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BEAU NOEL QU'ES-TU DEVENU?

La neige tombant doucement
Et peu a peu nous recouvrant
De son 'immense manteau bl anc

Nodl charmant, Nodl tout blanc
Tel que je I e voyai s enfant
Tout 6tai t des pl us sci nt'i I I ant
Et nos bel I es so'ir6es d'Antan

Tout dans ce monde est changeant
Meme nos beaux Nodl tout bl anc
Beaux Nodl qu'es-tu devenu?
Dans nos coeuEi tu as d'i sparu.

Jos6e D'Amours, sec 4.
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Monsi eur,
Je voudra'i s p ar I a voi e du j ournal Le Pi er-

re-Bri I I ant remerc'ier I a popul at'ion de Val -Bri I I ant
(paro'i sse et v'i I I age ) pour I ' ai de techni que, mat6ri el -
I e et human'itai re qu'i m' a 6t6 apport6e sui te a I ' 'in-
cendr e qur a tvuche ma demeure en riate du 3 novemdre
I 986.
Dans ce m6me ordre d'importance, je voudrais transmet-
tre a monsieur Alfred Lavo'ie et son 6qu'ipe de sapeurs-
pompiers, Ie commentaire exprim par un expert en si-
ni stre qu'i a I a suite de I 'inspect'ion des l'ieux a f6-
I'ici t6 I ' i nterventi on prof essi onnel I e et comp6tente
desdi ts sapeurs-pomp'iers de Val -Bri I I ant.

Encore une f o'i s Merc'i d I a popul at'ion pour sa grande
g6n6ros'ite.

Votre obl 'i gee,
Ni col e Gagnon.
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Therese
D'AInou

Comit6 d'6cole de Val-BriIIant
Bonjour a tous. C'est avec io'ie que i'ac-
compfis Ia tdche d'6crire cette Iettre
pour vous donner 1'objectif du nouveau co-
mi t6 d'6col e de Val -Bri I I ant. Comme on
d'it toujours a tout se'igneurs, tout hon-
neur je va'i s vous p16senter I es membres
de ce nouveau com'it6 pour I ' ann6e I 986-87

Angel e Ch'icoi ne, p16s'idente.
Georges H.Aubut, directeur.
Jacquel i ne Cyr, secr6tai re.
B6rangEre Cot6, tr6soriere.
Si mone M'ichaud, resp . des prof f esseurs .

Li se Assel 'i n , resp . des p arents .

Marie-Ange Lavoi e, subst'itut au com'ite de
parents.

Ren6-Jacques Gal I ant, parent.
Diane Morin, parent.
Estelle Gagn6, parent.

Cec'i etant f ai t, je voudrai s mai ntenant
vous faire part des activites deja pas-
s6es et cel I es qui auront I'i eu dans I es
mo'i s qui su'ivent. Notre programme
n'etant pas complet6 il y aura s0rement
beaucoup d'autres choses qui v'iendront
s'y greffer.
Les act'ivi tes organi s6es pour I a f ete de
I 'hal I oween ont 6te un r6el succds. Les
pet'its et I es grands 6ta'ient tous reun'i s
pour mieux s'amuser. Nous tenons d remer-
cier le personnel de la Villa Mon Repos
pour sa g6nereuse r6cept'ion lors de I a v'i -
si te des tout - peti ts de I a Maternel I e qui
ont voul u al I er 6gayer I es personnes r6si -
dentes du foyer. Un 6change fut alors
f ai t; chaque enf ant of f rai t un dess'i n et
en retour I 'enf ant regeva'it des f ri and'i -
ses. Ce fut une joie pour nos petits com-
me pour I es grands. Le so'i r a I '6col e I a
f6te de I 'hal I oween batta'it son p1e'in. La
soir6e etait costume, 1es jeunes et moins
jeunes s'6tai ent donn6 rendez-vous dans I ajo'ie. A noter que nous av'ions un ani ma-
teur hors-pair en la personne de M. Gaston
Dube que nous tenons a remercier chaleu-
reusement. Nous av'ions une ass'i stance f or-
midable et nous aimerions que l'encourage-
ment au com'it6 d'ecol e conti nu de vous
ten'ir a coeur. Nous vous y 'i nvi tons avec
joi e chers parents car c'est en nous un'i s-
sant que nous formons une meilleure 6quipe
et c'est en pensant a vos enfants que
nous I e f a'i sons avec jo'ie.

Nous tenons d remercier nos g6n6reux com-
mandita'ires: La Ca'i sse popula'ire de Val-

BriIIant.
La Muni ci paf i te de Val -
Bri I I ant.
La Mun'i ci pa1 i te de St- P'i erre-

, Epi ceri e

Les autres act'i vi tes a ven'ir sont I a Ste-
Catherine et ensuite Ia grande fete de
Nodl ou beaucoup de surpri ses attendent
nos enfants de la maternelle a la sixieme
ann6e.

En accord avec des personnes ressources
I e comi te d'ecol e est heureux de defrayer
I e co0t pour I e cours d'une dur6e de neuf
heures de gardi ens averti s , QUi se donne-
ra aux eleves de s'ix'idme annee , ll ans.
Ce cours se donnera apres I es f6tes, I 6
'i nscri pt'ions sont exi g6es pour ce cours.

De I a part du Comi t6 d'ecol e
de Val -Bri I I ant.

Un tres Joyeux Noiil ,
Une Bonne et Prospere Ann6e.

Estelle Gagn6, pour le Comit6 d'ecole.

Cercl e des Fermi dres.

Bonjour, un peu de nouvelles de notre cer-
c1e, Nodl approche et nous ferons notre
6change de cadeaux I ors du souper qu'i
aura lieu a la salle municipale de 1? d6-
cembre a I 9.00H et i I y aura soi r6e mus'i -
cal e. Notre r6uni on mensuel I e sera mercre-
di le l0 d6cembre a 20.00H.

Pour janvier l9B7 a notre r6union du 14,
ce sera I e moi s du Comi t6 Cul turel et 'i I
y aura un conf6renci er, I e theme du Com'i -
te : La sante. En f6vier r6union le ll a
20.00H . Le Comi t6 0r'ientati on (,.te conna'i s
mon assoc'i at'ion ) , Art domesti que (La I a'i -
ne). Et au mo'i s de mars le ll a 20.00H ce
sera I e Com'it6 agricul ture consommati on:
(La sante par les medicaments).

Esp6rant i nt6resser I es dames I ors de nos
reuni ons .

Pensee: Le succEs vi ent pl us vi te s''i I
est pouss6 par I e trava'i I que tu6 par
1 'esp6rance.

du-Lac.
Fernand Cot6

o

Ot

c,oo
(D

q
-5
o

(O
@
Ol

r
rT

!
nr
-v
nt
&
F
r
t-
z{

8

Joyeux NoEl a tous.
Gemma Mal enfant (rel . )



r.o
@
Ol

o
l-
-o
o
(J
(t)
a
(O

(u

Fz

a
e
TUuu
UJ

E
UJJ

4

EDITO=LOISIR

Souvenirs du temps des F6tes
*UIILR 

MON REPOT"
Ce f ut un p'l a'i s'i r pour moi , de vi si ter
I es pensi onnai res et de I eur f a'i re racrn-
ter I eurs souveni rs de Nodl . Chacun re-
pri t son coeur d'enfant pour me parl er de
I a nai ssance de J6sus qu'i eta'it avant tout
I a pl us grande jo'i e pour eux.

Etai ent b'ien mal heureux, ceux qu'i ne pou-
va'ient assi ster a I a messe de m'i nui t. I I
y avai t bi en entendu I e revei I I on, I es bas
pendus et I es trad'iti onnel I es pommes,
oranges et po'ign6es de bonbons.

M. Gonzague Roy 90 ans.
0n avait hate d'aller a la messe de mi-
nuit, ma'i s chez nous la fete de famille
c'eta'it au Jour de I 'An. Nous eti ons 9
fi I I es et 2 garEons. Ce jour I a, on
6ta'i ent mati nal s. Ce que je me souv'iens
Ie p1us, c"est que nous nous placions en
rang6e du plus grand au plus petit pour
recevoir la poign6e oe main et la benedic-
tion paternelle.
M.Charles Cote 79 ans.
Nous avi ons toujours hate d' al I er a I a
messe de minu'it. Nous et'ions d 3 milles
de I 'egl i se. Aprds I a messe de m'i nui t )
I e retour se f a'i sa'it souvent par une com-
pet'it'ion de courses de chevaux, I e tout
accompagne par I e ti ntement joyeux des
grel ots.

M.Andr6 Tremblay Bl ans.
Nous avions hate a Nodl pour la messe de
m'i nui t . Dans I e rang, 'i I y en avai t, qui
eta'ient f i ers de I eurs chevaux et apres I a
messe c'6ta'it I e temps de I e montrer, du
p1a'i s'ir des uns et d6p1a'i si r des autres.
Mai s, une ann6e i I f a'i sa'it une grosse tem-
pete et nous av'ions d0 passer dans I e
champ, car I a route 6tai t b1 oqu6e. Seul e-
ment 2 f am'i I I es de rang s'6ta'ient rendues
a l'69lise. Mon pere donnait le reveillon
et nous f 6t'ions I e temps des F6tes avec
mes oncl es A1 phonse et Joseph Trembl ay et
leur famille.
M. Eugene Trembl ay Bl ans
Pour moi,la naissance du petit J6sus et la
v'i si te a I a crEche, c'6tai t une b'i en gran-
de j oi e . Les f est'i vi tes durai ent I 5

jours. Je me souv'iens une ann6e, aprEs la
messe de m'i nui t, i I f ai sai t temp6te, nous
avions perdu la route et le cheval s'6tait

n'avait pu venir pour le temps des f6tes'
Pour I u'i 

'ce 
f ut tres tri ste de ne pas 6tre

avec sa femme et ses enfants d ce moment

I a. Avec son compagnon Jos Fourni eri I

avait pu tout de mdme assister a la messe

de m'inui t a Bai e-Comeau .

Mme Yvonne Oti s 83 ans.
Nous al I i ons a I a messe de m'i nu'it en vo'i -
ture a cheval . Il y ava'it un r6ve'i llon et
I e pl us souvent mon cadeau, c'6ta'it une

robe neuve.

Mme Mari e-Luce Fourni er 86 ans.
Nous avi ons 6 m'i I I es a f ai re en vo'iture
pour se rendre a I Ca

prena'it une bi en g nous

arrdter d'y al I ef St-
Fabien. Pour moi , eaux

souven'irs, I es Nodl pass6s avec mes grand-
parents, papa maman et toute Ia fam'i IIe'
Mme Alma Valcourt 75 ans.
Nous avi ons hdte a NoEl . Les enfants de

couchai ent a bonne heure et croya'i ent au

Pere Nodl arri vant par I a chem'inee. Par-
f o'i s quel qu'un nous ioua'i s un tour, e h

91 i ssant un o'ignon dans nos f ri and'i ses.

Mme Desnei ges Audet 65 ans.
Nous pend'ions nos bas et f 6ti ons avec nos
voi si ns.

Mme Rose Alma Beaulieu 68 ans.
J'ai perdu ma mere, j 'avai s 4 ans. J 'a'i
eu de bons parents adopti f s et j ' a'i pass6
de beaux Nodl avec eux. J'ava'i s toujours
hate d'aller a la messe de minu'it et je
receva'i s des c adeaux .

Mme El i ane Chenel Cot6 73 ans.
Nous al l'ions a I a messe de mi nu'it. ma'i s

chez nous on f eta'it pl utot au Jour de
I 'An.

Mme Mari e-Luce Trembl ay Beaul'ieu BZ ans.
I e pl us beau souveni r de NoEl , pour mo'i ,
c'est quand ma mEre m'a amen6 pour I a pre-
miere fois a la messe de minuit.
Mme Bl anche Paquet BZ ans.
Nous ce qu'on trouva'it I e pl us beau,
c'6tai t I a messe de mi nu'it. sui te page I 5.



CHRONIQUE
PAR COLETTE PELLETIERAGRICOLF

Agri cul teurs, Agri cul tri ces Pour I a pre-
m'iere f o'i s, je m'adresse a vous pour vous
donner des nouvel I es du Com'it6 des Ferrmes
en Agriculture de R'imouski dont je fa'i s

parti e depu'i s deux ans. Jeune assoc'i at'ion
3ncore prov'i soi re, s ' attend de prendre
structure durant I 'ann6e 87 a I a base de
chaque synd'icat. Le comi t6 du Bas-Sa'int-
Laurent est quand m6me reconnu offici6le-
ment depuis mai 83.

I I a pour but dans un premi er temps d'i n-
former I es f emmes de son ex'i stence, des
causes qu'i I def end a'insi que sur I a For-
mati on of f erte spec'i f i quement pour I es
femmes en agriculture. Dans un deuxieme
temps , de poursu'i vre I es demarches entre-
pri ses pour f aci I i ter I a part'ici pat'ion ac-
ti ve des f emmes au sei n du synd'ical i sme
agri col e et toutes autres organ'i smes.

Les membres du comi te, ont su'iv'i une ses-
s'i on de f ormat'ion portant sur I a p1 an'if i -
cat'ion des acti v'it6s d 'un comi te. Nous
avons auss'i ete p16sent6s a 1 'Expos'iti on
Reg'ional e Agri col e de Ri mousk'i . L ' objec-
t'if de I 'ann6e l986 etai t une tournee 16-
gi onal e execut6e au cours des moi s de mars
et avri I . Les femmes presentes ont man'i -
f est6 I euri nt6ret de vo'i r se d6vel opper
un regroupement de femmes en agricuIture
Le 29 ma'i derni er, un col I oque eta'it orga-
ni s6 a I a Grande Ma'i son de St-Luce ou
I ' i nformati on etai t a I 'honneur. Les su-jets de di scussi on iurent I es d'iff6rentes
formes jurid'iques de I'entreprise au Que-
bec a'i nsi que f i mpact de I a f ormati on
sur I'entreprise agricole (par Ies insti-
tut'ions scol a'ires , par I a f ormat'ion aux
adul tes et par I 'entrem'i se du synd'ical i sme
agri col e. ) . Les quatre-v'ingt parti ci pan-
tes ont man'if est6 beaucoup d' i nterOt pour
ces sujets et ont demande d'avo'ir davanta-
ge d'information sur les sujets tels que
I es soc'iet6s agri col es , I es r69i mes matri -

nroni aux etc. . . De pl us , e11e ont demand6
aux repr6sentants en f ormat'ion de ten'i r
compte de I eur s'i tuati on parti cul 'iEre
d'agricultrices en ce qui a trait aux heu-
res de cours, aux nombres d' i nscri pti ons
requi ses, d l a possi bi l 'ite d' al l ocation de
garde et de distance, il y a eu aussi les
al I ocut'i ons de I'ime Suzanne D'ion, r6pondan-
te a la condition feminine au Ministere de
1 'agri cul ture des P6cheri es et de I 'Al i -
mentati on du Quebec ai ns'i que du r6presen-
tant Regional de I'U.P.A. M. G'i lles proulx

Le comi te ori ente une grande parti e de ses
acti vi t6s I 987 sur I a consul tat'ion des
structures et un botti n de noms et adres-
ses des agricultrices. Nous sommes cer-
taines aujourd'hui que chaque femme par
I es jouneaux et nredi as sont pl us cons-
ci entes de I a reconnai ssance qu'i I ui est
dOe pour son travai I mai s aussi p1 us con-
f i ante qu'i 1 y a moyen de I 'obten'i r. Avec
un nouveau comi te , form6 a I a base de
chaque syndicat nous esperons Otre a I'e-
coute de nos femmes et 16pondre I e p1 us
justement a leurs attentes.
A compter de 9.30H AM le 22 janvier , du
Cl ub Revermont d'Amqu'i , en col I aborati on
avec I e MAPAQ et I 'UPA nous vous 'i nvi tons
a une journee d' 'i nf ormat'ion sur toutes
Ies formes de proprietes en agriculture,
avec Mme C I ai re Langl o'i s , notai re du bu-
reau Di d'i er et Langl oi s d'Amqui ; Real Cha-
pados, comptable a I'UPA; Emilien Roy,
agronome; d'i recteur general de I ' 0f f i ce du
cr6dit agricole territoire Bas St-Laurent-
Gasp6s'ie.

" S'i vous ne pouvez real i ser votre i deal ,
ideal'i sez Ia realit6..."

Joyeux Nodl Bonne Ann6e.
Col ette Pel I eti er.

SERVICE YV0N C0UTURE Enr
Rdpar.lion d'Apparcils thctro,Mdnrgers

do loutrs nt,quls
napratailril rulorita:

"rxclrs" . "rortnlL" - ..3E rs', (IExmoRE)

7 42-3715
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Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Coilleuse pour
femmes et hommes

Sur rendez-vous

Lundi au jeudi: th00 a 17h00
Vendredi: th00 a 21hoc
Samedi: th00 a midi

?l lT-Pierre Ouert

Vol-Brillont 742-3858

P-ut€ 132 Oucsl, VAL BRILLANT, Ou6.



VAL-ETFIILLANT

DISCOURS DU MAIRE
Val'Brillant

E n vertu de I 'art'icl e 955 du code muni ci -
pal , I e mai re do'it donner, gUatre sema'ines
avant 1'adoption du budget, l'6tat de la
s'ituat'ion financ'iere de Ia mun'ic'ipaf ii:4.
Normal ement ce di scours do'it comporter
tro'i s vol ets :* Premierement, une r6trospective sur les

dern'iers 6tats f inanci ers.
* Deuxiemement I'analyse de la s'ituat'ion

actuel I e.* Tro'i s'idmement , un regard sur ce que

sera I a procha'i ne annee.

Vous vous souvenez sans doute que I es re-
sul tats de nos 6tats f inanc'iers l9B5
ava'ient demont16 un excedent des revenus
sur les depenses d'au-dela de .l7,000.00$.

Les ajustements de f i n d'annee au n'iveau
de I '6val uati on muni c'i pal e avai ent contri -
bues grandement a cet excedent. Ai nsi
I es I 0,000.00$ appropri es au budget de

I 985 ont ete compens6 par cet excedent
I ai ssant un surpl us accumul e dans I es

50,000. 00$ . La presente annee devrai t
el I e aussi se ternti ner par un 'l 69er exce-
dent des revenus sur I es d6penses. Si ,

dans I es deux dern'i eres annees certai nes

depenses avai ent ete absorbees a meme I es

projets, 'i I n'en fut pas de m0me cette
annee. Dans certai ns 'items budgeta'ires
nous avons d0 f a'i re des reaf f ectat'ions a

part'ir d'autres i tems budgetai res non en-
core engages.

Les pri nci pa1 es acti ons engages . el I 986

sont mo'i ns d'ordre monetai res qu'admi ni s-

fi xe au d6Part.

Les affaires
Pour la prochaine annee, nous allons d6bu-
ter procha'i nement I '6tude du 

- 
budget, d'un

budgi:t un'if i6, pour I a ttouvel I e muni ci P9-
lit6. L'6tabl'i ssem:nt de la nouvelle
mun'icipaf it6 va demander une bonne quanti-
te d'energi e. Les nouveaux def i s d rel e-
ver sont 

- nombreux. Sans I es enumerer
tous, nous devons rat'ional'i ser I 'occupa-
ti on des 6difi ces muni ci paux ' ( garages '
Cedridre, Cap'itainerie etc.) , pr6-voir le
f onct-ionnement admi ni strat'if et op6rati on-
nel de I a muni c'ipa'l i te, revoi r I es rdgl e-
ments, les adapt6s ou en 6tablir de nou-

veaux. t I va fal I oi r aussi s' attaquer a

I 'ep'ineux probl eme du centre paroi ssi al .

Depu'i s que I e processus de regroupement
esL encl ench6, I es deci si ons se sont
f a.ites rares renvoyant a I a nouvel I e mun'i -

c'i pa.l i t6 I es acti ons a prendre ' Mai nte-
nant que I es dern'ieres etapes sont f ran-
ch'ies, i I est mai ntenant temps de passer

a I 'act'ion et de s' attaquer aux 
. 
princ'i -

paux probl emes que nous avons mai ntenant
a affronter.
J'eta'i s et ie demeure convai ncu que I e re-
groupement muni c'ipa1 etai t I _ etape. cruci a-
T. a f ranchi r pourati onnal i ser I es d'if -
f erentes acti v'it6s qu'i se deroul ent a Val -
Bri I I ant; pour p1 an'if i er I es i nterven-
ti ons, I es 

'rendre eff i caces et evi ter I es

d6doubl ements . Je cro'i s s i ncerement que

I i aveni r de I a muni ci pa1 i t6 peut' ma'inte-
nant etre envi sag6e dans I 'ang1 e du

Progres ' Marcel Aucl ai r, mai re '
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statioXrvice

NORMAND GAGUE EruN.

Val-Brillant

742-3814
Vcriez, 1'or nos nouveaux

Prix de l'essence

QUINCAILLERIE
VAL-BRILLANT ENR.

T6l.: (418) 742-3316 I 3317

SP6cialit6s:

Plomberie - Chautfage au bois

Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

TISAU A LA 
"",g\ET

CLAUDE MALENFANT -r. ,
R.R. 2 Vol.Brillont,

712.3517 712.3541

Mme Armand

VAL- BRILLAnIT 7 42 - 3 49 O



mu icipales
DISCOURS DTJ MAIRE
St-Pierre du Lac
Mesdames,
Messi eurs,

I I me f ai t p1 a'i s'ir, en cette p6ri ode de
I'ann6e , de vous informer de la situa-
t'ion f i nanci dre de I a muni c'ipal'it6 de St-
Pi erre-du Lac . En ef f et , I e code mun'ici -
pal 'i nd'ique que I e ma'ire do'it, du moi ns
quatre (4 ) semai nes avant 1 ' adopt'ion des
pr6v'i si ons budgetai res, f ai re rapport sur
I es etats f inanc'iers et trai ter des ori en-
tati ons g6n6ra1 es du prochai n budget.

Aspect fi nanci er:
Tout d'abord, du 3l d6cembre I 985, I e
rapport du v6r'if i cateur ment'ionnai t que
I e surpl us de I a mun'ic'ipa1 i te 6tai t de
31 789. 82$. I I etai t de p1 us ment'ionn6 au
bilan que la corporation municipale de St-
P'i erre-du-Lac ava'it acqu'i s des act'if s
avant 1976 pour plus de 92730.25$; la
dette a 1 ong terme quant a el I e ne d6pas-
sa'it pas 30501 .08$. A la f in de la pr6sen-
te ann6e, le surplus accumul6 sera d'envi-
ron 90000.00$ et I a dette sera d'im'inu6e a
prEs de 20000.00$.

Rappel des 16al i sati ons

Au cours des dern'ieres ann6es, I e consei I
municipa1 a surtout orient6 ses efforts a
I 'amel i orati on des chemi ns muni c'ipaux.
C'est en fait plus de .l00 

000$ qui ont
ete 'i nvest'i s au cours des ci nq derni Eres
annees au seul chapi tre de I a voi ri e

d'6t6. Aujourd'hui , I es chemi ns muni ci -
paux rdpondent en 96nEral ad6quatement a
la demande des c'itoyens.

En plus de la voirie, le conseil mun'ici-
pal s 'est auss'i occup6 de I a machi neri e
d ' entret'ien d ' hi ver. La muni c'ipa1 i t6 pos-
sEde actuel I ement des 6qui pements n6c6s-
sai res pour assurer un serv'ice de dene'i -
gement efficace et a des co0ts fort avan-
tageux . Ces 6qu'ipements pourront conti -
nuer, dans 'l ' aven'ir, a r6pondre aux be-
soi ns de I 'ensembl e de I a communaut6 de
Val-BriIIant. Enfin en I983, pour des
ra'i sons encore di f f i ci I es a expl'iquer, I e
consei 'l , avec I ' ai de gouvernementa'l e, a

construi t un garage mun'ici pa1 devant ser-
vir a l'entretien et au rangement de la
machi nerie d'hiver.
Bi I an de I 'ann6e 1 986

Le doss'ier de I a f usi on aura retenu pri n-
c'i pa1 ement I ' attenti on des conse'i I s muni -
ci paux durant I es derni ers mo'i s. Ce f ut
en g6n6ra1 une ann6e d'attente pour
p'l usi eurs doss'iers. Lorsque I e regroupe-
ment sera complet6, le nouveau conseil se-
ra amen6 a etabl i r des pr.iori t6s d ' 

.i nter_
vent'ion et .d -consacrer a chacun des dos-
si ers un sui vi appropii e.

R'ichard S'iro'i s, mai re.
(D

9T-PlEFlFlE trIU LAC

LES ENTREPRISES
aeNolr D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrrox a ntxoverrox
MENUTSERTE GTNCRALE pogE oE cCRAtateuE

67 3T-PrErrE
YAL-BrrLLAr.r 742-SAA!

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viqndc froidc, fruits, l-gumcs,
biirc, vin, cor?cs dc rouhoitr,
codcoux, films,,'ticlca divcrr,
orticlqs scoloircs.

742.3322

OUVERT DE th00 a.m. i 10h00 P'm'
62 St-Plonr ort, VA\ ERILL/ANT, OC

TEL.:742-3259

Ai{DRE D'AiI(IURS EIIR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.:216
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

Mousse aux

2/3 tasse sucre.
1/2 tasse d'eau.
2 bl ancs d'oeufs.
l/8 c. a the sel.
I boite I 9 onces de

frui ts 6goutt6s.
1 1/4 tasse de creme

Frui ts .

sal ades aux

fouettee.

ferme, versez le siroP, bien fouet-
ter, I ai sser ti ed'ir. M61 anger I a
creme f ouettee, I es f ru'its et verser
dans des coupes. Mettre au refri g6-
rateur toute I a nui t. Le I endema'i n

f ai re chauf f er I e i us de f ru'it avec
1 /2 t asse de sucre bl anc , ePai ss'i r
avec 2 c. table de f6cule de maTs.
La'i sser ref ro'id'ir, arrosez genEreu-
sement I a mousse avec ce s'iroP, d6-
corez avec une cerise.

0n peut rempl acer I a sal ade de

f ru'its par des p6ches couP6es en

morceaux, decorez la mousse avec un
quart'ier de p6che, cec'i f ai t une
mousse aux p0ches.

Bon appeti t !

Jacquel i ne Parad'i s.

Farce pour dinde de 9 a 10 livres.

2 o'ignons moyens hach6s.
3/4 de tasse de c6leri hach6.
2 gousses d'ai I 6cras6es.
1/2 tasse de persil coup6.
?. tasses de champ'ignons couP6s.
3 c. a tabl e d'hui I e ou beurre.
3/ 4 de I i vre de porc hach6.
2/3 de tasse de chapelure.
1 1 /2 tasse de riz cuit.
2 oeufs battus.
I c. a table d'herbes sech6es, €S-
tragon, sarriette, Se I et Po'ivre
f ra'i s moul u et s auge .

Hacher I es l6gumes I es f a'i re reven'ir
sans les dorer dans le gras chaud,
quand 'i I s sont transparents, aiouter
le porc hach6, bien meler et cuire
en brassant pour 6v'iter que I a vi an-
de co11e, ajouter la chaPelure, le
'-1z et mdl er, reti rer du f eu. L'i er
I a farce avec I es oeufs battus,
assai sonner. Fai re refroi di r I a
preparat'i on avant de f arc'ir I a
di nde.

Bonne chance !

Mari e-Paul e Lauzi er.

Sp6ciaux en

du merc

au samedi incl'

SP6cial

Toute coupe
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Nos g6n6reux

donateurs
M. et Mme Sarto Jean Bonaventure'
Mme Mari anne Lamarre Waterl oo '
Mme Irene Lamarre Waterloo'
M. et Mme Loui s L6vesque W'i ndsor
Mme V'ictori a Paquet Pri ncevi l l e '
M. et l4me Emile Blou'in Montr6al '
M. Charl es Ruest Rimousk'i .

baniell" J 
"zeotle,

NETTOYAGE DE LA PEAU . MAQUILLAGE

couRs DE MAQUILLAGE - MANUcURE - EpluarloN

3 RUE DESJARDINS
AAYABEC GOJ 3KO C.P.45A

NOUVEAU A

Cours de maqui l'l age
et cet hiver. En

SAYABEC

pour cet automne
groupe ou seule.

MABCHE

Biire e

7 42-3"

5, rue

Vo l-Br

Ct6 Mol

P.

OBJET I V:

LOGI
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Petites nouvelles, petites annoltces...

Nouvel I es :

D6cEs: A 1'hop'ita'l d'Amqu'i est dec6d6e le lB novembre 
.I986, 

Mme Eva Roy
85 ans 9 mois, 6pouse de M. Auguste C6te de "V'i IIa Mon Repos". ElIe
etait la mEre de Vallier Cote et de Mme Pierre Paradis (Jacqueline Cote)
de notre paro'i sse.

- A 1'hop'ita1 d'Amqui est decede le l9 novembre 
.l986, M. Bertrand Bou-

cher , 64 ans 2 moi s 6poux de Mme Therese Berni er de notre paro'i sse.
* Si nceres Condol eances aux fami I I es eprouv6es.*

Naissances: Myriam n6e le 4 novembre 
.l986, fille de M. Marc Gaudreau et

Mme Luc'ie Boul ay.

- Vanessa n6e le l6 novembre 
.l986, fille de M. et Mme Martin D'Amours

(Lucie Durette). Parrain M.Jean-Paul Durette, marraine Mme DaniEle
St-0nge, oncle et tante de l'enfant.
- Stefan'ie n6e le 30 novembre 

.l986, fille de M. et Mme Francis Theriault
(gi U'i ane Levesque ) . Parra'in et marrai ne M. et Mme Serge Th6ri aul t de
Fermont, oncl e et tante de I 'enfant.

** Fel'ici tat'ions aux heureux parents. **
Marguillers: D'imanche le 30 novembre 

.l986, a eu I ieu I '6lection des mar-
gu'illers; Mme Laurette Thibeault a ete elue en remplacement de Mme Anne-
Marie St-Onge et Mme Rosette Caron a 6te elue en remplacement de Mme
Juliette Lauzier, c'est pour un terme de trois ans.

* Felicitations a ces deux dames. *

Annonces:

Gard'iens : Si vous avez besoi n d' un gard'ien ou d 'une gardi enne, avec
exp6ri ence, adressez vous a I sabel l e Lebl anc l l ans, Genev'ieve Lebl anc
l4 ans ou Fr6derick Leblanc l6 ans. Pour Ies fins de semaines et Ies
soirs apres I'ecole: tel: 742-3730.

,IZOTTE

rre ouest,

lloni,

rp6d io,

t.

iTI}BE?
,L T LOI'EB?

ilor Anaoncar
? laa lolrrtcinanta

r Trrrootto

tr

Recherche: Je sera'i s reconna'i ssante a I a personne
paraitre dans le "P'ierre-Bri11ant", la recette
Al berte Langl oi s-Campagna, QUi eta'it 6crit dans I e
Lac" vers les ann6es 

.I936 
ou 37 Merci d l'avance:

458, Troi s-Pi stol es G0L 4K0.

qui pourrait fa'ire
de bei gnes, de Mme
journET-"-fa Voix du

de Val -Bri I I ant, tous I es
I es Li ons pour I a Fete de
jeunes s'amuseront:

*****************************************
I Joyeux Nodl, Bonne Heureuse Ann6e **I a tous mes I ecteurs ! **f
*Jc**************************************
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D 'imanche I e 21 decembre a
jeunes et I eurs parents ont
Nodl des enfants. Un go0ter
Papa Nodl sera la.

m'idi , a l'6cole
rendez-vous avec
sers servi et I es



BENS DE GHEZ,NO
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lRt EElt lHt lut EtHtFilRt trIEFi
- rr Papa, as-tu dej a pass6 un NoEl au

chanti er ?"

- rr 0u'i , deux f o'i s . La premi ere f o'i s en 45
au chanti er d'Al phonse Paquet sur I a
M'i I n'i kek. J '6tai s seul avec " 86b6" Brous-
seau, le frere de Pit Brousseau de Lac-
Humqu'i . 0n etai t rest6 I a pour so'igner
Ies chevaux. Tous Ies "bucheux" passa'ient
NoEl dans l eur f am'i l l e. "rr L I autre f oi s c'eta'it sur I a C0te Nord au
chantier de Leonard Normand."

- rr J ' ai mera'i s Ea que tu me racontes un
de ces Nodl ; cel u'i que tu as I e pl us
aim6. "

- rr Je me souvi ens surtout de Nodl 5l .

D'abord, il faut dire que la "run" commen-
gait toujours dans le debut de septembre
mai s cet automne-l d j'avai s 6te bl essd a
un pi ed et je su'i s arri ve seul ement que'l -
ques jours avant Nodl en compagnie de Lio-
nel Normand, Ie frere de notre "jobber".
Il m'avait dit que c'etait un bon moment
pour commencer parce qu'on manqua'it d'hom-
mes. "

" Toujours que I e 24 au soi r on s'etai t
rassemble a la "cookerie" pour ve'i ller.
Quel ques hommes etai ent de Val -Bri I 1 ant,
plusieurs venaient de Sayabec: des C0t6,
des Paquet, des 0uel I et et un denomme Pel -
chat. De St-Fel i ci te, i I y ava'it deux
Harri sson, des S'imard et des Lef ranEo'i s .
B'ien d 'autres vena'ient des di f ferentes
paro'i sses de I a regi on. 0n n'a pas eu de
messe de m'i nui t au chanti er parce que I e
camp etai t a une soi xanta'i ne de m'i I I es de
Bai e-Comeau et que I a majeure part'ie des
deux cents hommes passa'ient I es f etes chez
eux. A m'i nuit on a ouvert la rad'i o pour
entendre I a messe de Mgr. Parent a I a
cathedrale de R'imouski, puis ensu'ite on a
r6vei I I onn6. Le repas eta'it del i ci eux, i I
y ava'it entre autre du poul et, des tour-
ti Eres et tout un assort'iment de pat'i sse-
ries: tartes, gateaux, Sdl ades aux f ru'its,
etc. L'abondance des mets nous empEchait
de go0ter a toute une vari6t6 de prepara
tions aussi delicieuses les unes que les
autres . "

" La p'lupart des gars avai t requ des ca-
deaux ; soit du sucre a I a crdme ou une
boi te de chocol ats . Pour ce qui 6ta'it des
d6corati ons, oh en avai t pas beso'i n. En-
tou16s de sapi ns , Cd ne nous 'i nteressa'it
pas d'en i nstal l er un dans l e camp. "

" Le 25 au matin, on a d6je0n6 comme d'ha-
bi tude a s'ix heures en commenEant par I es
bonnes f eves au I ard. Pu'i s on a pass6
toute I a journ6e a se raconter des souve-
n'i rs , des h'i sto'i res ( pas tou jours " pro-
pres " ) assai sonn6es de b1 agues. L'espri t
de NoEl f ai sai t sent'ir sa presence. Quand
un gars entonnai t un cant'ique de NoEl I a
pl upart s' i ni ssa'ient a I u'i . 0n a m6me

chante I 'Adeste Fi del es en tro'i s parti es. "

" Vers sept heures de soir on a r6cit6 Ie
chapel et, pui s I a vei I l6e s'est term.i nee
a I ' heure hab'ituel I e vers neuf heures.
Le lendemain on buchait comme tout les
autres jours de Ia semaine."

Propos de M. Paul-Emile Couture
recueillis par Paul-Andr6 Couture.
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742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse A tapis

- Service de photocoPie

- P16paration de butfet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin
- Pizza
- Sauce A spaghetti

- Creton
- Cipaille
- Poulet BBQ

- Pate A la viande
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lT. E. Les
de

statistiLrues ci-ha.uL
i'lmes Antcine et Rita

rnentionn6es sont une gracieuse [6
Paradis.
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layeus Noill
Bonne cJ flcureure Antfie
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ll te taut un bAton
droit de 3O centimbtres
de longueur, trols cocot-
tes de pin et du fil. Si tu
veux pelnturer tes co-
@ttes, tu devras aussi
avoir un pinceau, de la
peinture et de la colle.

1 - Trouve tes co
cones en-dessous des
pins. ll y en a beau-
coup.

2 - Peinture tes co-
cottes de trois couleurs
diff6rentes si tu le
d6sires.

3 - Prends trols
bouts de fil et attache-
les A tes cocottes, une
fois qu'elles seront
sdches.

Voilt qui fera un beau cadeau ou encore d6corera L_,
bien ta chambre.

[APAB PAR LUCIEN BELANGER

4 - Attache tes co-
cottes au bAton. Equili-
bre ton rnobile et mets
de la colle h ou tu as
attach6 les cordes.



INEDIT II IRI EEII IT INEDIT II IRI EEIIII

heure , I orsque c'6tai t mon tour d'yaller, faut d'ire que nous 6tions 9 enfantiet li n'y avait qu,une voiture et on de-
meurait a 3 milles de l,eglise, maman6veillait ceux qu'i devait s'y rendre. Lesyeux tout ensommei I l6s, on s ,hab.i I I ai t
chaudement. Tous I es gens du rang se don-
naient rendez-vous et les voiturei se sui-
vai ent I 'une derri dre I ,autre.

Lorsque la lune etait au rendez-vous notrejoi e etai t compl ete. Ses rayons sur I es
cri staux de ne'ige al I umai ent des mi I I i ons
de pet'ites etoi I es. I I y en avai t aussi
dans I es yeux des enfants Emervei I I 6s.
Les grelots des voitures chantaient dans
I a nui t. lorsqu, i I fai sai t trop froi d
maman f a'i sai t chauffer des bri ques que
I 'on metta'i t a nos pi eds pour se teni r auchaud. Au vill.age,_ 1e mons.i eur chez qu.i
on d6tel ai t I e cheval , prenai t I es bri ques
qy' i I pl aEa'it_ sur I e po61e pour I es garder
chaudes pour le retour.
A notre retour, vers Z 1/Z heure du matin,il y avait Z messes en ce temps la, l;
messe de minuit et la messe de'l'aurore,
en arrivant au pied des cotes on descen_da'it de vo'iture et on al r ai t souhai ter
Joyeux NoEl a nos vo.i si ns et ami s. A I a
mai son, maman ou I es grandes soeurs
avai ent orn6 I e s ap.i n de No6l , pas avec
des lumieres, des boules et toui i. qui sevend, mai s avec I es cartes de so,.,if,ai tsrequs au cours du mois et qu,elles avait

Souven-ir de Nodl d,enf ant.
Je r6ve de NoEl tout blanc, blanc comme
dans mes rOves d'enfant. Le No6l o0 on
attendait la venue de J6sus, de la messe
de mi nui t, du r6vei I I on, de I ,arbre de
Nodl .

Lorsque j 'etai s enfant, 1 es p1 us beaux
souveni rs qui me revi ennent c'est: I es
D6parts pour I a messe de m'i nu.it. A l0

Mai s I e p'l us beau No6l de mon enf ance
c'est I 'ann6e ou mon jeune frfrere est
revenu de 1'hop'ital le soir de la messe de
mi nui t. I I 6tai t part'i pour 1 'hopi tal de-
pu'i ! deux ans, on ne I , avai t pas revu,
sauf papa que I es rel'igi euses avai ent de-
m9n!e parce que mon avait les fiEvres ty-phoides. Il y etait alle seul car l,ir-
gent manquait. Ce fut notre seul cadeau
de Nodl cette ann6e I a , mai s quel cadeau !

Maman, QUi ava'it pl eurd parce qu'i I etai t
absent a aussi pl eure de jo.ie cette f o.i s.Il ne marchait encore que difficilement
mais la chaine fam'i l'i ale etait renou6e.
Le temps a passe, 1es coutumes aussi, au-jourd'hui 1 orsqu'arri ve No6l on est satur6
de chants de dEcorations et de cadeaux queI'on echangent a toutes occassions. Lesfruits et les bonbons de notre enfancesont rempl ac6s par d ,6normes cadeaux.
Mai s I es enfants ne sont pas p1 us heureux
que dans le temps qu,on etait jeune.
A tous ].r jeungs , je souhaite que malgre
toutes I es f aci I i tes d'aujourd'hLii , QU,il sretrouvent I a Joie de No6l que I 'on viva.it
autrefoi s.

Col ombe Fourni er.

Mme Li I i anne Be1 anger.
M. et l4me Fernand Beaul i eu.
M. et Mme Adri en pel I et.i er.
Mme Marie-Louise Fournier.
M. et Mme Alfred Ross.
Mme Adrienne Morin.
Fr. Charl es-Henri Guay.
Mme Xavier Caron.

Merci aux
deja fa'it _ gens de Val -Bri I I ant qui ont

I eur don. . .

A DATE 32l8tlroo $

SCR IPTION POUR LADU JO UBNAL

Merc'i beaucoup

La D'irecti on
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ASSOGIATIOil IIES HAilDIGAPES DE tA YAttEE DE tA TATAPiDN tilG.

C.P.: 2198 . AltlOUl. OUE.

GOJ lBO

Bonjour a nos amis(es) handicap6s(es), a

nos b6n6vol es et a tous I es parents et tu-
teurs qu'i 6tes l'iees d nous de prds ou de
I o'in.

A I a f i n de nos act'i vi t6s avant Nodl n,., rs

voul ons d'ire combi en 'i I a ete agr6abl e de
travai I I er avec vous , votre pat'ience, vo-
tre bont6, vous avez ete s'i ai mabl es et
gen6reux. Cel a on vous I e d'it: "Vous Otes
des tr6sors que nous des'i rons garder et
aimer. " " Votre pr6sence nous enrich'it
et nous ai de. "

Le Joyeux Nodl de I a part du groupe handi -
cap6 de Val -Bri I I ant. A tous et pour
tous. Qui veut la Paix la trouve en ce
jour m6me, I es dmes I es p1 us endol ori es,
I es coeurs I es pl us rudes s'apa'i sent et
s'adouc'i ssent a I a pens6e de cet avEne-
ment. Comment haTr , comment garder ran-
cune, comment d6s'irer I e mal quand I e D'i -
vin offense oubl'ie jusqu'a donner son Pro-
pre Fi l s ? Vo'ic'i l e l'i berateur qu'i v'ient

se pencher sur notre tri ste sort dans un
geste de p'iete 'i nf i n'ie , sal uons-l e
accue'i I I ons-l e avec Amour , avec recon-
na'i ssance, Joyeux I''lodl a tous et Bonne
Heureuse Annee !

0n aura probabl ement remarque tous I es
bons souha'its a I ' occasi on de FOtes
C'est 1'espoir que la nouvelle annee se
d'i sti nguera par un espri t de comprehens'ion
et de bonne entente dans toute la soc'iete.
N'apparait-il pas que les hommes abandon-
nent trop souvent a I a Di v'i ne Provi dence
I e so'i n d'accompf ir I es souhai ts de bon-
heur, de prosperi te qu'i'l s 6changent entre
eux a chaque recommencement d'annee?

Ne cragni ons ri en, I a Di v'i ne Provi dence
fera sa l arge part pour real'i ser I es de-
sirs de tout le monde, parce que cette de-
mande ne viens pas simplement des levres
ma'i s bi en du coeur. Les souha'its trad'i -
ti onnel s, quand i I s sont r6f l6chi s et s'i n-
ceres , Si gn'if i ent donc que nous prenons
d'avance 1 'engagement moral de fai re tout
ce qu'i dEpend de nous, afin que la nouvel-
I e ann6e soi t ef f ect'i vement bonne et heu -
reuse pour nos parents, nos ami s, pour
I 'ensembl e des d'ivers groupes ou s'exer-
cent nos acti v'it6s coutum'i dres. Ces 'i n-
tentions se retrouvent dans la b6n6diction
que I e pdre donne a ses enfants au Jour de
I 'An et dans I '6change de cadeaux qui se
fa'it dans I a Joie des Fetes.

Ludi v'i ne B. Gauth'ier.
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DIUERS
Mme C6ci I e Gonthi er 84 ans.
Nous al l'ions a I a messe de mi nu'i , 'i I y
avai t un r6ve'i I I on, ma'i s, on avai t nos
cadeaux au Jour de I 'An. Avec un fou
rire, Mme Gonthier me raconte, jusqu'oil
el I es avai ent pousser I eurs espi Eg1 eri es,
sa peti te soeur Bl anche et el I e, €h f a'i -
sant part'ici per I a chatte aux f est'ivi t6s,
un Jour de I 'An aprEs-midi . Demandez-1 ui ,
elle vous le racontera a vous aussi.
Je remerci e toutes ces personnes pour I eur
gent'i 1 1e col I aborati on. Je souha'ite a

tous , Ur NoEl de Pa'ix, d'Amour et beau-
coup de bonheur a Vi I I a Mon Repos.

B6n6vol ement vdtre.

B6n6vol ement v6tre.
Anne-Marie St-0nge.

Avi s aux cl'ients.
Le march6 aux puces de la RelEve sera
f erm6 pour I a peri ode des Fdtes so'it du I 9
d6cembre l986 au l3 janvier .l987.

Les jours d'ouverture pour I'an prochain
sont 1e mard'i , mercredi et jeud'i de .l3.00h

a I 6.00h.
Les benevol es vous di sent un gros merci
pour votre encouragement et vous souha'i -
tent a tous, cl'ients et donateurs, Joyeux
Nodl et Bonne et Heureuse Ann6e.

La D'irect'ion.

Soi r6e des Fdtes
du

Comit6 La RelEve.

Cette soi r6e aura I 'ieu I e 21 d6cembre a
8.30H. a la Salle Mun'icipale de Val-Bri l-
lant. Soir6e canadienne. Toute la Popula-
t'ion est 'i nvi t6e. Entr6e I .50$.

Ceux qu'i veul ent renouvel er I eur carte de
membre pourront le fa'ire a cette occas-
s'ion. Le Comi t6 La Rel Eve souha'ite a tous
un Joyeux Nodl et une Bonne et Heureuse
Annee !

Anne-Marie St-0nge, sec.

FRERE RODOLPHE POIRIER

Frere Rodol phe Poi ri er, mari ste, n6 a

Sa'i nt-Georges-de-Beauce, a 6t6 rappel6 a

Dieu en juillet .l986, a 1'dge de 68 ans,
que'lques heures seulement aprEs son admis-
si on a 1 'hop'ital .

FrEre Rodo'lphe I ai sse I e souven'i r d'un
conf rEre sympathi que et 'loya'l , toujours
d'i st'ingu6 dans ses man'iEres, du 1 angage
soi gn6 et d'une pi ete exempl ai re.
Il (FrEre Louis) n'a fait que passer dans
la Vall6e , a Val-Bri llant ou 'i I fut d'i -
recteur-professeur de .l949 a .l95.l. Il
etait le charg6 du choeur du sanctuaire
lors de la cons6crat'ion de l'69l'i se.

Rodol phe a rempf i une bel I e carriere
d'6ducateur. Ses tout debuts dans I 'en-
seignement remontent e \%7, dans la pet'i -
te cl asse , a Bel oei I ou 'i I compta'it parm'i
ses 6ldves le petit Bernard Hubert qui
al I a'it deveni r 6v6que au di ocese de St-
Jean. Par la su'ite on le trouve a St-
P'ierre-de-Montr6a1 , d Montmorency. d Val-
Bri I I ant, pui s di recteur au Juv6nat de
Desb'iens .

En I 950, d'ip1om6 en orientati on scol a'ire
(UniversitE de Mont16al) il met ses con-
na'i ssances prof essi onnel I es au servi ce des
6tudi ants de Ch'icouti mi -Nord pui s de St-
Joseph d'Alma.

0n sait comb'ien Rodolphe avait hate de c6-
l6brer son Jubile d'0r, ses 50 ans de pro-
fess'ion rel i g'ieuse. . . Hel as ! son souha'it
ne s'est pas r6al i s6. Ma'i s n'est-ce pas
en Parad'i s qu''i I le f6tera l,an prochain
avec beaucoup p1 us d'6cl at qu'i I ne I 'au-
rai t vecu i c'i -bas !

R.I.P.
Fr. C. H. Guay.
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