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Félicitations
Steve Cauchon
et Jessica Charland
Pour la naissance
de leur fille Rose,
soeur de Logan
né le 17 mai dernier.

VENTE DE GARAGE
Vous avez des objets que vous n’utilisez plus et
qui pourraient être utiles à une autre personne,
pourquoi ne pas vous joindre à nous.
Pour réserver un emplacement de 10 pieds, il ne
vous en coûtera que 10 $.
Vous pourrez également bénéficier d’un repas
d’épis de maïs et de hot-dogs ainsi que le café ou le
thé pour la modique somme de 5 $.
L’eau et les boissons gazeuses seront vendues sur
place.
Venez profiter d’une belle sortie familiale, trouver de
petits trésors, ou encore partager un goûter tout en
fouinant parmi les objets présentés.
Les meilleurs achats se font tôt le matin.
La vente commencera dès 8 h le matin pour se
terminer à 14 h.
Si vous réservez un emplacement, nous vous
demandons de respecter votre engagement et de ne
pas vous désister à la toute dernière minute. C’est
une planification qui demande du temps et un suivi.
Vous pouvez contacter :
Jacques Bergeron au 819 226-3330
ou Ginette Lachapelle au 819-807-1108.
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Voir à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille et vouloir
transmettre et conserver le patrimoine culturel et artisanal, voilà la vraie mission du Cercle
de Fermières d’Aston-Jonction.
C’est sous le thème des liens de découvertes tissés serrés que nos 66 membres débutent
l’année. Plusieurs ateliers et démonstrations artisanales sont expliqués par de talentueuses
formatrices qui ne comptent pas leur temps pour nous montrer leur savoir. C’est ainsi que nous
apprenons les rudiments du tricot sous toutes ses formes, le tissage, la broderie et toutes les
anciennes coutumes de nos ancêtres.
Cette année a été une année très extraordinaire, puisque nous avons célébré le 80e anniversaire d’existence.
C’est sous le thème « D’hier à aujourd’hui » que le comité formé de Mme Gaétane Trudel, de Mme Sylvie
Pelletier et de Mme Louise Péloquin nous a présenté une journée des plus enrichissante. Le 27 mai dernier,
nous avons pu visiter l’exposition qui représentait environ 200 pièces anciennes et d’aujourd’hui.
Nous avons pu admirer les expertes en tricot tunésien, apprendre la confection de tapis avec de la fibre recyclée,
le montage et la finition de tricot à l’aiguille, la broderie sous toutes ses formes, la dentelle au fuseau et le
tissage.
Lors de cette rencontre, plusieurs membres payent leur abonnement privilège et c’est aussi le moment de faire
du recrutement. Quelques jeunes femmes ont adhéré à notre association afin d’apprendre les techniques de nos
grands-mères. Nous sommes heureuses de souligner nos 80 ans d’existence.
Félicitations et joyeux anniversaire à toutes nos membres.
Chez-nous, les femmes s’entraident et c’est pour ça que les Fermières invitent toutes les femmes à participer à
des rencontres, tous les mercredis après-midi au p’tit café du village afin de s’instruire, de se perfectionner et de
faire bénéficier les autres de leur savoir. C’est pourquoi nous sommes en mesure de dire que chez-nous, le
Cercle de Fermières représente des femmes de tête et d’action, mais surtout des femmes de coeur.
Monique Douce
Exposition thématique
Lors de notre dernier échange de livres, nous avons reçu une collection
thématique sur les animaux de compagnie et le cirque. Les documents sont
disponibles pour les prêts.
Venez voir notre belle sélection de livres qui pourra intéresser les adultes, mais aussi les plus jeunes.
Échange de livres du Réseau Biblio
Pendant le mois de juin, nous avons procédé à l’échange de livres avec le Réseau Biblio. Deux fois par année,
nous effectuons une rotation dans les différentes collections offertes à Aston-Jonction.
Nous en avons pour tous les goûts!
Nouveautés
Venez emprunter la carte Accès-Musée à la bibliothèque pour visiter les musées de la région gratuitement!
Congé estival les samedis avant-midi
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée les samedis suivants:
28 juillet;
4, 11, 18 et 25 août;
1er septembre.
Mesdames Béliveau et Houle continueront de vous recevoir les vendredis soirs pendant la saison estivale de
18 h 30 à 20 heures.
Besoin de bénévoles
Si vous avez du temps à donner à votre communauté, venez nous rencontrer et vous pourriez participer au
rayonnement des services de votre bibliothèque municipale.
Contactez-nous au 819 489-1103.
Je vous souhaite un bel été.
Cindy Tessier
Bénévole.
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OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE 10 HEURES À 19 HEURES
819 226-3001
Produit vedette pour le mois de juillet
(Les spéciaux sont valides
jusqu’à épuisement de la marchandise)
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NOUVEAU AU CENTRE DE RÉCUPÉRATION
Aston-Jonction est cité en exemple comme centre de récupération des matières dangereuses.
Dans le but de toujours être plus efficace et afin de protéger notre belle planète contre toutes
les formes de pollution, pourquoi ne pas y participer... Désormais, nous augmenterons notre
contribution à ce bel élan en récupérant plusieurs formes d’ampoules électriques.
Il est très important que vous respectiez les variétés mentionnées. Ces produits ne seront
acceptés que le jour spécifié, soit le troisième samedi de chaque mois.
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec moi au 819 226-3027 ou avec
Jacques Bergeron au 819 226-3330.
Merci de votre participation
Guy Morneault

LES PRODUITS ACCEPTÉS
Ce programme comprend les lampes contenant du mercure
Les tubes fluorescents - droit / linéaire
De tous les diamètres et puissance luminaire de configuration droite ou linéaire, de taille comprise entre 2 et 8 pieds de
long.

Les tubes fluorescents - courbé/circulaire
De tous les diamètres et puissance luminaire de configuration courbée ou circulaire (courbé, carré, en U, etc).

Les lampes UV et germicides
De toute forme et de toute taille, comprenant tous les types de base à fiche ou à visser, etc.

Les lampes fluo-compactes (LFC)
Les lampes fluo-compactes sont typiquement similaires en taille aux lampes è incandescence qu’elles remplacent de plus
en plus.
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LAMPES
Les lampes UHP / à arc en mercure
Les lampes de remplacement destinées aux systèmes de projection commerciale, les projecteurs de cinéma maison,
MD-PTV et les appareils vidéo fixés au mur.

Les lampes à décharge à haute densité (DHI) et autres
Ces lampes comprennent toutes les technologies DHI telles que les lampes à basse et haute pression, à vapeur de mercure
ou aux halogénures métalliques. Ces lampes varient en taille. Elles sont plus grosses que les ampoules classiques et
peuvent être aussi grandes voire plus grandes qu’un ballon de football.

LES PRODUITS NON ACCEPTÉS
Les lampes à incadescence, les lampes halogènes et les DEL ou LED.

Les ennemis de mes ennemis
sont mes amis
Comment est-il possible de produire des légumes
sans utiliser d’insecticides?
Un des principes fondamentaux de l’agriculture
biologique est de cultiver sans produit pouvant
exterminer systématiquement tous les insectes. Par
exemple, les néonicotinoïdes, dont vous avez
certainement entendu parler ces dernières années,
font partie des insecticides les plus utilisés sur la
planète. Or, ils sont en train d’exterminer une des
populations les plus importantes sur la terre, les
abeilles, cet insecte qui travaille pour nous en pollinisant nos champs.
Afin de contrer cette catastrophe, nous utilisons la
lutte biologique en agriculture biologique. La stratégie
est simple, utiliser la nature, afin de créer un équilibre
entre les insectes. Nous utilisons des insectes qui
sont des prédateurs des insectes qui sont nuisibles
dans les champs et dans les serres. Nous introduisons donc volontairement certains insectes dans nos
cultures. Plusieurs types de prédateurs peuvent être

utilisés, certains d’entre eux s’alimentent des oeufs
et des larves des insectes indésirables.
Vous connaissez certainement la coccinelle qui se
nourrit de pucerons. Il y a aussi des guêpes dites
parasitoïdes pouvant contrôler les poupulations
d’insectes nuisibles. Après l’accouplement, la femelle
guêpe pond ses oeufs à l’intérieur des insectes, la
larve se nourrit des organes internes et elle est
protégée dans sa momie (digne d’un vrai film
d’horreur!)
La lutte biologique donne d’excellents résultats,
tellement que les producteurs conventionnels
commencent aussi à utiliser la technique, notamment
dans le maïs sucré.
Les fermes à taille humaine peuvent aussi utiliser des
techniques très simples afin de tenir les insectes loin
de leurs légumes. Lors de l’implantation d’un légume
au champ nous habillons la culture d’un filet qui
servira de barrière protectrice. C’est quasiment le
même principe que les moustiquaires utilisés dans
vos maisons!
Sarah Côté-Janelle et Noémie Blanchette-Forget
Ferme Coopérative Racine Rurale
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Début des travaux, rues Vigneault et Blais
Le maire d’Aston-Jonction, Marc-André
Gosselin, confirmait au Jonction que les travaux
d’asphaltage des rues Vigneault et Blais et
de l’entrée du garage municipal débuteront
finalement le 3 juillet au grand bonheur des
citoyens et du Conseil de la municipalité.
« Nous avons bien fait de demander d’autres
soumissions pour avoir des prix abordables et
respectueux pour l’ensemble des contribuables. » Il y avait déjà des gens à
l’oeuvre avec leurs instruments de précision afin d’arpenter le secteur le 21 juin
dernier. « Nous demandons aux gens du secteur d’être tolérants lors des travaux
qui ne devraient pas être trop longs, on parle de trois semaines. » Les entrepreneurs qui réaliseront les travaux sont : Excavation
A.S et Asphaltage Boisvert.
« Il y a eu des changements aux modalités des
subventions cette année. À la fin du mois de mai,
les soumissions étaient bonnes pour deux
semaines seulement. J’ai donc d’urgence demandé
à notre député monsieur Donald Martel de remettre
en main propre notre demande de subvention
et je tiens à le remercier ainsi que le Ministre
des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports, M. André Fortin qui
a rapidement autorisé la réalisation des travaux.

Nouvelle affiche au dépanneur
Le Dépanneur est maintenant bien identifié et visible de la rue. Une nouvelle
affiche trône maintenant au-dessus de la porte principale. Une très belle amélioration qui permettra maintenant aux passants dans notre village de bien identifier
cet édifice. Il faut mentionner qu’il s’agit d’un don de la famille Therrien. « Plusieurs
personnes arrêtaient chez moi pour me demander où était le dépanneur. Après
avoir fait quelques centaines de mètres, ils revenaient sans l’avoir trouvé...Je crois
que le problème est maintenant réglé », mentionne François Therrien.
Il est important d’acheter localement. Comme preuve, nous avons appris que le
magasin d’alimentation de Saint-Sylvère était sur le point de fermer. Il y a des
gens d’Aston-Jonction qui n’ont pas les moyens de se déplacer facilement pour
aller acheter de la nourriture dans d’autres villages. De plus, il est agréable de ne
pas faire 20 minutes de route pour des œufs ou du lait. Il faut souligner cependant
qu’il y a des bénévoles en or qui aident énormément pour maintenir ce dépanneur
ouvert.

Des visiteurs au parc Zoé-Gosselin
Les gens prennent de plus en plus de leur temps afin de venir visiter le parc
Zoé-Gosselin situé à l’arrière de l’église.
Les panneaux historiques sont un attrait intéressant, l’endroit est également aménagé
pour permettre aux gens de se reposer et de prendre une collation ou un repas.

Bienvenue à tous ces nombreux visiteurs.
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Rencontre entre la Commission scolaire et le Maire
La hache de guerre semble enterrée et la paix est de retour depuis la dernière
rencontre du mois de mai entre la direction de la Commission scolaire la Riveraine
et la municipalité. Cette réunion a permis d’établir un dialogue constructif afin de
trouver des pistes de solutions pour maintenir l’école ouverte et bien entretenue.
Un des gestes rapides de la direction de l’école a été de peinturer le mât du
drapeau et d’y faire installer un nouveau drapeau du Québec. Il faut dire que le
bon vieux drapeau acadien était en piteux état et que le mât était très attaqué par
la rouille.
L’école aura un nouveau puits et des conduites d’eau dès qu’un certificat
d’autorisation du ministère du Développement durable sera reçu. La directrice
générale s’est engagée à réaliser les travaux. Le seul hic est que le terrain de
l’école n’est pas assez grand pour avoir un système d’épuration conforme malgré
sa superficie actuelle.
La municipalité est en attente d’une réponse du ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire afin de pallier à cette situation pour investir dans un système d’égout qui pourrait
régler le problème de l’école et de plusieurs maisons du village qui ne possèdent pas des terrains suffisamment
grands pour avoir un système d’épuration conforme. Le programme de subvention « PRIMOT » serait un moyen
d’avoir beaucoup d’argent pour réaliser le projet. À suivre dans les prochains mois.
« La rencontre s’est très bien déroulée et la directrice générale, madame Croteau, était ouverte. Il y avait une
bonne ambiance tout au long de la rencontre et je suis confiant pour les prochaines rencontres », souligne le
maire, Marc-André Gosselin.

Le réseau de fibres optiques de la MRC de Nicolet
Il y a un projet qui tient à cœur à plusieurs personnes de notre localité dont les membres
du Conseil municipal : il s’agit du réseau de fibres optiques. Le maire, Marc-André
Gosselin, qui est également un spécialiste en informatique, siège présentement sur un
comité à la MRC de Nicolet afin d’étudier la faisabilité d’un tel projet partout dans la
MRC et dans notre municipalité.
« Lors de la prochaine rencontre du 11 juillet, notre comité va rencontrer les maires de
la MRC afin de présenter le projet et les coûts rattachés à un tel projet. Par la suite, tous
les Conseils des municipalités auront à voter pour que le projet puisse voir le jour. On
parle d’un projet de quelques millions pour toute la MRC, ce qui serait selon moi profitable pour une saine concurrence et l’accessibilité complète pour tous les citoyens de
la MRC, y compris ceux des rangs et du village d’Aston-Jonction. Il est question, si le
projet est accepté, de commencer les travaux au début 2020 et de pouvoir donner le
service dès l’automne de la même année », mentionne le maire, Marc-André Gosselin.

Rencontre citoyenne
avec le Conseil municipal
Plus de 20 personnes étaient présentes
à la rencontre citoyenne le 9 juin.
Plusieurs projets ont été proposés
comme une fête communautaire une
fois par année pour accueillir les
nouveaux arrivants. Il y a également été
proposé d’avoir des loyers pour les
personnes âgées afin d’éviter qu’elles
déménagent et qu’elles puissent
demeurer ici longtemps.

Du côté de la municipalité, plusieurs
projets à venir ont été expliqués aux
citoyens présents. À la rencontre de
septembre, le Conseil municipal devrait
examiner les propositions des citoyens
afin de voir lesquelles pourraient être
réalisées à court et à long terme. « On
aimerait répéter l’expérience qui a été
positive. L’an prochain serait le moment
idéal. J’aime voir plus de gens et des
jeunes qui viennent s’informer et proposer des choses », a mentionné le maire,
Marc-André Gosselin.
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La rue Lupien aura
une nouvelle couche d’asphalte

Construction d’une nouvelle maison
dans le quartier sud de la rue Lupien

Au mois de juillet, la rue
Lupien aura une nouvelle
couche d’asphalte. « Cette
rue sera refaite entre la rue
Principale et la rue Lemire. Les
trottoirs seront également
enlevés », mentionne le maire,
Marc-André Gosselin.
Il y a quelques années, cette
rue était endommagée et
une couche d’asphalte
temporaire avait été appliquée en attendant des travaux plus importants. Il pourrait y La famille de Raphaël Thibodeau construira sa
avoir une voie de contournement par la rue De Courval. Le nouvelle maison dans le quartier de la rue Lupien
projet sera analysé par la municipalité et l’entrepreneur.
dès cet été.

Travaux à venir au p’tit 10
L’asphaltage du p’tit dix est présentement sur la planche à dessin. Un cabinet
d’ingénierie a été mandaté par le Conseil municipal pour produire les relevés et
les plans pour asphalter le p’tit dix. Il se pourrait que la municipalité puisse aller
en appel d’offres dans les prochaines semaines.
Les travaux pourraient avoir lieu cet automne ou au printemps prochain selon les
résultats des appels d’offres.
Il faut également que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports puisse approuver les travaux afin d’octroyer une
subvention.

Les incroyables comestibles

Fin de la production laitière
à la Ferme Bibomeau
Le mois de juin 2018 sera une date marquante et de
changement pour la famille Thibodeau, qui possédait
la plus grande ferme laitière d’Aston-Jonction et l’une
des plus grosses de la région. Les dirgeants de
l’entreprise ont pris la décision de vendre le troupeau
de vaches laitières et de s’orienter vers la production
céréalière et le transport d’animaux. « Après plus de
40 ans, nous voulions de nouveaux défis et avec ma
famille nous pourrons avoir plus de temps ensemble »,
nous mentionne Raphaël Thibodeau.

Les légumes poussent depuis quelques semaines face au
1308, rue Principale. Ce projet de Cindy Tessier et Gaétane
Trudel est un projet communautaire les « Incroyables
comestibles » qui permet aux gens de cueillir gratuitement
des légumes lorsqu’ils seront prêts. Vous pouvez participer
tout au long de l’été et avoir des légumes de qualité. Des
plants ainsi que quelques bacs ont été donnés par plusieurs
personnes.
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Entretien des fleurs

Qui suis-je?
Est-ce vous reconnaissez ce jeune homme qui vient de remporter
un camion Pepsi au Dépanneur Chez Gaudet en présence de
Mado?... Un indice, il est le maire d'Aston-Jonction.

Jean-Claude Morin est de retour cette
année comme bénévole pour l'entretien des
fleurs des rues Principale et Vigneault.
Un gros merci pour toutes ces heures.
Les pots de fleurs sont magnifiques et
embellissent notre communauté. Il faut
rappeler qu'il s'agit d'une idée de
Michel Gosselin qui, à l'époque, avait
proposé cette initiative.

Remerciements

Installation d’une lumière
rue Lupien et le rang 3
Un poteau et une lumière ont été installés
au coin de la rue Lupien et du rang 3. Il ne
manque que l'électricité... La circulation
sera plus sécuritaire à cet endroit et les
gens pourront bien identifier l'intersection le
soir.

Mado et son équipe tiennent
à vous remercier de prendre
le temps de venir manger en
bonne compagnie tout l'été à
la cantine Chez Mado. Sur la
photo de gauche à droite :
Thérèse Bergeron, Gaétane
Trudel et Madeleine Jutras.

MESSE DU CHASSEUR
L’Association Chasse et Pêche Les Copains de SainteEulalie vous invite à la messe du chasseur, le samedi 25
août 2018, à 16 h 30 en l’église de Sainte-Eulalie.
La messe sera suivie d’un souper
au Café du Clocher de Sainte-Eulalie.
Les billets au coût de 15 $ sont en vente auprès
de François Therrien, cellulaire: 819 352-2092.
Bienvenue à tous.
Journal Jonction - Aston-Jonction juillet 2018
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Fête nationale
Cette année ancore, notre Fête nationale nous a
réservé bien des surprises. Des chars allégoriques
variés, hauts en couleur et des participants enthousiastes et heureux d’etre de la fête.

M. Donald Martel nous a rendu visie.
Kelly-Ann célèbre ses 16 ans à cheval,
Bonne fête!

En ouverture des festivités, le défilé met toujours
la table pour les activités qui ont lieu sur le site des
Loisirs: feu de joie, musique et danse, animée par
Claudia Chauvette et Dany C. BAND. Bien sûr, le
feu d’artifice de monsieur Saül Bergeron reste le
clou de la soirée.
La réputation de nos délicieux hot-dogs n’est plus
à faire. Tout simplement délicieux!
Pour un peu de nostalgie, la compétition amicale
de godendard ou sciotte reste un plaisir rassembleur pour jeunes et moins jeunes.
Quel bonheur de voir défiler les belles d’autrefois
ou la limousine de monsieur Ben. Les animaux
aussi font partie de la parade, gros ou petits. Et,
que dire de ces chars allégoriques habilement
décorés, représentant souvent leurs concepteurs
qui innovent à chaque année.
Merci à tous de votre participation!
Les Loisirs d’Aston Inc.

C’était le party sur le char allégorique de
M. Danny Houle, Piston Beach!
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VOLS DE VÉHICULES :
COMMENT PRÉVENIR
Trois-Rivières, le 31 mai 2018 - La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens
aux vols de véhicules tels que des automobiles, camionnettes et fourgonnettes. Les
policiers demandent aux citoyens de faire preuve de prudence et de vigilance afin de
prévenir le vol de leur véhicule. Voici quelques conseils de prévention :
_

Verrouillez toujours vos portières, que votre véhicule soit stationné en milieu urbain ou en milieu rural, et ce,
peu importe l’heure de la journée.

_

Conservez la clé avec vous. Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou à l’intérieur de l’habitacle.

_

Ne dissimulez jamais le double de la clé dans le véhicule ou à l’extérieur de celui-ci (ex.: carrosserie).

_

De préférence, garez votre véhicule dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très
visible et bien éclairé.

_

Lors de ventes sur un site internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse de domicile.
Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un autre endroit que le lieu de votre domicile, pour l’essai du
véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne malveillante de
localiser votre véhicule sur internet.

_

Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins.

_

Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la couleur
de l’habillement et les signes prticuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les
véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.

_

Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310-4141 ou *4141. Pour toute urgence immédiate,
veuillez contacter le 911.

_

Également, le code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier
dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières. Cette infraction
peut entraîner une amende de 30 $ plus les frais.

Plusieurs cas de vols de camionnettes de type pick-up sont survenus récemment, notamment sur les territoires
de la Mauricie et de Lanaudière. Soyez vigilants!
Service des communications - Sûreté du Québec, District ouest - 819 379-7195 - www.sq.gouv.qc.ca
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14e Exposition
de voitures anciennes
Le 5 août prochain se tiendra
la 14e Exposition de voitures
anciennes et modifiées au parc
municipal de Saint-Wenceslas.
Plus de 100 passionnés
viennent chaque année y faire
admirer leurs belles d’autrefois.
De plus, l’Association des motos
anciennes du Québec y est
bien représentée. Le restaurant
St-Octave se trouve tout à côté
du Parc et une cantine sera sur
place. Les profits dégagés
par cette activité sont remis à
des organismes du milieu qui
oeuvrent auprès des jeunes
de moins de 18 ans.
Les bénévoles vous attendent
nombreux. N’hésitez pas à poser
des questions aux exposants, ils
se feront un plaisir de vous
répondre.

Venez revivre
ces belles d’autrefois
Pour renseignements :
André 819 399-2494
Marcel 819 224-7968
Le jour de l’événement :
Marcel 819 609-8733
Lise 819 470-9424

Récupération
de cartouches
d’encre vides
Déposez-les
dans la boîte
au dépanneur Aston.
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MERCI
À NOS COMMANDITAIRES
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Dîner
p’tit café

Session
du Conseil
19 h 30

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café
relâche

Dîner
p’tit café
relâche

RDD 3e samedi du mois
de 9 h à 13 h

Dîner
p’tit café
relâche

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi

RDD

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

