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

loup-marin le 

Dans ce numéro d’avril 2012 vous retrouverez : 

Saviez-vous que…(Les Bûcherons - 4e partie) 

Mot  de la rédactrice en chef ___2 

Chronique du maire __________3 

Info ________________________4 

Info  _______________________ 5 

Calendrier communautaire __ 6-7 

Élection municipal ___________ 8 

Élection municipal ___________ 9 

Coin Séjour Jeunesse _______ 13 

Freddy raconte ____________ 12 

Albert Grant, bûcheron de camp 
J’ai tenté ici de reproduire aussi fidèlement que possible les souvenirs racontés par 

Albert Grant qui était, à l’époque dont on parle, au début de la vingtaine. 

On prenait le train qu’on appelait le p’tit local puis on allait jusqu’à Bartibog. On avait 

nos outils avec nous autres puis quand on débarquait, on avait sept milles à marcher 

jusqu’au campe. On a monté au campe puis là, il fallait le bâtir. Félix puis moi on a coupé 

les pièces. Tout le temps qu’on a été là, on a bâti la hovel (la grange pour les chevaux), 

puis la coquerie. On avait des tentes puis on avait notre manger. On a tout bâti le campe 

et après on a commencé le bûchage.  

Moi puis Félix, dans ce temps-là, on a bûché un grand chemin jusqu’à la rivière.  Le 

bois était pilé le long du chemin. Ensuite les hommes bûchaient des « strippes » pour les 

apporter avec des teams de chevals jusqu’au grand chemin. On a fait ça de septembre à 

décembre. On a sorti une fois avant Noël et une fois pour Noël.  Après, on est retourné et 

on a fini l’hiver là. On s’en est revenu au commencement d’avril. La dernière soirée qu’on 

a halé le bois, on a fini à une heure dans la nuit pour pouvoir sortir le lendemain matin. 

On a ensuite remonté à la fin d’avril pour la drive. On a drivé sur une petite rivière, c’était 

la Nord-Ouest qui tombait dans la North Bartibog. Après ça, on avait fini. Le bois  apparte-

nait à la compagnie Fraser de Newcastle. Pour se rendre au campe, c’était toujours à 

pied, c’était nos bottines qu’on usait.  

Le boss venait nous chercher, Félix et moi, pour commencer la fondation des campes 

dans la Nord-Ouest. Une fois, il était arrivé avec des panneaux. Le plancher était déjà fait. 

On a fait la fondation et on a mis le plancher dessus puis on a monté les murs et on a fini 

les campes. Les conditions dans les campes étaient raisonnables; mais dans ce temps-

là, mettez-vous en1948, il n’y avait pas de lumière, c’était des « fanals » et le seul 

« travelage » était avec le p’tit local; ça fait que, quand on sortait du campe, il fallait être 

certain de pas le manquer pour descendre à Newscastle. Là, quand on débarquait, on 

avait un taxi qu’on appelait une piastre. Il nous apportait partout dans la ville pour une 

piastre. Rendu à la station, il nous amenait à l’office de la Fraser pour demander notre 

temps, puis on avait une paie.  Ensuite on allait à la banque changer nos chèques. 

Une fois, en sortant des campes pour Noël, je me souviens qu’on s’était perdu dans la 

tempête.  (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 

pverte@nbnet.nb.ca 

 

Rédactrice en chef: Mireille Arseneau 

Éditeur: Euclide Chiasson 

Rédactrice : Claudine Roy 

Correctrice: Jeanne Lanteigne 

Distribution: Mireille Arseneau 

Équipe:  

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 
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Savez-vous que …- Les Bûcherons - 4e partie - (suite) 
On était en retard mais le local était en retard lui aussi, ça fait qu’on a été capable de le 

prendre. Une fois à l’intérieur, on avait cassé une vitre en jouant. Le gars du train nous a dit 

de laisser faire et de boucher la vitre avec le rideau; elle serait réparée à Newcastle. Arrivé 

à Newcastle, j’étais tellement gelé que j’ai été à la commission et j’ai bu la moitié d’un 

flasque de fort pour me réchauffer. Après on a repris le local pour Pointe-Verte. Rendu là, il 

a fallu marcher dans la neige pour se rendre chez nous.◄ 

Claudine Arseneau Roy   

Nous aimerions profi-

ter de l’occasion afin 

de souligner le 60e   

anniversaire de notre 

rédactrice Claudine 

Roy Arseneau. 

Bonne Fête !!! 

Bonne fête des Mères—13 mai 2012 
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   C’est l’histoire d’une femme africaine.  

Elle était sourde,  tellement sourde qu’elle 

n’entendait rien.  Tous les matins elle portait 

son enfant sur son dos et se rendait à son 

champ d’arachides.  Un matin qu’elle était 

là, il arrive un monsieur.  Un monsieur telle-

ment sourd lui aussi qu’il n’entendait rien.  

Ce monsieur cherchait ses moutons.  

«Madame, je cherche mes moutons, leurs 

traces m’ont conduit jusqu’à votre champ. 

Pourriez- vous m’aider à les retrouver?  Ils 

sont faciles à reconnaître, car il y en a un qui 

boite d’une patte.  Si vous m’aidez à les re-

trouver je vous donne celui-là et vous en fe-

rez ce que vous voulez.»   

   Mais la femme n’avait rien entendu, rien 

compris; elle pensa que ce monsieur lui de-

mandait juste où son champ finissait.  Elle se 

retourna et dit : «Mon champ finit là-bas.»  Le 

monsieur suivit la direction montrée de la 

main et par un curieux hasard, retrouva ses 

moutons.  Tout content, il les rassembla et 

vint remettre à la dame le mouton boiteux.  

Pensant que le monsieur l’accusait d’avoir 

blessé un mouton, elle se fâcha : « Accusez 

qui vous voulez, mais pas moi.  D’ailleurs 

des moutons, je n’en ai jamais vus. »  Le 

monsieur, croyant qu’elle voulait un mouton 

plus gros, à son tour se fâcha.  « Madame, 

c’est ce mouton que je vous ai promis.  Il 

n’est pas du tout question que je vous donne 

le plus gros. »   

   Ils se fâchèrent à un tel point qu’ils finirent 

par arriver au tribunal.  Ce tribunal de 

l’Afrique d’il y a longtemps se passait sur la 

place du village, à l’ombre d’un grand arbre, 

l’arbre à palabre, un baobab.  Et le juge, qui 

était en même temps le chef du village, était 

là entouré de ces gens qu’on appelle les no-

tables.  La dame et le monsieur arrivèrent 

tout en continuant leur que-

relle.  Et après les salutations, 

c’est elle qui parla la pre-

mière.  «Ce monsieur m’a de-

mandé où finissait mon 

champ, je lui ai montré et j’ai 

continué mon travail.  Il est 

parti et quelques instants 

après il est revenu avec un mouton et m’a 

accusée de l’avoir blessé.  Moi je n’ai jamais 

vu de moutons.» 

  C’était au tour du monsieur. « Je cherchais 

mes moutons, dit-il, et leurs traces m’ont 

conduit jusqu’au champ de cette dame.  Je 

lui ai promis un mouton boiteux si elle m’ai-

dait,  et elle m’a montré où étaient mes mou-

tons.  Je lui ai donné le mouton blessé mais 

elle veut un mouton plus gros.»   

   Le juge se leva.  Il était lui aussi sourd 

comme un pot. Quand il vit l’enfant sur le 

dos de la femme il pensa que c’était simple-

ment une querelle de ménage.  Alors il 

s’adressa au monsieur.  «Monsieur, cet en-

fant est votre enfant.  Regardez comme il 

vous ressemble.  À ce qu’il me semble, vous 

êtes un mauvais mari.  Et vous madame, des 

petits problèmes comme cela ce n’est pas la 

peine de venir jusqu’ici les étaler devant tout 

le monde. Rentrez chez vous!» 

   Ayant entendu ce jugement, et n’ayant rien 

compris, tout le monde qui se trouvait sur la 

place éclata de rire,  ainsi que le monsieur, 

la dame, et enfin le juge lui-même.  Plus tard 

on voulut savoir lequel des trois était le plus 

sourd.  Un vieux sage du village dit : «Difficile 

à dire.  Pour répondre à cela, il faut avoir le 

cou aussi long que celui du chameau, afin 

que la parole avant de jaillir puisse prendre 

tout son temps.» ◄   

                                                       Alfred Lejeune 

Alfred Lejeune 
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►Atelier sur le recyclage du papier 

Les élèves des 2e et 3e années de l’école communautaire Séjour-Jeunesse ont eu la 

chance d’assister à un atelier sur le recyclage du papier dans le cadre du cours de 

sciences. Cet atelier était animé par Yvon Richard de la Commission des déchets solides 

Népisiguit-Chaleur. Il a débuté en présentant l’histoire et le processus du recyclage. Par la 

suite, les élèves ont appris les différentes étapes de la fabrication du papier recyclé, après 

quoi ils ont participé à la fabrication du papier recyclé. Ce fut une expérience appréciée de 

tous. L’école communautaire Séjour-Jeunesse désire remercier Yvon Richard et la Commis-

sion des déchets solides Népisiguit-Chaleur pour leur implication au niveau de l’apprentis-

sage des jeunes. 

►Belle activité au Parc Atlas 
Dans le cadre du programme de mieux-être de l’école communautaire Séjour-Jeunesse, les 

élèves ont participé à de belles activités au Parc Atlas. Ils ont pu entre autres profiter des 

belles pistes et glissades qui y sont offertes. Divisés en équipes, les élèves ont participé à 

un rallye. Chaque équipe devait répondre à plusieurs questions tout en se déplaçant en 

raquettes. Il y avait également une station où ils pouvaient faire de la glissade. Ils ont ter-

miné leur parcours à l’intérieur où se trouvaient d’autres questions pour le rallye. Ils ont 

également pu déguster du chocolat chaud et des collations, gracieuseté du Tim Horton’s 

de Petit-Rocher. C’est une activité communautaire que l’école désirera sûrement répéter 

dans les années à venir.  

►La Semaine provinciale de la fierté française soulignée en grand! 

Cette année, la Semaine provinciale de la fierté française s’est déroulée du 19 au 23 mars. 

L’école communautaire Séjour-Jeunesse a souligné cette semaine en participant à plu-

sieurs activités ou en les organisant. Parmi celles-ci, il y a eu l’ouverture officielle où la cho-

rale de Mme Erica a interprété des chansons. Durant cette cérémonie, on a invité l’école à 

participer au concours du slogan de la SPFF 2013 On a aussi eu droit à un rallye organisé 

par le comité de la bibliothèque et à la lecture de trois rédactions composées par des 

élèves dans le cadre du Festival des mots. Durant la troisième journée, il y a eu un mini-

spectacle des élèves de la 3e à la 5e année ainsi que la présentation des affiches 

« Promouvons en français » des élèves de la 6e à la 8e année. Une activité de lecture en 

famille a eu lieu au gymnase pour les élèves de 2e année. Il est également à noter que Line 

Mainville, directrice, s’est rendue à l’école Cité de l’Amitié pour y recevoir le prix « Actifs et 

fiers » remporté par l’école au niveau du district scolaire 5 L’Étoile du Nord. 
►Cérémonie de fermeture du Livrethon Chaleur-Péninsule 

Une cérémonie de fermeture s’est déroulée au gymnase de l’école communautaire Séjour-

Jeunesse. Cette cérémonie avait pour but de souligner la fin du projet du livrethon. Pour 

cette occasion, Danie-Ève Savoie est venue chanter quelques chansons. Irène Thériault du 

Radiothon des roses était également présente. Les élèves et le personnel de l’école ont lu 

plusieurs livres durant l’année et un montant d’argent sera remis au Radiothon des roses. 

Nous désirons remercier tous les gens qui ont aidé à faire de ce projet un grand succès! 

« Chérissons notre éducation, de terre en mer, nous la vivons! »◄  Mathieu Roy 

Agent de développement scolaire et communautaire 
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Bonjour, 

Comme vous le savez sans doute, je vous communique ma dernière 

chronique en tant que maire de la municipalité de Pointe-Verte. Les défis 

que nous avons rencontrés tout au long de ces années m’a permis de vivre 

toutes sortes d’émotions aussi enrichissantes les unes que les autres. Le travail ne 

s’est pas effectué seul. Il va de soi que j’avais une excellente équipe qui m’épaulait. 

Avec les nouveaux changements qui s’annoncent, je ne pouvais tout simplement pas 

accorder le temps nécessaire pour cumuler cette fonction pendant un autre mandat 

étant donné que je travaille au Collège communautaire pendant la journée. Je suis cer-

tain que le nouveau conseil pourra relever les prochains défis avec brio. 

J’aimerais premièrement remercier tous les membres du conseil municipal avec qui 

j’ai eu à travailler au cours de mes deux mandats. Je les remercie pour leur dévoue-

ment et l’esprit d’équipe qui régnait au sein du conseil. Cela n’a pas toujours été facile 

mais tout le monde avait pour but de travailler pour le bien de toute la population de 

Pointe-Verte et pour ceci, je vous en félicite. 

J’en profite également pour remercier les employés de la municipalité qui m’ont 

épaulé tout au long de mon mandat.◄                  Paul Desjardins, maire  

►Les Éloizes  
Au début des années 1990, les artistes professionnels disposaient de peu de moyens 

pour se faire connaître du grand public. Néanmoins, leurs revendications pour de meil-

leures conditions de création, de diffusion et de distribution de leurs œuvres méritaient 

d’être soutenues. En 1998, l’Association acadienne des artistes professionnels du Nou-

veau-Brunswick (AAAPNB) créa donc le Gala des Éloizes afin de promouvoir les artistes 

des quatre provinces de l’Atlantique.  

En 2007, le Gala s’est transformé en évènement afin de pouvoir s’inscrire dans le con-

texte des États généraux des arts et de la culture. Depuis, cet événement s’étend sur 

quelques jours et permet à l’AAAPNB de faire la promotion des artistes finalistes à la Soi-

rée des Éloizes, et à la population de découvrir ces mêmes artistes. Le gala souligne les 

arts visuels et médiatiques, la danse, la littérature, la musique et le théâtre. Des prix sont 

aussi décernés aux médias et aux entreprises et organismes qui œuvrent à l’avancement 

des arts en Acadie.  

En 2010, on a créé le prix Éloize de l’Artiste de l’Acadie du Québec, qui sera attribué 

pour la première fois lors de l’évènement 2012.  C’est la seule distinction remise à un 

artiste québécois et c’est  ici que cet évènement nous concerne puisque Théâtre Vert est 

jumelé à l’un des artistes mis en nomination, soit Philippe Soldevila, dans la catégorie 

Artiste de L’Acadie du Québec pour mise en scène et rayonnement – théâtre acadien. ◄   

 

Claudine Arseneau Roy 
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► Infos 
►Collecte spéciale des ordures 

L’enlèvement spécial des ordures sera effectué lors de la journée normale de l’enlèvement 

des ordures, soit le mardi 8 mai 2012 seulement.  Tous les déchets devront être placés au 

chemin avant 7 h, le jour de l’enlèvement. 

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. 

Propreté des routes : Si vous apportez vos déchets au site d’enfouissement, veuillez vous 

assurer de bien les recouvrir ou les attacher afin de garder les routes propres. 

Sécurité : Rappelons aussi que les verres brisés, les objets piquants, les seringues et les 

objets coupants doivent être enveloppés soigneusement avant d’être jetés dans les pou-

belles.  Ces objets peuvent représenter un danger pour vous ainsi que pour le personnel 

chargé de l’enlèvement des ordures.  Merci ! 
 

►Déchets ménagers dangereux 

Le troisième samedi de chaque mois, de 8 h à 11 h 30, le site d’enfouissement sanitaire 

Red Pine recueille gratuitement vos déchets ménagers dangereux tels que peinture, aéro-

sols, pesticides, batteries d’automobiles, piles, ampoules fluorescentes, réservoirs de pro-

pane, fluides automobiles, etc. 
 

►Parc Atlas – saison estivale 

À partir du 19 mai jusqu’au 17 juin 2012 inclusivement, le Parc Atlas ouvrira les samedis et 

dimanches de 10 h à 17h. 

Du 18 juin au 3 septembre 2012, le Parc Atlas sera ouvert à tous les jours : lundi au jeudi – 

8 h à 18 h ; vendredi, samedi et dimanche – 8 h à 20 h. 
 

►Bureau municipal 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 21 mai 2012, à l’occa-

sion du congé de la fête de la Reine. 
 

►Messages du service d’incendie  - Attention aux feux d’herbe 

Avec l’arrivée du beau temps, plusieurs personnes procèdent à des feux d’herbe ou des 

feux de nettoyage.  La municipalité n’émet aucun permis à cet égard; cependant, ceux qui 

veulent faire un feu devraient communiquer avec le ministère des Ressources naturelles et 

de l’Énergie pour obtenir des renseignements concernant les permis de feux de brous-

sailles et les règlements connexes.  Vous devez leur indiquer le jour où vous prévoyez allu-

mer votre feu afin d’obtenir l’autorisation et les conditions les plus récentes.  Veuillez pren-

dre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter qu’un petit feu devienne une menace à 

la sécurité de vos voisins.   Information sur permis de brûlage 1-866-458-8080 
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►Élections municipales (suite) 
►Joël Lagacé a été conseiller municipal pendant neuf ans avant de devenir maire, 

poste qu’il a occupé durant trois autres années. La politique municipale l’intéresse toujours 

et il comprend que des changements sont inévitables dans la municipalité. Quoiqu’il veuille 

garder nos acquis, les probabilités de perdre des services sont presque inévitables. Il aime-

rait donc travailler avec le conseil vers une direction viable pour le village. ◄   

 

Claudine Arseneau Roy 

 

►Élections municipales - Le 14 mai 2012 

Des élections auront lieu le 14 mai 2012 pour élire les maires et les conseillers et con-

seillères municipaux ainsi que les conseillers et conseillères des conseils d’éducation de 

district (CED) et les membres des conseils des régies régionales de la santé (RRS). 

Les personnes résidant dans les communautés qui ne seront pas appelées à élire un 

maire ou des conseillers pourront quand même élire des représentants aux conseils d’édu-

cation de district et aux conseils d’administration des régies régionales de la santé de leur 

région.  Inscription à la liste électorale : Votre nom devrait se retrouver sur la liste et vous 

devriez recevoir par la poste une carte de renseignements à l’intention des électeurs.  Si 

vous n’avez pas encore reçu une telle carte le 4 mai 2012, votre nom ne figure probable-

ment pas sur la liste ou ne correspond pas à votre adresse actuelle.  Vous pouvez faire 

ajouter votre nom à la liste électorale en remplissant une demande d’adjonction à la liste 

au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin d’ici au 10 mai 2012, ou au bureau de 

scrutin ordinaire ou par anticipation lorsque vous irez voter. 

Les scrutins auront lieu le 14 mai 2012 entre 10 h et 20 h.  Des scrutins par anticipa-

tion seront également tenus entre 10 h et 20 h le samedi 5 mai et le lundi 7 mai 2012, 

pour les électeurs qui désirent voter avant la date de scrutin prévue. Les bulletins de vote 

spéciaux seront disponibles dès le 23 avril 2012 à tous les bureaux de directeur ou de di-

rectrice du scrutin.  Pour plus d’information, visitez le site Web à www.electionsnb.ca ou 

appelez sans frais le 1-888-858-8683. 

 

 

En te levant le matin, rappelle-toi combien 

précieux est le privilège de vivre, de respi-

rer, d’être heureux. 

Marc-Aurèle 

http://www.electionsnb.ca
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►Élections municipales 
Les élections municipales suscitent beaucoup d’intérêt de la part des villageois. Le 

maire actuel, Paul Desjardins, termine son deuxième mandat et n’envisage pas de se repré-

senter à la mairie.  Le seul autre candidat étant un des conseillers du présent conseil, Da-

niel Guitard, celui-ci est donc élu maire par acclamation. Pour ce qui est des conseillers ac-

tuels qui sollicitent un nouveau mandat et des nouveaux candidats, je vais tenter de vous 

donner un bref aperçu de leurs expériences et aspirations.  

►Marc Arseneau sollicite un deuxième mandat au conseil du village. Il dit mieux con-

naître maintenant le déroulement d’un conseil municipal et être prêt à affronter un deu-

xième mandat. Les dossiers de l’amélioration du centre médical et de l’autosuffisance du 

Parc Atlas sont importants à ses yeux. Marc trouve qu’il y a trop d’argent qui va au Parc 

Atlas, quoiqu’il aimerait bien que le Parc devienne rentable.  

►Raynald Arseneau tente pour une première fois un rôle dans la politique municipale. Il 

a à son actif une douzaine d’années de bénévolat au village et aimerait s’impliquer davan-

tage. Raynald est conscient qu’il y a toujours de l’amélioration à apporter au village et il as-

pire à travailler en collaboration avec le conseil élu. 

►Normand Doiron a été le greffier municipal de 1976 à 1978, puis administrateur mu-

nicipal à plein temps pendant quatre ans. Il se présente comme conseiller parce qu’il veut 

s’impliquer aux niveaux municipal et régional, puisqu’aujourd’hui on parle beaucoup de ré-

gionalisation. Normand veut représenter la population et être son porte-parole à la table du 

conseil. Il comprend bien les contraintes budgétaires mais il veut tout de même faire du 

budget une priorité, la comptabilité étant son domaine d’expertise. Prévoyant des change-

ments, il a le centre médical et la caisse populaire à cœur.  

►Alvine Haché a été élue pour une première fois en 1984 et a servi deux mandats con-

sécutifs, pour une durée de six ans. Elle perd sont troisième mandat mais revient au conseil 

lors d’élections partielles. Elle est conseillère depuis ce temps. Alvine aimerait voir plus de 

femmes intéressées à la gouvernance municipale et elle a un intérêt particulier pour les 

aînés.  

►Michel Haché était conseiller avant de devenir chef de la brigade des pompiers de 

Pointe-Verte. Après quelques années d’absence, il a été élu aux dernières élections et solli-

cite maintenant un deuxième mandat de quatre ans. Michel a à cœur l’école, la caisse po-

pulaire ainsi que la rentabilité et la régionalisation du Parc Atlas.  Il aspire aussi à l’agran-

dissement de la clinique médicale.  

►John Kowtaluk est originaire du Québec et réside à Pointe-Verte depuis 12 ans. Il est 

président de la troupe Théâtre Vert, trésorier du comité Coup de cœur, coup de pouce, un 

organisme qui aide financièrement les élèves des écoles de la région. John était directeur 

des services administratifs et financiers pour le district scolaire 15; maintenant à la retraite, 

il aspire à travailler pour son village comme conseiller.  

►Raphael Lagacé fait partie de la brigade des pompiers volontaire de Pointe-Verte de-

puis 28 ans, les 11 dernières années comme chef pompier. Il se représente pour un deu-

xième mandat parce qu’il trouve qu’il est de plus en plus motivé, ayant acquis de l’expé-

rience lors de ses quatre dernières années sur le conseil.  Il est intéressé aux différents 

dossiers et veut servir la population comme conseiller. 
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► Infos 

►Invitation à la noce 
C’est avec plaisir et fierté que la troupe et le comité Théâtre Vert vous invitent à Noce 

au théâtre, leur 18e production. Théâtre Vert a vu le jour il y a déjà 10 ans et pas moins de 

100 personnes ont contribué au succès de la troupe. Sans la généreuse contribution de 

toutes ces personnes, je doute que nous serions encore aussi productifs aujourd’hui.  

   Quoi qu’il en soit, depuis les débuts on m’a souvent demandé si nous aurions jamais un 

mariage; le dixième anniversaire m’a donc semblé l’année propice pour vous préparer une 

noce. Elle se déroulera le 1er et le 2 juin dans le cadre d’un souper au homard (33 $) et le 

3 juin sans le souper (12 $). Les tables seront assignées pour toutes les représentations; 

il est donc important de réserver votre place aussitôt que possible. Les billets seront en 

vente à l’épicerie Acadie. Pour toute information vous pouvez communiquer avec moi au 

783-7535. 

Claudine Arseneau Roy 

►Relais pour la vie Chaleur             
 

Invitation aux équipes et aux survivants 

La sixième édition du Relais pour la vie Chaleur aura lieu le samedi 16 juin 2012 au 

Domaine Étudiant de Petit-Rocher. Il est encore temps de former une équipe avec votre 

famille, vos amis et vos collègues de travail. Le Relais est une expérience de vie hors du 

commun qui restera longuement ancrée dans votre mémoire. Vous vivrez une nuit remplie 

de plaisirs, de divertissement et d’émotions avec la conviction que tous ensemble on peut 

faire la différence dans la lutte contre le cancer. Le Relais est un évènement rassembleur 

pour célébrer avec ceux et celles qui ont gagné leur lutte contre le cancer, pour témoigner 

de notre soutien aux personnes qui combattent la maladie et pour se souvenir de ceux et 

celles qui nous ont quittés. Pour inscrire votre équipe, contactez Suzanne Frenette au 542-

2075 ou Stéphane Hachey au 783-0106. 

Le Relais pour la vie rassemble également de nombreuses personnes qui vivent présen-

tement avec le cancer ou qui ont survécu à la maladie. Les survivants sont invités à une 

réception en leur honneur durant laquelle un léger goûter sera servi. Les survivants se ver-

ront offrir un t-shirt jaune qui symbolise leur lutte et leur solidarité. Au cours des dernières 

années, près d’une centaine de survivants ont participé à chaque année, témoignant ainsi 

des liens qui existent au sein de la communauté. Pour vous inscrire comme survivant, com-

muniquez avec Jacinthe Guitard au 783-0818.  

 

    N’oubliez pas d’acheter vos luminaires auprès de Joanne Roy (783-4402) ou Lynn Anne 

Roy (783-2793). 

 

    Suivez-nous également sur Facebook à Relais pour la vie Chaleur 2012 ou sur Twitter @ 
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Théâtre Vert 
Président: 

John Kowtaluk 

Tél.: 783-1811 

 

 
1 
1987 
Proclamation par décret en 

conseil du sapin baumier 

(Abies balsamea), l’arbre 

officiel du NB 

2 
Messe  

18 h 30 

3 
Parties de cartes  

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

 

 

4 
 

5 
Élections anticipées- 

salle municipale  

8 h à 22 h 

 

Messe  
16 h 

6 

 

7 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

 

Élections anticipées-  salle 

municipale 

8 h à 22 h 

8 
1989 
Léopold Belliveau est élu 

le premier maire acadien 

de Moncton. 

9 
Messe  

18 h 30 

10 
Parties de cartes  

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

 

11 
 
 

12 
Messe  
16 h 

13 
 

14 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

Élections municipales 

Salle municipale 

8 h à 20 h 

15 
 

16 
Messe  

18 h 30 

 

17 
Parties de cartes  

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

18 
1783 
Débarquement à Parrtown 

(Saint John) de la «flotte du 

printemps« d’environ 7000 

loyalistes 

19 
Messe  

16 h 

20 
 

 

 

 

 

21 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers  

 

Fête de la Reine 

22 
 

23 
Messe  

18 h 30 

24 
Parties de cartes  

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

25 
 

26 
Messe  

16 h 

 
 

27 
 

28 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

 

 

29 
 

30 31   

Calendrier communautaire ▼ Mai 2012   
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Calendrier communautaire ▼ Mai 2012   
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Président: Roger Guitard 

Téléphone: 783-3858 

2 0 1

Club amical de 

l’âge d’or 
Présidente: 

Alvine Haché 

Tél.: 783-2493 


