Réponses au jeu-questionnaire
La poutine est-elle, comme beaucoup le prétendent (1), un plat traditionnel québécois? Nombreux
sont ceux qui affirment qu’elle a vu (2) le jour à Warwick, dans une région du Centre du Québec où
prospèrent de nombreuses fromageries offrant du cheddar en grains frais. Quoi qu’il (3) en soit, les
premières poutines apparaissent au Québec dans les années 50. À cette (4) époque, elles consistaient simplement en (5) un mélange de fromage en grains et de frites. La sauce brune veloutée de
type « barbecue » qu’on y ajoute maintenant ne s’y joindra que dix ans plus tard.
La controverse (6) persiste également sur l’origine du mot. Bien que la poutine ne soit (7) pas un
mets (8) que nos grands-mères préparaient dans nos cuisines, son nom viendrait de ces dernières
qui désignaient par le mot « pudding » les mélanges de toutes sortes. Chose certaine : l’ajout d’ingrédients tels que sauce à spaghettti, poulet, pois verts (9) ou pepperoni montre (10) bien son appartenance à la restauration rapide contemporaine. Elle en est d’ailleurs un des pires spécimens, selon
plusieurs connaisseurs qui ont de la difficulté à croire que ce mélange gluant avec toutes ses variantes régionales fasse partie de nos traditions.
1. Ce sont beaucoup de personnes qui prétendent.
2. Le participe passé employé avec « avoir » ne s’accorde pas parce que son objet direct (le jour) est placé
après lui.
3. Quoi que s’écrit en deux mots quand il signifie « quelle que soit la chose que, quelle que soit la chose qui ».
4. « Cette » reçoit son accord du nom « époque », féminin singulier.
5. Le verbe « consister » suivi d’un nom se construit avec la préposition « en ».
6. Le mot « controverse » s’écrit avec un « o ».
7. Subjonctif présent « soit » (ne pas confondre avec le pronom « soi »).
8. Le nom « mets » prend un « s » même au singulier.
9. C’est « l’ajout des ingrédients » qui « montre » son appartenance.
10. L’adjectif reçoit son accord du nom « pois » (on sous-entend qu’il y a plusieurs pois dans la poutine).

plus qu’une planification financière,
c’est bâtir un avenir
La Caisse populaire des Fondateurs met à
votre disposition l’expertise de Brigitte
Robichaud, planificatrice financière, afin de
vous conseiller dans :
vos finances
vos placements
votre gestion budgétaire et
votre succession



Ensemble, nous travaillons à bâtir
votre indépendance financière.
Brigitte Robichaud,
Planificatrice financière,
Spécialiste en placement

Renseignez-vous!

plus haut, plus loin, ensemble

le

loup-marin
Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, novembre 2010

Gens d’ici ailleurs
Beaucoup d’entre nous se souviennent du
take-out d’Hector Fournier qui était situé dans
le bas du village. C’est au printemps de 1967
que ce petit casse-croûte, nommé Hector Take-Out, ouvre ses portes. Puisqu’il faut bien
faire vivre la famille et que
le take-out n’a pas encore
fait ses preuves, Hector garde son emploi comme cuisinier au restaurant Danny’s.
Pendant ce temps, c’est sa
femme qui s’occupe du casse-croûte.
Cette femme,
plus souvent qu’autrement
nommée la « femme à Hector », s’appelle en fait Jeannette Hébert-Fournier.
Jeannette passe son enfance et son adolescence à
Saint-Charles-de-Kent et à
Saint-Louis-de-Kent, puis
débute sa vie d'adulte à
Moncton et à Memramcook.
Elle se souvient de son arrivée à Pointe-Verte, et plus particulièrement
de l’accueil chaleureux qu’elle a reçu de son
voisinage et des gens lorsqu’elle se rendait
aux rencontres des parents à l’école. Tout le
monde lui parlait, ce qui était différent de la
ville. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
elle a choisi Pointe-Verte pour le premier lan-

cement de son livre, La Passerelle – des passages de vie. Ce livre raconte des souvenirs
remplis d’humour et de poésie et, à quelques
occasions, teintés de tristesse.
Timide de nature, Jeannette voulait simplement écrire ses souvenirs pour les léguer à
ses enfants; cependant,
elle fut encourager à
éditer. « Comment ça se
fait que je suis rendue
là ? » se demanda-t-elle
lorsqu’elle s’est retrouvée au Salon du livre de
la Péninsule acadienne,
à Shippagan, à côté
d’auteurs connus comme le père Zoël Saulnier et Melvin Gallant.
Le public l’intimide un
peu, mais elle ne regrette rien. « Ça vaut la peine », me dit-elle.
Jeannette est très reconnaissante envers son mari d’avoir gardé le
silence pendant qu’elle écrivait et d’avoir respecté son isolement lorsqu’elle se retirait afin
de permettre à ses souvenirs de refaire surface. C’est avec sa complicité qu’elle a noirci
ces belles pages d’écriture.◄
Claudine Arseneau Roy

Dans ce numéro de novembre 2010 vous retrouverez :

www.acadie.com
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Comme vous le savez tous, nous avons un nouveau gouvernement à Fredericton. Nous devrons donc recommencer les négociations concernant le centre de
santé à Pointe-Verte. Cela fait six ans que nous travaillons à ce dossier et à
l’occasion, nous nous devons d’être patients. J’espère pouvoir rencontrer le nouveau ministre de la
santé, en l’occurrence, madame Madeleine Dubé pour discuter de notre situation.
C’est un dossier prioritaire pour nous et nous espérons que le nouveau gouvernement sera à l
écoute de la population et qu’on pourra en arriver à un compromis.
Notre projet concernant les mesures d’urgence avance à grands pas. Nous espérons terminer le
tout avant Noël. Avec ce projet, nous voulons en profiter pour repeindre la salle du conseil et y ajouter de nouveaux bureaux.
Deux mois passés, le club de l’Age d’or a reçu les nouvelles chaises qu’il avait commandées. Pour
ce faire, il a reçu une contribution du Théâtre Vert et des Chevaliers de Colomb de Pointe-Verte. Il a
aussi reçu une contribution de l’ancien club chasse et pêche de Pointe-Verte. Tout dernièrement, le
club de l’âge d’or a acheté de nouvelles tables pour être placées dans la salle municipale. Une
contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick fut appréciée. Au nom de la municipalité de
Pointe-Verte, je désire remercier tout ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à ce projet.
Bravo! ◄
Paul Desjardins, Maire

le

loup-marin

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
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Ceci n’est pas le conte
du Petit Poucet, mais
celui d’un autre petit garçon que j’ai nommé le
jeune Poucet et que je
vous fais connaître à
l’instant.
Une année de grande
misère au pays, lui aussi
fut abandonné par ses
Alfred Lejeune
parents au fond de la
forêt. Lorsqu’il sema des cailloux blancs pour
retrouver son chemin, il ne se doutait pas qu’une autruche le suivait et dévorait les cailloux
un à un. Dans ce conte-ci c’est bien ce qui
arrive. Le jeune Poucet se retourne : plus de
cailloux! Il est définitivement perdu, plus de
cailloux donc plus de maison; plus de maison
donc plus de parents. «C’est désolant», se dit-il.
Soudain, il entend des rires et puis des bruits
de flûte, de trompette, d’harmonica, un véritable orchestre, une musique étrange mais pas
du tout désagréable. Il passe la tête à travers
le feuillage et voit l’autruche qui danse. Elle le
regarde, s’arrête de danser et lui dit :
- C’est moi qui fais tous ces bruits. Je suis
contente : j’ai un estomac merveilleux, je peux
manger n’importe quoi. Ce matin, j’ai mangé
deux cloches à vache avec leur battant, une
douzaine de coquetiers, j’ai mangé une salade
avec son bol, et les cailloux blancs que tu semais, eux aussi, je les ai tous mangés. Grimpe
sur mon dos et nous allons voyager ensemble.
- Mais, dit le jeune Poucet, mes parents, je ne
les verrai plus?
- S’ils t’ont abandonné, c’est qu’ils n’ont pas
envie de te revoir de sitôt.
- Il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, madame l’Autruche.
- Ne m’appelle pas madame, ça me fait mal
aux plumes. Appelle-moi Autruche tout court.
- Oui, Autruche, mais tout de même, ma mère

mériterait peut-être que je la vois, n’est-ce
pas?
- N’est-ce pas quoi? Tu m’agaces à la fin et
puis veux-tu que je te dise, je n’aime pas beaucoup ta mère, à cause de cette manie qu’elle a
de toujours mettre des plumes d’autruche à
son chapeau…
- Ça coûte cher, dit Poucet, mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir ses voisins.
- Au lieu d’éblouir ses voisins, elle aurait mieux
fait de s’occuper de toi; elle te giflait quelquefois, dit Autruche. C’est inadmissible! Les enfants ne battent pas leurs parents, alors pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants?
D’abord, monsieur Poucet n’est pas mieux que
ta mère. La première fois qu’il a vu un œuf
d’autruche, sais-tu ce qu’il a dit? Ça ferait une
belle omelette! Je ne ponds pas pour faire une
omelette, mais plutôt pour mettre au monde
de beaux grands oiseaux.
- Je me souviens la première fois qu’il est allé
voir l’océan Atlantique, dit le jeune Poucet. Il
l’a regardé et il a dit : « Quelle grande cuve!
Dommage qu’il n’y ait pas de ponts! » Autour
de lui on riait, mais moi j’avais envie de pleurer. Alors ma mère m’a tiré les oreilles et m’a
dit : «Tu ne peux pas rire comme les autres
quand ton père conte des blagues?» Ce n’est
pas ma faute, mais je n’aime pas les plaisanteries des grandes personnes.
- Moi non plus, répondit Autruche. Grimpe sur
mon dos et tu ne verras plus ceux qui t’ont laissé seul ici.
- Ça va, dit Poucet, et il grimpe sans hésiter,
comme un vrai voyageur qui aurait fait du pouce.
Autruche démarre à toute vitesse et au grand
galop, s’envolant vers un monde plus joyeux,
laissant derrière eux dans un nuage de poussière tous les malheurs du jeune Poucet.◄
Alfred Lejeune
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Comment aider son enfant à réussir - la part des parents
Démontrez, par vos paroles et vos actes, que l’école c’est important :
- Informez-vous de son travail en classe.
- Participez aux activités de l’école.
- Assistez aux assemblées générales, aux soirées de formation.
- Soyez bénévoles, à l’occasion.
- Parlez de l’importance de faire des études.
- Allez chercher le bulletin de votre enfant (très, très important) et prenez le temps de
voir où est situé son pupitre, son casier, etc.
► Billet des Titans
Billets des Titans en vente à l’école Séjour-Jeunesse pour les 18 ans et moins. Le revenue
sera partagé 50% pour le voyage des 8ieme et 50% pour les activités de l’école. Donc encourager vos jeunes en procurant vos billets par l’intermédiaire de l’école. Info 542-2415
Claire Duguay Brideau, Agente de développement scolaire et communautaire.
► Remerciements
Le personnel et les élèves de l’école Séjour-Jeunesse désirent remercier la Couturière et
ses bobinettes et les féliciter pour leur belle initiative. La collecte de fonds qu’elles ont menée en vendant des billets pour une couverture a permis de recueillir 638$. Ce montant
rendra possible l’achat de livres pour la bibliothèque scolaire de l’école. Un gros merci à
toute votre belle équipe.
►« Livrethon » ESJ
Le comité des jeunes de la bibliothèque de
l’école Séjour-Jeunesse a eu la brillante idée de
développer une aide humanitaire tout en valorisant la lecture. Après une rencontre avec l’agente de développement scolaire et communautaire pour voir la possibilité de réaliser ce
projet, un livrethon sera réalisé et les fonds
amassés iront à la fondation des amis de la
santé.
Le lancement du livrethon aura lieu mardi, le
30 novembre à la bibliothèque de l’école Séjour-Jeunesse à 18h00. Un léger goûter sera
servi.
L’activité du livrethon se déroulera du 30
novembre au 30 avril. L’objectif du comité des
élèves de la bibliothèque est d’amasser
1 000$.
Page 10

►Festival du livre
Un Festival du livre se tiendra à l’École
Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte le mardi
30 novembre, de 9 h à 19 h. Lors de cette
journée, vous pourrez vous procurer des
livres de la librairie Le Bouquin. Venez découvrir des livres à la centaine! Avec votre
achat, vous aurez la chance de participer à
un tirage et gagner des livres d’une valeur
de 25 $.
Bienvenue à tous!
Agnès Godin
Bibliothécaire
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► Infos
Club amical de l’âge d’or
Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or pour
septembre
30 septembre - Clovis L. Lagacé - 334,50 $
Notez qu’il faut avoir payé sa boule pour remporter le prix.

► Terrain de tennis
Nous désirons aviser les utilisateurs que la
saison de tennis est terminée et que la clé
d’accès doit être rapportée à la municipalité. Le dépôt de 10 $ sera remboursé aux
détenteurs qui retourneront la clé d’accès.

Une activité fructueuse
Le 9 octobre dernier, 14 participants de
l’Atelier Édouard-Roy de Petit-Rocher ont
pris le chemin pour se rendre chez Lise et
Jacques Roy afin de ramasser les produits
du jardin. L’idée avait « germé » lorsqu’on
avait publié une photo de la récolte de patates chez Jacques et Lise dans le loupmarin de novembre dernier.
Accompagné de quatre intervenants, ce
petit groupe a eu bien du plaisir à faire la
cueillette des légumes. Ils ont ensuite utilisé une partie de leur récolte pour préparer
un repas à l’atelier, auquel Lise et Jacques
étaient invités.

►Bureau municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le jeudi 11 novembre, en
raison du congé du jour du Souvenir.

► Forum santé
Un forum-santé se tiendra à Pointe-Verte le
2 novembre à la salle municipale de 9 h à
14 h 15. L'entrée est gratuite. Pour plus
d'information: Roseline au 783-4553.

► Arbre de l'Espoir
Comme par les années passées, un bouillon au poulet sera servi le jeudi 25 novembre au profit de l'arbre de l'espoir. Le
bouillon sera servi à midi pour le dîner et à
17 h pour le souper. Le prix est de 5 $
pour les adultes et de 2 $ pour les enfants. Bienvenue à tous.

► Souper de Noël pour les membres de
l'âge d'or
Le souper de Noël pour les membres seulement aura lieu le samedi 4 décembre à
18 h au coût de 12 $ l'assiette. Les membres seront contactés pour la vente de billets. Pour plus d'information, vous pouvez
contacter Imelda au 783-2909 ou
Simonne au 783-3404.
► 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 ».
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Appel d’offre

Proclamation

La municipalité de Pointe-Verte procède présentement à une vente d’articles par appel d’offres. Vous trouverez la liste des articles dans le tableau suivant.
Nombre

Description

Dimensions

1

Étagère

25" large x 9" profondeur x 5' haut

90

Chaises (base en métal avec siège en linge et en cuire)

1

Petite table d’ordinateur

4' long x 2,6' large x 2,4 haut

1

Petite table brune carrée

2' carrés x 2,5' haut

1

Bibliothèque en bois pâle

2,4' long x 2' large x 2,4' haut

1

Bureau de travail en bois pâle

1

Bureau d’ordinateur en coin

1

Machine pour faire des lignes blanches pour les terrains de balle

2

Pneus de tracteur sur rime—Firestone

12,4 - 28

2

Pneus de tracteur sur rime - Armstrong

5.5 - 16

1

Table brune de travail

1

Four Micro-onde de marque Hitachi MR-750

1

Petite bibliothèque blanche en mélamine (pas de
fond)

2,4' long x 1' large x 2,3' haut

1

Petit meuble gris

3' long x 1,5' large x 2,3' haut

1

Petit rangement sur roue de couleur blanc (3 tiroirs)
Haut parleur - cinéma maison (ensemble de 6)

50

4' long x 2' large x 2,5' haut
3,6' long x 3,6' large x 2,5' de haut

3,7' long x 2,6' large x 2,3' haut

1,8' long; 1,2' large x 2' haut
600 Watts

Assiettes

Ni la plus haute, ni la plus basse des offres ne sera nécessairement acceptée. La municipalité de Pointe-Verte se réserve le droit de refuser toute offre jugée non acceptable.
Les personnes intéressées à déposer une offre doivent préciser l’item qu’elles souhaitent
acheter, en indiquant clairement le montant offert ainsi que leur nom et numéro de téléphone. Le tout doit être placé dans une enveloppe cachetée et présenté au bureau de l’édifice municipal entre 8 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.
Toute personne désirant voir les articles peut se présenter à l’édifice municipal de PointeVerte entre 8 h et 16 h 30 du lundi au vendredi. L’appel d’offres prendra fin à 14 h le vendredi 26 novembre 2010.
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Réflexion sur le passé, le présent et l’avenir
Semaine de la justice réparatrice 2010
ATTENDU QUE face au crime et au conflit,
la justice réparatrice offre une philosophie
et une approche qui voient en questions
principalement un tort causé à des personnes et à des relations;
FRANCE : IL SEMBLE MANQUER DES
MOTS À CE PARAGRAPHE?
ATTENDU QUE les approches de la justice
réparatrice s’efforcent de soutenir et d’encourager la participation volontaire des
personnes touchées par un crime ou un
conflit (victimes, délinquants, communauté) et la communication entre elles en vue
de favoriser la responsabilisation, la réparation et un cheminement qui mènera à la
compréhension, à des sentiments de satisfaction, à la guérison et à l’apaisement;
ATTENDU QUE le thème de la Semaine de
la justice réparatrice pour cette année,
«Réflexion sur le passé, le présent et l’avenir», donne l’occasion d’en apprendre davantage et d’éduquer les gens sur la justice réparatrice, et de la célébrer avec d’autres communautés partout au pays pendant la semaine;
PAR CONSÉQUENT je, Paul Desjardins,
maire du Village de Pointe-Verte, proclame
par la présente la semaine du 14 au 21
novembre 2010, Semaine de la justice
réparatrice au Village de Pointe-Verte.

Trouvez et corrigez les 10 erreurs dans le
texte qui suit. Les réponses apparaissent
dans une autre page du loup-marin.
La poutine est-elle, comme beaucoup le
prétende, un plat traditionnel québécois?
Nombreux sont ceux qui affirment qu’elle a
vue le jour à Warwick, dans une région du
Centre du Québec où prospèrent de nombreuses fromageries offrant du cheddar en
grains frais. Quoiqu’il en soit, les premières
poutines apparaissent au Québec dans les
années 50. À cet époque, elles consistaient simplement à un mélange de fromage en grains et de frites. La sauce brune
veloutée de type « barbecue » qu’on y ajoute maintenant ne s’y joindra que dix ans
plus tard.
La contreverse persiste également sur l’origine du mot. Bien que la poutine ne soi
pas un met que nos grands-mères préparaient dans nos cuisines, son nom viendrait de ces dernières qui désignaient par
le mot « pudding » les mélanges de toutes
sortes. Chose certaine : l’ajout d’ingrédients tels que sauce à spaghettti, poulet,
pois vert, pepperoni ou même foie gras
montrent bien son appartenance à la restauration rapide contemporaine. Elle en
est d’ailleurs un des pires spécimens, selon plusieurs connaisseurs qui ont de la
difficulté à croire que ce mélange gluant
avec toutes ses variantes régionales fasse
partie de nos traditions.
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►Pascal Lejeune
Pascal
Lejeune
s’est une fois de
plus
démarqué
parmi une vingtaine d’artistes francophones et anglophones de la province lors de la
soirée de remise
des
prix
MNB
(Musique Nouveau-Brunswick) à Moncton, le 9
octobre dernier. Pascal a remporté le prix de
l’enregistrement francophone de l’année pour
son deuxième album, Adélaïde, ainsi que celui
de l’interprète masculin de l’année. On se rappellera que Pascal a déjà été couronné de plusieurs prix et récompenses. Félicitations, Pascal!

►Yvon Roy, gagnant de la couverture
Yvon Roy de Pointe-Verte est le
gagnant de la
couverture fabriquée par la Couturière et ses bobinettes. Le groupe a amassé une somme
de 630$ qui servira à l’achat de livres
pour la bibliothèque de l’école SéjourJeunesse. Le tirage a eu lieu à l’école durant la semaine du mieux-être (1er au 7
octobre).

Recette du mois

Concours
1. En quelle année cette photo a-t-elle été prise?
2. Qui sont les personnes sur cette photo?
Faites parvenir votre
réponse à :
La rédactrice,
375 rue Principale,
Pointe-Verte, NB
E8J 2S8
Les gagnants se verront offrir un abonnement
d’un an au loup-marin que nous enverrons par la
poste à une personne de leur choix résidant à
l’extérieur 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.

Côtelettes de porc en sauce au four
4 côtelettes de porc avec l’os, coupe du centre
1/2 tasse de sauce BarBQ originale
2 c. à soupe de marmelade à l’orange
1 c. à thé de gingembre moulu
1 c. à thé de poudre d’ail

Réponse du mois d’octobre
La photo a été prise en

Préchauffer le four à 400oF.
Placer les côtelettes dans un plat carré de 8 pouces.
Mélanger la sauce, la marmelade, le gingembre et la poudre d’ail; répartir ce mélange
sur les côtelettes.
Cuire le tout au four pendant 45 minutes ou jusqu’à ce que les côtelettes soient bien
cuites.
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loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, novembre 2010, vol. 7, no. 11

Les personnes sur la photo :
Une bonne réponse a été envoyée. La
gagnante est M.

► Centre d’apprentissage pour adultes :
nouvel horaire
Le Centre d’apprentissage pour adultes Pointe-Verte est maintenant ouvert :
Lundi : 8 h 30 à 16 h 15
Mardi : 8 h 30 à 16 h 15
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 15
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 15
Vendredi : Fermé au public
Vendredi, samedi et dimanche : Fermé
Veuillez noter que des rendez-vous sont
obligatoires avant 15 h
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Calendrier communautaire ▼Novembre (mois )
Dimanche

Lundi

Club amical de
l’âge d’or

Théâtre Vert

Présidente :
Imelda Fournier
Téléphone : 783-2909

Président :
John Kowtaluk
Téléphone : 783-1811

Messe dominicale

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Bingo
Salle municipale - 18 h

Loterie les Villageois

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Président: Roger Guitard
783-3858

Exercices Zumba

Partie de cartes - 19 h

Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
19 h
Coût : 5 $

Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

Exercices Zumba - 19 h
Gymnase de l’école SJ

Messe dominicale

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Bingo
Salle municipale - 18 h

Loterie les Villageois

Exercices Zumba

Partie de cartes - 19 h

Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
19 h
Coût : 5 $

Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

Exercices Zumba - 19 h
Gymnase de l’école SJ

Messe dominicale

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Bingo
Salle municipale - 18 h

Loterie les Villageois

Exercices Zumba

Partie de cartes - 19 h

Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
19 h
Coût : 5 $

Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

Exercices Zumba - 19 h
Gymnase de l’école SJ

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Messe dominicale

Bingo
Salle municipale - 18 h

Loterie les Villageois

Exercices Zumba

Partie de cartes - 19 h

Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
19 h
Coût : 5 $

Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

Exercices Zumba - 19 h
Gymnase de l’école SJ
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