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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.

bureau municipal sera fermé du 23 décembre au 6 janvier
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Cercle de Fermières Aston-Jonction

Que font nos membres Fermières en décembre?
Après avoir mis beaucoup d’heures à la préparation de notre Marché de Noël, qui a été un
succès grâce à la collaboration de tous les bénévoles, elles se préparent pour faire de la
popote pour leurs familles, terminer un tricot pour faire un cadeau à un être cher ou un projet
de couture; quoi qu’il en soit, elles sont toutes bien occupées.
Alors que chacune court après le temps, le comité a décidé de faire relâche pour les activités
du mercredi soir pour tout le mois de décembre, toutefois nous serons au rendez-vous les
jeudis après-midi au p’tit café dès 13 heures.

Nous nous réunirons le mercredi 11 décembre à 18 heures pour notre souper de Noël au sous-sol de l’église
d’Aston-Jonction. Échange de cadeaux et jeux sont à l’agenda. Plaisir assuré!
Cap sur une nouvelle année à aborder avec entrain et bonne humeur! Nous vous souhaitons à tous de voguer
vers des aventures toujours plus belles en compagnie de vos familles et amis.

Joyeux Noël et Bonne Année à vous tous!

Gaétane Trudel

Responsable des comités Communications et Recrutement

CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca

819 679-1438

De la belle visite au Cercle de Fermières d’Aston-Jonction

Rencontre des plus enrichissantes avec la comédienne
Madeleine Péloquin dont les parents sont citoyens de
notre municipalité. Elle a accepté avec enthousiasme
d’échanger de son vécu lors de la réunion mensuelle
du Cercle de Fermières Aston-Jonction.

Venant d’une famille où personne n’évolue dans le 
milieu artistique, rien ne la prédisposait à faire ce 
métier. Ses parents n’ont pas hésité à la soutenir
lorsqu’elle s’inscrit à l’école Nationale de théâtre du 
Canada. 

On peut la voir dans la télésérie Alerte Amber, où elle
interprète le rôle de Valérie. Un jeu exigeant, extrême-
ment physique, comportant une forte charge émotive
et une pression soutenue.

Une journée typique de tournage dure plus de 
12 heures, durant lesquelles huit scènes sont tournées.
Pour un rôle comme celui de Valérie, elle ne peut pas 
apprendre le texte par cœur comme au théâtre.

Un mois avant le tournage, elle reçoit un gros cartable
qu’elle lit et annote. Son atout majeur : elle a une 
mémoire photographique des scènes qu’elle doit jouer.

Jouer avec des jeunes est un grand défi : ceux de la
série Alerte Amber sont extraordinaires, ce sont des 
talents naturels. Madeleine dit apprendre beaucoup en
les regardant jouer, et dans ce métier on apprend 
toujours. Chaque rôle nourrit chaque rôle.

Faire une télésérie est très différent du cinéma. C’est
un vrai marathon, beaucoup de pression, sans répéti-
tion. Comment fait-on pour pleurer sur commande?
C’est difficile, et pourtant dans son rôle de Valérie, elle   
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n’a eu recours à aucune méthode mécanique tant les
émotions étaient présentes.

Sa rencontre avec Monique Miller et Marie Tifo,
lorsqu’elle a participé à la pièce de théâtre « Albertine
en cinq temps » en tournée en Europe, reste pour elle
un moment important de sa vie, où elle apprend en les
côtoyant. Elles étaient comme une mère, une grande
sœur.

Un vrai cliché, elle a rencontré son conjoint, 
Jean-François Nadeau (Robin dans L’échappée) sur un
plateau de tournage. Ils ont gradué presqu’en même
temps, lui  du Conservatoire d’art dramatique du 
Québec et elle de l’École Nationale de théâtre. Ils ont
deux belles filles, qui se faufilent dans les coulisses au
théâtre, mais ne viennent pas sur les plateaux de 
tournage qui sont un vrai brouhaha.

Ne lui posez pas la question « Quel comédien 
embrasse le mieux? ». Son sens de l’éthique profes-
sionnelle l’empêche de répondre à cette question…
(beau sourire).

Vous pourrez la revoir dans la série « Les pays d’en
haut » dès janvier à Radio-Canada dans son rôle 

d’Angélique qui est bien différente de Valérie, comme
vous avez pu voir dans les émissions précédentes. 

Elle nous quitte pour « aller se faire garder » par ses
parents! Nous avons toutes grandement apprécié notre
rencontre avec cette femme qui nous répond en toute
simplicité.

Merci Madeleine Péloquin!

Les Madeleine

Le Marché de Noël, une autre belle réussite.

Durant le fin de semaine des 16 et 17 novembre dernier se tenait le 
Marché de Noël des artisans à la Salle communautaire de Daveluyville.
Organisé en collaboration par le Cercle de Fermières Aston-Jonction et
l’AFÉAS de Daveluyville, cette expo-vente attire tous les ans de 
nombreux visiteurs venus admirer les œuvres d’artisans de la région.
Cette année n’a pas fait exception. 
Il y a même un espace où on recueille des fonds pour des œuvres 
caritatives dont OLO et Mira. Un coin de restauration permet aux visiteurs

de se reposer en prenant une repas léger.
C’est surtout l’occasion d’encourager l’achat local, les artisans de chez-nous et de mettre la main sur de belles
trouvailles pour gâter vos proches à l’occasion de Noël : créations d’ébénistes, bijoux, savons, pièces de bois
tourné, produits de l’érable pour se sucrer le bec, tissage, tricots et fines broderies, jusqu’aux conserves. Il y en
a pour tous les goûts.

Ces artistes travaillent toute l’année pour présenter leurs créations; venons les encourager lorsque l’occasion se
présente. À l’an prochain!

JJOOYYEEUUSSEESS

FFÊÊTTEESS  !!



6

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.

Le Dépanneur sera fermé les 25 et 26 décembre
et les 1er et 2 janvier
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Félicitations à nos gagnants
du dessin d’Halloween

Catégorie jeune
Charlotte Gaudet

Gagnant # 1 Gagnant # 2

Merci à toutes les personnes qui ont participé
en grand nombre. Il y a même eu une compé-
tition chez nos participants adultes. WOW!

Comité du Dépanneur

Halloween 2019

CÉLÉBRATION DU PARDON
Saint-Wenceslas                    dimanche 22 décembre                                 14 heures
Saint-Léonard-d’Aston           dimanche 22 décembre                                 19 heures 30
Sainte-Eulalie                         lundi 23 décembre                                         16 heures
Aston-Jonction                       lundi 23 décembre                                         19 heures 30

MESSE DE NOËL LE MARDI 24 DÉCEMBRE
16 heures 30                          messe à Saint-Raphaël d’Aston
16 heures 30                          messe à Sainte-Eulalie
19 heures 30                          messe à Saint-Léonard-d’Aston
19 heures 30                          messe à Saint-Wenceslas

MESSE LE MERCREDI 25 DÉCEMBRE
10 heures 30                          Saint-Léonard-d’Aston

MESSE LE MARDI SOIR  31 DÉCEMBRE
16 heures 30                          Sainte-Eulalie

MESSE LE MERCREDI 1er JANVIER
9 heures 15                          Saint-Raphaël-d’Aston

10 heures 30                          Saint-Léonard-d’Aston
10 heures 30                          Saint-Wenceslas

Joyeuses Fêtes

Soyez prudents
sur la route
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On entend souvent qu’un certain Lord Sandwich, passionné de jeu, refusait de quitter ses parties et commandait
à son maître d’hôtel, un petit-en-cas...

Pour être exact, c’est en 1762 que Sir John Montagu, quatrième comte de Sandwich, amiral de la flotte du roi
George III d’Angleterre et joueur invétéré, se retrouve dans un pub pour une partie de cartes qui n’en finissait
pas.
L’aide-cuistot, pour éviter à son prestigieux client d’avoir à interrompre sa partie, lui servit une petite collation.

Les deux tranches de pain, entre lesquelles il avait placé des morceaux de viande froide et du fromage, avaient
aussi l’avantage de permettre au Premier lord de l’Amirauté de grignoter sans se tacher les doigts... Le 
sandwich était né.

Plus tard, au moment de la guerre d’indépendance des États-Unis, John Montagu fut jugé responsable de la 
défaite des Anglais et accusé de corruption. Il est mort en 1792, à l’âge de 74 ans. L’explorateur James Cook a
donné son nom à deux archipels qu’il a découverts : les îles Sandwich.

Aujourd’hui, la relève est assurée par le onzième comte de Sandwich, qui vient de créer une entreprise de 
restauration  rapide, avec son fils Orlando : « The Earl of Sandwich ». « Mon aïeul n’a peut-être pas inventé le

sandwich, mais il en a immortalisé le nom... »
Recherche effectuée sur internet

Historique du sandwich

Les bienfaits de la banane :
_ Protège contre les ulcères                                         _ Contrôle la température
_ Diarrhée chronique                                                    _ Aide à arrêter de fumer
_ Maladies cardiovasculaires                                       _ Enlève les verrues
_ Favorise la perte de poids                                         _ Soulage les piqûres d’insecte
_ Diminue le taux de glycémie                                     _ Réduit le risque de cancer rénal
_ Capacité antioxydante                                               _ Réduit le risque de cancer du côlon
_ Diminue l’anxiété                                                       _ Soigne la gueule de bois
_ Aide à la concentration                                              _ Soulage les brûlures d’estomac
_ Évite les nausées matinales                                      _ Évite la constipation
_ Diminue de 40 % le risque d’infactus                        _ Combat l’anémie
_ Aide à détendre le système nerveux                                                                  Recherche effectuée sur internet

Nous sommes à la recherche de faits historiques
connus ou méconnus des plus intéressants.
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Les loisirs recevront le 1er décembre prochain la visite du Père Noël. Les petits et les grands auront
droit à une fête remplie de rires, de joie et de cadeaux. Le repas servi pour l’occasion permettra à tous
de goûter les fêtes de Noël avant le 25 décembre. Merci aux membres du p’tit café du village pour la
préparation de ce somptueux banquet de Noël. Merci à Léa Houle pour les délicieuses fèves au lard
maison. Les activités prévues pour les enfants de tous âges, comme la parade dans le village avec le
Père-Noël et ses lutins, maquillage de Noël, dessins et lettres au Papa Noël, remise de cadeaux, 
proposeront un programme des plus agréable et excitant. Nombreux sont les commanditaires qui se
joindront à nous pour la préparation de la fête. Merci à vous tous, M. Donald Martel député provincial,
Caisse Populaire des Bois-Francs, Municipalité d’Aston-Jonction. Un grand merci à tous les bénévoles
qui se joignent à Desjardins des Bois-Francs, au comité des Loisirs d’Aston dans le but de permettre
la réalisation de cette fête familiale des plus appréciée.                                Votre support est essentiel.

Chalet des Loisirs
Le chalet des loisirs sera ouvert dès que la
patinoire sera faite, pour vous permettre de
mettre vos patins et vous réchauffer. Conser-
vez ce local propre et en bon ordre, car ce 
privilège peut être retiré. Ne frappez pas des
rondelles sur le chalet, les bris volontaires
peuvent vous être facturés. Évitez aussi de
laisser traîner des jouets ou bâtons de
hockey, rondelles, pelles à neige etc, dans la
cour, car le bénévole qui vient ouvrir la glace
ne pas les voir et risque de briser son 
souffleur, ce qui provoquerait l’arrêt de 
l’entretien de la patinoire.

Vous les parents qui lisez ces lignes, informez
les enfants de ces avis ça nous rendra un fier
service.

Merci de votre collagoration!
C’est un plaisir pour les membres du comité
des Loisirs de voir les jeunes profiter de nos
installations.

Soyons fier de notre terrain de jeux.

Carnaval 2020
Les loisirs préparent une nouvelle édition de notre
carnaval.
Le 8 février 2020 se tiendra un carnaval sur le terrain
des Loisirs d’Aston, la programmation complète sera
affichée sur le site des Loisirs.
En gros voici quelques détails pour vous mettre l’eau
à la bouche.

Activités extérieures en après-midi :
glissade, patinage, soccer sur neige, construction de
bonhommes de neige sur le sentier de marche en 
raquette ou en ski. Le soir venu, dans notre salle
d’école, un souper méchoui, suivi de musique de
danse et pour clôturer le tout, un magnifique feu 
d’artifice sur neige...

Surveillez les infos...
sur le site des Loisirs

Infos: 819 352-2092 François T.

JJOOYYEEUUXX  NNOOËËLL
EETT

BBOONNNNEE  AANNNNÉÉEE  22002200
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Des nouvelles de votre bibliothèque
Échange de livres le 17 décembre

Deux fois par année, nous effectuons une rotation des livres appartenant au
Réseau Biblio. Ce mois-ci, le 17 décembre précisément, c’est plus de 700 documents qui seront
échangés. Venez voir la nouvelle sélection de romans, de BD, de documentaires et de jeux 
disponibles pour les prêts dès janvier 2020.

Nouvelle formation
Une nouvelle formation est disponible via le Réseau Biblio, afin de s’initier aux nouvelles 
tendances des technologies. Un casque de réalité virtuelle sera offert gratuitement à notre bibliothèque. 
Profitez-en 

Rencontre d’automne
Cette année, l’équipe du Réseau avait pour thème: la technologie. De belles activités nous ont été proposées,
comme l’essai du casque de réalité virtuelle et la présentation d’un programme sur la robotisation. Nous avons
aussi assisté à une conférence de madame Kim Thuy, une femme énergique avec une forte capacité à raconter
de belles histoires. C’est avec beaucoup d’humour qu’elle nous a transportés dans son quotidien et qu’elle nous
a transmis son amour de la langue française.
Nous avons reçcu gratuitement le livre Ru, disponible à votre bibliothèque pour un prêt.

Vos représentants
Pour l’année 2020, les mandats concernant la bibliothèque sont reconduits.
* Représentant municipal: Alexis Beaupré
* Coordonnatrice: Cindy Tessier

Nous sommes heureuses de compter de nouveaux membres à la bibliothèque.
Merci de nous encourager dans notre mission et n’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires.

Que l’année 2020 soit emplie de belles surprises !

Remerciements
J’aimerais remercier la rapidité dont les 
Premiers Répondants ont fait preuve, lors de 
la collision survenue au coin du rang 10 et 
de la route de la voie ferrée, et dans 
laquelle j’ai été impliquée malgré moi, le 
5 novembre dernier.
Selon les ambulanciers sur place,  nous avons
l’un des meilleurs systèmes d’intervention pour
une si petite municipalité. 
Il n’en tient qu’à nous d’en prendre un grand
soin.                                                        Ginette L.
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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.

Nos plus sincères félicitations

à
M. Louis Plamondon

pour
sa réélection

dans notre comté.
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Écoles des Arbrisseaux et de la Croisée
Les élèves de l’école des Arbrisseaux et de la Croisée ont vécu leur 
première expérience de classe Enfant Nature cet avant-midi. Notre 
formatrice, Sylvie Gervais, est venue nous accompagner dans cette 
fabuleuse aventure. Tout le personnel ainsi que les enfants étaient 
fébriles.

C’est avec leurs plus beaux sourires que les
élèves ont enfilé leurs habits de neige et leurs
sacs à dos pour aller installer les tentes dans la
cour d’école. Ces dernières étaient nos petits
campements pour nous permettre de nous 
réchauffer en cette journée plutôt froide. C’était
tellement agréable de voir l’entraide entre les
élèves ! 

Nous avons chanté, nous nous sommes « gossés »
des bâtons de bois avec des économes à la manière
du castor, nous avons amassé un objet de la nature
significatif pour nous et nous l’avons présenté aux
autres amis.
Nous avons pris le temps d’écouter le chant des 
bernaches qui volaient au-dessus de nos têtes.
Nous avons respiré de l’air pur, nous avons ri et nous
avons appris !
Nous sommes tellement chanceux de faire partie de
ce merveilleux projet Enfant Nature ! Nous avons
déjà très hâte à notre prochaine aventure en plein-
air !

Stéphanie Soucy-Hamel et l’équipe-école

Enseignante 3e année.

Les élèves de première année participent cette année à un programme OSE ENTENDRE. Ils désirent offrir
un service de prêt de casse-tête. Au même titre qu’une bibliothèque, l’école offrira aux élèves de l’école 
l’occasion d’emprunter un cassse-tête pour une durée déterminée. Afin de réaliser ce projet, les élèves font la
cueillette de casse-tête usagés. Le casse-tête doit avoir de 4 à 500 morceaux, il doit être complet et en bon
état. Si vous avez des casse-tête qui dorment dans vos armoires et que vous désirez vous en départir... vous
pouvez les apporter au secrétarat de l’école des Arbrisseaux. Merci de votre collaboration.

La classe de première année de l’école des Arbrisseaux.

Si la personne que tu aimes tremble quand tu la serres dans tes bras,
si ses lèvres sur les tiennes sont ardentes comme la braise,

si dans ses yeux tu vois cette lueur qui scintille...

Fous le camp, c’est la grippe !
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J’ai lu, il y a quelques années, un passage dans le 
Sélection du Readers’ Digest où on faisait un parallèle
entre un enfant et un cerf-volant.

Celui-ci ne s’élèvera dans le ciel que contre le vent et à
la condition d’être retenu au sol par une ficelle.

Un magasin d’articles de sport offrait en vente des 
chandails de golf et des chandails de baseball. Les
chandails de golf avaient neuf trous, ceux de baseball
avaient neuf manches.

La définition pour cruciverbiste:

Quasimoto: Vespa ou scooter.

INFORMATION IMPORTANTE
Si un voleur vous oblige à retirer de l’argent à
votre guichet, entrez votre NIP à l’envers (ex.:
1234) entrez 4321. La machine reconnaît que
vous avez entré votre NIP à l’envers, elle vous
donnera votre argent, mais un signal sera 
envoyé à la police au moment même et celle-ci
pourra arriver à temps et vous aider !
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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 fermée

Dîner
p’tit café
relâche

CFQ 18 h

Biblio fermée

RDD 3e samedi du mois 
au garage municipal
rue Blais de 9 h à 13 h

Dépanneur fermé
les 1er et 2 janvier

Biblio
10 h  à midi

Dépanneur
fermé

Dîner
p’tit café
relâche

Dîner
p’tit café
de retour le
16 janvier

Dîner
p’tit café
dernier

avant Noël

RDD

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio 18 h 30
à 20 h 00                                                                 

Biblio
10 h  à midi

Biblio fermée

Biblio fermée

Session
du Conseil
19 h 30

Dépanneur
fermé

Joyeux
Noël

Bureau
municipal 
fermé

jusqu’au
6 janvier


