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,' oL cltoizl dortz mon coelt-/L lez pluz

beqax mettc)-z gu-L pui-zzent y avoi-n

poun vou4 zemencierz ciert hommagert que

vou4 ALez vetLLL4 me zen-dtze lonz de

morL cen tertai-ne. C' e,tt lound A poL-

ten un centeno)-ne.

l\lu-Le-Loulze SnLLth

LA PRESIDENTE DES FERMIERES M]\IE Ct-
CILE CARON EN COMPAGNIE DE NOTRE
CENTENAIRE MLLE MARIE-LOU]SE SM]TH
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Corporat'i on mun'i c'i pa'l e

du v'i 11age de Val -Bri I I ant

APPEL D'OFFRES

Avi s est par I es presentes donn6 que I e consei r muni -
cipa1 du Vi11age de val-BriIIant est a Ia recherche
d'un concessi onnai re pour g6rer I a capi ta'i neri e, du-
rant I ' hi ver l986 -87 , so'it pendant I a periode d'ut'i l'i -
sati on de I a pati noi re muni ci pa1 e.

Les soumissions seront reEues au bureau munjcipal (ll
5t-Pierre, ouest) jusqu'au 03 novembre 

.l986, a .l6h00,

pour 6tre ouvertes I ors de I a sessi on regul'iere tenuele so'ir m6me.

Toutes cond'iti ons apparai ssant a I a soumi ssi on seront
n6goc'i abl es avec I e conse'i I mun'ici pa1 , avant I 'obten-
t'ion du contrat par un soumi ss'ionnai re
DONNE a Val -Bri I I ant, ce 09 octobre I 986.

Guy Lecl erc
secrdt a'i re-tresori er

*
$ERVICE YV0N COUTURE Enr

R6paralion d'Apparails ElectrcMdnagers
do toutcs mrrqurs

naprarrntrnt autuira:
"tircLrs" - "ADrtRAL" - ,.SE tS,' (IE|{MORE)

742-3715
P.ute 132 Ouest, VAL BR|LLANT. Ou6.

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l59umct,
biire, vin, cortcs dc souhoits,
codcoux, filmsr''ticlss divcrs,
orticlas scoloircs.

742.3322

OUVERT DE 8h00 a.m. i 10h00 P'm'
62 St-Plerr crt, VAL BRILLANT, OC
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Therese D'Amou r

-s
FOYER YILTA MON REPOS
Comit6 des b6nevoles de V'i lla mon Repos

Les act'iv'it6s reprendront bi entOt pour I es
personnes dgees du f oyer, avec I e com'itri
des benevol es en I oi si rs.

Une r6un'ionse tenait a cet effet le lundi
I 5 septembre avec I 'animatri ce Kathl een
Aubry et Rol ande Cote responsabl es du Fo-
yer.
Nous regrettons I e d6part de Franc'i ne Mo-
ri n notre presi dente. El I e sera rempl acee
par Jacquef i ne Parad'i s qui f ai sa'it dei a
parti e du com'ite .

Le com'ite I a rel eve bi en voul u del eguer
deux personnes , soi t llmes Anne-Mari e St -
Onge et Juliette Lauzier qui apporteront
s0rement des 'iedes nouvel I es et des acti -
v'it6s vari6es.

Une subventi on de Centrai de de 3005 ai dera
j a f i nancer I es act'i vi tes de I ' annee qui
se deroul eront a tous I es jeudi s a I h30
comme su'it.

Le 2 octobre: Chants avec Val ere et i:ran-
goi se Turcotte et Ceci I e Beaul i eu. Le 9
octobre: acti vi tes vari ees: avec I e comi -
te I oa rel eve, I e I 6 octobre: Bi ngo: avec
I es f erm'i eres , resp. Mari e C0te

te la releve, resp. Anne-Marie St-0nge et
Ju I 'i ette Lauzi er, I e 1 6 octobre : Bi ngo :

avec I es fermi eres, resp. Mari e Cote, I e
23 octobre: Cartes: avec 1'age d'or, resp.
Imel da D'Amours, 30 octobre: Soi ree de
I'Hallowen: avec le com'it6.

Il y aura auss'i fete a la Ste-Catherine
Noel - St-Val ent'i n - Fete des l4eres - Fe-

te des Peres. . .

Si vous etes 'i nteresses a vous jo'i ndre au
comaite pour aider les benevoles dans leur
travail vous etes bienvenus.

J ules inc.

Fou rn ie r
C ONTRACT EUR

G EI{E RAL

7 42-3 2 27
YAL-IFlt!AXf
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LES ENTREPRISES
aEruoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUCrloN & RENovATtoN
MENUTsERtE G€N€RALE posE oE CERAMteuE

E7 3r-PTERRE
VAL-BRTLLANT 742-3A8S

Therese D'Amours, secretai re



EDITORIAL
GRAND EVENEMENT

Quel grand 6venement pour nous Fermidres,
que cel u'i de c6l6brer un .l00'idme 

anni ver-
sa'ire de nai ssance d'une de nos membres -

Ml I e Marie-Lou'i se Smith est une premi ere
dans notre assoc'i at'ion; el I e est membres

depuis sa fondation en 1920, donc depu'i s

66 ans.

C'est I e ?1 septembre I 886 que Ml I e Smi th
voyait te iour a Val-Brillant, Fi11e de

zouave pont'if i cal , e1 1e a s0 f oncer a tra-
vers I es ans. C'eta'it une sporti ve, el I e
cnaussait les patins a une 6poque oLl seuls
I es hommes pat'i nai ent. Meme a 85 ans. el I e
se fit gdter en essayant une motoneige
nous dit une proche. Dimanche le 21 sep-
tembre ce fut une messe tres speci al e a

m'id'i pour la population de Val-Brillant et
de I 'exteri eur, l 'egl i se rempf i e pour as-
si ster a une messe d' act'ion de graces en

l'honneur de Mlle Marie Louise Smith' ac-
compagnee de Monsieur le maire Marcel Au-

clair et son 6pouse.

Dans son homef ie,1e Cur6 Clement Roussel
nous di t que Ml I e Emi th posseda'it une bon-
ne educat'ion et 'i nstruct'ion, el I e f ut i ns-
ti tutri ce et par apres travai I I ai t aux
postes pour ensu'ite deveni r maitre de pos-
te pendant une qu'i nza'i ne d'annee. El I e a
part.ici pe a des product'i ons th6atral es,
I i s ai t bieaucoup et ai mai t voyager .

Durant la ceremonie, Monsieur le Cur6 Cle-
ment Roussel I u'i remi s une benedi ct'ion
Papal e au nom des paroi ssi ens; une gerbe
de f I eurs I u'i f ut remi se par I a pres'idente
des Fermieres Cecile Caron au nom des Fer-
mieres, et une plaque comm6morant ses ser-
vi ces aux postes remi se par Mme Paul i ne
Gallant maitre de poste actuel - Suite a
I a messe, un v'i n et f romage f ut servi par
I es muni ci pa1 i t6s Val -Bri I 1 ant, St-Pi erre-
du Lac, ainsi que le club Lions et la St-
Ju'dh Bapt'i ste pour f raterni ser durant que
nombreux les gens presentaient des felici-
tations a la centenaire.

C6ci I e Caron
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CHRONIQUE
PAR COLETTE PELLETIERAGRICOLE

lc potagtor
Le potager est le jard'in de fam'i lle
que I 'on cul t'i ve pour recol ter des
1 egumes servant a I a consommati on
durant I 'hi ver.

La preparati on d'un potager commence
a l'automne par un labour ou un bechdge,
ajouter de I ' engrai s naturel ou chi m'ique.
Becher a nouveau et I ai sser reposer
pour I 'hi ver. Au pri ntemps, b0cher
a nouveau, enfi n I a p1 antati on: D'une
annee a I'autre on fait la rotation
des rangs pour assurer un p1 us grand
rendement. I I faut ri en negl i ger
pui sque certai nes pl antes sont sensi bl es
au f roi d el'l e cioi vent etre semee apres
I es dern'i eres gel ees.

LE SARCLAGE: Hu'it a quinze jours aprS
le semis. Une ancienne nret,-:-:e qui
m' a ete d'ite par une persoirne agee
c'etai t de sarcl er troi s vendred'i
de sui te: pour I e I a'i sser al I er par
I a sui te, Qd peut servi r aussi pour
I es pommes de terre; je I ' ai essaye
depui s que j 'ai un jardi n et je m'en
trouve bi en sati sfai te.

LES INSECTICIDES: I I exi ste p1 usi eurs
sortes d'i nsectes I es vendeurs peuvent
nous a'ider dans I e choi x sui vant I es
i nsectes que nous avons d 6l i mi ner.
Par exempl e I es peti ts vers dans I es
carottes et I 'oi gnon on peut empl oyer
du fumier de pou1e, de l'eau de vaisselle
et un peti t peu de j avex d arr s de I ' eau

Ea peut servi r aussi pour I es choux.

Concerves en bocaux
r I es 1 egumes vers I a

MARINADES: Les legumes comme bettraves,
c0ncombres, pet'its oi gnons, corni chons,
chou-f I eur doi vent 6tre a dem'i -cu'it
et ref roidi avant de I es d6poser dans
I e v'i na'if re et aussi comme rel'i sh
Les tomates doi vent etre ebou'i I I ant6es
pour I es pe1 er avant de I es uti I i ser
pour fai re catshup aux tomates en
conserve. Fermer I es pots hermeti quement.

P0UR CONGqLATEUR: Pour I a congel ati on
des 1 egumes c'est I a meme procedure
de preparati on mai s deposer dans des
contenants de p1 asti cs ou sac pour
corrgel ati on.

AUTRE METHODE DE CONSERVATION: Pour
cuei I I i r I 'oi gnon profi te du decroi ssant
de I a I une de septembre pour evi ter
I a pourri ture, fai re secher sur une
couverture au sol ei I et au vent pendant
qui nze jours. Evi ter I ' hum'idi te entre
poser au sec pour I 'hi ver. Pour carottes
navets, deposer dans des sacs de poubelles
verts ou noi rs. l,lettre dans un endroi t
verts ou noi rs. Mettre dans un endroi t
frais et bien fermer les sacs.

Pour reti rer a mei I I eur profi t de
ce potager, ce j ardi n devra etre si tu9
pres de I a mai son a proxi mi te d' une
pri se d'eau pour I ' arrosage, proteger
contre I es vents afi n de preveni r
I es desechements du sol et bri serl es
p1 ants. L'endroi t ; i deal serai t ausud
unpeu i ncl i ne vers I 'est cel a pour
avoi r une vegetati on p'l us hati ve et
p1 us rapi de.
Pl an en couche: C 'est au mo'i s de mars
a I a fete de St-Joseph sel on non anc6tres
qu' i 1 s pl aEai ent I eurs grai nes en
couches chaudes. Coux, c6l eri , tomate,
etc. AussitOt a peine 2" 'i Is Ies tans-
pl airtai ent dans d'autres contenants
jusqu'a la plantt'ion dans le iard'i n

apres I es ge1 Ees passes. Les p1 ans
de tomates ne devra'ient pas etre au
jardin avant le l0 iuin pour Otre
certai ns qu' i I ne ge1 e pas.

Le potager devrai t etre s6pare en
4 carr6s.

Adri enne Tremb'l ay
Sal om6e Perron

Cue'i I I i
juillet

fin de
comme I es poi s, carottes,

feves etc. pour que I es 1 egumes soi ent
jaunes et frai s pour garder I eur saveur
nutri ti ve. Fai re bl anchi r I esl egumes
au moi ns 3 a l0 mi n. cians I 'eau boui I I ante
su'ivant I a grosseur du l egume, apr6s
I e m6me temps dans I 'eau froi d. Mettre
en bocaux , s al er au go0t . F ai re steri I 'i se
li hre dans une marmi te i I faut que
I 'eau arri ve a I 'epaul e des bocaux.
Lorsque termi ner, fai re refroi di r
I es bocaux a I 'envers I orsque b'i en
refro'id'i ,entreposer au fra'i s d la
noi rceur .
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VAL.BFIILLANT

LES MAISONS FLEURIES
L'6te est deja passe. Nous n'avons pas eu
yne temperature tres clemente. Malgre tout
I a popul ati on de Val -Bri I I ant a f a-it de
gros efforts pour embel I i r.
Lorsque les juges sont passes les 22 et 23
ao0t, le choix d'une ma'i son fleurie ga-
gnante a 6te tres d'ifficile a fa'ire. J'ai
guide les membres du jury, je tiens d pr6-
ciser que je n'avais aucun droit de parole
en ce qui a trai t au choi x de I a ma'i son
fl euri e.

Les membres du jury au nombre de quatre
ont s'i I I on6e I e vi 11age en quete de La
ma'i son f I euri e. I I est temps de devo'i I er
@prietaire de la maison ga-
gnante: l4me Rachel Auger est I 'heureuse
gagnante du concours "lvlai sons F'l euries " de
Val -Bri I I ant l)our I ' annee I 965. Fel i c'ita-
t'ions d Mme Auger.

Les raisons qui ont justifie ce choix sont
I es su'i vantes:

-la proprete des lieux
-la vari6t6 et Ia beaute des plantes
-l 'effort fourni .

Nous dCcernons 6 (six) ment'ions honorables
auxpersone sui vantes:

exaequo ler: M & Mme Valere Turcotte
-la prop,^ete des lieux
-l 'effort fourni d0 a I 'eten-
due du terai n

M & [v1me Andre A Aucla'i r
-l a beaute du gazon
-la proprete des lieux
-l 'effort fourni d0 a I 'et.en-
oue ciu terrairr

Les affaires
2e: M & MMe Auguste Migneault:

-la proprete des lieux
-l e choi x des p1 antes
-l'effort fourni

3e: M & Mme Yves clouitre:
-l e cho'i x d' arbustes
-l 'effort fourni

4e: M & Mme Laureat D'Amours:

-le choix des plantes
-l 'effort fourni
-la proprete des lieux

5e: M & Mme Paul Fournier:
-l 'effort fourni
-la proprete des lieux

Le comite encourage'i es citoyens de Val-
Bri I lant a perseverer dans le desir d'am6-
I i o rer I eur env'i ronnement .

Nous tenons auss'i a remerci er I es quatre
membres du jury qui ont fait un excellent
travai I .

Mme Jacques l,l-icol e
-Mme Reno Aubut
-Mme Jacquel .i ne pdquet (Sayabec )
-Mme Jeanne-D,Arc pel I eti er
(Sayabec 

)

Dans I a prochai ne paruti on du pi erre-Bri l -l.ant, vous pourrez lire le compte-rendu
de la soiree du B octobre .I996.

Chanta'l Aucl ai r
Presidente du com'it6

d'embel l'i ssement
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municipales
LA COUR

Conservati on du Patri mo'i ne

Dans I a parci sse St-Pi erre du Lac (Vi.t
3rillant) trois cro'ix du chemin font l'or-
guei I .i,:s paroi ssi ens apres I eur restau-
rati on durant I 'ete. Ces croi x qu'i ornen
I es croi sees des routes I,Jal I as entre
ouest de la paroisse, ce11e de la rout
Saucier a I'est, et celle de la route Lau-
zi er et de Val -D' Irdne.
,)ei ntL /'e, te;^ra-i n ai:renaEe f I eurrs tout a'tre repare par I es paroi ssi ens (nes ) .

rie. Dans Ies ccoles rurales Ies maitres-
ses d'ecol e f ai sai t I a pri ere du moi s de
I''layie a l'6cole et quand la temperature le
permettai I on se rendai t rec'iter I e chape-'i et a la Croix du chem'i n.
0n ,trf,Lt:i ava'it api.iis a l'ecole a respec-
tei^ ces cro-ix et I 'Egl .i se. Dans I es l egons
de BienseanceS,, les garEons devaient sou-
I ever I eur co'if f ure l orsqu' i I s passai ent
devant I 'Egl i se ou I a Croi s du Chemi n et
I es fi I I es fai re un sal uu respectueus.
Les ue rrrps on t changS: QUe son I devenus ces
syr:rbo1cs e*u I es bel I es coutumes. Les jeu-
nes '; g,rcrent peut etre m6me ou sont ces
croi x uil chemi n, i I s no voyagent pl us a
pi ed. I entement pour adm.i rer ce qui I es en-
tourent, ils passent v'ite en auto, eh mo-
to, dan's des courses folles qui sauvent
sont aussi meurtrieres.
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EiT-PIEFIFIE DU LAC

parcs au ouebec

Col ombe Fourni er



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

0ssu-buco a I ''italienne

2l'i vres de jarret de veau avec l'os
3 c. a tabl e de fari ne
2,c. a table de gras beurre ou mar-

gari ne
2 c. a tabl e d'hu'i I e
3/4 de tasse de carotte en d6s
2/3 de tasse d'o'i gnon en d6s
2/3 de tasse cie poireau en d6s
2/3 de tasse de celeri en des
3/B tasse de tomate en d6s
2 c. a tabl e de pate de tomate
Sel & po'i vre

Assez de boui I I on de veau pour cou-
vrir, or"t peut aussi ajouter du v'i n
bl anc. Sa1 er, poi vrer et enfari ner
I es jarrets de veau dorer dans I e
gras.

l4etre tout I es l egumes dans un pl at
al I ant au four, ffi61 anger I a pate de
tomate au boui I I on. Deposer I es j ar-
rets de veau sur le dessus, saler &

por vrer.
Cui re a 400F envi ron 2 heures. Ser-
vir avec spaghett'i ou pomme de terre
pe1 es .

Recette donner par Soeur Ange'l e. De-
I'ic'ieux.

Biscuits au gruau

2 tasses de fari ne
2 tasses de gruau
I tasse de sucre brun
I tasse de gra'i sse fondue

Bi en me1 anger fari ne, gruau, sucre
brun avec I a grai sse.

Mettre la moitie de ce melanger dans
un moul e grai ss6.

Melanger, tasse de sucre brun, 1 c.
a table de Corn-Stach, 1/2 c. a the
de' va ni 1 1 e, un peu de I ai t pour
pouvoir etendre sur la mo'itie de la
preparati on. Ajouter I e reste du
m61ange, egaliser b'i u.n le dessus et
cuire a 350 F pendcint 35 minutes.

Lai sser ref roidi r avant de couper.

Bonne chance

Gertrude Pl ouroe

J
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MARCHE
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M. P. Lauz'i er

banizllt i"zcotte
NETTOYAGE DE LA PEAU . MAQUILLAGE

couRs DE MAQUTLLAGE . MANUCURE - EpIueTIoN

3 RUE DESJARDINS
SAYABEC GOJ sKO C,P, 45A

NOUVEAU A SAYABEC

Cours de maqui I 1 age pour cet automne
et cet hiver. En groupe ou seule.

GENEREUX
DONATEURS
M. Alfred St-Pierre
Mme Berthe Duboi s

M. Bertrand Gendron

St-Eustache
Campbel I ton

St-George de
Beauc e

M & Mme Gerard Jean Lemoyne
M. Andre Lamarre Port-Cartier
Un i nconnu de Chi cout'imi
Capt Andree Aucl a'i r 0ntario
M. Donald Courcy 0rl6ans, 0ntario
M & Mme Gi I bert Van Th'ienen (Moni que
Cote ) ge1 gi que
Ml I e Evelyne Gonthi er Amqui
M & Mme Gabri el Gagnon Matapedi a
M & Mme Gabriel Auclair Rimousk'i
M & Mme Marc Lamarre Sept-Iles
Fl & Mme Gerard Pelletier St-Eustache
Sr. Doria Durning Ste-Anne-des-Monts
tt'll I e Gaetane Audy Sayabec
Mme Jacquel i ne Al bert Montr6al
M. Marcel Malenfant Montreal Nord
M. Jean-P'i erre Aucla'ir Montr6al Nord
M & Mme Mi chel Mi meaul t Chi cout'imi
Mme FranEoi se Caron Bl ou'i n

St-L6on-l e-Grand
M. Georges H. Trembl ay ptre

Fauqui er, 0ntari o

OBJET I V

LOC

Trrl Litl.oo 
r,

O9.@er

s'drosser 
'

fno Ernor
7{l- 8

Sp6ciaux er
du merc

au samedi incl

Sp6cta
Toute coupe
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JSivement
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frangaise

Petites nouvelles, petites annonces...

NOUVELLES:

D6ces : A 'l ' hopi tal de Ri mouski est decede I e 14 septembre I 986, M. Au-
gffie-Enoch Belanger 86 ans 6 mois,6poux en premieres noces de feue Mme

Anne-Mari e Bouchard et en secondes noces de lt4me Emi I i a Ross . I nhumati on
a Val-Brillant. Il etait le pere de Mme Paul-Emile Couture (Th6rdse be-
langer) te frere de Mme Adrien Pelletier (Laura Belanger) et de Mes-
sieurs Luc Belanger et Adhemar Belanger tous de notre paioisse.
-A 1'hopital d'Amqui est dec6d6e le 22 septembre 

.l986, 
Mme Yvone Pelle-

tier 74 ans ll mo'i s, 6pouse de feu M. Joseph Belz'i le d'Amqu'i . Elle 6tait
la soeur de M. Armand Pelletier de notre paroisse.
-A 1'hopital de R'imousk'i est decede le 29 septembre 

.l986, M. Cyprien
Pel I eti er 89 ans B moi s, 6poux de f eue Mme Mari e-Anne D'i onne de Ste-An-
ge1e. Il 6tait le pere de Mme Roger Thibeault (Laurette Pelletier) Ae
notre paroi sse.
-A 1 'hopi tal d'Amqui est decedee I e 3l ao0t I 986, Mme Al berti ne Mi -
gneault 94 ans 3 mois, 6pouse de feu M. Louis St-Pierre de Lac-au-Saumon
Elle 6tait la soeur de M. Auguste Migneault de notre paroisse.

*S'i nceres condol eances aux f ami I I es 6prouv6esx

Na'i ssances: Sonia nee le 7 septembre 
.l986, f ille de M & Mme Yvon Blouin

TD-enlffial bert ) . Parra'i n et marra'i ne M & Mme Al f redo l,lattu'icci (El 'i sa-
tech Blouin) de Sept-l1es, oncle et tante de l'enfant.
-0livier-Jonathan n6 le 29 ao0t .l986, fils de M & Mme Franc'i s Lamarre
(Guyl a'i ne Marmen ) ae L6v'i s. Le bebe est l e peti t-f il s de M & Mme Ber-
trand Lamarre de notre paroisse.

*F6l i ci tati ons aux heureux parents*

ANNONCES:

A vendre: Un trai I er a usages mu1 ti p1 es, , trds
port de ski-doo, capacite de charge I 500 1bs,
teur 12 pouces, a l'etat neuf , d vendre a moitie
Tel.: 742-3432
A vendre: Tap.i s tresses
W7W-3568.

)
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Gard'ienne: Je serai s 'i nteressee a garder
dffiTiles. Appel ez apres l6heurei. Tel

pratique pour le trans-
grandeur 6XB p'i eds, hau-
pri x. Pour i nformati on:

de di ff6rentes grandeur, a pri x rai sonnabl e.

des enfants I e soi r et I es fi ns
. : 7 42-3454, demandez Jos6e.
obtenue. M.P.M.

EIIII'BE ?

IL T LOI'EB?

litrr Annoncor
ur laa Raltrrcimoatr

lro lbroottc
l8r

Remerci ements-: Au St-Espri t pour f aveur

CAIMilEd.A PATSATilE"
silqrurar

- sous-nAnril
. FOUNNE

HEURES D'OUVERTURE:
DIM. AU JEU.: DE IOFI@ I I H@ AM
VEN. ET SAM.: DE IOHAJ A ZXO AU

ROUTE 13 OUEST
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Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Coitfeuse pour
lemmes et hommes

Sur rendez-vous

Lundr au jeudi: th00 a 17h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 a midi

2l lT-Pierre Ouert

Vol-Brillont 742-3858
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C'6tait le 5 et 6 juillet dernier qu'a eu
I i eu un rassembl ement non pas rare mai s
combi en eff i cace et bi en orqan'i s6.

Oui, il y a 350 ans Robert Caron arriva'it
sur I es Cotes de Beauport et depui s I ors
tous ses descendants ont su mettre I a mai n
a la charrue et defricher tous les coins
du pays. Aujourd'hui , ses descendants se-
lon le livre de la Sagesse: "Ta descendan-
ce sera auss'i nombreuse que I es grai ns de
sal be".

Eir oui ! nos a'ieux. ont eu f oi a cette paro-
le etils habitent tous les coins du pays
et des Etats-Uni s. Nous en rencontrons
dans tous I es domai nes et toutes I es pro-
fessi ons.

Nous 6t'ions au del a de deux mi I I es deux
cent a f6ter I e decouvreur et ai eul . Pen-
dant deux jour nous avons pui se aux sour-
ces et c'est I a que: "Bon sang, fle sai t
menti r "

Tous I es Caron de Val -Bri I I ant et I eur
descendants veul ent i ci temo'i gner I eur re-

connai ssance et d'ire aux organ'i sateurs de
ce grand rasembl ement combi en 'i I s ont ap-
prec'ie, a'im6 chercher avec les partic'i -
pants I es rac'i nes de I eur ori g'i ne. Pour
une reussite, c'en fut toute une. Bravo a
vous Caron de Quebec, Bravo a vous Caron
de St-Jean Pcrt-Jol i pour ce grand ressem-
bl ement et nous vous d'i sons tous en coeur:
Merc i

Une parti e des fOtes s'est deroul ee a Que-
bec et I 'autre parti e a St-Jean-Port-Jol i
A cet endroi , un monument fut i naugur6 en
I 'honneur de Joseph fi I s de Robert qui
vi nt s 'etabl'i r et def richer I a terre.

Sur I a photo nous appercevons des ciescen-
dants de Joseph so'i ent: I 'abb6 Andre Ca-
ron, Jul i ana, Domi ni que Domi que et son e-
pouse Marthe Jean, FranEoise Caron Blouin
et Jul i ette.

N. B. : Domi ni que demeure a Val -Bri I I ant de-
pui s Bl ans.

l0

Adel ard Bl ou'i n



P0rsliE
Le 9 septembre l986

Cher 6quipe du journal,

Fel i ci tati ons pour I e beau travai I que
v0us accomplissez. Il fait chaud au coeur
de lire le journal de mon village natal.

Je vous envoi e un peti t poeme i nt-itul e
"Face a I a Gare" qui exprime mes senti -
ments envers Val -Bri I I ant.

De nouveau fel i ci tati ons.

Donal d Courcy, 0ntari o

de Jean-Luc Courcy et de Claudine Co-Petit-fils de Johnny Cote et de Marie-
se Smi th.

f.\

Fi I s
te,
Lou i

ordinateur de haute technorogie de ra penmanente
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La permanente de vos r6ves a
enfin ete d6couverte!

VENEZ FAIRE ANALYSER VOTRE
PERMAN ENTE GRATUITEMENT!

GISELE HA RR I SSON

Face a Ia Gare

Un vingt-quatre janvier je suis ne
chez mon grand'pere Johnny C6te
face a la Gare j'ai vu le jour
dans une mai son rempl i e d,amour

En 48 elle fut mon berceau
cette bel I e mai son de mes souveni rs
la nouvelle "Villa mon Repos,,
un jour el I e al I ai t deveni r

Derri ere I 'hotel j ' a'i demeure
dans la boulangerie qui a br0le
derriere Mme Simard on est alle
pendant quel ques autres annees

Ce fut ensu'ite la voie ferree
qu''i I f al I ai t en tout temps traverser
car l'ancien office s,est converti
en I amai son des Courcy

En 60 j'ai ernigre
vers I es grandes vi I I es po1 1 u6es
de par I e monde j'ai voyage
ma'i s je n'ai jama'i s oublie

Rien dans tous les continents
ne se compare a Val -Bri I I ant
car apres tout ma desti nee
face a la gare a commencE

QUINCA!LtEH!H
VAL.BRILLANT ENFI.

T6t.: (418) '/42-9s16 / 3317

Sp6ciatit6s:
Plomberie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel
Vis et boulons

val.brillant 742-3959
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Merc'i aux gens de Val -Bri I I ant
deja faiL leur don...

Total de la souscript'ion a date

788.00$

Merc'i beaucoup

La D'irecti on

M & Mme Henri Kenney
M & Mme Andre Aucl ai r
M & Mme Charles-Eugene Pelletier
M & Mme Bertrand Lamarre
Ml I e Mari e-Jeanne Ri oux
M & Mme Jul es Beaul i eu
Dr. Yves Clouatre et Mme

M & l'4me Renaud Aubut
Iv1 & Mme Rene-Ja.cclues Gal I ant
Mme GertruCe Moi^i ssette Pl ourde
M. Leopold Tarfid
Mme Mari e-Paul e Fourni er
M & Mme Paul -Em'i l e Berube
M & Mme Donat Mori n

M & Mme F'i del e Pel I eti er
M & Mme Raymond Santerre
Mme Loui se B6rub6
Anonyme
M & Mme Joseph-Jean 861 anger
M & l4me Jean-Bapti ste [l'Amours
Anonyme, une am'i e

M & Mme Lecnce Cl aveau
Mme Angel e Pl ante
M & lvlme Ernest Levesque
M & Mme V'ictor Deschenes
Mme Anne-Mari e St-0nge
M. Joseph R'ioux
Mme I rnel da D ' Amour s
Une anonyme
Nllle Julienne Couture
M & ivlme Auguste t4igneault
[i1. J acques llori n

Les R. Sr. du Rosa'i re
Mme Gregoi re Fourn'ier
Mme Edwi I da D. N'icol e

M & Mme Leon Vall6e
M & Mme Paul Fourn'i er
M & Mme Leon D'Amours
M & Mme Andr6 Caron
Le Fest'ival des Foi ns
Mme Marie-Paule Madore
M & Mme Domin'ique Caron
M & Mme Henri Lebel
M & Mme Leonard Turgeon
M & Mme Ange-Al bert Bl ou'i n

M & Mme Paul Aubut
It'lme Anna Aubut

qui ont Bonjour a tous' Je vi ens de recevoi r I e Pi erre-Bri I I ant

Bonjour a tous

Je vi ens de recevoi r I e Pi erre-Bri I I ant,
i l y a quel ques m'inutes. Aprds l ecture
faite, i'di eu le choc d'apPrendre
que 'l e Pi erre-Bri I I ant a un def i ci te
de $l 300.00

Mes chers ami s de Val -Bri I 1 ant,
I ors de I a v'i s'ite dans mon vi I I d9e ,

pour I a fete des Mari ste, i ' ai apprl t
que le d'it journal etait a la veille
de d'i sparaitre par I e manque de mai n-
d'oeuvre ben6vol es, en real i sant aussi
que I e co0t de I 'abonnement n'est
peut-Otre pas assez el eve. . . sans
voul oi i^ mettre I e doubl e, 0.25 de
pl us par tlci s, serai t, recompense par
un tas rie nouvelles envoyees d ceux
qu'i ne rEsi de pl us dans notre vi I I age.

Vous al I ez peut-Otre di re que Ti -Jos
Canuel se mel e Pas de ses affai res;
loins de a, les amis de Val-Brillant.
S'i par hasard vous n'avez Pl us de
nouvel I es de votre parentee d0 a certai ns
'inconven'ients qu'a1 I ez-vous fai re
pour eux... A'idons-nous, a surmonter
ce pet'it i nci dent, QU'i nous sera recompen-
s6 en recevant un journal de chez-
nous, pour rem6morer I es souveni r
de notre jeunesse et aPPrendre I es
noms des di sparus, I esquel s nous ont
donne 1 'exempl e.

S'i par hasard I e Pi erre-Bri I I ant
d'i sparait, ma plume va se fa'ire l''inter-
prete de mon Val -Bri I I ant qui n'a
pas voul u evol uer dans un contexte
qu'est I a renai ssance des souveni rs
afi n d'etre un peu sur I e meme Pi ed

des autres vi 1 1 ages.

Chers ami s de Val -Bri I I an i, c ' est
un peu 1 'orguei 1 qu'i me f a'it ecri re
ce precedent, mai s quand on a eu I ''i ns-
tructi on et I 'educati on des Freres
Mari stes que voul ez-vous que ie vous
dise de plus?...

Ceux qu'i veul ent me repondre soyez
sans gOne... j'a'irne la lecture.

De un de vos ami s.

Ti . Jos Canuel
696, Boul. Saguenay 0.

Ch'icout'imi
G7J 142
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Qu'est-ce qu'une Comm'i ss'ion de f ormati on
professionnel le (C.f .P. )?

La C.F.P. est un organisme relevant du M.
M. S . R . et of f re des serv'i ces de mai n-
d'ceuvre et d'orientat'i on a toute I a po-
pulation de la Vallee.

Servi ce de mai n-d'oeuvre

S'adresse a toute personne ou entrepri se
des'i reu se d ' avoi e de I a f ormati on prof es -
s'ionnelle a temps part'iel ou a temps
p1 ei n.

Cette formation peut consister a:
-se perfecti onner;
-se recycl er;
-ou apprendre un nouveau met'ier.

ImportryLt: La C.F.P. vous donne la possi-
biTlTg---de sui vre des cours sur mesure
c'est-a-di re qui corresponden
so'i n precis de format'ion. Pour ce, il est
importan-t-de mentionner quel contenu vous
aimeriez retrouver durant votre formation.

Du pl us r pouF I es entrepri ses, nous avons
differents programmes de formation a vous
offri r .

Que fait la personne-ressource de la
r.F-. Pf-
-lorque vous etes interess6 (e) a avoir de
I a formati on, cette personne regarde avec
vous ce qui serai t 'important de retrouver
dans votre formation (quand, oU, comment,
etc. ) .

-el I e s'occupe d'organi ser un groupe d'en-
viront l5 personnes ayant les mOme besoins
de formati on.
-el I e passe une commande a une i nsti tut'i on
scol ai re ( secondai re ou col I egi a1 ) afi n de
fai re di spenser cette formati on.
-la C.F.P. defraye a une inst'itut'i on sco-
I a'i re I es co0ts de I a personne-ressource
qu'i di spensera I a f ormati on.

Qu'i est admi ssi bl e?

-de l6 ans et plus;
-ayant termi ne I es etudes
puis au moins I d[, avec ou
-qui desi re se recycl er ou
ner: avoi r .une f ormati on
connexe au cours demande.

ce d'ori entati on

S'adresse a toutes les personnes desireu-
ses de retourner sur I e march6 du travai I
ou aux etudes.

Que fait la personne-ressources
tati on ?

El I e regarde avec vous ce qu'i
vous conveni r I e p1 us sel on:

-vos besoi ns,
-vos i nter6ts,
-vos apti tudes,
-etc.

en ori en-

pourrai t

Mme Armand
D'Amours

Frttu Ara "r"9\

vAL- BRILLAnTT 7 42 - 3 49 O

regul i eres de-
sans empl oi ;
se perfecti on-
ou exp6ri ence
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Serv'i

FERNAND COTE

Eprcenre LtcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BR!LLANT

SERVICES OFFERTS

- Club viddo

- Location laveuse i tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza

- Sauce A spaghetti
- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ

13
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ASSOGIATIOil DES HAIIDICAPES-DE TA UAttEE DE LA TATAPEDN ITC.

Notre 6p1 uchette de bl e-d'i nde annuel I e a
eu lieu le l6 ao0t dern'i er et ce fut un
grand succEs. Durant notre so'iree, nous a-
vons attribue un prix a la Reine, Mme Lau-
rainne Roy de St-L6on et auRo'i M. Marc-An-
dre Imbeault, ainsi que plusieurs prix de
pr6sences qui ont ete grandement apprec'i es
de tout le monde.

Nous tenons d remerci er tous ceux qui sont
venus nous encourager et que ont fait de
cette soiree une r6ussite. Il ne faut pas
oubl i er non p1 us I es benevol es qui ont
travaille pour nous lors de cette soir6e,
ai nsi que, ros genereux commandi ta'i res.

Marche Donal d Li zotte de V al -Bri I I ant
M. Loui s-Phi 1 i ppe Caron de Val -Bri I I ant
Ferronneri e Luci en 0uel I et de Val -Bri I I ant
Mme Madel e'i ne Lavoi e de Val -Bri I I ant
Mme Lud.i vi ne Gauthi er de Val -Bri I I ant
Le comi te des Fermi Eres de Val -Bri I I ant
Epi ceri e COte de F'i I s de Val -Bri I I ant
Cantine La Paysanne de Val-Bri llant
Decorat'ion D'Amours de Val -Bri I I ant
Garage Gi I I es Paquet de Val -Bri I I ant
Mme Emi I i enne D'Amours de Val -Bri I I ant
M. Raymond C6te de Val-Brillant
La Mari na de Val -Bri I I ant
Anonyme de Val -Bri I I ant
M. Paul -Emi I e Berube de Val -Bri I I ant
Me Vallier Cote rle Val-Br.i llant
Ml I e Margueri te Lavoi e de Val -Bri I I ant
M. Jacques Harri sson de Nom'i nai gue
5-.l0-.l5 Soucy de Sayabec
Li brai ri e Vi ens d'Amqui
A-H-V-M d'Amqui

Sans oubl .ier nos deux epl ucheurs de bl e-
dinde dont je n'ai malheureusement pas les
noms.

Un gros merci a tous,

Mi chel i ne M. Paquet

au nom du: Comite Local des Personnes han-
dicap6es de Val -Bri I I ant

2198 o AMOUI, OUE.

GOJ IBO

Parents anonymes, une ai de pour I es pa-
rents.

I I est bon que vous sachi ez qu' i'l exi ste
une nouvel I e ressource pour I es parents
qui perdent contrOl e vi s-d-vi s I eur en-
fant. Parent anonymes est un organi sme
pri ve sans but I ucrati f dont 'l 'objecti f
est de veni r en ai de a ces parents. I I
s ' agi t en fai t d 'un groupe d'entrai de. Un
parent peut participer aux rencontres heb-
domadaires du groupe tout en gardant son
anonymat. Cette rel ati on d'entrai de permet
au parent de parler de ce qu'il vit sans
se faire mal juger, 6tiqueter et rejeter.

Il existe presentement a Amqui un Eroupe
local Parents Anonymes affilie a Parents
Anonymes Qu6bec I nc. Les rencontres ont
I i eu ' tous I es tnardi s soi rs d I th30. S'i

vous connai ssez des parents qui peuvent
benefi ci er de notre servi ce, i nformez-l es
de notre programme et encouragez-l es d

communiquer avec nous le iour a 756-345.|
(demander Francine ou Ghislain ou appeler
sans fra'i s a : l-800-361-5085.

MENUISERIE

88 Rte,l gz

VRL- BRILLRNT

T6l ,lq2-,3736

712'3517 112.3541

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,
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le l0 octobre 1986

Journal Pi erre-Bri I I ant
Att. : M. Marcel Aucl ai r

Mons'ieur,

Vous trouverez ci -jo'i nt un cheque au mon-
tant de 300.00$ pour vous a'ider a f i nancer
vos act'iv'it6s au Journal .

Le Pi erre-Bri I I ant rejoi nt certa.i ns objec-
ti f s qui sont auss'i v'i ses par I e Festi val
des Foins et qui sont de promouvo-ir le so-
ci o-cul turel a Val -Bri I I ant. Le Fest.i val
pendant I a peri ode esti val e s'occupe d'or-
gan'i ser des acti vi tes rEcreati ves al ors
que le Journal, a chaque mois nous donne
de I ''i nformati on sur des acti v j tes qu.i se
sont d6roul6es et de cel I es a ven-i r. De
p'l us vers l9B0 c'est I e Journal p.ierre-
Bri I I ant qu'i a pri s en charge I es desti -
nees du Festi val des Fo'i ns pour un an.
C'est pourquoi nous tenons aujourd,hui a
vous offrir cette contribution.

Esp6rant qu 'e1 1 e sera appr6ci 6e, nous sou-
haitons tres longue vie au Journal pierre-
Brillant, et que l'6quipe continue de fai-
re son excel I ent travai I .

Message du pr6s'ident I 986 de I a campagne
Centraide (Zone de la Vallee)

Dans le but de poursu'i vre son grand projet
communautai re par 1 equel des centai nes de
citoyens et c'itoyennes partic'ipent b6n6vo-
I ement au mi eux-etre de I a col I ecti vi te,
Centraide lance cette annee sa cinquieme
campagne de I ev6e de fonds. Cette campa-
gne se t'iendra du ler au 3l octobre .I986.

Pour real i ser sa mi ssi on d'a'ide et de sou-
ti en aux organ'i smes benevol es de I a Val -
1ee, Centrai de a beso'i n de vous. Pl us'ieurs
activit6 sp6ciales seront organisees au
cours du moi s d'octobre afi n de vous per-
mettre de contri buer au succEs de I a cam-
pagne I 986. De p1 us, des sol I 'ici teurs et
solliciteuses prendront contact avec vous
s'i vous oeuvrez dans I es secteurs su'i -
vants: -commerce et i ndustri es - educat'ion
- sante et servi ces soc'i aux - muni c'ipa1 i -
t6s - clerg6 et communautes religieuses -
professionnels - etc...

Je tiens a vous rappeler que les sommes
recue'i I I i es sont red'i stri buees dans I e mi -
I'ieu .

-Assoc'i ati on des f ami I I es monoparental es
de la Vallee I 000$
-Assoc'i ati on des travai I I eurs acci dentes
de la Vallee o 000$
-Centre de benevol at de I a Val I ee de I a
Matap6d'i a t5 000$
-Centre de depannage pour al coof i que

I 500$
-Com'ite d'an'imation de la "Villa mon re-pos" 300 $
-Comi t6 des ben6vol es du Foyer de Sayabec

300$
-Popote roulante de la Vallee de la Mata-
pedi a 5 000$

C'est donc I 0 000$ de p1 us que I e montant
recue'i lli lors de la campagne l9B5 qu-i est
red'i stri bue aux organ'i smes de I a Val l6e.

Nous avons donc besoi n de votre ai de af -in
de conti nuer a souteni r nos organi smes b6-
nevo:les. Je sui s assu16, des I e d6part que
nous ne serons pas dequs.

Le Cabinet de Campagne l9B6
Zone de la Vall6e

Leopol d Marqui s, pres'ident
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PROMUITJEL

Assunncr: -MAtsoN
.AUTOMOBILE
.FERME
.COMMERCE

M Michel Hall6, rep 536.332t

Fest'i val ement v6tre,

Pi erre D'Amours
Presi dent, Festi val des Foi ns
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HOMMAGE
ilI &iltlle
THOMAS BANV ILLE

la

caisse popu !a s re

de

va l-brillant
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ST-PIERRE OUEST

VAL.BFILLANT

742-3271
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