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Là où j'habite...

., J'ailach#eedevivretoutàe'ô d'urteruche. OuiJ'.Uneruche

etjepuistous ass rqrre les abeillêÉ+i ytravaillentn?ontpas peur de

l'hiver.

Tôt en avar:rtâidi,;e,1es vois v@. Bien emmitoufléés, à pied ou en

voiturC elles se'dirigentvers les méliers àtissei. En secret, dans le côcon

lainzux- de l'hiver, les artisanes besognent.

Pendant que la nature se repose, elles fignolent nappes et napperons,

catalognes.lingesàvaisselle"etc. etc. Et llle lanavefleet frappe lerôs. Les

motifs seprécisent surlatoile, les couleurs s'agencentetlavie couft entre

lesfibres.

Ces ouvrières ne sont pas les seules à pratiquer l'art du bel ouvrage.

Beaucoup d' autres, dans le calme de leur maison, tricotent, brodent, font
de lacounre ou de la peinture. Souvent. ellesen ont plein des armoires.

mais le désir de créer est puissant et 1'attrait d'un nouveau modèle à

réaliser, les fbnt revenir à leurs métiers, broches àtricoter ou pinceaux.

Unseulennui : la relève...

Il y adu beau chez-nous. Je,rêÿe duj ouroù ces chefs-d'æuvre sortiront
desplacards pour s'install#icn enwe. Qu'ils soientreconnus et sf[erts.

Que los étrangers venus nousvi*iter, retournant chez-eux, soient fiers de

dire: <<,J'ai acheté celaàVal-B'ri11ant, petit,village sympathique sur.les

bordsd'unbeaulactoutbleui>.. 'l

Adriênne

Photo page couverture : Élisabeth Lévesque
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2002
Le Pierre

de t
11, RUB ST-PIERRE OUEST,

TEL: (418)742-3212

Dépenses
Administration Générale
-Législation
-Geition financière et administrative
-Greffe
-Éud*tion
-A utres admin i strat ions

SécuritéPublique
-Corpspolicier
-Protèction conrte f incendie
-Autre s - Ré glementation chiens

Transport
Voirie

-Enlèvementdelaneige
-Éclairage des rues
-Circulation

Budg et2002

-Bibliotheque
1s 490.00$
67 954.00s

3 000.00$
10 440.00s
29 382.00$

126 266.00S

44 878.00$
21 94s.00$

200.00$
67 023.00$

20 000.00s
17 s36.00$
48 613.00$
86 149.00$

8 248.00s
10 582.00s
18 s20.00s
14 570.00$
22 351.00s

Autres dépenses
-Fraisdefinancement

Total des dépenses

Affectations - Général
Affectations - Aqueduc
Affectations - Egout

Grand Total Dépenses

Autresrevenus

6 790.00$
81 061.00s

46 286.00s

673 126.00s

2s 000.00$
6 000.00$
4 000.00$

6s8 126.008

-Transportsencommun

86 175.00$
118 394.00$

9 830.00$
2 s00.00s
1 2ss.00$

218 154.00S

350 466.00$
8 s00.00$

21 032.00$
20 468.00$
40 665.00$

3 s8s.00$
8 143.00s

4s2 859.00$

4 297 .00§
e16.00$

5 213.00$

39 200.00$
49 663.00s
83 978.00$

6 234.00$
979.00$

638 126.008

EsYelu§
Taxes
-Taxes foncière s générales
-Taxes loncières - secteur
-Taxes Aqueduc
-Tares Egout
-TaxesDéchets solides
-Compension roulottes
-Taxes bacs récupération

Hygiènedumilieu
-Alimentation et traitement de I'eau
-Traitement des eaux usées

-Enlèvement et destruction ordures

Loisiret culture
-Centre-Cédrière
-Arénaet patinoire
-Marina
-Parcs et terrain de jeux
-Camping

Urbanisme et mise en valeur territoire
-Urbanisme 27 720.00§
-Promotionetdéveloppement 17 123.00S
' 3 344.00$-Logement- 48 187.00s

Compensation tenant lieu de taxes
-GouvemementduQuébec
-Entreprise gouvemementale fedérale

Transfertpéréquation
Transfe rts conditionnel s

Autrestransferts - TGE
Diversification

Grand Tottrl des revenus
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sdelaCentre de 1

de Val-Brillant
11, RUE sr-prERRE 

ÏJïT,ïI;TLLANT 
(QUEBEC)

Budget 2002

TAXES FONCIERES

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1 .17 I
1 00$ d'éva I u ation po u r l' a n né e 2002co nfo rmément
au rôle d'évaluation en vigueur au 1 "' janvier 2002.

Les taux des taxes foncières spéciales identifiées
ci-dessous sont fixes pour l'année fiscale 2002
conformément au rôle d'évaluation en vigueur le
premier janvier 2002.

Taxe foncière spéciale «Sûreté du Québec»:
0.17l100$

E n référe nce au règ lement de tarification n o 1 4-
98 concernant l'imposition du service municipal
d'aqueduc, le Conseildécrète à compterdu 1"'
janvier2002,letarif annuel suivant à l'égard de
l'unité de référence, logement: Aqueduc:
70$

COMPENSATIONS SERVICES

Un tar,if pour le service d'égout est imposé et
p rélevé de tout p rop riétâ i re d' i m meu b le desse rvi

par le réseau d'égout. Le tarif applicable à

Les tarifs annuels de compensation «Déchets
solides» sont fixés à: 71$.

La compensation pour l'acquisition des bacs de
est établie à 21$ par bac.

Joumée intemationale des femmes
Thèmes: «Contre lesviolences laitesaux femmes" lapaix en
toutecomplicité»
Animatriôe : Nancy Bérubé

Le13marsà13h15:
Les 5 blessuresqui empêchentd'être soi-même
Lesprises de conscience qui nous permettentde grandir.
Animatrice : Lyne Langlois

et se trouver des outils

des
nous

a

ou

Le24 avril à 13 h 15 :

LeSmarsà12h00:

Calendrier des activités
Ani matrice : Nancy Bérubé

Le 10 avril à 13 h 15 :

Gestiondustress
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Chqntie,r dioc,â,sain
Un rêve i devienf réalité

À chacun et chacune, même si nous avons déjàfait

quelques pas dans l'année 2002,je me permets de

souhaiter une bonne et heureuse année et que 2002 soit

pour nous tous et toutes l'occasion de vivre desjours
heureux de partage et de j oie.

Cette année 2002 serapour nous, diocésaines et

diocésains, une belle occasion de faire Église, de décider

l'avenirdenotreÉglise de Jésus qui estàRimouski. En

effet, après avoir permis aux personnes intéressées de

s'exprimer surtrois points primordiauxpour le futurde
notre É glise : * la transmission de notre héritage de foi, * la

vie des communautés chrétiennes et +la présence de

l'Ég[sedansnotremilieu, lesmembres delaCommission
recueilleront, au cours des mois de fevrier et mars, les

recommandations qui surgiront de ces soirées-réflexion.

Par la suite, ils verront à reprendre ces recommandations

et à les formuler pour qu'elles soient votées à la fin
d' octobre dans un grand rassemblement diocésain.

Que pouvons-nous attendre de tout ce travail? Il
me semble que le premier résultat déjà visible est cette

sensibilisation sur les questions que nous podons comme

baptisés et membres de cette Eglise; comment va se

continuer l' enseignementreligieu,x ? comment allons-nous

assurer lavie et la survie des communautés chrétiennes ?

comment, comme chrétiens, allons-nous donner de la

saveur à la vie de nos frères et sæurs ?

Dans nos trois paroisses, 144 personnes

regroupées en 1 7 équipes ont pris du temps pour prier et

réfléchiràcesquestions. PourVal-Brillant, nous avonspu

compter sur six équipes pour un total de 40 participants et

participantes . En plus 26 j eunes ont répondu à un sondage

etparticipé àdes équipes de réflexion.

Nous pouvons égalementlire une grande demande

de formation; il yaunpeud' inquiétude face àlaûansmission

de notre héritage de foi; des personnes veulentbien faire

leurpaft, mais encore faut-il qu'elles soient formées. Et

cette formation elle sera égalementnécessaire aux baptisés

qui accepteront de prendre desresponsabilités d' animation

et de ressourcement au sein de nos communautés

chrétiennes.

Nous pouvons encore discerner la difficulté de

sofiir des modèles actuels de vivre la pastorale dans la

communauté chrétienne et d' inventer une nouvelle Ég[se

qui soit touj ours fidèle à ce que Jésus et la société nous

demandent. On veutplus oumoins de messes, on veut plus

de présence des prêtres, mais enmême temps onreconnaît

que le nombre de prêtres diminue rapidement et que ceux

qui re stent ne pourront plus continuer à faire tout ce qu' ils
faisaient dans le passé.

Quelle sorte de communautés chrétiennes auront

nous dans l'avenir : des communautés regroupées,

fusionnées, prises en charge par des baptisés ? C'est sur

ces grandes orientations que nous serons appelés ànous

prononcer en octobre 2002.

Lorsque cet article seta lu, déjà la Commission

auraaccueilli lesmémoires desparoisses de laVallée de

la Matapédia et j e crois bien que nous poumons davantage

percevoir ce qui sera suggéré par l'ensemble des

communautés chrétiennes de notre diocèse.

Je vous invite à continuer de prier pour le succès de ce

Chantier qui est une grande chance pour notre diocèse. Au
prochain afticle, je pour:rai commencer à dresser les

grandes lignes qui auront surgi des équipes de Chantier.

Àlaprochaine.

ArthurLeclerc,
Prêtre

= âg§ 6

1

1

.l
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Considérant que nous,les pasteurs, ne sommes

que des hommes et que nous ne pouvons. contrairemenl
à notre Bien-Aimé Seigneur, exaucer toutes les

demancles qui nous sonlfaires...
Considérant que notre tôche pastorale va en

s'accroissant d'année cn unnée. cerlains cl'enl re nous

cumulunt lesJ'onctions que 5 ou I prên'es exerçaient

Voici le texte préparé par les prêtres de la Vallée

de la Malapédia au sujet desaruliversaires de mariage et

qui a été publié dans les j oumaux régionaux.

Les prêtres qui servent le Peuple de Dieu vivant dans la

Vallée- sachant qu'ils ne peuvent rejoindre tous leurs

frères et soeurs par le truchement du Feuilletparoissial, ont
jugé bondevous informerparla voie des médias régionaux

de ce qui suit :

Une fois 1'an, dans chacune desparoisses, nousoftonsà
tous les Couples jubilaires de participer à une fête

commune de la Fidélité et de l'Amour célébrée dans le

cadre d'une Eucharistie dominicale.

Nous offrons également aux couples qui le désirentde

réserver f intention d' une messe dominicale ; toutefoi s. la

liturgie habituelle de cette dernière n' en serapas modifi ée'

Enfin, nous avonspreparéune liturgiede laParolepouvant

être célébrée par et avec les proches des Jubilaires dans

le cadre du rassemblement familial. Cette dernière est

disponible aubureau de votre paroisse.

Vos pasteurs souhaitent que vous puissiez comprendre

qu'il leurest impossible de dérogeràcettepolitique par

souci d'équité envers tous. Ils souhaitent aussi que les

familles concernées parces anniversaires ne recourent

pas àdes prêtres amis ouretraités pourcontourner cette

politique.

Nous vous remercions à l'avance pour votre
compréhension qui nous est nécessaire ences temps où

notre Eglise traverse une période de réajustements

pastoraux.

Jean-Louis Smitlf region St-Moiie, Arthurleclerc, région

Sayabec, Normand Lamarre, secteur Amqui Jacques-
Daniel Boucher, secteur Amqui, Georges-Henri Tremblay,

retraité Sayabec, Marc-André Blaquière, secteur

Causapscal, Maurice Gagnon, secteur Causapscal, Adrien

Tremblay. secteur St-Alexis. Louis Pearson. retraité

Causapscal, Christian Paradis, retraité Lac-au-Saumon.

dans un passé récent...

Consiclérant que notre Évêque nous inviTe à

faire toul t'e qui esl en nolre pouÿoir pour « durer »

le plus longtemps possible...

Considérant que nous devons adapter notre

manière de penser et d'agir aux nouÿeaux défis qui

s'imposent à nous... même si nous aurions bien aimé
qu'il en soit autrement...

Nous vous informons d'unepolitique commune surles

anniversaires de mariage que nous avons mise envigueur

dans chacune des communautés chrétiennes dont nous

avons lacharge :

Les anniversaires cle mariage. qu'il s'agisse

d'un 25e, tl'un 50e, ou de tout autre « ième «, ne seront

plus célébrés individuellement à l'église dans le cadre

d'une Eucharistie. (plus de célébration spéciale)
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par Cécile Bélanger

mille Colombe Pinel et ZénLa
Les cloches de l'église de St-Léon-le-Grand
carillonnent à toute volée par ce clair matin du 8

iuillet 1 948. Elles aruroncentlemariagede Colombe,

fi lle de Blanche Lapointe et Arthur PinelàZénon,
fils de GeorgianaBergeretFidèle Fournier. C'est

le début de lavie àdeuxpour ces époux dontles 1 6

et23 anssont le reflet de la fraîcheur et de 1'éclat

d'unetendrejeunesse.

Colombe et Zénons' étaient connus 4 ans plus tôt,

lors du mariage de Gemma Pinel à Jean-Luc

Fournier. (sæur de Colombe et cousin de Zénon)

Mais ce n'est que quelques années plus tard que

Colombe reçoit une missive du beauZénon. Après

un court échange de correspondance et des

fréquentations de quelques mois, c' est la demande

enmariage.

Les nouveaux époux demeurent sur la ferme

paternelle des Fournier au rang deux de Val-
Brillant, où Zénon travaille depuis qu' il a laissé

l' école. C' est 1à qu' Albert et son épouse y ont aussi

éludomicile. Après unande cohabitation, Colornbe

etZénonv ont vivre chez les parents Pinel. Quand,
l' année suivante, ils déménagent àVal-Brillant, ils
sont les heureux parents de Georgiane. Locataire s

pendant quelques années, ils deviennent
propriétaires de leur résidence située sur la rue

S aint-Pierre Ouest en 1 95 3 . Suite à de nombreuses

réparations, cette humble chaumière s'est

transformée en une coquette demeure.

Zénon est né le 7 fewier 1925, àY al-Brillant. Très

tôt, il montre un goût certain pour le soin des

on Fournier

Le Pierre

E'67(l

il.
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Colombe et Zénon à l'occasion de leur30e anniversaire de mariage

Gensd'ici



Janvier -

animaux. Sonplaisir est d' atteler les petits veaux pour faire

des promenades dans labelle nature. Les études le laissent

passablement indifférent. Que de fois, sa mère doit le
conduire à1'école. Comme onl'awplustôt, Zénontravaille

surlafermepaternelle dès lafinde ses études. Unan après

son mariage, il devient bûcheron et exerce son métier
principalement à Dalhousie et sur la Côte-Nord. Par la

suite, il est à 1' emploi d' Hydro-Québec pendant 3 ans. Puis,

il travaille de nouveau en forêt quand il est victime d'un
malheureux accident. Son incapacité 1'oblige alors àquitter

son travail beaucoup plus tôt qu' il ne 1' aurait souhaité. S on

état se détériore rapidement, à un point tel qu' il doit habiter

en foyer à Sainte-Luce les 1 0 dernières années de savie. 11

décède des suites d'un accident d'automobile le 23

novembre 1991.

Colombe est née à St-Léon-1e-Grand le 12 septembre

1 93 I . Elle fréquente l' école du rang construite sur les terres

de sesparents. Elleypoursüt ses étudesjusqu'en deuxième

secondaire. C'est pour elle 1'occasion de se préparer à sa

vocation d'enseignante en apportant de l'aide à

1'apprentissage desjeunes de 1ière et2earrméaÀ l'âge de

15 tl2ans, elle est à ladirection d'une école de rangde45
élèves à St-Tharcisius. L' année

suivante, elletravaille dans une

manufacture à St-LéonJe-Grand

et finalement elle suit des cours

de coopération agricole à

Rimouski.

Après lanaissance de ses enfants,

Colombe revient à

l'enseignement. D'abord à

1'école numéro 4, où elle me dit
y être très heureuse en
comparaison de sa première
expérience d'institutrice à St-

Tharcisius. Ensuite, àl'école St-

Agricolej usqu' à la réunifi caton
des deux commissions scolaires

en 1965; laquelle réunification
marque lafermeture des écoles

de rang. Puis, enfin, elle consacre

3 ans à l'éducation des adultes.

Colombe obtient son diplôme de cinquième secondaire

après 2 ans d'études. Ensuite, elle s'inscrit à des cours de

relecture de bible pendant 3 ans. Dans

les années 1990, elle obtient son

certificat d'animation pastorale de

1',UQAR.

Colombe fait partie du groupe de

femmes qui fondent le Comité La
Relève, dontelle estprésidente depuis

I 984. On se souviendraque ce Comité
obtenait une subvention du
Gouvernement canadien pour les

initiatives locales, qui a servi à la
rénovationdemeublesetàlafab,rication
de raquette s de 197 3 à 1980. Ensuite,

Colombe travullepour les Anciens

Combattants et enfinpour le proj et : «

Programme pour l'autonomie des

aînés».

Elle est conseillère à lamunicipalité de

Val-Brillant de 1980 à I99l et est

membre du Conseil paroissial de

pastorale quelques années.Vers le débutdes années 1970,

-Page9
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Colombe à 16 ans.

r§Gensd'ici
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Auj ourd'hui, elle faittoujours partie du
Cercle de Fermières, de l'Âge d'Or, du
Conseil d' administration de la maison
des femmes de laVallee. Elleestzélatrice
pourlejournal diocésain : « AuCæurde
laVie «, bénévole à la Villamon Repos,

sans oublier saprécieuse collaboration
ànotre j ournal communautaire depuis

1987. Dans ladécennie 1990, elle est

décorée de lamédaille du Gouverneur
duCanada.

Colombe et Zénon sont les parents de

quate enfants, dontvoici une très brève

biographie:

- Georgiane estnée le25 fevrier 1950 et

est décédée le 6 fevrier 1 98 5. Elle était
infirmière et avait été mariée àAndré
Cloutierde Québec. Elle alaissé deux
fi lles : Geneviève et Anne-Marie.

- Pierrette, néele24féwier 1954 est la
conj ointe de Charles Baker. Elle esttechnicienne en alimentation et

travaille au Centre hospitalier de Verdun depuis 25 arc.Ils sont les
parents de Julie et Éliane et ils demeurent à Verdun.

- Flore, née le 1 0 fevrierl956 est la conjointe de Michel Goulet. Elle
est responsable des stages au Département de l'Agriculture de

l'Université Laval. Ils ont deux enfants, Damienet Judithet demeurent

à St-Augustin -de-Desmaures.

- Jean-Guy, né le 1 3 septembre 19 59 est marié à Johanne Hort. Ils
demeurent àAmqui. Jean-Guy est inséminateur depui s22 ans.

Cordial merci à Colombe pour son accueil si chaleureux. Merci
égalementpour la simplicité et la spontanéité avec lesquelles elle a fait
lerécitde savie familiale. Bravopourle courage etlagénérosité qui
lui ontpermis de surmonterles épreuves de lapauvretéetlaperte de

deux êtres si chers. Merci pour les nombreuses années de bénévolat
au seinde notre communauté. Félicitationspourle goût duvoyage qui
l'a amenée en France, en Turquie, en Espagne, en Tere Sainte et

dans 1' ouest canadien.

Le Pierre

:

a::rlrrlyl
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1 ière rangée : Damien. El iane. Julie, Pierrette

2e rangée : Ann.-ù'*i., Flore, Judilh, Colombe,Jean-Gtry; Joh e et Charles

En arrière : Michel
Enbas àdroite.:,Geneviève qui étaitabselte au mornent de prendle laphoto

§
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=

Georgiânê, gr-aduéedcl'Ordredesinfi ières
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Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) s36-3555

MËUBLEUR

Le Pierre

Ls hçîte à suggsstions
par Guylaine Hammond

La période des fêtes vous a coûté cher cette année. Vous devez maintenant faire

attention à vos finances. Le temps de f impôt arrive à grands pas. Vous aurezalors

à faire le bilan de I'année qui vient de seteiminer. La chronique de ce mois-ci vous

suggère quelques petits trucs pour économiser.

CH ALET (frais d'électricité)
Avant la saison froide, fermer les disj oncteurs ou retirer les

fusibles qui contrôlent le chauffage : on évite ainsi que les

fraisd"électricité ne s"ajoutentà la redevanced'abonnement.

Le réglage du thermo stat au minimum n' interrompt pas le

chauflage : il se met en marche quand la température

descend trop bas.

MAGASINS À IS
Des valeurs sûres : les articles de cuisine, les petitsjouets,

les articles saisonniers, les accessoires de quincaillerie ainsi

que les câbles audio, etc. Soyez prudents pour les autres

produits, notammentles aliments, il fautvérifierles dates de

péremption.

PAIEMENT DANS UN AN
Les promotions « Achetez mainten ant etpayezplus tard »

cachent souvent une société de crédit gloutonne, dont le

taux d' intérêt peut excé der les 25oÂ. Lire attentivement le

contrat proposé et profiter de l'offre seulement si notre

budget nous permet de payer entièrement la facture avant

l' échéance et si le prix de l' article est vraiment avantageux.

Réferences : Coup de pouce/ Les 5 00 meill eurs truc s.

MEUBLES
ET APPAREILS ÉIECTNIQUES

TAPIS - PRÉLART . CÉNRUIQUE
Possibilité de payer dans "1 an"
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Télécopieur: (418) 53S3348

78, R0UTE 132 tsT
SAYABEC {t}u6bec) GOJ 3K0

- Page 13

i l}é+êldppeffiênt êt Paix?

Avant de répondre à cette question, je voudrais vous

informerque nous organisons de nouveau cette année un

déj euner-bénéfice pour Développement et Paix à la salle

de l'Âge d'Or le I 7 mars. De plus.je vous rappel le que la

campagne de Carême de Partage de l'anpassé apermis
d'amasser I 33 1 .00$; cela laitune moyennede I .28$par
habitant, la deuxième meilleure parmi les douze paroisses

de notre zone.

- Mon geste de partage ne resterapas sans récompense.

Jésus ne me dit- i I pas q ue mêm^e un verre d' e3y.d:T. .n
son nom aura sa récompense? Jésus est la Vérité et sa

parole ne changera jamais. Si parfois j'entends des

témoignages d' argentmal utilisé,je sais que devantDieu

mon don demeure un gain. Avec Lui rien n'est perdu.

- Parlons-en depiastres bien oumal utilisées. Àmonavis,
je ne connais pas d'organismes qui soient aussi

responsables pour utiliser àbon escient ma contribution.

Par son organisation, sa gestion et son réseau de

collaborateurs. Développement et Paix devrait être un

modèle à suivre.

B on ! L' information étant passée, j' en arrive à la question

énoncée en titre. Au début de janvier, Bruno Beaulieu,

notre responsable de paroisse. m'avait laissé une quantité

d' informations avec mi ssion d' informer les lecteurs du

Pierre Brillant. Eh bien, un peu perdu dans tout ça" j'ai
laissétoute lapaperassede côté etjeme suisdemandé ce

queje faisais 1à- dedans. J'ai vitetrouvé des raisons d'agir
etj' ai envie de vous en énumérer quelques-unes.

- La première chose qui m'accroche c'est que

Développement et Paix questionne ma foi de catholique en

étant intimementrelié au carême qui m'invite àun temps

spécial de prières et de partage. La prière confiante et

sincère ne peut que me conduire à l' amour, l' amour ne peut

que me conduire à la charité et la charité au partage.

- Je sais que les besoins de tant de gens éprouvés ne sont

pas moins granclscette année. Finalement.je suis conscient

qu'un effort collectif de partage rejaillira toujours en

bénéd ictions pour notre paroisse.

Permettez-moi de vous dire, en terminant, que votre se ule

présence à notre déj eu ner-béné llce d u I 7 mars sera déj à

une pierre de plus dans la construction d' un monde plus
j uste et plus habitable pour les déshérités.

Paul-André Couture

Trànsport MaÈio Asse'Iin Enr.

Priorités: Rapidité du service et satisfaction de la clientèle



Février 2002

L'amour à trois temps
Il s' appelait Sévérin...Non, pas Valentin, mais bien

Sévérin.Il étaitunde nos aieuls.Né vers 1870, ilétait déjà

un vieillard lorsque la radio a fait irruption dans sa vie.

Comme tout le monde, il fut fasciné par cette brillante
invention : entournant unbouton, une voix lui parvenait à

travers le mince filet tendu à l' intérieur d'une caisse en bois

verni qui trônait dans la cuisine. En toumant seulement un
bouton, il pouvait entendre, non pas une voix mais des

dizaines de voix et de lamusique et des chansons. Il plaçait

sa chaise berceuse tout près du meuble magique pour

écouter les différentes informations qui étaient données et

surtout, afindenepas enperdre unmot. Côtémusical, il avait

une préference marquée pourles pièces folkloriques, musique

bien canadienne qui faisaitvirevolter lesjupons ettaper du

talon. Par contre, les chansons à la mode lui
hérissaient le poil. « Le cæur ! l' amour ! 1' amour !

lecæur! », grondait-il. Et, visiblementoutré, il
éteignait l'appareil et se retirait. Les femmes

de lamaison riaient sous cape et après

quelques minutes de silence, elles
rallumaient laradio, prenant soin d' en

diminuerlevolume.

Pauwe Sévérin, il était de larace des pionniers
qui avaient dû, chaquejour, se battre pour
survivre...Où trouver le temps pour les

ramages? Ducæur, il enavait et àlabonne
place. L' amour, il le manifestait par

son travail, son courage et sa peine.

Cet amour-là, n'était pas dans les

chansons. On dirait même que cet amour-là, n'intéressait
personne et c'estpareil aujourd'hui.

S évérin, comme bien d' autres, ne connaissait pas les grands

penseurs de 1' antiquité dont S ocrate qui, après beaucoup de

réflexion et de palabres, avait établi que l'amour se composait

de trois phases et tendait à une progression vers un amour

toujours de plus enplus beau et de plus enplus vertueux.

Sévérin savait, pourl'avoirvécu, que lapremièrephase de

l' amour, que le philo sophe grec a prénommée Éro s, ne vaut

guère plus qu' un feu de paille. Qu' il apporte un bonheur très

court etpasse. C' est 1' amour-passion, possessifet égoïste,

il ne résiste pas à l'épreuve du temps. Alors, les chansons à

lamode ne collaientpas à saréalité.

Saréalité s'appelait sérénité, partage et amitié. L'amour
réjouissant, bienveillant, l'amour pour le bien de l'autre.
L'amour au quotidien, le quotidien bon et moins bon. Le

sentiment qui égaye, rien qu'à l'idée qu'un être cherexiste.

Ilme sembleyreconnaître notre ancêtre et sonépouse Élise,

pour qui 1'amour s'appelait dévouement et qui y trouvaient

tout son épanouissement. L' amourpartage en quelque sorte,

cette phase dans lavie d'un couple que le grand Socrate a

nommé Philia. I1 signifi e amitié.

Touj ours selon lui, une autre forme du beau sentiment vient
compléter le tableau, c'est Agapè, qui veut dire charité.

L' amour pour celui que l' on ne connaît pas, 1' étranger. Ce

serait, en quelque sorte une amitié, une fratemité universelle.

L'amour du prochain quel qu'il soit. C'est, « Quand les

hommes vivront d'amour>>. Et, c'estpas Socrate qui le dit.

Sévérin a aimé Élise et, pour un coufi temps, Éros

a dû se tenir entre-eux mais, la vie exigeante et

sévère de l'époque les a amenés bien vite à cet

amour de partage et de dévouement. Charité,
fraternité rejoignaient leurs convictions
religieuses; ils ont certainement cheminé sur

cetteroute etfranchi, avec uncertain succès,

lestrois étapes

Mais, rien n' est facile ici-bas et il faudrait ête biennai'fpour
prétendre que Sévérin et Élise n'ont pas eu à rajuster

1'équilibre du couple plus d'une fois. Leur embarcation a

rencontré latempête et les écueils...L' amour, cependant, a

triomphé.

« Qu' il est difficile d' aimer! »
Delphine

Le Pierre

ï
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Au service des m édiens

IJne équipe dynamique

et expérimentée

Té1.:

Fax:

(418)
(418)

629-1554
629-3249

S

E
R
V
I
C
E
S

Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Déneigement de toiture

Vente de produits dtentretien 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

Travaux divers

Francis Lee
Propriétaire

304, St-Benoît No

Normand Perron
Propriétaire

Québec GsJ 2G1
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La conciergerie d'Amqui
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Centre

d'Action bénévole
Vallée de laMatapédia
20, boul. St-BenoîtNord
C.P.2080 Amqui,Qué.
Té1.: (41 8)629-4456

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

Té1.: (418) 742-3866

Çoroge Çitlu fdaquet énr.
Mécanigue Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Route 132 est Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0

Le Çàic{e'&s F *i#ràr:eF' de, Ysl -Bî,il\sfi't'
'" :F. ' e-1\{arieSL0nge ='

Cornité: de recrutement 200L "'

Thèrné{onserver,recruter....maconÿi.cJion.

, Dans notre Cerele, nou§ frisons notre possible
pour conServer nos meilres ferrnières eGn recruterde

rrauvelles. Mais, ce n' e§t pas facile, car nous n' avons pas

e très forte,popùlation et plùsieurs femmes sont

accaparéesparune ertrepfise frrniÏaIe etd' autres üavaillent
àl'extérieur.

Cependant, nous avons quand même recruté deux
nouveaux membres, depuis le début de cette campagne.

Mais. ce n'est pas suffisant.

Nous devons intéresser ces nouveatx membres fermières

au Cercle et leur confier des responsabilités. Accepter
leurs idées car elles apportent du sang nouveau etcelapeut
être bénélique pour notre Cercle. Un cadeau est remis aux

nouveaux membres. Nous devons être près de nos

membres et laire en sorte que personne ne quitte le cercle.
sans que nous sach ions pôurquoi elle est partie.

Le cercle compteplusieurs personnes â,gées. Ondoitbiea
les accueillir et continuer à le s apprécie1 afl n q,u' elles srè

sentent he-ureuses de retrouver aux réunions ce s perconne s

plusjeunes, avec qui elles vont travailler et:créer de belles

choses. Plusieurs de ces afiisanes ont été et sont encore
uneressourcepournotreCercle. Evidemm,ellesont
ung exgérience de la vie au point de r,ue éodlom!,que et

culnrel.

Laconsultationauprès desmembres estnécessaire lorsqu'il

s'agit de planifier des activités. Faire une publicité bien

expl icative. avantdeprésentercesactivités. Por-r intéresser

d'àutres personxes. ilest bon de les inviterà participerà

des cours. soirées. etc..... afin de créerdes liens avec nos

membres. (Les rencontres enjuillet lors du dîner annuel

des fennières et aux expositions arlisanales et culinaires

sont des moments propices). La publicité dans 1e j ournal
local. régional. les vi si tes dans Ie voisi nage. tout en lai sant

circuler notre revue « L'Actuelle «. sont des moyens de

mieux se [aire connaître.

N'ayons pas peur de nous manifester, cat les Cercles de

Fermières se doivent de transmettre les valeurs familiales,

de conserver le patrimoine artisanal, mais aussi de voir à
l'amélioration de la condi tion l-ém inine et des droits de la

làmille.

Voilà les buts et obj ectifb de cette association feminine.
Voulez-vous devenir,membre denotre Cercle de Val-
Brillant'? , 

:

Vous n'avez rien à petdre et beaucoùp à:gagner.

TEL.:742-3555.

I
L
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LaYallée
de la Framboise

ÆW:'
Auto-cueillette de petits fruits

Prop.: Jean-Paul Lebel et Chantale Paradis

Té1.:(418)742-3787

34, Rte Lauzier, Val-Brillant, GOJ 3L0

TTemplin
Trovqil

Ccrrrefour
feunesseamploi

v:tt lÉB np L.t ua,r:llÉ»rrl
r Choix Professionnel Planifié
o Club de recherche d'emploi
o Orientation
.Accueil lréférence

o Entreprenemship
o C.V.
. Lettre de présentation
o Entrewre

,,,i,,it,;.',1,',,:l.i:i,:,T.e!9fllrane":'114r ,$-â9=257:2,,,',r,1,,,,;:,, ,r,i.i,'',,,,:
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Stài frlarialle Làvoie

L e it; o::î t e i' .dd,D,i e i
,J' ai dans les rnains deux bo,îtéSque Dieu m' adonnées porlr.

gardér-=En me les donnant,:Il a dit :<<,Metstous tes
désappointements, enmds,iris,tesses et problèmes dans la
,boîte noirç;,mets les joies et les borlnes choses que
t'apporte la vie dans laboîte or. »

Je l' ai écouté,j' ai fait ce qu' Il m' a dit. J' ai mis mesj oies
dans la boîte oret les ennuis. tristesses. etc. dans la boîte
noire. Avec letemps. la boîte ordevenait chaquejourplus
lourde; la boîte noire ne semblait poulant pas s'appesantir.
Je devins curieux et décidaid'ouvrir la boîte noire toujours

légère. C'est alors queje découvris, tout au lond. un trou
par lequel tombaient mes ennuis et mes tristesses.

Je me décidai et demandai r-rne explication au Bon Dieu.
Où sontpassés mestristesses,mes ennuis ? II me répondit
en sourianl :« IIs sont ici . mon enfant. avec moi.» Je lui
demandaialors : « pourquoi les boîtes ? » Il me répondit
: «La boîte orc"est pour que tu vois tous les beaux côtés
de la vie: la noire. c'est pourque tu puisses te laisseraller.
te soulager. »

Auteur inconnu

Leclub de motoneige de laVallée remercie tous ceux ét
celles.qui ont accepté de nous.accorder'ùn,droit de
passage sur leur proprié té.

Donald Paquet, Jean-Louis Ôuellet, Marc.André Chenel,
Réal Aubut, Jules lVf ichaud; Çyrille Turgeon; Noël Caron
etParcRégionalVal-D'k-ène. ' ., r

Remerciements

Merci à:
Münt-ipatlté Val -Brillant, trrtmèIàehei F o urni er M,

Respo,,.1§ables du sectê,ur Val-Brillant::, R.oger Beaulieu,
Aiain Caron etlr{om,rand Peffôn ",.,.
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M. Nadeau

,iiDéj à «; dit lvL:Nadeau, ii203 perrp-i§ dé' gesti6n ont été
émis gratuitement, dont 99 %o. à des résidents de la
M ; R.€. .;.M.a@édia. «, Pour ce qu$ dës êat mè §;. ë tr l ë §,,,,

sont de=§-@eln 10 par [0-,p.ied§;ï1:ÿ..a dêùxieho,ix ;'r,,

qùêlqu' É'lâ fahriqle lü-même,ou la lo,ùè,toutê é.quipéé.&

ehalet§ Cond 'Il,ÿ en â actuellêmentft ptbffi6tiônr
Pour ce qui est du permis de pêche régulier" c'est lè
dépâm.:.q,,,.ar-,F and Côté qui en est le, détenteur.

Il se prend de 4 à 6 prises parj our, Mais, pour les adeptes.

le quota n'est pas un but à atteindre. Cette activité est

plutôt une détente en pleine nature. Actuel lement. il y asur
le lac. cohabitation entre Ies pêcheurs. les motoneigisles.

QüébeæÀ. P.A:Q) âétudié:te,tout cî:a conclu unè
entente avec Chal ets Condos Màtapéd ia.

Ce projet a été lancé pour l'ensemble de Ia population.
MCIn§.iè'ù,l adeau me dit qù:il,,y a quelques frais pour
Châlets C.ando s;mais, c e qu' il souhaiter ô' est'amê.ne-r es,,,,,,

§ens àval-Bri[4 un des plus beaux sites de villégiàtuie
de la région, avèc son beau grand lac.

X.ies Chalets CondoS; durant cette saison de pÇchè:blanche,

,vous offtênt une multitude de forfaii§,pour agrénrêntè?.

votre Séj ôur de pêche, ainsi que lâ location d' une catitrne

etd'équipement.
le Brillantois et

êonibi iùnbonsouper aurestaurant
une solree au Bar L0gende,,,: Pour

informationsou réservation 1 -41&7a2r3800,ot*ân§
frais

P'êçhe sportive d'hiver Lac
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Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

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

h/IINI GOLF-'DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

742-3983
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

Usinage Val-Brillant
Usinagegénéral
Soudrne

Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

79, Rte 132 est

Ë"1+ti.- Ill fl'";+q
3" " -.r rl,]

Val-Brillant (Québec) GOJ 3L0

Té1.:(41 8) 7 42-3100
Téléc.;(418)742-3101

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

GINïL @,,uhttc' -#ourcr; /rr,/".

HU6UTT
"l/n «u/eruc yni tero, ufy'taté'"

AU

24, de l'Église
Sayabec, OC GOJ 3K0

Té1.:536-3333

Ef,Z.O-

r

ætu#
flvEc EEi{uffi

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

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

- Garage avec service et lave-auto

Le Pierre
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A votre service tous les iours de
7.00 hrs-à 21.00 hrs ',..: ,

BiehVenue :

Tel.:,.742.3303 ',:
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IMPRESSIONS

ALLIANCE 9OOO

Une q//ionce,

pour faire meilleure imVression.

142,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (418) 629-5256 -Fax: (418) 629-4970

Café "Délices"
Place Sybrel Amqui

Comptoir lunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menuléger

Propriétaire
AngèleChicoine

MarioBeaulieu

Té1.:418-742-3106

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

Val-Brillant, (QC) cOJ 3 L0

Électroménagers Mario Beaulieu
Service à domicile * Vente * Pièces

Récupération gratuite de vieux appareils

^w_
WW

Moriange Dubé Michaud
Conseillère en sonté

1t.*a1 \ ila'lrl l: 1Lil" \:{\..;.;.r&l- -: 1 17, avenue duParc
Amqui,Québec

GOJ lBO
Produits naturels de santél

Tél: (418) 629-1466
1888-367-2683

Epicerie Fernand Coté
& FiIs inc.

"Vous servir est notre plaisir!"
Fernand etMario

Licenciée
boucherie, seryice de traiteur,

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

laveuse à tapis, de photocopie et nous avons un
clubvidéo!

29rrue st-pierre est, téI.: 742-3281

LaYallée
de la Framboise

Auto-cueillette de petits fruits
Prop.: Jean-Paul Lebel et Chantale Paradis

Té1.:(418)742-3787

34, Rte Lauzier, Val-Brillant, GOJ 3L0

Janvier- Page2l

Hommes, fèmm-es & enf,ants
'' ''-'Nancy Siroisorop. -

Té1.: 629-4177
Rés.:742-3815
Fax: 742-3201

Jèâns

34, Ruè'Du Pont
rrra*quiG0J 1B0

- Manufacturier

,r-rM

Mffiry.

PagePublicitaire==1li
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Société mutuelle
d'assurance générale
de la Gaspésie
et les Iles

PROMUTUEL

MICHEL HALLÉ
rePrésentant

3, rue Desjardins, C.P. 457

Sayabec (Québec)
GOJ3KO Té1.: (418) 536-3328

uÉCOR.IUOND'AMOURSINC.
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher résistant

Prop. RaymondD'Amours
Té1.:(4tB)742-3655
Fax:(418)742-3038

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

Val-Bril1ant
ceprojet,les
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Carfiine
"LaPaysanne"
Spécialités : S ous-marins

Crème galcée molle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:142-3422

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

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

tr En,"ePrcneurr,?i,nn'o'

'il 
Con {fr"ttio}

Résictentie, 
fuB o Eff' rutes Beautieu

commercia, ,)i, Ë:;,i;::7';i;
Industriel Té\./Fax 418-742-3525

- ,-:: Marie Michaud'*rlt Propriétaire
1 Restaurant

,*,13 ,.\'*")) "$/§j * ,,- 

;S,g r " * 
{ÿ/',,1} va#,{r{Üçtwr*rkywrsv

82, rue dcs Cèdres

Val-Brillant (Québec)

GOJ 3LO

Spécialité: Fruits demer
Ouvert de 7h00 à21h30

Té1.: (418) 742-3800

Fax: (418)742-3611

Sans frais : I -87 7 -924 -253 8

ÿramfioisière Strois
Prop.: Richard Sbois et Georgelte Santerre

Yente et auto-cueillette
de framboises

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

(418)
'742-3526

SALOT,{WOOF
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,St-Agricole(Rang8) Val-Brillant

Raymonde Drapeau, diplômée, d'un salon de tonte reconnu.
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Généreux donateurs
par Colombe Fournier

MAURICE TREMBLAY roNquÈRr
LIONEL CARON QUEBEC
t Ét-x pantrNr GATTNEAU
SIMON ËT MONIQUE GRENIER ST-LAURENT
I,-ERNANDE LAIJZIER PIERREFONDS
I-ORENZO TREMBLAY VARENNES
ANNIE CARON VALCOURT ST.HUGUES
VICTORDESCHENES VAL-BRILLANT'
DANIELLE D'AMOURS ST-PHILIPPE
AUGUSTH t-Évrsqun vAL-BRILI.ANT
DENISE ST-AMAND St-Augustin-Des-Desmaures
ROBERT F. ET R. SANTERRE ST-I-AZARE
DONALD E'I BIBIANI] MALENITANT OTTAWA
MARIETTE OUELLET ROY LAPRAIRIE
JEANNE-D'ARC OUELLET I-EVIS
JEAN-LOUIS OUELLET ST.FRANCOIS LAVAL
MARIE-ANGT.] PELLETIER SAYABEC
RITA ET ARMAND PELI,ETIER VAL.BRILLANI'
RÉ:paxNpETCLAUDERoss RIMoUSKI
SR.IRENE FOURNIER QIJEBE.C
AI-FRES LANI)RY ST-NOEL
MARIUS TREMBLAY

ET MADEI,EINE FRASER ST-ANNE-DES.MONTS
MACELLA AUCLAIR ST-NICOLAS
MARrE-Ross cARoN sr-lÉoN-t-s-cRAND
JEAN.PAUI, FOIJRNIER TROIS-RIVIERES
FERNAND D'AMOURS AMQUI
CARMEN LEFRANCOIS SAYABEC
Élrsg R. BOIJCHER QULTBEC
cÉlrNp DRoLET ET MARC BERcER eÉcaNcoun
RAOUL ET CHISLAINE SANTERRE TERREBONNE
OMER CARON CIIATEAUGUAY
CIIARLESEl'MARIETTETR-EMBLAY ST-LAURI.-]NT
MONIQUE ET JEAN-PIERRE ST-ONGE ST-LAURENT
sÉeas'usN AUBU'r cANDIAC
ADRIENNE PAQUE'| PRINCEVII-LE
JI]AN-PIERRI] AUCLAIR MONTREAL-NORD
AN]]ONIA ST-ONGE DOYON MONTREAI--NORD

LOUIS PAQUET
GERARD GAUDREAULT
FERNANDE PEARSON

ST.ROMUALD
MASCOUCHE
sr-clÉopnas

MADET,EINE BÉnueÉ ATLARD cAMPBELToN N.B.
CLAIRE D'AMOURS RICHELIEU
F'LORE FOURNIER ST-AUGUS'I'IN-DES-DESMAURES
JEANNINE ST-AMAND VAL-BRILLANT
SR COLETTE LEPAGE RIMOUSKI
JEAN-MARTE eÉnueÉ sI-AMABLE
FERNAND CANUEL CAUSAPSCAL
ARMAND ET CLEMENCE CARON ST-LIUBERT
NoRMAND cacNÉ BAIE-coMEAU
DANY cacNÉ sr-LIBoIRE
MARCo ET KATv I-ÉvgsQup sr-JANVIER
BERTRAND BEAULIEU LONGUI-]UIL
sR FERNANDE eÉLaNcsR t.Évls
GUY FouRNIER RtvtÈRP-»u-LouP
RICHARD ET France PELLE'IIER LOUCERSTER ON
ROGER ET ROSA AIJBU'I DARN'IOU'TH N.E
MARIANNE C. BOUDREAU CAUSAPSCAL
at-sEnlt.ÉvEseuts vAI--BRILLANI
MADo lÉvesquE SAYABEC
RAYMOND LAVOIE MORINVILLE AI,
MARTHE RUEST RIMOUSKI
Él,ttle ET FRANCoIsE BLoutN uoNrRÉal-NoRD
YVETTE SAUCIER TURCOTTE VAL.I)'OR
clÉueNl D'AMouRS RIMoUSKI
YVESPELLF]'IIER I]AIE.ST-PAUL
plzÉaR «ov sr-EtisrACIlE
YVETTE, cacNoN côrÉ cHARI.ESBoLIRG
GEMMA eÉlaNcsR AMQUI
JACQUEI-INE ET PIERRE PARADIS VAI--BRILLANT
DIANA MICHAUD ST-JEAN-BAPTISTE DI-, ROT]VILLT,]

SR. LOUISE.IEAN LAC.AU-SAUMON
MARTINE PERRON RIMOUSKI
FRANCOISE DIONNE MATANE
YVETTE côrÉ otoNNE AMQUI
RODRIGUE CARON T]OIS-BRIAND

NÉPEXNEUR DICI Enr.
:61,Route 132,Ouêst ','
Val-Brillant, Qc
G0J'3L0 ::r:r':::, "'.,'742-3735
Carmen Couture prop.

. OuvertTouslesjours
de 6h30 à 23h00

Auplaisir de vous servir

I
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par Anne-Marie St-Onge

Saumon victorien

I bte de I5 oz de saumonrose Clover LeafSockeys
1/4 de tasse de céleri haché
I tasse d'oignon haché
l/2 tasse cle poivron vert haché
Sel, poivre

I c. à table de vinaigre
3 æufs légèrement battus
3/4 de tasse de mayonnaise
2 tasses de céréales Branflakes

Écraserouenleverles arêtesetémietterle saumon. Ajoutertoutlerestedes ingrédients, etbienmélanger. Presser
dansunmoule àpainbiengraissé de8ll2x41l2pouces. Cuire aufourà350 o F, environ t heure 15 minutes.
Laisserreposer5 minutes avantde servir. Bonavec saucebéchamel etpatatespilées. Peut être servi chaudoufroid
avecune salade.

Carrê,s cttt f romage, e,t cerises
30 biscufts Grahant
2 btes de pouding instantané à la vanille
2 btes de 250 g defromage Philadelphia léger

3 tasses de lait froid
500 ml de Cool Wipp
I bte de 540 ml de garniTure à tarte aux cerises Smith

Aupréalable, softirleCoolWippducongélateur2Ominutesavantdes'enservir. Faireramollirlefromagependant
30 secondes aufourmicro-ondes, etlebattrejusqu'àonctuosité. Dansunautreplat, battre lepouding instantané
vanille et le lait. Aj outer ensuite le mélange de fromage et battre de nouveau. Couvrir le fond d'une casserole de
13112x8ll2powesaveclesbiscuits Graham, etgamiravec lamoitié delapréparation. Ajouterunautrerang
debiscuitsetétendrelerestedumélangeprécédent. RecouvrirletoutdeColl'Whippetréfrigérer2heuresavant
de servir.
Couper en c arrés de2 à2 I 12 pouces. Décorer d'une bonne cuillerée de garniture aux cerises avant de servir.

Bon appétit !

§ -Page25



Le Pierre -Février 2002

par Colombe Fournier

ÀlârésidenoeMarie-A Ouel1et

de Lao-au: Saumon le 23: novembrê

2001'êst décédé à l'âge de 81 ans

M. André St-Amànd,, oux, de

Jeannine Ouellet denotre paroi§se.

À Campbelton le 20 novembre 200 1

est décédé M. Paul-Émile Allard
époux de Dame Madeleine Bérubé

autrefois de notre Paroisse.
Madeleine est la sceurde Lorenzo et
paul-Émi le Bérubé de notreparoisse.

À Rimouski le 2 janv ix 20 02 est décédé

à 1'âge de 18 ans Michel Drolet fils de

Colombe Michaud et de Piene Drolet
de Rimouski. Il était le neveu de Marie
Michaud, directrice du Restaurant «Le

Bri tlantois« de Val-Brillant.

Au Centre Hospitalier de Mont-Joli le

8 janvier 2002 estdécédée à l'âge de

93 ans 5 mois, Dame Jeanne Lebel,

épouse de M, Philippe Thibeault. Eile
était la sæurde Mme Estelle Lebel de

notreparoisse.

N,B.

N.B. Dans Ie journal de novembre-

décembre 2001, à la rubrique
«Évènements heureur«. nous aurions

pu lire que la soprano SYlvie

Malenfant est la frlle de Gemma

Moreau et C laude Malenfant de Val-

Brillant.

Milleexcuses
Anne-MarieSt-Onge

Décès

VillaMon Repos
ColombeFoumier

Con:rne 11m 200les-t derrière,nous accueillons 2002 en

présemarrtàtousnosmeille,ursvæuxdè?aix nherrret

Bonne Santé àtous les bénéficiairesde notre V.illa et un

bonRepos.

Mais*ssi à d'autres personne3'qui oêavren auprès de

ees:bénéficiâirps <<I.es BénévoTes« qui de sémaine en

sèmaine viênnenÉire,des activités âveô eux. Jeux,de

sociétéds : couiséi dé chevaux, bingo. Oko, saès'de

sables; chantsrnrtrsique, sor.tiês. 
'' 

-.

Un merci spécial à M. André Bouchard qui lui est presque

un employé à plein temps, mais «bénévole«. Aussi à

Madame Jeannine Lavoie qui, 3 semaines par moi s vient

faire une célébration.d.. 13 trarol.e et 111 donner la

communion, agtémentée de beaux chants. Merci ! Merci !

Ça anime la vie dans le quotidien. Et M. Louis-Paul

Tremblay pour les soirées mensuelles pour les fêtes

spéciales Noël, St-Valentin, des Mères etc . Nous espérons

que 2002, donnera à d 'autres personnes le goût.de

donner une heure/semaine de leurtemps enpensant qu'un

jour. aussi lointain possible. ils ou elles seront contents.

contentes de voir des bénévoles venir les divertir.

Bienvenue! Nous vous attendons.

Bonne année àtous ettoutes



lieusurlaRi
es de

c'est

dans

c'estplus

desmatières

fàire
près

brunesetvertes

Janvier-Février200i*'-...,it"pià''.Brillant-Page27

r :=- =--, : i. -al1ê,iehB.devâl r;ffi -=-,-_,:,. ,- :.: 
,

Suite au succès de notre souper retrouvailles de l'année VousaurezplusdedétaiJs lors de laprochaineparution du
dernière, nous avons décidé de récidivercette arurée.... ,^"^ï:1ry:ls notez bien ladate dansvotre agendi..;....;..

Pour tous les anciens de Val-Brillant et tous ceux qui iér.*". uotre place, veuillez nous contacter Ie plus tôt
veulentbiensejoindreànous,veuillezprendrenoteque possible.

nous aurons notre souper RETROU VAILLES 2002.

lVtrarcSt-Amand 450-622:7127
RaymondDubé45 0-66 6-8642
FrancisRioux 450-474-4391

ffiùp'àr lelrô ît{v ai I { es

/

Ecoilo:Valléè
par Annick Lavoie, coordohnatrice

Résidus verts
- peluresdéfiuits et légumes
- résidus de plantes d'intérieur
- sacheti de thé et de tisane
- marc de Câfe

- coquilles d'æufs
- poussières

- cendre de bois (un peu)
-cheveux

Bi s.ûi, la matière va gêle ai§, 'printemps, elle
reprendrason activité

ie des composteurs à prix modique !Ecolo-Valléevousofl
Contactez-no us ! Pourpl us d' informations.

Le eomp'o§ta ge d omestiqu e

En hiver, le processus de compostage de la matière
s'airête. Il est toutefois important que nous continuions
notre bonne habitude à recycler la matière organique.
Déposez- la d irectement dans I e composteurou accum ulez-

là dans un contenant hermétique près de la maison. au

dégel la matière va recommencerà se composter.

:: :

eontâêtez-nous pour plu§'é,],,,infi oryrdonEê olo =V,,| ée
6-1o_11,4'.7v-/ tJT,

Règrouperlle.nt ôlô-'Vdlée
Té1:(418) 629-t347 

,

Eeolo@gloletro-tter ,

vousinforme
::t
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Sr. Fernande Bélanger,

Lévis Mariette Ouellet,

Laprairie

Joumal Pierre Bril lant.

Nous avons toujours hâte de vous lire.

Continuez, c'est du bon travail' Deux

anciens de Val-Brillant

Femand et Lucille Canuel,

Causapscal

À qui de droit"

Félicitations aux membres de l'équipe.

Continuez votre beau travail. MerciFélicitations à votre équipe. A chaque

parution de votre revue je fais

connaissance avec un résident de Val-

Brillant.

SimonValcourt

conjoint de Annie Caron,

St-Hugues

Bonjour,

Je reçois toujours avec pla isir lejournal Pierre

Brillant quime fait revivre les annees passées

dans cette paroisse.

Marie-Rose Caron,

St-Léon-le-Grand

Bonjour,

C'est toujours un grand plaisir d'avoir des

nouvelles de tous ceux et celles qu'on a

connus à Val-Brillant et qui nous aident à

nous souvenir de nos belles années. Longue

vie au journal et à tout le personnel. Merci

Annand et Clémence Caron.

St-Hubert

Guy Fournier,

Rivière-du-Loup

Journalcommunautaire, À toute l'équipe,

Bonjour,voicimonabomementàvotre Merci pour votre beau j:ïn1', je suis

joumal agréable à lire et très intéressant. heureuse de le recevoir. Félicitations à toute

Mon frère et une amie me l'ont fait I'équipe. Boru1e et Heureuse Année.

connailre. On aime toujours avoir des

nouvelles de notre paroisse. Fernande Lauzier,

Carmen Lefrancois, Pierrelonds

Bonjour vous tous et toutes,

C'est un plaisir de recevoir votre journal

auquel je souhaite la continuité.
Félicitations à toute l'équipe

Mariane Caron,

Causapscal

À I'equipe du journal.

Sincères félicitations à la valeureuse

équipe du Pierre Brillant. Il me tarde de

renouvelermon abonnement etj' en profite

pour vous remercier toutes et tous pour

votre beau travail. lmpossible d' attendre

dès que je le reçois, immédiatement la

lecrure cornmence. Inutile de vous dire

que je souhaite à chaque membre de

l'équipe «longue vie« vous faites des

heureux et heureuses. D'une ancienne

de Val-Brillant

Sr Irène Fournier,

Québec

Le Pierre Brillant,

Un petit don pour la continuité de votre

beau travail. J'apprécie beaucoup le

journal. ça me permet d'avoir des

nouvelles de maparoisseetje vois parfois

des noms et des visages de citoyens de

mon enfance.

Merci beaucoup et au plaisir de vous

rencont rer.

Fernand D'Amours,
Amqui
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Chers(es) ami(es) de Val-Brillant
Jeprofite de 1'occasion du renouvellement

au jounral pour [éliciter toute l'équipe

pourvotre beau rravail. Toutes les pages

sont intéressantes à lire. Une que j'aime
en pafticulier : la liste des abonnés. J'y
retrace plein de gens queje comais et qui

sont de mon temps. La page des décès

lait penser qu'un jour ce sera mon tour.

lorsque je vois des gens de mon âge et

des plus jeunes et des plus vieux. Il faut

remercier le Seigneur Dieu pour les beaux
jours qu'il nous donne.

Pour terminer, je souhaite à toute
population de Val-Brillant une Bonne

Heureuse et Sainte Année et le Paradis à

la fin de nos jours. 1à otr il n'y aura ni
guerre ni iniustice.

Marius et Madeleine Tremblay,

Ste-Anne-des-Monts

par Colombe Fournier

Bonjour à toute l'équipe a qui je veux

souhaiter de passer de Joyeuses Fêtes,

remplies d'amour de paix et de santé. Merci
et continuez votre beau travail. c'est un

rayon de soleil pour ceux et celles qui ont

quitté Val-Brillant. Felicitations pour votre

journa l.

Claire D'Amours Ross,

Richelieu

À toute l'équipe dujournal,
Je vous souhaite une très bonne année 2002

et que ça conlinue. Merci à vous lous

Robert Fraser,

St-Augustin-des-Desmaures

Bonjour.

Il me fait plaisir de renouveler mon

abonnement et un petit surplus pour aider à

continuer votre beau travail et beaucoup

d'encouragement que vous mettez pour la

parution de ce beaujournal. J'envoie.des

saluts à tous ceux que je connais. A Ia

prochaine

Antonia St-Onge Doyon,

Montréal-Nord

A tous et toutes

Mes meilleurs væux de bonheur et de joie et

longue vie au Piene Brillantet àtoute l'équipe

quiy travaille.

Adrienne Paquet,

Princeville

Bonjour

Félicitations à toute l'équipe. Quel beau

travail! On a toujours hâte de vous lire

Charles et Mariette Tremblay,

St-Laurent

Bonjour à tous et Bonne Année,

C'est avec plaisir que je réponds à la

demande de renouveler l'abonnement

aujournal qui nous donne des nouvelles

de notre ancien «Chez-nous«

Fabienne T. et Omer Caron,

Chateauguay

Aux responsables du journal,

Je vous envoie rnon abonnemenl au

journal parce quej'aime beaucoup avoir

des nouvelles de tout le monde. Vous

faites du bon travail. Merci Bome
Année

Raoul Santerre,

Terebonne

À qui de droit,

Malgré mon retard, il me fait plaisir de

renouveler mon abonnement. Je vous

remercie de m'avoirenvoyé volre demier

numéro quand même. Bonne année à

toute 1'équipe et longue vie au journal.

Elise R. Boucher,

Les Saules

Bonjour,

Mon abonnement plus un petit don pour

vous aider à continuer la parution du
joumal. Félicitations à toute l'équipe.

C'est toujours agréable de recevoir des

nouvelles de ce coin de pa1 s. Merci

Gérard Gaudreault,

Mascouche

lecteurs nous écrivent ...
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tous, votre travai I

toujours l'une

survie de notre

AlfredLandry

Le Pierre

al.

lecteurs nous écnvent
par Colombe Foumier

Bonjour.

Merci beaucoup de nous faire parvenir

des nouvelles de la Gaspésie. un beau

travail, au plaisir de vous relire.

Famille Donald Malenfant,

St-Lasare

Bonjour.
Avec plaisir, je vous fais parvenir mon

réabonnement et un peu plus pour votre

très intéressant jounral que je lis avec

beaucoup de plaisir.

Gabriel Pelletier ptr cfs,

Lac Supérieur

Bonjour,

C'est toujours avecjoie queje reçois ce petit
journ41. Boggç Année à vous tous

Yvette Saucier Turcotte.

Val-D'or

Bonjour.

Comme je le fais chaque année, le

renouvellement à mon abonnement au j ournal

Pierre Brillant. C'est une laçon dedire mercil

Le journal m'appofie chaque flois toutes ces

nouvelles bonnes ou mauvaises. et je
m'empresse d'en prendre connaissance.

J'aimerais souhaiter une longue vie à notre

journal el pour vous santé. amour. joie et

prospérité.

Mafthe Ruest,

Rimouski

A qui de droit.
Je m'intéresse beaucoup à votre joun.ral,

parce que j'ai grandi dans cette belle
paroisse etje découvre à chaque parution

des souvenirs de mes anciens amis.

Étanr orphelin trèsjeunej'ai élé adopré

parM. et Mme Gaudiose Saucieretaussi
je me suis marié en votre église avec

Germaine Saucier fi Ile de M. et Mme Jean-

Baptiste Saucier qui était la nièce et la
filleule de mes parents adopti[s. En ce

temps- là tout le monde rne connaissait

sous le nom de Alfted Saucier dit «Ti-
Fred« mais mon nom biologique est A lfied
Landry.

Je vous envoie une photo prise lors de ma

dernière pêcheau lac Val-Brillant à lafin
de l'ete 200 I . une belle rruite grise de 8 lbs

et ayant 30 pouces de longueur ; mais
heureusement que j'etais accornpagné
de mon fils Bemard pour la sortirde l'eau.
je n'aurais pas réussi cet exploit-là vous

n'ypensez pas à 88 ans... J'ai commencé

à pêcher dès d'âge de 7 ans, dans ce temps-

là mes parents rne permettaient seulement

d'aller pêcher au petit ruisseau pas loin de

chez nous. Je désirais bien al ler pêcherau lac

mais il n'y avait pas d'autres chemins que de

passer sur la ligne du chemin de fer. c'était
trop dangereux sije n'écoutais pas c'était un

peché de désobéissance et bien averri queje
serais obl i gé d' al ler à la confesse accompagné

des Frères Maristes pour m'accuser de cela.

Comme pêcheur passionné c'était plus fort
que moi j'ai donc trouvé un moyen de m'y
rendre sans passer par la ligne. Je me suis

faufilé dans le tuyau d'une calvette qui se

trouvait en dessous du chemin de fer en face

de chez-nous et ça été une bonne pêche.

Donc, je m'excuse de vous écrire si

longuement. Je continuerai de vous Iire et de

m'abonner aussi longtemps queje le pourrai.
Je vous remercie beaucoup de l'attention
que vous me porterez, salutations à tous vos

lecteurs.
Alfred Landry" St-Noël
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Une étreinte est quelque chose de spécial

Qui réchauffle le cceur:
El le nous accueille à Iamaison

Et lacilite les séparations.

Une étreinte permet de partager lesj oies
Et les épreuves que nous rencontrons"

Et permet aux am is de dire

Qu'ils nous aiment comme nous sorrlmes.

Les étreintes sont destinées àtous ceux

Que nous ai mons vraiment

Que ce soit un voisin ou grand-maman,

Ou uu ourson en pel uche.

Réflexion
par RollandeCôté

Etreintes

Jill Wolf

Une étreinte est quelque chose d'incroyable
C' est la façon parfaite
De montrerson amour

Lorsque Ies mots nous manquent.

ll est drôle de constater à quel point une étreinte
Fait plaisiràtous

Quelque soit I'endroit ou la langue
Elle est comprise par tous.

Et pour une étreinte, rien de spécial n'est requis,
Pas de piles et de pièces spéciales

Il su ffit d"ouvrir les bras

Etd'ouvrirson cæur.




