le

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

Catéchèse par jeux et symboles

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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Mot de la rédactrice en chef
Voilà arrivé le temps où les feuilles commencent à tomber des arbres et où les températures deviennent plus froides. Nous sommes quand même chanceux d’avoir eu un automne
aussi clément jusqu’à maintenant.
Je voudrais profiter de cette occasion pour vous annoncer officiellement ma démission en
tant que rédactrice en chef du loup-marin. En raison d’engagements personnels et professionnels, je dois laisser ce poste et donner la place à quelqu’un d’autre. J’ai eu beaucoup
de plaisir, à chaque mois, à faire le loup-marin pour les gens du village. J’ai acquis une expérience incroyable pendant toute ces années. J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour
remercier les collaborateurs qui, au cours des ans, ont aidé à faire du loup-marin ce qu’il
est aujourd’hui. Merci de m’avoir donné la chance de travailler avec vous pendant tout ce
temps. Je peux vous assurer que je ne serai pas très loin du loup-marin : j’y publierai des
jeux une fois de temps en temps. À noter que la municipalité de Pointe-Verte a décidé de
continuer de produire le loup-marin. Un énorme merci à tous! ◄
France Martin

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
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http://www.pointe-verte.ca
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C’était un 24 décembre.
Suite à la messe de minuit
tous s’en retournaient au
foyer. Un fin grésil piquait
le nez, mais rien ne les
empêchait de chanter les
Noël d’autrefois. À ce
rythme-là, la nuit leur paraissait maintenant trop
courte pour tout faire. Il y
avait avec eux cette anAlfred Lejeune
née-là une Suissesse allemande qui était venue en Suisse romande pour y
apprendre le français. Elle s’appelait Anna. Elle
était arrivée au printemps et se débrouillait déjà
fort bien dans sa nouvelle langue. Vers deux heures du matin, tous assis autour de la grande cheminée de la cuisine, la conversation commençait
à languir. On passait des bonbons sur un plateau
quand tout à coup une voix s’est élevée :
- Eh Anna, si tu nous en racontais une de par
chez vous?
- Une quoi?
- Une histoire de Noël, bien sûr.
Elle a dû penser tout de suite à un conte de sa
grand mère, car on vit comme une lueur d’enfance briller dans ses yeux. Il y eut un court silence,
puis elle commença.
« C’était aussi un 24 décembre comme aujourd’hui, mais tôt dans l’après-midi. Dans une grande
maison sur ma rue, on terminait le grand ménage
de Noël. Il fallait que la demeure reluise pour
recevoir plus tard l’enfant divin. Et c’était fait. La
maitresse de maison, une femme aimante, un
peu débordée pas ses huit enfants, s’était enfin
assise dans son fauteuil et regardait le soleil rougissant disparaître entre les sapins. Toute la maison et ses habitants respiraient le bonheur du
devoir accompli. Toute la maison? Pas vraiment.
Entre les murs où elles s’étaient refugiées, chassées par les balais et les brosses à poussière des
femmes, les araignées se désolaient. « Quelle
journée! Qu’avons-nous fait pour être chassées
de la sorte?» disait l’une d’elle. « Pourquoi donc?

disait une autre. Je propose que ce soir, quand
ils dormiront, nous allions toutes jusqu’au salon
pour découvrir ce qui se passe. » Et c’est ce
qu’elles firent. En file indienne, elles se rendirent
au salon et à la clarté d’une lumière de la rue
elles virent des merveilles. Dans un coin du salon elles virent un sapin vert foncé, décoré de
jolies boules multicolores, d’angelots dorés, des
noix et des biscuits suspendus aux branches par
des fils d’or. La première araignée sortie de sa
contemplation regarda ses sœurs et leur fit signe
de se mettre au travail. Elles se rendirent à l’arbre et se mirent à tisser toutes ensemble, passant d’un angelot à une belle boule, d’un bonbon
à une aiguille odorante, d’un ânon de papier jusqu’au bout d’une branche et de là jusqu’à la belle
étoile dorée du sommet. Le roi de la forêt était
maintenant recouvert d’une affreuse toile grise.
À ce moment-là, on a entendu comme un grand
vent dans la cheminée et le père Noël est apparu, les bras chargés de paquets. C’est en relevant la tête qu’il s’aperçut du désastre. Non, il
s’est dit, il ne laisserait pas faire ça! De ses
mains ridées, il sortit une baguette magique et il
toucha le travail des insectes velus. Un léger
crépitement se fit entendre et à l’instant tous ces
fils se mirent à briller comme des cheveux d’ange
remplis d’étoiles. Après avoir admiré ce spectacle grandiose, les araignées s’en retournèrent
dans leur nouveau lieu de repos avec le sentiment cette fois d’avoir contribué à la beauté du
décor. »
Et c’est depuis ce temps-là qu’au pays on fabrique des cheveux d’ange en fibre de verre et que
l’on raconte l’histoire d’Anna. ◄
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Alfred Lejeune
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Nouveau slogan pour l’école communautaire Séjour-Jeunesse
Un concours a eu lieu afin de trouver un nouveau slogan pour l’école Séjour-Jeunesse. Le
concours était adressé aux élèves de l’école. Le choix du meilleur slogan a été fait par le
conseil étudiant et le comité de la bibliothèque. Le slogan qui sera dorénavant celui de l’école Séjour-Jeunesse a été présenté par un élève de la 6e année, Thomas Azard :
« Chérissons notre éducation, de terre en mer nous la vivons! »
Livrethon à l’école communautaire Séjour-Jeunesse
Le comité du livrethon de l’école Séjour-Jeunesse vient de débuter ses activités. Une collecte de fonds sera menée de novembre 2011 à avril 2012. Tout comme lors de la première
édition du livrethon qui s’est déroulée l’année dernière, l’argent amassé sera remis à la
Fondation de l’hôpital régional Chaleur à l’occasion du Radiothon des roses. Les élèves et
le personnel seront encouragés à faire de la lecture durant cette période, tout en comptabilisant le nombre de pages lues. L’école Séjour-Jeunesse sollicitera l’appui des entreprises
et organismes de la région en leur demandant des dons. L’objectif pour l’année scolaire
2011-2012 est d’amasser 500 $. Le livrethon permettra aux élèves de prendre goût à la
lecture tout en appuyant une bonne cause de la région.
Festival du livre
À l’école communautaire Séjour-Jeunesse se tiendra un Festival du livre, le mercredi 30
novembre 2011, de 9 h à 19 h. Lors de cette journée, vous serez en mesure de vous procurer des livres et vos achats vous donneront la chance de participer à un tirage et de gagner des livres d’une valeur de 25 $.
Bienvenue à tous!
Agnès Godin, bibliothécaire

Un dîner pour souligner l’ouverture de l’année scolaire
Les élèves et le personnel de l’école Séjour-Jeunesse ont eu la chance de déguster du blé
d’inde pour souligner la rentrée scolaire 2011-2012. L’activité s’est déroulée le vendredi
16 septembre. Les blés d’inde étaient une gracieuseté des Jardins Robert et Diane. L’école
Séjour-Jeunesse désire sincèrement remercier Robert et Diane pour leur générosité.
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Nous avons un bel automne jusqu’à maintenant. Le paysage est magnifique et nous profitons des dernières journées où la chaleur est au rendezvous.
J’aimerais souligner le beau travail de Madame France Martin, qui nous
quitte après avoir œuvré pendant plus de huit ans en tant que responsable de la mise
en page et de la rédaction du loup-marin, journal municipal qui vous parvient tous les
mois. Ce travail demandait beaucoup de temps et d’énergie, et France l’accomplissait
avec enthousiasme. Je la remercie principalement du fait que je n’envoyais pas toujours le « Mot du maire » à la date demandée et elle l’a toujours accepté sans jamais
s’en plaindre. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités.
Nous avons assisté à l’AGA de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick à Grand-Sault les 14, 15 et 16 octobre dernier. Les sujets discutés portaient sur la gouvernance locale et le financement des municipalités. Dans un avenir
proche, les petites municipalités (moins de 1000 résidents) auront beaucoup de difficultés à continuer à offrir tous les services qu’elles offrent actuellement. Cela devient
tout un défi de gérer avec les coupures que le gouvernement du Nouveau-Brunswick
projette de nous imposer. Un fait est sûr, c’est que tous les paliers gouvernementaux
vivent des situations financières difficiles. Nous devrions sous peu recevoir plus de détails sur la question du financement.
J’aimerais également remercier Madame Lise Ouellet, qui quitte l’AFMNB pour relever de nouveaux défis au sein du Collège communautaire du N.-B. à Edmundston. Lise
a su piloter les différents dossiers de l’Association avec beaucoup de doigté. Au nom de
la municipalité de Pointe-Verte et en mon nom personnel, je lui dis merci et bon succès
dans ses nouvelles fonctions.◄
Paul Desjardins,
maire

► Infos
► Classe de zumba
Les lundis et mercredis à 19 h, à l’école Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte.
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Catéchèse par jeux et symboles (suite)
Diane Guitard, coordonnatrice et 1
animatrice, affirme qu’auparavant
la catéchèse demandait plus de
travail et de devoirs à la maison. La
nouvelle méthode prend maintenant la forme de réalisation de projets. Deux seront proposés aux jeunes : possiblement l’histoire de la
naissance de Jésus pour Noël et
celle de la Passion pour Pâques.
Une première activité visant l’enseignement de la bible se déroulera
le dimanche 6 novembre. Avec la participation
des parents et des catéchètes, les plus jeunes
ont laissé des empreintes de pieds sur une
banderole qu’ils porteront à l’église. Cette première activité s’intitule «Pas à pas vers
Jésus ». ◄
Claudine Arseneau Roy

2

1. Étant au chômage, Marcel a décidé de faire une demande d’emploi à Radio-Canada (d).
On aurait aussi pu dire « postuler un emploi ».
Appliquer et faire application, au sens de « présenter une demande d’emploi » ou
« poser sa candidature à un emploi », sont des anglicismes très répandus.
2. Le récent congrès de biochimie, qui s’est tenu à Montréal, réunissait des scientifiques
du monde entier (b).

3

Légende des photos :
1– À l’oeuvre
2 - Pas à pas vers Jésus
3 - À l’arrière : Suzanne Haché, Jeanne-D'Arc Arseneau,
Diane Guitard. Première range : Carole Guitard Savoie,
Anne Perron, Brigitte Collins, Sophie Lagacé

Un petit garçon rentre chez lui et va voir son père:
- J'ai parlé de toi dans ma rédac, papa.
- Ah bon! Quel en était le sujet ?
- Ben, on nous demandait notre héros, notre modèle dans la vie, quoi...
- Bien, j'en suis fier, et qu'as-tu dit, mon petit ?
- Ben que tu es fort, beau, intelligent, gentil...
Le père, vraiment très fier de lui :
- Vraiment, je ne savais pas que je comptais à ce point-là pour toi...
- Euh, c'est juste que je savais pas écrire Arnold charzaniger, heu. Shiarzenegaer..
schwartziegueur....

3. On a annoncé que les représentants en étaient au dernier stade des négociations (a).
À noter que « stage » signifie « période d’études pratiques imposée aux candidats à
un diplôme ou à certaines professions »; « stade » est une « étape distincte d’une
évolution », comme dans le sens de la phrase du jeu-questionnaire.
4. Julie a décidé de se joindre à ou devenir membre de la SAANB (e).
C’est sous l’influence de l’anglais to join que l’on prête au verbe joindre le sens de « se
joindre à ».
5. L’incendie a pris naissance dans la chambre à coucher et a eu pour résultat la perte
complète de l’édifice (b).
« Originer » n’existe pas en français : il s’agit d’une création « originale », inspirée sans
doute de l’anglais to originate.

Née le 24 août 2011, Emily Veronica
Boucher, fille de Natasha et Yves Boucher
de Grand-Sault, au NB, et chère petite-fille
de Rolland et Cici Fournier.

Les pensées sont
comme les fleurs, celles qu’on cueille le
matin se conservent le
plus longtemps fraîches.
André Gide
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Saviez-vous que
N’eut été du défunt Léopold Comeau, il n’existerait aucun document écrit relatant un pèlerinage effectué à pied de Moncton à Montréal, en plein hiver, il y a de cela près de 80 ans.
Le but était de se rendre à l’oratoire Saint-Joseph, soit à une distance de plus de 800 milles.
Le départ a eu lieu à onze heures le vendredi 5 février 1932, devant l’église l’Assomption
à Moncton. L’itinéraire n’effrayait pas les marcheurs : Philorome Gallant, originaire de SaintIgnace et résident de Moncton; Richard Roy, originaire de Petit-Rocher et lui aussi demeurant à Moncton; Alphée Doucet de Saint-Jean; et celui dont la participation nous intéresse
particulièrement, Léopold Comeau, un citoyen de Pointe-Verte.
Philorome partit le premier pour le long périple. Le lendemain, il fut rejoint à Shédiac par
ses deux compagnons de route, Richard Roy et Alphée Doucet. Rendu à Bathurst, Alphée
Doucet dut renoncer temporairement à son projet en raison d’un mal de pied. Il rejoignit à
nouveau l’équipe à Lac-au-Saumon, le 25 février, mais Richard Roy dut renoncer définitivement. Sa mère étant gravement malade, il préféra demeurer auprès d’elle.
En faisant escale à Petit-Rocher, Philorome Gallant fit connaissance avec Léopold Comeau et celui-ci décida de l’accompagner à Montréal. Le 20 février, Philorome et Léopold
commencèrent à marcher ensemble à partir de Jacquet River, par une température de
moins 18 º F. Si Philorome Gallant envoya un compte-rendu des étapes du pèlerinage à l’Évangéline, de son côté Léopold prit des notes au jour le jour. Il avait aussi eu la bonne idée
d’apporter avec lui un appareil photo.
(À suivre …) ◄
Claudine Arseneau Roy

Une apprenante reconnue
Le 17 août dernier, Ramona Haché du Centre
d’apprentissage pour adultes de Pointe-Verte
s’est vu décerner une des trois bourses Goguen-Champlain. Ces bourses sont remises à
chaque année par le groupe PGI pour récompenser les apprenants adultes de notre province qui se sont le plus démarqués dans leur
cheminement académique. Le tout s’est déroulé au théâtre Capitol de Moncton. Sur la
photo on aperçoit Mme Ramona Haché en
compagnie de son enseignant, M. Raymond
Jean, ainsi que M. Victorin Boudreau, représentant des apprenants à la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB).
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Choisissez la réponse appropriée parmi les choix proposés.
1. Étant au chômage, Marcel a décidé de (d’) ___________ à Radio-Canada.
a. appliquer
b. faire application
c. a ou b
d. autre réponse
2. Le récent congrès de biochimie, qui s’est tenu à Montréal, réunissait des _________ du
monde entier.
a. scientistes
b. scientifiques
c. a ou b
d. autre réponse
3. On a annoncé que les représentants en étaient au dernier _______ des négociations.
a. stade
b. stage
c. a ou b
d. autre réponse
4. Julie a décidé de _________ la SAANB.
a. joindre
b. se joindre à
c. devenir membre de
d. a ou b
e. b ou c
5. L’incendie _________ dans la chambre à coucher et _________ la perte complète de l’édifice.
a. a pris naissance
a résulté en
b. a pris naissance
a eu pour résultat
c. a originé
a résulté en
d. a originé
a eu pour résultat
Réponse à la page 9
Ce jeu-questionnaire est emprunté du livre 400 capsules linguistiques, de GuyBertrand, Lanctôt
éditeur, 2006.
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Calendrier communautaire ▼ Novembre (Mois du diabète)
Dimanche

Lundi

Mardi
1

Mercredi

Jeudi

2

Samedi

3

4

5

Semaine nationale de Loterie les Villageois
la sécurité des patients
(30 oct. au 4 nov.)

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

1871

1969

8

10

11

6

7

Messe dominicale

Les fées des aiguilles
1904
Loterie les Villageois
13 h - Local des Chevaliers Incorporation de la ville de
St. George

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

13

14

16

17

Messe dominicale

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Loterie les Villageois

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

15

20

21

Messe dominicale

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

27

28

Messe dominicale

Les fées des aiguilles
1910
13 h - Local des Chevaliers Acceptation des femmes à

22

29

9

23

24

Loterie les Villageois

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

30

titre de membres à la Société
historique du NouveauBrunswick
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Vendredi
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Théâtre Vert
Président :
John Kowtaluk
Téléphone : 783-1811

Marie-Louise Allard Blanchard
démarre un commerce d’artisanat en
utilisant des techniques
traditionnelles de tissage et de
fabrication de tapis au crochet

Incorporation du village de
Cap-Pelé

12
Journée du
Souvenir

18

1776

L’attaque des troupes de
Jonathan Eddy sur le fort
Cumberland (Aulac) se
termine par un échec

19
1850
Naissance à Cap-Pelé de
Placide Gaudet,
généalogiste et historien
acadien

25

26

Journée internationale
de l’élimination de la
violence fait aux
femmes
2011

Président: Roger Guitard
783-3858
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Club amical de
l’âge d’or
Présidente :
Imelda Fournier
Téléphone : 783-2909
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