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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.

Pour une municipalité en santé
voter c’est important
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Septembre 2021 Prochaine séance
lundi 4 octobre

* Ça y est, le projet d’assainissement des eaux usées est enfin lancé. La société Stantec a été mandatée pour
procéder à l’ingénierie préliminaire. Vous verrez peut-être des gens en train de prendre des mesures. Ils ne 
devraient pas avoir à aller sur vos propriétés, mais si tel est le cas, ils seront clairement identifiés.

* La courbe du Rang 10 a été corrigée, un autre dossier de réglé.
Martine Lebeau, directrice générale

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, notre maire, Marc-André Gosselin ne sera pas candidat aux 
prochaines élections municipales. Pour ceux et celles qui n’auraient pas accès à Internet, je me suis permise de
vous faire part de son mot destiné à tous les Astonnais et Astonnaises. Le voici intégralement :

Chers Astonnais, Astonnaises,

Il y a 4 ans, j’ai pris la responsabilité de servir la municipalité à titre de Maire, et ce après 10 ans à titre de 
Conseiller. Mon mandat tire maintenant à sa fin et comme plusieurs d’entre vous le savez déjà, je ne me 
représenterai pas cette année à la mairie. Afin d’éviter les ouï-dire ou les fausses rumeurs, je tenais à vous 
expliquer les raisons pour lesquelles j’ai décidé de prendre une pause.

Quand M. Gaudet a décidé de prendre sa retraite de la vie municipale j’ai décidé de me présenter pour 
représenter notre charmante municipalité. Vous m’avez élu pour vous représenter et je vous en suis reconnais-
sant, c’était et est toujours un privilège pour moi. Au cours des 4 dernières années, beaucoup de choses se sont
déroulées dans notre village :

• Travaux de voirie (rue Vigneault, 10e Rang, etc)
• Changement de Directrice générale
• Arrivée de la fibre optique pour internet
• Système des eaux usées
• Maintien du dépanneur et du p’tit café
• Plan de mesures d’urgence mis à jour avec système de communication
• Maintien et modernisation de la bibliothèque
• Achat de 43 hectares de terres pour un futur développement domiciliaire et des sentiers en forêt.
• Et bien d’autres que j’oublie!

J’ai eu la chance de compter sur une superbe équipe au Conseil (François Therrien, Jérôme Dionne, Alexis
Beaupré, Benoit Lussier, Gaétane Trudel et Éric De Courval) pour m’aider et notre DG, Martine Lebeau, qui a 
également été au-delà des exigences pour mener à bien les projets. Ajoutons à tout cela les nombreux bénévoles
de tous les comités. Somme toute, même si on trouve qu’on en fait jamais assez, je suis satisfait de ce que nous
avons accompli comme équipe durant mon mandat, et jamais tout ça n’aurait été possible sans vous tous. Je ne
suis pas celui qui a réalisé tout cela, simplement celui qui orientait et veillait à la bonne réalisation de ces 
projets.

Évidemment, tout ne se passe pas toujours comme prévu, et certains moments ont été plus difficiles. Mais les
gens d’Aston sont résilients, et malgré la pandémie, les difficultés au niveau de certaines subventions, des travaux
que l’on a dû recommencer ou corriger, nous avons fini par y arriver, tous ensemble.

Suite en page 4
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Suite de la page 3

Comme je travaille au CIUSSS MCQ, je ne vous cacherai pas que la dernière année et demie n’a pas été de
tout repos. Avec mon travail de jour au CIUSSS et à la mairie, je travaillais souvent de soir et de nuit avec mon
équipe pour déployer les centres de dépistage, de vaccination et fournir des tablettes et des réseaux sans fil
dans les CHSLD pour que les gens puissent communiquer avec leurs familles pendant le confinement. Mon père,
que je ne remercierai jamais assez, a pris la relève les soirs pour venir s’occuper des enfants pendant les 
rencontres, souvent jusqu’à 3 soirs par semaine. Je ne vous cacherai pas que mes enfants, ma famille et mes
amis ont été passablement négligés pendant cette période.

À la lumière de tout cela, j’ai pris la décision d’essayer de rattraper de ce temps perdu pendant les prochaines
années auprès d’eux. J’ai aussi besoin de repos et surtout, de faire du ménage chez moi! Mes enfants quitteront
éventuellement la maison, nous et nos parents vieillissons, et le temps qui passe ne reviendra pas, je compte
donc en profiter dans mes prochaines années auprès d’eux.

Alors voilà, je prends quelques années sabbatiques pour profiter des gens près de moi et peut-être renouer avec
quelques hobbys! Il n’y a pas de conflits à la Municipalité et nous sommes toujours dans une excellente position.
Il reste encore beaucoup de choses à faire et je souhaite tout le succès à mon ou ma successeur, il y a de belles
choses à venir pour notre belle Municipalité!

J’invite également toute personne qui serait intéressé(e) à se présenter et qui aurait des questions à communiquer
avec moi ( marc-andre.gosselin@aston-jonction.ca ). Il me fera plaisir de répondre aux questions ou à toute 
interrogation au meilleur de mes connaissances. Comme M. Gaudet le disait si bien, pour être un bon Maire ou
Conseiller, il faut mettre le bien de la Municipalité et de ses habitants au-devant de notre individualisme et de
nos croyances. Chaque décision ne doit pas être prise selon notre point de vue personnel, mais doit être prise
pour le bien commun de notre village.

Je termine en présentant mes plus grands remerciements aux membres de mon équipe au Conseil, ils vous ont
représentés de manière impeccable et ont donné du temps dans diver comités pour le bénéfice de la 
Municipalité. Je remercie également Mme Martine Lebeau, DG engagée et disponible qui a été un bras droit 
formidable pendant ces années. Et plus que tout, je remercie tous les bénévoles et citoyens qui, en donnant de
leur temps personnel, ont aidé notre Municipalité à rayonner.

Merci encore de votre confiance, en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Je garderai un merveilleux
souvenir de cet honneur que vous m’avez fait.

« Une personne peut sortir d’Aston… mais pas Aston d’une personne » Pierre Gaudet

Marc-André Gosselin

Élections municipales
La période de dépôt de candidatures se terminant le 1er octobre à 16 h 30, la liste des candidats et 
candidates sera affichée au bureau municipal et sur le site web de la municipalité ainsi que sur le site Web
électionmunicipales.quebec.ca.

Licences pour les chiens
Plusieurs chiens n’ont pas encore leur licence de la SPAA. Si votre animal s’enfuit par exemple, personne
ne pourra savoir à qui il appartient.
S’il a sa licence, la SPAA pourra facilement vous rejoindre et vous ramener votre chien. De plus, avoir un
chien sans licence est passible d’une amende.
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Avis public d’élection

Municipalité d’Aston-Jonction Date du scrutin 2021-11-07

Par cet avis public, Martine Lebeau, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices
et aux électeurs de la municipalité d’Aston-Jonction.
1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la 
présidente d’élection aux jours et aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire
Lundi De 8 h à midi De 13 h à 16 h 30
Mardi De 8 h à midi De 13 h à 16 h 30
Mercredi De 8 h à midi De 13 h à 16 h 30
Jeudi De 8 h à midi De 13 h à 16 h 30

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit
de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates
suivantes :
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

SM-1 (21-04)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 99

Règlement sur le vote par correspondance, art.5
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Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19) 

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
• Vous êtes domicilié(e) dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre de réadaptation ou une 

résidence privée pour aînés inscrite au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 

• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de
santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une
telle personne;

• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
• Entre le samedi 17 octobre 2021 et le samedi 27 octobre 2021, vous devez respecter une 

ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(teuse) de la 

maladie; 
o présentez des symptômes de COVID-19; 
o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de

14 jours; 
o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la
présidente ou le président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 5 octobre 2021. 
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote
quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente ou le président d’élection
pour en recevoir de nouveaux. 
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou du président d’élection au plus tard
le vendredi 5 novembre 2021 à 16 h 30.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une 
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour
le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera
valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection :      Jacqueline Leblanc

6. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone
ci-dessous.

Présidente ou président d’élection
Adresse : 1300, rue Principale, Aston-Jonction
Téléphone : 819 489-1158

Signature
Donné à Aston-Jonction le 7 septembre 2021

__________________________________________
Présidente d’élection
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L’Inconnue de la Seine

Guillaume Musso

Parution :              20/09/2021                     Éditeur :        Calmaan-Lévy
Pages :                   432                                 Nuart :            6148523
Format :                                                        Ean13 :           9782702183670
Collection :            Littérature française     Prix :               29,95 $

LE LIVRE :
Le nouveau roman de Guillaume Musso

L’AUTEUR :
Guillaume Musso est l’auteur français le plus lu en France, et ce depuis 10 ans (source : GFK).
Né en 1974 à Antibes, il a commencé à écrire pendant ses études et n’a plus jamais cessé. En 2004,
la parution de Et Après... consacre sa rencontre avec le public. Suivront notamment La Fille de papier,
Central Park, Un appartement à Paris, La Jeune Fille et la Nuit, La vie secrète des écrivains et La vie
est un roman... Traduits en quarante-quatre langues et plusieurs fois adaptés au cinéma, tous ses
livres ont connu un immense succès en France et dans le monde.        

C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes retrouvées lors de la réunion de 
septembre.

Des retrouvailles enjouées et animées, ponctuées d’éclats de rire, ça fait du bien!

Le repas communautaire a été bien apprécié; un beau moment pour se donner des nouvelles, 
partager trucs et recettes de conserves, marinades et ketchup. Les potagers ont été généreux cet

été et plusieurs d’entre nous avons eu un « gros » mois de septembre à transformer et à mettre en conserve leur
récolte.

Sylvie Masson, notre responsable des arts textiles, nous a proposé de participer à un concours amical : 
confectionner un centre de table. Thème et technique utilisée : au choix. Exprimez votre créativité en toute liberté.
Les réalisations seront exposées et jugées lors de notre soirée de Noël en décembre prochain.

La prochaine réunion de notre Cercle se tiendra le 13 octobre à 19 h.
N’hésitez pas à apporter vos travaux, il est toujours agréable d’échanger et d’apprendre tout en admirant les 
réalisations des artisanes.

À bientôt
Louise Péloquin
Conseillère 1
Fière de nos valeurs

DÉMARCHE SACRAMENTELLE

Pour les jeunes de 8 ans et plus qui souhaitent commencer leur parcours pour la préparation des
sacrements « Pardon et Eucharistie » et ou « Confirmation », veuillez vous inscrire en téléphonant
au bureau de la paroisse au 819 399-2018 ou chez madame Yolande Morissette au 819 399-2879.
Nous le ferons en respectant les mesures recommandées par la santé publique.
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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 h à 19 h.

Octobre

Voici quelques produits maison frais du jour préparés par nos bénévoles.

Tourtière                                               8,50 $                               Pâté mexicain                              9,00 $
Pâté au poulet                                      9,50 $                               Pâté au saumon                           8,50 $
Pizza 10 pouces                                  6,99 $                               Pizza 13 pouces                          10,99 $
Sauce spaghetti 500 ml                       4,99 $                               Sauce spaghetti 1 litre                 8,99 $
Pizza super garnie 10 pouces             14,99 $                               Pizza super garnie 13 pouces     16,99 $
Tarte à l’érable                                     8,00 $                               Cretons faits maison & fèves au lard

Les dîners pour apporter du jeudi sont à nouveau disponibles, des petits plats délicieux et variés faits par
nos bénévoles, de chez nous à chez vous pour 12,50 $.

**** 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 nourriture 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

Mayonnaise Hellman’s 1,8 litre 8,95 $
Beurre d’arachide Kraft (crémeux) 2 kilos 9,99 $

Petit crémeux Boivin 940 grammes 9,99 $   (nouveau)

Notre dépanneur est au centre de notre communauté.

Il est là pour nous.
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Coup de
coeur
du

lecteur

Monique Doucet

LA MAÎTRESSE D’ÉCOLE

VOLUME 1 - Les voix de la plaine
Manitoba 1928. Gabrielle atteint l’âge où elle doit choisir un métier
pour gagner sa vie et satisfaire aux exigences de la modeste 
famille dont elle est la benjamine. Comme ses sœurs aînées, elle
se tourne vers l’enseignement, bien que son talent artistique en
voudrait autrement.

VOLUME 2 - La tentation du théâtre
Manitoba 1929. L’année suivante, un soir d’été, bouleversée par la représen-
tation d’une pièce de Shakespeare, Gabrielle tombe amoureuse : cette fois du
théâtre, tout en continuant à écrire dans ses temps libres.

Bien souvent, elle se demandera si l’enseignement est réellement la vocation
qu’elle préfère, elle, Gabrielle Roy.

Ismène Toussaint est docteure ès lettres, auteure, chroniqueuse et historienne.
Comme la maîtresse d’école de son roman, elle a vécu dans les plaines du
Manitoba.

Son diplôme en main, Gabrielle accepte des contrats dans différentes 
communautés, faisant la rencontre d’élèves qui occuperont pour toujours une
place dans son cœur. Alors qu’elle apprend les rouages de la profession, elle
se fait courtiser par des hommes, certains plus séduisants que d’autres, mais
en cette époque de conventions strictes, la jeune femme fantasque devra 
parfois choisir entre l’amour, la raison et son désir d’indépendance.

N’ayant jamais renoncé à son rêve de jeunesse qui ferait d’elle une écrivaine,
celle qu’on connaîtra un jour dans divers cercles littéraires francophones, elle
se contente pour l’instant de tenir un journal intime.

Biographie : Auteure, chroniqueuse, docteure ès lettres, Ismène Toussaint
est une spécialiste de la littérature de l'Ouest du Canada. Née à 
Saint-Brieuc, en Bretagne, Ismène Toussaint écrit et publie dans des 
journaux depuis son plus jeune âge.
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Fête de Noël
Encore une fois cette année,

le Père Noël viendra directement du Pôle Nord
le dimanche 5 décembre
afin de gâter nos jeunes

de 0 à 17 ans.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Avant le 1er novembre 2021

via notre page

ou encore par
courriel à : loisiraston@gmail.com

Collecte de feuilles mortes

Encore une fois cet automne,
une remorque sera installée

sur le terrain des Loisirs
afin de recueillir les sacs de feuilles mortes.

À Aston-Jonction depuis 1965.
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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.

Les Artisans du p’tit café
recommencent leur activités

Noël sera bientôt à nos portes
Si vous cherchez

un petit cadeau spécial à offrir
pensez achat local...

Dsoérdre
Seoln une étdue de l’Unviertsié de Cmabridge,
l’odrre des letrtes dnas un mto n’a pas d’ipmo-
ratnce, la selue cshoe imoprtntae est que la
prmeirèe et la denrirèe soeint à la bnone plcae.
Le retse puet êrte dnas un doésdrre toatl et
vuos peouvz tuoujors lrie snas prbolmèe. C’set
pacre que le cerevau huamin ne lit pas chqaue
letrte elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.

Michel Chambon

Combien de F
Ne trichez surtout pas et trouvez
le nombre de F dans ce texte. Vous avez 10 sec. max.

Finished Files are the result of Years of scien-
tific study combined with the experience of
years.
Combien 3? Faux, il y en a 6.
Le cerveau ne peut traiter OF incroyable non?
Quiconque compte les 6 F du premier coup est un génie,
4 ou 5 est plutôt rare, trois est normal.
Moins de trois, on change ses lunettes...

Le Petit Robert est enfin arrivé... voici quelques exraits
Être au bout du rouleau : Situation très peu confortable, surtout quand on est aux toilettes.

Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule.

GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin.

Porte-clés : Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses clés d’un seul coup au lieu de les perdre une par une.

Voiture : Invention ingénieuse permettant de contenir 110 chevaux dans le moteur, et un âne au volant.
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À DONNER

Ces lumières ont été trouvées dans le fond du grenier de ma grange.
Elles sont à donner.

Si vous êtes intéressés communiquer au 819 807-1108. Je demeure à Aston.
ou par courriel: meeko0351@hotmail.com

Si tu verses du lait avec le bec verseur vers le haut comme
sur cette image, il y aura moins d'éclaboussures et tu 
l'auras mieux en main. C'est pour cette utilisation que
cette bouteille a été créée. Cela permet à l'air dans le 
carton de se déplacer pour pousser le liquide vers 
l'extérieur facilement et doucement. Plus besoin de 
s'énerver parce que l'on a renversé le lait.

Comment ne pas renverser du lait partout
Tout le monde connaît ça. On est mal réveillé le matin et on se sert un bon café ou on mange ses 
céréales. Au moment de verser le lait dans notre boisson, on ne fait pas attention et on renverse un
peu de lait sur le plan de travail. Chaque matin, c'est pareil, mais il y a une astuce tout simple pour
éviter tout ça.

Si vous êtes résident
d’Aston-Jonction

vous pouvez vendre
gratuitement vos articles

en les affichant
dans votre Journal.
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Êtes-vous un expert du vieux français? ... et ce, sans dictionnaire
Que signifie naguère
Demain
Autrefois
Merci

Que signifie se languir
S’ennuyer en l’absence de quelqu’un
S’embrasser
Partir en courant

Que signifie Jadis
Non
Souvent
Il y a très longtemps

Que signifie Calembour
Fromage
Blague
Instrument de musique

Que signifie gringalet
Petite pierre
Pas du tout
Petit homme maigre

Que signifie garnement
Animal de compagnie
Enfant
Gâteau

Que signifie diantre
Grand
Repas rapide
Juron marquant l’étonnement

Que signifie Damoiseau
Chapeau
Petit oiseau
Jeune homme

Que signifie mécréant
Vaurien
Racourci
Bouton de chemise

Que signifie Moults
Jamais
Beaucoup
Oui

Que signifie nenni
Adieu
Quelle beauté
Non pas du tout

(réponse à la page 14)
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Naguère : Autrefois
Se languir : S’ennuyer en l’absence de quelqu’un
Jadis : Il y a très longtemps
Calembour : Blague
Garnement : Enfant
Damoiseau : Jeune homme
Mécréant : Personne qui ne vaut rien
Diantre : Juron qui marque l’étonnement
Gringalet : Petit homme maigre
Nenni : Non pas du tout

L’ÉTRANGÈRE

(En lisant ce récit, 
je pense qu’une réflexion s’impose...)

Quelques années avant ma naissance, mon
père connut une étrangère arrivée dans notre 
village. Depuis le début, mon père fut subjugué
par cette personne, si bien que nous en sommes
arrivés à l’inviter à demeurer chez nous.
L’étrangère accepta et depuis lors elle fait partie
de la famille. Moi je grandissais et je n’avais 
jamais demandé d’où elle venait, tout me parais-
sait évident.
Mes parents étaients enseignants : ma maman
m’apprit ce qu’était le bien et le mal et mon père,
l’obéissance.
Mais l’étrangère, c’était une conteuse, une 
enjôleuse. Elle nous maintenait pendant des
heures, fascinés par ses histoires mystérieuses
ou rigolotes. Elle avait la réponse à tout ce qui
concernait la politique, l’histoire ou les sciences.
Elle connaissait tout du passé, du présent, elle
aurait presque pu parler du futur !
Elle fit même assister ma famille à une partie de
football pour la première fois. Elle me faisait rire
et elle me faisait pleurer.
L’étrangère n’arrêtait jamais de parler; ça ne 
dérangeait pas ma maman. Parfois maman 
se levait, sans prévenir, pendant que nous 
cotinuions à boire ses paroles. Je pense qu’en
réalité, elle était à la cuisine pour avoir un peu
de tranquillité. (Maintenant je me demande si elle
n’espérait pas avec impatience qu’elle s’en aille).
Mon père avait ses convictions morales, mais
l’étrangère ne semblait pas en être concernée.
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par
exemple, personne chez nous, ni voisins, ni
amis, ne s’en seraient permis.
Ce n’était pas le cas de l’étrangère qui se 
permettait tout, offusquant mon père et faisant
rougir ma maman. Mon père nous avait totale-
ment interdit l’alcool. Elle, l’étrangère, nous 
incitait à en boire souvent.
Elle nous affirmait que les cigarettes étaient
fraîches et inoffensives, et que pipes et cigares
faisaient distingué. Elle parlait librement 
(peut-être trop) du sexe. Ses commentaires

étaient évidents, suggestifs, et souvent 
dévergondés.
Maintenant je sais que mes relations ont été
grandement influencées par cette étrangère 
pendant mon adolescence. Nous la critiquions,
elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes 
parents, et malgré cela, elle était toujours là!
Des dizaines d’années sont passées depuis
notre départ du foyer paternel. Et depuis lors,
beaucoup de choses ont changé : nous n’avons
plus cette fascination. Il n’empêche que, si vous
pouviez, pénétrer chez mes parents, vous la 
retrouveriez quand même dans un coin, 
attendant que quelqu’un vienne écouter ses 
parlotes ou lui consacrer son temps libre...

Vous voulez connaître son nom?

Nous, nous l’appelons... Télévision !

Attention :
Maintenant, elle a un époux qui s’appelle 
Ordinateur... ... un fils qui s’appelle Portable...
une fille qui s’appelle Tablette... et un neveu pire
que tous : lui c’est Smartphone !
Et, ils se lient tous ensemble pour nous éloigner
les uns des autres!!!

Vous allez au restaurant et que voyez-vous ?
Mari et femme, ami et amie assis à la même
table et qui à la place de discuter, sont tous les
deux les yeux rivés sur leur fichu cellulaire...
Les jeunes amis d’école qui marchent 
côte-à-côte et qui au lieu de se parler, de 
s’amuser, se textent.

Et dire que c’est ça le progrès...



MERCI

À NOS COMMANDITAIRES
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Biblio
10 h à midi

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Biblio
10 h à midi

Biblio
10h à midi

Biblio
10h à midi

Biblio
10h à midi

Dimanche          Lundi             Mardi             Mercredi          Jeudi           Vendredi         Samedi

Session

du Conseil

19 h 30

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

RDD


