


Le 2006 te?îerîe
L ur?ll ont-

Journal
communautaire de

val-brillant inc.
case postale 218

Val-Brillant
GOJ3LO

Direction
Martine Sirois, prés.

Cécile Bélanger, vice-prés.

Colombe Foumier, sec-trés.

Rédaction
Rédactrice

Martine Sirois (Té1. : 7 42-385 4)

Collaborateurs-trices

Colombe Fournier, Marielle Lavoie,

Anne-Marie Saint-Onge, Cécile

Bélanger, Guylaine Hammond, Arthur

Leclerc, Isabelle D'Amours, Marcel

Auclair & Diane Lévesque

Traitement de textes et correction
Murielle Soucy, Micheline Veilleux

- RenéeRoy

Montage
RémyCouture

Abonnement
Colombe Foumier (Té1; 7 42-3824)

Distribution
Lecomité

Impression
Impressions Alliance 9000

L42,rueduPont,Amqui

G5J 2R3 - Tél: 629-5256

Tirage
S50exemplaires

Moisdeparution
fewier,awil j uin,octobre et décembre

abonnements: 8,00$/an

Envoidepublication

Enregistrement no. 5 5 68

Dépôt légal: Biblio. Nat. du Canada"

Biblio.Nat. duQuébec



Mars - Page 3

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page | 0

Page I I

Page I 2

Page I 3

Page 14

Page I 5

Page l6

Éditorial

Sommaire

Municipalité de Val-[]rillant
Le Pierre Brillant vous informe ...

Des petits gestes qui fbnt la difference ...

Des petits gestes qui font la difference ...

Gens d'ici
Gens d'ici

Gens d'ici
Gens d'ici
Invitation aux ancie ns de Val-Brillant

Festi-V'Allez dc Val-Brillant
Le Pierre Brillant vous informe ...

Le Pierre Brillant vous infbrme ...

Réflexion

Page 1 7

Page 1 8

Page I 9

Page20

Page2l
Page22

Page23

Page24

Page25

Page26

Page27

Page28

Page29

Page30

Page 3 1

Réflexion

Les Contes d'Alexis
Étudiantes du CFRN

J'ai lu pour vous ...

La boîte à suggestions

Méli-Mélo
Généreux Donateurs

PlaceauxJeunes

L'École vous parles...

Le Pierre Brillant vous informe ...

La Jardinerie du Village LC Enr.

Des lecteurs nous écrivent...

Des lecteurs nous écrivent...

Des lecteurs nous écrivent...

La cuisine & lesjours

Grande Bambinerie
Samedi 6 mai 2006 - Salle Communautaire d'Amqui de th00 à 12h00

Des parents vous offrirontdes vêtements, jouets, etmeubles pourenfants de 0 à 14 ans àbasprix.

Pour information communiquez avec Ghislain Tremblay au 629 -200 5

§
ia

G

Vin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

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

Téléphone: (4 l8)7 42-3787
Télécopieur: (4 l8)7 42-3787

I



2006

:a:a:::::al:t

li iiiiii:.:-.:l

;::::=
);:.::::::.=

I ,.r.-:a:::a:a

!a::::::::::::

:iir:.=

Sans

C= d.isp.onible'bour

I



Mars -

INFOPACTE.RURAL

Bonjouràtous,

L'équiperurale duCLD de LaMatapediaprend quelques

secondes de votre temps pour vous informer sur la
Politique de la Ruralité. Nous soûrmes àlademière année

du Pacte signé avec notre MRC et le gouvemement
provincial. Par contre, selon certaines informations, le
ministère des affaires municipales et des régions seraient

en train de travailler à un P acte 2.

Cette dernière année seralafinde laréalisationdes plans

d'action locaux pour chacune des quatorze (14)
municipalités qui sont sous la responsabilité du CLD.
Pour vous aider dans ce travail, Chantale Lavoie sera

toujours disponible dans les bureaux municipaux. Elle
sera seule pour occuper le poste d'animateur.

De plus, nous profitons de l'occasionpourvous foumirde
l'information sur les demières réalisations dans votre
municipalité : - Surveillez la mise en place d' un comité de

développement, nous aurons besoin de membres

dlnamiques, enferez-vouspartie? -Le développement et

la mise en valeur du Lac est touj ours dans les priorités.
Pour toute question sur la politique de la ruralité et sur

d' éventuel s proj ets, n' hésitez pas à communiquer avec

nous.

Chantale Lavoie, animatrice rurale

629 - 4212 po ste 3 5 et dans vos bureaux municipaux

SébastienJean,

Agent de développementrural etagroalimentaire
629-4212 poste 29
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Déjeuner

Service d' incendie de Val-Brillant

Dimanchele23 avr1l2006 de 7h00 à 13h00.

A la salle de L'Age D'Or de Val-Brillant

Bienvenue à tous! !!

Organisé par
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Des Velrfs gesfes ?ui fonf /a différence-.

Depuis le début de l'année, j'ai voulu un peu

questionner nos responsabilités face à la communauté

chrétienne. Je crois que certaines idées ont lait du chemin

car nous en sommes arrivés à nous poser en Église ces

oserais-je les nommer ? C'est toujours risqué, mais je
prends la chance, car c'est important. Vous comprenez
que je vais me restreindre aux personnes engagées

directement en pastorale même si les autres oeuvrant

ailleurs méritentnotre reconnaissance et notre estime.

Je choisirai d' abord les membres des deux grands conseils

: Conseil de la Fabrique et Conseil de Pastorale de secteur.

M gr Ouel let disait que ces deux consei ls sont comme les

deux ailes de l'avion; ils sont nécessaires pour la bonne

marche de lacommunauté chrétienne, tant dans 1' animation

paslorale que dans 1'administration.

M' attardant à l' administration, j e tiens à mentionner en

plus du président du Conseil de la Fabrique, les

marguilliers et marguillières, et les autres membres du

Conseil. Je salue égalementtous bénévoles qui travaillent

à garder nos lieux beaux et accueillants. sacristains,

personnes pour le ménage, pour l'entretien aussi bienen

dehors qu'en dedans. Je pense également à tous ces

bénévoles qui organisent des activités de f-tnancement pour

la Fabrique.

La pastorale demande aussi beaucoup d' engagements.

Nous avonspu unirnos forces pouranimer l'ensemble de

la pastoraleparun Conseil depastorale de secteurlormé

des trois responsables des secteurs de la pastor{e {9
chaque paroisse, la formation à la vie chrétienne, lavitalité

des communautés chrétiennes et la présence de 1'Eglise
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Té1. :7 42-3327

Studio Annik
CoiffureUnisexe

10 StRaphaêl

Val-Brillant(Qc)
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Des Vefifs gesfes ?ui fonf /a drfférence-.

dans le milieu. Vous comprenez que ces trois responsables

ont eu besoin de s'entourer de plusieurs collaborateurs et

collaboratrices regroupés dans differents comités. La
formation à la vie chrétienne demande beaucoup car
l'enseignementreligietx et 1'animation pastorale qui se

vivaient àl'école sontmaintenant pris en charge pardes
mamans surtout (il y a parfois quelques hommes et ils sont

toujours les bienvenus !), ce qui nécessite une foule de

petits gestes qui restent souvent inconnus du grand public,
mais qui forment nos j eunes à mierx connaître Jésus.

La liturgie estaussi source debeaucoup d'engagements;
jepense bien sûraux membres du comité de liturgie du
secteur. Mes pensées rejoignent également tous ceux et

celles qui sont engagés pour les celébrations : musiciennes.

chorales- lecteurs et lectrices. accompagnateurs et
accompagnatrices. Ies personnes qui m'aident à donner la

communion. celles quipréparent les visuels. lesdécors. les

autres qui sont à I'accueil, les membres de la Brigade
paroissiale et chacune des personnes qui portent nos
projets dans la prière lors des heures de prière et

d'adoration. Des baptisésont aussi accepté lamission de

présider à des rassemblements de prière. aussi bien les

célébrations de semaine ou de fin de semaine et même à la
présidence des fu nérail les.

Et il y a le côté engagement social qui se développe
tranquillement. Je pense ici aux engagés pour
Développement et paix. qui vont porler la communion ou

faire de l'animation dans les résidences privées ou
publiques, qui animent des groupes de réflexiontels que

laViemontante.

Lesjeunes ne sontpas laisséspour compte;j e mentionne

le regroupement Chanter laüe e! obj et de mon admiration,
les enfantsde chæurqui sontresponsables d'eux-mêmes

et qui donnentde la beauté à nos célébrations. Bravo!

Je ne sais pas si chaque personne qui vient bénéficier des

services de la communauté sait le nombres d'heures
fourniesparcettearmée debénévolespourque le service

demandé ait lieu; j e croi s que non et s' il fallait payer ces

bénévoles" nos Fabriques seraient toutes ruinées, nos

factures seraient non abordables.

Vous me permettrez une petite exception; grâce aux
bénévoles de cejoumal,jepeuxm'entreteniravec vous

regulièrement et, chaque fois, que noï:."":":l",soin de

ses services, nous solnmes bien accueillis. Voilà d'autres

engagés qu' il me fait plaisir de remercier.

Merci de réaliser pour nous tous ces services, merci
d'être la preuve vivante que le bruit ne tait pas de bien et
quelebienne faitpas de bruit.

Arthur,
Prôtre.

,!



2006

I

par Cécile Bélanger

La Famille Noëlla Pi n&J
Il est une famille souche,

une famille de pionniers pour
qui bon nombre de
descendants ont suivi la voie
qu'elle leur a ttacée en restant
fermement attachés à leurs
racines. Jacques Lamarre, fils
de Ferdinand et de Blanche
Morissette est né à Val-
Brillant le25 avril1934 ety a
passé toute sa vie.

Jacques a fréquenté le collège
des Frères Maristes pour
toutes ses études. À l'âge de
13 ans, il devenait bûcheron.
I1 a appris son métier en
accompagnant son père dans
les chantiers jusqu'en 1960, année où celui-ci
prit sa retraite. Jacques a travaillé dans à peu

près tous les chantiers des

alentours et pour une période
d,e 2O ans dans ceux de la
Côte Nord avec ses bons amis
David Perron et Antoine
Dubé. Au printemps, il était
draveur. Ses principaux
employeurs étaient Jules
Fournier et Jean Blouin.
Jacques a travaillé pour
Claude Malenfant à

l'entretien des chemins
d'hiver. Il a aussi fait la coupe
et le chargement de la glace
sur les wagons du chemin de
fer avec son beau-frère Roger
Lavoie pour l'entrepreneur
Yvon St-Pierre. Jacques

accueillait Roger à chaque matin en lui
demandant: <<Qu'est-ce que t'as mangé pour
déjeuner?>> et lui de répondre: <<des céréales>>.

Paraît-il que ce fut leur sujet de rigolade pour
bien longtemps. En septembre 1998 la maladie
obligeait Jacques à laisser son emploi. Pendant
les mois qui ont suivi, jamais il ne s'est révolté
de dire Noëlla, qui lui a prodigué soins et
attentions et l'a assisté pendant ses dix derniers
jours passés à l'hôpital d'Amqui. Il décédait le
6 mars 1999 entouré de son épouse, de tous ses

enfants, de ses frères et sæurs, de ses beaux-
frères et b e I les -s æurs. C' était malheureusement
beaucoup trop tôt, lui, qui demandait un sursis
de quelques années pour profiter d'un repos

icl10
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plus que mérité. enfants. Sa fille Sylvie rend
ce bel hommage à son père:
<<Nous n'avons jamais
manqué de nourriture, ni de
vêtements.>>

Noëlla est née au rang VII de
St-Cléophas le 25 décembre
1935. Elle est la 10ième
enfant d'Albina Bélanger et
Alphonse Pigeon. Terminées
ses études à l'école primaire,
elle s'est initiée à la tenue de
maison et à l'art culinaire.
En riant, elle me dit avoir fait
son premier pain à I' àge de 7
ans. Pendant les années qui
ont suivi elle a travaillé dans

à pêche. Il était les maisons privées. C'est ainsi que lorsqu'elle
a été à l'emploi de la famille
Ernest Michaud, elle a faitla
connaissance de Jacques.
Après quelques mois de
fréquentatio-ns, les heureux
fiancés se mariaient en
1'église de Val-Brillant le 13

septembre 1954- Ils sont
âgés, elle de 18 ans et lui de
19 ans. Lesjeunes époux ont
demeuré 2 ans chez les
grands-parents Lamatre,
ensuite en appartement et
finalement ils ont acheté leur
maison, rue St-Pierre-

Quand Noëlla me raconte ce
que fut sa vie, les souvenirs
se bousculent dans sa tête.
Âgée d'à peine 19 ans, elle a

plein de responsabilités: sa
petite Lynda paralysée, les
naissances successives, la

-Page9

Bien des concitoyens
(ennes) se souviennent du
grand sportif qu'a été
Jacques. C' étaitle <<Maurice
Richard» de l'équipe de
hockey <<Les Tigres>> de
Val-Brillant. Cette équipe se

déplaçait pour jouer avec les
formations des villes et
villages des alentours. Après
sa dissolution en 1962,
Jacques faisait escouade
avec ses fils pour le hockey
et avec ses filles pour le
ballon balai. Pendant la belle
saison, il troquait son bâton
de hockey pour sa canne
rassembleur et aimait
travailler à l'organisation
des loisirs et des carnavals,
comme aussi au glaçage de
la patinoire. Il était jovial,
boüte-en-train et farceur.
On le réquisitionnait pour
aider aux déménagements.
I1 s'est impliqué comme
conseiller à la municipalité.
C'est avec émotion que
Noëlla nomme ses bons
amis: Cyrille Turgeon,
Albert Lévesque, Marcel
Sirois, Renaud LeBlanc,
Pierre Malenfant, Léo
Dubé, sans oublier sonbeau-
frère Emmanuel Pelletier
qui le considéraitcomme un
frère. Quand, du chantier,
Jacques écrivait à sa chère
épouse, il lui recommandait
d'acheter des gâteries aux

j
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couture de nuit. J'ai élevé mes
enfants seule me dit-elle,
puisque mon mari était absent
de longs mois pour son travail.
Ma philosophie: «Un jour à la
fois, surtout je priais pour ne
pas être malade.>> Lorsque
Dave, le dernier de sa famille
eut 6 ans, Noëlla a travaillé à
1'extérieur. D'abord à

l'épicerie Donald Lizotte, puis
elle a été cuisinière à la Villa
Mon Repos pendant 13 ans et
au Foyer Beauséjour d'Amqui
pendant 8 ans. Elleme dit avoir
aimé travailler auprès des
personnes âgées pour l'aspect humanitaire. Elle
est toujours à l'emploi d'Aide-maison et fait
de bons petits plats pour les associations. Noëlla
a une habileté peu commune pour bricoler des

bibelots à partir de résidus d'écorces et de bois.
Désireuse d'apprendre, elle a peaufiné sa

formation par des cours aux adultes en
informatique, gérontologie et premiers soins.
Dans l'année qui vient de s'écouler, avec l'aide
de ses fils, elle a réalisé un rêve bien cher à

Jacques: construire sa

maison sur les bords de
notre magnifique lac
Matapédia où elle
aménagera bientôt.

Auj ourd'hui, leur
grande famille se
compose de 7 enfants,
15 petits-enfants et 2
arrière-p etits- enfants.
- L'aînée Lynda,
décédée en 1967, s'est
vue affligée de
paralysie à 1'âge de 10
mois. Pendant 11 ans,
Noëlla l'a soignée avec

tout l'amour et l'attention que
sa condition nécessitait.
- Sylvie est mariée à Marcel

Gagné. Elle est couturière. Son mari travaille
en industrie automobile. Ils demeurent à

Windsor et sont les parents de Lisa (qui a un
garçon de 7 ans), Stéphanie (qui attend son
premier bébé), Isabelle et Benjamin.

Fille de Marie..,F[élène

aveeNadiaDaveet

$
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- Maryse, mariée à Hervé Lavoie.
Ils ont quatre enfants: Guillaume,
Cynthia, Karen et Patrick. Ils
demeurent à Val-Brillant. Maryse
tient une garderie et Hervé
travaille à Panval.
- Serge estmarié àAline Doyon- Il
est opérateur de pelle mécanique
et Aline est conseillère au centre
financier aux entreprises. Ils
demeurent à Frampton et sont les
parents de Marie-Hélène et
Hubert.
- Jacquelin demeure à Val-
Brillant. Il est opérateur de lift
pour 1'entreprise Canboord de
Mont-Joli.
- Christian est marié à Claudette Michaud. Il
est ébéniste. Jennifer, Amy et Rony sont ses

enfants adoptifs. Claudette est comptable. Ils
demeurent à \il'indsor.
- Dave est marié à Nadia D'Amours. Il travaille
chez Natrel à Amqui et Nadia est infirmière
dans une clinique médicale d'Amqui. Ils ont

deux filles: Emmanuelle et Marie-Ève. Ils
demeurent à Val-Brillant.

I1 est une famille souche, une famille de
pionniers pour qui trois enfants de Noëlla et
Jacques ont suivi la voie qu'elle leur a tracée en
restant fermement attachés à leurs racines.

Merci beaucoup à

Noël1a pour son

aimable collaboration

et félicitations à elle et

à ses enfants, petits-

enfants et arrière-

petits-enfants.



Invitation spéciale aux anciens de Val-Brillant
- Souper retrouvailles 6e édition -

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions
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Produits Naturels
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Suppléments énergétiques

Préparation pour yogouÉ (cultures, lait)
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INTERNATIONAL

Mariange Dubé Michaud
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I I 7, avenue du Parc
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Tél: (418) 629-1466

anclens

2006

F*trcl*x Ëhxleurs
:.]

,§

: i:t::::: : .:
I 4I:;:: : i.r I

lî*Llii:)'

ffi
§:§wÀr

ruW



Mars -

Festi-V'All ez de Val-Brillant
tdition2OO6 - 10e anniversaire

27-28-29 & 30 juillet 2006

* Rallye-auto
* Volleyball de nuit
* Feux d'artifice
* Spectacle extérieur:OPEN HOUSE
* Miniferme
* Jeux gonJlables
* Construction d' embarcations

* Course de canard
* Le tas de la vache
* Vente de garage
* Promenade en calèche
* Méchoui
* Parade du Festi-V'Allez
* Feux de camp et bar extérieur

ffi
r.*,;y,,#r..

Voici un aperçu des activités qui auront lieu cet été

Desbilletsduspectacle d'OPEN HOUSE sontdisponibles
partous les membres du comité du Festi-V'Allez au coût
de 8$.

Pour obtenir une table pour la vente de garage au coût de
10$, contactez Myriam Gagnon au 7 42-357 6.

Le méchoui aura lieu le dimanche 3Ojuillet àpartir de
I 6h30 et des billets sont disponibles auprès des membres
ducomité.

Nous sommes à la recherche de vieux matériaux pour la
constructiond'embarcations, alors sivousavezdes choses

à vous débarrasser faites-nous le savoir!!! (gallons de
lavevitre, clous, corde, bois, plastique, etc.)

Vous voulez relever un petit défi, avoir du plaisir et nous
aider en même temps!! ! Alors trouvez-vous un ou des

partenaires et commencez dès maintenant à construire
votrevéhiculepour faireparti de laparade. Nous inclurons
cette année dans la parade un concours de fabrication de
voitures style: « Boîtes àsavon <<. Tous peuventyparticiper
et ce sera le public qui choisira le grand gagnant. (Vous
pouvezconstruire n'importe quel ÿpede véhicule avec les
matériaux que vous voulez, avec un moteur ou quelqu un
qui pousse, avec des pédales ou une voile, gros ou petit,
pour I personne ou 1 0, notre seule exigence, c' est qu'elle
soit originale et aitun nom! ! ! )

Nous sommes aussi à la recherche de bois pour le feu de
la St-Jean et de personnes qui sont intéressés à participer
àsonorganisation...

Etje termine enremercianttous les commanditaires qui
nous soutiennent dans tout ce que nous faisons ! ! ! !

Comité organisateur

Myriam Gagnon: 742-3576 Nadia Chicoine: 742-3109

Annie Deschênesz 742-3468 Étaine Côté: 742-3609 Isabelle Perron: 142-3686

,l Page 13
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Gilles Foumier
Président, directeur g énéral

I 800, Marie-Victorin, Bureau203,LongueuilQc J4G lY9
Au Québec l-800-263-7173 -- Longueil l-800-665-1110

Téléc.: (450)670-605 1

gfoumier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttem.ent et placement de personnel
Centre de forrnation
E-learning
Sentices conseils %
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Au service des matapédiens
Une équipe dynamique

et expérimentée

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

Vente et pose de piscine
Ramonage de 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
Propriétaire Propriétaire

304, St-BenoîtNord, Amqui (Québec), GsJ2Gl

Avis
Pour s'abonner aujournal ou l'offrir en cadeau
c'est facile, envoyez le norn et l'adresse de la
personne à abonner ainsi qu'un chèque de 8.00$
à l'adresse suivante:

Journal Pierre Brillant C.P. 218
Val-Brillant Qc GOJ 3L0

Ou contactez Mme Colombe Fournier
au (418)-742-3824

ctEeôBEc üNc.

Iéiéphone : (418) 536-334+
Télécopieur: (4181 53S3348

CIfurunlSitük
Rés.: (418) 536-3677

+ PLOMBERIE
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Réftexion

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
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant
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Girardin de la Pléiade

Girardinde laPléiade étaitunnoble ausang bleu. Il avait

unvisagede grenouille, unepemrquepoudréeduplus grand

ridicule et une liaise de dentelle blanche serrée autourdu cou

Son château était froid. Comme tous les châteaux ,11était
impossible de le chauffer convenablemenl Peut-êûe était-ce

d' ailleurs pour cette raison que les nobles ont du sang bleu.
Toujours est-il que Girardin de laPléiadepassait leplus clair
de son temps à côté du feu de sa cheminée, assis dans un de

ces hauts fauteuils envelours rouge qui ontdes bras et des

oreilles.

Biencampedans sonfauteuil,il lisaitde lapoésie. Songoûtle
portaitnaturellementvers lapoésie classique. Laplupart du
temps,il s'endormaitinéütablement surlesplus beauxvers de

sonrecueil, quitombaitalors surleparquetcomme une pauvre

chosemofte.

Girardinde laPléiade s'ennuyaitferme. I1 rêvaitde voyages

et de voir de ses yeux ces paysages que les poètes peignent
avec tantde grâce. Il ne connaissait eneffetque les voyages
parprocuration, les voyages d' imagination qu' il faisait grâce

aux liwes. il regrettait de ne pouvoir se rendre à Tahiti et

inventaitpourse dédouanermilleraisonsplus sottes les unes

que les autres. <<Le contraste detempérature m'assénerait
sûrement un coup fatal.» Ou alors: «Les peuplades de ces

contrées lointaines ont bien souvent des rihrels sauvages etj e

pourrais finirenrôti. »Toutes cesraisons suffi saientàaj oumer
lesprojets de voyages lesplus séduisants.

Un jour toutefois, notre cher Girardin de la Pléiade dut se

rendreàl'évidence: bientôts'ilnebougeaitpasde sonfauteuil,
son arrière-toainallait définitivement se souder à laboture du
coussinpourdevenirunepartie de son anatomie. Unsentiment
d'urgence lepritàlagorge. I1étaitcuit; sonsangs'échauffait.

I1 prit finalement sarésolution: il courutjusqu'àsachambre,
enfin autant que ses courtes jambes gtassouillettes le lui
permettaient, tira savalise de dessous le lit, fitprovision de

fraises propres et de caleçons à panne aq attrapa auvol sa

brosse àdents etfilavers le grandportail clouté du château.

I1 galopa ensuite jusqu'au port pour s'embarquer sur le
premier bateau en partance pour Tahiti.

Il fut absentde longsmois. Plusieurs de ses amis s' inqüétaient
de cette soudaine absence. Était-il souffrant? Unproche
parentétait-il mort? Une üeilletante acariâtre lui léguaitelle
ses plus gros diamants? Aucune hypothèse ne put être

conTirmée. On était sans nouvelle.

[-orsqu' unbeauj our, alors qu' onne se souciaitmêmeplus de

lui, on vit apparaître au coin d'une rue un étrange badaud.

Coiffe d'un chapeau de paille et chaussé de cette sorte de

sandales qui secoincententre les orteils etvous fouettent la
plante dupied, Girardin de la Pléiade apparuttransfi guré.

Les sauvages ne l'avaientdoncpas mangé. Plutôtque de le

cuire, il faut dire que ce n'éütpas vraiment dans leurs
habitudes, ils lui fuent goûterundeces cocktails savoureux et

sucré, du genre àvom réconcilieravec laüe l' individule plus

pressé d'en finir. La chaleur ne lui avait pas plus causé les

prej udices redoutés : le soleil lui avait doré lacouenne sans lui
causer de crise d'apoplexie. I1 avait même pris goût aux
siestes d' après-midi au grand air, suspendudans unhamac.

Etil étaitrevenu. Lasséde sesmurs depierres grises, ce cher

Girardinde laPléiade vendit sonvieux châteaumoisi etfit
l' acqüsitond' une coquettepetite maisonautoitde chaume.

Sesamis,qünevoulaientévidemmentquesonbierl lecrurent

fou. Ils en firent d' autantplus convaincus lorsqu' ils le virent
retoumerlaterrepourcultiverquelques légumes. Descitrruilles
rebondies etbienmûres encombraiendoyetsementletenain,

à côté d' une belle variété de choux gras.

La poésie des choux et des citrouilles vaut bien celle des

poètes,medirez-vous!

Alexisleconteur

È
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Etudiantes du CFRI{
Stage en France en Avril

Par Colombe Foumier

Un groupe d'étudiantes en Santé, assistance et soins
infirmiers du Centre de formation Rimouski-Neigette

§Èqidseà'€§ *i ${"'sdr s'envoleront pour la France, dans la région de Le Mans,

à la fi n du mois d' awil pour effectuenrn stage en géronto logie. C' est sous

f impulsion de l' enseignante Suzanne Lévesque que f idée de ce s tage a été

mise de l' avant au début de l' année 2005. Une sélection a été menée parmi

les étudiantes intéressées et celles retenues se sont donné un nom, Les

Auxiliaires du Monde, et ont travaillé auprojet.

En plus de poursuivre leurs études en soins infirmiers, les Auxiliaires du
Monde ont développé leurs qualités de leadership etde gestiondeprojet
dansl'organisationdecestage.D'ailleurs,ellespeuventmaintenants'inscrire
au Concours québécois en entrepreneuriat. Le stage se tiendra drt27 avril
au27 mai. Questiondedéfrayercertainscoûtsduvoyage,lesAuxiliairesduMondeontmenédiversesactivitésde
fi nancement. Leur obj ectif est d' am asser 22 000$.
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Promutuel
Gaspésie - Les Iles

Michel Hallé

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habilation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Gaspésiê - les Île est un cabioet de seflices fitratrcien
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Beaucoupdegens seplaignentd'êtretoujours fatigués. Lapériodehivernale nousalaissés
plusvidésquejamais?Voiciquelques alimentsàprivilégierpourretrouverdel'énergie.

Les produits céréaliers à grains entiers.
Ils foumissent des glucides, laprincipale source d'énergie
ducorps.

Le jus d'orange.
La vitamine C est un anti-fatigue par excellence (on en
trouve aussi dans le brocoli, le kiwis et le poivron,
notamment).

Les aliments riches en protéines (viande, æufs, tofu,
produits laitiers, etc.) .

Les acides aminés qu'ils contiennentjouent sur certains
neurotransmetteurs responsables de notre degré d' énergie.

Le foie de tlæuf.
Le fer est indispensable pour avoir de l'énergie, et les
femmes sont particulièrement susceptibles d' en manquer
à cause de leurs règles- On en trouve aussi, mais moins,
dans toutes les viandes rouges et certaines légumineuses.

Les fruits et légumes crus.
Enplus denombreux nutriments, ils enfermentdes enzymes
essentielles à l' absorption des vitamines et minéraux.

L'eau.
Pour éviter la déshydratation, source de fatigue, on
devrait en boire 6 à 8 verres parjour.

Inversement, on mettra la pédale douce sur les sucres raffinés, les gras, la friture et la caféine.

Tiré de Coup de pouce, Marise Charron, nutritionniste-diététiste

îc«*Ï,»
ItrBo gff, rutes Bequtieu

Résidentiel
Commercial
Industriel

5, StJean-Baptiste, C.P. 28
Val-Brillant (Qc) G1J 3L0
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L'Ecole vous parle
,

ALLIANCE, 9OOO

Une a//ionce,

pour {aire mei//eure impression.

l4Z,ruedu Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

IMPRESSIONIS »ÉcOnATION D'AMOURS INC.

ENTREPRENEUR
Consffuction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
TéL:(418)742-3655
Fax:(418)7424038

www.decosurfaces.com

Rénovation I Finition intérieur / Revetement extérieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant (Québec), GOJ 3L0
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Léo Tremblay Meubles Inc.
5rBoul. Joubert,

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

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART cÉnerureuE
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Cec i

n'est pas
une
banque

C'est la volonté collective
de réussir". C'est l'outil
que se sont donné des

hommes et des femmes
pour que leur société
s'enrichisse.

St-Pier
Val-Brillant (Québec) COJ 310

Té1. : (,{

Téléc. :

1B) 742-3271
@18) 742-3655


