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Àchaqueédition et ce
depuis 2008, c’est plusd’une
quinzaine de jeunes de no-
tre communauté quis’impli-
quent activement à la réali-

sation et la réussite du festi-
val. Sans compter les nom-
breux jeunes qui y partici-
pent. Un festival fondé par
nos jeunes désirant créer un

événement à leur image. La
Station Jeunesse est d’ail-
leurs l’unique Maison des
jeunesdela MRCLac-Saint-
Jean Est à tenir ce genre

d’événement culturel annuel.
Nous avons lachance

d’avoir une belle relève bé-
névole constanteet bien im-
pliquée dans son milieu de

vie!
Prescyllia Thériaut,

Coordonnatrice
Photographe :

Émilie Vaillancourt

Réalisation de la MDJ

8e Festival Terre à Terre
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La vie municipale

Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Responsables :
François Maltais et Dave Corneau

Notre page facebook
La page facebook de la Municipalité est rendue à

973 mentions “J’aime”.
Les lundis 3 et 17 octobre, 19h30

à l’Hôtel de ville.
Bienvenue à tous !

Prochaines
séances

du
Conseil

municipal

L’En-Train

Rédacteur en chef : François Maltais
francoismaltai sconsei ller@gmail.com
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Jacques Demers
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Prochain journal
Date de parution :

28 octobre 2016
Datede tombée :

14 octobre 2016

ISSN 1206-3754

Vitesse dans les rues
La Municipalité tient à

aviser les résidan ts, Hé-
berstallois et Héberstalloises,
qu’il y a eu plusieurs plaintes

au sujets de la vitesse dans les
rues dans certains secteurs du
village.Laprésence policièrede
la Sûreté du Québec sera plus
soutenue cet automne.

Nous tenons à vous en
avertir et nous vousdemandons
d’être plus prudents. Merci.

Heures d’ouverture :
Lundi :

De 13h15 à 15h20
Mardi :

De 13h15 à 15h20
De 18h00 à 20h00

Mercredi :
De 18h00 à 20h00

Bibliothèque municipale
d’Hébertville-Station

418-343-3961
poste2720
Responsable :

Joana Blackburn
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

(suite page 4)

Quelle belle vie, je mène! Je vous ledis en vérité, je
mène une belle vie à la retraite. C’est sûr, c’est sûr que je

ne vous raconte pas tout, car même moi j’ai des pépins.
Même moi j’ai des défauts que j’essaie de corriger. Mais,
c’est ça aussi la vie. Et il m’arrive des « tuiles», comme
tout le monde. Et des fois jeme lève le matin et je ne sais
pas si je vais être de bonne ou de mauvaise humeur...

Mais çavous savez tout ça.
Je suis parti pour la belle ville du maire Enbaume

jeudi le 8 septembre, la même journée où j’ai payé mon
compte de carte de crédit. Il faisait beau et nous sommes
arrivés à Québec sous la pluie ou presque. Nous étant Ma-

deleineet moi, madoucemoitié.
Nous avons loué un gite sur la Grande-Allée, à deux

pasde l’Hôtel Concorde (celui qui a un restaurant tournant
au sommet), à un pas du Musée National des Beaux-Arts
du Québec (MNBAQ) et tout près aussi du cimetière où

sont enterrés René Lévesque et Corinne Côté, que nous
sommes alléssaluer en passant.

Le soir, nous sommes allés marcher sous la pluie
avec nos parapluies sur la fameuserue Saint-Jean, en amou-
reux que nous sommes. Puisnous avons soupé au Restau-

rant Le Petit Coin Breton dont laspécialité est la crêpe sous
toutes ses formes.

Puis nous sommes retournés à notre gîte Le Widor
pour nous reposer carnousavions unebelleet longue jour-
née à faire dans le plaisir le vendredi.

Dix septembre 2016,
visite du pavillon Pierre
Lasso nde du MNBAQ.
C’était le but de not re
voy age dans la v ille du

maire La bôme. Mais Le
MNBAQ,ce sont plusieurs
salles d’exp osition dans

Escapade à Québec
trois pavillons différents. La ville deQuébec peut être fière
dece musée quifait bellefigure au Canada et dans le monde

entier.
Nous avons commencé la visite à 10h00 et nous

avons pris la porte à 13h00 dépassées. Nous n’avons pas
vu le temps, c’est la faim qui a réveillé notre montre. Et
nous n’avons pas tout visité et nous n’avons pas tout lules

commentaires ausujet desœuvres.
Un tellement si beau musée !
Le dernierné desbâtiments est appelé Pavillon Ro-

bert Lassonde.Ce monsieur est un philanthrope qui adonné
10 millions dedollars desa pochepour le faire construire.

La ville de Québec a participé pour 5 millions. D’autres
donateurs ont aussi ouvert leurs goussets. Voyez en photo
unepetite partie duhalld’entrée de cepavillon.

Madeleine et moi avons pu admirer des Jean-Paul

Lemieux,desFerron, del’art inuit,DavidAltmejd,un petit
nouveau sculpteurquébécois qui fait belle figure ici auQué-
bec et ailleurs sur le globe. Si vous avez quelques heures
libres, ça vaut ledétour et amplement.

Notre weekend commence et nous nous rendons à

Notre-Dame de Montauban pour visiter ma belle-sœurCé-
cileet son conjoint Léo,qui ont acheté un coin de paradis
au nord du comté de Portneuf, tout près d’Hervey-Jonc-
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Las cosas de la vida La paroisse
t ion. Le chalet est situé sur le lac Charest (pas de lien de

parenté avec l’ex.
du Québec). Un bel
endroit très paisible

au bout d’un che-
min où circule très
peu de véhicules,où
les embarcations à
moteur sont interdi-

tessur le plan d’eau
et où il n’y a pas
d’aiguilles aux ca-
drans et horloges.
“Car, au chalet, on

n’a pas l’heure, on
a le temps”, dixit
Cécileet Léo.
Nous avons passé3

jours merveilleux. Nous avons été très bien reçus, nous

avonsbien mangé,bien dormiet on a….. joué aux cartes.
Puis nous sommes allés visiter l’église de Saint-Casi-

mir le dimanche matin. Ce petit villagede 1500 habitantsa
une église formidable datant de 1847 tout en bois de je ne
sais quelle essence, mais un bois très pâle qui donne une

belle lumin o-
sitéà l’intérieur
de cett e belle
co nstruct io n.
C’est une église

destyle roman,
œuvre de l’ar-
chitecte George
Bussières. Elle
fut construite

par les fils de
Raph ael Gi-
roux,Alfred et
Joseph. Cette
famillea cons-

truit d’ailleurs
plusieurséglises
dans ce comté
et mêm e par-
tout au Québec.

Lesconnaisseurs reconnaîtront ce nom familier.
Voilà racontée une partiede notre voyage, petitees-

capade qu’il est bon de «se payer» de temps en temps,
pour se faire plaisir à soi-même et à l’autre aussi.

Ala proxima!

Préparation aux sacrements

2016-2017

Sice n’est déjà fait , il n’est pas trop
tard pour préinscrire votre enfant pour
l’éveil à la foi ou la préparation aux sa-
crements.

Éveil à la foi (Par Cours d’Eau) :

Enfant en 3e année (8 ans) ou plus.

Préparation au premierpardon
età la première communion :

Enfant en 4e année(9 ans) ou plus,baptisé et ayant
fait le Par Cours d’Eau.

Préparation à la confirmation :
Enfant en 6e année ou plus et ayant fait sa pre-

mièrecommunion.

CommuniquezavecMme Josée Desmeules,agente
depastorale/coordonnatrice, au 418-376-6349 ou écri-

vezà pasto.sudlac@gmail.com

Confirmation pour adultes
Une cérémonie de confirmation

pour adultes aura lieu à la fin du mois

demai 2017.
Avis à tous ceux et celles quin’ont

pas fait cette démarche et quiveulent
vivrece sacrement.

Une préparation débutera après les fêtes dans le

secteur de l’Unité Pastorale Sud du Lac.
C’est le temps de vous inscrire.
Pourinformations et inscriptions,appelez

Michelle Lajoie 418-344-1523.

Filles d’Isabelle
Les Filles d’Isabelle, conseil 1161,

invitent leurs membresà un souper suivi
d’une réunion le26 octobre 2016 à 17h30
àlasalle multifonctionnelled’Hébertville.

Venezen grand nombre !
Odette, rédactrice
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Quel élève (enfant ou adolescent) ne rêve pas de
passer une belle année motivante et remplie d’activités et
de projets? En en faisant une prioritédès le début desclas-
ses, en étant ouvert, curieux et disponible, celui-cimettra

toutesles chancesde son côté afin de vivre la plus géniale
desannées scolaires.

Mentionner sa disponibilité
et son enthousiasme à son entourage

Il aenvie des’impliquer, peuimporte à quel niveau,
au sein de la vieà l’école ?L’étudiant motivé fera les pre-

miers pasdès le début des classes. En mentionnant autour
de lui (à ses professeurs, aux professionnels travaillant à
l’école et aux autres élèves) qu’il est intéressé et libre afin
de faire partie de cette communauté scolaire, il trouvera
rapidement le ou les rôles qui lui conviendront et qui lui

permettront de s’épanouir tout aulong de l’année.

S’inscrire à une activité
se poursuivant tout au long de l’année

En ajoutant son nom, dès le début des classes, à la
liste de nouveaux acteurs de la troupe de théâtre, des ani-
mateurs de la radio étudiante, des joueursde l’un ou l’autre
des clubs sportifs de l’école ou encore des journalistes

œuvrant au sein du journal étudiant, l’élève s’assure de
bien s’amuser,chaque semaine, tout aulong de cette année
à venir.

Préparer ses élections
Une bonne manière de plonger dans la vie scolaire

tout en faisant éventuellement partie des décideurs ? Se
présenter aux électionsscolaires. Tout d’abord, laprépara-

tion et la courseà la présidence occuperont les tempslibres
del’élève motivé et ensuite, l’obtention d’un poste au sein

duconseil étudiant signifieraavoir la chance de faire valoir
sesidées et de participer àl’organisation de diversesactivi-
tés scolaires pendant toute - sinon une bonne partie - de
l’année.

Trouver sa place
dans un comité organisateur

Le comité responsable del’organisation du fameux
bal desfinissants, celui élaborant les diverses épreuves re-
trouvées lors de la journée des Olympiades, celui bossant
sur la mise surpiedde l’important spectaclede fin d’année

ou encore de laconfection de l’album des finissants; ce ne
sont pas les occasions ni les comités qui manquent pourqui
désire s’impliquer - et qui plus est, à long terme - dans ce
quipeut s’avérerune amusante vie scolaire.

S’entourer de gens motivés et motivants
Rien n’attiseplus la motivation que le fait de s’en-

tourer de gens et d’amis qui sont eux-mêmes motivants.
L’élèvequifera en sorte de partager son enthousiasme avec
son groupe d’amis comme
celui qui s’entourera délibé-

rément de compagnonsinté-
ressés, stimulants et curieux
peut s’attendre à vivre une
belle année scolairebourrée
desurprises, d’activités amu-

santes, de nouvelles rencon-
tres et d’emploi du temps
bien garni.

Cinq façons pour les élèves
de s’impliquer dans leur vie scolaire

La vie hébertstalloise par François Maltais
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Record mondial pour la Suède
en matière de recyclage

La vie hébertstalloise par François Maltais

La Suède recycle 99 % de ses déchets ! Et c’est
comme ça depuis plusieurs années. Ce chiffre est impres-
sionnant.Mais comment font-ils ?Les Suédoisproduisent

4,4 millions detonnes dedéchets ménagersparan. Le pays
incinère la moitié deces déchets chaque année. La chaleur
générée par ce processus est convertie en électricité. La fu-
mée qui provient de l’incinération est filtrée et n’est pas
toxique à 99,9 %.

Pour récolter et trier lesdéchets de façon plus effi-
cace, la Suède a installé desstations de recyclage à moins
de 300 m deszones résidentielles.

Les Suédois ont pris l’habitude de séparer les jour-
naux, le plastique, le métal, le verre, le matérielélectrique,

les ampoules et les piles. Des municipalités encouragent
aussi les habitants àtrier les déchets alimentaires.

Ces déchets ménagers sont convertis en une autre
resso urce : électr ic it é , m ais aussi ch aleur, bio -

fertilisants, biogaz, papier, eau potable, etc.
D’un autre côté, il y a un autre chiffre intéressant :

moins de 1 % des déchets finissent dans une décharge à
cielouvert. La moyenne mondiale est de 59 %

Enfin, la Suède importe aussi des déchets pour ali-

menter ses 32 usinesde transformation ! 800 000 tonnes
proviennent du Royaume-Uni,de Norvège, d’Italie et d’Ir-
lande.

Recycler ses déchets, c’est bien,mais réduire saquan-
tité de déchets produits, c’est encore mieux. Les Suédois
ont pratiquement atteint leurobjectif pour 2020 :recycler
100 % de ses déchets en réduisant l’impact sur l’environne-
ment. Impressionnant, même leurscamions de recyclage

roulent maintenant sur lapremière routeélectrifiée.

Combien de Québécois « recyclent » ? Et que met-
tent-ils dans leurs bacs ? On ne le sait pas précisément.
Mais Recyc-Québec a calculé que près de la moitié des
déchets (48 %) étaient « valori-
sés » en 2012, contre un hui-

tième il y a 20 ans. « Le Qué-
becpartait de loin et a rattrapé
unebonne partie deson retard.
Reste qu’on est loin de l’objec-
tif derécupération de la politi-

que de 1998, soit 65 % de tous
les déchets.

Le Québec devrait pren-
dre exemple sur la Suède en ma-
tière de recyclage.
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Un peu de civisme !
Il y a de cela quelques semaines, je revenais de va-

cance lecœur léger, assise sur mon super vélo « vintage »

en compagnie demon conjoint,nous nous dirigions vers le
122 Ste-Anne.

Sur mon chemin j’ai croisé un homme marchant d’un
pas hésitant, lui ai souri en lui disant bonjour. J’ai vu des
yeux bleus qui cherchaient quelques chose. J’ai donc ar-

rêtéma route, pour l’écouter. Il me dit : “Je recherche ma
femme”. Je lui ai proposé de m’accompagner car je savais
oùse trouvait celle-ci.

Aumême moment, une auto bleue s’est immobilisée
devant nous à une vingtaine de pied mais aussi très collée

sur la bande d’asphalte.
J’ai bien pensé que j’assisterais à des retrouvailles.

Maisnon,pas dutout.La dame a baissé safenêtre pour me
dire : “Vous n’êtes pas du bon côté de la rue ! Vous allez
vous faire frapper!” Effectivement, je ne m’étais pas im-

mobilisée du bon côté de la rue par rapport au sens de la
circulation. Hé oui, j’étais à contre-sens !!! J’ai répondu
gentiment que j’accompagnais quelqu’un en ce moment. Je
me suis avancée en donnant quelques coups de pédalesafin
d’éviter un autremalaiseà cet homme et pour justifier ma

« position fautive » auprès de cette dame. Elle a levé sa
fenêtre et s’est empressée de rouler pour ne pas me par-
ler!!! Puisque l’homme semblait déjà fatigué de marcher,
j’ai décidé que lecomportement de la dame ne méritait pas
mon attention… Mais mon conjoint était subjugué de la

réaction de cette femme. Le plusdrôle danstout ça,c’est
qu’elle s’est stationnée dans sacour, exactement unemai-
son plus loin dulieude son intervention. Jetiens à préciser
que la rue Ste-Anne possède une largeur suffisante pour
circuleren auto, en vélo, àpied et tout ça en mêmetemps !

Tout au long demon trajet aveccet homme, je com-
prenais que ses souvenirs se bousculaient et s’entremê-
laient sur l’échelle du temps…Je me suis aussi souvenue
que, jadis, mon grand-père Brideau allait , lui aussi, se pro-
mener trop loin.Arrivéchezlui, j’ai proposé à ce monsieur

d’aller à l’intérieur afin deretrouver safemme et surtout de
mefaireun signede lamain si elle y était . Àce moment-là,
son visage m’est apparu serein. Il est rentré chez lui, a
expliqué,m’a pointé, et sa femme m’a souri. Je suis repar-
tie, soulagée.

Heureusement que ce n’est pas tout le monde qui a
uneclôture sur son terrain car nous avons raccourci le tra-
jet en passant directement sur la pelouse. Mesexcuses pour
les propriétaires… Et dommage pour cette dame qui n’a
pastenduel’oreille à mon message.

22h22
Ariane Moffatt

Durant la saison estivale je me suis fait plaisir en
allant vo ir Ariane Moffat t lors de son passage au

Festirame,à Alma.
Malgréune température froide et une pluie qui nous

traversait les os, j’ai quand mêmeapprécié le talent de
Miss Moffatt . Je dois avouer que je ne possède que son
premier album, “Aquanaute”, paruen 2002. Cette fois,

l’album “22h22” possèdeun son qui est « électro-pop »
nousramenant aux années 90.Avecses chansons d’ac-
tualité tel que “Miami”, “Les tireurs fous”, “Debout”,
elle a comblé son public, déjà conquis.

Ellenous afait voir son talent avec sa voix singu-

lière, ses jeux au clavierainsi qu’à la batterie. Les autres
claviers de la soirée étaient manipulés et parfaitement
exécutés par une des filles composant le duo Milk and
Bones, soit Laurence Lafond-Beaulne. ÉtienneDupuis-
Cloutier était à la batterie et Jonathan Dauphinais, à la

basse.On sentait lacompli-
cité de ce groupe sur la
scène.

Elle m’a fait plaisir en

chantant un succès de son
acolytedu domainemusical,
la chanson « Imparfait » de
Daniel Bélanger. La fin du
spectacle est arrivée en lais-

sant une musique techno-
wave-aérienne nous bercer
jusqu’à ce que tout lemonde
ait quitté l’espaceFestirame.
J’ai passé un beau moment

sous lapluie ce soir-là !

La vie hébertstalloise Par Émélie Brideau
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1. Il facilite la digestion
Lejus de citron favorise l’élimination des déchetset

des toxines. Grâce à sa composition atomique similaire à
cellede la salive et de l’acide chlorhydriquedes sucsdiges-
tifs, il stimule le foie à produire de la bile, un acide néces-

saire à ladigestion.
Lescitrons sont également richesen minéraux et en

vitamines et réduisent les toxines dans le tractus gastro-
intestinal. Les propriétés digestives du jus de citron soula-
gent les symptômes de l’indigestion tels que les brûlures

d’estom ac, les renv ois et la  distension abdo minale.
L’American Cancer Society recommandeaux patientsat-
teints de cancer de boire de l’eau citronnée chaude pour
stimuler les mouvementsintestinaux.

2. Il dépure le système urinaire
car il est diurétique
Le jus de citron favorise aussi l’élimination des dé-

chetsparce qu’il augmentelaquantitéd’urine dans lecorps.
Donc, lorsque l’on boit du jus de citron, les toxines sont
éliminées plus rapidement et le conduit urinaire reste en
bonne santé. L’acide citrique descitrons active lafonction

del’enzyme qui stimulele foie et luipermet de se détoxifier.
Lescitrons ont beaucoup de propriétés bienfaisantes

Les deux principales sont d’une part leur puissanteaction
anti-bactérienne et antivirale,et d’autre part leurefficacité
pour stimuler le système immunitaire ; il est également uti-

lisé dans les régimes, car le jus de citron est également
digestif et est un bon dépuratif pour le foie.

Les citrons renferment bon nombre desubstances,
en particulier de l’acide citrique, du calcium, du magné-
sium, de la vitamine C,des bioflavonoïdes,de la pectine et

du limonène qui renforcent les défenses de l’organisme et
combattent les infections.

Améliore ta santé

Bienfaits du jus de citron

Chronique Astutruc par Linda Deschênes

3. Il stimule le système immunitaire
Le citron est richeen vitamine C, et il est donctrès

utile pour combattre le rhume. Il est riche en potassium et
stimule le cerveau et lesystème nerveux.Le potassium aide

aussiàcontrôler la tension artérielle. L’acideascorbique(vi-
tamine C) qui est contenu dans le citron a des effets anti-
inflammatoires et s’utilise en complément pour traiter
l’asthme et d’autres problèmes respiratoires, et ilaméliore
également la capacitéd’absorption du fer par l’organisme.

4. Il équilibre le taux du pH sanguin
Le citron est l’un des aliments les plus alcalinisants

pour le corps. Il est lui-même acide, mais dans le corps il
devient alcalin (l’acide citriqueneproduit pas d’acidité dans
le corps une fois métabolisé). Le citron contient autant

d’acide citrique que d’acide ascorbique, tous deux des aci-
desfaiblesqui sont facilement métabolisés dans le corps et
qui font que le contenu minéral du citron puisse alcaliniser
le sang.

Les états pathologiques ne surviennent que lorsque

le pH du corps est acide. Ainsi, boire de l’eau citronnée
régulièrement peut servir àéliminer l’acidité totale du corps,
comme l’acide urique dont l’excès est l’une des principales
causes des accès douloureux et des inflammations articulai-
res.

5 . Le citron donne de l’énergie
et améliore le moral.
L’énergie qu’un êtrehumain puise dans les aliments

provient des atomes et des molécules de ces derniers. Lors-
que les ions positifs des aliments pénètrent dans le tractus
digestif et interagissent avec les enzymes chargées d’ions

positifs, il seproduit uneréaction. Lecitron fait partie dece
petit nombre d’aliments qui sont chargés d’ions plus néga-
tifset qui, en atteignant le tractus digestif, donnent davan-
tage d’énergie à l’organisme.L’arôme ducitron a luiaussi
des facultés énergisantes qui activent la bonne humeur.

L’odeur du jus de citron contribue à réduire le niveaud’an-
xiété et les symptômesdépressifs.Comment doit- on pré-
parer l’eau tiède citronnée ?Il faut utiliser de l’eau tiède et
non bouillante. Il nefaut pas que l’eausoit froide, car notre
organisme l’assimile lentement et il luifaut dépenser plus

d’énergie pour assimiler l’eau glacée quel’eau tiède. Ilfaut
toujours utiliser des citrons frais, bio de préférence, et ja-
mais du jus de citron mis en bouteille. Pressez 1/2 citron
dans un verred’eau pour le boire au réveil et à jeun.
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Actuellement, l’homme mène une guerre
contre la nature, s’il gagne il est perdu.

Hubert Reeves

Pensée du mois :

Page 9

De retour depuis
le 12 septembre !!!!

La Popote roulante desCinq Cantons redémarre
son servicebénévole de livraison de repas chauds livrés
à domicile deux fois par semaine et ce, à un coût abor-
dable dèsle 12 septembre 2016. Les communautésdes-

serv ies so nt  : Saint -Brun o, Héber tville-Stat io n,
Hébertville,Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix.

Pour qui ? ?
LaPopote roulante descinqCantonsvise àfavori-

ser le maintien àdomicile de nos aînés en perte d’auto-
nomie, des personneshandicapéesou des personnesvi-
vant de l’isolement social.

Service de livraison (Repas du Midi)

Les lundis etmercredis
Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Les mardis et jeudis
Saint-Bruno,Hébertville-Station et Hébertville.

Coût
8.00$/repas, livraison incluse
(Soupe, repas principal et dessert)

Bénévoles / baladeurs recherchés
À noter que si vous connaissez des personnes dési-

reuses de faire du bénévolat auprès de notre clientèle,

celles-ci peuvent se joindre à notre belle équipe pour la
livraison des repas àdomicile.

Pour information : 418-720-4669.

La Popote roulante des Cinq Cantons
est un organisme à but non lucratif

Téléphonez au 418-720-4669
(Lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00)

Prix de la publicité
dans le journal

160.97$ taxes incluses Pagecomplète
91.98$ taxes incluses Demi-page
91.98$ taxes incluses Quart de page à la Une
51.75$ taxes incluses Quart de page

23.00$ taxes incluses Carte d’affaires
2.00$ Petiteannonce

La vie hébertstalloise
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La vie hébertstalloise par François Maltais

1-Pendant la période estivale, la municipalité d’Hébertville-Station a effectué la réalisation de 300 mètres de
trottoir sur la rue St-Jean-Baptiste,ce qui rendla circulation pour les piétonsplus sécuritaire dans ce secteur. Les travaux
ont été effectués par les employésmunicipaux.

2-Plusieurs butoirs d’asphalte ont été restaurés dansla municipalitécet été. Lesplusendommagésont été refaits.

3-La façadedel’entrée duCentre-communautaire à été aménagéeparAménagex, cequi rendl’entrée superbeet
accueillante. (muret, petitefontaine,pavé). L’an prochain, ily aura pose d’arbustes dans cette zone.

4- Le développement de la rue Néron sepoursuit avec succès.La municipalitéest heureuse de cetteprogression
constanteet fière dedire qu’il ne reste maintenant qu’un terrain à vendre(Coin St-Pierre-Néron dans la demi-lune).

Travaux municipaux
durant la période estivale
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La vie hébertstalloise par François Maltais
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Les infos MDJ
- Périodederenouvellementdes cartes de mem-

bres annuelles aucoût de 5$ pour les jeunesde 11 à 17 ans.

Pour t’inscrire, tu doiscompléter une fiche d’inscription, la
faire signer par un parent et payer lacotisation de5$.

-Retour desmardis midi L’AnDOS dèsle 18 octo-
bre pour les élèves de 5e et 6e année. Nous passerons dans

lesclassesprochainement pour les inscriptions.

La 8e édition de notre Festival Terre à Terre une belle

participation mais surtoutune superbe implication de
nosjeunes !!

C’est le 10 septembre dernier qu’avait lieu à notre
Maison des jeunes la 8e édition de notre Festival Terre à
Terre lors d’un beau samedi ensoleillé. C’est à unecentaine

de personnesde toutes les catégoriesd’âge que nousavons
eu le plaisir d’accueillir dans nos locaux que nous avons
offert quelques activités culturellesvariées. Voyez en image
quelques uns de nos meilleurs moments.

- Début de la nouvelle saison de la
Ligue d’improvisation desMaisons

des jeunes de Lac-Saint-Jean Est.
Pratique d’impro le mardi à 18h30.
Un match interMDJparmois (leven-
dredi) et autresactivités. Nous avons be-
soin de recrues, viens faire une pratique d’essai. Entraî-

neur : La créativeAlexia Bergeron pour une 2e année.

Festival Terre à Terre

Petit spécial “Princesses”

Jeprofite de l’occasion pour remerciernos dames de compagniede leur aideprécieuse durant cetteactivité. Merci
Sara St-Pierre,Allyson et Carol-Ann Chabot, Léanne Gagné,Ariane Lalancette et Alicia Fortin. Une belle activité à
reconduire l’an prochain avec une nouvelle formule améliorée !

Le premierrassemblement des princesses,une stupéfiante participation !Plus d’une quinzaine de petites
princesses sont venues pren-
dre le thé avecnos dames de
compagnie.
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Maison des Jeunes - Station Jeunesse
d’Hébertville-Station
Organismeassocié àCentraide

MDJ : 418 343-3961, poste 2731
Caroline Asselin, intervenante

Coordination :Prescyllia Thériault,418 343-3347

Animation
JamTamtam avec
notre ami et invité

burkinabé
Aly Dah

et ses amis !

Un bel atelier de danse animé par notre dynamique Anny-
Kim Juneau ; notre future athlète olympique!

La fin de notre 8e édition marquée par un magnifique solo
de danse lyrique interprété par Sara St-Pierre. On a de

quoi être fier de notre relève bénévole jeunesse !

Je tiens à remercier nosprécieux bénévoles duCon-
seil d’administration (Photos 240-241) ainsique nos mem-
bres jeunesse qui se sont impliqués à la réalisation et au
succès de cette 8e édition. Merci également à tous ceux qui
ont participéet sont venus nousencourager. Un immense

merci ànos importantspartenaires :le Comité desloisirs
d’Hébertville-Station,MonsieurAlexandre Cloutier« dé-
puté de Lac-Saint-Jean Est » et la Caisse Desjardins des
Cinq Cantons. Un gros merci à tous, on se donne rendez-
vous l’an prochain pour la9e édition !

Gagnants
Gagnants d’une cagnotte de 50 $ :

Félicitations à SamuelHarvey et Carl Simard
Gagnants du bonus de 10 $ :

Félicitations à Samuel Harvey et Sara Dufour

Un beau de montantde 560$ a été amassé !
Merci à tous !!!

Bubble football
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La vie hébertstalloise par François Maltais

Les Immeubles Fortin senc,ouvrent bientôt leurspor-
tes et invitent la population d’Hébertville-Station àvenir
faire leur tour pour l’ouvertureofficielle.

Les actionnaires Laurent, Dany, Raymond et Clai-
rette sont très enthousiasmés devousprésenter leurs com-

merces et aussi les rénovations fraîchement effectuéesqui
donnent fière allure à la bâtisse.

Lecommerce opé-
rera le côté “DFInfor-
matique”en premier lieu

quisespécialise en vente
d’ordinateurs, portables
neufs usagés et remis à
neuf, clés USB, disques
durs ext ern es, cables

HDMI,écouteurs et haut
parleurs bluetooth, TV,

un grand choix d’appareils électroniques,nettoyage, et beau-
coup plus! La nouveauté « La
Station du Dollars 1-2-3+ » qui

se spécialisera surtout à ses dé-
buts dans le « scrapbooking» et
les décorations pour les Fêtes,
cartes de vœux, décorations et

Les Immeubles Fortin senc

Nouvelle entreprise chez nous !
articles pour la maison, etc…. et aussi en primeur de la
crèmemolle pour l’été2017.

Les Immeublessenc ont beaucoup de
projets en tête pour le futur, comme celui
prochainement, de la rénovation de la salle

en haut qui sera notamment en location et
refaire l’escalier pour lerendre sécuritaire.

Dans un avenir proche, ils souhaitent
réaliser la tenue d’un marché aux puces où
lesgens pourront aussi louer un espacepour

établir un kiosque pour la vente. On sou-
haite de tout cœur du succès à cette nou-
velleentreprise dans notre municipalité.

Bonne chance !



JournalL’En-Train 30 septembre 2016 Page 15

Chaque samedi, utilisez le transport
SAMEDI DE PRENDRE LE BUS

pour vous rendre à Alma à prix modique
4 passages pour seulement 5 $

Départd’Hébertville-Station (église)à 11 h 35
Retourà 16h16

(Présentez-vous à l’arrêt, 5minutesavant l’heure indiquée)

RenduàAlma vouspouvez accéder à 18 endroits,

notamment au CentreAlma (IGA), aux Galeries-Lac-
Saint-Jean, au CentreMario-Tremblay,à Place centre-
ville (Plaza & cinéma),au Walmart, etc.

Co nsult ez l’ho raire sur no tre site intern et
www.optiontransport.com

En vigueur du 24 sept. 2016 au 17 juin 2017.
N.B. Pas de service le 24 et le 31 décembre 2016

Tél.: 418-662-6646

La vie hébertstalloise par François Maltais

Merci à Groupe Goyette
Lamunicipalitéd’Hébertville-Station tient àsouligner

une belle amélioration du transbordement de wagons de la
compagnie Groupe Goyette qui assume bien et du mieux
qu’il peuve, les 5 minutes recommandées pour ouvrir les
barrières aux automobilistes. Merci
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La femme qui observa
le réchauffement climatique

Agence Science-Presse - L’histoire des sciences
nomme généralement John Tyndall commeayant été lepre-

mier à établir un lien entre l’accumulation de CO2 dans
l’atmosphère et le risque d’un réchauffement climatique.
C’était en 1859. Or, ilavait été précédé sur ce terrain. Et
parune femme.

Dans le cadredu congrès de l’Association américaine

pour l’avancement des sciences de 1856, une dénommée
Eunice Foote décrivit une expérience : remplir des bocaux
avec différentes quantités de vapeur d’eau, de dioxyde de
carbone (CO2) et d’air, puis comparer la vitesse à laquelle
ils sont réchauffés par le soleil. « L’effet le plus élevé des

rayonsdu soleil que j’aieobservé se trouvesur le gaz d’acide
carbonique »,écrivit-elle, en utilisant lenom qu’on donnait
alors au CO2. Elle poursuivit en spéculant sur ce qui se
passerait si notre atmosphère se mettait à accumuler plus
de CO2 : des températures plus chaudes.

C’est laclimatologue américaineKatharine Hayhoe
qui a porté àl’attention de ses contactssur Facebook l’exis-
tenced’Eunice Foote,aprèsavoir elle-même découvert l’ar-
ticle original dansune publication de l’époque récemment
numérisée. L’historien Raymond Sorensen avait, pour sa

part, souligné l’existence d’Eunice Foote en 2011, rappe-
lant dansun articlecombien ilétait inhabituelpour l’époque
qu’unefemme présente une expérience scientifique — au
point que laconférence, qu’elle avait écrite, fût lue par un
homme.

Évolution ultrarapide
chez le diable de Tasmanie

Agence Science-Presse - C’est un étrange détour de
l’évolution qui pourrait sauver le diable de Tasmanie de
l’extinction. Un changement extrêmement rapide, en réac-
tion à un cancer du visage qui dévaste la population depuis

une vingtaine d’années. Ce sont en effet près de 80 % de
ces animaux, vivant sur une île au sud de l’Australie, qui
sont morts à cause de ce cancer. Ce dernier constitue lui-
même un phénomène très rare : un cancer que les animaux
se transmettent entre eux lorsqu’ils se mordent. Or, selon

un articleparu le 30 août dans la revue Nature Communi-
cations, cinq mutations de gènes rendraient certains des
diables de Tasmanie résistants à cette contagion. Or, ces
mutationsn’existaient pasauparavant, affirment lesbiolo-
gistes.Du moins, pasdansleséchantillons de sang recueillis

chez troispopulations de diables,avant et après l’arrivéede
lacontagion,et conservés dansdes laboratoires depuis.Ces
mutations seraient donc apparuesen moinsde six généra-

tions. En comparaison, il afallu 50 à 80 générations aux
lapins d’Australie pour développerune résistanceà lamyxo-

matose,uneinfection virale.En théorie, les humains pour-
raient donner un coup de pouce aux diables de Tasmanie
survivants en dispersant desindividusporteurs de lamuta-
tion et en espérant que celle-ci se transmette à leurs descen-
dants.

Pour améliorer la cybersécurité,
pensez psychologie

Agence Science-Presse - Des expertsen informati-
que pour combattre la cybercriminalité ? Indispensables.
Maisil serait également temps de demander l’aide despsy-
chologues.Après toutes ces années, il est en effet anormal

de toujours trouver 1-2-3-4-5 et « password » parmi les
mots de passe les plus utilisés. Tandis que les experts en
sécurité érigent des protections de plus en plus perfection-
nées, ils se rendent compte que l’erreur humaine reste leur
maillon faible : selon une étude récente de la compagnie

IBM, lesmots de passe« faibles » et les courrielsdouteux
sur lesquels on clique sans réfléchir sont impliqués dans
une faille de cybersécurité sur quatre. Toutefois, un repor-
tagede la revue Nature constate un changement : le prési-
dent Obama a proposé en février une augmentation de 19

milliards de dollars (soit 35 %) du budget consacré à la
cybersécurité, quipriorise pour la première fois la recher-
che sur le « facteur humain ».

Drones et avions :
des accidents en devenir ?

Agence Scien-

ce-Presse - Une colli-
sion a-t-elle vraiment
eu lieu entre un drone
et un avion ? Ceserait
une première ! Le fait

est qu’avec la crois-
sance rapide des drones pilotés par des amateurs, il n’est
pas impossible qu’un tel incident se soit produit. En fait ,
bien des expertsévoquaient que tôt ou tard, un tel incident
se produirait. Pour l’instant, c’est lapolice de Londres qui

est chargée de l’enquête, depuis que le pilote d’un Airbus
A320 a rapporté le 17 avril que lors de sa descente vers
l’aéroport d’Heathrow,son appareil aétéheurté parcequ’il
croit être un drone.La police a confirmé qu’un « objet » a
heurté l’avant de l’avion. Il n’y a pas eu de dommages et

l’appareila poursuivison atterrissagesans difficulté. Déjà,
l’usage dedrones était formellement interdit à proximitéde
plusieursaéroports à traversle monde.

Dans le monde Colligé par Jacques Demers
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Tél.: 418-343-3961

La limace qui mange des oiseaux
Agence Science-Presse -On pourrait croire qu’elle a

les yeux plus gros quele ventre : une limace se nourrit gé-
néralement de feuilles ou d’insectes, pas d’oiseaux. Mais
celle-cin’est pas unelimace ordinaire.

Ap pelée
« supersize » ou
« monster » par
les ornith olo-
gues, qui com-

men cent à ad-
mettre qu’il ne
s’agit pas de cas isolés, elle n’a été vue à l’œuvre qu’indi-
rectement : en Pologne par exemple, New Scientist rap-
porte qu’une limace espagnole a été photographiée dansun

nid d’oiseaux. Le jour suivant, la limace n’était plus là,
mais lesoisillons étaient morts.

Des observations anecdotiques du même genre ont
été faites ailleurs en Europe, concernant chaque fois des
oiseaux dont les nids sont près du sol. Cependant, même

dans ces conditions, les experts ont eu du mal à admettre
qu’une limace puisse se donner tout ce mal, alors que ces
mollusques sont connus pourêtre beaucoup moins diffici-
les : ils se nourrissent habituellement de feuilles mortes, de
carcassesd’animaux en décomposition ou des crottes des

autres...

Un empire galactique
d’un milliard d’étoiles

Agence Science-Presse -Un milliardd’étoiles, dont
au moins 400 millions sont de nouvelles découvertes. Pas
dedoute : l’astronomie afrappé fort.

Gaïa ne possède

pas le statut de célébrité
de son cousin américain
Hubble. Mais ce téles-
copespatial européen ris-
que de marquer durable-

ment l’imaginaire en
ajoutant à la cartede no-
tre galaxie, laVoie lactée, au moins 400 millions de petits
points supplémentaires. Et ce n’est pas fini : Gaïa a déjà
mesuré le déplacement de deux millions de ces étoiles à

traversnotregalaxie et unecartographie de millionsd’autres
est à venir.

Dèsl’annonce mercredi, desmagazines comme New
Scientist ou Nature reprenaient à leurcompte l’expression
« unenouvelle ère pour l’astronomie ».Rien que les don-

nées accumulées pendant les 14 premiers mois de la mis-
sion, en 2014-2015, ont de quoi occuper la communauté
astronomique pendant plusieurs années. S’il y a dans la
Voie lactée une civilisation désireuse dese bâtir un empire
galactique, elle a duboulot.

Dans le monde Colligé par Jacques Demers
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du 30 septembre au 27 octobre

Poursoulignerun anniversaire ,communiquez avec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Septembre
30 Sandra Gagnon

Octobre
01 Véronique Gauthier
01 FrançoisBergeron
02 Régis Dion
02 Colette B. Hudon
03 Gaétane Villeneuve
03 Thérèse Desbiens
03 MartineClaveau
04 Marie-JoséeFortin
04 Stéphane Doucet
05 Martin Boily
06 Bruno Morin
06 FrédéricMaltais

S
u
d
o
k
u

Grille 2016-07

Solu ti on Gri lle 2016-0 6←

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

Carré
magique

Solution
du mois
de juin

Complétezce
carré magique.
La somme de

chaquerangée,
de chaque

colonne
et de chaque

diagonaledoit
être la même

07 MartheBarrette
07 Suzanne Tremblay
07 HuguetteMaltais
07 Simone D. Fortin
08 Claude Jauvin
09 Bernard St-Pierre
09 Lucille Kroft
10 Lucette Gaudreault
10 Régis Tremblay
11 Jean-FrançoisMorin
12 Francine Maltais
13 Andrée Lalancette
14 Jean-Paulet Jean-Louis Fortin
14 SamuelHarvey
15 Luc Moreau
15 Vilmont Fortin

17 LaurianneLarouche
18 YvonneFortin
18 Maxym Girard
20 Dorisse Poisson
20 Jeanne-Mance Bouchard
22 Roger Beaudet
23 Larry Doucet
24 Dylan Larouche
24 Michel Côté
24 Benoît Maltais
24 Yvon Baril
24 Robert Lavoie
26 Isabelle Guy
26 Solange Painchaud
27 Myriam Bouchard
27 Marcel Paradis

- À vendre :Roulotte 30 pi. comme neuve. Au camping
d'Hébertville-Station # 31 ;Auvent 10 pi., contour toiles
vitréesplastiques, moustiquaire. Prix trèsbas,à voir !418

482-3157 ou 418 480-5968.
-À vendre :Roulotte Fifth Wheel(2004)27 pieds,exten-

Petites annonces
sionsdoubles, au camping d’Hébertville-Station à St-Gé-
déon.Pour informations,composez418-719-8855 ou581-

717-1292 et demandez MmeAnnie Fortin.
- Cours deguitare ou de piano. Professeur d’expérience à
Hébertville-Station. 581-717-1274.



JournalL’En-Train 30 septembre 2016 Page 19

Pour les personnes seules

Solitude
apprivoisée

Fin desemaine offerte aux personnes qui vivent seu-
leset qui désirent s’arrêterpour faire lepoint avecd’autres
sur : Qui suis-je ? Ma Solitude, Mes Deuils, Ma vie affec-
tive,Ma croissance personnelle, Qui est Jésus dans ma vie

? L’amitié, Mon engagement source de vie...
C’est un tremplin pour m’aider à devenir toujours

plusqui je suis, choisir l’Essentiel, découvrir et rayonner la
Joie et l’Amour quim’habitent.

Thème : Vers un nouvel horizon !

Quand: Duvendredi 21 octobre 2016 (19h30)
audimanche 23 (16h30)

Animation : Une équipe de 9 personnes

Coordonnateur: Jacques Demers

Frais departicipation : 5$ préinscription
plus 100$ à l’entrée

Endroit : Havrede l’Hospitalité
1153,Chemin Villebois
Alma, (Québec) G8B 5V2

Inscriptions : Céline Maltais, 418 668-6619
celinemaltais@hotmail.com

Jacques Demers, 418 343-3437
jacques.demers@cgocable.ca

Monette Rioux, 418 343-3300

Prochain rendez-vous
Club FADOQ Saint-Bruno

À tous les membres et non membres

Portes Ouvertes
et

Journée des aîné(e)s

Quand : Le 6 octobre 2016

Endroit : Salle l’Oasis
Accueil : 13h30

Musique et chansons desannées 60 à aujourd’hui
avecM. Ghislain Doré

Prix de présence
Souper au coût de : 6$

Bingo

Vous pouvez apporter vosconsommations
Vous êtes tous et toutes cordialement invité(e)s.

Le Conseil d’administration,
FADOQ Saint-Bruno

Communiqués
Cercle des Fermières

Laprochaine réunion duCercle des
Fermièresd’Hébertville-Station auralieu
le11 octobreà 19h00 à l’édifice muni-
cipal.

Lesateliers débuteront le 18 octo-

bre.
Bienvenueà toutes, membreset non-membres !

Cécile Gauthier, communications
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Votre Caisse vous informe

LA CAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Caisse scolaire de votre enfant
Message aux parents de l’école primaire d’Hébertville-Station

Nousvous invitons àsurveiller le contenudu sac àdos
de votre enfant puisque votre Caisse débutera en septem-
bre l’activité de la Caisse scolaire dans l’école de votre
municipalité.

LaCaissescolaire encourage l’acquisi-

tion de bonneshabitudesd’épargne, et ce, peu importe le montant dé-
posé. L’objectif est de rendre les jeunes autonomes, responsables et
compétents faceà la gestion de leurs économies et à leurs habitudes de
consommation.

Siun compte est requis pour votre enfant,vous pouvezprocéder

à son ouverture en visitant notre nouveau site internet (via Google) au :
https://www.caissescolaire.com/parents/qu-est-ce-que-c-est/inscrire-mon-
enfant ou simplement compléter leformulaire disponible dans le sac à
dosde votre enfant. (Seulement si votre enfant n’a pas de compte).

Inscrivez-vouségalement à l’info lettresurce sitepour connaître

les datesde dépôts pour l’école de votre enfant et recevoir une multi-
tude de bellesinformations.

Prime de 50 $ à l’ouverture d’un REEE
Du 1er au30 septembre 2016,ouvrez un régime enregistré d’épargne-étudeset obte-

nezune prime de 50 $, informez-vous auprès d’unede nosconseillères pour connaître
tous les détails.

Pour aider votre enfant à réaliser ses rêves de carrière
Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) vous permet d’accumuler facilement un capital en vue des études

postsecondaires de vos enfantsou petits-enfants. En investissant dans un REEE, vous profitez de subventions gouverne-
mentalesavantageuses de 30 % et votre épargne croît à l’abri del’impôt.

Disponible au www.desjardins.com :

Le Régime enregistré
d’épargne-études Desjardins

Informez-vous à l’une de nos conseillères.

Calculez combien vous pourriezaccumuler
pour les études de votre enfant.

Faites le calcul à :
https://accesd.mouv.desjardins.com/placement/calculateur-reee


