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Le 07

Une place de choix

Lors de l'émission spéciale consacrée au lancement du

dernier CD de Céline Dion intitulé : « D' Elles «,j'ai été agréablement

surprise comme plusieurs d'entre vous, j'en suis certaine, de

découvrir que l'auteure du texte de la magnifique chanson : « Si

j'étais quelqu'un « est une personne trisomique.

Âgée de 42 ans, Nathalie Nechtschein demeure à Grenoble en

France. Depuis qu'elle comprend son handicap, Nathalie veut

prouver qu'elle n'est pas un échec pour la société. Elle veut vivre

comme tout le monde.

C'est sous forme de poèmes qu'elle se libère de cette impasse.

C'estjustement en lisant son recueil de poésie que monsieur Jean-

Jacques Goldman eut la bonne idée de présenter un des textes à

Céline Dion.

Ses parents l'ont toujours motivée à devenir ce qu'elle est. En

plus de l'école, Nathalie a suivi des sessions d'orthophonie et de

psychomotricité. Personnellement, elle dit avoir beaucoup appris

des autres trisomiques. C'estpour eux qu'elle témoigne aujourd'hui.

Ses efforts et son courage démontrent bien qu'il existe une

place, et une place de choix, pour les personnes différentes. En

les côtoyant, on se rend compte qu'elles sont attachantes et

qu'elles peuvent beaucoup nous apporter. Après tout, le soleil ne

brille-t-i1 pas pour tout le monde?

Bonnes vacances et surtout soyez prudents! ! !

Martine Sirois
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Attention
Petit rappel concernant la vente à l'encan prévue powle22

juillet, 1 th00. dans 1'église de Val-Brillant, auprofit de la Fabrique.
Nous aimerions recevoir des objets, des meubles et aussi des
produits de la terre. Nous avons pensé exposer sur place ces
meubles et ces objets assez longtemps à l'avance afin que vous
puissiez voir ce qui sera offert à la vente. Prenez note qu'il est
question ici d'un encan et non d'une vente de garage-

Contactez Bruno Beaulieu au742-3027 ou Lyne Couture au742-
3216. Ils se feront un plaisir de passer prendre vos dons de meubles
ou autres objets. Merci,

Fabrique St-Pierre-du-Lac

. i#:*

Vin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

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

Télephone: (4 18) 7 42-37 87
Télécopieur: (4 18) 7 42-37 87
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Avis àtoute la deVal-Brillant

ÉCONOUIE DE L,EAU POTABLE « UNE AFFAIRE DE BON SENS »

Le sujet est vaste et souvent incompris. Un détail peut nous sembler minime ou n'ayant aucune
incidence sur l'environnement et pourtant .... Le simple fait d'utiliser 1'eau potable àmauvais escient
est un pas vers un abus déraisonnable qui aura des effets nocifs sur l'approvisionnement en eau.

Plusieurs gestes routiniers peuvent sembler anodins et pourtant le simple fait (ex.) de nettoyer une
entrée asphaltée au lieu de se servir d'un balai/brosse ou d'arroser une pelouse qui peut survivre
longtemps en temps de sécheresse, laver la maison à l'aide du boyau d'arrosage. faire couler le robinet
durant toute la durée du brossage de dents ....., faire couler l'eau plutôt que déposer un pichet d'eau
au réfrigérateur ......; ce sont tous de petits gestes qui additionnés viennent de coûter de nombreux litres
d'eau potable. Si on se donnait le mot durant l'été et qu'on insistait pour apporter une attention spéciale
à l'économie d'eau potable, peut-être que nous pourrions créer une bonne habitude qui nous suivrait
tout au long de l'année. Est-ce qu'on essaie?

VOUS AYE,Z ENCORE DES OBJETS LOURDS ET VOLU\,II\EUX?
HORAIRE DES ÉCO-CPXTRES

3 AVRIL AU 27 OC]TOBRE

SAYABEC - AMQUI - CAUSAPSCAL :

Du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00
Le samedi dé 8h00 à 16h00

OBLIGATIONS
À l'arrivée à 1'éco-centre vous devezprésenter une pièce d'identité de votre localité. De même, 1es

employés n'ont pas latâche de manipuler vos matières résiduelles, c'est à vous de le faire.
Pour information 629-4224

ASSEMBT,ÉU NÉCULIÈRE DE JUILLET

I1 faut prendre note que la réunion régulière du Conseil de juillet aura lieu le mardi 3 juillet, lundi le 2

étant le congé de la Confédération (lerjuillet est le dimanche, le congé est reporté au lundi, d'où le
décalage de la réunion remise au mardi).

Le Conseil Municipal
Par : Rina Tremblay, sec.-très

Le Pierre
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ftIinistère des
§essosrces natrrrelles
et de la Faune
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LES LACS, LES COURS D'EAU ET LES MILIEUX HUMIDES
DES MILIEUX VIVANTS ET PROTEGÉS

Avec le retour de l'été et la reprise des activités à proximité des lacs, des cours d'eau et des milieux
humides, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et le ministère du Développement durable,

de l'Environnement et des Parcs désirent rappeler aux personnes et aux entreprises que les lacs, les cours

d'eau et les milieux humides sont des milieux vivants et protégés parla loi et des règlement§. Il est donc
primordial de se renseigner avantd'y effectuer des travaux.

Pour se renseigner
Pour toute question concernant les constructions, les installations ou ouvrages permis ainsi que les bonnes

pratiques à appliquer dans ces habitats, veuillez communiquer avec votre inspecteur municipal, mais aussi,

à votre choix, avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou avec le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs de votre région. Voici les numéros de téléphone
pour nousjoindre :

Municipalité de Val -Bril lant
Té1. : (418) 742-3212

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Rimouski

Té1. : (418) 727-3830

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
Rimouski

Té1. : (41 8) 727 -3stt

Les personnes intéressées à en savoir davantage sont invitées à consulter les
sites Internet suivants

Pour la brochure << Le poisson dans tous ses habitats >»

(http ://www. mrnf. gouv .qc.cal faune/presse/habitats-poisson.htm)

Pour la brochure << Vos lacs et cours d'eau, une richesse collective à préserver »
(www. mddep. gouv. qc. caleau/rives)
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Comme plusieurs d'entre vous, je vais prendre des vacances bientôt : les deux dernières dejuin et

du mois d'août- Ce temps est désiré pour me reposer, refaire mes forces afin de mieux continuer la mission
qui m'aété conf,rée. J'ai pensé aujourd'hui vousproposeruntexte de vacances d'unauteur inconnu; untexte
quim'inspire.

Les personnes qui ne trouvent pas de temps pour prendre un repos bien mérité devront trouver du
temps pour être malades. C'est ainsi que parlait mon oncle Antoine. Quelle sagesse! Sans les connaître,

il a touj ours vécu en harmonie avec les dix commandements du bon vacancier que voici :

1 . Un bon moment, chaque année, tu choisiras
Pour te reposer ette refaire sainement.

2. Tes amis et tes parents, tu visiteras
Pour retourner à tes ori gines respectueusement-

3. Sous le soleil, en silence, tu prieras
Pour laisser le Seigneurte parler chaleureusement.

4. Chaque matin tout heureux tu te lèveras
Pour accomplir tes æuvres bellement.

5. Laterre, l'eau, le vent, tu toucheras
Afin de rendre grâce pour la vie reçue abondamment.

6. Le ciel, les étoiles et les astres tu contempleras
Pourte rappelerque Dieut'aime infiniment.

7. Tous lesjours tes exercices physiques tu feras
Sans oublier tes exercices spirituels fidèlement.

8. Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre tu écouteras.
Pour te rappeler ton créateur merveilleusement.

9. Ton cæur, tes yeux, tes oreilles tu ouvriras
Pour te remplir de beauté quotidiennement.

t 0. À la fin de ce repos, ton Seigneur tu remercieras
Pourmieux apprécier les dons reçus gratuitement.

Adrien Tremblay prêtre-curé

Le Pierte
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Chers lecteurs et lectrices du Pierre Brillant.

Nous reproduisons dans votrej ournal préféré une lettre qui a été envoyée dans chacun des foyers de

Val-Brillant- À titre d'anciens, d'amis de la paroisse ou de bienfaiteurs, vous vous sentire z peut-être
concernés par le problème de financement qui est le nôtre. Alors, n'hésitez pas à faire un don quel qu'en
soit I'ordre de grandeur. Merci de votre générosité et soyez assurés de notre reconnaissance. « Qui prête

àDieu, s'enrichit»

Val-Brillant, Le 30 mai2007

Bonjour.

Au cours de l'été qui vient, laFabrique Saint-
Pierre-du-1ac fera repeindre les clochers, les toits
de l'église et des sacristies. Le travail confié à

['entrepreneur comprend aussi la peinture des
fenêtres et les rosettes. Ces travaux rendus
nécessaires par plus de 25 ans d'usure entraînent
des coùts de plus de 50 000.00$ taxes incluses.
Cette restauratio n a été autorisée par notre évêque
en date du 12 octobre 2006 et sera exécutée par
l'entreprise Thibaudeau et Fils de Saint-Georges
de Beauce.

Afin de réaliser cette cure de rajeunissement de
notre église et assurer la pérennité de cejoyau de
notre patrimoine religieux, la Fabrique sollicite votre
appui financier- Nous levons donc une campagne
de souscription. Notre objectif est d'atteindre 1e

minimum de 25 000.00$. Vous savezque la Caisse
populaire Desjardins Vallée de la Matapédia s'est
engagée pour 15 000.00$. Notre Fabrique peine
à boucler son budget devant les coûts toujours
croissants de chauffage et d'entretien. Nous
comptons donc sur votre générosité reconnue afin
d'acquitter la balance de cette facture.

Pour parvenir à cette fin heureuse, nous espérons
que vous serez disposés à verser un montant de
100.00$ par famille ou par personne seule. Nous
sommes conscients que cet objectif peut être
difficilement atteint par des familles ou des personnes
à revenu modeste mais toute somme sera appréciée
et nous émettrons des reçus de charité aux fins
d'impôt.

Pour ceux et celles qui désirent étâler dans le temps
leur souscription, La Fabrique acceptera des
chèques postdatés. N'oubliez pas d'inscrire votre
nom, votre adresse, le montantque vous nous faites
parvenir pour que nous puissions vous expédier un
reçu de charité.

La Fabrique Saint-Pierre-du-lac a encore plus que
jamais besoin de vous et elle vous remercie à

l'avance de votre généreuse contribution. Vos
efforts pour conserver votre église en bon état sont
appréciés. Soyons solidaires !

L'Assemblée de la Fabrique Saint-Pierre-du-lac

Retourner à : Fabrique Saint-Pierre-du-lac
lA rue St-Pierre Ouest CP 245
Val-Brillant
GOJ 3LO
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- flommage à nos «Rebelles>> de Val-Brillant -

Stéphanie Collin, Karen
Lavoie et Judith Lebel sont trois
athlètes que j'ai entraînées lors de
leur dernière saison ensemble au
secondaire. Lors de leurs quatre
premières années, elles avaient
Monsieur Henri Lévesque comme
entraîneur, f instigateur du
programme de basket-ball des

Rebelles, notre mentor comme
coach à la polyvalente Armand-
St-Onged'Amqui.

L' équipe do nt a fait partie les tro is
joueuses fût le cauchemar des
autres entraîneurs et leur club au
cours des cinq dernières années.

Leurs prouesses ne sont pas Près
d'être battues ni oubliées
puisqu'elles ont gagné de
nombreux tournois et qu' elles ont
été invitées à participer à la
prestigieuse coupe Québec, une
première pour une équipe de notre
région. Ces trois joueuses de
petites tailles et évoluant à la même

position n'avaient jamais joué
ensemble sur [e même terrain et ce,
même si elles ontévolué dans lamême
équipe durant plusieurs saisons. C'est
au courant de la dernière année
qu'elles ontjoué ensemble et leurtrio
f[rtbaptisé " Le trio V.-8.".

Ces trois gagnantes projètent
exactement laphilosophie que nous
avons voulu donner à nos athlètes
Rebelles. Elles ont une intensité
incroyable, du cæur comme on en
voit rarement, ainsi que du plaisir à
pratiquer ce sport. Elles sont des
guerrières, n'abandonnentj amais, ne
vous laissent jamais tomber, des filles
brillantes sur qui on peut toujours

compter. Ce sont des leaders qui
n'acceptent jamais de fournir un
demi-eftbrt. Avec des qualités
comme celles-là. vous pouvez être
t-rères de ces jeunes femmes qui
ont les racines de votre village et
qui réussiront à coup sûr dans
leurs projets futurs.

Ça fait 8 ans que j'entraîne ce

sport,j ' ai eu 1 3 j oueurs etj oueuses
venant de Val-Brillant, je ne peux
pas imaginer une saison sans avoir
du " sang" de Val-Brillant, sinon,
j' aurais la sensation qu' il manque
quelque chose à mon équipe. Val-

Brillant, ce sera touj ours un plaisir
d' entraînervosj eunes, puisqu'elles
sont tellement agréables à côtoyer,
tout comme les gens de votre
üllage.

TIRÉ DU TEXTE DE LUC
DAIGLE ENTRAÎNEUR DES
REBELLES

jouer au basket et il se réalisera
I'an prochain. Elle jouera à

Québec pour le Collège Mérici,
un cégep privé. Elle fût
remarquée par le recruteur pour
sa ténacité et sa rapidité sur Ie

âns
de

IdeâgéeStéphanie
dereve continuerleavait

terraln.

Hommage anos
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Festi-V'allez de Val-Brillant - lle Edition
,

Samedi,l4 juillet
Lieu: A laroute Saucier de Val-Brillant
Tirs de tracteurs antiques des années I 962 et moins
Organisépar le Groupe de la RelèveAgricole de laVallée
8h00à 1 th30 : Inscription
12h00: Débutdelacompétition

Service de bar et cantine sur place
Pourinfo. Jérôme 142-3854

ou629-0874
Alex 742-3838

Dimanche,29 juillet
Lieu: A la Cédrière de Val-Bri I lant
10h00: Ouverturedesjeuxgonflables(pourenfants)
1 th00 : Mégavente de garase

1 0$/location d'une table.
Tables limitées, Réservez tôtl (742-3576)

13h00: CompétitionsuperMonteballe
2 pers./équipe 10$/équipe

16h00: Coursedecanards

I 7h00

l$/canard -
En vente toute la journée sur le site
Souper bæufbraisé (commandité par La

Municipalité de Val-Brillant)
8.00$/personne
La parade du Icsti-Vêllçz

Jeudi,26 juillet
Lieu: A la Cédrière de Val-Brillant
18h00: Inscriptionaurallyeàpieds

5$/pers. , 4 pers./équipe
18h30 : Départdurallyeautq

,hK

t.#;Y,#te;3i33'

21h30:
22h00:
22h30.

20h00: Volley-balldenuit M
5 $/pers., minimum de 6 pers.iéquipe

Vendredi,2T juillet
Lieu: A la Cédrière de Val-Brillant
17h00: 5àTdesFesti-V'Alleux

Cérémonied'ouverlure
Feuxd'artif,ces
Spectacle extérieur avec Sin Salida sous
le chapiteau Desj ardins - 8$ipers.

12h00:
14h00:

2l h00

Same$i,28 juillet
Lieu: A la Cédrière de Val-Brillant
10h00 : Ouverture desjeux gonflables (pour enfants)

3 $/j ournée ou 5$/fin de semaine
11h00: tnscriptionHockcyballq

3 O$/équipe, 6 pers./équipe
DînerHot-dog
Spectacleavec leclownPipo sous le
chapiteauDesjardins

5 $/enfant, pour accompagnateur adulte
c'estgrafuit

18h00: DépartRallyeVTT (commanditéparla
DéputéDanielleDoyer)
max. de 2 pers./équipe, 5 $/pers.
lnscription possible toute lajournée sur
le site des festivités
Spectacle extérieur avec Beat the heat
sous le chapiteau Desjardins
8$/pers.

Feux de camps et barextérieur

Dimanche en après-midi :

Promenadeencalèche
Pompierssu@
Maquillagepourenfant
Etplusencore...

Billets et articles promotionnels en vente auprès des
membres ducomitè et commerces dé Val-Brillant.

Promotion!!!
Chaque spectacle 8$/personne (vendredi et samedi soir)
Prix pour2 spectacles 13$ au lieu de 16$
Promotion applicable en pré-vente seulement

Commanditaires majeurs

DépanneurD'Ici
Les Entreprises CF Chicoine

FermeVal-Brillant
Promutuel Gaspésie-Les Îles

CantineLaPaysanne
GarageJMVilleneuve

Caisse Populaire Val1ée de la Matapédia
Epicerie Côté et fils

SoudureDéco
WADTransport

Gîte du Grand-Père Nicole
DéputéDanielleDoyer

Municipalité de Val-Brillant

-Page9



Festi-V'Allez
Val-Brillant 2007

Besoins en bénévoles

6jeunes pour lesjeux gonflables

6 hommes pour aider à monter le chapiteau

4 hommes pour aider à monter les jeux gonflables

4 personnes pour la sécurité

2 à 3 personnes pour aider à 1'organisation de la parade

4 hommes pour le dimanche matin (préparer les tables pour la vente de garage)

4 personnes pour aider dans les activités diverses

2 personnes pour aider durant le bæuf braisé

Pour donner votre nom
Isabelle au 742-3686 ou Nadia 742-3109

f .ÿ1.+
,,?i6\

1t.1 1 t, ! I,-l:

r"l,ll;Y,#I".

Avis
Pour s'abonner au journal ou l'offrir en
cadeau c'est facile, eflvoyez 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 3LO -
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LePierre 2007

Place aux Jeunes

Cattine
<<LaPaysanne))
Spécialités: Sous-marins

Crème galcée molle
(24 saveurs)

Propriétaire: Angèle Chicoine

"Pour touîe La Famille"

4 t8-742-33 t5

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

ParlsabelleD'Amours

:'

139, Rte 132 Ouest
Val-Bri[ant

Té1.:742-3422
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Place aux Jeunes

mon

droit

Jeme

acle

U€, Je

Parlsabolle D'Amours

en sciences de la naturechoisi de faire mes études

études

I'Ordredes
connu
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Nouveau à Val-Brillant
ParAnne-Marie St-Onge

Centre Corp s Ame et Esprit
Le 4 mai, une rencontre avec M. Jean Hill,

consultant externe du Centre, me permet d'être
mieux informée sur ce centre de thérapie en fonction
aux Chalets Condos Matapédia, depuis le 1er mars,
date effective de l'ouverture. Il offre une possibilité
d'accueil de 60 personnes.

Un centre ouvert à Sherbrooke depuis 1992 a
donné des résultats concluants depuis quinze ans et
le fondateur M. Alain Pelletier voit 1a possibilité
d'offrir ces services dans notre région. D'un site
enchanteur, c'est avec grand plaisir que le Centre
Corps Âme et Esprit fait son arrivée dans la
Municipalité de Val-Brillant.

Le Centre Corps Âme et Esprit s'adresse aux
hommes et aux femmes âgés de 17 à55 ans, ayant
des problèmes d'abus et de consommation d'alcool,
de médicaments, de drogues et aux joueurs
compulsifs.

Le service est offert aux familles avec enfants. Il y
a une garderie de jour à Val-Brillant. Le Centre
offre aussi, un programme aux entreprises, aide et
service externe le P.A.E. Nous offrons un

programme de deux durées différentes de thérapie
interne. Unprogramme d'une durée de 7 semaines
et un autre de 18 semaines basé sur une thérapie
Éalité et une approche bio-psycho-sociale.

À noter: M. Alain Pelletier, fondateur, veut offrir
le service de location de Chalets Condos sur
réservation à la population touristique et aux anciens
de Val-Brillant, ainsi que la restauration.

Pourtoutes informations contacter M. Alain Pelletier
au 418-742-3313 ou 819-571-3398. C'est avec
empressement qu'il répondra à vos questions.

C'est avec une grande reconnaissance que nous
remercions la population de Val-Brillant de nous
accueillir avec cette gentillesse et ce support moral.

L'équipe dujournal "Le Pierre-Brillant" souhaite
la plus cordiale bienvenue à tout Ie personnel et
succès dans ce travail qui apportera sans doute un
mieux-être aux personnes qui séjourneront chez-
eux.

Merci pour cette belle initiative chez-nous !
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ffi tâ t*n*iersnrie d'Affiqffii iglt.
Auservice des mataoédiens

IJne équipe dynamique
et expérimentée

Té1.: (4tB) 629-tss4
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
Lavagede 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), GsJ2Gl
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

La masie du bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude plus communément

appelé «la petite vache » est un produit qui peut être

utilisé de diverses façons. Nous devrions tous avoir

du bicarbonate de soude dans notre armoire. Ce

produit est capable ne neutraliser les odeurs,

nettoyer, cuisiner et même utile dans votre

pharmacie. Le bicarbonate de soude est utilisé

depuis plus de 150 ans. Voici donc ce que l'onpeut

faire avec du bicarbonate de soude :

POUR DÉSODORISER LE CONGÉLATEUR ET/

OU LE RÉFRICÉRATEUR: 11 suffît d'y déposer

une boîte neuve entrouverte pour neutraliser les

odeurs. Il faut cependant changer la boîte àtous les

trois mois.

POURNETTOYER LA TUYAUTERIE : Ne jetez

pas la boîte que vous avez retirée de votré

congélateur etl ou réfrig&ateur, videz-la dans

1'évier, puis ajoutez250 ml(1 tasse) de vinaigre

chaud. Laissez agir 15 minutes avant de rincer à

I'eau chaude.

POUR NETTOYER LES MATELAS : Saupo udrez

du bicarbonate sur les matelas afin d'en absorber

les odeurs. Laissez agir 15 minutes avaîtde passer

l'aspirateur"

POUR SOULAGER LES »ÉUANCEAISONS :

La saison des moustiques est commencé e, savîez-

vous que vous pouviez utiliser du bicarbonate de

soude pour soulager les piqûres d'insectes. Faites

une pommade en mélangeant un peu d'eau à du

bicarbonate de soude.

POUR LES TAPIS MALODORANTS:
Saupoudrez et laissez agir de deux à trois heures

avant de passer l'aspirateur.

POUR VOTRE CHIEN OU CHAT : Votre toutou

dégage une odeur désagréable. saupoudrez-le de

bicarbonate de soude et laissez le produit agir une

dizaine de minutes avant de brosser votre animal

minutieusement.

POUR PRÉSERVER LA COULEUR DES

HARICOTS VERTS : Faites-les cuire sans

couvercle, après avoir ajouté une pincée de

bicarbonate de soude à l'eau de cuisson.

POUR EMPÊCHER L'ODEUR DE CUISSON

D'UN CHOU DE SE PROPAGER À TOUTE, LA
MAISON : Ajoutez un soupçon de bicarbonate à

l'eau de cuisson.

Trré du magazine 7iourc

Le Pierre - Juin 2007

. Laboîte àsuggestions
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Réflexion
parColombeFournier

OYE! OYE!

C'estle lerjuilletprochainl'ouvertureofficielleduGîtedusrand-pèreNicole,

situé au 39 rue St-Pierre Ouest.

Nous organisons une porte ouverte, samedi le 30juinde 13h00 à 1 7h00

Bienvenue à tous! ! !

Shirleyet Sylvain

..Lê-,?==i,érre

<< Papa »

Cher papa,

Aujourd'hui, je sens le besoin de te dire un
gros MERCI. Tu es plus qu'un père pour moi : l'ami

plus grand bien, tu [e fais avec clarté et tendresse.

T cætil oublier mes tcrts, rnes

papas de
Tusaism'écouteraveccompréhension.douceuret bonté
intelligence. Si tu sens le besoin d'interdire, pour

Dieu NôJre Père
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Le bébé de Victor Beauchemin

Victor Beauchemin et sa femme voulaient un
bébé. C'étaitpourtant pas faute de faire le travail
qui s'impose dans les circonstances. Mais ils avaient
beau essayer les soirs de pleine lune, faire des
pèlerinages à Ste-Anne-de-Beaupré, implorer le
patron des causes désespérées, ça ne marchait
pas. Les mois passaient et le bedon de la Mariette
à Victor restait désespérément plat.

Tout y était passé pour qu'enfin ce petit miracle qui
n'en est pourtant pas un se produise : médecins,
sages-femmes, sorciers vaudou, astrologues
s'étaient penchés sur la bedaine de la pauvre
Mariette. Mais c'étaittoujours sans résultat. Victor
s'était même laissé convaincre, sans grand
enthousiasme il faut le dire, de se faire ausculter
par le médecin. Mais là non plus, rien d'anormal ne
pouvait expliquer la chose ou plutôt, l'absence de

chose.

C'est donc plongé dans ses pensées que Victor
Beauchemin s'en revenait de travailler tard ce soir
de mai, un beau soir chaud pour la saison, peut-
être un peu trop d'ailleurs, puisque la sueur
commençait à lui perler dans le dos. Il rentrait
toujours àpied lorsque les beauxjours arrivaient et

prenait le raccourci de l'ancienne route àDompierre,
qui croisait le deuxième rang quasiment juste en
face de chez lui.

I1 faisait déjà presque nuit noire lorsque, arrivé à la
croisée du chemin, Victor Beauchemin s'entendit
interpeller par son nom. La voix était basse et
Victor, qui n'était pourtant pas farouche, recula un
peu. Une vieille femme, tout habillée de noir, latête
couverte par un grand chapeau, sortit des buissons
et s'approcha de lui-

Au moment oir les nuages laissaient percer un rayon
de lune, Victor put apercevoir une partie de son
visage : sa bouche était tordue par une profbnde
cicatrice qui lui coupait la joue sur presque toute sa

longueur. Le Victor à N,lariette n'était pas gros
dans ses culottes et cro)'ez-moi. c'est avec grand
peine qu'il se retint de prendre ses jambes à son
cou: s'il l'avait fait. il aurait sans aucun doute battu
le record du cent mètres.

L'effroi l'ayant momentanément paraiysé, c'est avec
quelques secondes de décalage qu'il entendit [a
voix de la femme en noir lui demander l'hospitalité
et le couvert. Pour Victor, c'était hors de question:

Promutuel
Gaspésie - Les Iles

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance

Promutuel Gaspésie - les Îlq st un ebitret de senics linaîcie6

- Juin 2007
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cette femm e était effrayante ,bizarue (il ne voulait
surtout pas savoir comment elle s'était fait cette
balafre sur lajoue), et l'emmener dans sa maison,
c'était comme y faire entrer le diable en personne.

Pourtant, la voix de la femme était douce et se

raisonnant un peu, pensant surtout à sa Mariette qui
ne lui pardonnerait pas d'avoir laissé quelqu'un
dans le besoin dehors, Victor Beauchemin prit sur
lui et la pria de le suivre. 11 se dit que de toutes
façons, s'i1 avait affaire à une sorcière, elle l'aurait
déjà foudroyé sur place. Cette pensée ne le rassura
toutefois qu'à moitié.

Mariette se berçait sur la galerie en attendant son
Victor et lorsqu'elle vit son ombre pointer à

1'horizon, son ombre qu'elle pouvait reconnaître
entre toutes, sortant de la route à Dompierre, avec
à côté de lui cette autre ombre noire, l'inquiétude lui
serra le cæur. Pourtant, Mariette se leva vite de sa

chaise berçante, délogeant un peu brusquement le
chatjaune qu'elle avait sur les genoux et qui y serait
bien resté, pour courir à l'intérieur rajouter un
couvert.

Le souper fut rapide et silencieux : onentendait que

le bruit des cuillers à soupe sur la porcelaine
blanche. Le repas terminé, la femme en noir se leva
et remercia ses hôtes- Elle posa sa main décharnée
sur 1'épaule de Mariette qui, se raidissant unpeuà
l'approche de ces doigts qu'elle croyait glacés,
resta stupéfaite devant la douce chaleur qui se

dégageait de la vieille femme.

Une fois au lit, il faut bien dire que Victor
Beauchemin ne dormit pas beaucoup. Cette femme
lui faisait peur. Il s'endormit pourtant au petit matin
et c'est Mariette qui le réveilla, toute énervée par
ce qu'elle venait de découvrir : il n'y avait plus
trace de la vieille femme dans la maison et le lit
qu'ils avaient préparé la veille n'avait pas même
été ouvert. La vieille s'était volatilisée.

On ne sut jamais le fin mot de-l'histoire, mais
toujours est-ilque, croyez-y oucroyez-y pas, un
mois plus tard, la belle Mariette à Victor était
enceinte. Et c'est pour ça que maintenant, chez les

Beauchemin, 1'assiette duquêteux trône, à chaque
repas, belle et blanche, au bout de la table.

Alexis le conteur

fr 
E,ntreprcnetu' Gé1éral

'ü 
Con {fr"ttiorl

ItrBo Eflr, rutes Beautieu
Résidentiel
Commercial
Industriel

5, St-Jean-Baptiste, C.P. 28

Vol-Brillant (Qc) G}J 3L0
Té\./Fax 118-712-3525

Produits Naturels
Prudu,rs dc phlr"theraphrc

Vitamines. minéraux
Supplémenls énergétiques

Prepdrdron pour )oloufl r;ulrure.. lait )

I -888-367-2683

Mariange Dubé Michaud

.il,*1. \|3::\
INTERNATIONAL

Conseillère
I 17, avenue du Parc

Amqui,Qc,G5J2L9
Tél: (418) 629-1466

Le bébé de Victor Beauchemin
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notre attention puisqu' il
hérite du bien paternel
avec son épouse Marie-
Louise Soucy. Nous
sommes alors en l'année
1900. Ernest continue à
défricher cette portion de

terre que son père a
choisie. De plus, il fait
chantier en hiver sur la
Seigneurie du lac
Matapédia aux endroits
appelés à cette époque
Presqu'île du Nord et
Rivière Michaud.

En 1930, leur fils Pierre sera la 3ième génération à
cultiver et à améliorer cette propriété. Il épouse
Imelda Paradis et neuf enfants voient le jour. I1

s'agit de Lucille, Jacques, Ghislaine, Monique,
Paul-André, Jeanne d' Arc, Blanche-Alice, Denise
et Pierrette. Les personnes d'un certain âge se

souviennent sûrement dupostillon Pierre qui livrait

icr
par Cécile Bélanger

La Famille Jeannine Lavoie & Paul-André Beaulieu

Assise à latable de

cuisine, face au
maj estueux lac
Matapédiaqui en ce mitan
du beau mois de mai étale
ses bleus les plus purs, je
m' entretiens avec Paul-
André, Nancy et
Caroline.

Leur maison plus que
centenaire, me disent-ils,
a été construite par
l'ancêtre Ferdinand
Beaulieu en 1886
lorsqu'il vint prendre
possession d'un lot à la Pointe-aux-Bouleaux.
Ferdinand quittait la paroisse de St-Octave-de-
Métis où son mariage avec Émilina Moreau avait
été béni en 1875. Huit enfants issus de leur union les

accompagnaient.

De leurs descendants, c'est Ernest qui retient surtout

t-

§TË
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le courrier dans les rangs de
la paroisse. C'était
particulièrement difficile en
hiver puisqu'à ce moment, les

chemins des rangs n'étaient
pas entretenus pour la
circulation automobile. Il
devait donc utiliser deux
moyens de transport; soit
l'automobile pour la route
L32 et la voiture à cheval
pour les rangs. Ce qu'il fit
pendant un an. Puis, la voiture
à cheval fut remplacée par
une autoneige. Dans l'année
où Pierre était retenu à la
maison par la maladie, Paul-André l'a remplacé
pour ce travail exigeant. Comme on le sait, ce

«snow)) qui n'impressionnait pas par son confort
servait néanmoins à conduire M. le Vicaire pour la
visite des malades et de taxi aux gens du rang V 1 1 1

pour les deux messes du dimanche au cours de la
saison hivernale.

Pendant ce temps, Paul-André se destine àprendre

(D

la relève. il cultive d'abord
avec son père jusqu'à ce que
la mort le ravisse aux siens,
malheureusement beaucoup
trop tôt. I1 n'avait que 58
ans. Paul-André n'e st qu'au
début de lavingtaine lorsqu'il
assume seul les
responsabilités de la gérance

de la ferme. Pendant deux
ans, avec safemme Jeannine,
il poursuit l'æuvre
commencée quelque neuf
décennies plus tôt par son
arrière- grand-père. Le j eune

couple partage la maison
ancestrale avec Mme Imelda. Quand lamaladie la
frappe, Jeannine en prend soin avec bienveillance
et dévouement. En 1978, Paul-André abandonne
1'agriculture. Il travaille alors à laplomberie Jacques

Poirier, ensuite, à la Société des Ressources de la
Vallée pour l'installation de chalets de bois rond à
Val-d'Irène. Il estaussi pendantdeuxans à l'emploi
de la ferme de Bruno Beaulieu. En 1 983, il entre à
Panval au département des meubles et du limage. Il

II G.A
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T icla
y travaille pendant 18

ans, c'est-à-dire jusqu' à

sa retraite en 200 1.

Ayant plus de temps
disponible et des
horaires plus flexibles,
Paul-André est depuis sa

retraite marguillier à la
Fabrique. I1 a aussi été
membre du Conseil
d'administration de la
Caisse populaire de Val-
Brillant. Il siège
présentement au Conseil
de surveillance de la
Caisse populaire Vallée
de la Matapédia. Quand ses filles fréquentaient
1'école primaire, rlaétémembre du Comité d'école.

Gagnés par l'émotion encore vive, après un long
silence, les regards s'embrument et tous trois, Paul-
André, Nancy et Caroline parlent de Jeannine,
cette épouse et mère aimée de tout le monde comme
ils le disent en chæur. Jeannine décédait le 28

septembre 1990 après
une courte maladie, à

l'âge de 42 ans. Nancy
avait alors 12 ans et
Caroline 7 ans. Une
sæur de Jeannine est
venue pendant quelques
années s'occuper du
soin des enfants et de la
maison. Lors des
vacances d'été, c'est
Monique, sæurde Paul-
André qui prenait la
relève.

Nancy a été de la
première cohorte du

cégep d'Amqui en science de la nature. En
décembre 2000,eIle était baôh"liè." de l'Université
Laval en ergothérapie. Depuis, elle a travaillé au
clsc et maintenant au csss de la Matapédia auprès
des enfants et du maintien à domicile. Son copain,
Mario Turbide est ingénieur forestier à l'emploi de

la Société d'exploitation des ressources de la
Vallée. Le 27 février de cette année, pour leur

Le Pierre

etMârio.Paul-AadréCaroline. avec bébé

Gensd'ici
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grand bonheur, un petit Félix est né. La jeune
famille demeure à Amqui.

Caroline a elle aussi étudié au cégep d'Amqui.
Elle détient un baccalawéat en enseignement
secondaire profil mathématiques de l'Université
du Québec à Rimouski. Elle enseigne à la
Polyvalente de Matane en secondaire 3. Son
ami, GuillaumeLavore
est technicien en
travaux pratiques et il
travaille à la
Polyvalente Armand
St-Onge. Caroline et
Guillaume habitent à
Val-Brillant.

La famille Beaulieu a

detouttemps entretenu
des re I atio ns
chaleureuses avec le
voisinage. À p.eurre, 

""chemin piétonnier à

travers champs qui

I

favorise les
communications
fréquentes. Plus
encore, c'est une de
ces familles aux liens
tissés serrés. Leur
considération et leur
respect des ancêtres
comme leur
attachement à leurs
racines ont été
transmis d'une
génération à 1'autre.
De cette maison si
riche en histoire qui a

P.S. Félicitations à ces gens d'ici, fiers
descendants d'une famille de pionniers.

Merci pour l'accueil chaleureux.
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déjà logé 14 personnes, Caroline me dit les yeux
tout brillants etavec l'enthousiasme de son âge:

«-ie la réserve.»
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La Soirée de variétés

Le Pierre

Par Cécile Bélanger

de vous

Atr coürs du dernier 'ihiver,

Âdii.ê e,ercyant,fort au tâlent

des gens d'ici et pour voir
l' appréciation du public, organisa

une soirée de variétés.

:étaiê,nt

apprendre les textes, trouver les costumes, faire



Mai -J Page25

La Soirée de variétés

les décors, coordonner les horaires

de chacun(e) pour les répétitions

(eTc).

:Le soir venu, soit le 5'

dernier,:le coup d'envoi de ce.tte

soirée a été donné par l'auteur
meme. Adrienne allait d' un têxte

biea rédigé et rendu vec brio ,,nGüs

don le goût d'apprécier tôut ce:

'.' e lê,Iêv er durideaunous dévoitrerait.

Quelques pas de danse sur des airs d'accordéon et

de guitare ont donné le ton à cette soirée inoubliable.

Le quatuor devenu trio par la force des choses

nous a révélé une lois de plus la richesse des voix

le talent 
fe 

ces persollne.:. La chorale ass.istée

sa,rnusicienne nous fit vibrer Comme toujours violol.1,-,e.t

de l'assistance.

fait,r,iretalent des acteurs nous a aux

,l,armes: driu6xê,,dit : «j e':*-ôÿ, ai§ Iês

ë

",'La variétés'deSoirée
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La Soirée de variétés

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joutrert,

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

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART cÉnarvneuE

Le Pierre
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Une o//iance.

Vour faire mei//eure imVression

t42,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

»ÉconauoN D'AMoURS INC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
Té1.:(4tB)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

ENTREPRENE{-IR
Construction - Rénovation

C'est tellement facile de iuger

Ce qui ne fonctionne pas dans la vie des autres.
Nous nous disons souvent «Si j'étais à sa place,
je lerais Telle chose, Telle chose, Telle chose !»

Mais avons-nous déjà pensé que si nous étions
réellement à la place de I'autre personne.
vraiment dans ses souliers, nous serions en prise
avec ses émotions, ses préjugés, ses réactions,
ses inquiétudes, ses ambitions, ses objectifs, ses

inhibitions, ses instincts, bref. nous aurions son
passé, son présent et son avenir et il est fort
probable que nous agirions exactement de la
même laçon qu'elle.

Avant de condamner quelqu'un, essayons non
seulement de le comprendre, mais de vibrer au
même diapason que lui et, nous contacterons
alors que nos émotions ressemblent aux siennes.

par Aarie//e B/ais

Les bénévoles

Beaucoup seront surpris d'apprendre qu'au jour
du jugement dernier les bénévoles trouveront au
paradis une place, pour eux, spécialement réservée
garnie de lauteuils conlortables. de coussins satinés

et de tabourets pour poser leurs pieds.

Il n'y aura ni président de comité, ni chef de groupe,
ni covoiturage. Pas d'équipes en mal d'entraîneurs.
pas de bazars, pas de pâtisseries à vendre" rien à

agrafer, à p1ier, à poster et les listes téléphoniques
seront bannies.

Et, ô miracle! Sur un simple claquement de doigts,
boissons gazeuses et mets fins apparaîtront; et les

bénévoles seront servis comme des rois.

Mais, demandez-vous : «Qui assurera le service
pour ces privilégiés?» «Qui leur rendrajustice?»

Voyons!!! Ce seront tout ceux, qui, sur la terre,
auront profité des autres sans ne jamais rien laire!

Tiré d'internet
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60e anniversaire de Mariage

Pour s'abonner au journal 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:

-.Iournal Pierre Brillant -
C.P.218 Val-Brillant Qc GOJ3L0 -

Avis

versairede

Le Pierre

Lucien, dernier survivant
d'Élisée etde Marie-

dèVal-grillant,le 5

ffi%ffi
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50e anniversaire de Mariage

Anniversaire chez les Malenfant

:

I : lr. ':':

i:

Leurs enfants souhaitent inviter les personnes intéressées à leur présenter trêü.ls * x,,

qui serâ&nné en leur honneùi à la'Cédriëiè. de, V âX'Btiiry,

le 22 î:lr,il::,lei pi,Qçkqin,
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La Bécasse Enr. devient <<Atelier-Café La Bécassine Enr.>»
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Ce ntest qutun au revoir ...

Gilles Fournier
Président, directeur g énéral

I 800, Marie-Victorin, Bureau203,LongueuilQc J4G IY9
Au Québec l-800-263-7173 -- Longueil 1-800-665-1110

Téléc.: (450)670-6051
gfournier@extraressources.ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttemcnt et placement de personnel
Centre de forrnation
Dleanning
Sentices conseils

Parlsabelle D'Amours

Cela fait maintenant àeux ans que je fais partie plusieurs proj ets dans ma vie me pousse à prendre

de l'équipe et c'est avec grand regret que je vous cettedécision. Alors, pourdesraisonspersonnellàs

ww§æ§*tr-ffiffiffiffie#trffi##

ïW,wffi
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Félicitations

LtEcole vous parl€ ...
r

Le Mâi

Bruno Mi ole pour
volley-ball

Amqui.
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& Michel Simard
Micheline Veilleux
Jean-Marie
-' 'r&. rggfto sirqis..'

f : l: l:
JCAN- Y VES

urs
par ColombeiHg l . j.:i,],,',",,, , 

, ,l

SJ-Nicolas
.N[ir.abe1,,,..,.

Génére

Ste-Foy

,' ....' *:F,É.r.ai.îè1$ittànco"* sàii:=d,ê it ,.

Fernand D'Amours Matàne

' :r::::':ll:::l: :l:ll::ril:i r::l:i:l:i

Donia & Jeannette Michaud Val-Biillant

StlHyacinlhe
Val"tsrill ..,

S.ay.a.bee

St-Romuald

1§:f.§=::-- §

i::+rn b.= .

Généretrx donateurs
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rappelle de

Dans le choix de votre

adresse ou votre nlunéro
Cesdonnées sont souventgardées

uîe au

lacarte. En , c.arte

::victimes
de aucuüe

pour

aux détaillants d'être
àleurenvironnement.

débit et la
en étant attentifs à leur

vos claviers-NIP.

ciaviers-NIP

Vôù§devlie2 êtrdla seu.le pouvez
NIP. Si VOl}S par

ouun obtenir

Etats-Unis
assumerla

F,,our

: nouvelles mesures
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t-

à l'âgè
Estelle

'ée'èi

Ouellet

rRaynal6l
.Câr il

=.Vràll$rilAfêx;Ro§ie née ,1e,-. À ia, Maison Mâiie,Anrtê
fevrier 2007

de 91 âris Dame
§11ë lâisse

et dans Ie se§ eilfânts

CIiietta ,èt, ses
enfànts Rock,

et §imon



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 leun société
s'en nichisse.

populaire
.1, 

rue St-Pierre Ouest, C. P. 250
Val-Brillant (Québec) CrJJ -lL0

Té1. : (41 B) 742-3271
Téléc. : (a1B) 742-3658

ée de la Matapédia

I
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