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3 [ octobre, visite des petits enfants déguisés, avec de si beaux visages alors que certains sont de vrais petits

monstres. Celle-là avèc la permission de ses parents, je vous présente Jeanne, fille de Émilie Fortin et

Alexandre G é de Val-Brillant
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À vous tous, bonjour,

Eh bien oui, nous sommes de retour. L'équipe du
journal s'est remise à l'ouvrage toujours dans un but précis,
captiver votre lecture. Il faut dire que vos bons commentaires
nous donnent des ailes tout en nous imposant une certaine
pression quoique très motivante. Le Pierre-Brillant se porte
bien. Malgré tout il faudra bientôt penser à de la relève pour
assurer la continuité dui ournal.

En plein cæur de cet automne où les couleurs de nos
forêts sont feeriques, on ne peut imaginer habiter un plus beau

coin de pays. Bien sûr, il ne faut pas oublier notre maj estue ux
lac, où les magnifiques couchers de soleil en auront charmé plus

d'un. Toutes ces beautés de la nature sont dignes d'une carte
postale.

Les gens d'ici sont fiers de leurs propriétés, on peut

voir un peu partout des résidences rénovées, d'autres repeintes
aux couleurs attrayantes conservant leur lustre d'antan. Pour les

anciens, c'est riche de souvenir. Ce n' est pas surprenant de

voir s'installer parmi nous de jeunes familles certainement
séduites par lemilieu. Bienvenue àvous !

Pour quelques-uns d'entre eux, c'est pn retour en
région. Partis pour les études et le travail depuis déjà trop
longtemps, ils sont heureux d'être de retour. Bien sûr, l'ennui
de la famille y est pour quelque chose mais la quiétude et la
beauté dudécor leurmanquaient sans aucun doute.

Le28 octobre prochain à 20h00, à la salle municipale
aura lieu la réunion annuelle du Pierre-Brillant. Vous êtes

cordialement invités ày assister en grand nombre.

Bonne lecture et à la prochaine !!

MartineSirois
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Le Pacte rural matapédien, de la mobilisation à 1'action

8n2007, la MRC de La Matapédia signait une toute
nouvelle entente avec le ministère des Affaires
municipales et des Régions dans le cadre de la
Politique nationale de la ruralité qui s'étend de2007
à20I4. Cette politique apour objectif d'appuyer le
développement de toutes les communautés et
territoires ruraux du Québec.

L'outil de base pour la réussite du Pacte rural
matapédien, c'est les gens. Par leur conviction, leur
implication, leur créativité et leur débrouillardise, ils
sont le point de départ de tout projet de
développement. C'est dans cet esprit que l'aide
financière aux comités de développement a été mise
en place. À Val-grillant, le comité Fenêtre Lac
Matapédia, qui est très actifdans son milieu, s'est vu
octroyer 1 500$ dans le cadre de l'entente tripartite
(municipalité-MRC-CLD) pour la mise en æuvre de
projet de développement socioéconomique.
De plus, c'est le plan d'action de ce comité qui sert
de balise pour la mise en æuvre du pacte rural à Val-
Brillant. À l'assembtée générale annuelle, les
membres adoptent le plan d'action annuel qui oriente
les actions de développement dans la municipalité.
L'expertise de ces personnes impliquées dans leur
milieu est reconnueparlaMRC puisque tout comité
ayant un projet à soumettre au Pacte rural matapédien
doit en faire la présentation au comité de

développement. Selon les priorités du plan d'action,
le projet est appuyé par ce dernier-
Les organismes sans but lucratif inscrits au Registraire
des entreprises du Québec peuvent soumettre des
projets au Pacte rural. Si vous avez une idée de
projet,je vous suggère de prendre rendez-vous avec
moi au 629-4272 au poste 3 1. En attendant, pour
plus d'information sur le contenudu plande travail,
la politique d'investissement, mon horaire de travail,
les formulaires de demande de projet ou l'actualité
rurale, je vous invite à aller sur le site internet
www.lamatapedia.ca au portail du Pacte rural
matapédien.
Le caractère fondamental de cette démarche réside
sur la mobilisation, 1a concertation et l'engagement
concret de l'ensemble des intervenants. C'est ainsi
que j e vous accompagnerai tout au long des prochaines

années. N'hésitez pas à me joindre.

Nancy Bérubé
Agente de développement rural

I23, rue Desbiens bureau 402, Amqui (Québec)
G5J 3P9
Tél (418) 629-4212 poste 31

Téléc (418) 629-5530
www.cldlamatapedia. com
Visitez la Vitrine matapédienne www.lamatapedia.ca
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Le Ministère des Transports accorde 20 000$ de subvention à la Municipalité

En noven-ibre dernier, le conseil municipal a
adressé une résolution à 1a Députée de la Matapédia,
Mme Danielle Do1'er. lui demandant une aide
financière pour le pavage de deux tronçons de
chemin dans 1e rang 2 Est. Les tronçons avaient du
subir des travau\ de réfection importants en 2007 et
la Municipalité ne disposait pas des sommes
nécessaires poLir refaire le pavage à ces endroits.
Comme les tronçons concernés étaient situés à
l'intérieur du tracé de 1a Route Verte. la Municipalité
j ugeait in.iportant pour la sécurité des cyclistes d'y
refaire un rer'êtement.

À la suite des recommandations de Mme Doyer, la
Municipalité de \Ial-Brillant s'est vue octroyer une

subvention 20 000$ par laMinistre des Transports,
Mme Julie Boulet. La subvention accordée a été
utilisée pour le paiementdes travaux de traitement
de surface effectués sur les tronçons concernés et
pour le remplacement d'un ponceau dans le rang2
Est.

Le conseil municipal tient, au nom de tous les
citoyens et utilisateurs de la Route Verte, àremercier
Mme Boulet pour 1'aide obtenue et Mme Doyer
pour son appui très apprécié.

Lise Tremblay
Directrice générale
Municipalité de Val-Brillant

LA CORPORATION FENÊTRE LAC MATAPÉDIA INC DE VAL-
BRTLLANT REÇOrT UNE ArDE FTNANCIÈRB a.ppRÉCtÉU
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Amqui- le29 aoùt2008 - Dans le cadre du Pacte
rural matapédien, la Corporation Fenêtre Lac
Matapédia inc. reçoit une aide financière de 1 500 $.
Cette aide résulte d'une entente tripartite entre la
municipalité de Val-Brillant, IaMRC et le CLD de La
Matapédia. Cette aide financière permettra au comité
de développement de voir à son bon fonctionnement,
de mettre en ceuvre et de réaliser des proj ets relatifs au
développement de sa collectivité, réaliser son plan
d'action annuel et contribuer à la mise en æuvre du
Pacte rural dans sa municipalité.
Commeconvenudans le plande travail de IaMRC de
La Matapédia, les comités de développement
matapédiens peul,ent recevoir annuellement une aide
financière afin de soutenir le travail de ces organisations
bénévoles impliquées dans le développement de leur
communauté.

Rappelons que le plan de travail du Pacte rural de la
MRC de La Matapédia a été adoptéle 12 septembre
2007 par le conseil des maires de la MRC et que le
CLD de LaMatapédiaest mandatécomme responsable
des projets et de l' animatlon du milieu.

-30-

Source :

Isabelle Pinard
Agente de communication
CLD de La Matapédia
(418) 629-4212poste24

Entrevue:
Chantale Lavoie
Coordonnatrice rurale
CLD de La Matapédia

{418)629-42 12 poste 35

Sur la photo, Mme Nancy, Bérubé, agente de
développement rural au CLD de LaMatapédia, Mme
Hélène Gagné, directrice générale adj o inte au CLD de
La Matapédia, M. Georges Guénard, préfet de la
MRC de La Matapédia, M. Yves Bilodeaq représentant
de laCorporation Fenêtre Lac Matapédiarecevant le
chèque de 1 500 $ des partenaires et M. Marc
Bélanger, maire de la municipalité de Val-Brillant.

Source : CLD de La Matapédia



- Qu'est-ce que ça donne d'être chrétien?

AuQuébec, plusieurs d'entre nous avons été
baptisés. Nous l'avons été dans la mort et la
résurrection de Jésus et nous portons ainsi le nom
de chrétien. Même si notre foi n'est pas parfaite,
nous croyons que le Christ est mort sur la croix pour
nous sauver et que son Père 1'a ressuscité. Et que
depuis ce temps, il est présent parmi nous et le sera
jusqu'à la fin des temps. Mais qu'est-que cela
apporte de plus à notre vie d'homme et de femme
d'être chrétien? J'ai le goût de vous exprimer ce
que ça me donne d'être chrétien, avant même mon
engagement d'être prêtre. Qu'est-ce que ça vient
changerdans mavie. Ne vous arrêtezpas de lire cet
article; vous allez peut-être découvrir un peu plus,
comment vous avez reçu un grand cadeau en étant
baptisé et comment nous sommes privilégiés d'être
chrétien (ne).

Lorsque j'ai été baptisé, j'ai été plongé dans
l'amour de Dieu, ce Dieu Père, Fils et Esprit. Avec
les années, j'ai appris àconnaître quelque peunotre
Dieu et j'ai réalisé combien il m'aime, combien il
nous aime. Dieu nous aime d'une tendresse sans
limites. Dieu aime infiniment chacun de ses enfants;
dans son immense famille, il n'y a pas de mal-aimé,
de laissé-pour-compte. Il admire ce qu'il y a de bon
en moi, ce que je fais de bien. Un Dieu qui connaît
aussi mes difficultés à aimer et qui est toujours prêt
à me pardonner. I[ a confiance en moi; il sait que je
peux me relever. 11 me donne la force d'aimer

toujours plus, d'aimer à sa façon.

Une autre raison qui fait que je suis fier d'être
chrétien, c'est de savoir que ce Dieu qui m'aime
tant, habite en moi, en nous. Nous sommes la
demeure de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Ce
Dieu qui se fait proche de nous vient combler notre
soif d'aimer que personne d'autres ne peut combler
parfaitement car il nous veut heureux. Il nous propose
une vie en abondance où le bonheur et lajoie sont
possibles. Puis il est là pour nous aider à vivre
pleinement, à faire les meilleurs choix etàdonner du
sens à ce que nous vivons. La Bible nous parle
longuement de cette présence de Dieu dans notre
vie, présence vivante et agissante. C'est donc un
autre avantage pour nous, les chrétiens de pouvoir
nous ressourcer à la Parole de Dieu et de nous
laisser guider dans nos paroles et nos actions par
Jésus et son enseignement.

Et que fait-on lorsqu'on découvre qu'on est
autant aimé? On ne peut pas faire autrement qu'aimer
car l'amour entraîne l'amour. Dieu qui nous a créés
à son image et à sa ressemblance rêve que nous
aimions toujours plus. Ainsi Dieu nous demande
d'avoir son regard sur les autres, un regard qui ne
juge pas, un regard de compréhension. Un regard
de confiance et d'amour comme Jésus en avait pour
les pauvres, les exclus sachant qu'ils sont tous des
enfants bien-aimé de Dieu comme nous.
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- Qu'est-ce que ça donne d'être chrétien?

Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour
pratiquer ia charité. N,{ais être baptisé et se
reconnaître chrétien nous permet de voir Jésus dans
la personne qui a besoin d'aide et d'aimer toujours
plus. Rappelons-nous cette parole de Jésus : « Tout
ce que \.ous avez tait aux plus petits d'entre les
miens. c'est à moi que vous l'avez fait (Mt 25).
Cette petite phrase inspire la conduite de nombreux
chrétiens. chrétiennes. C'est Jésus lui-même que
j'aime et que je sers lorsque je soigne un malade,
j'aide une personne âgée...Jésus nous invite donc à

rayonner de son arnour. Et à toutes les fois que
j'essaie d'aimer à la fàçonde Jésus, je continue la
mission qu'il a corrfiée à 1'Eglise, donc à chacun de
nous. J'apporte donc une meilleure qualité de vie
aux gens qui m'entourent;je favorise la paix, la
fraternité. la solidarité dans ma fàmille. dans mon
milieu. dans le r-nonde.

Et qu'est-ce que ma vie de chrétien vient
changer dans ies diff-icultés de la vie,les souffrances,
les deuils? La Parole de Dieu et nos expériences
personnelies nous aident à comprendre que la
soufliance t-ait partie de nos vies et que Jésus lui-
même a connu l'angoisse et la tristesse à Gethsémani.
Je sais et j'expérimente dans ma vie que notre Dieu
se fait da\-antage présent aux personnes qui souffrent.
Il m'assure une présence bienveillante si je me

tourne vers Lui dans la prière pour aller chercher de
l'aide. Je découvre donc que je ne suis pas seu1,
Dieuest làqui m'accompagne. Il m'apporte laforce
dont j ' ai besoin. Il est touj ours là pour nous combler
de sa tendresse et nous donner toute l'aide
appropriée. Croire en l'amour d'un tel Dieu nous
permet de vivre lasouffrance autrement.

Être chrétien, c'est aussi d'avoir un regard plein
d'espérance. C'est de savoir que Dieu nous a sauvés
par la mort de Jésus sur la croix. C'est de savoir que
Dieu ne vajamais nous laisser tomber; il nous aime
trop pour cela. Il nous a préparé une place et il nous
attend. Il nous a même donné les moyens et montré
le chemin pour aller vivre avec lui de toute éternité.

Après avoir énoncé des raisons qui me
permettent de dire l'importance d'être chrétien, je
peux conclure en disant qu'être chrétien, c'est une
manière de regarder la vie et de la vivre à la façon de
Jésus. Rien n'est parfait, bien sûr; c'est le projet
d'une vie. Car on n'aurajamais fini d'apprendre à
être chrétien, soit d'apprendre àaiinercomme Jésus,
notre modèle.

AdrienTremblay
Prêtre-curé

Avis
Pour s' abonner auj ourrral ou 1' offr ir en cadeau
c'est facile, envoyez le nom et l'adresse de
lapersonne àabonner ainsi qu'un chèque de
8.OOS à l'adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant -

C.P. 218 Val-Brillant Qc GOJ 3LO -
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STATION.SERVICE DÉPANNEUR LICENCIÉ

. 13 sortes de café

. chocolat chaud
o muffins, pâtisseries
. sous-marins, sandw'iches
. breuvages poputaires
. friandises gtacées
. crème glacée motte
. produits [aitiers, pains
. friandises, grignotines

CARBU RANT
o essence
. diesel

. permis de chasse et pêche

. vers

. artictes de pêche et chasse

. produits satine écotogique (orignal)

. vêtements de chasse et pêche

. vêtements de travait

. surptus d'inventaires

. produits Watkins(huite à mouches)
o gàz propane (échange)
. lave-auto

. loterie instantanée, terminat

. bière, vin

. produits du tabac (cigares)

. location vidéo
o journaux, magazines
. seryices de fax, photocopie
. souvenirs Vat-Brittant

u

. avec service
o [ibre service

\\\
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L'Ecole nous parle aaa

ParAnneTurbide

Voilà, il me semble que nos écoles sont un peu
perdues c'est temps-ci...On passe de réforme en
réforme sans trop savoir si ce que l'on laisse derrière
était mauvais et si ce qu'on avance est bon. C'est
dans cette optiquequej'ai formulé unepetite réflexion
sur les études, sans prétentionje vous en fais part. À
vous de réfléchir maintenant.

Après quelques minutes, trois mots me viennent à

1'esprit pour définir nos écoles; l'instruction,
l'éducation et la culture. À mon avis, l'instruction
demeure la mission première de nos institutions.
L'instruction c'est de donner un savoir universel aux
jeunes. Enseigner des règles de grammaires, de
mathématiques. Etablir des faits, des dates. On a
bâtit des écoles pour instruire le Québec et favoriser
son émergence dans le monde.

Le deuxième concept est l'éducation; c'est le plus
compliqué des trois. Il nous arrive de le mêler à
l'instruction et à la culture. D'ailleurs on parle
beaucoup plus souvent dans nos écoles d'éducation
que d'instruction. Pourtant, il m'apparaît évident
que l'éducation n'est pas tant une affaire d'école
qu'une affaire de famille. Éduquer, c'estd'être
un exemple des valeurs qui nous
tiennent à cæur. Chaque
famille éduque ses jeunes
selon ses valeurs. En ce
qui concerne 1'école
c'est beaucoup moins
simple. Chaque
professeur à ses propres
valeurs et parfois elles
concordent avec les nôtres

changeait pas d'un enseignant à l'autre-.. Mais
aujourd'hui, dans nos écoles laïques, iI nous faut
faire face à ce nouveau défi. Défi de grande envergure,
puisque dans notre crise d'identité du Québec
pouvez-vous me dire quelles sont les valeurs des

Québécois que nous souhaitons transmettre aux
générations futures?

Finalement, il reste laculture, lacerise sur le Sundae!
Le fond restera touj ours la crème glacée
(l' instruction), les saveurs seront touj ours différentes,
au chocolat, à la fraise, au caramel? (1'éducation)
mais la cerise, c'est un petit plus qui fera toujours
plaisir (la culture). La culture c'€st de donner le
plaisir de la découverte, le goût de la connaissance,
l'envie de passions. C'est lorsque les étudiants
prennent plaisir à venir aux cours, qu'ils veulent en
apprendre davantage et ce, même si à la base la
matière est ardue ou ennuyante. Tout devient
intéressant. Certains professeurs ont cette faculté de
rendre leur matière captivante et c'est là qu'on
apprend vraiment quelquechose. Le problème c'est
qu'on ne choisit pas ses professeurs à 1'école. Et ce
n'est pas tous les professeurs qui ont des cerises à

mettre sur le sundae-
C'est pourquoi,

certains vont
marquer no s
jeunes, ils sont
habités par une
passion qu'ils
arrivent à

transmettre à

leurs étudiants

Mais quand on parle de
compétences à acquérir, je ne sais plus

de quoi on parle..

«L'éducation se sème chezl'enfant, mais doit se

cultiver toute la vie. »
PaulCarvel

alors que d'autres fois, ,

diffèrent des nôtres. À
1'époque des écoles
catholiques il y avait une
certaine base de
valeur qui ne

elles

«,le suis entrée à la maternelle en 1967. l'année de

L'Erpo. J'étrennais une robe et des souliers, etj'attais
trne nomelle coupe de cheveux. J'm'ais apporté une

grande sen'iette pour la sie.sle. Je ne cornprenais pas

pourquoi ma mère I'a,ait identi/iée à rnon nom, moi qui
étais enfant unique. »

Micheline, 16 ans

Revue «Coup de pouce» septembre 2008
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Place aux Jeunes

ParAnneTurbide

Mon nor-t-t est Daisl'Cloutier,
fille de Donald C loutier et Guylaine
Tardif. Je suis native de ce

merr,eiller-rr petit r illage qu'est
Val-Brillant et \ oici ma petite
histoire. Comme à peu près tous
les ieunes du coin. j e sr-ris allée à la
poll'r'alente .\rmand- S t-Onge où
j'y ai terminé mon secondaire 5 en
2004. J'étais quelqu'un de plutôt
réserr'ée qui adorait faire de la
moto et me prornener en nature.
Après ar-oir fait un an en science
nature au C\IEC d'Amqui, je suis
déménagée à Rin-rouski afin d'y
apprendre rron métier. ou plutôt
afin d'1 décour rir une r,éritable
passion: les analrses biornédicales. J'ai terminé
avec succès la technique cette année et j'ai remporté
avec fierté le prix étudiant de l'ordre des

technologistes médicaux du
Québec pour le cégep de Rimouski.
Je pratique maintenant mon métier
au CHUL à Québec en
hématologie et j'adore vraiment
beaucoupce queje fais. Montravail
consiste à effectuer des analyses
sur des échantillons de sang afin
d'aider les médecins dans leurs
diagnostics. Je dois donc entretenir
et faire fonctionner de gros
appareils automatisés et m' assurer
de la qualité des résultats obtenus.
Bref, mevoici emménagéedans un
bel appartement avec mon copain
Carl et mon oiseau dans cette
chaleureuse ville qu'est Québec.

Par contre, je dois vous avouer que Val-Brillant, ses

arbres, ses montagnes, son lac, ma famille et mes

amis me manqueront toujours...

ATENTION ATENTION ATENTION

L' assemblée générale annuelle
du Journal ((Le Pierre Brillant»

Aura lieu mardi le 28 octobre prochain
À ta salle municipale à 20h00

IlIous comptons sur votre présence!!
La dtrection

Place auxjeunes 
" 
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Se*teur past*ral s<Ls ,iürdifi ds la Y*{léc»
Saint-M*Tse, §t-Nc§l, St-I)*mase, §t-Cl$*phas" §ayabec, Val-Bril lasÈ

Haraire eornplet des célébr*ti*cts d* i:rs de s*rnair:e

üctabre-Novembre ?*ü8

MËSSE APÀCË

§sn*edI
I ÿh3*

25 act*bre
§t-Cldcphas

3*' dimarrche *rdinairs
ffi*vs* ds* c*têehèt**

*t rsmi*e de*
§vangil** à ck*qne

mü§§e

1ÿh3û St-tu[*i'se

Bir*ænche 26 aetobre
Sh** §t*Damase
T thtt St-ïrlo*[

Sh*t Yal-§rillant
I ûh00 Sayabec

S*medt I*'nêy*mhre
I Sh3* §t-h{aise

Commémaration de
'tcus Ies fidèles défunts

Tçh3* S+Ciécphas

*irnan*fus â n*rr*mbre
Shüt lial*Bri}lant
I l hCIO Sa,vabec consrès

1*hü* §t-D*mase
1üh*ü §t-hisël

rÉEicral des sardrs

* n*vemhre
§t*Tv{*ïse

Bddieace de I*
hasiliqu* de Ls*ran }{es*e de regraupernent

Dirmanche 9 navembre
ShSt St-Clé*p&as

Messe de r*groupernent

11h*S
J-] *rd-inaire

Sa,xledi I§ *o*'*mbre
I9h3û St-Ctéophas

H*mmægæ * x*s
d*funfs * ehaque

mes§8
iÿh3ü §t-Mci'se

llf;rnanchs I6 ucvembre
th*t §t-Bamase
I t h0û §t-ltjoël

ÿh** Yal-Brillænt
IûhSü §ayabec
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Sccteur pastaral *Le Jnrdin r/e /# I;*til*e*t
Sair:t-\loïsi-. St-§oel. §t-Damase. §t-Cléophas. Sa.r,'abec. Val-Briiiant

I{r-rrair* c*nrplet des e*Iébratiüns de t'ins de sen:aine

I{ovembre*.üé**mbre :**&

}{ESSE
§amedi 22 novembre
19h10 St-\Ioïse

ÂI).{tE
Le Chrisân §.oi de
Io*ni***rx 1Sh3* St-Cléopha*

Ilimanche J3 ncyernbre
§h0û \-ai-B riilanr
i 1h00 Salabec

1 üh*ü
1 *hü*

St-üaïnsse
§t-f{*el

§amedi 29 novembr*
19h30 Si-Cléophas

1*'dimar*ske de
§'Àrrrxrf {snnée §}

1ÿh3* §t-lç{*ïse

Ilimanche. 30 novenrbre
thtû St-Dar:rase
11hûû St-\oel

ÿh*#
n üh{}*,

V*Ï-Bril3anî
$myabec

2* dimanclre de i-,4vent

Sarnedi 6 elécembre
19h30 St-Noë1

&'le*se de regr**p*ment

Bimanche 7 décembre
çh30 Sa1'abec

tlesse de regr*upement

1th00 Ba e§

i di.manche de ln*v*nt

§amedi 13 décembre
19h3û St-Msïse 1ÿh3ü §t-Cld*phas

§lm**eke 14 dé*embre
§i:*ü Yal-BrilÏ*nt
I t hü0 Sa1'abec

1ülx*ü
; üh*s

§t-Dan"lase
St-)'Ioël
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Rass æmblemesaË des fleffinlles Arxbut
Il faut parfois un événement, le plus souvent

pénible, pour faire se rassembler les membres d'une
même famille. Serge Malenfant, fils de Baptiste etde
Marie Aubut, lui, n'a pas attendu une telle occasion.

ll avait tout simplement le goût de rencontrer sa

parentèle. L'hiver dernier, il a mis son projet à

exécution en faisant parvenir une invitation à tous les

descendants de Ferdinand Aubut et Georgianna
Bouchard.

C'est ainsi que le 27 jurlletdernier, nous répondions

avec plaisir au rendez-vous fixé par ce cousin,
curieux de retrouver et même de rencontrer pour la
première fois des membres de sa famille, côté

maternel.

Il semble que ce désir de fraterniserétait secrètement

partagé par plusieurs d'entre nous car nous étions
nombreux et nombreuses dans la salle de laCédrière,

à s'embrasser et souvent à se découvrir. C'est que,

cousins etcousines sont éparpillés entre laNouvelle-
Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Texas en passant

par l'Ontario, l'Albertaet, bien sûr, plusieurs régions

du Québec. De vrais aventuriers, ces Aubut!

Merci et bravo à Serge et aux membres de sa famille
pour la préparation et la rêussite de l'événement.

Adrienne

Le Pierre

Ferdinand et Georgianna avaient eu 10 enfants, 7

garçons et 3 filles : Pierre, Philippe, Joseph, Alfred,
Gérard, Cyrille et Eugène puis, Odina,EvaetMarie.
Cyrille et Eugène n'ont pas eu de descendance mais,

tous les autres, garçons et filles Aubut ont élevé des

familles nombreuses et chacune d'entre elles étaient
largement représentées. « Ça faisait une belle gang «.

L'ambiance était à la Ëte et [e soleil inondait laplace.

Vins et amuse-gueules nous furent servis pendant

que nous partagions souvenirs et photos- À l'heure
du souper, nous avons été invités à se servir au

plantureux buffetoffert gracieusement par notre hôte.

Des témoignages émouvants par un représentant de

chacune des familles furent livrés à 1'assistance.

Tous reconnaissaient 1a vaillance, la détermination,
la générosité et le courage dont ont fait preuve nos

parents et grands-parents Aubut.

Quelle bellejournée.
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5te Asxmâversatne de professtom nenlgaeuse

Félicitations à ces deuxj ubilaires, originaires de Val-Brillant, qui célébraient le 15 août dernier

leur 50e anniversaire de profession religieuse chez les Sæurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire

de Rimouski.

Sæur Denyse Caron est la fille deZénon et de Noëlla-Alice Bélanger. Sæur Marthe Malenfant

est la fille de Dieudonné et Berthe Saindon. Elle est la sceur de Gilberte et Claude de notre

paroisse.

Soeur Denyse Caron Soeur Marthe Malenfant
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Par Cécile Bélanger

A l'été 1954. les paroissiens de St-Pierre-
du-Lac offraient un témoignage de gratitude à leur
pasteur à I 'occas ion de son départ à la retraite. En
effet, I'Abbé J.D. Michaud avaitété nommé curé de

notre paroisse par Mgr Blais en 1912. C'est donc
après 42 ans de ministère chez nous qu'il prenait
une retraite bien méritée à sa maison «Villa mon
repos» aujourd'hui propriété de M. et Mme
Raymond Côté.

Dans le lir re des minutes de la fabrique on peut lire
que le 8 aoùt i 95-l Joseph-Désiré Michaud a présidé

à sa dernière assemblée de paroissiens où Mr.
Léon Paqu et av aitété nommé marguillier.

Sincère merci àMr. Marcel Auclair, secrétaire
de la fabrique, qui m'a fourni ces
renseignements.

Et, comme une photo vaut mille mots, à vous
chères lectrices et chers lecteurs de reconnaître
les braves gens qui posent ici.

À gauche: la première salle paroissiale de Val-
Brillant, dite salle St-Pierre, servait de lieu de
rencontre pour cette fête de reconnaissance.

Témoignage de gratitude offert à I'Abbé J-D. Michaud

Première salle aroissiale de Val-Brillant

} PLOMBERIE

+ OUINCAILLERIE

+ MATÉRAUX DE CON§TRUCTION

+ sPÉcntmÉ cÈoRe DE L'Esr

CTEEOBEC [NG-

Téléphone : (al8) 536-3344

Télécopieur. (418) 53G3348

Clfnerîf SbroiÀ
ffés.: (418J 536-3677

78, R0UTE 132 tST

SAYABEC (0u6boc) G(]J 3K0
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En remplaçant vos thermostats bimétalliques pour plinthes électriques par des thermôstâts
électroniques, vous recevrez jusqu'à 130$ de remise par la poste, en plus de réduire vos coûts

de chauffage et de bénéficier d'une température stabie et précise tout au long de l'année.

Pour consulter la liste des thermostats admissibles, obtenir votre coupott de remise et connâitre

les partenaires offrant des rabais à la caisse, visitez notre site Web-

www.hyd roq uebec.comlresidentiel
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Laboîte à suggestions

Avec ia fln de la saison estivale arrive la
rentrée scolaire. La période des devoirs et leçons
recommence également. Pour certaines familles,
cette période devient un véritable cauchemar. De la
fatigue de laj ournée à la non-motivation des enfants,
de multiples obstacles sont à surmonter afin de

rendre le temps des devoirs agréable et efficace.
Pour cette boîte à suggestions, j'ai choisi de vous
donner quelques trucs pour vous aider à rendre plus
agréable ce temps nécessaire.

un prenrier temps. il
er un endroit calme. sans

ni musique et si possib
soit continue
des enlants plus jeunes.

De plus, il est irlportant de ne pas éterniser cette

Par Guylaine Hammond

-Apprentissage visuel : La vue est pour cet enfant
l'outil fondamental. Utiliser le plus de repères visuels
pour enrichir son apprentissage. Photo du mot, mot
découpé,jeux de cartes vendus pour ['apprentissage
des tables.

-Apprentissage auditif : Dictez oralement à votre
enfant les notions qu'i1 doit apprendre et essayez de
lui donner le plus d'explications oralement.

Maintenant, il ne vous reste qu'à choisir la bonne
méthode à adopter avec chacun de vos enfants. Si
vous ignorez, Iaquelle convient [e mieux, n'hésitez
pas à les expérimenter. Le pire qu'il peut vous
aruiver, c'est que la méthode choisit ne soit pas la
bonne.

Finalement, je vous laisse sur les 5 principaux trucs
à mettre en application pour la période des devoirs
et leçons :

1- Avoir une routine constante.
2- Rester positif même quand c'est plus dift-icile.
3- Pendant les congés scolaires, profitez de toute
les occasions pour faire place à 1'apprentissage.

Permettre à votre enfant de se le
ou bien réfléchi
1eçons.

plus agréable
leur comment

scolaire à vous
d' inventer une eti te chanson

abul alre-
àchacun de ses mots

Tout d'abord. r'ous devez savoir que les enfants
n'apprennent pas tous de lamême façon. Il faut être
capable d'adapter un peu notre méthode selon le
type d'enfants devant nous.

-Apprentissage kinesthésique : Les enfants qui
apprennent mieux en touchant ou en manipulant les
objets ou en bougeant. Utilisez des boutons. des

morceaux de pomme,rracezdes mots et faites un
lirage.

Source: Internet
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par Cécile Bélanger

La Famille Dorothée Roy & Louis Savard

Une maison d'autrefois,
témoin d'un autre âge, portant
enfouis au fond du vert gazontant
de chers souvenirs et conservant
le parfum des mortes floraisons.
Ces mots empruntés aux paroles

de «La chère maison» de la bonne
chanson s'appliquent à merveille
à la demeure de mes hôtes. En
effet, comme le disent Dorothée
et Louis, leur maison est une des

plus vieilles de Val-Brillant. Et,
pour cause, on a trouvé dans ses

murs de lagazette datée de la fin
des années 1800. Cette maison
où ils aiment tant vivre, c'est leur
chez eux depuis l'année ï952.

L'histoire de Dorothée et Louis a

ses racines à St-Octave de Métis.
C'est làqu'ils sont nés tous les deux. Elle, le 14 janvier

1928 et lui le 21 juin 1925.Ils habitaient le rang 1V où

leurs parents respectifs exploitaient une ferme. C'est en

1'église de cette paroisse qu'ils se sont épousés lejour
radieuxdu 14juillet 1951 àl'âge de23 et26ans.

Louis a laissé l'école après sa

quatrième année terminée. Et, il a

commencé à travailler. D' abord chez

les cultivateurs des alentours pour aider

aux récoltes- À 1'âge de seize ans, il
s'embarqua pour Dolbeau au Lac St-

Jean. [1y passa onze mois à travailler
dans les chantiers. À son retour, il

achetaun camion de Mr. Georges

Côté de Sayabec avec l'argent
de sa <<run». Ce camion lui a servi
au transport de bois récolté dans

les forêts de la Matapédia qu'il
chargeait sur les wagons du
chemin de fer à Amqui et
Causapscal. Il fit cetravail pendant

unan.

À 1'âge de dix-huit ans, il décidait
d'apprendre le métier de
garagiste. Pour ce, il a travaillé
pour son oncle, Mr. Ernest
Bouchard qui était propriétaire
du poste de service Texaco dans

le village de Val-Brillant. Lej eune

Louis aimait ce travail qui lui a
permis de tisserdes liens avec les

clients. 11 y passa quelques étés en

prenant chambre et pension chez Mr. Ovila Gagnon et

à 1'hôtel Val-Brillant tenue par Mr. Harold Charest.

Louis se souvient avec bonheur du 21 juin 1945 où sa

tante Alice, ['épouse de Mr. Bouchard, lui chantait par

lafenêtre: <<On n'a pas tous lesjours vingt ans.» C'est
présent à mon esprit me dit-il comme si c'était hier.

En hiver, l'ouvrage était plus tare au gaîage. On se

rappellera qu'au milieu des années quarante, les routes

étaient fermées à la circulation automobile pendant cette

saison. On voyageait en snow mais surtout en traîneau

tiré par un cheval. Donc, Louis travaillait dans les

chantiers pendant la saison morte à C lova en Abitibi ou
à Thunder Bay en Ontario.

Dorothée et Louis à l'occasion de leur 50e

anniversaire de mariage.

E



Enconsidération du temps, Louis faisait de bons salaires
dans les chantiers. Désireux qu'il était de fonder une
famille, avec ses économies, il s'était acheté un
ameublement de maison. Après son mariage avec
Dorothée, le jeune couple a vécu en appartement au 2e

étage de lamaison de Mr. Omer D'astous, aujourd'hui
propriété de Mr. Philias Verreault.

En l' année 19 5 2, Louis voit son grand rêve se réaliser par
l'achat dugarage Texaco. En même temps, il acquiert la
maison de son oncle. De plus, Mr. Bouchard lui laisse
une vieille auto. Après trois ans, il peut enfin troquer
cette vieille voiture pour une voiture neuve.

Maintenant, fini l'exil dans les chantiers en hiver. Pendant
cette saison, il entretient la machinerie de Mr. Yvon St-
Pierre pour la coupe de la glace sur le lac. Après les
chutes de neige, il y nettoie de grandes surfaces pendant
la nuit avec un tracteur muni d' une pel le afin de permettre

aux travailleurs de poursuivre leur boulot au matin.

Année après année, le garage de Louis voit sa clientè[e
augmenter. Si bien que trois hommes y trouvent leur
emploi. Parmi ceux-ci, on nomme Paul-Émile Bérubé,
Antoine Cloutier, LéopoldJalbert, Marcel Madore et
quelques autres. On y fait de la mécanique, de la
réparation de carrosserie, de la peinture et du
remorquage. Louis me dit: «C'était au temps où on
conservait les voitures beaucoup plus longtemps qu'à
présent. Des carrosseries toute rouillées, j'enai réparé.
Je me souviens avoir rebâti une automobile accidentée
qui n'avait plus de «top». C'est aussi à son garage que

les camions de Mr. Jos. Nicole étaient entretenus et
réparés.

Le remorquage en hiver n'avait sûrement pas que des

bons côtés. Louis se remémore sa sortie dans une
tempête pour remorquer une voiture enlisée dans la
route Walace. Ayant perdu la chaîne d'une roue de son
camion, c'est à son tour de demeurer coincé dans une
lame de neige durcie.Dehors, c'est une poudrerieàne
rien voir et un froid mordant. J' ai cru périr me dit-il etj' ai
subi un choc nerveux. Le médecin que j' ai consulté m' a

fortement recommandé de ne plus sortir seul dans de
pareilles situations.

Depuis qu'il est à s aretraite,Louis a continué à faire de
menus travaux à son gatage avant de fermer
complètement en l' année 2007 .

Quand ses enfants France et Yvan ont exploité la station
de service à l'entrée ouest du village, i[ aimait bien y

Le garage, d'abord propriété d'un Monsieur Brochu, ensuite
de Mr. Emest Bouchard et finalement de Mr. Louis Savard
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Yvan à sa station de service
perte de sapetite Suzanne décédée accidentellementà
l'âge de trois ans. Ça ne s'oublie pas dit-elle- Elle a
laissé un vide qui ne seraj amais comblé. Et, elle continue
en disant: «Je suis bien fière de mes enfants. »

La famille de Dorothée et Louis compte 4 enfants et 4
petits-enfants.

- Yvan qui travaille en comptabilité.
- France, caissière à la Caisse populaire d'Amqui. Sa

travailler les soirs et les fins de semaine. L'aspect social
de cette occupation lui permettait de garder des liens
amicaux avec ses clients dejadis.

Dorothée évoque avec jovialité ses

souvenirs de saparoisse natale de St-
Octave. Ayant laissé l'école après sa

8e année, elle s'adonne à la tenue de

maison. Lejardinage, les conserves, la
préparation des repas, le tissage, le
tricot, elle connaît ça. Elle aide sa sæur
qui estmère de triplet lorsqu'elleadéjà

deux enfants. Puis, elle travaille dans un hôtel à vocation
touristique à Métis Beach.

Suzanne, décédée à l'âge de 3 ans.

Après son mariage, Dorothée se dévoue auprès de sa

famille. Elle est une collaboratrice précieuse pour Louis
en prenant la responsabilité de lacomptabilité du poste

de service. C'est avec émotion qu'elle me parle de la

:
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fille Isabelle est intervenante en délinquance.
- Patricia, travailleuse sociale est la conj ointe de Bemard
D'Amours. Francis, Nicolas et Dany, leurs trois garçons,
sontétudiants.
- Suzanne(décédée).

Louis tient à remercier bien chaleureusement sa fidèle
clientèle qui lui a permis de travailler pour gagner la vie
de sa famille mais plus encore, qui lui a apporté le
bonheur de faire un boulot qu' il aimait et de développer
une franche camaraderie avec les gens d'ici.

Et, nous, nous lui disons merci avec toute notre
reconnaissance pour les 64 ans qu'il a donnés au service
de notre population.

Un merci nonmoins sincère à Dorothée
qui l'a si bien secondé dans cette belle
aventure.

Isabelle

1ière rangée: Nicolas, Patricia et Dany 2ième rangée: Bernard et Francis
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Avss à torxs
ffiaxper Bamgæ Cadeaux

Le Samedi 8 novembre prochain à 19h30 au gymnase de l'école

Aura lieu le super bingo cadeaux annuel

Organisé par le comité I'O.P.P.
Au profit des activités étudiantes

Bienvenue à tous !
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Foursuiwe ses études au eeffine matapediem d'éfudes aollegides
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La rencontre de
j eunes Val-Brillantois qui
ont choisi le Centre
matapédien d'études
collégiales (Cméc) pour
poursuivre leurs études
postsecondaires constitue
une belle occasion de leur
donner la parole afin de
mieux les connaître.
Michaël Côté et Cynrhia
Lamarre ont bien voulu
répondre à quelques
questions relatives à leur
passage au Cméc.

Pour certains jeunes, la poursuite des études au
collégial semble tracée d'avance. C'est bien le cas
de ces deux Val-Brillantois. Michaël débute sa
deuxième année en Techniques de comptabilité et
gestion. « De nos jours, dit-il, on ne peut pas avoir
d'emploi si on ne poursuit pas nos études «. euant
à Cynthia, étudiante de première année en Sciences
humaines, elle sait clairement où elle s'en va. << Je
veux aller à 1'université, donc c'est nécessaire de
passerpar le collégial. Au lieude faire une technique,
je préferais faire mes Sciences humaines et me diriger
vers l'université pour faire ce queje voulais «, nous
confie-t-elle.

Déjà, au cours de leurs études secondaires, leur
intérêt pour un domaine professionnel particulier
apparaissait bien défîni. Dans un premier temps, le
droit a captivé Cynthia. << Moi, dit-elle, je suis
quelqu' un qui déteste l' inj ustice. J' aimerais défendre
les autres et changer quelque chose dans le système
de justice pour l'améliorer «. Depuis son entrée au
collégial, une autre porte s'est ouverte. « En suivant
le cours de psychologie en Sciences humaines, j,ai
vu que ça m'intéressait. On y parle du cerveau, de
la biolo gie, de différentes approches psycho logiques.
C'est très vaste <<. Dans le cas de MichaëI, on peut
entrevoir l' influence familiale quant à son orientation

professionnelle. « Très tôt,
dit-il, je me suis intéressé
à la gestion. Mon père
possède une épicerie,
donc la gestion j'ai vu un
peu ce que c'est. Depuis
le secondaire 5, c'est le
domaine de la fiscalité qui
m'intéresse. J'ai aussi un
oncle qui est f,rscaliste. J' ai
môme fait un stage chez
Mallette pour en savoir plus
sur cette profession. «

Le choix du lieu où poursuivre leurs études collégiales
a fait l'obj et d'une réflexion de la part de Michaël et
Cynthia. Cette dernière mentionne qu'elle a << pensé
àalleràRimouski ouailleurs mais le Cméc c'estplus
petit et les gens se connaissent. Je trouve aussi que
la vie étudiante est belle. C'est le « fun « d'avoir des
repères et d'avoir des gens que tu connais autour de
toi, conclut-elle. Michaël a choisi le Cméc mais pour
des raisons plus pratiques. << J'ai pensé étudier
ailleurs qu'au Cméc mais je veux aller à1'université
et je vais devoir quitter la région pour le faire. Donc,
le Cméc me permettait de rester ici encore 3 ans et...
de réduire mes dépenses.»

Ces deux jeunes étudiants démontrent, chacun à leur
manière, une grande soif de connaissances. Selon
Cynthia, les travaux en Sciences humaines permettent
de satisfaire sa curiosité. « Ce que j'aime, affirme-
t-elle, c'est qu'on découvre plein de choses et que
les connaissances sont reliées entre elles, elles
s'enchaînent d'un cours à un autre «. Apprendre
dans un domaine qui nous passionne, voilà le secret
de la motivation. Michaël ne dément pas cette
affirmation. Laissons-lui le mot de la fin : « Toutes les
connaissances que je suis en train d'acquérir en
Techniques de comptabilité et gestion, c'est çaque
j'aime le plus. »

DominicFortin
Centre matapédien d' études collégiales
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Réflexion
parColomtre Fournier
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En parcourant les routes d'Oka et de Rougemont,
j'ai croisé de beaux vergers etj'ai réfléchi...
A mon retour, je me suis assise avec une pomme et
voici ce que j'ai découvert...

La pelure de cette pomme rouge et jaune m'a
attirée, j'ai vu combien elle était brillante, tachetée
de jaune et de vert...que de richesse, de saveur elle
enferme.
Je me suis dit : MOI,
C' est mon extérieur qui me place << face au monde ».

De quoi ai-jel'air?
Le visage que je présente aux autres est-il
accueillant?
Puis, j'ai fendu la pomme...j'y ui découvert une
chairjuteuse, remplie de vitamines, qui nourrit bien.
Et moi, ma personnalité, avec ses richesses et ses
limites est-elle une nourriture queje mets au service
des autres?
Et le pédoncule, ce lien de lapomme à la branche,
ce petit lien qui continue dans la pomme la vie de
l'arbre m'a fait penser que pour vivre avec toi il me
faut être engagée. Est-ce queje sais accepter un

engagement concret pour que la vie circule dans ma
communauté?
Je continue mon exploration et j 'arrive au cæur de la
pomme - ce centre de vie, et tout de suite se pose à
moi cette interrogation : Qui est le centre de ma vie?
Est-ce que je sais partager les richesses de mon
cæur à l'épanouissement d'un climat de fraternité
dans macommunauté?
Oh!ces petits pépins - promesses de vie qui, une fois
en terre, assurent la relève...Mon action auprès de
la jeunesse la prépare-t-elle à vivre demain en
donneurs de vie?

Ah!cette pomme, comme elle me faitréfléchir...etje
pense à toutes les autres laissées dans le verger...si
différentes et si be1les...
N'est-ce pas comme cela dans la vie, on côtoie
beaucoup de personnss différentes, mais
complémentaires pN leurs qualités, leurs
disponibilités.
C'est ensemble, c'est avec toi qu'il nous faut bâtir
d'un même cæur pour que la vie soit belle.
Quelle sorte de pomme suis-je?

Auteur inconnu

Cantine
<<LaPaysanne))
Spécialités : Sous-marins

Crème galcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

Réflexion
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par Marielle Blais

J'aî lu pour vous un texte que Julie Martineau-Lavoie (Yvan), ma pelite /ille de l7 ans
d'Amqui a écrit l'an dernier. Elle a inîitulé son texTe <<Loin d'un rêve en couleur». Lln lexte
que j'ai lrouvé bien intéressanl. Peut-êTre aurez-vous la même surprise que.i'ai eu en lisant
la conclusion... Enfin bonne lecture à vous, chers lecteurs.

Ses pas résonnèrent dans la forêt virtuelle de
son rêve. Il déposa lentement ses pieds I'un après
1'autre sur un tapis de feuilles. Ces dernières, qui
étaient sèches et colorées bien qu'il n'en vit pas les
teintes précises, craquaient sous son poids. Comme
à chaque nuit depuis la fin de l'été, il venait
vagabonder dans ce paradis naturel. Il respira à
pleins poumons l'air pur et frais de la liberté. Enfin,
il était seul. 11 avait attendu un temps qui lui avait
semblé être une éternité pour revenir dans cette
forêt. Sans attendre, il s'était levé et s'était réf'ugié
ici, sous le couvert des arbres. Là. on ne pourrait
pas l'emprisonner. Plus tard, il s'enfuirait toujours
plus loin de ses bourreaux.

Après un court instant, il reprit sa marche d'un
rythme lent. Le ciel était sans nuages cette nuit-1à.
Un premier quartier de lune peignait le paysage
pacifique autour de lui en milliers de variantes

Continuant sa route, il contourna un chêne
massif qui laissait s'épandre sa descendance près
de ses racines. Puis, un second et un troisième
arbre. Ses pieds martelaient maintenant Ies feuilles
quijonchaient le sol. Il accéléra, pris d'une soudaine
panique. Ses pas se succédaient à vive allure. Il
fuyait sans savoir de quel côté il devait s'éloigner.
Sans connaître [eur emplacement. il sentait les
hommes s'approcher de lui, sournois et silencieux.
Le paysage autour de lui devint peu à peu crasseux
et répugnant. pollué. lui aussi. par la main
impitoyable de l'homme, cette race qu'il maudissait
tant en ce jour. Il sentit ses membres inférieurs

vase putride et
sale.

Les feuilles métalliques des arbres se
nt lâchement au gré de la brise.

dans cette forêt, il redoutait de retourner à ['endroit
s autres le
impossible.

ière Ies
ombres du paysage. Il avait perdu son identité et 1à

était sa perne
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Relevant ses yeux, il regagna quelque peu
confiance. Derrière la frontière, une vierge nature
1'attendait toujours. Il pouvait s'y rendre, il n'avait
pas le choix. Contractant ses muscles, il dégagea
ses jambes de la boue visqueuse et avança. Portant
sa carcasse soudainement trop lourde pour 1ui, il
atteignit cette nouvelle forêt qui le protégeait. 11

s'étalaàquelques mètres d'une source d'eau fraîche.

En y trempant ses lèvres, elle eut un goût
amer. Il ouvrit les yeux lentement. Le rêve était
désormais terminé. Il retira son museau du bol
d'eau grise de sa cellule en découvrant qu'i[ se
réveillait. Ensuite, i I s' appuya sur ses pattes fatiguées
et se traîna jusqu'à la porte grillagée de sa cage.
Trois congénères aboyaient contre de sinistres chats.
Son rêve étant perdu, la dure réalité ne tarda pas à
le frapper. Il glapit, lui aussi, la douleurde l'abandon
de ses anciens maîtres dans cet endroit nommé la
lourrière.
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parAnne-Marie St-Onge

Côtelettes de porc au four
5 côtelettes de porc de lpce d'épaisseur 1 1/2 tasse de crème sûre
5 pommes de terre tranchées I 12 c. à thé de moutarde en poudre
2 gousses d'ail émincées I I 12 c- à thé de sel

2 gros oignons en rondelles

Préparation
Enlever le surplus de gras, essuyer les côtelettes, [es enfariner, les faire rôtir de même que l'ail,
poivrer. Graisser un plat à gratin lI l12 pces X 7 ll2X I l12 pouces. Placer les pommes de

terre dans le fond du plat, poser les côtelettes sur les pommes de terre, disposer les rondelles
d'oignons sur le tout. Mêler la crème, le sel, la moutarde et verser sur la préparation. Cuire 2
heures à2 ï12 heures au four à325 degré F.

Fèves relish
2 gallons de fèves à beurre coupées 6 oignons tranchés

Préparation

Étape I
Faire bouillir dans l'eau salée, jusqu'à ce qué ce soit tendre- Bien égoutter.

Etape2
Dans un autre récipient mettre 4 tasses de sucre brun et une tasse de farine que vous méIarrgez
bien ensemble pour éviter les grumeaux. Ensuite, ajouter 3 chopines de vinaigre, 3 c. àtable de

moutarde en poudre,2 c. à table de poudre tumérique, et autant de graine de céleri. Bien
mélanger. Faire bouillir et brasser constamment, jusqu'à épaississement. Ensuite, verser sur les

fèves égouttées et chaudes. Verser bouillant dans des bocaux stérilisés et fermer bien
immédiatement- Ça ce conservera j usqu' à épuisement.

NB : Toutes nos excuses! Dans larecette de grand-père du mois de mai-juin, il s'agissaitl ll
2 tasse de farine et non de t12 tasse.

Bonne chance

Le Pierre
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Bonjour,
Le 10 octobre 2008 ma mère Marie-Laure Ouellet
célèbrera ses " 100 ans" de vie. Elle fut mariée à Alfred
Bélanger (cordonnier) décédé en 1985. Ils ont élevé
une grande famille. Elle a toujours habité au 43, St-
Pierre E. à Val-Brillantjusqu'à l'anpassé lorsqu'elle
est partie vivre à Ste-Thérèse avec ma sceur Rita. Il me

fait plaisir de partager avec vous tous cet évènement
spécial.

Rachel Bélanger-Jean,
Fille de Marie-Laure & Alfred.

Assemh1ee Geménde Anmuelne du aomité «La Renève*

6 §ffoveffifrfurc Z@GE
Fondé en ï973, le comité La Relève a

aujourd'hui 35 ans. L'assemblée générale annuelle
se tiendra le 6 novembre 2008, au 4 St-Pierre Ouest,
2ème étage à 20h00.

Y aurait-il quelqu'un qui aurait des idées d'en faire
quelque chose qui aurait les mêmes objectifs. 11 ne

faudraitpas penser autrement car lacharte est toujours
en vigueur. Nous serions prêts à passer les locaux

avec les vêtements qui s'y trouvent et prendre en
charge le chauffage, les taxes et les assurances.

Si vous avez des idées à nous présenter, mettez tout
sur papier et présentez-vous à l'assemblée.

Il y aura le petit goûter et tirage à la fin de la réunion.
Bienvenue!!!

Ladirection

ê

ffive ffiæffieffi Ës WæwtrerâK ffi#ffi &
Vous avez vécu au cours de cette année des rassemblements familiaux importants
tels que: mariage, anniversaire de mariage, fête de famille etc... La chronique
«Évènements Heureux» du prochain journal (Novembre - Décembre) vous donne la
chance de nous en faire paft.

Contactez : Martine (418-742-3854) ou Cécile (418-742-3567)

Septembre
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Généreux donateurs
parColombe Fournier

Marie-Josée Roussel Amqui
Monique Lauzier Normandin
Rock Sirois Québec
Gabrielle Lévesque Rimouski
Thérèse F. Lévesque Rimouski
Jean-Marc Migneault Amqui
SuzanneTrudel Ulverton
Fernande L. Lavoie St-Léonard de Maskinongé
BernardNormand Baie-Comeau
Gertrude Roy St-Laurent Rimouski
GermaineRioux Magog
RolandMillier Sayabec
Adrien Paradis Iles Caribou
RogerAubut Darmouth
Père Gabriel Pelletier Trois-Rivières
Murielle Fournier Montréal
Noëlla Roberge St-Eustache
TonyMichaud Rouyn-Noranda

Serge Santerre
HildaMoreau
Georges H. D'amours
Jean-Luc Pâquet
Sr. Marguerite Bélanger
Lucille St-Laurent
Jeannine St-Amand
Félix Parent
Lyne Lavoie Bureck
Mariange Caron
Paul & Régina Saucier
RitaMimeault
Herménégilde Lavoie
Gaétan Fraser
GhislainD'Amours
Jacqueline D'Amours
Anne-Marie Cloutier
Marc Lamarce

Québec
Ste-Luce
Rimouski
Trois-Rivières
Rimouski
Deux-Montagnes
Val-D'Or
Gatineau
Stayley
Gatineau
Ste-Foy
St-Hyacinthe
LaPlaine
Mont St-Hilaire
St-Mathieu- sur-le-Lac
Montréal
Beauport
Rimouski

I 800, Marie-Victorin, Bureau2O3,Longueuil Qc J4G I Y9
Au Québec l-800-263-7173 -- Longueil l-800-665-1110

Téléc.: (450)670-6051

Gilles Foumier

ffiw§#l§*tr#§sffied tr#wffi

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttemcnt et placement de personnel
Centre de formation
Dleanûng 
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Généreux donateurs
parColombeFoumier

IVlaude Rouillon
Benoît Saucier
Chantal Auclair
Marianne Ouellet
Martin D'Amours
Marguerite D'Amours
Adeline Soucy
Arthur Leclerc ptre
Pierre-Paul Ruest
Magella Simard
Hénédine Ro1 Couturier
Bertrand Beaulieu
Mariange Michaud
Yvette Morin Mclnter
Jean-Yves Ruest
Marie Hallé
Victoire Migneault
MurielleNormand

Val-Bri1lant
Matane
Amqui
Amqui
Le Gardeur
Rimouski
Marieville
Rimouski
fumouski
Drummondville

Québec
Longueuil
Amqui
Baie-Comeau
Rimouski
Sayabec
Ste-Thérèse
Baie-Comeau

Ghislain
& Suzanne D'Amours St-Mathieu-sur-1e-Lac

Claude Deroy& Gracieuse Lachenaie
Sr.Fernande St-Pierre Laval
Denise & Roger Otis Laval
Gérald Fraser Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Solange Fournier Québec
Alexis Tremblay Baie-des-Fillions
Henriette Roy St-Anaclet
Jeanne-D'arc Ouellet Québec
Roger & Jacqueline Lavoie Lévis
Marianne Caron Boudreau St-Hyacinthe
RitaLebel Gagnon Mont-Joli
Charles Ruest Rimouski
Nérée & Jeanne D'arc Gagnon Mont-Joli
Adrienne L. Caron Rimouski
Gaétane Huet Longueuil
Rachel Ruest Ross Rimouski
Martin Caron Pont-Viau

,, T ;tffi Mcsn*ierger*e d'ê'TTqfiItr lTlC-

Au service des matauédiens
Une équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (4LB) 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

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui (Québec), GsJ2Gl
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cteurs nous é ent
parColombeFoumier

o

Chers amis,
C'est toujours un plaisir pour moi de

renouveler mon abonnement au Pierre
Brillant. Félicitations et longue vie! Un
ancien de Val-Brillant,

Père Gabriel Pelletier c.f.s.

Trois-Rivières

Bonjouq
Je renouvelle mon abonnement auj ournal
Pierre Brillant quej'aime beaucoup. Un
petit don pour aider un peu.

Bertrand Beaulieu,
Longueuil.

Bonjour,
Voici mon abonnement pour l'année 2008-
2009. Félicitations pour votre beau

travail.
RolandMillier,
Sayabec

Bonjour,
Les années, les mois, lesjours passent de

plus en plus vite. Rien de mieux que le
Pierre Brillant pour nous aider à garder le

contact. Bon Pierre Brillant à tous et à
toutes. Bravo à l'équipe!

Jean-Luc Pâquet,
Trois-Rivières

Bonjour,
C'est avec un plaisir immense que je
renouvelle mon abonnement au Pierre
Brillant. Merci spécial à Madame Yvette
Saucier Turcotte de Val-D'Or qui m'a fait
connaître votre journal. Je ne suis pas

native de Val-Brillant mais d'Amqui. Mais
je connais beaucoup de gens de Val-
Brillant. Bravo à toute l'équiPe et

continuez votre beau travail. Merci,
Jeannine St-Amand,
Val-d'Or

Bonjour,
C'est toujours un plaisir de trouver

mon petitjournal Le Pierre Brillant dans ma

boîte postale. Alors il me fait également
plaisir de vous faire parvenir mon
renouvellement avec un petit don pour
vous aider à continuer ce beau travail.
Bonj our à tous à Val-Brillant.

Lyne Lavoie Burek,
StaYleY, Ont.

Le Pierre Brillant,
J'apprécie tout ce beau travail que Yous

faites pour rendre le journal si intéressant
à lire ettout ce beaü monde qui met la main
à la pâte ce qui est intéressant surtout les

écrits de 1'abbé Tremblayqui font réfléchir.
Et c'est touchant la belle Fête Dieu dans la

nature. Quelle belle cérémonie qui me fait

penser quand nous étions jeunes. Je

souhaite à tout ce beau monde la santé

pourcontinuer ce beautravail. Un salut

à Mme St-Onge pour ses recettes.

D'une ancienne de Val-Brillant,

Marie-Ange Caron.

Gatineau

Bonjour,
Il me fait plaisir de renouveler
l'abonnement de ma mère. En effet ma

mère Rita Mimeault, lire et relire son petit
journal est un grand plaisir. Elle me

raconte bien des souvenirs de son
village natal. Bravo pour votre travail,
merci pour le petit bonheur que votre
journal apporte à maman de son beau

village.
Claire Chapdelaine/Rita Mimeault,
sr-Hyacinthe

Bonjour à toute I'équipe,
Je renouvelle mon abonnement au Pierre
Brillant et tiens à vous remercier pour les

bons moments de lecture que vous nous

donnez. Par vos textes et photos vous

réveillez en moi de belles images et de

bien beaux souvenirs. J'ai hâte de

IMPRESSIONS

ALLIANCE, 9OOO

Unealliance,
pour faire meill eur e imPre s s ion.

L4Z,ruedu Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

Té1.: (a18) 629-5256- Fax: (418) 629-4970

pÉCORIUOND'AMOURSINC.

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
TéL:(4tB)742-3655
Fax (418) 742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant (Québec), GOJ 3L0
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retourner à Val-Brillant lors de mes

prochaines vacances. Merci.

[,ise Pelletier (Armand)
Sherbrooke

Bon jour,

Avec un petit don je renouvelle mon
abonnement. Felicitations pour votre
journal,j'ai toujours hâte de le recevoir.
Je suis originaire de Val-Brillant etj'aime
avoir des nour,elles de ce beau coin de

la Vallée. Continuez votre beau travail.
Merci

Herménégilde Lavoie,
La Plaine

Chers amis,
Je vous envoie mon abonnement et un

surplus pour la bonne nrarche de votre
journal car c'est toujours un plaisir de

recevoir des nourelles du village de

mon enfance. Salutations à tous les

amis d'enfance qui sont encore là.

Gaétan Fraser,
Mont St-Hilaire

Bonjour,
Je renouvelle trlon abonnement. Merci
pour votre journal intéressant. Vous formez
une équipe formidable. Merci.

Marie Hal[é.
Sayabec

Bonjour à vous tous,
Je viens renouveler mon abonnement. J'ai
bie n aimé lire le texte sur la procession de
la Fête-Dieu, cela m'a rappelé de bons
souvenirs parce que j'avais été choisie
pour être un ange au reposoir. Nous étions
chez Pierre-Paul Paquet (restaurateur) où
nous dégustions parfois une bonne crème
glacée. J'aime bien les anciennes
photos comme la gare présentée en juin.
Continuez votre beau travail afin de nous
fairerevivrenotrepassé. B o n n e

continuité à tous,
Murielle Normand,
Baie-Comeau

À toute l'équipe,
Je suis toujours intéressé de renouveler
mon abonnement à ce petit journal qui
englobe un peu de tout, il est très
intéressant à lire. Je le paqcours des yeux
de la première à la dernière page. Une

contribution sera sûrement appréciée
de votre part. Longue vie à cejournal et
continuez votre beau travail.
Merci à toute l'équipe-

Claude Deroy,
Dolbeau-Mistassini

Bonjour,
Félicitations pour votre beau journal.
C'est toujours un plaisir de vous lire.
Bye à tous,

Denise Otis,
Amqui

Salutations à toute l'équipe,
Je veux remercier ma sæur Rosa qui m'a
offert mon premier abonnement que je
renouvelle aujourd'hui en ajou{ant un

léger surplus. C'est toujours un plaisir
et comme un aller-retour Bois-des-Fillion
- Val-Brillant chaque fois queje parcours
le journal Pierre Brillant. Bravo!
Félicitations et merci-' Alexis Tremblay,

Bois-des-Fillion

Bonjour,
C'est un plaisir pour nous de recevoir le
journal. Félicitations à toute l'équipe,
vous faites un beau travail.

Marieange Dubé Michaud,
Amqui

Léo Tremblay Meubles Inc.
5,Boul.Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (4r8) s36-35s5

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART cÉnnrvueuE
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Bonjour,
J'aime toujours lire le Pierre Brillant.
Félicitations à toute l'équipe. Beaux
bonjours à Marielle Lavoie & Colombe
Fournier.

Solange Fournier,

Québec
À qui de droit.
Voici mon renouvellement pour une

année. Salutations à vous tous de
l'équipe qui faites un intéressant travail.

Marianne Caron,
St-Hyacinthe

Bonjour,
Félicitations et salutations à tous.

Henriette Roy,
St-Anaclet

À qui de droit,
C'est touj ours un plaisir pour moi d' avoir
des nouvelles de ma paroisse et de ceux
quiy résident encore.Merci pour le beau
travail que vous faites.

Rachel Ruest,
Rimouski

À qui de droit,
Quel oubli impardonnable! Mon
abonnement à mon petitjournal Le Pierre
Brillant. Félicitations à toute l'équipe.

Continuez votre bon travail qui apporte un
baume sur mes vieux souvenirs. Je vous
souhaite une bonne journée-
Gérald Fraser,
Ste-Catherine de la Jacques-Cartier

Bravo à toute l'équipe!
Je suis heureux de renouveler mon
abonnement et vous témoigner mon amitié
pour les bons moments vécus avec vous.
Merci à tous les bénévoles, qui par leurs
engagements et leurs écrits font circuler la
vie. Un clin d'æil à Martine

Bonjour,
Nous aimons lire votre j ournal mon mari et
moi. Félicitations c'est une belle initiative.
Moi aussi je connais ça faire du bénévolat.
Bravo à toute l'équipe.

Adeline Morin & Maurice Soucy,
Marieville

C'est toujours un plaisir de vous lire.
Félicitations à toute l'équipe- Avec mon
abonnement un petit don pour continuer
votre beau travail, Bonnes vacances à
tous.

Hénédine Roy Couturier,

Québec

À vous tous,
Bravolpour votre beau travail et au

plaisir de vous lire.
Pierre-PauI Ruest & Colette

Gagné.
Rimouski

Bonjour à vous tous,
J'ai trien reçu mon petit journal, il est
toujours aussi intéressant à lire et relire.
En le lisant, j'ai réalisé que j'avais fait
une grosse erreur;j 'aurais dû écrire oncle
Victor Deschênes et non Sirois. Je

m'excuse. Bonjour et merci,
Cécile St-Pierre,
Baie-Comeau

Mesdames et Messieurs,
Bonjour à vous tous. Encore cette année
je renouvelle mon abonnement et un
petit supplément comme contribution
volontaire. Je suis toujours content de
recevoir lejournal "Pierre Brillant" qui
me permet de rester en contact avec mon
village natal. Félicitations à toute
1'équipe, vous faites un très bon travail
et longue vie à ce beau projet. Merci,

Gérard Simard,
Drummondville

Promutuel

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance

Promutuel Gaspésie - les iles est un cabioet de seruices finâncie^

Gaspésie - Les Îlesjèl I rqla:l

frli tl$ 4w . Y §\\ §rr
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Journal Pierre Brillant,
Bonjour à tous ceux qui participent à

l'élaboration du journal et félicitations
pour leur excellent travail. Bonjour
également à tous les lecteurs - lectrices
qui le lisent et prennent le temps
d'envoyer un petit mot pour donner
"signe de vie". Si chacun d'entre nous de
près ou de loin contribue à sa conception;
le Pierre Brillant resteratoujours le « Best
Seller << dans nos cæurs. J'aime lire le
vécu des gens d'ici et avoir des nouvelles
des gens d'ailleurs. Au plaisir de vous
lire.

Chantal Auclair,
Amqui

Bonjour,
C'est avec plaisir que je renouvelle mon
abomementau Pierre Brillant. Merci aux

personnes qui en assurent la continuité.
Je suis la petite fille de Eugénie Ouellette
et de Noël Durning qui vécurent à Val-
Brillant-

Suzanne Trudel,
Ulverton

Salutations à toute l'équipe,
Je suis le petit fils de Johnny Côté et de
Marie-Louise Smith fils de Jean-Luc
Courcy et de Claudine Côté. P.S. ne pas

confondre avec l'autre Donald Courcy,
fils de Roland.

Donald Courcy,
Laprairie

Bonjour,
Bravolpour toutes ces heures de lecture
dont vous nous faites bénéficier à chaque
fois que .je reçois mon journal le Pierre
Brillant vous me donnez des nouvelles de

mon village et c'est très apprécié. Au
plaisir de vous lire bientôt,

Carmen Boucher,
Sept-Iles

À la rédaction du journal,
Bravo!pour votre beau travail, longue
vie à votre journal.

Jacques Lepage,
Laval

Bonjour,
Je renouvelle mon abonnement pour
vous dire bravo à tous pour votre
excellenttravail. Au plaisir de vous lire.
Françoise Bérubé fille de Jean-Marie

Bravo et longue vie au Pierre-Brillant!
Félicitations à toute l'équipe dujournal
pour la qualité des articles et le français
impeccable-

Denise Beaulieu Guimond,
Ste-Irène

HævflfteËflom & tæeas
Le Club des 50 ans et plus de Val-Brillant

vous invite à sa fondue chinoise annuelle
suivie d'une mini pièce de théâtre de Marielle Gagnon et Gilles Tremblay

Samedi le ler novembre prochain à compter de 18h00.

Le coût du billet est de 20$ par personne. Les billets sont en vente auprès des membres
du conseil d'administration du Club.

Bienvenue àtous!!!

Pour information : Claude Malenfant 418-7 42-35 17

MarcelAuclair 418-742-3813
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T\A1SSANCES
Gabrielle, née le 26février 2008,
fille de Marie-Claire Dubé et de
André Arseneault. Petite-fille de
Madame Denise Cayer et de feu
Marius Dubé de notre paroisse,
son grand-père est M. Edouard
Arseneault.

Xavier, né\e26 février 2004,fils de Patick Lamarre
et de lsabelle Dubé de Val-Brillant. Les grands-
parents sont Rénald Lamarre et Liliane Labonté ainsi
que Marc Dubé et Pâquerette Gagné d'Amqui.

Jessica, néele 1 1juin2008, filledeBibiane Francoeur
et de Normand Jalbert. Les grands-parents Mariette
Francoeur et Gilles Canuel, et feu Léopold Jalbert et
feu Rollande Gonthier de notre paroisse.

Mélina, née le 16 septembre 2008, fille de Annick
Perron et de Sébastien Canuel. Elle a 2 petites
sæurs Koralie et Alex Rosie. Ses grands-parents
sont Léo Perron et Salomé Tremblay de notre
paroisse et Ghislain Canuel et Carmelle Voyer de
St-Léon-le-Grand.

Bienvenue aux poupons et félicitations uux heureux purents.

Ti\ îT O

JIVJ|ATIât re,,
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4#æ amffiâversasre de maraage

Le23 août 2008, en l'église de Val-Brillant Isabelle Dubé, fille de Marc Dubé etde Pâquerette

Gagné unissait sadestinée à Patrick Lamare, fils de Rénald Lamarre et de Liliane Labonté-

Félicitations aux nouveau époux

Bernard Normand et Ginette Lévesque de Baie-Comeau ont
célébré leur40e anniversaire de mariageleT septembre 2008. Leurs
enfants Sylvie, Steeve, Isabelle et Valérie, leurs conjoints (tes) et leurs
petits-enfants unissent leurs cæurs d'une même voix pour leur souhaiter
beaucoup de bonheur. Bernard est le fils de feu Lionel Normand et de

Simone Desjardins qui a 90 ans et qui habite aussi Baie-Comeau et
autrefois à Val-Brillant. (ferme Jean-Baptiste D'Amours)

Nos félicitutions
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À l'hôpital du Haut-Richelieu, le 1 l juillet 2008 est
décédée à l'âge de 87 ans Dame Gabrielle (Gaby)
Côté épouse de feu Yvon Lévesque. Elle était la fille
de feu Alice Côté et Jean Côté. Elle laisse dans le
deuil ses enfants Donald, Jacques, Denis, Mario
ainsi que ses petits-enfants, de même que ses frères
et sæurs. Elle était autrefois de Val-Brillant.

À l'hôpital Fleuryde Montréal,le25 mars 2008 est
décédée à l'âge de 72 ans 9 mois, Marielle Parent,
fille de feu Alphonse Parent et de feu Marie-Rose
Fournier autrefois du 2e rang de Val-Brillant. Elle
laisse dans le deuil ses deux frères : Gérard (Anne-
Marie Fournier) Félix (Françoise Parker) une belle
sæur Léonie Couture (feu Sylvio) et plusieurs neveux
et nièces.

Au Centre de Santé de la
Matapédia, le 6 juin 2008, est
décédée à l'âge de 90 ans et 8
mois Dame Germaine Roberge,
fille de feuBlzéar Roberge et de
feu Dame Elmire Dubé. Elle
demeurait à Val-Brillant. Elle
laisse dans le deuil son frère l'abbé
Georges-Henri, ses sæurs Lucille
(Georges-Henri Michaud) Jacqueline, Gertrude
(Alban Morin) ainsi que ses neveux et nièces.

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 juillet 2008, est
décédée à l'âge de7 6 ans Dame Huguette Fournier
épouse de Paul-Yvan Del'église, fille de feu Hector
Fournier et de Anne-Hélène Desrosiers. Elle
demeurait à l'Ancienne Lorette et autrefois de Val-
Brillant. Elle laisse dans le deuil ses sæurs Thérèse

(Joseph-Marie Lévesque), Mariette (André Giroux),
Ghislaine s.s.r. ses frères Guy (Magella Nadeau),
Gérald (Lise Darveau), ainsi que de nombreux neveux
et nièces.

À sa résidence à Amqui, le
10 août 2008 est décédé à

l'âge de 79 ans 11 mois
Monsieur Rodrigue St-Onge
époux de Marguerite Sheehy.

Outre son épouse, il laisse
dans le deuil ses enfants
Marjolaine (Gilles Lavoie),
Jean-Luc (Gaby Bélanger),
Madeleine (Roland Fiola),
Madone (Louiselle Dostie),
Jocelyne (Yvon Lévesque), Suzanne (André Viel),
Carole (Martin Blanchette), Bernard (Nathalie
Ayotte), Martin (Diane Corbin), sa sæur Germaine
St-Onge (Sylvie Dionne) de notre paroisse.

A Repentigny, le 20 août 2008
est décédé à l'âge de 45 ans

Monsieur Bruno Sirois époux
de Yolande Blais. Ilétaitle fils
de Jean-Marie Sirois et de
Georgette Charrette. Il était le
neveu de Richard Sirois et de
Georgette Santerre de notre
paroisse.

Au Centre de Santé de la Matapédia, le 18 août
2008 est décédé à l'âge de 78 ans et 4 mois Monsieur
Georges Tremblay époux de Dame Lucille
Lechasseur. Il demeurait à Amqui et autrefois de

Mé1i-Mélo
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Val-Brillant. Il était [e fils de feu Jean-Baptiste
Tremblay et de feu Adélia Paquet. Il laisse dans le
deuil son épouse Lucille, ses enfants Sylvain
(Brigitte), Réjeanne (C1ément), Jean-Yves
(Louiselle). Maryse (Mario), Guylaine (Henri), ses

petits-enfants et son arrière-petite-fille et ses sæurs

Salomé (Léo Perron), Rosa (Jacques Bellavance),
Huguette, Gilles, Robert.

À Amqui, le 19 août 2008 est
décédé à l'âge de 77 ans
Monsieur Lorenzo Paquet. Il
laisse dans le deuil ses enfants
Louise, Robert, Marie-France
ainsi que ses petits-enfants
Marie-Noëlle, Dave, Emile, ses

frères Donat (Rita Morin), Magella (Rose-Anna
Dionne), ses sæurs Madeleine, Dolorès (Réal
Madore) Ses sæurs religieuses des Sæurs Servantes
Notre-Dame-Reine du Clergé de Lac-au-Saumon.,
I1était le fils de feu Léon Paquet et de feu Marie-
Blanche Tremblay.

À Mascouche, le 30 août 2008
est décédé à l'âge de 50 ans

Monsieur Françis D' Astous fils
de feu Omer D'Astous et de
RitaPerreault. Il laisse dans le
deuil outre sa mère, ses deux
frères Jacques (Nicole), et
Roger, ses nièces Véronique
et Catherine, sa tante Julia (feu
Emmanuel D' Astous) ainsi que

beaucoup de tantes, oncles, neveux et ntèces

À l'Hôpital Ste-Croix de

Drummondville, le 1e
septembre 2008 est décédé

à l'âge de 50 ans Monsieur
Richard Fournier, fils de feu
Monsieur Albert Fournier
et de Madame Marthe
Charest demeurant à St-
Germain de Grantham,
autrefois de Val-Brillant. Il laisse dans le deuil outre
sa mère ses frères Jean-Paul (Gabrielle Lessard),
Placide, ses sæurs Diane, (Paul Labrecque) et
Pauline. 11était le neveu de Roger Tardif (Lydia
Charest) et de Colombe Fournier (Zénon) de notre
paroisse.

Au Centre de Santé de la
Matapédia est décédée à

l'âge de 92ans4 mois Dame
B lanche Pelletier épouse de
feu Isaac Blouin de notre
paroisse. Elle laisse dans le
deuil ses enfants Madeleine
(Roger), Magella
(Alphonse),Ghislaine, Yvon
(Denise), Roland (Louisette ), Elisabeth(A
Raymond (Danielle) ainsi que ses petits-enfants et
arrières-petits-enfants.

Le Pierre 2008
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À québec, le 24 aoùt2008 est décédée
à l'âge de64 ans, Nicole Minville. Elle
laisse dans le deuil son époux Jean-
Marie Bélanger ainsi que ses filles
Chantal, Johanne etJulie, et leurconjoint
ainsi que ses petits-enfants. Elle était la
belle-sceur de Cécile Bélanger et paul
Aubut de notre paroisse.

À tuutus les familtes nos plus sincères condoléunces

Biemvemue aux m0urreaux proprietæres et nesidamts de moffe muniaipdite

Isabelle Leblanc - Isabelle D'Amours - Dr. Mélanie Blanchet
Stéphanie Giroux et Patrick Legoupil ainsi qu'à tous les membres de leur famille

ffie treËoutr à Veâ-mrâffiemË

Régis Côté

w
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Blocage d,appels de sollicitations indésirables
Êtes-vous écoeuré d'avoir des appels du wisconsin de certains solliciteurs américains qui vous débitentleur salade en anglais et même dè notre belle province québécoise qui 

"o"r 
ràli"itent à toutes heures dujour et même en soirée pour vous vendre des illusiolr. oi pour solliôiter pour toutes sortes de campagne.Vous pouvez demand-er de bloquer tous ces appels 

", ôo*porant sans frais : 1-g66-5g l-3625. Ce
::T^:1:_"'appataît nulle part dans nos bottin., ii u été dévoiié à J.E. et est en vigueur depuis quelques
sematnes.
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Ceci
n'est pas
une
banque

C'est la volonté collective
de réussit", C'est l'outil
que se sont donné des

hommes et des femmes
pour que leur société
s'en nichisse.

1, rue St-Pierre Ouest
Val-Brillant (Québec)

c. P. 250
coj 310

Té1. : (4'l B) 712-3271
Téléc. :(418) 742'3638
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