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DATE DE TOMBÉE JONCTION
En 2019, tous les textes qui ne respecteront pas la date de tombée seront reportés dans le
Jonction suivant. Faites parvenir vos photos à la municipalité pour une meilleure qualité.

Tous les textes et toutes les publicités doivent être rendus à la municipalité pour le 10 du mois
courant.
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Belle activité à l’extérieur de la bibliothèque
Le 20 juillet dernier, nous avons eu la chance d’accueillir Madame Ma Forêt
pour l’heure du conte à Aston-Jonction. Le soleil et la chaleur étant au rendez-
vous, nous sommes sortis dans la cour de l’école pour la lecture de l’histoire
suivie de l’activité.

Notre invitée a demandé aux enfants de créer un bricolage « sans colle ». Je précise « sans colle », car en plus
d’être une activité ayant pour thème la nature, le concept du bricolage écoresponsable a été pensé dans le but
de réutiliser le matériel et de réduire au minimum le gaspillage.
Afin de conserver un souvenir, une photo des créations a été prise à la fin de l’activité et tous les partisipants ont
remis le matériel à Ma Forêt. Nous avons conservé les photos des réalisations que vous pourrez voir dans le
local de la bibliothèque.

Ce fut une belle expérience, 
grâce au Réseau Biblio

et à votre équipe de bénévoles !

Nouveauté à venir
La maîtresse de l’horloger (Denis Monette)

date de parution prévue le 7 octobre 2019

Résumé:
Après dix-hut ans de vie à deux, après s’être emparé de ses plus belles années, Jacques
Derais se défait soudainement de sa maîtresse pour retourner vers sa femme, Rachel,
de laquelle il n’était que séparé depuis toutes ces années. Désemparée, Muriel se 
retrouve, à quarante-huit ans, chez sa mère qui l’avait pourtant mise en garde contre cet
horloger qu’elle avait toujours détesté. Sans ressources, sans le sou, sans avenir, seule
avec son enfant dans son désespoir, Muriel revit à travers ses larmes les hauts et les
bas de son existence auprès de celui qu’elle avait tant aimé. Fernande, son unique amie
qui avait tout fait pour la convaincre de quitter ce vil amant, devient la bouée à laquelle
Muriel tente de s’agripper, mais elle devra surmonter seule ses déboires, personne ne
peut guère l’aider. La plaindre, la soutenir... Mais que faire de plus? Livrée à elle-même,
la rage au coeur, quel sera son sort désormais? Cherchera-t-elle à se venger?
La Maîtresse de l’horloger, un roman hors de l’ordinaire qui vous captivera du début à la
fin.
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Cercle de Fermières Aston-Jonction

J’espère que vous avez passé un superbe été. Mais l’automne se rappelle déjà à nous. En
effet, la Journée d’automne a eu lieu le jeudi 29 août dernier, à la Salle communautaire de
Daveluyville. Les membres du conseil d’administration local ainsi que d’autres membres y
ont assisté pour connaître le programme de l’année.
Nos activités vous seront dévoilées lors de nos prochaines rencontres et les prochains 
numéros du Jonction. Si vous avez des suggestions d’activités ou de projets que vous 

aimeriez que le Cercle entreprenne, faites-nous en part. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Nous 
ferons tout en notre possible pour que vos idées soient mises en oeuvre durant la prochaine année.
Nous débuterons la saison 2019-2020 avec notre réunion mensuelle, le mercredi 11 septembre 219. Comme
depuis plusieurs années, elle aura lieu au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction à 19 h. Vous êtes invitées 
à apporter votre lunch et à venir jaser de votre été avec les autres membres. Les portes seront ouvertes dès 
18 h 15.
Il nous fera grandement plaisir de vous revoir. Toutes les membres ou non-membres sont les bienvenues.

Gaétane Trudel
Responsable des comités Communications et Recrutement
CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca

Recherche de bénévoles
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui aimeraient se dévouer
dans la communauté en participant au services de la bibliothèque. Le groupe
en place a beaucoup d’idées, mais nous manquons de bénévoles pour les 
réaliser.

Avec quelques bénévoles de plus, nous pourrions créer, par exemple, un club d’échec, un club de lecture, des
animations et beaucoup d’autres projets des plus stimulants pour les usagers.

Vous déménagez...
N’oubliez pas d’aviser le personnel de la bibliothèque par téléphone au 819 489-1103 ou par courriel au 
bibliotheque@aston-jonction.ca
De plus, nous acceptons les dons de livres (romans, bandes dessinées, documentaires publiés après 2015) ainsi
que les jeux de société pour les petits et les grands.

Paroisse Saint-Frère-André
Avis important

Aux parents intéressés à vivre avec leur enfant une démarche d’Éveil à la foi  et à 
la vie chrétienne : vous êtes invités à communiquer avec le bureau de la paroisse 
Saint-Frère-André au 819 399-2018 ou Yolande Morissette au 819 399-2879 pour plus
d’informations, avant le 9 septembre  2019. Cette démarche vise les enfants de neuf
ans (9 ans) et plus, qui doivent être baptisés.
N.B. Cette démarche permet à l’enfant de vivre son Premier Pardon et sa Première
Communion et de poursuivre par la suite la préparation au sacrement de la Confirma-
tion.

« La direction de votre école

souhaite une bonne renrée scolaire 2019-2020

aux élèves et aux membres du personnel !

Que la santé et la réussite

soient vos priorités ! »

Stéphane Grimard
Directeur des écoles Arc-en-Ciel
des Arbrisseaux et de la Croisée

Sincères félicitations pour votre mariage

Jessica Charland

et

Steve Cauchon

Martine Desjardins

et

Matthew Vigneault
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819 489-1223       Situé au 235, rue Vigneault
Produits vedettes pour le mois de septembre

(Les spéciaux sont valides jusqu’à épuisement de la marchandise)

Dépanneur Aston
et p’tit café du village
votre dépanneur

Ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures.
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Le maire d’Aston-Jonction joue un rôle
dans le déploiement de la fibre optique

L’événement « La boucle »
a été un succès à Aston-Jonction

La restauration du p’tit 10 se fait attendre...

Tout était prêt... sauf l’argent du ministère des
Transports (MTQ) qui se fait toujours attendre. Le
11 avril, l’entrepreneur était connu et il ne manquait
que le beau temps pour effectuer les travaux, mais
coup de théâtre : le MTQ n’a plus d’argent, car... 
la demande a dépassé l’offre. Ce qui est encore
plus incompréhensible... des municipalités ont reçu
ces sommes, même après la demande d’Aston-
Jonction.

Dans le reportage de TVA le 30 juillet, le maire Marc-André Gosselin expliquait
la situation « il y a d’autres projets qui ont été soumis après le nôtre, on se sent
délaissés ». Il y a plusieurs citoyens du secteur qui qualifient même la route de « dangereuse ». Le dossier est
maintenant sur le bureau du député Donald Martel. 
https://www.tvanouvelles.ca/2019/07/30/pas-dargent-du-mtq-pour-aston-jonction

Le 3 juillet dernier, le maire, Marc-André Gosselin était
fier de se joindre aux autres membres de la MRC de 
Nicolet-Yamaska, la société Sogetel, ainsi que le gouver-
nement du Québec pour annoncer la mise en place 
d’un réseau de fibres optiques qui couvrira entièrement
la MRC. Ainsi, toutes les municipalités, incluant 
Aston-Jonction, profiteront d’une connectivité équivalente
à ce que l’on retrouve dans les grands centres. Beaucoup

de scénarios avaient été étudiés par le comité stratégique de la MRC, dont il assume la présidence, afin de
connecter chaque maison et chaque entreprise à un réseau très haut débit. Selon ces différents scénarios, 
Sogetel a reçu une subvention du gouvernement provincial et a été désignée pour déployer le réseau et l’exploiter
pour les prochaines années.
« Ainsi chaque maison et chaque entreprise de notre municipalité pourra obtenir une connexion très haute 
vitesse par fibre optique avec Sogetel. Les estimations de Sogetel prévoient une mise en service en 2021 à
Aston-Jonction, scénario à valider selon l’avancement des travaux.
La disponibilité de ces technologies permettra à Aston-Jonction d’offrir à sa population et à ses entreprises des
services tels qu’on les retrouve dans les centres urbains. Dans un contexte d’évolution rapide des technologies,
ce projet vient nous positionner comme un village dynamique, à la hauteur des attentes de notre population.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier en travaillant en étroite collaboration avec Sogetel. Je
vous remercie de votre patience, en particulier tous les citoyens du 3e Rang et du 10e Rang qui n’ont accès qu’à
des connexions de très basse qualité avec des prix élevés. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus
amples informations », indiquait monsieur Gosselin.

Les bénévoles étaient au rendez-vous et l’organisation des 
Loisirs avait mis les bouchées doubles afin de bien accueillir
les cyclistes le 15 juin dernier. 

Deux représentants de notre 
communauté participaient à cet
événement sportif, Annick Chrétien
et son conjoint Francis Therrien;
bravo à vous deux, de très bons
sportifs et ambassadeurs de notre
communauté.
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Le CN remplace une partie de son chemin de fer

Du n’importe quoi au site de récupération

Le dernier maire
de Saint-Raphaël 

partie Sud (campagne)
est décédéLa Commission scolaire

La Riveraine
coupe les arbres devant l’école

Le CN a remplacé une partie de son chemin de fer au coin du 10e Rang et de la
rue Vigneault le 13 juillet dernier.
Du 17 au 21 août, la société a également fait le contrôle de la végétation le long
de son réseau dans la municipalité.

Il est vraiment intéressant d’avoir
deux conteneurs pour récupérer
les matériaux de construction ou
les branches et le bois. Il ne 
faudrait pas retrouver de la styro-
mousse, du plastique, du 

Jacques « Ti-gris » Morin est décédé le
8 juin dernier à l’âge de 87 ans. 
Il était le dernier maire élu en 1993 de 
Saint-Raphaël partie Sud. 
Il termine son mandat par la signature
de la fusion avec le village le 26 mars
1997. Il était l’époux de madame 

Mais qu’est-ce qui a bien pu changer lorsqu’on
passe en avant de l’école... eh oui, les gros
conifères devant l’école ont été abattus cet été.

polymère, des divans, des matelas, des vitres, du papier, des
jouets, des BBQ, etc., car éventuellement, ces conteneurs 
pourraient bien être enlevés. Soyons vigilants; d’ailleurs des 
caméras de surveillance ont été installées. Profitons de ces 
installations pour une récupération responsable.

Rollande Beaulieu, demeurant à Bécancour, autrefois d’Aston-
Jonction.

Des bleuets... 
il y en avait plusieurs et des bons...

Les bleuets étaient au rendez-vous cette année 
au p’tit 10 d’Aston-Jonction sur la terre de Guy 
Morneault et de Pierrette Hélie. 
Voici ce que certains visiteurs ont émis comme 
commentaires sur la page Facebook de la 
bleuetière. « La récolte est belle, le terrain est
très propre, et les bleuets « délicieusement dé-
licieux ». On se régale pour notre dessert! (et
quelques-uns en collation en regardant la
télé… plus rafraichissant que des chips! ) » et
un autre « Les meilleurs bleuets du Centre-du-
Québec et les propriétaires les plus adorables ».

Les propriétaires Pierrette Hélie et Guy Morneault
tiennent à remercier leur fidèle clientèle, et vous disent :

Merci et à l’an prochain.
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Première communion

De nouveaux projets
au sud du garage municipal

La maison de Ben Ross
démolie

La maison située au 335, rue 
Vigneault qui avait été la proie 
des flammes le 18 juillet 2017 a 
finalement été démolie le 29 juillet
dernier. 

Les gens peuvent en tout temps ramasser les bons légumes qui sont prêts à être cueillis. Une belle initiative de
Gaétane Trudel, du Cercle de Fermières, et des élèves de l’école. Un merci spécial à Jean-Claude Morin pour
avoir arrosé cet été les légumes.

Le partage de légumes en face de l’école

L’Agence forestière
des Bois-Francs

se souvient de Pierre Gaudet

L’ancien maire d’Aston-Jonction qui est décédé
le 20 septembre 2018 a été le fondateur et 
président de l’Agence forestière des Bois-Francs
pendant 22 ans. De façon à honorer sa contribu-
tion à la mise en valeur des forêts privées,
l’Agence forestière des Bois-Francs a planté 
un chêne rouge dans la municipalité d’Aston-
Jonction cet été. Cet arbre reflète bien la 
personne qu’il était, solide et bien enracinée.
L’Agence met aussi en place la Bourse 
Pierre-Gaudet qui vise à souligner des personnes
ou organismes liés à la forêt privée du Centre-du-
Québec qui auront su se démarquer dans leurs
contributions ou pratiques forestières.

Aux parents intéressés à vivre avec leur enfant une démarche
d’Éveil à la foi et à la vie chrétienne, vous êtes invités à commu-
niquer avec le bureau de la paroisse Saint-Frère-André au 
819-399-2018 ou Yolande Morissette au 819-399-2879 pour
plus d’informations, avant le 9 septembre 2019. Cette démarche
s’adresse aux enfants de neuf ans (9 ans) et plus, ces derniers
doivent être baptisés.
N.B. Cette démarche permet à l’enfant de vivre son Premier 
Pardon et sa Première Communion et de poursuivre par la suite
la préparation au sacrement de la Confirmation.

Des discussions sont en cours entre Aston-Jonction et la 
compagnie forestière Arbec pour l’acquisition d’un terrain qui
permettra d’augmenter le périmètre d’urbanisation et l’aména-
gement d’un vaste espace vert.
La Municipalité souhaite en effet profiter du résiduel d’un terrain
pour aménager un coin vert où les résidents pourront aller 
se promener d’ici quelques années sur un sentier de trois 
kilomètres.
Le tout serait aménagé sur un vaste terrain de 32 hectares sur
lequel la société n’était pas intéressée à bûcher en raison de la
présence de milieu humide.
Une autre portion de 12 hectares permettra d’augmenter la 
densité de la population avec un développement multi-
logements
Ce projet devrait prendre forme au cours des prochaines 
années, comme l’indique le maire Marc-André Gosselin. Une
partie du financement devrait provenir du Fonds de développe-
ment des territoires de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Comme des lignes électriques passent sur le terrain, Hydro-
Québec a également de l’intérêt à financer le projet dans une
optique de préservation de la nature. (Source VIA 90,5).

3e

samedi
du
mois

R
D
D

R
D
D
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Le temps chaud était au rendez-vous pour la période des vacances.
Les activités du Camp de jour se sont succédé, visite des chevaux,
nuit de camp, souper aux hot-dogs, pour se  terminer avec une sortie
au RécréOFUN, un centre d'amusement familiale très apprécié des
jeunes.
Merci à nos monitrices  : Sophie Boudreault et Alexanne Boisclair pour
leur beau travail au terrain de jeux. Merci à Sonia Therrien pour le 
support aux activités de soccer et du Camp de Jour. Nous pouvons

toujours compter sur toi! Nous tenons à remercier Michel Gosselin pour son aide au niveau comptable pour le
service de paie du  camp de jour...
Yvan Bergeron, a conservé le terrain de jeux propre et le  gazon bien tondu, c'est agréable pour le  comité des
Loisirs de voir le site si bien entretenu.

MERCI AUX AMIS DES LOISIRS D'ASTON.
La grande balançoire à été remise à neuf : peinture, chaînes et bancs.
Raymond Simoneau s'est chargé de la repeindre et Francis Therrien a
fait les bancs de bois, les Loisirs se sont procuré les chaînes pour 
remplacer les câbles et voilà c'est reparti! Balançons nous en cœur.

Attention!
Le méchoui-bingo fait relâche cet automne, nous ferons un Carnaval d'hiver à la place. Surveillez les infos à 
l'intérieur de votre Jonction. 
La mprochaine activité prévue sera la fête de Noël pour tous les enfants. Vous aurez les dates et modalités d'ins-
criptions dans notre journal local Jonction.

Oyé !
Oyé !

Tu es un(e) jeune âgé(e) de 7 à 17 ans…

Tu veux faire partie d’un groupe pour apprendre plein de choses
passionnantes en côtoyant la nature et te faire des amis…

Alors viens faire ton tour à la soirée d’inscription des scouts qui
aura lieu le jeudi 12 septembre 2019 à la Salle communautaire de 
Daveluyville à 19 h.

Amène ton parent, il pourra remplir les documents et payer l’inscrip-
tion qui est de 180 $ pour l’année.  Il y a possibilité de payer en 
3 versements.

Besoin d’informations supplémentaires avant cette rencontre, contacte une de ces personnes :
Robin Lemay : 819 367-3756                  Richard Maillé : 819 447-1235               Natalie Bétit : 819 367-2689

On t’attend !!!!!!!!
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1939.- Année éprouvante
Fin décembre j’ai fait une paralysie faciale assez prononcée. Je reviens donc à la maison
et j’ai été soignée par un spécialiste de Trois-Rivières. J’ai repris mes cours à la mi-
janvier avec ménagement. En mai, maman a été très malade : pneumonie. En septembre
je ne retournerai pas à Saint-Liguori.
1942-1943
Les frères et sœurs vieillissent, je m’inscris donc à une école ménagère provinciale à
l’automne pour 4 mois de cours divers.
Dès mon retour, je veux mettre en pratique les cours reçus et pour réaliser ce désir il n’y
a qu’à devenir membre Fermière. Avec quelle ardeur j’essaie de pratiquer ce que j’avais
appris à Saint-Liguori et Upton. Pas le temps de s’ennuyer avec tant de projets et l’aide
de la famille. Entre-temps, mes services sont retenus par le Dr Vilmer Lacharité, Château
de Blois et par quelques autres.

1945
Papa achète une ferme dans le village d’Aston. Une pièce de la maison est convertie en magasin de coupons et
accessoires de couture afin de satisfaire les besoins de nos femmes d’Aston et accommoder la couturière de la
famille, Jeanne-Rose. Malgré cette vie trépidante, il y a toujours eu place à des rencontres intéressantes.
1946
Mon mariage avec Maurice Gaudet a eu lieu le 12 octobre 1946. C’était un vrai mariage d’amour qui hélas a pris
fin le 27 décembre 1977. De cette union sont nés 5 enfants : Guy né le 9 août 1947, Pierre né le 6 février 1951,
Lucie née le 24 décembre 1952, Louise née le 7 janvier 1950 et Adèle née le 29 août 1961.
Après le 12 octobre 1946, nous habitons la grande maison blanche voisine de la maison des ancêtres Gaudet.
Nous étions comblés avec l’aide des parents et les cadeaux de noces; rien ne nous manquait sauf des guenilles
pour faire le ménage. Maman Aldéa a vite réglé le problème.
En ce temps là, papa travaillait pour Alexandre Gaudet. Le soir du 26, bénévolement après le repas, il retourne
aider un compagnon à réparer un camion. Son compagnon démarre vite et par erreur recule sur papa. Tout de
suite, on a réalisé que c’était grave. Il a eu le secours du médecin et du curé Jolicoeur. Après quelques heures,
il s’est éteint doucement vers 12 h 30 le 27 décembre. Notre chagrin ne se décrit pas, papa, lui la joie vivante de
la famille qui ne sera plus là. Maman nous édifie par son courage.
Le printemps redonne un élan. Avec l’éveil de la nature arrivent les semences, la traite des vaches, nourrir les
veaux, les poules et les poussins; aucun moment pour l’ennui. Heureusement, la vie de femme de cultivateur
n’avait aucun secret pour moi et cela comblait mes attentes. Je crois avoir bien rempli mon rôle d’épouse 
d’agriculteur. 
Le 12 mars 1953, Marie Gaudet, mariée à Paul Richard, garagiste de Sainte-Eulalie, décède d’une tumeur 
maligne au cerveau. Quelle épreuve pour Paul, mais surtout pour les parents âgés. Grand-maman Ida n’a pas
pu supporter la dure séparation. Elle décède le 21 mai âgée de 76 ans. Après ces événements, grand-papa
Arthur partageait les repas chez nous ou chez Hubert car il couchait là..
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Les Artisans du p’tit café
ont maintenant un site 

sur Facebook
https://www.facebook.com/groups/1701892

776771520/

N’hésitez pas à visiter notre site.

Piqûre de guêpe, que faire ?

C’est un moment non seulement désagréable mais
aussi très douloureux : une piqûre de guêpe crée un
petit vent de panique. Découvrez ces 3 remèdes de
grand-mère pour vous soulager instantanément.
Le vinaigre de cidre
Grâce au vinaigre de cidre, vous pourrez soulager
immédiatement la piqûre. Il vous suffit d’imbiber un
coton de vinaigre et de le placer sur la piqûre, avec
un sparadrap. Laissez agir jusqu’à ce que vous ne
ressentiez plus qu’une petite irritation.
Le citron
Nos grands-mères utilisaient l’action du citron pour
calmer instantanément la douleur causée par la 
piqûre de guêpe. Coupez simplement une rondelle
de citron et disposez-la sur la zone touchée.
La lavande aspic
Appliquez 1 goutte d’huile essentielle de lavande
aspic directement sur la piqûre. Renouvelez 
l’application jusqu’à 3 fois dans la journée si la 
douleur persiste. L’huile essentielle de lavande aspic
est contre-indiquée chez les femmes enceintes ou
allaitantes ainsi qu’aux enfants et personnes 
épileptiques ou asthmatiques.

Les conseils de nos grands-mères
• Consultez un médecin en cas d’allergie, ou de 
piqûre mal localisée (gorge, lèvres, bouche, cou,
etc.)
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L’histoire de Gérard Leblanc et Thérèse Barabé

En 1935, les gens de la petite municipalité d’Aston accueillent la famille de 
Louis-Marie et de Bertha Barabé au 2e rang de Saint-Raphaël-d’Aston.
En 1936, Thérèse, avant d’atteindre sa 17e année, occupe la responsabilité de 
« maîtresse d’école de rang » dans le 3 de Saint-Raphaël-d’Aston et touche une
allocation de 10 $ par mois. Hélène, sa sœur, sera aussi enseignante à l’école du
rang 10, toutes deux contribuent au budget familial des 14 personnes de la 
maisonnée.
Thérèse réside chez les Béliveau et, comme la solidarité est de mise en période
difficile, elle se joint à Mary, fondatrice en mai 1938, du Cercle de Fermières 
d’Aston-Jonction. C’était une école d’entraide et de formation pour les femmes qui
y adhéraient : elles sont 21 membres à cotiser 1 $ par année. Thérèse y agissait
en tant que secrétaire.
Gérard, dans cette même période, a son pied à terre à Saint-Samuel, dans le 
15e rang, où la famille a déménagé après l’incendie de la maison du 4 de Sainte-
Eulalie. Et les temps ne sont pas plus faciles pour lui.
Après la mort de leur mère Héléna en 1933, étant le plus vieux des huit enfants,
dès 15 ans, Gérard va au chantier l’hiver pour ramener un peu d’argent à la famille.
Adjutor et Mary qui avaient Gérard en estime de par sa filiation au pionnier Napoléon Bussière, facilitent un 
rapprochement entre ces deux jeunes. Les fréquentations et les projets se développent rapidement puisque 
« le tout se termina par une basse messe », le lundi 6 avril 1942 à 8 heures du matin.

Le couple fait son nid
Le jeune couple s’installe donc dans une chambre à l’étage de la grande maison Bussière alors que la grand-
mère Agnès et sa fille Irène gardent sans doute la gérance. La cohabitation est devenue plus difficile lorsque
Thérèse  devient enceinte après quelques mois. Le couple ayant besoin de plus d’espace, la grand-mère Agnès
rejoindra alors son beau-frère Onésime à Manseau pour y entamer une vie commune. Le curé intervient rapide-
ment et les force au mariage, qui a lieu en début août 1943.
En ce temps de guerre où la conscription réquisitionnait tous les jeunes hommes, notre père comme cultivateur
s’en était sauvé. 
Les Barabé avaient construit une maison au 2e Rang assez grande pour leur famille nombreuse, mais pas 
suffisamment isolée pour affronter les rigueurs de l’hiver.  Bûcheron efficace, notre père leur fournissait le bois,
mais ne pouvait les décider à plutôt isoler leur maison. La belle-famille vint occuper le fournil de la maison du 3
durant quelques hivers.

Première vague 1942-1948
C’est l’époque de « l’effort de guerre » qui ouvre la voie à de nombreux développements techniques et change-
ments sociaux. Une figure féminine, Françoise Gaudet issue de ce petit village de Saint-Raphaël-d’Aston, était
sûrement un modèle stimulant pour notre mère.
« Je voulais à tout prix que les femmes de cultivateurs aient au moins les mêmes installations que les autres
femmes dans leur foyer. Prenez par exemple les toilettes! Dans le rang ici, il n’y avait pas de toilette dans aucune
maison. Même s’il n’y avait pas d’électricité, on s’est « patenté » une toilette. L’année suivante, il y avait trois 
toilettes dans le rang. » (Je crois, décembre 1982).
Côté bouffe, disons qu’il y avait aussi des réserves que nous découvrions et dont nous profitions à l’occasion au
fil des saisons : l’hiver, nous savons que l’une des armoires du fournil servait d’endroit « réfrigéré »  pour garder
les beignes et autres préparatifs des Fêtes. Par souci de « discrétion », pour ne pas dire de camouflage, nous
réaménagions les différents étages dans les boîtes; mais les parents avaient, eux aussi, leur « pratique » en y
dissimulant de temps à autre des trappes à souris…

Deuxième vague 1949-1960
Nos parents étaient bien de leur temps. Ils continuaient les traditions religieuses de cette société agricole : aller
chaque dimanche à la messe, dire à genoux le chapelet en famille avec Mgr Paul-Émile Léger, accueillir chaque
année au salon monsieur le Curé et en recevoir la bénédiction après un brin de jasette.

Suite prochain Jonction

Il y avait aussi la politi-
que ; la maison a été le lieu de réunions partisanes « rouges »
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École de Danse Sylvio Valois & Johanne Bastien, Sainte-Eulalie

est heureuse de vous présenter la session AUTOMNE 2019

HORAIRE DES COURS, SESSION 12 SEMAINES :
9 septembre au 29 novembre

FITNESS : 19 h à 20 h MARDI OU JEUDI
Au Centre Noé-Tourigny Sainte-Eulalie avec Isabelle Lavigne ZIN

COÛT : 96 $ ou 190 $ 2X /SEMAINE

GOLD-TONING : 9 h 30 à 10 h 30 avec Johanne Bastien ZIN
LUNDI : Sous-sol de l’église Saint-Célestin,
MERCREDI : Fadoq Notre-Dame-du-Bon-Conseil,
JEUDI : Centre Noé-Tourigny Sainte-Eulalie,
VENDREDI : Fadoq Grand-Saint-Esprit,

COÛT : 84 $, Grand-Saint-Esprit 78 $
Infos et inscriptions : Johanne Bastien 819 225-8349

ou email : johannebastien@hotmail.ca

Nicolet, le 6 août 2019 - Madame Judith Savoie, co-propritaire du 
Familiprix Santé - Pharmacie Pierre Théberge et Judith Savoir de 

Nicolet, organise un Gala d’humour qui aura lieu le 14 septembre 2019 au Théâtre Belcourt. Ce Gala sera
animé par l’humoriste Étienne Dano qui nous présentera ses invités tout au long de la soirée. Un beau moment
à passer en agréable compagnie !

Ce Gala est la 2e édition de spectacle d’humour organisé par madame Savoie. Nous lui sommes très reconnais-
sants pour sa générosité et son dévouement soutenu à la Fondation. Tout comme l’an dernier, les profits de cette
activité-bénéfice seront investis entièrement dans des projets pour les enfants de chez-nous.

Vous pouvez vous procurer vos billets au coût de 30 $ chacun chez Familiprix Santé au 110, boulevard 
Louis-Fréchette à Nicolet 819 293-2131. Voux pouvez aussi vous adresser à la Fondation au 819 293-2071,
poste 52382.

Nous souhaitons vous recevoir en grand nombre! Un grand merci aux autres partenaires de cette activité, 
François Giroux, d’ADN Communication, l’imprimerie de la Rive-Sud et le Théâtre Belcourt!

Pierre Fréchette, président de la Fondation,
Étienne Dano, humoriste, Judith Savoie, pharma-
cienne co-propriétaire du Familiprix de Nicolet et
organisatrice de l’activité-bénéfice et Danielle 
Gamelin, secrétaire-trésorière et directrice 
générale de la Fondation.

Source: Danielle Gamelin, directrice générale. Fondation Santé Bcancour-Nicolet-Yamaska 819 293-2071, poste
52382.
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MERCI

À NOS COMMANDITAIRES

Il y a une place pour votre
annonce ici.
Les tarifs sont de 50. $
pour 10 parutions / an.

Il y a une place pour votre
annonce ici.
Les tarifs sont de 50. $
pour 10 parutions / an.
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