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À quelques jours de la grande fête de Notil,

l'équipe du journal se ioint à ncoi

pour votts souhaiter un très Joyeux Noël!

Çue la nouvelle année ÿCIus apporte

bonheur, joie, santé et esperence!!!

Bonrce Leclure

Et à la prochaine!!

Martine Sirais
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9160-8109 Québec Inc

Pétroles Chaleurs

www.petrole schaleurs. com

Poinbdeseniccs: Rivière'du-toup,Trois-PisÛcles, Rimouski

NewRichmond,GæPe

kpôtpéfolhr: 23 l,boul.PenonEstNewRichmond(Québec)GOC2B0

Sans frais: 1'800463-1433
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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
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Chez Extra Multi-Ressources, nous croyons que la force

d'une entreprise repose sur la qualité de ses employés'

Professioruæl en ressources humaines depuis plus-de 20 ans, fxtra Multi-
ia"r;;;; ;";s propose de recruter pdur vôus le personnel permanent

.i-tè-roraire dorit vbus avez besoin.'Nous mettoni à votre disposition

"n" 
eoïio. de spécialistes en ressources humaines qui vous permettront

àËiràiiliirË-oiiàs iunOiautr dont le profil corresfond à vos besoins.
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lRéunlon annuenlte

Lors de la réunion annuelle du Journal en octobre

2010, une personne s'est jointe à l'équipe.Il s'agit

de Madame Nathalie Beaulieu. Félicitations!

révérence. Merci pour votre implication durant toutes

ces années ! Merci également à Mesdames Murielle

Soucy et Jaqueline Paradis qui quittent également le

Journal. Merci pour votre collaboration!

À cette occasion, Mme Colombe Pinel Fournier a

annoncé, après 30 ans de bénévolat, qu'elle tirait sa La direction du Journal

T-ogemftent à louer
L'Office Municipal d'Habitation de Val-Brillant situé au 10 Saint-Louis

informe lapopulation qu'il yaprésentement unlogement à louer (3II2).

L'offre s'adresse aux personnes de 50 ans et plus à faible revenu.

Pourinformation

c ontactez Martine S iro i s directrice au 4 I 8 -7 42 -3 8 5 4

Caroll Marcheterre
36, chemin des Chênes

Val-Brillant (Qc)

GOJ 3LO

Réparation d'ordinateurs

Té1.: (418) 742-30rs
carollm@cgocable.ca



NÆlraclle de n'amottr
L'amour fait vivre. Je pense bien que nous

avons tous réalisé cela au cours de notre vie; l'amour

donne des ailes. Et peut-être avons-nous pris
conscience également comment l'absence d'amour
nous empêche de nous développer, de nous réaliser,

d'être heureux. Noël sera bientôt des nôtres et

pour plusieurs d'entre nous, Noël c'est l'amour.
Pour introduire cet article, j'ai trouvé une histoire
publiée dans la revue Signes d'aujourd'hui de

décembre 2007 .C'est une histoire vraie vécue par

unmédecinde campagne.

Un soir, un médecin est appelé en urgence

dans une ferme éloignée. Unjeune homme de 17

ans, orphelin, avait été recueilli par une famille de

paysans. Mais il ne recevait pas beaucoup
d'affection, encore moins de tendresse. Ainsi,
personne n€ l'avaitjamais embrassé. Utilisé comme

un domestique, il n'enpouvaitplus dans sa solitude

intérieure. À bout de courage et d'envie de vivre, il
avait avalé un litre d' un violent produit pour détacher

les habits. À son arrivée, le médecin l'atrouvé dans

sa petite chambre sous le toit, hurlant de

souffrances : « Aidez-moiàmourir! »<< Tuveux
vraiment mourir? >> lui demanda le docteur sans

perdre son sang-froid. « Oui, je veux mourir! »

Alors, le médecin retourna 1'adolescent, le prit dans

ses bras, le serra contre lui et l'embrassa. Alors il
s'est passé quelque chose d'inouï. Au quart de

seconde, le garçon aregardéle docteur et lui a dit :

<< Vous croyezque je vais m'en sortir? »

I1 avait suffi du baiser du médecin pour que,

d'un coup, s'ouvre à lui un monde dont il avaitrêvé

et qui devenait beaucoup plus important que le

poison qu'il avait avalé. Vrai miracle de la médecine,

sans doute, maisplus encore vrai miraclede l'amour;

lejeune fut sauvé. Cette histoire authentique est un

vrai conte deNoël. Ne sommes-nous pas, si souvent,

comme ce garçon? Nous savons si peu, si mal, ce

que signifie être aimés pour ce que nous sommes et

non pour ce que nous faisons.

I1 ne faut donc pas nous étonner si nous avons

tant de peine à aimer vraiment à notre tour. Il est

essentiel de se savoir aimé pour aimer. Ingrid
Bétancourt, otage politique pendant plus de six ans

par des membres de la guérilla de la Colombie 1'a

bien compris. Où a-t-elle puisé sa force pendant

qu'elle était en captivité? Dans l'amour de Dieu.
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Elle se laissa aimer et elle témoigna que le seul
moyen de mettre fin à la haine, c'est par l'Amour.
Quand on aime, on donne, quand on aime on a du
courage, quand on aime on vajusqu'àpardonner.

Eh bien, Noël c'est la fête de l'amour par
excellence. Quand notre Dieu avoulu nous dire qu'il
nous aimait, quand il a voulu nous exprimer également

son désir qu'on 1'aime, il a pris le chemin de l'amour
pourvenirjusqu'ànous. ÀNoëI, Dieunous dit : « Je

me fais tout petit enfant au milieu de vous, pour que

vous puissiez me prendre dans vos bras, me donner
votre tendresse, si pauvre soit-elle. » Un peu à la
façon de Marie et de Joseph, serrant contre leur
cæur ce petit nouveau-né, nous sommes invités à

réaliserque c'est Dieu lui-même qui se blottit dans

nos bras; c'est lui qui nous couvre de baisers de son

amour infini, de son inépuisable tendresse.

Laissons-nous réchauffer par son amour et nous
allons découvrir combien nous sommes aimés et que

l'amour fait vivre. Car Jésus en se faisant un des

nôtres, vient révéler entre autres, aux plus faibles
qu'ils sont aimés tels qu'ils sont, qu'ils ont de la
valeur. La fête de Noël nous rappelle donc à chaque

année que nous ne sommes pas abandonnés, mais

éperdument aimés, et que le Seigneur Jésus se

préoccupe de l'avenir du monde.

Comme l'amour entraîne 1'amour, nous sommes

invités nous aussi à prendre le chemin de l'amour.
Noël est donc l'occasion toute souhaitée pour poser

un regard neuf sur les personnes, pour exprimer
notre amour aux nôtres et aux personnes qui en ont
tant besoin. Puisque Dieu n'a pas hésité à se faire
proche de tout être humain, comment pourrions-
nous refuser d'être nous-mêmes proches des

personnes qui partagent notre existence?

En ce temps de NoëI, donnons le plus de place
possible à Jésus dans notre cæur. I1 saura le
réchauffer de sa présence, de son amour et le
transformer. Ainsi il nous sera rendu po ssible d' aimer

à la façon de Jésus pour notre plus grand bonheur
et pour le bonheur des personnes qui nous allons
aimer.

Martin Côté, notre agent de-pastorale et moi-
même, nous vous souhaitons un Noël d'amour et

une année 20TT, vécue dans la fraternité et la paix.

AdrienTremblay
Prêtre-curé
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Joyeux Noël, Bonne Année 20lI et un grand merci à tous ceux et celles

qui m,ont encouragée et soutenue dans ma dernière aventure littéraire de

« Ni Vérité Ni Mensonge >).

Ce dernier recueil est toujours disponibLe chezmoi au 742-3027

Adrienne Aubut
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Au nom des membres du conseil municipal de Val-Brillant et des employés
municipaux, je souhaite à tous les cîtoyens de Val-Brillant

et à tous les lecteurs du journal Pierre Brillant

de Joyeuses Fêtes et une heureuse année 2011.

Que 2011 apporte à vous tous Santé, Amour et Prospér ité.

Donald Malenfant
Maire de Val-Brillant
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Par: Anne Turbide

Je me nomme Simon

Bryan, mes parents sont NancY

Bernier et Jocelyn Bérubé. Je

suis l'ainé d'une famille de 3

enfants. Mes grands-Parents du

coté paternel sont Yvette Potvin

etPaul-Émile Bérubé (Ti-Bi), et

du coté maternel Octave Bernier

et Marie-Paule Dumais.

Je suis né en 1980, les 5 premières années de ma vie

je les ai passées à Rimouski. Ensuite mes parents

sont déménagés à Val-Brillant dans le rang 3 ouest.

A l'âge de l0 ans on « redéménage » dans la route

Larzîer.J'ai faitmes études primaires et secondaires

dans notre belle Vallée de la Mat apédia. Dans mon

adolescence j'aidais mes parents à leur commerce,

le dépanneur Benco, maintenant dépanneur Crevier.

Par la suite j'ai poursuivi mes études en plomberie

chauffage au Pavillon de l'Avenir de Rivière-du-

Loup. Pendant deux ans j'ai habité là-bas. Après

1'obtention de mon diPlôme je

suis parti pour la région de

Québec. Après 3 mois àQuébec

je rcpartais pour la grande

métropole de Montréal ouj'Y ai

travaillé en plomberie chauffage

coté commercial et industriel.

Après 6 années passées a

Montréal, je songeais à revenir

enrégion et suite aux décès de mes grands-parents,

j'ai acheté lamaisonde ceux-ci. Je suis 1'heureux

papa d'une belle petite fille de 4 ans, Frédérike-

Pour moi il est important que mon enfant grandisse

dans notre belle région. Dgpuis ce temps je travaille

toujours en plomberie pour une compagnie de

Rimouski. J'espère pouvoir passer encore plein

d'années près de ma famille et de notre beau lac

entouré de toutes les personnes qui me tiennent a

cæur.
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Bonjour, lecteurs

du Pierre Brillant.
Chaque année, les

fermières du Québec se

donnent unmandat pour

changer les choses.

L'an passé notre thème

était sur la santé

mentale, cette année le

thème est les Proches

Aidants.

Au Québec, plus d'un million de personnes

donnent un soutien constant à un membre de la

famille ou à un ami éprouvant un problème physique,

cognitifou de santé mentale. Ce nombre est appelé

à augmenter considérablement avec le vieillissement

des baby-boomers, d'où l'importance de réfléchir

collectivement à cette situation et d'unir les forces

dumilieupouraméliorer le sort des aidants naturels,

estime Lily Tremblay, présidente du RANQ.

Référence : L'Actuelle, le magazine des cercles de

fermières du Québec, novembre ldécembre2010

Dans notre province, il y a 683 cercles regroupant

37 136femmes. Si elles n'ont rien àdire ànos élus

du Québec, vous vous trompez parce qu'un tel

groupe de femmes peuvent et veulent faire bouger

les choses et ça bouge. Aussi laFédération des

fermières a remis l12 528.00$ pour la Fondation

OLO et parrainé deux

chiens guides à $30

000.00$ chacunpour la

Fondation Mira. Nous

ramassons les

cartouches d'encre au

laser et des cellulaires.

Petites choses souvent

faites dans l'ombre et

cela pour fabriquer un

beau bouquet de solidarité

Nous avons encore besoin de bonnets pour bébé à

donner au Centre Mère-Enfant de Québec qui

s'occupe des grossesses à risque pour l'Est du

Québec. Bravo à notre présidertte, Colette Gravel

qui à remis au centre Mère-Enfant, plus de 300

bonnets de bébé.

Je souhaite à tous de la part des fermières de Val-

Brillant, un Noël solidaire, alors il sera des plus

joyeux. Rassemblez-vous et dites à vos proches

tout l'amour que vous leur portezet ce sera le plus

beau geste d'amourpour l'année qui s'en vient.

Françine Morin,

responsable du recrutement et communication

(418) 742-3et2
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L'Ecole nous parlg ...

ParAnneTurtride

Et voilà, c'est fait! L'an 2010 marquera 1'histoire

de notre école à tout jamais. En effet, 1'école Val-

Brillant a annoncé offrciellement qu' elle était reconnue

par le MELS comme école à vocation musicale. Pour

célébrer le tout, lesjeunes vont présenter une pièce

de théâtre et chant choral.

NoëL, ce n'est pas un cadeau!

Le vendredi 17 décembre au g/mnase de l'école.

Une représentation aura lieu à 13h puis une autre à

19h. Les billets sont en vente à 1'école (4ï8-742-

3279). Cette reconnaissance est un énorme atout

pour notre école pleine de projets. On vous attend

en grand nombre et bon sPectacle!

@d&

ff Boutons recherchés

Cher citoyens de Val-Brillant,

Comme vous savez, à l'école primaire de Val-
Brillant, un projet n'attend pas l'autre. Puisque

qu'elle faitpatiedu RQÉE (Réseau Québécois des

Écoles Entrepreneuriales) depuis l'an dernier, un

projet apris naissance au sein de la classe de Vicky
Gagnon, enseignante de 4e-5e année. Le projet
consiste à fabriquer des breloques pour les pieds de

coupe de vin ou les goulots des bouteilles d'eau avec

des boutons recyclés. Les produits se nomment
<<Lesboutons Vino».

Pour ce faite, nous avons besoin de votre
collaboration puisque nous sommes à la recherche

de boutons... Si cela vous intéresse de nous aider,

vorls pouvez venir déposer vos boutons au

secrétariat de notre belle école.

De plus, lors de notre spectacle de Noël, le 17

décembre, ainsi que tout au long de 1'année, nous

ferons la vente de notre produit, soit 5 $ 1' emballage

de 6.

Merci de participer ànotre réussite!

La classe de 4e-5e année

nous
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Par Anne Turbide

Aux Laraque et petits esprits de ce monde,

Je viens de loin. d'uncoin depays inconnu, bien plus

inconnu qu'Haïti en tous cas.

D'où je viens, les joues sont rouges, la neige est

blanche et le ciel scintille d'un millier d'étoiles. Les

voisins sont loin mais toujours prêts, les minous ont

des noms et les vaches aussi. D'où je viens,

l'agriculture est un mode de vie où 1'humilité et la

noblesse se côtoient en harmonie. Humble; chaque

fois que 1'onplie les genoux, chaque fois qu'on doit

se salir les mains, chaque fois que la nature à le

dessus sur nous. Noble; à chaque regard porté sur

l'horizon toujours aussi grand, à chaque bouffée

d'air qui nous appartient totalement, à chaque

naissance où la vie 1'emporte. L'agriculture est une

réalité onirique pas très loin du ciel et les deux pieds

sur terre. D'oùje viens, la mort fait aussi partie de

la vie! Les petites comme celles des minous; les plus

grandes, qui changent notre budget, les vaches; et

les plus dures; nos amis, nos parents, nos êtres

chers. Parfois cruelle, parfois douce, un fait demeure;

personne n'est à l'aise avec la mort. Pourtant, s'il y
a bien une chose de sûre dans la vie. . . c'est la mort.

Puis,je vous écoute, vous nous décrivezcomme des

tortionnaires, des bourreaux, des sadiques...Il faut

que je vous explique... Si 1'agriculture est un mode

de vie à la fois humble et noble, le métier d' agdculteur,

lui, est à la fois exigeant et très exigeant ! Auj ourd' hui

il faut parler en argent. Des dépenses? Tous les

jours monsieur saufpeut-être le dimanche. Maudite

bonne raison de continuer de croire en Dieu. Des

revenus? À la performance, à 1'efficacité, au

rendement, à la productivité. Quand il y a des

revenus... Et le rendement ne se trouve franchement

pas dans les grands parcs douillets pour une tête ou

dans les pâturages ou dans les petites caresses

qu'on fait. Non. Le rendement est daas la masse,

dans le volume. Acheter en gros ceüte toujours

moins cher, en vendre plus rapporte plus, vendre

plus gros rapporte gros... Et là, il fauttrouver des

moyens pour que les animaux profitent sans trop de

stress ni de perte...Alors, on coupe les queues, les

becs, on gave ou on écorne. Pas pour faire souffrir,

mais bien pour limiter la souffrance dans ces

conditions de performance. C'est tout. Si vous

nous donn ezlagarantie de salairè qui peut pourvoir

à payer l'endettement, les comptes du mois, les

salaires des employés, les investissements de

l'entreprise et notre salaire, alors, oui, je le jure

nous adopterons des pratiques << Zen». En attendant,

soyez indulgent. La souffrance et la mort
existent...Parfaitement d'accord avec vous.

Cependant,je ne connais personne qui s'y adonne

avec joie et ardeur comme d'autres le font au

hockey par exemple. La souffrance et la mort

existent, tout comme ladouceuret lavigueur, elles

font partie intégrante de la vie. Vie à laquelle

l'agriculteur veut donner son coup de pouce et

1'homme son coup de poing...Permettez-moi de

vous juger àmon tour.

Tranchedevie
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Les fetfltes Éeo[es
Par Cécile Bélanger

L'école no. 10

L'école#10, située

au 3e rang Ouest est la
benjamine de nos écoles.

Construite en 1948 par

M. Dieudonné Malenfant,

elle inaugurait sa mission

biendes années après les

autres maisons
d' enseignement, qui elles,

étaient ouvertes depuis le

début du siècle.
Auparavant, les élèves de ce rang fréquentaient l'école

no : 8 du 3e rang centre, excepté lesj eunes de la famille

Audy, qui pour leur part, allaient à l' école no : 5 du2e

rangOuest.

L'année de sa construction, une maison ayant appartenu

à M. Isidore Lefranço is servit d' école pour le mois de

septembre en attendant lafin destravaux. L'ouverture

de cette école était un moment de grand bonheur pour

les famille s de cet arrondissement puisque maintenant

leurs enfants se rendaient à leurs cours à proximité de

leur demeure. Mlle Laurette Lavoie, la première

institutrice, les accueillait

dans leur école toute
neuve. Elle fut remplacée

un certain temps lors du

décès de son père M.

Joseph Lavoie par Mlle
Gertrude Poirier.

Outre les maîtresses déjà

nommées, les demoiselles

Yolande Turcotte,
Monique Dionne, Lisette Blouin, ThérèseMorin, Julienne

Tardif, Nicole Dupéré, Monique Dubé et finalement

Yolande Boudreau ont été enseignantes à l' éco1e no : 1 0.

Les élèves venaient des familles Vaillancourt, Audy,

Castonguay, Poirier (2), Tremblay, Turcotte, Thibeault,

St-Amand, St-Pierre et Gagné.

L'école no : 10, malgré sajeunesse, devaitprendre sa

retraite comme lieu d' enseignement à peine après dix-

sept ans de service. En effet, dès 1 965, elle était vendue

à M. Isaac Blouin et fut convertie en résidence familiale.

L'école toute neuve ouvre ses portes à l'automne
1948. Photo reçue de M. Jean-Guy Tremblay
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Les Fetftes Éeo[es
Par Cécile Bélanger

L'école no. 10

Elle passa ensuite aux mains

de son fils Raymond et

appartient auj ourd' hui à Mme

Guylaine Hammond et à M.
Simon-Marlin Lavoie qui l' ont

agrandie et rénovée.

Note : Merci à un élève des

années quarante et cinquante

M. Jean-Guy Tremblay qui,

avec générosité, nous a foumi
les renseignements pour rédiger

le texte qui précède. Merci
également àMesdames Diane Thibeault, Sylvie Audy et

Lorraine Poirier qui tour à tour nous feront revivre des

moments marquants de leurpassage àleurpetite école.

Un merci spécial à Mme Julienne Tardif, enseignante,

qui se rappelle...C'est avec beaucoup de regret que

nous avons dû abréger chacun de ces textes faute

d'espace. Merci à ceux et celles qui nous ont prêté des

photos. Merci àtous pour votre aimable participation.

Notre petite école

C'est avec plaisir que mes

parents Laurette et Roger,

ma sæur Nicole et monfrère
René-Jean s'unissent à moi
pour partager quelques
souvenirs de notre petite
école de rang.

Tôt le lundi matin, papa se

rendait allumer le poêle pour
s'assurer qu'à l'arcivée de la

maîtresse, toutes les pièces soient bien chauffées. Il
paraît que parfois, il faisait même très chaud ; pas

de contrôle sur le thermostat.

Quand le temps était favorable et les chemins

praticables, il offrait également le service de taxi à

lamaîtresse pour lui permettre de se rendre chez elle

une.fin de semaine de temps en temps.

Pour moi, mon plus beau souvenir de la petite école

reste ma première année avec Monique Dubé. Une

Qu'est devenue l'école # 10 ? La grande et coquette
maison familiale appartenant à Mme Guylaine Hammond
et à M. Simon-Martin Lavoie. Photo Mme Guylaine
Hammond
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[,es Fetfltes Éeoflcs
Par Cécile Bélanger

L'école no. 10

perle pour les petîts et
les plus grands. Au
début duprintemps, au

moment de faire ma

premîère communion,

accompagnée de

Monique, papa nous

avait omenées en

tombereau à cheval
jusque chez M. Gérard
D'Amours au 3e

Généreusement, M.
D'Amours nous avait
c ondui t e s à I a r é s idenc e

de Monîque auvillage,
en atlendant la cérémonie.

Puis les vacances sont aruivées où nous avonsfait le

plein de soleil et d'énergie. Et à lafin du mois d'août,
je me rappelle Ie magasinage enfamille au magasin

Allard d'Amqui. Toute une fête ! En attendant la
rentrée, on sortait, classait, ressortaît et reclassail
encore dans notre sac d'école, les beaux articles que

maman avait
minutieusement
choisis avec nous.

L'odeur des gommes

à effacer et les beaux

paysages sur les
couvertures de

cahiers nousfaisaient
rêver à la nouvelle
année.

À so, tour, ma sæur

Nicole garde de très

bons souvenirs de sa

petite école avec Mme

Yolande Boudreau-Perron. En juin, cette grande

dame profitait de la belle température pour prodiguer
l'enseignement à ses élèves dans le boisé d'enface.

Quel bonheur de profiter du grand air.

Puis elle se souvient qu'en stgne de récompense à la

fin de I'année, Mme Yolande avait amené ses élèves

faire un pique-nique à sa grande maison de la Rivière

Les élèves de 1949 lière rangée Rachel Vaillancourt, Marie-Anna
Castonguay, Jeanne-D'Arc Castonguay .2e rangée Georgianne Audy,
Charles Castonguay, Jean-Guy Ttremblay, Joseph Vaillancourt. 3e
rangée la première institutrice Mlle Laurette Lavoie, Yvon St-Amand,
Cécile Vaillancourt, Rosake Castonguay, Jearmine Vaillancourt. Photo
prêtée par M. Jean-Guy Tremblay et M. Antoine Aubut
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Les Fetfltcs Éeo[es
Par Cécile Bélanger

L'école no. 10

St- P ierr e.

magnifique !
Une journée

Quanr à mon.frère René-Jean

qui n'avait que 5 ans quand il a
commencé sa première année,

il se souyient surtout de

l'aménagement physique de la
petite école qui a subi quelques

transfor m ati ons depuis.

Finalement, je me souviens
qu'un étrange soit venu nous

visiter à deux reprises pendant
que jefréquentais lapetite école. Assise aux premières

loges, cet homme d'allure militaire m'impressionnait
quand il montoit sur la tribune. Dégageant l'autorité,
c'était l'inspecteur Guité. Enfin, voilà le résumé de

quelqtres souvenirs de lapetite école de notre enfance

située à peine à lrois arpents de notre maison.

Diane Thibeault

Ma pr e mi èr e ins t itutr ic e

Bien que l' on dise que la mémoire

est une foculté qui oublie, je ne

suis pas sans me rappeler lafête
que mon enseignante avait
organisée chez elle pour
souligner la ftn de l'année
scolaire et le début des ÿacances

d'été.

J'étaîs enpremîère onnée. Mme
Perron (Yolande Boudreau)
avail invité tous ses élèves à

venir passer la journée dans sa magnifique maison
rouge durang 7. Je n'oublieraijqmais cettejournée.
Ilfaisaituntemps splendide ! Les grenouilles étaient

au rendez-vous et la bonne humeur se lisait sur le
visage de tous ceux et celles qui s'apprêtoient à
quitter à tout jamais l'école # I0 puisque cette même

année, les commissaires avaient décrété lafermeture
des écoles de rang.

Les élèves dejuin l963.Ils viennentdes familles
Audy, St-Pierre, Vaillancourt et Tardif. Photo
prêtée par M. Réjean Audy

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est
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E es Fetfltes Éeoiles
Par Cécile Bélanger

L'école no. 10

Aujourd'hui enseignante, ie
perpétue ce doux souvenir et

je mefaîs un devoir de recevoir

à ma résidence mes élèves à la

fin des classes en juin. Tout

comme moi, je sais qu'ils en

garderont un souvenir
tntarissable.

Lejour de son décès, le 9 avril
2006 alors que moi-même

ffiigée par la perte de mon

père quelques iours
auporavant, je ne pus
m'empêcher d'svoir une

pensée pour celle qut m'a
pr o b ab I eme nt inc o ns c i e mment

inspiré mon choix
professionnel.

Sylvie Audy
(Lorenzo Audy et Lucienne Bouillon)

Notre petite école

Quand Mme Bélanger m'o
demandé de vous parler de

notre petite école, bien des

souvenirs me sont revenus en

mémoire. Il y aurait tant à dire

de cesfemmes qui, comme dans

toules les petites écoles,
enseignaient à des groupes

d'enfants pas toujours très
nombreux mais de tous âges,

toutes les matières scolaires,

du chanT, du dessin, des

travaux manuels aux garçons,

les rudiments du trîcot et de la
broderie auxfilles, sans oublier
la pr ép ar al ion aux s acr ement s.

Duranl mon porcours à l'école no :10 j'ai connu

deux instttutrices. La première, Mlle Yolande

Turcotte qui m'a vite fait oublier I'anxiété de cette

premièrejournée àl'école alors que jeme demandais

Quelques élèves de juin 1963.

Photo Mme Julienne Tardif.
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Lcs Fetfltes Éeof,es
Par Cécile Bélanger

L'école no. 10

comment je pourrais me débrouiller, je ne savais pas

lire, ntême si aÿec maman j'avais appris à
reconnaître et à écrire les lettres et les chffies ;
ainsi à \'oë1, je pouvais réaliser mon rêve de lire le
journal, et passer en 2e année. Après deux années

passées au 3e rang, Mlle Turcotte nous o quittés
pour une oulre école. Nouvelle angoisse, qui va la
remplacer. cotnment pounons-nous nous habituer à

une nouvelle enseignante ?

C'est alors que Mlle l.t[onique Dionne est devenue la
titulaire de notre petit monde. Une autreformidable
enseignanïe qtti, pour accommoder deux familles,
n'apas hésfté à ajouTer les 8e el9e années à sa tâche

déjà bien rernplie. Quelle personne généreuse ! Alors

que la saison des fêtes approche, il me revient I'un
des plus beaux souÿenîrs de ces années. La << séance »

de Noël que nous préparions tous ensemble afin de

la présenter à nos parents avant le congé des Fêtes.

Mlle Dionne avait le don defaire participer tout son

monde enfonction de l'âge et desfacultés de chacun.

Comme la plupart des élèves mangeaient à l'école le
midi, aussitôt le dîner terminé on passait à la
préparation de cette soirée.

Le grand soir aruivé, nos parents installés à nos
pupitres, la fête pouvait commencer. D'abord, le
« ça bergers » où tous les élèves défilaient déguisés

en bergers avec des pièces de tissu empruntées au
magasin de Mme Dionne ; « les anges dans nos
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Les Fetftes Éco[es
Par Cécile Bélanger

L'école no. 10

campognes ), efi duo avec ma sæur Suzanne, nos

jolies robes de papier crêpe, une rose et une turquoise,

avec des belles ailes ornées d'étoiles dorées, comme

celles des onges de la procession de la Fête-Dieu, au

village ; Marie-Anna, portant châle et perruque

inîerprétant « souvenirs d'unvieillard » ; Fabienna,

accompagnant les danseurs au violon, tandis que

l'on chantait « la destinée, la rose au bois » et bien

d'autres numéros. De quoi amuser et rendre fiers
nos parents.

Merci Mlle Turcotte et Mlle Dionne, vos anciens

élèves ne ÿous oublient pas.

Lorraine Poirier (Georges et Marie-Laure Blouin)

1962-63 et 1963-64. Me voici à l'école no :10. J'ai
passé deutc belles années eti'ai bien aimé enseigner

à ce petit groupe d'élèves. Je peux vous dire que Ça

mefaisait bien curieux de partir de SrVianney aÿec

un gros groupe de trente élèves et arriver à Val-

Brillant avec un petit groupe de quinze élèves. Vu ce

petit nornbre, j'ai décidé que mes deux petits neveux

viennent ovec tnoi, car eux étaient très loin de

l'école à Ste-Irène.

Malgré tout aux deux places, c'étaient les mêmes

matières àenseigner etles mêmes cours de lapremière

à la septième- Tous les soirs, il fallait voir aux

préparations du lendemain et aux corrections de la
journée. Je m'enfaisais un plaisir comme un vrai
jeu.

Parlons donc du vendredi : On ne manquait pas de

faire le salut au drapeau aÿec le beau chant « Ô

Canada »». L'avant-midi, chacun composait une

petite rédaction sur un suiet qui adonnait au temps

où on était, comme par exemple, en décembre, on

parlait de la neige ou de I'hiver ou de NoëL. En ma|

on parlait du beau mois de Marie, etc. etc. L'après'
midi, c'était un dessin, là encore qui adonnait à

certaines occasions.

À la visite de M. l'inspecteur, les élèves étaient bien

attentifs et répondaient bien; donc celui-ci étatt

ravi des réponses de ce petit groupe d'élèves.

Les gens de I'arrondissement étaient plaisants. M.

Audy s'occupait dubois de chauffage. M. Thibeault

était le taxi pour aller aux réunions pédagogiques à

chaque premier vendredi du mois. C'était aussi le

taxi pour aller à la messe.

Je veux dire un beau boniour à tous ceux de ce rang
qui demeurent encore à Val-Brillant, même ailleurs,

s'ils reçoivent le journal. Je me souviens et me

souviendrai toujours.

Juli enne Tardif (Dur ette)
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Eh ! oui,latournée des petites écoles estterminée. Certaines
d'entre elles ont été converties enrésidences familiales pournotre
plus grand bonheur. Mais, hélas, c'est avec un brin de nostalgie
que nous nous souvenons de celles qui ont disparu. laissant place
à 1'agriculture ou à la forêt.

Au cours de ces écrits, nous avons surtout insisté sur l'aspect
rudimentaire de ces écoles. I1 faut pourtant ajouter
que dans les années cinquante, elles ont été munies
d'eau courante, de toilette et d'électricité.
Depuis, on ne voit plus les nombreux enfants
déambulerdans ces chemins derang, ni le traîneau
à cheval les jours de tempête. Les rares élèves
d'aujourd'hui montent dans le gros autobus jaune
pour se rendre à l'école du village.

Eh ! oui, les petites écoles, une époque
bien révolue. Merci à ceux et celles qui ont
apporté leur concours pour préparer
l'histoire de ces petites écoles et, plus
récemment, pour celle de 1'école no :10.
Ces écrits nous ont permis de constater
combien le sentiment d' app artenance de s

gens est encore bien vivant pour leur
arrondissement et leur école ; en fait foi,
l'enthousiasme avec lequel tous et toutes ont
participé à ce beau projet. Merci beaucoup.

Dans les prochaines parutions, nous nous
proposons de nous intéresser à l'histoire des
grandes écoles du village. C'est un be aurendez-
vous.

Ladirection
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Au mois de novembre dernier, la
.famille Côté fêtait le 60e
anniversaire de mariage de leurs
parents Rollande Moreau et
Raymond Côté. Ils se sont mariés le
16 novembre 1950 à Val-Brillant
et I 3 enfants sont nés de ce
mariage, 20 petits-enfants et 9
ar r i è r e - p e t i t s - e nfan t s.

Félicitations!
#wà

En haut à gauche :Diane, Jean, Lynda, Jean-François,
Thérèse, Bérangère, Claudie, Régis, Julie, Marc
En bas à gauche: Jacques, Rollande, Raymond, Louise.

Par Colette Fournier
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Par Colette Fournier
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Félicitations à Micheline Leblanc et Jeon-Claude
Beaulieu qui célébraient leur 51ème anniÿersaire de
marîage en octobre dernier, entourés des enfants,
petits-edants etfamille. Bravo et bonheur pour encore
plusieurs années.

êè
q

eq

Le 25 juin dernier
Georgette Santerre et
Richard Sirois fêtaient
leur 5 0ème annivers aire
de mariage, une grande
fêtefamiliale a eu lieu le
4 septembre.

Félicitations ! !
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Par Colette Fournier
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C'est le 5 juîllet dernier qu
Rosette Michaud et André Caro
ont célébré leur 4 5 ième
anniversaire de mariage
entourés de parents et qmis. Qrn
la santé et la joie de vivre
ensemble vous occompagnent
chaque jour. Voilà notre plus
grand souhait. Félicitations,

Alain, Marie-Josée et Alain,
Annie et Simon ainsi que vos sept
petits-enfants.

#g

Nous üvons souligné le 4}ième anniversatre de mariage de

nos parents Jacques et Nicole Côté le 10 juillet 2010 à la
cédrière de Val-
Brilant entourés de
leurs proches. Nous
profitons donc de
l'occasion pour les

féliciter encore et
longue vie à vous
deux. Vos enfants,

Stéphane, I/alérie
et Manon

I
Àa ÿ{
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Par Colette Fournier
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Colette et Paul
Fournier ont fêté en
s eptembre dernier
leur 3 5 ième
annivers aire de
mariage. Ils se sont
mariés le 19 juillet
197 5.
Ils étaient entourés de
leurs 4 enfants et leurs conjoints(es) ainsi que de leurs
3 petits-fils %. Félicitations!

Le mariage d'Isabelle
D'Amours & Sébastien
Boily a eu lieu le 24
juillet 2010 en l'église
de Val-Brillant.

Félicitations et de belles
années de bonheur !

Heureux



Des nouvelles du Comité Action Val-Brillant

Gagnants du concours de décorations d'Halloween

lerprix : Martin Fournier

2e prix : Geneviève Laroche

3eprix : RuthTremblay

Merci à nos généreux commanditaires

Camping de Val-Brillant, Crevier, Naturo-bio, La Vallée de la Framboise, Gîte du Grand-

Père Nicole, Pub le P'tit Furlong, Électro Mario Beaulieu, Caisse populaire Desjardins,

Axep, Salon V/oof, Studio Annick, Salon de coiffure Sylvie, Garage Gilles Paquet.

Activités à venir

Randonnés en raquettes

Tous les dimanches, 10 h, à partir du I 6 janvier
Journée d'hiver en février
Organisée en collaboration avec la maison des

jeunes

Marches Pleine Lune

l9janvier, 18 févrieret 19mars Val-O-Vent - 19 et 20 mars

Parties de Ballon-balai

Vous voulez en faire partie, çontactez-nous!

Les membres du Comité Action Val-Brillant vous souhaitent
un très joyeux temps des fêtes rempli d'activités!

Geneviève, Josée, Stéphanie, Yves, Karîm et Julie

loisirs@valbrillant. ca

Devenez ami(e) FaceBook avec Amies et amis de Val-Brillant pour suivre ce qu'il se passe

chez nous! Consultez le site internet de Val-Brillant pour trouver des informations et des

photos de nos activités : www.valbrillant.ca - onglet Comité Action

20r0
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Généreux donuteurs
parNathalie Beaulieu

Gilles Fournier
Charles-E. Tremblay
Omer Ross

SylvainAuclair
Magella & Manon Aulair
Jean-Yves Levesque
Antonia St-Onge Doyon
LynnLepage
YvanLepage
GilberteGuy
DeniseD'Amours
Laurent Santerre

Nicole Courcy Casanova
Gérard Gaudreault
RitaLauzier
Victoire Migneault-Belzile
Madeleine Gaudreault-Charest
ChantalAuclair
Mariange Dubé Michaud
Georges H. D'Amours
Sr. Marguerite Bélanger
Claude & Aline Blouin
Pierrette Santerre-Demers

Jeanne-D'Arc Ouellet
Monique Gaudreau

Armand & Clémence Caron
AdriennePaquet
CarmenBoucher
Jacques Lepage

Louis Paquet

Yvette Claveau Savard
Paul Lamarre

Longueuil

St-Laurent

St-Hyacinthe
Lachine

St-Nicolas
Laval
Montréal-Nord
Montréal

Sayabec

Matane

Rimouski

Mascouche

Verdun

Mascouche

Val-Brillant
Ste-Thérèse

Repentigny

Amqui

Amqui

Rimouski

Rimouski

Bécancour

Terrebonne

Québec
Anjou
St-Hubert
Princeville

Sept-Iles
LavaL

St-Romuald

RoxtonPond
Paspébiac

Rimouski

Fassett

Boucherville

Le Bic
Val-Brillant
Val-Brillant
Rimouski

Beauport

Rimouski

Baie-Comeau

Terrebonne

Le Gardeur

St-Joseph-de-Lepage

Rimouski

Châteauguay

Québec

- Mascouche

Val-D'Or
Matane

Laval

Québec
Rimouski

Jacques Couture

Pierre Pelletier
Marcel D'Amours
Germaine Côté
Alberte Bélanger

Laurette Malenfant
Adrienne Leclerc Caron
Réjeanne Caron Gagné

ArthurLeclerc
Normand Gagné

Gisèle & GédéonAubut
Marius Morin
Michelle Levesque

Germaine B. Fournier
Pauline CaronDumais
AlbanClaveau
MoniqueDubé
Yvette Saucier Turcotte
BenoitBlais
Sr.Fernande St-Pierre
Serge Santerre
Marthe Ruest

Jacinthe & Yvon Pelletier St-Sauveur
J.Marc Berger & Céline Drolet Bécancour
Pierre-Paul D'Amours St-Léonard-de-Portneuf
LucilleParadis Laval
Marguerite & Roger Rousseau Mascouche
Régis Roussel Ste-Brigitte-des-Saults
LorraineJean Sayabec

Jeanne D'Arc & Philias VerreaultVal-Brillant
Rita& RenaudAubut Val-Brillant
Victor Deschênes Ste-Anne-des-Monts

donateur§
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par Jacqueline Côté Paradis

P
2 tasses macaroni

Yztasse de lait

2 æufs battus

Garnitures suggérées

Pepperoni, champignons, saucisse fumée, poivron rouge eu vert, olives tranchées ou vos
légumes préférés.

Préparation

Faire cuire le macaroni. Combiner le lait avec les æufs, 1 tasse de fromage et le macaroni cuit.
Bien mélanger. Dans un plat rond graissé de l0 pouces allant au four, déposer la préparation à
la cuillère. Saupoudrer du reste du fromage. Couvrir des garnitures au choix. Faire cuire à 350"F
20 minutes. Laisser reposer 5 minutes avant de découper.

Carrés au beurre d'arachide

tzza au macaronl
2 tasses fromage mozzarellaràpé

Yz potde sauce pizza saveur j ardin

Préparation

Mêler la cassonade, le sirop de maïs, le beurre d'arachide dans la partie supérieure d'un bain-
marie. Cuire jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse. Retirer du feu. Ajouter 1es Rice Krispies,
les arachides et bien mélanger. Tasser fermement dans un moule carré de 9 pouces. Laisser
refroidir et recouvrir d'une couche de glace au beurre.

Glace au beurre

Yztasse de cassonade
lztasse de sirop de maïs
I tasse de beurre d'arachide

% c. àtable de beurre ramolli
1 tasse de sucre à glacer tamisé

5 tasses de Rice Krispies
Yz tasse d' arachides salées hachées

1 c. à table de crème
% c. àthé de vanille ou essence amande

Mêler tous les ingrédients, étendre sur la préparation refroidie. Couper en carrés.

Bon appéttt !

ineàJ



Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Pourplusieurs, lafin de 1'année est 1'occasion de faire unbilan et de prendre des résolutions pour le

nouvel an. Typiquement, nous prenons la résolution de remplacer une habitude par une autre façon d'agir

qui nous apparaîtplus saine ou plus profitable Selon vous, quelles sont les résolutions les plus populaires?

Eh bien les résolutions sont très souvent axées sur la santé: perdre du poids, faire du sport, arrêter de fumer,

etc. Parmi les autres résolutions qui reviennent souvent, cel1es de passer plus de temps avec sa famille,

d'éliminersesdettesetd'êtreplusorganisé. Pourcejournal,j'aichoisidevousentretenir surunedes

résolutions lespluspopulaires etdesplus difficiles àréaliser, il s'agitdecelle d'arrêterde fumer. Voici donc

quelques trucs pour cesser de fumer.

Bougez! Remplace: lcr cigarette par des activités

physiques que tous airnez et quiferonl dépenser

de l'énergie et qui votts changeront les idées.

ou une paille, mangez des bâtonnets de ceroTte,

de célerî et autres aliments frais, buvez

beaucoup d'eau, etc.

Occupez yos muins! Occupez vos mains

autrement: arec un élastique, Ltn trombone ou

un crayon. Bricole:. dessinez,.faites de laphoto,

jouez d'un instrument de musique, faites de

l'ordinateur, caressez ÿotre animal .favori,
taponnez une balle anlistress, etc.

Occupezvotre bouche! Pour des besoins urgents

d'avoir quelque chose dans la bouche, utilisez

de la gomme, mâchez des bâtonnets de cannelle

Soyez positif! Si vous êtes capable de trouver

des prétextes pour en fumer une, vous ê|es

aussi capable de trouver des excuses pour ne

pas fumer...

Récompensez-vous! Récompensez-ÿous

régulièrement avec I'argent économisé des

cigarettes. Suggestion: ouÿrez un compte à

part pour un voyage ou un bateau, une moto,

ou un rêve que vous aimeriez vraiment réaliser.

Et rappelez-vous en terminant qu'une résolution peut être prise à tout moment durant l'année. Le plus

difficile n'est pas de prendre des résolutions mais bien de les tenir. Pour vous, je prends la résolution de

continuer de vous écrire des chroniques avec plein de trucs à mettre en pratique. Je vous souhaite un très

joyeux temps des fêtes et une excellente année 201I. Paix, santé, bonheur,...



Des lecteurs nous éc enta

parNathalieBeaulieu

Merci pour le beau travail que vous
faites ! C' est touj ours très agréable
de le lire et aussi de voir les photos.

LynnLepage
Montréal

C' est un plaisir de vous lire, bravo à
toutel'équipe.

Jean-Yves Levesque
Laval

Bravo pour votrej ournal qui a eu 3 0

ans, je lui souhaite un autre 30 ans. . .

Félicitations à Colombe, elle fait
comme touj ours un excellent travail.

CarmenBoucher
Sept-Iles

C' est touj ours avec plaisir et intérêt
de lire votre magnifique petite revue.
Ce sont des nouvelles qui me
rafraîchissent les souvenirs de mon
enfance. Salutations à mes tantes,
cousines et cousins.

P.S. Un secret entre vous et moi : si
quelqu'un vous demande mon
adresse, vous la lui donnez. Merci

PierrePelletier
Fassett

Un grand merci à vous tous, de nous
permettre de garder le contact avec
notrebeauvillage, de savie etde ces

gens, qui ont accompagné notre
jeunesse- Personne ne quitte
définitivement Val-Brillant. Vous avez

toutemonadmiration.

NicoleCourcyCasanova
Verdun

Bravo et félicitations à tous les
membres de l'équipe dujournal.

GilberteGuy
Matane

Bonj our à vous tous. C' est touj ours
unplaisir de vous lire.

Mariette
etCharlesE. Tremblay
St-Laurent

Bravo pourvotre travail, c'est avec
plaisir que j e lis votre petitj ournal.
Continuez.

Laurent Santerre
Mascouche

Bonjour,j'aibien aimé les reportages

sur les écoles des rangs de Val-
Brillant, de bien beaux souvenirs. Je

vous envoie aussi un petit surplus
pour vous encourager. Merci.

Gérard Gaudreault
Mascouche

Pour souhaiterlonguevie àcejoumal
etàceuxqui le fontcar il devientde
plus en plus intéressant.

RitaLauzier
Val-Brillant



Des lecteurs nous éc ent
parNathalieBeaulieu

a

Bonj our, Félicitations à tous ceux qui
participent à la réalisation duj ournal.
Je souhaite longue vie à notrejournal
et à ceux qui y collaborent. Au plaisir
de vous lire.

ChantalAuclair
Amqui

Bonjour je renouvelle mon
abonnement avec plaisir et un léger
surplus pour vous encourager pour
encore longtemps (30 ans)minimum.
Merci àvous tous.

Georges H. D'Amours
Rimouski

Bonj our à vous tous. Félicitations à
toute l'équipe du iournal et merci
pources 30 belles années de travail.
Longue vie àvous tous.

Roch& Pierrette Santerre Demers
Terrebonne

Merci pour votre dévouement et
Ëlicitations.

MoniqueGaudreau
Anjou

Merci pour votre beau tr avaiL,longue
vie ànotrejournal.

Jacques Lepage
Laval

Lejoumal le Pierre Brillant, je l'aime
beaucoup. Passez de bien belles fêtes
à vous tous.

AdriennePaquet
Princeville

Bonj our àvous tous car çafaittouj ours
plaisir d'avoirdes nouvelles de notre
place natale. Un gros merci à vous
tous et bonne fête pour vos 30 ans.

Yvette Claveau Savard
RoxtonPohd

Bravo à toute l'équipe! À chaque
numéro c'est touj ours un
empressement et un plaisir de
découvrir le contenu toujours
surprenant et plein d'intérêt. Chaque
journal renouvelle notre fierté
d'appartenance à ce beau village et à

seshabitants.

Longue vie aujournal et merci àtous
ceux qui ydonnent VIE.

Jacques Couture
Rimouski

Bonjour à toute 1'équipe. C'est avec
plaisir que nous renouvelons notre
abonnementc'est toujours une grande
joie de lire et relire ce journal. Ci-
j oint un montant pour aider lej ournal.
On vous remercie beaucoup.
Salutations à vous tous.

Armand& Clémence Caron
St-Hubert

Mes salutations àtoute 1'équipe.
Né dans la maison de mon grand-
père (Villa mon Repos) en 1948
Résident de Val-Brillant de 1948 à
1960 Fils de Claudine Côté etde Luc
Courcy Petit fi is de Johnny Côté et de
Marie-LouiseSmith

DonaldCourcy
LaPrairie

Bonjour, je tiens àdire àtoute votre
équipe de bénévoles Joyeuses Fêtes.
Jevousaimetous.

Yvette Saucier Turcotte
Val-D'Or



Des lecteurs nous éc ent
parNathalieBeaulieu

Bonjour àtous. Merci et felicitations
àtoute l'équipe dujoumal. Quel beau
lien d'amitié avec tous ces gens que
nous connaissons ouquenous avons
connus. Longue vie et merci.

PaulineCaronDumais
Châteauguay

Ma mère et moi portons beaucoup
d'intérêt à votrej ournal. Félicitations
à tous et toutes les bénévoles de ce
journal, en particulier à ma tante
Colombe Fournierpour ses 30 années
de dévouement sans relâche au
joumal.

Joseph-MarieBriand
Rimouski

Bonjour amis du Pierre-Brillant.
Bravo pour votre excellent travail.

Serge Santerre

Québec

Je renouvelle mon abonnement du
petitj ournal tant apprécié. Merci

AntoniaSt-OngeDoyon
Montréal-Nord

Je tiens à dire àtoute votre équipe de
bénévoles JOYEUSES FETES. Je
vousaimetous.

Yvette S aucier Turcotte
Val-D'Or

Continuer votre beau travail.

Céline Drolet & J. Marc Berger
Bécancour

C' est touj ours avec grand plaisir que
j'accueille monjournal. Je profite de
l'occasion pour souhaiter à tous les
membres de Joyeuses Fêtes, Santé,
Bonheur, PaixetAmour.

MartheRuest
Rimouski

Merci pour votre beaujournal. Je le
lis d'un bout à l'autre et je vois du
monde que je connais, quel beau
village avec son lac majestueux.
Félicitations à toute l'équipe du
joumal.

Jacinthe & Yvon Pelletier
St-Sauveur

Bonjour. C'est toujours avec grand
plaisir que nous lisons notre journal
Le Pierre Brillant. Félicitations et
continuez votre excellent travail !

Pierre-PaulD'Amours
St-Léonard-de-Portneuf

Bonjour à toute votre équipe. Un
gros merci pour votre implication et
votre excellenttravail. J'aime toujours
recevoir des nouvelles des gens de
chez nous. Bientôtje serai de retour
carnous déménageons à St-Noëlau
mois de j uillet 20 I 1 . J? ai bien hâte de
me retrouver dans mon coin de pays,
tout prè's de mes racines. Au plaisir
de se rencontrer.

MargueriteBeaulieu
&RogerRousseau

Mascouche

nous



La F abrique Saint-Pierre-du-lac

Message important

Ce message s'adresse à tous les gens de la
communauté, àtous les gens qui habitent Val-Brillant
et même à ceux et celles qui sont présentement à
l'extérieur.

Depuis déjà plus de dix ans, nous sommes paroisse
regroupée en secteur à cause d'un manque de prêtres.
De trois paroisses que nous étions au début des
années 2000. nous en sommes maintenant à six
communautés regroupées dans un même secteur, et
bientôt nous nous retrouverons au sein d'un secteur
de 12 communautés re_eroupées pour un seul prêtre.

D'année en année. le taux de participation à nos
differentes actii ites : liturgies et autres, diminue d'une
manière inquiétante. \ous constatons présentement
que ce taux de participation est à peine en moyenne
de l5Yo de la population. Très inquiétant n'est-ce
pas? Nous ne sommes pas pires qu'ailleurs, mais
nous ne pouvons pas dire que nous sommes mieux
qu'ailleurs.

Présentement. 1e Secteur est en pleine réorganisation
pour le maintient des activités liturgiques dans
chacune des communautés et je peux vous âssurer
que les efforts soutenus de nos bénévoles portent
fruits et que la presentation de nos offices religieux
se porte très bien et que de ce coté, nous avons
beaucoup d'ar-ance sur les communautés des grands
centres ailleurs au Québec.

La difficulté est, sans contre dit, 1'entretient et la
conservation de notre église. Le conseil de Fabrique
est actuellement très inquiet dans sa capacité à
maintenir notre église ouverte. Est-ce qu'on est
capable d'imaginer Val-Brillant sans son église?
Que deviendrait notre village sans son église? Une
question à laquelle il nous faudra trouver réponse.
Vous serez,dans les semaines qui viennent, invités
à vous prononcer sur les moyens de survie de votre
église. Une consultation populaire, regroupant tous
les organismes, tous les dirigeants, municipaux,
scolaires et autres, chacun et chacune de vous, à
laquelle vous pourrez vous faire entendre, donner
votre point de vue sur le maintient ou non de
l'utilisation de votre église. Est-ce que nous voulons
sincèrement un village Fantôme? Sans église.
Il faudra répondre en grand nombre à cette invitation.
Nous comptons sur votre présence.

Je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux
et celles qui depuis touj ours nous aident à maintenir
notre église ouverte et chauffée ètj'invite tous les
autres à joindre la troupe des gens qui veulent la
conservation de ce patrimoine.

La Fabrique Saint-Pierre-du-lac
Par Jean-GuyBouliane,prés.

Val-Brillant, c€ 15 novembre2010

Joyeux Noël et Bonne Année 2011.

Que cette Nouvelle Année soit riclte de joie et de gaité,
Qu'elle déborde de bonheur et de prospérité,

Et que tous les ÿæux,.formulés deviennent réalité.
Merci pour votre aide.

La Fabrique S aint-Pierre-du-lac,
Par Jean-Guy Bouliane, prés.
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Joseph-Zénon Turcotte
est né en 1881, alors que sa
conjointe Ludivine Bélanger est
née en 1 882, tous deux à Baie-
des-Sables.

Joseph-Zénon et Ludivine
achètent d'abord une terre à
Baie-des-Sables qu' ils cultivent
quelques années. Par la suite,
Joseph Dupéré (époux de Pauline Turcotte), qui
habite sur une terre au rang2 de Val-Brillant, leur
vante les belles terres cultivables sur des terrains
plats et le climat favorable pour la culture. Alors
Jo seph-Zénon vend sa terre et fait l' acqui sition d' une
nouvelle terre située au
rang 2 à Val-Brillant.
Ludivine et lui y fondent
une belle famille de dix
enfants : Alma, Anicet,
Luc, Fabien, Zénon,
Marie-Ange, Blanche,
Yvon, Berthe et Antonio.

Joseph-Zénon monte son
troupeau : vaches à lait,
poulets, cochons et
moutons. Avec un cheval

et deux juments, il en fait
l'élevage pour vendre aux
alentours. Il vend ses animaux
pour boucherie, ainsi que ses
æufs àdes famillesde Sayabec.

11 fait également la culture de
patates. Son épouse s'occupe
du jardin. Une partie da la
récolte des légumes d'automne

est pour le marché public de Sayabec, qui s'étend
sur plusieurs semaines. Ludivine prépare aussi du
lard salé pour la demande.

Dans les années 1930-1931, Joseph-Zénon fait
1'acquisition d'une
nouvelle terre ; maintenant,
il possède deux terres et
demi.

Ludivine avait suivi son
apprentissage d' un an pour
devenir couturière chez le
tailleur Bellavance, qui
formait et employait des
gens pour confectionner
surtout des habits pour
hommes. La famille

La terue des Turcotte de Val-Brillant

Grange Joseph-Zénon Turcotte

Grange acfuelle 2010

INTERNATIONAL

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

I 17, avenue du Parc
Amqui,Qc,G5J2L9

Tél: @18) 629-1466

2010

Produits Naturels
Produits de phyothéraphie

Vitamioes, minéraux
Supplémeffs énergétiqu€s

Préparation pour yogourt (cultures, lait)

l -888-36 7-2683
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Bellavance employait Ludivine comme ménagère, ce
qui lui permettait de payer son cours. Elle avait une
facilité avec les j eunes.

Une fois établie au rang 2 de Val-Brillant, Ludivine
fabrique des habits pour les mariages et autres
confections de toutes sortes. Avec les sous gagnés,
elle achète des tissus qui lui servent à vêtir les
membres de sa famille. Sa machine à coudre lui
venait de samère qui en fit l'acquisition. C' étaitla
première machine à coudre de Baie-des-Sables.

Joseph-Zénon fit un agrandissement de la maison
qu'il appelait la salle, ou "grande cuisine». Pour
avoir de l'eau enplus grande abondance, il fît creuser
un puits artésien d'une profondeur de 3 55 pieds. Un
moulin à vent sur une tour servait de pompe à eau. Un

autre grand projet en1949 : la construction d'une
nouvelle grange.

Occupation de laterre par la famille Turcotte :

Achat de la terre en I 909 par Joseph-Zénon à Monsieur L. Gagnon

Du20juillet 1909 au 8 juillet1939 : Joseph-ZénonTurcotte

Du 8 juillet I 939 au 9 août I 94 I : Luc Turcotte (fils)
Du 9 août l94l au I I mars 1942 : Jospeh-Zénon Turcotte (père)

Du I 1 mars 1942 au24 août 1959 : Fabien Turcotte (fils)
Du24 août I 95 9 au 3 août I 968 : Bertrand Turcotte (fils de Fabien)

D'autres propriétaires ont occupés les lieux.

Depuis 2003 à aujourd'hui, Magella Bérubé et Diane
James sont propriétaires des bâtiments. Magella
Bérubé est le fils d'André-Albert Bérubé, connu
sous le surnom de Myllon, de laparoisse St-Pierre-
du-Lac.

Sources :

Blanche Turcotte (fille de J.-Zénon), âgéemaintenantde 93 ans.

Elle a demeuré à Val-Brillant jusqu'au début des années 1970,

épouse de feu Oméril Paquet.

Fabienne Turcotte, fille de Fabien Turcotte (fils de J.Zénorÿ

Françoise Paquet, fille de Berthe Turcotte (fiIle de J.Zénon)

La terre des Turcotte de Val-Brillant
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DÉCORATIoN D'AMoURS INC.

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

Venteetinstallation | |
Tapis. Prélart, Céramique" I I

Bois franc, Plancher flottant I I

Peinture Pépin I I

Prop. RaymondD'Amours
Tét.:(4tB)742465s
Fax:(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

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

Maison actuelle - Magella Bérubé
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À la Residence Marie-Anne
Ouellet, le 7 octobre 2010,
à 1'âge de 98 ans est décédé

monsieur Henri Potvin époux

de feu dame Yolande Gagné.

I1 demeurait à Val-Brillant et

autrefois àAmqui.

Monsieur Potvin laisse dans

le deuil, ses enfants : Muriel, Nicole, Réjeanne
(Pierre), Guylène (Francis), ses petits-enfants ainsi
que ses arrière-petits-enfants. Lui ont précédé ses

fils Gaétan et Jacques.

Au Centre Hospitalier de St-

Eustache, le 3 novembre
20t0, à l'âge de ï02 ans est

décédée madame Marie-
Laure Ouellet épouse de feu
monsieur Alfred Bélanger.
Elle demeurait à Ste-Thérèse

et autrefois à Val-Brillant.

Madame Ouellet laisse dans le deuil, ses enfants;

Rachel, Rita (Bernard), Jacqueline (Richard),
Monique (Réal), Marc-André (Rachel), Claire, ses

petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que

ses arrière arrière-petits-enfants. L'ont précédée

ses enfants Jean-Luc, Laurette, Solange et Huguette.
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Par Colette Fournier - colette04T@hotmail.com

À Ste-Élisabeth, le 03

novembre 2010, à l'âge de

66 ans, est décédé monsieur
Jean-Louis Lapointe,
demeurant à Ste-Élisabeth de

Joliette.

Il laisse dans le deuil, ses

enfants : Jeannette Lapointe
(Ghislain Brunet), Éric
Lapointe (Brigitte Gatien), ses petits-enfants :

Cassandre et Antonin, Johanie et Ève, sa conjointe
Jannine Picard, ses frères, sæurs, beaux-frères,
belles-sæurs, plusieurs neveux, nièces, ainsi que

plusieurs autres parents et amis. Il était le frère de

Jeanne-d'Arc Lapointe (Phillias Verreault) et de

Fernand Lapointe de notre paroisse.
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par Marielle Blais

Un Noël sans retour!

Deux jours avant NoëI, un soldat est sur le chemin
du retour. Arrivé à San Francisco, il téléphone à ses
parents.

-«Papa, maman. me voici de retour. Mais j'ai une
faveur à vous demander. Je ramène un ami avec moi
etj'aimerais bien qu'i1r'ir.e avec nous...»

-«Pas de problème fiston I Nous avons hâte de faire
sa connaissance I >>

-«Mais je dois vous dire que c'est un blessé de
guerre ; il a marché sur une mine et a perdu un bras
et une jambe. I1 est très désemparé et je voudrais
qu'il vienne vivre ar,ec moi. »

-<<C'est une bien triste histoire fiston, nous pourrons
sans doute trouverun endroit où il pourra demeurer
après les f,êtes.»

-<<Non, maman, papa, je veux lui dire qu'il peut
venir vivre avec nous ! Ce serait sans doute son plus
beau cadeau de Noël. »

-<<Tu ne sais pas ce que tu demandes, fiston ! Une
personne si handicapée physiquement va devenir
un poids trop lourd pour nous. Nous avons nos
propres vies à vivre et nous ne pouvons pas permettre
que quelqu'un vienne tout perturber ! Je pense que
tu devrais t'en venir à la maison et oublier cette
personne. Il trouvera certainement un moyen de
s'entirer... >l

Mais il n' a pu achever, son fi ls avait déj à raccroché.
Et les parents n'entendirentplus parler de lui...

Quelques jours plus tard, ils reçurent un appel de la
police de San Francisco. Leur fils était mort en
tombant d'un édifice, c'est du moins ce qu'on leur
disait officiellement, car au fond, la police croyait à

un suicide.

Les parents prirent le premier vol pour San Francisco
et se rendirent à la morgue pour identifier leur fils.
Oui... c'étaitbien leur fils ! Mais ils découvrirent en
même temps, avec horreur, qu'iln'avait qu'un bras
et unejambe.

Il nous arrive aussi d'agir comme ces parents ; nous
avons de la facilité à aimer les gens qui sont beaux
etagréables, mais il nous est beaucoup plus difficile
d'aimer ceux qui chambardent notre vie. Trouvons
laforce d'accepter les gens tels qu'ils sont et d'être
plus compréhensifs avec ceux qui sont differents de
nous.

Ne croyez-vous pas que tous et chacun, peu importe
sa différen ce, ale droit à un moment de bonheur en
cette période de réjouissances. Tout le monde a le
droit de passer un..- JOYEUX NOËL et une bonne
etheureuse nouvelle année !

Source : Internet
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æ§Àtr A I'occasion de la période des Fêtes, .w-,*aF
\ 7t/nous tenons à vous souhaiter un très beau Noël et surtout

une Année 2011 remplie de PAIX, {'AMOUR et de SANTE

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

De toute 1'équipe du Dépanneur Dici de Val-Brillant

Carmen, Yvon, Rémy, Martine, Charles-Hugo, Laurie & Judith
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Lachasse à l'orignal
Par Colette Fournier

Je suis Robert Caron,
l'ainé d'une famille de huit
enfants. J'ai commencé la
chasse au petit gibier vers
l'âge de 15 ans. Un peu
plus tard, dans la vin gtaine,
j'ai commencé la chasse au
gros gibier (l'orignal). Les
premières années n' ont pas

été fructueuses, manque
d'expérience.

Nous sofirmes un groupe d'une dizaine de personnes
dont mon beau-frère et son fils. Nous récoltons de
une à trois bêtes par année. Le plus gros de la
chasse se fait à la carabine. Je pratique aussi la
chasse àl'arc depuis quelques années, mais je n'ai
pas eu la chance d'atteindre
la cible. A l'arc, c'est
beaucoup plus difficile car il
est question de distance. Il
faut être beaucoup plus
proche de labête et ce n'est
pas facile de l'approcherpour
qu' elle soit en bonne position
de tir. Je crois qu'il y a

beaucoup plus de bêtes qui
se font blessées et qui ne sont
pas retrouvées àcette chasse.

Je demeure un adepte de
l'arme à feu. C'est plus rapide et on a une chance de
reprise. J'ai eu la chance de récolter ma bête cette
année. J'aurais pu récolter une belle grosse femelle,
mais pas de permis pour la femelle. J'ai été obligé
de me contenter du veau.

Depuis que j'ai pris ma
retraire en 2004, je suis
devenumembre duclub de
motoneige de laVallée de

la Matapédia à Amqui. En
même temps, j'ai donné
mon nom pour conduire une

surfaceuse. Quelques
semaines plus tard, on me
demandait pour faire « la
job ». Ça va faire ma
cinquième année cette

année que je travaille à damer les sentiers pour la
motoneige. Il faut effectuer le travail lanuit. C'est
moins dangereux de rencontrer des motoneiges et
les sentiers ont le temps de durcir avant que le
monde circule et ils demeurent beaux plus longtemps.

Notre club possède trois
dameuses pour couvrir
environ 256 kilomètres. Cette
année, c''est à mon tour
d'avoir une machine neuve.
J'ai bien hâte d'essayer ça.
Je fais laportionAmqui, Val-
Brillant, Ste-Irène et St-
Léon. Un assez beau trajet,
environ dix heures de travail.
On espère avoir un peu plus
de neige que l'hiver passé

malgré que nous ayons été
assez chanceux par rapport à d'autres endroits qui
n'ont pas eu grand neige.

Bonne saison!
Robert Caron




