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Heures des célébrations
Célébrations communautaires du pardon :

Dimanche,
Dimanche,
Mercredi,

Messes de Noel :

Dimanche,
Dimanche,
Dimanche,

Samedi,
Samedi,
Dimanche,
Lundi,

17 décembre
17 décembre
20 décembre

Autres messes du temps des fêtes :

St-Cléophas
Sayabec
Val-Brillant.

Val-Brillant
Sayabec
St-Cléophas

SrCléophas (4e dimanche de l'Avent)
St-Cléophas (S ainte Famille)
Sayabec (Sainte Famille)
Val-Brillant (Jour de I' an)

16h00
19h30
19h30

24 décembre
24 décembre
24 décembre

19h00
21h30
24h00

19h30
19h30
10h00
10h00

23 décembre
30 décembre
31décembre
ler janvier 200I
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André D'Amours Enr.
Entrepreneur Electricien
Installations de tout genre

Spécialité: chauffage électrique
2, St-Pierre Ouest, c.p.216,
Té1.: 742-3259

:: .: : :,:
t'Yuoncours un

Le nom soumis pourrait être basé sur les caractéristiques physiques (rue de la Falaise). les
antécédents historiques qui ont marqué notre municipalité ou bien par des noms de personnages Iocaux
qui ont contribué à enrichir notre collectivité.

<<Trouver
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sur ces Le but

des subventions salariales de
aussi augmenter l' excédent.

I'ordre de 33 000$ viennent
Par contre, les taxes ont un

gagnerd'environ 7 000 S dû àdes mises àjour
comportant des modifications de fiches à la baisse.



ÿramûoisière Sirois
Prop.: Richard Sirois et Georgefre Sanlerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

248, Rte 132 Est - 3, St-Joseph
Val-Brillant, Té1.: l-418-7 42-37 19

SALOTVWOOF
Tonte et toilettage canin et félin

Libre service pour le bain de chiens et chats
Shampooing et accessoires disponibles

Garderie animalière
Transport de votre animal sur demande

21, SrAgricole (Rang 8) Val-Brillant

Raymonde Drapeau, diplômée, d'un salon de tonte reconnu.

(418)

742-3526

dossier qui nous
reliant

,1, la

mon
avions le

M.R.C.
gensqur

finances publiques qu'
précédents. Nous avons

rafraîchissement de nos

Nous avons,
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Dans notre imaginaire, Dieu est loin ; Il habite
les cieux. Des jeunes më disaient que Jésus vole dans Ie
ciel ! Touj ours, dans nos idées, ce Dieu Il est diffi cilement
accessible ; nous pouvons toujours leprier,l'invoquer,
mais nous entend-Il ? Ne l'appelons-nous pas le Tout-
puissant, 1'associant trop souvent aux rois puissants,
auxgrands de ce mondepuissants et parle faitmême le
considérant éloigné de nous.
Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous (Jn
1, 14) nous dit St.-Jean dès le début de son évangile. De
qui s'agit-il ? Ce Verbe, c'est la parole de Dieu, c'est
Jésus qui nous dit le Père, c'est Jésus, Dieu lui-même,
qui s'estincarné, qui s'estfaitproche denous, siproche
de nous qu'Il est venu habiter notre monde, qu'Il est
venu marcher sur notre terre. C'est avec beaucoup
d'émotion que je me rappelle les mots de Jean-Paul II
lors de sa visite au Canada en 1984 ; il reprenait les
mots de Yahvé à Moïse : N'approche pas d'ici ! Retire
tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une
terre sainte. (Ex 3, 5). Oui, notre terre est une terre
sainte car un Dieu, Jésus, est venu l'habiter et y vivre.
Qu'est-ce que cela peut changer dans nos vies ? A
première vue, peut-être pas grand chose et, pourtant,
celachange tout. Notre Dieu,le Tout-puissant s'est fait
le Tout- petit, le Tout-éloigné s'est fait le Tout-proche,
Celui qu'on croyait ne pas pouvoir atteindre vient au
devant de nous. Il n'est donc pas un Dieu qui, de haut,
regarde les humains se débattre dans un monde qui ne

Dieu qui déjoue toutes nos images fausses et qui nous
invite à entrer dans sa vérité. Il est le << si loin si proche
de nous << que nous avons peine à le reconnaître. Puisse
cette période de 1'avent et de Noël nous permette de le
reconnaître, de mieux le connaître et de l'aimer encore
davantage.

Arthur Leclerc,
Prêtre

le préoccupe
monde
milieu

Message de Noël

petit plein de promesses. merveilleux.

:si loin et ..

[Jn Dieu si loin et ... si proche

la vie des parents la charité vous engage pour que se réalise par chacune
et chacun de nous le projet de Dieu d'un mondeest

Un enfant naît il y a 2000 ans et le monde peut
espérer et faire la fête car toutes les espérances lui sont
permises. Un Dieu est venu nous rejoindre pour que
nous puissions le trouver et aller le retrouver. Notre
monde qui poumait être cruel et désespérant est habité
par I'espérance et l'émerveillement nous est permis.

Joyeux Noël !

Bonne et merveilleuse année à tous et à toutes.
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Prop. Bérangère Côté

19, St-Piere Ouest Val-Brillant GOJ 3L0
Té1.:742-3040

cafevb @ globetrotter.net
#i Ëü

Salon Sylvie
Coiffureenr.
75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

4r8-742-3315

Réflexion
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Me substituant au petit
prince de Saint-Exupéry, je
demande à Roger : << S'il vous
plaît, dessine-moi un mouton ! <<

Aussitôt, Roger se lève, se dirige
vers la chambre de droite et en

revient un gros album à la main,
qu'il me présente gentiment. Je

le feuillette et reste stupéfaite en

voyant la multitude de dessins
d'animaux, si réels, que je crois
les voir s'animer devant mon
regard.

Et Roger continue à illustrer le
récit de sa vie avec bonhomie, les

yeux rieurs, faisant toujours
ressortir le côté comique de

toutes situations. Il est le fils de

Jean-B aptiste Tardif et de Marie-
Louise Banville. Il est né à Saint-
Joseph-de-Lepage le 25 mars

1927.Puis, ses parents habitent
successivement les paroisses de La Rédemption et de

Saint-Octave, où Jean-Baptiste est chantre et sacristain.
De sesjeunes années, il a souvenance de son travail à 25

cents par jour et à 10$ par mois chez les cultivateurs. Il
est ensuite homme d'entretien dans les chantiers et à
l'emploi de laCompagnie Dufresnepourlaconstruction
du bamage de la rivière Métis. Il connaît la rude vie de

bûcheron dans à peu près tous les chantiers de la Côte-
Nord. On est au temps où l'abatage des arbres se fait à

la hache et au sciotie. C'est la voix pleine d'émotion
qu'ilévoque la mort accidentelle de son frère Gérard,
âgé de 26 ans, qui travaillait à ses côtés dans la forêt de

Herst au nord de l'Ontario. Plus tard, à Val-Brillant,

par Cécile Bélanger

avec ses compatriotes, il nettoie
les abords des cours d'eau. C'est
dans le cadre d'un projet
subventionné que l'on appelait : <<

Les travaux d' hiver. « Finalement
la Société des Ressources de la
Vallée requiert ses services. Il me

dit : « J'étais le compagnon de

travail de Lorenzo Bérubé et de

Pierre Paradis que j' aimais cofirme

des frères. «

Lydia est née à Sainrléon-le-
Grand, le 3 octobre 1926. Elle est

la fille de François Charest et de

Diana Lapointe. Sa jeunesse, elle
la passe à rendre service dans les

maisons privées, en plus de faire
la besogne à l'étable et de
participer aux travaux des champs

cofirme ramasser des roches. Elle
a même assisté une de ses

patronnes à sa demière heure et a

pris soin de ses parents. Son emploi suivant, c'est à
l'Hôtel Le Manoir de Trois-Pistoles. Là, elle fait à peu

près de tout : l'entretien des chambres, l'accueil, le
remplacement de la cuisinière et de la propriétaire
quand elles s'absentaient pour leurs vacances. Les
pensionnaires se prennent d'affection pour elle.

Un jour, Jean-Baptiste Tardif, qui était à ce moment
inspecteurpourlataxe de vente, seprésente àl'Hôtel Le
Manoir et remarque Lydia. Quelle bonne épouse pour
Roger, pense-t-il. Et de fait, Roger fit la connaissance de

Lydia. Après quelques mois de fréquentations, il y a
célébration de leur mariage en l'église de Saint-Léon-le-

La famille de Lydia Charest & Roger Tardif

Gensd'ici
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Grand, le 16 juillet 1960.
Après leur voyage de
noces, ils s'installent sur la
ferme achetée un an plus
tôt, sise du côté ouest de la
route Saucier.

Roger travaille
fréquemment à l' extérieur.
Lydia s' occupe du soin des

animaux et aide aux
travaux des champs. Après
14 ans, ils vendent leur
propriété et habitent depuis

sur la rue Saint-Michel.

Un an après leur mariage,
ils accueillent Guylaine,
leur fille unique, qui
viendra égayer leur foyer.
Guylaine est mariée à
Donald Cloutier et de leur
union sont nés trois beaux enfants : Daisy, Jordan et
Audrey. Ces petits et grands enfants sont une immense
source de joies pour leurs grands-parents.

Aujourd'hui, Lydia n'a plus la bonne santé dont elle
jouissait auparavant. Elle marche difficilement. Les fleurs

sont ses compagnes et
1a réconfortent. Sa

force, elle la puise dans

sa grande confiance en
la prière ainsi que dans

sa résignation et son

acceptation de la
maladie.

Roger a plein de beaux
passe-temps, comme la
cueillette des fruits
sauvages, la fabrication
de raquettes, l' aiguisage

des scies et la chasse. Il
dessine et sculpte des

animaux dans le bois
avec un talent évident.
Lydia met la touche
finale à ses æuvres.

S 'il te plaît, dessine-moi
ton histoire ! Dessine-moi l'histoire de gens humbles et

discrets, qui, sans bruit ont imprimé leur page dans notre
volumeparoissial.

Félicitations à cette belle famille et merci pour l'accueil
chaleureux. Je me suis senti chez nous chez vous.

Tremplin
Trmroii æ

Cqrrefour
feunesse
Errrl>loi

VÂTIJ* PSTAMÀTAPÉDN

. Choix Professionnel Planifié

. Club de recherche d'emploi

. Orientation

.Acceuil I référence

. Entrepreneurship

. C.V.

. Lettre de présentation

. Entrevue

Mariange Michaud
Conseillère en santé

Produits naturels de santé!

1 17, avenue du Parc

Amqui,Québec
GOJ 1BO

Tél: (418) 629-1466
1888-367-2683

Meilleurs Voeux pour des Joyeuses Fêtes.
Puissent la paix et la joie de Noël être avec vous durant toute la nouvelle année.

La direction et le personnel

Gensd' 1C1
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Cantine
"LaPaysanne"
Spécialités : Sous-marins

Crème gatcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouesr

Val-Brillant
Té1.:742-3422

Services Agricoles de la Vallée

Route 132 Est - Val-Brillan( Qc. - GOJ 3Il)

Purinq. -,*iW

TéL: (418) 742-3887

FERNAND cacNÉ
Propriétaire

Moulée et Fertilisant

ente de

Grande Vente de Liquidation
:::

: iiffielêS'de,Quincailleri

\
A compter du :I,er janvier 2001: ' , 

:

Semaine 1 
1rr:sur.ll.articles 

d'hiver
(pelles, dégivreurs de semrre, etc...)

Semaine 2 25Vo sur les accessoires de peinture

(pinceaux, rouleaux, ruban à masquer, etc...)

407o sur les produits d'usage domestiques

(ouvre-boîtes, punaises, crochets, etc...)

257o sw I'outillage
(marteaux, tournevis, etc...)

Semaine 3

Semaine 4
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Debout de gauche à droitê : Ghislaine Paradis. Manon Lacroix. Jessica Gagné.

Christine St-Amand. Monique Charest. Sarah Michaud & Carol Cloutier.

Assises dans le même ordre : Marie France Aubut. Marie Michaud et Julie Chassé.

les partys

les

de

pour ies

La période des

et les

Il reste
I'après
est un
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Marie orête oour l'accueil.

Centre
d'Actionbénévole
Vallée de la Matapédia
20, boul. St-Benoît Nord
C.P. 2080 Amqui, Qué.
Té1.: (418) 6294456

Heures d'ouverture durant I'année scolaire:
8h00 à 12h00 - 13h00 à 16h00

Çoruge Çiltet paquet én*
Mécanique Géuérale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0

Té1.: (418) 742-3866

Route 132 est
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Il fait nuit d'encre, d'encre de Chine. Surun petit

sentier rocailleux, juste assez large pour y conduire les
charrettes des paysans, une femme, ma mère, chemine
péniblement. C'est que je prends beaucoup de place dans
ion ventre et que je pèse lourd. Elle dit souvent, mais tout
bas, que ses reins n'en peuvent plus de me porter. Elle est
si frêle et doit travailler durement tout le jour à la rizière,
sous le soleil ou sous la pluie et sans répit. Cette nuit
même devrait lui apporter ladélivrance qu'elle souhaite.
Alors, moi je ferai mon entrée dans le monde et j'en
ressens une grande frayeur.

Je sais déjà que j'aiété conçue dans la violence et que,
depuis ce j oui, ma mère pleure quand elle est seule. Je suis
donc un fardeau, une honte. Je l'ai entendue dire qu'il ne

fallait pas que l' on découvre ma présence; alors elle bande

ffiwffiWffi

son ventre et moi, je dois me battre pour vivre et
me développer dans cet univers comprimé.. . Me
battre pour vivre.... Déjà!

Mon Dieu ! Encore une chute... ! Que va-
t-il nous arriver? Il faudrait bientôt
trouver un abri et me laisser venir...
Vers la fin de ce jour, nous avons été chassées
de la ferme. Le maître est venu et il a dit à ma
mère de disparaître, «toi et ta saloperie « a-t-il
raillé, l'air méprisant et il a craché par terre
pour bien marquer son dégoût. Ma pauvre
mère s'est enfuie chez une vieille femme qui
n'a pas voulu nous héberger, craignant des
représailles.

Enfin, cette course folle qui durait depuis
des heures vient de s' arrêter. Mon cæur bat vite, si vite... .

C'est donc cela naître... tête première, voici que je suis
jetée dans un vide étrange. J'ai froid etje crie ma douleur,
I'air, en pénétrantdans mes poumons, me fait suffoquer.
Mamèré merecouvre de chiffons etmeplaceprès d'elle.
Je la sens, je la respire cette presque jeune fille, ma
maman. Moi aussi, je suis une fille. Une fille née en Chine,
depère inconnu et sans ressources.... Que va-t-il m'arriver?
Que va-t-il nous arriver?

En attendant, les mains tremblantes, refoulant ses larmes,
ma jeune maman me frictionne de la tête aux pieds en
muimurant des paroles tês douces. Elle me réchauffe et
me rassure, alori, je me calme et pour la première fois de
mavie, je m'endors. Cettebéatitude est de courte durée.
Je dois être nourrie et je le réclame en pleurant.

Tout en m'allaitant, ma douce mère me parle tout bas'
Elle me dit: « Bel enfant, porcelaine fragile, trop fragile
pour surviwe àla vie misérable qui est la mienne, souviens-
ioi toujours que je t'ai aimée et que je continuerai de te
porter dans mon cæur. La vie, quelle qu'elle soit, est un
grand cadeau et c'est le seul que je pouvais t'offrir.
Malgré cela, tu traverseras des déserts, des épines
pénélreront ta chair. Alors, tu douteras de mes paroles,
jusqu'au jour où tu seras accueillie au Pays de 1'Amour
Parfait, de l'Infinie Tendresse. C'est là que nous nous
retrouverons. Adieu Jade bien-aimé. Que le Ciel te garde
puisqu'Il apermi que tu voies le jour ! <<

Repue et épuisée, je dormais lorsque les gens de la ferme
sont venus. Mon avenir futjatgé, év alué par de nombreuses
personnes étrangères, sans chaleur, sans odeur maternelle
èt sans un mot doux. Puis, beaucoup dejours ont passé.
La faim, le froid, la peur et un vide angoissant firent naître

en moi la révolte ensuite le désespoir. J'allais
bientôt mourir sur cette natte miteuse, derrière
les portes de métal de l'orphelinat qui scellait
mon triste sort chaque fois qu'elles se

refermaient..

aimants, m'ont emportée. J'ai cru que c'était ceux des
anges. J'ai entendu la douceur des mots qu'ils murmuraient
à mon oreille et j'ai eu peur que ce ne soit encore qu'un
rêve. Mais voilà que, pour mon plus grand bonheur,
chaque jour qui passe me confirme que mon rêve est
devénuréalité. J'aibesoin detemps. Jedois guérirde mes
blessures, apprendre à aimer et découvrir ce que c' est que
d'être aimé. Enfin, apprivoiser et apprécier ce cadeau qui
s'appellelavie.

Unmatin, desbras inconnus, mais chaleureux,

Delphine

Delphine
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Au service des mataoédiens

[Jne équipe dynamique

et expérimentée

Té1. : (418) 629-1554
Fax: (418) 629-3249
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Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Tonte et brossage de pelouse

Vente de produits d'entretien ménagers de toutes sortes

Ménage après incendie et dégât d'eau

Lavage de tapis et meubles

Décapage et cirage de plancher

Nettoyage à pression d'extérieur de maison

Thavaux divers

Francis Lee
Propriétaire

Normand Perron
Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui (Québec GOJ 3LO

do
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Mariageenl'église

août 2000.

de Val-Brillant
18 août 2000.
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Martin
ean-Marie

D'Amours et de

MartineCanuel
&.

Dave Lamarre fils
de feu Jacques
Lamarre et de

NoêllaPigeon.

Lavole et de
MarielleBlais

&.

GuylaineHammond

fille de Albert
Hammond et de

Yolande Morin.

À gauche

40e
À droite

50e

Georgette Santerre

fille de Georges
SanterreetdeRose

LucilleRobergefille
de Elzear Roberge
et Elmire Dubé

of nr1
'de

iit
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Thérèse fille
d'Alphonse
Bérubé et de Élise
Morrissette

&.

Constant fils de

Auguste Côté et
Éva Roy

GermaineDionne
fille de Paul
Dionne et de
RégineLebel

&.

HenriLebelfilsde
AlphonseLebelet
de Philomène
Iæbel

Mariageenl'église
de Val-Brillant le
6juillet 1950.

Mariage en l'église
de St-Nil le 12

juillet 1950.

À gauche

50e

.i
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Le Cercle des Fermières de Val-Brillant

.{rf
I)r
(Ë
+)k
,ÂtYa
-)r
-H

Message important
Prenez note, que dorénavant, tous les textes de plus d'une-demie page que vous apporterez pour
parution dans << Le Pierre Brillant << devront être présentés sur disquette, ceci, afin de sauver temps
et énergie. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui se fera un plaisir de vous rendre ce petit
service, si vous n'êtes pas vous-même initiés aux plaisirs de l'informatique.

La date de tombée des articles arrive toujours le dernier vendredi des mois impairs. Il est
important que tous les textes, messages etc.etc., puissent être connus du comité de lecture
avant le montage 

Merci de votre colraboration,
L'équipe du journal
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Construction \

Con{fr"ttioÀ
Iugo Eîf' lutes Beautieu

î

Entrepreneur Général

Résidenttel
Commercial
Industriel

12 Rue NotreDame
Val-Brillant, C.P.28

Té\./Fax 418-742-3525

M
'sr,Y\

h Restaurant

ffiw%wa,Mmwaæt
Spécialité: Fruits de mer
Ouvert de 7h00 à 21h30

82, rue des Cèdres

Val-Brillant (Québec)

C,oJ 3L0

Té1.: (418) 742-3800

Fax: (418) 742-361.1.

Sans frais: l-87 7 -9'24-2538

MarieMichaud
Propriétaire
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IMPRESSIONS

ALLIANCE 9OOO

Une a//iance,

faire mei//eure impression

L42, rae du Pont - Amqui (Québec) GOJ 180
Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (418) 629-4974

de 1'



-t

2400

Le29juillet 2000, à Rimouski,

Caroline Roy et Steeve Lepage

ont uni leur destinée. Citoyens

de Val-Brillant depuis 2 ans,

Caroline enseigne les

mathématiques au secondaire Itr
à Amqui et Steeve travaille à la

S.Q. au poste d'Amqui, il est le

policier parrain pour la

municipalité de Val-Brillant. Au

mois de mai 2000 ils seront

d'heureux parents.

Caroline et SteeveFélicitations !

Félicitations et bienvenue à tous

les deux.

Epicerie Fernand Coté
& Fils inc.

"Vous servir est notre plaisir!"
Fernand et Mario

Licenciée
boucherie, serüce de traiteur,

buffet chaud ou froid.
Nous offrons aussi un service de location de

laveuse à tapis, de photocopie et nous avons un
club vidéo!

29rrue st-pierre est, té1.: 742-3281

Cafe "Délices'
Place Sybrel Amqui

Comptoirlunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menu léger

Propriétaire
Angèle Chicoine

MarioBeaulieu

Té1.:418-742-3106

Technicien diplômé
70 St-Pierre, C.P. 70

Val-Brillant, (QC) GOJ 3L0

Électroménagers Mario Beaulieu
Service à domicile * Vente * Pièces

Récupération gratuite de vieux appareils
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Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) s36-35s5

MEUBLES
ET APPAREILS ÉICCTNIQUES

TAPIS - PRÉLART. CÉNANNIQUE
Possibilité de payer dans "1 an"
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Erratum

Dans le iournal Pierre Brillant de

septembre-octobre 2000 rubrique
«En affaires chez-nous << Cobra
Jeans, on aurait dû lire que : Denis
Harvey est originaire de St-Moïse
et Nancy Sirois de Sayabec

Dans les naissances il y a eu effeur
dans les dates de naissances des

bébés <<D'Astous" : Nellie fille de

Michel et Nathalie est née le 20

septembre et Pascal fils de Bruno et

Sylvie est né le 21 septembre.

par Colombe Fournier

Décès

À l'hôpital de St-Hyacinthe le 23

novembre 2000 est décédé à l'âge de

83 ans 7 mois Monsieur Gratien
Lauzier époux de Dame Claire B ouillé
autrefois de Val-Brillant. Les
funérailles ont eu lieu à St-Aimé. Il
était le frère de Dame Isabelle Lauzier
et beau-frère de Dame Rita Lavoie
(Valère).

À l'hôpital d'Amqui le 23 novembre
2000 est décédé à l'âge de 81 ans 3

mois Monsieur Valère Turcotte

époux de Dame Françoise Dionne
d' Amqui autrefois de Val-Brillant.

Àces deuxfamilles éprouvées, nos

plus sincères condoléances

À Charny, le 23 septembre 2000,
est décédée à I'âge de 84 ans, Mme
Rose-Alice D'Astous, épouse de

feu Émilien Lamontagne. Elle était
la soeur d'Emmanuel et ancienne

paroissienne.

Bibliothèque Religieuse pour les Jeunes

Vous avez dû remarquer, depuis juin, à l'entrée principale de l'église, une

armoire de livres destinés auxjeunes. Oui, dès septembre, ces livres seront prêtés

à vosjeunes.

Cette nouvelle activité a pu se réaliser grâce à la généreuse contribution de

différents organismes de Val-Brillant : la Fabrique, La Relève, l'Age D'or, le

Comité de Liturgie pour les jeunes, La Caisse Populaire, et aussi les Chevaliers de Colomb d'Amqui, la

députée provinciale Madame Danielle Doyer, la Fondation Denise Saint-Pierre de Québec, etc...

Sincères mercis à tous ces généreux donateurs et donatrices. Toutes autres contributions, si minimes

soient-elles, seraient grandement appréciés pour compléter cette collection de livres.

Sæur Marcelle Gauthier et sæur Gertrude Michaud, r.s.r.

MéloMéIi
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Hommage à Danielle
DANIELLE,

Là-bas, tout est rose, c'est
gigantesque.L'air est chaud et
confortable. I1 n'y a que de bons
amis. Tous ont des vêtements

blancs, un grand cæur et
beaucoup d'affinités ave les
autres. Il n'y ani haine, ni honte,
ni désastre, ni méchanceté, ni
guerre, ni violence, ni ennemis.

Tous sont des êtres purs, faciles
à aimer, mais très difficiles à

oublier.

Ils ne sont ni parfaits, ni beaux,

ni musclés, ni supérieurs, ni àla
mode, car cela n'existe pas là-
bas. Ils sont tout simplement
naturels. Tous volent à travers
les nuages et dans le ciel bleu.
Sans le savoir, ils sont seuls au

monde, là-bas, dans leur beau pays. Tous sont en santé,

car il n'y a ni maladie, ni accident.

Ils ne mangent pas, car ils n' ont
pas faim. Ils ne boivent pas,

car ils n'ont pas soif. Je crois
que c'est le meilleur endroit
pour toi. Je sais que tu vas

beaucoup me manquer, mais,
jet'aime etje veuxce qu'il y a

de meilleur pour toi. Je les

vois, ils t'attendent tous, il
n'en manque pas un.

Allez, vas-y Danielle, va
rejoindre les anges dans leur
univers.

Je t'aime,
Vanessa.
(tafilleule)

M aman Anne - M arie, F ranc is,

Jean-Pierre (Monique),
Sylvain (Nicole), Carol,
Myriam, Christiane (Jean-

Nil), Jean-Paul (Brigitte), Antonia (Gérard), Lucie
(O'Neil) & Margot, nevel,tx et nièces.
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Yenez fêter le nouvel An avec le comité du Festi-V'Allez
Le3L décembre à la Cédrière à compter de 21h00

Disco Edem - Entrée 2$

Bienvenue à tous !
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Message important
Prenez note, que dorénavant, tous les textes de plus d'une-demie page que vous apporterez pour
parution dans << Le Pierre Brillant « devront être présentés sur disquette, ceci, afin de sauver temps
èt énergie. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui se fera un plaisir de vous rendre ce petit
service, si vous n'êtes pas vous-même initiés aux plaisirs de l'informatique.

La date de tombée des articles arrive toujours le dernier vendredi des mois impairs.Il est
important que tous les textes, messâges etc.etc., puissent être connus du comité de lecture
avant le montage' 

Merci de votre collaboration,
L'équipe du journal
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St-Onge. décédée à Montréal le 13 octobre et inhumée à

Val-Brillant le 28 oct. âgée de 55 ans.8 mois.
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par Anne-Marie St-Onge

Sctlade de riz au poule,t
2 tasses de riz cait
1 tasse de tomates coupées en dés
1/4 tasse d'oignons hachés
1/4 tasse de piments rouges ou verts hachés
2 cuillerées à table de crème

2 tasses de poulet en petits cubes
1/4 tasse d'olives farcies coupées
Sel et poivre
ll2tasse de mayonnaise
tlT crillerées à thé de poudre de cari

Refroidir le riz cuit, mêler avec le poulet, les tomates, les olives, les oignons, le sel et le poivre. Ajouter la
mayonnaise,lacrèmeetlapoudredecari.Mélangerletout. Servirsurlaitueetdécorerdepersil,olivesettomates.

Cqrrês à la noix de coco

Biscuits
1/4 tasse de beurre
1/4 tasse de sucre

Il2tasse de lait
2 æufs

1 cuillerée à thé de vanille
I ll2 culllerée de poudre à pâte

I LlZtasse de farine
1 pincée de sel

Garniture
1 tasse de cassonade 2 cuillerées à soupe de beurre

Noix de coco 4 cuillerées à soupe de crème

1. Faire fondre le beurre, ajouter la cassonade et la
crème et mélanger le tout.

2. Etendre la garniture sur la pâte à biscuits cuites.
Émietter de la noix de coco sur le tout et retourner au

four juste le temps qu'il faille pour dorer.

Laisser refroidir et couper en carrés.

1 . Mettre le beurre en crème, ajouter le sucre. Mélanger
les ingrédients secs et ajouter graduellement le lait, les

æufs battus et la vanille.

2.Etendre la pâte à biscuits sur une plaque graissée, 8

X 8 et faire cuire à 350 degrés fahrenheit, pendant 30
minutesenviron.

Bon appétit !

Joyeux Noel et Bonne Année !!!
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Généreux donateurs
par Colombe Fournier

Jacques Bérubé

Lucille Caron Bérubé

SimonGrenier

Colette Rousseau

Arthur Gaudreault

Yvon et kène Aubut

Jacques Lepage

Louis Lauzier

Théodora Jean Paquet

FernandD'Amours

ClaudePelletier

Hénédine Couturier

Luc Sirois

Lucille St-Laurent

Victoriaville

Ste-Blaise

VilleSt-Laurent

Ste-Angèle-de-Méricie

Repentigny

Dollar-des-Ormeaux

Laval

Dollar-des-Ormeaux

VilleLemoigne

Ste-Julie

Amqui

Ste-Foy

Charlesbourg

Deux-Montagnes

MarcMigneault

Huguette Fournier

JeannetteTremblay

RitaParadis

RolandSaucier

Constant & Thérèse Côté

GhislainGendron

kène Soucy

RaoulD'Amours

Jean Paquet

AdriennePoirier

AdrienParadis

Henriette Roy

Amqui

Ancienne Laurette

Val-Brillant

Val-Brillant

Chicoutimi

Sorel

Rimouski

Amqui

Boucherville

Pointe du Lac

Havre St-Pierre

BaieTrinité

St-Anaclet
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OÉPENNEUR DICI Enr.
61, Route 132 Ouest
Val-Brillant, Qc
GOJ 3L0 742-3735
Carmen Couture prop.

Ouvert Tous les jours
de 6h30 à 23h00

Au plaisir de vous servir

Société mutuelle
d'assurance générale
de la Gaspésie
et les Iles

Tét: (418) 536-3328

PROMUTUEL

MICHEL HALLÉ
représentant

3, rue Desjardins, C.P. 457
Sayabec (Québec)
GOJ3KO

l,Itl,lrltl,lrlrt,
D RATION D'AMOURS INC.

uxmrrffif;xrc ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

Vente et installation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher résistant

Prop. Raymond D'Amours
Td.: (a18) 742-3655
Fax: (418) 742-3038

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant, GOJ 3L0
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Bureau: l. ave Marcheterle
SAYABEC (Québec) Gol 3Ko
réléphone,-(4 t 6) ÿ6 54)6
Télécopieur: (41 81 5)6'5$6

Résidences thanatologiquts:
SAYABEC
ST.NOEL

VAI,.BRILLANT Les Chalets-Condos Matapédia
82, rue des cèdres,C.P. 10, Val-Brillant (Québec)

Té1.: l-877-924-2538 * Téléc.: (4tg)742-3611

n§ rUC on
enoit D'Amours i,,.

Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, comrnercial, industriel

742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

NIINI GOLF- DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

742-3993
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

"éjà.i\
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Té1.:(418) 742-3too
Téléc.:(418) 742-3101

Usinase Val-Brillant
Usinagegénéral
Soudure
Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

79, Rre 132 esr Val-Brillant (Québec) GOJ 3L0

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

G[NTIL !û,rrhtte, @uie*, y'r,,y'.
24, de l'Égfise

Sayabec, AC GOJ 3K0

Té1.:536-3333
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Station Service Francyvan
Dépanneur licencié
- Bière et vin, cartes, cadeaux, articles

scolaires, terminal loto-Québec, vidéo,

etc...
- Garage avec service et lave-auto
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