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i ver-BRrLr.aNT

CLAI]DE ROBIN PE LLE'[ IER

TOKYO
Le Prince et la Pri ncesse Takamado fel-ici-
tant Cl aude-Robi n, apres I a representat-ion
de La Trag6d'ie de Carmen (l I avri I l9B7 )(au Ginzo Saison Theatre de Tokyo).
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coMUUNTQUE

Le Ler juin prochain se fera I'ouverture
officielle de A COnUn JOIE, cdf6-resrau-
rant situ6 dans I'6difice du magasin
5-10-1 5 , t9 St-Pierre 0, Va 1-Bri I lanr .

Toute la semaine, A COEUR JOIE ouvrira
ses portes de 11:0O i 21:O0 heures sauf
pendant Ia p6riode estivale, oi 1e caf6.
accueillera sa clientEle a compter de
8:00 heures 1e matin.

A COEUR JoIE
sp6cial is6 en
plats simples
aliments de la
dervis.

est un caf6-restaurant
cuisine naturelle. Des
mais appr6t6s avec des

meil leure qualit6 seront

A 1a carte, nous retrouvons quelques
entr6es et soupes, des sandwiches, des
salades, des pita-pizza, des spaghettis,
ainsi que quelques plats typiquement
v6g6.tariens. Les poissons et f ruits de
mer y sont 6galement rep16sent6s.

Une attention particuliEre est apport6e
e 1a carte des desserts. I1s sont
pr6par6s en collaboration avec DaniEle
Beauchamp, notre pitissiEre-boulangEre
par excellence.

A COEUR JOIE servira 6galemenr toute la
gamme de s caf 6.s exp re s s o , capucc ino ,
viennois, lait mousseux au caroube,
ains i que les jrrs f rais press6s .

Rien n'a 6t6 n6glig6 pour donner e la
sal1e e manger une ambiance chaleureuse
et propice aux 6changes. La musigue, le
d6cor, ltair pur, 1e confort, 1e service
contribuent au mieux-6tre de notre
clientEle.

Le caractEre unique
A COEUR JOIE en
6tab 1i s sement orj
souvent.

BIENVENUE A TOUS !

du caf6-restaurant
fera s0rement un

vous aimerez revenir

E PJEPPE-
DpiLLAmC
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"vllln mon PEpot"
Je prof i te de I a semai ne de b6nevol at pour
parler de ce que nous faisons les ben6vo-
I es du foyer de Val -Bri I I ant. Nous nous
reuni ssons tous I es premi ers I und'i du mo'i s
avec Kathl een Aubry et Rol ande COte pro-
prieta'ire du Pavi I I on: poUr f ai re I e pro-
gramme des acti v'it6s qu'i 1 y aura durant
le mois. A tous les jeudi de chaque se-
mai ne deux ou troi s b6n6vol es se rendent
f a'i re du chants, bi ngo, cartes, jeu de
sacs de sabl e, arti sanat, etc . Cec'i est
b'ien appr6cie des pensionnaires. Pu'i s
tous I es ben6vol es vont tous ensembl e fC-
ter I a St-Va1 enti n, I a fete de NoEl , I a
Ste-Catherine, le temps du car6me, Pdques,
I a f ete des meres et des pdres, nous f a'i -
sons des chants, jeux avec I es pens'ionnai -
res, h'i stoi res, ffiUsi ques, pri x de presen
ces, nous avons du plaisir avec eux. Les
so'irees se term'i ne avec un go0ter preparer
par nous. i I y a aussi une journee au
Camp Sabl e Chaud et une part'ie de sucre
avec les pensionnaires du Lac-au-Saumon.

L' ann6e commence en septembre et se term'i -
ne en juin avec un p'ique-n'ique et jeux sur
le terrain a I'arri6re du foyer. Pour
real'i ser ses acti v'ites nous avons une mi -
n'ime a'ide de Centraide.
Un grand merci d Raymond et Rol ande C6te
de nous accueillir chaleureusement pour
di verti r I eurs pensi onna'i res.

Jacquel i ne Paraci'i s
pr6s'i den;: du comi te des b6nevol es

paul yvan del6glise

De gaude a droite, assises: Th6r6se D,A-
rnours secretai re et Jacquef ine Paradi s,
pres'idente. Debout: Ceci I e Beaul i eu de
1'dge d'or, Anne-Marie St-Onge Ce Ia Rele-
Ve, Mari e Cote des Fermi eres, Jul i ette
Lauz'i er de I a Rel eve, I me1 da D ' Amours de
1'dge d'or, Val6re et FranEoise Turcotte
benevol es vol ontai res.

FERNAND COTE

Eprcenre LtcENcTEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

SENII

- Club vid6o

- Location laveuse A tapis

- Service de photocopie

- Pr6paratiori de buffet froid pour toute activite

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin
- Pizza
- Sauce A spaghetti

- Creton
- Cipaille
- Poulet BBQ

- Pat6 A la viande
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NoTRE MERE
La mEre est tout, e'l 1e est notre consol a-
t'ion dans I es chagri ns, notre espoi r dans
I a rn'i sere, notre f orce dans I a f ai bl esse.
Elle est la source de l'amour, de la sym-
pathi e, de I a mi seri corde et du pardon.
Cel u'i qu'i perd sa mEre, perd une dme p0re
qui le b6nit et qui le protEge sans cesse.

Toute chose dans la nature evoque la mere.

Le so eil est la mere de la terre, il la
nourrit de sa chaleur; iI n'abandonne ja-
ma'i s l'un'ivers a la nuit avant d'avo'ir en-
dormi I a terre au chant de I a mer et a
1 ' hymne des o'i seaux des ri vi eres . Et cet-
te terre est I a mEre des arbres et des
fl eurs. El l e l es nourri t et l es 6l dve.
Les arbres et I es fl eurs devi ennent I es
meres aimantes des fruits et des gra'i nes.
Et I a mere de toute ex'i stance est I 'es-
prit dternel , p1e'i n de beaut6 et d' amour.

La ci vi I i sati on moderne a rendu certa'ine
f emme-mdre un peu p1 us sage; mai s el I e a

augment6 ses souffrances d cause des con-
vo'it'i ses des hommes et d'el I es m6mes.

La femme d'hier etait une femme heureuse
parce qu'e11e ne conna'i ssai t pas I 'emanci -
pat'ion. La f emme d'aujourd'hu'i est que'l -
quef o'i s une mi serabl e maitresse. Jad'i s el I e
se promena'it dans I a I umi ere aveugl6ment,
mai s aujourd' hu'i el I e a I es yeux grands
ouverts dans I 'obscuri t6.

REMERCIEMENTS
Je prof i te du journal pour f ai re rrr€S re-
merciements. Il y a longtemps que je de-
sirais le faire ma'i s ma sante me le per-
mettai s pas. J'a'i passe I e moi s de f6-
vi er a 1 ' hOp'ita1 mal ade tel I ement que je
croyais bien pas en sortir; mais le grand
mai tre a dec'i de autrement . Donc j e do'i s
un gros merc'i d Raymond et Rol ande pour
les visites et leurs paroles encouragean-
tes quand i I s venai ent me vo'i r. Un gros
merc'i aussi a mes enf ants et I es parents
et amies qui m'ont rendu visite, je les
remercie tous d'un grand coeur. Je remer-
c'ie aussi toutes I es personnes de V i I I a
mon Repos qu'i ont prie pour mo'i durant rflon
absence et pour I e bon accuei 1 qu'i I s
m'ont fait a mon arriv6e. Et Raymond et

e

I

El l e 6ta'it bel l e dans son i gnorance, ver-
tueuse dans sa symplicite et forte dans sa
fai bl esse. Aujourd'hui , el I e est devenue
parf o'i s superf i ci el I e et sans-coeur dans
son savo'ir.

Un jour vi endra-t-'i I ou I a beaute, I a ge-
n6rosit6; la conna'i ssance, la force de
I 'dme et I a vertue se trouveront reun'i s
dans une meme femme?

Esperons qu'e11e aura toujours ce pouvoir
d'aimer de donner, de partager; car don-
ner I 'amour c'est se r6percuter tout I e
1 ong de I a vi e de ses enf ants c ar d'i sons
le: L'amour et la g6n6ros'it6 est une
fl eur, e1 1 e s'6panoui e dans I es coeurs
droi ts, un oas'i s au mi I i eu des chagri ns;
un baume qui adouc'it I es pe'ines, cal me I es
doul eurs, dpai sent I es p1 ai es de f i njus-
t'ice de I ' humani t6.

Une mere qui sait aimer, sait conjuguer
tous I es verbes; si I e verbe est I 'dme
d'une langue, la mere est le coeur du fo-
yer, et sans l'amour de la mere le coeur
de ce foyer meurt d'une mort I ente et
cruel I e.

Estel I e Turgeon

P.ol ande avec I e ur graild coeui de veni r nie

cherchei" et me donner I es soi ns que i ' a-
vai s beso'in a mon retour de 'l ' hopi ta1 , un
gros merc'i pour toutes ces choses.

J'en profite aussi pour remercier notre
cure I'abb6 Cl6ment Roussel et le frere
Charl es-Henri Guay d'avoi r bi en voul u se
depl acer et se rendre a notre demande pour
une cEl6brati on p6ni tenti el I e 'ici au f oyer
une chose que toutes I es personnes dg6es
qui ne sortent pas des'i rai ent beaucoup.
M. Cur6 6tai t un peu f ati gu6 mai s 'i I a

bien fait cel a.

Donc de I a oart de touts I es r6si dents du
toyer nous I eur di sont un gros merci .

l4,me L6on Paquet
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L'amenagement Paysag er
Un amenagement ne do'i t p as 6tre surchar-
ge ! C'est I ai d et cel a demande beaucoup
d'entreti en. I I f aut qu' i I so'it agr6abl e
en tout temps. Il doit offrir un bon 6-
qui 1i bre entre I a ma'i son, I es construc-
t'ions (al l6e, trottoi rs, etc ) et I es mas-
ses de verdure. La floraison des plantes
doi t-6tre cont'inue de ma'i en octobre.
C'est une belle fagon de faire durer l'6t6
Les coul eurs sont tres i mportantes. I I est
pr6f 6rabl e de I i m'i ter I e nombre, c ar trop ,
ri sque d'enl ever de I 'ecl at a I 'ensembl e,
de di sperser I e regard. Et pour bi en a-
gencer tous ces el ements i I faut absol u-
ment un p1 an.

Un p1 an c'est un peu comme une portee mu-
si ca1e, on y compose des harmon'ies, des
contrastes. 0n joue avec I es coul eurs,
les epoques de flora'i son et les d'imensions.
0n d'i spose p1 antes et constructi ons d I eur
empl acement reel et l orsque v'ient I e temps
de l'ex6cut'ion, le travail est beaucoup
plus fac'i le que s'il 6tait improvis6. 0n
est pas obf ige de tout f a'ire I a prem'iEre
ann6e . 0n y v a sel on ses beso'i ns ces
go0ts personnel s et ces moyens.

Des l'arriv6e de janvier, les amateurs de
jardi nage rego'ivent avec jo'ie I e catal ogue
de graines. Rien de plus interessant que
de constater I a ri chesse et I a d'iversi te
de fl eurs vi vaces, annuel I es, de rocai I I es
et aussi I es magni fi ques arbustes qu'on
peut agencer aux fl eurs.

Conse'i I s pour p1 antati on d'arbustes:
l: Avant de creusez des trous, faites ci,a-
bord un p'l an du m'i I i eu et 6tud'iez so.igneu-
sement l'effet que vous desirez obtenir.
2: Consi derez I a ta'i I I e def i ni ti ves de vos
arbustes et prevoyez un espace suffi sant
pour leur d6veloppement normal jusqu'd ma-
turi t6.
3: Il anter une ran-
g6e co ong d,une fon-
dati on de fagon a 6-
vi ter e.

Ne p1 antez pas des especes d croi ssan-
el ev6e devant une fenetre.

Les vi vaces

Pl usi eurs v'i vaces se p1 antent a I ,automne
comme I es tul i pe S, crocus, narc-i sses, pi -
voi nes, etc.
D'autres se p1 antent au pri ntemps mai s ne
fIeurissent pas toutes Ia premiere ann6e,
quel ques-une fl euri ssent I ' ann6e m6me, 1 es
ph1 ox, 1 es rosi ers, etc.
La fagade de votre demeure est bien impor-tante. C'est el I e qu'i accuei I I e vos ami s,
votre f ami I I e, et vous m6me, tous I es jours
quand vous revenez d'une journee harassan-te. Quel 1 e detente !

Vgus augmentez la valeur de votre proprie-te en am6nageant I es al entours et quel 1 ejoi e pour I es yeux de vos proches et de
tous ceux qu'i passeront chez-vous.

Laurette Thi beaut
Ri ta Aubut
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Les affaires
Concours LOGO Municipal

Avi s est par I es pr6sentes donn6 que I ors
de la session reguliEre du 4 mai .l987, le
consei I mun'ic'ipa1 de Val -Bri I I ant a I anc6
un concours int'itul6 "Logo municipal". Le
but de ce concours est de doter la munici-
paf ite d'un si g1 e d'i st'incti f I u'i permet-
tant de s ' i denti f i er ai ns'i que ses bi ens.
Un prix de 50.00$ sera remis au gagnant de
ce concours. Les regl es sui vantes s'ap-
pf iquent a ce concours:

l- Le concours est ouvert a tous les cito-
yens et citoyennes de Val-BriIIant. Les
membres du consei I mun'ici pal et I es em-
p1 oy6s permanents peuvent pr6senter des
projets de 1ogo, mais ne sont pas ad-
mi ssi bl es au prix.

2- Chaque projet de l ogo ou si 91e do'it C-
tre present6 sur une feui I I e de 21 .5
par 28 cm (e 1/2 x ll po.). Tout autre
grandeur de feuille entraine le rejet
autoniat'ique du dess'i n.

3- Les projets ou dessi ns peuvent 6tre
faits soit a la gouache, a I'encre, du
crayon, soit tout autre moyen, mais ne
peuvent comporter p1 us de 2 coul eurs.
Les reproductions au photocopieur sont
i nterd'ites.

4- Tous I es projets ou dess'ins pr6sent6s
deviennent Ia propriete exclusive de Ia
mun'ici pal i te de Val -Bri I I ant.

5- Chaque dess'in doi t porter, d 1 ,endos,
les noms, adresse et num6ro de telepho-
ne de I 'auteur.

6- Les participants d ce concours renon-
cent expl i ci tement a tous I es dro'its,
en part'icul'ier I eur dro'it d ' auteur, sur
I es projets de 1 ogo soumi s.

7- Toute personne peut faire parvenir plu-
s'ieurs projets a I a muni ci pa1 i te.

B- Les dessi ns soumi s do'ivent 6tre adres-
s6s au bureau muni c'ipa1 , I I rue St-
Pierre 0uest, du p'l us tard le 21 ao0t.l987, a l6:00 heures, date de clOture
du concours.

9- Le nom du gagnant sera d6vo'i le lors de
I a sessi on r69ul i Ere du consei I mun.i -
c'i pa1 , le 8 septembre .l987.

l0- Un prix de 50.00$ sera attribu6 au ga-
gnant. Le montant remis dans le ca-
dre de Ia soir6e de remise des prix du
concours "Ma'i sons f I euri es I 987 " .

La muni c'ipaf ite de Val -Bri I I ant i nvi te
tous I es c'itoyens et ci toyennes a part'ici -
per en grand nombre a ce concours v'i sant
a nous doter d'une identite propre.

Guy Leclerc
secr6tai re-t16sori er

paf it6, nous

enfants pour

recherchons un coupl e avec 2

concouri r dans un ra1 1ye au-

tomobi l e f ami l'i al sur l e terri toi re de l a
MRC . Cette act'i vi te se dEroul era I e di man-

che l4 ju'in. Les objectifs sont de faire
d6couvrir la r6gion et de d6velopper le
sentiment d'appartenance. Ceux qui se-

rai ent i nt6ress6s a repr6senter I a muni c'i -

pafite Iors de ce ral1ye sont pri6s de

donner I eur nom au secr6ta'ire-tr6sori er

avant la fin de mai.

Avis e la population
Dans I e cadre de I a semai ne de I a mun'ici - Veu'i I I ez prendre note qu ' a compter du 20

mai .l987, uh changement a l'horaire de la
cuei I I ette des ordures entrera en vi gueur.

Le mercred'i , I es dechets seront recuei I l'i s

dans les rangs et sur la route 132. Le

jeudi, 1es dechets seront recue'i llis dans

I es rues de I a mun'ici paf ite. Ai nsi , cet
horai re permettra au contracteur d'effec-
tuer deux cue'i I I ettes dans- I es boi tes des

commerces et certa'ines boi tes parti cul'i ai -
res.



municipales

Le Comit6 a des projets: L'entretien des
3 croix de chenlin, la rocaille du Garage
Muni ci pa1 seront regarn'ies de f I eurs.
0n projete de fleurir et orner Ies entr6es
est et ouest du vi 1 1 age et I e Vi 1 1 age
f I euri au centre du v'i 

'li age revi vra. 5i
Dame Nature nous aide et auss'i on aimera'it
avoi r des benevol es pour I a transpl anta-
ti on des fl eurs.
A chacun de nous, r6s'ident(e) de Val-Bril-
I ant I e Concours vous est ouvert: Mai sons
fleuries, fermes fleuries, debutants et
m6ri tants des ann6es ant6ri eures. Les de-
butants: ceux et celIes qui arrivent chez
nous ou qui font I eur terrassement. Les
m6r'itants sont ceux et cel les qui ont deja
eu I e prem'ier pri x, donc 4 cat6gori es.

I ' i nscri pti on au concours 30
inscrivez vous en contactant:
742-3483 ou Colombe Fournier
I1 faut vous inscrire Ea ne
ma'i s I es j uges ont besoi n de
I es prix.

I I f aut cette ann6e s'efforcer de cont'i -
nuer ou commencer a fl euri r notre paroi s-
se. Les f6tes du centenaire approchent et
nous I a'i sse juste I e temps de f ai re de
beaux arrangements de fl eurs.

Il ne faut pas faire de l'embellissement
pour gagner I e prix mai s f a'ire en sorte
que tout soit beau chez nous, autour de
chez nous et ailleurs dans la paroisse.
C'est la r6compense la plus belle que de
voir grandir et fleurir chacune des fleurs
que I 'on cul t'ive avec Amour.

A1 l ons-y ga'iement
Col ombe Fourn'ier

*Si vous avez des pl ants de p1 us I orsque
vous aurez fleurit votre cour apportez les
pour les entr6es et le Vi1'l age fleuri !

*
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Station Service
NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3914
Vcriez, vu.tr nos nouveoux

prix de I'essence

LES ENTREPRISES
gexolr D'AMouRs ENR.

coNETRUcrroN c R€NovATtoN
UENUTSER]E GeNCRALE potE DE caR^xrouE
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Riparrtion d'Apprrcilr tbctrollinrgus
dr tout t rm?qoar

l.prar.itril .lrtrira :

"rxcus" - ,,AortiAt" - ..3E lt" lIEXronEl

7 42-3715

DEPANl{EUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l6gumcs,
biirc, vin, cortcs dc rouhoitt,
codcoux, f ilms, , 'ticlcs divort,
orticlcs scoloircs.

712.3322

OUVERT OE th00 a.m.l 10h00 p.m.

C2 St.PLr!. mq VAf IRILLAIT, OC

QUINCAILTERIE
VAL.BRILLANT ENR.

Td.: (a18) 742-3316 I ggl7

Sp6cialit6s:
Plomberie - Chautfage au bois

Outillage bricoleur et professionnel
Vis et boulons

TEL.:742-3259

AilDRE D'AiI(IURS EilR.
E NTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.?.: 216

P-ulc 132 Oucsl, VAL BRILLANT, Oul.



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

Gdteau renvers6 a la rhubarbe

2 tasses de rhubarbe en cubes
3/4 tasse de gu'imauves coup6es en

quatre
1/2 tasse de sucre
1 paquet de m61 ange a gdteau dor6

Di sposer I es cubes de rhubarbe dans
un moule graisse de B pouces carr6s.
Ajouter les gu'imauves et saupoudrer
le sucre, pr6parer le m6lange a ga-
teau tel qu' i nd'iquer. Verser sur
I es gu'imauves . Cui re dans un f our
moderE a 350F pendant 55 mi nutes.

Lai sser ref roi d'ir l0 m'inutes dans I e
moul e.

Renverser delicatement sur un pla-
teau, serv'i r chaud avec creme f ouet-
t6e.

Mari e-Paul e Lauz'ier

Lait fouett6 a l'6rable

4 bi scu'its graham 6m'iett6s
I tasse de I ait
2 c. a table de s'irop d'6rable

Mettre tous I es 'i ngr6di ents dans I e
Blender et faire tourner jusqu'd ce
que le m6lange soit lisse.

Sp6ciaux

du

Sp6c
Toute cou

Verser dans un grand verre.
i mm6d'i atement .

Serv'ir

Marie-Paule Lauzier

Salon de coiffure
GISELE HARRTSSON

Coilleuse pour
lemmes et hommes

Sur rendez-vous

Mardi au jeudi: th00 a 17h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 A midi
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M. Benoit Cote Morin Height
Mme Germai ne Po'i ri er St-Hyac i nthe
Mme Jacquef i ne Al bert Montr6al
Mme Marguerite Mimeault St-J6rome
M & Mme A1 phonse St-Amand Pont-Vi au
Mme C6ci I e Trembl ay Qu6bec
M. Mari us TremblaySte-Anne des l,lonts
M & Mme Fernand Canuel Causapscal
Ml I e Marti ne Perron Ste-Bl and'ine
M. Raoul D'Amours (Jean Rivard)

Mme A1 phee Pel I eti er
Mont16al
Mont16al

178 route 132 Ouest

Val-Brillant 7 42-3858 MABCHE

Bidre

742-
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Boulangerie Pfltisserie

Pains - Croissants
PAtisseries Franqaises - GAteaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

Chez Dani6le Beauchamp
Rue St-Pierre Est
Val-Brillant, Qc

742-3896

Soci6t6 mutuelle
d'assurance ginCrale
de la Gaspesie
et des lles

Irlrrncrt: -MAtsoN
.AUfOMOB'LE
-FENME
.COMMENCE

M. Michel Hall6, t"p 536-332t
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Petites nouvelles, petites annorrces...

In vrgueur
'credi

:lusivement

rlit6:

l frangaise

L
]TIEU

7

mois, Epouse de
a Val -Bri l l ant.

feu M. Zenon caron autrefois de val-Briltait et inhumee
E I I e 6ta'it I a soeur de lvlme xavi er caron (Mar-ie-Rose Be-langer) Oe notre paroisse.

:^A 1'hOpital 9'f|qri est deced6 le l0 avril .I987, 
M. Raymond Santerre

73 ans, 6poux de Mme Eug6nie picard de notre paroisse.

*Si nceres condol eances aux fami r r es 6prouv6es*

Naissances: Pierre-Luc n6 le z avri I .l987, 
f.i ls

cnon--rrrangoi se Beaul i eu ) . parra'in et marra.ine
R'ioux (Ghi sl ai ne Beaul'ieu ) d'Amqui , oncl e et tante

de M & Mme Andr6 Tru-
M & Mme Jean-Hugues

de I 'enfant.

: Ann Ka.ty nee le 16 avril 1987, fille de M & Mme Rene Lauz.ierTurcotte). Parrain M. Donald Lauz'ier, marraine Lisette Lauz.iertante de I 'enfant. Les parents du b6be sont nos col I aborateursnal "Pi erre-Bri I I ant',.

(Den'i se
oncl e et
au jour-

*Fel i ci tati ons aux heureux parents*

Anniversa'irede_ maria_ge: Le ll avril .l987, 
14 & MMe Gr6goire va.i llan-

-

court 0e uonaventure, autrefois de notre paroisse, ont ceieUrC leur 50eanniversa'ire de mariage. Messe a l'69l'i se de vai-Brillant.
*F6l i ci tat'ions aux Jubi I ai res*

ANNONCES:

Gardienne: Je su'i s a la recherche d'une gardienne pour 3 enfants. Ap-peTezTETi ne apres 5h. Tel . : 742-3Bl I .

Remerciements: M. claude Trudel et la famille FranEo.i s Moreau remer-ffimenttousceuxetcellesquileurontt6mo.ignedesmarqueS
de sympathi e, 

. 
joj t Par off randes de messes ou ass'i stance aux f un6ra.i I -1es, lors du d6ces de Madame Marielle Moreau survenu le 6 avril .l987.

Remerciements: Les membres de la famille Zodl Durning remercient tousffiontt6moign9desmarquesde,y,pithi.,lorsdud6cEsde
I eur f rere M. Robert Duini ng survenu I e I er avri I I OB7. Signe. Dor.i aDurni ng r. s. r.
A vendre: Un divan et un fauteu'i 1, en tres bon etat, trEs propre. T6l:TMWg.
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NOUVELLES:

DEcEs: A Baie-Comeau est decedee le 6 avriI .l987, 
Mme Mapielle Moreau,

43- ans, 
-6.pouse de M. Claude Trudel de Baie-Comeau. Service et s6pultuieont eu lieu a Val-Brillant. Elle 6tait la fille de feu M. FranEbis Xa-vier Moreau et Mme Moreau (Marguerite Dumont) et la soeur de Mme Jean-

Guy Lavo'ie (Regi neMoreau ) de Mme Renaud Lebl anc (Dani el I e Moreau ) et J.
M. R6jean Moreau tous de notre paroisse.

- A R'imousk'i est decedee le 7 avril .l987, 
Mme Al'ice 86langer, 93 ans B

,.^i^ :-^--^_ I F
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Tokyo, le l5 avri1 l9B7

Journal Pi erre-Bri I I ant

CLAUDE-ROBIN PELLETIER A TOKYO

Mervei I I eux "Don Jose" que ce Cl aude-Robi n

Pel I eti er gui , depui s p1 us d'un moi s, f a'it
fri ssonner des sal I es pl ei nes de fervents
d'opera venus appl audi r I a troupe de Peter
Brook et sa prEsentation de "La Trag6die
de Carmen" au Gi nza Sa'i son Theatre de To-
kyo !

Samedi dernier, le ll avri1, Claude-Robin
a ete absolument magn'if ique en prEsence de
son Al tesse I e Pri nce Takamado et de son
6pouse la Princesse H'i sako, neveu et niece
de 1 'Ernpereur du Japon et bons amis du Ca-
nada et du Qu6bec avec 1 esquel s, mon 6pou-
se et moi , avons d6vel oppe une charmante
ami ti e notamment depu'i s I es quatre der-
n'ieres ann6es, et qui 6tai ent venus sp6-
ci al ement entendre "l e p'ti t cousi n" de
Val-Brillant.
I I m'est di f f i c'i I e de d6cri re correctement
l''immense fierte qu'i m'a envahi tout au
l ong du spectacl e et I es I armes de jo'i e

qui m'ont rempf i Ies yeux, surtout lorsque
ce p'tit gars de chez-nous nous a ex6cut6
I e repertoi re de I a fl eur.

Remerc'i ant I e Sei gneur pour ce magni f i que
talent Qui, deja a 25 ans, commence a se
fa'ire connaitre dans des r0les importants
et sur des scenes 'internati onal es tres
cri ti ques et di f f ici I es comrne cel I es du
Japon et bientot, eh iuin, €h Isradl et en
Grdce, je revoya'i s Guy et Nod11a, ses

fiers parents a juste t'itre, et sa familleje revoya'i s ses grands-parents Paradi s(dont I a grand 'maman actuel I ement hosp'i -
talisee a Amqu'i ), tante Rita, etc., ains'i
que tout I'amour, la chaleur, le support,
I 'encouragement et I a comprehensi on qu' i 1 s
ou qu'e1 1 es I ui avai ent accord6s et qui
I 'avai ent soutenu et condui t jusque-l e.

Je revoya'i s aussi mon grand ami Andr6 L'i -
zotte, cet autre magn'if ique tal ent de
chez-nous qu'i nous a qu'itt6s mal heureuse-
ment trop vite, re nous laissant, d mon
sens, QU'une I ueur du v'i rtuose qu' i I etai t
en train de devenir. Enfin, je revoyais
encore tout Val -Bri I I ant, foyer de nos
pl us beaux souven'irs, avec ses gens si
sympathiques et sa splendide egf ise dont
I a structure et I e sty'le goth'ique sont si
propi ces tant au d6vel oppement de ces voi x
extraord'inai res connues, oU parf o'i s I ai s-
s6es mal heureusement en vei I I euse, QU,d
I 'ex6cuti on des pl us beaux cant'iques et
chants sac16s, en solo ou en chorale,
qu ' i I nous a'it ete donn6 d ' entendre, non
seul ement dans I a Val I ee mai s m6me aussi
au Quebec et ai I I eurs.
Encore un f o'i s, f 6l i ci tat'ions a Nodl I a et
Guy et a toute la famille Paradis, ains'i
qu'a tous ceux et toutes cel I es qui ont
et6 appel 6s a former et a 6pau1 er I es ef-
forts et le bon courage de Claude-Robin
qu'i est, selon moi, actuel lement deja tres
bi en engag6 sur I a voi e d'une bri I I ante
carri dre 'internati onal e.

Joyeuses Pdques !

G6rald C0t6, Tokyo, Japon

La troupe de La Trag6d'ie de
Carmen entourant I e pri nce
et I a pri ncesse Takamado ( au
centre) te ll avril I987 au
Ginzo Saison Theatre de Tokyo.
0n voit Claude-Robin Pelletier
a gauche de la princesse.

l0



DIUERS
Bonjour I es ami s de Val -Bri I I ant,
Enfin je suis arriv6 de la Floride pour
I i re mon P'ierre-Bri I I ant qu'i m'a donn6
l'illusion de vivre a Val-Brillant. Avant
de par'ler de beaucoup de choses, je do'i s

fel i ci ter, Mgr Gi I I es 0uel I et qui a si
bi en fel i ci te I e journal , par I 'entremi se
de Mme Frango'i se, que nul autre dans I e
pass6 n'a trouv6 de mots si juste.
Mes chers am'i s, notre journal qui m'int6-
resse de pl us en pl us, ffie f a'it I i re des
souven'irs 'i noubl 'i abl es . . . surtout I a mort
d'un ami que j'ai consider6 durant ma jeu-
nesse. Je ne voudrai s pas tous I es nomm6s
ce serait un peu trop 1ong, mais le der-
ni er que j ' a'i I u, c'est mon cher Anto'ine
L'i zotte qu'i est mort.

Vous savez que la Providence rappel un des
si ens assez souvent. . . pour di re a ceux
qu'i I 'entourent de cont'i nuer dans I a m6me
veine tel ce que Benoit Sinclair a si bien
d6nonc6 envers ce bon Antoi ne et par I a
mdme occas'ion j 'of f re mes pl us s'i nceres
condol6ances a cette chere Anne-Marie, son
6pouse.

I 5 j ours apres mon arri v6e de 4 mo.i s en
Fl oride, je repars pour 1 ' Espagne ,,Excusez

mo'i si je vous donne I ' 'i I I us'ion de me van-
ter". . . C'est que j'ai rencontr6 dans mon
groupe, uh Lavoi e de Jonqu'iere qu'i avai t
de la parente dans le 2e de Val-Brillant,
malheureusement je ne m'en souvient plus
de ce parent, vous savez qu'avec mes 75
arls que j 'aurai dans un moi s I e pet-it
v'i eux perd un peu I a m6moi re. Ce qu i est
regrettable dans ma situation, c'est que
la vie passe trop viter QUoique j,a'ime
b'ien I '6vol uti on.

aygg . une p1 age de I rn'i I I e de 'l ong avec un
mi I I 'ion de personnes, en costume de bai n
presque cdte a cote. . . C 

,est un endroi t
de touri sme avec ces mi I I es et un hotel s
de I 0 a 30 6tages ressembl ant a des cham-
pi gnons gu_r poussent dans un champ f erti I
avec I es pl anchers, 1es compto.irs,' I es co-
I onnes, I es dessus de tabl e en marbre avec
des trottoi rs en terrazo, d,une 1 argeur de
20 pieds, avec l'eur.Ball6es de larje pour
I es autos.

Mes chers ami s vous 6numerer ce que j ,ai
vu c'est 'imposs'i b'l e, car on vo.it tout et
on y cro'it pas... j'ai pass6 3 semaines etje n'ai presque rien vu... la ville de Be-
nidorm a 4 500 000 habitants et vit du
touri sme.

Mes chers ami s de Val -Br.i I I ant n'ayez pasl'illusion que je suis riche... loin de la

Si vous desi rez fai re des voyages, prenez
une agence et magasi ner.

Bonjour, Ti-Jos Canuel
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Fond ue Chinoise A,,i,'.*lor,"
ORGANISEE PAR

TE CLUB TIONS DE VAL.BRILI,ANT

Samedi, le 30 mai 1987, a 18h30

i l'6cole de Val-Brillant
Suivie d'une soir6e

dansante
Admission:

15,00$ par personno

L'tmptEsstolt DES BILLETt EST Uil! COUtTOtStE Ot

LA CAISSE POPULAIRE DE VAL.BRILLANT
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COMMUNIQUE DE LA CROiX ROUGE

SECTION VALLEE DE LA MATAPEDiA

Compte-rendu du congrds reg'ional tenu a
Mont-Joli le 4 avriI .l987.

Serv'ice de pr6t de materiel pour mal ade
mai ntenant di spon'i bl e a Val -Bri I I ant.
E'l 'ig'ibilite
Ce service est offert a toute personne ma-
Iade ou en convalescence, confinee dans
son domi c'i I e. L ' uti I i sati on de ces art'i -
cl es doi t etre approuvee par I e nr6deci n
trai tant.
Autori sati on m6di cal e

La croi x-rouge exi ge une prescri pt'ion du
m6deci n pour tous I es arti cl es ment'ionn6s
(bequilles, fauteu'i ls roulants, lits d'hO-
pi tal , marchettes , f auteu'i l s d' ai sance,
cannes). Il ne faut pas oublier que ce
mat6r'iel est un pret et non un don, al ors
'i I y a une p6ri ode I i mi tee de troi s (3 )

moi s max'imum, peut-Otre l5 jours de pl us
pour I e temps de s'en trouver un autre au-
prds de: C . L. S. C. , Hopi tal ou bi en de s ,en

acheten un.

Condi ti ons 'importantes

I . Prescri pti on du medeci n trai tant
2. Veni r chercher I e mat6r'iel necessa'i re,
aux f rai s du p at'i ent , aucun materi el n , est
I i vr6 par mo'i a domi c'i I e.
3. Prendre so'i n du mat6ri el .

4. Le nettoyer et I e rapporter a I 'endroi t
des'i gne tou j ours aux f rai s du p at'i ent .

Si une reparat'ion mi neure est necessai re
s.v.p. la faire (bri s par le pat'ient ou
I es membres de sa f am'i I I e. )

Sans oubl'ier que ce matEri el est prete
gratui tement par I a croi x-rouge.
Notre service est offert aux adultes seu-
lement. Pour les enfants de l4-.l6 ans ou
mo'ins se r6ferer a "La Societe pour En-
fants Handicap6s du Qudbec" ZZ3O boul.
Dorchester 0uest, Montreal H3H 2R5.

Aussi nous ne pouvons pr6ter Z art.icl es en
m6me temps d I a mOme personne (cause de
demande) mais nous pouvons preter I lit
d'hop'ita1 et 6changer pour une chai se rou-
lante ou autres art'icles en retour.

Ce mat6ri el est d'i sponi bl e des ma'i ntenant
pour I es rdgi ons sui vantes: Amqui , Lac-
au-Saumon, Lac-Humqui, St-Alexandre des
Lacs, St-Edmond, Ste-lrene, St-Joseph La-
bre, St-Leon I e Grand, Val -Bri I I ant, St-
Tharc'i si us, St-V'i anney.

Comme vous voyez, j'd'i I I endroits d'iffe-
rents a desserv'ir et faudra la cooperation
de tous et chacun.

Les b6n6voles sont bienvenus car je suis
seul e a Val -Bri I I ant. lvlerci beaucoup.

Lyse Gagn6, resp. pret
Secteur Val l6e Mataped'i a

742-38t 4
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Declaration de l'accident a la C.S.S.T.(... su'ite) norrnule RE-l

Lorsqu ' un (e ) acci dente (e ) a beso'i n
soi ns sui te a acci dent 'l 'empl oyeur do'it
declarer a la C.S.S.T. en rempl'i ssant la
formule RE-.I.

Ce f ormul a'ire comporte troi s cop'ies 1 pour
la C.S.S.T., I pour 1'employeur et 1 pour
le travailleur (copie bleue). Tous les
empl oyeurs d'i sposent de f ormul a'ir.es.

De par la lo'i , 1'employeur do'it, fa'ire
parvenir une copie a la Comm'i ss'ion dans
les deux jours ouvrables suivant I'acci-
dent (1'emp'loye devra'it s'assurer qu,'i I le
fasse ) .

Au cas ou le patron refuse de remplir la
formul e, 1 'emp1 oye peut retourner I e voi r
accompagne d'un temo'i n et ex'i ger qu , .i I I a
compl ete. S ' i I refuse de nouveau, on peut
se procurer ce formulaire a la C.S.S.T. ou
au syndicat en le completant soi-m6me et
en 'i nd'iquant a I 'endos que I 'empl oyeur a
ref us6 de l e f a'ire. S' 'i I y a des t6nro.ins
on peut I eur demander de contresi gner I a
decl arat'ion. Si non i I vaut rni eux f ai re
assermenter sa decl arat'ion si I e cas es't
I i ti g'ieux.

A.T.A.V. 629-2005
13
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I I y avai t un roi qui a'imai t beaucoup I es
arbres, I es p1 antes et I es fl eurs. I I se
f it un j ard'i n magni f ique. I I en prenai t
I u'i -m6me un tres grand so'in . I I a'imai t se
promener dans son j ard'in et adm'i rer I es
arbres, 1 es p1 antes, I es frui ts et I es
fl eurs.

Un jouri I dOt partir pour un long voyage.
A son retour, 'i I f ut surpri s de constater
que beaucoup d'arbres et de p1 antes 6-
ta'ient a dem'i -dessEch6s.

Voyant un p'i n qui avait presque perdu tou-
tes a'igui 11es, 'i I I u'i demanda ce qu'i 6ta'it
arrive. Le pin lui repondit:
"J'ai regard6 I a v'i gne pl ant6e tout pres
et j ' a'i vu I es magn'if i ques rai si ns qu'e1 1e
produi sai t et j 'ai ete b'ien tri ste de ne
pouvo'ir en f a'ire autant. Al ors je me sui s
peu a peu d6sseche, me d'i sant que Ea ne
val ai t pas I a pe'i ne de conti nuer d'ex'i s-
ter. "

Puis le ro'i se tourna vers I a vigne qui e-
ta'it auss'i en trai n de mouri r et I u'i de-
manda ce qu'i s'6tai t pass6. El I e I ui 16-
pond'it :

"Pendant des jours, j ' ai admi 16 I e ros'ier
et respi16 son parfum, et je me suis deso-
l6e a la pensee que jama'i s je ne pourra'i s
produ'ire une f I eurs aussi del'icate et un
parfum aussi raffi n6. "

D6sesp6rant, de mon sort, j ' ai cornmenc6 a
me dessecher.

Pui s I e roi cont'i nua son expl orati on, et
a s a grande surpri se, trouva u ne peti te
fleur magnifique, QU'on appelait dans ce
pays: "Bien-Aise". Il 6ta'it autant plus
heureux de la trouver; que c'etait la seu-
le fleur qui restait de ce qui avait ete
un 'immense j ard'i n .

I I I u'i d'it: "Comment se f ai t-i I que tu
so'i s si be1 1 e, al ors qu ' autour tout est
d6ss6ch6? "

El I e I u'i r6pond'it : " Pendant un certa'i n

temps, S'ire, je me su'i s d6sol6e en me di -
sant que jamai s je ne serai s grande comme
I e p'in, avec ses magni f iques ai gui'l I es;
que jama'i s je n'aurais le parfum de la ro-
Se, et j'6tais bien prete a me dessecher,
quand je me su'i s di t que tu es un roi ri -
che et pui ssant et que tu aura'i s pu, Si tu
avai s voul u p1 anter autre chose a ma pl a-
ce.

Comme c'est moi que tu as
c'est donc moi que tu voul ai s
c'ide que je vivrais et que je
si bel I e que possi bl e. "

p1 ant6e ici
et j'ai d6-

sera'i s aus

Deni se Gagn6

Mme Armand
D'Amours

Frssl Ara "=r"\

\AL.BRILLAiIT 742- 3 49O

CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rrdgz
VRL. BRILTRNT

T6l ,1012'3136
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les scouts
L'assembl 6e g6n6ra1 e de I 'Uni t6 Scouts de
Val-Bri llant se t'iendra a la Salle munici-
pale de Val-Brillant, vendredi le 29 mai
t9B7 a 20h00.

I I y aura compte-rendu des act'ivi t6s I oca-
I es et regi onal es - 6tats f i nanci ers.
AprEs I'assembl6e un go0ter sera serv'i par
I es membres de I a gesti on.

Une 'i nv'itati on sp6ci al e aux parents des
scouts "Ecl a'ireurs et Pi onn'iers " et a tous
ceux que le mouvement int6resse.
Par la mOme, nous de la gestion remercions
sincerement tous les gens pour leur ac-
cue'i I chaleureux lors de la cueilletEe de
boute'i I I es 1953 boutei I I es total i sant 300$
et p1 us

Merci et, bienvenue a l'assemblee.

Col ombe Fourn'ier, sec . tr6s .

FESTIIALDES FOINS:Kffi M @Mbq[[
Une nouvelle image, Uh nouveau slogan, et
c'est ma'intenant reparti pour I e f est'ival
des foi ns 87.

En effet, du lB au 27 juillet prochains,
toute I a popul ati on de Val -Bri I I ant et de
I a r6gi on env'ironnante est i nvi tee a f dter
et s'amuser sainement dans le cadre du 9e
Festi val des Foi ns. .

ffr?::.f;:i l':i:.[.u,'.J11]..',rli !?T]f ^ 
suivre dans re prochain num6ro re pro-

cu1t6s majeur"t ".n.ont.J"J'lar r"'icirt gramme complet du festival '
et ayant 6te resolues, tout est maintenant Bon Festival
mis en oeuvre pour assurer au festival un
succEs 6cl antant.

Les membres du comi t6 du

Presi dent:
Vi ce-pres'ident:
Secr6tai re:
Tresorier':
Resp. des sports:
Resp. de I a techni que:
Publ i ci t6:

Fest'ival :

Ghisla'in Parad'i s
Donal d Lauz'ier

Jacynthe D'Amours
Andre L6vesque
Andr6 Truchon

R6jean Lamarre
Jacques Charette o
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AVIS PUBLIC
Le Comit6 "La RelEve", Iance un appel a la
popul at'ion concernant I e Bi ngo Mensuel .

Il y aura bingo le d'imanche 7 juin a 20h30
a I a sal I e muni ci pe I e. Est-ce que ce sera
I e derni er. 0n s ' i nterroge? Les gens
trouve que c'est cher 5.00$ pour 3 caites
et que I es pri x sont pas assez 6l ev6s.
Savez-vous que I'on donne en prix 205.00$
et-depuis bientOt 1 1/2 an on a a peu prEs.l00$ de beneficeg de fait.
Beaucoup sont des ass'idus, ont I es remer-
ci e de t-out coeur mai s trop peu assi ste
alors que ce sont ceux-la qui ffiaient que
I 'on a des benefi ces ou non.

Merci d tous

Col ombe Fourni er
pour I es Loi si rs de I a Rel Eve

7.2-3517 712.3511

CLAUDE mALENFANT.L _
R,R. 2 Yol.Erillcnt,

JUIES iNC. COilTRACTEURFournier c*r.r*
742-3 227

UAL-tll tLl I?



@
or

(o

o(\I
o

Fz
J)
c,o
rlt
Eu
UJ

E
UJ
J

r6

,b

CAISSE POPULAIRE
DE VAL.BRILLANT

Assembl6e gen6rale
de la Caisse Populaire
DIMANCHE, LE 31 MAI 1987

A zohoo

A L,ECOLE DE VAL.BRILLANT

Prix de pr6sences et goOter


