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Le 7

Un jour, ce sera notre tour!

J'aurais puvous parlerdes dernières électionsprovinciales, il yaurait eu

beaucoup de choses à dire, c'est certain.

J' aipréféré aborder le suj et actuel qui préoccupe les gens de la Vallée ; la
fermehre éminenteduPaüllon Blouind'Amqui. I-es raisons que ladirection

donne ne sontpas waimentjustifi ees. Elle parle de restructuratiorq de manque

d' effectifs..- ; quandnous savons que lapopulationest üeillissante etque des

endroits comme ceuxlàsontprimordiauxpour le bien-êtredenos aînés.

Augmenter l' aide au maintienàdomicile, voilàune idée intéressante, on sait

bien que les personnes âgées sontheureuses dans leur maison et qu'elles
veulentydemeurer leplus longtemps possible c'estnormal, mais lorsque ce

n'est plus possible, les endroits coûrme le Pavillon Blouin deviennent
indispensables.

Nosar'euxontdroitaurespect;ilsontdroitàtouteslesressourcesdontilsont
besoin Avons-nous oublié que ce sonterxqui nous ontfuacé le chemin, forts

de leurs expériences, ils nous ontpermis de devenir les adultes que nous

sommes devenus auj ourd' hui.

Ce n' estpas normal de leur faire viwe autantd' insecurité quantà leur avenir.

Dustress etde l' inquiétude, ils enontassezsubitoutau longde leurvie, c'est

tout simplement légitime qu' ils terminent letrsjours dans la confiance et la

sérénité.

Une parole de Dieu dit ceci : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas

qu'onte fasse ! « Cette parole porte àlaréflexioncarilest certainqu'unj our,

ce seraà notre tour de viellir!

Bonne lecture et à la prochaine !

MartineSirois
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Nous sommesenpleintemps dePâques; trneËtequi

acommencéàlaVeilléepascale, le 7 awiletqui secontinue

pendant 50jours pourse terminerà laPentecôte, soitle2T

mai. C' est la plus grande Ëte des chrétiers. On y celèbre la

réstrrectionde Jésus-Christ, soitle passage de lamortàla

vie de Jésus le Christ. La Résurrection, c' est cenhal dans

notre vie de foi, dans notre vie de baptisé, de disciple de

Jéstrs. Pour les personnes qui ont vécu avec Jésus, ses

disciples, l'Évangile commence avec la rencontre du

Ressuscité. C'estàpartirde làqu' ils relisenttoutcequ' ils ont

vécuavec lui, qu'ils comprennentsesparoles, ses gestes, sa

vie et sa mort. L' affirmation de Paul ( 1 Co I 5, 1 -5 ) : « Christ

est mortpournos péchés, a été enseveli et il est ressuscité,

selonlesÉcritures. [lestapparuàPierre, puisauxdouze«est

laplus ancienne profession de foi chrétienne.

Paulvaplus loinencore lorsqu' ilaffirme que, dars le

Christ, nous sommes nous aussi passés de la mort à la vie :

« Parle baptême, ensamor! nousavonsdoncété ensevelis

aveclui, afinque, comme le Christestressuscitédes morts

par latoute-puissance du Père, nous menions nous aussi une

vie nouvella « @m6, 4) Ici, Paul vaphs loinque laprofession

de foi en la résurrection du Christ. Il affirme que nous

participonsàcette Résurrection. Nous sommes iciaucæur

de l'identitéchrétienne, àce qu'elle adepropre, quifaitde

nous des chrétiens, des chrétiennes.

Mais comment faisons-nous l' expérience de cette foi

en laRésurrection, de cette participationà la Résurrection?

Ce n'est pas évident. En effet, la foi n' est pas de l'ordre de

l'évidence, dudémontrable, pasplusque l'amour,pasplm

que leschoses importantes de lavie. Celan' apas été éüdent

nonpluspourlesdisciplesquiontdûfaire,euxaussi,actede

foi. Cequi leurestéviden!c'estletombeauvide! Etlorsqu'ils

renconfientleressuscité, ils ne lereconnaissentpas d'emblee!

11 faudra que leur regard se convertisse- Rappelons-nous

cette parole de Jésus àThomas : « Mets ta main dans mon

côté. « (Jn 20, I 9-3 1 ), la parole et le repas partagé avec les

disciplesd' Emmatis : « Ils lereconrurentàlafractiondupain

<< (Lc24,1 3-3 5) Pournous également laconnaissance du

Ressuscité ne se fera pas sans un acte de foi. Sur le

témoignage des disciples, cette foi nous est réellement

donnée et, à notre tour, nous en arrivons à croire à la

Résurrection, cæur etsourcede f identitéchrétienne.

Mais qu'enest-il de noke foienJésus le Ressuscité

lorsquenous entendonscettetheorie, qu'onnotxapresentee

demièremeng à l'effet que l'on a trouvé le tombeau de

Jésus? C'estundurcoup ànotre foi,àlafoideschrétiensde

toute confession : catholiques, anglicans, protestants. Caren

prétendantque 1' onaretrouvé le tombeaudeJésus, onüent

remetke enquestion les fondements duchristianisme. On

vientsignifierque Jésus estmortcommetous etchacunet

qu'il n'est pas ressuscité des morts. Mais que dire du

témoignagede Marie-Madeleine, de Pierre,de Jeanetdes

autu esdisciples, quiontvule ClristJesusapres mresurrectiorg

qui ont mangé avec lui. Car « si le Christ Jésus n'est pas

ressuscité, vaineestnotrefoi«, nous ditsaintPaul carnous

avons été baptises dars lamortetlarésurrectionde Jésus le

Ctrist. Lamesse, 1'Eucharistien'aplusdesenscaràchaque

messe, nous célébrons lamort et la résurrection de Jésus.

Toute notrevie dechrétien, tots les sacrements quenous

recevons ont pour fondation la mort et la résurrection de

Jésus.

Rappelonsque tout l' Évangile, toutle Credo, toute la

tradition de l' Église reconnaissent alors ce qui est contenu

dans lapremièreprofessionde foi : « Celui qui étaitmort,

nous l'avons vuvivant. «C'est l'étonnanterévélationd'un

Dieusiprochedenous qu'ils'estfaitl'unde nous. Puis c'est

lacertitude que lamortn'apas le demiermotparce que

l'amourqui a accepté de lafaverseranéantit sonpouvoir.

crolre a

a:,. r

Etre Chrétien, §ùfuction-''est re aU cro Ré
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Alorsnaît l'espérance qui estcomme larespirationde la

Resurectiondans le cæurdes chrétiens. Avec laüctoiresur

lamortestdonnee lavictoiresurlemaletlepéché. Alorsnaît

laconscience d' être sauvé et lajoie de savoir que nos limites

etnosfautesn'entamentpas l'amourde Dieupournous. Si

le chrétienestaussi unpecheur il n' estpas unpecheur écrasé

maisun@heuraimé.

Parole de Dieuenarriventprogressivementàla comprendre

eten goûtent les fruits de foi, d'espéranceetde charité. On

comprendpeutétemierxalors lemouvementdel'actionde

grâce quinous faittoutrecevoirde Dieuettoutrapporterà

Dieu : 1'eucharistie. Notre humanité peutypuiserun goûtde

vivre, une puissance de vie, un art de vivre, fiuit de la

Résurrection.

L' amourfiatemel etle pardonnous sontaussiprésence

deRésru'rection : «CeluiquiaimeestnédeDieu! «Danscette

lumière, l' Église apparaît tout simplement comme ce lieu

fratemel oùtous ceuxetcellesqui semettentà1'écoutede la

* Texte inspiréde larevue :

Points de Repère, mars-ar,T il2003

Adrien Tremblay, Prêtre curé
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- Résidents et <<Anciens»> de Val-Brillant -

On a besoin de vos souvenirs

Mon conjoint, Sylvain Marion et moi-même

ShirleyNicole vivions enville (au nord de Montréal) et

l'envie de revenirenrégion s'est fait sentir lorsque la

maladie a atteint mon père Serge Nicole.

Étant native de Val-Brillant etayantsurtout vécu au

vieil hôtel avec mes parents, je ne pouvais me soustraire

à cet appel, qui me ramenait dans le village de mon

enfance"

Nous avons donc acquis l'ancien hôtel du village. La

première vocationétant unmagasin général, nous le

transformerons en gîte. Nous avons en notre possession

un acte notarié de vente datant de 1 905, par contre,

celui-ci ne nous indique pas vraiment l'année réelle de

construction.

ànous suggérer. N'hésitezpas àcommuniqueravec

nous.

Si vous avezenvotre possession des objets, photos

que vous voudriez vendre ou laisser en consignation,

nous vous en serions grandementreconnaissants. Au

salon, nous discuterons des légendes et des histoires

du village avec les voyageurs, tout en prenant le thé.

Nous comptons beaucoup sur votre collaboration pour

mettre en marche ce beau projet qui nous tient

énormémentàcæur.

P.S. Nous sommes aussi à la recherche d'une photo

aérienne du lac Matapédia ainsi que d'un livre du

centenaire de Val- Bri I lant.

Ce bâtiment a beaucoup d'histoires entre ses murs;

c'est ce que nous voulons faire ressortir en donnant

aux chambres des thématiques, dont celles du curé

Brillant, Ceder Ha11(CN) et bien d' autres... Peut-être

auriez-vous des noms defondateurs oudes anecdotes

Merci!

Shirleyet Sylvain 7 42-3231

snico lemarion@hotmail.com

Avis
Pours'abonneraujournaloul'offrirencadeauc'estfacile, errvoyezlenometl'adressedela
personneàabonnerainsiqu'unchèquedes-00S àl'adressesuivante: -JournalPierreBrillant
C.P. 218 Val-Brillant Qc GOJ 3L0 -

devos



Mars -

- A la mémoire de Germain -

Il aura fallu qu' il agonise
Pour queje réalise qu'il était le seul
De nous qui avait les yeux bleus,
Du même bleu que ceux de maman

Il aura fàllu qu'il meure
Pour découvrir son caractère pacifique
Et le grand respect qu'il portait
Aux plus humbles d'entre nous

I1 aura fallu qu'il meure
Pour qu'on parle de lui avec des mots tendres,
Pour le regarder en tâchant de le comprendre
Four le trouver beau et bon

L'impardonnable léeèreté de l'être

Adrienne - Février 2007

Il aura fallu qu'il meure
Pour qu'on se souvienne de lui
Aux plus beauxjours de savie, dans saplénitude,
Dans sa forceetque 1' onreconnaisse son immense courage

Mais, nous sommes tous d'éternels incorrigibles,
Des dormeurs insensibles,
Un peu comme des enfants insouciants
Croyant qu' il sera touj ours temps

Mais, nous sommes tousd'éternels impénitents

Que la mort surprend, nous excusant
D'être accablés de choses à régler et
Forcés de remettre àdemain le plus important.

Erratum
Une erreur s'est malheureusement glissée dans la
retranscription du texte de Madame Thérèse
Bélanger Couture dans lej oumal dejanvier-fevrier.

On aurait dû lire : Chers amis au lieu de Cher amis.
Mille excuses à Madame Couture.
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Depuis lademièreparutiorl nos cadets

ont eu le plaisirde participeraux Jeux des
cadets Bas-St-Laurent / Gaspésie / Côte-
Nord qui regroupaient 27 corps de cadets,
donc environ 900 cadets, ont eu lieu à
Rimouski les 23, 24 et25 février dernier.
Lesjeunes nous ont très bien représentés
lors des differentes compétitions sportives.
Durant ces jeux, les Cadets participent à

difËrentes épreuves, il s'agit du badmintoru
du volleyball, du basketball, du hockey-
bottine, duping-pong etde f improvisation,
ils sontaussi évalués sur ladiscipline, l' esprit
d'équipe et le respect. Nos cadets ont
remporté plusieurs médailles durantces Jeux.
Uned'orpourlebasketball : MaryseVignol4
Carl Lefrançois, Myriam Lévesque,
François-Arthur Robichaud, Vincent
Robichaud, Rébecca Robichaud, Marie-
Pier Vignola, une d' argent au ping-pong : Alexandrine
Marcoux et une de bronze au hockey-bottine : Michael
Vignola Maxime Lévesque, Christopher Dubé, Claude-
Eric Dumais, Edouard Gendron, Jonathan Beaulieu. De
plus, au cumulatif des points, nous avons récolté une
cinquième place. Bravo à tous nos jeunes pour leur
participation car « L'ESSENTIEL C'EST DE
PARTICIPER ET DE S,AMUSER « !

Pour latroisième année consécutive, nous avons envoyé
une de nos cadettes au stage de matelotage en Colombie-
Britannique. Le Cadet maître de 2ième classe (CM2)
AmélieCanuel estpartie pource stage d'une durée de 7
j ours en mer. Son retour est prélu pour le 1 8 mars. Dans
la prochaine parution, Amélie nous lera le plaisir de nous
raconter son expérience.

Comme à tous les ans, les examens pour obtenir le grade
de Cadet Maître de lière classe (CM1) ont lieu à 1a fin
mars. Cette année, l' examen à lieu à Cap-Chat le 3 1 mars
etnous avons une cadette qui seraévaluéepourl'obtention
decegrade. Donc, CM2 Amélie Canuelaural'opportunité
de grader CM1. Pour les examens de Cadet maître de
2ième classe (CM2), ils auront lieu à lami-avril ici à
Sayabec.

Notre rel.ue annuelle se tiendra le 20 maiprochain au
Centre sportif David-Pelletier. Les différentes
récompenses seront remises aux cadets et cadettes les
plus méritants et 1'attributiondes camps d'été de 2, 3 ou
6 semaines leur sera dil,ulguée durant cette cérémonie.
Nous vous invitons en grand nombre à venir assister à

cette cérémonie et à encourager les jeunes par votre
présence, qui se veut des plus importante.

D'ici là nous invitons les jeunes entre 12 et 18 ans
intéressés par le mouvement des cadets de venir nous
rencontrer àlapolyvalente de Sayabec àtous les samedis
matins entre 9 H et midi.

ASPMManonLévesque
ASPMDominiqueDupéré
(Aspirantdemarine)

Officierdeliaison
Lieutenantdevaisseau
Jean Côté CD

Cadets de la Martne
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Place aux Jeunes

Cantine
<<LaPaysanne»>

Spécialités : Sous-marins

Crème galcéemolle
(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

auxJ

Le Avril2007

ParlsatrelleD'Amours

Plusieurs d' entres vous me Vallée de la Matapedia

(poi nt seivice Val-Brillart).

Même si j'ai un travail

Brillant et quej'y travaille
aime rire, sortir avec mes

amiset làire la « fblle un ti

restaurants et le cinéma.

Commej'aimamaisonet

mon copain Marc-André

depuis déjà plusieurs

maison.. En attendant,j'ai lagrande fierté d'êke latante de



Place aux Jeunes
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Construction
Rénovution

Produits Naturels
Produits de phltothéraphie

Vitamines, minéraux

Suppléments énergétiques

Preparatrnn pùur \oËùuf, tculture.. lait t

Mariange Dubé Michaud

INTERNATIONAL

I 17, avenue du Parc

Amqui,Qc,G5J2L9
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Par Isatrelle D'Amours

Écrire surmoi? Mais quoi dire?

Je me dis alors, pourquoi ne pas

utilisercetle tribune pourinciter les

jeunes à rester ou à revenir en

region?

Comme vors I'aurezdevinéje suis

, natil'educharmantvillage deVal-

Brillant. Grâce à mes parents.

Martin Bérubéet France Ringuet,

, 

j'aipu grandirdars latranquilliteet

pro fi terde 1' espace que m'o ffrait le

rangl.

secondaires à Arnqui,j' ai effectué

SciencesHumainesau Centre Matapédien

d'ÉtudesCollégiales. À ce moment, mon choix de carrière

était fait. tl était clairpour moi que lacriminologieétait une

Pour ce faire, j 'ai
J'ensuisrevenueavec

un baccalauréat en criminologie et une concentration en

psychologie de l' Université d'Ottawa. Avecmondiplôme

i'est ,é$é, et la iégron me

qrarquaitcons, iderablry Ainsi.
j'ai eu Iachanced'être selectionnee

par Ie CLSC de la Vallée pour

.trâvâil1er,,,@s,le. domaine de

I'intervention sociale auprès de

difËrentes clienlèles. Je suis donc

revenue en régron après avoir fait

mes études à l'extérieur et à ma

grande surprisg dutravail, il y en a
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LtEcole vous parl€ ...
r

Le Pierre Brillant -

Parlsabelle D'Amours

Avecl'arriveeduprintemps,nousavonspenseamenerurpeudechangementdansnotrechroniqueenparlantdumétier
dedeux personnesqui restent toujours ur peu dans I'ombre, mais quiaccomplissent un travailfornidable. Pource lairc,

nous l.*auons demandé de se jresenteàt de vous dire enquelques lignes quel rôle ils ont dans cette belle école.

surveillance desjeunes le midi la§al}eà

les

Réjeantamarre

Concierge et surveillant

'école 
de Val -Bril lant. J'ai

],
; :..rr ;1,, :.
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Au service des matapédiens
[Jne équipe dynamique

et expérimentée

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

Vente et pose de piscine
Ramonage de cheminée
Gran d-Ménage (Résidentiel & Commercial)
Tonte et trrossage 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
Travaux divers

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui (Québec), G5J 2Gl

AfuI§Ü
fui*cia$lr d*r

*r*i*s dcrirs

YvanNoéGirouard

30, rue Fleun Ouest. burcau 201

Montréal (Québec) I 13 t- I 58
Té1.: (5 l4) 383-8513
Téléc. : (5 I 4) 383-8976
l -800-867-8533
médias@amecq.ca

z§ ctEe,oBEc [Nc.

Iéléphone : (4181 536-3344

félécopieur: i4181 53S3348

Clrnunf Sbük
Rés.: (418) 536-3677

+ PLOMBEBIË

+ OUINCAILLERIE
+ uRrÉRraux oE coNSTRUCTIoN
+ sPÉcnurÉ cÈone oE L'Esr

78, RoUTE 132 fSÏ
SAYABEC (tluébecl G0J 3l(0
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ü# Hffif**d*Tffiffi

Pour tsfi* ks næçm
§êrr*eâ üqsie

ëê§§§§3#r1é"f-}§r* *

v&$*

Mars - Avril 2007 " ::: ' ; 
o. ,*,, Le Pierre Brillant - Page l 5

* §

?ifiu

;r
=

Li,ii

=



LeP

Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

J'ai choisi pour cejournal de consacrer ma rubrique à la récupération et au recyclage.

Deux petits gestes qui contribueront grandement à protéger notre planète pour les

générationsfutures. Jevoudrais égalementvousfaire unpeîit clind'æil sur le compostage.

J'ai personnellement débuté ce peTit exercice au printemps 2006 et je puîs vous dîre que

c'est très simple el croyez-le ou non, la quantité de mes rebus a consîdérablement

diminué. De plus, d'ici quelques mois, j'aurai du vrai compost pour mettre dans mon

jardin et mes plates-bandes.

RANGERLE RECYCLAGE :

Au lieu de laisser traîner toutes les matières à recycler

dans la cuisine ou dans l' entrée, déposez-les dans un
grandpanierpour le linge muni d'un couvercle.

CONTENANTS DB BISCUITS :

Lorsque vous achetez certains sacs de biscuits, des

contenants en plastique servent souvent à tenir les

biscuits enplace. Vous pouvez réutiliserces contenants

pour entreposer du fil à coudre en les couchant dans le

fond. Le fil est alors facile à voir en un coup d'æil !

CONTENANTS D'EAU DE JAVEL :

Si vous coupez le contenant un peu plus bas que la
poignée, vous aurez un entonno ir que vous p outriez
laisser à proximité de votre bidon d'essence pour

remplir votre tondeuse à gazon.

REVAMPEZVOS MEUBLES:
Vous avez une vieille chaise, un vieux secrétaire ou de

vieux meubles défraîchis que vous aimeriez recycler?

PeignezJes simplement avec une peinture ?Varathane

plastic?. Vos anciens meubles prendront aussitôt une

allure éclatante et moderne.

SAMBDI - 5 mai 2007 - de th00 à 12h00

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

Pour information : Ghislain Tremblay 629-2005

GrandeBambinerie

D'AMOUISALLE COMMLIN

Avril 2007

Laboîte àsuggestions



- Invitation aux <<Anciens>> de Val-Brillant -

Pourvous y inscrire:

Partéléphone
auprès du comité organisateur

ou

Par internet au:
retrouvai llesvalbril lant@yahoo. ca

Au plaisir de vous y rencontrer,
Votre comité organisateur :

Raymond Dubé : 450-666-2456
Francis Rioux 450-47 4-439 |

JosephOuellet : 450-964-41,09
Marius Morin : 5 14-567 -4126

Jacques Boucher : 5 I 4-9 5 5 -l I28

Avis
Pours'abonneraujournalou['offhirencadeauc'estfacile, eîvoyezlenometl'adressedela
personneàabonnerainsiqu'unchèquede 8.OOS àl'adresse suivante: -JournalPierreBrillant
C.P. 218 Val-Brillant Qc GOJ 3LO -
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La 7e édition du Souper retrouvailles des anciens de Val-Brillant aura lieu le dimanche 20

mai 2007 à laBrasserie 4-Étoiles de Lachenaie.

Un amercl SAgros St-Amand pour
MorintGutle débutdepuis

au Gur

<ii. r"r:isirlrl
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AI rtine retrouvée

Albertine était disparue- Un soir pluvieux de la fin
mars, elle était sortie acheter des allumettes et n'était pas
revenue. Les mauvaises langues disaient que c' est parce
qu'Albertine préferait la bouteille à ses enfants et les
mauvaises langues n'avaient pour une fois peut-être pas
toutàfaittort.

Albertine aimaitboire. Elle buvaittout le temps. Etn' importe
quoi. De laplus sombre vinasse à1'alcool frelaté, elle tétait
à tous les alambics. Quand elle trinquait, Albertine était
frappée d'amnésie : sa tête se vidait à mesure que son
estomac s'enflait. C'estpourçaqu'elle était partie, c'est
pour ça qu' elle oubliait parfois que sa vie n' était pas dans
trnebouteille.

Depuis quelques semaines, c'était surtout sahonte qui
['empêchait de rentrer chez elle, de voir ses enfants, de
retrouver les siens. Et cette honte n'était qu'une chose de
plus à noyer dans son verre perpétuellement plein. C' est
d' ailleurs avec elle qu' Albertine trinquait, emmurée dans
sa chambre de motel mitée.

Pour la gérante du motel en question, la cliente du 16
commençait à poser problème : pour payer, elle payait,
mais elle n'étaitpas nette. Elle étaittoujours seule etne
sortait pratiquementj amais, saufpour ramener de lourds
sacs en papier brun flanqués du logo rouge vin de la
S.A.Q. Mais surtout, ce que lagérante remarquait, c'est
que la cliente du 1 6, une certaine Albertine Paré (son nom
était inscritsurungros registre àtranche dorée etrelié de
cuir, et ce luxe tranchait singulièrement avec le décor
plutôt cheap dumotel), dépérissait dejour enjour. Il lui
semblait qu'à chaque jour, Albertine prenait dix ans
fermes.

La gérante, si elle était vaguement sensible au sort d' une
de ses clientes inconnues, était surtoutcurieuse, il fautbien
le dire. Et c'est cette curiosité qui la poussait, en ce beau
matin d' avril, à venir cogner à la porte de la chambre 1 6.
Il y avait encore un peu de neige dans la cour et la gérante
regardait fixement le dessin que la boue formait sur ses
bottes de caoutchouc rouge au moment où Albertine
ouvritlaporte.

Albertine avait les yeux cernés, le teint cireux et elle
empestait la robine. Sa robe tombait sur 1' épaule et ses bas
culottes f,rlaient sur ses cuisses. On aurait dit qu'elle ne
s'était pas changée depuis une semaine. Et c'était
probablement le cas. Il yavait aussi, étalées parterre et sur
le lit, les quelques photos qu'Albertine gardait toujours
dans sa sacoche et qui, par la force des choses, étaient
maintenant sonseul soutien. Elle entenait d'ailleurs une à
la main, qui semblait plus vieille que les autres : en ouwant
la porte, le courant d' air la ht facilement glisser des mains
amollies d'Albertine etcelle-ci alladirectement se coller
surle dessus dupiedboueux de lagérante.

Pour la gérante du motel, l' atterrissage de cette photo sur
le bout de sabotte f,rt l'effetd'untremblementdeterre :

comme elle se penchait pour la prendre et la rendre à
Albertine, elle se reconnut, telle qu'elle était quarante ans
plus tôt. C'était bien elle, Esther Dupré, avec Albertine
Lepage, sa compagne dejeux préferée, sameilleure amie.
Si elle n'avait pas pu reconnaître son nom sur le gros
registre àtranche dorée et àreliure de cuir de laréception,
c' est qu' elle avait dû prendre le nom de son mari. Et il faut
biendire que dans l'état où Albertine se trouvait, il aurait
été diffrcile de reconnaître son visage.

Albertine, malgré satristesse grise, franchitelle aussi d'un
coup les quarante années qui séparaient lesdeuxpetites
f,lles de papier des deux femmes debout dans l'embrasure
de la porte. Elle comprit qu'elle retrouvait son amie
d'enfance et c'est comme si la vie lui permettait de
reprendre, à partir du moment où elle l' avait perdue, tout
ce bout d'existence noire qu'elle tentait de laver dans
l'alcool. C'était, peut-être, une seconde chance.

Elles n'eurent pas assez du printemps pour se raconter
leurvie. Mais surtout, ce qui était bien, c'estqu'Albertine
se rendaitdoucement compte que lacompagnie d'Esther,
que saprésence à ses côtés, était infinimentplus agréable
que le meilleur de tous les paradis artificiels.

Alexisleconteur

LePierre
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parColônebelounier

Natssunce
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'Décès

AuCentre dlAccueii NÂt Lâbrie de Bâie-Comeau, le 
,

27 janvier2007. esr décédé à I'âge de 85 ans Monsieur
Wiltrid Lavoie (Ti-Tou), époux de Dame Omérine
Fouq,mer, autrefois b,Vai.Brillallt: ûutrê,so4:épou§e
iliaissed eæüllsafilteoaôite,"io1frtrëÆ*edel
sessæürs,.â1ns.:t eisôsbèâùx-.f&s Julesf rniër .

(Jaiquèline),iêà.',Fo ier( -@ei sa belle-§æur

r,"::i.tt:t^:ti J

j;

{*xs;,*i*r

l;::è'

1

/\
#-/ . r "qt\§-" h," ai,

ÿ
T

17il/"/ qill



I 2007

.... _... .. i
, : " :t"

: :::

.ü';al m ffitu.l W(*tg_i .§

par Aariel/e Dlais

Les petites choses

Ce sont les petites choses de rien du tout qui
aident à prendre la vie par le bon bout. Une main
tendue, un bonheur accueillant, et déjà, tout nous
apparaît difftrent. Un sourire, une simple plaisanterie,

et voilà chassés les petits ennuis. Tout peut concourir
au bonheur quand on se laisse guider par son cæur.

Les j oumaux nous en mettent plein la vue d' exploits
mirobolants et de records battus. Mais même si les
plus beaux palmarès font vivre la grande presse. tout
cela n'est presque rien comparé aux gestes quotidiens
qu'on accomplit avec amour et qu'on répète jour
après jour. Oui, les moindres petites choses, les

moindres gestes que l'onpose, même le sourire dans

les difficultés, touta valeur d'éternité. Il faut saisir
chaque instant qui passe car ce sont des moments de

grâce. C'estainsi que lavie continue et vaut lapeine
d'être d'être vécue.

Texte tiré de L'appel du Sacré-cæur
- Janvier - Février 2000

Seigneur

Apprends-moi à me reposer.

Apprends-moi à laisser les choses en suspens,

à ne pas vouloir régler toutes les affaires

avant de dormir.

Apprends-moi à fi nir une j ournée :

autrementje ne saurai pas moi qu'iI reste encore

du travail après qu'il aura fallu mourir...

car il reste encore du travail après moi!

Apprends-moi à accepter... de n'être pas toi.

Sourceinconnue
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Québec en forme dans LaMatapédra

Agence
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,.« Pour mieux connaît . ,

Québec en Forme soutient un réseau de
partenaires locaux qui offrent aux enfànts de 4 à l2
ans, la possibilité de pratiquer des activités physiques
et sportives dans leur milieu de vie : à l'école, au parc.
au centre de loisirs, le soir et les fins de semaine,
automne, hiver, printemps, été.

ansdans La
dans tous

scolaires du dans toutes

1 300
an§.

d'action

sportive du groupe

données sur

2 ans

LA SUITE DU PÔRTRAIT

compilationdes

FAIRE LE PORTRAIT DE LA PRATIQUE, EN
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE DES 4 À
I2 ANS

NOUS AIDER POUR.PRENDRE l]NE
FIABLE ET REPR ÉSENTATIVE

rnvrtat:on

nous connaître

.PHOTO,,,',,,

Québecen forme
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par Colombè Fouiniei

Marline Bourassa Lisettè-:Trernb.ltay Granby
Thérèse Fournier Lévesquè ''Frânçô,i C'ff St-Rédempteur

. SylvieCaroa Sherbrooke
tisePelletier Sherbrooke
Louis-Marie Lévesque Repentig*y
YvetteCôté Amqui
êérardGaù iêâù Mascouche

$§l Laurette Val-Brillant
Armand Val-Brillant
Louis Savard Val-Brillant

i,,Lürl Roiâ**e Mâic St=Àmand Fabreville

Québec
Ste-Thérèse

,Lo-ngueuil
Charlesbourg

Rimouski
IvlargperitêDrolet Chibougarnau
Julre uote ' St-lérôrne

GloriaCaron Montréal
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Réflexion
parColomtre Fournier

à lapaix
olir ier qui croît dans les

de leurs cæurs,
ssons après lapaix.

Pétrales
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« Litanies pour la paix i>

Prions pour la paix de notre Terre,
car la paix de Ia Terre est rnalade à mourir.
Aide-la. douce Vierge Marie, aide-nous à dire :

qu'à notre pau\ re nronde soit la paix.

Pour que les prisonniers soient enfin délivrés.
pour que les exilés retrouvent leur parrie-
pour que toutes les plaies soient enfin refermées,
obtiens-nous, parton Fils. la paix.

Pourl'qgoissedé§humai[s, , ,, i,

notrs te dornandons,la paix,
Pour les pêti ffints dormàntdans ieur berceau,
nous te demandons la paix.
Pôur les viei I lards qu i veu lent tant mourir chez eux,
nous te demandons lapaix.

Toi. la mère des sans-appui,

brillante Éioiie Oans les nuits du désarroi.
nou$mandon§, partoa Fi1§ laBâix.,

:::: -.';.:,:. ',:. ,1 .:i ,

xww.p*trc f*snhx treur*,q*. ea
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Un précieux collaborateur

Agent en assurance de dofirmages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Garpésie - les tla et un sbinet de sewices fitrancie§

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé

Par Cécile Bélanger
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p luS: les photos C' était toute une maternité, c'est au,cours de
qu'éllè ietouinera au boulot.

I'automne 2007
différence.

Rémtrt' ,lui, est,lé fils de Carmen Rousseau et
,d'Yùon Couture- Il travaille depuis 10 ans au

exactement
l'lmprtmerl

ce que
fraises et s'adonne au
jardinage. En l'année
2000, Rémy achetait sa
maison située au 87. rang
Z,ouest- Que défi it a
,relevé'!,,,,P.:étit à petit,,, 11,
démcli et a reconsfuit. Il
n'y a que les p'lanchers et
la toiture qui ont été

ev
f imprimeri,e

qu'elle vaexactement ce
recevoir- Le montage est
structuré et devient
beaucoup plus plaisant à

effectuer. Ce qui est
pratique, poursuit Rémy, l+s et

progressivement. Ça me
permet
problèmes

d'éviter les
ou d'apporter
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Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-355s

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART cÉnamreuE
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IMPRESSIONS

ALLIAI{CE, 9OOO

Une a/liance,

pour faire mei//eure imVression

l42,rueduPont- Amqui (Québec) G5J 2R3

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

OÉCORAUOND'AMOURSINC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

I I Prop. Ruyrrord DA-orrt
I I réL:(4tB)742-3655

I I Fax:(418)742-3038
I I www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Rer'êtement extérieur / Couvre-plancher

88, Rtc 132 Ouest. Val-Brillant (Québcc), GO.l 3L0

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

nous

* Brillant -Page27

f r:,-,1

t-b*



2007

i '§,,1e

Gi1âe*e



Mars - Avril

lecteurs nousécrivent



Avis
Pour s'abonner aujournal ou l'offrir en cadeau

c'est facile, envoyez le nom 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 -

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GINïL !&,rr/,:tto #outa /trrÿ,
l5 de t'Église

Sayabec, QC GOJ 3L0
Té1.:536-3333

HU6UTT
"l/n r rr,/eun yrti,rto, uy'/:r*ti:'

nous

- Avril 2007
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Publicitaire

Disponible

Espace

Gilles Fournier
Président, directeur g énéral

I 800, Marie-Victorin, Bureau203,Longueuil Qc J4G I Y9
Au Québec l-800-263-7173 -- Longueil l-800-665-1110

Télec.: (450)670-6051

gfournier@extraressources.ca

Longueuil - Trois-Rivières - Quêbec
Recttttentent et placem.ent de personnel
Centre de fortnation
&learning
Seruices conseils

nous

:'
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Des lecteurs nous écrivent

Bonjour à vous tous et toutes du journal Pierre
Briltant,

En premier lieu, j' aimerais vous feliciter pour
laqualitéde votre beau travailquinous lait tellement
continuer d'aimer notre cher "Val-Brillant". La
qualité n'arrivantjamais paraccident, elle est toujours
1e résultat d' un effort intelligent.

Mes felicitations àvous tous.

parColombe Fournier

GéraldCôté,
l,orraine
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Ceci
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'e n nich isse.

Cêntrê dç$

1, rue St-Pier
Val-Brillant (Québec,) C(.ij 3Ltl

Té1.:(41 ù742-3271
Téléc. : (418) 742-3658
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