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JONCTION est un journal d’informations communautaires publié mensuellement (sauf en août et en 
janvier et distribué gratuitement dans tous les foyers d’Aston-Jonction.
        * Abonnement possible si vous demeurez à l’extérieur
        * Offrir le JONCTION en cadeau à un parent ou à un ami de l’extérieur
        * Contribuer financièrement à la réalisation du journal.
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JOURNAL JONCTION, 1300, rue Principale,  ASTON-JONCTION Qc G0Z 1A0

Envoi de publication, convention 40036826 Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Canada - ISSN0821-218X

Abonnement:

Changement d’adresse:
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Renouvellement:
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COMITÉ DU JONCTION
Rédaction: Ginette Lachapelle 
Collaborateurs: Martine Lebeau, Sébastien Doire, Guy Gaudet et Richard Bergeron

Corrections: Lise Dufresne, Monique Doucet, Richard Bergeron

NDLR: Les lettres doivent être dûment signées du nom véritable de l’auteur et non par un 
pseudonyme ou un nom de plume. Le journal n’assume aucune responsabilité quant aux idées émises dans ses
différentes composantes. De plus, le journal se réserve le droit de rejeter toute lettre à caractère diffamatoire, de
l’abréger ou encore de la corriger avant sa publication.
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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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EN OCTOBRE...

LA CHASSE AUX ABONNÉS
CONCOURS

Dans votre bibliothèque, entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque
et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants :

1er prix : iPod touch de 7e génération de 256 Go d’Apple une valeur de 490 $.
2e prix :  Haut-parleur sans fil Bluetooth Wonderboom 2 d’Ultimate Ears étanche une

valeur de 130 $.
3e prix :  Radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth iBT232 d’iHome une valeur de 70 $.

De plus, les trois bibliothèques qui ont recruté, au prorata de la population, le plus
d’abonnés (incluant les réabonnements) se mériteront un prix en argent :

1er prix : 100 $.
2e prix :    75 $
3e prix :    50 $

Les rapports statistiques d’abonnements seront produits par le Réseau.
Le concours débute le 1er octobre 2019 à 9 h et se termine le 31 octobre 2019 
à  23 h 59. Il est ouvert aux personnes de tous âges et est réservé aux résidents des 
municipalités affiliées et associées au Réseau BIBLIO CQLM participantes. Par souci éthique, le personnel des
bibliothèques participantes (rémunéré ou bénévole) et les employés du Réseau BIBLIO CQLM ne peuvent 
participer au concours. Les personnes désireuses de participer devront préalablement s’abonner ou se réabonner
au comptoir de prêt de leur bibliothèque et compléter un coupon de participation qu’elles devront conserver 
précieusement jusqu’à la fin du concours.
Tous les coupons de participation amassés entre le 1er octobre et le 31 octobre 2019 devront être expédiés 
au Réseau BIBLIO CQLM avant le 8 novembre 2019. Le tirage aura lieu au siège social du Réseau le lundi 
18 novembre 2019.
La bibliothèque dont est membre la personne gagnante sera la première avisée, suivie aussitôt de cette personne.
Avant d’être officiellement déclarée gagnante la personne devra, tel que stipulé au règlement du concours :
1. être jointe dans les 7 jours suivant la sélection du participant. Si le participant sélectionné n’est pas joint dans
les délais prescrits, sa participation sera annulée et un deuxième participant sera sélectionné;
2. avoir accepté le prix tel que décrit au présent règlement qui ne pourra être transféré, modifié ou échangé en
partie ou en totalité contre une somme d’argent;
3. avoir accepté d’être pris en photo et que cette dernière soit utilisée à des fins promotionnelles par le Réseau
BIBLIO CQLM ou la bibliothèque dont le participant est membre;
4. se déplacer, sur prise de rendez-vous, pour aller chercher son prix au siège social de Réseau BIBLIO CQLM
ou à sa bibliothèque selon l’entente convenue entre le Réseau BIBLIO CQLM et les gagnants.
Lorsque les personnes gagnantes auront officiellement reçu leur prix, l’ensemble des bibliothèques sera avisé
du nom des récipiendaires et du nom des bibliothèques dont elles sont abonnées.

Matériel promotionnel mis à votre disposition
* affiche promotionnelle (pleine page) * affiche promotionnelle (avec bandeau blanc pour y inscrire vos coordon-
nées) * règlement du concours (à laisser à la vue des visiteurs) * gabarit - coupons de participation * bandeau
entête page Facebook * bandeau signature courriel * texte pour bulletin municipal.
Nous espérons que vous profiterez de cette ocasion pour parsemer votre municipalité d’affiches promotionnelles
et pour inviter vos concitoyens à participer en grand nombre. Nous vous souhaitons une bonne période de
Chasse aux abonnés !
Nous invitons donc tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent renouveler leur abonnement
à venir nous rencontrer et à s’abonner. Tous ensemble, si on se donnait le défi de remporter la première place!
Bienvenue dans votre bibliothèque! L’équipe de la bibliothèque
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Cercle de Fermières Aston-Jonction

Il y aura une vente de laine, le samedi 5 octobre 2019 de 9 h à 12 h, au local du Cercle
de Fermières situé au 3e étage de l’école de la Croisée à Aston-Jonction.
Profitez de cette occasion pour venir visiter nos locaux. Cette invitation est ouverte à toutes
les femmes de notre territoire.
Le Cercle prévoit une visite au Musée de la Femme à Longueuil ainsi qu’un peu de magasi-
nage au IKEA, le mardi 8 octobre. Veuillez nous contacter si vous désirez vous joindre à

nous, membre ou non-membre. Il y aura des frais de visite et de transport.
Un calendrier des activités pour l’année 2019-2020 a été remis à chaque membre lors de la réunion de septembre.
Il sera publié sur notre site Facebook Le Cercle de Fermières d’Aston-Jonction.
En voici une brève description :
Septembre : Emballage ciré
Octobre : Tricot (amigurumi), Exposition à Daveluyville: Artisanat en folie
Novembre : Frivolité, mules feutrées
Janvier : Macramé
Février : Couture tablier grand-mère, tricotin
Mars : Bricolage: boîte cadeau, cartes de souhaits
Avril : Broderie sur taies d’oreiller

JARDIN COLLECTIF

Nous sommes rendus à la fin de la saison. Quel plaisir de travailler avec
ces jeunes enthousiastes. Notre municipalité a besoin de cette relève pour
assurer sa vitalité. Ce fut une très belle expérience.
Merci à vous tous qui avez participé de près ou de loin à la réalisation de
ce projet.

« Si l’on veut faire du concret, si l’on veut faire du vrai, il faut pouvoir faire travailler
ensemble des gens diffférents »

Citation de François Bayrou

Vous êtes invitées à vous joindre à nous pour notre réunion mensuelle, le 
mercredi 9 octobre 2019, au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction à 19 h. 
Chacune apporte son lunch et en profite pour échanger avec les autres 
membres. Les portes seront ouvertes dès 18 h 15. En souhaitant vous rencon-
trer en grand nombre,

Gaétane Trudel
Responsable des comités Communications et Recrutement
CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca
819 679-1438

Le CAL:
Louise Péloquin, Rose-Hélène Saint-
Amand, Lise Dufresne, Gaétane 
Trudel et Suzanne Pelland.
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819 489-1223       Situé au 235, rue Vigneault

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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Une publicité télévisée de Toyota
tournée à Aston-Jonction

Oui, à Aston-Jonction. Vous l’ignoriez? Vous l’avez oublié?
C’était au début de la décennie 1980. C’était pour faire la promotion
des camionnettes Toyota. Je l’ai vue trois, quatre fois, guère plus.
La première séquence montrait du haut d’un hélicoptère un train 
composé d’une locomotive, de trois ou quatre wagons et d’une caboose.
Il circulait sur la voie ferrée en direction sud alors qu’il traversait le 

rang 9 de Saint-Wenceslas. Au même moment, sur la route parallèle à la voie ferrée circulait à la queue leu leu
quatre ou cinq camionnettes Toyota de couleur vives. On reconnaissait la maison aux trois lucarnes qui longe la
route. La séquence suivante nous les montrait alors qu’elles entraient dans la cour de la gare. Puis, disposées
dans un ordre quelconque avec la gare en fond de scène, on voyait un convoi du CN, locomotive en tête, circulant
en direction ouest, passer devant la gare. Puis d’un angle différent, avec la gare toujours en fond de scène, le
convoi toujours en marche, les chauffeurs, chacun à côté de sa camionnette, s’élançait en l’air. Gel sur image
avant qu’il ne retombe.
Fin de la publicité. À cette époque toutes les publicités télévisées de Toyota finissaient ainsi.
Mais la gare est restée anonyme car on avait retiré l’enseigne qui l’identifiait.

Extrait de Jonction, volume 3 numéro 6, novembre 1982.

Mémoires du Québec
Ceux et celles qui on regardé les Racontages de Louis Caron le vendredi 15 octobre dernier à Radio-Québec
auront-ils remarqué que certaines séquences ont été tournées à l’extérieur et à l’intérieur de la gare d’Aston-
Jonction?
Le thème de l’émission était le transport. Louis Caron soulignait la valeur des gens qui ont dû, pour leur travail,
parcourir le pays en tout sens, à pied, en canot ou par chemin de fer. Il évoquait aussi la navigation sur la Saint-
Maurice et sur le Saint-Laurent.

_ Papa, il y a un gars à l’école qui me dit que son père est plus fort que toi.

_ Dis-lui que ce n’est pas tout d’être fort, il n’y a pas que la senteur qui compte.

LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS AVEC LE RETOUR À L’ÉCOLE
En tant que parent, vous avez un rôle d’éducation important à jouer auprès de votre enfant en début
d’année scolaire. En l’absence de trottoirs, enseignez-lui à circuler en bordure de la rue, face aux 
véhicules et en regardant devant lui. À une intersection, il faut traverser aux endroits désignés 
(brigadier, passage pour piéton ou à l’intersection) et s’assurer d’avoir un contact visuel avec le conduc-
teur d’un véhicule arrêté avant de traverser.

Un autre important facteur est à considérer : L’imprudence des parents ou des usagers de la route trop pressés met
en danger la vie des jeunes qui circulent près des écoles, en circulant trop rapidement ou en effectuant des manoeuvres
de virage sans se soucier de leur environnement.
Pour garantir la sécurité des piétons, voici quelques conseils : * respectez les aires réservées aux autobus scolaires
* arrêtez la voiture à l’endroit désigné par l’école * respectez les limites de vitesse affichées
* en présence d’un brigadier scolaire, respectez ses signaux (les brigadiers sont là pour assurer la sécurité des enfants,
y compris la vôtre).
Prenez note que pour la sécurité des enfants et des piétons, des opérations policières de prévention et de répression
auront lieu dans les MRC de Maskinongé, des Chenaux, de Nicolet-Yamaska et de Bécancour.
À bord de votre véhicule, vous êtes le seul responsable de votre conduite et de la sécurité autour de vous.
Soyez vigilant et prudent!

Annie Thibodeau, sergente coordonnatrice locale en police communautaire
Centre de srvices MRC-Louiseville           Bureau: 819 379-7669        www.sq.gouv.qc.ca
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Les élections fédérales

Le salaire de nos élus... dans le Journal de Montréal

Le 14 septembre dernier, le Journal de Montréal
avait enquêté et compilé la rémunération de 7 000
maires et des conseillers de quelque 1 032 muni-
cipalités. Pour l’année 2018, les gens pouvaient
comparer le salaire de nos élus avec ceux des au-
tres municipalités.
L’analyse de ces données fait état de disparités
étonnantes. Il faut dire que lorsque j’étais membre
du conseil de notre municipalité, tout le monde ne

voulait pas avoir un gros salaire et acceptait d’avoir presque le minimum demandé par la loi à l’époque, car tout le
monde était avant tout payeur de taxes. Depuis 2018, la loi 122 laisse plus de latitude aux municipalités quant aux sa-
laires.
Pour une comparaison, le maire Marc-André Gosselin reçoit une rémunération de 8 028 $ et les conseillers, de 1 653 $
pour une population de 415 habitants. Prenons un comparatif pas très loin de nous : Sainte-Marie-de-Blandford avec
461 habitants : la mairesse reçoit 12 269 $ et les conseillers, 2 577 $. Il y a aussi La Visitation-de-Yamaska avec seu-
lement 318 habitants, 11 869$ est remis au maire et 2 417 $ aux conseillers.
Nous pouvons déjà conclure que nos élus ne gagnent peut-être pas ce qu’ils seraient en droit de recevoir comparati-
vement à ceux d’autres municipalités comparables. Est-ce qu’une augmentation de salaire inciterait plus de gens à
poser leur candidature lors des élections et est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle avec tout ce que cela com-
porte comme les réunions le soir, formations, comités, rencontres à la MRC, préoccupation des citoyens ou événe-
ments pendant la semaine et les fins de semaine etc…? La question se pose.
https://www.journaldemontreal.com/2019/09/14/le-chaos-dans-les-salaires-des-elus

La campagne électorale arrive à
nos... poteaux dans notre municipa-
lité. Depuis le 13 septembre, chaque
candidat devra se faire valoir et nous
expliquer quels seront les promesses
et leur plan pour les prochains quatre
ans.
Il faut se rappeler que lors des dernières élections du 19 octobre 2015, Louis Plamondon du Bloc Québécois
avait reçu 20 871 votes soit 40 % des 52 205 votes du comté Bécancour-Nicolet-Saurel. Le candidat Claude
Carpentier du Parti libéral du Canada avait terminé deuxième avec 12 666 votes soit 24,3 % des votes du comté.

Rénovation à l’école de la Croisée

Depuis plusieurs années, la municipalité avait demandé à la Commission scolaire de La Riveraine d’effectuer
des rénovations à l’école et surtout de régler le problème du puits. Il faut croire que la rencontre entre le maire
Marc-André Gosselin et la directrice générale de la Commission scolaire a porté ses fruits. Nous avons eu cet
été des rénovations de la toiture et du bâtiment arrière.
La grande surprise a été de voir la foreuse un matin creuser le nouveau puits de l’école. Il ne devait pas y avoir
à l’origine de puits tant que le système des égouts ne serait pas fait. Il faut dire cependant que l’orientation du
conseil municipal va dans ce sens le plutôt possible.
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L’automne et la chasse

Fermeture
de la cantine chez Mado

Rencontre citoyenne
Le 7 septembre dernier avait lieu la rencontre citoyenne entre le
conseil municipal et une dizaine de citoyens de notre municipalité. 
Les projets qui devraient voir le jour selon la municipalité sont : une
possible acquisition de l’église, le projet du revêtement bitumineux du
rang le p’tit 10, la réfection de la surface bitumineuse de la rue Lemire
en face de l’école, le déploiement de la fibre optique, l’instauration du
réseau des eaux usées, l’achat des terrains au sud de la rue Blais
avec des projets industriel et domiciliaire (des multi-logements, des
édifices à loyer et des bureaux).
Les citoyens ont pour leur part signifié l’intérêt que la municipalité tra-
vaille aux dossiers suivants : une salle communautaire, la réfection du
revêtement de bitume du stationnement de l’église, l’enlèvement des
mauvaises herbes le long des trottoirs, la construction d’un skate park

et finalement assurer la sécurité quant à la vitesse automobile sur les rues Vigneault et Lupien.

Dès le 28 septembre jusqu’au 20 octobre, les chasseurs seront avec arcs et
arbalètes dans nos forêts pour rapporter un des cerfs de Virginie qui peuplent
notre région et parfois nos routes. Un animal qui est cousin de celui-ci et qui
habite sur une des fermes de notre municipalité est le wapiti. La famille
Beaupré en fait l’élevage au 2480, rang 10. Vous pouvez joindre Jocelyne
au 819 226-3099 pour ceux qui aimeraient avoir un bon steak cet automne.

Mariage de
Francis Therrien et Annick Chrétien

Deux athlètes et amoureux d’Aston-Jonction ont uni
leurs destinées le 7 septembre dernier. Félicitations
à vous deux. En parlant de mariage, vous pouvez
maintenant demander notre maire, Marc-André
Gosselin qui a été nommé au Conseil de la munici-
palité le 5 août dernier, comme célébrant pour les
mariages.

Décès de Audrey Nault

Nous avons appris le décès de Audrey
Nault, épouse de Richard Gaudet, fils de
Madeleine Jutras et de Guy Gaudet
d’Aston-Jonction. Nos sincères  condo-
léances à la famille.

Félicitations

S
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Une autre belle année de passé à la cantine Chez Mado. Un bel 
acceuil, de bons repas rapides et le professionnalisme des employés.
La propriétaire, Madeleine Jutras, tient à remercier toute sa clientèle et
ses employés pour cet été. Les gens étaient au rendez-vous malgré
les changements (suppression des repas sur l’heure du midi et ferme-
ture de la salle dans la cantine). Merci à vous tous et à l’an prochain!

NDLR
Notre imminent collègue Sébastien Doire, qui écrit ces pages depuis nombre d’années, nous
quittera avec le dernier journal de cette année. Nous sommes à la recherche d’un remplaçant.
Si l’expérience vous tente, communiquez avec la municipalité pour vous informer.
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Journée « PORTES OUVERTES »
à la caserne de pompiers située au 759, des Bouleaux, Sainte-Eulalie

le samedi 12 octobre 2019 de 13 h à 16 h

La Régie intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode
est heureuse de vous inviter à participer à cet événement. Vous aurez l’occasion de découvrir
les diverses facettes du métier de pompier, d’obtenir des informations sur la prévention des

incendies, de visiter la caserne et les camions incendie. De plus, vous pourrez assister à une démonstration
d’utilisation de pinces de désincarcération.

Nous vous attentons en grand nombre!
Le personnel et la direction

*Saviez-vous que...
_ Au Québec, il y a en moyenne 18 500 incendies annuellement? C’est donc plus de un in-
cendie à toutes les 30 minutes.
_ Un incendie de bâtiment résidentiel sur trois débute dans la cuisine?
_ La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant qu’on dort?
_ La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée et non par le feu?
_ Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps?

*Source: Ministère de la sécurité publique

Par suite de la mort subite d’Yvon Martel, époux de Pierrette Doucet, le 16 août 2019, nous
tenons à souligner l’appui incroyable que nous avons reçu de l’équipe des premiers 
répondants d’Aston. Nous avons demandé que les dons leur soient faits afin d’assurer ce
service que nous avons la chance d’avoir dans notre petite municipalité.

Merci tout particulièrement à Annie Deguire et Dany Houle pour votre professionnalisme et
votre écoute.

Son épouse Pierrette Doucet, leurs enfants Lyne et Sylvain ainsi que Renée (conjointe de
Sylvain).

Vente de livres
usagés variés

Tout l’argent recueilli sera
remis à :

Opération Enfant Soleil

Le dimanche 6 octobre 2019
de 9 h à 12 h
752, des Bouleaux
Sainte-Eulalie.

Nicolet, le 11 septembre 2019 - Vous êtes
bénéficiaire de l’assurance emploi, travailleur
à statut précaire ou prestataire d’un 
programme d’aide financière de dernier 
recours désirant démarrer votre entreprise?

La MRC de Nicolet-Yamaska vous invite à prendre connaissance de la mesure Soutien
au travail autonome (STA), un pgoramme dispensé par Services Québec.
La mesure « Soutien au travail autonome » vise à fournir de l’aide sous forme d’enca-
drement, de conseils techniques et de soutien financier aux personnes admissibles
pour accompagner les entrepreneurs 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, 27 entrepreneurs de la MRC ont bénéficié de 
ce programme d’aide au démarrage et parmi ceux-ci, 85 % sont toujours en opération.
La clé de ce succès 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, ne représen-
tant aucune concurrence déloyale ni de saturation dans le secteur économique? Alors
venez valider votre admissibilité à la MRC de Nicolet-Yamaska en communiquant avec
M. Benoît Lacerte,
notre conseiller en développement
économique au

819 519-2997 poste 2231.
b.lacerte@affairesny.ca
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L’histoire de Gérard Leblanc et Thérèse Barabé

Notre mère ensemençait le jardin aux derniers jours d’école, passé la mi-juin et nous y faisait participer, comme
pour nous initier à ce voisinage avec la terre. Notre père  était plutôt cueilleur et, avec sa grosse chaudière, 
il partait dans les broussailles à la cueillette de framboises ou de bleuets, tout en nous laissant suivre pas trop
loin. L’ensemble du 3 était rattaché au reste d’Aston par une seule ligne téléphonique comptant une certaine 
combinaison de coups longs et courts pour chaque maison, à la manière du morse; c’était un excellent moyen
de se tenir au fait des petites histoires familiales des voisins… notre mère refusait cependant que nous nous
adonnions à cette pratique indiscrète.

Vers 1949, c’est le petit Fargo rouge qui fait son apparition et qui changea les habitudes familiales. Il nous a 
permis d’aller voir la parenté plus souvent et plus loin. Régulièrement le dimanche après-midi, notre père offrait
« une tournée » à deux ou trois d’entre nous et partait sillonner les rangs des municipalités environnantes. Ces
promenades n’étaient pas sans nous stresser, car il regardait longuement les champs d’avoine ou d’orge des
fermiers et nous « essayions » de surveiller la route pour lui…

À la même période, les fruits du « progrès » et de l’industrialisation d’après-guerre finissent par atteindre les
campagnes. Aux monteurs de poteaux de téléphone du Père Moreau s’ajoutèrent les installateurs d’électricité.
Toute la maison se trouva du coup éclairée pour les activités d’après-souper et, sans doute, les devoirs des
grands qui allaient à l’école. Il était aussi prioritaire d’avoir des petits moteurs pour faciliter les travaux d’étable.
En 1953, la télévision fait son entrée chez nous. « Les Plouffe », « Séraphin », « Le Survenant » et autres émis-
sions ont valu à certains d’entre nous des surnoms que notre père nous donnait : imaginons que certains per-
sonnages devaient avoir des traits de caractère qu’il retrouvait en nous, exemple Bedette chez « Les Plouffe ».

En cette même année, l’environnement agricole se modifie; la beurrerie-fromagerie du village est vendue et
transformée en garage par George Belzile et Walter Béliveau. Ce sont les « bidons » qui deviennent les 
contenants pour acheminer le lait à la nouvelle usine de la Crino, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil.  Notre père
avait réaménagé le fournil et installé un frigidaire requis par les nouvelles règles sanitaires de conservation du
lait. Un bidon rempli pesait environ 80 livres et ça prenait tout un « swing » pour le placer dans le frigo.

Un tracteur Case fait son apparition en 1955 et notre père change les opérations de la ferme. L’étable avait été
réaménagée pour s’ajuster à l’augmentation des « têtes de bétail », à l’électrification. Il avait construit un silo
pour améliorer la nutrition des vaches laitières car la production du lait avait fait disparaître le temps des poules
et des cochons.
À sa manière, notre père pratiquait la « récupération » : plusieurs ont pu, à certains moments, l’aider à décrochir
les vieux clous pas trop rouillés.

L’école du village ouvre ses portes en 1958 et la petite école de rang sur le coteau « chez Adjutor » se vide 
d’enfants. Maman a été une femme très présente dans l’éducation de ses enfants. Elle était assidue aux réunions
de parents et a fait partie des comités d’école, quand ils ont bien voulu y faire participer les parents. Elle a attendu
que la petite dernière quitte les bancs d’école pour abandonner le sien.                    (Suite dans le prochain Jonction)

Vous aimez
jouer aux cartes?

Alors joignez-vous à nous!

Au p’tit café du village
Aston-Jonction

Les mercredis à 13 h 15

Nos valeurs sont:
Le respect, la passion et le plaisir.
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L’automne est à nos portes.
Récupérons les feuilles mortes.

Soyez prêt à recevoir les premiers flocons... Les
feuilles tombent, les râteaux sont à l’oeuvre, les
remorques seront installées sur le terrain des 
Loisirs pour récupérer ce don de la nature.

AVIS
Ne placez que les feuilles mortes dans des sacs
qui seront récupérés au moment de répandre les
feuilles de façon utile.
Pas de branches, ou autres débris S.V.P.

LES REMORQUES POUR LES FEUILLES MORTES
Terrain des Loisirs 1355, rue Principale, Aston.

INSCRIPTION POUR LA FÊTE DE NOËL 2019
Suivez les informations pour l’inscription de vos
enfants si vous souhaitez participer à notre FÊTE
DE NOËL ANNUELLE.

Le dimanche 1erDÉCEMBRE, le Père-Noël viendra
rendre visite aux enfants d’Aston-Jonction. Voici le
programme de cette journée exceptionnelle lors de 
laquelle les enfants du primaire et les tout-petits
sont invités à partager gratuitement un repas des
Fêtes. Ensuite, le Père-Noël remettra un cadeau à
tous les enfants inscrits sur sa liste. Les parents
paieront un modeste prix pour leur repas. Des acti-
vités sont prévues tout l’après-midi, entre autres,
un balade dans le village avec les lutins et le Père-
Noël en voiture à foin décorée pour l’occasion. Les
enfants doivent être bien vêtus pour cette sortie.
Les activités se dérouleront à l’école de la Croisée
d’Aston. Les enfants souhaitant participer à cette
fête doivent être inscrits sur la liste. Vous devez
donc communiquer avec François Therrien 
819 226-3256 ou sur le Facebook des Loisirs 
d’Aston ou sur loisirsaston@gmail.com

Donnez le nom de l’enfant,
la date de naissance et l’adresse.

INSCRIPTIONS AVANT LE 22 NOVEMBRE 2019

Les Loisirs d’Aston inc.

Si vous souhaitez faire partie du comité des Loisirs
d’Aston contactez :

François Page 819 380-8615
La réunion annuelle aura lieu bientôt. Surveillez  la date
sur le facebook ou le site des Loisirs.

31 octobre 2019

AVIS
AUX AUTOMOBILISTES

Les rues du village et des
environs seront visitées 
par de nombreux enfants
costumés pour l’Halloween.

GARDEZ L’OEIL OUVERT.

FAITES PREUVE
DE PATIENCE
LEVEZ LE PIED.

Si vous marchez dans les
rues pour ramasser des
friandises, visitez un côté
de la rue à la fois.
Les petits doivent être 
accompagnés d’adultes
responsables, vérifiez les
friandises avant que les 
enfants ne les consomment.
Portez des couleurs vives et
voyantes, des masques
laissant la vue libre d’obs-
truction.

Marchez
en toute
sécurité!

HALLOWEEN

de citrouilles
seront

dans les rues

les petites faces
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L’année 1954 nous réserve d’autres émotions. En septembre, Brigitte quitte la
Congrégation des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge, après 30 années de
vie communautaire. En décembre, elle épouse son beau-frère, Paul Richard… et
la vie continue.
Après un dur combat, courageusement, notre grand-papa Arthur est hospitalisé.
Les médecins n’arrivent pas à déceler ce qui l’affaiblit à vue d’œil. Il décède le 
27 mai 1957, à l’âge de 82 ans. 
L’année 1959 commence bien avec la naissance de Louise le 7 janvier, en pleine
tempête de neige depuis 3 jours.
Au printemps 1961, Maurice doit se soumettre à de multiples examens pour des
problèmes de santé. En juin, le spécialiste me convoque à son bureau afin de m’in-
former de la gravité de son état. Je reviens bouleversée et dois taire ma peine. Le
29 août, Adèle nait, une belle petite fille qui est hypothéquée côté santé : une hernie
ombilicale et un ulcère à l’intestin. Cette petite dernière a été chouchoutée par tous.

En 1963, voilà qu’oncle Bruno Morin offre sa ferme au village d’Aston avec sa « run de lait » et la vente d’œufs,
de légumes et de fruits du verger. Donc, des revenus plus appréciables permettent l’aide d’un employé à plein
temps. Notre ferme de Sainte-Eulalie est vendue à Claude Barabé et nous déménageons à Aston le 15 juin 1963.
Après 6 ans d’exploitation, Guy prend les guides. Nous avons ensuite acheté notre propriété située au 125, rue
Gaudet que nous habitons depuis le 17 septembre 1969.
Maurice devient agent de sécurité de nuit aux entrepôts Alexandre Gaudet. Les 4 enfants trouvent du travail,
Pierre sur des fermes, magasins de meubles et l’UPA, les filles deviennent gardiennes d’enfants et Lucie, dans
la restauration. Pour ma part, je relève un grand défi en prenant la charge de secrétaire gérante de notre 
Coopérative en 1970.
En 1976, Maurice travaille toujours aux Entrepôts Gaudet. Après un beau Noël, le 27 décembre 1977, un infarctus
du myocarde l’emporte subitement à son travail. En 1979, Guy et Madeleine achète l’épicerie de Roger Gauthier
et la ferme est transférée à Pierre. Michel et Lucie reviennent à Aston. Je partage mon énergie avec ma famille,
l’Âge d’or et Gaudetbourg dont je suis responsable dès 1980. L’année 1982 est une année record quant au 
nombre de visiteurs de Gaudetbourg, mais un infarctus m’oblige au grand repos.
Entre 1940 et 1960, je deviens l’assistante des médecins pour la délivrance de plusieurs bébés et de notre rang
et du village. J’ai été thanatologue pour de jeunes enfants et un adulte, et j’espère ne pas répéter l’expérience.
En 1969, le gérant de notre coopérative se cherche un remplaçant. Personne ne postule cet emploi. Je prends
alors la responsabilité avec l’aide de Maurice. À l’assemblée annuelle à Montréal, je suis la seule femme et plus
tard, c’est Thérèse Barabé Leblanc qui m’a remplacée. C’est ainsi que nous entrions dans un monde d’hommes.
Dans les mêmes années, j’ai occupé la fonction de commissaire d’école, de marguillère, nominations par la force
des choses, bénévolement surtout. Pour garder la souplesse de mes vieux doigts, le tricot comble les minutes
de relaxation.

Il y a de l’activité à Aston-Jonction.
Tous les jeudis après-midi, des femmes
se rencontrent au P’tit café, qui pour 
tricoter, crocheter, demander de l’aide
pour un problème de technique artisa-
nale. D’autres préfèrent jouer aux
cartes ou s’absorber dans un casse-
tête. Venez vous joindre à nous, vous
serez accueillies à bras ouverts. 
Pourquoi ne pas en profiter pour dé-
guster un bon repas concocté par nos
bénévoles ou encore rapporter un
repas préparé pour le souper? Nous
vous attendons pour diner vers midi ou
l’après-midi vers 13 heures. 
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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.

TRUC DE GARAGISTESPose obligatoire des pneus d’hiver

1er décembre

Vous perdez le museau du caribou d’une pièce de 
25 cents? Votre pneu est encore bon pour l’hiver!

Il est obligatoire de chausser des pneus d’hiver pour 
circuler au Québec.
Notre climat québécois nous indique qu’on devrait les
garder beaucoup plus longtemps.
Les pneus d’été perdent leur adhérence par temps
froid, même en l’absence de neige. Cependant, les
pneus d’hiver permettent de garder leur adhérence
dans les temps froids.
En octobre, avec la température qui se refroidit, il 
serait sage de poser nos pneus d’hiver même si la
température est encore clémente et sans neige. Et, il
serait bon de les garder jusqu’à la mi-avril.
L’idéal est l’achat de pneus qui donneront un excellent
rendement pour rouler sur la glace ou dans la neige
profonde. Il faut oublier les pneus quatre saisons et
qui sont désormais interdits par la loi.
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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.



Biblio 18 h 30
à 20 h 00
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p’tit café

CFQ 19 h
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Biblio
10 h  à midi

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

Halloween

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

Bureau
municipal
fermé

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

Biblio
10 h  à midi

Session

du Conseil
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