
loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Octobre 2012 vol. 9, no. 10 Page 12 loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Octobre 2012 vol. 9, no. 10 Page 1 

 Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, Octobre 2012 

loup-marin le 

Dans ce numéro d’octobre  2012 vous retrouverez : 

Suite de parole en action _____  2 

Chronique du conseil municipal  3 

Info  _______________________4 

Info & histoire trick or treat ____ 5 

Calendrier communautaire __ 6-7 

Info & Pointe d’humour _______ 8 

Info Parc Atlas  _____________ 9 

Coin Séjour-Jeunesse  _______ 10 

Freddy raconte ____________ 11 

Lyne Arseneau (fille de Mireille et de 

Gilles Arseneau) ainsi que Paula Lagacé 

(fille de Suzanne et de Conrad Lagacé) ne 

se sont pas contentées de parler lors-

qu’elles ont réalisé qu’elles pouvaient 

faire quelque chose pour organiser des 

activités au Parc Atlas. Toutes deux jeunes 

mamans, elles 

ont à cœur des 

activités visant 

les plus jeunes; 

toutefois, il en 

aura pour tous 

les âges, leur but 

étant de réunir 

le plus de gens 

possible au parc.  

Encouragées 

par le conseil 

municipal, elles 

ont mit sur pied 

le Comité des 

loisirs du Parc 

Atlas. Éric Doi-

ron, Mario Mer-

cier, Imelda 

Fournier et Jeanne Lanteigne se sont joint à 

elles; et comme de raison, elles espèrent 

accueillir d’autres membres et bénévoles. 

Elles encouragent aussi la plus jeune géné-

ration à se joindre au group. 

Leur première activité sera un rallye 

d’horreur avec DJ le 27 octobre à partir de 

20h. Le rallye est destiné aux personnes 

âgées de 18 ans et plus. Prière d’apporter 

une caméra pour prendre en photo les sur-

prise qui vous attendent dans les sentiers, 

ainsi qu’une lampe de poche. Il est  aussi 

important de vous 

costumer puisque 

cela vous donnera 

des points supplé-

mentaires et il y 

aura des prix à ga-

gner. Cette activité 

coûte $20 pour 

une équipe de 4 

personnes. 

Le 2 novembre à 

20h, une soirée   

intime vous sera 

offerte avec Anna-

belle, une des fina-

listes de la der-

nière édition de 

Star Académie. 

Elle sera en duo 

avec Gabriel et ensemble, ils vous offriront 

une soirée de balades et de jazz.  

 

                                               Suite page 2 

 

De parole en action 
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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 

pverte@nbnet.nb.ca 

 

Rédactrice en chef: Mireille Arseneau 

Éditeur: Euclide Chiasson 

Rédactrice : Claudine Arseneau-Roy 

Correctrice: Jeanne Lanteigne 

Distribution: Mireille Arseneau 

Équipe:  

Freddy Lejeune, contes 
 

Membres du conseil municipal 

Maire:  Daniel Guitard  

Conseillers:  Alvine Haché   

                      Michel Haché   

                      Marc Arseneau   

                      John Kowtoluk                         

                      Normand Doiron 

Directrice générale du Village : 

Marie-Ève Cyr 

http://www.pointe-verte.ca 
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De parole en action - (suite) 

Parmi d’autres activités à venir, Lyne et Paula ne sont pas à court d’idées. Une fête de 

Noël destinée aux enfants incluant une séance photo avec le Père Noel et un atelier de 

décorations pour l’arbre, un mini carnaval, des chasses aux trésors, des soupers théma-

tiques, des concours de bonhommes de neige et une exposition d’art et de photos ne sont 

qu’une partie de leur liste. « Il faut y croire», me disent-elles. Elles veulent un programme 

varié afin d’atteindre tous les âges et tous les goûts.  

En entrevue, Lynn et Paula m’ont démontré un enthousiasme contagieux et elles ont le 

vent dans les voiles. Donc, n’hésitez pas à vous joindre au groupe. Encore une fois, vous 

risquez de vous amuser !◄ 

                 Claudine Arseneau Roy 

 

On apprend plus de ses propres dé-

faites que des défaites des autres. 

Monica Seles 
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     Il était autrefois un pays 

où les nuits étaient toujours 

sombres et où le ciel couvrait 

la région comme un drap 

noir.  La lune ne sortait ja-

mais et là dans ce village 

c’était toujours l’obscurité 

toute la nuit.  Quatre jeunes 

amis de ce pays partirent un jour en voyage 

et arrivèrent dans un autre pays semblable, 

mais où tous les soirs après le coucher du 

soleil s’allumait à la cime d’un gros arbre un 

disque brillant qui répandait au loin une 

douce lumière.  C’était suffisant pour accom-

moder ceux qui voulaient sortir le soir car 

toutes les rues du village recevaient de la 

lumière.  Nos quatre voyageurs s’arrêtèrent 

et demandèrent à un paysan d’expliquer 

cette lumière qui se faisait à chaque nuit.  

-  C’est la lune répondit le paysan.  Notre 

maire l’a acheté pour dix écus et l’a attaché 

au sommet de l’arbre le plus haut des alen-

tours.  Il faut lui ajouter de l’huile tous les 

jours et bien la nettoyer pour qu’elle brille 

comme il faut. 

  Après que le paysan fut parti, l’un des 

jeunes voyageurs dit : 

 - Savez-vous ce que nous allons faire. 

 - Oui dit le deuxième. Nous allons détacher 

la lune et l’emporter avec nous.  Ils n’auront 

qu’à s’en acheter une autre. 

 - Moi, dit le troisième, je sais grimper et j’irai 

la décrocher. 

 - Je m’occupe de trouver un cheval et une 

charrette dit le quatrième. 

   Alors tout se passa comme les quatre 

jeunes hommes avaient prévu.  Ils firent un 

trou dans le disque lumineux du grand 

arbre, passèrent une corde à travers et fi-

rent descendre la lune.  Dès que la lune étin-

celante fut dans la charrette ils la couvrirent 

d’une couverture épaisse pour que per-

sonne ne s’aperçoive du vol.  Ils la transpor-

tèrent loin, jusque dans leur pays et l’accro-

chèrent au sommet du plus grand chêne.  

Tout le monde se réjouit de cette lumière 

dont la clarté pâle se répandait dans la rue 

et jusque dans les cuisines et les cham-

brettes.  Nos quatre jeunes prirent la lune en 

charge. Ils ajoutaient de l’huile, nettoyaient 

la mèche et chacun percevait un écu par 

semaine pour ce travail.  Mais le temps pas-

sa et ils devinrent vieux.  Un premier tomba 

malade et sentant que ses jours étaient con-

tés, il mit sur son testament qu’il gardait un 

quart de la lune, citant aussi qu’en toute 

justice ses trois amis devaient en faire au-

tant.  Un quart de lune manquant, la lumière 

baissa un peu.  Quand les trois autres mou-

rurent et apportèrent chacun leur quartier 

sous terre, le village retomba dans l’obscuri-

té.  Cependant sous terre les morts étonnés 

de voir une lumière là où il faisait toujours 

noir, se levèrent les uns après les autres et 

tous se mirent à faire la fête de nouveau 

comme autrefois.  Quelques-uns jouaient 

aux cartes, d’autres allaient danser et un 

soir d’autres se rendirent à l’auberge, com-

mandèrent du vin et se disputèrent.  Ce fut 

la vraie bagarre et quel tapage.  Le bruit se 

rendit jusqu’à la porte du paradis où Saint-

Pierre pensa qu’une révolte avait éclaté aux 

enfers.  Alors Saint-Pierre lui-même monta à 

cheval et avec une petite armée de braves 

descendit dans ce village afin d’y ramener le 

calme.  Il fit retourner chacun à sa tombe, 

trouva les quatre quartiers de la lune, en fit 

une pleine lune, l’emporta avec lui et l’accro-

cha dans le ciel où par bonheur maintenant 

elle peut sans cesse nous être utile et bien 

nous servir.  ◄  

Alfred Lejeune 

Alfred Lejeune 
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►Mot de l’agente de développement scolaire et communautaire 

Bonjour, je m’appelle Nadia Cormier et je suis la nouvelle agente de développement sco-

laire et communautaire à l’école communautaire Séjour-Jeunesse.  Il me fait grand plaisir 

de venir travailler pour vos élèves.  Je serai à l’école deux jours par semaine.  Vous pourrez 

me rejoindre par téléphone au 542-2514 ou par courriel à nadia.cormier2@nbed.nb.ca.  Je 

vous ferai part des activités qui se passent dans notre école et des activités à venir. 
 

►La rentrée scolaire 2012-2013 a pris son envole 

Les élèves de l’école communautaire Séjour-

Jeunesse ont débuté une autre année scolaire le 4 

septembre.  Le tout a commencé par un rassem-

blement des élèves et du personnel au gymnase 

de l’école.  Tous ont participé à une activité de pa-

rachute organisée par l’enseignant d’éducation 

physique, M. Pier-Olivier Lamontagne. Ensuite, vers 

la fin de la semaine,  les groupes de classes ont 

été formés.   C’est-à-dire que chaque élève de 

l’école fut assigné à un de trois différents groupes. 

Chaque groupe a participé à une activité de brico-

lage, d’animation de groupe, ou de dans en mou-

vement (WII).  Ce genre d`activités (littéraire, spor-

tive et éducative) auront lieu à quelques reprises 

durant l’année. 
 

►Lire, quel plaisir! 

Les élèves de l’école participeront encore cette année au projet «Lire, quel plaisir!».  Le but 

du projet, qui permet à chacun d’avancer à son propre rythme, est d’améliorer l’apprentis-

sage en lecture des élèves, ce qui aide aussi à augmenter leur goût pour la lecture et à 

améliorer leur estime de soi. En leur donnant davantage le goût de lire, le projet mènera 

les élèves à un niveau supérieur de lecture autonome.  En continuant la réalisation de ce 

projet, nous assurons aussi un suivi en lecture auprès des élèves tout au long de leur sé-

jour à notre école (maternelle à 8e année).  Ce projet vise aussi à créer un lien étroit avec 

la communauté (conteurs, auteurs, etc.), en permettant à chacun de s’impliquer au niveau 

des activités ouvertes.  Depuis la mise en place de ce projet en 2008, les élèves sont plus 

enthousiastes face à la lecture et nous nous occupons davantage des élèves en difficulté 

en leur offrant des sacs de livres qu’ils peuvent apporter à la maison.  Nous aussi avons 

un système hebdomadaire qui consiste à donner jusqu’à dix certificats de lecture aux 

élèves méritants. Une célébration est organisée en fin d’année pour les élèves et les pa-

rents. Cette année, des prix seront à l’honneur ainsi que des chants et du gâteau!   
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Bonjour à tous, 

 

Le Conseil municipal aimerait vous informer de 

certains faits concernant l’avenir de l’École Séjour- 

Jeunesse puisqu’une rumeur a circulé à cet effet au 

cours des derniers mois.  

 

Nous aimerions tout d’abord vous informer que 

l’École Séjour Jeunesse demeurera ouverte encore 

pour au moins deux ans. Nous pouvons affirmer le 

tout puisqu’avant d’annoncer la fermeture d’une école, un processus de consultation 

doit avoir lieu un an avant et aucune consultation de ce genre n’est prévue à l’école en 

2012.   

 

Le Conseil est d’avis que ce dossier est très important pour la municipalité et tient à 

collaborer avec le comité de parent concernant l’avenir de l’école en plus de travailler 

avec eux afin d’améliorer  la visibilité de celle-ci dans la région. Les étudiants de l’école 

Séjour Jeunesse obtiennent de très bons résultats aux examens provinciaux ce qui dé-

montre une très bonne qualité d’enseignement. Nous vous encourageons donc à vous 

impliquer et à être fier de votre école. ◄  

Daniel R. Guitard, Maire   

John Kowtaluk, Daniel Guitard, maire, Normand Doiron 

Marc Arseneau, Alvine Haché et Michel Haché 

►Info 
 

 

 

 

 

Zumba avec Vanessa Lagacé 
La zumba est un moyen de perdre du poids et des calories, tout en écoutant de la bonne 

musique et en ayant du plaisir avec une gagne qui se motive et s’encourage ! 

                              

                         Joignez-vous à la fête 
Quand :  Mardi et Jeudi 

Où : à l’école Séjour Jeunesse de Pointe-Verte 

Heure : 19 h 

mailto:nadia.cormier2@nbed.nb.ca
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► Info 

►Collecte spéciale des ordures -  2 octobre 2012 
L’enlèvement spécial sera effectué lors de la journée normale de l’enlèvement des ordures, 

soit le mardi 2 octobre 2012 seulement.  Tous les déchets devront être placés au chemin 

avant 7 h, le jour de l’enlèvement. 

Déchets acceptés : Appareils ménagers, meubles, matelas, bois de bricolage, broussailles, 

etc.  À l’exception des gros articles, les déchets doivent être placés dans des boîtes en car-

ton, des sacs à ordures ou attachés en paquets ne dépassent pas 50 livres et/ou 4 pieds 

de long.  Le tout doit être déposé sur le bord de la rue pour le ramassage. 

Déchets non acceptés : Rebuts de construction, gros arbres, automobiles, motoneiges, 

roches, gravier, sable, fumier, carcasses d’animaux, réservoirs d’essence, bombonnes de 

propane, pneus, matériaux explosifs, réactifs ou corrosifs, et solvants. 

À noter que vous pouvez déposer vos pneus usagés au dépôt «Pneu du Boulevard», au 

2464, Avenue St-Pierre à Bathurst.  Aucun frais pour les pneus seulement, 3 $ si la roue est 

incluse. 

►Club amical de l’âge d’or 

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

Notez qu’il faut avoir payé sa boule pour remporter le prix. 

 

30 aout — Thérèse Lagacé — 667.50 $ - payé 

6 septembre — Stéphane Lagacé — 60 $ - pas payé 

13 septembre — Nicole Lagacé — 122.50 $ - payé  

 

►Finale des Jeux des aînés 
La 3ième finale des Jeux des aînés de l’Acadie a eu lieu à Balmoral du 23 au 26 août der-

nier. Plusieurs membres du Club de l’âge d’or de Pointe-Verte ont participés donc (en ordre 

alphabétique) : Clara Arseneau, Dorique 

Boudreau, Odette Boudreau, Camille Go-

din, Éléonore Godin, Louis Guignard, Alvine 

Haché, Jean-Luc Haché, Antonio (Tony) 

Ploudre, Agathe Smith et Phil Thibodeau . 

Antonio Ploudre et Clara Arseneau rem-

portèrent une médaille d’or à la pétanque, 

Antonio Ploudre se mérita aussi la médaille 

de bronze au jeu de carte texas hold’em  

tandis que Louis Guignard et sa partenaire, 

Roseline Roy, remportèrent la médaille de 

bronze au tournoi de cartes. 
Roseline Roy, Louis Guignard, Clara Arseneau & Antonio Ploudre 
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Une activité aura lieu le 8 octobre prochain au Parc Atlas dans le 

cadre du lancement de Viva Action, un organisme qui désire faire 

la promotion de l’activité physique dans la région Chaleur. 

Pour l’occasion, il y aura une randonnée pédestre familiale de 9h 

à 9h45. En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’intérieur de l’édi-

fice du Parc. 

 

Le parc sera également ouvert aux gens qui désirent pratiquer la pêche, le pédalo et le 

kayak. 

 

Le groupe Viva Action se déplacera par la suite vers le village de Petit-Rocher pour 

d’autres activités. 

Au plaisir de vous voir bouger!! 

http://www.vivaaction.org 

  

http://www.vivaaction.org
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Un groupe du 3e âge est en voyage dans un car.  L’ambiance est plutôt bonne.  Un 

moment, le chauffeur sent une main qui lui tapote l’épaule droite.  Il regarde : c’est une 

vieille dame qui lui tend une poignée de cacahuètes. 

-  Ah! Merci madame, c’est gentil. 

Il prend les cacahuètes et les avale.  Un peu plus tard, la même main tapote son épaule.  

C’est encore la vieille dame qui lui tend des cacahuètes. 

-  Merci, vraiment, c’est gentil. 

Et ainsi de suite, plusieurs fois.  Au bout d’un moment, le chauffeur réagit : 

-  Mais pourquoi est-ce que vous me donnez toutes vos cacahuètes, comme ça? Gardez-les 

pour vous et vos amis! 

-  Oh vous savez, répond la vieille dame, à notre âge, c’est bien dommage, mais on n’a plus 

les dents très solides pour pouvoir les manger, les cacahuètes. 

-  Ah bon?  Mais alors pourquoi vous les achetez, si vous ne pouvez plus les manger? 

-  Ah nous ce qu’on aime bien, c’est le chocolat qu’il y a autour ! 

 

Info                                     Info 
►Fête de l’Action de grâce 
Veuillez prendre note que le bureau munici-

pal sera fermé le lundi 8 octobre en raison 

du congé de l’Action de grâce. 

►Les fées des aiguilles 
Les fées des aiguilles ont repris leurs activi-

tés les lundis après-midi entre 13 h et 16 h 

au local des Chevaliers de Colomb.  Pour de 

plus amples renseignement n’hésitez pas à 

communiquer avec Alma Arseneau Lejeune 

au 783-1819. 

►Jeux de poches 
Veuillez  prendre  note  que  les  jeux  de 

poches vous recommencer à partir du 17 

octobre, tous les mercredis après-midi à 

13h à la salle municipal de Pointe-Verte.  

Bienvenue à tous ! 

►Communiqué de presse 
Le Club de photo Népisiguit est très fier de 

vous inviter à sa première exposition de 

photo du 3 au 31 octobre 2012 durant les 

heures d’ouverture à la bibliothèque pu-

blique de Petit-Rocher.  Le vernissage aura 

lieu le 3 octobre de 18 h 30 à 20 h 30.  Un 

léger goûter sera servi.  Venez voter pour 

votre coup de cœur et courrez la chance de 

remporter une photo encadrée comme prix 

de présence. 

Personne Contact : Étienne Jean  

Téléphone : (506) 546-9781 

Courriel : etiennejean9@gmail.com 

Site Web : www.clubphotonepisiguit.com 

►Semaine de la prévention des incendies 

Du 7 au 13 octobre 2012, c’est la semaine de la prévention des incendies…Prévoyez 2 

voies de sortie et soyez prudent! 
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► Info 

Le 22 septembre 1962, Alvine & 

Jean-Luc s’unirent dans le mariage.   

Le 22 septembre 2012, jour pour jour, ils 

célébrèrent leur 50e anniversaire.   

Félicitation à Alvine & Jean-Luc Haché 

►L’histoire de trick-or-treat 

En Amérique du Nord, Halloween n’a pas toujours été une fête d’amusements…Au dé-

but du siècle, les gens se jouaient des tours pas nécessairement sympathiques.  Les en-

fants se contentaient de défiler déguises dans les rues et revendiquaient fortement des 

petits cadeaux.  Gare aux radins ! 

La tradition du «trick-or-treat» en frappant aux portes n’est venue que dans un deu-

xième temps, plus récent, dans les années trente.  Dans le même ordre d’idée, la sorcière 

n’est présente dans le folklore d’Halloween que depuis le XIXos.  On retrouve là les Satur-

nales, la fête des Fous ou de l’Âne. 

Halloween a mis longtemps pour 

devenir ce qu’elle  est aujourd’hui, 

une fête de magie, mystère, déguise-

ments et bonbons. 
 

Pour en savoir plus : «Secrets et mystères 

d’Halloween» édition Jacques Grancher, Pris, 

89F 

mailto:etiennejean9@gmail.com
http://www.clubphotonepisiguit.com
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 1 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 
 

Journée nationale 

des aînés  

2 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Pointe-Verte 

3 4 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 

5 6 
Messe     
16 h 

  

7 
 

 

8 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

9 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Pointe-Verte 

10 
Messe  

18 h 30 
 

Journée mondiale de  

la santé mentale 
 

11 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 

12 
 
 

13 

Messe  - 16 h 

 

Journée mondiale 

de la vue 

14 
1865 
Première édition du 

journal «Saint Croix 

Courier» à St. Stephen. 

15 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 
 

16 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Pointe-Verte 
 

Journée mondiale  

de l’alimentation 

17 
Messe  

18 h 30 

 

 

18 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 

19 
 

20 
Messe  -  16 h 

 

1967 

Incorporation du village de 

Nigadoo 

21 
 

22 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

23 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Pointe-Verte 

 

 

24 
Messe  

18 h 30 

25 

- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 

26 
1831 
Les perdrix se vendaient 

à .50¢ la douzaine à Saint 

John. 

27 
Messe  

16 h 

 

Rallye d’horreur au  

Parc Atlas  - 20 h 

28 
 
 

29 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

30 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Pointe-Verte 

31 
Messe  

18 h 30 

 

Joyeux 

Halloween 

   

Calendrier communautaire ▼ Octobre 2012 - mois de la santé de l’oeil 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Journée mondiale 

de la vue 

14 
1865 
Première édition du 

journal «Saint Croix 

Courier» à St. Stephen. 

15 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 
 

16 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Pointe-Verte 
 

Journée mondiale  

de l’alimentation 

17 
Messe  

18 h 30 

 

 

18 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 

19 
 

20 
Messe  -  16 h 

 

1967 

Incorporation du village de 

Nigadoo 

21 
 

22 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

23 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Pointe-Verte 

 

 

24 
Messe  

18 h 30 

25 

- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 

26 
1831 
Les perdrix se vendaient 

à .50¢ la douzaine à Saint 

John. 

27 
Messe  

16 h 

 

Rallye d’horreur au  

Parc Atlas  - 20 h 

28 
 
 

29 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

30 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Pointe-Verte 

31 
Messe  

18 h 30 

 

Joyeux 

Halloween 

   

Calendrier communautaire ▼ Octobre 2012 - mois de la santé de l’oeil 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Club amical de 

l’âge d’or 
Présidente: 

Alvine Haché 

Tél.: 783-2493 

Théâtre Vert 
Président: 

John Kowtaluk 

Tél.: 783-1811 


