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NOUVELLE DIRECTIVENOUVELLE DIRECTIVE
Étant donné le nombre élevé de retardataires,Étant donné le nombre élevé de retardataires,

veuillez prendre note qu’aucun article ou publicité ne sera acceptéveuillez prendre note qu’aucun article ou publicité ne sera accepté
après la date de tombée qui est le 10 de chaque mois.après la date de tombée qui est le 10 de chaque mois.

Tous les articles en retard seront reportés au mois suivant,Tous les articles en retard seront reportés au mois suivant,
ceci dans le but d’obtenir une meilleure qualité du contenu du Jonction.ceci dans le but d’obtenir une meilleure qualité du contenu du Jonction.

Entrée en vigueur avril 2018.Entrée en vigueur avril 2018.

Détails en page 13
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Les avantages du Réseau Biblio
Bonjour à toutes et à tous. Je vous écris aujourd'hui pour échanger sur les nombreux avantages que nous procure
le Réseau Biblio dont nous faisons partie. Le réseau Biblio comporte 779 bibliothèques membres et il dessert
plus de 1 600 000 Québécoises et Québécois, grands et petits. Notre municipalité paie une cotisation annuelle
pour faire partie du Réseau Biblio, ce qui nous permet entre autres d'échanger bon nombre de livres avec
les autres bibliothèques deux fois par an ainsi que d'emprunter des livres qui sont détenus pas les autres biblio-
thèques membres. Cette stratégie nous permet d'avoir accès à un très grand nombre de livres sur demande.

Comme vous le savez, il est possible d'emprunter des livres, revues, romans et même des jeux de société à
notre bibliothèque. À la suite d'une première rencontre avec les bénévoles, une carte Accès Biblio vous sera
émise. Cette dernière est utile pour emprunter des livres et pour avoir accès aux ressources en ligne, dont voici
un résumé :

Press reader : une plateforme pour avoir un accès complet aux différents journaux du Québec et du monde.
Ex. : Le devoir, Le journal de Québec
RB digital : une plateforme vous donnant un accès complet à des magazines. ex. : Ricardo, Québec Science,
National Geographic
Prétégez-Vous : Le magazine en ligne complet avec tous les tests
Généalogie Québec : Retrouvez vos ancêtres
Tap'Touche : Apprenez à taper rapidement
Et plusieurs autres !

Toutes ces ressources sont gratuites en utilisant la carte d'accès du Réseau Biblio. Pour avoir accès à ces res-
sources numériques, il vous faudra choisir Aston-Jonction dans la barre de recherche des municipalités à
l'adresse électronique suivante : www.mabibliotheque.ca/    

Vous pouvez aussi suivre les nouvelles de la bibliothèque sur Facebook à l'addresse suivante :
www.facebook.com/biblio.astonjonction/ 

Je vous rappelle que la bibliothèque est ouverte les vendredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 10 h à 12 h.
J'aimerais au passage remercier les bénévoles sans qui ce service ne serait pas disponible.

Alexis Beaupré - Conseiller municipal, responsable des questions familles, ainés, et bibliothèque

Voici le printemps qui pointe le bout de son nez après un hiver de
neige. Plusieurs membres ont participé à la Journée de Printemps
à Daveluyville réunissant tous les Cercles de la région. Nos
membres y ont remis les pièces inter-cercle qui seront jugées.
Nous connaîtrons le pointage obtenu lors du prochain Congrès
régional du 24 avril 2018.

Le comité du 80e anniversaire du Cercle travaille à peaufiner le déroulement de la journée du 27 mai 2018, où
vous pourrez voir une exposition et assister à des ateliers. La collaboration de chacune des membres est sollicitée
pour fournir des pièces artisanales faites par leurs mères, grand-mères.

Il y a toujours des rencontres le mercredi, sauf le deuxième mercredi de chaque mois, jour de la réunion
mensuelle, au p’tit café d’Aston-Jonction de 13 h à 16 h. Vous êtes toutes les bienvenues.

Notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 11 avril à 19 h au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction. Nous
souhaitons avoir le plaisir de vous y rencontrer.

Gaétane Trudel
gaetanett@hotmail.com
Responsable du Comité Communications et Recrutement.
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Sincères condoléances
à Mme Denise Dumouchel

pour le décès de son frère
survenu dans la semaine

du 5 mars dernier.

Grand merci
pour votre générosité
Un montant de 470 $ 
a été  recueilli.

Madeleine Jutras

RÉFLEXION
Certaines personnes placeront   toujours
des pierres sur ton chemin. C’est à toi de
décider ce que tu en feras.

Construire un pont ou un mur. Rappelle-
toi que tu es l’architecte de ta vie.
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OFFRE D’EMPLOI : MONITEUR/MONITRICE DE CAMP DE JOUR 2018
Lieu de travail : Aston-Jonction chalet des Loisirs, 2 postes à combler pour l’été 2018.
Conditions : 40 heures semaine, pendant 6 semaines. Les deux postes seront attribués à un étudiant
qui doit retourner aux études à l’automne.
Qualités : Personne responsable, débrouillarde, ponctuelle, aimant travailler avec les enfants.
Tâches : Planifier et organiser des activités, résoudre des conflits, aider et accompagner les partici-
pants aux repas, entretien des lieux, etc.

Faire parvenir votre C.V. avant le 30 avril 2018 au: loisirsaston@gmail.com
ou par la poste : 1355, rue Principale, Aston-Jonction, Qc GoZ 1A0

Pour plus d’infos : Contactez François Page 819 380-8615

INSCRIPTIONS DE VOS ENFANTS
POUR LE CAMP DE JOUR ET LE SOCCER

Lieu : Chalet des Loisirs         (1355, rue Principale Aston-Jonction)
Heure :  10 h à 12 h pour les inscriptions
Horaire du camp :  7 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi pendant 6 semaines à partir du 26 juin au 3 août
Coût : Premier enfant : 160 $                   Deuxième enfant : 135 $               Enfant supplémentaire : 110 $

Pour de plus amples informations, communiquez avec: loisirsaston@gmail.com
Facebook : Loisirs d’Aston                           François Page 819 380-8615

Présentez-vous en personne le samedi 19 mai 2018

Important : Des frais supplémentaires de 25 $ par enfant seront requis pour les inscriptions tardives.

SOCCER : Les parties auront lieu les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 à compter du 28 mai
jusqu’au 16 juillet 2018. Seulement 10 $ par joueur.

Lors de la dernière rencontre, il y aura un souper aux hot-dogs et une remise de
médailles. Un reçu vous sera remis pour l’inscription. Chaque joueur doit avoir son bal-
lon identifié à son nom et de préférence grosseur #3 ou #4.

Il faut de bonnes chaussures de sport. Nous vous suggérons d’avoir des protèges
tibias. Apportez votre bouteille d’eau à chaque rencontre.

Pour infos : Sonia Therrien 819 226-3551. Merci Sonia !

Notre Fête Nationale se tiendra le 16 juin 2018

Préparez vos chars allégoriques !  En voiture pour notre défilé.

Musique en soirée avec orchestre. Feu de joie, feu d’artifice.

Les activités se dérouleront au terrain des Loisirs d’Aston.

Merci à tous nos commanditaires qui nous appuient dans toutes nos activités.
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Des vérifications simples
pour se prémunir de l’hameçonnage

Il faut savoir garder la tête froide dans ces situations. La
meilleure des réactions à avoir est de ne faire absolument
rien. Prenez un recul et analysez bien le message qui vous
a été transmis selon ces points :

1. Est-ce que l’adresse de courriel de l’expéditeur nous
semble conforme aux normes habituelles?
2. S’agit-il d’une adresse courriel d’entreprise ou d’une
adresse personnelle?
3. Analysez bien tous les caractères, bien souvent la

modification est subtile justement pour nous tromper.
4.  En déplaçant votre souris sur l’hyperlien proposé, sans jamais cliquer dessus, est-ce que cela correspond au
site internet de l’entreprise? Vous verrez vers quelle page le lien souhaite vous diriger.
5.  Pour quelle raison vous demande-t-on de répondre si rapidement? Est-ce crédible que l’on nous presse de
la sorte?
6.  Vérifiez bien l’orthographe du message, bien souvent il y a de petites erreurs révélatrices. Une entreprise ne
se permettrait pas de faire ce type d’erreur dans leurs communications.

Dans le doute, il demeure préférable de communiquer avec l’entreprise pour valider s’il y a véritablement un
problème à régler. Allez toutefois chercher les coordonnées directement sur le site de l’entreprise et non dans le
courriel.

Enfin, si vous deviez malgré tout être victime d’une tentative d’hameçonnage, dites-vous qu’il existe
des ressources pour vous aider dans cette situation.

Ce monde est ce que nous en avons fait.
S'il est sans pitié aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons rendu impitoyable par nos comportements.
Nous ne pouvons changer le monde que si nous changeons nous-mêmes, et cela commence par notre
langage et notre façon de communiquer.

_ Gandhi
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Les égouts au village...

Déboisement au coin du 10e Rang
et de la route de la voie ferrée

Asphaltage rue Vigneault

Voilà un sujet qui s’éternise depuis
plusieur années. Je me souviens qu’en
2013, lorsque je m’étais présenté au
conseil municipal, je me  disais que ce
dossier serait réglé rapidement, mais
d’un mois à l’autre, il y avait toujours
quelque chose ou quelqu’un pour faire
en sorte que rien n’avance à un rythme
acceptable. Le dossier piétinait et l’on
ne voyait pas la lumière au bout du...
tuyau d’égout.

Depuis les élections de novembre dernier, le sujet était une priorité, mais
le dossier est au même point. Il faut spécifier que le ministère de
l’Environnement et du Développement durable va un jour demander que
tous les citoyens de la municipalité, autant ceux du village que de la
campagne, se conforment à un système d’épuration normalisé, sinon une
amende pourrait être remise aux contrevenants. Nous ne pourrons pas
dire que nous n’avions pas eu le temps de résoudre le problème.

Depuis quelques jours, il y a du déboisement en
face des bâtiments du CN. Monsieur Normand
Brûlé qui est le nouveau propriétaire prépare le
terrain pour rendre de nouveau possible la culture
de cette terre qui avait déjà été exploitée, il y a
plusieurs années.

Il faut rappeler que l’an
dernier, au  milieu de l’été
la municipalité demandait
par appel d’offres de
remettre au niveau la rue
Vigneault au sud de la
rue Principale et de mettre
une couche d’asphalte
neuf afin de remplacer
ce chemin qui depuis
quelques années n’offrait
que désolation au prin-
temps avec de vastes
étendues d’eau et de l’asphalte morcelé sur de grandes surfaces.
Coup de théâtre... après avoir fait enlever l’asphalte par un entre-
preneur du coin, voilà qu’il y a un seul soumissionnaire à l’appel
d’offre pour refaire le chemin, et ce, bien au-dessus du montant
estimé. Par la suite, un autre appel d’offres scindé en deux pour avoir
un meilleur prix, une partie excavation et préparation du chemin et
une deuxième pour l’asphaltage, a été lancé, mais encore une fois,
un prix trop élevé pour l’asphaltage a été présenté.
Voici qu’il y a un quatrième appel d’offres qui a été ouvert le 11 mars
et cette fois-ci, le projet pourra être réalisé. Plus de détails seront
communiqués au mois de mai. 
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Nouveau gestionnaire
du Transport Adapté Grand Tronc

Premiers répondants d’Aston-Jonction

Monsieur Marcel Tremblay de Bougie-Bus de Nicolet deviendra
ce printemps le nouveau gestionnaire à la suite du court passage
à la direction de l’organisation de madame Suzanne Lamothe.
Monsieur Michel Gosselin est sorti temporairement de sa retraite
pour un retour à la barre du Grand Tronc le temps de la transi-
tion.
Monsieur Tremblay a beaucoup d’expérience dans le domaine
du transport de personnes et il pourra compter sur des
ressources de proximité (chauffeurs d’autobus). Il y a aussi une
économie d’argent pour l’organisme qui sera épargné grâce à
cette entente, notamment sur le plan des salaires.
Monsieur Guy Gaudet est également de retour comme conduc-
teur de l’autobus par suite du départ de Martin Poirier.
Le Grand Tronc a de la difficulté à recruter de nouveaux conducteurs, ce qui ne devrait pas être le cas à Nicolet. 
Il faut mentionner que le service aux usagers ne sera aucunement touché ou réduit. L’autobus continuera d’être
localisé au garage municipal de la municipalité et monsieur Tremblay va venir rencontrer les usagers au bureau
du Grand Tronc à l’école, dans le même local que la bibliothèque.

Les premiers répondants de notre municipalité ont eu une intervention
en mars 2018 qui a nécessité une réaction rapide. Puisque que les appels
doivent demeurer confidentiels et que le groupe désire respecter la vie
privée des citoyens de notre communauté, nous ne pouvons donner plus
de détails. Un élément important lors de cette intervention a été l’instal-
lation des numéros civique par la municipalité qui a été un outil très
efficace. Il y a cependant des numéros qui ne sont pas installés de façon
à voir rapidement l’adresse ou qui ont été déplacés et qui pourraient nuire
à une intervention rapide. Cela pourrait faire la différence entre la vie et
la mort, car chaque minute compte. La municipalité va revoir la situation
ce printemps.

Les premiers répondants ont reçu 20 heures de formation en janvier et
seront aptes à intervenir maintenant pour les cas de traumas de niveau PR-2 dans la municipalité. L’achat
d’équipement est à prévoir. Votre aide financière serait très appréciée, car la formation et le matériel sont
dispendieux et nous sommes tous bénévoles. Par exemple, les auto-injecteurs pour les allergies doivent être
remplacés chaque année au coût de 450 $ et les matelas d’immobilisation sont au coût de 800 $. Je tiens à
remercier tous ceux qui ont eu de très bons commentaires pour les interventions de nos bénévoles depuis la
création du groupe en 2015.

Avez-vous
déjà

fait courir
le

poisson
d’avril
à vos

ami(e)s?



Messes de Pâques
Paroisse Saint-Frère-André

29 mars 19 h 30
Jeudi saint : Saint-Léonard d’Aston
30 mars 15 h
Vendredi saint : Saint-Wenceslas
31 mars 19 h 30
Samedi saint : Sainte-Eulalie
1er avril   Pâques
Aston-Jonction : 9 h 15
Saint-Léonard-d’Aston : 10 h 30
Saint-Wenceslas : 10 h 30

Joyeuses Pâques 
à tous les paroissiens
de Saint-Frère-André
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Au secours !
on m’a volé... mon identité !

Votre identité vaut de l’or. Se la faire voler, c’est l’enfer, et le phénomène n’est pas marginal puisque le
centre antifraude du Canada a reçu près de 90 000 plaintes pour fraude en 2015.
Oubliez l’ado boutonneux devant son PC encrassé, entouré de boîtes de pizza vides. La majorité des fraudeurs
travaillent pour de grandes organisations criminelles. Et ils sont très rusés. Ils fouillent vos pubelles, votre boîte
aux lettres, vous appellent ou envoient des lettres, courriels et textos en se faisant passer pour votre banquier,
votre patron, votre petit-fils, un percepteur d’impôt... Ils vous offrent un emploi, vous avertissent qu’un proche est
incarcéré ou qu’on vous poursuit, qu’il y a une erreur dans vos dossiers, qu’on vous doit de l’argent. Ils vous
demandent ensuite des renseignements personnels, de changer votre mot de passe. Leurs courriels ou leurs
arguments sont impeccables, habiles, efficaces...

Pertes de temps et d’argent
De nombreuses victimes ont honte de révéler qu’elles ont été fraudées. Des spécialistes estiment de 175 à
600 heures le temps qu’il faut pour restaurer son identité, et le quart des victimes n’y arriveront jamais complè-
tement. Avant le retour à la normale, elles se font refuser des prêts, peinent à s’assurer, à louer un logement,
une voiture, à prendre l’avion, ou se voient imposer un taux d’intérêt plus élevé...
Quelles sont les personnes les plus vulnérables? Habituellement les 55 ans et plus, car le vol d’identité est surtout
numérique, et qu’Internet est nouveau à leur culture. Seulement 4 % des mots de passe résistent aux attaques
des fraudeurs.

Comment s’y prennent-ils?
Les fraudeurs obtiennent votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel en piratant des bases de données
Parfois ce sont celles de grandes organisations, comme Yahoo!,
Winners ou Equifax. Le plus souvent, ils ciblent les listes conservées
sur l’ordinateur de votre employeur ou de votre club de bridge... qui
n’ont peut-être jamais su quelles ont été volées, explique François
Daigle, vice-président chez Okiok, une société de sécurité informa-
tique.
D’autres utilisent des logiciels-espions qui épluchent les réseaux so-
ciaux. Ils croisent le nom de vos enfants, de vos chiens, votre date de
naissance, compositeurs, auteurs ou films préférés, pour découvrir
vos mots de passe.
Ces logiciels, ou même les voleurs par effraction, exploitent les
faiblesses des mots de passe sur vos téléphones, tablettes, ordina-
teurs ou routeurs. Seulement 4 % de ces mots de passe résistent à
leurs attaques.
Les sacs à main ou portefeuilles subtilisés mènent souvent les voleurs
aux boîtes de courriel, où foisonnent les documents sensibles qui
contiennent vos renseignements personnels.

Comment vous protéger
Les banques, les gouvernements ou le fisc ne communiquent JAMAIS
avec vous par téléphone ou courriel Ils disposent déjà des renseigne-
ments qu’un fraudeur vous demande.
« Si c’est le cas, une lumière rouge devrait clignoter dans votre tête,
reprend François Daigle. Si votre interlocuteur insiste pour transiger
avec vous, raccrochez immédiatement et rappelez le service à la clien-
tèle à partir du numéro inscrit sur une facture ou un état de compte.

Qu’est-ce que les fraudeurs recherchent?
Nom et prénom
Date de naissance
Numéro d’assurance sociale, d’assurance-maladie, de permis de
conduire
Adresse civique intégrale (suite en  page 11)
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(Suite de la page 10)

Nom de jeune fille de la mère
NIP et mot de passe de services en ligne
Numéros, dates d’expiration et codes de sécurité à l’endos des cartes de crédit
Numéros de comptes bancaires
Numéro de passeport

Des signes de fraude
Vous recevez un état de compte à votre nom, mais ce ne sont pas vos transactions.
Une société de crédit ou une autre institution financière vous annonce une demande de crédit approuvée ou
rejetée... que vous n’avez pas faite.
On vous refuse une demande de crédit pour acheter ou louer un bien, un véhicule, un logement.
Un créancer ou une agence de crédit vous contacte pour une dette jamais contractée.
Si vous vous vous croyez victime de fraude, visitez le bit.ly/2B6sfVg

Ne répondez jamais au courriels ou appels non
sollicités, dans lesquels on vous demande de
communiquer des renseignements personnels.

Remplacez la boîte aux lettres extérieure par une
fente à courrier dans la porte.

Recevez et payez vos états de compte et factures
par Internet.

Numérisez systématiquement factures, états de
compte, reçus et documents importants, vérifiez-
les chaque mois, déchiquetez-les avant de les jeter
au recyclage.
Assurez-vous que les logiciels pare-feu et de
protection sont à jour sur vos ordinateurs et
routeurs.

N’écrivez jamais votre NIP sur l’enveloppe de
protection d’une carte de débit ou crédit. Ne le

dites à personne. Votre date de naissance n’est
pas un bon NIP.

Laissez dans un lieu sûr vos cartes d’identité non
essentielles.

Vérifiez votre dossier de crédit chaque année chez
Equifax ou Trans-Union (c’est gratuit).

Masquez votre transaction avec une main quand
vous l’entrez sur un guichet automatique ou un
terminal de magasin.

Ne laissez jamais une carte de débit ou de crédit
quitter votre champ visuel, surtout en voyage.

Conservez tous vos mots de passe dans un fichier
crypté ou une voûte numérique (comme 1Pass-
word).

Informations tirées de: Virage printemps 2018

PETITS TRUCS UTILES
La chute de poils de votre chien :

Votre chien vit dans la maison et lors de la mue il laisse beaucoup de poils un peu partout. Pour lutter contre cet
inconvénient, conserver le marc de café, le sécher complètement, le conserver dans une boîte hermétique.

Ajouter une cuillère à café par jour dans la gamelle du chien.

Éloigner les chevreuils du potager :

Ramasser les poils du chat ou du chien et les mettre au
potager ou dans vos plate-bandes de fleurs.

Pendant la canicule :

Votre chien ne s’hydrate pas convenablement, afin de
l’obliger à boire, ajouter un peu de bouillon de poulet ou de
boeuf dans son eau. Votre chien ne manquera pas de boire
et ainsi de s’abreuver adéquatement en période de chaleur.
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L’eau de Pâques

L’eau qui fait danser le soleil
La consécration de l’eau se fait le Samedi saint et les croyants en profitent pour rapporter à la maison des ré-
serves d’eau nouvellement bénite. Devant ce rituel religieux, il n’en faut pas plus pour que la croyance populaire
se développe. Par analogie, toutes les eaux mêmes naturelles peuvent être investies de certaines grâces. Si ce
rituel fait partie des traditions un peu partout dans les pays chrétiens, c’est au Québec qu’il est le plus implanté.
On se lève avant l'aube pour se rendre à une source, un ruisseau ou une rivière. 

Associée à la nature qui reprend vie au printemps, l’eau courante qui coule des ruisseaux à Pâques est une eau
nouvelle et fraîche; on lui attribue un pouvoir magique de guérison et de protection. Quoi qu’il en soit, la tradition
de cueillir de l’eau le matin de Pâques est un trait qui relève davantage de la pratique populaire. Pour que cette
eau soit efficace, il faut cependant réunir certaines conditions. D’abord, l’eau doit couler à l’année longue et ne
doit pas être stagnante. L’eau d’un ruisseau, d’une rivière ou d’une source peut convenir. Il faut la cueillir dès
l’aube avant le lever du soleil le dimanche de Pâques. Selon les endroits, la façon de puiser l’eau comporte tout
un rituel. Certains la ramassent en silence depuis le lever, d’autres en priant, mais la plupart s’entendent pour
qu’elle soit recueillie à contre-courant, c’est-à-dire dans le sens inverse d’où elle coule sous peine qu’elle ne se
conserve pas. La croyance affirme que cette eau miraculeuse ne se corrompt pas d’une année à l’autre. 

Tout comme les rameaux et les cierges bénits, l’eau de Pâques semble remplir aux yeux des croyants la fonction
de protection contre certaines maladies et certaines catastrophes naturelles. Il suffit d’en boire ou d’en asperger
les objets. En plus de prétendre guérir et ralentir le processus de vieillissement, l’eau de Pâques serait, selon
plusieurs, un outil de protection. Il suffirait d’en asperger la maison à l’aide du rameau béni le dimanche précédant
pour la protéger contre la foudre et le vent. Les occupants tireraient également des bénéfices de ce rituel. Le li-
quide éloignerait les mauvais esprits et les malheurs, en plus de protéger contre les accidents mortels.
Une fois les bouteilles et les seaux remplis, on en profite pour regarder le soleil se lever. Selon la luminosité du
jour, on dit que le matin de Pâques, le soleil danse pour souligner la résurrection du Christ. La coutume de cueillir
l’eau de Pâques est un rituel en perte de vitesse depuis que la religion est moins importante dans la vie des Qué-
bécois. Cette cueillette a été transmise par les ancêtres français de la Bretagne et de la Normandie, mais son
origine remonte à d’anciens rites à une coutume druide qui marquait l’arrivée du printemps. 

Une touche écolo
La cueillette de l’eau de Pâques est une belle occasion de sensibiliser à l’importance de cette ressource. Aller
puiser l’eau de Pâques permet de marcher en forêt, de méditer, d’entendre les oiseaux. Un Québécois consomme
en moyenne rien de moins que 400 litres d’eau par jour. Deux fois plus qu’en France, 40 fois plus qu’au Rwanda.
C’est donc un bon moment pour penser à la rareté de cette richesse, réfléchir au gaspillage.

Davantage un rendez-vous avec la nature qu’une quête d’un produit miraculeux, la cueillette de l’eau de Pâques
est aussi une activité sociale ou familiale. Y participerez-vous cette année? Si vous y allez, observez bien le
soleil. Il paraît qu’il danse en se levant, mais uniquement le matin de Pâques.

Sources : Réseau de diffusion des archives du Québec Le Soleil
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Présages et superstitions

Qui n’a jamais eu un présage ou un pressentiment une fois dans sa vie?
Peut-être avez-vous crû certaines superstitions ou encore en des rêves prémonitoires...
Dans les vieux pays, cela existe encore bel et bien. Voici donc certaines de ces supers-
titions.

Âge :
Pour des raisons de coquetterie, ne pas dévoiler son
âge pourrait très bien avoir des origines superstitieuses.
Dans plusieurs régions de Grande-Bretagne, on croit
que dire son âge serait signe de malchance; cette idée
vient supposément de l’ancienne prévention qui voulait
que numéroter les choses permettrait aux esprits de les
identifier.
Une autre coutume anglaise dévoile un truc infaillible
pour connaître la vérité :
1.    Obtenir un cheveu de la dame concernée, l’atta-
cher à un anneau en or
2.    Fixer le tout à l’intérieur d’un verre et attendre qu’il
oscille.
Selon la croyance, l’anneau frappera sur les parois
l’âge de la dame!...

Agneaux
En Europe, la naissance d’un agneau noir est un
présage de chance pour le troupeau.
En Angleterre, certains pensent que les agneaux noirs
symbolisent le malheur et que deux agneaux noirs an-
noncent un désastre, tant pour les hommes que pour
les animaux.
Par contre, si la première brebis de l’année donne nais-
sance à deux agneaux blancs, le troupeau jouira d’une
année prospère.
Le premier agneau que vous rencontrez au printemps
vous indique sous quels auspices se déroulera votre
année.
Si le premier petit agneau est au loin et vous tourne le
dos, ce sera une année difficile.
S’il vous fait face, vous aurez douze mois d’abondance.
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MERCI

À NOS COMMANDITAIRES



CFQ 18 h

RDD 3e samedi du mois
de 9 h à 13 h

Biblio
10 h  à midi

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

RDD

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h  à midi

Biblio
10 h  à midi

Biblio
10 h  à midi

Session
du Conseil
19 h 30

Pâques

Poisson
d’avril


