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"Cent en fIeurs"
Mart'ine D'Arnours

Categorie commerce
Hotel Mdtel Val -Bri I I ant

Cat6gorie debutant
Jeannette & Don.ia Michaud
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Cat6gorie fermes
Laurette & Roger Thibeaul

Boutique Fleu
36, rue du
T6l: 629-4

Fnnons FoaR n

Nos spCcialitt

Pleurs ni
Eleu.rs dt
Plantes t

)

8all.oas ,

oo hdlitt

Service de
Service t6lt
I es jours r

incluant le d-

C'est ua
de vous

Yolande Chico

OBJET I V

LOC,

Ttrlfrirl.@r.
f2.@et

3'dresser :

Unc Frrnoo

?{8- E

Cat6gorie balcons
boites fleuries
Manon L6vesque et
Ga6tan Roy
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Cat6gorie maisons
de campagne
stelle et L6onard

Caron

Cat6gorie sp6ciale
Marc Migneault
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Aetites no[velles, petites annorrces...

.,
D6ces: A l'hdpital d'Amqu'i est d6c6d6e le lB ao0t 

.l989, i\'ille Jeanne St-
Atlffi 85 ans 4 rno'i s, anci enne 'i nf irm'iEre de Val -Bri I I ant.

-A 1'hop'ita1 de tvlont-Jol'i est d6c6dee le 22 ao0t .l989, 
lr{rne Blanche Allard

92 ans 3 mois Epouse de feu M. L6v'i s Fourn'ier de notre paro'i sse. Service
et s6pul ture a Val -Bri I I ant.

*Si nceres condol 6ances aux fanri I I es eprouv6es*

Naissances: Charles-Franqo'i s n6 le 2 iu'i n .l989 fils de lvi & Mrne Bernard
@on-(nTine Paquet) de Ch'i bougdrrrdu. Parra'in et rnarra'i ne M & lvirne Renaud
Paquet de Qu6bec oncle et tante de I'enfant. Le bebe est Ie petit-fiIs
de M & Mme Bernard Paquet de notre paroisse.

-Jean-Luc n6 le 27 juin .l989 f ils de ivi & lvi,ne Jacques Beaulieu (Rayinonde
Drapeau). Parra'i n et marraine tvi. Marc Drapeau oncle de l'enfant et tvllle
Suzanne Berub6 amie de la fanrille.
-Geoffrey n6 le 2 ju'i 11et l9B9 f ils de M & lvirire Real Berub6 (Chantal Au-
but) de Sayabec. Parrain et ritdrl a'ine ivl & lvh'ne Anto'ine Aubut de Val-Bri I-
I ant grands-parents de I 'enfant.

iuiari age: Le I B
TTITde M & iviirie

blay fille de ivi &
^o'i sse.

ANNONCES:

Avon: Je su'is votre representante "Avon". Si vous 6tes interesses a re-
cevoir un catalogue de sp,-6ciaux a chaque mois a dom'icile. Denrandez Suzan
ne Rioux t6l: 742-3430.

Remerci ernents : M & Mnre Gdrard Trernbl ay (Anne-Mari e Deschenes ) et I eur
fficienttrdss.incErementtousceuXetcellesquileurontte.
rno'ign6 des nrarques de syr'rpath'ie, offrandes de irresses, fleurs, visites et
ass'i stance aux f un6ra'i I I es, l ors du deces de lvlrne V'irgi ni e tviori ssette Des-
chenes survenu le 6 juillet dernier.
Centenai re d' Arnqu'i : Le coiiri t6 tlarketi ng du Centenai re d ' Ar,rqui d6s'ire i n-
ffinqu'.ilrestedesvolurnestraitantSurl,histoired.Antqui. "Aiirqu'i Cent Ans a raconter" au rrontant de 25,00 $ et "Vie d'Autre-
fo'i s" lB89-.I989 a .l5,00 

$ aux endroits suivants: Tabagie Trerirblay - L'i -
br"airie d'Arrtqu'i - Hotel de Ville. De p1us, i1 est poss'i ble en ajoutant.I2,00 

$ du voluine de vous procurer ces derniers avec couvertures rig'ides.
Passer votre corninande I e pl us t6t poss'ibl e en vous present,ant a I 'Hotel
de Vi 1 1 e, 20 avenue du Parc, Amqu'i . Pouri nf orinati ons Lou'i se Berni er au
629-3355

*Fel i ci tati ons aux heureux parents*

ao0t l9B9 a eu lieu le rriariage cie M. Albert Rob'ichaud
Roilual d Rob'ichaud de St-L6on et de i,il I e Cl audette Trer't-

[irne Jean-Guy Trernbl ay (Adri enne Thi beaul t ) de notre pa-

*Voeux de bonheur aux nouveaux epoux*
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C'est iviart'i ne D'Ainout s qu'i est
el I e gagne di x dol I ars en bon
iel i c'itati ons !

C ategor i e debut ant. s :

l: Jeannette et Donia luiichaud
?: Cel i ne et Deni s Dufour
3: Ceci I e et Luci en Cote

tVloisons Fleurles

Voici nos gagnants pour le concours local
d'am6nagement paysager pour cette annee on
a sept categori es et pour soul i gner I e cen
tenai re, nous avons fai t juger I e p1 us
beau "cent" en fIeurs

gagnante,
d'achat.

Categori e cori'imerces :

I : Hotel Motel Val -Bri I I ant
2: Auberge du Passant
3: Villa Mon Repos

Categori e f ernres:

l: Laurette et Roger Thibeault
2; Ghi sl ai ne et Jean-Luc Paradi s

3: Nicole et Jacques C6te

Categorie balcons et boites a fl eurs:

l: [,{anon Levesque et Gaetan Roy
?: Gertrude et Leopold Tardif
3 : Re j eanne et ivlarcel C aron
3: Hel ena et Jean-Yves Beaudoi n

IS_I lgpf_e_ ma i S.o n.s _9s__._ryp_1gl t'
I : Estel I e et Leonard Turgeon
2: ivlart i ne et Benoi t D ' Arnour s

3: Therese et Jean-Bapt. D'Arnours

EtSSg1l.=llt sons f l euri es:

I : Jacquel i ne et Phi I i ppe Caron
2: Colo,nbe et Zenon Fournier
3: lt4uri el I e et Serge Levesque

ann6es "

Marc lt'li gneau 1 t
Irnestine et Andre Auclair
Adri enne et Bruno Beaul'ieu
Jeanne D'Arc et Andre St-Onge

*Felicitations a tous nos gagnants*

Les prerni ers pri x: auront vi ngt dol I ars en

bbn Techa-t.
Les douv.i eines pri x: auront qui nze dol I ars
en bor. 

-t-'-ach-af.

Les tro r 'iles pri x: auront di x dol I ars
en---5on--d't c,,at-, eiebpte dans deux catego-
ri es ou i I y a deux troi si emes, I e pri x
est di vi se en deux.

Je ti ens a rnenti onner I es noms sui vants
Se Sf;;tt r,,et^i -Dons poi nts qu'i I s

& Val ere Turcotte
& Arinand D'Ar'rours
& Al f red L avo'i e

& Antoine Cloutier
Gi I I es Pi card
Paul F-ourni er

Anna Aubut
Notil C aron

Rosette & Andre Caron
lviaude & Jean-Guy Bl anchette

Categorie speciale: ceux qui ont gagnes
dGi pfficjans les dettx dernieres

pour I es
tes.
r ranE0r se
Errri I i enne
it'iadel e'i ne
Angel i ne
Moni que &

Col ette &

Rachel &

Ceci I e &

Je dis rnerci a tous, vous avez fait du
beau travai I . C'est encourageant de tra-
vai I I er et d'avoi r de bons resul tats. ie
sui s certai ne que vous eti ez f i ers de nton-
trer Val -Bri I I ant sur son pl us beau iour.
[\os juges nous on di t, que depui s deux ans

Qa c'est beaucoup amelitre, il reste Deau-
coup a fai re conti nuons a travai l l er et
nous aurons I e pl us beau coi n de 'l a Val I ee

Bravo a vous tous I

re.

Notre paroisse 6tait
I es f etes du centena'i
r-oi ns. Bravo !

Un gros irierci i nos

Le poi ntage etai t ser-

propre, ilOrne durant
re et du festi val des

comrnandi tai res de nos
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boites a fl eurs. Paul Yvan Del eg1 i se,
Erni I i enne et Arrnand D'Arrtours, Syl vi e Trein-
b1 ay, Vi I I a lvlon Repos, Fernand Gagne, H0-
tel ivlotel Val -Bri I I ant, Charl es St-Amand,
Garage Gi I I es Paquet, Epi ceri e C6te & Fi I s
Bourg Brillant, La Paysanne, Benolt D'A-
irrours, Madel ei ne Lavoi e, Andr6 D'Ainours,
Cl aude Ir4al enf ant, Cai sse Popul ai re, lJ6pan-
neur Esso, L6o Dub6 pour la teinture, Jean
Guy l4ichaud pour les blocs de ciment.

Troi s foi s rnerci a nos benevol es que ie ne

norrrrrre rdi PdS, car -i I s sont trop nornbreux.
Sans eux on y serait pas arriv6. C'est un

vrai p1 ai si r de travai I I er avec vous.
Ivierci encore.

Ri ta Aubut, presi dente
du corni te d' ernbel I i sSerrle It


