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MUNICIPALITÉ ASTON-JONCTION                               PAROISSE SAINT-FRÈRE-ANDRÉ
Téléphone:                                  819 226-3459                messe, baptême, funérailles
                                                    819 489-1158                téléphone:                                      819 399-2018
                                                                                         télécopieur:                                    819 399-3632
DÉPANNEUR ASTON                                                      cimetière: Jacques Bergeron
AU P’TIT CAFÉ DU VILLAGE    819 226-3001               téléphone:                                      819 226-3330

BIBLIOTHÈQUE:                       819 489-1103                
                                                                                         
                                                                                         700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet
                                                                                         téléphone:                                      819 293-6309
ALCOOLISME, JEU, TOXICOMANIE                              ligne info-aidant:                             819 293-6399 
Nicolet:                                        819 239-8264                sans frais:                                       1 855 852-7798
Bécancour:                                  819 593-8264                courriel: lappuicdq@sogetel.net
                                                                                         site internet: www.lappuicdq.org
SÛRETÉ DU QUÉBEC:              310-4141
CENTRE ANTI-POISON:            1 800 463-5060             HYDRO-QUÉBEC (panne):           819 790-2424
VIOLENCE CONJUGALE:         1 800 363-9010             SOPFEU (forêt):                            1 800 463-3389
                                                                                         TEL-JEUNES:                               1 800 263-2266
                                                                                         CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE: 1 866-Appelle (277-3553) / PARTOUT AU QUÉBEC
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Fadoq club Aston-Jonction
Nous reprenons nos activités pour l’année 2018-2019.
Voici la composition du nouveau conseil d’administration:
Alain Bergeron président, Léa Houle vice-présidente,
Jean-Claude Morin secrétaire, Jacques Bergeron trésorier
et Ginette Lachapelle administratrice.
Je tiens à remercier Monique Doucet et Jeanne-d’Arc
Béliveau pour leur bon service comme secrétaire et
trésorière au sein de notre conseil d’administration 

pendant plus de dix ans. Je tiens à vous rappeler que la base fondamentale pour l’existence d’un club sont ses
membres.
Le renouvellement de votre carte de membres chaque année permet de garder actif notre club ici à Aston-Jonction
et en plus, vous faites partie d’un regroupement d’aînés de tout près de cinq cent milles membres au Québec.
La force du nombre nous assure des répercussions auprès de nos gouvernements qui font souvent la sourde
oreille à nos revendications pour le bien-être de nos personnes âgées.

Jacques Bergeron, trésorier.

Marie-Ange PageMarie-Ange Page
et Gabriel Blaiset Gabriel Blais

Pour la naissance de bébé Félix,Pour la naissance de bébé Félix,
né le 5 juillet dernier.né le 5 juillet dernier.
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Voici une anecdote que j’ai entendue il y a longtemps, mais qui est 
d’actualité en cet été chaud et sec.

Un groupe de cultivateurs s’était rendu à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal.
Ils y ont rencontré le frère André qui leur a demandé le but de leur visite.

_ Nous venons prier pour avoir de la pluie sur nos terres.
_ Avez-vous apporté votre parapluie? leur aurait-il demandé.

Un jour je regardais un match de baseball à la télévision.
L’instructeur au troisième but d’une des deux équipes avait la réputation d’émettre à haute voix des commentaires
sur les joueurs et les jeux qui se déroulaient sur le terrain.
Pour ce match, on lui avait greffé un microphone portatif afin de diffuser quelques-uns de ses commentaires.
À propos du joueur qui s’approchait du marbre pour son tour au bâton il dit: 
« Ce gars peut jouer au baseball comme ma femme magasine, toouut le temps »

Comment appelle-t-on des pompiers et policiers dans une même piscine?
Une soupe poulet et nouilles.

BBoonnnnee  rreennttrrééee  ssccoollaa ii rree   
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Les Loisirs d’Aston vous invitent à leur

Méchoui annuel
Au terrain des Loisirs d’Aston-Jonction, 1355, rue Principale

Samedi 15 septembre 2018
MUSIQUE - FEUX D’ARTIFICE - BINGO

Les places sont limitées !       Merci de votre appui

                     Adulte :                                                   Enfants (0 à 4 ans) : gratuit

                    Billet : 25 $                                              Billet de (5 à 12 ans) : 15 $

Informations et billets: 819 352-2092     François Therrien

Les bénéfices serviront à préparer la fête de Noël
pour tous les enfants du primaire et d’âge préscolaire.

Billets: François Page 819 380-8615

Camp de jour
Nous tenons à remercier nos monitrices 
Sophie Boudreault et Emmanuelle Ricard

pour leur excellent travail auprès des jeunes du Camp de jour 2018.
Une saison remplie d’activités et de soleil pour tous.

Les Loisirs d’Aston Inc.

PAROISSE SAINT-FRÈRE-ANDRÉ     AVIS IMPORTANT
Les parents intéressés à vivre avec leur enfant une démarche d’Éveil à la Foi et à

la vie chrétienne sont invités à communiquer avec bureau de la paroisse 
Saint-Frère-André au 819 399-2018 ou avec 

Yolande Morissette au 819 399-2879 pour de plus amples information
avant le 10 septembre 2018.

Cette démarche s’adresse aux enfants de neuf ans (9 ans) et plus,
qui doivent être baptisés.

N.B. Cette démarche permet à l’enfant de vivre son Premier Pardon et sa 
Première Communion ainsi que de poursuivre par la suite la préparation

au sacrement de la Confirmation.
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Départ de la directrice générale de la municipalité

Mini tornade au village

Premiers répondants d’Aston-Jonction
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Les premiers répondants sont intervenus à deux reprises les 5 et 6 août 
derniers. Pour des raisons de confidentialité et de respect pour les familles,
nous ne voulons pas donner de nom ou d’adresse de nos interventions. Les
personnes ont été prises en charge rapidement et ont été conduites au centre
hospitalier. 
Je tiens à remercier ces bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps en
formations, pour les exercices, les réunions et les interventions. Voici les noms
de ceux qui font partie de cette belle équipe qui, a mon avis,  peu changer la
vie d’une personne et de son entourage ici dans notre communauté, car 

l’ambulance est à plus de trente minutes : Magrit Hahni, Marie-Ève Paquin, Julie Demers, Raynald Tessier, 
Gaétane Trudel, Annie Deguire et Sébastien Doire.
Vous aimeriez devenir premiers répondants, vous êtes disponible, âgé
de plus de 18 ans, vous avez une automobile et vous aimez aider les
autres, vous pouvez nous joindre au 819 609-4793.

Sur la photo de gauche à droite : Raynald Tessier, Marie-Ève Paquin, Julie
Demers, Margrit Hahni, Gaétane Trude, Sébastien Doire et Annie Deguire.

Madame Caroline Denoncourt a quitté ses fonctions à la municipalité d’Aston-Jonction comme 
directrice générale pour des raisons personnelles. Madame Martine Lebeau, directrice générale par 
intérim, est toujours en poste le temps que le conseil municipal puisse prendre une décision pour le
poste maintenant vacant.

Le 26 juillet , une mini tornade s’est abattue
sur notre village, causant le déracinement 
de certains arbres, brisant des branches, 
emportant des abris automobile, trampolines
et endommageant même la grange de 
Clément Béliveau dans le rang 10. Heureu-
sement, aucun blessé et les dommages ont
été rapidement pris en charge.

Deux étudiants d’Aston-Jonction se distinguent à Toronto

Bianca Beaulieu au saxophone et Louis-Philip Doire au 
trombone, deux étudiants d’Aston-Jonction qui font partie du
groupe musical « stage band » de l’école secondaire La Décou-
verte, ont eu le privilège d’aller jouer à Toronto au MusicFest 
Canada. 
Cette compétition regroupe les meilleures formations musicales
des écoles secondaires au Canada. Ils ont remporté la mention
Or dans la sction « Instrumental Jazz Division » pour leur 
prestation musicale. Félicitations à vous deux!
(Photo 12 sur la photo Bianca, elle est la première à droite de la
première rangée. Louis-Philip est le deuxième à gauche de la
deuxième rangée.)
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L’équipe les Étoiles Légendaires

Vente de garage à Aston
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Je voulais féliciter Sonia Therrien et Marc-
André Gosselin, les deux entraîneurs, d’avoir
permis aux enfants d’Aston-Jonction d’être
encore actifs et bien encadrés en jouant au
soccer ici à Aston-Jonction. Il faut dire que les
gradins étaient bondés à Daveluyville lors
d’une partie. Les parents étaient présents
pour encourager ces futurs champions. Il faut
continuer d’organiser des activités chez nous
et permettre à nos jeunes de sortir de la 
maison et de faire du sport. Bravo!

La vente de garage, organisée par la conseil d’administration de la Fadoq,
s’est déroulée encore une fois en présence du soleil et de nombreux vendeurs
au stationnement de l’église et même jusqu’à la jonction de la rue Vigneault
et de la rue Principale. Seul ombrage au tableau, les acheteurs se faisaient
un peu discrets. Il y avait toutes sortes d’objets, de la sécheuse jusqu’au 
boulons.
Le Président de la Fadoq, Monsieur Alain Bergeron, était très heureux d’avoir
autant d’exposants et de constater que plusieurs personnes ont mis l’épaule
à la roue pour que la journée se passe bien. 

Le dîner était très bon, hot-dogs
et d’excellents maïs ont trouvé
preneurs rapidement. Certains
en ont profité pour faire le tour

despanneaux historiques dans le Parc Zoé-Gosselin pour se remé-
morer de bons vieux souvenirs et pour certains, d’en apprendre 
davantage sur l’histoire d’Aston-Jonction. Le député de Nicolet-
Bécancour, Donald Martel, est venu saluer les gens sur place et en
a profité pour acheter quelques objets. Plusieurs ont apprécié sa
présence et ont souligné leur appui pour les prochaines élections.
Un merci spécial à la cantine chez Mado qui nous a fourni les condi-

ments pour le repas.

De plus, l’Harmonie de l’école Jean-XXIII de Saint-Wenceslas, dont font partie des jeunes
d’Aston-Jonction, a gagné les prix suivants au Festival des Harmonies de Sherbrooke.

1re place: Harmonie
1re place: Chant

Le groupe dont fait partie Nancy Legault Lafleur, l’Orchestre à vents du Centre du Québec a gagné la

2e place

Nos plus sincères félicitations aux heureuses gagnantes
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Danielle Gamelin, directrice générale

de la Fondation et M. Jacques Blain.

Jacques Blain, le marcheur,
« UN PAS POUR MOI, À LA SANTÉ DE TOUS »

Nicolet, le 13 août 2018 - Jacques Blain aime la marche. Ce « jeune homme » de 74 ans a donc 
décidé de donner libre cours à sa passion et de parcourir, en débutant le 13 août, une randonnée de
91 km sur une large portion du territoire couvert par la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-
Yamaska. Son objectif est d’amasser des fonds au profit de la Fondation tout en faisant la promotion
de saines habitudes de vie.

L’activité se répartira en 7 étapes d’une moyenne de 13 km par jour non consécutifs, selon la météo
et son agenda. Vous pouvez soutenir cette belle initiative en faisant un don en ligne sur le site de la
Fondation au www.fondationsantebny.ca. Tous les montants, petits et grands, sont appréciés! Vous
pouvez également suivre les péripéties de M. Blain en visitant sa page Facebook et visionner la vidéo
promotionnelle de l’activité à https://youtu.be/gAjhJUWnw_4.

La Fondation est fière que M. Blain relève ce beau défi de 7 jours de marche en son nom. Soyez 
généreux et adoptons tous ensemble de saines habitudes de vie, la marche étant un des moyens les
plus accessibles et profitables pour une bonne santé physique et psychologique.

Source: Danielle Gamelin, directrice générale

Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska

819 293-2071, poste 52382

FITNESS : ISABELLE LAVIGNE zin

                 MARDI OU JEUDI 19 H à 20 H AU CENTRE NOÉ TOURIGNY SAINTE-EULALIE
                 11 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE, COÛT : 96 $ OU 190 $ 2X/SEMAINE

GOLD-TONING : JOHANNE BASTIEN zin

                 
LUNDI 9 H 30 - 10 H 30 SOUS-SOL DE L’ÉGLISE SAINT-CÉLESTIN, 10 SEPT - 26 NOV.

                 MARDI 13 H 30 - 14 H 30 LUDOLETTRE SAINT-LÉONRD-D’ASTON, 11 SEPT - 27 NOV.
                 MERCREDI 9 H 30 - 10 H 30 FADOQ NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL, 12 SEPT - 28 NOV.
                   JEUDI 9 H 30 - 10 H 30 CENTRE NOÉ TOURIGNY SAINTE-EULALIE, 13 SEPT - 29 NOV.
                   VENDREDI: 9 H 30 - 10 H 30 FADOQ GRAND SAINT-ESPRIT, 14 SEPT - 30 NOV.

COÛT: 78 $, GRAND SAINT-ESPRIT: 72 $
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OFFRE DE SERVICE
GARDIENNE D’ENFANTS

Bonjour, je me nomme Éloïse Doire, j'ai 13
ans et demi et j'ai suivi ma formation de
gardien averti. Je suis disponible les soirs
de semaine et la fin de semaine pour garder
votre ou vos enfants. J'ai de l'expérience.
Vous pouvez me rejoindre au 819 609-7882
ou au 819 226-3044.
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GARDEZ L’OEIL OUVERT:
STRATAGÈMES LIÉS À L’AGENCE DU REVENU CANADA

Trois-Rivières 5 juillet 2018. La Sûreté du Québec désire sensibiliser la pupulation 
relativement à des stratagèmes de fraudes liées à l’Agence du Revenu Canada (ARC).
Deux types de fraudes sont observés. Le premier consiste à établir un contact avec les 
citoyens par téléphone. Les fraudeurs expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils doivent un 
montant d’argent et qu’un paiement doit être fait rapidement afin d’éviter d’être arrêté par les

policiers. Après s’être entendue sur un montant, la victime doit rapidement aller porter de l’argent dans un bureau
de change de la région par le biais de cartes de crédit prépayées, cartes-cadeaux iTunes et autres cartes-cadeaux
prépayées.
En ce qui concerne le deuxième stratagème, les fraudeurs entrent en contact par courriel en mentionnant aux
victimes qu’elles ont droit à un remboursement d’impôts. Les victimes doivent cliquer sur un lien afin de metre à
jour leur dossier fiscal et ainsi fournir des renseignements personnels.
La SQ rappelle de rester vigilant et d’être conscient de ces types de stratagèmes frauduleux utilisés par des 
imposteurs qui se font passer pour des employés de l’ARC. L’ARC ne demande jamais de fournir des rensei-
gnements personnels par courriel. En temps normal, les agences gouvernementales procèdent en envoyant des
avis de cotisation par courrier et non par téléphone ou par courriel.

Rappelez-vous : Si quelqu’un vous demande de lui transférer des fonds, il s’agit probablement d’une fraude.
Soyez prudent : N’envoyez jamais d’argent, de données bancaires ou de données relatives à votre carte de
crédit à une personne que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.
Réfléchissez : N’acceptez pas de chèques ou de mandats dont la somme est supérieure au prix convenu. 
Retournez le document à l’acheteur et demandez-lui de vous retourner le paiement exact avant de livrer les 
articles ou de fournir les services.
Posez-vous des questions : Est-ce qu’on vous demande de fournir des renseignements que vous ne donneriez
pas habituellement dans votre déclaration de revenu? Est-ce qu’on vous demande de fournir des renseignements
que l’ARC possède déjè dans ses dossiers?
Validez :Une simple vérification auprès de votre institution bancaire ou auprès de votre corps de police local
peut vous éviter d’être victime de fraude.
Informez-vous : Consultez le site du Centre antifraude du Canada et de l’Agence du Revenu Canada pour vous
protéger contre ces types de fraudes.
Toute information au sujet de ce réseau peut être signalée de façon confidentielle à la Centrale de l’information
criminelle au 1 800 659-4264.

Service des communications avec les médias

Sûreté du Québec

Région Mauricie-Lanaudière

819-379-7195

www.sq.gouv.qc.ca
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Récupération
de cartouches
d’encre vides 
Déposez-les
dans la boîte

au dépanneur Aston.
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Bingo de Ludolettre
Les 19 octobre, 16 novembre 2018 et 22 février 2019.Le bingo aura lieu dans les locaux de Ludolettre, au
91, rue Fleury à Saint-Léonard-d’Aston à 19 heures. On vous attend en grand nombre.
Il y aura service gratuit de garderie disponible sur place pour les parents qui participent au bingo. 
Inscription exigées 48 heures à l’avance.

ACTIVITÉS
Pour participer aux activités de Ludolettre, vous devez vous procurer la carte de membre au coût de 5 $
seulement. Elle est bonne pour une année.

Pour septembre, inscrivez-vous à Ludolettre 819 399-3023. Joignez-vous à notre Facebook LUDOLETTRE
pour les nouvelles au jour le jour.

Atelier de français de base: pour adultes les mercredis à 13 h (gratuit) venez en groupe, à votre rythme, révisez
et apprenez avec plaisir! Avec Suzanne Bergeron Goupil, enseignante.

Cours de tablette de base (Samsung)
Cours adapté à vos besoins.
Cours de crochet les lundis à 13 heures
Cours de peinture les lundis à 9 heures.
Pour activités familiales : stimulation, boîte à outil, éveil à l’écrit, yapp, etc. Informez-vous.

VESTIAIRE:
Surveillez notre site facebook : vestiaire ludolettre pour nos meubles disponibles.
Horaire vestiaire Ludolinge
Lundi: 9 h à 16 h.
Marti: 9 h à 16 h.
Mercredi: 9 h à 16 h.
Jeudi: 9 h à 20 h.
Vndredi: 9 h à 16 h.

Nous prenons maintenant les meubles propres et  en bon état, appareils ménagers, bibelots, vêtements, en bon
état, etc... Veuillez prendre note que nous ne prenons pas les matelas.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compléter l’équipe du vestiaire. Vous avez un 3 heures
semaine à combler, joignez-vous à notre équipe.
Conditionnement physique
Yoga et zumba, inscrivez-vous pour la session d’automne.

Souper Fondation Médicale Jean-Pierre Despins md
Date : 20 octobre

Les places étant limitées, vous pouvez vous procurer des billets
auprès de André Nadeau au 819 399-3230.

Aucune vente à l’entrée.

De gauche à droite: Mme Gloria Lemire,FCPS, FCA et associé de Deloitte Société privées, Sainte-
Perpétue, mme Valérie Dionne, présidente d’honneur, ing. Gestion Fauvel inc., Drummondville, mme
Nicole Thibodeau, Idéal Cargo, directrice générale, Sainte-Eulalie et mme Edith Collins, franchisée
Saint-Hubert Express Madrid 2.0, Saint-Léonard-d’Aston.
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MERCI

À NOS COMMANDITAIRES
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