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Bonne Fête des Pères

Quelle belle occasion que la fête des mères célébrée le l1 mai

dernier et la fête des pères prévue le 21 juin pour rendre

hommage à nos parents.

Personnellement, je considère que c'est un privilège d'avoir
encore mes parents bien présents au cæur de notre famille. Ils
sont là pour partager les beaux moments mais aussi les dures

épreuves que la vie nous envoie. De par leur vécu et leur grande

sagesse, ils sonttoujours de bon conseil.

Combien de nuits blanches, de nez qui coulent, de genoux

écorchés, de cauchemars, de peines, d'inquiétude nous leur

avons fait vivre. Pourtant, ils étaient toujours disponibles pour

nous cajoler, nous soigner et nous rassurer. Une chose est

certaine, toutes ces années, ils ne se sont pas ennuyés et c'est
un peu grâce à nous ! !

Rendre hommage à ses parents c'est leur témoigner un grand

respect pour tous les sacrifices qu'ils ont fait pour que nous ne

manquions de rien. C'est aussi les assurer de notre présence

quand un jour ils auront à leur tour besoin d'être cajolés,

soignés et rassurés.

Encore une fois, bonne fête chers parents et soyez assurés de

toute notre affection !!!

Bon été et on se retrouve en octobre prochain!

Martine Sirois
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Présentation du Plan directeur
d'aménagement du Parc des bois et berges

La Municipalité de Val-Brillant et 1a Corporation
Fenêtre Lac Matapédia invitent toute la population à

la présentation publique du Plan directeur
d'aménagement du Parc récréotouristique des Bois
et Berges qui aura lieu lundi le 22 jûn2009 à 1 th3 0
à la Cédrière. La réalisation du Plan directeur
nécessitera près de 4.5 millions de dollars
d'investisssement.

Son objectif est de maximiser le potentiel
récréotouristique de Val-Brillant et d'en faire une

destination touristique 4 saisons.

Bienvenue àtous !

Avis

À la veille de la St-Jean-Baptiste, la municipalité
tient à vous rappeler que les feux sur la plage sont
strictement interdits paï 1e Ministère de
I'environnement. Les amendes imposées pour une

telle pratique peuvent atteindre 5000S. En cas de

contravention, la municipalité n'aura d'autre choix
que d'exiger les frais encourus aux contrevenants, et

aux parents si ces derniers sont mineurs. À titre
d'information, l'an passé, la Municipalité a évité de
justesse une amende de plusieurs milliers de dollars
suite aux passage des agents de la faune le 25 juin au

matin. Donc, pour éviter des ennuis inutiles, la
Municipalité demandra à la Sûreté du Québec une

surveillance accrue à cette date. Merci de votre
collaboration.

9160-8109 Québec Inc.

Pétroles Chaleurs

www. petro 1e schaleurs.com

Un mazout domestique plus
propre - Dégage moins de polluant

Siège social: 176. avenue de la Cathédrale. Rirnouski {Québec) G5L 5Kq

(418) 72i-5858 Sans frais. l-800-46i-l4ii
'l'elécopieur: (4i8) 725-1964

Courriel. rimouskiirlpetroleschaleurs.com

Poinbdeservices: Rivière-du-Loup,Trois-Pistoles, Rimouski,

NewRichmond,Ga$é

Dépôt @rolier: 23 l,boul. PenonEst, NewRichmond(Québec)GOC2B0

Sans ftais: l-800463-1433
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Produits Naturels
Produits de ph\lotheraphie

Vitamines. orinéraux

Supplenrents énergetiques

Préparation pour !osou( (cultures. lâit)

t-888-367-268i
TNTERNATIONAL

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

I I 7, avenue du Parc

Amqui,Qc,G5J2L9
Tél: GI8) 629-1466
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Vous êtes tous invités au repas annuel

du cercle des Fermières de Val-Brillant.
Dimanche le 26 juillet2009,

à partir de 11 heures
à la salle des 50 ans et plus (5 rue St-Pierre ouest)

Billets à l'entrée au prix de

Adulte: 15.00$
Enfants de 6 à 12 ans : 6.00$

Gratuit moins de 6 ans.

Un tirage aura lieu à cette occasion
9 differents articles en prix.

Billets (0.99$) en vente
auprès des membres.

Bienvenue à tous!!!

Nous sommes toujours en recrutement de rnembres
Denise Lavoie sec. 4 t8-742-3987

ler prix :

2ème prix :

3ème prix :

4ème prix:
5ème prix :

6ème prix :

7ème prix :

8ème prix :

9ème prix:

couverture de laine tissée pour lit de 60 pouces.
couverture tissée pour bébé (60 pouces)
couverture tricotée pour bébé (70 pouces)
linge à vaisselle et boutonnette faits au métier
combinaison tricotée pour enfant (I2 à 1 8 mois)
chandail et bonnet rose tricotés (4 à 6 ans)
centre de table crocheté
pierrot fait main
cravate tricotée (5 pieds)
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Comme chrétien, chrétienne, nous avons tous
le goût que notre Église soit vivante. Regardons
comment la Parole de Dieu ouvre des chemins de

vie, de résurrection dans l'Église et dans le monde-
Et pour ce faire, inspirons-nous du texte du synode
sur la Parole de Dieu, et entre autres des écrits de

Mgr Raymond St-Gelais, évêque de Nicolet, qui a
participé du 5 au 26 octobre dernier à cette grande
rencontre sur la Parole de Dieu qui se tenait à Rome,
et qui rassemblaît250 évêques en provenance de

partout à travers le monde.

Précisons au départ que la Parole de Dieu que

nous entendons dans nos célébrations ou que nous
lisons dans la Bible est un dialogue de Dieu avec
toute 1'humanité. Benoît XVI dira qu'e1le est une
lettre d'amour de Dieu. Elle alimente depuis des

siècles la prière de nombreux chrétiens et vient nous
rejoindre dans les situations les plus diverses de

notre vie, et dans nos désirs les plus profonds,
donnant ainsi sens et valeur à la vie. Elle est bien
vivante et actuelle partout où elle est annoncée. Elle
transforme notre vie, cette Parole lorsqu'on se met
à son contact. Ainsi pouvons-nous dire : « Ta Parole
Seigneur est une lampe sur mes pas, une lumière sur
ma route. « (Ps 118, 105) particulièrement aux
heures sombres de la vie. Ta Parole, Seigneur, est
un réconfort dans les épreuves de la vie-

Effets de la Parole de Dieu

Arrêtons-nous à quelques témoignages que
nous rapporte Mgr St-Gelais. Un évêque mexicain
racontait que les autochtones de son coin de pays

ont découvert une Parole qui libère. La Parole de

Dieu leur a rendu leur dignité, elle les a mis debout-
Un évêque d'lrak racontait pour sa part que pour
eux la Parole de Dieu est une source de réconfort.
I1 en va de même au Vietnam où les chrétiens ont
puisé dans la Parole de Dieu une force qui les a

affermis et les a aidés à découvrir leur avenir- Elle
est source d'espérance pour les chrétiens
persécutés. Ainsi quand la Parole de Dieu et la vie
quotidienne se rencontrent, c'est toute l'existence
qui est transformée. Car la Parole de Dieu est une
source où 1'on peut puiser chaque jour sans jamais
parvenir à l'épuiser; elle est source de vie.

La Parole de Dieu est fondamentalement porteuse
d'espérance. Elle nous protège contre la fatalité et
nous amène à voir au-delà de la finitude humaine et

des limites du monde dans lequel nous vivons. Car
le cæur de la Parole de Dieu, sa raison d'être, c'est
la foi en la résurrection : Jésus vivant pour toujours
avec nous. Elle est aussi porteuse d'amour, cette
Parole de Dieu. Elle nous dit et redit que Dieu est
amour et que cet amour ne déçoit jamais. Dieu est
toujours là pour nous aider à vivre mieux et à être
plus heureux.

Un retour pressant à la Parole de Dieu

Le synode a lancé dn appel à l'effet que

toutes nos activités pastorales soient animées par le
souffle de la Parole de Dieu. Le renouveau chrétien
va se faire à partir de cette Parole. Ce renouveau
est déjà commencé dans notre diocèse, dans nos
paroisses. Mais il ne donnera pleinement des fruits
que dans la mesure où notre vie chrétienne
s'alimentera encore davantage à la source qu'est la
Parole de Dieu. LaParole de Dieudoitdemeurer la
lumière qui éclaire le cheminement de 1'Église, 1'âme

de son action pastorale. [l est urgent, dit Mgr St-
Gelais, de développer une approche la plus large
possible de la Parole de Dieu, une Parole qui ouvre
à la rencontre de Jésus le Christ et à une vie d'amitié
avec lui.

La Parole de Dieu se doit être à la base de nos
parcours catéchétiques. Car comment faire une

Parole nourriturequiDieu:de
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bonne catéchèse, sans mettre les personnes en
contact direct avec Jésus Christ parla Parole de
Dieu- Car c'est par l'écoute de la Parole de Dieu
que la foi naît et se développe, soit une adhésion à
la personne de Jésus Christ qui nous invite à le
suivre et à entrer en communion avec lui.

Mais pour entrer en contact avec la Parole de Dieu,
il faut avoir recours à la Bible. Il est donc suggéré
que chaque foyer puisse avoir sa Bible, la garder
avec soin, la lire et prier avec elle. Il faudra en
arriver à ce que les gens de tout âge écoutent,
comprennent, louent et vivent laParole de Dieu. Et
comme c'est Dieu qui parle à chaque fois que nous
proclamons un texte de la Bible, le lecteur se doit
être conscient de lire à l'assemblée une lettre
d'amour que Dieu lui adresse et ainsi se préparer
adéquatement comme un serviteur de la Parole.

La Lectio divina, qui est une lecture priante de la
Parole de Dieu et les rencontres autour de la Parole
de Dieu, que nous appelons les Cellules de vie
chrétienne, sont deux grands moyens, mis à notre

disposition pour nous nourrir de la Parole de Dieu.
De plus, ces rencontres sont des pistes d'avenir
pour le renouveau de notre Eglise au Québec.

Un grand souhait en terminant : Que la Parole de
Dieu devienne toujours plus une nourriture
essentielle pourchacunde nous! Elle fait vivre. Et
nous qui rê'uons d'un renouveau dans l'Église,
rappelons-nous que la Parole de Dieu, l'Evangile
en particulier, est un moyen privilégié qui nous
ouvre à la rencontre du Christ, à une vie d'amitié
avec lui et à une Église qui lui ressemble. Et puis
comment se dire chrétien si on n'entre pas en
contact direct avec Jésus Christ par les Saintes
Écritures, la Parole de Dieu? Il est vraiment vital de
ressourcer notre foi et notre engagement à la Parole
de Dieu. Autrement, nous construisons sur le sable.

AdrienTremblay
Prêtre-curé
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Depuis quelque temps, on peut voir, un peu partout
dans la province, une grosse affi che où il est inscrit : «Pas

de nourriture sans agriculture». Ça me touche,
évidemment, puisque je travaille enagriculture. Mais
vo ilà, j e cro i s fermement que ces affi ches ne sont pas là
que pour revendiquer les besoirs des agriculteurs. Certes,

on ne veut pas perdre nos (obs» mais ici, on ne parle
pas d'usine, de salaire ou de conditionde travail. On
parle de patrimoine, de santé, d'occupation du territoire,
de paysages, d'exode rural, d'économie,
d'environnement, de famine et bien sûr de 1'avenir de

nos régions, de NOTRE Québec, de notre Canada.

Si on fait le tourrapidement, lorsqueje parle depahimoine
je n'ai aucun souvenir, je suis trop jeune. Mais on m'a
raconté qu'il yade celapas tellementlongtemps, toutes
les maisons de rang avaient une étable et un grandjardin,
onprenait le temps de cultiverlaterre etde rendre grâce
pour ce qu'elle nous apportait. Lorsque le clocher de
l'église se faisait entendre, on arrêtait les travaux dans
les champs pourprendre une pauseetpourremercier le
créateur. Mais vo i [à, auj ourd' hui, j' entends beaucoup
de choses qui résonnent saufles clochers d'églises etje
ne sais plus trop quand m'arrêter.

La santé, un enjeuextrêmement important qui nejoue
pas souvent ennotre faveur...Listériose, grippe porcine,
grippe aviaire, Salmonelle, E Coli... En fait, la seule
façon de ne pas courir de risque, c'est de ne pas

manger! Je ne crois pas que ce soit la solution. Par
contre, un rapprochement entre l'agriculteur et le
consommateur est un pas gagnant. La santé commence
avec laqualité, laproximité et l'environnement entourant
un produit. Lorsque l'on connaît les ingrédients qui
composent ce dernier, on e st sur la bonne voie. En fait,
il faut savoir que les produits agricoles ont une durée de

vie limitée et pour moi il est difficile de m'imaginer
qu'une carotte d'Asie arrive au Québec tout orange et
fraîche, qu'elle reste deux semaines auréfrigérateuret
qu'elle soit encore tout orange et fraîche sans qu'il n'y
ait eu aucune manigance. Vous vayez ce que je veux
dire...

L' occupation du territoire, en voilà un grand, celui-là,
personne ne s'entend sur la façon de l'aborder. Parce
que, lorsqu'on en parle, on parle aussi de paysages,
d'environnement, d'exode rural, de délocalisation et
donc de mondialisation. La mondialisation, beau grand
mol Il s'agitde localiser une industrie là où elle peutêtre
la plus performante pour ensuite redistribuer le produit
partout dans le monde à un moindre coût. Beau proj et.
Et l' agriculture dans tout ça? On ne peut quand même
pas €xporter les terres dans des endroits plus
performants ! Et si on choisissait de ne plus en faire parce
qu'on n'est pas assez compétitif? On perd entièrement
notre autonomie. Et s'il arrivait un drame dans un pays
performant en agriculture et que ce pays décide de tout
garder pour lui et de ne plus partager! Parce qu'en
agriculture, onne contrôle pas tout.

Il me semble qu'il y a déj à bien assez de famine dans le
monde pour qu'on prenne un risque aussi important.
Comme les gouvernements ne sontpas prêts à investir
3 milliards de dollars par an pour éradiquer la malnutrition
etque les gens qui souffrent-de faim le font en silence, je
préfere parler pendant qu'il est encore temps. «Pas de
nourriture sans agriculture», les agriculteurs se sont
levés debout devant le gouvernement pour leur travail,
mais aussi et surtout pour l' avenir de toute la province !

L'agriculture est indéniablement un ensemble
économique et social vital qui implique des enjeux de la
plus haute importance comme f indiquait le président de

la CAAAQ (commission sur 1'avenir de ['agriculture et
de l' agroalimentaire québécois). Alors voilà, j e me pose

[a question, qu'attendez-vous pour nous soutenir?
Sachez, messieurs et mesdames, que contrairement à la
grosse industrie de l'économie, l' agriculture peut pourvoir
àunbesoinvital!

AnneTurbide
Agricultrice en production laitière
Val-Brillant, Vallée de la Matapédia, Gaspésie

2009
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STATION.SERVICE oÉpANNEUR LICENCIÉ

. avec serylce

. [ibre service
. 13 sortes de café
. chocotat chaud
. muffins, pâtisseries
. sous-marins, sandwiches
. breuvages populaires
. friandises glacées
. crème gtacée motle
. produits laitiers, pains
o friandises, grignotines

CARBURANT
o essence
. dieset

. permis de chasse et pêche

. vers

. artictes de pêche et chasse

. produits satine écotogique (orignat)

. vêtements de chasse et pêche

. vêtements de travait

. surptus d'inventaires

. produits Watkins(huite à mouches)
o !àz propane (échange)
. tave-auto

. toterie instantanée, terminat

. bière, vin

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

-Page9
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Campagne pour le Diagnostic résidentiel
Plus que 3 mois pour suivre le courant collectif.
2 260$ amassés pour <<Je joue, j'apprends, je grandis>>.

Le diagnostic résidentiel est un service gratuit
permettant aux citoyens de connaître leur
consommation d'énergie en remplissant un
questionnaire. En échange, chaque foyer reçoit un

rapport personnalisé lui recommandant des mesures

concrètes pour réduire sa consommation d'énergie.

Si vous éprouvez des difficultés, des bénévoles

peuvent vous aider. Veuillez contacter : Cathia
Lévesque au 418-7 42-3424,ShirleyNicole au 4 1 8-

7 42-3231 ou Sylvie Lapointe au 418-7 42-3421. E n

tout temps, vous pouvez aussi appeler le 1 800

ÉNpnCIg pour obtenir des informations sur le
questionnaire, le programme ou la campagne.

Vous avez déjàrempli lequestionnaire? Vous pouvez

contribuer en encourageant vos amis, vos parents,

vos voisins à le faire aussi, pour eux, pour notre
communauté et pour l'environnement.
On compte sur vous!

Suivez le courant collectif.
Le Diagnostic résidentiel, ça rapporte à tous

* Pour être admissible, le citoyen doit être
titulaire d'un abonnement pour usûge domestique

auprès d'Hydro-Québec depuis au moins un an et
ne pas avoir déjà rempli le questionnaire du

Diagnostic résidentiel pour la résidence visée.

Article journal municipal - En cours de campagne

Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, la
campagne pour le Diagnostic résidentiel MIEUX
CONSOMMER d' Hydro-Québec bat son pl ein chez

nous.

Dans le cadre de cette campagne, Hydro-Québec

remettra à chaque municipalité participante un

montant de 35 $ ou 30 $ (selon que le questionnaire
a été rempli en ligne ou sur papier) pour chaque

rapport de recommandations émis. Plus il y a de

rapports émis, plus le montant sera élevé. À Vat-
Brillant, on estime pouvoir convaincre au moins le 2

tiers de nos clients admissibles*. Si 1'on réussit, on

obtiendrait un montant de 6 000$ pour notre projet.
Rien ne nous empêche de viser plus haut! Le conseil

a décidé d'utiliser ce montant pour le projet
d'amélioration des aires de jeux de l'école : Je joue,
j'apprends, j e grandis.

Jusqu'à aujourd'hui,70 foyers ont répondu au

questionnaire et reçu leur rapport de

recommandations, pour un total de 2260 $ pour la
réalisation de Je j oue, j' apprends, j e grandis. C' est

bien, etnous offrons nos plus sincères remerciements

aux citoyens qui 1'ont fait. Mais ce n'est pas encore

assez- Nous pouvons atteindre notre objectif.
N'attendez pas. Remplissez votre questionnaire

aujourd'hui. Si vous êtes admissible vous l'avezreçu
parlaposte. Vous pouvez aussi le remplir en ligne
(www.courantcollectif. com ).

" Juin 2009
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DansleprochainnuméroduPieneBrillant quisortiraenoctobrqnousauronsbesoindelacollaborationdespersonnes

quiontfréquenté l'écoleNo4etdes institutricesquiyontenseigné. Ceffeécoleest située surlaroute 132 Ouestentre

Val-BrillantetSayabec. Quecesoitdesphotosoudessouvenirsquevousserezenmesuredenousfoumir,nousserons
heureuses de les recevoiretde nous enservirpourl'historique de cette école. À l'avance, nousvousremercionsde

l'intérêtquevousapporterezàcettedemande' 
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Par Cécile Bélanger

Le 5 mai 2007,une première soirée de variétés
était présentée au local des cinquante ans et plus.
L'initiatrice de cette
rencontre artistique Mme
Adrienne Aubut, fière des

résultats obtenus lors de cette
expérience, nous conviait à

une deuxième soirée de
variétés ce soir du 2 mai
20A9 pour nous faire vivre
d'heureux moments de
détente.

Bon nombre d'interprètes
talentueux étaient au rendez-
vous. L'habile animateur qu'est
Mr. Clément Roy souhaita la
bienvenue à la nombreuse
assistance.
La chorale d'enfants de l'École

de musique de Val-Brillant donna
le coup d'envoi de la soirée
accompagnée au piano par Mr.
Valmont Gauthier. Anne-Doris
Lévesque, interprète déj à
reconnue dans le milieu nous
offrit de belles prestations de

même que le duo Karine

Lévesque et Andrée-Ann Villeneuve qui
accompagnaient leur chant à la guitare et au djembé,

instrument de percussion
africain. Des filles que ['on
verrait bien parmi les
participantes de Star
Académie.

Le jeune virtuose du piano
Félix Turbide y alla de
compositions de Diabelli et
Schumann.

Le sketch « La retraite »

scénario signé Adrienne Aubut
levait le voile sur la vie
quotidienne d' Hector (Mr. Paul-
André Couture) et de son
épouse Berthe (Adrienne Aubut)
tous deux appelés à composer
avec l'arrivée à la retraite
d'Hector. J'ai juste appris à

travailler disait-il- Hector a été

sauvé de la déprime par un vieil
ami Martial (Mr. Marcel Auclair)
qui a ravivé chez notre rctraité
l'amour des chevaux en lui
offrant de travailler au centre

Karine Lévesque et Andrée-Ann Villeneuve

Anne-Marie Roy
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Par Cécile Bélanger

d'équitation qu' il allait ouvrir. Nicole
(Mme Pauline Pinard) rend visite à ses

parents Berthe et Hector et celui-ci en
profîte pour faire valoir ses opinions
sur le comportement de ses petits-
enfants. Un sketchdenature a susciter
bien des réflexions et à provoquer de

grands éclats de rire.

Mr. Jean-Paul Lebel accompagné de

ses filles Judith et Claudine qui, l'une
à la guitare et l'autre au piano ont
magnifi quement interprété l' ceuvre de

Claude Dubois « Si Dieu existe. »

Une élève de maternelle Anne-
Marie Roy et une de 2e année
Anne-Marie Couture nous ont
ravis avec leur minuscule violon
qu'elles savent déj à faire vibrer
du haut de leur petite
personne.

Mesdames Ghislaine Blouin et

Lyne Couture dans une
saynète ont une fois de plus
fait valoir leur talent de
comédienne et de chanteuse. Du rire assuré

Coco et Bozo, les jumelles Lebel,
avec leur agilité et leur charmant
costume ont jeté une fragrance
printanière dans l' assistance.

Nous pouvons être fiers de ces gens

de chez nous qui ont si brillamment
relevé le défi d'offrir à leurs
concitoyens(nes) un bel éventail d'arts
de la scène qui embellissent si bien
notre existence et font oubliernos petits
comme nos grands soucis.

Bravo et félicitations à tous ceux et
celles qui ont apporté leur
concours pour la préparation
et la présentation de cette
inoubliable soirée de variétés
dont les profits seront versés
à la Fabrique ainsi qu'au Club
des cinquànte ans et plus de

Val-Brillant.

Mr. Jean-Paul Lebel

Mr- Paul-André Couture et Mme Adrienne Aubut

Léo Tremblay Meubles fnc.
5, Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) s36-355s

Jusqu'à 36 mois pour payer
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["es Fe{Ef,tes Eco[es
Par Cécile Bélanger

L'école no 3 située à l'Ouest du village sur la rotte I32

L'histoire orale dont nous
disposons au sujet de l'école de
l'arrondissement no 3 rernonte au
milieu des années 1920 - A-t-elle
été la prernière maison à servir de
lieu d'enseignement dans cette
portion du I ier rang Ouest ? En
quelle année a-t-elle été construite
? Ce sontdes données que nous
ignorons.

Nous voyagerons donc dans le
temps jusqu'au jour du 5

novembre 1926. Ce matin-là, le
paysage est complètement
transformé après une quinzaine
radieuse. Une épaisse couche de
neige recouvre le sol. Pour les
enfants, c'est 1'euphorie totale, mais pour les mamans,
c'est le branle-bas général. 11 faut vite sortir mitaines,
foulards,tuques, bottes de neige et manteaux plus
chauds pour toute cette marmaille qui prendra le
chemin de 1'école dans au plus quelques heures.

Les enfants les plus âgés ont été à l'étable s'acquitter
des tâches qui leur sont assignées. Après un déj euner
pris à la hâte, sac au dos,
on est heureux de marcher
dans cette belle mousse
blanche que l' on presse dans
ses mitaines pour un premier
combat de balles de neige.

À l'école, Mademoiselle
parle de [a fête de la Sainte-
Catherine qui arrtivera
bientôt. Elle a un projet en
tête. Préparer une soirée de
variétés pour les parents.
Bien sûr, il y aura de la tire
que l'on fera cuire sur le
poêle à deux ponts avec de
la mélasse et du sucre

fournis par les parents. La tribune
de la maîtresse servirade théâtre
pour une pièce actée,des chants,
des récitations. Tous les élèves
seront mis à contribution selon
leurs aptitudes.

Les jeunes étudiants de cette
année scolaire 1926-1927
viennent des familles Joseph
Rioux (où I'onvachercher l'eau
pour les besoins de l'école)
Alphonse leschênes, V/illiam
Malenfant, Elisée Roussel, Jean-
Baptite et Raoul Ross, Théodore
Paquet, Alfred Turgeon, Désiré
Ruest, Adrien Roy et Alphonse
Ouellet; toutes des familles de

pionniers qui, pour la majorité d'entre elles ne
comptent plus de descendants dans cet
arrondissement, mais heureusement, dont en
dénombre ailleurs dans ld paroisse.

Des institutrices qui dirigeaient cette école en ces
années vingt et trente, on nomme Mesdemoiselles
Jeanne Belzile, Marie-Ange Sirois et Bernadette

Pelletier. Toutes des j eunes
femmes dont on garde des
souvenirs reconnaissants.

Aux maîtresses du temps,
on demandait de faire la
quête de l'Enfant-Jésus dans
leur arrondis sement. Cette
responsabilité avait été
confiée à une élève, Mlle
Laurette Malenfant, qui
chaque mois se rendait dans
toutes les familles pour
recueillir leur obole.

À t'époque, la possibilité
d'apprendre à lire et à écrire

L'école à la sortie des élèves en 1960

Souvenir de pique-nique de fin d'année avec à
l'arrière plan le grand lac, photo prêtée par Mme
Mariane Caron.

:-Juin 2009
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ILcs Fctftbes Écoilcs
Par Cécile Bélanger

L'école no 3 située à l'Ouest du village sur la route 132

dans son milieu était
appréciée entre autres
par les frères Alfred
et Ernest Gagné,
analphabètes, qui se
rendaient chaque soir
chez Mr. William
Malenfant où assis à
la table de la cuisine, à
la lueur de la lampe à
l'huile, ils écoutaient
religieusement M1le
Léopoldine leur faire
la lecture de bons
livres qu'on pouvait se

procurer à la Librairie
Côté du viliage. Les
enfants qui marchaient
au catéchisme en profitaient pour se sucrer le bec en
achetant un gros sac de bonbons pour 10 cents à

cette môme librairie.

Pour quelques années, vers 1944,1'école no 4,
voisine de cette école, n'avait pas le nombre suffisant
d' élèves pour j ustifi er l' engagement d' une institutrice,
Donc,les familles Alphonse Ouellet, François Aubin
et Alphonse Dionne qui étaient les seules à avoir des
jeunes d'âge scolaire devaient diriger ceux-ci vers
l'école no 3, qui, avec ses sept divisions pouvait

compter au-delà de
trente élèves. On me
parle de l'arrivée de
la famille Joseph
Lavoie qui devint
propriétaire de 1a

ferme de Mr. William
Malenfant et dont les
enfants fréquentaient
également cette école
à peu près en cette
période.

Et, passa le temps.
D' autres institutrices
dirigèrent cette école
avec autant de
dévouement. Onm'a

parlé des Demoiselles Madeleine Saucier, Cécile
Lavoie, Gertrude Beaulieu, Mariane Caron, Marie-
Thérèse Morin, Laurette Lavoie, Marguerite
Desrosiers et Mesdames Rita Morin et Dolorès
Turcotte qui aété ladernière maîtressede 1'école no
3 avant sa fermeture en 1965.

Madame Jeanne D'Arc Roy m'a raconté 1'anecdote
suivante : Unlundi matinqu'elle et ses frères et sæurs
se rendaient à l'école, à leur surprise Mlle Gertrude
Beaulieu, leur institutrice, était absente. Ils s'en

En 1999,1'école après avoir été vendue une première fois

etri;;r51'33ÿ§ €.:
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Par Cécile Bélanger

L'école no 3 située à l'Ouest du village sur la route 1.32

retournèrent donc tout contents d' avoir une j ournée
de congé. Ils ne manquèrent cependant pas de
vérifier à tout moment s'ils n'apercevaient pas
l'automobilede Mr. Beaulieu. De fait, avantqu'ils
n'aient eu le temps de regagner leur foyer,
l'institutrice faisait son entrée à 1'école. Mr.
Charles-Eugène crut de son devoir d'avertir les
jeunes de rebrousser chemin. Le congé sera donc
remis àplus tard.

Une institutrice, Mme Mariane Caron, nous a

généreusement offert quelques souvenirs de ses
années d'enseignement àl'école no 3. De fait, dit-
elle, avant d'æuvrer à l'école no 2 Est, comme
cité au dernier numéro, j'avais cumulé quatre
années d'enseignement à l'école no 3, années
t956 à 1960. Durant ces années, j'ai connu et
apprécié les jeunes de cet arrondissement, bien
enthousiasmés, vigilants et toujours encouragés
par leurs ascendants.

Ceux-ci parvenaient des familles suivantes :

Rousseau, près de la ville, Santerre, Saint-Onge,
Ruest, Caronet Saint-Amant. A l'Ouestde l'école,
je cite les familles Ouellet, Ross, Roy, Côté et
Turcotte(2). C'était alors une classe assez
importante et nombreuse puisqu'on y comptait
jusqu'à trente -quatre élèves de divisions multiples
soit sept degrés. Nous avions du beau boulot à
remplir duquel on conserve de bons souvenirs ainsi
que de tout ce beau monde.

Bonne lecture. Bonnes vacances à l'équipe.
Salutations à vous,
Mariane Caron, Ecole no 3 Val-Brillant

En cette période du vingtième siècle, le contexte
étant à privilégier une discipline rigoureuse,certains
ont souvenance de punitions pour des leçons non

Les élèves des années 1964 ou 1965, photo
ar Mme Dolorès Turcotteee

Les élèves desannées 1964 ou 1965, photo prêtée
par Mme Dolorès Turcotte.

- Juin 2009
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Les FeGntes Écoiles
Par Cécile Bélanger

L'école no 3 située à I'Ouest du village sur la route 132

sues. Il fautdire qu'on exigeait beaucoup
des jeunes filles qui avaient à garder
1'autorité afin d'assurer le succès de
leurs élèves. Elles s'acquittaient de
leur tâche avec générosité et amour.
Amour de leur profession et attachement
à ces jeunes pour qui elles avaient à

cceur de donner [e meilleur d'elles-
mêmes.

Comme les autres écoles de rang de la
commission scolaire, l'école no 3 a été
vendue en 1965. Depuis 1999, elle
appartient à Mme Jocelyne Ouellet.
Elle a été complètement rénovée à
l'intérieur et à l'extérieur. On peut la
voir surces photos qui datentde 1960
fournies par Mme Mariane Caron, de
1999 etd'aujourd'hui prêtée par Mme Jocelyne Ouellet. Elle, qui a passé
son enfance sur la ferme de ses parents faisant face à l'école et qui était fière
de revenir vivre dans sa petite patrie.

Je tiens à adresser un merci reconnaissant à tous ces gens qui ont eu
l'amabilité de me fournir les renseignements nécessaires à la rédaction de cet
article- Merci à toutes celles qui ont prêté des photos. Ce sera de beaux
souvenirs pour les adultes d'auj ourd'hui qui revivront avec bonheur des

épisodes de leur enfance.
Merci de permettre de garder
par écrit des bribes d'histoire
jusqu'alors orale de cette
petite école de même que les
noms des institutrices qui y ont
enseigné et des familles qui ont
vécu dans cet arrondissement.
Toutes nos excuses si des noms
ont été oubliés malgré que des
recherches sérieuses ont été
faites.

Aujourd'hui, la résidence de Mme Jocelyne Ouellet

Les élèves des années 1964
ou 1965, photo prêtée par
Mme Dolorès Turcotte.

Les élèves des années 1964 ou 1965,
photo prêtée par Mme Dolorès Turcotte.
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par Martine Sirois

La toute nouvelle caserne de pompier a été
inaugurée officiellement le 26 avùldernier. Plusieurs
dirigeants, citoyens et pompiers étaient présents lors de
la coupe officielle du ruban.

Notre municipalité compte présentement l}pompiers,
permettez-moi de vous les nommer par ordre
alphabétique : Anto ine B eaul i eu, Marian C anue 1, Jo hn-
V/illiamCôté, Denis D'Amours, Carol Fortin, Guillaume
Lavoie, Hervé Lavoie, Jean-Paul Lebel, Maxime Rivard,
Albert Robichaud, Hugues Robichaud et Francis St-
Onge. Pour être conforme à la règlementation de la
MRC, il devrait y avoir 15 pompiers. Ils sont donc en
période de recrutement.

Le 10 mai dernier avait lieu leur déjeuner annuel. À
chaque année les gens s'y rendent en grand nombre,
encore cette année pas moins de 400 personnes se sont
présentées- L'unité de
pompiers vous dit un gros
merci!!!

Photos : Jean-Paul Lebel

Ghislain Paradis, directeur du service de sécurité
incendie de la MRC de 1a Matapédia, Marc
Bélanger, maire de Val-Brillant, Jean-Paul Lebel.
Chef des pompiers de Val-Brillant et Georges
Guénard, préfet de la MRC.
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Première communion - 26 avril 2009

La plupart des jeunes ont fait leur

première communion après 3 catéchèses

d'éveil spirituel et 3 ans de cheminement

catéchétique en paroisse. Quelques
j eunes ont fait un cheminement particulier

et intensif de 2 rencontres par mois

parce qu'ils ont commencé plus tard.

Merci aux parents- catéchètes qui ont

accompagné lesjeunes avec une grande

générosité.

Jocelyne Santerre

Responsable de la formation à la vie

chrétienne.

En ordre de gauche à droite: Nellie D'Astous, Mirany Lévesque, Dany
Lacombe, Médérik Lévesque, Michaël Pigeon, Jimmy Lacombe, Fany
Dupont, Arianne Raîche, Adam Cloutier, Anthony Cloutier, Philippe-
Alexandre Raîche, Eve-Marie Poirier, Pascal D'Astous. Pierre-Vincent
Sénéchal a fait sa première communion le 17 mai.

tretfltcs pemsêes mile
«Combien démunis sont ceux

qui n'ont pas de patience !

A-t-on déjà vu des blessures
guérir auhement que lentement? »

« Encherchant le bienchez
l' autre, nous découwons

ce qu'ilyademieux
ennous-même. r»

Wîlliam Shakespeare A,[arrinWalsh

La patience n'est pas synonyrne de passivité,

mais demande de lâcher prise

etd'avoir foi ennos objectifs.
Nous faisons notre possible, et nous savons

que la vie remplira se part de contrat...

Nous ne pouvons être critique envers 1'autre

sans l'être envers nous-même.
Apprendre à s'aimer est donc apprendre

àaimerl'autre tel qu'il est.

Page 19
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La Confirmation

C'est au printemps 2007 que j'ai pris la
responsabilité de l'animation de ce groupe dejeunes.
Le mandat était gros mais je voulais que ma fille
Carolane puisse poursuivre son cheminement
catéchétique. Grâce àmon engagementje permettais

aussi à d'autres jeunes de poursuivre leur
cheminement. En septembre 2007,ma fille Marie-
J.
Eve, a commencé à s'impliquer activement aux
rencontres de catéchèses, ce qui m'a beaucoup
aidée. Permettez-moi de vous raconter quelques
petites anecdoctes qui se sontproduites au cours de

ce cheminement. Le28 octobre 2007 alors que le
thème de la rencontre était Milles Mercis, je
demandais auxjeunes de choisir quelqu'un de leur
entourage àqui il voulaitdire merci etde compléter
une carte où il devait inscrire le nom de la personne
choisie, les raisons pour lesquelles il 1'avait choisie et
y apposer leur signature. Quelle fût ma surprise
lorsque Tommy m'a remis sa carte en quittant la
catéchèse en me disant : « Merci Guylaine «. De plus
Danick, unj eune passionné et passionnant était capable

de parler ouvertement de ses émotions. Et que dire de

Norbert qui participait à ses rencontres dans le but
d'obtenir sonpermis de conduire savie àlalumière de
l' Évangile tel que sa grand-maman lui avait enseigné. Je

ne pourrais pas nonplus passer sous silence Étienne qui
venait régulièrement compléter les differentes histoires
racontées dans la bible. De son côté, Carolane étant la
seule fille du groupe etlaplus jeune, asuapporter une

touche feminine aux discussions.

Photo du groupe de Val-Brillant prise au presbythère
1ière rangée: Carolane Lavoie 2ième rangée : Danick
D.-Verreault, Etienne Bissonnette, Tommy Michaud,
Bruno-J. Sirois et Nobert D'Astous. 3ième rangée :

Guylaine Hammond, catéchète et Marie-Eve Lavoie,
aide-catéchète. Photo prise par Sylvie Lapointe.
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Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramiqug

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. Raymond D'Amours
Té1.:(4tB)742-3655
Fax:(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtcment cxtérieur I Couvre-planclier
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La Confirmation (suite)

E,t c'est finalement dimanche le 3 mai dernier que
notre paro isse accuei llait Monseigneur P ierre-André
Fournier pour célébrer le sacrement de la
confirmation. La cérémonie rassemblait tous les
jeunes confirmands de notre secteur paroissial, c'est-
à-dire Le Jardin de la Vallée. Au total, 4l jeunes de
notre secteur ont été confirmés dont 6 jeunes de
notre paroisse. De plus, Bruno, un jeune de notre
groupe, a fait sa première communion le même jour
que sa confirmation. Fait assez rare, mais possible.
Imaginez-vous que Bruno a fait deux cheminements
differents au cours des deux dernières années et il y
est arrivé. I1 a su démontrer une très grande
persévérance.

Voici enfin quelques-unes des raisons formulées par
les jeunes pour recevoir la confirmation dans la
lettre qu'ils ont adressée à Monseigneur Fournier : «

Je veux pouvoir me marier et faire baptiser mes
enfants. <<, {< Je veux confirmer qui je suis et ce qui je
veux devenir» et finalement << Je veux être guidé par
l'Esprit- Saint pour prendre mes décisions «.

En terminant, je désire rappeler auxjeunes et à tous
ceux qui ont été confirmés dans le passé, qu'il faut
être comme un arbre qui produit de bons fruits. Des
fruits de charité, de paix, de joie, d'amour, de
patience, de bonté, ...

Guylaine Hammond

Photo prise à l'église le 3 mai 2009 - Par Geneviève Gagné, photographe

Mai-Juin
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À l'occasion du Festival de la Gastronomie qui a lieu à

Québec et organisé par la SAQ, Chantal Paradis et

Jean-Paul Lebel, propriétaires de la Vallée de la
Framboise, ont remporté2prix- Soit la coupe d'or avec

Douce Anna et la coupe d'argent avec le Brochu.

Félicitations!!!

Photo : Chantal et Jean-Paul recevant leur prix des

mains de M. Ernest Desrosiers sous-ministre associé et

directeur général de Transformation Alimentation du

Québec.
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Par: Anne Turbide

Natif d'Amqui, Éric Hallé est

le fils de Laurent Hallé de Sayabec

et de Françoise Paquet de Val-
Brillant. Rémi est son frère ainé- Il
est le petit fils de feu Bernard

Paquet et de Berthe Turcotte de

cette paroisse ainsi que de feu
Alphonse Hallé et Germaine
Poirier de Sayabec.

Après son secondaire 5, il poursuivait ses

études au CMEC d'Amqui et il s'inscrit en

science chimie à l'université de Montréal
pour un an pour l'année suivante être admis

à l'École Vétérinaire de Saint-Hyacinthe.

Très jeune, Éric aime bien la vie à la ferme
clnezson grand-père Hallé à Sayabec. Être en

présence des animaux était idéal. Il aime le
travail à la ferme, 7l y travaille trois étés

pendant ses études-

Pendant ses visites à la ferme, le
vétérinaire discute avec Éric qui
montre beaucoup d'intérêt et
l'encourage à faire une demande

en médecine vétérinaire vu son

habilité avec les vaches. Nous

sommes en août et son inscription
n'est pas retenue, il est tard.

L'année suivante, il achemine à nouveau son

formulaire d'inscription, il fut admis. Les

études sont d'une durée de cinq ans. Quel
défi pour lui. I1 termine en mai 2009. Un
grand rêve réalisé avec une grande fierté.

Sa conjointe Judith Leblanc l'a beaucoup

encouragé et soutenu, ainsi qr" nous tous.

Tes parents Laurent et Françoise, ton frère

Rémi, ta conjointe Judith ainsi que les

mémbres de la familles Hallé et Paquet.

Avis
Pour s'abonner au journal ou 1'offrir en
cadeau c'est facile, envoyez le nom et
l'adresse de la personne à abonner ainsi
qu' un chèque de 8.00$ à 1' adresse suivante:
-Journal Pierre Brillant C.P.218 VaI-
Brillant Qc GOJ 3LO -
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Réflexion
parColombeFournier

(Jne mère à son rtls
Cher fils,

Je prends ma plume pour t'écrire car le chat a renversé 1'encrier. Nous allons tous bien.
Depuis que le docteur est venu, nous sommes tous malades. Je te dirai que depuis que tu es parti,
on s'aperçoit de l'absence de ta présence.

Tâche de faire un bon soldat comme ton père qui a eu quatre blessures, une à Madagascar,
l'autre à la fesse, une à f improviste puis la dernière à bout portant. Je t'annonce le mariage de

ton oncle avec cette dame qui nous atant fait rire à l'e nterrement de ta cousine.

Fais bien attention, les cochons crèvent tous en ce moment. [l y aura une fête au village et

il y aura une course d'ânes. Monsieur le Maire regrette que tu ne sois pas 1à, tu aurais
certainement gagné un prix.

Si tes chaussettes sont brisées, envoie-moi 1es trous que je les raccommode. Je t'envoie
les chemis€s neuves que j'ai faites dans les vieux pantalons de ton père ; quand elles seront usées,

re nvoie-les moi que j'en fasse des neuves à ta sæur.

Le vétérinaire est venu soigner les maladies des bêtes à cornes (taureaux, vaches). Il en
a profité pour soigner ton père. A part cela, rien de nouveau si ce n'est que la vache a eu un veau;
le petit va toujours à l'école.

Si tu n'as pas le temps de m'écrire, écris-moi pour me le dire. Ne fais pas d'imprudences
et si tu tombes malade, viens mourir ici : ça me fera bien plaisir.

Ta mère qui pense à toi quand elle tire les vaches.

Auteurinconnu
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son dépositaire pour obtenir un service auquel il
avait droit... mais pensez-y donc, sa voiture ne

valait que 8 000$.

Lamême chose se produit lorsque vous achetezuî
grille-pain ou un fer à repasser. On vous insère une

encore plus économique que tous les timbres et les

appels que je dépense en temps et en argent. Vous

avez dû vivre de telles expériences, non ? C'est
finalement en s'arrangeant avec ses troubles qu'on

est gagnant. Que vous soyez ou non de mon avis...
j e vous le garantis !

-Page27
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par Marielle Blais

J'ai lu pour vous dans le livre Au.fil des sentiments de Denis MonetTe «Les Garanties».
LIne queslion de Garanties aÿec une majuscule S.V.P. Bonne leclure et bon été.

Je ne sais pas si vous pensez comme moi,
mais de nosjours les fameuses garanties qu'on sert

de tous les côtés sont favorables qu'aux vendeurs.

Avez-vous remarqué avec quelle courtoisie on vous

recevait à 1'achat d'une auto neuve? « Ne vous en

faites pas, monsieur, notre service n'a pas de

concurrence. »

Vous pensez avoir trouvé 1'endroit idéal... tant que

votre voiture ne fait pas défaut. Vous y retournez,

on vous balance d'un département à l'autre, on

vous fait attendre, on vous renvoie à un tel et le

vendeur du début ne se montre plus la face, ce n'est
plus son problème. La vente est faite, il n'a plus le

temps pour vous, il est occupé à empocher une

autre commission de lapart d'un autre client.

gentille petite carte que vous retournez en guise de

garantie et si l'appareil fait défaut et que vous

n'êtes pas bricoleur à vos heures. aussi bien

l'oublier... il vous sera retourné dans six mois.

Entre-temps. vous téléphonez et I'on vous répond

très impoliment que vous n'êtes pas seul, que le

service est débordé et pendant ce temps, un

commercial télévisé vous vante les mérites de

l'appareil enquestion... avec un an de garantie et un

service prompt et courtois. Non finalement c'est

assez... assez pour moi.

J'achète, je paye etje m'arrange avec mes troubles.

Je m'épargneau moins des colères et je m'évite des

ulcères. Pour vendre, ils sont là, pour Ie service, ils
y sont moins et le siège social est bien souvent en

dehors de la province.
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par Jacqueline Côté Paradis

Poulet au riz dans un seul Plat
1 boîte de crème de céleri
11/4 tasse d'eau
2 tasses de légumes mélangés coupés et

cuits (carottes, céleri, etc.)

314 de tasse de riz blanc non cuit
I14 c. à thé de basilic séché

ï18 c. à thé de poivre
4 demi-poitrines de poulet (enlever lapeau)

Préparation

Verser le tout dans une casserole 13" X 9". Garnir le poulet en le pressant dans la

préparation. Cuire au four à 3 75'F jusqu'à ce que le poulet et le riz soient bien cuits.

Environ45 minutes. Parsemer de fromage etde poudre de paprika.

Croustade aux pommes à l'érable

7 pommes
314 de tasse de beurre mou
t12tasse de sirop d'érable

ll2tasse de farine
T12tasse de cassonade
112 tasse de gruau

Préparation : Peler les pommes, les couper en morceaux dans une poêle chaude

contenant 15 ml(1 c. à soupe ) de beurre. Faire colorer les pommes, verser le sirop

d'érable et faire cuire 2 à 3 minutes à feu moyen. Disposer cette préparation dans

un plat allant au four. Réserver. Mélanger la farine, la cassonade, le beurre et [e

gruau ensemble pour obtenir un mélange d'aspect chapelure. Couvrir les pommes

de ce mélange. Cuire au four à 350 degrés F. de 30 à 40 minutes.

Bon app étit !

Le Pierre
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

En parcourant dernièrement les allées de la Librairie l'Alphabet, j'ai découvert unvolume très
intéressant intitulé I00l trucs par Nancy Ferron publié aux éditions La semaine pour ma
chronîque. Voici donc quelques petites suggeslions tirées de ce volume pour vous aider
dorénavanl dans la cuisine.

Purifier le micro-ondes
11 suffit de mettre un bol d'eau avec quelques gouttes
de citron et de faire chauffer le tout pendant trois
minutes. La vapeur dégagée nettoyera parfaitement
les parois de l'appareil. Uncoup d'éponge, et c'est
réglé!

Des S.O.S. économiques
Lorsque vous achetez une boîte de tampons S.O.S.,
coupez-les tout de suite en deux. Vous n'aurez qu'à
jeter les demi tampons utilisés au lieu de conserver
les gros qui deviendront assurément tout rouillés et
qui sentiront mauvais. De plus, vous ferez une bonne
affaire car vous aiguiserez ainsi vos couteaux.

Faire disparaître les taches sur les contenants
de plastique en 3 techniques
1ière technique: Pour faire disparaître les taches de

tomate , il suffit de les enduire de jus de citron et de
les exposer au soleil. 2ième : On peut aussi détacher
un contenant en le frottant avec un essuie-tout imbibé
d'huile végétale. 3ième : Il semblerait que le détergent
Monsieur Net à l'orange est également à essayer.

Économiser le savon à vaisselle en 2 méthodes
1 ière méthode: Au lieu de mettre le savon directement
dans l' eau, mettez-Ie sur une éponge mouil lée. 2 ième
méthode: Diluez le savon liquipe avec de l'eau dans

un vaporisateur. Ainsi vous pourrez iaporiser
directement les endroits les plus sales-

Nettoyer une bouteille thermos
Mettez-y Ll4 de tasse de grains de riz et l12 tasse
d'eau chaude. Refermez la bouteille, secouez
vigoureusement pendant quelques minutes, puis
tincez.

<<Ice packs>» de fortune
Certaines bouteilles sont très jolies et peuvent avoir
leur utilité. Une fo i s lavées, vous ilouve z y mettr e de

l'eau sans toutefois les remplir complètement et les
congeler. Elles pourront alors être utilisées dans la
glacière ou la boîte à lunch pour garder les aliments
au irais et vous offriront parlamême occasion une
eau froide embouteillée à peu de frais.

Cantine
<<LaPaysanne))

Spécialités : Sous-marins
Crèmegalcée molle

(24 saveurs)
Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierreest
Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

4 t8-742-33 I 5

- Page 29
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Géruéreux donateurs
parColombeFournier

EdgarClaveau
& Thérèse Gagnon Val-Brillant

Gilles Fournier
& Danielle Dionne Longueuil

Elisabeth Brouard Val Brillant
Marguerite Drolet Chibougamau

Rachel Bélanger St-Tharcisius
Geneviève Cloutier

& ChristianJacques Boucherville

Sylvio Dionne ValBrillant
KarenLauzier
Jacinthe D'Amours

& Rémi Charest St-Léon-1e-Grand
Marcel Roy & Fernande Carté Amqui
Françoise Turcotte Amqui

Charles-Eugène Pelletier Sayabec

Aline St-Amand
Lucie Caron Turcotte
Danielle D' Amours Fournier
GaétanHuet
Denise Claveau Galardeau
Raymonde Dupéré
Pierre D'Amours
Georgette Vallée Gagnon
Michel D'Astous

&NathalieCloutier
Benoît & Denise Turcotte
Denise Lebel Tremblay
Lucille Caron Bérubé
RollandMillier
Agnès Bourassa
Laurette Fournier

Mercier
St-Philippe
Ste-Julie
Repentigny
Amqui
Amqui
Le Gardeur

ValBrillant
St-Eustache
Beloeil

St-Jean-sur-Riche I ieu

Sayabec
Ste-Clotilde
Trois-Rivières

I 800, Marie-Victorin, B ureau 203,Longueuil Qc J4G I Y9
Té1.: (a50) 670-lll0 -- Cell.: (5r4) 808-3187

Téléc.: (450)670-6051

gfournier@extraressources.ca

Longueuil - Trois-Rivières - Quêbec
Rectttûr.tnent et placemcnt de personnel

w

Gilles Fournier

Centre de formotion
Èlearning
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Dans cette deuxième capsule, nous verrons

cette semaine, deux types de violence : la violence
physique, celle qui laisse des bleus sur la peau :

gifles, coups de poings, coups de pied, ecchymoses,
fractures, brûlures, couteau, fusil, etc. Celle-ci elle
est sans doute plus facile à reconnaître.

Une deuxième forme, plus sournoise et qui laisse
cette fois des bleus au cæur, c'est la violence
psychologique. « Elle consiste à dévaloriser l'autre
comme personne, à l'humilier par des critiques ou
des railleries, à utiliser des comportements primitifs
« (Comité des Affaires sociales et Assemblée des
évêques du Québec 1989,p.L4) C'est l'utilisation
de mesures pour contrôler la femme « dans ses
activités, ses habitudes, sa personne ou pour l'isoler
de ses proches et de ses amis « (Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec)

exercice lui procure un bénéfice certain. Ainsi, pour
imposer sa volonté, sa vision, il est prêt à tout et se

sent même légitimé de le faire. Il s'identifie même
parfois comme étant lui-même lavictime, culpabilisant
l'autre de l'empêcherde faire ce qu' il veut faire. Un
incident mineur prend parfois une dimension
démesurée. « Tu sais que je déteste ça, telle ou telle
chose, donc arrange-toi pour ne plus que ça se
reproduise, fais attention à l'avenir. Puis, il finit par
s'excuser, mais le cycle recommence de plus en plus
souvent. La violence, c'est une décision, c'est un
comportement qu'on choisit d'adopter et qui se
répète. La personne violente ne se remet pas en
question et ne changerapas tant et aussi longtemps
qu'elle ne frapperapas un réel mur dans sa vie. Une
personne est toujours responsable de ses gestes et
de ses réactions, donc la seule qui peut choisir sa
manière de réagir. Il ne faut plus rester isolé...
Sortons du silence !

La personne qui exerce de la violence le fait pour
obtenir le pouvoir, le contrôle et la domination. Cet Martyne Rioux, agente de pastorale

r.- T I I

Au service des matapédiens
[Jne équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (4rB) 629-Iss4
Fax: (418) 629-3249

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

Ménage après incendie et dégàtd'eau
Lavage de tapis et meutrles
Décapage et cirage de plancher
Nettoyage à pression d'extérieurde maison
Travauxdivers

Francis Lee - Propriétaire
304-1, St-Benoît Ouest, Amqui (Québec), GsJ 2G1

Couriel : conciergerieamqui@cgocable. ca
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Mesdames et Messieurs,
Félicitations à toute 1'équipe du
journal. Ça nous permet d'avoir
des nouvelles de nos cousins,
cousines que l'on ne voit pas
souvent. Je suis la fille de feu Rita
Tremblay qui était la fille de feu
Donat Tremblay et feu Amédée
Gendronautrefois de Val Brillant
et Sayabec. Cordialement.

Agnès Bourassa,
Ste-Clotilde de Châteauguay

Je renouvelle l'abonnement à votre
revue très intéressante. Elle nous
renseigne sur vos activités et des
gens de votre beau coin de la
Vallée.

Jean-Marie
et Marie Hallé,
Sayabec

Bonjour,
Félicitations à toute l' équipe pour
votre beau travail.

Marcel Roy
et Fernande Carré,
Amqui

Bravo à toute l'équipe,
Continuez votre beau travail. Je

ne voudrais pas me passer de mon
journal « Le Pierre Brillant «.
Voici mon abonnement et un petit
don.

Françoise Turcotte,
Amqui

parColombeFournier

Bonjouràvous tous,
Ça nous fait plaisir de recevoir des
nouvelles de notre chez nous et
longue vieaujournal.

Charles-Eugène Pelletier,
Sayabec

Bonjour chers Brillantois (es),
Voici le renouvellement à votre
journal qui m'apporte quelques
instants de douceur. De vous lire,
avec tous ces gens courageux qui
ont traversé tant d'épreuves, me
ramène à l'essentiel. Merci de votre
dévouement et bonne continuité.

Denise Lebel Tremblay,
Beloeil

À qui de droit,
Merci pour les bonnes nouvelles.
Je salue tous ceux et celles queje
connais à Val Brillant. Au plaisir de
vous lire.

Lucille Caron Bérubé,
St-Jean -sur-Richelieu

À vous tous,
C'est toujours un plaisir de vous
lire. Lejournal est très intéressant.

Lucie Caron Turcotte,
Mercier

a

Bonjour,
C'est avec plaisir que je
renouvelle mon abonnement au
Pierre Brillant. Àtoute l'équipe,
vous faites un excellent travail af,rn

de nous présenter des articles plus
intéressants les uns que les autres
à chaque parution.

Danielle D'Amours.
St-Philippe de La Prairie

Mesdames,
C'est toujours avec grand plaisir
et intérêt que je reçois et lis le
Pierre Brillant, merveilleux outil
qui nous permet d'être informés
de ce qui se passe dans notre
village natal. Je profite de
1'occasion pour saluer parents et
amis (e§). Félicitations à toute
1'équipe vous faites un excellent
travail.

Denise Claveau Galardeau,
Repentigny

Bonjour,
Félicitations à tous les bénévoles
pour votre beau travail.
Merci,

RollandMillier,
Sayabec.

Des lecteurs nous éc ent

Mai - Juin 2009

r-
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parColombeFournier
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Né le 1 3 février 2009. j e m'appelle Mikael Michaud,
mes parents Guillaume lV1ichaud et Karine Lachance.
J'ai deux frères Etienne et Jonathan. Mes grands-
parents paternels sont Jules Michaud et Jocelyne
Santerre de Val Brillant et mes grands-parents
maternels sont Marguerite Roussy et Jean-Yves
Lachance d'Amqui.

Bienvenue à bébé lr,lichaud -Lachance et
félicitations aux parents.

Deeès
À St-Jérôme le 3 avril 2009 est décédée à 1'âge de
88 ans 10 mois Dame Marie-Rose Beaulieuépouse
de feu Léopold Tapin. Elle laisse dans le deuil ses

quatre enfants leurs conjoints et conjointes, 4
petits-enfants et 6 arrière- petits enfants, quatre
frères et 5 sæurs dont Marie-des-Anges Beaulieu
Côté de Val Brillant. Sincères condoléances.

Recette pour le petit chien,
il vous aimera

Os à pitou

I 12 tasse de farine (blé entier s'il est un tantinet
trop gras)

I /2 tasse de semoule de maïs (granulé)

I æuf

1/4 tasse de bouillon de poulet

2 c. à soupe de beurre d'arachides

Étendre la pâte à Il4 pouce et cuire à 350oF

durant 20 minutes.

C'est bon pour petit pitou et aussi très bon pour

VOUS.

Françine Morin

Bonjour Pierrette,

Déjà 5 ans que tu es là-
haut. Je me demande si
tu as rencontré ton père
Zénon et ta sæur
Georgianne. Dis-leur
bonjour pour nous tous,
Charles tonépoux ettes
filles Julie et Éliane.
Soyez heureux, ce sera
notre consolation à tous.

Ta mère Colombe, ta sæur Flore, ton frère Jean-
Guy ainsi que leurs conjoint (e)s. La famille
Fournier.

À vpNuRp

6 chaises droites anciennes
1 petit banc en métal
1 bureauavecchaise
I pouf
1 réfrigérateur

3.00 $

2.00 $
s0.00 $

45.00 $

Pour information : 4 I 8-7 42-3280

Page 33
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Voici une photo qui nous est parvenue de M. Néré Gagnon fils de Ovila Gagnon anciennement de Val-
Brillant. Les enfants de 2 classes soit une du couvent et une du collège de Frères Maristes, avaient été réunis
pourl'occasion. D'aprèsM.Gagnonc'estsoitenl934ou1936. Surlaphoto,plusieurspersonnesvont
se reconnaître et ou être reconnues par leurs enfants ou petits-enfants. Ce serait plaisant de pouvoir mettre
des noms sur ces visages tandis qu'ils restent encore des gens pour les identifier. Mes parents en

reconnaissent quelques-uns comme des Moreau, des Jean, des Gagnon... Néré Gagnon est le 2ème garçon

de la 2ème rangée en partant de la gauche des enfants en position debout.
Jean Côté

PHOTO SOUVENIR

il
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fue Semtêoooet fles petflts bob@s
Par Olivier Chagnon, Dr chiropraticien

Glace ou chaleur ?

Qui n'a pas déjà appliqué de la glace ou prit un

bain chaud afin de soulager une douleur? Toutefois,

il est difficile de savoir quoi faire exactement pour

diminuer une blessure. Quiconque a déjà regardé

une partie de football a remarqué que lorsqu'un
joueur se blesse, ce n'est pas un bain chaud qui
s'amène du banc, mais bien un bac de glace. Les

recherches sur les blessures sportives valident
l'efficacité de cette procédure et apportent des

explications sur les mécanismes enjeu. L'expérience

cliniquedémontre aussi le bien-fondé de l'utilisation
de la glace.

Pour de bons résultats
I1 est important d' avoir un temps d' application d' une

durée proportionnelle à l'étendue de la partie à
traiter. Par exemple, un poignet ou un coude requiert

une application de 10 minutes suivies d'une pose de

traitement de deux heures. Cette pose sans froid est

nécessaire afin de permettre au corps de rétablir la
circulation sanguine et réduire efficacement
l'inflammation. Enrègle générale, plus l' inflammation

est importante, plus les applications par jour sont

nombreuses. Lors d'application de glace, il faut
s'assurer de mettre entre la peau et le sac de glace

une barrière physique de l'épaisseur d'une chemise.

Cela réduira la sensation de brûlure.

Les effets de la chaleur

Quant à l' utilisation de la chaleur sur une articulation
fraîchement blessée, elle peut initialement soulager,

car Lachaleur a pour effet de détendre les muscles.

Ce type de traitement n'est cependant pas

recommandé. La chaleur élève la température locale

des tissus blessés et amène une deuxième vague

d'inflammation encore plus importante. Si les

applications de chaleur augmentent en intensité, en

fréquence et en temps, les patients peuvent

développer un niveau d'inflammation intolérable et

compliquer le travail du professionnel consulté pour

ces blessures.

L'application de la glace permet, entre autres, de

faciliter le travail de votre chiropraticien lors du

traitement et ainsi d'accélérer le processus de

guérison. Ayez en tête que la prochaine fois que vous

vous blessez,ilne faut pas hésiter à appliquer de la
glace. Somme toute, c'est la façon la plus sûre et

efficace de traiter lazone blessée.

Par Dr Olivier Chagnon,

Chiropraticien, FICPA
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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
poun que leur société
s'e n nich is se.
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