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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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Prochaine séance le lundi 3 février

Paralysie cérébrale

Les 8 et 9 février prochains,
je ferai

une sollicitation téléphonique
pour recueillir des fonds.

Merci
pour votre grande générosité.

Madeleine Jutras

Le Conseil municipal 
et

l’équipe du Jonction

vous souhaitent
une 

bonne Saint-Valentin
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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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Cercle de Fermières Aston-Jonction

C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de Suzanne Pelland,
notre amie et vice-présidente. Suzanne était une membre très active de
notre Cercle, malgré son état de santé fragile. Elle nous manquera à toutes.

Que nous réserve notre Cercle de Fermières pour l’année 2020?

Nous souhaitons dynamiser nos réunions le plus possible grâce à votre 
participation. Mesdames, vous qui n’êtes jamais venues à une de nos 

rencontres, nous serions heureuses de vous accueillir, sans aucun engagement. Nous sommes un des plus
grands regroupements de femmes depuis plus de 100 ans. Les membres de notre Cercle viennent des munici-
palités d’Aston-Jonction, de Daveluyville, de Saint-Léonard-d’Aston, de Sainte-Eulalie, de Saint-Sylvère et de
Saint-Wenceslas.
Pour débuter l’année, en mémoire de notre amie décédée, nous avons dégusté un bon chocolat chaud, en nous
réunissant le 8 janvier 2020 au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction à 19 heures. Un moment d’échanges, de
discussions et de jeux. En février, nous vous attendons le 12 du mois, toujours au sous-sol de l’église d’Aston-
Jonction à 19 heures. Vous pouvez toujours apporter votre lunch et les portes seront ouvertes dès 18 h 15.
Nos activités des mercredis soir et des jeudis après-midi ont recommencé selon l’horaire de notre calendrier.
N’hésitez pas à vous informer auprès d’une de nos membres pour en connaître les détails. Vous pouvez aussi
consulter notre page Facebook Le Cercle de Fermières d’Aston-Jonction.
Au plaisir de vous revoir en pleine forme!

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

AVIS IMPORTANT
Positionnement du bac en hiver

*  Mettre le bac en bordure de rue la veille de la collecte, de sorte à ce que les
   roues soient orientées vers la maison.

*  Assurez-vous que le couvercle et la base ne sont pas gelés ou enneigés.

*  Dégagez un espace de 2 pieds (60 cm) tout autour du bac, incluant les 
   piquets de déneigement.

*  Vous devez positionner votre bac dans votre entrée afin de faciliter le 
   déneigement de la rue.

*** En raison de la neige, il est possible qu’il y ait du retard lors de la collecte. Nous vous demandons de bien

vouloir laisser vos bacs en bordure de la rue jusqu’au passage du camion 

et de nous contacter au 819 294-2999.

Nous vous remercions de votre collaboration !



Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait 
le monde sans la couleur verte, alors que celle-ci 
représente en général la Nature?

Et, quelles en seraient les conséquences…

Le vert est la couleur la plus riche qui soit car elle 
comporte bon nombre de nuances. Cette couleur a une
grande variété de significations différentes. Un vert 
associé à un jaune vif sera frais et pimpant, alors qu’un
vert associé à un jaune pâle et à un marron aura une
teinte morbide et dérangeante.

Le vert foncé est associé à la richesse et est un signe
de confiance; mais s’il est plus foncé il est rattaché à
l’avidité et au corps militaire.

La plupart des plantes sont vertes et leurs cellules sont
remplies de chlorophylle, cette dernière étant capable
de transformer la lumière du soleil en énergie. Ainsi,
pendant ce processus, les plantes absorbent du
dioxyde de carbone et produisent de l’oxygène.

Quand un logo est vert, il annonce qu’il est lié au 
recyclage, à la dépollution ou à la préservation des 
espèces animales en danger.

Le vert est également un outil indispensable en terme
de marketing ou de publicité. C’est une couleur apai-
sante à laquelle on rattache la confiance et la sécurité.

Ce n’est pas une coïncidence si le vert était la couleur
des dollars. Ce fameux billet vert tient sa couleur du fait
qu’au XIXe siècle, ce pigment était bon marché et facile
à trouver, mais aussi parce qu’il symbolisait la
confiance qu’on pouvait avoir dans le dollar. Mais la 
raison principale était aussi qu’à l’époque on pouvait
prendre un billet en photo pour en créer un faux. Or, la
photographie n’existait qu’en noir et blanc à cette
époque et il était impossible de reproduire ce vert. 
Aujourd’hui, falsifier un billet n’est plus compliqué, mais
le pigment vert utilisé dans les billets s’avère être plus
robuste que les autres et ne se décolore pas avec le
temps.

L’explication du vert reste quand même symbolique. Ce
lien entre le vert et l’argent est-il associé à la chance?
Toutes ces histoires de trèfle à quatre feuilles et de 

farfadet avec leur pot d’or rendant la personne incroya-
blement riche si elle en attrape un… 

Tous ces contes viennent de l’île d’émeraude plus
connue sous le nom d’Irlande, et maintenant répandus
dans pratiquement tous les pays occidentaux.

Un farfadet avec un veston jaune ressemblerait plutôt
à une star du disco au goût douteux et non à un porte-
bonheur. D’autres traditions sont attachées au vert; de
quelles couleurs sont les Fêtes de Noël? Blanc, rouge
et vert. Même si le vert compte moins que le blanc et le
rouge, les autres couleurs seraient moins joyeuses
sans lui. 

Le vert est également lié à la sécurité;  même à l’école
les enfants apprennent qu’au feu vert ils peuvent 
traverser. Et, les pharmacies ont une croix verte cligno-
tante afin d’être facilement repérées en cas de besoin.
Voilà pourquoi la couleur verte est très importante…
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Qu’arriverait-il si la couleur verte disparaissait

Voici quelques mots qui ne sont utilisés qu’au pluriel :
nous exprimons toujours nos condoléances et non
notre condoléance, tout comme un malheur n’arrive 
jamais seul car il est impossible d’être plongé dans une
seule ténèbre.

Anagrammes étonnantes : Guérison peut devenir 
soigneur. Chien peut devenir niche. Endolori peut 
devenir indolore.

Le pluriel qui transforme : Le nom masculin orgue (le
grand orgue) devient féminin au pluriel avec (les
grandes orgues). Le mot délice (on dit un vrai délice)
alors que s’il est au pluriel ça devient les vraies délices).
Le mot amour (on dit mon bel amour) mais au pluriel
ça devient (mes belles amours).

Expressions insensées :
Certaines expressions couramment utilisées en 
français nous laissent perplexes. 

Comment peut-on dormir sur ses deux oreilles ?
Pourquoi dit-on remercier son employé lorsqu’on le
congédie ?
Est-ce réellement possible d’aller aux quatre coins du
monde ?
Quand quelqu’un s’éteint, pourquoi l’appelle-t-on feu ?
On se demande pourquoi la langue française n’est pas
facile à apprendre…

Léo LeBlanc, conseiller

Bizzarreries de la langue française
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Le saviez-vous?

Il y a plus de 2 000 ans, la France était habitée par des tribus gauloises. Les Gaulois parlaient alors la langue
celtique. En l’an 51 avant Jésus-Christ, toute la Gaule fut conquise par les troupes romaines de Jules César.
Toute? Oui, n’en déplaise à Astérix et à Obélix! Comme les Romains utilisaient plutôt le latin, cette langue est 
devenue la langue officielle de la Gaule. Toutefois, les fiers Gaulois ont longtemps continué à communiquer entre
eux en langue celtique. Il faudra quelques centaines d’années avant que ces deux langues se mélangent au
point d’en devenir une nouvelle. C’est ce subtil mélange du Celte et du Latin qui est à l’origine du français.

Les Serments de Strasbourg, datant du 14 février 841, signent l’alliance militaire entre Charles le Chauve et
Louis le Germanique, contre leur frère aîné, Lothaire 1er.

Le texte en dialecte roman des Serments a eu une portée philogogique (étude d’un langage) et symbolique 
essentielle, puisqu’il constitua, pour ainsi dire, « l’acte de naissance de la langue française » dans le cadre d’un
accord politique d’envergure historique.

Durant les siècles qui ont suivi, la langue française évolua lentement, au rythme des conquêtes et des accidents
de l’histoire. Au Moyen Âge, on parlait encore dans les différentes régions de la France plusieurs variantes du
français, des dialectes, des langues « vernaculaires » qui étaient des langages locaux communément parlés au
sein des communautés. Ce terme s’emploie souvent en opposition avec les termes de langue véhiculaire, 
classique ou liturgique.

Par exemple, lorsque la liturgie catholique romaine était en latin, elle était la même dans le monde entier : le latin
servait de langue liturgique véhiculaire. Dans le même temps, l’enseignement de la religion se faisait en langue
locale, la langue vernaculaire. Cette distinction se compare aux échanges économiques et commerciaux 
d’aujourd’hui, où l’anglais sert de langue véhiculaire face à la multitude des langues vernaculaires.

Lorsque Paris devient la capitale de la France, au 12e siècle, le français de la région parisienne s’imposa peu à
peu. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une langue n’est pas l’invention spontanée d’une seule personne.

La langue française a cette particularité que son développement a été en partie l’oeuvre de groupes intellectuels,
comme la Pléiade (un groupe de 7 poètes français du XVIe siècle) ou d’institutions, comme l’Académie française.
C’est une langue dite « académique ». Toutefois, l’usage garde ses droits et nombreus sont ceux qui ont manié
cette langue vivante, au premier rang desquels Molière; on parle d’ailleurs du français en la nommant la « langue
de Molière ».

Même si la langue française est maintenant définie par des dictionnaires et des grammaires, elle continue 
d’évoluer. De vieux mots cessent d’être utilisés, d’autres sont créés pour décrire de nouvelles réalités. C’est le
cas de tout le langage informatique, dont Astérix et ses copains n’avaient aucune idée.

Recherche faite par Léo LeBlanc, conseiller

Histoire de la langue française

Si une guêpe vous embête dans la
maison, envoyez-lui un jet de fixatif
pour cheveux. La laque ralentira sa
course en raidissant ses ailes et la
guêpe sera rapidement immobili-
sée.

Si les aiguilles à tricoter ont 
tendance à coller, frottez-les avec
du papier ciré; elles glisseront 
facilement.

En insérant un bas de nylon sur le
boyau de votre aspirateur, il sera
plus facile de ramasser des aiguilles
de sapin sur le tapis. Les aiguilles
resteront coincées dans le bas, et
ce, sans aucun danger pour l’aspi-
rateur; vous n’aurez qu’à jeter le
bas une fois le travail terminé.

Il n’est pas toujours facile de casser
l’extrémité d’une ampoule de médi-
caments sans se blesser.  Glissez
une des extrémités de l’ampoule

dans un trou de bouton, puis 
appuye d’un coup sec. ainsi, vous
ne vous blesserez pas.

Les vieux bas de nylon font d’excel-
lents chiffons pour votre voiture. Ils
n’égratignent pas la peinture et 
délogent rapidement les insectes
collés à la carrosserie; et, avant
d’entreprendre un long voyage, 
vaporisez de l’huile en aérosol sur
le pare-chocs de la voiture. Les 
insectes n’y adhéreront pas.
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Invitation spéciale à la biblio
C’est avec notre équipe de bénévoles dévoués que nous
avons, pendant les Fêtes, repeint le local de la bibliothèque et
réaménagé nos installations. Des photos seront disponibles
sous peu.
Pour cette occasion, le vendredi 21 février prochain, la popu-
lation d’Aston-Jonction est invitée à une activité de type 5 à 7

pour fêter l’ouverture de notre nouvelle bibliothèque. Venez profiter de ce moment spécial pour échanger avec
les bénévoles, connaître les services offerts et aussi, vous abonner, si ce n’est pas déjà fait C’est gratuit!

          Où: Bibliothèque d’Aston-Jonction
           Quand: Vendredi 21 février 2020
           Heure: 18 h 30 à 20 h
           Coût: Gratuit
           Pour qui: Toute la population (membre et non-membre de la bibliothèque)

À des fins d’organisation, veuillez vous inscrire:
           * Par courriel au biblo@aston-jonction.ca
           * Par téléphone au 819 692-9319
           * Sur Facebook au Facebook-Messenger

Remerciements:
Merci à tous nos bénévoles de la bibliothèque !
Merci spécialement à mes parents, Gaétane Trudel et Raynald Tessier, qui m’ont permis avec leur collaboration
et leur soutien, de mener ce gros projet à bout de bras. Beaucoup d’heures de bénévolat ont été nécessaires
pour remettre le local au goût du jour et ajouter une section dédiée aux enfants. Je suis très fière du résultat.

Cindy Tessier
Responsable de la bibliothèque

Échange de livres
Nous avons la chance d’être membre du Réseau biblio CQLM et ainsi de profiter des échanges biannuels de 
livres. En décembre dernier, nous avons reçu une belle sélection de documents ainsi que deux expositions 
thématiques et plusieurs nouveautés.

Venez en profiter !

Demande de résolution sur l’abolition des frais de retard
Dans le cadre d’une réflexion sur l’accessibilité à la bibliothèque, nous avons décidé de faire la demande de 
résolution au Conseil municipal, afin d’abolir officiellement les frais de retard lors du dépassement du terme de
location de la bibliothèque d’Aston-Jonction. Nous vous tiendrons au courant des développements.

Votre biblio
a fait peau neuve

venez fêter avec nous
21 février 18 h 30
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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.

L’origine de la Saint-Valentin

Tout comme le saint qui lui a donné son
nom, l'origine de la Saint-Valentin 
demeure encore aujourd’hui un grand
mystère.

Pourquoi le 14 février?
La plupart des historiens croient que le
choix de cette date est associé aux 
Lupercales romaines, fêtes annuelles
célébrées en l'honneur de Lupercus,
dieu protecteur des troupeaux et des
bergers, le 15 février.
Pendant ces festivités, où l'on chantait
et dansait pour attirer la grâce du divin,
on organisait une sorte de loterie
d'amour. Plus précisément, il s'agissait
de tirer au hasard le nom de filles et de
garçons dans le but de former des 
couples qui sortiraient ensemble tout le
reste de l'année. L’histoire ne dit pas,
cependant, si le nouveau couple était,
du coup, charmé! En 496, le pape 
décida d'abolir les Lupercales et 
d'honorer la mémoire de Valentin, en le
déclarant patron des amoureux. Il 
décréta que le 14 février serait le jour
de l’année pour le fêter.

Qui est Valentin?
Saint-Valentin de Rhétie est connu
pour la guérison de l'épilepsie. Au total,
pas moins de sept saints se prénom-

ment Valentin, et ils sont tous fêtés le
14 février! L’explication la plus populaire
remonterait à l’origine du christianisme.
La Saint-Valentin soulignerait la fête du
saint martyr Valentinus, qui vécut sous
les ordres de l'empereur romain 
Claudius II.
L’empereur Claudius, qui souhaitait
avoir une armée plus nombreuse, 
promulgua au début des années 200
une loi qui obligeait ses soldats à 
demeurer célibataires. Ainsi, croyait-il,
aucun de ses hommes ne préférerait
rester à la maison auprès de sa famille.
Or, le prêtre Valentinus, qui mariait en
secret des jeunes couples malgré 
l'interdiction de Claudius, fut arrêté et
exécuté un certain 14 février de l'an
268.
Un peu plus tard, le pape Délasse Ier

(492-296) décida que cette journée 
serait consacrée au prêtre Valentinus,
qui fut alors reconnu comme le saint pa-
tron des amoureux ou des fiancés.
Selon cette tradition, les amoureux
s'échangent, en sa mémoire, romance
et valentins le 14 février.
En Allemagne, la Saint-Valentin fait 
davantage référence au saint Valentin
de Rhétie, homme qui a laissé sa
marque au Ve siècle comme guérisseur
de l'épilepsie.

La toute première carte
de Saint-Valentin

La coutume de transmettre une carte à
sa dulcinée le jour de la Saint-Valentin
pourrait bien avoir son origine en
France.
Une tradition qui consiste à envoyer
des vers ou des pommes à l'être aimé
remonterait à l’histoire de Charles, duc
d'Orléans (1391-1465), qui fut fait 
prisonnier lors de la bataille d'Azincourt
(1415). On raconte que, le jour de la
Saint-Valentin, le prisonnier aurait
adressé, depuis la tour de Londres, des
lettres d'amour à Marie de Clèves, 
qu'il épousa à son retour. Or selon 
certains historiens, ces écrits ne se-
raient autre chose que la première carte
de Saint-Valentin.

D'où viennent les bisous « XXX »?
Pourquoi inscrivons-vous « XXX » à la
suite de notre signature, dans une
carte? Parce que nous embrassons la
personne, soit, mais d'où vient cette
coutume? Elle provient des débuts du
catholicisme, alors que le « X » était le
symbole de la croix. Comme on appo-
sait un baiser sur la croix, le « X » serait
également devenu l'expression des 
baisers que l'on donne aux gens qu'on
aime.
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Écoles des Arbrisseaux et de la Croisée
Une visite au bureau de poste … riche en apprentissage!

Dans ma classe, le jeu libre a une grande importance. Il place l’élève dans
un contexte où il doit s’inventer un personnage et une histoire. Il amène
l’élève à explorer sa créativité, à communiquer avec ses pairs, à résoudre
des problèmes, à développer ses connaissances et à se mettre en action
dans une situation réelle!

Au mois de décembre, j’ouvre tou-
jours le coin du bureau de poste
dans ma classe! Les élèves peuvent
y jouer plusieurs rôles : client, facteur, écrivain, maître de poste et j’en
passe! Les élèves inventent même de nouveaux rôles. Les clients utilisent
de la monnaie pour acheter leurs timbres et leurs enveloppes. Ils écrivent
des lettres au Père Noël, découpent des images dans des revues pour
confectionner leur liste de souhaits et font des tentatives d’écriture pour

noter l’adresse. Afin de rendre cette expérience encore plus signifiante, nous complétons
en classe une lettre pour le Père Noël et nous nous rendons toujours au bureau de poste
de Sainte-Eulalie pour y faire notre envoi postal. Cette année, c’est Madame Mélanie qui
nous a chaleureusement accueillis lors de notre visite. 
Devant les élèves, j’ai acheté les timbres, compté ma monnaie pour payer et écrit
l’adresse correctement sur mon enveloppe. Madame Mélanie nous a montré comment
peser une enveloppe, comment l’affranchir correctement et comment inscrire le code
postal au bon endroit. Les élèves ont ensuite pu visiter le bureau de poste et découvrir
tous les petits coins secrets! Ils ont ensuite transféré leurs apprentissages dans la classe
afin de bonifier leur jeu dans le coin du bureau de poste. 

Merci à Madame Mélanie du bureau de poste de Ste-Eulalie pour son accueil et ses explications. Les minutes
que vous avez passées avec nous ont tout simplement inspiré mes élèves!

Madame Roxane, enseignante à la maternelle 5 ans

Si vous perdiez votre porte-monnaie que feriez-vous?
1. Faites le ménage de vos cartes, éliminez les superflus que vous utiliserez au besoin.
2. Prenez un peu de temps pour numériser vos cartes et les ranger dans un dossier de votre ordinateur
ou encore sur une clé USB. Ainsi vous aurez tous les numéros et toutes les ressources pour contacter
les institutions bancaires, médicales, etc... afin de les aviser de cette perte.
Carte d’assurance-maladie : 418 643-3445.
Permis de conduire : 880, chemin Sainte-Foy Québec ou 7250, boul. Saint-Laurent Monréal.
Carte d’hôpital : Communiquez avec l’hôpital où vous allez.
Carte de crédit : Communiquez avec l’organisme en question : magasin, société pétrolière, 
banque.
Ne tardez surtout pas, car vos cartes pourraient servir sans tarder et vous causer beaucoup de soucis.
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École de Danse Sylvio Valois
et Johanne Bastien

Sainte-Eulalie

est heureuse de vous présenter
la session HIVER 2020

HORAIRE DES COURS,
12 SEMAINES : 13 JANVIER AU 3 AVRIL

FITNESSS : 19 h - 20 h MARDI au Centre
Noé-Tourigny Sainte-Eulalie

avec Isabelle Lavigne ZIN. COÛT : 96 $

GOLD-TONING: 9 h 30 - 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 courriel: johannebastien@hotmail.ca

Services d’avocat sans frais
Si vous utilisez encore des chèques, ne faites
placer que vos initiales (et non vos noms et 
prénoms). Lors de la perte de votre chéquier ou
du vol d’un chèque, impossible pour le voleur de
savoir si vous signez votre nom au complet ou
simplement vos initiales. La banque ou la caisse
le saura...

Ne signez pas l’arrière de votre carte de crédit
mais plutôt écrivez: POUR UTILISATION, PIÈCE
D’IDENTITÉ AVEC PHOTO REQUISE...

Si vous payez votre compte de carte de crédit
par chèque, n’inscrivez que les quatre derniers
chiffres de votre carte. La compagnie connaît les
autres. Ceci assurera que les personnes qui 
manipuleront votre chèque n’auront pas accès à
votre numéro de compte...

Sur vos chèques faites inscrire votre téléphone
au travail ou encore un casier postal plutôt que
votre numéro résidentiel ou encore votre
adresse résidentielle...
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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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