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Nous vous dem andons
de nous fournir vos articles

pour le 25 du mois
prec6dent !a proch ei ne
parution afin que nous
puissions commencer
i rldiger le journalC

quelques jours avant la
mise en page.

Merci
La Direction



r\
oc
C')

OJ
L
J)o
{J
Oo
@
NI

F
z
)
a
+
t!u
u
l,.rJ

o-
tlJ)

EDITO.LOISIR

tE, EIINSEITE.f
de

Uol-Brlllont
La re'l ocal i sati on de I a bi bl i otheque muni -
ci pa1 e de Val -Bri I I ant dans I es anci ens
I ocaux de I '0TJ vi ent sans r:ontredi t ame-
I i orer ce servi ce desti ne a I a popul ati on

de cette muni ci pal i te depui s ci nq ans de-
ja.
Auparavant logee dans un Iocal de I'ecole
,trii'raire. La bibliotheque municipale of-'
f r^e depui s son reamenagement a ses usagers
Ltn ccrrf ort accru, un vaste choi x de vol u-
trres en fait un meilleur service: un ser-
v i ce de qual i te.
i-vidernnrent, cette relocalisation ne s'est
i)as faite sans la participation de benevo-
I es ei 1 'appui techni que et fi nanci er de
la co'iporation rnunicipale de'l 'endroit.
ilrre I'1i chel I e Lauzi er benevol e depui s ci nq

ans a la oibliotheque leur adresse ici un

f-enrercierlent tout specia1 et invite Ia po-

irr,i 1 ati orr , jeunes et ntoi ns jeunes a prof i -
terr du servi ce.

6 000 -l i vres sont actuel I ernent a I a di spo-
si ti orr du grand publ i c sans oubl i er I es
services de pretsde disques, de cassettes
et de pei ntures. De p1 us, I es personnes
en charqe a I a bi bl i otheque vous i nforme
c1u'il vous est toujtrurs possible de s'a-
dresser au bureau pour f ornlul er vos ile-
nrandes speciales en livres.
Actuel I ement benevo'l es a I a bi bl i otheque
ntunicipale de Val-Brillant. Mes lvlichelle
Lauzi er, Adel e Trembl ay, Ri ta Lauzi er et
)'i.rthalie l''lichauo, vous accueiIIent Ies
,: dl^cli S entre I th00 et 2I h00 et I es i euCi s

Je I 3hC0 a I 6h00. Une i nvi tati on toute
speci al e est adressee a I a popu l ati on ru-
rale a venir frequenter les l'i eux et a u-
ti'l i ser 'l es servi ces de I a bi bl i otheque
nuni ci pa1e. Egal ement, [t4me Lauzi er s i gna-
Ie au)( personnes agees qui I ui sera tou-
jours possible de repondre a leurs besoins
en I ecture. I I est de pl us a si gnal er
qu'i 1 a toujours p1 ace a I 'i ni ti ati ve de

nouveaux benevol es a I a bi bl i otheque muni -
ci pa1 e de Val -Bri I I ant.

Ces arti cl es sont ti res ciu journal I ' i N-
FORMATI0N du 9 et dL; 1? octobre t987.
i''lme Syl vi e Audy nous a permi t de reprodui -
re I es ecri ts.

llouvelle de lo
blbl lotheque mun lclpole

Les parents dont I eurs enfants font parti e

du Corps de clairons et de majorettes Ies
Eti ncel I es de Val -Bri I I ant devront fai re
preuve d'un peu plus d'implication et fai-
re ac.e de presence p1 us regul i ere si non
le risque de voir disparaitre cette asso-
ciation est iuge imminent.

C 'est I a preci si on et I ' r-ll ti maturn que I an-
ce madame Michelle Lauzier qui espere que
I e message sera I u et mi s en prati que par
tous ceux et cel I es concern6s.

La participation des rnembres fait tell
ment def aut au sei n de I 'organi sme c..,e

consei I d' adrni ni strati on est actue l 'e 1

recherche C ' une personne pouvant r-: :- I

les fonctions de secretaire aux asse^':-:
requlieres. Assemblees regu'l ieres l-,a
elles ont bien lieu car faute de QU..-,--
semaine derniere la reunion cr.r a-''s:
d' adriii ni strati on a d0 etre reportee.

Il n'y a pas que la participation ces :
rents qui faisse ciefaut, le recruteirer,t
des jeunes serait aussi chose diffi:i
pour I 'organi sme. A preuve, pendan:
peri ode de recrutement qui s'est eten:
durant tout le mois de septemDre, l0 ,'3
nes seulement ont rnanifeste de I'interOt
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S'ajoute aux deux probl emes pre-ci tis,
comme s'iln'ei'r etait pas assez le ntancie
de releve ^r-r niveau des "instructeur^s'.
Dispos€ a foi,ner ceux et celles qui c1-
montrerai ent uflua quel conque curi osi te et
ou apti tudes pour I es pcst,es d ' i nstrutc -
teurs ( jeunes ou p1 us ages ) I 'organi sme

espere I e p1 us rapi dement possi bl e combl er
I es posti.s cj 'i nstructeurs I ai sses vacants
a la fin de la derniere saison.

Gens de Sayabec et de Val-Brillant vous
etes i nsteresses? Contactez dans del ai
It'li cire I I e Lauzi er (Val -Bri I I ant ) ou Lorett:
ivlarcoux (Sa5'abec).
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CHRONI
PAR COLETTE PELLETIER

Le moi s de septembre derni er fut I e moi s
adopte aux deci si ons. Le mi ni -congres de
'l 

' U . P . A. ( Uni on des Producteurs Agri col es )

est toujours I'occasion pour echan3er nos
i dees. De lormul er de bonnes resol uti ons
qui sont achemi nees et defendues au con-
gres a la Federation du Bas St-Laurent de
Ri mouski . Ces resol uti ons aussi i mposan-
tes qu'el'l es peuvent 0tre, e1 1e attei gnent
I e Prov'i nci al ou el I es sont remi ses a iour
et avec tout I e pouvoi r qu'el I es conti en-
nent, influencent nos grands de 1'Agricul-
ture et du Gouvernement. C'est pour cette
raison que beaucoup plus de monde il y a,
c'est un support i ndi spensabl e. Les di f-
f erences de c arac'uere dc c hacun apporte I a
richesse a tous, et que ce dialogue est un
moyen de se corflprendre avec ses poi nts
d'appui qui se trouvent essent'iel s.

Nous aurons au cours de I 'ann6e a trans-
former nos actions communes en action con-
crete. A savoi r sensi bi I i ser des gens qui
ne sont pas fami I i es avec nos probl emes.
Une uni on pl us sol i dai re errtre I es agri -
culteurs est une solidarite forte et an-
ci enne qui d6pend 1 argement de nos efforts
entre col I aborati on Agri cul teur de notre
regi on en deveni r. Le schema d ' amenage-
irent par exempl e: A CHAQUE PROJET SON PER-
MIS; il y a deja 3 ou 4 ans qu'il est sur
tabl e. I I est i mportant de s ' assurer que
notre projet so-iT-T6aTi-s6 en conf orm'ite
avec I es regl ements. L'urbani sme de votre
muni ci pal'ite. Cette derni ere peut obte-
ni r I a garanti e notarnrnent que votre projet

soi t conforme aux usages autori ses que
toute constructi on eri gee sur son terri -
toi re soi t de bonne qual i te et que son
apparence s'i ntegre a I 'entourage. Que--cE
salT r;.1 peffii(l@de lotis-
sement ou d' autori sati on de br0l age. Le
f onct.i onnai re responsabl e de I ' appl i cati on
des regl ernents vous preci sera quel type de
documents vous sera necessa'i re. I I est de
pl9mrj!_,ol9re de gg temps-l d d'assi ster
aux reunions mensuelles de son conseil mu-
nicipal. A surveiller ces avantages d no-
tre agri cul ture, P0UR, C0NTRE, QUi sera
i nscri t sur I e schema d'anrenagement ce que
sera I ' accroi ssement si gni fi cati f de notre
cooperati on. Nous cjevons ref ormer ce qui
doit etre et non ce qui ne doit pas Otre.

Nous devons prof i ter cie nos reuni ons pour
se solidari ser ensernble sur les sujets qui
nous i nt6resse et pouvoi r beaucoup en par-
ler en dehors. Avo'i r une capacite de com-
nruni quer dans un nr6me 1 .rngage. Nous avons
un d'i alogue d'agriculteur qu'il faut enri-
ch.i r pour nous et pour I ' approche du mon-
de en general. Gardons les idees hautes
ma'i s utilisons-les comme i1 faut.

La f ormati on des lrommes et des f emmes se
continue chaque annee. Vous pouvez trou-
ver I a f ormati on qui vous conv'i ent en
communi quant avec I a Commi ssi on Scol ai re
Val I ee de I a Mataped'i a.

Col ette Pel I eti er

J ules inc. c oNrRAcr E uR
Fournier crrr=r*

742-3 2 27
YAL-IRlLtAtaT

@\_ ---

Station Service
NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3814
Vrtiez. t'0tr nos noltveau.y
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CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillonr,

TEL:742-3259

AilDRE D'AiI(IURS EilR.
ENTREPRENEUR ELECTR]CIEN

Spricialiti: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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Les affaires
Concours LOG O Municipal

Avi s est par I es presentes donn6 que I ors
de I a sessi on regul'i ere du 4 mai I 987, I e
consei I muni c'i pa1 de Val -Bri I I ant a I ance
un concours i nti tul6 " Logo muni c'ipa1 " . Le
but de ce concours est de doter I a muni c'i -
pa1 ite d'un s'i g1e distinctif lui permet-
tant de s' i denti f i er a'i ns'i que ses bi ens.
Un pri x de 50.00$ sera rem'i s au gagnant de
ce concours. Les regl es su'i vantes s'ap-
pl i quent a ce concours:

I - Le concours est ouvert a tous I es c'i to-
yens et ci toyennes de Val -Bri I I ant. Les
rnembres du conse'i I mun'ici pa1 et I es em-
p1 oyes permanents peuvent presenter des
projets de 1ogo, mais ne sont pas ad-
mi ssi bl es au pri x.

2- Chaque projet de logo ou sigle doit e-
tre presente sur une feui I I e de ?1 .5
par 28 cm (A 1/2 x ll po.). Tout autre
grandeur de feuille entraine le rejet
autontati que du dessi n.

3- Les projets ou dessi ns peuvent etre
faits soit a la gouache, a 1'encre, au
crayon, so'i t tout autre moyen, mai s ne
peuvent comporter p1 us de 2 coul eurs.
Les reproducti ons au photocopi eur sont
i ntercii tes.

4- Tous les pr'ojets ou dessins presentes
dev.iennent I a propr.i ete excl usi ve de I a

muni ci pal i te de Val -Br.i I I ant.

5- Chaque dessin doit porter, a 1'endos,
les noms, adresse et num6ro de telepho-
ne de I 'auteur.

6- Les participants a ce concours renon-
cent expl i ci tement a tous I es droi ts,
en particul'i er leur dro'it d'auteur, sur
I es projets de 1 ogo soumi s.

7 - Toute personne peut f a'i re parveni r pl u-
si eurs projets a I a mun'ici pal'i te.

B- Les dessi ns soumi s doi vent etre adres-
ses au bureau rnun'ici pa1 , I I rue St-
Pi erre Ouest, au p1 us tard I e 4 decem-
bre .l987, a .l6h00, date de cloture ,-,:J

concours.

9- Le not,r du gagnant sera devoi I e I ors de
la session reguliere du: ccnseil muni-
c'i pa1 , le B septembre 

.l987.

l0- Un prix de 50.00$ sera attribue au ga-
gn ant .

L.a municipalite de Val-Brillant invite
tous les citoyens et citoyennes a partici-
per en grand nombre a ce concours vi sant
a nous doter d'une i denti te propre.

Guy Lecl erc
s -=c r6t a i.^e -t 16 s or i er

pau! yvan del6glise
agenl rmmobilrer

SERVICE YVON COUTI|RE [nr.
R6porotion d'opporeils dlectro mdnogers

de toutes morqucs

"lxcu'll" - "lDllllll" - '5I lt,'(rllrofi)
7 42-3715

231, Route 132 Oucet, VAL BRILLAHT, Oul,



municipales

BEU[RE

Le present document constitue 1a premiere En rat'ional isant le plus possible les dif-
6tape dans I 'el aborati on d ' un centre com- ferents I ocaux i 1 '6tage, nous pourri ons
munautaire. Vous trouverez dans les li- faire contenir sur 5 580 pieds carr6s tous
gnes suivantes les recommandations du co- les locaux mentionnes i I,etage.
mit6 concernant 1e terrain, 'l e batirrrent.

Suite a I'analyse des contraintes et avan-
tages de chaque si te poss'i bl e a I a cons-
truct.i on du centre communautai re, I e corni -
te a d0 arrOter son choix sur le terrain
de la cedriere.

Les terra'i ns de I a cedri ere correspondent
a tous Ies criteres que nous nous etions
fixes: acces a l'aqueduc et 1'ego0t, pro-
pri ete de I a muni ci pa1 i te, possi b'i I i te
d 'expensi on, faci I i te de stati onnement,
possi bi I i te d ' i ntegrati on aux equi pements
ex.i stants. Cependant pl usi eurs consi de-
rent que ce serait trop eloigne du centre
du vi I I dge, qu'un jour ou I 'autre i I fau-
drait paver le stationnement.

Concernant le batiment, nous suggerons de
reparti r I es besoi ns sur deux ni veaux:

I er etage: nous auri ons .l a grande sa1 1e,
la cuisine, le bar, les toilettes, le ves-
t'i ai re et I e I ocal de rangernent. De p1us,
on y retrouverait le bureau municipal ain-
si qu'une petite salle du conseil.

2i eme etage: I a bi bl i otheque muni ci pa1 e,
I es I ocaux pour I es fermi eres, I es Eti n-
ce1 1 es, I e journal , I es Li ons, I es Scouts
et d'autres organismes. De plus la vo0te
mun'icipal , ainsi qu'un local poLrr la murri-
ci pal i te et eventuel 1 ement, un pour I es
loisirs.

comment pourrait etre fait la repar-Voi ci
ti ti on

La grande sal I e
La cui si ne
Le bar
Le vesti ai re
Les toi I ettes
Le I ocal de rangement
La sal I e du consei I
Bureau de sec. tres.
L'escal i er
L'entree
Les passages

Total

3.l45 pi . carres
300
150
150
300
150
465
300

96
120
404

5580 po. carres

Au sous-sol, Ur tel edifice devrait dega-
ger environ 5 000 pi. car16s, ce qui est
gmpl ement suffi sant pour I a bi bl i otheque(t 000 pi carres), les ferrnieres (AOO a.l000 pi carres), la salle electrique et cie
chauf f dge , I es I ocaux pour I es organi sn,es
et des toi I ettes poul" desservi r I e sous -
sol .

I I cievrai t normal ement 0tre possi bl e de
constru'i re un tel ed if i ce pour un rnaxi mum
de 300 000.00S. Cependant toute corvee
peut redui re I es co0ts de construct-i on.
Si nous prenons comme objectif 300 000.00S
les differentes sommes sauvees a la cons-
tructi on pourrai ent servi r a I , ameubl e-
ment de cet edifice.
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LESGOU[?\/ -LEGUMES ETAGES

2 tasses de c,,6.leri
2 tasses de carottes
4 oi gnons
I bte de tomates de 28 onces
1 /2 bte d'eau
3 c . a soupe de beurre ou margari ne
se1 , poi vre et persi 1

Fondre I e gras et b'ien grai sser un
p1 at qu'i va au f our, di sposer I e c6-
leri coupe en menu morceaux, les ca-
rottes en tranches, les oignons aus-
si tranches.

Verser I es tomates I 'eau et assai -
sonner. Cu.i re 21/2 heures a 350F.

0n peut rempl acer I es tomates en
boite par la m6me quantite de toma-
tes n atures , apres I es avo'i r prepa-
rees.

Mari e-Paul e Lauzi er

TETE FROMAGE

3 pattes de porc
1 gros o'i gnon
4 branches de cel eri

pet'ite gousse d'ai I
p'i nc6e d ' epi ces m61 ang6s

/2 enveloppe de gelatine neutre
Knox (Celoporine)

Bi en nettoyer I es pattes, I es cui -
rent avec I es 1 6gumes, enl ever I a
peau et I es os et passer I a vi ande
au hache-vi ande ou couper f i n au
couteau. Chauffer une boite de con-
somm6 au boeuf Cambel I avec I a 1 /z
envel oppe de ge1 at'i ne.

Bi en me1 anger et verser dans des
mou I es bt ref roi d'i r .

Mari e-Paul e Lauz'i er

LES DIX COMMANDEMENTS DE L'ARGENT

L'argent seul tu adoreras et aimeras
parfai tement
L'argent jama'i s ne m6pri seras ni au-
cun bi en pare'i I I ement
Le dimanche travai I I eras quand de
1 'argent Ea raportera
PEre et mdre tu honoreras si I eur
heri tage est bi en gras
Le ti ers-monde tu a'ideras en autant
que Qa ne derange pas
Ta consc'ience prost'ituras quand I e
cap'ita1 te le demanderas.
Le b'i en d'autrui tu prendras sans te
fai re prendre 1 egal ement
Faux temo'ignage tu d'iras quand ta
fortune I 'exi gera.
L'oeuvre de chair desireras n'impor-
te o0 n''importe comment pourvu que
se so'it payant.
Le b'ien d'autru'i tu d6s'ireras et ta-
cheras d'avo'i r au pl us sacrant.

Sp6ciaux e

du mer

au samedi inr

Sp6cir

Toute coup€
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Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Situ6 au 6 Place Lebel - Local 3
Val-Brillant, Qc.- GOJ 3LO

Heure d'ouverture
Mardi au jeudi: th00 a 18h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 a 12h00

Salon de coiffure

GISELE HARRISSON
Cortleuse pour

temmes el hommes
Sur rendez-vous

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

I 78 route 132 Ouest

Val-Brillant 7 42-3858

Une paro'i ssi enne
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Betitbs nouvelles, petites annorrces...
NOUVE LLESn vtgueur

credi

frangaise

D6cEs: A Quebec est decedee I e 29 ao0t 1987, Mme Cec'i I e Turcotte 13 ansEpouse de M. Emile Dionne de Quebec. Elle etait la soeur de [r,less-i eursLeonard et Epiphane Turcotte de notre paroisse.- A 1'hopital d'Amqui est decede le.l7'septembre 1987, M. Albert St-0nge71 ans B mois epoux de Mme Anne-Marie St-bnge de notre paroisse.- A St-Octave est decede I e I 9 septernbre 1-g}l M. Xav'i er Roussel 64 ans6 moi s epoux de tvlme Ri ta Duf our de St-0ctave.- A St-0ctave est decedee I e I 9 septembre 1g87, Mme Rol ande Roussel 34ans fille de feu M. Xavier Roussel et de Mme R.ita Dufour.M' Xav'i er Roussel etait le frere de M. le cure Cl6ment Roussel et de Sr.Mathilde Roussel de notre paroisse.- A 1 'holita1 de Rimouski est decede I e B octobre .l987, M. Adr.i en Mi -gneault 56 ans-B mo'is, !Roux de l'i,re rlose-A'imee Gauth'ier de Rimouski.Service et s6pulture a val-Brillanr. Il etait le f-i ls de M & Mme Augus-te M'i gneault, le frere de : lvlme Pierre tvlalenfant (MaAeieine Migneault)
9g Mme gvf i I l. .Turgeon (Ag.athe..Mi gneaul t ) ae ume Jacques Levesque (Di aneMigneault) et de M: Jean-Marc Migieault tous de notre paroisse.

*Si nceres condol eances aux fami I I es eprouv6es*

Naissances: Fr6deric ne le 24 ao0t .l987, fils de M & Mme Denis LavoiefJ_onenrle D'Amours ) . Parrai n et marrai ne M & ivrme Serge Tr^emb1 ay (Di aneD'Amours) oncle et tante de I ,enfant.

- Julie n6e le 2 octobre 1987, fille de M & Mme Serge Tremblay (Diane
D'Arnours ) . Parrai n et marrai ne M & Mme Itlartin o'Amours (Luci e Durette )oncl e et tante de I ,enfant.
Les bebes sont les petits-enfants de Mme Imelda D,Amours.

*Fel i c'itati ons aux heureux parents*

Marlage: A Arnqu'i le 4 septembre .l987, 
a eu lieu le mariage de M. JulesFugEre fils de M & Mme Josbph Fugere de Maria et Mlle l4adeieine Roy f-i l-I e de M & Mme Antoi ne Roy de notie paroi sse.

*Voeux de bonheur aux nouveaux epoux*

ANNONCES

March'5 aux Puces: A vendre d'i ff 6rents arti cl es: poel es, f ri g-idai res,@T.V.,..Y9.isselles,liVreS,b.ibelots,etc.Jean.RockPoirier, Sort'i e Est du Villdge , VallBri llanl. Tel . : 742-3206.
Remerc'iements : Veu'i I I ez prendre note r QUe je f erme ma cordonneri e def -i -ffiRemerc.imentssincdresdtous"..,*etcellesquiontb.ien
voulu m'encourager. Mme Cec-i le Beaulieu.

produ'i ts de I a gamme Artex ou Tr.iet vous des'i rez augmenter votre i n-ers. Une sol ut'ion contactez: Chan
i ts fri -Chenr Tel . : l7B-3ZTZ. -lous
c ces tubes, rehaussera vos confec_ti ons. Catal ogue d,arti sanat I .00$.

Gardi enne: Je su'i s a I a recherche d'une gardi enne pour Z enf ants de 3ensGT-rl/2 3n:-d-part'i r du l6 novembre tiu a la fin de ,u* tgBB pourle jour de 9 a 16h00. Tet.: t42-3540.
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GHBZ'! OUS
HAUTE DECORAT]ON POUR UN FILS DE

VAL-BR I LLANT

ffi

Laurent Pel I eti er orizi cnte des enf ants de
Jos-Paul Pelletier et de Jeanne anctil est
nJ a Val -Bri I I ant (Poi nte aux h,oul eaux ) .1l es-,t un des ritembres f ondateurs d,, I a
Bri gade ambul anc'i ere St- jean a pri ncevi l-le. Depuis ?3 ans, il est officier ciivi-
s'i onnaire. C'est a princeville qu'il a
fonde son foyer. I I y demeure toujours
avec sa femme Carmen et I eurs ci nq en-
fants.
Le 30 octobre prochain a 0ttawa, I I seI a
adnris au i"anq cje Frere sei^vant de I ,,'Crclre
de Sai nt-.lean de ,.leruSal ei,t". I I .-eCeV,^a

cette h aute dec:ration cles ina.i ns de sonIx;el I ence I e gouverneur general ciui ianada
l'lr,re Jeanne Sauve.

Gernina & Arri,and pel I eti er
Val-Brillant
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!n!r. Gemma 86l anger
M. Auguste Cot.
Mmes Antoine et Rita panadis

Nl. Leo Trembl ay
M. P'i erre Jean
Mme Yvonne parad.i s
Mme L. Gagnon
li{me Yvonne D'Amours
M & Mrne Therese et Rene

,ltod gut;ee4 eu.a dorzrrnaletoa t

MERC I

Mme Si rnone Levesque l,lontrealM. Bertrand Gendron St-Georges de-BeauceM. Leo D'Amours tutanitdr1,ruJgu, 0nt.M & Mme G'i I bert Van Thi enun iNoni;;; Cote )

M. Arfred st-Pierre ,.Ylll;j3llM. Laurent pel I eti er pri ncevi I I eMme Cel i ne Gagnon Matapedi aMme Ma.i e-Anne Robi chaud Athor vi r r e N. B.
lfg Mg.guerite Minreautt St_Jerome
Ml I e Andree Aucl a-i r 41 l enragneSr. Dori a Durni ng Ste_Anne_J., _Monts
Mme Francine Levesque santerre R-imousk-i

Be1 gi que
Sayabec

St-Leon I e Grand
St-Hubert
Longueui I

Lechasseur 
lvlasson

2 390S

Mme Gemma Be1 anger
M. Auguste C0te-
Mmes Antoi ne et R.i t a parad i s

Pfltisserie

Pains - Crolssants
P0tisseries Frangaises - Gateaux d,anniversaires

COMMANDEZ:

Chez Danidle Beauchamp
Rue St-Pierre Est
Val-Brillant, ec

742_3896
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)haque 8nn6e,le Club des Grandes'longues organisent un concours pour ses mem-
bres. Cette annee ie concours porte sur le mj me. Quelle d6vei ne!

D'apres les indices suivants, pouvez-vous d6couvri r Ies noms et 1es p16noms de

chacun des membres,le sujet trait6 dsns leur pantomime ainsi que le nombre
I'enn6es d'edh6s'ion de chocun des membres au cl ub?

INDICES

I - Le potier est membre du club Cepuis l2 ens. ll en est le douen suivi de

F ra ngoi s

2-Le vidangeur fait portie du cl ub depuis 2 fois plus longtemps que llaurice.
Margot est membre du cl ub depuis 2 fois p1 us de ternps que Jocques.

5- Ni Giroux ni Dionne n'ont pr6setrt6 Ie pantomi me du videngeur.
4.Garneou est membre depuis 7 ans de p1 us que Beoulieu, qui Iui , est membre

de p rri s 2 a ns de p1 us q ue le pilote.
5- Dionne n'0 pas pr6sent6 le pontomi me du cuisi nier. ll n'est pas'le pl us jeune

edh6rant du cl ub.
6. Xaurice est membre depuis plus longtemps que Ltse. ll est ent16 ou cl ub un

rn oprds Jacques.

TROUVER
LA SOLUTION

PAR LUCIEN BELANGER

Util'isez Ia gril'le ci-dessous
pour Yous aider i r6soudre
cette 6ni9me.
lnscrivez-g les renseigne-
ments fournis par nos
indices, psr exemple:
Un X peut signifier un non
cat6gorique et un point (.)
peut repr6senter un ou j

Une fo'is que vous inscrivez
oui (ou un point), n'oub:r.r-
pas de compl6ter par un

non (ou un X) totttt: les

autres cases dans 1a

rang6e et 'la colorrne oi
le oui est indiqu6.

Ann6es d'aCh6sion au club
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Asselin

Beaul ieu

'Garneau

Giroux

Ann6es

d'adh6sion
au club

tg
sol uti on I e mo'i s Procha'i n
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LA VUE

Dans la campagne annuel'l e de la prevent-i on
des acci dent.s de travai I et des mal adi es
professionnelles, la C.S.S.T. a m.i s I'ac-
cent cette annee sur la prevention des .)

,y_eux, des ma'i ns et du dos. La preventibn L '

n.e_'-s'tflpTlqut pas- seU ment au t,^avai I,,
el l e peut s'appl i quer chez-nous, dans l esloisirs et a I'eco'l e.

Pour cette annee, j ' ai merai s at
attention sur les blessures des

Extrai t d'une conference des opt,-rr,teti istes
![ OuAec 0n-€-6-, -An prtrt-end que:

Pres de 35 des bl essures aux yeux s0nr-
attri buabT-eS:

l. 12 a des acci
et autour de I a

Sema'i ne du I 9 au 24 r_rctobre I 98 i

t'i re,- vrJt r^e

_veu;( .

dents qui surv'i ennent a

mat s0n

[]aj a iiivestir rjans I'achat de bons
out.i I s ou de produ'i ts ef f i caces.

ACCIDENTS DE JEUX SCOLAIRES ET

PARASCOI-AI RES

0n :stinre QLre : 33 des enianLs cie 6
.) ) t- ans sont annllel I er-tent vi cti nes
d'ai-cidents d[]x yeLlx, Ce rlui represen-
te crU Quebec, p ^es du. 3 000 errf ants.

PREVENTiON

La p15're,rtion se fait par I'edurcation
des pa)"ents. des proiessi onne I s i rrpl i -
ques d[i1)fu]s deS enf ants.

ACCIDENTS SPORTlFS:

PlLrs de I accident. sur 5 cinr.lLrit a unr.
perte de la vision ori cle I oeil.
i\ caLlse de la vitesse a

projetes I es rondel I es de
Ies ce re.nr-tis ou basebal
sures au)/, yeux sont a

cl essures seri errses.

DEUX SOLUTION S' IMPOSINT :

l. Le pcrt li 'un prot.ecteur oCrrlaire a.-
dequat

L' enriai ner,terrt des cii fferents ha,_ii -
I etes vi suel I es tel I e que I a vi sr on
peri pher i que. qui peut 0tre dinr l i ore
avec des exerci ces vi srtel s appro-
pri es. (Fai re trava'r I I er. I ,ce il de
qaucne a droi te et vi ce-versa ) .

iAI TS ENC0URAGEAN_T_,

0n sait que 65 des blessures aux yeux
sont attribuables au1 _a9_c_iden_t_s _{e _tra_v_aj1
Un constate aujcurd'hui que ces bl essures
sont en perte de vi tesse grace aux nom-
orertx progratitnes et catxpagne de preventi on
et cie securi te dans I es entrepri ses.

DONC , AYEZ LA PREVENTI ON A I. ' OE I L

Renee Gu i te , i nf i rmi ere
Sante au travai 1 ,
CLSC de la Vallee

Causapscal

5 a prati que des sports, pri nci pal e-
ment le hockey, le r.acketball et le
tenni s.

scol ai res et parascol ai -
i nrpl i quant I a tnauvai se
carab'i ne a plomb, 0e

de cra)on ) d'hameEOns, cie
de balles et de ballons,
enfants.

Voici quelques moyens de prevention

I. ACCIDENTS DOMESTIQUE

Etes-vous uti I i sateurs de r,iarteau, de
tournevis, de scie, d'antmoniaque, de
nettoyeurs a four, de tondeuse a ga-
zon?

Faites-voLls partie des personnes Ies
p1 us exposes aux acci dents domesti -
ques ?

PREVENTION

Ayez un comportement prudent, une u-
ti I i sati on et un rangernent adequat des
outi I s, des produi ts domesti ques, une
education s'adressant a tous les nen-
bres de la farnille.
Une vi si on adequate et un protecteur
ocul ai re adapte a ces travaux et a ces
produi ts est essenti el I e pour garanti r
une dimi nuti on des ri sques et assure
une protection inaxiinale. N'hesitez

lB a des jeux
res i mprudents
uti I i sati on de
frondes, ( bout
bourts de boi s,
de la part des

l ,rquel le sont
,tOcf.ey, bal-
l, les oles-
i ori gi ne ce
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ASSOGIATIOTI DES HAilDIGAPES DE LA VAttiE DE LA TATAPCON tTG.

VAL-BRILLANT, OC

Assurrncoc: MAlsoN
AUTOMOBILE

.FERME
.COMMERCE

M Mrclrcl l-lal16, rep 536.332E

74, ROUTE 132 rEL: 742-3748

Mets Canadiens - Pizza

C.P.: 2198 o AMOUI, OUE.

GOJ IBO

Bonjour amis handicapes et vous tous chers
conci toyens.

Aujourd' hui , nous al I ons vous donner un

compte-rendu sur notre ep1 uchette de bl e-
d'inde du ?2 ao0t; ce fut un tres grand
succes. Tout c 'est bi en deroul e, bonne
musi gUe, bel I e danse, meme des gens nous
ont demande d'en fai re p1 us souvent des
soi rees de ce genre.

Nous voulons remercier tous ceux qui nous
ont encourage par I eurs commandi tes et
I eurs dons. Nous voul ons parti cul i erement
remerci er I 'ep'icer.i e Donal d Li zotte et
I 'epi ceri e Fernand Cote et fi I s qui ont
ete d 'une generosi te remarquabl e. I I s nous
ont fourni en abondance I es pri nci paux i n-
gredi ents necessai res a I 'epl uchette.

Nous remercions egalement tous nos autres
commandi ta.i res: Les Li ons, Le Consei I Mu-
nicipal de Val-Brillant, Le Coniite des
handi cap6s de I a Val I ee, Stati on Servi ce
Normand Gagne, Bar du Lac, Cantine La Pay-
sanne, La Cai sse Popul ai re, Le Comi t6 d ' e-
ducation aux adultes de Val-Brillant, Am-
qui refrigeration, Mrne Victor Desch0nes.

I'lous tenons a remerci er tous ceux qui nous
ont prete I eur concours en vous ai dant be-
nevolement: M & Mme Gaspar Claveau et
I eurs enfants, Syl vi e, Gi na et Steve, son
ami M. Forti n, I a peti te I sabel I e Cyr qui
eplucha trois sacs de ble-d'inde avec moi,
nos deux gardes paroi ssi a1 , Messi eurs Paul
Emi I e B6rub6 et Rene Lauz'i er.
L'epl uchette de I 987 fut un succEs, record
economique pour l'association des handica-
p6s. Nous f ormi ons une 6qui pe f ormi dabl e

et nous I es remerci ons tous; e1 
'l e etai t

di ri gee par une de nos membres tres de-
vouee, ce membre f ut Mme Lud'i vi ne Banv'i I I e
Gauthier, QUi se devoua sans compter a no-
tre cause, elIe fut pour nous Ie pif ier de
1 'organ'i sat'ion de cette 6pl uchette et des
acti vi tes pour I es handi capes.

Nous exprimons a tous, toute notre admi-
ration et notre reconnaissance.

Estel I e Turgeon

Yolande Boudreau, Prop

f 
,IIoMUI1JEL

Socidtd muiuelle
d' assrrnrncc gdrrdrale
tlc lit (i:rspisie
et tles lles

T6l ,T42'3736
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remercie sincerement toutes les personnes
et organismes, qui de prds ou de loin, ont
contribu6 au franc succds du festival 1987.

Nous profitons de l'occasion pour vous invi-
ter d l'assernblee g6n6rale annuelle du Fes-
tlval, qui se tiendra a la salle m unicipAle de
Val-Brillant, dimanche le 22 novembre
prochain,a19h30.

EN JUILLET 1988, RENDEZ-V0US P0UR LE 10e ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL DES F0lH

9e FESTML DES F0INS DE VAL- BRILLANT
Le comit6 organisateur du

Mnne Armand
D'Amours

TISSU A LA 
""'\ET

FERNAND COTE

EPICERIE L ICENCIEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

Club vrdeo

- Location laveuse a tapts

Service de photocopre

- Preparation Ce buffet frord pour toute actrvite

- Grande vari6te de prodult maison

- Sous-Marin

- Pizza

- Sauce a spaghetti
- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ

- Pat6 a la viande

Danse tous les samedis soirs
P'tit bar ouverl 7 jours

Specialit6s sur la terrasse
(Veau de grain braise)

Salle de reception disponible pour
party, soiree, noces, S e 7 ou autres

pour r6servation, telephonez au
742-381 0 (Jeannine D'Amours)

DEPAN N EU R

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froidc, fruits, ligumcs,
biire, vin, cortes de souhoils,
codeoux, f ilms, 'ticles divcrs,
orlicles scoloires.

742.3322

OUVEBT DE 8h00 a m. d'10h00 P nr

02 St.Plonc cat, VAL BR|LLANT, (rc
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caisse populaine

de

Ya l-bril lant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL-BBILLANT

742-3.271


