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30 ans.... Et oui déjà le 3Oème anniversaire dupetitjournal

communautaire le Pierre-Brillant. Aurait-onpu croire, à ses

toutpremiers débuts qu'il survivre aussi longtemps.

Bien sûr un journal ne se bâtit pas tout seul. Il aura fallu de

braves citoyens déployant leur grand savoir-faire pour monter

de toute pièce un projet d'une si grande envergure' Bravo à

vous, fondateurs, votre ténacité et votre grand dévouement

auront valu lapeine.

Au fil des années le Pierre-Brillant a vécu des j ours sans nuages

mais aussi quelques tempêtes, qu'il a surmonté grâce aux

équipes dynamiques qui se sont succédées et qui ont travaillé

touj ours dans le même sens; faire du Pierre-Brillant unj ournal

intéressant, vivant et respectueux.

On se doit de remercier aussi les grands complices de toujours.

Premièrement la municipalité pour l'octroi accordé

annuellement, à vous tous chers abonnés pour votre contribution

ainsi que pour tous les généreux dons reçus. Sans vous, le

journal ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui.

Un signet souveniraété déposé dans chaque journal afinde se

rappeler cette belle étape du 3Oème anniversaire. Dimanche

le 4juilletprochain, unvind'honneur sera servi après la messe

à1'entrée de l'église ou à1'extérieursi latemp&ature lepermet.

Vous y êtes tous cordialement invités.

Bonne lecture et à laprochaine,

Martine Sirois
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facile, envoyez le nom et l'adresse de lapersonne à abonner
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Votre journal LE PIERRE BRILLANT a 30 ans. Pour
souligner ce grand événement, vous êtes tous cordialement
invités à un vin d'honneur qui aura lieu le dimanche 4
juillet (après la messe de th00) à I'entrée de l'église ou

à I'extérieur si la température le permet.

Bienvenue à tous et ou pluisir de vous y rencontrer!

La direction du journal

I 800, Marie-Victorin, Bureau 203,Longueuil Qc J4G 1 Y9
Té1.: (450) 670-1110 -- CelL: (514) S0S-3187

Téléc.: (450)670-60s1
gfournier@extraressources. ca

I-ongueuil - Trois-Rivières - Québec -I-aval

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

Gilles Fournier

Brillant
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Le l6 mai dernier, une

quinzaine de personnes, âgées

entre 5 et 65 ans, se sont

présentées devant les bureaux

de la municipaiité, afin de

démarrer 1'opération

nettoyage. Elles ont ramassé

les déchets se trouvant sur le

terrain de la Cédrière, sur la

patinoire et dans le Parc Bois

et Berges.

Pour finir l'activité, Madame

Ghyslaine Blouin, du club des 50 ans et plus, nous

avait concocté deux suôculentes soupes maison. Les

participants ont beaucoup apprécié ce dîner,

accompagné de pain et de fruits.

Merci à nos participants et à nos partenaires :

COSMOSS, municipalité de Val-Brillant, Club des

50 ans et plus, Épicerie Mario Côté.

Julie Tardif - Conseillère de la municipalité de Val-Brillant

Réparation d'ordinateurs

Caroll Marcheterre
36, chemin des Chênes

Val-Brillant (Qc)

GOJ 3LO carollm@cgocable.ca
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La mort est touj ours une séparation et une rupture

avec l'être cher qui nous quitte. Faut-il donc nous

résigner à ne garder que des souvenirs qui

s'estompent avec les années etàneplus lui exprimer

notre affection?

Selon la foi chrétienne, il existe une union intime

entre les vivants de la terre et ceux du ciel. C'est la

communion des saints. Dans la célébration de

1' Eucharistie, nous vivons une mystérieuse présence

les uns aux autres. Nous demandons au Seigneur

de se souvenir de nos défunts, et même nous les

nommons. Nous prions pour eux, ils prient pour

nous. LacéLébration de l'Eucharistie devient alors

1'espace d'une profonde communion d'amour et de

prière avec ceux et celles qui nous précèdent danB

la maison de Dieu le Père et qui sont toujours de la

famille.

Depuis le l2e siècle, il est d'usage de faire une

offrande. Une messe n'a pas de prix, car nous

sommes dans l'ordre de la gratuité et de l'amour de

Dieu. L'offrande est un pafiage, une manière

concrète d'exprimer notre charité et notre

participation à l' F.uchari stie. Comment l' offrande

est-elle distribuée? Une part va pour les æuvres de

la paroisse et du diocèse, une autre pour le prêtre

qui se donne au ministère. Mais le plus important

est laparticipation des membres de la famille et des

amis à la messe pour leurs défunts. Cette présence

est un geste d'affection à leur égard,elle soutient

notre espérance et relie les uns et les autres au

« Seigneur des vivants et des morts >>.

Normand Provencher,

Tiré du Prions en église/1er novembrc2009
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Ressourcement spirituel pour les 9 à 99 ans
Secteur pastoral Le Jardin de la Vallée

Du 25 au 29 septembre 2010

Animé par sceur Rita Gagné, o.s.u.

En vue de ce ressourcement, nous vous demandons

de répondre à la question suivante :

Vos suggestions pourront être acheminées au plus

tard le 2l juin, de l'une ou l'autre des façons

suivantes :

Quels suj ets ou questions aimeriez-vous voir traiter

lors de ce ressourcement? - Les déposer à l'église, lors des célébrations;

- Appeler ou aller les porter au presbytère, aux

heures d'ouverture.

Adrien Tremblay, prêtre curé - Secteur Le Jardin de la Vallée

rc 9160-8109 Québec Inc
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- ::;#;il'#l-; propre - Dégage moins de polluant

Pétroles Chaleurs

www. p etro 1e schaleurs. c om

Siège sociâl: 176, avenue de la Cathédrale, Rimouski (Québec) G5L 5K9

(118) 723-5858 Sans fiais:1'800-463-1433
Télécopieur: (418) 725-1964
Courriel: rimouski@petroleschaleurs.com

Poinb de æn'ices: Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Rimouski,

Nervfuchmond,Gæp

Depôtpékolia': 23l,boul.PenonEst NewRichmond(Québec)G0C2B0

Sars tais: 1-800463- 1433

Nous +ou'§ offrons unC:farriirrc,ile setvicts répondant
aux brsoins dts particuliers et des tntreprises :

. Impôt des parlrcuhers et des travaiLleurs autonomes

. Comptabilité générale t Tenue de li,*'res

Création

a

(Débutant, intermédi aire, avancé)
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Des cours

des projels personnels.

Montages photos et rridéos.

Montage de publicité

Transfeû sur DVD (VH§ et aulres)

besoins.
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bes habltants de Vd-Bmnnant se volslnent!

Le 5 juin dernier a eu lieu la fête des voisins à

Val-Brillant. Cette activité, qui avait lieu à travers

toute la province de Québec à la même date, a

permis de créer un moment de rencontre et

d'échange. Notre maire, Donald Malenfant, ainsi

que notre préfet, Chantal Lavoie, étaient présents

pour discuter avec la population. Plus d'une

soixantaine de personnes y ont participé.

Le rallye, prépaÉ par M. Jean Côté, le dîner hot-

dog, les merveilleuses prestations musicales des

enfants, les fresques sur macadam, le maquillage

des enfants et lapériode de défoulement à l'aide de

percussions detous geffes, ontanimé les participants

présents. Il ne faut pas oublier que ces derniers ont

eu droit à de nombreux prix de présence.

Nous aimerions remercier nos fidèles partenaires :

la Municipalité de Val-Brillant, l'Épicerie Côté et

fils, le Dépanneur d'Ici, la Station service du lac

Matapédia, la Maison des familles, la Maison des

jeunes et le Festi-V'Allez.

I1 ne faudrait surtout pas oublier nos bénévoles :

Jean, Pierro, Geneviève, Josée, Julie, Tommy, Yves,

Sylvain, Nancy, Patrick et Stéphanie.

Julie Tardif

Conseillère de la municipalité de Val-Brillant

Val-Brifr
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A propos du Salut au drapeau
Par Cécile Bélanger

Dan.s le précédent numéro du Pierre Brillant, il était question du Salut au drapeatt dans la

chronique des petites écoles. Quelques personnes ont tenté de se souvenir:quel symbole de la

paTrie pot»ait bien servir à cet exercice ? Après maintes recherches, il semble que les Armoiries

du Canada étaient les étendards devant lesquels on se livrait à cette activité patriotique.

Les Armoiries du Canadasont très symboliques : on y

voit d'abord la licorne et le lion des armes d'Angleterre ;

le drapeau fleurdelisé et le drapeau « Union Jack » qui

flottent de chaque côté rappellent que le Canada,

longtemps colonie anglaise, fut jadis possession

française. Dans l'écusson cenffal se trouvent réunies,

au-dessus d'une branche d'érable, emblème du Canada,

les armes des quatre peuples qui ont principalement

contribué à coloniser le Canada : les trois lions passants

d'Angleterre,le lion écossais, laharpe irlandaise et les

fleurs de lis français. Enfin la devise : « A mari usque ad

mare )) indique l'immensité de notre pays, qui s'étend

d'un océan à 1'autre.

Le drapeau canadien a

remplacé en 1965 le Red

Ensing canadien (Armoiries du

Canada) en usage depuis 1 870

et 1'Union Jack (drapeau

anglais).

Salut
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Du Soccer à Val-Brillant

Répondant à des demandes de la part de la

population, la municipalité de Val-Billlant veut

réintroduire le soccer à Val-Brillant. Pour l' été2010 ,

cette activité prendra la forme d'atelier de soccer

(l'atelier se termineraavecune mini pafiie amical).

Quelques samedis durant 1'été seront prédéterminés

pour ces ateliers, qui auront lieux de 10 h à 12 h.

Notez que ces ateliers seront ouverts pour les jeunes

de 5 ans jusqu'à l'âge adulte, pour les débutants

comme les habitués. Chaque atelier sera déterminé

pour une certaine catégorie d'âge. Ils seront offerts

à très faibles coûts.

L'objectif de cette activité est vraiment

l'amusement et non la compétition.

Nous avons besoin du pouls de la population envers

cette activité. Les gens intéressés sont invités à

communiquer avec nous, en n'oubliant pas de nous

indiquer l'âge des participants possibles. Notez que

ce n'est pas une inscription officielle, mais seulement

un sondage pour connaître l'intérêt.

Vous avezjusqu'à la finjuin pour nous faire part de

votre intérêt, car nous aimerions débuter en juillet.

Té1. : 418-742-321 2 - Courriel : loisirs@valbrillant.ca

- Quais en alurrirrittrn (1t {:rr [:rois. l}rtt*nt§ {}tr tur 1xrt(:l*Ltx
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LtEcole nous parl€ ...
ParAnneTurtride

Le 25 mai dernier, le personnel et les jeunes de

l'école Val-Brillant ont inauguré l'entrée de l'école

au sein du réseau Québécois des écoles

entrepreneuriales et environnementales. Le tout a

commencé avec deux chansons interprétées par les

jeunes; Val-Brillant c'est épatantet Dis-moi papa,

extraites de leur comédie musicale Le Petit Robot.

Pour l'occasion Monsieur Claude Ruel, président de

ce réseau, était présent. I1 a remis une plaque à

1'école pour souligner leur entrée dans le réseau. De

plus, il a signifi é son enthousiasme face aux nombreux

projets de 1'école et au dévouement des jeunes. Par

ailleurs, 1'école s'est vu remettre le «Grand prix

régional pour la Gaspésie et les Iles». C'est unjeu,

le Valeureux, créé par les élèves, qui a été présenté

lors du colloque annuel à Sherbrooke et qui leur a

valu se prix. Outre le Valeureux, en entrant dans le

réseau, les j eunes ont formé un parlement au sein de

l' école afin d' établir divers proj ets. Ainsi, la Brigade

scolaire, la comédie musicale et le projet écolo ont

vu le jour. Tous ces projets permettent, entre autre,

auxjeunes de développer leur créativité,leur esprit

d'équipe, leur sens des responsabilités et surtout

leur confiance en soi. Évidemment,lorsqu'on fait

salle comble à notre toute première comédie musicale,

on a qu'une envie... recommencer!
Lapremièreministre de l'école encompagnie de ladirectrice,
Mme Raymond et de M. Ruel lors de la remise de la plaque

Produits Naturels
Produits de phytolhetaphie

Vitamines, minéraux

Suppléments énergétiques

Préparation pour yogoun {cultures. lait}

l -888-367-2683
INTERNATIONAL

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

I 17, avenue du Parc
Amqui,Qc,G5J2L9

Tél: (418) 629-1466

nous

ti

@reP
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L'Ecole nous parle aaa

ParAnneTurbide

Déjà la fin de l'année...On a pensé

demander aux plus jeunes de 1'école de nous

parler de leur première expérience à l'école

Val-Brillant. Je les ai rencontrés dans leur

classe et je leur ai posé comme première

question s'ils aimaient 1'école. Laréponse fut

unanime etpositive. D'ailleurs laplupart ont

de grandes ambitions; je pense à Justin

Madore, 4 ans Yr, qui souhaite devenir

pompier, à lapetite Juliette Fortin, la seule de

Sayabec, qui, elle, souhaite être dentiste. (Je

crois que la fée des dents y est pour quelque chose.)

Certains ont avancé les métiers de police ou

d'infirmière mais il est clair que les garçons sont

moins pressés de choisir que les filles.

Par la suite, on a parlé de la maîtresse, Mme

Nicole. D'abord de ses beaux cheveux, mais aussi

du plaisir qu'ils ont à travailler dans leur cahier

d'école avec elle. D'ailleurs c'est un des moments

favoris de Léa-Rose Heppell de la Sablière. Mme

Nicole prépare toujours toutes sortes de surprises

pour eux. Dernièrement, les jeunes ont rencontré la

fée des dents! Et, leur maîtresse a joué un tour à la

fée! Aussi, il y a toutes sortes de jeux; pour les filles,

les casse-tête, les déguisements et lapâte àmodeler

ont beaucoup d'attraits alors que Félix Loof,

5ans, m'exprime que les trois garçons préfèrent

les blocs de bois et le dessin. 11 y a aussi cette

grande passionnée des chevaux, Camélie Lavoie,

4 ans, qui prend beaucoup de plaisir avec les

pouliches et qui rêve de posséder son propre

cheval. Bien sûr, il faut respecter certaines

règles...Marie-Ève Lamarre m'indique qu'on ne

doit pas courir dans l'école et Nathan Caron

nous

Le .l



L'École nous parle aaa

ParAnneTurbide

rappelle à ses amis que pour

parler, on doit lever la main afin

de respecter les autres. Rosalie

Dionne, elle, assure qu'il faut se

laver les mains avant la collation.

Une collation très alléchante

comme je 1e constate dans les

boîtes à lunch. Surtout que les

parents laissent un petit mot

d'amour, une petite marque

d'attention à leur enfant à

f intérieur de la boîte à lunch.

Mais encore, dans cette

école de musique,j'ai demandé auxjeunes si certains

instruments les attiraient. Gabrielle Aubut, une des

plus vieilles de la classe...et des plus sages, voudrait

jouer du violon alors que Koralie Canuel, 5ans, est

plus attirée par.. . la batterie! N'empêche, les jeunes

ont chanté une chanson avec moi et tous avaient un

grand sens du rythme. À leu.

prochaine rencontre, les j eunes

de la Passe-Partout vont prendre

1'autobus pour [apremière fois.

Un grand moment pour eux! Bien

sûr, lorsque le j ournal v a paraître,

ce sera déjà fait...N'empêche, je

leur souhaite bonne chance etun

bel été...et..un grand avenir!

De gauche à droite : En haut: Léa-Rose, Gabrielle, Juliette, Camélie, Rosalie,
Mme Nicole, Koralie et Marie-Ève. En bas: Nathan, Justin et Félix.

Mai - Juin2010 Page 13
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Les FeGftes Écoles
Par Cécile Bélanger

L'école no. 8

I1étaitune école sise

enamontde lamontagne,

face à la route Couture,

autroisième rang de Val-
Brillant. Ce beau lieu de

formation primaire dont

les élèves d'alors
évoquent les souvenirs

avec un brin de nostalgie

n'est plus. Comme toutes

les autres maisons d'école

de notre municipalité, elle

aété vendue en 1965 puis

démolie. C'est M. Benoît

Simard (coco),
propriétaire d'une épicerie auvillage qui enarécupéré

le bois afin de construire une maison pour son fils
Raymond sur larue Saint-Michel.

Franchissons plutôt l'enceinte de l'école no 8

d'autrefois pour nous imprégner de 1'effervescence

qui y régnait. En ce j our d'avril, la fébrilité est à son

comble et pour cause :

on attend la visite de fin
d'année de M.
f inspecteur. Les élèves

ont revêtu leurs habits du

dimanche. Ils devront être

à la hauteur des ambitions

de leur institutrice. La

politesse tout autant que

les connaissances en

catéchisme, français,
histoire, géographie et

mathématiques font partie

de l'évaluation des

enfants. M. l' inspecteur

semble satisfait. Il distribue ses prix et annonce aux

jeunes qu'ils bénéficieront d'une journée de congé

et il les dispense des devoirs et des leçons du soir.

Mais qui de mieux qu'une élève du temps,

en 1'occurrence Mme Thérèse Roy, pour nous faire

revivre certains moments de son passage à sa petite

Qui peut nommer ces élèves de l'école no : 8 dont Ia photo date

probablement de la fin des années vingt ? Photo prêtée par Mme
Laurette M. Lévesque

ctEeoBEc [Nc.
+ PLOMBERIE

+ OUINCAILLERIE

+ MATÉNhUX DE CONSTRUCTION

r sPÉclAlmÉ cÈoRr DE L'Esr

Téléphone : (a18) 536-3344

Télécopieur: (418) 53S3348

78, BoUTE 132 fsT
SAYABEC {0uébec} GOJ 3N0

IMPRESSIONS

ALLIANCE, 9OOO

Unealltance,
p our fair e me ill eur e impr e s s ion.

l42,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970Cllt unf §ihoiÀ
Hés.: (418) 53§.3677
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Iles FetfltEes Écoiles
Par Cécile Bélanger

L'école no. 8

école qu'elle qualifie de pacifique. Nous la remercions

bien chaleureusement d'avoir acquiescé à notre

demande. J'irai tout d'abord, nous dit-elle, avec le

nom de mes titulaires : Juliette Caron, Madeleine

Fournier. Jeannine Lavoie, Valérie Fournier. Des

ensel es formidables et j'en garde le meilleur

souvenir. Cette dernière a travaillé très fort, car en

plus d'enseigner à 7 degrés, elle ajouta à sa tâche

une 8e et une geannée,entre septembre 1952 etjuin
1953. Donc 3 certificats de 7e et 1 de 9e à
présenter ... Bien,je vous dirai que Mlle Valérie les

atous obtenus. Bravo !

Etant donné que j e demeurais à proximité de l' école,

j'ai hérité du ménage après la classe : passer le

balai, brosser les beaux grands tableaux noirs et

faire 1' épous setage. Au mo is d' aoït, c' était le grand

ménage où il fallait laver partout, les murs (etc.)

saufles plafonds ; sans oublier les 1 8 façades des

vitres des 8 fenêtres et un peu plus pour $ 12.OO.

À tous les mois, je lavais planchers et pupitres pour

s3.00.

C'est mon père qui s'occupait du chauffage de

1'école et d'en fournir le bois et quoi encore... De

so.n côté, maman aimait gâter l'institutrice, à

l'occasion, elle m'envoyait lui porter une soupe

bien réconfortante et plus encore ; c'était très

apprécié.

Ils ont tous fréquenté cette école au temps de leur jeune âge. La
famille Lévesque : Bernadette, Georgette, Rita, Rosanne, Jeanne,

Cécile, Gérard, Louis, Omer, Ernest et Auguste. Photo prêtée par

Mme Laurette M. Lévesque

fq§*§{}§fr§"r,§{* -
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1J&,L*
140, rue Fleury Ouest, bureau 201

Montréal (Québec) H3L lTl
Té1.: (514) 383-8533
Téléc. : (514) 383-8976
1-800-867-8533
médias@amecq.ca
www.âmecq.câ
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J-Lr(es J-Tctntes Ecoilcs
Par Cécile Bélanger

L'école no. 8

Lors de ma 7e année scolaire, je passais

occasionnellement la récréation du midi à remplir
les tableaux de questionnaires pour les élèves...

c' était mon bénév olat, çane m'a pas empêchée

d'obtenir lanote « Très grande distinction » avec

926 sur 1000 lors de mon certificat.

Entre 1946 et 1953, on se retrouvait en moyenne

une bonne vingtaine d'élèves par année, saufun
peuplus lorsque les familles Vaillancourt, Audit
et Tremblay n'avaient pas leur école au 3e rang

Ouest. Les autres élèves provenaient des familles

Lévesque, Perreault, Roy, Pâquet, Beaulieu et

St-Amand.

Que de souvenirs remontent àmon esprit à lavue des

vestiges de cette maison d'enseignement ; vraiment

on peut dire que la nature a bien repris ses droits. Et

la vie continue ! Voilà. Avec toute mon affection,
passez un bel été.

Thérèse Roy

Une autre élève de cette école, Mme Rosanne

D'Amours, se souvient avec bonheur de son

enseignante Mlle Aline Lévesque qui avait invité
tous lesjeunes àun souper chez ses parents lors des

vacances des fêtes. De plus, en ce temps, la famille
Lévesque étant la seule du rang à posséder un

appareil télé, on en a profité pour regarder une

émission du Père NoëI. Lajoie étaità son comble

Lafamille Pâquet. L'aînée, NoëlIa, est laseule qui n'apas fréquenté
cette école. Photo prêtée par M. Magella Paquet.

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance

Promutuel Gaspésie - les Îles ct un cabinet de seruices financiers

tes Éco

)
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il,es FetEfltes Écoflcs
Par Cécile Bélanger

L'école no. 8

pour tous ces enfants qui rêvaient déjà aux étrennes

qu'ils découvriraient sous le sapin.

Mme Pierrette Saucier Couturier a accepté de

partager ar-ec les lecteurs du Pierre Brillant les

souvenirs qu'elle garde de son passage comme

institutrice à l'école no : 8. Merci bien sincère Mme

Pierrette.

De fevrier àjuin 1955,j'ai remplacé une institutrice

malade à cette école. Première expérience de

classe multiple dans le rang où je suis née. La

première chose qui m'a frappée, çaété le courage

de cesjeunes de tous âges qui parcouraient plus

oumoins unmille, àpied, pourvenir à l'école. Des

étudiants dociles, honnêtes, respectueux et qui

s'entraidaient. Je ne garde que de bons souvenirs

des Beaulieu (Oscar), des D'Amours (Gérard et

Armand), des Pâquet (Léon), des Roy (Ovila) et

Les garçons Roy avec en arrière plan l'école. Photo prêtée par

Mme Thérèse Roy

Les filles Roy. Photo prêtée par Mme Thérèse Roy

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

Cantine
<<LaPaysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crèmegalcéemolle 139, Rte 132 Ouest

(24 saveurs) Val-Brillant

Propriétaire:AngèleChicoine Té1.:742-3422
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[,es FetEfltes Éeoles
Par Cécile Bélanger

L'école no. 8

des Lévesque (Gérard). C'était une grande famille
mais une belle famille.

se faire réchauffer soit une soupe, un macaroni etc.

Les aînés des familles s'occupaient très bien de leurs

frères et sæurs. En classe, le travail d'équipe

fonctionnait très bien.J'avais ouvert la cuisine aux élèves pour qu'ils puissent

Enfin, ce fut une belle année,

malgré les tempêtes, l'eau qu'il
fallait charroyer et les sanitaires

bouchés... Mais on faisait avec !

Je garde de chacun de ces

étudiants, un souvenir queje ne

pourrai oublier. Ils étaient mes

premiers dans ma carrière de

30 ans d'enseignement.

Pierrette Saucier Couturier

Môniquê Rôy

Lëopold 0'Amours

Bager Seâulieu

Yvoû Roy

Rosâne 0'Afiours

Roger Lêÿësquë

8ênoit DAnou§

§emârd Lèvesqüe

Jeannine DAmôurs

i,,lârie Seaulieu
Raymnd Beatlie(

Laxs'Msrie ôlo!lier

Clémnt D'Ànours Linâ 0 Arnours

Les élèves, fin des années cinquante. Photo prêtée par Mme Lina D'Amours

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) s36-3555

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART cÉnaureuE
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I"cs Fetftcs Ecoiles
Par Cécile Bélanger

L'école no. 8

Des institutrices qui ont enseigné à cette école,

nous avons relevé les noms suivants :

Les Demoiselles Jeanne D'Amours, Juliette

Fournier, Juliana Caron, Juliette Caron,

Madeleine Fournier, Valérie Fournier, Jeannine

Lavoie, Pierrette Saucier, Thérèse Morin, Aline

Lévesque, Irène Bélanger, Bibiane Canuel, Emma

Gaudreau, Lise Bélanger, Eugénie Marcoux,

Louiselle Lainey et Mme Cécile Santerre

Beaulieu.

Aux familles nommées plus haut, il faut ajouter

celles qui, soit dans les années précédentes ou

suivantes, ont bénéficié d'un enseignement de qualité

et du dévouement de toutes ces institutrices, il s'agit

des familles Caron, Ouellet, Lavoie, Morin, Charest

et Cloutier.

Un merci bien spécial à vous tous et toutes qui avez

acôepté d'ouvrir vos boîtes et albums de photos à la

cueillette de clichés de jeunes qui ont fréquenté

cette école, de même que pour la maison d'école.

Les élèves, fin des années cinquante. Photo prêtée par Mme Lina
D'Amours.

Page 19
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Dans le prochain numéro du Pierre Brillant qui sortira en octobre, nous aurons besoin de la collaboration

des perionnes qui ont fréquenté l'école No : 9 et des institutrices qui y ont enseigné. Cette école est

situèe au rangS de Val-Brillant appelé Gouvernement. 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'ava.rce, nous vous remercions de f intérêt que vous appottetezà cette

demande.
La direction dujournal

RECTIFICATION

Pour l'école no : 5 - Les élèves qui ont fréquenté
l'école no : 5 venaient des familles Bélanger, Ross,
St-Laurent, Turcotte (2), Dupéré (2), Tremblay (2),
Poirier, Rioux, Deschênes, Gagné, Bérubé, Santerre
et Roussel. Nous désirons présenter nos excuses à la
famille Viateur Roussel dont le nom a été omis lors
de latranscription de 1'article à l'ordinateur.

Et malheureusement lors de cette rectification la
famille Pelletier a à sontour été oubliée, bien qu'elle
avait été nommée lors de la parution de 1'article en
novembre-décembre 2009. Nous offrons toutes
nos excuses à la famille Pelletier. Et, il nous fait
plaisir d'ajouter que deux fils de Benoît habitent
toujours au2e rang Ouest.

Cécile Bélanger, pour la chronique: Les petites écoles

Le

N.

&§



Mai -

f,j ,f"s &-'f '{ flkyt*j a L§ t_f § t_b

qWhi rn ,nt *
J J &1_ÿÀk"3J{ k

/'f i!\;#

{Ë;r'rÈ'ærw # {*çg;fr {w,*' -ff{"r*rg, r, g 
*r, e*rry

sa vle. »

Ces dernières années, notre frère

Charles-Henri a « complété en sa chair

ce qui manque à la passion du Christ

pour son corps qui est l'Église »

(Colossiens l,2l). Il a connu sa part

de souffrance. Telle a été sa mission

finale. Il écrivait un jour : << J'ai
expérimenté que la confiance reçue

des soignants et des visiteurs fait
avancer le malade, ce qui aide à
ressentir laprésence du Seigneur dans

secondaire Sainte-Marie de Sayabec,

du Lac-St-Jean et de La Baie. Son

souci aura touj ours été de travailler à

la réussite des étudiants sur tous les

plans, à l'harmonie et à l'unité au sein

des membres de son personnel. On a

écrit de lui dans un journal local

gaspésien : << Le frère Charles-Henri

est une personnalité très sympathique

du monde de 1'éducation. »

Quand vint le moment de la retraite, notre confrère

continua généreusement une action bénévo le partout

où une mission surgissait. Ainsi, accepta-il la

responsabilité du Foyer Champagnat, des

cor-nmunautés de La Baie et de Pierre-Chanel.

Charles-Henri a toujours gardé des liens étroits

avec son monde, grâce à son ordinateur et à ses

nombreux contacts avec les siens, ses confrères et

ses amls.

Vraiment oui, Charles-Henri, tu es entré dans lajoie
de ton Maître. Prie maintenant avec nous qui

poursuivons la route.. . << Avec Marie, en hâte, vers

une terre nouvelle ». I1 a fait partie de la chorale de

l'église de Val-Brillant et du journal «Le Pierre

Brillant» pendant quelques années.

Charles-Henri est né à Lévis ,le 22 mars I 929 de

Rémi et de Lévina Deschêne. À 20 ans, il fait sa

profession religieuse, puis entame le long parcours

de Petit Frère de Marie que nous connaissons et

admirons. Il prononça le voeu de stabilité, l'année

même de la canonisation de notre Fondateur, « en

action de grâce pour l'influence que Marcellin
Champagnat a exercé sur moi dans mon choix de

vocation », écrivait-il dans sa demande.

I1 aura été un éducateur et un pasteur apprécié

quelque 40 belles années. Il déploya ses talents de

professeur et de directeur dans différentes écoles et

communautés de nos régions telles celles de Québec,
de Beauce, de 1a Vallée de la Matapédia, à l'école

PageZl



{à /{" r}

'Y,#{Wfff§ i§{ffi îffiffikff{t&:ff(ffi,"ffi
\&

Par Colette Fournier - colette04T@hotmail.com

Au CSSS de la MRC de
Maskinong é le 20 awil 20 1 0, est
décédée à l'âge de 90 ans 1 1

mois, Mme Fernande Lauzier,
épouse de feu M. Gérard Lavoie,
demeurant à St-Edouard-de-
Maskinongé, originaire de Val-
Brillant. Ladéfunte laisse dans le
deuil :Sesenfants : Claude
(Erika), Claudette (André), Marthe (Pierre),
Marien (Louise), Bertrand (Louise), Henriette, Jean
(Micheline), Ses 16 petits-enfants et 24 artiète
petits-enfants, Sa sæurAdrienne (Alain), Son frère
Louis, Ses beaux-frères, belles-sæurs, neveux,
nièces.

À Drummondville, le 11 avril
201.0, est décédée à l'âge de 88
ans, madame Marie-Marthe
Charest, veuve de monsieur
André-Albert Fournier,
domiciliée à St-Germain de
Grantham. Elle laisse dans le deuil
ses enfants : Jean-Paul (Gabrielle
Lessard), Diane (Paul-Henri Labrecque), Pauline,
feu Richard et feu Placide; ses petits-enfants : Eric
Fournier (Katy Moreau), Marc Fournier (Sylvie
Desjardins), Marie Chantale Labrecque (Mihai
Muntean), Véronique Labrecque (Yan Tremblay),
Jolyanne Labrecque (Stephane Ayotte), Carlos
Labrecque (Jessica Pinard); ses 12 arrière-petits-
enfants; sa sæur, ses beaux-frères et belles-soeurs
ainsi que plusieurs neveux et nièces et d'autres
parents et amis(es). Elle était la belle-sæur de Mme
Colombe Pinel Fournier de Val-Brillant.

À sondomicile, le 3 avril 2010,à
l'âge de 46 ans est décédée
madame Martine Perron,
demeurant au | 42,chemin du Lac
Noir à St-Marcellin, épouse de
monsieur Conrad Brunelle. Elle
était la fille de feu madame
Yolande Boudreau. Elle laisse
dans le deuil son époux Conrad
Brunelle; ses enfants Arte, Mégane et Benjamin; ses

beaux-enfants Mathieu, Brigitte, Karine et S/illiam;
son père Germain Perron (Aline Saindon) de Val-
Brillant; son frère Sylvain; sabelle-mère Georgette
Baril (feu Fernand Brunelle); ses beaux-frères, belles-
soeurs de la famille Brunelle; ses neveux, nièces;
oncles, tantes; cousins,'cousines ainsi que ses

amis(es).

Au Centre de Santé et
Services Sociaux de
Matapédia, le 24 avril 2010
l'àge de 84 ans et 1 1 mois, est
décédée madame Germaine
Dionne épouse de monsieur
Henri Lebel. Elle demeurait à

Val-Brillant. Madame Dionne
laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants;
Claude, Monique, Diane, Jean-Paul (Chantal), ainsi
que ses petites-filles; Véronique (Ludovic), Claudine,
Judith. La famille recevra les condoléances à la

de
la
,à
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Par Colette Fournier

À 1'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4
avril 20 1 0, à l'âge de 77 ans, est
décédé monsieur Roger Lavoie,
époux de madame Jacqueline
Lamarre. I1 demeurait à Lévis. Il
est allé rej oindre son fils Guy et
laisse dans le deuil outre son
épouse, ses enfants : Serge,
Ginette (Daniel Roy), Louise

Nikita; son frère et ses soeurs: Cécile, Herménégilde
(Ildegarde Lévesque), Laurette (feuRolland Thériault) et
Gabrielle Paquet (feu Lorenzo); ses beaux-frères et ses
belles-soeurs de la famille Lamarre: Bertrand (Anita Côté),
Berthe @mmanuel Pelletier), Jeannine (feuFidèle Pelletier),
NoëllaPigeon(feu Jacques) de Val-Brillant, et Jean-Guy
(Rose Gendron), ainsi que de nombreux neveux et nièces,
cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Le frèreprovincial de laprovince
du Canada. La communauté et le
foyer champagnat de château-
richer ont le regret de vous informer
du décès du Frère Charles-Henri
Guay (Rémi-Urbain) décédé le I 6
avril2010, à l'âge de 81 ans et
dans sa 6te année de vie
religieuse.

À L'Hôpital Régional-
Rimouski le 12 avril}}I} à
l'âge de 91 ans et 5 mois est
décédée dame Thérèse
Fournier demeurant à
Rimouski-Est épouse de feu
monsieur Joseph-Marie
Lévesque, fille de feu
monsieur Hector Fournier et
de feu madame Marie-Anne Hélène Desrosiers. Elle
laisse dans le deuil ses enfants Louise (Louis-Marie
Bélanger), Suzanne (Richard Leclerc), Ghislaine
(Louis-Gérard Ouellet), ses petites-fi lles Geneviève,
Anne-Esther, Stéphanie, Alexandra, Noémie, Elise,
ses arrière-petits-enfants Marine,Daphnée, Ludovic,
Olivia-Rose ainsi que ses frères et soeurs, ses beaux-
frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres
parents et amis (es). Elle était autrefois de Val-
Brillant.

En Floride, le 30 mars 2010, est
décédé subitement à l'âge deTl
ans et 11 mois, M. Bermond
Lapointe, demeurant à Grand-
Mère. M. Lapointe laisse dans le
deuil sa conjointe, Denise
Rousseau; ses enfants : Michel
(Nicole Robichaud), Jocelyn
,Normen (Isabelle Dostaler),
Sylvie (Louis Robitaille); ainsi que ses petits-enfants :

Marilyn, Sébastien, Flydencia, Mikaylâ, Catherine
et Michaël; plusieurs frères et sæurs, neveux, nièces,
les membres de la famille de Mme Rousseau/
Corriveau. Il était le frère de Mme Jeanne d'Arc
Lapointe Verreault de Val-Brillant.ffiææ@wlMffiMtffiæffi

Picard), Yves
Claude Guay),
Houle); ses

et et Mark; ses

Evens
Lukas
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par Marielle Blais

Pour voLts TouS, chers lecteurs, voîci une petite merveîlle de poème que i'ai
découvert. Ce poème vous amènera à réfléchir et vous apportera peut-être

même, si tel est votre désir, le pouvoir de grandir.

ÂæpffiwffiM,WM
Tu as le pouvoir de rire

Et celui de pleurer

Tu as le pouvoir de dire

Le fond de ta pensée

Tu as le pouvoir de changer

Tapropre destinée

Avance pas à pas

Vers un monde que tu choisiras

Grâce à tes rêves, tes désirs et tes réalités

En sachant que ton corps peut te limiter

Mais n'oublie pas que plus tu avanceras

Plus tu t'éveilleras et plug tu grandiras

Mais tu n'as pas le pouvoir

De revivre ton passé

Ni celui de prévoir

Tout ce qui va t'arriver

Alors cesse d'avancer

En regardant derrière toi

Et fais rejaillir, avec intensité,

Toutes les qualités de ton Moi

Accepte en toute honnêteté

D'être un être imparfait.

Auteur inconnu

lupour
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eËaasse à n'outarde (Bermaehe du Camada)

La chasse à l'outarde

débute environ à la mi-
septembre et se termine vers la

mi-décembre. Dans la Vallée

de la Matapédia, il y a plusieurs

amateurs de cette chasse. Cette

chasse se pratique dans les

champs. Je demande toujours

la permission au début de la

saison, certains propriétaires ne

veulent pas, d'autres acceptent

seulement quelques chasseurs.

I1 faut respecter leur choix. Bien

sûr, il faut avoir aussi un permis

de chasse.

Comme laplupartdes chasses, il faut de lapatience.

Avec mon partenaire, on part s'installer aux petites

heures du matin avant l'arrivée des outardes. Dans

un premier temps, on installe et on disperse bien les

appelants (fausses outardes). Certains chasseurs

fabriquent leurs appelants d'autres les achètent, mais

moi j'utilise les deux. Ensuite il est bien important de

se camoufler car elles nous voient de loin, soit dans

le grain ou dans les digues de roches. L'an passé j'ai
fait 1'acquisition d'une cache cercueil avec du

camouflage de grain coupé. Par contre, ce genre de

cache est plus dangereux

puisqu'on s'installe plus près

des appelants. C'est pourquoi

il très important que les

chasseurs qui se promènent

avec de gros calibres ne

doivent pas tirer dans les

champs et encore moins

lorsqu'il y a des appelants.

Cette chasse se fait avec un

calibre 12.

Une fois bien installer, il ne

reste qu'à les attirer avec un

« call ». Ilestpréférabledese

pratiquer un peu avant, ma blonde préfère que je me

pratique dans le garage. Lorsque les outardes arrivent,

on doit les tirer en vol. Le quota est de 5 par jour.

L'an passé, moi et mon partenaire avons été satisfaits

de notre saison malgré le peu d'outardes qui se sont

arrêtées dans la Vallée.

La viande est un peu spéciale à apprêter, mais avec

les années j'ai mes préferences : soit en fondue ou en

petit steak. Aussi je fais faire des saucisses, c'est

délicieux sur le BBQ!

Yves Paradis

Colefie Fournier: colette04T@hotmail.com

Sur la to: Yves Paradis

eà1'o
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be cereÏe des Fermnlères nous lnforme..,
Depuis quelques articles, j'ai fait un peu

l'historique, cela avait pour but de dire que çafait
95 ans au Québec que les Fermières existent. Nous
ici à Val-Brillant nous fêtons notre 90ième
anniversaire!

Merci à nos nouvelles Fermières qui comme nos
mères, nos grand-mères nos tantes, etc. ont laissé
et nous laisseront une catalogne, une paire de bas

ou quoi que ce soit. Nous gardons précieusement
cette nappe faite des mains de notre maman. Nous
sommes heureux d'avoir reçu à notre naissance
cette couverture de bébé fabriquée parnotre grand-
mère.

Tout cela pour dire que 90 ans de fait main ça se

fête! Ça se fête à notre dîner au cipaille le 25 juillet
2010 à la salle des 50 ans et plus. On a hâte de

revoir nos anciennes Fermières. C'est aussi un bon
moyen de rencontrer d'anciens et de nouveaux
résidants.

Yoyez les photos de nos prix fabriqués avec nos
doigts de fée. Le repas et le tirage sont un très bon
moyende financement.

Un merveilleux été à tous et bienvenue aux visiteurs !

Merci de votre encouragement

Francine Morin - Comité communication

,.-à
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Par Colette Fournier - colette}4T@.hotmail.com

Bonjour,
Je m'appelle Vincent Beaudoin-Cloutier etje fus le cadeau de fête de

mon papa parce que je suis né le même jour que lui, le 19 novembre
2009.Je suis le premier enfant de la famille. Mon papa s'appelle Jérôme

Cloutier et ma maman s'appelle Katherine Beaudoin-Charron. Mes

grands-parents sont Bertrand Cloutier et Léona Paquet (Val-Brillant)
ainsi que Ghyslain Charron et Viviane Beaudoin (Gatineau). Mes arrières

grands-parents sont; feu Joseph Cloutier et Jeannine Rousseau (Val-
Brillant), Donat Paquet et Rita Morin (Val-Brillant), feu Ernestine
Charlebois et feu Antonio Charron (Rouyn-Noranda), feu Gérald A'
Beaudoin et Renée Desmarais (Hull).

Félicitations aux parents et bienvenue au bébé!
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par Jacqueline Côté Paradis

Salade de saumon fumé
2 cæurs de céleri avec les feuilles l0 ozde saumon fumé coupé en lanières

2 pommes coupées en dés

Préparation

Réserver les feuilles de céleri. Couper les branches en tranches de Yo de potce. Déposer dans

un bol et aj outer les pommes en dés. Réserver.

Sauce

2 c. à table de crème 35%o

2 c. àtable de jus de citron
Sel

Y+ tasse d' huile d' olive
1 pincée de piment de Cayenne

Dans unbol, fouetter la crème, le jus de citron, l'huile d'olive, le piment de Cayenne et le sel.

Verser la sauce sur 1e céleri et les pommes. Mettre dans une assiette et déposer le saumon. Garnir
de feuilles de céleri.

Mousse à la menthe au chocolat
6 oz de chocolat mi-sucré
3 jaunes d'ceufs et 3 blancs d'æufs
1 tasse de crème 350%

2 c. à soupe de sucre
I c. à soupe de crème de menthe
6 c. à soupe de crème fouettée

Préparation

Faire fondre le chocolat au bain-marie. Retirer du feu et transvider dans un grand bol. Dans un

autre bol, battre au malaxeur les jaunes d'oeufs, incorporer le chocolat. Dans un autre bol,
monter les blancs d'æufs en neige tout en ajoutant le sucre. Vers la fin, ajouter le mélange de

blancs d'æufs au mélange de chocolat. Bien mélanger. Fouetter la crème avec la crème de

menthe, incorporer au mélange de chocolat et d'æufs. Bien mélanger. Réfrigérer le tout 2 heures.

Décorer de 6 c. à soupe de crème fouettée.

Bon appéttt !
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

L'idée de cette rubrique m'estvenue alors que nous étions enpériode d'impôt. Maintenant que vous avez

passé au travers, preîez le temps de ranger votre paperasse. En ce qui concerne ce suj et, les questions

qui reviennent le plus souvent sont: Que dois-je conserver? Et pour combien de temps? Alors voilà, vous

trouverez la réponse à toutes vos questions en lisant la boîte à suggestions de cejournal.

La règle est simple, j e conserve pendant :

6 mois :

- les relevés de transaction et de carte de crédit

1an:
- les factures de téléphone, de câble et d'Internet.
- la quittance d'un loyer.

3ans:
- les taxes municipales.
- les factures d'énergie tel électricité,gazetmazout.
- les preuves d'achat et les garanties de gros
appareils et meubles: laveuse, canapé, etc.

- les quittances d'hypothèque ou de dette en cas de
revente de votre maison ou terrain.

6ans:
- les déclarations de revenus et sesjustificatifs
(toutes factures déductibles d' impôt).

- les relevés de vos comptes bancaires.
- la reconnaissance d'une dette.

La durée de leur application :

- les ordonnances médicales.
- les garanties des petits appareils.
- les polices d'assurance (auto, habitation, incendies,
etc.).

- les garanties des véhicules.
- les baux.
- le contrat de vente de condominium ou de maison.
- les factures de rénovations.
- les contrats de vente de véhicules.

Enterminant, un truc pour limiter davantage la quantité de papier qu'on aàranger est de s'inscrire aux
relevés électroniques. Il s' agit de les sauvegarder pour ne pas avoir à les imprimer. Or ce fonctionnement
nous permet quand même de les consulter au besoin. Vous verrez qu'une fois votre classement compïété,
votre espace libre dans votre classeur sera augmenté. Vous ypasserez assurément quelques heures, mais
croyez-moi, cela en vaut lapeine. Etprenez l'habitude de le faire une fois 1'an, votre tâche sera alors
simplifiée.

Toute la vie :

- les extraits de naissance.
- les certificats de décès.
- les carnets de santé.
- les contrats de mariage, d'union de fait et /ou de
divorce.

- les diplômes, les certificats,...
- les testaments.
- les preuves d'achat d'articles de luxe: objets d'art,
bij oux, vaisselle, etc.
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HOMMAGE À UAOAME GERMAINE LEBEL

Maman, comme unpetitoiseau, tut'es envolée
paisiblement entourée de ton petit monde. Nous
savions que tu étais attendue là-haut. Eh oui, tante
Jeanne t'attendait avec les cartes sur le bord de la
table. Tante Thérèse avec un beau plat de beignes
que tu aimais tant. Ton papaetta maman ainsi que

tes frères également.

Alors maman, n'est pas peur de franchir ces grandes

portes que tu as tellement méritées. Tu étais une

femme dévouée envers tapetite famille. Tun'avais
pas peur de mettre tes mains dans la terre.

Maman portait fîèrement son prénom (Ger-maine).
Elle supportait sonépoux à 100%dans les épreuves.
Une très bonne maman aidant ses enfants. Je me

souviens lorsqueje suis retournée aux études, il y a

quelques années. Je me trouvais trop vieille, elle
m'a dit : (( vas-y, tu es capable ». Tu étais là pour
m'encourager.

Un jour, la vie lui a fait un beau cadeau. Elle est

devenue grand-maman. Un peu plus tard, deux autres

petites fîlles, sont venues combler son bonheur. Ces

trois rayons de soleil brillaient autour d'elle. La vie
t'agàtéemalgré tout. Tu seras une très belle étoile
là-haut.

Ton époux, tes enfants et leurs familles, ton frère et

tes sæurs. Merci pour tout, au revoir maman.

Monique

Hommage à Monsieur RogerLavoie

Papa, dans ta vie il y a eu toi et maman, dix enfants;
12 petits enfants et deux arrière-petits-enfants. Toute
une famille comme tules aimais.

Tu as travaillétrès fort ainsi que maman. Des jours
d'inquiétude, d'autres de grandesjoies. Les histoires
de chacun, nos rassemblements, nos folies, nos

blagues qui te faisaient rire et que tu ne voulais pas

manquer. Ça te rendait si heureux et nous tout
autant. C'étaitnotre façon de te dire je t'aime.

Papa, j e veux te chuchoter tous les mots doux qu'il
y a pour toi dans nos cceurs. Un papa que l'on
admire, un homme juste. Un papa qui parle avec son

cæur, qui nous atoujours donné la force, laprotection
la confiance, le partage et l'honnêteté.

Nous savons qu'i1 y a ce soir une autre étoile avec
celle de Guy dans le ciel. Veille sur maman et tous

tes enfants.

Au fil des années, tu étais toujours présent dans les

petits et les grands moments. Pour nous appuyer, sur

toi onpouvait compter.

Le
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Par: Anne Turbide

Ce printemps, mon fi ls, Martin
Thibeault, a été diplômé de l'École
nationale de police de Nicolet en
technique policière. Il me fait donc
plaisirdeprésenter sa feuille de route
aux lectrices et lecteurs du Pierre
Brillant dans la chronique « PLACE
AUXJEIINES... »

Martin est né à Val-Brillantle 22
janvier 1978.I1 est le cadet de ma
famille ayant été précédé par son
frère René et ses sæurs Lynda et
Martine.

I1 a fréquenté l'école primaire de
Val-Brillant et il a ensuite fait son
secondaire à lapolyvalente d'Amqui.
Désireux qu'il était de poursuivre sa

formation, il aétudié 3 ans au Cégep
de Matane en technique agricole.
Fort de ses connaissances en ce

domaine, il a travaillé 9 ans sur la ferme de M. Alain
Thibault de notre paroisse.

Et voilà que par la suite, Martin retourne sur les bancs
d'école au Cégep de Rimouski. Il s'inscrit alors en

technique policière pour uncours de

3 ans. Et finalement, il passe 15

semaines à 1' École nationale de police
de Nicolet. Présentement, il travaille
àlaprisonde Rimouski comme agent
correctionnel. Il espère bien unj our
prochainêtre recruté par la Sûreté du

Québec.

Martin est domicilié à Amqui. Sa

copine Manon D'Amours possède
un DEC en agriculture et travaille
dans ce domaine.

Martin, c' est unpassionné de hockey.
Il a déjà fait partie du club d'Amqui et
actuellement, iljoue dans une ligue
de garage.

Je tiens àte félicitermon fils pour les
longues soirées consacrées à tes
études ainsi quepourle courage et la

persévérance dont tu as fait preuve pour réaliser ton
rêve. Bravo Martin. Ta mère est fière de toi.

ImeldaLizotte
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Des lecteurs nous éc ent
parColombeFoumier

Aquidedroit,
Je felicite tout le monde qui se dévoue
pourlepetitjoumal qui esttoès intéressant.

Je le lis d'un bout à l'autre. Encore une
fois "Merci Beaucoup" pour votre
dévouementet auplaisir de vous relire.

Bonjour,
Je renouvellemonabonnement. J'espàre
ne pas manquer le prochain numéro.

BermndBeaulieu,
tongueuil

Bonjour,
Félicitationspourcebeautravail. Merci
pourvotebénévolag sinonnousn'aurions
paslachancedevoircombienval-Brillant
estactif

Jean-LoüsCaron,
Ste-Thérèse

Bor{ouràtous,
Je m'empresse de renouveler mon
abonnementauPieneBrillant Félicitations

àtoute l'équipe pourvotre merveilleux
tavail!

Georgette Vallee GagnorL
[,eGardeur

Bonjouràvoustous,
C'est toujours r.rn plaisir de renouveler
notre abonnement. Votre journal est
waiment unpetit bij ou qu' il fait bon lire.
Félicitationspourvote beautravail, c'est
un privilège que nous avons et nous
sofirmes chanceux. Passez un belété.
Merci

Claude
&Gracieuse Deroy,
Dolbeau-Mistassini

JoumalPieneBrillant,
Je suistoujours heureuse de savoirce qui
se passe dans mon village natal. Je l'ai
qurtteily a37 ans, mais ce ne sont que des

bons souvenirs quejerevis. Je fredonne
encore la chanson du Centenaire'Val-

RachelFraserVignol4
Pointe-aux-Trembles

Bravo pour votre excellent travail de
"Bénévole". Jene voudraispasmanquer
le prochain numéro, voici mon
abormement avec unpetit surplus pour le
joumal.Merci,

Jean-MarcLavoie,
lnretteville

Borfour,
Voici le paiement d'unabonnement en
cadeau, le surplus estundonaujoumal.
Merci à tous ceux qui participent à la
réalisationdujoumal.

GisèleD'Amours&
GédéonAubut,
Terrebonne

Bonjour,
Vousfaitesdubeauüavail. Jesuiscontente

dem'abonner.
RachelBélangerJean,
St-Vianney

Boqfour,

Quelques mots pour vous dire qu'on
aimebienvotrejoumal. Continuezvote
beautavail.

PienetteMarin
& Jean-Yves Vaillancourt,
St-Moïse

Àl'équipe,
Il nous fait plaisir de renouveler notre
abonnementàvotrej oumal. Vous faites
du beautravail. Bonne continuité.

Jean-Marie &Georgette Sirois,

Québec

Boqf our àtoute l' équipe,
[,ongueüeàvotrejoumal. C'esttoujours
urplaisir de vous lire. Salutations,

RodrigueCaron,
Ste-Thérèse

Bonjouràvoustous,
Ne lâchezpas, vousfritesunûavail epalant

à chactme des parutions. Longue vie au
jounal,

DanielleD'Amours
&J-Y.Foumier,
St-Philippede-Laprairie

nous



Mai -

Des lecteurs nous éc ent
parColombeFournier

Brillant c'estmonvillage. Iæplusbeaude
la Vallée." Bravo ! Félicitations àtoute
l' équipe pour le beautavail.

CécileGagnon,
Sayabec

Bonjour,
Félicitationspourvotrebeauûavail. C'est
toujours unplaisirde vous lire. Merci,

RéalD'Amours,
Brossard

Bonjour,
Je vous felicitetouspour le beautravail
quevousfaites. Merci

Benoît
&DeniseTurcotte,

St-Eustache

Bonjour,
Félicitationspourvotebeautravail. Merci.

RolandMillier,
Sayabec

Bor{our,
Il me fait plaisir de renouveler mon
abonnement Félicitationsàtoutel'equipe
etcontinuezvotoebeautavail carilpermet
àpleinde gensquiontvécuouquiontde
laparente àVal-Brillantde gardercontact
avec vous. Salutations à mes oncles,
tantes, cousins et cousines. Aurevoir

MartinSirois,

Québec

Bonjour,
Félicitations pourvotre beauj oumal.

LawetteSirois,
St-Nicolas

Généreux donateurs
parColombeFournier

Irène Roy Chenel Amqui
Cécile St-Pierre Lévesque Sayàbec
RolandMillier Sayabec
ThérèseBeaulieu Amqui
Claudette & Jean-Louis Anctil Sillery
Lucie Turcotte Mercier
Georgette Vallée Gagnon Le Gardeur
Denise Turcotte Dupéré St-Eustache
Gaston & Lorraine Poirier Matane
Pierrette&Jean-YvesVaillancourt St-Moïse
Julie Côté St-Jérôme
Rodrigue Caron Ste-Thérèse
J-Y.Foumier&DanielleD'Amours St-Philippe
RéalD'Amours Brossard
Georgette & Jean-Marie Sirois Ste-Foy
J. RogerTremblay Amqü
Denise Pigeon St-Jean-sur-Richelieu

Guylaine Lefrançois & Emile Beaulieu
Carmen Lefrançois
Gisèle & Gédéon Aubut
Rachel BélangerJean
Rachel Fraser Vignola
Anne-Marie & Philippe Cloutier
Claude & Gracieuse Deroy
Cécile Gagnon
Bertrand Beaulieu
Philias Verreault & J-D'Arc Lapointe
Jean-Louis Caron
Aline Saindon
Raymonde Dupéré
Martin Sirois
Jean-Marc Lavoie
RéalD'Amours
Laurette Sirois

Bois-Briand
Rimouski
Lachenaie
St-Vianney
Montréal
Beauport
Dolbeau-Mistassini

Sayabec
Longueuil
Val-Brillant
Ste-Thérèse
ValBrillant
Amqü
Québec
Loretteville
Brossard
St-Nicolas

nous

)

a

==



Mffi%@
Par Anne Turbide

La roche c'est fini!...enfin! Ça fait trois
semaines qu'on se bat contre la terre. C'ta croire
que le sol a des réserves de roches pour les 100
prochaines années. Je n'ose même pas ypenser. Y
a eu des années moins pires faut dire...prend 1'an
passé. On ramassait sur Ie bord du chemin pis je vas

vous avouer un secret. On ramassait pas ben
ben...pourdire les vrais affaires onétaitplus souvent
en pause qu'en marche. Mais, quand y a un char qui
passait . . . on se penchait. . . pour faire croire qu'on
travaillait fort. N'empêche c't'année on a payé
pour! Y ajuste mon chien qui démontrait encore de

1'enthousiasme à faire des longueurs. C'est vrai que

ses longueurs sont moins épuisantes que les nôtres.
Une pause à chaque 20 mètres pis un os de temps en

temps trouvé dans les réserves inépuisables de la
terre. Pis encore à chaque bout y'ale ruisseau...Faut

que je vous raconte...mon copain vient pas du
coin...pis les ruisseaux ça passait en dernier, I1on,

en cas extrême pour s'abreuver. Sauf que nous on a

toujours profité de ces petits cours d'eau sur l'allée
de nos routes. Bref cette journée là on était rendu à
l'extrême . . . chaud, soif, sec, chaud, chaud. . . Fake y
décide finalement d'essayer le ruisseau malgré sa

grande crainte d'avaler un poison mortel en se

penchant sur l'eauclaire. Mais voilà que mon chien,
aussi assoiffé que mon copain se précipite dans le
ruisseaujuste en haut du craintif. . .Imaginezla bouette
que ça donne... Mon copain n'est pas prêt de

réessayer l'expérience! Pas avantl'an prochain!
Une semaine plus tard, me vla sur la rivière Patapédia
à me frayer un chemin entre les roches traîtres qui
pourraient me faire chavirer. Décidément, la roche,
c'estjuste le début...
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Au service des matauédiens
Une équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (AtB) 629-Iss4
Fax: (418) 629-3249

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

Francis Lee - Propriétaire
304-1, St-Benoît Ouest, Amqui (Québec), GsJ2Gl

Courriel : conciergerieamqui @cgo cable.ca

- Juin 2010

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

la jonquille

le lis

1a marguerite

la rose

1e tournesol

latulipe

le vase
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»ÉconauoN D'AMoURS INC.

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 i Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-llrillant (Québec), GOJ 3L0

ENTREPRENETIR
Construction - Rénovation
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