
En ce doux mois de juin qui lui est consacré,
Ie Sacré-Coeur trône au milieu de la plus luxuriante verdure.

Le monument du Sacré-Coeur a été béni solennellement
le 20 juin 1920.
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Bonjour,
Vous avez sûrement entendu Parler du concour«Les Prix du

Patrimoine du Bas-St-Laurent <<. Vous vous souvenez sans

'importalee et,il 'aide.

qui,une floue, plusjuste de ce

e

Il a été dit que le lait de savoir d'ou l'on vient. nous perrnet de savoir
également ôù l' on va et qui 1' on est. Retrouver ses racines, c' est creuser
liconnaissance et comprendre mieux ces témoins d'un autre temps. F'n

;;;rÏ;çrrt ;; .o"t"*ài 
"t 

de mettre en valeur ces !éritages, parfois bien
lourds, convenons-en, nous somlnes assurés d'y gagner une fierlé
légitime et un sentiment d' appartenance dont nous avons tousbesoin pour
trouver l' équilibre et la stabilité intérieure.

Maintenant, il vous fàudra trouver des conseillers_avisés car |e marché
offre de nombreuxproduits et matériaux dans lesquels il n' est pas touj ours

facile de s'yretrouver. Si vous avez Ie souci de conselver ou de redonner
à votre -âito1 le cachet d'antan avec ses fotmes et son apparence
familière, (comme cell e qui apparaît sur d' anciennes photos et dont vo us

avez lanostalgie), il estpossibled'obtenirde 1' aide. Communiquez avec

votremunicipàlité ouvotre M.R.C. Des gens mtraînés et compétents vous
guideront tout en respectant votre budget.

que fut
dessiné

Gardonsprésentà1
dedemain.

nos ancêtres ont

' esprit quenous construisons aujourd'hui le patrimoine

Adrienne



Mai

Page2

Page 3

Page4

Page 5

Page 6

PageT

Pages8,9&10

Page 1 1

Page12

Page 13

Page 14

Page l5

Éaltorial

Sommaire

Aux résidents ds Val-Brillant

Chantier diosésain

Les Religieuses du St-Rosaire à V.B.

Le Pierre Brillantvous informe ...

Gensd'ici

Souper retrouvailles des anciens de V.B.

LafamilleCaron

La boîte à suggestion

Delphine...

La Conciergerie d'Amqui

Page 16

PagelT

Page I 8

Page l9
Page20 &21

Page22

Page23

Page24

Page25

Page26

Page27

Clinique de massothérapie Karine L.

J'ai lu pour vous ...

L'école nous fait signe ...

Réflexion

Pages publicitaires

Semaine des bénévoles

PagePublicitaire

Généreux Donateurs

La cuisine et les jours

Méli-Mé1o

Des lecteurs nous écrivent ...

§ænrwæa#æ@

Correction au journal de Mars-Avril
Rubrique des Lecteurs nous écrivent. Dans la phrase : Ce sont des gens de chez-nous et non

se sont. Et en terminant Je vous aime tous et non pas toutes. Mille excuses.

\
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Gaspésie - Les Iles
Michel Hallé

Promutuel

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Câspésie - les lles st un cabinet de senices ffnanciers

Le vâge ,"',Ia'n 2002

a

Val-Brillant

duvillage et de laparoisse.

Remarquez aussi àlaCroix duChemin, coin
2erang Ouest, lebel aménagement qui a été

maindeshommes.

ColombeFoumier,
sec.

I!!,i l Aux résidents de Val-Brillant



C'est
occasionpour

auJ

sofllmesau
qui nous conduit à la
f influencedecesdeux
entretenirdenotre

Quel sera le résul
peuventsembler
crols
nouvelle
cela ne peut continuer ainsi.
Vous savez quelaresponsabilité de laformation chrétienne
catéchétique ne relèveraplus de l' école; si nous voulons
que les jeunes soient eux aussi informés de la Bonne
Nouvelle pour en vivre, il faudra trouver de nouvelles
façonsde lefaire.
Vous avez certainernentpris conscience que l' organisation
pastorale des paroisses nepeutplus garder lemême mode
de fonctionnement. Par exemple, pour notre secteur, il y a

déjà eu quatreprêtres en service. Actuellementje suis seul

et ne rêvons pas que demain il y aura plus de prêtres. Et
pourtant, pourbien des services, nous continuons d'agir
comme autrefois : les mêmes services mais moins de
prêtres. Celanepeut continuer ainsi et, ici encore, il faudra
fairedunouveau.
Au j our de la P entecôte, les Apôtres sont pris par 1' Esprit
Saint et, depeureux, ils deviennent audacieux, fopheureux
pour se taire. Puisse 1' Esprit de P entecôte encore illuminer
notre Église et la rendre audacieuse.
Lorsque nous considérons notre Église comme une
communauté, unbeaumodèlenous estdonné : la Sainte
Trinité elle-même, communauté d'amour et modèle de

toute communauté. Le Fils ne fait pas la grève face au Père
parce qu' il devra souffrir sur la terre, pas plus que l' Esprit
ne proteste parce qu' il sera moins visible que le Fils. Les
trois ensemble, dans la plus merveilleuse collaboration,
travaillent au salut de leur création. Nos communautés
sont-elles vraiment des communautés chrétiennes ou tout
simplementpourplusieurs des dépanneurs; j' ai besoin de

lesfamilles del'

SE

eux

Chantiern' est l'affaire que de quelques personnes, il sera

un échec. Mais si Chantier, inspiré de l'Esprit et ayant
commemodèle laTrinité Sainte, fait appel àtous ettoutes
et que chaque personne se sent concernée par 1' avenir de

nos cofirmunautés chrétiennes et estprête àcollaboreràce
qui seraproposé(etje croisbienque ce seradans laligne
de laprise en charge et d'une organisationpastoraledes
leaders), alors Chantier serapournous commeune nouvelle
Pentecôte, un vent de renouveau qui sera réponse à nos
prières et réalisation de rêve de Dieu.
11 ne faudraitpeut-être cependantpas penserque Chantier
varéglertous les problèmes et que ce qui seravoté le 2

novembre seraaussitôtréalisé. Jepense quenous devons
accepter qu' il yauraune période de transition, période qui
sera importante elle aussi pour nous permettre de

comprendre ce qui se passe et que cela ne peut se passer

sansnous.
C'estmondemiermot avant lapériode des vacances. Je

mepermets de dire toutemon appréciation arx responsables

de cejoumal Le Pierre-Brillant : bravo pour lebeau trav all.
Je veux également vous dire combienj e trouve important
cet outil de communication dans notre milieu. Longue vie
au j oumal et à l' Équipe. Et bonne saison estivale à vous

tous ettoutes.

Afthur,
prêtre.

Je

qu'onmele

VOUS

a

surprendre, mais je vols

Mai -Juin -:Page 5

Chantier diocésain
D'autres nouvelles de notre Chantier diocésain
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100ième anniversaire de la présence des Religieuses
du St-Rosaire à Val-Brillant

Depuis 1 902, cent cinquante-deux religieuses ont
æuvré dans notre paroisse et, ce, sans intemrption. Le 7
ju1llet2002,on soulignera cetheureux anniversaire parune
fête qui seveut sous le signe de cordiales retrouvailles. Il
y aura célébration d'une messe d'action de grâces à
compter de 10h00, suivie d'un vin d'honneur et d'un
dîner. En après-midi, témoignages, historiques et activités
diverses se succéderont.

Comme il nous est impossible dejoindrepersonnellernant
tous les élèves qui ont bénéficié de l'enseignement des
religieuses pendant cette période ainsi que les résidents et
les anciens deVal-Brillant, nous profitons de 1'opportunité
que nous otfre le <<Pierre BrillanD> pour vous inviter
cordialement à assister à ces festivités. Si, involontairement,
nous avions oublié quelquespersonnes : religieuses, prêfres,

professeurs, personnel de l'école et autres, lors de l'envoi
des invitations, nousnous en excusons etvousprions de
considérer cette invitation comme étant personnelle.

Nous vous attendons nombreux (ses) à cette joumée
hommage autravail accompli parlesreligieuses du St-
Rosaire à Val-Brillant. Une contribution de 25$ par
adulte et de 15$ par enfant de 12 ans et moins est
demandée pour le dîner. Votre réponse est attendue
av antle 24 juin2002à 1' adresse suivante:
Fabrique de Val-Brillant, 1A, rue Saint-Pierre Ouest
Val-Brillant (Québec), GOJ 3LO
Ou par téléphone au num éro: 478-7 42-3294

Merci pour votre collaboration

LeComitéorganisateur

- Absents

Fabrique St-Pierre-du-Lac

Nom:

Faire le chèque à I'ordre de

Signature:

adultes X 25.00$ :
enfants X 25.00$ :

Le Pierrer
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Nous serons: - Présents

àVal-Brillant
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Chers citoyens(nes)
de Val-Brillant

Nous vous invitons
à venir nous encourager

de même que nos duchesses

du Festi-V' Allez2002
qui se tiendra du 19 au2ljuillet.

Les duchesses vendent des stylos
pourlefestival. :

Jennyfer D'Amours

Marie-Eve Malenfant

Ne manquez surtout pas
notrefeu d'artifice
le l9 juillet 2002

Merci et bienvenue à tous

Mireille Carroll

RéjeanLamarre
Président
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100ième anniversaire de la présence des Religieuses
du St-Rosaire à Val-Brillant
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par Cécile Bélanger

La fam ille Marie-Rose Bélanser et Xavier Caron
Originaires desparoisses de Saint-Simon et Saint-

Mathieu, les ancêtres de Marie-Rose et Xavier figurent au

palmarès des pionniers qui ont ouvert la voie aux génerations

montantes en sol matapédien.

JosephBélanger, cultivateurà Saint-Simon adonné saterre

à deux de ses fi ls au début de la première gueff e mondiale et

il s' est construit un moulin à scie ainsi qu' une meunerie à

Saint-Léon-1e-Grand. Marie-Rose, cadette de la famille,
née le 10 septembre 1910 est alors âgée de 6 ans. Elle a

fréquenté 1' école du village j usqu' à sa neuvième année et a

poursuivi ses études deux ans durant chez les Sæurs de la
CharitédeRimouski.

En I 905, Wilfrid Caron quitte S aint-Mathieu pour s' établir
à Val-Brillant avec sa famille. C 'est 4 ans plus tard, soit le 3

décernbre 1 909, que Xaviervoit lejour. I1 a étudié chez les

Frères Maristes etvers l'âge de 17 ans,il s'est inscrit àun
cours de b eurrier d' une dur ée de 2 ans à S aint-Hyacinthe .'

Xavier a travaillé de son métier quelques temps à Grande-
Rivière et à S aint-Léon-le-Grand. C' était un emploi d' été,

puisqu'à cette époque, les vaches recevaient des soins
inappropriés à une production laitière hivernale. Donc, à
S aint-Léon-1e-Grand, X avier étutreçu en pension dans la
famille Bélanger; les moyens de transport du temps ne
permettantpas de se deplacerquotidiennement surune aussi

longue distance. L'amitié naissante entre Marie-Rose et

Xavier s' estbientôttransformée en amourmutuel. Quand,
dans les moi s d' hiver, Xavier revenait chez ses parents, I es

amoureux entretenaient une importante correspondance qui
s'est continuée le temps, où, Xavier est devenu beurrier à

Val-Bri[ant.

couple. Marie-Rose et Xavier ont demeuré 2 ans en

appartement chez M. Rosario Gendron. C'est là que leur
premier fils Raynald fait son entrée en ce monde, emporté
parmi les anges à 1 mois de vie. Enl942,ils achetaient la
maison d' en face, propriété de M. Noël Pelletier. Ils rénovaient

cette maison et aménageaient le grand terrain enyplantant
des arbres fruitiers et en cultivantunjardin potager.

Enavril lg40,onassistaitàl'heureuxmariagedecejeune Etsontarrivéstouràtourlesenfantsquiformentcettebelle

Le Pierre Brillant - ragÀ'A "F4 ' Mai - Juin 2002
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fænille.

- Lorraine, née le 20 m ars 1942. Elle a obtenu son B.C. de

l'ÉcoleNormaledeMont-Joli,unbaccalawéatwrpedagogre
de l'Université de Sherbrooke, une licence en lettres, un
certifi cat entoxicomanie et enpsychologie. Présentement à

sa retraite, c'est sur une période de 35 ans que Lorraine a

enseigné. Elle demeure à Sherbrooke et est la maman de

Pierre-Marc, Mathieu et Marie-Andrée.
- Gabriel, néle 30juillet 1 943, asuiviuncours en électronique

à 1' École Technique de Rimouski. Il a été à l' emploi du po ste

de téléüsion de Matanependant 2 ans et à Quebec-télephone
pendant 32 ans.Il a pris sa retraite en 1998. Son épouse,

Lucille Forbes estbénévolepour les Amirams de laVallée
depuis 1 4 ans, mouvement dont elle devient présidente en

1 995.Ils sont les parents de Sébastien et Éric et demeurent
àVal-Brillant.
- Gloria, néele 6 avril 1945 demeure àMontréal. Elleatrois
enfants: Valérie, Philippe et Stéphanie. Gloria, après avoir
faitunebonnepartie de soncours d'infirmière aétudié en

secrétariatmédical et finalement en tourisme à l'Université
Concordia. Elle est conseillère en voyages. Son travail l' a

amenée dans plusieurs pays à travers le monde.
- Gervais, né1e28 fewier I94l afaitses études collégiales
à Cap-Rouge. Il a continué à l'Université de Sherbrooke et

il travaille à Canadair comme vérificateur de dessins

aéronautiques et de qualité d'information. Il demeure à

Montréal.
- Gervaise, n éele24 févier 1948 demeure à Charlesbourg.
Elle estinfirmière et aune formation enurgence du Cégep de

S ainte-Foy. Depuis qu' elle est à sa retraite en 1997, elle a

obtenu un certificat en horticulture. Gervaise consacre

beaucoup de son temps au bénévolat. Elle a un garçon:
Guillarrne.
- Sylvie, néele 9 août 1950 a suiviuncours depuériculture.
Elle estprésentement assistante dentaire à Sherbrooke et elle

a deux enfants: Jean-Raphaël et Stephanie.

Pendant au-delà de trente ans, Xavier a fait dubeurre. Son
principal employeurNicole Frères lnc avaitune confiance
sansbomes envers cethomme qui necomptaitpas les heures

supplémentaires et qui s'acquittaitde sonfavail tout comme

s'il s' agissaitde sapropre entreprise. Dutemps des glacières

-:Page9
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Xavier commençait sa j oumée à 2h00 du matin. En 197 l,
Nicole Freres Inc vendit son permis de fabrication de beurre.

Àpartir de ce moment, Xavier atravaillé à l' entrepôtjusqu' à

saretraite. Il a étébenévole au Conseil d' administration de

la Caisse populaire de Val-Brillant. Marie-Rose et Xavier

ont tous deux été membres fondateurs de l'Âge d'Or et

Xavier a étéresponsable de 1' entretien de lapremiere salle de

L' Âge d' Or pendant plusieurs années. I1 décédait en 1 98 5'

Marie-Rose a pris soin de Mademoiselle Marie-Louise
Simthpendant 1 5 ans. Elle aparticipé aux activités du Cercle

deFermieres. Elleme parle avec enthousiasme de sonmétier

àtisser placé dans une chambre du côté est à1'étage de sa

maison. Madame Albert Desrosiers lui avait aidé àmonter sa

première pièce; enbonne élève, elle a pu se débrouiller seule

parlasuite.

En 1 9 84, il a fallu se résigner à vendre notre propriété me dit

Marie-Rose et d'unmême souffle ellepoursuit: <<lvl. et Mme.

B eaulieu 1' entreti ennent si bien, c' est consolant. » Mari e-

Rose avécu 10 ans au 10 Saint-Louis. Depuis 1995, elle

habite en appartement dans la grandemaison de sanièce,

Gisèle Brochu, à Saint-Léon-le-Grand. Marie-Rose tient à

exprimer saprofondereconnaissance envers saniècepour le

soutien qu' elle lui prodigue. Avec 1' aide de Gervaise et de

Gabriel, elle aime fleurir sonparterre et cultiver sonpetit
potager. I1 yatoujoursuntricot en attente surlatable du salon

et jusqu'à récemment, elle s'adonnait à son art favori: la
peinture.

J' ai apprécié au plus haut point ma visite à Madame Caron.

Ça été bénéfique pour moi de côtoyer cette petite femme

amoindrie physiquement certes, mais vive d' esprit, sereine,

affable, accueillante et si confi ante en son Dieu. Jadis, avec

son compag[onXavieq ils ontpoursuivi 1'æuwe commencée

parleursparents venus des vieillesparoisses et ontlaissé à

leurs descendants et à leurs compatriotes des fruits de

détermination, de persévérance et d'espoir.

Le Pierre 2042

1ièrerangée: Loraine, Madame Caron et Gloria *---- 2ièmerangée:Gabriel, GervaiseetGeruais.
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Souper retrouvailles des anciens de Val-Brillant
(Lachenaie, 1 9 mai2002)

Félicitations et un Merci chaleureux aux
organisateurs / organisatrices de nous avoir permis de
vibrer et de revivre notre fierté d'être de Val-Brillant.
Dimanche I e 19 mw, j' ainon seulement saisi mais surtout
vécu au plus profond de moi-même que 160 personnes
peuvent êfre sorties deVal-Brillant depuisplusieurs années

mais queVal-Brillantn'étaitpas sorti de ces 1 60 personnes.
Ehoui! quelle soiree! quelles retrouvailles! quels échanges
de souvenirs d'ily a 40 etmême 50 ans pourplusieurs.
Interprétant une phrase de quelqu'un que l'on a bien
coluru, « ce soir-là, je ne me suis jamais senti aussi fier
d' être de Val-Brillant».
l' ai faitle tour du monde plusieurs fois, j 'ai cotoyé des
Présidents depays, desPremiersMinistres, des Princes et
des Empereurs, mais le 19 mai 2002 ce sont mes vraies
tripes et mes racines qui ont parl é et j' ai compris que la
véritable grandeur d' un village ne se mesure pas avec une
chaîned'arpenteur.
Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer que 1e mot Val-
Brillant, cepetit villageminoritaire, oùnous avons fait 1es

400 coups, nous fasse autant übrer encore les tripes après

tant d'années éloignés de lui et eparpillés dans le monde
entier ? C' est que Val-Brillant a une âme qui a été fot gée

àtravers chacunede ses générations. Val-Brillant c'estun
peu cofirme notre mère : on 1' aime parce qu' on est d' elle.
Porteurde lafierté d'uneminorité «qui ne saitpasmourio>,
pour emprunter Maria Chapdeleine de Louis Hémon,
Val-Brillant est ce village que chacun et chacune portaient
dans sesyeux ce soir-làetlevillageoùencore actuellernent
continue de vivre l'âme de cette minorité. Et le Pierre
Brillant, queje felicite encore enpassant, seveut en êfre le
meilleurdes véhicules qu'on aitpuimaginer. Onn' aqu'à
lire la qualité de ses articles et les témoignages de ses

lecteurs et lectrices pour s'en convaincre.
Encore une fois chapeau bas aux organisateurs /
organisatrices del'évènement du 1 9 mai et grandmerci de
nousavoirgrandis' 

Àlaprochaine.
GéraldCôté
VilleLorraine
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LaFamille Caron

Le27 avil20O2,lafamilledeM. &Mme. Dominique Caron seréunissaitpourfêterles 65 ans deLise.

I e rangée de gauche à droite : Assises Andrée, Lise, Françoise, Lucie
Zerangée: Rodrigue, Denis, Elisabeth, Jean-Louis

3erangée : Georgette, Marcel, Martin

Nous sommes en retard, mais quand même Bonne fête Lise .

Transport collectif
Le circuit scolaire est retiré pour 1'été, mais le transport collectif reste disponible

Studio Annik
Coiffureunisexe

10 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :742-3327

André f)'Amours Enr.
Entrepreneur Electricien

Installations de tout genre

Spécialité
Chauffage électrique

2, St-Pierre Ouest, c.p.216,
Val-Brillant (Qc) Té1. : 7 42-3259

Le
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La boîte à suggestions
par Guvlaine Hammond

Avec le retour de la belle saison,
j'ai pensé vous préparer une chronique remplie de petits trucs en horticulture

Arrosage des plantes en pots (vacances)
Après unbon arrosage, remplir d' eauune bouteille à long
col (une bouteille de vin, par exemple) et l' enfoncer dans

laterre enlaretournant d'un coup sec. Labouteille mettra

deZ à 12 jours à se vider.

Les graines, bonnes ou pas?
Pour savoir si des graines de semence qu'on a depuis
longtemps sont encore utilisables, les faire tremper 15

minutes dansunvene d'eau: celles quirestent aufond sont

bonnes.

Cendres de bois utilisées coflrme insecticide
Refroidies, les cendres de bois font des merveilles au
jardin contre les vers blancs et les limaces, en plus

d'enrichir le sol de potasse et de phosphore. Se limiter
cependant à environ une pelletée de cendres par mètre
carrédeterrain.

Pour semer les graines fines
Pour semer les graines très fi nes à la volée, les mettre dans

une feuille depapierblanc (pourmieux les voir) pliée en

deux, la tenir à angle d'environ 30 degrés et la tapoter

délicatement dans unmouvement de va et vientpour les

éparpiller lemieux possible. Autre truc: les mélan ger à2

cuillères à table (3 0 ml) de sable fi n et utiliser une salière à

grostrous.

Mains et ongles propres
Pouréüterde se salirlesmains, utiliserles gants chirurgicaux.

Si on préfere le contact de la terre, griffer une barre de

savonpourl'empêcherde se loger sous les ongles.

Réference Les5OOmeilleurstrucs
DicoTruc

a§ ctEeoBEc [Nc.

Téléphone : (a18) 536-3344
Télécopieur: (418) 53G3348

Cltunenf Sii.oiÀ
Bés.: (418) 536-3677

+ PLOMBEHIE

+ OUINCAILLERIE
+ vnrÉnraux DE coNSTRUÇTroN
+ SPÉCIALITÉ cÈoNe DE IEST

78, RoUTE 132 IST

SAYABEC (0uébsc) G(]J 3X0

oÉconAuoN D IAMOURS INC.
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovation

Venteet installation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher résistant

Prop. RaymondD'Amours
Té1.:(418)742-3655
Far: (41 8) 742-3038

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

P.age 13
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Al'occasionduGalaArtquimédiadel'automnedemier,j'avaisfaitlectured'untextesigné«Delphine«. Cetteparticipation

m'avalulePrixduPublic. Certains d'entrevousm'ontsuggérédeleprésenterdansLePierreBrillant.Ilmefaitplaisir
d' acquiescer à cette requête.

Ah! des fraises et des _fro*boises
Oui,j'en airamassé. Etpourtoutvous dire, aurisque

de contrarierles amoureux de champs de <ç'tites fraises>>,

ces randonnées m'ont laissé des souvenirs doux-amers.
Cadette d'une famille nombreuse, nous allions aux fraises

comme on part à la guerre. 11 y avait le chefde troupe ainsi
que des adjudants, tous téméraires et disciplinés, et moi, qui

venait derrière, craignant les <<bibittes>>, les chardons, ils
étaient presque aussi grands que moi, les vaches, mais
surtout, l'orage.

Je n' aurais pas pu vous dire le nom de ces nuages

assassins qui meterrifiaient, maisje savais fort
bien les démasquer, les salauds; ceux quiportaient,

sous des allures débonnaires, des torrents depluie, des

éclairs en zi gzag,letonrrerre, parfois même la grêle. Non,
ce n'était pas de gaieté de coeur que je suivais le
détachement.

Nous partions souvent assez tôt 1'avant-midi, maman
nous prévoyait un lunch. Parmi la troupe, il y avait des

braves qui osaient parlerdepique-nique et leur
plaisir en était d' autant plus fort. Je n' y voyais,
quant à moi, uniquementun prétextepour allongerla corvée.

Mon père, agriculteur de métier, et mes frères qui passaient

leurjouméedans les champs, agissaientcommeéclaireur. La
veille, ils avaient dûrapporter qu'àtel outel endro it : c' était
<«ouge de fraises>>. Nous apportions donc des contenants
plus oumoins grands selon l'enthousiasmemanifesté par

cette avant- gardetraîtresse. A mon avis, ils étaient touj ours

trop grands : <anous n' allions pas y passer deux j ours, quand

même>>. Hélas ! Je n' avais pas droit de parole : mon grade ne

melepermettaitpas.

Larègle était simple, mais terrible, inexorable : pas de flânerie

en route, sitôt arrivé à l'endroit «ouge de fraises», tout le
monde s'écrase et onramasse. Chacunrrrunit d'un <<videun>,

il fautnon seulement emplirle grand seaq mais le combler et

ensuitepousser l'héroïsme àretoumer dans lapoussière, les

fardoches et les <ibibittes»pourrevenir avecun <<videux»bien

rempli. Pas question de rentrer chichement : l'honneur
reconnu àlatroupe étant saseule gratification. lrs confitures

de ç'tites fraises>>, c'était lavisite qui les mangeait.

Je me souüens d'une de ces missionspendant laquellej' avais

signalé àmon chefla charge imminente surnous de nuages

hostiles avec roulement de tambours et baguettes

zigzagantes. Elle n' avaitmêmepas levé les yeux pour

vérifier mes informations. Tête première dans sa

<<talle» de fraises grosses comme lepouce - ça, c' e,tait

le plaisir consommé, l'euphorie- le chefn'entendait
rien.

Mal lui enprit etmoi aussi, quand lagrosse averse,

grêle en sus, s'est mise à nous tomber dessus.

Devinez quoi? Retour à la maison en catastrophe,

mais 1à, c'estmoi qui courais devant etje
n' avais pas attendu l' ordre de se replier
nonplus. En fait, la compagnie tout
entière avait pris la poudre
d' escampette, reconnaissant
d'instinctlasuperioritéde 1'ennemi.

C' est bien connu, un malheur n' arrive j amais seul. Sur le
chemin de notre déroute, certaines difficultés de parcours,

assez banales en somme pour qui n'est pas trop pressé, se

transformèrentparnotre course folle en sales coups fourrés.

C' est ainsi que la clôture de fil barbelé que j 'avais franchie
quelques heures plus tôt avec aisance devint un cruel guet-

apens où j' y laissai une parti e par trop révélatrice de mon
pantalon.

Notreretraite se fit donc dans leplus grand désordre etles
quelques fraises qui restaient dans nos chaudières fl ottaient
dans une petite eau roussâtre ; quel déshonneur !

Trempéejusqu'aux os, morte depeur, cachaattantbien que

mal la partie de mon anatomie à découvert, j e me sui s jurée
quel'onnem'yreprendraitplus. Pour laprochainemission,
j e serais portée manquante, quitte à affionter lacourm artrale.

Le Pierre



Mai -

Ln

,)'*
§ It

d*

Au service des matwédiens

IJne équipe dynamique

et expérimentée

(418)
(418)

Té1.:

Fax:
629-15s4
629-3249

S

E
R
V
I
C
tr
S

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

It{ettoyage à pression d'extérieur de maison

Travaux divers

Francis Lee
Propriétaire

Normand Perron
Propriétaire

Québec), GsJ 2G1

La conciergerie d'Amqui

30 St-Benoît f{ord,

Page 15
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Cliniqorc de müssûthérapie Karine Lschavîce
por Anne*Marie Sr2ruge

Après 3 ans detravail enphysiothérapie, Karine
décidede suiweune formation enmassotherapie et debute

à Val-Brillant le I er avil 2002.

À chaque rencontre des clients, la séance cofilmence par

unbulletinde santé. Suite auxrésultats dubilan de santé, le

ou latherapeute, conjointement avec le client, décident des

soinsàrecevoir.

Les principaux objectifs d'une séance en massothérapie

sont:
- Diminution du stress, augmentation de la capacité de

relaxation.
- Amélioration du sommeil
- Diminution des tensions musculaires

- Amélioration de lamobilité articulaire
- Amélioration de lacirculation sanguine et lyrnphatique
- Augmentation de la conscience de son corps

- Favoriser une plus grande circulation de l' énergie
- Accroître la conscience de ses émotions

Servicesofferts:
- Massage califomien ( de détente )
- Massagetherapeutique selonvosbesoins : Kinesitherapie

- Massage de personnes handicapées

- Massagedefemmes enceintes
- Hydrothérapie ( Spas )

Àvenirpourlemois dejuin :

- Massage sportif
- Drainage lSrmphatique

- Enveloppement des mains et des pieds à la paraffine.

Heures d'ouverture de la clinique :

Lundi auvendredi 8h30 à 1 7h00

Les lundi, mercredi et jeudi soir de 19h00 à 21h00 sur

rendez-vous seulement,

pourune séance derelaxation et de traitementrespectueux

etpersonnalisé,

dans unlocal tout frais aménage et fonctionnel. Unevisite
vousconvaincra.

II

Lc
Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) s36-3555

M EUBLES
ET APPAREILS ÉIECTNIQUES

TAPIS . PRÉLART - CÉNNNAIQUE
Possibilité de payer dans "1 an"

MEUBLËUR

Le Pierrê

t'

:



Pour ÿolts sLtr mesure
Souduregénérale,

Ornementale et Artisanale

171, route 132 Est
Val-Brillant(Québec)

GOJ 3LO

Jean-YvesFournier
Tiemplin
Trovqil

Çcrrrefour
feunesseemploi

vlr,lÉB »B La nu.r,r.pÉorl

o Choix Professionnel Planifié
o Club de recherche d'emploi
o Orientation
o Accueil I référence

o Entrepreneurship
o C.V.
o Lettre de présentation
o Entrewe

Téléphone : (-tl8) 629-2572
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,pqr Lavoie

élémentaire catholique anglaise. Quelques questions sur la bible avaient été posées à de jeunes enfants. Leurs
réponses n'ont pas été retouchées mais traduites de l'anglais.

æ=*dft-ffi

eo'ff :un'vr.ai*iraclequandJésuss?e§tlwéd,',eÈ1;4*
morts et qu'Il a réussi à pousser la pierre à l'èntréè du
sepulcre.

Dans lepremier livrede la Cénisse, Dieu s'est fatiguéde
créer le monde, alors il a pris congé le jour du sabbat.

La femme de Lot était un pilier de sel le jour, mais une
boulede feu la nuit.

Moïsea conduit les Hébreux jusqu'à la rner Rougeoù ils
faisaient du pain sans levain, c'est-à-dire un pain sans
aucuningnflient.

\y@ry1§

::: , :: ::::: ::

Lês.E=,gl{pj §e'§ênttousnCIÿésdans,lêdéselt,.Ensriite,

Moïse est allé surlemont Cyanurè (Sinaï) chercherles
dixamendements.

Lês oathotriques ônt un seù't,conjoint 'est cê:Qù'on
appellelamonotonie.

,Iésus esfnéparôêgè'Marie avait eu une immaculée
conhaction.

Le plus grand miracle dans la Bible, c' est quand Josué a

dit àson fils derestertranquille et quele fils a obéi.

Adam et Ève ont été créés à partir d'un pommi"r. lu Les épîtres étaient les épouses des apôtres.

î
Soudure Déco

(418) 7 42-3047
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Les flnissants de 6ème année.
Karen Lavoie, Jean-Luc Beaulieu, Michael Côté, Stephanie Collin
RobertPoirierdir.YordanBérubé, SébastienHarvey,AntoineBeaulieu, François

Boulianne, FranceBérubé, enseignante. (Dans l'encadré: Julien Côté)

1èrerangée:

2èmerangée:

Le Pierre:

année,le«cadre

dônc;:,ên,,ca§ élèves goûts.

sèront Couverts parles assurances
avantages,

a'

L'écolenous fait signe...
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Réflexion
Par Colombe Fournier

L'Amour est un grand pouvoir

temps, avecunsourire
dit:»Lucie,
lavie.»

Tes

cequetu

placée

Quand ariva la fin de la deuxième semaine de
cours, Mme Martin donna vingt minutes à ses élèves pour
résumer dans leurs propres mots ce qu'ils avaient lu
depuis le début de l'année. Après troisminutes seulernent,
Lucie allaporler sa feuille à son institutrice qui laplaça sur
le coin droit de son bureau. << Non, dit la jeune fille,
corngez-latout de s uite. » Un p eu surpri s e, Mme Martin
reprit la copie de son élève et commença àlire:» Madame,
jene suis pas contente d'être dans votre classe. J'aurais
aimé être dans n'imporle quelle classe plutôt que dans la
vôtre. Je n' aime pas votre coiffure et j e trouve que vous
manquez de goût dans le choix de vos robes. Peut-être
aussrpoumez-vous sirervos souliersunpeuplus souvent
! Et puis, à part de ça, vous avez du poil sur les bras.
Madame, j e ne pense pas pouvoirpasser unebonne année
avec vous.)) Et c'était signé:Lucie.

Mme Martin mit lentement sa main gauche sur
1' épaule délicate de laj eune fi lle, pui s e11e lui dit doucement
avec des yeuxremplis d'amoursincère:>>Tu sais, Lucie,
j'ai remarqué que tu n'as fait aucune faute dans les
quelques lignes que tu viens d' écrire. Je te felicite. Et les ConradLaplante

Réflexion
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Entrepreneur général et spécialisé,
rÉsidentiel, commercial, industriel

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

IVIINI GOLF- DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

742-3993
86, rue §t-Pierre Ouest, Val-Brillant

1-1'11tl f.?r
\ ;.. jc 

,

Té1.:(4r8)742-3t00
Téléc.:(418)742-3101

Usinage Val-Brillant
lJsinagegéneral
Soudure

Enfetienmécanique

Donald Paquet prop.

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

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

G[NïL !t,a/,:u* @ou,u, /trrÿ.
24, de l'Église

Sayabec, OC GOJ 3K0

Té1.: 536-3333

HÜGUTT
''l|n uu/erut yni,rera, ty'/sntzé)'

Ef,I.O-

7

*mffi
flvÊ[ EEItlfiff

Station Service FrancYvan
Dépanneur licencié
- Bière et vin, caftes, cadeaux, articles

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

- Garage avec service et lave-auto

les jours de
rS

Le Pierre Mai - Juin 2002
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IMPRESSIONS

ALLIANICE 9OOO

Une alliance,
p o ur faire mei I I eure imp re s s io n.

l42,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

Groupe Pro-Route Group

Pro Extra
Seruice de personnel / Personnel seruices

Gilles Fournier
Pré sident, d:ir e cteur g énéral

Courriel: gfournier@pro-route.ca
I 800, Marie-Victorin, Bureau 2 03,Longueuil Qc J4G I Y9

Té1.: (450) 670-1110/Fax: (450) 670-605 I
Autres Bureaus: Québec / Trois-Rivières

Café "Délices"
Place Sybrel Amqui

Comptoir lunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menuléger

Propriétaire
Angèle Chicoine

MarioBeaulieu

Té1.:418-742-3106

Techniciendiplômé
70 St-Pierre, C.P.70

Val-Brillant, (QC) GOJ 3L0

Électroménagers Mario Beaulieu
Service à domicile * Vente x Pièces

::

Récupération gratuite de vieux appareils

ffi§'ffiw
"*.,-.--\Èë #P.*_..- "_..-.---

Mariunge Dubé Michaud
Conseillère en santé

llT,avenueduParc
Amqui,Québec

GOJ 1BO
Produits naturels de santé!

Tél: (418) 629-1466
1888-367-2683

Epicerie Fernand Coté
& Fils inc.

ttVous servir est notre plaisir!"
FernandetMario

Licenciée
boucherie, service de traiteur,

buffet chaud ou froid.
Nous offrons aussi un service de photocopie et

nous âvons un clubvidéo!

29,rue st-pierre est, té1.: 742-3281

LaYallée
de la Framboise

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

Té1.:(418)742-3787

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

-@,'ffiaYTZ
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à99 ans.Yvonne

Le Pierre:

Madame Simone Boulianne a offert une
gerbede fleurs à Sylvie.

bénévoles

fôtepditoüs 1é§

dê,IM,

personne.

fleurs et un certificat de

pour leur action
'5.=ffiffi1p1*:-:.'. nr aA , 
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§ùx une. où
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éaientdéqites

: soit qu'ils
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disaient c?ést

Lisette ou

G,uylain,.é
C h a q u, e

benévolearecu

un petit
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propriétaireSylvieet
employée et
àsésheures.



-]

Mai -

Clinique de Massothérapie Lachance
Massage thérapeutique et de prévention

Karine Lachance
Massothérapeute

Thérap eute enr éadaptation physique

Membre de laF.Q.M.etde la S.Q.T.R.P.

6, rue Fortin - Val-Brillant (Québec) GOJ 3L0
Téléphone: (418) 742-3855
Sur rendez-vous seulement

Avis
Local à sous-louerpour organisme
Accès à la grande sallepour assemblée

S'adresser au <dournal Pierre Brillant»

Conlactez 142-3021
742-3824

Cantine
<<LaPaysanne»
Spécialités : Sous-marins

Crèmegalcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

îcffio»
Résidentie, 

ÙB O Enf' rutes Beautieu

Commercia, ;:,;:;,"Y::'?;i;
Industriel TéI./Far 418-742-3525

ÿramÇoisière cSirois
Prop.: Richard Siroi; et Georgefre Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

248, Rte 132 Est - 3, St-Joseph
Val-Brillant, Té1.: 1.-418-7 42-37 19

(418)

742-3526

SALO]VWOOF
Tonte et toilettage canin et felin

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

Garderieanimalière
Transport de votre arumal sur demande

21,St-Agricole(Rang8) Val-Brillant

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

'-Page23

:::.:::r. i

NÉPEXNEUR DICI Enr.

Carm:efi Couture
6l , Route 132 Ouest

Val-Brillant, Qc GOJ 3L0
742-3735

OuvertTouslesjours
de 6h30 à 23h00

Au plaisir de vous servir

I I
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Généreux donateur,s
par Colombe Fournier

ThérèseB. Couture
Femand et Alberte B eaulieu

LéonceLebel
LauretteSiroisMoreau
BemardLandry
NicoleCaron
IsabelleLauzier
RachelRuestRoss
FrancisRioux
LéoTrernblay
PaulineD'Amours
Georges-HenriCaron
CélineBlaisGagnon
BibianeC.Audy
Jacques etEdméeBrûlé
Anne-MarieBeaulieu
SylvieGagnéLamarre
NoëllaLamarre
Edgaret Thérèse Claveau
Jeanneffe et Réal D'Amours
MoniqueCôté
Anonlzme

LouisLauzier
RogerTremblay
Valérie Foumier Brodeur
GabrielleFortin

Val-Brillant
Val-Brillant
Mont-Joli

Québec
St-Noë1

BanËAlberta
Val-Brillant
Ste-Luce
Mascouche

Sayabec

Longueuil

Rimouski
Matapédia

Rimouski

Victoriaville
Amqui

Cottam Ont.
Val-Brillant
Val-Brillant
Brossard

Montréal
Val-Brillant
Ste-Thérèse

Amqul

Monfréal
I-onguzuil

Thérèselechasseur Mont-Joli
LucieCaronTurcotte Mercier
Rosanne etluc Santerre Amqui

DonaldetlyneCourcy StHubert
Rolandlavoie Jonquiere

DoriaDuming Mont-Joli

Jean-CharlesetClémenceMorin Granby

JeanneD'ArcSaintonge Ste-Foy
JulieCôté Bellefaiille

MichelMimeault Chimutimi
FrançoiseCaron St-Rédempteur

SéraphinetYvonneDumont Val-Brillant
OmerRoss StHyacinthe
DenisAuclair Bécancour

VictorinRoss Marieville

YvesetRaymondeTremblay Amqü
RitaMimeault Jonquière

GerhudeVeilleux St Denis de Brompton
ThérèseCôté Pointelebel
YvonSanterre St-Huberl
MargueriteCôtéDrolet St-Félicien

Georgette Fraser Giard Contrecoeur

Odile & Réal Paquet Laval
RaoulD'Amours Boucherville

Marie-RoseBélanger Caron St-Léon-le-Grand

rue des cèdres,Ç.P. 10, Val-Brillant (Québec)
* Tôléc.: (418\ 142-3611
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Côtelettes de porc au four

5 côtelettes deporc de I pouce d'épaisseur I 1/2 c. à thé de sel
2 gousses d'ail émincées I l/2 tasse de crème sure
5 pommes de terre tranchées 1/2 c. à thé de moutarde en poudre
2 gros oignons en rondelles

Enleverle surplus de gras et essuyerles côtelettes. Les enfariner,les fairerôtiravecl'ail etpoiwer. Graisserunplat
au gratin de 11 I l2X7 1 2X I I 12 pouces. Placer les pommes de terre tranchées dans le fond du plat. Déposer
les côtelettes sur les pommes de terre et disposerles oignons sur le tout. Mêler la crème, le sel, lamoutarde et verser

sur la préparation. Cuire 2 à2 I 12 heures au four à 3 50' F.

Croustade auxpommes
6tassesdepommestranchées I tassedesucrebrun
2l3tassedegruau l/3 tassedefarine
1 c. à thé de jus de citron I /3 tasse de beurre

Déposerlespommesdansunplatbeurréallantaufour. Yajouterlejus decitron. Mélangerlafarine,legruauetla
cassonade, ycouperlebeurregrossièrementetversersurlespommes. Doreraufourà375" F. de35 à40minutes.
Donne8portions

Conseils pour une salade de choux

Vous pouvez aj outer du macaroni cuit à votre sal ade de choux.
Vous pouvez ajouter des carottes râpées, des pommes hachées ajoutées à des pâtes cuites rincées et égouttées

Vous pouve zremuer avec de la mayonnaise ou du yogourt. Réfrigérer et servir.
Vouspouvezajouter des canneberges oudespoivronsrougespourletemps des fêtes.

Bon Wpétit !
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Rimouskile
Michel

Ses

Dionne
de Val-Briilant

Dionne

le 1e

de 8

de
Michaud

et le ceux et celles
igné leurs

téléphones,

A

cartes de prompt
visites à1'hôpital

la

côté), Je.an-Marie

Centre
d'Action bénévole
Vallée de laMatapédia
20, boul. St-Benoît Nord
C.P.2080 Amqui,Qué.
Té1.: (418) 629-44s6

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

Té1.: (418) 742-3866

Çornge Çiltu paquet énr.
Mécanique Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

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

pâi.=.edombe Foùrnier

A Amqui lo i 8 mai 2002 est décédé

à l' âge de 86 ansM. l,ouis-Philippe
Chouinard, epoux de Dame Angéline

Poirier. Il était le beau-frère de J ulia
Poirier ( Emmanuel D'Astous.
Thérèse (Laurent Michaud) et

Clernent ( Chislaine Bloui n) de notre
paroisse. M. Chouinard habitait à

Sayabec.

et de Gemma (Claude Malenfant)

ABeaupré, au début demai est décédée

àl'âge de 96 ans, Dame Léone Fortin
épouse de feu Honori us Bl ai s autrefoi s

de Val-Brillant. Elle était la tante de

Marielle Blais Lavoie de nofe paroisse.

§ineèreç qondoléance§,,aux' &ffi eS

éprouvées.

MartAge

En l'église de Val-Brillant le 18 mai
2002. J ean-François Lavoie. fi I s de feu

Alfred Lavoie et de Madeleine Roy
unissait sa destinée à Karine Viens.

Félicitations aux nouveaux époux.

Remerciements

Merci detout'eæur,
Therèse,

Décè§



RaoulD'Amours,

avec

te
envolemon

vous

Bonjour,
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Gagnon. Matapédia

même de savoir sont rendus un

Joumal Pierre BriIlant,
Bonjour, j'aipris connaissance de
votrejoumal le l9 maidernier, lors
d'une soirée rencontre des anciens
deVal-Brillant à Lachenaie. Je suis
intéressée de lerecevoir. C'estbien
fait etj' avouequ' envieillissant,j eme
rends compte que j ' aime touj ours ce
village. Leplus beau de laValléeoù
j'ai été élevée et où j'ai encore
quelques contacts amicaux et de très
bons souvenirs. J' envoie un chèque
pour un abonnement d'un an et si
c' est moins le reste servira à aider ce

mon abonnement auiournal que nous
I i sons avec gmnd plaisir. L' aimerai s aussi

rernerciertous les gens, parents et amis
pourles synpathiesreçues lors dudécès
de monpère M. Raoul D'Amours. Il

a,
lecteurs nous

par Colornté,,fo -

Gabrielle Fortin, l,ongueuil

Jevous

ancieffIede
ValérieFournier Brodeur, Montréal

Bonjourà tous,
C'est avec plaisir que je renouvelle

mes trois sæurs et deux

Thérèse Côté, Pointe Lebel

travail bientôt.Amicalement,

Georgette Fraser, Contreçoeur

demeurés intacts avec les ans cofilme
dansmoncæurd'enfant.

peu partout les anciens qu'on a si
bien connus. Continuez votre beau
travail. unpetit don pourquelejoumal
continue.

Roland Lavoie, Jonquière

Bonjour,
C'est un plaisir de recevoir votre
journal. Je vous souhaite la
Continuité... Félicitations à toute
l'equipe.

MoniqueCôté, Montréal

Boniour.
Félicitations aux organisateurs du
souper « Retrouvailles « des anciens
de Val-Brillant. Çanous fait grand
plaisir d'y être présents et merci de
vous lire, c'est toujours agréable de
prendre connaissance de ce qui se
passe dans ce beau coin de pays.

Clémence & Jean-Charles Morin,
Granby

était le 'soleil ' de notre vie.

Réal D'Amours, Brossard

BonjourMadame...
Je vous remercie à l'avance de faire journal qui est une æuvre très

appréciée par ceux qui le reçoivent.
Merci de votre attention. j'espère
recevoir le premier exemplaire

parvenir à mon père ( Léonce Lebel ) la
fès belle rer,ue le < Piene Brillant > que

que cous accomplissez
conceme ce journal local.
intéressant et bien fait. il

en ce qui
Il est très

suscite un

A qui de droit,
C' est un grand plaisirpournous de
rester en contact avec notre ancien
' chez nous' , gfâce au Journal Pierre aimé. Comme mes parents chéris ainsi

intérêtparticulierpourles <Anciens de
Val-Brillant >. Le Pierre Brillant est
une vraie délectation littéraire.
S alutations di stinguées.

SylvieLebel (Laval)
* M. Lebel est décédé quelques
semaines après lepremiernuméro de
sonabonnement.
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