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Avis à tous les concessionnaires de terrain
au cimetière de Val-Brillant

Nous aimerions rappeleratx descendants des familles de Val-Brillant, qui
ne résident plus dans notre paroisse, qu' une participation annuelle de 2 0$

serait appréciée pour couvrir les frais d'entretien du cimetière (tonte de

pelouse, clôtures, rempart de mortier et barrière à l' entrée).

I1 serait également nécessaire que chaque famille voie à la solidification des

anciens monuments qui sont souvent instables, susceptibles de tomber et de

causerdesaccidents. Chaquepropriétaire,ousadescendance,estresponsable

de l'entretien de son monument.

Fabrique St-Pierre-du-Lac
1A, rue Saint-Pierre Ouest

C.P . 24 5 Y al-Brillant (Québec)

GOJ 3LO

Vin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

34, Route Lauzier
Val-Brillant (Québec) GOJ 3 L0

Téléphone: (4 I 8) 7 42-37 87
Télécopieur: (4 I 8) 7 42-37 87
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Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé

Agent en assurance de dommages

Tétéphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitqtion - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promu(uel Gaspésie - ls he est un câbitret de sedics financiere

Le Pierre Brillant
,1i

Avr1l2004

<<Heureux /es persécufés Pour /a iusfice,
car /e Royoume des cieux esf à eux>>

Nous célébrons ce mois-ci le grand persécuté,

Jésus notre Sauveur, mort etressuscité pournous ouvrir
le chemin du salut, pour nous ouvrir le Royaume des

cieux. Et cette béatitude s'adresse aussi à nous ses

disciples.

Reconnaissons que les persécutés sont nombreux dans

notre monde, toui cespersécutés parla violence. par les

guerres, par les abus ei ce n'est pas certain que tous ces

persécutés puissent être traités d'heureux bien que je
pense que Jésus aun amour spécialpourceux et celles
qui. comme lui. sont victimesde violence.

Il y a les persécutés pour Dieu et il en existe dans notre
monde qui se veut pourtant civilisé. Et plus près de nous

et au milieu de nous il y a toujours cette persécution
beaucoup plus subtile qui se vit par les sarcasmes et les

moqueries : à preuve, cej eUne qui ne vient plus à la messe

car ses compagnons de classe rient de lui. Et toutes ces

personnes qui se fonttraiter de naïïe parce qu'elles disent
encore croire à Dieu.

donnent du temps à ces individus trop souvent retirés de

lasociété et qui pourtantonttravaillé ànous donnerce
monde où il fait bon viwe.

Peut-être cette béatitude nous foumit-elle 1'occasion de

nous demander si parfois nous ne sommes pas autant
persécuteurs quepersécutés; nos paroles, nos gestes sont

souvent durs face aux autres et souventde méchanceté
gratuite. La persécution existe. ne le nions pas et nous

sommes bien obligés de reconnaître que nous sommes
parfois des persécuteurs. Une parole lancée inutilement,
un soupçonrévélé et lapersécution est lancée.

Les persécutés parce qu' ils ont choisi, à la suite de Jésus,

de vivre enajustés àDieu, lespersécutésparce que leur
vie est un reproche à notre monde qui veut trop souvent
sepasser

donner

persécution
,rapp-el er sanS CeSSèsa loi
joyeuses Pâques.

d'amour. Jevous §ouhaitè

Arthurleclerô :

Prêtre :,:Brav-ô à ces bénévole§ de nos milieux
::::-::::: r l ::
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nous semble que c'est au moment de l'exposition au salon
funéraire qu'il convient de Ie vivre et nous savons que des
personnes l'ont vécuavec beaucoup de satisfaction. Il nous
semble que ce temps du salon funéraire est important pour
bien terminer en famille et avec des proches et amis cette
étape importante pour tous et toutes.

Celan'enlève pas la possibilité pour lafamille d'intervenir
lors des funérailles, soit par un petit message ou en

déléguant quelques personnes pourpofter les cierges ou la
croix. Remarquezltoutefois que c'est souvent plus facile
de vivre ,n dé"èr avec la famille que devant toute la

communauté. Et c'est là votre choix.

Voilà ce que, comme membres du comité de liturgie et
membres de la communauté chrétienne nous vous
suggérons. Merci pour votre compréhension

Et àtitre plus personnel,j'aimerais démentir une rumeur qui
dit queje n'accepte pas que d'autres prêtres président des
funérailles. Vous comprenez que les prêtres membres des
farnilles ou amis qui acceptent de venir présider sont
toujours les bienvenus et queje serai toujours heureux de
les accueillir.

Le deuxième temps nous semble être davantage le temps
de la communauté; c'est la famille qui demande à la
communaulé de I'accompagner dans sa peine et dans son
espérance. Et la communauté a une façon de faire qu'il
importe de :garder pour que tous et toutes se sentent à
l'aise.

Alors, quand personnaliser les funérailles ? Nous pensons
que le moment le plus approprié est celui du salon et nous
avons la chance d'avoir une très belle collaboration des

responsables; un décor spécial, des chants spéciaux, des
gestes spéciaux, cela concerne davantage la famille et il
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Merci beaucoup aaa

Chersamis,

[,a ville de Val-Brillant est vraiment
l'une desplus accueillantes duQuébec.

J'ai eu l'honneur de rencontrer les

familles Malenfant et Beaulieu. Ceci m' a

donné l'occasion de visiter l'église
historique située au centre-ville. J'ai pu

voir les murs de brique originaux ainsi
que l'ameublement très unique. I1y a

aussi unparfi.rm intéressant qui se dégage

dulacdeVal-Brillant.

Mon séj our chez grand-mère Malenfant
et sa famille m' a fait réali ser l' importance

d'une famille où l'on s' aime. C'est très

intéressant de prendre part à cette expérience parce

que dans notre société nous sommes trop occupés

pourprendre le temps de nousréjouir avec ceux qu'on
aime.

À Val-grillant, les valeurs familiales, le partage

ensemble, l'harmonie et surtout l'union, forment la
pierreangulaire de cetendroit. J'ai vouluprendre le

temps de vous remercier, Grand-mère Malenfant, de

m' avofu accueilli dans votre maison.

Je conserverai toujours un bon souvenir de votre
hospitalité et votre bonne cuisine, comme votre crabe

et crevette avec trempette.

Je me souviendrai toujours de la délicieuse lasagne

chez Jacques et Lizette, la pêche dans la caveme, le

BBQ dans la cour après avoir réparé le toit. Je pense

aupique-nique avec lafamille Beaulieuprès du lac, les

parties de tennis avec Gaby, Marcel et Rich Moti, les
joutes de feràcheval avecDenis etsafamille, les «Rhum

and Coke» avec Mélanie et Audrey et surtout les

amitiés quej'ai développées dans l'Est.

Enfin, je veux dire un merci spécial à mes deux amis
RogerMalenfantet Denis Beaulieu. Merci d'avoirété
1à à chaque pas pour m' instruire, ce qui m' apermis de

grandirdans mapersonne. Merci surtout d'avoirpartagé

votre famille avec moi. Je l' apprécie beaucoup.

Le Québec c'estquelque chose qu'il faut voirquand on
voyage au C arrada,surtout la ville de Val-Brillant. Je

vous dorure deux étoiles etje vous redis quemon séjour

aété superbe entout. Merci beaucoup.

BorisLee

)



par Cécile Bélanger

Une lettre oblitérée de Forestville est liwée

au bureau des postes à Val-Brillant. Sur

l'enveloppe, onylitlenomdeMademoiselle

RachelAubut. C'est lapremière d'une série

de lettres qu'échangeront Rachel et

Alphonse, lui travailleur forestier sur la Côte

Nord et elle résidante de Val-Brillant.

Au début des années cinquante, c'était

souvent de cette façon que commençaient

les fréquentations enfejeunes gens etj eunes

filles. Alphonse s'était informé auprès d'un

compagnondetravail s'ilpouvaitlüproposer

le nom d'une jeune fille de Val-Brillant.

C'est ainsi que, après quelques années,

Rachel etAlphonse ontdit oui devant Monsieur le Curé

le matin du 23 j üllet 1 95 5. Elle ét art àgée de 24 ans et lui

de 33 ans.

Lesjeunes époux sont alors locataires dans lamaison de

M. Anatole Santerre, puis dans celle des Demoiselles

Langlais et enfin chez les parents de Rachel, dont la

résidence à l' époque était située sur la rue St-Louis. En

1 966, ils achètent une maison appartenant à M. Nérée

r

Gagnon, rue St-Michel. Rachel et Alphonse sont heureux

d' habiter dans ce chez-eux qu' ils s'appliquent àrénover

et à entretenir avec minutie.L' aménagement de lacour

reçoit une attention particulière. Arbustes et fleurs y

abondent dans trn équilibre harmonieux.

Remontons maintenant dans le temps jusque dans les

années trente. Alphonse, le fils de Georges, cessionnaire

pour le Canadien national, fréquente le collège des

La mille Rachel Aubut & Al honse Au

Gensd'ici

*Avril 2004

E'aI



Mars - - Page 9

Frères Maristes et par la

suite fait son entraînement

militaire àValcartier. Dans

les aruréesqui süvent, il est

travailleur forestier
principalement sur la Côte

Nord. Il est aussi inspecteur

municipal dans sonvillage

quelques temps et retourne

à son métier d'ouvrier

forestier qu'il exerce

jusqu'à ce que la maladie

le frappe... Il décédait le

3 l janvier 1982 àl'âge de

59 ans. Rachel a accueilli sa mère chez elle. Son

attention constante et les bons soins qu' elle

Rachelmeparle d'une enfance heureuse surlaferrneau luiaprodiguésontététrèsappréciésdetouslesmembres

Et elle poursuit: «Après mon mariage, j'ai travaillé à

l'Hôpital d'Amqui pendant 6 ans. J'ai aussi faitpartie de

1' équipe de la Relève pour la rénovation des meubles et

enfinj 'ai travaillé au proj et des Anciens

Combattants. De plus,j'ai été bénévole

pour la Relève pendant 9 ans. »

Le 3 1 janvier 1 964, Rachel et Alphonse

devenaient les heureux parents d' un beau

garçon qu' ils prénommèrent Alain. Celui-

ci. après avoir complété ses études

secondaires afait son entaînementmilitaire

etatravailléplusieurs années àMontréal.

Présentement, il estaux études àl'école

de soudure de Mont-Joli. Il est le père de

Guillaume, âgée de 1 3 ans.

de la famille. Anna a passé la

maj eure partie de sa vieillesse

avec Rachel et ce jusqu'à son

départpour l'étemité en I 996.

Elle était âgée de 89 ans.

Maintenant seule dans sa

maison qu'elle habite depuis

près de quatre décennies,

Rachel caresse encore de beaux

projets de rénovation. Le

sentiment d' appartenance à sa

famille, 1' amouret la sollicitude

qu'ellevoue àsonfilscomme à

sonpetit-fi ls sont les mobiles de

sagrande sérénité.

P. S. Merci pour l' accueil chaleureux et amical.

Gens

a

2ième rang, où ses grands-parents tenaient

pour elle une place importante. Grand-mère,

dit-elle, m'amenait àlacueillette des fiamboises

et sur le chemin du retour me demandait de

ralentir le pas... Quand celle-ci est décédée,

comme j'étais l'aînée de la famille et que

j' avais complété ma7 ième arurée à l' école du

rang,je suis restée àlamaisonpour aider ma

mère. Et, poursuit-elle, àl'âge de 17 ans, je

suis allée apprendre les bases de la couture

avec une couturière de M atane. J' aitravaillé à

l'Hôtelval-Brillant lorsque Madame Smithet

plus tard Madame Bernier en étaient

propriétaires. J' ai finalementtravaillé un anà la

cafetéiaetauparloirdel'HôpitaldeRimouski.
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par Anne-Marie St-Onge

Pâté chinois réinventé
Ingrédients

I I 12 liwe de bæuf haché maigre
I oignon émincé
ll2 tasse de vin rouge
Un peu de thym séché

I boîte de 12 onces de mais en crème
Beurre, Lait

2 c. àtable d'huile
I poiwon vert coupé en lamelles
2 c. àtable de sauce H P
I boîte de 12 onces de mai's en grains

8 belles grosses pommes de terre
Sel et poivre, 3 jaunes d'oeufs

Faire sauter l'oignon et le poivron dans l'huile chaude. Ajouter la viande. Laisser cuire jusqu'à la réduction
complète dujus de cuisson, et jusqu'à ce que la viande colle un peu. Ajouter le vin rouge. Laisser réduire de

nouveau. Ajouter la sauce HP et lethym. Mettre ce mélange dans unplatallantau four. Ajouterles deuxboîtes
de mais. Pour les pommes de terre cuites, enlever l'eau et laisser sécher un peu sur le poêle en prenant soin
de ne pas les laisser coller. Ajouter le beurre et un peu de lait. Laisser chauffer un peu, et bien piler. Faire
attention aux grumeaux. Ajouter les trois jaunes d'æuf en pilant rapidement. Couvrir la viande et le maïs de

cette purée. Mise en garde : pour que la purée ait une bonne consistance et qu'elle se tienne bien, surveiller
la quantité de lait ajoutée, car les jeunes d'æuf servent aussi de liant. Mettre au four à375" F pendant une
quarantaine de minutes. Lorsque la purée est gonflée et dorée, retirer du four et servir.

Carrés à la noix de coco
Ingrédients

l/4 tasse de beurre ll2tasse delait
I c. à thé de vanille i 1/2 tasses de farine
ll4 tasse de sucre I pincée de sel

2 æufs I ll2 c. à thé de poudre à pâte

Mettre le beurre en crème. Ajouter le sucre. Mélanger les ingrédients secs et ajouter graduellement avec le
lait, les æufs battus et la vanille. Étendre la pâte à biscuit sur une tôle graissée de 8 X 8 et faire cuire à 350o

F pendant 15 à20 minutes environ.

Garniture

2 c. à soupe de beurre
4 c. à soupe de crème

1 tasse de cassonade

Noix de coco

Faire fondre le beurre, ajouter la cassonade et la crème et mélanger le tout. Étendre la garniture sur la pâte

à biscuit cuite, émietter de la noix de coco sur le tout et retourner au fourjuste le temps qu'il faut pour brunir.

Bon appétit!!!

Mars - Avril 2004 ", 
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«L'objet de ma convoitise»

Il est dix-neuf heures. J'ai huit ans... neuf ans

peut-être et c' est samedi. Dehors, c' est l' hiver et le ciel
estplein d'étoiles qui grelottent. Pendant la saison froide,
le souper se prendtôt etnul besoind'attendre lanuit pour

rêver, car les longues soirées sontde véritablespetitstapis

magiques qui vous amènent au pays du fantastique, de

l' irréel et au gré de votre fantaisie.

Alors, je me berce dans une chaise immense. C'est à

peine si mes pieds touchent le sol, maisjeréussis quand

mêmeàdonner l'élan etàgarderlacadence. Je rêve

etje chante. J'aime beaucoup chanter pendant

que papa et les garçons, dans la cuisine,
discutenten fumantpipe ou cigarette. Maman

se repose, tout est calme. La fournaise,
comme une grossebête docile enfermée

dans lacave, faitmonterson souffle
chaudjusque dans la salle àmanger oùje
mesuisretirée.

Cette pièce ne sert qu'en de rares occasions, on
y reçoit, une fois par année, monsieur. le Curé

et, à quelques reprises, de la « grannnnde visite
« que maman invitera à s' attabler etpour qui,
elle mettra les p' tits plats dans les grands. Les

murs vemis sontdevéritables vitines
où les photos des ancêtres, dans

leur cadre doré, trônent dignement. Regards sévères,

barbes et moustaches abondantes pour ces messieurs;

toques serrées, lèvres pincées pour ces dames. Je préfère

fixermes yeux surles tableauxnaifs auxcouleurs voilées
pendus à leur crochet et qui ont au moins le mérite
d'alléger1'atmosphère. Ils portent mieuxmarêverie.

Carjerêve etc'estcomme si c'étaitvrai.... Je le vois,là,
dans le coin de la salle, ce piano, I' obj et de ma convoitise .

Je l' entends et c' est moi quij oue. De beaux airs, cerx que

j'aime et queje fredonne enme berçant. 11 me transcende

ce piano que mon imagination a fabriqué et voilà que j e

ressemble àces petites filles quej' ai aperçues aux séances

données pour l'anniversaire de notre curé. Vêtues de

jolies robes vaporeuses, des rubans dans leurs cheveux,

mais, surtout, despetits doigts savants, agilesqui couraient

sur les touches, interprétant valses et menuets gracieux.

Tout cela me ravissait et combien je les enviais. Oui!
J'étaisjalouse de leur savoir, maisje comprenais que ma

situation, toute confortable qu'elle était, rendait la chose

impossible. Sans instrument et en l' absence de professeur

à des milles à la ronde, j 'étais condamnée à la rêverie sans

espoird'être, àbrève échéance, lapetite fille aupiano.

Laréalité estparfois biencontraignante, mais elle change,

ellepassetandisque lerêve demeure. Évidemmen! aucun

bon génie n'a fait apparaître le piano tant souhaité et

pendant des années, j 'ai dû contenir ma passion. Je l' ai

transposée en mode mineur avec plein de bémols et de

longs silences pendant que le temps filait et que ma

situationévoluait. Cen'estquedeshivers, des samedis

soirs et beaucoup de rêverie plus tard, que j 'ai tenté

d' apprivoiser la musique sur un piano bien réel que

l'on avait transporté à grand-peine dans

notre salori. De bons professeurs ont
touvé lapatience deme faire cheminer

dans cet apprentissage. Bien sûr, je
n'avais plus la souplesse des petites

mains agiles quej' avais déj à eues

ni autant de temps à mon gré et,

pire encore, ni autant de dispositions naturelles que

j'aurais souhaitées, quej'aurais souhaitées aussi grandes

que mapassion et ma détermination. Mais, ce n'était pas

1à le plus important. Et même si tout ne s'est pas passé

comme dans mon imagerie, j'ai connu une grande

satisfactionpersonnelle àreleverce qui ne s'appelaitplus

un rêve mais un défi. J'en ai tiré beaucoup de plaisir et

découvert quemapassion étaitbienréelle.

Rêvons, il enresteratoujours quelque chose, foi de

Delphine

2004
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Au service des matapédiens
Une équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (4t8) 629-tss4
Fax: (418) 629-3249

Vente et pose de piscine
Ramonagede cheminée
Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)
Tonte et brossage de pelouse
Vente de produits d'entretien ménagers

Ménage après incendie et dégât d'eau
Lavage de tapis et meubles
Décapage et cirage de plancher
Nettoyage à pression d'extérieur de maison
Travauxdivers

Francis Lee Normand Perron
PropriétairePropriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui(Québec), GsJ2Gl

Annonce

Attention!!! « Les Jardins Secrets de Delphine»,
nouvelleédition, sontmaintenantdisponiblesau : 2 St-

Hilaire, Val-Brillant, GOJ 3 L0. T él : 418-7 42-3 027
Toujours au même prix de 1 4.95$
Auplaisiretmerci

Remerciements

I-es responsables de lacampagne « Développement et

Paix»remercient sincèrementtoutes les personnes qui

ont aidé à la vente de billets, à l'organisation et au

service du déj euner et tous ceux et celles qui, par leur

participation, ont contribué au succès de notre levée de

fonds. Nous avons pu ofïrir une soflrme de quelque

1,200.00$ afind'aiderles moins biennantis.

Mercibeaucoup,

BrunoBeaulieu

Paul-AndréCouture

Téléphone : (4 18) 7 42-3 866

Garage Gilles Pâquet Enr.

MécaniqueGénérale
Débosselage - Peinture
Remorquage24 heures

Route 132Est Val-Brillant,Qc-GOJ3L0
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Accidents de train à Val-Brillant
par Yvon Roy

N.D.L.D.Nous sommes heureux de vous présenter un textefourni par Monsieur Yvon Roy concernant des

événements quifont partie de notre histoire. Merci beaucoup!

«Jeregrettede
fairerapportqu'àonze
heures etcinqminutes
du soir, le 21 mars

11916l, juste en face

de la gare de Val
Brillant, il s'est produit
unaccidentquiacausé
la mort du chauffeur
Félix Le Gouffe, celle
de Abel Saint-Amant
de [St Moïse] et celle
de Joseph Thibault de

Sayabec, qui voyageaient dans un wagon contenant

cinq chevaux. Le mécanicienWilliam Killam est mort,

hier, à la suite des blessures qu'il avait reçues. Le
mécanicien [Hubert] Maisie et le chauffeur [Harry] Mc
Neish l:21 ans, à son troisième voyage sur

l' lntercolonial] , sont encore dans un état critique, à la

suite des blessures reçues. L'accident a eu pour causé

une rencontre entre deux convois demarchandises à

double locomotives, probablement à la suite de la

désobéissance aux
ordres reçus par le
convo i supplémentaire,

endestinationdunord.
Une enquête se

poursuit«. Voilàdonc
unepartiedeladépeche

signée par Monsieur
Gutelius, surintendant

de l' Intercolonial, et lue

devantlaChambredes
CommunesàOttawa.

Dans sonrapport, le coronermentionne «que l'accident

a été causé par une collision entre deux convois, à Val-
Brillant, et qu'aucun blâme ir'est imputé àpersonne

autre que le mécanicien Killam, en charge de la
locomotive 3 1 . C' était le mécanicien de la locomotive

de tête du convoi supplémentaire en destination du

nord, celui-làmême qui estmort. Jusqu' ici l' enquête

démontre que cet homme était endormi. Il s'était

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

trainà

Le
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amplement reposé avant de partir et il avait été en

service onze heures durant, lorsque l'accident s'est
produit«.

Triste constat : quatre morts et deux blessés graves.

Néanmoins, ce bilan auraitpu s' alourdir davantage car,

aumoment dutamponnement, le convoi en directionde
Campbellton était immobilisé sur lavoie principale, en

attente de la rencontre prévue à Val-Brillant. Le
personnel en charge de ce convoi était alors à f intérieur
de la gare.

Parailleurs, imaginons l'ampleurde lacatastrophe dans

le cas oùces convois auraientété composés de wagons

de passagers. La photographie qui accompagne ce

textetémoignede l'importance del'impact. Onrapporte
que trois des locomotives furent sérieusement
endommagées, alors que la quatrième sera conduite
aux ateliers afin d'y être Épar ée. Le j ournal La Presse

mentionne également que « I 3 voitures ont sauté hors

de lavoie «.

Les funérailles ont eu lieu le vendredi 24 marc.Le
médecin J. F. Drolet, également coroner du district,
précise que « un sera inhumé à St-Moïse, un à S ayabec

et deux à Campbellton «. Les autres médecins appelés

sur les lieux furent les docteurs L. Cloutier de Val-
Brillant, N. Pérusse et A. Morin d' Amqui, Ls.-Marie
Deschênes et [Ls.-Marie] Beaulieu
enfin Aug. Ross de Mont-Joli.

de Saya

Lejoumal Le Soleil ajoute également
que « Nous devons des felicitations
àtoute lapopulation de Val-Brillant
qui s'est empressée à donner des

soins aux blessés. Nous devons
des mentions spéciales à MM.

Valentin St-Pierre, marchand, François Lamane,
Adélard Fiola, Fred Bélanger et Cyprien Lepage qui
ont recueilli ethébergé les morts et les blessés «.

Enterminant, j'ai bien essaÉ de mettre la main sur le

rapport ofÏiciel relativement àl'enquête surlatragédie.

Jusqu'àmaintenant, les groupes et les fonds d'archives
de l'lntercolonial conservés à Ottawademeurentmuets

sur le sujet. Malheureusement, nous savons que ces

rapports n'ontpastoujours été conservés. Enl'absence
d'untel document,j'ai donc appuyéces lignes sur les

articles desj oumaux suivants : La Presse, Le Soleil et le

Progrès du Golfe. Certaines informations proviennent

également du Journal des débats de la Chambre des

Communes, (23 marc I 9 I 6, page 21 59), ainsi que des

Documents de Sessions ,(l9l7,No. 20, page364).
***

En marge du texte précédent, l'édition du 13 janvier
1 91 9 dujournal Le Soleil rapporte les circonstances

d'un autre accident de train à être survenu à Val-
Brillant. En voici le texte. « Un accident qui n'a eu

heureusement aucune conséquence grave s' estproduit
samedidernier [1I janvier 1919], àVal-Brillant, Co.

Rimouski. Le convoi Océan Ltée venant de Halifax est

venu sej eter sur un train de soldats, arrêté à la station
de Val-Brillant. Comme il faisait très froid samedi, on

suppo se que les vitres de l' engin étaient gelées et que le

mécanicienne vitpas asseztôt le train qui le précédait

sur la voie. La locomotive arriva dans le convoi de

queue (vanne) dutrain de soldats et le réduisit
en morceaux. Le choc fut très violent

pour les passagers et les soldats mais

heureusement personne ne fut
blessé. Le feu prit dans les ruines

lde ce wagon et le détruisit
complètement».

trainà
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Concours, Les Rend ez-yous de la Francophonie

Après avoir participé au concours, La
Fureur des Rendez-vous de la
Francophonie, qui aparu sur lejournal Le
Soleil, comme ily avaituntextede quinze
fautes à corriger,je l'ai fait corriger par
mon époux Noël etje l'ai fait parvenir à
son nom. Ensuite une autre participation
par carte postale que j'ai faitparvenirà
monnomcettefois.

À gagner u., voyage à Montréal et assister

en direct à la Fureur de Radio- Canada le

1 9mars, spécialde laFrancophonieanimée
parMadame Véronique Cloutier. À notre
grande surprise untéléphone le 9 mars de

Radio- Canada pour nous dire que nous

avions gagné, le texte et la carte postale, sont sortis sur

dix- huitmille participants pourcinquante gagnants dans

toutleCanada.

Alorsnous avions droitàuninvité chacun, nous avons

invitéma sæur Simone et sonmari Jean-GuyBouliane.

Le voyage comprenait le transport par

train de Amqui Montréal aller retour,
avec chambrette par couple et une

chambrepour chaquecouple à l'Hôtel
Crowne Plazaà Montréal pour deux
nuits, nous avonspris letrainle jeudi
soir pour le reprendre le dimanche soir.

La journée du l9 dans l'après midi
nous avons faitune bellevisite guidée

de la maison Radio- Canada de une

heure trente, visite des entrepôts des

équipements pour les téléromans, le

studio des nouvelles etc...etde visiter
nos places en studio pour le soir, car

nous étions huit cents personnes pour
1'émission

Nous avons eu le souper (sÿle boîte à lunch) bien garni,

le seul repas gratuit, car les repas étaient à nos frais ainsi
que le transportenville. Après avoirprisnosplaces dans

le studio pour la soirée, nous avions une heure d' attente

avec un animateur de foule pour nous pratiquer pour le

soir, à applaudir, se lever et

crierà l'occasion etc...

Après la soirée l'on nous
attendait à une réception avec

la présence de Madame
Véronique Cloutier, des
breuvages et des plats bien
garnispournoustous.

Parlasuite nous aüons le samedi

et le dimanche libres ce qui nous

a permis de visiter nos familles
sur larive Sud, ce fut une agréable

findesemaine.

Cécile Plante et Noël Caron de

Val-Brillant

Le Pierre eriliant - P;s" tS**** ; , ;;". ,,., Mars - Avril 2004
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Carfiine
<<LaPaysanne»
Spécialités : Sous-marins

Crème galcéemolle
(24 saveurs)

Propri étaire : Angè le 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

Val-Brillant
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L'Ecole vous parle ...

Par Martine Sirois

Le20 mars demier, unesoirée demusiquevariéeavaitlieu
à 1'école. Plusieurs artistes invités nous ont démontré leur
grandtalent. Autant les pièces aupiano, àl'accordéon et

les chants ont égayé les 350 personnes présentes. Le
gynnase décoré pour l'occasion, sur le thème du
printemps, avait fière allure. Les membres du comité
organisateur sont satisfaits du succès obtenu. Les 137 4

$ recueillis serviront àl'achat etàl'entoetiendes insfruments

demusique.

Grâce à1'école demusique, lenombre d'élèvespour 1'an

prochain, restera le même que cette année, soit 8 2 élèves.

Les enfants venant de paroisses environnantes, intéressés

en premier lieupar la musique, semblent bien s' intégter et

apprécier leur nouvelle vie étudiante.

Le 31 mars, le directeur de l'école Monsieur Roger
Doiron prenait sa retraite. Après 3 5 ans au service de la

Commission Scolaire ; au début comme enseignant

d'éducation physique et ensuite directeur de plusieurs

écoles. On ne peut que lui souhaiter une belle retraite.
Merci pour toutes ces années de dévouement auprès des

étudiants. Pour terminer I ' année scolaire, la directrice
sera Madame Marie-Pier Guénette.

Des élèves de 5ième année ont écrit quelques poèmes sur le thème du printemps. En voici quelques-uns

Sortons de ce froid
qui ne fait plus le poids,
Allons vers ce cher soleil
qui est une merveille.

Le printemps, les oiseaux reviennent.
Dans le cie[, ils se promènent.
La neige fond.
Les mouche reviendront.

Cette magnifique rivière dégèle
aussi vite qu'un pont qui s'écroule.
J'aime le printemps
et ce beau temps !

Audrey Cloutier

L'amour est là.
Les tulipes se réveillent.
Les oiseaux chantent
sur une branche.

Les bourgeons sortent
pour se réchauffer
aux rayons du soleil
qui sont enfin là |

Les oiseaux reviennent
à la lueur du soleil
accueillante pour les
enfants du printemps.

Cindy Lévesque

Les oiseaux reviennent
Et le printemps nous rejoint.
Les ours se réveillent
Et les rivières dégèlent.

Les bourgeons poussent
Et les fleurs repoussent.
Les érables coulent
Et les écureuils se réveillent.

Coucou monsieur le soleil !

Quellemerveille !

Petites mouches, brûlots et libellules,
Venez dans ma collection miraculeuse

Matthieu D'astous

Le printemps, c'est la plus belle saison.
Les bourgeons sortent.
Et après les splendides fleurs,
Se réveillent de toute les couleurs.
Les animaux se délogent de leur hibernation.

Le faible cri des oisillons nous réveille le matin.
Ainsi que les oiseaux,
Qui reviennent du Sud, joyeusement.
Doucement, ils se font un minuscule nid.

Ils nous pondent des æufs multicolores.
La chaleur du soleil nous revient.
Le lac dégèle en vitesse.
Et puis, on fait les semences.

Justin Michaud

VOUS

- Avrrl2004



Le Journal Pierre Brillant
par Colombe Fournier

MadameAdrienne Aubutnous faitle résumé des activités

du Joumal dur arfiT' anrÉe2002-2003 lors de 1' assemblée

générale le 1 3 novembre 2003.

Sij' ai bien compté ça fait 1 0 ans que 1' équipe présente

a relevé le défi de faire vivre encore un peu le Journal
Communautaire de Val-Brillant. L'équipe que nous

formons est unpeu différente aujourd'hui etj' enprofite
porr remercier ceux et celles qui ont contribué à la bonne

marche duJournal au cours des années précédentes.

Nous avons maintenant un tirage de 8 5 0 exemplaires.
C'est ce qu'il faudra commander pour l'édition de

novembre-décembre. Le Joumal est assez bien reçu et

celaesttrès importantpour nous, bien sûr.

L' année qui se termine a été semblable à la précédente

avec sonlot detravail. L'expéditionaétéunpeuallégée.
C'est plus simple qu'auparavant. Claude Pelletier
correcteurademandé de lui trouverunouune remplaçante

et Madame Denise Jacques a accepté. Merci à Claude
pour les années de service. Merci aussi àMurielle Soucy
quimetsurdisquette lestextes qu'onlui porte etFrançoise

Beaulieu aussi enplus de la liste des abonnés.

Merci à tous les collaborateurs et collaboratrices. Merci
àlaMunicipalité pourson soutien financier. Merci aux

commanditaires, aux généreux donateurs et à ceux et

celles qui de loin ou de près soutiennent notre travail.

Mercid'êtrelà!

États financiers au 3 1 octobre 2003 :

États financiers au 31 octobre 2002.
10 203.09$
9 068.97$

Recettes

9 769.38$

Surplus: 1 134.12§

Dépenses

8 63s.26$ : I r34.r2§

Unmerci spécial àtous les généreux donateurs de chez-

nous et de l'extérieur sans cela le Jôurnal ne pourrait
survivre.

Merci

Léo T?emblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (4r8) 536-3555

TAPIS PRÉLART

Jusqu'à 36 mois pour payer

. CÉNAMIQUE
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IMPRESSIONS

ALLIANCE, 9OOO

Une alliance.

fnur faire meil/eure impression.

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

Té1. : (4 1 8) 629-5256 - Fax: (4 1 8) 629-497 0

uÉcouuoND'AMOURSINC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. Raymond D'Amours
Té1.:(4tB)742-3655
Fax:(41,8)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant (Québec), GOJ 3L0

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

- Avril 2004
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Mariange Dubé Michaud
Conseillère en santé

Produits naturels de santé!

*.ffi*
*§-ffi_-
}\,-\'t ) -1r\.'

I 17, avenueduParc
Amqui,Québec

G5J 2L9

Tél: (418) 629-1466
1888-367-2683

ÿrarnÇoisière cSirois
Prop.: Richard Sirois 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

Benoît D'Amours Inc.

Entrepreneur gén & al etspécialisé,

résidentiel, commercial, industriel

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

Ébérirterie 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. :(418) 629-2969 -T éléc.: (418) 62939 49

Résidence : (4 I 8) 629 -4601

'ffi
Té1.:(418)742-3fi4

Téléc.:(418) 742-3101

Usinage Val-Brillant
Usinagegénéral

Soudure

Enketienmécanique

Donald Paquet prop.

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

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

GENTIL !t,u/r'tto ilot4er, /tro/t..

''l/n ,ru/euu yai rera, ay'/;ntte:'

AU

HUGUTT

15 de l'Église
Sayabec, QC GOJ 3L0

Té1.:536-3333

Ef,U.O-BfiR

r

æmffi
flvE( 5Ei{UttE

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

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

- Garuge avec service et lave-auto

2004
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Té1. :7 42-3327

Studio Annik
Coiffure l]nisexe

10 StRaphaël

Val-Brillant(Qc)

tr 
Erttrepr eneurrGénéral

'il 
Con {fr"ttio}

ItlBo Ûfi, rutes Beautieu
Résidentiel
Commercial
Industriel

5, St-Jean-Baptiste, C.P. 28
Val-Brillant (Qc) G1J 3L0

Té|./Fqx 418-742-3525

Gilles Fournier
Pré§dent, diredettr général

I 800, Marie-Victorin, Bureau 203,Longueuil Qc J4G 1 Y9
Au Québec l-800-263-7173 -- Longueil 1-800-665-1110

Téléc.: (450)670-6051

gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Quêbec
Recnttement et placemcnt de personnel
Centre de form.ation
Dleanting
Serzrüces conseils

trpicerie Fernand Coté
& FiIs inc.

"Vous servir est notre plaisir!"
FernandetMario

Licenciée
boucherie, service de traiteur,

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

nous avons un clubvidéo!

29,rue st-pierre est, té1.: 742-3281
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