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Ca m'emballe!

DU T7 AU 26 JUTUTET 87



Vendredi, le 17 juillet I9B7

2l h00: 0uverture off i ci el I e avec feux
d ' art'if i ces . Remi se des c I 6s de
Val -Bri I I ant a "Treff] 6"

2l h30: So'iree du f aucheur "GASTON PAQUET"
D'i sc-o-Pel

Samedi, lB juillet I9B7

I 2h30: Tourno'i de tenn'i s .
Inscri pt'ion: 3.00$
Responsabl e: Andr6 L6vesque

.l3h00: 
Sl alom TRI-M0T0. l6 ans et plus.
I nscri pt'ion : 5 .00$
Responsable: Andr6 Truchon

.l3h30: T'ire de poneys. -Cedriere

.l9h30: 
Messe du Festival

2.lh30: Soir6e du faucheur MARTIN TURBIDE
Di sc-o- Pel

Dimanche, l9 juillet l9B7

I 2h00: Parti e de bal I e-mol I e. V6t6rans
VS Jeunes . I nscri pt'ions : 2.00$.
Responsable: Andre Truchon

.l2h30: Tournoi de fer. Inscription: 2.00
Responsable: Donald Lauzier

.l6h00: 
Parade de "Treff.I6"
Responsable: R6jean Lamarre

.l7h30: 
Souper des f aucheurs (ci pa'i 1 1e et
feves au I ard )

2.lh30: Soir6e du faucheur JEAN-BAPTISTE
D' AM0URS. So'ir6e canad'ienne.
Di sc-o-Pel et mus'ici ens

Lundi , 20 juillet 1987
.l9h00: Tournoi de pool ELIMINATI0N. l6

ans et p1us. I nscri pt'ion : 2.00$.
Respons abl e : Donal d Lauz'i er

20h00: Bingo: 750.00$ en prix
Responsabl e: Gh'i sl ai n Paradi s

Mardi, 21 juillet 1987
.l3h00: 

Journ6e des jeunes.
Responsable: Jacques Charette

I 7h00: P'ique-n'ique sur I ' herbe

I Bh30: Rem'i se des pri x pour I es jeunes

20h0C: Soi r6e des records.
I nscripti on : I .00$/acti v'it6
Responsabl e: Donal d Lauz'ier

M'i n'i -tourn
ru'i sseaux.
Paradi s. I
ans et moi ns

Coinp6ti t'ion
l'ancienne (

I nscri pti on :

Responsabl e:

Soi ree de I '

So'iree des re
Di sc-o-Pel

L'Heure RETR
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Mercredi, 22 juillet
I th00: Chasse au t

€qu'ip'-). l6
I nscri pti on :

Responsabl e:

Jeudi , 23 juillet 19

I 3h00

a

I 6h00:

I 4h00:

20h00:

2t h00:

22h00:

Samedi ,

I 2h30:

Tlreme " La Na

Responsabl e:

Vendredi, 24 juillet
.l4h00: 

Journee de I
p1us. Villa
VOUS SETA SC

Responsabl e:

Ral lye-Auto.
voi ture
Responsabl es:
Donal d Lauzi e

I 3h00 Comp6t'iti on (

a I a brouettet
- de foi n. Soula t6s Fafoi n.

act'ivi te.
I 7h00: Responsabl e: ,

2l h30: So'i r6e Cu co
la 9e edition
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Di manche, 26 jui I I et I 987
.l2h30: 

Comp6t'iti on hab'i I ete au tracteur
cie 'tern'ie. Ca'bEgori es : homme/f emme
junion, tracteur fourni. Inscrip-

I 6h00:

ti on: 5.0C$.
Responsabl e: Rejean Lamarre

Compet'it'ion du I ancer de I 'oeuf .

Inscription: .l.00$

Responsabl e: Andre Truchon

2l h00: Soi ree de fermeture. Bal costum6.
Pri x de parti ci pat'ion. Remi se des
tropirees . Entree gratu i te . T'i rage
cie I a courte poi nte du Comi te La
Rel eve. D'i sc-o-Pel .

Toutes les activitEs, soir6es et repas se
ddroulent a la C6driEre et ses alentours;
place officielle du Festival.
Bazar sur I e terrai n du 23 au ZO ju-i I I et
i ncl usi vement.

CONSEIL D' ADMINiSTRATION

Ghisla'i n Paradis, president l42-3425
Donald Lauzier, vice-pr6sident 742-3218
Jac'i nthe D'Amours, secr6tai re
Andr6 Levesque, tr6sorier
Jacques Charette, pLibl 'ic'i ste
Andre Truchon, acti v'i tes sporti ves I42-3801
R6jean Lamarre, responsabl e techni que

7 42-3531

6.00$
2.00$

2.00$
( acul te) 6.00$

et riroi ns ) 3.00$

isi,' lg ou 5 mC,r.;res/
ans et p1 us.
3.00$/parti ci pant.
Jacques Charette

7

'i de p6che dans I es
lesponsabl e: Ghi sl ai n

scri pti on: I .00S (12
2.00$ ( adul te )

de coupe de foi n a

aux). l6 ans et plus
2.00$.
Jaci nthe D'Amours

,iprovi sati on.
Jre "
Andr6 Truchon

987

Age d'0r. 65 ans et
mon Repos. Un punch
i.
tonal d Lauzi er

rouvai I I es.

i7

inscription:5.0C$/

Gh'i sl ai n Parad'i s et

e sc'i otte. Habi I ete
Lancer de Ia balle

ue a corde. Acti vi -
I nscri pti on: l'.00$/

ndre Levesque

ronnernent du Roi de
du Fest'i val

7 42-3528
7 42-3266
7 42-3500

C asquette
Mac aron

Admi ssi on aux scl'i rees

Repas du Festival
(enfant 12 ans
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GASTON PAQUET, FAUCHEUR
parrai ne par THERIAULT ET C0UTURE

MARTIN TURBIDE, FAUCHEUR
parrain6 par R.B. EQUIPEMENT

JEAN-BAPTISTE D'AMOURS, FAUCHEUR
parrai ne par R. & R. MI,RIEL

FESTIVALEMENT VOTRE
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Echos Du Festival Des Foins

Le com'it6 or'gan'i sateur du f esti val des
f oi ns de Val -Bri I I ant, QU.i se ti endra cet-
te ann6e du 17 au 26 j u'i I 1 et , est heureux
de pr6senter off i c'iel I ement a I a popul a-
tion, le nouveau sigle ainsi que le nou-
veau sl ogan du f est'ival . Un peti t ai r de
fraicheur gui, nous 1'esp6rons, se commu-
n'iquera a tous .

********
Vous trouverez dans ce prEsent num6rc du
Pi erre-Bri I I ant, I e programme compl et du
Fest'ival . De tout pour tous. Vous pour-
rez 6ga1 ement vous procurer I e programme
dans Ies commerces ou endroits pubfics de
I a r6gi on.

*********
Le com'i t6 organi sateur a dei a mi s en ven-
te depu'i s que'lques semai nes, certai ns ar-
ti cl es de pr'omoti on, qui creent I ' atmos-
phere du Fest'i val , Cependant, I es cas-
quettes se vendent tel I ement rap'idement
que nous vous conse'i I I ons de vous procurer
I a vOtre des ma'i ntenant.

*********
Vous remarquerez que I es macarons sont nu-
m6rot6s. C'est qu' 'i 'l s servi nont au t'irage
de nombreux prix de pr6sence lors de cha-
cLine des soi r6es ou autres act'ivi t6s du
festi val .

Nos tro'i s f aucheurs, Gaston Paquet, Marti n

Turbide et Jean-Baptiste D'Amours ont ac-
tuel I ement en mai n, 'l es b'i I I ets qui vous
permettront de part'ici per au souper des
f aucheurs du D'imanche l9 jui I I et. Au menu
ci pa'i 'l 'le et fEves au I ard. A ne pas man-
quer.

*********

Il est a noter QUe, en cas de P1uie, du-
rant I e Fest'ival , Pl usi eurs acti vi t6s
pourrai ent 6tre tenues a I ' 'i nt6r'ieur de I a
grande tente.

Le 20 ju'in derni er, certa'i ns membres du

comit6 se rendaient a Matane, rernettre une
p1 aquette souveni r aux organi _sateurs du

Fest'i val de I a Crevette, et prof ita'ient de

I'occas'ion pouri nv'iter Ies Matana'i s a ve-
nir c6l€orer avec nous du 17 au 26 iuil-
I et.

*********

Le comi t6 organi sateur du Fest'ival des
Fo'i ns de Val -Bri I I ant ti ent a remerci er
pubf iquement tous I es 6l us mun'ici paux pour
la magnifique collaborat'ion dans le dos-
si er de I a C6dri Ere.

*********

TRAJET DE LA PARADE
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