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RGC DC
T6l.: (a18) 712-3':12

11, St-Pierre ouest Val-Brillant, Qu6. - GOJ 3L0

La muni ci pal i te de val -Bri I I ant a command6 des 6p.ing1et-
tgt.suf- lesquelles se retrouve re nouveau logo db li mu-
n'ic'ipal i te. ces epi ngl ettes seront bi entot in vente au
bureau muni ci pa1 ( bureau du secretai re-tresor.ier ) au co0tde 4,00$ l'unit6. Pour les personnes de l,ext6rieur de-
sireuses de se procurer ces eb'inglettes, Ie tarif sera de
4,37,q I 'uni t6.

Pour se les procurer, vous passez au bureau min.ic.ipal ou
vous commandez.par la poste. D0 aux co0ts 6normes qu,en-traine un envoi contre remboursement ( C.0.D.) nous vous
demandons de f ai re votre rem'i se avec votre commande.

Il est possible qu'au
ques semai nes avant de
demande un del ai de 4 a

debut vous dev'iez attendre quel -la recevo'ir puisque le fabr-icant
6 sema'ines pour 'l a I'ivrai son.

Sur I'ep'inglette, vous retrouverez le centre de Ia carte
d'affaire que vous pouvez vo'ir c'i -haut. ce logo repr6sen
te le Iac Matap6dia au coucher du sole'il survol6 d,un he-
ron retournant vers son nid quelque part sur Ia Seignerie
du lac Matap6dia.
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OUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR,

Td.: (a18) 742-3316 13317

SP6cialit6s:
Plomberie - Chautfagp au bois

Outillage bricoleur et prolessionnel
Vis et bo'ulons
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ACTIVITES DU CERCLE DE FERMIERE

DE VAL-BRILLANT

ThEme: Vers une mei I I eure quaf i t6 de vi e.

Comme a chaque ann6e, notre diner annuel
a et6 r6al'i s6 en ju'i I 1et, grdce a I a gran-
de part'ic'ipat'ion des membres et la g6n6ro-
s'it6 de la population, ce fut un succds.

L'expos'it'ion nous a permi d'appr6ci er I e
beau trava'i I des exposantes, 'l 'on peut
constater qu'e1 1 es vi sent I a perfecti on
pu'i sque le classement au r6g'ional , s'ame-
I'iore a chaque ann6e.

Notre cercle a delegue une membre pour as-
si ster au congrds Provi nci al I es I B-l 9 et
20 ao0t 87 a I'Universit6 de Sherbrooke.

Un bon nombre de nos membres se fai t un
devoi r d'asi ster aux journees d'i nforma-
ti on r6gi onal et de perf ect'ionnement : ou-
ti I 'ind'i spensabl e au bon fonct'ionnement de
nos ci nq com'it6s .

A I'occasion des f6tes on pense aux 16-
jou'i ssances et prenons le temps de frater-
ni ser par un souper et soi r6e pour nos
membres avec I eur conjoi nt. Nous nous
f ai sons un devo'ir d' ai der I es autres orga-
n'i smes de notre mi I'ieu tel s : I e comi tE
d'6co1e, le fest'ival des foins, le comite
de Benevoles du Foyer, etc...
Nos 16uni ons se t'ienne habi tuel I ement I e
2i dme mercredi de chaque moi s, notre cer-
cle comprend quatre-vingt-quatre (84) mem-
bres, seize (.I6) de l'extdrieur, 50% de
nos membres assi stent a p'l us de to'i s reu-

ni ons par ann6e, f 6l 'ic'itat'ions c 'est une
bonne part'ici pat'ion.

Nous invitons les femmes et jeunes filles
de seize ans et plus a venir assister a
nos r6unions mensuelles, nous aurons grand
plaisir a vous accueillir.

Adrienne Trembl ay, rel at'ionni ste.
Pensee: La seul e faEon de d6fendre ses

'id6es et ses pri nc'ipes est de I es
fai re connaitre.

et, L., r, rt<--- , -7 r, ,"rLL',*
i\
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PAR GILBERTE
C. LEVESQUE

Les soouts

Bonjour,

Je vi ens encore une foi s au nom des Scouts
de Val -Bri I I ant vous annoncer que I a cue.i I,
I ette annuel I e de boutei I I es vi des se fera
comme par I es ann6es pas sees I e I und.i de
Pdques a compter de .I3h00.

La date pr6c'i se est le 4 Avril.
Les scouts auront I e foul ard brun/orange
pour I es i denti f i er. Les scouTF ontbe-
soin de cette fagon de recueillir les
f onds n6cessai res pour I eurs act'iv'it6s de
fin d'ann6e, camps pour pionnier & 6clai-
reurs. Nous n'avons pas de subvent'ion au-
tre que les act'iv'it6s de ce genre et nous
devons aussi payer un peu pour I '6.l ectri -
c'it6 du I ocal que nous occupons.

Merci de votre genereuse collaboration
La gestion scoute par

Col ombe Fourni er, sec.
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Danse tous les samedis soirs
P'tit bar ouveft I jours

Sp6cialit6s sur la terrasse
(Veau de grain brais6)

Salle de r6ception disponibte pour
party, soir6e, noces, S e T ou autres

pour r6servation, t6l6phonez au
7 42-3810 (Jeannine D,Amours)
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AIDER A PREVENIR LE CANCER

Pour aider d doter l'h6pita1 d'Amqui
d'un apparei I d mammograph'ie, I es Fer-
midres de Val -Bri I I ant vendron du
fromage les 18 et 19 mars procha'ins.
Tous les profits iront a la fonda-
tion de 1'h6p'ital d'Amqu'i .

Nous avons fix6 notre objectif a
500.00$ dollars parce que nous con-
nai ssons votre g6n6ros'ite.

Qui d'entre nous peut di re qu ' 'i 1

n' aura pas beso'in un jour de cet ap-
parei I ?

MERCI A L'AVANCE

C6cile Caron, pr6sidente

Bon jour a tous I es I ecteurs 'et I ectrices '

Il me fait plaisir de vous transrnettre un

resum6 d'un t6moi gnage de Sr. Mari e-Therd-
se recuei I l'i par Chri st'i an Beaul i eu.

Voi c'i ses paro.l es :

"J'ai c'inquante c'inq ans de vi e rel'ig'ieuse
Oui je sui.s aveugle. Avant j'6tais voyan-
te. J'ava'i s deux grands yeux pour pl onger
mon regard dans l'dme de rfles soeurs. C'est
'important des yeux. Et i'a'i perdre 1a vue
a trente-neuf ans. Je travai I I a'i s dans un

hop'ital . J'ai f ai t une chute au bas d'un
escabeau. Puis il y eu une hemorrag'ie.
Rien a f a'ire. Le medec'in m'a d'i c: A'imez-
vous beaucoup I e bon Di eu ? " B'ien s0r" .

Et b'ien vous ne verrez pl us cl ai r. Jamai s

J'a'i compri s que ie devai s accepter. J'a'i
pri ee Di eu et I ui a'i di t. Donnez-moi I a
force d' accepter ma c6ci t6. Donnez-moi
I e courage de supporter cette epreuve par
amour pour vous et pour liles f reres. Per-
dre mes yeux pour mo'i ga m'a rapprodr*: de
D'ieu et Ea m'a port6evers mes freres. Pour
quoi me p1 ai ndra'i s -i e, i ' d'i des mai ns pour
travai I I er, des j ambes pour marcher, un
coeur pour a'imer. Je conna'i s des aveugles
paralys6s dans un I 'it; d' autres avec I es
deux j ambes coupees; d' autres qu'i souf -
frent de sclerose en plaques. Je suis
tout de m6me gatee ! J'ai vu tel I ement de
bel les choses sans mes yeux. J'a'i vu des
convers'ions; des retours a D'ieu et des
transf ormati ons de v'ie. Je souf f re beau-
coup pour les jeunes. Il a tellement de
nuages sombres dans I eurs tOtes ! Je ren-
contre aussi des couples en grandes dif-

ficult6s que de discordes et de blessures
profondesl Comme ie voudrais ne pas avoir
a me reprocher sur mon I i t de mort de ne
pas avo'ir assez a'imer. Comme i'aura'i s en-
v'ie de te d'ire en tant qu' aveugl e et cro-
yante: "Si tu voyais ce que j'entends".
Comme j 'aura'i s I e go0t de reprendre pour
to'it I e chant "0n ne voi t pas I es coeurs,

Pour ma part, ur t6mo'ignage
Ea me donne du courage a I
y en a de pi re que nous.

comme cel u'i -c'i
a pensee qu''i 1

Berthe Paquet

Au personnel de 1 'Hopi tal d'Amqui ,

Merci de tout coeur pour I e travai I i nl as-
sabl e a 1 'egard Adri enne I ors de son 1 ong
sejour a 1'Hopital de Haute-R'ive et Amqui.
Les i nf i rm'iers et i nf i rm'ieres, 1 es m6de-
c'i ns, le personnel de la, physiotherapie,
tous ont ete d'une grande genti I I esse a

son 6gard.

Son acc'ident est survenu I e 20 ao0t .l987

a Bersimis, donc elle a ete transport6e a

Haute-R'i ve: f racture mul t'ip1es, depayse-
ment notre Adri enne perda'it courage en
plus elle avait le mal du Pays!

Le 20 octobre el I e a ete transferee a Am-
qui . Se sentant chez el I e, ce f ut I e d6-
but d'une 1 ongue conval escence. Tout en
f ai sant ses exerc'ices el I e a prof i t6 de ce
temps pour se faire operer. Quelques pe-
t'its rochers I u'i causai ent de peti ts ma-
I ai ses, I e Dr Archambaul t I ui proposa I e
traitement. Merci au Dr Yves Clouatre son
m6deci n.

Les so'i ns assi dus du personnel , I es vi s'i -
tes p1 us fr6quentes de I a fami I I e et voi I d
notre Adri enne sur p'ieds, dans sa mai son.
El I e marche avec I 'a'ide d'une canne
qu'e11e oubl'ie de pl us en pl us f ac'i I ement.

Merci pour Adrienne et pour nous,

Loui s Mori n, Val -Bri I I ant



CHRONI
PAR COLETTE PELLETIER

PRENDS TON TEMPS...CA PRESSE!

Voila le prochain titre de spectacle pro-
duit par le theatre Parminou dont vous C-
tes invit6s a venir voir le 23 mars a la
polyval ente Armand St-0nge d'Amqui , a
20h30. Rempl i es d' humour, chacune de ces
pi eces a conqui s un l arge pubf i c qui ne
demande pas mieux que de reflechir, tout
en s'amusant. Le m'i I i eu agri col e atten-
dai t i mpati emment cette nouvel I e creati on
qui porte sur Ia "PREVENTI0N".

Les acci dents, c'est pour I es autres.
C'est bien connu 0h, bien s0r, il nous ar-
ri ve d'avoi r de peti tes mal chances, mai s
de la a se preoccuper de prevent'ion...
Pourtant, 1'agriculture est I,un des m6-
tiers qui provoquent le plus de mortalite
et d' acci d enls. . . sans parl er des mal ad-ies
comme le poumon du fermier, la surdite ou
I es probl emes de 1 a peau. L,agri cul ture a
beaucoup change au cours des derni Eres
annees mai s I es mortal i tes se sont el I es
ajustees en consequance? Les machi nes
sont de pl us en pl us f erf ormantes, rnai s
el I es comportent auss'i des dangers accrus.
Les terres sont plus productrices mais a-
t-on appris a ut'i liser prudemment les in-
secticides? Comment reagit-on au stress
engendre par I e grossi ssement de I ,entre-
pri se, I es press'ions f i nanci eres, I e pro-
ductivite? Se preoccupe-t-on des conse-
quences humai nes, economi ques et soc-i al es
des accidents et des maladies? Dans un
contexte ou I es contrai ntes sont reel 1 es,
comment semer la prevention pour recolter
une mei I I eure qual i te de vi e? Se sont I a
que'l ques-unes des quest'ions que pose notre
nouveau spectacl e.

" Le ri re et I ' 6mot.i on "

Bi en s0r, I es acci dents, c ,est I oi n d'6tre
dr6l e, mai s on peut peut-etre r.ire de ses
propres comportements quand i I s nous sont
mont16s sur scdne.

Comme tous les spectacles du th6atre par-
mi nou, cette nouvel I e pi ece comporte une
bonne dose d'humour mai s el I e tai t egal e-
ment pl ace a I '6mot'ion. Les rel at.ions en_tre les hommes et les femmes, les maniEres
di fferentes d'aborder I a preventi on, I es
consequences psychologiques d'un accident,
I a commun'ication entre un pere et son f i I sentre voisin(e)... vo.i la autant de ta_
bl eaux .qu'i nous a-ideront a percevoi r I aprevention sous un angle nouveau.
Le thdme Prends tcn temps . . .Qa presse. . .est une 

_i 
mportance de I a preveni.iorr pour

assurer I a sante et 1 ,i ntegr.it6 physique
de I a popul ati on agri col e du Queb.t."
Bi l l ets di sponi bl es a 7$ chez Georges S.i _

roi s Rte 132 Val -Bri I I ant , l42-3424:
cours de Premi ers Soi ns en nri r i eu de tra-
vai I : I 5 heures, fi n mars ou debut avri I .contactez Bruno D'Astous 742-346i a-i'heu-re des repas ou Real Aubut l4Z_3583.
Pour ce cours de Secouri sme ou premi ers
soi ns en m'i I i eu de trava.i 1 , on ,ir. bi ensur la cliente.le lgricole mai, * peuttres bi en accepter 

_ 
l1 _popul aii on en qbne_

ral e. Entre 12 a I 5 personr., - pol. Zjours et demi .

6';\_--'
Station Service

NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3914
Vcnez, t'olr nos nouveaux

prix de I'essence

Col ette Pel I eti er

DEPAililEUR

MADELEINE R. LAYOIE

Viondc froidc, fruits, l-gumcr,
biirc, vin, cortcs dc rouhoilr,
codooux, films, 'iiclct divorr,
orliclcs scoloircr.

f 12.3322

OUVERT PE 8h00 a.m. A'10h00 p.m.
all St.Pf.r?t ort, VAf IR|LLANT, OC.
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LES ENTREPRISES
eeNolr D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrtoN a RtNovATtoN
UENUTSERtE GtN€RALE poBE oE CCRAMteuE

a7 fr-Frrrrr
Ye!-lrruext ,.aZ-taa!



Les affaires
CAMPAGNE DE

FINANCEMENT
CENTRE COMMUNAUTAIRE

S ulte d. la zdunlon du comltd. du centne commuftauta.Lne tenue le 24 {d--

v zlen dennlen , lez nep/z<iz ercta.ntz de dl{{dnent,t o nganl[me4 4 e zortt

entend.uz po un tno uv en chacun de leun co td. dl{{<inentez octlv Ltd.,t de {L-
nclncement poun attelndne l'obiectl{ vlzd. de 50 ooO$ pou/L le 37 octobze

l gB8. Pndzentement le club Llon,t de Val-Bzlllont rlout @ dd.ia algnl{Lci

gu' aux 7 OOO$ d.d.iA onnoncci.t le pnlntemp4 dennlen, Llz aioutalent la

4omme d.e ) OOO$ et onganl,talerct une lotenle dont le,t PLo{Ltz,tenalent
v ezz d.z po uL le centne communautalne -

Nouz pouvon4 donc nout nendne compte tout de zulte que nou4 clvon4 un

bon bout d.e chemln de {alt ve/14 notne but: 50 OOO$ pouz, le )l octobne

I q 88 . AuzzltOt que nou4 connoltnont lez actlvltd..t de {Lnancement de,t

autne,t onganl4me4 de Val-Bnlllont, nou4 noua {enortz un plal,tln de vou[

lez communlguen.

€n pazolLele a4x actlvltd.z d.e,t onganllme4, nou4 clv n4 au.t.tl pnn'teL A

une campagne de 4outcnlptlort pou/L le centze communautalne.

Aucurt montartt mlnlmum o d.t d- dlxd. Chacun donne ,telon 4a gdncinozltd- et

4a capaclt<i. Poun ceux que cette {onmule de pantlclpatlon convlertt le

mleux , nou4 leun d.emand.onz de llb d.len leun chd.gue a : hunlclpallti- de

V al- Bzlllont-C entne communautalne.
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mun'ipales
Comme lq' munlclpalltd- de Val-Bzlllant ne peut o.tze conalddzde conune un
ozganl4me de chanltd-, nou4 ne pouvon4 malheu/Leu4enent pat dmettne d.ez
/LeQu4 Pou/z {Ln d' impit. Cependant un /Legu ozd.Lnolze vouy Aeaa. dmla
pouz lo Aofltme que vou4 4ou4cnlve7. Ad.venant le c@4 que le centne com-
munautolze ne 4e con4tnulze pa4, le.t 4omme4 vezad.ea a tltze d.e 4ou4-
cnlptloru ,tezont zembouzzeiez a leun d.onateun.

L I angent 'Legu a- tltze d-e i o u4 czlptlo n 4 eLq. v ena d. d.ana un compte p@rL-
ticullez dd'ia autozlzd- PaL le contell munlclpol en attendant la con4-
tnuctlon du centze contmunautalze. tllenzuellement nou4 vou4 Ln{ozmezon4
du montq'nt atteint en 4ou4cnlptlon d.e m6.me que d-u montant total at-
telnt.

l\azcel Auclolz pzd.zldent comltd. d.u centze
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

CARRES CROQUANTS A LA CREME GLACEE

I B b'i scu'its graham
I tasse de beurre d'arach'ides
Sk'ippy cr6meux ou ski ppy super cro-
qu ant
2 tasses de cr6me 91ac6e a I a van'i I -
l e ramol l'ie
Pl acer 9 bi scuits graham dans un
moule carr6 de 9X9 pouces. Dans un
grand bol 'i ncorporer I e beurre d'a-
rach'ides a la cr6me g1ac6e jusqu'i
I 'obtenti on d'un me1 anger homog6ne.
Etendre I e m6l ange sur I es b'i scui ts.
Recouvrir du reste des b'i scu'its,
congel er. Couper en carr6s.

Donne 9 carr6s gl aces.

BONNE APPETII

Mme Gertrude Mori ssette

Mme Colette Jacques

FONDUE AU CHOCOLAT (RHUM)

9 onces de chocol at au I ai t
1 /2 tasse de crEme 15%
2 c. a tabl e de rhum brun
f ru'its f ra'i s ou en conserve b'ien
6gouttes

Fai re fondre I e chocol at dans un
p1 at a fondue. Ajouter I a crEme et
le rhum. Chauffer et brasser jus-
qu'a ce quel e tout so'it I i sse. Trem-
per les fruits dans la sauce chaude.

Madel e'i ne Mal enf ant 1rl.
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OBJET I V

LOG

Trrlfr;al.@ pr

08Popr

s'drosser ,

fno trlrnor

CR IPTION
JO URNAL

Genereux Donateurs
Yvette G. Cote BeauPort

]ilerci

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Yol.Brillont,

Juleg inc.

Fournier
C ONTRACT EUR

GENERAL

7 42-3 2 27
UAL-lllLLAXf

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

SERYICT YY0ll COUTURE Enr.
R6porotion d'opporeils dlectremdnogers

de toutcs rmrquGs

. cornon Dr HlcE .

lr'larma rtrrbat
"lrcl6" . "lDlllf" - '!llll" (rffi)

231, Route

7 42-37 | 5
132 Oucrt, VAL BRILLANT, Ouf.

7{8-t



,-IH:H1 MELI'-MELO
Fetites nouvelles, petites annorrces...
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NOUVELLES

D6cds: A 1'hopital de Cowansville est d6c6de le l3 fevrier .l988, M. An-
tolne Trernblay 79 ans, 6poux de Mme C6l'ina Ross, autrefo'i s de Val-Bri l-
lant. Il 6ta'it le frere de Mme L6on Paquet (Blanche Trembluy) et de ivl.

Andr6 Trembl ay de "V'i I I a mon Repos" de notre paroi sse.

A son domic'i le est decede le l5 fevrier .l988, M. Alfred Ross BZ ans 2

mois epoux de Mme Juliette Paquet de notre paroisse. Service et s6pu1-
ture ont eu I 'ieu a St-L6on I e Grand.

*S'inceres condol6ances aux f am'i I I es eprouv6es*

Naissance: Eric n6 le 26 janvier .l988, fils de M & Mme Ren6 Lefrangois
lmyfeine Pelletier) ae Sayabec. Parrain et marra'i ne M & Mme Robert Roy
(Pierrette LefranEois) de Rimousk'i oncle et tante de l'enfant. Le bebe
est le petit-fils de M & Mnie Jean-Guy Pelletier de notre paro'i sse.

*Fel i ci tati ons aux heureux parents*

ANNONCES

March6 aux Puces: A vendre di ff 6rents art'icl es: po61es, f ri g'idai res,
ffiT.V.,vaissel1es,l.ivres,bibelots,etc.Jean-RockPo.i-
rier, sortie est du village Val-Brillant Tel.: 742-3330.

Remerci ements: Mme Mari e-Paul 0uel I et et ses enf ants ai ns'i que I es f a-
ffietetD,AmourSremercientsincerementtousceuXquileurs
ont t6moign6 des marques de sympathie soit,; par offrandes de messes,
f 1eurs, vi si tes ou assi stance aux f unEra'i I I es, I ors du d6cds de Jean-
Nodl D'Amours, deced6 subitement a Pointe au Pere, le 3l decembre l987
et'i nhum6 a Val-Bri llant le 4 janv'ier l9B8 a 1'dge de 34 ans. Veuillez
consi d6rer ces remerc'iements comme personnel s.

Remerc'iements: Les enf ants de Mme Anto'ine Parad'i s, remerc'ient tres si n-
ffieslesperSonneSqu.ileurontt6mo.ign6desmarquesdeSym-
path'ie so'it par off randes de messe, vi si tes au sal on, bouquets spi ri -
tuels, dons a la soc'i6t6 de I'arthrite et assistance aux funerailles
lors du d6cds de leur mdre survenu le 25 janv'ier dernier.

Boulangerie Pfltisserie

Pains - Croissants
PAtisseries Frangaises - GAteaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

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

742-3896
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d'assurance 96ndrale
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et des lles

PROMITIUEL

Arsrrrncot: -MAtsoN
.AUTOMOBILE
-FERME
-COfu'MERCE

M Michel Hall6, r."p 536-332t
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Un dernier hommage e notre grand-maman,
Plme Yvonne Belanger-P aradis (Antoine )

Rendre un dernier hommage d notre grond-maman n'est pas une chose trEs
facile d f aire.

Par ou f aut-il commencer?

Qu'est-ce qu'il est important de dire?

ll g a tellement de souvenir en nous, tant de choses heureuses que nous
Evons partag6es EVec notre grand-maman et qu'il nous fera toujours
plaisir de se remEmorer.

,-le n'ai pas l'interrtion de repasser en dEtail la vie de notre grond-maman.
ll g aurait trop rle choses d dire.

seulement quelques replres pour nous rappeler qui eile 6tait.

Hue par une force de caractDre et un c0ur6ge sans 6ga'1, elle n'6 pES

h6sit6 0 mettre Eu monde l0 enfsnts. I d'entre eux partagent encore
aujourd'hui son bonheur.

Ses profondes convictions religieuses et son hospitolitE lui ont permis
d'accueillir chez-elle, d tour de r0le et m6me parfois simulton6ment, les
enfants de ses frEres et soeurs et mOme, s l'occgsion, des sans-
abris(quEteux) dans le besoin.

Souvent seule pour administrer l'entreprise familiale, son honn6tet6
n'6ur6it pu, en Eucun cas, Etre mise en doute.

Sage-femme, elle en 0 vu naitre des enfonts, d Val-Erillant et ailleurs.

Combien de fois s'est-elle rendu 0u chevet des mslodes 0u soutenir
moralement des mourants? l0 fois, 100 fois...s0rement plusl

Tout ce qui vient d'6tre dit peut se rEsumer en un mot, un tout petit mot
de six lettres, un mot qui veut dire beaucoup...



BEffiS DE GHEZ,NJOUS

DONNER

Ne pas donner uniquement des biens mat6riels...

Donner, sB donner, se consacrer entiErement dans tout ce qu'elle
entreprenai t.

Donner, souyent plus qu'elle n'6 regu.

Qui a dit... " ll g a plus de plaisir a aanne.r qua receyoir... " Je ne m'en
souviens plus. Hais pour tout ceux qui se posent encore des questions sur
le sens profond de cette phrase, ils n'ont qu'd repenser d tout ce que leur
mEm8n ou grand-mEm8n leur a donn6. A commencer par la vie...

Et que dire de tous ces granrls principes de vie, de toutes ces voleurs
spirituelles qu'elle offirmait ou laissait tout simplement transparsitre
et qui 6taient d la port6e de tous.

l10me trEs lourdement handicap6e par la maladie, elle avait toujours une
pensee et mOme une priEre pour tous ses enfants et petits-enfants.

Aujourd'hui, DIEU l'E rappel6e aupr0s de lui. Quelle rJ0livrance, dirons-
nous...!

Oui, s0rement!

llais il ne faudrait pas...Que dis-je, il ne faut pas que tarisse en ngus
l'image de notre bonne grand-maman.

Cette irnage doit nous inspirer dans tout ce que nous entreprenons. Ainsi,
notre chire maman et grond-maman viura Oternellement auprDs de nous...

Ainsi soi t-i 1...
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COruETITEURS
"Nos comp6titeurs font plus pour nous que nos amis;
nos amis sont trop polis pour signaler nos faiblesses,
nos competiteurs depensent beaucoup pour les
mettre en 6vidence.

Nos competiteurs sont competenhs, vigilan[s et at-
tentifs; ils nous forcent ir chercher les moyens d'ame-
liorer la qualite de nos produits et servicLs.
Nos comps_titeurs achdteraient notre entreprise pour
la fermer s'ils le pouvaient; cela nous incite i prot6ger
ce que nous avons.

Si nous n'avions pas nos competiteurs, rtous serions
paresseux, incompetents et endormis; nous avorrs
besoin de la discipline qu'ils neus imposent,
Nous saluons nos compdtiteurs, ils ont ete bons pour
nous.

Que Dieu les benisse tous."
Votre 6dtteur

Par Jean-Guy Boulianne
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C.P.:

Chers ami s hand'icapes, tuteurs, parents,
b6n6voles et vous chers lecteurs.
Au jourd' hu'i en f ou'i I I ant dans mes pap'iers
j 'ai decouvert un art'icl e que j ' ai trouve
'interessant et par I e f ai t m6me j ' ai merai s

vous en fai re connaitre I e contenu. I I se
d'it comme cec'i : " L' enf ant et I e pel eton
de fi.l".
L'homme se plaint toujours que la vie est
trop brEve
Elle le sera'it autrement
S'il l'ava'it telle qu'il la r6ve
I I voudrai t I ' avo'i r toute en un pet'it mo-
ment
Pour se contenter d'envi e en env'ie
En un cl'i n d'oei1, il usurait sa vie.
Une f6e un jour, fit a son fiI1eul
Un present merve'i I I eux qui I e combl e de
jo'ie
C'eta'it un pe1 eton de f i I mel e de soi e.
Mon garEon; te voila le seul dit a I'en-
f ant cette bonne marra'i ne
Qu'i ti enne 'ic'i -bas dans ta mai n souvera'ine
Le fi I enchant6 de tes jours?
Tu peux les faire longs ou courts,
Selon que tu seras heureux, ou dans la pei-
ne.
Et comment lui r6pondit-il?
Tu n'as qu'a d6v'ider le f il, quand tu vou-
dras grandir en dge;
Tu v'iei I I i ras d' autant. Ad'ieu , pet'it soi s

sage !

Il ava'it bien compris quo'i qu'il n'eut que
sept ans.
Je su'i s donc maitre de mon temps?
Voyons s'i c'est bi en vrai , vi te ! Et de sa
mai n rapi de de'vi de, d6v i de, d6vi de .

IL a ses d'ix ans d'un seul coup!
Il peut d'ire que le temps vole!
Et cel a 1 'ennuya'it beaucoup.
Tirons un peu de fil. Assez! Encore un
m€tre.
Il a quinze ans, ma'i s quoi, QUe peut on se
permettre?
Tant qu'on n'a pas au moins v'i ngt ans bien
sonn6s
Et vi te 'i I se I es ai donnes
A cette dge,'i I perdit sa mdre:
C'est I a doul eur I a pl us amdre
Et pour s ' en consol er, 'i I ti re un bon bout !

Et le voild papa lu'i -m6me.

2198 o AlrOUl. OUE.

GOJ lBO

Voi r grandi r I es enf ants qu' on a'ime,
C'est agreable, il veut dans son aveugle
amour
Les voir grands, mari6s, heureux, Ie mdme
jour.
"Ti ens, c'est dr61e, d'it-i I , ma t6te est
toute bl anche?"

Il est grand-pdre, son front penche,
Il est au bout du peleton?
Bah! Je vivrai d'it-il, j'en suis le mattre
encore.
Mais quand il marche, 'i 1 butte a chaque
PdS,
I I souf f re, I e regret d' 6tre v'i eux I e d6-
vore.
Sans qu'il puisse mourir, tant qu'il ne ld
veut pas.
Il maudit mille fo'i s tout bas.
Le present qu''i 1 reEu, qu'i 1 appel 1e f unes-
te!
0h! maudit peleton, faut-il que je te de-
teste?
Et dans son desespoir, il devide le reste.
Il ava'it mit trois jours a v'ivre au mo'ins
cent ans.
Pati ence mes fi I s tout arri ve en son temps.

Jean Pi card

Par: Lud'ivi ne Gauth'ier

Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

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

Heure d'ouvgilure
Mardi au jeudi: th00 a 18h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: 8h00 a 12h00

l-z
J
J
c,
e
utc
ol
trl
a.

5



NI
Nos jeunes hockeyzurs de Val _Bri I I ant di spu-tai ent I a f i n de semai ne du zo-i1-f evr-ierderni er, un tournoi de hoct<ey a Cauiaps-
9gl . Apres de trEs bonnes performances,ils se sont retrouv6l en finale B, Ciassevi I 1 age oD 'i I s se sont 'i nc I i n6s rronoraut e-ment devant Lac-au-Saumon qu.i 6tai t vrai -ment superi eur.
Mai s ce tournoi g. .!. possi bl e grdce adi f f erents commandi ta'ires r ocaux qi,.-'no^tenons d remerci er s.ir cerernent, soit,

Le Garage Leo Dube
Le Garage Gi I I es paquet
Hotel Val -Bri I I ant
M. Raymond Cote
Mme Madel e-i ne Loof
M. Normand Gagne
March6 Donald Lizotte
Epi ceri e Fernand Cote
M. C I aude C h.i coi ne
M. Albert L6vesque

Syl va'in Caron
Normand Ch'icoi ne
Steve Cl aveau
Jean-Franqoi s Cote
Mi chel Cote
Dave Lamarre

R6jean Lamarre
Donal d Lauzi er
0nei 1 Levesque
St6phan Loof
Jean-Yves Paradi
Sy1 vai n Perron

LE FESTIVAL DES FOINS DE VAL.BRiLLANT

IO ANS

ET CA m,EMBALLE IOUJOURS

Le comi te du Fest'ival des Foi ns a et6 f or-
ffi6, il s'agit de:

Ghi sl ai n Paradi s, presi dent
Andre Truchon, vi ce-presi dent
Andre L6vesque, secretq,i re
Rejean Lamarre, Tresorier
Jaci nthe D'Amours, publ i c-i ste
Mj chel Paradi s, publ i ci ste
Nodl I a Aubut, soc'i o-cul turel
Rene-Jean Thibeault, technique et parade
Donal d Lauzi er, sports
Nous sommes p1 us nombreux car nous avons
beaucoup de travai I a accompl i r pour vous
f ai re une bel I e f ete soc'i a1 e qu i deneurerainoubliable. Ainsi, nous avons pens6.i n_
nover en ce qui a tra-it a l.a selection desfaucheurs. En effet, la candidature serafaite vers la gente feminine. Vue I'im_
p1 i cati on des femmes col I aboratri ces, de
pl us en p1 us grandi ssante dans I e mi I i eu
ggri col e. Nous tournons nos postes de
f aucheurs vers ces f emmes qu.i ont enf i n
I e droi t d'6tre reconnues.
Nous ouvrons aussi un concours pour unenouvelle chanson-theme a l,occasion du l0e
ann'iversa'i re de notre popul ai re f est-i val .
Un prix de 30$ sera attribu6 au gagnant,
gagnante.

Pour informations, Andre Levesque l4Z_34g8

N. B. : Des boites a suggest.ions sont mi sesa votre d-i sponi Uit i te pour vos com_
mentai res et suggest.ions aux d.if f e_rents endroi ts pub'l i cs de I a muni ci _

pa1 i te.

Le comite du Festival des Foins
TEL..742-3259

AilDRE D'AiI(IURS E]IR.
E NTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauff age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

yvan del6glise
agent immobilier
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Yal-bril lant
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ST-PIERRE OUEST

VAL-BRI L LANT

742-327 1

FERNAtto cOrE

EprceRte ucenctEe

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse A taPis

- Service de PhotocoPie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de Produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce A sPaghetti

- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ

- Pate A la viande
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