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GE STE DE PA IX

Je cherche la paix--quand je m'efforce a
r6conc'i I i er deux personnes qu'i se sont
brou'i I I ees.
Je donne la paix--quand ma pr6sence calme
deux adversa'i res prOts d se quereller.
Je suscite la paix--quand je par'l e lente-
ment aux enfants surexcit6s.
Je rappel I e I a pa'i x--quand je fa'i s jouer
de la mus'i que douce a l'heure des repas.
Je cr6e la paix--en gardant s'i lence pour
mi eux entendre I a vo'i x de D'i eu.
Je ramEne I a pai x--en assumant I e bl dme
pour une d'i spute au lieu de la prolonger.
Je sEme la pa'i x--par mon souri re.
Je prolonge la paix--en 6v'i tant les paro-
les blessantes.
J'invite la pa'i x--quand ie me r6serve
quinze minutes par iour de r6flexion.
Je demande I a pai x--en pri ant chaque jour
le Prince de la Paix de donner sa pa'i x au
monde enti er.

Kathleen Fourn'i er, Gdsp6.
Art'i cle fourni par:

Mme Jeannine Ph'i lippe Varennes.

AVIS PUBLIC

La direction du CLSC informe la populat'i on
de Sayabec et des environs que les serv'i -
ces de dentisteri e seront accessibles aux
hora'i res sui vant a compter de I a semai ne
du 9 f 6vrier 87.

Lundi de
Mardi de
Mercred'i
Jeud'i de
Vendredi

B:30 a l6:30.
8:30 a l6:30 et
de B:30 a l6:30.
B:30 a l6:30.
de B:30 a l2:00.

l8:00 a 2l:30.

Li za Chamberl and,di recteur gEn6ral adioi nt
CLSC de la Vall6e.
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TEL.:742-3259

AilDRE D'AiI(IURS E]IR.
ENTBEPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Ehctrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

LES ENTREPRISES
BENOTT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrroN & R€NovATtoN
MENUTSERTE c€x€nele pogE oE cCRALteuE

87 gT-PrEriE
YAL-BrrLLArr 742-3AAS
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Station Service

NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3814
Vcnez, You nos nouveaux

prix de I'essence

PROtvIIJIUEL

lllrnnclr: -iltAtsoN
.AUTOMOA'LE
.FENME
-cou*rEecE

M. Michel Hall6, rep 536-332t

CLUB DE L'AGE D'OR
A titre de president du club de 1'Age d'0r
je v'i ens vous donner des nouvelles de no-
tre cl ub qu'i est toujours b'i en act'i f.
L'ann6e .l986 en a 6te une des plus enri-
chissante pour nous, avec les groupes de
vis'i teurs de l'ext6rieur qui sont venus a

Bourg-Bri 11ant, a Qui, on a organise des
soir6es avec danse, chants, partag6 et
6c hang6 d an s u ne ambi ance que I 'on ne peut
oubl i er; tel I ement ami cal es ces rencon-
tres. I 1 y eut auss'i nos acti v'i t6s habi -
tuelles, soir6e deux fois par mois, voya-
g€S, repas trad'i t'i onnel s, etc. .

Nous reprenons I'annEe 1987 avec enthou-
s'i asme, quoique depuis quelques mois on
nous a enlev6 la gerance de notre 1oca1,
chose que I 'on accepte pas f ac'i I ement. De
toute facon, il est toujours plus valori-
sant de construire qLte de d6tru'i re. Nous
avons donne un repas le ll janvier suivi
d'une soir6e, ce f0t un succEs avec bonne
participation. La direction se joint a mo'i
pour remerc'i er I a popu I at i on .

Je tiens personnellement a remerc'i er les
membres du consei I d'admi ni strati on et
leurs conjoints de 1'appui qu'i1s m'ont
apportes, pour le service et la pr6para-
tion du repas. Un merci sp6cial a

celles que l'on mangeaient jad'i s dans les

Quels souvenirs pour plusieurs, cela faitun peu part'i e de notre h'i stoi re, c€ sontdes choses..que l'on oublies pas et que
l'on a'i me bien se rappeler a i,occasion.
Nloubliez pas que la partic.i pation est la
cl 6 du succEs, nous vous attendons nom-
breux a nos so'i r6es.

PensEe:
0n ne regl e ri en par I e renoncement ou I
fuite.
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Donat Paquet, pr6sident.
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CLAI]DE ROBIN[ PE LLE'[ IER
JEUNE TATENT DE CHEZ-NOUS

Cl aude Robi n Pel I et'ier, f iI s de Guy Pel I e-
tier et de Noiilla Paradis de Val-Bri llant
pr6te s a voi x de t6nor pour f a'i re v i brer
les coeurs des gens de la R6gion et de ses
parents et ami s.

A I 'occas'ion du Concert de Noel donn6 par
I a Choral e "Les choeurs Lyri ques d'Aub'igny
en l'Eglise de Val-Brillant, le 6 d6cembre
I 986. Sous I a d'i rect'ion de Guy 861 anger
accompagnE a 1 'orgue par Yvon Godbout, 'l 

es
chants de trtoiil sont interpr6t6s pour nous.
Jama'i s 1'orgue n'ava'it rendu un son si
pu'i ssant. La sol'i ste 6tai t M'ichel i ne D'i -
nel .

Le mai tre de c6r6rnon'i e, I e c6l Ebre Henri
Bergeron qu'i a real i s6 un r6ve "monter en
chai Fe" , avec I a permi ss'ion de M. I e Cur6
pour adresser I a parol e aux audi teurs" .

Aura'it-i I f a'it un bon pr6d'icateur?

Claude Rob'in 6ta'it tres heureux et fier de
f a'ire retenti r sa voi x pour I es s'i ens. Un
r6ve I u'i aussi r6al'i s6: Ce qu'i I u'i a val u

une ovat'ion debout par I 'ass'i stance. I I
I es a remerc'ie en chantant une deux'ieme
fois le Minuit Chr6t'ien a la grande joie
de tous.

N6 a Val-Brillant le 9 decembre l96l, a

peine age de 25 ans Claude Rob'in a deia
commenc6 sa carriere a 1'Opera a l'autom-
ne l986 dans "La f ille du R69iment" dont
il tena'it le r0le de Ton'io.

Je crois aussi qu'il voulait rendre homma-
ge a un autre tenor de chez nous qui a s0-
rement donn6 un elan a sa d6termination:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Andr6 L'i zotte qui a eu une c arri ere trds
courte mai s combi en rempl i e.

C'est I u'i Andre, QUi ayant organi se un
Concours d'amateurs a reconnu en Cl aude
Rob'in, un vra'i tal ent . M. Paul -Emi I e Cou-
ture al ors mai tre de c hape'l 1 e, con s i derant
son age et son tal ent I ui a apport6 de
nombreux conse'i I s vocaux appuyds de M. Al -
phonse St-Amand.

Claude Robin a fait ses debuts avec les
vo'ix de I a Val l6e, ensui te ses 6tude a R'i -
mouski I ui ont permi s de joi ndre I es
Choeurs Appol 1o et ensui te au Conservato'i -
re.

Dans quel ques jours pour C I aude Rob'i n

s'envolera a Paris pour se pr6parer a I'o-
pera qu''i I 'ira chanter au Japon ou i I s6-
journera 2 moi s.

Son tal ent i I I 'a exerc6 en ecoutant I e
d'i sque de Raoul Jobi n, en al I ant des heu-
res durant pratiquer a 1'orgue de l'Egl'i se
paro'i ssi al e.

Le grand succEs du concert de Noel est
aussi I a col I aborati on de M. I e Cur6, I a
f abrique de Val -Bri I I ant, I a mun'ic'i pal i t6
de Val -Bri I I ant, tous ceux et cel I es qui
de loin ou de pres ont m'i s la main a la
pate.

A Claude Robin nous souhaitons, tout le
succEs qu' 'i I m6r'ite.

Colombe Fournier,
(Col I aborat'ion sp6ci al e )



DIUERS
VOTRE CURE VOUS PARLE

Al I ocut'ion apres I a reddi ti on des comptes
de la Fabrique pour .l986.

A b'ien regarder I e rapport, oh y vo'it de
peti tes gami neri es evi dentes, ma'i s surtout
des g6n6rosit6s sans bornes. Donc s'il y
en a qui se sentent coupabl es 'i I est tou-
jours temps de se reprendre. Ma'i s pas-
sons, p.c.q. a cause de ce rapport, i'ai
le coeur a la fete. L'an passe, d la m6me

date, I 'eg1 i se n 'etai t pas ce quel 1 e est;
I es f i nances non pl us: f ai re I a pe'inture
s'6valuait entre 60 et 65 000$. 0n avait
25 000$ en ca'i sse! Pas de nouvelle du pro-
jet pr6sent6 en octobre. C' a voul a'it di re
pas de projet.

Un contracteur s 'etai t of f ert. C' a voul a'it
d'ire personne du mi I 'i eu ne serai t 'impf i -
gu6, s'inon pour payer et s'entendre crier
par la tete: S.V.P. (sortez vos piastres).

Alors iI s'est produit un m'iracle: "le mi-
racl e de I a f o'i ". 0n di sa'it: "un projet
de cette envergure (6.l 004.03$) mene par
des femmes, j'ai encore jama'i s vu cela".
"Un projet de pe'inture d'6gl i se ex6cut6
surtout par des jeunes".

Et ce projet n'a co0te a la Fabrique que
9 75.I .28$. Ce projet etait imposs'ible a
mener a b'ien dans son ensembl e, a cause
des mille et une difficult6s...

Ce miracle, 'i I ne s'est pas real'i se tout
seul: baguettes magiques et formules abra-
cadabrantes. . .

Sous son aspect f inance: c'est I a ca'i sse
popul a'ire qui a battu I a marche en sous-
cri vant 5 000$ en prem'ier. ( Ic'i je ti ens
a fel'iciter la Direction de la Caisse et
sp6c'i al ement M. Lou'i s-Ph'i f i ppe Caron pour
son rOl e d'entra'i nement a cette occas'ion
et pour sa grande recept'i vi te en ce qu'i
regarde les besoins de l'69lise). Pu'i s c'a
ete I es L'ions avec 2 500$. Et I a, j 'a'i
perQu qu'un sent'iment col I ecti f "d' appar-
tenance" a gagn6 toute Ia population. La
souscript,i on a 6te I ancee et I 'entr6e de
fonds a 6te 6tourd'i ssante: 38 286..l 5$, l8
souscri pti ons offi ci el I es de I 000$ et
p1 us. Les noms sont grav6s sur I a base
des 12 col ones de I '69l'i se.

Sous son aspect huma'i n: il y a eu un ben6-
volat considerable: il y a une liste d'af-
f i ch6e au babi I I ard. Les jeuSes qu'i ont
travaille au projet ont v6cu une exp6r'ien-
ce u n'i que . I I s pourront en parl er 'l ong-
temps. Les margui I I i ers ont 6te super.
( I ci je t'iens a soul i gner ce qu'i a 

' 
6t6

f a'it par Mme Anne-Mari e St-0nge: comme
une abeille dans une ruche, arrivEe parmi
I es prerni eres I e mat'in, parti e souvent
b'ien apres les autres le soir, e'l 1e a fait
des demarches un an avant I e debut du
projet et son travai I s'est poursui vi b.ien
aprEs le 06 juin, fin des travaux et le
tout BENEVOLEMENT. El I e a su amort.ir ce
qui 6tai t negat'if ; ut'i l'i ser ce qui 6tai tposltif. J'en parle p.c.q. elle n,est pas
seule comme cela. C'est Qa qui est mer-
veilleux ici a Val-Brillant: il y en a des
femmes et des hommes comme el I e: d ,entra.i -
nement pos'it'if... S''i I n,en 6tait pas
gl !si I 'egf ise sera'it encore un cas pro-
blEme... Et quant aux deux municipal.it6s,
ce ne serai t pas I e regroupement mai s I e
recoupement.

Deja, c'est dans la joie et la fiert6
9u'on a celebre la r6ouverture le 06 juin,la fete de M. paul-Emile Couture pour ses50 ans de service a Ia choralg,'Qu,on aaccueilli Robin pelletier le 06 d6cembre.

Je pense qq:gn peut envisager avec opti_
misme des celebrat'ions pour ie cent.idme de
I a paroi sse canoni que.

C'est le dimanche de l'Un'it6 chr6tienne.
Si nous avons le coeur a la fete, c,est
que_ c hacun peut d'i re : cette un-it6, -i I y a
quel que chose de f a'it en ce sens i c.i ; j ,ya'i f ai t ma part, j 'y ai mi s mon coeur.
Cette reuss'ite, c'est la mienne, c,est la
n6tre. Cette fete c'est la m'ienne, c,est
la notre...

Cl6ment Roussel, ptre.
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Les affaires
DISCOURS DU }IAIRE
Permettez-moi , avant de debuter I es tra-
vaux de la prEsente reunion, de vous don-
ner un aperEu des di ff 6rentes choses qu'-i 1y aura a fa'i re, i penser ou a elaborer au
cours des prochai ns moi s.

Auparavant, vous me permettrez de felici-
ter I es conse'i I I ers pour I eur 6l ecti on par
acclamation. Je les remercie de vouloir
continuer a oeuvrer au bien de la nouvelle
muni ci pal i te. D'iffErents travaux nous
attendent qu'i demanderont de nous tous,
des efforts encore plus grands et une dis-
pon'ibi I'ite aussi grande, si non p1 us grande
qu'ant6ri eurement.

A nous tous 'ic'i r6unis autour de cette ta-
bl g, s'aioutera bi ent0t M. Jean-Bapti ste
D'Amours 6l u par 6l ect'ion. Je prof i te dela mOme occasion pour le felicjter. Son
poste au siege num6ro I devrait 6tre con-
f irme par I e p16s'ident d ,6.I ecti on en f .i 

n
de semaine.

Nous sommes pr6sentement i ci pour adm.i ni s-trer I a nouvel I e muni ci pa1 i te de Val -Br.i I -lant. Le regroupement des deux anciennes
municipalit6s n'6ta'it et n,est pas une f.i n
en so'i , ma'i s un moyen pour am6l i orer I a
qualite de la vie de nos concitoyens et un
pas vers le d6veloppement de notre munici-
pa'l 'ite.

Ai nsi je consi ddre que I a premi ere d6mar-
che a f ai re par I 'ensembl e du conse.i I est
de connaitre les differentes composantes
de notre mun'ici pa1 i te. Je propose donc
que nous ayons une r6union au cours du
mois de fevrier nous permettant de decou-
vri r I es di ff6rents aspects de I , admi ni s-tration municipale. Cette r6union devrait
comporter une v'i si te des deux garages mu-
ni ci paux, des di fferentes composanles du
systeme d'aqueduc et d,6go0t, d. connaitre
les d'iff6rents biens a t5us ies niveaux de
I 'admi ni strati on et de I a gesti on de I a
mun'icipa1it6, de ses equ'ipements et de ses
bi ens.

assurant sa protect'ion et sa r6al i sat.ion.
I I ne faudra surtout pas 6tre pri s au d6-
pourvu et a I a derni Ere mi nute pour real i -
ser une tel I e n6cessi t6.

I I va auss'i f al I oi r s,attarder sur I a ra-
ti onal i sati on des equi pements ex.i stants :
garages munic'i paux, C6driEre, I 'anci enne
Capi ta'ienrie, sur I e centre communautai re
actuel et essayer de gerer tous ces bi ens
de la fagon Ia plus efficace possible et
avec I e moi ns de perte d'6nerg.ie possi bl e.
Cette rati onal i sat'ion au ni veau des bi ens
possEdes par I a mun.ici pa1 i te devra Otre
aussi env'i sag6e pour I es equi pements et I e
materi e1 , I es servi ces d' i ncehdi e. De p1 us
1 'organi sati on des I o.i si rs, m.ieux 

' 
I a

structurati on des I o'i s'irs devrai t demander
aussi du temps aux conse.i I I ers. I I de-
vi ent donc de_ _p1 us en pl us 6vi dent que
chaque conse'i I I er devra s , i mp1 .iquer en
prenant a sa charge un ou deux dossiersqu'i'l juge poss'ibl e de mener a terme ou a
ten'ir a jour.

Le servi ce d ' 'i ncendi e, I a machi neri e et
son entretien, le service de voirie, les
I oi si rs, I '6tude d'un centre communauta.i -r€, I e p1 an d'urbani sme, I ' admi ni strati onet I a gest'ion de I a *uni ci pal .ite sont au-tant de dossiers a s,occuper. Et cette
I i ste n'est pas compl ete. I I y a sat.i sf ac-
ti on a mener a bi en un doss.ier. Je croi s
que Fernand 86langer doit 6tre fier au-jourd'hu'i d'avoi r mener I e doss.ier de I a
Capitainerie a terme. I1 peut en 6tre
aussi de plusieurs autres dossiers.

Je crois que les r6sultats concrets de la
r6union de conna'i ssance de votre municipa-
I i te seront I a pri se en charge par i es
conse'i I I ers de dossi ers qui I eur ti ennenta coeur et qu'i1s desirent vo.ir realiser
dans I es del a'i s ra'i sonnabl es.

J'ai remarqu6 qu'a Val -Br.i I I ant, i I arri ve
souvent que les choses se font differem-
ment qu' ai I leurs. Sommes-nous differents?
Peut-6tre. Comme ailleurs cependant, nous
sommes souvent nouvel I es
i d6es. I I faut p1 us d , 6-
nergi e a monter our fai repasser ses ide r I'id6e
m6me.

)))



municipales
Je croi s vraiment que Val -Bri I I ant a une
vocati on touri sti que. I I f aut donc m'i ser
sur ces possi bi I i t6s de d6vel oppement. 0n
reste souvent surpri s d'6tre pri s en exem-
ple, de voir que quelques uns de nos r6a-
l'i sati ons 6tonnent et atti rent. La muni -
cipalite a donc comme mission de donner de
Val-Brillant la meilleure image possible,
de s'assurer que la qualite de la vie y
est excel I ente et de I a proposer a des
touri stes 6ventuel s.

La pr6parati on d' un aveni r me'i I I eur pour
vos enf ants et vos pet'its-enf ants, pour
certain, peut nous soulever au-dessus des
petites mesquineries et nous permettre de
nous r6al 'i ser nous-m6me.

Marcel Auc I a'i r, mai re

baniellt i"zcotte
NETTOYAGE DE LA PEAU . MAQUILLAGE

CoURs DE MAQUILLAGE . MANUCURE . EpIIarIor.T

A RUE DESJARDINS
SAYABEC GOJ gKO C.?.45A

NOUVEAU A SAYABEC

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

CANDIDATURE

Srrite a la mise en
v'ier I 987, ont ete
aux postes sui vants:

Mai re:
Si ege No 2

Si ege No 3
Si ege No 4
Si ege No 5

Si ege No 6

c and'i dature du 1 8 j an-
el us par accl amati on

Marcel Aucl air
Fernand 861 anger
Col ombe Fourni er

Bruno Beaul i eu
Jacques CotE

Clement Poirier

QUINCAILLERIE
VAL.ERILLANT ENR.

Td.: (atB) 742-s916 I sgtl
Sp6cialit6s:

Plomberie - Chautfage au bois
Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

Su'ite aux r6sul tats de I 'el ecti on au si Ege
no l, Jean-Baptiste D'Amours a ete 6lu.
Lors de I a premi ere reun'ion du consei I I e
2 f6vrier .]987, 

Bruno Beaulieu a ete nom-
me mai re suppl eant pour I a prochai ne an-
nee.

Aux contri buabl es de Val -Bri I 1 ant,

Chers (es ) am'i s (es ) ,

A la faveur du regroupement de nos munici-
paf i t6s, j 'ai pri s I a deci si on de me reti -

ce.
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

I tasse de shortening
3/4 tasse de sucre

oeuf
cuil. a th6 de vanille

2 tasses de fari ne

2 cu'i I a th6 de Poudre a Pate
1/2 cu'i l. d the de sel
3/4 tabl e de no'ix de coco rdP6e

D6f a'ire I e gras en crEme et ajouter
I e sucre. Ensui te I es carottes,
I 'oeuf et I a van'i I I e. B'ien brasser.
Ajouter I es 'i ngr6d'ients secs. 

-Depo:ser a I a cu'ill Ere sur des t6l es a

b-i scu'its gra'i ss6es. Cui re de I 5 a

20 mi nutes au four a 350 F.

Mme Emilienne Jacob

GLACE A L'ORANGE

e jus d'une dem'ie orange
cu'i l. d table de beurre
tasse de sucre en poudre

Biscu its oux co rottes Pouding Choumeur

tasse de carottes cuites en Puree

2 tasses de fari ne
3/ 4 tasse de sucre bl anc
4 c. a the de poudre a pate
3/4 tasse de I ait
I c. a the de van'i lle
4 c. a tabl e de grai sse fondue
sel

donateurs

Sp6ciaux

dum
au samedi

Sp6ci

Toute coupe

742

Tam'i ser la farine et la poudre a pa-
te, sel et sucre. Ajouter alterna-
tivement le lait et la gra.i sse fon-
due.

Fondre 2 tasses de cassonnade, 1 1/2
tasse d'eau, 2 c. a table de farine.
Faire bouillir et ajouter la pate et
cuire a 370 F jusqu'd ce que le des-
sus soit dor6.

Myri am L6vesque

M61 anger I e sucre en poudre
beurre et ajouter assez de
range pour f a'i re un gl agage
tend bi en. Etendre sur I es

Li sette

JUIES iNC. CONTRACTEUR

Fournier cENERAL
742-3 227

YAL-lll !LllXT

Ri mousk'i
St- Luc

Varennes
R'imousk'i

Tokyo JAPON
Mont-Jol i

SERVICE YV0N C0UTURE Enr
Riper.lion d' Apprrcils thctolrlinr gor

dc torntt mrquat
l.Dr.3 fllr.ll rulrira:

"rxGLrS" . "lDrtl 1" - "3E rS" UEXmoREI

742-3715

avec I e
jus d'o-
qui s'6-
bi scu'its

D'Amours

Nos g6nereux

Ml I e Rachel Sai ndon
Mme Hel ene Del saer
Mme Jeanni ne Phi I i ppe
M. Rene D'Amours
M. G6rald Cote
M. Jacques Pel I et'ier
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CLAUOE MALENFANT
R.R. 2 Yol.Brillont,

712.3517 712-3541

Boulangerie Pfltisserie

Pains - Croissants
PAtisseries Frangaises - Gflteaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

Chez DaniEle BeauchamP
Rue St-Pierre Est
Val-Brillant, Qc

742-3896

P-ute 132 Oucst, VAL BBILLANf, Ou..
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Fetites nouvelles, petites annoltces...

NOUVELLES:

DecEs: A 1'hopital de Rimouski est decede le 7 janv'ier .l987, M. Sylv'io

le frEre de M. Anto'ine Paradis du rang St-Agricole (rang B) de notre pa-
roi sse.

-A R'iv'iere a Cl aude est dec6dee I e 9 janvier 1987, Mme Al ice Rioux 99
ans l0 mois 6pouse de feu M. Romuald Auclair. Elle etait la soeur de M.
Andr6-Al bert Aucl a'ir de notre paroi sse et I a grand-r'rere de notre r6dac-teur au "Journal" M. Marcel Auclair.
-A St-Eustache est decede le 26 janv'ier .l987, 

M. G6rard Pelletier 69 ans
2 mois, 6poux de Mme G'i lberte Thibeault Saucier. Il etait le frere de
M. Armand Pel I et'ier et de Mme Gemma Pel I eti er-Bel anger de notre paro'i s-
se.

-l 
'l 

' hop'ita1 d'Amqui est decede l e 25 j anv'ier 1987, Mme C6ci l e Couture
83 ans 3 mois 6pouse de feu M. Joseph-Remi Roy de Val-Brillant autrefois
de St-Denis de Kamouraska. Elle etait la soeur de M. Paul-Em'i le Coutu-re de notre paro'i sse.

-A son domicile a Val-Bri llant est decede le 3l janv'ier .l987, 
M. Antoine

Lizotte 73 an.s.4 mo'i s, 6poux de Mme Anne-Marie Plante. Il etait le pEre
de M. Donald Lizotte de notre paroisse. Son autre f il s M. Andr6 L'i zotte
l. premier jeune "T6nor" de Val-Brillant l'a precede dans la tombe le ZZ
iui n .l980, 

aprds une rude mal adi e a 1 ' dge de 42 ans seul ement, 'i I res.i -dait a Beauport Qu6bec.
-A 1 'hop'ital d'Amqui est decede l e l er f evri t-.r 

.l 987, M. Antoi ne Val court
87 ans ll mois, 6poux en premieres noces de feu Mme Apolline Jalbert et
en secondes noces de Mme Rose-Del ima Paradi s du Foyer "V'i I I a mon Repos"
de notre paroisse.

*Si nceres condol6ances aux f am'i I I es 6prouv6es*

Naissances: lvlarie-Christine n6e le ?9 novembre 
.I986, fille de M & MMe

ffi-n-Gut[re (Carmen Rousseau ) . Parrai n et marra'i ne, M & Mme Al ai n Cou-
ture (Jac'inthe Bl anchet ) oncl e et tante de I 'enf ant.
-Pam6la n6e le 5 d6cembre 

.l986, fille de M & Mme Renaud Jompire (Line
Charest) Ae Notre-Dame de Fatima a Montr6al. Parrain et marraine M &

Mme Charl es Charest oncl e et tante de I 'enf ant. Le bebe est I a pet'ite-
fille de M & Mme Maurice Charest de notre paro'i sse.

*Fel i ci tati ons aux heureux pa.rents*

ANNONCES:

Aide familiale: A la recherche d'une a'ide fam'i l'i a1 e, du lundi au ven-
ffiormati on appel ez Paul'ine. Tel . : 7 42-3Bl 3.

Remerciements: La famille Vall6e remercie s'incdrement tous ceux et cel-
ffiontt6moign6desmarqueSdesympath.ie,soitparoffrandes
de messes, bouquets spi ri tue'l s, v'i si tes ou ass'i st.ance aux f unera'i I I es,
lors du deces de M. L6on Vall6e survenu le l6 decernbre 

.l986.

0n demande une lardienne: Je me cherche une gardienne pour le mercredi
t a part'ie de ju'in pour 6 semaines le lundi et

mercred'i de 6h30 a .l9h30 (cours). Appelez Jacquef ine. Tel . : 742-3253
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J. A. CANUE L:

SEtut uElnt ll lHiS trlHi tHEilEtut E5
Chers am'i s cie V al -Bri I I ant et I a di recti on
du Journal le P'ierre Bri llant.
Chers am'i s, je c'ite deux anecdotes dont
Ies gens de Val-BriIIant vont se rappeler
en I es l'i sant. D'abord s'avez-vous pour-
quoi, le Cur6 Michaud a fa'it installer une
croix sur l'ile face a la Pointe aux Bou-
I ets??? Je trava'i I I a'i s au moul'in depui s

quel ques jours, I orsqu'un samed'i mat'in
vers les t hres, M. Raphael Nolin et son
peti t garEon Georges-Henri sont sur I e
qua'i regardant sa femme et un autre f i I s
prendre I a chal oupe pour se rendre a son
chal et sur I ' i I e. Ayant f a'it quel ques
cent pi eds, souda'i n un vent pu'i ssant f a'it
tourner I a chal oupe et I es deux personnes
sont engl outi es , quoi que ayant vu I e c'i el
annonEant un orage, M. Nol 'i n I eur a d'it
qu' i 1 s ava'ient l e temps de se rendre. Par
apres, M. Nof in, mourut et son garQon
Georges-Henri devi nt I 'h6ri ti er de I a de-
meure et apres c'est le Cur6 M'ichaud et sa
servante qui en pri rent possessi on. C'est
d ' aprEs cette c'i rconstance que I e cure a

f ai t 6ri ger I a d'ite Croi x que I 'on verra
tou jours en souven'ir de cette trag6di e et
par I a m6me c'irconstance Georges-Henri ou-
vrit une pharmac'ie et par apres dev'i nt co-
lonnel pour I'arm6e et mourut a Matane.
Il 6tait mari6 a une fille de Terreau-
Racine de Qu6bec dont Dieu n'a pas voulu
I u'i donner d'enf ant.
La 2e anecdote est I a sui vante:

C'6tai t un dimanche avant I a grand'messe
l orsque p1 us'ieurs personnes qui i asai ent
sur I e perron de I 'Egl 'i se entendi rent des
cri s. "Au Secours " p1 us'ieurs f o'i s qui ve-
naient du Lac face a l'Eglise et sans en
prendre attention, le monde entre pour la
messe de t hre et aprEs I a messe, uh cer-
ta'in reportage a sembl6 naitre, ma'i s pas

SCR IPTION POUR LA
DU

Ri chard Si roi s

Gaston Dube
Donat Paquet

p1us. . . Le I und'i apres-mi di , rdmond Lan-
gl oi s qui ava'it un moul i n a so'ie dans I e
Nord du Lac appelle la fam'i lle D'Amours
pour savoi r si I eur garEon Domi ni c vi ent
travailler...
Malheureusement, la famille repond qu'i1
ne I 'on pas VU, M. Langl o'i s repond qu ' 'i 1

est parti d'imanche mati n a B hre en pat'i n

pour aller a la messe. La nouvelle se 16-
pand'it a tel po'i nt que pl us'i eurs s' avantu-
rerent dans I e chemi n du transport du boi s
sur I e I ac et presqu'd I a moi ti e du chemi n

ils apperEo'i vent une cime environ 3 pieds
de large et sur le bord de la cime, une
pai re de m'ita'i nes col I ees sur I a g1 ace.
Par consequent, I 'homme des mitai nes eta'it
dans I 'eau g1 acee, 1 equel n'a jamai s ete
revu... Il s'appelait Dominic D'Amours
(l e Pet ) . I I ava'it un f rere Pi erre qui
travai I I a'it pour Al can, Arvi da. Mes chers
amis, ces deux 6venements m'ont marques
terri bl ement. . .

Je ne voudrai s pas oubl i er mon cousi n

Charl es Cote qui a perdu son frere Ernest
dont je me rappel 1 e d' avoi r, durant pl u-
si eurs pri ntemps, a'ider a ramasser I 'eau
d'6rabl e, boul I i r durant I a nui t: poUr re-
cevoir quelques am'i s pour la tire d'erable
sur la neige.

Je ne voudra'i s pas oubl i er ce cher Dom'i ni c
Caron dans mes condol eances pour I a mort
de sa soeur.

Chers ami s de Val -Bri I I ant ceux de I 'Est
ou de 1'0uest, j'ai un profond souvenir de
vous tous, car ma memoire ne fournit pas
de projeter le film de mon adolescence et
de ma jeunesse par 1 equel je devel opperai
encore quel ques "di apos'iti ves " .

A chacun, Bonjour,

T'i -Jos C anuel

SURV!E
M&Mme
M&Mme
M&Mme

l0

JO URNAL
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Soir6e donnee par I es Li cns
de Val -Bri I I ant aux res'i -
den[s de la V'i lla Mon Repos
le B octobre 86. Cette fete
est prevue pour I a journ6e
'internat'ional e Li ons af in
de donner un peu de j o'i e a

ces personnes qui ont dro'it
el I es auss'i au bonheur.

Pl aquette souveni r remi se
au vice-gouverneur du dis-
tri ct A-l 4 Aurel'ien Mi meaul
de St:.-Anne-des -Monts en
remerc'iement de sa v'i si te
offic'ielle I'automne dar-
nier a Val -Bri I I ant sous I a
presidence du Lion Fernand
Cot6 a droite de la photo.

Les Lions de Val-Brillant.ont un grand soucis de leur environnement. I1s sont pr6tsi concentrer leurs 6nergie afin-d'aider notre communaut6 i vivre dans un climatd'entrai de et de g6n6rosi16.
La dev'i se du club Lions international est ,,Aimer et Servir son prochain,, et non ,,a.i-
mer se servir du prochain',.
un club Lions est un outir de travair trEs int6res.sant pour une communautc qui veuts'en servir et de plus, c'est un outir de rapprochemenf .nti.-r.i ?ir.iies crasses
d 'une soci 6t6.
Pour terminer' ie vous dis: "Aimer votre crub Lions et 1es gens qui re composent etsoyez fi ers d'en avoi r un d Val -Bri I I ant".
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HISTOIRE DE LA RACE HOTSTEIN AU CANADA
L'associ ati on nat'ional e Hol stei n compte
pl us de I 00 ans d'ex'i stence, ma'i s a ses
debuts la quaf it6 des animaux n'6ta'ient
pas ce qu'e1 1e est aujourci 'hu'i . Pour en
arriver la il a fallu beaucoup de trava'i I
et d'6tapes a franch'ir.

La Hol ste'i n est d 'ori g'ine Hol I anda'i se.
C'est en I BBI que I es prem'iEres vaches
Holstein furent import6es au Canada, plus
pr6c'i s6ment au Man'itoba et provena'ient des
Etats-Uni s, ou di rectement de Hol I ande.
La premi ere Hol stei n au Quebec arri va en
I BB2. C 'est en I BB3 que deux 6l eveurs
C00K et LORD 'importdrent I 00 tOtes d'i rec -
tement de Hol I ande et en septembre de I a
m6me ann6e 'i I s p16sentErent l9 de I eurs
an'imaux a 1'Expos'ition Industrielle de To-
ronto dans I e but de fai re connaitre I a
race et de vendre des an'imaux a d'autres
el eveurs de I a prov'ince, c€ qui susci ta
beaucoup d'i nteret.

Su'ite a cette exposi t'ion, hu'it a di x 6l e-
veurs eurent I 'i dee de former I 'Associ a-
ti on Hol ste'in et c ' est en 1 BB4 que I a pre-
m'iere r6un'ion annuelle eu lieu a Toronto.

A ce moment I 'Associ ati on Hol ste'in comp-
ta'it seul ement 20 membres et I e p16si dent
6ta'it M'ichael Cook.

En .l892, les 6leveurs d6ciderent de com-
mencer I eur propre I i vre de troupeaux ca-
nad'iens pour enreg'i strer I eurs an'imaux et
en 1952 I 'associ ati on en etai t a sa m'i I -
l'ionn'ieme f emel I e enregi str6e. L'6vol u-
tion se f it beaucoup p'l us v'ite par I a sui -
te car apres seulement l3 ans, soit en
I 965, 'i I s enreg'i strai ent I a deux m'i I I 'ion-
ni eme et en 197 6, 'i I s en eta'i ent a I a
tro'i s millionnieme.

En I 938, toujours dans I e but de f a'ire
connaitre I a race, 1 ' assoc'i ati on deci da de
publier un journal destine ent'ierement aux
i nterets de I a race Hol ste'in. I I porte I e
nom de Hol stei n Fri es'i an Journal (changE
depu'i s pour Hol stei n Journal ) et I a pre-
m'iere pub'l 'icati on f ut en avri I I 938, i I
est distribue gratuitement aux membres du
cl ub.

GHRONII DUE
PAR COLETTE PELLETIERAGRICOLE

L'Associ ation compte mai ntenant p'l us de.l00 club au Canada et la r6gion Bas St-
Laurent possede son c I ub Hol ste'i n, dont I e
terri to'i re s '6tend de Gaspe j usqu ,aux I i -
mites des comt6s de RiviEre du Loup et T6-
m'i scouata. Le c I ub est admi n'i str6 par I 0
el eveurs reparti s sur tous I es comt6s du
territo'ire.

Lgrls pri nci pa1 es act'i vi t6s sont I es expo-
s'it'ions, encans, journ6es d,6table, Vi site
de fermes toujours avec I a pr6sence d,un
propagandi ste-Hol stei n qui donne aux 6l e-
veurs I es nouveaux devel oppement de I a
race.

0n peut dire que tous les eleveurs de bo-
vins Holstein peuvent Otre fiers de l,6vo-
lution de cette race et peuvent continuer
a I'am6liorer en suivant les activit6s du
cl ub Hol ste'i n du Bas St-Laurent ou I e
I 'associ at'ion nati onal e.

Georgette Si roi s
Georges Si roi s
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FERNAND COTE

EPICERIE LICENCIEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse ir tapis

- Service de photocopie

- Prdparation de buffet froid pour toute activitd

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce A spaghetti
- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ

- Pate A la viande

13
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GOJ TBO

Bonjour a nos ami s ( es ) handi cap6s ( es ) ,
a nos b6n6vol es et a tous I es parents et
tuteurs qui 6tes I ies a nous de pres ou
de I o'i n.

A I a demande des gens de notre paroi sse et
des al entours, je va'i s vous expf iquer com-
ment f oncti onne I e com'it6 pour I es person-
nes Hand'icapes phys'iques et mentales.

Ca me f ai t p1a'i s'ir d'expf iquer quel s sont
nos buts vi s6s, nous aurons peut-6tre a'in-
si p1 us d ' a'ide et de part'ici pat'ion de I a
part de la population des environs.
Pour nous, 1 es personnes hand'icap6es sont
la responsabilite de tout le monde; nous
sommes chanceux et reconna'i ssant d'6tre en
sant6 nous m6me. Des a'ides benevol es se-
ra'ient appr6ci es .

A chaque personne la'i ssons la pensee de
choi s'ir el I e-meme ce qu'e1 1e peut apporter
pour combl er nos besoi ns. Pl utot que d'a-
voir a solliciter les autres.
Pour I a connai ssance des autres a notre
cause fai sons I a connaitre a tous.

C'est l4me B6rangere Cote Rivard qui a com-
menc6 ce com'it6, dans le but de sortir les
personnes handicap6es de leurs familles
pour donner un pet'it cong6 aux parents.

Comme Berangere a un coeur d'or avec ses
compagnes:

M'ichel'i ne Beaul i eu
Jeannette Trembl ay
Al i ce Basti en
Berthe Turcotte Paquet
Gemma Mal enfant
Murielle Soucy
M'ichel i ne Paquet
Jacquel 'ine Cyr
Di ane Mori n

Notre pr6sidente en ce moment Denise Gagn6

El I es ont d6ci dees de f ai re des acti v'it6s
qui donne la chance aux personnes handica-
p6es de se d6vel opper phys'iquement et mo-
ral ement.

Comme moi , je su'i s I a dern'iere rentree, je
peux avo'i r p1ac6 les noms en mauvais ordre
et avoi r f a'it m6me des oubl i s, je m'excuse
pour les oubl'i s. Au procha'i n num6ro je
vous donnerai une expf icat'ion sur notre
travai I depu'i s I e commencement du comi t6.
Voi c'i I es anni versai res du moi s de j anv'ier

Suzanne Pel I eti er
Madel ei ne 0uel I et
Den'i se Gagn6, pr6s'idente

Pens6e a reteni r:
Une Regle d'0r: L'amitie consiste a ecou-
ter les autres comme vous voudriez qu'i1s
vous ecoutent.

Ludi vi ne Banv'i I I e Gauthi er

Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Coiffeuse pour
femmes et hommes

Sur rendez-vous

Mardi au jeudi: th00 a 17h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 A midi

178 route 132 Ouest

Val-Brillant 7 42-3858

CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rrel gz

VRL. BRILLRNT

T6l z142'3735



Nous remergi ons tous ceux et cel I es qui
ont contri buEs a Ia r6ussite de Ia cue'i I-
I ette de boutei 1 1 es, a'i ns'i que ceux et
celles qui ont donnes des dons en argent.

BOUTEIITES

347. B0$

30.00
2t .38

399.1B$

135.57

TOU RNOI

HO C KEY BOT TINES
Dimanche Ie premier f6vrier.l987 se tena'it a I a pati -
noire locale un tournoi de
hockey bottines. Hu'it (8)
6qu'ipes 6tai ent au rendez-
vous, dont quatre (4) d'Am-
qu'i , deux Q) de Sayabec et
deux(2) de Val-Brillant.
Gagnant s6rie A: Hotel Val-
Bri IIant.

CUEIT L E T T E D E

Recette de bouteilles:
Dons recuei I I i s:
Total:

D6penses:

Achat de chandails et bas:
de hockey et 24 rondelles.
Inscription (tournoi ) :

Frai s d'i vers:

Total:

Encai sse:

Brasse-

Pompi ers

Nous remerE'i ons auss'i M.Fernand C0te et
Suzanne B6rubE pour les photocopies et la
dactylographie des feui I lets postaux.

Un gros merci a tous de la part des jeunes
de Val -Bri I I ant !

Responsabl es: R6jean Lamarre
et Mario Turgeon.

F'i nal i ste sEri e A:
rie La Terrasse.
Gagnant s6ri e B:
d'Amqui .

Fi nal i ste s6r'ie B : Super
Marchd Berger Sayabec.
Merc'i d tous ceux qui ont
parti ci p6s et un gros merc'i
a tous ceux qu'i sont venus
I es encourager.
Commandi ta'ires : Fernand Co-
t6, 6p'icerie. Normand Ga-
gne, station-service Esso.
Bourses: s6rie A .l20,00$

serie B 80,00$.

DEPANNEUB

MADELE|NE B. LAV0|E

Viondc froidc, fruiis, l5gumcr,
biirc, vin, cortcs dc souhoits,
codeoux, f ilmsr , ,ticlcr divcru,
orticlcs scoloircs.

742.3922

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

Mme Armand

Flttu AIa""rA
D'Amours
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534. 75$

c'est de garder I e s'i I ence p1utOt que de
di re des mots bl essants,

c'est 6tre pati ent quand I e vo'i s'in est
bru sque ,

c'est fa'ire la sourde oreille devant les
bru'its qui courent,

c'est 6tre attenti f aux pei nes d' autru'i ,

c'est 6tre courageux quand I e mal heur
nous frappe.

Extra'it du 56l ecti on du Reader' s Di gest,
f6vrier I987, d'un auteur anonyme.

\AL.BRILLANT 742- 3 49O
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La photo de I a page 12 nous est offert par
Laurette et Hilda Moreault. Cette photo
aurait 6te prise vers les annees 

.l930 
dans

I'anc'ien couvert des Soeurs du St-Rosaire.
0utre les deux soeurs Moreau, il y a sur

cette photo Sarto Jean, F'i Cel e Pel I et'ier,
Madel a'ine Langl oi s, Therese Bru'16, Rachel
Guy, Benoit Guy, Ner6 Gagnon, Gertrude Ga-
gnon, ur d6nomm6 Althot de mOme qu"un Col-
l'i n, une soeur de Mme Huguette Fournier,
Yvonne Sauc'ier, Yvete Sauci er, un M. B6ru-
b6, un des garqons d Li onel Po'iri er, Th6-
rEse Lamarre, Lise Paradis et deux des
gargons i Z€non Caron.

Bien entendu, il y a beaucoup plus de per-
sonnes que celles ment'ionn6es c'i -haut.
Nous a'imerions en conna'itre pl us sur cette
photo. Si i amai s vous vous reconna'i ssez ou
que vous reconnna'i ssez des personnes, f a'i -
tes-nous le savo'ir. Ainsi nous pourons
cont'inuer a donner la liste des noms.
Les personnes sur cette photo ont 60 ans
et pl us aujourd'hu'i .

Amateurs de Cartes,

Un tourno'i de Cartes, d'imanche le l5 mars
a .l9h30 a la Salle Mun'icipa1e.

Des troph6es aux equ'ipes rrArr et " 8" . Jeux
Beu et Politaine. Inscript'ion: 3.00$
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Photo pri se au
souper r6gul i er
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Bourg-Bri llant lors d'un
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