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Nous yrevoilà! ! Tout doucement mais sûrement l'automne

a pris sa place, nous émerveillant à nouveau de ses paysages aux

couleurs magnifiques. Bien sûr, vient avec, les matinées et les

soirées plus fraîches, lesjournées nuageuses et pluvieuses où il
nous faut sortir nos petites laines et nos coupe-vents.

Pourtant nous n'avons pas raison de nous plaindre, après tout

nous avonsprofité d'unété chaud ettrès ensoleillé. Enfinunvrai

été qui a fait le bonheur des vacanciers, des campeurs et aussi

bien sûr des agriculteurs. I1 était temps car il faut dire que depuis

quelques années dame Nature ne nous avait pas tellement gâtés

côté chaleur.

Depuis, le train-train quotidien à repris son cours, les étudiants

sont de retour en classe, la plupart des travailleurs sont retournés

à leur routine automnale même les politiciens ont recommencé

les débats. Dans ce temps-ci, c'est la commission Bastarache

qui prend toute la place et au passage une partie du budget.

Imaginez donc, 6 millions et peut-être plus encore que coûtera

cette mascarade politique et en plus, ça ne résoudra rien. Entre

vous et moi, ce ne sera pas la première fois qu'une telle

magouille se produit et ce ne sera sûrement pas la dernière.

Après avoir entendu ces hommes politiques se contredirent

devant les tribunaux, nous sommes àmême de nous interroger

sur f intégrité de 1'assermentation. Que vaut aujourd'hui le fait

de jurer haut et fort, main sur la bible, de dire lavérité,toute la

vérité,rien que la vérité et de dire : Je le jure ? C'est devenu

presque anodin, une simple formule de la cour. Le détecteur de

mensonge remplacera-t-il unjour l'acte de porter serment ?

Je vous souhaite, chers abonnés, un très bel automne! ! !

Bonne lecture et à la prochaine,
Martine Sirois
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9160-8109 Québec Inc.

Pétroles Chaleurs

www.petroleschaleurs. com

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

Poinbdeservices: Rivièredu-Loup,Trois-Pistoles, Rimouski,

NewRichmond,Gæpe

Dé$t petrolier: 23 l,boul. PerronEst New Richmond (Québec)GOC2B0

Sans frais: l-800463-1433
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Té1.: (450) 670-1110 -- Cell.: (s14) 808-3187

Téléc.: (450)670-6051

gfournier@extrare s sources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec -Laval

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

Gilles Foumier
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Eh oui, 30 ans déjà! Un signet souvenir a

été déposé pour vous dans l'édition du

Pierre Brillant de mai-juin. Cet anniversaire aété

souligné le dimanche 4 juillet dernier. Pour cette

occasion, un vin d'honneur fut servi à l'entrée de

1'église. Plusieurs personnes et fidèles lecteurs ont

participé à cet échange qui se déroula dans une

atmosphère conviviale. De plus, la direction du

journal aremis àMme Colombe Pinel Fournierune

gerbe de fleurs pour la remercier de ses 30 années

de bénévolat. Merci de nous suivre depuis toutes

ces annees.

L'équipe dujournal

Martine Sirois, Colombe P. Fournier, Cécile Bélanger, Nicole
Côté et Colette Fournier. (Absente. Anne Turbide)

/FrhqF *
x

Réparation d'ordinateurs

kM",reLl-ffi!fuffi

Caroll Marcheterre
36, chemin des Chênes

Val-Brillant (Qc)

GOJ 3LO

Té1.: (418) 742-301s
carollm@-cgocable.ca
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Um de mos gramds homme§. ooo? um saimt

Que je suis fier et heureux que le frère André
soit bientôt reconnu saint. C'est un homme que j'ai
appris à connaître dès mon enfance et en quij'ai une
grande confiance; un saint homme. Ma tante
Bernadette,mamarraine m'en a beaucoup parlé.
Elle aeu l'occasion de le rencontrer avec magrand-
mère Amanda Gagnon, suite à une guérison complète
qu'elle a obtenue le 19 mars 1930, en la fête de
saint Joseph. Tante Bernadette a eu par la suite
plusieurs enfants et elle mourut en2002 à l'âge de

96 ans. Ma grand-mère avait suivi les conseils du
frère André pour la guérison de sa fille : neuvaine à
saint Joseph dans une prière confiante et friction à
l'huile de saint Joseph. Vous comprenez lajoie de

la famille et la grande reconnaissance à saint Joseph
et au frère André. On retrouve le témoignage de

cette guérison dans les annales de Saint Joseph
d'octobre I931, pages 389-390.

Encore aujourd'hui des milliers de visiteurs se

déplacent chaque année pour rencontrer le Frère
André et son ami saint Joseph dans cet Oratoire
Saint-Joseph qu'il a fait construire. I1 y aurait
beaucoup à écrire à son sujet mais je me limiterai'à
vous parler de quelques qualités qui le caractérise
: sa foi et son amour de Dieu, sa prière, sa simplicité,

son humilité et son amour des hommes et des

femmes de ce temps.

Sa foi et son our de Dieu. Tous ceux
ont rencontré le frère André, parlent de son amour
de Dieu. I1 voyait en Dieu, un être d'amour, de

miséricorde et de bonté. « Le bon Dieu nous aime
tant, infiniment, il veutqu'on 1'aime. »disait souvent
le frère André. Il présentait Dieu comme un père
proche de nous et en qui nous devons avoir une
grande confiance. Et que dire de sa foi en Dieu. Un
ami rapporte que « le frère André avait une foi
inébranlable, une foi telle que je n'en ai jamais vue.
Tout ce qu'il faisait prouvait une grande foi. »

Sa prière. Le frère André aimait prier de

longues heures chaque jour. Il priait simplement,
régulièrement. Trois éléments caractérisent sa

prière, nous rappelle le père Mario Lachapelle
dans le livre Frère André disait souvent... : « une
profonde attention amoureuse, une confiance
absolue et une persévérance à toute épreuve. » Il
s'adressait à Dieu comme à un ami. Et il nous invite
à emprunter cette voie de la confiance en Dieu.
« Les gens s'inquiètentpourrien, disait-il, le secours

leur viendra, en temps et lieu, de la part du bon
Dieu. »
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Le frère André avait une dévotion toute
particulière à saint Joseph. Il recommandait cette
dévotion aux malades, leur donnant une médaille de

saint Joseph et leurs suggérait de se frictionner avec
et d'utiliser 1'huile de saint Joseph. « Saint Joseph
n'oublierait jamais ceux qui se mettraient sous sa

sainte protection, » disait-il. « Si les gens savaient
mieux prier, ils obtiendraienttout de saintJoseph. »

Le père Lachapelle écrivait également que le frère
André fut « un homme de contemplation et d'action,
et cela, avec un équilibre remarquable.

Sa simplicité. son humilité et so amour des

hommes et des femmes de ce temps. Cette
conversationintime qu'il tenaitavec Dieu lui donnait
1'énergie dont il avait besoinpour l'accueil, 1'écoute
et les conseils. I1 confiait à Dieu et à saint Joseph les
souffrances des pauvres, des malades et des affligés.
Comme illes aimaitces hommes et ces femmes qui
venaient le rencontrer; il savait les écouter, les
réconforter, les tourner vers Dieu, le tout aimant,
comme Jésus savait si bien le faire. Il le faisait avec
une grande compassion et une attention empreinte
de charité.

L'attitude qui m'a le plus marqué chezce grand
saint, écrivait le père Guy Desrochers dans larevue
SaintAnne, de septembre 2010 : << c'est sa grande
humilité. Il ne voulaitjamais prendre le crédit de la
guérison accordée : c'est le grand saint Joseph qui

intercédait et qui procurait aux gens malades ou
affligés la guérison tant désirée. » Pour lui, il n'y
avait pas d'exclus; il savait redonner la dignité aux
personnes. Il touchait 1es gens lorsqu'il leur parlait
de Dieu. Il expliquait simplement les choses
compliquées.

Son aide humanitaire et chrétienne qu'il
apportait à ses visiteurs, lui venait tout simplement
de son intimité avec le Seigneur et de son amitié
avec saint Joseph. Pour chacun de nous, le frère
André estproposé comme modèle de simplicité qui
nous prouve que la sainteté est accessible à tous.
Le père Lachapelle, ci-haut mentionné, nous
précisait dans la revue Notre-Dame du Cap de

septembre 20 I 0, gue le frère André avait un message

universelpourl'Eglise : << Personne n'esttrop petit
aux yeux de Dieu pour être aimé par Lui. Pour moi,
l'Église est une communauté, un lieu d'appartenance
d'où personne n'est exclu. C'est cela le message
fondamental du frère André. »

Ainsi le frère André c.s.c., né Alfred Bessette,
recevra le plus haut honneur réservé à un catholique
qui a fait de sa vie un témoignage sans partage de
l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes de

son temps. Le pape Benoît XVI le proclamera saint
et modèle pour 1'Eglise universelle le 17 octobre
2010 à Rome.

Adrien Tremblay prêtre-curé
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Par Julie Tardif - Julie. tardif@globetrotter.net

plusieurs organismes communautaires desservent Val-Brillant, mais peu sont connus. À l'intérieur de cette

édition du pierre Brillant et dans les suivantes, j e vous décrirai ces organismes, afin que vous puissiez

connaître et bénéficier de leurs services.

Devenez bénévole!

Il y aplus de 650 organismes dans la Matapédiapour une population de 20 000 résidents. L'importante

place du communautaire est alors évidente et qui dit communautaire, dit bénévolat. Je ne crois pas me

trornper en disant que c'est le bénévolat qui fait que notre belle Vallée est en santé. Mettez à profit vos

connaissances, compétences et talents, donnez du temps à un organisme de votre choix, seulement 2 heures

par mois peut faire toute une différence.

Mainte rLaît, place aux organismes !

mfi*.*rffi
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lk.:rliltw §d/Club des 50 ans et plus de Val-Brillant

Avec Marcel Auclair, secrétaire-trésorier du Club des 50 ans et plus de Val-Brillant

Saviez-vous que cet organisme existe depuis plus de

3 5 ans à Val-Brillant? Sa mission est de faire valoir
les droits des personnes de 50 ans et plus et

d'organiser des activités pour ses membres. Il est

dirigé par un conseil d'administration composé de 7

personnes : Claude Malenfant, Ghislaine Blouin,
Marcel Auclair, France Paradis, Magella Pâquet,

Fernand Lapointe et Paul-André Beaulieu.

Voici les services qui sont offerts :

* Cartes de membres donnant droit à certains
escomptes dans des commerces,
* Location d'une salle pour les familles (pour les
gens de Val-Brillant : 1008 par iour; extérieur
1258. Ces taux vont être révisés prochainement),

* Organisation de repas pour se financer;
* Salle ouverte le mardi après-midi, de 1 3 hà 17 h,

pour la vie active et des j eux de société.

Les prochaines activités à venir :

* Fondue chinoise annuelle le 30 octobte2010,
* renouvellement des cartes de membres.

Pour obtenir de plus amples informations,
communiqrtezavec:.

ClaudeMalenfant
MarcelAuclair

(41 8) 7 42-3sr7
(4r8) 742-3813

vos
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Transport La Caravelle

Avec Charline Boulianne, directrice

Depuis l99l,l'organisme offre le transport collectif
et le transport adapté pour les personnes
handicapées.

Vous devezvous rendre dans une autre municipalité
pour magasiner, pour un rendez-vous avec un
spécialiste, pour visiter la famille ou des amis...
N'hésitez pas à réserver votre transport avec La
Caravelle!

Pour le transport adapté,le coût est de 2,25$ à
3,00$. Les l8 municipalités de IaMRC Matapédia
sont desservies.

Pour le transport collectif, le coût est de 2,50$ du
billet. Vous pourrez voyager dans les 13 municipalités
suivantes : Amqui, St-NoëI, Sayabec, Val-Brillant,
Ste-Irène, Lac-Humqui, St-Léon-le-Grand,
Albertville, Ste-Florence, Causapscal, Ste-
Marguerite, Lac-au-S aumon et St-Alexandre-des-
Lacs.

Pour réserver votre transport ou pour obtenir de

l'information:

(418) 629-r502 ou (418) 629-tsÙs
De 8 h àl2h et 13 h à17 h

La Relève

Avec Louise Bernier, présidente

Le Comité « La Relève de Val-Brillant » existe
depuis nombreuses années. L'an passé, un nouveau
conseil d'administration a été formé suite au départ
de quelques personnes. À cet effet, le conseil
d'administration désire les remercier de tout cæur
pour le temps, 1'énergie et les nombreuses années
qu'elles ont données pour le fonctionnement de cette
organisation. Il s'agit de Mme Colombe Pinel Fournier
et de Mme Marielle Blais Lavoie.
Larelève récupère vêtements, jouets pour enfants,
livres et autres articles de maison, afin de les revendre
à la population à un prix modique. Ces articles
doivent être propres, portables et fonctionnels, non
brisés.
En profitant de ce service, soit en allant porter vos
biens inutilisés soit en achetant des objets ou du linge
à La Relève, vous favorisez la réutilisation, donc
contribuez à la diminution de la consommation, ce

n'est que notre Planète qui s'en portera mieux.
Pourquoi acheter neuf, quand vous pouv ez avoir le
même produit, de bonne qualité, à prix modique.
Sans compter qu'on trouve souvent des trésors dans
les friperies. . .

Heures d'ouvertures dumagasin :

Jeudi de 13h00 à 16h00
Samedi de 13h00 à 16h00

La Relève a besoin de bénévoles pour les tâches
suivantes:
* Trier le linge, placer le linge sur les cintres,
* l'ouverture dumagasin(eudi de 13h00 à 16h00 et

le samedi de 13h00 à 16h00),
* pour tailler de la guenille, pour récupérer les
boutons et les fermetures éclair (peut se faire à votre
domicile),
* pour les changements de saison (mettre le linge
dans les boites et les entreposer, sortir le nouveau
linge et le placer en magasin),
* faire partie du conseil d'administration,
* faire des petits travaux de rénovation. Ex : Poser

des tablettes, etc.
La prochaine activité à venir :

* Assemblée générale annuelle, le 26 octobre, dans
les locaux de la Relève, à 19h00.
Pour obtenir de l'information ou pour devenir
bénévole, communiquez av ec :

Nancy au (41 8) 7 42-3438, en soirée

vos
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Par: Anne Turbide

Je suis Hélène Boulianne,
fille de Louise Bérubé de Val-
Brillant et de André Boulianne
d' Amqui. Mes grands-parents
sont Paul-Émile Bérubé et
Yvette Potvin du côté de ma
mère; Brigitte Gonthier et Bertin
Boulianne sont mes grands-
parents paternels. Je suis née

ici dans laVallée, àVal-Brillant.
Je me passionne pour la
botanique depuis le début de

mon baccalauréat en biologie à l'Université de

Sherbrooke, que j'ai terminé il y a deux ans. Ces

études m'ont permis d'aller faire un stage de 4 mois
en 2007 à l' Universidad de Entre Rio s et d' apprendre
l'espagnol.

J'habite à Sherbrooke pour le moment, mais je
travaille comme biologiste à Trois-Rivières pour des

consultants en environnement, le Groupe Synergis.
J'habite toujours à Sherbrooke, carj'y ai découvert
un sport fantastique, en pleine expansion partout
dans le monde, le bateau-dragon. C'est un
merveilleux « vieux-jeune » sport; un « vieux » sport

pratiqué en Chine depuis
plusieurs centaines d'années et
un « ieune >> sport pratiqué au

Canada depuis quelques
dizaines d'années à peine.
Chaque bateau compte 20
rameurs (hommes et femmes) et

un barreur qui dirige le bateau à

l'arrière. Nous possédons
quelques-unes des équipes
championnes dumonde ici, au

Québec. Mon équipe et moi
nous nous entraînerons tout l'hiver pour participer
aux Championnats canadiens 1'été prochain pour
être en compétition contre ces équipes!

Je veux revenir dans ma région natale (la plus belle
du monde!) un jour pour y habiter, travailler dans
mon domaine, la biologie, profiter des magnifiques
ressources naturelles que nous possédons et revoir
mon amie Anne lajournaliste! J'ai travaillé un peu
partout au Québec et encore aucune région ne me

semble plus belle que l'Est du Québec. Enplus, Val-
Brillant est situé sur le bord d'un superbe plan d'eau,
parfait pour les sports de rame...

aux
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Dieu tu m'as prêté un frère que

j'ai adoré pendant quelques années,

mais, ily a 5 ans déjà tu es venu le

chercher car tu avais besoin d'un

ange auprès de toi. De là-haut frérot,

continu de faire ce que tu aimais tant

: tes jumps en vélo et tes sauts en ski.

N'oublie pas de continuer à veiller

surtapetite soeur adorée, tes parents

ainsi que le reste de ta famille

qui t'adorait. Tu resteras gravé dans

notre coeur pour touj ours.

Tes parents : Michel, Cécile et ta petite soeur

Marie-Josée.

Le suicide, ce n'est pas une honte, personne

n'est à I'abri de ça, ce n'est pas écrit dans le front de

personne. C'est leur volonté et leur décision, il n'y

a rien à faire. Il faut les laisser partir

en paix. C'est sûr que c'est dur

pour les parents et amis de vivre

ça. On ne peut pas recoller les

morceaux, eux ils sont partis, ils

n'ont plus de problèmes. Ces

personnes se voient prises dans un

tunnel noir pas de porte de sortie

seulement du noir. On leur parle,

elles n'entendent rien, elles'ont

des amis mais elles sont seules. Tu

ne vois rien, tu ne sens rien, tu n'entends rien, le

tunnel devient de plus en plus petit. Pour sortir de

cette prison, il n'y a qu'une seule solution. Pour

nous les parents et amis, la vie continue. Il ne faut

pas que la roue s'arrête de tourler. Il faut penser

aux bons souvenirs de leur passage sur cette terre.

11 faut prendre ça un jour à la fois.

On t'aime Nelson repose en paix. Tes parent Michel

et Cécile.

Nelson Côté

Produits Naturels
P.oduits de phltothéraphie

Vitamines, minéraux
Suppléments énergétiques

Préparation pour yogourt (cultures, lait)

I -8 8 8-3 67-2683
ATIONAL

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

I 17, avenue du Parc
Amqui,Qc,G5J2L9

Tél: (418) 629-1466
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LtÉcole nous parl€ ...

ParAnneTurbide

une somme de 4 882,25§ a été amassée par les gens

qui ont participé au questionnaire. Somme qui fut

affectée exclusivement à la cour d'école. Merci,

merci beaucoup! Merci aussi à tous ceux qui ont

donné de leurtemps dans la sollicitationtéléphonique.

Voilà le fruit de 1' effort ! On n'a j amais rien sans rien

et nous à Val-Brillant on peut se vanter d'être une

communauté particulièrement dynamique qui soutient

ensemble de nombreux projets. Bonne rentrée!

Pour s'abonner aujournal ou I'offrir en

cadeau c'est facile, envoyez le nom et

I'adresse de la personne à abonner ainsi
qu'un chèque de 8. oo8 à l' adresse suivante :

Journal Pierre Brillant
11 A St-Pierre Ouest
Val-Brillant (Qc)
GOJ 3LO
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La chronique annuelle «Les évènements heureux>>

fera partie du prochain journal (Nov-Déc.2010).

Vous avezvécu des rassemblements familiaux

heureux tels que: mariage, anniversaire de

mariage, fête de famille, etc... et vous voulez

les partager avec nous.

Contactez

Madame Cécile Aubut: 418-742'3567

ou

Madame Colette Fournier par courriel:

c o I ett e 0 4 7 @ho tm ail. c om

nous

Et çarecommence. . .encore une fois, septembre

s'est chargé de ramener les jeunes à 1'école. Cette

année, la surprise fut évidente! En fait, tout le monde

laremarque avec ses couleurs flamboyantes dans la

cour de récréation. Eh oui! De nouveaux jeux

vraiment attirants. Et ça, mesdames et messieurs,

c'est grâce à plusieurs d'entre vous ! Le comité des

parents et les élèves, bien sûr, veulent exprimer leur

profonde gratitude à tous ceux qui ont rempli le

questionnaire «Suivez le Courant Collectif»! En effet,
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ParAnne Turbide

Cet été mon grand-
père a fait le tour de la
Gaspésie avec ses deux
femmes. Ma grand-mère,
bien sûr, et magrande tante,
la sæur de mon grand-père.
Trois petits vieux enhaut de

80 ans partis en «road trip»
entre Matane, Rivière-
Madeleine, Percé, Nouvelle
et finalement Rimouski. Pas

trop de bagages, juste le
nécessaire; les dentiers, les
pilules. Le plus compliqué
c'est de ne pas mélanger les
petits pots; les pilules
évidemment mais aussi les
dentiers! Ayant déjà vécu
dans la Baie-des-chaleurs,
ce ne sont pas les
connaissances qui
manquent. Plaisir, soleil et gastronomie étaient au
rendez-vous! Unbeau voyage! Pas lesNiagara fall's
de leur 20 ans mais quand même un beau voyage.

Hey oui mes grands-parents ont fait leur voyage de

noce dans les classiques Niagara fall's. Des noces
qui ont eu lieu le 1 5 octobre 1 95 5. Si vous comptez
bien, vous saurez que le I 5 octobre 2010 ils auront
55 ans de mariage! C'est de l'endurance ça les amis.
Moi, je vis près de mon frère depuis à peine une

vingtaine d'année pis je vais vous dire les mots
«étrangler, égosiller, étriper, griffer» se retrouve
souvent dans nos conversations du quotidien. Alors
vraiment, mes grands-parents, je les admire.Ils se

sont mariés dans la belle Eglise de Val-Brillant à

th30 le matin, plutôt tard à l'époque. Une centaine
d'invité, un curé dos au monde et des fleurs un peu
partout sur l'hôtel. Ma grand-mère était vraiment

magnifique dans sa robe en
dentelle avec une petite
doublure bleu pâle et son livre
d'or dans les mains...Je le
sais parce qu' elle m' a montré
des photos. Le 15 octobre
1955 il faisait beau et les
dames portaient toutes de
très jolis chapeaux comme
j 'aimerais en porter aussi.

L' amour inconditionnel vous
connaissez? C'est l'amour
qu'une mère porte à son
enf ant sans
restriction...qu'il soit
méchant, violent ou même
fou.

Le GrandAmour, celui qu'on
choisit pour passer le reste

de sa vie. Celui qu'on espère près de nous dans nos

derniers j ours. Celui avec qui on veut bâtir l'amour
inconditionnel. Celui-là nécessite beaucoup de

volonté. Le Grand Amour doit être patient, indulgent,
inventif, tolérant, compréhensif. Il doit être attentif,
généreux, assidu, doux, sensible, miséricordieux et

encore, les mots me manquent. Pour durer année

après année, le Grand Amour exige tout ce qu'ily a

de mieux en nous. Et là, quand 55 années auront
passé... En fait, je ne sais pas, je ne me suis jamais
rendu jusque-1à. J'imagine qu'on peut voyager et
peut-être même pafiager nos dentiers!

PS : Ma minette a trouvé l'amour! Et elle a eu deux
jolis petits chatons caramel qui se cherchent un
domicile où il y aura de l'amour, des caresses, des

surprises et de la chaleur! Si vous êtes intéressé
contactez-moi!



Les Fctfltes Éco[cs
Par Cécile Bélanger

L'école no. 9

St-Agricole,
formé du rang 1

Nemtayé et du rang
Vl11 Awantjish, a

\1r, au cours de son

histoire, s' ériger frois
maisons d'école sur
sonterritoire. l,atoute
première qui faisait
aussi office de
chapelle quand le
missionnaire allaity
célébrerlamesseune
fois par mois, fut
déménagée sur la
propriété de M. Edouard Lizotte et démolie par la suite.

Cette humble bâtisse surmontée d' une petite tour accueillait

àsaporte lacloche de lapremière église deVal-Brillant
en 19 I2.Dès l' année 1 9 I 6, cette cloche, du nom de Léon-

Pierre-Jean, revint au village de Val-Brillant pour être

intronisée dans un des clochers de la nouvelle église de

pierre.

Ladeuxième école sise sur l'emplacement de lapremière

a servi de nombreuses années. C'est ainsi que quelques

générations d'enfants des vaillants bâtisseurs de ce beau

rang double l'ont fréquentée pour aller y chercher des

connaissances
usuelles dans toutes
les matières
scolaires.

La troisième a été

construite en 1953

face à l'ancienne
école et on y
dispensait les cours

de la première à la
neuvième année.
Cette école a été

vendue à M. Jean-

GuyPelletieret elle

a été déménagée rue Notre-Dame à Val-Brillant pour être

convertie en résidence privée lors de la réunification des

deux commissions scolaires en 1 965. Cette même année,

le 23 j uin, Mme Colombe Foumier, pour une demière fois,

fermait laporte de l' école enregardant unpeunostalgique

s'éloigner ses élèves sur cette route de campagne qu'ils
avaient tant de fois foulée. Mme Colombe me dit garder le

meilleur des souvenirs des deux années qu' elle a passées à

St-Agricole . Elle ajoute : « Commej'ai aimé ces gens, M.
Dubé gardaitJean-Guy qui n'avait pas encore l'âge de

l' école et mes filles étaient du nombre de mes élèves. »

aujourd'huiconvertie
en résidence privée. On remarquera que
les fenêtres ont été changées etle tambour
enlevé. Photo Mme Marie-Claire Dubé
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+ MATÉBAUX DE CONSTRUCTION
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Les Fetftcs Écoiles
Par Cécile Bélanger

L'école no. 9

Claire Dubé et c'est le domicile de Marie-
Josée Côté et Stéphane Caron.

En 1953, vu le grand nombre d'élèves,

(jusqu'à quarante), on nous a construit une

école double. Il .fallait qlors deux

institutrices. Tout un changement, deux

salles de bain, une grossefournaise à bois
que M. Léon Dubé venait chauffer. Celuïci
aimait les enfants et il avait toujours une

petite taquinerie pour chacun (e) de nous.

Parmi mes plus beaux souvenirs, il y a laJête de Noël
de 1953. L'institutrice avait décoré un espace pour
recevoir une crèche vivante. Une élève y représentait

MmeSaloméeTrem a partageravecnos

lecteurs(trices) quelques souvenirs qu'elle garde de son

passage à l'école no : 9 . Nous l'en remercions bien
sincerement.

Des souvenirs de mes unnées d'école

J'ai commencé l'école en 1952 dans ce que l'on
appelait lo vieille école. J'y ai passé ma première
année. Ce n'étaitpas très confortable : les toilettes

froides en hiver, l'absence d'eau courante...

L'année suivante, cette vieille école a été vendue

à M. Léon Dubé qui l'a rénovée et I'a habitée.

Auj our d' hui, elle appartient à s a pe titefille Marie-

La troisième école à deux classes qui a
quitté St-Agricole pour larueNoûe-Dame
àVal-Brillant. Photo Mme lmeldalizotte

La Ëte de Noël de 1 95 3. On pourra reconnaître Magella
Blouin à l'arrière qui personnifiait Marie avec le petit
Jésus dans ses bras. Photo Mme Imelda Lizotte
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Les Fctfltes Écotes
Par Cécile Bélanger

L'école no. 9

Marie et tenait l'Enfant-Jésus dans ses

bras. Nous aÿons tous chqnté les plus
beaux cantiques de Noël devant nos

parents qui, sans doute, étaient très fiers
de leurs bouts de chou. Pour moi, avec

mes yetx d'enfant, c'était probablement
un peu cela le ciel. Le mois de Marie me

donnait aussi cette impression. Le soir
venu, les élèves, les grands frères, les

grandes sæurs et plusieurs parents se

réunissaient pour prier Marie et chanter
ses louanges. C'étaient des moments
magiques.

C e qui m' impr e s s to nne auj our d' ltui, c' e s t I a fo i s impl e

mais vraie des gens de ce temps.

Salomée

Mme Jocelyne Santerre acquiesça bien volontiers à notre

demande de cueillette de faits marquantspassés à l'école
no : 9 lorsqu'elle lafréquentait. Pource faire, elle aréuni

ses sæurs Emilienne et Georgette ainsi que son frère Luc.

Voici le récit des anecdotes qu'elle a récoltées de ce

retour dans le passé plus ou moins lointain. Nous l'en
remercions bien chaleureusement.

Souvenirs : Ecole du rung I
Du temps d' Émilienne, les enfants allaient à I 'école nu-
pieds et durant I'hiver, ils portaient des petits
« rubbers ». Pas chaud, mais pas cher !!! Au moment

de lavisite de I'inspecteur et de M. le Commissaire, les
jeunes chanlaienl :

« M. le Commissaire, ilfaudrait t'en dire autant.

Ne soyez pas sévère et l'on répondra bien.

Il y a longtemps qu'on vous aime
Et, on vous aimera longtemps. »

Les filles de la communion solennelle vers
l'année 1952. PhotoMme Salomée

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Agent en assurance de dommages
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Assurance

Promutuel Gaspésie - ks Îles est ut cabinet de seryiccs financien



[,es Fetfltcs Écoiles
Par Cécile Bélanger

L'école no. 9

coups de grosse règle en bois sur les doigts.

Elle avait la main toute enflée. Emilienne
semblait totalement traumatisée.

Les jeunes qui n'écoutaient pas en classe

devaient se mettre à genoux en avant. Si, à

cause de la fatigue, ils décidaient de s'asseoir
sur les talons, unbon coup de règle les attendait
pour les remettre à leur place. (ça
impressionnait beaucoup Luc, il n'osait pas

trop regarder)

Luc se souvient que durant les récréations, les

.filles jouaient d'un côté et les gars de I'autre.

Georgette se souvient que quand la maîtres se attendait
I' inspecteur Chabot elle le s pratiquait à dir e en chæur :

« Bonjour M. I'inspecteur ! » Bel accueil.

Parfois, il arrivait à Émilienne de coucher avec la
maîtresse parce qu'elle avait peur toute seule. (Farce :

Luc dit ; « Moi, je lui ai offert et elle a refusé. »

Émilienne se souvient aussi avoir ett une maîtresse

très sévère. Sa sæur demeurait à l'école (peut-être

comme chaperon). Un jour, la maîtresse donno une

dictée. Elle se promenait avec sa règle et quand elle a

vu la petite faire une faute elle lui a donné plusieurs

Les garçons de la communion solennelle vers
l' arnée L9 52 Photo Mme Salomée

Les élèves dejuin 1961. Photo Mme Salomée Tremblay

Salon Sylvie
Coiffure enr.
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[,es Fctfltes Écoles
Par Cécile Bélanger

L'école no. 9

De temps en temps, il y en avait un

qui changeait de côté en passant
por en arrière. Ah ! le petit rusé !

Au moment de I a ré cr é ati on du midi,
ils avaient le droit d'aller glisser
dans un chemin sur le lot à M.

Dieudonné Malenfant tout près de

l'école. Une fois, les filles avaient
bloqué le chemin avec une perche. Il
y a eu une violente collision, mais
pas de blessés. Bravo lesfilles !

Le rang I était un rang double. Donc, tl y avait
beaucoup d'enfants. Georgette dit que ça devait être

autour de 35 par classe avec 7 degrés. Les éducatrices

spécialisées pour accompagner les jeunes en dfficulté
n'existaient pas encore. Ouf | !!

Quand on a beaucoup d'élèves, on ne peut pas tout
voir. (Injour, une infirmière estvenue àl'écolevacciner
tout le monde. Georgette et une de ses amies se sont

cachées derrière l'école et ont échappé à la piqûre.
Rusées les petites ! ! !

L'école était chauffie avec un poêle à bois. Nous

avions de l'eau grâce à un petit réservoir muni d'un

robinet à la base. Dans les grosses

tempêtes nos parents venaient nous

chercher envoiture à cheval. Quels
beaux souvenirs ! On aimait les

tempêtes.

Le s enfant s de la famill e I s aac Blouin
durangVl I venaient ànotre école.

Ils devaient se rendre chez nous

après l'école pour attendre que leur
père vienne le s chercher. B eau ge ste

d'entraide.

(/ne chose que personne n'a oubliée, c'est le mois de

Marie à l'école, le soir. La maîtresse faisait des

décorations avec des courants (lycopodes) qu'onallait
chercher dans les sous-bois. Elle aioutait des roses en

papier crêpé. Ensemble, on récitait le chapelet et on

chantait : << C'est le mois de Marie... » C'étaitvraiment
du bon temps.

Jocelyne

MmeColombe, lademiereinstitttticede

f æoleno :9.PlrtolvlmecdcmbeFomier

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

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

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART CÉNAUIQUE

2010

Voyant le trop grand nombre d'élèves il a été décidé de

construire une école double. Alors, on y enseignait
j us qu' à I a ne uv i ème anné e. Mo i Jo c e lyne, j' ai fr é que nt é

cette nouvelle école avec deux profs très gentils, les

sæurs Ginette et Nicole Bélanger.
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[,cs Fctftcs Écoiles
Par Cécile Bélanger

L'école no. 9

Mme Salomée Tremblay a relevé pour
nous (de mémoire) le nom des institutrices

qui ont enseigné àl'école no : 9. Il s'agit
de Florence Rioux, Blanche Beaulieu,
Théodora Paquet, Marie-Marthe
Paradis, Marie-Paule Paradis, Simone
Poirier, Rose-Alice D' Astous, Madeleine

Fournier, Yolande Turcotte, Thérèse

Rioux, Rachel Caron, Rita Turcotte,
Carmen Dumais, Marie-Claire Charest,

Valérie Foumier, Nicole Bélanger,
Ginette Bélanger, Marguerite Blouin,
Lina St-Laurent, Georgette Vallée, Yolande Boudreau et

ColombeFoumier.

Mme Émilienne Santerre nous a foumi
le nom des familles dont les enfants ont
fréquenté cette école. Les élèves
venaient donc des familles Paquet (2),

B louin (3 ), S anterre, Peno n (2),Lizotte
(2), Dubé (3), Tremblay (2), Morin,
SaindorL Kenny, Vaillancourtet Cloutier.

Un merci bien spécial à vous tous qui
av ez répondu à notre appel pour nous

fournir des souvenirs de l'école no : 9.

Merci nonmoins spécial àcelles qui ont
prêté des photos. Vous nous avez permis de revivre des

moments privilégiés de l'histoire des gens de ce rang situé

dans un environnement d'une grande beauté.

LafttedeNoël 1963. Photo
Mme Colombe Fournier

Au service des mataoédiens
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Parlons un peu de pêche!

Quel merveilleux lac que

nous avons pourpratiquer un

des plus nobles sports : soit la

pêche !

Etant donné que je suis un

passionné de lapêche àlatruite

grise (touladi), je vais vous en

parler un « brin ». Sachons

apprécier avoir dans notre

belleVallée un si beau et grand

lac pourpratiquerenplus de la

pêche differents autres sports.

Que ce soit le bateau à voiles,

la plongée sous-marine, le

canot et j'en passe. Sans

oublier les nombreux sports

d'hiver. Durant mes randonnées de pêche, je

m'imagine si le lac pouvait parler.Il nous dirait le

nombre de bateaux, de moteurs, de cannes àpêche

qu il a dans son << ventre ». Moi personnellement

j'en ai quelques-unes dans le fond du lac.

La saison de pêche commence au début de mai

pour se terminer à la Fête du travail au début de

septembre. On retrouve dans le lac plusieurs espèces

de poissons telles que la mouchetée, la truite grise,

de l'éperlan, du meunier
(communément appelé carpe),

de la perchaude, corégone,

gaspareau, lotte, anguille, des

ménés et à l'occasion des

saumons que j'ai déj à

personnellement capturés.

Mais celui qui m'intéresse le

plus, c'est le touladi. C'est le

plus gros prédateur du lac.

Donc, attention les petits

poissons!

À 5 ans mon père « Tiby »

m'amenait après le souper,

surtout au printemps, pêcher

la mouchetée au bord du lac.

On se faisait un petit feu et on pêchait jusqu'à la

noirceur. Et bien sûr, on revenait avec nos quotas de

truites. Avec les années, c'est surtout la pêche au

touladi qui est devenue mapassion. Dans les années

60, le lac était beaucoup plus poissonneux

qu' auj ourd' hui. Durant mon adolescence, quand la

visite de Montréal s'annonçait ma mère me disait :

« Gilbert, va nous pêcher un beau touladi pour le

dîner du dimanche ». Ainsi j e partais avec ma canne

à pêche et avec quelques appâts de « poulet

Bellepisede 15 %lh@reeprvdeaüeu.

unpeu
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Parlons un peu de pêche!

spécial ». Puis je prenais la chaloupe que mon père

laissait tout l'été au bord du lac. Quelques heures

plus tard, je revenais avec I ou 2 touladis de 6 à 8

livres.

Au printemps, on peut capturer le touladi en

pêchant au bord. Au fur et à mesure que l'eau se

réchauffe, le poisson recherche sa zone de confort
dans l'eauplus froide : soitplusoumoins 10 degrés

Celsius. Laprofondeur moyenne du lac Matapédia

est de 130 pieds, mais on retrouve des fosses allant
jusqu'à 160 pieds. Donc, notre prédateur passera

l'été au frais entre 90 à 1 10 pieds de profondeur.

Si dans les années 60 onprenait notre quota de

pêche, qui était de 3 touladis, assez rapidement,

avec les années la pression de pêche a augmenté. Il
y a eu un regain de popularité pour la pêche suite

aux tournois de pêche pour le touladi et par la suite

on a eu le Festival de la truite grise dans les années

80. Les techniques de pêche ont beaucoup évolué.

De lapetite canne à pêche, on est passé à la pêche

à la traîne avec sonar, GPS, down-rigger, etc. De

cette manière on capture plus facilement les poissons

convoités. Suite aux pressions de pêche et aussi au

braconnage, la population de touladi a diminué. Le

touladi aune croissanceplus lente que lamouchetée.

Dans des conditions normales un touladi de 10 livres
peut avoir 10 ans.

Enl974-7 5 le Ministère de lachasse etpêche en

collaboration avec l'association des pêcheurs et
chasseurs de la Matapédia (APCM) a entrepris une

vaste étude pour connaître la santé de la population

de la grise. Les biologistes installent des filets dans

différents endroits dans le lac pour capturer quelques

spécimens poïr des analyses. Des truites grises

allantjusqu'à 26 livres sont capturées. Beau trophée,

n est-ce pas ! Suite à toutes ces données, le Ministère
décide d'ensemencer le lac. Ce sont de petits touladis

de 5 à 7 pouces. I1 y a eu des années
d'ensemencement de 10,000 alevins. D'autres
années seulement quelque mille ont été ensemencés.

Périodiquement, les biologistes refont des

prélèvements aux filets pour un suivi de la santé de

lapopulation de la grise.

Le meilleur touladi a déguster, selon moi, c'est
celui de 6 livres et moins. Quel délice un beau filet de

touladi cuit sur le BBQ ! Excusez-moi de vous

quitter, j'ai un filet tout chaud qui m'attend dans

mon assiette. Mium ! Mium! À laprochaine,

Gilbert Bérubé un passionné de la pêche !

unpeu
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k cercle de Femalères nCIus lrafome,..

Bonjour àtous les

lecteurs du journal le
Pierre Brillant. L'été, les

vacances et lavisite sont

partis. À ta revoyure

comme disaitmonpère.

Nous, les Fermières,

commençons notre
année avec un lot de

projets.

Par notrejournal local, nous voulons remercier tous

ceux et celles qui nous ont encouragées cet été lors

de notre repas du 90ième anniversaire du cercle de

Fermières de Val-Brillant. Un merci spécial à toutes

les personnes qui nous ont aidées

àlapréparation du repas, à nos

commanditaires ou par l'achat des

billets pournotre tirage. Voici la

liste des gagnants 2010 :

Josée Truchon : sac de magasinage

Diane Lévesque : foulard tissé

Rosette Caron: bas de laine

Femande Pearson : tablier

Diane Lamarre : peinture à l'huile

Jean-SamuelT.epage : lingeàvaisselle

etboutonnette

Jocelyne l,aügueur : nappe

tissee

Jocelyne Poirier : la

courtepointe.

Voici 1'historique de la

courtepointe. Au départ,

les carreaux ont été

fabriqués pN Mme

Marie-Paule Madore qui

lesaléguésàMme
Émilienne D'Amours. Cette dernière les a donnés

aux Fermières tout en sachant que nous ferions un

petit miracle avec nos doigts magiques.

Nous lançons une invitation
spéciale à toutes celles qui

voudraient faire partie du cercle

de Fermières de Val-Brillant.

À laprochaine,

FrancineMorin

Responsable des communications

et du recrutement.

du local avec 3 métiers sur 6

L'heureuse gagnante de la courtepointe.

efirueres
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Voici une partie
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Dans le prochainnuméro du Pierre Brillant
qui sortira en décembre, nous aurons besoin de la

collaboration des personnes qui ont fréquenté

l'école No : 10 et des institutrices qui y ont

enseigné. Cette école est située au troisième rang

ouest 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

f intérêt que vous apporterezà cette demande.

L'histoire de l'école no :10 clôtuera Ia
chronique des petites écoles.

La direction dujournal
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J'étais pourtant si bien
dans le ventre
de mamanmaisj'avais
tellement envie de voir
mon papa que j'ai mis
fin à ce dilemme le 23

mars2010. Etmevoilà
Mila Platisa. Je suis née à Trois-Rivières et j e pesais

9 livres. Ma maman c'est Kathleen Côté-Auclair
native de Val-Brillant et mon papa c' est Dej an Platisa

natifde l'Ex-Yougoslavie. Je suis la fierté de mon
grand-papa Jean-Denis Auclair et de mon arrière-
grand-mère Ernestine Val1ée-Auclair.

Laurie Damian, née le 29 avril
2010, fille de Nancy Côté et de

Mathieu Damian de Chamblay.

Ses grands-parents sont Cécile
Lavoie et Lucien Côté de Val-
Brillant, Luce Deschênes et
Raymond Damian de Carignan.

Par Colette Fournier - colette04T@hotmail.com

Mathieu Charlebois
D'Amours né le 14 mai
2010 à l'hôpital
d'Amqui. Il est le fi1s de

Marie-Anouk
Charlebois et de Jean-

Sébastien D'Amours de

Val-Brillant. Ses grands-
parents sont Raymond D'Amours et Francine
Bergeron de Val-Brillant, Gilles Charlebois et

Suzanne Dulude. Son arrière grand-mère est

Mercédèse Charlebois.

Lukas Lamarre, né le 9 juillet
2010 à23h21 à l'hôPital
d'Amqui. Ses parents sont
Mathieu Lamarre et Vickie
Tremblay. Ses grands-parents
sont Gaston Lamarre et Diane
Michaud de Val-Brillant, René

Tremblay et Christiane Corbin
de Sayabec. Ses arrière-
grands-parents sont : Bertrand
Lamarce et Anita Côté de Val-
Brillant, Ernest Michaud et Marie-Rose St-Onge de

Val-Brillant ainsi que Louis-Philippe Tremblay et

Rose-Alma Corbin de Sayabec, Octave Corbin et

Claudia Corbin de St-Noë1.
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Par Colette Fournier - colette04T@,hofmail.com

Je suis DamienAubut, fils
de DanyAubut et de Élaine
Côté. J'ai une grande
soeur et un grand frère qui
se nomment Gabrielle et
Arthur. Mes grands-
parents; du côté de ma
mère, sont Céline
Lévesque et Jean Côté et
mes arrière-grands-parents sont feu Ernest Lévesque
et Laurette Malenfant ainsi que Rolande Moreau et
Raymond Côté. Mes grands-parents paternels sont
Cécile Bélanger et Paul Aubut. Tout ce beau monde
me trouve irrésistible! !

Olivia Gagné née le 27 aoûLt

2010 à 00:10 à l'Hôpital de
Matane. Ses parents sont
Jonathan Gagné et Stéphanie
Paquet (demeurant à Matane)
Ses grands-parents sont Marc-
André Gagné et Estelle Salter
(Val-Brillant), Alain Paquet et
LisonBeaulieu (Amqui)
Ses arrière-grands-parents
sont Raymonde Tremblay (
Amqui), Anne-Marie Caron (Sayabec) Guy et Simone
Beaulieu (St-Moïse).

Félicitations aux parents et bienvenue qux bébés t

8'e

ffitrffi
La chronique annuelle « Les évènements heureux » fera partie du prochainjournal (Nov-Déc.).
Vous avezvécudes rassemblements familiaux heureux tels que: mariage, anniversaire de
mariage, fête de famille, etc... et vous voulez les partager avec nous.

ContactezMadame Cécile Aubut: 418 -7 42-3 5 67 ouMadame Colette Fournier par courriel :

c o I e t t e 0 4 7 @ho tmai l. c o m

!
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par Marielle Blais

Ma déclaration d'estime de moi

«Je suis moi et cela suffit si je le suis ouvertement.t»
- Carl Rogers -

J'ai écrit ce qui suit en réponse à la question d'une j eune fille de 15 ans:

<<Comment puis-je me préparer à vivre une vie riche et satisfaisante?»

Je suis moi.
Dans le monde entier, il n'y a personne qui soit
exactement comme moi. Il y a des gens qui me
ressemblent sur certains points mais personne n'est
en tous points exactement comme moi. Par
conséquent, toute chose qui sort de moi est
authentiquement mienne parce que moi seule ai fait
ce choix.

M'appartient tout ce qui se rapporte à moi : mon
corps et tout ce qu'il fait; mon esprit, toutes mes
idées et toutes mes pensées; mes yeux et les images
detoutcequ'ils voient; mes émotions quelles qu'elles
soient: colère, joie, frustration, amour,
désappointement, excitation; mabouche et tous le§
mots qui en sortent; polis, doux ou durs, corrects ou
incorrects; ma voix, douce ou forte; et toutes mes
actions, que ce soit envers moi ou envers les autres.
M'appartienent tous mes fantasmes, mes rêves,
mes espoirs, mes peurs.

M'appartiennent tous mes triomphes et tous mes
succès, tous mes échecs et toutes mes erreurs.
Parce que je m'appartiens totalement, je peux faire
plus ample connaissance avec moi-même. Ce faisant,
je peux m'aimer et me lier d'amitié avec toutes les
parties de moi. Je peux alors faire en sorte que toute
mapersonne travaille dans mon intérêt.

Je sais qu'il y a des aspects queje ne connais pas.
Mais tant et aussi longtemps queje serai aimable et
bonne avec moi-même, je continuerai de chercher
avec courage et espoir les pièces qui manquent à

mon casse-tête, et qui m'aideront à me connaître
davantage.

Quelles que soient mon apparence et mavoix, quoi
que je dise ou fasse, et quoi que je pense ou
ressente à n'importe quel moment dans le temps,
c'est toujours moi. C'est le moi authentique et cela
représente où j'en suis à ce moment précis de ma
vie.

Je suis moi et je suis O.K.

Quand je repenserai plus tard à mon apparence et
à ma voix, à ce que j 'aurai dit ou fait, senti ou pensé,

il se peut que certainesparties s'avèrent incorrectes.
Je peux me défaire de ce qui est incorrect et
conserver ce qui s'est avéré correct, et inventer
quelque chose de nouveaupour remplacer ce dont
je me suis défait.

Je peux voir, entendre, sentir, penser, dire et faire.
J'ai tout ce qu'il faut pour survivre, pour me
rapprocher des autres, pour produire, pour donner
un sens et un but au monde de personnes et de
choses qui existe en dehors de moi.

Je m'appartiens, donc je peux me construire.



Généreux donuteurS
parColombeFoumier

Jean-Louis Caron Montréal
Jean-Marc & Marie Hallé Sayabec
Fernand D'Amours Matane
Rita & Donat Paquet ValBrillant
Donald Courcy Canton Shefford
MurielleFournier Montréal
Marie-Ange & Charles-Eugène Pelletier Sayabec
Françoise Turcotte Amqui
Simone Lamarre Rimouski
Marcel Roy Amqui
CamilleRoy St-Donat de Montcalm
Gisèle Côté &.LauréatD'Amours Mont-Joli
SolangeFournier euébec
Jacqueline Albert D'amours Montréal
GhislainMorin Montréal
Ritalebel Gagnon Mont-joli
Lise & Jean-Yves Ruest Rimouski
Nérée Gagnon Mont-Joli
Diane & Paul-Henri Ouellet Repentigny
HénédineCouturier Repentigny
Lucille&CamilleBeaulieu St-Amable
Denis & Lise Caron Laval
Louise& Jean-Marie Ouellet Terrebonne
Julie Paquet & Marc Sirois Amqui
Yveffe Morin Mclntire pointe-Lebel
Charles Ruest Rimouski

Simard
Lise Pelletier Sherbrooke
NicoleCaron Jasper, Alberta
AlexisTremblay Boisdes-Fillion
Gaétan Fraser MontSt-Hilaire
Nicole Leblanc ValBrillant
Colette & Pierre-Paul Ruest Rimouski
Francine Santerre Marin Baie-Comeau
Colette Juneau & Jean-Marc Ouellet Lachenaie
FélixParent Gatineau
Adéline & Maurice Soucy Marieville
Père Gabriel Pelletier Trois-Rivières
Rosa & Roger Aubut Darmouth. N.E.
TonyMichaud Rouyn-Noranda
JohanneDumont Rimàuski
Huguette & Gilles Michaud Terrebonne
Jean-Luc Paquet Trois-Rivières
SuzanneTrudel Richmond
Kathleen C. Auclair Trois-Rivières
Rita Bélanger Bruneau Ste-Thérèse
MarcelleJobinprGermaineBellavancè Rimouski
RayraldAsselinprGabrielleLévesque Montréal
Cécile Plante &Noël Caron St-Hubert
Françoise Bérubé & Paul Francoeur Repentigny

Henriette Roy
Gérard Magella

St-Anaclet
Drummondville

Ma mère Marie-Laure Ouellet a célébré le
I 0 octobre 2009 son 1 01 e anniversaire de
naissance. Elle a résidé à Val-Brillant
pendant plus de 70 ans (épouse d,Alfred
Bélanger, cordonnier). Elle demeure
maintenantà Ste-Thérèse avec safille Rita.
Ses enfants : Rachel, Rita, Jaqueline,
Monique, Claire et Marc ont célébr é avec
elle cet anniversaire. Merci à vous de
partager cela avec moi.

Correction

-:_l
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par Jacqueline Côté Paradis

Pain de viande italien
1 boîte ( 10oz) de soupe aux tomates
avec basilic et origan
% de tasse d'eau
1 lb de bæufhaché

Yztasse de flocons d'avoine cuisson rapide
% c. àtable de moutarde sèche
1 c. à table de sauce anglaise
1æufbattu

Préparation

Combinerla soupe avec l'eauetbienmélanger. Étendre t/ade cettepréParationau fond d'unmoule
àpain de 8 % poutes. Réserver le reste. Mélànger le bæuf,1es flocons d'avoine, lamoutarde sèche,

lasauce anglâise et 1'æufbattu. Presser cette préparationdans le moule àpain. C,uire au four à 350"
F 50 minutés à t heure. Laisser reposer 5 minutes avant de trancher. Porter à ébullition la soupe

réservée en remuant. Laisser mijoier2minutes et napper les tranches de ce pain de viande.

Tarte au yogourt à la lime
Croûte

I ll3 de tasse de chapelure Graham
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe de sucre

Préparation

Dansunbol, mélangertous les ingrédients. Bientassé dans le fondd'une assiette àtarte. Cuire aufour
8 minutes à 350'F.

Garniture
4jaunesd'æuf
lc. à soupe de sirop d'érable
% de tasse de yogourt à la vanille
le zeste râpé de deux limes

Préparation

Fouetter les jaunes d'æuf, le lait 1e sirop d'érable et le yogourt. Ajouter le zeste de lime en battant
jusqu'à ce qrle le mélange soit onctueux. Verser ce mélange dans la croûte cuite. Laisser tiédir.
Réfrigérer l2heures.

Bon appétit !

I c. à soupe de sirop d'érable
ll3 de tasse de beurre fondu

213 de tasse de jus de lime
1 tasse d'amandes broyées
I boîte de lait condensé sucré



Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Çayestles enfants onttousrepris lecheminde l'écoleetlesparents onteux aussicollaboré àcette grande
rentrée. Que ce soit en effectuant les nombreux achats entourant la rentrée des classes, en accompagnant les plus
petitsàl'inscription, enrecouvrantlesvolumesd'unepelliculedeplastiquepourlespréserverplus longtemps, etc.
Saviez-vous que laréussite scolaire estunvéritabletravail d'équipe, unpartenariat, entre leparentetl'enfant? Le
parent doit surveilleret soutenir l'enfant dans ses apprentissages et 1'enfantdoit s'appliqueretrespecter les règles
fixées. Pourfavoriserlaréussite scolaire de vos enfants,je vouspropose donc de consulterles trois grandes règles
àtenterdemetheenpratiquependantlaprochainearurée scolaire. Vouspourreztoutd'abordconsulterlestroisrègles
pour lesparents et ensuite celles pour les enfants.

Conseils aux parents

I - S oyez présents : Intéressez-vous à ce qu' il fait, ce qu' il
apprend et prenez le temps de vous installer avec lui pour
étudier et vérifier ses devoirs. L' intérêt que vous portez à
votre enfant contribuera à lui faire prendre conscience de
l' importance de l' école dans sa vie.
2- Fixez vous des objectifs précis : Au lieu de répéter dans
le vide, mettez enplace unhoraire qui comprenduntemps
pour les études, un pour la détente, un autre pour l' hygiène
et finalement une heure de coucher correspondant à l'âge
de l'enfant et à son besoin de sommeil. Un enfant du
primaire devrait enmoyennepasserenviron20 minutespar
jour à faire ses leçons. Si toutefois, votre enfant dépasse ce

délai, parlez-en à son enseignant, il vous donnera
certainement des trucs àmettre en place.
3- Gardez votre calme : Plus facile à dire qu'à faire,
rétorquerez-vous . Faites de votre mieux, si vous sentez que

vous perdez patience, dites-le ouvertement à votre enfant
etcelavous permettraainsi de mieux gérervos émotions.
Inutile de lui mettre trop de pression. Ne le poussez pas au
delà de ses capacités, seul son épanouissement importe.
Estimez-vous satisfaitàpartirdumomentoù il afaitde son
mier»<.

Conseils aux enfants

1 - Travaillez : S i vous foumis sez un minimum d' efforts,
vous obtiendrez des résultats correspondants. Ne rcportez
jamais aulendemaince que vouspouvezfaire aujourd'hü.
Une attitude positive favorise l'apprentissage.
2 - Organi sez-vous : L' agenda est 1' outil principal d' un
élève organisé. Bannissez toutes les sources de
divertissements de votre environnementlors de vos périodes

d'études.

3- Amusez-vous : il faut s'aérer l'esprit, se changer les
idées pour garder son énergie et sa productivité. N'en

profrtez quand même pas pour vous affaler des heures
entières devantlatélé,sortirtous les soirs de la semaine,. . .

Planifiezvos loisirs etpratiquez-les avec lamême discipline
que vos devoirs. Votre détente passera d'abord par des
promenades, des siestes, desjeux collectifs, du sport, de
lamusique, du dessin. . . Si, si, c' est vrai : essayez avant de
prétendre le contraire et de vous ruer sur votre ordinateur,
votrejeuvidéo ou devant latélévision. Vous ne vous en
porterezquemieux !

Surcesprécieux conseils, il neme reste qu'àvous souhaiteràtous, parents et enfants,
une très bonne année scolafue2}l}-2}Il .
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lecteurs nous éc ent
a

Des
parColombeFournier

Bonjouràvous tous,
C'est toujours un plaisir de vous lire.
Félicitations pour votre beau travail.

SolangeFournier,

Québec

Borfour,
Continuer votre beau travail et bonj our à

toute l'équipe. Bravo pour vos 30 ans

d'existence. A toute les fois que vous

Ëtez un anniversaire, ça me fait penser

que je faisais partie de l'équipe au tout
début etça fait 30 ans quej'ai quitté Val-
Brillant et la "Belle Vallée"! Le temps

passe trop vite. À la prochaine.

Nicole Caron,

Jasper, Alberta

Madame, Monsieur,
Bonjour à vous tous. Cette année encore

je renouvelle mon abonnement et bien

entendu un petit supplément comme

contribution secondaire. Je suis toujours
content de recevoir ce journal qui me

permet de rester en contact avec mon

village natal. Félicitations à toute
l'équipe, vous faites untrès beautravail.
Longue vie à ce beau projet. Merci
encore.

Gérard Magella Simard,
Drummondville

Bonjour,
Je felicitetoute l'équipe quitravaille au

Journal. Vous faites du beau travail;
très intéressant les écrits sur les petites

écoles.
Henriette RoY,

St-Anaclet

Voici mon abonnement pour mon cher
journal dontje ne veux pas perdre un

numéro. Continuez votre beau travail, le
j ournal est touj ours intéressant. Bonj our
à toute l'équipe et bon 30e.

Françoise Turcotte,
Amqui

Bonjour,
J'aimerais savoir si vous allez faite
l'école de filles qui a brûlé. J'aimerais
bien trouver une photo de mon groupe

entre 1952 à 1958.

MurielleNormand,
Baie-Comeau

Bonjour,
C'est un plaisir de lire votre journal
lorsqu'il arrive. Merci àtoute l'équipe.

Jean-Marc & Marie Hallé,
Sayabec

Bonjour,
Félicitations pour votre beau ttavail.
Continuez, c'esttrès intéressantde vous

lire.
Fernande & Marcel RoY,

Amqui

Bonjour à vous tous,

Félicitations à vous tous pour le beau

travail que vous faites. Bravo!

Henri-PaulMichaud,
Amqui

Bonjour,
Un petit surplus pour la bonne continuité
de votre journal. C'est toujours un

plaisir d'avoir des nouvelles du petit
village de mon enfance.

Gaétan Fraser,

MontSt-Hilaire

Bonjour,
Merci pour vos efforts pour nous faire
souvenir en nous donnant des nouvelles

de notre ancien coin de pays.

Félix Parent,
Gatineau

nous
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Des lecteurs nous éc ent
a

parColombeFoumier

À la personne responsable des
abonnements, Si c'est possible,
j'aimerais avoirune copie du no.5 volume
28 qui nous parle de l'école no. 5. C'est
là oir j'ai fait toutes mes classes. Merci
beaucoup. Au plaisir de vous lire, je paie
mon abonnement.

Françine Santerre Marin.
Baie-Comeau

* Veuillez saluerMme Cécile Bélanger
qui m' a enseigné durant plus ieurs années.

J'en garde un bon sourenir.

Bonjour,
Je désire m'abonner à votre journal le
Pierre Brillant. Mon nom est Lucille
Lizotte Beaulieu. Je voudrais savoir si
I'homme a la page l3 n'est pas Aimé
Lizotte,surnommé "Tête d' horloge".

Eh bien non; c'est Antoine
Charrette qui habitait au rang 7 St-
Cléophas.

Camille et Lucille Lizotte Beaulieu,

St-Amable

À toute l'équipe,
Toute mes felicitations pour ce 30e ainsi
qu'à ceux et celles qi ont participé au
maintien de ce journal toujours très
intéressant. Bonnes vacances à tous.

Hénédine Roy Couturier,

Québec

Bonjour,
Continuez ce beau travail. Bravo!

Jean-Yves Rues!
Rimouski

Bonjour,
Àtous les membres de l'équipe présente,
les membres fondateurs ettous ceuxqui
ont précédé. Bravo pour ces 30 ans de
dévouement, de ténacité, d'efforts dans
la même direction. Merci pour le signet
souvenir qui m' accompagnera dans mes
lectures. Je renouvelle mon abonnement
en y ajoutant un petit surplus.

AlexisTremblay,
Baie des Fillions

Aux responsables dujournal,
Mille mercis et longue vie au journal.
Excellent été2010 àtous les bénévoles
dujoumal.

DonaldCourcy,
Shefford

Félicitations pour votre journal.
Félicitations également pour votre 30e
anniversaire d'existence. Nous saluons
la famille St-Amand que nous avons eu
la chance de rencontrer à Baie-Comeau
en juin dernier. Salutations à tous les
gens de Val-Brillant que nous
connaissons où que vous soyez au

Québec.
MurielleNormand,
Baie-Comeau

Lejournal Pierre Brillant,
Voici mon réabonnement avec un petit
surplus en dons pour que vous puissiez
continuer de faire paraître lejournal qui
est très intéressant pour les gens qui ont
quitté leur village. Nous nous intéressons
encore beaucoup aux gens qui y vivent
encore. Vous faites du beau travail.
Merci.

Jacqueline Albert D'Amours

Bonj our à l' équipe duj ournal,
Toujours content d'être en contact avec
mon village natal. Quelques sous pour
vous aider. Merci à vous tous.

GhislainMorin,
Monhéal

Bonjour à toute l'équipe,
Il nous fait plaisir de renouveler notre
abonnement à votrejournal. Vous faites
du beau travail. Bonne continuité.
J'inclus le prix de l'abonnement pour
Pauline qui demeure à Longueuil. Ne
lâchez pas. Longue vie aujournal et
bonjour aux gens de Val-Brillant.

Gisèle Côté et Lauréat D'Amours,
Mont-Joli



Des lecteurs nous éc ent
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parColombeFoumier

Chers collaborateurs - trices,
Le temps est venu de renouveler mon

abonnement au journal communautaire
Pierre Brillant. Je le fais avec une

grande joie puisqu'il me procure une

grande satisfaction chaque fois quej'en
prends connaissance. Ce journal me

rappelle de doux souvenirs de mon

enfance : mon baptême dans votre
superbe église et la maison qui m'a vu
naître. Merci et félicitations aux
collaborateurs et collaboratrices qui se

dévouent à la rédaction de cej ournal. Je

souhaite au "Pierre Brillant" encore de

nombreuses années. Bien cordialement,

Père Gabriel Pelletier, c j.s
Trois-Rivières

Bonjour àtoute l' équipe,
Toujours content d'être en contact avec

mon village natal. Merci à vous tous.

GislainMorin,
Montréal

Bonjouràtous,
Comme àchaque année, c'estpourmoi
un plaisir de renouveler notre
abonnement. Félicitations pour votre
beau travail, c'est un privilège que nous

avons et nous sommes chanceux d'avoir
des nouvelles de notre vallée. Bonne été

avec plein de soleil,

Adéline et Maurice Soucy,
Marieville

Bonjouràtoute l'équipe dujournal Pierre

Brillant,
Une autre année de lecture se trace

devant nous. Beaucoup de travail pour
vous, beaucoup de plaisir pour nous.

Merci.
SuzanneTrudel,
Ulverton

Bonjour,
Bravo à tous pour votre travail
remarquable.

Françoise Bérubé,
Repentigny

Bonjourvous tous,

C'est toujours un grand plaisir de vous

lire. Bravo!

Cécile Plante & Noël Caron,

St-Hubert

21juillet2010,
Bonjourvous tous,
C'est avec plaisir que je renouvelle mon
abonnement. J'aime toujours recevoir
le Pierre Brillant. J'aime toutes les

chroniques, surtout celle qui parle
d'histoirej'yvois des fois mes oncles et

mes tantes qui ont été élèves à Val-
Brillant.

Non signé

nous

2010
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Pcur pablication irnmédiate

gOMâIUl'll8UË

Semaine de prêvention des incendies 2û{$

Amqui le 27 septernbre 2û1û - C'est du 3 au I oclcLrre 2û1ê que s'est déroulée la vinEû-et-r*nième édition de la Semaine de ta
prêventiondesincændles soustethàne«le feufuûle.ta{wnéeÉr.ler.Cetteannéelethèmefaitunretoursurl'irnportancedeposséder
au moins un averlisseur de funrée rnais enrpre plus importanf. qu"il soit fonctionnel, bien inslaülé el trien entretenu.

§aviez-vous gue :

* Lors d'un incendie, c'esi $us souvent [a furnée, et non les ltammeq qui cause la mod.
. Parce qu il détecte la fwnêe avant qr-le les flarnmes appararssent, !'averlisseu!'de fumêe esl le rnoyen le plus sÛr dâre

avertr à temps en cas d'incendie,
. S'ils ont plus de dix ans, it se pounait qüe vos avertisseurs de i*mêe ne scient $us si fia,bles.

Ëfes-vous un citoyen averti? :

En cas d'irmendie un citoyen averti â tenrps double ses chances de survie. Vérifiez regulièrernent que vts avertisseurs fonctionnent
bien, N'oubliez pas de vérifier vos avertisseurs de Tumêe une fols par mois qu'ils soienl à pile ou éleclriques Remplacez vos

averlisseurs de funrée tous les 10 ans. L'annêe ?û1û est tout lndiquée pour instatler un avertisseur de Turnée neuf car il sera plus

Tacite de retenir l'année de rernplacernent . 2û2S, 203t, 2û4û, etc

Pour souligner la semarne de la prevention des incendies, les pompiers $ont entre autres, rencûntrer les élèves des êcoles pnrnaires.

dêbuter les visites de résidences pour fa saison ?010-2û1 1 et accornpagner les cadets ainsi que les é§êves de 6e année de l'école de
St-Léan le Grand Cans leur activité de finanr,ernent ils passer*nt dans les Ésidences d'Arnqr*i, de St-Léonle-Grand et de St-Zénon

le samedi 9 octobre veadre des piles afin de nernp[aoer celle de v*tre avertisseur de fi:rnée.

Pour plus d'informatlon

Pour loute infonnatron sur la pÉvention des incendies, n'hÉsitez pas à cotnmuniquer avec ncus au 41&629€156 Les

persûnnes intêræsées peuvent ôgalement visiler !e site Web du minigêre de la Sêcurilé publique - lttrnu.msp.gouv qc,caiincendie

Dave Gagné, Clef de division

« Lc fen brûler la fuaë.e trrer:
URGENCE :9t1
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ParNicoleCôté

Découpe et colorie la sorcière.

Rassemble les pointillés ensemble

avec duruban adhésifettu Pourras

la mettre sur la table pour décorer-
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ParNicoleCôté

Petits pains à la citrouille d'Halloween

Ingrédients

- 2 tasses 2/3 de sucre

- 2/3 d'tne tasse de beurre

- 2 tasses de purée de citrouille (ou de potiron qui est

généralement plus sucré et donc meilleur pour cette recette)

- 4 oeufs

- 3 tasses et demi de farine

- 2/3 d'lune tasse d'eau

- l/2 cuillère à café de levure chimique

- 2 cuillères à café de bicarbonate de soude

- I cuillère à café et demi de sel

Mélange les ingrédients ci-dessus en respectant bien le

même ordre. Verse le tout dans des petits moules à pain

(ou à cake). Fais cuire dans un four à 180"C pendant I

heure. Et voici dejolies miches de pain à la citrouille que

tu pourras servir à table le soir d'Halloween!

* Uep.r5rl&trt $8t$nrll
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uÉconauoN D'AMoURS INC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

| | P-p.nuvr*naoa.ou.t
I I rét.:(4tr)742-3655
I I Fax:(418)742-3038

I I www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

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

ENTREPRENEUR
Consffuction - Rénovation
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Au CHRDL,Ie 23 marc
2010, à l'âge de 81 ans, est

décédée Mme Mariette
Dulong, épouse de M. Julien
D'Amours (fils de feu Raoul
D'Amours autrefois de Val-
Brillant), demeurant à Saint-
Gabriel. Outre sonépoux, elle
laisse dans le deuil : son fils
André Belleville et sa conj ointe
Diane Asselin, ses petits-fils : Yannick et sa conjointe
Mélody, Daniel et saconjointe Geneviève, ses arrière-
petits-enfants : Félix, Nathan, Maude et Alice,
plusieurs neveux, nièces autres parents et amis.

À L,HÔPITAL
RÉGIONAL - RIMOUSKI
le24 avrilz}l} à1'âge de 85

ans et 2 mois est décédée
dame Jeanne-D'Arc
Perreault demeurant à Mont-
Joli (autrefois de Val-Brillant)
épouse de monsieur Nérée
Gagnon, fille de feumonsieur
Charles Perreault et de feu madame Marie-Anna
Bouchard. Elle laisse dans le deuil son époux Nérée,
ses enfants Mona (Jocelyn Castonguay), Danny

§icole Richard), Francesca (Yves Dubé), ses petits-
enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs,

ses beaux-frères et belles-soeurs des familles
Perreault et Gagnon, ses neveux, nièces, cousins,
cousines et tous ses amis.

\

épouse, ses enfants; Réginald (Lucienne), Martine
(Fernand), Rosette (Gilles), Chrystine (Jacques),

Brigitte, Sylvain (Lisette), Manon (Paul), ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants. I1 était 1e frère de

Mme Jeanne-D'Arc Lapointe (Philias Verreault) et

de M. Fernand Lapointe de Val-Brillant.

À val-nrillant, le 4

juillet 2010, à 1'âge de 30

ans et 2 mois, est décédé,
François Chicoine, fils de

monsieur Jean-Claude
Chicoine et de dame Angèle
Pelletier. I1 demeurait à Val-
Brillant. François lais se dans

le deuil ses parents; Jean-
Claude et Angèle, ses

soeurs; Nadia (Stéphane) et Caroline, ainsi que ses

neveux Samuel, Félix et Mathis.

* tfl*'a
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Par Colette Fournier - colette}4T@hotmoil.com

Au Centre de Santé
et de Services Sociaux de

la Matapédia, le 28 mai
2010 àl'âge de92 ans est
décédé monsieur Antonin
Lapointe époux de dame
Marie-Marthe Nadeau. I1

demeurait à Alberville.
Monsieur Lapointe laisse
dans le deuil outre son
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Par Colette Fournier - colette04T@hotmail.com

À l'Hôpital Laval de

Québec, le 13 juillet
2010, nous a quittés à
l'âge de 79 ans et 7 mois
dame Bibiane Côté,
épouse de monsieur
GaétanAudy, fille de feu
monsieurJohnnyCôté et
de feu dame Marie-
Louise Smith, demeurant
à Rimouski. Elle laisse
dans le deuil outre son
époux, ses enfants; Johanne (Gérard Lefrançois),
Carole ((Robert Gagnon), Patrice (Josée Michaud),
Martin, Gérald, Robin (Shella Roussel), ses petits-
enfants, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux
neveux, nièces et amis. Elle était la sæur de Raymond
Côté de Val-Brillant.

À l'Hôpital régional de
Miramichi, le mercredi 4
août2010, àl'âge de76
ans, est décédé Jean-
Marie Migneault, époux
de RitaBreau. il était fils
de feu Auguste Migneault
et de feu Elianne Lavoie.
Outre son épouse, il
laisse dans le deuil quatre
filles: Jacqueline (MarkParson) de Winnipeg, Anne
(Rick Moran) de Mississauga, Linda (Paul Adderley)
de Halifax et Claudette (Dominic Loconte)
d'Etobicoke; un fils, Jean-Claude (Kathy) de

Kingston; cinq soeurs: Lucille St-Laurent, Madeleine
Malenfant, Agathe Turgeon, Victoire Belzile et Diane
Lévesque; deux frères: Emmanuel Migneault et Jean-
Marc Migneault; huit petits-enfants: Julia,
Michael, Rachel, Vincent, Daniel, Colin, Jared et
Maggie, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-
soeurs, neveux, nièces, cousins et cousines.

À la Résidence Marie-Anne
Ouellet, le 25 août 2010, à
l'âge de 81 ans et 8 mois est
décédé monsieur Jean-Marc
Migneault, fils de feu
monsieur Auguste Migneault
et de feu dame Hélène
Lavoie. Il demeurait à
Amqui et autrefois à Val-
Brillant. Monsieur Migneault
laisse dans le deuil, son frère et ses soeurs: Lucille,
Madeleine, Emmanuel, Agathe, Victoire, Diane, leur
conjoint, ainsi que ses neveux et nièces.

À la Résidence Marie-Anne
Ouellet, le 30 août 2010, à
l'âge de 87 ans et 3 mois est
décédé monsieur Donat
Marin époux de dame
Marie-Rose Lapointe. Il
demeurait à Amqui et
autrefois à St-Tharcisius.
Outre son épouse, monsieur
Morin laisse dans le deuil, ses enfants : André,
Robert (Josette), Solange (Claude), Réjeanne
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Par Colette Fournier - colette}4T@hotmail.com

(Alexandre), Lisette, Richard (Sharon), ses petits-
enfants ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il étaitle
beau-frère de mme Jeanne-D'Arc Lapointe et de m.
Fernand Lapointe de Val-Brillant.

À l'Hôpital régional-
Rimouski, le 6 septembre
2010, est décédé à l'âge de
82 ans et 9 mois, l'abbé
André Caron, demeurant à

la Résidence Lionel-Roy à

Rimouski, autrefois de Val-
Brillant. Il laisse dans le deuil
ses belles-sæurs Gertrude
Lavoie (feu Wil frid), Mari e Ange Lavo ie (feu Lucien)
et Adrienne Leclerc (feu Georges); ses neveux, nièces
ainsi que de nombreux amis. Il était le fils de feu
Joseph Caron et de feu Élise Plourde. I1 fut ordonné
prêtre le 24 avril I 95 5 à Val-Brillant.

Au Centre de santé et de

services sociaux de la
Matapédia, le 10 septembre
2010, à l'âge de 48 ans est
décédée madame Jocelyne
Gallant épouse de monsieur
Antoine Kenney. Elle
demeurait à Val-Brillant.
Outre son époux, madame
Gallant laisse dans le deuil, ses enfants : Julie, Kevin
(Geneviève), Maxime, ses frères : Donald (Jacynthe),

Normand, Christian (Jocelyne), Maurice (Linda),
René (Isabelle), sa soeur Lanra, ses beaux-frères,
belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces.

De Laval, le 19 septembre
2010, à l'âge de 58 ans est
décédée madame Sylvie St-
Laurent épouse de Roger
Beaulieu. Elle laisse dans le
deuil Sa fille Isabelle (Pascal),
ses petits-enfants Meg-Anne et
É-y, sa mère Aliette Dugas,
ses frères et soeurs, beaux-
frères, belles-soeurs, neveux , alnsl que
plusieurs autres parents et amis. Elle était la belle-
sæur de Monique, Françoise, Mario, Jules et Julie
Beaulieu de notre paroisse.

Nos condoléances

R
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Il est inévitable que nous nous blessions les

uns les autres. La terre n'est pas encore le ciel!

Mais la sagesse réside dans lamanière de traiter la

blessure.

Un jour, deux amis marchent ensemble dans le

désert. À ce moment, ils se disputent et 1'un des

deux donne une gifle magistrale à 1'autre. Lajoue

endolorie, la victime se penche et écrit dans le

sable : « Aujourd'hui mon meilleur ami m'a donné

unegifle ».

Malgré cet événement, ils oontinuent à marcher

côte à côte. Ils arrivent à une oasis dans laquelle

ils décident de se baigner. Mais celui qui avaitété

giflé manque de se noyer et son ami s'empresse de

le sauver de sa mauvaise situation.

Ayant repris son souffle et revenu sur la terre

ferme, ilécrit surunpierre : « Aujourd'hui, mon

meilleur ami m'a sauvé la vie ». Celui qui avait

donné lagifle et avait sauvé son ami lui demande :

« Quand jet'ai blessé tu as écrit sur le sable, et

maintenant tu écris sur la pierre. Pourquoi? »

L'autre ami répond : « Quand quelqu'un nous

blesse, nous devons l'écrire dans le sable où les

vents du pardon peuvent 1'effacer. Mais quand

quelqu'un fait quelque chose dé bien pour nous,

nous devons le graver dans la pierre, 1à ou aucun

vent ne peut l'effacer ».

Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à

graver tesjoies dans la pierre.

Texte tiré du calendrier du Sacré-Cæur de I'an 2010.




