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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
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Mot
de
la
mairesse

Bonjour à tous,
Avril est le mois de diverses causes autour de nous. Toutes les causes sont bonnes, entendonsnous là-dessus! Pensons à l’autisme ou à la reconnaissance du personnel de soutien. Je
souhaite vous parler de la reconnaissance de l’action bénévole.
Vous connaissez ces personnes qui donnent du temps en se dévouant de diverses manières dans
les comités, les activités, à la bibliothèque, notre paroisse et la cuisine du p’tit café et j’en oublie assurément! Vous les voyez ces personnes qui tentent par leurs actions d’améliorer la collectivité?
Ces gens dévoués méritent qu’on les remercie, qu’on applaudisse leur participation, et qui font de
notre municipalité un endroit agréable à vivre.
À chacun et chacune de vous, merci de faire la différence dans notre milieu de vie!
À ceux et celles qui souhaitent participer, ne vous gênez pas, il y a de la place pour tous.
Dans la dernière parution du Jonction, j’avais fait mention que l’on mettrait en avant les projets que
nous souhaitions réaliser au cours de l’année. Une rencontre avec l’ingénieur de la
municipalité nous a aidés à discerner ce qui est POSSIBLE de faire ou non. Nous devons être
réalistes et nous préparer pour la prochaine subvention de la TECQ 2024 ou toute autre
subvention à venir. Il ne serait pas raisonnable de vouloir récupérer les subventions qui n’ont pas
été utilisées alors que nous sommes à minuit moins cinq et de précipiter un projet qui
pourrait causer plus de tort financier qu’autre chose.
Il est difficile de concevoir laisser passer une grosse somme d’argent, mais on doit planifier ce que
l’on doit débourser au seuil de chaque subvention. Ce seuil peut parfois atteindre de 20 % à 30 %
du montant de la subvention. Nous n’avons pas ces liquidités pour le moment. Nous allons prioriser
le projet des eaux usées pour cette année. Nous sommes à l’étape préliminaire des plans afin de
déterminer l’emplacement final de tout ce beau projet.
Nous avons également d’autres actions à prévoir soit : la réfection du 3e Rang, échafauder des
plans pour un futur projet de salle multifonctionnelle et l’aménagement d’une nouvelle rue. Nous
devons prévoir de rendre disponible de nouveaux terrains puisque le CDÉ a donné l’ensemble des
emplacements de la rue Lupien. Les gens viennent s’établir chez nous. Pas moins de 3 et
possiblement 4 nouvelles maisons seront construites au cours de cette année. Ce sont quand
même des bonnes nouvelles pour notre municipalité.
Quoi qu’il en soit, soyez assuré(e)s que nous faisons ce qui est en notre pouvoir et selon nos moyens
afin de faire grandir Aston-Jonction. Nous sommes aussi à revoir les ententes qui
arrivent à échéance, les contrats et à améliorer les services offerts à vous, chers citoyens.
Comme dirait une de mes tantes, qui se reconnaîtra sans doute « que le meilleur par devant! »
Merci de votre compréhension et bon début de printemps à tous!
Christine Gaudet
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Les séances du Conseil sont maintenant
en présentiel. Disponibles aussi sur YouTube.

EN MARS…

La séance s’est tenue en présentiel et en visioconférence. Les citoyens pouvaient suivre la séance aussi
sur YouTube.

La municipalité déclare le montant des factures à payer
pour le mois de mars de 19 694,67 $. Les revenus de
taxation sont de 19 694,67 $, et la perception des
autres revenus de février est de 149 508,77 $.
Le 17 mai est décrété Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie.

Prochaine séance :
lundi 4 avril à 19 h 30
moniteurs au camp de jour 2022. Les loisirs ont fait
l’achat d’une surface et de bandes de deck hockey.
L’aide de bénévoles est demandée.

RIGIDBNY : Madame Christine Gaudet nous informe
qu’une vidéo concernant le compostage sera bientôt
disponible sur notre site Internet.
RISI : Monsieur François Page demande des candidats
au poste de pompier volontaire de la régie de
Bulstrode.
BIBLIOTHÈQUE : Rien de spécial.

Christine Gaudet et Carole Pigeon sont nommées pour
représentation devant agir au nom de la municipalité
lors de la vente pour non-paiement des taxes
municipales le 21 juin 2022.

CDÉ : Madame Liliane St-Hilaire nous informe que tous
les terrains sont donnés. Le don offert par monsieur
Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, Coalition
Avenir Québec, permettra d’acheter un frigo et de faire
quelques rénovations au dépanneur d’Aston. Une
rencontre est prévue avec les bénévoles pour planifier
la suite.

Monsieur François Page, conseiller au siège 4 est
nommé comme substitut à madame Christine Gaudet
lors des assemblées du RIGIDBNY.

Vous êtes invités en grand nombre le 22 mai entre
10 h et 15 h 30 au garage municipal de la rue Blais à
vous procurer de 1 à 3 arbres offerts gratuitement par
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Une liste des immeubles en vente pour taxes impayées
sera transmise à la MRC de Nicolet-Yamaska.

Programme d’aide au développement du transport
collectif – aide financière 2021 et 2022. La municipalité
autorise Michel Tremblay de Transport Grand Tronc à
signer tous les documents de subvention concernant
ce transport dans la municipalité d’Aston-Jonction

Une demande de soutien financier a été déposée au
montant de 10 000 $ dans le cadre du projet Voisins
solidaires. Un apport représentant 25 % de la subvention doit être investi par la municipalité. Il a été proposé
d’acheter des gazébos.

Le 2 avril 2022 est proclamé Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme.
Abolition de la politique visant le remboursement des
coûts des activités physique à l’extérieur de la municipalité. Que toutes ententes précédentes soient abolies.

Comités :
LOISIRS : Madame Liliane St-Hilaire rappelle que des
équipements pour des activités d’hiver sont disponibles
aux citoyens tout à fait gratuitement. Une démarche
d’embauche est en cours pour combler les postes de
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MADA : (Municipalités Amies Des Aînés)
Madame Line Pellerin a invité les gens à
une rencontre le 10 mars afin de comprendre le
fonctionnement de la MADA.

Le Conseil autorise la location d’un espace commercial
situé dans le bureau municipal sous certaines
conditions.
Solidaires du peuple ukrainien. La municipalité
d’Aston-Jonction condamne l’invasion de l’Ukraine par
la Russie et déclare donc son appui aux Ukrainiens.
L’année 2 du schéma de couverture de risque a été
produite et remise à la MRC de Nicolet-Yamaska.

Une question a été déposée devant Conseil en
regard aux futures canalisations des eaux usées.
Malheureusement, il est impossible d’y répondre pour
l’instant puisque la municipalité est en attente des plans
et des projections pour l’année.
Prochaines rencontres le 4 avril et le 2 mai.

Voici quelques produits maison frais du jour préparés par nos bénévoles

Tourtière
Pâté au poulet
Pizza 10 pouces
Sauce spaghetti 500 ml
Pizza super garnie 10 pouces
Tarte à l’érable

8,50 $
9,50 $
6,99 $
4,99 $
14,99 $
8,99 $

Avril

Pâté mexicain
9,00 $
Pâté au saumon
8,50 $
Pizza 13 pouces
10,99 $
Sauce spaghetti 1 litre
8,99 $
Pizza super garnie 13 pouces
16,99 $
Cretons fait 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 votre table 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 de miel 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
* Location de salle pour les petits événements
* Moulée pour volaille Purina nutrition complète
* Produits maison frais à tous les jours
* Pizza maison (à découvrir)
* Site Facebook du p’tit café et du dépanneur Aston
*** Pour les petites familles ***
Soupe aux tomates Aylmer 284 ml
0,69 $
Barre chocolat format régulier
2 pour 2,49 $
Mayonnaise Hellmann’s 1,8 litre
8,95 $
Beurre d’arrachide Kraft 2 kg
9,99 $

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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Coup
de coeur
du
lecteur

UN BONHEUR À BÂTIR

Volume 1. La folie des grandeurs
Montréal 1972. Après dix-huit ans de vie commune,
Charles et Diane forment toujours un couple
amoureux. Entourés de leurs quatre enfants et bien
installés dans leur coquette résidence du quartier
Monique Doucet
Hochelaga-Maisonneuve, ils projettent une image
d’harmonie et de réussite.Mais leur quotidien est loin
d’être parfait. Charles, employé à la ville, traverse une période de turbulences alors que le
maire annonce la tenue prochaine des Jeux olympiques. Sa femme prend tout avec un grain
de sel, craignant davantage les visites de sa désagréable belle-sœur que les humeurs
changeantes de son époux. Et il y a Marc, l’aîné de la famille, qui s’est taillé une réputation de
tombeur depuis qu’il fréquente le Cegep. Intriguées par la soudaine métamorphose de leur
frère, les presque jumelles Martine et Julie se penchent sur son cas. Quant à FX, le petit dernier
souvent laissé à lui-même, il trouve réconfort auprès de sa grand-mère adorée.
Derrière leur haie de cèdres démesurée, les Maltais seront-ils happés par cette folie des
grandeurs qui englobe la métropole et enivre les cœurs agités?
Volume 2. Le défi de la démesure
Montréal 1973. La dernière année en a été une de vents contraires pour la famille Maltais, qui
souhaite que la poussière retombe enfin sur les caprices de ses ambitions et de ses amours.
Le jeune FX regrette déjà l’époque pas si éloignée où Florence retournait dormir chez elle. Il la préférait de loin
dans son rôle de meilleure amie que dans celui de sœur d’adoption. Partager son quotidien avec Marc, Martine
et Julie lui suffisait amplement. Par ailleurs, les effets du déménagement de Josée se révèlent, eux, de trop
courte durée. La mégère reprend vite ses visites, au grand dam de Diane, laquelle apprécie davantage le calme
de son atelier que les jérémiades de sa belle-sœur. Charles, de son côté, se retient de crier haut et fort sa crainte
que les installations olympiques ne soient pas prêtes à temps pour les Jeux. Il tente tant bien que mal de garder
espoir, alors que les maisons poussent comme des champignons à proximité du site.
Entre les murs chaleureux de leur résidence, les Maltais seront-ils confrontés à ce défi de la démesure qui séduit
le quartier Hochelaga-Maisonneuve, transformant au passage les rêves les plus fous en réalité?
Autrice émérite, Rosette Laberge a publié
notamment la célèbre série Souvenir de la
banlieue, écoulée à plus de 100 000
exemplaires. Elle peint cette fois, de sa plume
délicieuse, le portrait d’une famille colorée dont le
bonheur bien réel, demeure en continuelle
construction.

Par passion ou compassion, « bénévoler » change la vie.
La vie des bénévoles avant tout!
En plus d’être une source de plaisir et un facteur de joie, cela peut avoir un véritable
effet sur notre bien-être physique et psychologique. Bénévoler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire du bien. C’est un geste
simple qui permet de soigner et d’anticiper plusieurs maux.
Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui ont tend la main. Cela contribue à poser un geste précieux et surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le plus
besoin. Chaque acte bénévole, quel que soit le geste, a un effetbénéfique
auprès des bénéficiaires.
Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole est une puissante source de richesse
collective. Bien qu’inestimable, elle offre à notre communauté l’occasion de se développer dans un contexte
de bienveillance et d’entraide basé sur la solidarité. N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde!
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Glen Campbell (1936-2017) chanteur et guitariste américain (Gentle on
my Mind, Bye the Time, I Get to Phoenix, etc.) animait une émission de
variétés, The Glen Campbell Good Time Hour au réseau CBS, au tournant
des années 1970. Lors de l’une de ces émissions, il recevait l’acteur John
Wayne avec qui il partageait la vedette du film True Grit (Cent dollars pour
un shérif). Le but de la visite de John Wayne était de faire la promotion de
ce film.
Après la présentation de la vedette par l’hôte et son entrée sur le plateau
Wayne déclara: « C’est un changement que d’entrer sur un plateau sans

défoncer un mur. » L’entrevue se déroule normalement. Celle-ci terminée John Wayne se tourne vers le décor
derrière lui et sort en le défonçant. C’était arrangé avec le gars des vues, évidemment.
--------------------------------------------------------- Jeux de mots-------------------------------------------------------------------_ T’as tort, Antoine, de tuer ce cochon.
_ Mêle-toi de ce qui t’regarde! Ce cochon n’est pas un cochon, c’est une truie!
_ Raison de plus pour ne pas la tuer! Rappelle-toi : « Il ne faut jamais faire aux truies ce qu’on ne voudrait pas
qu’on nous fasse ».
Deux clochards rêvassent sous un pont. Soudain, l’un d’eux s’écrie : « Il y a des jours où je donnerais tout ce
que j’ai pour être millionnaire ».
_ Nos voisins ont commencé à élever des cochons.
_ Nous aussi avons eu vent de ça.

Le Toponyme coup de foudre du public en 2022!

Les douze Toponymes coups de coeur ont été choisis parmi les quelque 1 400 noms de lieux officialisés au cours
de l’année 2021, en fonction notamment de leur originalité, de leur valeur poétique, de leur capacité à inspirer
des images fortes et de leur contribution en matière de promotion du patrimoine culturel.
Qu’est-ce qu’un toponyme?
Terme employé pour désigner les noms de voies de communication (rue, route, autoroute), de lieux ou de noms
géographiques comme les noms de rivières, de reliefs, de villes, de villages, de régions de lieux dits.
Parmi les suivants, quel est votre choix de Toponyme coup de foudre?

Allée des Petits-Chaudrons
(Mont-Tremblant, Laurentides)
Chemin de la Reine-des-Prés
(Saint-Gabriel-de-Brandon, Lanaudière)
Côte des Bûches
(Lévis, Chaudière-Appalaches)
Espace Kasiwi
(Victoriaville, Centre-du-Québec)
Lac des Vieilles Branches
(Baie-Comeau, Côte-Nord)
Le Coin-des-Géants
(Lambton, Estrie)

Parc des Balancines
(Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent)
Parc naturel de la Glacière
(Saint-Jérôme, Laurentides)
Passerelle de la Tortue
(Québec, Capitale-Nationale)
Place des Contremaîtresses
(Gatineau, Outaouais)
Rue de la Chantecler
(Oka, Laurentides)
Ruisseau du Petit Galop
(Bromont, Estrie)

Le toponyme permet le repérage géographique rapide et sécuritaire d’un lieu donné.
C’est pourquoi l’attribution des noms s’inscrit à l’intérieur de règles bien établies. Il permet
également d’exprimer par des noms certains aspects de notre culture.
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Il y a 4,55 milliards d’années

Photo Randonature.ch

L'histoire de notre planète a commencé il y a 4,55 milliards d'années.
Paradoxalement, ce sont des étoiles mortes qui sont à l'origine de notre
système solaire. Leurs débris sont expulsés dans la galaxie pour former un
nuage moléculaire, composé de gaz et de poussière.
Le soleil, puis les planètes.

Pendant 10 milliards d'années, le nuage de poussière
va se rétracter sous sa propre gravité. Plus il se
rétracte, plus son centre devient chaud : c'est ainsi
qu'apparaît le soleil. Pendant ce temps, les éléments
les plus lourds (le fer, le silicium, l'aluminium ou le
nickel) vont s'agglomérer pour former de nouvelles
planètes. Dès que les particules forment un disque de
800 m de diamètre environ, la masse est suffisamment
importante pour attirer la matière environnante. À ce
stade, le système solaire compte encore 20 protoplanètes, dont notre future Terre.

Les planètes ne vont pas tarder à s'entrechoquer et à
se combiner, si bien qu'après 30 millions d'années, il
ne reste plus que les 9 planètes actuelles. Mais la Terre
est loin de ressembler à celle d'aujourd'hui : il y fait plus
de 5 000°C, trois fois plus que dans un incinérateur! De
plus, un nouveau danger menace notre planète : un
vent solaire qui souffle à plus de un million de km/h.
Un choc effroyable
L'espace est décidément bien dangereux. Alors que la
Terre vient juste de naître, elle va connaître une terrible
collision. Une autre planète fonce sur elle à plus de
11 km/seconde. Le choc est d'une violence extraordinaire : le sol terrestre restera en fusion pendant
plusieurs millions d'années. Mais il aura aussi des effets
bénéfiques : la Lune est directement issue de cet
impact, formée par un agrégat de roches et de débris.
Elle est à cette époque 15 fois plus proche de chez
nous, et paraît énorme dans le ciel. La collision a aussi
incliné la Terre sur son axe, créant par là même les saisons.

De l'eau venue de l'espace
50 millions d'années se sont écoulées depuis la
naissance de la Terre. La température a un peu baissé
(il y fait 1000°C environ), mais il n'y a pas d'eau. Et sans
eau, pas de vie possible. On a longtemps cru que des
comètes avaient apporté l'eau sur Terre. Mais après
avoir capturé de la poussière de comète grâce à la
sonde Stardust, on s'est aperçu que cette eau était
différente de celle qu'on trouve sur Terre. Une nouvelle
théorie suppose que ce sont des météorites, issues de
la ceinture d'astéroïdes qui sont venues bombarder la
planète et lui apporter son eau. Ces astéroides, situés
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a proximité de Jupiter, auraient subi l'influence de son
énorme masse pour être déviés de leur orbite et
arriver sur la Terre. Selon cette théorie, l'eau terrestre
serait arrivée très rapidement : moins de 150 millions
d'années après la naissance de celle-ci. 1,4 milliard de
km³ d'eau en tout !

L'oxygène se fait attendre
Il fait à présent 90°C sur Terre, et il y a de l'eau mais
toujours pas d'oxygène. Il faudra pour cela attendre
plus de un milliard d'années. Ce sont des stromatolithes, dont la partie vivante transforme le gaz carbonique en oxygène, qui vont se charger de ce travail.
Mais au lieu de se répandre dans l'atmosphère,
l'oxygène réagit d'abord avec le fer des océans et précipiter sous forme de rouille. Cette rouille va tomber au
fond des océans pour devenir de la roche. Ces dernières ont ainsi accumulé plus de deux fois la quantité
d'oxygène qui se trouve dans l'atmosphère ! Ce n'est
qu'une fois que tout le fer a réagi que l'oxygène
commence à gagner l'atmosphère. À partir de -2,5 milliards d'années et jusqu'à -500 millions d'années, la
teneur en oxygène va lentement augmenter.

Il faudra attendre encore 250 millions d'années pour
que les dinosaures posent une patte sur la Terre. Et il y
a à peine 2 millions d'années, le premier homme arrivait
enfin. Grâce à des coïncidences incroyables qui ont fait
de la Terre ce havre de vie unique dans l'univers.
L’homme est sur terre depuis 12 000 ans
et à ce moment-là sa présence était bénéfique

Suite en page 9

Suite de la page 8

La terre telle qu’elle est aujourd’hui...

En conclusion

Voici l’héritage laissé à nos enfants et aux futures générations.

Nous avons atteint le point du non-retour, ce n’est plus le temps de faire l’autruche et de se
cacher la tête dans le sable.
Arrêtons-nous un tout petit instant et demandons-nous ce que nous pourrions faire , en tant
qu’individu pour arrêter cette destruction planétaire...

De la relève pour le dépanneur

Le comité de développement économique d’Aston-Jonction est fier de vous annoncer que la candidature de madame Isabelle Brûlé au poste de gérante du dépanneur Aston a été retenue. En effet,
madame Brûlé est depuis toujours résidente d’Aston-Jonction et connaît bien la région pour y habiter
depuis plus de 40 ans. C’est donc avec un réel plaisir que nous l’accueillons dans ses nouvelles
fonctions. Elle débutera quelques heures par semaine pour ensuite enchainer à l’automne à temps
plein.

Nous remercions chaleureusement madame Claude Gagnon pour ce temps précieux que nous
avons eu le privilège d’apprécier. Madame Gagnon restera tout de même active dans la municipalité
d’Aston-Jonction par son bénévolat apprécié auprès des bénévoles du p’tit café. Mille mercis Claude,
nous te sommes reconnaissants.
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Pêche miraculeuse

Lors d’un voyage de pêche au lac Foch où est situé le camp de chasse de mon oncle
René, on était sur le lac à pêcher le doré et le brochet.
La journée se passe bien on prend du poisson assez régulièrement.

Mon oncle prend un petit doré et en le remontant dans la chaloupe, (eh bien) croyez-le
ou non un brochet a happé le doré dans sa gueule et est monté dans la chaloupe avec
lui.
C’est la première fois que je voyais une chose semblable. On en parle encore!

Collaborateur spécial : Alain Bergeron

Tirage d’un chocolat de Pâques
Coloriez ce dessin et portez-le au Bureau municipal avant Pâques
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D’où vient le temps des sucres au Québec?

Jadis, ce sont les Premières Nations qui en ont fait la découverte en regardant les écureuils
s’abreuver au printemps de la sève chauffée par le soleil et qui coulait des érables.

Cette récolte était une activité de première importance et un divertissement pour les Premières
Nations. En fait, c’était une festivité car elle annonçait l’arrivée du printemps.

Au retour de la chasse hivernale, les tribus se déplaçaient, où poussaient les érables à sucre,
le temps de la saison des sucres. Il arrivait que ce soit les chasseurs qui se déplaçaient, mais
bien souvent c’était la tribu au complet car cela demandait beaucoup de main-d’oeuvre pour
accomplir et récolter ce précieux nectar!
Ces peuples ont découvert que cette sève avait des propriétés purifiantes et fortifiantes. Ils
ont donc utilisé cette eau à des fins médicinales.

C’était pour eux un excellent élixir tonique qui permettait de fortifier l’organisme à la sortie
de l’hiver. Pour eux, consommer cette eau favorisait l’élimination des toxines et des graisses
accumulées par le corps pendant la saison hivernale.
Étant de véritables précurseurs, les membres des Premières Nations sont à l’origine de la
cabane à sucre et des parties de sucres.

Dans le plus profond des bois, plusieurs familles et même des villages entiers s’installent là
où poussent les érables produisant ce précieux nectar. Avec l’aide de la tribu entière, les
sucres se terminaient lorsque chaque famille possédait sa réserve de sucre pour l’année.
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EXPOSITION
DES ARTISANS POUR PÂQUES
Les Artisans du p’tit café vous invitent
à la reprise de leurs activités.

Le samedi 9 avril prochain vous êtes invités
au sous-sol de l’église pour y découvrir de belles pièces artisanales
fabriquées par nos artisans.
Pourquoi ne pas trouver un petit cadeau d’hôtesse à offrir
lors de votre première rencontre officielle pour Pâques?
Une bouteille de vin est vite bue et il ne reste rien.
Un cadeau artisanal est un souvenir qui restera!

Samedi 9 avril
10 heures à 16 heures
Sous-sol de l’église d’Aston-Jonction
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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.

OFFRE D'EMPLOI AU p'tit café et dépanneur d'Aston
(Le poste est ouvert au candidat de plus de 14 ans)

Nous sommes à la recherche d’un(e) commis pour le dépanneur.
Jeune ou moins jeune, nous avons besoin de vous!
Pas de soucis, nous donnons la formation.
Venez rencontrer Isabelle Brûlé au dépanneur.
Téléphonez au 819-489-1223 pour prendre rendez-vous.

Merci à tous et toutes pour les dons à la
fondation de la Paralysie Cérébrale. Vous
avez été nombreux comme à chaque année
à répondre présents. Cette année encore,
c’est un montant important que vous nous
avez donné. c’est un magnifique 355 $.
Oui, vous êtes très généreux et je vous en
remercie.
Madeleine Jutras
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Le saviez-vous?

La petite histoire de la gomme à mâcher

Cette friandise tant appréciée autant par les jeunes que par les adultes...

La gomme à mâcher telle qu'on la connait aujourd'hui a été inventée aux États-Unis en 1860 à partir
de la sève de l'arbre sapotillier, un ingrédient importé du Mexique utilisé comme substitut du
caoutchouc!
De la sève de conifères datant de 4 500 ans au bétel mâchée par les peuples asiatiques en passant
par le chicle des Mayas et le tabac des Amérindiens d’Amazonie, l’Homme a toujours aimé mâchouiller
quelque chose.

Le brevet de la gomme à mâcher telle qu’on la connait aujourd’hui a été déposé le 28 décembre 1869
par un dentiste de l’Ohio nommé William Finley Semple. Sa gomme à saveur de réglisse qui visait à
nettoyer les dents et à exercer les mâchoires a été commercialisée par William Wrigley Jr, qui a lancée
les célèbres gommes Spearmint, Doublemint et Juicy Fruit dans les magasins aux États-Unis dès la
fin du XIXe siècle.
Thomas Adam qui a concocté une gomme à partir du chicle en 1872 est également reconnu comme
un des fondateurs de l’industrie.

L’usage de la gomme surtout concentré aux États-Unis au départ s’est répandu en Europe pendant la
Première Guerre mondiale notamment grâce à la Croix-Rouge et aux soldats américains. Mais il ne
s’agissait pas encore de la fameuse gomme balloune rose qui a été inventée par Walter Diemer, un
comptable de la société Fleet en 1928. Pourquoi rose et pas bleu ou vert ? Tout simplement parce que
c’était la seule couleur que Diemer avait sous la main à l’usine lorsqu’il a réalisé ses tests.

La gomme commercialisée sous le nom de Dubble Bubble pour 1 cent a généré des profits de plus
de 1,5 M de $US. L’invention qui n’était pas brevetée a été ensuite reprise par plusieurs autres sociétés,
dont la fameuse Bazooka lancée en 1947.

Joyeuses
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Pâques

MERCI
À NOS COMMANDITAIRES
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Session
du Conseil
19 h 30

Lundi

Exposition des Artisans
sous-sol de l’église
samedi 9 avril
10 h à 16 h

Pâques

Dimanche

Mardi

Biblio18 h 30 à 20 h

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

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Jeudi

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

Jour
de la Terre

Vendredi

