakra, les enfants, assi-s en
rond, press5s les uns contre l-es autres,
sr assoupissaient.

Autour de la ItTruierr les coni ?r ztions
aIl-aient encore bon train dans la fum6e des
pipes et des cigares. Les gens affluaient
tou;cirrs, m6me si- les cl-oches, de 1t6glise
avaient d6je lanc6 les premiers appels por,r
lfoffice sacr6.

fl 6taj-t presque minuit sonnant l-ors-
q.ue Joseph trizotte pa^:srint poliment e fai-
re sortir tout l-e monde, fI neigeait len-
tement des flogons dodus. Du magasin 96-
n6ral- stStait form6 comme une procession
joyeuse et bruyante vers 1I6g1ise.

Les lumibres du Magasin n'6tant pas
'encore 6teintes, par cette nuit paj-si-ble,
la facade aux catrreaux girrc6s ressemblait
b r:ne carte de NoBl. . . Un Notsl dratrrtatrr! . .
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'est Ie 24 d6cembre 
.1930.

Une frafche et l€gEre cou-
he de neige dessine des 6-

toi les scinti I Iantes sous
un soleil radieux. Pour une
messe de minuit a la campa-
9h€, quel1e tempErature i-
d6alel J'en ai encore Ia
nostal gie.
Toute Ia maisonn6e est en
fEte, 'les enfants surtout;
ils sont sages, r€ se chi-
canent pas. Les tra?neaux
sont en cong6. 0n les en-
tend exclamer: "J'ai htteI
i'ai hdte". IIs pensent a
ce petit J6sus qui va naT-
tre et recevront dans leur
coeur que Ies parents ont
prdpar6 avec foi et convic-
tion. II y a du mystEre
dans I'air ce jour-ld.
Le soi r venu, ]es jeunes ,
impatients, n€ veulent pas
dormir. Alors vers Ies huit
heures, le pEre ou le gar-
Eon attel le la Grise au
tratneau oD a la carriole;
le plus excitant est Ie son
des grel ots . Bi en enrni tou-
fl6s sous Ia peau de mouton
le trajet a un charme inou-
bl iable surtout par les cieux
parsem6s d'EtoiIes 6tince-
lantes. Parfois Ia lune est
de Ia partie laissant en-
trevoir le sillage du (ber-
lot). Des dmes silencieuses
se rendent a l'69lise pour
la confession de NoEI; on
n'y manque pas.
En attendant le joyeux ca-
rillon de l'69lise parois-
siale, on se rend chez la
parent€; Ea ne coOte pas
trop cher aux hOtes, car iI
y avait je0ne et abstinence.
0n fait appel non a sa bour-
S€, mais a son coeur.
Enfin c'est l'heure si Iong-
temps attendue annonc6e par
les clbches qui r6sonnent

gaiement. Des gens empres-
s6s et silencieux envahis-
sent le portique de I'Egli-
se. Le temple, tout illumi-
16, se remplit a craquer;
on est plong6 dans le mys-
tEre de I'Incarnation. Le
son harmonieux de '! 'orgue
r6veille les esprits somno-
Ients, et Ia chorale enton-
ne avec joie et Emotion.
"MINUIT, CHRETIENS, C'EST

L.HEURE SOLENNELLE.. . "
Et tout au long de la messe
ces chants de NoEI p6nEtrent
jusqu'au fond de l'dme et
font frEmir mEme Ies coeurs
les plus endurcis. La com-
munion est plus fervente
que jamais. Les messes ter-
min6es, un dernier regard
6mu se tourne vers Ia crEche
oD repose le divin Enfant.
C'est Ieretour vers la mai-
son pai,ernel I e. Je me sou-
viens entre autre d'un cou-
sin accompagn6 de sa guita-
re qui jouait et chantait
des airs de NoEI dont I'6-
cho se perdait dans les bois

ombreux tout 1e Iong du par-
cours. Quelle nuit merveil-
I euse l
A Ia maison r€chauff6e par
un feu cr€pi tant'de bois
d'6rable, un gai et succu-
Ient r6veil lon attend 1a pa-
rent€ sous Ie reflet d'une
simple lampe a l'huile. Les
enfants accourent au chevet
de leur lit, car on avait
suspendu 'leur bas avant de
partir pour y trouver peut-
€tre quelques bonbons, une
ponrne et une orange. Quel
d6lice et quelle joie inmen-
sel En ce temps-li, vous
savez, or d6gustait des gd-
teries deux fois par ann6e:
a Nodl et au Jour de I'An.
C'6tait un cadeau venant du
Ciel accord6 aux enfants sa-
ges et Dieu sait si 1'on 6-
tait sage a 1'approche de
ce grand 6v6nement. Il ne
fallait pas par'ler du "PEre
NoEl "; c'€tait, disait-on,
une coutume arr€ ri ca i ne ma-
tErialiste qu'on devait com-
battre pour conserver Ie ca-
ractEre religieux de la F€te.
Le jour de NoEI est plut6t
calme et paisible, orl rela-
xe en poussant un bon somme
bien m6rit6. Ceux qui n'6-
taient pas all6s a la Messe
de Minuit se faisaient un
devoir d'assister a celle
du jour. Le soir, on rigole,
on chante avec s6r6nit€:
.'GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT

DES CIEUX. ET PAIX SUR LA
TERRE AUX HOMMES DE BONNE

V0L0NTE" en contemplant un
simple arbre de NoEI et la
crEche surtout que maman et
la grande soeur avaient
dress6s dans le salon durant
Ia Messe de Minuit.
QueIs doux souvenirs que Ies
NoEls d'autrefois:
Marie-Jeanne Rioux.
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La Boustifaille !

Ce que je vai s vous raconter ne remon-
te pas A un siEcle, mais c'est ce que j,ai
v6cr.l chez mes grands-parents et mes oncles
dans mon enfance. MEme si ma mEre 6tait
trEs bonne cui si niEre, 'les souveni rs queje raconte aujourd'hui se passaient chez
des cultivateurs, car mon pEre 6tait ,'col-
I eurt' .

AprEs I' immacul€e conception c,6taitla prdparation des boucheries: cochons,
veaux, volail les. Les hornmes affilaient
1.! grands couteaux, allumaient Ie feu,faisaient chauffer I'eau dans de grandi
chaudrons de fer: on allait se tuer unporc. Les femmes se tenaient prEs et ra-
massaient le sang Dour faire du bon boudin
ensuite 1e "deraiIle" pour avoir les tri-
p€S, les gratter pour Ies mettre dans l,eau
sal6e. Fallait faire vite: le boudin et
la sauc'isse en d€pendait. Les hornmes d6-
bitaient le "cochon"; les femmes pr6pa-
raient la viande a pdte, juste assez 6pi-
c6e pour donner bon goOt. 0n faisait fon-

enfantsl Tassez-vousr pdS d,affaires au
ras Ia table d part ceux qui peuvent aider.
Igl Ie pEre, fais-nous un bon feu puis ou-blie pas de continuer a chauffer. 'Ca fai-
sait les plus beaux beignes dor6s roul€s
dans le sucre en poudre. On en remp'l is-
sait une pleine canisse d lait, mais c,6-tait touchez-pasr c'est les Avent. Nos
yeux les ddvoraient bien mais on rEussis-
gait toujours a manger un trou par ci, par
Ia.

teaux et des bonnes tartes aux framboises
des champs conserv6es jusqu,aux fEtes. IJy en avait aussi d la citrouille. Tout Ga
arros€ de bonne crEme fraiche. Il ne faut
pas oublier le pain de m6nage graissE de
notre beume d'habi tant.

La veille de Nodl, ffid grand-mEre et
mes tantes pr6paraient Ie gros repas du
lendemain. Elles faisaient cuire une oie
une dinde "en for.r6" d'une bonne farce fai-
te a maison. Dans des chaudrons de fer,
elles pr6paraient aussi le cipaille, un ra-
goOt de pattes de cochon. 0n pr6parait m6-
me I e caf6 avec de 1 'orge gri I'16 ou de I a
croOte de pain, le sucre-i l; crEme avec du
sucre d'6rable. Quelques petites gdteries
avaient bien et6 achet6es. Les pommes Ea
on en avait, rais les oranges ga s,6pluchait
et Ea se passait par "cosse". pendant ce
temps-li, Ies hommes eux prenaient du gin
"De_Keyper" ou de leur caribou. parait qir.
ga les rendait malade mais ils en prenaient
pareil.

Penser que pour nous enfants d,autre-
fois 1e temps des f6tes 6tait toute une joie
quand avec nos parents on partait en voitu-
res e cheval en "barl0t", envelopp6s dans
des robes de carrion chez nos chers grands
parents. C'€tait la belle f6te de J6sus
NoEl. La mOme chose se r€p6tait au Jour de
I'An pour les retrouvailles de toute Ia pa-
rent6. Ensuite venait les Rois. plusieurs
ont aval6 le pois ou la bean pour ne pas
Otre 6Iu reine ou roi. Chacuny allait de
ses farces tout en se rGgalant de si bonnes
choses . Pour" quel ques-uns l es f6tes fi ni s-
saient avec les Rois, pour les autres Ea
continuait jusqu'au Mardi gras: une fois
chez un oncl e, une foi s chez un arni . 0n
soupait puis c'€taitle bon temps, or avait
le coeur a rire et a chanter, sans radio,
ni T.V., mais on s'amusait bien jusqu'au
carOme.

Bonne Boustifaille: Gilberte C. LEvesque.
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NCEL au chantier
Sous son marrteau drhelmigre, Ie car-p en
bOis rond-lgisse fil_trerde s.es yeuiK girm6s
Ia faible }reur de Ia lampe a lttnrile.Vers
Ie eiel nonte r coume une pniBre, 1a firm6e
du tonneau d.e quarante cinq gallons qui
fait office de rrt111isilo

A 1r intdrianr, les derrriBres silhouettes
s.e faufilent dans lerrr }it" 11 est neuf
hzureg. Bientot on va 6teindre car dans
Ies ctrantiers, veille de No€1 ou pas r on
se couche tOt.

$rr Ie ttbedtt du haut, Ti-Ioan a aI'l ong6
ses seize orrso Si son corps aspire aur
bienfalts drune bonne rnritr sB pens6e est
bien loin de cette lampe quton vient de
sotrffler; bien loin de ce rideau de neige
$ri rrqltige comme rrn voile 16ger derriBre
les fenOtres g1ac6es.

IL r€ve de 1a ma:ison au temps des fBtes rdu
sapin qtti se rnire sur Ie parqlret cir6 du sa-
Ion, des p0t6s a Ia viande et du cipailJ.e
qtri feraient si djff6rents des satrcisses
de porc et du trbal.on6tt quotidien.

Et surtout r i1 revoit cette chevelure d ? or
sous Ies lrcnnniers, r6coltant les fnrits
dtun menreiIlzu:c 6t6" Lta-t-e1le orb1i6,
lui $rir cotnme un oiseau rnigrateurl est
parti avec Ies pnenuiBres bnrmes de ltautom
lleo

Que de questions i1 v,oudrait poserl eue de
doutes i1 vsudrait dissiperl Et cet air
de Noel qui rev:ient, ce "Minult Chrdtien rt

qui remmte du fond de la m6moire et q[u t i1
voudrait chanter.

11 aurait envie de 1ui parler, de 1ui 18-
conter les m:isBres de ces longs hivers d.ans
de si lointains chanti.ers; de JOS qui ne
cesse de se gratter, de Ia ttpitorn6rr quril
faut couper, des longues veil-ldes 3. stenrnr
]r€To

Une .b0che qui cha4ge de position dans 1atttnriett Ie rarntne au d6cor mstique de songtteo ttguelle hzure sst-fllrr se d,emande-
t-iIr tout en stdtirant pour reJoindre Ia

montre de poche, h6ritage de son grand-pD-
reo ttMiruit dans uingt. Les boggeys doi-
vent amiver au village maintenant. BLle
a pnobablement mise sa roble bIeue... Ce
qutel1.e doit 0tre beIlel"

Une perle dteau a jaialit du coin ce I@if
et coure rnainte-enf, -Le lc-rg de 'm jore.
Quti1 est difficile de retenir ses larmes
qrand lrimagination vogue vers ses te:tdres
Jouvenirsl Quril est triste drOtre seul a
6couter cr6piter 1e feu quand Ie coeur ee
d6chire aur( 6pines de lrentmi.

Soudain une voix ctnrchotte dans Ia noip
ceur du camp' tqli-Ieanl Ti-Ieanlrt Qui
peut bien lrappeler sous Ie corp de nintlff
ilTi-feant Ti-Ieartltt r6pBte ltinconrnr de la
rnrito Itorritrt de r6pondre Ti-'Jean tout en
s r 6caryuillant les Jreutc pour ddcouwlr Eon
interlocuteur. ttS t ss1 fi-Q1e r tu dormaig-
tu?tt -r[1snrr -rtBorr Dizul Tideanr tu ne
peut imagtner ce que Je donneraLs pour btre
chez-nous ce soir. Et ma ferume qut dolt ac-
cotrcher prochainement. tt

ttseigneurrpensa Ti-Iean, je ne zuis pas le
seul !. esp6rer le printempsltt,**l ru
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Si Ia NoEI 6tait Ia fOte de la po6sie avec
tout son cortEge de pures nostal g'ie et d'6-
merveillement religieux, le Jour de l'An
n'6tait pas moins riche en Emotions pour
nos aTeuls, du d6but du 20E siEcle.
C'est avec plaisir qu'une de nos chEres
doyennes a bien voulu nous raconter un des
Jour de l'An de son enfance.
Ecoutons Mme Albert 86langer nous d6crire
trEs sommairement ses pr6cieux souvenirs
du prem'ier de l'An a la Pointe a Bouleaux.
Les pr6paratifs de cette fete dEbutaient
avec I'Avent par la fabrication des pdtis-
seri es, des vi andes, des bo'i ssons et sur-
tout par I'achat des Etrennes. Les 6tren-
nes 6taient la r6compense pour la bonne
conduite au cours de l'annde qui se termi-
najt; el les consista'ient en bonbon's, jou-
ets, une pomme et une orange que I es ;la-
rents d6posaient dans le bas que nous pla-
cions la veille au soir, aux marches de
l'escalier selon notre rang dans la famil-
le. En retour chaque enfant d'dge scolai-
re m6morisait un petit compliment pour ses
parents "Chers Parents' c'est auiourd'hui
Ie Jour de l'An..." et on oublie le restel
Les 6coliers plus dg6s 6crivaient une let-
ire de souhaits et de remerciements qu'i1s
plagaient sous' I'assiette des parents et
que I'auteur lisait au d6but du ddjeuner.
La "1ev€e du corps" s'ex6cutait promptement
ce matin-li, dEs 4 a 5 heures. La maison
retentissait des cris de ioie et de surpri-
se des enfants qu'accompagnaient les non
moins bruyants cliquetis des iouets.
AprEs quelques heures de joyeux 6bats cha-
cun revGtait sa toilette la plus chic et
toute la famille se r€unissait auprEs de
notre pEre et l'ain6 des enfants demandait
la b6n6diction paternelle; c'6tait Ia c6-
r6monie la plus Emouvante de Ia iourn6e
pour les plus dg6s. Quand tout le monde
6tait agenouille le fils disait: r'Papa vou-
I ez-vous s' i I vous pl att nous bdni r pour
I'ann6e qui commence". Mon pEre Etendait
Ies mains sur nous et de sa voix la plus
solennelIe disait: "Ma chEre Epouse et
Vo,uS mes chers enfants, je demande a Dieu,
PEre, Fils et Esprit de vous b6nir et de
vous conserver iustes et bons durant cette
ann€e" et i'l traEait sur nous tous un grand
signe de croix. Nous nous levions et ve-
nait ce qu'on aopelait "faire soQ Jour de
I'An'!, qui consistait a se donnerr la main
et a s'embrasser en di sant "Bonne et Heu-
reuse AnnEe, le Paradis a la fin de tes
jours " .

Le d6jeuner tet'min6, mon pEre harnacha'it
son p1 us beau cheval et au son des cl ochet-
tes dela "sleigh a barreaux" nous montions
a'l '691 ise poui la messe. Et quel'le messel
avec ies Emouvants cantiques du Temps des

FOtes, ]es voeux de M. le Cur6 et des cha-
leureux souhaits de chacun des villageois
a l.a sorti e de I a messe. Tout I e monde ou-
bliait ses diffCrends et on repartait heu-
reux pour une nouvel I e ann6e.
Au retour du service dominical, du plus
jeune au plus vieux, tous remontaient dans

ia grande' tratne et nous nous rend'ions chez
PEpEre et M6mEre pour la ben6diction pater-
nei I e de I 'anc6tre et recommenEai ent I es

embrassades et les poign6es de ma'ins pour
une bonne demi -heure. Nous dilri ons che'z

nos grands-parents et vers Ia fin de I'a-
prEs-midi, toute Ia parent6 se rendait sou-

b.. chez un oncl e.. Le I endemai n c'6tai t
un autre membre de la parent6 qui donnait

nombre d'oncles et de tantes.
En Ecoutant ma tante, Mme Elianne Belanger
Je me demande : "pourquoi avoi r I ai ss6
s'Etei ndre dans I a nui t du temps de s'i bel -
Ies et si valorisantes coutumes?"...
Merci I Mme Elianne d'avoir bien voulu ac-
cepter de partager avec nous I a douceur de

ces chaleureux souvenirs; en retour ie Iul
souhaite a elle, ainsi qu'a tous mes chers
doyens et doyennes, tout le Bonheur et la
Sairtd afin q-u'ils restent encore Iongtemps
parmi nous , ces pr6ci eux p'i'l i ers de notne
peuple qu6b6cois.

Vi cto'i re Dub€ 86l anger
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Etant dorsr6 que nous dtions c"ultivateurs,
1a jorrn6e d6b*tait tot. ox &ueirlait kigargons pouT quii1s aident lsur p0re a Ia
besogne tandis que les firles i.r"c leur
mBre vaquaient arrx occupations ,re*Ser*
du matin.
re totrt se d6ro*1ait assez rapid.ement ear
nous devions nous rendre au r.illqge oD cB_riole pgur Ia messe de 9 h .3O, cE qrri im-fpliquait 1e d6parb trente (:01 minnites a
1 I avanc e puisque nous demeurons a (2 )deunndI1es de 1r6g1ise.
res jeunes enfants demeuraient a h maisor.gar'd6s soigneusement par Ia mBre ou uoedes filles -qul pr6parait le dtner pourceur qui nriraient pas dtner chez Ie ioi_
_sfur Ldopold C0t6; er honneur de La f?te.
Un^repas succulent nous attendaj.t et If a-prBs-rnidise passait sans gue nous lravons
rnr -occup6 l ,s 

taruser, a Jaser dtaffaires,
de beau et de mauvais temps.
Ma:is ltheure <tu souper approchait. Ia mB_re avait gfand htte dtoffrir I sa fanille
un repas tout sp6cial pr6par€ avec grandsoin. On sortait 1e v:in ae Uetterave ou
de ri:z fait I Ia maison et Ia Joie attei_gn+it son comble lorsquren dEgustant Legtteau des rois quelqurr:n d6c6u,rait Ia
fBve et 6tait proclam6 Ie Roi de 1a Jotm-n6e.
ra fOtene stan€tait pas Ia, au contrairel
Maintenarrt bien impr6gn6s d.e cette rnernreil-
1*r9 atmosphBrg r nous allions chez JosephIavoie, ur voisin. Or chantait, jouait
aux carbes, se racontait des histoires en
savotrrant 1e bonherrr apport6 par cettejorrn6e.

luur*tse annee
IB conseil du v:i11dge de Va1-Bri11ant
Jean-BapListe DrAmorrs, maire
Jearb{uy Pelletier
Charles St-Amand
Yvonne Nicole
Antoine Aubut
B6Jeanne Caron
R4ymond DrAmours
Jeanne DrArc St-.O€eI seer6taire

r.e conseil de ia paroisse de va1-Brirlant
Bichard Sirois, maire
G6rard OreLLet
&runo Beaulieu
Charles-ErgEne Felletier
Roger Thibeault
G6rard Blouin

IIOteL Val-kiltant et totrt Ie personnel
Ddcorations DtAmotrrs
Fer-nand C0t6 Epicerie
Dor_rald Iiizotte
AteLier ttla RelBver.
Ies FermiBres
I.[agasin Agathe Turgeon
Madelaine lavoie Elicerie
Iotris Savard Craragiste
Jacques Ievesque C,arag:iste
Salon hancine
Flangoise firrcotte, m6dication naturelle

Itfine Alma ]nrard Roy
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