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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
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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.
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Lors de notre dernière réunion, nous avons eu la joie d’accueillir madame
Sarah Côté Janelle de la Ferme  Coopérative Racines Rurales de
Saint-Wenceslas, qui est venue nous présenter sa nouvelle entreprise.
Nous lui souhaitons un franc succès.

Le 27 mai prochain, notre Cercle soulignera son 80e anniversaire de fondation. Dans les prochaines parutions,
le comité vous dévoilera ce qu’il a concocté pour cette occasion.

Savez-vous qui sont les membres du Cercle de Fermières d’Aston-Jonction? Ce sont des femmes de tous les
âges, qui proviennent majoritairement des municipalités d’Aston-Jonction, de Daveluyville, de Sainte-Eulalie, de
Saint-Léonard-d’Aston, de Saint-Sylvère ainsi que de Saint-Wenceslas.

Notre but est de partager notre savoir-faire et de transmettre nos connaissances. Si vous vous intéressez à un
art textile quelconque, nous trouverons une personne qui a les habiletés pour vous l’enseigner. Venez vous
joindre à nous et nous rencontrer le deuxième mercredi de chaque mois, de septembre à juin, au sous-sol de
l’église d’Aston-Jonction. Il nous fera plaisir de vous recevoir et de vous renseigner sur nos activités.

Notre prochaine rencontre mensuelle aura lieu le mercredi 14 mars à 18 h alors que nous irons partager un
souper traditionnel de cabane à sucre à l’Érablière Prince de Saint-Wenceslas. Comme nous devons réserver,
nous communiquerons avec les membres afin de bien planifier cette soirée.

Au plaisir de vous revoir,
Gaétane Trudel

gaetanett@hotmail.com
Responsable des comités Communications et Recrutement

Le plastique

Le plastique est un mélange contenant un polymère
susceptible d’être moulu ou façconné à chaud ou sous
pression.
Les matières plastiques couvrent une gamme très éten-
due de matériaux polymère synthétiques ou artificiels.
Il existe un grand nombre de matières plastiques :
tubes, films, fibres, tissus, mastics, revêtements.
On peut remonter l’histoire des matières plastiques à
l’Antiquité. C’est surtout à partir du XIXe siècle que
l’utilisation se développe avec la mise au point de
plastiques synthétiques.
La première matière plastique industrielle est le Bakelite
produit à partir du lait. La caséine du lait a servi d’agent
plastifiant en peinture dès le Moyen-Âge.

Belge, Suisse, Allemand
Lors de la seconde guerre mondiale, il y a eu une
demande accrue de matières premières.

1941  Formica
          Silicone
          Polytéréphtalate d’éthylène (PET ou PETE)
          Carbonate de bisphenol A
1953
1954
1955  Polycarbonate PC (polymère transparent)

          Polyprobylène
          Polyéthylène haute densité (PEHD)

1965  Kevlar : succès dû à l’interdiction de l’amiante
résistant aux déchirures, au feu et à la corrosion. 
Gilets et vitres pare-balles, casques et vestes de
pompiers, gants de cuisine.

1990  ABS
          Thermoplastique
          Bioplastique
Une partie des matières premières provient de
ressources renouvelables (maïs, blé, eucalyptus,
pomme de terre pour 30 à 100%).
Ces matérieux sont à base d’amidon et de fibres
naturelles (bas, lin, chanvre, sisal ou jute).

Usage limité principalement
dans l’emballage 90%

La chronique de la bibliothèque
fait relâche ce mois-ci

Elle vous reviendra la mois prochain.

(Le Comité de la bibliothèque)
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« Super lune bleue de sang »
Aussi qualifiée de « lune bleue », car il s’agit de la deuxième pleine lune en un mois, son nom fait référence
à la rereté de ce phénomène apparaissant à tous les deux ans et demi.

Le 31 janvier dernier, le spectacle a pu être admiré depuis l’Amérique du Nord, la Russie, l’Asie et l’océan
Pacifique.

Rareté
La couleur rouge apparaissant pendant une éclipse lunaire est très particulière, c’est un cadeau rare de
pouvoir observer une lune sanguine.

Trois spécificités nous attendaient en ce 31 janvier dernier. Une lune bleue, de sang et super lune.
Pourquoi super lune? C’est que cette dernière était extrêmement proche de la Terre, donc très grosse.

La dernière « Super lune bleue de sang » s’était produite le 30 décembre 1982 et avait été visible en
Europe, en Afrique et dans l’ouest de l’Asie.

Pour l’Amérique du Nord, il faut remonter à 152 ans, au 31 mars 1866, selon les annales. Et le prochain
phénomène similaire est prévu le 31 janvier 2037.

FRAUDES RELATIVES
AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE

Ces fraudeurs profitent de la générosité et de la bonté des gens
en leur demandant de faire un don à un faux organisme de bien-
faisance ou en prétendant représenter un véritable organisme.

Soyez à l’affût
Les personnes impliquées dans les fraudes relatives aux organismes de bienfaisance recueillent des fonds en
prétendant représenter un véritable organisme de bienfaisance. Ils peuvent vous approcher sur la rue, à la
maison, au téléphone ou sur internet. Les courriels et boîtes de collecte portent même parfois le logo
d’organismes légitimes.

Souvent, les fraudeurs profitent d’une catastrophe naturelle récente ou d’une famine rapportée aux nouvelles.
D’autres prétendent venir en aide à des enfants malades.

Ils peuvent exercer des pressions pour vous obliger à faire un don et refuser de vous fournir des détails sur
l’organisme qu’ils représentent, comme l’adresse et les coordonnées, ou encore vous donner de faux rensei-
gnements.

Ces fraudeurs vous volent, mais ils privent également des causes et des organismes légitimes de vos précieux
dons. Tous les organismes de bienfaisance inscrits au Canada sont régis par l’Agence du revenu du Canada et
enregistrés dans une base de données. Vous pouvez également communiquer avec votre bureau d’éthique
commerciale local pour obtenir de l’information sur les organismes qui vous intéressent. Si l’organisme est légitime
et que vous souaitez faire un don, obtenez ses coordonnées dans le répertoire téléphonique ou sur un site Web
digne de confiance.

Si vous ne voulez pas faire de don, ou si vous êtes satisfait des dons que vous avez déjà versés aux organismes
de bienfaisance de votre choix, ignorez tout simplement les lettres et courriels, raccrochez ou dites non aux
démarcheurs. Vous n’êtes pas obligé de donner.

( Source: Le petit livre noir de la fraude du Bureau de la Concurrence Canada)
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Nicolet, le 26 janvier 2018 - Vous êtes un prestataire de l’assurance-emploi, un participant à un programme
d’assurance-emploi ou un travailleur à statut précaire désirant démarrer votre entreprise? Le MRC de Nicolet-
Yamaska vous invite à prendre connaissance de la mesure Soutien au travail autonome (STA), un programme
offert par le gouvernement du Québec.

La mesure « Soutien au travail autonome » vise à fournir de l’aide sous forme d’encadrement, de conseils
techniques et de soutien financier aux personnes admissibles pour les soutenir dans le démarrage de leur
entreprise. Cette aide financière prend la forme d’une allocation pour une période maximale de 52 semaines.

Au cours des cinq dernières années, 29 entrepreneurs de la MRC ont bénéficié de ce programme d’aude au
démarrage et parmi ceux-ci, 82% sont toujours en activité. La clé du succès de la mesure STA s’explique par la
combinaison d’une aide financière et d’un soutien technique rigoureux par un professionnel en développement
économique tout au long de votre démarrage. Vous avez un projet d’entreprise viable répondant à un besoin du
milieu, de représentant aucune concurrence déloyale ni de saturation dans le secteur économique? Validez votre
admissibilité auprès de la MRC de Nicolet-Yamaska en communiquant avec Mme Stéphanie Dusablon, notre
conseillère en développement économique au 819 519-2997, poste 2231.

Maison de Jeunes l’Eau-Vent
Savais-tu que la Maison de Jeunes l’Eau-Vent de Saint-Léonard-d’Aston ouvre ses portes les mardis et
mercredis dès 16 h jusqu’à 21 h? Elle est également ouverte les jeudis et vendredis de 17 h à 21 h ainsi que
les vendredis pédagogiques. Diverses activités sont offertes aux jeunes de 6e année et aux jeunes de 12 à
17 ans.
Visite notre site internet www.mdjeauvent.ca, notre page Facebook https://www.facebook.com/mdj.leauvent
ou appelle-nous au 819 399-2876 pour plus d’informations. Nous t’accueillerons avec plaisir!

À la suite d’une crise cardiaque un homme
subit une chirurgie à coeur ouvert.
Il se réveille après l’opération dans un hôpital
catholique, soigné par des religieuses.
Comme il retrouvait ses esprits, une
religieuse lui demande comment il allait payer
ses soins. La religieuse lui demande s’il a une
assurance maladie.
Il répond d’une voix faible:
_ Pas d’assurance maladie.
Elle lui demande:
_ Avez-vous de l’argent en banque?
_ Pas d’argent en banque.
Elle poursuit:
_ Avez-vous un membre de votre famille qui
peut vous aider?
_ Je n’ai qu’une soeur, vieille fille qui est
religieuse dans un couvent.
La soeur se fâche et lui dit:
_ Les religieuses ne sont pas des vieilles
filles, elles sont mariées à Dieu.
Et le patient de répondre:
_ Alors envoyez la facture à mon beau-frère!
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Une légende raconte qu’un Amérindien voyant un
écureuil ronger et mordiller une branche d’arbre pour
en sucer la sève, fut intrigué.

Après moult interrogations, ce dernier décide de faire
comme l’écureuil pour essayer d’en comprendre le
sens. À sa grande surprise, il découvrit que la sève
avait un léger goût sucré.

Une autre légende raconte qu’un vieux chef iroquois,
après une longue journée de chasse, lance sa hache
vers un arbre.

Le lendemain, en retirant sa hache, le chef iroquois
découvre une coulée abondante d’eau ruisselant le
long de l’écorce. La femme du vieux chef recueille l’eau
et décide de l’incorporer à son ragoût de gibier.

Ébahis par l’arôme se dégageant du ragoût, le vieux
couple décide de pratiquer une incision d’environ
3 pouces et demi (9 cm) dans l’écorce des arbres
environnants.

Le vieux chef fabrique une pièce de bois creusée qu’il

installe dans l’incision, auquel il attache un bol afin d’y
recueillir l’eau précieuse qui s’écoule.

Puis, la femme du vieux chef se met à cuisiner un pain
composé de farine de maïs, de graisse d’ours et de
sucre d’érable.

Pour ce qui est de la tire d’érable, elle a été découverte
par pur hasard, par une vieille Micmac distraite.

Afin de mieux déguster l’eau d’érable tiède, elle décida
de la chauffer. Mais, elle s’endormit au bord du feu. À
son réveil, dans le fond de son chaudron en fer, elle
découvrit une pellicule ambrée et sucrée qui recouvrait
tout le fond. Elle extirpa cette pellicule, et en goûtant
elle venait de découvrir la tire d’érable. C’est ainsi que
fut découvert la première tire d’érable.

Dans les années 1540, les pères Récollets découvrirent
les vertus fortifiantes de cette eau d’érable. Cette
dernière contribuait à soigner le scorbut très présent à
cette époque.

Légendes sur l’eau d’érable
L’eau d’érable, ce nectar divin
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Investissement à l’école d’Aston-Jonction
annoncé par le ministre Laurent Lessard

La commission scolaire de la Riveraine recevra 2,5 M$ pour la réalisation
de 17 projets dans 12 écoles, dont l’école de la Croisée d’Aston-Jonction. Il
faut se rappeler que notre école est aux prises avec une problématique liée
à l’eau potable depuis plusieurs années. La réfection du puits et de la
plomberie est estimée à 260 000 $. Le ministre Laurent Lessard a fait
l’annonce le vendredi 16 février 2018 lors de son passage à Nicolet.

La commission scolaire ne voulait pas investir tant que le problème du
réseau d’égout d’Aston-Jonction n’était pas réglé. Les commissaires avaient

voté en ce sens, il y a quelques temps. Personne à l’hôtel de ville ne comprenait comment le système de l’eau
potable et le réseau d’égout pouvait bien avoir un lien pour empêcher les rénovations. Nous avons la preuve
aujourd’hui que nos élus avaient raison.

Le maire M. Marc-André Gosselin a appris la nouvelle par le journal Jonction et en était très surpris, mais très
heureux.

« Je suis très content de l’annonce de M. Lessard, je vais cependant m’assurer que ces sommes seront utilisées
par la commission scolaire pour notre école, à un coût raisonnable et que cet investissement ne sera pas utilisé
ailleurs. Le tout vient confirmer que notre école n’est pas là pour fermer. Le Ministre a envoyé un  message clair.»

La direction du Jonction voudrait souhai-
ter un prompt rétablissement à la direc-
trice générale de la municipalité madame
Caroline Denoncourt.

Merci beaucoup à madame Jacqueline
Leblanc d’être sortie de sa retraite le
temps de permettre à la municipalité de
poursuivre ses activités. 

Prompt
rétalissement

Bibliogare

Un nouveau pied en métal    remplace
maintenant celui qui était brisé.

Un gros merci à monsieur  Maurice
Lupien. Vous pouvez venir prendre un
bon livre en tout temps 24 heures par
jour, 7 jours sur 7.

Nos remerciements à madame Léa
Houle pour le renouvellement des li-
vres.

Carnaval des cheminots

Le carnaval d’Aston-Jonction qui se
déroulait au terrain des loisirs a encore
cette année été un grand succès. Pour
finir la journée, un bon repas a été
servi à l’école. Qui dit Aston, dit
feu d’artifice de notre  célèbre artificier
Saül Bergeron qui a terminé cette
journée au grand plaisir des plus
jeunes comme des plus vieux. Merci
aux bénévoles et au comité des loisirs.
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Incendie de machines agricoles

Exposition des Artisans du p’tit café

Le dimanche 18 février vers 9 h 15, des machines agricoles ont pris feu à la
ferme Bibomeau du Rang 11. 

Le tracteur a été complètement détruit lors de l’incendie. Heureusement, le
propriétaire a réussi, grâce à sa forme olympienne, à séparer le mélangeur
à moulée du tracteur en flammes. Les pompiers sont arrivés sur place pour
éteindre les flammes rapidement. La fumée de l’incendie était visible de très
loin. Heureusement, il n’y a eu aucun blessé.

Les 10 et 11 février dernier, les Artisans du p’tit café dans le cadre de la fête de la Saint-Valentin, ont exposé
dans la cuisine du dépanneur, de magnifiques pièces fabriquées entièrement à la main.

Plusieurs personnes se sont déplacées pour l’occasion et ont acheté plusieurs pièces exposées. Il y avait des
bijoux, des pièces de bois tournées, des pièces tissées sur les métiers appartenant au Cercle de Fermières, des
tricots, de la broderie, de la couture, ainsi que de superbes sacs pour vos emplettes.

Vous pouvez vous procurer un très beau cadeau à d’excellents prix au p’tit café sur les heures ouvrables du
dépanneur.

Un cadeau fait main aura toujours
une plus grande valeur qu’un cadeau
acheté dans un grand centre.

Encourager nos artisans,
c’est donner une  seconde
vie à l’artisanat. Et la qua-
lité sera toujours au
rendez-vous.

Artisanat  local = qualité assurée
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Présages et superstitions
Qui n’a jamais entendu parler des présages et des superstitions. Dans les temps
anciens, les gens se fiaient beaucoup à ces ouï-dire; même nos parents y
croyaient. Selon les lieux, les versions de ces croyances pouvaient changer.
Dans les mois à venir vous retrouverez dans le Jonction, certaines de ces supers-
titions et de ces présages. Certaines vous interpelleront; pour d’autres, vous en

entendrez parler pour la première fois. Mais, amusons-nous et découvrons ensemble ce qui a
rendu nos ancêtres très inconfortables. Ces trouvailles ont été tirées d’un livre intitulé
« Dictionnaire des présages et superstitions », de l’auteur Philippa Waring.
Débutons avec les abeilles.
Ces superstitions se retrouvaient en milieu rural, où encore aujourd’hui, elles sont considérées comme de sages
créatures. La tradition veut que ces charmantes petites bestioles seraient originaires du paradis et porteraient le
nom de Petites Servantes de Dieu. Dans une telle optique, il est naturel qu’en tuer une porte malheur.
Dans les campagnes anciennes, et peut-être encore aujourd’hui, la croyance veut qu’il soit essentiel de prévenir
ces Petites Servantes de Dieu quand une personne de la famille de leur gardien meurt ou se marie.
Lors d’un décès, un proche doit aller à la ruche et répéter à trois reprises cette phrase « Petites fées, petites
fées, votre maître (ou maîtresse) est mort ». Faute de le faire, les gens superstitieux disent que les abeilles
meurent ou quittent les lieux à tout jamais. Toujours dans le même esprit, une jeune fille fiancée doit les informer
de son prochain mariage, ou elles quitteront la ruche pour ne jamais y revenir.
Après ces deux rituels, un moment de réflexion leur est accordé; si les abeilles recommencent à bourdonner,
elles sont satisfaites et demeureront là où elles se trouvent. Un morceau du gâteau de mariage doit alors leur
être offert et déposé près de la ruche, afin que les abeilles y butinent.
Il ne faut jamais vendre ses abeilles, mais plutôt les échanger. Donner une ruche à quelqu’un, c’est lui offrir du
miel, mais aussi et surtout de la chance.
En Cornouailles, une croyance dit qu’il ne faut jamais déplacer les abeilles sans les avertir, sinon ces dernières
piqueront leur propriétaire. Et si la ruche est bougée le Vendredi saint, elles mourront. Les abeilles devenant
oisives ou paresseuses annoncent une catastrophe quelconque. Et si les abeilles entrent dans la ruche et n’en
ressortent pas dans un délai très court, ceci annoncera une pluie imminente. Si une abeille vole dans votre
maison, une visite s’annonce.
Au pays de Galles, une abeille volant autour d’un berceau dans lequel dort un bébé est signe que ce dernier
aura une vie heureuse.

Suite dans le prochain Jonction
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_ Pourquoi vous, les Jésuites, quand
on vous pose une question, vous
répondez toujours par une question?

_ Pourquoi voulez-vous savoir ça?

Un père sert une crème glacée à son
fils:

_ Mange-là avant qu’elle refroidisse.

Toux et mal de gorge soigné avec l’orme rouge

Remède de grand-mère
Mettez l’écorce d’orme rouge dans une tasse d’eau
chaude.

Laissez infuser puis filtrez.
Boire plusieurs tasses / jour.

Ingrédients
2 cuillères à café d’orme rouge
Eau (pour une tasse)
Équipement
Une tasse tout simplement.
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Nouveau service
d’aide pédagogique
au Centre-du-Québec

L’ABC du Savoir est une entreprise établie depuis déjà plus de 20 ans sur la rive sud de
Montréal, à Beloeil et à Mont-Saint-Hilaire. Nous sommes fiers d’avoir pu, au fil des années,
appuyer plusieurs milliers d’élèves dans la réussite de leur scolarité. Notre équipe de plus
d’une vingtaine d’enseignants et orthopédagogues ont à coeur la réussite de vos enfants. 

Dates pour les prochains bingos 2018
11 mai. Le bingo aura lieu dans les locaux de Ludolettre au 91 rue Fleury,
Saint-Léonard-d’Aston à 19 h. On vous attend en grand nombre.

Pour les cours, la carte de membre au coût de 5 $ est obligatoire.
Cours de crochet, les lundis après-midi, 5 $.
Atelier de français de base pour adultes, les mercredis après-midi, gratuit.
Cours de tablette Samsung, les mardis 13 h 30 à 15 h 30.
Cours de tablet IPAD (horaire à confirmer).
Conditionnement physique
Zumba gold, les mardis après-midi.
Yoga, les lundis avant-midi, possibilité le soir aussi.
Activités famille: Stimulation, Éveil à l’écrit, Yapp (y’a personne de parfait),
Croisée des chemins et bien plus encore, informez-vous!
Location de salles
Deux salles, la première d’une capacité de 75 personnes et l’autre, de
50 personnes, ainsi qu’un bureau pour rencontre de comité ou autres
(8 personnes) sont disponibles à prix concurrentiels.
Vestiaire: Allez voir nos meubles sur Facebook : Vestiaire Ludolettre

Il y aura un service gratuit de garderie disponible sur place pour les
parents qui participent au bingo. Inscription exigée 48 heures
d’avance 819 399-3023.

Les cendres de bois peuvent
demeurer chaudes jusqu’à 7 jours
et continuer de produire du
monoxyde de carbone. Au
Québec, environ un incendie tous
les 2 jours est causé par un mau-
vais entreposage des cendres
chaudes! Placez-les dans un
contenant métallique à fond
surélevé et muni d’un couvercle,
puis déposez-le à l’extérieur, sur
une surface incombustible, à plus
de un mètre des bâtiments. Vous
pouvez également ajouter de l’eau
ou de la neige aux cendres
chaudes pour les refroidir.

Les cendres
chaudes:
dehors!

Source: Ministère de la Sécurité Publique 
du Québec.

L’ouverture de la nouvelle succursale située à Nicolet permettra maintenant à la population régionale de profiter
des services d’aide pédagogique.
L’aide pédagogique est offerte aux élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial et ce, pour toutes les
matières. Des programmes personnalisés en fonction des besoins de chaque élève, en formule individuelle, sont
disponibles.
L’ABC du Savoir est située au 215, rue Léon-XIII, Nicolet, J3T 1B9.
L’entreprise est ouverte 7 jours sur 7.
Puisqu’un suivi hebdomadaire est gage de succès, inscrivez vos enfants dès maintenant.
Pour réservation, communiquez avec Stéphanie Gingras au 819 695-2627.

Pourquoi les anglophones ne comprennent pas les Québécois
Anglais : Excuse me!                      Québécois : Eille!
Anglais : I don’t believe it.               Québécois : Ben wéyon don
Anglais :What’s new?                    Québécois : Pis?
Anglais : Look at her                       Québécois : Gar ladon

Anglais : Do you believe me?                                                   Québécois : Tume crétu?
Anglais : Do you think I care?                                                   Québécois : Quesse tu veux ksam fasse?
Anglais : Only                                                                           Québécois : Yinque
Anglais : Check that out.                                                           Québécois : Garsa
Anglais : Me and You                                                                Québécois : Moé pis toé
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Pourquoi
célébrons-nous
Pâques le 1er avril
cette année?

La fête de Pâques est célé-
brée le premier dimanche qui
suit la quatorzième nuit de la
lunaison de mars.

Il faut aussi que cette  nuit
survienne à l’équinoxe du
printemps (cette année, c’est
le 20 mars) ou après, sinon
tout est   reporté à la lunaison
suivante.

Cette année, la lunaison de
mars commence le 17, la qua-
torzième nuit nous mène au
31 mars, donc après l’équi-
noxe.

Le dimanche suivant sera le
1er avril, jour de Pâques. L’an
dernier, Pâques était le
16 avril, l’an prochain ce sera
le 21 avril.  

Richard Bergeron
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Le souper gastronomique de la Fondation Médicale Jean-Pierre Despins aura lieu le samedi 20 octobre 2018.
L’équipe travaille déjà à vous offrir une magnifique soirée.
Vous voulez faire un DON à la Fondation, plusieurs possibilités s’offrent à vous.
* Don testamentaire
* Don planifié
* Don d’actions
* Don d’une assurance-vie
* Don mobilier ou immobilier
* Don en ligne sur le site de la Fondationmedicalejpd.org

Pour plus d’informations, consultez votre notaire qui peut vous accompagner ou monsieur René Bérubé, président
de la Fondation 819 233-2608.

(un reçu pour don de bienfaisance de 100 $ sera remis)

Les trucs
de grand-mère

Faire siffler un oiseau muet :
Macérer de la menthe durant 15 jours dans de l’huile d’olive et badigeonnez la cage de
l’oiseau.
Le chien crève de chaleur :
Donnez-lui à boire. Passez une éponge humide autour de sa tête.
Ne jamais laisser votre chien au soleil dans une voiture les journées de grande chaleur,
cela peut le tuer.
Anti-souris :
Mettez des feuilles de laurier sur leur trajectoire.
Éloigner les puces :
Pour éviter qu’un animal soit infesté par les puces, il suffit de verser quelques gouttes

d’huile essentielle de lavande sur
son poil et de le brosser, ou bien
de verser l’huile de lavande direc-
tement sur le brosse avant de le
brosser.
Éloigner les chats de vos
fauteuils:
Saupoudrer du poivre sur le fau-
teuil où le chat ne doit pas grim-
per.
Les chiens ont peur des
chapeaux :
Si vous abordez un chien, enlevez
casquettes, lunettes et chapeaux.
Mites et oiseaux :
Pour que les mites n’embêtent
pas vos oiseaux, mettez un peu
de souffre dans la cage.
Éloigner le chat des plantes
vertes :
Mettez du Vicks sur le bord du pot.
Le chat a les yeux qui coulent :
Nettoyer avec du lait ou de l’acide
borique.
Éloigner les chats errants :
Mélanger une c. à soupe de
moutarde forte dans un litre d’eau
et vaporiser autour de la maison.
Faire fuir les mouches :
Un pot de basilic dans la pièce.
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À NOS COMMANDITAIRES



CFQ 18 h

Encombrants

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

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 18 h 30

à 20 h 00

Biblio

10 h  à midi

Biblio

10 h  à midi

Biblio

10 h  à midi

Biblio

10 h  à midi

Session
du Conseil


