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-+-: MARIIIAs " ' LAc MATapEota lruc.

Comme vous I 'avez sans
doute remarquE, 'beaucoup
d'am6lioration ont ete ap-
portEes aux 6quipements de
la Marina du Lac itatap6dia,
cette ann6e. Tout cel a
pour vous dire qu'un autre
projet d'envergure est en
pr6parati on . I l s' irg'it
bien s0r de la construction
d'une Capi ta'ineri e tout,
prEs cie I a Mari na si tu€e
a Val -Bri I I ant.

( sui te e. I a page Zl

La 5e edi t'ion du Festi val
des Fo'ins de Val -Bri I I ant
est chose f a'ite. La r6us-
si te du f est'i val a pu 6tre
remarqu6e par I a forte par-
t'ic'ipat'ion de 1a popul ati on
a chacune des acti vi t6s.
Ce succes est attri buabl e
au trava'i I d'une f oul e de
personnes b6n6vol es et p1 us
parti cul i drement a cel ui
des 3 faucheurs de I'ann6e.
Au courant de l'hiver, Mes-
sieurs Jacques Cote, Cl6-
ment Poirier et Marcel Ca-
ron acceptaient l'inv'ita-
t'ion du comi t6 organ'i sateur
de jouer cet important 16le
de rel at'ions pubf iques et
de promoti on des act'iv'it6s .

Chacun avait Ia tiche de
vendre des macarons I ai s-
sez-passer pour les soir6es
orguili s6es en I eur honneur.
Les 3 f aucheurs ont ai ns'i
v0rrdu plus de I,600 droits
d'erltree. Le cl ou du f es-
ti val fut sans contredi t
la soir6e du couronnement
du Roi ie I a Fenai son.

Quatre cent c'inquante (450)
personnes ont ai nsi assi st6
aLr ::ourcnnement du faucheur
,t{arcel Caron. II 6tait ac-
compagn6 de sa marrai ne
pour la circonstance Madame
Den'i se Li zotte. Cette der-
niEre I' avait admirablement
appuy6 durant toute I a pe-
ri ode de vente des macarons
de soir6e. Les 2 autres
faucheurs ont egal ement
fai t un travai I admi rabl e.
Monsi eur Po'irier, appuy6
de lviadame Emi I i enne D'A-
mours et Monsieur Cote de
sa marra'ine Madame Franci ne
Santerre. Les 6 faucheurs
et rnarrai nes ont trouvE
I'expErience des plus enri-
chi ssantes. Le Festi val
des Fo'ins de Val -Bri I I ant
espEre int6resser d' autres
agriculteurs de la paroisse
a cette forme de participa-
ti on except'ionnel I e.

ce mois:

Les FermiEres p. 3

Lettre d'un ancien p. 4

LaR6gie du Loge- p. 5
ment

Assembl 6e mensuel I ep. 6
Place CurG Hichaud p. 7

Lions en yacances p. lI
Nous et les ani- p. 13
maux

oooooooooooLe comitE organisateur
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LAC.}TATAPEDIA INC.
(suite de la page I)

Cette bdti sse de trente
pi eds par c'inquante pi eds
env'iron abri tera I es I ocaux
de I a ltlari na au premi er
6tage. Les p1 ai sanci ers
pourron'l rel axer aprds utle
bal ade sur I a grande ter-
rasse et adm'irer le superbe
panorama. qui s'offre A

I eurs yeux.

L'ut i I 'i sati orr du rez-de-
chrussee sera d6termi n6e
p'lus tard. Grdce a cette
constr^u:cti on, I a itiari na
pourra'it off ri r des mei I -
I eurs serv'icc.s et ce , tout
pres de ses equ'i perrrents.
Le seul but de I a lvlari i.,a.

du Lac Matap6di a est de sa-
'ui sf ai re au i,raxi mum ses
uti I i sateurs e'1, ses vi si -
teurs don'[ I e nomJre s'ac-
croit chaqrie aniree.

B'ien sOr, I e projet Cap'i -
tai neri e n'est qu'en pr6pa-
rat'ion. Esp6rons qu' 'i I ce-
vi endra r6al i t6 d' i ci peu .

Atr nom du Corii t6 Mari na
e; en mon non personnel,
je rerrerci e tcus ceux qui
ncus ont encourag6s par
I ' achat d' urne part soci ol e.
Toutes ces perso:rnes irout
ont prouv6 ieurr int6rOt
pour I ' ex'i s';ence ;' une ,la-
:i na prds du La: i,iatap€di a.

Stephan G'i r':rcl

Diner des FermiEres
r\.\

Le 17 juillet dernier a

la C6driEre, comme par Ies
ann6es passees, 1 es fermi E-
res ont serv'i I eur di ner
annuel qui fut un succEs.
Au nom du cerc'le, je t'iens
a remerci er tous ceux e'[
cel I es qui ont parti c'ip6
a la pr6parat'ion. Je re-
mercie 6galement la popula-
tion qui ont si bien r6pon-
du a notre i nv'itati on .

Si ncEres reffierc'iements a
'tou s !

Irdne D. Soucy,
resp. des repas

ACCIDENT MORTEL

A VAL-BRILLANT

Jeudi le 4 ao0t e 23:00h
M. Jacques Boudreau, super-
viseur a la compagnie Pan-
va'l , a perdu la v'ie a la
sorti e est de Val -Bri I I ant
al ors que son v6h'icul e a
percut6 le foss6. Il sem-
bl e que M. Boudreau, age
de 32 ans, aura'it subi une
cri se de coeur au vol ant
de sa voiture. M. Boudreau
demeura'it a Amqu'i .

le "r
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on bou
tES FERMTERES

Le co.'igr3s ReEi orrdl des Cerocl es des Fer-
miEres a eu lieu a St-Gabriel le 16 iuin
dernier. Quatre participantes de notre cer
cl e ont expos6 de trEs iol i s travaux:
Mesdames Rita Pelletier, Jacqueline Para-
dis, Laura Pelletier et Marie COt6.

Une quinzaine de Fermidres de notre cercle
6taient pr6sentes a ce trEs int6ressanE
congrEs. La journ6e a d6but6 par I 'i ns-
cri pti on de tous I es cercl es, su'i vi d' une
rnesse c6l6br6e par l4onsei gneur G'i I I es
Oueilet assist6 de l''lons'ieur le Cur6 de St-
Ga-lri el . Mgr. Ouel l et nous a tenu compa-
gnie tout la jour;r6e.

Le banquet a ete servi dans une salle d6-
cor6e avec ao0t; I e rapas 6ta'it tr i: de-
I i c'ieux; I e menu pr6sent6 sur de jo'l i es
cartes f ai tes par I es Ferm'iEres .

La journGe se termina par ia Iecture et
I ' accept,ati on des rapports des comi't6s
sui vi de I a di sti'i buti on des tronh6es et
des ce.ieaux.

I'1 y a aussi eu F:l ecti on . Fel'ici tati on i

Iilme CEci I e Caron nommEe consei I I Ere 16-
gi onal e responsabl e des cor,ti tCs Agricul tu-
re et consomtnat'ion et cel ui de I a Pasto-
ral e.

lvlgr. Ouel I e't prononqa un di scours f 6l i c'i -
tant I es Ferr,ti Eres pour I eurs beaux tra-
vaux et leur accordant sa b6n6diction.

Le conEris provi nci al aura I i c'u a Sher-
brooke du 22 au 25 ao0t Procha'in.
ivlme Gemma l'fal enf ant a 6t6 nomm6 d6l6gu6e
pour notre cercle.
L'exposition locale aura lieu le 18 ao0t
a I a c6dridre. Les exposantes: Veui I lez
apporter vos ex'ibi ts I e 17 ao0t au soi r de
lgh a 22h. .
i{ous tenons a remercier Irene pour son de-
vouernent et son hab-i I ete a pr6parer ces
u61 i ci eux repas. Bravo IrEne.

Ferrn'ierement v6tre

G'i I berte C. L6vesque

Gilberte C. L6Yesque

TEL.:742-3259

ANDRE D'AMOURS EI{R.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

C.P.698 T6l.: (418) 629'4137

-t;lroirie
5 2*gri -9nr.

10, Boul. St.Bcnoit

AMQUI, Qu6. GoJ I B0

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

Mme Armand
D'Amours

Fr88u ^rlr^ ":'"$

VAL.BRILLANT 742- 3 49O

5 ruc dc l'Eglise, T5l.: 536.3556
Soyobcc, Qu5. c.P. 99

CAL ENDRI ERS

NOUVEAUTES PU BLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE

ERRO ENR.
LES ENTREPRISES

BENoiT D'AMouRs ENR.
coNsrRucrlox a aExovetrox

MENUTSERIE GEN€RALE - pogE DE cCRAureuE

E7 ST.PIERRE
VAL.BRTLLANT 742.3AA9

GARAGE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETI EN

742-gggg
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editorial
LETTRE A MADA,I'IE FRANCOISE TURCOTTE, RESPONSABLE DES ABONNEMENTS

JOURNAL "PIERRE-BRI LLANT"

Chicoutimi, 2\ juillet 1963

Ml 1 e FranEoi se Turcotte
Val-Brillant

Madernoi se1 1e,

Je viens de recevoir
"Pi erre-Bri 1 l ant" qui m'a
des souvenirs lorsque i'ai
1 age pour I 'aventuFe. . . .

Oui , quand j ' a'i qui tt6 Val -Bri I I ant, ie
vou I a'i s chasser I e naturel en nt' expatri ant
dans une autr"e r6g'ion, af in d'oubl i er un

peu le lieu de mon adoli-lscence qu'i a 6to
perturb6e un peu par d'if f Srentes ci rcons -
tances . Condui t un peu pa.r I ' i nsouci a.nce,
je me sui s retrouv€ datis mon Val -Bri I I ant
a la fin de iuillet l'an pass6 et d'avoir
connu I a gent'i l I esse cie votre bon iur6,
R6v6rend, Cl6ment,?,ousse1 , 1equel rrt'a don-
n6 aussi beaucoup de rensei gnements pour
I '6d'iti on de mon I i vre sur Val -Bri I I ant.

Aujourd'hui, je suis dans Chicoutimi a

travers une popul at'ion a I aquel 1e ie me

suis adapt6, ainsi qu'eux envers moi. Je
do'i s vous d'ire aussi que i'ai requ cies

ma'i ns de votre representant eccl6s'i ast'ique
un exempl ai re Ce vo-tre f eimeux iournal .

Je me demande ce que la Providence a voulu
f a'ire dans mon voyage de I '6te derni er a

travers mes ami s. . ..je croi s que c'est pour
reconnaitre ce que vos grands-parents ont
bati dans votre jeune g6n6ration qu'est
I a v6tre. Dans I a si gnature de tous I es
noms de I ' adm'in'i strati on de votre beau
journal , je reconnai s vos parents qui ont
prepar6 la voie dans 1aquel1e vous vivez
avec 6panoui ssement et courage. . . .

Mel I e Turcot'te, je voudrai s vous deman-
der avec toute I a gent'i I I esse que vous
poss6dez, si c'est, possi bl e cie reprodui re
nra I ettre dans votre mensuel , non pas pour
accentuer mon orguei 1 , ma'i s pl utot pour
di re aux gens de Val -Bri I I ant que "T'i -Jos
Canuel " I eur d'it un chal eureux "Bonjour"
a chacun et a tous que la lecture de votre
journal me ramEne toujours a dire le pro-
verbe sui vant: "Chassd I a naturel , i I
revi ent. au ga1 op".

A tous ceux qui programment Ie "P'ierre-
Bri I1ant", je vous di s mi I I e merc'i s et fe-
I ic'itati ons et qu'i sai t dans quel ques se-
ii,ai nes I e "Bonjour" a tous sera peut-6tre
de v'i ve voi x

D' ijn anc'ien ,

J . H . Canuel "T-i -Jos "

le 2d journal
f a'it renouvel er
qu'itt6 Elon vi I -
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LETTRE OUVERTE

Cherzz pa,aolzzlenz de
Val-Bn-;llonL,

Apnh.z ttzdz annd.ez de

neizldence dot z vottze be)le
potzoizze, il me {aut vou4

guLttez avec negrze.t.

te me ne.t)tze de l'ettze).-
gmement opndz 38 anndez de

zetvlce ottpndz dez tetnez
donz lez eicolez et nKL Com-

munottd. m'occond.e une onnd.el

d'd.tudez nelLgiettzert d. Cap-

f?ouge poun me pnepa/zerL A

urte zeconde connldrze d'a-
po,ttol-o,t. ft\on point d'at-
tache 4uza la ho)-zort ',D,no-

vincial du l,)ont-tol-L.

Avon t de pa,ztlz, ie
vlenz vou,lJ nemencierz de vo-

ttze cozdiaU-td. {tza,tunelle
e,t vou4 o/J4u./zul de mon 4ou-

ven)-n pnLont tout ctu )-ong

dez joutzz.

Que N o tne-Dame-dl-S dnt-
flozai-ne bdn)zze vo4 {oYenz

et vou4 accond.e zontd- et

pnoz pdtil-t d.,

CeLLe guL ne vou-/1 ou-

blLerza /amaU '

So eu.n- An toine-t te Bd-Longen,
R. S. R.



la loi et vous par Anne do Bif ly

LA REGIE

La 16gi e ii'.r 'logement est un oF$dh1 SIii€

cr66 pai t e Gouvernement du Qu6bec -qui ex-
erce sa i uri d'ict'i on sur tout I ocal r6si -
dent'iel t ou6 (sauf I es chal ets, l es I ocaux

Eornmerciaux...). Sa comp6tence se limite
aux demandes dont I a somme contest6e est
i nf 6r'i eure a 6 000,00$ (ex . : arr6rages
de I oyer, dommages-i nt6rdts. . . ) et peyt
aussi entendre les plaintes concernant la
prol ongat'ion du ba'i I , I ' augmentati on, I d

ii xat'ion ou I a rev'i s'ion du 1 oyer, I a re-
pri se de possess'ion. . . .

tJn des f it'iges I es p'lus f rEquents con-
cerne I ' augmentati on ciu prix du l oyer de-
mand6 par I e proprieta'i re. L'on se deman-

de souvent sur quoi la r6gie se base pour
ci€cr6ter qu'une hausse est abus'ive ou non.
Di sons qu'e1 'le cal cul e I ' augmentat'ion
r6el I e Ces depenses pour taxes et assuran-
ces E- cond'iti on que I e propri 6tai re pu'i s-
se I es prouver. Quant a cel I es decoul ant
de I 'e I ectric'ite , du chauff age ou des d6-
penses consecir'f ives a l 'entreti en, l a 16-
g ie t,i errdra compte un'iquernent . de-s. ef f ets

'le I a hausse des orix et non de I 'augmen-
tati on r6el I e des d6penses. Quant aux 16-
parat'i ons maj eures , I a r6gi e ac-corde 1?%

be rendement sur 'l 'argent d6pens6. La 16-
g ie cons'idere auss'i I a vari at'ion des taux
d' i ri'U6rdt hypotheca'ires ca\ si I a 169'ie
do'il s' assurer qu'i I n'y a pas de hausse
abu:;ive du 1oyer, elle dort aussi respec-
ter I e dro'it au prof i t du propri6ta'ire.

Une des protect'ions qui est off erte par
Ia Io'i au Iocata'ire est Ie droit d'Otre
mai ntenu dans son 1 ogement , m6me en cas
de conf I'it. Pour expul ser son I ocatai re,
I e propri 6tai re doi t obten'ir I ' autori sa-
t'i on de I a r6gi e et ses nroti f s do'ivent
Otre seri eux.

I1 y a un seuI cas ou I e propri6ta'ire
a I e dro'it de reprendre possess'ion du I o-
gement lou6: c'est pour s'y loger lu'i -m6-
me ou pour y loger un membre de sa proclre
{ ille. Cependant, il devra donner un

; r S 6cri t da,ts un del a'i d6termi nE par I a
,i (d6l a'i vari ant sel on I a duree du

ail,. S'i le locataire reluse, le pro-
pri 6tai re pourra s' adresser a I a regi e
dans 1es 30 iours du reius.

DU LOGETIiEIIT
Pour faire une demande a la r6gie du lo-

I ' autre par ti e qui do'it 6tre envoy6e re-
cornmandEe et les 2 autres pour la r6gie)'.
Eirsui te, I a 169i e vous avi sera du jour,
de I'cndrcit et de l'heure o0 un r6g'i sseur
ente;rdra votre cause. Il est bien entendu
qu' i I est pr6'F6rab'le d'emmener ses t6rnoi ns
pour prouver ;e que I 'on avance et I es do-
tuments perti nents tel s I e bai I , I es av'i s
requs, la copie de ceux qui ont 6;6 envo-
yis, les requs de poste, 1:s factureS....

I'lo'tons en term'inant que s'i I s l.e d6si -
rent, propri 6tai res et I ocata'i res, P€uvent
essayer de s'ent,endre avant I ' aud'iti on de
leur cause. in effet, la r6g-ie met a leur
C.'i sposi'ti on I e servi ce de conci I i ateurs
c,ui ont pour tdche d' amener I es parti es
Z. s'entendre. S'i la concil'i at'ion Cchoue,
la cause sera alors entendue par un r6gis-
seur qui rendra alors une decision qui se-
,^a finale.

Anne deB'i 1 1y
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VAL.BBILLAIIT les attai res"

Assernbl 6e rnensuelle

Consell Uol-Brlllont

**lrassembl6e mensuelle du crnseil de Val-
BriIIant s'est tenue lurrdi Ie ler ao0t
a 2C:00h.

**Lors de I'assembl6e, le conseil a adopt6
a l'unanimit6 une r6solution demandant au

mi ni stre provi nci al des aff a'ires rnun'ici pa-
I es, I e mi ni stre L6onard, cie ret'irer I e
projet de loi 38. Ce projet de loi inti-
tul6 "Loi sur Ies participations gouverne-
mentales au financement des municipalit6s"
pr6voit, entre autre, gUe le Eouvernement
prov'i nci al pourrai t enl even aux montants
pr6vus de subventi on a une rnun'ic'ipa'l 'ite
toute somme que cette derniEre pourrait
avoi r regu du gouveriternent et d'un orga-
ni sme f6d6ral . En autres mots, I e gouver-
nement provinc'ia'l se r6serve le droit ex-
clusif d'iitte,'venir financ'idrement aupres
des muni c'ipa I i t6s . Ceci va aussi I oi i' que
de considErer comnrc requ du provincial et
d'eir d6duire la somme de subvent'ion a ve-
nir, tout argent vers6 a un organisme pa-
ra-muni ci pa1 dan s I e cadre ciu pro j et de
d6vel oppentent communautai re ou au'ire.

**Une autre r6solution a et6 adopt6e de-
I mandant a I a mun'i ci pal i t6 de St-Pi erre-du -
3 tac d'assurer que'les eaux de surfaces
q coul ant dans I e rar,g Z est ne se d6versent
'l pl us dans I es sourCes d' approv'i si onnementt iu r6servoir.

=o,J

En p'l us, I a muni ci pa'l i t6 entend f ai re
des travaux n6cessaires pour prot6ger les
sources afin que ne se reproduisent pas
les degats de boue dans Ie r6servoir ci'eau
comme ce printemps.

**A la s6ance de ju'i llet, une mot,ion d'un
rEgl ement avai t 6tO donn6e . Ce moi s -c'i ,
ce reg'l ement a 6tA adopt6. I I s' ag'it du
regl ement concernant I a gesti on des ci6-
chets sol i des . En 16surn6, c€ rEgl enrent
pr6voi t que I es paroi sses compri ses dans
I e secteur Sayabec se regroupent pour ad-
mi ni strer des 'instal I at'ions servant a 6l i -
m'i ner les d6chets solides et a en partager
I es f rai s d'exp'loi tati on.

**La muni c'ipa'l i t6 a deinand-a a son i nspec-
teur muni ci pal de f a'i re f ai re un esti rn6

pour paver d'asphal te certai ns trous dans
I es rues. Cependant, I a muni ci paf i t6 n' a
que 3 000,C0$ a consacrer a de tels tra-
vaux.

La sEance s'est termi n6e sur une analyse
des d6penses effectu6es depuis le d6but
de I ' ann6e en regard des pr6v'i s'ions budg6-
ta'i res dej a vot6es en d6cembre '82. Cer-
tains postes budgeta'ires sont deje 6pui s6s
tand'i s que d' autres I ai ssent pr6voi r [i n
l6ger surp'l us a la fin de l'ann6e. Dans
l'ensemble, le budget semble respect6.

E
oJ
6

I'iarcel Aucl ai r
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rnunrcl al es 8T- PIEnBE -DIf-LAC

"A I ' 'intenti on des mei;iLres du comi t6,

Pour vous du Comit6
Le don de donner
Avec amour
Ce projet
Ensembl e vous I 'avez r6al i sE

Mille I,iERCIS
Insti nct du mei I I eur'
Chacun de vous I'avez
Hab'i I ete a construi re
Audacieux vous l'6tes
Uni on de vos tal ents
D,6termi;'rtls, vous avez r6ussi

Rentud Paradi s

Les rnembres du Com'it6 te d'i sent I'lerci
,ieriaud i-)o',-lr cette 5el I e ded'i cace .

Anne-lvla.ri e D . Trc:,i;l t./, sec .

PLACE CURE iiTCHAUD
Le ll juin l9E3 avait lieu f inaugura-

ci on of f i ci el I e des rlabi'Iati ons Pl ace 1Cu -
l^i) ) i,l'ichaud .

Ce fut a notre avis une rEussite etant
c,onn€ I a nombreuse assi stairce et I e soi e'i I
radi eux qu' a ciai gn6 f ai re son apparit'ion
pour I a c'irco;istancu..

Apres I a ben6di ct cn of'Fi ci el I e et I e
d6voi I ernentde I a pl aque comrrt6morat'ive sous
I a p',^6s'iCence de I'ime Jocelyne L6vesl;;:e,
secr6'ta'i re de I 'Honorabl e Pi erre DeBah.a,
un buff et pr6par6 par tles mai ns habi I es
f u'[ a,lprec'i6 de nos convi ves .

.,n merc-i tout speci a1 a l,tne Anto'i nette
et Syl vi e COtE pour I a m:i^ve'i I I euSe con-
tri buti on b6n6vcl e qu'e1 1 :s ont apport6e.
A Jul 'iette, Di arre et Moni clue nous d'i sons
Bravo, c'eta'it app6ti .;sant.

Nous rL:merci oi;s Ilonsi eur I e Curd qu'i ,
ma'l 916 I a f ati gue de son voyage, s'est
rendu a notre dei,iande. Ses parol es f urent
tr6s encourageantes.

Nous aurior,s .iinr6 avo'ir parnri nous un
gars qui a trar.;ti I I e avec nous qurant I a
rion'c3e du projet . i I est nat'if de \tal -
Bri I I a,ri: et est trEs attach6 a sa pl ace
riata.l e.

Renaud Parad'i s n' a pu repondre a not,re
nvi tat'i on a cau se de son trava'i 1 , mai s
I nous a 6crit et je voudrais que vous
'i si ez ces quel ques 1i gnes qu' 'i 1 a compo-
ees.

Pour rendez-vou8
Val-Brillant T6l. z 742-32ffi

9/larielle €laveuu, @.@.
Denturologiste

VAL-BR|LLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. GoJ 3L0
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les ourmets Eer Marlc.- Prule Leurlcr

CONFITURES AUX FRAI{BOISES

rcN CUITES

I ngr6di e.nts :

2 tasses de frahboi ses 6r:ras6es
4 tasses de sucre
2 c. a table de ius de cif.roir
l Souteille de Cert,o

Pr.iparati on:

lriettre I es f rar.lboi ses €cras6es
dans 1 e sucre et I ai sser reposer
I 0 mi nutes.

t'i61anger le jus de citron au cer-
to.
Ajou'uer le ius de citron et le cer-
to avec le m6lange de framboises et
de sticre.

Versi:r r^apidement dans des cont:-
nan'L,s de verre en plastique.

0,r peut conserver ces conf itures
troi s ssmires au r6f ri g6rateur, s'i -
non placer les contenants au cong6-
I ateur.

Gi sEl e Dr IrIIrot.rS

ASPIC A LA CIBOULETTE

I ngr6di ents :

3/ 4 cie tasse d'eau
3/ 4 de tasse de crEme 35%

\/2 tasse de tnayonnaise
2 sache'ls de gel ati ne SdrrS saveur
3 c. a tabl e de ci boul ette
1/r,c. a the de sel

Pr61:i.;'.,,;i on :

Fai re fondre I a 961 at'ine Jairs
I tgau.

Fcuetter I a crEme et y m6l anger
j a ma.Jorrna'i se, I a ci bor.l ecte (:t
le sel .'

LES GENEREUX DONNATEURS

DU PIERRE-BRILLAI.IT

MI I e Jacquel i ne Roberge 
'var -Bri l I ant

M. J .0. Gi roux
Qu6bec

M. Marc-Andr6 86langer
St-Frangois Xavier de BromPton

l'tne Ri ta Perron 
Montreal

M. Jacques Malenfant
Chi bougamau

M. Antoine TremblaY
Cowansvi I I e

M. Yvon BEI anger
MontrEal

l*lme Serthel i e Duboi s
Campbeelton N.B.

I'l Jean-Mari e 86I anger
Qu6bec

Anonyme

l*lerci !
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Feii re rSchauff er
qu'el'le soi t bi en
ter au m61ange.

itlettre dans un
I 'eau froide et
au r6fri gErateur.

I a 96l ati ne pour
fondue et ajou-

pl at, Fi ncer a
I ai sser prendre

Paradi s
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PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES. . .

Nouvel I es:

D6cEs: A l'hdpital de I'Enfant J6sus est dEcEdEe le I5 juillet I983,
MddETdi ne Beaul i eu 59 ans, Epouse de Charl es-Henri Dumai s d'Amqui . El I e
6tait Ia soeur cie !'i. Charles-Eug6ne Beaulieu de notre paroisse.

*Si nc.Eres condol6ances aux f ami I I es 6prouv6es*

Anniversaire de mari age: M & l,lme Charl'es EugEne Pel'letier ont
ersaire de mariage.

M & Mme Cyrille Turgeon ont fet6 Ie 16
I eur ?5e ann'iversai re de mari age.

M & Mme Auguste Cote ont fete le ?3
Ieur 60e anniversaire de mariage.

**F6l i ci tat'ions a tous ces .jubi I a'ires**

Mariages: Le 16 juillet a eu lieu le mariage de Gerrnain Ouelle'f fils de
Iq-6-[{me ilobert 0uel I et (Bernadette Fourni er ) et de CI a'ire Turgeon f i I I e
de t'i & Mme Cyr"i I I e Turgeon (Agate t'li gneaul t ) .

-Le 19 juillet a eu l'ieu le mariage de Yvon Blouin'f ils de l'l
& l.'!ine Isaac tslouin (Blanche Pelletier) et de Denise Jalberi, fille de
i{ & Irlme L6opol d Jal bert (Rot I ande Gonthi er ) .

-Le 22 juiIlet a eu 1ieu Ie mariage de Rock Caron fiIs de
jvl & Mme Jean-Paui Caron de Sayabec et de Brig'itte St-Amand fille de feu
JOseph St-Amand et de lvlme St-Amand (Jeannine L'i zotte).

-Le 23 juillet a eu lieu le mariage de Laur6at Hall6 fils de
tvi & Mme Alphonse Hall6 de Sayabec et de Johanne Collin fille de M & l.{me

Gilles Collin (Rollande Lavoie).
-Le 29 juillet a eu lieu le mariage de Jean-Pierre Chenel fils

de M & lllme Lucien Chenel d'Amqui et de Marie-Paule Lizotte fi'l le de feu
Edouard Li zotte et de Mme L'i zotte ( Imel da Beaul'ieu ) .

-Le 30 juillet a eu lieu le mariage de Adrien Ouellet fils de
11 & l.lme Joseph Ouel I et (Ri ta Jacques ) et de Chantal tvli chaud f i I.l e de
I'! & lvlme Lorenzo Michaud d'Amc,ui.

*Voeux de boilheur crUX nouveaux 6poux*

Annonces:

Gardienne: Serais a Ia recherche d'une personne pouvant garder un pe+-it
g fqon-ile 17 mois, d partir du 25 ao0t. S'adresser d: T6l: 74?-3571.

Renierci entents : Emm itnuel , Mari e-Pau1 , Chri sti ane, Syl vi e, Gabri el
fficientsincerementtousIesparentsetamisquiIeuront
t6moign6 des marques de syrnpathies lors du decEs de leur mEre,ltlme Ger-
maine St-Amand, survenu le 23 iuin a 1'h6p'ital d'Amqui, soit par offran-
des de messes, bouquets spi rituel s, v'i si tes au sal on et assi stance aux
fun6rai I les. '

Remerci ements : l,lme t,lodl I a Bel anger et sa f ami I I e. Prof ond6ment tou-
fficondoI6ances'remerc.ientsincdrementtouslesparentset
amis qui leur ont t6moign6 des marques de sympathies. A tous et a cha-
cun, qui ont offert messes, affiliations, priEres, visites et assistance
aux fun6railles lors du d6cEs de Georges-Henri survenu 1e 24 juin der-
ItieI'. Il 6tait 1e pdre de 9u.y (Rirnouski ) Lucille (Sept-Iles) Georgette
(Neu-Ri chemcnd ) t'laaet ei ne, Gi I I es et Gaby de cette parbi sse. Un grand
merci a tous.
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sT E - I RE ilE, 50 A]US D'HISIOIRE

Il y a quelques semaines, la local'it6
de Sie-IrEne, dans le comt6 de Matap6d'i a,
f 0lai t son c'i nquantena'i re . Mai s de quel_
ci nquantenai re s' agi t-'i I ? Les rnuni c: pa1 i -
't6s et I es paroi sses ne se f or;nent pas
tout d'un coup; e11es ne naissent pas com-
tne I es 6tres humai ns, c'est-d-di re i un
rnoment pr6c'i s d ' une j ourn6e b'i en 'ident'i -
f i ee sur I e cal endr-ier . Al ors, GUand.
do'it-on les fdter?

Habi tuel I ement, I ' a.nn'iversai re soul i gne
un 6v6nement si ngul i er qu'i i nteresse I 'en-
seinb j e cie I a col I ecti vi t6. Qu'est-'i I donc
arriv6 de s'i nrarquant en 

.l933 a Ste-irene?
Ri en, S'i ce n'est que dans I a paroi sse i I
s'est c6l 6br6 4 mari ages et qu'on a enre-
g'i str6 I B na'i ssances et 3 Ceces; que I es
;laroi ssi ens ont entrepri s I a constructi on
d'6d'if ices rel -igi eux et qu' une tro'i si drne

6col e a 6tO ouverte pour I 'educat'ion des
jeunes; que I e pays est en pl ei ne cri se
6conom'ique et que I a v'ie dans cette jeune
col oni e est extr6mement d'iff i ci I e. Qu'ont-
'i I s donc voul u comm6rnorer? 

,

I I f aut tout de sui t,e excl ure I e ci n-
quantenai re d'6recti on canoni que pui s-
qu'i 1 s ont d0 attendre jusqu'en I 948 pour
que 1 '6v6que de R'imousk'i , Mgr Courchesne,
eri ge I a m'i ssi on de Ste-Irene en paroi sse
canoni que. Ce c'inquantenai re ne pourra
donc 6tre fete avant .l998. 

Ce n'est pas
non p1 u s I e c'i nquantenai re d ' 6recti on en
corporat,'ion muni ci pal e pu'i sque I 'el ecti on
du prem'ier conse'i I muni ci pa1 ne remonte
qu' a .l953. Le c'inquantenai re d'6recti on
comme m'i ss'ion canoni que arira'it d0, quarrt
a 1ui, 6tre fete en 1980. S'i c'est de ce-
I ui -ci don't i I est quest'ion, nous sommes
en droit de penser que les gens de Ste-
Irdne sont en retard de 3 ans dans I a c6-
I6bration de leur fete paroissiale. 0r,
il n'en est rien. Les gens de l'endroit
ne sont ni en retari, tti en avance. Ils
ont eu, i I me sernbl e, tout si mpl ement I e
go0t de se f a'ire I a f ete e eux-m6mes, pour
ce qu'i1s sont, Ies r6sidents actuels avec
les anciens de Ia p1ace, eh parlant des
vivants et des morts, du pr6sent et du
pass6.

L'id6e du cinquantenaire c'est un pre-
texte pour comliluni quer. La techn'ique
n'est pas ori g'inal e mai s el I e a 1e m6ri te
de fonctionner. Elle a permis a de nom-
breuses personnes de sati sf a'ire I eur be-
soi n de communi quer, i mm6d'i atement, en
cette ann6e, sans attendre un 6v6nement
parti cul'ier . Ce desi r de commun'iquer est
sans doute I a p1 us bel I e nai son qui nous
soi t donn6e de c61 6brer . Le c'i nquantena'i -
re ce n'est pas surtout I a comm6rat'ion de
ce qu'i s'est pass6 i I y a 50 ans, mai s
pl utot tout ce qu'i est advenu a chacun.
pendant ceF c'inq d6cades .

Les crEani sateurs de I a fete ont pr6par6
un programme d' act'i vi t6s qu'i ava'it pour
but de fac'i I'iter Ia c3mmun'icat'ion daris un
contexte de retrouvailles. Ils ont de
pl us f a'i I oeuvre d'hr stori en en pucf iant
une monoEraph'ie pav^o'i ssi al e qu'i donne I es
repdres nEcessai res a I a comrrruni cati on
verbal e. Ce qu'on y retrouve ce sont I es
eff orts d'organi sati ons soci al es, mun'ic'i -
pal es, scol ai res, paro'i ssi al es; ceux qu'on
y nemcomtre ce -sont les gens de chez-nous
part'i s en pl ei ne cri se 6conom'ique arrach6s
au territoire vierge du canton Nemtay6 de
quo'i surv'i vre. Le cah'ier du ci nquantenai -
re fa'it f igure de t6moignage de cette vie
parti cul'iere dans I a col oni e. 0n y d6cou-
vre la faEon dont certaines difficult6s
ont 6te surmont6es . A t'itre d'exemp'l e,
ces propos de lviadame CSc'i I e Be1 anger F . :

"lYlorc pbne €lgeorz Be)ongerz ezt veru,L d. So,in-
te-7 n'.dne le " 16 iu-in fg S l-. P o/LLL d.e V a,L-'
Bn-ilLant en- com,Lon, avec le mdnage, il W
obllgd. de z'atttzA,tetz ou ttzoi..tldme Lang, la
noute df.@Lt conpld.tement dd.doncd.e. 1l o
{d/u laizzerz /d. fto4 a{daittez et neven)-n
pan Sainte-?ndne ovec ulle voil-utze A. clzeva)
pou/z fuunzpontett nottze mdnage j-urtgu'd. no-
t,te lot. "

(suite a la page 16)



les Lions pa r L6opold D'Amourg

LES LIONS EN VACANCES

Depuis le ler juillet le nouvel ex6cut'if
du Cl ub L'ions de Val -Bri I I ant est en f onc-
tion, il s'affaire deia a pr6parer notre
ann6e 83-84. La C6driEre demeurera 1a
priorit6. Une r6union aura Iieu au cours
du moi s d' ao0t pour f i xer I es acti ons a
fai re. Les nouveaux 6l us savent qu'i 1 s
peuvent conipter sur I ' a'idr: de I ' ex6cuti f
82-83 pour un coup de pouce.

Le 4 juin dernier, les L'ions et Lionnettes
ont 'iai t de I a Fondue Chi noi se un succEs
di gne de menti on . Les chi f f res su'ivant
Stant non officiels, vous voudrez bien
vor.rs f i er au bi I an qu'i sorti ra e:. septem-
br'3. Le chiffre d'affa'ire total du souper
est de 4 300.0i) $ pour un b6n6fice net de
I 800.00 $. Un grand merci a la popula-
i'i on, aux Li on:; et L'ionnettes qui de prds
ou de I o'i n ont contri bu6 a ce succds . I I
est a noter que ce soir-ld nous subissions
une panne d'6.lectri c'it6.
Le Club L'ions de Val-Brillant s'est impli-
qu6 cette ann6e dans I e Fest'ival des Foi ns
d'une f aEon toute sp6c'i al e. Un r6sol uti on
du Festival des Foins (Comit6 organisa-
teur) demandant que le Club Lions de Val-
Bri I I ant part'ic.ipe au f esti val en permet-
tant a cel ui -ci d'ut'i I'i ser I a C6dri Ere
gratuii tement pour I es si x soi r6es soi t une
sor'ri,ie oe 50.00 $ par soi r6e. Le total de
i: -:tte contr.i but'ion se chi f f re a 300.00 $
pour I e Fes'ui val . Le Cl ub Li ons de Val -
Br i I I ant e demand6 en contre parti e que
ses mer,,bres pui ssent teni r b6n6vol ement I e
bar durant ces six soir6esl 1as pourboires
6tant ciesti n6 aurt f ondJ du Cl ub. iJn proto-
col e d'entente a 6te s'i gn6. Je d6s'i re re-
';ierc'ier si ncErement tous l es Li ons et
Lionnettes qui ont repondu a 1'appel de
I eur nouveau pr6si dent I e L'ions Luc'i en
B6langer. Le but du Club de faire un ser-
vice rapide et jovial a 6te atteint. Les
pourboires ont rapport6 I 100.00 $ au Club
Li ons de Val -Bri I I ant. Cette somme servi -
ra aux beso'ins du Cl ub et de ses oeuvres .

Je vous reviendrai en septembre pour des
nouvelles plus pr6cises sur nos activit6s
de I 'an 83-84. Profitez du solei I , I 'hi -
ver sera moins froid,

L6opo'ld D' Amours ex-pr6si dent 82-83

P.t. Voir dans cette parution du .lcurnal

lr copi e de }.a Chartg du Cl ub Li ons
de Val-Brillant. Veuillez la lire
attentivement et vous comprendrel
pourquoi les Lions ei Lionne'l'les cnt
I e s6uri re en travai I I i,T+- b€nevol e-
ment au mieux-Etre de la population
de Val -Bri l l ant et que notre tiev:i se
est servir quelque soit notre rang
soc'i al .

Les objets pour lesquels Ia coiporaiion
CLUB LIONS DE VAL-BRILLAT{T est ;onstiin:uEe
sont I es su'iva nts :

a ) La cr6ati on et I e C6vel oppement d' ur',

espri t cie compr6hensi on entre. I es peupl es
du monde.

b) L'encourageme4t aux principes de bon
gouvernement et de civisme.
c ) La parti ci pati on 0ct'r ve au bi en-6tre
social gt moral de la ccmmunautE.

d ) L' uni on dcs rnemlores des Cl ubs par des
I i ens d ' ami t'i6, de bonne camaraderi.e et de
compr6hensi on mutuel I e.

e) La crEation d'un forum pour la pleine
et l'ibre d'i scussi on de tous l es sujets
d' 'int6rEt publ'ic, sauf ceux de po1 i t'ique
parti sane et de rel i g'ion sectai re que ne
feront pas I 'objet de debats de I a part
des rnembres des Clubs.

f) L'encouragement a servir la communaut6
sans r6tri but'ion f i nanci Ere personnel I e de
Ia part d'hommes anim6s de I'esprit de ser
v'ice, e'[ I 'encouragei,len't ,de I a comp6tence
et de I a prati que des pri nc'ipes moraux
6lev6s dans le commerce, l'inciustrie, les
prof ess'ions I i b6ral es, I es servi ces L'u-
bl'ics et I es entrepri ses pri v6es .

g) Organiser differentes manifestations
sociales afin de financer Ies oeuvres du
Cl ub, comme par exelnpl e, bi ngo, ti rage,
soupers b6n6fices, 1'organisation de ces
manifestations demeurant sujeEte a I'ob-
tenti on des perm'i s gouvernementaux requi s.
h ) Appl i quer, d' une rriani EFe g6n6ral e, I es
pri nci pes et ensei gneriien'f s de I 'Associ a-
ti on I nternat'ional e des Li r:;'rs Cl ubs .

i ) Sauf pour I es I i mi tat'ions ci -i ncl uses,
la corporation aura et exercera tous les
pouvoirs attribu6s aux corporations par
Ies lois de la province du du6bec.

i) A ces fins, amasser de I'argent ou
d'autres biens par voie de souscriptions
publiques ou de tout autre maniEre.
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nous etrrr pa r Yola nde Per ro n

LES A]IIiiAUX
Voici. des 'lois f ai.tes pour la protectlon

des animaux et certaines personnes, mEme

i ci dans notre pet'itg r pdroi sse, devrai ent
les lire attentivement et les mettre en
prati que car pl us'ieurs personnes et nous-
mEmes avons ete victimes de ces mauvais
traitements envers nos animaux. Ceux qui
s'exercent a ces cruaut6s prennent cons-
cience qu'eux s''i ls n'aiment pas les
chiens, les chats, d'autres les aiment et
que serait notre environnement de rats et
de souris. A vous d'y penser.

Et ie s-igne, uh qui n'airne Pas la
cruaut6 envers I es ani rnaux,

Gilberte C. L6vesque, 742-3581

LES DROITS DES ANIMAUX

Lors d'une r6un'ion tenue a Londres, on
accepta'it une d6cl arat'ion stir I es droi ts
de l'an'inral . Le document avait 6t0 r6dig6
par la Ligue internationale. des Droits de
I ' An'irnal . Certai nes des recommandat'ions
donnent a r6'il echi r, m6me si el I es datent
de troi s ans.

* L' homme en tant qu ' espEce an'imal e, ne
peut extermi ner I es autres ani n.aux ou I es
expl oi ter en v'io r ant ce dro'it; i I a I e de-
voir de mettre ses conna'i ssances au servi-
ce des animaux.

* Nul animai ne sera soumis, ni a de
mauvai s trai tements , n'i a des actes
cruel s.

* Si I a mi se a mort ci ' un an'in,al est n6-
cessa'ire, e'l 1e do rt 6tre 'instantan6e, i n-
dol ore et non g6n6ratri ce o' angoi sse.

FERNAND COTE

dprcERrE LrcENcr EE

BOUCHERIE

742-9281
VAL-BRILLANT

* Tout animal appartenant a .une espEce
vivant traditionnel I ement dans I' environ-
nement de I 'homme, a I e dro'it de vi vre et
de croitre au rythme et dans les condi-
tions de vie et de I'i bert6 qu'i sont pro-
pres a son espEce.

* Tout animal que l'homme choisit pour
compagnon a dro'it a une dur6e de vi e nor-
mal e, conf orrne a sa 1 ong6vi t6 naturel I e.

* L' abandon d' un an'imal est un acte
cruel et d6gradant.

* Tout animal ouvri'er a droit a une ]i-
mi tati on ra'i sonnabl e de I a dur6e et de
I ' i ntensi t6 du travai 1 , a une al 'imentati on
r6paratrice et au repos.

* Tout acte i mpl i qtrant I a r,ti se a mort
d' urr ani mal sans n6cess'itE est un b'ioci de,
c'est-d-dire un crime contre 1'espEce.

* La pol I ut'ion e't I a destructi on de
I ' env'i ronneritent condu i sent au g6noci cle.

* L' ani mal mort doi t 6tre tra'it6 avec
respect.

Tant pour I ' ori gnal , QUe pou /' I e clraton
vi va,nt au troi s'iEge pa1 i er, ces I i gnes m6-
ritent d'Etre retenues des Iecteurs de
cette rubrique.

Sp6cialit6s:
Ofonduc chlnolre

Oroebcct du Roy
Ostoll du Boy
OPOULETS BAR.B-O

ro
!
o,o
ED
d

roo(,
-o
'o
m-*,]n
IE

=rl-
Dz{

SENII

18



o:\
u
tLtIr

ASSOCIATIOil DES HATUD!CAPES DT tA UAttEE DE LA ITIATNPEDN

2198 o A

GOJ lBO
aoa

OUE.

Avant de pari er des Jeux de I '[st du

Qu€bec , . panl cns p1 utot de I a j ournee ciu

2 ju'i llet. C''est lorrS cie ce*ute jour:nee
que se dcr ot,El ai ent I es rrri ni -ol ympi ades a

Amqui . Une quaranta'i ne d'athl dtes hand'i -
cap6s c'le I a Val l6e se r6un'i ssai ent af in
de parti ci per et en rr6r,re _te1ps !g donner
un avanu-go0t des Jeux de l'Est. Plusieurs
rubans f urent d'i stri bu6s aux athl dtes qu'i
se sor,t d'i sti nguEs dan s I es si x compEt'i -
ti ons au programme. Les atlil etes de Val -
Bri I I ant ont bi en ii gu16 dans I es di sci -
pf ines suivantes: I ruban "sacs de sable"
I ruban "dard sur gazon" et 2 rubans "fer
a cheval ".

Ue p1us, oh remettai t a chaque parti c'i -
pant un cha'ndai I bl anc avec I e s'i 91e de
I 'Associ aIi on des Handi capes (A.H.V.M. ) .
Cette faEon de faire 6tait pour laisser
aux persGnnes hand'icap6es un souven'ir de
ce+- te journ6e et en m6n:e temps I eur per-
mettre de s'identifier lors des Jeux de
l'tst. I't fauit pr5c'i ser ,lue ces merrbrrcs

VAL-BR I LLANT

de I 'Associ ati on r6gi onal e de 1 oi si r des
handi cap6s Est du Qu6bec (A.R. [-.H.E .Q. )

6taient pr6sents lors de cette iourn6e
pour r6pondre aux b6n6vol es et l eur ven'ir
en aide si n6cessaire. La j.-,u,rn6e se ter-
r,iina par une d6gustation de 'i'l'on':age et, de
jus.

llai ntenant, si on parl a'it cies Jeux de
l'Est qui se tena'ient les 21 , 22, ?3 & 24
jui I I et. Quel ques 250 athl Etes hand'icap6s
provenant de tout I 'Est du Qu6bec en par-
tant cu T6mi scouata jusqu' aux I I es-de-l a-
Madel eine. Le sol e'i I et quel qL:es gouttes
de pluie nous ont itccor;pdgn-as lors de ces
quatre jou:'n6es. C'est avec un total de
neuf m6dailles (g oF, 3 argen[ et 3 bron-
ze) que se sont partag6s nos athlEtes.
Mal heureuseinent I es parti c'ipants de Val -
Bri i I ant n'ont rapport6 aucune m6dai I 1 e
mai s je peux vous assurer que I eurs adver-
sa'ires ont eu du fiI a retordre. Tout
s'est trds bien ci6roule'lors de ces quatre
journ6es et tout I u. rnor,de 6tai t bi en con-
tent de re'lourner a la ma'i son car la f ati-
gue se f ai sa'it sen ti r . Fel i c'i ta.t'i cn aux
gagnants et ne'i I I eure chance a ceux qui
ont 6te t dEus.

Le Comi tE Local de Val -Bri I I ant a'imera'it

A1 ine Paquet
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Jacques Levesque
TUNE UP 
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R()UTE NATIONALE
VAL-BRILLANT
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ST-PIERRE OUEST

VAL.BBILLANT

COI.IITE ORGANISATEUR

FESTIVAL DES FOINS

Dans I'ordre habituel:

Yol ande Perron , pr6s'idente, Jean-Paul
Lebel , France Caron, R6jean lvioreau, Cla'ire
S'iroi s, Syl va'in Aucl a'i'r

Ste-IrEne ... su'ite de 'l a Page l0

C'est souvent entre I es I'i gnes qu'on de-
:cuvre la vraie n'i sdre com,te dans ces ta-
bl eaux des nai ssances et deces o0 I 'on re-
marque entre autres que I es 7 s6pul tures
de I 'ann6e I 934 ne concernent que des en-
f ants de moi ns de I an . Dans I es col on-ies
ce sont I es enf ants qu'i meurent. A Ste-
IrEne, entre 1933 et 1934 sur les 40 deces
enregistr6s, 34, soit 85%, sont ceux d'en-
f ants de mo'ins de 2 ans. A I a m6me 6po-
QUe , I e nombre des na'i ssances se s'itue au-
tour de 40 a chaque ann6e. Dans ces col o-
n'ies I es enf ants occupai ent beaucoup de
p1 ace. En I 960; 'i I y ava'it autant d ' en-
f ants dans I es 6col es du vi I'l age et des
rangs qu'i I n'y a de personnes actuel I e-
ment dans I a paroi sse.

I I est vra'i qu rapres I 960 Ste- I rEne a
connu un 'important mouvement d' exode vers
les villes et les autres rEEions du Qu6-bec. La popul ati on est pass6e de p'l us de
1,000 hab'itants a environ 350. La paro'i s-
se a figur6 sur la liste du B.A.E.Q. des
municipaf it6s a fermer en Gas:esie. Les
gens de I 'endroi t . ont r6agi c;ris 1 963 et
i I s ont depu'i s r6ussi a mai nteni r un taux
d'activit6s suffisamment 6lev6 pour 6car-
ter I ' 'id6e de f ermeture de I a paro'i sse.
Les f 6tes du c'inquantenai re ne sont qu'une
manifestation de cette volont6 qu'ont les
gens de Ste-Irene de vivre chez-eux.

742-3271


