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MARS 2021

Prochaine séance
12 avril

➢
Une entente avec Sogetel devrait être signée sous peu pour l’enfouissement de la fibre optique
dans le 3e rang. Les travaux devraient donc reprendre lorsque la température le permettra.
➢
Nous devrons vérifier avec les membres actuels de l’osbl « Les Loisirs d’Aston » s’ils désirent
continuer à en faire partie. Puisque François Therrien a informé le conseil qu’il veut se retirer et comme
il en était le président par intérim, le comité doit être restructuré. D’ailleurs, s’il y a des personnes
intéressées, vous pouvez communiquer avec moi au bureau municipal. Je me chargerai de transmettre
vos coordonnées aux bonnes personnes. Il y aura éventuellement une assemblée générale des Loisirs
d’Aston.
➢
Il a été discuté d’un problème d’accumulation d’eau sur la rue Principale, en face de la rue De
Courval. Les membres du conseil m’informent qu’il y a un drain à cet endroit. Je vais donc le faire
vérifier.
➢
Nous avons reçu une subvention de 12 000 $ pour des afficheurs de vitesse électroniques qui
seront installés au printemps aux trois entrées du village.
Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière

HORAIRE DES MESSES DES JOURS SAINTS
1 avril Jeudi saint: 19 h 30, messe en l’église de Saint-Léonard-d’Aston
2 avril Vendredi saint: 15 h 00, office en l’église de Saint-Wenceslas
3 avril Samedi saint: 19 h 30, Veillée Pascale en l’église de Sainte-Eulalie
4 avril dimanche de Pâques: 9 h 15 messe à Aston-Jonction
10 h 30 messe à Saint-Léonard d’Aston
10 h 30 messe à Saint-Wenceslas
er

DATE DE TOMBÉE DU JONCTION
En 2021, 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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Cercle de Fermières Aston-Jonction
Enfin, nous voyons un peu d’espoir se pointer à l’horizon. La plupart d’entre nous serons vaccinées
avant l’arrivée de l’été. Comme les années précédentes, les cartes de membres devraient me
parvenir vers le 25 mars. Je vous en informerai dès que je les recevrai.
Je pourrai ensuite vous inscrire dans les registres et si possible, vous remettre votre carte en personne, toujours
sous réserve des directives de la santé publique. N’oubliez pas qu’exceptionnellement cette année, la cotisation
est réduite. En effet, la Corporation accorde un rabais de 10 % pour les renouvellements, portant le cotisation à
27 $. Le Cercle vous offre de payer 15 $, ce qui porte la cotisation à 12 $. Pour les nouvelles membres, la
cotisation sera de 15 $. Vous pourrez la payer par chèque ou par virement bancaire.
Vous pouvez me joindre par courriel ou par téléphone :
lisedufresne@hotmail.com ou au 819 399-2494
N’oubliez pas de téléphoner à une amie ou à une autre membre du Cercle. Votre appel est peut-être un soleil
dans sa semaine.
Merci de votre fidélité et de votre soutien en ces temps difficiles pour tous. Prenez soin de vous et des vôtres.
Lise Dufresne
Secrétaire-trésorière
Cercle de Fermières Aston-Jonction
Fière d’être Fermière

Coup de
coeur
du
lecteur

La forge
des Maheu
Le destin entremêlé de deux famille de la belle région des
Bois-Francs, à la fin des années 1940. Une histoire remplie
d’émotions vécues dans un magnifique décor!

Moniqu e Doucet

Résumé:
Veuf, Placide Bécotte est le doyen d’une famille d’agriculteurs qui vit sur sa terre : son fils Auguste et son épouse
Clara; sa petite-fille Adèle, son mari Jean-Claude et leur fille Gabrielle.
Joseph-Ovide Maheu, lui, est forgeron. Avec son épouse Marie-Alice et leur fils Hyacinthe, il tente de repousser
l’échéance de la fermeture de son atelier devant la multiplication des commerces plus modernes.
Par un dimanche frisquet, à l’occasion d’une randonnée en forêt, les membres des deux
familles réunies font une pause dans une cabane déserte pour se réchauffer. Une grande
surprise les y attend. Alors que la cheminée fume toujours, un bébé gît, abandonné sur un vieux
matelas.
Qui est donc cet enfant? La femme du forgeron, Marie-Alice, s’éprend immédiatement de la fillette,
en sachant toutefois qu’elle devra la confier à l’orphelinat Saint-Vincent-de-Paul à Québec. Quel sort injuste
attend la pauvre petite? Marie-Alice aurait tant d’amour à lui donner...
Un roman attendrissant et bouleversant sur la justice, la résilience et l’amour absolu.
Écrit par Lucy-France Dutremble qui vit à Sorel-Tracy, d’où elle est originaire. Elle se consacre depuis plusieurs
années à sa passion pour l’écriture.
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Jardin collectif
Le printemps est arrivé, avec lui le temps de penser à notre jardin collectif situé sur le terrain de l’église, en face
de l’école.
En 2019, le Cercle de Fermières Aston-Jonction, en partenariat avec les étudiants de l’école de la Croisée, ont
érigé un petit jardin pour la collectivité. Ce fût une belle occasion de faire des rencontres multigénérationnelles.
Pour la première année, nous avons eu des subventions de la municipalité et du député, monsieur
Donald Martel.
Malheureusement ce projet n’a pas pu être repris au printemps 2020 par le Cercle de Fermières avec la pandémie
qui nous a frappés de plein fouet.
Avec l’aide d’amis, de la famille, sans oublier Jean-Claude Morin qui, régulièrement, venait remplir le réservoir
d’eau, le jardin a repris vie. Pour la deuxième année, la municipalité a encore aidé à la réalisation de ce projet.
Nous avons eu une très belle récolte de tomates raisin et d’autres légumes.
Nous voilà rendu à la troisième année. De mon côté, je ne serai disponible qu’une partie de la saison de jardinage,
et je suis à la recherche de personnes qui désireraient prendre en main ce projet pour la collectivité avant
d’entreprendre des achats.
Vous pouvez me joindre par téléphone ou par courriel.
Au plaisir de partager avec vous la planification et l’entretien du jardin collectif.
Gaétane Trudel
819 679-1438
gaetanett@hotmail.com

L’équipe du Jonction
vous souhaite
Joyeuses Pâques
Décès
PASCAL MORIN, 23 octobre 1938 - 26 février 2021
Isabelle et David Morin voudraient vous informer du décès de leur père, Pascal Morin.
Il est décédé le vendredi 26 février 2021 à 13 h 10 à l’âge de 82 ans, dans sa maison à
Aston-Jonction, entouré de ses enfants et de ses proches aidants dans la paix et la sérénité du
village.
Fils de feu Rose-Marie Gaudet et de feu Bruno Morin, il laisse dans le deuil ses enfants :
David (Natalie LaPadura) et Isabelle, son petit-fils Maxim, son ex-conjointe Huguette Thiboutot,
ainsi que ses quatre sœurs Adèle, Hélène, Hermyne et Esther. La crémation a eu lieu et une cérémonie de mise
en terre des cendres sera célébrée dans l’intimité de la famille à une date ultérieure après la pandémie.
La famille tient à remercier le docteur Richard Proulx, l’équipe du Centre Médical de Saint-Léonard, Lucie Gaudet,
Léa Gaillardetz et Michel Lamothe pour leur compassion et les bons soins prodigués.
En guise de sympathie, un don à la Fondation Médicale Jean-Pierre Despins serait apprécié.
Sincères remerciements aux citoyens et aux enfants du village d’Aston pour le bel environnement qu’ils ont su
créer et dont notre père a profité.
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Dépanneur Aston
et p’tit café du village
votre dépanneur
Ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures.

819 489-1223

Situé au

235, rue Vigneault

Avril

Voici quelques produits maison frais du jour préparés par nos bénévoles.
Tourtière
8,00 $
Pâté mexicain
Pâté au poulet
9,50 $
Pâté au saumon
Pizza 10 pouces
6,99 $
Pizza 13 pouces
Sauce spaghetti 500 ml
4,99 $
Sauce spaghetti 1 litre
Variété de biscuits maison
1,50 $ (chacun) Tarte à l’érable
Nouveau Pizza super garnie 10 pouces
14,99 $
Pizza 13 pouces
Aussi disponibles cretons maison .................... Fèves au lard maison .........................

9,00 $
8,00 $
10,99 $
8,99 $
8,00 $
16,99 $

Les dîners du jeudi sont recommenés, mais en formule commande pour emporter seulement.
Pour voir le menu et donner votre commande, téléphonez au dépanneur, ou allez voir sur la page Facebook du
p’tit café pour plus de renseignements.
**** Services offerts à votre dépanneur
* Les viandes de la ferme Bibomeau, un autre produit local
* Le wapiti, une viande maigre à découvrir (élevé chez nous)
* Comptoir postal
* Produits maison frais à tous les jours
* Pizzas maison (à découvrir)
* Locations de salle pour les petits événements
* Dépositaire Tradition Agri-Chien et Agri-Chat pour chien/chat
* Moulée pour volaille Purina nutrition complète
* Bières de micro-brasserie disponibles
* Grande variété de vins d’épicerie
* Site facebook du p’tit café et du dépanneur d’Aston
Notre comptoir de vins d’épicerie a grandi; venez voir les nouvelles variétés.
L’année dernière, le nombre d’heures que nos bénévoles ont données est l’équivalant au salaire d’un employé
pendant un an, 6 jours semaine.
Nous sommes à l’écoute de nos clients; si vous avez des suggestions ou des commentaires faites-le nous
savoir.

Notre dépanneur est au centre de notre communauté.

Il est là pour nous.
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Dans le passage du temps, il serait peut-être agréable de se rappeler une époque
où la vie était, sans être facile, un peu plus détendue…
Dans notre petit patelin, il serait bon de se rappeler le nom d’un de nos célèbres
personnages qui ne manquait pas d’imagination et qui n’hésitait jamais, avec
amour et amitié, à jouer des tours. En fait, il adorait s’amuser aux dépens de ses
victimes, sans méchanceté, mais en essayant de se surpasser d’un tour à l’autre.
Je veux parler ici de notre fameux Jean-Paul Boucher qui nous a quitté beaucoup
trop tôt hélas. Pour les plus vieux nous nous souvenons de son magasin de
meubles dans le 10e Rang. Un matin il y a donc une livraison de mobilier à faire à Victoriaville. Tout est chargé
et ses deux employés partent sans se douter que cette journée serait, disons un peu spéciale. Arrivés à destination, surprise : un policier se pointe les dérangeant un peu en leur disant qu’ils étaient mal stationnés.
Protestation polie sûrement, mais pas moyen de faire comprendre quoi que ce soit au policier, rien n’y fait. La
consigne donnée par le policier est claire : embarquer dans l’auto patrouille on s’en va au poste. Protestation
encore mais en vain. Toujours est-il qu’on les met en cellule. L’histoire ne dit pas la longueur du séjour en cellule
(sûrement bref) mais ils ont pu terminer enfin la livraison.
Ils ont découvert plus tard que Jean-Paul avait pour ami le chef de police et à cette époque, c’était peut-être
moins strict et plus à la bonne franquette. Si aujourd’hui je vous rappelle cette anecdote, c’est pour vous faire
sourire et vous faire comprendre qu’il est bien d’avoir de l’amitié les uns pour les autres, et particulièrement pour
mon ami Clément Bergeron qui a le mot Aston tatoué sur le cœur.
P.S. Si vous ne me croyez pas demandez-lui!
P.S. Pour terminer mon histoire, sachez qu’au retour de la livraison spéciale à Victoriaville, Jean-Paul était déjà
parti au chalet…

Mille fois merci
Je tiens à vous remercier sincèrement d’avoir répondu à mes
appels, afin de recueillir des dons pour la Paralysie Cérébrale.
Je suis heureuse de vous annoncer que nous avons pu recueillir 395 $
Mille fois merci pour votre générosité.
Madeleine Jutras

Pour votre sécurité
et celle des autres,
apportez votre masque!
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L’histoire d’Emal Roshandel:
Et dire qu’il y en a qui se plaignent...

Imaginez ça :

(Texte original)

Tu es née en l'an 1900.
Tu as 14 ans quand la Première Guerre mondiale commence et 18 ans
quand ça se termine.
Résultat : 22 millions de morts.
Peu après, une pandémie mondiale; la grippe espagnole va émerger.
50 millions de personnes meurent.
Heureusement, tu es toujours en vie et tu as maintenant 20 ans.
Quand vous aurez 29 ans, vous survivrez à la crise économique
mondiale qui a commencé avec la rupture de la Bourse de New York.
Cela a entraîné l'inflation, le chômage et la famine dans le monde
entier.
Pendant ce temps, comme vous avez 33 ans, les nazis vont arriver au pouvoir en Allemagne.
Depuis que vous avez 39 ans, l'Allemagne envahit la Pologne, et commence la Seconde Guerre mondiale.
Tu as enfin 45 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Résultat : 60 millions de morts. 6 millions de Juifs meurent dans l'Holocauste.
Heureusement tu es toujours en vie.....
Depuis que tu as 52 ans, la guerre de Corée commence.
Quand vous avez 64 ans, les Américains ont commencé la guerre au Vietnam.
Vous avez 75 ans quand la guerre a pris fin
Heureusement tu es toujours en vie......
Maintenant.....
Un garçon né en 1980 croit que ses grands-parents n'ont aucune idée à quel point la vie est difficile. Mais ils ont
survécu à plusieurs guerres et catastrophes, sans parler des restrictions pendant la première crise pétrolière au
début des années 1980.
Aujourd'hui, nous vivons dans un nouveau monde plein de réconfort, mais malheureusement au milieu d'une
nouvelle pandémie.
Les gens se plaignent de rester à la maison pendant des semaines.
Alors qu'ils ont de l'électricité, des téléphones portables, de la nourriture, de l'eau chaude et un toit sur eux.
Rien de tout cela n'existait dans les temps précédents.
Mais l'humanité a survécu à ces circonstances et ils n'ont jamais perdu leur joie de vivre.
Aujourd'hui, nous nous plaignons parce que nous devons porter des masques pour entrer dans les supermarchés.
Un petit changement dans notre esprit et notre mentalité peuvent faire des miracles.
Nous tenons à vous remercier et à moi qui sommes encore en vie si nous voulons faire tout le nécessaire pour
nous protéger et nous entraider. Si ce message peut faire réfléchir tout le monde..
E. Roshandel
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L’an dernier, à cause de la pandémie, la cloche de l’église
d’Aston-Jonction n’est pas allée à Rome;
pour la même raison elle n’ira pas cette année non plus.
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Et si un jour ça m’était utile…
La Passerelle, une association venant en aide aux familles
et amis qui ont un proche atteint de maladie mentale.
Saviez-vous qu’être un membre de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale peut parfois apporter
son lot de difficultés. Lorsque nous vivons des difficultés au sein de la famille, cela entraîne généralement
de l’anxiété qui elle, se transforme en symptômes d’épuisement tels que la fatigue, l’insomnie, le manque de
concentration, le stress, l’isolement, etc. Tous ces symptômes représentent des signaux d’alarme qui nous
indiquent qu’il est temps de prends soin de sa santé mentale. En plus de gérer son quotidien, l’entourage doit
gérer les angoisses de la personne atteinte ce qui est souvent très demandant. L’entourage peut devenir confronté
à ses propres limites et doit faire des choix qui peuvent se révéler déchirants pour continuer à supporter la
personne atteinte. Pour être un bon accompagnateur, nous devons être bienveillants envers nous-mêmes. D’où
l’importance de consulter l’organisme La Passerelle pour recevoir du soutien afin de mieux comprendre et de
s’outiller face à ces difficultés.
L’organisme La Passerelle vient en aide aux familles et aux amis dont l’un des proches est atteint de maladie
mentale. Plus particulièrement au niveau de 6 grandes maladies soit : la bipolarité, la schizophrénie, le trouble
de personnalité limite, la dépression, le trouble obsessionnel-compulsif et les troubles anxieux.
Les services offerts aux familles (parents, fratrie, amis), peu importe la problématique, sont :
•
des groupes de support et de partage qui permettent de briser l’isolement des familles.
•
des ateliers et des conférences qui servent à donner de l’information et des outils.
•
de rencontres individuelles afin de ventiler et de trouver des astuces pour mieux composer avec la maladie
de son proche.
•
Un programme de répit individuel (possibilité d’allocation financière pour se ressourcer).
•
Un programme d’activités plus de type ludique ou social.
Pour recevoir des services de La Passerelle, il n’est pas nécessaire que la personne ait un diagnostic formel.
Il suffit de communiquer avec l’organisme pour fixer une rencontre. 819 233-9143
Venez rencontrer notre équipe dynamique en toute confidentialité et
sans jugement de votre situation.
Nous sommes situés à Saint-Grégoire au 4825, avenue Bouvet,
bureau 112 et nous sommes disponibles du lundi au vendredi entre
9 h et 16 h.
De gauche à droite : Jessie Chrétien (adjointe administrative),
Martine Gauvin (directrice générale) et Christian Pépin (intervenant
communautaire).

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.
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Des nouvelles de l’école des Arbrisseaux
GLISSADE
Nous avons des élèves de la maternelle 4 ans heureux de pouvoir glisser dans notre belle
glissade de bois !

LE MONDE POLAIRE à la maternelle
Depuis le retour en classe, les élèves de la maternelle 5 ans
découvrent tous les secrets du monde polaire. Lors des jeux libres, ils
peuvent faire de la pêche sur la glace et des constructions
hivernales, servir des repas aux saveurs inuites, griller des guimauves près de leur igloo et plus encore !
Ils font des expériences pour comprendre divers phénomènes naturels, explorent la construction
d'inukshuks, apprennent de nouveaux mots, écoutent des chants inuits et des histoires sur les animaux
des régions froides! Ils seront des experts de cette région du monde qui est fascinante à découvrir !

PROJET DE FABRICATION D'ORNEMENTS DE GLACE
POUR NOURRIR LES OISEAUX
Quel projet coup de cœur réalisé avec les élèves de ma classe!
En lien avec le thème de nos sciences sur les oiseaux, nous avons
fabriqué des ornements de glace, de graines et de fruits pour nourrir
les petites bêtes à plumes de notre cour d'école.
Quelques minutes après avoir accroché les confections des élèves
aux arbres, nous avons eu le bonheur de pouvoir observer plusieurs
oiseaux! Ils sont venus se régaler de nos gâteries!
Projet enfant-nature à faire et à refaire!
Madame Stéphanie

ENFANT NATURE

BELLE DÉCOUVERTE !
Les élèves de 3e année ont fait une belle
découverte lors de leur sortie enfant-nature. Ils
ont trouvé des chrysalides en dormance accrochées aux arbres.
Les cocons sont maintenant installés bien au
chaud dans la volière de la classe.
Nous espérons que notre expérimentation scientifique fonctionnera!

Cette semaine, les élèves
de la maternelle ont, eux
aussi, fait le projet des
ornements de glace! Ils
ont premièrement entendu
l'histoire de Kétou le hibou!
Ils ont appris sa méditation
et l'ont ajoutée dans leur
longue méditation du matin et du soir!
Ils ont ensuite discuté de l'alimentation des
oseaux et des animaux qui sont nocturnes ou
diurnes. Finalement, ils ont créé et accroché leurs ornements de glace
aux arbres de la cour de notre école.
Quelques minutes plus tard, les élèves ont eu le GRAND bonheur de voir
les oiseaux s'approcher et goûter à leurs collations!

FÊTE DE LA SAINT-VALENTIN
Les élèves de l’école des Arbrisseaux se sont sucré le bec avec une
collation spéciale pour souligner la Saint-Valentin!
Voici le projet d’arts que les petits artistes de 3e année ont
réalisés.
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LA SAINT-VALENTIN ... à la maternelle!
Pendant le mois de février, les élèves de la maternelle de notre école distribuent du bonheur! Dans lesdifférents coins
aménagés dans leur classe, ils peuvent créer des bouquets de fleurs, faire des semis de graines magiques, écrire à leurs
êtres chers, jouer au facteur et inventer des boîtes de chocolats! Le coin fleuriste et la chocolaterie sont bien populaires!
Les élèves sont aussi responsables du tri et de la livraison de toutes les cartes écrites dans le cadre du courrier de l'amitié
de l'école! Tous les élèves et les adultes peuvent prendre le temps d'écrire des cartes d'amitié! Les timbres spéciaux sur les
cartes permettent aux élèves de la maternelle d'être complètement autonomes dans le tri du courrier.
Bravo les copains! Vous savez comment partager votre bonne humeur dans toute l'école!

INITIATION À LA ROBOTIQUE À LA MATERNELLE 4 ANS
Les amis de Madame Nathalie et Madame Nancy ont eu la chance
de s'initier à la robotique avec les PPRK+, une sphère de plastique
transparente et résistante qui comporte des capteurs de position et
de vitesse très précis ainsi qu’une puissante DEL multicolore.
Celui-ci peut rouler à vive allure et détecter des chocs ou des chutes.
C’est aussi le seul robot que l'on peut mettre dans l’eau et la
peinture.
Les élèves ont travaillé la coordination mains-yeux ainsi que leur
attention-concentration en contrôlant le Sphéro sur la feuille de
carton enduite de gouache.
Que de plaisir ils ont eu à manipuler ces petits robots!

RECORDS DU MONDE À L’EXTÉRIEUR POUR TRAVAILLER LA MESURE EN 3e ANNÉE
Cette semaine, dans le cadre des mathématiques, nous avons travaillé les mesures de longueurs (unités, comparaisons,
équivalences, outils…). Ensuite, nous avons trouvé dans le livre des records du monde des informations liées à la mesure
qui les surprenaient. Par exemple, le poisson le plus long, la coiffure la plus haute, la plus grosse pizza, la femme la plus
petite, etc…
Ensuite, nous sommes sortis à l’extérieur et nous avons représenté ces différentes mesures avec des bâtons de hockey,
des pelles, des cordes à danser, etc…
Finalement, nous avons terminé notre après-midi enfant-nature en fabriquant des forts en neige et en dégustant des noix
diverses (macadam, Grenoble, pistache, citrouille et tournesol) dans nos habitations de neige!
Je pense que les élèves se rappelleront toute leur vie des longueurs représentées aujourd’hui tellement c’était impressionnant!
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Le Centre de pédiatrie sociale LE CERCLE : une nouvelle ressource pour
les enfants et leur famille.
Saviez-vous que la municipalité d’Aston-Jonction est desservie par le
nouveau Centre de pédiatrie sociale
LE CERCLE de Saint-Léonard-d’Aston?
Le Centre de pédiatrie sociale LE CERCLE est un organisme à but non
lucratif qui a pour mission d’accompagner les enfants en situation de
vulnérabilité et de les aider à développer leur plein potentiel. La docteure
Caroline Dostie et la travailleuse sociale Gloria Laflamme travaillent de
concert avec les familles, en complémentarité avec les
ressources du milieu.
Nous l’avons nommé LE CERCLE parce que nous visons à
bâtir un « cercle protecteur » autour de l’enfant. Depuis
l’ouverture il y a 5 mois, nous en avons déjà accueilli plus
d’une trentaine, certains pour de brèves interventions,
d’autres qui nécessitent un suivi en fonction des besoins.
Vous avez un enfant qui présente des besoins
médicaux-sociaux? Votre famille vit des difficultés qui
affectent son développement et son bien-être? Vous pouvez
prendre rendez-vous en téléphonant au 819 399-3023, poste
110. L’équipe est sur place le mardi dans les locaux de
Ludolettre, 91, rue Fleury, à Saint-Léonard-d’Aston.

Et si vous occupiez vos enfants pour Pâques?
Laissez cours à votre imagination...
Depuis que mes enfants sont tout petits, je prend un plaisir fou à leur inventer toutes sortes d'histoires et profiter de leur
imaginaire sans fond pour leur faire vivre des aventures qui les sort de leurs petites vies ordinaires. C'est même pas possible
d'aller prendre une petite marche tranquille dans l'bois derrière le chalet sans se retrouver dans un scénario pas possible
qu'ils racontent ensuite à leurs amis comme si c'était la réalité. L'enfance, c'est fait pour ça et ils ne vont pas croire à toutes
mes histoires toute leur vie. Faut donc en profiter le temps que ça passe!
L'été passé au chalet, j'ai commencé à semer une graine dans leur petites têtes pour laisser germer tranquillement leur
prochaine aventure pendant l'hiver. Ils la vivront très bientôt et ils m'en parlent sans cesse depuis l'arrivée du printemps. En
revenant de travailler dans l'entre-toit du chalet, je redescend tout excité en appelant les enfants pour qu'is viennent me
retrouver. Je leur montre une lettre toute chiffonnée (que j'avais écrites en m'efforçant de ne pas écrire comme à l'habitude)
en leur expliquant que je venais de trouver ça dans le toit. Je leur explique que la lettre avait été écrite par l'homme qui avait
bâti la maison il y a très longtemps, Alphonse Saint-Germain. Essentiellement, il y raconte qu'il avait vécu une bonne partie
de sa vie comme le plus heureux des hommes jusqu'à ce qu'un grand malheur lui enlève l'amour de sa vie sans avertissement, sa tendre Berthe... À partir de ce moment, il n'a fait que travailler en s'isolant du reste du monde et en vivant
pauvrement sans jamais dépenser un dollar pour son plaisir jusqu'à son dernier souffle. Mais surtout, il mentionne que
n'ayant pas d'héritiers, il a aussi caché une carte dans la maison qui permettra à celui qui lira sa lettre de trouver où il a
enterré un coffre sur le terrain contenant tout ce qu'il avait de plus précieux dans la vie.
Les enfants, ma femme pis moi, on a viré le chalet à l'envers pour retrouver la carte, mais sans succès. Juste avant l'hiver,
je suis allé travailler seul au chalet une fin de semaine pour faire des réparations avant le temps froid. Avant de revenir,
j'appelle à la maison pour dire aux enfants que j'ai trouvé la carte en ouvrant un mur et que nous pourrons donc au printemps
essayer de retrouver le fameux coffre d'Alphonse Saint-Germain! Les enfants ne tenaient plus en place!
Cette semaine, j'ai commencé à fabriquer le coffre et dimanche, je vais aller l'enterrer au chalet en allant faire de la plomberie
avant de l'ouvrir pour la saison. Quand nous y retournerons toute la famille, nous irons à la chasse au trésor avec un pic et
une pelle! Dans le coffre, j'ai mis de côté une vieille photo de mon arrière grand-mère (ce sera Berthe pour la cause!) quand
elle était jeune que mes enfants n'ont jamais vue avec un mouchoir de dame brodé. Il y aura aussi la vieille montre à chaîne
que mon grand-père m'a léguée ainsi qu'une collection de pierres précieuses que j'ai ramassée sur Kijiji! Mon fils qui est
asperger a un fixe sur les pierres précieuses et sera aux anges d'en posséder de véritables! On en aura pour l'été à en
entendre parler jusqu'à plus soif !!!
J'ai terminé le coffre ce soir. Il ne me restera qu'à lui ajouter quelques couches de verni de plus! J'ai fait le coffre vite fait
avec des retailles de 1 x 6 en pin qu'il me restait de la fabrication des portes de grange à ma soeur! Vive la recup!
Alors, voilà ma petite histoire! Elle dure depuis l'automne dernier et je peux vous dire que là, les enfants sont mûrs à souhait!
Danny B.
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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.
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
Dîner ou souper
pour emporter

Pâques

Dîner ou souper
pour emporter

Lundi de
Pâques

Dîner ou souper
pour emporter

Session
du Conseil
19 h 30

Dîner ou souper
pour emporter

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

RDD

Dîner ou souper
pour emporter

Vendredi
Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Samedi
Biblio
10 h à midi
service
extérieur
Biblio
10 h à midi
service
extérieur
Biblio
10 h à midi
service
extérieur

Biblio
10 h à midi
service
extérieur

