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Vous aimez jouer aux cartes?
Vous recherchez un défi pour votre cerveau?

Vous cherchez un moyen de socialiser, de vous faire des amis?

Alors joignez-vous à nous!
Au p’tit café du village d’Aston-Jonction

Sur semaine jour / soir à déterminer

Pour vous inscrire: Gaétane Trudel 819 679-1438

Nos valeurs sont:  Le respect, la passion, le plaisir.

En partenariat avec l’AFEAS, nous vous attendons en grand nombre
au Salon de Noël les 10 et 11 novembre 2018, de 10 h à 16 h

Salle communautaire, 1, 9e Avenue, Daveluyville

Nous tiendrons notre réunion mensuelle le mercredi 14 novembre, au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction. Vous
êtes attendues à 18 h 15 et vous aurez alors l’occasion d’échanger avec les autres membres, tout en dégustant
votre lunch.

La réunion régulière débutera à 19 h, sans pause-café

Nous avons décidé de nous lancer dans une nouvelle activité: la fabrication de relish et de betteraves, épicées
et non épicées. Jusqu’à maintenant, les ventes vont bon train. Nous avons vendu presque tous nos premiers
pots de relish à la courgette et aux concombres lors de la réunion de septembre. Quant aux betteraves, elles ont
été mises en vente à la réunion d’octobre. À la demande de plusieurs, nous avons aussi cuisiné une autre recette
de relish à la courgette. De plus, nous cuisinerons du potage à la courge musquée qui sera vendu au Salon de
Noël.

Au plaisir de vous rencontrer,

Gaétane Trudel
Responsable des comités Communications et Recrutement
gaetanett@hotmail.com

PROCHAINE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS

MERCREDI 7 NOVEMBRE

PROCHAIN DÎNER À 11 H 30

MARDI 27 NOVEMBRE



La principale nouveauté de ce site est de permettre aux non-abonnés de s’abonner directement en ligne pour
accéder aux ressources  numériques et à l’emprunt des livres et magasines numériques. La création du dossier
se fait directement dans le système de gestion de bibliothèque. L’abonné reçoit son numéro temporaire par 
courriel. Aucune intervention de la part du comité n’est requise. Les statistiques d’abonnement en ligne sont
comptabilisées, ce qui permettra d’augmenter le taux d’abonnement à votre bibliothèque.

N’hésitez pas à nous joindre si vous avez besoin de plus amples informations au 819 489-1103 ou par courriel:
biblio070@reseaubibliocqlm.qc.ca
Sur Facebook: https://www.facebook.com/biblio.astonjonction/

Remerciements pour les dons
Le comité de la bibliothèque ne vous remerciera jamais assez pour les dons que vous nous offfrez. Vous contri-
buez à rajeunir et à diversifier la collection locale. Merci !

Jour du Souvenir
Semaine du 5 au 11 novembre
Voici l’adresse d’une petite image qui souligne l’importance de se souvenir.
http://www.veterans.gc.ca/pdf/remembrance/information-for/educators/vw-bookmark-2018.pdf

Rencontre d’automne
Comme à chaque année, le Réseau Biblio convoque les comités de bibliothèque pour la rencontre annuelle. À
Trois-Rivières, le 20 octobre dernier, les membres de l’équipe d’Aston-Jonction ont participé à ce grand rassem-
blement et son revenus avec de nouvelles idées pour notre communauté. Nous vous tiendrons informés des
nouveautés dans les prochains articles de la bibliothèque.

Concours à la bibliothèque
Date: du 1er novembre au 8 décembre 2018
Prix: une (1) liseuse de marque Kobo
Comment participer: À chaque visite à la bibliothèque d’Aston-Jonction, du 1er novembre au 8 décembre 2018,
un (1) coupon de tirage sera remis aux participants. Pour un nouvel abonnement, deux (2) coupons seront remis
au nouvel abonné.

Date du tirage: le samedi 15 décembre à 11 h.

Une gracieuseté de notre conseiller municipal, Alexis Beaupré!

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre comité de la bibliothèque au 819 489-1103
ou par courriel électronique biblio070@reseaubibliocqlm.qc.ca

BONNE CHANCE !
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Site web du réseau Biblio
Accédez au site à https://biblietcie.ca

Ce nouveau portail, développé par le Réseau Biblio, permet aux abonnés des biblio-
thèques membres de profiter des services et de découvrir plusieurs ressources  
disponibles à même l’outil d’internet. Coloré et moderne, Bibli & cie est la vitrine de
notre bibliohèque sur le web.Aston-Jonction
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Protection contre les insectes piqueurs

Il ne vous semble certainement pas à propos de parler d’insectes piqueurs à
cette époque de l’année. 
Toutefois, la municipalité fait appel à vous pour connaître votre avis. La MRC Nicolet-
Yamaska a participé à un projet avec quelques municipalités pour la gestion des 
insectes piqueurs. Il s’agit d’une entreprise qui se déplace à des points stratégique
pour arroser une substance qui empêche les oeufs d’insectes piqueurs d’éclore. Selon les études, la méthode
est très écologique et ne nuit pas à l’écosystème.
Les résultats obtenus dans les municipalités qui ont bénéficié de ce programme ont été semble-t-il très 
efficaces. Ces municipalités attestent qu’il n’y a pratiquement plus d’insectes piqueurs.
C’est pourquoi nous faisons appel à vous, car ce procédé a évidemment un coût. Pour bénéficier du programme,
il en coûterait 35 $ par résidence, par année. Ce montant serait alors ajouté au compte de taxes. Évidemment,
il faudra qu’une majorité de citoyens accepte pour que la municipalité se prévale de ce service car, dans ce cas,
tous les citoyens seront facturés.
Vous pouvez donner votre avis en téléphonant à la municipalité au 819 489-1158 ou en allant à l’adresse
http://.aston-jonction.ca/insectes-piqueurs pour répondre à un sondage.

Participez en grand nombre.

Hector Lupien
« L’octogénaire Hector Lupien nous livre ses souvenirs »

Il y a trois quarts de siècle, les cinq frères Lupien venus de Saint-Léon ont
taillé leurs domaines dans les boisés d’Aston-Jonction.
M. Hector Lupien, qui a eu 88 ans le 20 mai 1953, se rappelle avoir pleuré 
plusieurs fois au temps de sa prime jeunesse alors qu’il était littéralement dévoré

par les moustiques de la « swamp » d’Aston. « Il y avait ici, dit-il, tellement de maringouins et de brûlots qu’on
les écrasait sur les têtes de clou. Pour en arriver à dormir un peu la nuit dans nos petits « chantiers » (construction
en bois rond), on faisait un feu de cèdre vert et on laissait le poêle ouvert. On avait de la misère à respirer, tant
il y avait de fumée dans la cabane. Les maringouins nous lâchaient jusqu’à 4 h du matin, mais une fois l’attisée
passée, ils recommençaient à nous manger. Vous savez, quand on est jeune comme moi, on manque de courage
des fois. J’ai pleuré souvent, parce que c’était trop dur... »
Il n’y avait pas que les moustiques d’ailleurs pour éprouver à fond les forces morales et physiques de ces 
pionniers d’Aston-Jonction qui, pendant les décennies de 1870 et 1880, ont offert leur jeunesse au défrichement
dans les boisés de ce qui constitue maintenant le village ferroviaire d’Aston-Jonction.
Le défricheur Hector Lupien n’avait que quatorze ans quand il est arrivé ici. Deux de ses frères, Épiphane et
Théophile, l’y avaient précédé et deux autres viendraient très bientôt rejoindre le groupe familial, soit Philippe et
Camille. Tous les cinq étaient nés à Saint-Léon, comté de Maskinongé, et étaient les fils d’Épiphane Lupien et
d’Hermine L. Auger. Les terres de Saint-Léon étant toutes occupées, cinq des sept garçons de la famille avaient
choisi une région qui réservait tous les espoirs par au-delà les sacrifices.
« Je me rappelle notre première récolte, » a raconté également M. Hector Lupien, quand il a été rencontré dans
sa demeure au village. « On avait réussi à essoucher une pièce de terre et mon père est venu de Saint-Léon
avec une paire de boeufs pour nous aider, car ceux qui n’avaient pas de boeufs alors en arrachaient plus que
les autres. Les chevaux étaient encore inconnus à Aston.
Moi, quand je suis arrivé ici, c’était pour faire l’ordinaire chez mon frère plus vieux, Épiphane. On mangeait des
« bines », de la soupe aux pois et du lard salé. On buvait du thé si fort que j’en suis tombé malade. Mais ça n’a
pas duré. Ce n’est pas pour me vanter, mais je suis vigoureux... »
Vigoureux, cet octogénaire qui conserve si bien ses facultés intellectuelles et physiques!... C’est parfaitement
vrai.
« J’ai pleuré des fois, ajoute-t-il, mais on braillait pas tout le temps... La misère, ce n’est pas ça qui fait mourir!... »

(Suite à venir)
Extrait du Nouvelliste, 23 décembre 1953.
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L’automne frappe à nos portes

La rue Blais et l’entrée du garage municipal
sont maintenant asphaltées

Après plusieurs semaines de chaleur
confortable, parfois même trop 
intense la nuit, l’automne arrive 
soudainement à nos portes avec une
baisse soudaine de la température,
passant de vingt-cinq degrés à un
petit dix degrés en une seule nuit. Les
arbres aussi se font surprendre, ils

sont encore tout verts; soudainement nous réalisons que nous allons fêter Noël dans deux mois.
Il faut penser à fermer la piscine, tondre une dernière fois le gazon, installer l’abri Tempo (installation à partir du
15 octobre), récolter les derniers légumes et abrier les arbustes, sans oublier de mettre les petits poteaux pour
guider le déneigeur cet hiver avant que le sol ne gèle. Nouveauté cette année : il faut poser les pneus d’hiver
avant le 1er décembre.

Le mois des morts arrive avec les journées plus courtes et
les enfants qui nous rappellent qu’ils vont envahir les rues de
notre village et sillonnerons les rangs pour solliciter des 
bonbons le 31 octobre en cette soirée d‘Halloween... que du
bonheur pour ces petits monstres. Il est ne faut pas non plus
oublier d’aller porter nos sacs de feuilles dans la remorque
au terrain des loisirs.

La municipalité a profité des travaux des rues Vigneault et 
Lupien pour faire installer une couche de bitume sur la rue
Blais ainsi que dans l’entrée du garage municipal. En ce qui
concerne les abords des rues Vigneault et Lupien, les travaux
de finition ont été exécutés au début d’octobre. Le lignage des
rues devrait être fait au printemps prochain afin de clore ce
dossier.

Premiers répondants d’Aston-Jonction

Deux membres des premiers
répondants ont  appuyé leurs
collègues de Bécancour dans
le cadre du Marathon des 
couleurs Promutuel 2018, 
le 7 octobre dernier. « Il man-
quait de bénévoles et nous
sommes très heureux d’avoir
eu votre aide, car vous êtes
des gens qualifiés pour 

intervenir auprès des participants », soulignait Alain Richard, le responsable des 
premiers répondants sur place.
Nos premiers répondants suivent des formations continues afin d’être toujours
prêts à intervenir rapidement et efficacement dans notre municipalité. Si vous

désirez joindre ce groupe de bénévoles, vous avez plus de 18 ans, vous êtes autonome, fiable et possédez un
véhicule, vous pouvez joindre Sébastien Doire au 819 609-4793.
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Atelier chez Mado

Concours au dépanneur
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11 novembre, jour du Souvenir

Donald Martel, réélu dans Nicolet-Bécancour

Le candidat de la Coalition Avenir Québec dans Nicolet-Bécancour, Donald
Martel, a été réélu pour une troisième fois avec plus de 15 572 voix. Sa plus
proche adversaire du PQ, Lucie Allard, a reçu 4 423 voix, très loin dernière lui.
M. Martel était très heureux d’avoir reçu l’appui des électeurs afin de continuer
comme député et de bien représenter les gens de la région et ceux d’Aston-
Jonction.
Il faut dire que les organismes ainsi que la municipalité ont toujours eu l’appui
de M. Martel depuis plusieurs années pour les projets qui avaient besoin 
de son aide, dont la construction des jeux d’eau au terrain des loisirs, des 
investissements pour les infrastructures municipales, etc. Il est d’ailleurs 
très présent lors des activités dans notre communauté, comme à la Saint-Jean-
Baptiste, à la vente-débarras au stationnement de l’église et au méchoui.

Pour une dix-neuvième année, l’atelier chez Mado
ouvre ses portes cet automne aux débutants

comme aux plus aguerris afin qu’ils expriment au bout du pinceau la créativité qui
parfois se cache dans des talents encore inexploités.
Un soir par semaine, les mercredis, un cours de peinture est offert de 18 h 30 à
21 h 30 au 1295, rue Principale à Aston-Jonction. Il faut être âgé de 15 ans et plus
et tout le matériel est disponible sur place avec des frais d’atelier, ce qui comprend
première toile, accessoires, peinture, pinceaux, etc., ainsi qu’un goûter.
L’inscription est de 180 $ pour 10 séances de formation avec Michel Champagne,
artiste peintre de formation. Il est avec Madeleine depuis la fondation de l’atelier chez
Mado. Vous pouvez téléphoner à Madeleine Jutras au 819 226-3220 pour vous 
inscrire ou pour plus d’informations.

Pour tout achat de 10 $ et plus, 
1 coupon par achat vous sera remis
pour le tirage de 2 paires de billets
pour une  partie de hockey du club
Senior AAA  Formule Fitness de
Bécancour. Cigarettes et boissons
alcoolisées ne sont pas comprises
dans les achats.

Nous célébrons le jour du
Souvenir, autrefois appelé
jour de l’Armistice, tous les
11 novembre à 11 h. Ce jour
rappelle la fin de la Première
Guerre mondiale et est une
occasion de se souvenir de
tous ceux qui ont défendu la
nation. Il faut retourner en
1916 lors de la Première
Guerre mondiale pour se
souvenir que des oppo-
sants avaient écrit une lettre
à Mgr Brunault, évêque de
Nicolet, pour retarder l’érec-
tion canonique de la 
paroisse de Saint-Raphaël
en cette période difficile de
guerre. 

(texte historique)
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Un petit mot des Loisirs

Message important!
De notre PÈRE NOËL :  Tous les 
parents qui souhaitent participer
avec leurs enfants à la fête de Noël
qui aura lieu à la salle de l’école de la
Croisée d’Aston doivent les inscrire
sur la liste du Père Noël.

Feuilles mortes
La remorque pour récupérer les sacs de
feuilles mortes est sur le terrain des 
Loisirs au 1355, rue Principale Aston-
Jonction. Prenez note : seulement les
sacs de feuilles fortes sans branches ni
aiguilles de pin sont acceptés. Utilisez
le conteneur de la municipalité installé
près du garage municipal dans ce but.
Prenez le temps de placer vos sacs au
fond de la remorque de façon à laisser
l’entrée libre.

Infos: 819 351-2092 François

Chaque année, le Père Noël nous rend visite. Seulement les enfants
du primaire et d’âge préscolaire inscrits sur sa liste et présents à la
fête le 2 décembre 2018 recevront un cadeau et un repas des fêtes
gratuitement. Les parents accompagnateurs auront à payer un prix
minime pour leur repas.
Habillez bien vos enfants, il y aura aussi une parade avec les lutins
et Papa Noël dans le village.
Les lutins doivent compléter la liste des enfants qui seront 
présents avant le 17 novembre. Pour inscrire vos enfants contactez  
François Page: 819 380-8615 ou sur le net: loisirsaston@gmail.com

Si vous souhaitez participer aux activités de notre Comité des Loisirs
et aider à la réalisation de projets constructifs en loisirs pour notre
communauté, contactez

François Page, président des Loisirs d’Aston.
Cell.: 819 380-8615
François Therrien:
Cell.: 819 352-2092

Une erreur informatique s’est produite lors du transfert de la photo de 
notre ancien maire M. Pierre Gaudet.
Nous sommes sincèrement désolés pour cet incident de parcours.

Toutes nos excuses à la famille. Voici la photo telle qu’elle aurait dû paraître.
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Joignez la page FACEBOOK de Ludolettre pour un complément d’information.
Pour nous joindre pour toutes les activités : 819 399-3023

Ateliers gratuits avec carte de membres obligatoire 5 $
• Peinture, les mercredis après-midi  • Crochet, les lundis après-midi • Français de base pour adultes, les
mercredis après-midi •Tablette Samsung, les mardis après-midi
Nouvelle activité : milieu de vie. Passez du temps avec une intervenante : les lundi, mardi avant-midi et le jeudi
aux deux semaines. Exemples d’activités : chant, casse-tête, causeries, scrapbooking, animation de tout genre.
Informez-vous. 
Cuisines collectives : 1 fois par mois, le vendredi avant-midi. Il reste quelques places en cuisine régulière et 
végétarienne.
Dîners communautaires : les mercredis midi, au coût de 5 $. Inscription le mardi jusqu’à 16 h. 
Activités familles : sauf pour la stimulation, toutes ces activités sont gratuites avec la carte de membre au coût
annuel de 5 $.
• Stimulation : Atelier de 0 à 4 mois, au coût de 65 $, carte de membre incluse.
• La croisée des chemins. Vous vivez des moments difficiles? 
Soutien parental pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans
Accompagnement pour rendez-vous médical, plan d’intervention, relation d’aide, etc. 819 399-3023, demander
Marie-Hélène, Myriam ou Julie.
• La boîte à outils
Pour les parents et les enfants (de 2 à 5 ans)
Pour vivre un moment de qualité avec son enfant. Tous les mercredis avant-midi, du 10 octobre au 5 décembre
2018
• Éveil à l’écrit : activités préscolaires, enfants de 3 à 5 ans 

Voici les dates des prochains bingos pour l’année 2018-2019
19 octobre 2018, 16 novembre 2018, 22 février 2019.  Le bingo aura lieu dans les locaux de Ludolettre au 91,
rue Fleury, Saint-Léonard-d’Aston à 19 h 00.  On vous attend en grand nombre.
Il y aura service de garderie gratuit sur place pour les parents qui participent au bingo.  Inscription exigées à
l’avance au 819 399-3023.
Vestiaire :
Nous avons une page facebook Vestiaire Ludolettre. Nos meubles y sont présentés. Le vestiaire de Ludolettre
est à la recherche de bénévoles pour travailler une demi-journée par semaine. Donnez votre nom au 
819 399-3023. Nous cherchons des hommes bénévoles sur appel pour la manutention et la livraison de 
meubles.
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Conversations entre les patients et leurs pharmaciens

Vous verrez madame, un jour on se réveillera mort dans notre lit.
J’ai un ongle de pied incarcéré.
Mon mari sera bientôt opéré d’une hernie fiscale.
J’ai mal dans le bas du dos, je crois que j’ai attrapé un bungalow.

Rions un peuRions un peu



13Journal Jonction - Aston-Jonction novembre 2018

Le travailleur de rang, une aide bien importante dans le milieu agricole!

Tous s’entendent pour dire que le milieu agricole est une histoire de passion et
de travail:

On ne compte pas nos heures, on aime nos animaux, on vit au gré des saisons. Mais qui s’occupe de nos 
agriculteurs et agricultrices lorsque ceux-ci doivent mettre un genou par terre? Qui les aide à se relever lorsque
leur pilier familial s’essouffle? L’organisme de bienfaisance Au coeur des familles agricoles est  né de ce besoin
d’aider, de soutenir et d’informer les producteurs agricoles en périodes plus difficiles. Rapidement, le travailleur
de rang, cousin germain du travailleur de rue, a fait son apparition dans le monde rural afin d’être à l’écoute de
ceux et celles trop souvent oubliés.

La mission d’ACFA
Les études ont démontré que le métier d’agriculteur peut affecter la santé mentale de celui-ci d’où l’importance
de leur venir en aide rapidement. La mission de AFCA est de créer et d’instaurer des conditions propices à une
meilleure santé globale en milieu agricole. ACFA offre des services de première ligne pour une clientèle agricole
et son réseau (familles, employés, amis) sur tout le territoire du Québec.

Qui est le travailleur de rang?
Le travailleur de rang (TR) est avant tout un intervenant qui a à coeur le monde de l’agriculture. Son approche
est très rassurante, proactive et de première ligne. Il travaille en collaboration avec les intervenants du milieu de
la santé. Dans le domaine agricole, tous sont touchés lorsqu’un des leurs souffre en silence; c’est pourquoi le
TR cible les producteurs agricoles, mais aussi les membres de sa famille. Comme le TR connaît la réalité agricole
et est très conscient du travail du producteur, il sait que les mots « congés », « vacances » et « arrêt de travail »
ne sont pas dans le quotidien de l’agriculteur. Il sait aussi que l’agriculteur risque de se confier à quelqu’un qu’il
connaît, en qui il a confiance. D’où l’importance de travailler en équipe avec les intervenants gravitant autour du
producteur (vétérinaire, contrôleur laitier, agronome, etc.)

Le travailleur de rang... pour le bien-être humain
Pour bien comprendre la réalité agricole, ACFA mise sur des intervenants issus de ce milieu. Hélen Bourgoin est
TR pour la région du Centre-du-Québec. « Je suis la conjointe d’un producteur laitier de Sainte-Brigitte-des-
Saults, mais également une grande amoureuse de l’agriculture et de la relation d’aide. Je cherchais un moyen
de combiner mes compétences d’intervenante et mon désir de travailler sur la ferme. Je crois bien avoir trouvé
un emploi parfait pour moi grâce à ce nouveau défi en travaillant pour ACFA » explique-t-elle. Son travail est
d’être disponible, d’être à l’écoute et de bien vous référer sans jugement et dans la confidientialité.
N’hésitez pas à appeler l’organisme ACFA car: « seul on va vite, mais ensemble on va loin ».
Pour toute question:

          Hélen Bourg (travailleuse de rang)
          site internet: https://acfareseaux.qc.ca/fr

          Information: 450 768-6995
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Si tu as déjà eu la grippe (i.e. l’influenza), tu es au courant que
c’est une infection complètement différente et vraiment plus 
sévère. Certaines personnes (dont moi-même) ne se souviennent
même pas d’avoir déjà eu la grippe dans leur vie.

Quand au rhume, il arrive qu’on l’a tous 2 à 3 fois par année.

Dans les tableaux ci-dessous nous y retrouvons les principales
ressemblances et différences entre ces deux problèmes de santé.

Note que je me dois d’ajouter
(même si je la juge inutile):

Vous comprendrez qu’il ne
s’agit pas là d’outils diagnostics
sérieux...

La grippe (influenza) est une
condition grave et qui peut
même être mortelle.
Dans tous les cas, consultez
votre médecin et / ou votre
pharmacien pour évaluer vos
symptômes
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MERCI

À NOS COMMANDITAIRES
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Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Dîner
p’tit café

CFQ 19 h

Biblio 18 h 30
à 20 h 00Salon de Noël 10 et 11

CFQ souper 18 h 15
Réunion 19 h

Biblio
10 h  à midi

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

Fadoq
dîner
11 h 30

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
Encombrants


