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Des nouvelles de <<Festi v'allez>>

Le festival se tiendra I es29,30, 3 1, juillet.

Feux d'artifices, spectacles en plein air, activités

à la Marina, repas, etc. seront offerts à la
population. Ces festivités feront partie d'un

programme élargi qui inclura la traversée du lac

Matapédia. Les paroisses de Sayabec, Amqui

et Val-Brillant se rassembleront afin de donner

plus d'envergure et des activités encore plus

variées pendant cette période de vacances

estivales

Si vous avez quelques heures à donner, il nous

fera plaisir de vous accueillir comme bénévoles

afin d'assurer le meilleur déroulement possible

du festival. Nous vous remercions à 1'avance.

Mmes. Geneviève Thériault- 629 -3083,Myriam

Gagnon- 742-3576, Nadia Chicoine- 742-

3109 et Isabelle Perron- 742-3686 seront

heureuses de prendre votre nom et un aperçu

de vos disponibilités. Bon Festival!

LaDirection

lJn regard d'espérance

«Samedi, le 2 avil2005, Jean-Paul 11 est décédé à

2lbr37,heure de Rome » Puis, nous 1' avons lu et renr
dans tous les médias écrits et parlés. Nous 1' avons r,u

enjeune prêtre alerte etcharismatique. Enzuite envieil
homme courbé, à peine valide et menant
courageusement son combat contre la maladie.

Dans notre église, on a expo sé une gtavure de ce pape

tant aimé. Je 1'ai regardé longuement. Son sourire

rassurant, son regard serein m' ont retenue. Ce visage

porte touj ours le même message : » N' ayez pas peur»

Il nous invite à avancer au large. Ses yeux voient déj à

des eaux calmes sur lesquelles, unjour prochain, le

monde naviguera dans laj oie.

Je ne prie pas pour lui, son bonheur est infi ni mais, j e

le prie de nous accorder son aide pour traverser la
tempête.

AA

Âs§#isli$iT$m

m*iiae Ésits

ca*matta*ttiræ

dr&i*ks

Yvan Noé Girouard
Directeur général

30, rue Fleury Ouest bureau 201

Montréal (Québec) H3L 1S8

Té1.: (514) 383-8533
Téléc.: (514)383-8976
1-800-867-8533
médias@amecq.ca
www.amecq.ca

du «F
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d'un acte, d'ungeste dèpârtage.

L'.êuch i np* chose mais un geste : c'est Jésus

notrs:le

les humâins. Peut-être pouvons-nous

-'monde ê§t tiè§:iJ lôgiquê
préiente pour I'eucharistie,

{ +ède{C; e==,'
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DéfT en patins du Bas-St-St-Laurent 2005

Une deuxième place pour Val-Brillant!

Le 6 fevrier demier avait lieu le défi en patins du Bas-

St-Laurent. L'évènement pris en charge par La
Maison des Jeunes a attiré toutprès de 150 personnes,

dont 100 qui ont enfilé leurs patins pour relever le défi

et nous ont permis d'atteindre le deuxième rang ! Une

belle performance puisque nous étions 12

municipalités en compétition dans cette catégorie.

Nous tenons à remercier et à feliciter la population de

Val-Brillant et des environs pour leur belle partic ipa-

tion! Votre présence a été des plus agréable et nous

espérons vous avoir encore avec nous l'an prochain.

Grace aux généreux dons du Comité des loisirs, de la Maison des Jeunes et de la Municipalité de Val-Brillant,

nous avons remis plus de 200.00$ en prix de présence lors de l'activité. Un gros merci aux commanditaires et

felicitation aux gagnants.

Liste des gagnants des prix de présence

Catégorie des 5 à 14 ans

Norbert D'Astous

MiranyLévesque

\4ncentTurgeon

AnthonyCloutier

Catégorie des 15ans et plus

NicoleBélanger

L1,ne Couture

MurielleSoucy

Caroline Chicoine

patinàglace

baton de hockey

baton de hockey

baton de hockey

Page 7

patins àglace

baton de hockey

baton de hockey

baton de hockey
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Place aux jeunes
par Martine Sirois

Je m' appelle Geneviève Thériault, j 'ai 23 ans etj e

suis la fille de Bibiane lévesque et Francis Thériault. J'ai
fait mes études au Cégep de Rimouski de 1999 à2002 en

Techniques d'éducation spécialisée. Ces études me
permettent de travailler avec des gens de tout âge en
dif fi cultés d' adaptation ou d' apprentis sage. Depuis que
j'ai terminé, 1'ai acquis une expérience de travail
enrichissante : au Centre Jeunesse, au CRDI (Centre de

réadaptationendéficience intellectuelle) etauRECEM
(Classe avec clientèle en déficience intellectuelle adulte).

Depuis 2 ans, j e travaille pour la Commission scolaire des

Monts et Marées. Je suis présentement à l' école primaire
Ste-Marie de S ayabec. J' adore mon travail. Il est rempli
de défis qui me permettent de me dépasser sur le plan
professionnel et aussi personnel.

Depuis 6 ans,je fais partie du comité Festi-V'All ez dont
2 ans,à la présidence.

Je me nomme Steeve D'Amours, j'ai26 ansetje
suis le fils de Benoit D' Amours et Martine Canuel. Après
le secondaire, j'ai complété une attestation en
transformation des produits forestiers à Causapscal. Par
la suite,j'ai travaillé quelques temps dans les moulins à
bois (Scierie Ste-Irène et Bois- Saumon).

Depuis unan,je travaille sur laconstruction etje poursuis
un cours de charpentier-menuisier àtemps partiel.

Depuis unan,je suispompiervolontaire àVal-Brillant.

Geneviève etmoi sommes ensemble depuis 5 ans. Nous
habitonsprésentementàAmqui. Dans un avenirrapproché,

nous désirons acheter une maison à Val-Brillant et y
fondernotrefamille.

auxJ

2005



VOUS

Mars -
*

-Page9

Par Martine Sirois
,,- ,tttt , '

Depuis d'éjà,2 ân§;,1ê:§'ê.1,,,ÿ §

,,.dè,,,5ème ei 6,ème, année'ônt:'la
,.-'.,.c,,44nCé,depouvoir,suiv,ié-dès,êê...uÏs

'-7@atore àf. ile, Fii.aé.',r-4n
possédant 7 ans d'expériences dans

'==@orraine, âê,cêpta d' ini:ti=€$,
jeunes au plaisir dejouer avec les

couleurs et les formes. Les couis

,ié :donn,,apior t'eôôte iùr,*à1,

période àe 4 semaines, à raison dè

2 heures par semàine.

Félicitâiions à Rémi-

Alexandre Michaud qui a

iempôrté u,nê=', édàille,
d'argent en compétition de

Judo en équipe aux Jeux du

Tes, lâÈis'êt. fà' Éille-ont,'=
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diversification des servièes de la marina, la création de

sentiers d' intetpretatiou la créationde pistes cyclables, la
bonification des infiastructures de loisirs existantes, Ia

iNelsdnBussièfes ,,, .,. ' ':..::':::::::-:.::- :=
=râffiâteurèn.Etil :.:.i:. :.:::.. :

,'CLD:d..9§affiatapidia i,,,,-'1r':',r: :,::l

6zg-420 postè 35

è-mài I : nelsônbussieres@hotrnail.com

te.rxrç 'âdiivites. échelonnées sur 'toute I'eanéê sont

-,qùêtrq11è. 
s.unas des priheipales idees

:

podetl§çsdêFiojeq

i--,= : ,,t::,' .

ruaffi+ê'
Horaire d'ouveiture des Eco-Centres

Jeùdi' Vendredi
-10h00 ,18h00 10h00 à 18h00 th00 à r6h00
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Réflexion

Réflexion
parColombe Foumier

Quandluivoitlesdeux
Quand moije vois les suls

Qüandlui

Rtpæseàladêü-inetted.u,JffiJry-o: -;imff

:.::au::: 1' ,,t ,

Quand

' , ,r',,Dù.!è.mB3ldê.: . ri ,, , .

Les oi seaux j e portais
,r:, : .,Maintêuantmevdlàmô 1.i'
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Par-dessus le monde et les oiseaux vivànt éncoré
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50e Débarquement
Poème des enfants de Carpiquet aux Vétérans Canadiens

Sije rencontrais unvétéran Canadien,

Pour lui, j e me ferais beau, maisj e ne dirais pas un mot,

En silence, j e le regarderais, j e l'admirerais,
Cherchant dans ses yeux la souffrance du passé.

J'offiirais seulement mon sourire à sonregard,

Dontj e me souviendrai j usqu'à la fin des temps.

Sije rencontrais un Vétéran Canadien,

Je verrais renaître dans ce regard lointain
Le souvenir de son long et douloureux chemin,
Le souvenir de ceux qu'il a aidés et protégés,

Le souvenir de cette terre à qui il a rendu la Liberté,
Iæ souvenirde ses amis que laMortalaisses enunjour d' été.

Sije rencontrais un Vétéran Canadien,

J' aimerais prendre sa main,
Lui montrer les lieux où il s' est battu,

Lui montrerles monuments qui lui sont dédiés,

Lui montrer ce qu'est devenumon village, son village,

J' aimerais lui parler et 1ü dire

Que, sinous sommes libres, c'estgrâceàlui.

Sije rencontrais un Vétéran Canadien,

En le voyant boiter de sajambe blessée,

J' aimerais lui murmurer que c' est un Grand Homme,

Lui qui s'est battupournous avec autantde courage,

Oubliant lapeur, lafatigue, ladouleur de soncæur.

Je l'imaginerais, un fusil à lamain, sauvantun enfant

Qui auraitpu être monpapa, mamaman.

Maintenant devant ce Vétéran Canadien,

Pour le remercier du fond du cæur,

Je lui offre mes modestes cadeaux :

Cesmots, ces fleurs, une bise sur sajoue
Et, par la colombe, ce qu' il nous a déj à donné : La Paix

2005
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parAnne-Marie St-Onge

Pâté chinois au riz
I ll2livre de bæuf haché
I 12 piment vert haché finement
Tl2boîte de 28 onces de tomates
1 tasse de riz cru
Sel et poivre

Cuirelerizdansl'eaubouillante l0minutes. Cuire l'oignondansunpeud'huileetbeurre,
ajouterlepiment,lebæuf,leseletlepoivre. Déposerlebæufdansunplatallantaufour,ajouter
lescarottes encubes, verserpardessus lerizetendemierranglestomates avec leurjus. Cuire
aufourà325 f. Pendant45 minutes.

Pouding chômeur à l'érable

I l/2 c. À thé de poudre à pâte

ll2 tasse de sucre

1æuf battu
ll2 tasse de noix de coco râpée

Mélanger la farine sans la tamiser avec lapoudre à pâte et le sel. Défaire le sucre et la graisse

encrème, ajouterl'æufbattuetbienmélanger.Incorporerlesingrédientssecsenalternantavec
lelait.Battrejusqu'àcequelapâte soitlisse.Verserlapâtedansunmoulecarréde8pces.

Il2 oignonespagnol haché fin
1 tasse de carottes cuites
coupées en cubes

2 tasse d'eau bouillante

1 tasse de farine tout usage

ll2 c. À,thé de sel

1 c. À tb.de graisse végétale
1/3 tasse de lait

1 tasse de sirop d'érable
2 c. itthé de beurre

314 de tasse d'eau

Mélangerle sirop etl'eaudans unecasseroleetameneràébullition. Retirerdufeuetajouter
le beurre.verser cette sauce lentement sur lapâte dupouding.parsemer de noix de coco. Cuire

aufourà350 f. Environ35 minutes.,Servirchaudavec de lacrème ou de lacrème fouettée.

Bon appétit !

Mars - Page 13
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La délivrürrce
Enfi n, le printemps faisait son nid. Non pas qu' il

déroulait devantnous untapis d' herbe vertg mais le soleil
plus chaud fondait laneige etl'air se faisait caressant. Il
y avaitmaintenant assez d'indices pour conclure que

l'hiver était terminé. Nous aurions droit sûrement à
quelques giboulées fondantes avantde voir apparaître la
première hirondelle, mais c'était sans importance. Nous
avions l'espoir vissé au coeur et la foi, corlme la sève

dans les arbres, courait dans nos veines. La nature,

malgré ses sautes d'humeur, tiendrait ses promesses.

Un fait qui confirmait sans éqüvoque que labelle saison

s'installaitétait 1' ouverturedeschemins. Pendanttoute la

saisonhivemale, laneige s' était accumulée surles routes.

La voiture à cheval avait été notre principal moyen de

locomotion. Nous étions donc limités aux sorties

essentielles. C' est pour cela que nous attendions

avec autant de fébrilité l'événement q
représentaitpournous 1'enlèvement de laneige.

Cette année-l4 nous étions à l' école à l' heure

et voilàqu' après avoirentenduau loindes ronfl ements,

puis des grognements, nous avons aperçu le
puissantbulldozer se frayantunpassage, labourant

les épaisseurs de neige, creusant un canal au prix de

grands efforts. Il élevait de hautes murailles et laissait
denière lui uncanalboueux, truffi d'omièresdans lequel

nous dewions patauger enattendant que le soleil n' assèche

ce magma de neige et de terre détrempée. Notre
libérateur passait devant nos yeux émerveillés. Nous
étionsauxpremières loges etle spectacle nous plaisait
beaucoup.

Plusieurs hommes suivaient les opérations, pelles à la
main, prêts à intervenir si jamais quelques forces

supplémentaires étaientnécessaires. Onauraitpu croire

que cesjeunes costauds se tenaient làpour encourager

les efforts que la puissante machine devait déployer.
Enfin! Nousprenionsnotrerevanche surl'hiver. Finis les

dîners à l'école, dès demain, nous irions manger à la
maison.

Même si lesconditions n'étaientpas desplus avantageuses

-tm mille en marchant srn ce chemin boueux pour manger

en vitesse et retourner sans flâner sur les bancs d'école-
latable familiale valaitbien que l'on se dorure unpeude
peine. Puis, notrejeuneénergien'enavaitcure. Pourtant,

et la cho se est bien connue, il n' y a pas de bonheur sans

mélange. Voici ce qui me désolait : avec la venue des

beauxj otrs et les routes carossables arrivaient également

les vendeurs depoisson. Ils offiaient en grande primeur,
le hareng frais (????). Maman se rendaitaux demandes

expresses de grand-père, amateur de poisson, et bien
sûr, ses préferences passaient avant les miennes. Nous
aurions donc, ces j ours-là pour le dîner, du poisson au

menu. Arrivant de l'école affamée, à coutt de temps,

mais espérantmerégpler,je découwais dansmon
assiette un hareng cuit à la poêle.

N'eussent été des centaines de milliers d'arêtes

infiltrées dans ce mauditpoisson qui m'écorchaient le
gosier chaque fois queje prenais le risque d'avaler, le
goût ne me déplaisait pas. Maisj'avais grand faim et
j'étais contrainte de faire vite. Je marchandais alors le
menudujourpourulquelconque platde laveille. J'allais
mereprendre ausouper.

Heureusement pour mo| la saison du hareng ne durait
pas longtemps. Leschemins devenaientplus ûequentables

et les hirondelles faisaient leur nid. J'avais l'âge du
printemps!...

Delphine

2005
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Au service des mataoédiens

Une équipe dynamique
et expérimentée

Té1.: (418) 629-rss4
Fax: (418) 629-3249

Vente et pose de piscine
Ramonagedecheminée
Grand-Ména ge (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

Grande Bambinerie

SAMEDI
7 MAr 2005-04-05

SALLE COMMTINAUTAIRE D'AMQT]I DE 9H A I2}{

Des parents vous offriront des vêtements, jouets et meubles
Pour enfants de 0 à 14 ans à bas prix.

Pour information communiquez ayeç: Ghislain Tremblay au 629-2005

Mars - ,Fage 15



L'ACEF vous informe
L'Accession à Ia Propriété

ks bas taux d' interêt incitent actuellementplusieurs
locataires àdevenir propriétaires. Etavec lapériode de
renouvellement des baux, ceux-ci cherchent activement la
maisonde leurrêve.

Puisque 1' achat d' une propriété représentepourplusieurs
le plus gros investissement de leur vie, il est tout à fait
pertinent de se poser certaines questions avant de
s' engager dans une telle aventure.

Exemple:

a) Qu' est-ce qui me motive àvouloir devenir propriétaire?

b) Quel versementmensuel suis-je enmesure de consacrer
au paiement de l' hypothèque?

c) Quelles caractéristiques dewait posséder la maison
que j e souhaite acquérir?

Être propriétaire implique un certainnombre de tâches et
de responsabilités (tonte du gazon r éparations mineures,
entretienrégulier duterrain et des bâtiments)...

d) Ai-j e le goût d' assumer de telles responsabilités?

e) Comptetenude l'âge et de l'étatde lamaison, quelprix
constitue une offre d'achatraisonnable?

Voilàautant de questions à se poser avantd'acheterune
maison... quand on veut que notre rêve devienne une
belleaventure.

Pour vous aider dans votre démarche, L'ACEF de la
Péninsule offre un atelier sur 1' accession à la propriété.
Cette activité, d'une duréede21l2 heures estofferte à
des groupes de 6 à 10 personnes. Et il vous en coûte
1 0.00$ pour y participer.

Çavous intéresse?

Communiqu ez au 5 62-7 64 5 .

L' ACEF de la Péninsule est un organisme qui peut vous
foumir gratuitement de l' information pertinente et vous
aider à évaluer votre situation financière actuelle.

ACEF
1 58, rue Soucy, Bureau2l I
Matatane(Qc)
Té1: (418) s62-764s
Telec: (418) 562-7645
Courriel : acef@globetrotter.net

fl Quel ÿpe d'hypothèque me convient le mieux?

Cantine
<<LaPaysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crèmegalcéemolle

(24 saveurs)
Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

Salon Sylvie
Coiffureenr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

2005



Notre région faitparler d'elle

Comme vous avez pu le constater,laphoto qui
apparaît sur la page couverture dujournal nous a été

fournie par Le Journal de Montréal du samedi 5 mars
2 0 0 5 .À 1' exemple du Grand Tour cycliste, la nouvelle
offre hivernale de ski de fond en Matapédia a permis de

faire des découvertes très intéressantes». C'est ce que

rapporte §oumaliste Martin Smith. (ùes participants ont
parcouru en ski près de 1 5 0 kilomètres sur des parcours

formant une immense boucle, avec Amqui comme point
de départ et
d'arrivée». Le
groupe s'est
arrêtéauCamp
Sable Chaud
puis,avisité<<La

superbe église
deSaint-Pierre-
du-Lac». Les
randonneursont
également
profité d'un
après-midi de
paraski à Val-
Brillant,d'oùla
magnifique

photo que nous avons reproduite.>>Nous avons vu des

paysages à couper le souffle, bénéficié du soutien
d'accompagnateurs dévoués et chaleureux en plus

d'apprécier l'esprit de franche camaraderie entre les

skieurs. Notre bilan est très positif, ajoute un couple
participant dans la mi-cinquantaine.

Voici quelques lignes seulement des textes couvrant
plusieurs pages que nouspouvons liredans Le Joumal de

Montréal.
Plusieursphotos

accompagnaient
ce reportage et
quantité de
commentaires,
tous très
élogieux, de
notrerégionetde

ses résidents.
Merci à Mrs.
Jean-Guy et
Sylvain
Bouliannequiont

soumisl'articleà
notreattention.

Message important
du Centre matapédien d'études collégiales

Nousanalysonsprésentementlapossibilitéd'offriruntransportspécifiquepouraccueillirlaclientèle

du secteur Sayabec (Val-Brillant, Sayabec, St-Cléophas, St-Moïse, St-Noël et St-Damase),

moyennantunecontributiondesusagersd'environ50$parmois. Nousinvitonslesgensintéressés

parce service àprendre contactavec le Cmécpoursignifierleurintérêtau629-4l90,poste22l.

Mars -

Stâtiôndè§ki Val!D[ïène

,;;"



Incendie àlaFerme Pelletier de Val-Brillant
Par: Anne Marie St-Onge

Le 3 1 décembre2}}4,frttrès éprouvantpour les

fermiers BenoîtetNicolas Pelletier. Unincendie adétruit
leur grange- étable,(43 vaches et 32 taures n' ontpues être

sauvées du feu). Lorsque je me rendais chez les

propriétaires, j e me suis sentie un peu stressée.

Dansnotre communautéde Val-Brillant, si quelqu'unest

dans l'épreuve tous les habitants ressentent de la
compassion et font ce qu' ils peuvent pour venir en aide

aux personnes éprouvées.

Je suispresque sans voix,lorsquej'arrive chezeux. A la
question, commentvous sentiez-vous lors de l'incendie?
<<l.lous, nous sentions impüssantset laissions les pompiers

faire leur travail. Nous avons sauvé 1 0 vaches et 2 taures,

quelques instruments, c'esttout. C'est sûr, que c'est dur
à prendre mais il n' y a pas eu de pertes de vie humaine. »

Maintenant, ils font fac e àlaréalité. La reconstruction
coûterade 500,000$ à 600,000$. Dès que laterre sera

découverte et le momentpropicepour faire la fondatiorq
les travaux vont commencés. C'est Nicolas , le fils de

Benoîtqui s'occuperadetout carc'est le futurpropri étaie.
Nicolas, me dit que pour refaire un troupeau de vaches,

il va acheté des génisses qui pourront être ensemencées.'

I1 en coûtera à peu près le tiers du coût d'un troupeau de

vaches.

Benoî! Colette etNicolas remercientpremièrement ceux

qui les ont aidés à transporter les animaux sauvés du feu,

chezdes fermiers qui pouvaientenaccueillir. Ils ontdûen
déplacerj usqu' à St-Léon.

C'estunsupportmoral, apporté par lapopulation de Val-
Brillant et des paroisses environnantes.

Lors de 1' entrer,ue, j' ai rencontré des personnes calmes

et prêtes à lutter dans le branle bas qu' est la construction.

Je vousremercie de m'avoiraccueillipour le bénéfice de

noslecteurs.

La famille Pelletier est connue de tous les anciens de Val-
Brillant. Il y aura cent ans à l' été que 1' ancêtre Pelletier est

arrivé et c'est installé sur cette même terre.

Bonne chance, à Nicolas qui continuera à cultiver le sol
foulé par ses ancêtres.

Le 2005

Benoît remercie tous les membres de sa famille qui ont
organisés le déjeuner bénéfice. Merci à ceux qui sont
venus déj euner et fraterniser avec eux. Merci à ceux qui

ontfaitundon.



Projet Parrainage de Groupe
Comme le dit notre slogan du projet « UNE

JEUNESSE ACTIVE, DANS LAVALLÉE « nous en
avons la preuve car présentement il y a I 9 1 j eunes dans

MRC de la Matapédia qui profitent de la générosité de

près de 20bénévoles, poursoitfaire de lajeune cuisine
collective (155), du bricolage, de la menuiserie, de
f initiation au trappage , du montage de mouches ou du
tissage.

[æsactivitéssedéroulentactuellementdanslesmunicipalités

d'Albertville, Causapscal, Lac au Saumorl St-Alexandre,
St-Léon, Sayabec et Amqui ( école Caron et Ste-
Ursules)

Dans les autres municipalités nous avons desj eunes qui
aimeraientparticiperà l'une ou l'autre des activités mais
le manque de bénévoles nous en empêche.

Nous sommes au début de mars et il reste encore
quelques moisd'école. Il estencorepossibled'organiser

des activités dans lesmunicipalités oùil se manifesterait

des bénévoles. Vous pouvez me §oindre au756-
3160.

Du côté des maisons desjeunes de lavallée celles de

Sayabec et d'Amqui vontprésenterchacune une pièce

dethéâtre aux étudiants duprimaire d' ici la{in de l'année

scolaire.

Je profite de l'occasionpour remercier les nombreux
bénévoles qui donnent de leur temps pour aider nos
jeunes.

GillesBellavance

Proj et parrainage de groupe

GrandsAmisdelaVallée

L'Harmonie St-Jacques de Causaps cal

Cette année, en accord avec la Commission S colaire

des Monts et Marées, l'Harmonie présentera un

spectacle musicalement éducatif, àtous les étudiants

duniveauprimaire. Quatre représentations auront lier1

dont deux Ie 27 awil au Centre Culturel Gérard

Charrette de Causapscal, ainsique detx autres,le4

mai à l' auditorium Jean Cossette d'Amqui.

Environ 1600 jeunes accompagnés de leurs

professeurs auront leprivilège d'y assister. Merci à la

Commission Scolaire des Monts et Marées, secteur

Matapédia pour son implication.

Un rendez-vous à ne pas manquer!

Horaire des activités musicales

Suzanne Bissonnette

Clarinettiste
Harmonie St-Jacques

Communiqué

À Val-grillant, la campagne de Développement et Paix, pour 2005, a rapporté

1,3 00.00$. Félicitations pour la générosité démontrée et remerciements à tous les

bénévoles qui ont permis ce résultat . Le comité

Mars - 'P-age 19
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Par B/ais

Nos pensées créent !

Parnos pensées, nous créons des situations.

Puisnous renonçonsànotrepouvoiretattribuons à

D' autrespersonnes laresponsabilité de nos ûustrations.

Persorule d'aufre que nous-mêmes n'ale pouvoir
De créerles circonstances qui nous entourent.

Sinousn'aimonspas les événementdenotre vie,

Il fautchangernos croyances etnos pensées.

Ce sont elles qui créentnotre vie !

Pour changer notre vie extérieure,

Il faut d' abord changer ce qui se passe à f intérieur

Àpartirdumomentoùnous voulons changer, il est fascinant

De corstater àquel point 1' turivers commence ànous aider.

I1 nous foumittout ce dontnous avons besoin

Sous forme de circonstances et d'opportunités diftrentes.

Ce qü est important, c'est ce que nous choisissons

De penser, de croire et de dire à f instant présent.

Ces pensées et ces mots créeront notre avenir

Commencezàprêterattextionàcequevouspensez.
Commence zàprëter attention àce que vous dites.

Ne pensez rien etne dites rien que vous

Ne voulezpasvoirdevenirvotreréalité.

Les doutes, lapeur, les culpabilités. laj alousie, les rancunes,

Iæressentiment lacritique, lemanque de foietde confianceennom

Sont les plus grands créateurs de catastrophes

Etd' événements pénibles qüj alonnent notre vie.

Avez-vous remarqué que plus nous nous concentrors

Sur ce que nous ne voulons pas, plus nous l' obtenons.

I1 est beaucoup mieux de penser à ce que nous voulons !

La volonté nous a été donnée, non pas pour nous contrôler
Et essayer de toutcontrôler dans notre vie.
La volonté nous a été donnée pour CONTRÔLERNOS
PENSÉES.

Cela suffitpour changernotre vie !

IMPRESSIONS

ALLIAI{CE, 9OOO

Une olliance,

pour faire mei//eure

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

Té1.: (418) 629-s2s6 - Fax: (418) 629-4970

DÉCORATION D'AMOURS INC.

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

Vente et installation
Tapis, Prélart, Céramiquq

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. Ralnnond D'Amours
Té1.: (418) 742-36ss
Fax: (418) 742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur,/ Couvre-plancher

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

pour

2005



Communiqué de la Fabrique
Dimanche le 5 juin 2005, à la salle de 1'âge

d'Or, la Fabrique organise un repas servant à

financer ses activités. Le cipaille seraà l'honneur.
Le coût de l'entrée est fixé à 12$ pour un adulte, à
6$ pour les 6-12 ans (enfants auprimaire) et gratuit
pour les moins de 6 ans. Bientôt les billets d'entrée

seront en vente. C'est un moyen d'aider votre
Fabrique à rencontrer ses obligations financières
tout en pafiageant un repas avec des amis.

MarcelAuclair
Secrétaire de la Fabrique

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-35s5

Jusqu'à 36 mois pour payer

cÉnnureuETAPIS PRELART

Mars - 2l
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Produits Naturels
Produits de phytothéaphie

Vitamioes, minéræx
Supplémeds énergétiques

Prépuatior pou yogourt (cûltures, lait)

1-888-367-2683

ATIONAL

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

1 17, avenue du Parc
Amqui, Qc, G5J 2L9
Tét: (418) 629-1466

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GENIL !'fl,u/rut frricr; /trrÿ.
15 de t'Église

Sayabec, QC GOJ 3L0
Té1.: 536-3333

HUGUTT
''//rt tzu/eru. ynt, æru ily'/rfue:'
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Communiqué de l'Age d'Or

L'été dernier, l'Âge d'Or a présenté un

spectacle mettant en vedette Sylvie Malenfant,

soprano. Comme cette soirée a obtenu un vif

succès etaététrès appréciée de lapopulation, le

club adécidé de récidiver cette année. Mardi le

26 juilLet et mercredile 27 juillet nous aurons

encore le privilège d'entendre Sylvie dans une

prestation différente de celle qu'elle nous avait

donnée le 30 juillet2004.

Sitôt que le programme des soirées sera connu,

nous nous ferons un plaisir de vous le

communiquer. Nous nous empresseronsaussi de

vous annoncer quand les billets seront disponibles

afin que vous puissiez vous les procurer pour la

soirée qui vous conviendra.

MarcelAuclair

Secrétaire de 1'âge d'Or
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La boîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

De l'art de faire disparaître une îache, en passanî par l'élimination des poils d'anîmaux et par la
recette miracle pour se débarrasser des pellicules,je vous aî préparé une chronique quivous apporte

trucs et conseils pour facîliter votre vie quotidienne.

TACIüDEVINROUGE:Versezimmédiatementdu lave-linge.Pourblanchirdeschaussettes,faites-lesboüllir
vinblancet épongez. dansde l'eaucontenantdesrondelles de citron.

TRANSPIRATION DES PIEDS : Faites des bains de CLÉS : Ce n'est pas une très bonne idée d'attacher à
piedsdansunedecoctiondefeüllesdelaurier. Désodorisez votre trousseau de clefs une fiche d'identification avec
les chaussures avec un peu de bicarbonate de soude votre adresse. Si vous deviez les perdre, celui qui les
saupoudréàf intérieur. trouverasauraexactementquellesportesallerouwir !

POILSD'ANIMAUX: Brossezvêtementsetfauteuils PELLICULES: Sivousêtesauxprisesavecdespellicules,
avec une éponge humideplutôtqu'avec une brosse,le répartissezlejusd'uncitronsurvotrechevelure. l,aissez-
résultatestbienmeilleur.Unebrosseglissée-dansunbas le pénétrer quelques minutes, puis lavez vos cheveux
ramasseraégalementtèsefficacementlespoilsd'animaux. commed'habitude. Cornplétezparunrinçagecomposé

de jus d'un citron et d'une tasse d'eau. Répétez
BLANCHIR LES TISSUS : Le détergent pour lave- régulièrement. Les résultats sont surprenants.
vaisselleblanchit le linge. Songez-yet ajoutez-endans le

SOURCE:Inte@

Benoît D'Amou.rs Inc.

Entrepreneur gén ér al etspécialisé,
rés identiel, commercial, industriel

1-418-742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant
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Studio Annik
Coiffure Unisexe

10 StRaphaël

Vat-Brillant(Qc)

Té1. :7 42-3327

Entrepreneur Général
Construction \

Con {ft.r;ttioÀ
Résidentiet 

ITIBO Ûff, rutes Beautieu

commercisr t'st-Jean-Baptiste' c'P' 28

rndustriet ^';';i';I [?"/rt:ir:rii

Gilles Fournier
Président, direct eur g énéral

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

Téléc.: (450)670-60s1
gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttement et placemcnt de personnel
Centre de fonnation
Dlearning
Sentices conseil.s

Mars -
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Ceci
n'est pas
une
banque

C'est la volonté collective
de réussir. C'est I'outil
que se sont donné des
hommes et des femrnes
pour que leur société
s'enrichisse.

(Québec)

Cêhtrd


