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Déjà 1'automne qui est arrivé! Je n'en reviens pas, 1'été

estdéjàpassé. I1 me semble que plusje vieillis, plus le temps

passevite. Etj'ai comme l'impression queje ne suis pas laseule

àtrouver ça. Eh biennon, malgré l'évolution de latechnologie,

on n, a pas encore inventé un piton qui permettrait d'arrêter le

temps.

Pourtant, quand nous étionsjeunesse, nous avions bien hâte

d,être rnajeur et vacciné, d'être indépendant et tout le kit. on

ne comprenait pas très bien quand nos parents disaient que nous

étions à une belle période de notre vie. Avec le temps, on

comprend mieux ce qu'ils voulaient dire.

Ce phénomène n'a pas vraiment changé, aujourd'hui c'est au

tour de nos adolescents de vivre cette hâte de liberté. Çadébute

de plus en plus jeune et ça semble être de plus en plus épineux

de traverser ce changement hormonal. Comme on peut dire : «

Ils ont la puberté à fleur de Peau. »

c'est devenu la bonne excuse pour pardonner leur tempérament

orageux et leur folie dejeunesse. Faut surtout pas les contrarier,

ils sont en crise d'adolescence.

Celam,amène àlaréflexion suivante : si l'adolescence repfésente

aujourd'hui une si dure période àtraverser, je û'ose imaginer

ce que ce sera quand ils vivront 1'étape de la ménopause et de

l'andropause, faudra sûrement songer à les mettre en cage"'

Bonne lecture et à la Prochaine !

Martine Sirois
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Bonjour! Permettez-moi de vous présenter
mon petit dernier. Il en fallu du temps et des sacrifices
afin de le rendre à terme.

Mais, il est beau, bien portant et plein de vie. Oh! Je

suis sûre que vous l'aimetezvous aussi car il a tout
pour plaire. I1 nous ressemble, il parle de vous, de

nous. On se reconnaît dans ses expressions, ses

fabulations, ses rêves, ses éclats de rire et même ses

larmes.

Aujourd'hui, il vient vers vous, vous tend les bras.
Oh! J'ai oublié de vous dire son nom. I1 s'appelle
«Ni Vérité Ni Mensonge». I1 aime bien nous distraire
alors, ilraconte, il invente....Fautpas vérifier, faut
pas chercher! C'est un petit malin qui tente de se

faire aimer.
Avec ses belles paroles, ses rimes. Ses mots tendres,
il chuchote à votre oreille et essaie même de vous
émouvoir. Il a un parrain qui le connaît bien. Voici ce

qu'il dit de lui :

<< Mme Aubut signe ici un recueil de mots qui
expriment bellement son attachement pour les gens
d'une époque pas si lointaine qui ont vécu dans son
coin de pays qui est aussi le vôtre. Avec une plume
sensible et respectueuse, elle offre au lecteur des
portraits qui rappelleront àplusieurs des pages d'une
histoire locale savoureuse qui, autrement, risquerait

de sombrer dans l'oubli. Fortement ancrée dans sa

collectivité, 1'auteure désire d'abord et avant tout, à
travers sa publication, contribuer à la reconnaissance
de ceux et celles qui ont fait de Val- Brillant un lieu
vivant peuplé de gens fiers de leur appartenance.
Bref, Mme Aubutnous convie àdécouvrir sonunivers
qui ne peut que susciter un intérêt marqué pour
quiconque a le souci de se rappeler afin d'assurer la
pérennité du souvenir. Et les Éditions du Mécène
sont très heureuses d'y être associées.» - Jacques

Bernard, éditeur.
Je vous convie donc le 6 novembre2009 au Salon
des Artistes et Artisans pour un '5 à7 '. Dans le
cadre des activités qui s'y dérouleront, il y aura
lancement du troisième recueil que j'aurai le grand
plaisir de vous révéler.
Pour ceux et celles de 1'extérieur qui aimeraient se le
procurer personnellement ou 1' offrir en cadeau, voici
mon adresse postale et électronique.

Merci et à bientôt,

AdrienneAubut
2,rue St-Hilaire
Val-Brillant (Québec) GOJ 3L0
Tél: 418-742-3027
adrienneaub tt@hotmail. co m
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Attention- Attention- Attention
L'Assemblée Générale Annuelle du Journal <<Le Pierre Brillant»

Aura lieu mercredi le 29 octobre 2009

À ta Salle Municipale à 20h00

Nous comptons sur votre présence ! !

La direction

«Le
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L'Ecole nous parle aaa

ParAnneTurbide

Voilà une nouvelle année qui
commence...Nouveaux é1èves, nouveaux
professeurs, nouveaux amis, nouveaux projets. Enfin,
tout n'est pas nouve au t Lagrande ligne directrice
demeure l'harmonie dans tous ses sens. Et ça
commence avec un bon petit déjeuner ! Eh oui, le
club des petits déjeuners est de retour cette année !

Chaque matin, 5 bénévoles vont préparer divers
menus et accueillent les enfants dans une ambiance
chaleureuse. C'est Bérangère Côté qui s'occupe de

tout ce beau monde et elle aimerait bien en avoir

encore plus. Tout dépendant des disponibilités
quelques bénévoles vontoffrir leuraide un matinpar
deux semaines et d'autres vont venirjusqu'à deux
fois par semaine. C'est ainsi que près de 80 jeunes
ont la chance de partir lajournée non seulement du
bonpied mais avec unbon déjeuner ! Il est d'ailleurs
prouvé qu'un bon repas le matin favorise la
concentration et donc la réussite de nos jeunes.
Alors...Bon appétit les amis ! (Photo : L' inauguration
du club des petits déjeuners de Val-Brillant)

Léo Tremblay Meubles Inc.

Jusqu'à 36 mois pour payer

PRÉLART CERAMIQUETAPIS

5,Boul.Joubert,
Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-355s

e nous p



Dans le cadre du Plan d'action économique du Canada,

le gouvernement du Çanadâ et ses partenaires de tous les

paliers de gouvernernent investissent dans des infrastructures

modernes et durables. Partout, les projets démarrent plus

rapidement et de nouveâux emplois sont créés dans les

collectivités, d'est en ouest, et du nord au sud.

o Routes, ponls et autoroutes . Édificês univereitaires

et collégiaux o Transport en comrnun r Arénas et

sentiers récréatifs r Réseaux d'alimentation en eau

potable r Accès aux servioes à large bande sur

lnternet . et plus encore

tr8UR C§I*}IÀïT§H L§§ PË*;ËT§ §&1'I§ VSTHË RT*§IOT
plandaction,gc.ca 1 800 O-Canada Canadif

Amélioration des
i nfrastructu res pa rtout
au Canada.

Le Plan d'action économique
du Canada: un plan pour bâtir
I'avenir du pays.
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Par Cécile Bélanger
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Dans la décennie 8 0, un Comité
d'embellissement aété formé sous la présidence de
Mme Chantal Auclair. Ce Comité avait pour objectif,
comme son nom l'indique, d'encourager les
résidents(es) de notre municipalité à embellir les
abords de leur maison ou de leur ferme en y plantant
arbres et arbustes et en y aménageant des îlots
floraux. Un concours a même été mis sur pied afin de

mousser l'esprit de créativité des participants(es) et
de récompenser les plus méritants(es).

En 1985, Val-Brillant se classait au premier rang de

toute la région de l'Est du Québec et étaitdésigné «

Villagefleuri «.

Quelques années plus tard, soit en 1990, Mme Rita
Aubut montait un projet afin d'aménager le Parc du
Sacré-Cæur. Quatre personnes, alors bénéfi ciaires
de l'assurance chômage, y ont travaillé une partie de
l'été.

Au fil des ans, le Comité d'embellissement a touj ours
été aussi actifbien que le concours ait été abandonné

après une dizaine d'années d'existence.

En 1991, Mme Aubut acceptait la responsabilité de

travailler à l'aménagement paysager sur le territoire
public de lamunicipalité. C'est ainsi, qu'avec l'aide
de quelques personnes, des arbres furent plantés de

chaque côté du chemin du cimetière, le long de la
voie ferrée et à la halte routière. Des boîtes à fleurs
ont été bâties et financées par des commanditaires.

Vers l'an 2000, Mr. Renaud devenait lui aussi
jardinier paysagiste. Dès les premiers beauxjours du
printemps, nous pouvions voir le petit camion
international reprendre la besogne pour ne s'arrêter
qu'au début d'octobre. De la préparation du terrain,
de l'achat des plans et de la plantation j usqu'à la
rentrée des bulbes et le coupage des annuelles, une
multitude de travaux et de petites attentions sont
nécessaires afin d'obtenir le maximum de beauté
pour ces arrangements floraux. Et, c'est toujours un
succès assuré. Les haies ont aussi besoin de soins. Il
faut les tailler à différents moments dans une saison.
Puisque rien n'est éternel ici-bas, c'est à deux reprises

.:.:
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Par Cécile Bélanger

que Renaud a dû rebâtir les boîtes à fleurs

Les édifices publics, tels l'ég1ise, 1'école, le garage
municipal, 1a caisse populaire, les croix de chemin
(etc) ontaussi eu droitàdes aménagements d'arbustes
d'ornement et de fleurs.

Félicitations et remerciements à Rita et Renaud pour
tant de dévouement et pour avoir semé la beauté
dans notre milieu sans oublier les nombreuses
personnes qui les ontaccompagnés dans leurtravail.
Je veux aussi nommer les résidents (es) qui ont suivi
la vague en améliorant l'aspect de leur cour et de
leur parterre.

À quelques reprises, Rita et Renaud ont été juges
pour le concours de maisons fleuries dans les
paroisses des alentours.

Après autant d'années de travail assidu, nos
horticulteurs ont décidé de prendre congé de cette
tâche qu'ils ont accomplie avec professionnalisme.
Nous travaillions à notre rythme me disent-ils et
nous avions du bonheur à le faire. Et, aussi, le
Comité d'embellissement présentement en place se

dissout.

Félicitations également à vous tous et toutes qui avez
æuvré au sein du Comité d'embellissement.

P.S. Cordiale invitation est faite àtous ceux et celles
qui aimeraient continuer ce travail d'embellissement
pour le mieux-être de nos concitoyens (ennes) ou
encore faire partie du Comité afin de le garder
vivant. Si vous êtes intéressés veuillez communiquer
avec la Municipalité de Val-Brillant.
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Bonjour à tous nos lecteurs,
lectrices.

Déjà l'été est derrière
nous et en ce qui nous
concerne, nous avons eu un
magnifi que mois de septembre

tout ensoleillé. L'automne est

installé avec toutes ses

couleurs merveilleuses.

Tel que promis au
dernier Pierre-Brillant, nous
voici de retour pour vous donner un compte rendu de

nos travaux et activités estivales. En tout premier lieu,
nous avons terminé les travaux de maçonnerie aux
pierres de l'église qui avaientétéentrepris en septembre

et octobre l'an passé. On se rappellera que notre
compagnie d'assurance nous avait forcés à refaire
certains j oints sous peine de se voir imposer un ruban

d'interdiction d'accès à l'église. Nous sommes donc

revenus, plus tôt, cetété,pour compléter ce qui avait
été commencé l'an dernier. Il nous a fallu louer une

nacelle pour faire lesjoints enhauteur. Afin de bien faire
prendre conscience de la
nécessité de ces travaux, nous
avons pris des photos que nous
avons fait parvenir à chaque
paroissien et que nous vous
transmettons, à vous chers
anciens de Val-Brillant qui de

l'extérieur, apportez votre
support à la conservation de

notre(votre) église.

Autotal cetété,nous avons fait
427 herres de bénévolat et utili sé

la nacellependant I 7 t heures, à

raison de deux chiffres de huit
heures parjour. Le premier de 5

heures le matin à 13 heures et
le deuxième, de 1 3 heures à2 1

heures. Vous comprendrez
donc qu'il n'étaitpas possible
pour plusieurs de venir faire
leur petit bout de bénévolat. Et
c'est à partir de ce fait qu'un
citoyen nous a fait la suggestion

de faire une levée de fonds en

vendant des heures de nacelle
à raison de 25$ l'heure en
échange d'un reçu pour fin
d'impôt. À titre d'exemple,

pourun don de 1 00$, unretourd'impôtde près de 40$

estpossible.

La souscription «HEURES DE NACELLE» va bon
train, nous en sommes présentement àprès de 5,000.$

de lapart denos paroissiens locaux quenous remercions
grandement. Un petit coup de pouce de tous ceux qui
n'auraient pas encore apporté leur soutien et à vous de

l'extérieur qui habituellement nous aidez de votre
généreuse contribution. Nous comptons grandement

sur votre support pour la conservation de ce magnifique
temple

Voici maintenant un petit résumé

de nos activités passées. En tout
premierlieu, notre dégustationvin
et fromage qui fut une réussite
sans pareil à un point tel que la
demande est là pour la prochaine
année. Malheureusement cela ne

fut pas le cas pour le concert avec

le Quatuor à cordes «LA
TOURNÉE» en début d'août.
Nous avions donné un billet gratuit

à chaque élève du primaire et il en

est venu 5 ou 6 sur 1 21. Il est donc
décourageant de voir le peu

Saint-
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d'intérêt pour ce genre
d'activité. Donc pour
cette représentation,
nousn'avons pas fait les
frais.

Lesjours se suivent et ne

se ressemblent pas,
heureusement. Le 20
septembre dernier, nous
célébrions le 60ième de

la consécration de 1' église
et le 120ième de
l' érection canonique de
la paroisse. Unejoumée magnifique, une fête grandiose,

commencé eparlacélébration de la messe présidée par
Mgr Pierre André Fournier et la chorale paroissiale,
pour l'occasion s'est vue renforcée du chæur de la
cathédrale de Rimouski accompagnée àl'orgue et àla
trompette. Pour compléter cette grande festivité, un
copieux repas a été soigneusement préparé et servi par
les Dames Fermières à qui nous disons un grand merci
pour un tel dévouement. Comme Mgr Fournier me

faisait remarquer ce ful
grandiose, dit-il
chaleureux, amical et il
existe un climat très
convivial qui se dégage

dans la salle.

Merci àtous celles etceu:
qui ont mis la main à lz
pâte pour le grand succès

de cette fête.

Nous sommes également

très reconnaissants È

l' é gard de l' Équipe du Pierre-B rillant qui nous permet de

vous informer de nos activités. Merci pour votre beau

travail. Merci également à vous tous qui nous soutenez

dans 1' accomplissement de notre tâche à la conservatior
de cette église.
La Fabrique S aint-Pierre-du-lac,

Jean-Guy Bouliane, prés

28 septembre2009
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La chronique annuelle << Évènements Heureux)) fera partie du prochain journal

(Nov. - Déc.). Vous ayez vécu des rassemblements familiaux heureux tels que:

mariage,anniversaire de mariage, fête de famille. etc...) et vous voulez les partager

avec nous.

Contactez: Colombe 418-742-3824 ou Cécile :418-742-3567

Avant le 15 novembre 2009

\

AWS A TOLTS

Le 14 novembre prochain à 19H30
Au gymnase de l'école

Aura lieu le super bingo cadeaux annuel
Organisé par le comité I'O.P.P.

Au profit des activités étudiantes
Bienvenue à tous!

ctEeoBEe flNc.
+ PLOMBERIE

+ OUINCAILLERIE

+ MATÉRAUX DE CONSTRUCTION

+ sPÉCIAL.|TÉ CÈORC DE L'EST

Cllnntrl SirroiÀ
Hés.: (418) 530.3677

Téléphone : (ai8) 536-3344
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ANNB:NIIARIE Fourmen lParent reçolt n'Ondlne du mémte Nond-Côtlen

Tiré de: Le Port-Cartois - Nicolas Dupont - 6 mai 2009

Anne-Marie Fournier Parent a reçu le 7
juin dernier l'Ordre du Mérite Nord-
Côtier. Elle a été honorée pour son
implication dans le domaine culturel-
C' est principalement dans le domaine
de la musique que Mme Parent
s'implique depuis qu'elle a débarqué à
Port-Cartier en I973. Elle est
notamment une des cofondatrices de
l'ensemble vocalLe Murmure des baies
avec Lise Villeneuve. Depuis 2006,
elle est également responsable de
l'ensemble des Jeunesses musicales du
Canada à Port-Cartier (JMC).
<< J'ai commencé le piano àl' àge de 7
ans, raconte-t-elle. Je viens d'une
famille qui chantait beaucoup et ma mère jouait de
1'accordéon. J'ai toujours continuédepuis. « Son
attirance pour la musique n'a pas faibli au fil des
ans. Ellejoue toujours sur le piano avec lequel elle
a appris, il y a des années.
Mme Parent a été enseignante puis conseillère
pédagogique pour la Commission Scolaire du Fer.
Depuis saretraite, c'est le piano qu'elle enseigne.
Elle prend sous son aile de trois à quatre élèves par
année.
Elle poursuit touj ours son implication dans Ie domaine
musical. En plus de s'occuper des JMC à Port-
Cartier, elle faitpartie du conseil d'administration

de la Troupe du bonheur. De plus, elle j oue tous les
dimanches à l'église de Gallix et pour les occasions
spéciales aux églises de Port-Cartier et de Pentecôte.
Mme Parent tend à collectionner les honneurs. Les
JMC l'ont déjà remerciée de ses efforts par le
passé, « en reconnaissance de 1'enthousiasme et de
l'énergie apportés aux Jeunes§es musicales du
Canada«. En 1996,lamunicipalité l'ahonorée lors
de la soirée de reconnaissance des bénévoles, encore
dans la catégorie culture. Récemment, elle a été
nommée femme de l'année pour la ville de Port-
Cartier lors de lajournée de la femme.
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Les Fetftes Éco[es
Par Cécile Bélanger

L'école no. 4

Elle avait été
construite depuis déjà
trois ans. Et, ce matin du
7 septembre 1948, elle
ouvrait enfin ses portes
aux quelque quatorze
é1èves qui s'étaient
présentés pour la rentrée
scolaire. Si on pouvait
enfin compter sur un
nombre suffi sant d' enfants
pour j ustifier son
ouverture, c'est qu'une
famille de Sainte-Irène éliraitbientôt domicile sur
l'ancienne ferme de Monsieur Adélard Morin. Mais
ce n'est que le 18 octobre que les cinq enfants d'âge
scolaire de ces nouveaux arrivants firent leur entrée

à l'école avec un retard de six semaines. C'est qu'à
Sainte-Irène on comptait plus de cinquante élèves
dans l'arrondissement no : 2. Donc, Monsieur le
curé D'Anj ou, pour soulager quelque peu f institutrice
Mlle Gisèle Potvin, vint demander à nos parents de

garder leurs écoliers à la maison
étant donné qu' ils devaient quitter
l'automnevenu.

À Val-nrillant, Mlle Marthe
Paradis fut la première institutrice
à enseigner dans cette école toute
neuve. Pour les enfants de la
famille Bélanger, c'était un
dépaysement total. Un nombre
réduit d'enfants et de ce fait
beaucoup plus sages et
disciplinés. L'automne passa

rapidement et ariva le mois de

décembre. Aux leçons de
catéchisme, on nous parlait de
l'avent, ces quatre semaines

préparatoires à la belle
fête deNocl. Il nous était
suggéré de choisir un
sacrifice que l'on ferait
volontairement afin d'
embellir notre cæur pour
recevoir Jésus à la messe
deminuit.

La dernière semaine qui
précédait les grandes
vacances du temps des

Fêtes était remplie
d'événements inattendus. Une leçon de français fut
consacrée à l'écriture d'une lettre de souhaits à nos

bons parents pour le Jour de 1'An. Cet honneur était
réservé aux élèves du 2e cycle. Les plus jeunes

devaient s'appliquer à mémoriser un compliment
qu'ils réciteraient en se dandinant, les joues rougies
parlagêne. Que dire de l'après-midi du 23

décembre ? Des cadeaux ! Des cadeaux ! Nous
étions invités à cho isir le présent qui nous plaisait le

plus. Mais, attention ! À tout
seigneurtouthonneur ! Les aînés

étaient les premiers à pouvoir
porter leur regard sur cet étalage
oh ! combien hallucinant.
Certains fixaient leurchoix avec

peine tandis que d'autres, pour
qui un fusil à bouchon ou une
auto à ressort avaient jeté une

telle fascination, que la hantise
de voir disparaître l'objet de leur
convoitise avant que leur tour
n'arrive les jetaient dans un état
de nervosité extrême.

Mlle Paradis, la seule institutrice
qui m'ait enseigné pendant les

L'école qui a servi de lieu d'enseignement de 1948 à 1965

Après 6 semaines de catéchisme au village, ces
jeunes ont cejour fait leurprofession de foi et leur
communion solennelle. Il s'agit de Grégoire et
Juliette Dionne et de Jean-Marie Bélanger
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Les Fetfltes Éeoles
Par Cécile Bélanger

L'école no. 4

trois années de mon cours
primaire à cette école avait le
don de nous communiquer son
amour du français correct et
savait éveiller notre curiosité et
notre appétit de connaissance.
Nous étions fascinés par les
copies d'examens imprimés àla
gélatine qu'e1le nous préparait.
Encette f,n des années quarante,
nous étions loin de soupçonner
qu'unjour il nous serait possible
de compter sur 1'efficacité des
photocopieurs.

En mai 1 950, une nouvelle élève
se joignait à notre classe. Il s'agissait d'une jeune
Gosselin, parente de Mlle Marthe, dont la maison
paternelle avaitété détruite lors du terrible incendie
de Rimouski. Elle demeurait à l'école les jours de
semaine et les jours de congé chezlafamille Paradis
qui avait accueilli ces gens frappés par le malheur.

De mémoire, nous avons
relevé les noms des autres
institutrices qui ont avec
dévouement et amour des
jeunes dispensé leur
enseignement à l'école no 4.
Il s'agit des Demoiselles
Madeleine Dionne. Yolande

Beaudoin, Dupéré, Côté (2),
Dionne, Bélanger et Bérubé. I1

faut aussi nommer la famille
Aubin qui a résidé dans cet
arrondissement dans les années

où l'école no 4 était fermée
faute declientèle sufhsante. Les
jeunes Aubin et Dionne
fréquentaient alors 1'école no 3.

En 19 65, cette maison
d'enseignement a suivi la vague
de vente des petites écoles de la
Commission scolaire de St-
Pierre-du-Lac. Ses propriétaires
d' alors, la famille Edmond Fortin

y ont vécu plusieurs années. Maintenant, elle
appartient à Mr. René-Jean Thibeault et à sa conj ointe
Mme Louise Bernier. Comme le ryrontre cette photo,
Monsieur Thibeault a apporté des réparations
importantes à cette maison. Lacave a été creusée, la
maison placée sur des fondations nouvelles et

rapprochée de la route, le
plafond a été baissé en vue
d'y faire ùîe mezzanine où
deux chambres ont été
aménagées et un garuge y a
été ajouté. Le revêtement
extérieur a été rcfaitet la cour
a eu droit à un bel
aménagement paysager. Elle

est devenue une résidence moderne et coquette.
C'est un grand bonheur pour les élèves de jadis de
voir si bien entretenu ce lieu de leur enfance où ils ont
été assidus à s'instruire àjouer et à fraterniser.

Roussel, Lorraine Roy, Irène Bélanger, Françoise
Bélanger, Monique Dionne et de Mesdames
Colombe Fournier et Irène Roussel Jean. Celle-ci a

été la dernière enseignante avant la fermeture
définitive de cette école.

Cette maison d'école que l'on croyait moderne ave c
Les écoliers eux venaient des familles Hallé, Langlois, sa toilette chimique n'a cependant pas été la première

Find'annéepeut-êheenjuin 195 l. Photo foumiepar
Mme MoniqueBélanger.

À I'occasion d'un pique-nique de fin d'année sur les
bords du lac Matapédia.



[,cs fetfltes Écotcs
Par Cécile Bélanger

L'école no. 4

à servirde lieu d'enseignement dans l'arrondissement no 4. I1 est

toujours possible de voir sa devancière recyclée en remise à la
ferme de Mr. Renaud Côté. Jadis, sise plus près de laroute, avec

son revêtement de bardeaux de cèdre et sans ajout des grandes
portes, elle a accueilli les enfants des familles Langlois, Côté (2),
Morin (2), etDionne.

On nomme les institutrices Mesdemoiselles Évelyne Turgeon,
Imelda Pelletier, Madeleine Turgeon, Angéline Malenfant,
Madeleine Saucier,
Marcelle Moreau et
Alberte Saucier qui y ont
enseignéj usqu'en 19 45,
année de sa fermeture.

Merci à tous ceux et
celles qui ont avec
amabilité répondu àmes
demandes d' informations
et de photos pour la
reconstitution de
l'histoire de cette petite
école.

aperçu des réparations. Photo foumie
Mme Louise Bemier.

Un

Le domaine résidentiel qu'est devenue l'école no 4.
Photos fournies par Mme Louise Bernier.

de cet
remlse



Dans le prochain numéro du Pierre Brillant qui sortira en décembre, nous aurons besoin de la
collaboration des personnes qui ont fréquenté l'école No 5 et des institutrices qui y ont enseigné. Cette
école est située as2e rang Ouest de Val-Brillamt. (Grade) Que ce soit des photos ou des souvenirs
que vous serez en mesure de nous fournir, nous serons heureuse s de les recevoir et de nous en servir
pour 1'historique de cette école. À l'avance, nous vous remercions de l'intérêt que vous apporterez à
cette demande.

La direction dujournal

INVITATION A TOT]S

Le Club des 50 ans et plus de Val-Brillant vous invite à safondue chinoise annuelle.
Samedi le 31 octobre prochain à compter de 18h00.

Le coût du billet est de 20$ par personne.

Les billets sont en vente auprès des membres du conseil d'administration du Club.

Bienvenue àtous!!!

Pour information
Claude Malenfant 4 I 8-7 42 -3 5 I 7
Marcel Auclair : 418-742-3813

NÆeriCcfl
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Ptudflamts au Ceffiège (L9,4@=tr94L»
Degré : 7ème - 9ème - 9ème année

Photo fournie par Bernard D'Amours d'Amqui.

1 ère rangée de gauche à droite :

MarcelFoumier filsdelévis
BenoitRioux filsdeGuillaume
BenoitSaucier filsdeJean-Baptiste
Rogerlavoie filsdeEdmond
BertrandGendron filsdeRosario
RolandDubé filsde«Titi»
FemandD'Amours filsdeÉmile
Robertlamarre filsdeAimé
NoëlParadis filsdeAntoine

Bernardsaucier filsdeJean-Baptiste
MauriceOuellet filsdeMargueriteFortinouellet
GérardRioux filsdeWilliam
IrènéCaron filsdeZénon
RolandSaucier filsdeJean-Baptiste
Roger Tremblay fils de Pierre ? Mainville (peut-être)
Raymondlévesque filsdeNarcisse
MauriceCaron filsdeZénon
FernandCanuel filsdeHonorius
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nÉcOMUOND'AMOURSINC.
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
Tér.:(418)742-3655
Fax (418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêûement extérieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Oues! Val-Brillant (Québec), GoJ 3L0

Collège
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Par: Anne Turbide

Mon nom est Joanie
Thériault et je suis âgée de
22 ans. Mes parents sont
Bibiane Lévesque, originaire
de Val-Brillant et Francis
Thériault, de Sayabec. Du
côté maternel, mes grands-
parents sont Laurette
Malenfant et Ernest
Lévesque. Ce dernier est
décédé alors queje n'avais
que trois ans. Du côté
paternel, je suis lapetite-fille
de Thérèse Paradis et Irené
Thériault qui habitent à

Sayabec.

Comme la maj orité des jeunes
du village, J'ui fréquenté
l'école primaire de Val-
Brillant. Par la suite, je suis
allée à la polyvalente Armand St-Onge d'Amqui.
Durantmes études secondaires, j'avais pour ambition
de devenir policière. Malheureusement, dû à une
mononucléose, j'ai échoué les tests physiques. Ça
été pour moi une grande déception, car je me suis
entraînée pour ces tests pendant deux ans. Comme
je ne savais plus trop vers quel domaine me diriger,
je me suis inscrite en sciences humaines au cégep de
Rimouski. En 2004, après avoir terminé mon
secondaire 5, j'ai emménagé à Rimouski pour les
études. Au cours de ces deux années, je me suis
découvert un intérêt pour la psychologie humaine et
tout ce qui concernait la relation d'aide. 8n2006,
après avoir obtenu mon diplôme, j 'ai quitté la région
etje me suis installée dans la belle ville de Québec,
pour étudier en techniques d'intervention en
délinquance, au collège François-Xavier Garneau.
Malgré la ville et ses nombreux attraits, mon petit
coin de pays me manquait beaucoup. C'est pourquoi

j'ai pris la décision de
revenir dans la région après
l' obtention de mon diplôme,
que j'ai obtenu en mai 2009.

Je suis donc de retour dans
la région depuis le mois de
mai. Depuis ce temps,
j'habite àMatane avec mon
copain, Mathieu, qui est
paramédic. Nous habitons
dans une belle maison etj'y
suis très heureuse. Depuis
bientôt 4 mois, je travaille à
temps plein au Centre
régional A.D.H. Le
Tremplin, situé à Matane.
C'est une maison
d'hébergement pour
hommes-âgés de 18 ans et
plus qui sont aux prises avec

un problème de dépendance à la drogue, à l'alcool
etlou au jeu. Mon travail consiste donc à intervenir
auprès d'eux pour les aider à s'en sortir et à se sentir
mieux. Ce n'est pas toujours facile, mais j'adore
mon travail. Je suis également embauchée à temps
partiel/sur appel au Centre ieunesse du Bas-St-
Laurent. Je ne manque pas de travail! À plus long
terme, j'ai comme projet de continuer à étudier afin
de parfaire mes connaissances dans mon domaine.
Actuellement, je suis inscrite au certificat en
toxicomanies à l'Université du Québec à Rimouski.
Comme il se donne àtemps partiel, je peux jumeler
travail et études. Pour le reste, on verra ce que
l'avenir me réserve !

Avant de terminer, je tiens à remercier mes parents
de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Sans eux, je ne me
serais probablement pas rendue 1à où je suis
aujourd'hui.
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ParAnne Turbide

On parlait comme ça, un soir, de...yaourt !

Ouais, je sais, drôle de sujet...Avec mon grand-

père, on s'entretient de tout et de rien et donc il
arrive parfois que la conversation prenne une drôle

d'allure. Alors voilà, on parlait yaourt comme ça et

il me disait qu'à 1'époque, samère faisait cailler le

lait et ensuite elle y ajoutait de la présure et le tour

était joué ! La textur e étaitla même mais le goût un

peu plus simple ou plutôt moins compliqué. Tout

était question de chimie alors qu'aujourd'hui on

parlerait plus de chimique ! Mon grand-père, homme

de grande conviction, demeure persuadé qu'il fallait
faire le yaourt les jours d'orages. Paraîtrait que le lait

caillait plus facilement lorsqu'il tonnait. Il vamême

plus loin, en m'assurant que lorsque le tonnerre était

assez fort pour faire rentrer toute la marmaille dans

la maison...Le lait caillait directement dans le pis des

vaches ! C'est-y assez fortpourvous ça ? C'est pas

crédible ton histoire grand-p'pa queje lui dis...Tu
veux qu'on rit de moi dans le journal ? Mon grand-

père me regarde, fait une drôle de mimique typique

à lui seul, « le journal ? « Ha oui grand-p'pa, c'est
vrai, j'oubliais de te dire.. j'voulais faire des petites

chroniques sur tes histoires dans le journal' Ça

t'dérange pas ?
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L'ONMA faisait escale en 2009 dans notre
région pour ses 120 ans d'existence. Il s'agit d'un
prestigieux concours qui honore les entreprises

agricoles démontrant des aptitudes pour la gestion

tant des ressources humaines que des ressources

financières. En fait, tous les aspects possibles sont

évalués. Les participants se divisent en trois classes;

le bronze, l'argent et l'or. Pour accéder à une classe

supérieure, il faut se qualifier dans la classe

précédente. Plusieurs entreprises de la Vallée se

sont présentées au concours. À Val-Brillant, La

Vallée de la Framboise et la Ferme Martin Turbide

se sont bien positionnées dans la catégorie argent

terminant toutes les deux dans les 10 premières au

niveau provincial. De plus, la Ferme Martin Turbide

s'est vu octroyer la mention de larelève féminine.

Félicitationet bonne continuité !

Lesmembres de laValléede laFramboise lors delaremisedeprix. Martin Turbide et Claire Jean lors de la remise de prix.
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L'Ordre National du Mérite Agricole (ONMA)
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The Lflvnmg NÆemnerfla[ Fro

Le25 septembre,2009

MadameCote:

Veuillez recevoir nos plus sincères sl,rnpathies. Il n'y a
rien de plus difficile que de dire adieu à une personne qui
nous était chère. Nous chez Batesville, croyons que les
liens créés durantune vie ne sontjamaisperdus même
après la mort. Les souvenirs de I 'être qui nous était cher
sont précieux et nous devrions les p artager.

Nous espérons vous procurenrn peu de soulagement en
vous apprenant que par le Programme du Monument
Vivant de Batesville Canada, un arbre aété planté dans
votre province pour commémorer l'être qui vous était
cher. Cette demande délicate nous a été exprimée en
votre nom par Georges Fournier et Fils Salon Funeraire.

Ce programme est géré en collaboration avec l'Associaton
forestière canadienne, une concertation importante pour
garderles ressources naturelles et labeauté dupaysage
canadien. L'espèce et l'emplacement de l'arbre sont

déterminés par un specialiste qui s' occupe du reboisement
là où la demande est importante.

Nous espérons que vous et votre famille retrouverez une
paix d'esprit en sachantqu'unarbre aétéplanté aunom
de votre proche, et que cet arbre auraun impactperpétuel
danslanature.

Le certificat ci-inclus confirme 1' æuwe du Mouvement
Vivant. Sincèrement,

JoeRaver
Président & Chief Operating Of fi cer
Batesville Casket Company

BatesvilleCanada
23 90 Anson Drive Mississaug4 Ontario,
CanadaI5S 1Gl

2009
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Réflexion
parColombeFournier

Le jour où je me suis aimé pour vrai (Charles Chaplin)

Le jour oùje me suis aimé pour vrai, j'ai compris
qu'entoutes circonstances, j'étais à labonne place,

au bon moment. Et, alors, j'ai pu me relaxer.
Aujourd'huije sais que ça s'appelle...
Estime de soi

Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai pu
percevoir que mon anxiété et ma souffrance
émotionnelle, n'étaient rien d'autre qu'un signal
quand je vais contre mes convictions.
Aujourd'hui je sais que ça s'appelle ...

Authenticité.

Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai cessé de

vouloir une vie différente etj'ai commencé à voir
que tout ce qui m'arrive, contribue à ma croissance
personnelle.
Aujourd'hui je sais que ça s'appelle...
Maturité.

Lejour oùje me suis aimépourvrai,j'ai commencé

àpercevoirl'abus dans le faitde forcerune situation,
ou une personne, dans le seul but d'obtenir ce que
je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-
même ne sommes prêts et que ce n'est pas le
moment...
Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle...
Respect.

Lejour oùje me suis aimé pourvrai,j'ai commencé
à me libérer de tout ce qui ne m' était pas salutaire. . .

personnes, situations, tout ce qui baissait mon
énergie. Au début, ma raison appelait ça de

l'égoïsme.
Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle...
AmourPropre

Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai cessé

d'avoirpeur dutemps libre et j'aiarrêté de faire de

grands plans, j'ai abandonné les méga-projets du

futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que

j 'aime, quand ça me plait et à mon rythme.
Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle...
Simplicité.

Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai cessé de

chercher à toujours avoir raison, et me suis rendu
compte de toutes les fois où je me suis trompé.
Aujourd'hui, j'ai découvert l'...
Humilité.

Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai cessé de

revivre le passé et de me préoccuper de 1'avenir.
Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se

passe.
Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois.
Et ça s'appelle...
Plénitude.

Le jour où je me suis aimé pour vrai, j'ai compris
que ma tête pouvait me tromper et me décevoir.
Mais si je la mets au service de mon cæur, elle
devient un allié très précieux.
Tout ceci est ...
SavoirVivre !

<<Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter
... Du chaos naissent les étoiles. «

Uncalin !

§-.êp,témbte - 2009
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par Marielle Blais

Ma sæur m'afait parvenir une jolie leltre écrite d'une maman
âgée qui s'adresse à son enfant et quifera assurément réJtéchir
plusteurs d'entre eux. Bonne lecture.

À toi, cher fiis. chère fille,

Le jour où tu trour.eras que je suis devenue vieille,
essaie d'avoir un peu de patience et essaie de me
comprendre. Si je me salis en mangeant, si j'ai de
la difficulté à m'habiller, souviens-toi des heures
que j'ai passées à t'apprendre toutes sortes de
nouvelles choses quand tu étais petit(e).

Sije répète sou\-ent lamême chose, nem'interromps
pas. Quand tu étais jeune, tu voulais que je lise la
même histoire soir après soir jusqu'à ce que tu
t'endormes. Si j e ne me lave pas aussi souvent sous
la douche, ne lne réprimande pas. Souviens-toi des
raisons quej e devais inventer pour te faire prendre
un bain quand tu étais petit(e).

Je t'ai appris tant de choses : bienmanger, t'habiller,

te présenter, affronter les problèmes. S'il m'arrive
de manquer ou de ne pouvoir suivre une
conversation, laisse-moi le temps nécessaire pour
me souvenir. Si je n'y parviens pas, ne deviens pas
nerveux (se) et arrogant (e). Le plus important pour
moi, c'est d'être avec toi et de pouvoir te parler.
Quand mes pauvres jambes ne permettront plus de
me déplacer, tends-moi les bras comme je tenais
tes petites mains pour t'apprendre à faire tes
premiers pas.

Essaie de comprendre qu'à mon âge, on ne vit plus
vraiment : on survittout simplement. Malgré mes
erreurs, j'ai toujours voulu le meilleur pour toi.
Aide-moi à marcher, aide-moi à terminer ma vie
avec amour et patience. Ma seule façon de te
remercier, c'est un sourire et beaucoup d'amour.
Jet'aime.

Maman

Avis
Pour s'abonner au journal ou 1'offrir en
cadeau c'est facile, eîvoyez le nom et
l' adresse de lapersonne àabonnerainsi qu'un
chèque de 8.00$ à l'adresse suivante:
Journal Pierre Brillant C.P. 218 VaI-
Brillant Qc G0J3L0 -

lupour
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par Jacqueline Côté Paradis

Potage citrouille et tomates

2 c. àsoupe d'huile d'olive
l oignonhaché
1 carotte émincée
I l12lb de citrouille coupée en dés

2 c. àthé d'ail haché
4 c. àsoupe de sirop d'érable

I t. de purée de tomate
2 c. àthé de thym haché
2 c. àthé de romarin séché

sel et poivre au goût
4 t. de bouillon de poulet

Préparation

Dans une casserolechauffez 1'huile etfaites revenir 1'oignon,lacarotte,lacitrouille
et l'ail. Ajoutez le sirop d'érable, la purée de tomate, les fines herbes et le bouillon
de poulet. Laissez cuire à feu doux pendant 20 minutes.Verser le contenu dans un

mélangeur pendant 2 minutes afin d'obtenir un potage lisse.

Biscuits aux fruits confis

I 3/4 tasse de farine
2 c. à thé de poudre à pâte
ll4 c. à thé de sel
ll2 c. à thé de soda
314 detasse de fruits confits

ll4 de tasse de beurre
I t. de cassonade
2 æufs
l12 c. àthé de vanille
T12t. delait

Préparation

Mélangezla farine, la poudre à pâte, le sel et le soda. Ajoutez les fruits confits,

mélangez.Dans unbol défaire le beurre en crème. Ajoutez lacassonade, les æufs et

la vanille.Bien mélanger. Incorpo rezlapréparation précédente et le lait en alternance.

Déposez lapàtepar petites cuillérées sur une plaque à pâtisserie beurrée. Cuire au

four à 350 degré F. 10 à 12 minutes.

Bon appétit !
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Le retour de I'auTomne me donne envie de cuisiner,...pas vous. Afin de rendre la boîte à
suggesTions pleines de trucs sous le thème de la cuisine, j'oî donc fait une petite recherche sur
Internet et votci donc I 0 trucs pour améliorer ÿos repas ou encore pour vous simptifier la vte
dans votre cuisine.

1- Pour des patates frites moins grasses : Cuire vos
patates frites au four micro-ondes pendant 1 ou 2
minutes avant de les déposer dans votre friteuse.

2- Pour écaler un æuf cuit dur : Il vous suffit de
commencerpar écaler le côtépointude l'oeuf etainsi
lamembrane sous lacoquille se décolleraplus facilement.

3- Pour enlever la peau d'un poulet : Vous rt'aurez
qu'à tirer la peau des cuisses du poulet à l'aide d'un
papier essuie-tout; cela empêchera la peau de vous
glisser des mains.

4- Pouréviter de pleurer en épluchant un oignon :

Rincer votre oignon avec de I'eau très froide, mettre
votre oignon au congélateur la veille ou encore sucer un
bonbon en épluchant l'oignon sont différents trucs à
essayer.

5- Pour remplacer le vin blanc dans une recette : Un
substitut simple du vin blanc est de mélanger ll4 de
tasse de vinaigre blanc avec 114 de tasse d'eau. N'en
servez cependant pas à boire à vos invités. Ha! Ha!

6- Pour savoir si un ananas est mûr : Prenez-le dans
votre main ettirez avec l'autre main sur une feuille
jusqu'à ce qu'elle se détache. Si la feuille est facile à
enlever, 1'ananas est mûr.

7- Pour utiliser un surplus de viande à fondue : Vous
pouvez faire cuire la viande à fondue dans un poêlon
dans un peu d'huile d'olive et une noix de beurre.
Aj outer de la sauce à rosbifet serve z ayecdes pâtes ou
pommes de terre et légumes.

8- Pour nettoyer les casseroles et les chaudrons
collés: Vous pouvez mettre du bicarbonate de soude
dans le chaudron avec de l'eau puis porter à ébullition.
Laisser reposer quelques instants et voilà, le tour est
joué!

9- Pour éviter le débordement lors de Ia cuisson
des pommes de terre: Vous î'aurezqu'à ajouter un
peu de beurre ou de margarine à l'eau de cuisson.

l0- Pour utiliser les restes de craquelins : Utilisez-
les pour remplacer la chapelure dans vos recettes
préferées.

Cantine
<<LaPaysanne»
Spécialités : Sous-marins

Crèmegalcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

"Pour toute La Famille"

418-742-331s

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est
Val-Brillant
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Généreux donateurs
parColombeFoumier

Chantale St-Pierre St-Colomban

Cécile St-Pierre Baie-Comeau

Gisèle &,LauréatD'Amours Mont-Joli
AntoinePelletier Laval
René & Sylvie D'Amours Rimouski

FernandD'Amours Matane

Solange Fournier Québec
Yvette Mc Inter Pointe Lebel

Charles H. Guay Château Richer
Néré Gagnon & Jeanne D'Arc P. MontJoli
Charles Ruest Rimouski

AlexisTremblay Bois-des-Fillion
Henriette Roy St-Anaclet
DenisMalenfant Amqui
Simone D.Lamarre Rimouski

Gilberte Pelletier St-Eustache
RaymondFiola St-Moise
Jacqueline AlbertD'Amours Montréal
Père Gabriel Pelletier Trois-Rivières

Ghislain
& Suzanne D'Amours St-Michel-sur-le-Lac

Martin Sirois Québec
Roger et Denise Otis Amqui

GaétanFraser MontSt-Hilaire
Jean-Marc Ouellet & Colette Juneau Lachenaie

Lucille Migneault St-Laurent Deux Montagnes

Ritalebel Gagnon MontJoli
Dr. Jean-LouisAnctil Sillery

Yvan Lepage SaYabec

ChantalAuclair Amqui
J.RogerTremblay Amqui
LisePelletier Sherbrooke

Fernande Lauzierlavoie St-Edouard
(Masquinongé)

Noëlla Dupéré St-Eustache

MurielleFournier Montréal

Rogerlavoie Lévis
Hénédine Couturier Québec
Marguerite Gaudreau L'AssomPtion
Sr. Fernande Pelletier Lac-au-Saumon
MarieAnge Caron Gatineau

Gilles Caron Gatineau

GillesetHuguetteMichaud Terrebonne

Laurent Santerre Mascouche

Emmaleblanc Sherbrooke

Steve Claveau Ste-Claire

Franceleblanc Sherbrooke

Jean-Yves Ruest Rimouski

Serge Santerre Québec
Hélène Pelletier Bic

Dianetardif Baie-St-Paul

Huguette Pelletier St-Jean-sur-Richelieu
BenoîtGagnon Forestville

Pierre-Paul Ruest Rimouski

RachelRuest Rimouski

Noël Caron & Cécile Plante St-Hubert
Claude et Gracieuse Deroy Dolbeau-Mistassini
FaniMichaud RouYn-Noranda

Flore-IldaMoreau Ste-Luce

GermaineRiouxBellavance Magog

Sr. Marguerite Bélanger Rimouski
Sr. Denise Caron Rimouski

SuzanneTrudel Ulterton
VictoireMigneault Ste-Thérèse

CarmenBoucher SePt-Iles

Rose-EmmaPaquet Princeville
France Nadeau ---"--??
RenaudAubut&Rita ValBrillant
ChantalDionne LaPocatière

*À tous les abonnés, serait-il possible de mettre 1e prénom entier et non une initiale. Merci.
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Cette troisième capsule nous fera voir d'autres
formes de violence. Parlons tout d'abord de la violence
économique , celle dont le contrôle vise une dépendance
économique envers le conjoint. Ici, un simple exemple
endit long: «Malgré quej'aimais majob, ilm'aforcé
à 1 ' abandormer sous prétexte que les enfants souffraient.
En somme, toutes les raisons étaientbonnespourque
je me retrouve sans un sou ((.

Laviolence verbale, beaucoup plus fréquente qu'il
n'yparaisse, consiste àintimider l'autre par des menaces
d'agressionphysique, des injures, des scènes dejalousie,
des menaces contre la femme ou ses proches, etc.

La violence sexuelle, celle qui astreint l'autre à des
rapports sexuels dans un climat de peur ou sous la
menace de laviolence physique. Onpeut aussi l'appeler
violconjugal.

Enfin, toute cette violence ne pourrait se perpétuer
sans une violence sociale. On parle ici de propager les
stéréotypes, les préjugés, les visions déformées du réel
qui, soit discréditent la femme, soit la soumettent au
pouvoir masculin. Pour la société, elle consiste aussi à
maintenir la femme dans une situationde dépendance et
d' exploitationpar ses lois, ses politiques, ses règlements,
son organisation. Voilà pour cette semaine.

Dans laprochaine capsule, nous verrons l'escalade
et le cycle de la violence. En attendant, si nous pensons
être victime de l'une ou l'autre forme de violence, à
partir d' auj ourd' hui il faut se dire que nous n' avons plus
àaccepter f inacceptable.

Pour de plus amples informations, contactez-moi au
831-2186.

Martyne Rioux, agente de pastorale

@ La §$rffiireerie d'AffirqîIi igfl-

Au service des matapédiens
Une équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (4t8) 629-Iss4
Fax: (418) 629-3249

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

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

F'rancis Lee - propriétaire

304-l,St-Benoît Ouest, Amqui (Québec), G5J 2Gl
Conrriel : conciergerieamqui @c gocable.ca
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Bravo pornvotre excellenttravail.
SergeSanterre,

Québec

Bonjour,
Je vous envoie l' argentpourmon

abonnement avec un petit surplus pour
aider àcontinuervote beaufravail.

DenisMalenfant,
Anqui

Joumal lePiene Brillant,
J' envoie l'argentpourmon abonnement
et celui de mon fils Gilles et un surplus
pour l'entreprise. Merci, c'est très
apprécié.

MariangeCaron,
Gatineau

Bonjour,
Voici monréabonnement auj oumal que
j'apprécie toujours autant surtout la
chroniqueRéflexion Merci.

Lucille Migneault St-Lauren!
DeuxMontagnes

Bonjour,
Un petit mot pour vous dire que nous
avons toujours hâte de recevoirle Pierre
Brillant Onveut dire un beau bonj our à
toutlemordedevalBdllant Félicitations
àtoute l' equipe duj oumal.

LaureatD'Amourset
GisèleCôté,
Mont-Joli

Bonj our àtoute l'équipe,
C'est toujours très intéressant de vous
lire.

RenéD'Amours,
Rimouski

Àtoutel'équipe,
Il y a moins d'un an, j ' ai perdu un être
merveilleux. Grâce àcethomme, j'ai
découvert dès monjeune âge, avec ma
mère etmes deuxsæurs sonvillagenatal
aveccelacmagnifiquedontonvoitbriller
lesm{estueuxclochersdel'église. Depuis
pltsde quinze années, enfamille,nousy
passons presque toutes nos vacances
d'été, avecAlfredetMado etleurbateau
jaune, Arthur. Alors encore cet été nous
serons aucampingBois etBerges etnous
irons à lapêche sur son"Arthur". Nous
avons très hâte de vous revoir, en attendant
nous gardons contact grâce à votre
précieuxjournal. Abientôt. La famille
Mario et Chantal St-Pierre fils deAlfred
etMadeleine, Meici.

Marioet
Chantal St-Pierre,
St-Colomban

Bonjour,
Félicitations àtoute l'éqüpe. C'est un
plaisirdevouslire.

SolangeFoumier,

Québec

Bonjouràvoustous,
Jevous faisparvenirmaconaibutionavec
monréabonnementàmonjoumal qü est

touj ows intéressant d'une fois à l' aufre.

C'est toujours intéressant d'avoir des
nouvelles des gens de la "Belle Vallée".
C'est bon de lire les écrits de l'oncle
Marius et Madeleine Trernblay. Unbeau
bonjouràLucille Tremblay, quej'ai eule
plaisir de revoir après tant d'années,
d'autres cousines dont les noms
m'echappent, sans oublier 1' oncle Victor
Deschênes. Je veux dire un grand merci
àlapersonne qü afaitparaître lenom de

SrFemande St-Piene dans lej oumal en
même temps je pourrais avoir des
nouvelles de sa petite sæur. Pour moi
c' est unwai "cadeau du ciel".Bonj our et
felicitations pour votre beau travail.

Cécile St-Pierre,
Baie-Comeau

Voiciles décèsdemafamille aucours de

l'année 2008 : Camille St-Pierre le 9
décembre2008 àl'âgede65 ans 5 mois,
Alfred St-Pierre le 2juin 2008 à 1' âge de

7 1 ans 7mois. RichardHovingtonépoux
de ma sæur Thérèse St-Pierre décédé le
24 septembre 2008 à l'âge de 76 ans.

Sans la foi que serions-nous?
CécileSt-Piene,
Baie-Comeau

Bravoàtoutel'équipe!
Iæs'?etitesEcoles", quellebonneidéeet
beaucoup de recherches- Septembre
1 936,jedébutais monjardind'enfance,
à l'âge de 5 ans, ensuite ce fut ma sæur
Iorraine. En l939,nousavorsdémenagé
auüllage. Ilyavaitaussi les filles deM.
etMrne Dupéré, nos 2e voisines et amis.
Ce sont de très beaux souvenirs de mes
compagnons et compagnes et d'une
maîtresse très gentille. Faites mes

nous
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felicitations à Mme Cécile Bélanger.
Bonj our à tous et à ma cousine Jeanne-
D'Arc.

Hénédine Roy Couturier,
Québec

Bonjour,
Voici le renouvellement auj oumal que
j'appréciebeaucoup. FéLicitatiorx àtous.

HenrietteRoy,
Sr.Anaclet

Bienchersvoustous,
Renouvelermonabonnement"tæ Joumal
PierreBrillant'estpourmoi unefaçonde
manifestermonamouretmonintérêtpour
monlieudenaissance.

Je garde de très beaux souvenirs
deValBrillan! demesnombreuxvoyages
chez les grands-parents, oncles ettantes
Pelletieretlepage. Aujourd'hui ilneme
resteplusquele cousinArmandPelletier
et son épouse Rit4 à tous les deux, mes
phrscordiales salutations. Unlecteurassidu
etqui soünitevous lireencorelongtemps.

enparticulieràmacousine Martine Sirois
potrr son grand dévouement. À mes
oncles ettantes de laVallée et aux autres
qui lisentcejoumal. Auplaisir de vous
renconher.

MartinSirois,

Québec

Àvoustous,
Mercipour ces belles nouvelles de notre
coin de pays. Je vous envoie mon
abonnernentainsiquemanowelleadresse.

LawentSanterre,
Mascouche

Bonjour,
Je vous envoie le coût de mon
abonnementavec unpetit surplus. Merci
pourlesnouvellesquevousnous apportez
denotrerégion.

Jean-YvesRuest
Rimoud<i

Bonjour,
C'est un plaisir de renouveler notre
abonnement aujoumal de Val Brillant,
touj ours brillant et intéressant à lire.

Cécile etNoël Caron,
St-Hubert

Àquidedroit,
Mercipourlesbonnesnour-elles. Je salue
tous ceux et celles que je connais à Val
Brillant. Auplaisir de i'ous lire.

NlarietteGaudreag
l\4ontréal

Père Gabriel Pelletier c.fl s.
Tn:is-Riüères

Àquidedroit,
Mercipourles bonne nouvelles. Je salue
tous ceuxet celles quejeconnais àVal
Brillant Auplaisir de vous relire,

Bonjour,
Jerenouvellemon abonnement carj e suis
toujours content de recevoirles nouvelles
deValBrillant. Quelques dollars deplus
pourlejoumal. Merci etbonjouràvous
tous.

Herménégilde[,avoie,
Terrebonne

Bonjour,
Jerenouvellemon abonnementcarlepetit
joumalesttrès intéressant. Ilnous donne
desnouvelles des gens quel'onconnaît.

JacquelineAlbert
néeD'Amours,
Monûéal

GilbertePelletier,
StEustache

Bonjour,
Avec mon renouvellemenlj'envoie un
petit surplus pourla bonne marche du
joumal. C'est toujours un plaisir de
recevoir des nouvelles de mon village
natal. Merci àvous tous.

GaétanFraseq
MontSt-Flilaire

Bonjour,
Il me fait plaisir de renouveler mon
abonnementauPier:eBrillat Félicitatiors
àtoute l'equipepourvotre beautavail et

I
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Næâssæffieeffi
Jeanne Rose, née à Windsor

Ont. le 27 juillet 2009, fille
de Martine Aubut et de Dave

Campeau. Elle est la petite

fille de Renaud et Rita Aubut

de Val Brillant.

Alex D'Amours, né le 7 juillet
2009, fils de Steeve
d'Amours et Geneviève
Thériault. 11 a une petite sæur

Léa. Ses grands-parents sont
Benoît D'Amours et Martine
Canuel, Francis Thériault et
Bibiane Lévesque son arrière
grand-mère Laurette
Malenfant Lévesque tous de

ValBrillant.

Théo, né Te 29 avril dernier
pose avec sa grande sæur
Lou. Il est le fils de Maryse
Aubut et de Renaud Pagniez
de Rimouski. Ses grands-
parents sont Cécile et Paul
Aubut de Val-Brillant ainsi
que Simone et Jean-Luc
Pagniez de St-Joseph-de-
Rivière (France)

Félicitations aux parents et bienvenue aux bébés.

ffiæeææ
À l'hôpital de Joliette, le 8 octobre 2008, est décédé
à l'âge de 50 ans Ghislain Lavoie fils de Monsieur
Edmond Lavoie et de Dame Marguerite Gaudreau
autrefois de Val Brillant. I1 laisse dans le deuil sa fille
Kim, sonfrère Berthol, ses neveux etnièces, Alexandre,
Simon et Ariane. Un an déjà...

Au Centre d' hébergement Drapeau
Deschambault de Ste-Thérèse de
Blainville, le 9 juillet 2009, est
décédé à l'âge de 50 ans, Sylvain
St-Onge fils de feuAlbert St-Onge
et de Anne-Marie St-Onge, ses

funérailles ont eu lieu le 1 5 juillet à

Ste-Thérèse et la mise en terre de
s e s cendre s le 22 juillet auc imetière
de Val Brillant. Il laisse dans le deuil son fils Jordan
Harbour, ses frères et sceurs : Jean-Pierre (Monique
Montmigny), Carol (Lina Boucher), Christiane (Jean-

Nil Lévesque), Antonia (Gérard Doyon), Francis et
Myriam. L' aprécédé sa sæur Danielle.

À sondomicile,le 19 juillet 2009,
est décédé à l'âge de 61 ans
Monsieur Renaud Leblanc époux
de Dame Danielle Moreau de notre
paroisse. Il laisse dans le deuil son
épouse Danielle, ses fils Sébastien
et Pascal.

À Longueuiï,le2l août est décédé
à l'âge de 72 ans, Monsieur Jean-
Luc Roy époux de Carmen Martin.
Outre son épouse il laisse dans le
deuil ses enfants Guylaine (Benoît)
Pascal (Valérie), ses petits-enfants
Etienne, Evelyne, Marie, ses frères
et sæurs beaux-frères et belles-
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Deces
sæurs. Il était le fils de feu Ovila Roy et de feu Jeanne
d'Amours de notre paroisse.

À son domicile de St-Léon-le-
Grand, le 14 août 2009, est décédé
à l'âge de 80 ans Monsieur Arthur
Charest époux d'Eliane Roy. Il laisse
dans le deuil autre son épouse ses

enfants Michel (Hélène) Gilles ainsi
que ses petits enfants Jany-May,
Maude, William. Il était le neveude
Monsieur Roger Tardif de notre paroisse.

À l'Hotel Dieu de Chicoutimi, le I 4
aoït2009,est décédée àl' àge de 92
ans Dame Juliette Fournier épouse
de feuLéo Côté. Elle laisse dans le
deuil safille Colette (Yves Bouchard)
ses petits-fi1s Charles etNicolas, sa

sceur Germaine et ses belles-sæurs
Marthe Charest (Albert) Laurette
(Jean-Paul) et Colombe (Zénon) elle était la fille de feu
Fidèle Fournier et de feu Georgianne Berger autrefois
de notre paroisse.

Au Centre d'hébergement de Mont-
Joli, le 15 août2009, estdécédéeà
l' âge de 82 ans Dame Thérèse Dubé,
fille de feu Louis Léon Dubé et de

feu Marie-Laure Laberge. Elle était
la sæur de Madame Irène Dubé (feu
Maurice Saindon) de notre paroisse.

TWæs cffiffiCmâemffieffi§

Wææes
À l'hôpital de Rimouski, le 29 août
2009, est décédée à l'âge de 88 ans

11 mois Dame Cécile Santerre
épouse de feu Oscar Beaulieu de

notre paroisse. Elle laisse dans le
deuil ses enfants Rose-Hélène,
Monique, Emile, Armand, Roger,
Margot, Jules, Marie-Thérèse, Françoise, Pierre,
Martin, René et Julie leurs conjoint (es), ses petits-
enfants et arrière petits-enfants. L'ont précédée ses

enfants Ghislaine, Rayrnond, Marcel.

À Drummonville, le 3 septembre
2009, est décédé à l'âge de 49 ans
6 mois Placide Fournier fils de feu
Albert Fournier et Marthe Charest
autrefois de Val Brillant. I1 laisse
dans le deuil son frère Jean-Paul
(Gabrielle Lessard) ses sæurs Diane
(Paul Labrecque) et Pauline.

AuCentre de Santé de laMatapédia,

le 16 septembre2}}9,est décédée à

l'âge de 90 ans 9 mois, Dame Isabelle

Lavzier fille de feu Léon ar dLatzier et

de feu Dame Joséphine Roy autrefois

deValBrillant.

À quebec est décédée, à l'âge de
55 ans, Dame Madeleine Rioux
épouse de feu Gille Picard. Elle
laisse dans le deuil Roland, ses

enfants Chantale (Frédérick) et
Jean-François, ses soeurs Thérèse,
Monique, Suzanne, Jeanne-D'Arc.
Elle était la fille de feu Omer Rioux
et de feu Dame Madeleine Langlois de notre paroisse
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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

pour que leur société

s'ennichisse,

Centre
'l , rue i

Val-Bripopulaire
de la Matapédia Té1.:41 8742-3271

Télôc. : 4lB 742-3658
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