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I nv itat ion

l"lme

ouilulITQUES O.ll.E.
a

aux organismes,

Des filles de la Vall6e
au Saint-Rosaire

Vous avez des parentes, des amies
reI igieuses au Saint-Rosaire?
El les sont de votre fami I le, de
votre mil ieu paroissial ?

Une question vous intrique a leur
sujet? Pourquoi, comment sont-
elIes entr6es au couvenL?

A -l- ' occas ion des f 6tes du
centenaire de votre Paroisse,
vous pouvez apprendre Ie secret
de leur appel, les voies de leur
amour du christ; et aussi les
accents de leur attachement- si
fiddle a la famille et a la
communaut6 paroissiale Ce Val-
Brillant.

Lisez D'autres joyaux de la
I/all6e, de Rita D'Astous, R. S . R. i
un publ ication imprim6e aux
Presses de Notre-Dame du Saint-
Rosaire, Rinnouski, 1989.

FERNAIED COTE

Eprcente LtcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

Club vid6o

Location laveuse A taPis

Service de photocoPie

Prdparation de buffet froid pour toute activit6

Grande vari6t6 de Produit maison

- Sous-Marin
- Pizza

- Sauce i sPaghetti

- Creton

- Cipaille

- Poulet BBQ

- Pate A la viande

Miche I ine
administrateur e
municipale a termin6
Elle peut 6tre nomm6e

Leblanc
I ' off ice

son manda t .

de nouveau.

Cependant tous les organr smc-'s

devra ienL nous d6 I 6guer un de
leur membre potlr une s6Iection
d t administrateur. I-,€S

candidatures devront nous 6tre
parvenue avant le 15 mai 1989.

Mercr de votre col laboration.

Of f ice ["lunicipale d'Habitation
10 St-Louis
c.P. 34
a I s Col ombe Fournier directrice

A vendre,

L'office Municipale d'Habitation
offre a vendre' 2 poeles, 2
f r idr ga i re s de marques G6n6ra l
Electrique trEs propres. Cuisine
1 6gEre de personnes Ag6es . Pr i x
l-'unitd 350$. OuverLure du
fridigaire a gauche.

Pour informaLion:

Colombe Fournier 7 42-3824.

A Louer,

3 appartements 2 L/2 dans Ie 10
St-Louis. Si int6ress6s m6me
ceux des paroisses environnantes
sont bienverru€.
ans et plus.

Office Municipal
1 0 St-Louis
VaI-BriIIant, Qe
7 42-3824

Cond it ion : 5 5

d ' Habitat ion

GOJ 3LO
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Ie centenairekopos sur Ie centenaire

Nor-rs revenons ce mois-ci
avec guelgues notes concernant le
centenaire, son organisation et son
ddroulement.

Darts I '6dition du mois
d'arri 1 1989, nolls derriorrs 6tre en
nebr-re de voLLS dorurer le progranme
des f€tes . De phrs, nous ser'ons d6-ia
fixds sur le banquet du centenaire
( carte d.' entr6e, prix, etc . . .)

L' alb.rm-souvenir devient de
plus en pltls urre r6al itd . I-a
population col labore si bien que nous
ne serons pas emb€tds pour produire
ce manr-uscrit.

Corrcernant cet
albr:m-souvenir, noLls tenorrs a
pr6ciser certaines choses tc,ut de
suite pour dviter des surpr-ises plus
tard. Notr,s avons dO a que I qres
repr"ises corciger des dates four nies
pdr les auteurs
dtaient inexactes.

parce !tru'sl les

les "NotesBien sOr,
historiques sur Ia VaI lee de Ia
Matapddia" derrer-rent Ia principale
source de rdf6rences. Cependant, Ie
I iwe n' est pas exerrpt d'erreurs .

Comme exemple, Ie clr6 Michautd nou.=*

6crit a Ia page 2O4 que les Fb0res
Maristes ont pris la dir'ectiou du
col IEge a partir de I 'autourne 1919 .

Pourtant, c 'est bien a par-tir d,e

I 'automrre L92O. Trois s.rurces

di f fdrentes nous conf irruent cette
date. Le I irre des 6ph6ndrides des
Maristes est bien clair: les Fbdres
sc-.rnt arrive d Val-Brillant Ie 31 ao0t
1920 et les cours ont 6t6 disperrs6s A
compter du 9 septembre. Monsier.r Ie
curd Michaud 6crit dans "La voix du
Ld.c" le premier octobre 1920 et nous
citorrs: "Les Fr-dres Maristes, dont Ia
rdputation n'est plus a faire dansrrotre pr^ovince, ont ouvert 1es
clclss€s clans notre acaddrnie, le 9
septembre . Le Cher Ft^dre Eudoxe,
cidevarrl- directer_r d.e I ,acad.6rnie de
St-Josepl-r de Beauce , est I e rLir-ecter_u
i1e la rrotre . " D,a:. J ler.u-rr, d.ans le
prrine du dimanche 5 septembr-e 1,gZO,
mons iew L e cur^€ Mi chaud t ient
:-errs ibl ement 1 es m€rnes pt:opos ausujet des Ft-dre.s Mar-istes. G plus,
i 1 siqnal.e a Ia population qLre les
c lasses vorrt d.6br.rtc=r Ie lend.emairr
matirr por-r t<:,r-ite:: Ies 6cole:=: et Ie
couvent . Ceperrdant, pour I , aca.ldmie ,les cour's ne d.dhr_rterorrt c{ue Ie 9
septembr'e 1,920, I es_; rdnovat ions a
i 'acadd:mie n't':tant pas terminees .

F'om.^ ceLlx gr_le 1 'histt:ir.e
int6r'es::e, toirtes 1,_-s megsages qui
i:tai ent annr_rnc6s au pr-Orre dtaient
cons;ignds dans des I ivres . C'est
jr-:s1-c:rrlc=rrt q;rdcc; U I 'un Ce ces ] ivres
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VEI{EZ FETER LE CEIITEilAIRE
Val-Bri I lant 1989

Pr6l ude

NEz FE-TER LES CENT ANS DE VAL-BRIL-LANT! (Intertude) 1- fue voi-li beau rendez-

vous, Gens d'i-ci et de par-tiit Re-ve-nus, d'un coeur joy-eux Pour f6-ter a qui m-ieux

! /. .CHAN- T Ez , cAM- PAGNE ET vIL-LA-GE,....

2- Exultons, rejouissons-nous
Qr'il fait bon d'6tre aYec vous!
Tous les coeurs nous sont ouYerts'
Feu et lieu nous sont offerts!

3- Ton Gglise aux fiers clochers
ilous rappel le le Rocher
Dro0 nous sormes tous taill6s
Et qui peut nous rallier.

4- CinretiEre, tout li-haut,
CEdriEre, prEs de l'eau...
ilarina : quel s souven i rs !

Fallait bien y revenir!

5- Ton grand lac clair et Profond
Et ses iles tout au fond
Arront su nous enchanter
Ctest pour qa qu'on vient chanter!

6- Combien j'aime tes chansons,
La gait6 de tes maisons,
Le bon gout de tes atours,
L'i-propos de tes discours!

7- Ton pass6 parle de foi,
Ton prGsent veut marcher droit;
L'avinir, o bri I lant Yal,
Te conduit Yers I 'id6al .

8- Ual -Bri I I ant, sera toujours
Le foyer de ms amours !

(r6p6ter plusieurs fois Pour
finir dans un murmure... )

F.A. Piquet
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CHANTEZ,CM-PAGNE ET VIL.LA.GE, DAN-SEZ, GENS DE TOUT A- GE,VE-

Peut Egalement Be chanter en rythme de valEe en mseute.t/4 272)
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Extraitsdesderniers LgS affairgs
ProcAt-verbel de la rdunlon mensuelle du coneell nunl-eipal de val-Brtllant tenue en la salle du consell, re lundl 6mars 1989, A 20h.
La r6unlon est Prdstdde par le mal re, M. Marcel Auclel r;sont aussi Pr6sents les eonselllers M. Jean-Guy Blanchet, M. Fer-nand B6langer, Mme Colombe Fournler, M. Bruno Beaulleu, ll. Jac-ques COt6 et M. I'tagel la paquet, ainsi gue M. Guy Leclerc, s€er6-tair€-t16sorler.

CENTRE COMMUNAUTAIRE - OFFRE DE VENTE

M. Paul-Yvan Del69llse, agent lnmoblller, offre eu eon-sel l munlclpal 1a Posslbt t 1t6 d 'acgudrl r I '6plcerle de Fl. DonaIdLlzotte, alnsi que la maison attenante et appartenant A Mme Anne-Marle Plante, aftn d'y an6nager I'admlnistratlon nunlclpale, aln-sl gu'une sal le communautai re. Le consel I prend cette offre end6l 1bdr6, afln d 'obteni r un compl6nent d ' informations.

ENTENTE DE SERVICE MUNICIpALE/SCOLATRE -
FORT.IATION D' UN COMITE

Conslddrant que Ie conseil municipal 6tudle la
posslbl t 1t6 de concluslon d'une entente de servlces nunlclpale/
scolalre concernant les lolslrs,

Constd6rant que ce dossler mdrlte
tlon avant la slgnature d'un protocole,

En cons6guence, I I est proposd per
appuy6 par M. Jacques COt6 et unanimement
procAde A la formation d'un comit6 dont les

a) dtudier les loisirs actuelsl
b) proc6der A un lnventalre des 6gulpements de lolsirs et eocto-

culturels munlclpaux et scolalresl
c) proc6der A une consultatlon des orgenlsnes et de la popula-

tlon afln de d6ternlner les besolns en cette matlAre €t,
d ) proposer au consei I nunlclpal, pour adoptlon, un protocole

d'entente concernant les lolslrs, entre le nunlclpallt6 de
VaI-Brtllent et 1a Comnlselon seolaire VaII6c de Ie Matl-
p6dla.

Ces nandats devront €tre compl6t6s pour le ler jutn
1989, date a laquelle une proposttlon de protocole sera d6pos6e a
la table du consell munlclpal.

Le conlt6 est conpos6 coDne sult I

a ) Munlelpalltd de Val-Brlllantr utl reprdsentant,
b ) Comlt6 des lolsl rs de VaI -Brl l lante url rePr6sentant,
c) Commlsslon scolalre Vall6e de la Matap€dLa, un repr6sentant,

et
d ) Consell des lolslrs de 1'Estr UII rePr{eentant.

la plus grande atten-

M . Jean -Guy BI anchet,
r6solu que le conseil
nandats seront:



municipales
PROGRAMME DEFI 1989 DEMANDE DE SUBVENTION

Consid6rant gqe, depuis guelques ann6es, Ia
de VaI-BrllIant est proprl6taire de la marlna sltu6e
ves du Iac Matap6dia,

Consld6rant que Ia munlclpal ltd entend d6velopper Ies
potentiels touristigue et de loislrs de cet 6quipenent,

En cons6quence, tI est proposd par M. Magella Paquet,
appuy6 par Mme Colombe Fournler et unanlmement rdsolu que Ia hu-
niclpal lt6 de Val -Brl l Iant adresse A Enrplot et Imrnlgratlon Cana-
da une demande de subventlon dans Ie cadre du Progranne D6f1
1989. Le malre et le secrdtalre-tr6sorler sont autorlsds A slgner
Ies documents relatlfs A cette demande, pour et au non de Ia nu-
nlcipalit6.

NOMINATION D'UN EONSEILLER RESPONSABLE DU SERVICE DE

municlpaltt6
sur les rL-

PROTECTION INCENDIE

I I est propos6 par M . Jacques COt6 , appuy6 Par M. Mage I -
Ia Paquet et unanimement r6so1u de nommer M. Jean-Guy Blanchet
responsable du dossier S6curlt6 publ lquer €D9lobant la protectlon
tncendie et les nesures d'urgence de 1a protectlon civi Ie.

PROTECTION INCENDIE ENTENTE AVEE LA
MUNICIPALITE DE SAYABEC

Consld6rant que la munlcipalit6 de Val-Brtllant
ddslre am6l lorer Eion servlce de proteetlon lncendle en
falsant appeI, A I'oecaslon et lorsque ndcessalre, eu ser-
vlce de protectlon lncendle de Ia munlclpalttd de Sayabec,

+j. En cons6guence, tl est proposd per M. Jean-Guy Blanehet,
aPPuy6 Par M. Jacques COt6 et unanimement r6solu guB la municipa-
Ilte de Val-BrtIlant autorise le malre, le nalre suppl6ant ou
I ' lnspecteur munlclpal A fal re appel au 'servlce de protectlon
lncendle de Ia nunlclpatlte de Sayabec, lorsque ndcessalre, Pour
et au nom de Ia munlclpal ltd. La I lste des personneB alnsl habl -
I ltdes aera transml se a Ia munlclpal lte de Sayabec, evec les
lnformatlons requlses par celle-gl.

AVIS DE MOTION REGLEMENT NUMERO 15- 1989

Avts de motlon est donn6 per Ie conselller M. Jean-GuI
Blanchet que lors d'une proehaine r6unlon du consel l, t I pr6s€n-
tera un reglement portant le num6ro 16-1989, concernant I'octrol
de subventlon pour stlmuler Ia constructlon donlclltalre Eur lc
terrltol re.
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L
PAR MARIE-PAULE

LAUZIER

Grands-PEres
d'Grable

au srroP

2 tasses d'eau
l- L/4 tasse de slrop
d' 6rab1 e
1 L/4 tasse farine tout
usage
1 c. a soupe de poudre e

pAte
1 c. a soupe de sucre
L/2 c. a th6 de sel
L/4 tasse de beurre
L / 2 tasse de lait

M6langer tous les
ingr6dients, jeter cet-te
pAte par cuiller6e dans Ie
sirop et -L'eau que vous
aurez porter a 6bul i t ir:n .

Couvrir et laisser mijoLer
pendant environ 15 minrrt-es.

I"larie-Paul e Lau zLeY

Reste de jambon

2 tasses de reste de jambon
2 petits oignons
5 petits cornichons au
vi na igre
1 c. A table de moutarde en

pot
3 c. a table de mayonnaise
2 oeufs cuits durs

Bien m6Ianqer au blender ou
robot jusqu'i un bel le pdte
L isse.

Farre r6frigdrer.

IrEs bon pour sandwichs ou
pour canap6s.

Marie-Paul e Lauzl-er

(
t

t
i
1

Boutique F)c
36, rue (

T6l: 62?'

FNBONS rcUR

Nos sp6ctai:

Pleurs
Plears
Plantet

Servtce
Servtce
les jours
incluant -

C'est t

de va

Yolande

OBJET

Tr,rll.itl.o
09.o

s'adresser '

fnc hrr
71,^

c s&€ @uo&&@ o%owc s&@o
STATION SERVICE

esso
D6panneur Licenc i6

fr"o/ a 9r/6ecl, %ctenme

VAL. BRILLANT

742-3340

rEL 742-3259

AilDRE D'AiI(IURS EilR.
ENTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialiti: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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5 - 10 - 15 - 1,00$

Mme Armand
D'Amours, prop.

Cadeaux - Cartes
Souvenirs - Etc.

Val-Brillant 742-3490

Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Proprietaire
SYLVIE TREMBLAY

Val-Brillant, Qc. - GOJ 3LO

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



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL[-MELO
Petites nouvelles, petites annoltces...

de la Vall4e
ont, Anqui
2 ou 1855

TES OCCASTOf,S

urelleg
aoLe
'rtes et
e,flrr-eg

l''air

I ivraison et
,hon ique tous
t la semaine
tanche.

>laisir
.erYIr-

ITDBE?
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lrc Trrrootto
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M)ItrI/Ef,LES:

DGcEs: A
Gr6goire Vai
Bonaventure,

Bonaventure est d6c6dd Ie 22 f6vrier 1989, M.
I lancourt 7 3 ans 6poux de Mme Marie saindon de
autrefois de notre parotsse.

SincEres condol6ances a la famil te 6prouv6e*

D{atqs-qq9!:-qi Alexandre n6 le 28 novembre 1988, fils de M & MmeFrancis Lamarre ( Guylaine t"Iarmen ) de L6vis. parrain et
mar ra ine M . Jean-Guy Ma rmen et Mme Guyl a ine Turcotte de L6r, i s ,oncLe et tanLe de L'enfant. f,e bdb6 est le petit.-fils r:le M &
Mme Bertrand Lamarre de not re parol-sse .

Errc-Nic<tlas, n6 le 18 janvier' 1989 , file de f"I & Mme Bernard
D'Amours ( Patric ra Savard ) d' Amqui . Parrain et marraine M &
I'lnte Anrl16 D'Amours (Lisette Sirors ) de Val-Brillant . Le b6bd
esL le pet-it-f il s de M & Mne Jean-Ba1>tiste D'Amours et de M &
["lme Lours Savard de notre paroisse.

Michdle-Vanessa n6e le 23 fdvrier 1989, fil Ie de M & Mme Yves
Srmoneau (Norrnande D'Amours ) . Parrain et marrai ne tvl & ["lme
Denis Laf.Ieur (MrchdIe D'Amours) de Authier Abibiti, oncle et
tante de I'enfant. Le b6bd est la petite-fille de t'l & Mme
Laur6at D'Amours de notre par:oi sse.

*F6licitations aux heureux parents*

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froide, fruits, l69umcs,
biire, vin, cortcs dc souhoits,
codeoux, films, orticlcs divcrs,
orticles scoloircs.

742.3322

OUVERT PE 8h00 a.m. A 10h00 P.m.

G2 St-Pbro ctt, VAf ERILLANT, OC,

CONSTRUCTION
ENTREPRENEUR

GENERAT

BENOIT D'AMOURS INC.

Construction & Rdnovotion

iidentiel, Commerciol & lndushiel

86 Si-Pierre
vot-Brilonr 742 - SssS

SERYICE YVOll COUTURI Enr.
R6porotion d'opporeils dlectrem6mgers

231, Route 132 Oucet, VAL BRILLANT, Oul.
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CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Bdllcrtr,



@ENS DE GHEZ "NOUS
Le 6 mars l-989

Tout d'abord un beau bonjour a
toute I 'dquipe du journal et bons
voeux pour I'an 89; un gros mercipour I'envoie des quatre numdros
que j'avais manqu6s lors de mon
r6abonnement.

Ci-incLus un chbque, ulr don pour
la survie de votre journal, ,or"
6tes une 6quipe admiiable et trbs
d6nrou6e . Bravo ! pour I e
m6morab]e "I"16Ii-M61o" en novembre
88, je fus trds 6mue en prenant
Iecture de tous ces disparus, je
les ai tous connus, ils 6taient
de vrais bons amis, en plus
quelques-uns 6taient de trbs
proches parents de ma maman et
nous-memes. QueIs beaux
souvenirs qui dans mon esprit
m'ont fait entrevoir les jours de
mon enfance, ma vie de jeune
fiI Ie, mon beau mariage dans
notre belle 6glise et surtout Ie
grand bonheur d'avoir 6td 1a
maman de quatre beaux enfant dont
je suis trEs fiEre et que j 'aime
beaucoup" , tous natifs de VaI -
BriI lant. Aujourd'hui je veux
rendre "hommage" a tous ces
"pionniers" du pass6 en leurs
ffrant un dernier "bouquet

spirituel " de trois mots trbs
ourts mais qui en disent

beaucoup , tt Je me souviens t' .

De la ViI la je me permets
d'entrer dans la chambre de ma

soeur Adrienne pour lui dire
bonjour et bonne sant6, sois
heureuse dans ton petit coin du
ciel bleu, ton petit paradis sur
terre. Je te quitte mais ma
pens6e reste avec toi. Je
t'embrasse bien fort en te disant
e bient6t par t6l6phone, ta soeur
qui t'aime Germaine.

A tous les gens de I'Age d'or de
la Villa mes bons voeux de sanLd
et longue vie; ensembles soyez
heureux, je vous aime.

En terminant merci de m'avoir
accuei I I ie chez vous ! Ca m'a
fait chaud au coeur d'avoir pO
6voquer avec vous tous ces beaux
souvenirs de mon pass6, si
Iointain d6ja.
Mon meilleur souvenir a tous ceux
que j 'ai connu surtout si vous
vous souvenez un peu de moi.

I,lerci a toute I'6quipe pour votre
beau travail, surtout ne lAchez
pas; ensembles nous effacerons le
S . O. S . du journal . Si possibl e
un autre "M6Ii-M6lo" du pass6, it
fait si bon de se souvenir de
nouveau.
Merci pour tout en toute amiti6,

Une Doyenne de 83 ans,

I"lme Germaine Soucy Raymond, une
ex-paroisienne de Ia VaI 16e de
Val-BriLLant.
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Trois-RiviEre, 5-03-89

Un rlve d'enfance devient r6alit6

L'automne dernier ma femme
" Laurette " et moi Jean-Paul
sommes alI6s a Ia b6atification
du Pdre Fr6d6ric Franciscain
d6c6d6 a T. -R. €rI l-91,6. En plus
de visiter Rome , cit6 Vaticane
nous nous sommes rendus a Assise
berceau des congr6ations:
Franciscains, Capucins, FrEres
l,lineurs, ainsi que les Clarisses
de Ste-CLaire. Revenus e Rome
aprEs quelques jours nous nous
sommes envol6s Pour Ia Terre
Sainte "IsraiiL". Que de belles

choses avons nous vu tout Ie long
de notre s6jour en ce petit PaYs
of Les racines de notre foi sont
n6es.

Aujourd'hui, dans nos d6votions,
notre coeur et Ame sont ouverts
dans les souvenirs de cette Terre
Sainte qui fut patrie de J6sus et
berceau de la chr6tiennetd.

Je souhaite a tous
du Pierre-Bril Iant
voya€re .

Ies lecteurs
de faire ce

Jean-Paul et Laurette Fournier.
( Fil s a FidEIe )
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Bonjour a tous,
Au cours de cet article, ie vais, vous don-
ner de nouvel I es 'i nformat'ions concernant
le Club L'ions. Il y a quelques semaines
de nouveaux membres se sont i ntegr6s au
Cl ub et c 'est avec p1 ai si r que ie souha'ite
la bienvenue a ces cinq nouveaux membres,
au nom du Club Lions. Ces gens de bonne
vol ont6 auront I 'occasi on d'etabl'i r des
l i ens d ' am'it'i6 af in de servi r l a communau-
te.
Le comi t6 de parents trava'i I I e presente-
ment a l'6laboration d'un projet qui sera
parra'ine par I e Cl ub Li ons et part'ici pa-
t'ion de la Comm'i ss'ion Scola'i re et la Mun'i -
c'i pa1 i te af i n de creer un parc d' amusement
sur le terrain de la comm'i ss'ion scola'ire
a I 'ecol e de Val -Bri I I ant. A cet effet,
une demande d'aide financiere a ete envo-
y6e dans I e but d 'obten'ir une subventi on
qui devrai t d6frayer 50% des I 4 000$ ne-
cessai res d ces 'i nstal I ati ons.

Les equi pements exi stants 6tant devenus
dangereux et i nad6quats devront 0tre repa-
res afin de satisfaire aux normes de secu-
rit6 ex'i g6es.

Je t'i endrai s a atti rev: votre attenti on sur
une de nos acti vi t6s annuel I es: I a fondue
chi noi se. Les bi I I ets de ce souper qu'i se
deroulera le 27 mai prochain sont actuel-
lement en impression, mais 'i ls seront dis-
poni bl es dans envi ron deux semai nes. Tout
comme par les ann6es passees, vous pour-
rez vous I es procurer aupres de chacun de
nos membres.

Dans I e message du Cl ub L'ions du moi s pas-
56, une erreur s'est gf iss6e et je me dois
de la rectifier. Dans la l'i ste des mem-
bres, I e nom d'un des d'i recteurs, I e L'ion
Adrien Pelletier, h'6tait pas ment'ionn6,
je m'excuse donc de ce desagr6ment.

Voi ci ma'i ntenant
membres:

Pres'i dent
I er vi ce-pres'ident
2e V'ice-pr6sident
Secr6tai re & tr6s.
Ex-presi dent
Chef du protocol e
Ani mateur
Co-An'imateur
Di recteurs

Membres

I a l'i ste compl ete des

En terminant je remercie les nouveaux mem-
bres de se joi ndre dnous pour qu'ensembl e:

.'NOUS 
SERVONS

Benoi t D'Amours, pr6s'ident
du Cl ub L'ions

Benoi t D'Amours
Jean-Guy Bl anchet
R'ichard Si ro'i s
Jean-Luc St-0nge
Cl aude Ch'icoi ne
Fernand C6te
Jn-Bapt'i ste D'Amours
Val i er Cdte
Adri en Pel I et'ier
Emmanuel D'Astous
Jul es Fourn'ier
Raymond COte
Armand D'Amours
Raymond D'Amours
Guy Dupont
Col ombe Fourn'ier
Luc Gendron
Al f red Lavo'ie
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pau! yvan del6glise
agent immobilier

vall6e de la mataP6dia

PROMTII1JEL

lrrmcll:

ScrciCtC mutuelle
d'assurance gdn6ratc
de la Qaspesie
et des lles

.MAISOH
-AUronOSruE
.FERNE
-COHfrIERCE

M Michel Hall6, reP t!$33r28
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CHARADES

Mon premier est entour6 de ter-
re.

Mon second esi une note de mu-
sique.

Mon troisilme est un pronom
personnel.

Mon iout est un r6cipient ulile d
lo cuisine,

{rilr.

lrton premier est un instrument
de musique.

Mon second esi une consonne.

Lo poule foit mon troisidme.
Mon quotridme est un spori tris

oim6 des ieunes.
Mon lout est un 6chonge de

Iettres entre deux omis.

Qu'est-ce donc que ces obiets
irls divers, p6le-mEle dons un
rectongle? lls forment tout sim-
plement, ovec chocun de leurs
noms, verticolement et horizon-
tolement, trois mots. Sourez-vous
les d6couvrir?

U}I BTANC DE MEIUTOIRE

Voici quelques noms d'oni-
moux ovec les cris qui leur sont
propres. A vous de les remettre
dons le bon ordre.

I. Le mouton... siffle.

2. Le serpent... iocosse.

3. Lechevol ...b6le.

4. Lqpoule...hennit.

5. [e corbeou... borrit.

6. [o cigole... croosse.

7. L'6l6phont. . . coquette.

8. [q pie. . . chonte.

PAR LUCIEN BELANGER

OUVREZ ['OEI[, ET [E BON !

EN MOINS DE DEUX IUIINUTES...

A
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A
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Pormi ces chopeoux de clowns, trouyez les deux qui sont identi{uer.



ASSOCIATIOT DES HATDICAPES DE tA YATTEE DE u mATAPiDIA tTG.

C.P.: 2198 . AI\lOUl, OUE.

GOJ IBO

IIDepuis quelques temps nos membres
ont fait le bilan de nos
activit6s. Tout se porte trEs
bien, le nouveau comit6 travaille
avec ardeur et les membres actifs
sont tous trEs contents. Bient6t
le comit6 d'Amqui nous a invit6
pour aI ler voir comment i I s
fonctionnent eux , il s ont un
nouveau local qui est bien
accessible pour nous.

Je tiens a les fdliciter de cette
bel le intiative.

Je soumets le petit texte qui
suit avec r 6,f I ect ion .

L' instant pr6sent

Il y a dans chaque semaine deuxjours pour lesquels on ne devrait
pas se tracasser, deux jours, qui
devraient 6tre exempts de la
crainte et de I 'appr6hension.

L'un de ces jours est hier avec
ses erreurs et ses soucis, ses
fautes et ses b6vues, ses maux et
ses peines. Hier s'6chappe a
jamais de nos mains.

Tout I 'or du monde ne peut faire
revivre hier. Nous ne pouvons
d6faire un seul des actes pass6s;
nous ne pouvons retirer une seuLe

ne reste qu'un jour,
aujourd'hui. Tout homme peut
I ivrer les combats d'un seuljour. C I est seulement lorsque
vous et moi ajoutons les fardeaux
de ces deux redoutables dternit6s
hier et demain que nous sommes
vaincus.

Ce ne sont pas les 6preuves.d'un
jour qui rendent les hommes faux,
c I est le remords ou la rancoeur
d'un incident qui est arrivd hier
et la crainte de ce que demain
peut apporter. Vivons donc un
seul jour a fois.
Jeannette Tremblay

GENREUX DONATEURS

M. Jack Levesque yellownife
M. Gerald COte Lora.inne
Mme B I anche Beg'in pri ncev.i I I e
M. Fernand Lavo'ie Ch'icouti mi
Le Com'it6 I ocal "Cours des Adul tes',
Anonyme Val -Bri l l ant
M & Mme Victor Deschdnes
La Fam'i lle Philias R'ioux
M & Mme Bertrand Lamarre
S.S. du Rosaire (V.-8. )
M & Mme Jean-Paul Fourni er

Trois-Rivieres 0.
Mme Gemma Bel anger
M & Mme Adrien PelIetier
M. Georges Laberge
Mme Germa'ine Soucy Raymond
Mme Jacquel i ne Al bert

Beauce sud
Rosemont Mtl

Montreal

des paroles prononc6es.
n t est plus.

Hier

L'autre jour r eui ne devrai-t pas
nous inquiEter est demain avec
ses misEres possibles, ses
fardeaux, ses larges espdrances
et ses pauvres accomplissements.
Demain, est aussi hors de notre
port6e.

Demain, le soleil se lEvera dans
toute ses splendeurs ou derriEre
un 6cran de nuage, mais il se
lbvera . Jusqu'A cet instant,
nous n'avons pas de mise sur
demain, parce qutil est encore e
venir.
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Ier prix au concours bonhomme
de n'ei ge: Jean-Luc St-0nge

s

Notre i ei ne: Nathal.i e Gagne

Duchesses : Germai ne Harri sson
Genevi eve Lebl anc

D ij!...
Medai I I es de 'l '6col e pri ma'i re

Le comit6 des loisirs remercae
tous I es b6n6vol es qui ont
particiP6 de Prds ou de loin a la
irande r6us= it. du carnava I
d' hiver 1 98 9 .

Yolande Boudreau, secr6taire
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Resultats des activites
Tournoi de billard (mistel
S6rie A: AIbert L6vesque
S6rie B: I'larcel Chouinard

Tournoi de cartes (beul
Plarcel RoY
Jeanne Carr6

Tournoi de cartes (Politainel
Marie COt6
Val ier C6t6

Tournoi de earte 'Villa tln
Relns'
56rie A: Jn-PauI L6vesque

Yvonne Bdlanger
S6rie B: Blanche PAquet

Auguste COt6

Tournoi de hockeY-bottines
eqtiipe Gendron SPort, Amqui

Chasse au trGsor
Equipe: Jule Beaulieu

Alain Gharest
S6bastien Leblanc
Yolande Boudreau

Tournoi de cartes (311
Monique Beaul ie

Tournoi de billard (Bar du Lael
Charles Desrosiers

Course acc6l6rati-on (rcto-neigel
Cat6gorie femme: Edith Paradis

coq€tition 11 roues )

250 non cramPonn6: Donald GaIlant

250 cramponn6 : Martin AudY

350 cramponn6 : RaYnaId AudY

Concours de bonhores de neige

1er prix: Jean-Luc St-Onge
2e prix: Solange Leblanc
3e prix: P1arie C6td

f,lerci atlx juges: t"larcel Auclair,
Jacquel ine Paradis, Imelda
D t Amours .

La reine 6lue: lfathalie Gagn6
Commandit6e Par le Service
agricole de Ia VaI I6e.

I'lerci a . rros
commanditaires:

Garage L6o Dub6
Garage Gilles Paquet
Garage Louis Savard
Andr6 D'Amours

g6n6reux

Benoit D'Amours inc
Entreprise Jean-GuY I'lichaud
Villa I'Ion Repos
Charles St-Amand
Le coin du tissu
Service Yvon Couture
Conciergerie Normand Perron
Dr Yves ClouAtre
Entreprise R6aI Dionne
D6coration D'Amours inc
Ivlagasin 5-10-15
Epicerie CAt6 & FiIs
Epicerie Lavoie
Cantine La PaYsanne
Salon de coiffure SYlvie
SaIon de coiffure Denise
Bourg-BriI lant
Hdtel VaI-Britlant
H6teI Bar du Lac
D6panneur du Pont, Amqui
Service agricole de la Vall6e
Caisse Populaire
Brasserie Labatt
Comit6 La RelEve

CIasse F

CIasse D

Classe B

CIasse

CIasse

CIasse

Serge Lefrangois
Serge PAquet

Donald Cloutier
Pierre PAquet

Chr i st ian
Ouellet

Chr i st ian
Ouel Iet
Jean-Guy tvlartel
Simon Berger

Simon Berger

AA

Open

o
1\)
N)

o,-t
o

\o
@(o

rn
1'
mnn
tr
@n

z{

15



O)
@
Ot

an
t-
(o

C\I
NI
(u
J

Fz
J
J
u
d
o
ote
UJ

o.
u,
J

r6

Gouvernement du Qu6bec
MinistEre des Communications
Direction g6n6rale de
Communicat ion-Qu6bec
R6gion de I'Est
Rimouski, Ie 27 fdvrier 1989

Monsieur,

Beaucoup de gens m6ritent des
f6l icitations pour I eur
contribution au d6veloppement des
communicati-ons . Vous faites
parrtie de ce groupe dans la
r6gion du Bas-Saint-Laurent. Le
min i stdre des Communications
tient a Ie soul igner, €rI m6me
temps qu'iI sollicite votre
coI laboration pour faire
connaitre autour de vous les Prix
des communications.

Vous trouverez ci-aprbs un
message que vous adresse Ie
ministre des communications,
monsieur Robert DutiI, et un
macaron pour mettre en valeur cet
6v6nement.

Je vous suggEre de communiquer
avec Ie personnel de
Commun ieat ion-Qu6bec sI vous

i nformat ionsd6s irez des
suppl6mentaj-res ou des fiches de
pr6sentation de candidature pour
Ies Prix des communications 1989.

Je vous remercie de votre
pr6eieuse col laboration et vous
prie d'accepLer I 'expression de
mes cordiaLes salutations.

Daniel le Daignault

populaire

Yal-brillant

ST-PIERRE OUEST

VA L.BBI L LANT

742-327 1


