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I,A PREII{IERE EI$LISE

DE VAIFBRILI,ANT

ET I,A NOII\IETIE

EN CONSIBUCTION

( photo prise en 1915 )

65 ansi aprBs sa constnrc-
tion 1-r6g1ise de 1a parois-
se St-Pierre-du-Iac laisse
voir qurelle n.a pas 6chap
p6 eujK ections drosives au.temps? I€s r,ients du Nord,
ceur du Sud, 1a chal_errr, Ie
froid, 1es pluies, 1es nei-
ges ont rongd petit-L-petit
1"r joints de mortier qui
lient entre+I1es ces quel-
ques nrilliers de pierres
tai116es. Br 1980 l-'6difi-
ce religier:x pr6sentait 1es
signes drune d6tdrioration
certaine. Por:r conserrer
sa va-l-eur , lt 6g1ise avait
donc r.ur r:rgent besoin de
r6parations. Afin de rem6-
dier L cette sitr,ration l-es
marguillers demaridBrent aux
paroissieng drassumer l_e
co0t des travaux ndcessai-
res e ia survie de 1 t 6difi-
COo
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Xouvel cr6cntlf
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pg e eux
AMIS LE0IEURS DU PIERRFFBRITTANT
BonjOr:r . Pardo nnez rnon audac e de venir vous 

- 
parler d I urte

chole qui me tient I coer:r. Mes propos nr ont pas pour
but de-d6truire ctest une critique qui se veut constructi
ve et cherche I cr6er une volontd de bAtir ensemble.
Or: entend souvent et on se fait dire mal-icieu.sement que

ce sont toujor.lrs les m8rnes qui dcrivent et que lron voit
dans Ie Piere-Bril1ant. Cl est peut-8tre vrai- , du moirs

dfgtre de cette equipe. Dhj-s 1tor:.s ceJx qul croient ou
cioieront A llaveruir que ce nlest pas du travail je vous
inVite A venir cOnstater par yeu5-rn$1e5. Rrls si vous

si de Ia fiert6.

Un gros et sincEre merci A tor:.s cerlc qul ont participe
soit par ler.r don, ler.lr abonrtement, leur alnonce et letlr
aide 1 tou.s les niveaurc.
Une qut est bien heureuse dr Sbre de cette dquipe et qul
est fiDre du PierraBri-Ilant.

Gilberbe C. I6vesque

Nous aimerions constituer une banclue de personnes qui seF
raient dispos6es D. nous aider D. taper 1es te>cbes du jour
nal. k6sentement, nous sommes l-im:ltes a quelques per.SoIF
nes b6n6vo1es. Cependarrt r si nor:.s por:rrj-ons comtrrber sr:r Ia
pnecieuse col.laboratj-on de quelques autres rnous por-lr'rions
faire r:ne rotatj-on de teJ.le sorte que nous volls demart -
drions que quelques heures pr 2 mois.
Si vous 

-gbes int6ress6s a offrir vos senrices, communl -
quez avec nous aux num6ros de t6l6phone suivants:
xx*+.xx+* x? l+247 5Ox*xxtt #7 l34831xxxxxxxx'.7 lt2 3 581#xx++t(*JHtttic
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on bou

Notre collaboratrice entre
de der:x articles.

1a pr6paration

IES FEfr,MIENES

I€ 8 juin avait Ileu les 6lections des fer
mi-Eres . L' ex6cutif l4ne Rita Pelletier,
pr6s , lhe frbne Soucy Vice-pn6s r ltne Sime
ne Boulianne sec , Mne Gernma lhlenfant reTF
plagante de MLLe Jacqueli-ne Roberge, Itne
Iaurette Ttribeault, Mne frrislaine Faradis
et Gilberte C. It'vesque

Les comit6s se sont form6s ce m&ne soir.Il
fut ar-rssi d6cid6 que Ies repas annuels des
fermiEres ar:raier.t lieu Le 12 jullIet h 1a
Q6dribre. Ce fut un gros succbs. Nos re-
pas ont permis I bien des gens de se re-
trouver et d 1a visite de partout de venir
partager nos menus. Ctest toute une joie
de retrouver des amis quton a pas vu de-
puls longtemps. Merci A tous ces gens et
a toutes 1es b6n6vo1es responsables de ce
succbs.

Au Congrbs provincial qui aura lieu I Sher
brooke du 16 au It ao0t, Va1-Bri11ant sera
repr6sent6 par une fermiBre.
Fermibrement l6tre

Gilberte C. L6vesqre

FERNAND COTE
dprceRtE LrcENc! EE

BOUCHERIE

742-3281
V A L-BRI LL ANT

Mme Armand
D'Amours

rTrssu Al.a "rr"^

VAL.BRILLANT 742-3561

D6positaire
Illtrohl
Tocblba
Rca
Sansul
Rodlo throl
Diequo &

ceesotte
VIENSADR!EN

39 BOUL. ST.BENOIT
AMOUI

T6r:629-4414-13

AGATHE TURGEON

5 AL-BRlLt,Af\r I

742-3490
10

15
Cadeaux,

Epi ce r i e, Joue t
Artlcles de p6che.

Sp6cialit6s:
Of ondue chlnol ee

Ororbeel du RoY
Octolk du Rof
OPOULETS BAR-B-O

SEPNII



editorial
L,E DEIIEOPPEMBVI TOURISTIQUE: CIJH,QUES DPERIEDilES

* * ** * * * ** * * * * *** * * * * ** * * ** * rr * ?t rr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :t Jr * )k :k

Dans le Pien:e-Brillant de juilletr rloLls
parliorrs des possibilit6s de d6rreloppenent
tor:ristigue pour la r6gion et ph:s parti-
culiErunent du projet de Village-Vacanes-
Familles, actuellenent a 1!6tude E Ia So-
ci6t6 drBploitation des Essotres de Ia
VaII6e.

Dans ltoptigue de Ia r6alisation de €
prcjet, r-ne op6rience a 6tE nen6e au @urs
de 1r6t6 E partir des chalets de Ia Soci&
t6 situ6s E Valdr LrEne. E1 effet, iI senr
ble bearrcotp plus facile de r6aliser avec
u: ertaiJr succEs 1rc6€ration dlhirrer, a
carse de notre situation privil6gi6e par
ral4nrt E Ia station. Par contre, Irq>6-
ration dr6t6 doit 6tre nen6e sr:r des bases
ccnplEterent diff6rentes et vise r:re c1i-
entEle tout autre qr-e e}Ie de ski. . . .

Ctest por:rr1oi, nolts avons tent6 lre>q>6ri-
ence de ollaboration avec la Soci6t6 Va-
cances-Famjlles, organisne i but non-Iu-
cratif gui regrorpe 9 ,000 farnitles-nernbres
au Or6bec, en stinscrivant E ler:r r6seau
de location de chalet-s (p1u^s de 350 ctta-
Iets, p€rtout au O6bec).

Plr.rs dtune qLdnzaine de familles, en s6-
jorrr pour trne sernaine chez-nous, ont pr
fitE de I'e>q€rience. Dirrcrses activit6s
leur ont 6tE propos6es:

- Visionnenent du nontage ar-rdio - visr:el
" Continuit6s et nptr.u:es " , r6alis6 par
le Conseil de CqrrtE de laata@ia;

- Visitetelrain des activit6s de Ia Sm/
h ste-rrEne: La Ferne Borzal (parc dten-
graissenent de bovins de bouderie) et
les travau< sylvioles;

- [6choui, organis6 E Ia Ferne Aptnlactrc;

- Et clinigr-e de PAche au saumcn sur Ia
RiviEre lthtatr€di.a.

II est E noter gue nous a\rcns pu b6n6fi-
cier drtxre ccrmnandite de la Caisse Popu-
laire de Val-Briltant pour fi-::ancer en par-
tie ltorganisation de ces activit6s.

Le but de ette e>p6rience d'anination 6-
tait de v6rifier f int6r6t des "tor:ristes
qu6b6cois noyens" relatir,enent E la Vall5e
.i,.= Ia Ulatatr€dia corne "pays touristiqLle" ,

avant dty irrplanter r.:n Village-Vacances-
Farr.illes.

A cet 6gard, nou.s considSrons que Ia 16-
ponse 6" .== familles noLr.s a 6t6 extr6nre-
irent farrcrable et que }'o@ration s'avEre
r-ur franc succEs I

4
(Suite d la Page 5)



doss ier
La chasse H I I arc au Faribault, r:ne preniEre !

Br tourisnb, les intenrcntions de Ia So-
ci6t6 de Ia Vall6-e se concentrent sr:rtout
autour de derx activit6s principales: les
chalets h valdlrrEre, ccnnE fornnrle d!h6-
berganent en rnilieu nrral, €t Ie Faribault
un territoire o<ceptionnel por:r la ctrasse
e l'orignal et I'obsenzation de ph6ncrnEnes
fauniques. Cette ann6e, Ia S.E.R.V. a d6-
cid6 de terrter lroq€rience drorganiser
rme pr6-saison de chasse E I I arc de I t ori-.
gnal qui, est rendr.:e, maintenant possiJcle
par 1a nor,:rzelle l6gislation du M.L.e.p. .

Er effet, Ie bloc Fari-bar:It, un territoire
de 52 W situ6 a 90 Iqrr de Causapscal, re-
pr6sente r:ne zone id6ale pour Ia drasse e
l'orignal, prrisgr:!iI est entor:r6 des 16-
sera/es OuniEre, I/tratane, Chic-(troc et dtr
Parc de Ia Gasp6sie. On peut supposer que
Ia densit6 d'orignau< y est assez forte et
pernettra r:ne rGcrclte int6ressante pour
Ies arctrers.

La drasse E 1r arc de 1! orignal qui se tien-
dra du 10 au 16, octobre prochains, s t aEre
une orp6rienoe originale, qLLi risgue d! in-
t6resser les gens ayant Ie go0t de faire
une chasse plus "strrcrtive" car Ia ctrasse E
I I arc est une techniqr:e of Ia puissance de
lrarne nrest pas I'6lArEnt primordial; son
succEs d6pend d'r:n ensernble de facter:rs
parrni lescluels Ie ph-r.s fuWortant dsL cer-
tes, Ie choix du terain of lron a d6cid6
de chasser.

C I est por:rguoi Ia Soci6t6 de la Val16e a
d6cid6 d'ex5€rinenter qe genre dtastivit6s
au FariJcault, puisque clest atrryarerTrrEnt un
terrain id6a1 pour Ia ctrasse E lrarc: on y
trouve des vasiEres, beaucolp d!6tangs de

CARON

c ,e 144

G

BOUCHER r,"

Val-Brillant

OJ 3 LO

TE L; 742.3814

castors et sr:rtout, un r6seau ortr&renent
Stendu de sentiers E:i rend chaqrrc partie
du teritoire accessijrle.

I.e tenritoire a 6t6 divis6 , en zones de
chasse gui trnr:rettront un rayon draction
sttffisant anu< archers. Et par aiIler:rs,
]a S.E.R.V. dispose de toutes les irstal-
lations n6cessaires pcur l t acqreil des
drasseurs, dont un canp drr:ne entaine de
places et une caf6t6ria.

Itrous eq€rons qr:e Ia drasseE ltarc devien-
dra r.rne activit6 amr-relIe sr:r le bloc Fa-
riJrault. Cette fagon de r6crclter des ori-
grr;[D( est susceptible drassr::er un ma>ftnnn
drheures de r6cr6ation tout en pernettant
une r6colte mininun. EIIe est dqrc parfai-
tenEnt ccnpatible arrec les objectifs dta-
t€nagenent int6gr6 des ressources poursui-
wis par Ia Soci6t6 de Ia va116e.

Diane Caron

E nt rcpr lsq BcDolt D'Amur
_-

- E ntrepreneui Artisan -

- lVbnuiserie g6n6rale
- Eb6nisterie
'hse de c6ranrique

E7 ruo ST. PIERRE

vAL-BRtLLAxr 742-3993



te ffaEr s
r:'Fi r)-ios: i"-fsTivAL_ [)[s i-olNS

rrifLar*t



muntcl
AVTS A IOUS T.rlS PANMITS

Strite L plusieurs plalntes de l-a poprrfa-

tion, Ie Conseil municipal. du rrillage de

Va1-Brillant demande aux parents de por-
ter une attention particuliEre au:r actes

de leurs enfants en exergant une plus

grande suryeillance sur l-eurs aL16es et
venues pour que des actes regrettables de

vandalisme soient evit6s et pour que 1e

sommeil des gens ne soit troubl6 draucune

fagon.

Des sanctj-ons sont pr6rnres pour tout acte
de vandalisme perp6tr6 par vos jeunes sur
1es propri6t6s djautrui.

CA ConseiL vous rappeJ.le q.ue La Societ6
de Consenration de Ia Gaspesie i.:nterd.it
tout f eu de camp sans Leur autori-sation.

Conseil lfunicipal du rrillage de Val-Bril-
Lant.

Val-Brlll-ant , Ie 5 ao0t 1981

Lrddifj-ce mr.micipal a fait peau neuve au

cours du mois de juil1et. Gr$ce A r:ne e-
quipe de b6n6voles, surtout des jer:nes com

me on peut le constater sur l-a photo, I'fu
meuble habitant Ie br:reau de Ia mr:ni-cipali

te et Ia Caisse Populaire a 6t6 rafraichit
par u:re borure couehe de pei::ture. F61i-ci-
tations A ceuc qui ont donn6 de ler:r temps

pour 1r embellissement de 11 6difice munici-
paI.

CHARLES ST-AMAND

742-3225

Julgs inc. coNrRAcrEUR
Fournier G*,rr*

7 42-3 2 27
YAL.BRILLANT

CLAUDE I/IALENFANT

SlgP-on
R.R2 VAL-BRILLANT

742-3517 742-3541
7

d t affaires

marielle
claveau

DENTUROLOGISTE
VAL-BRILLANT

7 42-3269
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BISCUITS AU SUqNE

2 tasses de farine Robi-n Hood

rt ". 1 thd de por:dre L PSte
t c. 1 th6 de sel
* .". a th6 de mr.Lscade

3/ b tasse de graisse ou beurre '

1 c. a th6 de vani]-le
1 tasse de strcre granul6
2 oeufs

M6langer la farine, Ia poudre 1P$te, le seI et la mu'scade'

D6faire Ie beurre en crEme ajouter Ia vani]-le. Ajouter graduellement Ie

suere et battre jusqutl consistance crdmeuse. Ajouter 1es oeufs un L rJrr

en battant bien A chaque fois. Ajouter 1es ingredients secs. BLen m6 -

langer. Iaisser refroidir 1a pfte 2 heures ou de p6f6rence une nuit

Abaisser Ia pSte I t/g de Po. dt6paisseur et couper avec des moules

toutes les formes . D6corer de slrcre nature ou de couleurs '

6tire au four e 35O'F I e 10 minutes.

fai.sser refroidir sur des treillis. Donne 4 a 5 doz. de biscuits de

2t pouce"

Bon appetit t
!ftre Gry Iauzier

de

LE-llANoul- R lou)L
Une v€ritable maison de campagne'
un d€cor enchanteur. Voi'li I'en-
droi t i d€a'l Pour vos Parents en

visite, vos vacances en famille,
les retrouvailles ou sessions d'6
tudes. Service de literie' n6ces-
tit te de cui si ne, douches, Pour 

'15

personnes . R6servez i nrm6di atement

qOUR WEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3539

oBrEr rj
r.d

T,rrlft;rl.ool

s'adresser '

Mnc Fru

CANTIN E L A

PAYSA NN E

Val. B rillant

Dimanche: cipaille
sp6clatit6: sous - MAR lN

.)
T.ELz742- 9422

I
7a2,
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FETIIF"S NOUIEIJ,E.S . PETITES ANNONCES .. ... O '
NOIIIEITES:

lEgts: A Montr6al est d6c6d6 le 15 octobre 80. 16o Rayrnond 81 ans 10 mois
6pourc de Germaine Soucy, les cendres ont 6t6 inhum6es l Val-Bril1ant le 3juiJ-let 81. lL 6tait Ie beau-frbre de trfine Leo Soucy et de M & l4ne Jos St-
Pj-erre de notre paroisse.
-A I\ErieriLle est d6c6d6 Ie 7 juillet Etienne Ross 55'ans ! mois, 6por:x de
Claire DrAmours. It 6tait 1e fils de M & Itne Raor:L Boss.
-A Sept-Iles est d6c6d6e Le 15 juillet Rita Otis 53 ans, 6pouse de Raynond
Iagae6. ELle 6tait la soeur de l{ne Victorien Blouin et Ia fiIIe de l4ne Ad6-
lard Ldvesque de notre paroisse.
-A f,tf[e-aux-Cor:des est d6c6d6e 1e 15 juillet tr4arie-Pau]-e Saintonge 66 ans
dpouse de M. Rol-and l6invi-11e , inhum6e Le 2Q jul11et a Montr6al. ELle 6tait
Ia soeur de M. Andrd A. Saintonge.
-A Cartierrrille est d6c6d6 le 2l+ juillet Arthur L6vesques 48 ans ( fils
de feu M & ltne Narcisse I6vesque autrefois de notre paroisse) 6pour de I',[o-
nlque Tremblay. IL 6talt Ie beau-frbre de MIle Jeannette Tremblay et ltne
I@rie-Paul-e Tbemblay For:rni-er de notre paroisse.
-A Val--hillant est d6c6d6 ]e lO juillet Joseph-Alphonse I\:rcotte 72 ans
I mois, dporlc de feu Jeanne Cosselin de Giffard Senrlce et s6prrltr:re A Gif-
fard le 3 ao0t. f1 6tait 1e frbre de Messier.rs Epiphane et L6onard T\:rcotte
de notre lnroisse.

xsincEres condol6ances aur familles 6prouv6esx
Ann-ive,rsaire de }Eniaser M & ltne Auguste Mignear:It ont fet6 le l-1 juillet
l-er:r 60e anniversaire de mariage. *F6licitations b ees jubllaires*.
tr{ariaees: Le 10 juillet a eu Ileu l-e mariage de Normand Drb6 drAmqui fil-s

-

de M & ltne Henri Dft6 (t*" St-Amand) "t Nieole Paquet fil-Ie de M & Itne Do-
nat Paquet (mta Morj-:n).
-T'e 23 jul1let a eu lieu a St-Ld 1e mariage de Gtrislaln Jalbert fils de
M & Itne L6opold Jalbert (Rotanae nghier) et de Diane I\:rcotte fil1e de
M & Ittne Augr:stin Trrcotte de St-I€on.
-Ie 2h juillet a eu lieu D. Sayabec 1e mariage de C*rj-slai-n DrAmor:rs fils
de feu G€rard DrAmours et de }tne DrAmours ( Imelda Santerre ) et de DanieLle
St-Pierre filIe de M & trtne Georges-Etienne St-Pj-erre de Say:abec .

xF6llcitations et Voeu:c de Bonher:r aux nouveaux 6pourrx

Naissance: Annie-Isabell-e n6e 1e 14 juf,n 8L fi1le de David Perron et de
trYance Savard. Son parrain est 16o Perron et sa marraine Patri-ei-a Savard
oncle et tante de lt enfant .
ANNONGE:

Cours de eardiens avertig: Cargons et fllles de 12 a 15 ans quj' d6si--
rent suirrre ce eours dewont s'adresser L B6rangbre Rivard T61 2 71Q4739

SALON FRANCINE
coiff u re esthet iq ue

traitement capillaire
soins de I a eau

A VOTRE SERVICE; 742.374C,
mardi- jeudi g a 1g hrter- vend. 9 a 21 hsamedi I e lSh

lime Francine Santer re , DroD.9 sr- RAPHAEL , vAL- BR,LLANT' r--" '

/ENDRE ?

;AL T LOI'ER?
SPECIA L TSTES

DU
REVETEMENT

EXTERIEUR

R evEteueu,
FBANGIS ACIER GARANTI IO 

^NS- -nroux 
il_"yil,J,JL"^ffTlTrf-

St-Alexandre des Lacs
Rcpr6scn ant ' DtSfR IBUIEUR EICtUS't F

VI]fYLE IASTIC



histoire
L'EGLTSE DU VILI,A,GE A-T-ETIN ATMINT L'AGE DE I.A REIB.A]IE? (suite d.e la page T)

En voyant lf6chafaudage au-
jourdf hui dress6 devant 1r-
6g1ise, je me suis .demand6
combi-en impnessionnants ont
pO ttre les travaui de sa
constnrction. Aussi , 65 ans
aprBs, i1 mtest apparrr in-
t6ressant de pn6sgnter
quelques photos et de brb-
ves notes sur ce projet e
1a fois audacieux et or-
gueilleux.

TE projet pit naissance a
lrhiver l9l3 soit moins d?-
un an aprls 1r arriv6e drr
cur6 Michaud 1' Val-Bril1ant
A 1a fin de 1t6t6, Ies qua-
tre cinquiBmes des cdntri-
buables avaient sign6 une
requOte favorable e une
constmction nouveIle de
prdfSrence L I" r6paration
de 1r6g11se de bois fu€e de
2L ans. En octobre de ,La
mtme annde, la constnrction
€tait autoris6e par , 1t6ve-
que du diocEse, bt eD novenr- :

bre, une soumission au mon-
tarit de 6? 5o0$: ,61.,a1L' ,ac-
cepL6e. Ies travaux prrent )

conunencer au gjptemps. f9U
et 1e 4 octobre suivant llgr
Blais venait Q6nir, Ia, pi,br-
re angulai?€ . ' 

',;' " ", i'' , 
r,'i uir 

i

Ia pierr" 
"r,grifaire 

* ,t"or-
ve tou,jours a llar1gle'd?un
6difice; crest Ia pieme
qui sert de base au btti-
ment; et au sens figr:r6 c r-
est Ie fondernent n0nre de I.a
ehose. Aussi 1a b6n6dictlon
de Ia pler.re angulaire se
fait avec grande pompe et
selon ctes e6r6monies pres-
crites. Parrni 1es rites du
4 octobre 4U notons 1a
prEparat j.on - 

d run document
qui "apnEs avoir dt6 fait
et sign6 en double, a 6t6
enferm6 dans rrne botrteille
de verre, cachet6e de cire(et) sce116e dans 1a pierre
angulaire de Ia dite 6g1i-
s€ o Cette pierre , marqu6e

Hnemiers travaux entrep,'is pour ia constmction de 1t6-
g1ise. Or: remarque L droite , l t ancienne 6glise et der-
rj-bre, 1e collbge des gargons;). gauche ancj.en pesbytBre

P-:
11 i
i..
I l;::
I .ir'.

de deuc croix, a 6t6 magon-
n6e ensuite e lrangle est
de 1a fagacte, cians le cor-
don du contre-fort, b qua-
tre pieds au dessus du ni-
veau du soLn.

Ia constnrction dr:ra plus
de 2 ans, mais il fa11u at-
tendre encore 13 ann6es a-
vant que 1es travar:x de pa-

rachbvement et Ce d6cora-
tion int6rieure purent Otre
entrepris. Depuis quelques
ann6es, 1 t 6g11se du village
n6cessite des travauc Oe
r6paration, mais i1 semble
bien que 1es paroissi_ens
lui refusent 1a retraite e
65 &rrs o

Monselgneur Blais bdnissant Ia plerre argulaire

ro Gabriel Auclaif



-gens de che z. nous
T.TS NOY

Ox ne d6m8le pas facilernent 1l6cheveau
form6 par 1es pi-orurlers des famiJ-les Xoy.
Sou.s Ie r6gime frangai-s , " 

t 

"s1,-!-{ire, 
des

d6buts de la colonisation frangaise en A-
m6rlque jusqdl 1a Conqutte, en 1760 |
trenta.si-x trbangals portant ce patronJrme
dtaient venus tenter lraventure en Nouvel-
le-Fbance. Qul, dtAntoine, de }b.thurin,
de Simon ou de Jean, a laiss6 les traces
1es plus tangibles , Ies descendants l-es
plus ilLustres ou simplement les plus nonF
breun? 0n ne peut r6pondre l cette ques-
tior. sans risquer de froisser des di-zai.:nes
de rnl]liers de Boy.

Des f ernmes , comme rl'l i sabeth Roy r par exenF
pler sont dlsparues da:Ts ljanonyne de leur
s eul titre d! 6pouse . Por.rr 1es retrouver ,
ainsi que leurs soeurs, iI faut compter
sur le hasard. ou sur Ia notori6t6 qut elIes
auraient acqulse en 6por:,sant Ie pEre dlr:ne
Lign6e nombreu.se ou prestigieuse. Eli ss-
beth est inscrite au dlctionnaire g6n6alo-
gf,que, parce qulau )nfllb siEcle ,, deun foi-s ,
veuve, eILe porba qr:atre noms : Le sien
puis ceux de Pierre FaiJ-lereau, alAntoine
Leblanc et de Cherles fibaut. Le rdLe de
ces femmes est essentiel, mais m6conrru.ooo

I1s etaie,lrt f3enfs'-si*, r6pandus I travers
toute Ia trYance. {origine exacte de cer-
tains pionniers des fami-Iles 3oy sst, ifi-
pr6cise. Certains 6taient du l,4ai-:re, d.rau-
tres de 1a Normandie, du Poitou, de Ia
Champagne, de ltAunis, de 1a Touraine, de
1a Bor:rgogle, de Ia hetagre, de Ia Sairp
tonge, de 1a PicarrCie ou de la G4remne.
Ler:rs m6tiers dtaient c eux dj,hommes robus-
tes et sirnples, cela ma1gr6 Ij,ori,gj-ne que
llon donne L ce patronSrme.

Roy senralt autrefois a identifier les
hui-ssiers et les hommes ed, d,rune fagon
gdn6ra1e, avaient pour fonction de repr6-
senter Ie roi. Si hymble quf ait 6te lerr
t8chel ces hommes se m6rj-tErent drabord le
surnom de ttl-e Xoytt, rappelarrt qulils vi-
vaient dans 1a d6pendance du roi. Les !ry,et les Le fiov ar:raient une serrle et m&ne
origine.---Ce nom a Le sens de mesure, dt-
ordre, de rEg1e, de rang et de limlte.

Les pioruriers des famil,les Roy qul t3svsr!-
sErent fjAtfantique au IMIIO sibcle et au
cours de Ia pnerniEre molti6 du XIIIIIE, nl-

avalent de royal que 1e flolll o Por:r un sol-
dat , un tonnelier r uJ:. msflve-charpentier
ou pour un magonr on trouve rleuf Roy sta-
donnarrt esseniiellement a It agriculture.
trhthr:ri-:n, arrivd ici vers 16501 6tait ma-
goro 11 combina sans doute deux --m6tiers
et iI s e fit connafbre , comme Sirnon , dans
Ia r6gion de Ctrarlesbor.lrg. Jean, Sim6on
Roy dtt AI4,, Piere, Augustin, S6bastien t
fbangois et Joseph gagnErent Leur vie eL

cell-e de l-er-lr famille A Montr6al et dans
les rriJ-lages voisins . Michel Xoy r Jean et
Gilbert choisirent les lbois-RlviEres .
Jean-Baptiste sretablit a Iorette. Yves
fit souche A Bouchenrille. Jean .pr6fera
Beaumont. Olivier fonda une familLe a Que-
bec prEs de celle fond6e par Nicolas L€
Roy. Rl-is, conme ce fut Ie cas des Royt
en Fbance, on retrouva les fils et les
filles des pionnlers dtun bout a 1tautre
d'une famill-e gdr dans Ia regien fls De-
iroit, 1rcrte sorr rIoIIlo

Les Xoy se firent bientSt si nombreuK que
l-ton dut recouri-r aux surnoms afin de di-s-
ti:rguer 1es Jean, Ies Pierre, les Joseph
ou les Erangoi-s d.rune rnBne famil-l-e, de
ceux issr:s drun autre Eoy nrrllement aPPa-
rent6 " Cf est a-lors , 6galement , qut apparu-
rent de norrtreaux patron;rmes.

Les al-liances contribuDrent a cela r comme

les lieux d I origine , en Elance ou r encore t
1! endroit of i1s v6curent en NoweILe-
IYance. Les d6fauts physiques ou les qua-
lit6s morales ne sont Pas 6tranglres e
cette coutume qui fit des Hoy des Boy dit

Iouis et Tintamaflroo

Le pr6sent article sur l-es farnilLes Roy
est tire de la ckrronique rrNos grandes fa -
miJ-les" d.ans la revue Nog Raci-nes, E!E!€
re vivarrte des, ,@ibg:oig.

Texbe pr6sent6 par Alberte BeauU-eu

il



IA pa e des eunes

ll te la,tt tu papbr, dr ruban
goflun0, de h oorde, un crayon et
dqlx bltons.

2- Encasme bs deux bods
et lab une cntallle dans le eens
de h lqlguour.

3 - Rabat oette entaille.
t)'esslne les yarx d h quoue.

I - D6qrpe dee bandes de
papler et tais une entaillo a
cfiaquo bod.

4 - Pour la carr
ne A p6che, tu
prends un b0ton et
tu reties la corde A
celui-'ci evoc du nr
bae gomrn6. Fais
de m6me pour lhu-
tre Mton.

5 - Pout I'hame-
gon, prends du p*
pler assoz mlne.
Chillonnele dans
le sons de la hn-
gueur puls enroule-
le de ruban gomm6
en te recourbant l&
gOrement.

6 Attache I'ha-
megon a h orde.
Mets tous tes pols-
sons sur le sol puis
essaie d'en attraper
un.

I
6. ,t;,Lt,:,rTi--

aI
I

l2



nous etrrr IE DIABETE

Le diabbte ou diabbte sucr6 est r:ne maladi-e relativement eommune en ee
che jusqur r L{" de la population au canada et au Qu6bec "

sens qur e11e tou

Ia trr6sence du diabDte varie c ependant beaucoup dans Le monde en rapport avec 1es habi-tudes aljrentaires des peuples et les facteurs drh6r6dit6 (r:.es au iing). Ia fr6quence
augmente avee 118ge et 1rh6r6dit6.
Ic diabDte est une mafadie 

^syst6mi-que, 
c r est-A-dire qut elre peut torrcher tout 1, organis

me, dont lrorigine lemonde ! lt organe quron appeLle pl,r,rcnus. celui<L ""t ":.toe 
a.*ltABml{H{, s or:s 1r estomac et, pas la s,'ite d'un d6rEglement de nature irr"oLo" rne torr"-tiorme pas suffisarnilent pour pa'oduire ftirs',line, r:n produit chimique aont rt6rlanismea besoin pour contrSler Ie taux de glyc 6mie (te iaux dL srcre sanguin).

11 y a der:x sortes de diabEte. I,e diabtte dit JIIITEI,IILE et Ie diabbte ADIILTE. Ie pr*mier, prJ-us s6rieux, F[us rare ausgi se pE 6sente en g6n6ra1 avant 1r llge de 2o ans, irbs
souvent avant lrfge de 10 "!sr et se manifeste par ,ne intol6ranc e au clumsn (sucre),
ce quL donne des enfants qui se lBvent Ia nuit por:r boire et uriner, ^,.ri !::,.*,:,r .: i
nent trls souvent Ie jor:r, des enfants qui ont toujor:rs faim (et quLi malgre r: r:-ii, ;r,..-
verrt ...maigrissent ).
11. f.Yt distinguer ces symptStnes dture simFle hab5-tude, facile I prendre pour nrimporte
qui" r de boire beatrcoup. I€ traj-tement est 1a diEte bien baLanc6e et bien'r6parbie- dans1a journ6e avec trois collations (matin, apa.bs-midi et soir) et Ie traiteneni !. lrinsu-
]-ine.
rl est important .de recor:naftre t8t la maladie en g6n6ra1 pour pr6venir 1es compJ_ica-tions imm6diates (coma sr:rtout ) et 1es complications-tardive'" 1tri"tr"" o"rlrir"", tro1,
bles r6nau<, troubles neurologiques et autres).
Le second diablte adrrlte, moins s6vbre et moils grave,se pr6sente 1e plus souvent aprDs

1r6ge, se pr6sente surtout au d6but sani au
d lors drun 'rcheck-uprr. Le srrcre (taux de

;ii:'::*:""* [3il".iiil]ift":*J: :iil
plus rarement, lron doit d.onner des ,rp"+,rli*ilitl ff,fl"i,::l"Hl*nl"*"*," *"1a bouche) et encore noins souvent de liinsuline. Ies coraplications tariivei eort 6!a-
lement dlus rares.
par D Yves ClouAtre

GARAGE
Lou is Savard

sp6cialit6 s:
>DEBOSSAG E
>PE I NTU RE

742-3833

Nos @ilfEnErrx DoNATEURS

Atelier ttla Rel-bvett
ftri]a Potvin
M. et lhre Emile DrAmours
MIle It{arie-Faule lauzi_er

I'IERCf l

nd re DArnour anr
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

specialite : CHAUFFAGE ELECTRTOUE

11. RUE ST-M ICHE L . VAL-BRILLANT

742- 3269

,., 
*

Valenciel lnc.

Poste de
conditbnnement

Semences
Prldig16cs

.a
a

742-34p,5 :



ed ito,loisir

A lloccasj-on du Festival des Foins ce derr-
nier a regu 1es repr6sentantrs--desi--auSres
Festirrals. Les d616gu6s des Festivals de
Ia r6gion: de gauche A droite Causapscaf t
lhtaner V&1-BrilJ-arrt r St-Iharcisius, SL
Vianney en compa$te de T?eff16

REIEF,CrErqrrs
I€ Comit6 des Ioisirs tr:c . tient I sqnsrL
ci-er tous ceun qul ont pazticip6s r b6n6vo-
lement , D. 1a f 8te de La St-Jean, soit :
- En tondant 1a pelouse
- E3 organisant des jeuc
- En organlsant des soir6es
- En fourni-ssant du mat6rieL
Nor:s tenons a remercier ar:ssi torr"s ceux
qui ont travaiJ.l6s b6n6volement au pnojet
rrParticip*lnrcrr et pour 1e plancher de 1a
Cddri-Ere.
A tor:.s r:n grand merci et soyez assrrr6s de
notre plus grande reconnaissance.
Johanne DrAmours , secr6taire

Attention A tor:s ceux qui voudraient parti
. ci-per I r:n projet Katimavik.
tr- y aura une r6r.rr:lon le 12 ao0t 1981, a
la salLe mnnlcipale de Va]-Ehi-11ant , l, 2Oz
OOh. Cett'e r6rinion est faite pour discuter
des projets possible A faire faire I des
jeunes qut viendraient travailJ-er ici et
que 1e gouvernement paierais. Dorrc trns de
salaires a payer pour rors o

BIH{IIE\IUE A IOUS
Le Conrit6 des Ioi-sirs fnc.

Attention pour tous ceu:r qul seraient int6
ress6s 1 sui-rme un. cours pour appnendre 1
manipu-Ier des cam6ras et des enregistreu+
SOS o

Ce cours est donn6 par 1a t6l6uision commu
nautaire gratuiternent et iI dure 3 heures.
Por:r ceux qui sont int6ress6s a sulvre ce
cours bien vor.rloir donner leur nom en t616
phonarrt f 7h24850 et demander Johanne.Mer
ci 1 tou.s ceux qui voudront bien 1e sui-
1/1f I o

L€ Comit6 des Ioisirs Inc .

A IA GEDBIERE C'ET EIE

Samedi 1e 15 ao0b 81
21:00 DlxieBand

Dimanche le 15 ao0t 81
tL:30 A.M. hnurch mr:"sical avec DixidBand

Samedi le 29 ao0t 81
21:00 Donat Iacroi-x

DEC()RAT!0t{ l}lTtRltuRt

O CUISINES LAMTECH
OESCALIERS COLONIAL

OPLANCHERS BOIS-FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

SIR!O, CIDNEO, GUZZINI.
OMIRROIRS, CADRES, SCULPTURES.
OCERAMIOUES RAMCA ET AUTRES

OPEINTURE NATIONAL

CONSEILS ESTIMATIONS

PERMIS REGIE DES ENTREPRISES OUE



les sports

WJ

Les gagnants comp6tition cie tracter.:r

NESULTATS DES COMFETITIONS
VAL DES FOINS

Competition tracteur
G€n6ra1: Gil1es Belzile
Pelouze: Gilles Belzile
Chasse au tr6sor

I6opold Deschamptain Blc
C6ci1e Caron Val-killant

IORS DU FESTI-

Pierre DrAmours
Johanne Nicole
H61bne Nicole
Donald Paquet
Suzanne Viens
l&.rie-Claude Niccle
Pool nEere mi:cbe

-

A: Jaeques Pelletier
B: Jules Beaulieu
Mini-straleht f ernrne

lErpe Nicole Val-hi,Ilant
Minl-straieht homme
Sylvain Arclair Val-Bnillant
Jeu de fer
I&.ree1 l€lenfant
Sylvain lElenfant
Ral1v-auto---G€rard Drolet
Emlle Blouin
Cochons sraiss 6s
Jean Ilemblay l6tap6dia
Christian Iamarre Va1-Bri1lant
l,larie-Jeanne Tardif lbntrdal
Tomy L6vesque Val-hi11ant
houette

(hommes )
(t"r."r )

Sylvain Boulianne Va1-hi11ant
Ihrjolaine lthlenfant Val-kil1ant

Les gagnants ra11ye-auto

HOtel Vol-Brillont
L'ENDROIT POUR SE DETENDRE

O BAR SALON

O TABLE DE BILLARD

O CHAMBRE ET REPAS COMPLET

Air climatis6 742'830,4 742-Q64

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-TRANSMTSSTON 

-AUTOMATIOUE

ROUTE NATfONALE
VAL.BRILLANT
742-8785 r5
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ST-PIERRE OUE ST

VAL-BRILLANT

742-3-27 1


