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Dlstrlbution gretulte

A VAL.BNILLANT

Club Lions

Val-Brillant
lnc.

Le pr6sident du Club Lions
M Fernand CotE remet I e
chEque de I 000$ a Ia vice-
pr6sidente Mme FranEoi se
Turcotte et au trEsorier
et directeur Marcel Auclair

1000,oo $ EN DON

AU JOUR NAL
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Corporation municipale

du vi 1 l age de Val -Bri I I ant

APPEL D'OFFRES

Avi s est par I es presentes donne que I e consei I muni -
cipal du village de Val-Brillant est a la recherche
d'un concess'ionnai re pour gerer I a Capi tai neri e, durant
l'h'iver .l986,87, soit pendant la p6riode d'utilisation
de I a pati no'ire muni ci pa1e.

Les personnes i nteressees a s 'occuper de I a pati no'ire )

sont priees de donner I eur nom au secreta'ire-tr6sori er
avant I und'i I e prem'ier decembre l986 a I 6:30 H.

La muni c'i pa1 i t6 assure I es f ra'i s de chauf f age et d 'el ec-
tricit6, va contribuer pour 200.00$ pour Ie deneigement
de I a pat'i noi re. Le concessi onnai re est autori se a te-
n'ir un restaurant. I I est auss'i autori se a pr6l ever un
co0t d'adm'i s.sion pour patiner ou pour jouer au hockey.
Des condi t'i ons addi ti onnel I es peuvent 0tre d i scut6es
avec I e conse'i I muni ci pal .

*
SEHVICE YVON COUTURE Enr

Rdparalion d'Apparcils Ehctro,Minager
de toulca mrrqucs

Rrpra$lltrnt rulori3a:
"tflGLrS" - 'A0rlRAl" - "sE ts'' (IExmonEl

742-3715
P-ute 132 Ouest, VAL BRILLANT, Ou5.

DEPANNEUR

MADELETNE R. LAVoTE

Viondc froidc, f ruits, l69umcs,
biirc, vin, cortcs dc souhoils,
codeoux, films, 'ticlcs divcrr,
orticles scoloircs.

742.3322

OUVERT DE th00 a'm. d 10h00 P'm'
62 St-Plcno crt, VA\ BRILLANT, OC

QUINCAILLER!E
VAL.BRILLANT ENR.

Td.: (a18) 742-3316 I 3317

SP6cialit6s:

Plomkrerie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

MENSUEL D'INFORMATION
JOURNAL DE VAL:BRILLANT

c.P. 67
VAL-BR I LLANT

GOJ 3LO

***********************

REDACTI ON

R6dacteur

AUCLAIR Marcel

Responsabl e de page

BELANGER Luci en
D'AMOURS Raymond
D' AMOURS THEIiESE
GAUTHIER Lud'i v'ine B

LAUZIER Marie-Paule
PELLETIER Col ette
TURC0TTE FranEo'i se

PRODUCTI ON

Composi ti on

GALLAGHER J acquel 'i ne
TURC0TTE Deni se

Graphi ste

LAUZIER Ren6

Montage

Turcotte Den'i se

D I STR I BUTI ON

LEVESQUE Myri am

TURCOTTE Frangoi se
7 42-3831

TURC0TTE Val ere

I MPRESS I ON

LITHOGRAPHIE 2000 Inc
I 70 boul . St-Benoi t
AMQUI GOJ I B0

Ti rage: 750 copi es

Abonnement: 8.00$ ann6e

D6pot 1ega1: QUEBEC
CANADA

Courrier 2ieme classe

Enregistrement 5 5 6 B

E PJEPPE-

@
Station Service

NORMAND GAGruE EruN.

Val-Brillant

7 42-3814
Vcnez. t'otr nos nouveall-Y

prix de I'essence

LES ENTREPRISES
BENOIT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrloN a RtNovATloN
MENUTsERIE c€xtnele PosE oE cCRAMIQUE

87 3r-Pterns
VAL.BiTLLANT 742-9a8t

TEL.:742-3259

AilDRE D'AM(IURS Et{R.
ENTR EPRENEUR ELECTBICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

I1, ST-MICHEL
VAL-BRILLANT, P.O.

GOJ 3LO
C.P.: 216



N. B. : D' autres
tard.

CRO I X -ROUGE

Un gros merci d la population de Val-Bril-
I ant, V'i 1 l age et paroi sse pour I eurs dons
amass6s Iors de Ia campagne de financement
de I a Cro'ix-Rouge qu'i s'est tenue au mo'i s
d' ao0t et septembre I 986.

La somme recue'i I I i e f ut de 395.43$, encore
une foi s Merci .

Li se Gagn6, responsabl e
de Val -Bri l l ant

communi qu6s vi endront p1 us

ooooo
Ste-Anne-des-Monts, 20/ 09/86

A 1 '6qui pe du Journal ,

C'est toujours avec une joie et une curio-
si t6 nouvel I es que j e I 'i s et rel 'i s votre
et notre P'ierre-Brillant! J'a'i f impre5-
s'ion--Ze n'6tre pas parti e du Val ! Et je
croi s que c'est ce que nous vi vons tous,
nous, I es I oi ntai n. . . I o'i nta'i ns. . .

S'i nceres f el i ci tati ons a vous tous ! Notre
journal va v'ivre !

Je renouvel I e mon abonnement et I a bal ance
pour I e sout'ien du Pi erre-Bri I I ant .

Bonjour et Amities a vous tous, gehs de
chez-nou s .

Sr. Dori a Durni ng, r. s. r.

ooooo
Montreal, 29-09-86

Voi c'i un peti t quel que chose pour ai der
notre journal. C'est simplement une marque
d'appreci ati on, mon journal , j 'y ti ens.

Mme Jacquel i ne Al bert

ooooo
Port-Cartier, G/9/BG

Salut tout le monde,

Fel i ci tat'ions pour votre bon trava'i I et
bonne chance pour I e futur.

PAR ThETESE
D'Amour

PARENTS ANONYMES:

UN GROUPE D'ENTRAIDE

Exi ste-t-'i I des gens ou un organi sme qui
peuvent guider les parents dans l'6duca-
ti on de I eurs enfants?

Exi ste-t-'i I des gens ou un organi sme ou I e
parent peut se confier,6tre 6cout6, 6tre
compri s en toute conf i ance sans avo'ir
1 ''impress'ion d'6tre juge?

Souvent, c€ qui est di ff ic'i I e dans I e
m6t'ier de parent, c'est le peu de valori-
sat'ion que I 'on reqo'it. Surtout quand son
enfant a des probl emes de comportement, I e
parent ne se sent pas supporte et encoura-
96 dans sa tdche. Au contra'i re, 'i I regoi t
des critiques et des plaintes de sa famiI-
I e, de ses voi s'i ns et de I 'ecol e qu'i I ui
font senti r qu'i I n'est pas un bon pa-
rent. . .

S'i , dans I 'educat'i on de votre enf ant, vous
vous sentez seul (e), vous voulez vous ame-
I 'iorer, vous vi vez des s'ituati ons stres-
santes, votre enfant est entete, agressif
'i I vous est possi bl e de veni r en j aser
avec d'autres parents qui v'i vent I es

m6mes d'iff i cul tes que vous. Contactez
PARENTS AN0NYMES et joi gnez-vous au grou-
pe I es mardi s a I 9:30 heures d Amqui .

Pour i nformati ons I e jour: I -800-36.l -5085
(sans frais) ou 756-3451 (Vatlee) et
demander Franci ne ou Gh'i sl a'i n.

ooooo
l-'equipe du journal ,

Le p1 ai si r est pour nous de renouvel er no-
tre abonement au peti t journal ',Le pi erre-
Bri I I ant".
Nous I e trouvons toujours de p1 us en pl us
i nt6ressant. Que1l e i dee merve.i I I euse
avez-vous eue?

En vous lisant, il nous semble rev'i vre de
bons moments avec I es gens de chez-nous
qui sont toujours les chdrs n6tres.
FeI icitations encore, r€ I dchez pds, con-
t'inuez ce bon travai I .

Des gens qu'i vous a'iment et qu'i parlent
souvent de "Val -Bri I I ant".
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Andre Lamarre
M & Mme G6rard Jean (Thdodora Paquet)
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VOYAGE EN ISRAEL ROME ET PARIS.

Deux j eunes retrai t6s Quebeco'i s racontent
I es princ'i paux f a'its marquants de I eur
voyage en Europe. I I s I es ded'ient sp6-
c'i al ement a I eurs compatriotes de 1 'Age
d'0r,d tous leurs parents et am'i s et a

tous ceux qui ont I e go0t d'un grand voya-
ge et qui hesi tent a I e real i ser. . .

Depui s quel ques ann6es,ie reva'i s d'un vo-
yage organise a Jerusalem,d Vatican et a

Lourdes,mai s je n 'osai s croi re qu' i I se
16al'i sera'it un jour. 0r I e soi r du 6 sep-
tembre 86,ma femme et mo'i 6t'i ons b'i en as-
s'i s conf ortabl ement a bord d'un av'ion de
I a compagni e KLM a desti nat'ion de Tel
Av'i v v'i a Amsterdam. C'est ai nsi qu'apres
s'ix mo'i s de pr6parati f s , en col I aborat'ion
avec notre agent de voyage Logan et avec
I 'accord de notre m6deci n,1 a grande aven-
ture devai t bel et b'ien commencer.

Prem'iere 6tape : I sra6l .

Accompagnes d'un groupe anglais de Su'i sse
et d'une gu'ide jui ve parl ant I e f ranqai s,
nous avons visit6 durant six jours,en de-
butant par Jerusa.l em,1e magnifique pays
d' I sraijl . Que d'emoti ons, avons-nous vecues
sur ce sol Bi bl'ique a I a vue de ces nom-
breux I 'ieux Sai nts qu'i ont marque I a vi e
de J6sus,des prophetes de I'ancien et du
nouveau testament dont nous parl ai ent
tous nos parents,6ducateurs et cures de
notre enfance ! Le pays de J6sus,Bethleem
Nazareth, Cana, I e Jourdai n, I a mer de
Gal'i l6e,I a mer Morte,l '69'l 'i se du Sa'i nt-Se-
pul cre,1 a V'i a Dol orosa, 1 e Jardi n de Geth-
s6man'i ,1e mont des 0l i vi ers,1 a sal I e de
I a derni ere Cene, etc. . .

Par ailleurs, Israiil ,foyer d'accueil de
mi I l'i ers de pel eri ns de toutes I angues et
de toutes rel i gi ons , est un pays sai si s-
sant par ses paysages di ff6rents, ses
montagnes,son desert,ses vallees verdoyan-
tes, son atmosphhere d'humani sme et de
sp'iritual'it6 et son systeme unique de vie
en commun I e Ki bbouts. Aussi , I es gens
sont s'imp1 es , rel 'i gi eux et f i ers de I eur
appartenance et de I eur pass6. Leur al'i -
mentati on est sa'i ne, vari6e et abondante.
Nous avons appr6ci6 entre autre leurs d6-
l'ic'ieux bou'i I I ons et I eurs excel I ents
v'i ns de ra'i si ns.

D'autre part, QU€1 ques bai gnades dans I a
Mer Medit6ranee qui possede, dit-on,des
vertus th6rapeut'iques (ce qu'i n 'est pas a
dedaigner a notre age) nous ont aid6s d
supporter une chaleur parfois suffocante.
F'i nal ement nous avons admi re un arbre
deux f oi s mi I I ena'ire de grosseur demesu-
r6e, alimente art'ificiellement. (lc'i nous
di sons aurevoi r et bon souven'i r a notre
devou6e guide Nicole).

Deuxi 6me etape: Rome-Ass'i ses

En compagni e de mi I I i ers de pel eri ns sur
I a Pl ace Sai nt-P'ierre, nous avons vecu
une heure et dem'i e d' aud'ience m6morabl e
avec I e Sa'i nt-Pere qu'i a b6ni et remerci e
I es touri stes et 'i ns'i st6 sur I a pai x et
I a fraterni t6 entre I es nati ons.

Dans 1 'apres-mi di , nous avons vi si t6 I a
vi I I e de Rome avec ses nombreux monuments
et si tes h'i stori ques: I a basi 1i que St-
P'i erre-aux-L'i ens, I e Forum romai n, I e Co-
I i s6e, I a basi 1 i que de Sai nt-Paul -Hors-
I es-Murs.

Une heureuse surpri se nous attenda'it I e
I B septembre, al ors que nous avons fai t
I a rencontre de notre cous'i n I e Pere Ge-
rard Fournier des Peres du St-Esprit et
m'i ssi onnai re en Af ri que pendant 12 ans.
Il nous a fa'it visiter Assises, la ville
de Sai nt-Frangoi s et Ta basi 1 i que avec
statues. I I y a c6l 6br6 une messe en no-
tre compagnie. Nous remei'ilions le bon Pe-
re Gerard pour cette jourtre:e memorable.

Tro'i si eme 6tape: Pari s-Lourdes .

Le I endema'in de notre arri vee a Pari s,
nous nous rend'ions a Lourdes. C'6ta'it un
d'imanche: des m'i I I i ers et des mi I I i ers de
p6'l eri ns f a'i sai t I a process'ion dans I 'en-
cei nte de ce grand I'ieu de p61eri ho$e en

chantant des cant'iques et en r6c'itant I e

chapel et; processi on qui s'est poursut vi e

I e so'i r avec f I ambeaux. Nous avons aussi
fa'it le chem'i n de la Croix sur la monta-
gne avec un pretre noir et entendu la mes-
se en franqai s avec I es " PeI eri ns du
jour". Aussi le c'i nema racontant la v'ie
de Ste Bernadette Soubi rous. Le I ende-
main, Visite a la Grotte avec messe. Bain
dans I 'eau du Gave, bu et apport6 de
I 'eau mi racul euse. Avons f ai t I a conna'i s-
sance d'un M. Firmin, celibata'ire 1aTc,
qui en souveni r d'une peti te 'i nf i rmi ere

o
NJ

Fz
J

c,
c
u,u
e,
IIJ

o-
UJJ

4



IrIFi IHI IRI SIFEIFi Ir EE IFEFiME
Apr6s 25, 30 et mdme 40 ans (pour ceux qu'i
y sont nes la) de travail sur la ferme,
I es propri 6tai res ont ve'i 1 f i , I es c apaci -
t6s a 1 ' ouvrage ont di m'i nu6, I e temps
vi ent ou on doi t c6der sa p1 ace a p1 us
jeune. Etant donn6 que le transferts de
f erme est un 6venement 'important i I est
bon d'en connaitre a fond toutes I es com-
posantes. Chanceux cel u'i qui , dans sa f a-
mi11e, a un f ils ou une fille'i ntdress6 a
l'achat de la ferme. Il peut y avo'i r avan-
tage pour I es deux part'ies.
Parents, avez-vous une rel eve sur votre
ferme?. ..
La majorite ou beaucoup de transferts de
ferme se fait entre parents-enfants. Un
transf ert de f erme pere f i I s ou i nd'i v'idu-
'i ndi vi du, demande une assez l ongue prepa-
rati on.

C0MMUNICATI0N: Acheteur-Vendeur-ou (pEre-
fils)
L'acheteur et I e vendeur do'i vent s'enten-
dre sur d'if f erentes modal'ites de transf ert
et en parl er ouvertement et 1 ongtemps a
I 'avance. I I faut 6tabl i r I es val eurs de
I a f erme par une bonne descri pti on et 'i n-
ventai re de I a f erme. Fa'ire une 6tude f i -
nanc'iere (revenus et d6penses ) de I 'annEe
pr6c6dente et une projection pour la pro-
cha'i ne ann6e d'operati on, avec bi I an. Le
transfert peut se fai re graduel I ement sur
environ 4 ou 5 ans a l'avance.
ETAPE LORS DU TRANSFERT:
Acheteur ou fi I s

Poi nt de vue

Cal cul er I es capac'it6s de remboursement
de I 'entrempri se avec un consei I I er agri -
col e. Regarder quel 1 es sont I es garanti es
que l'entreprise peut offrir. Connaitre la
val eur marchande de I a ferme ( avec eval ua-
ti on professi onnel ) . Savoi r quel 1 es sont
I es capaci tes d'emprunt (Lo'i s du Cr6d'it
Agricole). Selon Ies possibiI'it6s de fi-
nancement, regarder si la capacit6 de rem-
boursement de I 'entrepri se est suffi sante
pour payer ce pri x au vendeur.

CHRONIQUE
PAR COLETTE PELLETIERAGBICOLE

ETAPE LORS DU TRANSFERT:
Vendeur ou PEre

Po'int de vue

Calculer a quel prix le pEre peut vendre
son entreprise avec Ie moins d'impot a pa-
yer (comptable). Regarder si a ce prix, 1e
vendeur- ( parents ) aura suffi samment d'ar-
gent pour se r6'i nstaller et vivre apres a-
voir vendu, eh tenant compte des imp6ts et
dettes a rembourser. D'i scuter ensemble des
clauses du contrat, en cherchant une en-
tente qui sati sfasse I es deux parti es.
Vi ennent ensui te I es v'i s'ites chez I e no-
tai re, de son cho'ix, qui I ui donnera I es
i nf ormati ons ut'i I es pour preparer I es con-
trats. I I parl era des documents n6cessai -
res, I es personnes presentes, 1 es promes-
ses d ' achat et vente, t'itres de propri 6-
t6, etc. . .

Quand tout s'affi rme avec des dates pr6-
ci ses, i I faut s'occuper du transfert de
quota, s'il s'ag'it d'exploitation lait-iere
ou autre, faire une demande de statut de
producteur, d'i denti f i cat'ion, etc. . .
L'entrepri se agri col e prend de pl us en
p1 us d' i mportance. Les capi taux i nvest.i s
sont consi derabl es. I I est donc necessai -
re de ten'i r une bonne comptabi I i te pour
sui vre pl us f ac'i I ement I a s'ituati on f i nan-

mot un bon i nvesti ssernent.
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Par: Th6rEse & Jul'ie
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Le B octobre a la salle mun'ic'i pa1e, le
com'ite d'embel l'i ssement de Val -Bri I I ant a

fete Mme Rachel Auger.

M. Marcel Aucl a'ir, mai re de Val -Bri I I ant a

rem'i s une pl aque comm6morati ve a Mme

Auger. Un vi n d'honneur et un excel I ent
buff et f ro'id, f ut servi aux convi ves. La
soiree s'est d6roulee dans une atmosphere
de ga'ite.

Mme Auger 6tait heureuse d'6tre proclamee
propri6taire gagnante de Ia maison fIeu-
ri e I 986 et el I e ava'it de bonnes ra'i sons
de I '6tre.
Mme Auger a touiours eu a coeur d'amena-
ger et d'entreteni r I es al entours de sa
resi dence. Rachel et sa mere, Mme Anna
Aubut, ont pass6 nombre d'heures a defri -
cher ce terrai n pour en fai re ce qu'i 1

est aujourd'hui .

Mme Aubut n'eta'it pas presente a la fOte
Le comi t6 d'embel I i ssement ti ent a I a
fel i c'iter par I 'entrem'i se du journal " Le
Pierre-BriIIant".

VAL.EIEIILLANT Les affaires
nc

Merci I ant qui ont
dej a

A 0r'o $

Mme M La D'irecti on

Mme I
Les rr

Mme M Repos.
Mme E

Mme A
Mme L

Mme C

Mme J
M. Je
Mme C

M. AI
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I est i mportant pour I e comi t6 d' embel -
i ssement de soul i gner et d 'encourager
es efforts de I a popul ati on en ce qui a

tra'i t a I ' am6l i orati on de I eur envi ron-
nement. Avant de termi ner, I e comi t6
rernercie M.Fernand Cot6 , epici er de Val -
Bri I I ant, pour sa parti ci pati on d I 'oc-
cas'i on de cette soi ree.

Chantal Aucl ai r, presi dente
Comi t6 d'embel I i ssement.

M. Andre Trembl ay.
Mme Ernest Roy.
I\4me Mari e-Paul e Fourni er.
Epi ceri e C6te et F'i I s .
M. Mme Magella Paquet.
Le "Cl ub Li ons".
I'lme G'i sel e Pi geon.
M. Normand Perron.
Mme Adel 'i a Trembl ay.
Mlle Pauline Paquet.
M. Mme Benoit Pellet'i er.
Anonyme.
M. Jul es Fourni er.
M. Lorenzo B6rub6.
Itll I e Mari e-Paul e Lauz'i er.
M. et Mme Jean-D'Arc Fortin.
M. et Mme Jean-Guy Trembl ay.
Mme Raoul Ross.
Fr. Charles-Henri Guay.

OUSCR IPTION POUR LA
SURVIE DU JOURNAL=

6



municipales
SITE D"ENFOUISSEMENT SANITAIRE

Di rect'ives de f oncti onnement # 2

C ette di rect'ive vi se a preci ser I a di rec-
t'ive de fonctionnement du 26 ao0t l986 re-
I ati vement aux d6chets acceptes au si te
d'enfou'i ssement

D6chets acceptes:
D6chets sol 'ides :

-Tout produ'it r6sidua'i res, solide a 20 C

provenant d'acti vi tEs i ndustri el I es, com-
rilerci al es ou agri col es;
-detritus, r6si dus d ' 'i nci nerat'i on, ordures
menageres;

-peti te quanti t6 de pneu (usage domest'i -
que) ;

-contenants vides de produits toxiques.

Mat6r'i aux secs:
-gravats, p'l atres, materi aux de d6rnol'i -
tion et autres rebuts sol'ides a 20 C non-
f ermentesc'i bl es et ne contenant pas de
substances toxi ques;

-meubl es, matel as, appare'i 1 s m6nagers,
objets vol umi neux;

-pneus en grande quantite (usage commer-
cial), le boi s trongonne;

-pieces de beton et de maEonnerie, mor-
ceaux de pavage et mater.iel d'excavati on.

Dechets refus6s:
- Carcasses de venicules automobiles ;

SiT.PTEFIFIE trIU LAC

- terre et sable imbibes d'hydrocarbures
- pest'ici des et produi ts expl os'if s ou

spontanement i nfl ammabl es ;
- rebuts pathol ogi ques et dechets rad'io-

acti fs ;- fumi ers, boues et r6si dus mi ni ers ;

- rEs'idus de prcvenance i ndustriel I e con-
tenant des substances toxi ques ;

- res'idus sol'ides provenant des f abriques
de pates et pap'iers.

DISPOSITION, COMPACTION ET RECOUVREMENT

Le regl ement rel ati f a I a gesti on des d6-
chets sol'ides du mi ni stere de I 'Envi ronne-
ment du Qu6bec obf i ge I e recouvrement
journal i er des dechets sol 'ides apportes
au si te mai s I es materi aux secs, rr'etant
pas d6gradables, ne n6c6ss'itent pas un
tel recouvrement. Par consequent, pdF me-
sure d '6conom'ie, I es dechets sol i cies et
I es materi aux secs ne sont pas d6pos6s
dans I a m6me tranchee au si te d'enfoui s-
sement.

Ce f oncti onnement permet de d i mi nuer I es
co0ts de compact'ion et de recouvrement et
prol onge aussi I a v'ie du si te d'enf ou'i sse-
ment. Ceci oblige que les dechets solides
et I es mat6ri aux secs ne soi ent pas cue'i I -
lis dans la m6me operation a moins que
les preposes a la cue'i llette en fassent
le tri au site m6me.

Dom'i n'ique Rob'ichaud, 'i ng.

NOCES D'OR DE M & MME ANTOINE ROY

Dimanche, le 27 juillet l986 en l,69l-i se
de Val -Bri I I ant ont eu I'ieu I es noces d,or
de M & Mme Anto'i ne Roy. I I s etai ent en-
toures de leurs l6 enfants, ZZ pet.its-en-
fants et 2 arrieres petits-enfants, ainsi
que I eurs parents et ami s. Tres bel le fO-
te celebree dans la joie.
Hommage a mes parents.

Leur f i11e, Madele-i ne
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

GATEAU AU FUDGE

I tasse de Cacao Fry ( 250 ml )

1 3/ 4 tasse de sucre tami s6 (qZS ml )

2/3 tasse d'eau ( I 50 ml )

2 tasses de fari ne tout usage ( 500m1 )

I c. a the de bi carbonate cie soude
(soda) (S ml)

I c. a the de sel (S ml)
2/3 tasse de beurre ou margari ne

(500 ml )

3 oeufs
2^c. a the de vanille (.l0 ml)
1/2 tasse de lait (.l25 ml)

l4e1 anger I e c ac ao et 1 /2 t as se de
sucre dans une casserol e, ajouter
graduel I ement I 'eau en remuant cons-
tamment sur feu moyen jusqu'd ce que
I e m61 ange bou'i I I onne. Mettre de

cote. Tam'i ser I a f ari ne, soda et
sel . Battre I e beurre en creme et a-
jouter 1 1/4 tasse de sucre, aiouter
I es oeufs un a I a foi s en battant.
Incorporer le melange au chocolat et
I a van'i I I e, ajouter I es i ngr6di ents
secs tami ses au mel anger en al ter-
nant avec I e I ai t. Di vi ser I a Pdte
en 2 moul es a gateau a etages en
coeur de 9 pouces, papier cire dans
I es moul es et bi en gra'i sser.

Cuire au four a 350 F ou lB0 C 30 a

35 mi nutes. La'i sser ref roi di r sur
gri 1 1 e l 0 mi nutes. Reti rer des mou-
1 es, enl ever I es papt ers. Lai sser
ref roi d'ir compl etement et gl acer.

G1 aEage au fudge

Fondre 1/3 tasse de beurre dans une
casserol e, reti re du feu, ajouter
1/2 tasse de cacao F.y, I c. a the
de vani I I e, 4 tasses de sucre en
poudre, 1/2 tasse de lait et melan-
ger j usqu' d ce soi t bi en l .i sse .

BONNE CHANCE

Mari e-Paul e Lauzi er

RIZ AUX LEGUMES

I oi gnon
3 c. a tabl e de beurre ou margari ne
2 tasses de r1z
4 tasses d'eau froide
I c. a soupe de base de soupe au

pou 1 et
I boi te de macedo'i ne ( 1 egumes )

Fai re reveni r I 'oi gnon et I e gras,
ajoutez l'oignon et le gras, ajoutez
le rtz et 4 tasses d'eau froide et
I a base de soupe au poul et, m'ijotez
de 4 a 5 minutes sur le po01e et
metre au four a 350 F pour 45 mi nu-
tes.
Servi r avec poul et ou autre vi ande.

BONNE CHANCE

Mart'i ne Landry

Sp6ciaux en

du merc

au samedi inclr

Sp6cial

Toute coupe

OBJET I V

LOG

Ttrl Litl.@ r,
O9.@e,

s'adresser '

fno trtrnor

(.o
@
Ol

(lJ
L
-o
o
o
C

o
NI

Fz
J
a
e
UJuu
u,
o-

lu
J

8

J ules inc.

Fournier
C ONTRACT EUR

GENERAL

7 42-3 2 27
YAL-IRILLAXT

IUARCHE I

742-32

St-Pier

Vol-Brrl

bonirllt i 
"t 

coLtz
NETTOYAGE DE LA PEAU . MAQUILLAGE

couRs DE MAQUTLLAGE - MANUcURE - EprLATIoN

3 RUE DESJARDINS
SAYABEc GOJ sKO C.P,457

NOUVEAU A SAYABEC

Cours de maqu'i 11age pour cet automne
et cet hiver. En groupe ou seule.

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillonl,

712.3517 712-3541
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Salon de coiffure

crsEle HARRrssoN
Coitfeuse pour

femmes et hommes
Sur rendez-vous

Lundi au jeudi: th00 a 17h00
Vendredi:9h00 er 21h00

Samedi: th00 a midi

2l tl-Pietre Ouert

Vol-Brillont 742-3858

'-IH3H1 MELI'-MELO
Petites nouvelles, petites annoltces...

NOUVELLES:

D6cEs: A 1'hop'ital d'Amqu'i est dec6d6e le 9 octobre .l986, 
Mme B6atrice

effi6-70 ans 2 moi s, 6pouse de feu M. Jean-Baptiste Po'i rier de Sayabec.
Elle 6tait la mere de M. Jean-Roch Po'irier de notre paro'i sse.

- A 1 'hop'ital de Montr6al est deced6e I e l0 octobre l986 , Mme Hel ene
Turcotte 76 ans, epouse de feu M. Et'ienne Raymond de Montreal . Elle
6tait la soeur de Messieurs Leonard et Ep'iphane Turcotte de notre
paroi sse.

- A 1 'hopital d"amqui est decede le l4 octobre .I986, M. Joseph-Na.poleon
"Pit" Sincla'i r BZ ans l0 rno'i s, 6poux de feu Mme Odina Audet de Ste-Ire-
oe, autrefoi s de Val -Bri I I ant.
- A Montreal est decede le 22 octobre .l986, 

F.X.Tremblay 64 ans, epoux
de Mme Irene Rolland de lviontr6al . Il 6ta'it le fils de M. et Mme Eugene
Tremblay de notre paroisse.

- A 1 'hop'ital se Ste-Anne des tvlonts est d6c6d6e I e 4 novembre 
.l986, 

Mme

Yvonne Levesque 73 ans I I moi s epouse de M. Rol and R'i oux de Ste-Anne
des Monts. Le serv'ice et I a sepulture ont eu l'ieu a Ste-lrene. La defun-
te eta'it I a soeur de Mme Don'i a Mi chaud (Jeannette Levesque) Ae notre pa-
roi sse.

* Sinceres condoleances aux familles eprouv6es.*

Na'i ssance: Jonathan ne I e l0 octobre .l986, f iI s de M. Jacques Mori n et
Ilm-e--CTaTre Si roi s . Parrai n et marrai ne M. et Mme l4i chel Trembl ay (Hel e-
ne S'i ro'i s ) de S t-C1Eophas, oncl e et tante de I 'enf ant.

* Felicitations aux heureux parents *

Annonce:

Remerc'iement: Le corps de cl a'irons et majorettes "Les Eti ncel I es" cie
ffiremerciechaleureusementM.LeoDub6deVal-Brillantpour
I e don reEu.

Chantal Aucl ai r, presi dente.
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Bonjour I es am'i s de Val -Bri I I ant. Dans I e
journal de j ui n, j u'i I I et et ao0t i ' ai eu
I e pl ai s'ir de I 'i re de nombreux souven'irs
de ma jeunesse. Pui sque je su'i s dans une
nouvel I e 169'ion, I es c'i rconstances me f or-
cent a chasser le naturel, mais lorsque
je I i s votre beau journal , mon naturel
revi ens au ga1op. . . Avec I a descri pt'ion
de la cro'ix du R.F. Guay, ie vous lance
un autre souven'i r de ma j eunes se . L a

croix qui a ete p1ac6e devant la route du
2i eme, ( I e nom qu'on I ui donnai t dans I e
temps ) c 'etai t un chemi n qui condui sai t
au 2'iEme rang du vi 1 l age avant d' arri ver
a I a Po'inte aux Boul eaux, pdF consequent,
tous I es cul t'ivateurs descendai ent par
cette route pour venir au village. Un sa-
ned'i , M.Elie Lavoie venait livrer une
charge de patates en voi ture a Edouard
Brochu, magasin general. En traversant le
chemi n, un nomme Edouard Lacroi x de I a
Beauce est face a face avec Lavoi e pour
I e projeter a quel ques cents p'ieds, I e
f ai sant f a'i re I a boul e avec son c heval ,

voi ture et son contenu. M. Lacroi x fai sai t
route vers Causapscal pour aller visiter
ses chantiers...Et la croix qui fait face
a cette route,rappel 1e des souvenirs inou'"
bl'i abl es. . .

Les anecdotes que ie vous racontent sont
un peu des souveni rs moroses,mai s 'i I y a

auss'i des souveni rs que I e I'i s dans I e
P'i erre-Bri I I ant qui sont enchanteurs et
qui me f orcent a I es d.i vu1 guer avec p 1 a'i -
si rs, surtout envers P. E. Couture qu'i m' a
rempl ac6 a chanter I es messes avec Horace
Fort'i n parce que j 'avai s deci de d'appren-
dre le metier de peintre et deSosseleur a

l,iont-Jol i , chez Eugene Bel i s1 e, garagi ste. .

0u'i Parrl-Em', 1e, d'apres ta photo dans le
journal , tu ne peux savo'i r I e pl ai s'ir de'te revoir. Mon cher Paul-Emile, je te lan-
ce toutes mes f6licitations pour les hon-
neurs que tu as reEues, apres I a 16nova-
ti on de notre Eg1 i se. . . Tu sai s Paul -Emi I e
I a Prov'idence nous a trace un chemi n, qui
est 'i nev'itabl e et i I f aut se rendre jus-
qu'au bout.

Maintenant, c'est au tour de Auguste Mi-
gnaul t a devo'i I er rnes souven'irs avec I ui . .
Te rappel I es-tu "Guste" ( c'est I e nom que
tout le monde te donnait dans le temps)
l orsque tu passa'i s l e so'ir ou l e mati n cie-
vani, notre ma'i son , avec une " bunch"' de de-
1 
.ignure de bardeaux sur I '6paul e??? C'est

par toi , que je me sui s convai ncu de deve-
nir un hoi-nme courageux... a te vo'ir agir..
je me rappel l e de t' avo'i r di t Bonjour a
[oi et a ta femi'ne dans ta mai son et par
I a mOme occasi on, je vous fel i ci te pour
vos 65 ans de marid9e, mais dans tout ce
brassage de I a vi e, I e seul i nconv6ni ent
de I a vi e que j 'y trouve c'est que I e
iemps passe trop vi te. . .

Les ami s cle Val -Bri I I ant surtout I a di rec-
ti on du journal vous m'excuserez s'i je
su'i s acharne a vous devoi I er mes souven'irs
Ce jeunesse, vous savez quand on a ete e-
I eve a travers des gens, tel s, ceux de mon

vi I I age. . . Que voul ez-vous que je vous di -
se de p1 us???

A tous et a chacun je vous I ance I e bon-
J0ur.
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lci ltont PAR RAYNTON t) D,AMOURS

Club Lions

Val-Brillant
lnG.

( N ous servonsD

CONSEI L D'ADMI NISTRATION
1986 - 1987

PRESIDENT:
Lion FERNnTO COre

PRESIDEN'T EX-OFFIC IO:
Lion RAyMOTO COrf

1er VICE-PRESIDENT:
Lion CLAUDE CHtCOtNE

2e YlCe-PnfStOerur:
LiOn GUY DUPONT

3e VICE-PRESIDENT:
Lion BENO1T O'nrr OUnS

SECRilAtnf 
'Lion JEAN-LUC ST-ONGE

TRESOR IER:
Lion FERNAND GAGNE

CHEF DE PROTOCOLE:
Lion GONZAGUE p|GEON

AN I MATEUR:
Lion PAUL-E tLE BERUBE

C O.AN IMATEUR:
Lion VALtEn COfe

D IRECTEURS:

Lion CHARLES-EUGENE PELLETIER
Lion JEAN-GUy MTCHAUD
Lion GASPARD CLAVEAU

8 septembre
22 septembre
8 octobre

13 octobre
27 octobre
10 novembre
2.4 novembre

7 d6cembre
15 d6cembre

21 decembre
g janvier

12 janvier
1 I janv ier
I f6vrier

18 f 6vrier
23 f6vrier
I mars

18 mars

23 mars

13 avril
20 avril
27 avril

CALENDRIER DES ACTIVITES 1986- 1987

1986. ..Conseil d'administration
1986. ....Souper de rentr6e
1 gB6...Anniversaire fondateur Melvin Jones, Vi I la Mon Repos
1986. .......Souper ler Vice-President
1986. ...Conseil d'administration
1986. ... ..Souper 2 ieme V ice-Pr6s ident
1986......1nter-club - Sayabec d Val-Brillant - lnvit6: Amqui
1986..Cannes de bonbon et invitation i la f6te des enfants
1986.. ..Conseil d'administration
1986. ....Diner familial et FOte des Enfants
1987. ..Conseil d'administration
1987. ..Souper Pr6sident de Zone (Magella Garon)
1987. ..Conseil d'administration
1987. .......Souper regulier
1987........Souper Gorlrerneur District A-14 (Jean Michaud)
1987. .Assembl6e g6n6ra le,
1987. ..Assembl6e g6n6rale (mise en nomination)
1987. , ...lnter-c lub - Va l-Brillant i Sayabec
1987. ...Conseil d'administration
1987.. ...Souper d'ri lection
1987. ...Conseil d'administration
1987. .Assembl6e g6n6rale
1987. ...Conseil d'administration
1987. ....FOte des Mdres (fondue)
1987. ..Assembl6e g6n6rale
1987.. ......,Collecte de fonds - Fondue Chinoise
1987. ....Rernise des pouvoirs (soir6e seulement)

LISTE DES MEMBRES

4

9

18

30
13

ma

ma

ma

ma
ju in

@
86langer, Jos-Jean (Rose-Anna).......
Belanger, Lucien
Beaudoin, Jean-Yves (Helene).
Berub6, Paul-Emi le (Yvette)....
Collin, Carol (Celine).
COt6, Fernand (Antoinette)...
COt6, Raymond (Rolande)...,..
COt6, Valier (Marie)....
Chicoine, Claude (Angele)......
Claveau, Gaspard (C6cile)...
D'Amours, And16 (Lisette)......
D'Amours, Benoit (Mart ine)..
D'Amours, Jean-Baptiste (Therese)...
D'Amours, Leopold (Louise)...
D'Amours, Raymond (Franc ine)..
D'Astous, Emmanuel (Julie),..
Dupont, Guy lCarmen)...
Fournier, Jules (Jacqueline)............
Gagn6, Fernand (Denise)...
Jean, G6r ald (Fi'ancine)..
Michaud, Jean-Guy.....
Pelletier, Adrien (Laura)......
Pel letier, Charles-Eugdne (M.-Ange)..
Pigeon, Gonzague (Yvette )... . ..
Sirois, Richard (Georgette)....
St-Onge, Jean-Luc (Gaby).

49, St-Pierre Est ..742-3243
26, St-Pierre Est. J42-3441
14, St-Pierre Est. .742-39i2
17, St-Michel... ...142-3452
de la Fabrique.. ..742-3863
29, St-Pierre Est. .742-3734
33, St-Pierre Ouest .....742-3230
11, Notre-Dame ...742-3516
Rorrte 132 Ouest ..742-3550
St-Germa in. . . . .. .. .7 42-373g
11 , St-Michel... ,..742-3259
87, St-Pierre Ouest. ....742_3gg3
81, St-Pierre Ouest .....742-3521
4, D' Amours .......742-3g2g
6, D'Amours... ..,J42-3g27
Rang 2 Centre .....7 42-3467
Ste-lrene ....629-579g
St-Joseph ..,7 42-3227
Route 132 Est .....742-3gg7
22, St-Pierre Est. .742-3g35
Route 1 32 Ouest. . ... . ., .7 42-3547
40, St-Pierre Est .]42-3263
Rang 2 Ouesr...... ..,....742-3577
Route 132 Est. ...,742_3234
Route 132 Est, ....742-3424
3, Notre-Dame..... ......142-3321
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PAR LUCIEN BELANGER

RESULTATS

Concours campagnes fleuries I986

Jugement regional

Pour St-P'i erre du Lac.

Propret6 14/20 poi nts
Choi x des p1 antes 7 .7 /14 poi nts
Beaut6 des pl antes 17 .5/20 poi nts
Materi aux i nertes 2/5 poi nts
Beaut6 des amenagements
paysagers I 4.05/25 pol nts
Effet vi suel d'ensembl e 5/15 po'i nts
Impf icati on de I a mun'ici pa1 i te

I I .B/l 6 poi nts
Total des po'i nts : 7?.05/115 poi nts

I: Mari a

2; Bonaventure:
3: Sayabec:
4: B'i c:
5: Bai e -des-Sabl es:
6: Shi gawake:
7: Sai nt-0ctave-de-Met'i s:
B: Ste-Anne Pointe au Pere:
9: St-Anaclet-de-Lessard:
I 0: St-Leon-l e-Grand:
I I : St-Pi erre du Lac:
I 2: Ste Luce:

Poi nts forts:
@ des croix.
-L' am6nagement dg garage mun'ic'ipa1 .

-De tres beaux amenagements sur I
part des fermes.

Poi nts d am6l i orer:

a plu-

propret6 d 'un rang.
village le terra'i n o0

Rita Aubut, pr6sidente
Comi t6 d'embel l'i ssement.

90.45
82. 85
BI.BO
80.05
76.55
76.00
75.65
75.30
75.25
7 4.50
72.05
7l .50

-Le rangement et I a
-A I 'entr6e est du
il y aledinosaure.

REMERCIEMENTS
Le comite du corps de clairons et majoret-
tes " Les Et'i ncel I es " de Val -Bri I I ant
remercie publiquement Ie club "Lions" de
Val-Brillant.
Au pri ntemps derni er notre conri te etai t
dans f i mpasse. Nous avi oi.rs une dette
assez elevee.Le moral des membres du comi-
te eta'it au pl us bas, I es demi ssi ons se
sont succedees a un rythme effarant. Les

difficult6s vecues par Ie comites se sont
repercutees sur nos jeunes. Les pratiques
etai ent i rregu I 'i eres et I ' ent hou s i asme
des 'i nstructeurs et des enf ants avai t

di sparu.

Un com'i te provi soi re a et6 f orme pour
analyser I es possi bi I i tes de redressement.
Nous avons fait appel a plusieurs organis-
mes du m'i l'i eu.

Ce que nous voulons souligner tout parti-
cul'idrement dans cet article c'est la
grande parti ci pati on du cl ub " Li cns " de
Val-Brillant.
Le don du cIub "Lions" pour
aux "EtincelIes" a ete de
montant a serv'i a payer
I 'achat de vestons.

venir en aide
I 840.00$. Ce
en total i te

Merci au Club Lions de Val-Brillant.
Chantal Aucl ai r

Presidente du corps
de clairons et majorettes.

"Les Eti ncel I es"
de Val -Bri I I ant.



Au bord de I a rrEr de Gal I'i l6e. M et Mme Robert 0uel I et

canadrenne, nous offrit une bonne grosse
grappe de raisins du pays que nous avons
fort appreci e.

Pui s nous sommes revenus a Pari s o0 nous
avons vis'ite ses principaux sites et monu-
ments: Arc de Triomphe, Eglise de la Made-
le'i ne, Tour Eiffel , De:, Ponts, Jeanne
D'Arc, etc. . .

Le 25 septembre, nous qui tt'ions 1 ' Europe
d'Amsterdam pour reven'i r dans notre bon
pays du Quebec, fati gues mai s heureux de

PRO[\,II.JIUEL

Alsurtncos: -MAtsoN
.AUTOMOBILE
.FERME
.COMMERCE

M Michel Hall6, t"p 536-332t

retrouver notre vrai chez-nous, Amqui .

[n termi nant, nous remerci ons tous ceux
et cel I es qui ont contri bue de pres ou de
I oi n au succes de ce mervei I I eux voyag3
qui represente pour nous I e couronnement
de toute une vie jusqu'a present b'i en rem-
p1ie.

Robert 0uel I et
Bernadette Fourni er

d'Amqu.i , autref oi s de Val -Bri I I ant. f\)
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Boulangerie Pfltisserie

Pains - Croissants
PAtisseries Frangaises - GAteaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

Chez Danidle Beauchamp
Rue St-Pierre Est
Val-Brillant, Qc

742-3896

13
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ASSOGIATIOT DES HATIDICAPtS DE tA YAtLiE DE TA TATAPION ITG.

Bonjour a toutes

Je su'i s heureuse de m'occuper de cette pa-
ge. Apres de belles vacances, nous avons
debute nos activitds le sept octobre. Tous
sembl ai ent heureux de se retrouver; une
nombreuse assi stance pour cette prem'iere
reun'ion. Nos charmantes benevol es ont deja
prevu plusieurs activites pour l'annee. A

toutes ces precieuses aides qui sont ve-
nues tendre 1a main, un gros merc'i .

Une handi capee me d.i sa'it que chacune
d'el I e a toujours un bon mot d'encourage-
ment et beaucoup de comprehensi on pour
chacun d'eux. Bravo, merci.

Ami e et ami handicape

Vos benevol es vous aiment bi en. I I faut
s'accepter tel qu'on est et accepter I es
autres tel s qu'i 1 s sont. Prenez-vous tel s
que vous etes. Enl evez 1 'ego'i sme de votre
coeur. Arrachez I es pensees mal vei I I antes
et enlevez les tracas et prejuges. Ajoutez
dans votre 'idee prof onde que I a vi e vaut
I a pei ne d'6tre v6cue.

GOJ IBO

E I evez vers I e c'i el votre regard avec c al -
me et de bonnes r6solut'ions de toujours a-
vancer quel s que so'ient vos probl emes et
vos maladies, avec un grand sourire. Car
I e souri re c'est comme une bonne gorg6e
d'eau; Qa calme et rechauffe le coeur et
Ea ne coute ri en. Mai s sa val eur tres
grande, tellement riche, QU'elle enrech'it
ceux qui I e reqoi vent. Quand tu es fati gu6
deprime, triste, ma1adade, ur beau souri-
re done tel I ement de reconfort. Soyez ge-
n6reux donnez I e v6tre car I es personnes
qui en ont le plus beso'i n ce sont ceux qui
ne peuvent I e donner aux autres.
Voi ci I es anni versa'i res du mo'i s d'octobre:
Narci sse Mori n

Jocelyn Rousseau
Mari e-Paul e Lauzi er
Rosanne Perreaul t
Pensee a reteni r: Toutes I es grandeurs de
ce monde ne val ent pas un bon ami !

Ludi vi ne B. Gauthi er

CHARPENTERIE

+-

88 Rret g2

VRL- BRILLHNT

T6t ,lq2-3736

SENII

FERNAND COTE

EPICERIE LICENCIEE

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 A spaghetti
- Creton
- Cipaille
- Poulet BBQ

- Pat6 i la viande
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AVIS
Vous 0tes tous(tes) convoqu6(e)s a

I 'assembl 6e g6n6ra1 e annuel I e du
Festi val des Foi ns de Val -Bri I 1 ant,
qu'i se t'iendra a I a Sal I e Muni ci pal e
le dimanche 23 novem@
ter de I th30. Nous comptons sur vo-
tre presence pour ven'ir d'i scuter et
6changer sur I es di ff6rents poi nts
a I 'ordre du jour.

B'i envenue a tou s !

ORDRE DU JOUR PROPOSE

l. Pr6sences

2. 0uverture de l'assembl6e

3. Lecture et adoption de I'ordre du
jour

4. Lecture et adoption du proces-
verbal de la derniere assemblee
annuel I e.

5. Rapport du Pr6sident

6. Rapport financier .l986.

7 . Partage des benefi ces aux orga-
n'i smes 'imp1 i qu6s

B. Acceptat'ion etlou amendements aux
regl ements generaux

9. 0r'ientation a prendre pour les
procha'i nes annCes

-Act'iv'itEs
-Fonds de roul ement

I 0. El ect'ions

ll. Varia a)
b)

1?. Prix de presences
.l3. 

Lev6e de l'assembl6e

CONPORATION MUNICIPALE

VILLAGE DE, VAL BRILLANT

FERM ET LRE
DEFII\ITI VE

du ddpotoir municipal

)rpurs LE 15 ocroBRE 1986, L' ANCIEN

DEPororR MUNTcTPAL srrue AU RANG 2

EST FERmE, Tous LES DECHETS DoMES-

TISUES SONT MAINTENANT EXPEDIES LE

JEUDI AU SITE D,ENFoUISSEMENT SANI-

TArRE slruE A AMOUT,

Arrusr PLUS RrEN NE Dorr Ernr urrE A

cET ANC I EN oEporo I R, Urrrr cHA I NE A

CTT I N,STNIIEE AU BORD DE LA ROUTE

INTERDI SANT LE PASSAGE vERS L,AN-

C I EN S I TE , NotjS VoUS DEMANDoNS

DoNC DE vous coNFoRMER A cES Nou-

VELLES DIRECTIVES ET DE NE PLUS AL-

LER p0RTER 'DE o(cHETS D0MEST I 0uES

OU TOUT AUTRE oBJET \ CET ENDROIT.
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esiderata
Va pa'i si bl ement ton chem'i n a travers I e
bruit et la hate et souviens toi que le
si I ence est Paix. Autant que f ai re se peut
et sans coucher I a tOte, soi s ami s avec
tes sembl abl es ; expri me ta v6ri t6 c al me-
ment et clairement; ecoute les autres mdme

les plus ennuyeux ou les plus ignorants.
Eux aussi ont quelque chose a dire.
Fuis l'homme a la voix haute et autoritai-
re; il peche contre I'esprit. Ne te compa-
re pas aux autres par crai nte de deveni r
vai n ou amer car toujours tu trouveras
mei I I eur ou pi re que to'i . Joui s de tes
succds ma'i s aussi de tes p1ans.

Aime ton travail aussi humble soit-'i I car
c'est un bi en reel dans un monde i ncer-
tai n.

Soi s sage en affai res car I e monde est
trompeur. Mai s n' i gnore pas non pl us que
vertu i I y a, que beaucoup d'hommes pour-
suivent un ideal et que l'heroTsme' n'est
pas chose si rare. Sois toi-m6me et sur-
tout ne f ei ns pas I 'ami t'i 6: n'aborde pas
non p1 us I 'amour avec cyni sme car ma1 g16
I es vi ei ssi tudes et I es desenchantements
i I est aussi v'i vace que I 'herbe que tu
f oul es. Incl i ne-to'i devant I ' i nevi tabl e
passage des ans, laissant sans regret la
jeunesse et ses p1 ai si rs.
Sache
p arer
ch'imer
et sol
he, so

que pour 6tre fort tu doi s te pre-
mai s ne succombe pas aux crai ntes
ques qu'engendrent souvent fati gue
tude. En deqa d'une sage di sci p1 i -
s bon avec toi -m6me

Tu es bi en f i I s de I 'uni vers, tout comme
I es arbres et I es 6toi I es. Tu y as ta pl a-
ce. Quoi que tu en penses, i I est cl ai r
que I 'uni vers conti nue sa marche comme i I
se do'it . So'i s donc en Pai x avec "Di eu " ,

quel qu''i I pui sse etre pour toi ; et quel -
que soit ta tache et tes aspi rati ons.

Dans le bruit et la confusion, garde ton
dme en Pai x. Mal gre I es vi I eni es,'l es I ab-
eurs,la vie a encore sa beaute. Sois pru-
dent. Essai e d'6tre heureux !

Mari a V. Paquet

Journal Pi erre-Bri I I ant

En gui se d'appr6c'i ati on pour servi ces ren-
dus, I es rnembres de I a gesti on scout ont
r6solu a I'unanimit6 de verser la somme de
I 0.00$ pour I e Journal .

Col ombe Fourni er, sec. tres.
Gesti on Scout de Val -Bri I I ant

la

caisse populaire

de

Yal-brillant
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