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ff"mrnage a rnon Pere
BLen dtdne. Adnlenne,
Chen t potzertz e-t om,i-2 .

€n zeptembne /955, c.t)-o,zt que j'etaLz etud.Lsnt A- RL-
mouzkl, popcl m'ct dlt: "C'ertt l'uutodtd. guL vlent d.e.

panl-en". Tnente-deux on4 pl-uz tand- j.e m' en ,-ctppe.L-

.le encone.

?apa LncaqnolL l'au.tonlte clont LouL ce qu'L/ y ct de
p)-uz val-ctble-. l\al,t qu-'ezt-ce que l'autonltd.?
L'cLutonltd-, c'ezt un zenvlce que L'on .c-end-. QuL cllt
,te-nv,.Lce n' en.te-nd. pctt ctttT-umcltigttemen.t Ltne d.' ctccond
e-t nd-ponclne 4orl4 ce.14a- oux menu! beto)-nz. llne cLuto-
nlte ga 4'iLn.poze.

De conztltution phytlgtte nobuzie, pclpa itnpozalt pcr,,t

4ct 4eLt-le pndze-rlce, 1l n'ctvai-t pct-,t touioun,t d. patLel
poun r.d.t-ablLe I ' o,zd-,ze, LLn z tmple negctnd. zu{{Lzalt.
So- pnezence. ne pouv,ait pol pctz4e,L i-napengte, e-ll-e
z' Lnpo zolL gLrund- c' etctli necezzctine.

'Popa o 4u z')Lnpoze-n d- 1o tenne qu'i) ct de{nlchd.e Ce

petne ei mltd-ne pendant p)-uz Ce inente o-rl4, ?ct't ce
blctl..t, .L.l zavaLt d.orme.n le- goA.t Ce. -LcL natune. A qui
le {nequentcit. "R.egctzde c-otnrna- c'e.tt becilL un chomp
cle b/e ;ctune clu zold) el- ou vettt.t" m'ctvaLt-Ll dlr-
qlo,z.t (+ue. 4' etctiz tou.t jeLme en{ont. D'c/iL-1eun4,
/?-e.conncLlzzon.t ze-t md.tt-te.t crg.z)-colez, l-cL .Soctete d' o-
g,zlcultune d.e lcl thatctpedla lul decennalt tme plctqtte
honttnl{ Lque en 7 986.

?apa ct ,1Lt t'impoze-n d. ,ta iantU-/e et c' ezt l-ul gul e-rl

o ga.zde Let commanclez luzcgu'd. tout nd-cemment. Jort
autonltd ..t' etL exozcee 4u.r? tne Lge en{ontz ovec *ro-
tlce et dqu-L.te. l\aLheuneuzemen.t d.eux de noz .4oeu/L,r

zont decd.d.eez en tout 4eute. CLge- et not.ze 4oeLln Thd--

nb.ze Ll n'y o pa4 d-eux enl erlcorLe. Cez decdz /e
mct,zquaient beaucoup, pctttticu-Lle,zement le dettnien,
malz Ll tuvai.t ne,tenvea 4e pdne. Le- 7 zeptembne
1q5) c'dtcit /e depctt.t d.e nctt.'te md.ne. ncLtttnelle d-onz

url ctcctclent J'autonoblLe-. Douleun Lttenze poun PO-
pct; za {tt.nce /-ui penil-t Ce zu-zmon.ten l'epneuve.

Son a/-/une vive e,.t cld.ddee i.ntena 4.1o notne be-.|-l-e-

mornorL Adnlettne en .4eptemt,'ie' / q 5 5 . ?o-nl-e.t d.' Ad-nlenne
eux gen4 de Vcil--Bnll.-lon i te,td-t pnd-ientLeux de ma

part; vou4 lrt c.oruta.Lzze5. of t/oL/4 1'cilneg 4o-rl4 cutcutl
doute. Sa bontd modd)-e chcLcune- d.e. 4Q4 po,zo)-et et
chaun de 4e-.4 geztez. Vctuz ft'ctv'e3 nlen- d- cta)ttdtte,
clfi.ne Ad.nlenne, du pl-ut Stno{ond Ce no.t'te c-oeu-rl' nou4
vouz a44unon4 d-e no.tne p-luz {Llla/e a'ttentlon.

1l rt'ezt part d-e mon Lntent-Lon d-e- v/ot14 {ctlne un cou/14

d,e pltLlozopltLe (ce- qul ett mo pnct{e'tzlon) ; ie nlz-
guenaLz de vou4 end-o,uni-n. Qu'il me -toLt pe-nmL't tou-
ie{ol,t d.e. \/oLt4 noppe)o7 urL pnincipe cle- Lcr phl.Lozo-
pltLn clutdLLenne: L ' attto.zlte- pcttenne)le vlent de
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/lslTE* * *
AprEs s'6tre rendu visiter les eleves de
5e et 6e ann6e durant I a mati nee du I B fe-
vri er derni er Mgr Gi I I es Ouel I et rel u cer-
tai nes I ettres que I es jeunes I u'i avai ent
f a'it parveni r expri mant I eur d6s'i r de re-
cevo'ir 1 'Esprit Sai nt.

Ensu'ite Mgr etait attendu a la salle Mu-
n'ici pal e ou I es margui 1l ers accompagn6s de
I eur conjo'i nt et I es responsabl es en pas-
torale pour partager un bon diner et enga-
ger un bon dialogue. Durant 1'apres-midi
Mgr Ouellet accompagne de M. le Cur6 ont
v'i s'ite di fferentes i nstal I ati ons dans I a
paro'i sse.

Mgr 0uel I et a prononce une hom6l i e mer-
ve'i lleuse a sa messe de 4 hres. C'est
toujours 'impressi onnant d'6couter ses pa-
roles, e11es sont remplies de calme et de
paix.

Le soir 29 jeunes se sont rendus d 1'Eg1i-
se accompagnes de I eur parrai n et marrai n-
ne et auss'i leurs parents et amis pour re-
cevo'i r I e pl us grand cadeau de I eur v'i e
chr6ti enne. Mgr 0uel I et apres I es avo'i r
f el'ici te s 'est di t heureux de repondre a
la demande des jeunes. Ceux-c'i se sont
leves d 'l 'appel de leur nom en s'igne d,en-
gagement et ensu'ite ont f ai t I eur prof es-
si on de f oi pour enf i n recevo'ir 1 'Esprit
Sa'i nt . Et pour termi ner, I es j eunes se
sont regroupes autour de Mgr 0uel I et pour
chanter "Vivre debout". M. Adelard Blouin
etait la pour prendre des photos a la de-
mande des confi rmes.

Apres I a cEr6moni e, tous etai ent 'i nvi tes
a se rendre au gymnase de I'ecole pour une
r6ception donnee en l'honneur de nos con-
f i rm6s. I I y ava'it un tres beau gdteau
surmonter d' une tres bel I e col ombe qu-i a
ete partage par Mgr Ouellet pour les con-
f irm6s et I es i nvites presents. Mgr Ouel -
let en a profit6 pour dialoguer avec les
gens prdsents. Pour termi ner cette fete
Mgr a part'ici pe au ti rage de I a co1 ombe,

la gagnante a et6 Val6r'ie Cote. J'en pro-
f i te pour remerc'ier et f el 'ici ter Sr Col et-
te Lepage pour s a part'ic'i pat'ion , Si mone
M'i chaud prof esseur, Ren6 L auzi er et I es
membres du comi t6 de conf i rmati on et I es
parents qui se sont 'imp1 i ques encore une
fo'i s un grand Merci . Nicole COte

Pr6s. pastoral e

lii* Les escompteurs d'imp6t,
i*:; vous connaissez?
Ce sont des age_nces spdcialisdes qui,
moyennant des frais, remettent imm6-
diatement aux particuliers le rembour-
s_ement d'imp6t auquel ils ont droit.
Cette pratique s'applique uniquement
pour l'impdt f6d6ral, car elle est inter-
dite au Qu6bec.
I-es escomptgur-s d'imp6t peuvent per-
cevoirdes frais dont le maximumesfde:

15% sur les premiers 300,00$
SVo sur la portion du remboursement

qui excdde 300,00$
Il demeure souhaitable de v6rifier si les
conditions d'emprunt i votre caisse ou i
votre banque ne seraient pas plus avan-
tageuses.

Faire les vendanges
en France

Qudbec Jeunesse.

Note que tu seras pay6 pour ton travail et
hdberg6 par I'employeur, mais tu auras
quand m6me i assumer les frais de trans-
port.

Publications gratuites
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t lS fiOUROUS
Comment concevoi r I ' 'id6e de ce que repr6-
sente un gourou I Ce n'est s0rement pas un
Croque-mitaine; mais pour moi ce que j,en
congoi s, c'est un etre depourvu de tout
scrupu'le et tres adroi t. I I connait I a
f ai bl esse huma'i ne et s ai t s ' en serv'i r au
maximum, avec une doigtee exemplaire. Il
abuse de la credul'ite des gens; programme
I es cerveaux et fai t croi re a ses adeptes
que s'i ils sortent de la secte ils seront
perdus d jamais et damnes pour l'eternite.
Ces pauvres 6tres vivent dans la peur et
I e chantage conti nu. Certa'i ns gourous I es
t'i ennent au j e0ne pour I es rendre p 1 u s
vul n6rabl es ce qui amdne une fai bl esse de
I a vol onte.

Ces charlatans explo'iteurs enseignent l,a-
mour de Di eu et des huma'i ns; chose qu' i 1 s
ne pratiquent pas eux-mOmes tout en profi-
tant de 1 'argent de I eurs membi^es, un
pourcentage obl i Eato'i re de I eur s al ai re .

Ces gourous font travai I I er ces gens en
I eur promettant I ''i I 1us'ion, des r6compen-
ses i nexi stantes et souvent I es d6pou'i 1-
I ent de I eurs avo'irs. Des adeptes ont
vendus I eur mai son et ont tout donn6 I e
fruit de la vente a leur gourou.

Leur vie dans la secte est tres austere et
ri gi de et subi ssent I 'esc1 avage, parf o'i s
la violence. Rappellons nous les Moonis-
tes.

La secte de Jones qui a f ait des centa'i nes
de v'ictimes. Aujourd'hui le 21 novembre.I986, or vi ent de d6noncer Marcel St-p'ier-
re a I a telev'i sion qui op6ra'it sous I a ba-
n'iere des Bapt'i stes, battai t I es enf ants
des rnembres jusqu'd 40 coups a I a f oi s.

Chose a remarquer: Les gens qui adherent
a ces sectes sont I a pl upart du temps d6-
press'if s, v'ides et decourages, sont des
proi es f ac'i I es pour ces gourous. L'emoti -
vit6 prend une grande place dans ces sec-
tes, car ces gens pensent y trouver de la
comp16hensi on.

Il y a une autre sorte de gourou, ils a-
bondent dans notre soci6t6 moderne, ce
sont I es gu6ri sseurs.

J 
I t regardent I es gens dans I es yeux et

I eur d'i sent: "Toi tu souff res ,lu mal de
dos"! Qui ne souffre pas de mal au dos?

tt{o'i m6me, e r I 9Bl j 'a'i consul te avec une
autre personne Roland Daigle, ga m,a co0t6
I 50.00 dol I ars et I a personne qui m,ac-
compagnai t I 64.00 dol I ars pour me fai re
soupEonner que j 'etai s attei nte d,un mal
tres grave.

Il vendait ses produits le triple et plus
du prix et'i I fallu payer la visite en sus
25.00 dol I ars, ce f ut I a prem'iere et der-
n'iere visite.

La naTvete continue; on a forme un fond
d'ai de pour a'ider ce pseudo-gu6ri sseur,
car a ce moment pr6c'i s i I est .i ncarcer6
sous pr6texte "prat'ique 'i 1 l egal e". Des
femmes sont decedEes 1 orsqu,i I I es soi -
gnai t. Quand cesserons-nous d,6tres c16-
dules? Un jourr QUelqu'un a lance ces pa-
roles symbofiques qui sont rest6es a ja-
mai s gravees d ans ma m6moi re : ,,Si vous
voulez devenir riches fondez une secte re-
f igi euse ou devenez gu6r'i sseur".

Estel I e Turgeon
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A DA'['E:

PTION POURDU JO URNAL=

Merci beaucoup

La D'irect'ion

M & Mme Bernard Dionne



CTIRONIOUE
PAR COLETTE PELLETIERAGRICOLE

tE GARDIENNAGE
D 'aprEs I e sondage du questi onnai re de I a
Terre de Chez-nous.

Comme partout a'i I I eurs I es mental i tes et
les cond'itions cie vie se sont modifi6s et
aujourd'hu'i Ea se ref I ete aussi chez I es
f ami I I es agri col es. 0n precon'i se donc I a
garde m6me- de I 'enfant par des personnes
responsabl es ou ayant au moi ns reQu une
formation de base. Seule formule assez
soup'le pour s ' adapter aux exi gences des
act'iv'it6s agri col es .

Une autre formule qui peut peut-Otre a'ider
ou convenir aux parents agriculteurs. Nous
pensons d 1'agence de service de garde en
m'i l i eu f ami l'i al d 'Awantj i sh dont troi s de
Val-Brillant en font partie. Il s'agit de
Marianne Guay 742-3834, Yvette Pigeon 742-
3234, Celine Collin 742-3863, dont leur
bureau pri nc'ipa1 est au CLSC de St-Moi se
sous I a d'irecti on de Mme Col ombe Marcoux
776-2903. Que I a garde de I 'enfant soi t
a temps p1 ei n ou temps parti e1 , c'est a
Mme Marcoux que I 'on do'it I e prem'ier en-
tret'ien. Pl usi eurs po'i nts de f onct'ionne-
ment de I a garderie auss'i b'ien adnri ni stra-
ti f q ue pedagogi que sont a v,-ari f i er .

Un parent doit se pr6senter au bureau de
1 'Agence pour I ' i nscri pt'ion de I 'enf ant.
I I do'it respecter I es rdgl es 6tabl'ies par
1'Agence quant a 1'horaire, au contrat de
garde, du tarif. Rapport d'impot et cer-
t'if i cat de n a'i ssance exi 96s . De p'l us , ur
parent do'it se procurer une carte de mem-
bre annuel I ement. Sel on I a di sponi b'i f it6
des parents, 'i I s peuvent part'ici per aux
acti v'ites organi s6s par 1 ' agence. Un con-
trat est rempf i si un enfant frEquente
1'agence a temps plein, temps partiel ou
occas'ionnel I ement.

Lorsque I e doss'ier est compl et, I e Bureau
du Mi ni stdre 6tud'ie I a demande et exp6di e

Ie formula'ire "Av'i s de Decis'ion" aux pa-
rents ai ns'i qu'd 1 'agence pour I eur f ai re
connai tre 1 ' acceptat'i on ou I e ref us de
l'a'ide financ'iere.

Al ors un tel servi ce d'une journ6e par
mo'i s, pdF semaine, avec une entente d'une
de ces gardi ennes rendra'i t I a tdche pl us
ais6e a une agricultrice. Alors pour tou-
tes informations a ce sujet. Vous pouvez
nous contacter aux num6ros pre-c'it6s.

Yvette Pi geon R.F.G.
Responsable, Fam'i lle, Garde
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Avancez Yos montres

le 5 avril!...

A partir de cette ann6e, nous passerons i
I'heure avanc6e dEs le ler dimanche d'a-
vril au lieu du dernierdimanche de ce mois.
Ce changement survient suite i I'adoption i
I'Assemblde nationale le 19 ddcembre 1986
de la <[.oi modifiant la L.oi sur le temps
r6glemeptairo.

LES ENTREPRISES
aeNolr D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrloN a RCNovAYtoN
MENUTaERTE GCNeRALE poaE oE ctR^urouE

87 tT-PrrrrE
Y^L-3rrl.rrt.a 7a2-ta8t

@\__z

Station Service
NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3814
Vcriez, vor nos nouveaux

prix de l'essence

lrl,rtltltr,T,II
PROMUIlJEL

SociCt6 mutuelle
d'assurance gdndrale
de la Gaspesie
et tles lles

lrrrrncm: -MAtsoN
.AUTOMOB'LE
.FERME
-cotu *lERcE

M. Michel Hall6, rep 536-332E

iiiiiiii: Don d'organes
Si vous d6sirez faire un don d'organes, vous
disposercz i I'avenir, lors de l'dmission ou
du renouvellement de votre carte d'assu-
rance-maladie (carte soleil), de la possibi-
lit6 de donner votre consentement A cet
effet.
Vous rn'avez qu'ir apposer votre signature
au verso de cette carte.
Cette occasion de consentir i des dons d'or-
gane! s'ajoute i celle ddji offerte sur les
permis de conduire.
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Les affaires
BelcsPernent munijd

Iteru,L Panad-i-t Qnnonce une aubverztion de )6 657$ a

Vd-B/Lillort

Le dd.pu,td. de lYtatapdd)-a et adloint potLlementai-ne ou min-Lzldtte

ne-4pon4oble du Ddve)oppement ndgiorual, horuletz HerutL ?aza-

d)-4, o onnoncd., aujoLttzd'fu).L, que l-e rrti-niztbte dez A{{aUez

nutn-LcLpo)ez o autonizd. L-'oc-tnol d'une zubventlon de )6 e SZ$

d. lo rcouve).Le mun-LcLpd)-td. de Vd-'Bnillortt.

Cette zubventlon z'ittzctzlt donz le cadne du P/LogrLanme d'aLde

{inoncid.ne clu neg/LouPement mun-Lcipo). L'aLd.e {inoncLdne

z' dche)oruLe-/zo 4u/L urle pci'zlode de dng Qn4 ' 'tulvont la date

du neg'noupement.

Se)on le dd.putd. de fitotapddla, )-a mun LcipolLtd. de Val-Bn;)-

lant necevna. d.onc 72 eqS$ ce.tte onttcie, ? 875$, la zecond.e

annd.e, 7 O55$, ) 522$ et 3 5t 0$, d- lo cinguLdne anrLd-e.

lllonzleutt ?orzad.L,t z ' ezt dlt tnd.z heurzeux de 1-' aLde accond-de

a. ce-tte rutn LcipolLtd . D ', au,tont plu,t , a-t-i) a/outd., qu' i-L

z'agi-t d.'utte {u,tloru volonta)ze, gu-L z' ezt e{{ec-tud.e donz un

clinaf. de z&zdn)-td., entne le,t pottLLez erl coLl4e, et d.qnz urLe

patt{ai-te honmonle, te zu.i-z ozzttttd., a-t-i) conc)u, que la

nouve)le munLcipali-td., ovec une populo,tion de 7 170 Pe-L4on-

ne), nd.pon-drzo tout au,tzl blen oux attentez dez citoyenz et

d-toyennez de V d--Bzil-Lerlt.



municipaleq

Qu'est ce que l'A.T.A.V.?
L'Assoc'i at'ion des trava'i I I eurs acci dent6s
de la Vallee.

Qui peut en 6tre membre?

Le trava'i I I eur qu'i a subi un acci dent du
travai I ou qui souff re de mal ad'ie prof es-
si onnel I e.

Que vous offre I'Association?
L'Assoc'i at'ion se veut un servi ce humani sd
a l'ecoute de tous vos besoins, cherchant
avec vous I es sol uti ons aux nombreux pro-
bl Emes que vous vi vez au p1 an personnel et
juri di que.

Nous vous donnons de I ''i nformation sur vos
dro'its a la C.S.S.T..

S'i vous avez besoi ns de rense'ignements,
communiquez avec A.T.A.V. au 629- 2005.
Notre bureau est situ6 au C.L.S.C., 25
boul evard St-Beno'it a Amqu'i , ouvert du
lundi au vendredi de Bh30 a .I6h30.

N'h6sitez pas a communiquer avec nous.

oooe coeooc oooooo ooco
HORAIRE DES RENCONTRES POST.NATALES

I I mars D6vel oppement normal de I 'enfant
(film)
"A quel age do'it-i I se ten'ir de-
bout ? "

25 mars D'i sc'ipf ine
"Lai ssez tout fai re ou 6tre s6-
vEre? "

B avril Alimentation de 6 mo'i s a I an
"Ca mange quo'i a cet age-l a? "

22 avri I Jouets
"Y a-t-i I des jouets qu'i sont
mei I I eurs? "

6 mai I er so'ins
20 mai "Quoi f a'i re s i mon enf ant se

bl esse? "

Programme d'aide a la restauration Canada-
Qu6bec

La M.R.C. de la Matap6d'i a est fidre d'an-
noncer aux propri eta'ires d'habi tati on re-
si dent'iel I e sa parti ci pat'ion en tant qu ' a-
gence charg6e de I 'adm'i ni strat'ion du nou-
veau programme d'a'i de a I a restaurati on
Canada-Qu6bec.

Ce programme, gui remplace le programme
PAREL, a pour but d'ai der a l a restaura-
t'ion des 'l ogements d6teriores pour I es
rendre conformes aux normes minimales de
sal ubri te et de s6curi te, au profi t des
menages les plus demunis. A cet effet, ce
programme accorde au proprietaire une aide
f inanc'iere non 'imposabl e sous I a f orme
d'un pret avec remi se.

Le PARCQ a 6te .l abore conjo'i ntement par
la S.C.H.L. et la S.H.Q., les co0ts admis-
s'ibl es au programme seront assumes d part
69ale par le Canada et le Quebec. En ce
qui concerne la M.R.C. de la Matapedia,
ce programme s'applique a I'ensemble des
muni c'ipa1 i t6s et des terri toi res non muni -
ci pa1 i ses.

0n peut di vi ser ce programme en tro'i s vo-
lets:
-l a restaurat'ion de l ogements occupes par
le proprietaire;
-la restauration de logements locatifs;
-l 'am6l i orati on et I 'access'i b'i I'ite de I o-
gements pour personnes handicapees.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE
PROGRAMME, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU SE
CRETAIRE.TRESORIER DE LA MUNICIPALITE A.
VANT LE 25 MARS 1987.

NOTER AUSSI QUE TOUTE APPLICATION AU PRO.
GRAMME N'EST VALIDE QUE POUR UN AN.

Jean-Pierre Morneau

Secr6tai re-tresori er i4. R . C .
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

PAIN AU SAUMON

I boite de saumon
1 / 4 tasse de crEme de bl e d'i nde
2 oeufs
I c. a tabl e de jus de c'itron
Sel & Po'ivre

Cui re a crEme de bl e d'i nde avec
1 1/2 d'eau bou'i llante et 1/4 c. a
the de sel.
Em'i etter I e saumon, ajouter I es
oeufs battus, la crdme de ble d'inde
jus de c'itron et les assa'i sonnements

Mettre dans un moul e a pai n beurrer
et p'l acer au four modere a 350 F,
pendant 40 m'inutes .

Servi r avec sauce bl onde, garn'i r de
persi 1 et des tranches d'oeuf dur.

BONNE CHANCE

Marie-Paule Lauzier

JAMBON DU PE R E

3 lbs restant de jambon coup6 mince
6 patates tranchees mi nces
2 o'i gnons tranches mi nces
3 carottes tranch6es mi nces
3 c. a table de beurre

Fromage rap6, se1 , poi vre, pers'i 1

Etendre une couche de jambon, pata-
tes, o'ignons, carottes, et quel ques
noi settes de beurre. R6p6ter I a
mOme c hose deux ou troi s f o'i s . Sel
& po'i vre au go0t.

Couvri r de fromage, soupoudrez de
pers'i 1 .

Cuire 60 a 70 m'i nutes a 300 F. Puis
servir avec une sauce B6chamel. Don-
ne 4 a 6 portions.

Sp6ciaux

du me

au samedi in

Toute

BONNE CHANCE

i'lodlla Paradis
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Salon de coiffure

GISELE HARRISSON
Coitleuse pour

lemmes 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
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MARCHE

Drere I

742-i

rue St-P,
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Ct5 Mo

OBJET T T

LOG

Tglfr;tl.oop.
OBPop,

s'dreE3et '

fno Ernor

Boulangerie Pfltisserie

Pains - Croissants
P6tisseries Frangaises - Gdteaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

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

742-3896

TEL.'742-3259

AilDRE D'AiI(IURS El{R.
ENTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

713-t



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL[-MELO
Petites nouvelles, petites annortces...
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Le
la

mo'is dernier on aura'it du Iire que Mme Alice Auclair 6tait
mEre de M. Andr6 Auclair et non sa soeur.

pau! yvan del6glise
agent immobilier

LIZOTTE

rt Vin

Ef,DBE?
tL T IOI'EB?

rtitor Annoncrr
lur l- iolrreimontr

lro ttrootto
88l

NOUVELLES:

D6ces: A I a r6s'idence Ma'i sonneuve de Montr6al est decede I e 24 d6cembre
T,86; M. Arthur Gaudreau 86 ans B mo'i s, 6poux de feu Mme Blanche Para-
dis. M & Mme Gaudreau sont demeur6s 48 ans a val-Brillant.
- Au foyer de Lac-au-saumon est dec6de le l3 fevrier .l987, 

M. Irdn6e Mo-
ri n 89 ans 1 moi s, epoux en prem'ieres noces de f eu Mme Al bi na Lucas et
en secondes noces cie lt{me Adrienne B6rube. Il eta'it le pEre de Messieurs
Louis et Gerard Morin et Ie frere de M. Narcisse Morin, tous de notre
paro'i sse.

Loof, 59 ans B mois, 6poux de Mme Madele'ine Belanger. Il etait le pere
de M. Stephane Loof de notre paroisse.

*Si nceres condol 6ances aux fami I I es 6prouv6es*

Naissances: Karene Marie-Eve, n6e le l9 f6vrier l9B7 fille de M & Mme
SrTvaTn -ml enf ant (C I ai re St-Pi erre ) . Parrai n et marrai ne M & Mme Da-
ni el Mari n (Loui se St-P'ierre ) Ae Sayabec, oncl e et tante de I ,enf ant.
- l'4arie-Josee nee le lB d6cembre l986 fille de M & Mme Richard Martel
(M'ichel e Sai ntonge ) d 'Amqui . Parrai n M. Renaud Martel d'Amqui , marra-ineMlle Patricia Saintonge de Quebec, oncle et tante de l'enfant. Le bebeest la petite-fille de M & Mme Andr6 Saintonge de notre paroisse.

*Fel i c'itat'ions aux heureux parents*

ANNONCES:

Aide fam'i liale: A la recherche d'une a'ide familiale, du lund.i au ven-
ffiormat'ion appelez pauline. Ter.: 742-3813.
Gard'ienne: Je serais interessee a garder des enfants le soir et les
flr-nFTeSemai ne. J 'ai su'ivi I e couri de "Gardi enne averti es', , appel ez
Suzanne M'ichaud tel . : 742-3ZBl .

Remerciements: La famille de M. Irenee Morin et Mme Adrienne Morin re-fficeuXetcellesquileurontt6mo.ignedes,u'q,.ideSympa-
tf i 9, soi t par off rande de messes, bouquets spi t'iruel s, vi si tes ou as-sistance aux fun6railles lors du d6cEs de M. Irenee Morin survenu le l3f6vrier I 987.

N.D.R.L.:

ouest,

i llont,

SEBUICE YV0N COUTURE Enr
iCprntion d'Apprnflr Efarotinrgm

dr loutal trrqaas
t Fal.nt 'l rmil:

"rxcut" . "tortiA!', - ..$lrt,, (IErnoiEl

742-3715
P.uto 132 Ouost, VAL BBILLANT, Oul.
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HO}TMAGE
Quand un 6tre cher d'i sparait, on ne I u'i
trouve que des qual i t6s. Et nous, nous
sommes humai ns. Quel s sont, peflsez-vous,
I es sent'iments de Di eu 'l orsqu ' i I rego'i t un
de ses. f iI s au c'iel ? Lui qui sonde I es
coeurs, Lu'i qu'i connait l'dme jusqu'au
tr6fonds d'el I e-m6me, re magni fi e-i I pas
ses quaf it6s, Lu'i aussi ? Vous vous rap-
pe1 ez cette parol e de Jean, parl ant de
I ui -m6me: "Le di sci p1 e que J6sus aimai t" .

Cette parol e, on pourrai t 'l 
' appf iquer a

I 'oncl e Anto'i ne et di re: " L' homme que Je-
sus aima'it". C'6tait aussi l'homme que
ses semblables a'ima'ient. Et c'est a re-
garder sa vie qu'on comprend pourquoi.

En v'i s'ionnant I e f i I m de cette vi e, on re-
marque pl us part'icul i Erement tro'i s choses:
sa I uc'id'ite, son eff acement, son amour.

La lucid'ite'implique la connaissance. 0r,
cette conna'i ssance, il la poss6da'it a un
poi nt 'i nsoupqonne; connai ssance des af f ai -
res, bi en sOr, Ea va de soi , mai s auss'i
conna'i ssance de I a po1 i ti que, de I ' hi stoi -
re, de la religion. I1 pouvait vous en-
tretenir de sujets varies en y ajoutant
des commentaires fort a propos. Et sa
ph'i l osoph'ie 6tai t emprei nte d'un ecl ai ra-
ge personnel tres bri I I ant.

Etaient quand m6me rares ceux qui pou-
va'ient I 'entendre di sserter.

Ce que I a p1 upart remarquai t, c'etai t
son ef f acernent, sa di screti on. C 'etai t
I 'homme qui ne cherchai t pas a se met,tre
en 6vi dence, I o'in de I a.

Vous connai ssez I 'hi stoi re du sa'i nt moi ne
qui ne se sentai t i ama'i s di gne des tdches
qui lui 6taient d6volues. Un iour, le bon
pere Amon, puisqu'i1 s'appe1 a'it ainsi, va
voir son sup6rieur et Iui dit: "Mon pere,
je ne suis pas digne de chanter les louan-
ges du Seigneur. Ma voix est enrou6e et
je ne I 'honore pas a'i nsi . Je me verrai s

pl utot comme porti er. " A quel que temps de
ld, le pEre Amon retourne vo'ir son sup6-
rieur et lui dit: "Mon pere ie ne suis pas
d'igne d'6tre porti er. Je su'i s di stra'it,
je rempf i s mal ma tdche et ie n'honore pas
le Seigneur de cette faEon. Je suis a

pei ne d'igne de ramasser des f agots dans
I es boi s . " Un jour qu' 'i I s 'y rendai t,

ANTOIN
deux mo'ines augusti ns I e rejoi gnent et 'i I s
font route ensembl e. Une temp6te s '6.l eve
qu'i I es empOche d'al I er pl us I o'in. I I s
s ' abri tent dans une c abane a prox'imite et
comme iIs n'ont rien a manger, uh des pe-
res augusti ns se met a genoux, f a'it une
priere et auss'itot apparait un magnifique
pain. Le pere Amon se d'it: "ce sont s0re-
ment des sa'ints hommes pour que Di eu I es
exauce a'i nsi . Ce n'est pas a mo'i que cel a

arri vera'it. " Toujours est-'i I que I a tem-
pOte les oblige a rester une autre journee
a l'abri . Et le lendema'i n so'ir, le mOme

manege se repete avec le deuxieme augus-
t'i n. Le pere Arnon I eur demande al ors qui
'i I s sont pour gue , en i nvoquant Di eu, 'i 1 s

soient exauc6s aussitot. Et un des peres
lui dit: "Nous n'osons pas implorer si
haut, mai s cel ui a qui nous demandons et
qui nous accorde ce que nous I u'i demandons
c'est un moine qui ramasse des fagots dans
la forOt et qui se nomme le pere Amon".

L'oncle Antoine, c'est un peu 1ui, Ea.
S'effacer, prier en silence, prOcher par
1 'exempl e, tout en croyant qu' i I n '['ta'it
ri en.

Et pourtant, i I 6tai t beaucoup parce qu'i 1

a'imait beaucoup. Il aimait d'abord son
travail. Il ava'it v6cu dans le commerce
et i I poss6da'it son m6t'ier a f ond. Son
cerveau 6tait un ordi nateur qui conna'i s-
sa'it i nventai re et prix par coeur. Tra-
vailler pour 1u'i , c'etait s'amuser telle-
ment 'i I y prenai t p1a'i s'ir.

Ce qui facilitait son travail, c'6ta'it son
amour des gens. Il aimait le pubf ic, il
aimait la chaleur des personnes qu'il co-
toyait tous les jours. Il ava'it toujours
un bon mot pour chacun. Je me pose une
question: Avons-nous jamais entendu cet
homme dire le moindre mal de son prochain?
Non, Ea j ama'i s. Et c 'est bi en I a I a mar-
que d'un grand chreti en.
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S'i l'' amour 6tai t sa marque
i magi nons un peu ce qu' 'i 1 a

lu'i -m6me pour sa fam'i lle. Il
pour eux.

de commerce,
pu donner de
n'a vecu que

Pour son epouse dont 'i I se
presence pour qu'e1 1e a'i I I e
qu'i ou entendre un opdra a

tait pour el I e auss'i qu''i 1

privait de la
chanter a Am-

Quebec. C'e-
cui si na'it par-
-+ * +



@ENS DE OHEZ,NOUS
LIZOTTE

f o'i s que lques p1 ats de son cru . C '6tai t
par amour auss'i qu'i'l I ui I a'i ssai t toute
I'i bert6 de r6novati on dans I a derneure f a-
mi I i al e en I ui d'i sant: "Ce que tu f ai s se-
ra bien fait".
C'est ce m6me homme Qui, encore la sema'i ne
dern'iere, S ' 'i nqui 6tai t non pour I u'i ma'i s

pour elIe. II craignait qu'e11e ne se fa-
t'igue, 'i I ava'it peur de I a pe'i ner en I u'i
parl ant de s a mal ad'i e . Tout son coeur , i I
I e I ui donnai t a'i ns'i .

I I n'avai t pourtant pas oubl i 6 ses en-
fants. Andr6 faisait deux voyages par se-
maines de \tal-Brillant a Qu6bec pour pren-
dre ses premieres legons de chant, grdce
a son papa. Si Raoul Jobin est venu chan-
ter au mari age d ' E I 'i sabeth et d ' Andr6,
c'est encore grace a son papa. I I n 'y
avait rien de trop beau pour ses enfants.
Pendant ce temps-l i, Donald prof ita'it des
1 egons de son pere qui I ui ensei gnai t
I 'art du commerce et qui I u'i f ai sa'it part
de sa disponibilite. Une journ6e sans Do-
nald et Denise a cote de lui c'etait une
une journee trop longue.

Je revoi s encore son vi sage heureux I ors-
qu'on annongait la visite de ses deux pe-
t'its enf ants Frank et Carol'i ne.

L'amour, c'6tai t l e cocon dont 'i I s'en-
toura'it pour prot6ger les s'iens. L'amour,
ga auss'i ete son dern'ier message i c'i -bas.

Je vous racontera'i brievement une scEne e-
mouvante de cet homme, Quel ques heures
seulement avant de mourir. II est assis
dans son f auteu'i I et i I demande aux si ens
de s' approcher. I l l eur di t: "Vous savez
depui s h'ier je sai s que c'est aujourd'hu'i
que je vais mourir.

Je veux vous d'ire que I a mort, c€ n'est
pas d'i terri bl e que Qa. Je n'ai pas grand
temps d moi , ma'i s s'i vous avez quel que
chose a me d'ire ou a me demander, f ai tes-
I e tout de sui te. S'i j 'ai f a'it de I a pei -
ne a quelqu'un, je Iui en demande pardon".
Apres que'lques recommandat'ions a chacun et
en parti cul'ier a Donal d sur 1 'usage de I a
c'igarette, il leur dit: "La chose la plus
importante 'ic'i -bas, c'est de continuer a

vous accorder et a vous a'imer. Maintenant
s'i vous voul ez pour une dern'idre f oi s, je
vais vous b6nir au nom du Pdre, du Fils et
du Saint Esprit. N'oubliez pas de saluer
tous mes parents, et tous mes amis. Et
dites-vous bien que je vous aime". Son
amour, c 'etai t un amour parfo'i s si I enci eux
mais tel lement sincEre.

En concl usi on, cet amour qu' 'i 1 a d6vers6
autour de 'l ui , c 'est une grande 'l eEon pour
nous, car c'est la continuation de l,en-
seignement du Christ qu'i est justement ve-
nu nous di re que I 'amour est I e premi er
commandement.

Cher oncle Antoine, ta p'l ace est be1 1e,
nous le savons et je voudrais prier pour
que tous, nous pui ssi ons acqu6r'ir tes bel -
les qualites et ainsi meriter de recevoir
en retour I 'amour de Di eu.

Benoit Si ncl air
Amqui
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Vous pouvez maintenant vous procurer
la derniOre Cdition de <M6dias ilu eu6-becr, a 21,95$ aux Publications- du
Qudbec.
Cet ouvrage contient les donn6es de base

Un r<Guide d'utilisation des m6diau est
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DIUERS
La vie au foyer

V'i lla mon Repos 26 j anv'ier 1987

Deja sept mo'i s de pass6 et nous avons don-
n6 aucun s'igne de v'ie sur le journal , i'a'i
pens6 que ce mo'i s-c'i on pourra'it avoi r un
peti t coi n sur I e journal et f ai re quel que
chose. D'abord je va'i s commencer par re-
merc'ier I e proprietai re et son epouse ai n-
si que toute sa fam'i lle pour le devouement
qu''i 1s se donnent, nous I eur devons un
gros merci. Au debut de iu'i llet des b6n6-
vol es sont venus nous f a'i re des acti v'it6s
avant les vacances. 0n a jou6 au jeu de
poches, de dars et de fers, d' autres se
sont balanciner. Nous avons passe un bel
aprds-mi d'i . Pl usi eurs personnes sont p ar-
ties visiter leur famille d'autres ont re-
Eu de I a vi site et on m6me voyage avec
I eur v'i s'ite. Robert Trembl ay, notre f rere
et frere Mariste est venu nous voir Andre
et moi , nous avons v'i s'it6 I a parente avec
1ui , nous sommes a'l I es au Lac-au-Saumon, d

St-L6on, d Ste-lrEne et a Ba'ie des Sables
nous avons pass6 une tres belle semaine.
Au mo'i s d'ao0t a I 'occasi on de I a f 6te de
I 'Assompt'ion des rel'igi euses du Lac-au-
Saumon aussi que le Pere aumOnier sont ve-
nus nous v'i si ter a'i nsi que pl usi eurs per-
sonnes du Lac-au-Saumcn dans 1 'apres-mi d'i
nous avons eu I a messe chant6e par I e pere
aumdnier, 1'orgue 6tait touch6e par Mar-
gueri te Fort'i n .

Nous avons pris le souper dehors, nous e-
t'ions contents de notre apres-mi di . A I a
fin d'ao0t nous sommes alles p6cher au Lac
Nadeau, Qd nous co0ta'it quel que chose,
chacun avai t dro'it a tro'i s tru'ites, c'6-
ta'it un beau voyage pour ceux qui 6taient
capabl es.

Avec nous, 'i I y avai t deux de mes demi -
soeurs et deux de mes freres dont un est
f rere Mari ste , eux p ayerent I eur s t ru'i t,es

Qa voul ai t I a pei ne 'i I s en avai ent assez
pour souper. Nous I es pensi onnai res du
foyer nous en avions 37. La semaine sui-
vante pl usi eurs al I erent a St-C16ophas v'i -
s'iter le centre Naturanimo. Ils sont re
venus bien contents de leur apres-midi.

Septembre commence nous pensons aux anni -
versa'ires. La prem-idre sera la fete de

Raymond I e propri6tai re. Cotnme p16si dente
j 'en a'i par16 a M. Auguste Cote et a ceux
du Com'i te, i I s se sont mi s ensembl es et
nous I ui avons col I ect6 une pet'ite bourse
que je lu'i ai p16sent6eavec une carte de
bonne f6te, ma'i s 'i I nous a dit qu'il ne
voul ait pas que Ea revienne. Cl aud'ie a-
vait fait un beau gdteau que nous avons
d6gust6 avec un caf6 et une liqueur.
0n a eut du chant des h'i stoires, on a pas-
se une tres bel I e vei I I 6e, Raymond nous
quitta en disant a tous un gros merc'i .

En novembre c'etait la f6te de la Ste-Ca-
therine encore une petite veiIl6e organi-
see par I es b6nevol es. C'est Mademo'i sel I e
Desneiges Audet qui a ete choisie pour la
Catheri ne, 'i I s I ui ont pr6sentd un cadeau.
Les pens'ionna'ires 6ta'ient tous contents de
I eur vei ll'6e. Le premi er decembre une au-
tre f6te se presente cette foi s c'est I a
f 6te a Rol ande ( 1 '6pouse du propri eta'ire )

i I ne f aut pas I a I a'i sser passer. J 'en
parle a Raymond et 'i I me laisse libre, ie
I ui di s un gros merc'i et i 'en parl e au co-
mi te. I I s 6tai ent tous b'ien consentants,
Monsieur Auguste COte s'est charg6 de vi-
siter les personnes des chambres en bas et
Andre, mon frdre, s'est occuP6 du haut,
quel ques uns apportErent de 1 'argent a ma

chambre, I e so'i r tout 6ta'it pr6t. 0n a-
va'it une bel I e bourse a presenter avec une
carte de bonne f 6te. Comme on voul a'it a-
voir de la musique on a decide de faire Qa
a I a cu'i si ne et on a soul'igne I a f ete de
M. Gonzague Roy qu'i a eut 9l ans I e sept
decembre. J'a'i pr6sent6 I a carte a Rol an-
de avec I a bourse, c '6ta'it pas gOnant de
I ui presenter cel a, car c'eta'it de I a part
de tous I es pensi onnai res et el I e m6ri ta'it
b'ien cel a. Une bel I e ve'i I l6e de musi QUe ,
danses, chants et histoires, cette fois ie
croi s que le gdteau ava'it 6te f ait par Be-
rangere. A la f in Rolande nous a qu'itte
en C'i sant a tous un gros merci.

Nous avons eu un mo'i s de decembre assez
mouvement6. Pour le d6pouillement de
I 'arbre de Nodl nous avons eu une creche
vivante, avec la famille de M. Ren6-Jac-
ques Gal I ant c'6ta'it bi en organ'i s6; chants

t2
+ +



i gros merci . Lundi avant No6l, nous avons
I gu Ia ntesse de Nodl avec les b6nevoles et

de Nodl , sui v'i de I a di stri buti on des ca-
deaux, tout I e monde est reparti enchante
de leur veill6e en applaudissant avec un

I e noi s s'est termi n6 avec di fferents di -
verti ssements. Au jour de I ,An p'l us.ieurs
sont al I es vo'ir I eurs enf ants, mai s i I s
sont revenus coucher dans I eur I i t bi en
content de se reposer au Foyer, except6
Mme Gonthi er qui est revenue seu'lement I e
17 janvier. Nous 6tions contents de la
voir arriver. Moi, c,est une de mes gran-
des ami es. Le trei ze I e comi t6 a orgin.i se
une peti te vei I I 6e de bi ngo, c-i nq tours de
deux piastres et_c'i nq poui la carte pleine
ce serai t trop 1 ong de donner I e nom des
gagnants ma'i s tous les gens on bien aime
Ea. Le vi ngt, 1 es Cheval i ers de Col ombsont venus nous fai re passer une bel I eveil16e, c'etait bien organis6, musiQUe,
vi o1 on, accordeon ai nsi de sui te. Nous a-
v'ions chacun un peti t cadeau, nous avons
chante et compte des histoires. Une li-
queur a ete serv'ie ce qu-i nous a permis derencontrer d.-r _ami s qu'on se rappel I era
1 ongtemps. A I a fi n I es gens nous ont
tous presentd I a mai n pu-i s nous I es avons
remerci e_ par une bel I e mai n d 'app1 audi sse_ment. I I f aut di re un gros merc.i d Ray_
mond et Rolande pour avoi-r accepte que ces
personnes v'iennent nous divertir.
Un gros merci de I a part de tous I es pen-
s i onnai res .

lt4me Bl anche Paquet

Jules inc.

Fou rn ie r
qgNTRACTEUR

GENERAL
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CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rte lO2

VRL. BRILLRNT

T6t ,1012-3736

742.3517 7&-3541

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillonr,

FERNAND COTE

EPICERIE LICENCTEE

BOUCHERIE

742_3281

VAL.BRTLLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse i tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activit6
- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin
- Pizza
- Sauce A spaghetti
- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ
- Pat6 A la viande

Mme Armand
D'Amours

TIASU A LA VENOE\

-=T 

t
A LA LIYBE

LAIf,E.-..--/
\AL.BRILLANT 742-349O
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Bonjour a tous ami s hand'icapes, a nos b6-
nevol es et a tous I es parents et tuteurs
qu'i Otes I'ies a nous de pres ou de I o'i n.
Premierement ie m'excuse du fond du coeur
de ne pas avoi r nomm6 Mme Berangere Ri vard
qui a ete I a prem'iere Presidente, Mme Car-
men Couture 6tai t I a deux'i eme p16si dente
et I a troi s'ieme est Mme Deni se Gagn6. Ex-
cuse moi Carmen.

Attent'i on, nous avons besoi n de benevol es.
Si interesses s'adresser a la pres'idente
Mme Denise Gagn6 74?-3887 ou Mme Alice
Bastien Couture 74?-37.l8.

Depui s I a repri se du conge de Nodl nous a-
vons f a'it de nombreuses acti v'i tes . Nous

avons f a'it des f leurs de porcel aine et des
f I eurs de coton. Une p'iece mural e cette
semaine, nous regarderons un film et nous
ferons une carte de St-Val enti n. Ce qui
nous f ai t b'ien p1 ai s'ir. C ' est que tous
ont I ' ai r tres contents et b'i en i nteres -
ses. Je trouve personnellement que plu-
si eurs devi ennent p1 us habi I es de I eurs
mai ns. Mo'i ie di s que pour certai ns, i 1 s

sont un peu comme des enfants.

Voul ez-vous I eur a'ider, I a'i ssez-l es agi r
sel on I eur capaci te. Nous sommes portes
de vol er a I eur secours dds qu' i 1 s h6si -
tent. Ne savez-vous pas que vous I eur
render un bien mauvais service? Laissons-
I es hes'iter, mai s retenons-nous d' agi r
pour eux. C'est parce qu' i 1 s ne savent
pas mi eux f ai re, 'i 1s ont pri s I a douce ha-
b'itude de se I a'i sser serv'i r. A nous de
changer cet 6tat de chose. Qu'i ne sai s

qu'ense'igner a se 1aver, d s'habiller est
un trava'i I b'ien pl us 1ong, b'ien pl us di f -
f i c'i I e et exi geant une b'ien pl us f orte do-
se de pati ence que de f a'ire soi -m6me ces
d'iverses act'i rns? Mai s quel 1 e j oi e quand
vous verra'i votre enfant, votre ami, quel-
que so'it son cas 6tre capabl e de vol er de
ses propres a'i I es, quand vous verrez avec
que11e maitri se 'i I se t'ire seul de ses em-
barras.

Voul ez-vous aujourd'hui , demai n et tous
les jours qu'i suivront essayer cette ex-
p6ri ence, vous verra'i qu' i 1 s dev-;endront
vi te hab'i I es par eux-m6mes. C 'est bi en
peu de chose? Cependant cel a ne se fera
pas sans peine. Votre temps passera. Vous
vous 6nerverez souvent, 'i I sera'it si f ac'i -
le de leur aider. Pensez-vous ces pauvres
enfants? Mais dites-vous que c'est pour
I eur bi en. Ces enfants seront peut-Otre
seul s pl us tard. S'i I a tentati on est trop
forte croisez-les bras et laissez les fai-
re.

A vous chers benevoles du passe et d'au-
jourd'hui qui avez donne votre Amour et
votre temps pour vos freres et nos ami s

handi cap6s.

Merci mi I I e foi s, Merci .

Attenti on, notre com'it6 aura besoi n de be-
nevol es.

Voi ci I es ann'i versai res du mo'i s de f ,,avri er
I 987:

Mme Marie-Paule Fournier
Di di er Lavoi e

Berthe Paquet
Mari e-Jeanne Poul'iot

Moi s de mars:

Paul i ne Paquet
Mar j ol ai ne V a'i I I ancourt
Ai de: D'i ane Mori n

Une am'i e Lud'i vi ne B. Gauthi er

DEPANNEUR

MADELEINE B. LAVOIE

Vionde froidc, fruits, l69umcs,
biirc, vin, cortes de souhoiis,
codeoux, films, 'ticlcs divars,
oriiclcs scoloircs.

742.9322

OUVERT DE 8h00 a.m. i 10h00 P'm'
82 St-Plono.rt, VAf BRILLANT, OC
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ACTIVITES ESTUDIANTIN E S

L: 17 d6cembre dernier, le comit6 d'6cole
de Val-Brillant fetait Nodl avec les jeu-
nes de l'ecole a Val-D'lrdne. Ce fut une
tres bel I e journee ensol ei I I ee ou jeunes
prof esseurs et parents ont pu f a'i re, s k'i
de f ond, ski a1p'in, raquettes et g1i ssa-
des. Aprds un diner de groupe et que'lques
gf i ssades dehors; on se retrouve dans I a
sal I e pour I a vi s'ite du Pere Nodl qu'i f ut
bi en appr6c'iee. Nous prof i tons de I 'occa-
s'ion pour I e remerc'ier au nom des parents
et de tous I es enfants de I '6col e.

Le comi t6 d'6col e ti ent auss'i d remerci er
le Club L'ion de Val-Brillant pour leur 96-nerosite envers notre comite.

Nous voul ons soul'igner que vers I a f .i 
n

mars d6but avri1, se tiendra a l,6cole de
Val -Bri I I ant une soi ree d' i ntormat.ion
trai tant de I a v'iol ence que sub'it I es en-
f ants et une parti e 'importante de cette
soi r6e sera consacr6e aux abus sexuel s
ciont I es jeunes pourrai ent etre vi cti mes.
Au cours de cette soi ree on verra ensembl equi est abus6; qui est abuseur; ce que
ressent un jeune abuse. Nous vous donne-
rons des moyens pour preven.ir I ,abus chez

carents du comi te d'6col e.

Chaque parents d'enfant de I 'ecol e sera a-
vises par lettre avant la rencontre. Nous
esperons que I es efforts que nous f ourn.i s-
sons pour faire de cette soir6e un succEs,
sera comble par votre pr6sence.

Bi envenue a tous

Comit6 d'6col e

Borrjour amis des scouts,

Comme I es annees pass6es, 1 es scouts de
Val-Brillant visiterons les foyers le lun-
di 20 avri I d compter de I 3h00 pour re-
cue'i llir les bouteilles vides de'l iqueurs,
bieres et vins. Ils acceptent aussi des
sous si vous n'avez pas de bouteilles.

C'est le moyen de financer leur camp de
fi n d'ann6e.

Je vous remercie a 1 'avance,

La gest'ion scoute
par Col ombe Fourn'ier, sec.

L'engagement de nouvel I es personnes res_
sources dans I es Scouts.
-Regis & Juliette

QUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

T6l.: (alB) 142-ss16 t 3s1t
Sp6cialit6s:

Plomberie - Chautfage au bois
Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

o
0,
-5
a

(O
@

r
rn
l,
m
Da
tr
@n

z
-{



@
Or

.tl
L
(d

@

Fz
J)
a
@
o
c,
&
IIJ

o-
ltJ
J

l6

ilAnfiAQ€ A nON ?€R€ ( zui-te de la poge 2 )

Danz ce 4erl4, popa d.tqit un czoyont et un pnaLLquant
exunplai-ne. "filonzleutz lYloni-n ezt urLe tA.che" dlzai-t
le cu,,zd. Beaallett )-e 27 irin 7g8O )-onz de )-eurz 25dme
altrLLvelzzq)ae de mozlage. 1)- ne voyoit pa4 /it u.rle
note ndgoLLve, maLz Ll vou,Lai-t zoulLgme-n la {Ldelltd.
de popa d. l-q. pnaLLgue nd-Lgleu4e. Sez vo,Leunz clu,zd-
LLennez ltLL donnaLent le nezpect de touz et cltocun
donz une dL{{dttence nerno-'zquabLe. Aittzl, on peut dL-
ne d.e lu-L: "Coeuz d.'on 4ou4 url ma4que d'acierl",
L'q-utoni-te ne ment pa4. ?a/L 40 dnoitune et pon La
Udelltd. a 4e4 pnincipez , Ll ftou4 a manqud.z' d' une
{agon poil-tlve.
?apa ovoit "4a pazze" 4u4 l-e tnain et Lt etl d.talt
tnd.z {Lert. 1l o erttnepnlz , ce v endned.L I ) {evnlez
7?87, un l-orcg voy.oge avec "4cL patze" de vle d.e 89
e./L4. Nouz l-ul zouhai-tonz bon voyage!

/louz avorl4 erlcone bezoitt de votne alde; zL j-onaLz on
{alt gue)gue enneun, tnouveS le moyen d.e no-uz lLappe-
l-e-n A. l-' ondrze. "Aulouzd' hul, ma p ' tite {Lt_le, mon
p' tlt ga44 , C' ezt l- ' autonltd. gul te panl-e" .

l\enci papa!

th.Lzlain /\oni-n

la

caisse populaire

de

Ya l-bril Iant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL.BFILLANT

742-3271
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