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Opération gagnante

Auj ourd' hui, dimanche I er j uin encore une fo is une j ournée
assez fraîche, pluvieuse et en plus brumeuse. Untemps idéal
pour vous écrire quelques mots.

Mon téléviseur est ouvert depuis tôt ce matin, c'est le téléthon
Opération Enfant Soleil. Cette cause me tient particulièrement à

cæur pour la bonne raison que durant mon enfan ce, j'aireçu des

soins au département orthopédique de 1'hôpital Ste-Justine de

Montréal. Déjà au début des années L97 0,ce centre hospitalier
était très réputé pour ces interventions. Je suis fière d'y avoir été

soignée.

À chaque année,le téléthon me fait faire un bond dans le passé,
je me revois du haut de mes sept ans, hospitalisée à l'hôpital Ste-
Justine pour une première opération aux jambes. J'étais
traumatisée, l'éloignement de ma famille me rendait irritable.
Bien sûr, j e pouvais compter sur la présence assidue de ma mère
et que dire de f inquiétude de mon père resté à la ferme avec ma
sæur et mes frères . Çan'apas été facile pour eux aussi.

C'est pour cela queje trouve la formule Opération Enfant Soleil
gagnante et comment importante. L'argent recueilli est offert aux
hôpitaux autant des régions éloignées que des grands centres à

raison des besoins de chacun et en gardant toujours l'intérêt
premier, le bien-être des enfants malades qui autant que possible
sont soignés dans leur région.

On dit souvent qu'un enfant ne devrait jamais être malade.
Comme c'est impossible, Opération Enfant Soleil vient mettre un
baume sur leur souffrance et crée l'espoir de demain.

Bon été et surtout soyezprudents dans vos déplacements.

Bonne lecture et à 1'automne prochain!

Martine Sirois
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Cueillettes supplémentaires des ordures

À compter du JEUDI LE 19 JUIN 2008 les ordures

seront collectées à chaque semaine pour une période

de l2semaines. La collecte de la récupération (bac

bleu) demeure aux deux semaines mais vous pourrez

mettre le bac vert en même temps et ce jusqu'au 4

septembre 2008 incl usivement.

Propriétaires de lots

La Municipalité demande àtous les propriétaires de

lots de débroussailler en bordures des chemins afin

de permettre à celle-ci de procéder au courant des

prochaines années à la mise en forme et au drainage

àes chemins ainsi que le creusage des fossés' La

largeur nécessaire pour faire ces opérations se situe

"ntr" 
40 et 50 pieds (chemin et fossé inclus)' La

largeur exacte de 1'emprise des chemins de lots sera

détèrminée à l'automne avec les travaux de la réforme

cadastrale.

Nouveau règlement

Un règlement a été adopté afîn de permettre à

l'inspecteur en bâtirnent, soit M' Bruno Caron'

d'érnettre des billets d'infractionavec amendes aux

contrevenants des règlements d'urbanisme' Les

personnes concernées reoevront des avis pour leur

donner la chance de se conformer avant que

f inspecteur ne procède à 1'émission d'un billet

d' infraction. SoYez vigilant-

Poste de conseiller à combler

Un rappel que le poste de conseiller #2 est touj ours

àcombler.

Municipalité de Val-Brillant

egæffisæge de træ' SOtrtrffiqJ
(Société de protection des forêts contre le feu)

Le LARGAGE D',EAU par les AVIONS-CITERNES peut causer des

blessures sérieuses. Pour leur sécurité, les combattants doivent:

S'éloigner rapidement après que l'avion-citerne ait effectué une passe

à blanc (vo1 àbasse altitude sans largage pour indiquer la cible);

Maintenir une distance de 150 mètres entre la cible des largages et leur

site de travail,lors d'une intervention simultanée sur la même bordure'



Mai - Juin Page 5

La Procession de la Fête-Dieu renaît
dans le secteur pastoral «Le Jardin de la Vallée»

Par Cécile Bélanger

Après une absence de

quelques décennies, la
procession avec le saint
sacrement dans les rues de

nos villages a eu lieu pour

unepremière fois le 10juin
2OO7 à Sayabec et pour une

deuxième année Le 25 mai
dernier à Val-Brillant.

Le soleil et [e temps chaud

étant au tendez-vous, c'est
parcentaines que les fidèles

des 6 paroisses du secteur

ont assisté à la messe et ont

défilé en cortège de 1'église à la Villa mon

Repos. L'atmosphère était de recueillement
et de louange. Les cantiques montaient dans

l'air tiède de ce beau dimanche de mai: Ô
Jésus doux et humble de cæur, rendez mon

cæur semblable au vôtre.

Au reposoir, notre pasteur exposa le saint

sacrement avec l'ostensoir aux rayons d'or.
La chorale entonna le Tantum ergo. Le retour
à l'église se fit dans un même chant de

louange à Jésus présent dans l'eucharistie.

La procession de la Fête-Dieu, serait-elle

une tradition oubliée? Pour les nostalgiques

de ['époque des cantiques latins, de 1'encens,

des bannières, des enfants de chæur vêtus

de soutanes et de surplis, des branches de

conifère jonchant le parcours du défilé c'est
1'occasion de revivre des moments de prière

intense, de solidarité, de fraternité et de

doux souvenirs... mais surtout, d'avoir le
cæur à la fête, cat Jésus est réellement
présent dans le sacrement de son amour.

Nous ne sommes jamais seuls puisqu'I1 est

avec nous.

delaF
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- {.Jne place d'honneur pour les croix

Si vous veîezau presbytère de Sayabec oùje

demeure, vous allez constater qu'ily a des croix

dans presque toutes les pièces de la maison. Mon

amour et mon engagement pour le Christ n'ont

amené à faire un tel choix. Dans tous les endroits où

j'ai mis des croix, je me suis organisé pour les avoir

dans mon champ de vision. Et pourquoi avoir disposé

tant de croix dans ces lieux oùje passe si souvent?

C'est que j'ai besoin de regarder souvent la croix
pour apprendre à aimer à la façon de Jésus, pour

être un pasteur selon son cæur.

Cette image du Christ en croix ou cette croix

illustrant le cæur d' amour de Jésus vient me rappeler

tout l'amour que Dieu a eu pour nous les humains et

tout l'amour qu'il continue àavoir pour moi, pour

nous. Cette croix placée sous mes yeux m'incite à

prier davantage celui que mon cæur aime, le

remercier, me confierà lui, lui offrirmes souffrances,

mes besoins d'aide et lui offrir les gens qui me

demandent des prières, les gens qui souffrent.

Comme la nature et les lieux de prière que

nous fréquentons, la croix a cette capacité de me

faire prendre conscience que Dieu est présent dans

ma vie et qu'il m'aime. Cette croix m'invite à entrer

enmoi-même carc'est làque Dieu a fait sademeure

et m'attend. C'est là au plus profond de moi-même,

dans mon cæur, que Dieu vient me redire qu'il me

prend tel que je suis et m'invite à me tourner

toujours davantage vers lui pour mon plus grand

bonheur. Vous comprenez pourquoi cela me fait si

mal de voir qu'on a enlevé les croix dans bien des

endroits et entre autres dans plusieurs écoles.

Mais s'il y a un endroit où on devrait toujours

trouver une croix avec l'image du Christ crucifié,

c'est dans la chambre d'un malade. Je me rappelle

d'une famille qui me racontait comment leur père,

au cours de sa maladie, fixait régulièrement le crucifix

qui était fixé au mur en face de lui. « Nous ne savons

pas ce qu'il disait mais on peut croire qu'il se vivait
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- IJne place d'honneur pour les croix

quelque chose d'important car il était habité d'une

grande sérénité.»

Monsieur Yvan Ducharme, un comédien que

plusieurs d'entre vous connaissez, parlant de savie,

de sa maladie et de sa foi, écrivait que, durant ses

jours difficiles à 1'hôpital, il a su nourrir sa foi dans

des monologues à bâtons rompus avec le grand

crucifix de sa chambre d'hôpital. Il en est de même

de monsieur Camille Laurin, ancien ministre du

gouvernement du Québec, qui aimait prier devant

un crucifix. Quelques mois avant sa mort il écrivait

à son épouse une lettre qui se veut un grand

témoignage de foi. Il dit entre autres : « En attendant

de baigner dans lajoie éternelle de la lumière et de

l'amour, devant notre crucifix que j'ai sans cesse

devant les yeux, je remercie sans cesse Jésus et son

Père pour la création du monde,... pour ma

naissance, mon baptême,... »

Comme la croix est bien en vue dans nos

églises, elle doit avoir une place d'honneur dans les

maisons des baptisés. Tout comme les croix plantées

sur le bord de nos routes, ces croix installées sur

nos murs disent à leur manière [a foi de ceux et

celles qui habitent ces maisons. Elles témoignent de

leur amour du Seigneur et de leur confiance en

Dieu. Pour ma paft, je crois sincèrement que ces

croix placées sur mon chemin m' aident à me rappeler

ce Dieu qui m'habite, ce Dieu qui m'a sauvé, ce

Dieu qui m'aime et qui est toujours à mes côtés

pour m'aider à vivre le mieux possible ma vie de

baptisé et à bien remplir la mission qu' il m'a confiée.

AdrienTremblay

Prêtre-curé
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Brasache stÀr Â'eflfet d B
e^ilVtrtreffie

Par Anne Turbide

J'ai eu l'honneur de
rencontrer deux de nos grandes

stars internationales de Val-
Brillant. Cynthia Lamarre et
CatherineCouture qui se sont
démarquées avec leur projet
dans le cadre de l'expo-
science. En fait, c'était un
travail scolaire au départ. Elles
voulaient démystifier les
mythes sur l'absorption du
CO2 parlesplantes. Avec une
manipulation scientifi que as sez

simple elles ont défini la
croissance d'une plante en trois stades et elles ont
comparé le niveau de CO2 absorbé dans chaque stade.
Le premier stade est de courte durée cependant, la
plante absorbe une grande quantité de gazcarbonique
à cette étape. Le second stade est le stade où la plante
croît le plus malgré cela, c'est aussi le moment où elle
absorbe le moins de CO2. Finalement, dans le dernier
stade, celui de lamaturité, les filles ont constaté que la
plante absorbait beaucoup de gazcarbonique et ce sur
une longue période. Alors, si une plante vit les mêmes
stades de croissance qu'un arbre mais sur une plus
courte période, les filles nous conseillent donc de protéger
nos forêts matures du point de vue des gaz à effet de
serre-

C'est avec ce projet qu'elles se sont méritées deux
bourses à l'expo-science de Montréal dans le cadre du
provincial. L'une de la fédération du personnel

professionnel des universités
et de la recherche et l'autre
remise au meilleur projet
d'expérimentation par des
filles. Quand on vient d'une
petite polyvalente dans la
Vallée de la Matapédia, qu' on
se démarque, ça donne un
gros coup aux grandes écoles
des centres ürbains et une belle
tape dans le dos aux jeunes
d'ici. Après leprovincial, nos
deux stars se sont rendues à
Ottawa pour la

Pancanadienne. Une fin de semaine inoubliable,
certainement, avec une mentiond'honneur etlarencontre
dejeunes de partout auCanadaet même d'ailleurs. De
plus, elles ontperfectionné leur langue seconde.

En terminant dans les 10 premiers sur 40 projets au
Provincial, Catherine et Cynthia ont vu une chance
exceptionnelle s'offrir à elles. La Tunisie leur ouvre sa
porte en 20091Une occasion unique de découvrir de
nouve lles cultures et un paÿsage difËrent. Vo i là où peut
nous meneruntravail scolaire! J'espère avoir 1'occasion
de faire une entrevue de nouveau après votre périple les
fi lles ! Comme un travail de cette ampleur ne s' accomplit
pas sans aides, nos deux vedettes tenaient à remercier
leur professeure Josée Girotx et leurtechnicien Guillaume
Lavoie. Alors voici sur la photo nos deux scientifiques
entourées de Guillaume et de Josée.

Carfiine
<<LaPaysanne»
Spécialités : Sous-marins

Crèmegalcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffirre enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brilant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

2008
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STATION-SERVICE oÉpANNEUR LIcENcIÉ

o avec service
. libre service

o 13 sortes de café
. chocolat chaud
. muffins, pâtisseries
. sous-marins, sandwiches
. breuvages populaires
. friandises gtacées
. crème gtacée motle
. produits laitiers, pains
. friandises, grignotines

CARBURANT
. essence
. diesel

. permis de chasse et pêche

. vers

. artictes de pêche et chasse

. produits satine écologique (orignat)

. vêtements de chasse et pêche

. vêtements de travail

. surplus d'inventaires

. produits Watkins(huite à mouches)

. gaz propane (échange)

. lave-auto

. loterie instantanée, terminal

. bière, vin

. produits du tabac (cigares)
o location vidéo
. journaux, magazines
. services de fax, photocopie
. souvenirs Vat-Brittant

- Page 9
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LtEcole nous parle ...
7

ParAnneTurbide

L'année scolaire tire déjà à sa fin. Il s'en passe

des choses dans une année...I1yaun an, certainsjeunes
ne savaient même pas lire et aujourd'hui ils font la
lecture à leur petit frère ou petite sæur qui ne va pas

encore à l' école. Il y a un an, ces enfants ne faisaient pas

la différence entre une note noire et une blanche,

aujourd'hui, ils voientles croches et comptent lesdemi-
temps.Ilyaunan, elle avait 8 ans aujourd'hui, elle en

a 9. Il me semble qu'encore hierje sortais de 1'école et

voilà déj à une première année de travail de terminée.
L'école.-.quand j'y repense...ça me manque quand

même un petit peu-.. les fous rires avec mes amis, les

petits groupes écolo-grano avec leurs grandes ambitions,
la complicité de la gang de finissants, les 1 millions
d' activités auxquelles j e participais et bien sûr le basket.

Çac'était mon sport! L'ultime bonheur de mes études.

Toutes ces valeurs sur le travaiT d'équipe, sur le
dépassement de soi, sur le respect, sur laponctualité et

encore... Et sa commence quand on est tout petit. ..Dans

notrepetite école de village, àVal-Brillant, c'estprès de

20Yo des jetrnes qui se prévaut du privilège de j ouer au

basket. Et, il faut noter qu'on prend les inscriptions
seulement à partir de la quatrième année ! Sinon, il y a

beaucoup trop dejoueurs; c'estunmerveilleux problème!

20oÂ desjeunes c'est énorme...Imaginez ce que ça

représenterait à lapolyvalente. Nosjeunes de l'école
sont dynamiques et motivés. Moi, ça m'encourage, ça
me dit que nos j eunes qui sont au primaire auj ourd' hui
seront prêts à donner un peu d' eux-mêmes dans le futur.
Parce que le basket ce n'est pas touj ours facile, ce n'est
pas toujours drôIe... c'est un engagement que nos
jeunes prennent de s'embarquerdans une activité pour

Lrn an et on leur demande d'être présents, d'être
respectueux et de donner un effort.

Au primaire, lesjeunes disputent quatre tournois par an

et les meilleurs vont au régional. Après avoir rivalisé
toute 1' année contre Sayabec, nos j eunes de Val-Brillant
ont formé une équipe mixte pour le régional et ils ont
terminé quatrième dans ce grandtournoi. C'esttoutun
honneur puisque lorsqu'une équipe est mixte, elle se doit
d'affronter les équipes masculines; le niveau est donc
très élevé. Mais avec Henri Lévesque comme entraîneur

et les jumelles Lebel à ses côté, je n'en attendais pas

moins. Néanmoins, ce sont nos jeunes qui jouent à

1'extérieur et qui font bonne figure devant de grandes

villescomme Rimouski etsurtout, ils fontbonne figure
sur le terrainmais aussi à l'extérieurduterrain. Un gros

bravo! Je demeure l'une de vos plus ferventes
partisarmes.

Bon été!

PROMUTUEI.
GASPÉSIE-LES ù-ES
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QU'[LL[S DONNENT SUR LA COUR OU SUR LA RUE,
LES TTNÊTRIS IIOI\4OLOGUÉES ENERGY STAR OFTRENT
UN RENDEN4ENî ÉruTNCÉTIQUT 5UPÉRI[UR,
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www.hyd roquebec.comlresidentiel

Agence de l?fficacité
énergétigue-,-r.' ., El BI(tUeDeC m tl
Voùs è<onom6ez l'eq!4ronêement y 9aqfie êu55i.
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§aint-M*ise, §t-N*ël, §l*Üamase, §t-Cl**phas, §ayab'ec, Yal-Bril larrt

Horaire complet des cêldbratious de fins de semai*e

"Iuillet 2üüS

MË§§§
§am*di § iuill*t
: ÿtT3* §t-Cl*opha*

ÂÜÂCE
tr4u dimanch* ordinaire

§imaxche § iuillet
çh** §t-M*ise
1lh*ü §t-§ama*e

ÿh*ü Val-Brillant
1*hü* §ay*bec
1*h0* St-:{*el

1 5* dima;:che *rdinaire

§am*dl
1 §h3ü

I3 juilTet
§t-T{*el

1ÿh3S §t-Clé*phax
: §h3* §t-M*ise

Üim*nehe 13 juitlet
ÿhüü Val-Brillsnt

1*h** §t-Damase

1 rh** bec
ts diman*he *rdinsire

§*nredi tS juittet
1ÿh3* §t-üamase

hdesse de regroupement

üiman*he ?S itti§*t
th3û Val-Briïtrnnt
I t h0û Baptêmes

à Yal-BrilTsnt
I ?* dirna:rehe rrdinaire

§amedi ?d iuiltet
1ÿh3ü §t-Cléaphas

§imanehe 27 iuiilet
ÿh*ü §t-M*ise
I I h00 St-Damase

ÿhûû Yal-§rillant
1*h** §ayabe*
1*h** §t-N*ê}
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Saint-M*ise, §t-Noë!, §t-Damâse, §t-Clê*phas, Sayabee, Yal-Ëritlant
Hrraire complet des *êtôhrations de fins de sernaise

Août ?*û§
Mr§§Ë ANACE

ï 8u dir,n*nche *rdinair*

§sffiedi } ssât
19ii3$ §t-N*§ï t ShSS §t-C}é*phas

1§h3* §t-Mrîse
§imanch* 3 a*üt
ÿh*ü Yal-Brillant
I Ihü* §ayabe*

1*h** St-0amas*

19* dirnanche *rdi**.i e

§sr**di ÿ aç&t
I ÿh3û St-CTê*ph*s
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CWæreËær Hmwaæ o@ê

Par Anne Turbide

Le 25 mai dernier, l'aréna d'Amqui était pleine
de spectateurs...etpourtant il n'yavait pas de hockey.
Il n'y avait même pas de glace! Une scène, juste une

scène...une scène occupée parplus de 700 personnes

surtout desjeunes! Tous uniques, tous essentiels et
pourtant ne formant qu'un tout, une chorale, un
message d'amour et d'espoir, un soleil brûlant de

vie. La chorale a encore ému, elle a fait du bien
autant aux gens qui l'écoutaient qu'aux gens qui lui
donnaientune voix.

Le25 mai dernier,l'arénad'Amqui était pleine de

spectateurs...et pourtant il n'y avait pas de hockey.
Il n'y avait même pas de glace! Mais Ô combien
d'énergie! Une énergie débordante, tellement que

nos petits cæurs battaient un peu plus vite dès qu'on
s'approchait de 1'aréna- Encore une fois, la chorale
a vibré.

Le25 mai dernier, l'arénad'Amqui étaitpleine de

spectateurs...et pourtant il n'y avait pas de hockey.
Il n'y avait même pas de glace! Mais qu'est-ce qui
valait tant la peine de se déplacer un dimanche
après-midi ensoleillé? Une grande cause rien de

moins. Une cause mondiale! Le réchauffement
climatique? Le réchauffement...OUI... Le
réchauffement de l' âme !

Chanter la vie... même si vosjambes sont fatiguées,
même si parfois c'est dur, même s'il pleut, même s'il
fait beau, même s'il vous faut prendre une douche à

1'eau froide et coucher sur un plancher de gymnase.

Allez! Continuez, CHANTEZLAVIE: !

Bon été

ffiæmâlâe de fufl. et &rEme AmatoÂe ffiamterne

Famille de M. et Mme Anatole
Santerre à côté de leur maison
face au bureau de poste- Photo
prise en 1921

Arrière: Bernadette, Antonia, le
père Anatole Santere, la mère
Marie, Léon, Antonio, Wenceslas.
Centre : André-Albert, Raymond,
Paul-Émile.
Avant : Roland, Béatrice, Camille.

Photo envoyé par M. Gilles
Santerre, petit-fils de M. et Mme
Anatole Santerre.

a
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trrægeË Ïffieæle erâemÊæseËe
Par Martine Sirois

Olivier Robichaud est
un adolescent de 1 3 ans. Il
estlefils de Diane Michaud
et Hugues Robichaud ,

petit-fils de Thérèse P.

Michaud. Souffrant
d'asthme depuis sa tendre
enfance, Olivier a été un
bébé fragile, il a dû être
hospitalisé à maintes
reprises jusqu'à l'àge de2
ans. À partir de là on a
réussi à contrôler les crises
majeures.

Vers l'âge de 3 ans, des
tests concluent qu' Olivier
souffre de dysphasie: des
troubles de langage.

Ce n'est pas facile
d'accepter ce verdict pour
des parents, malgré tout,
Diane et Hugues décident de tout tenter pour
permettre à Olivier de poursuivre les étapes de son
enfance, de sonadolescence ainsi que savie d'adulte,
le plus normalement possible.

Après des pourparlers auprès de la Commission
Scolaire, ils remportent une première étape,Olivier
pourra intégrer le niveau primaire régulier ici à notre
école, avec l'aide d'une éducatrice spécialisée.

Au fil des années, il s'est bien intégré au milieu
scolaire, on lui a même confié de petites
responsabilités, 1'une d'entre elles consiste autri du
courrier des enseignants. Dans le cadre du projet,
école orientante, son enseignante lui a organisé un

mini stage au bureau de poste de Val-Brillant en
collaboration avec la maître de poste.

Le 28 avril dernier, Olivier s'y rendait avec sa

technicienne, Nancy Gagné. Il a appris les differentes
étapes du métier de maître de poste. Il a beaucoup
apprécié l'expérience. Depuis quelques années,
Olivier a même un coin bureau de poste à la maison
qu'il a modifié depuis sa visite .

En août prochain, Olivier débutera sa dernière année
au primaire, ensuite, il poursuivra un nouveau
cheminement au secondaire.

Bonne chance àtoi, Olivier!

Olivier avec Pauline Pinard maître de poste et sa grand-maman Thérèse

*
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L'Intercolonial est le nom donné au chemin de fer lors de sa construction commencée

en 1876.

La ligne entre Ste-Flavie et Campbelton a été ouverte au trafîc général le ler juillet
1876. (Tiré des notes historiques sur la Vallée de la Matapédia)

Autrefois, ily avait de l'activitéàïagarcde Val-Brillant comme en fait foi cette photo.

Mais, qui pourrait nous dire en quelle année cette gare a été construite et en quelle année

elle aété démolie?

Avis
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.O0S à 1' adresse suivante:
- Journal Pierre Brillant C.P. 218 Val-
Brillant Qc GOJ3LO -
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lWmaave33es Ce Âæ Fabraque SË-Faerre dqÂ fumæ

Malgré la rigueur de l'hiver et l' augmentation
du prix du mazout, la Fabrique s'en tire assez bien
grâce aux changements apportés au systèrne de
chauffage et à son fonctionnement. L'isolation
complétée de la tuyauterie dans la chambre à
fournaise et la conversion à l'électricité pour un
maximum de 50 kw par jour nous a permis de
maintenir une température acceptable dans l'église
tout en diminuant les coûts.

Pour l'hiver 2005-2006 nous avions dépensé
52,A00 litres d'huile, cet hiver nous en avons brûlés
31,000 litres. Il est certain que nous avons payé
plus en électricité , mais si nous faisons un calcul
rapide, l'huile étant à presque 0.85 cents le litre
nous pouvons vous affirmer une très grosse
économie enchauffage sur l'hiverprécédent et sur
les hivers plus lointains. J'ai relevé pour vous les
facture de 1' hiver 1 980- 1 98 1 et nous avions dépensé
89,872litres d'huile. À vous de faire le calcul.

Nous avions constaté l'état de désuétude dans
lequel se trouvaient deux fenêtres (rosasses) en
dessous des clochers. Lors de la peinture de la
toiture, le peintre nous confirmait la situation et
nous conseillait fortement d'apporter une correction.
Ce que nous avons fait en mars dernier. En effet le
cadrage des deux fenêtres en question était pourri
surletiers de sa surface que nous avons corrigé:

démonté par l'intérieur, réparé, nettoyé et peinturé.
Nous avons donné aux 8 rosasses de deux clochers,
la rnême cure de rajeunissement. Merci aux
bénévoles.

Nous célébrerons cette année la Fête-Dieu avec la
procession à l'extérieur de 1'église. Le reposoir
sera situé à un endroit souvenir. C'est à la Villa
Mon Repos que nous nous arrêterons. Pour la
circonstance, nous avons sorti le dais, et tous les
accessoires.

Dans un avenir rapproché nous aurons des
célébrations à souligner : en 2009 nous fêterons le
soixantième de la consécration de l'église , en20l0
notre orgue aura cent ans, en 20ï4 ce sera le
centenaire de la mise en chantier, début de la
construction de l'église. Certains préparatifs sont
déjà amorcés. Nous acceptons toujours vos idées
et commentaires.

Je veux ici vous remercier pour vos généreux dons.
La Fabrique ne pouvant pas suffire aux besoins que
par la capitation doit compter sur votre générosité.
Merci de nous aider.

La Fabrique St-Pierre du Lac
Par Jean-Guy Bouliane, prés.

ctEeoBEc üNc.
} PLOMBEHIE

+ QUINCAILLERIE

+ MATÉRAUX DE CONSTRUCTION

} SPÉCIALMÉ CÈORE DE L'EST

Cllnunf §ihoiÀ
8és.: {418) 536-3677

Téléphone : (a18) 536-3344

Télécopieur. (418) 53S3348

78, RoUTE 132 ËST

§AYABEC (tu6bec) GOJ 3l(0
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Place aux Jeunes

ParAnneTurbide

- 21 ans, beau garçon, sympathique et amusant

hey oui ! ! Vous m' avezteçonnu s'est moi Jonathan

Morin. Je suis le fils de Jacques Morin et Claire
Sirois- Mes grands-parents sont feu Paul-Emile
Morin et feu Rita Turcotte ainsi que feu Marcel
Sirois et Marie-Jeanne Grant. J'ai un frère, Jason

Morin. Après quelques dures années passées au

primaire et au secondaire,j'ai enfineu lachance de

suivre les traces de mon père. Je me suis inscrit
dans un cours de soudure au CFE de Matane pour
deux ans. Par la suite, j'ai travalllé trois mois à

Donacona dans 1'atelier de soudure Équipements
R. Poulain puis, huit mois à Notre-Dame de

Portneuf chez Équipements Hardy et depuis le
printemps je suis de retour dans la Vallée de la
Matapédia etje travaille chez Cylco à Causapscal.

Avec tout ce travail, je fînirai bien par avoir la
moto de mes rêves!!

Attention
Vous êtes tous invités au repas annuel du cercle des Fermières de Val-Brillant-

Dimanche le 20 juillet 2008, De 11 heures à 13 heures,

À ta salle des 50 ans et plus (rue St-Pierre)

Billets à 1'entrée au prix de

Adulte : 12.00$ Enfants de 6 à 12 ans: 3.005 Gratuit moins de 6 ans.

Bienvenue à tous!!

Nicole Bélanger, responsable comité communication

,Juin 2008
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Par Guylaine Hammond

ourquoi pas le

m
auto.
taper de

de kilo
sort,

Laboîte à suggestions

-Page 19

Vous prévoyez ÿayager aÿec ÿos enfants cel été, mais vous
craignez que la longueur du trajel à parcourir soit trop
longue pour vos enfants. J'ai déniché sur l'Internet
quelques trucs pour que votre ÿoyage en aulomobile soir
le plus agréable possible.

2- Utiliser le paysage environnant
Les panneaux de signalisation, les plaques
d'immatriculation, les autres voitures, les champs,
les maisons, les villages, tout est prétexte aux jeux
d'observation de toutes sorles. Chercher du jaune,
du rouge, de l'eau, un W, un 4, une boule, un
mouton; les possibilités sont infinies et s'adaptent
selon l'âge des enfants.

3- Laisser les enfants préparer un sac de jeu
Avant de partir, laissez aux enfants le soin de

choisir quelques jouets ou jeux qu'ils désirent
apporter avec eux. Lesjouets choisis doivent être
petits sans comporter trop de pièces à échapper.
Rangez-les dans un sac à chaussures et confiez-en
la responsabilité à 1'enfant.

5- Et n'oubliez pas la collation
Prévoyez une collation facile à manger et unbreuvage
froid dans un contenant anti-dégât. L'eau est un
breuvage de choix, il n'est ni trop sucré et tout le
monde en boit.

6- Pause pipi fréquente
Prévoyez des arrêts lréquents en cours de route. En
plus d'utiliser les toilettes, les enfants pourront en

profiter pour se dégourdir un peu. Sortez un ballon
ou un «frisbee»; et jouer. L'important est de bien
se dégourdir et de s'oxygéner avant de reprendre la
route.

LaBoîteà



(DI G.A

Délaissant leurs

occupations habituelles pour

quelques heures, Angèle et

Claude me reçoiventdans leur

coquette demeure. L'énergie

contagieuse qu'ils dégagent,

l' amour dutravail, l' implication

sociale et lacréation d'emploi

forment la trame de l'histoire

que ces GENS D'ICI écrivent

jour aprèsjour.

Angèle est née au 2e rang de

Val-Brillant sur la ferme de

l'ancêtre Alexis Pelletier alors

que ses pa"rents Charles-Eugène

etMarie-Ange Belzile assuraient la relève sur la ferme

paternelle. Avec ses frères et sæurs, elle fréquente

l'école du rang pour ensuite poursuivre ses études au

couvent du village et à la polyvalente d' Amqui. À peine

âgée de vingt ans, elle est à l'emploi de la cantine

Bergeron d'Amqui et ensuite au comptoir lunch du

Continental d' Amqui également.

Claude est originaire du Lac Humqui. Il est le fils de

Florina Huet et d'Armand Chicoine. Alors qu'il est

encore bien jeune, sa famille

aménage à Amqui où il continue

ses études à l'école Caron. C'est

àDubreuilville (Ont) qu'il passe

une bonne dizairrc d' années de sa

j eunesse à exercer son métier de

bûcheron.

Angèle et Claude se sont connus

à Amqui et se fréquentèrent

assidûment pendant quelque

temps.-Et, au matin radieux du 1 7

aoÛrt I976, ils ont tous deux dit

oui aupiedde 1'autel en 1'église

de Val-Brillant. Après leur

mariage, Dubreuilville les accueille

pour une période de 2Il2 ans où Claude travaille

toujours comme bûcheron et Angèle y exploite une

cantine en plus de travailler dans un restaurant.

Leur famille se compose de quatre enfants. Il s'agit de

- Nadia, 30 ans, conjointe de Stéphane Loof. Ils ont

trois garçons soit: Samuel, Félix et Mathis. Nadiatravaille

à La Paysanne, propriété de sa mère, depuis l'âge de

treizeans-

Photo de mariage enI976

Mai -Juin 2008
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par Cécile Bélanger

La Famille Angèle Pelletier & Claude Chicoine
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- François,28 ans, faitpartie

de la compagnie de

déneigement avec son père

depuis deux ans.

- Marie-Ève, décédée à l'âge

detreizemois.

- Caroline, 19 ans étudie au

cégep F.X. Garneau de

Québec en désign intérieur.

Angèle et Claude ont su par

leur exemple transmettre à

leurs enfants l'amourdu travall

ainsi que 1'ambition et la satisfaction de réaliser leurs

rêves lesplus chers.

Depuis trente ans déjà, Angèle est aux commandes de

la cantine La Paysanne. Elle a été propriétaire du Cafe

Délice de laPlace Sybrel d'Amqui pendant dix ans où

elle travaillait àtemps plein l'hiver et à temps partiel en

été. Pendant nombre d' années, Claude exerçait touj ours

son métier de bûcheron en plus de donner un coup de

main à la cantine quand son

horaire le lui permettait.

Maintenant, C laude et son fils

François ont formé une

compagnie afin de se porter

acquéreur de la machinerie

destinée à l'entretien des

chemins d'hiver pour notre

municipalité- Ils sont

détenteurs d'un contrat de

quatre ans. Et, ce contrat est

déj à rempli pour deux saisons

hivemales.François, Claude, Angè1e, Samuel, Caroline,
Stéphane, Félix et Nadia.
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Malgré leurs nombreuses occupations, les Chicoine

acceptent volontiers d'apporter leur concours aux divers

mouvements de notre communauté. C'est ainsi

qu'Angèle aété quatre ans conseillère à la municipalité,

six ans au comité d' école. Elle est présentement membre

du comité Place Michaud et marguillière. Claude lui, a

été des anciens clubs Lionet Optimiste enplus d'être

membre du conseil de fabrique pendanttrois mandats.

*
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Voici un brefhistorique de la Cantine <<La Paysânne)>

qui fête cette année sa30ième saison au service de la

population de Val-Brillant, des touristes ainsi que des

voyageurs qui y font halte afin de se sustenter pour

poursuivre leurroute.

Sise au I 3 9 route 1 32 Ouest, avec vue sur le magnifique

lac Matapédia,La Paysanne, d'abord propriété de

Monsieur André St-Onge d'Amqui, a été vendue à

Madame Angèle Pelletier en 1 978. Assez modeste à ses

débuts, La Paysanne n'a cessé de prendre de

l'expansion. Si bien qu'en 1984, une nouvelle

construction beaucoup plus modeme remplaçait 1' ancien

bâtiment devenu désuet.

L' été dernier, un nouveau

look lui aété donné grâce

à une rénovation
extérieure.

La cantine La Paysanne est

ouverte tous lesjours de la

semaine de dix heures a.m.

à minuit- Le menu varié va

du sous-marin, de la
poutine, du hamburger en

passant par l'entrée

Cantine en 1980
agrandissement.

après un premler

Cantine en2006.

2008
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d'oignon français, la

salade, lasoupe, le club

sandwich, l'assiette de

poisson etj'en passe- I1

ne faut pas oublier les

diversbreuvageset les

desserts. La réputation

du sous-marin et de la

poutine de LaPaysanne

dépasse largement les

frontières de Val-Brillant.

Pour la propriétaire des

lieux, c'est untravail de septjours/semaine àdes heures

qui s'échelonnent entre soixante et quatre-vingts. Avec

ses neuf salariés, La Paysanne est un des plus gros

employeurs d'ici. Parmi eux, une personne y compte

vingt ans de service.

avec le même enthousiasme du début que nous amorçons

une nouvelle saison.» Elle continue en remerciant sa

clientèle assidue qui les a soutenus pendant ces trente

années. Et, Angèle conclut par ces paroles qui disent

bien comment elle a aimé et aime encore son travail : « Je

voudrais être plus j eune pour recommencer. »

Angèle de dire: <<Le succès que nous connaissons

présentement, on 1' a acquis par beaucoup de travail, de

persévérance, par le soutien de Claude et des enfants

ainsi que lafidélité des employés quejeveux remercier

d' une façon spéciale. À chaque printemps, c'est touj ours

Bravo et felicitations à la famille Chicoine pour toutes ces

réalisations au service des gens d'ici etd'ailleurs. Encore

de bellesannées àLaPaysanne. Et pourquoipastrois

autres décennies?

*e la Ça1h*dnsle
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Cantine en 2008.
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Félicitations

QaaeËre gemeraÊâæsas cWeru les fuevesqtâe

Sur la photo: La maman Geneviève L. Thériault, l'arrière grand-mère
Laurette M. Lévesque, bébé Léaetla grand-mère Bibiane Lévesque.

Entrepreneur Général
Construction A

Con,jjt*ttioÀ
IUB o w, rutes Beautieu

Résîdentiel
commercîa, t;:i;:;;:;W;ôÏ 

t:t'
Industriel TéL./Fax 418-742-3525

Produits Naturels
Produrts de phgothéraphie

Vitamines. minéraux
Suppléments énergétiques

Préparation pour yogoud (cuhures, lait)

I -888-367-2683

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

INTERNATIONAL

*@*

1 1 7, avenue du Parc
Amqui,Qc,G5J2L9

Tét: (418) 629-1466

LePierre

vousBrillant
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8.1 -I , t]I\X SE LE MET EN TETE.
Problènre de santé ? Avant d'aller à l'urgence, çomposez dorénavant le 8-1-1 et parlez à un prafessionrel de la santé
qui saura vous conseiller-. 24 heures sur 24,7 iours sut 7. . Faites le 8-1-t en cas de problème de santâ non urgent-
. Vous pouvez également consulter le guide santé au www.guidesailte.goüv'qc'ca-

Ën cas de problème de santê urgent, rendez-vous à l'urgence de l'hôpital ou conposez le 9-1-1.

INFt)-§ANTÉ
^^.

Sanüé

"""ëùË'tËc §§APPEIEZ
INFO-SAT{TE
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Réflexion
parColombeFournier

Le Langage des Fleurs
La nature a forgé la légende, ici elle n'a de cesse de nous faire partager sa passion,
se destine principalement au plaisir et à mettre en éveil tous nos sens, c'est elle qui
donne la couleur, retournant les mystères des messages qu'elle traduit. Selon la
tradition, chaque fleur a un sens- r

-Bouton d'or : joie
-Clématite: désir
-Dahlia : reconnaissance
-Géranium : il existe un sentiment d'amour
-Glaïeul: rendez-vous
-Iris : j 'ai un message pour toi, ou bien cæur tendre
-Jacinthe : lajoie du cæur
-Jonquille : mélancolie
-Lavande : tendresse respective
-Lilas blanc ou rose : amitié
-Lilas violet : début d'un sentiment amoureux
-Lys : pureté, majesté, amour sacré
-Marguerite : estime, confiance et amour

-Menthe: mémoire
-Muguet : coquetterie, porte-bonheur
-Gillet: amourfidèle
-(Eillet du poète : je vous aime
-Gillet d'inde : séparation
-Orchidée : beauté, ferveur, amour
-Pivoine : cette fleur attire à soi 1'amour passion,

porte chance
-Pensée : tu occupes toutes mes pensées
-Tulipe : amour et passion
-Tulipe rouge : déclaration
-Zinnia : amitié amo ureuse

La Rose
La rose qui contient un langage universel, étaitla
fleur préférée de Vénus Aphrodite, déesse romaine
de 1'amour.
Dans le domaine des sentiments, l'astrologie se
réfère à Vénus, celle-ci fait référence au principe
amoureux, vos attirances si vous êtes un homme
alors que pour une femme, c'est Mars que l'on
regarde, Vénus et Mars formant un couple
inséparable, tout comme il en va de même pour [e
couple Soleil et Lune.
-Rose rouge : amour, force des sentiments
-Rose sans épine : début d'attachement
-Rose orange : passion
-Rose rose : amour secret, charme et douceur
-Rose blanche : pureté, unité et humilité, je suis
digne de toi
-Bouton de rose blanche : cæur qui ignore l'amour
-Rosejaune : je vous aime mais je ne faispas si ce
sentiment est réciproque, j alousie

C'est étonnant de constater tout ce qu'onpeut faire
avec des pétales de roses. Parsemez-en la nappe
pour un repas d'amoureux. Lalimonade, la salade
et aussi les confitures auront une élégante allure si
une pétale les effleure. Même votre sucrier aura
une tout autre allure si le sucre blanc en est parsemé
de pétales rouges.

I1 est possible de remplacer la moitié du liquide
dans les gâteaux par de l'eau de rose. Voici la
recette :

-Recouvrir 2 tasses de pétales de roses d'eau
bouillante.
-Laisser macérer t heure.
-Porter à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter
pendant une autre heure.
Il n'y a plus qu'à passer pour enlever ce qui reste
des pétales.
On peut conserver le liquide au réfrigérateur pendant
environ 2 semaines-

Réflexion

Le Pierre 2008
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que j'ai lu dans

bijou pour tous

Bienheureux le père

Bienheureux le père
qui prend le temps de voir grandir ses enfants. car ce temps ne reviendra jamais!

Bienheureux le père
qui apprend à ses enfants à être autonomes, car il ne sera pas toujours 1à.

Bienheureux le père
qui aide ses enfants à devenir ce qu'ils sont, car ainsi naît I'avenir du monde.

Bienheureux le père
qui sait dire ses paroles d'encouragement et de tendresse, car elles sont pour l'enfant

Bienheureux le père
qui sait reconnaître ses torts devant son enfant, car i1 lui apprend la beauté du pardon.

irremplaçables.

Bienheureux le père

Bienheureux le père
qui est {îdèle à sa foi, à ses valeurs et aux belles traditions. Car cê sera son plus bel héritage.

Bienheureux ià pète
qui sait gugneiaôn ii'utement le fèspect, mai§ l'amitié de §ès eff, car il connaît le'u-onheur de Dieu

Georges Madore
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Ragoût de boeuf avec Grands-Pères (pâtes)
2 lbs de bæuf coupé en cubes
Beurre et huile
I tasse de céleri coupé
l oignonémincé

1 tasse de carottes coupées
Bouillon de concentré de bæuf
Farine, fines herbes
Sel et poivre au goût

Préparation
Pour [a viande, couper en cubes à lL12 pouce. Saupoudrer de farine et faire brunir dans le
mélange de beurre et d'huile. Quand c'est bruni, mettre dans une marmite épaisse. Déglacer la
poêle et verser le liquide sur la viande. Ajouter le bouillon de bæuf à la rasade de la viande. Cuire
aufour à325degrésF.,jusqu'àcequelaviandesoitcuite.Uneheureavantlafindelacuisson
ajouter les légumes. 30 minutes avant la finde lacuisson, ajouter les grands-pères.

Grands-Pères (pâtes)
l12tasse de farine
3 c. à table de graisse
1c. à table de poudre à pâte

314 de tasse de lait
112 c. à thé de sel
Persil haché fin

Préparation
Tamiser la farine et mélanger avec les ingrédients secs. Ajouter le persil. Défaire la graisse dans

lafarine. Ajouterle laitvivementenmélangeant lapâte. Jeterpar cuillerée sur laviande. Couvrir
et cuire 20 minutes à 350 degrés F.

Mousse aux pommes
1 1/2 tasse de compote aux pommes2 blancs d'oeufs

2 c- à soupe de jus de citron

Préparation
Battre les blancs d'æufs en neige, ajouter graduellement la compote de pommes et le jus de

citron. Garnir le sorbet de gelée de pommes ou d'une cerise. Si la compote est très sucrée, il serait
préférable de mettre moins de compote.

Bon app étit !
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Nuissunce

Bébé Mathis né le 15 avril
2008 au centre hospitalier

d'Amqui. 11 est le fils de Stéphane

Loof et de Nadia Chicoine.

Petit-fils de Claude Chicoine et

Angèle Pelletier. Il a 2 grands

frères: Samuel et Félix.

Félicitations uux parents

Décès

Au C.H.S.L.D. de Matapédia le 28 mai 2008 est
décédé à 1'âge de 90 ans 5 mois, monsieur Gérard
Beaulieu époux de feu dame Anne-Marie Côté
autrefois de Val-Brillant.

À l'hôpital Maisonneuve Rosemont
de Montréal le 25 mai 2008 e-st

décédée à l'âge de 63 ans 5 mois
madame Rose-Ange St-Onge
épouse de Richard Trudel. Elle
laisse dans le deuil son époux, ses

enfants Caroline, Annie, ses frères
et sæurs, dont Anne Marie St-Onge
de notre paroisse.

Léo Tremblay néà Val-Brillant est décédé doucement
àl'hôpital d'Amqui à l'âge de 96 ans 1 mois. I1 laisse
un grand vide pour sa fille Jacinthe et ses petits
enfants Gabriel et Luce, pour ses frères et sæurs
l'abbé Georges-Henri Tremblay, Yvonne, Rachel,
ses belles-sæurs de famille Tremblay Yvette Beaulieu
(Magella) Yvette Chouinard (feu Marcel), pour
Marcel et Eliane frère et sæur de sa première épouse
feu Thérèse Julien pour David, Jean-Charles
(Clémence Lafrenière), Marie-Jeanne D'Astous et
Ghislain frères et sæurs de sa deuxième épouse feu
Thérèse Morin-

À l' hopital de Rimouski le 24 awil
est décédé a l'âge de 80 ans
monsieur Arthur Lizotteépouse de

Marthe Ruest native de Val-Brillant
il laisse dans le deuil son épouse
Marthe et ses fils Gilles et Jacques.

Sincères condoléances aux fumilles éprouvées!

':Page29



2008

Généreux donuteurs
parColombe Fournier

Valérie Fournier Brodeur Montréal
Marc & Jacinthe St-Amand Fabreville
Alfred St-Pierre St-Colomban
Lucille Aubut Trudel Jonquière
RenaudD'Amours Orford
Pierrette Couturier Amqui
Georgette Fraser Contrecoeur
Gaston Poirier Matane
Monique Couture Laval
Gervais Caron Ste-Rose-de-Laval
Madeleine Raymond Ste-Sabine
LavaIDrolet & Marguerite Côté Chibougamau
Désiré Bélanger Québec
Françoise Bélanger Charlesbourg
GillesFournier Longueuil
BenoîtD'Amours Val-Brillant
Donald Courcy La Prairie

Hélène Cadieux St-Pacôme
Thérèse Côté Pointe Lebel
Monique Jean Rimouski
Rodrigue Caron Ste-Thérèse
Odette Hervieux St-Ignace de Loyola
GérardMichaud Amqui
Gédéon Aubut Beloeil
Jean-GuyRoy Anjou
Gilberte Pelletier St-Eustache

Laurette M. Lévesque Val-Brillant
Lucie C- Turcotte Mercier
DenisMalenfant Amqui
J. Roger Tremblay Amqui
Michel&NathalieD'Astous Val-Brillant
Thérèse Lechasseur Rimouski
Françoise Turcotte Amqui
GaétanHuet Ste-Julie

I 800, Marie-Victorin, Bureau 203,Longueuil Qc J4G 1 Y9
Au Québec 18A0-263-7173 -- Longueil 1-800-665-1110

Téléc.: (450)670-6051

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Rectttement et placem.ent de personnel

Gilles Foumier

Centre de fortnation
&learning
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Généreux donateurs

Jean-Yves & Pierrette Vaillancourt
Jean-Marie & Georgette Sirois
Micheline Veilleux
Danielle D'Amours

& Jean-Yves Fournier
Ester & Jean-Louis Anctil
Guylaine Jean

Martyne Rioux
Sarto Jean
Georgette Vallée Gagnon
LinaD'Amours
Thérèse Brû1é
Andrée Caron

& Michel Simard
Nicole Leblanc
Raymonde Dupéré
Denis & Lise Caron

parColombeFoumier

St-Moïse
Ste-Foy
Mirabel

St-Philippe
Montréal

Vanier
Rimouski
Le Gardeur
Rimouski
Paspébiac

St-Nicolas
Val-Brillant
Amqui
Laval

Frère Charles-Henri Guay
Mariette Ouellet
Julie Côté
Gilles Santerre
Cécile St-Pierre
Gisèle Rousseau Côté
Gisèle &.Lauréat D'Amours
Clothilde McNicoll
Bruno D'Astous
Fernande & Marcel Roy
Omérine Lavoie
FernandD'Amours
Germaine Côté
Anonyme
Martin Caron
Denise Dupéré

& Benoît Turcotte

Château-Richer
La Prairie
St-Jérôme
St-Jérôme
Baie-Comeau
Lachine
Val-Brillant
Amqui
Val-Brillant
Amqui
Baie-Comeau
Matane
Le Bic
Mont-Joli
PontViau

St-Eustache

-"r'"- T - o *W J.et*,§*iergerie d*A,nrqstr ffl{"
Au service des matapédiens

IJne équipe dynamique
et

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

Vente et pose de piscine
Ramonagede cheminée
Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)
Tonte et brossage de pelouse
Vente de produits d'entretien ménagers

Ménage après incendie et dégât d'eau
Lavage de tapis et meubles
Décapage et cirage de plancher
Nettoyage à pression d'extérieur de maison
Travauxdivers

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-BenoîtNord, Amqui (Québec), GsJ2Gl
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De cteurs nous ent

Le Pierre Brillant,
C'est avec plaisir que je le lis. Je m'intéresse aux
bénévoles qui en font partie du montage surtout à ceux
quej'ai connus, et avec quij'ai travaillé dans les années
90- Depuis 3 ans je suis inactif. Plusieurs malaises se

sont pointés et j'ai connu les soins aux hôpitaux plus
souvent qu'à mon tour. C'est pénible de ne pouvoir
continuer les activités et l'entraide, mais je demeure
positif, puisqueje puis marcher, parler, prier etc.

Le journal s'est trouvé de la belle relève, presque tous
des gens que j'ai connus ou avec qui j'ai travaillé. Je
demeure toujours à la Maison des Frères Maristes à

Château-Richer.

Àquidedroit,
C'est toujours avec plaisir que je renouvelle mon
abonnement à votre petite revue que je trouve très
intéressante. Félicitations àtoute 1'équipe et unpetit
surplus pour sa continuité.

Sincèrement, Gisèle Rousseau Côté

Bonjour,
Je veux m'abonner auJournal Pierre Brillant carje suis
natifde Val-Brillant fils de feu Auguste Lavoie et Alice
Lavoie (Roy) qui demeuraient au bout du village à côté
de Monsieur Brûlé. Merci,

Jean-MarieLavoie,
Québec (Loretteville)

Bonjour,
C'est avec un grand plaisir que je renouvelle mon
abonnement au Pierre Brillant. C'esttoujours intéressant
de suivre à distance une partie de vie de notre village
natal. J'apprécie beaucoup quand vous nous présentez
des j eunes gens en mentionnant le nom des parents ou
grands-parents. C' est plus facile de remonter la chaîne
parentale, surtout quand ça fait 3 0 ans que nous avons
quitté larégion. Merci àtoute l'équipe et longue vie au
joumal.

Danielle D' Amours(Lauréat)
& Jean-Yves Fournier,

LaPrairie

Bonjour àtoute 1'équipe,
J'aime bienlire cejournal çame rappelledes souvenirs.
Merci,

GermaineCôté,
LeBic

ALLIAI{CE 9OOO

Une o//ionce,

pour faire mei//eure impression.

I42,ruedu Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (al8) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

IMPRESSIONS nÉcOnau0N D'AMOURS INC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélart Céramiqug

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
TéL:(418)7424655
Fax:(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

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

ENTREPRENET]R
Construction - Rénovation

nous

2008
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Frère Charles Henri Guay,
Château-Richer
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De cteurs nous é

Bonjour,
Un abonnement au Jo urnal Pierre Brillant,
Merci,

Marcel Rol' (Ernest)
Anqui

Bonjour,

Quelques mots pour vous dire qu'on aime beaucoup Le
Petit Pierre Brillant. Brar.o à toute l'équipe. Bon travail !

Jean-Yves Vaillancourt
& Pierrette Morin,

St-Moïse

Bonj our à toute l' équipe.
Ci-inclus mon abonnement avec un petit surplus, car
vous le méritezbien. Des vacances enrichissantes qui
vous permettront d'élargir r os horizons. Cordialement
vôtres,

Jean-Marie
& Georgette Sirois,

QLrébec

travail qui est tellement intéressant. Longue vie au
joumal.

Georgette Vallée Gagnon,
Le Gardeur

Àqui de droit,
Continuez votre belle æuvre, c' est vraiment intéressant.
Félicitations et salutations à tous.

Thérèse Brûlé,
Paspébiac

Bonjour àvous tous
J'envoie mo, uborrrrl*ent au Pierre Brillant ce qui me
permet d'avoir des nouvelles. Un beau bonjour à
MadameSt-Onge.

MichelineVeuilleux,
Mirabel

Bonjour àtoute l'équipe,
Votre rel.ue est toujours très appréciée et suscite unvif
intérêt. C' est la revue qui est lue d'un couvert à l'autre
en dedans de 48 heures. Nous aimons revivre l'histoire
de nos familles amies dans Gens d'Ici. Merci à toute
l'équipe,

Yvon& Irène Aubut,
Dollard des Ormeaux

Bonjouràvous tous de l'équipe et àtoute maparenté qui
prend une grosse place dans mon cæur. Que de bons
souvenirs et à la fois un peu de nostalgie. A toute
l' équipe du j oumal, félicitations pour votre magnifique

Léo Tremblay Meubles Inc.

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART cÉnnureuE

5, Boul. Joubert,
Sayabec, Qc GOJ 3K0

Tél: (418) 536-3s5s
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parColombeFournier

Bonjour àvous tous,
Félicitations pour lejournal bienprésenté et intéressant.
Bonjouràtoute l'équipe debénévoles qui fontdusi bon
travail. Continuez encore longtemps. Amitiés,

Bonjour,
J'aimetoujours lire le Pierre Brillantc'esttrès intéressant.

Charles-Eugène Pelletier,
Sayabec

Françoise Turcotte,
Amqui Au Journal P ierre B rillant,

D'abord felicitations pour ce beau travail. Je vous
envoie 1' adresse de mon fi ls Steeve pour un abonnement.

Bonjour àvous tous
Atoute l'équipe qui travaille afind'en faire unjournal
tout aussi intéressant de la première à la dernière page.
Bravo pour tout ce beau travail! Salut spécial à M.
Alfred St-Pierre & famille oncle Victor Sirois ainsi qu'à
Marius & Madeleine Tremblay.
Bonnes vacances parents & amis(es) qui séjourneront
dans votre beau coin de pays.

NicoleLeblanc,
Val-Brillant

Àqui de droit,
Félicitations pour votre excellent travail.

Cécile St-Pierre,
Baie-Comeau

Andrée Caron & Michel Simard,
St-Nicolas

Bonjour,
Continuez votre beau travail

À qui de droit.
C'est avec un grand plaisir que je renouvelle mon
abonnement aujournal Pierre Brillant, queje feuillette
de la première à la dernière page. Félicitations à toute
1' équipe enparticulier àmon arrière-nièce Anne Turbide.
Je la félicite pour son beau travail ainsi qu'aux autres

DenisMalenfant,
Amqui

Promutuel

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (a18) 536-3328

Assurance

Promutuel Gâspési€ - læ iles st un obinet de seflices financiers

Gaspésie - Les Îles

Mai - Juin 2008
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De cteurs nous é
parColombeFoumier

rédactrices sans oublier votrejeune curé Adrien.
Amitiés à toute la population de mon village natal.

MoniqueJean.
Rimouski

À qui de droit,
Félicitations à toute l' équipe.

Rodrigue Caron,
Ste-Thérèse

Bonjour,
A tous ceux qui me donnent f illusion en lisant mon
j ournal d' être assise confortablement au centre du village.
La dernière fois que j'y suis allée, moi & ma petite
maman, sommes allées à une heure d'adoration dans
cette somptueuse église, en entrant, j'ai ressenti un
immense bien-être et tous ceux qui l'habitent m'ont
salué, car ils se souvenaient de moi, depuis mon entrée
dans ce monde à mon baptême jusqu'à mon mariage.
Merci à toute l'équipe pour ce travail remarquable, pour
ce retour à la source car cejournal "boucle la boucle".
Auplaisir de vous lire encore. Le 3 I mars monpetit frère
Jean-François a fêté ses 40 ans. Bonne Fête petit frère
chéri.

Thérèse Côté,
PointeLebel

Bonj our à vous tous
Je suis enthousiaste àe renouveler mon abonnement à
votre délicieux et rafraîchissantj oumal. De vous lire me
procure de bons moments de détente. J'ai apprécié
particulièrement le "Billefrédigé par Martine Sirois "Un

sondage de trop"dans l'édition dejanvier-fevrier 2008.
La prise de conscience n'a pas de frontières, qu' il y ait
de plus en plus de gens comme vous, l'humanité en a
grandement besoin. Merci,

Denise Lebel Tremblay,
Beloeil

Bonjour àvous tous,
Félicitations pour votre beau travail. Merci,

Thérèse Ruest Lechasseur,
Rimouski

Bonjour,
J'aime beaucoup votrejournal, ça me rappelle le bon
vieux temps. Merci beaucoup à la rédaction,

GilbeftePelletier,
St-Eustache
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Ceci
n'est pas
une
banque

C'est la volonté collective
de néussir'. C'est l'outil
que se sont donné des
hommes et des femmes
pour que leur" société
s'en nichisse.

i

1, rue S P. 250
re Val-Brillant (Québec) tlOl 310

Té1. : (4.1 B) 742-3271
Téle«. :(4lB) 74)-36\8
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