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Dimanche le 16 juillet 2006, il y aura à

la sulle communautaire de Sayabec de th00 à
13h00 un déjeuner organisé par le secteur
S ayabec, St-Cléop has et Vul-B rillant.

À cefie occasion,le tlépart de notre curé actuel,
Arthur Leclerc, sera souligné de fuçon
particulière. Le coîtt du déjeuner est de 6.008
pour un adulte et de 3.00$ pour les enfants.

Ce repas est orgunisé en collaboration avec les

Chevaliers de Colomb.

Les billets sont en vente présentement.

Avis à tous !
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I

I1étaitune fois... c'estainsi que commencent les belles histoires qui ontenchanté monenfance.
Et j'ose reprendre ces mêmes mots en regardant les sept années passées parmi vous.

Il était une fois un curé heureux d'avoir pu
partager votre vie pendant sept ans. Heureux de

tous ces amis et amies que je puis ajouter à ma

liste de personnes importantes. Heureux aussi
pour tout ce bout de chemin que nous avons

ITparcouru ensemble. J'oserais prendre pour
modèle les disciples d'Emmaüs que j'aime de

plus en plus car je me reconnais bien en eux et
ttaussi parce que j'ai eu la chance d'avoir la

responsabilité pastorale de la paroisse de St-

Cléophas.

De quoi causiez-vous donc en chemin
demande Jésus à ces deux disciples? Je pense

pouvoir dire. sans me prendre pour un autre. que
je sais un peu plus ce que vous vivez, tant de
joies.que d'inquiétudes; une région riche de son
passé, une région inquiète pour son avenir, une

région qui cherche à se prendre en main de plus
en plus. une région belle. très belle quant à sa

nature et riche de gens généreux qui ont à cæur

de continuer les belles réalisations de leurs

ancêtres. IJne communauté également qui a su
jeter un regard lucide sur son avenir, regard que

vous continuerez de porter avec Adrien, votre
prochain curé.

Et à partir des Écritures... continue St-Jean.
Nous avons eu la chance de fréquenter pendant

7 ans ces Écritures. de les approlondir, de mieux
les connaître et surtout de mieux les aimer. J'ai
tenté de les rendre actuelles et interpellantes
pour notre vie de tous les jours. Vous m'avez
aidé à mieux les approcher dans les partages

évangéliques que nous avons pu vivre ensemble.

Je vous remercie pour les beaux partages lors
des célébrations du mercredi- partage qui nous

ont permis d'apprivoiser ces textes parlois un

peu plus difficiles mais toujours riches de votre
vécu. Les membres des regroupements.
spécialement celui de Ia Iiturgie et de pastorale.

m'ont aussi appris à accueillir de façon plus

diversifiée les textes sur lesquels nous avons
partagé lors de chacune des réunions. Et les

partages vécus lors des rencontres de la Vie
montante m'ont apporté des lumières nouvelles.
Merci de m'avoir permis d'entrer un peu plus

dans le vécu de votre foi et dans la richesse de

votre accueil de la Parole de Dieu.

Vous n'êtes pas sans vous rappeler cette retraite
avec le Père Poudrier dont je vous ai tant parlé,

' .,1' 1.
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retraite qui fut pour moi un grand moment de
grâce. Je continue ma réflexion dans le sens que

vous connaissez maintenant, dans le sens de la
grande gratuité de l'amour de Dieu, un amour
qui nous précède, un amour de totale gratuité.

un amour qui veut faire de nous des amoureux
de Dieu. Je puis croire que mon insistance a
dérangé des personnes:j'en suis heureux carje
crois que la Parole de Dieu qui ne dérange pas

n'est plus la Parole de Dieu. Et je suis bien
heureux que cette Parole dérange pour nous

ouvrir davantage au message central de Jésus:

comme le Père m'a aimé. moi aussije vous ai

aimés. Je suis persuadé que si nous arrivons à

nous laisser rejoindre par cefte Parole, alors
nous serons des amoureux de Jésus et du Père et
ainsi notre monde changera, notre monde
deviendra meilleur.

Alors, ils le reconnurent à la fraction du Pain...
Nous nous sommes rassemblés régulièrement
autour de la table de la Parole et aussi de celle de

l'Eucharistie, du Pain de vie. Je pense que nous
pouvons, comme les disciples d'Emmaüs, dire
que nous avons reconnu le Seigneur. J'en prends

à témoin ces groupes d'adoration qui sont
maintenant en place dans les trois paroisses du

secteur. Il n'y a que l'amour de Jésus qui puisse

expliquer ces heures de gratuité données à Dieu

et à notre monde.

Nos routes se séparent, bien à regret, mais

toujours sous la conduite du même bon berger
qui nous mène, j'en suis assuré, vers les sources

du bonheur, vers les sources de la vie nouvelle
et éternelle. Nous cheminerons sur des routes

différentes mais qui nous perïnettront de nous

ressourcer toujours aux dons de Dieu : la Parole

et l'Eucharistie pour être des disciples de qualité,

d'autres disciples d'Emmaüs.

Merci beaucoup pour m'avoir permis de

marcher avec vous, de chercher avec vous. de

trouver du bonheur avec vous, de célébrer avec

vous. Merci pour votre accueil. Très souvenL
j'ai vécu des mots des disciples : reste avec

,rorrr, il se fait tard. J'ai bénéficié de l'accueil de

votre hospitalité. Mais comme il arrive souvent

avec notre maître, l'heure est venue pour moi et

pourvous d'alleren mission dans d'autres villes.

Que l'Esprit du ressuscité nous accompagne.

Pour une dernière fois par le biais de ce journal
que Je renlercle.

Arthur,
Prêtre curé.
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Propriété de la Famille Lili eLauzie.r et DanielRamsay

Danslaquiétude
decebeausoirdumois
demai,seullemulmtrre
duruisseauLauzierqui
serpente à quelques
mètres de larésidence
de mes hôtes vient
rompre le bienfaisant
silencedecesheuresde
repospourlesmachines
et les travailleurs de la
terre. Au cæur de la
maison ancestrale,
presque centenaire,
émaneunmêmecalme.
Liliane, Daniel, Kate et
Sandra m'attendent.
D'uremêmevoixetd'tnt
mêmeenthousiasme,ils
me parlent de la
«Fraisière Dally et
Filles».

L' ideede se lancerdans cettebelle aventure familiale mij otait
depuis longtemps dans leurtêteqrlandauprintempsde 2003,

urre superfrcie d'unhectare estprête àrecevoirlesplants dp

fraise. Cette arurée, 3 hectares seront en production. A
chaqueprintemps, I 5,000 à20,000 plants sontmis enterre
afinh'assurer un rendement constant. Dès les premiers

beauxjours,letravailcommence. Que ce soit le
nivelage duterrain, leramassage deroches, laplantation, le

désheibage, lapreparation des kiosques pour lavente (etc).

Et de dirè Sanara nous avons hâte de voir apparaître la
premièrefleuretlapremière fraise. Dès les débuts, 7 variétés

sontàl' essai. [-aVeestar, laGlooscap, laBounÿ, la Sparkle

et laCabot ontétejugées les plus prometterses tantpour leur
caracêrehâtifquepour leurconservationet leur bon goûL La
production de ôes petits fruits se fait sans produit chimique.
^Selonlatempérature, 

larécolte s' echelonne surune pério{e
de 3 à5 semaines etcetous lesjours parbeautemps. Ce

travailrequiertuneéqüpede I 5 à20 cueilleurs. Cette année,

medit-on, ils aurontbesoind'unetrentaine dej etnes qui sont

rémunérés à la quantité amassée. Kate ajoute: «l'auto
cueillette seraprivilégiéepour lasaison 2006. » trlle poursuit

endécrivant l' atrnosphèrêconvivial etj oyeur qui regne dans

la fraisière où deslemps de repos et de dégustation de

faises sontoffers auxtavailleurs. Ilsbenéf,cientégalement
d'unservice sanitaire dans le champ etd'un«gazébo»pour
unpeud'ombre. Daniel enchaîne: «lalue sur l'église,le
vilfage et le lac esttout simplement àvous couperle souffle>»

L'hiverestréservéàlamaintenance de lamachinerie etàla
préparation de lapublicité.

La vente se fait lajournée même de la cueillette dans des

kiosques situés àVal-Brillant( où il y a aussi de l' artisanat

indien) etàAmquiainsiquedans desrestaurants de laregion
f)es clients font des réservations d' années en années. Notre
grande préoccupationde dire Liliane c'estde vendre un
produitdehaute qualité. Kate ajoute: «Quand les gens sont

iatisfaits, nous sômmes fiers de notre productionetc'est
pour nous unencour:agement etune motivation à continuer».

Depuis deux ans, le copainde Kate, Pierre-Yves Turcotte

- Juin 2006Le

par Cécile Bélanger

La Fraisière Da11), et Filles
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Propriété de laFamille Liliane Lauzier etDaniel Ramsay

faitpartie de l' equipe familiale.

Pourletemps des Ëtes, unepanoplie de pâtisseries maison
à base de fraises et de framboises (de la Vallée de la
Framboise) sontdisponibles, tels: muffins, bûches deNoël,
gâteaux couronne (etc). Un kiosque sera aménagé à
l'exposition d'Amqui afin de faire la promotion de ces
produits bien de chez nous.

En remontant dans le temps, Daniel fait mémoire de ses

parents: Jeanne D'arcDubé etRolandRamsayqui habitaient
àSt-Nil etparlasüte àMatane. Liliane, elle, estlafillede Rita
lavoie etValère LauzierdeVal-Brillant. Unjourquecelui-
ci accompagné de safi lle Liliane prêtaitmain forte à Marius
Dube pour lafenaison, ils firent laconnaissance de Daniel qü
aidaitsononclependantlesvacancesd'été. El cefutledébut
d'unbeauromand' amourentre ces deuxj eunes gens aussi
épris de lanature 1'unque l'autre. Après unanpassé dans la
ville de Matane, ils s'installaient àVal-Brillant, d' abord en
appartement, ensuite dans une maisonmobile etenfin, ils
construisaient leur maison, route Lauzier. En 1989, ils
devenaientpropriétaires de lafermepatemelle dontlamaison
a été construite en 1922 par le grand-
père Léonard et l' arrière-grand-père
Alphonse. Petit àpetit ils ydémarrèrent
un élevage porcin dans l'ancienne
grange étable. En 1 994, une porcherie
modeme leurpermettait de garder ure
centaine de truies. Mais
malheueusemen! denowelles normes
environnementales les ont obligés à
abandorurer cette production. Alors,
Daniel fit l' acquisitionde machinerie
forestière pour travailler dans les
charitienjusqu zumomertoùlafraisiàe
vitlejour.

Kateet Sandr4 enplus de s'impliquer
àpleintemps dars l'enteprise familiale
pendant leurs vacances sont encore
auxétudes. L'aînée, Kateestnée le 1 1

avril 1984. Ses cours primaires et

secondairesterminés, elle afréquenté le Cégep de Matane
pendant2 ans etestinscriteen4eannéepourl'obtentionde
sonbaccalaureaten enseignementprimaire à1' UQAR. Son
plus grand désirestd'enseignerdans une école de laVallée.
La cadette, S andra est née le 1 5 mars 1 9 8 8. Elle a suivi un
cours d' Anglais intensif à l' école Ste-Ursule et a fait son
secondaire àlapollvalente d'Amqui. Elle estprésentement
inscrite au Cégep de Matane en arts et lettres en plus
d'éhrdierl'Eqpagnol. Sandrafaitpartiedugrotpedemrsiciers:
«Les Coueurs des Bois » qui se produit dans les festivals.
Elle a suivi des cours de chant avec Mme. Micheline
&chambault

Pour ces amants de la nature, le jardin potager enété,la
chasse et latrappe enautomne sontautantdepasse-temps
agréables oùtoute la famille est réunie.

P.S. Félicitations àcette bellefamilledecheznous. Mercià
chacun et chacune pour l' accueil chaleureux.

par Cécile Bélanger

La Fraisière Dally et Filles
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Le2Tnovembredernieq monpère aposé sondemiergeste.

Un geste rempli de désespoir. Il n' est pas faci le de dire ce mot quand

celanoustouchede sipês. Monpère croyait, danssadétresseetson

désespoir, qu' il n'avait plus de famille et n'auraitplus d'amis.

Quand un homme comme mon père qui était un bon diab le comme on

dit, un homme rempli de vie et pour qui sa famille et ses amis (es)

comptaient plus que tout au monde, la pensée de ne plus avoir ces

personnes autour de lui, a vidé la chaleur qui l'habitait. Il n'y avait

qu'une issue pour lui, laseule lumière qu' il voyaitétait ailleurs, et c'est

pourtout ça que mon père s' est suicidé.

Lamoft d'un être cher esttoujours difticile, peu importe comment cela

se produit, accident, maladie, vieillesse, victime d'acte criminel. Mais

le suiciderevêtmaintenant, pourmoi, uncaractère particulier. Certains

diront que c'estun acte lâche, une personne qui n'apas de caractère

pourposeruntel geste, d'autres diront au contraire que celademande

une très grande force intérieure pour en arriver là. Ces personnes ne

sont ni lâches ni courageuses, mais souffrantes etdans un état d'esprit

qui ne leur permet pas d'entrevoir une autre solution. C'est une

détresse très profonde, unmal quine sembleavoiraucunremède et

pourtant...

Ilyades mots qu'on dig des gestes qu'onpose qu'on regrette etvoudrait

n'avoirjamais dits ou faits, d' autres mots qu'on aurait aimé dire et des

gestes qu'onauraitaimé avoirposés. J'aurais aimé pouvoirlui dire

qu'ilavaitto4j'auraisaiméqu'il neparte pasenpensantquepersonne

ne ['aimait, que plus personne ne l'aimerait. J'aurais aimé le serrer

dans mes bras et luidire que je l'aimais beaucoup et combien sa

présence dans ma vie étaittrès importante...maisje n'aipas eu le

temps... il en a décidé autrement.

Je nepeuxpas lui en vouloir,jene peuxpas nonplus lejugerd'avoir
pris cettedécision, aprèstoutqui suis-je pourporterunjugementsur

ce qu' i[étaitousurce qu' ilafait. Pourmoi, c'étaitmon père, un homme

avec ses qualités etsesdéfauts mais par-dessustout, un homme qui

m'aenseigné lavie, ses valeurs, sa foi et qui m'atransmis sajoie de

vivre. Cela peut paraître bizane de parler de joie de viwe d'une

personne qui décide de partirde cette façon, mais ce n'est pas samort

qu' ilsouhaitaitmais bien lamoft de lasouffiancequi l'habitait cofilme

lamajorité des personnes quise suicide.

Même dans la moft, mon père continue son enseignement de la vie.

S.

ooo
Lemessage qu'il [aisse est importantedoit être véhiculé. Soyezà

l' écoute de ceux qui vous entouren! à la maison, à l'école, au bureau,

partout autour de vous. Ne prenez pas à la légère les messages qu' ils

vous envo ient. Ces messages sont parfois très c lairs, avec des mots

dits clairement ou des gestes posés ouvertement mais ces messages

peuventaussi êtretrèsdiscrets. Le suicidetouchetoutes lesclasses

de la société ettous les groupes d'âges.

Il ne faut pasjouerau« sauveur« mais être présent à l'écouteetne
jamais promettre de garder le secret mais la discrétion. C'est en

utilisant les vrais mots que nous aurons de waies réponses. La

décisionnenous appartientpas, maisnouspouvonspeut-être aider

cespersonnes àtrouverune solutionà leurs problèmes. N'essayez

pas de donner larecettedu bonheuq de fausses espérances oude faire

la morale. Ne l' incitez pas à vivre parce qu' il a une fam ille ni par la

peine qu'ilpounaitfaireautourde lui. Soyezjusteà l'écoute de ce

que cette personne vit sans porter dejugement.

Sic'esttropdifiicile etquevousne savezplus quoifaire, sipourvous

la vie n'aplus aucun sens, sivous croyezn'avoirplus aucune raison

de viwe, ilexistedescenhesdepréventiondusuicide, etcedanstoutes

les régions. Ils sont 1àpourvous aideretvous conseiller. Contactez

votre médecin, CLSC outous autres spécialistes quipourrontvous

guiderdans votre démarche. Le suicide, il fauten parler.

Jen'aurais peut-être pas pu sauver mon père,j'ensuis consciente,

mais qui sait, s' il avaitpu en parlersans peurd'êtrejugé et rejeté...

Mercipapa"jet'aime,

Tagrandefrlle, Edith

Centre de prévention du suicide et d' intervention de crise du Bas-

St-Laurent

"''*'Tliî:;î;àimouski
l-8004634009

Parlout dans la province du Québec

l -866-APPELLE Q7 7 -3 s s3)

Ces services sont disponible s24W24 etl jours par semalne.

Le suicide, n'hésitez pas, parlez-en !

^ ^
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Produits Naturels
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Festi-V'All ez de Val-Brillant
10e Edition

Jeudi,27 juillet (À la Cédrière de Val-Brillant) :
* 

1 8h30 : lnscription au rallye-auto
* 

1 th00 :Départ du rallye-auto
* 20h00 :Volley-ball de nuit
* Feu de camp et bar sur place

Vendredi,23 juillet 2OOO 1À ta Cédrière de Val-Brillant) :
* 17h00 : 5 à 7 des Festi-V'Alleux avec photo-diapo à la Cédrière
* 2lb8 0 : Cérémonie d' ouverture
* 22h00: Feux d'artifices
* 22h30: Spectacle extérieuravec OPENHOUSE sous le chapiteauDesjardins(Entrée:8.00$)

Samedi, 29 juillet 2006 (À h Marina de Val-Brillant) :
* 

1 0h00 : Ouverture des j eux gonflables et de la mini-ferme sous le chapiteau Desj ardins (pour enfants)
* 12h00 :Départde latraversée du lac Matapédia
* 

1 3h00 à I 5h00 : Construction d'embarcations (3personnes/équipe)
* I 5h00 : Course d'embarcations
* 16h30 : Course de canards
* 17h00 : Souper Table de terroir au Chalet-Condos Matapédia
* 21h00 : Soirée «10 ans ça se Ëte!» (à la Cédrière)

* 11h00 : Mégavente de garage
* 

1 3h00 : Venez miser sur lavache!
* 14h00 : Compétitionde gladiateur
* 17h00 : Souper bæufbraisé GP (Coût : 8.00$/personne)
* 

1 th00 : Laparade du Festi-V' Allez
* 20h30 : Feux de camps et bar extérieur ,hk
Dimanche en après-midi :

* Promenadeetcalèche
* Pompiers surplace. Venezles visiter!
* Ollmpiades, maquillage pour enfant
* Etplusencore... t.?f-l#q

++++rr.ç+rç++

Dimanche,30 juittet 2006 (À la Cédrière de Val-Brillant) :
+ 

1 0h00 : Ouverture des j eux gonflables et de la mini-ferme sous le chapiteau Desj ardins (pour enfants)



Gilles Fournier
Pré sident, direct eur g énér al

I 800, Marie-VicTorin, Bureau203,LongueuilQc J4G lY9
Au Québec f-800-263-7173 -- Longueil 1-800-665-1 I 10

Téléc.: (450)670-605 I
gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttemcnt et placement de personnel
Centre de fortnaüon
E-learning
Sentices conseils

Mai - Juin 2006

mm##f *trffiffiffiffi&# ffiËæffi



ffi LA **e*iers*r;* *'*nrqui 1gt.

Au service des matapéd1q!§
[Jne équipe dynamique

et expérimentée

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

Vente etpose 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 2G1

Avis
Pour s'abonner aujournal ou l'offrir en cadeau
c'est facile, envoyezle non;. et l'adresse de la
personne à abonnerainsi qu'un chèque de 8.00$
à l'adresse suivante:

Journal Pierre Brillant C.P.2l8
Val-Brillant Qc GOJ 3L0

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

ctEeoBEc [Nc.

Téléphone : (418) 536-3344

Télécopieur: (418) 53È3348

Cllrntnf SihoiÂ
Rés.: (418) 536-3677

+ PLOMBERIE

+ OUINCAILLEBIE
+ untÉRnux DE coNSTBUCTToN
+ sPÉcteurÉ cÈone DE L'Esr

78, RoUTE 132 tST

SAYABEC (Ouébec) GOJ 3K0
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Photo souYenir
de la St-Jean-Baptiste

avec drapeau et ballon à l'église

Cantine
<<LaPaysanne»
Spécialités : Sous-marins

Crème galcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

4 l8-742-33 t5
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Estelle de Compostelle croyait en dieu. Elle ne
l'avaitj amais \u enpersonne, coûrne la plupart des gens

me direz-vous, mais elle ycroyait. Tous les dimanches,
elle allumait un cierge dans la petite église en bois du
village, enespérant que le téléj oumal donne de meilleures
nouvelles le lendemain.

Elle s'agenouillait ensuite surle premierprie-dieu de la
rangée de droite et marmonnait quelques prières en
égrènant sonchapelet bleu ciel. Ce chapelet, c'était le
seul cadeau que la mère d' Estelle lui aitj amais fait. C' est
dire s'il étaitprécieux.

Estelle de Compostelle vivait seule. Pas d'enfants pour
metffe sa maison à l' envers, pas de sæur ou de frère avec
qui se chicaner, plus de parents àménager. Elle était seule
au monde. Mais Estelle s' accommodait très bien de cette
situation. Elle était tranquille, jamais dérangée par
personne. Elle écoutait ses émissions à la télé, elle se

berçait avec la télécommande à la main, et elle zappait
toutsonsoûl.

Mais un soir, autour de huit heures (elle s'en souvenait
puisque son téléroman préféré venait tout juste de
ôommencer), Estelle de Compostelle entendit un bruit
rare : on cognait à saporte.

Elle se leva lentement. Elle laissa la chaise berçante
cogner contre ses mollets pour arrêter son dernier élan.
Elle se dirigea vers la fenêtre, en traînant un peu ses

pantoufles encuird'agneausurleplancher. Il fautavouer
(u'elle avaitunpeupeur. Disons que cette situationavait
pour elle quelque chose d' inhabituel.

Ce qu'elle vit dehors n'eut d' ailleurs rienpour larassurer:
untiomme, auteint plutôtbasané, ten aitparlamain une
petite fille aux cheveux tressés. Leurs vêtements étaient
étranges : beaucoup plus colorés que ce qui se trouvait
dans les magasins de larégion.

Estelle de Compostelle décida de faire la morte. Comme
si elle n' était pas là. S i elle ne repondait pas, ils fi niraient

bienpar s'enaller. Elle restaainsi sans bouger, pourne
pas tiahir sa présence par un craquement. Mais ils ne
partaient pas. Ils restaient là, plantés devant la potte, et
Èstelle pensa qu' ils allaient bientôtprendre racine dans le
boisduperron.

Estelle était devant un dilemme. Que faire d'eux ? Que
voulaient-ils ? Pourquoi cognaient-ils à sa porte à elle ? Sa

curiosité étaitpiquée, mais sapeur I'empêchaitd'ouvrir
la porte. Puis tout d'un coup, elle se rappela toutes ses

prières. Les images du télé j oumal re s sus citaient dans sa

mémoire. Si elle, Estellede Compostelle, refusaitd'ouvrir
sa porte, qui donc le ferait ailleurs dans le monde ?

Pourquoi les autres s' entraideraient-ils, puisqu' elle même,
dans sonpetitvillage, n'ouwaitpas même saporte àdeux
étrangers ?

Eltepritalors soncourage àdeux mains ettendit lesdoigts
vers la poignée. L' homme et la petite fille descendaient
l' escalièr du peffonaumoment oùEstelle de Compostelle
les interpella. Ils cherchaient untoit pour la nuit et comme
lamaison d'Estelle étaitvoisine de 1' église, ils espéraient
ytrouverrefuge.

Estelle de Compostelle prépara du thé, sortit de sous la
cloche le gâteau des anges qu'elle avait fait aux matines
et versa duj us d'orange dans unpetit gobelet de plastique.
Ils avaient faim et le gâteau était bon. Elle prit ensuite une
paire de draps immaculés dans son armoire, quelques
èouvertures, et transforma [e canapé du salon en lit de
forrune.

Ils partirent le lendemain, au petitmatin. Lamaisonétait
enàésordre, il y avait des draps à laver et de la vaisselle
àfaire, mais Estelle de Compostelleétaitheureuse. Elle se

demandait même si, d'une certaine façon, ce n' était pas

elle qui avaittrouvé unnouveau refuge.

Elle remit samaisonenordre (onne défaitpas enune nuit
vinglans d'habitude) et, plutôtque de toumer àdroite en
sortant de la maison, comme elle le faisait touj ours pour
aller à l'église, elle prit à gauche. Elle pouvait bien
remeffre saprière àdemain.

Alexisleconteur

Estelle de Compostelle



Mai -

f{k*6 r{c"' "if *x*t+ *{ ÿfi**t
'§':eæ§**jl#.v,{fl9.9.*xrr.g

&wffi_wffi

Sylvie Malenfant à Val-Brillant cet été.
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Promutuel
Gaspésie - Les Iles

Michel Hallé

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (a18) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promütuel Gspésie - les Ùes est un cabinet de s€wic6 finâûciers

Page

Sylvie Malenfant sera de retour à Val-Brillant pour deux soirées de chant. En effet les

25 et26 juil\et2006,à compter de 20h00, elle s'exécutera à la salle du Club des 50 ans

etplus. Lesbillets sontenventeaucoûtde 10.00S. Unevéritableaubainepourlaqualité

du spectacle qu'elle nous donne.
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Voici uuelsues (tuestions souvent concernünt la culture des fleurs

Comment peut-on contenir unevivace envahissante?
I1 existe une façon de contoumer le problème en plantant
ces envahisseurs dans un contenant de plastique sars fond
que l'onenfonce dans le sol. Celapeutôtreunseauouun
pot de pepinière dumoment que le diamètre et laprofondeur
du contenant sont de 3 0 cm au minimum. Après l'avoir
rempli de bonne terre et de compo st, on plante la vivace.
En laissant dépasser le rebord du contenant de 2 à 3 cm
au-dessus duniveau du sol, on empêche les rhizomes qui
pourraientpousserjuste ensurface dusol de s'étendre en
dehors des limites permises. Chaque printemps, il faut
diviser et ne replanter qu' une petite portion de la plante.
On en profite à ce moment pour changer la terre dans le
contenantou lafertiliser avec ducompost. Cette méthode
n' est cependantpas efficace pour les vivaces tapissantes
dont les tiges aériennes ou les stolons peuvent s' enraciner
lorsqu'elles sont en contact avec le sol comme la bugle,
l'ortiejaune,l'herbe aux écus et latiarelle.

Quelestla meilleure méthode pouréviter d'avoirà
arracher des bulbes encore en fleurs pour planter
les annuelles?
La méthode est simple. P lanter les bulbes entre les plantes
vivaces qui, de toutes façon, pour laplupart d'entre elles,
ne fleurissent que beaucoup plus tard.

Comment trouturerles plants de géraniums?
ks meilleures boutures se prélèvent enaoûtouseptembre.
Sur les plants les plus vigoureux on choisit les extrémités
des tiges les plus fortes. On coupe des morceaux de tiges
de 8 à 10 cm, onenlève les feuillesàlabase et, après avoir
couvert la base d'hormones de croissance, on enfonce les
bouturesdansunpotde 1 5 cm. Celü-ci aétépréalablement
rempli de 2 à 3 cm de teneau stérilisé au fond et complété
avec de la vermiculite. Le terreau, sous la vermiculite,
permet auxjeunes racines de se nourrir en attendant le
rempotage. On place ensuite les pots dans un endroit bien
éclairé eton maintient le tout humide. Quand les boutures
commencent à pousser, on les rempote.

Quand dois-je diviser mes vivaces?
I1 faut que vous effectuiez cette opération quand 1a

croissance duplant est ralentie, soit tôt auprintemps ou à
l'automne. De façon générale, vous pouvez effectuer la
division des vivaces après lafloraison. Mais attention! Ne
divisez pas systématiquement les plants tous les ans. Cela
dépendde lacroissance duplant, dusolet des espèces.

Tiré de : www. jardinage.net
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Place aux Jeunes

30, rue Fleury Ouest, bureau 201

Montréal (Québec) H3L lS8
Té1.: (514) 383-8533
Téléc. : (514) 383-8976
l-800-867-8533
médias@amecq.ca
www.amecq.ca

Askt§ü

YvanNoéGirouard
Directeur général
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Pour s'abonner au j ournal ou l' offrir en
cadeau c'est facile, envoyez Ie norn et
I'adresse de la personne à abonner ainsi
qu' un chèque de 8.00S à l'adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant C.P. 2L8 Val-
Brillant Qc GOJ 3L0 -

D'Amours
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Place aux Jeunes

IMPRE,SSIONS

ALLIANCE 9OOO

Une o//ionce,

pour faire mei//eure

ï42,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

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

»ÉconauoN D'AMOURS INC.

ENTREPRENETJR
Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
TéL:(418)742-3655
Fax (418) 742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant (Québec), GOJ 3L0
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Parlsabelle D'Amours

Elle complète son

tesprEets annees.
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Léo Tremblay Meubles Inc.

Jusqu'à 36 mois pour payer

cÉnnrvueuETAPIS PRELART

5, Boul. Joubert,
Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (4r8) 536-3555

Le Pierre - Juin 2006
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îrmÏ,il
ItrBo Enî, rutes Beautieu

Résidentiel
Commercial
Industriel

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

TéL./Fax 418-742-3525
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Ceci
n'est pas
une
banque

C'est la volonté collective
de néussir^. C'est l'outil
que se sont donné des
hommes et des femmes
pour que leun société
s'en ric h isse.

Desjardins
Caisse populaire
Vallée de la Matapédia

1, rue St-Pierre Ouest, C. P" 25t)
Val-Brillant (Québec) COJ 310

Té1. : (41 B) 742-3271
Téléc. : (418) 742-3658

t
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Val-Brillant
1, rure Sl-Pierrc
coJ 310
Saint-1.éon-le-{
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