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On ne se grandit que dans la mesure

où on se donne à quelque chose de plus haut que soi.

Saint-Exupéry
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L'expert en matière d'antiquité examinait une pièce

qu'unej olie dame avait portée à son attention pendant cette

foire populaire. L'objet en questionravissait notre homme. Il
donnait des indications concemant l' époque de sa fabrication

etde quelle matière il avait été fabriqué. Sacliente, subjuguée,

en raj outait, exprimant les états d'âme et tout le respect que lui
inspirait cet obj et qui témoignait d'une ère lointaine. Ce fut
pr.rqu. l'euphorié. lorsqu'un autre fi n connaisseurévalua

1'article àquelques centaines de dollars.

D'autres sont venus, présentant montres, bijoux et autres

ustensiles qu'ils tenaientparfois d'un ancêtre. parfois achetés

chez l'antiquaire, tout simplement. Cet engouement qui se

manifeste envers notre patrimoine est souhaitable et on ne peut

que s'en réjouir.

En même temps que j e salue f intérêt accordé à tous ces obj ets

quiont faitparliede nos origines,je n'redemande si, de cette

fen eur, découlerait une prise de conscience de notre société

envers les personnes âgées. Elles sont d'authentiquestémoins
du passé. Ces obj ets qui nous tiennent à cæur et dont nous ne

connaissons que vaguement les origines peuvent se prêter

fucilementànotre imagination fantaisiste ou romantique. Nos

aînés, qui sont parlaitement capables de dire les choses, de

raconter les événements, pour peu que nous leur prêtions

afiention, auraient grand plaisir ànous communiquer leur savoir

et leur vécu d' époque. Vive le patrimoine humain !

Adrienne
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Labibliothèque à votre service
Prenez note que pendant le mois d'avril, une collection
des æuvres de Madame Alice Bastien, estexposée à la
bibliothèque municipale. Vous pouvez visionneret même
vousprocurer latoile qui vous séduira.

À partir du 1 5 mai, Madame Guylaine Bérubé présentera

une série de tableaux représentant des personnages

ésotériques.

Les heures d'ouverlure sont :

Bienvenue à toute la population.

AdrienneAubut, resp.

Mardi soir de I 8hr30 à20h00
Jeudi en après-midi de 1 4hr3 0 à 1 6hr00

Pour réparation ou mise au point
de votre bicyclette

Appelez-moi au 7 42-3801

DemandezPierre-Luc

Éditorial
Sommaire

Chantier diosésain
Municipalité - Budget 2003
Gens d'ici
Les bénévoles de chez-nous
Visite à la Bergerie
Delphine...
La Conciergerie d'Amqui
Généreux Donateurs

J'ai lu pour vous ...

Le Cercle des Fermières
Le Pierre Brillantvous informe...
Pages publicitaires



Mars - Avril 2003

Vous connaissez un peu ma pensée sur l'amour
de Dieu qui nous sauve et qui nous sauve tous et toutes.

De cette BonneNouvelle,j'en suis persuadé. Mais il me

restait une question pour que mon raisonnement soit plus

acceptable; si Dieu nous sauve ainsi tous et toutes par

amour, je n'ai pas besoin de me forcer et même je puis

faire n' impoft e quoi, y compris le mal puisque c' est D ieu

quimesauve.

Je suis persuadé du salut don de Dieu mais, en même

temps,jeme disais queje ne puispas fairen'importe quoi;

mais commentlejustifier? Aujourd'huijeviensvous dire

que j'ai trouvé une réponse à cette question et mon

raisonnement est complété. Tout tient dans les deux
grands commandements donnés par Dieu.

Lorsqu'on demanda à Jésus quel était le grand,le plus

grand des commandements, vous vous souvenez qu' il a

répondu que ce grand commandement était deux : tu
aimeras le Seigneurton Dieu ettu aimeraston prochain.

Là commence à s'éclairci r ma question.

Dans notre vie nous sommes invités à aimer Dieu et

surtout ànous laisseraimer par Dieuetje n' ai aucun doute

que cetamourde Dieunous esttoujours donné etqu'il
nous sauveratous et toutes.

Et puis, il y a l' amour du prochain. Et tout à coupj e réalise

l'importance de mes gestes pour la vie et la santé de

1' ÉgHse. Chaque fois quej' aime, j' aide l' Église à grandir

etàdevenirplus sainte, mais chaque fois queje manque,

quej e pèche, j e blesse ce corps du Christ qu' est 1' Église

etje l'empêche dedevenirtotalement saint ce qui unjour
aussi se réalisera et que j e peux hâter ou retarder par mes

gestes.

Et alorsj e comprends que même sije suis assuré que Dieu
me sauve et que nous sommes tous et toutes des sauvés,

chacun de mes gestes a de la valeur pour le salut du

Chantier diocésain
Salut de Dieu, dn ruonde!

monde, pour la sainteté de 1'Église..Ie comprends que

par mes gestes malhonnêtesje participe à lablessure du

monde, de l'Eglise. Je cotrprends que mes gestes

mauvais, si petits soient-ils, si cachés qu' ils puissent être,

blessent le monde.

Je me souviens avoir lu uniour une petite histoire qui

illustre un peu cela. C' est unj eune homme qui avait pris

lamauvaise habitude de sacrer, ce quidéplaisaitàson
entourage. Unjour sonpère lui dit : chaque fois quetuvas

sacrer, tu iras planteruncloudans laclôture derrière la

maison. Les premiers jours furent riches en clous et

désastreux pour lejeune qui voulait arrêter de sacrer.

Puis les jours passant, il perdit progressivement cette

habitude. Sonpère lui dit alors : maintenantpour chaque

jour passé sans sacrer, tu iras enlever un clou sur la

clôture. Lej eune mit assez longtemps avant de réussir à

faire disparaître tous les clous; un jour, c'est avecjoie
qu'ilréussit à enlever le dernier. Il s'empressa de le dire

à son père qui le félicita chaleureusement; il lui dit
cependantviens avec moi. Regarde bienmon fils, les

clous sont tous disparus, mais [a clôture portera touj ours

les marques qui lui ont été faites.

Je ne suis pas seul dans le monde et dans l'Église etj'ai
àtravailler à faire grandir mon monde et mon Eglise. J' ai

le pouvoir de le réussirou de 1'empêcher de se réaliser.

Je suis maintenant persuadéqueDieunous sauvetous et

toutes mais queje ne peuxpas faire n'importe quoicar

mes gestes ont une portée qui atteint touj ours mes frères

et sæurs. C'est ce qu'on appelle le bien collectif ou le

péchécollectif.

Etcette prise deconscience, ilme semble, üentcompléter
mon raisonnement et je comprends mieux les deux
grands commandementsde Dieu : tuaimeras Dieudetout

ton cæur etton prochain comme toi-même.

Afihur, prêtre

Le Pierre Brittant - Page
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Horaire des célébrations desjours saints
Célébrations du pardon :

Dimanche, 13avril,
Dimanche, 13avri1,

Mardi, l5avril,

16h00: Sayabec

19h30: Val-Brillant
19h30: St-Cléophas

Jeudisaint 1.7 avnl,
Vendredisaint: l8avril,
Samedisaint; L9avt'.l,
Drrmnche: 2}avt',l,

20h00 : Sayabec (rappel de la Cène)

15h00 : St-Cléophas (offrce de la Passion)

20h00 : Val-Bri llant (veil lée pascale)

th00 : Sayabec (messe de Pâques)

1 th00 : St-Cléophas (messe de Pâques)
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Municipalité de Val-Brillant
11, RUE ST-PIERRE OUEST, VAL-BRILLANT (QUEBEC)

TEL: (418)742-3212

Message aux contribuables de Val-Brillant
AVANT D' ENTREpRENDRE DES TRAVAUX suR vorRE pRo pRÉrÉ, n pst oBLIGAToIRE

D'OBTENIR LTN PERMIS OU LTN CERTIFICAT.

QUAND FAUT-IL DEMANDERLIN PERMIS OU LTN CERTIFICAT D'AUTOzuSATION ? ?

- Pour construire - Pour transformer - Pour

agrandir - Pour réparer ou construire une installation
septique - Pour ajouler un bâtiment - Pour changer

l'usagedu sol oud'unbâtiment - Pourdéplacer, déménager

un bâtiment - Pour démolir - Pour excaver le sol
Pour aménager un puits d' eau potable

fenêtres, revêtement extérieur, Refaire la finition intérieure

mur, planchers, plafonds, Refaire plomberie, électricité,
chauffage, isolation, etc., Remplacerarmoires, comptoirs,

accessoires, etc..)

- Pourréparer(rénover) (Ex. : Remplacerpoftes,

- Pour la construction de clôture, muret ethaie -
Pourabattredesarbres -Pourtoutremblaioudéblai -
Pour poser du pavage - Potr f implantation d' une piscine

COMMENT SE PROCURER LTN PERMIS, LIN CERTIF'ICAT ET RECEVOIR DE L'INFORMATION?

La personne à contacter pour obtenir un permis,

un certificat ou recevoir de f information concernant la
réglementation d'urbanisme ou celle concernant
l'évacuationdeseaux usées, estnotre inspecteur, Monsieur

Bruno Caron. À partir du mercredi 9 avrilj usqu'à la mi-
octobre, ['inspecteur seradisponible les mercredis matin

à votre bureau municipal de 8 h3 0 à 1 2h00. Pour les autres
j ours de la semaine, il serait bon de prendre rendez-vous

à la MRC de La Matapédia au 629-2053, Poste 105

pour être certain de ne pas se déplacer inutilement.
Agissant comme inspecteur pour quatre (4) autres

municipalités, m. Caron doit se déplacer régulièrement.

Preneznote que pour l'obtention d'un permis
pour I' implantation d' un nouveau bâtiment principal,
agrandissement ou addition de bâtiments à 1'égard d'un
bâtiment principal, transfotmation, réparation, rénovation

ou restauration de la façade d'un bâtiment principal

construit av ant le 1 er j anvier 1 960, déplacement d' un

bâtiment principal, démolition d'un bâtiment principal,

aménagement de la cour avant d' un terrain ainsi qu' un
permis d'affichage sur la rue St-Pierre, secteurcompris
entre larue Fortinet l'ancienne limite enhe lamunicipalité
et la paroisse, côté Est, vos demandes devront faire

l'objetd'uneanalyse parle comitéconsultatifd'urbanisme
et le conseil municipal avant 1'émission dupermis étant

donné que ces zones sont régies par le règlement 07-
2002 sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale.

L' inspecteurdispose d'une période de 30jours,
suivant une demande pourémettre ourefuser le permis ou

certificat. Biensûr, il s'agitd'undélai maximum. Vous
devez quand même prévoir et ne pas attendre lejour du
début des travaux pour faire votre demande.
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Municipalité de Val-Brillant
11, RUE ST-PIERRE OUEST, VAL-BRILLANT (QUEBEC)

TEL: (418)742-3212

COÛT DES PERMIS ET CtrRTIF'ICATS

PERMIS

Implantation d' un bâtiment principal :

ler logement 30.00 $
Logement add. 15.00 $

Chambre add. (habitation communautaire) 5-00 $

lmplantation d'un bâtiment accessoire 15.00 $

lmplantation d'une construction accessoire 10.00 $

Agrandissement ou transformation d'une construction existante: 5 '00 $ (+ 0,50$/tranche de 1000$)

Implantation d'un bâtiment principal ou accessoire pour les groupes d'usage 50.00$ (+ 1$ par l0 m'z)

(Commerce, Industries, public et récréation) (max. 500$)

Agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ou accessoire 10.00$ (+ 0,50$/tranche de 1000$)

existant pour les groupes d'usage Commerce, Industrie, public et récréation : (Max. 500$)

Implantation d'un bâtiment principal ou accessoire pour les groupes d'usage: 30.00$

(Agriculture, Forêt et Extraction)

Agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ou accessoire

existant pour les groupes d'usage Agriculture, Forêt et Extraction :

Construction ou modification d'une installation septique :

10.00$

1s.00$

CERTIFICATS D' AUTOzuSATION

Certificat d' autorisation de réparation (rénovation) :

- coût des travaux évalués à moins de 500$

- coût des travaux évalués à 500$ et plus :

Certificat d'autorisation de changement d'usage :

Certificat d'autorisation d' usage temporaire :

Certificat d'autorisation de déplacement :

Ceftificatd'autorisationdedémolition :

Certifi cat d' autori sation d' aménagement paysager :

Certifi cat d' autorisation d' affichage :

Certificat d'autorisation de travaux en milieu riverain
Certificatd'autorisation d'aménagement d'un puits :

Certifi cat d' autorisation d" abattage d' arbres :

NIL
10.00$

10.00$

10.00$

10.00$

10.00$

NII,
NIL
10.00s

r0.00$
10.00$

10.00$

Les tarifs d'honoraires pour l'émission des permis et certificats ne sont pas remboursables

Le Conseil municipal Val-Brilalnt

-Message aux
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(DI
par Cécile Bélanger

La am ille Laura Demers & A[aurice Ga e

Ceprintemps de l'anné e 1944,après unpériple de

plusieurs centaines de kilomètres séparant Val-D'Or de

notre région, lajeune famille Gagné anive au 2e rang Ouest

de Val-Brillant. La fertilité et la beauté des vastes p laines de

la Seigneurie du lac Matapédia ont conquis le cæur de

Maurice. Il achète donc laterre de Léonce Belzile mise en

ventedepuispeu.

Laura et Maurice sont ici en
pays de connaissance. Leur
habitation est située à proximité
de celle des parents de Laura
ainsi que de celle d' Omer, frère

de Maurice,au2e rang Est de

Sayabec.

Il yavait déjà 8 ans que Maurice
et son frère Adrien travail laient
dans les mines de Val-D'Or.
C'est par souci de santé que

Maurice délaisse son métier
malsain pour devenir agriculteur.

De l'ambition, de laténacité et

de lavaillance, Laura et Maurice
en ont tous deux en abondance
pour leur famille qui s' agrandit
d'annéeenannée ainsi que pour leurferme qu'ils veulentbelle

et prospère. Au fil du temps, de irombreux projets se

réalisent. Il y a eu la construction de [a grange en 1 95 i . À ce

moment, Laura était enceinte desj umelles et faisait [a cuisine

pour les ouvriers. Femand me dit: «Maman lavait [e plancher

à 4 h. le matin afin de gagner du temps pour s' acquitter de ses

nombreuses besognes. »Puis, 1'année suivante, c'estsurune

longueur d'un mille qu' il a fallu creuser pour enfouirrur tuyau

àeau qui approvisionnerait lamaison et l'étable directement

de la source située au 3 e rang. Suivirent la modernisation de

la machinerie agricole et l'achat d'une batteuse. Ce gros

investissementdevaitservirchez les agriculteursdesenvirons
pour se financer. C' est dire qu' au

temps des récoltes, [e travaii se

poursuivait très tard dans la nuit.
Vinrent par la suite l'achat de [a

terre voisine et le déménagement

de la grange de cette propriété

afin d'agrandir la construction
de 1951.

Fernand me parle du temps où
son père a fait une pneumonie et

où il a été victime d'un accident

au bras. La belle valeur de

solidarité familiale aidant, les aînés

ont alors assuré labonne marche

de la ferme et ce, malgré leur
jeuneâge.

Et sonna l'heure de la retraite
pour Laura et Maurice. À ce

moment, deux fi ls, soitNomand
et Marc-André assurent la relève sur la ferme. Avec [' aide de

son frère Philippe, Maurice construit sa future demeure sur la

rue Saint-Antoine à Sayabec. Ce sera leur havre de repos et

d'accueil de leurs grands et petits-enfants de 1977 à1999.
Depuis, c'estau Manoirde Caroline àRimouski qu'ils ont

aménagé. Maurice décédait en avril 2000.

Laura et Maurice lejour de leur mariage en 1940
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Seuls quelques fils Gagné ont su résister aux vents du large et
exercer leur profession dans leur milieu. Les autres, un
ailleurs les attendaitpourréaliser leurprojet de vie. Les plus
âgés sont maintenant à leur retraite. Ils et elles ont été ou sont:
producteurs ou ouvriers agricoles, commerçants,
enseignants(es), infirmières, préposés ou concierge.

- Fernand, conjoint de Denise Lavoie sont les parents de
Nathalie, Patrick et S imon. Ils demeurent à Val-Brillant.
- Lise et son conj oint Jacques Lagarde demeurentà Fabreville
et ont 3 fils: Michel, Alain(décédé) et Rémy.
- Jacques habite à Repentigny avec sa conjointe Louise
Dumas et ils ont 2 filles : Sandrine et Anabelle.
- Françoiseetsonconjoint Michael Powers sontles parents
de Nancy et Christine (décédée). Ils demeurent à Smiths
Falls.
- Normand a deux enfants: Mélanie et Jérémie. Il habite à
Amqui avec sa conjointe Gaby Arguin.
- Danielle et son conjoint Jules Noël habitent à Québec.
- Micheline et sonconj oint Jean-Paul Blanchard demeurent
àRimouski.
- Jeannine habite à Gatineau. Son conjoint est Yvon
Ladouceur. Leur fille est Lysanne.
- Nicole demeure à Rimouski avec son conj oint Jean-Marie
Keays.
- Louisette est la conj ointe de Bernard Bouchard. Ils sont les
parents de Josiane et Louis-Philippe. Ils demeurent à
Beauport.
- Marc-André est le conj oint de Estel le Salter. lls demeurent
à Val-Brillant et ils ont une fille
Marie-Noël et un garçon Jonathan.
Aux 1 7 petits-enfants nommés plus
haut s'ajoutent 4 arrière-petits-
enfants.

La belle histoire de cette grande
famille de chez nous prend racine le
matin du 8 juillet 1940 lorsqu'en
l'église de Sayabec, Laura, née le 5

décembre l9l2 en cette même
paroisse et Maurice, né au Bic le I 3
décembre 1910 se promettent
mutuellement amour et fidélité tout
au long de leur vie.

Pour Val-D'Or, où leurs deux
premiers enfants sont nés, pour les
trente-trois ans de labeur et
d'implication dans notre
communauté paroissiale où leurs
neufautres descendants sont venus

compléter leur famille, pour les années de retraite bien
méritées à Sayabec et au Manoir de Caroline, l'équipe du
journal offre à la famille Gagné ses plus chaleureuses
felicitations ainsi que ses væux de santé et de bonheur
tranquille à Madame Laura.

P. S. Un grand merci à Denise et Femand pour leur bel accueil
et pour le partage de leurs souvenirs avec les lecteurs du
PierreBrillant.

Lauraet Maurice lors deleur 50ième
anniversaire de mariage

La famille à l'occasion des 90 ans de Lauraen2002. 1ière rangée: Marc-André,
Laura,Nicole et Louisette. 2ième rangée: Normand, Jeannine, F'rançoise, Lise,

Jacques, Micheline, Danielle et Femand.



Le Pierre Brillant - Mars - Avril 2003

Les bénéYoles de chez-nous
par Anne-Marie St-Onge

Latempérature est magnifique, le soleil est

chaud en cette journée du 8 mars 2003.

Je me rends chez Gaston et Diane pour une

entrevue car ils ont un message à passer.

Gaston est le fils de Bertrand Lamarre et

Anita Côté. Diane est la fille de Ernest

Michaud et Marie-Rose St-Onge. Ils ont un

fils, Mathieu, âgé de 19 ans, étudiant au

Cégep de Limoilou en techniques de

cartographie et de géodésie.

Ils habitent une maison que j 'appellerais <<

Lamaisonpleinsoleil «, carle soleil yentre

à profusion par des fenêtres sur toutes les

faces. La cuisine est située aupremier étage,

ainsi qu'une chambre de bain. Au 2ième
étage,on retrouve une grande chambre à

coucher et une chambre de bain. Le salon,

une deuxième chambre àcoucher et la salle

de lavage se retrouvent au sous-sol- Toute
la finition est bien faite. C' est beau et c'est
clair.

« Mais », me dit Gaston, « Je n'ai pas tout
faitcelaseul ».

Son métier était laconstruction. Gaston a étudié pour être

mécanicien de chantier. Il a ensuite pris un cours à l' école

de foresterie de Causapscal, en jointage de bois. Il a
travaillé quelque temps chez Clérobec à Sayabec, puis,

l' incendie du moulinamis finàcette activité.

En 1995, il achète une terre appartenant à Monsieur
Antoine Lizotte. Il étaitdéjàpropriétaire d'unemaison sur

larue St-Michel. Sur laterrenouvellementacquise, il y
avait 3 écuries. Une enparticulier, avaitété construite par

René-Jean Thibault et Yvon Gagnon. Elle était solide et

bien au niveau. Après mûre réflexion, Gaston décide

d'utiliser cette bâtisse pour se faire une maison. Un bon

solage de cimentest faitetvoilàles résultats sont concluants.

C'estdubontravail.

Gaston vend sa maison sur la rue St-Michel et enjuin
1997,ildéménage dans une roulotte, oùil habitej usqu'en

octobre de [a même année. Des parents, des voisins, des

amis s' o ffrent comme bénévo les pour aider au chantier

de lamaison. C'estavec émotions que Gastonmentionne

l'aide reçue. Plusieurs pefsonnes venaient sur semaine

pour réserver leur place pour la f,rn de semaine. Parfois,

i[ pouvait y avoir l0 à 12 personnes ensemble pour
avancer les travaux. Sur semaine, 3 à 4 personnes

I

Gaston etDiane
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travaillaient le soir. Lorsque
le groupe était fort, des

personnes qui ne pouvaient
venir travailler, apportaient

des victuailles, cipaille ou
autres choses pour nourrir
tout ce monde. Ce fut une

expérience enrichissante
pour tous ceux qui se sont
impliqués dans ce projet
communautaire.

Gaston et Diane n'ont pas

de mots pour décrire toute
la générosité, l'élan du cæur

des ces personnes so lidaires
qui les ont aidés à bâtir une

maison confortable. Ils sont

très heureux de pouvoir
témoigner de cette générosité et remercient ces personnes

par le biais du Pierre Brillant.

Ce que Gaston ne se doutait pas, c'est qu'une maladie le

guettait. Aucours duprintemps 1 998, ilressentaitcertains

malaises; maux de tête et douleurs aux bras. Alors, il se

rendit à l'hôpital de Rimouski pour un examen plus

approfondi. On diagnostiqua la maladie de Parkinson.
Gaston est sous traitement avec un nombre imposant de

médicaments.

Gaston mentionne aussi que sur sa terre, il y a un sentier
pédestre accessible àceuxqui désirent prendre 1'air en

toutesaison.

Voilà, votre message est fait et je sais que votre
reconnaissance vientdu fond de votre cæur.

Soyez heureux, Diane et Gaston ! Merci de m'avoir
permis d' écrire cette belle histoire d' AMOUR.

Remerciement

La fête des anciens de Val-Brillant tenue au printemps

demier aété une réussite. Le «Pierre Brillant»aprofité de ce

succès recevant un don en argent de 1 14.00$. Nous
remercions chaleureusement les organisateurs qui ont à cæur

les destinés de notre joumal. Nous espérons que cette

activité aura longue vie et qu'elle sera toujours courue et

appréciée parnos anciens paroissiens. Merci

La direction du journal
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Visite à la bergerie
<<La Petite Bergère, enr.>»

de Val-Brillant

C'est par un beau samedi de mai 2002,
que nous les JeunesNaturalistes de Val-Brillant
avons lachance de visiterune grande bergerie.

Monsieur Chakib Hatabi et son épouse Madame
Sylvie Aubut, les parents de Miriam (J.N.) nous
accueillent chaleureusement.

À l' intérieur de la bergerie divisée en plusieurs
sections sontregroupés les moutons. Les enclos
sont grands, les moutonsnous suiventd'un enclos
à l' autre, sautant parfois des barrières de 120 cm.
11 y a plein, plein de moutons, des gros, des
moyens, des petits, des tout blancs, des blancs
aux pattes noires, des brebis enceintes grosses,
grosies, unpetit agneau, tout tacheté de brun.

Ce sont les bébés qui nous intéressent le plus, ils
sont mignons et enjoués. Il y en a un qui a perdu
sa mamàn, il doit être nourri au biberon; il a dro it
à cinq biberons de lait parjour. C'est un plaisir
pour nous de le faire boire.

Maintenant, Monsieur Chakib tond un mouton
devant nous, il nous dit que ça ne fait pas mal au mo uton,
au contraire, ça le soulage car au printemps, l'épaisse
toison de laine est très chaude. Si on ne coupait pas la'

laine, elle finirait partomberen lambeaux. Ce n'estpas un
travail facile detondre unmouton, Monsieur Chakib doit
bien tenir le mouton, si non il prendrait la «poudre
d'escampette». La laine est douce et un peu graisseuse.

Nous posons quelques questions à Monsieur le berger:

- Combien avez-vous de moutons? - 300 brebis, 15

béliers et 200 agneaux à l'engraissement.

- Quelle est larace de vos moutons? - des Hampshires et
des croisés (races mélangées): oreilles courtes, pattes
brun foncé; faciles à engraisser.

- Avez-vous des moutons de boucherie ou des moutons
de reproduction? - des brebis de reproduction et des

agueaux de boucherie.

- Combienune brebis peut avoir d'agneaux par année? -
1,5 grossesses aux 9 mois avec piqûre pour provoquer
l'or,r,rlation

- Quelestletempsde gestation? - 5 mois ou 145jours.

- Quel est le temps de l'allaitement? - 60jours.

- Où les vendez-vous? - aux agences de commercialisation
ou àdes particuliers.

- Unebrebis peut-elle avoirdesjumeaux? - oui, souvent
des j umeaux;parfois des triplets, dans ce cas, il faut donner
le biberon car la brebis ne peut allaiter que deux agneaux
àlafois

- Qu' est-ce que vo s moutons mangent? - du fo in, du grain,
des minéraux et des suppléments protéiques.

- À quel âge les vendez-vous? - à4 ou 5 mois.
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- Combien en vendez-vous par année? - environ450. Pourplusd'informations

- Quandtondez-vous vos moutons? - une foisauprintemps
etune foisà1'automne. Téléphone: (418) 7 42-3049

- Que faites-vous de [a laine? - j e la vends à des gens qui
vont latransformer(laver, filer, tisser, tricoter). Courrie[ : petb @ globetrotter.net

- Qu' est-ce qu' un Méchoui? - c' est une Ëte champêtre
et familiale qui réunit de 20 à 30 personnes environ.
Pendant le repas, on mange un agneau rôti sur feu de bois.

- Pourquoi le nom «LA PETITE BERGÈRE), - unjour,
au moment o ù nous parl ions d' acheter la ferme, grand-
maman Cécile, en voyant arriver Miriam (3ans), s'est
exclamée affectueusement: Ma petite bergère ! Et nous
avons décidé que ce serait le nom de notre bergerie.
Miriamqui amaintenant 1 0 ans mérite bience sumomcar
elleaimebien les agnelets etsouventfaitboire les petits
orphelins.

Puis, à lafinde notre visite,
une SURPRISE nous
attendait: sous un plancher
de bois, sept magnifiques
petits chiots multicolores
étaient là avec leur
maman! ! ! ! ! Quelplaisirde
les prendre dans nos bras
pourunephoto!!!!!

Nous remercions de tout
cæur M. Chakib et Mme.
Sylvie pour leur accueil et
leur gentillesse. Nous avons
Super aimé notre visite à LA
PETITEBERGEREdeVaI-
Brillant.

ParValérieCôté, 12ans
Karine Côté, 10 ans
Ann-Doris Lévesque, 9 ans

CeTcIeLESCEDRES
Val-Brillant
Le ler mars 2003

Centre
d'Action bénévole
Valléede laMatapédia
20, boul. SrBenoîtNord
C.P.2080 Amqui,Qué
Té1.: (418) 629-4456

Heures d'ouverture durant I'année scolaire:
8h00à 12h00- 13h00à 16h00

Té1.: (418) 742-3866

Çoroge Çiltet paquet érr.
Mécanigue Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Route 132 est Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0
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Du théatre à la vraie vie
C'estdans ledécord'unecathédraleavec musique

d'ambiance, qu' un grand nombre de parents, d' amis et
d'invités spéciaux attendaient les lauréats de « La Famille
Terrienne 2002. Ce concours existe depuis plusieurs
dizaines d'années et on peut dire que ceux qui ont été
honorés de ce titre ['ont chèrement payé. Ils méritent
notre respect.

Ramenant le silence chez les invités qui échangeaient à
voix basse, 1'orgue s'est faitvibrantpourmarquer l'entrée
des officiants, de l'évêque du diocèse concerné et des
membres de lafamille. Ils yétaienttous : vingt-cinqpetits-
enfants qui précédaient les dix enfants du couple initiateur
de cette réussite. Une famille de quarante-sept individus
et l'amour de leur métier porté à bout de bras.

Chacun a pris place dans les bancs réservés et la
cérémonie a commencé. J'avais l'impression
d'assister, d'une certaine manière, àun spectacle
bien rôdé. Grands et petits, jeunes et moins
j eunes dans leurs habits du dimanche
exécutaient avec diligence et très
précisément, les rôles qu'on leur avait
assignés; leur voix pour desprêtant

derrièrelectures le micro, apportant les
offrandes, récitant des prières composées
spécialement pour l' occasion. I1 y avait des fleurs,
des bougies de couleur et la musique avait été
choisieavec grandsoin, celas'entendaitbien. Ces
cérémonies ont beau être priantes, elles ont un
petit côté théâtral.... Je me demandais pourquoi il
n' y av ait pas de rideau qui tombait....

Comme il est de bon ton, un vin d'honneur nous
fut ofiert. Dans la foule qui se saluait, un vene à
la main, souriant, se donnant des
poignées de main très cordiales, très
empressées, je me disais que nous
porlions tous, plus ou moins, un masque. C'était amusant.
N'avions-nous pas, nous aussi, accepté dejouerunrôle?
Unrôle de {êteoùil estde bontonégalementd'avoir la
figure et [e propos de circonstance.

Nous avons pris le souper dans le grand réfectoire d'un
anciencollège fort imposant. Jecroyais entendre encore
les voix des enfants qui, n' en pouvant plus de se tenir au
silence, chahutaienl refi.xant d'obéiraux corsignes. C' est
pendantque nous prenions le dessert que les dignitaires
ont choisi de se faire entendre. Des présidents de

Fédérations bien connues, des fonctionnaires plus ou
moins connus, l'évêqueetenfirq desmembres de [afamille
et lecoupleélu. Ce que l'onentenddebelleschoses dans
pareilles occasions...Entoutcas, ce n'estpas àce stade-
làque les masques tombent.

C' est à la toute fin, lorsque la dame de la fête s' est adressé
à1'assistance que [e rideauesttombé. Avec unaplomb et
une sincérité désarmante elle a ouvert son cæur et je
pensais que nous n'aurions pas dû être là car c'était le
propos d' une mère à ses enfants. EIle leur rappelait, entre
aukes aveux,que lepain, chezeux, n'avaitjamaismanqué.
Celui de la vie, celui de l' amour, que 1' on partage dans le
meilleur et dans le pire. Elle nous donnait une preuve

attendrissante de ce grand courage qu'elle leur avait
enseigné.

Poursuivant dans lamême veine, son époux est
venu au micro avec, à la main, le programme-
souvenir que l'on nous avait remis à 1'entrée. Il
nous a alors fait remarquer la photo qui se trouvait
à l' endos du liwet. Elle nous monkait une route de
campagne bordée de grands arbres qui faisaient
des ombres sur ce chemin étroit. Alors, il nous a
dit à peu près ceci : «Vous voyez cette route bien
droite, c'est notre vie, c'est sur ce presque
sentier que nous avons cheminé, ne perdant
j amais de r,ue notre but auquel nous n'avons

pas dérogé. Mais, n' oubliez pas
d'y voir aussi les ombres sur la
même route, ça aussi ce fut
notre vie. J' iraisj usqu' à dire
qu'elles représentent les
temps forts de notre
progression «. Il nous
ramenait à la réalité de la
vie, la pièce était bel et
bien terminée. Nous

nous sommes regardés un moment, nous étions tous à
visages découveds. Rien que cela et tout cela démontrait
cette grandeurd'âmequi les avait, detouttemps, motivés
et leur méritait les honneurs qu' ils recevaienten cejourde
Ëte.

Delphine
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Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Tonte et brossage de pelouse

Vente de produits d'entretien ménagers de toutes sortes

Ménage après incendie et dégât d'eau

Lavage de tapis et meubles

Décapage et cirage de plancher

Nettoyage à pression d'extérieur de maison

Travaux divers

Francis Lee
Propriétaire

304, St-Benoît Nord,

Normand Perron
Propriétaire

étrec , G5J 2G1
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Généreux donateurs

ArmandOuellet
Rock& PierretteDemers
Gilles & Huguette Michaud
RacheI Fraser Vignola
Thérèse F. Lévesque

Jean-MarcB. &Céline
Carmen Lefrançois

Roland&YvetteDionne
MadeleineB. Allard
Fernand et Lucille Lévesque

LionelCaron
CélinaR.Tremblay
RodrigueRoy
BemadetteTremblay
Adéodat et Diana Michaud
Jean-MarcD'Amours
MargueriteD'Amours
LyneBureck
RaymondLavoie
MoniqueCoufure
ThérèseB. Couture
RobertLamarre
SrDoriaDuming

par Colombe Fournier

Anqui
l,achenaie

Terrebonne

PointeauxTrembles
Rimouski
Bécancour

Sayabec

Amqui
Campbellton
Bois-des-Filion

Québec
Cowansülle
Lac St-François
Riv.-du-Loup
St-Jean-Baptiste

St-MathieudeBeloeil
Rimouski

Stayner, Ont.
Morinville Alberta
Iavd.
Val-Brillant
Sept-Iles
Mont-Joli

MargueriteGaudreauLavoie StPaul

RaymondeDubé Lachenaie

MagellaAuclair StNicolas
Jeanne D'Arc Saintonge Ste FoY

MarcelleFoumierGirotx Laval

CécileTremblay Québec
MadeleineRal,mond SteSabine

Pierrette Lévesque SteJulienne

LorraineFoumier Québec
YvesTremblay Amqü
NormandGagné Baie-Comeau

YvetteMclnter Pointelebel

Anne-MarieParent Port-Carlier

MartheRuestlizotte Rimor,ski

RéjeanneCaron Val-Brillant

Colette Rousseau Ste-Angèle de Mérici
JulietteCaron Rimouski

GemmaP. Bélanger Amqur

Bertrand Lavoie Jonquière

Jean-Guy & Pierrette Lévesque Chornedel'

YvetteGagnonCÔté Québec
AlfredSt-Pierre St-Eustache

MEUBLES
ET APPAREILS ÉICCTNIQUES

TAPIS . PRÉLART . CÉNNMIQUE
Possibilité de payer dans "1 an"

I

trL
MEUBLËUR

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ3K0
Tél: (a18) 536-3555
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Après un hiver long et rigoureux, pourquoi ne par rire un peu.

\ôici quelques citations tirées du Messager de St-Antoine, mars et avril 2002

Lamoftestunmanquedesavoir-vivre. N'ayez pas peur du bonheur : c'est seulement un bon
(AlphonseAllais) momentàpasser.

V/(ü) ltisi

Le moyen d'être cru est de rendre la vérité incroyable.
(Napoléon Bonaparte)

Parlir, c'est mourir un peu. mais mourir, c'est partir
beaucoup.
(AlphonseAllais)

Fermer les matsons closes, est plus qu'uncrime, c'est
unpléonasme.
(Arle§)

a beaucoup

L'homme est bon, mais le veau est meilleur.
lBertolt Brecht.l

L'argent n'appofie que de la misère, mais avec de
I'argent vous pouvez vous la payer.

Un pessimiste,
d'expérience.
(AndréBabst)

est un optimiste qu1
Son mari est riche et vieux; çadewait être une combinaison
gagnante.

persévérait dans sa folie, il rencontrerait la Administrationestunlieuoùlesgensquiarriventenretard

Brake) iàiÏË:ss:i'.:ffi"""u' 
qui parle.ten avance'

est une chose trop grave pour être confiée à des

(GeorgesClémenceau)
(MiltonBerle)

Chez un homme politique,les études c'est quatre ans de
Les enfànts sont les lumières de lamaison. Mais quand il droit, puis toute une vie de travers.
yenaune demi-douzaine,c'estletempsd'éteindreles (Coluche)
lumières.

Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire.
Le temps est un grand professeur mais malheureusement (Coluche)
iltue tous ses élèves.
(HectorBerlioz) C'estl'âgede lamachine. Laseulechoseque lesgens font

L'homme n'est pas fàit pour travailler, et lapreuve c'es, 
u'"" leurs mains' c'est de se gratter'

que cela le fatigue. Monpère étaitfonctionnaireetmamère netravaillaitpas
(TristanBemard) nonpltLs.

(Coluche)
Enpolitique, il laut suivre ledroitchemin; onestsûrde n'y
rencontrerpersonne. Rimez, rimez, il enresteratoujours quelqueprose.
(Otto von Bismarck) (PatrickCoppens)

Si le fou
sagesse.
(Williani

l :.1-" *,'. " Lè Pierre Brillant - Page 17''-,.T"W.1 ;;,:
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Cercle des Fermières de Val-Brillant
Comité Dossiers 2003

Notre Cercle avait comme item suggéré pour le
Comité Dossiers, << La nouvelle politique familiale «.

Comme la violence est un sujet de tous les jours, en
réunion du Cercle, nous nous sommes penchées sur un
questionnaire préparé par « La Maison des Femmes «

d'Amqui.
Ce questionnaire avait pour titre : « Tolérance, violence,
àquoiçarime? «

Toutes ont été touchées par l'ampleur du
phénomène de la violence. Que ce soit les enfants, les

àdultes ou les personnes âgées, personne n' est à l' abri de

ces sévices.
On saitpertinemmentque laviolence ne s'installe

pas soudainemént, mais survientàlasuite d'un surcroîtde
problèmes accumulés, tels que le manque d'argent, le
iurmenage, le manque de discipline etde dialogue dans la
vie du couple. Les couples ne devraient pas essayer de
régler leurs problèmes enhumiliant leur partenaire devant
lesenfants ouenpublic, car les suites serèglent àlamaison
et souvent dans la violence. La garde des enfants se fait
parfois dans la violence, de telle sorte que des enfants
perdent la vie ou restent dans un état végétatif. Des
àdolescents voulant vivre leur vie sexuelle trèsj eunes, ne
sont pas assez prudents dans leurs fréquentations, ne
coffnissentpas leurpartenaire etcelatoume souvent au
bagique.

Le Centre de Femmes, locald'Amqui, avec la
concertationrégionale enmatière de violence conj ugale et
familiale de la M. R. C. de la Matapédia dont le Centre fait
également partie, soit : Le C. L. S.C., le C.H. d' Amqui, la
Sôreté du Québec, le Centre Jeunesse du Bas-Saint-
Laurent, 1' A. F. E. A. S. d' Amqui, l' Education aux adultes
et Rayon et Partage, se sont réunis le 6 décembre demier.

Par exempl e,20 %o des répondants pensent que
laviolence s' installe graduellement ens' intensifiant. Ilya
trop de tolérance dans notre milieu face à laviolence. Les
paroles et les gestes violents sont banalisés. La situation
des femmes qui semblent ne pas réagir (par peur et par
manque d'aide), est intolérable et mal comprise, le silence
et f indifference sont malheureusement trop marqués et
concourent à perpétuer cette situation.

Violence faite aux personnes âgées :

On dénombre trois genres de maltraitance par les proches

envers les personnes âgées :
* Physique : Casdemalnutritionetsévicescorporels.

Ayant peur de représailles, la personne âgée ne
parlepasounie.
* Psychologique : Propos blessants, menace de placement,

abandon par les enfants qui font semblant de ne pas la
voir (ignorance), refus de lalaisserfaire cequ'elleveut.
La personne âgée nie, car elle a honte et redoute les
repiésaillesdessiens. Ellepeut préferer les mauvais
traitements à un placement en établissement.
* Abus de confiance et abus pécuniaire : Utilisation non
autorisée de son argent, de ses biens, encaissement de

chèques, demande de liais excessifs pour services rendus,
etc-

Caractéristique5 des mal traitants soignants naturels :

Plus de la mo itié sont les propres enfants, les autres sont
le conj oint, les petits-enfants, les frères et les sæurs, les
propriétaires de logements et les soignanfs remunérés qui
demandent plus cher pour services rendus.

Notre réflexion nous porte à dire que nos
'gouvernements sont làpourtoutes sortes de politiques
familiales, mais le suivi ne répond pas aux besoins
existants.

<< S'informer, s'intéresser, prendre position et agir»

Voilà, ne serait-il pas le temps que les
gouvemements prennent position devantce phénomène

destructeur, plutôt que d'attendre d'avoir à régler des
cas quand le mal est fait, quand i[ y a des viols, des
assassinats, des familles décimées par la violence et le
feu, des suicides et on n'a pas fini d'en compter. Les
prisons sont pleines à craquer, alors parfois, certains
détenus sont libérés avec promesse de garder lapaix,
maisçarecofllmence.

Nous souhaitons que nos dirigeants
gouvemementaux mettentenplacedes études et trouvent
une solution pour diminuer et finir par contrer le « fl éau «

qu'estla«Violence».

Dans le prochain numéro du Pierre Brillantvous trouverez
letravaildes: '

Comitécommunication
Comitéartisanat

Anne-Marie St-Onge, responsable
Colombe Fournieg collaboratrice
Lucie Durette, col laboratrice
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Nouvelles du Corps de cadets la Marine Royale du Canada342 Sayabec
Présenté par Jean Côté

Cadetsde laMarine Fortin, Dominic Labelle, Cédric Lefrançois) ont fait belle
figure enterminant au 6e rang.

L' intérêtpour les cadets de laMarine vatoujours
en grandissant. Nous sommes fiers d'accueillir de
nouvelles recrues dans nos rangs. Au cours du mois de
mars, 5jeunes sontvenus sejoindreànotre belle équipe.
Ces derniers proviennent de Sayabec, mais aussi des
villagesalentour.

Plusieurs activités sont venues compléter celles
qui se tiennent àtoutes les fins de semaine. Nous avons
bien sûr souligné notre premier anniversaire de formation.
Nos cadets ontparadé fièrement devant des membres de
la ligue navale ainsi que des Chevaliers de Colomb.

Durant nos journées de formation, nosjeunes
apprennent de façon sécuritaire à se servir d' une arrne.
Cesj oumées de tir ont débouché sur un championnat qui
s'est tenu à Rimouski le 8 mars. Ce championnat
regroupait 7 équipes enprovenance de differents corps
decadets. Compte tenudupeud'heurede pratique, nos
5 jeunes (Martin Ayotte, Gabriel Côté, Marie-Soleil

Les 14, 15 et 16mars, unevingtainedecadetsont
eu la chance de participer aux Sciences nautiques à
l'lnstitut maritime du Québec à Rimouski. C'était
l' occas ion de parfaire leurs connai ssance s au suj et de la
marine, la mécanique, la voile... ils ont aussi agrandi leurs
cercles d'amis puisque les cadets provenaient, entre aufoes,
de Baie-Comeau, Matane et Rimouski.

Nous avons encore beaucoup à faire jusqu'à
notre cérémonial q ui se tiendra le dim anche 2 5 mai à I 4h
au centre sportif David Pelletier. La pratique de la drill
(exercice de marche militaire) se poursuit. Vous aurez
donc droit à une superbe parade. Nos cadets seront aussi
très heureux de démontrer leur évolutiondepuis l'année
demière.

Isabelle Langlois,
Instructricecivile

Le Pierre Brillant vous inftrrme...
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Benoît D'Amours Inc.

Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

t -418-742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

Ebénisterie J.S. Paquet Armoires de cuisine

66,rue Desbiens, app. 5 Vanités de salle de bains

Amqui(Québec) Meubles sur mesure

G5J 3P2 Urnes cinéraires

Té1. :(4 l8) 629-2969 - T éléc.: (418) 6293949

Résidence: (4 I 8)629-4607

iffi Té1. :(4 18) 742-3 I 00

Téléc.:(4 l8) 742-3 l0 I

Usinage Val-Brillant
Usinagegénéral

Soudure

Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

79- Rtc 132 cst Val-Brillant (Québec) GOJ 3L0

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

GINTIL !ûrultro Çobter; /n,/
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NUGUTT

l5 tle I'Église
Sayahec. QC Cl0l 31.0

-l-el. 516-3lli
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Station Service Francyvan
Dépanneur licencié
- Bière et vin, cartes, cadeaux, articles

scolaires, terminal loto-Québec, vidéo,

etc...

- Garage avec service et lave-auto

A votre service tous les jours de
7.00 hrs à 21.00 hrs

Bienvenue
Tel.:742-3303

{418}?4?.3?4,*
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IMPRESSIONS

ALLIAI\CE 9OOO

(Jne alliance,
pour faire me î I I eure impres s ion.

l42,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

Té1.: (4 18) 629-5256 - Fax: (4 18) 629-497 0

æw$*.#*ff#ssffi#rmffiffi

Gilles Fournier
P ré sident, dir e cteur g énéral

I 800, Marie-Victorin, Bureau203,Longueuil Qc J4G 1 Y9
Té1.: (450) 670- I 1 10 / Téléc.: (450) 670-605 I

gfo urnier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recrutement et placement de personnel
Centre de formation
E-learning
Seruices conseils

ÿramûoisière ôirois
Prop,: Richard Sirois et Georgete Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

248, Rte 132 Est - 3, St-Joseph
Val-Brillant, Té1. : I -41 8-7 42-37 l9

*ffi*rery
Mariunge Dubé Michaud

Conseillère en santé

1 1 7, avenue du Parc

Amqui,Québec
GOJ lBO

Produits naturels de santé!

Tél: @18) 629-1466
1888-367-2683

Epicerie Fernand Coté
& Fils inc.

"Vous ser"vir est notre plaisir!"
FernandetMario

Licenciée
boucherie, service de traiteur,

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

nous avons un club vidéo!

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.:(4t8)742-3787

34, Rte Lauzier, Val-Brillant, GO.l 3L0

@
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La boîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Ne trouvez-vous pas que notre vie ressemble àune course contre lamontre? Et lafatigue qui s'ensuitpeutparfois
conduireàlapanne sèche. Voicidixastuces quej'aidénichésparmi lescinquanteproposésdans lemagasineCapital

Santédumois d'awil2003. Ces suggestions vouspermettront derefaire le pleind'énergie.

1 - L'ESSENTIELPETIT-»ÉJEIXER. - Pouraméliorer
le rendement intellectuel, soutenir la concentration et

combattre lafatigue, onn'arientrouvé de mieurqu'ur bon
petit-déjeuner. Celui-ci doit comprendre des produits
laitiers, des céréales de grainsentiers etdes fruits.

7- MASSAGE. - Un massage reçu sur une base

régulière, soit une fois parmois, est un excellent moyen de

réduire [e stress et prévenir la fatigue.
2- MERVEILLE{.IX MAGNÉSIUM. - I1 est le champion
des anti-fatigues naturels. Les meilleures sources : tofu les

graines detournesol etde sésame,les légumineuses, les

épinards, les céréales non raffi nées, l' avocat et la banane.

3- TROIS REPAS SANS FAUTE. - Sauter un repas

sape l'énergie pour le reste de lajournée. Ondevient vite
fatigué, incapable de se concentrer.

4- LIN, DEUX, TROIS, GO! Paradoxal, mais les

sédentaires sont en général plus fatigués physiquement
que les gens actifs. L'exerciceaenoutre uneffetcalmant
qui permet de travailler de façon détendue, de maintenir
l'équilibre psychique et de mieux supporter la tension.

5 - LIN PEU DE VISUALISATION. - S imple et efftcace,

la technique permet de renverser des situations négatives.

On ferme les yeux, on respire profondément pour faire le

vide, puis on se crée mentalement et de façon intense des

images de nous dans des situations de bien-être, de

vitalité. Bizarre, mais ça marche !

6- PROFITABLES BAILLEMENTS. - [r simple refl exe

de bâiller apporte un surplus d'oxygène au cerveau,

élimine les tensions. À compterd'aujourd'hui, onne se

retient plus... enfin presque !

8- COULEURS GAGNANTES. - Les couleurs nous

transmettent leur vitalité, leur fantaisie. Elles influencent
surnotre humeur, notre manière d'être. Alors, entourons-

nous de coloris joyeux et pimpants comme [e jaune et

l'orangé pour que ce soit tous lesjours 1'été.

9- HAUSSEMENT DES ÉPAULES. - Quand le dos

tiraille enfindejoumée, on hausse les épaules, l'une après

l'autre eneffechrant des mouvements de rotation. Parfait

pour libérer lestensions dues à lafatigue musculaire.

10- LE uÉopcrN,... PEUT-ÊTRE. Rien ne semble

nous remonter? Mieux vaut voirunmédecin. L'anémie, le

diabète, les ulcères, untrouble de lathyroide, ladépression

peuvent être responsables d'une fatigue chronique.

z§
Téléphone (418)536-3344
Télécopieur. (418) 53È3348

GLEQ,oBEC [NC.
} PLOMBEBIE
+ QUINCAILLERIE
+ ulrÉnnux DE coNSTHUCTToN
+ sPÉcrAltrÉ cÈone DE L'Esr

78, R0UIE 132 rST

SAYABEC (0uébec) GOJ 3l(0
Clflnenf SihoiÀ

Bés.: (418) s36-3677

nÉcoruuoND'AMOURSINC.

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

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

Venteetinstallation
Tapis, Prélar1, Céramique,

Bois franc, Plancher résistant

ENTREPRENET]R
Construction - Rénovation

Le Pierre Brillant -
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par Colombe Fournier

À Amqui le 31 janvier 2003 est

décédé à l'âge de 86 ans M. Laurent

Gendron époux de Dame Geneviève

Tremblay de Lac-au-Saumon. Il
était lepère de Luc Gendron ( Diane)

de notre paroisse.

À Lachenaie le 9 fevrier 2003 est

décédée à l'âge de 94 ans 1 1 mois
Dame Catherine Charest épouse en

le noce d'Irènée Dubé et en 2e

noce de M. Albert Pâquet. Elle
laisse dans le deuil son époux, sa

sæur Florida, ses dix enfants et leurs

conjoints, les enfants de son époux,

ses vingt-neuf petits-enfànts, ses

vingt-trois arrière-petits-enfants et

ses trois arrière-arrière-petits-
enfànts. Elle était la mère de Rachel

Dubé (Auguste Lévesque) de notre

paroisse.

À Amqui le 27 mars 2003 est décédé

accidentellement à l'âge de 71 ans

A Laval le 26 octobre 2003 est

décédée à l'âge de 84 ans Dame

Cécile lévesque fille de feuNarcisse

Lévesque et de Marie Côté autrefois

de Val-Brillant. Elle laissedans le

deuil sa sæur Madone, ses lrères

Bemard (Jeannine Belzile), Jean-Guy
(Pierrette Lévesque). Jean-Yves
(Mariette Joubert). ses belles-sæurs

Thérèse Foumier (feu Joseph-Marie),
Madeleine Bouchard (feu Robert),
Gabrielle Côté (feu Yvon), Fernande

Simard (feu Raymond), Monique
Tremblay (feu Arthur). son beau-lrère

Claude Watters (feu Yvette).
Mille excuses car nous avons cru que

c'était une erreur vu que le décès paru

en sept-oct était lemême mais c'est le

décès de deux de vos sæurs à 2 mois
d'intervalle.

ÀQuébecle 27 mars2003 estdécédée

à l'âge de 76 ans Dame Madeleine
Paradis épouse de M. Guy Ross. Elle
était la fille de feu.lean-Baptiste Paradis

lYuissunce

Charles David, né le 1e mars. fils de

Georges Sirois et de Cathia
Lévesque. Il est le petit fière de

William et de JeanMichel. Il est le

petit-fils de Richard Sirois et
Georgette Santerre de \ral- Brillant
et Sylvio LévesqueetAlbina Michaud

d'Amqui.

Décès

Fuveur obtenue

Remerciement

Le Comité Festi-Vallée vous

remercie de nous avoir encouragé en

est décédée à ['âge de Brillant
Dame Pier:rette Bérubé épouse de St-Léon-le-Grand
Joseph-Marie Turbide. Elle était la CafeDélice
mère de Marlin 'furbide de notre BoulangerieLévesque
paroisseetdePierreTurbided'Amqui. SaloméePerron

LauréatD'Amours
À toutes les fàmilles éprouvées par le AEopur
deuil, ladirectiondu Journal offre ses

plussincèrescondoléances. Merci

Merci pour faveur obtenue et
promesse de publier. L.D.
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par Anne-Marie St-Onge

Chaudrée néo-éco s saise
3 tasses d' eau bouillante
I boitedelaitévaporé
2 c. àthé de sel

1/8 c. à thé de poivre
Une pincée de sucre
Persil haché fin ou séché

Mode de préparation

Laisser les filets à température ambiante afin qu' ils décongèlent. Les couper en cubes de 1 I 12 pouce.

Dans unecasserole profonde, mettre le beurre, l'oignon, les pommes deterre,l'eau,lesassaisonnements et

lesucre. Couwiretlaisserbouillirdoucementpendant l0minutes,oujusqu'àceque lespommesdeterre soient

presquetendres.

Ajouter le poisson, couvriret laissermijoterjusqu'àceque Iepoisson s'effeuille àlafourchette, environ5 à

1 0 minutes. Verser le lait évaporé et réchauffer, mais ne pas laisser bouillir. Garnir de persil haché fin.
Donne environ 7 tasses de chaudrée que vous pouvez déguster avec des craquelins ou du pain beurré.

Biscuits aux carottes

1 paquetde filets d'aiglefin
ou d'un autre poisson (14 à 1 6 onces)

2 c. àtable de margarine ou de beurre

1/3 de tasse d'oignons hachés grossièrement

2 tasses de pommes de terre coupées en dés

1æuf 314 de tasse de beume

2 tasses de farine
1 tasse de carottes cuites pilées

1 tasse de sucre

ll4 c. àthé de sel

Bienmélangerletoutetdéposeràlacuillersurunetôlegraissée. Cuireà350'F de12à15 minutes. Surveiller
tout de même [a cuisson, car cela dépend de la grosseur du biscuit.

Glace

Sucreàglacer Jusd'orange

Unpeude beurre Zested'orange

Faire une gtace assez épaisse et qui ne coule pas. Glacer les galettes, refroidir et servir.

Bon appétrt !
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L'Ecole vous parle aaa

Par Martine Sirois

Une élève de 6ème année fait présentement la fierté de
notre école. Catherine Couture, hlle d'Alain Couture et
de Jacinthe Blanchette, participa à la finale régionale du
Bas St-Laurent, de la dictée PGL, qui a eu lieu à l'Ile
Vefie, le 23 mars. Elle fait
partiedes 3 finalistes qui iront
à la grande finale intemationale
qui se tiendra le 18 mai à
Montréal. Cette finale réunie
des participants du Canada,
des Etats-Unis, d'Haïti etdu
Sénégal. Cette dictée-
concours sera télédiffusée le
1er juin, à Radio-Canada.
Bravo Catherine et borure
chance ! ...

Dans le cadre d'un projet
d' enhepreneurship, les élèves
de 3ème, 4ème et4 étudiants
de 5ème année ont vécu une
belle expérience. Ils sont
devenus auteurs d'un livre de
contes de NoëI. C'est en
novembre que le projet
débuta. Les enseignantes
Béatrice, Lily et Marie-
Christine (stagiaire)
ûavaillèrent àsamise enæurne,
aidés d'une personne
ressource, Mme Adrienne
Aubut. 1 8 contes furentcréés
par ces 40 étudiants. 200

exemplaires du livre, au prix de 5 dollars, se sont vendus
trèsrapidement.
L'expériencede l'écriture alaissé samarque, cesjeunes
sont présentement à la réalisation d' unjournal étudiant.

Avec l'argent ramassé. les
élèves ont séjoumé 2 j ours à la
stationde ski Vald'lrène. bien
sûr pour profi ter des plaisirs de

l'hiver mais aus:i pour
apprendre sur les dilËrents
métiers qui se forlt sur place.
Par exemple, directeur de la
station, patrouilleur. cuisinier,
aide-cuisinier. ensei gnant de ski,
etc. Et ceci dans le cadre du
projet éducatif (école
orientante). En arri [. ce sera au
tour des étudiants de 5èrne et
6ème année d'expérimenter
differents métiers. Je vous en
parlerai darx le prochainj oumal.

Vers la fin avril, tous les
étudiants pourront participer à
une partie de sucre qui se fera
dans la courde l'école. Après
la récréation du midi, ils
écouteront un film, ensuite ils
pourront déguster la bonne tire
d'érable. Cette activité sera
une récompense pour la fin de
la3èmeétape.

Soudure Déco
Jean-Yves Foumier

(418) 7 42-3047

Pour vous sur mesure
Soudure générale,

Omementale et Artisanale

171, route l32Est
Val-Brillant(Québec)

GOJ3LO

Tremplin
Trovqil

vrrr,Ée ug t,e nr.lrapÉota

r Choix Professionnel Planitïé . Entiepreneurship
r Club de recherche d'emploi o C.V.
e Oriontation o Lettre de présentation
I Accueil / référence o Entrevue

Téléphone : (418) 629-2572

Cqrrefour
f eunesseumploi

Catherine Couture
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Réflexion

Avec Marie...semeurs d' Évangile

par Colombe Fournier

[Jneroute

Une route tortueuse dont on ne sait pas exactement au

départ quel sera son itinéraire. Une route qui traverse des

zones sombres et d' autres plus claires.

Une route, la route de la vie, de notre vie : mais avant la

nôtre, déjà la route de Marie, avec ses circonstances

quotidiennes d'ombre etde lumière, de peine etdejoie.

Unsoleil

Transperçant ['écranbleuduciel et illuminant ['ensemble

du paysage. Une tachejaune, à la fois proche du M de

Marie et proche de la Croix.

L'Esprit-Saint, qui donne sens aucheminement humain,

comme au cheminement de Marie, et au cheminement

mêmeduChrist.

Unecroix

La route humaine n'a de sens que si elle prend de la

hauteur pour s' orienter vers le ciel. La route mariale nous

conduit au Christ qui relie la terre au ciel. « Tout à Marie

pour Jésus ! « Mais Jésus, c' est la croix ! Le Chrétien est

un homme debout. Mais un homme n'est debout que

pourécarter les bras etformer lasilhouette de lacroix.

La route dépasse le cadre de l'image en bas et en haut :

Il y a notre route, mais il ya avantet après nous : notre vie

est précédée de la longue lignée des chrétiens et des

saints; elle seprolonge si nouspassons letémoinde lafoi

aux générations qui nous suivent : c'est le rôle du Frère

Mariste, dont Marcellin Champagnat disait : « Le Frère

est un semeur d'Évangile «

F. Lucien Brosse

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (a18) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutüel Caspésie - les ùes est un câbinet de s€ftices fioânciers

Réflexion
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10-56, rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2P5

Téléphone: (418) 629-4555
Sur rendez-vous seulement

Avis
Local à sous-louer pour organism e

Accès à lagrande salle pour assertrblée

S'adresserau «Joumal Pieme Brillant,,

Contactez 742-3027
742-3821

Salon Sy'lvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pieme est

Val-Brillant

"Pour loute La Fttntille"

418-742-3315

Cantine
<<LaPaysanne))
Spécialités : Sous-marins

Crème galcée molle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

î

Entrepreneur Général
Construction \

Con,JjffittioÀ
Iugo Efll' rutes Beatttiett

Résidentiel
Commerciul
Industriel

l2 Rue NotreDame
Val-Brillant, C.P. 28

TéL./Fax 418-742-3525

»ÉPEXNEUR DICI Enr.

Carmen Couture
61, Route 132 Ouest

Val-Brillant, Qc GOJ 3L0
7 42-373 -;

OuvertTous lesjours
de 6h30 à 23h00

Au plaisir de vous servir

.11 Jr*È l",c#j,@/ffi#4r1 --l

LePierreBrillant-Page28:|+4..'..

Cliniq ue de Massothérapie Lachance

Karine Lachance
Massothérapeute
Thérapeute en drainage lymphatique Vodder

Thérapeute en réadaptation phys ique

Membre de la F.Q.M. et de la S.Q.T.R. P.

I

I fi I
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Des lecteurs nous écrivent
parColombe Foumier

Le Joumal Pierre Brillant,
Même unpeuenretardje vous fais
parvenir mon abonnement plus un

Joumal Piene BrilIant,
Merci à toute l'équipe. Le Pierre
Brillant est très intéressant, ça tàit
toujours plaisir de le recevoir.
Merci...

Pierrette Santerre Demers
lachenaie

Merci à vous tous. Sincèrement
votre toute dévouée,

Madeleine Bérubé Allard
Campbellton

et les noms que je reconnais me
reviennent à la mémoi re.

Félicitations pour tous ceux qui
contribuent à la belle réalisationdu «
Lis-moi toiqui m'aimes. »Sincèrement
vôtre

J. LionelCaron,
Québec

À qui de droit.
Agréabledétente quecelle de lire et
relire [e « Pierre Brillant». Que de
beaux souvenirs il nous rappelle et
nous fait revivre. Le texte «

laValléeMatapédia»

etgiq

Brillantoise»

àtoute l'

plus en
c'est

ans.

C'est

savolr ce
anclennes

LucilleAubut,

par mes
vous lire

Rachel Fraser Vignola,
PointeauxTrembles

Bonjotràvous
Ilmefaitplaisir mon

,,,;'Wi::.,o,.:.^,...l,,LePierreBrillant-Page29

À qui de droit,
Vraiment désolés du retard. Nous
apprécions vraiment votre journal et
désirons continuerde le recevoir. Merci
pour votre beau travail,

Huguette et Gil les M ichaud.
Tetrebonne

P.S. Hello! Claire - Loulou - Tante
Mado

Bonjour,
C' est touj ours un grand plaisir pourmoi
de lire le Piene Brillant dès saparution.
Merci,

l,orraineFoumier,
Québec

Bonjouràvoustous,
Bien qu'éloignée de ma paroisse
natale, nous avons le bonheur de
recevoirdes nouvelles grâce àvos
merveilleurtalents. Merci mille fois,

DianaD.Michaud,
St-Jean-Baptiste

Félicitations à toute l'équipe du
Joumal. Je vous souhaite une longue
vie. J'ai toujours hâte de le recevoir.

YvetteMorinMclnter,
PointeLebel

Le Pierre Brillant,
Bonjour àtoute l'équipe qui apporte
tant de plaisiràtous les lecteurs qui ont
quitté le village natal. Merci de sibien
travailler et longue vie auj oumal Pierre
Rrillant.

Anne-MarieF. Parent
Port-Cartier
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Bonjour,
C 'est un grand plaisir de renouveler
mon abonnementet de penserque
vous serez avec moi encore un an.
Merci,

MadeleineRaymond,
Ste Sabine

11 me de beaux
souverurs.

Rimouski

àtoute l'équipe,

CarmenLefrançois,
Sayabec

.Ionquière

Des lecteurs nous écrivent
parColombeFoumier

Le Pierre Brillant,
Je m'excuse si je suis en retard, je me
sens tellement âgée. Je ne veux pas
manquer mon abonnement au Pierre
Brillant. C'esttoutce qui mereste de
chez-nous. Un petit don pour vous
aider àcontinuer votre superbe travail.
À vous tous au.joumal <iBravo»

Félicitations, àtoute 1' équi pe.

C'est unplaisirpour nroide lire ce
joumal car il esttoujours iutércssant.
Bonjouràtous.

Marguerite Gaudreau laroie,
St-Paul

Aquidedroit,
Il me fèratouj ours plaisir d' avoir des
nouvelles de mon village natai et des
gens que j'ai corurus et aimés. Je
vousremercle,

Mariette Foumier Giroux,
laval

MoniqueCouture,
Lar al

Equipe dujoumal - Bonjour! Mille

m 'a vue grandir.

vie à ses responsables.

JulietteCaron,
Rimor-ski

Alfred St-Pierre,
St-Eustache

A qui de droit.
Mercipourvotre dér'ouement. Votre
présence aujoumal est un bel acte
d'amour que vous partagez. Merci,

RobeftLamarre,
Sept-lles

RobertRoy,
Jonquière

Félicitations pour votre beautravail.
C'est toui ours un plaisir de vous lire.
Merci,

Bonjour,
C'est toujours un plaisir pour moi de
recevoir le journal qui est de plus en
plus intéressant. Félicitations et merci

Val-Brillant,
dujoumal,lâchez

ans à naviguer, on

YvetteGagnonC.
Québec

Merci,

Des lecteurs nous écrivent...
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Saviez-vous que ?

Qu'ilexisteunprografirmed'aideL'allocation-Logement. Ceprogrammeprocureuneaidedirecteaulogementàdes

ménages à faible revenu. L'allocation-logement est accessible aux ménages suivants : les personnes seules âgées de

55 ansouplus, lescouplesdontl'une des personnesestâgéede55 ansouplus,les familles travailleurs, prestataires

delasécuritédurevenu,ouautresfamillesàfaiblerevenuayantaumoinsunenfantàcharge. Ceprogrammes'adresse

auxpropriétaires,auxlocataires,auxchambreurs ouàtoutepersonnequipartageundomicileavecuneouplusieurs

personnes. L'aidefinancièreaccordéepeutatteindrejusqu'à80,00$parmois.

Pour information : A.L.E.S.E. 629-6777, demandez Nora Ouellet.

Saviez-vous que ?

Conjointsde fait, faites immédiatementvotre testamentafind'êtreprotégés lorsdudécès devotreconjoint(e), carla

loi ne vous reconnaît aucun droit d'union légale même après 6, 8, 1 0 ans de vie commune et même si des enfants sont

issus decette union.

Si vous avez des meubles, des électroménagers, des livres, des cassettes de musique ou CD Rom que vous n'utilisez

plus,faitesundonàl'organismeA.L.E.S.E.au54-2rueDesbiens,Amquiautéléphone629-6077.

Moi les droits sociaux, j'y crois !

Nora Ouellet,

Responsable de Ia défense colle.ctive des droits.

A.L.E.S.B. 629-6777

Saviez-vousque?
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Avis de recherche

Bonjour,

Dans larubrique Recherche,j'aimerais retrouver: Yves (ti-Pit) D'Amours et ses frères

RéjeanetRéalafinqu'ilsviennentau«souperretrouvaille«le 18mai2003. C'estàcesouper,

ilyadeuxans,quej'airetrouvé ""LesBlanchette"". 
Çafaisait30ansquejenelesavaispasvus.

lls y seront cette année.

Jean-PierreAuclair,

Montréal

5ï4-326-8730

Avis de recherche

NoussommesàlarecherchedeGeorges-HenriSiroisetsasoeurMadeleine. Sont-ilstoujours

decemonde? LadernièrefoisqueJean-GuyarencontréGeorges-Henric'étaitàSorelilya

plusieurs années. Peut-être pourriez-vous nous renseigner. Un gros merci.

Jean-Yves & Pierrette Lévesque

Ste-Julienne

4s0-83 1-3855

Recherché !
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4ième génération

Samuel Dumontde fui'ière-du-LoupfilsdePatrick DumontetdeRégineOtisencompagniedeson
grand-père \,Iario et son amière grand-père Séraphin. Bébé Sarnuel est né le I I octobre2002.

60ième anniversaire de mariage

23 fevrier 2003. les entàr-rts de

Monsieur Séraphin Dumont et

Madame Yt,onne Bérubé se

réunissaient pour souligner le

60ième anniversaire de rnariage de

leurs parents. I ère rangée de gauche

droite: Réj ane, Micheline et Lise.

2ième rangée: Mario, Guy, Johanne

&Claudette.

1
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Développement 8.Paix
Carême de partage 2003

« Paix surlatemeauxhommes de bonnevolonté «, tel est

le tout premier message de Jésus, l'Homme-Dieu

nouvellementincamé. Oui lapaixnepeutse bâtirque par

des hommes etdes femmesde bonne volonté apportant

leurhumble contribution au démantèlementdes barrières

qui empêchent les enfants de Dieude vivre libres et égaux.

À Val-gritlant, encore cette année, l'appeI lancé par le

comitéparoissial deDéveloppementetPaixaété entendu.

Une soixantaine de bénévoles se sont attelés à la tâche

pour faire de notre déjeuner-bénéfice un succès sans

précédent : plus de 360 billets vendus, au-delà de 300

déjeuners servis, un profit net de près de 1 500.00$

seulement pour cette activité. Tout cela témoigne du

degré de bonne volonté de nos paroissiens. Quel

encouragement devant tant de cri s désespéré s I E r-r vo ici

l'un d'eux : « On se bat sans kalachnikovs (ntitraillettes

russes) alors on ne nous écoute pas « lançait une Af ghane

dont l'organisme est supporté par Dér'eloppement et

Paix.

Merci à tous ceux qui se sont dérangés pour répondre à

notre appel. Merci d' avoir compris que la contribution la

plus humble fàit bien plus pour lapaix et le dér'eloppement

que les missiles et les chars d'assaut.

Dès que le retour des petites banques des élèves du

primaire sera complété, il nous fera piaisir de vous

communiquer le bilan finalde lacampagne Carêrne de

parlage 2003.

Studio Annik
Coiffure Unisexe

l0 St-Raphaël

Vat-Brillant(Qc)

Té1. :7 42-3327

lll

't

Le comité paroissial Développement et Paix
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Le Comité <<La Relève»> a 30 ans
Depuis I 973, le Comité « La Relève « de Val-Brillant est

là. D'abord atelier durant deux ans dans la salle chez

Pierre-Paul Paquet, après nous avons fait l' acquisition de

l'ancienne salle municipale propriété de St-Pierre-du-
Lac. Nous l'avons transformée en atelier de rénovation
de meuble, de rembourrage, de décapage et vemissage.

Nous avionsamsi des couturières, desauxiliaires familiales.

Touj ours avec des proj ets d' initiatives locales.

Ensuite nous avons ouvert le Marché aux Puces devenu

Friperie, untemeplus appropriépuisque nous ne vendons

que des vêtements usagés, mais propres etportables.

Auj ourd'hui nous vous demandons de nous appuyer car

nos finances sont très faibles. Nous n'avons plus de

revenus de loyer saufle Journal. Lesjeunes naturalistes
qui profitent d'un local, eux ne paient pas.

Alors votre appui pounait se prouver par laparticipation
ànotrediner-anniversaire le 18 mai prochain.

Aumenu Vin d' honneur par la Municipalité
Cipaille bouillon salade

et gâteau d' anniversaire

La vente des billets se fera avant le repas par les membres

du Conseil d'administration. Ilyenauraaussi aumagasin

Côté et aux dépanneurs. mais pas à la porte.

Coûtdubillet: 10,00S adultes
5,00$ enfantde5à12ans

et gratuit pour les moins de 5 ans.

Venez nous encourager car nos membres encouragent

tous les autres organismes.

Colombe Fournier, présidente

A Yendre !

Jolies peffuches dans une cagetoute neuve.
Prix: 50.00$ (valeur de 100.00$)

Tél: 7 42-3027

\
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