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A l'occasion du depart de notre cur6 Cle-
rnent Roussel J e Consei I de I a Fabri que de
notre paroi sse a 'i nv'ite I a communaute
chr6t'ienne de Val -Bri I I ant a une soi ree a

I a sal I e rnuni c'i pal e pour c6l6brer I es 9

annees de trava'i I et de devouement de M.

Roussel , pour I a paro'i sse de Val -Bri I I ant.

Un v'in d'honneur f ut serv'i d chacun des
'i nvi t6s , sui vi de I a I ec ture d ' une adres -
Se , rern'i se de cadeaux, nrot du Ma'ire, ntot de
1'agent de Pastorale et mot de M. le Cure.
Un rnagnifique gdteau a ete servi avec un
caf6.
Merci d M. Jean-Guy Boulianne pour l'ani-
mati on de cette soi ree.

Soul i gnons auss'i I e trava'i I de pl us'ieurs
paroi ssi ens (nes ) pour I a rem'i se d'une
bourse de plus de 2 000,00 $ que M. Marcel
Aucl ai r, rna'ire de notre mun'ici pa1 i te, I ui
a presentee, a la messe du l3 ao0t 1989.

Nos bons voeux accompagnent M. I'abo6 Cle-
rnent Roussel dans sa paroi sse de Ste-Ang6-
I e, ai nsi que soeur Math'i I de Roussel .

Le Consei I de Fabri que de Val -Bri I I ant
par: Rosette Caron et L'i sette S'iro'i s



HOMELIB
BLen che.nz con{tizez, lk, le ?zd -d.eri dez dA-te,,: du Cen tenabte, lrt. le l\ai,ze, vou) mQz

blen chenz omU.

Quand 1-'dtalz j.eune d.vAque, j'avai-z cou,tume d l'occazion dez d7tez de centenaitez,
Ce me lance/L dartz de pnodondez conzitldtuLlortz zun la conrnunaul:d chzdLLenne; maL,t

j'o;L appnlz, evec lez arutde.t, gu'urt centeno-i,ze, 'cezt ute occazlon de nenouet avec
-.,ton 

pozzci, c'ezt urte occazlon de netzouvaUle4 avec ceux et cd-lez gul avec nouz ont
vdcu ce patzd pluz ou moi,na ldntain,
A.lo zz j-'aL daLz nol auzzi mon p,zopze pdLezinage danz le patz<l; fe zuiz o))d donz lez
arrcl'"Liez de l'a.tchevdchd ne)ite l'tvLztolne d.e cez pneraLeLtz momerttz de la vle d.e la
pcutoltze de Va)-Bti)Lont. €t il mten e4t zozti conu-ne une 4o/tl-e d'a)bum de {om le'dez dvdnement dlve,zz quL y tont zo)at<2 et qttL endin de compte en dont une photogza-
lLLe exL.zaond-i-td-ze d.a la doni,lle i-nil.i-o)e de 1889.

C'ett cel-te pho to et cet album gue ce matiLt, en toute anLLLd ' i-'ainenaiz vouz pnd-
aentea. €t la pnenLdze photo, c'ezt ce)le d'e kozc l4oni-'tze-tte, un agent de. pozte'
e-tabll quelque pazt LcL, qul nouz panle de Vd-Bni)larlt avon-t 1877, alozz qu'on volt
aznivet let pneLnle-z,t co.),onz qui zont tohnny $enfuton, 9eruLcLin Qend,zon e-t tozeph llozin
qui {ut 1adLz le pnemle-n pndzldent de lq Conml,tzion Scolai-te de la pazolzze en 1884-

On z ent d-dj-d chq lez ptenLenz colonz gul antlvenl, le goA.t de vivze .enzemb.Le. DA)
188o, Llt zont 1io et l-a moltid. zont en baz de 74 onz. 1) {oni-Llez de cu-LLLvateut t
et tout canadlen {nongaLz. €t une domi))e. e,tt: inlonrlalze, h' Den-Lz Fohy gul a donnd
une pazt|e d-u ten,zai,t ,tun )-eque) nout nou4 tenon 4 ce ma,t)tL poLttt {/te.z notne cente-
nanze,

A )a pnemLi-ze corutwrLLon de 1880, Ll y avai-t 9 ot{antz. Le cuzd de l'dpoque men-Llon-
ne qtt'Ll,t ont d-td bien pndpaz<iz.

€t volci qu'urLe le,ttne at.rlve clrc3 hgtt Langevin, elle ezt de 188o, el- voYez
cetie vlzlorc d'avenit, "Voic) que nouz vottt PaoPo4onz de bdLitL une chope)le

dnnz no*te peli-te po,toizze, vu que nou-.t n'avonz paz de moi,ton blen condontable outze
que la ztaLlon de chetni-n de, {et pou,t necevoi-n notze mlzzlonnai-ze' Le tetnaLn ezt
ddj-d cholzi et \/oye7 lcl vizon d'aven),2, volcl que nou.t cho)-zlzzonz ce terytai-n patzc.e
gu'' )) ezl- pzoche d'une cann.Ldne avec laque))e on pouz,La bd,Li-tL une dguli-ze de plen ze".

€t la vle n'ezi paz {tci,Le. €n 788o, alonz gu'i)z fta 4on-t gue 1) doni)le-t, voici
gue J {on i)lez quit.tent -ia panoi t,ta: 2 pou,t lez €tatz-Un-L,t, 1 pou,z Ste- L-Lce, 1 poun
Ste-Flalle et 1 pitut Scnd4 Bag., l'actu.elle BaLe det Sdblez. tl y en a 7 qul cutnl-
vent: ) de Sl-e-F nangolte, 7 de \te-Ltce, 1 de Ste-Flavle et 2 de Sondy Bay,

Lez feune,t conme aufound'hul dolvent euzzl z'exPo-tzlett, nouz dit la ch.non-Lque, que)-
que4 urLl ont qulttd la place pou,t ttavai)lez danz lez chon'LLetz du tlaut-(anado et le
chenin de det da Pembzooh, poul .Lafim44ul de )-'o,zge.nt a{in de pouvd-z venLn z'd-ta-
U.Ln.

Lez pluz j-elnez vont encoze d l'<i.cole "t Ll y a 2 claz,tez e,t 2 mai-t zezzez, l'une de
32 go,,Leorvl et ltottttze de 2) { ,Lez et )-e cu,zd. zoul)4ne que, au .tuj-e,t d.ez mai-t^e44e.4,
je c,zd-z gu' d)ez {ont tou-t leu,z poz,tlb)-e,

ln chape))e nAvde en 188o ezt une zdo))-td en oc.tobze 1882, et d po-zt lez cottvdez,
e)le a coAtd 12O,OO $, €t d /,lod) le uzd. dcruLt d. l'dvOqtte en lul di-zottt: "Ce.t-te an-
nde, je vaLz cd-Ldbnet la 1 dze mezze de rn-iLtu.i-t datut la cluzpdle ct e-,tt ute Pllomer4e
qt.e je -Leut aL {a.U, poun lez zdcompetzze.n dez zauti{icez qu'))z ze zont inpo,sd,t potut
leut chapd)e" ,

Dd.jd, on vou)ai-t vlvne e,t bd, -z enzenble. €t )) ezt gue-zLLon du ruLzzlonnai,te quL
e,4t LcL ovant le cuzd. BzU)an-t, il z'agi-t de llonzleuLt Pdtuzae irLatenerL-t, quL dc.zlt
d- zon <ivOque gue laz tllavo x de )-o rui-a,tlon on t dtd -zib-Lenent bdnddLquez "-t bdn U
de 1leu, iuatenerLt- pan ttn netou,t. mn.tgutl it la pnollque d.ez devo)-zz ne)Lgieux d'ttn ce-n-
taiLt nombne quL dtalen-t aupozavon-t apo,tluLquez ou )rull{{d-zan-tz et h. Bnlllont aiou,te,
un peu plu,s tottd, que l-ez feunez gen4 Aon-t blen exac-tz d. accomplLz leu.zz devoitz ze-
LLgLeux. €t l-ez pe.t)-tz dcizonbLez gue j-'aL eu d zlgno)ez dotu le pa44d tont nainte-
nanL yfi-ce d- DLeu cloze d.u pazzd, ----+ ----r- ----->
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€t le goAt de vlvne enzemble conl),nue d tnavezz lez anndez. C'ezt la conmlzion,tco-
lqize, ,L'dcole nouve)le qu eal bA.ile de l'autne cOtd de lo vole {.eza<ie.

€t voic) qu'en 7888, c'ezt ) pdLLtionz coup 4u4 coup qul nentnenl:, une de 65 zigna-
tu./Le/ poLta la conztnuctlon d'une nouvel)e dflze et une autae de 59 qui demondent
['dzectlon d.'une nouvelle dgl.i-ze po4ce que l'ancienne de 7882 eat taop peti.te et
psuz denonden da tnonz{onmen la vle-l,Le dflze en pnezbgtb.ne et la )e pdtltion deman-
de que le pnAtne vlenne ndzldez LcL dqna la panolzze, elle ezt zlgnde de 76 pa,toi.l-
zlenz. Quond la po,zolzze ezt enlgee, Ll y a LcL 555 cotholiquez et c'e,tt mentlonnd,
Llt paatlquent touz d lOOl, 98 {omillez dont 68 zont de,r cultlvateu.zz. 1) nouve))e,t
{onillez venont donz l'onnde de Ste-Flavle, kat:ane, ttont-LouLz et lTiviitte-Bloncha e-t
le cuzd aj-oute: "?zezque toua ont {alt leuz Pdquez".

1l y a, et ga ctea.t quelque choze d' extnaonrlinaize, ttn zouci de ,L'<idtcaLLon ae la
{oL. Le catdcLlzne e,tt dorm<i en 1890 d )a zac-nlzLle, tou.t lez d)Lnonchez avant ,Lez

VApnez d nal,ton de 7 heune en e.t.i et de 1 1/2 heune en hiven. A .l'dcole, on enzei-
gne le catdcltlzme l'Llztolne zainte. tl y a ,La blbllothdque panoizzlale, elle com-
po.zte )8 voltunez.

il y en a panml vouz qul, ce ptintempz, /.e lez aL nencontzdt, qul ze zont occupdz de
l')tt-Lilatlon zactomenle-Lle. €n 1890, pouz la ;ni S anallon d ,la Tize contruLnion, ,t ez

felnez ottt manchd. au, pel-il- cathicluLzme pendcnt 6 zetnainez a nalton de 5 louttz PuL 4e-
nabte et pttz ptzdpanez la vi;tite de,lq cond)-,unn tion, on s ma,zchei au cal-datulzme pen-
dont 30 j.ou,tz.

€t volci gue la vle cont-iiue conme denz touz le,t ntUiettx humainz. €n 188O, Ll y a
det tenzlonz et lez genz fte 4avent paz oD zena zllueie la nottvelLe dglLze. 1l y a
beaucoup de quete,Lle.t it ce moment ld dan t la panoi.tze et ltlonzletti Tdutzze lle mi,t-
zlorwo-Lze ) dilone avec beaucoup de tegtet. VoLcL qu' un pett pLu.t tald ttne {qn4le
S tlonrlalte n'dtant pat zatlz{aite qtte la malteet4e ne dorute pat de cout,t en onfalz
d l'd.coLe, ddcLde d.e tetlten cet endont t et ga {ait tottt ttne hlztoize ou zd-n de lct
connizzlon zcolaine. €t volci qu'en zeptembte clrtive une maitte'tze dlpl1mee celle-
.Ld, €l,Le ezt bllingwe et peut doruzet dez cou44 ell onglat.t.

ll {auL demonde-n un zuppldrnent de neztounce aux panoi.tzieru pan LuLe nd potttitlon zup'
fidnentalze. Ce n'ezt paa toua lez c)toyenz qul llgnent: zun 98 che{z de domi)lez,
),L n'y a zetlenent 48 quL gnenl- ce-tte pdtitLon d, l'evOque poun avoi,n una ndpottt L-
LLon zuppldmentaUe: 24 de cez zignatoinez ont unl4 1eu4 4lgmatu,'Le et 24 autlel ont
,tlgn<i ovec une c-zoix. l4alz touz v eulent {aine leu.t ?Aquez,

Vouz aveS eu L'opdta de Ca-nmen hie,z zoin. Vouz l'ave7 ddld eu a que)quet zepzltet.
ll g avaLt eu en 1888 et avec la pettmLz,tlon de l'dvdgue, pou/L que ga ze {oue dan,t
l'ey'Ue, une zoi,zd.e dramatlque et muzicale. C'dtaLt dez {Llle,'t du couvent de 't?L'
mouzhl quL dtalen-t venue.t dalne la nepzd.z entatlorc, k. le cund avctlt paonLz que tout
ze detaLt detl.a ['ond,ae.

1l y ovalt ouzzl que-Lquez pe- 12 pnoblinez. Le Cuzd dorLne d.onz zez rcotet, 4on 4aP-
pozt: gue le luxe dto-Ll- contlddzable, 7890 et que c'd,talt ttn malheun pouz la panol.t'
4e.

Lez gent ne tont po..t nlchez, l)ne c,Loche acheld.e Pou/L 70O,OO $ en 1884 e.41- en{-in
paydi en 7888. ltt. le Cu.zd atuaonce d )-'eivAque qu'i) y a dez czo)-x de che nz gul 'te
zon-t bdtiez zttz Lct noute du chemi-n lrto.tapddla.

)ortz tou-t ce)o le Wuvne cu,td {aLt tout zon pozzible.

te ne zalz pa,t zL gn annlve encone ottx CuLdz d-' au,jound' hu,L, malz ga a annlvd au cund
danz ce tempz-ld; )) dcnlt d zon d.v6,qte. tl di-t darut une le,ttne cec): lttal ionaLz
negu de l-ett-ze contne cela). ll dlt: "te vouz d-i-taL qte ie ne 4u,i-4 Poz t4oP blen et:
que j-e zenz ce maloize depui-t votte po/4/1oge donz ma nizzian". €t don t la mOme let'
tne il dlt d l'dvOgue: "Voye7-vouz, je voudzai-z avd-n la pe-amizzlon de necevoi-z
l'abjutotion d'une j-eune {enme pzoteztortte qul demeune d. Angul, maLz }e 484aU Pa,4
mal en pdne puz {ai-ne cette cOtdnonle 1d.,"

€t -La vie conLinle e.t en 19O2 , ce .4on t lez Soeu,tz Se,tvorlte,s du St-Rozd-ne quL vlen-
nerL.t pzQ-tez mabu {oztez et en 1920 ce zon-t lez Fzd,zez azi-ztea.,.

+> +



€,1, c'e4t. cele le pontzai-t d'une patzoizze: du monde quL veu)en-t vlvne la vle guoti-
d-Lenne, de .touz .Lez j-ou,zz enzembl.e e;t gu-L ont bdLL la po,tolzze. /,,louz, nouz zontnez
ceux quL o))onz ba-Li-,2 la panoizze du 2e zld.c)e. €t on va l-q b6Li-z zut lez zac)ttez
gul ont dtd ce-lLez d.u len zidc-Le.

A po,tLU de ce poztzai-t que vou4 avez vu ce matin: dez genz de bonne volon_td guL
Lzinent dun, t tovai)lent enzenble pandol,t ze guette)lent e7 ze zdconc)llenl,, maiz- enp-n de comple i)z q./Lnlvent touz enzemble au boit du te-,tme.

Nouz avonz d baLi-.,Z nouz auzzi, Vczl-Bz )ant ne 4eta jonaL,t Ltne po.ttoi,tze de un ni)-
l-Lon d'dmez. C'ezt pan )-a gualitd de not,lle vie connlttoutai,ze, chzdtlenne, zociale,
cul-tuze,L)e que vnainent nouz allonz bdLi-n le 2e cerLtenq),,1e de l, eg)Lze d.e Vo)-B -L-lont.
?a,z cez pzlbLez qte nou,a oll-onz donnul-e-n au couz4 de cette mez4e, ce aeaa.Lt peut-
/tte l-'occozlon de denonde.z. au S eigneu,,t cetle donce qu,ont an not oncQ_tne-.t, poutz
1tze capablez de cont)Lute.lt l'oeuv.ze enltey tize et d.e la -menen 

d_ bien. Anen.

* **r(J€t(t€J(i(-)+**+* J(*************
llotez de h, l-e Cutd Cldneln l?ouzze)

/loz c-ttoix. du mdtz-i-te diocdzain de St-$ennin
€n ne)evon-t lez oncluLvez de notne panol.tze, ftouz app/Letlotl4 gue la ddcozaLlon d.e l-a
cnoLx d.u nd,zi-te dlocdzain de St-Qe-anain a dtd ddcetnd.e d guelque.t nepnlzez d ce-ttain
de noz co-po,zoizzlenzl nez). Ai-nzl .Le 26 juU)et 1948 cet honneu,z df:alt d@Lt d_ n &
It)ne ?h-i))az^ RLottx; pott hyt Qeongez Counche)ne, en aoiLt 7966 d h & llne Ldon Pague;t et
q lrt, toz D, BzA)d; po-4 hgl Clruzlet-€ugine Pozent et l-e 2) juLlle,t 1q89 A li & lryne
Antd-ne Coutute e-t d /\ne Anne-Itanie S t-Onge pul hyl 9il1e4 O;dlef.
Cette ddcoaaLLon e,4t un gtanl honnelut pou,z lez nd.ciplenaalzez et ce,t honneuz ,zejail-
)L dgdenent zuz touz iez potzolzzlenz. F elici-faLlonz d touz cez lu.u,teux piuio-
4LAL4.

***+++******J(*JaX+

llon tleun le Cutt<i Rouzze)- d. ,tez oncienz pazoi-z,tlen d

Bien clut( e)t pazoiztlen( ne)z de Val-B )t-ant.
A 

. 
chacLLnl-e ) dez potLol,tzlen( ne),s de Va)-Bzll-1-an t, fe vletu dine ut chaud ne,zci poutt

m'avo)-z dait vlvte neud annd.ez intenzlvez d. tou.t pdLt tt de vu,

C'.ezt gzdce d. vouz touz zL nouz ovott4 pu vlvze une vie de connunautd. dez p)-uz agzda-
ble,

te dilzalz gue lez {A-tez du cet>tena)te ont dtd corune une zepdt)}ion gdnd,zo)e, en 8
j-ouz,r,. de. cez 9 onndez: )-a ttzogddLe de "Co.nmen" , la ,tSagouine,, , 1, dgilze donz toute
za zplend.eu,z, la chonole, la chozdgza dez lle-tlzouvai)-Lez, la Cdrl -dte,la ?lace du cen tenai-ze, la plonidLcatl ac-Llvltdz de chaqte ioul, et ce
gd- a clLapeautd. le tout: le coeu.z et 1' .de,: VaL-B )l_qnid.a'.

Tnonzpozonz Le tout zu-,1 neu{ ennd.e.a et vou/i voyeU ce gue j'al vdcu au Val-B )-Lont.
Vou,t m'aveg pe,znLz d.e m'acqulttez hozab/enent de nn chotge,

te vouz aL guLttd en gnndont de vouz tou4 ull,touven),n afAend,a,L et &tnable.
AruLLLe4 ,

Cldnent 'i?ouz z e) , ptze
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extraits
elpal de
octobre

Les affaires municipules

ProcAs-verbal de la rdunlon nensuelle du eonsell muni-
val-Brllrant tenue en ra ealre du coneell, le lundt l

1989, A 2OhOO.

REFERENDUM DU 3 SEPTEMBRE 1989 RAPPORT DU SEERETAIRE-
TRESOR I ER

Le secr6tai re-t16sorier, conformdment e 1a Lot , prdsen-
te au conseil son rapport coneernant Ia tenue, le 3 septembre
1989, d'un rdfdrendum sur Ie rEglement d'emprunt num6ro L7-L989.

Ce rapport stlpule gue le r6sultat de ce r6f6rendum se
I tt comme suit: Pour
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Le rAglement d'enprunt num6ro
majorltalrement par 1a populatlon.

17-L989 est done reJet6

I I est propos6 par M. Jean-Guy Blanchet, appuyd par Mme
Colonbe Fournler et unanimement r6solu d'accepter 1e rapport du
secr6talre-trdsorler, concernant Ie reJet, par r6f6rendum, du rE-
glenrent num6ro L7 -L989.

REELECTION DE M. HENRI PARADIS DEPUTE PROVINEIAL

Il est proposd per M. Jacques eot6, appuyd par M.
Fernand 86Ianger et unaniurement 16soIu gue le consel I munlcipal
de Val-Brtllant adresse toutes se6; fdllcltatlons A Monsleur Henrl
Paradls, ddput6 de Matap6dla, pour sa 166Iection A cette fonctlon
lors de 1'6Iectlon provlnciale du 25 septembre 1989.

TARIFS DE LOCATION D'ESPAEES ENTREPOT MUNICIPAL

I1 est proposd par M. Jacques eot6, appuy6 par M. Bruno
Beaulleu et unanlmement r6solu de flxer A 255 par saison (maxlmuut
E mols) et A 5OS par ann6e (rnaxlmum L2 mols) le tarlf d'entrePo-
sage de tout obJet ( bateaux, chaloupes et autres ) dans les entre-
p6ts munlcipaux de Ia rue St-JBaD-Baptiste et de la rue St-Hilai-
F€. De plus, toute personne entreposant un obJet guelconque dott
payer d'avance et slgner une d6charge de resPonsablllt6 conc€F-
nant Ie bien entrepos6. Il est de plus lnterdit d'entrePoser des
v6hicules automobiles dans Ies batiments municiPaux.

+ +'+



BOURG-BRILLANT PROJET DE DEVELOPPEMENT

Conslddrent gue le consell munlelpal a regu de M. GuyMcNlco11, pr6sldent de Ia conpagnle poss6dant le Bourg-BrlIIant,
une lettre denrandant 1a col laboratlon de la munlcipal lt6 dane unproJet d'agrandlssement et de d6veloppement des actlvlt6s duv111age de vaeances,

Conslddrant que ce ddveloppement exlge notamment unterraln plus grand et que la munlclpallte possAde le terralnndcessalre, c'est-A-dlre, en partlculler, Ie lot 185-3, contlg AIa propri6t6 de Bourg-BrlIlant,

ConeldCrant que ce terraln ne peut
gu'une locatlon a rong terme seralt poaalble,

€tre vendu, ma i g

En conedquence, I I est propos6 per M. Jean-Guy BIan-
chet, apPuy6 Par M. Jacques COt6 et unanimement r6solu qu€ leconseil munlelpal avlse M. ,McNlcoll que la munlclpallt6 de Val-BrilIant eccepteraitr €D prlncipe, de louer par ball emphyt6otl-gue Ie terraln n6cessatre eu d6veloppement pr6c1t6. Toutefols,conslddrant Ies lmpllcatlons d'un tet marchd, tI devra y avolrconcertatlon et entente entre Ies partles avent quelque rtgrratu-re gue ce solt.

ADOPT ION DU GENT I LE " VAL-BR I LLANTOI S "

Conslddrant gue lors du Centenalre de VaI-BrllIant,
Plusleurs personnes ont utllis6 ou entendu le gentlI6,VaI-
BriIlantois", pour d6signer Ies citoyens de var-Brillant,

Consld6rant gu€ e d'aprAs les recherches effectu6es par
Madame Jeanne d'Arc Saintonge t cE gentll6 semble satlsfalre 1a
PoPulatlon et que les conditlons d'acceptatlon d'un teI non
aemblent respect6es,

En consdquence, tt est propoad par M. Fernend
86langer, appuy6 par Mme Colombe Fournler et unanimenent
r6soIu que 1a munlclpal ttA de VaI -Brl I lant reconnalsse
offlciellement 1e gentil6 "VaI-Brlllantois' et demande A Ia Con-
mission de toponymie du gu6bec d'offlcialiser et d'enregistrer
Iedlt genti I6.

DONS A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE REMEREIEMENTS

I l est proposd per M. Jacgues C6t6 r Elppuy6 par M.Fernand 86langer et unanlmement 16soIu que le consel I munlctpal
de Val-BrIllant adresse des motlons de remerclements A Monsleur
Laur6at D'Amours et A Monsleur Charles-Henri Guay pour les dons
de Iivres qu'lrs ont falt A la bibllothague munlclpale.
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

GALETTES A TI-COOK

tasses de fari ne
c. a the de poudre a pate

/3 c. a the de soda
1/4 c. a the de sel
tasse de sai ndoux
tasse de cassonade
oeuf

/2 tasse de la'it
c. a the van'i lle

Bi en me1 anger I a cassonade et I a
grai sse, ajouter I ' oeuf et I a van'i I -
le. Meler la poudre a pdte, le soda
a l a fari ne et l e sel . Ajouter avec
le lait a la premiEre pr6paration.
Cuire a 375 F jusqu'd ce soit bien
dor6. Envi ron I 2 m'inutes .

Madel ei ne Mi gneaul t

FANTAISIES ECOSSAISES

3/ 4 tasse de sucre
2 oeufs
I c. a the van'i lle
I c. a tabl e de beurre fondu
2/3 tasse de noix de coco
1/8 c. a the de sel
2 tasses de gruau

M61 anger I es 'i ngr6d'ients et
par cuiller6es sur une tole
s6e. Cuire a 350, l5 minutes

Marie-Paule Lauzier

ffi

et L'i nda D'Amour-"-
Campbel I s Bay

Boutique Fleui
36, rue du
T6l: 629-4.

Fncons PouR 7\

Nos spdcialitc

Fleurs na
Pleu.rs dt
Plantee r

1

Balloas i
oa h6liu

Service de
Service t6lc
les jours (

incluant le ds

C'est ua
de voas

Yolande Chico-

OBJET I V

LOCr

Trrlltirl.*r.
O2.@eo

3'dresser '

fmo hrnoo
7{3- tt

j eter
gra'i s -

GENEREUX DONATEURS

M & Mme Jean-Mari e

Anonyi'ne
M Grati en Paquet Jonqu'iere
M & Mme Benoi t Turcotte

Deux Montagnes
Mme Berthe D'Amours Duboi s

Campbel I ton
i'i & Mme Donald J. Courcy Montr6al
lvlrne Therese Ruest Lechasseur

Mont -Jol 'i

lvlrne Frangoi se Caron Bl oui n

St-L6on I e Grand
M & Mme Domi ni que Caron
It{nre Cel i ne Gagnon Mataped'i a

Sr. Dori a Durn'i ng
Ste-Anne des Monts

MERC I

STATION SERV]CE
esso

D6panneur Licenc i6

froa/ a 9rl6ecle %ionne
VAL. BRILLANT

742-3340

fEL 742-3259

Ai{DRE D'AiT(IURS EilR.
ENTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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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
Samedi: th00 a 12h00



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL['=MELO

s de la Vall4e
Pont, Amqui
82 ou 1855

aTES OCCASTOflS

turelles
aot-e

erXes et
Ieu.ries

1'air

livraison et
chonique tous
e la semaine
nanche.

plaisir
;,erylr.

INDBE?
,L I LOT'EB?

ilor Annoncor
rr laa Foilrcimanta

ro TErootto

8r

Petites nouvelles, petites annortces...

D6ces: A la maison des Soeurs de la Charit6 a Qu6bec est decedee le 26
aolT-l 989, Sr Al i ne Levesque 5l ans I 0 rno'i s apres 29 ans de vi e rel i gi eu-se. Elle 6ta'it la fille de M & MMe Gerard Levesque de Ste-Anne des Monts,
autrefois de notre paroisse.
- A 1'hdpital D'Amqui est decede le 23 septembre 

.l989, 
M. Valere Lauzier

67 ans l0 moi s epoux de Mme R'ita Lavoi e I I eta'it I e pere de Messi eurs
Gi I I es et Syl vai n Lauz'ier et de Mme Dan'i el Ramsay (Li f iane Lauzi er ) et
aussi le frere de Mlles lviarie-Paule et Isabelle Lauzier tous de notre pa-
roi sse.

- A Val-BriIIant est decede Ie 30 septembre I989 M. Mario COte 27 ans 4
mo'i s epoux de [lrne Syl vi e Gaudreaul t et f il s de ]vl & Mme Pi erre-Cel est'in
C6te (Rita Bouchard) de notre paroisse.
- A 1 ' hop'i tal de R'imou s ki est decede I e
rai s 77 ans l0 moi s epoux de Mrne Laura Al
tre paroisse. Service et s6pulture a Val

*Si nceres condol eances aux

Nai ssances: Ari ane nee l e l 9 aoOt 
.l 

989,
(lyfm-e--mudreaul t ) . Parrai n et marrai ne
mouski, amis de la famille.
-Edith nee le l3 septembre 

.l989, fille de M & Mrne Sylvain Lauzier (Jac'i n-the Turcotte). Parrain et marraine pas encore deteimines. Le bebe est la
peti te-f iI I e de M & Mrne Epi phane Turcotte et de Mme Ri ta Lavo'ie Lauzi er
tous de notre paroisse.

*Fel i ci tati ons aux heureux parents*
Anniversaire de mariage: Le 22 juillet .l989, 

M & Mme Bertrand Lamarretu(A[eur40eanniVerSairedemariageentour6sdeleurs
enfant s .

*Fel'ici tati ons aux jubi I a'i res*
ANNONCES:

Jocus: Avec la venue de l'autornne et b'ient6t du ternps des F6tes, les en-fant5 vont moi ns jouer a I 'ext6ri eur, pourquoi ne pis I eur fai re I a sur-prise de nouveaux iouets pour passer agreablement leur temps. Si vous de-sirez obtenir mon nouveau catalogue soit pour une simple consultation oupour recevoir un9 presentation de rnes nouveautes et a'insi participer autirage qui aura lieu a l'occas'ion de Nodl . Contactez-moi et il me feraplaisir de vous servir. colette Fournier au l4z-3783.
I '0f f ice tt'luni ci pal d'Habi tat'ion, nous avons tou jours
s 3 1 /2 apparternents , I 'i bres i rnmedi aternent . Pour vi -
appelez Colombe Fourn'ier au 742-3924.

Rernerci ements: Les enf ants de Mrne L6vi s Fourni er remerc'ient tres si nc6re-ffietcellesquileurontternoignedesmarqUeSdeSympathie,
of f randes de rnesses, f 1eurs, vi si te et assi st-ance aux f unerai I I es, iors d;deces de I eur mdre survenu I e 22 ao0t derni er a 1 ' hopi tal de Mont-Jol-i .Par Lorra'i ne R. Fourni er.

2 octobre .l989, M. Paul-Emile Do-
I ard de Rimouski autrefoi s de no-
-Bri I I ant.
familles eprouv6es*

fille de M & Mme Gaetan Lambert
M & Mme Jacques St-Pierre de R'i -
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LE BILLET D,ALEX

UN CENTENAIRE DONT ON AIME PARLER

vAL-BRtl LLANT. JU r LLET 1989.

Le coquet vi I lage de Val-Bri I lant a magistralement fet6 son centenai re

toute Ia semaine du 16 au 23 jui I let. J'ai assist6 a la fdte en tant que parois-
sien qui a quitt6 son vi Ilage i I y a 58 ans et gui, comme tant d'autres, est revc''

nu boire e la source. Et j'ai particip6 aux c6l6brations e titre de col laborateur
illitt6raire et musical." Dans ltalbum souvenir: le chant du centenaire, le poeme

du centenaire, quelques lignes biographiques, de nombreux souvenirs drenfance por-

tent la signature drAlex.

Le chant du centenaire a fait vibrer les 6chos dralentour toute la se-

maine: i la radio, a Ia f in des c6r6monies I iturgiques, 5 I'ouverture des rassem-

blements, a la place des retrouvai I les, partout. I I a contribu6 grandemer,u a cr6er

Irambiance et e faire I'unit6.0n a d6fil6 et vals6 a son rythme, etc, etc. Bref,

un succds d0 e la m6lodie facile, au rythme entrainant, au refrain conqu6rant,

aux paroles du terroir.

Val-Brillant compte sa phalange de pr€tres (tB), de religieuses (40 de

diverses congr6gations) et de rel igieux (10) dont 5 Maristes. Les organisateurs

ont pris I'initiative de rEserver Ie vendredi aux rel igieux avec une messe anim6e

par eux, un banquet pour eux et leurs parents. Cette journ6e fut I'un des sommets

de la semaine. Val-Bril Iant: un nid e vocationsl Hais, pES de couv6e prometteuse

pour couronner le premier s iEcle dtexistencel



croyez-le ou non' une troupe drartistes ayant a reur tete craude Robin
Pelletier, jeune t€nor d6ja c6rEbre et natif de val-BriHant, a pr6sent6 Ia tra-
g6die'CARI{EN. Un th66tre, mont€ sous la tente et pouvant recevoi r prCs de 5OO

spectateurs, s'est rempli quatre (4) fois... Et les acteurs ont 6te ovationn€s de
bel le fagon. A Val-Bri I lant, cont€ l.tatap6dia, s'il vous plait!

Un autre sommet: la c6lEbration eucharistique de la cl6ture, le 23. Le
c6l€brant l19r Gilles Ouellet, archev€que de Rimouski, assiste de monsieur le cur6
cl6ment Roussel et des pr€tres orrginaires du rieu, une chorale i voix mixtes, en-
tralnees I la pr6cision, au rythme exact, aux nuances, et soutenues par lraccom-
Pagnement drune musicienne fami I iEre avec ,son orguer... dans une €glise majestu-
eusement gothique. Une troupe exerc6e aux €volutions gestuelles 6l69antes et ryth-
mees est venue tournoyer dans re sanctuaire au son des accords 6cratants du psaume

150' Et' il va sans dire, ra maison de Dieu remprie i d6border, comme aux f€tes
drobligation des anndes p rospE res ,

Val-Brillant possEde ses vedettes: une jeune harpiste qui caresse savam-
ment un instrunent de &5,OOO$; une religieuse du Saint-Rbsaire qui incarne la
rrsagouinerr et qui, comme elle, peut vous charmer des heures et des heures avec
sa capine, sa robe d'indienne, son seau et sa rmopper', son d6bit, sa mimique et
son vocabulaire E consonance acadienne, son humour raffin€ et respectueux. Tout
cela, avec le jeune t6nor internationar: des tr6sors pour une c6r6bration sembra-
ble.

Les artistes et les vedettes n'auraient pas suffi pour assurer Ie succds
de Ia semaine. tl fallait des comit6s, des b6n€voles, des penseurs, des r6alisa-
teurs et des administrateurs. 1l y eut tout cela et plus encorel

Beaucoup de gens sont venus Bt,
pleur de leur voix, de toute la chaleur
des gens du Brillant Val, et combien ils
bel le semaine du centenai re.

a la fin, ils ont clam6 de toute I'am-
de leur coeur, combien ils 6taient fiers
leur 6taient reconnaissants pour cette

rrTout ce qui prdcdde a €t6 6crit pour
communaut6 qui voulaient savoi r... pour vous
mes confrdres, je ressasse mes souvenirs et
impress ions. rr

satisfaire Ies curieux de ma

, lecteurs auss i curieux que

je livre quelques-unes de mes

N)
f\)

o
r)
c+ou-
rD

J
(o
oo
\^o

-
rn

!
m
n
1
rn
t
(p
n
r-
z
I

LE DEFILE des chars all€goriques ouvrit la semaine du centenaire qui
coTncidait avec le festival des foins. Chevaux, voitures anciennes et moderRes,
instruments aratoi res r:udimentai res ou sophistiqu6s, scdnes de la campagne,
scenes de vi I lage ,scdnes de m6nage... Et du beau monde tant quton en voulait,
descendu de Sayabec, mont6 d'Amqui, venu de St-Tharsicius, de Ste-trdne et
draussi loin que Rimouski, Qu6bec, Montr6al, Chicoutimi, L,Abitibi... _+ + 1l
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LA PLACE DES RETR0UVATLLES me revient sans cesse a la m6moire. Pas mal

dtanimation dans cette partie ouest du vi I lage: crest le qu'on faisait les reR-

contres les plus inattendues, les plus chaleureuses. La qu'on sr6gayait e peu

de frais, sous les regards r6jouis des r6sidents du foyer VILLA HON REP0S. La

les gens de la val l6e ont d6rouil 16 leurs jambes et vals6 l6g6rement chaque

soi r, tard, tard, €t tout heureux dretre ensemble.

LTECOLE accuei I I it tr€s bien aussi et sut tant6t diverti r ses h6tes,
tant6t satisfai re Jeurs go0ts: soi r6es dtouverture, d6jeuner musical, banquets,

soi r6e de cl6ture... 0n aimait s'y retrouver et d€nicher quelque rrrevenant'r avec

qui 6changer des souvenirs et raconter des petits bouts de vie. L5, dans Ia
bibliothdque tout contre I'entr6e, I'exposition de photos, d'objets antiques, de

pi6ces drartisanat. 0n pouvait presque reconstituer I thistoi re des cent ans e Ia

campagne comme au village! Et I'on y dansa fort bien, mis en app6tit par Ia trou-
pe des Farandoles. Quel art, quel Ie 6l6gance, quel beau maintien, ffiE foi !

LA CEDRIERE, avec ses activit6s propres, attira davantage Ies jeunes

qui ont su sramuser 3 leur faEon, sans se couper des activit6s du centenaire.
Et que di re des centaines de repas aux 1'binestr-et au cipail lel D€l icieux, abondarit

et servis avec des sourires gratis, s'il-vous-plait.

LA MARINA nous reEut 5 diner Ie jerrdi, jour consacr6 aux handicap6s. Chez

elle, pos de c6r6monie: chacun y venait dans un costume de son go0t, avec le menu

de son choix, sans payer Ie ticket e I 'entr6e. Et lrambiance 6tai t formidable.

Un diner champ€tre catholique, puisque monsieur le Cu16 y 6tait et beaucoup de

religieuses contentes de respirer e ltaise et dradmirer les beaut6s de ce coin

de Val-Brillant. Les nuages menaEants n'ont pas os6 percer leur r6servoir, par

respect pour les invit6s de La Harina. Est-ce assez fort ?

L' EGLISE, notre belle 69l ise gothique fut par excellence le I ieu des ren-

contres, le coeur de la f€te. Chaque jour e 1l heures, uB groupe al lait c6l6brer
ensemble sa foi : les jeunes, les handicap6s, Ies couples; les prdtres, les rel i-
gieux et religieuses; le Peuple de Dieu en marche et en f6te. Et chaque fois, il
y avait une animation appropri6e.

Je sais une 69lise au bord des flots bleus

Qui fait la fiert6 du Peuple de Dieu I

LE CIMETIERE Le dimanche de cl6ture, aprds le banquet, il y eut la visi-
te au cimetidre. Une brdve c6'l6bration de Ia Parole, une pridre de Iouange au

Seigneur pour ceux qui ont b6ti Val-Bril lant et qui dorment 5 lrombre de la
croix en attendant Ie grand r6veil: des centaines de braves gens, des gens re-

commandables qui on E rarement fait parler. d'eux et qui nront pas laiss6 d'images

lls ont c6l6br6 avec nous Ie centenaire. Une forme de retrouvai I les, et combfien

-+ --+ *



6mouvantes en cet aprEs-midi ensoleil l6 du 23 jui I let

Le Iendemain, les organisateurs faisaient Ie bi lan de Ia semaine, les
vacanciers retournaient a leur exil en chantant dtun m€me coeur

Val-Bri I lant sera toujours
Le foyer de mes amours

Alexis PSquet

UN MERCI SINCERE

Je me f ai s I e porte-parol e des rnembres du
Comi te de I 'Al bum pour vous remerc'ier de
I a col I aborat'i on s'i genereu sement f ourn'i e .
S'i nous sommes f i ers du "Val -Bri I I ant,
I BB9-.l 989", c'est aussi grdce aux d6ni -
cheurs de photos, aux fourn'i sseurs de tex-
tes et a ceux qui nous ont f a'it part de
suggesti ons i nt6ressantes. Nommer toutes
I es personnes et f ami I I es me sernbl e i mpos-
si bl e. Toutefoi s, i I n'y a pas d'erreur
a remerci er, rn6me sans I es connaitre, tous
ceux et cel I es qui ont f ourn'i tal ents et
d'i sponi bi I i te.
Notre sous-t'itre: Cent ans d'heri tage au
seu'i I du 21e si ec1e, eta'it bi en choi si .

L'al burn rappel 1e f i erenrent I e d6s'i r que
tous caressai ent de b'i en f ai re I es choses.
Aussi, la population a prouve son appre-
c'i at'ion pui sque nous devons re'imprimer
pl us'ieurs centa'i nes d'exernpl a'ires. Le pri x
de vente demeurera I e rn6rne, soi t vi ngt-
c'i nq dol I ars.
Si des oubl i s se sont 91 i sses dans I a rea-
l'i sati on de ce beau souveni r du l00e ann'i -
versai re de Val -Bri I I ant, nous I e regret-
tons. Il faut reconnaitre que les trois
riro'i s di sponi bl es pour 1a recherche et I a
pr6parat'ion f urent un s6ri eux hand'icap.
Nous avons quand rn6rne releve le def i: pr6-
senter du me'i I I eur . Et nou s sornrnes as su-
res que vous en 6tes f i ers. Nous aussi .

Encore rnerci au nom de I a Cornrnunaute
Val bri I I antoi se.

Charl es-Henri Guay, f .rn.
du corni t6 de I ' al bum

La 'L,ravers6e du Lac Matap6di a organi s6e
par I e Pr6si dent du Corn'it6 du centenai re
i',. Ren6-Jacques Gal I ant a connu un succds
i nesper6. Sept personnes ont travers6 I e
I ac mercred'i I e l9 jui 1 1et .l989. 

El I es
posent fidrernent apr6s avoir accompli Ieur
expl o'it.
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ieudi I e 21 septetnbre derni er avai t I i eu
a l'ecole prima'ire de Val-Bri llant l'inau-
gurati on off i ci el I e de I a Cour de I 'Ecol e
arn6nag6e. Ce projet pr6sent6 au lvli ni ster':
des Loi s'irs Chasse & Peche a 6te real i se
avec I e parra'inage du Cl ub L'ions de Val -
Brillant, pour un montant de 4992,50 $, la
nruni ci pa1 i t6 I 000,00 $, I a comnri ssi on
scglaire I 000,00 $ et la subvention du
M. L. C . P. au rnontant de 6 990,00 $ .

Ces arr6nagements sont maintenant a I'Ecole
et I 'entreti en revi ent a I a Cornrn'i ssi on

Scol ai re. Accessi bl es pour tous, I e parc
est ouvert a I 'ann6e. Mai s durant I es va-
cances les jeunes sont sous la responsa-
b'i I 'ite des parents qui devront I es accom-
pagner cari I n 'y aura pas de survei I I ance
sauf les iours et heures de classe.

Tres jol'i ce pay! aux coul eurs vi ves et v'i -
s'i bl e de I a route 132. Nous sornmes tres
f iers d'avo'ir parra'inner ce projet pour
I es jeunes "Val bri I I antoi s" .

Les 5 et 6 novernbre, les club Lions de la
reg'ion f eront du porte a porte pour re-
cue'i ll'ir vos dons si :rinimes so'ient-ils
poui" I a construct'ion ci' un centre d' H6ber-
ger;rent pour nos malades atteints du Cancer
et qu'i do'i vent seiourner a R'imouski rlour
des tra'iternents .

Cornme I es Cl ubs L'ions travai I I ent depui s

un an a ce projet d'Hdtel1erie dans notre
r6g'ion et le dossier radioth6rapie vont de
pair, uhissons nos efforts pour appuyer la
demande deja adress6e au Cab'inet du Gou-
verneur Nodl Girard District A-.l4.

Nous sol I i c'itons votre appui af i n de doter
I 'Est du QuEbec des servi ces essenti el s
pour ne pas d'ire vitaux de nos patients.
C'est une acti vi tE l6oni sme pour I a que'l 1e
nous vous d'i sons Grand Merci i l'avance.

Cl ub Li ons de Val -Bri I I ant
Col ombe Fourn'ier sec.

cheque du Club Lions de gauche
Pr6sident M. Jean-Luc St-0nge,
Pel I eti er d'irecteur de I 'Ecol e
lvlaud Bou'i I I on, Fe sponsabl e et
I 'ex6cut'ion du trava'i I .

ilerni se du
a droi'c,e:
M. Gaston
et lviadame

chargee de

Ot
@
o)

(u
s-
-oo
.t-)
oo

C!
C\J

Fz
J
J
a
+
u,
u,
u,
u.t

o-
ut
J

L ' i nstal I at'ion au sol des j eux . Ba1 anEo.i -
,^cs, chevaux sautoi rs, ca'"15 de sabl e,
tournette et jeux de bal I on .pan'ier.
0n voi t I es b6n6vol es qui s 'act'ivent a I a
ini se en pl ace des am6nagernents sous I 'oei I
vi g'i I ant de I a di rectri ce du projet.

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillonf,

r4



D'OU VIENT LA LAINE

Au cours de l'ete, dans les cadres du Fes-
t'i val des f oi ns, une demonstrati on a ete
organ'i see par ? dames du Comi te La Rel dve,
mesdames Germai ne Lebel et Mari el I e Lavoi e
Pour I es jeunes ce fut une decouverte car
des moutons vi vants 6tai ent presents sur
le terrain de l'atel'ier.
Ils ont pu voir la laine brute telle
qu'e1 1e est a I a tonte, sa'l e et hui I euse
de I a I ai ne I avee, 6charpel I ee, card6e et
fi I ee.

Groupe cle jeunes atti rEs
rnouton s .

par I es bebes

Carde I a I ai ne qui a auparavant ete echar-
pe1 1 ee.

Avec des 6cardes rrtanuel I es, l,,lrne Aubut a
prepare I a I ai ne pour ses enfants.

l,{me t'4arie-Paule Madore file la laine car-
dee par Mrne Aubut. Avec I e rouet sur I e
d6vidoir pour la doubler et la tordre en-
sui te.

L' autre etape, c'est I e tri cot ou I e t'i s-
sage.

Ces j eunes ont souvent vu so'i t I eur m6re
ou grand-rndre tricoter bas et mi tai nes.
Plusieurs trouvent que Qa pique la laine
pure mai s c'est b'ien pl us cahud que I a
I ai ne de ny1 on ou phentex.

Gerrirai ne Lebel
tuiarielle Lavoie
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PHOTO DU CENTENAiRE

LA GRANDE PHOTO DU CENTENAIRE PRISE DEVANT

L'EGLISE LE 23 JUILLET I9B9 EST DISPONIBLE
EN DEUX DIMENSIONS SOIENT:

5" X 20" = 50,00 $

8" X 30" = 105,00 $

CES PRIX SONT POUR LE NOIR ET BLANC ET

EN COULEUR.

SI VOUS DESIREZ VOUS PROCURER CETTE PHOTO

VEUILLEZ VOUS ADRESSER A LA CAISSE POPU-
.LAI RE DE VAL-BR i LLANT. LA DATE L I ]VII TE DE

COMMANDE EST LE I5 NOVEMBRE I989. VEUILLEZ
AJOUTER 5,OO $ POUR LES FRAIS POSTAUX.

LE COMITE DU CENTENAIRE

FERT.IAhED COTE

EPICERIE LICENCIEE

BCUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

Locatiorr laveusc A taPts

Service de photocoPie

P16paration d': buffet f'cid i,,lrlr

Socidt6 mutuelle
d'assurance ginCrale
de la Gaspdsie
et des lles

.MAISON
.AUTOMOB'LE

..FERME
.COMMERCE

DEPAN N EU R

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froidc, fruits, l69umcs,
biere, vin, cortcs dc souhorrs,
ccdeoux, f i lms, 'ticlcs d;vcrs,
orticles s,:o!oires.

742.3322

OUVEFI DE eh00 a.m. d 10h00 P'nr

82 St-Ptcrra crt, VAL BRILLANT, OC

Ir,-'rr;. tous ies travaux de creusage
clans ies endroits restreints

SEPT JOURS PAR SEMAINE

T6l.: (418) 742-3863

L"ES ET.iTHEPRISES

fiAffiOt COLLINerun
I (f A\,A Il0N DRAii,iiiLiE

( irir'.;i) il EPURATi'JN

H

-lrande variete de prorJuil

- Sous.Marln

- ?izza
- Salr;e a 'it-lacirretti

- [];eton
- Cipaille

- Poulet BBQ

- Pate A la viande Val-Brillant

Ia

0a is$tu []1.1, ;,,:lc Bm i , *;

,d 4..u'64

ST-PlHfrlRE ill("i[:ST

VAL-BnlL[-Af-{T'

742-3?^V1

CONSTRrcNON
ENTREPRENEUR

GENERAL

BENOIT D'AMOURS INC.

Construction & Rinovotion

R&identie!, Cor:nmeniol & lndushiel

86 St-Pierre
vot-Briilonr 742 - 3883

M.'Michel Hall6, rep 536-332t
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