
_l

Mensuel dlnformatlon

Uol'Brlllont
Volurne B No 7

Le lB d6cembre 1987
E
D

B

t

L'6quipe du journal



Fz
-)J
&,
d)

'nuu
UJ

o-
LrJ

Comitf 6cole
Au debut de l'ann6e, nous vous avons rencontres pour
vous f a'i re part de nos pri ori tes pour I ' annee. Nous
dirigerons nos activites dans ce sens.

Nous vous avons auss.i parl er du manque de parti ci pa-
t'ion des parents pour f ormer notre com'ite d ' 6co1 e,
ma1g16 le peu d'assistance, nous avons pu quand m6me

6l 'i re 4 nouveaux membres d I ' as sembl ee general e du 7

octobre I 987.

Nous nous sommes poses comme question que
ous fai re pour une mei I I eure parti ci pati on
a l'education de nos enfants dans la vie de

pourri ons-
des parents
I 'ecol e.

Pl usi eurs parents ava'ient oubl i e de ven'ir et pourtant
Mme Johanne Dube psycho-educatrice nous a donne des
i nformati ons sur son travai I au pri s des enfants de
1 '6co1 e, un servi ce que p1 us'ieurs i gnorent, j ' en sui s

certaine. Des informations sur les reglements de l'e-
col e concernant I es pri ori tes de I a comm'i ssi on scol ai -
re nous fut donnes par M. Aubut. Je vous invite a
participer le plus possible a nos activit6s si nous
voulons rendre la vie a l'ecole le plus agr6able pos-
si bl e pour nos enfants.
La so'i ree de I 'hal I oween f ut un grand succds, grdce a

la collaboration de Gaston Dube pour I'animation de
cette soi ree, nous I e remerci ons de sa di sponi bi I i te.
L'epicerie Fernand Cote et F'i ls nous a fait don des
f ri andi ses et I a Cai sse Popul a'i re I es bal I ons, I eur
generosit6 a ete appriciee par chacun.

La prochaine activite en est une 6. financement, c'est
a dire la vente de fromage, je vous demande d'encou-
rager nos jeunes car les argents amasses serviront a
defrayer les co0ts de leurs activites.
Je vous invit.e a r6server une journee pour venir feter
avec nous Nodl , nous et nos enf ants I 'apprec'i erai ent.
Nos r6unions se tiennent toujours a I'ecole le premier
mercred'i du moi s a 7h30, nous vous 'i nv'itons a veni r
nous rencontrer. Si vous avez des suggestions, faites
I e nous savoi r.

Angel e Chi coi ne
Comi te d'ecol e de Val -Bri I I ant

pau! yvan del6glise
agent immobilier
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BENEVOLAT

VILLA MON REPOS

f i nancer I es act'ivi tes: pri x de b-i ngos,
prix de p16sences ou pet'its go0ters, eic.
Merc'i aux personnes ben6voles qui ont tra-
vai I l6s avec nous I 'ann6e dern'iere.

Merci et felicitations a Jacquel'ine Para-
d'i s qui a accepte I e poste de Pr6si dente
pour un 2e terme. Bienvenue a Therese Mi-
chaud, Therese Boucher, Marie Paule Lau-
z'ier et Jul i e D'Astous, qui ont bi en vou lu
se j o'i ndre au groupe: pour apporter des
i dees nouvel I es.

Comme par I e passe I es act'ivi tes se derou-
lent a chaque jeudi du mois de 2hres a

3 I /2hres comme sui t:
I er jeud'i : Chants avec Franqoi se et Val ere

Turcotte
2e jeudi: Jeux de cartes avec Imelda D,A-

rnours et Ceci I e Beaul'ieu
3e jeudi: Bingo avec Marie C6te et There-

se Mi chaud
4e jeudi: Jeux, sacs de sable et autres,

Marie-Paule Lauzier et Therese
Boucher.

De plus il y a fete a la Ste-Catherine,
l'Hallowen, avec decors fait par les per-
sonnes ag6es. Une responsable fait par-
veni r une carte a I 'anni versai re de cha-
cun, c 'est un p1 ai si r pour eux. A I ,occa-
sion de NoEl le comite va fa'i re du chants
a une messe speciale. Autres fetes: Mere
Pere, la St-Valentin sont aussi souljgnees.

Quand 1 es personnes ag6es ont a se depl a-cer a I 'exteri eur pour des I oi s.i rs Ex. :

Lac-au-Sauiiton, Camp Sabl e Chaud, Cabane a
sucre, des benevoles vont les accompagnes.

Les personnes, hommes ou femmes,=-gui ai-
merai ent veni r fai re profi ter I es person-
nes ag6es de I eurs tal ents sont toujours
b'i envenue.

Aurevo'ir

Therese D ' Ainours secret ai re
Comi te Benevol e Vi I I a mon Repos

Notre Centenai re?

Est-ce qu'on en parl e?

va bi en sauf mes yeux. . .', ,'Je su-i s comme
I e roseau de I a Fontai ne ,,Je chancel I e
mais je ne tombe pas"... Mais Ie 27 octo-
bre el I e a eue I a mal chance de tomber et
de se fracturer une hanche. Donc a I'hO-pital de Rimouski pour quelques jours et
de retour a 1'hopital d'Amqui pour je ne
sai s combi en de temps. Lors d,une vi si te
que je I u'i f ai sa'it I a semai ne derni dre,j'etais surprise de la voir en chaise rou-
lante avec deux infirmiEres a qui je de-
mande "El I e peut encore se I ever??,,- Mai souil Elle fait de la phys-i otherapie!,,
El I e me demande si je pcruvai s I ui trouver
quelqu'un pour rester dVec Elle a sa sor-tie de 1'hopital...
La revue I e Sauveur dont el I e est propa-
gandiste depuis toujours, lui renda-i t un
touchant hommage dans son dernier num6ro.
Et nous, nous lui souhaitons un prompt re-
tabl i ssement et encore de 1 ongs jours par-
mi nous, poUr nous raconter des histoires
du temps pass6, car sa memoire est assez
bonne.
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LA G|ORPORAIION
MUNICIPI\LE DE IZ\L.BRILLANT
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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 ar 18h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: 8h00 a 12h00

TEL T 42-3259
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Boulangerie Pfltisserie

Pains - Croissants
PAtisseries FranQaises - GAteaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

Chez Danidle BeauchamP
Rue St-Pierre Est
Val-Brillant, Qc

742-3896

AilORE D'AiI(IURS Et{R.
ENTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialiti: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

11, ST-MICHEL
VAL-BR]LLANT, P.O

GOJ 3LO
C.P .: 216
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*
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231, Route 132

E YY0il COUTURE Enr.

7 42-3715
Ouclt, VAL BRILLANT, Oul.

R6porotion d'opporeils dlectro-mdmgcrs
de toutes rnorquGs
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LES@URffi PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

BUCHE DE NOEL AU CHOCOLAT

3 0eufs
1/2 tasse de sucre
2/3 tasse de f arine tout usage tam'i .

s6
3/ 4 c. a th6 de poudre a pdte
2 c. a table de cacao

GARN I TURE

2/3 tasse de beurre
1 1/2 tasse de sucre en poudre tam'i -

s6
2 c. a tabl e de cacao tami se

Battre les oeufs et le sucre jus-
qu' a ce que I e mel ange so'it epa'i s,
i ncorporer so'igneusement I es 'i n916-
d'ients secs tam'i ses. Verser dans un
moul e de 9X12 tap'i ss6 de pap'ier ci re

Cuire au four 400 a 4Zs
F, 12 a l5 minuts sur un gril1e du
haut. Demoul er sur du pap'ier sau-
poudr6 de sucre, placer un autre pa-
p'ier c'i16 et roul er f ermement.

Fai re I e 91 agage en battant I e beur-
re et le sucre. Derouler le gdteau,
tartiner de la moiti6 du glagage et
rouler de nouveau. Ajouter le ca-
cao au reste du g1 agage et g1 acer
I e gdteau. Fa'ire des mot'if s avec
une fourchette. Saupoudrer de sucre
a 91 acer. Se conserve a peu prEs
2 jours seulement.

Gertrude P. Mori ssett

CARRES DE FETES

I tasse de fari ne
1 /2 tasse de grai sse ou beurre
1 /3 tasse de sucre
1 p'inc6e de sel

Melanger le tout et cuire 12 minutes
400 F dans un moule graisse.
2 oeufs battus
2 c. a tabl e de fari ne
1 /2 c. a the de poudre a pate
I tasse de noix coupees fin
3/ 4 tase de ceri ses egout6es/coup6es
I tasse de cassonade

c. a the de vanille
tasse de coconut

1/4 c. d the de sel
Bi en mOl er ces derni ers i ngredi entset ajouter I es oeufs battus, verser
sur la pate partiellement cuite et
remettre au four a 350 F, Z0 a 25
mi nutes .

Laisser refroid'ir et couper en car-
res.

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

Sp6cialit6s sur la terrasse
(Veau de grain brais6)

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

pour r6servation, t6l6phonez au
7 42-381 0 (Jeannine D,Amours)
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Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Coiffeuse pour
femmes et hommes

Sur rendez-vous

Jeudi: th00 a 21h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 a 17h30

178 route 132 Ouest

Val-Brillant 7 42-3858



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL['=MELO
netitbs nouvelles, petites annortces...

, en vtgueur
rercredi

inclusivement

cialit6:
pe frangaise

NOUVELLES:

D6cds: A Montr6al est deced6e le l4 novembre 1987, M11e Irene Belanger
50 ans 6 mo'i s fille de feu M. Albert Belanger et Mme 86langer (Liliane
Beaulieu). Elle 6ta'it la soeur de Mme Ferrrand Beaulieu (Alberte Belan-
ger) de notre paroisse. l

*S'i ncdres condol6ances a la famille eprouv6es*

Na'i ssances: Cynthia nee le 26 septembre 
.l987, f ille de M & Mnre Herve

Iavoie-fMaryse Lamarre). Parrain et marraine pas encore d6termines. Le
bebe est la petite-fille de M & Mme D'idier Lavo'ie et de tvl & lvlme Jacques
Lamarre tous de notre paroisse.
-Dawson ne le l9 novembre 

.l987, fils de tvl & Mme Jocelyn 86rube (Nancy
Berni er ) . Parrai n et marra'ine pas encore d6term'ines. Le bebe est I e
pet'it-fils de M & Mme Paul-Emile B6rube de notre paro'i sse.

*F6l 'ici tat'ions aux heureux parents*

ANNONCES:

L
IETIEU

7 Marche aux puces: A

ffiT.v.
Poi ri er, sorti e est du

vendre diff6rents articles: po61es, frigidaires,
, va'i ssel I es, I i vres, b'i bel ots, etc. Jean-Rock
v'i 11age de Val -Bri I I ant. Tel . : 742-3206

et

Cue'i llette: Les Freres Maristes font une cueillette facile et peu coO-
teuse.---f penser, c 'est de ja soul ager p1 us mi serabl e que so'i . Je sui s
touiours ranlasseur de: cartes de souhai ts (toutes categories ) v'iei I I es
l unettes, vi eux chapel ets ou gra'ins. Vos dons sont exped'ies au Ma1 awi ,
mission ou travaille le frere R6al Fournier (L6vis). Les Freres Maris-
tes ont le don de savo'ir ut'i l'i ser, du profit des enfants d6munis, ce qui
ne sert pl us dans vos ti ro'irs. C'est pour moi un reel p1a'i si r de f avo-
ri ser votre part'ic'ipati on au travai I d'educati on et d'6van96l i sati on en
pays af ri cai n. Merc'i du gester que vous poserez. Merc'i pour I es l0
ca'i sses ramass6es cette ann6e. Li eux de depot: M. Laureat D'Amours,
MmeBlanchePaquet,etuneboite@eredel'6gl.ise.Merc.i
Fr. Charl es-Henri Guay 227 , rte 132 ouest Val -Bri l l ant. T6l . : 536-5763.

* rnt * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***
I Joyeux NoEl, Bonne Heureuse Ann6e t***

'a tous mes 'lecteurs 
!

***
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J ules inc.

Fournier
9OTUTRACTEUR

GE]TERAt
742-3 227UAL-ttltlAXT
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COt'lI,IE UN ENFANT. . . JE CHERCHE

LE SENS DE LA GRANDE FEIE.

N)EL, fete des cadeaux ou du pLus beau Pr6-
sent donn6 i La terre!

NOiL, fete des Lumidres ou du SoleiL!
nOiif, une f6te pour qui? Les riches... Les

pauvres... Les petits... Les ouvriers...
Les art i stes. . . Les ma Lades. . . Les
viei LLards... Les sans-abri...

uOif, j'aimerais qu'eLLe soit une f6te seu-
Lement pour Les enfants... pour L,En-
fant pr6dest i ne.

uoir,, La f€te aussi des amis poss6dant un
coeur d'enfant vraiment a L'image de
CeLui que Lton veut honorer.

Mais!... iL y a un "mais"!... QueL sens donner d un teL ev6nement sans invoquer
LA VrA.iC rAiSon de Son existencez FETER LA NAISSANCE DE L,ENFANT-JESUS. Pas Un

queLconque Petit J6sus. Par exempLe, un Jesus que chacun fagonnerait seLon ses

capri ces.

Mo'i, je cherche i connaitre ce J6sus ir c6L6brer:

Un Jdsus tout accuei L, comme sa m6re;

un J6sus tout huma'in, comme vous et moi;

un Jdsus comme Maman Marie et Papa Joseph veulent, au soir de ruo61, pr6senter
i not re bon D'i eu, Abba .

Oui, c'est ce J6sus que j'ai h6te de c6L6brer Le 25 d6cembre.

ruOEu! La grande esp6rance ouvrant ses aiLes sur Le monde.

A NOEL, nrest-ce pas te Fits de Dieu Lui-mEme qui se fait L'un de nous pour 6tre
La Lumilre "qui 6cLaire tout homme de bonne voLont6?" (Jn)

Je vais m'y prdparer, comme ttlarie et Joseph. Rien ne doit €tre negLige.

Je ne veux pas 6tre pris au d6pourvu,

Je pr6pare mon coeur dds ma'intenant,

J'offre ma participation aux organisations paroissiaLes,

Je fais Les invitations de ci rconstance,

pense aux de La i sses,

vis deja d'esp6rance mon Noii L 1987 me Lancera vers une

Je

EUSE ANNEE 1988
que

UE!q
Je

3//*.-,_;



rcruont
LE NOEL DES SA}IS-LOGIS

La neige tombe A gros flocons sur Ia ville.
Le vent hurle en temptte dans les rues.
REcroquevill6 sous Ie portail de lrEv8ch6t
Pour y trouver }a chaleur qui sty trouve,
Un jeune homme souffle da.ns seE mains gerg6es
Et pleure Ie ddsespoir de sa vie sans issue.
Trop jeune pour travailler comme wr homme,
Et trop vieux pour retourner 6tud.ier.
NOELINOELINOELINOEL! .'

Lcs passants vont bon trainrsans se soucier
De ce pauvre enfant D. demi-nortrgel6.
I1 fait froid et les magasins sont ferm6s,
La Nuit d.e Noel ne fait (ue commenger.
Car beaucoup reste I faire d.ans Ia maisonnEe.
Quf importe lrindigentrlbrsur Ie pav6,
Ltinconnurle gtnantrquril vaut mieux ignorer.
Quril se lEve et qutil aille travailler.
Le gouvernement saura sOrement Iraider.
NOEL!NOEL!NOEL !NOEL3

A dix-huit ansrun enfant est suppos6ment un homme.
Quelqutun au gouvernement nous Ira dit:
Ttas d.ix-huit ans ? Va! Dehors mon homme !
11 est temps d.e gagner ta vie.
St tu ne lfest pas encorerfait tout comme,
Car pour nousrles responsabilit6srcrest fini.
Et lrenfant se croyant devenr:aurhcxnne-
Se trouve vite SanS ressource et nn-t pris.
NOEL !NOEL !NOEL !NOEL:

Le pauvre enfant , trraiment d.6muni ,
Par un soir glacialrassis Bur Ie parvis,
Itre sachant plus Ie comrnentrle pourquoi ni le {uir
S I end.ormit sur Ie m0me portail qui
S rouvrant brusquement, Ie projeta ainsi
A Itinf6rieur drune Eglise,vraiment 6bahie,
De retrouver son enfant d6ja tout r6jout,
Ilc se faire consoler par son frEre rrJ6sus-{hristtr.
NOEL !NOEL!NOEL !NOEL!

DEPA]I}IEUR

TADELEIilE R. LAUOIE

Viondc froidc,,fruitr, ligunrr,
biirc, Yin, cortcs do rouhoitr,
codooux, f ilmr, rticlor divon,
oriic los rcolo irrr.

7t2.332,2

OUVERT PE th00 a.m. A 10h00 P.m.

!2 ttlvtirvr..t, YAf litLLAl{T, OC

6.4
\---l'

Station Service
NORiTAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3914
Vcnez, r'or nos nouveaux

prix de I'essence

5 - 10 - 15 - 1,00$

Mme Armand
D'Amours, prop.

Cadeaux - Cartes
Souvenirs - Etc.
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OUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

Td.: (at8) t4z-9916 I gg17

Sp6cialit6s:
Plomlierie - Chautfage au bois

Outillage bricoleur et professionnel
Vis et boulons

Val-Brillant 742-3490
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[APA0EDE$rEuuE$
MON LIVRE ,.I987"

Nous sommes a la veille de la fin d'une
autre ann6e. Nous vivons avec d6cembre,
I a dern'iere page d'un I 'ibre que j ' i nti tu-
I erai "l 987.'.

Vous 6tes certai nement a vos derni ers pr6-
parati f s des Fetes; I es Peres Notjl des
centres d'achats sont debordes de deman-
des, I es grands magas'i ns fourmi I I ent de
retardatai res qu'i cherchent I e cadeau i -
deal. Chacun pr6pare, dans sa maison, son
peti t bonheur.

Vo'i Ia venu Ie mot magique "Noijl". Bien
s0r avec I es ann6es qu'i s ' accumu I ent , I a
mag'ie dimi nue d''i ntensi te. Peut-etre est-
ce p1ut0t nostal gi quti".

Malgre mes dix-sept ans, beaucoup de sou-
venirs refont surface: l'attente des jours
si l ongs qu'i ne f i n'i ssent p1us, 1 ' arbre de
Nodl et I es cadeaux embal l6s. Mai s ce qui
6tait et est encore le plus beau: la mes-
se de mi nui t ! Me retrouver dans I 'e-
bl ou'i ssante egl i se de Val -Bri I I ant qu'i r6-
sonne de toute la puissance de sa chorale,
me senti r entouree par ma fami I I e et I a
communaute. Cel a represente I e vrai sens
de "Noiil ".
Voi I a que j e termi ne I a dern'i ere 'page de
mon livre ".l987". Je vous souhaite un
beau Nodl , du mi I i eu de vos fami I I es et
une bonne et heureuse Annee.

Avec toute mon amitie,

Ann'ie Caron, sec. 5

PAR LUCIEN BELANGER

Nodl , quel 6venement !

Nodl , QUel mystere !

Que tu acceptes ou non cet evenement, ri en
ne 1 'emp6che d'6tre ce qu''i I est et sa
real 'i t6 d6passe I a poes i e enf anti ne et I a
gui mauve pubf ic'i tai re a quo'i voudra'i t I e
redu'ire I 'etroi tesse de nos coeurs .

Pour moi , Nodl c'est I 'eau pure qui 6mer-
veille et susc'ite la joie; inf iniment plus
c'est Dieu qui se fait enfant pour que je
dev'ienne I 'enf ant di vi nement transf orm6,
transf igure. Je doi s deven'ir createur de
foi , d'esperance et d' amour. ie doi s pou,
voi r ouvri r ma f ai m au Pai n, d'I a Veri te,
c'est-d-dire un Dieu-Amour fait homme pour
que I 'homme dont je sui s et dont nous som-
mes pui se deveni r Di eu par parti ci pati on,
voild le mystere.

Oui, il est venu et la nuit de nos cauche-
mars, la nuit de mes questions sans repon-
ses, I a nui t de mes demi -veri t6s, I a nu'it
de mes crai ntes et de mes d6sesperances
est devenue nuit de l'6sperance et de lu-
mi ere !

As-tu deja ref l6ch'i s6ri eusement a cel a?
L'Eternel dev'ient temps
L'Eternel dev'ient chai r
L'Eternel devi ent homme
L' Eternel dev'ient toi
L'Eternel devi ent m oi

A partir de Nodl 87 tes rnontagnes de dif-
f i cuI t6s affecti ves ou materi el I es seront
ap1 ani es, j ama'i s montagnes ne seront trop
abruptes, jama'i s c'imes ne sont trop dif-
fi ci I es a escal ader, j amai s travai I ne se-
ra impossible a produire, parce que la une
peti te I umi ere s'al I uma dans I a nui t de
tes t6nebres et comme I es bergers, tu se-
ras I a premi ere ou I e premi er a reconnai -
tre I a Vrai e Lum'idre: J6sus, enf ant n6
dans une creche.

Rene-Jacques Gal I ant
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CREDO OPNMBTE

Je promets...

O'6tre tort au poinl que rien ne puissc troublcr ma sdr6nitC

d'esprit:
Dc parler de sanrd. de bonheur ct de prospdritd I toutc

personno que je rencontreroi:

D'inculquer I rnes omis lo contiancc on eux-mCmcl:

De ne considdrer que le bon c6td des chosos en vdritablc

oglimiste:

Dc ne songer qu'ou mieux, de ne trovailler quo pour le
mieur et de n'espdrer quc le rnieur:

De manilester outanl d'enthousiasme pou, les succ0s des

tutros que pour les miens.

D'oublier les erreurs passdes c! de voir I {aire mieux }
l'avenir:
O'avoir toujours l'air gai el de sourire ltoute personno quo

je rencontrerai:

Ds consa cret tonl de ternps I m'amdliorer moi - m6me quo

je n'ourai pos le temps de critiquer les outres.

D'6tre lrop magnonirne pour me Irocosset.lfoo noble pout

m'irriter. lrop fort pour craindre el trop heureur pout mo

laisser troubler.

De: JEAN-GUY BOULIINE
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ASSOGIATIOil DES HAilDICAPES DE LA YAILEE DE TA NATAPiDN !TG.

Chers am'i s handi cap6s, tuteurs, parents,
benevoles et vous tous chers lecteurs.
Deja decembre, comme le temps file vite!
'i I faut se rendre a l'6vidence le temps
f u'it a I a cadence des gens qu'i bougent.
Nous serons bientot a 1'approche des fC-
tes. D'i c'i I a nous aurons d parcouri r I e
bout de chemin qui nous dirige droit vers
I es f6tes de Nodl et de I a Nouvel I e Annee.
Nos ami s I es handi capes ont bouge aussi ;ils ont debute la saison a la rni-septembre
en fabriquant un paon sur tableau, de ma-
gn'if i ques chandel I es toubi 1 1ons, une pou-
p6e orn6e d'un jol i manteau en cheni I I e,
des bouc'les-d'oreilles, Ur cheval accom-
pagne d'un jol.i charri of de f I eurs et de
decorati ons de Nodl pour en fai re un cen-
tre de tab I e, une poupee f ai t de f eu'i I I es
de bl e-d' i nde col orees de di f f erentes te'in-
tes, un bracel et en perl es; auss'i ense'i -
gne par Diane Cyr du CLCS d'Amqui des d-
bat -jour en pap'iers de riz et du vitra'i 1 ,cette derni ere nous seconde quel quefoi s.
C'est tout simpl ement i nimagi nabl e I es

GOJ TBO

bel I es choses qui se cr6ent aux atel'iers
hebdomadai res . C a prend du t al ent .pour
i mag'i ner ces choses et I es f a'ire ex6cuter
par nos ami s I es hand'icap6s . Les pri nc'i -
pa1 es responsabl es sont : I a presi dente
Mme Ludi vi ne Gauth'ier et J acquef i ne Cyr .
Elles se complEtent et savent manier le
ciseau, I'aiguille, la scie et les perles
pour I eur donner vi e. Travai I I er avec
e1 1es, I es membres du com'ite et nos ami s,
devient pour nous un hobby et une pass'ion.

Regardons-l es tous trava'i I I er ensembl es,
tous s 'entrai dent; c'est Di eu que I ,on
voi t dans chacun de ces Otres. I I s sontci heureux de nous voi r 1 orsque nous arri -
vons. Je remarque que tant d'amour et de
beaute sur ces vi sages.

Sachons que la beautd n'est pas seulement
physique et qu'e1 1e d6passe la terre. Ce
n'est pas quelque chose qui se juge; cha-
que etre huma'in a sa beaut6 propre. La
beaut6 depasse I es modes parce qu'e1 i e est
un mode de v'ie. La beaute est parfois au-
dela des jugements hurnains. Je vous sou-
haite I a beaut6 du coeur; el I e suppl ante
mille fois la beaut6 physique qu'i n'a au-
cun rapport avec l a beautE de I 'espri t.
Nous cesserons temporai rement nos acti vi -
tes du 14 d6cembre 1987 au ll janvier l9BB.
D'ic'i la nous vous souha'itons un Joyeux
Nodl et une tres heureuse Annee et que
I 'arnour.inonde vos coeurs pour I es 366
jours de I 'ann6e qui vi ent.
P. S. : Nous rei terons notre demande pour
les gens qui auraient des choses qui ne
servent pl us et qu'i nous serai ent tres
uti I es pour cr6er des choses I ors de nos
acti vi tes; que ce so'it du ruban, dente11e,
morceaux de tissus, des boutons, des mor-
ceaux de veneer mi nce ( boi s ) .

Nous vous .remerc'ions a I 'avance de votre
generosite et croyez que nous appr6cions
tout ce que vous fai tes pour I e comi t6.

Le comite local des handicap6s
par: Estel l e Turgeon, secreta'ire

CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rre tgz
VRL- BRILIRNT

T6r ,ru12-3736
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Le Com'ite "La Releve de Val-Brillant inc",'inv'ite tous ses membres et aussi I es per-
sonnes i nteressees a une soi ree ami cal e
qui se tiendra le 17 janvier l9B8 a 20h30.
il y aura musigue, danse et un go0ter a la
fin de Ia soiree (apporter go0ter).
Durant cette soiree, i1 vous sera possible
de renouveler votre carte de membre au
prix de 2.00$ pour I9BB.

Avis aux interess6s,
A Val-Bri'l lant, il n'y a plus de comite de
loisirs en fonction, mais il y a de l,ar-qelt qui dort a I a Cai sse dans un comptequi ne porte pas d,i nterets. y aura.it-i I
des i nteresses a restructurer le d-r t com.i -
te et organiser des activites hivernales
pour I es jeunes et moins jeunes.

I I f audrai t s'i non f a'ire une assembl ee pour
1 i qui der I es avoi r du Comi te et fai re
fructi fi er cet argent.

Les anc'iens qui eta'ient I a devrai ent se
rencontrer pour regl er cette affai re I eplutot po_ sible, er nommant deux personnes
responsabl es pour s'ignature des documents
qui sont urgents.

Col ombe Fourni er,
responsabl e des I oi si rs.

Les cartes seront vendues jusqu,au Zg fe-
vri er apres quoi on envoi e I a I i ste des
noms de membres a tous nos marchands com-
mandi ta'ires.
JOYEUX NOEL ! BONNE ANNEE A TOUS

Col ombe Four^ni er presi dente

SENII

FERNAND COTE

EprceRte LtcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse d tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6te de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza

- Sauce d spaghetti

- Creton

- Cipaille

- Poulet BBQ

- Pat6 a la viande

l,Itl,lrtrltrrtrl,
Soci6t6 mutuelle
d'assurance gdnirale
de Ia (iasp6sie
et des lles

PROMUITJEL

lllurrnclt: -MAlsoN
-AUIOMOBILE
.FERME
.COMMERCE

M Michel Hall6, rep 536.332t
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N.D. L. R.

La p16sentat'ion du doss'ier pour I a survi e
du journal a donn6 I i eu a une mauva'i se i n-
terpr6tat'ion. Le montant i nd'ique a cot6 du
nom de Ml I e Mari e-Paul e Lauzi er eta'it I e
total de ce qu'i a 6tO amass6 j usqu ' d ma'in-
tenant. Certa'ines personnes ont pens6 que
cette somme avait 6t6donn6e par la person-
ne c'i -haut menti onn6e. Le journal s'excuse
auprEs de Ml I e Lauz'ier pour I es i nconve-
ni ents que cette p16sentati on a pu I u'i
causer.

Marcel Aucl ai r, di recteur.

la

de

VAL.BBI LLANT

OUEST

742-327 1

caisse populaire

Yal-bril lant

9

ST-P'IERRE

ERRATUM

Journal de novembre en page I I H.i stoi re.
I I est 6cri t "La cl6ture de p-ierres ai nsi
que Ie chemin"... 0n aurait d0 Iire le
"charni er".
Nous nous excusons

La d'i recti on

OUSCR IPTION
SURVIE

JO URNAL
Mme tviarie-Paul e Lauzi er
Mme Anonyme
M & Mme I saac Bl oui n
Fr. Charles-Henri Guay

A DATE: 2435.00$ MERCI La di rect'ion

LES ENTREPRISES
aenolr D'AMouRs ENR.

coNsrRucrroN & ReNovATroN
MENUISERIE GENTRALE PoSE oE CCRAMIQUE

a7 tT-PrcrrE
YAL-lrrLLAxr ,a2-!aa!
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