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DpltLAm(La Fabrique est a effectuer quelques travaux au pres-

bytdre particuliErement la r6fect'ion du toit. Au lieu
de la tdle hab-ituelle, il sera dEsormais recouvert de
bardeaux d'asphalte.
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Avts

Lors de l'Halloween, 1e com'it6
si rs organi se une soi r6e, ba1
le 29 octobre au gymnase de I
Val-Brillant.

Bar, D'i sc-0-Echo
Entr6e: 2.00$

B'ienvenue a tous

lIrflGE tuillcttt D'illltrrTpt
AVIS IMPORTANT

y a encore des I ogements vaquants au
St-Louis, I de 2 1/2 et I de 3 1/2 li-
i mm6di atement.

61Ephone: 742-3824, en mon absence I ai s-
appellerai dEs mpn

Colombe Fournier

sez un message Je vous

des Lo'i
costum6,

'6col e d II
t0
re

etour.

CERCLE DE FERMIERES

Les membres FermiEres ainsi que toutes
cel I es qui sont i nt6ress6es, sont .i nvi -
t6es a la r6union du 26 octobre a 19h30.

Nous aurons un i nvi t6 sp6c'i a1 ,
donnera des expl i cat'ions pour
d'Agri cul ture et Consommat'ion.

e,
cements, les R.E.E.R., etc.

C6c'i I e Caron
Cercle de

qul nous
le Comit6

LaG
les pla-

P16si den[
Fermi Eres

SIRYICE W01l COUIURE lrr.
ls dhctron*mgon
nuqt,.3
DI A}G .
rlrrt&

,, ..?^4., (mt
37t5

231, Route 132 Ouorl, YAL BRILLAXT, Ora.

Eh! bien oui, Val-Brillant Sera en f6te du
14 au 23 ju'i I I et et nous esp6rons que cet-te nouvelle fera plaisir a plusieurs, car
nous avons eu p'lusieurs appels des anciens
d ce sujet.
Vous remarquerez que Ia fete du ,'CENTENAI

RE" dEbute a Ia m6me date que Ie ,,Festival
des Foi ns".
Tous les organismes s'imp)iquent avec nous
de tout coeur pour que ce soit vraiment un
succEs.

Au cours de I'ann6e d'autres informations
seront donn6es.

Pour ceux et cel I es qu'i voudrai ent prendre
des renseignements ou r6servations pour ce'
temps-li pour I'h6bergement.
Bourg-Brillant Vi1 lage Vacances
80 rue des CEdres C.P. 70
Val -Bri I I ant, QC GOJ 310 - t6il : 7 42-3366
Station Val-d'IrEne
Rang 3, Ste-IrEne, QC GOJ Zp}
Att: Fnancis Viens 629-3450 et 629-3550
H6tel Motel Val -Bril I ant
39 rue St-P'ierre 0uest
Val-Brillant, QC GOJ 310 t€t: 142-3264
DE: Raymond C0t6

Salon
- Sylvie Coiffure

742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBI-AY

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

Heurc d,guveiurc
Mardi au jeudi: 9h00 e iShOO
Vendredi:
Samedi:

th00 a 21h@
th00 a 12h00
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St-L6on I e Grand

Journal de Val -Bri I I ant,

Chers (eres ) am'i s (es ) ,

Pour fa'ire suite a vos f inances du journal
qu'i est trEs 'int6ressant a I i re, je vous
envoie un montant de dix dollars, pour
f a'i re ma peti te part dans cette ouvrage;
car tous ceux qui travai I I ent sont s0re-
ment des b6n6vol es qui font vi vre I eurs
senti ments .

Une donatrice,
Frango'i se Caron Bl ou'in

Ba'ie-Comeau

our,
Ci -i ncl ut un chEque pour r_enouvel er mon
abonnement pour I a prochai ne ann6e et un
petit don repr6sentant notre participa-
t'ion a la campagne de financement S.0.S.
pr6sentement en cours.

C'est avec grand plaisir que nous venons
participer a la campagne de financement du
Journal de Val-Brillant. Il faut que ce
m6d'ia conti nu a nous f ourni r ce I i en entre
nous tous et toutes qui originons de Val-
Brillant peu importe le lieu ou nous de=
meurons ma'intenant.

Nous souhaitons longue v'ie a notre journal

G6n6reusement v6tres,
M & Mme Armand Caron

Qu6bec

Journal de Val -Bri I 1 ant,
Il me fait plaisir de renouveller Ie r6a-
bonnement de votre journal, mon journal
pui sque mon mari et moi sommes n6s a Val -
Bri I I ant.
Nous y allons souvent, mais nous aimons
b'ien rencontr6s I es parents et ami s ( es )
mais le journal c'est Ies p'tites nouvel-
les qui auront toujours Ieurs 'importances.

Fel i ci tat'ions a ceux qui oeuvrent pour I e
I i s mo'i toi qu'i m' ai me.

SincErement v6tre,
Jeanne-D'Arc M. Cafon

Journal de Val-Brillant,
Bonjour,

Ca me f ai t pl a'i si r de ven'ir payer mon a-
bonnement a votre journal qui nous i nt6-
resse beaucoup.

Continuez votre trava'i I, on reste toujours
b'ien attach6 a nos paro'i sses natal es et
votre journal est un I i en de p1 us.

Merci a tous ceux et celles qu'i y part'i -
ci pent.

Bien a vous,

Di ane Michaud
St-Jean Bapti ste

P. S. : je jo'i ns quel ques dol I ars de p1 us,
on aimerai t tant que I e journal cont'inu.

Journal de Val -Bri I I ant

Bonjour et fef icitation, pour votre jour-
nal qui nous apporte mensuel I ement des
nouvel I es qu'i nous 'intdresse tou jours de
recevo'ir du beau v'i 1 1 age ou ont a vecu
jusqu'd notre adol escence et qui nous fai t
toujours pl ai si r de revoi r de temps a au-
tre et nous esp6rons bi en y retourner en-
core moi et mon 6pouse pour I es fdtes de
I '6te procha'i n.

Merci pour votre journa'l . Je vous envo'ie
lmon abonnement pour deux ans et I a bal ance
ira d l'aide du journal.
Bien a vous,

Rol and Lavoie
Jonqui Ere

Bonjour,

Je vous envoi s 1 'argent pour I e journal ,qu'i nous i nt6resse toujours. Qui f ai t
chaud au coeur de recevoi rdes nouvel I es
de notre place. La balance servira pour
la continuation de ce journal.
Je vous souhai te bonne chance et que Ea
conti nu.

Henri Cl aveau
Dol I ard des 0rmeaux



CHRONIf)UE
PAR COLETTE PELLETIERAGBICOLE

LA PRODUCTION LAITIERE A.T-ELLE UN AVENIR

La product'ion la'it'iEre demeurera parce que
I a vache I a'iti ere est I ' ani mal qui trans-
forme le plus efficacement les v6g6taux et
srutout I es p1 antes herbageres en nourri -
ture pour I ' homme. Comme I a vache ut'i I'i se
des terres d vocat'i on herbagEre, el I e
n'entre pas en concurrence avec I es terres
horti col es ou cE16al i eres.

La vache la'it'iEre a des bonnes caract6r'i s-
tiques d'efficacit6. Seul le poulet a
cha'ir et un'iquement au ni veau de I a trans-
f ormati on pour I es prot6'i nes, d6passe
I 'eff i caci t6 de I a vache I ai ti dre. Ma'i s
une peti te vache de 450K9 produi sant
l3 500K9 par an d6passe de 50% l'efficaci-
te du poul et a cha'ir, 1eque1 en pl us se
nourri t princi pa1 ement de c616al es qu'i
peuvent entrer en concurrence pour I 'al i -
mentati on huma'ine.

MEme s'i cel a parai t 6vi dent que I a pro-
ducti on I ai ti ere a un aven'ir presque assu-
16 si nous voul ons sa v'i ab'i I i te certai ns
developpements devront 6tre faits, en voi-
ci quel ques-uns:

-La f erme f ami I 'i al e devra demeurer comme
uni t6 de producti on de base; ; ma'i s d0 a
1'augmentation de la capitalisation et de
la sp6cialisation, il faudra penser a des
associations entre les membres de la fa-
mille. Par exemple, une association pa-
rents-enfants-frEre- frere ou soeur ou
beau-f rere etc, ou b'ien assoc'i6s mettant
en commun des apports sp6cifiques n6ces-
sa'ires a la bonne marche de I'entrepr.i se.
-Il faudra continuer a augmenter la pro-
ducti on par vaches et obten'ir une pl us
grande efficacit6.

paul yvan del6glise

-Il faudra viser a avoir de plus grandes
unit6s de production et a augmentei I ,au-
tomatisation car les co0ts de la main-
d'oeuvre ne cessent de croitre. Il faut
avoir assez de revenus pour couvrir la de-
pr6ciation de la m6canisation.
-La producteur de lait devra continuer a
se sp6ci al i ser dans tous I es domai nes o0
i 1 opEre et surotut se donner des outi I s
pour devenir un bon gestionnaire.
-Il devra minimiser les variations de pro-
duction annuelle pour maxim'i ser sa produc-
ti on et rencontrer I es beso.ins r6gul .iers
du march6 du I ai t de consommat.ion et de
transformati on.

. Il devra produire un Iait de bonne quali-
te gul rencontre et d6passe I es ex.igences
du lait de consommation, car il y aJra un
seul pool de lait.
-Le la'it demeurera contingent6 car le con-
sommation n'augmentera que trEs l6gErement
Dgns la position concurrentielle mondiale,
il est difficile de trouver de nouveaux
d6bouch6s et i I est trEs faci I e pour tout
producteur d'augmenter sa production.
Tous ces rense'ignements devront teni r
compte des pol itique5 gouvernementales,
des orientations futures et des demandei
du marchE.

TirE du cours des Bovins laitiers du Mi_nistdre de 1'Agricurture et pEcheries etde I 'Al imentation.

Soc'i6i6 murueih
d'assunnce gdilnb
de la Qasfrsiett des lhs
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agent immobilier
vall6e de la matap6dia



Les affaires
Quelques extraits du procEs-verbal de septembre

145-88 REQUETE AUPRES DE L'OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS DU CANADA

Consid6rant que par sa 16solution numr!ro 88-88, en date du 2 mai
1988, Ia municipal it6 de VaI-Bril lant dcrmandait aux chemins de fer nationaux
du Canada que les trains a116Eenc cle siffler dans la zone urbaine de la muni-
cipalit6,

Consid6rant que 1e lO ao0t 1988r cut lieu a Val-BriIlant une ren-
contre entre des rep16sentants der la municipal it6, des chemins de f er nat.io-
naux du canada et der I tof f icer national dc.s transports du canada, af in de f ixer
les modalit6s relarives a une Eel Icr demande,

Consid6ranr qu(' It'sclits rt'llrtis(.nl;lnts sc sont (.nL(,ndus poLrr qu(,
Ies Erains cessent dei siffler sur le Lerritoire d6crit entr('23h00 c[ 7h00,

En cons6quence, il esL propos6 par M. Jacquers C6t6, appuy6 par M.
Fernand 86langer et unanimement 16solu que la municipal itci dt' Val-Bri I lant:

1o adresse une requ6re e I tof f ice, nat iona l des t ransport s clu Canada, aux chc-
mins de f er nacionaux du Canada trt i Via-Rai I , af in quc I c.s trains ne sif -
f lent plus au passage a niveau drr la rue St-Pierre, du point mi I I iai rer
69.2, subdivision Monr-Joli du Canadien National

20 publie un avis public, aux enclroits habituels et dans I'Avant-poste Gasp6-
sienr r€latif i cette requ6re, ert que copie de I'avis publ ic soit envby6e
e touE propri6taire poss6dant unei traverse privrSe de la voie ferr+!e, da.,s
la zone concc. rn6e .

149-88

I anger r
mot i orr
travail
Val-Bri

1 50-88

UOTION DE FELICITATIONS AU CO}IITE' DIEUBELLISSEUENT

Il est propos6 par M. Cl6rncrnt Poirirrr, appuy6 par t-l. Fernand ts6-
et unanimemcrnt resolu qucr Ia nrunicipalit6 de Val-BrilIant adresser une
dc f d I ic irat iorrs ;lu corni [(, cl 't,nrbt, l I issem('nt crL aux b6n6v<.rles qui onI
16 e arn6l iorer <le' f agon nrarqu6c' I'crnvironrrcmt,nt visuet dcs citoyens de
Ilant.

FESTIVAL DES FOINS - OFFRE DIACHAT DE LA CEDRIERE
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Cons i d6 rant quc I e F'e s t iva I

la municipalit6 de se portcr acqu6reur
I a rnun ic ipa I i t6 I 'ava i L pay6t' ,

des Foins de Val-Bri1l
dcr la C6driirer pour I a

ant a offert a

mGmc. somme que

Consid6ranr qLrcr I'articlcr 6 du Code municipal stipule qu'une muni-
cipal it6 ne peut se ddpartir de scrs bitrns qu,i t itrc on6reux,

Consid6ranE qLrL, la municipalit6 n'a c,ncore pris aucune d6cision
quant a Iravenir de ce bitimr'nL et que plusieurs pro jets sont a I '6tucle,

En cons6quencc, il esL unanimement r6sol u que la municipalic6 de
Val-Brillant d6cline, pou.r I'insEant, lroffre faire par 1e Festival des Foins,
mais avise celui-qi quc] cette offre sera prise en consid6ration Iors de 1a
prise de d6cision finale.



municipales
I 51-88 REFECTION DES ROUTES L32 ET 195 - APPUI A LA URC DE I.A T{ATAPEDIA

Consid6ranl quc la MRC de la Matap6dia a adopr6 un m6moire concer-
nant I a 16 [crct ion de.s routes 132 et 195,

Considr5rant que lc.dit m6moire est p16sent6 au Ministre des Trans-
ports, M. Marc-Yvan C6t6, afin d'acc6l6rer 1a 16alisaEion des travaux de r6-
fection des routes qi-haut mentionn6es,

Consid6rant quer I a municipal it6 de Val-Bril lant, aprEs 6tude du
m6moire, se trouve cn complet accorcl avcrc celui-gi,

En consequcrnce, il cst propos6 par M. Cl6ment Poirier, appuy6 par
Jacques C6t6 et unanimcnrt,Tlt resol u que:

La municipalit6 approuvc et appuit'inconditionnellement le m6moire concer-
nanL la 16f crct ion des roul-es 1,32 eL 195, tel que p16sentd par la MRC de
la Matag16dia,

20 La Municipal it6 de Val-Bri I lanr demande au I,linisrre des Transporrs,
M. Marc-Yvan C6t6, de prendre (,n considtiration ledit m6moire eE

3o Copie de I a prdscntc) 16sol ut ion so it adrcss6er e la MRC dcr la Matap6dia et
a M. ilenri Paradis, d6put6 <Jrr Marap6dia.

M.

10

La municipalite a cormenc6 a identifier ses
de la municipalite et I'ident'ification de Ia

6di fi ces.
bdti sse

L'affiche comprend
ou de la fonction.
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BIFTEACK SUISSE

2 livres de boeuf dans Ia ronde tail-
16 a 1 pouce d'6paisseur.
1/3 tasse de farine
Beurre ou hui I e
I bte de I 9 onces de tomates
1/2 livre de champignons hach6s
1/2 tasse de c6leri hach6
I o'ignon hach6
1/4 tasse piment vert hach6
I feu'i lle de laurier

Pr6parer le boeuf en languettes.
M61 anger f ari ne, sel et poi vre. Fa'i -
re reven'ir les morceaux de boeuf de
tous I es c6t6s. Verser sur I es I 6-
gumes. Cuire a 300 F pendant 2 heu-
res ou jusqu'd ce que Ie boeuf soit
tendre.

Gi sEl e D'Amours

DESSET AUX POMMES

Bi scuits graham
Compote de pommes
Drimp tJipp pr6par6
Chippits au chocolat

Etendre un rang de bi scu'its graham
dans un plat. Couvrir de compote
de pommes t'iEde, i peu prEs 3/4 a 1

pouce.
Recouvri r de b'i scui ts graham, pr6pa-
rer Ie drimpt wipp 6tendre sur les
bi scui ts, f ai re f ondre I es chi pp'its
au chocolat et d6corer.
Refroid'ir au frigidaire 2 a 3 heures

Lucille St-Laurent

LES ENTREPRISES
aeuoll D'AMouRs ENR.

coNsrnucrtoN o iCNovATloN
xENutsER]E GCNIRALE PO3E OE CCNAITOT,E

!7't[-Pt.rr.
Yel.lrtutrrr 7a2-t3tt

5 - 10 - 15 - 1,oo$

Mme Armand
D'Amours, prop.

Cadeaux - Cartes
Souvenirs - Etc.

Val-Brillant 742'3490

STATION

esI
D6panneur

VAL- BF

742-3;

DEPAI{I

TTIADELEINE.

Viqndc froidc, fr

biirc, vin, corie'
codcoux, films,
orticlqs scoloirc

712.7

OUVERT PE th00 a'

t2 st-Prllt..1, VAI

AilDRE D'AI
ENTREPRENEUI

Sp6cialitd: Chau
!nStallations de

11, ST-
VAL.BRILI

GOJ
c.P.

OBJET T V
LOG

Trrllr:rl.oopr
OSPorr

g'dresler ,

Ino Ernoo
?tll-E

FERNAND COTE

Eprcenu LTENcGE

BOUCHERIE

742-9281

VAL.ERILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse t taPis

- Service de photocoPie

- Prdparation de butfet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit.maison

:- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce A sPaghetti

- Creton

- CiPaille

- Poulet BBQ

- Pet6 A la viande
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Ettteg nouvelles, pstftes' affi -,

NOUVELLES:

D6cEs: A 1'hOpital de Matane est d6c6d6e Ie 4 ao0t '1988, Mme Th6rEse
ffihe 71 ans 6pouse de M. Georges Durni ng de Matane, autref oi s de
Val-Brillant.
- A Conrwal est d6c6d6 le 27 ao0t 1988, M. Pierre Morin 76 ans 5 mois
6poux de Mme IrEne Charest. II 6tait le frEre de M. Narcisse Morin de
notre paroi sse.

- A Chicoutimi est d6c6de le 5 septembre 
.l988, M. Jos-Alcide Canuel 76

ans 3 mois autre fois de Val-Brillant,6poux de Mme Rachel Tremblay de
Chicoutimi. M. Canuel a 6tE l'auteur de plusieurs articles, de notre
journa'l , i 1 si gnai t "TI -JOS Canuel ".
- A Val-Brillant est decEde le 9 septembre 

.l988, Mlle Rita Moreau 60
ans 6 mois, fille de feus M & MMe Joseph Moreau. Elle etait la soeur
de Mme Raymond C6te (Rotlande Moreau) et Mme Claude Malenfant (Gemma

Moreau) Oe notre paro'i sse.

A Montr6al est d6c6d6 le I9 septembre 
.l988 M. Lou'is-Marie Tardif 34

ans 4 mois 6poux de Mme Joce'lyne Cholette de Monr6al . Il etait le f ils
de [vl. Leopold Tardif de notre paro'isse

*SincEres condolEances aux familles 6prouv6es*

Naissances: M6l'i ssa n6e le 9 septembre 1988, fille de M & MMe R6gis et
mn-mE; Parrain et marraine M. Jacques Beauchem'in et Mme Diane C0-
te de Qu6bec, onc'le et tante de I 'enf ant. Le bebe est I a pet'ite-f i I I e
de M & I'lme Raymond COIE de notre paroi sse.

-Johathan nE le l6 septembre I988 fils de M & Mme Carol Collin (C61ine
Pi geaon ) . Parra'in et marra'ine lvl. Yves Pi geon et Mme Johanne Col I i n,
oncle et tante de l'enfant. Le b6be est le petit-fils de M & Mrne Gil-
I es Col I'i n et M & MMe Gonzague Pi geon de notre paroi sse.

-St6phan'ie n6e le 20 septembre 1988, fille de M & MMe Den'i s Lavoie (.lo-
hanne D'Amours). Parrain et marraine M & Mme Serge Tremblay (Diane
D'Amours) oncle et tante de l'enfant. Le beb6 est la petite-fille de
Mme Imelda D'Amours de notre paroisse.

*Felicitations aux heureux parents*

Mariage: A Montr6al, le 3 septembre 1988, a eu lieu Ie mariage de M.
ffitEn-Caron f ils de M & Mme Nodl Caron (C6cile Plante) Oe Val-Bri llant
et MIIe Sylvie Marquis fille de M & MMe Rolland Marquis de Montr6al.

*Voeux de bonheur aux nouveaux 6poux*

Ann'i versai re de mari age: Di manche I e 28 ao0t I 988 M & MMe Raymond
e anniversaire de mariage.

*Fel icitations aux jubi I aires*

ANNONCES:

March6 aux puces: A vendre, diff6rents objets, Iivres, bibelots, po6-
re,meubIes,radios,T.V.,vaisse]les,etc.Jean-Rock
Poirier, sortie est du villog€, t6l: 742-3330.
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GETS DE OHEZ,NO
tlAoisons Fleuries Les nonts=

Colette & Paul Fourneir, ffi
R6jeanne & Marcel Caron

Le concours d'embel I'i ssement de Val -Br.i I -
I ant, a donn6 des rEsul tats tr6s rnarqu6s
chez-nous. Tous les r6s'idents se sont ef-

rie C6c'i I e & Noel Caron, Mai sons -FleurTe

bien plus car selon le maire M. Auclair
Val-BriIIant, tout etait beau, cet 6t6.
I I f aut se fel'ic'iter d'avoi r s.i bi en am6-
nager nos cours. C'est pour nous d,abord
qu'on I e f ai t et c'est auss'i agr6abl e pour
les visiteurs.
Il ne faudra'it pas oublier de rentercier le
Comit6 d'embellissement et sa d6vou6e pr6-
sidente. Tous ceux et celles qui ont frisen charge un coin a entretenir. Merci d
Ivl. Lavoi e qu'i ne ref use j ama.i s son ai de a
Jean-D'Arc Fort'in pour I a pl antati on d,ar-bre. Tous ces gens ont.travaill6 b6n6vo-
I ement depui s I e moi s de ma.i .

Si ncEres fel i c'itati ons aux gagnants et
merc'i aux b6n6vol es. J,al I a.is-ouUl i er non
pas les moindre, le Maire & les Conseil-
I ers pour I a parti ci pa+"i on f i nanci dre.
Col ombe Fourn'ier, secr6tai re

D6butants: Ferme Nicole & Jacques
fat@sp6cia1e, Estelle & Lebnard

c6t6,
Tur-

Serge
chez
I 'an

geon, rde,--Hotel Motel Yvonne &
Ni col e. T[s ont reQu un bon d , achat
M. J.A. 86langer pour les fleurs de
procha'in, b'ien pens6 non !

Des 3e prix, des "ment'ions m6ri tes,, ont
te rem'i s, mai s aurai t f al I u en donner

xrqlir

FERME FLEURIE
Bruno & Adrienne Beaulieu
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I er pri x:



ler prix: CATEGORIE SPECIAT-E
Richand t Georgette Sirois

ler prix: MAIS0N FLEURIE
M. Marc Migneault
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IAPABEUE$ffiuuE$ PAR LUCIEN BELANGER

Oiseaux

decoratifs
1. Reproduis les animaur iumeaur

2. Golorie-les et d6couPe-les.

3. Gotle les deux sections formant le corps de I'oisgaU.

4. Plie les ailes vers I'ext6rieur.

5..Perce deux trous et inslre un fil ou uno ficelle.

6. Suspends tes oiseaux.



Ier prix: BALC0N

Andr6 & Jeanne-D'Arc
Sai ntonge

I er prix :

BALCON FLEURIES EXEQUOT
Pierre & Jacqueline
Paradi s

MAISONS FLEURIES DEBUTANT:

Benoit & Martine
D'Amours
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AssoqrATror DEE rrrDtcApts DE rA uArdE DE tA rArApion trc.

Bonjour,

I I me f a'it p'l ai si r de veni_r m,entreteni r
quel ques 'instants avec vous.

Etant donn6 Ies circonstances, mon mari
rnal ade, j'di 6tC obl ig6e de donner ma d6-
mi ssi on au se'in du com'it6 des handi cap6s
de Val-Brillant. Nous formions une 6quipe
qui fbncti onnai t au m6me di apazon, 

'tout

allait bien. Je travaillais avec des amies
que j'ai beaucoup aim6.

Nous avions une directrice au C.L.S.C.
d'Amqui qui nous dirigeait et nous secon-
dait a I'occasion, c'6tait notre chEre
Diane Cyr. Elle venait aux activit6s tous
les lundis pour nous aider ainsi que Denis
Jean notre chauff eur de m'ini bus doux et
bon envers tout le monde. Cher Den'is tout
I e personnel t ' ai mai t a'i nsi que nos ami s
les handicap6s, td patience fut primor-
d'i al e,

Merci d notre 6quipe de b6n6voles du Comi-
t6 de Val -Bri I I ant.
Mmes Berthe Paquet vice-pr6sidente

Estelle Turgeon secr6taire
Jeannette Tremblay tr6sbriEre
Jacquel i ne Cyr conse'i I l6re
Mariel le Lavoie conseillEre

Avec un personne'l si d6vou6 I e temps me
parut trEs court. Je remercie toutes cel-
les qui m'ont second6 et qui ont travaill6
avec moi avec tant de d6vouement et d'ar-
deur.

P. S. : Le comi t6 I ocal remerc'ie toutes I es
personnes qui ont faient un don le
29 Suin a la sontre de I!6glise, ces
dons se sont ch'iff r6s a 79$. Merci
beaucoup.

Les b6n6voles du com'it6 des handiuap6s
de Val-Brillant.

GOJ TBO

PRENDRE LE TEMPS

Le temps est un don de la v'ie et nous rap-
pel'le chaque jour notre devoi r.
Dieu nous d mis sur la terre pour employer
le temps avec dignit6 et ausyi servir
I 'humanit6. .

Aujourd'hu'i I es gens sont a peu pr6s tous
press6s. Des parents n'ont p1 us 1 e temps
pour I eurs enfants et I es enfants pour
I eurs parents.

Pas surprenant que des gens meurent de
froid . I I s se sentent s'i 6l oi gn6s I es uns
des autres.
Prendre le temps de dire "Je t'a'ime".
Le temps de di re "Merci , c 'est genti'l de
ta part t' 

.

J'ai beaucoup de plaisir a te revoir, a te
recevoi r.
Le temps de nous regarder, d'entendre bat-
tre nos coeurs a I 'un'i sson.

Au de-bEs de ta mEre, tu t ' empresseras d ' al -
Ier acheter des fleurs pour les d6poser au
salon. Mais penses-y b'ien, QU€ veux tu
que Ea I u'i apporte a ta mEre une f oi s mor-
te? C'6tait de son vivant que tu aura'i s d0
lui en offrir! Je comprend que tu veuil-
les lui donner toutes celles que tu n'as
jamai s eu I e courage de I ui donner quand
elle etait encore en vie.

Pourrions-nous avoir une pens6e pour eux
aussi !

par: Estelle Turgeon

Je vous avoue que i'aimerais continuer a I ru crois pas qu,i1 est un peu tard !travailler avec vousi car c,est en tra- I ^-^vaillant en 6quipe que l'on expErimente et l0ffre lui ton amour et les fleurs.de-ton
d6couvre l,ambur pdur l,6tre' humain. Je lcoeur et surtout ta presence. Y a-t-il eu
regrette de ne pouioir continuer avec vous lPour cette maman souffrance et solitude?
rhais je.garde dans mon es.pri t tous les vi- lHous oublions souvent aussi tous ceux et
sages et _au_p1us profond de mon coeur je lcelles qu.i sont confin6s dans les h6p.itaux
vous envoie 1a plus grosse des.brassEes.de laans ted foyers d,accueit ei les foyLrs defleurs qu.e nes bras puissent contenir. I retraite.
J'espdre demeurer pour vous tous une gran- | _--'-'
de amis. Votre d6vou6e eb ex-presiiente lBeaucoup de gens.ig6s sont laiss6s.d eux-
Ltrdivine Gauthier. r - 

| m6mes et souffrent de grande solitude.
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Sept- I I es

Journal de Val -Bri l'l ant,

Bonjour,

C'est avec joi e que je v'iens renouvel er
mon abonnement avec votre journal.

C ' est vrai ment trEs beau de voi r ce pet'it
journal nous apporter tant de bonnes nou-
velles que je l'i s de la premiEre a la der-
n'idre page.

Je doi s vous f el'ici ter pour votre d6voue-
ment et j 'espere que tous I es anci ens de
Val -Bri I I ant sont d'accords que votre si
beau mouvement ne meurt jamais.

Je sui s un anci en de Val -Bri I I ant qui a
qu'itt6 mon s'i beau vi I I d9e , pour me jo'in-
dre a l'arm6e en .I941 incluant la derniEre
ann6e du moulin a sc'ie.

AprEs avoi r serv'i dans I es f orces arm6es
de 41 a 46 j ' ai par I e f a'it m6me contri bu6
au d6barquement en Normandie, avoir fait
ll mois au feu sans aucune blessure grave.

Je ti ens d vous fel'ici ter pour I a sort'ie
dans votre journal de Germai ne Bl ai s M'i -
chaud qui est ma peti te cous'i ne apres ma

mere Marie-Anne Brochu Trembl ay, f el i c'ita-
t'ions pour el I e et bravo pour I a grande
val eur de son moral e el I e peut d'ire qu'e1 -
Ie a etd une Val-BriIlant pure 1aine.

Encore une fois merci, d'un ancien

Lorenzo Trembl ay

Le Pi erre-Bri I 1 ant,

Je t'iens a conserver mon abonnement au
sympathique petit journal de "chez-nous"I
voici ma contribution pour la prochaine
ann6e.

Je vous felicite pour la large somme de
trava'i 1 accompl i en sol 'idari t6 avec votre
6qu'ipe.

Une peti te suggesti on : j ' ai rnerai s beaucoup
qu'on trouve dans vos pages (deja fort in-
teressantes) des extraits du petit journa"l
que publia'it M. le cur6 Michaud, il y a 60
ans . Cel a entrerai t b'ien ddns 'l 

' espri t
des f6tes du Centenai re de I a paroi sse. . . !

Merci et felicitations pour ce que vous
f ai tes, gd nous t'ient tous ensernb'l e, m6me
quend on vit au quatre coins du Qu6bec.

Si ncErenient,

Robert Treiribl ay

Chdteau Richer

A 

 
  

A/r

ro
l\)
5
oo
cioq
-t
o

lcl
@
@

1ll

!
m
Dn
ryl
@
4r
z{



ST-PIERRE OUE ST

VAL.BBI L LANT

742-327 1

la

caisse populaire

de

Yal-bril lant


