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IE PIERRE ? BRILLANT
MENSUEL D,INFORMATION,

FILM DU CURE MICHAUD

A L'ECOLE

Samed'i I e 25 septernbre 1982
a 20:00h, [t1me Niargueri te
Ouellet viendra passer des
films pris par [,i. le cur6
J.D. Fiichaud. Invitation
a tous ceux qui des'irent
revivre. ce temps. 'Admis-
si on I ,50$ pour I es adul'tes
et ,50$ pour les enfants.
ltlme Ouel I et cionne I es re-
cettes de cet'te soi r6e a
Pl ace Cur6 i1i chaud en gui se
de souscri pt'ion .

L'TTE '82 S'EN VA ET AVEC LUI LES PLAISIRS DE L'[AU.

"ON L'AIME FERME....

I4AIS CA PREND DU FOIN"

L'Associ ati on de I a Rel dve
Agricol e du Bas Sa'i nt-Lau-
rent presente le th6dtre
Parmi nou avec une colnedi e
i nt'itul6e ' "0n L'Ai me
Ferme. . . Jvlai s Ca Prend du
Foi n".
Ce spectacle raconte l'h'i s-
toi re C'une f erme f ami l'i a-
I e, de di rnensi on moyenne
aux pri ses avec quelques
probl dines d'expans'ion mai s
surtout de rel 6ve.

Un seul titre ma'i s ui'le iiou-
bl e r6al i t6. La f enne f a-
mtliale, transmise de odre
en fils depu'i s des gd r-
t'ions et d'o0 on retr--,-

'important sillon de la pe-
ti te hi sto'i re du Quebec, 0n
L' Ai me Ferrne . . . Niai s Ca
Prend Du Foi n ! Pour I a fai -
re v'ivre et pour sui vre I es
transf orrnati ons des techn'i -
ques agricoles et les chan-
gements de's. modes de v'ie.
Pour illuitrer cette r6ali-
t6, le Parminou a mis en
scene une ferme peu ordi -
nai re oU I a poul e bavarde
p'icore le ferm'ier; le fer-
mi er sympath'ique d'i scute
avec son tracteur; Ie trac-
teur entreprenant tente de
vendre son 'id6e a la vache
et Ia vache, gui n'est pas
enragEe, regarde grossir la
ferme d'un air faussement
sceptique en ruminant son
opi n'ion sur I 'expansi on a-
qri col e.

( su'ite p. 2)
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Eg eux
A un rythme de dessin an'i -
ffi6, dans des couleurs de
bandes dessi n6es, 1 es
aieux, I eurs descendants,
les bOtes a plumes, les be-
tes a cornes, 1es epis, la
machinerie s'an'inrent sur
scene.

A parti r d'un grai n d' hu-
mour agro-com'iQUe, tous
font germer leurs id6es sur
1' agriculture d' auiourd' hu'i

souvent partag6es entre I a
f erme f'am-i I'i al e d' h'ier et
Ia ferme industrielle de
dema'in.

Ceux que I'agriculture
preoccupe seront'in't6ress6s
par ce spectac'le" qui se
veut en 'quel que sorte I e
refl et de 1 a si tuati on d'un
cert,a'i n nombre de Produc-
teurs agri col es qu6beco'i s

au debut de I a d6cenn'ie
I 980.

Ceux que I e th6dtre att'i re
p1 us particul ierement re-
trouverotrt une mul t'i'l,ude de
f ornres et de Personnages
tout all i cng de ce sPecta-
cl e reiiip'i -i d' i mages , d' hu-
rrolir, d€ ianta'i si es et de
surpri ses .

Enr'i ir, ceux qui se deman-
gen I cotiirnent on Peut ai nsi
al I i Er cul ture et agri cul -
trire I e tlecouvri ront en as -
Sistant a la Procha'ine re-
presentat'i on de "0n I ' A'itne

Ferme. . .l'iai s Ca Prend Du

Foin!"

Les repr6sentations auront
I'ieu vendred'i Ie Ier oCto-
bre 1982 a l'Ecole Polyva-
I ente diAmqu.i ; samedi j e 2
oCtobre 19BZ a l'Ecole Po-
lyval ente Paul -Hubert de
,l'imouski et di manche I e 3
octobre 19BZ au Centre Cul -
turel de R'i vi Ere-du -Loup .

Le debut de chacune de ces
p'idces est pr6vu pour 21h.
Le prix d' adm'i ss'ion est f i -
x6a3$seulernent.
Pour de pl us arnpl es i nf or-
mations sur ce sujet ou
pour vous procurer immed'i a-
tenrent votre o'i I I et nous
vou s 'i nvi tons a contacter
I 'une des personnes sui van-
tes:

Bruno D'Astous

Marie Loui s

7 42-3467

Pl ourde 862-56.I 3

Franc'i s Ouellet
P'ierre Duchesne

7 23-2817

7 23-2424

L'ASSOCIATION DE LA RELEVE

AGR I CO LE

DU BAS-SAI NT-LAURENT

284, rue Potvi n, Ri inousk'i
(Qudbec) eSl 7P5
Tel : 723-2424
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Societe Mutuelle
d'Assurance
Contre I'lncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services offerts:
Assurance Maison

Loyer
Ferme
Automobile

Soci6t6 Gasp6sienne a 100%

MICHEL HALLE 536. 33

JEAN. GUY BEAULIEU 536. 5i
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on bou
''FERIVIIERE, FEMME ACTIVE.,

Sous ce thdme, 1es Cercl es de Fernri dres
du Qu6bec tena'ient du 1 5 au 1B ao0t, l eur
congrEs annuel a 1 'Un'iversi t6 de Sherbroo-
ke. Plus de 1,000 d6l6gu6es y 6taient
pr6sentes, venant des quatre coi ns du Qu6-
bec (j'y assistais avec notre pr6sidente
R'ita Pel I eti er ) .

Ces assises d6butErent par une messe, Ie
c6l 6brant nous .f i t remarquer I e 16l e 'im-

portant que iouent I es femmes dans I a
lransf ormati.on de ] eur m'i I i eu soci al .

Durant prds de quatre iours, oh E'est ren-
contr6, oh a di scut6 en atel'i ers, 0r a

6cout6 des conf6renc'iEres et assist6 a une
p'i6ce de th6dtre pr6sent6e par I 'une des
25 f 6<t6rat'ions . ' Un programme charge, rna'i s

qui p'l ai t aux par^ti ci pantes qu'i v'i ennent
se ressotircer, 6changer avec d'autres fem-
mes et o0 chacune sernb'l e y trouver quel que
chose cie posi ti f .

Parriri I es sui ets a I ' ordre du iour de ce
congrds, 'i I y eut des quest'ions: d'envi -
ronnenteilt et, depol 1ut'ion , cie pFogFdirrliie

d' arts doiiiest'iques, ci€ 'l 
' 'impor'uance cie

bonne r6dacti on de cornlnun'iquer, e'uc . . . .

Les suiets a I '6'uude pour 1982-ii3 serortt:
l'6ducat'ion a la sexualit6, la confess'ion-
nalit6 scola-ire,.... Les proje"ts en cours
seront : un nouveau ,rn6moi re sur I a f aia'i I -
1e, des actions concretes de d6pollution,
un travai I d' 'i nf ormat'i on sur I e r6g'irne de
retra'ite, des recotnmandati ons au M'ini stEre
de 1 'Agriculture, sur I e nouveau si 91 e

d ' i denti f i cati on des produi ts qu6b6co'i s ,
et 1a pub'l i cati on d'un I i vre de ti ssage.

Bon travai I et bon succEs,

ThErdse D'Arnours

L' expos'it'ion annuel I e 19BZ du Cercl e des
Fermi Eres de Val -Bri I I ant est mai n-uertan'c

chose du pass6. La iournde du I I ao0t a

fa'it des heureuses et des heureux. Ce fut

un grand succes . Les f erm'iEres et 1 a_ 9o-
p'r.i1 ati on ont de quo'i 6tre f .iEre si I 'on
regarde la qualit6 et la quantit6 des ar-
ti cl es exposCs ..

Cette ann6e, liiadame FranEo'i se Turcotte est
sortie gagnante du concours pour designgf
1 ' arti sane de I ' ann6e. El I e a accumul e

I e pl us de "preini er pri x" en horti cul ture
Toutes I es Fertni Eres I a f 6l i c'itent et
I 'encouragent a poursuivre ses efforcs.
Une menti on toute sp6ci al e et un inot

d'encouragement sont .gql ement adress6e
a Nladanre Jacqueline Paradis qu'i a recue'i I -
1 i I e pl us cie "premi er pri x" en art'i sanat
et en art cul'ina'ire. 

.

La iourn6e s'est termin6e par une belle
soi r6e. [rOme s-i I ' ass'i stance 6tai t tnoi ns
nonrbreuse que par I es ann6es pass6es,
I 'encan a ete un succEs et I e tout s'est
tr6s b'i en vendu . S'i nceres merc'i s a tou s
et a l'ami Pierre, notre an'imateur.

Cont'i nuez Fermi Eres, car ce que vous ap-
portez encourage beaucoup les plus jeunes
a faire de trEs belles choses. Un grand
merci a mes compagnes pour I eur beau tra-
va'i I qu'i a assur6 I a F.'iuss'ite de notre ex-
posi t'ion annuel I e.

ierrii iretnent v0tre ,

Gi'l berte C. Levesque

Pens6es:

- L ' eff ort est I e secret de I a .reussi te

Et I ' aven'ir d6pend de I 'eff ort du mornent

Mme Armand
D'Amours

.TIASU A LA 
"'""\ET

VAL-BRILLANT 742-3561
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CAL ENDRIERS
NOU VEAU TES PU BL-! CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.
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editorial
TOUR]'IAT ET SON PREI'II ER ETE D ' OPERAT I ON

Au cours de I '6t6 qu'i s' achdve, T0URi'IAT
a men6 di verses op6rat'ions qui se vou-
I ai ent 1 ' exp6r'imentat'i on' d' autant ci' 'idees

nouvel I es, tel I es que I e Centre de Vacan-
ces affilie a Vacances-Famille (a part'i r
des chalets de la S.E.R.V. situ6s a Val-
d'Irdne), le c'ircuit auto-guide (avec cas-
settes), le forfait d'init'i ation a la p6-
che au saurnon et d'iverses randonn6es, en
p'l us de I ' accue'i I de groupes en f arni I I es.

Essayons de dresser un b'i I an pour chacune
de ces op6rations, de faEon a analyser ce
qui a b'i en f onct'ionne et ce qu'i a mo'i ns
b-ien reussi .

CENTiJE DE VACANCES

L'operati on qu'i etai t presque coinprom'i se
au debut rnai a pu 6tre relancee de justes-
se ma'i s n' a pas atte'i nt I es obj ect'if s que
nous lui avions fixes. Cette r6ussite
part'i el I e peut s' expf iquer de d'iverses 'ia-

Eons. Le protocole d'entente 'intervenu
avec la S.E.,l .V., relativernent a la ges-
ti on par T0UR|'IAT de ses chal ets , a 6te s'i -
Ene I e 22 j ui n dern'i er .

Donc, pour juin, nous nous sommes lirii'ites
a recevoi r un groupe de stagi ai res de
I '0.F.Q.J . et I a campagne de prornoti on
des chal ets n' a v6ri tabl emenf et6 I anc6e
qu'a la fin ju'i n. C'6tait deia en p1e'i ne

* ,U.i ode d'operati on.

- eC, OU presqUe.
z
j De p1us, I a pl upart des pro;:ri 6tai'res 16-
E sidanc a Val-d'IrEne, avec qui nous avions
gg couve,rii de sous-l ouer l eur chal e't (i;ne d'i -
fi za'ine au debut du pri ntemps ) , ont pref 616
E les louer a des trava'i lleurs de PAIiVAL (ou

-3 engaE6s a I a constructi on de I 'usi ne ) .

Donc, d part.ir du moment o0 nous n. avi ons

;i;;' que' ci nq chal.ets a I ouer, I ' apPgl I ?
tion i,Centre'de Vac.nces" ne sign'ifiait
of ul qrand chose: i I faut un certai n vo-

ir*. ie f r6quentat-ion pour i usti f i er une

telle aPPellation.

I4a1 916 , tout cel a ' nous ^avons 
atte'int un

taui d, occupat.ion de 36% pQur _i ui I I et et
de 68% pour ao0t, ce qu'i est trEs accepta-
bl e.

Pour 1'automne, un forfait de chasse au

p.ii t gi b.ier (-avec h6bergement dans I es

lfraf eti) a ete organ'i s6 et est of f ert
mai ntenant. Nous accuei I I erons aussi

troi s groupes de stag'i a'ires (U'Q 'A'R ' et
0.i.q.;. I qri seiourneront au total pres-
qu'un rnoi s dans l a Val l ee '

I e nroiet ETE-CANADA qui assuma'it I ' ani ma-
ti on du Cerrcre de Vacairces, a pu apporter
sa col I aborat'i on a 1 '6qui pe de TOiiRi,iAT
pour 'l 'organ'i sation de forf aits pour I ,h.i -
ver qui vi ent et I ' ann6e procha'i ne ( s ki
de fond, d6cOuverte de I 'hj ver quebecoi s
pour f ranqa'i s, clcl otouri sme, d6couverte
de la Vallee a cheval, etc...).

AUTRES ACTIVITES

Un circuit auto-guid6, sur cassette, etait
proposE aux touristes s'arrdtant aux kios-
ques d' i nf ormati on touri st'ique d' Amqui et
de Causapscal . Ce c'i rcui t, d'une l ongueur
de B0 ki I onretres cons'i sta'it a f a'i r-e I e
tour de la Vallee en passarrt par les prin-
c'i paux poi nts d' i nt6r6t et a si tuer I es
gens dans I e contexte h'i storique ayant vu
d6velopper la Vallee.

Trois personnes seulement ont profite de
cette opportuni te et I es commentai res re-
cuei I I i s aux ki osques nous i nci tent a
croi re que I e ci rcui t 6tai t trop 'long.

Le forfai t d' i ni ti ati on a I a p6che au sau-
ffion, organ'i se a Causapsca'l en col I abora-
t'ion avec La Vi r6e entre autres, a rel ati -
vement bi en r6uss'i . Troi s f i ns de' semai -
r€, sur I es hu'it d'i spon'i bl es, ont 6te corrl.
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doss ier
pl dies et ci nq autres demandes a I a p'iEce
ont pu Stre satisf aites, ce qu'i repr6sente
un taux d'occupat'ion d' a peu prEs 50%.

Pour une premiEre ann6e, ce peut Etre con-
sid6r6 satisfaisant. Suite a une demande
de Vacances-Fam'i I I es, nous avons accue'i I l'i
un groupe de 12 bel ges, d qui nous avons
offert I a formul e d' h6bergement en fami I -
l es d' accuei l (S f am'i l l es ) . Cette exp6-
rience s'est av6r6e trds positive et nous
sommes a constituer une banque de familles
d' accue'i I af i n d' 6l argi r nos possi bi l i t6s
d' accuei I de groupe.

D'autres activit6s, telles que des randon-
n6es aux chutes de Ia RiviEre Causapscal
ont 6tA organ'i s6es et ont 6te r6al i s6es
a 20% envi ron de I eurs possi bi 1 i t6s.

BI LAN

Cette premiEre saison d'op6rations est ri-
che en exp6rience pour TOURMAT. D6ia, a

part'ir des l egons serv'ies, nous pr6parons
I a prochai ne ann6e d'operat'ions qui sera
s0rement me'i I I eure pui sque nous sommes en
rnesure des ma'intenant d' apporter certai ns
correctifs:

Apres entente avec VACANCES-FAMILLES,
i I a et6 convenu que I 'exp6r'ience du Cen-
tre de Vacances d part'ir des chal ets de
I a S.E .R.V . s'itu6s a Val -d' Irdne ne sera
s0rement pas recondui te. Le f a'it qu' 'i 1

n'y ai t pas de p'l an d' eau a proxi mi t6 de
ces chalets repr6sente un handicap majeur
et joue beaucoup dans I a d6cept'ion de I a
cl i entEl e touri st'ique.
- L' exp6r'i ence de ci rcu'it auto-gui d6 sera
sOrement repri se mai s el I e sera doubl 6e
d'une campagne de promot'ion 'importante.
De p1us, une version avec gu'ide sera of-

f erte sur un c'i rcui t pl u s court , d ' une du -
r6e d'une heure e't dem'ie env'iron .

Le forfait d'initiation a la pdche au
saumon sera repri s et offert sur I a base
des 100 jours de pdche, d des groupes de
deux personnes mi n'imurn I a auss'i , nous de-
vrions organiser une campagne de promotion
afin de vendre ce nouveau produit.

A NOTER: Ces projets sont a I '6tude actu-
ellement et ne constituent Pas
I e p'l an d' act'ion def i ni ti f de
T0URlvlAT pour I983.

Tout compte fait, ld saison estivale '82
s'est av6r6e un succEs pu'i squ'el I e a per-

gional.

Di ane Caron
TOURIVIAT

NOS GENEREUX DONATEURS

Vnr-L r ER Corr

0vrln Porvtu

DoTALD CouRcY

IlmE EnruESr FIIcHAUD

[vlr'lr Dor-oREs Lauz I ER

lvlurr 0scnn BTnUL I EU

Var--Bn I LLANT

Vnr- -Bn I LLANr

ti-BnuNSt,l I cK

Vnl-Bn I LLANT

lvlorurn Enl

Vnr- -Bn I LLANr
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GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-TRANSMTSSTON 

-AUTOMATIOUE

ROUTE NATIONALT
VAL-Bn,ILLANT
742-3785

GARAGE
Louis Savard

sp6cialit6s:
>DEBOSSAGE
>PEINTURE

742-8838

Valenciel lnc.

conditbnnement



VAL.BRILLANT les af f ai res

RAPPORT DU MAIRE DU VILLAGE

9 SEPTEMBRE I 982

0n va 16sumer ensembl e I es r6sul tats des
sessions d'ao0t et septembpe. Comme d'ha-
b'itude, on a accept6 I es comptes . Ce

n'est pas I es d6penses qui manquent.

Actuel I ement Ea bouge 'ic'i a V al -Bri I I ant :

construct'ion de ma'i sons , dEm6nagement,
beaucoup de r6novation. Etant donne qu'u-
ne mun'ic'ipaf it6 doi t vo'i r a donner I es
serv'ices aux nouveaux propri 6ta'i res , Ea
fait monter les depenses mais c'est trEs
encourageant pour nous de vo'i r s''implanter
de nouvel I es personnes a Val -Bri I I ant.

Aussi il faut voir a"se preparer ijour
I 'autornne et I ' h'i ver qui s'en vi ent a

grand pas: net'[oyage de ru'i sseau, ego0t
et dernande de soumi ss-ion pour I e d6ne'i ge-
ment.

J' ai autori se I a secrGta'i re a publ i er un
extrait du courrier mun'icipal de la I'l.R.C.
concernant le projet du sch6ma d'am6nage-
ment. Pour le plan d'urbanisme, le projet
devra'it reprendre en novembre .apres l-'ins-
tal I at-ion cies troi s consei I I ers manquants.

Comme tou j ours , Pl ace CurE M-ichaud revi ent
sur la table: la construct-ion avance; le
salon funeraire est demenage, les tuyaux
d' eau et d' 6go0t sont .arriv6s; on colnmence
I und'i I e l3 septembre I a pose et nous al -
I ons f a'i re I e chemi n.

l''iais la p'lus grande nouvelle: enfin la
rue St-Pierre est completement recouverte
d'un nouveau manteau no'ir (asphal te ) . Ex-
cusez nous si nous ne I'avons pas eu du-
rant l'6t6, ma'i s le chant'ier n'a ouvert
ses portes qu'a I a fi n d'ao0t seul ement.

I c'i se I i m'i te pour aui ourd ' hui I e d6roul e-
ment de I a vi e muni c'ipa1e a Val -Bri I I ant.

Merc'i de me I i re,

GErarci Morin,
mai re

EXTRAIT DU COURRIER MUNICIPAL DE LA M.R.C.

LE SCHEMA D'MENAGEMENT

Lors du Consei I des lvlai res du 9 j u-i n der-
n'ier, le Com'it6 d'Am6nagement a fa'it rap-
port devant I 'ensembl e des ma'ires de I ' a-
vancement de ses travaux. Rappelons que ce
comi t6, qu'i est composE de ci nq membres
6lus de la lvr.R.C., a s'i6ge a trqis repri-
ses depu'i s sa formation. Son rnandat est de
f ai re des recomnandat'ions a l a M.R .C . sur
tout ce qu'i a trai t aux preparati f s pour
I ' 6l aborati on du sch6ma. C' est I e serv-ice
de I 'Am6nagement qu'i assure I e souti en
techn'ique du comi t6 . Voi ci en 16sum6 I e
f rui t de ses r6f I ex'ions qu' 'i 1 a soum'i s a

I a d'i scuss'ion I ors de cette s6ance.

En prenrier l'ieu, toutes I es proc6dures
pour I 'el aborat'ion et 1 ' adopt'i on du sch6ma
d' arn6nagement, te1 1 es que-' prescri tes par
I a I o'i 125, ont 6te expf iquees , assorti es
d' une proposi t'ion d'6chEanci er pour I a
r6alisat'ion de chacune des Etapes. Les da-
tes a reteni r de cet 6cheanci er sont I es
sui vantes:

l. Adopt'i on de la r6solution voulant que
I a I\i.ii.C. entreprenne l' 6l aboration
de son sch6lita d'am6nagement

Novembre 19Bz

A) Propos-it'ion pr6l 'ii-iri na_'ire d' amenagement

I . Revi si on et el aborati on
Novembre
Janvi er

2. Adopt'ion par 16sol ut'ion
Fevri er

3. Consul tati on des ntuni ci paf it6s
Avri I -Mai

B ) Propos'iti on d' am6nagement

I . El aborati on
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N0TE: Pour p1 us de detai I s sur I es termes
emp'loy6s dans cet 6ch6ancier consulter les
articles 4 a 31 de la loi 125 sur l'am6na-
gement et I 'urban'i sme.

Dans un deuxi eme temps , I es rna'ires se sont
pench6s sur I es d'i sposi ti ons de I a I o'i 125
qu'i concernent I e cont16l e i nt6ri ma'i re.
L' arti cl e 6l de I ad'ite I oi sti pu 1 e que
toute nouvelle construction et toute nou-
vel I e op6rat'ion cadastral e sont 'interdi tes
sur I e tprri toi re d'une M.R.C. 'lorsqu'el 

I e
adopte une 16sol ut'ion voul ant qu'e11e en-
treprenne I '6.l aborati on de son sch6ma d' a-
mdnagerrient. Pour I ever ces 'interdi cti ons,
c'est-a-di re pour permettre qu''i I se f asse
des nouvel I es constructi onsdurant I' 6l abo-
ration du schema, le conse'i I de la l'1.;l .C.
peut adopter un reg'l ement de contrOl e i n -
t6ri mai re .

Le Comit6 d'Amenagement s'est pench6 sur
un contenu possi bl e du rEgl ement de con-
tr6l e 'i nt6ri mai re . Vo'i ci I es grandes I i -
gnes du contenu de ce rEgl ement qui ont
6tE analys6es a l a seance des ma'ires . D' a-
bord, Signalons que le rEglement de con-
tr0le int6rimaire s'appliquera'it a l'en-
sernble des municipaf ites de la 14.R.C.,
sauf a cel I es qui possEdent deja des rE-
gl errrents de zorrage , de I oti s sement et dei

Pour. rendez-vous
Val-Brill ant T6l. z 742-3268
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constructi oris. La o0 I e rEgl ement s' appl'i .
gue , qu'iconque d6s'ire 6r'iger une construc-
ti on ou proc6der a une op€rat,'iun cadastra-
I e devna , du pre a'l ab I e , obten'i r un pernri s
de construct'ion ou Ce I ot'i ssement, €t de-
vra se soumettre a certaines condiiions et
a certai nes norn:es pour obten'ir ces per-
mis. Les principales conditions sont:

1. que le terra'i n sc'it cadastre;
2. I a ou 'i I n'y u pers de r6seau ci ' ai:ue-

duc et d'ego0t, I e terrai n devra avoi r ilne
superfic'ie minimurn de 3 000 rnetres carr6s
G2,2Bg p'ieds carr6s) et l'installat'ion
septique devra dtre conforme au reglement
rel ati f a I ' 6vacua'f i on et au tra'i tenrent
des. eaux usees des 16sidences isolees du
itli ni stEre de I 'Envi ronnement;

3. si seul ement un serv'ice est ex-i stant,
I e terrai n devra avo'ir une superf i ci e de
I 500 mdtres carr6s (.l6,.l45 pieds carr6s).
L'6m'i ssi on des permi s de construct'ion et
de lotissernent se ferait par un 'inspecteur
r6g'ional en col I aborat'ion avec I es secr6-
ta'i res-t16sori ers ou I es i nspecteui"s muni -
c'i paux de chaque mun'ici pal'ite .

Enfin, le Com'it6 d'Arn6nagement a sugg6re
a la lvi.R.C. d'organiser une tourn6e de
consul tat'i on et d ' i nf orma l-i on aupres des
nruni ci paf ites et des c'itoyens sur I e scn5-
ma d' am6ndgelirer'rI et I e regl ement oe coit-.
troie 'interirnaire. Cette tournEe des nruni-
cipafit6s serait pr6vue au debut de I'au-
tornne, c'est-d-di re avant que I e regl emen.b
ne soi t en v'i gueur .

Consei I mun'ic'ipal du v'i 11age
de Val -Bri I I ant par

Jeanne-D'Arc Saintonge s.t. i
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par Francoise P Aucla ir

POULET A{'X TOMATES

2 poulets ou Zl en
qu arti er

112 citron
Fari ne

Sel et poivre
1/4 tasse de beur-

re
I tasse de champi-

gnons frais tran
ch6s

2 6chalottes ha-
ch6es

BO N

tasse de bouillon de
pou'l et ou 2 cubes de
bou'i I I on de pou 1 et
d'i ssous dans 1l tas-
se d'eau

tomates mcyennes pe-
l6es et coup6es en dEs

cui1. d table de persil
hach6 f i nernent

De6aSportions
APPETIT!

C6cile P. Cote

ti

Arroser I e poul et de zeste de ci tron. Roul er I e
poul et dans I a fari ne, sel et poi vre, fondre I e
beurre dans une casserole 6paisse, ajouter les
i,rorceaux de poulet et cu'i re a feu moyen jusqu'a ce
qu'il so'i t dor6 des deux cOt6s.
Ajouter I es charnpi gnons et cui re doucement, pen-
dant 5 rrinutes. Ajouter les 6chalottes, Ie bouil-
I on de pou 1 et, I es tomates et I e persi I .

Couvrir hernr6t'i querrrent et cu'i re a feu doux de 35
a 45 r;iinutes ou jusqu'd ce que le pou'let soit bien
tendre.
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par Francoise Tu r c of te meli.melo
.......

NOUVELLES:
D6cEs :A I t h6pital d tAmqui est ddc6d6e Ie 14 aoot MIle Rolande Iavoie6fEt 7 mois. Service et sdpulture ont eu lieu e St-L6on. EIIe 6taitIa mdnagbre de notre ancien cur6 Irabb6 ovira parad.is.
-Est d6c6d6e a l th0pitar d rAmc-ui lr4rre valentine viens ?? ans, el-Ie
16 sldait e Ia rVl1la mon Repos rr .

*sincEres condor6ances aux famtrres 6prouv6es.l+

4gissance:David-Nicolas n6 Ie 18 Juillet fils de M & Ifne paul Fournier(colette cotg). ses parrain et marraine sont Michel et liieole cot6oncle et tante de I t enfant.
*F€lleltations aux heureux parents.tr

Elig8gl:te 6 aoOt a St-Iiroe1 e eu lieu le mariage de I{61Ena Li.pottefille'de feu Edouard Lizotte et de Mme Lizotte (Imelda eeaulieu) de
notre paroisse et de RaphaEr r\rrcotte de st-Noer.
-Le l+ septembre a gu lieu a [ac-l{umqul Ie mariage de Rend Michaud fils
de M & lvlme Iaurent Michaud (ttr6rDse Poirier) a" notre paroisse et de
Sy1vie Gagnon filIe de M & lfne Roger Gagnon de Lac-Humeui.

t(Voeux de Bonheur au nouveaux 6poux. x i

Annivets?ire de mariaEg;Ont fet6 leur 4Oe anniversaire de rnariase les
troi-s (3) couples ensembles, comprenant 2 frBres et 1 soeur soiJnt :
M & l6ne L6on DrAmours (ltedwiage Roy) a" r/a1-Brillant
11 & I{ne Philippe D rAmours (Madeleine B6langer ) Ce St-Anaclet
If & I,lme Armand cnrellet (nrizabeth D tAmours ) de Anqui.

f,.'F6licite tions et longue vie a ces Jubilaires. ir

ANNONCES 3

A vendre :Guitare Classique a 6 cordes de ma.roue rrsonatan e I r dta t
neuf , avec eourroie et livres. Frix 150.00$. Si int6ress6 T61: 5Zg-ZS2l+
a ltheure des repas, demandes Jean-yves.

Remerciementgllrine C6cile Beaulieu et sa fa.i"I1e rerercient sincBrement
tous lesparents et amis qui leur ont t6moign6 de s r,arque s de sympathie
lors du d6cBs de Marcel, survenu Ie 9 juillet. Un merci sp6cial aux
personnes qui ont pr6par6 Ie repas et soulignons aussi Ie bon chant
de Ia chorale.
I'fgi:q!:A Ia Laiterie de Choix pour gracieuset6; des eontenants a lait
que nous avons regu lors de notre journ6e de ftaternit6. Comit6 des
Loj-sirs de 1a Re1bve Ce Val-Frillant.
@;AuSt-Espritpourfaveurobtenueaveepronessederu-
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JEAN-BAPTISTE CARON

AUTO -BIOGRAPH I E

Nai ssance a Val -Bri I I ant z 20 octobre I 908.
PEre: W'i lfrid Caron, cult.ivateur
i,iEre: Pal iliyre Pl ourie
Fami I I e de 17 enf ants dont je su'i s I e l5e.
Etudes: d l'6cole du rang a la Po'inte-d-
Bouleau (@is a l'6cole du
vi 1 1 age de 1920 a 1924.
AffiTna'ire de 'rl'imouski de 1924 a l93l .

Au 0rand S6mi na'i re ie R'i rnou s k'i iie I 931 a
I 935, ann6e de mon ordi nat,'ion sacerdotal e,
le 24 juin.
Professeur en el 6ments I ati ns de 1 935 a
I 936
Etudes d' agronom'ie de I 936 a
baccal au16at.

I 939 avec

ltion cours d'pgronomi e me des';;i itai t a I 'en-
seignement agricole a l'[cole I'ioyenne
d'Agriculture de R'ir.rousk'i . J'y enseignai
de .l939 a .l965. A peirre installe a l'Eco-
le, plus pr6c'i sement efi ju'i 11et .l939, je
fus nomm6 mi ssi onna'i re-col oni sateur en
rernpl acement de ivl. I 'ADbe Onrer D'Amours ,
cure f ondateur de Ste-0d'i I e. Je rei,ipf is
cette fonction d'.abord pour tout le terri-
toi re du d'ioc6se . Pu'i s quel ques ann6es
plus tard, je la partageai avec I'1. l'abb6
L6on Beaul'ieu, pri nc'ipa1 de I 'Ecol e Norma-
Ie de Ste-Rose-du-Degef is qui prit en
charge I e territoi re du T6mi scoua'ta. Je
donna'i nra demi ss'i on en j u'i n I 953 al ors que
je devins directeur de l'Ecole et de ses
f errnes, beso!:nes que j'accompl i s jusqu'au
lnoment ue r-;tli tter I 'Ecol e pour I a cure de
Ste-F6l i ci t6 en septernbre I 965.

En juin 1940, Mgr Courchesne me nomma as-
s'i stant aum6n'ier de iq. I ' abb6 Ernest Le-
page a la J.A.C. puis en 

.l94.l, 
aumOnier de

I 'U.C.C. en rempl acement de I'1. I 'abb6 Al -
phonse Belz'i le pour la section de R'irnouski
est. La l-igne de separati on passai t par
les paroisses de ri-imousk'i , 5be-Blandine,
St-Narc'i sse.

Comme aurn0nier de l'U.C.C., mon travail
consi stai t a vi si ter I es cul ti vateurs,
surtout en assembl6e pour f a'ire I a publ i -
ci t6 de cette associ ati on pro'rsss'ionnel I e,
6tud'ier avec les cult'ivateurs 'leur problE-.
mes et chercher des sol uti ons. L'une
d'elles 6ta'it, d'ans Ie temps, Ia coop6ra-
t,i on. Dans I es cercl es et I es 6qu'ipes d'e-
tudes, or f avori sa'it a.l ors I '6tude de I a
coop6ration et la fondation de coopGrati-

(photo ti r6e de Revue d' H'i stoi re du B;rs
Sa'int-Laurent, janvier-avriI lg8l ) .

ves 
_tel s I es cai sses popul a'ires, 1es syn-

di cat,s et I es coopera'ui ves aEri col es, 1es
r,iagas'i ns coop6ratifs et I es chanti ers
cooperat'if s . I ii 'r ai t , nou s avons r6al 'i s6
p'l usi eurs f onoat,i ons de ce genre i ci et
la. A cette fin, nous avons publie plu-
s'i eurs, brocnLires trai tant de coopErat'ion,
de I 'U.C.C. et de ses di vers probl Emes,
tout cel a en vue de I '6ducati on de I a
cl asse agri col e y compri s I es jeunes
qu'on i nt6ressai t de f aEon parti cul'iEre

, aux chantiers cooperatifs. De p1us, ort or-
ganisa des cours de trois seniaines sur ces
sujets pendant, quelques ann€es.

La sect'ion fem'i ni ne appel6e Les Dames de
I 'U.C.C,, ava-it ete f ond6e par lvi. I 'abb6
AI phonse 3el z'i I e vers I ' ari I 939 avec I a
cooperai.'ion de I'lademoi sel I e iiiari e-Anna Ca-
ron de ,i'ir,iouski . Cette secti on 6tai t I e
pendant de I 'Associ ati on des Cul t'ivateu.rS.
0n trouvai'b 1og'ique que les fernrnes de cul-'
ti vater*r"s s ' i nt6resseht aux quest'ions a-
gricci es yui sque I e m6t'ier de cul ti vateur
es'c, en quel que sorte une entrepri se f am'i -
I i all e. Cette secti on avai t comme cotrlp'16-
ntent un syndicat coop6ratif d'Arts dornes-
t'iques, pri nci pal ement de t'i ssd9e, de tri -
cot et de ,crochetage, etc, avec cornpto'ir

1()



pour I a vente cle ces artl c les . pendant I ;
guerre de 1939, la Federation des Syndi-
cats a f ai t ex6cuter par ses tnetnbres aff i -
li6s des contrats de' guerre, surtout des
nlitaines pour Ies prisonniers de guerre.
En tout cel a, I e 161e de I ' aum6n'ier 6tai t
de f ai re avec it4adenroi sel I e Caron, I '6du-
cati on des membl es, I a v'i si te des cercl es,
Ia public'it6, e't Ia v6r'ification des f i-
vres de I a Federat'ion. Ensembl e nous avons
trava'i ll6 a la fondat'ion de 1'organ'i sation
provinc'i ale qu'i , a ce rnoment, prit Ie nom
de I ' Uni on Catho'l 'ique des Fernmes rural es .
P'l us tard, i I y eut f us'ion avec I es Cer-
cl es d'Economi e qu' ava'it fonde slvigr Garant,
auxi I i a'ire de Quebec, pour l es f enrnes des
villes et des villages. Depuis la d6signa-
tion est devenue l'A.F.E.A.S. Je dess'inai
Ie premier drapeau des Darnes de l'U.C.C.
r/ers I es ann6es 

.l945 -46, l,rgr Courchesne me
d6si gne pour f ai re part'ie de I a Soc'i6te
des Etudes Soc'i al es, orEarri srne provi nci al
charg6 par I es Gv6ques cie f ai re une pre-
r,ridre etude des questions sociales et 6co-
norn'iques qui I eur 6tai ent soumi ses, et de
f ai r e des recornrnandati ons ou suggest'ions
de sol ut'ions . l4a nom'inati on coi nci da'it a-
vec 1a d'iff i cul te qui avai t ori g'in6 des
points de vues diffErents qu'avaient alors
I es di ri gean;s de I a Cooperat'ive Fed6r6e
et de I a Confed6rati on de I 'U.C.C. , eh ma-
t'iEre de rel ati ons pi us dtroi tes que de-
s'irai ent I es admi ni strateurs cie I ,U.C.C. 

,
al ors que ceux de I a Fc'ieree r6vai ent
d''i nd6penciance absol ue. La Soci 6t6 des
Etudes Soci al es consacra pl us-ieurs sdances
a I '6tude de cette quest'ion . Mal gre ' I es
recommandations de nos Seigneurs Ies 6v6-
ques, I e rapprochement des deux organi srnes
f ut de courte duree et encore bi en 'impar-
fai t.

En ju'i n I953 au moment de prendre I e d'i -
rectorat de I'Ecole, je d6missionna'i coi,irne
mi ssi onnai re col on'i sateur et aum6ni er de
I 'U.C.C. . Mon successeur fut lvl. I 'abb6
Luc'ien R'ioux .

Pui s en septernbre I965, je I ai ssa'i s I 'Eco-
I e cl ' Agri cu I ture . L ' admi n'i strati on pas -
sa'it aux mai ns des I aTcs . J ' al I ai prendre
la cure de Ste-F6licit6 de ltiatane o0 j'ex-
erEai mon riri ni stdre pendant neuf ans. Au
tiroi s d' ao0t 197 4, j 'entra'i au Foyer de '{i -riiorisk'i o0 j'a'i exerce mon apostol at a ti -

tre d' aum6ni er. J' avai s pens6 y demeu'rer
jusqu'd la retraite qui n'est pas encore
venue. La maladie me forEa de quitter et
depuis septembre 1978 je suis aunr6nier a
I a ma'i son provi nci al e des F'i I I es de J6sus
a Rir;rouski.

Jean -Bapt'i ste Caron , pr6tre

LA GENEALOGIE DES CARON PLOURDE

A val-Brillant, dimanche le 5 septembre,
avait l'ieu le lancement du livre: R6per-
toi re des descendants des bi saTeu'l s,-ilEn--

u l'i vre en
fit Ia presentation en presence de 125
personnes, membres des f ami I I es Caron et
Plourde. Pu'i s il renrit a ses frdres et
soeurs a'i nsi qu'd quel ques neveux et ni e-
ces une photocop'ie d'un docurnent de f arn'i I -
I e. [n retour, i'l. I ' abb6 Caron regut de
sa fami I I e une trEs bel I e p1 aque-souveni r
en reconna'i ssance du serv'ice rendu. tJn
vj n d'honneur f ut serv'i aux ass'i stants,
aprEs quo'i , d 4:00h, tout le monde se ren-
dit a l'69lise parois!iale pour une rilesse-,
d'acti on de grdces.

N.D.L.R.: La chronique "Milieu de Vie" va nous revenir le mois'prochain. Le responsa-
5Te- a-cEde sa p1 ace pour permettre la pdrution complEte de "Gens de chez-nousu.

FERNAND COTE

EprcERrE LrcENct dE

BOUCHER!E

742-3291
VAL-BRI LLANT
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Mon ique Picard
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LE5 6LAND5 NE A{CNTENI
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nous gt,rr par Yolande Perron

UI..I SERVICE DE GARDE D' ENFANTS POUR VAL.BRI LLANT

Aide fi nanci 6re
Au mois d'ao0t,.1es gens de Val-Brillant
recevaient par la poste, uh depliant les
i nf ormant que b'i ent6t, 'i I s pourront b6n6-
f ici er d' fn serv'ice de garde d'enf ants .

Il s'ag'it de I'AGENCE de SERVICES de GARDE

en I,II LI EU FAMI L
n sa'it que

depu'i s novembre 80, c/ette Agence offre son
service a Sayabec, St-ilto'i se, St-No6l , St-
Damase, 

'Ste-Jeanne D'Arc et I a Redempt'ion .

Statut iuridique 
t

llotre Agence de garde est reconnu l6ga1 e-
rnent au ni veau gouverneniental . Comme c'est
une corporation a but non lucratif, ce
sont des gardi ennes et cies parents qui
s'i6gent au consei I d' admi ni strati on af i n
que le serv'ice so'i'i adaptd a leur image et
6. li:.Jo-s beso'i n s .

.Gardiens 
(nes) reconnus (es) par I'Agence

Notre Agence recrute des f emmes et cies

homrnes aptent d.faire de la garde d'en-
fants 6 leur propre dom'icile. ils gardent
aux 't,ari f s determi n6s d ' avance par I eS

membres de 'l 'Agence. Pour assurer I e pe-r-
f ecti onnement des gard'iens, nous off rons
des rencontres d' i nf ormati on tra'itant sur
Ces suj ets 'uel s QU€, I e devel oppernent cie

I 'enf ant, I es prem'iers soi ns, act'ivi t6s
6ducat'i ves, etc . , .

Les parents uti i i sateurs de service

Ce servi ce est access'i bl e a t,ous I es pa-
rents qui ont besoi n de fai re garder
I eur (s ) enf ant (s ) cie 0 a l2 ans, occa-
s'ionel I ement ou r6gul i enement. Vous pouvez
le fa'ire pour le travail, rilagasinage,
voyage ou tout si mpl ement pour perr;iettre
a votre enf an't de s' i nt6grer soci al ement
a d'autres enf ants.

E ntrcorlse Benolt I) Amour

--rrr-- 

G--

-- E ntrepreneur
en
constructi on

- ll/bnuiserie g6n6rale \
- Eb6nisterie \
- fose de c6 ram ique

87 rur ST. PIERRE

vAL-BRI LLAxr 742-388

Alors vous pouvez faire garder vos enfants
a ;:r'ix rnodique en les sachant dans url rni-
I i e,-: ::i.:curi ta'ire .

Pour compl6ter I es f ormul es necessai r i)s ,
'i 1 s'aE'it d'en faire la dernande d vctre
gard-ienne reconnu ou a I 'r\oence rn6rne .

Soi r6e d' i nformati on a Val -Bri I t ant

L'Agence prevoi t, pour b'ientOt, de f ai re
une so'i r6e o' i nf orrnati on chez-vou s af i n cie

rencontrer les gens int6ress6s a ce serv'i -
ce, so'it iiour garder ou a f a'ire Eancier
I eur (s ) erif ant (s ) . Irlous vous avi serons
par I es iournaux l orsque I a ciaie et, I 'en-
oroit seront d6terrn'i'n6s.

Par cont,re, Si deia vous -ates in't,6resses

I'1. B. "Un enf ant c' est
f aut I e cul t'i ver
en r6col ter cie I a

cofirrfle une fleur, il
avec I'Ai'nour, pour
Tenciresse. "
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TEL.: 7 42-3259

ANDRE D'AMOURS ENR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

11, ST-MICHEL
VAL-BRILLANT, P.O.

GOJ 3LO
C.P.: 216

C.P. 698 T5l.: (418) 629'4437

Jilroirie
5'-4*qnr 3n'.

10, Boul. St.Beaoir

AMQUI, Qu6. GOJ I B0

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE
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,,COLLOQUE L'HANDICAPE D' ICI , AUJOURD'HUI "

22-23 mai I 982

Qulest-ce qui arrive apres?

I I sera'it bon tout cl' abord r pour se ra-fraichir la rn6rnoire, de faire un bref re-tour en arri ere af i n de se rappel er ce
col I oque poqr I es personnes handi capees
de notre r6g'ion .

Les 22 & 23 ma'i derni ers avai t I i eu cet

cornme object'if de veni r echanger sur I e
vecu Ces personnes hand'icapees,- de cerner
I eurs Desoi ns, I es choses auxquel I es el I es
aspi rent

Tout ce beau monde s'est donc m'i s a I a ta-
che, r6parti t dans ci nq atel i ers : "tra.-
vail, sant6, transport, vie sociale et
I o'i s'irs , scol ari sati on " . Chacun de ces
ateliers avajt pour but de faire des re-
commandati ons a presenter aux organi snres
du m'i I i eu af i n d'obteni r des servi ces ;
quarante-deux recommandations ont 6t6 ac-
cept6es en p'len'i6re. Pour n' en ci ter que
quelques-unes, or demande dans le domaine
du trava'i 1 , pa'r exempl e, de sensi bi I i ser
I a popu I at'i on sur I e trava'i I que peut ac -
compf ir une personne handicap6e. Dans
I ' atel 'ier sant6, or r6cl ame un departement
de physi oth6rapi e au centre hospi tal'ier
d'Amqui; a I'atel'ier transport, oh suggdre
I a concertati on d'organ'i srne af i n de mener
a b'ien un projet de transport adopt6.
L'atel'ier v'ie soc'i al e et I oi si rs demande
I 'access'i b'i I i tO des 6col es du territo'i re
aux personnes hand'icap6es phys'iques et
mental es, 1 ' adaptat'ion des ressources et
des programmes aux besoi ns sp6c'if i ques de
cette cl'ientdl e "

I I s'agi t ma'i ntenant de voi r a ce que ces
recommandati ons soi ent respectees (dans
I a mesure du poss'i ol e ) et c'est I a que mon
r,randat entre en jeux aupres de I 'Associ a-
t'ion des Handicap6s de la Vallee de la tvia-
tapedi a. Nous 6tatl i erons ensembl e des
priorites dans ces quarante-deux recomman-
dations, afin de s'orienter a court, moyen
et l ong ternre.

Il y a donc du pa'i n sur la p1 anche, des
actions a entreprendre, des pressions a
faire auprEs des organ'i smes du mif ieu, des
gouvernements, afi n d' am6l i orer I es servi -
ces aux personnes hand'icap6es physi ques
et rnental es du terri toi re .

Si vou s deci dez p1 u s d ' i nf orrnati on sur ce
dossi er, n' h6s'itez pas et commun'iquez au
bureau de I'A.r1 .V.M. a 629-2211 poste 3.l9.

A la procha'i ne,

Cl aire Trembl ay
C.L.S.C. de la Vall6e

DTG()RATI(IT ITTTRITURT

. EBENISTERIE

. MENUISERIE

. CUISINES LAMTECH

. PEINTURE NATIONALE

CONSEILS ESTIMATIONS

PERMIS REGTE OES ENTREPRTSES OUE.
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les sports
LES LIONS DE VAL.BRILLANT

A la su'ite du C.A. de lundi
dern'ier le 30 ao0t, i I a
6tA d6cide que notre pre-
mi er souper aurai t I i eu
I und'i I e 20 septembre 

.l982,

soi t I e souper du pr6s'i -
dent. Nous d'i scuterons des
act'ivi t6s de I a procha'ine
ann6e et demanderons I 'ac-
cord des membres pour les
d'if f 6rentes deci si ons .

Vous trouverez jo'inte a I a
prdsente I 'horai re des sou-
pers pour I ' ann6e. S' 'i I
y a des changements a fai -
F€, ils devront 6tre ma-
jeurs car I e botti n est a
I '6tape de l a concept'ion

, pourimpressi on . Je vous
i nv'ite donc a veni r au sou-
per du 20 septembre de fa-
Eon a 6tre au courant des
act'i vi t6s de votre Cl ub,
de pouvoir suivre les au-
tres membres, cie parti r no-
tre prem'iere ann6e d'opera-
t'ion sur I e bon pi ed. Ren-
dez-vous lundi le 20 sep-
ternbre lB:30h a I'Ecole de
Val -Bri'l I ant . Maurice Gon-
thier servira le repas au
co0t de 7 00$/couvert comme
I ' an pass6. Vous 6tes 'in-
vi t6s a ai der au rangernen't
cle I a sal I e pour nous uivi -
'ter des f ra'i s de nr6nage.

L6opo'ld D'Amours, pres .

HORAIRE DES SOUPERS DE L'ANNEE I982-I983

ZO

I]

'sept . Pr6si dent

oct. R6gul ier

oct. Intercl ub:Sayabec-Val -Bri I I ant

nov. ler Vice-pr6sident

nov. Initiation mixte

d6c. R6gul ier

d6c. Familial

janv. R6gul ier confdrence

Lund'i

Lundi

Lundi

Lundi

Lund'i

Lundi

D'imanche mi d'i

Lund'i

Lundi

Lund'i

Lundi

Local non requis

Lund i

Lund i

Lund'i

Lund'i

Lundi

Samedi

Dimanche midi

25

08

22

l9

10

06

24 janv. 2Eme Vice-pr6sident

l4 f6v. St-Valentin mixte

28 f6v. PEre-fiIs-fiIIe

I 6 mars InterclubVal -Bri I I ant-Sayabec

28 mars. Regul'ier

I I avri I M'i se en nomi nati on

25 avril Elections

09 mai FEte des rnEres mi xte

23 inai Regul i er

C4 juin Anniversaire:souper public

12 jui n Renii se des pouvoi rs mi xte
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ROUTE 132 EST

VA L- BR ILLANT

742- 3877

SALON
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La pr6sidente du Cercle des Fermidres de
Val-Brillant, Madame Rita Pelletier, sou-
hai te I a bi envenue aux v'i s'iteurs venus a
I 'occas'ion de I 'exposi ti on annuel 1e .l982.

caisse populaire
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