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La municipalite de Val-Brillant a command6 des 6pinglet-
tes sur lesquelles se retrouve Ie nouveau logo de la mu-
nicipalit6. Ces epinglettes seront bientot Ln vente au
bureau municipal (bureau du secretaire-tr6sorier) au co0t
de 4,00$ l'unit6. Pour les'personnes de l'ext6rieur d6-
s'ireuses de se procurer ces 6pinglettes, le tarif sera de
4,315 I 'uni t6.

Pour se Ies procurer, vous passez au bureau minic'ipa1 ou
vous corrnandez par Ia poste. D0 aux coots 6normes qu'en-
traine un envoi contre remboursement ( C.0.D.) nous vous
demandons de f ai re votre rem'ise avec votre commande.

I I est possi b'l e qu' au debut vous devi ez attendre quel -
ques semaines avant de Ia recevoir puisque Ie fabricant
demande un delai de 4 a 6 semaines pour la livra'i son.

Sur l'6p'inglette, vous retrouverez Ie centre de Ia carte
d'affaire que vous pouvez vo'ir ci-haut. Ce logo reprdsen
te le Iac.Matap6dia au coucher du soleil survole d'un h6-
ron retournant vers son n'id quel que part sur I a Sei gnerie
du lac Matapedia.
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paul yvan de!6glise
agent immobilier
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Nous i nv'itons I es personnes qui serai ent
interessees a ven'i r ce joindre a nous pour
augmenter I e nombre de benevol es et aussi
rempl acer cel I es qu'i s'en 'i ront apres un
mandat de trois ans.

Bi envenue aux 'i nteres s6s

Imel da D'Amours,
vi ce-presi dente

MA lSLlldS FL EURIES: CON{IGUR:I f;Li_rP_,+i

Bonjour,

Comit d' Embel I issement
Concours V'i 11age fleuri

Val-Brillant

TEL.742-3259

ANDRE D'AM(IURS EiIR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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Au - moi s de mars derni er, I ,Offi ce Muni ci -pal de Val-Bri llant neniettait a M & Mme
Isaac Blouin une horloge murale en recon_
na'i ssance pour I es 3 annees de benevol at
comme responsables de la quietude des lo-
cata'i res.
En ef f et, M. Bl ou'in avai t pri s I a respon_
sab'i I i te de I a f ermeture et ouverture dela porte principale de l'0ffice a 9h00 le
mati n et 20h00 I e so-ir M. Bl oui n ou Mme
Bl oui n s ' acqui tta'ient de I eur tache.
0n I es voi t recevant de Mr Guy pel I et.ier
presentant une horloge symbole de ,,Etre 

aI'huere". Les adm'i nistrateurs de l,Office
etai ent presents a I a peti te soiree ou une
col I ati on fut servi e. Une bonne parti e de
cartes a termi nee I a soi ree

Merci M & Mme Blou'i n

Col ombe Fourn'ier di r.
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PR I ERE DU I4ATI N

SE I GNEUR,

Dans LE sILENcE DE cE JouR NAISSANTT

JT VIENS TE DEMANDER LA PAIX,

LA SAGESSE, LA FORCE '

JC VEUX REGARDER AUJOURD,HUI LE MONDE

AVEc DES YEUX TOUT REMPLIS D,AMOUR,

Erne pATI ENT, cot*lpnfHENs I F., DOUX ET sAGE .

Vo t n nu-peG DES AppARENcES TES ENFANTS

coMME TU LES voIS tot-mEme,

ET AINSI NE VoIR OUE LE BIEN EN CHACUN,

Fenme MES oREILLES i TourE cALoMNIE,

Ganoe MA LANGUE DE TourE MALvEtuuanie,

Oue sEULES LES pENsEEs ouI gENISSENT

DEMEURENT EN MON ESPNIT.

Que JE soIS sI BIENVEluunNr ET sI JoYEux

\., Que rous cEUx oul M'APPRocHENT

t.. Serurrrur rA pnEsemce !

\

\ AI'IEN It.
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CHANSON THEME

FESTIVAL DES FOINS I 988

Refrain: Au Festival des Foins

0n est pl e.in d,entrai n

0n s'amuse et on rit
Et vi ve I a compagn.ie.

Coup'let I :

Val -Br.i I I ant Qa m'ernba'l 'le;

C'est I e temps du Fest.i val
Les gens sont trEs heureux;
De ces rnoment joyeux.

Couplet II:
Prenons-nous la main

Ensemble, profitons bien;
Des bel I es acti v.i t6s RE _LA_MI _MI

Avec notre bon freffl 6.

Parol es et musi que

Rock Paradi s

Ghi sl ai n paradi s, pr6s.ident
Andrd Truchon, vice-pr6sident
Andr6 L6vesque, secrdta.ire
R6jean Lamame, trEsori er
Jacinthe D,Amours, publ ici ste

LA-RE -MI Mi chel parad-i s, pubi i ci ste
NoEI Ia Aubut, socio-culturel
Rend-Jean Thibault,
responsable technique
Donald Lauzier,
activit6s sportives

Un superbe f eu d ' art'if i ce debutera cette
nouvelle 6dition du l0e Festival. Des ac-

tivit6s des plus int6ressantes voue atten-
dent a tous I es jours: une chasse au tr6-
sor a vous en couper le souffle, une soi-
ree d ' 'irnprovi sat'ion a en mouri r de ri re,
et j 'en passe. Une nouvel I e rnascotte

"Jvl' EMBALLE " vous i nvi te a I a sui vre pen-

dant le deroulement de cette grande fete!
Une parade grandiose qui vous en promet.

C'est un rendez-vous que nous vous 1 angons

du l5 au 24 jui 11et sur I e terra'in de I a

C6dri dre.

Bon Fest'ival

Le comi t6 du Fest'ival
par Jac'i nthe D'Amours

CONSEIL D' ADMI NISTRATION

J-rfr

7 42-3425
7 42-3801
7 42-3266
7 42-3338
7 42-3529
7 42-3522
742-3711

7 42-3s19

7 42-3218

RE-iVII.LA-
MI -i'iI

PRODUITS DU FESTIVAL

Gourde 6. oo$

3.00$Epinglette ....
T-Shirt ........ 15.00$
Admission aux soir6es: Z.0O$

Souper du Festival: adulte: 6.00$
enfant: 3.00$
(moins de lZ ans)

DUCHESSES

EDITH PARADIS
GUYLAINE PIGEON
JOSEE D'AMOURS
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Vendrerl i I5 juillet l9BB

20h30: Levee du drapeau

2l h00: 0uverture off ic'iel I e ,rve v f eux
d ' arti f i ces avec art'if i c'ier

21h30: Soiree de La Duchesse de la Fenai-
son Edi th Parad'i s

Di sco-Edern

Samedi I6 juillet l9BB

Durant 'l 
' apres-m'id'i , 'i I y aura exposi ti on

de machinerie agricole sur Ie terrain de
soccer.

16h00: Parade du Fest'ival .

Responsabl e: Ren6-Jean Th'ibaul t
.l7h00: 

Souper des Duchesse
(Ci pa'i 1 1e et f eves au I ard )

Repas annuel des Ferm'ieres
I nv'it6s sp6ci aux .

2l h30 : Soi ree de I a Duches se de I a Fena'i -
son Jos6e D'Amours
Soi r6e Canad'ienne.
Di sco Edem et mus'ici ens.

Lundi 18 juillet l98B
.I3h00: 

Tourno'i de hockey-pel ouse
(tout age)
I nscri pti on : 2 . 00$ (m'i xte )

Responsabl e: Ghi sl ai n Paradi s.

19h00: Tournoi de pool -el i mi nat'ion
l4 ans et plus
I nscri pt'ion : 2.00$
Responsabl e: I'li chel Paradi s

Bi ngo . 7 50.00$ en pri x .
Responsabl e: Gh'i sl ai n Parad'i s

Mardi l9 ju'i 1 I et l98B

I 3h00: Journ6e des jeunes.
Responsabl e Ghi sl a'i n Parad'i s

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

20h00: Soirde des records.
I nscri pti on : I . 00$ / act i v'it6
( tout age )

Responsabl e: Donal d Lauz'ier

r^-^= Mercredi 20 juillet I9B8
i- enal

.l3h00: 
Journ6e naut'ique a I a Mari na.
Responsabl e: Ghi sl ai n Paradi s

.l3h30: 
Tournoi de lancer de poches et
dards (t'4'i xte )

Inscript'ion: I .00$, enfant
2.00), ddul te

Responsabl e: Rene-Jean Thi baul t

--ryffi EBE#
iE;L.E--- E; EL-I=* BF

20h00:

I 3h00:

I 4h00:

Tournoi de tenni s.
I nscri pti on: 3.00$
Responsabl e: Andr6 L6vesque

Ral I ye-6questre
I nscri pti on : 5.00$
D6part cie la C6dridre
Responsabl e: Ren6-Jean Thi baul t
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I 4h30: Course a obstacl e en bi cycl ette
(glvlX, vel o de montagne)
Inscription : I .00$/enfant

2. C0$/adul te
Responsabl e: Andr6 Truchon

I 5h30: Comp6t'iti on de tri cyc1e.
I n scri pt'i on : I . 00$ pour tout dge
Responsabl e: Andr6 Truchon

Ti re de tracteur avec pes6e m6ca-
nique. (Toute cat6gorie de trac-
teur )

Troph6e a d6fendre.
I nscri pt'ion : 5.00$
16 ans et plus (homme et femme)
Endroi t: Terra'in de I a Cap'itai ne-

rl e.
Responsabl e: M'ichel Parad'i s

2l h30: So'ir6e de I a uuchesse de I a
son Guyl ai ne Pi geon
Di sco-Edem

D_irgryIg 17 juillet l98B
.l0h00: 

Messe du f est'ival .

Rem'i se des c I es du vi 1 1 age aux
rnascottes du Fest'ival .

.I3h00: 
Tourno'i de f er.
I nscri pti on: 3.00$
Responsabl e: Donal d Lauz'ier >>



.l9h00: 
Chasse au tr6sor
(S ou 6 membres/6qu'iPe)
16 ans et Plus
I nscripti on : 3.00$/parti c'ipant.
Responsable: Donald Lauzier

20h30: Soir6e de I 'entrePri se.
D6gustation de vin et fromage

Jeudi 21 juillet I98B

13 a 16 hres: M'in'i -tournoi de pdche dans
I es ru'i sseaux.
I nscri pt'ion : I .00 12 ans et

rno'ins
2.00$ adulte

Responsabl e: Gh'i sl ai r
Paradi s

14h00: Comp6tition de coupe de fo'in a

I'ancienne (faux)
16 ans et plus
Inscriptionl. 2.00$
Responsabl e: M'ichel Parad'i s

r0h00 : So'i r6e d ' i mprov'i s at'i on .
ThEme: 

'l 'Agricul ture
EntrEe: I .00$
Responsable: Andr6 TRuchon

Vendredi 22 juillet I9BB

13h00: Course a la brouette
2 rnernbres/6eui pe
16 ans et Plus
Inscription: .l.00$

Responsabl e: Ren6-Jean Thi baul t

13h30: Course dans des sacs de iute et a

trois iambes. Tout dge
Inscription: .l.00$

Responsable: Michel Paradi s.

Samedi 23 jui I I et I 988

1 2h30: Ra I lye-auto.
I nscri pt'i on : 5.00$/voi ture.
Responsabl e: Andr6 L6vesque

I 3 a I Thres : Comp6ri ti on du sci otte.
Lancer de I a bal I e de foi n

Habilet6 a la brouette.
Souque a la corde.
Acti vi t6s Fafoi n.
I nscri pti on : 1 .00$/acti vi t6
Responsabl e: REjean Lamarre

2lh30: Soir6e "SPECIALE" BLEUE du cou-
ronnement de la re'ineG la Fe-
nai son du l0'ieme Ann'iversai re du
Fest'ival .

D'i sc -0-Echo

Dimanche 24 ju'il I et 1988

I 2h30: Cor',..,e1.'it i ori n;::ri I et6 au tracteur
f errre.
C ittt !r;t^-i ': : l-lornrne et f emme

lL, .-ttrS et. p1ltS.
Tracteur fourni.
I nscri pt'ion : 5.00$
Responsable: R6jean Lamarre

I 6h00: 'Conrpeti t'i on du I ancer de I ' oeuf .

Inscr'iot'ion: .l.00$

Lancer de la tarte a la crdme.
Inscription: 2.00$
Responsabl e: Andrd Levesque

2l h30: Soi ree de fermeture.
Bal costurn6.
Prix de parti c'ipat'ion.
Remi se des troph6es.
Entree gratui te.
Di sc-0-Echo.

Toutes I es act'ivi tes, soi r6es et repas
deroul ent sur I es terrai ns entourant
C6driere; p1ace officielIe du Festival.

I 4h00: Journ6e de I 'Age d'0r.
Villa mon Repos
Un punch sera serv'i
Responsabl e: Ghi sl a'in

2l h00: Soi r6e des anc'iens-nes
tes.
D'i sco-Edem
L'Heure R6tro, 22hres.

Paradi s

pr6si dents-
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bavaroise aur( fraises

ou framboise
I tasse de frai ses ou framboi ses
1/2 tasse de sucre
I sachet de 961at'i ne neutre d'i I Lie

dans 7 c. a soupe d'eau
Jus de I c'itron
I tasse de crdme fouetter
Sel

Fai re d'i ssoudre I e sucre dans I es
fruits avec le jus de c'itron et le
sel . Ajouter I a 961at'ine d'i ssoute.
Lai sse prendre 1 egerement. M61 anger
avec la crEme fouett6e. Verser dans
des coupes et mettre au r6fri gera-
teur.

Marie-Paule Lauzier

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

Sp6cialit6s sur la terrasse
(Veau de grain brais6)

Salle de rdception disponible pour
party, soir6e, noces, S e 7 ou autres

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

rrracefloine de legumes
et rrinaigrette

4 tasses de margari ne
3 oeufs durs coupEs en quarti ers
I c. a table de v'inaigre
1/2 tasse d'hu'i le vdgdtabl6
I c. a soupe de moutarde de D'ijon ou

autre
Sel & Po'ivre & Persil hach6

M6langer tous les 'i ngr6dients. Dis-
poser sur de bel I es f eui I I es de I a'i -
tue et serv'ir.

Marie-Paul e Lauz'ier

5 - 10 - 15 - 1,00$

Mme Armand
D'Amours' prop.

Cadeaux - Cartes
Souvenirs - Etc.

Val-Brillant 742-9490

PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

OBJET T V
LOG.
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Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Coifleuse pour
,emmes 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
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Fetites nouvelles, petites annonces...
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NOUVELLES

Mari age: A Sayabec a eu l'ieu le 25 juin .l988, le rnariage de M. Francis
lvlarcoux fils de M & Mme Patrice Marcoux (Laurette St-Laurent) de Sayabec
et de Mlle Marie-Claude St-Amand f ille de M & MMe Charles St-Amand (tli-
col e Bl ou'in ) de notre paro'i sse.

*Voeux de bonheur aux nouveaux 6poux*

Naissance: Pierre-Yves n6 le 22 ju'in .l988 f ils de M & Mme Yves Tremblay
Tmnnle fapointe). Parra'in M. Regis Lapointe de St-Tharcisius, marraine
Ml I e Li se Trembl ay, oncl e et tante de I 'enf ant. Le bebe est I e pet'it-
fils de M & Mme G6rard Tremblay (Anne-Marie Deschenes) ae notre paroisse

*F6l i ci tat'ions aux heureux parents*

ANNONCES

March6 aux Puces: A vendre di ff erents arti cl es : PoOl es, f ri gi da'ires,
meub I es,
ti e est

radi os, T. V . , va'i ssel 1es, I 'ivres, etc . Jean-Rock Poi rier, sor-
du v'i 11age de Val-Bri llant" T6l .: 742-3330.

Gardi enne: Je gardera'i s des enf ants de I an et p1us, chez-moi
vanne-ffi'ais Rue D'Amours. Tel . : 742-3456

Svl -

A vendre: Bungalow s'itu6 au 5 rue Notre-Dame a Val-Brillant, 4 chambres
trcl-o-ucher, cuisine et fen6tre rem'i s d neuf. Prix 35 000$. T6l .: 742-
3783 ou 5.I4-585-09.l0.

Gardienne: A la recherche
T garEon de 6 ans al I ant a
yager. Nous demeurons a
742-357.|.

SERYICI YYO]I C0UTURE Enr.

d'une gard'ienne pour des jumeaux de 3 ans et
l'ecole. Ceci pour le 19 ao0t. Devra se vo-
la Cote des Bouleaux. Maud Bouillon. T6l.:

BONNES VACANCES

JUIEE iNC. COTTRACTEUN
Fournier cEilEBAL

712-3 227
UAL-tllt!lIT
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Station Service

NORMAND GAGil€ ENR.

Val-Brillant

742-3814
Vcriez, roff nos nouveoux

prix de I'essence



E OHEZ,NOUS

Les scouts de Val -Bri I I ant
et les animateurs-- Andre
Boul 'i anne - Di ane Mi chaud,
a I'arriere - Jean D'Arc
Fort'in en avant.

##EEtS

Remi se d'une 1 amPe a Jean-
D'Arc pour ses 5 ans a

servi ce du mouvement scou
et auss'i des jeunes Ecl a'i -
reurs et P'ionn'iers, Pd
lvlrnes G'i I berte L6vesque et
Enri l'ienne D'Amours.
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3e photo

Mme Rose M'ichaud v'ient d'6tre admi se off i

ci el I ement comme gesti onna'ire-scout. El I
a ete costum6e par I es autres gesti onnai -
res. El I e ouvre i c'i son cadeau surpri se.

Ces photos ont ete pri ses I ors de I 'assei,t-
blee generale annuelle de la gestion scou-
te le 27 mai l9BB a la salle mun.icipale.
Etai ent presents quel ques parents, I es
scouts ec1 ai reurs , I es an'imateurs, I es
membres de I a gesti on, Mesdatres Gi I berte
Levesque presi dente, Emi I i enne D 

,Amours

2e pres'idente, Georgette Sirois gestion-
nai re et del eguee de di stri ct, Therese M-i -
chaud, Germaine Lebel , Rose Michaud et Co-
I ombe Fourn'ier. I I y eu rapport de I , an-i -
mation, de la presidente et un rapport fi-
nanci er.
Une 6pinglette aux couleurs du scoutisme
a ete remise a Mine Georgette Siro.i s pour
ses 5 annees de travai I comme representan-
te au Regional a R'imouski.

A tous un grand nrerc'i .

Socidt6 mutuelle
d'assurance gdnirale
de la Gasp6sie
et des llcs

.MAISON
.AUTOMOEILE
.FERME
.COMMERCE

FERNANC COTE

Eprcenre LtcENCtEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BHILLANT

SERVICES OFFERTS

Club vrdeo

.ocj]tron laveusc a tapis

:iervrce de photocopie

trreparation Ce buffet f'crd pour lcute actrvite

irrande vanete de produil maison

Sous-Martn

Pzza

Sauce a spaghettr

Creton

Cipaille

Poulet BBQ

Patd a la viande
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M Michel Hall6, rep 536-332t

Col ombe r ourni er



PAR LUCIEN BELANGER
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Csmment $$uffH $.

dmm uxH$ ffi ffi ffiffiwffiffi

1. Dans un pot (avec couvercle),
savonneuse (savon liquide), une

quatre cuilldres ir souPe d'huile

verse trois tasses d'eau
cuilldre e th6 de sucre,

v6g6tale et de la couleur.

o
2.

Bien m6langer.

A I'extr6mit6 d'un bout de
quatre entailles et rePlie-les

paille (chalumeau), effectue
vers l'int6rieur.

3. Trempe la paille dans I'eau savonneuse et souffle.

Tu feras des bulles magnifiques !

O\

---tq--cI! (
Qu't','i fc (l:lia l't)L'r fit'ut.ietcr' prentlrr'' rtl:r'l'!lr'

fi1it:s P;r- ! ortt-htlf?
La resytiration

(ju'r'.ii-(:e qui rci liritnrl It\ ill',t rl'ir rr-' pet lt?
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Les handi*upis h
iVotre-Darne dtr CaIt
Chers amis nandicap6s, tuteurs, parents et
vous chers lecteurs,

Comme le temps va v'ite! deja l'6t6, le
temps des vacances et des pel eri nages.

Croyez-moi j'y fut de la part'ie de ce der-
fier pElerinage a Notre-Dame du Cap avec
1 'organ'i sme des Comi t6 des handi cap6s de
I a Val l6e.
Nous f 0mes trds b'ien requs; tout 6tai t c6-
dul6, organis6 a la minute pres.
0n_ peut dire que ce fut un beau voyage,
cel a nous fait voi r d'autres hori zons 

-et
nous apprend a partager. Nous avons vis-i -
t6s Ia Basifique de Notre Dame du Cap.
Mai s ce que je trouve curi eux I es of f i ces
se prat'iquent a peu pres tou jours dans
I 'anci enne peti te Bas'i f ique, chapel ets,
MCSSCS.

D'i apos'it'ives f urent p16sent6es au sous-sol
de la grande Bas'i 1ique.
Le soir, c€ fut le chapelet, la messe et
I a parade aux fl ambeaux.

Cette parade complet6e de centa.ines de pe-
1 eri ns, contournai t un 6tang de quel ques60 pi eds de d-i a,;;5tre. 'Au 

cen-tre y habitait la Vierge du Cap sur Soc

Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Situ6 au 6 Place Lebel - Local 3
Val-Britlant, ec. - GOJ 3LO

Heure d,ouverture
Mardi au jeudi: ghOO a 18hOO
Vendredi:
Samedi:

th00 a 21h00
th00 e 12h00

ASSOCIATIOT IIES IIAilDIGAPES DE tA YAttEE IIE u mATApioII !TG.

C.P.: 2198 . AllOUl, OUE.

GOJ TBO

eleve, orn6 d'une centaines de beaux 96-raniums rouges superpos6s avec jeux de Iu-
miEres; c'etait de toute beaute d regarder
]._ toi r, entre chi en et 1 oup, Se terfr.i nant
a I a no'irceur vers I a petitb chapel le. La
se d6roul ai t chants et pri eres 

' 
bi i i nguescar, il y avait beaucoup d'autobus venant

de New-York et des U.S.A.
Des gens tres genti 1 s et affabl es es-
sayaient de dialoguer avec nous mais mal-
heureusement nous ne parl i ons pas I ,an-
91 ai s.

l]r. ex-f ranEa'i se nous p1 us beaucoup, cette
derniere habite New-york depuis trbs long-temps. Comme I e monde est peti t I . El Te
nous sal uai t au depart et tous d ,a-i I I eurs.Il y a beaucoup de chaleur lors de ces
rencontres.

Les humai ns ne se ressembl ent-i I s pas
tous?

J'en sui s convai ncu.

Nous revinrent enchantes du voyage, tous
6taient heureux d'y avoir pariiCipes et
dans I 'aveni r d'autres s ,y ajouteront.

Estel I e Turgeon

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l-gumcs,
biirc, vin, cortcs dc souhoifs,
codcoux, films, ,ticlcs divcrt,
orticlas scoloircs.

742.3322

OUVERT PE 8h00 a.m. d 10h00 P.m.
E2 St.Plonc oot, VAI ER|LLANT, OC.
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Au moi s de j ui 1 1 et I es peti tes bi b'ittes
souvent v'iennent v'i s'iter I e j ardi n avant
qu'on a'ie I e temps de goOter I es l egumes
frai s.

Voi ci de quo'i decourager I es pl us auda-
c'ieuses.

5 gros o'ignons en rondelles
I bul be d'ai I 6mi nc6
.04 kg de p'iment rouge broye

Mettre le tout dans un grand bocal et ar-
roser de 4 p'i ntes d'eau chaude. La'i sser
tremper 24 hres. Coul er et arroser quel -
ques goutes de detergent a vai ssel I e pour
f ai re une pe1 1i cul e qui col I e aux l egumes,
goutez-y c'est pas poison, vous m'en don-
nerez des nouvel I es.

Recettes du "Jard'i n de I a Mere Michel "

Col ombe Fourn'ier.

Le i0 St-L*r.ris: losemerrt a i+ittr-

Ar,ri s de Val -Bri I I ant

Le inoi s de Ju'i I I et est arri v6, aucune de-
nrande de 1 ogement pour I e I 0, St-Loui s
n'est parvenue de gens de Val -Br.i I I ant.
Nous avons fait appel a la radio et nous
aurons s0rement des gens de I ,ext6ri eur
pour combl er I es 1 oyers. Une banque de
noms est la, personne ne donne son nom.
Je vous invite a le faire mdme si vous
n'6tes pas tout a fai t prdis d y entrer
al ors des I e prem'ier d6part vous Otre I es
premi ers a etre 'i nvi t6s et vous avez tou-
jours le droit de retarde votre entree.

Merci de votre i nteret
Off i ce Mun'ici pal d 'Habi tat'ion i

par Col ombe Fourn'ier di r.
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CLUB DES CARDIAQUES
CONDITIONS POUR DEVEN!R MEMBBE:

1. Votre travail d'abord, votre sant6 ensuite.
2. Travaillez au bureau tous les soirs, les jours de va-

cances, les samedis, dimanches.
3. Ouand vous n'6tes pas au bureau, apportez du

travail a domicile. Ainsi, vous pourrez passer en
revue tous les problemes et soucis de la journde.

4. Ne jamais dire "NON" A aucune demande, dites
toujours "OUl"

5. Acceptez toutes les invitations A des r6unions de
comit6, banquets et autres.

6. Ne prolitez pas d'un repas paisible et agrdable,
mais ajoutez-y une r6union d'affaires.

7 . Chasse et p6che! Quel gaspillage de temps et d'ar- .
gent. Vous ne rapportez pas assez de poisson ou
de gibier pour justilier une telle d6pense.

8. Ne prenez surtout pas toutes les vacances aux-
quelles vous avez droit.

9. Golf, leu de quilles, billard, cartes, natation , iar-
dinage, etc... sont des pertes de temps.

10. Ne deleguez jamais vos pouvoirs. Emparez-vous
de toutes les responsabilites.

11. Si votre travail vous oblige i voyager, travaillez
toute la journde et voyagez toute la nuit pour arri-
ver A temps d votre rendez-vous le lendemain ma-
tin. De: Jean-Guy Boul a'i nne
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