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Sur I e poi nt de qu'itter Montr6al pour
Rome, j'apprends avec consternation
que I a restructurati on de Radi o-Canada
va se f a'ire au d6tri ment de nos stati ons
regionales de communication.

A I 'heure ou I 'on parl e de devel oP-
pement r6gi onal , oU I es f orces v'i ves
de I a popu I at'i on s ' engagent dans une
concertati on p1 ei ne d'espoi r, a I ' heure
o0 I es evdques et de nombreaux 'i nterve-
nants a I a Commi ssi on 861 anger-Campeau
i nsi stent sur I a n6cess'it6 d'une ddcentra-
I i sat'ion des serv'ices et des pouvoi rs,
vo'ici qu'on annonce a Rad'io-Canada
une s6r'ie de coupures qui f ont mal
dans nos r6gi ons. 0n ne peut qu'6prouver
un senti ment d' i ndi gnati on devant
ce qu'on appel'l e un torp'i 11age de
services que nous considerons essentiel s

a Ia croissance et a Ia quafite de
vi e de nos regi ons.

Je demeure convai ncu qu'i I n'y
de d6vel oppement poss'i bl e dans notre
coi n de pays sans moyens de comrnun'icati on
val abl es et de haute qual i te corflme
Radio-Canada a Rimouski, Matane et
Sept-Il es nous ont offerts jusqu'd
au jourd'hu'i . Ces moyens de corflmuni cati on
sont des outi I s d' 'i nf ormati on et d'6duca-
ti on popul ai re comparabl es a un syster,re
scolaire. Ils cr6ent des l'ieux d'act'ion
et de react'ion au se'i n de I a popul at'ion
et ne peuvent 6tre rempl acds par une
'inf ormati on I oi ntai ne et a sens un'i que.

Par ai I I eurs, tout recevo'ir d'un Centre
s'itu6 en dehors de nos reg'ions; c 'est
6tre condarnmC a une f orme de col on'i al'i sme
i nacceptabl e, c'est 6tre deposs6d6
de son droi t de parol e et r6dui t au
silence, d 'l 'ignorance.

Ensemb'l e, nous I e d'i sons, nous I e
crions bien haut et b'ien f ort. ..

Gilles Ouellet
archevOque de R'imousk'i
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Message de Noi:l et du Nouvel An.

Nous vo'ici deja au tournant d'une
nouvel I e annee. Nous somntes mai ntenant
en'ures dans ce'Lte peri ode de rejoui ssance
qui caracteri se I e temps des F6tes;
dg cette journee de No6l tant attendue
par les enfants; de ce Jour de l,An
appreci 6 tout parti cul i erement des
adu I tes .

Peri ode de retrouvai l 1 es, peri ode
d'6change de cadeaux et de souhai ts,
p6ri ode de bi I an et de resol uti ons,
p€r'i ode de ref I exti on et de pri eres
auss'i . Et esp6rons une peri ode de
;rai x pour tous I es hommes sur tous
I es conti nents. Que I e message de
paix transmis par celui que nous 

-fdtons
A I a No6l so'it entendu par ceux qu.i
commandent les canons.
Je prof i te de cette dern'i dre ed.i t-ion
de-. I 990 pour vous souhai ter un Joyeux
Nodl et pour vous offri r mes mei I I eurs
voeux pour I a Nouvel I e Annee. pui sse-
t-elle 6tre a la hauteur de vos esp6rances

C'est une bel I e faqon de voi r I e Chri st
Sauveur. . . 'i I nous ori ente vers du
p1us. . .

En ci sant "p1 us " j 'expri r'ne des aspects
de modi f i cat'i on, transf ormat'i on, d, asp.i ra-
t,i on et cle ccnversi on.
Di eu, pour son peupl e dont nous en

pour nous rendre jusqu,a Lu-i .

Voye z. . . et experi mentez cominent ce
I i en nous perinet de decouvri r Di er.ret son r6ve af i n de s , engager a bat.i run monde plus juste, ptus hurnain,
pl u: f raternel et davantage pl us sp-iri -
tuel .

Bien[0t Nodl ... ternps de dire pa-ix;
de se laisser dire Arflourl d'aller
di re aux autres. . . je t,aiine

frrun urE
z)

A,NNEE

A roure ua

POPUI-ATION

appo rterPui sse ce Nodl , vous beni r et
Bonheur et Ser.eni te.

Pui sse ce Nodl , vous ernbrasser de
l'Amour de J6sus Sauveur.

Pui sse ce Nodl , repandre e profusi onsur chacun, chacune de vous I es grandes
b-rnedi ct'i ons de Di eu, Notre pere

Marcel Auc I a'i r , mai re .

Joyeux Nodl, Bonne Annee
Ami ti6s, Valois, cure.
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Ce que nous demandons au Pere Nodl ?

Du monde pour I a dactyl ograPh'ie !

R,6f lexions Autour
Des Cartes De Souhaits

Chaque ann6e, a 1 'approche de Nodl ,

c'est I 'aval anche des cartes de sa'i son:
des bel I es, grandes, trds ri ches;
d'autres p'l us pet'ites, plus simples,
quand m6me porteuse d' auss'i bons souha'its.
Quel ques-unes d' 'i nspi rat'i on I ocal e.
Motifs profanes ou rel'i gieux; soulta'i ts
'imprim6s au bas desquel s des noms
fam'i f iers, fideles; ou des noms moins
connus, ma'i s qu'i se souvi ennent.
D,: breves f crmul es compl etees d I a
mai n par quel ques mots du coeur:
Ta pet'ite soeur qui t'aime beaucoup.
Tout ce que votre coeur d6s'i re. Je
pense souvent a toi . Avec mon rnei I I eur
souveni r. Un merc'i sp6c'i a1 pour tout
ce que voirs f a'ites et 6tes pour rito'i .

Parf oi s , une pen see s6r'i eu se vou s
p6nEtre... un simple rappel: "D'ieu
a tant aime I e monde qu'i I I u'i a donn6
son Fils un'ique". (Jean 3, l6) ou
bi en: Dans notre nu'it, une grande
lumiere a jailf i. Qu'e1'l e 'i llumi ne
toutes vos j ournees . Ma'i ntes f o'i s
cette concl us'ion: Chacun se joi nt
a mo'i pour vous souhai ter. . . et des
xxx tout p1e'i n !

Les cartes '89 ont d6cor6 I e seui I
de mes deux f endtres, envah'i I e dessus
des cl asseurs, embel I i ma v'i e durant
qui nze jours.

Guylaine Tardif responsable a la dactylo-
graph'ie.

Di r,'erses theories ci rcul ent sur
coutume des cartes de souhaits:

cette

Ce sont des commerci aux qui ne
me di sent ri en
Temps et t'imbres gaspi I I es ; el I es ne
me touchent guere
Inuti I e carton di sti ne au pan'i er. . .Je
pr6fere embrasser de vi ve voi x !

Et patat'i et patata, pour ou contre,
avec ou sans motif. Cela ne change
pas grand chose a I 'habi tude: des
averses de cartes en decembre !

Les gens ont dro'it a I eur oPi ni on,
I a- dessus comme sur d'autres poi nts.
Quoi qu'on d'i se ou qu'on Pense, I es

cartes expri ment des voeux . R'i en
que d'ecrire I e nom de quel qu'un sur
une envel oppe, c'est I ui d'ire: J ' ai
pense a to'i ; tu m'as 6te present quelque:
'instants. Un mot de quel qu'un qu'i

sa'it mon nom, qui se souvient de moi...
qu i rn' embras se b'i en f ort . . . ne me

I ai s se pas 'i ndi f f erent . C ' est quoi ,

sel on vous, ce s express'ions. Bonne
sante, beaucoup de bonheur, une grande
paix, la jo'i e de Nodl ou d'autres
forrnul es pl us poeti ques ou pl us personne'l -
I es? M'est avi s qu' i I ne s' agi t Pas
i c'i d ' une sotte et 'i nuti I e f ormal i te .

J'essa'ie de di scerner I es 'i ntenti ons,
d'ouvri r I es yeux de mon coeur, de

Su ite pa ge 23
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202.90 DISCOURS DU MA]RE

Conf ormeinent a I ' arti cl e 955 du Code mun'ici pa1 du Quebec (1. R.Q. ,

!hupitre C-27..l), Mons'ieur le Maire fait rapport sur la s'i tuati'on
financiere de la Municipalite, traite des etats financ'i ers de
I a dern'i ere annee et des previ si ons d ' act'i v'ites en vue de I a prepara-
ti on du budget I 991 .

Le texte de ce d'i scours est publie c.i -dessous:

ttlesdames, Messi eurs, Le 05 novembre I 990.
Nous vo'ici deia dans la-periode de preparation du prochain budget.
Eti effet, dU debuc de d6cembre, lous devrions proceder a I'adopiion
des previ s'ions budgetai res pour I , ann6e I 99l .

Nous al I ons effectuer un bref retour sur I es 6tats fi nanci ers.l990. En avri I derni er, nos etats f i nanci ers nous ont s'i gnal eun i_ntportant excedant des revenus sur I es depenses de I ,5rdre
de plus de 46,000$. Cet ecart entre les revenus realises er les
depenses eff ectuees est i m;:utabl e en grande parti e a des entr6esde f ond non prev'i s'i bl es al I i ees a ceita'i nes 6conomi es au ni veau
oudgeta'i re.

Cette annee, nous avons tente de real 'i ser I es prEv'i s'i ons budgetai resparticulierement au niveau des travaux de voirie. Une rue a ete

l ",9ll,??::"1;ti' i',' il,'J'. 3 i;l l?:;
a repare une grande parti e du

, construit le restant de la rue
i on I es servi ces d'eau et d'6goCt

n6cessai res a I a constructi on domi ci I i a'i re.

Le _prem'ier octobre, la my!icipalir6 a achete le r6seau d,6clairage
O!t!l i c pour une somme de I 3 600$ envi ron. Le co0t de I a consoirmati ond'el ectri ci te devrai t donc passer de 17 000$ qu' i I elai t avantI ' achat a un rnontant d , envi ron 7 000$. En es t.i mant I es coOts
d' entreti en a 3 000$ annuel l einent, nous en sornmes a une 6conoin.ie
de 7 000$ par ann6e.

La construct'ion de I a rue Fort'i n et I ' achat du r6seau d'el ectri ci tedevrait normalement am-puter au surplus libre une somme de 69 000$.Cependant, a I a I um'iere des rev( nus requs ou a recevoi r et des
depenses effectuees ou a. effectuer, 1 es comptabl es n' auront probab'l e-,lenl pas plus de 45 000^$ a approprier au surplus libre pour boucler
I e budget de I 'ann6e I 990

Pour l'ann6e l99l , il faudra,sans doute, dr.lalyser les possib.i l.i tesde refaire l.e_pavage d'une rue. Je pense a la r-ue Belanger, part.i cu-
I i erernent deteri or6e. D' autre part, I a muni ci pa1 i te .it a 6tudi er
I a possi b'i I i te de construi re une jetee de protecti on pour I esbateaux. I I va sans di re qu'e1 1e ne peut pas I'e f ai re toute seul e.
El I e aura donc beso'i n de subventi on gouvernemental e et aussi I ' ai de
d'organismes de le munic'i palite.
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Nous devrions 6tre en mesure de pr6senter, pour I 99.l , Ut't budget
ressembl ant a cel u'i de I 990 avec une taxati on sensi bl ement ega1e,
tant f onc'idre que pour I e r6seau d'aqueduc et d'ego0t.

Nous avons pris l'hab'itude, du cours des dernieres annees, de
pr6senter le budget avant le l5 decembre. Nous allons essayer,
de nouveau, de I a f a'i re avant ou pour cette date.

*l*__-_-_:- _-. _. -_---'-'.-- ooI

lularcel Aucl ai r, Ma'i re
En cons6quence, 'i I est proPose Par
M. Jacques Cote, dppuye par M. Magel 1 a

Paquet et unan'imenrent resol u de renommer
M. R'ichard S'i roi s et M. Jeair-Guy Pel I et'ier
meinbres du Coini t6 d ' urban'i snre d e V al -
Bri I I ant.
2t I -90 ACC.PTATI0N D'UNE SUBVEIIII0N

I I est propose Par M. J acques Cot6,
appuye par Mme Ri ta Aubut et unan'iment
resol u que I a tr'luni ci pa1 i te de Val -
Bri I I ant accepte I ' of f re de subvent'ion
du M'i ni stre des transports du Qu6bec
pour I 'entret'ien h'i vernal I 990-.l99.l
des chem'i ns, au inontant de I ,500$
du kiloinetre, representant une subvent'i on

total e de 42,525. $

212-90 CENTRAIDE . DEi*IANDE DE DON

NOVEMBRE 90

206-90 PRIORITES MTQ - ANNEE l99l

Consi d6rant que I ors d'une rencontre
entre le conseil municipal et le D6pute
de I a tr{atap6di a, M. Henri Parad'i s ,
I e conse'i I ava'it f ai t part des pri orites
a effectuer en I 99.l concernant I a
r6parati on des routes sui vantes:
Rang 3, Rang 3 ouest, Rang 2 est,
Route Couture , Route S auc'i er et C herni n

du rang B et Route St-Amand;

En consdquence, 'i I est propose Par
M. Ren6 M'ichaud, appuy6 par Mme R'i ta
Aubut et resolu que la t'tlunicipalite
de Val -Bri I I ant adresse au t'f ini stere
des transports I a I 'i stes des pri ori tes
pour I 'ann6e I 99.l ;

De pl us, une copi e de I a I 'i ste desd'ites
pri ori tes sera adressee a M. Henri
Paradi s et au d'ivi s'ionnai re, M. Benoi t
Jean.

Il est propose par M. Jean-Guy Blanchet,
appuy6 par M. Rene lvl'ichaud et unan'imernent
r6sol u d'accorder un don de 75$ a

Centrai de Bas St-Laurent.

207 -90 NOMI NATI ON DE DEUX IVIEIVIBRESr
Consi derant que d' aprds I es regl ements
de r69'i e i nterne du Com'i t6 consul tat'if
d'urbani sme, I a duree des mandats
sont I es sui vants : " La duree du prerni er
mandat des membres est f i x6e a un
an pour I es si eges pa'i rs et a deux
ans pour les sidges 'impairs, se calculant
a compter de I eur nom'i nat'ion par rdsol u-
t'i on du Con se'i I . Par la su'ite, la
dur6e du mandat est fi xee a 2 ans
pour tous I es membres;

Consid6rant que presentement deux
rnenbres sont sortants, soi t, M. R'ichard
Si ro'i s et M. Jean-GuY Pel I et'ier;

2t 3-90 OMH . DEMANDE DE PARTICIPATION
TTN

Consi d6rant que I a Soci ete d'Hab'itati on
du Quebec, apr6s veri f icat'i on de I 'etat
du revOtement ext6r'ieur de I 'ONIH ,

a d6ci der de ref a'i re cel ui -ci ai ns'i
que Ies galeries;

Consi d6rant qu'i I faut un budget suppl 6-
mentaire afin de faire lesdites repara-
ti ons;

Consi d6rant que ces r6parati ons se
chi ff rent a 28,246$ et que I 'Cf i'ice
muni c'ipal d'hab'itat'i on demande a I a
l4un'ici paf ite de part'ic'i per, pour 10%
des co0ts d I a refecti on du rev6tement
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[n consequence, 'i I est propose par
M. Jean-Guy Bl anchet, appuy6 par M.
Jacques COte et unan'imernent resolu
d'adherer a la demande de l'OMH pour
un montant de 2124$.
214.90 APPUI

URlPIIUNS LLLUIURALL5

Cons'iderant que I a Comrni ssi on de I a
representati on el ectoral e du Qu6bec
a depose, en septembre derni er, un
rapport prel imi na'ire sur I a del ii"iritat'ion
des 125 c'i rconscri ptions electorales
du Quebec, conformement a I a Loi el ectora-
I e du ?2 iTlars l9B9;

I I est propose par tvl. Rene lvl'ichaud,
appuy6 de lvi. Mage'l 1 a Paquet et unan'irrernent
r6solu de s'i gnifier a la Comm'i ssion
el ectoral e du Quebec notre dcsaccord
quant au projet de del 'imi tat'i on de
I a c i rconscri pti on de i\4atapedi a-tvlatane
tel qu' annonce dans I e rapport prel i mi nai -
re de I a corrri,li ssi on de septerrtbre 

.l990;

D'appuyer la t'4.R.C. de la l'{ataped'i a
dans ses efforts pour convai cre I a
Co',irrni ssi on de lirodi f ier son projet,
par I e b'i a'i s d'un avi s ecri t et au
rnornent d'une aud'i ence pubf ique qui
se ti endra a Rimouski , I e 23 octobre
I 990.

2I5-90 RENCONIRE AVEC i{. HENRI PARADIS

Le i'ia'i re, t,i . Marcel Auc I ai r , f a-i t
rapport a I ' assi stance des del i berat-ions
qui ont eu I i eu I ors de I a rencontre
du .l,5 octobre I 990 avec I e Depute
de I a Matapedi a, M. Henri paradi s .
L,rS poi nts sui vants ont ete soul ev6s:

Pri ori t6s au ni veau de I a vo'i ri e
Rue des Cedres
A] DA

Projet d''une jetee de protect'ion-
Mari na

217-90 PLAN EI DEVIS D'UNE JETEE PAR LA
MRC DE LA I4ATAPEDIA

Cons'iienant que cer ca'i ns membres du
groupe_ ont rencontr6 iU. Robert Ther.i aul t
du Serv'ice du domai ne hydrique et
que ce dern'i er recorntnande I es pl ans
de construct'ion d ' une i etee bri se-
lar're a la iviarina de

En cons6quence,
i'l. Jacques COte,
Guy Bl anchet et
cie conf i er I es travaux

V al -Bri I I ant;

'i I est propose par
appuy6 par tvl. Jean-

unani ineinent resol u

au Servt ce
une somrne

sera pui s6e

Servi ces
dans I e poste sui vant: 02 74000 41 0
P'i sci nes, pl ages, inari nas
prof ess'ionnel s.

de g6ni e
de 505$.

2:0- 90

Consi d6rant
septernbre
etude au
dans I a

de la MRC pour
C ette s oinrne

TRANSPORT ADAPTE ACCORD

DE PRINCIPE

qu'au cours du inoi s de
I 990 debuta'i t u ne nouvel I e
sujet, du transport aciapte

Val I ee pour I es personnes
handi capees;

Cons'id6rantCons'id6rant qu'a Val-Br^'i llant,
personnes handi cap6es sur I 9 per

l6
sur I 9 personnes

rejo'i ntes sera'i ent 'i ntere.ssees a recevoi r
le service;

Consi Cei'ant que I e noiitbre cie depl acements
actuel s par airr 6e s 'el dve pour ,iut re
i,iuni c'i ,:,ral'i i:e a ?,152;

est propose pdi^
i1. i\4aEe1i a Paquet, appuye par i,lrrie

R lt,a Aubut et unani mer;rent resol u d ' ap,:uyer
I a Cor,rorati on r3s,)onsa,:l e " La Jaravel I e
Inc." oans ses c"i;,iarches.

22I -90 COTVIIIE D'ECOLE - AIDE FINANCIERE

Il est propose par M. Jean-Guy Blanchet,
appuy6 par M. Jacques C6te et unanimement
r6sol ir que I a Mun'ic'i pal i te de Val -
Bri llant verse un don de .l00$ au Comite
d'ecol e de Val -Bri I I ant pour I u'i permettre
d'organ'i ser des acti v'it6s pour I es
el eves.Cons'iderant qu'un " Devel oppernent
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222-90 PROJIT EXTRA . ACHAT D'AUTOCOL.

I I est propose par M. Jacques Coto
appuye par M. Rend M'ichaud et unan'imement
resol u d'acheter 500 autocol I ants
au pri x de I 85$ taxes federal e et
prov'i nc'i al e i ncl use pour I e serv'ice
i ncend'ie; autocol I ants qu'i serai ent
di stri bu6s a chaque resi dence. Sur
ces autocol I ants nous retrouverons
I es num6ros de te1 ephone sui vants:
Bureau Mun'ici pa'l - Pompi ers - Pol'ice
Ambulance - Centre Anti-po'i son.

2?4-90 DESIGNATION . PERSONNE RESPONSABLE

Il est propose par Mme Colombe Fournier,
appuy6 par M. Jean-Guy Bl anchet et
unan'imement resol u de nomriler Mme Loui se
Bern'ier secretai re-t16sori ere responsabl e
de I 'accEs aux documents des organi snres
pub'l i cs et sur I a protecti on des rense'i -
gnements personnel s.

226-90 RESOLUTION . SITES DANGEREUX

-

Consid6rant que I e Gouvernement du

Qu6bec consacrera dans I e cadre de
son budget qui nquennal 40 m'i I l'ions
de dol I ars pour I a correcti on des
si tes dangereux;

Cons'iderant qu'une I i ste des si tes
dangereux nous a 6tO achem'i nee par
I es 'i nstances concern6es;

Consi dCrant que nous retrouvons de
ces sites dans la limite de la Mun'icipa'l i-
tO de V al -Bri I I ant et que I esd'i ts
s'ites devrai ent f a'ire 'l 'objet de correc-
t'ions I e pl us tot possi bl e compte-
rendu de I a f requence des acc'idents
et de I a grav'it6 des bl essures subi es
par I es v'ict'imes ;

Consi d6rant que I es s'ites ci t6es sur
I a I'i ste ne sont pas de I a responsabi l'ite
de I a Muni c'ipa1 i te mai s cel I e du Mi n'i stere

En consdquence, i I est propose par
M. Jean-Guy Bl anchet, appuye par M.

Jacques Cote et unanimement resol u

que I a Muni c'i pa1 i te de Val -Bri I I ant
appu'i e f ortement I es 'i nstances concerndes
af i n de f ai re corri ger ces s'ituati ons.
De p lus, le Consei-l muni ci pal entend
f ai re des press'i ons aupres du MIQ
et du Deput6 de I a Matapedi a, M. Henri
Parad'i s, af i n que des mesures n6cessa'i res
a correct'ions so'ient entrepri ses.

DECEMBRE

232-90 AVIS DE MOTION EN VUE D'ADOPTER

Avi s de motion est donne par I e consei I ler
M. Jean-Guy Blanchet que lors d,une
prochai ne reun'i on du consei I , i I presente-
ra un regl ement portant I e num6ro
0B-1991 rdtatit a' la rnodif.ication
du regl ement de I oti ssement dans I a
Muni ci pa1 i te de Val -Bri I I ant.
235- 90 ASSAINISSEFIENT DES EAUX

S.

M. Jean-Guy Blanchet, conseiller,
membre du comi te techn'ique d'assai ni sse-
rnent des eaux, f a'it un resume du dossi er
"Assai n'i ssement des ealJx "
Cons'id6rant que le 0? octobre cierni er
I e consei I muni c'i pa1 a amende par
I e deuxi eme addenda a I a conventi on
de pri nci pe, I e co0t de I 'enser:rbl e
des etudes pre'l i rni nai res d' assai ni ssement
a 83,200$;
Consi derant qu'a cette m6me r6un'i on,
le conse'i I a autorise la poursu'ite
du projet, etape 3 compl errrentai re;

Cons'id6rant qu' apres 6tude de I a propos'i -
ti on des travaux a effectuer dans
I e cadre de 'l 'etape tro'i s (3 ) compl ernen-
ta'i re, I a convent'i on ( deuxi Eme addenda )

s'ignde I e 02 octobre do'it 6tre amend6e,
en vue de porter I e co0t de I 'ensembl e

des 6tudes prel'im'i nai res d' assai n'i ssement

suite p. 14
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Moi, je serai une 6toile de Priere.

Moi , je veux 6tre une etoi I e Ce genti 1 -
1 esse, partout, partout.

{-

'l e rnonde, meme s'il
pas gent'i 1s avec

tr{oi, je rammasse mes traineries dans
chambre, mon eto'i I e va bri I I er hei n !

ma

Y.r parents vont etre contents, je vai s
6tre toujours une etoile de joie.

Ar-- La in'i enne aussi va bri ller mon etoile,
Ed ie f erai I a pai x corilme Jesus.

Et I es 6toi I es se rnul ti p1i ent. Qu, : Ifera bon en ce NoEl I 990 vi vre sous
un ci el parseme d'6toi I es aussi bri I I antes
I es unes que I es autres !

NOEL !

Marcelle Gauthier
ani matri ce de pastoral e

PAIX DE

J^!h' flufu'rk"fr
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Les el eves du prima.i re veul ent
neuf en eux et autour d,eux en
temps de I 'Avent. Le theme: Du neuf. . .
Fai s bri I I er ton etoi 'l e, I es i nvi te
a decouvri r dans I eurs gestes quoti di ens
cies f agons de deveni r des eto-i I es
I umi neuses. Voi ci quel ques ref I exi ons
de certa'i ns d'entre eux:

Je vai s
yena
moi .

a'irner tout
qui ne sont

Je sera'i une 6to'i I e de pati ence paY:ce
que rla soeur me ch'i al e tout I e temps.

Saarvnifu
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Une. pe.tiLa. /ille. qui ,s'appel!.e-
(lozie. uoulail un cacLeau, C'e.,tl un

lctpin mai,s popo e.L maman n'ctuaienl
po4 cle- 4olt4, P ctpa e-L maman uonl
pne.nclne. une motche e.L il,s u o ienL
un pe.LiL /-apin, P opa le- pze-nd cian,:

5e.4 l,na,s eL l' oppozle. a La maiton,
l\ amon lui in,s Lollz un g Lo 4 zul"an
aulout du cou, Le. papa zL la maman

o nL do nne un !,e.ou cacleau A .(-e.un
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Souvenirs De NoEI

9yun4 i'allais a I'ecole du rangt
i I y a de cel a bi en 1 ongtemps, bi en
l ongtemps, I ' i nst'i tutri ce, vers I a
fin decembre, nous a'idait a compose,-
un bon'iment pour serv'i r au repas f ami I i al
du Jour de I 'An. Parfoi s, el I e nous
f ai sai t auss'i apprendre par coeur
une rec'i tati on que nous debi terions
bravement ou tim'i dement aux rassembl ements
du temps des fetes.

Donc, etl m6mo'i re de mon i nsti tutri ce
et en souveni r de nos fetes fami f i a1 es,
d' 'i I y a soi xante ans au beau Val -
Brillant, le sonnet pour le temps
de Nodl.

Je sal ue gentiment, comme mademoi sel I e
m'a exerc6 a le faire jadis, je redresse
I a tete, regarde mon audi toi re etje rec'i te.

TU VIENS EN CE NOEL

Peti t enfant cheri qui vi ens juste
de naitre,
Je t' ai me et te b6n'i s, 0 d'i v-i n nourri sson;
Ton papa, td maman, sai si s d,un douxfri sson,
T'enrobent de tendresse et protegent
ton 6tre.

Vrai pet'it ch6rub'in, adorabl e enf anEon,
Ju v'iens en ce Nodl , tu seras notre
maitre !

La crEche t' attenda'it, e1 1 e te vo-it
parai tre
Et tout I 'ai r se rempl it d,une fraiche
chanson. . .

Quand, pres de ton berceau charmEs
par ton sourire,
nous resterons penchds, pour I i re
avi dernerrt
Sur tes levres, J6sus, ce que tu veux
nous dire...

Ton regard sa-i s.ira notre
Combien l'on t,aime auss.i
I 'on d6s'ire

rav'i ssement,
et combi en

C6l6brer, tout joyeux, ton pr.irne av6ne-
ment.
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de
des 6tudes d 36 moi s;

En cons6quence, i I est propose par
M. Jacques COte, appuy6 par M. Rene
Mi chaud et unani mement resol u d' autori ser
I e Ma'i re et I a secr6ta'i re-tresori Ere
a s'i gner pour et au nom de I a Municipal ite
i a troi si eme
de pri nci pe.

addend a I a conventi on

237 -90 ASSAI NiSSEMENT DES EAUX

Il est propose par M. Jean-Guy Blanchet,
appuye par M. Jacques COte et unani rnernent

des eaux de I a Muni ci pal i te.

I I e:t propose par M. Magel 1 a pdquet,
appuye par M. Jean-Guy Bl anchet et
::uni 

mement resot u que j a Muni ii pa1 i teu,- rse une quote-partau 4@re
ilr
nell rt adapte ..rditir*
soi t ne subventi on I eur

239 - 90 PATINOIRE - SIGNATURE D'UN

: I est propose par IVi. Jean-Guy Bl anchet,

GAffrffiE c{A PfrrsAtflE
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i(-B
appuyd par M. Jacques Cdte et unan'irnement
resol u que I e conse'i I muni c'i pal autori se
I e Mai re et I a secretai re-tr6sori ere
a si gner avec Al bert Levesque, aux
m6mes condi t'i ons que pour I a sai son
I 989-90, un contrat concernant I ,occupa-
ti on de I a cap'itai neri e et I 'entret'ien
de I a pati noi re pour I a sai son h'i vernal e
I 990-91
240-90 NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLEANT

I I est propose par M. Jacques Cote
appuy6 par Mme Ri ta Aubut et resol u
de nommer M. Jean-Guy Bl anchet, ma.ire
suppl eant de I a Mun'i c'i pal i te de Val -
Bri I I ant pour une peri ode d'un dr,
a compter de I a presente r6uni on.
254-90 TRANSPORT ADAPTE

sa clientdle
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CREME DE CAROTTES

1/4 tasse de beurre
1 gros oi gnon espagnol em-i nce
6 carottes rnoyennes en tranches
2 pomrfles de terre inoyennes en des
1 1 /2 tasse d'eau boui I I ante
2 cubes de bouillon de poulet-l c. a the de sauce Worcestersh-i re
2 c. a the de sel
1 / 4 c. a the de poi vre bl anc
1/2 c. a the de paprika
1/4 c. a the de thym
3 tasses de lait 2%

1/4 tasse de persil hache.

Fa'i re f ondre I e beurre dans une casserol e.Ajouter I 'oi gnon et I e cui re a feu
doux avec couvercl e 3 m'i nutes en brassant
de temps en '[ernps pour qu,i I ne prenne
pas coul eur. Ajouter tous I es autr,es
i ngredi ents de I a recette, sauf I e
I ai t et I e pers'i 1 . Amener a ebul 1i ti on,
bai sser I e f eu et I ai sser rrri joter
env'i ron I 5 mi nutes ou j u sq ' a ce que
I es l eguines so'i ent tendres.
Faire frernir le la'i t et l,ajouter
a I a puree. Chauffer de nouveau sans
boui I l'i r et servi r. AjOuter I e persi 1

au m'i I i eu de chaque assi ettb.
M. 0l i ver

Notmand C ltlcolnz
consei I I er

a 7 42-3302

BISCUITS AU BEURRE D'ARACHIDES

/2 tasse de beurre
/2 tasse de beurre d'arachides
/? tasse de sucre brun
/2 tasse de miel
oeuf

/2 c. a the de vanille
1 / 4 tasse de fari ne
c. a the de soda

/2 c. a the de sel .

Me1 anger I e beurre et I e sucre, aiouter
I a fari ne et I 'oeuf.
Roul er en pet'ites boul es et aba'i sser
avec une fourchette.

Cu'i re a 350F. B a l0 minutes.

FERNAND COTE

EptcenrE LtcENctEE

AGENCE DE VOYAGES . TRAVEL AGENCY

SERVICES OFFERTS

vrdeo

Locatron laveusr a taprs

Servrce de photocopre

Preparatron de buttet

Graroe vailete de produrl rlralrson

Sous Martn

?tzza

Sauce a spaQnettl

Cretorr

Crparlle

Poulet BBO

Pate a la vrande

Entreoreneur qen6ral.
r6sident ie l', commeic ial, industriel.

742 - 3883

86, ST. PIERRE VAL. BRILLANT GOJ 3LO

s d'un permis du Qu6bec

Benoit D Amours inc.



MEL[:MELO
Nai ssances: Charl es-Vi ncent nE I e 28 aoOt 90 a R'irnousk'i , f .i I s
de--TEETle Corbin et Raynald COte. Parrain et marra'i ne M. Mme
Clement Corbin (Nathalie L6vesque) de Montr6al . Il est le pet'it-fils de M. Mme Vall'ier Cote et l'arriEre pet'it-fils de M. Auguste
Cdte de notre paroisse.

St-P'i erre C 1 a'i re,.I990, 
une fille.

Sylvain Malenfant, Amqui, le l9 novembre

Thibeault Nathalie, Marien Canuel , Val-Br:illant, le 21 novembre
I 990, uh garQon.

* Felicitations aux heureux parents*

Deces: - Patrick va'l 1ee, fils de feu Romeo vallee et
eTaveau, dml I ement I e zB octobre 1990,
24 ans et 4 mo'i s.

de Raymonde
a 1 'dge de

- Mari o Perron, f i 1 s de Jocelyne Mori n et de Jean-MarcPerron,d6moctobreaSt.MarL.des-Carri6res.Ileta.it
I e peti t-neveu de M. M. Gerard et Lou'i s Mori n de notre .paroi sse.

decede a .,'J#[ t',13U3 JJ'A?'.?i:"'13;
f unera'i I I e ovembre a St-T[arsi c.i us.

de Pi erre-Cel est'i n Cdte, decedee
e 56 ans et I I mo'i s. Les f unerai I -

;;'l'f. '3X:[:;' Boudreaur t decedee
1 'dge de 58 ans. Les funerai I I esont ete celebrees a Quebec le 6 novembie 

.l990.

- Joseph R'i oux, fils de feu Philias R'i oux et de feue Emel.i aD'AmourS'ffitementaSar6sidencelel6novembnel990
I 1 '-age de Bl ans et 5 moi s. Les f unera'i I I es ont ete c6l dbrees
I e 20 novernbre en notre eg1 i se.

- Antoinette Huet, decedee a 1'hopital de. Mont-Joli. Les fune-raillesoffiesenl,eglisbdeLac-au-Saurnon.Elle
eta'i t I a soeur de M. phi I ippe Huet de notre paroisse.

- Jeanne 0uel 1et, decedee a 1'Hop'ita1 d'Arnqui le l9 novembre,
91,dgedffiesfuneraillesont6tecelebreesaSayabecle 23 novembre. Elle etait la belle-soeur de Mme Jeanne-Moreau
Pel I eti er de notre paroi sse.

*Si ncdres condol eances aux fami r r es eprouv6es*

ANNONCES:

Reirerciements: La famille Vallee s'unit pour remercier tous lesffiick,ains.iquetousCeuXquiSesontdep1ac6spour
veni r I ui rendre un derni er horrunage avant son grand depart versun monde mei I I eur.
Nous ne sommes pas restes ind'ifferents face aux nombreuses marquesd' affecti on reQues I ors de cette terri bl e epreuve.

>k,:*:k:k Merc i !

MERCI . Merci e Monsi eur Nodl Caron qu'i term'i ne un mandat de
P] ,s de qui nze ans a I a Comrni ssi on Scol ai ri Val I ee de I a Mataped.i a.Il a su avec dynamisme repr6senter les inter6ts de notre communaute.Pour votre devouernent dhns I e secteur de I 'educati on, accepteznotre reconnnai ssance.

PAR COLO}I BE
FOL;RNIER
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PAR COLOMBE
FOTJRNIER MELI:MELO
Je m'en voudrai s de ne pas reinerci er tous I es I ecteurs et

I ectri ces de Val -Bri I I ant, de
m' avez tenroi gnes I ors de mon
a I a Commi ssi on Scol ai re du
de mon devouement a cette tache.

Ni col e Cote, cornm'i ssa'ire quarti er no.4
*****

Merci a tous I es ami s qu'i m'ont appuyE I ors des el ecti ons
scol ai res du I B novembre et bon travai I a N'icol e dans ses nouvel I es
f onct'i ons.

***** Yol ande Boudreau.

COMMUNIQUE Nous vous 'i nformons du nom des deux Q) personnes-
ressources de votre I ocal i te, qu'i ont eu une f ormati on sur I ' exi stence
des I oi s soc'i al es, des programmes gouvernelnentaux et des servi ces
popul ai res du mi I i eu. N'hesi tez pas a f a'i re appel a ces personnes
qui ont acqui s I es connai ssances necessai res pour repondre a vos
guesti o1s: I I s' ag'it de Mme Col ornbe Fourn'i er 7 42-3824 et de Guyl ai ne
Tard'if 7 42-3602.

Par Info-A'i ne (e)s.
*****

PETI TES ANNONCES:

Attent'ion, j'ai en ma'i n 75 chaises pliantes en erables. Je
cherches toujours cartes de Baseba11, Hockey, Football.

Jean-Rock Poi ri er.
742-3206 ou 742-3330.*****

Nous avons encore des Iivres "Notes historiques de Ia Va11ee,
par M. le Cure J.D. Michaud ed'i te en 1922. Nous seri ons heureux
de vous Ies offrir au prix de 6.00$ plus frais de poste. Adressez-
vous d: Mme Margueri te Ouel I et

126 Vimy # 34
R'i nrou s ki QC
G5L-3J6

I a conf iance et de 1 'appu'i que vous
el ecti on, au poste de commi ssai re

lB novernbre dernier. Soyez assur6s

L'Office Municipa1 a besoin de candidat
au poste de d'i recteur et ce parm'i
I es organi smes I ocaux. Chaque organi sme
peut pr6senter un candiCat pour I e
poste de M. L6onard Turgeon dont I e
terme se term'ine en j anv'ier I 99.l .
M. Turgeon est reel 'i gi b'l e.

Adressez vos candidatures d:

Mme Col ombe Fourni er
di rectri ce,
0.M.H. Val-Brillant
I 0 St-Loui s CP 34

Tel: 742-3824

Salon
Sylvie Coiflure

7 42-3315

Proorietaire
SYLVIE TREMBLAY

Val-Brillani Oc - GOJ 3LO

Heure d'ouverture
Mardr au leudi. 9n00 a 18h00
Vendredr. th00 a 21h00
Samedr: 8h00 a 12h00



PAR COLON,IBE
FOURNIER MEL[:MEL rg

**
II y a presentement 2 logements Iibres au l0 rue St-Lou'i s.

3 1/2 ou 4 1/2 selon le menage s'i I ou 2 personnes.
Pour i nformati on:

Col ombe Fourn'i er
Tel : 7 42-3824

* N'attendez pas d'6tre prit pour faire la demande,
vous i nscri re sur une I i ste d' attente. Merci !

*****
A louer: 2 logements de 4 1/2 p'ieces chacun,

non cTrauffK 270.00$ et 245.00$ par mo'i s.
Li bres i mm6di ateinent.

Les Habi tati ons Pl ace Mi chaud
au 742-3476.

*****
A Donner: Pet'its chi ens. Tel : 7 42-3288

*****

nous pouvons

non 6cl ai 16s,

Souven'i rs du Centena'i re , a pri x redu'its

Val -Bri I I ant I 889-l 989 (l-i vre du Cente-
na.ire )

seu'i I du 21e

$ I 2.00

P1 aque pour auto Val -Bri I I ant
Centenai re I BBg-l 989

Al bum-Photos Souven'irs

Cassette-aud'io

face A: Venez, f6ter le Centenaire
(C I aude Rob'i n Pel I eti er, tenor )

face B:

TEL 7 4?-3259

AT{DRE D'A}IOURS EIIR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Spicraliti. Chauffage Electrique
lnstallatrons de tous genres

2, St-Pierre Ouest
VAL.BRILLANT, P O

GOJ 3LO
C. P.: 216

"Cent ans d'Heri tage au
s'i dcle"

tes Cl6tures
Dionne

Prdside nt
Paul Andr6 Dionne

li()5. boul. St- [.rrc
Saint- [.uc

(sl{) 3{8-6633
Val -Bri I I ant mon vi 1 1 age
(Ade Gagnon, chanteur) -

OBJET 'O=M :t

LOCAL T LOUER? iI

$. _ 2.oo

Fa'ites parvenir votre commande avec votre
cheque d:

Fabri que de Val -Bri I I ant
c. P. 245
I , rue St-Pi erre 0uest
Val -Bri l l ant QC
GOJ 3LO

Te,rifr;
P.t;t.t Annoncor

V'iei I I es cartes de souhai ts: Tout genre. Je I es recuei I I e
encor m'i ss'i ons. Une boite sera pl acer
a I 'entr6e de I 'egl i se apres I es f 6tes. Merc'i de votre don.

fr. Charles-Henri Guay, mariste.
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IRANSITION TRAVAIL

Programme de f ormati on f ai t excl usi vernent
pour I es femmes qui veul ent 'i ntegrer I e
rnarche du trava'i I .

I I s' agi t d'une demarche d'ori entat'i on
et d'exp1 orati on d'une duree de ci nq
( 5 ) sema'i nes .

Pouri nf ormat'ion, contactez I e Serv'ice
de I 'educati on des adul tes au 629-
6?56 ou au 629-6290.

LE CENTRE DE FEMMES DE LA VALLEE DE LA
MATAPEDIA VOUS INFORME

OUVERTURE DU CENTRE LE SOIR

Le Centre de Femmes vous offre un
cadeau pour Nodl ; nous ouvri rons I es
portes du centre tous I es jeudi s soi r,
jusqu'd Nodl , de l9H a 22H. Les f ernmes
pourront a'i nsi prof iter d' un soi r
de magasi nage pour ven'ir f ai re un
tour.

FETE DE NOEL

Naturel I ement on veut fOter Nodl en
grande. 0n 'i nvi te toutes I es f ernriies
de I a Val I ee a ven'ir f eter avec nous
mercredi le l9 d6cembre a Amqu'i .

Au programme:

l5H preparat'ifs, on decore la salle
en sembl e

I 7H souper communautai re
I 9H on danse et cn joue

Si vous desi rez part'ici per, i nscri vez-
vous au 629-3496. Cette fete est
gratui te, vous n' aurez qu' a apporter
votre sp6ci al'ite pour garni r I e buf f et
f ro'id.

FERMETURE DU CENTRE POUR LES FETES

Le Centre sera ferme pour I e conge
des Fdtes du 21 decembre au 7 j anv'i er.
Vous pourrez quand m6me t61 ephoner
pui sque I e repondeur prendra votre
message. Une ani matri ce vous rappel I era
des que possi bl e.

Joyeux Nodl et Bonne Annee
de Lyne, Jack et Mado.

LES SERVICES DU CENTRE D'ACTION BENEVOLE,
VOUS CONNAISSEZ???

Le: Centre d' acti on b6n6vol e est un
organi srne a but non I ucrat'if qui se
preoccupe des beso'i ns soc'i aux de I a
popul ation de I a MRC de I a Matap6di a.

Le Centre d'acti on ben6vol e a pour
but d' am6l'i orer I a cond'iti on de vi e

des citoyens et pour ce faire, le
Centre veut promouvoi r I e b6n6vol at
en recrutant des ressources benevol es
pour ensu'ite ori enter ces derni eres
vers des organi smes ou des personnes
qui en font I a demande.

L' acti on bdnevol e, c ' est un geste
libre qui est pos6 par go0t: pdF inter6t
en tenant cornpte du ternps dont on
di spose.

Voi c'i rxa'i ntenant I es serv'ices di rects
qu'i sont offerts d I a personne adm'i s-
si bl e:

- Transport accompagnement
- vi si te ami cal e
- popote roul ante
- gardi ennage
- te1 e-bonjour
- comm'i ssi on
- pet'it servi ce
- P'ti t bonheur

Cornrne vous pouvez I e constater I e
Centre d'acti on ben6vol e peut repondre
a de nombreux beso'i ns de pl us en pl us
cro'i ssants et pour ce f ai re, nous
avons besoi n de gens comme vous qui
pourra'i ent nous a'ider.

Deven'i r benevol e pour toi est quel que
chose d ' i mportant, al ors commun'i que
avec nous, nous pourrons t ,ori enter
dans tes demarches, compose I e 6?9-
4456 .

Lyne Fourn'i er
Agente de communi cati on

Centre d'act'i on benevol e
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Le P'ti t bonheur est
@n6vo-
I es off rant des ser.-
vi ces de sout'ien pa-
rental dans I e terri -
to'ire couvert par I e
Centre d'acti on bene-
vole de la Vallee de
la Matapedia. Les pa-
rents ayant un bebe
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de 0a3 mois peuvent recevo'ir a leur
domi c'i I e quel ques serv'ices de sout-ienofferts uniquement par des benevoles
ayant suivi une formation.

Les services offerts sont:

l,
l rtlIIlrltITIIII

PROlvft IILEL
Arrwrncrr: .MAtSON

.AUTOMOSILE
.FERME
.COMMERCE

I,lElttEURS

'/OEU)(les Lions DE NOEI

SAINTE

Activites du Club L'ions:

Le 4 novembre un dejeuner musi cala l'ecole du village a rapporte la
jo1 i e somme de 670$ pour I ,Assoc.i at-iondu Cancer de I 'Est. A cette occasi on
I e Presi dent Ri chard Si roi s a r,.m.i sa Mrne Imel da L'i zotte une montre bracel etet u-n porte bi I I ets pour handi cap6e
vi suel I e.
Le President de zone M. Claude Dumoulin
a rendu vi si te au Cl ub de Val -Bri I I ant
et a 'i n i ti e deux nouveaux rnei'nbres :

Li ons Jean-Luc Paradi s et Norrnand
Pe rron . Nou s I eur souhai tons b'i envenue
au sei n du cl ub 

secretai re:
Col ornbe Fourni er

ET
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repi t d'occas'ion (gardi ennage )

S<rcret6 mutuelle
d'assurance genirale
de la (jlspesre
et des llcs

DEPAN NEU R

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, frui?s, l-9umcr,
biirc, vin, cortos dc touhoilr,
codcoux, f ilms, dtticlcr divorr,
orticlas scoloircs.

7 42.3322

OUVERT DE th00 a m. i 10h00 P m

C2 St.Pbrrt ..t, YAL ERILLANT, OC.

support moral
Ccoute tel ephon'ique
support a l'allaitement maternel
peti ts conse'i I s techn'iques

La pri nci pal e rai son d'6tre de ce
nouveau service est de permettre aux
parents de v'ivre I eur expdri ence de
parental'ite de f aEon naturel I e et
harmonieuse tout en conservant un
bon etat de sant6 physique et mentale.

S'i ce servi ce t ' i nt6resse et que tu
d6si res recevo'ir de I , i nformat-ion
suppl6menta'ire, communi que avec I e
Centre d'action bEnevole au GZ9-4456.

SERVICE
REAL EI GILBER]E

DION N E
Depanneur Li cenc'i 6

Cadeaux, cartes, vj deo,
Ni ntendo, Term'i na1 Loto
Quebec, Permi s M. L.C. P.

0uvert 7 jours
7h00 a 23h00

M. Mrcher Hal6, rep.536.332t
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Un rappel sur les Grand(e)s Ami(e)s

Bonjour! Les Grand(e)s Ami(e)s Qa
vous d'it quelque chose? C'est simple,
c'est comme I es "Grands FrEres" .

C'est un organi sme a but non I ucnati f
qui offre un servi ce de parrai nage
a des jeunes de 6 a 17 ans. I I ne
s' agi't pas de parrai nage f inanci er
rna'i s b6nevol e.

Pourquoi ? Parce qu''i 1 y a un besoi n
r6el . Certai ns jeunes sentent I e
beso'i n d' une presence adul te, d' un (e )
arni (e). D' autre part, des adul tes
benevol es ont I e go0t de donner un
peu d'eux-m6mes. Comment Ea se passe?
0n eval ue I es besoi ns et affi ni tes
d(- chacun, lorsque Ea ,,clique,, 

un
j umel age est ef f ectue . Pour f a'i re
quoi ensui te? Tout s'impl ement pour I ' annee.
partager ensembl e des act'i vi tes recr6at.i -
ves, envi ron 3 hrs . /sem. durant I 0
a 12 mo'i s. Ce qu'i est un engagement
moral _ plutot que juridique. Quelest I e 16l e du b6n6vol e au juste?
Pas cel ui de parent ni de gardi en ( ne )
inai s d' ami (e ) .

Il y a des Grand(e)s r\m'i (e)s a Rimouski,
Matane, Mt-Jof i, etc... Mais a Amqu.i
depu'i s .l989. 

Nos acti vi tes ont reel I ement
debute depui s Janv. 90. Nous desservons
toute I a val I ee. Quel ques j urnel ages
ont ete effectu6s a date, d'autres
sont a ven'i r sous peu. C'est un bon
depar t !

Cet arti cl e vous concerne-t' 'i I ? En
tant que benevol e ou parent? Vous
connai ssez peut-6tre un(e) jeune a
qu'i prof i tera'ient nos servi ces? Desi rez-
vous recevo'i r de I a dccurnentati on
ou en savoi r p'l us? Al ors contactez-
nous au 6?9-2799. Th6rEse ou Gervai s.
B'i envenue !

Les Grand(e)s Ami (e)s de I a Val lee.
20 Bl d. St-Benoi t N. C. P. 4l B
Arnqui, (fOifice ATR, s.s. l)

Comme par I es
a repri s c'est
les el ect'ions au

CERCLE DES FERMIERES

annees passees I e cercl e
activite en ju'i n, avec

si ege, de Secretai re,
Vice-Pr6s'idente, et deux conseil leres.

R66l u :

Elu:

Al berte Beaul i eu, Secr6tai re
N'icol e Cote, Vi ce-Pres'idente
Emel da D'Amours, Conse'i I I ere
Col ette Pel I eti er , Con se'i I I ere
en rempl acement de Mari e C6te qui
a f a'it un beau travai I pendan'[
quatre ans a l'ex6cutif. Merci !.

juillet, notre repas annuel qui
et cel I es qu'i nous vi si tent
conge de I a constructi on.

reuni ceux
pendant I e
En ao0t, c ' est I 'exposi t'i on 1oca1 , I es
ferrn'i eres apportent I es morceaux d' arti sa-
nat qu'i1s ont confec+"'ionnes durant

Aussi I es 1 egumes et I 'art
cul i nai re qui nous permet de f a'i re
un encan que I es gens apprec'ient.

La remi se des troph6es pour I es f erm'i eres
qui se sont m6ri t6 pl us de po'i nts.
A''ti sanat ex equo: Jacquel i ne Paradi s

Art cur i nai re: Jacqu.t ?:.*l::.:ilr 
eti er

Jardi nere: Jacquel'i ne Parad'i s
Le troph6e a defendre gagn6 par: Rita Pel-

,l eti er
Fel i ci tati ons aux gagnantes !

Cette annee au programme I ocal nous
avons ajoute du nouveau pour cel I es
qui voudront exposer comrne debutantes.

troph6es seront attri buees a ce'l 1es,
auront pl us de po'i nts. Le tenrps
F6tes approchent et I a nouvel I e

. est a nos portes. Je profi te
'occas'ion pour souha'iter a toutes
fermi dres, Mei I I eurs voeux et

Joyeux Noel et Bonne Annee.

Adri enne Trembl ay, Presi dente.

Des
qui
des
annee
del
les

712.3517 712.3541

CLAUDE
R.R. 2

MALENFANT
Vol.Brillont,



Suite de la pagte 4
comprendre. Ce geste d'envoyer une
carte peut paraitre banal a certai ns;
d'autres I 'accuei I I eront avec respect
et joi e. I I est un s'i gne de consi dera-
ti on, de reconna'i ssance, d ' aff ecti on .

Un d'iff erend rnoti v6 ava'it provoque
le mutisme, I'absence, la rupture.
Le temps passai t sans am6l i orer I a

Di rez-vous, al ors:
desti ne au pan'ier?
gasp'i lles!

'i nuti I e pap'i er
Temps et timbre

Le 9 janvier,
cartes, en m6me

avant de reti rer I es

decors des f6tes,
temps que I es autresje I es ai rel ues. - .et j 'ai fai t, pdr I a pensee, ur court

pe1 eri nage au I i eu de mes bi enfai teurs.
J'ai encore dit merci i nteri eurement
aux si gnatai res
chal eureux.

de tant de souhai ts

si tuat'ion. Les fetes approchai ent. . .
Resterai ent-i I s sur I eurs pos'i ti ons ?
Retrouvera'ient-ils leurs entra.i lles
de pEre et de f i I s? Marchera.ient-
ils sur leur orgueil?

Quel que bon ange, sans doute, i ntervi nt:
"Si tu ri squais d'envoyer une carte,
ce serait pour I'autre le s'i gne d,un
changement de di sposi t'ion. . . Un presage
de pardon, de r6conc'i I i ati on, non?,,

Qu'i des deux 6cri vi t I e premi er?
Demandez au p6re, i I vous affi rmera
qu''i I a fait Ie premier pas. Si vous
questionnez le fils, il revend'iquera

Qu'importe:I e geste genereux. .

de part et d ' autre, une carte de souha.i ts
si gneer pdS p1 us. Une breve v'i si te
du pere chez le fils su'i vit. Apparemment,
de la s'irnple courtois'ie.. Mais ily avai t davantage: desi r de rEtabl i r
I a communi cat'ion, de renouer I es I .iens,
d'oubl 'i er I e pass6, de vi vre I e pr6seni
et ci'env'i sager I 'aveni r. La ra.i sonet le coeur ont assur6 le reste:
I es bonnes rel ati ons retabl i es; I e
bonheur retrouve.

Gens de souveni rs, Eens deje vous embrasse a tour de
Vous rev'iendrez, h'est-ce pas?

A nioi ns d'6tre d' aci er, de
ou s i mp I ement de boi s , ot"t neque vi brer a I 'uni sson de ceux

coeur,
bras.

Al ex.
bron ze

peut
qui

Quand
c hose !

nous honorent de I eur ami ti e.
a rno'i : je ne connai s pl us douce

Un pEre et un f i I s ne commun-iquai ent
pl us entre eux depu'i s des ann6es.

f a'ire
coudes.
trac6,p o t r i c k : ;'B i l' 3 i',, :i:,.:' :, .o,T I,?, iJii j .

Patri ck,
C'est di ff i ci I e de te voi r part.ir.
Perdre ton humeur et ton souri re.
C'est diffic'i le d'imag'i ner que mon
grand-frere vi ent de nous qui tter,pour al I er rejo'i ndre papa et grand-
pere Val I ee.

J' aurai s vou'l u, avant ton depart,
te di re que je t ' a'ime. R.i re comme
autrefoi s. Je te vo'i s encore couri r
sur l'ile, voguer sur I'eau, a bord
de ton bateau. Je pense a tout Qaet j'a'i le coeur gros.

J ' a'imera'i s de mon coeur gri s: poUvo.i r
te redonner I a vi e; f ai re rev.i vre
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tes projets. Mai s c'es t i mpossi bl e.

Nous, ce qu'i I nous reste a
'i c'i , c ' est de se serrer I es

Je vai s fai re de mon mi eux pour te
seconder, cont'i nuer d ' a'imer I es gens
qui t'entoura'ient comme tu l'as si
b'i en fajt tout au long de ta vie.
Ta Fam'i lle et ta gahg, une vra'le gdng,
se sont reuni s pour veni r-E d'ire
un 6norme "SALUT". Pas un adieu, u[ salut!
parce que de nos vi es, ton corps s'est
enf ui , rna'i s dans nos coeurs, tu es
qrav6 pour toujours.
A chaque jour Patri ck, nous i rons
te rejoi ndre par nos pensees. Jamai s
nous ne t'oubl i erons.

t ' ai rne Patrick,
te donne une bonne poi gnee de ma'i n

un gros "bec".

mon

g"
ami , mon frdre.
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Sal ut Patrick,

m 9rbc, frac I
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caisse populaire

de

va l-brillant
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ST-PIERRE OUEST

VAL.BF!LLANT

742-327 1
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Coisse
souhoite

I"yEtLx BornE
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il ya 90 ans.
leOd6cembrea L6vis.
naissait ta 16re caisse


