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i'larthe Courcy Laberge de Dorval .
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Pour le Concours local

Nous visiterons toutes les proprietes qui
onl des fl eurs, arbres, arbustes, herba-
cees, pel ouse. I I n'est pas n6cessai re de
s'i nscri re I e concours est pour tous. Le
jugerlent se fera en ao0t vers I e l 5 proba-
bl enrent.

Bonne chance d tous,

Col ornbe Fourni er

EMBELLI SSEMENT

Bonj our ,

Ceux qui travai I I ent a

pri ete et pour eux et
Bravo I

I'lous avons assi st6 a un atel i er d'i nf orma-
ti on pour I e Concours Provi nci al .

Voi ci quel ques remarques que nous avons
retenues:

l: Les bordures de chemins, les bordures
de pe1 ouses 1 orsqu'on coupe cel I e-ci
f ai re attent'ion que I 'herbe coupee ne
soit pas dirigee vers la rue mais sur
notre terra'in ou balayer apres, c'est
p1 us estheti que.

2: Les cordes de boi s de chauffage ne de-
vraient pas paraitre dans le decor. Les
abriter d l'arriere des batiments.

3: Nous serons aviser des jours de visite.
Nous aurons:

l- Concours regional 4 a 5 jours a l'a-
vanffi le 3 et 15 juillet

0.M.H.

Avis a tous,

Vous avez 55 ans, vous voul ez un l oger,rent
a prix modigUe, vous vivez a Val-Brillant
ou dans I es envi rons. Nous avons encore
2 _logements 2 1/2 pieces au second etage
a louer immediatement.

Pour i nf orrnat'ion

Colombe Fournier, directeur
0f f i ce Muni c'ipa1
Val-Brillant
7 4?-3824

Activites au cercle de Ferm.idres
de Val -Bri I I ant

I '6conomi e une val eur sOre

L'ann6e des Fermieres a debute par le di-
ner annuel qui eu I'ieu en jui 11et en rnOme

temps que I e Festi val des Foi ns qui a ete
un succes.

En ao0t ce f ut 1 'expos'iti on I ocal avec
p1 us d'exposantes, de fort bel I es choses,
on peu constater I e trava'il et 1a perf ec-
tion sur chaque piece rend le classement
interessant. Comrne d chaque ann6e le cer-
cle a del6gue une membre pour le congres
prov'i nci al e qu'i a eu I i eu a C hi cout'imi .

Quelques-unesde nos membres ont assiste
aux journ6es d''inf ormati ons regi onal es qui
sont fort uti I e pour I e foncti onnement des
comi t6s.
A I 'occasi on des fetes nous prenons I e
temps de fraterni ser avec un souper et
;oi ree pour toutes I es membres et I eurs
conjoi nts.
Nous a'idons a di f f erents organi smes de no-
tre mi I 'ieu 

.

En rnai , nous avons f a'it une vente de f ro-
nrage pour nous ai der dans notre parti ci pa-
t'ion pour I e Centenai re. Cette vente f ut
un succes. Je remercie celles qui ont
b'i en vou I u en f a'i re I a vente.
Nos reunions se tiennent le 2e mercredi du
mois, nous 'i nvitons les femmes et jeunes
fi I I es d assi ster d nos r6uni ons, oh se
fera un p1 ai si r de I es accuei I I i r.

Pen see

Quel s rni serabl es nous seri ons si nous
n'6t'ions pas f i ers de nos anc6tres.

Adri enne Trembl ay, rel ati onni ste

EMBELL i SSEMENT

ernbel I'ir I eur pro-
pour le Centenaire.

2-
du

Concours secteur 2 jours d l'avance
W

3- Si nous nous classons les municipa-
I i t6s I es p1 us propres nous aurons sans
le savoir la v'i site pour le Concours
provi nc i al entre 'l e I et I 5 ao-[t-l--Te
jugernenf-st pour I e coup d'oei 1 g6n6-
ral.

Ce qu'i veut di re chers ami s que I e vi 11age
I a paroi sse, 1es cours de mai sons do'ivent
etre survei I I es de pres. Nous eti ons I es
2e l'an passe. Cette annee si tout le
rnonde I e veut nous serons gagnants en
beaute et au Concours.

Bon ete ! Bel I es Vacances !

Col ombe Fourni er
Comi te d'Embel I i ssernent
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PROGRAM}TE IDU CENTENAIRE
Dimanche, le 16 juillet vendredi, le zl juillet - Journee des
I 0h00 Messe d,ouveriure Vocations rel igieuses
I I h00 D6voi I ernent d'une pl aque cornrn6mora- I I h00 ii,lesse

t'i ve
I Zh00 Di ner I .i bre I 2h00 Di ner poyf I es_ re1 i gi euses et I eurs

I 6h00 parade (centenai re & Festi var cies I 4h00 ii:i!:: lll::.1'(:in:Xll;J, rFoins) , r ,^-, . Depart de l'6cole
I 7h00 Souper des Fermi Eres ( C6dri ere )

2l h00 Soi ree canadi enne avec I es Faran- Samed.i , I e ZZ jui I I et
dol es . Ani rnateur Gaston Dube
A 1,ecole Bh00 a Deieunerrnus'ical a I'ecole

I 3h00
Lundi, le 17 juillet 14h00 Vis'ites gu]clees (en autobus)

Depart de I 'ecol ellh00 Messe a l'intention des jeunes 21h30 La Tragedie de CAR;,iEN (gpERA)

Mardi, le lB ju'illet - Journ6e Champdtre Dimanche le 23 juillet - Journ6e des(Resp. CLUB LI0NS ) petrouvai I I es
llh00 Messe a l ''intent'ion des benevoles .10h00 

lvlesse du Centenaire, pr6sidee par
I 2h00 Pi que-ni que a I a. Marina (Chacun ap- i,igr Gi I I es 0uel I etporte lon panier) 1lhoo Histo'ique de la vieille cloche par.l9h30 

-Animati.on q Nlusi que_ _ I e ma j re 1,iarcel Aucl ai r
2l h30 aPl u.. des Retrouvai I I es I 2h00 Banquet de I ,ACCUE I L. I nvi tes spe-

Mermedi, re le iuiuet - Journee Ase d,0r r5h00 3]l!X;rl:'::'.?:ll?3;:l'f;lrrun. a

I I h00 lvlesse a I ,.intent.ion des personnes nos di sparus
dg6es et coupl es de 40e, 45e, 50e, I 7h00 Souper fami I i al I ( Buffet froi d )

55e anni versai re de r,tari age A I 'ecol e

Ith30 =Anirnation & Musique 20h00 Spectacle de varietes a I'ecole
2l h30 uPl ace des Retrouvai I I es 22hOO Soi r6e des RITROUVAI LLES a I a
2l h30 La Tragedi e de CARiviEN (0PERA) pour C6driere. Entree I i bre

6tud'i ants. Repr6sentat'ions sp6ci al e
5.00$ Acti vi tes compl 6mentai res:

Jeudi , r € 20 ju.i I I et Exposi ti on : Art et photos anci ennes a

I 'ecol e.
llh00 lviesse a I'intention des personnes Kiosque : Informat.ion (vente de I'Alburnhandicapees ---'-- 

et souvenirs).I9h30 
.Anirna-ti on & i'4usi que

2l h30 oPl ace des retrouvai I I es Li gue du vi eux poel e au I ocal de La Rel eve

2r h30 La Tragedi e de cARMEN (opERA ) l:'il';:i..;:' :'rlf t'dJ*"r1',iJralEni;:3:l;E

H6bergement:

Bourg Brillant Val-Brillant 742-3366
Hotel Motel Val -Bri I I ant Val -Bri I I ant 7 4?-3264
Auberge du Passant Val -Bri I I ant 742-361 0

Hotel Motel Val -D' Irdne Ste-Irene 629-3450

Messases il3ff] H,il Ul;ffil},. tl;:l.:,e-2242 l;393;ig3-083r

Produits du Centena'ire

Album souvenir 25,00$ 742-3555-3464-3529-3813
Progra me souvenir 2,00$
Repas Fermiere (.l6 juillet) 7,009
Diner a Ecole (Banquet d'Accue'i l) .l5,00$ 

74?-3555-38.l 3



CHRONI

L'agri cul ture des annees I 970 a etC aussi
une epoque d' une evol uti on transi toi re.

tn ce temps-l a, I e Mi ni stre de 1 'Agri cul -
ture et de la Colonisation avait le pou-
voi r et I e voul oi r de tout central i ser.
Leur oeuvre n'a pu ai der a nos producteurs
et terres de chez-nous. La beurrerie et
I a rneuneri e qui entpl oyai ent une vi ngtai ne
d'hommes sont devenus d'annee en annee
plus d0r ina maitri ser. La competit'ion et
I e gouvernement ont favori se I es "coop6ra-
tives" en donnant des octrois pour faire
fernrer ces peti tes entrepri ses. C'est
ai nsi qu'en 1971 , I es cul t'ivateurs perdi -
rent 'l eur servi ce de rloul ee et beurre car
M. Nicole proprietaire vendait ses perr,ris
de fabri cati on a I a Cooperati ve Lai ti ere
de la Matapedia pour le beurre et le ler
rnai )97? celui de la Meunerie a la Societe
Cooperati ve Agri co1 e d'Amqui .

H'i stoi re de I ai t + Hi sto'ire de crdme =

Quota de I a.it

C'etait un grand changement pour les cul-
ti vateurs de devoi r s'abandonner a I 'usi ne
I ai ti ere p1 utot que de conti nuer avec
1 'entrepri se pri vee du vi 1 l age; cec'i r-,rdr^-

quait la fin de quelques uns de nos bons
travai I I ants. Pendant que ces dern'iers
fermai ent I eurs portes, d'autres organi -
sai ent d' une I ai teri e pour se conf oriner
aux lois et poursuivre leur chernin. En
1974 toujours en presence d'une d'irninution
grand'i ssante de f ermes et coinrne I es ter-
res n'etai ent pas protegees a ce rfloi,rent I a
certaines etaient par cui'rLr'c darrs les pen-
sees du gouvernerrrent. L'agri cul ture per-
dai t du terrai n, de beaux charnps sans co-
teau se vendai ent au profi t d 'usi ne, car-
ri ere, dynami te, al sphate, concasse. Une
apres I ' autre, quatre corilpagni es defi -
laient sur le rrr0tne enrplaceinent pour etre
reiilpl acer par I e Mi ni stere des Transports
qui acheta pour I e groupe Lechasseur de
ivlont-Jol i qui f ut revendu par I a sui te a

un autre grourle tout en demeurant sous I e
rrrCine nonr et qui continue d'operer au-
jourci'hui. Ont-iIs des travaiIIants de
Val-Brillant?
in 1978-79 I es producteurs de Boi s du Bas
St-Laurent ava'it al ors un projet a parti -
ci pati on iropul ai re: "Usi ne de papeteri e" .

Les propri etai res cul ti vateurs de terrai ns
sur l esquel s 1 'ernpl acernent etai t prevu ac-
ceptait de ceder les terres en question a

PAR COLF,]'TTi PF,[,I-E'I't IlR

des prrx avantageux. No;nbre de criteres
avai ent preval u au cho i x de Val -Bri I I ant
conrrfle endroi t pour cette usi ne a cause de
I a sol'idi te du terrai n, acces routi er et
ferrovi ai re, proxi mi te d' un p1 an d'eau,
etc. Beaucoup ont cru a cet aventure de-
SOrrrldi S enterree pour nous.

Ce qui n'ernpOchai t tout de meme pas I ' a-
gri cul ture comme tel d'evol uer Si , non
peupl e. C'est d di re qu'une nouvel I e
technol ogi e avai t rni s a jour des rnethodes
d'evacuai r ou pi ston sous terrai n pour I e
furni er. Ce dont quel ques cul ti vateurs au
besoins ont pou essayer durant les annees
qui sui vi rent - I 980

' :.jlr1;114''

FERf\iAr\;, ;OfE,

€ptceRte LtcENLlrE

BCUCHERIE

742..328',

VAL.BHILLAN

SERVICES OFFERTS

Clu[, vrdeo

Lor:atiolr laveusi a tapls

Servrce de photocoPie

Preparation de buffet f'cid pour ioute actrvit6

Grande vari6te de Produit maison

- Sotis Martn

- Pizza

- Sauce a spaghetti

Creton

Cipaille

Poulet BtsQ

Pate e la viande
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Les affaires

en vertu de I'article 4AO a) et b), Ia munlclpalt-
t6 de Val-Brlllant s'est port6e acguAreur de la
proprl6t€ de Mme Anne-l.larle Plante et de cel le de
M. Donald Llzotte, slses respectlvement aux 3 et E
rue St-Plerre, ouest, en vue d'y am6nager un c€D-
tre munlcipal,

Ies co0ts d'achat s'6lAvent A:

Achat
Servlcee professlonnels

Tota I

LEETURE ET ADOPTION DU REGLEUENT NUMERO 17-1989

D6cr6tant un emprunt en vue d'acqu6rlr deux lm-
neubles sis aux 3 et 5 de la rue St-Plerre, ouest.

Attendu qu'

Attendu que

Attendu qu

Attendu qu

Artlele

Artlcle

Artlcle

Artlcle

Artlcle

75 0O0S
1 000

En consdquence, tr est propos6 per M. Jaegues cot6e rp-
puy6 par M. Magelra Paquet et unanlmement r6solu qu'un
rEgrement portant le num6ro 17-1989 soit et est adopt6,
ordonnant et d€cr6tant comme sult:

75 O0OS

11 est n6cessalre d'effectuer un emprunt per blI-
lets pour payer lee co0tg d'achat,

avls de notlon du prdsent rAglement e 6t6 confor-
m6ment donn6 par M. Jacques COt6 lors de la r6u-
nion mensuelle du 1er mai 1989,

Le prdanbule falt partle lnt6grente du prdsent rE-
g 1 ement .

Le consell rnunlclpal de var-Brtllant ddcrEte ila-
chat des lnmeublee d6crltg au p16ambuIe..

Le eonsell munlclpar d6crEte une d6pense n'exc6dant
pas 76 0OOg, tel que d6crlt au pr6ambule, pour
I'applicatlon du pr6sent r0glement rt, pour se pro-
curer eette sonme, d6crate un emprunt par bl1letspour une p6rlode de 3 EDSo

Les blllets seront slgnds per
talre-tr6sorler pour et eu
et porteront la date de leur

Les blllets seront rembours6s
au tableau annex6 au pr6sent
A et en falsant partie.

Les blllets porteront lntdr€t
pas 15* I'an.

1.

2.

Oi
oO
Or

c
=.r-)
@
C\I

(u)

z
J
a
6

a
UJ
d,
c,g
o.
UJ

6

le malre et le secr6-
nom de la nunlelpallta
souscrtptlon.

en 3 enE conformdment
rEglement sous 1a cote

Artlcle e un taux n'exc6dant



mu icipales
Artlcle

Artlcle

nrtlcle

Artlcle 1O.

Les 6ch6ances en capltal et lnt6r€ts seront Paya-
bles A Ia Calsse populalre de vaI-Brtllant.

Les lnt6r€ts seront Payableg sBmestriellement et
les 6ch6ances en capltal annuellement'

It eet p8r. le praeent rEglement lmpoe€, et 1I Eera
pr6Iev6 ehagr:e ann6e, sur tous Ies lmneubles lmpo-
sables sltuds sur Ie terrj.tolre de Ia munlclpall-
L6, une taxe sp6ciale A un taux sufflsant d'apras
leur valeur lmposable teI Ie qu'el Ie ePpereft au
rOle d'6valuation Bn vigueur chaque ann6e, Pour
pourvoir au palement, en capltal et tnt6r6ts' deg
6ch6anees annuelles conform6ment au tableau annex6
eu pr6sent rEglement.

Le pr6sent rEglement entre en vlgueur conform6ment
A la Lol.

8.

9.

RECONSTRUCTION DE LA JONCTION DES ROUTES ST-AMAND ET ST.
AGR I COLE

Consid6rant gue la Jonctlon des routes St-Amand et St-
Agrlcole ne peut plus €tre entretenue convenablement, €rn raison
de sa constructlon m€me et des courbes existantes,

Consid6rant que Iesdltes courbes posent un ProblAme
d'aceesslblllt6 eux r6sldences en hlver, A cause de la dtfflcult6
A tenlr ouvert ce chemln, et eu prlntemps, a cause des lnonda-
tlons,

En cons6quence, LI est propos6 per M. Fernand 86Ianger,
appuy6 par M. Magella Paquet et unanimement r6solu que Ia municil
paIit6 de Vat-BrtIlant demande au mlnlstEre des Transports du
gu6bec de pr6parer un projet de reconstruction et de redressement
de cette route. La municipal lt6 demande , de plus r Elu mlnistlre de
prdparer Ie projet d'expropriatlon n6cessaire A cette reconstruc-
tion. La munlcipallt6 de Val-BrlIlant s'engage a acgu6rlr les
terrains n6cessalres aux travaux, e m€me 1a subvention accord6e
par Ie mlnlstOre Pour tels travaux.

CENTENAIRE DE VAL-BRILLANT VIN D'HONNEUR - BANgUET
D'ACCUEIL

Il est propos6 par M. Jean-Guy Blanchet, appuy6 par M.
Jacgues C6t6 et unanimement r6solu que Ia munsipalit6 de Val-
BrlIlant d6frale le co0t d'un vin d'honneur lors du banquet d'ac-
cuetl, Ie 23 Julllet 1989, dans le cadre des f€tes du eentenaire.

t--
(D

l\)
@

g

)
(O
@
tO

-
rn

1'
m
nn
rn
i

@
7
rr
z



LESGO PAR MARIE-P.\ULE
LAUZIER

MOUSSE A LA RHUBARBE

2 tasses de rhubarbes
1/2 tasse de sucre
1/4 tasse d'eau
I c. a tabl e de ge1 ati ne
1 / 4 tasse d'eau froi de
1/2 tasse de sucre
I c, a the de zeste de c'itron rape
I c. a table de jus de citron
4 bl ancs d'oeufs
1/B c. a the de sel
1/2 tasse de sucre

ivlel anger I a rhubarbe , 1/2 tasse de
sucre et 1/4 tasse d'eau et cuire a
couvert pendant 5 m'inutes. Reti rer
du feu. Trernper I a gel ati ne dans
I 'eau froi de pendant 5 mi nutes. A-
jouter a I a rhubarbe chaude de nr6me
que 1/2 tasse de sucre, le zeste et
I e jus cje c'itron. Brasser jusqu'a
ce que I a ge1 ati ne et I e sucre soi t
bi en fondu. Refroi di r jusqu' d ce
que I e nrei ange coi'nlnence a epai ssi r.
Battre jusqu'a constance 1 egere.
I'ionter les blancs d'oeufs, ajouter
une pincee de sel et 1/? tasse de
sucre petit d petit jusqu'a ce que
I e mel ange so'it tres bri I I ant. Ajou-
terl a rhubarbe, rnettre dans des pe-
ti ts p1 ats et refroi di r.

ivlari e-Paul e Lauzi er

Sylvie Coilfure
7 42-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Qc. - GOJ 3LO

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

Recettes Madel ei ne Gi roux

BISCUITS SANS CUISSON

tasse de sucre
/3 tasse de cacao
/4 tasse de la'it

Fa'ire bou'i llir le tout pendan+.2 riri-
nutes (pas pl us de 2 nii nutes ) . Reti -
rer du feu et ajouter:
1/4 tasse de beurre d'arachides
1 ) / 2 tasse de fari ne d'avoi ne
I c. a the de vanille
Bi en rnel anger I e tout. Mettre a I a
cui I I i ere sur une tol e a bi scui ts et
refri gerer un peu. Servi r.
Bons go0 ts

Madel e'i ne Mi gneau 1 t

LES ENTREPRISES

CAROL COLLlNer.rn
EXCAVATION - DRAINAGE

CHAMP D EPURAT|ON

Pour tous les travaux de creusage
dans les endroits restreints

SEPT JOURS PAR SEMAINE

Val-Brillant (418) 742-3863

.d\;
s't

Boutique Flet
36, rue dt
T6l: 629--

?LEARS K)AR 1

Nos spdc ta I it

F]eurs r
P-leurs c

Plantes

Ba I lons
ou h6Iit

Se.t'v,i ce de
Service td
Jes JoLtrs
incluant le t

YoIande Chic
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CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,

STATION SERVICE

esso
D6panneur Licenc i6

frea/ a Vi/6eele %ctonme

VAL- BRILLANT

742-3340
CONSTRUCTION
ENTREPRENEUR

GENERAL

BENOIT D'AMOURS INC.

Crrn struct ion & Rinovotion

R6identie!, Cor:nmeriol & lndushiel

86 5t-Pierre
vol_Briilon t 749 -38838h00 ar 12h00



PAR FRA\COISE
TURCOTTII MELN

Petites nouvelles, petites annollces "'
Deces: A 1'hoPital Laval de Quebec
Norinand 7O ans 3 rnoi s epoux de lt'lrle

resi ciai t autref oi s a Val -Bri I I ant.

- A Sherbrooke est dec6d6e I e ?4 iitai I 989, lvtliie Georgi anne Brocitu 87 ans

2 r,roi s €pouse de f eu M. Cnarl es Lepage autref oi s de Val -Bri I I ant ' In-
hunree a Val-Brillant.
- A 1 ' lropi ta1 d' Anrqui est decede I e 27

I I rnoi s epoux de l'lme El i ane Chenel de

Il etai'u le pere de iviessieurs Fernard
Raylrond Cote de notre Paroisse.

est decede I e B rnai I 989, M. Li onel

Si i'rone Des j ardi ns de Bai e Comeau ' I I

mai 
.l989, M. Cnarles COte Bl ans

"Vi I I a rnon Repos" de Val -Bri I I ant
COte (Eoicerie Cote & Fils) et de

rs de la Vall6e
Pont, Anqut

282 ou 1855

OATES OCOI.SIOTVS

ds:

nLurel les
le g'oie
vertes et
f leuries

a l'air
ID

I ivra i son eL
t ey.rhon tque tott s
de la senarne

I tmanche .

t plaisir
9 Aeryrr.

VENDRE?

ICAL I LOT'ER?

) Potitor Annonca.
)Dour loa Ra,rrrcimanta

roolrc Turoottc

- 8881

- A Bai e-Comeau est decede
rfloi s epoux de [t'line Lucienne
de l4essi eurs Al f red Lavoi e

notre paroi sse.
*Si nceres condol eances aux farni I I es eprouvees*

t\laissances: Dans le i,ieli-t',lelo de r,iai, dans I'annonce de la naissance du

bE-oE-dt-ii & rvirne Ri chard i',lal enf ani, I es noms des grands-parent! Pater-
nels l,i & irlme Pierre ivialenfant ortt ete omis, ie rfl'en excuse aupres de la
f aini l 

.le.

- Veronique nee 'l e l5 r,rdi 1989, fille de M & lvinte Jean-Paul Lebel (Chan-

tal paradis). parrain et inarriine M. Carol Paradis et Mlle Diane Lebel

oncle et tante de l'enfant. Le b6be est la petite-fille de M & Mnte

Henri Lebel et de i'i & irirne Jean-Luc Paradi s tous de notre parol sse.

- Antoine ne 'l e lB r,rai 1989, fi'l s de t'i & lviiire Roger Beaulieu (France
perron ) . parrai n et r11arrai ne i'i a i\'lirle Mi chel Si r,rard 

-(Loui 
se Beaul i eu ) de

Shawinigan, oncle et tante de l'enfant. Le bebe est le petit-fils de

pi & ivlrne Bruno Beaul ieu et de M & [''ir,te Leo Perron de notre paroi sse.

*Fel i ci tati ons aux heureux parents*

ANNONCES

NoUVEAU: Un centre d'heberge rire rt en rni I i eu f aini I i al ouvre ses portes a

V-a-l:-B-r-i I I ant : L' Auberge du- Passant " propri ete de Guyl ai ne iviarcoux et
Clei;rent p.oy. O-1-1..ftlsermCes-de coucher et de dejeuner. Nous Soil-

rrre S si tues au 273 Rte 13? 0ues'u, e X-propri ete de lvl & ivit,re Anto , ne Roy.

Nous vous suggerons de reserver a l'avance pour les peri_odes de.festi-
vi-tes. Tel: 74i-3610. So.vez assure d'un sejour agreable pdl^rrri nous.

Bi envenue. Guyl ai ne et Cl er'rent.

Avon: Je suis votre nouvelIe representante "AV0[!". Si vous etes inte-
i-e-sies a recevoir un catalogue de speciaux a chaque mois a donricile.
Tel: 742-3430 e-u der'tander Suzanne Rioux.

Renrerci ernents: La f arri I I e Robert 0uel I et rerflerci e tres si ncerernent tous
ceux ef--ceTTes qui I eur ont temoi gne des r,larques de- sympalf i e, 

-of 
f ran-

des de rire SSe s, il eurs, vi si tes ei assi srance au f unerai I I es I ors du

deces de i,l. ilene Ouellet survenu le 7 novernbre l9BB a Vancouver et
i nlrui,t6 a Val -Bri I I ant.

********************************************
T BONNES VACANCES! I**
* ** *** * x* :k :t x x :k :k x * * * * * * x * * * * * * * * * * * * * * * * *

le ?7 mai 
.l989, M. Didier Lavoie 74 ans 3

Harrisson de Val-Brillant. Il 6tait le pere
(Inspecteur municipal ) et cie Herve Lavoie de
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AVIS AUX ABONNES :

5 - 10 - 15 -

Mme Arm
D'Amours,

Cadeaux - Ci
Souvenirs -

Val-Brillant

nous en avons beaucoup,paraitre. C 
,est aussi

nous de I es retourner.

DEPA}II{EUR

MADELEINE B. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, 169umcs,
biire, vin, cortcs dc souhoits.
codcoux, films, ,ticlcs divcrr,
oriiclcs scoloircs.

742.3322

OUVERT DE 8h00 a.m. A 10h00 p.m.
62 St.PIonc c.t, VAI ERILLAI{T, OC

Socidt6 muruelle
d'assurance gdnCrale
de la Gaspisie
et des lles

.MAISON
.AUTOMOE'LE
-FERME
.COMMERCE

- 1,00$

nand
S, prop.

Cartes
- Etc.

742-i

M. Michel Halt6, rep 536-332tl0

-3490



rcruont
Bonjour A tous, Lions et Lionnettes

LeclubLionss,efforceprdsentementd.efairele

bilan d'e l,arrnee qul 5e termirre le 30 juirr, A partir de Ce

rnoment, Ies activit6s seront au rale.ti jusqu'au mois de

septernlire, clate oir Ie nouveau conseil d''atLrninistration

;-,rrentlra Ia d.ir.ectiorr d.r: c]rrb poLr}. l-Irle rrtrrlvel Ie ann6e de

l:;el-\./ I L-e .

Lebarrquetcleforrd,uechinorsequis'e=jti16rou161e

2Trnaiaugymnased.el.6colefutpourullr:septiEnteann6eun

vdritable sur-.cds. Deurx cent persC,nries se sont pr6sent6es

pour apLrr6cier ce InerIr-I '1es f irrs gourmeLs '

Alors au nom rLu club Lions )e clis url grancl merci h

toutes ces persor-rnes qul , en venanL ;-rar-ticiper a uI-Ie teI le

activit6, contrrbuerrt pal- Ie f ait tnorrte au mieux-6tre de notre

soci6te.

Dimanche]el3ntai,I..lrsclelaf6teclesnrEres,IeS

rrrettrIrr'es d.r-t c Irrb Lrous se sont ts11L{r-ls A 1a Vi I }a Mon Repos

afind',offr.irdesfleurrsatc-:us1es]ren6ficiair.es,histoire

d'esouligner}af6teclesrrrdresetaussllafOtedespEresqul

n'est Pas si loin'

Les membr es d'u c I ub L i ons souha i ter-rt a toute la

populationd'epasserun]:elet6etdejoyer.rsesVaCanCeS.
Benoit D'Amours

Pr6sid'ent d'u club Lions'
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I\uIltl ASS0ClATl0t DEs HATIDICAPES DE tA VATtiE DE LA iIATAPEDIA IilC.

C.P.: 2198 o AMOUI, OUE.

GOJ 1BO

Chers ami s ( es ) qui s' i nteressent a notre
cause.

Nous terrninerons bientot nos activites a

I'ecole. Nous retflercions et sommes recon-
naissants a ceux qui nous ont prOte un lo-
ca1 ; M. Pel I eti er I e di recteur et Rejean
Larnarre qui furent tres bons pour I e grou-
pe. L'ann6e fut bonne et l'harmonie y a

regnee, nous I es trai tons corilrile nous d6si -
rons 0tre trait6s nous-m6mes.

Fi nanci erement nous n'avons pas fai t de

d6ficit. Nous sommes a peu pres au m6rne

ni veau economi que qu'en septembre dern'ier.

lviai s i I f aut dire que nous sorflmes secondes
par des b6nevol es genereuses qui ne regar-
dent pas de donner I 'effort et I 'amour a

to,-rs. El I es nreri tent toutes liles rernerci e-
rnentS.

L'histoire de Gerry, nous en dit long; ac-
ffi1ys6 a 26 ans. Au de-
but ce f ut terri bl e; iitoi qui 6tai t grand
et fort. Il fallait qu'on rne lave cornme

un enf ant. La col ere boui I I ai t en r-rloi .

J'ai jure contre Dieu. Un jour, ie me

sui s di t: pui squ'avant nlon acci dent i '6-
tai s s0r que Di eu r,t' ai mai t , pourquoi c han -
ger rnaintenant. Je suis certain que Dieu

',r' 
a attei nt personnel I einent et qu' i 1 a un

rrresSdge d me transrnettre a travers cette
i nf i rrni te.
tvloi , ie croil que I a souffrance a un sens
aux yeux de Dieu. De m6rne que ma m6re est
touiours la pour me soigner. Je sais que

Di eu auss'i est toujours avec moi corflnle

avec Jesus lors de sa Passion.

Estel I e Turgeon

GENEREUX DONATEURS
LE PIERRFBRILLANT

Mme Estelle Lebel
Mrne Margueri te lvii meaul t St-J6r0me
lvlrne Madeleine Rayrnond N-Dame de Stanbridge
Mlle Cec'i le Trembaly Qu6bec
lvlme Omeri ne Fourni er Lavoi e Bai e-Comeau
M & MMe Raoul Bl ai s Mari a

Mrne Marti ne Perron Ste-Bl andi ne
M & Mrne Bertrand Lavoie Jonquiere
L'abb6 Yvon D'Astous Bai e des Sabl es
It4rne Berthe D'Amours Dubo'i s Carnpbel I ton
fvl & Mme 0mer Caron Chdteauguay
Mrne l,lari e-Marthe Laberge Dorval
Mme Yvette Sauci er Turcotte Val d'0r
M & Mme Mari us Trembl ay Ste-Anne des Monts
tvl. A1 phe Pellet,'ier Montr6al
M & Mrne Auray et Lorraine Fournier Ontario
Mr-,re Ernest Roy
lt4rne Gertrude Pl ourde
ltlirie Jul i ette Cote Sayabec
M,rre Xavi er. Caron"-''s'iddEr-ds Merci d vous tous

:co ITEL.742-3259

AilDRE D'AIUI(IURS E1{R.

ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialiti: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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FESTIVAL DES FOINS
Vendredi le l4 juillet l9B9

20h30 Lev6e du drapeau du Fest.ival
2l h00 0uverture off i ci el I e avec feux

d'ari ti fce
2l h30 So'iree de I a duchesse de I a

Fenai son Soni a St-Anrand

Sarned'i I e l5 ju'i 11et l9B9

I 3h00 Tournoi de tenni s. I nscri pti on : 3.00
Responsable : Andre Levesque.l4h00 
Course a obstacle en bicyclette
(BMX et velo de montagne!)
I nscri pti on : I .00$ enfant

2.00$ adul te
Responsabl e: Gaston pi geon

I 5h30 Compet'iti on de tri cyc1e.
InscripLion: I .00$ pour tout dge

_ Responsable: Gaston pigeon.l9h00 Tire de tracteur avec [esee rn6canique
(Toute categorie de tracteur). TRophee
d defendre. Inscription: 10.00$ l6 anset pl us (homrne et f ernrne ) . Endroi t:
Terra'in de I a Capi tai neri e.
Responsabl e: Mi chel parad.i s

2.lh30 Soiree de la Duchesse de la Fenaison
Nancy Devi n

Dir,ranche le l6 juillet l9B9
.l0h00 

Nlesse du Fest'ival (Remi se des cl es
du vi 1 1 age aux 2 nrascottes apres I a
messe )

I 3h00 Tournoi de fer. I nscri pti on : 5.00$
Responsabl e: Syl va.in Aubut

I 6h00 Parade du Festi val .

Responsabl e: Rene-jean Thi baul t
17h30 Souper des duchesses (en collabora-

ti on avec I e Cercl e des Ferrni ers de
I 'endroi t )

2l h30 So'iree de I a Duchesse de I a Fenai son
Sabri na Lejeune

Lundi le 17 juillet t9B9
.l3h00 

Tournoi de hockey-pe1ouse. Tout dge
I nscri p ['ion : 2.00$ Mi xte
Responsabl e: Jacj nthe D'Amours.l3h30 
Journee de 1 ,Age d,0r-Vi I I d trlor"t Repos
Un punch sera servi.
Responsabl e: Jaci nthe D,Arnours

I th00 Tournoi de bi I I ard-el imi nati on:
14 ans et plus,inscription: 2.00$
Responsabl e: ivii chel paradi s

20h00 
-Bingo 

du Festival 750$ en prix
Responsable : Jac.inthe D,Amours

Mardi le lB juillet l9B9

th30 a H'i stori que;
I I h00 fecti on de

I ocal de La
I 3h00 Journ6e des

Responsabl e:

demonstrati on de con-
I a I ai ne. Endro'it:
Rel eve.

J eunes .

Jaci nthe D'Arnours
sur I 'herbe

records I .00S /act'i vi te

Sy1 vai n Aubut
des s'i n
Dany Aubut

let l9B9

I 7h00 Pi que-ni que
20h00 Soi ree des

Tout ige
Responsabl e:

2l h00 Fai s-moi un
Responsabl e:

l4ercred'i I e l9 jui I

Ot
co
Ot

Responsable: Rene-Jean
I th00 Chasse au tresor ( S ou

equipe) l6 ans et plus

Thi baul t
6 rneritb re S p ar

I nscri pti on 5.00$/parti ci pant_e.
Responsabl e: Jaci nthe D'Ar,rours

20h30 Soi ree de I 'entrepri se
Degus'laiion de vin et frornage

Jeud'i le 20 juillet l9B9

I3h00 Journee du Centenai re avec act.i vi te
14h00 Coripeti ti on de coupe de f oin a I , an-

c'ienne (f aux ) . I 6 ans et pl us .

I nscri pt'ion : 5.00S
Responsabl e: it,li chel paradi s

15h00 Competition du scioite. l6 ans et +
I nscri pti on : 5. 00S
Responsabl e: Jaci nthe D'Ar,rourS

20h00 Soi ree d' i nrprovi satj on-Theme :

Le Centenai re. Entree: 2. O0S
Responsabl e: Rene-Jean Thi baul t

Vendredi le 21 juillet l9B9
.l3h00 

Course a la brouette. 2 nternbres/equipe
l6 ans et p1us. Inscription: 2.00S
Responsabl e: Rene-Jean Thi baul t

13h30 Course dans des sacs de jutes et atrois jarnbes. Tout dge
I nscri pti on : I .00$

I 3h30 Tournoi de I ancer de poches et dards
ivii xte, I nscri pti on : I .00S/enf ant
2.00$/adul te

Responsabl e: Mi chel paradi s
Act'ivi te speci al e: I e 4 a I du Festi val
2l h30 Soi ree des reJrouvai I I es
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Sarnedi le 2? iuillet l9B9

I 2h30 Ra1 1ye-auto. Inscri pti on: I 0$/voi ture
Responsabl e: Jaci nthe D'Amours

I 3h00 a

I 7h00 Lancer de I a bal I e de foi n, Habi I ete
a .l a brouette, souque d la cordre
Inscli ption : ?.00/acti vite.l7h30 Party hot-dog a I .00$

21h30 Soiree du couronnernent de la Reine de
I a Fenai son de I a onz'idrne Edi ti on
du Festi val

Dii,ranche le ?3 juillet l9B9

I2h30 Conrpeti ti on habi I e'te au tracteur de
f er;,re. Categori e: hotnrne et f ernrne

l6 ans et p1us. Inscription: 5.00$
Categori e juni or: 3.00S
Responsable: tviichel Paradis

16h00 Cornpetition du lancer de I'oeuf
I nscri pt,i on : 2.00$
Responsabl e: Jaci nthe D'Ai'tours

17h00 Lancer de la tarte a la crdrne.
I nscri pti on : 2.00S pour" I es enfants
et pour I es adul tes I es lart.es se-
ront vendues a I'encan.
Responsabl e: iaci ntire D'Ai,tours

2l h30 Soi ree de f eri,teture. Costurne d epo-
que. Rerni se des tropnees. Pri x de
par-ri ci pati on. Entree gratui te.

Pendant toute I a duree du Fes'ti va1 , I ' ani -
inati on de iit6ine que I a ntusi que I ors des
soi r"ees seront assurees par Di sco-Pro.
Toutes I es act'ivi Ies, soi rees et repas se
deroul eronr sur I es terrai ns entourant I a
Cedri ere; p1 ace offi ci el I e du Fesri val .

Festival Des Foins
" Chanson thlme "

Ref ra'in : Au iesti val cies Foi n s

0n est Pl ei n d'entra'in LA-RE-['ii
0rr s'arnuse et on rit
it vi ve I a coiflPagni e.

Coupl et Val -Bri I I ant Qa m'embal I e;
I C'est le ternPs du Festival RE-MI-

Les gens sont ires heureux; LA-iviI -
De ces rnornents joYeux. ivil

Coupl et Prenon-nous I a mai n

2 l-nsernble, Pr"ofitons bien;
Des bel I es acti vi t6s Rt-LA-
Avec notre bon Tref f I e. i'iI -it,lI

Parol es et ritusi que de Rock Paradi s

Conse'i I d'Adrni n'i strat'ion

Jaci nthe D'Arnours, pres'idente 742-3529
Dany Aubut, vi ce-presj dent 742-3466
Andre Levesque, secretai re 7 42-37 43
Syl vai n Aubut, tresori er 7 4?- 3583
i'li chel Paracli s, publ i ci ste 7 42-352?
Rene-Jean Thi baul t, resp . tech . 7 4?-351 9

Gaston Pi geon, act. sport'ives 7 4?-3234

Produi ts du Festi val

T-Shri t: I 5.00$
Epi ngl ettes: 5.00$
Furki ns: 2.00$

Adini ssi on aux soi r6es : 2.00$

Souper des Duchesse: adul te:
enfant :

Duchesses:

Nancy Devi n

Sabri na Lejeune
Soni a St-Amant

7 .00$
3.00# 12 ans

et r,toi ns

parrai n6e Garage Gi I I es Paquet
parrai nee Epi ceri e Cote &Fi I s
parrai nee Les 1B'?5 ans d

Ti -Bert. "
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L'6quipe du iournot

vous souhoite
UN

JOYEUX
CENTENAI RE

la 9

frs,e ST-PIERRE OUE$T,,

VAL-BFILLANT

742-32V1I6


