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Votume

C' était au temps des sucres au milieu du siècle dernier...

Aujourd'hui, les techniques de cueillette de l'eau d'érable ne sontplus les mêmes,

mais le produit fini conserve son goût plus que raffiné. Pourquoi ne pas se sucrer

le bec dans l'une de nos érablières par un beau jour de ce printemps 2001?
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Pour - Pour la construction de
- Pour changer l'usage du sol ou d'un bâtiment
- Pour déplacer, déménager un bâtiment
- Pour démolir

Pour abattre des arbres en bordure
Pour tout remblai ou déblai
Pour poser du pavage
Pour l'implantation d'une piscine

des lacs

- Pour excaver le sol
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La otrtenir un concernant la
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Studio Annik
CoiffureUnisexe

30, St-Pierre Est, c.p. 89

Val-Brillant (Qc)

Tel.: 742-3259

André D'Amours Bnr.
Entrepreneur Electricien

Installations de tout genre

Spécialité
Chauffage électrique

2, St-Pierre Ouest, c.p.216,
Val-Brillant (Qc) Té1.: 742-3259
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GillesLauzier
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vivifi cation, nous soûImes Ilme
encore. I1 risque d'y avoirviolence lorsque nous avons que cette remarque vaut pour chacune et chacun de

I'impression qu'autrui s'empare de notre bien. nous
Nous venons de vivre le carôme, nous avonsRegardons d'ailleurs les gueres; quelle en est l'origine

? Tel pays veut annexer à son territoire une partie du

terrain du voisin. Pensons à toute cette guerre du

Rwanda qui n'en finit pas. Ce fut le cas aussi pour le

conflit au Koweil qui était menacé par l'Irak.

célébré les jours saints; tout cela n'a de sens qu'à la
lumière de la résurrection. C'est parce que Jésus est

ressuscité que toute notre religion a du sens. Notre

Un monde, de violence ?

Quel impact a eu sur vous la publication de

notre premier article visant à sensibiliser à la violence ?

Nous osons espérer que vous avez pris le temps de lire
ce texte et d'en parler un peu à vos proches. Et nous

nous permettons de penser qu' un jour ces commentaires

se rendrontjusqu'ànous, membres du CSP (conseil de

secteur de pastorale).

Cela nous conduit à poser la question suivante pour

notre milieu : sofi]mes-nous vraiment respectueux de la
propriété des autres ? Et pourlant, colnme nous

voudrions que les autres respectent la nôtre ! Quand
nous voyons des personnes profiter des stationnements
publics pour vidanger les cendriers de leurs
automobiles.... Quandnous réalisons que des personnes

veulent à tout prix faire de l'exercice mais seraient

prêtes à stationnerleurautomobile dans la porte d'entrée

de tel ou tel édifice public, risquant ainsi de gêner la
circulation... Quand nous voyons de nombreuses

personnes prendre des raccourcis peu importe si cela
peu endommager lapropriété du voisin... il y alàdanger
de petits conflits et de violence. Et si nos jeunes ne sont
jamais sensibilisés à cette valeur et ont des exemples du

contraire nous pouvons nous demander ce qu'il
adviendra plus tard dans le respect des autres.

Y a-t-il lieu de s'inquiéter ? Nous croyons que oui et

nous faisons appel à tous et toutes pour que cette valeur
de la propriété d'autrui soit respectée comme chacun

Un Dieu de la mort ou un Dieu de la vie ?

J'aime bien réaliser la grandeur du don de Jésus sur la

croix; c'est bien sûr le don de sa vie ( ma vie nul ne la
prend mais c'est moi qui la donne chantons-nous), mais

ce don il est surtout remise de sa vie à l'amour du Père

dans un geste de confiance total. Alors que le péché

étaitentré dans le monde dans un manque deconfiance

et que toutpéché est en réalité un manque deconfiance

en Dieu, la résurrection de Jésus est le signe que le

grand geste de confiance de Jésus est plus fort que tous

nos manques de confiance.

Est-ce à dire que nous sommes justifiés de tout
faire ou de ne rien faire ? Ce serait une vision étroite

et fausse de notre lien avec Dieu. En amour, parce que

dell
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Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tel: (418) 536-3555

MEUBLES
ET APPAREILS ÉIECTNIQUES

TAPIS . PRÉLART. CÉNNUIQUE
Possibilité de payer dans "'t an"

Salon Sylvie
Coiffure enr.
75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute ln Famille"

418-742-3315

Epicerie Fernand Coté
& Fils inc.

"Vous servir est notre plaisir!"
Fernand et Mario

Licenciée
boucherie, service de traiteur,

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

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

29rrue st-pierre est, té1.: 742-3281
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Prop. Bérangère Côté

19, St-Pierre Ouest Val-Brillant GOJ 3L0

Té1.2742-3040

cafevb @ globetrotter.net
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Par Cécile Bélanger
Marie-An e Belzile

Mon pays, mes
amours. Quelques arpents
de terre, une ferme, une
maison ancestrale, un travail
ardu, un horizon immense,
une implication
communautaire, une grande
et attachante famille, c'est
ma vie, c'est toute ma vie au
2e rang ouest de Val-
Brillant. Soixante-dix-huit
ans durant, Charles-Eugène
reste fidèle à cet
environnement qui l'a vu
naître.

En 1906, Alexis Pelletier,
originaire de Sainte-Luce,
alors âgé de vingt ans est attiré par les belles et productives
terres agricoles d'ici. Il achète donc le lot 241 de la
Seigneurie du Lac Matapédia. Deux ans plus tard, il
épouse Ernestine Pâquet de Rivière-Blanche. Dix enfants
verront le jour sur sa propriété qu'il entretient avec un
soinparticulier.

Son fils Charles-Eugène, né en 1919 est à l'emploi d'un
oncle agriculteur à Luceville pendant quelques années.
Muni d'une bonne expérience dans le domaine agricole,
il est fin prêt à porter le flambeau. Lors d'une soirée de
théâtre à Sayabec, il fait la connaissance de Marie-Ange
Belzile, qu'il fréquente pendant une période d'un an.
C'est en l'église Sainte-Marie de Sayabec que leur
mariage est célébré en 1943.Ils sont âgés de vingt et de
vingt-quatre ans. L'on sait depuis les temps antiques
que l'amourestplus fort que tout, puisque Marie-Ange
avait projeté ne jamais marier un cultivateur. Avec
émotion, elle me dit avoir été bien accueillie et appréciée
dans sa belle famille, qui, outre les parents, comptait
encore trois filles et deux garçons. C'est en 1948 que
Charles-Eugène devient propriétaire de la ferme
patemelle.

À l'instar des parents Alexis et Ernestine, Charles-

Eugène et Marie-Ange
auront eux aussi dix enfants,
dont voici les noms :

- Marielle, mariée àBernard
Michaud. Ils demeurent à
Amqui et ont trois filles :

Valérie, Sara et Hélène. Ils
ont deux petits-enfants.
- Huguette, mariée à Paul
Ouellet de Trois-Pistoles. Ils
sont les parents de Guy.
- Benoît, qui exploite la ferme
ancestrale est marié à Colette
Millier et ils ont trois garçons
: Bruno, Patrick et Nicolas.
- Anne-Marie aété mariée à

Perron, elle demeure à
Ils sontlesparents

de Yves et Annie et ont deux petits-enfants.
- Denise est mariée à Roger Otis, ils habitent à Amqui et
ont deux filles : Monia et Chantal.
- Angèle, mariée à Claude Chicoine, ils demeurent à
Val-Brillant et ont quatre enfants : Nadia, François,
Maryse(décédée) et Caroline.
- Georges-Henri, marié à Norma. Ils demeurent à
Halifax.

- Marcel est marié à Johanne Tremblay. Ils demeurent
à Naquina (Ontario). Ils ont deux enfants : Bruce
(décédé le lier février dernier à l'âge de 16 ans) et
Claudia.
- Sylvain est marié à Cathy Dunwoody. Ils habitent à
Sault-Sainte-Marie et ont deux enfants tous deux décédés
: Natacha et Tony.
= Gilles est marié à Noëlla Fournier et ils habitent à
Carleton.
- À cette grande famille, s'ajoute leur neveu Rodrigue
Dubé, marié àMarie Côté. Ils demeurent à Sainte-Irène.
Rodrigue a été accueilli chez les Pelletier lors du décès
de sa mère. Il avait six ans.

L

Marie-Ange e st née au Lac- au - S aum on en 1923 . Quand
elle a ses trois ans, ses parents Emile Belzile et Marie-

ÊÉëa
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Louise Thibault achètent une
ferme à Sayabec, où elle passe
son enfance et sa jeunesse.
Même si elle ne voulait pas
marier un cultivateur, le travail
ne lui fait pas peur, . Son mari
fait éloge de son savoir-faire et
de son assistance indéfectible
sur la ferme. Elle s' occupe d' un
poulailler de deux cents poules,
fait la traite des vaches et
conduit le tracteur au temps
des foins. Avec ses enfants,
elle voit à la besogne du soir à
l' étable quand Charles-Eugène
s'absente pour ses fréquentes
réunions. L'hiver, le métier à
tisser est toujours monté. Elle
remplit des commandes
d'artisanat reçues à l'automne. Le printemps venu, ses
multiples travaux de tissage sont vendus aux touristes à
Percé. Il ne faut pas oublier le beau jardin potager qui
fournit ies légumes à la famille.

Charles-Eugène, lui, tout en accordant la priorité à son
travail sur la ferme, consacre énormément de temps à la
vie communautaire. Il a été conseiller à la municipalité de
Saint-Pierre-du-Lac, directeur et président de la Caisse
populaire
Desjardins ,

marguillier à la
Fabrique,
membre du
Club Lions,
commissaire et
président de la
Commission
scolaire
pendant quinze
ans. C'est au
temps où notre
paroisse est
doubleme nt
éprouvée par
l'incendie qui
détruisait le
couvent
(presque neuf)
etpeu de temps
après la salle
paroissiale, qui
avait été aménagée en locaux provisoires pour dispenser
1'enseignement. Charles-Eugène dit : « Il a fallu se battre
pour obtenir la construction de l'école actuelle. Les
autorités du Ministère de l'Education avaient prévu

cofllme solution de transporter
les 190 élèves du primaire
d'alors à Amqui. «

Depuis quatre ans, Marie-Ange
et Charles-Eugène demeurent à
la Résidence Ross de Sayabec.

la résidence. L'horizon s'est
considérablement rétréci; ce ne
sont plus les grands espaces de

chère petite patrie, qui,
-ils en chæur : << sera

ours notre chez nous. Ici,
'est un genre de vie bien

Le temps est long
Aucoursdel'automne

dernier, Charles-Eugène a dû subir une opération à la
gorge. Après des traitements de radiothérapie, il est
maintenant en bonne forme. La peinture, les quilles et
autres activités meublent leurs loisirs. Ils sont encore
secoués par la perte récente de leur petit-fils Bruce.

La relève est assurée sur la ferme ancestrale, qui a plus
que triplé en superficie. Dans un avenir pas très lointain,
la 4ième génération Pelletier continuera le travail

commencé par
I'ai'eul Alexis, il
y a près de cent
ans, et ce
toujours avec un
grand amour
pour la
profession
agricole, un
attach emen t
profond à ce
beau coin de
pays et aux
valeurs
familiales
gardées
précieusement
et transmises
d'une
génération à
l'autre.

Félicitations à cette belle famille de chez nous

Merci pour votre accueil proverbial.
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Ln JouPnol Pieppe Enillont
Merci! Merci! Merci!

Merci beaucoup à tous ceux et

celles qui ontrépondu ànotre appel

àl'aide.

Devant notre situation financière
précaire, certains d'entre vous nous

ont suggéré d'augmenterle prix de

l'abonnement au journal qui est de

huit dollars. Il faut vous dire qu'ils
sont rares ceux qui n'incluent pas

un don en renouvelant leur
abonnement. Donc, ils s'offrent la
satisfaction d'être généreux et Le
Pierre Brillant récolte en moyenne
treize dollars par abonnement. C' est

déjàbien.

Cela ne veut pas dire que nous ne

devrons pas, dans un avenir prochain,
ajusterles revenus en fonction de ce

qu'il en coûte pour la production.
Alors, le coût d'abonnement pourrait

bien être majoré. Nous avons reçu

de l'extérieur : 1,023.00$

et de Val-Brillant :229.00$

Merci encore.

Je vous rappelle que nous sommes

toujours ravies de recevoir vos dons

et ce, en tout temps de l'année.

La direction du Pierre Brillant.

§ümt
dË

Centre
d'Actionbénévole
Vallée de la Matapédia
20, boul. St-Benoît Nord
C.P. 2080 Amqui, Qué.
Té1.: (418) 629-4456

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

Çnruw Çtllet fdaquet énr.
Mécanique Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Val-Brillant, Qc - GOJ3L0

Té1.: (418) 742-3866

Route 132 est.

Cantine
"LaPaysanne"
Spécialités : Sous-marins

Crème galcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Tét.: (418) 742-3887

Services Agricoles de la Vallée
FERNAND cacNÉ

Propriétaire
Moulée et Fertilisant

Route 132 Est - Val-Brillant, Qc. - GOJ 3L0
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Le curé Arthurleclerc avec à sa gauche

,:j

Mme Cécile Caron a été suggéré.

n donc Mme Caron a accepté de faire ce travail.

affaire
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Produits naturels de santé !

Mariange Michaud
Conseillère en santé

1 17, avenue du Parc

Amqui, Québec
GOJ 1BO

Tél: (418) 629-1466
1888-367-2683

de note

qu'on a le dos tourné, il change I'eau en vin pour
arnuser ses camarades... Conduite : a la fâcheuse tendance::à fiéquenter les

étrangers, les clochards, les lépreux et même lès

prostituées...

Joseph SC dit
Jésus, tu
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« La bonté est plus importante que la sagesse et ce constat est le début de la sagesse >>

Théodore Isaac Rubin.

ffiffi&hff-HffiffiEmmæ

Mon cher Théodore,
Lorsque j'ai lu ton énoncé très

éloquent et, sans doute très sage, je me suis arrêtée un

moment. Qu'est-ce que cela voulait dire...? La bonté est

une grande qualité morale alors que la sagesse est la plus

importante vertu après l'amour.... A moins que tu aies

voulu parler de l'amour dont labonté découle sûrement.

Mais, tu as dit bonté, parlons bonté.

Selon moi, elle passe souvent inaperçue; être bon ou

bonne, ça ne fait pas de bruit. On n'y gagne pas du
panache à être bon et bonne. J'irais même jusqu'à
prétendre qu'il faut être sur nos gardes vis-à-vis
cette disposition d'âme qui peut faire de vous un

ou une bonasse. Et I' on méprise les bonasses.

La bonté, c' est comme un parfum très doux

dans l'air, auquel on s'est habitué et que I'on
ne sent plus. Pourtant, s'il venait à disparaître, je
t'accorde que ce serait irrespirable ici-bas. I1 en

faut de labonté pourrendre supportable toutes les

misères du monde. Mais, la bonté ne saurait être

véritable si elle n' était pas aussi humilité, humanité,

altruisme, n'est-ce-pas Théodore?

Par contre, les sages sont recherchés. Qui de nous n'a pas

été rempli d'admiration devant des propos modérés,
j ustes et prudents qui savaient rallier le plus grand nombre,

ménageant la fierté des autres et sans pavaner? Qui de

nous n'a pas, un jour, été rassuré par le calme, la sérénité

qui transcendait sur un visage, dans ces yeux qui vous

regardaient? Nous avons grandementbesoin de la sagesse

des uns et des autres, que ce soit pour gouverner ou

simplement se gouverner. Il y a même des chances que

I'on vous honore en son nom. Elle peut être belle à voir
la sagesse, elle peut être éclatante, mais elle n'est peut-

être plus la sagesse inaltérée.

Théodore, tu nous invites à cheminer sur les sentiers

nombreux de la vertu. Des sentiers qui se croisent et se

chevauchent. Il nous faudra persévérer et patienter toute

une vie pour en faire le parcours, n'est-ce-pas? Ah!
C'est fatigant, la vertu.

Théo, permets-moi de te dire qu'il est regrettable que

sagesse rime avec vieillesse et que si nous ne

retrouvions pas beaucoup de noms féminins

constatation et qu'elles sont au service de

la bonté depuis toujours.

Affectueusement,
Delphine

P.S. Théo, j'avais raison quand je te disais que la bonté passe inaperçue: Ton nom ne figure pas au dictionnaire.

2001
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au palmarès des sages reconnus, c'est que

les femmes ont compris d'instinct ta savante

a
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Au service des matapédiens

Une équipe dynamique

et expérimentée

TéI.:
Fax:

(4t8) 629-tss4
(4r8) 62e-324e

S
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R
V
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Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Déneigement de toiture

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

Tfavaux divers

Francis Lee
Propriétaire

Normand Perron
Propriétaire

(Québec), GOJ 3L0344 St-Benoît Nord,

lu
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L'Ecole nous parle aaa

Depuis octobre de l'an 2000, notre école vibre au

son de la musique.

Ef-ceci à notre de 5ème et 6ème
annee,

elle décidaen tête;
notre école. elle y
eonsâciâ,1à

Quelques flûteset un pianoétaient
déjà à la disposition des jeunes.
UÀ deuxièmè piano pounait être
disponible à l'automne prochain.
Quelques guitares ont étéprêtées
et huit guitares furent achetées.

M. Valmont Gauthier, qgi
possède sa propre école de
musique à Amqui, accepta de
venir donnerdes cours auxjeunes
qui le désirent, une journée par
semaine, sur les heures de cours
selon un horaire bien établi.
Trente-huit étudiants se sont
inscrits. C'est un succès! ! !
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Une a//ionce,

fa ire meil/eure impress ion.

142,rue du Pont - Amqui (Québec) GOJ 180
Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (418) 629-4974
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'"r, LelPremiei'fouge'gorge jâdis entê.ndù-,

L'odeur d;'ffi, à sapremière fenàis ,

Les marches dans:le'bojs à la belle sa.ison,

tes contes,,4ù.' ',nous a-râcontés prè@ feu, l

Tandis Uüe $soüffl 
t le vent Oo@x

par Rolande Côté

'N6+/à,,iÈ6ii=ecret

, Et s ces tré'sorità leür petil coin disci-et

Dans le mystère de notre tiroir secret.
-- ne§ mains-êii#gè6pa*ois tê'tont ou vnr,
Mais sans jamais savoir ce qu'il peut contenir.

Auteur inconnu

;lgit*r'ià+q,i' n aprys tard échafarr:&s; ;,
Ces'+isioaimâ§iqùês de I'amoqr fiais re nEé;;,, l

,rÈiôolo'i . s'fad'tà.àà@ê§,niuÿ.
Ôrnant les paysages de ces jours enchanteuri.

Èi ce iuban d'or qui, un jôui, nôus attacha'
e céile qui importe tant dans notre vie

Qùe, sanse tout nôù§sê.mb,l ait sans.éclat.

ta chanson'qui résonne ernôtre roru*r*."
,t' Urliàoti,,#ntil totalement inattendu , ,,,:'-

'La letrc qui, jadisadoücii une-a,bsence

Et des milti€rs dertels plaisirs tous ietenus,,:: ', ,

femmes &
N

Té1.:

Rés.:
Amqui

prop.ancy Sirois
629-4177

PontDuR.ùe34,
GOJ 1BÛ Iax:
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Une entreprise bien de chez nous

Transport Mario Asselin Enr.

Transport général Québec- Ontario

Priorités
Rapidité du service et satisfaction de la clientèIe

Vôui aimeriéi passer du temps avec un jèune

to.É.t'où==f ryt,d1 .ê-i§ê,-,. ti i oo.$lr p-r.ê.nd, re ,,

m*ônàfu éi a*i qüffi ei.p@ a ,, V ou i pôury§,
devenir bénévôle au niveau du parrainage civiqué et

, 4.v9ir,la-chance,de,dd oppglung'ié,,,,] on d?â-mit ,

'b;â§ée-surlaeonfianôé,d la,co- nieâtion, . ,

I.es Grands Amis rèChèrchent aussi des personnes

inJéressées à aider desjzunés,:d.ulfimaire dans }eurs

*voii§ ët lêçons tout en' §ôü.tê@t'Xètimôtivation,
'V s aurez àrencontierunou,dè@eunes à toutes lês
semaines et le(s) guider dans les travaux scolaires.

*es4éa'én-ôiôÉbiënéf icïêhtde,,,la'.f oiàation,,'.6=§.=

. 
1'é-$,â.1,ù.â:tj, èt,:rl i.énc adremê* ofêft §, pâr,'le § Grands,

{mis de la Vallée. N'hésite, plus etjoignez-vous à un
qanismè''§ui$uhaite le bonheur' des jeunes.

Source

civique et scolaire

'.. 'V.érohi'(uè,G.âgon ,r l'- ' '

Côordonnatrice du parrainage

Sîn'o.u,sulez@reryigne@nt'§supplé.mentaire§;
,:té-lélih.o-reZ,,ù:62.9,499vè*znôusrend.revjsiteau

Té1.: 742-3556

252, Route l32Est
Val-Brillant(Qc)

Brillant VOUS



J'ai I
Par

Il n'y arien de plus empoisonnant que d'aller
dormir avec un gros ressentiment sur le coeur. I1 ne

mérite pas qu'on lui accorde pareille faveur. Faites

tout votre possible pour l'expulser hors de votre
chambre à coucher. Les bonnes relations sont trop
importantes et la vie trop courte pour ne rien faire. Ne
visez pas la perfection mais laissez votre coeur ouvert
et tentez une démarche honnête. Sinon c'est l'échec
garanti à cent pour cent. On ne dort bien que dans des

draps imprégnés d' amour.

Si vous prenezvotre vie comme une suite de batailles
à gagner pour survivre,le stress vous guette. Dites au

contraire ; <<La vie est un test rien qu'un test. « Ça
m'intéresse énormément de savoir comment je vais
m'en tirer pour mon plus grand profit. Vous voyez
quelque chose de difficile, un enfant ou autre, voyez
cela comme un test ; peut -être, devrais- je m' y prendre
autrement. Ça vaut la peine d'essayer car je suis
intéressé à passer ce test. Ce seul cas est plein de leçons

pour moi; je sors tous mes atouts pour bien passer le
test.

YOus
Lovoie

Voulez-vous rendre quelqu'un plus heureux? Devant
une opinion différente de la vôtre ne cherchez pas

immédiatement le point faible, mais le grain de vérité
qu'elle peut contenir. Soyez sympathique et ouvert
jusqu'àpreuve du contraire. Lapersonne en question

sera charmée qu'on s'intéresse à elle. Entre temps,

vous avez plus à gagner qu'à perdre dans la pratique
de ce salutaire exercice. Après tout, pourquoi 1' opinion
d'un autre ne vaudrait- elle pas la vôtre, au moins de

temps à autre?

Beaucoup de gens souhaiteraient être différents de ce

qu'ils sont aujourd'hui. Vous, en tout cas, vous serez

tel que vous êtes partout où vous serez. Rêver sans

cesse d'être un autre est absolument stérile. On vous
donne du temps pour être simplement vous - même.

Une auto se conduit toujours de l' intérieur jamais
I'inverse, donnez - vous comme ligne de conduite de

développer au maximum vos possibilités actuelles et

vous ne trouverez plus de temps, Dieu merci, pour
tenter de devenir un autre.

J'ai lu pour vous ce mois-ci quelques capsules d'optimisme

Tiré du :Messager de mars2001
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É Les Chalets-Condos Matapédia
82, rue des cèdres,C.P. 10, Val-Brillant (Québec)

T é1.: I -87 7 -924-2538 * Téléc. : (41 8)'1 42-361 1
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NÉPANNBUR DICI Enr.
61, Route 132 Ouest
Val-Brillant, Qc
GOJ 3L0 742-3135
Carmen Couture prop.

Ouvert Tous les jours
de 6h30 à 23h00

Au plaisir de vous servir

Mars -

li,

!

1'/

lu pour
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Caf "D lices"
Place Sybrel Amqui

Comptoirlunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menu léger

Propriétaire
AngèleChicoine

MarioBeaulieu

Té1.:418-742-3106

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

Val-Brillant, (QC) GOJ 3L0

:ffi,}:
':.;W""&,,

#M-W-
@

{:::e I
. '«*"'1 " H

. :u,**{ §;Y: §*#*

Électroménagers Mario Beaulieu
Service à domicile * Vente * Pièces

Récupération gratuite de vieux appareils

2001

légèrement javellisée, selon la qualité et les

couleurs du vêtement.

Colle: Utilisez du dissolvant pour vernis à ongles.

Encre: Posez sur la tache un coton imbibé de jus de

citron ou de vinaigre blanc. Ne frottez pas, pressez

simplement le coton très légèrement.

Sur de la laine, sur la
de vinai gre blanc, puis absorbez-

coton.avec un de

Humidité: Elles apparaissent souvent sur les murs, les

plafonds,les joints de baignoire, de lavabo, etc. Frottez

avec une éponge imbibée d'eau javellisée à peine

diluée, en prenant garde à vos mains et à vos yeux. Puis

rincez à l'eau claire. Travaillez toutes les fenêtres
,à

:l

boîte à
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par Colombe Fournier

Décès

Au Centre hospitalier de Mont-
Jolile 14février 2001 estdécédée
à l'âge de 88 ans 7 mois Dame
Anne-Marie Morissette épouse de

feu Léonce Claveau. Elle était la
mère de Gaétan Claveau de notre
paroisse.

Naissance

Emie, fi lle de Marie Josée Caron
et Alain Lav oie, née le 22 j anv ier
2001, à l'hôpital de Rimouski.
Elle demeure à Pointe-au-Père.
Ses grands-parents Rosette et

André Caron de Val-Brillant, et

Georgette et Louis-Paul Lavoie
de St-Antonin

Au Centre hospitalier d'Amqui le
13 mars 2001 est décédée à l'âge
de 15 ans Dame Marie-Anna
Lévesque épouse de feu Louis
Brûlé d'Amqui. Elle était la sæur
de Dame Jeannette Lévesque
Michaud (Donia) de notre paroisse.

ll Societe mutuelle
lrl, d'assurance générale

frlrl, rrc,:r (r'sp*,c
lrlrl, et les lles
PROMUTUEL

MICHEL HALLÉ
représentant

3, rue Desjardins, C.P. 457
Sayabec (Québec)
GOJ 3KO Tét: (,118) 536-3328

oÉCOnauON D'AMOURS INC.
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovation

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant, GoJ 3L0

Vente et installatio, I I P-p-Rry,""rd D'Amours

Tapis, Prélart, céramique. I I Tél': (418) 742 3655

Bois franc, Plancher résistant 
I I 

Fax: (418) 742-3038

-MéloMéIi

üüfffu dm [*r
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rr# §ffiflt
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Généreux donateurs
par Colombe Fournier

Club d'âge d'or Val-Brillant
Municipalité Val-Brillant
Mariellelavoie Val-Brillant

GemmaPelletierBélanger Amqui

Louis Pâquet St-Romuald

Marie-AngeD'Amours Montréal

Guylainelavoie Montréal

SylvioPicard St-Georges

AnnickMorin Lac SrCharles

Marie-Marthe et Denise Laberge Dorval

Jacques Couture Rimouski

Juliette Côté Sayabec

EmileBlouin Montréal Nord

Rosette et André Caron Val-Brillant
Jean-PierreAuclair Montréal Nord

MagellaAuclair Bernières

GillesFournier Varennes

Sr Irène Fournier Québec
Gérard Gaudreault Mascouche

Jean-Paul Fournier Trois-Rivières

Hénédine Couturier Ste-Foy

Charles et Mariette Tremblay VilleSt-Laurent

Fabienne et Omer Caron Chateauguay

Fernande Bélanger s. charité Lévis

Rodrigue Roy Prévost

MarcelD'Amours Boucherville

Jean-MarieBérubé Verchères

Jean-Pierre et Monique St-OngeVille St-Laurent

Martine Perron et Conrad Brunelle Rimouski

Marie-Rose Caron St-Léon-le-Grand

GuyetMagellaFournier Rivière-du-Loup

Jacques et Edmée Brûlé Victoriaville

Marthe Ruest Rimouski

Jacques D'Amours St-Mathias-sur-Richelieu

Yolande Boudreau Val-Brillant
Thérèse et Lyne Couture Val-Brillant
RachelAubut Val-Brillant
Théodora Pâquet Jean Villelemoyne
Elzéor Roy St-Eustache

Alfredlandry St-Noël

Adéodat et Diana Michaud St-Jean-Baptiste de Rouville

Armand Caron St-Hubert

MoniqueBélanger Ville St-Laurent

Lucille Malenfant et Fernand Lévesque Bois-des-Filions

France et Richard Pelletier Clauscerster, Ont

Jeanne D'Arc Saintonge Ste-Foy

Omérine F. Lavoie Baie-Comeau

Marie-Josée Caron Pointe-au-Père

Raymondlavoie Marinville,Alberta
LionelCaron Québec

Armand et Rita Pelletier Val-Brillant
PaulinePinard Val-Brillant
Luc et Lynda D'Amours St-Romuald

Marc Berger Chantilly

SergeMalenfant Val-Brillant
David Perron Val-Brillant
Service de personnel Pro Route (Gilles Fournier)

Varennes

Nicole Caron Jasper

Yvette Saucier Turcotte Val-d'Or
Laurette Lévesque Val-Brillant
YvesPelletier Baie St-Paul

Bertrand Gendron Québec
SébastienAubut Laprairie
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par Anne-Marie St-Onge

Salade, de, carotte,s

Arroser les pommes de jus de citron pour les empêcher de brunir. Mêler yogourt et mayonnaise.

Mélanger légèrement avec les autres ingrédients. Servir sur feuilles de laitue.

Roulés ctu sirop d'é,rctble (r"iule en cholestêr"t).

3 tasses de carottes râpées

2 pommes coupées en dés.

2 tasses de farine.
4 c. à thé de poudre à pâte.

I c. à thé de sel.

1 1/2 tasse de sirop d'érable.
1/2 tasse d'eau.

1 tasse de raisins dorés.

Yogourt et mayonnaise, sel et poiwe.

3/4 tasse de lait ou d'eau.
6 c. à table de margarine, beurre ou shortening.

1/8 c. à thé de sel.

2 c.àtable de fécule de mars.

Préparer la pâte et garder un peu de farine pour la finition. Étendre la pâte pour en faire un rouleau que

vous couperez ensuite coflrme des brioches.

Préoaration du siroo d'érable.

Bon appétit !!!!!

2001

Mêler le tout et verser sur les roulés de pâte que vous aurezplacés dans une casserole beurrée de 9X9
pouces. Cuire à 3500 F. jusqu'à ce que ce soit doré. Ils seront meilleurs servis chauds.

& les



Entrepreneur Général
Construction \

Con{üttioÀ
Résidentie, 

IUB O Eîf: rutes Beautieu

commerci.a, ij, Ë:i,:::,"i;i:t
Industrtel Té\./Fax 418-742-3525

-*"ffi
'§ffih
6a'&,@ %*t{É*rc,.Ëæ"Ës

Restaurant

MarieMichaud
Propriétaire

Spécialité: Fruits de mer
Ouvert de 7h00 à 21h30

82, rue des Cèdres

Val-Brillant (Québec)

GOJ 3LO

Té1.: (418) 742-3800

Fax: (418) 742-3611

Sans frais: 1 -87 7 -924-2538

ÿramSoisière Suo*
Prop.: Rîchard Sirois et Georgette Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

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

SALONWOOT
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 reÇonnu.

(418)

742-3526
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cette

à toute
votre beau travail

SylvioPicard,
St-Georges Une abonnée de l'extérieur qui a

toujours hâte de vous Iire
<<chez nous<< les petites nouvelles
qui nous renseignent sur la vie de

notre paroisse. Merci à toute

nous



ans de

Ill2 ans et â1 été

et

de bons

ma mémoire. qut nous parle des

l'habitent.
P,ryygst

le

entreprise qui est aujourd'hui «La
meunerie Landry de St-Noël«.
Félicitations pour votre journal.

AlfredLandry,
sr-Noêl

i:

,A

Bonjour a toute

mon

LucilleMalenfant,
Baie-des-Filions

en
que
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Fernand et Lucille Canuel, Gaston Roy,

Causapscal

À

A qui de droit.
Félicitations etbonne chance dans

votre magnifique travail.
Salutations

Bertrand Gendron,

au

À qui de droit.
Continuez votre beau travail. Nous

sommes toujours heureux de lire les

nouvelles de chez nous.

exécihez
petit don pour vous encourager à

continuer.

Clémence et

St-Hubert

nous
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I Seonges llournier g tlto§ ..ql'c'
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Bureaur l. ave Marcheterre
SAYABEC (Québec) GOl 3xo
Téléphone: HtE) fiô54É
Télécopieur: (418) 516-5476

Résidences thanatologiquts,
SAYABEC
sr-uoËr,

VAL.BR]LLANT

on§ rUC on
noit D'Amours inc

Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, comrnercial, industriel

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

NIINI GOLF- DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

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

Té1.:(418) 742-3100
Tdléc.:(418) 742-3101

Usinage Val-Brillant
Usinagegénéral
Soudure
Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

79, Rte 132 est Val-Brillant (Québec) cOJ 3L0

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GENTIL !4,ahrte, #onir*, /troy'.
24, de l'Église

Sayabec, OC GOJ 3K0
Té1.:53&3333

HUGUTT
''//rt,,o/e,ut. yui æru uy'/srkté."

.& ffi! ,ffi

filirffifl 1t#tffl€#

Station Service Francyvan
Dépanneur licencié
- Bière et vin, cartes, cadeaux, articles

scolaires, terminal loto-Québec, vidéo,
etc...

- Garage avec service et lave-auto

,S66, #*rt&væ,r"d1.§*- #*ç+râ* &,terd
{;&sr§Ë' Âr4}$rdé 4 g#

§

ffiw.qæ:t l#-rd§**j
s{i§ i#â,i {dfdrj ditr#-#r§ÿ

I

^ :.. g*ffi"w*a i#

frNÏfiËFftEilEiJN

{4',ll *} ?4s'§?4s

,r,, ..., 9**='=
,, it'i ,.,

r
t



;. ;r ,"..a,*&


