
ensemble

on va s’en sortir

Bonne Fête
des mères

Ramassage
ordures, recyclage

encombrants

Bac de recyclage
Plastique, verre, métal, papier/carton et
les autres!
Plastique: Contenants et bouteilles 
numérotées de 1 à 7 avec sigle récupé-
ration.
Styromousse alimentaire avec sigle.
Contenants d’huile mécanique vides et
égouttés avec bouchon dessus.
Couvercles et bouchons.
Emballages et sacs fait à 100 % 
plastiques propres, sacs d’épicerie.
Emballages de plastique transparents.

PSSSST!
Si ça s’étire, ça se recycle!
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DATE DE TOMBÉE  DU JONCTION
En 2020, 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.

AVRIL 2020
➢ Comme il a été annoncé dans la dernière parution du Jonction, la séance d’avril s’est tenue à huis clos
par vidéoconférence.

➢ Un règlement a été adopté pour modifier le règlement de taxation actuel afin de faire passer le taux 
d’intérêt à 0 % pour les taxes à partir du 23 mars 2020 jusqu’au 20 juin 2020. Ainsi, pour les comptes qui étaient
déjà en souffrance, les intérêts encourus resteront. Par contre, pour le paiement exigible le 23 mars, il n’y aura
aucun intérêt calculé jusqu’au prochain paiement dû en juin. Cette mesure vise à aider ceux qui ont perdu leur
emploi et qui peinent à payer leurs factures. Bien entendu, comme la municipalité doit continuer à offrir des 
services, nous demandons aux citoyens qui en sont capables d’acquitter leurs comptes de taxes comme il est
prévu.

➢ Nous voulons aussi vous sensibiliser à encourager les entreprises québécoises autant que possible. Ces
entreprises qui peuvent offrir des services s’inscrivent au site panierbleu.ca. Vous pouvez aller y voir le nom des
commerces de votre la région qui peuvent être intéressants pour vous.

➢ Durant l’été, il y aura des inspecteurs (trices) qui iront vérifier que les bandes riveraines sont bien respec-
tées par les agriculteurs. C’est une préoccupation importante pour l’environnement.

➢ Je crois que nous pouvons saluer les gens qui continuent à offrir les services du dépanneur et de bons
petits plats à emporter. Merci à ces employés et à ces bénévoles. Pour ceux et celles qui ont l’habitude d’aider
et qui doivent restés confinés pour respecter les consignes du gouvernement, courage, nous pensons à vous.

Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière
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Mot du maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je prends le temps de vous écrire un petit mot dans ces moments plus difficiles pour m’assurer que tous 
possèdent les moyens nécessaires afin de passer à travers cette épreuve hors du commun.
Nous n’avions encore jamais vécu une pandémie de cette envergure dans les temps modernes, mais nous 
savions qu’il était possible qu’un événement de la sorte puisse se produire un jour. Nous pourrions longuement
discuter à savoir si nous étions assez préparés ou non, si les réponses de nos gouvernements ont été assez 
rapides et efficaces. Mais ce qui compte aujourd’hui, c’est de s’assurer que personne n’est oublié et que tous
ont les moyens nécessaires pour vivre convenablement jusqu’à la reprise normale des activités.
Tout d’abord un petit mot important. Je sais que pour certaines gens cette période de confinement est difficile,
que beaucoup se demandent pourquoi, que certains peuvent croire à toutes sortes de théories. Certains diront
qu’ils n’ont pas peur et font fi des directives de la santé publique. Je tiens simplement à vous rappeler que si
vous ne le faites pas pour vous protéger, nous vous demandons de le faire pour protéger vos voisins, vos amis,
votre famille. Et surtout nous travaillons tous ensemble pour permettre à nos hôpitaux de rester fonctionnels et
de pouvoir traiter les gens qui en ont besoin à un rythme soutenable.
Si vous avez besoin d’aide n’hésitez pas à nous contacter à la municipalité, nous vous aiderons à identifier 
les organismes qui pourraient offrir des services pour vous aider. Bien que le bureau municipal ne soit pas 
ouvert physiquement, madame Lebeau reste disponible par téléphone au 819 489-1158 et par courriel à
dg@aston-jonction.ca. La MRC reste fonctionnelle et la Ludolettre ( 819 399-3023 ) à Saint-Léonard-d’Aston
peut également aider les gens qui en ont besoin. Le dépanneur reste ouvert également pour vos besoins, et
notre merveilleuse équipe de bénévoles continue de nous préparer des petits plats maison!
Je tiens à vous remercier tous de contribuer à protéger les gens plus vulnérables; ensemble, nous sortirons 
gagnants de cette situation. N’hésitez pas à nous contacter si vous en ressentez le besoin, le conseil est là pour
vous et nous avons une belle équipe de conseillers et conseillères engagé(e)s qui sont présents pour vous 
représenter.
Nous travaillons pour diffuser sur le web notre séance du mois de mai où nous pourrons également prendre vos
questions par téléphone ou vidéoconférence; nous publierons les informations sur le site web de la municipalité :
https://www.aston-jonction.ca

Merci à tous et à bientôt!
Le maire,

Marc-André Gosselin,

Les loisirs font relâche pour ce temps d’éloignement. Comme vous, nous devons respecter nos
consignes en vigueur. Les installations du terrain de jeux seront bien entretenues en espérant un retour
à la normale au plus tôt. Profitez tout de même de ce beau printemps pratiquement sans inondations,
sortez marcher dans la cour, accueillez les oiseaux de retour après la saison froide, nettoyez vos 
terrains, balayez vos trottoirs : ça fait bouger et c’est beau! Ensuite, sortez vos chaises sur la galerie
pour bien sentir les chauds rayons de soleil sur vous. Gardez vos distances, souriez aux gens que
vous voyez, dites-leur « ÇA VA BIEN ALLER ». Le Comité des Loisirs d’Aston vous tiendra informés
des changements et de l’évolution de la situation sur la page Facebook des Loisirs d’Aston. Prenez
soin de vous! Prenez aussi le temps d’appeler les personnes seules, informez-vous de leur situation,
ce sont de précieuses minutes pour les gens isolés. Soyons solidaires les uns des autres! Merci de
votre collaboration et de votre conscience sociale.                                        Les Loisirs d’Aston inc.



5

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.

mai

Voici quelque produits maison frais du jour préparés par nos bénévoles

Tourtière                         8,00 $ Pâté mexicain 9,00 $
Pâté au poulet                9,00 $ Pâté au saumon 8,00 $
Pizza 10 pouces             6,99 $ Pizza 13 pouces    10,99 $
Sce spaghetti 500 ml      4,99 $ Sce spaghetti 1 litre 8,99 $

Et beaucoup de petits plats préparés, plus variés les uns que les autres.
Acheter un de leurs petits plats est une façon de leur dire Merci!

Services offerts à votre Dépanneur
Le Wapiti une viande maigre à découvrir (élevé chez nous)
Comptoir postal
Produits maison frais tous les jours
Pizza maison (à découvrir)
Location de salle pour les petits événements
Dépositaire de nourriture à chien et à chat Tradition Agri-Chien
Moulée Volaille Purina nutrition complète
Bière de micro-brasseries disponible
Grande variété de vins d’épicerie

Concours dessin de Pâques : Gagnante chez les adultes  Louise Therrien
Gagnante chez les enfants Sarah Dionne. Félicitation à nos gagnantes

Le dépanneur est un service pour les citoyens, et ce malgré la pandémie, tout en suivant les directives
et consignes données par ministère de la Santé publique. S’il y a des bénévoles qui étaient prêts 
à donner de leur temps pour faire des courses pour les personnes âgées, donnez votre nom au 
dépanneur; cela pourrait rendre service à certains citoyens.



6

En cette période de pandémie, nous avons beaucoup de temps pour réfléchir à notre
vie et à son sens. Nous réalisons l’importance des relations humaines, on se parle
au téléphone, on se texte, mais rien ne remplacera le fait d’être en personne pour
échanger nos idées, nos points de vue et parfois nos déboires. Que dire des beaux
gros câlins de nos enfants, petits-enfants et amis, des câlins plein de tendresse et
d’amour.

Cercle de Fermières Aston-Jonction

Lorsque nous nous retrouvons à nos rencontres pour apprendre de nouvelles techniques ou partager
notre savoir-faire, nous faisons plus que ça. Parfois, certains diront que ce n’est que du mémérage;
chacun son opinion. Nous sommes des femmes de différentes générations, le vécu de chacune est 
différent et nous ne partageons pas toujours le même point de vue, mais chacune apporte sa couleur. 

Nous devrons être patientes et continuer chacune de notre côté à faire des travaux (tricot, couture, 
broderie, et plus) que nous partagerons lors d’éventuelles rencontres. Nous vous tiendrons au courant
des directives du Conseil d’administration provincial dès que nous en aurons. D’ici là, soyons vigilantes
et nous espérons vous revoir en santé.

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

Note pour Facebook et site de la municipalité

Pour votre information, le directeur médical régional des Services Préhospitaliers d’urgence du CIUSSS de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a suspendu toute affectation des services de Premiers répondants.

Nous sommes désolés de ne pouvoir répondre aux urgences pour un certain temps, en raison de la pandémie
actuelle.

Merci de votre compréhension.
Votre équipe de Premiers répondants d’Aston-Jonction

Le Panier Bleu encourage les Québécois à privilégier les produits et 
commerces d’ici tout en favorisant la pérennité des entreprises de toutes les
régions du Québec.

Le Panier Bleu a déjà en inventaire plus de 1 200 entreprises de tailles variées 
engagées dans divers secteurs. On y retrouve autant des IGA, que de petits commerçants de thé, ou des 
boutiques de créateurs de mode québécois incitant à acheter chez eux. Les inscriptions sont toujours en cours.

Le but de l’organisme sans but lucratif est de promouvoir les entreprises d’ici pour assurer leur pérennité et,
par la bande, soutenir l’économie locale.

Selon le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon « 5 $ de plus dépensés par semaine, par foyer, c’est 
1 milliard de dollars de plus dans l’économie québécoise ».

Chaque dollar investi compte et contribue à appuyer les produits locaux. Achetons local.
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Maude Richard
18 mars, à 19 h 50
Quelque chose d'invisible est arrivé et a tout remis en place. Soudainement, le prix de l’essence a baissé, la 
pollution mondiale a diminué, les gens ont du temps... tellement de temps, qu'ils ne savent pas quoi en faire. Les
parents sont avec leurs enfants, en famille, tout le monde joue dehors, le travail a cessé d'être prioritaire, les
voyages et les loisirs aussi. Nous comprenons la valeur du mot SOLIDARITÉ. Nous réalisons que nous sommes
tous dans le même bateau, riche ou pauvres, les étagères sont vides pour tout le monde. Les hôpitaux sont
pleins, et l'argent des assurances ou nos propres moyens n'ont aucune importance parce que les hôpitaux privés
ont été les premiers fermés. Presque toutes les voitures sont également arrêtées, voiture de luxe ou vieille voiture,
tout ça, simplement parce que personne ne peut sortir. Quelques jours pour que l'univers établisse l'égalité sociale
qu'on prétendrait être IMPOSSIBLE à rétablir. LA PEUR a envahi tout le monde. Que cela serve à se rendre
compte de la vulnérabilité de l'être humain. Nous sommes tous dans la même situation, serrons-nous les coudes.
Ayons une grande reconnaissance et un grand respect pour tous ceux et celles qui se donnent corps et âme
dans le système de santé pour sauver la vie d’une mère, d’un père, d’un enfant. Ayons un grand respect pour
tous ceux et celles qui travaillent corps et âme dans les services essentiels. Une fois cette crise passée, essayons
de nous souvenir que nous sommes tous égaux!

Le gouvernement croit donc que cet annuaire facilitant l’accès aux ressources d’ici poussera les Québécois -
déjà fouettés par un élan de solidarité dans le contexte de la crise - à changer leurs habitudes d’achat.

Le Panier Bleu n’est en fait qu’un répertoire de commerces, pas un site transactionnel. Il ne cite que ceux qui
sont opérationnels pendant la crise de la COVID-19 et les achats doivent se faire sur les sites Web des commer-
çants.

Chaque entreprise comprend sa propre fiche descriptive, indiquant si elle vend uniquement en ligne (e-commerce)
ou à sa boutique physique pendant la crise. On y retrouve également les coordonnées de chacun, les informations
sur la livraison, un lien vers leur site Web et les heures d’ouverture si applicables.

En choisissant des commerçants identifiés par Le Panier Bleu, les Québécoises et les Québécois démontrent
leur solidarité en posant un geste collectif qui fournit une bouffée d’air frais à notre économie.

Voici quelques-unes des entreprises de la région inscrites sur le site Le Panier Bleu. Il vaut la peine d’aller visiter
le site, 269 entreprises de la région y figurent :

Marché public de Drummondville                                          Brûlerie Reno, VIctoriaville
Les Serres Lambert, Victoriaville                                          La Grange épicerie en vrac, Drummondville
Les Serres Binette, Drummondville                                       Deeka, savons, Drummondville
Fromagerie Rang 9, Plessisville                                            Panier Santé, Drummondville
Bières et saveurs du terroir, Victoriaville                               Ferme des Voltigeurs, Drummondville
Alpagas Fibrefine, Sainte-Eulalie                                          Restaurant La Muse, Drummondville
Maryse Gagné, Saint-Valère                                                 Fromagerie L’Ancêtre, Saint-Grégoire
Ferme Titan, Sainte-Eulalie                                                   Érablière Prince, Saint-Wenceslas
Boucherie Alphonse Côté, Sainte-Eulalie

Une éponge dans le réfrigérateur

Une éponge dans le réfrigérateur gardera
plus longtemps vos fruits et légumes
frais.

Goût et texture
Les fruits et légumes perdent souvent
leur saveur et leur texture lorsque vous
les entreposez au réfrigérateur. 
Pourtant, vous aimerez garder ces derniers
le plus longtemps possible frais. Donc,

les garder à température ambiante n’est pas une bonne solution.
Pourtant, une tomate a bien meilleur goût si vous la gardez à tempé-
rature ambiante. Les légumes perdent leur saveur et leur texture
parce qu’ils absorbent l’humidité du réfrigérateur. Heureusement, cela
peut facilement être évité - vous l’avez deviné - en mettant une
éponge dans le réfrigérateur.

Absorber l’humidité
Voici comment cela fonctionne : l’éponge absorbe toute l’humidité du
réfrigérateur, de sorte qu’elle ne soit plus absorbée par les légumes.
Cela signifie que les fruits et les légumes garderont leur goût optimal.
Plus aucun souci pour la perte de saveur. Une solution si simple!
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UN BRIN D’HUMOUR
dans cette réalité alarmante

Ils sont où
tous les humains?
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Le questionnaire qui suit a pour but d'être ne mesure d'agir le plus efficacement possible dans le cas
d'une urgence. Aucun de ces renseignements ne sera utilisé à une autre fin et ne sera diffusé à 
personne. Ces renseignements serviront uniquement au personnel d'urgence comme les pompiers.
Certains de ces renseignements seront utilisés par le personnel du plan de mesure d'urgence par exem-
ple pour aller aider une personne vulnérable en cas de canicule ou de lui téléphoner pour s'assurer que
tout va bien.

Nom:____________________________________________________________________________

Adresse :
________________________________________________________________________________

Nombre de personnes habitant à cette adresse : ____________
Nombre d'enfants (âge préscolaire) : ____________
Nombre d'enfants (âge scolaire) : _______________
Nombre de personnes en perte d'autonomie : _____________
Nature de la perte d'autonomie (mobilité,cognitif,etc.: ______________________________________
Nombre de personnes vulnérables (chaleur accablante, panne de courant) : ____________________
Coordonnées de la personne à rejoindre en cas d'urgence : ________________________________
___________________________________________________
Coordonnées de la personne chez qui vous pourriez vous être réfugié : _______________________
___________________________________________________

Lorsque panne de courant de plus de 48 heures voulez-vous avoir la visite des pompiers : ________
Avez-vous une génératrice : ___________
Avez-vous votre trousse d'urgence 72 heures : ___________________
Êtes-vous inscrits au logiciel d'urgence : ___________

Si non : Cellulaire :_________________________
Maison : ____________________________
Courriel : ________________________________________________
Urgence seulement □ Municipalité :□ Loisirs:□ Bibliothèque :□

Nombre de chiens (nom et caractéristiques de chacun ex. grosseur, agressivité, etc) : ____________
_______________________________________________________

Nombre de chats : _____________________
Autres animaux de compagnie (espèce et caractéristique à savoir) : __________________________
__________________________________________________

Si vous avez donné les coordonnées d'une personne chez qui vous pourriez vous réfugier, pourrez-
vous y emmener vos animaux de compagnie ? __________________________________________

Remarques :______________________________________________________________________

Veuillez retourner ce formulaire au bureau municipal. Utilisez une deuxième feuille au besoin. Les
adresses pour lesquelles nous n’en n’auront pas reçues seront visitées par des personnes mandatées
par le conseil municipal. Ces personnes seront munies d’une autorisation signée par la directrice 
générale, Martine Lebeau

EN CAS D’URGENCE
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Bonjour, voici certaines informations en rappel : 

Faire appel aux policiers
La Sûreté du Québec a lancé le 8 avril dernier une capsule vidéo qui fait appel à la collaboration des citoyens
pour ne pas surcharger nos centres de gestion des appels. Cette capsule rappelle les situations pour lesquelles
il est nécessaire d’appeler les policiers pour signaler une infraction aux directives gouvernementales. Nous 
invitons les citoyens à agir de bonne foi et à faire preuve de discernement. S’ils sont témoins de situations non
autorisées, ils sont invités à contacter leur poste de police local ou le 310-4141 ou le *4141. 

Rassemblements
Les rassemblements constituent un groupe de plus de deux personnes. Ils sont autorisés seulement en fonction
de différents critères bien précis. Rappelons que toute situation de rassemblement non autorisée devrait être 
signalée aux policiers. Nous invitons les citoyens à agir de bonne foi et à faire preuve de discernement. Exemples
de situations qui n’ont pas à être signalées aux policiers :
•        Tout regroupement de personnes, occupants d’une même résidence, dans un lieu extérieur ou intérieur;
•        Tout citoyen en compagnie d’un autre citoyen qui respecte la distanciation physique de deux mètres.     

Constats d’infraction 
La Sûreté du Québec a reçu l’autorisation du Directeur des poursuites criminelles et pénales de délivrer des
constats d’infraction pour l’application de la Loi sur la santé publique. Ces constats pourront être remis sur le
champ lors de rassemblements intérieurs ou extérieurs interdits. Le montant de ces constats varie entre 1 000 $
et 6 000 $.

Points de contrôle
Des points de contrôle sont déployés aux abords et à l’intérieur de plusieurs régions. Cette mesure fait suite aux
directives de la Direction de la santé publique et vise à limiter les déplacements non essentiels et, ainsi, à protéger
la population de la COVID-19. L’ordonnance de la santé publique est en vigueur dans plusieurs secteurs et la
liste de ces endroits est évolutive. Pour connaître les régions concernées et les conditions d’accès qui y sont rat-
tachées, nous vous référons aux informations fournies sur le site Internet du Gouvernement du Québec au sujet
du coronavirus (section FAQ du site Internet : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-
19/#c48767 )
. 
Nous invitons les citoyens à ne pas appeler les policiers pour faire valider s’ils peuvent passer ou non un point
de contrôle, on ne répondra pas à ces questions. Ce sera seulement une fois au point de contrôle que le citoyen
aura la possibilité d’expliquer au policier sa situation. C’est celui-ci qui déterminera, en fonction des critères
établis, s’il donne accès aux régions ou territoires et qui prendra la décision. Dans le doute, nous invitons les 
citoyens à s’abstenir et à rester à la maison.

Éloïse Cossette, sergente
Agente d’information
Service des communications 
Direction des communications et des relations internationales
Bureau 819 379-7195
Cellulaire 819 668-1987

www.sq.gouv.qc.ca 
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Augmentation des signalements en matière d’exploitation sexuelle des
enfants sur Internet : la SQ et le SPVM appellent à la vigilance des 
parents.

Montréal, le 9 avril 2020 - La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) veulent sensibiliser les parents
aux dangers de l’exploitation sexuelle auxquels sont exposés les 

enfants sur Internet. Comme les jeunes passent plus de temps en ligne en cette période de confinement, les
risques liés à ce type de crime augmentent tous également. Les policiers faisant partie des équipes de lutte à
l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet du SPVM et de la SQ demandent donc aux parents d'être à l'affût
de ce type d'exploitation sexuelle. 

L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet peut prendre différentes formes. Certains cyberprédateurs 
persuadent l’enfant de produire du matériel (des photos ou des vidéos) de nature sexuelle en le manipulant ou
en le menaçant. D’autres font semblant de faire partie du même groupe d'âge ou se font passer pour des adultes
de confiance afin d’établir un lien avec le jeune et ultimement, le rencontrer et l'exploiter. Parfois, aussi, ce sont
les jeunes qui produisent et partagent sur diverses plateformes web des images intimes d’eux-mêmes sans 
toutefois prendre conscience de toutes les conséquences que peuvent amener ce genre de comportement. 

Toute forme de contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs, que ce soit l’œuvre d’un cyberprédateur ou
une initiative personnelle, est illégale.

Il est important que les parents demeurent vigilants et portent une attention particulière à l’utilisation que leurs
enfants font des appareils électroniques et à leurs activités sur Internet.  

Voici quelques conseils de prévention pour protéger les enfants de l'exploitation sexuelle sur internet :
• Sensibilisez votre enfant aux dangers auxquels il peut être exposé sur Internet, dont l’exploitation sexuelle
et informez-le des façons de se protéger. 
• Rappelez-lui de ne jamais donner d’informations personnelles sans votre autorisation (nom, adresse, 
téléphone, etc.).
• Dites-lui de ne jamais accepter de rencontrer un « ami » internaute en personne.
• Encouragez votre enfant à partager ses expériences sur Internet avec vous de la manière dont vous lui
parlez de ses autres amis et activités non virtuelles. 
• Activez les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les systèmes de jeu en ligne, les appareils
électroniques et les applications.
• Installez l’ordinateur dans une pièce accessible à toute la famille.
• Exercer une supervision de ses activités internet, entre autres, en présélectionnant vous-même des sites
d’intérêt.
• Demandez-lui de vous informer si une personne lui demande de fournir des photos de lui ou de pratiquer
des activités de nature sexuelle.

Pour plus d’informations et conseils de prévention :

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet 
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur
https://www.cyberaide.ca/app/fr/ 

Si vous soupçonnez l’existence d’une activité en ligne potentiellement dangereuse, ou que vous ne savez pas
quoi faire face à une situation concernant votre jeune, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de police.  

Renseignements : Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec     Montréal – Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca



12



13

ÉCOLE DES ARBRISSEAUX - DE LA CROISÉE

Cette semaine, les élèves de nos deux écoles ont relevé le défi proposé par les enseignantes!
Chaque classe est représentée par une couleur de l'arc-en-ciel!

Maternelle 4 ans : Mauve
Maternelle 5 ans : Bleu pâle
1re année : Bleu foncé
2e année : Vert
3e année : Jaune
4e et 5e années : Orange
5e et 6e années : Rouge

Même si les portes de nos écoles sont fermées, nous continuons d'être solidaires et de nous
amuser ensemble!

Ça va bien aller! 

Nous avons hâte de vous retrouver!
L’équipe-école

Vous aurez besoin de :

• 1/3 de tasse (75 ml) de glycérine végétale
• 1/2 de tasse (125 ml) d'alcool à friction (lsopropanol) 99 %
• Quelques gouttes d'huile essentielle à la lavande
• Une petite bouteille

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.

Antigel bactérien (style Purell)
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D’où viendrait le hamburger

Étymologie
« Hamburger » fait référence à la ville de Hambourg, en Allemagne.
Il n'existe aucun rapport étymologique entre le hamburger et le 
jambon (ham, en anglais), puisque le nom de la ville de Hambourg
a une étymologie différente. Il est courant en Allemagne de nommer
les spécialités culinaires selon leur ville d'origine. Le Berliner 
(beignet fourré de confiture), le Frankfurter (hot-dog) et le Bremer
(sorte de pain au poisson dénommé en anglais Fishburger), res-
pectivement originaires de Berlin, Francfort-sur-le-Main et Brême,
en sont trois autres exemples.

La recette a probablement été importée aux États-Unis par des immigrés allemands vers le milieu du XIXe siècle.
Il s'agissait à l'origine d'un steak servi avec un accompagnement de sauces.

Aujourd'hui, en anglais (du moins en anglais américain), le mot « hamburger » désigne autant le sandwich que
le steak haché.

Historique
Le hamburger a pour origine le steak de Hambourg, spécialité culinaire notamment servie dans du pain brioché
comme plat roboratif des ouvriers dans les cantines allemandes. Ce steak de bœuf haché est le principal plat
servi à bord des bateaux de la HAPAG, la ligne maritime qui 
relie Hambourg à New York. 

C'est ainsi grâce aux vagues successives de l'immi-
gration européenne sur le Nouveau Monde au XIXe

siècle que le hamburger connaît le succès sur le sol
américain. Initialement vendu au coin des rues new-
yorkaises par des marchands ambulants, la vente de
hamburgers devient très vite, avec l'avènement de la
société de consommation, un enjeu économique pour
les chaînes de restauration rapide : White Castle la
première en 1921, McDonald's des frères Richard et
Maurice McDonald en 1952, Burger King en 1954, etc.
Wimpy est la première chaîne de restauration rapide
montée en France par Jacques Borel en 1961. N'at-
teignant pas le succès escompté, elle ferme en 1966.
McDonald's souhaite s'installer en France mais ne se
voyant aucun avenir au pays de la gastronomie, la
marque cède à Raymond Dayan — un homme d'af-
faires français résidant aux États-Unis — une licence
pour trente ans à des conditions très avantageuses.
Ce dernier ouvre son premier McDonald's le 30 juin
1972 à Créteil. Devant le succès, le leader du ham-
burger tente de dénoncer le contrat de franchise.
Dayan refuse, mais la société américaine invoque le
non-respect de ses règles d'hygiène pour mettre fin au
contrat de franchise et ouvre en pleine bataille judi-
ciaire son premier restaurant à Strasbourg le 
17 septembre 1979.
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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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Covid-19 soyez prudents
p’tit café et bibliothèque fermés


