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« Secondaire en spectacle >)

<<J'aurais voulu être un artiste << ces paroles d'une

chanson de claude Dubois résonnent sûrement dans le

cæur des jeunes qui ont participé au concours annuel

« Secondaire en spectacle>> le 28 mars dernier à la
polyvalente Armand St-Onge D'Amqui'

Pour la troisième année, je faisais partie des

spectateurs, entourée de parents, grands-parents, amis

ou connaissances venus applaudir et encourager ces

jeunes artistes. Une bien belle soirée où tous les

talents se sont rassemblés.

sept adolescentes de notre patelin faisaient partie du

spectacle. Je peux vous dire que nous étions bien

représentés que ce soit à l'animation, en chant, à

l'accompagnement musical et même en composition
de pièces intégrales. Assurément, notre école de

musique porte de bien beaux fruits-

Comme c'était un concours, seulement deux de tous

ces participants ou groupes participants ont la chance

d'aller au régional. Je n'aurais pas voulu être 1'une des

juges tant le talent et le choix étaient grands' Bien sûr,

comme tous les spectateurs, j'avais mes coups de cæur'

Jeunes artistes de chez nous, je tiens à vous dire que

vous m'avez encore une fois impressionnée' C'est
beau de vous voir évoluer au fil des années. Chapeau

à vous tous!

Bonne lecture et à la Prochaine-

Martine Sirois
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Du Service d'Incendie de Val-Brillant

Dimanche le 11 mai 2008 de 7h00 à 12h00
À ta salle des 50 ans et plus de Val-Brillant

Adulte: 6.00$
Enfant(moins de 12 ans): 3.00S

Bienvenue à tous !

Wn artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, tlleuets, cassis,

gadelles et groseilles

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

Téléphone: (4 l8)1 42-3787
Télécopieur: (4 18) 7 42-37 87
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M La Matapédia

LES PREMIERS INVESTISSEMENTS DU PACTE RURAL MATAPÉDIEN

Amqui, le 1 I mars 2008 - A la suite au premier

dépôt de projet du Pacte rural2, en janvier 2008, le

conseil des maires de la MRC de La Matapédia a

adopté unanimement d'accepter ï4 projets pour un

total de subvention de 162 235$. La réalisation des

proj ets retenus assurera des retombées évaluées à plus

de 6,8 M$ sur l'ensemble duterritoire matapédien.

Les projets acceptés sous le volet matapédiendupacte

sont : l' aménagement de la Véloroute Desj ardins, la mise

en place de mesures d'urgence pour les sentiers VTT de

La Matapédia ainsi que l'achat de matelas
d'entraînement et de compétition pour le Club de

patinage de vitesse Optimistede lavallée.

Pour ce qui est du volet intermunicipal, onretrouve entre

autres le projet de logement pour personnes âgées La

Seigneurie mon Toit de Causapscal,larénovation et

l' embellissement de la maison desj eunes de Causapscal,

1'aménagement d'un parc récréatif, sportif et

communautaire à Sayabec, en plus de la réfection et

l'aménagement des modules et desjeux à l'école Saint-

Rosaire de Causapscal.

Les projets retenus pour le volet local : aménagement

touristique du centre du village de Saint-Vianney, mise

en place dej ournaux communautaires à Saint-Moïse et

à Saint-Noël et l'aménagement de la cour d'école et

aire de jeux de quartier de l'école Caron d'Amqui.
Les projets qualifiés d'innovants et de structurants sont:

l'achat de plateaux multisports à laVille d'Amqui et le

soutien au Championnat mondial de voile sur neige et

glace 2008 (V/ISSA) tenu à Val-Brillant. Enfin, une

aide seraoctroyée à la régie intermunicipale de l'aéroport

régional de Mont-Joli pour la production de son site

Internet.

Les organismes désireux de présenter une demande

d'aide financière au Pacte rural matapédien sont invités

à contacter leur agent de développement rural respectif

auprès de leur municipalité. Pour toutes autres questions,

vous pouvez vous adresser à la coordonnatrice mrale du

CLD de LaMatapédia, Madame Chantale Lavoie, au

629-4212 poste 35. Des documents d'informations et

les formulaires concernant le Pacte rural sont disponibles

à la vitrine matapédienne (www.lam atapedia.ca).

Signatures des protocoles d'entente
Le CLD de LaMatapédia a pré senté s on plan d' actio n

annuel à la séance du conseil des maires de la MRC de

LaMatap é dia, le 23 j anv ier de rni e r. P ro fi tant de c e tte

occasion, le président du CLD, Monsieur René Michaud,

aprocédé àla signature officielle de l'entente d'animation

du Pacte rural avec Madame Marlèn e Landry,mairesse

de Sainte-Marguerite et Madame Annelise Bois, agente

rurale.

Monsieur Marc Bélanger, maire de Val-Brillant, Madame Nancy

Bérubé, agente de développement rural et Monsieur René Michaud,

président du CLD de La Matapédia lors de la signature offrcielle du

protocole d'entente du Pacte rural matapédien.
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Cette entente reconnaît le mandat du CLD quant à

I'animation locale, l'accompagnement de projets, de la

réception, de 1'analyse, de la recevabilité des projets, du

soutien aux comités de développement, du suir.,i technique

et financier des projets et de la reddition des comptes, et

ce, en conformité avec le plan de travail pour la mise en

ceuvre du Pacte rural 2007-2014 de la MRC de La

Matapédia.

Rappelons que le CLD est responsable de la mise en

æuvre du pacte pour les 7 prochaines années.

Source:

IsabellePinard

Agente de communicatio n

CLD de LaMatapédia
(418) 629-4212 poste 24

Source : CLD de La Matapédia

Assemblée Générale de fondation
Gestion du Camping/Marina de Val-Brillant

Avis de convocation
Àtots les résidants et propriétaires lonciers deVal-Brillant
ayant le droit d'être inscrits sur la liste électorale de la
municipalité de !'al-Brillant airsi qu'à tous les utilisateurs

saisonniers du camping et de la marina de Val-Brillant,
vous êtes invités à participer à 1'assemblée générale de

fondation du comité de gestion du camping et de la ma-

rina qui se tiendra:

Mardi le 2l mai 2008 à 19h00
À lu rnu.ina de Val-Brillant
(8, rue des Cèdres).

Potn informations: Lynda Côté

MarioBeaulieu

742-3751

742-3t06

BIENVENUE À TOUS!

Assemblée Générale de fondation
Corporation Fenêtre Lac Matapédia inc.

(comité de développement)

Avis de convocation

À tous les résidants et propriétaires fonciers de Val-Brillant

ayant le droit d'être inscrits sur la liste électorale de la

municipalité de Val-Brillant vous êtes invités àparticiper

à l'assemblée générale de fondation de votre comité de

développement qui se tiendra:

Jeudi Ie 15 mai 2008 à 19h30
À la salle municipale
(11 St-Pierre Ouest).

Pour informations : Lise Tiemblay

MarioBeaulieu

742-3212

742-3t06

BIENVENUE À TOUS!

Carttine
<<LaPaysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crème galcée molle

(24 saveurs)
Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

"Pour loute La Famille"

418-742-3315

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

Entrer,ue:

ChantaleLavoie

Coordonnatricerurale

CLD de LaMatapédia
(418) 629-42l2poste 35



- L'Eucharistie, une question d'amour

En préparation au Congrès eucharistique
international que nous sommes invités à vivre à Québec,
en juin prochain, j'ai pensé regarder avec vous la
grandeurde l'Eucharistie, cette source infinie d'amour.

L'Eucharistie (la messe) n'est qu'une question

d'amour. Depuis le soir de la dernière Cène, Jésus le

Christ, dans chaque Eucharistie ne cesse, par amour

pour son Père et pour chacun de nous, de se donner

corps et sang pour faire de nous son Corps. La mort et

larésurrection duChrist que nous célébrons àchaque

Eucharistie s' enracine dans l' Amour du Père, dans son

projet d'amourqui veut faire denous des vivants, des

amoureux : « Soyez parfaits comme votre Père céleste

est parfait. « Mt 5,48

Dieu s'investit totalement dans l' Eucharistie en faisant

de cedon,leplus granddon d'amour. L'Eucharistie est

un sacrement où Dieu fait alliance avec nous et où nous

faisons alliance avec Lui. L'Alliance avec Dieu, le
Christ l'a scellée dans son propre sang. Il s'est donné

sur une croix pour que nous soyons àj amais les alliés

de Dieu, pourqu'àjamais les richesses de 1'Alliance
soient ànotre disposition. Tout celatémoigne de l' amour

surabondant de Dieu car 1'Alliance que Dieu nous offre

est une æuvre d'amour. Un Dieu qui n'aimerait pas ses

créatures ne penseraitjamais se lier intimementà elles.

Regardons sommairement comment la célébration de

1'Eucharistie, dans ses quatre grandes constituantes,

exprime cet amour de Dieu pour chacun de nous et

commentelle nous donne les moyens derépondre àcet

amo ur en aimant davantage nos frères et sæurs et D ieu

lui-même-

Le Rite d' o uvertu re : À chaque messe, le Seigneur

nous convoque etnousrassemble. C'est l'initiative de

Jésus-Christ qui vient au-devant de ses amis et leur

révèle sa présence de Ressuscité. Un premier geste est

posé, c'est l'accueil. On sent l'amour de Dieu qui

s'exprime, car en s'accueillant, onprend conscience

que nous sommes frères et sæurs enJésus-Christ, fils et

filles du même Père. Après s'être signés et que le prêtre

nous a salués pour nous indiquer la présence de Jésus

dans l' assemblée, nous sommes invités à la préparation
pénitentielle. Ainsi les membres de l'assemblée

confessent l'amourde Dieu, leur conditionde pécheurs

et leur besoin d'être sauvés. Puis dans un hymne au

Seigneur nous chantons le Gloire à Dieu, qui redit la
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- L'Eucharistie, une question d'amour

grandeur de Dieu : tout ce qu'il est, sa fidélité dans

1'amour.

La Liturgie de la Parole: Des lectures sont

proclamées. Quand une lecture est proclamée, c'est

Dieu qui parle. Comme communauté rassemblée, nous

écoutons et recevons cette Parole au plus profond de

nous. LaParole de Dieu nous ouvre les,veux et le cceur;

nous comprenons mieux en quoi consiste l'amour, ce

que Dieu a fait pour nous les humains et ce qu'il attend

de chacun de nous dans la réalisation de son projet

d'amour. Après avoir écouté 1'homélie, qui nous a

aidés à comprendre le message d' amour que Dieu nous

adressait- nous laisons notre profession de foi. Nous

disons à Dieu la confiance que nous lui portons. Puis

nous faisons place à la prière universelle. Nous

prions les uns pour les autres comme Jésus nous l'a
montré dans une grande confiance à Dieu sachant qu'il
nous écoute et nous exauce.

La Liturgie Eucharistique: Après avoir écouté

la Parole de Dieu, nous en être nourris, nous nous

préparons à nous nourrir à la table de 1'Eucharistie.

Cette partie de la messe comporte quatre temps qui

correspondent aux quatre actions posées par le Christ

le soir de la Cène : Jésus prit du pain et du vin; il les bénit

et rendit grâce sur eux. Puis il rompit le pain en autant

de morceaux qu'il y avatt de disciples et il le leur

distribua

L'apport des dons est le premier geste de cette

liturgie eucharistique. Quelques fidèles apportent au

nom de 1'assemblée le pain et le vin. Ils apportent les

éléments nécessaires pour qu' il y ait Eucharistie et tout

ce que vit la communauté pour l'unir à l'offrande du

Christ à son Père. Toutes nos vies sont ainsi placées

sous le regard de Dieu.

La Prière Eucharistique prend immédiatement place

après la prière sur les dons. C'est la grande prière de

louange et d'action de grâce adressée au Père, par le

Christ dans la force de 1'Esprit Saint. Elle trouve son

fondement dans 1e repas que Jésus apartagé avec ses

amis en signe de sa mort; repas où il a rendu grâce au

Père pour sonamour immense et fidèle, repasoùil mit

le comble à son amour en se livrant pour le salut de

chacun de nous. À chaque Eucharistie, c'est au coeur

de cette prière que le prêtre, aunom du Christ, fait les

Avis
Pour s' abonner aujoumal ou l' offrir en cadeau
c'est facile, envoyezle nom et l'adresse de
lapersonne à abonner ainsi qu'un chèque de
8.O0S à 1'adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant -

C.P. 2L8Yal-Brillant Qc GOJ3LO -
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- L'Eucharistie, une question d'amour

gestes, prononce les paroles dites à la Cène. C'est à ce

moment que s'accomplit le sacrifice que le Christ lui-
même institua lorsqu'il offrit son corps et son sang sous

les espèces du pain et du vin, .. . Cette vo lonté de Jésus

de perpétuer ce qu'il a fait le soir de ce dernier repas,

cette volonté de permanence au milieu de nous, répond

à un désir ardent de répandre partout à travers le

monde les richesses de sonamourpournous. Jésus, en

se faisant don, espère que nous deviendrons r,'ulnérables

à sa tendresse et des passionnés d'amour à sa suite.

Les Rites de la communion. La prière eucharistique

terminée, nous nous préparons àcommunier au corps

et au sang du Christ en récitant le Notre Père, la prière

qu'un enfant adresse à son Père en toute confiance

sachant que le Père ne peut rien refuser à ses enfants

qu' il aime. Puis, habités par 1' Esprit de paix du Seigneur,

nous échangeons un geste de paix qui exprime notre

désir de vivre davantage en frères et sæurs dans la paix,

comme les enfants d'un même Père. Puis le geste de la

fractroaduxain qui lui succède vient nous rappeler que

peu importe le nombre que nous soyons à communier,

nous formons un seul corps car nous avons part au

mêmepain.

Après s'être si bien préparés le cæur, nous sommes

prêts poul-la-agmrnunlen. On s'avance pour recevoir

le Christ Jésus qui, dans un grand geste de tendresse et

d'amour, se donne sous la forme du pain et du vin.

C'est plein de recueillement, d'adoration, de

remerciementque nous accueillons le ChristJésus qui

est venu faire en nous sa demeure. C'est une union

intime qui se vit. Nous souhaitons que le Christ nous

transforme toujours plus à son image pour que nous

soyons capables d'aimercomme lui.

Le Rite d'envoi nous dit que la célébration
eucharistique est terminée. Habités par l' Esprit d' amour

et convaincus que nous sommes tous aimés de Dieu,

nous sommes invités àallertémoigner de l'amour de

Dieu. Nous sommes conviés àaider Dieu àaccomplir

ce qu'on lui a demandé dans nos prières de demande

pour qu'il y ait plus de justice, de paix, d'amour et

d'unité entre tous les êtres humains.

Voilà cette grande expérience d'amour qu'est

l'Eucharistie!

AdrienTremblay
prêtre-curé

Pour s'abonner au journal ou l'offrir en
cadeau c'est facile, eîvoyez le nom et
l'adresse de la personne à abonner ainsi
qu'un chèque de 8-O0$ à 1' adresse suivante:
- Journal Pierre Brillant C.P. 218 Val-
Brillant Qc GOJ3LO -
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Samedi ,3 mai 2008
De th00 à 12h00

SALLE C OMMLNATJTAIRE D' AMQT]I

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

P our information c ommuniquez avec : Alexis D' Aoust-Trembl ay au 629 -20 0 5

Dès le l" moi 2008
le Québec houssero'

le toux tre mlnlmum

de0 , heure
Cette housse historique ougmenlero
le pouvoir d'ochot de 254 000 personnes.

Pour losle informotion sur les aormos du hovoil, consultez noke silê lrte.n6t
ou communiquez sons frois ovec ls Seryice de: renseignemenh de lo Commirsion
des normes du trovoil-

www.cnt gouv.qc.ccr
Région de Montréol:
514 873-7061
Aillesrs qu Québec, sons frois:
r 8002611414
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Le souper concert du Camp musical du Lac Matapédia

La décision est prise: le souper concert au
bénéfice du Camp musical du lac Matapédia n'aura
pas lieu comme à 1'accoutumée.
Et pourtant...

Dès novembre, des démarches étaient entreprises
pourdénicher un artiste. Difficulté de communication,
attente interminable pour obtenir une réponse
défavorable . Autres tentatives, mêmes résultats. Cette
incertitude paralysait toutes les autres étapes de la
réalisation de l'événement: un travail qui nécessite
tout un réseau de personnes et une coordination à

toute épreuve. Et le temps filait, compromettant ainsi
le succès et 1a qualité de la soirée auxquels le public
est habitué, d'où notre décision de suspendre
1'activité.

Le comité directeur partage votre déception, mais
consolez-vous, il y ar$a un souper concert l'an
prochain. Et aussi curieux que cela puisse paraître,

nous sommes en mesure de vous annoncer que
Nathalie Choquette, la flamboyante soprano
colorature, une diva qui démysti fr.eL' art lyrique par
des approches non-conformistes, nous fera l'honneur
de sa présence!

Autre bonne nouvelle: une activité de financement au

bénéfice du Camp musical du lac Matapédia aura
lieu dans le cadre de la Fête au village. Le Quatuor
St-Germain ( dont deux musiciens fondateurs, Steeve

St-Pierre et Hugues Laforte-Bouchard, font
partie)donnera un concert à l'église de Sayabec le
31 août prochain. Des informations plus précises
vous seront transmises dans la prochaine parution du
journal.

On se donne rendez-vous à ce moment-là. Une
rencontre festive et culturelle à partager et à ne pas

manquer !!!
Nicole Pelletier

Attention! Attention!

Le Comité organisateur des Retrouvailles pour les anciens de Val-Brillant est désolé de vous informer que

les Retrouvailles 2008, tenues habituellement dans la région de Montréal, n'auront pas lieu tel que prévu.

Malheureusement, l'endroit habituel n'est pas libre pour cette année et nous n'avons pu trouver un endroit
adéquat pour notre événement de 2008.
Par contre, soyez assurés que nous continuerons les démarches et nous vous invitons à nous suggérer de

nouvelles idées quant à 1'endroit et la date de nos retrouvailles futures.

Le comité organisateur

Joseph Ouellet: 450 -9 64-4t09
Marius Morin: 5 t4-567 -4t26
Jacques Boucher: 5 l4-9 5 5 -l t28

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

E-mai 1 : retrouvaillesvalbrillant@yahoo.ca

2008
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Place aux Jeunes

ParAnneTurbide

Bonjour, je m'appelle Mélanie Beaulieu. Je

suis la fille unique de Jules Beaulieu et de Marjolaine
Malenfant- Je suis la petite-fille de Cécile Santerre
(Oscar Beaulieu) ainsi que de Madeleine Migneault
(Pierre Malenfant). Après mon primaire à Val-Brillant
et mon secondaire à Amqui,j'ai obtenu mon diplôme
en assistance technique en pharmacie au mois de

décembre 2006-Je travaille maintenant au Centre de

Santé et de Service sociaux de la Vallée de la
Matapédia dans le département de la pharmacie.
L'automne dernier, j'ai déménagé à Amqui, ce qui
me permet de pratiquer une foule de loisirs tels que

la natation, le yoga et des cours de guitares dans mes
projets futurs. Bref, je suis une fille sportive qui veut
toujours apprendre de nouvelles choses.

7

LtEcole nous parl(o ...

ParAnneTurbide

Parlons neige maintenant...Il se trouve qu'à

1'école Val-Brillant on préfère profiter de la neige

plutôt que de l'endurer. Voilà donc pourquoi le

programme Glisse études a vujour! Le projet, en

collaboration avec Val-D'Irène, consiste à donner

5 jours de formation en ski ou en planche par des

moniteurs qualifiés aux élèves inscrits. Tout le monde

en bénéficie, les élèves, pour le plaisir et latechnique,

les enseignants, pour laconcentrationen classe et la

motivation des jeunes et Val-D'Irène, parce qu'il
prépare sa clientèle future. En 2008, près de 50

jeunes en ont bénéficié. C'est une belle façon de

développer des techniques en ski ou enplanche. Pas

toüjours facile au départ.-. mais avec le temps vient

la progression et avec la progression vient la
confiance. C'est un beau cadeau que d'apprendre à

se faire confiance et parfois de découvrir des talents

cachés. D'ailleurs, le projet avait pour objectif de

base d'augmenter la motivation des élèves face à la

fréquentation scolaire et d'améliorer leur condition

physique. On peut dire que c'est réussi! Les jeunes

adorent le programme.

Bonne semaine!!

auxJ
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Par Cécile Bélanger

La vision 2007 -2025 de la Matapédia: Pour une

collectivité confi ante, solidaire, innovante et agissante

acceptée par la commission d'aménagement et de

développement a été adoptée à l'unanimité par le
CLD, la MRC et la SADC de la Matapédia.

Pour assurer la diffusion de cet énoncé de vision, des

rencontres ont été organisées dans les 18 municipalités
de la MRC au cours des mois de février et mars 2008.

C'est Ie mardi 18 mars dernier que ces ateliers ont été

tenus à Val-Brillant avec la participation de quelques

membres du conseil municipal et secrétaires. Madame
Nancy Bérubé, agente de développement rural animait
cette rencontre assistée de Madame Élaine Côté,
responsable de la logistique de cette réunion pour
notre municipalité.

Madame Bérubé expliquad'abord le déroulement de

l'atelier et ses objectifs. Ensuite, il y eut visionnage du
fîlm documentaire de Guillaume Lévesque <<Entre

terre et champ». Après une pose de quelques minutes
autour d'un café et d'une collation, les 18 participants
se divisèrent en quatre groupes afin d'énoncer des

pistes de réalisations pour concrétiser la vision en

regard des atouts et potentiels de notre communauté
selon les 7 thèmes proposés. Soit:

Développement humain et social
Environnement et ressources naturelles
a
Economie, innovation et entrepreneuriat
Renouveau politique et démocratie
Santé et qualité de vie
Éducation et formation
Arts et culture

En plénière, les pistes de réalisations ont été classées

par ordre prioritaire en tenant compte des trois piliers
du développement durable soit: social, environnemental

etéconomique.

À 1'automne prochain les résultats des ateliers des 18

municipalités seront présentés au chantier citoyen
régional qui se tiendra à la polyvalente Armand St-
Onge d'Amqui. Ses objectifs seront d'identifier les

cibles en vue de l'atteinte-de la vision matapédienne.

Souhaitons que des projets de développement et

d'aménagement du territoire matapédien émergent de

ce chantier et se réalisent pour le plus grand bien de la
population des 18 municipalités de notre MRC.

pÉrp{JNER

Du Service d'incendie de Val-Brillant
Dimanche le 11 mai 2008 de 7h00 à 12h00
À ta salle des 50 ans et plus de Val-Brillant

Adulte : 6 $ Enfant (moins de 12 ans) : 3 $

Bienvenueàtous!!!

-2025de
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Finale de «Secondaire en spectacle)>

La finale de Secondaire en spectacle de la

polyvalente d'Amqui, tenue le 28 mars, a
couronné Carolanne D'Astous-Paquet de

Sayabec et Alexandrine Roy de Val-Brillant et

leur composition « On dit que «. Le prix de

['animation est allé à Nadine Lacasse, Émilie
Lefrançois et C1 nthia Lamarre de Val-Brillant.
Sur la photo de gauche à droite, Alexandrine et

Carolanne reçoivent une bourse de 100 $ des

mains de Genevièr,e Jean du CME,C

Photo: Mathieu Tremblay
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Chanter la vie !

Le 25 mai proch ain, à Amqui,

aura lieu un évènement de grande

envergurel Près de 700 jeunes de

partout au Québec et au Nouveau-

Brunswick se réuniront pour vous

offrir un spectacle-témoignage

inoubliable. Ils sont au primaire, au

secondaire et parfois même un peu

plus vieux mais au fond toujours
jeunes. 700jeunes qui ont choisi de

devenir meilleur viennent témoigner

de <<1'effet Amour»... Parmi ces

jeunes, 1 1 proviennent de notre beau

ParAnneTurbide

un camp de préparation au

Village des sources.

Le départ s'est fait tout en

douceur avec une «game»

de ballon-balai digne d'un

match Québec/S aguenay.

Au village des sources,

l' activité physique côtoie

les moments d' intériorités

de façon régulière. La

glissade, la raquette, la

Le Pierre 2008

village. Ils ont vécu dans la dernière fin de semaine de mars
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Chanter la vie !

ParAnneTurbide

marche. la danse. le rire, le silence, le partage, la

lumière. les pleurs tout pour la recherche du

bonheur. Même la r.aisselle prend des allures de

fête! Lesjeunes apprennent à travailler sur eux-

mêmes, à mieux se comprendre, à mieux se

connaître et à mieux comprendre les autres. Quand

on est directeur d'une chorale de 700.jeunes il est

inimaginable de faire de la discipline et il faut

l'avouer, «Chanter la VIE» ce n'est pas toujours

facile. Mais ce qui est extraordinaire c'est que les

jeunes appliquent à merveille le concept de

RESPAIX, chacun s'occupe de soi et chacun veille

aux autres.

L' affaireest ketchup ! YES ! !

Chanter la Vie, c'est un spectacle-témoignage avec le prêtre Robert Lebel et une Chorale de

jeunes qui ont choisi d'Ë,tre plutôt que de paraître, c'est un moyen de soutien pour aider le

Village des sources à continuer leur belle mission, c'est l'espoir qu'on peut changer et

s'améliorer, c'est aussi le droit à l'erueur et surtout au pardon et par-dessus tout, c'est Ltne

étincelle dans chaque regard pour aider des vies à Vivre.
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Place aux Jeunes

ParAnneTurbide

C'était le 1 1 avril 1984,ily a

déjà un peu plus de 24 ans. Mes

parents, Daniel Ramsay, fils de

Roland Ramsay et Jeanne-D'Arc

Dubé venant de Matane et ma mère,

Liliane Lauzier, fille de Valère

Lauzîer et Rita Lavoie de Val-

Brillant, venaient d'avoir leur

première fille, moi, Kate Ramsay!

Quatre années plus tard, j'avais une

petite sæur qui naissait; Sandra.

J'ailaitmon primaire à 1'école de Val-Brillant pour

ensuite compléter mes études secondaires à la

polyvalente d'Amqui. À 1'âge de 17 ans,j'ai quitté

la maison pour aller faire mes études collégiales au

cégep de Matane, en sciences humaines. C'est sans

aucune diffrculté à choisir le programme universitaire

que j'allais suivre que j'ai fait une demande

d'admission à l'université de Rimouski, en éducation

préscolaire et enseignement primaire. Depuis mon

tout jeune âge, je souhaitais devenir une enseignante.

C'est à la fin de 1'automne2007 que j'ai finale ment

terminé mon BAC. J'en suis grandement f,rère parce

que de telles études demandaient beaucoup de

sacrifices.

Durant près de 7 ans, j'ai dû laisser une région qui

m'apportait beaucoup. Je suis une fille de plein air et

la ville ne m'apportait pas ce que la campagne

m'offrait. C'est pour cette raison que moi et mon

copain Pierre-Yves, avions dans f idée de revenir

nous établir dans la région une fois

nos études terminées. Nous avons

finalement réalisé ce grand rêve, au

mois de décembre dernier, en faisant

1'acquisition de notre toute première

maison, à Sayabec! Nous sommes

enfin chez nous, dans notre région,

près de nos familles, ce qui nous

rend heureux plus que j amais ! Notre

retour nous permet également de se

faire des projets tels que fonder notre

petite famille et reprendre nos loisirs

et passions que nous avions avant de quitter la

région, comme le camping et les voyages à travers le

Québec. (Photo prise à Carleton, à 1'été 2007)

Depuis la fin de mon BA€ et le déménagement, j'ai
fais de la suppléance àtravers les nombreuses écoles

de la Matapédia. Depuis le mois d'avril, j'ai la
chance de travailler dans une école primaire à Matane.

Je suis très fière de ce premier contrat! C'est très

gratifîant de voir que l'on est capable de faire

apprendre tant de choses aux enfants ! Même si c'est

unmétierqui comporte bonnombre de difficultés et

d'embûches, je suis convaincue d'être àmaplace !

Et oui, déjàtant d'années de passées et voilàoùj'en

suis. Je suis très fière de tout ce que j'ai fait.

Maintenant, 1'avenir m'ouvre grand ses portes et

j' en profît er ai aumaximum ! J' ai un bon nombre de

projets qui me permettront de vivre des expériences

mémorables dans mon coin de pays préféré, avec

tous ceux que j'aime !
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Iicr
par Cécile Bélanger

La Famille Jocelyne Santerre & Jules Michaud

C'est sur des bases

d' amour mutuel, d' affection
et de tendresse pour leurs

enfants, d' implication dans

leur communauté, de

vaillance, de courage et de

dévouement au travail que

Jocelyne et Jules ont bâti leur

idéal de vie.

Elle, qui est née sous le signe

du scorpion le 6 novembre

1945, au rang V111 de Val-
Brillant, est la fille de Marie-Rose Tremblay et de

Georges Santerre. Dès 1'âge de six ans, Jocelyne

savait qu'elle serait enseignante. Son cours primaire

terminé, elle fréquentait le couvent des Sæurs du §t-
Rosaire à Val-Brillant et par la suite, 1'École normale

d'Amqui dirigée par les Dames Ursulines où elle

obtint son brevet
d'enseignement (B).
Désireuse de parfaire sa

formation. elle s'inscrivait à

des cours du soir et de

vacances. Ces études-là
terminées. elie était détentrice

du brevet A.

Jocelyne a enseigné sur une

période de 32 ans. À peu

près touj ours aux petits bouts

de chou de i ière année.

D'abord dans le couventtoutneuf construit en1957

et incendié le 21 décembre 1970- Elle a connu

comme les autres professeurs de cette époque 1es

difficultés de la perte de matériel didactique et de la

localisation des classes. Et, tour à tour, elle a dispensé

son enseignement à la belle salle paroissiale qui fut

Les mariés du27 juin 1968.
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détruite parun incendie le 15 mars l972,au magasin

de Mr.Philippe Guy et au vieux collège des Frères

Maristes- À l'automne 1973, on aménageait dans

l'école actuelle où elle enseignajusqu'àsa retraite en

juinl997.

Pour Jocelyne, I'enseignement a été beaucoup plus
qu'une profession. C'était une vocation. Les centaines

de petits bouts de chou à qui elle a donné le goût
d'apprendre et qui sont
adultes aujourd'hui se

souviennent avec
bonheur de leur première

année d'école. Ils parlent

de l'esprit de discipline,
d'entraide e t de

socialisation qu' ils ont
acquis dans la classe de

Mme Jocelyne. Et, me

disent-i1s, c'était
toujours dans une
atmosphère sereine;
reflet de son affabilité et

de son amour de
l'enseignement.

En prenant sa retraite, Jocelyne s'est accordé une

année sabbatique avantd'être affectée à 1'animation
pastorale à l'école pendant quatre ans. Depuis six
ans, elle dispense la catéchèse en paroisse,

enseignement qui amène à la préparation des

sacrements pour les jeunes. Elle fait partie de l'équipe
qui a mis sur pied l'adoration à l'église et la récitation
du chapelet tous les soirs et ce, depuis six ans.

Jules, lui, est né le 28 février 1946 sous le signe du

poisson. I1 est le fils d'Yvonne D'Amours et Auguste

Michaud d'Amqui. 11 a fréquenté l'école du rang

comme tous les jeunes de son âge. Et, me dit-il,
maman désirait que je
poursuive mes études

après le primaire. J'ai
donc été admis chez les

Frères du Sacré-Cæur-

Après un séjour de trois
semaines, dont sept
jours de maladi e, j'ai
décidé de mettre fin à
moncauchemarmedit-
il. Arrivé chez nous, je
suis monté au champ
pour labourer et j'étais
heureux. Il poursuit: « à

l'âge de seize ans, je
désirais aller au

chantier. Il m'a fallu me vieillir d'un an parce qu'on
acceptait les jeunes hommes de dix-sept ans et plus.

C'est ainsi que j e m' embarquais pour Manicouagan. »

En 1966-1967, Jules suivait un cours en débossage

La famille. 1re rangée: Mathieu, Jocelyne, bébé Jany-
France et Jules. 2e rangée: Lysanne, Guillaume et Nancy.

ctEeoBEc [Nc.
+ PLOMBERIE
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peinture à Montréal et il fut embauché chez

Vaillancourt automobile d'Amqui par la suite. 11y

travailla sept ans. Puis, il fut employé ici à Val-
Brillant à l'entreprise de Léo Dubé. Il y faisait de la

mécanique, du transport et du déneigement.

En 1980, Jules décidait de travailler à son propre

compte. Il achetait un F4 pour sortir des billes de

bois de la forêt. Ce

qu'il fit pour la
S o c i ét é

d'exploitation des

ressources de la
Vallée. En 1992, il
achetait une pelle
mécanique pour
travailler à forfait en

été et l'hiver, il faisait

du déneigement.
Jules d'ajouter :«j'ai
vraiment aimé
travailler avec mon

excavatrice. C'est un ouvrage de précision et

d'attention pour lequel j'ai un goût inné.» Les

entreprises ainsi que les particuliers qui ont fait appel

à ses services s'entendent pour dire que Jules faisait
preuve d'adresse et de précision dans le maniement

de sa pelle mécanique. Avec de l'émotion dans la

voix, il me dit avoir souhaité continuer ce travaîT,

peut-être en diminuant les heures d'opération. Mais,

malheureusement, il a dû se résigner à vendre cette

machine en 2007 puisqu' il av ait été incapable de s' en

servir en 1'année 2006, souffrant alors de maux de

dos (hernie discale). À l'été 20A7, il a suivi des

traitements dans une clinique de décompression neuro-

vertébrale à Québec. Ce qui a eu pour effet de

diminuer ses douleurs.

Son amour de la
mécanique ne

s'arrête pas là. Il a

comme hobby de

rebâtir de vieux
tracteurs dans son
gatage. C'est ainsi
que spontanément
sonpetit-filsJonathan

àgéde deux ans s'est

exclamé: << mais,
grand-papa, tu as

découpé le tracteur
en deux». Il aime

aussi astiquer sa vieille Ford custumline de l'année
1955 comme le montre laphoto où il pose avec son

épouse Jocelyne.

Jules a été du groupe des pompiers volontaires,
conseiller à lamunicipalité et marguillierà lafabrique
pendant deux mandats. Maintenant, lui et Jocelyne

suivent des cours en informatique à l'école. En

Mars - Ar.ril 2008
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naviguant sur internet, il a pu dénicher le vieux
tracteur qu'il est à rebâtir.

Un an après leur mariage, le père de Jocelyne
décédait des suites d'un accident. Alors le jeune

couple est allé vivre avec Madame Santerre dans

sa maison de la rue St-Germain. Et , en 1973, les

Michaud construisaient leur demeure dont une

partie avait été aménagée en résidence à la grand-

maman Marie-Rose qui y demeura pendant onze

ans avant d'être pensionnaire à la Villa mon repos.

En ce temps-là, il y avait aussi la gardienne qui
vivait avec leur famille de cinq enfants, qui sont des

adultes aujourd'hui.

Il s'agit de - Nancy,
mariée à Dany Cloutier
qui sont les parents de

Pierre-Marc. Ils
demeurent à St-Anaclet.
- Lysanne qui habite à

Amqui. - Guillaumeetsa
conjointe Karine
Lachance de Val-Brillant.
Ils ont deux fils: Étienne
et Jonathan. - Mathieu et

sa conjointe Nathalie

Roussel de Val-Brillant. - Jany-France qui est aux

études à l'Université de Sherbrooke.

Le 27 juin prochain, il y aura quarante ans que

Jocelyne et Jules ont uni leur destinée en l'église de

Val-Brillant- Quarante ans depuis le jour où ils ont
jeté les bases de leur idéal commun. Quarante ans de

belles réalisations fami liales et communautaires.

Bravo et merci au nom de tous les jeunes et de tous
les employeurs qui ont bénéficié de vos talents et de

votre dévouement.

Étienne et Jonathan, les fils de Guillaume.

Pierre-Marc, fils de Nancy
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Agri-Génie 2008

Agri-Génie est une compétition
où les jeunes de la relève agricole
s' affrontent dans unj eu questionnaire
portant sur 1'agdculture. Il y a de quoi
être fier de notre groupe, le GRAV,
puisque cette année après avoir
dominé avec aisance le régional ils ont
su se démarquer en méritant les

honneurs du provincial pour une

deuxième année consécutive! Nous
devrions être d'autant plus fiers
puisque trois des membres de larelève
qui se sontprésentés àla compétition
provinciale sortaient directement... de

Val-Brillant! L'équipe étaitcomposée

de 4 jeunes; Pierre-Marc Cantin, Denis Hallé, Yanik
Levasseur et Alex Turcotte. Lors de la compétition
provinciale une présence féminine est requise c'est
pourquoi Denis a du céder saplace à Anne Turbide.
Sans vouloir le vanterj' aimerais raj outer que Pier- Marc
Cantin s'est imposé comme meilleur marqueur tant au

régional qu' au provincial. Agri-Génie c' est une affaire
d' équipe ! C' est wai... mais ça donne une chance d' avoir
unjoueur corrme lui dans l'équipe !

Cette compétition vise à promouvoir la formation des
j eunes en agricultures . Et de 1 ' avis de 1 ' équipe gagnante,

lacuriosité, le respect mutuel, la formation, le travail

ParAnne Turbide

L'équipe gagnante d'Agri-Génie 2008: Alex Turcotte-Lauzier, Anne
Turbide, Yanik Levasseur et Pierre-Marc Cantin posant fièrement
devant le tableau récapitulatif des matchs.

d' équipe et lacommunication sont essentiels àlaréussite.

L'agriculture est un suj et très vaste en passant par la
culture de champignons, la classificationd'une vache,

la gestion des champs, les races de brebis, les politiques
agricoles, la machinerie sous tous ses angles et les
nombreuses «bibittes» du Québec... Agri-Génie fait le
tour et fait travailler les méninges. La compétition se

déroulait dans le cadre de 1'assemblée générale de la
relève agricoleduQuébec à Saint-Georges de Beauce.

L' an prochain, elle aura lieu à Rivière-du-Loup alors
que le Bas-Saint-Laurent et la Côte-du-sud seront
conj ointement hôtes de l'évènement.

fr ""'u;:;::,Générat'ü conffitiorl
Iugo Bff, rutes BeautieuRésidentiel 5, st-Jean-Baptiste, c.p. 28

Commercial VaLBrilanr (ec) G1J 3L0

Industriel TéL/Fax 418-742-3525

Produits Naturels
Produits de ph,,tothéraphie

Vitamines, minéraux
Suppléments énergétiqua

Préparation pour yogourt (oltures, tait)

I -888-3 67-2683
INTERNATIONAL

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

I 17, avenue du Parc

Amqui,Qc,G5J2L9
Tél: (418) 629-1466

-Génie
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Réflexion
parColombe Fournier

MonAnge
Au ciel, un enfant, sur le point de venir au monde,
demandeàDieu:

«On m' a dit que vous m' envoyez sur la terre demain,
mais commentest-cequeje vais vivre làétant si petit
et sans défense?»

Dieu répond : Parmi tous les anges, j'en ai choisi un
pour toi. Ton ange t'attendra et prendra soin de toi.

L'enfant demande encore : Mais dites-moi, ici au ciel,
je n'ai rien à faire que de chanter et rire pour être
heureux...

Dieu dit : ton ange chantera pour toi et sourira aussi
pour toi tous lesj ours. Tu sentiras aussi l' amour de ton
ange ettu seras très heureux.

L'enfant demande : Comment est-ce que je serai
capable de comprendre quand les gens me parleront si
je ne connais pas leur langage?

Dieudit: Ton angete dirales plus beaux etplus tendres
mots que tu n'entendras jamais et, avec patience et
attention, ton ange te montrera à parler.

L'enfant : Etqu'est-ce que je ferai quandje voudrai
vous parler?

Dieu : Ton ange placera tes mains ensemble et te
montrera comment prier.

L'enfant : J'ai entendu dire que sur la terre, il y a des
hommes méchants. Qui me protègera?

Dieu : Ton ange te défendra même au risque de sa
propre vle.

L'enfant : Mais je vais être triste de ne plus vous voir!

Dieu : ton ange te parlera de moi et te montrera la façon
de revenir à moi. Et, j e serai touj ours 1à, à côté de toi...

À ce moment là c' était très calme au ciel, mais des voix
venant de laterre pouvaient être entendues et l'enfant
demanda : Dieu, si je doispartir maintenant, s.v.p.
dites-moi le nom de mon ange.

Dieu répondit : Son nom n'es pas important, tu
l' appelleras tout simplement <<maman».

Auteurinconnu

Bonne fête des mères à toutes!

Avis
Pour s'abonner aujoumal ou l' offriren cadeau
c'est facile, elavoyezle nom et l'adresse de
lapersonne à abonner ainsi qu' un chèque de
8.OOS à l'adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant -

C.P. 218 Val-Brillant Qc GOJ 3LO -

Réflexion
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Avis
Pour s'abonner au journal ou l'offrir en cadeau
c'est facile, envoyezle nom et l'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 GOJ3L0 -
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parAnne-Marie St-Onge

Salade de pommes de terre àla mode l.{éerlandaise

4 tasses de pommes de terre cuites, coupées en dés

l12tasse de céleri haché
3 æufs cuits dur, hachés
1/4 tasse d'oignons verts hachés

1/4 tasse de poivrons verts hachés
10 tranches de baconcuit, émietté
I l3 de tasse de vinaigrette française
Sel et poivre au goût

Préparation

Mélanger les légumes, les æufs et le bacon. Saupoudrer de sel et de poivre. Aj outer la vinaigrette
etmélanger légèrement. Peut-être servie chaude ou froide. Donne 6 portions.

Gâteau plume

3/4 tasse de sucre blanc
3 jaunes d'æufs et blancs d'æufs
l12 tasse de beurre en crème
3/4 de tasse de lait

| 112 tasse de farine
3 c. à thé de poudre à pâte
Coconut
2 tasses de cassonade

Préparation

Défaire le beurre en crème. Ajouter le sucre, les jaunes d'æufs fouettés, ensuite incorporer le
lait alternant avec la farine et la poudre à pâte. Cuire au four à 37 5 degré F. Sur la fin de la
cuisson, ajouter du coconut sur le dessus ainsi que les blancs d'æufs fouettés avec2 tasses de

cassonade. Mettre de nouveau au four jusqu'à ce que ce soit doré.

Bon appétit !

sine et le

- La**,*iÈ *]ry i' '-, ,qY j \::-r :LePierreBrillant-Pasè28;,,*x;:Mars-Arril2008Y' ,.r,;i::fëi :i ' +r" l{- "



parColombeFoumier

Naissunce

Au Centre de Santé d'Amqui le 28 mars 2008 est né: Eloi, fils de Daniel Fortinet de Véronique Adam.
Il est le petit frère de Josiane, Marise et Philippe. Ses grands-parents sont Jean D'Arc Fortin et
Jacqueline Lévesque, Denis Adam et Marielle Plante. Ses arrière-grands-mères sont Laurette
Malenfant Lévesque de Val-Brillant et Anne-Marie St-Jean de Ste Angèle.

Bienvenue ù Eloi et félicitutions oux heureux parents.

Décès

Au Centre de Santé d'Amqui le 29
mars 2008 est décédée à l'âge de 68
ans dame Georgianne Audyépouse de
monsieur Antoine Aubut de notre
paroisse. Elle laisse dans le deuil autre
que son époux, ses enfants Chantal,
Marie-France et Alain ainsi que leurs conjoints(e),
ses petits-enfants Benjamin, Geoffrey, Vincent,
Sabrina, Roxanne et Mélissa.

Au Centre Hospitalier de Rimouski,
le 15 mars 2008 est décédée à l'âge
de 88 ans 3 mois, dame Rolande
Roy épouse de feu Lucien Larivière
de St-Fabien. Elle laisse dans le
deuil ses enfants et petits-enfants,
ses neveux et nièces dont quelques-
uns demeurent à Val-Brillant : Jacqueline Paradis
(Pierre), Marie des Anges Côté (Vallier) et sacousine
lsabelle Lauzier.

À Sept-Iles le l3 mars 2008 est décédé subitement
à l'âge de 59 ans 3 mois monsieur Réjean Dupéré. Il
était le fils de feu Alfred Dupéré et de feu Rose
Michaud, autrefois de Val-Brillant.

Patrick et Yohan Saindon. Ses frères et sæurs
Monique (Jacques Labbé), Jocelyn (Marise Larose),
Alphonse (Murielle Marin), Rita (V/alter Parent),
Lucille (Gervais Gauvin). Il était le neveu de
Gonzague Pigeon (Yvette) Gérard (Raymonde) et
Noella (feu Jacques Lamarre) de notre paroisse.

Au Centre Hospitalier de Sept-Iles, le 4 avril 2008,
est décédée à l'âge de 78 ans 8 mois, madame
Cécile Lavoie épouse de feu Aurèle Lamarre. Elle
laisse dans le deuil ses enfants Jean-Guy, Réjean,
Yvan et Nelson, sa fille Guylaine (Denis Ringuette)
et quatre petits-enfants. Elle étaitlasæur d' Aline
Lavoie (Jacques Nicole) de notre paroisse.

Sincères condoléunces üux fomilles éprouvées!

Mélo

Mars - Page29

Au Centre Hospitalierde Rimouski,
le 8 avril 2008, est décédé à 1'âge
de 61 ans, monsieur Gilles Saindon
époux de Louise Lizotte. Il laisse
dans le deuil autre que son épouse
son fils Stéphane (Isabelle Brochu)
sa fille Nathalie, ses petits-enfants
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CAME,F
Comité d'action Matapédia en forme

Saviez-vous que...

Saviez-vous que..-lapratique d'une activité physique

ou sportive chez les enfants aide à 1'amélioration des

capacités de concentration, de motricité globale,

d'écriture, de vie sociale et de l'estime de soi?

Saviez-vous que...que seulement 40% des enfants

ont le plaisir de faire 30 minutes à t heure d'activité
physique ou sportive parjour?

Saviez-vous que...votre corps est conçu pour bouger?

Il suffitde quelques minutes d'activité physique par
jour pour rester en forme et réduire les risques de

maladies.

Saviez-vous que...vous pouvez mettre l'activité
physique au programme de votre vie à lamaison, à
l'école, au travail, au jeu et dans vos déplacements

avec de petits gestes tels que celui de prendre

l'escalier?

Saviez-vous que...les gens qui sont actifs
physiquement se sentent mieux?

Saviez-vous que...onn'estjamais trop jeune ni trop
vieux pour commencer à faire de l'activité physique?

Saviez-vous que...63 oÂ des Canadiens ne font pas

suffisamment d'activité qhysique pour en ressentir
les bienfaits?

Saviez-vous que... de marcher pour se rendre à

l'épicerie, à 1'école, au dépanneur ou à la poste en

compagnie de vos enfants, leurprocure les 30 minutes

quotidiennes essentielles à leurbonne forme physique

etpsychologique?

Saviez-vous que... pendant l'été,les bases de plein
air, stations de ski, parcs publics, sentiers de ski de

fond, terrains municipaux extérieurs et cours d'école

sont de beaux endroits pour aller marcher, courir et

ALLIANCE 9OOO

Une a//ionce.

pour foîre mei//eure imVression.

l42,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

TéL: (a18) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

IMPRESSIONS DÉCORATION D'AMOURS INC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Rénovation / Finirion intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

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

ENTREPRENELTR
Construction - Rénovation

rrffi
I I réL:(4tB)742-3655

ll Fax(418)742-3038

I I www.decosurfaces.com
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faire de l'activité physique en famille?

S aviez-vo us que. -. 1' activité physique améliore T' état

de santé? Plus elle est pratiquée régulièrement, plus

ses effets sont bénéfiques.

Saviez-vous que"..le Guide d'activité physique
canadien recommande d'intégrer l'activité physique

à tous le s aspects de la vie quotidienne, à la maison,

au travail, à l'école, au jeu ou au cours des

déplacements? Vive lavie active!

Saviez-vous que... un exercice j ournalier, comme

l'utilisation de l'escalier, contribue de façon
importante aux trente minutes d'activité physique
dont nous avons tous besoin quotidiennement?

Saviez-vous que...l'utilisation de l'escalier n'exige
pas d'aptitude, équipement ou accoutrement
particuliers et consomme deux fois plus de calories
que la marche? Allez hop!

Saviez-vous que... le Comité d'action Matapédia en

forme vous offre lapossibilité d'offrir des activités
physiques et sportives aux familles de votre
municipalité en compagnie d'un animateur qualifié?
Contactez-nous!

Saviez-vous que... vous êtes éveillé de 15 à 19

heures parjour, mais il suffit d'une soixantaine de

minutes d'activité pour demeurer en bonne santé.

Quelques séances de 10 minutes au cours de la
journée!

Saviez-vous que...il y a bien des façons d'intégrer
l'activité physique à votre vie et il n'est pas nécessaire

d'avoir beaucoup d'argent pour faire de l'activité
physique?

Saviez-vous que...Chaque activité, si légère soit-
elle, compte? Il suffit de combiner diverses activités
pendant lajournée.

Saviez-vous que...Vous pouvez mettte l'activité
physique au programme de votre vie à la maison, à

l'école, au travail, aujeu et dans vos déplacements.

Merci!

Mettez 1'activité physique au programme de votre
vie de tous les jours

Chantal Lévesque, Coordonnatrice
Comité d'action Matapédia en Forme ( CAMEF )
55, rue du carrefour sportif
Amqui, ( Québec )
G5J 3E6

Té1. et téléc.: 1.4t8.629.3003
Courriel : clevesque@quebecenforme. org

Léo Tremblay Meubles Inc.

Jusqu'à 36 mois pour payer

cÉnauteuETAPIS PRELART

5, Boul. Joubert,
Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-3555

en
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Au service des matapédiens

Une équipe dynamique
et expérimentée

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

Vente et pose 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
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Téléc.: (450)670-6051
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De cteurs nous é ent
parColombeFournier

Marfyne Rioux: une fille bien de chez nous

Martyne Rioux: fille de feuEmmanuel Rioux(magasin 5- 1 0- 1 5,

Val-Brillant) et de madame C lotilde Mc Nicoll, d' Amqui.

Martine est une « petite fille
de chez nous ». Elle a grandi à

Val-Brillant, en plein cæur du
village, sur les bords du
magnifique lac Matapédia. Après
avoir fait sonprimaire au couvent
des sæurs du Saint-Rosaire, elle
poursuit ses études secondaires <<

cours classique « au Collège
Saint-Benoît d'Amqui.
Parallèlement à ses études
primaire et secondaire, elle suit
des cours de piano avec madame
Thérèse Brûlé (de Val-Brillant),
cours qu'elle continueraplus tard
et où elle obtiendra un
baccalauréat en musique (option
piano), par le Conservatoire de
musique et 1'Université Laval
(Québec).

À 18 ans, elle quitte Amqui pour
Toronto où elle perfectionnera son
anglais. Par la suite, après un cours

intensif et aride chez Air Canada

(Montréal), elle deviendra Agente
de Bord pour cette même
compagnie. Ayant un pied à terre
d'abord à Toronto, puis à

Winnipeg, elle voyagera pendant
plus de trois ans à travers le
monde.

De retour au Québec, elle se marie
et devient mère de trois enfants;
elle a le bonheur aujourd'hui
d'être grand-maman de quatre
petits-enfants. Lorsque ses

enfants deviennent un peu plus
autonomes, elle étudiera à

nouveau pendant quelques
années, en Service social, à

1'université Laval.

Fille d'action et touj ours prête à
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De cteurs nous é ent
parColombeFournier

relever de nouveaux défis, elle
débute comme agente. au «

Service aux réclamations <<, à la
Société des Postes; puis, elle
deviendra après quelques années,
gestionnaire de 1a Médiaposte.
Cette expérience la conduira à

nouveau à l'extérieur de 1a

province où elle sera nommée
gestionnaire lvlédiaposte, au
Centre de contrôle national, Siège

social à Ottawa.

Après avoir travaillé pendant
plusieursannées dans ce domaine,
elle revient à Québec et les
événements de lavie font en sorte
qu'elle prend un virage tout à fait
nouveau. Son cheminement
personnel et spirituel lui ouvre
soudain un chemin, non pas
inusité, mais un peu moins
fréquenté. Elle entre au Centre
de Spiritualité Manrèse de

Québec où elle étudiera et sera
reçue auprintemps 2003, « guide
spirituelle ignatienne «, ce qui lui
permet désormais de faire de

l' accompagnement spirituel (groupe de l' Universit é Laval
eten individuel).

Mais le désir de poursuivre les
études est maintenant plus fort que
tout : à l'automne 2003,elle quitte
déf,rnitivement les emplois de gestion
et elle est admise à la Faculté de
théologie (U. L.) où elle entreprend
un baccalauréat en théologie dont
elle graduera au printemps 2006.
Douéepour les langues et maîtrisant
déjà la langue seconde, c'est-à-
dire l'anglais, elle se permettra des

cours universitaires optionnels où
elle fera l'apprentissage de l'hébreu,
du grec et de l'espagnol. Non
fatiguée de cette vie d'étudiante à

temps plein, et récipiendaire de
nombreuses bourses d' excellences
décernées par l'Université et par
plusieurs organismes très connus,
elle décide de poursuivre aux
Etudes Supérieures. Et voilà que
l'aboutissement est tout proche
puisqu' elle termine actuellement
une Maîtrise en théologie (avec
Mémoire), à la Faculté de théologie

Martyne travaille actuellement
comme agente de pastorale dans
trois paroisses du diocèse de

Québec. Mentionnons également
qu'elle vient d'être choisie pour
animer la rencontre internationale
qui regroupera tous les agentes/
agents de pastorale à travers le
monde, le vendredi 20juin 2008,
lors du49e Congrès eucharistique
international (CEI), qui se tiendra
à Québec du 15 au 22 juin
prochain.

Chère Martyne, que de chemins
parcourus! Que de belles et
grandes réalisations tu âs

accomplies. Nous, les gens de
Val-Bri1lant; actuels et anciens,
c'est avec une grandejoie et une
grande fierté que nous te disons «

Bravo! «

Chapeau Martyne! Tous nos
meilleurs væux t' accompagnent
pour la suite. Félicitations!

une
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De cteurs nous é
parColombeFournier

Bonjour,

Bravo pour votre beautravail.
Bonjour,

Avec votre dynamisme vous nous

donnez le goût et la hâte de lire le
petit journal de mon ancienne

paroisse que je revois de temps à

autre.

À qui de droit,
Merci et felicitations, nous sommes

bien heureuses de rester en

contact avec notre village natal

grâce au Pierre Brillant.
Mariette Morin Simard,

Amqui

Amitiés àtous

Bonjour,

Félicitations pour votre beau

travail. Longue vie à votre j ournal.

Bon courage à M. Jean Côté

et à sa femme queje ne connais pas

mais ma sæur Georgette la connaît

ainsi que ses parents.

Gabrielle Fortin,

Longueuil

Omer Ross,

St-Hyacinthe Un petit surplus pour la
continuité et aux bénévoles. Merci

À ladirection,
Merci pour le dévouement que

vous porte z à ce petit j ournal.

Le Pierre Brillant,
Bonjour à toute l'équipe. Une

chance que nous avons la visite

du Pierre Brillant en ces mois

d'hiver. On a l'impression d'être

dans un igloo.

Rachel Fraser Vignola,
Pointe-aux-Trembles Anita et Bertrand Lamarue,

Amqui

Que le printemps s'amorce...

Bonjour,

Un petit surplus pour continuer

votre beau travail. Bravo! Le
journal est très intéressant.

À vous tous,

Je veux vous féliciter pour votre

beautravail !

Marcel Pinel,

Trois-Pistoles

DamienPinel,

Rimouski

Thérèse Brû1é,

Paspébiac
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Mars-

De

Monique Côté Van Thienen,

Montréal

Bonjour à toute l'équipe du
journal,

Mes sincères félicitations et

continuez aussi votre beautravail

durant toute l'année queje vous

souhaite bonne et heureuse.

J'aime beaucoup lejournal avec

tous les faits divers. Merci et

encore une fois bravo !

Henri-Paul Michaud,

Amqui

Bonjour,

Bravo encore pour votrejournal
que nous avons toujours hâte de

recevoir. Bonjour à vous tous.

Lisette Tremblay,

Granby

eurs nous é ent

Bonjour, Mme. M. Mlle,
Je viens de recevoir votre beau

journal pour la première fois- J' en

suis très fier, c'est pourquoi
j'aimerais abonner ma belle-sæur

qui demeure à St-Jean-Port-Joli.

Nous vous félicitons pour votre
beau travail ce qui n'est jamais

facile. Je crois que vous plaisez à

beaucoup de monde.

Noël Lévesque,

Rimouski

Bonjour,

Nous appr-écions touj ours
recevoir des nouvelles des gens

de Val-Brillant. Bien que nous ne

soyons pas très loin, le journal

nous permet de garder contact

avec vous. Continuez votre très

beau travail. Je profite de

1'occasion pour saluer les familles

Caron et D'amours.

Marie-Josée Caron et Alain
Lavoie et les enfants Emie,

Julien, Antoine et Olivier
Ponte-au-Père

ct
parColombeFoumier

Bonjour à vous tous qui savez si

bien nous apporter régulièrement

des nouvelles de ce beau coin de

pays qu' est Val-Brillant.

Merci pour les nouvelles, les

articles touj ours plus intéressants.

Votre petit journal est fort bien

construit et plaisant à lire d'une
couverture à 1'autre. Je joins un

petit surplus pour que vous
continuiez votre beau travail. Je

garde de beaux souvenirs de Val-
Brillant oùje fais une petite visite
chaque année.

Merci encore. Amicalement vôtre

Georgette Fraser Roy,

Contrecoeur

nous

Page37

Bonjour à vous tous,

Il me fait plaisir de renouveler

mon abonnement avec un petit

surplus. Félicitations à toute

l'équipe.
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2008

De cteurs nous é
parColombeFournier

Bonjour à vous tous,

Bravo àtoute l'équipe pour votre

beau travail que vous faites. C'est

toujours un plaisir de vous lire.

Journal Pierre Brillant,
Je m'empresse de renouveler mon

abonnement à votre journal il est

très intéressant.

Bonj our Journal Pierre Brillant,

Merci pour votre excellent travail

et bonne continuité. Bonne année

2008!

Longue vie au journal et

bonjour à tous ceux et celles que

j'ai connus.

Amicalement,

Françoise Caron,

St-Rédempteur

À qui de droit,
Je viens de réaliserque je n'ai pas

reçu de Pierre Brillant depuis

décembre 2006. Je n'ai pas vu

de dernier avis. J'aimerais
recevoir les j ournaux manquants.

Réponse : Nous ne pouvons pas

faire de retard si long, car nous

n'avons pas de numéros
supplémentaires. Donc je vais
prolonger votre abonnement d'un
an. J'espère ne pas trop vous

décevoir. Ladirection.

C'est toujours un plaisir
d'avoir des nouvelles de notre

ancienne paroisse, des gens que

1'on a connus et aimés. Merci pour

votre beau travail et longue vie au

joumal.

Cécile B. Gagnon,

Matapédia

Bonj our à toute l'équipe,
Vous faites un travail magnifique.

C'est toujours un plaisir de vous

lire. Vous nous rappelez de très

beaux souvenirs de notre village
natal.

Merci à Madame St-Onge

pour ses recettes qui nous font
redécouvrir les goûts des mets de

notre enfance.

Pierre-Paul D'Amours,
St-Léonard-de-P ortne uf

Bonjour,

Nouvellement arrivée dans ce

magnifique coin de pays où l'eau

et les montagnes se rejoignent si

harmonieusernent, où le vent fait
valser les voiles tant l'hiver,
qu'été et où la population s'y
trouve des plus agréable. Je suis

sincèrement ravie de recevoir"Le

Pierre Brillant". Ce journal
complet, informatif, une sorte de

pont reliant le passé au présent

par des récits historiques, ses

diverses rubriques, toutes aussi

palpitantes les unes que les autres.

Bref, je découvre mon village
d'adoption.

Continuez à nous rappeler de

beaux souvenirs.

Marielle Michaud,

Amqui

ÉÉç*
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Mars

I)es teurs nous écr
a nt

parColombeFournier

Félicitations à chaque
personne qui partic ipe activement,

de près ou de loin à la création de

cet informatif si précieux. Et

f-rnalement longue vie au journal.

Bonjour à tous les bénévoles,

Cet abonnement maintient le lien

avec macommunauté d'origine et

sa richesse sociale et patrimoniale.

Mes souvenirs sont nombreux et

j'en suis chanceux. Je suis fier
d'avoir bénéficié dans mon

enfance d'un environnement
"naturel"et exceptionnel, qui a fait

de moi un grand sensible de la

nature.

Donald Courcy,

Canton Shefford

Elisabeth Brouard,

Val-Brillant

nÉfgIJNER du Service d'incendie de Va}-Brillant

Dimunche le 11 mai 2008 de 7h00 ù 12h00
À to salle des 50 ans et plus de Val-Brillunt

Adulte : 6 $ Enfant (moins de 12 ans) : 3 $

Bienvenue à tous!!!

Cantine
<<LaPaysanne>>

Spécialités: Sous-marins
Crème galcée molle

(24 saveurs)
Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1,.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffi.rre em

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

4 t8-742-33 l5

nous
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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'en richisse.

Ceci
n'est pas
une
banque

ntre de CES

1, rue St-Pierre Ouest, C. P" 250

Val-Brillant (Qr-rébec) COj 310

1B) 742-3271

{41t}) 742-3{:58
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