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La vie municipale

Gaietés Hivernales au Centre Frédéric-Chabot
Samedi prochain, 25 février, auront lieu les Gaietés Hivernales au Centre FrédéricChabot. Plusieurs activités sont
au rendez-vous.
En matinée, c’est la 4e
édition de la « Course à pied
Autocar Jeannois », une belle
initiative du Comité des loisirs
pour faire bouger les adultes et
les jeunes. En après-midi, des
sculpteurs de blocs en neige seront en action et il y aura aussi
une course à obstacle chronométrée pour vous mettre à
l’épreuve ! Des parties de hockey «pouch» sont organisées
sur la petite patinoire pour votre amusement.
Pour les tous petits, il y aura glissade, tire sur neige,
mascotte ainsi que des promenades de chiens de traîneau.

Notre page facebook
Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Stationnement interdit
en bordure des rues
du 1er novembre au 30 avril
Nous tenons à informer la population qu’il est
STRICTEMENT INTERDIT de stationner un véhicule
en bordure d’une rue ou d’un chemin public, entre 23h00
et 7h00 et ce, du 1er NOVEMBRE AU 30 AVRIL de
chaque année.

Il y aura des hot-dogs, un service de bar intérieur et extérieur pour vous accommoder.
Pour finir la soirée en beauté,
il y aura des feux d’artifice, lancement de lanternes volantes
et un spectacle de musique.
Le comité organisateur
composé de Isabelle Gilbert,
Pascal Vermette, Valérie
Truchon, Charlie Vaillancourt,
Émilie Thibeault et Robin Côté
est fier de vous inviter à cette
belle journée organisée pour
vous.
Bienvenue à tous, c’est un rendez-vous !
François Maltais

Prochaines
séances
du

Conseil
municipal
Le lundi 6 mars
à l’Hôtel de ville
Bienvenue à tous !

Collecte des déchets
et de la récupération
La journée de la collecte des déchets et de la collecte
de récupération, vous devez vous assurer que votre bac
soit à l’intérieur de votre cour et non sur la voie publique
afin de procéder à un déneigement efficace des rues et des
trottoirs.

Pour aider les préposés aux collectes
à mieux faire leur travail

Au chemin, placez toujours votre bac ou votre poubelle la veille, car les collectes débutent très tôt le matin.
Placez-les à 30 cm de tout obstacle et de façon à ce que les
roues soient vers la maison.
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Las cosas de la vida

par Denis Maltais

Le suicide n’est pas une option
Tout un thème pour ce mois-ci, qu’en pensez-vous?
Mais, c’est un sujet dont il faut parler comme bien d’autres
aussi.
Moi, je n’ai jamais essayé de me suicider. Mais j’y ai
pensé plusieurs fois. Pas pour passer à l’acte, mais dans
des moments de découragement ; car, dans la vie, nous
avons toutes et tous des périodes où ça ne va pas bien du
tout et nous avons de la difficulté à trouver des solutions,
des réponses.
Parlons d’abord de chiffres sur le suicide.
L’Association québécoise de prévention du suicide
(AQPS) a souligné la 27e semaine nationale de prévention
du suicide du 29 janvier au 4 février 2017. Et, “Le suicide
n’est pas une option”, est leur thème pour cette année.
Au Québec en 2014, les chiffres démontrent que :
- Trois personnes se suicident chaque jour
- Trois fois plus d’hommes que de femmes
- mille cent vingt-cinq (1125) personnes se sont
suicidés dont 845 hommes et 280 femmes (1)
Vous savez que, des chiffres, il y en a des “tonnes”
et on peut les interpréter de différentes façons, mais ça
reste des chiffres. Il n’y a pas d’émotions dans les chiffres
et de plus ils font peur énormément. C’est quelque chose
de grave, le suicide; il ne faut pas prendre cela à la légère.
J’ai eu dans ma vie, des personnes proches de moi
qui se sont enlevé la vie. Des gens avec qui j’avais des
contacts réguliers, d’autres, non. Mais à chaque fois, je n’ai
pas vu venir le coup. C’est sournois, le suicide. On dit qu’il
faut être attentif, que les personnes suicidaires nous donnent des signaux d’alarmes. Souvent, on s’en aperçoit après.
Je reviens à mon histoire. Quand j’avais des coups
durs et que je n’en parlais pas; je sentais que quelque chose
n’allait pas dans ma tête et dans mon cœur et j’étais incapable d’en parler. Et quand j’étais en présence des autres, rien
ne paraissait. Nous sommes comme ça, nous les humains,
tout se passe à l’intérieur afin de ne pas être obligé d’en
parler. Mais il fallait que j’en parle, que j’exprime le malaise, le mal-être que j’avais en dedans de moi. Et à chaque
fois que j’exprimais mes émotions, la magie opérait : la
``balloune`` se dégonflait et j’étais bien après. Le mieux de
``toute``, c’est de ne rien garder de ``méchant`` à l’intérieur, le mieux de ``toute``, c’est de ``vider ma poubelle``
chaque jour avec un ami de confiance qui m’écoutera, qui
ne me jugera pas, qui ne rira pas de moi, qui ne cherchera
pas à me contredire. C’est ce que je fais maintenant, je me
libère de mes tensions, de mes pensées négatives, de tout
ce qui me dérange et très souvent ce sont des banalités,
Journal L’En-Train

mais qui accumulées, deviennent une bombe prête à exploser. Je deviens un terroriste avec une ceinture explosive.
Ainsi, je me fais du mal et je fais mal à mes proches.
Vous savez aussi, mes ami(e)s qu’on peut s’en sortir. D’abord, il faut oser en parler à quelqu’un à qui on a
confiance; si vous n’avez personne dans votre entourage,
vous pouvez toujours communiquer avec les organismes
suivants. Le Centre de prévention du suicide (CPS) en est
un 1 866 277 3553 Il y a un numéro sans frais et on peut
parler immédiatement avec une personne qui nous écoutera
et qui pourra nous donner des suggestions pour essayer de
se sortir de l’idée, de cette obsession de vouloir s’enlever la
vie. Il y aussi Tel-jeunes 1 800 263 2266; Suicide-Action 1
866 277 3553; Info-Santé 811; LigneParents 1 800 361
5085. À tous ces endroits, vous pourrez avoir de l’écoute
ou à tout le moins, on va vous référer au bon endroit.
Le suicide, ce n’est pas banal, c’est difficile à vivre
pour la personne qui est en processus de le faire et c’est
très difficile aussi pour les proches, car il n’y a jamais de
bonnes explications au fait que quelqu’un vient de s’enlever la vie!
J’espère que je ne vous ai pas trop déprimé avec ce
sujet et j’espère aussi que cet article tombera dans les mains
de quelqu’un qui en a besoin. Ce sera ma paie pour tous les
articles que j’ai écrit dans ce journal.
A la proxima!
(1) Source : Thibodeau, L., M., Perron, (2017). La mortalité par suicide au Québec: 1981 à 2014. Mise à jour 2017.
Institut national de santé publique du Québec
Pensée du mois :
« Vivre, c'est la chose la plus rare du monde. La
plupart des gens ne font qu'exister » - Oscar Wilde
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La vie hébertstalloise
Remerciements

Merci au Comité de l'Offrande, Kina, Véronique et
Jacky Fortin !
Nous, de l'Équipe d'animation locale, tenions à vous
remercier et à vous féliciter pour un si beau gete que vous
avez posé encore cette année.
Depuis quatre ans, ce comité (frère et soeurs) fait, à
la sortie de la messe de Noël, la distribution de friandises
qu'ils ont cuisinées eux-mêmes.
Quelle belle initiative et quelle générosité !
Mille mercis !
L'Équipe d'animation locale

Le Cercle de Fermières
Les membres fermières sont invitées à leur
réunion le 14 mars à 19h00 à l'édifice municipal d'Hébertville-Station.
Nous vous attendons en grand nombre.
Cécile Gauthier, Communications

Impôt mobile
à Hébertville-Station
“Information et réference region 02” sera àHébertvilleStation (Aféas) le 17 mars 2017 de 8h00 à midi.
Pour prendre rendez-vous : 418-662-6034

Invitation

Le conseil d’administration du Club FADOQ SaintBruno a l’honneur de nous inviter à son banquet et à sa
soirée dansante pour souligner le

50e anniversaire de fondation du
Club de l’Âge d’Or de Saint-Bruno
Cette réception aura lieu

le dimanche 26 février 2017 à 18h00
à la salle Oasis, 555 avenue Quatre-H à Saint-Bruno.
Prix du couvert :

25 $ membre
30 $ non membre
Apportez vos consommations.

Veuillez communiquer avec un responsable pour
l’achat de vos billets le plus tôt possible :
Doris
Pierre
Ghislain
Monique
Louise
Céline

418-343-2223
418-343-3654
418-343-2179
418-343-3355
581-717-1276
418-343-2205

Prochain journal
Date de tombée :

Date de parution :

3 mars 2017

17 mars 2017

L’En-Train
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Tél.: 418-343-3961

Rédacteur en chef : François Maltais
francoismaltaisconseiller@gmail.com
Collaboration :
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Gratien Gagné, Luc Girard, Linda Deschênes
Infographisme et montage :
Jacques Demers
Impression :
Graphiscan

Tirage :
600 copies

Municipalité :
5, rue Notre-DameC.P. 69, Hébertville-Station (Qué.)
G0W 1T0 Tél.: 418-343-3961 www.hebertville-station.com
Page 4

17 février 2017

Journal L’En-Train

La vie hébertstalloise
8-9 et 10 juin 2017

Plantation du Mai / Mud Drag Édition
Salutation à toute la population,
C’est avec grand enthousiasme que les activités du
comité ont débuté en novembre dernier.
Nous sommes très heureux de vous informer que
les organisateurs du Mud Drag se joignent aux organisateurs de la Plantation du mai afin de ne former qu’un seul
comité.
Cette décision a été prise d’un commun accord rendant les décisions et les idées encore plus intéressantes et
plus diversifiées.
Lors des dernières assemblées, nous avons décidé
des activités ainsi que de leurs responsables :
Bernard Jauvin :
Dominique Couture :

Bar et Logistique
Secrétariat
Programmation et Bar
Mélissa Tremblay :
Mud Drag et Publicité
Stéphane Côté :
Mud drag
Samuel Hudon :
Mud Drag et Commanditaires
Joana Blackburn :
Trésorerie
Kiosque d’exposant, Méchoui
Sandra Lajoie :
Roulottes
Charlie Vaillancourt, technicienne en loisir :
Parade, Sécurité
Feu d’artifice et Tir sur le Mai
Annie-Pierre Thériault : Mud Drag et Publicité
Linda Moreau :
Trésorerie
Robin Côté, représentant municipal :
Parade, sécurité, Feu de joie
Marcel Racine :
Roulottes
Doris Lalancette :
Seigneur et protocole
Food truck, Déjeuner,
Publicité

Ceci vous dévoile les activités
que nous avons conservées, mais
plusieurs surprises sont à venir.

Nos objectifs
sont de rendre le Mud
Drag encore plus intéressant, un
spectacle du samedi de plus grande envergure et de mettre l’accent sur la plublicité.
Il y a des personnes que j’ai nommées qui ne siègent
pas automatiquement sur le comité mais qui sont indispensables dans nos activités, comme par exemple Marcel Racine, Linda Moreau et Stéphane Côté. Ceci vous démontre
que vous pouvez vous impliquer sans assister à nos assemblées. Vous feriez alors partie d’un sous comité. Communiquez avec moi au 418-343-2811.
Mais si vous n’avez pas le goût de vous impliquer, je
vous invite à participer en inscrivant tout de suite dans votre agenda la fin de semaine du 8, 9 et 10 juin 2017.
Je vous dis à la prochaine, car j’ai bien l’intention de
vous revenir avec d’autres informations dans un avenir proche.
À suivre!
Doris Lalancette, présidente
Plantation du Mai / Mud Drag 2017

Prix de la publicité
dans le journal
160.97$ taxes incluses
91.98$ taxes incluses
91.98$ taxes incluses
51.75$ taxes incluses
23.00$ taxes incluses
2.00$
Journal L’En-Train

Page complète
Demi-page
Quart de page à la Une
Quart de page
Carte d’affaires
Petite annonce
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La vie hébertstalloise

par François Maltais

Pour la Saint-Vincent-de-Paul

Bercethon chez les Fermières
Le Cercle de Fermières Hébertville-Station a organisé un bercethon au profit de la Société Saint-Vincent-de-Paul de
leur municipalité et de celle de Saint-Bruno.
Cette activité a eu lieu le 14 janvier 2017 à la salle multifonctionnelle d’Hébertville-Station.
Aux responsables de cette société, les Fermières ont remis un chèque de 983.75$ pour Hébertville-Station et un
autre de 257$ pour Saint-Bruno.
Un gros merci à tous et toutes pour votre grande participation et générosité.
Gisèle Morin, présidente
Conseil d’administration local, Hébertville-Station
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Chronique Astutruc

par Linda Deschênes

C’est la relâche, on s’amuse… on va dehors…
on cuisine… et on se donne des câlins
On cuisine avec un grand
Les chips maison (6 ans et +)
Préparation, 15 minutes
Cuisson, 45 minutes
Total, 60 minutes
Portion(s), 1 portion
Crédits : recettes du Québec.
Préparation
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
Étape 5
Étape 6

Ingrédients
2 pommes de terre nouvelles par personne
1 cuillère à table huile d’olive extra-vierge
un peu paprika
un peu poudre d’oignon
3 cuillères à table fromage parmesan

Brosser les pommes de terre sous l’eau. Peler si désiré.
Couper en tranches minces, de la taille d’une chips.
Préchauffer le four à 350 ºF (180 ºC).
Placer les pommes de terre sur une plaque allant au four en évitant de les superposer.
Étaler l’huile d’olive à l’aide d’un petit pinceau des deux côtés. Saupoudrer le paprika, le sel d’oignon
et le fromage.
Placer au four pendant environ 45 minutes en surveillant.

Pâte de sel (2 ans et +)

Voici comment faire de la pâte de sel :
1. Dans un saladier verser 1 verre de sel et 2 verres de farine.
2. Mélanger avec les mains le sel et la farine.
3. Ajouter 1 verre d’eau tiède.
4. Malaxez avec les doigts jusqu’à obtenir votre pâte à sel.
Pour une pâte de sel colorée on y ajoute du colorant alimentaire ou une épice genre cari.
On peu aussi la cuire entre 75 degré C. et 110 degré C. après 1 jour de séchage (pâte de 1 à 2 cm.) la cuire environ
1 heure. Une pâte blanche se peint aussi après cuisson. Dans un sac se conserve 1 semaine au frigo.

Mandala
à colorier !
Origami bateau

Colore le mandala et participe à un
tirage d'un prix pour
enfant, une commandite de Familiprix Perron et Turcotte d'Hébertville.
Inscris ton nom et
nu méro d e téléphone au dos du
dessin et apporte-le
avant le

1er mars 2017
à

l'Hôtel de Ville
Journal L’En-Train
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SCULPTURE SUR NEIGE

Journal L’En-Train

17 février 2017

Page 9

La vie hébertstalloise

par François Maltais

Plus de 40 multinationales
collaborent afin de repenser le plastique
Plusieurs dizaines d’entreprises internationales, dont
Coca-Cola, Mars et Veolia, s’engagent dans un vaste plan
d’action destiné à repenser complètement la façon dont elles produisent et recyclent les matières plastiques.
C’est dans le cadre du Forum de Davos que
la Fondation Ellen MacArthur et le cabinet McKinsey ont
rendu publique cette semaine une étude mettant en lumière
les ravages du plastique sur l’environnement. Parmi les constats les plus alarmants : on prévoit que d’ici à 2050, il y aura
plus de détritus plastiques dans les océans que de poissons.
On y souligne en outre que, chaque année, de 80 à 120
milliards de dollars d’emballages plastiques ne sont pas recyclés.

Face à cette réalité alarmante, les auteurs de l’étude
estiment nécessaire une refonte totale de la filière des emballages, et des plastiques en général, en recherchant notamment des alternatives au pétrole comme matériau de
base pour leur production ; l’étude indique que, si rien ne
change, cette filière consommera 20 % de la production
pétrolière en 2050. C’est pour insuffler cet important changement ind ustr iel qu e le For um d e Davo s et la
Fondation Ellen MacArthur ont développé le plan d’action
« The New Plastics Economy : CatalysingAction », auquel
plusieurs grands groupes ont annoncé l’adhésion. L’un des
objectifs est de mobiliser toute l’industrie en vue d’atteindre un taux de réutilisation et de recyclage de 70% de tous
les emballages plastiques mondiaux – un chiffre qui plafonne actuellement à 14% seulement.
Ce plan, initié en mai 2016, a déjà obtenu le soutien
de plus de 40 groupes majeurs, dont Unilever, Danone et
Dow Chemical. Outre ces grands industriels, la volonté est
de mobiliser l’ensemble des acteurs l’industrie du plastique
— des fabricants de produits chimiques aux producteurs de
biens de consommation, en passant par les détaillants, les
autorités municipales et les recycleurs — afin de bâtir un
Page 10
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système mondial plus efficace. « Il s’agit du bon moment
pour déployer ce type d’initiative. Les multinationales et
les pouvoirs publics sont prêts à agir et, pour la première
fois, nous observons un fort consensus sur ce sujet et surtout une volonté d’agir », indique Ellen MacArthur par voie
de communiqué.
À travers ce
plan d’action, la
Fo ndation Ellen
Mac-Arthur souhaite donc lancer la
refonte des formats
d’emballageset élaborer un ensemble
de normes mondiales pour leur conception. Il vise également à améliorer les
systèmes de recyclage en mettant en œuvre des projets de
collaboration entre les entreprises participantes et certaines
grandes villes. Pour soutenir ce passage à une forme d’économie circulaire et inspirer innovateurs et entrepreneurs, la
Fondation Ellen MacArthur et la firme de design IDEO ont
conçu un guide de design circulaire.
Parmi les industriels mobilisés, Unilever vient d’annoncer qu’il s’engageait à rendre tous ses emballages plastiques pleinement réutilisables, recyclables ou
compostables
d’ici à 2025,
incitant toute
l’in d u str ie
des biens de
consommation à accélérer les progrès vers l’économie circulaire. Le groupe publiera également la liste complète des
matériaux plastiques utilisés dans ses emballages d’ici à 2020
afin d’aider à créer un standard commun en matière plastique recyclable.
https://novae.ca

Filles d’Isabelle
Les Filles d’Isabelle, cercle 1161, invitent leurs
membres à leur réunion le mercredi 22 février à 19h30 à
la salle multifonctionnelle d’Hébertville.
Venez en grand nombre !
Journal L’En-Train

Tous yeux, toutes oreilles

Par Émélie Brideau

En as-tu vraiment besoin?
Quand vient le temps de faire de gros achats, je me
questionne sur la conséquence. L’achat de granules de bois
pour les deux prochaines années en espérant que le prix
payé est, et sera le meilleur, faire le patio de la maison, le
teindre et l’équiper pour souper à l’extérieur, l’auto à réparer, ou pire, à changer! Ce sont là des exemples de destinations que nos précieux dollars et fruits de nos labeurs, peuvent prendre.
À un moment donné dans le processus du désir et/
ou besoin (les deux sont trop souvent confondus), de l’action et de l’utilisation, vient une question très pertinente :
En as-tu vraiment besoin?
C’est aussi le titre du livre que j’ai eu plaisir à lire,
écrit par le fameux comptable à la tignasse de rock star,
Pierre-Yves McSween. Les finances personnelles c’est un
tabou très complexe que l’auteur nous fait voir en une quarantaine de thèmes, à titre informatifs et d’avis personnels
de celui-ci tels que : devenir propriétaire, les cartes fidélités,
les fêtes d’enfants, les assurances de personnes, le budget,
le confort ou encore les stratégies d’épargne…Sont autant
de sujets abordés sans filtre avec réalisme et objectivité. Ce
livre nous fait réfléchir sur nos choix de consommation et
les conséquences qui viennent avec.
Personnellement, j’aurais aimé être éduquée par ce

Journal L’En-Train

genre d’ouvrage au secondaire
au lieu de nous faire simuler
l’achat d’action d’une compagnie prise au hasard dans une
liste qui ne me disait rien du
tout à cette époque… La pertinence de comprendre comment l’intérêt d’une carte de
crédit est calculé, la négociation avec les compagnies d’assurance ou encore les petits
caractères illisibles des publicités pour l’achat d’une voiture
neuve chezun concessionnaire
auraient eu bien plus d’impact à l’aube de devenir une adulte
autonome.
Puisqu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, j’ai
maintenant un peu plus de connaissances et de conscience
car ces 365 pages où l’auteur propose de brillants mécanismes d’autodéfense contre la société de consommation et la
naïveté financière m’ont intéressée, amusée, et surtout, fait
réfléchir. J’ai déjà une personne qui désire m’emprunter ce
livre, alors si vous êtes intéressé à ce sujet, contactez-moi,
je vous le prête !

17 février 2017
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Maison des jeunes

Par Prescyllia Thériault

Vie associative de la MDJ
Les mois à venir consacrés aux
préparatifs du Gala des cactus !
C’est avec grand plaisir
que je vous annonce le retour du
Gala des cactus pour une 3e édition qui se tiendra vendredi le 26
mai prochain en soirée à notre
belle église St-Wilbrod.
Un gala soulignant nos
importants jeunes bénévoles et
mettant en valeur leurs nombreux talents pour les arts de la
scène. Un gala 100% jeunesse organisé par notre Conseil
de tribu, numéros artistiques créés par nos créatives filles
de la MDJ et animés par nos talentueuses Feux de l’amour,
Alysson Fortin et Paskale Girard.
Je profite de l’occasion pour inviter les jeunes de 9 à
18 ans qui voudraient présenter un numéro à communiquer
avec moi pour s’inscrire à la programmation et céduler les
pratiques.
La course aux cactus a débuté en août 2016, il est
encore temps de vous impliquer et de participer à la vie
associative pour courir la chance de recevoir un prix en mai
prochain.

Invitation

Vendredi 17 février, 18h30

Match d’improvisation
à notre Maison des jeunes
Venez en grand nombre encourager nos deux belles
équipes, Les Feux de l’amour et Les Kraft dinner. Ouvert à
tous, aucun coût d’entrée, cantinette sur place. Une belle
soirée d’improvisation divertissante pour toute la famille.

Horaire

18h00-21h00
12h00
L’Andos
18h00-21h00 Pratiques
Impro-animation Gala
Mercredi 18h00-21h00 Pratiques Gala
Numéros artistiques
Jeudi
18h00-21h00 Pratique Impro
Lundi
Mardi

Maison des Jeunes - Station Jeunesse
d’Hébertville-Station
Organisme associé à Centraide

MDJ : 418 343-3961, poste 2731
CarolineAsselin, intervenante
Photos prises à la MDJ de Desbiens le 27 janvier dernier
Page 12

17 février 2017

Coordination : Prescyllia Thériault, 418 343-3347
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Le monde scolaire
Les petites nouvelles de l’école du Bon Conseil
Nous avons commencé le mois de février
en force à l’école du Bon
Conseil. Le 1er février,
les 6e années ont vécu un
str ess immen se avec
l’activité retour vers le
futur à l’école Curé-Hébert. Lors de celle-ci, les
élèves de 6e année passent une journée entière comme s’ils
étaient en secondaire 1. Le matin, ils ont eu des cours réguliers : de l’anglais, de l’espagnol et des sciences. Puis en
après-midi, certains ont participé aux sport-études qu’ils
choisiront l’an prochain et les autres sont restés à l’école
pour poursuivre leurs cours réguliers. Après une journée
entière au secondaire, la rentrée sera bien moins stressante
en septembre!
Ici, à l’école du Bon Conseil, nous n’avons pas peur
de l’hiver ! Dans le cadre du cours d’éducation physique et
à la santé, nous allons
profiter des plaisirs de
l’hiver en faisant des
sorties extérieures.
Les petits de la matern elle jusqu ’à la
deuxième année joueront à l’extérieur dans
la cour de l’école. Ils pourront se glisser, faire des forteresses ou s’amuser dans la neige. Aussi, la première et la
deuxième année auront la chance de se rendre à la patinoire
pour jouer au hockey ou encore faire du patinage libre.
Pour la maternelle, ils iront à la glissade située à côté de la
patinoire.
Donc, le plaisir sera assuré puisque le plein air dégourdit les jambes des petits. Même s’il fait froid, rien ne
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nous empêche de se divertir et de rentrer les joues toutes
rouges.
Pour les plus grands de l’école, voici les activités à
venir. Le vendredi le 3 février la classe de 4-5ième année, ira
patiner. Les classes de 3e,
4e et 6e années iront aussi
le 10 février en aprèsmidi et finalement la classe
de 6e année y retournera
le 20 février. Mercredi le
15 février, les 4e et 5e années et la 6e année feront
une r andonnée en raquette tout l’avantmidi. Le 9 février,
toute l’école ira au
Mont-Lac-Vert pour
faire de la glissade en
tube. Cette activité est
vraiment attendue, les
petits adorent les glissades. Pour les grands
qui le désirent, ils pourront faire de la planche à neige ou du
ski alpin. Ainsi, tout le monde y trouvera son compte !
Également, en février les activités parascolaires recommencent.
Cet hiver, les élèves peuvent participer à des midis multisports, cuisine, co utur e, b rico lage et
cheerleading.
Du plaisir pour tous les
goûts et pour tous les âges!
Léanne Gagné
et Sarah-Kim Ratthé

17 février 2017
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La vie hébertstalloise

par François Maltais

Le village le plus froid du monde
Vous trouvez que l’hiver est rude ?
-71,2° C, telle est la température qui a été enregistrée dans le petit village d’Oïmiakon situé à l’extrême Est
de la Russie le 6 janvier 1926. Cette valeur, qui est la plus
basse température jamais enregistrée dans une zone habitée, a fait de ce bourg de 512 habitants, le village le plus
froid du monde. Si le thermomètre affiche en moyenne 46°C en janvier, il remonte à 2,7° C en mai et même 14,9°
C en juillet, pour une moyenne annuelle à -15,5° C. Mais
sous les 0° C, d’octobre à avril, la plupart des foyers, ne
bénéficiant pas des commodités modernes, se chauffent soit
au charbon soit aux feux de bois. Et avec le gel, aucun
végétal ne peut pousser.Alors pour se nourrir, les résidents,
qui sont principalement des pêcheurs, des chasseurs ou des
éleveurs, consomment de la viande de renne ou de cheval
et viennent s’approvisionner en verdure dans l’unique boutique du village. D’après les dires des médecins, personne
ne souffre de malnutrition grâce aux nutriments présents
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dans le lait consommé par les habitants.
Sans surprise, ces Russes sont habitués au froid glacial. La seule école d’Oïmiakon ne ferme ses portes que si
les températures tombent en dessous des -52° C. Hélas, ces
conditions extrêmes rendent le réseau téléphonique instable
et empêche les habitants d’utiliser leur voiture, les coupant
quelque peu du monde.
Ce village est considéré comme le plus froid de la
planète et, en cette période de l’année. Un photographe est
allé tester… et il en est revenu avec d’incroyables clichés.Ce
photographe, c’est Amos Chapple, un Néo-Zélandais qui,
visiblement, n’a pas froid aux yeux. Enfin presque : « Je
portais des pantalons pas très épais quand je sortais dehors.
Il faisait -47° C. Le froid me saisissait les jambes, ma salive
gelait en aiguilles et me piquait les lèvres »
Voici ses photos. Certaines semblent presque irréelles, toutes nous glacent les os ! Regardez…
http://www.parismatch.com/ http://positivr.fr/
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La vie hébertstalloise
Le village... (suite)

par François Maltais

Saint-Valentin = Amour
Amour = Chaleur
Chaleur = Repas chaud
Repas chaud = Popote roulante

Pourquoi ne pas offrir
des certificats-cadeaux
de la Popote roulante
à vos chers parents ou ami(e)s.
Service de livraison (Repas du midi)
Lundiet mercredi :
St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
Mardi et jeudi :
Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.
Coût :
8.00$/repas taxes et livraison incluses
(Soupe, repas principal et dessert)

Bénévoles/baladeurs recherchés
À noter que si vous connaissez
des personnes désireuses de faire du bénévolat auprès de
notre clientèle,
celles-ci peuvent se joindre à notre belle équipe
pour la livraison des repas à domicile.
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)
Journal L’En-Train
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Dans le monde

Par Jacques Demers

Le plus vieux fossile, mais de quoi ?

2017 : des climatosceptiques au pouvoir

Agence Science-Presse
On a beaucoup parlé cette semaine de la découverte
d’un très vieux fossile. De quoi est-il « le plus vieil ancêtre » est une question qui fait débat, mais une chose est
sûre : c’était une grosse bouche sans anus.
Appelé Saccorhytus, il s’agit d’une créature d’un
millimètre de long qui vivait il y a 540 millions d’années et
possédait une bouche disproportionnée par rapport à son
corps. Le micro-fossile a été identifié en Chine et fait l’objet d’une recherche le 30 janvier dans Nature. Or,
Saccorhytus a été appelé par certains médias « le plus ancien ancêtre », ce qui est une erreur de quelques milliards
d’années : le plus ancien ancêtre commun à tous les êtres
vivants était fort probablement une bactérie sans noyau vivant il y a plus de 3 milliards et demi d’années. On l’a aussi
appelé « le plus ancien ancêtre des humains », ce qui n’est
guère plus précis, puisque c’est aussi cette bactérie qui serait le plus ancien ancêtre des humains. En réalité,
Saccorhytus est probablement le plus ancien ancêtre connu
des vertébrés, un groupe qui allait, après lui, donner naissance aux poissons, puis aux reptiles et aux mammifères.

Agence Science-Presse
Imaginez que vous soyez climatosceptique et que
vous vouliez faire faire un virage anti-science à votre gouvernement. L’État du Wisconsin, dans le nord des ÉtatsUnis, vous apprend comment.
Jusqu’en décembre, le site web du ministère des Ressources naturelles offrait un travail de vulgarisation sur sa
page « Les changements climatiques et les Grands Lacs du
Wisconsin ». Or, la page, qui n’a pas changé d’adresse, est
désormais intitulée « Les Grands Lacs dans un monde changeant ». Et le contenu a été transformé en conséquence :
« comme elle l’a fait à travers les siècles, la Terre vit des
changements. Les raisons des changements survenant à ce
moment-ci de la longue histoire de la Terre sont débattues
et font l’objet de recherches à l’extérieur du ministère des
Ressources naturelles. » Des neuf hyperliens originaux vers
diverses ressources, il n’en reste que deux, l’un vers une
université locale et l’autre vers le bassin de la rivière Yahara,
qui n’est même pas reliée aux Grands Lacs. Le fait que le
gouverneur de l’État, Scott Walker, soit un climatosceptique
affiché, a pu aider. (ProPublica)

La démocratie autour de l’embryon

Des tempêtes plus dangereuses à cause
du réchauffement ?

Agence Science-Presse
Il fallait être ambitieux pour intituler « Expériences
de démocratie » un livre sur les réflexions éthiques autour
de l’embryon.
Le propos de l’historien des
scien ces américain Ben jamin
Hurlbut, c’est que les recherches
dans ce domaine ont été accompagnées en parallèle de quatre décennies de tentatives — souvent infructueuses — pour créer des débats démocratiques : depuis les premiers « bébés éprouvettes » dans
les années 1970 jusqu’aux manipulations génétiques d’aujourd’hui.
Aux États-Unis, des ministères et
des agences gouvernementales ont créé des comités d’éthique au sein desquels ils ont tenté d’impliquer le citoyen
aussi bien que le scientifique. Dans certains cas, le jupon
des politiciens dépassait : les questions éthiques, regrette
Hurlbut, ont été très souvent occultées par les débats sur le
statut moral de l’embryon. L’arrivée d’un gouvernement
beaucoup plus à droite et plus méfiant envers la science,
pourrait représenter un test pour la solidité de ces débats
démocratiques.
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Agence Science-Presse
C’est l’un des grands mystères des conséquences
futures du réchauffement climatique : y aura-t-il plus de
tornades ou seront-elles plus violentes ? La réponse pourrait se cacher dans « l’efficacité » de notre atmosphère.
Des chercheurs examinant 35 années de données satellites sur les courants atmosphériques, affirment y avoir détecté des
variations à long terme. Plus
précisément, des variations
qui montreraient une tendance de l’atmosphère à accumuler davantage de chaleur
au cours des trois ou quatre dernières décennies. Or, dans
un système aussi dynamique que notre atmosphère, davantage de chaleur signifie davantage de mouvement — l’énergie cinétique, diront les physiciens — avec tout le potentiel
destructeur qui l’accompagne. L’équipe de l’Université de
Houston, qui a publié ses résultats le 24 janvier dans Nature Communications, ne peut conclure si cela se traduira
par davantage de tempêtes — mais elle peut conclure que
le potentiel, spécialement dans l’hémisphère sud, est suffisant pour que les tempêtes du futur soient plus violentes.
Journal L’En-Train

Chronique mondaine

Par Charlotte Maltais

Pour souligner un anniversaire, communiquez avec
Charlotte au 343-2621

du 17 février 2017 au 16 mars 2017
Février
17
17
19
20
20
21
23
23
24
25
27
28

Dominic Pineau
André Ste-Marie
Alain Bouchard
Jules Guy
Jean Boudreau
Chantale Morin
Pierrette Dufour
Guy Desbiens
Charles Maltais (Cyprien)
Claude Lalancette
Isabelle Gilbert
Annette Duchesne

Mars
2
2

France Tremblay (St-Wilbrod)
Simon Juneau

4
5
5
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
11

Marcellin Fortin
Christian Turcotte
Valérie Truchon
Raymond Fortin
Rose-Ange Larouche
Sébastien Fortin
Johanne Duchesne
Gaétan Friolet
Christian Côté
Lorraine Maltais
Rosaire Girard
Linda Turcotte
Nathan Ouimet
Marjolaine Laplante
Fernand Gagnon
David Thivierge
Alexandre Côté

Amusons-nous

12
15
15
15
16

Florence Pineau
Louisette Morin
Clément Simard
François Maltais
Julienne Gervais

Colligé par Jacques Demers

Division

S
u
d
o
k
u

Tracez trois lignes droites (allant d’un côté du
cadre à un autre)
de façon qu’il n’y
ait qu’une maiso nnet te dans
chaque secteur.

Grille 2017-02

←
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Sol ution Grille 2017-01

Solution
du mois
dernier
17 février 2017
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Loisirs et sport

Course LA STATION Parcours de lae course
La 4ème édition de la course La Station aura lieu le
samedi 25 février 2017.
Vous êtes invités à venir y participer en grand nombre.
Cette année encore, nous voulons faire participer nos
jeunes du village.
Comme dans les années précédentes, tous les coureurs de moins de 16 ans auront encore droit à une tuque
“Station 4e Édition’’.
Nous vous attendons en grand nombre !

“La Station” 4 édition
Avis à tous les résidents
du village d’Hébertville-Station

Dans le cadre du Carnaval « Gaietés Hivernales »,
la 4 édition de la course organisée par le Comité des loisirs
aura lieu cette année dans le village le samedi matin 25
février prochain de 10h00 à 12h00.
Cette course consistera en quatre épreuves :
· Le 1 km et le 3 km pour les jeunes sur la rue St-Paul
jusqu’à la ferme RJM Côté
· Le 5 km et le 10 km pour les adultes qui fera tour du rang
St-Pierre tel que le montre le schéma ci-dessous :
e

Prière de bien prendre note que la circulation sera
restreinte entre 10h00 et midi.
Des bénévoles seront assignés à la circulation et la
sécurité des coureurs durant cette période.
Merci de rester vigilants et merci de votre collaboration !
Le Comité des loisirs
et la municipalité d’Hébertville-Station
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Loisirs et sport

par François Maltais

Wayne Gretzky

Des records intouchables
Selon la croyance populaire, les records sont faits
pour être battus. Mais ce n’est pas toujours réaliste. Wayne
Gretzky peut dormir en paix avec plusieurs de ses marques.
Quand il a accroché ses patins en 1999, Wayne
Gretzky détenait 61 records de la LNH : 40 en saison, 15
en séries et 6 à des matchs des étoiles. Aujourd’hui, le numéro 99 a encore son nom écrit aux côtés de 60 records.
Dans dix ans ou cent ans, il devrait encore détenir plusieurs
marques. Il y a des chiffres de Gretzky qui semblent venir
de la planète mars. Il suffit de penser à ses 92 buts (19811982) et 215 points (1985-1986).

Un autre monde
À son époque, les Oilers marquaient une tonne de
buts. Ils gagnaient souvent leurs matchs 9 à 5 ou 7 à 6.
Maintenant, c’est une autre réalité.
Le représentant du Journal a demandé à Gretzky d’offrir un équivalent à une saison de 92 buts ou de 215 points
dans la LNH d’aujourd’hui. « 93 buts seraient l’équivalent
», a lancé Gretzky en éclatant de rire et en tapant sur l’épaule
de Bobby Orr.
« Je n’ai pas la bonne réponse, a-t-il continué. Évidemment, le hockey est plus défensif maintenant. C’est
plus difficile de marquer des buts. Mais je trouve qu’il y a
plus d’occasionsen supériorité numérique. Dans mon temps,
il y avait un cinq contre trois toutes les dix semaines. Main-
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tenant, il y en a trois par match. J’aime aussi le trois contre
trois en prolongation. Bobby, Mario et moi aurions été bons
à trois contre trois! »
Toujours aussi généreux dans ses réponses, Gretzky
a ensuite offert une analyse très juste. « Les gardiens
aujourd’hui sont beaucoup plus athlétiques. Quand Patrick
Roy, Grant Fuhr et Martin Brodeur ont fait leur entrée dans
la LNH, ils ont changé le jeu. Ils ont eu un immense impact. Je vais le dire d’une façon polie, mais dans mon temps,
le gardien était le petit gros de l’équipe, c’était celui qui ne
patinait pas très bien. Maintenant, les gardiens sont les
meilleurs athlètes de l’équipe. C’est vraiment plus difficile
de les déjouer. »

Sydney Crosby
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Loisirs et sport

par François Maltais

Wayne Gretzky (suite)
La nouvelle génération
Le meilleur aujourd’hui, aux yeux de Gretzky et de
Mario Lemieux est Sidney Crosby. Maintenant celui qui
porte le flambeau du meilleur joueur de sa génération. « Je
l’ai vu à l’œuvre à quelques reprises, a dit Lemieux avec un
sourire en coin. Sidney travaille tellement fort. Comme
Wayne quand il jouait, Sid veut toujours être le meilleur,
que ce soit lors d’un entraînement ou d’un match. Il est
probablement le passeur le plus doué de la LNH. Il a aussi
la meilleure vision du jeu. Et cette saison, il marque des
buts à un rythme endiablé. C’est un phénomène rare.
Comme propriétaire, je me considère chanceux de le voir
dans mon amphithéâtre aussi souvent. »

Auston
Matthews

Connor
McDavid

Patrick
Laine
« Je suis d’accord avec Mario, a enchaîné Gretzky.
Sidney est le meilleur joueur en ce moment. Il a mérité ce
titre grâce à son acharnement. Je sais que Bobby Orr a des
liens privilégiés avec Connor McDavid. Connor tentera de
déloger Sidney. Mais aujourd’hui, Crosby est toujours au
sommet. Il restera le roi de la montagne jusqu’à ce qu’un
plus jeune prenne sa place. Crosby a gagné deux fois la
Coupe Stanley et il a deux médailles d’or aux Jeux olympiques. »
Les McDavid,Auston Matthews et Patrik Laine chercheront à devenir le prochain roi.
http://www.journaldemontreal.com
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Votre Caisse vous informe
Votre stratégie de retraite,
vous gagnerez gros à la planifier !
Le 1er mars 2017 est la date limite pour cotiser à votre REER 2016
Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie lors de votre retraite
Pour des stratégies gagnantes
Pour maximiser vos cotisations

N’hésitez pas à consulter votre conseiller de la

Caisse Desjardins des Cinq-Cantons

Changement au mode d’attribution
d’aide financière de la part de votre Caisse
À compter du 1er avril 2017, les associations, les groupes ou les organismes situés sur le territoire de la Caisse qui désirent adresser une demande d’aide financière de 1 000$ et plus seront
invités à poser leurcandidature dansle cadre de l’undes deux “Appels de projets” annuels.

1er Appel de projet : 1er au 30 avril 2017
(Les projets sélectionnés seront dévoilés en mai 2017)

2e Appel de projet : 1er au 31 octobre 2017

(Les projets sélectionnés seront dévoilés en novembre 2017)
Pour obtenir le formulaire et connaître les critères d’admissibilité
consultez le site www.desjardins.com/caissedescinqcantons

Le Dépôt mobile
Depuis un an déjà, les membres de Desjardins peuvent déposer leurs chèques au moyen de leur téléphone cellulaire
ou de leur tablette via l’application Services mobiles Desjardins.
Le Dépôt mobile permet aux membres Particuliers et Entreprises de déposer leurs chèques sans avoir à se déplacer
au comptoir de leur Caisse ou à un guichet automatique.
Ce service est disponible via l’application AccèsD de votre appareil mobile. Les utilisateurs doivent simplement
prendre une photo de leur chèque et l’opération peut être complétée en quelques minutes seulement.

Informez-vous à votre Caisse pour connaître tous les détails
LA CAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS
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