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)PitLAn(HOMMAGE AUX FAMILLES LIZOTTE

Tout s'impl ement aujourd'hui , je voudrai s
avo'ir une pens6e en souveni r de ces grands
hommes qui disparaissent de ce vi11age, en
I ai ssant un v'ide, dont on ne rempl ira ja-
ma] s.

Aussi loin que je me souvienne, ce magasin
general Li zotte et FrEre et fi I s et fi I I e
et ensui te L'i zotte et F i I s .

Antoi ne L'izotte ce grand homme di sparu
trop tot en laissant sa sante derridre le
comptoir, que de bons souvenirs nous a-t-
i I I ai sses et que de "bont6" oui de "bon-
t6" en ces temps de crise ou'i I n'y ava'it
pas toujours d'argent dans 1es portefeu'il -
les de ces peres de famille vaillants et
pleins de coeur, qui voulaient d tout prix
donner l a nourri ture n6cessai re a l eurs
enfants, c 'est al ors qu'on se rendai t au
magasi n chez " Li zotte" et I a en f a'i sant
"Marquer" on revenait avec tout ce dont on
avait besoin pour survivre et "on payait
plus tard" jamais nous n'avons eu de "re-
f us " . Un Nodl sans avo'ir pass6 dans ce
magasi n pl ei n de "chal eur humai ne" ce n '6-
tai t pas un beau Nodl .

Merci pour tout Antoine, ta place est bel-
Ie "la-haut" tu seras toujours p16sent
dans nos pens6es et nos ceours, nous de la
fami I I e Lamarre et bi en d'autres de ce
vi 1 1 age qui se souvi endront 1 ongtemps.

"Chapeau" a cette descendance de Lizotte.

Berthe Lamarre Pel I eti er

I,IENSUEL D' I ]f,OIiATIOII
JOURNAL DE VAL.AILLAI{T

c.P. 67
VAL-BRILLAI{T

GOJ 3LO

*********t*************

REDACTION

Redacteur

AUCLAIR Marce]

Responsabl e de page

BELANGER Lucien
D'AM0URS Raymond
GAUTHIER Ludivine B

LAUZIER Marie-paule
PELLETIER Col ette
TURC0TTE FranEoi se

PRODUCTION

Composi ti on

TURCOTTE Deni se

Graphi ste

LAUZIER Rene

Montage

Turcotte Deni se

DISTRIBUTION

TURC0TTE FranEoi se
7 42-3831

TURC0TTE Val 6re

I MPRESS ION

LITH0GRAPHIE 2000 Inc
170 boul. St-Benoit
AMQUr GoJ lBo

Tirage: 750 copies

Abonnement: 8.00$ ann6e

DEp0t l6gal: QUEBEC
CANADA

Courrier 2iEme classe

Enreg'istrenent 5 5 6 8

rEL 142-3259

AilDRE D'ATOURS E]IR.
ENTREPRENEUB ELECTRIC]EN

Sp6cialitd: Chauf f age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.:216

c.P. lo,
llle 132 Est, Val-Brlllant,

Dino Vall6e Inc.
Bolr & clreullegc

Acht & Ventc

Artloaort - Crdeeux - Souwnlrr - Vadtftr

co.r .'rL0 TUL (4181 7 42-3834

\NN

\At-BRILLANT 742- 3490



DES NOUVELLES DES SCOUTS

L'assembl6e genera'le annuelle de la ges-
ti on scouts de Val -Bri I I ant s'est tenue d

la salle Munic'ipa1e de I'endroit a 20h00,
I e 28 mai I 987.

Quelques parents et amis des scouts y as-
sistaient et nous les remercions de leur
presence.

I I y eut rapports de 1 a pres'idente, de 1 a
del eguee de d'i stri ct, de I ' animateur res-
ponsabl e des j eunes et des act'i vi tes . Le
rapport f inanc'ier nous f ai t voi r un l eger
surpl us des d6penses par rapport aux reve-
nus de I 'ann6e.

Les gest'ionnaires de ces argents: Mmes E-
mil'ienne D'Amours presidente, Juliette
Lauzier vice-p16s'idente, Colombe Fourn'ier
secr6tai re-t16sori 6re, Georgette S'iroi s

de1 eguee d Rimouski , Germai ne Lebel , Gi I -
berte L6vesque et Therese Michaud, Jean-
D'Arc Forti n commi ssai re de secteur et
coordonateur entre I a gesti on et I es
scouts.

Les jeunes sont au nombre de 20 d'ivises en
deux groupes: Eclaireurs II a I4 ans,
Pionniers l4 a l8 ans.

Lors de cette assembl6e nous avons inities
deux gesti onna'ires qu'i oeuvra'ient depui s
un an avec nous.

Sur 1es photos nous reconna'issons:

ler: Mme Therese Michaud deguisee en ma-
gnat de P6trole, elle partait vendre son
produit chez Fernand Cot6, escort6e des E-
cl a'ireurs.

2e: Mme Jul 'iette Lauzi er, escl ave des
Pi onni ers a 6te achet6e pour I e pri x de
I .70$ d I 'encan chi noi s. El I e est costu-
m6e et doit aller chez Donald Lizotte fai-
re 1'epicerie et rapporter la preuve de
son achat en f a'isant s'igner des autogra-
phes par les clients du magasin.

I I y a encore p1 ace pour des benevol es
avec ces jeunes. Si 1'exp6rience vous at-
ti re venez jo'indre I es rangs, on travai I -
I e mai s on s'amuse aussi .
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Colombe Fournier, sec. tres.
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Eug6nie Picard Sa
Gr6goi re Fourn'ier
tvlme Alfred Ross
Mme Jean-Rick Poi
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Bonjour tous I es ami s de Val -Bri 1 I ant,
Sa,,ez-vous ce que j ' ai f ai t durant I es
jours de pluie que nous avons eu... un peu
monotone, la temp6rature me rendait iner-
te. En p'lus de mon ige avanc6, je ne pou-
vais fa'ire grand'chose. J'ai lu tous les
Pierre-Brillant a partir d,r l5 d6cembre.l980, d celui du dernier.
Mes chers am'i s, mon Val -Bri I I ant m' a appa-
ru comme sur un 6cran. Comb'ien d' ami s
sont morts?. . .

Combien de personnes encore aux services
de la communautE m'ont fa'it vivre des sou-
veni rs d'antan. . .

C'est, grdce a votre bon cur6 Roussel qui
a eu I e gr:.nd coeur de me donner I e pre-
r,:i er Pi erre-Bri I I ant que j 'ai savour6

plein 1es yeux et que par la suite j,ai a-
grandi les souvenirs du pass6.

Les ami s qui m'entourent sont aussi au
courant de tout ce qui se passe dans Val -
Bri I I ant que moi -m€me avec 'l 'exp1 i cati on
claire et nette de tott ce qui se passe
9ql: le v'illage et en plus je n'ai que des
f el i c'itati ons quand je I eur f ai s l.i re unjournal qu' 'i I s appr6c'ient comrne moi .

Mes chers amis, ce que je savoure 1e p1us,
dans 1e journal , c'est I a contribut.ioh Oes
gens que chacun a apport6e i la survie du
journal .

Avec mes felicitations et un grand bcnjouri tous,

Ti -Jos Canuel

,/ru gaee4aur

Ivl & Mme Yves Trembl ay Amqui
Mme Nicole D'Amours Qu6bec
Mme Luc'il I e St-Laurent Deux Montagnes
Mme Fernand Fourni er DuL,reui I vi I I e
Mme Raymonde Tremblay Baie-Comeau
Mme Andr6e Bl ai s Gagn61 St-Ul ri c
Fl & Mme R6a'l et Odi 1e Paquette Lava'l
M & Mme Emi I e Bl oui n Montr6al -Nord
Mme Lou'ise 86l anger Laval
M Yvon 861 anger Rawdon
14 & Mme Yvon et Irdne Aubut Do'llard des

0rmeaux
M & Mme R'ichard Pelletier Chibougtrnau
M Jean-Yves .Fourni er St-Phi 1 i ppe
M & Mme Edmond Ri chard Drummondv.il I e
lvl & Mme Joseph-Maris L6vesque Ri mouski

Ste-Foy
Port-Carti er

( P. Boucher )

Qu6bec
M. Denis Auclair Ste-Angele de Laval
f,lme Mi chel i ne Bl oui n St-Apo1 I i na'ire

Mme Lorraine Fournier
Mme Anne-Marie Parent
M & Mme Jean-Mari e 86l anger

Mme Edgar et Th6rEse Claveau Lasalle
Mnte Marcel et Jacquel i ne Br0l6

Cambridge, 0ntario
M. Vi c Pel I eti er Senneterre
ln1 & Mme Real et Mon'ique Dub6 Gentilly
Mme Marguerite Giroux Charlesbourg
M. G6rard M. Simard Drummondville
Mme Cel i na Trembl ay Cowansvi I I e
M & Mme Honorius Blais Beaupr6
Mme FranEoise Caron BlouinSt-L6on le Grand
M. J. Donald Courcy St-Jerome QC
M. Rol and Lavoi e Jonqui Ere
M & tlme Jacques Malenfant Chibougamau
Mme Di ana MichaudSt-Jean-Bapt. de Rouvi I I e
Mme Yvonne Paradi s St-Hubert
Mme Berthe Dubo'i s Campbe'l l ton
Itlme Rita T. Bourassa Longueuil
Mrne Auguste Dumais Amqui
l,l & Mme Gerard Jean Lemoyne QC
Mme Rachel Levesque (Auguste) funqui
11 & Mme Rejean Ri vard Bel I efeui I I e
l,l & MMe Gerard L6vesque Ste-Anne des Monts
;'4. Leo D'Amours Man'itouwadge, Cnt .

.//etci

M&
M&
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PETITS TRUCS DE DEPANNAGE

Pour el oi gner I es mouches des fen6tres:
Laver chaque vitre avec de l'eau savon-
neuse + I c. d table d'alcool d friction

* Pour el imi ner I es dartes, 1 a tei gne:

Endu'ire I a tache ou I es taches de I a
vieille huile ou le spray'initial

* Pour un balonnement:

A I'aide d'un morceau de bois garder la
gueule de la vache ou l'animal ouverte
en attendant le v6t6rinaire.

* Pour une di arrh6e i nfecti euse:

Tout le troupeau, s'il y en a un peu
chaque ann6e d ce moment ld rien d faire
c'est comme une grippe. Tout le trou-
peau, a plusieurs ann6es d'intervalles
d ce moment 1a piquer d l'alcool pur.

* Pour nettoyer la chaudiere et trayeuse
d lait:
Utilrser un tampon S.0.S.

* Pour pi nceau durci s:

Pour les ramollir et les nettoyer plus
faci I ement, fai tes-l es boui I I i r dans du
vi nai gre

* 0eufs feles:

Quand vous faites cuire des oeufs fel6s
dans leur coquille, ajoutez un peu de
vinaigre a l'eau pour emp6cher le blanc
des oeufs de sortir de la coquil1e.

* Ceux qui a'imerai ent partager I eurs pe-
t i ts trucs , pouvoi r a'i der quel qu ' un .
Communiquer avec 742-3420.

Julcr irc. coiriAcrEur
Foutniar oErErArffi,
UIL-ltl tLlIl

74, ROUTE 132

Mets

fEL.: 742-3748

Canadiens - Pizza

VAL.BRILISNT, OC Yolande Boudreau, Prop

Danae tous les samedis soirs
P'tit bar ouvert 7lours

Sp6clalit6s sur la terrasse
(Veau de grain brais6)

Salle de r6ception disponible pour
party, soir6e, noces, S A Z ou autres

pour r6servation, t6l6phonez au
7 42-3810 (Jeannine D'Amours)

cilmffid.A Ptrs/lxflB
rt0rrurn
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Les affaires
zl4oigons Fleuries

Val-Brillant fetait le rc uou ,
et ce au ni veau I ocal .

La participation au concours a 6t6 trEs bonne puisqu'on comptait
pants repartis en quatre cat6rogies.

Fleuries",

32 partici -

Mai sons fleuries
Se sont classes au premier rang

Ernesti ne & Andre Aucl a'ir

t 
^.1ll--'

2eme rang

Angel i ne et Antoi ne Cl outi er

2eme rang

Adrienne & Bruno Beaulieu

z.al*, :-.- ,t' ,1.a-_!il; I
- -rtr'4 - L'i
Fu-.- k

Fermes "Fl euri es"

Georgette & Richard Sirois
1 er rang
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ricipales 
l

Cat6gorie d6butants
'ler rang

Carmen & Jacques Charette

Cat6gor:i e "Sp6ci a1e"

1 er rang

R'ita et Reno Aubut

2Eme rang

tvlme Rachel Auger

Se soni class6s 3dme:

i'4me Gi sEl e D'Amours et Col ette& Paul Fourn'ier
Gh'isl ai ne et Jean-Luc Paradi s

Sylvie et Ren6 Michaud
Laurette et Roger Th'ibeaul t

2dme rang

Nicole & Jacques Cote
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Col ombe

tou s

Fourni er



LES@URMEIS PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

CANAPES AU BEURRE DE SARDINES

lEre prEparation

l2 tranches de pain de bl6 entier
I bte de sardines egouttees
1/2 tasse de beurre ramolli
I c. a the de vina'igre
1/2 c. a the de moutarde

2Eme pr6paration

3/4 tasse de mayonnai se
3/4 tasse de crEme sure
I c. a the de moutarde
6 oeufs cuit durs
l/4 tasse de cdpres 6gout6s faculta-

tif
I 2 tomates-ceri ses

Redui re I a sard'i ne en puree, I e
beurre, le v'ina'igre et la moutarde.
Toaster 1e pai n, enl ev6 'les croutes,
tart'iner avec cette p16paration.
Melanger 1a mayonna'ise, 1a crdme su-
re et la moutarde. Couper les oeufs
cuits, retirer les jaunes, les 6cra-
s6s et melanger avec 1/4 tasse de
nrayonnai se et I es cdpres. Farci r
I es bl ancs d'oeuf avec ce m6me m6-
1ange, deposer chaque blanc d,oeuf
farci sur le pain beu116 et coup6
di agonal ement. Napper chaque Oemi
oeuf avec I e reste de I a preparati on
a la mayonnaise.

Garnir avec les tomates coupEes en
deux sur I es co'ins opposEs du cana-
p6.

0n peut aussi faire des sandwiches
avec le beurre de sardines.

Mari e-Paul e Lauz'ier

MOUSSE HAWAIENNE

I enveloppe de gelatine neutre
1/3 tasse d'eau froide
I tasse de jus d'orange
l/4 tasse de Nutriwhip
I tasse de guimauves miniatures
1/2 tasse de noix de coco rap6e
I /4 tasse d'amendes
12 cerises au rnarasquins bien 6gou-
t6es et tranch6es

Amol i r I a ge1 ati ne dans I ,eau froi de
Fraire chauffer le jus d,orange, a..jouter I a 961 ati ne et I a I ai sser
b'ien f ondre en remuant doucement.
Refr] g6rer I e m61 ange jusqu,d ce
qu'i 1 ai t I a consi stance d ,un bl anc
d'oeuf non battu.
Fouetter le Nutriwhip jusqu,d cequ'i1 so'it ferme, fouetter ensu-ite
I a 961 ati ne jusqu'd ce qu'e1 1 e soi t
en mouse. Bien melanger les Z in-
gredients et ajouter le reste, gui-
mauves, noi x de coco, ceri ses cou-
pees.

Transf6rer dans des coupes a dessert
pl acer une ceri se enti ere sur I e
dessus et refri96rer jusqu,d fermete

Sptlshux er

du tprr
au rmediinc

Sp6cia

Toute coup€

TA

Marie-Paul e Lauz'ier
Biirc r

712-3
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DEPATXEUN

TADELEIilE N. tlYOIE
Viondo froido, lruitr, li3umor,
biiro, vin, cortcr do rouhoilr,
codooux, f ilmr, , 'ticler divort,
orticlor rcoloiror.

f124gn
OUVERT OE thOO a.m. A 1Ohfi) P.m.
ae tt.tailt ol, VAf lilLLAXT. OC

Boulangerie Pfltisserie

Pains - Croissants
PAtisseries Frangaises - GAteaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

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

742-3896

LES ENTREPRISES
aeNolr D'AMouRs ENR.

coNsrRucrtoN o icNovaytoN
TENU|3ERTE GtNCnALE poSE oE cat^xtorrE
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PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES...

NOUVELLES:

Deces: Au cap de la Madeleine est decEdeb le 23 juin 1987, lnlme Yvonne
STroTs 83 ans 6 mois 6pouse de feu M. Ad6lard Morin, autrefois de notre
paroi sse.
- A I'H6tel Dieu de Qu6bec est d6c6de le 23 juillet 1987, M. Jean Blouin
62 ans 9 mois fils de feu M & Mme Ludger Blouin. Il 6tait le frere de
Mme Charles St-Amand (Nicole Blouin) de notre paroisse.
- A la Maison M'ichel Sarrazin de Qudbec est decede le 3 ao0t .l987, 

M.
Roger Pi card, 59 ans de Bai e-Comeau. I I 6tai t I e f rdre de tvlrne Raymond
Santerre ( Eug6ni e Pi card ) de notre paroi sse.
- A R'imouski est dec6d6e le 5 ao0t .l987, Sr. Berthelie Br0le, 66 ans Sr.
du St-Rosaire. Elle 6tait la fille de feu M & Mme J.D. 81016 autrefois
de notre paroisse.
- A 1'hopital de Rimouski est decedee le 28 ao0t .l987, 

Mme Elizabeth
Trugeon,62 ans 3 mois 6pouse de M. L6on-Paul Desrosiers de Rimouski.
Elle etait la soeur de Messieurs L6onard etCyrille Turgeon de notre pa-
roi sse.
- A 1'hopital d'Amqu'i est decede le l8 ao0t .l987, 

M. Lionel (Ti-Mousse)
Poirier 89 ans 10 mois, epoux de feu Mme Marie-Ange Canuel. Il res'idait
au c entre d' Acc ue iJuS', 

:x',;T,:t XHT'.#tIu'fii,:,'?J.X..I,%;':9'o 
i s s e'

Naissances: Mefissa-Joanie n6e le l4 ao0i .l987, fille de M & Mme Marc-
Anffi-Fourni er (Li ne M'ichaud ) d ,Amqui . parrai n et marra.ine M & Mnre Do-
l]9_ Ni gf,qyO g.rands-parents de I 'enf ant. Le bebe est aussi I a peti te-fille de M & Mme Raymond Fournier tous de notre paroisse.
- Dave n6 1e 9 juin 1987, fils de M & Mme Laur6at Halle (Johanne Coll'in)
de Laval . Parrain M. Steve'Collin de Val-Bri llant, marra'ine Mme Fran-
Eo]se Halee d'Amqu_i, oncle et tante de l'enfant. Le bebe est 1e petit-fils de M & Mme Gilles Collin de notre paroisse.
- Gabriel n6 le 5 juin 1987, fils de M & Mme Jean-Marie D'Amours (Linda
Malenfant) de Campbeels Bay. Parrain et marraine M & Mme Steeve Spen-cer ( Yvette Mal enfant ) onci e et tante de I 'enfant. Le bebe est 1 e' pe-tit-fils de M & Mme Jean-Baptiste D'Amours et de M & Mme Jean-Baptiste
Malenfant de notre paroisse.
- Jean-Daniel n6 le ler juillet .l987, fils de M & Mme Germain 0uellet(Cla'ire Turgeon) Ae Sherbrooke. Parrain et marraine M & Mme Cyrille
Turgeon de notre paroisse, grands-parents de l,enfant.

*FEl 'ici tati ons aux heureux parents*
Mariages: A funqui le ll ao0t '1987, a eu lieu le mariage de M. Regis
RoLlsseff il s de M & tvlrne Phi I i ppe Roussel (Col ette Li zotte") cta notre-ia-
ro'isse et Mlle Marie-Andr6e Michaud fille de lr,l & Mme Robert i'4ichaud (Ls-
telle Jean) d'Amqui.

- I Sayabec le l4 ao0t 1987, a eu lieu le mariage de M. Andre Fournierfils de M & Mtne Georges Fourn'ier (Bibiane Jean)-ae Sayabec et de Mlle

Diane Beaulieu fille de M & Mme Fernand Beaulieu (Alberte Belanger) denotre paroisse' 
*voeux de bonheur aux nouveaux 6poux*

(su'ite d la page 16)
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EEH$ DE SHEZ"NOUS
LES FONCTIONS D'IIN

COMtt,IISSAIRE
AprEs treize ans au conseil des comm'issai-
res de I a Commi ss'ion Scol ai re Val l6e de I a
Matapedi a , comme repr6sentant de V al -Bri 'l -
I ant, j ' a'i pehs6 qu' i 1 serai t l ogi que
d' i nf ormer 1 es gens de I a mun'ici pal i t6- sur
ce qu'est I e travai I d'un commi ssai re,
d' avance je remerci e I a di rect'ion du Pi er-
re Bri I I ant de m'en donner I 'occasi on.

Pour commencer ie d'irais que la C.S.V.M
est formEe de dix sept commissaires, occu-
pe I e m6me terri toi re que I a M. R. C. soi t
de Routh'iervi I I e a St-Damase. envi ron un
commissaire par neuf cents d quinze cents
de population plus deux repr6sqntants du
comi t6 de Parents.

Le consei'l des commi ssa'ires autour de I a
table, en r6union d6cretee officiellement,
est aprEs I e m'ini stre de I '6ducati on I e
premier responsable, afin d'assurer i cha-
que jeune et adulte de la r6gion des ser-
v'ices 6ducati f s de qual i t6, nous nous r6u-
ni ssons tous I es moi s avec I es d'irecteurs
de chaque d6partement, et quelques r6u-
ni ons sp6ci al es.

Nous avons un com'it6 ex6cutif dont j'en ai
f ai s part'i pendant quatre ans, ce comi tE
voit d l'orientation g6n6ra1e des activi-
t6s de I 'admi ni strat'ion courante en con-
f ormi t6 aveL I es po1 i t'i ques du Mi n'i stere
et I es rEgl ements adopt6s par I e Consei I
des Comi ssai res, deux r6uni ons par rfloi s

mi nimum.

0n ne peut parl er de Commi ssi on Scol ai re
sans par'ler du Centre-Admi ni strati f , I e
centre nerveux de la Commission, ie serai
bref je donne le nom des services avec le
nom des D'irecteurs en commenqant par I a
Direction g6n6ra1e et Services des finan-
ces, M. Laval Mori n. Educati on chr6t'ien-
he, c'etait M. G6rald Roy cur6 d'Amqui.
Services educati fs, M. G6ral d D'Amours.
Services du personnel et secr6tariat g6n6-
ra'l , M. Rodri gue Langel'ier. Servi ces de
1'6quipement, M. Marcel Morin. Education
aui, adultes, M. Leopold Marquis. A l'in-
oYrnat'ique, M. Pi erre DrAmours .

r f a'i re f oncti onner cel a Q a prend de
l'argent, je vous par'lerai du budget pour
l'ann6e l9B7-BB, nous pouvons dire que 1a

ission Scolaire est le plus gros em-
loyeur de la Vall6e, avec un buoget de
I us de 23 000 000.00$, v'i nqt tro'i s mi I -
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lions de dollars, de ce montant la taxe
scolaire que nous payons d 1'automne, pour
I'ensemble de la commission s'elEve et 7Bl
948. 00$ et pour I a mun'i ci pa1 i t6 de V al -
Brillant la taxe se chiffre a 40 8ll,B0$
la cinquiEme municipalit6 en importance
pour I a C.S.V.M.

Nous de Val-Brillant, comme me le faisait
remarquer un jour I e D'irecteur M.Georges
Henri Aubut nous avons une ecole superbe,
tout sur un m6me plancher, nous devons en
prendre soin. Suite d une visite r6cente
a I '6col e pour voi r si I es travaux de
peinture 6taient term'in6s j'ai trouve l'6-
cole trEs propre, pr6te pour l'ouverture.
Cette ann6e d la C.S.V.M. nous avons adop-
tE comme prioritE ce thEme "LA VALORISA-
TI0N DE L'EC0LE". C'est a dire, mettre
l'accent sur la valorisation de l'6cole
c'est p1 acer I a pedagogi e au centre mOme

de nos prEoccupat'ions. C'est lancer d no-
tre personel une invitation d'6tre d la
recherche de I'excellence car une ecole ou
tous autres I i eux d' apprenti ssages. n' au-
ront de val ori sat'ion que I a quaf it6 des
gestes d effectuer par celles et ceux qui
portent l'action. Il n'y a donc pas de
val ori sati on sans que chac.un y consacre
une r6flex'ion sur sa faEon a lui de valo-
ri ser son mi I i eu de travai I .

A I a Commi ss'ion Scol ai re Val I ee de I a Ma-
tap6dia, nous travaillons tous d un objec-
tif commun: la formation integrale de
chaque jeune et adulte de notre region.
Que nous soyons enfants, parents, ense'i-
gnants, directeurs d'6co1e, personnel non
ense'ignant, cadres ou commi ssai res, nous
ne formons qu'une seule et grande famille
ayant comme perspective: aujourd'hui nous
pr6parons I e monde de demai n.

Soyons tous ensembl e pour bdti r un cl 'imat

fertile d la formation d'une soci6t6 capa-
ble de s'Epanouir.

Nodl Caron
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Station Service
NORTAND GAGNE ENN.

Val-Brillant

742-3814
Vcriez, rou nos nouveaux

prix de l'essence

OUINCAILLERIE
YAL.BRILLANT ENR.

T6l.: (418) 742-3316 t gglt

Sp6cialit6s:
Pbmtnrie - Chauffago au bois

Outillrge bricdeur et prote$ionn€l
Vis et boulons

Salon de coiffure
GISELE HARRTSSON

Coitleuse pour
,emmes el hommes

Sur rendez-vous

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

178 route 132 Ouest

Val-Brillant 742-3858

DIUERS
Bonjourr geDS de Val-Brillant

Apr6s pl us de I 2 annEes que j'ai co-
toy6, I es geits de Val -Bri I I ant, pdF-
tag6 des jo'ies et des peines.

Je ne peux que vous.dire, gu€ je ne
su'is pas pres de vous oublier.
Je ti ens d remerc'ier tous ceux qui
ont demande mes services comme me-
nuisier, pendant toutes ses ann6es.

Merci encore, c€ n'est qu,un aure-
voi r.
A bi entot

Rejean Rivard, Bellefeuille

A tous Ies organismes de

Val-Brillant

Le mandat d'administrateurs de l'office
Muni ci pal d'Hab'itati on pour Madame Germa'i -
ne Lebel est term'inE au moi s de novembre
87 . C'est un repr6sentant parmi I es or-
gani smes I ocaux qu'i est ef ig'ib1e pour I e
poste et de b6n6volement. PriEre de com-
muni quer I e nom de votre repr6sentant a-
vant le 30 septembre 1987.

Colombe Fournier, directrice
c. P. 34

Val-ilrillant
GOJ 3LO
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ATTENTION
Nous vous demandons

de nous fournir vos articles
pour le 25 du mois
'cedent la prochainepre

parution ati n que nous
puissions commencer
a rfldiger le journal

quelques jours avant la
mise en page.

Merci
La Direction



Vous trouverez dans les lignes suivantes certains r6sultats du recensement
effectu6 au cours de l'6t6.

Population (sans tenir conpte du calcul officiel pour chalets) I O38

Moyenne drige: 36 ans

l,loyenne d'ige ( sexe mascul in) : 35 ans

Moyenne d'6ge (sexe f6minin): 37 ans

Nombre de propri6taires: 371

Nombre de propri6taires (sexe mascut in): 212

Nombre de propri6taires (sexe ttiminin): 99

Nombre de locataires: 106

Nombre de locataires (sexe mascul in): 60

Noobre de locataires (sexe fr-iminin): 46

R6sidences poss6dant lraqueduc et l'69o0t (y compris lr:s logemcnts) 229

R6sidences poss6dant I'aqueduc seulcmcnt (y compris lcs logemcnts) ll
Pourcentage des personnes desservies par les r6scaux 577.

Pourcentage des personn€s non desservics par les r6seaux 437"

Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Proprietaire
SYLVIE TREMBLAY

Silu6 au 6 Place Lebel - Local 3
Val-Briltant, Qc. - GOJ 3LO

Heure d'ouverture
Mardr au .jeudi: 9h00 a 18h00
Vendredr: th00 .i 21h00
Samedi: th00 a 12hOO

pau! yvan del6glise
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VRL. BQILLRNT

Tel ,lq?-3736
agent rmmobilter
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0hers amis HandicapEs et vous 1e personnei
qui oeuvrez au sein du groupe et ainsi que
tout notre 6quipe du Comit6.

Je ne peux passer sans silence votre de-
vouement d la cause des handicap6s.

J ' a'i remarqu6 d quel poi nt tout 6tai t c6-
dule et bien organis6.
Les travaux aux ateliers hebdomadaire sont
tres bi en p1 an'if i 6s par Mme Ludi vi ne Gau-
thier qui a un talent remarquable dans les
arts et artisanat; elle enseigne son sa-
vo'i r aux ami s. Nous I es ami s nous I es ac -
ceptons avec amour et pat'ience, carils
sont trds reconnai ssants pour I a p1 us pe-
ti te parcel l e d'attenti on que nous 'leur
donnons.

Nous avons reorgani s6 un nouveau consei I
d'admi n'i strati on car ce1 

'les qu'i oeuvra'ient
ant6r'ieurement troi s ont demi ss'ionn6es,
el I es avai ent fai t I eur 1 arge part; nous
du momitd l.:s remercions.

C.P.: 2198 o AMOUI, OUE.

GOJ TBO

Pour I 'aven'ir nous avons beaucoup de tra-
vai I sur I a p'l anche, Qd va 6tre i nteres-
sant. Pr6parer une ep1 uchette de bl e
d'inde ce qui demande un travail 6norme;
car il nous faut des fonds pour pouvoir
foncti onner.

Pour conclure soyons comme notre petite
f I eur " Bi en Ai se " ; Personne sur cette
terre n'a et6 creer a la fantaisie de Dieu
tout etre quel qu'i1 soit d son utilite et
respectons le! Acceptons nous tels que
nous sommes et soyons auss'i 6qui 1i bres que
"Bi en Ai se".
Nous vous i nvi tons d parti c'iper d notre
6p1 uchette de bl e d ' 'i nde; se sera I ' amour
que vous partagerez avec nos amis les Han-
dicapes. Toute parcel 1 e d'amour que vous
leui^ donnerez vous sera rendu au multiple
et n'oubl i ez surtout pas: La tendresse
est le genie de I'amour; c'est elle qui
donne au s'i I ence entre personne I e poi ds
de communi cati ons i ntui t'ives. C 'est el I e
qui donne aux paroles entre personne la
justesse de ton du dialogue de I'amour.
C'est elle qui donne aux gestes entre per-
sonne l'intelligence de l'inedit. Ha!
quand vivrons-nous de cette tendresse en-
tre les siens et dans nos communaut6?

Es-tu capabl e de d'ire d quel qu'un aujourd'
hu'i "Je T'aime" quand on dit: Je t'aime
du tr6fond du coeur des mots restent dans
le fond de la gorge. La tendresse est
chuchotement, mieux c'est le silencieux
d6sir de l'amour.
Ioi ma pet'ite Rosane, Denise, Marie Jeanne
E'l 'i sabeth, nous de donnons toute no;re
tendres se .

Estel 1 e Turgeon, secr6tai re
Pour le Comit6 des Handicap6s local

CLAUDE fALENFANT

FERNAND COTE

Eprc=ne LrcEilc*E

IOT'CHERIE

742.9,201

YAL.NLLANT

TEiYICES OFFERTS

- Club vUlo

- Locetion lrur A tepis

. Scrvlcc tb phoOcopic

- pfprymoa dc bullrt lrc*l pour toub activh6

.Onn<lo vedOlC de produit mdson

- Sottl.Mtrh
- Pizze
. Sruco a rp.ghdti
Crrion

- Cpelb
- Ponbt BBQ
-Peaahviandc

t4
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AVIS PUBLIC

Une nouvelle liste 6lectorale a ete
pr6par6e au cours de I'6te 1987.
Nous invitons la population a Ia
consulter au bureau municipal .

Si vous constatez quelques
irr6gularit6s, vous Otes pries

de les communiquer au
secr6taire-tresorier de la

municipalit6 au plus tard Ie
3 octobre 1987.

Le conseil municipal
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MELI -MELO

(suite de la page 9)

Anniversa'ire de rnariage: M & lvlme Alfred Ross ont fete le lB ju.i11et
ffi198/ leur 60e annlv-eFsaTre de rnariage. Messe a 1'eglise a .15h30.

- ivl & Mme Adrien Pelletier ont fOtE le l5 ao0t lgdT,leur 50e anniver-saire de mariage. lvlesse a 1'egl.ise d .l5h00.
*Fel i ci tat'ions aux jub.il ai res*

ANNONCES:

Remerciements: Je ne sais tlop cornment vous dire merci, d vous qu.i m,a-reZ -rilqj9r. votre generos'ite, de choses pour meubler rnon loge;;nt, ilme manqua'it bi en des choses, grdce d vous, je sui s b'ien .i nstil I e, vousm'avez gate. A vous tous, de tout coeur, j-e vous dit sincere merci. Jevous a'ime beaucoup, Myriam Levesque.
A vendre: Trimoto-Suzuk'i 125. Four^ et poele pour encastrer, set de cui-
s-i ne avec Bahut, di van-l i t. Tel . : 7 42-3'206.A vendre: [vla'i son d vendre ou d louer au: ll route Lauzier. Tel .:TW:IBTT.
A vendre: D'ivan avec fauteuil, tete et base de lit 54 pces, 2 lits su-perposEF avec I es 2 matel ats. Tel . : 742-3Bl I .
A vendre: lvlaison a vendre ou d louer: sur la route Saucier. Tel 74?-3488Renterciements: Au St-Esprit pour faveur obtenue avec promesse de pu-blTeF. --J.R]P. et L. C .
Remerci ements : lvlme Eugeni e Pi card Santerre et I es enf ants remerci entTFEs sTncErernent tous ciux et cel I es 9ul I eur ont tenroi gne des marquesde sympathi e et assi stance aux f rnerai'l I es I ors du decei de M. RaymondSanterre survenu le l0 avriI 19i7. Veuillez considerer ces remercie-
iitents comme personnel s .

la s

caisse popuEaaiti e sr-ptERRE ouEsr

de vAL-BBIL!-ANT

Yal-brillant 742-9271
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