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"Village fleurie"

Val-Brillant gagnant!
Le 7 septembre 

.l985, avait lieu a Hull, la rem'i se
des prix pour I e concours, "Vi I 1es, V'i I I ages et Cam-
pagnes fIeuris" patronne par Ie M'inistere de'l 'Agri -
culture du Qu6bec. Les prix sont accordes par r6gion
et un prix national est aussi attribue dans chacune
des categori es.

Val -Bri I I ant a ete desi gne "Vi l l age Fl euri " de toute
la r6gion de l'Est du Quebec. Ce prix vient couronner
I es efforts du com'ite d'embel l'i ssement qu'i a travai I I e
ferme pour real'i ser des amenagements floraux, des jar-
di n'ieres, etc . . .

Ce comite d'embellissement, c'est Chantal Auclair
presi dente, Mme Laureat D'Amours secreta'ire-t16sori ere
Mme Estelle Turgeon directrice, Mlle Chantale BCrub6
pubf ici ste et Marcel Aucl a'ir representant muni c'i pa1 ,
a qui nous devons les honneurs de ce premier prix.
Les r6sultats prouvent que la pr6sidente et son equ'ipe
ont eu rai son d''i nsi ster pour que nos pl aces pubf iques
so'ient entretenues .

Si I es r6al i sati ons f I oral es rel event du com'it6
d'embel f i ssement, nous devons aussi soul i gner I e tra-
vail de notre employ6 municipal, Monsieur Alfred
Lavo'ie et des personnes du projet Canada au Travai I
qu'i ont oeuv16 a I 'entreti en des pel ouses muni ci pal es
sans oublier les jeunes de Katimav'i k et toute la popu-
I ati on pour I eur contri but'ion .

Vous aurez I 'occas'ion, dans I es procha'ins jours,
d'admi rer une pei nture qui nous aura et6 remi se comme
premier prix. Une bourse de I 000.00 $ sera aussi
donne comme encouragement. Ces prix proviennent du
Ministere de 1'Agriculture.

Les resultats de cette annee doivent nous motiver a

continuer l'embellissement de notre village. Il se-
rai t ri d'icul e de s'assoi r sur nos I auriers al ors qu'un
nouveau pri x est a conqu6ri r, cel u'i du "V'i I 1 age
Fl euri " de I a prov'ince de Qu6bec. C'est un d6f i et
nous 'i nvi tons I a popul ati on a I e rel ever.
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C. LEVESQUE

.Iournde d'dtude
des Fermibres
Fermi Ere acti ve de Val -Bri I I ant et du

comt6 de Matap6dia, c'est pour vous rappe-
ler notre journ6e de Comit6s, qui aura
I i eu I e 30 septembre en I 'egl'i se de Val -
Brillant a 9 1/2 heure.

Nous avons 5 comit6s soient:

Le Com'it6 0r'i entati on des Cercl es et I e
thdme est: Je participe a la vie de mon
cercl e.

Le Comit6 Culturel, le thdme est: Cette
ann6e, je me fa'i s critiQUe, t6le-hab'itude,
tele-valeur. L'Objectif est: j'6coute,
je regarde, j'ana1yse, j'agis.

Le Comi t6 Agri cul ture et Consommat'ion
sous le thEme: La publicit6 en alimenta-
t'ion .

Le Com'it6 Art Domest'ique, su jet d'etude:
L'HistoriQUB, la culture, la 16alisation
du lin.

Et I e Com'it6, Rel at'ion Ext6r'i eur, I e
thdme: Etre a I'attent'ion des autres co-
mi t6s .

J'i nv'ite donc I es f ermi Eres de Val -
Bri I I ant et cel I e du comte de Matap6di a a
veni r trava'i I I er avec nous.

Le di ner sera serv'i d I a sal I e muni ci pa-
le.

Pour p1 us d'i nformati on contacter votre
rel at'ionn'i ste: Ghi sl ai ne Paradi s Val -
Bri I I ant Te1 ephone: 7 42-3522

Longueu'i 1, le 26 ao0t 
.l985

Bonjour Val -Bri I I ant.

Il fut agr6able de constater 'de visu'
que I a grai ne semee i I y a p1 us de 1? ans
a germe.

S'i , au f i I des ans, notre memoi re humai -
ne nous del a'i sse peu a p€u, I es photos
souveni rs nous rapprocheront v'ivi dement de
ce retour aux sources, 'i noubl i abl e surtout
pour Mam'ie.

C'est avec une fi ert6 de bon droi t que
Madame Mi chaud avai t 6pi ngl e sur son 6pau-
le, la m6daille de St-Germain: merite
d'ioc6sai n pour I 'ensembl e de ses oeuvres.
Entour6e de cel I es qu'i I 'ont succ6de a I a
presidence du Cercle de Val-Brillant et a
I a Federat'i on No . 2. , son bonheur etai t
grand, et sa joie de constater la reldve
non mo'ins grande.

Merci de tout coeur pour I e 'chemi n de
tabl e' , p'i6ce d'arti sanat si bi en oeuvr6e
par Jacquel i ne COte-Paradi s.

A I ' abbe Rousse'l , nous rei terons notre
appu'i a don desi r d'am6l'iorer I 'equ'i pement
technol ogi que dans notre eg1 i se, 1 aquel 1 e
nous avons trouve belle dans son rafrai-
chi s sement .

Nous fOmes choyees chez Narci sses et
Marie-Anne Morin, et nous avons ressenti
en tout qu'i 6tude, qu ' i I f a'i t bon reven'i r
chez-nous.

Val-BriIIant f6tera en 1989, son cente-
naire. A la grdce de Dieu, une des signa-
ta'ires de ce message d'ami ti 6 sera pr6sen-
te.

Bonne fin de saison €t, douce vous soit
la vie.

Madame F.X. Michaud
Lou'i se T. Desautel s

Lucie T. (Blamivier)

CHARLES ST-AMAND

742-3225
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Bonjour a tous,

Le comi tE d'embel I i ssement vous propose ce mo'i s-c'i son suppl6ment qui a

que'lque chose de b'ien different de celui de I'ann6e derniEre.

Comme vous avez pu le constater pendant la sa'i son estivale, beaucoup d'ef-
forts ont 6te mi s de I 'avant pour rendre I a communautE de Val -Bri I I ant aussi at-
trayante que poss'i bl e.

Par consequent, tout le monde a pu le constater, les nombreux travaux qui
ont 6te effectu6s, ont donne de merve'i I I eux resul tats.

Nous n'avons qu'a penser au "Vi I l age f l euri ", au "Sol e'i I
cole primaire, aux boites a fleurs d la Ca'i sse populaire et a

ral du bureau de poste.

Concretement, comment tout cela a-t-il d6but6? Et c'est
ment a'imerait vous faire savoir, c'est-a-dire, les princ'ipales
ti on de tous I es travaux effectu6s.

rayonnant" de I 'e-
I 'arrangement fl o-

ce que I e suppl 6-
6tapes de rEal i sa-

I ) La mi se en branl e d6bu-
ta a la mi-mars (1e l5)
avec la fabrication de la
serre dans I e garage mun'i -
cipal.

Avril 85
Entretien des plants
Claire et Manon

2) Ce f 0t su'ivi
I i ers qu'i se sont
l'6cole primaire.
ti at'i on des j eunes
de l'hort'iculture.

des at,e-
donn6s a

L'ini-
au monde

22 mars 85
Pl antati on
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3) Ensuite, des corbeilles
a fleurs furent fabriqu6es
et parrallElement a cela,
I a germ'i nati on des gra'i nes
a I a serre.

Avri I 85
Fabrication de boites
Manon & Claire
(Jeunes volontaires)

4) Des atel'iers ont 6gal e-
ment eu lieu au foyer Villa
mon Repos. Nos gens de
I 'dge d'0r ont eux auss'i
part'ici pE a des acti vi t6s
d'ordre horticole.

16 avril 85
Jeunes volontaires aidant
aux personnes de "Vi I I a
mon Repos"

5 ) C'est, trEs tot au
pri ntemps qu'on a pr6par6
et am6nagE I e terra'in muni -
cipal fai sant face a M.
Walter L6vesque. Ce ter-
ra'in qui a pris Ia confi-
gurat'ion du vi I I age.

Semaine 2 juin 85
Am6nagement du village
fl euri .
Jeunes volontaires et
Katimavi k

c+o
Jq.'
o

(O
@(Jl

r
nl

f
m
F
d
T
@
2rr
z{

5
(suite a la page 6)



lr)
@
O)

o)
L
-oEo
+)

Fz
J
J
a
@

a
ut
ot
c,
ul
.-
UJJ

6

VAL-EIFIILLANT

6) L'ident'ification du
"Vi I'l age f I euri " a 6tE pos-
sible grice a la fabrica-
t'ion de pet'i Is poteaux sur
lesquels on a 'inscrit les
noms de rues.

30 mai 85
Mary et Sonia (fatimavik)
Lucie (Jeunes volaontaires)
Chantal St-Amand (b6n6vole)
S6ance de peinture

7) Par la suite, or a pro-
c6d6 a la transp'l antation
de jeunes cEdres qui lcn-
gent I e chem'in de f er tou-
jours sur I e terrai n ou se
situe Ie "V'i llage fleuri ".

28 mai 85
Plantation haie de cEdres
Sonia & Mary (Katimavik)

B ) La cue'i I I ette des
p'l ants de f I eurs, du mo'i s
de mai, dans les foyers, a

permi s 1 es transpl antati ons
qui donnent auiourd'hui I e
magn'if i que j ardi n que tout
le monde peut admirer.

B juin 85
Projet "Corv6e environnement"
Claire Sirois
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VAL-EIFIILLANT

E-spdron-s-le de nouveau l'an prochain! Par consEquent, nous aimerions souli-gner I a col I aborat'ion sp6ci al e que nous avons obtenu des Jeunes Vol onta-ires etdes Katimaviks. L'a'ide qu'i1s nous ont apport6e fut des plus-precieuse.

C 'est aussi_ grice a eux, c 'est-a-di re I es Kati mavi ks, qu ' on a peu dern-iere-
ment d6terminer. Ies gagnants du concours "VlIIes, viIIuges ei campaghei iieuris',.
I I s ont effectivement_ pass6 devant toutes l9-_ piopri et6s du v'i I I hge et de I a pa-roisse, en compilant Ie pointage sur une feu'illb siecialement conEue pour ce con-cours.

Bien s0r, tous ces tra-
vaux ne se sont pas r6al i -
s6s tout seul . C'est gra-
ce a la part'ic'ipation de
toute I a popul ation que
nous avons atte'int notre
objecti f.

Nou s voul ons vous com-
muniquer nos sinceres re-
merciements et que c'est
vous tous I es responsabl es
de ce succEs.

Tous Ies d6tails vous seront d6voil6s dans le
concernant les gagnants et les ment.ions d,honneurs.

prochain num6ro, uh sp6cial

En attendant, sachez pro_fiter des derniers rayons de soleiI et 6gayez doncvotre demeure de vos belles fleurs.

A bientOt

Votre comitE d'embel I i ssement

Station Service
NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-391"4

Venez voir nos nouveaux
prix de I'essence
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TEL.:742-3259

Ai{DRE D'A]TIOURS EiIR.
ENTREPRENEUR ELECTRICTEN

Sp6cialitd: Chauf f age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l5gumcs,
biirc, vin, corlcs dc souhoits,
codcoux, films, oriiclcs divcrs,
orticlcs scoloircs.

742.3922

OUVERT DE th00 a.m. A 10h00 P.m.
02 St.Plcm crt, VAL BRILLANT, OC



PAR IVIARIE-PAULE
LAUZIER

Gateau aux pommes

/2 t. de farine
/2 t. de sucre
/? c. a the de soda
c. a the de poudre a

pdte
2 c. a the de sel
1 1/2 t. de la'it Carnation
1/3 t. d'eau
2 oeufs, 1 6gerement battus
2 t. de pommes pe1 6es en d6s
/3 t. cassonade press6e
t. no'ix de coco

/2 t. de noix
/2 t. de beurre
c. a the de vanille

Dans un gran bol , m6l an-
ger la farine, 2 t. de su-
cre, le soda, la poudre a
pate et I e sel .

Me'l anger ensemble I t. de
I a'it, 1 'eau et I es oeuf s:
'incorporer aux 'i ngr6di ents
SECS.

Incorporer I es pommes.
Etendre la pdte dans le mou
le.
Parsemer I e dessus de cas-
sonade, no'ix de coco et les
noi x.
Cuire a 325 F 35 a 40 m'i -
nutes.

Dans une petite cassero-
I e, me1 anger ensembl e I e
beurre, la derniere 1/2 t.
de sucre, la derniere 1/2
t. de lait.

Chauffer jusqu'au poi nt
d'6bul I i ti on, I ai sser bou'il
l i r I m'i nute, sur f eu moyen
en remuant. Incorporer la
vani I I e.

Verser sur le gdteau.
La'i sser ref ro'idi r. Servi r
avec creme fouett6e.
Donne un gdteau: l3rr 9rr 2" .

BON APPETIT

Mi chel I e Lauzi er

Ketchup aux

concombrcs

2 Pi ntes de concombres
1/4 Tasse de gros sel dans

1 p'inte d'eau
3 Grosses gommes
4 Gros o'ignons
2 Tasses de v'ina'igre
2 1/2 Tasses de sucre
1/2 c. a the de curcuma,

o169ano, thym, grai-
nes de c6leri et mou-
tarde.

I Pinc6e de clou de girofle

Hacher fi nement I es con-
combres, pommes et o'ignons
les mettre dans l'eau, ajou
ter le se1, laisser tremper
3 heures. Egouter, ajouter
I es autres i ngred'iens; v'i -
na'i gre, sucre et assa'i son-
nements que vous aurez f a'it
boui I l'ir l5 mi nutes.

Cuire 1 1/2 heure, verser
dans des bocaux st6r'i I i s6s
et f ermerimm6d'i atement

BON APPETIT

Rita D'Astous Lefort

Sp6ciaux
du mi

au samedi il
I

Spec

Toute,coup
2
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G6n6reux donateurs

Mme Auguste M'igneaul t
M. Richard Pelletier

Chi bougamau
M. Jacques Malenfant

Ch'ibougamau
Mme Berthe Dubo'i s

Cambel I ton
M & I'lme G6rard Jean

Ville Lomoyne
Mme Elise Dub6

Sherbrooke
Mme Am6d6e Leford Sayabec
Ml I e Lemi eux Qu6bec
M. J. Honoriux Blais

Beaupr6
Mme Th6rEse D'Amours

MABCHE
;

\

Bidre

7 42-:

5, rue St-P

Vo l-B

Ct6 Mc

OBJET I V

LOG
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s'drotgor ,

fno trlrnot

erci ! 7{8- C



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL[-MELO

Petit6s nouvelles, petites annortces...)n vrgueur
rcredi
clusivement

alit6:

l frangaise

L
:TIEU
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NOUVELLES:

D6cds: A 1'hop'ita'l d'Amqu'i est dec6d6 le l0 ao0t .l985. 
Monsieur Rodri-

gle--BEaudo'in 79 ans 2 mois 6poux en ler noce de feu Madame Lucie Kenney
et en seconde noce de Madame Fernande Tremb'l ay de St-Vianney. Il 6taitle beau-frEre de Monsieur Henri Kenney et l'oncle de M & Mme Jean-Yves
Beaudoin (HetCna Kenney) tous de notre paroisse.

"Si ncEres condol6ances aux f am'i I I es 6prouv6es.',

Naissances: Catherine n6e le 24 nai 1985, fille de M & Mme Guy D,Astous
lTlElffilelbert) de Montr6al autrefois de Val-Brillant. Parrain et mar-
ra'ine M & Mme Gh'i slain Jalbert de Ste-Irene, onc'le et tante de l'enfant.
;_ Step_[anie n6e. le 7 juil'let .l985, fille de M & Mme Raymond Blouin(Danielle Lavo'ie). Parrlin et marrafne M & Mme Roland Blouin de R'imous-
k'i , oncl e et tante de I 'enf ant.

Johann'ie n6e le 4 ao0t 1985, fil1e de M & Mme Jacques Charest(Georgette Pel I eti er ) . Parra'in et marra'i ne M & Mme Beno'it Charest de
Montr6al oncl e et tante de I ,enfant.

- Pierre-0liv'ier n6 le 26 aoOt 1985, fi] s de M & Mme Gaston Dub6 (Marie-
Ange Lavoie). Les parrain et marra'ine pas encore dEtermin6s.

"Fel 'ici tati ons aux heureux parents . ,,

Italia9es: Le 3l ao0t a eu lieu le mari age de M. Bertrand S'irois fils deIl-T-Iline Marcel Si ro'i s (Marie-Jeanne Grint ) et de Ml I e Col ette Sheehyfille de feu M. R6m'i Sheehy et de Mme Irene pelletier d,Amqui.
Le 3l ao0t .l985 a eu l'ieu le mariage de M. Michel R'icard fils de

M & Mme Joseph Ricard (Gertrude Perreau-lt) de St-Thars'ic'ius et de Mlle
Denise Harrisson fille de M & Mme Ghisla'in Harri sson (CEcile Belangerl
de notre paro'i sse.

- Le 3l ao0t 1985 a St-Edouard de Frampton a eu lieu le mariage de M.
Serge Lamarre fils de M & Ivlme Jacques Lamarre (Noella P'igeon) ife notieparoisse et de Mlle Aline Doyon fille de M & Mme Jean-Gri Doyon de St-
Edouard de Frampton.

"Voeux de bonheur aux nouveaux 6poux.,,

CAIMilEdT PATSTTTED
$tqrurE$

.SOUS.NARN

. POUruIE
HEURES D'OUVEFTURE:

DlM. AU JEU.: DE lOHm A lH@ AM
VEN. ET SAM.: DE lOH@A2I{MAM

ROUTE 132 OUEST

UlLNilUTrT
7+rvt22

(suite a la page 16)
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Mme Armand
D'Amours
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@ENS DE GHEZ,NOUS
MR ALBERTE

BEAULIEU

oPrNroN DU LECTEUB "::;::::L 
du j.u,zn,, en

ChLcouLinL, te 26 aoat ,rr, ffi.,*rf-Xn#1ff";*ffi":ffirA
lez nouveorx dd.vdnppenen-t dt vi)Lag.e.

crutz omlz qul on-t vdctt vo,L-BrLi)Lonr, 
7X: n ;Af- 

encoze comnen-t c'ezt

Apnd.z la lec.tute de chaque jou,nnd- le
t'?Letzne-Bn)),Lant" , ie me dLz toujoun,t que Ce gttL
le il-t jounno) devlent urle n-outirLe donz gez mAme

4on cofttenu. . .

Beq.ucoup d'Ldd-e4 me jouent dqnz la tOte
entn-e auttzez la pilncipole, je me demonde
poutzguol vou4, lez ancienz de Vq)-9il)lont
vou4 )-e,t gont, gui ave7. d.td. au col)d.ge dez
F ndtte,t lllanlztez , guL Otez d.pattfi)lez a
l'ezt ou d- l'ouezt, ave7.-vou4 puldu l'\ru-
bltude d'd.cril-ne?? AveS-vou4 perzdu la nd-
moi-ne?

Pourz enj-olLvett )-e beq.u /ou,nna) de Vil-
Bn-i))ont chautn devnaLt ne)ate-n dez 4ouve'
n)nz du pozzd. . . dez anecd.oters vd.utz apndz
le deporzt. . . ce que vou4 etL petl4d. du io*-
no)...clvec touz lez rloflt/J du de{untt...

Vou,t ave7 )-u un exbtai-t d-u F. Alex? urLe

opbt-Lon a{{i-nnotive de votne Cund. CldmQn-t
'i?ouzze). . . et ainzl de zulte.

Apnd.z gue 2'aL envoyd. mon opbuLon zun )-a
vertue d.ez F.F. [vlqnlztez au Conado, j'aL eu
la vlzi-te de d.eux enclenz de Vol-Bni)lant
poun me {e,Lld-te/l. . . et que i'oL apnd.cie
enonmdment, penzont que )-e molz pnoclruin
ie )-i-fto,L beaucoup de 4ouven))L4, au corl-
ttruine, la mAme nout)-ne danz lo lectutze,
4an/J vouloln md.pnlzett la ncid.acLlon, i-nzl-
ruont url peu, la peu/L dez encienJ de Vd-
Bnll)-ont de ze {aLne vQloln. . .

AIL! lez go/14, 4oyte7 {Lnn d.'avoitt eu
l' inzt zuc-tlon dez fi)ottlztez t potltzquol ne
pa4 en pno{-Ltett?? a{in de nehauzzen )-o va-
leut du jou,nnol et ovec guelque4 poge4 de
p)-uz. . .

Vouz 4auue7 Le,t onLU t eue le bdgaye en-
coLe, dA clu tnembLement de tenne de 1925
le 27 {d.vnlett d. (81L45 ) du zoi-n, mqiz gzCtce
d. ma plume, )-ague))e me {ouzn Le poz d. plw-
toco pletz me4 pen-/Jdez.

A touz lez omLz, in vou4 za)ut et ie
vou4 attendz. . .

f ilid.toiioru A. touz,
beau tnavo)-L.

{aLt gu'on n'yz 4uza /anaLz d.t,zqn
tL l'on nty netoutttte parJ 4ouvent.

vou4 dai-tez du

llottLine Perznon
Ste-Blandine

Tnol,t-?iztolez , le 20 ooCtt I ?8 5

Bonj-outt d. toute )-'d.guLpe du /ourzno)-.

Comme vo4 aborndz, in zui,t ttzd..t za.t)z-
{ai-te du jounal. te zuiz contente de
l)-ne toute,t )-ez rcouve.Llez, ca/z cofl?me j-e
zulz un-e oncienrte de VaL-BtLLllont, toutez
lez nouve))-ez m' in t&zez,ten-t.

te zouhai-te
qu.L nou4 donne
te4.

l-ongue vle A votne tourznal
dert nouve).Lers in tdtzez4an-

SincUt-emertt,

lYbne Uvone flloux.

LES ENTREPRISES
BENOiT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrroN & RtNovATroN
MENUTSERTE cEuEnele posE DE CCRAMlouE

87 ST-PTERRE
VAL-BRTLLANT 742-3443

ERVICE YV0N C0UTURE Enr
ff6paralion rt'Appareils Ebctro-M6nagers

do toutss marquos

R!pra3rnhnl tutorirl:
"llGLlS" - "AoilrRAt" - "SEARS" (IEilm0RE)

742-3715
Route 132 Ouest, VAL BRILLANT, Ou6.

l0
51. -A. Conue) ( Tl-toe )



lCi ltont PAR LEOPOLD D'AMOURS

La iournde
mondiale
de service Lions

Nous v'ivons dans un monde o0 les progrEs
techniques abondent, un monde dans 1eque1
'i I est d6sormai s poss'ibl e de traverser des
conti nents et de f ranch'i r des oc6ans en
quel ques heures. Un monde dans 1 equel ,
grdce a la vitesse de nos systEmes de com-
muni cat'ion, nous pouvons 6tre en contact
avec des hommes et des femmes qui se trou-
vent a I 'autre bout du monde. Des 6tres
huma'i ns ont f oul6 I e sol I una'ire. . .et pour
tant la pauvret6, la malad'ie, la solitude,
I a f ami ne exi stent et des m'i I I i ons d' hom-
mes, de femmes et d'enfants ont besoin de
compr6hens'ion , de compassi on, d' amour et
d' ai de.

C'est dans cet esprit que 34 000 clubs
LI0N's comprenant plus de I 500 000membres
sont a I 'oeuvre dans 152 pays et ai res
g6ographiques. C'est LI0N's n'ont qu'un
but: aimer et servir.

Le 8 octobre 1985, .|.5 millions de mem-
bres accompl i ront un projet sp6c'i a1 de
serv'ice humani tai re. Ce projet sp6ci al
sera symbolique de 1'esprit qui Ies unit
et qu'i se r6sume dans cette devise succin-
te adopt6e par I 'assoc'iation Internat'iona-
Ie: "NOUS SERV0NS".

A Val -Bri I I ant, depu'i s notre f ondat'ion,
I e 8 octobre, I es I i ons v'i si tent I es per-
sonnes dgees qu'i r6s'ident a la Villa Mon
Repos. Cette journ6e est l'occasion pour
I es I i ons de se souveni r de I a ra'i son
d'6tre fondamental e de I eur cl ub et de ce
qui rend I e Li oni srne uni que au monde.
Cel a permet 6ga'lement de montrer a I a com-
mu.naut6 ]ocale que le Club Lions s'int6-
ressent a elle.

Lucien 86langer, 6diteur
26 St-Pierre est C.P. 103

Val -Bri I I ant GOJ 310

AVIS
Ecole de Val -Bri I 1 ant

L'6col e de Val -Bri I I ant est a I a
recherche d ' une cu'i s'i ni Ere qui pr6-
parera'it I es repas des jeunes qu'i
d'i nent a l '6col e.

Les personnes'int6ress6es peuvent
communiquer avec I a direction aux
num6ros de t6l ephone sui vant:
Ecol e Val -Bri I I ant : 742-3279
Ecole Caron: 629-4267

Georges-Henri Aubut, directeur

AVIS

OUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

T6l.: (418) 142-s916 I gglt
Sp6cialit6s:

Plomberie - Chauffage au bois
Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons
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Bonj our ,

Comme par I es ann6es pass6es,
aprEs les vacances la bibliothEque
municipale ouvre de nouveau.

A

sera
a9
3h30.

partir du I 0 septembre, el le
ouverte I e mardi so'ir de 7h30
heures, et I e jeudi de I h30 a

Ceux et cel I es qu'i sera'ient i nt6-
ress6s a venir travailler bdn6vole-
ment a la b'ibliothEque, vous Otes
toujours I es bi envenus, surtout I ejeudi, aprEs-midi. Venez donner
votre nom a la responsable.
i,lerci et a b'ient6t

M'ichel I e Lauz'ier
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Pour beaucoup de gens, Ie Foyer de Val-
Brillant Inc. demeure un souvenir heureux
et tri ste tout a I a foi s.

Heureux, quand on se rappelle l'enthou-
siasme et la g6n6rositE des gens de Val-
Brillant et d'ailleurs lors de la souscrip
t'i on popu I a'i re en I 969 , n6ces sai re a cette
6poque a 1''imp'l antat'ion, chez-nous, d'un
centre d'accuei I pour personnes dg6es.

Tri ste, quand on cons'idEre la d6ception de
ces m6mes personnes et du consei I d'admi -
n'i strati on, al ors que I e hasard d'un chan-
gement de Gouvernement fit que ce genre de
construct'ion ne cadrai t pl us avec I a nou-
vel I e pof i ti que gouvernemental e.

S'i bi en, QU'aprEs I 'ouverture des soumi s-
si ons pour I adi te construct'ion, ur t616-
gramme, 6mis le lendemain par le nouveau
mi ni stre, r' autori sai t pl us I a corporat'ion
du Foyer de Val -Bri I I ant a accepter I a
mei I I eure soum'i ss'ion.

Que d ' amertume, que de dEmarches va'i nes
jusqu'au iour ou I a V'i I I a mon Repos com-
menEa a l oger quel ques coup'les ag6s. La
corporat'ion h6si ta a conti nuer ses pres-
sions auprEs des autorit6s gouvernementa-
I es, I ai ssant a un parti cul i er I a possi bi -
l'ite de d6vel opper son entrepri se. Au-
jourd'hui , Raymond et Rol I ande regardent
f i Erement I eur oeuvre; nous I es f 6l'ic'itons
pour I eur r6uss'ite.

Entreteffips, ma'l916 tout, I a corporati on

maintenait sa charte; elle entendait par-
I er de construct'ion d' us'ine, de d6vel oppe-
ment. . . et croya'it a son uti I i sati on 6ven-
tuel I e. F'inal ement, I e 29 octobre I 984,
les administrateur d6ciderent de prEsenter
une demande de d'i ssol uti on a I ' Inspecteur
G6n6ral des I nst'ituti ons F'i nanci Eres Qui ,
le 27 juillet .l985, 

acqu'iesQa a la requdte
de I a corporat'ion.

Vous avez appris, sans, doute que le co0t
du terrai n et I es honorai res des profes-
si onnel s 'impl i qu6s ont 6te acqu'itt6 par
I e Mi ni stere des Aff a'ires Soci al es et que
I a souscri pti on popul a'ire f ut rembours6s
'int6gral ement a chaque i ndivi du en 197?.

Mais qu'est-il advenu du terrain et des
sommes, d'ites non remboursabl es, provenant
des soi r6es r6cr6ati ves et des dons versEs
par des organi smes al ors di ssous?

Par deci si on du Mi n'i stdre des Aff a'ires So-
ci al es, I e terra'in apparti ent aujourd'hui
au MinistEre des Transports qui l'a acquis
pour la somme de 180.00$.

Quand au total des sommes non remboursa-
bl es, i I se chi f f ra'it a 94.l .53$ en 1972;
ce montant gonf16 par les int6r6ts et ad-
d'itionn6 du produ'it de la vente du terrain
a atte'int 4454.08$ le ler ao0t .l985.

Mais depu'i s 1972 a cette date, il a fallu
acqu'itter des droi ts de compagn'i e, des
taxes muni ci pal es et scol a'ires, des d6-
penses de bureau, des honoraires de v6ri-
f i cati on et de di ssol ut'ion, soi t un total
de I 086.88$.

Au I er ao0t 1 985, i I resta'it donc en cai s-
se un sol de de 3 367.20$ que I a corpora-
t'ion remettai t a I a Fabri que de Val -
Brillant conform6ment aux dispositions de
sa charte.

Il y aurait eu bient6t dix huit ans
qu'existait cette corporation. Quel beau
travai I a Cte accompl i par tous I es mem-
bres du consei I d ' adm'i n'i strat'ion et par
beaucoup de b6n6vol es I ors de cette p6r'io-
de d'espo'ir.

C'est termin6. GENS DE VAL-BRILLANT ET

D'AI LLEURS, nous garderons toujours I e
souvenir de votre spontaneite et de votre
grande g6n6ros'it6.

EX: FOYER DE VAL-BRILLANT INC.

par: Jeanne-D'Arc Sai ntonge

Cciffare

Ccrn2l2on

Ou ma.di au ieudi: th00 i 1Eh00

Vendrcdl: th00 4 21h00
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Val -Bri I I ant. . .l 920.. . .

A I a demande de Monsi eur I e cur6
J.-D. Michaud et de MM les Commissaires
la Communaut6 accepte de prendre la direc-
ti on de I '6col e des gargons du v.i I 1 age de
Val -Bri I I ant. Les f rEres Mar-ie-Eudoxe,
d'irecteur, Auguste-Isidore, F6l ix-Desi16
et Joseph sont donc I es fondateurs dans I a
Val I 6e.

Le 9 septembre 1920, l,Acad6mie
St-Joseph ouvre ses portes a I 09 6l Evesrepartis en 3 classes. Les plus avanc6s
sont en 5e ann6e.

(notes, archives des Freres)

Comite de la f6te:

o
3 %r"
v)

Fernand Canuel, Causapscal
P. -Andre Couture, Val -Br.i I
Laureat D'Amours, Val -Bri I
Fr. C. -Henri Guay, Val -Bri
Jacqueline Paquet, Sayabec
Philippe Pineault, Sayabec
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0\Ju
oo/a

CA
Dans I a Matap6d'i a: Cent ans Ea se

f6te. . . avec I es FrEres Mari stes.

Le I 5 ao0t .l885, s'ix f reres f ran-
9a'i s s'embarquent sur I e ,'St-Germai n,' pour
I 'Am6r'ique. Le 24 ao0t i I s arri vent a
New-York et le lendemain ils s,installent
a Iberville, prEs de Montr6al.

L'ann6e I 985 c6l dbre I es cent an-
n6es de travai I aupres de I a jeunesse du
Qu6bec.

Depu'i s de temps, les freres ont ou-
vert des 6col es aux Etats-Un.i s, dans pl u-
.f i9u1s pays d'Af ri QU€, au Japon et en
HaTti .

CORDIALE BIENVENUE A TOUS

SAMED] LE 12 OCTOBRE I 985

FrEnes, anc'iens 6l Eves et anci ennes 6l eves

Col I aborateurs et col I aboratri ces

Amis et amies.

A I ' 69l 'i se de VAL-BR I LLANT, a I 6h
Cel ebrati on euchari sti que pr6si dee
par Mgr G'i I I es Ouel I et.

A l'6cole PRIMAIRE STE-MARIE DE

SAYABEC pour I a r6cept'ion c'ivi que
et la rencontre des anciens profes-
seurs, a l Bh.

FERNAND COTE
C2
EPICERIE LICENCI EE

BOUCHERI E

742-3291
VAL.BRILLANT

ant
ant
I ant

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

J;lroirie
YA*qui *9nr.

I0, Boul. Sr.Benoir

AMQU!, OU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

Sp6cialit6s:
Ofondue chlnolre

Oroebcct du Roy
Osteak du Roy
OPOULETS BAR-B-O
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Il nous fait plais'ir de f6liciter le Roi
et I a Rei ne, Sy1 v'ie S'iroi s et Mart'in
Trembl ay qui ont 6te 6l u I ors de 1 ' 6p'l u -
chette de ble-d'inde des handicapes a la
cedriere le l0 ao0t 1985.

Nous voul ons remerci er aussi tous I es
membres qu'i ont contribu6 a la reussite de
notre so'iree so'it par I e travai'l , I es com-
mandi ta'ires et I e benevol at.

Di sco- Pel
Raymond C0t6
Decorati on D'Amours
Mme Armand D'Amours
Epi cerie Madel e'ine Lavoi e

L'i brai rie d'Amqu'i
La Mari na
Cant'i ne la paysanne
Normand Gagn6 Enr.
Meubl e L6o Trembl ay
Mu I t'i -Soda
La Brasserie 0'Keefe de Rimouski
Val I 'i er Cote (gardi en )

Paul -Em'i I e B6rub6 (gard'ien )

Rene Lauz'i er (gardi en )
Garage G'i I I es Paquette
Sal on Jeannette
Ep'iceri e Donal d L'i zotte
Ep'icerie Fernand Cote
Mart'i ne Si ro'i s

Fel 'ici tat'ion aux gagnants de prix de
pr6sence:

Mme Chantal e 0uel I et
M. Alphonse Halle
Mme Imelda Lizotte
Mme V'ingeaul t de St-L6on
M. Jean-Yves Beaudoin
M. Jean-Yves Fourn'ier

Les recettes de cette so'ir6e seront ut'i -
I i s6es pour organi ser I es act'iv'it6s des

hand'icap6s de notre paroi sse.

Les acti v'it6s reprendrons en septembre
et nous 'invi tons toutes I es personnes han-
di cap6s de ven'ir part'ici per avec nous.

S'i I y avai t des personnes 'int6ressees

a trava'i I I er aupres de nos handi cap6s,
vous pouvez vous io'i ndre a notre comit6.
S ' 'i nf ormer a 7 42-3283.

Jeannette TremblaY, sec

2198 . AMOUI, OUE.

GOJ lBO

J u Ies inc.

Fournier
C ONTRACT EUR

GENERAL

742-3 2 27
YAL-IRltLAllT

CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rre lg2
VHL. BRILLRNT

T6l z1012'3136

ASSOGIATIOT DES HATIDICAPES DE tA YAttEE DE LA MATAPEDIA ITC.
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C 'est sur une note pos'iti ve que s ,est
termi nee I a sept'iEme 6d'it'ion du Festi val
des Foi ns. Une grande parti c'ipati on a I a
dern'i dre soi r6e a c I ot016 de bel I e f aEon
ce f est'ival . Les objecti f s des organ.i sa-
teurs ont 6td attei nts, tant du cote ad-
mi ni strati f , que du cote di vert'i ssement .

Parm'i s I es nouvel I es acti vi tes qui ont
atti 16 I 'attenti on, notons I a journ6e desjeunes. Pl us de .l30 jeunes ont parti c.i pe
a une soi r6e, aprEs une journee remp'l i e
d' act'ivi tds. La journ6,e de I a jeunesse a
perm'i aux jeunes de Val -Bri I I ant de ren-
contrer I es 6l us muni c'i paux af i n de f ai re
val o'ir I eurs revendi cat'ions concernant I a
si tuati on des jeunes a Val -Bri I I ant.

Le I ancer de I 'oeuf est toujours aussi
populaire alors qu'i1 y avait plus de ZOO'inscri pt'ions pour cette competi ti on. prds
de 2_ 00_0 Rersonnes ont f ranchi I es portes
de I a Cddri ere pendant I es 6 so.i rees du
Fest'i val .

La tente i nstal I 6e face a I a C6dri ere
donnait un a'ir de f6te et fut apprEci6e.

Donc avant m6me les derniEres compila-
ti ons, nous pouvons d6ja d.i re que t a 7e
edition est un franc succEs. Cette r6us-site a 6te rendue possible grdce a l,im-
pl i qati on d'organ'i smes ai nsi que pl usi eurs
b6n6vol es a qui nous di sons un gros merci .
Merc'i aussi aux hotesses, mairai nes et
faucheurs pour I eur col I aborati on et I eur
bon travai I .

comptons fortement sur votre presence a
cette r6union. Le Festival des Foins ap-
paf!i ent a toute I a popul ati on de Vai -
Bri I I ant et nous devons en 6tre f .iers.

ll ,r 1.es_gens s'impf iqueront a l,organisa-
tion du Festival et plus il sera a i'image
de I a popul ati on.

RESULTATS DES ACTIVITES

Tourno'i de Dards

ler Serge Michaud
2e Donal d Lauzi er

Tournoi de Fer

Serge Levesque
Jean-P'ierre Lavoi e

Wal ter Levesque
Pi erre D'Amours

Tournoi de Pool

A: Deni s Turcotte

B: Serge M'ichaud

Souque a la Corde

Jean-Paul Lebel
Sy1 v'ie et Di ane Desrosi ers
Renaud Lebl anc, Rene Thi beaul t
Jean-FranEoi s Cote

ConCours de Sci otte

Homme: ler Raymond Jean
2e Loui s Jal bert

Femme: I er Noel I a Jal bert
2e Yolande Boudreault

Lancer de I a Bal I e de Fo.i n

Homme: I er Wal ter Levesque
2e Marc C6te

Femme: ler Edith Paradis
2e Yol ande Boudreault

Lancer de I 'oeuf

ler Mario Beaulieu & Andr6 Truchon
2e Jean-FranEo'i s Lavoie & Andr6 Roy

Ral lye-Auto

-ler Noramnd Perron & Claire B6rub6
2e Marc Berger & Charl es Desros.iers
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ST-PIERRE OUEST

caisse Populaire VAL-BRILLANT

de 742-3271

va l-bril Iant

Hab'i I et6 au tracteur
comp6t'iti ons 3 et 4 Roues ' Homme: I er Mi chel D,Astous
3 Roues 125-Z5O : I er Marcel perreaul t 2e Dani el Parad'i s

?e Bruno St-Laurent
Femme: I er Ed'ith Parad'i s

3 Roues 250 et plus: ler Bruno St-Laurent Ze Jac.inthe Turcotte2e Alain Aubut

4 Roues : I er Marcel 861 anger Juni or: I er St6phane Cote
Ze Normand perron 2e M'ichel Paradi s

(suite de la Page 9)

Ann'iverssa'ires de mari age: Samed'i I e 17 ao0t I 985, M & Mme Di di er
niverssaire de mariage.

Dimanche le 25 aofit 1985, M & Mme Antoine Lizotte ont f6te leur 50e

anniverssaire de mariage.

"Fel i ci tat'ions aux i ubi I ai res . "

Ann'iversaire du Cercle des FermiEres: Le l6 aoOt 
.l985, le cercle des

re de Fondation du Cercle a Val-
Brillant. Messe a l6 heures, souper et so'ir6e a l'6cole. Mme F-X.
Michaud a rehauss6e cette fete de sa pr6sence, ainsi que d'autres per-
sonnal 'it6s de I a F6d6rat'ion No. 2.

"FAl 'ici tati ons aux f erm'i6res . "

ANNONCES:

0ffre de services: J'offre mes services pour r6parer, peinturer b'ibe-
ffi.icufix.Pourinformat.ions.adresseraMmeLudiv.ine
Banville a 742-3246, 72 St-Pierre est, C.P. 165 Val-Brillant GOJ 310.

- A vendre: Reservoir 125 gallons pour huile, gaz ou d'i6sel , avec boyau
de7Z-FTeds et poign6e de serv'ice, le tout en bonne condition t6l6phone:
742-3831.

- A vendre: Four encastr6 et plaque chauffante. J'6changera'is set de
saTon-3 rnorceaux en vel our rouge v'in pour un di van I i t trEs propre:
Tel : 7 42-3206.

Cours de danse: Vers la fin d'octobre, il y aura des cours de danse mo-

derne -tTaT:Fi I lant. Pour informat'ion: Nicole C0te 742-3400


