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Sincères félicitations

Qu’est-ce qu’une maman

Une maman, c'est un guide, une oreille attentive, une
main tendue, un regard apaisant.
C'est celle qui accompagne dans les choix, qui ne juge
pas.
Une maman, c'est la peur et l'émerveillement,
c'est l'attente et l'acceptation, c'est la force et la
tranquillité.

Détails en page 7

Numéros importants à retenir

Municipalité Aston-Jonction : 819 489-1158
Dépanneur Aston
et p’tit café du village :
819 489-1223
Bibliothèque :
819 489-1103
Paroisse Saint-Frère-André
(messe, baptême, funérailles :
Gilbert Héon, curé
819 399-2018
Télécopieur :
819 399-3632
Cimetière :
(Jacques Bergeron)
819 226-3330
Sûreté du Québec :
310-4141
Hydro-Québec (panne) :
819 790-2424
Centre Anti-Poison :
1 800 463-5060
Violence conjugale :
1 800 363-9010
Sopfeu (forêt) :
1 800 463-3389
Tel-Jeunes :
1 800-263-2266
Centre de prévention suicide :
1 866-Appelle
1 866-277-3553

PARTOUT AU QUÉBEC

août
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NDLR : Toute lettre doit être dûment signée du nom véritable de l’auteur. Le Jonction ne se tient nullement
responsable des idées émises dans ses différentes composantes. De plus, le Jonction se réserve le droit de
rejeter toute lettre à caractère diffamatoire, de l’abréger ou encore de la corriger avant sa publication.

Mot
de
la
mairesse
Bonjour à tous et à toutes,

La municipalité a encore quelques turbulences à gérer avec le départ de notre directrice générale
annoncé dernièrement. Nous remercions madame Carole Pigeon pour son bref passage dans
notre municipalité.
Vous ne serez donc pas surpris de voir madame Jacline Leblanc sortir de sa retraite pour venir
nous prêter main forte le temps d’effectuer à nouveau un processus d’embauche pour le poste à
la direction générale.

Peut-être devons-nous changer notre tactique et tenter de trouver une personne qui est du milieu
et la former plutôt que d’aller chercher l’expérience à tout prix. C’est une réflexion que
Mme Leblanc m’a soulevée et à laquelle j’adhère complètement. On s’entend pour dire que nous
aurons des exigences et des attentes concernant le poste, mais je pense que nous devons réfléchir
en dehors de la boîte. Qu’en pensez-vous?
J’aimerai que l’on réfléchisse collectivement à ce que l’on souhaite comme développement, comme
infrastructure et comme idée novatrice. Je souhaiterais vous entendre sur vos visions, vos intérêts
et vos attentes. Je réfléchis à une consultation citoyenne pour être à votre écoute, mais sachez
que vous pouvez également prendre contact avec moi sans problème.
J’ai toujours pensé que nous étions différents. Voire unique.

Ce n’est pas une coïncidence si Aston-Jonction nous colle à la peau. Même en ayant habité
20 ans dans une autre municipalité, nous revenions régulièrement, évidemment pour voir notre
paternel et la famille, mais c’est plus que ça.
Dernièrement en voiture, ma sœur m’a posé une drôle de question concernant mon sentiment par
rapport au fait que je sois mairesse. Voir ce que ça me faisait aux abords de la municipalité. Tout
ce qui me venait à l’idée, c’est qu’Aston, c’est chez nous!

Créons-le à notre image en nous concertant pour continuer à être unique et authentique. Comme
le disait si bien mon père, « le milieu de nulle part, mais le centre de tout »!
Bon mois à chacun d’entre vous!
Christine Gaudet
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Les séances du Conseil sont maintenant
en présentiel. Disponibles aussi sur YouTube.

EN AVRIL…

La séance s’est tenue en présentielle. Les citoyens
peuvent suivre la séance sur YouTube.
Monsieur Saül Bergeron était absent.

La Municipalité déclare un montant de 27 905,89 $ au
titre des factures à payer pour le mois d’avril. Les
revenus tirés de la taxation sont élevés à 82 972,34 $.

Le procès-verbal du 7 mars 2022 a été présenté et
adopté à l’unanimité par les élus présents.
Le sujet du Fonds de développement structurant du
territoire a été remis à une date ultérieure.

La fête des voisins sera tenue en août 2022. Cette fête
favorise la convivialité entre voisins et instaure un
sentiment d’appartenance à la communauté. Le
programme des festivités sera publié prochainement.
Le local municipal disponible pour une location dont la
publication a été faite est dorénavant occupé. La
Municipalité en tirera un revenu supplémentaire d’un
montant mensuel de 375 $.

Le balayage de rues sera fait en partenariat avec la
Municipalité de Sainte-Eulalie. À ce jour, nous ne
connaissons pas encore les dates, mais nous invitons
déjà les citoyens à balayer le trottoir devant leurs
résidences afin de maximiser le travail du balayage de
rues.

Afin de faciliter le travail de la direction, une banque
d’heures informatique concernant le logiciel comptable
a été achetée au coût 1 120 $ pour 14 heures auprès
d’Infotech.

Il est urgent de former un comité consultatif en
urbanisme communément appelé CCU. Le comité doit
être composé de trois citoyens et de deux représentants municipaux. Messieurs Benoit Lussier et François
Page ont été nommés représentants municipaux.
Inscrivez votre nom comme citoyens en transmettant
vos coordonnées au Conseil municipal.
L’école Des Arbrisseaux de Sainte-Eulalie a demandé
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Prochaine séance :
lundi 2 mai à 19 h 30
une subvention pour son projet d’école extérieure verte.
Le Conseil octroie donc un montant de 1 000 $ à ce
magnifique projet.
Encore une fois, c’est monsieur Raymond Simoneau
qui fera la tonte du gazon sur les terrains appartenant
à la Municipalité. Merci monsieur Simoneau pour votre
excellent travail.

Une modification à l’assurance de la municipalité par la
MMQ a été produite entre autres à cause de la loi 59
régissant les nouvelles obligations des assurés. Aucuns
frais supplémentaires n’y sont rattachés.

C’est la société Marcel Croteau & Fils Inc. qui fera les
réparations au dépanneur d’Aston et au p’tit café. Les
travaux débuteront aussitôt que la porte commandée
sera reçue.
Comme vous le savez, la Municipalité est mandataire
pour les demandes d’aide financière concernant le
transport adapté du CTA Grand Tronc. Une demande a
donc été déposée au ministère des Transport du
Québec afin d’obtenir une subvention de 79 461 $ pour
l’exercice 2021. La Municipalité avait contribué une
somme de 1 547 $ en 2021.
Une demande d’avis de conformité a été déposée par
la société Domtar Inc. La Municipalité recommande
d’accepter la demande et de permettre à Domtar Inc.
d’effectuer des récoltes forestières selon les modalités
déposées devant Conseil.
Comités :

LOISIRS :
Madame Liliane St-Hilaire explique que le camp de jour
et les loisirs se rencontreront le 5 avril pour déterminer
des dates des activités pour l’été 2022. Les Loisirs
d’Aston attendent l’acceptation de la subvention
salariale pour les moniteurs du camp de jour.
18 juin on fête la St-Jean!
RIGIDBNY :
Aucune nouvelle
RISI :
Aucune nouvelle

Suite en page 5

Suite de la page 4

BIBLIOTHÈQUE :
Accueillons madame Jessica Drolet comme bénévole
à la bibliothèque!

CDÉ :
Ça y est, c’est officiel, madame Isabelle Brûlé est notre
nouvelle gérante du dépanneur Aston. Madame Brûlé
est en formation pour le moment et prendra son poste
à l’automne 2022.
Léana Houle a accepté le poste de commis au dépanneur d’Aston. Bienvenue aux nouvelles venues.
Grâce aux efforts de madame Cindy Tessier, le CDÉ a
reçu une subvention d’un montant de 25 000 $ dans le
cadre du programme Nouvel Horizon. Nous remercions
aussi monsieur Plamondon, député fédéral de la
circonscription Bécancour-Nicolet-Saurel. Ça va
changer des vies!
MADA :
La prochaine réunion de la MADA est prévue le 5 avril.
Déjà huit personnes jouent dorénavant un rôle dans la
Municipalité amie des aînés (MADA).

Nous évoluerons vers les luminaires de rues en DEL
afin de rentabiliser les coûts d’électricité et de nous
mettre au vert écologique.
Un citoyen demande que le taux de taxation des
résidences saisonnières (chalets) soit modifié surtout à
l’égard des frais de ramassage d’ordures et de matières
recyclables. La demande sera étudiée.
La loi 64 sur les obligations qu’implique l’accès à
l’information et les règles à suivre à cet égard a été
déposée devant Conseil. Il est entre autres demandé
de créer un comité d’accès à l’information et à la
protection des renseignements personnels.

Dépôt de la Loi 59 modernisant le régime de santé et
de sécurité au travail. Madame la mairesse dépose ledit
document devant Conseil.
Prochaines rencontres le 2 mai et le 6 juin 2022

NOA

Éditions Robert Laffont / Versilio
* Auteur : Marc Lévy

Date de mise en vente : 17 / 05 / 2022

Prix provisoire : 21,90 euros
TVA : 5,5%
Code IF : 793889

(29.68 $)

Thème IF : 2312-01 - Francophone France
Thème CLIL : 3443 - Romans francophones

Façonnage : BROCHE
Pagination : 416 pages
ISBN : 978-2-221-24359-6
Code interne edt : LAFL24359

Auteur :
NOA est le 23e roman de Marc Levy.
Ses livres, traduits en 49 langues, connaissent un succès international, nombre d’entre eux ont été
adaptés ou sont en cours d’adaptation audiovisuelle. Depuis vingt ans, Marc Levy est l’écrivain françcais
le plus lu en France (source GFK) dans le monde, avec 50 millions d’exemplaires vendus.

DATE DE TOMBÉE DU JONCTION

En 2022, 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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Dépanneur Aston
et p’tit café du village
votre dépanneur

819 489-1223

Situé au

Tourtière
Pâté au poulet
Pizza 10 pouces
Sauce spaghetti 500 ml
Pizza super garnie 10 pouces

8,50 $
9,50 $
7,99 $
4,99 $
11,49 $

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

235, rue Vigneault

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

Mai

Pâté mexicain
Pâté au saumon
Pizza 13 pouces
Sauce spaghetti 1 litre
Pizza super garnie 13 pouces

9,00 $
8,50 $
11,49 $
8,99 $
17,50 $

** 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 ****

* Bières de micro-brasserie disponibles
* Comptoir postal
* Dépositaire Tradition Agri-Chien et Agri-Chat nourriture pour chien/chat
* Dépositaire des miels du Marché apicole de Saint-Sylvère
* Grande variété de vins d’épicerie
* Le wapiti, une viande maigre à découvrir (élevé chez nous)
* Les viandes de la ferme Bibomeau, un autre produit local
* Produits maison frais tous les jours
* Location de salle pour les petits événements
* Moulée pour volaille Purina nutrition complète
* Pizzas maison (à découvrir)
Soupe aux tomates Aylmer 284 ml
Barre de chocolat format régulier
Mayonnaise Hellmann’s 1,8 litre

0,69 $
2 pour 2,49 $
8,95 $

Nouveau

Cannette de sirop/Sucre d’érable fin/Sirop du Doc/Rub du Matou/Boîte cadeau et beaucoup d’autres
produits.
S u i v ez - n o u s s u r n o t r e s i t e F a ce b o o k d u p ’ t i t c af é e t d u D é p an n eu r As to n
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Coup
de coeur
du
lecteur
Monique Doucet

LES CLOCHES DE SAINT-HUBERT

Saint-Hubert, 1900
Théophile Martin, veuf depuis l’automne
précédent, annonce à ses quatre filles et à
son garçon qu’il va se remarier. Avec la
séduisante Artémise, cousine par alliance
de sa défunte femme! La nouvelle est loin

de les réjouir, si bien qu’une petite mutinerie s’organise aussitôt dans la fratrie.
Les enfants doivent d’abord passer plusieurs jours à Saint-Mathias pour apprendre à mieux connaître leur future « mère », de même que son fils Honoré, avant
la célébration de l’union. Cette tentative de la faire accepter et aimer échoue
lamentablement.
De retour à Saint-Hubert, un mois plus tard, Artémise craque. Les Martin, grands et petits, se questionnent alors sur le chemin que doit emprunter leur famille. Les affres du deuil, les espoirs déçus et le
ressentiment pourront-ils céder leur place au profit de l’ouverture et de la compassion? Le clan ébranlé,
inspiré par le chant des cloches de l’église, pourra-t-il vibrer enfin au son des volées joyeuses d’un
bonheur retrouvé?
Autrice de nombreux poèmes, nouvelles et
romans, Marie Louise Monast nous offre ici
une œuvre touchante teintée d’un délectable
mélange d’esprit et de tendresse.
Marie Louise Monast (autrice)

Participants pour le concours de dessin de Pâques

Samuel Giroux-Lussier,
Malaki King Salad,
Lorick Bergeron,
Abel Bergeron et Maxim Bergeron,
Sayka Gaucher et Mahélya Gaucher,
Maxime Valentine,
d’Hugo Demontigny et Charlie Demontigny,
Abel Després,

Annabelle Poirier et Mégane Poirier,
Thomas Thibodeau,
Laurie Thibodeau,
Florence Thibodeau,
Benjamin Thibodeau et Élise Thibodeau,
Océalie Marcoux et Jackson Marcoux
ainsi que Hugo Taillon.

Le dessin gagnant est celui
de la famille Bergeron. Félicitations à
Lorick, Abel et Maxim Bergeron!
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Le Cône Vert, maintenant offert par la RIGIDBNY

Bécancour, le mercredi le 13 avril 2022 - La Régie intermunicipale
de gestion intégrée des déchets Bécancour, Nicolet-Yamaska
(RIGIDBNY) est heureuse d’annoncer, pour l’édition 2022, l’ajout
d’un nouvel ensemble de compostage domestique à son programme
de subvention, soit le biodigesteur, plus connu sous le nom de cône
vert.
Depuis plusieurs années, la Régie offre des ensembles de
compostage domestique à prix réduit lors du jour de la terre, qui
permettent la gestion des restes alimentaires et des résidus verts.
En tant que coordonnatrice des programmes, j’en suis très fière.
Voilà pourquoi, cette année, nous avions envie de bonifier notre offre
avec le cône vert, complémentaire à la gestion des matières
organiques. Celui-ci, permet le compostage des résidus d’origine
animale tels les viandes, les poissons, les os et autres détritus
générés par les animaux. Nous espérons que plusieurs de nos
résidents seront intéressés par ce nouvel équipement!

La RIGIDBNY tient, année après année, à soutenir sa population dans leurs gestes éco responsables.
Pour ce faire, la Régie offre plusieurs programmes de subvention qui contribuent à réduire la quantité
de déchets générés sur l’ensemble de son territoire. Les citoyens pourront se procurer, dès le 22 avril,
leurs équipements en complétant le formulaire en ligne, dans notre section Éco Achat ou en nous visitant
sur notre page Facebook/bacbleu. L’ensemble de composteur domestique comprenant la cloche de
compostage, le mini-bac de cuisine et l’aérateur, est offert à 35 $. En ce qui concerne le cône vert,
l’ensemble sera offert à seulement 65 $. Une soirée d’information sur l’utilisation et l’installation du cône
vert, animée par M. Serge Fortier est prévue à la mi-mai.
« Nous invitons la population de nos municipalités membres à adhérer dès maintenant à notre
programme de subvention pour lequel nous avons affecté un montant total de 22 000 $ » souligne
Isabelle Deschênes, directrice générale de la RIGIDBNY.
3075, Nicolas-Perrot
Bureau 204
Bécancour, Qc
G9H 3C1
Tél. 819 294-2999

Joanie Pépin
Service à la clientèle et coordonnatrice des programmes
819 294-2999 poste 101 prog.rigidbny@gmail.com

Ramassage
ordures, recyclage et encombrants :
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25 mai

Exposition des Artisans du p’tit café

CFQ

CFQ

lt

Pierret

orneau

Guy M

te Hélie

Christel Dupont

Rose-Hélène St-Amand

Ginette Lachapelle

France Laplante

Il manque malheureusement
la photo de la table de
Rollande De Courval, problème de caméra.
Ses pièces sont présentes sur le site
Facebook des Artisans.

Le samedi 9 avril se tenait notre première exposition au sous-sol de l'église.

Les Artisan(e)s remercient tous ceux et celles qui se sont déplacés pour venir les encourager et trouver
par le fait même de jolis petits cadeaux pour Pâques.
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Line Pellerin

Je me présente

Je suis Astonnaise depuis un bon bout de temps.
Je suis éducatrice et spécialisée à l'écoute des gens!
J'aime relever de nouveaux défis, alors je me suis
présentée au poste de conseillère au siège 3 de la
municipalité.
Je crois que mon entregent et mon désir d’entreprendre de nouveaux défis avec ma communauté m’y
aideront grandement.
Il m’a été confié le mandat de démarrer une association bienveillante pour nos 50 ans et plus. Les
Municipalités Amies des Aînés (MADA) en voit le jour
et je fais le souhait que vous veniez tous y participer.
J’ai hâte de vous revoir.

Liliane St-Hilaire

Pourquoi je m’implique au sein de la municipalité
d’Aston-Jonction?
Parce que je crois en la beauté de mon village.
Parce que pour moi, un village qui a des projets et
des loisirs actifs est un village vivant.
Je suis bénévole pour les Loisirs d’Aston et le CDÉ
depuis plusieurs années. Dernièrement j’ai été élue
au siège 1.
Je suis originaire de Ville Saint-Laurent, j’ai habité
à Hudson, puis à Bordeaux en France pour revenir
par la suite au Québec dans les villes de Lachine
et de l’Ile-Perrot avant de déménager en 2010 à
Aston-Jonction. Au plaisir de continuer mon chemin
avec vous toutes et tous.

Les oies

Vous vous demandez peut-être pourquoi les oies volent en formation. Eh bien! Chaque fois qu’une oie
bat de l’aile elle crée un courant ascendant qui facilite le vol de l’oie qui la suit. Grâce à leur formation
en V, les oies volent avec une efficacité d’au moins 71 % supérieure à celle qu’elles auraient si elles
volaient chacune de leur côté.
Lorsqu’une oie se sépare de son groupe, elle sent la résistance accrue qu’elle doit affronter seule. Cela
l’incite à reprendre sa place au sein du groupe afin de profiter du courant ascendant créé par l’oie qui
la précède.
Lorsque l’oie qui se trouve en tête de la formation est fatiguée, elle va derrière et une autre oie prend
sa place.
Les oies qui se trouvent derrière le groupe cacardent pour encourager celles qui volent devant à
maintenir leur vitesse.
Lorsqu’une oie tombe malade, se fait tirer par un chasseur ou s’éloigne du groupe par mégarde , deux
autres oies la suivent pour lui prêter secours et la protéger. Elles demeurent avec l’oie tombée jusqu’à
ce qu’elle soit de nouveau capable de voler ou jusqu’à ce qu’elle meure. Ce n’est qu’à ce moment
qu’elles repartent, toutes seules ou avec une autre formation, pour rejoindre leur groupe.
Si nous avons autant de bon sens qu’une oie, nous devons nous entraider.
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Un moment de réflexion...
Chiots à vendre

Un commerçant était en train de clouer une affiche au-dessus de sa porte, annonçant des chiots à
vendre. Des affiches comme celles-là ont le don d’attirer les enfants et, comme par hasard, un petit
garçon est bientôt apparu sous l’affiche du commerçant.
- Combien vendez-vous vos chiots? demande le petit garçon.
- Entre 30 et 50 dollars, répond le commerçant.

Le petit garçon a fouillé dans ses poches et en a tiré de la petite monnaie.
- J’ai 2,37 $, dit-il. Est-ce que je peux les regarder s’il-vous-plait?

Le commerçant a souri et sifflé; du chenil est sortie Lady, qui est accourue vers eux, suivie de cinq
petites boules de poils. Un des chiots traînait derrière à une bonne distance. Aussitôt qu’il l’a vu, le petit
garçon a montré du doigt le chiot qui boitait derrière les autres.
- Qu’est-ce qu’il a celui-là?

Le commerçant lui a expliqué que le vétérinaire avait examiné le chiot et avait découvert une
malformation de la hanche. Il boiterait toujours. Il serait toujours infirme. Le petit garçon est devenu tout
excité.
- C’est ce petit chien que je veux acheter.

- Non, a dit le commerçant, tu ne peux pas acheter ce chien. Mais si tu le veux vraiment, alors je vais
te le donner.
Le petit garçon s’est fâché. Il a regardé le commerçant droit dans les yeux et a dit :

- Je ne veux pas que vous me le donniez. Ce petit chien vaut aussi cher que les autres et je le paierai
le plein prix. Je vais vous donner 2,37 $ maintenant et 0,50 $ par mois jusqu’à ce qu’il soit à moi.

- Tu ne veux pas vraiment acheter ce petit chien. Il ne sera jamais capable de courir, de sauter et de
jouer avec toi comme les autres chiots.
Sur ce, le petit garçon s’est penché, a retroussé la jambe de son pantalon et a découvert une jambe
gauche tordue, soutenue par un appareil orthopédique.
Il a regardé le commerçant et lui a dit doucement :

- Eh bien, je ne cours pas très bien moi-même, et le petit chien aura besoin de quelqu’un qui puisse le
comprendre!
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Les Artisans du p’tit café
vous reviendront bientôt.
Le local est en rafraîchissement
et vous pourrez y retrouver
une belle variété de produits
fabriqués par nos artisans.

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.

Des expressions bien de chez nous

Avoir la gueule de bois : avoir la bouche sèche après avoir trop bu.
Casser du sucre sur le dos de quelqu’un : dire du mal de quelqu’un dans son dos.
Faire feu de tout bois : utiliser tous les moyens de fortune.
Faire jambe de bois : quitter un restaurant sans payer.
Mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce : s’immiscer dans une affaire où il y a des intérêts contradictoires.
Montrer de quel bois on se chauffe : montrer ce dont on est capable.
N’être pas de bois : ne pas manquer de sensualité.
Toucher du bois : désigne un geste superstitieux pour conjurer le mauvais sort.
Chèque en bois : chèque sans provision.
Tête de bois : avoir la tête dure.
Homme des bois : homme sauvage.
La faim chasse le loup du bois : la nécessité oblige à se montrer.
Sortir du bois : se manifester, apparaître au grand jour.

Souris coincée

- Client : Bonjour, mon imprimante ne fonctionne
pas.
- Réparateur : Quel est le problème avec votre
imprimante?
- Client : La souris est coincée.
- Réparateur : Souris? Une imprimante n’a pas de
souris.
- Client : Mmmmm! Ah vraiment?... Ben je vous
envoie une photo d’abord!!!
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Les anecdotes
de

Richard Bergeron

Le mois de Marie

(Ce texte a paru dans le numéro du Jonction de mai 2001)

Le premier mai, les religieuses qui nous enseignaient nous amenaient à
l’église afin d’assigner à chacun des élèves de l’école du village, une place
pour les exercices du Mois de Marie.

Les garçons du gauche de l’allée centrale, ceux de la classe des grands dans les premiers bancs. Les filles prenaient place du côté droit, celles de la classe des grands en avant elles aussi. Ainsi, les bonnes soeurs repéraient
instantanément les absents qui, vous le savez, ont toujours tort.

Le premier soir venu, et les trente qui suivaient, la cloche appelait les fidèles à la récitation du chapelet, à chanter
un cantique à Marie, C’est le mois de Marie, j’irai la voir un jour, et à répondre aux invocations. Ce qui prenait
de quinze à vingt minutes de notre temps. Il arrivait que certains dimanches le Saint Sacrement soit exposé. Ça
nous demandait d’être patient quelques minutes de plus.
À cette époque, le passage de l’heure solaire à l’heure avancée avait lieu le dernier dimanche d’avril. C’est donc
à dire que nous venions de nous voir accorder cette heure supplémentaire de clarté qui favorisait les activités
extérieures alors que la cloche nous appelait à la prière et coupait court à nos jeux. C’était donc résignés, et
plutôt lièvre que tortue, que nous cheminions vers l’église, retardant notre entrée afin de profiter de ce que la nature nous offrait. Sauf, bien entendu, s’il pleuvait. Mais je me souviens bien que les parents ne prêchaient guère
l’exemple en envoyant les enfants plutôt que de les accompagner après une dure journée d’ouvrage.

Le même scénario se répétait au mois d’octobre, dit mois du Rosaire. Les cantiques et les invocations seuls différaient. Nous avancions d’un banc ou deux, les plus grands de la classe des grands ayant quitté l’école à la fin
de juin, certificat de neuvième année en poche.
Je n’ai jamais occupé les premiers bancs. La construction de l’école centrale qui accueillit ses premiers élèves,
du village et de la campagne, à la rentrée de 1958, rendit difficile l’assignation d’une place à chacun puisqu’on
ne pouvait guarantir l’assiduité des élèves des rangs. On a sans doute laissé chacun choisir la place qui lui
convenait, c’est-à-dire jamais dans les premiers bancs et toujours derrière les soeurs qui ne pouvaient repérer
les absents et leur demander de se justifier.

Je ne saurais dire quand cette pratique a été abandonnée définitivment. C’est certainement faute de participants.
La télévision qui entrait dans de plus en plus de foyers offrait une alternative alléchante. Mais ça demanderait
une étude que je n’ai pas la compétence de conduire et mon seul but est de partager avec vous ces souvenirs
et les réflexions qu’elles provoquent.
Qui a inventé la baignoire?
Schubert, pour laver Maria (l’Ave Maria)

Le dentiste à son patient :
- Votre dent est morte, il faut lui faire une couronne
- Docteur, je préfère l’enterrer sans cérémonie

Un homme se rend chez son médecin, ce dernier l’examine et lui conseille un régime sans sel, en ajoutant de
faire un peu de vélo le matin.
Deux jours après, le patient revient :
- Docteur, des repas sans sel, c’est possible, mais du vélo sans selle, est absolument impossible!
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Fête
des mères

Dimanche
Session
du Conseil
19 h 30

Lundi

Mardi

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Jeudi

Collecte des encombrants
25 mai 2022

Biblio 18 h 30 à 20 h

Réunion CFQ 18 h

Biblio 18 h 30 à 20 h

Biblio 18 h 30 à 20 h

Mercredi

Biblio
10h à midi

Biblio
10h à midi

Biblio
10 h à midi

Biblio
10 h à midi

Samedi

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

Vendredi

