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AVIS PUBTIC

I{JNICIPALITE If VAL-BRILLANT

Avis est, par les pr6sentes, donne par le

soussigne, secreta'i re-tr6sori err QU€ Ie con-

se,il munic'i pa1, lors de sa reun'i on mensuelle

du 7 novembre I9BB, a adopte la r6solution

I BB-88 a I 'ef f et qu''i I entreprend I ,el abora-

ti on du pl an d'urban'i sme de I a muni ci pal'i te.
De p1 us, cette rdsol ut'i on pr6voi t I ,adopt'i on

dud'i t p1 an dans un del a'i d'env'i ron di x-hui t
(.l8) mois a compter de la date d'adoption de

cette resol ut'i on.

Donne a Val-Bri llant, ce onziEme jour de no-

vembre mi I neuf cent quatre-v'i ngt-hui t.

Guy Lecl erc

Secrdtai re-trdsori er

paul yvan del6glise

E pjEppE-
DPtEt^n(
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COMITE LA RELEVE

Bonjour ami (es),

L'ann6e I 988 ti re a sa f .in, deja d6cembre
est a nos portes nous entrai nant a toute
v'itesse aux grandes f 6tes de No6l et du
Jour de I 'An.
Pour " Le Comi t6 La Rel eve,, 'r t ann6e a ete
y! grand def i , des heures i ncomptabl es de
b6n6vol at. La grande Corvee de r6nova-tions de notre local a fa.itjaser plus
d' une personne. D ' abord l a grartrie i rr terro-

ces".

a p 1 us'ieurs personnes durant que'l ques an-
nges.

C'est une construct'ion anci enne mai s el I ea son histoire. C'est la premiEre salle
paro'i ssi al e. Le premi er thEatre, e1 I e a
serv'i de s al I e de consei I . Son prem.i er
site a cot6 de I'Eglise. Elle a 6te d6me-
1ag6e pour I a construct'ion du presbytEre.
Ensui te am6nag6e pour I a protect.ion des
'i ncendi es au premi er 6tage, 1 es Consei I s
muni c'i paux y s i 6geai ent a tour de 16l e .
St-Pi erre du Lac et Val -Bri I I ant au Ze
6tage.

Nous tenons a remerci er tous I es gens qu.i
nous ont soutenus durant nos acti vi t6s
pass6es. Grand Merci aux g6nereux dona-
teurs qui ont fourni les montants qu.i nous
manquaient pour arriver a ce 16sultat.
Anonyme 1467.00$, Anonyme 300.009 pour les
fen6tres, La Caisse Popul aire, Le Fest'ival
des Foins, Mme Anne-Marie St-0nge.
Nous n'avons pas eu seul ement des dons en
argent. Le temps c'est de 1 'argent al ors
merci d:

Messi eurs Armand D'Amours, M'ichel C0t6,
NoEl Cloutier et son fils, J.-Baptiste
D'Amours, Louis Morin, Lorenzo B6rub6, Be-

jgoo

noit D'Amours, Paul Emrte B6rub6 et Fer-
nand Beaul'ieu. Des femmes aussi ont aid6a la pe'inture, le rat.issage de la cour,
ensemencement de la pelouse. Mesdames Ra-
chel Auger, Germaine Lebel, Imelda Lizotteet Colombe Fournier. D'autres ont aussi
trava'i I l6 pour nous. Les vai I I antes Mes-
dames Rose, Marielle, Juliette, Rose, C6-cile, Lyne, Germaine et Anne-Marie Morin
qui rempl ace souvent.

Merc'i aussi de I 'accuei I et encouragement
requs I ors de I a vente de fromage pour
99mpl6ter I a r6novat'ion. Mmes Jacquei i ne
C6te et I rEne Sai ndon qu.i ont g6n6reuse-
ment prdter leur aide.
Merc'i d M. Jean-D ,Arc Forti n pour I , ai de
qu ' 'i_l ne ref use j amai s I orsqu , on a besoi nde I ui au March6 au) puces ou ai I I eurs.
Merci d M. Gabriel parailis et sa mEre pour
I es banderol I es pour I e d6f .i l6 du Festi val
des Fo'ins.
Merci a tous ceux-l d et aux autres que
nous avons peut-6tre oublies.
En term'inant nous souhai tons a tous

*JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE*

Les membres du C.A.
du Comit6 La RelEve

par: Col ombe Fourn'i er, p16s .
P.S. Les cartes de membres seront venduesa compter du ler janvier l9g9 au co0t de
2.00$.

INFORMATION
Le comi t6 I ocal de I ,Educat.ion des Adul tes
(CLEA) vous offre I es cours su.ivants:
I - Couture. t'i ssus extensi bl es (f abri ca-

ti'on 0e vEtements )
2- Rel at'ions Parents d , adol escents

Responsable Nicole Beaulieu : 742-3553
3- Entreti en des p1 antes .i nt6ri eures .

Responsabl e : R'i ta pel l et.ier : l42-3496
4- Atel 'iers: Connai sance de soi

Bqlpqlsable: Raymonde L6vesque:
7 42-3427

Tous ces .cours seront di spens6s dans notre
paro'i sse dds que I e nombre exi 96 de 1,5
'i nscri pt'ions sera attei nt.
Le co0t: 5.00$

Appel lez I es responsables
plus tOt possible.

concern6es I e
Le Comit6

Merci
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"La fable de la fordt"
Les f or6ts sont des endro'its merve'i I I eux
ou tout le monde peut s'amuser et vivre un

tas d'aventures, ma'i s i I f aut aussi s'oc-
cuper d'el I es. Couper un arbre peut par-
f o'i s ai der d' autres peti ts a se d6ve1 op-
per.

I I 6ta'it une f oi s un roi qu'i r6gnai t sur
un grand territoire couvert de for 6ts.
En se promenant un iour d'hiver, 'i I d6cide
de se recompenser pour I es bonnes choses
qu' i I ava'it accompl'ies et f ai t ven'ir tro'i s

de ses sujets: I e mei I I eur ch'im'i ste, I e
mei I I eur art'i san ef- I a me'i I I eure b'iiouti e-
re du royaume. Voic'i ce qu''i I I eur d'it:
"Comme symbole de Ia puissance et de Ia
prosp6r'it6 dont nous ioui ssons tous, i 'ai -
merai s M. I e Chi m'i ste que vous me f abri -
qu'iez une boi son del'ic'ieuse et epai sse,
qu'i charmera I e pal a'i s et qui st'imul era
toute personne qui en bois. Vous M. L'Ar-
t'i san devrez me construire un tr6ne sol'ide
rnais agr6able a I'oe'i l. Je le veux origi-
nal et el69ant et Mme la BijoutiEre, vous
me ferez la plus magn'ifique des couronnes
p1e'ine de coul eurs et d'6cl at, mai s 16gEre
a porter. J'aimera'i s que chacun de vous
a'it term'in6 son trava'i I au pri ntemps, a

I '6te et a I 'automne.

Aprds pl usi eurs mo'i s de travai I ardu et de
nombreuses experi ences, I e chimi ste est
trEs pei n6, cari I n'a pas encore rEuss'i
a inventer la boisson commandee par le ro'i
et I e pri ntemps est deia arri ve. Un

apres-mi d'i , 'i I d6ci de de rendre vi s'ite a

son arbre favori comme il le fait toujours
quand i I a un probl eme. Tand'i s qu' 'i 1 mar-
chai t, tout sembl a'it bouger autour de I u'i

I es p1 antes et an'imaux qu'i s ' 6ta'ient repo-
ser durant I'hiver cornmenEa'ient a s'an'imer
de nouveau tna'i s I e pauvre Ch'im'i ste avai t
des 'id6es bi en oi res . Une f oi s arriv6 a

son arbre, ce derni er I u'i demande : " Pour-
quoi es-tu auss'i tri ste? Le pri ntemps est
la, et tout devra'it 0tre p1e'in de ga'i6t6
et de v'ie aprds I e l ong hi ver. " Le Chi -
mi ste l u'i expf ique son probleme et I 'arbre
repond. "Je su'i s un peu ch'imi ste a part'ir
de I'eau et des elements nutritifs du sol
af in de faire pousser mes bourgeons et tnes
nouvel I es branches. Cette nourri ture que
I 'on appel 1 e seve passe par rnes raci nes
pour rnonter dans nton aubier, iuste sous
mon 6corce. Elle donne beaucup d'6nergie
et est assez sucr6e pour p1a'ire a ton ro'i .

PAR COLETTE PELLETIER

Tu as toui ours pri s so'i n de rno'i , m6rne

quand tu 6tai s un pet'it garEon et ie se-
ra'i s heureux de partager une parti e de
cett,e nourriture avec toi " Le Ch'im'i ste
h6s'ite, rnais l'arbre f init par le persua-
der de faire une petite entaille dans son
tronc et de recuei I I i r un peut de sdve.
Le Chi rn'i ste est f ou de j oi e ! Le f i qu'i de
est suc16 et del'ici eux et I ui donne beau-
coup d'energi e. Aprds I 'avo'ir f ai t bou'i I -
'ir un peu pour I e rendre pl us epai s, i I
'apporte au roi qui 1ui , content, f ai t
'e1oge mervei I I euse decouverte. Eh b'ien

dit-'i I s'i un 6rable peut faire Ea ie suis
tres heureux qu'i 1 y en a'it autant dans
mon royauiite et d'avo'ir un Ch'imiste aussi
'inte1 1 i gent et qui a de I ' af f ect'ion pour
un arbre ! ".
Pendant ce ternps, I 'art'i san, tente de
constru'ire un tr6ne sol i de en essayant
toutes sortes de rnateri aux, ai nsi I ' aci er
est trop f ro'id et pas tel I ement orig'inal .

Le t'i ssu n'est pas assez sol i de. A rnesure
que I '6te avance i I se decourage de p1 us
en p1us. Durant une journ6e tres chaude,
'i I va s'asseoi r dehors, a I 'ombre d'un
v'iei I arbre qui 6ta'it tres gros. Une voi x

se fait entendre pour une 2e fo'i s. "J'ai
la solution!" Quo'i dit l'Artisan. "J'ai la
sol uti on". Je t'ai vu transporter di vers
materi aux et 6chouer dans ton travai I c'est
moi que tu do'i s uti I i ser pour constru'ire
I e tr6ne du ro'i . 0n d'it que je sui s I e
boi s parf a'it, trds beau au f i ni po1 i . Le
tr6ne que tu feras sera solide, 616gant,
origianl et chaud au toucher. Comme tu
peux I e voi r a ma grandeur et mon 6corce
qui est p1 us fonc6 et p1 us rugueuse que
cel I e des pet'its arbres qu'i m' entourent,
je su'i s 'ici depu'i s trEs tres trEs 1 ong-
temps. Ces pet'its arbres sont mes enfants
'i I s osnt nes de mes gra'ines et i I s ont be-
so'i n de I um'i6re et d 'eau et des' 6l6ments
nutritifs du sol que je prends en trop.
S'i tu te sers de moi je serai encore ut'i le
et mes enfants pourront grand'ir et deven'ir
des arbres en sant6. L'art'i san scul pte
donc dans le tronc un magnifique t16ne
dont I e roi est ravi et i mpress'ionne en
apprenant I 'h'i stoi re de I 'arbre.
L' automne approcha'it et I a Bi jouti dre com-
menEa'it a s ' 'inqui eter. Cette couronne
qu 'e1 1 e pouva'it f abri quer avec des pi erres
pr6cieuses maintenues en place par du m6-
tal renda'it I a couronne trop I ourde. En

+ -+



regardant- par la fen6tre eite s,apergut
que I es f eu'i I I es des arbres ont des cou-
I eurs aussi 6cl atantes et aussi spl end.i -
des. El I e court dehors et ramasse en pl us
des f eui I I es, des ba'ies et des conei de
p'in et coupe soi gneusement quel ques bri n-
di I I es de con'if eres, tout en parl ant de
son 'idee aux arbres. Ces f eui I I es f ai -
saient parties de notre couronne qui com-
prend nos branches et notre feui 1 1 age di -
sent les arbres. Il est juste maintenant
qu'e1 1es servent a d6corer I a t6te du ro.i
La B'ijout'iere se r6joui t de voi r sous ses
do'igts une couronne 16gEre aux coul eurs
vives prendre forme grdce aux joyaux de la
fordt etun peu de cire. Elle apporte la
couronne au ro'i . En entrant el I e voi e I eroi assi s sur I e magn'if ique trdne scul pt6
par I 'aritsan en tra'in de verser le l iqui-
de pr6par6 par I e Ch'im'i ste sur un mets
nouveau de son chef cuisin'ier. Elle s,ap-
proche du tr6ne en I e voyant I e roi en a
I e souffl e coup6 durant quel ques secondes.
La Bijoutiere pose delicatement la couron-
ne sur I a t6te du ro'i et attend sa r6ac-
tion. Elle est tres legere s'exclame le
roi et vous avez ajout6 un mervei I I eux
parf um de sap'in, qui prq;ure un grand
pl ai s'ir a mon nez. Beau 

'trava'i .I ! Le
bon roi m6d'ite pui s souri t et di t : 0U se-
rions-nous sans nos arbres et des esprits
auss'i i magi nati f s que I es v6tres . Les ar-
bres nous donnent vraiment beaucoup de
choses. I I s protegent mes sujets des
vents v'iol ents, i 1 s emp6chent I 'erosi on du
so1 , i l's d6gagent de 1 'oxygEne et regu'l a-
risent le deb'it de nos .f leuves et ri vi6res
Les arbres sont v6ritablement majestueux
et nobles et nous devrions les traiter
avec respect. Ri en nous emp6che d'avo'ir
un beau sapin pour 6gayer un co'in de notre
sal on .

*JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE*

NOEL TOUT BLANC, NOEL D'ENFANT

La nei ge recouvre d'un tapi s,
Aux m'i I I'iers de col ori s
Le so'l , I es arbres et I es gens.
Nodl tout bl anc, Noiil d'enf ant.
Les enfants sont tout excit6s
Car voi I a enfi n arri v6
Ce merveilleux moment.
Noel tout bl anc, NoEl d'enfant.
La mai son est embaumee
Du parfim des plats cu'i sin6s
Par notre gentille maman.
Noel tout bl anc, Noel d'enfant.

C'EST NOEL

C 'est Nodl , c tst I a nai ssance de J6sus,
c'est I 'Amour .

C'est. NoEl , aussi tous I es Jours .

C'est NoEl chaque fois qu'on essuie une
larme dans 1es yeux d'un enfant.
C'est No6l quand nos coeurs oubl i ant I es
offenses pardonnant vra'iment .

C'est No6l dans I es yeux du mal ade qu'on
vis'ite sur son lit d'hop'ital .

C'est NoEl dans I e coeur de tous ceux
qu'on i nvi te pour un bonheur normal .

C'est NoEl pour cel ui qu'i vo'it I es beaut6s
de la nature. '

pour cel ui qui partage avec

pour cel ui a qu'i on souri t .

C'est NoEl chaque foi s qu'on force I a mi -
s6re a reculer plus loin.
C'est NoEl quand enfai n se I Eve 1 'Esp6ran-
ce d'un amour r6el .

C'est NoEl chaque jour, car Nodl c'est
I 'Amour.
*Joyeux NoEl* aux personnes ag6es de V'i lla
Mon Repos, aux employ6s et aux nouveaux
propri 6tai res .

Raymond & Rol ande C0t6

A la messe de minuit,
Tout le monde se r6jouit
De participer a cet 6v6nement.
NoEl tout bl anc, NoE'l d'enf ant.
Depui s toutes ces ann6es
La tradition est rest6e
Grdce a nos ant6c6dants.
NoEl tout bl anc, No61 d'enfant.
Avant de vous qu'itter
Je tiens a vous souhaiter
De vivre pleinement
Ce NoEl tout blanc, NoEl d'enfant.

Son'i a-Sandra d'Amours
Sec. IV

C'est NoEl
Amour.

C'est NoEl
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Mme

Mme

Mme

Mme

COCKTAIL A LA BANANE

3 bananes bien rn0res
2 oranges
1 pampl emousse
4 c. a soupe de rn'iel
1/2 l'itre de jus de raisin
Versez I e j us de ra'i s'i n dans une
casserol e, ajoutez I e rn'i el et mettre
sur feu doux. Reti rez quand I e mi el
est di ssous. Pressez I es oranges,
coupez I es bananes. Mel ez I e tout
et passez au bl ander. S'i trop epai s

ajoutez du jus raisin.
Mari e-Paul e Lauz'ier

GENEREUX DONATEURS

Monique Jean Th'i beault R'imousk'i
Rachel Caron L6vesque Amqui
Adri enne St-P'ierre
EugEni e P'icard Santerre

Lachena'ie
lt{ari a

Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Val-Brillant, Qc. - GOJ 3LO

Heure d'ouveilure
Mardi au jeudi: th00 e 18h00
Vendredi: th00 a 21h00

GATEAU AU MIEL

I tasse de cassonade
4 oeufs
I tasse de miel
3/4 tasse d'hu'i I e de rnaTs
3 tasse de farine
I c. a th6 de poudre a pate
I c. a the de 4 epi ces
2 c. a the de cannel I e
I c. a the de dosa
I tasse de caf6 fort froid
Battre I es oeufs un a I a foi s, Si I e
m'iel n'est pas fondu, le chauff6 l6-
gErement et i ncorporer aux oeufs et
cassonade. Ajoutez I 'hu'i I e et b'ien
battre. Tami sez tout I es 'i ngr6-
dients secs dl'except'ion du soda que
I 'on fera di ssoudre dans I e caf6
f ro'id. Ajoutez au rn61 anger en al -
ternant caf6 et farine.
Versez dans un moul e de 20 cm sur 36
gra'i ss6 et cu'ire a .165 

C ou 325 F.

Mari e-Paul e Lauzi er

ltlme Adrienne Durni ng

*
SERYICE YY0ll C0UTURI [nr.

ils dlcctrem6nogcrs
3 tmrgucs

DI PIICE .

rtrbat
". '!lll3" (rml
37r 5

231, Route 132 Oucat, VAL BRILLANT, Oua.
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OBJET

Trrlfr;rl.oop.
la.@r!

I

s'dresser t 
i

fuo hrnoo
7e3- El

TEL.:742-3259

Ai{DRE D'ATOURS EIIR.
E NTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Spdcialitd: Chauf f age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO.
C.P.: 216

Samedi: th00 a 12h00



r^- FRANCOISETURCOTTE MELil-MELO
Fetites nouvelles, petites annorrc(8s...

vancouver est decEde le 7 novembre r9gg, M. Ren6 Ouellet 30
ans B mois f ils de lvl & ivime Robert 0uellet d'Amqui autrefois de Val-Brillant. Service et s6pulture ont eu lieu a Val-Brillant. Il eta.it
I e f rere de Mrne Bertrand S'i roi s (Madel ei ne 0uel I et ) ae noire- paroi sse.

..-l- 1'hOp'ita1 de Mont-Joli est decedee le 7 novembre 
.1988, 

M1 1e l,larie-
Helene Couture 80 ans 5 mois, fi11e de feu M & Mme Stephane Couture au-trefo'i s d'Amqui. Elle eta'it la soeur de lrl. Paul-Emile Couture de notreparoi s se .

Bouchard B0 ans-9 mois epoux de Mrne Alice Brochu de Les Boules. Autre-foi s garag'i ste a Val -Br.i I I ant.
*Si ncEres condol 6ances aux fami I I es 6orouv6es*

* lr* * ** * ** * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * *

I Joyeux Nodl, Bonne Heureuse Annee II 'a tous mes lecteurs! I**
**k*************************************

NOUVELLES:
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deux nce
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0u est-el .e cette Pa'ix, pour tous ces gens
d'une m6me f am'i I I e qu'i se d6chi rent entre
eux..ne se parlent p1us, s'en veulent,
su'ite a un d'iff 6rend survenu a I ' occasi on
d'une r6un'ion de famille ou bien a la lec-
ture du testament du pEre apres sa mort?
0n se ch'icane on s'en veut, oh se d6chire!
C'est I a guerre entre frEres et soeurs qui
ont grand'i , jou6, ri , pl eu16 ensembl e. 0u
est-i I I e Pri nce de I a Pa'ix? Pourquoi ne
v'ient-i I pas dans I es conf I i ts de travai I
apporter l'entente, fa'ire la just'ice? Fai-
re en sorte que I es patrons et I es empl o-
yes se respectent mutuellement et que les
deux part'ies ai ent pour but I e respect e
I '6panou'i ssement de I a personne?

Si c'6tait vrai, tout ce que l'on dit sur
Lui comme quoi il apporterait la Paix!
Pourquoi y a-t-i I tant de gens qui son
"pognEs" en eux-m6mes, qui ne connaissen
qu! angoi sse, d6chi rement, sol i tude, r€
mords et qui n'ont pour espo'ir que I e go0
de mouri r !

0u est-i I aujourd'hui ce Prince de I a Pa'i

Fbur tous ces gens? Que fait-i1 pour eux?
J"ai aussi le go0t de d'ire: si c'6tai
vrai ! Et je continue de marcher dans I
mai I de ce grand Centre d'Achat dans I
cohue a travers cette foule qu'i cherche e

a I es regarder al I er et ven'ir tous ces
gens qui cherchent. Mes yeux s,arr0tent
soudai n sur ce bonhomme tout rouge qu,on
appe'l 1e le PEre NoEl . Est-ce lui qu,on
cherche? et je me mets a rire... mais non
di s-je. . . c'est pour I es pet'its enf ants. . !

Mai s Lui , o0 est-i I ? 0ui , Lu'i qui deva.it
apporter la paix...?
Tout bonnement mon regard se pose sur un
papa qui est en tra'in de s6parer ses deux
enfants qui se battent pour 6tre I e pre-
mier a rencontrer le Pere NoEl. Il est en
trai n de f ai re I a pa'ix entre ses enf ants,
avec calme, dans le respect des deux, €t
je me d'i s : serai t-ce I ui I e pri nce de I a
Pai x . . .? Je conti nue de regardet^. . . ma'i s
j. ,1.o ygi s p1 us personne ' mon regard de-
vient fixe et ie me J;:: tout d'un coup
que moi, et puis les autres serions auSSl
des princes de la pa'ix... tout d'un coup
que ce serait. Ea qu''i I sera'it venu faire
en cette nu'it de Nodl , nous transf ormer
chacun de nous en "prince de Ia paix, Bh

oorteur de paix!"
Et la je me su'i s mis a r6ver... Je voyais
les pet'its enfants f aire la pa'ix entre eux
s'accepter, jouer ensemble dans leur quar-
t'ier. . . parce que chacun 6tai t un peti t
orince de la paix. Je voyais des adultes,
f rEres et soeurs, f ai re I es prem'iers pas
et se r6conc'i l'ier dans I a ioi e aprEs tant
C'ann6es sans se parl er, parce qu'i 1 s 6-
taient aussi des princes et des princesses
Ce la paix.

Je voya'is des patrons et des empl oy6s se
renocntrer negoci en dans I e respect, I a
v6ri t6 se regardant non comme des ennemi s

mai s bi en comme des f rEres . . . ! Je voya'i s

les peupl es s 'entrai der, or parl a'it de
col I aborat'ion, on f a'i sa'it non p1 us des ca-
nons et des ogives nucl6aires, ma'i s on f a-
:ri qua'it des machi nes pour ai der I es pays
sous d6vel opp6s, or a'ida'it I ' Ethi opi e,
l'lnde, le Bangladesh et les autres pays
:u des gens comme nous, mourrai ent de
laim!
Je me suis mis d marcher, et me dis:"C'est,
ja moi qu'i'i a confi6 cette Paix! Lui Il
est venu 1 'apporter sur terre en cette
nui t de NoEl a mo'i mai ntenant de I a di s-
tribuer, de la donner a ceux que je ren-
contre, avec qu'i je vi s. Oui c 'est bi en
vrai tout ce que racontent IsaTe, Math'ieu,
Luc, Marc et les autres...

cloutieJJeann e R.
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Le temps des Fates
En cette periode de pr6parat'ion des f etes,je vi ens vous parl er de mes souven'irs
d ' enf ance, que j ' a'i v6cu et qu'i m'ont I e
pl us marqu6s. J'ava'i s ci nq ans, 1or:,sque
j ' ai eu une pet'ite soeur pour Nodl , e1 1e
est n6e le 20 d6cembre, c'6tait vraiment
un beau cadeau, vu que trois garqons me
sui vai ent , j ' ava'i s bi en hate de j ouer avec
une soeur. C'est I e premi er Nodl que je
me souvi enne.

Chez-nous c'etait a Nodl qu'on recevait
nos cadeaux. Les jeunes accrochaient leur
bas au pi ed du sapi n I a vei I I e. Quel 1 es
surpri ses le lendema'in matin de voir leur
bas remplis, de bonbons, de peanuts et
d'une orange. Combi en on I es appr6ci a'ient
c '6tai t nouveau durant I ' ann6e, oh n ' avai t
pas souvent de gdteries. Notre pEre du-
rant I es dern'ieres semai nes avant NoEl
nous di sa'it que si nous n'6ti ons pas sages
on pourra'it trouver des pel ures de patates
dans nos bas. C 'est certa'in, qu'on 6tai t
plus gentils car on aurait pas a'imer en
trouver.
Le p1 us beau de mes souveni rs, c'est s0re-
ment I a messe de mi nui t. Ma1916 I a d'i s-
tance a parcouri r, on etai t a quatre m'i I -
I es I '69l i se, oh parta'it en "barl ot" b'ien
emmi touff l6s et s'i I a I une 6cl a'ira'it cette
mervei I I euse soi ree en p1us, que11e jo'ie !

Arri v6s a 1 '691 i se, i I I umi n6e pour cette
grande fete de I 'Enfant-Jesus, entendre I e
"Mi nui t Chr6t'ien" I es cant'iques de NoEl
durant la messe de 1'aurore, ce quelque
chose de di vi n, qui t ' envel oppe, gu'i pene-
tre dans ton coeur pour te di re I a gran-
deur de cette nu'it ou un Enf ant-sauveur
nous est donn6 !

Le jour de l'An au matin, c,6tait la be-
n6di ct'i on paternel I e, aprEs vena.it ce
qu 'on appel ai t "f a'i re son jour de I ,An,,

se donner I a mai n en d'i sant "Bonne Ann6e
et le parad'is a la f in de tes jours',. Nous
les jeunes on travait Ea dr6le et en m6me
temps g6nant. Apres un bon repas du m'id'i ,on se pr6para'it pour al I er chez nos
grands-parents le soir o0 c'6tait la fete.
0ncl es et tantes r6uni s avec I eurs enfants
la grande cuis'ine 6ta'it remp'l 'ie de tout ce
monde, gu'i ne pouva'i t se vo'ir souvent, vu
I es d'i stances. Les f i I I eul s recevai ent
I eurs cadeaux de I eur parrai n. Les oncl es
et tantes j asai ent, se racontai ent I es

derni Eres nouvel I es, tous etai ent contents
de se voir. Apres le souepr o0 tous se
r6ga1 ai ent, 1 es hommes avai ent hate de
jouer aux cartes. Durant I a so'ir6e,
grand-mEre di stri bua'it, bonbons, f rui ts et
1i gueur. Vers m'i nu'it I a f 6te se termi -
nait et nos grands-parents 6taient con-
tents d'avoi r vu I eurs enfants et soul ager
aussi de tant de bruits.
Les f6tes conti nuai ent de p1 us bel I e.
C'6tai t chacun notre tour de recevoi r I a
parent6. 0n s'amusait bien, Qd durait au
moi ns di x jours . Jeux de cartes, part'ies
de dames, l es bons conteurs d'hi sto'ires
nous enchantaient tous.
Depu'i s, pl usieurs Nodl et Jour de I 'An se
sont succed6s, me I a'i ssant tous d'excel -
lents souvenirs, s0rement moins merveil-
I eux parce que vus par des yeux d'adul tes.
A tous I es jeunes, je souhai te que ma'l916
I es f aci l'ites d'aujourd'hui , qu''i1s re-
trouvent I a joi e de Nodl que I 'on vi va'it
autref o'i s.

ta Aubut

CLUB DE L'AGE D'OR

Vo'ic'i un pet'it r6sum6 de nos act'ivi t6s
pour I'ann6e l988-89. D6butant avec l'as-
sembl6e annuelle qui a eu lieu le ll octo-
bre dern'ier.
Voi c'i notre nouveau

Mme Alma Roy
M. Armand D'Amours
Mme Imelda D'Amours

bureau de d i rect'i on :

Pr6si dente
Vi ce-pr6s'ident

Secr6ta'ire
Comme d'i recteurs :

Mesdames, C6ci I e Beaul'ieu, Margueri te Au-
but, Laura Pel I eti er, Angel e Pl ante et
Messieurs Donat Paquet et Emmanuel D'As-
tous.
Nos soi r6es auront I i eu I es 2i eme et 4'iErne
dimanche de chaque mois, nous f6terons les
anni versa'ires a tous I es deux mo'i s.
Notre diner annuel se fera le 8 janvier.1989 et le rndme jour aura lieu notre soi-
r6e de 1'age d'or. Par la suite, nous fC-
terons en ma'i la f6te des MEres et en juin
Ia fetef-Peres avec 1aquelle se-Fm'[=
neront nos activ'it6s pour I 'ann6e.
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LE TEMPS DES FETES

Quand I e tra'in-tra'i n habi tuel nous amEne
doucement vers I a peri ode des fetes, i I
m'arrive souvent de repasser dans ma t6te.
ce que c'eta'it le temps des f6tes, dans ma

fam'i lle quand j'6tais plus jeune. MOme si
chez-nous la f6te famil'i ale c'etait au

Jour de I 'An, ofl ne I a'i ssai t pas passer
No6l sans ass'i ster a I a messe de m'i nui t '
La journ6e de No6l se passa'it dans I e cal -
me.

Au cours de I a semai ne, maman f a'i sa'it I es

pr6parat'if s pour son souper dy J.our de

i 'nh. Je me souvi ens comme c'6ta'it sp6-
ci al et sol ennel I e mati n du Jour de 1 'An,
d' abord nous I es enf ants on 6tai t r6ve'i I l6
tres t6t et on avait b'ien hdte de vo'ir ce
qu'on ava'it sous l'arbre de Nodl . Papa se
l'eva'it assez tot pour aller fa'ire le tra'in
a I'etable, pendant ce temps, maman m0n-
tai t une bel I e tabl e et prepara'it un de-
jeuner tres sp6c'i a1 , quand papa revenai t,
il faisait sa toilette et se parait de ses
p'l us beaux atours et avant de s'asseo'ir a

tabl e un des jeunes 6ta'it cho'i si pour de-
mander I a b6ned'icti on paternel I e. Papa,

NOEL

Nodl, c'est la plus belle f6te de l'ann6e.
Nodl , c'est I a fOte de I a nai ssance de J6-
sus. C'est auss'i I a f 6te de tous I es en-
f ants et ce sont I es enf ants qu'i f ont I e
charme et I a j oi e de nos f Otes de Notil ,
nous I es grands.

La pensee de Nodl me rend joyeuse, ie pen-
se aux gui r1 andes qu'on suspend partout
dans la maison, au sapin qu'on d6core avec
attent'ion, aux cadeaux qu'on cho'i s'i avec
soin pour ceux qu'on aime, aux enfants qui
s'6merv'i I I ent devant cet atmosphere de f 0-
te.

STATION SERVICE
esso

D6panneur L icenc i6

a 9c/6eile %c'annc

VAL- BRILLANT

742-3340

tres emu nous b6n'i ssai t et f ai sai t a cha-
cun ses souhaits pour la nouvelle ann6e,
le d6jeuner papa et maman partaient pour
I a messe. I I s devai ent reven'ir assez t6t
en apres-midi pour fa'ire les dern'iers pr6-

I a messe du Jour de I ' an et se renda'ient
diner chez ma grand-mere. Ils devaient
reven'ir assez t6t en aprEs-m'id'i pour f aire
les derniers pr6paratifs pour le souper.

0n se retrouva'it parfoi s une quarantai ne
de personnes pour I e souper, mai s pour
Papa et Maman c'6ta'ient toujours un pl ai -
sir de recevoir leurs enfants et petits-
enf ants, pri nc'ipal ement a I 'occs'ion du
Jour de I 'An, af i n de I eur transmettre
I eurs mei I I eurs voeux pour une bonne et
heureuse ann6e.

Que de traditions et de souven'irs nous es-
perons I a'i s ser a nos enf ants , pour qu ' 'i I s
gardent ces habi tudes de rencontres, afi n
que I es f ami I I es restent un'ies.

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE

Georgette S'iroi s

Apres I a messe de mi nu'it, on r6ve'i I I e I es
enfants et toute la famille se reunit pour
f6ter, pouF echanger des cadeaux et pour
se retrouver autour d'une belle table si
bi en preparee.

Tout en conservant I a tradi t'ion, 'i I f aut
parf oi s f ai re des concess'ions, car apres
qu ' on est mari6s, on a doubl es trad'iti ons
a respecter. . c'est pourquoi nous devons
nous adapter a cette nouvel I e s i tuat'i on ,
ce qui fait que les rencontres de No6l et
du Jour cie I 'An, nous devons l es p'l an'if ier
avant. . .

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE

lvlart'ine S'iro'i s
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Viondc froidc, fruits, l6gumcr,
biirc, vin, cortcs dc touhoitr,
codcoux, f ilms, , 'ticlcr divon,
orticlcs scoloircs.
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GOJ IBO
Bonjour d-tous,
Je trace ces quel ques 1 i gnes sp6ci al ement
pour I es personnes qui traversent pr6sen-
tement une Epreuve, une ma1 ad'ie, un deui I
et une dEception. Accepter n,est pas fa-
c'i I e. Pourquo'i mo'i ? Je sui s trop j eune .
J'ai reEu un journal en cadeau, 'i I renf er-
rne de beaux t6moignages. De la m'est venu
I ' i d6e de vous enf ai re part . Vo'ic'i un
r6sim6 de quelques uns. Ce sont les pro-
pos du PEre Emi I i en Tardi f mi ssi onnai re
qu'i ; f ut gu6ri par I a pri Ere des I aics du
mouvement charismatique. Plus tard a son
tour Iors d'un rassemblement iI prie pour
un malade affect6 par l'arthrose avanc6,
l'homme se lEve en pleurant plus besoin de
canne i I est bi en gu6ri . Une autre anec-
dote du PEre Tardif une guerison d'une pe-
tite fiIIe de 8 ans aveugle de na'i ssance,
ie sui s averti par une parol e de conna'i s-
sance, QU'une personne dans la salle re-
couvre la vue, j'ai a pe'ine le temps de le
d'ire au m'icro une petit s'6crie: je vois!je vois! on entend la m6me voix demander
"Qui est ma maman?" et quand on eut d6si-
gne sa maman, e'l 

'le s'est exclam6e "comme
tu es belIe maman", c'est un autre cadeau
de la puissance de Dieu. La course aux
b aisers

A Montorico 12 000 personnes sont r6unies
a une messe. A la communion une femme se
trouve devant mo'i un enfant dans les bras,j'ai I e d6si r de I ui donner un bai ser a ce
leti t, j 'di pos6 I e geste sur I a joue,
i'ai donn6 Ia communion a sa mEre. Le
lendema'in cette f emme est revenue raconter
le temoi gnage sui vant : ',Mon pet.it eta.it
;ourd apres que le Pere Tard'if lui a donn6
rn bec i I a ete gu6ri ".
A mon tour de vous raconter une anecdote:
Vers 1 ' dge de sei ze ans , une f emme as sez
ag6e, trEs simpl e, trds attachante 6ta.it
Ce passage chez mes parents, elle a fait
une confi dence a ma mEre qu'e1 1 e connai s-
sai t i nti mement, e1 1e I ui a di t cec.i : ,,I Iy a longtemps je charroya'i s de l,eau, uh

9ay chaque bras, aprds plusieurs voyages,j '6ta'it extenuee tout en sueur, je defose
mes seaux par terre en pendant: Est-ce que
Ea va durer encore 1 ongtemps ! au m6me i ns-
tant j 'ai entendu ces parol es "tes pas
sont compt6s" . J 'ai repri s mes seaux,
j 'a'i cont'inu6 avec courage en medi tant I e
mo'indre peti t geste off et avec amour au
Seigneur ne restera pas sans rdcompense,
s'agi t de I e mettre en prati que.

Pour term'i ner a tous Bonnes F6tes.

Berthe Paquet

vaQI,QvgAg V8Q9AV9A9 VAQ

Centre dhction b€n€vole
Vall€e de la Matap€dia

FERNAND COTE

Eprcente LrcENcteE

BOUCHERIE

742-32E1

VAL.MILLANT

SERVICES OFFERTS

-Club vid6o

. Location laveuse A tapis

- Service de photocopie

Pr6paration de butfet froid pour toute activit6

Grande vari6t6 de produit.maison

- Sous-Marin

- Pizza
. Sauce A spaghetti
- Crcton

'Cil-rllle
- Poulet BBQ

- PX6l la virndo



R6al'i sati ons du Comi t6 des Lo'i si rs pour
I 'ann6e en cours.
Ex6cut'if : en novembre deux d6mi ss.ions .

Nouvel ex6cutif:
Charl es Desrosi ers
Yol ande Boudreaul t
Cl aude Lebel
Regi s Santerre
Moni que Beaul i eu
Cl audi e Cote
Jul'ie Beaul i eu

Etat f inanc'ier: en cai sse

t-

Ju'i llet: - Pqrtjc.ipation a ta parade duGEml des f o'i"hs.' Un char uit dgo.i qr. a6te mont6 a cet effet Renouier r ementde la demande d,aide financ-iere au ClubL'ions. Pas de r6ponse. - Achat d ,un sys-
teme porte-voix en collaboration avec le
Festi val des Fo'ins.

s'r rs .

Novembre: - Debut des demarches pour un
cffirvET en h i ver I 989 .

Decembre: Possi bi I i te d ,un tournoi de b.i I -
I ards.-
Responsabi I i tes du Com'ite des Loi si rs et
de I a lvlun'ici pa1 i te. Depui s quel ques an-
n6es I a muni ci paf i te de Val -Bri I I ant est
responsabl e de l ''instal l at'ion et I 'entre-
ti en des 'i nf rastructures; el I e en est I e
maitre d'oeuvre. Par contre la responsa-
b'i I 'i te du comi t6 des I o'i si rs se I 'imi te a
I ' an'imat'ion ce qui demande beaucoup de
temps et de parti ci pati on du comit6 bene-
vol e.

Des duchesses vont frapper a vos portes
pour I a vente de gadgets. Les prof i ts du
carnaval profiteront une fo'i s de plus a la
popul ati on. Encouragez I es et encouragez
nous.

Pr6si dent
sec -t16s .

Di reiteur
Di recteur

Di rectri ce
D'irectrice
Di rectri ce

476.73$

Janvi er: - Formati on d'un nouveau conse.i I
E?minlstratif. - Rencontre avec le Club
Les Bal I adi ns; cel ui -ci remet I es ski s de
fond au comi te des I oi si rs. - Demande au
Cl ub Li ons pour I 'achat d'un equ'ipement de
gard'iens de buts . Pas de reponse. - L 'e-
qu'ipe Bantam sol I'ici te une a'ide f i nanci ere
pour I 'achat de gi 1 ets. Ne pouvant pas
repondre a cette demande I e comi te de I oi -
si rs I es ref ere au c I ub Les Bal I ad'i ns dontcelui-ci leur remet un cheque de 350.00$.
F6vrier: - Une demande est faite a Ia mu-
nI-ci paTi te pour rempl acer I es buts de I a
pati no'ire. Un montant de 675. 00$ est al -
I ou6. Le com'it6 des I o.i si rs s ,occupe 

a
I es f a'ire f abri quer par I a polyval ente
d'Amqui . - 0rgan'i sati on d,une soi r6e de I a
St-Val enti n. - Trace d'une pi ste de sk.i
de fond Organi sati on d,un tournoi de
hockey.

Mars: - 0rgani sati on d'un carnaval A-
cah''E d'un equi pement de gard.iens de buts.
Jui n: - 0rgani sati on d'une soi ree et d,un
Eu-de camp lors de la f6te de la St-Jean-
Bapt'i ste.

5 - 10 - 15 - 1,00$

Mme Armand
D'Amours, prop.

Cadeaux - Cartes
Souvenirs - Etc.

]VIERC I

Comi t6 des Loi s'irs, yol ande Boudreaul
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