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

Nous aimerions rappeler aux descendants des familles de

Val-Brillant, qui résident plus dans notre paroisse, qu'une
participation annuelle de $20.00 serait appréciée, pour couvrir les

frais d'entretien du cimetière (tonte de pelouse, clôtures, rempart de
mortier et barrière à l'entrée.

Il serait également nécessaire que chaque famille voie à la
solidihcation des anciens monuments qui sont souvent instables,
susceptibles de tomber et de causer des accidents. Chaque propriétaire,
ou sa descendance, est responsable de l'entretien de son monument.

Fabrique St-Piene-du-Lac
1A, rue St-Piene ouest, c. p. :245
Val-Brillant (Québec) GOJ 3L0

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 42-31 87
Télécopieur: (4 18) 7 42-31 87
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du Pierre Brillant, bonjour!

<<Lecfrices ef /ecfeurs du ?ierre Dri//qnf, bonjour/>>

Quatre textes de la Parole de Dieu nous sont proposés
lorsque nous nous rassemblons le dimanche; une
première lecture habituellement tirée de la première
partie de la Bible, le Premier Testament, qui nous
présente la formation du peuple de Dieu et l'action de
Dieu en faveur de son peuple. Au temps de Pâques,
la première lecture est puisée davantage dans le livre
dei Actes des Apôtres qui relate [a naissance de
l'Eglise.

Vous avez

alors

chrétiens ,,èt la
avons de pouvoir célébrer

nous est connue et nous avons
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ffés.: (418) 536.3677

Téléphone : (418) 536-3344
Télécopieur (4181 53G3348

,8, ROUTE I32 TST

SAYABEC (0uébec) GOJ 3(0

»ÉCOnAUON D'AMOURS INC.

Vente et installation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. Raymond D'Amours
Té1.: (418) 142-365s
Fax: (418) 742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition interieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

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

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation
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encourager leurs étudiants et leurs jeunes adultes à

nous donner un petit signe de vie, à partager avec nous

Un petit texte, une photo, est-ce trop demandé? Voici
notre adresse :

Place aux j eunes !

Nous comptons sur la collaboration des parents pour

Journal «Le Pierre Brillant»

Val-Brillant
G0J3L0 ,',,,.',.',,:
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Collaboration spéciale: Marguerite Bélanger,r.s.r.

Le dimanche 20 juin2004,
après la messe de th00, en saluant et

souhaitant bonne semaine à son

monde, M. le curé Arthur Leclerc
souligne la présence de plusieurs

sæurs du Saint-Rosaire en ces

termes: «Je crois que nous avons

aujourd'hui une «invasion» des

sæurs du Saint-Rosaire». En effet,
huit des dix religieuses originaires
de Val-Brillant s'étaient donné
rendez-vous aupays de leur enfance.

Le prétexte : la célébration des Noces

d'Or de profession religieuse des

sæurs Femande Mimeault et Colette
Lepage.

Après lamesse, onfraternisetouten se régalant de cipâte auchalet
de la famille Bélanger. (Joseph-Jean) Dans l'après-midi, guidées

par Irène et Yvon Aubut, les visiteuses parcourent les rangs de la
paroisse jusqu'à St-Agricole, raîg particulièrement cher à Sr

Doria Durning qui possède de la parentée (Blouin) dans ce

magnifique rang qui formait et qui forme encore une société en

soi. On admire I'attrait du paysage, la propreté et la beauté des

fermes et des résidences.

Surprise: au retour de la visite de la paroisse ces femmes de chez

nous se regroupent pour offrir à leurs hôtes un chant de leur cru.
Tout y passe, souvenirs du passé, louange et reconnaissance au

Seigneur et aux humains qui ont illuminé et guidé leur vie
jusqu'alors, le tout imprégné d'amour du pays natal et d'un brin
de nostalgie.

Revitalisées par ce retour aux sources, les religieuses brillantoises
se sont donné rendez-vous à l'été 2005, où elles espèrent la
présence de Sr Ghislaine Fournier, présentement à Montréal et
qui célébrera alors ses Noces d'Or et de Sr Marthe Malenfant,
qui, souhaitons-le, pourrait être de retour du Honduras.

aux

Le Pierrc 2004
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LIn baume au cæur d'une enseignante
Juin 2004

Surprise, surprise ! Mais non, ce n'est pas

l'émissiondetélé des années 90; c'est bien le sentiment
que je ressens quand Marie-Ève Malenfant me
demande si tout le groupe de finissants du Secondaire

V peut venir à l'école pour se faire photographier avec

moi.

Elle n'a pas besoin de me supplier; j'accepte avec

grand plaisir sa proposition. Je vais, encore une fois,
avoir la joie de côtoyer mes « petits « de 3e année et

mes (( grands « de 6e année avec lesquels j'ai vécu,
pendant quatre ans, une belle aventure etpartagé de

belles expériences...

Enfin, leiour se lève sur cet accord tant attendu... Je

consacre du temps à me préparet, à me << chromer <<

comme diraient mes amies, je revêts mes plus beaux

atouts etje pense... être à la hauteur de leurs attentes.

Quand je vois arriver ces jeunes adultes en tenue de

bal, d'une beauté à couper le souffle, je reste bouche

bée; je suis impressionnée, émue jusqu'aux larmes.

La fierté se lit dans mes yeux et la reconnaissance dans

les leurs. Je ne suis pas la seule à vibrer émotivement;
je remarque également la fierté dans les visages

rayonnants de leurs parents, présents pour 1'occasion.

Voici maintenant la route qu'empruntent ces filles et

ces gars de chez nous face à leur avenir...

Béatrice Gagné Plourde

coeur d'

r:'



lère rangée de gauche à droite

Jérôme Cloutier
- Mécanique Auto. Centre Form. Professionnelle Matane

Frédéric Lavoie
- Finissant secondaire 2005
Hubert Chicoine
- Katimavik (bénévolat au Canada)
Frédéric St-Amand
- Techniques d'éducation spécialisée (Cégep de Rimouski)
Jonathan Morin
- SoudagerMontage Cenfre Form. Professionnelle Matane
Guillaume Malenfant
- Arls et Lettres (Cégep de Rimouski)

2ème rangée
Caroline Fournier
- Finissante secondaire 2005
Daisy Cloutier
- Sciences de la nature (Cégep d'Amqui)

2ème rangée (suite)

Marie-Christine Couture
-,Sciences de la nature (Cégep d'Amqui)
Emilie Blouin
- Sur le marché du travail
Karine Lévesque
- Techniques de travail social (Cégep de Rimouski)
Joanie Thériault
- Sciences humaines (Cégep de Rimguski)
Marie-Ève Malenfant
, Finissante secondaire 2005
Cynthia Lavoie
- Finissante secondaire 2005
Karine Michaud
- Sciences de lanature (Cégep deRimouski) Sport-étude (Basket

collégiaI)

Nathalie Auclair
- Finissante secondaire 2005
Anne Turbide
- Techniques et gestion agricole (Cégep de La Pocatière)

Petite photo. Elle arrive trop tard pow la photo de
groupe.

Absent sur la photo
Mélissa Gallant
- Techniques de production et postproduction télémédia

(Cégep de Jonquière)
André-Laurence Lévesque
- Finissant secondaire 2005
Pierre-Luc Truchon
- Sur le marché du travail
Mireille-Lisa Carroll
- Déménagée au Nouveau-Brunswick

Vanessa DtAmours
- Déménagée à Monhéal
Noémie Gendron
- Déménagée à Mont-Joli
Guillaume Bérubé
- Déménage à St-Damase, finissant secondaire 2005
Simon-Pierre Michaud
- Finissant secondaire 2005

Septembre - Page 9



il était une fois Vul-Brillant...
(suite)

La compagnie Fenderson effectuait les

opérations forestières et le sciage du bois avec un

moulin à Val-Brillant.Ladite compagnie était gérée

par un anglais nommé William Butler, assisté d'un
canadien français en la personne de M. Arthur Côté,

frère de Mlle. Clara Côté et beau-père de Narcisses

Lévesque.

Les activités de la Cie. John Fenderson ont fait vivre
Val-Brillant pendant plusieurs années. L'hiver, il y
avait chantier aux rivières Matane et Michaud ainsi
qu'au nord du lac. Aussitôt que celui-ct était libre de

glace, on y faisait la flottage des billots. Ensuite, un
remorqueur, actionné par la vapeur et que l'on nommait
<<le taw», remorquait les radeaux de billots jusqu'aux
abords du moulin. Cette usine opéraitjour et nuit.. Je

me rappelle que mon père y travaillait en alternance,

une semaine de jour et l'autre de nuit.

On y débitait les billes en planches et en madriers qui
étaient empilés sur des wagons, lesquels étaient dirigés

vers Sayabec pour une autre transformation. On y
sciait aussi de la latte et du bardeau de cèdre.

Les résidus étaient convoyés vers un gros brûleur,

mais, comme le combustible employé pour chauffer

les résidences était le bois, on choisissait les plus

belles délignures que l'on cordait dans des voitures à

deux roues et ensuite, livrées aux résidents qui en

avaient fait l'achat.

Mon frère Fernand et moi, nous passions nos vacances

d'été à débiter ce bois. Je me souviens de l'été où nous

en avions coupé et cordé 85 voyages pour 0.25ÿ,

l'unité. Ampoules aux mains et poignets engorgés,

nous amassions ainsi une dizaine de dollars chacun

pour défrayer les coûts de la rentrée scolaire.

Suite à l'épuisement de la forêt
et, sans doute, la situation
économique, les opérations de

la Fenderson cessèrent et le
moulin a été démantelé. Le
brûleur fut acheté par Ludger
Leblanc et déménagé à Amqui
où l'on avait construit une usine
de rabottage.

C'est ainsi que pour se

remémorer ces années, il ne nous

reste que la photo que je vous
fait parvenir.

Germain Canuel
Trois-Pistoles.

2004
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Il était une fois Val-Brillant...
(suite)

Inspection annuelle du corps des cadets de Val-Brillant

C'était un moment mémorable que cette

re\ue annuelle. Nous y étions preparés

depuis très longtemps, par un
entrainement militaire. C'est ce qui nous

a donné le goût de porter l'Uniforme
militaire, qui quelques années plus tard

nous a bien servi pendant la guerre dans

les forces armées.

Sur la photo, 1re rangée de gauche à

droite: Germain Canuel, Bertrandlavoie
et Roger Tremblay. 2erangée: Roland

Saucier, Bemard Saucier, Benoît Saucier,

Roland Dubé, Iréné Caron, Gérard
Pelletier, Léonard Blais, Lionel Caron et

Maurice Caron.

C'est la rentrée !

Votre club de l'Age d'Or de Val-Brillant reprend ses

activités ce mois-ci. En effet, le 10 octobre, nous

aurons notre première soirée dansante. Nous avons

cette année de nouveaux musiciens : Denise et Noël.

Qui ne connaît pas Noël Cloutier et ses talents musicaux
reconnus dans toute la région?

Comme d'habitude, le deuxième lundi du
mois, le conseil d' administration du club se réunit à la
salle de l'Age d'Or à compter de 19:30h. Tous les

membres sont les bienvenus à la réunion mensuelle.

Le 7 novembre, le club organise sa fondue
chinoise annuelle. C'est le rendez-vous incontoumable

de 1' automne et un très beau moment pour se rencontrer
et partager un repas gastronomique.

Un petit retour sur la saison estivale. Bien que

Dame Nature ne nous ait guère favorisé, il faut avouer
que nous avons eu un excellent moment le 30 juillet
au soir lors du gala musical de Sylvie Malenfant.

Quelle belle soirée empreinte de joie, de chants et

d'humour. Toutes les chansons nous étaient connues

et nous avons apprécié la très grande interprète qu'est
Sylvie. Plusieurs ont eu le privilège de la connaître,
d'autres connaissaient déj à son talent et tout le monde
a été envoûté par sa prestation. Sûrement une

expérience à recommencer. Merci à Sylvie et à son

pianiste pour cette magnifique soirée musicale.

fois V

Septembre - Octobre
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L'Ecole vous parle ...
Par Martine Sirois

Le 3 1 août

dernier, débutait l'année

scolaire 2004-2005. Des

84 étudiants inscrits, 18

viennent de l'extérieur.

Ils sont intéressés par le

programme de musique.

4Tjeunes en feront partie

cette année, ils ont eu à

choisir entre des cours de

piano, guitare, flûte ou

violon.

Le thème de l'année sera « Une place pour chacun

dans le respect des differences! « Dans l'après-midi

du vendredi 10 septembre, un gâteau et dujus ont été

offerts aux étudiants et aux enseignants, afin de

souligner l'entrée scolaire. Le goûter fut organisé par

le comité O.P.P. (Organisme de participation

parentale.)

Une première activité de financement a eu

lieu à la mi-septembre. Le comité de l' O.P.P. aidé de

parents bénévoles ont ramassé des bouteilles vides.

Le comité tient àremercier les commerces participants

soient : Epicerie Côté et fi1s, Dépanneur Dici et

Dépanneur Francyvan, ainsi que toute la population

pour leur grande générosité. Ce fut un franc succès.

La prochaine activité sera le Bingo Cadeaux qui aura

lieu le 20 novembre2004.

Sur la photo, le directeur, les enseignants et les

spécialistes.

De gauche à droite :

Assis : Valmont Gauthier enseignant de piano, flûte et

guitare (Programme de musique), Réjeanne D'Amours
cuisinière, Réginald Plante ens. Anglais, Martine
Dupéré orthopédagogue, Karine Tremblay éducatrice

spécialisée.

Debout : France Bérubé ens. 6ème année, Nathalie

Ouellet ens. 1ère et 2ème année, Béatrice G. Plourde

ens. 5ème année, Lili Marcheterre ens. 3ème et 4ème

année, Robert Poirier directeur.

Absent sur la photo : Jacinthe Ferland directrice
adjointe, Guy Gagnon ens. éducation physique,

Jocelyne Allard musique, Marie-Lyne Turcotte
psychoéducatrice, Réjean Lamane surveillant et

concierge, Nicole Beaulieu surveillante.

Bonne année scolaire !

le vous

Le Pierre
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par Anne-Marie St-Onge

Poulet pané, cuit au four

Ingrédients

I poulet de 3 lbs

I c. à thé de sel
l/2 c. à thé d'estragon
ou de thym ou de curry

l/2tasse de farine
ll4 c. àthé de poiwe
ll2 tasse de beurre fondu

Faire chauffer le four à 400 F. .Couper le poulet en morceaux individuels. Dans un sac en papier, mettre la
farine, le sel, le poivre, l'estragon ou le thym ou le curry. Ajouter les morceaux de poulet. Fermer le sac et
agiter bien le tout, afin d'enrober complètement les morceaux de poulet. Mettre les morceaux dans une

lèchefrite, les uns à côté des autres. Verser le beurre fondu sur le poulet et couvrir. Faire cuire pendant 30
minutes dans le four à 400 F. Découvrir et laisser cuire de 15 à120 minutes de plus, oujusqu'à ce que le poulet
soit tendre et doré.

Croustade de pommes

6 tasses de pommes tranchées

lc. à thé dejus de citron
l/3 tasse de farine

2/3 tasse de gruau

I tasse de sucre brun
1/3 tasse de beurre

Disposer les pommes dans un plat beurré; y ajouter le jus de citron. Mélanger farine, gruau et sucre,
y couper le beurre grossièrement. Déposer sur les pommes. Dorer à375 F. 35 à 40 minutes.(8
Portions)

Bonne chance et bon appétit!

Septembre - Page 13
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«Sur les chemins de l'été»

J'étais déjà passée sur ces chemins.

Ces chemins tourmentés qui épousent le bord de mer

Avec ses échancrures, ses chantournements,

Ses caprices et les montagnes aux falaises abruptes.

J'avais dû m'exclamer contemplant ces pics rocheux

Plus imposants que des cathédrales auxquels

La vague en furie, donne sans cesse l'assaut,

Comme une lutte à finir,
Comme un état de guerre

Tant qu'existera la terre.

C'est sur le sable fin
Que j'avais noté les souvenirs de mon passage

Et les marées du temps ont tout effacé.

Les chemins de l'été m'ont ramenée

En ces lieux pittoresques où j'ai vu,
Avec des yeux neufs, ces petits villages
Gisant aux pieds des montagnes dressées

Et ouverts sur la marée montante,

Envahissante, tumultueuse, menaçante.

S'il fallait qu'elle oublie d'inverser le mouvement.

J'ai gavi l'escalier en colimaçon

Qui menait tout en haut d'un phare ancien,

Sorte d'ange gardien des navigateurs

Que le brouillard naufrageur menaçait.

«Lorsqu'il s'est éteint» disait notre guide,

«Les nuits n'ont plus jamais été pareilles»

Nostalgie, nostalgie d'un temps révolu.
J'ai vu des chutes d'eau cristallines
S'ébrouées sur les rochers qu'elles dévalaient

Avec de petits éclats de rire.

J'ai reconnu, allongé sur un rocher,

Le phoque éploré de la chanson,

Celui qui s'ennuie parce que sa blonde

Est partie. Lui aussi a quitté l'Alaska,
Il a décidé de voyager
Il faisait grand vent du large et froid, ce jour-là.

Le regard mélancolique et insensible aux rafales

Il n'a pas réagi à nos encouragements.

Il ressemblait à une grosse limace..

Ce qui m'a fait douter de ses sentiments.

C'est au petit matin,

Que les bateaux de pêche

Revenaient au quai

Avec, dans leur cale, un précieux butin.
La mer avait-elle été généreuse?

Au repas du soir, les délicates saveurs

De la moisson de l'aurore
Nous furent offertes.
Autour des tables coqdettes,

Français, Belges, Italiens et Allemands
N'avaient qu'une expression, celle du plaisir

Dans le soleil levant, j'ai vu
La mer d'un bleu immense, galvanisée,

Portant fièrement rochers, îles,

Bateaux et voiliers.
Là-bas, au large, à la ligne d'horizon
Le ciel épousait sa bien-aimée
Je me suis prise pour le Bon Dieu

Quand, étant grimpée sur le pic le plus haut,

J'ai cru entendre chanter les anges.

À perte de vue et à mes pieds : la création.

Delphine
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Au service des mataoédiens
IJne équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (4tB) 629-Iss4
Fax: (418) 629-3249

Vente et pose de piscine
Ramonagedecheminée
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
Propriétaire Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui (Québec), GsJ 2Gl

Comité <<La Relève»
par Colombe Fournier

Invitation ù tous

L'assemblée générale annuelle des membres du Comité
«La Relève de Val-Brillant» se tiendra le 21 octobre
2004 à 20h00 au 4 St-Pierre Ouest au2e étage. Vous

êtes tous cordialement invités et si possible amenez

avec vous un ou une ami (e). Il y aura une collation et
prix de présence. Après on joue aux cartes......

romutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitotion - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Pmmutuel Gaspésie - le frs st un sbinet de seryices linânciere

Septembre



Félicitations!
par Anne-Marie St-Onge

Mme Jocebtne St-Onge

Ferme Jolvvo Val-Brillant
Candidate la nomination d trice de l'année 2004 du OuébecI I

Le concours est organisé par

le syndicat des Agricultrices

du Bas St-Laurent et le
syndicat de L'U.P.A. de la

Vallée.

C' est avec les yeux brillants

que Jocelyne me parle de

son implication aux travaux

de la ferme et qui me dit

qu'être agricultrice, c'est le

plus beau métier du monde.

Son cheminement le prouve.

J'ai grandi dit-elle, dans un

milieu agricole, 1à où

l'amour de la terre se

transmettait de génération

en génération.

C'est en 1984 que mon conjoint et moi, réalisons

notrerêve, celui de devenirpropriétaire d'uneterre de

50 hectares. Avecdes débuts modestes, ce n'est qu'en

1993 que nous avons réussi à devenir vraiment des

producteurs de bovins à boucherie avec22 vaches et

quatre ans d'expérience.

Maintenant, nous possédons

deux terres et un troupeau de

125 bêtes à boucherie,

comprenant vaches, taures de

remplacement, taureaux et

veaux.

Mon conjoint consacre tout

son temps sur la ferme et je

l'aide,le seconde dans divers

travaux lorsque le besoin

l'exige.

Mon rêve, c'est de pouvoir

dans un temps rapproché, me

consacrer àtemps plein dans

l'entreprise que nous avons

batie ensemble.

En 2000, nous avons joint les ftIngs de Club-Action-

So1. Nous participons au programme d'analyse des

troupeaux de boucherie du Québec.

Depuis une quinzaine d'années, je me suis impliquée

dans diverses organisationstelles que: Comité d'école,

le Conseil d'établissement, le Comité d'éducation

2004
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aux adultes et je suis conseillère à la municipalité de

Val-Brillant, depuis 3 ans.

Jocelyne et Yvon Lévesque sont les parents de deux

enfants. Leur fils Jasmin travaille dans une entreprise

d'Amqui et leur fille Karine étudie au C.E.G.E.P. de

Rimouski.

Lors du Gala "Coup de cæur" à Rimouski le 18

septembre dernier, la lauréate choisie pour le concours

«Agricultrice de l' ann ée 2004>> au niveau provincial

est Mme Dominique Brisson de St-Narcisse.

Une journée aura lieu à Drummondville le 16 octobre

2004 etc'est à ce moment que nous saurons qui est la

lauréate au titre "Agricultrice de l'année 2004 " du

Québec.

Jocelyne tient àremercier le syndicat de L'U.P.A. de

la Vallée pour sa nomination ainsi que ses

commanditaires: "La Caisse Populaire de la Vallée

Matapédia" et " La Matapédienne Coopérative

Agricole ".

Toutes nos felicitations à Jocelyne pour cette belle

performance au sein d'un métier qu'elle aime. Dans

notre région, pour nous, c'est toi la gagnante.

Nous sommes fiers de toi

Bravo!

-Page 17



2004

Réflexion
par Colombe Fournier

Weillir en beuuté

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cæur,

Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure,
Aller de I'avant, arrêter d'avoir peur,

Car, à chaque âge, se rattache un bonheur...

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps,

Le garder sain en dedans, beau en dehors,

Ne jamais abdiquer devant un effort,
Car,l'àge n'a rien à voir avec la mort...

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui se

Sentent perdus dans la brousse,

Qui ne croient plus que la vie peut être douce

Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse...

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement,

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan,
Être fier d'avoir les cheveux blancs, car, pour être heureux,
On a encore le temps...

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour,

Car, où l'on soit, à l'aube dujour,
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour...

Vieillir en beauté c'est vieillir avec espoir,
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir...

Ghyslaine Delisle

Invitation
aux

Plongeurs!

Le lac Matapédia, depuis le 19

septembre dernier, retient par 18

mètres de fond età200 mètres de ses

rives son premier bateau fantôme.
Vers 8h du matin, par une température

bien assortie à un naufrage : ciel gris,

vent très présent ainsi qu'une petite
pluie fine et froide, le Shemogue, un
ancien bateau de pôche, a été coulé. il
devient un récif artificiel qui sera

accessible à tous les plongeurs
détenant une carte attestant leurs
compétences. D 'ailleurs, une
invitation est lancée aux amateurs de

plongée par le Club «Les Pieds
Palmés» dont le président est
Monsieur Éric Lepage. Plusieurs
personnes avaient bravé le temps
maussade pour assister au spectacle.

Le sabordage a été réalisé aux moyens

de sacs de sable et une bouée indique
1' endroit du récif. Fantômes et trésors

ne serontpeut-être pas les attractions
principales mais, avec un peu
d'imagination, tout est possible.

Brillant vous,
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Félicitations à une nouvelle diplomée

Diplômée en mai 2004 auCollège

de Rivière-du-Loup en technique

de désign intérieur, Isabelle

D'amours est maintenant revenue

à Val-Brillant pour exercer sa

profession chez Décoration

D'amours. Pendant ces trois

années, elle aété récompensée pour

ses efforts constants en décrochant

la bourse de "Soutien à l'effort " en

avrll2003 et elle a également été

récipiendairc en 2004, cette fois,

en philosophie, ce qui lui a valu

bien des félicitations, puisqu'elle

fut lapremière dans son domaine à

en être honorée.

De plus, pendant sa technique, Isabelle reçut une

formation générale en art, ce qui lui permit d'élargir

ses horizons et d'être initiée à la sculpture, au dessin

d'observation avec modèle humain, ainsi qu'à la

réalisation de toiles. Pour ce qui a trait à son champs

d'étude, Isabelle étudia le dessin technique, ce qui lui

permet de réaliser des plans et de revoir de fond en

comble un espace intérieur. De plus au cours de sa

formation, elle dut faire preuve de créativité par le

biais d'un cours de désign et fabrication de mobilier,

où elle faisait la conception et la réalisation de meubles

en bois et en métal.

Ensuite, elle maîtrise maintenant

l'art de reproduire en couleur des

ambiances en trois dimensions qui

comportent tous les matériaux et

les finis choisis. Elle a également

étudié l'histoire des styles et du

mobilier, ce qui lui permet de

recréer des ambiances allant du

Moyen Âg" à l'époque

contemporaine, enpassant par les

années 50-60 et70.

Également, elle a reçu une

formation de base en éclairage et

en architecture. De plus, elle a les

compétences nécessaires pour

réaliser des aménagements poïr des personnes à

mobilités restreintes, pour des personnes handicapées,

pour des aménagements de bureaux, pour des garderies

en milieu familial et institutionnel, pour des bureaux,

des boutiques, des restaurants et ainsi de suite....

Maintenant diplômée depuis mai demier, Isabelle

compte fonder une famille à Val-Brillant, car elle

adore son coin de pays et elle est très enthousiasmée

de pouvoir y servir les gens.

)
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A toi Pierrette
Hommage à la bonté

Pierreffe c'était la bonté même. Une présence
que l'on recherchait. Attachante...même les médecins
la qualifiaient de "femme charmante". Elle ne
s'attardait qu'aux belles choses de la vie.

Elle se tenait loin de tout ce qu'elle appelait
"les mauvaises nouvelles". Ainsi, sachronique préférée
dujournal "La Presse"était celle de "La

personnalité de lasemaine". Ellen'était
pas parfaite; un certain désordre
1'entourait. Que voulez-vous, elle était
tellement affairée à se rappeler les
anniversaires de tout le monde, les
parents, les amis, et surtout à les
souligner toujours de façon
«particulière». Pierrette est demeurée
très attachée à ses racines. Son Val-
Brillant, le grand fl euve que l' on côtoie
pour s'y rendre, l'odeur des champs et
bien sûr, la maison de Maman Colombe
et le bord du LacMatapédia. S'il y aun
grand amour qui était toujours présent
dans sa vie, c'est celui des enfants, les
siens certes mais également tous les

grande intuition. Ce qui menait à une vision
réconfortante de la vie. C'est ce qui m'a permis, au
cours des derniers mois, de réaliser lachance quej'ai
dans la vie. La chance que j'ai eue de vivre avec elle
et d'avoir été aimé par elle jusqu'à la toute fin. La
chance qu'ontmes filles d'avoireu, comme leurmère,
une jeunesse sous le signe de l'amour. I1 nous restait

beaucoup à faire, encore de nombreuses
grandes tablées àrecevoir avec l'arrivée
des chums et plus tard des petits enfants.
Mais nous devrons compter sans elle.
La mort fait partie de la vie, je l'accepte
aujourd'hui et j'espère avoir toujours
la force de l'accepter. Je souhaite,
lorsque l'ennui nous rattrapera, qu'i[
en soit de même pour mes filles et pour
vous tous, parents et ami (e)s.

enfants, quel que soit leur âge. Que ce soit un poupon
dans un centre d' achats ou un < ado à grandes culottes> !

Ils la fascinaient, pour elle c'étaitça la vie, la vitalité.
Elle avait un attachement particulier pour ses neveux
et nièces, à qui elle donnait beaucoup d'amour tout en
peaufinant sa fibre maternelle dont Julie et Elaine ont
bénéficié.

Elle disait qu'elle n'était pas une femme de
carrière. Ceci ne l'a pas empêchée d'effectuer un
travail professionnel pendant près de 30 ans auprès
des patients du Centre Hospitalier de Verdun. Elle
disait souvent qu'elle ne cherchait pas à réussir dans
la vie mais à «réussir sa vie>>. Et à ce chapitre je crois
qu'onpeut dire «mission accomplie»! Seul ombre au
tableau: cette sordide maladie qu'elle n'ajamais vu
venir.

Face à la maladie, on peut dire que
Pierrette a été très courageuse. Elle
aurait eu droit de se révolter devant une
telle aberration. Elle ne l'a pas fait.
J'imagine que c'était sanature. Même
dans les deniiers moments, alors qu'elle

pleurait «telle un bébé» le cri de colère qu'on aurait
espéré n'est pas venu.

Pierrette avait peur de la mort, j' en suis certain.
Peur parce qu'elle estimait que son monde avait
encore besoin d'elle. Parce qu'elle était heureuse dans
la vie. Et surtout, peur parce qu'elle ne connaîtrait
jamais ses petits enfants.

Comme le dirait probablement les personnages
de Victor Lévis Beaulieu, un de ses auteurs préferés
<(pour la suite des choses, nous devrons continuer la
vie ». Pierrette, c' est ce que nous ferons avec le b agage
que tu nous a donné. Merci pour tout, mon amour,
mon épouse. Le temps est venu de prendre du
repos...avant de repartir dans tes sempiternels projets.

A celle qui fut « Ma Blonde» pendant 25 ans,
j'y dois beaucoup. Elle avait un bonjugement et une

Ton homme, Charles
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Départ des religieuses du St-Rosaire
par Cécile Bélanger

Le dimanche 1 l juillet, le Comité de Liturgie adressait ces

mots aux religieuses du Saint-Rosaire.

À l'occasion du départ de Sr. Gertrude Michaud, nous
désirons rendre hommageàtoutes les religieuses deNotre-
Dame du St-Rosaire qui ont æuvré à Val-Brillant depuis
plus d'un siècle.

Avec l'arrivée des 3 pionnières en 1902, c'est 152 filles
d'Elisabeth Turgeon qui se sont dévouées à [a cause de
l'enseignement auprès desjeunes filles et garçons de chez
nous. Jusqu'en l'année 1960, on compte parmi ces

éducatrices un professeur de musique. Il faut aussi
mentionner leur implication dans des mouvements à

caractère éducationnel tels que le Cercle des Jeunes
Naturalistes et le Mouvement Ami-es du Monde.
L'initiation sacramentelle des enfants et lapastorale scolaire
ont été de leur champ d'action. Quelques tâches bénévoles,
par exemple, la chorale des filles du couvent, qui a existé

jusqu'en 1950, le service à la sacristie et la décoration des
autels sont au nombre de leurs activités pendant plusieurs
années.

Aujourd'hui, c'est avec tristesse que nous tournons une
page importante de notre histoire et nous disons merci à

toutes ces religieuses, qui, avec dévouement ont façonné [e
visage de notre communauté paroissiale, spécialement à Sr.

Marcelle Gauthier qui a passé 31 ans chez nous et à Sr.

Gertrude Michaud qui fetmera une dernière fois la porte de

sa maison en cet après-midi du 1 l juillet.

Sr. Ida Côté, supérieure générale, nous disait lors du

centenaire de la présence des religieuses à Val-Brillant:
«Après tant d'années vécu ensemble, votre histoire demeure
liée à la notre.»

Madame Ghislaine Poirier a remis une gerbe de fleurs à Sr.

Gertrude Michaud, symbole de notre amitié et de notre
reconnaissance
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Téléphone: (418) 7 42-3866

Garage Gilles Pâquet Enr.

Mécanique Générale
Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Route 132 Est Val-Brillant, Qc -G0J 3L0

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-3555

TAPIS PRÉLART

Jusqu'à 36 mois pour payer

. cÉnAMIQUE

Septembre * Page2l
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Comité <<LaRelève»
par Colombe Fournier

Invitation à tous

L 'assemblée générale annuelle des membres du Comité

«La Relève de Val-Brillant» se tiendra le 21 octobre

2004 à20h00 au 4 St-Pierre Ouest au2e étage. Vous

êtes tous cordialement invités et si possible arrcnez

avec vous un ou une ami (e). Il y aura une collation et

prix de présence. Après on joue aux cartes......

Cantine
((La Paysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crème galcée molle

(24 saveurs)
Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffure em

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

4 18-742-33 t5

Le Pierfe :::

7A
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<< L'être humain est
insensé, illogique, égocentrique.>>

<<Cela n'a pas d'importance, aime-le !»>

Si tu fais le bien, on t'attribuera des intentions
égoïstes.
Cela n'a pas d'importance, fais le bien !

Si tu réalises tes objectifs, tu trouveras
de faux amis et de vrais ennemis.
Cela n'a pas d'importance, réalises-les !

Le bien que tu fais sera oublié dès demain.
Cela n'a pas d'importaîce, fais-le bien !

L'honnêteté etla sincérité te rendent vulnérable.
Celan'apas d'importance, sois loyal et honnête !

Ce que fu as mis des années à construire
peut être détruit en un instant.
Cela n'a pas d'importaîee, construis-le !

Si tu aides les gens, ils seront ffichés contre toi.
Cela n'a pas d'importance, aideles !

Donne au monde le meilleur de toi-même et il te
maltraitera.
Cela n'a pas d'importance, donne le meilleur de
toi-même !

Texte tiré d'un Messager de 2001

La boîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

La saison automnale est déjà arrivée. Une période un peu
trop compliquée avec tous les préparatifs que nous devons
faire pour se préparer à affronter l'hiver. Afin de vous
simplifier lavie,j'ai choisi de vous offrirdifférents petits
trucs pour vous aider.

CHEVEUX QUI TOMBENT : De légers massages
accélèrent la circulation et la pousse des cheveux.
Appliquez un peu d'huile de genévrier ou de menthe sur
mos mains. Massez votre cuir chevelu avec [a pointe des

doigts en faisant de petits mouvements circulaires.

DENT : Oubliez les produits dispendieux pour faire
blanchirvos dents opterplutôt pour ce bon vieuxremède;
frotter une fois par jour vos dents avec une feuille de
sauge. On peut également le faire avec une ouate imbibée
d'eau oxygénée à dix volumes, mais pas trop souvent...

PIEDS ODEURS : Si vos pieds dégagent une odeur qui
vous dérange, faites-les tremper dans de l'eau auquel
vous aurez pris soins d'ajouter du vinaigre. Faites ce
trempage pendant 15 minutes, 3 jours consécutifs. Mais
il vous faudra aussi vaporiser un mélange d'eau et de
vinaigre dans vos souliers et vos bottes.

TUYAUX D'ARROSAGE : Lorsque le temps est très
froid, les tuyaux d'arrosage peuvent se fissurer et fendre,
alors rangez-les à l'intérieur. Mais assurez-vous d'abord
qu'ils sont vides. Des poches d'eau peuvent s'accumuler
et geler par temps froid.

PNÉPANPN L'AUTOMOBILE POUR L'HIVER : EN
plus d'y changer les pneus, l'huile et les vérifications
d'usage. Mettez de la glycérine sur les serrures et un peu
de talc (poudre) sur les caoutchoucs. Pour éviter le givre
sur les vitres, frottez-les (faces extérieures) avec un
torchon imbibé d'alcool. Ayez dans le coffre de votre
voiture une pelle, un vieux sac dejute pour vous dégager
si vous êtes embourbée et un petit sac de litière pour chat
pourrait aussi vous rendre service en cas de chemin
vraiment glissant.

OIGNONS : Pour qu'ils ne vous fassent pas pleurer,
mettez-les 2 heures au réfrigérateur avant de l'épluchez-
le sous l'eau. En passant les racines à la flamme, vous
empêcherez les oignons de germer et les conserverez
ainsi plus longtemps.

Source : Les Trucs à Lucille

IMPRESSIONS

ALLIANCE, 9OOO

Une a//iance,

faire meil/eure impression.

142, rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (4 1 8) 629-5256 - Fax: (4 1 8) 629-497 0

boîte à

Septembre
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Mariange Dubé Michaud
Conseillère en santé

1i - \ ' 1 - '\-

l-\L" - -\ l :-l -'-

Produits naturels de santé!

@
1 1 7, avenue du Parc

Amqui,Québec
G5J 2L9

Tél: (418) 629-1466
1888-367-2683

Benoît D'Amours Inc.

Entrepreneur gén &al etspécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

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

Ébénisterie J. S. Paquet Armoires de cuisine
Vanités de salle de bains

Meubles sur mesure

Urnes cinéraires

T ét : (4t8) 629 -29 69 - T éléc. : (4 18) 629 39 49

Résidence: (4 I 8) 629 -4607

66,rue Desbiens, app. 5
Amqui (Québec)

G5J 3P2

Usinage Val-Brillant
Usinagegénéral

Soudure

Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

79, Rte 132 esr Val-Brillant (Québec) GOJ

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

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

G[NTIL !t,a/ttte, Co trier, /tro/t,.

HU6UTT
''l/rt *u,/eau yai reru uy'/raté:'

AU

15 de l'Église
Sayabec, QC GOJ 3L0

Té1: 536-3333
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r
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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
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Té1.:742-3327

Studio Annik
Coiffureljnisexe

10 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

î

Entrepreneur Général
Construction \

Con {fr"ttioÀ
Résictentie, 

fuB O Eff' rutes Beautieu

commercia, t 
;;l;:;,:,ii;; :ri ,:r:,

Industriel Té\./Far 418-742-3525

Dépanneur Dici

61, Route 132 Ouest - Val-Brillant (Qc) - GoJ 3L0 - 742-3'735

Gilles Fournier
Président, directeur g énéral

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

Téléc.: (450)670-6051

gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttement et placement de personnel
Centre de formation * j

Dleanting @ffij
Seruices conseils WÆ

Epicerie Fernand Coté
& Fils 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 club vidéo!

29,rue st-pierre est, té1.: 742-3281

Septembre Page27
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Bonjour à toute la communauté de Val-Brillant

C'est avec reconnaissance que je vous remercie par le

biais de votrejoumal Le Pierre Brillant. Merci pour le bel

accueil reçu par votre pasteur lors de la messe du dimanche

22 aoîrt demier. Merci pour l'assemblée qui était présente

pour mon 60e anniversaire de vie religieuse chez La

Communauté des Sæurs de la Charité de St-Louis. J'ai

beaucoup apprécié les chants choisis pourcette occasion.

Un remerciement spécial à toutes les personnes qui ont

organisé cettejournée et qui ont contribué à en faire un

succès. Je garde un doux souvenir de cette merveilleuse

journée.

Sæur Fernande Bélanger

C.S.L.

Le Pierre Octobre 2004
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Au 8, St-Pieffe Ouest
Dû à un malheureux contretemps, la chronique «Gens d'ici» par Mme Cécile Bélanger est

absente dans le présent numéro. En lieu et place nous vous présentons ce court reportage

concernant la «doyenne>> des maisons de Val-Brillant. N.D.L.R.

Une maison plus que centenaire, en
plein cæur de notre village, est en train
de revivre. Cela suscite l'admiration et
le questionnement. Pourquoi? Pour qui?
En vaut-elle la peine, considérant son
grand âge? Monsieur Denis Dionne,
qui s'en est porté acquéreur avait
l'intention de la démolir et, ainsi, profiter
d'une vue imprenable sur notre beau lac

tout bleu et sa marina. Il faut dire que le

couple Dionne/ Michaud et leur fillette Rosalie habitent
comme résidence secondaire ce qui étaitjusqu'en 2002 ,

la propriété de Mme Narcisse Morin située juste en face
de notre << doyenne « aux rides profondes.

C'est dans Les notes historiques sur la Vallée de la
Matapédia de l'abbéJos. D. Michaud que nous découvrons
le passé de cette propriété qui remonte à la construction de

L'Intercolonial vers 1 870. Voilà ce qu'il nous rappofte : <<

La Division H., au-delà de Causapscal, qui fut entreprise
par Robert Mc-Grer,y& Co., eut pour ingénieur,en1872,
M. Peter Grant, qui remplaçaM. W.G. Thompson. Comme
M. Grant avait à surveiller les travaux de la carrière
McGrely, à Val-Brillant, il construisit, pour lui et pour les

entrepreneurs Neilson etMc-Gowe, lamaison qui appartient
aujourd'hui au Chemin de fer et qui est habitée par M.
William Fournier.»(1922) <<C'est la deuxième habitation
de la paroisse. [...] Mais à ce sujet, on ne s'entend pas

parfaitement. D'après quelques-uns, cette maison habitée
par M. William Fournier aurait été construite en 1 87 1, par
les entrepreneurs Neilson & Mc-Gowe eux-mêmes. Ce

derniery logea lui-même avec safamille, pendantquelques
années. Là se trouvaient les «Head-quarters» des

entrepreneurs de cette division. Un peu plus tard, pendant
que les carrières Mc-Grevy et Mc-
Gowe étaient en exploitation, cette
maison fut utilisée comme magasin
et boulangerie. Enfin, en 1876, elle
devint la résidence de M. Faye, le
contremaître des cantonniers. »

Au fil du temps, la maison a accueilli
de nombreux propriétaires et subi
autant de transformations. Lorsque

Denis Dionne, bricoleur téméraire,
courageux et avisé, s'est mis à la tâche

de démolition, plusieurs surprises
l'attendaient. A mesure que se

dépouillaient murs, planchers et
plafonds apparaissaient la structure bien
campée et la qualité des matériaux
utilisés à l'époque où le bois abondait.
La maison racontait son histoire, livrait
ses secrets. C'est ainsi que M. Dionne

apprit que ses murs, à une certaine époque, étaient tous
recouverts de tapisserie (papier peint), que de vieux
journaux datés de 1870 avaient été étendus en guise

d'isolant et enfin, que les poutres fixées aux moyens de

gros clous carrés n'étaient probablement pas autre chose

que des traverses de chemin de fer.

Passionné du patrimoine bâti ou séduit par ce que cette
résidence recèle de vécu et d'histoire ou pardéfi personnel,
M. Dionne a fait volte-face et décidé de lui accorder une

autre vie. Autant que possible, il a l'intention de lui
redonner son apparence originale. Il a fabriqué les nouvelles
fenêtres qui retrouvent leur place d'antan. Une partie du
recouvrement extérieur est réparée et peinte en neuf. C'est
un projet de deux ans et le couple n'a pas l'intention
d'habiter cette maison. L'intérieur est prêt à recevoir un

fini et un aménagement convenant à la vocation qu'on
voudra bien lui confier. Je ne serais pas surprise d'apprendre
que l'ancêtre, retrouvant sa beauté première, inspire à son
jeune proprio ce qu'elle désire...

Pour nous, résidents de Val-Brillant, la renaissance de ce

lieu historique nous console de la perte que nous avons

subi lors de l'incendie de lamaison Smith, ilyaurabientôt
un an

Au nom de l'équipe du journal et au

nom de la population de Val-Brillant,
M. Dionne, Mme Michaud, Rosalie,
bonne chance et soyezheureuxparmi
nous. Merci de votre collaboration.

Adrienne

St-Pierre
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