le

loup-marin
Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, décembre 2011

Centre de mesures d’urgence dans la municipalité

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



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

Renseignez-vous!

plus haut, plus loin, ensemble

www.acadie.com
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Le 18 novembre dernier, le maire Paul Desjardins inaugurait officiellement le centre de
mesures d’urgence localisé à Pointe-Verte.
Beaucoup d’entre vous avez certainement
remarqué la génératrice et le réservoir de
propane à l’arrière de l’édifice municipal.
Toutefois, tous ne
sont pas au courant
de
leur
utilité.
Quoique personne
ne souhaite une
catastrophe dans la
région, il est préférable d’être préparé
à toute éventualité.
Il existe déjà un
quartier général de
gestion des crises
au poste de police
BNPP; cependant,
selon le chef Ouellette, il est petit.
En novembre 2009, Pointe-Verte entreprenait des démarches afin de se doter d’un
centre d’accueil pour sinistrés. Avec l’accord
des municipalités de Petit-Rocher, Nigadoo
et Beresford et suivant une demande de subvention au programme de protection civile
du ministère de la Sécurité publique, un
montant de 10 000 $ fut octroyé pour
l’achat d’une génératrice de 45kw et 4860 $

pour l’achat d’équipement pour un centre
d’opération d’urgence. Un octroi de 32 300
$ de la Société du développement régional et un don de 10 000 $ d’Xstrata Zinc ont
contribué à défrayer les coûts, qui s’élevaient à environ 58 000 $.
En plus de la génératrice, on a installé
des prises de courant
pour ordinateurs et
téléphones dans la
salle municipale, la
rendant ainsi apte à
servir de lieu de rencontre et de gestion
des crises. Les installations de la salle municipale, la cuisine
communautaire, la
caserne des pompiers
et la salle du conseil rendent possible l’accueil de quelque 300 personnes.
L’efficacité du centre a été mise à
l’épreuve lors d’une panne d’électricité survenue au cours d’une partie de cartes du
Club amical de l’âge d’or. En quelques secondes, la génératrice a rétabli l’électricité et
les personnes présentes ont pu continuer
leur partie en toute tranquillité.◄
Claudine Arseneau Roy
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Mot de la rédactrice en chef
Chers lecteurs et lectrices, j’aimerais profiter de l’occasion pour souligner le beau travail
effectué par France Martin au cours des dernières années à la rédaction et à la mise en
page du loup-marin. J’aimerais également la remercier pour l’aide qu’elle nous a prodiguée
afin d’assurer une bonne transition, puisque ce travail sera maintenant effectué par les
employés municipaux.
Il nous fait donc grandement plaisir de contribuer au loup-marin, un journal très important pour notre municipalité et de pouvoir compter sur une merveilleuse équipe de bénévoles sans qui il serait très difficile d’avoir un journal mensuel à Pointe-Verte. Nous désirons vous remercier pour tous vos efforts.
Nous espérons également continuer à vous offrir un journal intéressant. Si vous avez
des suggestions d’articles ou de nouvelles idées pour le loup-marin, n’hésitez pas à nous
en faire part.
Comme le temps des fêtes arrive à grands pas, je vous souhaite de passer de joyeuses
fêtes! ◄
Marie-Ève Cyr

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
pverte@nbnet.nb.ca
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Alfred Lejeune

C’était le jour du grand
départ.
- Vérifiez si tout le monde
est embarqué, dit Noé à
ses fils. Surtout n’oubliez
aucun des animaux, il y va
de la survie de toute l’espèce.
Le déluge c’est
pour ce soir, dépêchezvous!
Toute la famille se mit à
vérifier, compter, recomp-

ter, et revérifier…
- Ça y est, tout le monde est là et nous sommes
prêts, annonça la femme de Noé.
- Mon Dieu, cria tout à coup l’escargot affolé, ma
cousine la limace n’est pas à bord!
- Tu ne pouvais pas le dire plus tôt ? dit Noé.
- J’aurais bien voulu, dit l’escargot, mais vous
couriez dans tous les sens, j’ai eu du mal à vous
mettre la main dessus!
- Bon, répliqua Noé, il faut donc la chercher.
Ils cherchèrent la limace toute la journée sans
trouver, sans même voir une trace d’elle. « Elle
doit bien être quelque part », dit le mélamo, cet
animal rapide à la vue très perçante. Et aussitôt
il décida de quitter l’arche pour aller chercher la
limace. Et donc maintenant, tout le monde attendait le mélamo, la limace et le déluge, mais ce fut
le déluge qui arriva le premier. Tôt le soir il se mit
à pleuvoir plus fort que jamais auparavant. Tellement que l’immense arche de Noé en bois neuf
chargé de presque toutes les espèces d’animaux
de la terre se mit à flotter et avancer plus au
large. Le lendemain, à la clarté du jour, c’était le
grand large partout où les yeux se posaient, sauf
quelques sommets des plus hautes montagnes
que l’eau n’arrivait pas encore à submerger. À
son tour l’arcada, le plus beau des animaux
aquatiques, au pelage de neige, aux yeux couleur
de noisettes, herbivore inoffensif, déclara solennellement : « Je vais les ramener tous les deux.»
Et sur ces mots il plongea au milieu du déluge.

Tous attendaient maintenant. La nuit et la journée furent longues et lourdes. On ne vit aucun
des trois animaux revenir : ils avaient été emportés par la force des flots. Si bien qu’au soir du
deuxième jour, tous les passagers de l’arche
étaient plongés dans une tristesse profonde.
Soudain, une petite voix déchira ce silence :
- Qu’avez-vous tous?
C’était la limace qui sortait d’un tas de bois
empilé dans un coin. Elle s’était bien cachée
entre deux gros billots. À moitié endormie, elle
baillait.
Frappé d’étonnement, Noé lui demanda :
- Mais où étais-tu, espèce de limace?
- Ici, dit-elle. J’étais embarquée il y a quatre jours
de peur de manquer le bateau. Et comme je me
sentais en sécurité et bien à l’abri, je me suis
endormie, c’est tout.
- C’est tout, répéta Noé, c’est tout! Mais non, ce
n’est pas tout! Il faut annoncer la bonne nouvelle
à votre cousin l’escargot et aux autres animaux
qui vous pensaient perdue.
Noé rassembla sa famille et tous les amis de la
limace et ils se mirent à fêter les retrouvailles. Ils
goûtèrent au délicieux repas de Madame Noé et
aux mille variétés des meilleurs fruits du monde
cueillis avant le départ. Cependant, quand la
limace apprit que le mélamo et l’arcada partis à
sa recherche n’étaient jamais revenus, sa joie
s’estompa et elle crut que c’était un peu sa faute.
Et depuis le déluge, à cause d’une innocente au
repos, on ne voit plus sur terre d’arcadas ni de
mélamos. Et on ne peut surtout plus soupçonner
Noé de les avoir oubliés. ◄

Alfred Lejeune

http://www.pointe-verte.ca
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Don du Festival du pêcheur de Pointe-Verte
Le Festival du pêcheur de Pointe-Verte a fait un don en argent à l’école communautaire Séjour-Jeunesse. Ce don a permis à l’école de se procurer quatre Ipod qui seront utilisés par
la classe de Mme Érica Lavallée. De plus, l’école a pu se procurer une télévision et un support mural. Le but est d’utiliser la technologie pour maximiser l’apprentissage des élèves.
L’école Séjour-Jeunesse désire sincèrement remercier le Festival du pêcheur pour sa générosité; leur don contribuera grandement au bien-être des élèves.

Nous avons passé des entrevues afin d’embaucher un nouvel employé à
la municipalité de Pointe-Verte à la suite de la retraite de M. Xavier Pitre,
qui était avec nous depuis plusieurs années. M. Sébastien Cormier, un
citoyen demeurant à Pointe-Verte, commencera à travailler à partir du 28
novembre 2011. Au nom de la municipalité de Pointe-Verte, nous désirons souhaiter la
plus cordiale des bienvenues à Sébastien. Nous aimerions également remercier M. Victorin Boudreau qui a généreusement offert ses services lors du processus d’embauche.
Veuillez noter que le journal mensuel de la municipalité, le loup-marin, sera dorénavant préparé par la secrétaire de la municipalité, Mme Mireille Arseneault. Donc, si vous
voulez faire paraître une publicité à l’intérieur du loup marin, prière d’envoyer vos encarts à la municipalité.
Nous attendons avec impatience de connaître le montant de péréquation que le gouvernement du Nouveau-Brunswick nous offrira pour l’année 2012. Lorsque nous le saurons, nous serons en mesure de préparer le budget pour l’année prochaine.
Le Conseil municipal et les employés de la municipalité désirent vous souhaiter de
très joyeuses fêtes remplies d’amour, de joie et de santé.◄
Paul Desjardins,
maire

► Infos

►Fourrière Béniro
Les licences pour les chiens sont disponibles au bureau municipal.

► Classe de zumba
Les lundis et mercredis à 19 h, à l’école
Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte.

►Message du service d’incendie
À l’approche de la période des fêtes, nous
invitons la population à être plus vigilante
afin de prévenir tout risque d’incendie.
Veuillez vous assurer que votre poêle à bois
soit bien entretenu, évitez de surchauffer
vos circuits électriques avec trop de lumières et assurez-vous que votre arbre de
Noël naturel ne devienne trop sec afin
d’éviter tout risque d’incendie. Joyeux Noël
et meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Sur la photo : Line Mainville (directrice), Kim Comeau, Samuel Jean, Érica Lavallée
(enseignante), Catherine Thériault et Roger Guitard (Festival du pêcheur)
Soirée karaoké
Le comité du Livrethon Chaleur-Péninsule de l’école communautaire Séjour-Jeunesse à
Pointe-Verte organise une soirée karaoké le jeudi 19 janvier 2012 à 19 h au gymnase de
l’école.
Toute une variété de chansons (temps des fêtes, pop, rock et canadiennes) sera présentée lors de cette soirée. L’entrée est de 2 $ seulement. En participant à cette soirée, vous
appuierez le Livrethon Chaleur-Péninsule, un projet visant à accroître la lecture à l’école,
ainsi que le Radiothon des Roses 2012. Venez profiter de cette soirée pour vous remémorer vos plus beaux souvenirs, des plus récents au plus anciens! Pour plus d’information,
vous pouvez communiquer avec Mathieu Roy, agent de développement scolaire et communautaire au 542-2415.
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►Bureau municipal - congé des fêtes
En raison de la période des fêtes, veuillez
noter que le bureau municipal sera fermé
toute la journée le lundi 26 décembre, le
mardi 27 décembre et le lundi 2 janvier
2012. Par contre, l’employé de maintenance sera accessible pour urgence seulement au 545-0948.
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► Infos
►Terrain de tennis
Soyez avisés par la présente que la saison est terminée et que la clé d’accès doit être rapportée à la municipalité. Le montant de 10 $ sera remboursé aux détenteurs qui retourneront la clé d’accès.
►Service de collecte des ordures
Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères aura lieu comme à l’habitude
pendant la période des fêtes, soit le mardi 27 décembre 2011 et le mardi 3 janvier 2012.
En ce qui concerne les arbres de Noël, le camion municipal passera les ramasser le mardi
3 janvier et le mardi 10 janvier 2012.
►Guignolée
La guignolée annuelle eut lieu dimanche, le
27novembre dernier. Les Chevaliers de
Colomb aidé de la Brigade des pompiers
volontaire et d’autres bénévoles du village
amassèrent 708$ ainsi que 2374 livres de
denrée non périssable. En incluant une
quête spéciale à l’église, un total de
1,600.45$ servira à l’achat de provisions
pour la banque alimentaire de la région, La
Banque alimentaire coup d’pouce de PetitRocher.
Appel d’offres
Les anciennes tables du conseil sont en vente en appel d’offres.
2 tables d’environ 6 pieds d’un côté et 4 pieds et 8 pouces de
l’autre, d’une largeur d’environ 3 pieds.
1 table de 8 pieds et 2 pouces de long d’un côté et de 5 pieds
et 6 pouces de l’autre. La largeur est 3 ¼ pieds.
Les demandes seront reçues par la soussignée jusqu'à 14 h le 13 janvier 2012.
Marie-Ève Cyr, Directrice générale
Village de Pointe-Verte
375, rue Principale
Pointe-Verte NB
E8J 2S8
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Hier soir, c’était le départ en préretraite du chef du personnel : cinquante-cinq ans!
Il est temps! Un plus jeune, ça ne fera pas de mal à mon célibat!
Tu ne devines pas le cadeau qu’ils lui ont offert : un voyage à Athènes! Mais le plus
intéressant, c’est son remplaçant : un Italien, la trentaine superbe, il parle le français
comme toi et moi. Eh bien, pendant toute la soirée, il m’a regardée sans arrêt, c’en était
même gênant, et fatiguant (quoi que tu en penses!). Jusqu’au moment où je m’aperçois
que ses grands yeux bleus cherchaient seulement à voir l’heure sur la pendule fixée au mur
derrière ma tête; apparemment, il avait dû oublier sa montre! Je me voyais déjà embar
quée dans une histoire torride, tu me connais! Ne te moque pas, je n’ai pas dit mon dernier
mot.
Je le rencontre demain matin pour régler un problème de salaire; je mettrai la jupe et le
petit haut qu’on a achetés ensemble, tu te rappelles?... Je t’en dirai des nouvelles.
Je te fais de grosses bises.
Cécile

Florentins
Des croquants à base
d’amandes et de cerises,
délicieux avec ou sans chocolat fondu.
Ingrédients 125 ml (1/2 tasse) de crème 35 %
105 g (1/2 tasse) de sucre
60 g (1/4 tasse) de beurre non salé
65 g (1/2 tasse) de farine tout usage
1 orange, son zeste râpé
1/4 c. à thé de sel
1/4 c. à thé d’extrait de vanille
60 ml (1/4 tasse) d’amandes effilées, hachées
60 ml (1/4 tasse) de cerises déshydratées,
hachées
2 c. à soupe de gingembre confit, haché
3 carrés (85 g) de chocolat noir, fondu
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 3 minutes + 10 minutes par fournée
Attente : 30 minutes .

1.Préchauffer le four à 160 °C (325 °F). Tapisser
deux plaques à pâtisserie de papier sulfurisé
(parchemin).
2.Dans une casserole de grosseur moyenne, sur
feu moyen, mettre la crème, le sucre et le beurre.
Amener à ébullition en fouettant souvent, puis
retirer du feu. En fouettant, incorporer la farine, le
zeste d’orange, le sel et la vanille. Ajouter les
amandes, les cerises et le gingembre. Sur une
plaque, laisser tomber des cuillerées à soupe
rases de pâte en les espaçant d’au moins 5 cm (2
po) – les biscuits s’étaleront en cuisant.
3.Badigeonner une partie des biscuits d’une
mince couche de chocolat fondu. Ou y former un
fin quadrillage. Réfrigérer les biscuits sur du papier sulfurisé jusqu’à ce que le chocolat soit
ferme, environ 10 minutes. Les biscuits se conserveront cinq jours entre deux feuilles de papier
ciré, dans un contenant hermétique, ou un mois
au congélateur.
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Saviez-vous que...Suite du pèlerinage
Fils de Célina Fournier et de Thomas Comeau, Léopold Comeau est né à Pointe-Verte le 29
novembre 1909. Il a travaillé pour le Canadien National pendant de nombreuses années.
Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il est décédé le 14 juin 1986. Des notes qu’il a
prises sur une base journalière ont permis de suivre le parcours de son pèlerinage jusqu’à
Montréal.
Le 20 février 1932, Léopold rejoignait Philorome à Jacquet River. Ils continuèrent ensuite
leur marche vers Matapédia, s’arrêtant pour le gîte et la nourriture dans les presbytères, les
couvents et chez certaines personnes hospitalières. Le 22 février, ils arrivèrent dans la province de Québec. Rendus à ce stade, ils se demandaient s’ils allaient être aussi bien reçus
qu’ils l’avaient été parmi les Acadiens.
L’inquiétude des marcheurs n’était toutefois pas fondée puisqu’ils furent bien accueillis
tout au long de la route. D’une paroisse à l’autre, ils assistèrent à la messe à tous les jours.
Par beau temps ou dans la tempête, ils marchèrent une moyenne de 20 milles par jour, ne
s’arrêtant parfois que vers neuf ou dix heures du soir afin de se rendre où on les attendait
pour l’hébergement. De temps en temps, les marcheurs prenaient quelques jours de repos
et en profitaient pour visiter des sites religieux et pour assister aux messes.
Les pèlerins abordèrent les limites de Montréal vers 8 h 30, le 8 avril. Le 12 avril, à 13 h
10 très exactement, ils atteignaient l’oratoire où ils
étaient attendus. Le pèlerinage était terminé. Frère
André, alors hospitalisé, voulut les accueillir luimême pour les féliciter.
Le 17 avril, Léopold prend le train pour Québec où
il visite des amis. Le 22, il reprend le train, cette foisci pour revenir à Pointe-Verte. Ce voyage, il ne l’a pas
fait simplement par esprit d’aventure, mais pour honorer publiquement Saint Joseph en reconnaissance
de faveurs personnelles obtenues.
Merci à sa sœur, Madame Augustine Comeau Lagacé, pour ses photos et les notes de Léopold.◄

La lettre écrite par Cécile à son amie Manon comporte 15 erreurs (orthographe et grammaire). Chacune que tu auras identifiée te donnera un point. Les réponses à cet exercice
se trouvent dans une autre page du loup-marin.
Bonjour toi,
Hier soir, c’était le départ en pré-retraite du chef du personnel : cinquante cinq ans! Il est
temps! Un plus jeune, ça ne fera pas de mal à mon célibat!
Tu ne devines pas le cadeau qu’ils lui ont offerts : un voyage à Athènes! Mais le plus intéressant, c’est son remplaçant : un italien, la trentaine superbe, il parle le Français comme
toi et moi. Et bien, pendant toute la soirée, il m’a regardé sans arrêt, c’en était même gênant, et fatigant (quoique tu en penses!). Jusqu’au moment où je m’aperçois que ses
grands yeux bleus cherchaient seulement à voir l’heure sur la pendule fixée au mur derrière
ma tête; apparemment, il avait dû oublier sa montre! Je me voyais déjà embarquée dans
une histoire torride, tu me connais! Ne te moques pas, je n’ai pas dit mon dernier mot.
Je le rencontres demain matin pour réglé un problème de salaire; je mettrai la jupe et le
petit haut qu’on a acheté ensembles, tu te rappelles?... Je t’en dirai des nouvelles.
Je te fais de grosses bises.
Cécile
Cet exercice a été tiré du « Petit livre des tests du français correct », de Jean-Joseph Julaud, 2001.

SAINTE NUIT
1. Ô nuit de paix, sainte nuit,
Dans le ciel, l'astre luit.
Dans les champs tout repose en paix
Mais soudain dans l'air pur et frais
Le brillant coeur des anges
Aux bergers apparaît.

Garde la paix en toi, ensuite
offre-la aux autres.
Thomas A Kempis

2. Ô nuit d'amour, sainte nuit,
Dans l'étable, aucun bruit.
Sur la paille est couché l'enfant
Que la Vierge endort en chantant
Il repose en ses langes
Son Jésus ravissant.
3. Ô nuit d'espoir, sainte nuit,
L'espérance a relui
Le Sauveur de la terre est né,
C'est à nous que Dieu l'a donné.
Célébrons ses louanges,
Gloire au Verbe incarné.

Claudine Arseneau Roy
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Calendrier communautaire ▼ Décembre
Dimanche

Lundi

Mardi

4

5
Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

11

12

Présidente :
Imelda Fournier
Téléphone : 783-2909

Président: Roger Guitard
783-3858

6

13

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Jeudi

Club amical de
l’âge d’or

2011

Théâtre Vert
Président :
John Kowtaluk
Téléphone : 783-1811

Mercredi
1

Vendredi
2

Parties de cartes
19 h - Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

7

8

Messe
18h30

Parties de cartes
19 h - Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

14

15

Messe
18h30

Parties de cartes
19 h - Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

21

22

Messe
18h30

Parties de cartes
19 h - Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

28

29

Samedi
3
Messe
16h

9

10
Messe
16h

16

17
Messe
16h

Conseil municipal
19h - réunion ordinaire

18

19

20

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

25

26

Noel

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Page 6

27

23

24
Messe de noël
20h

30

Messe
18h30
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