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Dlstrlbution gratulte

A VAL-BRILLANT

Bmo Dom ll. Phflippe
Le Rme Dom l'1. Phi l ippe ( Joseph A lphonse Ir6n6e Ga-

gnon) qui a 6t6 b6ni abb6 des cisterciens de I'rmmacu-
l6e-Conception de Rougemont, comt6 Rouvil 1e, 1e 6
juin 1965, €St d6c6d6 au cenrre I{ospiralier R6gional
de Rimouski, le 24 f6vrier 1985, a I'6ge de 7O ans et
10 mois. 1l remplissait 1a fonction d'aum6nler chez
les Servantes de J6sus-lularie, ) Nazareth, dcpuis jar-
vier 1911. une me sse dc requiem f uL chant6e par l"lgr
I'Archev6que au MonastEre i NazareLh, le lundi z5 f6-
vrier. Ses f un6railles onr 6t6 c616br6es .l I'Abbaye
de Notre-Dame de Nazareth, ) RougemonL le 2l f6vrier
1985.

Le Rme Dom M. philippe 6tair n6 ) VaI_BriIlanr, le
2?- avriL 1914, du mariage de ovila Gagnon et de Exilda
L6vesque. 1L 6tait entr6 chez les cisterciens de
L'rmmacul6e-conception en 1935, 6tait devenu profEs
solennel en t939 et avair 6t6 ordonn6 pr6rre le 29
juin t945 ) Rimouski par Mgr Georges Courchesne.

Ce dimanche 24 f6.vrier,
6minent de Va l-Bri I 1anr. A
plus vives sympathies !

nous avons perdu un fils
ses frEres et soeurs nos

CI6ment Roussel, ptre
Cur6 de \ia I-Bri l lant

Wctge eop0ggtroe[Deot p4
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CA PREND DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE!

Quel beau carnaval que celui de'85, ce fut un grand
succas, surtout la soir6e du couronnement. BelIe mu-

sique, discipline, aucun incident nrest venu troubler
la soir6e car, ce soir le le comit6 des loisirs dont
le personnel est d'un d6vouement et d'un civisme par-
f ait s ' 6tait entendu. I,lais que penser des soir6es an-
t6c6dentes, surtout celle du 23 f6vrier? Ce soir-1)
on aurait dit qu'un ouragan venu des Caraibes avait
fait son passage. D6sordre venant de la part d'un
adolescent que des gens bien pensants gavaient de

biEre et trouvaient dr6le SeS conneries, pour enSuite
saliver leur fun! C'est inadmissible de profiter de

Ia cr6dul it6 d'un jeune adolescent, ctest manquer de

maturit6 et d'6ducation. Et 1e pire crest 1e petit
qui a requ mes semonces ) 1a f in de 1a soi16e. Pro-
meEtant de revenir e 1a soir6e du Couronnement. Lors-
que nous sommes arriv6S Ce soir-1), la salle 6tait
bond6e. L'adolescent eSt venu i ma rencontre, m'abor-
dant , i I me dit dans ses mots z "fiocl1tne, *' uo blen me

condul,te a,tolnt'. Je lui ai dit que j'6tais fiEre de

1ui et que je I'aimais, lui souhaitant bonne soir6e.
Je I 'a i f6 t icit6 ) 1a fin de Ia soir6e. Je voya is
dans son regard aucune maliCe et beaucoup de douceur.

Je crois qu'i1 6tait temps de faire une mise au

point car ce d6sordre a assez dur6-

Pour moi, c'est ici ) Val-Brillant que j'aime me 16-
c r6e. r. J' a ime beaucoup I ' atmosphEre surtout de 1a Ca-

clr:ilre. Parf ois on dirait que 1e soleil y brille plus
qu'a i I leurs.

J'en remercie 1es b6n6voles qui nous font profiter
dc tout ce bon temPs.

Mme EsteIle Turgeon
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PAR GILBERTE
C. LEVESQUE

Que diriez-vous de donner 1'occasion e
un jeune Canadien ou ) une jeune Canadien-
ne de d6couvrir votre faqon de vivre? Et
que diriez-vovs aussi de faire la connais-
sance de ce jeune qui vient travailler b6-
n6volement dans votre communaut6 pendant
trois mois?

AVez-vous pens6 ) 1a possibilit6 d'ac-
cueillir un participant ou une participan-
te de Katimavik sous votre toit pendant
trois semaines?

Katimavik, c'est Ie programme-jeunesse
canadien de service b6n6voIe. Des jeunes
Canadiens 6g6s de 71 a 2l ans parricipenr
au programme pendant une p6riode de neuf
mois au cours de Iaquelle ils vivent en
groupes de douze et travaillent b des pro-
jets dans diverses communaut6s. Ces jeu-
nes gens viennent de tous les coins du Ca-
nada et c'est pour apprendre e mieux con-
naitre leur pays et leurs concitoyens
qu'i1s se sont inscrits a Katimavik. Le
programme d'h6bergement vous fournit 1 'oc-
casion de participer ) Katimavik.

1) LIHEBERGEMENT

Dans chacune des trois communaut6s oi ils
s6journeront, les participants de Katima-
vik sont h6be196s pendant trois semaines
dans des familles d'accueil. Ces familles
acceptent de partager avec eux leur faqon
de vivre. Crest a ins i que cet 6change
culturel peut donner 1'occasion de vivre
des exp6riences enrichissantes tant pour
1es familles que pour les participants.

2) L'IMPORTANCE DE LIHEBERGEMENT

La famille d'accueil joue. un r6le de pre_
mier plan dans I'apprentissage de la Ian_
gue seconde et I'acquisition de techniques
de travail par 1es participants. L'h6ber_
gement apporte aussi au part icipant une
exp6rience reli6e a chacun des quatre ob-
jectifs de Katimavik soient: Ie d6velop-
pement personnel, la sensibilisation )
ltenvironnement, les services a 1a commu-
naut6 , e t une me i I leure conna is sance du
pays. Un h6bergement bien 16ussi facili-
tera grandement 1'atteinte de ces objec-
tifs.

3) LE COUT DE L'HEBERGEMENT

Katimavik verse six dollars par jour aux
f ami 11es d'accuei I pour d6.f rayer 1e loge-
ment et 1a nourriture du participant.

4) LE NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR FAMILLE
D ' ACCUEIL

La famille d'accueil peut h6berger autant
de participants qu'e11e 1e d6sire. Cepen-
dant, 6tant donn6 que les participants vi-
vent par groupes de douze, Katimavik envi-
sage davantage cette p6riode d'h6bergement
comme une occasion, pour chacun dteux, de
vivre une exp,Srience personne l Ie dans la
communaut6.

5) L'EMPLOI DU TEMPS DES PARTICIPANTS
DURANT LIHEBERGEMENT

Les participants en h6bergement deviennent
membres ) part entiEre de la famille d'ac-
cueiI. Ils peuvent aller travailler avec
vous, offrir leurs services b6n6voles )
un organisme local ou continuer e travail-
ler auprbs du promoteur de leur projet.
Les possibilit6s ne manquent pas!

LES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE DE KATIMAVIK
DANS LE CADRE DE L'HEBERGEMENT

L'h6bergement apporte ) chaque participant
ou participante I'occasion d'atteindre les
objectifs suivants:

1) Prendre part ) Ia vie 6conomique de
1a famille d'accueiI.

2) Apprendre ) mieux connaitre et a ap-
pr6cier drautres cultures et modes de
vie, en vivant en famille pendant une
p6riode de trois semaines a chaque ro-
tat ion.

Les participants et les familles d'accueil
doivent tenir compte de I'engagement de
Katimavik envers les organismes-promoteurs
pour assurer 1e bon fonctionnement du pro_
jet, les participants peuvent 6tre appel6s
) continuer ) y rravailler pendant la p6-
riode de leur h6bergement.

SI VOUS DESIREZ JOUER LE ROLE DE FAMILLE
D'ACCUEIL DANS VOTRE COMMUNAUTE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC:
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VOTRE
ENVIRONNEMENT
Bonj our ,

Amoureux de 1a belle saison, crest votre
comit6 d'embellissement qui vous souhaite
un printemps des plus florissant.

Cette ann6e encore, 1e comit6 espbre
vous apporter, par f interm6dia ire du
Pierre-Bril1ant, guelques bons conseils
pour 6.gayer vos parterres et ainsi sensi-
biliser chacun de vous face a leur envi-
ronnement. Par cons6quent, 1e comit6 a

donc pris une initiative trbs originale,
c'est celle de faire de Val-BrilIant un
village fleuri unique dans 1a Vail6e. Nous
sommes confiants car e 1'heure actuelle
des d6marches on 6t6 entreprises en ce
sens. Depuis qu. lques semaines d6ja, ufl
projet "Jeunes Volontaires" inet tout en
oeuvre pour atteindre cet objectif. En
effet, deux jeunes gens sont ) pr6parer
de nombreux plants de f leurs qui serviront
e enjoliver des terrains publics du villa-
ge. Mais ce n'est 1) qu'un seul volet des
nombreuses t5ches qu'e11es ont e remplir
car e I Ies doivent 6ga lement monter des
ateliers pour initier les jeunes du pri-
maire au monde de I'horticulture. Nous
aimerions remercier Ia direction de l'6co-
1e de leur collaboration. Pour nos jeu-
nes, qa sort vra iment de I 'ordina ire que
de participer a ces ateliers trbs 6duca-
tifs.

Pa ra I 1a Iement ) tout ce 1a r ufl second
projet est en voie de se concr6tiser,
celui-ci a 6t6 pr6sent6 a 1a municipalit6
de Va 1-Bri I lant e t i I fut accept6 par Ia
suite. Ce projet s'inscrit dans 1e cadre
Cu concours "ViIles, villages et campagnes
f leuris" et s t int itule ttCorv6e environne-
ment; Ie citoyen et I'embellissement".
I1 a principalement pour objectif de sen-
sibiliser 1e citoyen de VaI-Brillant a

1'embellissement de sa communaut6 dans un
travail de colIectivit6. Nous aimerions
donc que vous collaboriez non pas en ap-
portant une aide financibre mais en 1e
faisant d'une faqon trbs original. I1
s'agira dans un premier temps, que chacun
de vous fasse germer un plant de fleur de
pIus. Par 1a suite, les plants seront re-
cueillis dans 1es foeyrs et enfin, i1s se-
ront trnasplant6s sur 1e terrain municipal
qui se situe en face de la r6sidence de
M. Walter L6vesque.

Le comit6 vous donnera plus de d6tails
dans 1e prochain num6ro et contactez-nous
si vous voulez apporter une aide particu-
liEre. Nous faisons donc appel ) chaque
citoyen pour faire de ce projet une r6us-
s ite tant e sp6rer.

En terminant, r6fl6chissez b ceci: vous
6tes-vous imagin6s ce que serait Ie vi1la-
ge de Va1-Brillant s'i1 6tait I'f leuri"?

Merci et ) bient6t !

Le comit6 d' embellissement

Un groupe de citoyens demande une con-
sultation e 1a population et aux organis-
mes pour la formation d'un comit6 pour les
f6tes du Centenaire et aussi recueillir
vos id6es.

Nous aimerions que tous les 6ges soient
rep16sent6s. La rencontre aura lieu ) Ia
saIle municipale jeudi 1e 9 mai e 7:30H.

Nous vous attendons en grand nombre car
c'est 1e temps de commencer 1'organisation
du centena ire.

Un groupe de citoyens

CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rre tgz
VRL. BRILLRNT

T6l zrul2'9136
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LN MNISON MOHLC
Tous Ies printemps, plusieurs personnes

qui sont locataires depuis longtemPs d6si-
rent avoir enf in leur ttchez-soitt. Certains
optent pour une construction neuve, cer-
tains p16fErent acheter une maison d6j)
construite tandis que drautres optent pour
la maison mobile. Pour Ia personne qui
souhaite s'acheter Lr.ne maison mobile, iI
est important de bien se renseigner car
ce genre de r6sidence peut soulever cer-
tains problEmes. En effet, I'expression
"maison mobile" comporte d6j) en e11e-m6me
une contradiction; une "maisonrr6tant par
essence un immeuble et "mobile" comportant
Ia notion demobilit6 donc, de meuble.

Le problEme le plus imporLant, sinon ma-
jeur, gui puisse en 16sulterl crest 1e fi-
nancement. Les institutions p16teuses ne
consentant des hypothbques que sur des im-
meubles, ils ne pr6teront pas sur hypotha-
que s'iIs considbrent 1a maison mobile

comme un meuble. Les gens pourraient tou-
jours obtenir un financement mais e titre
"personnel" ce qui signifie des taux assez
61ev6s et un d61ai de remboursement maxi-
mum de 5 ans.

Est-ce e dire qu'une maison mobile ne
pourra jamais 6tre consid6r6e comme un im-
meub le ! On doit r6pondre par la n6.gat ive
e cette question car le code civil pr6voit
qu'un bien peut 6tre immeuble par nature
ou immeuble par destination. Cette der-
nibre expression signifie qu'a certaines
conditions un meuble devient immeuble par
la destination que I'on fait de ce meuble.
Prenons I'exemple bien simple d'une machi-
nerie que 1'on incorpore a une usine. A

son arriv6e, la machinerie c'est un "meu-
ble" mais dEs quton lrincorpore e 1'usine,
elle en devient partie int6grante et par
cons6quent immeuble par destination. Con-
cernant une maison mobile, si cette der-
niEre est incorpor6e au sol c'est-i-dire
qu'elle a 6t6 d6lest6e de ses roues et mi-
se sur un solage en ciment, Si e11e est
reli6e au service d'aqueduc, d'6gout et
d'6lectricit6 de 1a municipalit6; i1 sem-
ble que la nature de ce bien meuble soit,
par ces faits, modifi6e en immeuble Par
destination. D'autres faits Peuvent aussi
renforcer cette p16terrtion, par exemple
1 ' am6nagennent paysager ciu terra in, I ' ins-
tallation d'une piscine, etc. . . . les tri-
bunaux ont cependant reconnu que 1e ter-
rain oil cette maison mobile est situ6e
doit n6cessa irement appartenir au m6me

propri6taire et refusent de consid6rer un
te1 genre d'habitation comme un immeuble
si elle se trouve sur un terrain lou6.

Donc, pour les gens optant pour ce genre
d'habitation, il est important de savoir
qu'il est possible, si telle est leur in-
tention et e certaines conditions, d'en
faire un immeuble pour pouvoir b6n6ficier
des avantages qui en d6coulent.
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La Maison de La
15 Salnt Plerre
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VAL-BFIILLANT Les affaires
CORPORATION MUNICIPALE VILLAGE DE VAL BRILLANT

ETAT DES REVENUS ET DEPENSES
DE LIEXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 1984

REVENUS

REVENUS DE SOURCES LOCALES
Taxes foncibre g6n6ra1e
Taxes dteau

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

SERVICES RENDUS AUX MUNICIPALITES CLIENTES

AUTRES SERVICES RENDUS

AUTRES REVENUS D., SOURCES LOCALES

REVENUS DE TRANSFERTS INCONDITIONNELS

REVENUS DE TRANSFERTS CONDITIONNELS
Subventions autres
Entretien des chemins d'hiver
Asphalte et 16fection de chemins
Sports et Ioisirs
Prime

TOTAL DES REVENUS

DEPENSES

ADMINISTRATION GENERALE

SECURITE PUBLIQUE

TRAI'JSPORT
Voirie municipa Ie
tlnlbvement de 1a neige
Eclairage des rues
Circulation

HYGlENE DU MILIEU
Purification et traitement de 1'eau
R6seaux de distribution de 1'eau
Usine et bassin d'6puration
EnlEvemenr et destruction des ordures

URBANISME ET MISE EN

LOlSIRS ET CULTURE

AUTRES ACTIVITES

AUTRES DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES

D(CEDENT DES REVENUS

55 992,31 $

56 362,93 $

11.2 355,30 $

26 324,96 $

560,00 $

4 o62,tl $

25 295,o5 $

31 285,00 $

tlo 698,90 $

4 t34,lo $

72 291 ,oo $

1 o3o,oo $

98 ooo,oo $

286 160,60 $

486 Q43, 18 $

29 011,61 $

L 632,16 $

109 77 6 ,06 $

2t o44,oo $

11 45t,71 $

544,38 $

t42 2t5,6t $

3 871,81 $

5 146,30 $

6 247 ,Ot $

6 254,7 5 $
21. 525,93 $

3 375,C0 $

4 501,73 $

56 364,1t $

21.8 130,55 $

476 758,90 $

9 284,68 $

VALEUR DU TERRITO]RE



municipales

REVENUS

BT-PIEFIEIE ElU LAC

CORPORATION MUNICIPALE PAROISSE ST-PIERRE-DU-LAC
ETAT DES REVENUS ET DEPENSES

DE L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE T984

REVENUS DE SOURCES LOCALES
Taxe fonciEre g6.n6.ra1e
EnlEvement et destruction des ordures

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

SERVICES RENDUS AUX MUNICIPALITES CLIENTES

AUTRES SERVICES RENDUS

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

REVENUS DE TRANSFERTS CONDITIONNELS

TOTAL DES REVENUS

DEPENSES

ADMINISTRATION GENERALE

TRANSPORT

HYGIENE DU MILIEU

URBANISME ET MISE EN VALEUR

LOISIRS ET CULTURE

AUTRES ACTIVITES

AUTRES DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES

EXCEDENT DES DEPENSES

DU TERRITOIRE

70 395,99 $

6 2oo,oo $

76 595,99 $

B 676,74 $

740,00 $

I 5lt ,r5 $

2 296,97 $

47 326,5t $

t37 2t3,36 $

24 3o3,22 $

29 420,06 $

5 835,00 $

45o, oo $

1 831,60 $

59 962,58 $

28 29o,J8 $

150 093,24 $

t2 879,88 $

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l6gumcs,
biire, vin, cortcs dc souhoits,
codeoux, films, orticlcs divcrr,
orticlcs scolqircs.

742.3922

OUVERT DE th00 a.m. A 10h00 P.m.
62 St-Plcnc cgt, VAL BRILLANT, OC
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C.P. 698 T5l.: (418) 629.1437

Jilroirie
bA^qui -9nr.

10, Boul. St.Bcnoit

AMQUI, QU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

TEL.: 742-3259

AT{DRE D'AM(IURS EiIR.
ENTR EPREN EUR ELECTRICIEN

Sp6ciatitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

PATE DE SAUCISSES GRATINE
INDIVIDUELS

Ingr6dient s :

5009 viande a saucisse porc hach6
50mI de farine;

- 2 ml de sel;
1 ml de poivre;
450 ml de tomates en conserve;
20 r.:1 d'oignon hach6;
250 ml d'haricots en boite;
25O ml de grains de mais en boite

6gout t6 s ;
4 portions de pommes de terre pi-

16es;
fromage cheddar r6p6.

Pr6pa ra t ion :

Dans une po6le a frire, fair:e
sauter I'oignon et la viande a sau-
cisse. Enlever I 'excEs de gras.
Incorporer 1a farine, 1e se 1 , Ie
poivre, Ies tomates en conserve avec
le jus, les haricots verts et Ie
mais Cuire lenteinent e 6bu11i-
tion pendant 5 minutes. D6poser
dans 4 plats pouvant aller au four.
Saupoudrer Ie fromage sur Ies pommes
de terre, cuire au four a 180oC ou
35oon de 20 ) 30 minures.

* BON APPETIT *

Juliette Lauzier Mme Anna Aubut

TARTE A LA NOIX DE COCO SANS CROUTE

Ing16dients:

3 oeufs;
1 tasse de lait;
l boite (3>r) de noix de coco en

f locons ;
t\ tasse de farine;
314 tasse de beurre fondu;
314 tasse de sucre;
tLq c. ) th6 de poudre a p6te;
,2 c. ) th6 de sel.

Pr6pa ra t ion :

Battre Ies oeufs jusqu'a consis-
tance l6gbre et mousseuse. Ajouter
le reste des ingr6dients, verser
dans une assiette a tarte beurr6e.

Cuire au four ) 350 degr6s F pen-
dant 40 minutes. La tarte forme sa
propre cro0te. Garnir de meringue
ou de crEme fouett6e.

* BON APPETIT *

Jeannine R. Cloutier

GENEREUX DONATEUNS

Sp6ciaux
dum

au samedi iil

Speo

Toute coup

M. Benoit C6t6

Mme Rose-Aline

Morin-Heights
D rAmours Pointe-au-PEre
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CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillontr

712.3517 712.3511

CAIMNEil.A PATSAilIFJ
*cqrurer

- sous-nAnril
- aounnE

HEURES D'OUVEFTURE:

DIM. AU JEU.: DE IOHMA IH@AM
VEN. ET SAM.: DE IOII@AZXOIU

ROUTE 132 OUEST

uttlilLuffi
712.yvn

MARGHE

Bidre

7 42-:

5, rue St-P

Vo l.B

Ct6 Mc

OBJET I V
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Petitos nouvelles, petites annortces...
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Nouvelles:

D6cbs: A Sherbrooke est d6c6d6 le t9 mars '85, M. Paul Auger 68 ans
ap"r" de Mme Blanche Gonthier. I1 6tait le gendre de Mme Marc Gonthier
de notre paroisse.

A Ste-Flavie est d6c6d6 en mars M. G6rard Dionne 7O ans 6poux
de feu Mme Marie B6rub6. I1 6tait 1'oncle de M. Bernard Dionne de notre
paroisse.

A Montmagny est d6c6d6 le 22 mars '85 M. Georges-Henri Mimault
67 ans 6poux de Mme Marguerite Gaudreault. IL 6tait le frEre de Mme Luc
86langer -Marguerite Mimault- de notre paroisse.

A Montr6al est d6c6d6 le 24 mars '85 M. Arthur Brochu 89 ans
5 mois 6poux de Mme Blanche Charette inhum6 a Val-Brillant car iI 6tait
autrefois de notre paroisse.

rr SincEres condol6ances aux familles 6prouv6es rr

Annonces:

A vendre: Terre de 723 arpents dont 100 en culture, situ6e dans le
rang 2 est. Pour information, Jacques BeauIieu, t6I. : 742-3526;

Robe de mari6e grandeur 5-6 ans avec jupon (cerceau) modb-
le t984 e un prix inr6ressanr. T6l6phoner a 142-3436;

Paletot 314 pour homme grandeur 36 en simili-suEde e dou-
blure et collet imitation de mouton ) 1'6tat neuf a un prix d'aubaine.
T6l6phoner e 742-3831.

0ffre de service : J'offre mes services pour ex6cuter des travaux de
dactylogrpahie. PossEde trEs bonne dactylo 6lectrique, pour service ra-
pide. Demander Guylaine ) 142-3436.

Logement demand6: Je suis ) Ia recherche d'un appartement l\ ou 2Z pia-
ces ou chambrb a louer e Val-Brillant pour 1e mois de mai. T6l6phoner
e 629-3628 et demander Marie.

Rr5paration: A tous ceux qui auraient des vieux bibelots, statues en
p15tre ou en bois, crucifix e faire r6parer ou peinturer. Pour informa-
tion appeler Mme Ludivine Banville ) 742-3246.

Remerciements: M. et Mme Fernand C6t6 -Antoinette Jean- remercient bien
sincErement tous ceux qui leur ont offert des marques de sympathie lors
du d6cEs de M. Ir6n6e Jean de St-Tharcisius survenu le 5 mars dernier.
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Mons ieur B6 langer,

Je vous envoie une gami-
nerie litt6raire. Je suis, ) mon tour,
parvenu a l'3ge oL i1 piait de redire le
pass6 que Ie temps a id6a1is6.... Si bien
que nous nous exclamons ais6ment: Ah!
quel beau temps, quel temps c'6taitl pour-
tant, nous ne jouissions guEre du confort,
du moins, nous du 2d rang. . . dans notre
maison b6tie pour 4 ou 5 et qui Iogeait
t2 et 13 personnes, sans compter parfois
les qu6teux de passage et qu' iI fa I lait
garder au chaud pour la nuit.

Je ne vous pr6sente pas
MON BILLET. Lisez-le p Iut6t, i I en dit
assez sur 1e souvenir et sur 1'amiti6 qui
nous 1 ient. . . sans que nous nous connais-
sions vraiment profond6ment. . . . Crest
comme qa: des gens nous sont sympathiques
crest tout.

Je pense qu' i I e st inut i-
1e d'identif ier ALEX. . . . En f ait, _je suis
Ie FrEre Alexis P6quet, frEre de L6on,
Ad61ia, Pauline, JuIietIe et des autres,
jusqu'h 13. Je suis ent16 chez Ies Frbres
Maristes en 1931. Actuellement, et depuis
prEs de 9 ans, je vis a Rome, membre de
1'Administration g6n6ra le. A compter de
septembre I913, tous 1es mois j'ai col1a-
bor6 ) 1a r6daction d'une revue de la Pro-
vince mariste d' Ibervi 1 1e en 6crivant 1e
BILLET D TALEX. J'y raconte des souvenirs
d'enfance, des exp6riences de 1a vie, des
6v6nements de 1a vie communautaire, etc...
Enfin, inspir6 par la circonstance que
j'indique dans ce dernier billet, je parle
du cordonnier de mon village et un peu des
autres...et je vous salue amicalement.

UN P'TIT

CORDONNER
BILLET D'ALEX

Ah ! c'6tait un p'tit cordonnier !

(en hommage au cordonnier de mon village)

Existe-t-i I encore des cordonniers de
village? De vrais! Qui ont Ie m6tier
dans le sang, dans 1'ime? Des cordonniers
de race , c 'est-)-dire de ta lent e t de
coeur?. Celui de 1a chanson folklorique
nous faisait virevolter dans un rythme de
d6mon: "Si jusr! (Uis); Si drer I (bis)
pas plus qu'i1 n'en fallait!rr Le mien,
celui de mon viIl ag€, faisait mieux, vous
allez voir. Et i1 n'exigeait pas plus
qu'i1 n'en f allait lui non plus.

11 diff6rait de celui de Ia chanson:
pas p'tit, ne lui fallait pas sa chopinet-
te, ne battait sa femme ni ) coups de ba-
ton, ni autrement. I1 boitait h6roique-
ment des suites de 1a paralysie infantile,
la poI iomy6 I ite, pour mieux dire. Nous
I'admirions d6j) pour cette 6preuve accep-
t6e. 11 6Ieva sa famille ) tirer fort,
a piquer fin, coucher tard et puis Iever
matin. Cela aussi faisait grandir notre
estime pour 1ui. Dou6 dans son domaine,
comme 1e peintre pour ses tableaux, comme
Ie musicien pour des allegro vivace ou des
fugues. Lui c '6ta it des seme I 1es, des ta-
lons, des coutures, des empeignes qu'i1
composait et ex6cutait avec art et aisance

Au temps oL les gens roulaient si peu
et marchaient tant r ce qurils ont d0 en
user des galoches: Ies hommes, derriEre
I'attelage, au chantier, sur 1a route I Ies
femmes, au travail de la fermer ou jardin;
Ies enfants, ) 1'6cole, au cat6chisme, aux
sports ! Il fallait aussi des chaussures
fines comme aux princes et aux princesses
pour Ie dimanche, Ies noces ou 1a danse,
bien que 1'on dansSt peu e cette 6poque
oL exista ient pa ssablement de barriEres
de conscience.

Sa devise? Travail soign6, Service ra-
pide, Courtoisie de rigueur ! Tout cela
) la foisl Et sacr6 comme, pour 1e p16-
tre, 1a dignit6 et 1e respect ) I'autel.
Un espace de sacerdoce, quoi: 1e minis-

tlre du soulier sur mesure!
suire ) Ia page tZ

F. AIexis P5quet

arie B6langer
TEUR GEOMETRE

UE STE URSUTE

ui ozs-zztl

Jules inc.

Fou rn ie r
C ONTRACT EUR

GENERAL

742-3 227
YAL-llltLAXTl0



lcj lton, PAR LEOPOLD DAMOURS

Le p16sident, Raymond
DrAmours, remet au p16-
sident de Ia Zone 268,
Marcel Morin d'Amqui,
un souvenir qui lui
rappellera son passage
a Va 1-Bri I lanr lors du
souper du 28 janvier
1985.

Les Lions de Val-Bril-
lant, par leur pr6si-
dent Raymond D'Amours,
donnent aux Scouts de
Va l-Bri I lant, repr6sen-
t6s par Mme Georgette
Sirois, une part du b6-
n6fice net de la canne
de bonbon.

Les Lions de Val-BriI-
lant se t iennent trEs
prEs des jeunes et de
leurs act ivit6s. Le
Lions p16sident de Val-
Bri I lant , Raymond D'A_
mours, remet ) Mme H6_
lEne Michaud, responsa-
ble du corps de Majo-
rettes "Les Etincelles
de Va 1-Bri I lant", la
seconde part du revenu
net de la canne de bon_
bon: ce don repr6sente
325,00 $.
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LE PITIT CORDONNIER suite de la page 10

I I nra d0 guEre enta sser, pa s p lus que
le savetier de 1a fable. plut6t, comme
1ui , a ttrapa it-i I 1e bout de I ' ann6e avec
tant6t plus, tEnt6t moins.

Il nra jamais voulu vendre sa boutique,
sa politesse exquise et sa bonne humeur.
Une petite boutique ch6rie des rentiers
Qui, 1a a ssis sur un banc contl:e 1e mur
1e p lus long, devisaient sur Ies destin6es
locales, sur 1a politique municipale, pro-
vinciale ou fldlraIe Je crois que si
1'administration du petit village n'allait
pas trop mal, c'6tait assez de leur faute
avec leurs id6es progressistes aussi bien
que leur respect des valeurs traditionnel-
les. Lui, 1e maitre de c6ans, se conten-
ta it d'6couter et de sourire. Peut-6tre
pouvait-i1 ais6ment se passer de ces di-
seurs importuns, mais leur propos ne pa-
ra is sa ient nul Iement a I t6rer sa pat ience .

Lui demandait-on ce qu'il pensait de la
politique, il r6pondait comme jadis Cr6pin
son saint patron: "Oh, moi, vous savez)
je fais des souliers!"

Les clients venaient et expliquaient;
revenaient, Payaient et repartaient, sa-
tisfaits. Cp6tait 1a sa seule r6clame'
etle travail ne manquait pas.

J'ai toujoLrrs 6t6 rempli d'admiration
pour ce prof essionnel qrri n'avait guEre
son pareil.

En 1,97O ou vers ces ann6es, j 'a i f ait
6courter des souliers pointus' pointus de
premiEre qualrt6, requs en cadeau. Quand
je lui ai demand6: "Que pouvez-vous fal--
re?" "Ce que vous d6sirez" a-t-i1 r6pondu
simplement. J'ai expIiqu6. "Ce sera pr6t
demain! " Le lendemain, c'6tait fait, 3u
prix d'a peine 2 rOO$ .6clam6s avec cour-
tois ie. Mes beaux soul iers r6ponda ient
maintenant aux exigences de t91O.... Sans
que le prix n'e0t suivi 1'escalade ef f r6.-
n6e: pas plus qu'iI n'en fallait!

Au printemps de 1983, j'ri saIu6, dans
son banc ) l'69lise paroissiale, mon cor-
donnier maintenant retraittl et pensionn6.
I1 boite toujours, mais, aujourd-hui,
c'est gtorieusement ! I1 salue ses anciens
clients et amis avec Ia cordialit6 des

gens peu compliqu6s et ne s'occupe guEre
plus de 1a politique qu'autrefois.

J'6tais si fier de 1e revoir et de 1ui
parler, qu' int6rieurement j 'ai promis de

lui d6dier un BILLET en gage d'estime et

d'admiration. A 1ui, ainsi qu') ses sem-
blables: je 1e sais capable de partager
les honneurs.

Les cordonniers, je crois, possedent en-
tre eux plusieurs traits de ressemblance.
Le mien, celui de mon villsg€, tient de

ses patrons Cr6pin et Cr6pinien qui se
sont faits cordonniers pour gagner leur
pain, bien s0r, mais aussi pour approcher
plus facilement 1e peuple. Ils allaient
avec I'intention d'6vang6liser Ies Gaulois
en les chaussant!. Lui, on eOt dit qu'il
imprimait son 6me franche dans celle des
autres. Je pense qu'il communiquait ses
pens6es par ses yeux et que ses Ibvres de-
meuraient toujours soumises ) 1'esprit.

Le cordonnier de ma rue ) Rome ressemble
a celui de mon village pour son habilet6,
sa f iert6 du m6t ier, son 6ga 1 souci du
travail soign6. Il sait comme lui ac-
cue i 1 I ir , sourire et n' exige pa s p Ius
qu' i I nten faut .

Un dicton pr6tend que "Ies fils de cor-
donniers sont les plus mal chauss6s". Je
ne savais pas le proverbe au temps oil j'ai
connu et observ6 1e cordonnier de chez-moi
Je doute fort qu'on puisse appliquer I'a-
dage ) son cas: il aimait plus ses en-
fants que les sous, et i1 les aimait des
pieds ) Ia t6te!

Les cordonniers iront sans doute au pa-
radis un jour. Je souhaite que celui de
mon vi 1 lage habite une loge privi 169i6e
dans les demeures du PEre. Proche des af-
faires, pour qu'i1 n'ait pas trop a mar-
cher t tapport ) sa jambe. Quel m6tier
exerceront-i1s I)-haut, pour en tirer une
part de Ieurs d6lices 6ternelles? Les
6lus, comme Ies anges, marchent pieds nus,
j ' imagine !

Alors, AIfred, faudra-t-il fermer 1a

boutique, faute de clients, dans I'titernel
repos? Non! Si, comme f insinuent 1e

psaume 150 et autres, 1es bienheureux dan-
sent de joie pour 1e Seigneur, i1 leur
faudra bien de beaux souliers! C6lestes
cordonniers, vous chausserez les princes-
danseurs et les ballerines du Seigneur
dans les parvis c6lestes aux parquets d'6-
meraude, de jaspe, de saphir.... Durant
1'6ternit6, vous coudrez si just! si dret!
des souliers fins, s3tin6s, ajust6s aux
pieds glorieux pour rythmer au son des
harpes d'or, des luths, des cors et des
trompettes jou6es par les anges joufflus
qui s'exercent a souffler depuis Ie jour
de leur cr6.ation!

Alex



LES /UFUORETTES Les soouts
RESULTATS

REVENUS

COTI SATIONS
DONS

PARADES

SOULIERS
BOUTEILLES, CHOCOLATS,
FLEURS ET MACARONS

DIVERS

TOTAL DES REVENUS

DEPENSES

OPERATIONS
TRANSPORTS
SOULIERS, CHAPEAUX, BAS
COSTUMES

TELEPHONES
CHOCOLATS, FLEURS & MACARONS
FOURNITURES
LOCAUX
ENSEIGNEMENT
INTERETS ET FRAIS DE CAISSE
DIVERS
TOTAL DES DEPENSES

EXCEDENT DES REVENUS SUR LES
DEPENSES AVANT AMORTISSEMENT

Les scouts de Val-Brillant sont a la re-
cherche de coffre de bois pour 1e range-
ment des sacs de couchage, de la vaisselle
dimension id6ale 18X18X30, propre e f in-
t6rieur.

En faisant Ie grand m6nage du printemps
si un tel objet vous embarrasse ne 1'en-
voyez pas aux vidanges pensez "SCOUTS".

La gestion par:
Colombe Fournier, sec.

633,00 $
2 91.2,oo $
1_ 393,00 4

217 ,oo $

2 t65,oo $
69,00 $

8 043,00 $

308,00 $
755,00 $
712 ,oo $
i.00, o0 $

67,00 $
1 89g, oo $

349,00 $
50,00 $
79,00 $
30,00 $

471 ,oo $
4 825,0o $

3 218,00 $

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATTONS 716,00 $

EXCEDENT DES REVENUS 2 5o2,oo $

+++
Encore une fois Ies Etincelles demandent

votre collaboration. Comme vous 1e savez,
Ies instruments de musique sont un actif
trbs dispendieux. Cependant, pour le mo-
ment Ies achats sont termi-n6s et nous vou-
lons finir de payer cette dette. Le meil-
leur moyen de nous encourager est d'ache-
ter des billets de loterie (Z O00,OO $)
en prix pour 34 prix).

N'oublions pas que tout qa est au profit
de nos jeunes.

Cemois-ci, vous pouvez prendre connais_
sance des 6tats financiers des Etincelles
Inc., dont I'exercice financier se termi-
nait le 31 d6cembre t984.
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VeuilLez prendre note que I'Assembl6e
G6n6rale de votre comit6 d,6co1e se tien-
dra mercredi, 1e 8 mai 1985, e 20:15h )
l'6coIe suivie d'un petit goOter.

Invitation sp6ciale e tous les parents!

Carmen R. Couture

e.otffutz

eorn2leon

Du mardr au ieudi: ghOO a tShOO

Vendredi: th00 a 21h00

Mme Armand
D'Amours

Ir88U ArA 
"r*"\

A LA LIVRE
LAIilT

a--r.__/

VAL.BRILLANT 742- 3 49O

Francine Morin L3
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Ll n' y o que )-ez {nd-nez et 40 eu./14. Poun
eux cepend.ont appnendng. d- {r+nn de petltez
choze,s , dez {ontaLzlez, ce quL pnend rlot-
mcLl-ement 2 ou ) apnd-z-ntLd-Lz ezt un tnavai-L
de pl-uzleuttz zemaittez. ?oun tout Ll {aut
pne4que nd-tip)-Len l-e temp,t pul 7 0 et
poutttant ce zont en gene/Lo) dez i-ntLtateunz
nez et ie cnolz que pe/L4onne ne ftLeLa que
ce gul rc'ezt paz blen le ne 4aL4 po4 poun-
quol z'appnend pl-uz {ad)ement gue l-e nez-
te, a)-ozz pou,/Lquol n'ongan-Lze-t-on paz dez
{oyenz de gnoupe. oit ce4 gnondz-en{ontz 4e
zentlnaLent blen cLVec leunz zemb)-ctbl-ez.
te n'ai jomaLz etd. cento)ne que ma {ilLe

zolt p)-uz heuze.uze cheg-nouz gu' elLe ne
4e zettoit paz d-ponoule davorttage gu'el-l-e
ne z ezcllt pa4 d,ev enue p)-u,t autonome danz
un tel- {oyen. lci j-e ne veux po4 dlne /-ez
endenmett d.onz dez t-nztttutlonz oi l' on
doru;e. d. mangen, un bon endnolt pou/L dortmln
et zuntout de.z pll-ul-ez poun que /-e pen-
zlonnalne dozonge 1-e. mo)ttz poz.,tlbl-e, go
pelL4onne ft'elL veut poun un dez zlenz.

1/ y a tqnt de gen4 4arl4 empLolz , L-L y
cL de beli-ez gnond.e.t molzon,t, Ll- y a dez
borutez vo)-ontd-z de,t gen4 qui zaverlt aldett
l-ez clutnez a cLVerLCe)l dez educateunzl tnlcez )
rteiz et- d.voLuen mAme zL ce ne zont pa4 d.ez
dLpl-6md.z poutzguol ne po4 l-eun nend.ne ce
zenvlce, Ll- y a tant de panol-ez, de dlz-
cou)14, d' enettg,t-e gazplll-d.z erl vai-nz e{-
{ontz fte z ettaLt-L)- pa4 tenpz d' agin? €t
d.oruten en{-in d. touz ce4 de{icientz ce d.

guol L)-z ont dnolt comme- tout autne. Quqnd
nou4 lez ponentz ne 4e4on4 p)-uz.LA, guL
Lez pnotd.gettct, qul vei)-l-etza d. leutt mleux-
A.tne. Chctque nd.gion devnalt avoln 4on
octzlz blen pnd.z poun ne pa4 coupe/L tout
llen ctv ec )-ez {otn Lllez , c' ezt Lnpoztant.l

rAuaulT vMlvl€NT U ?€/ts€r?!

l4arieIle Lavoie

Ce mois-ci Madame Murielle Lavoie a bien
voulu nous communiquer son d6sir de faire
davantage pour la personne handicap6e.
Nous la remercions pour sa collaboration.

"Sulte A l-'dmizzlon A- lct cante du lB ma,,tz

d.ennlen d. Cf€f?-TV un Lnvltd., d.anz l-e cad-ze
de /-ct zema)-ne de.t hondlcctpdz, dlzoit:
""Le4 hondlcapdzt c'ezt nou4 qul l-ez {o-L-
4orL4" " .

€v Ldemment ce4 pctnol-ez {alzaLent zulte
A /ct zempltennell-e nengaine que c' ezt un
acctdent de /-a naLune, maLadte /-onz de La
g/Lo4ze44e pouvont ct{{ecten l-e {oetuz,
neizzorLce clL{{Lci/e etc. . . . ?eu Lnportte
/-a cau.4e et gu'on appd-l-e cel-a vol-ontd. de
DLeu, hctzand. ou {atal-tte le {aLt ezt /d.
l*ez de{Lcientz merttctttx pno{ondz ou Legenz
zont de-z Atnez humcil-nz gut- ont tout ctutont
que clrcLcun de. nou4 d.e.z bez<-,i-nz d. combl-ett,
a{{ecttvemenL d.onz b tett de- co4 la {omL/l-e
peut nempLln ce nAl-e malz guond Ll- z' ogit
de dd.v el-o ppe.z ou maxiLnum l-e,t aptltudez ,
l-et tcLlentz cachez lle oul LLz en ont eux
antzzl, maLz ce n'ezt pctz {ctci)-e d.e lez de-
couvnln. 1l {audnoit urc cad.ne blen zpd-ci-
{tooue un mllleu {avonlzont ctu maxiJram )-eun
eporLouLzzement. lci et /it dez actlvlte.t
zont o nganizeez pou/L lez hondlcapez et je
zulz blen pl-ctcd.e poun nend.ne hommage a
ce)Lez qul 4e dd.vouent i/. cette cau4e il-,t
ou el*Lez zont d. l-a hcluteun et menltent dez
{e1-Lcitcltionz. Cnpendent )-ez de{)cientz
pLuz pno{ond,t, eux benl{Lcient ctuz,ti de
ce4 nettcontnez en ce 4etl4 gu'LLz nencoft-
tttent d' autnez pe44onrle4 , LLz peuvent u-n

peu commttnlque4, pluz qu' d )-ct- moizon oi

FERNAND COTE

SENI!
EprcERrE LrcENcr EE

BOUCHERI E

742-3281
VA L.BR ILLANT

Sp6cialit6s:
Of ondue chlno I re

Orosbccl du Roy
Oeteak du Roy
OPOULETS BAR.B-O
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TOURNOI DE CRIBLE MENSUEL

Tous les derniers mardis du mois
Mardi le 30 avril

A La Maison de la Cro0te
A 20 heures

Insc. : 3,OO$/pers. (en double)
Resp.: Yolande Perron 742-3748

Note: Nous regrettons 1e manque
de participation de la po-
pulation de Val-BrilIant.

TOURNOI DE DARD
Tous les deuxiEmes mardis du mois

A 1 'H6te 1 de Va 1-Bri I lant
Mardi le 14 mai

A 20 heures
Insc.: 3,0O$/pers.

Resp.: Sylvain Auclair 742-3284

TOURNOI DE BILLARD MENSUEL

Tous les troisibmes mardis du mois
Au Bar du Lac
A 20 heures

l"lardi 1e 2t mai
Insc.: 3,0O $/pers.

Resp.: Yolande Perron 742-3748

AGCUETLLBZ

Voici un texte sur Gagnonville. Notre
journal peut s'unir au d6boire de cette
population en publiant ce texte compos6
par un frEre de Gagnonville.

CHANTONS GAGNONVILLE

QUI AURAIT CRU CA?

Des gens d'en-bas ! des gens d'chez-nous !

des gens d'ailleurs, des gens d'partout
sont v'nus risquer
Une aventure pour 1e progrEs
pour 1e bonheur de d6couvrir 1a paix du
Nord
Mais ma lg16 tout: 1'6loignement, f isole-
ment,
inventer 1a FRATERNITE!
qui marquera si bien les 25 ans
des vrais pionniers de Gagnon.

N'avez-vous pas remarqu6?
le doux murmure de la rivibre,
n'ave z-vous pa s remarqu6?
ses remous, ses d6.ours;
n' avez-vous pas remarqu6?
Ie blan sillage des skieurs nordiques;
ils donnent ) nos vies 1e go0t d'avancer,
ma lg16 t ous Ies refra ins d'abandonner !

N'avez-vous pas remarqu6?
des gens heureux, des gens qui pleurent,
n'ave z-vous pa s rema rqu6 ?

tous ces regards d'ADIEU!
n'avez-vous pas remarqu6?
tout ce qu'ils disent en leurs silences,
Ies vrais souvenirs ne partiront pas,
ils revivront comme tous 1es printemps!

Gagnonvii 1e, 1.984-1,2-25
F. L6onard Auclair

par F. Ch.-Henri Guay

Stati
NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3814
Venez voir nos nouveaux

prix de l'essence

26 mai
1) a our

Rachel Auger A 142-3432 Ie. mardi, mercredi er
vendredi entre B et t heures du soir. Les p6-
riodes d'h6bergement son r6parties comme suit:

nos jeunes b6n6voles!

au 1.6 juin
au 15 septembre

3 novembre au 24 novembre.

Nous aimerions avoir des noms 1e plus t6t
possible pour 1a premiEre p6riode. Nous nous
devons d'6tre accueillants pour ces jeunes qui
vont partager avec nous Ia vie de tous 1es
jours i VaI-Brillanr jusqu'au 20 d6cembre '85.
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Anne-Marie St-Onge



Ln
@
O.

FI

!

o
c\
e!

Fz
J
J
t
to
o
c,u
UJ

o-
UJ
J

l6

AVIS DE CONVOCATION

Pnourr D'oRDRE DU JouR DE L'ASSEM-
BLEE _ETTTNTE ANI.IUELLE DU FrSr I VAL
DES Forirs DE Vnr_-BnTLLANT our sE
r r rrugn4_ A LA sALLE t4uN r c r eALE LE 5
MA r 1985 A coMprrR DE 19: 30H ,--

1) 0uvEnruRr DE L'ASSEMSLET;

D NomtNATroN D'uN pnrstDENT D'AS-
SEMBLEE;

3) Lrcrunr ET ADOPTToN DE L'oRDRE
DU JOUR;

4) LrcrunE ET ADoPTToN DU pnocrs-
VERBAL DE LA DERNITNE NSSEMELET
ETruTNNIT ANI{UELLE;

5) Rnpponr DU pngsrDENT;

6) RNPPONT FITIANCIER;

7) NotqrNATroN DU vrnlFrcATEUR pouR

LA PROCHA I NE NruruTT- F I NANC ITNE ;

B) AccrprnrroN tt/ou AMENDEMENTS
aux nTeLEMENTS OrnrRaux;

9) l-rcruRr DE LA pnocrnuRr D'errc-
T I ON;

10) Lps rlrcrroNS;

11) Vnd r n

Rolr DES ADMTNTsTRATEURS rlus

ID Lrvrr

C

DE L,ASSEMSLET

BIENVENUE A TOUS 'i
ONCOURS

Un concours est 1anc6 ) celui ou
celle qui trouvera un slogan pour
le Festival des Foins.

Ceux et celles qui veulent parti-
ciper au concours "Le plat du Festi-
val des Foins" envoyer votre id6e
):

FESTIVAL DES FOINS
c.P. 202

VAL-BRILLANT
GOJ 3LO

Pour plus d' informations, communi-
quer avec Aline Nicole z 742-3875

Georgette Sirois: 742-3424

la

caisse

de

,b

popu la ire

val-brillant
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ST-PIERRE OUEST

VAL-BBILLANT

742-327 1


