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re PIERRE -' BRILLANT
MENSUEL D'INFORMATION,

A la derniEre r6union du
conse'i I muni ci pa1 de Val -
BriIIant, M. Bruno Beauf ieu,
conseiller a la paro'i sse
St-P'ierre du Lac, est venu
demander a la municipalit6
de Val -Bri I I ant s'i cette
derniEre vendait a la pa-
roi sse I e garaEe mun'ic'ipal .

Le consei I du vi 1 1 age a
donn6 comme r6ponse, I e
I enciema'in 5 octobre, qu' 'i I
atterroai t d' avo'ir un con-
seil conrp'l et, 6 conseillers
pour d6c.ider ce qu' 'i I f e-
rait du garage.

Pr6sentement, le conseil
de la paroisse a communiqu6
au deput6, M. L6opol d I'iar-
qu'i s, cette r6ponse. S'i
I a r,6ponse du consei I du
village est consid6r6e par
I e deput6 comrile une r6ponse'n6gative, la paroisse cons-
t,ruira, avec I 'aicie gouver-
nementale, un garage muni-

lon M. Beaulieu que la pa-
ro'i sse serai t en assez bon-
ne cond'iti on f i nanc'iEre,
assez pour se I ancer dans
une tel I e constructi on.

0n se rappel I era qu'au d6-
but de cette hi sto'ire, I a
paro'i sse avai t demand6 au
vi 1 1 age d' acheter pour el I e
le garage et de lui reven-
dre par I a sui te. Au d6but
de d6cembre, deux ans se
seront 6coul 6s depui s I 'a-
chat et I a paro'i sse attend
touiours "son garage muni -
cipa1".

Il semble qu'a la paroisse,
on est d6sabus6 d'une tel I e
si tuati ori . Chose certai ne,
on a compris qu'a 1'avenir,
cn 6vi tera I es i nterrn6di ai -
res quanO i I s' ag'ira de ma-
gasi ner.

DIAPORAMA A L'ECOLE PAR

MME RITA ]ORIN

Sarnedi I e 30 octobre 1982
a 20:30h:

Ivime Mori n a de trEs bel -
I es choses a nous fai re
vo'i 'r', e1 I e est adepte de
la photographie et a I'oeil
trEs observateur.

- S'i vous voul ez voi r Val -
liri I I ant en 'images et en
coul eurs, rte manquez pas
cette occasion. I1 y . en
a pour tous les go0ts, les
jeunes et les personnes de
tous l-es dges.

Paysages de toute sai son.

- Eleves a I'6cole et au-
tres persohnages.

- Visite du Centre Natura-
n'i mo .

BIENVENUE A TOUS !

Adriii ssi on I ,50$ pour I es
adultes, ,50$ pour les en-
f ants . p'lme Mori n d6si re
verser 1 es recettes de cet-
t,e sci r6e a Pl ace Cur6 Mi -
chaucl .

NOUVEAU TEVELOPPEIfI,il- DANS L'AFFAIRE DU GARAE FIUNICIPAI.

ce mois:

UN SUPruIINI

"FESTIVAL IES FOINS

1T CONSTRIf,TION

D'UN COtJ\ENI.
i oal Il semblerait. se-

I'iarcel Aucl ai r
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Ipa ETeux

Les travaux municipaux ef-
f ectu6s cet autornne ont
rong6 I e derni er budget mu-
n'ici pal . La f acture du pa-
vage de I a rue St-Pi erre
se chiffre a 29 000,90$.
Les egouts, 1 'aqueduc et-ie 

F<.r1c1 de rue de Ia nou-
vel I e r[re ont total i se j us -
qu'a mai ntenant I a somme
de I 9 342,84$ . Une peti te
f acture sera'it a veni r en
p1 us de cel I e provenant de
la munic'ipalite reg'ionale
de comt6.

A.u f ai t, cette rue s' appe'l -
I era rue Paradi s, en I 'hon-
neur de M. Anto'i ne Parad'i s
propri6tai re de I a terre
depu'i s 'l 

' apres -guerre .

La S.H.Q. a suspendu I '6-
tude du projet des H.L.M.,
suite aux deux lettres en-
voyees a cet organi sme par
le maire du villdg€, G6rard
Itiorin. II sernble que I'1.

liorin a eu I es rense'igne-
ments qu' i I voul a'it. Une
nouvelle r6solut'ion, i I'u-
nani rn'it6 et propos6e par
le maire, a ete envoy6e a
I a S.H.Q. pour que I '6tudede ce projet conti nue.
C'est une op'in'ion person-
nelle mais 'i 1 se pourra'it
b'i en que I e proj et soi t
comprom'i s . Ce serai t vrai -
ment dommage pu'i squ' i 1 est
prouv6 que ce genre de I o-
gernent est rentabl e pour
une mun'ici pa.1 i t6.

le
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NOUVELLES EN BREF

Cl aude Lebel a pr6sent6 a
la municipalite un projet
de I oti ssement pourrant re-
cevo'i r l5 r6s'idences. A
irra conna'i ssance, c'est I e
seul' projet vraiment s6-
r-ieux pr6sent6 depui s des
ann6es.

Si ce projet se r6al'i se etje I e souha'ite, ce sera I e
seul vrai quartier 16siden-
t'iel rJe Val -Bri I I ant, I e
seul planifi6.

Une seul e soum'i ssi on a 6te
rerni se a I a muni ci paf ite
drr vi 1 l age de Val -Bri I I ant
ilour I 'ouverture des che-
mins. Il s'agit de celle
de M. L€o Dube au montant
de 2U 000,00$. L'ann6e
derniEre, 1es coOts du d6-
ne'i g'-'ment s'6.'evai ent a
i7 340,00$.
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Soci6te Mutuelle
d'Assurance
Contre I'lncendie
de Bonaventure
et de Matapedia

Services offerts:
Assurance Maison

Loyer
Ferme
Automobile

Socidtd Gasp6sienne a 100%

MICHEL HALLE 536. 3328

JEAN. GUY BEAULIEU 53& 57IO



Le 23 septembre dernier avait rieu a Amqui
I a rencontre d' automne pou.i toutes I esferm'iEres de la r6gion. L'accueil fut deipl us cordi aux. Notre nouver I e pr6siaenie,
Madame Jocelyne Dugre de Matanei i-r, nous
i ntEresser p_ar cetle ber I e jouinoe repr6-
sentEe par I es membres du consei r . pour
SAdu i;i;.'rlill:Mad fait Ia lecjtur e Sherbrooke.Nou le cercle desfer
leu Qccuei I cha_

Voici quelques nouvelles et annonces:

En l9B3 se t-iendra a Vancouver I e con_grEs des femmes de I ,A.C.tnl.[,,I.. Les res-ponsables nous demandent de confcction-
lel de peti ts art.icl es pour I eu.r comp_tc'ir de ventes;
c ' est a St- Gabri er que se. t'i endra notrecongres 169ional l9g3;
Le B novembre procha.i n se ddrour era une'importante journee des corn'it6s et dessecrEta'ires a St-[eon le Grand;
Une {emi -journee d,arti sanat, est pr6vuepour le 25 novembre dans la v.i lle be Ma_tane;
Nou al er que l4adame There-se au comi.te pi^ovi nci aldes es. Touter' no, fel i _cit encouragement a The-
rdse;

- Les comites sont a se former pour la
nouvel I e ann6e qui s'arnorce sous 

'l e the-
me "Ensemble, contirluoIS,,;

on bou
FERMIERES DE VAL-BRILLANT
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Le nouveau sujet d'6tude dans I,aterier
" art domest i.que ,, c , est I a 

- 
recyc I age .

Vo'i I a un gujet qui promet d,Otre trds'int6ressant. Nous savons que chacuned'entre nous. apporter_a 
-sa parti.i;;i;;;

pour avoir du choix a ra F6d6ration ein'us r6server une beile expositi;; roca-le a l'6te I983.

Souvenons-nous. qtg 
-,,Recycler, c,est join_dre l'utile et'r'Econo-nrie-au piiisi,^ decr6er ! "

Ferm'iEres de Val -Bri I I ant, e hsembl e conti _
nuons.

La toujours rn6me,

Gi I berte C. L6vesque

99rr9 _p_ar I es annEes pass6es, I ,Atel i er"La RelEve"_ a orr."i ses portes a Ia cli_entdle Ie 4 octobre por. quelques semai_nes , af i n {e_ donner I'e serv.i ce de r6nova_tion de meubres ancieni et nouveaur. conrne
l.lgig. sup6r ieur est 

-iouc .;-;;;j;; ,,TouR-
MAT" , I es' acti vi tei t'.-' ac.ou r ent ent.i ere-ment au premier plancher.

Le num6ro gS t6l erphone demeure I e m6mesoi t I4Z-335_l et i.; 'h.rr., 
de travai Ide B:00h a I 2:00h et-J g ioon a I 7: 00h ..

Les cl i en';s q_ui ont des vi eux meubr es oudes nreubl es pi us *oo.rnlt a f ai re r.noversont invi t6s a donner leur nom pour 6trece.rtai n ue f ai re f ai re I eur r6novati on .

Aux cl'ients de I " La Rel Eve,, ,

Merci d votre encouragement.

5 ruc dc l'Eglisc, fa.: SgC. SSSA
Ssyobcc, Qu5. Gp. 99

CAL ENDRIERS
NOUVEAUTES PU BLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

Pffi
ERRO ENH.

P
@

o
o
rt
o(t
Fr
o
H
\0
@
N

ro
=m:Eum
IE
=--Dz{

Gilberte L6vesgue

Mme Armand
D'Amours

TISSU A LA VUNOU\
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editorial
LES SOEURS DU SAINT-ROSAIRE, QUATRE-VINGTS ANS D'ENSEIGNEMENT

A VAL-BRILLANT
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L'ann6e 1982 marque le quatre-vingtiEme
ann'iversa'ire de la venue a Val-Brillant
des rel i gi euses ense'i gnantes de I a Congr6-
gation des soeurs de Notre-Dame du Saint-
Rosai re. Le journal de Val -Bri I I ant ti eni
a soul i gner a sa faEon cet 6v6nement en
publ .i ant deux arti cl es a saveur hi stori -
que. Le premier porte sur les circonstan-
ces qui ont entourE I a venue des soeurs
a I ' automne I 902: nous en prof i terons
pour I es sui vre a travers certai ns 6cri ts
jusqu'en 1952; le second traite de la
construct'ion du couvent conf i6e aux rel i -
gieuses appel6es a prendre la direction
des cl asses de I 'arrondi ssement du vi I 1 age
en I 902.

Les soeurs du Sa'i nt-Rosai re a Val -Bri I I ant.

Les informations qu'i su'ivent nous sont re-
devables de Soeur Christine Picard qui Ies
a obtenues de I ' archi vi ste de I eur ma-i son
mere a'Rinrouski.

Apres de pat'ientes d6marches 6chel onn6es
de 1885 a .l90.|, la jeune paroisse de Cedar
Hall (St-Pierre du Lac) reEo'it enf in une
r6ponse affi rmati ve de I a Congr6gati on des
Soeurs de Notre-Dame du Sai nt-Rosa'i re de
Ri mousk'i .

Au cours d' une r6un'ion r6gul'iere tenue I e
20 dCcembre l90l , I e Consei 1 g6nuaral de
ladite communaut6 d6cide de donner suite
aux demandes r6i t6r6es de Messi re P'ierre
Bri I I ant, prerni er cur6 de I a paro'i sse.
Vo'i c'i I ' extra'it du procEs -verbal rel ati f
a I a f ondati on du couvent du Sa'i nt-Rosai re
de Val -Bri I I ant.

"R6uni on des membres du conse'i 'l gOneral
de la 0ongrdgation des Soeurs de Notre-Da-
me du Saint-Rosaire de Rimousk'i , tenue 1e
vi ngt-quatre d6cembre mi I neuf cent un.
(...)
La Sup6r'ieure g6n6ral e donne I ecture d'une
Iettre regue du R6v6rend P. BriIIant, Cur6
de Saint-Pierre du Lac, Matap6dia, a I'ef-
fet d'obtenir que notre fondation dans sa
paroi sse s'effectue dEs I 'automne pro-
cha'i n. I I donne a 1 ' appu'i de sa demande,
I a posi t'ion d'iff ici I e o0 I e mettra un de-
lai a I'6gard de ses paroissiens qui ont
consent'i aux sacri f i ces d' une constructi on

d'environ 4 000,00$ sur assurance de pou-
voir ben6ficier dEs septembre 1g0Z de Ia
pr6sence des rel i gieuses. Comprenant I ,e-
tat de gdne o0 nous met I e personnel res-
tre'int de notre ma'i son, i I assure se con-
tenter d'une seul e rel i qi euse 'insti tutri ce
capable de diriger Ies classes confi6es
a des ass'i stances I aTques , j usqu ' i ce que
I a communautd pui sse donner I e personnel
voul u. En f ace des 'instances dudi t R6v6-
rend P. Brillant eu 6gard aux difficult6s
que suscitera dans ladite paroisse un re-
tard quel conque et aprEs avo'ir pri s I ' av'i s
de I 'Ord'ina'i re qu'i consent a f a'ire pour
I adi te fondati on I a m6me except'ion que
celle ex'i g6e pour notre fondation a St-Be-
noit Labre d'Humqui, 'i I est unanimement
d6c'ide de faire droit a la demande du sus-
dit R6v6rend P. Brillant, Ptre, Cur6 de
St-Pi erre. "

Une I ettre dat0e du 27 d6cembre su'ivant
f ai t connai tre au pasteur cette deci s'i on
et I u i as sure "inoyennant de s6r'i eux chan-
gement:r et de gnancls sacri f i ces I es servi -
ces de deux rel-i g'ieuses ti tul ai res de
cl asse pu.Jr I e rno'i s de septembre 

.l902".

Les troi s ,)rerir'; eres rel'i g'ieuses nomm6es
pour Cedar liall (nom courant a cette 6po-
que) sont Soeur Marie de Saint-Pierre,
Soeur l.'larie Ce Sa'i nt-Joseph et Soeur, Marie
de I 'ringe Gal'di en . L' 6col e du v'i I 1 age
compte al ors i94 6l ev;:s r6part,i s En tro'i s
cl asses . Soeur ltlari e de Sai nt-P'. erre et
Itlari e de Sa'int-Joseph 6tai ent dEsi gn6es
pour I es deux premi dre:; cl asses; I a tro'i -
si Eme 6tant conf i 6e a une 'inst.itutri ce
1 aTque. Soeur Mari e de 1 'Ange Gardi en,
ori g'inai i'e du Cap-Breton, donnerai t I es
I eEons d' angl a'i s .

Les trois fondatrices, retarddes par l'i-
nachEvernent des travaux, re qu'ittent Ri -
mouski que I e l3 septeriibre 1902. Sans
tarder et avec ardeur, elles se mettent
a I 'oeuvre. Le nouveau couven'1, est b6ni
le 9 octobre su'ivant par tvlgr Andr6-Albert
Blais, 6v6que de Rimouski. Au cours de
cette premiEre ann6e scolaire, 2?. enfants
sont pr6par6s a la premiEre communion et
deux grandes fi I I es obti ennent I eur brevet
d ' ense'i gnement .
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doss ier

Les i nf ormati ons qui precedent nous v.ien-
nent de Rimouski. Elles font 6tat des de-
buts de l'action 6ducative des soeurs a
Val -Bri I I ant. La tdche accompl ie par I a
sui te n'a pas echapp6e aux gens de Vat -Brillant. En 1921, le cur6 Michaud ne ta-
l'it poi nt d'6l oges sur 1 

,organi sati on sco-
I a'i re paroi ss.i al e et I a paiti c.ipati on ac-
ti ve des soeurs . Voi ci un extra.it ti 16
de ses Notes Historiques sur la Vall6e deIa Matap_6d-ia: "0n a fait Iarge, .ic.i , la
part de I ' i nstructi on publ-ique. Les Rel i -
gieuses du Saint-Rosaire y ont un ma.gnifi-
gue couvent. o0l 

_ _depui s prEs de v.i rrg:t ans
Ies filles du village et'm6me les g?rgons,jusqu'en ces derni eie s ann6es, son"; if f Ci
chei"cher une bonne i nstructf on e i., mEme
temps qu 'une pi euse 6ducat-ion,, .

Yt lgt-hui t ans pl us tard, so.it en I 949,
1 ''i nspecteur d'6col e: J. 0d.i I on Chabot
f ai t 6tat du rdl e jou6 par I es soe Llrs en-
sei gnantes a Val -Bri I I ant. En parl ant du
couvent, I ' i nspecteur di t que ,,ci nq rel i -
gi euses y donnent I es cours' jusqu, ci'l a on-
ziEme ann6e inclusivement. Il ajoute que
I es- paro'i ssiens qui _ ont vi si t6, i I y a
quel ques semai nes, 1 

,exposi ti on des tra-
vaux d'art m6nager ont pu se convaincre
que nos bonnes soeurs ne n6g'l .igent r.ien
pour former leurs filles a la pral.ique desarts domest'iques". A cette'6poque, 1es
cl asses du couvent et du co't iege comp-
tai ent pl us de 200 en Fants . -

En 1952, I e ci nquantenai re de I ,arri v6e
des soeurs ne 

- 
passe pas non pl us .inaperEu.

Les commi ssai res d,6col es en prohi t6nt

pgur souligner de fagon particulidre I,ac,-tion Educative des soeurs enseignantes de
Val -Bri I I ant. Jugeons-en par t e contenu
du procEs-verbal da la r6un.ion des commls-
saires tenue le ZS ao0t 19SZ et dont nous
reprodui sons i c'i I , essenti el .

" La Connmi ssi on Scol ai re de Val -Bri I I a.irt
a reMu un hornmage de gratitude aux R.R.S.
Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire .ir.i
c6l6brai ent I e c'i nquanti dme anni vers air.e
d'enseignement dans notre paro.i sse. A cet-te occasion de grandes d6monstrations ont
eu I i eu en I ' honneur des Jubi I ai res, sous
I e patronage de I a Commi ss.ion Scol ai re deVal-Brillant. II y a eu: Grand,Messe so-
I ennel I e; Banq_u-ets pour I es rel i gi euseset anci ennes 6l Eves; formati on d,une ami -
cal e; et so'i r6e du Souven.i r. pl usi eurs
di gn'ita'ires assi st6rent aux ddmonstrati onset des di scours furent prononcds a cette
occas'ion. Ce c'inquant.idme anni versai re
marquera une date m6morabl e pour notre
Commi ssi on S_col ai re qui a appreci 6 I e de-
vouement et I es servi ces regus des re'l i gi -
euses de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Farla voie de son pr6sident i\I. Domin.ique Ca-ron, I a Commi ssi on Scol a.ire de Val'-Br.i I -
I ult p_r6sentd aux rel i gi euses sa grati -
tude et leurs souhaits pour I ,avenir.,'

cet aveni r dont I es comm'i ssai res parl ai ent
en 1952 dure Cepui s deja 30 ans. Le mo-
ment est peut-Etre venu de renouvel er nos
souha'its aux rel i g'ieuses ensei gnantes dela Congr6gat'ion Notre Dame du Saint-Rosa.i -
rg.

Gabriel Auclair

GARAGE
Louis Savard
sp6cial i t6 s:
>DEBOSSAGE
>PEINTURE

742-gggg
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GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-TRANSMTSSTON _
AUTOMATIOUE

N]oUTE NATIONALE
VAL-Bn,ILLANT
742-8795

Valenciel lnc.

Postc de
condltbnncment
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Sal ut,
Savez-vous QUe, pour moi, ce n'est pas

une tdche mais un vrai plaisir de venir
causer avec vous chaque moi s par I 'entre-
mi se du P'i erre-Bri I I ant . Pour beaucoup
d'entre vous, c'est le seul contact qui se.
pr6sente pour moi de vous rencontrer. En
retour je lis ce journal au complet'et
souhai te qu' i I s'enri chi sse a tous I es
moi s d'6change de pens6es et de fraterni -
t6, ce qui est tellement ut'ile pour former
une communaut6.

A la Session d'octobre, nous avons eu
beaucoup d'ouvrage sur I a p'l anche: 3 ou 4
procds-verbaux: le conseil a eu a abattre
beaucoup de besogne pendant I e moi s de
septembre: construction de la nouvelle rue
a Pl ace Cur6 M'ichaud , constructi on de 16-
si denceS pri v6es , acceptat'i on du contrat de
denei gernent accordO a L6o Dub6 pour 1 'hi -
ver 82-83. 0n est encore pri s avec I u'i
pour cet h'iver: Ah ! Ah ! un bon di abl e.

Une demande concernant I 'i nspect'ion du
cours dreau D'Astous a 6te pr6sent6e. J'ai
travaill6 sur ce projet avec les repr6sen-
tants du gouvernement. EspErons que Ce
bons r6sul tats vont su'ivre, -

Au sujet des H. L.M. , un 6cri t dans
I 'Avant-Poste di sai t que j'avai s arrdt6 I e
projet; Erreur lvlonsieur 1e journaliste,
vous auriez du 6tre a la s6ance. De toute
f aEon , ce n ' est pas uti 1 e, I es comrnEres
vont se charger de vous le dire. C'est
seul ement des rensei gnements que je vou-
I a'i s. .l' a'i pri s I es moyens pour I es avoi r.
Un ma'ire a toujours ses pouvoirs a lu'i . De
toute faEon, a l a s6ance d'octobre j'ai
donn6 mon approbat'ion publ i quement . S' i l
y a quelque chose qu'i accroche, ga ne sera
pas de ma faute. Avec le d6veloppement de
Panneaux-meubles dans Ia vall6e, il n'y
aura pas de probl eme pour I a I ocat'ion .

Va-t-on vendre le garage municipal a la
paroi sse? Vont-i I s s'en construi re un?
Je n'en sais rien. En nbvembre vous aurez
une r6ponse.

Ai ns'i se termi ne pour moi une prem'iEre
ann6e d'op6ration. Ca s'est bien ou a peu
pr-as bien pass6. Beaucoup de projets r6a-
l'i ses ou sur le point de l'Eire. 0n n'au-
rait pu ne pas se grou'iller et rien faire,
mai s ce n'est pas ma devi se. Dans, 1 a pro-
chaine ann6e de mon mandat, mon d6sir est
d'am6liorer ce qui va bien. Des erreurs,
j ' en ai f a'ites .

Je va'i s essayer de I es r6parer et de sa-
t'i sf ai re I e pub'l 'ic de mon beau Val -Bri I -
I ant.

En novembre, le conseil sera au complet.
Vou s savez , avec seu I ement tro'i g consei I -
I ers, c'est trEs di ffi ci I e pour eux de
trancher des decisions. Il faut dire que
j'a'i amen6 beaucoup d'ouvrage sur I a p'l an-
che. Et je croi s que eux et moi travai I I e-
ront a notre ai se avec un consei I au com-
pl et.

Votez, c'est votre devoi r. Votez pour
ceux que vous pensez 6tre les plus aptes
a vous serv'ir et di ri ger votre conse'i I .

Sur ce, je vous quitte et vous dis aure-
voi r.

Bonne chance

G6rard Morin, maire

LT MUNIcIPALITE DU VILLAGE DE
Val -Bn r LLANT DEI'IANDE AUx pRopR r E-
TAIRES OUI ONT DES CHEMINEES DE LES
RAMONNER OU DE LES FA I RE RAMONNER
POUR L,HIvER, C, EST UNE PREcAUTIoN
ESSENT I ELLE .

Conserl MUNTcTPAL DU vILLAGE



muntct al es
BUTS DU LIONS INTERNATIONAL

La cr6ati on et I e d6vel oppement d,un
ESPRIT de.C0MPREHENSI0N entre les peuples
du monde. L'encouragement aux pri nci pes
de bon gouvernement et de c'ivi sme. La par-
ti c'ipati on acti ve au BIEN ETRE SOCIAL et
MORAL de Ia communaut6. L'UNI0N des mem-
des cl ubs par des I'iens d' am'iti 6, de bonne
camaraderie et de compr6hension mutuelle.
La cr6at'ion d'un forum pour I a pl e-ine et
I i bre d'i scuss'ion de tous I es su jets d, 'in-
t6r6t public, sauf ceux de pofitique par-
ti sane et de rel i g'ion secta'ire qui ne f ont
pas I 'objet de d6bats de I a part des mem-
bres des Cl ubs.
L'encouragement a SERVIR Ia communaut6
sans r6tri buti on f i nanci ere personnel I e de
I a part d'hommes anim6s de I 'esprit de
service, et l'encouragement de la comp6-
tence et de 1 a prat'ique des pri nc'ipes mo-
raux 6l ev6s dans I e commerce, I 'i'ndustri e,
I es prof ess'ions I'ib6ral es, I es serv'ices
publics et Ies entreprises priv6es. .

PRIERE DES LIONS

Sei gneur, so'i s avec nous Li ons;
Que nos coeurs battent a I 'uni sson;
Par toi , r6ponds a tes fi ns;
Aimer, secourir le prochain!

CHANT DES LIONS

Ecoutez rugi r I es L'ions Ecoutez gronder
I es Li ons Les L'i ons sont tou j ours prdts
a serv'ir A servir sans except'ion Sous
Ia banniEre des Lions Des coeurs a l,u-
nisson Protdge, aide tous les malheureux
du monde Les Lions sont gais Les Lions
sont bons V'ive I es Li ons.

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6l. : 242-3268

%Tlarielle €laveAu, @.@.
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. GOJ 3LO

JUIES iNC. CONTRACTEUR
Fournier cr^,=R^.

742-3 227
UAL-IBltLlXT

ST- PIERRE -DIT-LAC

Je oEs_l nr RAppELER A LA populA-
T I ON DE ST-P T ERRE-DU-LNC oUE LORS
D.'uNE coNSTRUcr I oN, Dr uNE 

- 
RtpARA-

TION OU UNE OEMOIIITION IL EST O-
BLIGATOIRE O,AVOIR UN PERMIS TMTS
PAR LA SECRETAIRE TRESORIERE DE NO-
TRE PARO I SSE . LT BUREAU EST OUVERT
LE JEUD I ET LE VENDRED I DE 9. OO HRE
E'T VOUS POUVEZ ME REJOINDRE AU NU-
mEno DE rElepnonE 7 42-3480 cES DEUX
JOURS.

Fnancr RrneuEr BenuBE

NOS GE]EREUX DOMTEURS

Aue usrg l4l omnulr

Collrrm RoussEnu

Yvrs ClouArne

Yvoru Pellrr r rn

ColoMer Founru r rn

lkr lvlr cHrur TH r soornu

3 ootrrs ANoNYMES

Vr-Bn r LLANr

lhrrrr-Jol I

Vnr--Bn r LLANr

Gneruoru

Vr-Bn TLLANT

ALSEnra

IERCI!

CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

vAL-BRTLLANT 742-3225
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les ourmets par Francoise P Aucla ir

voi c'i une

C'est
recette fac'i le

I e temps des 1 6gumes

et trds bonne pour ut'i I i ser vos

RATATOU I LLE

I
3

2

3

4

aubergine (pe16e)
courgettes ( zuchi nni ) tranch6s

en rondelles (t grosse) ou
piments verts (gros morceaux)
oi gnons (tranch6s en rondel I es )
tomates pe16es ou I boite non-
6goutt6e (grosse)

3 e 4 gousses d'ail (ou sel d,ail )
Sel et po'i vre
Envi ron I c. a the de sarri ette
(au go0t plus ou moins)

1 6gumes

Reven'ir I es l6gumes dans un peu
d' hui I e.
Ajouter les tomates.
La-i sser cui re sur 1e feu I heure
env'iron jusqu'd ce que Ies I6gumes
so'ient cui ts,mai s un peu crousti I -
I ants.
0n peut le mettre au presto 7 a
B mi nutes . Ref ro'idi r i mrn6d'i atement .
Serv'ir sur du rtz. Peut se conge-
I er en port'ion .

Franci ne Mori n

s adress
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EMBELLISSEMENT DE LA RUE ST-RAPHAEL

S'i tous I es coi ns perdus 6tai ent
organ'i ses comme cel u'i -ci dans I a
rue St-Raphael , eh bien! le v'i lla-
ge serai t beaucoup p'l us accue'i I -
I ant pour I es touri stes de passa-
gES, ains'i que pour les r6sidents
de cette rue.

I1 a f al I u beaucoup de pat'ience de
courage et de temps pour organ'i ser
ce magnifique jardin fleurie. Co-
me le mon'bre la photo, nous pou-
vons faire nrieux que de feliciter
1{l I e Chantal Aucl ai r de Val -Bri I -
Iant pour ce magnifique d6cor.

I
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j
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par Francoise Tu r c of te melirmelo
PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES. . .

NOUVELLES:

D6cEs: -A Montr6al est dec6dee le 14 ao0t, Blanche Paradis 79 ans 2

Nl ! .P99t9 de Arthur Gaudreaul t. Serv'ice et s6pul ture ont eu I i eu aVille d'Anjou. Elle laisse dans le deu'i I son 6poux, l0 enfants, Zl pe-t'its enfants et 7 arriEres-pet'its enfants. La famille Gaudreauit a ie-
meur6 a Val -Bri I I ant pendant 30 ans.

Est dec6d6 le 14 septembre P'ierre Simard, 79 ans 4 mois 6poux de Ma-
rie-Ange R'ioux de Ste-Irene. Il etait le beau-frEre de la Fanrille Phi-
I i as Ri oux de notre paro'i sse.

A Rimouski est decede I e 4 octobre, Jean-Luc Fourn'ier 60 ans g moi s
lPoux de Gemma Pinel. Service et s6pulture ont eu lieu dans sa paro'isse
a St-L6on le Grand. Il 6tait le beau-frere de Mme Zenon Fournier (Co-
lombe Pinel ) de notre paro'i sse.

"S'incdres condol eances aux f ami I I es 6prouv6es,'

Mari age:

Le 9 octobre a eu l'ieu le mariage de-Guy Dupont, fils de feu M. Jean-
Baptiste Dupont et de Mme Dupont (MariejPaul'e PelIetier) Ae Ste-IrEne
et de Carmen Fourn'ier, fille de M. Jules Fourn'ier et de feu Nlme Fournier
(S'imone Poi ri er ) de notre paroi sse .

"Voeux de bonheur aux nouveaux 6poux,,

ANNONCES:

Gard'ienne:

Mari anne Guay, gardi enne'
chez-mo'i tous I es jours de
chel , T6I.: 742-3834.

A vendre:

Ti ssus d'ameubl ement en
a I'Atelier "La RelEve"

reconnue de 1'"Agence Awantjish", gardera'i s
I a semai ne et I es soi rs 6ga1 ement a 12 St-Mi -

sp6c'i a1 a vendre
T6l .: ' 742-3351 .

a 3 00$ la verge. S'adresser

!NDRE?

L L LOT'ER?

ls Annoncas cl
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SALON FRANCINE
MME FRANCINE SANTERRE, PToP.

9, St-Rghocl, Vol.Brillont

. Coiffurc csth6rhique

. Troiicmcnt copi I I oire

. Soins dc lo pcor

A volrc sorvicc: 742'374o
ro16;.;ardi 9bt8h
mcrc..vcnd. 9 ir 2l h

scncdi 7b13h

En NoUVEAU: ARrrcLEs ,J:l:),
\-- DE PUBLICITE DIVERS r

TOUS GENRES D'IMPRESSIONS

IlGhoanrarhlo
d,o la rcllScrln,o.

25, OE L'ARENA 
' 

AI'CIUI 
' 

C.P. gN

J EAN.YV ES, NO R[4AND, CHARL EY



_gens de Ghe z. nous
CAROLINE ET ARTHUR COTE PRESEI{TES PAR LEUR FILLE REGINA ST.HILAIRE
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LE PIERR.E BRILLANT
VAL.BR I LLANT

Salutations a cette belle 6quipe du jour-
nal "Le Pierre-Bri 1 1 ant", a qui j'adresse
mes f el6ci tat'ions avec mon cheque de re-
nouvel I ement.

J'6cris au nom de mes pEre et mere, Caro-
I 'i ne Caron (soeur de Domi ni que, Xqv'ier,
etc. . . ) et J. Arthur Cote (frEre d'Augus-
te ) respect'ivement dg6s de BZ & 84 ans,
et qui demeuraient a Val-Brillant jusqu-
a I 936 env'iron; I ui 6tai t I e boul anger de
I a p1 ace s'itu6e derri ere I 'Hotel , dans I e
fonds de la cour; tout est br0l6 mainte-
nant.

Fal I a'it passer I e pa'in en vo'iture a che-
va1 , I a run comrne 'i I d'i sa'it, chauff a'it I e
f our avec I es cro0tes de mou'l i n, s'occu-
pai t de I ' admi n'i strati on muni ci pa'le a
I 'occas'ion, apporta'it I e souri re et I a
senteur du bon pa'in f ra'i s aux f ami I I es du
vi I I age.

E I I e , pour sa part adm'i ni stra'i t , recevai t
I a cl'ientel e qui vena'it choi si r I eur pa'in,
avec la verve de l'ancienne maitresse d'6-
col e du rang, gu'i mOl a'it f ac'i I ement ses
opinions pofitiques avec Ies recettes de
pi que-n'ique qu'el'l e organi sai t pour toute
la parent6 et les amis, sur l'ile (en face
des Si ro'i s ) tous I es d'imanch es de I '6t,C,
ou presque. Quel album de souvenirs pour
p'l us'ieurs.

Toute la famille a v6cu une diza-ine d'an-
n6es aprds 6tre d6m6nag6e dans une autre
boulangerie de St-Romuald; puis Ies noces
et la guerre ont fait v'ider le nid qui f i-
nal ement s'est d6p1 ac6 vers Drummondvi I le
pour une d6cade et conti nuer vers Montr6al
la grande, une bonne quinzaine d'ann6es.
En ce temps la, l'occasion est venue pour
fdter leurs noces d'0r a Cap Rouge comme
centre de ral I i ement, o0 fami I I es se sont
r6unies pour un joyeux pique-nique, ainsi
de suite les ann6es passErent pour arriver
bon an mal an au so'ixanti eme anni versai re

Carol'ine Caron COte, BZ ans et Arthur C0te
84 ans a I 'occas'ion des f etes soul i gnant
I eur so'ixante ann'iversai re de mari age.
Juillet 198.l.

de Ieur mariage; heureux ev6nement fet6
a Pri ncevi I I e oD i I s rEsi dent mai ntenant,
tranqui'l l ement , attendant I a vi si te des
petits enfants et 4 arrieres-petits en-
f ants et de I eur f i I I e ai n6e, R6g'i na, mai -
re de la ville de Princev'i lle, de Rom0o
maitre de chapel'l e, Robert cadre d Pra'bt
et t'li tney et Rol ande de Montr6al .

J'inclus une photo du couple qui vous sa-
I ue, vous I i t et vous remerc'ie de nous
parl er des vi vants pass6s, pr6sents et de
I 'avenir de Val -Bri I I ant.

Carol'i ne & J. Arthur COte
902 boul . Bari I
PRI NCEVI LLE
GOP IEO



milieu de vie pa r L6opold D'Amours

LA CONSERVATION DE L'ENERGIE ( 2E parti e )

Considerant le fait que l'Energie la plus
faci I e i- 6conomi ser est cel I e que nous ne
d6pensons piS, i I devi ent p1 us f aci I e cie
fai re des'Oconomies.

vous avez un podie a bo'i s dans votre sous-
so1 , €t.endez votre l'inge en avant du po6'le
alIum6 en hiver, votre Iinge sEchera plus
vi te que cians I a s6cheuse et vous 6co-
nom'i serez de I '6l ectri ci t6.

Vous avez un pl ancher de bo'i s dans votre
chambre et vous avez I ' i mpress'ion d' avo'i r
froid quand vous y touchez au r6veil, ser-
vez-vous d'une fourrure de mouton ou de
chdvre, d ' un peti t tap'i s comme descente
de lit et vous pourrez r6duire la temp6ra-
ture de votre chambre sans i nconfort.

Vous avez un plancher de cEramique dans
I a sal I e de ba.i n et vous souff rez terri -
blement du froid au sortir du bain, ufl pe-
tit tapis sous vos pieds vous 6vitera ce
d6sagr6ment et vous EmpOchera de remonter
I e thermostat a chaque f o'i s que vous pre-
nez votre ba'in.

Vous avez 1''impress'ion de courants d'a'i r
quand vous 6tes assi s l'e .'l ong d'une f en6-
tre , v6r'i f i ez soi gneusement I es j oi nts
d'etanche'it6 et I es coupe-f roi ds, s' 'i I s
sont en bon 6tat et ne la'i ssent pas passer
I e f ro'id al ors pensez a rempl acer vos ri -
deaux par un store vertical qu-i constitue-
ra un 'i sol ant entre I a surf ace vi tr6e et
votre corps I es jours de grand vent ou de
temp0te. Si vous pr6f6rez les rideaux de
t'i ssus, installez un store (toile) de bon-
ne quafit6 que vous pourrez descendre Ies
jours de grand froid venteux et les nuits.
Vous 6conomi serez de pr6ci eux sous d'un
simple geste de la main.

(su'ite page l6)

UNE ACTIVITE SPECIALE POUR SOULIGNER LA

JOURNEE INTERNATIONALE DES LIONS

Le moi s d'octobre pour I es L'ions du monde
entier est le mois du recrutement afin
d' avoi r dans nos Cl ubs des eff ect'if s qui
sont touiours prOts a servi r et a fai re
chacun sa part pour I a bonne sant6 de nos
Clubs. Il est du devoir de chaque lions
de chercher autour de I ui au mo'ins une
personne qui pourra'it avoi r conme 'id6al
de serv'ir ses conci toyens sans chercher
dans l'imm6diat la paix, le merci ou la
reconnai ssance 6ternel Ie! .

Le B octobre de chaque ann6e est I a iour-
n6e i nternat'ional e des Li ons a travers I e
monde, le Club Lions de Val-Brillant a c6-
I ebre a sa f aEon cette f 6te en rendant v'i -
s'ite aux personnes dg6es de I a V'il I a Mon
Repos a Val-Brillant.
Notre but en rendant vi s'ite aux personnes
dg6es etait de les distraire et d'6changer
avec el I es . Je cro'i s que I es L'ions et
Li onnettes prEsents vont dtre d'accord
pour admettre que nous nous sommes amus6s
tout autant s'inon pl us .que ces personnes.
Nous avons rencont16 des personnes a'ima-
bl es 'et genti I I es qu'i nous ont f a'i t r6al i -
ser que nous avons tout a gagner en 6chan-
geant avec nos ain6s.
La so'ir6e a d6but6 vers l9:00tr avec I a
rencontre personnelle des Lions et Lion-
nettes et des personnes r6sidentes de la
Vi I I a lvlon Repos, I e tout f ut sui vi de pl u-
si eurs tours de b'i ngo dont I es pr.ii 6-
taient gracieusement offerts par des ntar-
chands de Val -Bril I ant. Notre Li ons Av.i -
seur Roger a fait sa grande part. Un go0-
ter a ete servi pendant Iequel, les Lions
et Lionnettes ont eu le plaisir d,6changer
avec nos h6tes. Nous avons ensuite veilt6
un peu au salon o0 nous avons ete s6r6na-
d6s par Jean Paquet a I ,accord6on (Jean
est un des r6sidents).

(suite page t6)

FERNAND COTE
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BOUCHERIE
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Sp6cialit6s:
Ofondue chlnolre

Ororbcct du Roy
Ostcak du Roy
OPOULETS BAR-B.O
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la e des eunes
'par

Monique Picard

rA ronEr

Ciatrice foliaire

la drne da fariles

Comment se fait-il que les feuilles tombent i
l'automne? A la base du p6tiole, ou queue de la feuille, se
forme une plaq.ue. de liige qui- bloque la circulation de la
seve, provoque la tomb6e de la feuille et forme une cicatrice.
Ce ph6nomine est d0 au raccourcissement des lourn6es. De

toute fagon, les tissus d6licats de la feuille ne pourraient
r6sister aux gel6es.

Service de fdducation en conservation

chef
Nous en f abriquons
Tres pratique pour

Femelle du coq

avec la neige

les g6teaux

endroit

mer
On peut dirs aussi obeissant
lls sont venus adorer Jesus guides par une 6toile
Ceriains animaux y vivent
Elles sont num6rot6es dans un livre
Objet que l'on donne en garantie
Action de nage r

morsure d'un nimal
f

Plague de liige

Maladie que peut causer la
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Une chor;e qui est bien difficile
Commcnt peux-tu aimer tes ennemis
si dur draimer ses amis!

i comprendre...
Quond crest



nous gtrrr pa r Yolande Per ron

L'ALPHABETISATION PAR LE SERIVCE DE L'EDUCATION AUX ADULTES

L' al phab6ti sat'ion c'est quoi ?

C'est un programme m'i s sur p'ied 'i I y a 3
ans par I e Mi n'i stEre de I 'Educati on s , a-
dressant aux adultes gui, pour une raison
quelconque, n'ont pu terminer leurs 6tudes
primai res . Ces sess'ions vi sent a ressour-
ces ces adultes face a certaines matiEres:
ca'lcu1 , f ranga'i s, budget, systEme i nterna-
ti onal ( systEme m6tri que ) , rel ati ons avec
I es autres.

Obj ecti f s 6ducat'if s de I ' Al pha :

Permettre a I ' i ndi v'idu de se val or j ser,
de s' i nt6grer a son mi I i eu,
de deveni r mei I I eur consommateur,
de se prendre en charge,
de parti c'iper aux act'i vi tds de son v'i I I a-
9€'
de prendre conscience de ses ressources
et les utiliser pour am6liorer sa situa-
t'ion,
de lui faire connaitre les serv'ices mis
a sa di spos'iti on,gtc., etc....
Tous les adultes v'i sent ces objectifs qui
ne sont pas toujours c1 ai rs, pas toujours
exp'l ic'ites, mais 'i ls sont la, et'i ls sontimportants. '

Pourquo'i al phab6t'i ser?

Vo'ici zi types d' al phabet'i sati on:

-L 
: 61 p h eDs! i r s! ie! _d r !e -d e _ r e e L er I r e! i q n :

Permet a I 'adul te d'al I er chercher une
formation de base en Savoir Lire, er Sa-
vo'i r Ecrire et en Savoir Conipter.

L:AI ph eDe!i: s!ie! _ dj !e_ -d-e- -s_rqv_i_e- _qu _tsng:
!ieueLle'

- ll/hnuiserie g6n6ra le

- Eb6nisterie
- hse de c6 ram ique

E7 ruo ST. PIERRE

YAL.BRILLAIT 742-3883

Permet a I ' adul te qu'ine veut pas nEcessai -
rement atteindre un niveau x de scolarisa-tion, mais qui d6sire fonctionner, se de-
broui I I er dans di verses si tuatj oni quoti -
di ennes.

L:{lpheleli: neil e l.i6e a unqfeie!-=-{E- ::{:,lr:_yiila0E,
I lyle-regigl

Ce type s'adresse a des gens qu.i ont un
besoi n commun, uh i ntErdu en cornmun: ex. :
monter un compto'i r al 'imentai re, ; al ors sa-. i - .
voi r 'l'ire et 6cri re est une habi I et6 n6-
cessa'ire pour atte'indre I e but qui est
commun a un groupe d' i ndi v'idus .

L'Al phab6ti sat'ion type pol i t'ique:

Apprendre a l'ire et 6cri re aux gens pour
qu' 'i I s prennent consci ence de I eur si tua-
ti on d'opprim6s et devi ennent des I ev'iers
de changement en d6c'idant d' agi r col I ecti -
vement.

ADMISSIBILITE AU C0URS: toute personne
a condit'ioh de vie

DUREE: session de 45 heures. ,

DEBUT: premiEre semaine de novembre et
en Snv'ier I 983.

ENDR0IT: Val -Bri I I ant.

FREQUENCE: I ou ? soirs/semaine.

FRAIS D' INSCRIPTI0N: 5,00$.

Pour p'l us ampl es

Al ai n Castonguay

Yol ande Perron

i nformati ons, contacter:
629-4481

7 42-37 48
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TEL.:742-3259

AilDRE D'AMOURS EilR.
ENTR EPREN EUR ELECTRTCIEN

Spicialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 21G

C.P. 698 T5l.: (rtl8) 629.1137

Jilroirie
5'-4*yi .9n".

10, Boul. St.Bcnoit

AMQUI, Qu6. @J I B0

EQUIPEMENT DE zuREAU

VENTE & SERVI,CE

18



ASSOC IATION DES HANDICAPES DE LA VAttEE DE [A MATAPEDIA ItTc.
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Bonjours chers am'i s r pe Fsonnes handi cap6es,

Connai ssez-vous bi en I e conse'i I d' admi ni s-
tration (C.A.1 de votre association?

NDUS sommes tre'i ze (l 3 ) personnes a avoi r
acceptd de s'i 6ger sur votre C . A. et nous
avons tous comme but commun de travai I I er
pour le bien-Etre de vous tous, car c,est
pour vous que nous sommes la.

Le premier C.A. de l'Associat'i on des per-
sonnes hand'icap6es de I a Val I ee de I a Ma-
tap6dia Inc. a 6te mis en place le 14 d6-
cembre I980, a I a prem'iere assembl ee gene-
ral e. Cel I e-ci fut donc I 'Assembl 6e pour
I a f ondati on de votre Assoc'i ati on. Les
d6marches ava'ient ete entrepri ses depui s
deja plusieurs mois, car noljs avons currriLi
tout d ' abord . Le " Pro j ei (am" , p:e t'i t

groupement fonde par I e Consei I des Cheva-
I i ers de Col omb d'Amqui , pour veni r en a'i -
de a trois personnes handicap6es, soit R6-
g-ina'l , A1 ain et Maurice et devant le suc-
cds du premier radiothon, ce regroupement
s'est d'it qu' 'i 1 y avai t egal ement possi b'i -
l'ite d'ai der p'lusi eurs aUtres personnes
hand'i cap6es de I a r6gi on . C ' est donc ai n -
si que l e Consei l des Cleval i ers d' Amqu'i
a fait la demande pour une charte (loi
de 1 'Assoc'i ation ) , des personnes ont tra-
vai I l6 a monter I es regl ements g6n6,.ar"rx
qui 6tai ent pr6sent6s a I a prem'i ere assern-
bl 6e g6n6ra1 e af i n que ceux -c'i so'i ent ac -
cept6s par I 'ensembl e des personnes pr6-
sentes. C'est donc aprds p1 usi eurs d6mar-
ches que toute la population fut convoqu6e
a une prem'i ere as sembl 6e g6n6ral e annuel -
I e . Pl u s'i eurs personnes ont vrai ment d6-
montre I eur desi r de fai re tout ce qui
6ta rt huma'inement possi bl e de f ai re pour
vous . Ami s handi cap6s, ur prem'ier C . A. a
6tO nomm6 par l'assemblee et celui-ci .a'reEu un autre mandat en novembre l98l .

, Certaines personnes ont d0 quitter et ont
6te rempl acees. Donc voi ci I es noms de
ceux qu i s'i egent actuel I ement .

Pr6sident: Adri en Ruel , Amqui , 629- 4sB9
629 - 4667

Vi ce-presi dent: Al ai n Lebrun, Amqui ,
629- 4021

Joseph-ttlari e Dufour,
Causapscal, 756-3865

T16sori Ere: Syl v'ie Bl anchette, Amqui ,
6?-9-2552 ou 3575

Secr6ta'i re: Cl audette Barrette. Amqui ,
629-2619 ou 5256

Di recteurs :

Adeodat Tanguay, St-Tharcis'ius , 629-4785
Reg'inal d Gogne, Amqui , 629-2593
Grati en Lebrun, Amqu'i , 629-4021
Perreaul t Gauth'ier, Amqu'i , 629-5256

"/Georges Gendron, Lac-au-saumon , 778-3245
Col ette Vai I 1 ancourt, Amqui

,, Anette Turcotte, Amqui, 629-51 78
Adrien I'l'ichaud, Amqui , 629-3451 .

*4.



les sports
I I ne f aut pas oubl i er qu' d I 'Assoc'i ati on,
nous avons 6gal ement a notre empl oi , un
coordonnateur qui trava'i 1l e pour vous
tous, so'it Den'i s Fourni er et vous pouvez
I e rejoi ndre au I ocal a I 'HOpi ta1 d'Amqu'i
au num6ro 629-2211 en demandant local 3.l9,
il se fera un devoir et un p1 a'i sir de vous
r6pondre.

J'espere que su'ite a cec'i vous serez pl us
en mesure de savoi r a qu'i vous adresser
si vous avez le besoin de joindre quel-
qu'un. Vous en connai ssez deja, car nous
avi ons accept6 votre i nv'itat'ion et nous
avions 6te nous amuser lors de votre pet'i -
te f6te a "La Cedridre", cet 6t6, c'est
Iors de ces reunions r6cr6atives que nous
pouvons pl us nous connaitre et f ratern'i ser
ensembl e.

Vous avez encore besoi n d'en connaitre
beaucoup sur votre association. Aujour-
d'hui vous connaissez le C.A. dans un pro-
cha'in texte nous vous ment'ionnerons quel -
ques exempl es de dons qu'i ont 6tE f ai ts
et ce que nous accompl'i ssons pour vous
tous.

Ensemble, nous sommes en mesure d'accom-
p'l 'ir beaucoup pour vous ami s hand'icap6s.

Sy'l v'ie Bl anchette

Solut i on de la Page I a.

chef detile

INVITATION AUX FEI,IMES ACTMS

Vous voulez pratiquer un sport au cours de
I ' h'iver qui vi ent? Vous d6s'irez 6tabl i r
des contacts et rencontrer d'autres per-
sonnes. Vous 6tes toutes 'inv'it6es a f a'ire
part'ie d'un cl ub qu'i prati que I e vol.l ey-
bal I et I e bal I on-bal ai . Les prat'iques se
font une ou deux foi s par semai ne d6pen-

damment du nombre d'inscriptions. La fre-
quence des rencontres sera auss'i foncti on
de I a temp6rature qu'i se man'if estera du-
rant I 'hiver.
L.! parti c'ipants devront payer des f ra.i s
d' i nscri pt'ion m'ini mes . I l est important
que chacune se d6c'ide et nous avertisse de
son -intenti on de part'ici per avant I a f .in
d'octobre. Nous devons avoi r une bonne

( SUITE A LA PAGE 16)
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ROUTE Ia a EST

VAL-BRILLANT
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El'i sabeth L6vesque

742-3271

CONSERVATION ( sui te de t a page il )

L' hi ver est a nos portes et I e f ro'id est
un de ses attra'its . S' i I vous arri ve d'a-
vo'ir f ro'id (i mpress'i on ) dans I a ma'i son
aprds avo'ir I u un I'ivre ou avo'ir tri cot6
trop l ongternps , enf i I ez un chaud manteau
et al I ez marcher dehors une qu'inzai ne de
m'inutes et revenez a I ' 'int6ri eur, vous
rEal i serez que ce n'6ta'it qu' une i mpres-
s-ion de froid et qu'en plus l'air froid
vous st'imul e.

I c'i s ' arr6te I ' ori entat'i on vers I a d6cora-
ti on de I a chron'ique "Mi I 'ieu de V'ie" pour
s ' ouvri r Sur un hori zon p'l u s 'l arge .

L6opold D'Amours

ooo
LI0NS (suite de la page ll)

Je renrerci e cle tout irion coeur I es 16s'i -
dents de la V-i lla de leur accueil, sans
eux cette soi ree eta'it i mpossi bl e, I es
propri 6tai res ['i. & Mme Raymond C0te de
nous avoi r permi s de nous 'ins'bal I er pour"
deux heures, 1es Lionnettes pour leur par-
tic'ipat'ion (un Ciub L'ions n'est pas vra'i -
ment eff icace sans I es L'ionettes ) et I es
Lions du Club de Val-Brillant pour leur
entrai n a parti ci per aux act'i vi t6s propo-
s6es. Un total de 22 pr6sences enregi s-
tr6es.

L6opo'ld D'Amours, pr6s .

ooo
FEMI4ES ACTMS ( su'i te de I a page I 5 )

Une invitation sp6ciale est faite a toute
nouvel I e pensonne venue s''instal I er dairs
notre village. Il est a noter que ces ac-
ti vi t6s s' adressent aux 1B ans et p'l us .

Si vous 6tes int6ress6es commun'iquez avec
Francine L. Santerre au num6ro 742-3740 ou
Elisabeth L6vesque au numOro 742-3581.

Bienvenue a chacune

la

caisse

de

populaire

Ya l-brillant
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