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Mart'i n P'igeon est revenu
d'une excurs'ion de chasse
avec un bel ori gnal d'env'i -
ron 600 Iivres.

Sur la photo, il pose fie-
rement en compagn'ie de son
ami e Germa'i ne Harri sson.

VAL-BRILLANT : TOUS REELUS

ST-PIERRE DU LAC:

Siege NO4 BENOIT PELLETIER
MARTIN TURBIDE
CLEMENT POIRIER
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DPttLAn(LETTRE DE FELICITATATIONS

Monsieur le maire,

La F6d6rat'ion des soci etes d'hort'icul ture et d'e-
col oti e du Qu6bec f 6l 'ic'ite tous ceux et cel I es qu'i ont
travaille a I'embellissement de votre mun'icipalite.
L'effort que chacun a d6ploye a valu a votre mun'ic'ipa-
I i te d'6tre procl amee: "V'i1l age Fl euri ' de I a r6g'ion
0l pour I 985.

La F6deration ose cro'ire que grdce a cet honneur,
les citoyens et c-itoyennes de votre municipaf ite s''im-
p1 i queront de pl us en pl us et man'if esteront I eur ap-
partenance I ocal e en formant une Soci 6t6 d'horti cul tu-
re et d'6co1og'ie.

BRAV0! si vous en possedez une.

Pour I a F6d6rati on, I 'hort'icul te est un I oi s'ir
sai n et enri ch'i ssant qui d6vel oppe chez I es adeptes
une fiert6 remarquable.

Au nom de presi dent et du conse'i I d'admi ni stra-
t'ion, permettez-moi d' adresser des f el i ci tati ons a vos
cadres, employ6s (6es) et benevoles pour cet honneur
qui rejaillit sur tous les citoyens et citoyennes de
votre muni c'ipaf ite.

Veui I I ez accepter, Monsi eur I e Ma'i re, ffie s homma-
ges pour votre d6vouement a promouvoi r I 'horti cul ture.

Horti col ement vdtre

Andree Le Beau
D'i rectri ce genEral e

ECOLE DE VAL-BRILLANT

SERVICE DE LA CAFETERIA

L'6ccle Val-BriIIant est touiours a Ia reciterche
d'une cui s'i n'iere pour assurer I e servi ce de I a
caf6ieria aupres des jeunes qui dinent a I'6co-
le.

Les personnes i nteress6es pourront communi quer
avec I 'ecol e au No. de t61 6phone: 7 42-3279.
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ECOLE

C. LEVESQUE

-\sVOTRE COM]TE

VOUS I NFORME CLUB DE L'AGE D'OR

Lors de l'assembl6e g6n6ra1e annuel'le qui Le club a repris ses activit6es pour
s'est tenue le 2 octobre, nous avons pro- 1'ann6e ,l985-1986. Ceci a d6bute par
c6d6 i la formation du comit6 d'6cole pour 1'assembl6e g6n6ra1e, qui a eu lieu au io-
l'ann6e 1985-1986. cal de l,Age d,Or 1e 8 octobre; 1e pro-

gramme a 6t6 fait pour 1 ,ann6e.
Les membres sont:

Marti ne D'Amours, pres.idente
Colet,te Pel I eti er, Vi ce-presi dente
Col ette iourn'i er, secretai re
Franci.ne Argui n, tresoriere
S'imone Mi chaud, representante des

profes seurs
Paul -Andr6 Beaul i eu, repr6sentant des

p arent s
Angdl e Ch'ico'i ne, di rectri ce
Deni se Jacques, di rectri ce
Fi-anc'i ne S . L6vesque, d'i rectri ce
Jacquel i ne Gal I agher, di rectri ce
N'icol e Beaul'ieu, di rectri ce
Carmen R. Couture, directnice

B'i envenue aux nouveaux parents qui s ' i m-
pliquent dans le com'ite.

PAR GILBERTE

Les soi rees auront I i eu I e Ze et 4e d-i -
manche de chaque mois a 1'exception du ZZ
decembre qu'i est annul ee.

0n aura un repas des fetes comme par I es
glnees passees et il sera le 12 janv-ier
I 986, une date a reten'i r.

A cette assembl ee un nouveau bureau de
direction a ete 61u, tient a remercier la
presi dente sortante Mme FranEo-i se Turcotte
qui a si egee a ce poste pendant tro-i s ans.

Le nouveau conse'i I est comme sui s: Mme
Ceci I e Beaul i eu, Mme Imel da D 

,Amours, 
Mme

f l ma Roy, v'i ce-pr,esi dente, Mme Margueri te
Aubut, M. Emmanuel D 'Astous, M. Armand
D'Amours, M. Donat pdquet, pr6s-ident, Mme
Adri enne Mori n et Mme Mar-i e-paul e Madore.

Nous profi tons aussi de cette
pour vous rappel er que vous Gtes
I es bi envenus a nos r6uni ons qui
nent une f oi s par mo'i s, d I 'ecol e.

Nous tenons a remercier toutes les per-
sonnes qu'i ont contri bue a I a reussi te de
notre marche aux puces, qui a eu lieu le
26 octobre dern'i er. Les recettes a'ideront
a 1 'organi sati on d' acti vi tes pour I es en-
fants d l'ecole.
Notre soi ree de I 'Hal I oween a ete tres
bi en reuss'ie. Nous avons remarque une
pl us grande part'ici pati on de I a part des
parents et nous vous en remerci ons, car
cel a est i mportant pour I es enfants.
Un gros merc'i a Mons'ieur Gaston Dube, qui
a b'ien vou'l u assurer I ' ani mati on de cette
soi ree et ce, benevol ement.

La musique etait appropriee a chaque dge;
c'etait vraiment b'ien cho'i si et bi en orga-
nise. Nous avons eu la visite de notre
groupe cie "Katimavik". Chacun eta'it desi-
gn6 et ava'i t un costume remarquabl e et
ori gi nal .

Comme prochai ne acti vi te nous soul i gnerons
I a fete de I a Ste-Catheri ne.

A I a prochai ne, Carmen R. Couture,
Pour votre comi te d'ecol e.

^.: ^- Si j 'ai pl ace I es noms dans cette ordreOCCaSl0n .rrre*" ^^,,j ;;:
touiours : gst pour m'en servir comme ceci pour
;;-;;ir: tar re un peu d'humour:

"Dans un Beaulieu, Santerre, ou il y a-
yalt quant m6me Roy et . Marguerite,
D'Astous Ea, je ne sais s-i c,est r]ne mar-
que D'Amours ou de confiance, mais on a
cho.i s'i comme pres.ident un peti t pdquet,
Morin peut-etre pas d0t, de toute fagonje sui s bi en consc-i ent que I 'on m' a pas
place l 'a pour que l ,on Madore."

Donat Piquet, President
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Vendredi:9h00 e 21h00



Bibl iolhe ue',b2nevoles?
C'est un appel a I 'a'ide que je vous I ai'i-

ce aujourd'hu'i . Nous avons un grand be-
soi n de benevol es pour travai I I er a I a b'i -
bl'i oth6que mun'ic'i pa1 .

Mo'i , tout ce que je desi re, c'est que I a
b'i bl i othdque conti nue a f oncti onner et
pour Qa il nous faut de l'aide. Il fau-
drai t que nous soyons hu'it a d'ix benevo-
Ies afin de ne pas 6tre ob1iger d'y alIer
toutes I es sema'ines. La bi bl'iothEque ou-
vre I e mardi soi r de 7h30 a th et I e jeudi
de I h30 a 3h30, Qd prendra'it des personnes
(hommes ou femmes, des jeunes et des mo'i ns
jeunes ) qui soi ent di sponi bl es pour I e
mardi so'ir ou I e jeud'i apres-mi di .

S'i vous 0tes i nter.ess6s, t6l6phonez a

7 42-3442 ou 3556, €t j ' a'imera'i s qu ' on se
rencontre mardi soi r I e 26 novembre pour
vous i nformer du fonctionnement et pour
organ'i ser nos heures de travai I

DINO-\NLL€(
DIN0-VALLEE INC. est une nouvelle entre-

pri se Qui , actuel I ement, si ege a Val -
Brillant. Elle v'i se a promouvoir l'art'i -
sanant I ocal et reg'ional . En opl:"ati on
depu'i s I e l9 aoOt dern'ier, el I e of f re deia
une di versi te de servi ces.

Deux atel'iers ont 6te amenag6 soi t I ' un
pour I e graph'i sme, l ettrages de tous gen-
res , 1 ogos et concepti on art'i sanal e;
I'autre offrant des services de menuise-
ri e (meubl es, objets art'i sanal es ) , dEcapa-
ge et pei nture.

Dino-Vall6e a deja a son act'if la con-
cepti on d'objets pubf ic'itai res gEants en
f i bre de verre, el I e a aussi 'i nnove, 'ici -
m6me a Val-Brillant, d titre experimental
un d6me geod6sique a l6 cot6s gUi, au prin
temps prochai n, serv'ira de k'iosque d' arti -
sanat.

Un potent'ie'l de cr6ati on de d6vel oppe-
ment, Uh regroupement de gens et un trop
plein d'energies... Voild DIN0-VALLEE INC.

R'ichar Deroy
7 42- 3832

Pour moi I e benevol at ce n'est pas fi ni ,
car j ' a'ime beaucoup m' occuper de I a bi -
bliothdque, le contact avec le public, les
enf ants c'est enrech'i ssant. Af i n que I e
ben6vol at soi t p1a'i sant, 'i I ne f aut pas
que cel a devi enne une obl i gat'ion.

Je veux aussi en profiter pour remercier
toutes cel I es qu'i sont venues travai I I er
a I a b'i bl'iotheque depu'i s ci nq ans.

J 'espdre que vous al I ez fai re un effort
pour veni r nous donner un coup de ma'in,
car il serait vra'iment dommage pour tous
ceux qui frequentent la bibliotheque (de-
pu'i s septembre 1 985, I 6l abonnCs ) de per-
dre ce servi ce qui est 'i ndi spensabl e.

Au p 1 a'i si r de vou s rencontrer,

Mi chel I e S'imard Lauzi er
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9HRONISUE
PAR COLETTE PELLETIERAGRICOf,E-

L'automne a laferme
Nous voi ci dej a en novembre, au m'i I i eu

de 1 ' automne, au moment o0 I a f ro'i deur
s'annonce entre quel ques journees enso-
I e'i I l6es qui f ont cro'ire a une repri se des
beaux jours.

Les soi ns au troupeau prennent beaucoup
de notre temps, I a product'ion I a'i ti ere
etant sensi bl ement I a m6me d'un bout a
I 'autre de I 'ann6e et accaparant chaque
jour une forte part des activites journa-
I i eres des producteurs:
I ) Vermifuger les taures, 1es traiter con-
tre les chenilles, la tonte.
2) Recommencer un programme alimentaire
pour I 'hi ver.
3) Aussi un test de gest'ion qui est i m-
portant a savo'i r sortis les vaches non
gestantes.

Pour certai ns une analyse de sol est ne-
cessai re afi n de I ancer I e prochai n pro-
gramme de cul ture sur un bon pi ed.
Aujourd'hu'i I es producti ons sont exi gean-
tes. Il faut un sol a point, assez riche
qu'i f ourn'it toutes I es qual i tes dont on a
besoi n. 0n ajoutera auss'i un bon s'i non un
excel I ent contr6l e de mauva'i ses herbes et
'i I f audra etre pret a toute eventual i te
concernant des attaques par des i nsectes
ou des mal adi es. C'est d'i re qu' 'i 'l y a des
choses qu'on sai t et d'autres qu,on ne
sa'it pas quand on prepare un programme de
cul ture. Cel I es qu'on sai t ou qu,on de-
vrai t savoi r touchent I es caracteri sti ques
des vari et6s, des preparat'ions des se1 s,
I eur cond'iti on d'egoutemment, I es techni -
ques d'ensemencement d'arrosage et de re-

est une ressource 'importante sur I a f erme
et I es agri cul teurs en son d' autant p1 us
consc'ients qu''i ls deivent maintenant payer
pour la conserver. Les agriculteurs con-
cernes sont invites a repondre aux fonc-
ti onnai res de I 'Envi ronnement en ces ter-
mes: "Nous nous conformerons d vos normes
dEs que nous aurons 1 'arge;:C pour I e f ai -
re. " ( La terre de chez-Nous, 3l oct. B5
page BA).

\/'iens aussi le moment prop'ice a la r6colte
du j ard'in, I es bel I es tomates rouges, I ,o-
deur des 16gumes, les pots en conserve en-
fin tout ce dont il y a pour garn'i r nos
tabl es et rendre nos repas d'hi ver p1 us
agreabl e. Cue'i I I 'i r I es f rui ts et mettre
a blanc nos bandes de fleurs.

La periode des labours, m6me si elle de-
meure caracteristique des fins de saison,
s'etend aussi sur pl us'ieurs semai nes sel on
la date des recoltes. Cette activite pour
Ies agriculteurs passe au nombre des con-
cours pour 1 'organi sme agri col e: La
Soci6te d'Agriculture du Comte de Matap6-
di a dont on ne peut annoncer I es noms ga-
gnants avant I'assemblee generale annuelle
qui aura l'i eu I e 20 novembre prochai n. A
ce nombre de concours s' ajoute 1 '0rge dont
deux de Val-BriIIant ont fait mention ho-
norabl e a I a 2e p1 ace: Marc Turcotte et
a la Be place: Marcel Caron.

Su.i vi I e concours de paturage avec de
notre paro'i sse I es gagnants a I a 3e pl ace:
Martin Turbide,5e place: Benoit Pelletier
7e Pl ace: Roger Thi beaul t, Be p1 ace: Jean-
Guy Trembl ay.

Nouveau concours BCA pour I e troupeau:
2e Place: Mart'i n Turbide

I nf ormat'i on

Programme Qui nquennel : Le gouvernement
Provi nci al a sort'i en septembre des pro-jets d' a'ide aux producti ons Bovi ns 0vi ne
Vi son et de I ' I ndustri e La'it'iere. Pour
p1 us de rensei gnements communi quer avec I e
Bureau du Ministere de 1'Agriculture a
Amqui: 629-2278.

Comptabi I i te de I 'Agri cul ture: L'U. p.A.
a mi s sur pi ed un rnode de cornptab'i l'ite 'i n-
format'i se a I a portee des agri cul teurs i Iy a tro'i s ans deja. Elle porte le nom de
I 'Out'i I qui est sembl abl e au Con Farm A
des co0ts moi ndre et avec un sui vi pour
I a premi ere annSe et sel on I es beso.i ns p
pour I es ann€es sui vantes. Communi quer
avec Yon Jalbert compatable. R.imouski:
7 23-2424 .
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VAL-EIFITLLANT

Comme le prescrit le code mun'icipal , le
ma'ire do'it f ai re etat de I a si tuati on mu-
n'ici pal e quatre semai nes avant 1 'adopti on
du budget de I a prochai ne ann6e. Dans

cette analyse de la situat'ion, il doit
souligner ce qui ont ete Ies etats finan-
c'iers de I ' ann6e dern'iere, ce que de-
vra'ient etre ceux de I a presente ann6e et
donner I es ori entat'ions de I a prochai ne
ann6e.

L'ann6e l9B4 s'est term'i nee avec un ex-
c6dent des revenus sur I es depenses de
9 284.64$. L'etat du surpl us accumul 6
donna'it un sol de f i nal de 47 728.32$.

En date du 3l decembre l9B4 I a mun'ic'i pa-
I i t6 devai t encore une obl'i gati on a I a
S.C.H.L. la somme de 1?3 373.09$ dont le
remboursement annuel est de I 4 063.06$.
Cet emprunt de 1?5 000.00$ contracte en
1977 pour 1'aqueduc remboursabl e sur 40 ans
Autres co0ts de I a mun'ici pal i t6
562 520.14$ capital et 'i ntdr6t a l'echEan-
ce (l-07-2017)

La muni c'i pa1 i te devai t aussi I a somme de
389 000.00$ sur emi ssi on d'obl 'igati on
dont I a somme total e doi t Otre rembour-
see pour le l5 novembre 

.l986. Le gourver-
nement du Qu6bec participe pour .l70 

698.90
par ann€e a ce remboursement.

Pour I'ann6e en cours, une analyse des
revenus gagnes et des depenses encourues
et la projection de cet 6tat au 3l d6cem-
bre I 985 devrai t donner un 1 eger excedent
des revenus sur I es d6pcnses. Cet 6tat de

Les affaires
chose sera d0 a des entrees de revenus
p1 us 6l ev6s que ceux prevus al ors que I es
depenses devra'ient se si tuer autour du
budget adopt6 en decembre 

.l984.

Au cours de I a procha'i ne annee, nous de-
vrons refinancer une partie de 1'emprunt
sur 1 'aqueduc parce que I e derni er verse-
ment est superieur a ceux que nous avions
a rembourser a tous I es ann6es. Al ors

0tscoulry onnaeldamoilry

qu'au cours des ann6es precddentes. Le
remboursement de la dette se ch'iffrait au-
tour de 210 000.00$ par annee, cdP'ital et
'int6r0t; nous aurons a rembourser en l986
la somme de 274 843.06$ soit 65 000.00$
env'iron de p1us. I I f audra donc, des
janvier .l986, 

commencer les procedures et
calculs pour rembourser cette somme; ce
qui I ai sse supposer un regl ement d'emprunt
pour une port6e au mo'i ns de cette soiTlme.

Normalement, nous devrions commencer a
al I er au d6poto'i r regi onal a compter de
jui 1 1 et I 986. Dans I es prochai nes semai -
nes, nous connaitrons I es co0ts exacts
pour notre mun'ic'i pa1 i te . Chose certai ne,
i I faut s'attendre a payer une assez bel I e
f acture pour cette operat'ion.

Au po'i nt ou I ' adm'ini strati on mun'ic'ipa1e
est rendue, oh ne peut plus se permettre
d ' 'improvi ser ou de se di re "0n verra, oh
verra ! " Si I 'on veut, dans I ' aveni r, as-
surer I es serv'ices muni c'ipaux aux me'i I -
I eurs co0ts possi bl es, i I va f al I o'ir pl a-
n'if i er nos i ntervent'ions , analyser nos
co0t s et I es rev'i ser .

't,'

C.P. 698 T6l.: (418) 629'1437

Jilroirie
bA*qri -lnr.

I0, Boul. St.Bcnoil

AMQUI, QU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froide, fruits, l69umes,
biire, vin, cortos de souhoits,
codeoux, f ilms, oriicles d ivers,
orticles scoloires.

742-3322

OUVERT DE th00 a.m' A 10h00 P'm'

62 St.Plene est, VAL BRILI-ANT, OC

Station Service 
I
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AVIS PUBTIC

Message du conseil

Ln mururcrpRlrrr DU vTLLAGE DE Var_-

BRILLANT TIENT A VOUS SOULIGNER

LES DEUX AVIS SUIVANTS:

PREM r ERrmrrur : Srnr r oNNEMENT

Iru TsT INTERDIT DE STATIoNNER ToUT

VTNICULE DANS LES RUES ENTRE MI-
NUIT ET SEPT HEURES DU MATIN DU-

RANT TOUT LA SAISON OU OTruTIGEMENT

so I T DU len novEI,lBRE au kn MA [ ,

(Reer-erqENr No , 129-77 a 150-Zg)

ooooooooooooooooo

DEUxrEmrmrrur: Avrs puBLrc

Le Copr MUNrcrpAL A L'ARTTcLE 431

srtPULE cECr: Surcoruour, A DES-

SEIN, DECHIRE, ENDoMMAGE oU EFFACE

UN DOCUMENT OUELCONOUE, ATTICHE A

uN ENDRotr pUBLIC sous t'RutonttE
ou pnEsENT coDE, ENCouRT uNE AMEN-

DE DE PAS MoINS DE 1$, NI DE PLUS

DE 8$ poun cHAouE oFFENSE,

VeutLLEZ s'tL vous puir, RESpEC-

TER LES AVIS MUNICIPAUX QUI SONT

AFFICHTS SUR LE BABILLARD EN FACE

DE t'Eu I sE ,

ST.PIEFIFIE ElU LAC

Etes-vous i nteresses d heberger un
jeune du groupe de Kati mav'i k du 29
novembre au 20 decembre?

Ces jeunes de 17 a 21 ans vous ai -
derons a vos travaux quotidiens et
vos "extras".

Pour de ;l us ampl es rensei gne-
ments. Commurri quez:

Chantal Aucl ai r
7 42-356?

Attantion

Sr LA cHRoNrouE DES Lrorus N'A pAS

te puelrEr AU Mors D'ocroBRE 1985,

C,EST oUE LA DIRECTIoN DU JoURNAL

s'EST nrsenvrr LA pAGE pouR D'AUTRES

F INS.

II- ARRIVE oCCASIONNELLEMENT QU,UNE

TELLE orcrsroN Dorr Erne PRrsE o0r

A LA LoNGUEUR DES TEXTES ou A t'tt,t-
PORTANCE DU SUJET.

Nous REMERCToNS LES Lrorus DE Nous

L'AVorR croEr,

I-A DI RECTION
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L=SGOUnVilS
FROMAGE
DOMESTIQUE
64 onces de lait nature
1/2 c6 a th6 de presure
1/2 tasse d'eau
2 c. a tabl e de beurre fondu

ou de crEme
Assai sonnement

Fai re ti edi r I e I a'it, di I uer
I a presure dans I 'eau bi en
braiser, ajouter au lait bras-
ser lentement, mettre au four
a pe'i ne ouvert a BOF I heure
envi ron.

Couper en carreaux, I a'i sser
reposer encore 20 m'i nutes,
coul er et I ai sser egoutter
dans un 'l i nge m'i nce, ri ncer a

I 'eau t'iede et ensu'ite I 'eau
f roi de. P.emettre a 6goutter.
Ajouter le beurre fondu, (si
vous employ6 du I a'it non homo-
genei s6, I a'i sser reposer I e
lait une nuit et prenez sur le
dessus 2 ou 3 c. a table de
crdme, du l'ieu du beurre).
Pour I 'assai sonner on peut en
fai re pj I usi eurs sortes tel s

QUe, ciboulette hachee fine,
fines herbes, paprika ou pou-
dre d'ai I a'i ns'i que du sel .

BONNE CHANCE

I
2

Sp6ciaux en

du mercl
au samedi inclu

Sp6cialil
Toute coupe f

IUIARCHE

Motoi

P.q
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CRETONS DE
MONTMAGNY

ivre de panne, €h morceaux
i vres de porc f ra'i s, dans
a cu'i sse, hach6

3 o'ignons 6mi nces
1 1/2 c. a th6 de sel
Une pi nc6e de poi vre
1/2 c. a th6 de cannelle
1/2 c. a the de clou de

gi rofl e en poudre
Une pi nc6e de sucre

D6poser tous I es i ngred'ients
dans un chaudron de fonte ou
dans une autre marmi te 6pa'i sse
et I es me1 anger.

Cu'i re, a f eu doux et a couvert
pendant 3 heures; brasser de
temps i autre.
Reti rer du feu et bi en brasser
pour d6faire la viande.

Verser dans des bol s passes a
I ' eau f roi de . L ai sser ref ro'i -
dir a la temp6rature de la
pi6ce couvrir et garder ensui-
te a la "gel6e".
Note: La recette sp6cifiait
de I a'i sser 96'l ati r I a vi ande
et de Ia hacher tres fin au
couteau.

Jeannine R. Clout'ier

LES ENTREPRISES
aeruoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrroN a ntxovlrtoN
MENUTsERtE struEnauE PosE DE CERAMIQUE

87 ST-PTERRE
VAL-BRILLANT

arie Bdlanger
TEUR GEOMETRE

UE STE URSULE

ui ozg.zzt/-

Ct6

OBJET I VET

LOCAI

Trrl fu;r1.0 
Petirr

09.@Pout 
'

s'adretger '

fmo hrnooll
7e8- 8t 8

Vo l-Br i I
Hel ene Goui n

712-3517 712.3541

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,

SEBVICE YV()N C0UTU RE Enr
R6paration d'Appareils Electro-M6nagers

de toules marques

Repr0s!ntanl autoris6:
"txcLrs" - "ADrilrBAL" - "SEARS" ([Er{MoRE)

7 42-3715
Route 132 Ouest, VAL BRILLANT, Ou6.

742-3443
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Petites nouvelles, petites annonces...

Nouvel I es :

D6cEs: Dans I a nouvel I e du d6cEs de I 'abb6 J. -Pi erre S'iro'is, du
iournal d'octobre, j'ai oubli6e le nom de M. Marcel Sirois de notre
paroi sse, QU'i etai t I u'i aussi I e f rere de I 'abb6 Si ro'i s. Je m,excu-
se aupres de M. Sirois et la famille.
- A Vimont Ville-Laval est d6ced6 le l5 octobre .l985, M. Desire
Blouin 56 ans 6poux de Mme Marie-Laure Dan'iel . Il etait le frEre de
I'tne Charles St-Amant (Nicole Blouin) et de Mess.ieurs Victorien et
Jean Blouin de notre paroisse.

_. A l'hop'ital d'Amqu'i est dec6de le l9 octobre .l995, M. Louis-
lhllippe L6vesque 64 ans I mois, 6poux de Mme TherEse 0uelletd'Amqui. Il etait le frdre de M. Ernest L6vesque et de MIle R'ita
L6vesque de de notre paroi sse.
- A St-Edouard de LotbiniEre est decede le 27 octobre .l985, 

M. L6on
St-Laurent BZ ans epoux de f eu Mme Aurel'ie Trembl ay. I I eta.it I ebeau-frere de Mmes Georges Santerre, L6on Paquet et J.-Baptiste
Tremblay et de Messieurs Andre et Antoine Tremblay tous de notre
paroi sse.

- A St-C16ophas est dec6dee Ie 30 octobre I985, Mme Marie-Anna
B6rube 71 ans et 4 mois,6pouse de M. Antoine Gagnon. Elle eta.it la
mere de Mme Gonzague p'igeon (yvette Gagnon) ae n5tre paro.i sse.
- A 'l 'hopi tal d'Amqu'i est decede M. EugEne Gonth'ier gZ ans et I moi s
6poux-de feu Mme Rachel l4arqu'i s d'Amqui. Il etait le pEre de Mme
L6o po 1 d J a I bert 

Jl:::11,1',:'l'iJl .11 1:T,: iJ'J;ff-6es*
Naissances: Guillaume n6 le 28 juin 1985, fils de M & Mme Normand
Chffi-ineTR'6jeanne D'Amours) de Dubreuilville, ontario. parra.in et
marraine M & Mme Claude Ch'icoine (Angd'le Pelletier) Oe notre parois-
S€, oncle et tante de l'enfant. -Le 

bebe est le pet'it-fils de
M & Mme Jean-Baptiste D'Amours de notre paroisse.
- Jean-Mathieu n6 Ie 30 septembre I985, fi1s de M & Mme Jean-Bruno
SEn6chal ( L'i se Po'i ri er ) . Parra'i n et marrai ne, M & Mme Gabri el
56n6chal de causapscal gr"nds-parents de Ienfant.

*Fel i ci tat'ions aux heureux parents*

laglia9e: Le lB octobre l9B5 a eu l'ieu le mariage de M. Richardfm-dilrs fils de feu M. G6rard D'Amours et de Mme Irtelda Santerre etMlle Suzanne Pelletier fille de M &l Mme Fidele Pelletier (Jacquel,ine
Lamarre) Oe notre paroiFSe.

*Voeux de bonheur aux nouveaux epoux*,' (suite a

EU

7
IZOTTE

DBE?

r LOT'En?

l Aanoncal
r lorrrcimoatr

Trrrootto

Julgs inc. coNrRAcrEuR
Fou rn ie r c ENE RAL

uAL-!RrLLAlrT 742-3227

rTl

l,
m
Fn
'I(D
v

z{

9

la page 16)



DE OHEZ"NJCIUS

Fz
J
J
c,
e
ul
c,
c,
lu
o.
lrJJ

NMIS D( \NL-BRILLNNT ,BONJOUR
Apres avoi r eu I e d6si r fou de revoi r mon

Val-Brillant, j'y suis alle, condu'it par
un am'i , le voyage m'a paru comme un rdve.
De mon arr-, vee au I endemai n jusqu'd I 'heu-
re de I a messe de 4hrs, je n'ai pas r6us-
si a sal uer tous ceux que je voul ai s vo'ir.

Ma premi ere poi gn6e de ma'i n, accompagn6e
du bonjour a 6te au bon Cur6 Roussel, avec
de grands yeux ouverts, j 'ai vu I e presby-
tere dans l equel vi vai t notre J . D. ttf ichaud
cu16, l equel termi nai t toujours des orcires
qu'i1 projetait r,-6aliser... qu''i I ne se
reconnaitrait p1us..., 1 'apres-midi de mon

arriv6e m'a parue tres courte.

J'a'i ete l oge chez une ami e "handi cap6e",
mes chers arli s, ceux qu'i ne conna'i sse pasl
I a vi e d'une hand'icap6e al I ez vo'ir M1 1e,

Jeannette Tremb'l ay dd Val -Bri I I ant, e1 1er

vous montrera a vous debrou'i I I er dans une
cha'i se roul ante. S'i je vous parl e a'insi
c ' est parce que j ' a'i passe deux j ou'rs
chez-elle puisqu'elle m'a offert l'hosp'i -
talite. C'est incroyable, il faut la vo'ir
trava'i I I er, el I e coud, tri cotte et surtout
el I e f a'it a manger, m'ieux qu ' une personne
sur ses deux jambes, avec un moral et une
conf i ance en el I e, pu'i squ'el I e est coi f -
f euse hors-pa'ir. . .car je croi s m'i I I es au-
tres ne I ui ressemb'le, sans avoi r un "Doc-
torat" en 'imag'i nati on. . .

Vus mon hab'itude de vanter ceux qu'i m'en-
tourent . . .mai s el I e, Jeannette m' a tel I e-
ment ebl ou'i que j 'en su'i s rest6 marque
pour me r6c'icler dans la charite envers
les autres demun'i de tout support moral .

Je suis alle a la messe du centana'ire des
freres Mari stes dans mon egf i se, j'ai
reussi a tout voir, l'endroit o0 Dieu m'a
donne I a chance de tout recevoi r pour
grandi r af i n de deven'i r tel que i e su'i s

aujourd'hui, avec I a surve'i I I ance de nos
bons Freres Mari stes.

Durant la messe, croyez-le ou non, i'a'i
essuy6 des larmes en trois fois, des lar-
mes de f oi e, d€ souven'irs et de remerci e-
ments pour avo'ir chanter les messes du ma-
ti n durant ci nq ans ce qui m' a ai de a sui -
vre I es consei I s de mes professeurs.

Savez-vous que durant I a messe j ' a'i eu 'i -
dee ,l 'un m'iracl e? J'ai demandd a I a
Sai nte-V'ierge de menvoyer notre cure
Michaud, pour une journee afin de v6rifier
son vi 1 1 age qu' 'i I ava'it mi t sur p'ied

Je rcmerci e et f el i c'ite tous I es organi sa-
teurs de cette messe qu'i m' a f a'it ref I e-
chir sur beaucoup de po'i nts....

lt4es chers ami s de Val -Bri I I ant, vous al I ez
peut-etre rne di re que je v'ie dans I a cri -
ti que depui s que je sui s a Chi cout'im'i ,
"non c'est pas vrai " regardez avec de
grands yeux, tout ce qu'i vous entoure et
donnez m'en la r6ponse...il n'y a presque
plus de personnes dg6es, ont peu 'l es comp-
ter sur nos do'igts. Vous I es jeunes, d€
I a nouvel I e gen6rat'ion dans 1 aquel'le vous
vivez . . . )Etes-vous dans I e ben6vol at??

Je suis alle a l'6dition de votre journal
a Amqu'i . Savez-vous ce que j'ai appri s?
Peut-Otre que I e No.- d'octobre sera I e
derni eri mpri m6 . . . Pourquo'i ? Le j eune ne
veut pi "s ai der. . . , n'est pas i nteress6 au
benevolat, avec Ie manque de confiance en
1u'i , i I ne peut accepter I '6vol ut'ion mai s
nous, gui sommes avec vous autres, les pa-
rents nous vous avons donn6 I a v'ie pour
cont'inuer notre rout,e.

En toute seneri te, si I e journal d'i sparai t
je serai assez courageux pour f a'ire 'impri -
mer mes i mpress'ions darrs 'lous I es jour-
neaux de I a Prov'ince concernant I ,r i,tcinque
d'ai de des jeunes envers ceux qu'i I e cou-
rage est infini pour vous faire parvenir
vos va et vient, vous les jeunes que j'ad
mi re enorm6ment surtout ceux qui ai de i
l'6dition du journal que nous recevons.

Dans le prcchain No de novembre, je veux
savoir l'op'i n'ion de chacun dans le bdn6vo-
I at de tout et partout, surtout pour I e
journal que je tiens a recevoir.

Ceux qui ont connu "La voix du Lac", Ie
journal du bon J . D . Michaud, presque tous
I es v'i I I ages qu'i entourai ent Val -Bri I 1 ant,
tout I e monde pouvai t I i re des commenta'i -
res a p1 e'i ne page, al ors que I e P'ierre-
Bri I I ant est I a rout'i ne d' un pet'it groupe.

r0



Pourquo'i chacun de vous, gfoss'i ssez pas le
journa'l de quel ques f eu'i I I es? Ca coOte
quoi a bi I I e? Pour photocopi er vos pen-
s6es et vos suggestions? Dans le no de
novembre, combi en d ' 'impressi on al I ons-
nous lire sur l'am'icale des Maristes?? qui
ont su6 sang et eau pour nous d'ivert'ir de
Ieur arriv6e apres I00 ans.

Mes chers ami s excusez-moi si je sui s unpeu _agressi f envers vous, ma.ii je vous
suppl i e de donner un peu de votri tempspour I e beau journal que nous recevons, i ejournal manque de main-d,oeuvre, je iuisagressif c,est vrair pdFCe que j,iime le
beau et je tourne I e dos au 

'mauiai s po*
me dEbarasser I a m6moi re de reproches n6s'instantan6ment.

Qrgl9 ie sui s rentrer dans mon Val -
Bri I I ant et. que j ,ai vue des choses n6es,apres mon d6part d: 1929, I a ,6*i.. ,e
manque pour I es dnum6r6es. . . . Vous m,ex_cuserez les amis, mais aide a grossir lejournal , ai de a r a di stri buti onl iii t. du
ben6vol at.

Je voudrai s r'i re r e journa'r de mon var -
Bri I I ant 1 ongtemps enCore put sque je veuxme rendre a I 00 ans comme votre chereMarie-Louise Smith.

J'attends vos 'irnpressi ons et vos deci s.ionsvous la jeune gen6ration.

Je do'i s f el 'ici ter de pr6s ou de r oi n, tous
qgyx qu'i ont contribue a cette fete iplen_d'ide d.ont j'en garde le souvenir jusqu,d
ma mort.

{9.9i, j'attends vos impressions et votre
deci si on vous I es jeuhes, poUF que je
pui s se conti nuer I a conversat.i on par6cri t. . .

P. S. J ' ai oubl'ie de vous di re que j ,a.i
appri t. que tous I es gens de var -brl r r antrecevaient Ie journal gratuitement, maisapres reflexions faiteilt, je me dlmandepourquoi I es gens de val -gii t I ant 

-Jonn.-
raient pas le 0.50$ par mois ., pfrc des
subventi ons 

. 
reQues, Ea rehaurr.'.ul t I aval eur du v'i I I age.

L.: p.ars. pensez-y et vous qui Otes 1oi n,ont I i rai ent vos al I ez et ver ues.

La Ma i son de La Crout e
45 Saln t Pler re

Val Brlllant cOJ 3 tO
lel. t42 325t

Encore une fois j,attends votre r6ponse,
excusez-moi et m.i l l e merct s.

D,un ami J._A. Canuel (Ti-Joe)
Ch'icout.imi

@:4""@=1!_',t h /tu;t

FERNAND COTE

Eprcenre LrcENcrEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse A tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza

- Sauce i spaghetti

- Creton

- Cipaille

- Poulet BBQ
- Pat6 A la viande
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Club Lions

Val-Brillant
!nG.

r< Nous servonsD

Communiquons

Fondation: 1981

INVOCATION
DES LIONS

Seigneur, sois avoc nous Lions,
Oue nos coeurs battent I l'unis-
son.
Par toi r6pondons C tes fins,
Aimer, secourir le prochain.

CONSEI L D'ADM INISTRATION
1985-1986

PRESIDENT:
Lion RAYMoNo cOre

PRESIDENT EX-OFFICIO:
Lion RAYMOND D'AMOURS

1er VICE-PRESIDENT:
Lion GUY DUPONT

2e vice-PRESIDENT:
Lion FERNANo cOrr

3e VICE-PRESIDENT:
Lion CLAUDE CHICOtNE

S ECR ETAIR E:

Lion FERNAND GAGNE

TRESORIER:
LiON BENOit D'AMOURS

CHEF DE PROTOCOLE:
Lion GASPARD CLAVEAU

ANIMATEUR:
Lion GONZAGUE PTGEON

CO-AN IMATEU R:
Lion PAUL-EMILE BERUBE

DIRECTEURS:
Lion CHARLES-EUGENE

PELLETIER
Lion JEAN-GUy MTCHAUD

Lion VALIER COTE

PAR LUCIEN BELANGER

B6langer, Jos-Jean ( Rose-Anna).. ..
B6langer Lucien.
Beaudoin, Jean-Yves (H6lene)......
86rub6, Paul-Emile (yvette)
COt6, Fernand (Antoinette)... 

.

C0t6, Raymond ( Rolande)
C0t6, Valier (Marie)

Chicoine, Claude (Angdle)
Claveau, Gaspard (C6cile)
D'Amours, Andr6 (Lizette)
D'Amours, Benoit ( Martine)
D'Amours, Jean- Baptiste ( Th6rdse)
D'Amours, L6opold ( Louise)
D'Amours, Raymond (Francine).....
D'Astous, Emmanuel (Julie)
Dupont, Guy (Carmen)

Fournier, Jules (Jacqueline)..........
Gagn6, Fernand ( Denise.
Jean, G6rald (Francine)......
Michaud, Jean-Guy....
Pelletier, Adrien ( Laura)
Pelletier, Charles-Eugene ( M.-Ange)
Pigeon, Gonzague (Yvette)
Sirois, Richard (Georgette)....

<rNous

OFFICIERS DE DISTRICT

1985-1986

GOUVERNEUR DISTRICT A-14

ANDRE L'ESPERANCE
c.P. 1000
Rimouski, Oc
T6l. R6s.: (418) 723-6668
T6l. Bur.: (418) 723-3121

LI STE



MEMBRES CALENDR I ER DES ACT I VI TES 1 985- 1 986

49 St-Pierre Est.
26 St-Pierre Est.
14 St-Pierre est.
17 St-Michel.
29 St-Pierre est.
33 St-Pierre Ouest.
11 Notre-Dame.
Rte Nationale Ouest......
St-Germain.....
11 St-Michel.
87 St-Pierre Ouest.
81 St-Pierre ouest.
4 D'Amours.....
6 D'Amours.....
Rang 2 centre.
St-lrdne.
St-Joseph
Route nationale est..,...,
22 St-Pierre est.
Rang 2 centre.
40 St-Pierre est.
Rang 2 ouest.
Route nationale est.......
Route nationale est.......

9 septembre
23 septembre
8 octobre

10 octobre
14 octobre
28 octobre
11 novembre
18 novembre
25 novembre

1 d6cembre
9 d6cembre

16 d6cembre
22 d6cembre
29 d6cembre
6 janvier

13 janvier
20 janvier
27 lanvier
10 f6vrier
17 ffvrier
24 tbvrier
10 mars
19 mars
24 mars
14 avril
21 avril
28 avril
5 mai

10 mai
19 mai
31 mai
14 juin

Servonslr

VICE-GOUVERNEU R, R EGION 49

ANDRE OTIS
583, Fournier
Matane, Qc
R6l. R6s. : (418) 562-3259
T6l. Bur. : (418) ffi2-5741

PRESIDENT DE ZONE 49 SUD:

LEOPOLD D'AMOURS
4 D'Amours
Val-Brillant, Oc
T6l. R6s. : (418) 742-fi28
T6l. Bu r. : (41 8) 7 42-3736

1985. ..... Conseil d'administration
1985. ..... Conseil d'administration
1985. .... Soir6e d Villa Mon Repos
1985. ..... Conseil d'administration
1985...... tSouper du pr6sident de zone L6opold D'Amours
1985. ..:......... Conseil d'administration
1985. ..... Souper (lnvit6 Charles Vall6e)
1985. ..... Conseil d'administration
1985. Souper visite inter-club d Val-Brillant
1985, .... Cannes de bonbons
1985. Assembl6e g6n6rale
1985. ..... Conseil d'administration.
1985. Diner familial
1985. F6tes des enfants
1986. Conseil d'administration
1986. . . . Souper du gouverneur Andr6 L'Esp6rance
1986. ..... Conseil d'administration
1986. .... Assembl6e g6n6rale '

1986. .... Souper du 1er vice-pr6sident Guy Dupont
1986. ..... Conseil d'administration :

1986. ... Assembl6e g6n6rale r

1986. . Souper du vice-gouverneur And16 Otis
1986. Souper inter-club Val-Brillant d Sayabec
1986. ...... Assembl6e g6n6rale mise en nomination
1986. Souper d'6lection ;

1986. ..... Conseil d'administration l

1986. .... Assembl6e gen6rale
1986. ..... Conseil d'administration
1986. FOte des Mdres (fondue)
1986. ... Assembl6e g6nerale
1986. . Fondue chinoise
1986. ...... Remise des pouvoirs (soir6e seulement) ,

(,.

Ecoutez rugir les Lions
Ecoutez gronder les Lions

pr6ts d servir

ns

Sous la bannidres des Lions
Des coeurs d l'unisson protdgent.
Aident tous les malheureux du monde.
Les Lions sont gais!
Les Lions sont bonsl
Vive l6s Clubs de Libns!

742-3243
742-3441

742-3812
742-U52
742-37U
742-3230
742-3516
742-3550
742-3738
742-3259
742-383
742-3529
742-*28
742-%27
742-U67
629-5798
742-3227
742-3887
742-3835
742-3U7
742-3263
742-3577
742-32y
742-U24

En collaboration avec

LA CAISSE POPULAIRE DE VAL.BRILLANT
9, RUE ST-PIERRE OUEST TEL.: 742-3211 OU 3271

CHANT DES LIONS
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fut lbnfarrt rcfurlc
Dans vos yeux, ie lis la piti6, le sou-

ci ou I ''i ndifference, moi , I 'enf ant retar-
de. Mais vous me voyez du dehors. Si je
pouva'i s, j e vous di rai s ce qui est au-
dedans.

Je ne su'i s pas si d'if f erent. Je sens I a
douleur et la faim. Je ne sais pas poli-
rnent demander un verre d 'eau mai s i e con-
na'i s I e go0t br0l ant de I a soif . Un mous-
tique me pique et Ea demange et l'abeille
m'effraie. Avec un bon chocol at chaud, ie
me sens b'i en dans la cuisine quand la nei-
ge colle aux carreaux.

Les animaux en pe1 uche et I a fourrure
des chi ens me rassurent. J 'adore I es
jouets des petits: le ballon et le cerf-
volant, et le chariot qu'on t'ire. J'aime
glisser sur une pente et atterir en bas,
tout etourdi . J ' ai me I e tra'i neau sur I a
nei ge douce, I e bai ser moui I I e de I a
p1 ui e.

C'est bon de se faire cajoler, mais pour
mon bi en, or doi t me trai ter comme un
grand. J ' a'i beso'i ns, non qu'on s ' api to'i e

ma'i s qu'on respecte mes eff orts.

En quittant maman pour monter dans l'au-
tobus j aune de I '6co1 e, j ' avai s comme un

gros poi ds sur Ton coeur et i e c hercha'i s

sans espoi r une i ssue Par ou f u'ir.

Au parc ou ma soeur me conduit, les en-
f ants me ra'i I I ent. El I e pl eure et m'en-
traine a la maison. Tout tourne, i'd'i
chaud et j 'ai du mal a respi rer. Maman me

serre, les larmes aux yeux et me raconte
une histoire. Je suis lent, ie peine a ce
qu'i vous parait fac'i le. "DEMAIN" pour
moi, c'est diffic'i le a imaginer...

Pour p6daler sur le tricycle bleu, il
m'a fallu des moi s, mais j'6tait heureux
quand mes p'ieds ont enf i n ob6'i et que I es
roues ont tourne !

Quel 1e f ierte quand j 'a'i su ouvri r I e
robinet pour avoir de I'eau! Je ne vou-
lais plus le fermer. Je puis apprendre a

mon pas. Si tu es patient avec moi, ie
peux me trouver une p1 ace dans ce monde
ou I'on aime pas la lenteur.

J 'oubl i e tes cri s moqueurs. auand I 'on
me mets mes habits, maman me tapote la
t6te. Je me sens tout fier. Aussi fort
que Geral d qu'i est en deuxi eme.

Enfant je sui s.
toujours.

Enfant je vais rester,

Dites-moi s'i je suis quelqu'un qui peut
souffrir, aimer et rire. Je suis un en-
fant qu'il faut guider et encourager. Et
simplement parfois, a qu'i il faut sourire.

Cf . Le R'imouskoi.s, Le mercredi I f evri er
I 984.

TEL.:742-3259

ANDRE D'AMOURS ENR.

ENTR EPREN EUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauf f age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

Mme Armand
D'Amours

TISSU A LA 
"""\ET

VAL.BRILLANT 742- 3 49O

QUINCAILLERIE
VAL-BRILLANT ENR.

Tel.: (418) 742'3316 I 3317

SP6cialit6s:
Plomberie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons
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FESTIIAL DES FOINS Club les Baladins
AVIS-AVIS.AVIS

Vous 6tes tous convoquEs a I 'as-
semblee du Club de ski de fond Les
Baladins a la salle de 1,Age d,0r
le 28 novembre l9B5 a 19h30.
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AVIS DE CONVOCAIION

Vous 6tes tous convoques a
I 'assembl 6e du Festi val des Foi ns
de Val -Bri I I ant, gUi se ti endra a
I 'eccl e de Val -Bri I I ant I e 24 novem-
bre 1985, a compter de 20 heures.

Votre presence a cette assembl 6e
denote un i nt6r0t certai n pour I a
cont'i nui t6 de ce f esti val .

B'ienvenue a tous !

ORDRE DU JOUR

Presences.

0uverture de I 'assembl 6e.

Nom'i nati on d'un pr6si dent d'as-
sembl 6e.

Lecture et adopt'ion de I 'ordre
du jour.
Lecture et adoption du proces-
verbal de I a derni ere asserrbl ee
generale annuelle.

6. Rapport de la Pr6sidente.
7. Rapport financ'ier .I984.

B. Rapport fi nanci er I 985

9. Nomination du verificateur pour
I a prochai ne ann6e.

.l0. 
Partage des benefices aux orga-
ni smes 'imp1 i qu6s .

I I . Acceptat'ion et/ou amendements
aux regl ements generaux.

12. a) Lettres de demission.
b) Lecture de la procedure

d'6.l ecti on.
c ) El ecti ons.

I 3. Vari a.
a)
b)
c)

I4. Prix de presences.

I 5 Lev6e de I 'assembl 6e.

Bi envenus a tous

ORDRE DU JOUR

l. Presences

2. Mot de bienvenue du Pr6sident

3. Lecture et adopt'i on de I ' ordre du

JOUr.

4. Lecture et adopt'ion du
verbal de I a derni ere
generale annuelle.

5. Rapport financier l9B5

6. El ecti ons

7. Varia
9. Prix de pr6sences

I 0. Levee de I 'assembl 6e et go0ter

proces -
assembl 6e

4.

5.

rn
l,
rnnn
Tl
@
7)

z

G6n6reux donateurs

M & Mme Ph'i l'ippe Banvi I I e
Tro'i s - Pi stol es

Mme Ernest, Roy

M. Marius Tremblay
Ste-Anne des Monts

Fr. Charles-Henri Guay

M & Mme Donat Paquet

Merci !
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PETITES ANN0NCES(suite de ta paqeg)

Annonces:

Calendriers Ctrampagnat l986: Imprimer en gros caractEres et illus-
I l s sont d'i sponi bl es aux endroi ts ci t6s

pl us bas au prix de 2.00$. Par votre achat vous a'idez I es m'i ss'ions
Maristes. Disponible chez M. Laureat D'Amours et Fr. Charles-Henri
Guay.

Remerc'i ements : M & Mme Reg'i s C0t6, remerci ent I e Corps de Majoret-
ffillesdeVal-BrillantetSayabecpourl.aideapport6e,
lors de 1'epreuve que nous avons sub'ie (dommage a notre ma'i son) dans
le moi s d'ao0t; par une collecte effectu6e dans les villages et mu-
n'icipalit6s de Val-Bri llant et Sayabec. Merc'i auss'i a toute la po-
pulat'ion qui les ont bien accueillis. M & Mme Regis cOte.

popu Ia ire

val-brillant

I

ST-PIERRE OUEST

VAL-BRILLANT

742-3271

,b
Chronique agricol e
(suite de la page 5)

S6curite a la ferme:
Cours l: Prevent'ion des Accidents sur la
ferme.

Cours 2: Premier so'i n a la ferme

Cours 3: Atel i er de tracteur
Cours 4: Gest'ion Ressource huma'i ne

Cours 5: TravaiI General Entreprise Bovine

Cours 6: Elevage de b6ta'i I la'it'ier

Ceux et celles agriculteurs ou non qui
sont i nteresses par ces cours veui I I ez
communi quer avec:

Gh'i slaine Paradis 742-3522
Bruno D'Astou s 742-34G7
Responsable du comite d'Education

Recette du bonheur

J'ai attendu 1ongtemps Ie bonheur,
I I n'eta'it pas si 1oi n,
Je n' a'i eu qu' a rne prendre en mai n.
J'etai s compl exee,
Je voul a'i s tou jours etre approuv6e,
Mai ntenant, je me fai s confi ance,
Je juge moi -m6me mes performances.
Je me senta'i s coupable,
Aujourd'hui , je me sens capabl e.
J'ai cess6 de regarder les d6fauts,
Et je trouve le monde plus beau.
Des autres, j'attendai s beaucoup,
Aujourd'hui , j'attends de moi surtout.
J'a'i encore des choses a changer,
Mais je sa'i s que j'y arriverai.


