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Joyeux Noël et Bonne Année

Ehv'lan, encore une autre année de presque terminée. 11 me semble

qu' elle a passé vite, cette année 2008. Mais qu' en avons-nous fait de

ces 366 jours...?

Le rythme de vie d' auj ourd' hui est étourdissant. C' est à croire qu' il
n'y a pas seulement Internet qui soit connecté sur haute vitesse-

Entraîné dans cet engrenage, on ne s 'en rend plus vraiment compte -

Peu importe notre occupation, tout le monde court'.- après quoi?

Après letemps.

Et si on prenait le temps, enfin quelques minutes de ce précieux temps

pour faire le bilan de ces douze derniers mois. Faire travailler un peu

nos méninges pour se rappeler les évènements marquants qui ont

traversé nos vies.

Chacunde nous aura une souvenance particulière. Que ce soit un

beau moment ou une douloureuse épreuve, elle sera gravée à tout
jamais dans nos mémoires.

Faire le point sur le passé, c'est aussi d'accepter les évènements

comme ils se sont déroulés. L'horloge de la vie ne revient pas en

arrière. Chaque année vécue est un parcours d' expériences qui nous

permet de poursuivre notre cheminement personnel.

En cette période du temps des fr tes, 1' équipe du j ournal se j oint à moi
pour vous souhaiter un très beau Noël rassembleur où la paix,
l'amour et la sérénité se répercuteront tout au long de l'année 2009 .

Bonne lecture et à la prochaine !

MartineSirois
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Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés pour toute la période des Fêtes, soit du 20

décembre au 04 janvier. De retour le lundi 05 janvier 2009. Aussi, nous vous informons que

la prochaine séance régulière du conseil municipal aura lieu le lundi 1,2 janvier 2009 à 20h00.

Collecte des ordures

Exceptionnellementpourles semaines du?l etdu28 décembre,les ordures serontramassées

le vendredi, soit les26 décembre et 02 janvier.

Que cette période de célébration

soit pour vous un moment rempli de magîe et de joie
et que la paix et I'amour de Noël

vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année

Joyeuses Fêtes !

*

*
Votre conseil municipal

Marc, Chakib, Mario, Yves, Jacques et Geneviève

ainsi que les employés +

Lise, Claire et Marient:

+
>3*

>:+
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Constructton A

Confffi;ttioÀ
Entrepreneur Général

ItJBo Ûff, rutes Beautieu
Résidentiel
Commercial
Industriel

5, St-Jean-Baptiste, C.P. 28
Val-Brillant (Qc) GQJ 3L0

TéL./Fax 418-742-3525

Produits Naturels
P.oduits de phltothéraphie

Vitamines. ûinéraux
Suppléments énergétiques

Préparation pour yogourt (cultures, lait)

I -8 I 8-3 6 7-2683

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

ATIONAL

I 17, avenue du Parc
Amqui,Qc,G5J2L9

Tél: (418) 629-1466
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La tra$sse des famîlles est [e nouvel outil pratique
pour la famille mâtapÉdienne ayant de jeunes enfants"

§lle regroupe tou: les servires, organismes et program:nes
disponibles dans la Vaflée. Ën plus de son format
pratique et se: illustrations ar,';usântÊs" elle contient
des trucs, des activités et un concour§"

Tout ce qu'il faut pour aider pâpa,
maman et bébé!

Ëlle vous sera distribuée gratuitement
par le C555, les (PE, la Maison des familles
de la Matapédia, la Comrnission seolaire
par les programmes Passe-Partout et
préscolaire 4 et 5 an§ 0u autre§
organismes distri buteu rs.

lnitiative issue de Ia table des
partenaires COSMOSS -9 mols -
3$ ans de Ia Matapédia qui
souhaitent rerasttrs u ne
trousse à toutes les farnilles
rnatapédiennes"

Aussi disponible sur
le site r tamatapedia.ea

w

de'la MEC de la Matapédiâ

ttte est grâtuitel
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NoëMl y a plus de 2000 ans. Une étable. Un

fragile petit enfant dans les bras de Marie. Dieu

dans son grand amour s'est fait tout proche. Il se

fait un des nôtres en naissant de Marie, en devenant

un humain comme nous. Jésus est né et c'est un être

fascinant qu'on n'aurajamais fini de découvrir et

d'aimer. Il a grandi comm€ tous les enfants dans

une famille, entouré et aimé de Marie et Joseph. Il
estdevenuun adulte et savie publique acommencé.

C'est en le regardant vivre que nous réalisons

comment il est fascinant. Son exceptionnelle

ouverture auxpersonnes l'aentraîné vers une attitude

d'intense compassion. Ainsi Jésus a été

impressionnépar la générosité, même réticente du

jeune homme riche, et il a ressenti à son égard une

vive poussée d'affection. Saisi parlapeine de la

veuve, qui avait perdu son fils unique, il s'est

approché d'elle et l'a consolée en lui disant : << Ne

pleure pas « (Lc 7 ,l3). Et il lui a redonné son fils.
I1 a eu faim avec le peuple affamé et il lui a servi de

la nourriture. Il s'est réjoui avec ses disciples de

retour d'une mission heureuse, et il a veillé à ce

qu'ils ne manquent de rien. I1 a aimé Lazare j usqu'à

pleurer sa mort. Et à une époque où l'amitié avec

la femme était un tabou, Jésus avait des amies

collaboratrices mêlées àses disciples. Et il adéfié

uncoriace préjugé social en se laissantcouwir les

pieds de parfum et de baisers par une pécheresse

publique (Lc7,36-38).

Et rappelons-nous également tout cet amour qu'il
avait pour les pauvres, les exclus, les assoiffés de

justice. Pour Jésus, la personne humaine a une

place privilégiée, une dignité qu'il faut respecter.

Onn'a qu'à se rappeler àce sujet cette parole qu'il
avait dite aux pharisiens scandalisés de le voir
accomplir une guérison le jour du sabbat : « Le

sabbat a été fait pour l'hbmme et non l'homme

pour le sabbat. (Mc2,27)Ponr lui, les institutions,

si respectables soient-elles, sont au service de la

personne. À travers son engagement auprès des

personnes, principalement les personnes qui avaient

besoin, Jésus nous a dévoilé le plus authentique
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visage de Dieu : il nous a dévoilé un Dieu proche,

infinimenthumain.

Et ce Jésus qui a tant aimé. il est allé même jusqu'au

bout de l'amour, en mourant sur la croix pour nous,

pour nous sauver. Et son Père, dans son grand

amour I'a ressuscité. Grâce à Jésus, à sa mort et à

sarésurrection, les portes du cieI nous sont ouvertes;

nous avons la possibilité d'aller vivre ave c lui, un

jour. Nous avons donc la possibilité de retourner

vers le Père lorsque notre parcours terrestre sera

terminé. Et Jésus nous veut tellement avec lui, qu'il

nous propose le chemin à prendre pour le rejoindre,

pour aller vers le Père. Ainsi il nous dit: « Moi je

suis le Chemin, la Vérité et la Vie,..» (Jn 14, 6)

C'est Jésus qui affirme être lui-même le chemin

pour entrer un jour dans ce paradis qu'il nous a

promis et pour rentrer chez Dieu. Il nous invite donc

à croire en lui, à le prendre comme modèle dans

notre vie pour demeurer sur le chemin qui conduit

au Père.

Dans son grand amour, Jésus après être monté vers

son Père, il ne nous a pas laissés seuls, il nous a

envoyé son Esprit tel que promis, un Esprit d'amour.

Etvoilà que Jésus esttoujours présentparmi nous,

touj ours prêt à nous aider. Il a mis à notre disposition

de nombreux moyens pour rester proche de lui,

pour aimer comme lui en attendant de vivre ce

bonheur éternel qu' il nous promis, que l'on parle de

la Parole de Dieu, des sacrements. Voilà en quelques

mots, mon ami Jésus, cet être fascinant dont on se

propose de fêter la venue dans quelques jours.

Jésus, toi qui nous aimes tant, aide-nous à découvrir

combien tu es extraordinaire, à nous laisser aimer

par toi et à fêter ta venue.

Joyeux Noël

AdrienTremblay

Prêtre-curé

Avis
Pour s'abonner aujoumal ou l'offiirencadeau
c'est facile, errvoyezle nom et l'adresse de
lapersonne à abonner ainsi qu'un chèque de
8.0O$ à 1'adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant -

C.P.218 Val-Brillant Qc GOJ3LO - fuW*ffiryu@

cetêtre
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Vous avez sûrernent remarqué qu'il n'y a pas
de chronique << Gens d'ici « dans le présentjournal.
Madame Cécile Bélanger nous a souligné son
intention de ne plus prendre la charge de cette
chronique.

Après avoir rédigé soixante-deux articles de «
Gens d'ici « elle désire passer les rênes àquelqu'un
d'autre. De cette expérience, elle ne garde que de
bons souvenirs. Mettre sur papier le vécu de
nombreux concitoyens fut un réel plaisir nous a-t-
elle confié.

Dorénavant, madame Bélanger désire investir son
temps d'écriture àdifférents sujets comme celui des
petites écoles de rangs. Elle y a elle-même étudié et
plus tard enseigné. Un premier article : Une époque
révolue résume bien la vie de ces écoles d'antan.
Dans les prochaines parutions, elle relatera le vécu
d'hier à aujourd'hui de chacune des dix petites

,ffi, {l 90 0(trems cl"ncn træru@ wækfuæfuæ»

écoles encore existantes pour la plupart, aux quatre
coins de notre paroisse. Que de souvenirs précieux!!!

L'équipe du journal tire sa révérence à Madame
Cécile Bélangerpour laréalisationde ses soixante-
deux articles « Gens d'ici <<. C'est avec doigté ,
souplesse et raffinementqu'elle aécritau fil des ans,
1'histoire de laplupart de nos familles. Nous lui en
sommes très reconnaissants.

Q'adviendra-t-il maintenant de << Gens d'ici «? Le
comité souhaite ardemment poursuivre cette
chronique qui représente pour plusieurs de nos
lecteurs, le cæur du journal. Pour ce faire, nous
avons besoin de support. Vous êtes intéressés à
vous joindre à l'équipe ? Contactez-nous.

Bien à vous, Martine Sirois
Présidente

'ici » fai

:



STAT!ON.SERVICE oÉpnNNEUR LrcENclÉ

. avec service

. libre service
. 13 sortes de café
. chocotat chaud
. muffins, pâtisseries
. sous-marins, sandwiches
. breuvages poputaires
. friandises gtacées
. crème gtacée motte
. produits laitiers, pains
o friandises, grignotines

CARBURANT
. essence
. diesel

. permis de chasse et pêche

. vers

. artictes de pêche et chasse

. produits satine écotogique (orignat)

. vêtements de chasse et pêche

. vêtements de travail

. surptus d'inventaires

. produits Watkins(huite à mouches)

. gaz propane (échange)

. lave-auto

. loterie instantanée, terminal
o bière, vin
. produits du tabac (cigares)
. location vidéo
o journaux, magazines
. services de fax, photocopie
. souvenirs Vat-Brittant
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L'Ecole nous parle aaa

ParAnneTurbide

Vous serez d'accord avec moi...Un nombre impressionnant de personnes ont passé dans notre école
soit pour étudier, pour enseigner, pour travailler, pour faire du bénévolat ou encore simplement pour
le plaisir. Parmi les étudiants, il y a ceux du primaire certes mais il y en d'autres dont on parle un peu

moins... Les stagiaires! Cet automne, nous avons eu deux stagiaires dans notre école qui resteront
jusqu'au temps des fêtes. Je vous les présente : Emelie Ayotte et Karine Lavallé.

Lapremière est âgée
de 24 ans et est
finissante à l'UQAR
en enseignement du
primaire et du
préscolaire. Elle
enseigne
présentementdans la
classe de première
année avec la
supervision de
NathalieOuellet. Son

stage consiste en une prise en charge d'un
groupe pour une demi-année. Native de St-
Léon Le Grand, elle souhaite rester dans la
Vallée de la Matapédia et aimerait bien
continuer à enseigner à l'école Val-Brillant.

De son côté, Karine
est étudiante au cégep

de Rimouski en
Éducation Spécialisé.
Elle avait elle aussi un
stage d'une demi-
année à faire pendant
sa deuxième année au
cégep. Elle achoisi de

venir le faire dans notre
école. Elle s'occupe
donc, de la clientèle
avec des besoins

spéciaux. Parmi ses activités, elle adapte des
notions vues en classe pour sesjeunes et elle
concocte quelques activités plus adaptées pour
sa clientèle. Bref, elle effectue plusieurs
interventions individualisées. En tout temps,
Sylvie Desrosiers et Martin Benoît Leclerc
sont là comme consultant. Karine a fait un petit
bout de sa vie au Nouveau-Brunswick, à

Joliette et maintenant elle vit à Val-Brillant.
Cependant, elle ne sait pas encore ce que
1'avenir lui réserve et souhaite expérimenter
d'autres types de clientèle avant de faire un
choixdéfinitif.

On vous souhaite Bonne Chance pour la fin de vos études

Joyeux lt{oël Bonne année !)

nous



Place aux Jeunes

ParAnneTurbide

Elle s' appelle Alice Bonn,
c'est une allemande , elle a 17

ans, elle parle pratiquement
trois langues et elle vit pour un
an à Va[-Brillant dans la neuve
et très jolie maison de Nadia et
Dave. Comment est-elle arrivée
ici? Par avion bien sûr!
Sûrement, mais aussi avec le
programme Education First
(EF) qui rassemblait une
centaine de j eunes de
l'Allemagne pour les envoyerau Canadaet dispersait
ceux-ci un peu partout dans le pays. Son principal
objectif : apprendre le Français. Dans quelques mois
Alice parlera Allemand, Anglais et Français. Elle
espère motiver d'autres jeunes à développer
différentes langues parce qu'elle croit fermement à

l'utilité de parler plusieurs langues. Par contre, elle
avoue que ce n'est pas touj ours facile d'ailleurs, à

son arrivée à la polyvalente personne ne lui a parlé le
premier j our. Heureusement, la situation a changé,
elle s'implique même dans le parascolaire en jouant
au badminton. Pour ce qui est des cours, les allemands
semblent nettement plus en avance que nous dans les
matières de base comme les mathématiques, la

biolo gie, la physique et autres
mais ils ont beaucoup moins
de diversités; très peu de temps
pour le sport, pas vraiment de
cours d'option. Alice n'a donc
pas les mêmes examens que

les autres puisque ce que les
jeunes voient en secondaire 5
el1e, elle l'a vu en classe 7
c'est-à-dire en secondaire 1.

Deplus, il semble qu'elleaune
très grande facilité et passion

pour 1'apprentissage. Il paraît qu'elle chante plutôt
bien et elle a particulièrement hâte d'essayer le ski
alpin dans notre région. En Allemagne elle fait du ski
enmoyenne une semaineparannée dans les Alpes et

elle adore ce sport. Quand elle a appris qu'on pouvait
en faire cinq mois ici elle était ravie. Alors voilà, ne

soyez pas gêné d'aller à sa rencontre, elle est des
plus sympathiques et elle est ici jusqu'à la fin de
l'année scolaire.

Noël,c'est l'amitié qui se transmet dans les væux que l'on échange
Noël, c'est une promesse de bonheur.

Noël, c'est la magie qui envahit tous les foyers,
qui fait briller les yeux des enfants et réchauffe le cæur des grands

Puisse l'ambiance dont est entourée cette période de l'année
vous entraîner dans un tourbillon de bonheur et de joie

afin que ce Noël soit, pour vous et ceux que vous aimez,
le plus joyeux des Noëls

Le Conseil de Fabrique de Val-Brillant

auxJ

Frohe V/eihnachethen (allemand) !

JoyeuxNoël!
Prononciation : Fore Vïnnharten
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[ïme IDg»oql:rc Részo[ue
ParCécile Bélanger

S'il estune époque révolue, c'estbiencelle de la
petite école de rang. Jadis, nos bâtisseurs de paroisse,
eux qui, pour la plupart, étaient analphabètes et souffraient
de ce handicap voulurent doter tous les rangs d'une
maison où l'enseignement primaire serait dispensé.
C'était 1à la mission de la première commission scolaire
créée en 1883.

Ces écoles étaient sobres. Le revêtement extérieur fait
de bardeaux de cèdre; un produit bien de chez nous et

sorti dumoulin situé face à l'église. Les murs intérieurs
étaient finis enpetites planches de sapin ou d'épinette.
À l'arrière, au bout d'un passage d'une vingtaine de
pieds, se dressaient fièrement deux chambrettes servant

de toilettes, une pour les filles et une pour les garçons.

Des pupitres à deux places aux montants de fer ouvragé
avec un espace pour les crayons et I 'encrier formaient
le rnobilier avec le poêle à deux ponts, la tribune
surmontée dupupitre de lamaîtresse ainsiqu'une chaise

toumante. Une armoire encoinoù étaientrangés quelques

volumes et des bocaux remplis de formol pour conserver

de petites bêtes piquaient notre curiosité. Entre chaque
grande fenêtre s' alignaient des illustrations d'Edmond-
J. Massicotte; le retour de la messe de minuit, la
bénédiction du Jour de l' an,l' angélus à la campagne, le

magasin général pour ne nommer que celles-là. L' image

de l'æilde Dieufixée au-dessusde latête de lamaîtresse

et le crucifix placé bienenévidence àl'avant de laclasse

complétaientle tout.

Le matériel didactique était formé de tableaux noirs, de

cartes géo graphiques, d' un globe terrestre, d' un boulier
compteur etd'un grosdictionnaire Larousse qui était
gardé dans le pupitre de la maîtresse et prêté aux enfants
sur demande. Un grand catéchisme en images réussissait

à alimenter notre peur du diable par sa représentation
de l'enfer. Une grammaire, une géographie, un livre de

lecture, de mathématique, d'histoire sainte et du C anad4
sans oublier lepetitcatéchismeemplissaient le sac de

denim fait maison de tous les écoliers avec quelques
cahiers et un cof fre de bois pour les crayons et les petites
plumes.

À la direction de chacune de ces petites écoles, il y avait
une institutrice. Le plus souvent une très j eune {i11e. Elle
devait voir au chauffage du poêle , au ménage et à
I' éclairagej usqu' à la venue de I' électricité vers la fin des

années 1 940. Une cuisinette etune chambre lui servaient

de résidence. Les enfants 1'appelaient Mademoiselle
aux heures de classe et entre eux à la récréatio n, c' était
La Maîtresse. Elle, qui préparait ses cours pour les sept

divisions du primaire avec des groupes de trente ou
quarante élèves et devait garderune bonne discipline
avec les grands qui, quelquefois, n'étaient ses cadets
que de deux ou trois ans.

+ PLOMBEBIE

l OUINCAILLERIE

+ MATÉRHUX DE CON§TRUCTION

r sPÉcnlmÉ cÈonr oE L'Esr

ctEeoBEc üNc^

Téléphone : (418) 536-3344

Télécopieur: (418) 53ô3348

Cltu tenf Sii,,ok
8és.: {418) 536.3677
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§AYABEC {0u6bec} GOJ 3l(0



[fme Ép- !n Rêxzolue
Par Cécile Bélanger

Bien sur, lajournée commençaittoujours par laprière
de 1'heure, suivie du cantique Ô St-Esprit. Comme il
était de mise d' être patriote, on chantait O Canada et on
faisait le Salut au drapeau. À chaque mois, il y avait
distribution des bulletins après les examens complétés.

Chaque élève devait présenter son bulletin à ses parents

pourle faire signeretle rapporteràl'école le lendemain.

Les enfants les plus éloignés de 1'école apportaient leur
dîner.Ils mangeaient sur leurpupitre les sandwichs tirés

de la grosse boîte à lunch noire ou de la chaudière

vidangée de graisse qui suffisait à contenir la nourriture
d'une même famille. La maîtresse faisait chauffer les

bouteilles de cacao qui servaient de breuvage àplusieurs
d'entre eux. Lademière bouchée avalée, onallaitjouer
dehors. Le jeu de billes, la cachette appelée le 50, le

base-ball, lejeude bohémien, les bonhommes de neige,

les descentes en traîneau étaient lesjeux préférés des

écoliers.

L'enseignement religieux faisait partie des tâches de

l'enseignante. Donc, elle préparait ses élèves à la
réception des sacrements. Mais 1'accent était surtout
mis sur 1'étude du petit catéchisme de la province de

Québec pendant la 6e année du primaire. En mai, Mr.
le vicaire complétait et peaufinait les connaissances
religieuses de cette tranche de lapopulationétudiante en

La regroupant avec les petits villageois, élèves des

R.R.S.S. du St-Rosaire et des R.R- Frères Maristes.
Sur une période de six semaines, on marchait au

catéchisme (expression du te mps) dans la petite salle
St-Pierre, transformée en salle de classe. Pour certains,
plus près du village, c'était une marche de quelques

kilomètres, matinetsoir. Les plus éloignés résidaient la
semaine durant che z des parents domiciliés au village.

Quelques-uns apportaient leur dîner qu' ils prenaient à la
salle même tandis que d'autres avec I 0 cents en poche

se rendaient au magasin de Monsieur Antoine Lizotte
acheter des biscuits et une liqueur qu' ils dégustaient sur
place. Grâce à la générosité du marchand, le sac de

biscuits étaitbienrempli. Marcher aucatéchisme, c' était
du sérieux. La note de passage à l' examen qui clôturait
cet exercice était exigée pour faire sa profession de foi
et sa communion solennelle, qui, pour certains,
marquaient la fin de leurs études et leur entrée dans la vie
d'adulte.

Si la visite de l'inspecteur d'école s'annonçait, des

recommandations étaient faites aux enfants de porter
leurs plus beaux habits et de veiller à la propreté d' une

façon spéciale. Pour l'occasion, on montait une

exposition où s'alignaient les travaux manuels des

garçons, les tricots des filles et les cahiers de dessins. I1

est facile de comprendre que la nervosité était à son

comble de part et d'autres, car Mr. f inspecteur souvent

accompagné d'un commissaire jugeait autant de la

30, rue Fleury Ouest, bureau 201

Montréal (Québec) H3L 158

Té1.: (5 14) 383-8533
Téléc.: (514)383-8976
1-800-867-8533
médias@amecq.ca
wrYw.âmecq.ct
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Par Cécile Bélanger

compétence de l'institutrice que des connaissances des

enfants. Une note d' appréciationoude recommandations

était laissée dans le livre des minutes et un document
classant les écoles d'après les résultats obtenus était
adressé à la Commission sco laire . C' était autemps où
on neparlait pas encore de compétences transversales.

Enjuin, Monsieur le curé ou son vicaire accompagné
d'un marguillier visitaient les écoles. Les questions
adressées aux élèves portaient surtout sur la religion
bien évidemment. Et ils récompensaient les jeunes par

unejournée de congé ouquelques bouquins, tout comme
f inspecteur le faisait.

Aubeaumois de mai, lamaîtresse envoyait les enfants
chercher des courants (comme on les appelait sans

connaître le nom scientifique) d'un beau vert tendre
dans les sous-bois. Avec des fleurs artificielles cette
verdure décorait la statue de la Vierge Marie qu'on
honorait d'une façon spéciale par larécitation du chapelet

avec les mystères du rosaire et les cantiques de

circonstance. À chaque soir, les parents et les enfants se

rendaient à l'école dans l'air printanier pour assister à

cette rencontre de prière. Au début du mois, on marchait
dans un canal formé par les remparts de neige des routes

fraîchement ouvertes à la circulation automobile . Et, peu

à peu, la chaussée se débarrassait de sa boue. C'était
pour eux tous une occasion spéciale pour socialiser

entre voisins. Comment vont les semences? Jeanne, ton
j ardin esGil fait? Mais non, la terre n' est pas prête. Ah !

le grand ménage ! As-tu faitton savon?

Avec ses minimes salaires, Mademoiselle savait
encourager les efforts de ses élèves. Un devo ir bien fait,
une étoile ou une tête d'ange. Une belle image pieuse

aux premiers de classe.Laméda1lle d'honneur pour
l'élève le plus méritantqu'il porterasur sapoitrine le
moisdurant.

L'association de La Sainte Enfance fournissaittoute une

documentation àchaque école en début d'année. Pour
25 cents, 1es enfants étaient invités àacheter un petit
chinois. On nous disait qu'on le ferait entrer au ciel avec

notre don. S ur un tableau, Mademo iselle avançait notre
chinoisàmesure que les sous arrivaient.

À la Ste-Catherine c'était Ëte. Les livres et les cahiers
se rangeaient dans les pupitres et on cuisait et étirait la
tire qui servait de douceur lors de la soirée. Depuis des

mois déj à, on préparait une pièce de théâtre, quelques

chants, des récitations et on espéraitbienimpressionner
les parents avec laperfomance desjeunes. Dans certaines

écoles, c' était à Noël que 1' on préparait une pièce avec

1'enfant Jésus recruté parmi les plus petits. Et d'autres
profitaient du congé pascal pour faire la fête.

PROMUTUEL
GÀSPÉ§IE_LES fr.ES
Tôr.rl dürr1*r.rncii pJr tii is*fiü!ir:É

4§æ #X*-e§ffiffi r 1 Boû 463-û705

C.rbinet err assur.rnct tle domrriages et d* servicts financicrs"

il#
Jacelyne Ouellet
R';prôsentanlo rn sûrNiaL'r liridrrci3ii
Fl.rn iîicalrir': {inenriir:.
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Par Cécile Bélanger

La dernière semaine avant Noël, la maîtresse puisait
dans ses rer,rres du Département de f instruction publique

untexte convenantàchacunde ses élèves pour lesvæux
du Jour de l'an aux parents. C'était pour l'institutrice
l'occasion d'enseigner commentrédiger une lettre dont
l'écriture se faisaitàlapetite plume avec énormémentde

misèrepour ces pauvres enfants. Mais le plus difficile
était à venir : lire cette lettre à la maman et au papa au

matinde ceiouroù 1'an se renouvelle.

La Caisse populaire Desj ardins de Val-Brillant, fondée

enlg4l,par l'entremise de son gérant ou de sagérante

visitait les écoles afin de mousser la valeur de 1'épargne

auprès desjeunes. C'est ainsi que la Caisse scolaire fut
mise sur pied. Chaque enfant qui le désirait avait son

livret de dépôts et des copies de bordereaux qu'i1

apprenait à remplir. Des sous noirs et blancs, parfois
quelques billets de $ i .00 et de $2.00 étaient apportés à

1' école et l' institutrice s' occupait de superviser le tout et

de faire les dépôts.

Dans lamunicipalité scolaire de St-Pierre-du-Lac d'alors,

c' e st en entrant à 1' éco le du rang que le j eune apprenait

à socialiser avec ses compères de 1'arrondissement.

Mais, on sait qu'ayant vécu sa petite enfance dans une

famille nombreuse, il connaissaît déj à les rudiments de

la vie en société. Et, chacun assurait son transport à

1'école par 1es chemins poussiéreux ou enneigés en

tâchant d'éviter les cavités foulées par les sabots des

chevaux. Partempête, ils avaientdroità une excursion en

traîneau dont se chargeaient les papas à tour de rôle. Les

garçons voyaient àce que laprovision d'eaude 1'école

ne s'épuise pas. Avec une chaudière, ils allaient chez le

voisin le plus près de 1'école et 1àà1'aidede lapompe à

eau, ils emplissaient leur contenant à ras bord. On y
puisait le précieux liquide à 1' aide d' un verre que chaque

enfant gardait dans son pupitre. Certaines écoles se

payaient le luxe d'une chaudière munie d'un robinet.
Deux filles restaient après la classe pour passer le balai,

faire l'époussetage et brosser les tableaux.

À quatre heure, en hiver, les écoliers alignés en rang

d'oignons faisaient nouer leur cravate autour du cou. Et,

Mademoiselle le faisait aussi élégamment que leur maman

au départ de la maison. De chaque côté du chemin, on
voyait une ribambelle d'enfants regagner leur foyer, sac

au dos, tenant fièrement leur rang deux à deux aussi

longtemps que 1'æil de la maîtresse était sur eux.

N.B- Dans les prochaines éditions du Pierre Brillant,
nous essayerons de relater l'histoire de chacune des 10

écoles de rang qui ont formé nos jeunes de la fin des

années 1 800 jusqu' à leur fermeture en 19 65.

époque
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Mariage à Val-Brillant le 30 août 2008
d'Henri Lévesque fils de Jean-Marie
Lévesque et de Madeleine Leclerc et
Guylaine Paquet fille d' Adhémar Paquet
et de Lucille Lechasseur d'Amqui.

Mariage le 28 juin 2008 en l'église de
Val-Brillant de Bryan Ouellet fils de
Normand Ouellet et de Danielle Caron
d'Amqui et Mélanie Lévesque fille de

Madeleine Bélanger de Val-Brillant.

Mariage le 23 août 2008 en l'église de
Val-Brillant de Isabelle Dubé fille de
Marc Dubé et de Pâquerette Gagné
d'Amqui et Patrick Lamarue fils de
Rénald Lamarre et Liliane Labonté. Ils
habitent à Val-Brillant.

heureux



Bruno Beaulieu
&

Adrienne Aubut
Mariage à Val-Brillant le 3 août 1963

#æAuffiffiw&æffiææffi
Marie St-Onse

L\ /-Çf

é4Oÿ); ',((æ\ffi §s=-__na _ _____-))5

A
ffiffi
W
f,
W
ffi
ffi
ffiffi

#

frtr
ffi
ffi

s
@â?ç

6

x
ffi
ffiffi
ffi

Jules Michaud

&
Jocelyne Santerre

Mariage à Val-Brillant
Le2Sjuin 1968

Jean-Luc Paradis
&

Ghislaine Dubé
Mariage à Sayabec Le 20 août 1963
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Pierre Paradis
&

Jacqueline Côté

Mariage àVal-Brillant
Le2Sjuin 1958

Raymond Fournier
&

Gisèle Lavoie

MariageàAmqui
Le28 août 1958

50 ans de mariage

Sylvio l)ionne
&

Germaine St-Onge

MariageàAmqui
Le 5 mai 1948

60 ans de mariage
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AnniversakedeMariage

Baptême

M. et Mme Charles-Eugène Pelletier
lors de leur

65ème anniversaire de mariage.

La fête s'est déroulée le 3 mai à Métis au
motel « Au coin de la Baie » entourés de
leurs 10 enfants, 17 petits-enfants et 19
arrière-petits- enfants.

Félicitations!

Xavier Lamarre
âgé de 4 ans et demi fils d'Isabelle Dubé

et de Patrick Lamarre. Baptisé le 23 août

2008 jour du mariage de ses parents.
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Anniversaires de Naissance

Le 1 1 octobre dernier tous les enfants et leur conj oint(e) se sont réunis

au Foyer de l' Oasis des pionniers de Baie-Comeau pour souligner les

90 ans de madame Simone Desjardins-Normand. Elle était l'épouse

de feulionel Normand. Unemesse d'actionde grâce futchantée pour

elle, et tous se sont rassemblés autour d'un bon repas canadien à la
caféténa aftn de se remémorer de merveilleux souvenirs.

Madame Normand ayant fait un AVC il y a déjà 3 ans nous prouve

tous lesjours par soncourageet saténacitéque lavie vautlapeine
d'êfre vécuemalgré tout Salutations àtous les gens de Val-Brillantqui
l'ont connue puisque nous n'oublieronsjamais l'enfance que nous

avons passée dans notre village natal.

MurielleNormand
Safille

Meilleurs væux à Mme Laura
Bélanger épouse de feu Adrien
Pelletier qui a célébré ses 92 ans de

naissance le 6 décembre 2008.

Le 8 octobre dernier, Madame Marie
Bernatchez de Causapscal afêté ses 99 ans,
entourée de son garçon Alain Lévesque et
quelques neveux et nièces. Sur laphoto, Mme
Bernatchez est assise première rangée à
gauche. Elle est la tante de M. Philias
Verreault de Val-Brillant.

heureux

Décembre 2008
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vous remercie [e tuifake confiarlce.
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{En ce temps [e réjouissaflces,
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Qrc cette noffi)effe dnnée soit reînpfir

[e prospérité, [e pai4 et fAmour.
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Nous voici déjà à la fin
de 2008 qui nous a procuré
toutes sortes de situations.
D'abord en tout début
d'année, la Fabrique vous
conviait à une dégustation de
vin et fromage qui a été
qualifiée de réussite, de par
saqualité de produits offerts
et sa présentation. Notre
déj euner du printemps, notre
dîner en septembre et notre
déj euner d' automne qui vient
tout juste d'être servi, sont
des activités indispensables au bon fonctionnement
de nos finances.

Nous profitons de cette occasion pour vous
remercier de votre support dans les efforts que nous
déployons au maintien et à l'entretien de notre église
dans lacommunauté.

Comme par le passé, il nous
a fallu faire certains travaux
d'entretien. Par contre, cette
année un peu forcé par la
compagnie d'assurance, << La
Mutuelle des Fabriques de

Québec «, nous avons dû
faire des travaux de réfection
desjoints de maçonnerie aux
murs et surtout aux
contreforts rendus
nécessaires à cause d'une
dégradation que nous
croyons prématurée suite au
derniers travaux majeurs qui ont été effectués, il y a
à peine dix ans. Nous devions accomplir ces travaux
avant la fin octobre afin d'éviter la sanction d'interdit
de circuler aux abords de l'église. Nous avons
corrigé 7 5Yo des travaux. La disponibilité des
bénévoles, le vent et le froid nous ont forcés à
repousser au printemps la fin de ces travaux. La
partie basse des murs est complétée, soit de 0 à 50

pieds. Il reste en façade, de
50 à 1 00 pieds en hauteur et
ce uniquement sur les
contreforts. Nous allons
également appliquer un
enduit élastomère
transparent sur toutes 1es

pierres décoratives (pierre s

grises pâles) des corniches,
des fenêtres et des portes
afin de les rendre
imperméables pour les
protéger de la gelée qui les
faitfendre.

Lapartie coûteuse de ces travaux est sans aucun
doute la location d'une nacelle (girafe) nous
permettant d'atteindre les plus hauts points en toute
sécurité. Je remercie très sincèrement en votre nom,
les bénévoles qui ont donné beaucoup de temps (548
heures) pour l'exécution de ces travaux. Merci à
Bruno Beaulieu, à Paul-André Beaulieu, à Georges

Boulianne, à Gabriel Caron
et à Jean'-Guy Tremblay qui
m'ont assisté selon leur
disponibilité pendant plus
d'un mois. Chapeau à ces
hommes pour leur grande
générosité et surtout pour
leur sentiment
d'appartenance. Dans la
prochaine parution du
Pierre-Brillartt, nous vous
reviendrons au sujet des
coûts de ces travaux.

Je profite de l'occasion pour vous transmettre le
message des membres de la Fabrique qui vous
souhaitent un merveilleux temps des Fêtes. A chacun
et chacune de vous nos væux de santé et de bonheur
vous accompagnent pour le meilleur en 2009.
Bonne et Heureuse Année

Jean-Guy Boulianne, prés
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Cher enfant,

En cette fête de la Sainte Famille, j'aimerais
te faire une promesse. Mais d'abord, je dois te dire
ce que je ne peux te promettre. Je ne peux te
promettre une bonne santé, ni le succès dans ta
carrière. Je ne peux te promettre la rencontre de
1'amie parfaite ou du conjoint idéal. Toutes ces

choses dépendent en grande partie de toi et des

autres-

Mais ce que je peux te promettre, c'est
d'être là. Toujours. Quoi qu'ilt'arrive, ou quoi
qu'ilm'arrive, je serai là.

Si la santé te manque, je te veillerai et ma
présence appellerataguérison. Si l'échec te brise,
je serai 1à pour te dire que moi, je croirai toujours
en toi. Si la solitude t'accable, mon sourire, ma
voix te tiendront compagnie aussi longtemps que tu
voudras.

Et si par malheur la mort rôdait autour, je
prierai avec toi Celui qui t'a donné l'existence. Il ne

triche pas avec ses promesses : quand il donne la
vie, il la donne pour toujours. Voilà ma promesse
: je veux accompagner -ta vie, moi qui te l'ai
transmise, aussi longtemps que Dieule voudra.

Georges Madore

(Tiré du Prions en église / 30 décembre 2007)

Cantine
<<LaPaysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crèmegalcéemolle

(24 saveurs)
Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

Salon Sylvie
Coiffi.rre enr.

75, Rue St-Pierreest
Val-Brillant

Réflexion

2008



Seigneur, ilsn
tout brillepourla

il fautbiens'
que tanteAnette

lue c'est?
et

IMPRESSIONS

ALLIAI{CE 9OOO

Une alliance,
pour fair e me il I e ur e impr e s s i on.

ï42, rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (al8) 629-52s6 - Fax: (418) 629-4970

OÉCONATION D' AMOURS INC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélart Céramiqug

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

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

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition interieur / Revêtemeirt exterieur / Couwe-plancher

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

ENTREPRENEI'R
Construction - Rénovation
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par Marielle Blais

Par Sylvain Lenoir

Vous comprenez S ei -rneur. il s n' ont pas le temps !

Ils sonttellement pris. rellement débordés.
Il y a les courses à faire. I 

'alcool 
à acheter,

l'arbre à décorer et les cartes de væux.
Ils sonttellement débordés. tellement affaüés.

,,,VomcoqlprenezSeigneur, ' 
.

Lavie moderne vous savez ce que c'est?
LeréVeillorqles<rtourtières»,lamaisonàpolir, :'

le ménage à faire.,, i I laut que tour reluise»,
il faut que tout soit prêt pour la grand' nuit,
et Ies disques et la bière.
les PèresNoël enpeluche et les branches de sapins.

Tiié -

LaMessedeuin;itr#ê<<tradftiônsàciée»l''' .,,i.,

Et le «Minuit chrétien», «Sainte nuit» et «Ça bergers)),
qu'ônchàa lanuitgnant êsâ6u1er!

.:: :::.::i :t:.it::::. :. :::.:.:-

,vous.Cômpi.e..q,!§at6è*;tti*.a+a rr,Iaü§dôdêrnê;'ÿ iâu.,ezceqiitrr@
g*æ;,refuud;daàilêsaËi'êtuéi€3""...,: :::

:.D ppaqüers:sur,læ6 ôntêiilirs;ôntasser :

Sdn§eantàleutNGlcommeunenfantgâté' " :'::,',

qui,blasid'unj sJâAnséàtêt4',,..

VouscomprènezSe,lg{}éÉ,ils.n'n*paf eremps!
Ils'n'yâpa§'dè+,1ac ui'Vo*' ,'' ' ,

àl'hôtellerie de leurôæur.
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Boeuf afric ain
2 lbs de bæuf en cubes sautés (huile et beure)
2 oignons tranchés
I tasse de carottes en dés
I tasse de céleri en dés
1 bte de champignons coupés
1 bte de tomates 19 oz
I bte de crème de tomates ï0 oz

1 c. à thé de sel
I12 c. à thé de poivre
1/4 tasse de cassonade
l/4 tasse de vinaigre
I pincée de poudre d'ail
T12 c. à thé de gingembre
1 c. à soupe de sauce Worcestheshire

Préparation

Cuire au four à 300 degrés F de 3 à3 ll2 heures. Servir avec riz ou
pommes de terre pilées et salade de choux. Pour 8 personnes.

C artES àla guimauve

1 bte de lait Eagle Brand
1c. àthé de vanille
quelques grains de sel
1/3 tasse de cerises coupées en quatre

2 tasses de petites guimauves
2 tasses de biscuits Graham émiettés
2 l12 tasses de coconut coupé

Préparation

Mélanger tous les ingrédients à 1'exception du coconut. Beurrer un
moule et garnir le fond de coconut. Bien presser le mélange et étendre
le reste du coconut sur le dessus. Mettre au réfrigérateur pendant24
h. Couper en carrés que vous pouvez servir dans des petits moules à

gâteau en papier, grandeur médium.

Joyeux temps des fêtes !

sine et



La Maison des Jeunes a maintenant repris ses
activités pour une nouvelle année! Nous sommes
bien hers d'accueillir encore de nouveauxjeunes
et en profitons pour inviter tous les jeunes de 12
à 17 ans à venir nous visiter.

Nous recherchons aussi des personnes qui
seraient intéressées à investir un peu de leur
temps pour La Maison des Jeunes. En fait, nous
sommes à la recherche de nouveaux membres
pour notre comité d'administration. Cela
consiste à assister à environ 1 réunion aux2
mois et de nous faire profiter de vos expériences
et connaissances. Si ça vous intéresse, vous
pouvez me rejoindre au (41 8)742-3215 ( à la
MDJ) ou au (41 8) 7 42-3957 (chez moi).

J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour
remercier toutes les personnes qui nous ont
encouragés, et nous encourageront encore, lors de
nos différentes activités de financement, soit lavente
de pain, la collecte de cennes noires, le déjeuner, la
semaine Wissa, etc. Ces activités nous ont permis de
partfu en voyage cet étépour 4 jours avec 1 4jeunes.
Nous sommes allés à Bonaventure faire une descente
de rivière en kayak et avons couché 2jours dans un
tipi. Puis nous sommes allés à la plage Parlee de
Shediak et au Magic Mountain à Moncton... Ce fut
un voyage extra ou plaisir et sourires étaient au
rendez-vous! ! !

Enterminant,je voudrais dire unmerci spécial aux «
Patriotards « qui nous ont fait un énorme cadeau
cette année. Ils nous ont acheté un nouvel ordinateur
tout neuf... qui a fait le bonheur de nos jeunes!! Le
fait que vous ayez pensé à nous nous a bien fait
plaisir. Ça nous encourage à continuer de croire en
notre mission et en tout le potentiel des jeunes d'ici
et d'ailleurs... C'est grâce à des gens comme vous
que nous pouvons réalisertoutplein de beaux p§ets
pour nos jeunes. Merci à tous les Patriotards et à
tous ces gens qui croient en nous ! ! !

Meilleurs væux pour le temps des fêtes à tous!!

Isabelle Perron,
Pour la Maison des Jeunes de Val-Brillant

Léo Tiemblay Meubles Inc.
5,Boul.Joubert,

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

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART CÉRAMIQUE



Généreux donateurs
parColombe Fournier

MartinePerron Rimouski
MoniqueMontminy St-Laurent
Gisèle D'Amours & Gédéon Aubut Lachenaie
Jacques Couture & Ginette Dumais Rimouski
AnnieCaron St-Hugues
MadeleineD'Amours Beresford, N-8.
MariellePelletier Amqui
NormandGagné Baie-Comeau
MarcelD'Amours Boucherville
YvetteSaucierTurcotte Val-D'Or
LouisPaquet St-Romuald
Raoul & Ghislaine Santerre Terrebonne
RachelFraserVignola Montréal
AdriennePaquet Princeville
FemandePearson St-Cléophas
Marie-AngeCaron Gatineau
Jean-MarieMigneault Miramichi, N.B.
Constant& Thérèse Côté Sorel-Tracy
Jean-PierreAuclair Montréal

Elzéar &PaulaRoy St-Eustache
Jean-Yves Lévesque Chomedey
MariusMorin Le Gardeur
DianeMichaudD'Amours Rimouski
DeniseD'Amours Rimouski
RobertTremblay Baie-Comeau
Marthe Ruest Rimouski
Armand & Clémence Caron St-Hubert
Louis Savard & Dorothé Roy Val-Brillant
Marcel & Réjeanne Caron Val-Brillant
Jacques & Diane D'Amours St-Mathieu-sur-Richelieu

BenoitSaucier Matane
Lise Pelletier Sherbrooke
RolandMillier Sayabec
Louise Lévesque Ste-Mariede-Blandford
Nicoleleblanc Val-Brillant
Jacqueslepage Laval
MoniqueGaudreault Anjou

1800, Marie-Victorin, Bureau203,LongueuilQc J4G 1Y9

Au Québec l-800-263-7173 -- Longueit 1-800-665-1110
Téléc.:(450)670-6051

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttem.ent et placemcnt de personnel

Gilles Fournier

Centre de fonnotion
Dleatning



Généreux donateurs
parColombe Foumier

Françoise Bérubé
France Savard
RaymondFiola
M. CharestGaudreault
NormandClaveau
Noël Caron
Fernand & Denise Giumond
DonaldCourcy
CarmenBoucher
GeorgesRoussel
MariseAubut
LauraB.Pelletier
Sr. Fernande Pelletier
Charles-E. tremblav
Jean-Marie Bérubé
PhilippeOuellet
Marie-des-Anges Côté
Laurent & Jacque I ine S anterre

Repentigny
Val-Brillant
St-Moïse
Montréal
Longueuil
St-Hubert
Ste-Irène
LaPrairie
Sept-Iles
Mascouche
Rimouski
Val-Brillant

Lac-au-Saumon
St-Laurent
St-Amable
Amqü
Val-Brillant
LaPlaine

Rose-AlineD'Amours
JulietteCôté
GhislainMorin
GermaineCôté
EmileBlouin
Magella&ManonAuclair
SylvainAuclair
PaulineCaron
Gérard Gaudreault
AntoniaDoyon
Jean-Yves Soucy
JocelyneCaron
Louise St-Amand Lecomte
EmilienSanterre
AlbanClaveau
RoseannePaquet
MagellaFoumier
SrColette Lepage

Pointe-au-Père
Sayabec
Montreal
LeBic
Lachenaie
St-Nicolas
Lachine

Châteauguay
Mascouche

Montréal-Nord
Amos

St-Cléophas
Iaval
Montréal
Ste-Foy
Sept-Iles

Rivière-du-[,oup
Rimouski

Au service des matapédiens
Une équipe dynamique

et expérimentée

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

Vente et pose de piscine
Ramonagedecheminée
Grand-Ména ge (Résidentiel & Commercial)
Tonte et trrossage de pelouse
Vente de produits d'entretien ménagers

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

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui(Québec), GsJ2G1



Des lecteurs nous éc ent
parColombeFoumier

o

Bonjour,
Beau travail - felicitations à toute
1'équipe.

Henri-Paul Michaud
Amqui

À qui de droit,
Vous faites un très bon travail. Je
veux souhaiter un bon temps des
fêtes à toute l'équipe et à tous les
abonné(e)s. Bonne année, santé,
paix, amouretbonheur.

MartheRuest,
Rimouski

Bonjour,
Dès qu'une nouvelle parution
arrive, je cherche la chronique
<<Gens d'Ici» pour lire ce qui
arrive aux parents et pour savoir
que sont devenus leurs enfants,
mes ami(e)s de l'école primaire.
Félicitations à toute l'équipe du
journal pour la qualité du contenu
présenté. Au plaisir de lire le
Pierre Brillant.

Annie Caron et
SimonValcourt,
St-Hugues

Bonjour,
Bravo encore pour votre beau
i'ravail. C' est toujours intéressant
de vous lire à chaque fois et
d'avoir aussi des nouvelles des
anciens et anciennes de Val-
Brillant. Merci encore.

Madeleine D'Amours,
Bérisford, N.B-

Félicitations à l'heureuse grand-
maman (Colombe). Chapeau aux
membres de 1'équipe pour toutes
ces heures de bénévolat. Numéro
après numéro, vous avez renouvelé
notre intérêt pour la communauté
oùnous avons grandi.

ClémentD'Amours et
DianeThibeault
Rimouski

À toute 1'équipe dujournal,
Bravo pour votre beau travail.

Charles E. Tremblay
et Mariette,
St-Laurent

Bonjour à vous tous,
Passez de Joyeuses Fêtes

Adrienne Paquet,
Princeville

Bonjour,
Merci de nous faire penser de
renouveler notre abonnement. Je
vous trouve extraordinaires de nous
donner de vos nouvelles et celles
des autres. Bonne Année & Bonne
Santé à chacun et chacune.
Une ancienne de Val-Brillant,

Yvette Saucier Turcoffe,
Val-D'or

Bonjour,
C'est toujours un grand plaisir de
recevoir le Pierre Brillant et de
lire les allées et venues des anciens
de Val-Brillant. Merci, vous
faites du beau travail.

Armand &
Clémence Caron,
St-Hubert

À qui de droit,
Depuis deux numéros dujournal,
je reçois en double un à Rachel
Fraser et l'autre à Rachel Fraser
Vignola,je suis lamême personne.
Envoyez un numéro à Rachel
Fraser Vignola. Je dévore ce
petitjournal, je le lis d'un couvert
à l'autre. Continuez votre bon
travail. Ça fait du bien de recevoir
des nouvelles de laVallée. Merci
beaucoup et de plus vous mettez
du baume dans mon quotidien.

RachelFraserVignol4
Montréal

Bonjour,
Je renouvelle mon abcnnement et
je vous dis bravo à tous pour le
beau travail. J'ai toujours hâte de
vous lire.

Fernande Pearson,
St-Cléophas

nous



Des lecte

Bonjour,
J'aime toujours recevoir notre
merveilleux j ournal qui finalement
me plonge dans mes souvenirs
d'enfance et me relie à mes
racines. C'est ar ec plaisir que je
me réabonne et bravo à toute
l'équipe qui comble des heures de
lecture.

Gemma Lebel.
Terrebonne

Bonjour,
Je vous félicite pour votre bon
travail et so1'ez assurés que
j'attends toujours ar ec impatience
des nouvelles de mon coin de pays.
Recevez aussi un petit supplément
pour le boulot que vous abattez.
Merci.

Yvon Pelletier.
St-Sauveur

Bonjour,
Voici un petit surplus a\rec mon
réabonnement pour ce petit
journal très apprécié.

AntoniaDoyon,
Montréal-Nord

Bonj our à toute 1' équipe,
L' arrivée du j ournal Pierre Brillant
fait touj ours plaisir. Félicitations
pour votre bon travail. Merci,

Germaine Caron Poirier,
St-Hyacinthe

Bonjour à vous tous,
Bravo pour votre beau travall-
Continuez de nous donner des
nouvelles de vous tous. C'est
toujours intéressant.

Marie-Josée Caron
Point-au-Père

Bonjour,
J'envoie mon réabonnement pour
2009 - Félicitations pour votre beau
travail, c'est toujours très
intéressant. Merci,

Constant & Thérèse Côté.
Sorel-Tracy

Ci-j oint mon réabonnement plus un
léger supplément pour supporter
ce merveilleux journal, C'est
toujours un plaisir de lire ce petit
chef-d' æuvre. Félicitations pour
votre travail.

Jean-Yves Soucy,
Amos

Bonjour,
Je renouvelle mon abonnement avec
un petit surplus. Etant ancien
résident de Val-Brillant, il fait
touj ours plaisir d'avoir des
nouvelles de ce petit coin de pays.

Gérard Gaudreault,
Mascouche

ent

Bonjour à tous,
Je vous félicite pour votre beau
travail que vous faites. Longue vie
aujournal.

Jean-Marie Bérubé,
St-Amable

Un petit mot de Réjeanne,
Félicitations à tous pour un si
merveilleux journal. J'adore
recevoir des nouvelles de chez-
moi. Ça fait chaud au cæur.
Continuez votre beau tr av ail. Mille
fois merci,

Réjeanne Caron Gagné,
Beauport

Félicitations le journal est très
intéressant.

Simonne &MarcLamarre,
Rimouski

Bonjour à toute l'équipe,
Bravo pour votre magnifique
travail. Je vous lis avec grand
intérêt. Longue vie aujournal.

Rose-AlineD'amours,
Pointe-au-Père

Bonjour à l'équipe,
11y a déjà un anje suis allé à Val-
Brillant. Que de beaux souvenirs!
En reconnaissance de votre
précieux apport.

GhislainMorin,
Montréal

urs nous
parColombeFoumier
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Agent en assurance de dofirmages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance

Promutu€l Gaspésie - bs fue est un qbinet de seryices litaûcier

2008

ttû ûw#î4r

,) ! . , t r ,t I,' ,en.,s*lrhist..io.,,,.L'amour n'e,st quê. l€. r^ûmû,n dæ cæut,,,c &Ër Ie filel§tr qul ,

' : Ijl

:' ;.:;1;,: : 1,.. 1,..,.- I I'

îà trnÀ*bi;uàttt

le-s Àe..il le.urs àxfre,ifs serorri
tt_,.:,..".i,t=

. ,r:':::

:.- ;:: . .:
,,W\f ,



I

Je voudrais premièrement remercier tous les clients
qui nous encourasent en magasinant à notre Friperie.
Il ne faut surtout pas oublier de remercier aussi tous
ceux qui nous apportent des vêtements ou tous
autres articles pouvant ar-oir une deuxième vie. Ces
objets pourront enl'in rendre service à quelqu'un
d'autre.

Notre local ar ait besoin de certains travaux de
peinture, enparticulier notre _erand escalierde secours
que larouille était en rrain d'envahir. Nos galeries et
fenêtres avaient elles aussi besoinde se refaire une
beauté. Tous ces tra\ au\ ont été faits sans compter
notre grand ménase lntérieur. Ces travaux ont été
faits bénévoiement par \1. Stéphane Vanasse. Il
nous a également aidé a placer les vêtements pour
faire le changement de saison. Pour ce faire, il faut

monter et descendre des boîtes parfois assez lourdes.
Il faut dire que de travailler avec lui fût très agréable.
Nous avons fait confiance à cet homme qui nous
arrivait du Centre Corps, Âme et Esprit et ce dernier
nous a également fait confiance. Aujourd'hui, nous
profitons de cette opportunité pour lui dire un gros
merci. Grâce à ton passage, Stéphane, tu as su nous
montrer que bien souventnous gagnerions à connaître
le s gens avant de les juger. Qui que ce soit devrait
toujours avoir une deuxième chance ? Pourquoi pas?

Je profite de ce temps de l'année pour souhaiter à
chacun de vous amis lecteurs les meilleurs væux de
Santé, Paix et Bonheurpour 2009.

Marielle Blais Lavoie,
Présidente.

--= ,laaarmæA Psæwwæ ffiwxL§ffiffit
Par Colombe Fournier

Madame Cécile Bélanger Aubut nous dit qu'avec
l'histoire de M. Mme Savardc'est sondernier "Gens

d'Ici". Nous espérons qu'un autre se préparera
pour 2009.

Ducôté financier nous avions :

Recettes 10684,37$
Dépenses 9004,88$
donc un surplus de 1679,49$

En caisse au 31 août : 684,21§

ffes ffiüwvffiffes dw ffiffiaté deÂæWefue*ve

Un mot de l'assen-iblee sénérale annuelle duj ournal
Pierre Brillant tenue 1e l8 octobre. Les présences
étaientpeunombreuses 1 i 3). Laprésidente nous a
tracé les activités dui ournal. 5 parutions et elle nous
donne des notes d'appréciation des lecteurs nous
écrivent. Il y a eu aussi des démarches pour mettre
plus de couleurs sur la page couverture. I1 faudrait
que la première page leur parvienne 2 semaines
avant l'imprimerie et ça coûterait 2 fois plus cher.
Alors on remet cela à 2010 alors qu'on fêtera 30
ans. Nous expédions -135 exemplaires à l'extérieur.
Pas de nouveaux offrent leur service donc pas
d'élection. Chacun garde son poste.



lWæâssæffices
Olivier Yvon, né le 16 septembre 2008, fils de Eric
Caron et Isabelle Desrosiers. Il a une petite sæur
Mahélie. Il est le petit-fils de Gabriel Caron et
Lucille Forbes de notre paroisse et de Claudette et
Corentin B lanchet de Rimouski.

Jessica, née le 11 juin
2008, fille de Bibiane
Francoeur et de
Normand Jalbert. Les
grands-parents sont
Mariette Francoeur et
Gilles Canuel et feu
Léopold Jalbert et Feu
Rollande Gonthier de notre paroisse.

Félicitations aux parents
et bienvenue aux nouveaux poupons

À vendre

Un orgue Yamaha à 2 claviers, en très bon état.
Prix à discuter. S'adresser à Marielle Lavoie au
4t8-742-3413.

Remboursement de la TPS et de la TVQ

Vous avezacheté ou fait construire une habitation
neuve ou vous prévoyez le faire ? Votre résidence
a subi des rénovations majeures ? Vous pourriez
avoir droit à un remboursement partiel de 1a TPS et
de la TVQ. Visitez le
www.servicesquebec. gouv.qc.calcitoyens et cliquez
sur Acheter ou rénover sa maison pour connaître
les critères d' admissibilité.
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Au Centre Hospitalier Pierre Boucher
de LongueuiI est décédée à l'âge de
78 ans 6 mois dame Jeannine Fournier
épouse de feu Lucien Philippe. Elle
était la fille de feu Blanche Allard et
de feu Lévis Fournier de Val-Brillant.
Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Carole,
Pierre, leurs familles, ses frères Réal et Yvon ainsi
que des beaux-frères, belles-sæurs, neveux et nièces.

À Baie-des-Sables le 8 juillet 2008 est décédée à

1'âge de 85 ans 9 mois dame Yvette Beaulieu épouse
de feu Gérard Raymond. Elle était la soeur de

Marie-des-Anges B. Côté de notre paroisse.

À l'hôpital Charles Lemoyne le 27
octobre 2008 est décédéeâ l'âge de
62 ans dame ColetteJean. Elle était
la fille de feu Gérard Jean et de feu
Théodora Paquet autrefois de Val-
Brillant. Elle laisse dans le deuil sa
fille Manon, ses sæurs Suzanne (Jean)

Doris (Joachim).

À St-Romuald au mois d'octobre est décédé à l'âge
de 93 ans monsieur Lionel Claveau époux de feu
Estelle Lebel de Val-Brillant. Il laisse dans le deuil
ses enfants : Jean-Hugues (Nicole) Rénald, Carol,
Orietta (Richard Théberge), ses petits-fils Rock,
Steeve et Simon ainsi que des neveux et nièces.

Sincères condoléances aux familles éprouvées

parColombeFournier



Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Comme vous le savez déjà, l'avenir de notre économie ne s'en ÿo pas en
's'améliorant, il est donc impéraTif pour ÿous de lire et de garder ces trucs

'pour les années à venir. Voici donc 10 idées de cudeaux-économiques:

1 - Échangez des cadeaux que vous n'utilisez pas
Pour pourrez économiser tout en participant à un échange
de cadeaux, pourquoi ne pas proposer d'offrir ce que
l'on utilise pas. Tout le monde possède des objets qui
pourrontplaire àd'autres mais qui nous sont inutiles.

2 - Offrir des cadeaux faits maison
Pour économiser tout en offrant de beaux cadeaux de
Noël, il suffi t de donner des cadeaux que l' on a faits soi-
même. Que ce soit des confitures, des sablés, des
pantoufles ou encore des truffes, ce qui est fait à la main
est toujours très apprécié.

I - Quoi offrir à nos jeunes enfants?
A cet âge, les enfants s'amusent souvent plus avec le
papier d'emballage, le ruban, la boîte que le cadeau
qu'il y à l'intérieur, c'est pourquoi il est totalement
inutile de dépenser des fortunes pour lui offrir soit disant
le cadeau que vous rt'avez pas reçu pendant votre
enfance et que vous auriezaimérecevoir. Pensez plutôt
à un cadeau amusant, éducatif qu'il utilisera pendant
plusd'unan.

4 - Offrez moins de cadeaux à vos enfants
Là encore, il est inutile d'offrir àvos enfants une trop
grande quantité de cadeaux àNoëI, vous les habituerez
ainsi àespérer en avoirtoujours plus. Noëln'estpas la
fête des cadeaux mais bien la naissance de l'enfant
Jésus.

5 - Organisez des piges de cadeaux
L'an prochain, en novembre, faites une pige avec les
membres de votre famille (adultes) qui passeront Noël
avec vorls. Vous déterminez ainsi à l' avance un montant
à dépenser pour le cadeau que vous offrirez à votre
famille. Chacun peut y inscrire un choix de cadeau qu'il
aimerait recevoir. Vous évitez ainsi de multiplier le
nombre de cadeaux à offrir.

6 - Organisez des jeux autour de la période
d'échange des cadeaux
Par exemple, prévenez vos invités d'acheter un petit
cadeau unisexe de 5 ou 10$ selon le cas etjouez au
cadeauvoleur. Inscrivez le nom de tous les participants
sur un bout de papier etprgez, à tour de rôle, le nom
d'une personne. Le gagnant de cejeu est le denier à
avoir été pigé. Que du plaisir g arunti !

7 - Gardez Ia surprise pour le jour de Noêl
Pourquoi inscrire le nom du destinataire sur les cadeaux
que vous déposez sous votre sapin ? Cette technique,
évite ainsi la manipulation inutile de cadeaux puisque
personne ne sait à qui est ce cadeau. Faites une légende
et numérotez vos cadeaux. Vous éviter ez ainsi que les
enfants ne comptent et comparent le nombre de cadeaux
qu'ils recevront.

8 - Pourquoi ne pas s'offrir un cadeau familiat ?
Avec l'argent que vous prévoyez dépenser à NoëI,
pourquoi ne pas offrir un cadeau qui fera plaisir à toute
lafamille. Le voyage dontvous rêvez depuis longtemps,
un cinéma-maison avec télévi seur grand form at, etc. ...

9 -'Offrez vos services
PÉparez des chèques cadeaux de service à rendre.
Comme par exemple, des grands-parents pourraient
offrir à leur garçon de garder ses enfants une fin de
semaine pour que celui-ci passe du temps seul avec sa
conj ointe. Un beau-frère pourrait offrir quelques heures
de son temps pour aider à faire le bois de chauffage.
Voi là enfin de s idées cadeaux qui ne coûtent rien et q ui
ferontplaisir.

10 - Prévoyezun budget
Avant la période des Ëtes, vérifiez vos finances, dressez
la liste des personnes à qui vous voulez offrir un cadeau
et des idées cadeaux pour chacun. Respectez votre
budget quoi qu'il arrive.

Bien à vous, clters lecteurs, je vous offre mes meilleurs ÿæux pour la nouvelle année.
Que I'an 2009 ÿous apporte la sanlé, la joie, l'amour, la tranquillité d'espril...
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Val-Brillant

Le 2008-12-09

La direction du Club des 5 0 ans et plus de Val-Brillant vous remercie pour le soutien que

vous lui apportezdans ses activités. Votre participation nous est absolument nécessaire

pour la vitalité de notre club. Nous vous invitons chaleureusement à nos prochains

rendez-vous ; que ce soit aux réunions mensuelles, à nos soirées dansantes ou à notre

repas automnal, vous y êtes toutes et tous les bienvenus.

Nous sommes aussi prêts à accueillir toutes personnes de 50 ans et plus qui veulent

bien se joindre à notre club. Vous saurez tirer profit des avantages que procure une carte

de membre.

En cette fin d'année, la direction du Club vous souhaite des belles fêtes. Puisse cette

période de réjouissance vous permettre de connaître lajoie et le bonheur des rencontres

familiales, vous donner ou redonner l'ardeur d'affronter un nouvel hiver et de commencer

cette nouvelle année avec entrain et vivacité.

Joyeux Noël à toutes et tous, une très Bonne Année 2009.

MarcelAuclair

Secrétaire du Club des 50 ans et plus de Val-Brillant.

&plus

2008



À I'occasion de la période des Fêtes,
période de réjouissances, de rencontres et de pafiage,

nous tenons à vous souhaiter un très beau Noël
et une Année 2009 remplie de PAIX, d'AMOtlR et de SANTE

Un gros merci pour I'encouragement tout au long de cette année qui se termine

De toute l'équipe du Dépanneur Dici de Val-Brillant

Carmen, Yvon, Rémy, Rosalie, Fréclérick et Churles-Hugo.

Av
o

1 S

Pour s'abonner au journal ou 1'offrir en cadeau
c'est facTle, envoyezle nom et 1'adresse
de la personne à abonner ainsi qu'un
hèque de 8.00$ à l'adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant C.P. 218
Val-Brillant Qc GOJ 3L0 -



Ceci
n'est pas
une
banque

C'est la volonté collective
de réussir. C'est l'outil
que se sont donné des

hommes et des femmes
pour que leun société
s'en rich is se.

[' Br*#lm
,.',Vallée de Ia Matapédia

Centre de services de Val-Brillant
1, rue St-Pierre Ouest, C. P. 25û
Val-Brillant tQueheo COl 310

Té1. :4.18 742-3271
Téléc. :418 742-3658

- Val-Brillant
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