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Brigitte Robichaud, 
Planificatrice financière, 
Spécialiste en placement 

vos finances 
vos placements 
votre gestion budgétaire et 

La Caisse populaire des Fondateurs met à 
votre disposition l’expertise de Brigitte 
Robichaud, planificatrice financière, afin de 
vous conseiller dans : 

plus qu’une planification financière, 
c’est bâtir un avenir 

Ensemble, nous travaillons à bâtir 
votre indépendance financière. 

Renseignez-vous! 

plus haut, plus loin, ensemble 

www.acadie.com 
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 Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, avril 2011 

loup-marin le 

Dans ce numéro de avril  2011 vous retrouverez : 

Un projet réussi 
En  décembre 1997, le foyer de soins Chez 

Carole inc. était terminé. Carole Fournier, 

directrice et propriétaire, recevait son pre-

mier résident le 1er février 1998.  En 2007, 

Madame Fournier dotait le foyer d’un salon 

et faisait un autre 

agrandissement, ce 

qui permettait  d’hé-

berger quatre rési-

dents de niveau 3 et 

huit de niveau 2.  

Grâce à d’autres 

agrandissements 

effectués en 2010, 

le nombre de rési-

dents s’élève à dou-

ze au niveau 3 et 

huit au niveau 2.  Le 

foyer possède main-

tenant une salle 

d’activités ainsi 

qu’un appartement où habite un couple au-

tonome. D’après Madame Fournier, il y au-

rait un besoin pour ce genre d’appartements 

mais comme l’analyse des besoins n’a pas 

encore été complétée, il est difficile d’obtenir 

une licence.  

 Le foyer fonctionne sur trois quarts de tra-

vail avec 18 employés, auxquels s’ajoutent 

la propriétaire et un employé occasionnel.  

Le personnel  inclut trois nouveaux arrivants 

détenant un baccalauréat en sciences infir-

mières. Ceux-ci travaillent comme préposés 

aux soins des résidents, mais leur formation 

est néanmoins un 

atout pour le 

foyer.  L’établisse-

ment est le plus 

gros employeur du 

village, et ses em-

ployés habitent 

majoritairement à 

Pointe-Verte. 

 M a d a m e 

Fournier considè-

re important de 

bien faire son tra-

vail. Un foyer de 

soins n’est pas 

seulement une 

résidence pour personnes âgées; c’est un 

endroit où il doit faire bon vivre. Les rési-

dents sont vulnérables et dépendants, et elle 

est en grande partie responsable d’eux. Des 

liens se tissent.   
Suite à la page 2 
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le loup-marin : c’est le bulletin d’information 

municipal de Pointe-Verte. 

Le Cap loup-marin : c’est le rocher que l’on 

peut voir, même à marée haute, à l’entrée est 

du village. À une autre époque, on pouvait y 

voir  des loups marins s’y réchauffer au soleil. 

C’est aussi là que l’on pêche des moules 

(mouques) sous la glace. 

Périodicité : mensuel 

Adresse postale :   

La rédactrice  

375, rue Principale 

Pointe-Verte, NB     

E8J 2S8 

téléphone: 542-2606 

courriel:  

francem@nb.sympatico.ca 

Rédactrice en chef: France Martin 

Éditeur: Euclide Chiasson 

Rédactrice : Claudine Roy 

Correctrice: Jeanne Lanteigne 

Distribution: Mireille Arseneau 

Équipe:  

Jean-Jacques Savoie, anciennes photos 

Freddy Lejeune, contes 
 

Membres du conseil municipal 

Maire:  Paul Desjardins,  

Conseillers:  Alvine Haché, Maire adjointe 

 Michel Haché, Festival du pêcheur 

 Marc Arseneau, Travaux publics 

 Raphaël Lagacé, Parc Atlas 

 Daniel Guitard  
 

Directrice générale du Village : 

Marie-Ève Cyr 

http://www.pointe-verte.ca 

loup-marin 
le 

Avril 2011 volume 8 numéro 04 

Madame Fournier trouve parfois difficile de décrocher pour prendre des vacances, cepen-

dant elle estime que le personnel est fiable. Au fil des ans, elle a appris à déléguer certai-

nes tâches, comme la comptabilité.  

 Gérer les services aux résidents et les relations avec leurs familles, en plus du personnel, 

n’est pas toujours une tâche facile.  Le plus grand défi sera d’assurer une relève, mais heu-

reusement Madame Fournier sera à son poste pour bon nombre d’année encore.◄ 

 

Claudine Arseneau Roy   
 

Un projet réussi 
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   On raconte qu’un lion 

vivait dans une région 

très fertile où l’on voyait 

de beaux lacs et de 

belles rivières et où 

abondait l’herbe au 

milieu d’une belle forêt. 

Ce paradis de verdure 

avait attiré une foule 

d’animaux de plusieurs 

espèces. Mais ces 

animaux ne profitaient pas de cette 

abondance en raison de leur grande peur du 

lion. Un jour, ils se réunirent et vinrent voir 

celui que l’on savait être le roi des animaux.  

Ils lui dirent : «Sire, vous attrapez votre 

nourriture seulement après vous être fatigué 

à courir.  Pour vous éviter ce travail qui vous 

épuise, nous avons conçu un plan qui vous 

profitera et en même temps nous rassurera. 

Si vous nous laissez brouter librement à 

notre guise et que vous ne nous effrayez 

plus, nous vous promettons de vous envoyer 

chaque jour une bête choisie parmi nous que 

vous pourrez manger pour votre déjeuner. »   

    Le lion accepta et conclut avec les 

animaux un pacte que les deux parties se 

promirent de respecter. Une fois le sort 

tomba sur le lièvre, qui fut désigné comme 

déjeuner du lion. Il dit alors à ses 

compagnons : 

- Si vous me témoignez un peu de 

bienveillance, sans que cela vous porte 

préjudice, je vous débarrasserai du lion.  

- Et que veux-tu nous confier comme tâche? 

demandèrent les animaux. 

- Vous ordonnez à celui qui m’accompagne, 

dit-il, qu’il me permette de prendre mon 

temps avant d’arriver chez le lion.   

- Cela est accordé, lui dirent-ils.  

    Le lièvre prit son temps pour rejoindre le 

lion et dépassa l’heure du déjeuner du roi 

des animaux. Puis il se rendit à lui, seul, d’un 

pas sûr et mesuré. Le lion avait tellement 

faim qu’il entra dans une grande colère ; il se 

leva, se dirigea vers lui et, furieux, il cria :  

- D’où viens-tu ?  

- Sire, dit-il, je suis le messager des animaux 

auprès de vous ; ils m’ont envoyé 

accompagné d’un lapin pour votre déjeuner, 

mais un lion m’a suivi dans un chemin et 

m’a pris ce lapin de force et il m’a dit : « Ne 

suis-je pas le meilleur sur terre parmi les 

animaux pour mériter ce repas ? » « Mais 

c’est le repas du roi, lui ai-je répondu. 

Comme convenu, les animaux le lui ont 

envoyé pour son déjeuner et je te supplie de 

ne pas me le prendre. »  C’est là, Sire, qu’il 

vous a injurié et traité de tous les noms 

possibles. Fainéant et gros paresseux, il a 

même ajouté. Alors je suis venu en toute 

hâte vous en informer. 

- Viens avec moi, ordonna le lion, et montre-

moi l’endroit où tu as rencontré cet effronté.   

Le lièvre l’emmena vers un puits plein d’eau 

claire et pure, s’y arrêta et lui dit :  

- C’est ici.  

   Le lion regarda et vit dans l’eau son image 

et celle du lièvre près de lui ; ne doutant plus 

de la parole du lièvre, il sauta pour attaquer 

l’autre lion et se venger, mais il se noya dans 

le puits. 

   Le lièvre retourna vers ses compagnons et 

leur apprit la bonne nouvelle. Les animaux 

donnèrent une grande fête en l’honneur du 

brave lièvre et ce fut enfin pour chacun d’eux 

une joyeuse paix dans la belle forêt.◄ 

  

Alfred Lejeune 

Alfred Lejeune 
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Carnaval Jeunesse 

Notre Carnaval Jeunesse s’est bien déroulé. Des défis d’équipes avaient lieu dans plusieurs 

activités dont la course, le jeu du drapeau et la raquette. L’équipe les Rois du Tim Horton 

glacial est sortie grand vainqueur de notre Carnaval. L’équipe comprend Thomas, 

Mackenzie, Mathieu, Maxime, Jonathan et Caissie.  

  

  

Semaine de la fierté française  

La semaine a débuté par la diffusion en direct de l’ouverture officielle à l’école Carrefour de 

la Jeunesse d’Edmundston.  Par la suite le comité de la bibliothèque, supervisé par Mme 

Claire, a organisé un rallye littéraire. L’équipe gagnante est les Gommes à cacahouètes, 

composée de Zoé, Marie-Christine, Justin, Frédéric L. et Alexandre. Le prix à gagner était 

une carte collation de la cafétéria. Les élèves ont ensuite eu la visite de Sylvain Meunier 

(auteur) et de  Nelson Michaud (conteur). 

  

  

Livrethon 

Les jeunes de l’école ont lu  43 000 pages, ce qui représente environ 400 livres, et ont 

recueilli la somme de 500 $. Le Livrethon prendra fin le 15 avril. Tous les profits de cette 

activité vont au Radiothon des Roses. Si vous désirez offrir un don pour cette cause, les 

élèves sont toujours prêts à faire de la lecture. Il suffit de communiquer avec l’agente de 

développement scolaire et communautaire (Claire) au 542-2415. 

  

  

Le cirque à l’école!  

Le 25 février, les élèves de la maternelle à la 8e année de l’école Séjour-Jeunesse ont 

appris à jongler, à se tenir en équilibre sur le rola bola et à manier les bâtons-fleurs. C’est 

grâce à Stéphane Ferland, artiste de cirque, que les jeunes ont pu découvrir une facette 

jusqu’alors inconnue de l’activité  physique. Les enfants faisaient déjà divers sports dans le 

cadre du cours quotidien d’éducation physique, donné par notre enseignant Pier-Olivier 

Lamontagne. Parmi la panoplie de jeux disponibles pour les jeunes, on retrouvait du 

matériel de cirque. C’est ce qui a donné l’idée à l’éducateur : il a fait part à l’agente de son 

intérêt envers une formation dans les arts du cirque. Les élèves ont ainsi pu bénéficier de 

deux heures d’apprentissage dans ce domaine. 

  

  

Journée mondiale de la santé 

Le 7 avril prochain a été désigné Journée mondiale de la santé.  Des activités sont prévues 

pendant cette journée, organisées par le sous-comité de subvention mieux-être et l’agente 

de développement scolaire et communautaire.  
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► Infos 
L’arrivée du printemps nous apporte toujours 

une nouvelle énergie. La neige s’en va 

tranquillement et nous espérons que les 

inondations seront minimes. 

    Nous avons rencontré la ministre de la 

Santé, madame Madeleine Dubé, pour discuter 

du Centre de santé Chaleur à Pointe-Verte. 

Nous lui avons fait part de nos préoccupations 

et de l’entente que nous 

avions avec l’ancien 

gouvernement provincial. 

Vous savez que la 

municipalité a investi au-

delà de 50 000 $ dans ce 

projet et nous poursuivons 

toujours les démarches 

afin qu’il se concrétise.  

    N o u s  p r é v o y o n s 

rencontrer bientôt le 

nouveau directeur général 

du réseau Vitalité, M. Joey Caissie,  ainsi que 

son président, M. Rino Volpé, pour essayer 

d’en arriver à une entente. Nous sommes 

confiants que les discussions seront positives 

et nous espérons que ce dossier progressera le 

plus rapidement possible. Radio-Canada est 

d’ailleurs venu filmer le Centre de santé afin 

d’avoir un aperçu des réparations qui devront y 

être effectuées. 

    Des représentants de toutes les 

municipalités et de certains DSL de la région 

se sont rencontrés récemment à Belledune 

dans le but d’explorer le partage de certains 

services. Cette rencontre était organisée par le 

ministère des Gouvernements locaux, sous la 

présidence du ministre Bruce Fitch. Une 

rencontre concernant la gouvernance locale 

aura lieu en mai. 

   L’école Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte 

désire implanter un jardin communautaire qui 

regrouperait toutes les associations de la 

communauté. Ce projet cadre parfaitement 

avec les objectifs de leur cours de Sciences 

naturelles. C’est une très belle initiative de leur 

part et j’encourage fortement les gens à y 

participer.  ◄                             Paul Desjardins, 

Maire 

► Avis aux amateurs de contes  

Vous pouvez lire les premiers contes écrits 

par Alfred Lejeune dans le loup-marin sur 

le site de Capacadie, à l’adresse 

www.capacadie.com. Allez ensuite aux 

«Contes d’Alphonse par Alfred Lejeune ». 

  

  

►Bureau municipal – congé de Pâques 

Veuillez prendre note que le bureau 

municipal sera fermé le vendredi 22 avril 

et le lundi 25 avril 2011, à l’occasion du 

congé de Pâques. 

  

  

►Collecte spéciale des déchets ménagers 

dangereux  

La collecte des déchets ménagers 

dangereux aura lieu le 30 avril, de 9 h à 15 

h, dans le stationnement de l’édifice 

municipal, situé au 375 rue Principale. 

  

Veuillez prendre note que vous pouvez 

apporter vos déchets ménagers dangereux 

le troisième samedi de chaque mois, de 8 

h à 11 h 30, au site d’enfouissement 

sanitaire Red Pine.  On y recueille 

gratuitement vos déchets ménagers 

dangereux tels peinture, aérosols, 

pesticides, batteries automobiles, piles, 

ampoules fluorescentes, réservoirs de 

propane, fluides automobiles, etc. 

  

  

► Collecte spéciale des ordures 

La collecte spéciale de gros objets aura 

lieu le mardi 10 mai 2011.  D’autres 

détails seront publiés au mois de mai. 

http://www.capacadie.com
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► Emplois d’été pour étudiants et 

étudiantes 

Le Village de Pointe-Verte et la Société du Parc 

Atlas acceptent maintenant les candidatures 

pour les emplois d’été pour étudiants et 

étudiantes.  Les formulaires sont disponibles 

au bureau municipal.  Les candidats intéressés 

sont priés de compléter une demande d’emploi 

le plus tôt possible. Les demandes reçues 

seront considérées pour tout emploi d’été, sauf 

les emplois subventionnés par Enseignement 

supérieur et Travail NB.  La date limite pour 

soumettre les candidatures a été fixée au 

vendredi 6 mai 2011. 

► Candidatures - pompiers volontaires : 
Des postes sont disponibles au sein du service 

d’incendie du Village de Pointe-Verte.  Les 

personnes intéressées à devenir pompier 

volontaire sont priées de se présenter au 

bureau municipal afin de remplir un formulaire. 

Quel est le genre (masculin ou féminin) de 

chacun des noms suivants?  Les réponses 

se trouvent dans une autre page du loup-

marin. 

  

Un ou une autobus? 
  

Un ou une pétoncle? 
  

Un ou une atmosphère? 
  

Un ou une hôpital? 
  

Un ou une automobile? 
  

Un ou une anguille? 
  

Un ou une aiguille? 
  

Un ou une artère? 
  

Un ou une estomac? 
  

Un ou une étui? 

► Club amical de l’âge d’or 
Un brunch au sirop d'érable, organisé par 

le Club amical de l'âge d'or pour les 

membres seulement, aura lieu le 9 avril 

prochain, de 10 h 30 à 12 h 30.  Le coût 

du billet est de 5 $.  Le brunch sera suivi 

d'une lècherie ainsi que de parties de 

cartes, jeux de poches et rallye.  Bienvenue 

à tous les membres.  

  

► Venez faire des exercices et participer 

aux jeux de poche chaque mercredi 

après-midi, de 13 h 30 à 15 h 30.  ► Du nouveau dans votre loup-marin 

Deux nouvelles chroniques paraîtront 

bientôt dans votre petit journal, avec la 

participation de Roger Guitard et de Patrick 

Roy. Roger est sans aucun doute l’expert 

du village en ce qui concerne l’observation 

des oiseaux et Patrick vous donnera des 

conseils et de l’information sur la santé et 

le mieux-être.  

►Souper au Parc Atlas 

 Ne manquez pas notre délicieux souper à 

la morue salée et grillades au Parc Atlas, le 

vendredi 15 avril à 18 h. Venez tôt avec 

vos amis pour un 5 à 6 (happy hour).  Du 

poisson non salé sera aussi disponible 

pour les personnes qui ne peuvent manger 

de salé.   
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Jeunesse-Merci 

Cette année pour une première fois, le 

personnel ainsi que les élèves de l’école 

vous présenteront un Jeunesse-Merci. 

Jeunesse-Merci est une variante de 

l’émission Dieu-Merci. 

L’activité sera présentée sous forme d’un 

souper-spectacle le 4 mai prochain à la 

salle municipale de Pointe-Verte. Les 

billets, au coût de 10 $, seront en vente  

par l’intermédiaire des élèves, des 

enseignants et de l’agente.  Le programme 

de la soirée inclura le vernissage de notre 

projet Génie Art, ainsi que la 

reconnaissance de nos bénévoles. Soyez à 

l’affût de notre publicité, qui sortira 

prochainement. C’est un événement à ne 

pas manquer! 

  

Jardin communautaire à l’école 

Une deuxième réunion d’information 

concernant notre projet de jardin se 

tiendra le mardi 5 avril à 18 h 30, à l’école 

Séjour-Jeunesse. Nous aimerions avoir un 

représentant de chaque comité de la 

communauté présent à cette réunion. Une 

première rencontre a eu lieu le 9 février et 

déjà huit personnes ont démontré leur 

intérêt. L’agente communiquera avec les 

organismes pour leur lancer l’invitation.  

                      

Don de la part de Théâtre Vert  

Théâtre Vert a offert un chèque de 502,42 

$ aux élèves de la 8e année, pour les 

remercier de leur travail lors des dernières 

représentations de théâtre. Ce don 

contribuera à défrayer les coûts de leur 

voyage annuel. 

Un coeur brisé  

Un coeur brisé,  

Une vie pleine de vécu,  

Des moments qu'on ne peut pas oublier.  

Il faut quand même qu'on continue,  

Car la vie ne finit pas là !  

  

Un cœur brisé,  

Qui voudrait bien se faire réparer,  

Par la personne qui l'a aimé,  

Mais c'est trop compliqué.  

  

Une vie pleine de vécu,  

Je sais que c'est difficile,  

Mais il faut passer par-dessus  

Même si ce n'est pas facile.  

  

Il y a des moments qu'on ne peut pas 

oublier,  

Car ils seront à vie dans nos cœurs.  

Nous apportant le malheur,  

Sans qu'on puisse l'éviter.  

  

Dans la vie,  

Il faut quand même qu'on continue.  

Car ce n'est qu'un début,  

Qui continuera jusqu'à l'infini.  

  

La vie n'est vraiment pas finie,  

Elle commence dès aujourd'hui.  

Pour se terminer,  

Dans un monde enchanté.  

  

Zoé Roy  

8e année  

Cinq élèves de l’école ont soumis des 

textes pour le Festival des mots. En voici 

un ... 



loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Avril 2011 vol. 8, no. 04 Page 8 

Nouveau site web 

pour la 

municipalité de 

Pointe-Verte! 
Le conseil municipal est 

fier de vous présenter le nouveau site web 

du Village de Pointe-Verte! Vous y 

trouverez une panoplie d’informations 

concernant les services municipaux et 

publics ainsi que les attraits touristiques 

de la municipalité.  Vous pourrez 

également naviguer sur les sites du Parc 

Atlas et du Théâtre Vert, et y découvrir 

toutes leurs activités!  Finalement, vous 

pourrez lire le loup-marin directement en 

ligne à chaque mois! 

  

Pour visiter le site web, rendez-vous au : 

http://www.pointe-verte.ca. 

J’améliore mon français - Réponses au jeu-

questionnaire 

  

Un autobus 
  

Un pétoncle 
  

Une atmosphère 
  

Un hôpital 
  

Une automobile 
  

Un anguille 
  

Une aiguille 
  

Une artère 
  

Un estomac 

Saviez-vous combien coûtait une terre de 

50 acres et une maison neuve à Pointe-

Verte en 1908? 

Eh bien, dans le cas de mon grand-père 

Adelard Comeau, il a payé 625 $ pour sa 

terre et une maison presque finie. La 

propriété était située au centre du village 

sur  la route 134, tout près de l’actuel 

dépanneur Chez Camie. La terre partait de 

la mer et se rendait jusqu’à l’autre côté de 

la voie ferrée. La maison est d’ailleurs 

toujours là.  

    J’ai retrouvé le titre de propriété dans 

mes archives.  La terre appartenait à Paul 

J.  Devereaux et à sa mère Ellen.  Il faut 

dire qu’Adelard gagnait 6,50 $ par mois 

pour s’occuper du phare au quai de Pointe-

Verte. 

  

Euclide à Placide 

Festival des mots 
Le comité organisateur du Festival des mots 

vous revient avec un programme d'activités 

variées. Les amoureux de la langue française 

auront donc le plaisir de jouer avec les mots du 

4 au 9 avril, au Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick - Campus de Bathurst, rue 

du Collège. 

 Cette année, le Festival des mots marque sa 5e 

édition et présente plusieurs de ses activités 

habituelles, notamment les soirées Dictée, 

Place aux auteurs et Scrabble. La 

programmation complète du festival, affichée 

au www.festivaldesmots.org, en a aussi pour 

tous les goûts et tous les âges. 

 De plus, les visiteurs de l'Exposition des mots 

seront invités à faire part de leur coup de cœur 

parmi les textes en montre jusqu'au 27 mai. Le 

prix Coup de cœur du public - catégorie 

Jeunesse et catégorie Adulte - sera décerné à 

l'auteur ou l'auteure qui recevra le plus grand 

nombre de votes de la part du public. 
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Concours 
1. En quelle année cette photo a-t-elle 

été prise? 
 

2. Qui sont les personnes sur cette pho-

to?  
 

Faites parvenir votre  

réponse à :  

La rédactrice,  

375 rue Principale,  

Pointe-Verte, NB      

E8J 2S8 

 

Les gagnants se verront offrir un abon-

nement d’un an au loup-marin que 

nous enverrons par la poste à une per-

sonne de leur choix résidant à l’exté-

rieur de Pointe-Verte. Vous n’aurez qu’à 

aviser la secrétaire du bureau municipal du nom et de l’adresse postale de la personne 

choisie. 

Réponse du mois de 

février 

 

La photo a été prise en   

1957. 

 

Les personnes sur la 

photo  : 

Richard Lagacé 

Patricia Lagacé 

Bruno Lagacé 

 

Aucune bonne réponse n’a été envoyée. 

Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or 

pour février et mars 
  

3 février - Agathe Smith - 157 $ 
 

10 février - Raoul Vienneau - 77 $ 
 

17 février - Gilles Arseneau - 86,50 $ 
 

3 mars - Esther Comeau - 181,50 $ 
 

10 mars - Georges Roy - 86,50 $  

 

Notez qu’il faut avoir payé sa boule pour 

remporter le prix. 

Club amical de l’âge d’or 

http://www.festivaldesmots.org/
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Poisson d’avril 
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Journée mondiale de 

sensibilisation à 

l’autisme 

3 
Messe dominicale 

4 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

Bingo 
Salle municipale - 18 h 
 

Loterie les Villageois 

5 
1687 
Robineau de Menneval, 12e 

gouverneur de l’Acadie 

6 
Exercices Zumba 
Gymnase de l’école  

Séjour-Jeunesse 

19 h 

Coût : 5 $ 

7 
Partie de cartes - 19 h 

Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

8 
1874 
Constitution de la Caraquet 

Railway Company 

9 
1682 
Prise de possession de la 

Louisiane par les Français 

10 
Messe dominicale 

 

 

11Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

Bingo 
Salle municipale - 18 h 
 

Loterie les Villageois 

12 
1977 
Le journal Le Point de 

Bathurst publie son premier 

numéro. 

13 
Exercices Zumba 
Gymnase de l’école  

Séjour-Jeunesse 

19 h 

Coût : 5 $ 

14 
Partie de cartes - 19 h 

Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

15 
1890 
Pierre-Armand Landry, du 

Nouveau-Brunswick, devient 

le premier juge acadien. 

16 

1891 
Abolition du Conseil législatif 

au Nouveau-Brunswick 

17 
Messe dominicale 

18 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

Bingo 
Salle municipale - 18 h 
 

Loterie les Villageois 

19 
1750 
Les Acadiens veulent sortir 

de la Nouvelle-Écosse mais 

les Anglais refusent. 

20 
Exercices Zumba 
Gymnase de l’école  

Séjour-Jeunesse 

19 h 

Coût : 5 $ 

21 
Partie de cartes - 19 h 

Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

22 
 

Journée de la Terre 

23 
1890 
Constitution municipale de la 

cité de Moncton et de la ville 

de Grand-Sault 

24 
Pâques 

Messe dominicale 

25 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

Bingo 
Salle municipale - 18 h 
 

Loterie les Villageois 

26 
1918 
Les femmes de la Nouvelle-

Écosse obtiennent le droit de 

vote et celui d’être député. 

27 
Exercices Zumba 
Gymnase de l’école  

Séjour-Jeunesse 

19 h 

Coût : 5 $ 

28 
Partie de cartes - 19 h 

Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

29 
1742 
Naissance d’Oto Robichaud, 

fondateur de Néguac 

30 
1745 
Première attaque anglaise 

contre Louisbourg 

Calendrier communautaire ▼ (Mois de la jonquille: sensibilisation au cancer)  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Club amical de  
l’âge d’or 

 

Présidente :  

Imelda Fournier 

Téléphone : 783-2909 

Théâtre Vert 
 

Président :  
John Kowtaluk 

Téléphone : 783-1811 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président: Roger Guitard 
783-3858 
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