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BrfIet
Il ne m'aura pas été bien diffîcile de choisir le suj et pour

le présent billet. Je ne pouvais passer sous silence un sujet
d'actualité aussi virulent. Bien sûr, il s'agit de la grippe A
(HlN1).

Évidemment, les médias s'en donnent à cæurjoie pour nous

informer pratiquement d'heure en heure sur l'évolution de

cette pandémie qui s'attaque principalement aux enfants et aux
jeunes adultes. Rien de bien rassurant.

Savoir que ce fameux virus vient de la même souche que celui
de lagrippe espagnole qui avait causé de nombreux décès dans

les années 1918, ça donne froid dans le dos. Par chance,
grâce à larecherche médicale il existe aujourd'hui certaines
alternatives permettant de diminuer le nombre de victimes.

Parmi ceux-ci, il y a le vaccin que les services de santé

recommandent afin de freiner au maximum l'évolution de la
contagion. D'ici NoëI, la population intéressée à ce moyen
préventif, devrait 1'avoir reçu. La décision de recevoir ou non
le vaccin reste pourtant bien controversée.

Une chose est certaine, cette fameuse grippe aura bien fait
jaser en cette fin d'année. En espérant qu'elle passera à

l'histoire sans toutefois faire trop de victimes'et que nous

soyons tous 1à, jeunes et moins jeunes, d'ici quelques années

pour se rappeler cette période virulente qu'aura été cette
pandémie de l'année 2009.

Joyeux NoëI, Bonne Année et une très bonne santé sont les

voeux que 1'équipe dujournal vous souhaite pour débutetla
nouvelle année.

Bonne lecture et à laprochaine,
Martine Sirois

rc??erle
L ur?l I ont-

Journal communautaire de
val-brillant inc.
Case postale 218

Val-Brillant G0J3L0

Direction
MartineSirois,prés.

Cécile Bélanger, üce-prés.
Colombe Foumier, sec-trés.

AnneTurbide

Rédaction
Rédactrice

Martine Sirois (Té1. : 7 42-385 4)

mar t ine s ir o î s @ho tm ai l. c o m

Collaborateurs-trices
Colombe Foumier, Marielle Lavoie,

Jacqueline C. Paradis, Cécile Bélanger
Guylaine Hammond, Adrien Tremblay
(prêtre),Anne Turbide, Diane Lévesque

& Colette Côté

Traitement de textes et correction
Murielle Soucy & Nicole Côté

Montage: RémyCouture

Abonnement
Colombê Foumier (Té1. : 7 42-3 824)

Distribution
Lecomité

Impression
Impressions Alliance 9000
142,rueduPont, Amqui

G5J 2R3 - Tél: 629-5256

Tirage
850exemplaires

Moisdeparution
féwier,awilj uin,octobre et décembre

abonnements: 8,00$/an
Envoidepublication

Enregistrement no. 5 5 68

Dépôt légal: Biblio. Nat. du Carnda"

Biblio.Nat.duQuébec



Novembre -

--.1
Table des matières

L

-?
-Lo
-Le

1;1i

1B

t9
20

15 - Les
16 - Les

7

1
4-
j-
6-
7-
8-
9-
l0
II
t2
T3

11

Réparation d' ordinateurs

Llæ llq*rær ale i*u-ffimr;re*iil

Caroll Marcheterre
36, chemin des Chênes
Val-Brillant (Qc)
GOJ 3LO

Té1.: (418) 742-30t5
gigr aph@glo b etrotte r. n et

Installation et configuration de

périphériques(réseau domestique,

partage de connexion internet

Construction de page Web.

Cartes d'affaire. Graphisme.

Traitement de textes et de photos.

Vin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

34,RouteLauzier
Val-Brillant (Québec) GOJ 3 L0

Téléphone: (4 | 8) 7 42 -37 87
Télécopieur: (4 I 8) 7 42-37 87
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Gîlles Fournier

1 800, Marie-Victorin, Bureau203,LongueuilQc J4G lY9
TéI.: (450) 670-1110 -- CelL: (514)808-3187

Télec.: (450)670-6051

gfournier@extraressource s. ca

L,ongueuil - Trois-Rivières - Québec -Laval

Recnrtement et placement de personnel
Centre de formation
E-learning
Formation de chauffeur Classe 1

9160-8109 Québec Inc.

PffiTRO.§ANÂ§A

Pétroles Chaleurs

www.petroleschaleurs.com

Un mazout domestique plus

ur{,eTM!!r4r§ffiW propre - Dégage moins de polluant

Siège social: 376, avenue de la Cathédrale, Rimouski (Québec) G5L 5K9

(418) 723-5858 Sans frais. l-800-463-1433

Télécopieur: (418) 725'1964

Courriel: rimouski@petroleschaleurs.com

Poinbdesenices: Rivière-du-L,oup,Trois-Pistoles, Rimouski,

NewRichmond,Gæpe

Dépôtpelrolier: 23 l,boul.PenonBt NewRichmond(Québec)G0C2B0

Sans frais: I -800463- 1433
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LtEcole nous parl€ ...

lLe Blng@:cedeellx!
ParAnneTurtride

Collaboration : Comité organisateur

Samedi 21 novembre - Soir tant attendu,

reporté puis enfin arrivé! Le Super Bingo-Cadeaux

de 1'école Val-Brillant. I1 y avait 3 50 personnes au

rendez-vous, des vieux, desjeunes, des trèsjeunes,

des moyens armées de leurs cartes et de leurs

marqueurs. Nouveauté cette année, un mini-bingo-

cadeaux spécial pour les enfants. Il faut dire que

beaucoup d'entreprises, de gens d'affaires et de

membres de lacommunauté ont apporté leur soutien

comme bénévole mais surtout avec des cadeaux

tous plus attirants les uns que les autres. Et, plus il y

ade cadeaux, plus on se permetde rêver! Alors, les

gens embarquent et c'est merveilleux. Oui, c'est

merveilleux parce que le Bingo dure un soir mais

l'école en bénéflrcie longtemps... Cours de piscine,

dîner de Noël, cadeaux de NoëI, journée blanche à

Val-d'Irène,journée de fin d'année, etc. Çavaut la

peine d'aller s'amuser une soirée! De plus, il y a eu

un 50/50 qui arapporté 145$ au gagnant! Ungros

succès encore une fois, un grand merci pour toute

1'aide apportée et toutes mes félicitations au comité

organisateur et auxjeunes qui sont toujours prêts à

aider. À l'année prochaine!

Pours'abonneraujournaloul'offrirencadeauc'estfacile, envoyezlenometl'adressedela
personneàabonnerainsiqu'unchèquede 8.OOS àl'adresse suivante: -JournalPierreBrillant
C.P. 218 Val-Brillant Qc GOJ 3L0 -

Avis

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, BouI. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-35ss

cÉnervueuETAPIS PRELART

nous

Jusqu'à 36 mois pour payer



2

trtats Flnanclers
#,wruwËffM&effiffiffi.#e#g"

Du ler septembre 2008 au 3t aoît2009

Revenus - Dépenses : -713.03S

Encaisse au 31 août 2009 : 5902.25 S

Épargne stable rachetable en tout temps : 9 500.00 $

REVEI{US
Municipalité
Abonnements
Dons
Espaces publicitaires
Communications Publi-Services
Frais d' administration (caisse)

1300.00$
2802.00s
2845.00$
1775.00$

883.67$
43.30$

Total des revenus 9 648.91§

DÉPENSES
Imprimerie (Alliance 9000)
Expéditions (Postes Canada)
Assurances
Gratification (Rémy C.)
Institution financière
AVDA et AMECQ
Fournitures de bureau
Repas des bénévoles (Noël)
Prix de présence +lunch
Concours St-Valentin
CadeauMme St-Onge
Petite caisse
Frais d'adm. (caisse)

Total des dépenses

6966.38s
1576.00$
436.00$
375.00$-

64.00$
160.00$
307.09$
26s.63$
60.10$
2s.00s
27.63$
34.99$
64.1 8$

10 362.00$

Cantine
<<LaPaysanne>»

Spécialités : Sous-marins
Crème galcée molle

(24 saveurs)
Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:742-3422

"Pour toute La Famille"

4 18-742-33 I 5

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

Novembre- Décembre2*ê9=



îlout Trn honneur
L'hiver passé, moi, Jean-François Canuel,

un simple habitant de Val-Brillantcomme vous, j'ai
décidé de participer à un concours sur icoke.ca pour

courir la chance de porter la flamme olympique. Ce

sont mes parents, Nathalie Thibault et Marien, qui

m'ont incité àm'inscrire après avoirvul'annonce à

la télévision étant donné quej 'aimais bien courir. Il
a fallu queje franchisse

trois étapes avant d'être

confirmé comme porteur

olympique. Finalement,

après plusieurs mois

d'attente, la fin de

semaine de I'Action de

grâce, j'ai eu la

confi rmation que j' allais

porter la flamme
olympique dans le village

de Saint-Ulric le 30

novembre. Sur le coup, je n'ai pas réalisé à quel

pointje venais de recevoir un grand honneur. Ce fut

quand j'ai reçu mon habit de porteur que j'ai
commencé à comprendre ce quej'allais accomplir le

30 novembre.

À ladate critique, j'étais unpeunerveux, carje

ne savais pas comment majournée allait se dérouler.

Somme toute, 1'équipe de bénévoles s'occupant du

relais de la flamme offrait un bon encadrement, ce

qui a diminué de beaucoup ma pression. De plus,

lors de mon arrivée à mon point de dépaû, une autre

de mes peurs s'est envolée. Je commençais mon

segment en face de l'école de Saint-Ulric, il y avait

donc beaucoup de monde pour me regarder courir.

C'estjustement en courantque j'ai pleinement profité

de mon expérience olympique. L'occasion de courir

entouré de gardes du corps, d'être regardé comme

une idole par les gens sur

le bord du cheminet être

filmé en direct ont fait des

300 mètres quej'ai couru

l'un des plus beaux

momentsdemavie. C'est

un moment indescriptible

et surtout trop court pour

pouvoir profiter
pleinement de mon petit

moment de gloire.
Toutefois, mon

expérience, si courte qu'elle a pu être, va rester pour

toujours graver dans ma mémoire.

Il estdifficile decroire qu'un simple étudianten

science nature au cégep d'Amqui a pu porter la

flamme, mais après cet évènement inoubliable, je

crois queje le méritais. Je vous encourage donc tous

à faire du sport peu importe l'âge que vous ave z, cela

peut vous menez loin!

2009
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Par: Anne Turbide

Je me nomme Marie-Pier Dufour et je suis

âgée de 26 ans. Je pratique la profession de

pharmacienne. Je suis née à Greenfield Park dans

la région de la Montérégie. Mon père étant dans

les forces armées canadiennes, nous avons

déménagé quelques fois durant mon enfance. Voici

les r,illes où j'ai habité : St-Hubert, Longueuil,

Senneterre, Bagotville et Val-Brillant. Je suis

arrir'ée à Val-Brillant à l'âge de 9 ans et j'habite

maintenant à Amqui. J'ai une sæur plus jeune,

Isabelle, âgée de 24 ans. Mon père, Yvan Dufour,

fils de Marie-Jeanne Carrier et de feu Roland

Dufour demeurant à Causapscal. Ma mère,

Pierrette Beaulieu, fille de fettLoza Savoie et de

feu Émile Beaulieu habitant autrefois à Lac-au-

Saumon.

Voici mon parcours d'études. Tout d'abord,
j'ai obtenu mon diplôme d'étude collégial au CMEC

d'Amqui en Sciences de la nature. Par la suite, le

domaine de la virologie m'intéressait et je me suis

dirigée vers le programme de microbiologie et

d'immunologie à 1'Université de Montréal. J'ai
complété une mineure dans ce programme et j'ai
par la suite décidé d'entreprendre des études en

Pharmacie. Un emploi dans le domaine de la santé

et qui me permettait de retourner dans la Vallée

était important pour moi. J'ai eu la chance de

débutermes études dans le pavillônJeanet Marcelle

Coutu ouvert en 2005, où nous étions la première

cohorte à y étudier. J'ai complété mon baccalauréat

en pharmacie au printemps 2009 et j'ai obtenu ma

licence ce mois d'août 2009.

Pour ce qui est de mes projets futurs, j'aimerais

poursuivre mes études et faire ma maîtrise en

pharmacie d'officine. Lors de mes voyages au

Mexique, j'ai découvert que j'avais une passion

pour les voyages. J'aimerais visiter d'autres pays

dans le futur. Les Bahamas, la Grèce et 1'Espagne

sont des destinations qui m'intéressent.

auxJ
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Bonj our Mesdames et Mes sieurs, chers lecteurs,
Nous voici déjà à la fin de l'année et à l'heure des

bilans. Nous avons vécu une année bien remplie
d'activités, de travaux et grâce à votre support nous
nous en sortons quand même assez bien. 11 est bien
certain que nous terminerons cette année avec un déficit
sur les prévisions budgétaires qui est causé entre autre
par le manque à gagner dans les quêtes et les capitations.

Pour ce qui est de notre campagne de souscription pour
nos travaux de maçonnerie, nous avons presque atteint
notre obj ectif. Nous en sommes rendus au montant de

8885. $ sur 10000. $ Nous sommes confiants que nous

terminerons 1'année avec latotalité de 1'objectif. Nous
remercions chaleureusement tous nos généreux
donateurs pour ce précieux coup de pouce. Nous
réitérons encore une fois notre demande et cette fois en

vous donnant l'adresse retour aucomplet.

Les résultats de l'ensemble de nos activités sont toutefois
très positifs. Nous remercions tous ceux et celles qui
ont mis la main à la pâte pour ces réussites et merci
également à la communauté pour sa participation. La
Fête du 20 septembre restera longtemps en notre
mémoire et pour les gens qui n'ont pu y participer, un
disque souvenir (DVD) a été produit à partir d'un
montage dephotos prises à 1'extérieur et àl'intérieurde
l'église ainsi que l'enregistrementdes chants qui ontété
interprétés lois de lamesse par la chorale paroissiale ét

le chæur de la cathédrale. Ce DVD est d'une très bonne
qualité et représente un très beau souvenir de la paro isse

et de la communauté. Si vous êtes intéressé à faire
l' acquisition de ce DVD, vous pouvez vous le procurer

au bureau du presbyère il ne coûte que 1 0 $. Pour les
gens de l'extérieur il faut aj outer 2 $ pour la poste.

Noël est proche et déjà la chorale s'y prépare. La
messe de Noël sera célébrée à22: 00 heures le 24

décembre. Comme par le passé nous ferons une demi-
heure de chant de Noël avant la messe. Nous avons
déj à un concert de donné. Celui-ci av ait été organi sé

par l'agent de pastorale du secteur et regroupait les

chorales des paroisses du secteur. Quatre groupes ont
été formés : soit St-Noël-St.Damas, Sayabec-
St.Cléophas Val-Brillant et un groupe d'ados de la
pastoralejeunesse. Chaque groupe interprétait 5 chants
pour se produire ensemble en final. Ce fut un très beau

ôoncert qui fut présenté dans l'église de Sayabec

dimanche le 2 9 novembre demier. Un vrai beau spectacle

qui aété filmé et qui seraégalement sur DVD dans les
jôurs qui viennent. Vous pouve z déjà faire la demande

pour votre copie de ce magnifique concert. Ce disque
DVD sera vendu lui aussi à 1 0 $au profit de la pastorale

du secteur. La chorale de Val-Brillant se présentera

également en concert deNoël au Manoir des Pignons
à Amqui le 20 décembre prochain et chantera la messe

des Fêtes àVillamonRepos le 6 janvier2010.

Je profite de l'occasion pour vous transmettre nos
meilleurs souhaits pour la nouvelle année. Des væux de

santé, de j oie et de bonheur vous accompagnent tout au
long de cette année 20 10. Dans une prochaine parution
nous vous communiquerons les activités àvenir. Je vous

dis mercipour votre aide àgarder notre église ouverte.
Merci à 1'équipe du Journal pour leur beau travail.
JoyeusesFêtes!

La Fabrique S aint-Pierre-du-lac
Val-Brillant ce 1 décembre2009
Jean-Guy Bouliane, prés.

Pour la souscription << Heures de nacelle >»

Nom.
Heures à25 $ l'heure

Envoyerà: Fabrique S aint-Pierre-du-lac.
c. P.245
ValBrillant Qé. GOJ3L0

Saintw
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ParAnne Turbide

Mon grand-père est un type assez prolifique en
histoire de toutes les sortes. Tous les dimanches il
vient faire son tour et nous raconte régulièrement
quelques bonnes anecdotes. Après trois ans

d'histoires pas croyables, j'ai décidé d'en écrire des

petits bouts dans le journal...mais voilà! Plus rien.
Aucune histoire depuis le lait caillé! Çava mal à

<<shop». Ma deuxième tranche de vie et rien
d'intéressant à dire...Heureusement, en ce beau
dimanche du mois de novembre, on peut toujours
parler du H1N1 ! Eh oui fallait ben en parler...on a

encore rien dit là-dessus. Alors, mon grand-père
m'explique commentçava se passer. (Il a connu la
grippe espagnole. Enfin, je crois). Imaginezl Le
monde va se mettre à mourir! Tellement de morts
que le corbillard fournira pas. Pire, il va être obligé
de laisser des morts frais aux familles pour reprendre

les vieux qui commencent à puer! Ça fait que on va
peut-être se ramasser avec le mort du voisinpis lui
avec le mort de la deuxième voisine. Toujours est-il
qu'on est chanceux que ce soit pas L' été,1'odeur est
plus longue à venir quand y gèle. Le hic, c'est qu'on
peutrien enterrer dans des conditions de même. Ça
va donner une nouvelle vocation ànos églises! On va
pouvoir empiler nos morts 1àpour l'hiver. Enplus,
les églises sont déj à en mode frigidaire. Fini les coûts
exorbitants de chauffage, fini les églises vides de
monde, fini les âmes qui se perdent en cheminvers la
maison de Dieu. Les églises vont ressusciter! Y a
juste une chose. Asteure qu'on paye pu les bancs

d'église tout lemonde peut se mêler, pis renduà l'été
on saura pu qui qu'y est dans quel banc?! De toute
façon on sera pu 1à pour voir ça! Sauf bien sûr... si on
s'est fait vacciner!
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Merci pour votre présence lors du lancement de « Ni Vérité Ni Mensonge » le 6
novembre dernier.

Merci à tous ceux et celles qui se sont procuré ce recueil aux couleurs de chez nous.
S'il a comblé vos attentes, j'en suis ravie.

Ilesttoujoursenvente chez<< LibrairieDistraction »d'Amqui etchezmoi,au2,St-
Hilaire, Val-Brillant, GOJ 3L0 Té1 : (418) 742-3027 au coût de 20.00$

Je vous souhaite dejoyeuses fêtes etque l'an2010 vous apporte santé, bonheuret
prospérité.

Adrienne

PS : Il se glisse bien dans le bas de Noël

Novembre

M



Les Fctfltcs Écofles
Por Cécile Bélanger

L'école no. 5

Par ce froid matin du 7
janvier 1954, les 39 élèves de
l'école no :5 se rendent en classe
après le long congé des fêtes. Ils
arrivent à pied pour la plupart
pressant le pas sur ce chemin de
neige que le passage des traîneaux
a rendu praticable. Des chevaux
fringants attelés sur autant de
carrioles descendent le banc de
neige abrupt et patinent un
moment avant de s' immobiliser
devant les marches de l'escalier.
Desj eunes emmitoufl és dans leurs
chauds vêtements d'hiver descendent des voitures et les

attelages rebroussent chemin.

Le corridor de l'école s'anime. Vite, on enlève les

mitaine s, les cravates, les tuques et les manteaux. Les
chaussures s'alignent le long du mur. Tout ce petit
monde entre en classe et s'installe à sonpupitre. On a

l' esprit rempli des innombrablesj oies vécues ces demiers
jours. Laconcentration estdifficile. Qu'est-ce que t'as
reçupour ton cadeau ? Ettoi ?

Mademoiselle, qui au préalable a préparé des exercices

écrits pour chaque division, invite ses élèves au sérieux
et à entrer dans la continuité de l'apprentissage des

quatre mois du début de l'année
scolaire. Peu à peu, l' ambiance
est à la réflexion et au travail.

Voyons plutôt les souvenirs que

f institutrice de cette année,
Marguerite Bélanger, a bien
voulu partager avec nous.

Duhaut de mes 1 7 ans, et munie
d'un certificat de 10e année et
d'une lettre de bonne conduite
du curé Michaud,j e commençais
ma « carrière >> d'enseignante à

l'école no : 5 de Val-Brillant, en septembre 1953

Dans mon enthousiasmejuvénile, j'avais choisi cette
école parmi d' autres parce qu' elle était très nombreuse :

3 9 élèves de I ière à 9e année, sans sauter un degré . . .

Quelle belle année ! Que de bons souvenirs !

Comme c'était la coutume dans les écoles de rang, les

aînés de chaque famille s'occupaient de leursjeunes
frères et sæurs de sorte queje n'avaispratiquementpas
à m'occuper de discipline ni à expliquer ce qu'ils
s'expliquaient entre eux ou comprenaient par eux-
mêmes. Vous voyez que c'étaient des élèves
inælligents...

L'école à deux classes, dont la partie de droite
était lavieille école à une classe. Photo prêtée
par Mme lrène Bélanger.

+ PLOMBERIE

+ OUINCAILLERIE
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[,es Fetfltes Éco[es
Par Cécile Bélanger

L'école no. 5

Tout au cours de cette année scolaire,

i'ai eu la pleine collaboration des
parents et des élèves, ce qui fait que
jene suispas laseule àm'en souvenir
avecbonheur.

J'avais une tendresse spéciale pour
les jeunes de la famille Poirier qui
venaient de perdre leur mère dans
des circon stances semblables à celles
oùj' ai bien failli perdre lamienne. Je

me souviens de la petite Francine
(1ière année) qui, toutes les fois que
c'étaitpossible, prenaitmamain et la
serraitbien fort.

Les fi lles des familles Gagné, Dupéré
et Poirier m'entretenaient souvent
de leurs tantes religieuses chez les
S.S. du S.-Rosaire : Marie-Ange
Demers et Yvette Poirier. Avaient-
elles I'intuition quej'étais à laveille
de les rejoindre, leurs chères tantes ? Ah ! j'oubliais le
jeune René Dupéré ( 1ière année) qui m'a montré une
« belle image » avec des souhaits de sa tante Marie-
Ange.

J'aurais bien d'autres anecdotes à rapporter, mais je

dois laisser de l'espace aux autres. J'ai le
même respect et la même affection pour les
personnes quej'ai nommées que pourcelles
dontjen'ai pas fait allusion.

Chaleureux bonjour àtoutes celles et àtous ceux que la
vie a mis sur ma route en cette belle année 53-54.

Marguerite Bélanger

L' enseignante Margueriîe
Bélanger à la porte de l'école.
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C'est le grand jour de la communion
solennelle et de la profession defoi pour les

élèves de 6e année en 1954. De g. à d. Jeqn-

Yves Dupéré, Fernand Gagné, Sarto Poirier,
Nicole Dupéré, Marguerite Poirier et Lise

Gagné.
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[,es Fetfltcs Écoiles
Par Cécile Bélanger

L'école no. 5

Vers la fin des années trente,
Mlle Bernadette Fournier a

dirigé l'école no :5 . Elle pose
ici avec en main son diplôme
d' enseignante qu' e11e obtenait
à l'âge de 15 ans. Elle est
accompagnée de Mlle Madone
Fortin, institutrice elle aussi à
Val-Brillant.

Dans les années cinquante,
comme la population étudiante
de cet arrondissement affi chait
une croissance continue, les
dirigeants de la Commission
scolaire de St-Pierre-du-Lac
ont pris la décision de demander
l'agrandissement de l'école en vue d'y
aménager deux classes et un logement
pour les institutrices. C'est donc à

l'automne 1957 que les élèves furent
divisés en deux groupes et que les 8e et
9e degrés y étaient dispensés en plus
des 7 degrés du primaire.
Plusieurs adultes d'aujourd'hui se

souviennent sûrement s'être présentés à

cette école pour subir leur examen du
Département de 1'Instruction publique

pour l'obtention de leur
certificat soit de 7e ou de 9e
année.

En 1965,les autobus scolaires
transportaient les jeunes de
l'arrondissement no : 5 tout
comme ceux des autres
arrondissements de la paroisse
dans les écoles du village. La
Commission scolaire de St-
Pierre-du-Lac vendait alors la
grande éco1e à deux classes à

Mr. OvilaDupéré ainsi que le
terrain adjacent. Mr. Dupéré
transporta les murs de lapartie

neuve à proximité du lac Matapédia et
là, ils servirent à la construction d'un
chalet. Quant à la partie de 1'ancienne
école, elle a été démolie par Mr. Pierre-
Célestin Côté.

La cour de l'école dont le tercainaété
pendant tant d'années foulé par
plusieurs générations dejeunes filles et
garçons est alors retournée à sa
vocation agricole pour la partie nord.
Lapafiie sud aété vendue au Ministère

La classe des petits en juin 1961

Photo prêtée par Mme

Jocelyne Ouellet

Pour s'abonner au journal ou l'offrir en
cadeau c'est facile, envoyez le nom et
l'adresse de la personne à abonner ainsi
qu' un chèque de 8. O0$ à 1' adresse suivante :

- Journal Pierre Brillant C.P. 218 Yal-
Brillant Qc GOJ 3LO -

Avis

. Les Petites Écoles -



[,es Fetfltes Écofles
Par Cécile Bélanger

L'école no. 5

des Transports pour
l' élargissement du chemin
de front du 2e rang. Et,
voici que toutes les traces
de la vie trépidante de j adis
sont effacées. Les anciens
é1èves qui reviennent sur
les lieux cherchent avec
avidité l'endroit où on leur
a assuré un enseignement
scolaire de qualité etoù ils
ont tant joué avec leurs
vis-à-vis pendant les si
bienfaisantes récréations.

Les élèves qui ont fréquenté cette
école venaient des familles Bélanger,
Ross, St-Laurent, Turcotte (2),
Dupéré (2), Tremblay (2), Poirier,
Pelletier, Rioux, Deschênes, Gagné,
Bérubé, Santerre et sans doute
d'autres dont les noms nous
échappent.

Plusieurs institutrices ont avec
dévouement et amour des jeunes et
de leur profession dirigé 1'école no :

5. Avec l'aide d'anciens résidents

que nous remercrons et
dont la coopération nous
a été précieuse, nous
avons pu relever les noms
suivants : Mesdemoiselles
Albertine Plante, Ré gina
Bérubé, Bernadette
Fournier, Madeleine
Turgeon, Jeanne Beaulieu,
Yvette Malenfant, Cécile
Bélanger, Thérèse Rioux,
Monique Jean, Yolande
Turcotte, Monique

Bélanger (Réginald), Irène Bélanger,
Georgette Vallée, Thérèse Morin,
Thérèse Dubé, Monique Bélanger
(Jos. J.), Marguerite Bélanger, Mme
Oscar Gauthier et finalement celle
qui a fermé les portes de l'école,
Mme Rita Morin.

Unmerci bien spécial auxpersonnes
qui, avec une grande générosité, nous
ont fourni les renseignements servant
à remonter l'histoire pour enfin
découvrir quel sort av ait été réservé
à l'école no : 5.

La classe des petits en juin 1958

La classe des grands enjuin 196 I
Photo prêtée par Mme Monique
Bélanger.

Produits Naturels
Produits de phltothéraphie

Vilamines, minéraux

Suppléments énergétiques
Preparation pour )ogoun fcullures. Iait)

I -88 8-3 6 7-2683

Mariange Dubé Michuud
Conseillère

INTERNATIONAL

I 17, avenue du Parc
Amqui,Qc,G5l2L9

Tél: @18) 629-1466
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Le 30 juin dernier Mr. & Mme

Armond D'Amours célébraient

leur 6le anniversaire de mariage.

Félicitutions!

Noces d'orchidée

2009

ll

Félicitations à Donst
Pâquet et RiIa Morin de

Yal-Brillant qui
célébraient leur 5 5e
anniversaire de mariage
le 4 septembre dernier,
entourés de leurs
enfants. Bravo ! Bonheur
et santé pour encore
plusieurs années !

Heureux
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Mme lrène Bélanger et M. Yvon Aubut dont le mariage a été
célébré le I août 1959 en l'église de Val-Brillantfêtaient leurs
noces d'or le I août dernier. Ils étaient entourés de leurs quatre
enfants, conjoint(e)s, de leurs petiTs-enfants ainsi que des parents
et amis. Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires résidents
de D oll ar d-de s -Orme aux.

Ç
ÿo È

M. Raymond Durette
et Mme Julienne
Tardif qui se sont
mariés le l2 juillet
1969, ont célébré cet
été leur 40 ième
anniversaire de
mariage. De cette
union sont nés 6
enfant s: Marie-
France (Lucien
Bélanger), Sylvain,
Sylvie (sa fille
Cynthia), Michel
(Cindy LaJlamme et leur.fils Tristan), Suzie et Chontql.

l
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A drienne Aubut lor s du
lancement de son livre « lli
vérité l/i mensonge », le 6

novembre dernier à l'ouvertttre
du Salon des Artistes et
Artisans à Amqui.

Photo famille Pôquet à

l'occasion du 80e
snniversaire de Donat

À I'avant (de gauche à
droite): Donat Pôquet -
Rita Morin

À I'arrière, leurs 6
enfants (de gouche à

droite) : Nicole, Serge,
Pierre-André,
Emmanuel, Daniel et
Léona
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Le 26 septembre 2009, Mme
Rolande Caron qui habite la
Villa mon repos, fêtait ses 90
ans. Elle était entourée de ses
enfant s, p e t i t s - enfant s et arr i ère
p et it s - enfant s. Qu el q ue s nev eux
et nîèces se sont joints à eux
pour cette belle rencontre. Nous
lui souhaitons encore de belles
années parmi nous.

Ma mère Marie-Laure Ouellet a célébré le
l0 octobre dernier son 101 e anniversaire
de naissance. Elle a résidé à Val-Brillant
pendant plus de 70 ans (épouse d'Alfred
Bélanger cordonnier) Elle demeure
maintenant à Ste-Thérèse avec sa fille Rita.
Ses enfants : Rachel, Rita, Jacqueline,
Monique, Claire et Marc ont célébré avec
elle cet anniversaire. Merci à vous de partager
celaavec moi,

RachelBélangerJean

I
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<<Le prêtre n'est pas prêtre pour lui, il est pour voüs.»
- Saint Jean-Marie Vianney

Benoit XVI a annoncé une année sacerdotale
dans l'Église catholique du 19 juin 2009 au l9 juin
2010. Cette année sacerdotale coïncide avec le
150e anniversaire de la mort de saint Jean-Marie
Vianney, dit le curé d'Ars, le saint patron des curés.

Selon le pape, l'objectifde cette année spéciale est

précisément d'encourager les prêtres dans leur quête

de perfection spirituelle sur laquelle repose

essentiellement l'efficacité de leur ministère. Il
précisait de plus comment il devenait important pour
les baptisés demieux comprendre le rôle etlamission
du prêtre dans l'Église et dans la société
contemporaine.

En cette année qui nous est consacrée,j'ai
pensé regarder avec vous l'identité du prêtre
d'aujourd'hui; identité présentée dans un texte du
Concile Vatican II promulgué en
1965 « Presbyterorum Ordinis ».

Le ministère du prêtre se situe dans le monde
d'aujourd'hui, ici et maintenant dans une Église
envoyée àtravers le monde et son ministère que l'on
appelle presbytéral ne peut être compris en dehors
du Peuple de Dieu. Le prêtre étant lui-même un
baptisé, il est donc par sonministère au service du
sacerdoce de tous les baptisés. Au milieu de tous les

baptisés, les prêtres sont des membres de 1'unique et

même Corps du Christ dont la construction a été

confiée à tous. Le Christ fait participer tous les

baptisés à sa mission. Cependant, tous n'ont pas la
même fonction. Le prêtre agit au nom du Christ pour
présider l'Église qui célèbre les sacrements, pour
annoncer l'Évangile et présider à la construction du
Corps du Christ. Le prêtre est envoyé vers ce monde
que Dieu aime tant et 1'Esprit Saintest làpour ouvrir
des chemins nouveaux.

Ministres de la Parole Le ministère du prêtre se

construit autour de la Parole de Dieu; le prêtre est un
homme de la Parole. Le concile Vatican II dira que

le peuple de Dieu est rassemblé d'abord par la
Parole du Dieu vivant qu'il convient d'entendre tout
spécialement de la bouche des prôtres. Les prêtres

comme coopérateurs des évêques, ont pour première
fonction d'annoncer 1'Évangile de Dieu à tous les
humains. Ils exécutent ainsi I'ordre du
Seigneur d'annoncer la Bonne Nouvelle à toute la
création. (PO 4) Cette annonce se réalise sous de

multiples formes et de bien des manières. Elle éveille
la foi et la fait grandir. Ellè fait naître et croître les

communautés chrétiennes. Les prêtres prennent part

au ministère de la Parole par leur prédication, leur
enseignement et leur conduite. Ils ontpourpremière
fonction d'annoncer l'Évangile à tous, mais tous les

baptisés partagent la charge d'annoncer 1'Évangile.

Ministres des sacrements Par le ministère de
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l'évêque, Dieu consacre des prêtres qui participent
de rnanière spéciale au sacerdoce du Christ, et
agissent dans les célébrations comme ministres de

Celui qui, par son Esprit, exerce sans cesse pour
nous, dans la liturgie, sa fonction sacerdotale. (PO

5) La cé1ébration des sacrements nourrit, fortifie et
exprime la foi. Au centre et au sommet de cette vie
sacramentelle, l'Eucharistie conduit les baptisés à
offrir leur propre vie, leur travail et toute la création,
en union avec la grande offrande du Christ. Chacun
des baptisés est appelé àparticiper à la célébration
de fagon pleine, active et communautaire.
<< Dispensateurs des dons de Dieu >>, les prêtres

suscitent cette participation active de toute la
communauté dans la célébration des sacrements.

Rassembleu Une autre fonction importante dans

la vie du prêtre est de convoquer et de rassembler la
communauté au nom du Christ, Pasteur et Chef, et
de veiller à son unité. Son rôle ne consiste pas à tout
faire mais à veiller à ce que chaque baptisé trouve sa

place dans l'Église selon ses charismes, les services

ou les ministères qui lui sont confiés. Le don de

l'Esprit, reçu à son ordination, fait donc de lui un
collaborateur et un serviteur de l'æuvre de

sanctification que Dieu réalise dans son peuple. Son

rôle, ses responsabilités vont au-de1à des fidèles qui
participent aux offices religieux; le prêtre doit se

faire proche de tous les baptisés et plus
spécifîquement les personnes en recherche de sens,

les pauvres, les petits, les jeunes. Le prêtre est

envoyé à toute l'humanité, croyante ou pas. À
l'exemple du Christ qui conforte, redonne confiance
et poursuit son chemin, le prêtre doit être un frère en

humanité.

Pour vivre ces différentes fonctions, dans

son ministère presbytéral,le prêtre doit posséder de

grandes qualités humaines et chrétiennes. Une des

premières, c'est d'être un homme de prière, car,

comment peut-il guider les chrétiens sur le chemin de

la prière s' il n'est pas un priant, un homme qui vit une

grande intimité avec Jésus et qui recherche en tout la

volonté du Père. Une autre grande qualité qui est

essentielle à la vie du prêtre, c'est d'être un porteur
d'espérance dans notre monde; pas seulement dans

ses paroles mais dans tout son être. Mgr Blanchet
s'adressant aux prêtres, disait unjour : << D'abord,
nos contemporains ont besoin de voir en vous des

êtres d'espérance ». Le prêtre doit être également

unhomme d'écoute; unhomme qui sait écouter les

humains qu'il rencontre mais aussi et surtout d'être à
1'écoute de l'Esprit Saint car le prêtre doit se laisser
guider dans son ministère par l'Esprit du Seigneur.
En cette année consacrée au sacerdoce des prêtres,

que 1'Esprit Saint se répande sur nous tous.

AdrienTremblay
Prêtre-curé

Promutuel

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance

Promutuel Gâspésie - les fues est un cabinet d€ senices financierc

Gaspésie - Les Îles



Dans le prochain numéro du Pierre Brillant qui sortira en février, nous aurons besoin de la
collaboration des personnes qui ont fréquenté l'école No 6 et des institutrices qui y ont enseigné. Cette
école est située alu2e rang centre de Val-Brillant. Que ce soit des photos ou des souvenirs que vous
serez en mesure de nous fournir, nous serons heureuses de les recevoir et de nous en servir pour
l'historique de cette école. À l'avance, nous vous remercions de l'intérêt que vous apporterczà cette
demande.

La direction du j ournal

<rPrenez soin de votre corps avec urue inébranlable fidélité, car l'âme ne peut voir

qu'avec les yeux du corps. Si la vue est trouble, le monde entier sera sombre. »

GOETHE

.; I
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Notre corps est beaucoup plus que le véhicule de notre âme.

Il n'est pas qu'un moyen de transport.

Il teinte nos émotions et nos expériences;

il est la paire de lunettes à travers laquelle nous voyons la vie.

Prendre soin de notre corps, c'est prendre soin

de notre présent eT de notre avenir.



m
K

\\\,

Remo@mtre Femflflflafie 2@09
- Evénement Heureux 2009 -

À f instar de nos ancêtres et le désir ardent
de notre oncle 1'abbé J-Baptiste Caron la tradition se
poursuit dans la famille de Dominique Caron et Marthe
Jean.

En effet, depuis quelques années les frères et sæurs
ainsi que leurs conjoints(es) prennent le temps de se
ressourcer ensemble au Lac à 1'Eau Claire dans la
Mauricie.

Au cours de ces trois jours dans un chalet commun
que de souvenirs, d'anecdotes sortent au grandjour,
les bons comme les mauvais tours survenus à l'un
comme à1'autre.

Tout au cours de cette fin de semaine divers jeux,
discussions, promenades, baignades etc.. agrément
lesjournées.

Ce fut une belle occasion cette année de souligner les
77 ans de Jean-Louis et les 75 ans de Françoise dont
la fête était en même temps que notre rencontre.

L' an prochain on en profitera comme c' est la coutume
dans la famille pour fêter d'une façon spéciale les 65
ans. En effet, ce sera le tour de Georgette d'atteindre
cet âge vénérable.

Pour innover cette année, imaginez-vous que nous
avons eu la chance dejouer au Wii. Les équipes
furent formées et le jeu de quilles a eu la faveur
des participants. L'équipe formée de Lise et
Martin a remporté la victoire.

Salutations et Joyeuses Fêtes àtous les parents,
amis et lecteurs du : «Le Pierre Brillant »

N.B. Félicitations àMme Adrienne Aubutpour
le lancement de son 3ième volume.

Françoise Caron,
St-Rédempteur (Lévis)

À gauche Lise et Martin Caron à droite Georgette et Denis Caron.
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uÉCOnauON D'AMoURS INC.

ENTREPRENEIJR
Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
Té1.:(418)742-3655
Fax:(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant(Québec), GOJ3L0
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Réflexion
parColombeFournier

La flûte de David
Marie-Paule Sanfaçon, m. i.c.

Tiré de la revue fp pRÉCURSEUR- automne 2009

Toutejeune, j'aimais les contes
de Noel, Ma mère avaitl' art de me les
raconter. Elle mettait du piquant dans
ses récits et... j'adorais ça! Malégende
préf&ée? La flûte de David...

C' était en IsraëI, il y a très longtemps.
Les gens vivaient enharmonie avec la
nature. Les petits garçons gardaient
souvent les moutons dans les montagnes
avoisinantes. David, unjeune berger,
profitait de ce temps de solitude pour
jouerde la flûte. I1 en avaitmême deux :

une pour lejour où il enchantait de ses
airs joyeux son milieu rural et l'autre
était... spéciale! IlN'enjouait que lanuit et seuls les
anges pouvaient l'entendre. Ils venaient nombreux à ce
concert. David savait qu'il avait pas mal d' amis parmi
les anges...

Une nuit, alors qu' il terminait son répertoire musical,
les anges se sont tous retirés, saufun qui s'est approché
doucement de lui. . . Cet ange avait un SECRET qu' il
tenait à lui p aftager.Il s'est penché vers le petit berger
et lui a soufflé àl'oreille le GROS SECRET... qu'il
portaitdans soncæur.

Le soir suivant, David persuade d'autres petits de
venirpasser lanuitavec lui. Atravers monts etvallées,
ils marchent en compagnie des anges, mais seul David
les voit. Arrivés devant une humble étable, ils
aperçoivent tout au fond un nouveau-né qui faisait
l'admiration de ses parents. Le père leur fait signe
d' entrer. Les j eunes bergers s' empressent d' avancer
pourvoir le nouveau-né. Quellejoie! Dans un profond
geste d'adoration, David s'incline jusqu'àterre. Le
père du bébé s'approche de David, lui met

affectueusement la main sur l'épaule et
lui dit : Je vois que tu as deux flûtes,
veux-tuj ouer pour 1' Enfant?

Ah non, répond aussitôt David, je
ne peux pas! Cette flûte est pour les
humains et l'autre pour les anges.
L'heureux papa sourit et ajoute : Je
vois. Tune sais pas trop quije suis. Je
suis Joseph, un charpentier comme ton
père. Et l'un de nos ancêtres était comme
toi un berger. I1 avait l'habitude de
jouerde laflûte; mais devenuroi, il n'a
plus j oué. Après samort, on aretrouvé
saprécieuse flûte. On se 1' est transmise

de père en fils durant toutes ces générations... Quel
héritage ! Joue s' il te plaît. C' ëst pour le BON BERGER
!

Alors David saisit sa flûte et offre au nouveau-né les
plus beaux airs qu'il connaît. Tous 1'entendent : les
humains et les anges. Et l'Enfantécoute ravi ces chants
d'allégresse.

Auj ourd' hui David voudrait bien passer ses fl ûtes à
d'autres petits bergers.. . En veux-tu une? Tu peux
choisir celle que tupréferes. La flûte pour les humains
utilisée le jour apaise la souffrance des personnes
malheureuses surterre. Si tu choisis la flûte des anges,
ils deviendront tes amis. Mais, elle est un peu exigeante
cette flûte : tu ne pourras j ouer que la nuit et les humains
ne 1'entendront pas. Cependant, tes nouveaux amis,
les anges qui veillent sur les humains, te guideront sur
le chemin de leur cæur. Alors, que tu choisisses la fl ûte
des humains ou celle des anges, tu deviendras le petit
bergerqui aiderale GRAND BERGERdans samission
d'amour et de réconfort sur la terre, surtout en cette
bellenuitdeNoëI...
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par Marielle Blais

ffimer' @ Ww,M
Ça prend une certaine audace pour être heureux.
Dieu merci, 1'audace ne coûte rien; elle est là dans

le cæur de chacun.

Audace de me regarder et de m'apprécier comme
je suis. Audace de m'aimer; ça m'aiderajoliment à

aimer les autres parlasuite. Audace de contempler
monjardin et de résister à latentation dejeter un æil
dans le jardin du voisin et de le croire plus fleuri.
Audace de ne pas avoir << les yeux plus grands que

la panse » et audace de me sentir riche avec ce que
j'ai. Audace de faire sérieusement ce que j'ai faire
sans jamais me prendre trop au sérieux. Audace
enfin de trouver la vie belle et de la savourer à
pleines dents.

L'écrivain De Mello raconte une histoire
intéressante, illustrant bien notre propos. Un
industriel et homme d'affaires duNord sursaute de

colère en voyant un pôcheur du Sud étendu
paresseusement à l'ombre de son bateau et fumant
sa pipe. << Pourquoi n'êtes-vous pas à lapêche?, lui
demande l'industriel. Parce que j'ai déjàattrapé
assez de poissons pour la journée, lui répond le
pêcheur.

Pourquoi n'enpêchez-vous pas plus que vous n'en
avez besoin?, lui demande encore l'homme
d'affaires. Qu'est-ce que j'en ferais? Demande à
son tour le pêcheur. Vous pourriez gagner plus
d'argent. Avec cet argent, vous pourriez acheter un
moteur pour votre bateau, puis vous iriezenhaute
mer pêcher plus de poissons; ce qui vous permettrait
de vous acheter deplus grands filets. Ces filets vous
apporteraient plus de poissons et plus d'argent.

Bientôt vous auriez ass ezd'atgentpour vous achetez
un deuxième bateau... peut-être même une flotte de

bateaux. Et alors, vous seriez un homme riche,
comme moi.. .

Qu'est-ce queje ferais alors? Alors, vous pourriez
vous asseoir à 1'ombre et jouir de la vie, conclut
f industriel. Qu'est-ce que vous pensez que je fais
actuellemett? ,rétorqua le pêcheur! ! ! »

J'âdmire 1'audace de ce brave pêcheur. Audace de

ne pas tomber dans le piège de la course effrénée
de 1'argent et des chimères. Audace de voir que le
bonheur est déjà là. Audace de le savourer- Audace
d'oser être heureux!

Source : Le Messager de Saint Antoine, novembre 2000

À uout tous chers lecteurs et chères lectrices
les meilleures væux pour 2010

et osez être heureux.

lu pour
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Vol-au-vent au veau et au poulet
I I onces (3259) de lanières de veau-poulet
Yqt. farine tout usage
I boîte de maïs en grain égoutté
%t.de beurre
2 %t. de lait chaud

Préparation

Enfarinezles lanières de viande. Dans une casserole, faire revenir la viande dans 2 c. à table de

beurre, saLez,poivtez,réservez. Ajoutez le reste du beurre dans une casserole, faire revenir les

échalotes, 1'ail. Ajoutezlafarine mélangée, cuire 1 minute en remuant àfeu doux. Incorporez le
lait et remuerjusqu'àépaississement. Ajoutez le maïs,le concombre et laviande. Faire mijoter
2 minutes. Servir sur les vol-au-vent.

Gâteau à la chapelure de biscuits Graham

E
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Çtrc§smæ
par Jacqueline Côté Paradis

3 échalotes hachées
I t. de petits cubes de concombre
I goussed'ailhachée
sel et poivre
4 vol-au-vent cuits chauds

1 c. à table de margarine
2 tasses de chapelure Graham
1æuf
2 c. àtable de farine

Préparation

Battre le beurre, le sucre et 1'æuf. Aj outez la farine, la poudre à pâte, le lait en battant lenteme nt.
Mettre dans un moule. Cuire au four à 350 degré F. 35 minutes.

Glaçage

%t. de cassonade 4 c. àtable de beurre
2 c. à table de lait sucre en poudre

Mélangezles 3 ingrédients pendant 3 5 secondes. Retirez du feu. Aj outez le sucre en poudre pour
épaissir. Versez chaud sur le gâteau chaud. Laissez refroidir.

Bon appétit !

| % c. à thé de poudre à pâte
I tasse de sucre
1 tasse de lait



Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

La préparation à la période des fêtes est stressante et il ne faut rien oublier. De là, m'est venu
I'idée de vous préparer plusieurs outils conçus spécialement pour développer des automatismes
et/ou pour ne rien oublier d'important.

-FAITES DES LISTES : Qu'il s'agisse de ce que

vous devezacheter à l'épicerie, de ce vous devez
réparer dans la maison, des cadeaux que vous
désirez acheter, des choses que vous devezfahe
avant lejourJ,j'ai un seul conseil, écrivez tout!

-UTILISEZ LE CALENDRIER : Achetez un
calendrier comportant de grandes cases et installez-
le à un endroit visible dans la maison. Inscrivez-y
tous vos rendez-vous aussitôt qu'ils vous sont fixés,
les dates d'anniversaire, les activités importantes,.. .

.VOUS N'AVEZ PAS LA MÉMOIRE DES
NOMS : Associez le nom à retenir à quelques
choses de signifiant et de concret. Ex. : Mme Francine
Thériault. << Franche » pour Francine et « Terre et
eau ))pourThériault.

-VOUS CHERCHEZUNE DE VOS RECETTES
pnÉnÉnÉES : Comme àpeuprès tout le monde,
vous possédez plusieurs livres de recettes. Pour
vous y retrouvez rapidement, préparcz-vous un livre
index ou table des matières de tous vos livres.
Exemple : P àtéaupoulet succulent, livre Cuisinez
c'est bon, p. 156. ou un peu moins précis Sauce à
spaghetti italien, cartable à anneaux noir vers la fin.

-AYE,Z DE L'ORDRE : Décidez d'un endroit
précis où vous déposerez touj ours vos lunettes, vos
clés et les lettres auxquelles il vous faut répondre.
Vous pouvez ranger vos comptes à mesure que
vous les recevezdans une chemise accordéon.

En terminant, pour ne pas que j'oublie le plus important, à vous chers lecteurs
du Pierre-Brillant, laissez-moi-vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne
année 2010. ÿANTÉ, PALX, AMO(IR, ...

V(ET]X DI] CERCLE DES F'ERMIERES DE VAL-BRILLANT

Un des buts premiers des fermières est de sauvegarder les traditions artisanales de notre pays
Bienvenue aux personnes qui veulent participer à notre patrimoine.

Joyeux l{oël et Bonne Année à toute la population!

Un bonjour spécial aux nouvelles et anciennes fermières

Pour information : Denise Gagné 418-742-3987



Généreux donateurs
parColombeFoumier

Jeanne D'Arc Ouellet

Stéphane & Caroline Fournier

Guy & Noëlla Fournier

DonaldCourcy

Jean-Marc Migneault

JeannineTremblay

Madeleine & Arthur Gaudreault

LucilleParadis

Adeline & Maurice Côté

Marielle Pelletier Michaud

Sr Colette Lepage

MariusMorin

LynnLepage

Françoise Bérubé

& Paul Francoeur

JeanneD'Arc Ouellet

Jean-Yves Lévesque

Félix Parent

Claire D'Amours Ross

Pierre Pelletier

Jean-Marie Migneault

SylvainAuclair

HélèneRaymond

NormandClaveau

Maurice Côté

Fernande Pearson Mont-Joli

Jacques Couture

&GinetteDumais Rimouski

CécileRinfretGagnon Québec

Madone Bérubé Rheault Montréal

Thérèse Fournierléve sque Rimouski

Annie Caron & Simon Valcourt St-Hugues

MoniqueDubé Montréal

Elzéar & Pula Roy St-Eustache

Denise Dupéré

Fernande Dupéré Matane

MarieTremblay Ste Geneviève

EmilienSanterre Montréal

Céline Drolet & Jean-Marc Berger Bécancour

Georges-H. D'Amours ' Rimouski

Jocelyne Caron Ste-Paule

AdriennePaquet Princeville

Marie-EveThériault Québec

Hélène Côté Val-Brillant

MadeleineD'Amours Bereford, N.B.

Roger&RosaAubut Darmouth, N.B.

Michèlelévesque Mont-Joli

Magella & ManonAuclair St-Nicolas

Pilias Verreault& Jeanne D'Arc L. Val-Brillant

Bois Chatel

Riv-du-Loup

Rimouski

LaPrairie

Amqui

Val-D'Or

Repentigny

Chomedey,Laval

Marieville

Amqü

Rimouski

Le Gardeur

Montréal

Repentigny

Québec

Chomedey

Gatineau

Richelieu

Fassett

Miramichi

Lachine

Québec

Longueuil

St-Nicolas

*À tous les abonnés, serait-il possible de mettre le prénom entier et non une initiale. Merci

2009
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La direction du Club des 50 ans et plus de Val-
Brillant vous remercie pour le soutien que vous lui
apportez dans ses activités. Votre participation nous
est absolument nécessaire pour la vitalité de notre
club. Nous vous invitons chaleureusement à nos
prochains rendez-vous ; que ce soit aux réunions
mensuelles, à nos soirées dansantes ou à notre repas
automnal, vous y êtes toutes et tous les bienvenus.

Nous sommes aussi prêts à accueillir toutes
personnes de 50 ans et plus qui veulent bien se
joindre à notre club. Vous saurez tirer profit des
avantages que procure une carte de membre.

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

réjouissance vous permettre de connaître lajoieet le
bonheur des rencontres familiales, vous donner ou
redonner l'ardeur d'affronter un nouvel hiver et de
commencer cette nouvelle année avec entrain et
vivacité.

Joyeux |t{oël à toutes et tous,
une très Bonne Année 2010.

Marcel Auclair
Secrétaire duClub des 50 ans etplus de Val-Brillant.
Club des 50 ans et plus de Val-Brillant
Val-Brillant,le 5 décembre 2009
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Au service des mataoédiens
Une équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (418) 629-rss4
Fax: (418) 629-3249

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

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

Francis Lee - Propriétaire
304-1, St-Benoît Ouest, Amqui (Québec), G5J2Gl

Courriel : conciergerieamqui @cgo cable.ca

des 50
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Des lecteurs nous éc
parColombeFournier

Bonjour,

Voici mon renouvellement et plus

pour vous encourager à continuer

longtemps encore.

Georges-Henri D' Amours,

Rimouski

BonjourColombe,

La vie ne vous gâte pas toujours et

je suis de tout cæur avec vous. Je

vous admire sincèrement. Des

saluts à tout le monde, Je me

souviens que la tâche n'est pas

toujours facile.Merci à tous,

Bonjour,

Félicitations à toute 1' équipe pour

votre excellent travail et nous

soumettre une revue intéressante

etnous vous souhaitons longue

vie. Salutations àtous les gens de

mon âge.

AlbanClaveau,

Québec

Bonjour,

Bravo àtoute l'équipe du Pierre

Brillant.-

Jean-Yves Soucy,

Amos

Bonjour,

Merci de me renouveler la

mémoire. Voici mon

renouvellement avec un petit

surplus. Je profite de cette

occasion pour souhaiter à tous

Joyeux Noël et Bonne Année,

Santé, Bonheur, Amour et Paix.

Marthe Ruest,

Rimouski

Léopold D'Amours,

Mascouche

À l'équipe,

Beau travail, touj ours intéressant à

lire. C'est un plaisir de vous

encourager.

Mariette et Charles-E. Tremblay,

Bonjour à vous tous,

Il y a toujours un grand plaisir à

vous lire. Continuez votre beau

travaTI.

MichelineVeilleux,

Mirabel

Bonjour,

Un mot pour ce bon journal que

j'aime bien lire. C'est très

intéressant d' avoir des nouvelles

de chez moi. Merci pource beau

travail. Merci à vous tous,

Yvette Claveau Savard,

RoxtonPond

v?*-

nous

2009

ent
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Des lecteurs nous éc
parColombeFournier

Bonjour,

Merci beaucoup à l'équipe du

j ournal. C'est toujours un grand

plaisir de prendre un petit moment

d'arrêt pour savourer les belles

pages, des beaux souvenirs que

vous remémorez.Merci,

Jacques Couture,

Rimouski

Bonjour,

Votre j ournal est touj ours

intéressant; on 1'apprécie
beaucoup. Nous vous en

remercions.

Bonjour,

L'ampleur du travail est

considérable mais le résultat une

fois publié est tout à fait
remarquable. Félicitations à tous

les collaborateurs auj ournal.

Annie Caron, Simon Valcourt,

Laurent, Louis-Pierre & Rosalie,

St-Hugues

Bonjour,

Nous aimons beaucoup cette revue.

Félicitations pour votre beau travail.

Adeline Soucy et Maurice Côté,

Marieville

Bonjour à toute l'équipe,

J'aime beaucoup recevoir des

nouvelles de ma paroisse. Je

souhaite un bon hiver à toute ma

famillequi habite dans larégion et

àtoute 1'équipe aussi. Continuez

votre beau travail. J'ai hâte de

vous lire.

Guylaine Tremblay,

Napierville

Madone Bérubé Rheault,

Montréal

Clémence et Armand Caron,

Bonjour mesdames,

C'est avec plaisir que j e renouvelle

mon abonnement. Félicitations à

tous. Vous travaillez très fort!
Merci à tous,

Thérèse Fournier Lévesque,

Rimouski

Bonjour,

En+enouvelant mon abonnementj e

souhaite à tous de Joyeuses Fêtes.o oo 
* AdriennePaquet,

Princeville

+
t:

nous

enta

Àtoute 1'équipe,

Continuez dg nous donner des

nouvelles de notre beau coin de

pays. C'est tellement
réconfortant et apprécié. Toutes

mes felicitations,



Des lecteurs nous éc
parColombeFoumier

Bonjour,

Félicitations àtoute l'équipe du

Piene Brillant pour ce beau travail.

C'est un plaisir d'avoir des

nouvelles de la Vallée quand on

ne peut plus y aller. Merci.

ClaireD'Amours Ross,

Richelieu

Bonjour,

Félicitations à toute 1' équipe, c' est

un plaisir de vous lire.

Bonjour,

C'est avec plaisir qu'on le lit ce

petitjournal. Il y atoujours quelque

chose qu' on apprend. Félicitations

à tous,

Bonjour,

C'est avec plaisir que je renouvelle

mon abonnement. Félicitations à

toute l'équipe et longue vie à ce

journal qui est super intéressant à

lire.

Thérèse et Constant Côté,

Sorel-Tracy

Bonjour,

Merci de renouveler ma mémoire.

Merci à toute 1'équipe pour votre

grand dévouement et au plaisir de

vous lire encore.

Jeannine St-Amand

Val-D'Or

Bonjour à vous tous,

Encore cette année,je renouvelle

mon abonnement et avec un petit

supplément comme contribution

volontaire. Je suis touj ours heureux

de recevoir le journal Pierre

Brillant, qui me permet de rester

en contact avec mon village natal.

Félicitations à toute l' équipe, vous

faites un très bon travail et longue

vie à ce beau projet. Merci encore.

MagellaSimard,

Drummondülle

Fernande Pearson,

Mont-Joli

Bonjour,

Un petit don pour continuer votre

beau travail. Toujours heureux

d'avoir des nouvelles de mon beau

coin de pays où je suis né.

MariusMorin,

Le Gardeur

Françoise Bérubé et Paul Francoeur,

Repentigny

Bonjour,

Le paiement et un petit surplus pour

ce petit journal tant apprécié.

Salutations à Mme Caron de

Gatineau,

Antonia St-Onge Doyon,

Montréal-nord

nous

2009

ent
a



Des lecteurs nous éc
parColombeFournier

Mesdames,

C'est toujours un plaisir de

recevoir le j ournal "Pierre

Brillant", il me rappelle les beaux

moments chez mon oncle Raoul

D'Amours aux temps de ma

jeunesse il y a 65 ans de cela.

Même si les personnages de ce

journal sont desjeunes queje n'ai
jamais connus, ça me prouve que

Val-Brillant n'est pas quelque

chose qui a disparu mais au

contraire la nour-elle sèr,e y est

toujours et que ce village est peut-

être plus vivant que naguère.

Voilà mon commentaire, mes

félicitations pour votre beau

travail.

Pierre Pelletier,

Fassett

Bonjour àtoute l'équipe du Pierre

Brillant, Joyeux Noël et Bonne

Année,

Michelle Lévesque,

Mont-Joli

Bonjour à toute 1' équipe,

C' est aussi avec plaisir que j e reçois

chaque numéro du Pierre Brillant.
Longue vie etmerci.

Rose-Aline D'Amours,

Rimouski

Bonjour,

Merci pour l'avis de

renouvellement, car je tiens à

recevoir le Pierre Brillant.

Merci et félicitations àtoute

l'équipe, vous accomplissez un

travatl formidable.-. un lien
d'amour entre les anciens et les

parents et amis qui habitent touj ours

près de notre «précieux lac».

Sr Fernande Bélanger,

Lévis

Bonjour,

Cette année, j'ai abonné ma

belle-mère, madame Jeannine

Claveau et vous m' avez gentiment

envoyé quelques copies duj ournal

àmoiaussi. Un gros merci

pour cette délicate attention.
Merci beaucoup,

Lynn Lepage,

Montréal

Bonjour,

Je viens de recevoirmonjournal

et en lisant les avis de décès que

je vous ai envoyés, je crois que

j'ai fait une grosse erreur. Je

m'excuse, je me suis peut-être

mal expliquée. Voir avis de décès.

Cécile St-Pierre,

Baie-Comeau

nous

_t

nt



2009

La samté, nes sJrmptômes et lla préventlon

Si je demande à 10 perso{rnes leur

définition de la santé, j'aurai l0 réponses

différentes : bien me sentir, ne pas être

malade, être heureux... Selon moi, ils ont

tous raisoï:., caî c'est un peu de tout ça. La

meilleure définition que j'ai trouvée est celle

du dictionnaire médical Dorland's : << Bien-

être social, physique et mental optimal et pas

seulement l'absence de maladie ou

d'infirmité. »

Les symptômes eux sont comme un signal

d'alarme. Lorsque le symptôm e apparaît,

c'est que votre corps n'est plus capable de

gérer une situation qui dure souvent depuis

trop longtemps. Pensez au cancer : lorsque

les symptômes apparaissent, cela peut faire

plusieurs mois ou années que le cancer fait

rage! Autre exemple, la grippe. Pourquoi

souvent dans un même entourage seulement

une personne attrape la grippe? Possiblement,

que son système immunitaire rf a pas réussi à

combattre le virus... on peut donc affirmer

que son corps était en moins bonne santé que

son conjoint qui ne l'a pas attrapée.

prenons rendez-vous au garage pour une

vidange d'huile à titre préventif, il est

primordial d'aller au-devant des

problématiques de santé avec des actions

préventives. Ceux-ci incluent 30 minutes

d'activité physique quotidiennement, une

bonne alimentation, des périodes de détente,

un examen sanguin périodique et une

vérification du système nerveux et vertébral.

Ces derniers agissent à titre de charpente et

de réseau électrique de notre corps, ils sont

donc essentiels à une bonne santé. N'hésitez

donc pas à les faire vérifier périodiquement

par votre docteur en chiropratique.
N'attendez pas que les symptômes se

présentent.

Aux fêtes, tous et chacun se souhaiteront la

santé. Pourquoi ne pas en profiter pour vous

offrir la santé en entreprenant ces petites

actions préventives qui vont vous rapporter

beaucoup.

Je vous souhaite donc une bonne santé pour

20t0

La prévention est importante dans tous les

aspects de notre vie. Tout comme nous nous

brossons les dents régulièrement ou nous

Dr Olivier Chagnon, DC, FICPA

Chiropraticien
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Aussi loin que je me souvienne de ma petite

enfance à 1'adolescence, je faisais chaque été des
séjours plus ou moins prolongés chez mes grands-
parents maternels, Georges Ducasse et Philomène
Sirois.

Val-Brillant, situé sur le bord de lacMatapédia
était à cette époque un village florissant. Une scierie
importante, la John Fenderson Lumber Company
animait le cæur du village. La sirène du moulin
annonçait chaquejour; matin, midi et soir les heures
de travail. Vu la proximité du moulin, chaque matin
chez mes grands-parents comm e chezleurs voisins,
il fallait balayerlavéranda de la suie transportée par
le vent.

Au centre du village, une imposante église de
pierres, de style gothique, avec deux clochers,
rappelait la fierté de tant de paroissiens à avoir
contribué à son érection. Un autre rappel sonore, les
cloches de 1'église, me ramenaient à la maison pour
l'heure des repas. Quelle ne fut pas la surprise pour
les gens d'entendre un soir la voix du curé, dire aux
mères qu'ilétait 1'heure de rappeler leur marmaille à

lamaison! Eh oui! Monsieur le curé avait faitplacer
un haut-parleur dans un clocher. Il pourrait ainsi
mieux faire part de ses directives et faire l'éducation
musicale de ses ouailles en leur faisant entendre de la
musique de choix.

Souventj'allais au bureau de poste chercher le
courrier, accompagnée de mon amie Huguette
Fournier. Mademoiselle Smith dirigeait le bureau de
poste à lafaçon d'un capitaine sur son bateau. Seule

maître à bord, elle n'ouvrait la porte qu'une fois le
courrier rangé. Elle refusait de donner le courrier
aux enfants, exception faite pour mon amie et moi.
Sa maigreur, ses cheveux lissés formant un chignon,
sa voix autoritaire me faisaient peur. Mon amie
Huguette avait touj ours le bon mot pour 1' amadouer.

Autant que je me rappelle, j'ai toujours aimé
faire les << commissions <<. C'était peut-être une
façon d'éviter les tâches domestiques. Lorsque je
devais aller à la ferme des Fortin, à 1'autre bout du
village, j'espérais que mon amie Huguette
m'accompagnerait. Car,faire face à la fermière, ce

n'était pas une mince affaire. Scrupuleuse, elle
passait en revue notre tenue vestimentaire. Nous
devions faire attention à nos manières. Là encore,
mon mentor savait faire face à la situation.

Arrivait la fin des vacances. $fin de veiller plus
longtemps sur la véranda avec ma grand-mère, il
fallait s'envelopper dans de chaudes couvertures.
J'aimais observer les araignées tisser leurs toiles.
Avec la fraîcheur de la soirée, me reviennent à la
mémoire les parfums des rosiers sauvages. Quelques
joueurs s'attardaientautennis non loin de 1à; pas très
longtemps car le curé refusait que le court soit
éclairé. Ma grand-mère me quittait pour vaquer à

ses dévotions sans jamais m'inviter àyparticiper.

L'on aurâit dit que le temps s'était arrêté. Je

vivais hors du temps; dans un état de béatitude. À
cette évocation, j' en j ouis encore.

Georgette Charette S irois
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Rosalie Pelletier née le

7 octobre 2009,fille de

Jocelyne Caron et de

Stevens Pelletier. Elle

a un grand frère de 2

ans qui se nomme

Samuel. Ses grands-parents sont Marcel et

Réjeanne Caron de Val-Brillant et feus Paul et

Lucie Pelletier de Ste-Paule.

Reprise de l'avis de décès:
Septembre-Octobre

À t'hôpital de Joliette, le 8 octobre 2008,

est décédé à l'âge de 50 ans, M. Ghislain

Lavoie, fîls de feu Edmond Lavoie et de

dame Marguerite Gaudreau autrefois de Val
Brillant. Il laisse dans le deuil sa fille Kim,
son frère Berthol, ses neveux et nièces

Simon, Ariane, Véronique et Alexandre.

ffiæces
À Amqui, le 28 juin 2009,

est décédé à l'âge de 73 ans

M. Roland Langlois époux

de feu Dame Pauline Dionne.

11 laisse dans le deuil ses

enfants : Denis (Johanne),

Diane, Réj ean (Jacqueline),

Carol (Mélanie), Guylaine

(Jean-Claude), Suzanne §ery) et ses petits-enfants

ainsi que ses frères et sæurs, beaux-frères et

belles-sæurs.

À l'hôpital1'Enfant-Jésus, \e22 octobre 2008, à

l'âge de 90 ans, est décédée dame Colette Bernier,

épouse de feu M. Alban Jacques. Elle demeurait à

Québec et autrefois à Val Brillant. Elle laisse dans

le deuil, ses enfants : Monique (André Labrie),

Gérald (B erthe Robichaud), Carmel (D iane Tardif),

Laurent, Jacqueline (Larry Maurice), Aline (Francis

St-Louis), Daniel (Charleen Boivin), Marie-Reine

(Pierre Pilotte), Denis (Brigitte Tardif), Gaétane

(feu Pierre Proulx), Chantal (Laury Bourque),

Gaétan(Guylaine Chenel), Guy (Maryse Labonté),

Guylaine (Biron Earle), Francis ( Johanne Tremblay);

ses 3 5 petits-enfants et ses 15 arrière petits-enfants;

sasæur Solange Bernier, ainsi queplusieurs neveux,

nièces, cousins, cousines, parents et ami (e)s.



À l'occasion de la période des Fêtes,
période de réjouissances, de rencontres et de partage,

nous tenons à vous souhaiter un très beau Noël

et une Année 2010 remplie de PAIX, d'AMOUR et de SANTÉ

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

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

Curmen, Yvon, Rémy, Marie-Christine, Rosalie, Charles-Hugo & Mortine

Avis
Pour s'abonner au j ournal ou 1'offrir en cadeau

c'est facile, envoyezle nom et 1'ad"resse
de la personne à abonner ainsi qu'un
hèque de 8.00S à l'adresse suivante:

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



Ceci
n'est pas
une
banque

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

hommes et des femmes
pour que leur société
s'e nrich is se.

Centre
I, rue 250
Val-llrillant (QLrébec) COl 3Li)

Tel.:41 5742-3271
Teléc. : 4lB 742-\658
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